
— SAMEDI 31 MAI 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunias. — Ré pétition à 8 '/ , h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 ''4 h.
Philharmonique italienne — Ré pétition à 8 '/«•

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 '/.h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

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

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

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

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

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

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

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

I A  p "I" Répétition de la Fanfare à 8 heures et. \) . U, 1.  demie du soir.
?nn  Assemblée, samedi , è 9 heures du soir, au

{ ; Caveau.
La Fkiolla. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 8 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 a 10 h.
Société ornltliologique. — Réunion à 8 '/j h.
Société artistique « La Pervenche ». — Rétinien.
Qemûtlichkelt. — Versammlung, Altends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des soue-officiers Igroupe d'escrime).

— Assaut , 8 1/, h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/t h.
Groupe des B i l i e u x .  — Réunion à 8 '', h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

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

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

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

Cl u ha

Y ' f l l l  Perception des cotisations de 9 heures
A V I I I  à 9 heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/» heures

au local.
Velo-Club. — Rnunion a 87, h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir do la Vinaigrette . — Assem. 8 '/i 1»»
Club des Amlnchss. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' , h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à. 8 » '4 h. au G rand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti

salions, à 7 heures du soir, chez Rnuieau.
Club du Battant. — Ge soir réunion chez le Petit <>t

demain , à 8 * 4 m. réunion avec prélim. Amenue.
Olub des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ¦ , h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' , h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 Vt h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'Hirondello. — Assemblée tous les samedis, à

i1 heures et demie du soir , au local.
L» Rigolause. — Assemblée tous les samedis, à

S) heures du soir , au Petit-Central.
aS"*» Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
"W chaque samedi , de8 heures et demie à 10heures
du soir , au local. Amendable.
Cub des Kifcls.  — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

port pou chez l'oncle.
C!-ib de la Galté. — Perception des cotisations tous

ii>s samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
P'ace.

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

Olub de Tète-de-Ranç. — Réunion à 8 heures et
uoniie du soir au local.

CI I J  du Demi-Litra. — Versement des cotisations
u^ 8 heures à 10 heures .

Cl" ..- flans-Souois. — Perception tous les samedis,
u» 8 à 9 heures du soir, chez Jean.

CP: • dos Chaste» Veritas» — Réunion tous les sa-
medis, A lôbei-pj ch» soir (Brasserie du Cardinal).

Olub du Polit- » • HAtin-on quotidienne a 8 h.
Concertai

¦rasisrl» ia t* Mé<.ropot«. — Tous las soirs.

La Chanx-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 26 Mai.

L'ancienne Union général e sur le tapis. — Souve-
nirs d'un krach célèbre. — La main du beau-père
Humbert dans ce krach. — Vendu pour un demi-
million. — On demande la preuve. — C'est la
faute de la haute vie parisienne.

Beaucoup de lecteurs de l'« Impartial »
n'ont pas perdu le souvenir du krach de l'U-
nion générale, de cette institution financière
*r.ux origines cléricales, qui récoltait les éco-
nomies des particuliers et prit un essor tel
que les actions de la société, vivement recher-
chées, montèrent à des hauteurs fantastiques
et furent l'objet de grosses spéculations de
Bomse.

Cela ise passait il y a vingt Lans. On s'arra-
'chaifc les actions de l'Union générale non seu-
lement à Paris, mais à l'étranger. Les spécu-
lateurs qui « travaillèrent» pendant la période
florissante gagnèrent de l'argent, même des
fortunes. Mais une institution financière nou-
velle qui réussit gêne d'autres financiers, et
ceux-ci complotent pour l'abattre. C'est ce
qui arriva en 1882. Tout à coup, l'Union gé-
néral e sombra, réduisant les actions en chif-
fons de papier sans valeur : les gens qui n'a-
vaient pas vendu avant la débâcle se trouvè-
rent ne plus rien tenir dans les mains, et les
gens qui avaient placé des fonds dans cette
haute banque perdirent leur avoir. Ce sinistre
financier eut une longue et douloureuse ré-
percussion sur l'épargne.

On avait admis généralement que la cause
initiale de cette ruine fut une déplorable con-
ception de l'Union générale, qui sut attirer
les fonds des petite capitalistes en promet-
tant un intérêt rémunérateur , sans avoir le
moyen de faire fructifier ces capitaux. La
question confessionnelle s'en était mêlée. L'U-
nion générale avait un parrainage clérical,
elle devait lutter contre la banque juive en
lui enlevant certaines grosses opérations sur
le marché financier , et être un point d'appui
pour les intéré*sg conservateurs et monarchis-
te**.

Ce krach s'était par la force des choses dou-
blé d'une question politique. Les républicains
d'alors ne virent pas avec déplaisir la cul-
bu te de l'Union générale.

Le temps avait d'ailleurs passé là-dessus.
Zola avait pris dans cette catastrophe finan-
cière les éléments cle son fameux roman l'« Ar-
gent », qui nous initie aux opérations de la
spéculation à la Bourse et nous révèle le
formidable antagonisme qui règne entr e les
syndicats financiers.

Ce grand naufrage n'était don c plus qu'un
point noir dans le passé. Or voici que l'affaire
Humbert vient de le faire surgir au premier
plan de l'actualité. Par exemple, personne ne
s'attendait à celle-là ! '

Il se trouve ceci. Au moment où un groupe
puissant de financiers, adversaires de l'U-
nion général e, tâchait, en 1882, à faire flé-
chir en Bourse les actions de l'Union géné-
ral e pour déterminer la ruine, celle-ci , sou-
tenue par des amis non moins puissants, ré-
sistait, tenait bon. Tout à coup, une interpel-
lation eut lieu à la Chambre, elle dénonçait
des tripotages dans l'Union générale. M. Gus-
tave Humbert, le beau-père de la fameuse
Thérèse Humbert-Daurignac, qui était minis-
tre de la justice, ordonna, comme sanction de
l'interpellation, l'arrestation immédiate des
directeurs de l'Union générale, Boutons et
Fider. Aussitôt les actions de cette banque
croulèrent et la ruine fut consommée.

Dans 1 es milieux cléricaux, on n'avait cessé
de dire qu 'il devait y avoir eu une mystérieuse
relation entre les financiers hostiles à l'Union
générale et lïnterpellateur ainsi que le mi-
nistre de la justice . . *

Aujourd'hui, leurs journaux , sur la foi d'in-
dications "qui ont besoin d'être prouvées, af-
firmen t que le ministre Humbert avait été
acheté par les susdits financiers, en recevant
comme prix de son concours la jolie somme de
500,000 francs. C'est lui qui aurait mis en
train l'affaire de l'interpellation, fait ques-
tionner le gouvernement par un ami mal ren-
seigné ou acheté aussi. Comme financiers en
eau*o, on cite feu Erlanger ot Lebaudy, . ,

C'est un scandale rétrospectif quî nou*" oc-
cupera pendant quelques jours. Les feuilles
de l'opposition s'en emparent pour accuser le
parti républicain d'avoir travaillé lui-même à
la ruine de l'Union générale, de s'être souillé
dans de lâches compromissions avec des finan-
ciers. Hâtons-nous de le dire : il se peut
qu'un ministre ait abusé de sa situation de
chef de la justice pour gagner une fortune; on
demande seulement à voir la preuve. Mais
cette manœuvre, si elle a eu lieu dans le sens
qu'on prétend , ne condamne que son auteur.

Il n'en est pas moins triste que la haute
magistrature soit sujette à de semblables
accidents. L'impression ressentie dans le peu-
ple est extraordinairement fâcheuse. La con-
fiance moral e des gens, dans le pouvoir , n'est,
plus intacte. Mais il ne sert de rien de récri-
miner et de maudire. Car aussi longtemps
qu'une haute vie empoisonnera la société pa-
risienne et fera des ravages dans le person-
nel politique et administratif, on verra écla-
ter de ces purulents abcès qui disent combien
l'honneur est gangrené chez certains êtres
situés dans les sphères diri geantes. Mais c'est
justement de cette influence pernicieuse de
la haute vie qu'on convient le moins dans la
grande presse. Ne touchez pas à la haute
vie, au luxe, à l'exhibition personnelle , aux
plaisirs de boulevard ! Voilà le dogme parisien.
Les pays qui ne connaissent pas chez eux
l'p'cistftnce fa-stue'ise monée collectivement ,
comme elle l'est à Paris, peuvent s'en féli-
citer.

C. R.-P.

rrance
PARIS, 29 mai. — Le groupe de la gauche

radicale, réuni sous la présidence de M. Sar-
rien, a été unanime à déclarer que M. Léon
Bourgeois devra être seul opposé à M. Des-
chanel. Il paraît certain que M. Léon Bour-
geois sera le candidat unique des gauches à la
présidence de la Chambre.

PARIS, 29 mai. — La « Patrie » publie une
lettre de François Coppée. Eu annonçant sa
résolution de s'éloigner momentanément des
luttes politi ques, Coppée déclare qu 'il sera
toujours prêt, si les circonstances l' exigent ,
à répondre à l'appel des patriotes et que c'est
seulement un .congé qu 'il demande.

PARIS, 29 mai. — La médaille d'honneur
pour la peinture a été attr ibuée à M. Joseph
Bail. La médaille d'honneur pour la sculptur e
a été décernée à M. Hippolyte Lei'ebvre.

PARIS, 29 mai. — L'administrateur de
Brazzaville fait connaître au gouvernement
qu'aucun trouble nouveau n'est survenu dans
la région de la Sangha.

_ DUNKERQUE, 29 mai. — La veille de l'ar-
rivée du président de la Ré publique à Dun-
kerque, la sûreté avait arrêté un anarchiste
italien nommé Al do Solmi, condamné lors des
troubles de Milan. Solmi travaillait sur un
chantier maritime. On a trouvé dans sa malle
des documents compromettants.

PARIS, 29 mai. — Après le plaidoyer de
Me de St-Auban, la suite des débats de l'af-
faire Henry-Reinach a été renvoyée à mer-
credi prochain, l'avocat de M. Reinach étant
indisposé. .

PARIS, 29 mai. — Dans une lettre que pu-
blie le « Temps », M. DuBuit fait un véritable
plaidoyer, dans lequel il argue avec la plus
grande énergie de sa bonne foi dans l'affaire
Humbert. D'autr e part, le même journal reçoit
une lettre de Mme veuve Humbert qui se dit
résolue à défendre la mémoire, au-dessus de
tout so-upçon, de son mari, et qui annonce
qu'elle dépose une plainte en diffamation con-
tre le « Gaulois ».

ATHENES, 29 mai. — Suivant les jour-
naux, le consulat de France aurait été informé
que la famille Humbert est en route pour le
Pirée.

FORT-DE-FRANCE, 29 mai. — Une nou-
velle et formidable explosion s'est produite
mercredi matin à 8 h. 45 à la Montagne Pe-
lée. On a aperçu une immense colonn« de fu-
mée notre; mais les nuncroa épais ont cacha
1© epootaole du phénpsièfle. - -

N ouvelles étrangères

PART?. 29 m'a?. -- PV cabIogr*am'm<" datf
de Fort-de-France 28 mai. et parve..- j ^udi
matin au ministère des colonies, M. Lnuerre
fait savoir que la mission française s'a::sur9>
qu 'au cas où les cir constances exige-' "-nt
de faire évacuer sur Basse-Terre un L-*""-*-**-- -î
n ombre do sinistrés, cette colonie disposï •-'*
locaux suffisants pour les recevoir.

FORT-DE-FRAN CE. 29 mai . — Le croi-
seur anglais « IndéfatigaMe » est parti mer-
credi pour St-Pierre, où il va tenter de nou-
veau de retrouver le cadavre du consul d'An-
gleterre et les archives du consulat.

JU*».lie
MILAN, 29 mai. — Jeudi matin s'est ouvert

dans les arènes un concours de gymnastes et"
de pompiers. Parmi les orateurs figure M.
Stonpa. qui a parlé au nom des sociétés de
gymnastique du Tessin. Cinq cents pompiers
et 2000 gymnastes, appartenant à des soi' -, es
italiennes" et suisses, prennent part au con-
cours.

JE* . '.--"-fii e
BARCELONE. 29 mai. — Li. po-'ice s ar*-*

rêté des carlistes déclarés et dy  .. - .nnes
soupçonnées de carlisme; parmi tes détenus
se trouvent plusieurs prêtres.

K«*?«i»a
BERLIN, 29 niai. — Des corr espor,-'-r.--.es*

particulières de Saint-Pétersbourg annoncent
qu'à la suite d'excès de travail le grand-duc
Constantin souffre de douleurs névralgiques
dans la tête, mais que jusqu 'ici son état ne
cause aucune inquiétude sérieuse.

SAINT-PETERSBOUR G, 29 mai. — On té-
légraphie 'de ïalta à la « Novoïe Vremia»
qu ' une légère amélioration est survenue dans
l'état de Tolstoï.

ECats des Bal If ans
BERLIN, 29 mai. — Le «Lokal AnzeîgôT'J»

apprend que la reine Natalie de Serbie aurait,:
par • un acte testamentaire , disposé de sa for-
tune, qui s'élève à plusieurs millions, en fa-
veur d'un établissement religieux français.
Cette nouvelle aurait provoqué une très vive
indignation en Serbie.

A ng-îeierre
LONDRES. 29 mai. — A la Chamore deS

Communes, M. Balfour fait la déclaration sui-
vante :

«J'espère être en mesure de faire con-
naîtr e lundi prochain , à la Chambre, le ré-
sultat des discussions qui ont eu lieu récem-
ment dans l'Afrique du Sud. Toutefois, jo n'en
suis pas absolument certain. Jusqu'à ce que
cette déclaration ait été faite, je ne crois
pas opportun d'entamer la discussion du
budget. »

M. Balfour ajoute que la phrase dans la-
quelle il disait avant-Wftr qu'il serait très
gênan t de discuter le budget , tandis que
d'autres questions sont encore pendantes, a
été absolument mal interprétée. On a cru
qu'il faisait allusion à lies divisions dans le
cabinet : il n'en est pas ainsi. La seule ques-
tion était de savoir ei on pouvait régulière-
men t demander à la Chambre de discuter le
budget avant qu'elle ait une connaissance
exacte de l'état des négociations.

M. BaKour ajoute à na déclaration en*®,
comme il peut y avoir un doute au sujet de
la communication définitive qu'il doit faire
lundi , il propose de ;îixer à mercredi la dis-
cussion du bud get.

La Chambre discute ensuite les crédite pour.
les constructions nav,' les.

— Suivant les jouraaux, l'impression cau-
sée dans les couloirs de la Chambre des
Communes, par les déclarations de M. Bal-
four, est que la pai x: «et imminente, sinon
M. Balfour aurait gardé le silence. Il aurait
en effet attendu quo la rupture des négo-
ciations fût définitivt-i pour faire une décla-
ration sans avis préalable. L'avis préalable
donné ainsi par M. Balfour est d'excellent
augure, et prouve qt^il y a une certitude»
de paix.

Etats-Unis
NEW -YORK, 29 mai. — La cha-TibVe ete

commerce française de Sew-York a donné-
j eudi un grand banqu&t en l'honneur de la mis-
sion française yenue pour les fêbos de Eo-
chiuuboua,
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PAR

GUY CHAf-il EPLEURE

Il ne voulait pas s'asseoir, le vieil homme !
Debout, son chapeau à la main, il parlait
à Bernard, disant comme mademoiselle Ar-
melle, ce mot ravi de ceux qui se retrouvent
après de longues années : « Vous rappelez-
vous ? »  Et Bernard se rappelait.

Mais en dix ans, bien des choses avaient
changé ; la petite fille de Jean-Marc, une
contemporaine de Bernard, avait épousé l'un
des pêcheurs de la côte... Le fidèle servi-
teur était arrière-grand-père, maintenant 1
Combien on les aime ces petits, qui viennent
quand on est déjà tout près de s'en aller !

— Et vous, monsieur Bernard, est-ce que
vous ne nous amènerez pas un de ces jours
une belle jeune dame et de gentils marmots?

Bernard sourit, en secouant la tête.
— Non, mon pauvre ami, je ne suis ni

marié, ni désireux de l'être jamais... Ça vaut
autant pour la femme que j'épousera is, va...
Fais mes compliments à ta petite-fille, je
lui souhaite tout le bonheur possible et à toi
aussi.

