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Il sera rendu compte de tout ouvragé
donl deux ex-.mplaires

seront adressé* à la Rédaction.

pas id entiques d'ici et de là. L Italien de la
Péninsule est rarement maître de son champ,
la main-d'œuvre est à un prix dérisoire, les
capitaux font défaut. Tout autre serait la si-
tuation s'il s'agissait de créer une nouvelle
colonie. D'ailleurs, les voies seraient apla-
nies par les efforts des sociétés italiennes qui
s'efforcent de préparer l'assimilation de la
Tripolitaine.

L'importance de Tripoli est encore plus
commerciale qu'agricole. C'est le point de
départ des caravanes qui par Ghadamès et le
Touât algérien gagnent le Soudan et Tom-
bouctou après un parcours de près de 3000
km. et un voyage de plus de trois mois, ou
par Mourzouk se rendent au lac Tchad en tra-
versant 2200 km. Sept ou huit caravanes par-
tent chaque année de Tripoli; elles compren-
nent plusieurs milliers d'individus; les négo»-
ciants s'associent pour les organiser ; lé re-
tour ne se fait pas avant deux ou trois ans,
parce qu'arrivés au Soudan, les caravaniers
doivent promener leurs marchandises de place
en place, de pays en pays, pour les troquer.
Ces procédés eAmmeraaux sembleraient longs
à l'impatience européenne; les Italiens se ver-
raient poussés à construire le Transsaharien.

Tripoli a ce grand avantage que, située
au fond des Syrtes, elle est plus rapprochée
de 400 km. du Soudan que ses rivales d'Algé-
rie et de Tunisie. Celles-ci ont de plus à faire
franchir à leurs lignes de pénétration le pé-
nible massif de l'Atlas, à la disposition tour-
mentée, aux hauts plateaux quasi incultes.
Tripoli, au contraire, n'a derrière elle que
quelques hauteurs sans grande importance
qui , espère-t-on, donneraient moins de diffi-
cultés aux ingénieurs de chemins de fer. En-
fin , Tripoli est sur le même degré de longitude
que le lac Tchad, placé lui-même exactement
au centre du Soudan.

Sans doute, la France préférera toujours
construire le Transsaharien sur son terri-
toire pour aboutir à Tombouctou où arrivera
bientôt le chemin de fer qui remonte le Séné-
gal. Mais au point de vue International, ia
ligne Tripoli-Mourzouk l'emporterait.

Tripol i a ^bénéficié de la conquête de l'Algé-
rie et de la Tunisie par les Erançais, en ce
sens que les caravanes ont cessé de se diriger
du Soudan vers l'Algérie, pour ne rien avoir
à faire avec les chrétiens : elles ont appuyé
sur l'est. Supposons que Tripoli tombe entre
les mains de l'Italie; le même phénomène ne
se.produira-t-il pas et les marchands indigènes
ne se détourneront-ils pas du côté de l'Egypte
ou du moins sur les côtes de la karmarique ?
La haine des chrétiens est dans le Sahara cen-
tral encore accrue par le fanatisme religieux
des Senousi. Le chef de cette congrégation ré-
side à Djarabuh , dans l'oasis de Jupite r Am-
mon, à iSOO km. de la mer. Il a un port à lui,
par où se fait la contrebande des armes et des
munitions sur les côtes de la Marmarique , sur
la frontière, uniquement fictive, entre l'E-
gypte et la Cyrénaïque. Ce port deviendrait-
il'la\ tote des communications avec le Soudan ?
Tripoli perdrait-elle ses avantages commer-
ciaux ?

Ce n'est pas probable. Tripoli, en effet, me-
nait au Soudan bien avant la conquête de l'Al-
gérie. Cette conquête n'a pas fait naître le
commerce tnpolitain, elle en a seulement
favorisé le développement. Rien de pareil avec
le port des Senousi, au fond du golfe de So-
lum ; il in'»3st pas même habité d'une manière
permanente; il n'est organisé que pour les
échanges clandestins. Mais surtout il n'a pas
derrière lui la chaîne d'oasis qui s'égrène
le long de la route Tripoli-Soudan et qui per-
met la traversée du désert. A part les oasis-
d'Audjila et de Siouah ou Jupiter Ammon, pla-
cées au bord du désert libyen, on ne trouve
qu'un seul point habité plus à l'intérieur, l'oa-
sis de Koufra, située à 370 km. des précéden -
tes sur une route absolument dépourvue d'ai-
guades et autres oasis. Enfin , le terminus
de la traversée orientale du désert, c'est
l'Ouadaï et le Darfour, pays pauvres, presque
sans eau, à peine habités, parsemés de quel-
ques rares oasis, tandis que de Tripoli on at-
teint directement le lac Tchad, au centre
d'une contrée* cultivée et qui serait très pros-
père si les marchands d'esclaves, avec leurs

Pour 5F IS cent.
en peut s'abonner a L'IMPARTI Aï, dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1902, franco dans
toute li& Suisse. 
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L'Italie et la Tripo^me
(Suite ot Un.)