— Oh ! le bonheur, fît simplement Jean-
Harc, le bonheur, c'est ça : la santé, une
bonne femme qu'on aime, des enfants qui

Re+roductian interdite aux journaux qui n'ont
pas ete trait* avec MM. Callmann-Lëvv, éditeur*,
i Paria.

grandissent bien, du travail, et puis, plus
tard, quand on est vieux, des mioches qui
vous appellent grand-père... Je l'ai eue ma
part de bonheur, allez! Et, si parfois la be-
sogne a été rude, si l'on a souffert de l'hi-
ver, si l'on a eu des tourments — qui n'en
a pas ? — eh bien ! on ne s'en est pas trop
plaint, et on a remercié Notre-Dame tout
de même.

« Allons, pensa Nohel, encore un philo-
sophe ; bien humble celui-là !... Encore un
être qui a son petit coin bleu dans le cœur ! »

— Donne-moi la main, Jean-Marc, fit-il
à voix haute, tu es un bien brave homme,
mon vieux.

Et le jardinier s'éloigna sans savoir pour-
quoi il était un si brave homme d'avoir été
heureux.

A ce moment, mademoiselle Armelle en-
trait, le visage auréolé d'un grand chapeau
cabriolet, les épaules serrées dans une
écharpe de crêpe de Chine puce... Trop ri-
dée, trop maigre, trop exangue, ce n'était
pas, a vrai cure, une jolie vieille que ma-
demoiselle Armelle. Mais le blanc bleuâtre
de ses bandeaux donnait un éclat à ses yeux
noirs, et son sourire, aux dents encore blan-
ches, avait le charme indéfinissable d'une
grande bonté.

Une grande bonté, tel était en effet le
fond de cette nature ingénue, tel avait été
le principe inspirateur de toute la vie de
mademoiselle Armelle.

Née avec un cœur aimant, bercée dès la
prime jeunesse par les exaltations passion-
nées et le rythme enchanteur des « Médita-
tions », très romanesque, ainsi que toutes
les jeunes filles de sa génération, elle avait
aimé, à dix-huit ans, un jeune homme simple
et bon comme elle, Louis Le Jariel, le frère
aîné du docteur, mais le pauvre amoureux
n'ayant pour toute fortune qu'une place de
comptable chez un négociant de Vannes, M.
de Kérigan lui avait refusé sa fille. Un adieu
aux rêveries sentimentales, ce mariage, une
entrée dans la vie positive, Armelle resta

dans le cœur de Louis comme une image très
fine et presque immatérielle, comme un sym-
bole de sa jeunesse devant lequel son sou-
venir aimait à se prosterner,- mais il fut
heureux avec sa femme, il adora ses enfants.

Mademoiselle de Kérigan, elle, n'avait pas
eu le courage de renoncer à son idéal ; pour
lui rester fidèle, elle avait éconduit tous
les épouseurs. Le mariage raisonnable seu-
lement, le mariage sans un amour infini qui
le conclue entre deux âmes avant qu'un con-
trat le consacre aux yeux du monde, lui ins-
pirait une invincible horreur. Elle préféra
vouer son cœur au rêve qui ne s'était pas
réalisé.

Quand elle revint de Lille, déjà vieille,
ayant donné à sa sœur douze années de ea
vie — douze années de cette tendresse ex-
clusive qui était le parfu m de son âme pas-
sive — des relations très amicales s'établi-
rent entre elle et le ménage Le Jariel,
qu'elle avait d'abord perdu de vue. Elle aima
madame Le Jariel , qui était faible et déli-
cate ; elle aima Berthe et Pierre, les en-
fants nés du mariage qui avait détruit toutes
ses espérances, et elle trouva cela très simple.
Plusieurs années après, M. Le Jariel mou-
rut, et quand Mme Le Jariel s'éteignit à
son tour, ce fut en recommandant ses en-
fants au docteur et à mademoiselle Armelle.
La vocation de Berthe et celle de Pierre
étaient alors depuis longtemps arrêtées.
L'une entra au couvent, l'autr e fut marin,
mais mademoiselle de Kérigan les suivait du
cœur dans leur nouvelle vie ; elle remplaçait
la mère qui n'était plus.

Chcse étrange, aucun chagrin, aucune dé-
ception n'avait aigri cette âme de femme!
Séparée de celui qu'elle aimait, puis presque
oubliée, presque trahie, Armelle croyait en-
core aux amours éternelles, et elle avait un
beau «ourire sans amertume, lorsqu'elle ren-
contrait dans la campagne deux

^ 
amoureux

qui se tenaient par la main... A soixante ans,
elle se formait encore de la vie, la même idée
qu'à seize, La vie à ges jeux, c'était uu ioli

roman où, au dénouement, tout le monde ié*
vait être heureux. Les romans, le docteuil
l'avait bien dit à Bernard, étaient la. faiblesse!
de mademoiselle Armelle; son imagination
avait su lui créer dans les fictions dont elle-
recherchait le charme, une seconde destinée
plus clémente que la première, et elle jouis-
sait d'un vrai bonheur et elle pleurait de-
vraies larmes avec les héros dont on lui cou**
tait le malheur ou la félicité. . (

Mais, cette double existence dans le d<P
maino du faux et du conventionnel autant que
les dispositions naturelles du caractère de ma-
demoiselle de Kérigan avaient fini par anni-
hiler, chez cette excellente personne, le peu
qui lui avait été départi de sens pratique ap-
plicable à la direc tion générale de la viej
l'esprit romanesque, s'il n'est pas contenu
par la raison, est un danger , le docteur le sa-
vait bien et il avait pu le constater une fois
de plus, et il en soupirait dans son amitié pour!
la vieille demoiselle... aans son amme pour
ceux qu'elle aimait surtout. Bernard, qui était
moins renseigné que M. Le Jariel et qui allait
moins au fond des choses, s'amusait au con-
traire de cette fraîcheur d'imagination qui
avait survécu à la soixantième année et il ad-
mirait que quelqu'un pût se désintéresser mon
mentanément de la réalité d'une façon assea
complète pour vivre au pays des nuages, dans
un contentement presque absolu.

Il aimait la figure distraite et souriante de
«tante Armelle»; en voyant la vieille cou-
sine s'avancer ('ans le petit salon où il était!
autorisé à passer quelques heur es sur un fau-
teuil, il eut un regard .5oy*eux et fit instino
tivement le mouvement de se lever.

— Restez, restez, par grâce, mon enfant 1
s'écria-t-elle.

Et el'e confirma, parlant comme toujours
très siw @t à bltqns rompus ;

(A suivre.)

(Ma Conscience
en (Robe Mose
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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Coons p«s ("HANSES, le SO Mai 1908.
Nons sommet aajouni'hii i, sauf variation» iinnor-

lantes , acbRtenri en compte-courant , on as comptant.oioiiia V, '/t lia eomunuion, da oapiar bancable mr:
£tc. Conrt

(Chè que Parli 100 20
,__ (Court M petits effets lonjt . 3 IfO -lO

'j î mois ) acc. française! . . 3 100 35
(3 mon | min. lr. 3000 . . 100 «5
iChè que . . .. . . .  26 Hl11

Court et petits effett l ongs . 3 25 24" ,
3 mois ) acc. anglaises . . 3 25 «
3 mois f min. !.. 100 . . .  3 25 25V,

i 

Chèque Berlin , Francfort . I iii Sa*/,Court ('A petits effeu lonj» . 3 IÎ3 32; ,
3 mois I acc. allemande! . 3 123 ii'/t
3 mois j  min. M. 3000 . . 3 143 4' *,

i 

Chèque (lênet . Milan , Tarin 08 '5
Court et petits elfett longs . 5  08 '5
î moi» , k chiffret . . . .  5 -38 45
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 38.45

[Chèque Braiellet , Anvers . 3l , 100 II ' ..
M(iqtM iï à 3 mois , trait , acc, fr.3000 3 100 -5

/Nonac , bill .,raantl., 3et4ch. 3' /, 100 il» .
Amii-rn Chè que et court 3*,, 20? 95
R V M *H 'ïâ3nioi« , trait.ace., F1.3(JOO 3 i!!7.95t"'l*era- /Nonac , bill., manu. , 3et4cb. 3' , "0/ 95

iChè que et court 3V, 105 OT,
Tienne.. Petit» effets long» . . . . 3V» 105 07 l/t

[j à 3 mois , 4 chiffra» . . . 3V, in g 0;1/,
New-York chèque . . . . . . .— ï.n '/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  3Vs

Bille *» de banque françait . . . .  100 l'V,
a a allemand» . . . .  !a3 35
a a rnsset 1.85
» a autr ichien» . . . <05 —
D • anglaia . . . . .  îô 25
a a i t a l i e n s . . . . .  38 33

Bapoléons d'or . . . . . . . .  100 16",
Souverains anglait . . . . . . .  25 20
Pièce» de 20 mark 24 6?

MILITAIRES
Grand choix de 6283-3

CHEMISES militaires d'ordonnance
depuis 8 fr. 50 chez

J.-B. Rocklin-FehlmaQD
GHEIHISISR

Place de THôtel-de-YiHe

BON COURGE
A personne sérieuse, possédant 6 à

SOOO fr., pour cas imprévu , à remettre
bon commerce. Valeur approximative
16,000 tr. Conditions exceptionnelles,
facilités de payement. Conviendrai t pour
oplicien , horloger, bijoutier.

S'adresser par écri t, sous Improved 404,
poste restante. 71*18-3

Plus de dartreax I I
Guérison certaine de dartres, même gd'anciennes, obtenue par l'emploi i

de la (zàgG-25) 332-72* I

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

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

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

I L a  

Ghaux-de-Fonds 29, ROE DE LA ROUÛE 29 La Gbaax-de-Funds 11
Ouverts de 6 henres da matin à 9 henres dn soir, le Dimanche jusqu 'à miii

Bains de vapeur pour rhumatismes — Douches écossaises pour maladies de nerfs
Bains sulfureux, etc. — BAINS depuis 40 cts. avec linge et chauffage gra tis

TMPH0 .E E TIBUS SEMENT M O D E R N E  «itmnf  _

-̂•St"** -̂--̂ ^̂
ESSïM iMaJIaaTkm KWSÊ _gw*

fif| H ||"W» BAUMAHH || g J

VOLETS à rouleaux, tous les sys-
tèmes. zà-1892-g 628B-9

STORES automatiques Brevet
+ 5103. 

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4297-76
BEAU CHOIX en tous genresDHàt Magasin de l'Ouest ,£•»«$,
Prix modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

anx environs immédiats d" • ¦¦ J
Fonds (â 15 minutes) une (¦ ' 3-1

Jolie Maison (T s
renfermant 9chambres avec cuiaiue, char*
bre de bains et dépendances, plus terrasse
véran iah et remise Eau , électricité •
chauffage central installés. Terrains é
dégagements , SOOO m* environ. Beaux ont
bi'ages. Prix de vente modéré.

S'adresser pour tous rensei gnements ai-
notaire Charles Barbier, rue Léopold
Robert 50. .. m

jjk u ftimqi-
1& J produit une effen-es

***S8r ÛtïSSftV, cence du sang, liïoa
Bî Sy t̂Sgaw n'est p lus efficace

»E *M[ Ê̂$\. Pt"ur se débarrasser
nÉ|jgsf*jfe"jÉn£lro des impuretés de la
«*Hï §£>§*»»$' PL'au et '"•ches do

Çv-ScL,. Savon Bor Milk
Zurich , à 70 c. le morceau , aux pliarma.
cies Bech , D' Bourquin , Berger et Bar-
bezat , à la droguerie J.-B. Stierlin , che»
les coiffeurs Salomon Weill et Zuger.— X
Ciorgémont, M. Jeanmonod, coiffeur.

131-7

Aux régleuses!
A vendre une excellente machine h

régler système Perret. Prix modéré. —
S'adresser rue du Nord 3, au 2me étage,
à droite. 7044-1

ŝ/Lsucidsits Gré nér an x
A partir du ler juin , la Succursale de la BANQUE CANTONALE

délivrera , sans irais , des Mandats payables dans 53 villes suisses.
Elle se tient à la disposition du public pour communiquer les conditions dans

lesquelles ces Mandats sont émis. H-12GG-N
La Ghaux-de-Fonds, le 29 mai 1902.

7249-5 La Direction.
WUiVimi*H*t*M*t T a t t T a t t a T » ? è * M ' * * * * t * * M g ' * a M l l l l l l l l l  I III  llll II» II I I II f âmiï?mmmriBWrm

Demandez partout les

ENCRES BABELI
inaltérables et sans dépôt.

@ IiA BABILINE, Colle extra-forte •»
pour carton , bois, porcelaine, marbre, faïences, etc.

SUPERIEURE à toutes les autres Colles. A-loBB
B Se trouvent en vente d la Chaux-de-Fonds d la Papeterie A. COÛI*VOiSls''B .**BBBB*iSB

LIQUIDATION
S@B*B*e 10H S-sârre If$.

Encore quel ques jours lea marchandises consistant en articles de ménage en
métal argenté, alfénide, argenterie, parfumerie , éponges , savon de toilelee, spiraux ,
montres pour dames et messieurs, en or, argent et métal, seront vendues avec un
rabais de 40 u/0. H-1574-C 7055-5

_La bijouterie, broches, bagues, boutons de manchettes, boucles d'oreilles,
chaînes de montres pour dames et messieurs, sont vendues avec un rabais de 50°/o-

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

OFFICE DES FAILLITES l
Le Pré posé,

H. Hoffmann»



Sonwonda»G8 Parisienne
Peu», 29 mai.

Ou lt** Indice» nous trompent, ou bien la
to.itique républicaine ©at ©n train de repren-
dre uno vive allure à la Chambre. Déjà des
réunions do groupes de la gauche ont eu lieu;
ob 1© plus modéré, qui. échange son nom d'U-
nion progressiste contre celui d'Union démo-
cratique, a voté un» résolution par laquelle
il s'engage, à demeurer fidèle à la politique de
défense républicaine et anticléricale; les qua-
tre autres groupes républicains, à savoir gau-
cho radicale, gauche radicale socialiste et
gauche socialiste ne demeurent pas en ar-
rière, loin de là.

La question est de savoir ei ces (quatre grou-
pes, qui à eux seuls composent non la majo-
rité de la Chambre, mais presque la moitié,
réussiront à détacher, comme du temps de
"Waldeck-Rousseau, de la fraction des républi-
cains modérés comprenant des non-mélinis-
ites et des mélinistes, assez d'adhérents pour
ïormôi* une majorité solide et inébranlable.

C'est ce que l'élection du président provi-
isoii-e delà Chambre, laquelle a lieu dimanche
après-midi — vous savez que par exception
l'ouverture de la session fixée par la loi au
1er juin tombe aux un dimanche —: ya nous
montrer.

Le candidat des gauches est décidément M.
Léon Bourgeois; le candidat de l'opposition est
M. Deschanel, président sortant, qui se ratta-
che à la fraction méliniste. M. Deschanel a
beaucoup d'amis personnels parmi les répu-
blicains de nuances diverses, et son entou-
t-ago compte que plusieurs de ces amis don-
neront leur voix à M. Deschanel plutôt qu'à
M- Bourgeois.

Au point de vue de la logique républicaine,
le succès de M. Bourgeois semble assuré;
nais des défections peuvent profiter à M.
Deschanel et le faire élire à une mince majo-
fié. Ce sera une bataille fort disputée.

C. R.-P.

LONDRES, 29 mai. — Les journaux croient
•avoir que le conseil de cabinet, qui s'est
réuni ce matin, à 11 heures et demie, avait
pour objet d'exuminer la réponse des chefs
boers à la communication qui leur avait été
envoyée par le gouvernement à l'issue du
coïusoil de vendredi.

LONDRES, 29 mai. — 'Une note communi-
quée aux journaux dit que -les délégués boers
ont quitté Pretoria et que tout indique que les
négociations se termineront d'une façon satis-
faisante. La question de savoir si les Boers
oonaerveront leurs armes a été réglée et on
a des raisons de croire que, étant donné que
les habitants des fermes éloignées pourraient
se trouver exposés aux attaques dea indigè-
nes et des bêtes sauvages, on n'a fait aucune
difficulté pour leur concéder des autorisa-
tions.

PRETORIA, 29 mai. — Lord Milner est
parti jeudi matin pour Johannesbourg.