' La dominatîon d'un peuplé européen serait
¦on bienfa it pour cette région : des ports se-
rai ont aisément créés à Tripoli, à Lebsda,
pout-ôtre à Misrata; l'exploitation agricole
pourrait être facilement développée. Com-
bien de palmeraies qui restent là sans pro-
priétaires! Un palmier à lui seul rapporte
fcyn an mal an environ pour 500 fr., sans qu'il
jnii-ceesite de eoins jport iculiers. Si les ouadis
leant à sec, les sources sont nombreuses, les

JQ\. uragea abondants.
./eut-être jugera it-on toute autre nation

Îihie apte à tirer parti de la Tripolitaine que
'nAlie, où les procédés do culture sont encore

¦pi rudimentain» ? Cependant il faut noter que
J'ilalie n'est éloignée que de 450 km., que son
climat offre lo plus ([.'analogies avec celui de
(Tripoli, que les Italiens déjà fixés sur terre
africaine sont devenus un sérieux élément
(de civilisation, qu'en Tunisie, par exemple,
leur influence cause des craintes aux Français.
L*e condi tions économiques et sociales ne sont

razzias fréquentée, n'y jetaient le trouble,
l'insécurité et la mort. _ ^ :

___ 
m

* *
A côté du commerce de poudré d'or, de

gommes, d'indigo, de plumes d'autruches, etc.,
celui qui rapporte le plus aux négociants tri-
politains, c'est le commerce des esclaves. Il
suffit de traverser les rues de Tripoli, disent
tous les voyageurs, pour y rencontrer la plu-
part des types nègres du Soudan, Haoussah,
Peulhs, Mandingues, Ouolofs, etc., tous ame-
nés là par la traite. Il est vrai que les Turcs
ont supprimé ce commerce; les esclaves n'ar-
rivent plus directement à Tripol i : les cara-
vanes les laissent ou en négocient la vente à
Mourzouk déjà ou Ghadamès; les apparences
sont sauves; la source d'importants profits
n'en subsiste pas moins. L'Italie tiendrait sans
doute plus strictement à l'observation de l'in-
terdiction : le commerce tripolitain en souf-
frirait*, mais ce ne serait que passager. Quand
le Soudan, à l'instigation des Européens, re-
nouvellera ses méthodes de culture, exploi-
tera son sol fertile d'une manière plus inten-
sive, quantité d'autres produits trouveront na-
turellement le chemin de Tripoli.

De Tripoli , pour se rendre au Fezzan, en
traverse un pays bordé de montagnes de quel-
que 600 mètres de hauteur et parsemé d'oasis.
Là, comme en bien d'autres endroits, diver-
ses cultures s'étendent à l'ombre des palmiers,
céréales, tabac, lin, coton, vigne, dont on
consomme la récolte en fruits et surtout dô"
nombreux arbres fruitiers. Les habitants sont
de très habiles jardiniers, chacun a près de sa
maison son coîn de terrain où l'eau arrive, à
heures déterminées, suivant des règles qui
rappellent celles des irrigations par les bis-
ses dans notre Valis. *

Le Fezzan est situe complètement sur le
versant saharien de la chaîne de montagnes.
Le climat en est par là même très sec, ainsi
qu'excessif. Les voyageurs européens qui y
ont pénétré ont beaucoup souffert par la cha-
leur, montant jusqu 'à 40° à l'ombre, à 60» au
soleil, tandis que la nuit, par suite de l'intense
radiation, on descend jusqu 'à 2° de froid. Ces
différences de température éprouvent tous
ceux qui n'y sont pas habitués : les nègres
mêmes, qu'on y amène du Soudan, plus plu-
vieux et plus» modéré, accusent une mortalité
effrayante . L'eau, fournie par de nombreux
puits, répandue aussi en lacs et marécages,
est saumâtre, très souvent; elle répugne aux
étrangers. Ajoutons que comme toutes les
oasis, le Fezzan est enfoncé dans plusieurs
ouadis, sortes de vallées très déprimées, à
sec, mais recouvrant une nappe d'eau souter-
raine jusqu 'à laquelle descendent les îacines
des palmiers. Tou tes ces circonstances font
des oasis sahariennes un séjour redoutable;
les Fezzanais, eux-mêmes, ne sont pas très
nombreux : on en compte 6 à 7000 à Mour-
zouk, chef-lieu du Fezzan, et quelques mil-
liers dans les centres voisins. Les Italiens au-
raient sans doute quelque peine à s'y établir.

Ghadamès a une position commerciale ex-
cellente : elle dépend encore de Tripoli, où
l'on se rend en traversant un hamada ou pla-
teau pierreux, mais elle est à l'ouest du mé-
ridien de Tunis ; un désert de sable la sépare
des chotts tuniso-algériens. Elle n'est qu'à
400 kilomètres d'Ouangla, futur terminus de la
ligne Philippeville-Biskra. En longeant le dé-
sert de sable ou erg qui la limite au JN.-W.,
on arrive aux oasis du Touat, à In.Salah que
les Français viennent d'occuper; c'est le che-
min de Tombouctou; d'autre part, en se diri-
geant droit au S-, les caravanes ghadamésien-
nes atteignent Rhât , prolongement occidental
du Fezzan, où elles trouvent la route du lac
Tchad. Cette position privilégiée a fait la ri-
chesse de Ghadamès. Située à l'angle occi-
dental de la Tripolitaine, cette oasis a été
longtemps quasi indépendante. Actuellement,
elle diminue d'importance, grâce au fana-
tisme musulman qui la déserte pour sa proxi-
mité des réigions occupées par les chrétiens.

De nombreux voyageurs ont traversé la Tri-
politaine; les Français Duveyrier, Largeau ont
visité Ghadamès, Rhât; l'Anglais Richardson
les y avait précédés; les Allemands Barth,
Vogel, Nachtigall, ont exploré Mourzouk pour
continuer de là sur le lac Tchad; leur compa-17. \ -

triote Gerhard Rholfs a parcouru la Tripoli-
taine en tous sens; c'est à lui que nous de-
vons la connaissance plus complète d'Audjila,*
c'est lui le premier Européen <*?ui soit allé a
Koufra, d'où il a dû revenir sans grands ré-
sultats et avec beaucoup de dangers. On peut
donc dire que ce pays nous est passablement
connu et que la conquête n'en présenterait pas
trop d'imprévus.

Que va faire l'Italie? ^ Rohlfs lui conseil-
lait énergiquement, en 1880, d'entrer en Tri-
poli. Depuis ce moment, le gouvernement ita-
lien y a favorisé l'établissement de ses com-
patriotes, une société d'études en a prépara
les voies. Rome jugera-t-elle le moment venu
de reconquérir cette ancienne province d'A-
frique qui fut jadis son « grenier » au même
titre que la Sicile ?

(« Gazette de Lausanne ».; C. B.
— Miinf _n*-»-«a**M-̂ — ' —

France
PARIS, 2 juin ; f — L<3S bureaux de la ChafflP

bre ee réunissent aujourd'hui pour se consti-
tuer et pour commencer l'examen des élec-
tions non contestées. On calcule que les séan-
ces de mardi, jeudi et vendredi seront con-
sacrées à la validation de ces élections. La
Chambre ne siégeant pas le samedi, on fixe-
rait au lundi 9 courant l'élection du bureau
définitif.

La note annonçant la démission du cabinet
Waldeck-Rousseau sera publiée mercredi ma-
tin à l' « Officiel », après le retour de M.
Loubet. Ce n'est donc qu'après- demain seule-
ment que le président de la République com-
mencera officiellement ses consultations en
vue de la formation du nouveau cabinet.

PARIS, 2 juin. — Le gouverneur intéri-
maire de la Martinique télégraphie de Fort-
de-France, le ler juin, à midi, qu'il est inu-
tile de continuer à envoyer <k,1 approvision-
nements, iceux expédiés à ce j **nir étant suf-
fisants. Si, dans la suite, on eu avait besoin
de nouveaux, l'administration locale le signa-
lerait en temps utile. La situation reste sta-
tionnaire; le volcan est toujours en activité!
et continue à projeter des cendres.

— Un certain nombre de familles ont offert
au minfetre des colonies de prendre à leur
charge les enfants que la catastrophe de la
Martinique a rendus orphelins.

AlSeiiiingne
BERLIN, 2 juin. — A la Chambre des dé-

putés, l'ordre du jour appelle la discussion des
propositions déposées par les conservateurs
et les conservateurs libéraux demandant que
le gouvernement renforce la protection doua-
nière pour l'agriculture. Au commencement
<le la séance, M. de Bulow déclare que le gou-
vernement refuse de prendre part aux débats
parce que la décision finale appartient au
Reichstag et non pas à la Chambre des dépu-
tés de Prusse. La discussion simultanée d'un
même objet devant toutes les diètes alleman-
des pourrait avoir seulement nour but d'in-
fluencer le Reichstag.

Cette déclaration de M. de Bulow provoque
une vive a»gitation du côté de la droite et les
applaudissements répétés de la gauche. Après
la déclaration du chancelier, les ministres ont
quitté la salle.

M. Heidebrand, conservateur, monte alors
à la tribune; il dit qu'il regrette la déclara-
tion que vient de faire le président du conseil
et il invite la majorité à maintenir les droits
de la chambre. Son parti ne veut pas qu'on
néglige davantage les intérêts de l'agricul-
ture en diminuant encore le tarif douanier qui
la protège. L'orateur s'anime en parlant etl
son discours provoque un vif tumulte.

M. de Zedlitz, conservateur libéral, fait une
déclaration suivant laquelle sor parti est dis-
pqsSf à faire avec le gouvernement un compro-
mis sur des bases moyennes. La Prusse, dit-
il, comme étant le plus grand des Etats con-
fédérés, doit prendre les devants.

La Chambre adopte finalement par 133 voix
contre 79 et 41 abstentions la préposition des
conservateurs tendant à renforcer la protec-
tion douanière. La proposition de compromis
des conservateurs libéraux est repoussée.

Nouvelles étrangères
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— MERCREDI 4 JUIN 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunles. — Répétition à 8 */» heures.
Fanfare du Gi-iitll. — Répétition à 8 > ', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, & S'/i h.

Sociétés de cliant
Ohorale des carabiniers.  — Rép. à S '/i h., au local'
Concordia. — Gesangstunde. Anends 8 Vi TJhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — .Etude de chant sacré
u 8 heurta et demie.