La guerre au Transvaal

un écris ae ivome .
Se rappelle-t-on qu 'il y a toujours un pro-

cès Paliziolo en discussion devant la cour
d"SÉsises de Bologne ? Il est vrai que, com-
mencé depuis bientôt neuf mois on a eu le
temps d'en perdre le souvenir, d'autant plus
que les journaux en sout tellement las qu'ils
n© s'en s'occupeat pour ainsi dire plus. Ce
n'est point dans tous les cas une sinécure
que d'exercer les fonctions de juré en Italie.

La fatigue du séances n'est pas tout; l'at-
TBcsphère dee cours d'assises n'est point faite
peur tout le monde; elle renferme une es-
pèce de malaria, dont juges, jurés et avocats
•KibiBcent les effets.

Un dea juges faisant partie de la cour
«t mort et a été remplacé par un des sup-
p».;iaatB. Un juré est gravement malade de
pneun-onit*»; un autre, maire de son pays,
•et logé à la même enseigne. Un des prin-
cij aax aweats de la partie civile a dû s'a-
itût-r par guite d'épuisement nurveux. Et que
do eaosas peuy-yit survenir dans un pareil
laps de t*»-- ' .;-! Ainsi, t&na sortir da l'en-
ittsiate de la oour, noua voyoas un ayoaat
qei était eéiibatairt* au commenueoieHt du
proeàe et qui a ĵjmrd'îm son sm-ipj fienS eaf
y-j-tarié. raiis a dij l Vf S^êr^sB^ t}» dû'-sai"-
ftar-, .J*wéfi et p r w £$  TRip sA ($&&» ' km

En oonrs de procès*

famille en leur absence et le procès dure tou-
jours.

L'attitude cérémonieuse et complaisante
du président vis-à-vis du principal accusé
est fort commentée, comme aussi les sys-
tématiques délibérations de la cour à cha-
que requête de la partie civile. On y voit ,
comme un parti pris.

Ces jours-ci deux députés demandent à
interpeller le garde des sceaux à propos
de ce fameux procès ; on leur a répondu
qu'il n'y avait pas opportunité. Un offi-
cier de gendarmerie dénonce une irrégu-
larité de la part de certain témoin à décharge;
le fait est reconnu vrai ; deux ou trois jours
après l'officier est transféré dans une autre
ville. Transféré de même le directeur de la pri-
son qui voulait soumettr e Palizzolo au ré-
gime réglementaire. Deux porteurs de dépê-
ches attachés au service de la cour sont l'ob-
jet d'une mesure disciplinaire pour avoir émis
une opinion défavorable sur Palizzolo.

Tels faits sont rendus publics, mais en haut
lieu comme en bas semble régner une indif-
férence complète et, quelle que soit la sen-
tence du jury — que l'on prévoit déjà —
l'opinion publique n'en sera point émue.

Elle! a encore le temps de se détendre d'ici-
là...

Turin, 28 mai.
Un duel au sabre, qui a eu lieu à la suite

d'une discussion entre deux sous-officiers du
5me régiment d'artillerie, MM. Riméo Catena
et Alessio Cassali, a eu un dénouement ter-
rible.

Les deux jeunes hommes en étaient à la
troisième reprise, quand, soudain, le sabre
s'échappa de la main de Catena : Ce sous-
officier se baissa précipitamment pour le ra-
masser, mais l'arme, tombée sur la garde,
avait encore sa lame haute et Catena se
l'enfonça dans la poitrine.

Le malheureux, qui a eu le cœur traversé;
est mort instantanément. Il appartenait à
une très honorable famille de RDme et n'était
âgé que de vingt et un ans à peine.

Empalé*

Paris, 29 mai.
Le « Journal » de Paris dit recevoir de St-

Pétersbourg la nouvelle que la police aurait
arrêté lundi dernier, dans le palais de Tsars-
koïé Sélo, la résidence habituelle du tsar
dans la banlieue de St-Pétersbourg, une jeune
fille porteuse d'un engin explosif enveloppé
dans un mouchoir. L'identité de la jeune fille
n'aurait pas encore été établie et l'on ob-
serverait sur cette affaire un silence absolu.

Un attentat contre l'empereur de
Russie

Fusil d'infanterie suisse (Mode! 1889)
Dans un travail sur la tactique de l'infan-

terie suisse au feu, le capitaine-instructeur
Schibler, anciennement à Lausanne, estime
qu'on a commis une faute en adoptant pour
notre armée le fusil modèle 1899. Après avoir
loué cette arme au point de vue théorique, il
dit : « Quant au point de vue pratique, ce
fusil , dans les mains d'une troupe à service
réduit comme la nôtre, est un danger. Dès
les premiers moments d'un combat, la plupart
des hommes ne sauront plus le manier. Notre
fusil n'est pas une arme de guerre. Il est le
plus compliqué de tous les modèles adoptés
par les divers Etats. Pour s'en servir, il ne
faut pas seulement une grande habileté, mais
de la réflexion, si l'on veut éviter tout dé-
rangement.

Chronique suisse

BERNE. — La fermeture des magasins. -¦-•
Nous avons dit hier que le président du tri-
bunal de Bienne avait acquitté plusieurs com-
merçants de cette ville, accusés d'avoir con-
trevenu à l'ordonnance municipale concernant
la fermeture des magasins le dimanche. Le
juge biennois a estimé que l'ordonnance en
question était inconstitutionnelle.

Nous apprenons aujourd'hui que le Conseil
municipal de Bienne a décidé d'interjeter
appel de ce jugement et de provoquer une
décision de la cour suprême. En attendant que
oette dSciolon goit vendue , l'ordonnance reste
provUeJf 3njon| an vigueur*, mais comme ceux
q*îi ia violant feoniTsa^ £ Iràrtea d'indem-
nki, il as* **"?olxit,*.t-- pli * auf§ tj eftUtHWl? de
(E f̂gV3B*«Èsi • - - * ¦ '

Nouvelles des Cantons

FRIBOURG. — Démenti. — Le «Journal
de Fribourg » dément la nouvelle d'un don
de 50,000 francs qu'aurait fait la famille
Gottofrey-Frochaux, à. Estavayer, à diverses
œuvres de bienfaisances.

— Une enfant écrasée. — Lundi soir, vers
6 heures, la petite fille — âgée de trois ans
— de M» Raboud, tenancier de l'« Hôtel du
Moléson », près d© la gare de Romont, s'amu-
sait sur la place, lorsque vint à passer un
chargement de barres de fer. Tout à coup,
le charretier entend des cris. Il arrête aus-
sitôt son véhicule et constate avec stupeur
que l'enfant yient d'être écrasée sous l'une
des roues du chargement. La pauvre petite
s'est, paraît-il, lancée sous le véhicule pour
ramasser un joujou avec lequel elle s'amu-
sait, et c'est ainsi que l'accident se produi-
sit. La victime n'a pas tardé à expirer.

GENEVE. — Décès. — On annonce la mort
de M. Bard, ancien ministre de la cour de jus-
tice, ancien député et, à l'époque du Kultur-
kampf , un des principaux champions du ca-
tholicisme national. M. Bard était octogé-
naire.

Dimanche, une dame rentrait de Berne à
Genève .par lé train de nuit. En arrivant à Lau-
sanne, elle s'aperçut qu'on lui avait volé un
petit sac contenant 800 francs. Elle fit part
de la chose; à l'agent de service à la gare et
déposa une plainte à Genève.

La voyageuse n'avait eu comme compa-
gnons de route que deux étudiants, dont l'un
était descendu à Fribourg et l'autre à Lau-
sanne.

Mardi, la police locale de Lausanne a été
assez heureuse pour mettre la main sur l'étu-
diant (descendu à Lausanne. Après un long in-
terrogatoire, et voyant qu'il ne pouvait jus-
tifier la provenance d'une somme de 560
francs trouvée en sa possession, il a tout
avoué.

C'est un jeune étudiant de l'Université,
originaire de Frauenfeld.

Une triste affaire

Chronique da tj ura bernolo

CHEVENEZ. — Le « Démocrate » apprend
que la police a réussi à découvrir l'auteur du
méfait non moins stupide que cruel commis
récemment sur un pâturage de Chevenez. On
sait que cet individu a porté à trois jeunes
chevaux qui étaient sur ce pâturage des coups
de couteau et qu'un de ces animaux, estimé
à plus de 500 francs, a péri.

Le coupable est un jeune homme d'une tren-
taine d'années, nommé Céîestin Cœdevez et
qui a été domestique à Recourt.

On a Itrouvé à son domicile des vêtements
tout ensanglantés et il paraît que, pendant
qu'on le conduisait en prison à Porrentruy,
il a fait des aveux complets aux gendarmes.

Frontière française

MORTEAU. — Une affaire de contrebande.—
Mardi , une surprise très désagréable atten-
dait à Morteau l'un des mécaniciens du pre-
mier train partant du Locle le matin. Sa ma-
chine fut saisie et les marchandises mises
au jour, qu'il avait habilem ent dissimulées
sous la provision de charbon. Il y avait en-
viron 30 kilogs de tabac à fumer, du tabac
à priser, des allumettes, du sucre, du café,
environ 6 kilogs de poudre de chasse. Le fait
que parmi les marchandises saisies se trouve
de la poudre de chasse ne contribuera pas
à diminuer la peine qui attend le malchanceux
contrebandier.

— Suicide. — Un ouvrier horloger de Mor-
teau, nommé J., âgé de 53 ans, célibataire,
s'est suicidé mardi matin. Le malheureux,
paralytique, dégoûté de la vie, a mis fia à ses
jours en se tirant un coup de revolver.

•M» Neuchâtel. — On :i posé la semaine
dernière, au cimetière du Mail, le monument
commandé par le Conseil d'Etat pour rappeler
le souvenir du Dr Hirsch.

Il se compose d'un bloc de pierre et d'un
médaillon où sont reproduits en bronze les
traits du défunt. La ressemblance est bonne
et le modelé nous a semblé calculé en pré-
vision de l'effet des intempéries. L'œuvre est
de lï. Antoine Oua ter*, statuaire à Bâle et
frôre de M- Albert Ou^tor , qui a travaillé la
Çierro du monumtjnè, Celui-ci, qui se trouve
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Reprise de la session ordinaire de printemps

Séance du jeud i 29 mai 1902
à 2 h. après-midi

aa Château dc lïeucliùtel

Présidence de M. J. Calame-Colin , président

Le procès-verbal des séances des 20 et 21
mai est lu et adopté sans discussion.

M. H.-L. Vaucher, secrétaire donne lec-
ture :

D'une lettre de remerciements de la famille
de feu M. J. de Pury;

D'une lettre do remerciements de Madame
veuve Jeanhenry.

#
* *

M. F. de Rutté, député supplé".:nt es't as-
sermenté en remp lacement de M. Alf. Jean-
henry.

* ' •
Nomination d'un membre de la commission

législative et de la commisi-ion pour la
décoration de Ja salle du Grand Conseil.
Cette nomination est renvoyée au bureau.

* * *
Nomination de la commission du budget et

des comptes pour l'exercice 1903.
l«r tour de scrutin. Sont nommés :
MM. H. Montandon, Emile Weber, Georges

Leuba, L.-P. Calame, Grandjean, Ferdinand
Porchat.

Obti ennent des voix : divers.
2me tour de scrutin. Sont nommés :
MM. Aug. Gonset et Eug. Bouvier.
Obti ennent des voix : divers.
Sme tour de scrutin est nommé :
M. E. Neuhaus.

* 
T »

Rapport à l'appui d'un projet de décret ac-
cordant un crédit pour l'acquisition de ter-
rains de dégagement et pour la correction
d'un chemin sous le château de Valangin.
M. F. Soguel dit  que la question du chemin

n'est pas urgente et que l'on pourrait réduire
le crédit à fr. 10,000, se contentant pour
le moment de l'acquisition des terrains des-
tinés au château, des dépendances vraiment
indispensables.

Ai. G. Leuba se demandes! l'on ne se trouve
pas en présence d'une dépense de luxe, et
s'il ne serait pas plus urgent de faire des
réparations à d'autres bâtiments de l'Etat?

M. F. Soguel tente de démontre r à M. Leuba
la nécessité de la dépense demandée.

M. G. Leuba main t ient  son point de vue qui
est partagé par M. Neuhaus.

M. . Hartmann recommande la prise en con-
sidération et le renvoi â une commission.

M. J.-P. Jeanneret appuie le renvoi à la
commission, mais il voudrait que la dite com-
mission examinât non seulement le crédit de-
mandé, mais encore toute la question des
réparations du château. i

La prise en considération est votée par 40
voix contre 32.

Le renvoi à une commission de 7 membres,
à nommer par le bureau, est décidé, après que
la proposition Jeanneret ait été repoussée.

Rappor t à l'appui d'une demande de crédit
en faveur des propriétaires de vignes ra-
vinées pendant les orages des 3 et 9 juin
1901, dans les communes de Landeron-
Combes, Cressier, Cornanx, Hauterive et
La Coudre.
M. Neuhaus estime qu 'au vu de la crise

horlogère, il semble drôle qae des « proprié-
taires », qui ne manqueront pas de pain de-
main, demandent secours à VEtat; il propose
de ne pas prendre en considération le projet»

M. le I) 1" Pettavel dit  que si M. Neuhaus avai t
visité les lieux quelques jours après l'orage,
il n'aurait pas parlé comme il l'a fai t. Les
dégâts ont été considérabl«s, on peut les
évaluer à 300,000 fr. et l'on propose au Grand
ConseU de voter un crédit de 13,000 fr. ;
on ne fait pas une aumône aux propriétaires
viticulteurs, on leur donne une preuve de so-
lidarité; si l'on nous propose de venir en aida

Grrsoicl Coiise/tl

à quelques pas du portique du cimetière, dans
l'allée centrale, porte l'inscription suivante:

« Dr Adolphe Hirsch, 1830-1901, astronome,-
organisateur et directeur de l'Observatoire
cantonal, 1858-1901. — L'Etat de Neuchâtel
reconnaissant. »



à l'industrie, nous examinerons la question
avec la même solli dtude que noua l'avons fait
pour l'agriculture.

M. C. Perregaux pense que si l'on vient en
aide aux viticulteurs, dont les propriétés ont
été ravinées, on devra également secourir
les propriétaire-", dont les champs ont été en-
levés par le Buttes.

MM. Adamir Sandoz el Alexandre Favre ap-
puient la manière de voir de M. Neuhaus.

M. Eug ène Berthoud ne voudrait  pas qne le
crédit voté fasse précédent, les agriculteurs
doivent devenir prévoyants, c'est dans l'as-
surance qu'ils doivent chercher secours en
cas de malheur.

M. le Dr Pettavel dil qne c'esl nne catastrophe
qui est arrivée l'an dernier; le Conseil fédé-
ral a voté une subvention, le canton ne peut
pas faire moins; ce ne sera pas un précédent),
car de semblables désastres n'arrivent heu-
reusement que très rarement.

MM. Neuhaus, J. Schweizer, Peter-Contesse,
Louis Brunner, L*-S. Calame, G. Schaad et N.
Quinche prennent encore la parole.

Le décret est pris en considération à l'una-
nimité, puis voté sans opposition.

** »
Le groupe socialiste dépose une motion ten-

dant à ce que le Conseil d'Etat veuille bien
prendre des mesures pour parer à la crise
horlogère qui sévit depuis un certain temps.

* *
Rapport à l'appui d'un projet de décret ins-

tituant un poste de commis à l'Intendance
des bâtiments.
Le Conseil d'Etat demande un crédit de

1800 fr. pour la création de ce poste.
M. Emery est étonné de ce projet de décret;

Il y a (quelques mois que l'on nous faisait sup-
primer le poste d'architecte cantonal, et que
l'on créait deux postes d'intendant des bâti-
ments ; aujourd'hui on nous demande la créa-
tion d'un nouveau poste. i

M. F. Soguel cherche à démontre r la réelle
utilité et même la nécessité d'un nouvel em-
ployé.

M. Neuhaus ne votera pas le décret pour
deux raisons :

lo par principe, étant adversaire du fonc-
tionnarisme;

2° par économie.
MM. Eug. Bonhôte , Emery et F. de Meuron

combattent le crédit.
La prise en considération est votée par 39

voix contr e 27 et le décret adopté par 34
voix contre 16»

m *
Rapport à l'appui d'un projet de décret

accordant un crédit pour l'étude de locaux
définitifs du service des archives.
Le décret est voté sans discussion.
Il s'agit d'un crédit de 5,000 fr., destiné

aux premières études, soit : ouvrir un con-
cours pour la construction d'un bâtiment sur
un emplacement situé à l'ouest de la Tour
des prisons à Neuchâtel.