Chorale do ia Croix-Bleue. — Répéti tion mercredi.
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amen-fable? •

Sociétés de gymnasti que
Grdtll. — Exercices , à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Kxeicices , à8 l/« h. du soir.
Le Uaitrior. — Répétition partielle à 8 henres prê-

cisar au local. Amendable.
Itéunions diverses

I n  ri m « Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
¦ U. U. 1 ¦ cher T). — Assemblée mercredi soir, à
S licuros et demie.

L'Alouetis, — Répétition , à 8 *U h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ¦ '_ h. du soir , au local,
L'Amitié (section litlcrfiire). — Rép. à 10 b., au loc.
Bibliothèque du Cerol l ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures et -iemie, au local , Gôle S (Place d'Armes),
.mis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

ot demie an local.
< ioté théâtrale et musicale La Sphaera . — Ré:
pétition à 7heures et demie du soir au local (Café
du Glacier) .
Ibliothéque Collège Industriel). — Ouverte les
marci ; ¦ *ii Vedi et Samedi , de 1 à 2 heures, sauf
¦peuu luo vacajuMo scolaires.

Clubs
•Hub du Tarot. — Rtanlon, à 9 h. s-, au local,'
Club c. : .,.,, t. — Réunion â 8 ' , h. ¦' ¦< ¦*» >» r.
Club irn _>rov» . — Réunion à 8 '/, h. ¦¦».
Club u.. u ., amt»-Wt. — Réunion a :¦ . - a soir.
Club dos Fi'anglns. — Reunion 8 h. ¦»¦ ¦''•
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Asseuihle u 91/, h.

présises au local.
Club de la Vaillante. ¦- Assemblée mercredi soir

à 8 heures ot demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

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

cise au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-UE-FOMOS

Couns r«*s CHANGES, le 8 Juin 1902.
N<>o* >_ sommes aujourd'hui , _ auf variations impor-

'tantes/^cbnuîïtr» en compte-courant , ou au comptant,
moins ty| V*» de couiininion , de papier bancable tnr:

Eu. Court
(Chèque Parti 100 18",

,.,„ ) Court et petit» effetu longt . 3 (co 10»/,crance .» 2 m0j , \ acc fTannu js»i . . 3 100 3*',i
(3 mois ( min. fr. 3000 . . 100 »21 ,
( Chèque . . . . . . .  25 27'.,

«nniiro. ' '•"*"*» elpetils effets longi . 3  25 20•uonare» , moU , acc j,, ,̂,, . . 3 25 .46
(3 mois ) min. L. 100 . . . 3 25 27
[Chèque llerlin , Francfort . v li; 35

... ICour't et petits effets long! . 3 123 35«iiemag.u moj| , acc alieiliaillis, . 3 (i3 40
(3 mois j min. M. 3000 . . 3 H3 M
[Chèque Gène», Milan , Turin Se 55

,. .. » Court M pelits effet» longi . 5  0â 55¦"""•¦ •j ï moi t , * chi ffres . . . .  5 98 55
' 3 i;»ois , t chiffres . . . .  5 ÎS.tiO
1 Chèque Bruxe lles , àBT«a . ï '/, 100 11'.,

-Belgique - à 3 mois, trait, acc, fr. 3000 3 100.25
(Nonac , bill., mand., 3eUch. 3» /, I(>0 l l ' it

• „,., ,„i ( Chèque et court 3V. 2US —
5™,, 'i * l *«à3 iuo i «, lrait.ace., FI.30 ()O 3 SOS —nouera. 

^0Iiac . r bill., maii _ i., 3eticb. H, «18 —
Chèque et court 3V, 105 10

Vienne.. Petits effets longs . . . .  3'/, inf , 10
i a 3 mois, t chiffres . . . 3»/, 105 10

Ife-w-York chèque . . . . . . . . — â.t i 'la
Suisse .. Jusqu'à k mois . . . . .  5V»

Billets de banque français . . . .  100 16
» » allemand. . . . .  li?, SO
¦ a rnsses *t.ft5
a a - autrichiens . . .  <05 05
a a anglais . . . . .  *!5 36
» a italiani 98 50

Napoléons d'or 100.12%
S imeraint anglaii 35 20V»
P,ire» rte ÎO mark «66

Avis officiels
DE Ut

Commune de la Ghaux-de- Fonds

wis âFPUBLIC
Le public est rendu attentif aux dispo-

sitions de l'article 76 du règlement géné-
ral de police qui interdit de répandre
des vidanges dans le rayon intérieur,
sans une autorisation de la police.

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
7383-2 Direction de Police.

Enchères publiques
de BOIS de FEU

AUX EPLATURES (CHAT-BRÛLÉ).

M HBNBI RUEFF fera vendre aux en-
chères publiques sur le domaine du Chat-
'Brûlé , aux Eplatures, le samedi 7 Juin
•1902, dès 2 h. du soir:

300 stères sapin,
IOO stores 2_têtra.

Terme de paiement, 11 novembre
-(902, moyennant cautions.

Chaux-de-Fonds, 2 Juin 1903.
Le Grenier de Paix:

7432-4 G. Henrioud.

ïrerrain â veMre
Plusieurs chésaux pour constructions

«ont à vendre. BeUe situation. Facilités
de paiement . — S'adresser à M. Courvoi-
Bier, à Beau-Regard. 6521-31

(Ma Conscience
en (Robe .Rose

il FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

GUY CHANTEPLEURE

A mesure qu'il connaissait mieux M. Le Ja-
riel, Nohel s'expliquait l'influence bienfaisante
qu'avaient pu exercer sur le caractère de
mademoiselle de Tliiaz, les idées du vieux phi-
losophe.

Sans doute, c'était l'excellent docteur qui
avait fortifié chez sa petite amie cette belle
eanté du cœur et de l'intelligence, qu'il esti-
mait à l'égal de celle du corps; c'étaiJ lui
qui avait développé dans l'esprit de la jeune
fille le mélange d"enthousiasme et de raison,
de suave poésie et de saine prose, qui en fai-
ea' 1*- le charme et la supériorité.

Janik aimait les beaux vers et la belle mu-
sique, la nature bretonne et les chants infinis
de la'mer; elle aimait les rêveries calmes à la.
nuit tombante, dans le parc endormi; elle ai-
mait la fontaine de madame Marie et les mys-
térieuses légendes du pays, le mysticisme pas-
sionné des poèmes armoricains où l'amour et
la religion parlent le même langage... Mais
elle savait, admirer les étoiles sans les cher-
cher ensu ite en plein midi. Comme une plante
irivace, elle tenait à Ifi terre, tout en balan-
çan t sa jolie tête au veut du cieL

j Reproducli n - : - '---dite aux journaux qui n'ont
B-*"* di traité ^cnc AM. Callmann-Lévy, éditeurs.
A i .ir .
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BROWNIE I Fr. 6. 50 . LE KODAK CARTOUCHE 4 *r. *35.~
LE BROWNIE II » -1S.50 \ LE WENO STEREOSCOPIQUE » *5K.- I
LE POCKET KODAK 1 » 53. — > LES TEDDY » &« 
LE POCKET KODAK II A » 63. — LES DETECTIVES Fr. 87, 37.50, BO-
LE POCKET KODAK III » 91.50 \ APPAREILS A PIED ,s/

18 depuis Fr. 85.—
ÉPREUVES A DISPOSITION — DÉMONSTRATIONS GRATUITES — DÉVELOPPEMENT 0E CLICHÉS

> -- _ PHJLRUMC IE iOMER, Passage fin Centre 4 j JZ jt
jj$ ||ssHd8iB

^§^J_
H)*-ec,',s-' Produits, Plaques, Papiers, Accessoires pour la Phutograpitiï. ff*̂ ^wBg«
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Mademoiselle Arr* aile lui reprochait un peu
d'être «pratique», elle l'était en effet, mais
non pas au sens mesquin du mot. Le positi-
visme de Janik n'allait pas au-delà d'un bon
sens très fin. Elle raisonnait beaucoup, sans
être aucunement raisonneuse, et ses juge-
ments dénotaient une sorte d'optimisme se-
rein, fait d'indulgence pour les autres, d'es-
poir en la vie et de confiance en Dieu.

Elle semblait heureuse, contente surtout
dans son existence monotone. En la suivant
dans le cours de ses occupations journalières,
Bernard se redisait cette pensée de Renan
qu'il s'était amèrement répétée devant la boîte
aux pistolets : « Le bonheur dans la vie, c'est
le dévouement à un devoir ou à un rêve ! »

C'était l'accomplissement d'un devoir ou
plutôt d'une série de devoirs tout simples,
qui faisait le bonheur paisible de cette enfant.

Entourer d'affection sa vieille tante et le
docteur Le Jariel qu'elle aimait comme un
père, égayer la maison de fleurs et de chan-
sons, soulager les malades, aider les pauvres,
être la lumière et la gaieté du coin de terre
où s'épanouissait aa jeunesse, telle était la
yie de Janik!

Mais avait-elle un « rêve » ?
C'était peut-être le seul secret de ce Iront

pur, et Bernard le respectait. Il respectait
aussi la bienheureuse quiétude morale de ma-
demoiselle de Thiaz. Mais, chose étrange, au-
tant il évitait iui-méme les conversations qui
eussent donné accès à sa verve de pessimiste,
autant la jeune fille semblait les rechercher.

Bravement, elle se heurtait aux doctrines
désespérées, les f.ombattant avec les argu-
ments tout spontanés que lui inspirait son
cœur de femme bonne et honnête. Nohel l'é-
coutait avec patience. Elle était bien toujours
la petite mère-grand grondeuse ou souriante,
et, parfois. Jacques Chépart se figurait n'a-
voir pl us qu'un souci au monde : ne point at-
trister cette bouche enfantine, mettre un
r?von dans c»3s yeux bleus!

Un jour, à propos d'un livre qu'avait ra-
conté mademoiselle Armelle, Janik, avec une

exagération juvénile, traita d'acte méprisable
le suicide du héros que sa tante avait porté
aux nues... Bernard, oubliant que mademoi-
selle de Thiaz n'ignorait peut-être pas les dou-
loureux projets qu'il avait révélés au docteur
dans le délire, la contredit très posément,
comme si la question n'avait eu pour lui qu'un
intérêt banal.

Un peu pâle, les narines frémissantes, la
jeune fille s'anima :

— Mais c'est une lâcheté, s'écria-t-elle. Et
vous excusez cela!