** *Rapport à l'appui d'un projet dé décret
accordant un crédit pour la construction
d'un canal d'irrigation près de l'Ecole can-
tonale d'Agriculture.
Ensuite d'un échange de vues entre M. Eug.

Berthoud et F. Soguel, le projet de décret est
voté par 33 voix contre 8.

Par 44 voix contre 27 le Grand Conseil
décide de renvoyer la discussion de la loi
sur le repos public à une prochaine session.

* * *
Interpellation de M. le D' Favre
M. Favre entretient le Grand Conseil d' un

cas de mort survenu à une malade de l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

M. le Dr Pettavel répond en lisant une série
de documents officiels desquels ii résulte que
ce cas de mort est dû à nnecause naturelle.

M. Favre réplique, puis l'incident est dé-
claré clos.

* • •=
Motion C I.. Perregaux et F. Porchat

M. Perregaux demande l'étude de la revi-
sion des art. 31 et 32 de la constitution,
dans le sens d'une plus large application
du principe des incompatibilités. On verrait
avec plaisir dans le peuple neuchâtelois ce
principe des incompatibilités développé.

M. Ed. Droz, président du Conseil d'Etat ,
demande un délai pour répondre aux motion-
naires.

La séance est levés à 6 heures.

ciété se présentera au Stand. Les livrets de
tir devront être déposés en mains du secré-
taire. •

^Communiqué.)
*# Promenades ei courses. — Maintenant

que la saison des promenades en famille et
des courses est enfin revenue, nous appelons
l'attention du public sur la brochure publiée
par le comité du « Fonds des courses scolai-
res et des classes gardiennes ». Cette bro-
chure donne un grand nombre d'itinéraires
méthodiquement classés. Elle est joliment il-
lustrée et ne coûte qu'un franc.

(Communiqué.)
** Conférence . M. Eichenberger, président

de l'Association romande de l'arbitrage et de
la paix, donnera une conférence illustrée de
60 vues des champs de bataille sud-africains,
dans la grande salle du Restaurant antial-
coolique l'Aurore, rue de la Serre 16.

L'entrée est gratuite, mais une collecte
sera faite à la sortie. La conférence aura
lieu demain, samedi, à 8 heures et demie
du soir.

#% Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 5»— d'un anonyme, pour l'Orphelinat ;
» 40»— des fossoyeurs de Madame Maria

Bolle née Dumont , pour les Co-
lonies de vacances ;

» 20»— de M. le jngede paix ensuited' un
retrait de plainte , pour l'Orphe-
linat;

» 24»65 pi 'ovenantd' un reliquat de comple
de famille , pour l'Asile de vieil-
lards.

(Communiqué.)

CONCERT PLANTÉ et MARTEAU
Si le public de la Chaux-de-Fonds a ja-

mais goûté une soirée musicale au plus haut
degré attrayante et spirituelle, c'est bien
hier soir où il a été tenu deux heures et de-
mie durant sous le charme irrésistible de
l'incomparable charmeur qu'est Francis Planté
et de l'éminent violoniste Henri Marteau.

Ceux qui, comme l'écrivain de ces lignes,
n'avaient pas encore entendu Planté, l'ont
trouvé plus merveilleux pianiste qu'ils ne s'é-
taient imaginé. Son jeu possède toutes les
exquises qualités inhérentes à la race fran-
çaise : clarté, précision, esprit brillant, fou-
gue, c'est l'idéal du jeu français; et avec cela,
Planté lui-même est un homme du monde char-
mant, maniant la parole aussi facilement que
le piano et sachant, par des commentaires
aussi instructifs qu'attrayants se mettre en
contact direct avec le public et fraterniser
réellement avec lui.

Les deux grands artistes ont débuté par
la « Sonate en ré majeur » de Mozart qu'ils
ont jouée avec une perfection de style, une
grâce admirables. Quelle suavité pénétrante,
quelle fraîcheur exquise se dégagent de ces
œuvres de Mozart jouées avec tous leurs
menus détails par des interprètes tels que
ceux dont nous parlons, et comme nous som-
mes misérables, nous autres petits amateurs,
qui ne savons pas rendre ce que nous jouons
et qui, sous prétexte qu'elles sont d'un style
trop ancien, reléguons ces sonates â l'ar-
rière-plan de notre casier de musique !

Dans ses soli, accompagnés par M. Beh-
rens, Marteau s'est montré une fois de plus
violoniste de toute grande envergure. Ses in-
terprétations de la « Romance» de Svend-
een, dje la «Légende » et «Polonaise » de
Wieniawsky ont été magistrales.

Rappelé par un tonnerre d'acclamations,
Marteau a donné en bis l'« Etude » de Paga-
nini que nous connaissions déjà pour l'avoir
entendue par son élève Florizel.

Planté ouvrait la série de ses productions
par deux pièces de Schumann : un « Noc-
turne » et la « Romance en ré mineur », sui-
vies de trois « Etudes », du « Scherzo » et de
la « Tarentelle » de Chopin, chacune de ces
œuvres exécutée d'une façon caractéristique
et très personnelle défiant toute critique.
Comme nous le disions plus haut, ce qu'il y a
de merveilleux chez cet incomparable pianiste,
c'est qu'il sait mettre le public de la partie
non seulement par sa parole aussi entraînante
que son jeu , mais aussi, pendant qu'il joue,
par des signes de tête juste au bon moment,
des expressions du visage, des clignements
de ses yeux fins et brillants, qui font passer
l'auditoire par toutes les sensations qu'il veut
exprimer sur le clavier.

Acclamé avec frénésie, Planté a donné en-
core une « Etude » de Chopin, une « Danse
hongroise» de Brahms, un «Capriccio» de Men-
delssohn et le «Menuet » de Boccherini, tout
cela avec un entrain infatigable, une verve
irrésistible.

La soirée s'achevait dans l'admirable exécu-
tion de la «Sonate en ré mineur » de Saint-
Saëns, avec son émouvant « Andante » chanté
par les deux artistes avec une expression in-
tense, et son étourdissant et fougueux « Al-
legro molto », enlevé avec un brio communi-
catif.

Ceux que le prix élevé des places à rebuté
ont à regretter là une soirée inoubliable; si
ces prix ont prouvé être une utopie, ils ont
montré aussi combien grands sont les eacri-
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fices que s'impose la Société de Musique en
faisant venir de grands artistes et tout un
orchestre, tont en laissant le prix de toutes
les places à un niveau général tel qu'on ne
le trouve nulle part aussi bas.

***P. S. — Le dernier mot de Planté en ren-
trant à l'hôtel : « Dites à tout le monde que
j'adore la Chaux-de-Fonds!»

Correspondance
La Chaux-de-Fonds , le 30 mai 1902.

Tit : Rédaclion de l'Impartial ,
En ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Sans vouloir attacher plus d'importance

qu'il ne convient à un petit fait, permettez-
moi de relever une erreur qui s'est glissée
dans le compte-rendu que vous avez publié
de la dernière séance du Conseil général.

Par suite de la démission de MM. Paul Car-
tier et James Perrenoud et de la maladie qui
force le vénérable D** Coullery à garder la
chambre, le groupe socialiste au Conseil gé-
néral est réduit à sept membres. Sur ces sept
membres, cinq ont assisté à la réunion du
groupe, la veille de la séance du Conseil gé-
néral où il a été procédé à la nomination du
Bureau. C'est à l'unanimité des cinq membres
présents et non pas par 7 voix contre 5,
comme l'indique votre compte-rendu, que la
décision a été prise de présenter comme 2n"'"
vice-président le soussigné. M. H.-L. Hugue-
nin, qui présidait la réunion, a été chargé de
faire cette présentation et a accepté séance
tenante.

Le lendemain, une autre présentation était
faite à mon insu. C'est ce que j'ai qualifié
de véritable tour d'escamotage. Personne n'a
contesté les allégués qui précèdent.

Il est donc avéré qu'une fourberie a été
commise et qu'on a profité de mon absence
pour la commettre.

C'est ce que le soussigné s'était proposé de
faire connaître. Il y a pleinement réussi.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, mes salu-
tations distinguées.

tValter BIOLLEY.
8-1* NOUVEAU RAYON DE 7293
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A gence télégraphique anlsse

BERNE, 30 mai. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres fédérales un message
au sujet de l'acquisition d'un terrain pour
l'hôtel des postes à la Chaux-de-Fonds. Le
crédit demandé par le Conseil fédéral est de
190,000 francs. H s'agit de la cession à la
Confédération d'une parcelle d'une superficie
de 2686 mètres carrés du Square situé près de
la gare et appartenant à la Commune.

BERNE, 30 mai. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres fédérales un message
au sujet de la modification de l'article 2, let-
tre C, de l'organisation militaire du 13 no-
vembre 1874. D'après le projet qu'il a élaboré,
le Conseil fédéral serait autorisé en vue de
créer un corps de gendarmerie de campagne
de l'armée fédérale, à astreindre au service
dans l'armée une partie des officiers et soldats
des corps de police des cantons dans la pro-
portion maximum d'un quart du corps de po-
lice de chaque canton. Le Corseil fédéral pren-
drait dans une ordonnance les dispositions né-
cessaires au sujet de l'effectif , de l'organi-
sation et du rôle du corps de gendarmerie de
campagne. ?

BERNE, 30 mai. — Le Conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux s'est
réuni aujourd'hui à Berne. Ses délibérations
dureront deux jours. Il a, entre autres, à
s'occuper de l'organisation provisoire de l'ad-
ministration de l'arrondissement de St-Gall,
ainsi qu'à établir ses propositions pour la no-
mination de 'a direction de cet arrondisse-
ment.

ZURICH, 30 mai. — Se sont annoncés jus-
qu'ici, pour prendre part au congrès interna-
tional de l'industrie textile, qui s'ouvrira di-
manche, à la Tonhalle : Pour l'Angleterre,
29 délégués ; Allemagne, 15 ; Belgique, 5 ;
Hollande, 4 ; Autriche, et Italie chacune 3 ;
France, 2 ; Suisse, 9.

COIRE, 30 mai. — Le Grand Conseil a re-
poussé l'entrée en matière sur le projet du
Conseil d'Etat relatif à la réduction du nom-
bre des membres du Grand Conseil.

PRETORIA. 30 mai — La conférence s'est
terminée mercredi. Les délécaés boers sout

repartis dans la soirée pour T weenîging otf
sera prise la décision finale.

LONDRES, 30 mai. — Une dépêche offi-
cielle de St-Vincent dit que le volcan est
toujours en activité, mais qu'il n'y a pas eu
de violente éruption depuis le 18 mai. La
population continue à être très inquiète.

ST-PETERSBOURG, 30 mai. — La confê-*
rence internationale de la Croit-Rouge a été
ouverte j eudi, sous la préside* ce du général
Richter, aide de camp de l'empereur, par un
discours du ministre de la justice. L'impéra-
trice douairière et le grand-duc héritier as-
sistaient à la séance. Etaient présents une
centaine de délégués de tous les pays, au nom5
desquels M. de Knesebeck, chambellan de la
oour de Prusse, a prononcé rne allocution.

PEKIN, 30 mai. — Bien que de légères es-
carmouches aient encore lieu de temps en
temps entre les troupes du gouvernement et
des bandes de rebelles dispersées, la situation
dans le sud du Tchili est plus calme.

PARIS, 30 mai. — Le «Gaulois» apprend
d'une personne bien informée qu'il faut s'at-
tendre au Palais, dans les 48 heures, à uni
coup de théâtre dans l'affaire Humbert.

— Suivant iL'Echo de Paris», un commis-*
saire aux délégations a fait hier des perqui-
sitions chez M. Charles de Lesseps et chez la
veuve de Ferdinand de Lesseps ; il a emporté!
de nombreux documents.

PARIS, 30 mai. — Un violent orage s'est
abattu dans la soirée de jeudi sur la région
ouest de Paris. Des grêlons ce la grosseur;
d'une noix sont tombes pendant 20 minutes.
De nombreux cultivateurs de la banlieue ont
vu leurs récoltes complètement anéanties.

BERLIN, 30 mai. — On mande de Saint-
Pétersbourg au « Berliner Tagblatt » qu'un at-
tentat a (élté commis contre le gouverneur de
la province de Charkoff , prinoe Obolensky ;
une balle a transpercé la mannhe du prince,
qui n'a pas été atteint. Le gouvernement
russe observe le silence le plus absolu sur cet
attentat.

PRETORIA, 29 mai. —>, 1 heure de l'après-
midi. — On ne prévoit pas que la réponse défi-
nitive des Boers puisse être faite avant lundi,

BUDAPEST, 30 mai. — Des informations de1
Fejérvar annoncent que plusieurs soldats du
régiment en garnison dans cette localité ont
été attaqués près de la frontière du Monte!»
negro, par des Monténégrins; 4 soldats onfj
été tués.

VIENNE, 30 mai. — Deux touristes vien-
nois, un chimiste et un volontaire d'un an,-
ont fait une chute à la Raxalp efc se sont tués,

FORT-DE-FRANCE, 30 mai. — Les érup-
tions de la Montagne Pelée se font plus es-
pacées et moins violentes. Des paquebots
transatlantiques et locaux évacuent la popu-
lation du nord de l'île. Une lettre du maire de
Cayenne (Guyane) offre le passage et dea
concessions de terrain aux sinistrés.

LONDRES, 30 mai. — Une dépêche dé
Willemstad à la «Daily Mail», en date du 291
dit que les rebelles vénézuéliens se sont em-
parés de Cumarebo et d'autres villes moins
importantes; ils marchent sur Coro. D'autre
part, on assure que les troupes gouvernemen-
tales ont repris Carupano.

PARIS, 30 mai. — Une dépêche de Petites-
Dalles, en Normandie, au «Matin », signale
le suicide d'un individu nommé Muller, qui
s'est tué en se jetant dans la mer du haut
d'une falaise. Ce Muller aurait été le secré-
taire des Humbert- et le drame aurait une
corrélation avec l'affaire Humbert.

FORT-DE-FRANCE, 30 mai. — Un jour-
naliste américain s'est approché mardi après-
midi, à 9 milles environ de la Montagne-Pe-
lée. Il a pris quelques croquis et en revenant
il a passé par le Morne-Rouge. Dans une val-
lée près de la montagne, il a trouvé un petit
hameau dans lequel gisaient 150 cadavres en-
viron, qui n'étaient pas carbonisés et dont
les vêtements n'avaient pas été brûlés.

Du 29 mat 1 902

XnUsancM
Kneuss Jules, fils de Jules, remonteur, et de

Martina née Bâttig, Bernois.
Fauser Rose-Nelly, fille de Arnold-Gaspard,

agriculteur, et de Louise-Emilie née Ellen-
berger, Genevoise.

Francis, fils illégitime, Français.
Pénible, fils illégitime, Italien.
Accote Madeleine-Edith, fille de Fritz-Emile,-

boîtier, et de Marie-Louise née Engel, Neu-
chateloise et Grisonne.

Vroniesscs de m fci-lage
Pfluger Friedrich, tailleur , Badois, et Janner.

Elisabeth, employée de fabri que, Bernoise»
DtÇeèa

IT.PS nurnéros sont ceux de» jalons du cimetière)
24399. Joly née Blattner Emma, épouse dé

Paul-Eugène-Jean-Clande. Bernoise, née le
14 novembre 1863.

24400. Buchwalder Emil e-Aug ciste, époux de
Elise née Bregnard , Soleurois, né le 27 iuij-.

let 1870,

Etat civil de La Chans-Se-Fonds

Imn. A. COUR- OhJSS> •>su-T.d» Fonda: J
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*sr Tir militaire. — Dimanche 1er juin ,
f Sbi 7 heures à midi, la Société de tir militaire
ai.e Grutli » aura son second tir obligatoire.

Tous les sociétaires qui n'ont pas encore
accompli leur tir y sont attendus. Tout mi-
litairr.e fiésirant ge faire recevoir de la §p-

Chroniçiue locale

PARIS, 30 mai. — Le correspondant de
Londres du «Figaro» affirme que, dans les
milieux officiels, on dit que la paix est con-
sidérée comme conclue.

LONDRES, 30 mai. — Le rédacteur parle-
mentaire du«Daily News» se fait l'écho d'un
bruit suivant lequel la paix serait conclue et
pourrait être proclamée aujourd'hui à Mansion
House, au nom du roi et a l'occasion de son
anniversaire de naissance.