— J'excuse l'homme qui se débarrasse vo-
lontairement d'une vie inutile, oui.

— Une vie inutile! Qu'appelez-vous une vie
inutile d'abord ? JBst-ce que chaque existence
n'a pas son utilité, comme toute chose en ce
monde, comme le plus humble des animaux
etl a plus frêle des plantes ?... Mais, la mis-
sion consciente ou instinctive assignée à cha-
que être, l'effet demandé à chaque cause, il
me semble à moi que c'est le principe de la
•sagesse divine, la grande loi de l'univers!

Cette ardeur amusait le jeune homme.
— Je vois qu 'en bonne chrétienne, voua

•voudriez me ramener tout doucement à Dieu,
et p eut-être même à notre sainte Anne d'Au-
ray, n'est-il pas vrai, ma petite cousine ?

Elle rit gaiement avec lui.
— Qui sait, mon grand cousin!... Mais quoi

qu'il en soit, permettez-moi de vous dire
qu'en parlant d'un but proposé ici-bas à tout
être, ce n'est pas uniquement au point de vue
religieux que je me place... au point de vue
chrétien encore bien moins!... Car, je crois
qu'un Hindou, ou même un sauvage du Congo,
a sa mission comme vous et moi... seulement
c'est une mission en rapport avec ses facultés
et l'état de civilisation de son pays. De toutes
les idées religieuses, plus ou moins contes-
tables, je ne garde en vous parlant ainsi que
celle de Dieu , parce que, sans elle, il n'y a
plus ni bien, ni mal. ni morale, ni conscience,
ni rien !... Vous croyez bien à la conscience,
mon cousin ?

i— Dans une certaine mesure, oui.
— Comment cela, dans une certaine me-

sure ?
_ — Je crois que la conscience, c'est-à-dire

l'idée du bien et du mal, est une sorte de con-
vention tacite dont les conditions diffèrent
selon les pays, les climats, la race et la civi»
lisation des peuples. En un mot, je crois qua
la conscience de votre sauvage du Congo n'esi
pas du tout faite comme la mienne.

— Comme la vôtre! ah! j'aimerais bien sa-»
voir comment elle est faite, la vôtre ?

— Oh! le mieux du monde, je vous assure...
Elle est blonde, très jolie, et porte à ravie
une robe couleur d'aurore.

— Quelle folie!
— Elle est très douce et très sage, elle me

parle d'honneur et de devoir... Ah! ce n'est
pas elle qui me conseillerait d'imiter les habi-
tants d' un pays dont parle je ne sais plus
qui!... des hommes très bien intentionnés; qui
tuent leur père, dès qu'il est vieux!.... C'est
l'usage !.... Que dites-vous de oe* usage-là.Janik î

— Je dis, mon oousinr qu'il est possible
d'aboutir au mal en cherchant ie bien... Ces
pauvres sauvages veulent éviter à ceux qu 'ils
aiment les tourments de la vieillesse; le senti-
ment qui les pousse à un meurtre odieux est
le même qui nous inspire les soins et les res-
pects dont nous entourons nos parents... Ce
qu'on ne peut nier, c'est l'idée plus ou moins
juste, mais innée chez tous les hommes, du
bien qu'on doit réaliser, du mal qu'on doit
combattre... la loi morale enfin!... Mais voua
m'éloignez toujours de mon sujet !

— Allez, allez, petit philosophe.
—Je ne vous raconterai point de vilaines

histoires de sauvages, moi, mais plutôt j a
vous citerai le bon Courville, le secrétaire
du prince de Condé, si je ne me trompe.

k_à__K! (-4 suivre.)

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

Je recommande spécialement mes 17u25-18

Boîtes aux Lettres électriques avec avertisseur automatique
de ma propre invention , en noyer sculpté, s'adaptant dans le mur ou contre le mur ,
réunissant tous les avantages et supérieures à toutes les boites connues jusqu 'à ce
jour , très appréciées par toutes les personnes qui les ont fait installer. Prix très
modérés. Installations garanties et Appareils de première qualité. Travail cons-
ciencieux et soigné. — Se recommande,

CEiarBes CALAGE, EEecfricien
9, rue du Puits 9.

P©ëlier_-_Fssmiste
J'avise MM. les architectes, entrepreneurs, propriétaires et le public en

général de l'ouverture de mon Atelier de Poëlerie et l»,umïstei*ie.
î Réparations en tous genres. ENTREPRISE de BATIMENTS.

Travail prompt et soiqné. Prix modérés. — Se recommande, 7147-5
GEORGES BRUNNER

o, rue du Collège et Rue de la Oharrière 51.

JE <M±TW m m
1 Sa M R Rll PtlialfpP de K 'x lc- Spécialiste pour lss affections duI Ul» v> Util Allant*!, oulp chevelu, inventeur de la célèbre

Lotion pour les Cheveux FIDA
¦B donnera à parti r de ce jour et jusqu 'à nouvel avis des consulta-

tions sur la CHUTE des CHEVEUX, l'ori gine de la CAL-
g§| VITIE, etc., sur les préservatifs contre ces affections et sur leur

Ges consultations, GRATUITES, auront lieu RUE de la

I 

SERRE 4, au rez-de-chaussée, à la Ghaux-de-Fonds,
p3 tous les jours de 10 heures à midi.
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| Vélos
Grand choix dp

BICYCLETTES "SB
AMÉRICAINES
FRANÇAISES
SUISSES
ALLEMANDES

^S^^̂  ̂i7ii,r
f̂essws^̂ ' garnies

Se rec'unmande, 7831-3
Albert STAUFFER,

Passage du Centre 3.
Accessoires. — Echange. — Location.

— TÉLÉPHONE —

À 3L-CI fail li
pour le ler août , le rez-de-chausséo de
la maison rue de la Ronde 26, composé
d'un magasin avec chanihre, cuisine et
cave. 7231-1

S'adresser à l'Etude Breitmeyer et Ber-
thoud, avocats. Place de l'Hôtel-de-Ville 0.

_£ Végétalîne £
Beurra stérilisé, extrait de la uoix

de Coco. Grands avantages au point de
vue hygiénique, digestif , culinaire et
économique. Vu sa finesse de goût remar-
quable , s employant avec succès pour pâ-
tisserie, fritures , etc. Un essai suffira pour
convaincre chacun. Est expédié avec cer-
tificats authentiques en boites de 5 kilos
à 1 fr. 50 le kilo franco par W. STAHIM-
UISOLU, Berne. 2420-16

I

^
fleiiian dez les SPECIALITES

de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

A C A C I A S  GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrent»
SO ct. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-87
Corueltes aux œufs.

Vermicelles aux œuf****»
MACARONIS AUX ŒUFS

i'eries anx œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
toutes formes do i.Ates

Qualité extra recuinn. ; , :  :¦ ' . ¦
à 40 centimes le paquet

aeœemmmBÊmeÊaHet **mmKt*memee^mi H_^»_____ ^_I

Séjour o été à Honteziiion
Les personnes qni ont besoin de repoA

et changement d'air,  trouver . \a\
chambi-es confortables et bonne pension
au prix de 2 fr. 50 par jour. Agrément
d'un grand verger; vue splendide sur 1«
lac et lea Alpes. — S'adresser à Mm«
Aima Girardier , Montezil lon. 7240-4

Barde J vous!
Lorsque dans vos promenades Mosda.

mes, vous arrivez sur ia Place Dubo.s,
ne montez pas la rue du Sentier, eu ra»
gardant à votre droite , car sûrement voi
yeux  rencontreront lea ensei gnes et pla<
canls de la 7342-11

iiauiïdl 'ïie et Biscuiterie hygiénique
de P. GOSTELI

précédemment aux Grosettes , sur tout  n«
vous laissez pas tenter d'y entrer , autie-
ment je no réponds en rien do votre bourse ,
elle en pourrait sortir singulièrement al-

i légée, car ren fermé dans des caissettes, il
y a là de quoi satisfaiie les palai s lea plua

i délicats, entr 'auties pendant toute la sai-
son ih ' s - f ru i l s . des Gaufres et Gaufrettes
spéciales pour servir à fourrer soi-méma
de fruits , etc., depuis 30 à 46 centiuiua*
la douzaine. Bricelcls des ménages 36 cls.
le «******¦ Se recommande.

Papier Goudronné
Ferblantier 537U-;i3

Rue du Temple-Allemand, 85

Appartement à louer
Pour cause de dé part , à louer , pour la

15 juin 1902 ou époque à convenir , un
bei appartement de cinq chambres , cui-
sine, corridor et dépendances, bien situé
au centre de la Chaux-de-Fonds ; lessi-
verie dans la maison. — S'adresser en
l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre, notaire.rue de la Serre 18. 6347-5



JE» m'M^̂ LJX JX 'VlJÊM, & C?»9 Lfl CHAUX-DE-FONDS , Rwe Léopold Robert 62. BJ

Commune de Laj Chaux-de-Fonds

km mm Entrepreneurs
« 

l_a Commune de ia 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 Burea u des Services
Industriels. 7241-i

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

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

g, Rue du Puits LOUES POllSyPlIlï Rue du Puits, 6
Ouverture de Magasin

-Produits da Midi, d'Espagne et d'Italie. — IHFOUTATION DIRECT***
MF** Fruits do midi. Légumes Trais, arrivages tous les jiurs *W

CONSERVES - SALAMIS - PATES - VINS ^^
_ C C I OSQ U E  -crï-si-A-vis do XA ï=OS1"Z__.

^•-̂ ••••••••••••••••••• ••••• «̂•âiM
BOUCHERIE SCHMIDIÛER \12, rue de la Balance, 12 |

| à ^S et ®0 c. le demi-kilo j
I CABRIS. — LAPliNS bien frais. {
| Choucroute el Sourièbe à 20 centimes le kilo. I
h BtMfflC** v i e n t  d'arriver : excellent Jambon "̂ _____BB *w Hjjjj» fumé depuis 75 œnt. le domi-kilo W» {t
| Se recommande, 4364-82 SÇI1MIDIGER. -g

DEMANDEZ partout le

** CGRÂGE BABEL**
nouveau cirage impcn»»i;ibilisant partaltûmont bien la eiiausàiiro et brillant ra-
pidement ; le seul n'abimant pas le cuir. IOdia-22

Ménagères, exiges cette marque !