Dernier Courrier et Dépêches



Société de Consommation
Jj ijuei-l i; ' . " 27. Pire 54. lodustrii 1

Jfuiiia Dm ii. Mord 17.
Eeaaniiclez a

Véritable Lessiva grasse Péclard, le paq.
d'un kg. 50 cent.

KartofTelsuppe pour préparer un potage
excellent à la Julienne, le paq. 30 cent.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
75 c.

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

Bordeaux blanc 1895, la bouteille, verre
perd u, 1 fr. -

Bourgogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

Elbana rouge, vin pour malades, 1 fr. 10.
Carovigno blanc ferrugineux , 1 fr.
Neuchâte l rouge 11-01, 1 fr 05.
Neuchâtel blanc 1898, le litre sans verre,

W0 cent.
Neuchâtel blanc vieux , le litre sans verre

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

le litre 50 cent.
Beaujolais lyOO, le meilleur vin de table,

55 cent.
Màcon vieux. 60 cent.

Plus de rousses , nlun de rougeurs, mais
teint frais et ¦rerimn'. pn employant régu-
lièrement le Savon Tormentille, 60 cent,
le morceau. 3200-82

fl du jour , se fouinent B
yÈk tU'Ej/i-Mie «UN.Bloch JW

îk. rue du Marché 1. 
^m

C ' ' \% Li H A louer de suite

kj C j UUl U "lt% chambre el cui-
tl si ne, très bien

exposés au soleil. — S'adresser à M. Boil-
lat , propriétaire, à Clcruioat prés La
Cibourg. 7083-1

~Mu&Q5gm>~M.
Cyp«"v'*v-Tioînti*o cherche un local

pour •¦ . — adresser les offres sous
ehilTrcti .1. »•'. ï I.JO, au bureau de l' iu-
PAii - i i ' :-  7056-1

A louer
ds suite ou pour époque à convenir , un
st lcndiiie LOCAL pouvant servir pour
fabrication d'horlogerie ; place pour une
trentaine d'ouvriers. 6538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CADRANS
A Vendra do tfuile l'ont i l in .̂ o pour la

fnbricalion ries cadrans, cédé avec une
b ¦ • -¦ clientèle. Conditions fasûra. . !- "*.

S'ad. au bureau de I'IUPAJ-TUL. 6327

¦ - j

WÊ&tëÉàM ISTU^TâYfee âl l̂ '*\ 8 t-LHSB "tj I sV^S9 ^j n I f 1 11 v Jj Lt» v ¦ ' ï I k l̂  JM tf»Br 3

En trente dans les Epiceries fines, chez les Confiseurs et Comestibles. œi1*8
ÉMU II I II Mlillt1MPMBBIMt,JMi ŷB><ai*''*Tlln^̂

l NOUVEAUX SYSTÈMES -s-s- DERNIERS MODÈLES J
n -v*EHNr"DTTSi ^.TJZSZ r>*arx ms ¦E»Ja."B*E:i*.ic?*cj*Ei S

LE BROWNIE I Fr. «.50 . LE KODAK CARTOUCHE 4 Fr. 135.—
LE BROWNIE II » *12.50 j LE WENO STEREOSCOP1QUE » 155—
LE POCKET KODAK » » 53. — LES TEDDY » BO_ 1
LE POCKET KODAK II A » 63. — LES DETECTIVES Fr. S7, 37.50, 50.—

| LE POCKET KODAK lll » »1.50 { APPAREILS A PIED "/,„ depuis Fr. 85.—
ÉPREUVES A DISPOSITION — DÉMONSTRATIONS GRATUITES - DÉVELOPPEMENT 0E CLICHÉS

§¦_ ,- PHARMACIE MOINSER, ta* h Centre i ẐLi
ù ^^,Bj ĝa*-% -̂̂  Objectifs, Produits, Plaques, Papiers, Accessoires paur la Photographie. ^̂ ^0^^̂  ̂i

â! lier de Dorages
4»

A vendre , pour cuise de changement
de ci-miraeree, un atelier de dorades au
grand complet Occasion exceptionnelle.
On se chargerait de mettra au courant.
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 6796-1

ÂTTËNJÏÔN!
A vendre de bonnes PIICRRKS moyen-

nes > !>ur sertisseurs et fabriques , petites
«t .i.uides pièces, rcpréscnlatiozi se»
ri use ! dessus bombés à 4 fr. 80 le
ce ; dessous glaces, à 4 fi», le cent.

. adresser au bureau de l'I «P A R I  UT..
A la même adresse, on prendrait un

gai von ou jeune tille pour lui apprendre
une bonne partie sur l'horlogerie. On ven-
d ra i t  aussi pour 30 fr. un bou barin-lixe
garanti : argent comptant. 7074-1"~ A VENDRE
rne grande partie de trlcoterle. chemises
tlae-j er . Chemises pour iblori pédistes,
Camisole* pour touriste:*. Chemises
peur touristes , le tout en bonnes qualités.
i-,Yii. "^es contre des montres. —S 'adres-
ser chez M. J. Weinberger . rue Numa-
Diy -i, i A. •¦ rez-de-cuaussée, à guuctte. ,

MAGASIK
A rtffifetlre do suite ou pour épodlie a

convenir un petit magasin de mercerie,
i l  ¦ I" 'i .ne situat ion. 70cHj I

\ -9 uiii'vs-itr au bureau de I'IMPARTIAL.

!

' Demandez les SPÉCIALITÉS "î
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

AoA G I A S  _ GElV*6VE g
Nouilles lactées

\ Aliment sans concurreiice

I B O  

ct. le paquet
Nouilles aux œufs. 13188-98

Cornettes anx oeufs.
Vermicelles aux œufs

MACARONIS A U X  ŒUFS
Perles aux œufs

pour pot a go
. Semoules anx œufs pour potage g

Garanti aux œufs Irais

Paquets extra fins
totites formes de ;:Atee""» §

Qualité extra recommandée
" â 40 centimes le paquet j  .
ssttttttttrg.MttttttttttttttttttttwtMti s n is II ttttttTtt*—¦tj I

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 Vt heures,

TRIPES^
Prix : 1 fr. 50 (avec vin).

7330-1 Se recommande.

10 romonteors
d'échappements "Ropkopf trouTeraient place
immédiate et travail abondant. — S'adres-
ser à M. Jean Calame, aux Bre-
nets. H-1634-0. 7329-3

Jeune homme tf ^^JSSSSi
4 langues, cherche à se placer dans un
bureau sous conditions modérées. — S'a-
dresser à M. Edouard Wismer, Schwei-
zerhalle prés Bâle. 7058-1

.IpilTlP flllo ayant une belle écritureUCUllC UHC cherche place dans bureau
ou magasin. — S'adresser par écrit, sous
L. G. 7069, au bureau de I'IMP A UTIAT,.

7069-1
O p i iynn fn  Jeune fille cherche place de
Oui ï U.1UC. suite dans une benne famille.
— S'adresser par écrit , sous li, U. 7071,
au bureau de I'IM PARTIAI,. 7071-1

UU jeUIie IlOmme conduite ,' possédant
belle écriture et muni de bonnes référen-
ces, cherche place dans un commerce
quelconque. — Adresser offres par écrit ,
sous II. J. 7070, au bureau de I'I MPAR -
TIAI,. 7070-1

ITn û noi 'OAnii û honnête sachant faire la
UllC iJCI oUllllC cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné cherche place;
à défaut, comme remplaçante et se re-
commande pour des raccommodages.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 7062-1

fltl rloniiinrlo t*ans une boulangerie et
UJi UCUl ttllUC épicerie d'une grande lo-
cal ité de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand. — S'adresser , avec cer tificats
et photographie , sous chiffres A.P. 3">i>8
au bureau do I'IMPARTIAL. 2598-89*

Vkï iPl lP APlia u ollP au courant de la
ÏJMlcUl t t t l lCÏljlii grande pièce ancre
et Roskop f , connaissant le jouage de la
boite savonnette argent , est demandé de
suite ou dans la quinzaine. 6799-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Graveur de lettres. SîSi?
lettres pour cuvettes or est demandé
de suile. 70i7-l

S'a.ircsser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. ^~tS
toute moralité , libéré des écoles.— S'adres-
ser au Comptoir, rue Léopold Robert 78,
au 2me étage, à gauche. 7088-1

Commissionnaire. ÎSSSië
active et robuste pour faire les commis-
sions flans un comptoir de la localité. —
S'adresser rue du Parc 14, au le» étage.

7068-1

Commissionnaire. su t̂ t̂--
me connaissant si possible les travaux
d"cin atelier de graveurs. — S'adresser à
l'atelier Bron & Cio, rue Numa Droz 16.

7087-1

C nn y a n f û  On demande pour le ler juin
OCl IttUlC. une bonne servante sachant
cuire et faire un ménage soigné. Bons ga-
ges. — S'adresser chez Mesdames veuves
Meyer , rue hècipold-Robert 39. 7091-1
Jû iinn filin On demande une jeune fille
UCUUC llllC. fidèle pour faire quelques
travaux de ménage le matin. 7075-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonn a fillo est demandée pour aider au
UCUllC IlliC ménage. — S adresser rue
Léopold Robert 41, au deuxième étage, à
droite. 7063-1

Innap fomon t  ^ louer pour juin pro-
iipyttl IClliClH. chain ou autre date à
fixer , un bel appartement de 4 piè-
ces, remis entièremen t à neuf , dans une
maison d'ordre , à la rue Léopold-Robert.
— S'adresser au notaire Charles Bar-
bier, rue Léopold-Robert 50 6967-4

Â lflilPr* c*t""* ma'n'eriant ou pour plus
lUUCl tard , un étasce de sept cham-

bres pour logement et comptoir , à proxi-
mité de la Fleur-de-Lys. — S'adresser à
Mme Ribaux , roe du Grenier 27. 6474-3
P b o m ii n a A louer une belle grande
uliAlilUl C. chambre indépendante et bien
meublée , à un ou deux messieurs. — S'a-
dresser rue du Parc 94, au sous-sol , à la
Pension. 7227-2

twtttt —i • " as

ni!" m h PO *¦ *0,10r une ou deux belles
Ul l t t l l lU lC .  chambres non meublées , ex-
posées au soleil , dans une maison d'ordre.

•:• i ' -mande , avec part à la cui - : •.
si iii. au burvau de nufAjuuJU 7180-2

A lniipp pour St-Georges
lUUDl 1903, au centre

de la ville et au soleil, un
M APPARTEMENT de 6
pièces, plus 2 pièces éclai-
rées, bout de corridor, deua
cuisines, vastes dépendan-
ces, cour, maison d'ordre. —
S'adr. sous initiales B. 17
5998, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 599** 9«

Appartement *%£& île*"
Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et £>* Lioa
Robert, avocats et notaire.
même maiaon. 6820-10*

ApPttFteiHeni. 1902, un loeau logement,
au 1"élage , composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé i proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre. 67, au 1" étage. 4027-17

L0GEMEHTS. A
P^

USE^8Martin plusieurs beaux lo- 9
genients, bien exposés au O
soleil , ainsi qu'un ATELIER @
ou entrepôt. — S'adresser ||
chez M. A. Pécaut-Dubois, 9
rue Numa-Droz 135. 5072-37 9
Pour St-Martin 1902 ZblÂop &*
me étage, à louer bel appartement s
ièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude

Eugène Wille A Léon Uobei-l. avo-
cats , même maison. 18;i6-89*

Â inilOP Pour St-Martin 1902 un beau
lUUCl 1er étago de 3 belles chambres

à 2 fenêtres, vestibule éclairé ; gaz ins-
tallé partout , lessiverie, jardin d'agré-
ment. Prix , 625 fp., eau comprise. —
S'adr. rue de la Côte 12 (Plaee d'Armes),
au 2me étage, à gauche. 7199-1

f1 |i o m Iii a A louer de suite une cham»
UlittlliUi C, bre meublée à un mon-
sieur d'ordre et travail l ant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 71, au 2me étage.
à droite, 709 .-1

Ph n iliriPû A louer de suite une chambro
Ullulllui C. meublée et indépendante à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser chez M. G. Walter,
rue du Pare 1, au ler étage. 7029

f i i r f ô n o  PCP v'ins °* Spiritueux , rue
ûllgCllc rlift , du Parc I, Toujour»
acheteur de futaille française.

12875-108

P i i i o i N û  A. iVeulcomm fils achète ia
miaule,  miaillc rrauçaine. Bureau
ruo Léopold llobert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56: 5112-37*

On demande à acheter u-sagpé0Œ
en bon état. Paiement cuiiiptant. — Sa»
dresser rue de la Charrière 21, au Ie#
étage, à droite. 7U92-1

On demande à acheter Wû!
en bon état, si possible avec grille. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 109,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7078-1

Vplfs <*-n demande à échanger un vélo
ICIU. d'homme contre une machine da
damfc, nsagée. — S'adiesser rue du Pre-
mier-Mars 12 B, au 2me étage. 7093-1

UH mobilier *̂ ne t̂?
jeune grarçon, composée de 1 lit à 1
place, 1 sommier bourrelets suspendus .
1 matelas crin noir, 1 duvet édredon, l
oreiller , 1 table de nuit, 1 guéridon, 1 toi-
lette avec la garniture, 3 chaises f"$€jl£à
siège canné, 1 glace fr. ma'Sl^

QAX.X.E aus *aSEUR7.*e"3
7089-1 Fritz-Courvoisier 11 ot 18."

Machine à coudre S^^Cpied et marchant bien , est àvendre (25 lr.) ,
ainsi qu'une poussette anglaise en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 7066 1

A VP~*lfïî *A une tuni que de cadet, usagée,,a. iCIlUHi avec le ceinturon ei la cas-"
quelle , le tout en bon état et à prix mo-
dique. — S'adresser chex M. J. Zûndt, rua
de l'Hôtel-de-Ville 38 A. 70RI-1

MOfSI£.IJbI l&
absolument neuf

composé de : 1 lit cintré noyer poli , 1
sommier 43 ressorts, bourrelets sus pen-
dus, 1 matelas crin noir 36 livres, 1 <iu -
vet édredon , 'i oreillers, 1 traversin, 1 ta-
ble de n u i t  noyer dessus marbre, 1 table
roncie noyer massif , 6 chaises siège can-
né , l beau canapé, 1 glace, 1 paire ta-
bleaux paysages suisses, 1 commode
noyer 4 tiroirs, poi gnée nickel K f*j fT*

payable ft raison do _> fr. par semaine.
La maison ae rend que des meubles

neufs. 7090-1

Halle ausc Meubles
Rue Frlti-Oourvolsier, 11 et 12.

i VATHiPP . un toul* aux délîrl"*. entière-ICUU1C ment  neuf et avec établi . On
se chargerai t d' enseigner la partie. S'a-
dresser ruo tritï-Couxvoisiet 29 B, ai»
ler élage. 7077-1

A VOTI li np une ¦''•''•'-re neuvu et uuatt ¦'» p.. .iss. .ty en bou état. — -' ¦i-
dre - io do l"lSjj*j,-j "a 4 -se rez- .ie-
i.'Uav*aLj . *?Qâ2«i

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Snii-r-rîes, Téléphones privés, Porte-voix, Serrures électriques. —

Je r^uii iiuande spécialement mes 17025-19

Boîtes aux Lettres élfciriqnes avec avertisseur automatique
de ma propre invention , en noyer scul pté , s'adaptant dans le mur ou contre le mur,
réunissant tons les avantages et supérieures à toutes les boites connues jus qu'à ce
jour , très appréciées par toutes les personnes qui les ont f;iit installer. Prix très
Bs --ii(»i-és. installations garanties et Appareils de première qualité. Travail cous-
Cieit'-ieax et soigné. — Se recommande ,

Charles CALURflE, Efeotricien
9, rue du Puits 9. 

H • pâtisserie parisienne - f|
^3 PLACE DS L'OUEST %?$

$ Dîners et Soupers depuis 1 f r. 801|
\îl$ Ot à la carte. ^?^

^^ Service 
d L ' emporter et d domicile. M^

§ 

SALLE A MANGER 
^Ttf

•$•# RAFRAICHISSEMENTS ?? Ê3à
Glaces, Coupes. Ï|K

^3 Tlhé, Chocolat, Gafé. X£$)

§P T0H3 lés lundis : Gâteanx an Fromage, w
K  ̂7323-3 SERVICE A 

LA 
SALLB 

^̂



Bellevue Chemin-Blanc
drM?3m>WËLAl&

M TLP g f t i P\\P
*m r̂ ĝ  ̂ ssi ££03 W r̂ «-ISP  ̂W' ̂ éT

Dimanche 1" Juin 1902, dès 10 heures du matin t"822-2
organisée par la

FAWFâRE DU CRUTLS
«Jeun: nouveaux et divers — Beaux Pri-c

Consommations de 1" Choix: — Excellente Charcuterie
Aucun revendeur s'il n'a pas traité avec la société , ne sera toléré sur l'empla-

cement de fête.
- #•# 

M" En cas de mauvais temps, la fête se fera à la "WB
Toniialie de Plaisance

DANSE! JEUX DE BOULES DANSE !
H M B.

LA SAISON NOUVELLE I |
<AUK (Magasins de V(Ancre I

La Chauz-de-Fondg Q

Depuis nombre d'années, notre maison est réputée à juste titre pour h
la bonne qualité de nos vêtements, qui se distinguent par leur élégance, :
leur bienfacture et leurs prix me-Jarès. ___ l-139-o 1

S081-4 _____
Restaurant da Concert

NEUOHATEL — Place du Port

BONDELLES FRITURES
DINER du jour, à fr. 1.50 avec vin

(Potage , S Viandes, 8 Léf umes).

Mercredi ot Samedi , TRIPES
H-1162-N 6678-48 

Teiie d'Architecte
80 cm. de largeur

ee trouva à la. |

Librairie A. Coarvoisier
PLAGE DU MARGHÉ

tysMttJttttttt MlllftttimifstllilHtttHltlllBlt.1 » IIIISIIIIM

flllûllo personne charitable pourrait
yilcllC prêter à une pauvre femme ayan t
tr iis petits enfants une pousse»»© à
quatre roues ? — S'adresser rue Marie-
Îlpxis-Piaget 65, au sous-sol. 7183-2

séjour d'été
A louer 3 jolies chambres meublées,

avec cuisine , eau sur l'évier. Beau verger,
belle situation , vue superbe et charmants
buts de promenades. — S'adresser à M.
Jean Schaker, Geneveys-s.-Coffrane
(Val-d e-Ruz). 7337-3

Wo^H»©
Grand choix de

BIC Y CLETTES "3UI
AMÉRICAINES
FRANÇAISES
SUISSES
ALLEMANDES

^
A à des prix

m --ï '̂ ^t^îf ^ ^ '  toule con-
j#?v f f  ^*̂ *a currence,

§§ recommande, 7331-6
Albert STADPPER,

Passage du Centre 3.
Accutllret. — Echano», — Location.

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

Agence Wolff (S. A.)
La Ghaux-de-Fonds 6587-46

7, R U E  LEOPOLD ROBERT 7,

Un riôl'lflfJPP acheveur - décotteur ,. au
UU HBl lUgCl courant de la retouche
des réglages pour pièces ancre et cylin-
dre , connaissant à fond la fabrication ,
cherche place pour le ler j uillet dans
bonne maison. 7336-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
F\n m AJnp]]û demande place de suite
UClllUIoCilC pour aider a la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 7311-3
PJAnnîn fp On demande quel ques mille
riclllolC. pierres moyennes par se-
maine. Ouvrage prompt et soi gné. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée. 7224 2

Pf-ili "*"- **!!*"". cherche place dans un ate-
1 Ul lûo lUoC iier comme lessiveuse ou
autre partie. — S'adresser rue Frilz Cour-
voisier 43, au ler étage , à gauche. 72-J0-2

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

Vftlnil < "*il 'P 0n désire placer une jeune
i Ului i iO. l l  t. fiUe de Zurich comme vo-

lonlaire dans une honorable famille où
elle pourrai t  aider au ménage et appren-
dre le français. Vie de famille exi gée. —
S'adresser chez Mme Jeanmaire , rue fie la
Paix 69, au 2me étage , à droite. 7173 2

Cûiificçûli n 0n °'lre des sertissages
¦JCl UôaCUl . moyennes à un ouvrier
fidèle et habitant la localité. Dn fournit
les pierres. — Adresser offres par écrit ,
aux initiales A. U. J iMH, au bureau de
I'IMPAKTIAL . 7304-3

Rocc -nl' i "" On demande de suite un bon
u t o o U l l J .  faiseur de ressorts comme
adoucisseur. 7325-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Cnn i r a i i fû  bien au couran t de tous les
uv l ldu lC  travaux d' un ménage soigné
est demandée de suile ou pour le 1?» juin
chez M. E. Richard-Barbezat , bijoutier ,
rue Léopold-Robert 25. 7306-"

On ri om an ri p de suile' un e***,'';*>u
Ull UC11JU.UUC pour la campagne ; som-
melières et volontaires demandent
place. 7328-3
Bureau de Placement , rue Jaquet Droz 25.
Jû'i'i n fllln On demande une jeune
ut u l IC hllc. ûne honnête pour aider au
ménage, dans un restaurant des environs.
— Renseignements rue Numa-Droz 12A,
au 1er étage, â droite . 7333-3
Rnî f 'OT" Dans une grande fa brique de
DulllOl . la localité on demande un bon
soudeur d'assortiments très habile
dane le soudage des bords et l'emboutis-
sage. Inutile de se présenter """-.ns prouva»
d„ capacités, de moralité at de râguliirltrj
:. i travail- 7v::" ¦ .'

s'adresser au buroau de l'imAUWAi..

Cpnnnnfp On demande pour un ménage
OUI ÏalllC. de o personnes , une servantn
munie de bonnes références et sachant
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 29A, au 1er étage. 6987-3

fipnvûIlPC! On demande 2 graveurs ,
U l t t ïCUl O. dont 1 finisseur et 1 mille-
feuilleur , — S'adresser à l'atelier, ruo du
Rocher 15. 7221-2

Qopf je<"p*ip On demande un bon sertis-
UCl UoûCUl . seur ; de préférence ayant
travaillé sur une machine. 7229-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ÀnnrPTlti  On demande un apprenti sa-ri UUl  Cl l l l ,  chant limer et tourner , auquel
on ensei gnerait la parlie du Démonlafre
et Itemontag-c daus de bonnes qualités.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7200-2

fin r l c man r l û  P0|ir La Ghaux-de-Fonds
Ull UeillallUC et le dehors des cuisiniè-
res, sommelières , servantes , filles de cui-
sine. Bons gages, — S'adresser au Bu-
reau de placement de M. Kaufmann-
Québatte, rue Frilz-Courvoisier -M.  7213-2
C ppv flnf p. Un bonne fille connaissant
Oui IttlllC, la cuisine est demandée au
café-boulangerie rue Léopold-Robert 80.

7211-2

i t inPPnf ip  ^n demande de suite une
Aj i 'J l Cllllc. jeune lille libérée des éco-
les comme apprentie finisseuse de boi-
tes or. — S'adresser rue du Grèt 16, au
3m e étage. 7174-2

Tïnmoc fif ina On demande un domesti-
UUmcMiqiU/. q Ue pour voilurer. 7223-2

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

I nnnr-fflitiant A louei' P0111' Si-Martin
A •jpa.l IClllClll, 1002 un appartement de
' pièces pouvant être ulilisé comme ate-
lier; à défaut comme logement . — S'adr.
à M. J. Kullmer, rue du Grenier 37.

73.T)-3 

I flliOlTIPTlt ¦*¦ '0UC I' ponr le 11 novembre
LUgClllClll. un logement de 2 pièces, si-
tué au 2me étage et au soleil. 730P-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

T n r î û i n o n t  A louer pour le 11 novem-
LUgClllClll. bre 1902 un beau logement
cie 5 p ièces, cuisine , corridor ct dépen-
dances , au 2me étage, très bien expose au
soleil, situé à proximité do la Place du
Marché. — S'adresser rue de la Romle 3,
au ler étage. 7840-3

fomnf ftir* *-*¦¦ 'ouer **e su"e °u P'US
V.Ullipil/11 . tard un beau comptoir et un
bureau au soleil , bien meublé , pour onze
places. Plus , à vendre les outils d'émail-
leur , avec plusieurs établis , fournaise
un fer et un petit coffre-fort: — S'adresser
à M. F.-L. Bandelier, rue de la Paix 5.

7316-3

fihfllIlhPP ^ louer de suite une chambre"UUalUUl C. meublée , indé pendante , à un
monsieur solvable; pension si on le dé-
sire.— S'adresser rue du Premier-Mars 15,
au 2n e '' tage, à droite. 708] 3

rtl i" TtlhrP "̂  louer une belle chambre"UlldUlulC. non meublée, exposée au so-
leil, à uue personne seule. — S'adresser
rue des Sorbiers 19, au 2me étage, à
droite. 7330-3

rhflmhrP *¦* l°uer une peti te chambre
UlK llllul  c, i)i en meublée , au soleil le-
vant , à un monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adr. rue des Fleurs 2,
au ler étage. 7321-3

f hflîîlhPP A *ouer <-e snite nne belle
VlluiuUl C. chambre meublée , à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser rue du Nord 174,
au sJme otage, à gauche. 7318-3

rhamhpû *¦ l°uer , à un monsieur de
UllttlllUl C. toute moralité et travaillant
dehors , une chambre meublée , bien si-
tuée à proximité de la Poste et exposée
au soleil. 7807-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Mfl dq oi'ri **- l°uer &e suite ou pour
UlClgaulU, époque à convenir , un grand
magasin avec logement ; plus pour Saiut-
Martin , un LOGEMENT de 3 pièces et
alcôve , situé au ler étage. Eau et gaz
installés, buanderie. — S'adresser chez
M. Pellegrini. rue N'nma-Dioz 99. 7195-2*
SSêBS * I. ftdpmpnt A loLlei' i)0Ul' le¦̂ ^t LUgCHltJlll. ii novembre un
appartement au soleil ; gaz à la cuisine
et dépendances , situé au 4me étage , rue
Léopold-Robert 72. — S'adr. au ler élage .

7123-2*
I nr iai i i nni  A louer dans une maison
LUgClllClll. d'ordre , pour Saint-Martin
prochaine et à des personnes d'ordre , de
moralité et n 'ayant pas une nombreuse
famille,  un beau logement de 3 pièces et
avec balcon. — S'adresser rue de l'Est 20,
au 1er étage , à droite. 7072-3*

i nnaptpmpnt A louer pour Sfc-Martin
j tvpuui ICillciH. prochaine un apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances ,
lessiverie , part au jardin , eau et gaz ; bien
situé au soleil et <ia.uii un quartier agréa-
ble. 7193-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A lflllPP a Coffrane 2 beaux ij OGii -
1UUC1 !*i*.'«.\s de 2 chambres cha-

cun , avec cuisine et dépendances , le tout
pouvant  former uu seul appartement au
gré du preneur . Belle situation et partie
de jardin. — S'ad resser pour tous rensei-
gnements Etude Louis Leuba. agent d'af-
I ai res, rue Léopold-Robert 16. 7209-2

rh°mhPP A louer pour le ler juin une
ullulllui C, magnifique chambre nou meu-
blée, à deux fenêtres , exposée au soleil et
entièrement indé pendante ; belle vue sur
la ville. Conviendrait pour une personne
âgée. Prix modéré. — S'adresser directe-
men t rue Sophie-Mairet 1, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 7218-2

Ph amllPP A louer une chambre meu-
UllalllUlC, blée, à 2 lits , à des messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, au 1er étage, à gauche. 7212-2

A la même adresse, a vendre des étuis
poils. 

rh amhji O et PENSION. — Dans un
UI1 (llllUl C ménage t ranquille, on offre de
suite chambre, et pansfon 4 nn j eane
liomme de toute morali té- 7178-2

a-'iiu -'co sur att liui- aau dt ri«J'AiuuL.

CI*p*n|l1Mlfl A loner ponr le 15 juin
' '!Co. deux jolies chambres conti-

guë.-- . indé pendantes et situées au soleil ;
une serait meublée et l'autre , non meu-
blée , pourrait être utilisé e comme cham-
bre de travail pour un horloger. — S'a-
dresser rue du Puits 5, au 2me élage , à
gauche . 7080-2

UrfpniPnf A remetlre pour St-Martin
gCUlCUl. un beau logement de 3 pièces

avec balcon. — S'adresser à M. J. Kull-
mer, rue du Grenier 37. 7210-2

On nffpp chambre et pension à une
vil U11IC demoiselle honnête. Vie de
famille. — S'adresser à Mme Dubois ,
rue du Crêt 12. 7171-2

f ha. mflPP meublée à louer , à un prix
UUdlUUl C modéré. — S'adresser rue du
Nord 161, au 2me étage, à droite . 7204-2

A lflllPP c*e su *'e appartement de deux
n. 1UUC1 pièces, jardin potager. Pour le
11 novemb.i e, au centre du village, ate-
lier poar artisan avec logement. Pour le
23 avril 1903. un atelier de monteurs de
boites . — S'adresser au Bureau Schon-
holzer , rue du Parc 1, de 11 heures à
midi , et rue du Nord 61. 7041

Â PPniPtt l ' P Pour •sl-il i '*''>i* I- **!® un
I CUICUl C 1er étage de 3 pièces , cui-

sine et dépendances ; eau et gaz installés.
Maison d'ord re. — S'adresser rue Saint-
Pierre ti. au 2me étage. 7019

I Adûm ont  A louer pour le 11 novembre
LUgClllClll, un ler élage de 3 pièces ,
corridor éclairé , chambre de bains , eau ,
gaz. cour et jardin. 7008-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1 f t r fomPIl t " "  A louer pour St-Martin"JU jj OlIlCUlù. v beaux logements , un de
2 pièces , cuisine et dépendances, l'autre
de 3 pièces , cuisine et dépendances, cor-
ridor et alcôve. Le tout bien exposé au
soleil. Gaz installé et lessiverie dans la
maison ; maison d'ordre. 6771-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

i nnat 'fpmpnt Pour Cits "I HII '«VU . a re-
fl 'ipttl ICUICUl, mettre de suite ou pour
époque à convenir , dans maison d'ordre ,
un appar tement  de 3 pièces , cuisine et
dépendances , bien situé an soleil. L,a pré-
férence serait donnée à un ménage sans
enlants . — S'adr. à la Librairie Reussner ,
rue Léopold-Robert 8. 7031-1

fihflmhPP A louer une jolie chambre
UUalUUl C, meublée à un monsieur de
toule moralité el travaillant dehors. —
S'adr. rue Numa-Droz 91, au 2ine étage.

7003-1

fhsmhPP  "̂  l°uer une J 0''8 chambre
UllttlllUlC. bien meublée à un monsieur
travaillant dehors , située à un ler et ige
et aux abords de la place de l'Hôtel-de-
Ville. 6800-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Phf lmhPP "on meulilée , à proximité duUUdUlUlC Casino, est demandée à louer
de suite pour deux demoiselles. — S'a-
dresser à la Confiserie du Casino. 7020- 1

PhamhPP ' louer , chez des personnes
UllalllUl C. tranquilles et à un monsieur
travaillant dehors , une belle chambre
meublée. Maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 2, au 4me étage, à gauche.

7032-1

lin m/madP de 8 personnes demande à
Ull lUCllagC louer un beau logement
de 2 à 3 chambres avec corridor et gaz ,
exposé au soleil. — Adresser les offres
avec pri x sous initiales S. NI. 7192, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7192-2

On demande à louer -̂ L-,™ . ™fappartement de 2 à 3 pièces , situé au
centre du village et au ler étage ou rez-
de-chaussée. 7179-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

TI PUY r ln rnaç  demandent à louer dans
L v L A  Utt lUCO une maison d'ordee, un
appartement de 2 ou 3 pièces. — S'adr.
rue de la Paix 11. au rez-de-chaussée.

7228-2 

ITn m an aria d'ordre demande à louer
Ull lUCllag C pour Saint-Martin 1902 un
log'einenl de 2 ou 3 pièces. 6906-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SonubTepite"
bon état. — Adresser offres avec prix
sous T. V. 7198, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7198-2

On demande à acheter ï ïuïf  ei£.
ger et un escalier portatif d'environ 2 met.
— S'adresser à M. O. Vermot-Droz , Bras-
serie Muller , rue de la Serre 17. 7216-2

Enta i l l a  On achète constamment de la
I lllttlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 101/» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5377-55"»

Pi an A A vendre un piano usagé, bien
rittilu. conservé. Prix modéré. — S'a-
dresser a Mme Anna Brandt, La Per-
rière. 7291-3

Â T/ûn ' l rû  d'occasion buffets à 1 et 2
ï CllUl C portes, secrétaires à fronton ,

lavabos avec psyché, lits à 1 et 2 places,
en bois et en fer, bureau de dame , com-
modes, bureau à 8 corps, canapé tout
crin , tables rondes , carrées, de nuit, un
chevalet de peintre en chêne sculpté, toi-
lette anglaise avec glace, lit d'enfant, ré-
gulateur, tableaux, chaises et 1 bonne
zither. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler élage. 7320-3

A TJPn flPP ^ machines à coudre, dont
ï CllUl 0 une entièrement neuve, allant

au pied et à la main , ainsi qu'un canapé
et un petit lavabo. — S'adresser rue Géles-
tin Nicolet (Bel-Air) , au ler étage. 7327-3

A T/pniiPP une belle bicyclette deICUUl C dame, presque neuve, mar-
que Cleveland. — S'adresser rue Saint-
Pierre 14, au 2me étage. 7888-3
DûQçjAir tç A vendre une filière double,
ncoovl W. plateau chêne aveo pinces,
un gros étau à jambe, rayons en métal
pour boulangerie , le tout à l'état de neuf.

S' ad. au bureau de 1'I*JPAUTI.VL. 7002-;

A f f ï h U WWW 18 k. Ouvrantes ou noa

ALLIANCES gsqgffgâ
Â vpniipp un ve,° de att,ne* — s'a"1 CUUI G dresser rue Jaquet-Droz 18,
au m agasin. 7262-2

A nnnr lnn  une jolie poussette-calèche ;vena i s Prix , 6o rr. 7182-a
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

D i n u f i l f l f f n  Une bicyclette bien couser-
DlCjf tlCllC. vée est à vendre à très bas
prix. On peut choisir sur deux ; plus uue
poussette et un potager à pétrole. 7119-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Â VPTliipp i pétrin , 1 caisse à farine ,
ï CllUl C i balance , 1 fournaise , 1 en*,

quette . — S'adresser chez M. G. Breit-
rue de la Balance 12. 7139-1

A VPIlflPP faille d'emploi une magni-
ICUU1C fi que machine à arrondir ,

nikel , garantie entièrement neuve. 7142-1
¦fgS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pianf l  en très bon état pour SOO fr.,
ritt llU d'excellente fabri que allemande,
est à vendre. 7166-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz , 13.

Vente, Achat , Echange. — Téléphone,

Â vpfiripp !'* ',:ls i " '"- '"ui ''iui'' i '"e •*iCllllI C coudre au pied , un cartel dit
de Paris , un porte-voix , une caisse d'étuis
d'horlogerie , un potager français , une
sonnette poi gnée blanche , des draperies
en cretonne , une grande lampe à pétiole
avec abat-jour. 6996

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

fQSIl UB ClllSSe , SIOn centrale, est à
vendre. —S 'adresser an Restaurant Boss-
Courvoisier , rue de la Charrière 84.

Ppprill un m"et (*° banque de 50 fr. de-
l l'I Ull puis les Six Pompes (pension Ker-
rari), jusqu 'à la rue du Collège 23. —
Prière de le rapporter conire récompense
chez Mme veuve Hélin , rue du Collège
23. au 3nie élage. 7267-2

PpPflll une bouo'e d'oreille en or. genre
IC l UU n Créole ». — Prière de la rap-
porter , contre récompense , à la Pension
italienne, rue du Parc 94, au sous-sol.

7272-8
IttttLtJJBBtttttttttttBtttttttttttttgtttSttt MtttttttttttttttBttttStttt trMtttl

Tl'AllVP dimanche un porte-feui l le , aveé
l l U U i C  un Carnet de caisse d'épargne et
différents papiers. — Le réclamer contre
dési gnation, au Restaurant de la Gre-
bille. 7190-1

Monsieur Jeun Uersier et ses en-
fants, Monsieur et Madame Fridolin
l' rois'ii* leurs enfanls et leurs familles ,
se sentent pressés de remercier toutes les
personnes et particulièrement « L'Or-
phéon » pour les preuves de sympabhie
et de dévouement qui leur ont été don-
nées pendant les jours si pénibles qu 'ils
traversent. 7832-2

Monsieur 12. A. Itttlle. juge de paix ,
et sa famille, expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoi gné tant de sympathie ren-
dant les jours pénibles qu 'ils viennent cle
traverser. 7261-1

Ne pleurât vas, mes bien aimés ,
Mes sou/f—in ^ es sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Paul Joly et ses enfanta
Emma , Eugène, Paul, Marguerite , Fer-
dinand, Jeanne, Roland , Hercule et Ade-
line, Monsieur et Madame Heclcenmeyer,
à St-Louis , Monsieur el Madame Emile
Joly st leurs enfants , à Paris , Mademoi-
selle Pauline Joly, à Pari s, Monsieur
Arnold Joly, au Locle , Monsieur et Ma-
dame Arsène Cattin , au Noirmont.  ainsi
que les famille Gi gon , Sandoz et Blatlner .
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
bien-aimée épouse, mère, sœur , belle-
sœur, tante, cousine et parente

Madame Emma JOLY née Blatlner
3ne Dieu a reprise à Lui jeudi , à 8*/t h.

u mati n, à l'âge de 38 ans 6 nmi s ,
après une courte mais pénible mala lie.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 mai 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu naincUi 31 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 14.
Une urne funéraire sera déposée Uevunt la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part- 7263 1

I.cw Kous-Teuiplicrs de la ville sont
priés d'assister samedi 31 courant, à 1 h.
apris midi , au convoi funèbre de Ma-
dame Emma Joly, épouse de M. Paul
Joly, membre de la Société.
7302-1 Le Comité.

Monsieur Ad. Bieri et sa famille ex-
priment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les jours
pénibles qu'ils viennent de traverser.

7336-1

En cas de déoès
pins de démarches à faire.

S'a-i resser directement à la Maison

Louis LEU ̂ 4
Rue Léopold Robert iv

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

On se rend à domicile. i'-. "fi ,)-"jj

Monuments farôraire*
ĥfa«' t-tfBlEUC 9̂rnB^̂ ^H^W*èTta>-tTBMi^riTi?iTiTM--m-tnW'*-H'-|.
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(§ TRAVAIL SOIGNÉ ÉLÉGANTE COUPE MODERNE |p

Nouveau I Nouveau !
Chacun peut Dorer , Cuivrer on Argentée

Mi-même avec lt LAQUE-BRONZE

EXCELSIOR
remplaçant l'Or, l'Argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
toua les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 6281-24

Se vend en boites arec pinceau.
à SO et "7" 25 cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- môme Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., etc.

Seul dépôt i
DRO GUERIE NEUC HATELOISE

PER ROCHET & G,e
4, rue du Premier Mars 4

LA CHAUX-D^FONDS j

ConiHiune de La Chaux-de-Fonds

Avis aux Entrepreneurs
o 

La Commune de la Chaux-de-Fonds met au concours les travaux de
Creusage et de Maçonnerie

du nouveau Bâtiment aux Machines de l'Usine à Gaz. Les plans , cahiers des
charges et formulaires de soumission sont déposés au Bureau des Services
Industriels. 7241-4

Le délai fatal pour le dépôt des soumissions est fixé au 4 Juin pro-
chain , à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1902.
Direction des Services Industriels.

mHîaclare fl'irlpie „UREâL "(S A. B.D.) jj
met au concours les postes suivants:

I. Pour son Usine de SONVILLIER
A )  Sous-Directeur technique, connaissances sérieuses de j |j| |j

Kg la fabrication moderne. Entrée en foncti on le 1" septembre prochain. |&sga
JJ) Sous-directeur commercial, employé capable , éner- tpaal
| gique, sérieux. Connaissance approfondie de la comptabilité en partie HH9 double , de la correspondance commerciale en langue française, aile- ^i^wS1 mande et anglaise ; pouvanl si possible fournir caution. Entrée en (SÊJgwJB

!C) 

Concierge. Ménage actif , sérieux , propre, de préférence sans K?|»1enfants. Entrée en fonction le 1" septembre 1903.
II. Pour sa Fabrique de BIENNE

D) Sous-Directeur technique Mêmes exigences que pour fe*-?»!le potste A . Entrée en fonction le l« aoùt 1002. ^(-"̂ ^J?) Second comptable. Bonnes connaissances de la compta- |l|jil$ibilité en partie double et des travaux de bureau. Entrée en fonction K^piis

F) Voyageur (Europe). Connaissances de la bran che horlogère K
et du marche horloger, des langues française , allemande, anglaise et Iffiû^aitalienne , si possible espagnole. Ayant l'habitude des voynges , se- 8S#â§|rieux, énergique et entreprenant. Entrée en fonction lo 1« septembre ffi^fi

G) Employé de bureau. Entrée en fonction le 1« août §| ||§ |
lll .  Pour sa Maison de PARIS

H) Employé de bureau. Entrée en fonction le 1" août S»

IV. Pour sa Maison de LONDRES IPIiI )  Employé de bureau. Entrée en fonction le 1" aoùt pro- jlppijl
chain. Connaissance de la langue anglaise. 7245-3 K&^gB

Adresser les offres par écrit , avec références et curriculum vitee fl||I§à M. Léopold BECK nis . à BIENNE , jusqu 'au 15 juil let  prochain. Bj

F-oëlier - Fumiste
J'avise MM.  ies architectes, entrepreneurs, propriétaires et le public en

général de l'ouverture de mon Atelier de Poëlerie et Fumisterie.
Réparation-*, en tons genres. ENTREPRISE de BATIMENTS.
Travail prompt et soigné. Prix modérés. — Se recommande, 7U7-5

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

J'annonce à mon honorable clienlèle que dès le 1er jnin prochain ,
je remels mou 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 réduits les marchandises dont se compose mon stock des mieux
assorti. 7036-1

ALFRED JACCARD, rae Numa-Droz 45.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Avis officiel
DB LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

AVIS
Le public est inform é que les Bureaux

Je 1 Etat-Civil et du Préposa aux
Inhumations sont transférés à

L'HOtel- de-VlUe
(2me étage.) 7057-1

CYCLISTES, profitez
Tïncore quel ques BICYCLETTES pour

Dames et Messieurs, "¦ ¦""7 #"""""•> Pn
Dernier Modèle, à ¦*. -» V  ̂ f 11

Echantillons peuvent être visités à
LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Perre-

noud , Brasserie du Lion.
St-Iroier: M. Guinand , Buffet de la Gare.
Tramelan : M. Guénin , Hôtel de la Poste.
Neuveville : Hôtel du Faucon. 7206 11

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

Pour traiter, s'adresser à M. Rlicolet-
Stcin , Quai du Haut 23, a l'iE.V.'E.

Représentation horîogsre
Une maison de gros sérieuse demande

la représentation de fabriques d 'horlo-
gerie de premier ordre pour l'AIIe-
j ti*-£i.e du Sud, ies Provinces rhé-
nanes et la Westphalie. Excellentes réfé-
rences a disposition. — Adresser les
offres sous d. St. 720T, au bureau
de I' « Impartial ». 7207-1

Mariage
Une jeune fllle sérieuse, disposant de

quelques mille francs , désire contracter
mariage avec un jeuue homme égale-
ment sérieux et de bonue moralité. —S'a-
dresser par écrit en indiquant des réfé-
rences, sous chiffres Le. 1501 C, Poste
lestante, La Chaux-de-Fonds. C702-2

Rae du Versoix 1
Le logement du 2mo étage de cette mal-

ton est à louer pour le 11 novembre
100-'. 4 ehambres, cuisine, chambre-haute
•t l'àiiier. 650 fr . par"*an.

S'adresser ù il. P. G.-Gentil , gérant ,
rue du Parc <J&. 13*11-2

li tLSL ï nLliIii
Compagnie d'assurance contre l'Incendie

Agence générales 71509

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

TÉLÉPHONE 457 TÉLÉPHONE 457

j£ t̂ZI_ BF^I ilBMlaii
^*Sjjt?"tl L/*ïî  v**"""«-w **ient ière Qualité

SKAff^̂ S* m f ÙtS et m bou teMe *
^̂ ^̂ P/̂ ^"<î # Façon *

^mmmr^ MHMICH ET PILSEN
*W ,, wv^|\ r̂ L» raison franco à domicile

' ' ( ^^\^**̂ SL. 6654-50 à partir de 10 bouteilles
 ̂ f sr^^imÈfo i Usine modèle

bl -l rf s S SL  ~~ Installation frigorif ique —

K BRASSERll " rie " Ta™ "CURETE
V UL.R1.CH frères

I uilUCHERIE SOUËIilûEB §
12, rue de la Balance, 12 (-g

S •ïrIHPOSI "W^-S-l/Wl- i
S à -HT*» et @C* e. le demi-kilo @
1 CABRIS. — LAPiUS bien frais. S
® Choucroute el Sourièbe à 20 centimes le kilo. ©
® CMS1* "Vient, d'arriver : excellant Jambon ~"4&££(fl ®

8
Bf*3"P fuma depuis 7 5 oent. le demi-kilo "â»*»*îM (j£J

Se recommande, 4364-83 SÇ1IMIOIGER. g-*)

VISITEUR
On demande pour Bienne un visiteur

connaissan t à fond la montre ancre soi-
gnée et retouches de réglages. Entrée se-
lon désir. — S'adresser soua W. N. 7187
au bureau de I'IMPARTIAL. 7197-2

f éouis (£*euha
Agent d'Affaires et Bureau ds Poursuites

— Télé phone — 6')34-3

Eue Léopold Bobert 16.

MIEL PUR
des Montagnes et du canton de
Vaud , le kilo à 2 fr.. rabais par a kilos.
Dépôt chez Mme C» MACQUAT (Chef de
train), rue de la Côte 7. 12985-34

ŒUFS
Tous les jours, ©tifs

frais. Gros et Détail.
Léon SCHNEIDER

40, rue Fritz Courvoisier 40
au Sme étage. 69M-1

Appartements
A louer pour St-Georges 1903, dans une

maison d'ordre , bien située , un apparte-
ment d'un étage, ayant 7 pièces, cuisine,
chambre de bain , alcôve et doubles dépen-
dances.

Dans la même maison, au rez-de-
chaussée :

Un comptoir, deux bureaux et dépen-
dances.

Un logement de 3 pièces, enisine et
dépendances

S'adresser chez Mme Ospelt, rue Numa
Droi 51. 7046-4

¦Aigru-illoQ
On demande an bon DE-

COUPEUR capable de répa-
rer des poinçons. — Ecrire
ou s'adressser à la Fabrique
d'aiguilles, rne Pasteur 8, &
BESANÇON (Doubs, France).

4808-3

Bornes Zithers ^E^Vbriques allemandes , depuis 20 fr., tou-
jours en vente ; facilités de paiement, chez
M. Charles lturlê, professeur, rue du
Kocher 20. 6520-50

Pour Leçons se rend à domicile.

SO L I D IT É  #
Elégance, forme rationnelle et

bas prix ont valu partout un :;n ida
écoulement, à mes chaussures.

Souliers de travail, forts, ferrés
N» 40 48 Fr. » "

Souliers à lacets, hommes, crochets
solides, ferrés, N" 40 47 » 8

Souliers à lacets, hommes , pour
le dimanche, bouts re.ra •*
travail soli ') " "I ^'' i .sno, . &5ft

Souliers pou ;  ., fm ,.. L't»x>-J
N" 36-42 » -}§D

Souliers pour i..uius, à lacets, p.
le dimanche , bouts rapportés,
travai l solide et soigné , N" 36 42 » @,S0

Bottines à élasti ques pour âamss
fortes , N" 36 42 » &M

Bottines à élasti ques ponr dames
pour le dimanche, beau travail,
solide, N" 36-42 • 6.80

Souliers pr garçons et filles , so-
lides, N" 26-35 Fr. 3.50 à r> 6.—
Grand assortiment de chaussi res en toua

genres. Demandez catalogue richement il-
lustré , envoyé gratis et franco. De nom-
breuses attestations du pays et de l'étran-
ger, qui sont à la disposition de chacun ,
s'expriment de la façon la plus élogieusa
quant à la réalité de mes services.

Envoi contre rembourw:;>ent, •—i
Echange immédiat franco.

H. BrOhlmann-Huggenbe rç -er
Chaussures Winterthour. Chaussure»

B. 1057 j . 10-i2-3

I 

(Articles d!été^
BL.OUSBS. JUPONS. I
TABLIERS.
ROBES D'ENFANT.
CHAPEAUX en toile.
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et^

GANTS de peau de GRENOBLE j
GANTS soie et (il.

au 2840-<228 1
lasar Nenchâteiols I

MODES - CORSETS I
Escompte 3°/o Escompte 3n /o a

• J.-E, BEAUJON
Cave, î, rae Neuve 9

Excellents VINS
à 35, »40, 45, SO centimes, etc., eto.

le litre.

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

15833-16



Orchestre l'Espéra»
La Répétition de ce soir

¦t'&dira pas U&Um
TB15-1 

~ 
Le Comité.

Hôtel da Lâon-D Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 V» heures, 53C-3-96
¦ga léga
I ril r ELd

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

HOTEL DE_LÂ BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 'J, heures,

%'"' E3 &* îC>ïâ ' .'- '"

B ffsTTitt si nratapr *E*S£3 *̂""i""*|"s.
1 § ̂  I 

ii issus %3F
8115-13* Se recommande , Jean Knuttl.

Hôtel de la Gare i
— Tous les SAK3EB 1S soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchateloise

Bllfi-R* Se recommande . Ch. Kohler.

Pension - ra£Ion
3BC. "ECoeor

12, RUE DU GRENIER 12.
Tous les Samedis,

Suif ar am fripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-30

CANTINES et DINERS à 50 cent.
Caf é- brasserie

rue de la Paix 69.

VINS Sta et Esp
de première qualité .

BIÈSnE
de la 6007-16

Brasserie MULLER Frères,
Se recommande, Henri ROTH.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAR
çiaa Â.xi.xjjwg "CiOitioii

— TOUS LES JOURS —
et à toute heure

RESTJtimJlTlOll
chaude et froide

JAMSi* et SAUCISSE de PAYSAN
*E-o>i<t7i3"cr-ga

Excellentes BIÈRES. — BILLARD.
6319-98 Se recommande.

Pâtisserie Parvienne !
PLACE d-e L'OUEST ;

wcsnsrxj m
du

Samedi Si Mai 1903
DINER

Crème d'Aspergo
Filet de Brème à l'Anglaise
Entrecôte Maître d'Hôtel

Pommes nouvelle»
Dessert Mg~

SOUPER ms-63
Potsqe P.rgenteull

Bo;; ses o'oinvillO
Tripes vinaigrette ou en sauce

Çiicu'̂ - 'r-leurs en salade ou
au gratin

Dessert

Service à domicile ou â emporter
«̂-• -j-sa • i r̂nsMa © mom Ê̂

fiafé - Brasserie A. Bally- Meyar
Kue "*'rilz-Courvoi8ièr 43

LUNDI 2 et MARDI 3 JUIN

Grande Répartition
an Jen des 9 quilles.

Jen entièrement remis à neuf.
•{20*" 3 Se recommande.

JP*tt"Pt*TB*|» On offre à maison se- .
fDtf&Sl ï/ S i s,, rieuse ehronographe
(breveté , simplicité, bonne marche;
neut s'établir surcontre Roskopf. Accep-

terait emploi. — Offres sous R. F. C.
•̂819*1» au bureau de I'IMPABTIAL. 7191-î' '¦

•##©# Ulcèrass aux Jamfbes #•##©
## dartres, mauvaise haieieie %%

Grâce à votre traitement par correspondance , je suis délivré maintenant des
ulcères aux Jambes avec inflammation et enflure, dont j 'ai beaucoup souffert ainai
que de dartres humides et de mauvaise haleine. J'ai pu reprendre mon travail et ne
veux pas tarder plus longtemps à vous remercier sincèrement de toute la peine que
vous avez prise pour me guérir. Si jam ais je retombais malade, soyez persuadé que
je ne m'adresserai à personne d'autre qu 'à vous. Langenstein près Dietfurt , Toggen-
burg, le 9 décembre 1900. Edouard Scheuchzer. fsfF* La signature d'Edouard
Scheuchzer écri te par son ord re pur sa fille Louise est attestée par Josep h Rnlz. syn-
dic (ie P .ûtschwyl . Ct. St-Gall, le 0 décem bre 1900. ~***Bg Adresse: Policlinique privée !
Glaris, iiircbBil'asse 40», Glaris. ITtfTnTTF- - ¦ —*»>U**Ŵ ^^Y™™ N« 5 j

.J35 .̂ .. unm nistlj IktBRtt - --»

I

lSliLfeSa yA^yiÊIÉfte j
La Chaux-de-Fcnds 51, HU6 LéOpOltt -HoIlS ft 51 La Chaux-dc-Fonds

MàUm MJ kÔM 9 HIRSOH i
--. IS 'E»*làC3Xjîi.Xj I,T"*l5ï :

soï giiés i
pour HOMMES , JEUNES GENS et ENFANTS

Assortiment considérable à tous les Rayons """BES
§S0T Envoi à choix à domicile """308 6963-1

j Vêtements sur Mesure
Vis-à-vis de l'Hôtel Central f' OT «ir'Wgi-MK'lgtMMg'LJTCJU '̂  ̂ i — ——H WWMWMWBMMMBMMPMBM

BT© cherchez pins!
L'HOTEL L'AUTRE et le Bran d festaurant Populaire ôirtigicooligae

-# CUISINE ÉCONOMIQUE ©- 
O'esit 16, i-xio cio la S3 "la **e*i *S?i 33, 18

Restauration à toute heure et à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
I depuis 50 et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
• Bière , Vins. Cidres, Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU ! Vermouth

I 

sans alcool. NOUVEAU I — Spécialité : Cidre ouvert , goûtez. Prix spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail. On livre à domicile. Chambres à 1 fr. et "I fr. 50. — BILLARD.

, 9*547-16 A. SCTIMIDT.

BRASSERIU. ROBERT
Vendredi 30 et Samedi 31 Mai

à 8 '/i h- du soir

C O N C E R T
artistique et populaire

donné par un

QUATUOR DE DAMES
de STOCKHOLM

(1er ordre)
en costumes originaux Suédois et Norvé-

giens. 7124-2

Programme riche et -varié
en langues suédoise et allemande.

Entrée 50 cent.

Association romande de l'Arbitrage et Je la Paix
Hôtel -Pension L ' A U R OR E

Rue de la Serre 16 7314-1
Ce soir Vendredi , à 8l/4 h.

Xt -â. <3- TT "E3 *EÏ. "Fl "EÏ
CONFERENCE avec Projections
lumineuses, par M. EICHENBEK-

[ GER , président de l'Association romande.
Entrée gratuite. Il sera fait une collecte.

Alliance Evangélique
Réunion publique mensuelle et

CONFÉRENCE
de M. le pasteur Pons, sur les

Progrès de l'Evangile en Italie
Dimanche 1" Juin , à 8 h. du soir

Salle de la Croix-Bleue
(Sssar Collecte en faveur de l'Evangélisa-

tion de l'Italie. H-1599- O 7^6-2

Séjour d'été à Montézillon
Les personnes qui ont besoin de repos

et cliaugement d'air, trouveront
chambres confortables et bonne pension
au prix de 2 fr. 50 par jour. Agrément
d' un grand verger; vue splendide sur le
lac et les Alpes. ~ S'adresser à Mme
Anna Girardier , Montézillon. 7240-5

Sociélé Lilléraire
I.,es jeunes gens désirant

fa ire partie d'une Société lit-
téraire connue, sont priés de
s'adresser par écrit, sous
initiales B. K. Î22S, Poste
restante» 7303-6

sa • Une demoiselle de
MdI>I9ffA 27 ans' ayant une pe-
11* 451 IflUiCi tite position etdebonne

O conduite , demande à
faire la connaissance d' un monsieur ayant
un caractère agréable. — Adresser les
offres sous initiales U. H. 7052. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7052-1

Grande Brasserie
du 7257-3

45, rue de la Serre 45.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 b. du soir

Grand Conetrt
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la Troupe

Helvétienne
de GENÈVE

Duos — Romances — Genre — Scènes
comiques.

Le piano sera tenu par M. CARLOS.

DIMANCHE, dès 2 heures.

Grande Matinée
ENTREE LIBRE 

ùfà-talanraot E. Sandoz
RÛCHES-OE-IWORON (Planchettes).

Dimanche 1er Juin

BFiRa BU îP^Îi •iiÀié é ^'XL- -®^̂ ''**»«"-» i
SOUPER aux TRIPES

Jea i* Essaies 00S$èTmi-2
Se recommande . Le Tenancier.

A vendre, centre Montreux , bâtiment de
apport ayant restaurant , boulangeri e et

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

OH-tfé82-63W 58

articles de voyage i
au grand complet.

Malles , Paniers , Valises , Plaids, g
CouitDies , Sacoches, Giliecières , |
Trousses, Boites à herboriser , Go» g
belets , Boutiilons.

Sacs pour touristes
AD 15177-42 M

Gran d Bazar du
Panier-jFIeuri !

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES
pour enfants.

BRASSERIE

MET ROPOLE
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
Dés "i 'l, heures ,

TRIPES © TRiPSS
«•recommande , 16304-170*

Charles-A. Girardet.

Brasserie dn Boulevard
Dimanche i" Juin 1903

tàk 'i h. ap rès midi ct à 8 b. du soir,

! Soirée Familière !
orgaiisée par L. S. L'ÉCLAIR

JEU de BOULES -#> BILLARD
| 7312-2 Se r p curnmande.

1 §BI^:^SS^^-i!S^i&^^S^^S^^^^C?S^

C'EST Dl PERTE
DE TEMPS

de vouloir trouver un plus grand choix de

Gliapeaux de Paille
par Messieurs et Eafants

La Chapellerie
(A $'(Edelweiss
a reçu toutes les Nouveautés de la Sai-
son et vend avec petit héuéfic». 7308 -2

CRAVATE S-COLS
derniers genres

A l 'Edelweiss
81 Bi» U la Serra 81

WÊBBBSBt OOUSaÊÊlKÊIÊÊBtlÊKÊKaKtB

Bnreau de Penrsiitos
et de 7305-1*

Ooi^ial>i!l?ês **%%&..
CONCORDATS

Renssignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I G.-E. Bélil, 75, P. «!a Parc
¦• Expert-comphi ble

H LA Ci IAnX-DF ..?ON "T*S

BBofilIp-niplO UllCâ 9«i
*«

a
W^PIIrl̂

<B •»«-• EW "'-a-'' w> mii
Fritz HILTBnL'*Mi**ER, dUtlIta tflur et

tonnelier , de CORCELLES, avise MM.
les négociants en vi»s qu 'il passera avec
son installation à distiller dan» quel ques
jours et les prient de bien vouloir lui re-
mettre leurs ordres. 7178-2

Pour tous les rensei gnements s'adresser
à M. G. Niederhauser , Droguerie Perro-
chet 4 Gie, ru» du Premier-Mars 4,

Prix excepftonnels. Prix exeîptfennels.
*aBsg*Tf»arat*« t umani wmm+mam

ÉPICERIE FINE 3%
Caefés, Thés, Chtcolals, Biscuits.

Produits d 'Italie . Spécialité de Pâtés.
VINS et LIQUEURS

CONSERVES

jjj = T. FRANCESCOLI = jjjj i

37, rae àa Progrès 37.
| MfiBCBRIB — LAINES et COTONS

PAPETERIE — BROSSERIE
"*r«,**fc>«.c?)3 et OïgtKx-eoi

Service à domicile. 6481- 4

9 >AB obtient guérison radicale ^.Al @£â par „VAKICOL«» (lu Dr. §&
Jos. Qôttig, pharmacien à Bâle, 8
pour jambes ouvertes, ulcères, S
veines spasmodlques , vieille»blé s- |
sures purulentes; recommandé et 1
éprouvé par les médecins, Prix , I
3 fr. Pr^prctu. * fra l i s . l'-MI 'd 'Jl BS

mécanicien
, connaissant à fond le p etit  uu ;e,

ainsi quo la fabrication des étanipes, puu-
! vaut fournir preuves à l'appui , est de-

mandé dans fabrique d'horlogerie —
Adresser offres sous initiales O. P. 7313.
au bureau de I'IMPARTIAI. 7813-3

Associé ou Commanditaire
On demande un associé ou comm. -¦"i-

taire comptable , pouvant disposer Je
12,000 â 15,000 francs. — Adresser les
offres, sous chiffres B. 8. 7310, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 7310-8

Pensionnaires. &$£%**
gens pour la pension dans un petit mé-
nage tranquille.

S'ad . au bureau de I'IMPARTTAT,. 7177-2

A vendre une jolie automobile Moteur
Dion et Bouton , 3 chevaux , façon voilu-
rette « Victoria » (2 places) avec capote,
modèle de l'Exposition Paris l'JOO, très
légère (165 kilos), marche très bien toutes
les vitesses jusqu 'à 30 kilomètres à l'heure.
Est comme neuve. Plusieurs pièces de
rechange et accessoires. A co-M é 4000 fr.,
serait cédée à 2600 fr. — S'adresser à M.
E. Zurcher . fabricant de moteurs , à St-
Aubin.  près Neuchâtel. H-l;*,r)'i-N-7247-a

4 mum
A remettre de suite, aux environs d»

Boudry. 3 logements de 3 pièces , nui-
sine , dépendances et portion de jardin .
Conviendrait à des pierristes Proximil '
immédiate de la gare de Bel-Air-Régio-
nal. — S'adresser au propriétaire Edouard
Renfer, à Flâurler ou à M. Jules Ver-
dan , agent de droit, à Boudry . 719U-3

CAïmiT* Wb+P A lollftr a,,x •""¦vi rons
dej OUT Q. ete. de Chanx-de-Fonds et
à proximité d'une gare, un» jolie cham-
bre meublée. 7185-2

S'adresser au burean de ITWPAIITI âL.

Apprenties*" Assujetties
Gontniières

On deman le dans un atelier de BTEVNE-
unn nu deux apprenties et assujetties r.>u-
tu rières — Aiirusser ies offres , sous ¦•fn f-
fres S, L. D. ii 'JHi , au bureau de 11 M -
PAHTIAL. fiil85-l

A la même adresse , on demande uue
bonne domestique.

(D s .v, U 1

< t. i—t - S H S s n s 0 :""tJ a «« g i g" -Eu o Q  ••
•-5 -s r* 1 a -9 s Ol tH; *S
"-• -h *fiw* * - " *t t t >$ M âE a ' *a •?

¦t© l s* -g w; ' S 1\| u i *_ rj
Dépôt: Pharmacie BECH, Cham '¦• Pond»

Tourbe
J'ai encore une certaine quantité de

tourbe , de très bonne qualité , que je ven-
drai à un prix raisonnable. Vont 'e, au
comptant. Toujours bien assorti en bon
bois sec. — Ed. ItUTTI-PEUItET, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. «589-8

Oltisurs
A v*** '¦•-' •>. chars usagés et 1 neuf POUI

gros ¦¦. 1 camion neu ; à • :
— *•• • i M. Fritz Brauen, mu i . '  .1.
aux î'wui *¦¦"¦ .  A

| F.- Arnold Droz |
i 39, RUE JAQUET DROZ 39 a
M La Ghaux-de Fond 370 «

, Or, Argent, Acier I
I ¦etM.éta L r~ DJTfllL -.J

¦¦ suffi i ii t——— IIII I
Ce n 'est que la 5071-84
flMT signature seule *M

£&é?'a?7UVMnr*

sur i'ctiquelte qui donne garantie peur le vrai
Savon au Lait de Lis

de Bergmann et Co., Zurich
(Marque déposée : 2 Mineurs)

Il ranime la peau : détruit toutes les
impuretés de celle-ci ; rend le teint I
doux , frais et blanc. De là sa repu ta- j

I

tion universelle qui a poursuite grand I
nombre d'imilations trompeuses et |
grossières. Celui qui ne veut pas être |
tromp é, s'assurera que les étiquettes "
portent la signature ci-dessus. Le vèri- S
table Savon au I .ail de Lis se vend 75 î
o. pièce chez MM.  les pharmaciens I
Barbezat, Bech , Béguin . Berger , BUhl- 1
mann , Bourquin, Leyvraz, Monnier et I
Parel. Droguerie J.-B Stierlin ,

r * TTrT'™f "llff *. W Jfl ' I, ,  IJ*^MB*t*WafttMI* B̂* *̂MTF*1J*JtM*t*i*t*at*iMBa*t|BTftMB