SB e •_»' b • • # ÎPTM53

. Touj ours !
A de beaux |

l TAFFETAS NOIRS :• garanti» bonne qualité , à prix
g modérés. 10765-20 C
a Se recommande, 4

# Marie Pfister, Lingère «
IO, rue du Parc, IO 4

I (maison Rebmann, photographe)
p « « > e ¦> M » o 

^

Société de Coosommalfoi
ilijMt-llrii! 27. Pare Si. Industrie 1

(im Droz il. Nord 17.

X3e-mn*ti<iea_ s
Véritable Lessive grasse Péoiard, le paq,

d'un kg. 50 cent.
KartofTelsuppe pour préparer nn polag<

excellent à la Julienne, le paq. 80 cent.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
75 c.

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

Bordeaux blanc 18D5, la bouteille, verr*perdu, 1 fr.
Bourgogne véritable la bouteille verra

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

MO cent.
Neuchâtel blanc vieux, le litre sans verre

60 c.
La Gâte extra 1900, sans verre 50 eetrt
Pyrénées rouge, tr<_s appré»_ié. sans verre

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

55 cent.
Mâcon vieux, 60 cent.

Plus de rousses, plun d»? rougeurs, mais
teint frais et vermei l , en employant rfyn-
liérement le Savon Tormentlllo , 60 cent,
le morceau. 3200-81

ETQDH
de

MM. Jeanneret & Quartier
NOTAIRES

9, rue Fritz Courvoisier 9.

Ippartements à louer
pour le 11 juin 1902 ou époque à convenir
Pont 36, premier étage de S pièces.

7099-3
Pour Saint-Martin 1902 :

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

710O
Fritz Courvoisier 2*% A, premier

étage de 2 pièces. 7101

D' Kern 7, pignon de 2 pièces. 7109
Granges 14, deuxième étage. 7103
Manège 16, rez-de-chaussée de 4 piè-

ces. 7104
Léopold Robert 49, rez-de-chaus-

sée de 3 pièces et 1 alcôve. 7105

Fritz Courvoisier 18 t rez-de-
chaussée de 2 pièces. 7100

Vieu-K-Cimetiôre 7, premier étage
pour atelier.

Dn bon domestique
de toute moralité, sncbmt conduire les
chevaux ct si possible connaissant les
travaux de cave, trouverait emploi immé-
diat à Fieurier. — S'adresser verh-'le-
mtat on par écrit sous chiffres H. 1283 N,
à i'Agenœ <ie »*iublicité Haasenstetr et
Vi |ler, Neuchâtel. 7415-î

J_UA 9 JUB.ma.-e Mciave JEL4«=¦ i —Bien assortie en
FROMAGES FINS de toutes espèces : Emmenthal, Jura, Gruyère

ct maigre.
BEURRE centrifuge extra. 6960-2
BSDRRE pur crème, à 75 ct. la demi-livre.
BEURRE par de fromagerie, à 1 fr. 30 le demi-kilo.
CHAUD-LAIT matin et soir. Livraison è domicile.
CHÉRIE fraîche dn jonr.

&SF~ Produits journaliers garantis des Fromageries de la

LAITERIE M0BÈJ.E, 14, Rue Neuve 14. "̂ H

Vente par voie d'enchères publiques
pour cause de cessation de commerce.

—Mmmt -̂ -̂tmm—
•Jeudi 12 j ufn -1902, dès 9 heures du mal in , rue du

Seyon 26, & Neuchâtel, on vendra par voie d'enchères publiques , les
mouilles ci-après : H-1279-N

Meubles neufs i 15 lits complets ft 1 et 2 places, une
ehambre à coucher noyer ciré, comprenant 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit, 1 lavabo, une dite en pitchpin avec ar-
moire à glace, 1 meuble de salon Louis XV velours frappé,
3 ballets de service, 8 secrétaires , 3 bureaux de dame, 2 armoires à
glace, 5 canapés , environ 30 glaces de toutes dimensions, ta-
bles, tables de nu i t , tables à ouvrages, guéridons, étagères , fauteuils , chai-
ies. tabourets , liis et chaises d'enfant, i potager , plusieurs coupes
linoléum , fournitures pour tapissiers , marchandises de toule fraîcheur.

ideubles usagés < 1 armoire noyer à 2 portes, 1 buffet de service
sapin , i potage r, i cardeuse, i piesse à copier, 1 petit char à pont, 2 grands
stores. 2 petits et quantité d'antres objets. 7371-2

L ,  
t i -r. Eine Anleitang- m sehr kurzi'r

rt nr**» T»nfiu1 Ci H P-Tfl7fi*\' Zelt, ohne Hùlto eines Lehrers, leitht
SA DU Cli C lt f  JJIClIlZlUlJ. «Dd richtig franzôsisch lesen uii't
/ i  *j gpicchcn ru lernen. — PraktiSCh*-i

«Û* '» f '"f «die, WP k. 'tf in 4er CranzOsiâclien UmganusspraiJie acUnelle und siciie t-fl
¥-.. • uiiitUéfi ,#ull<3n. _ _ „ .̂¦ *Fï-ois s tr. l"SO.!

r/tHETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché «<

ATELIER de PEINTURE et VERNISSAGE
JSlJOoi^vlito pour ¦\7'C">IlT"**mH3SI

Je me recommande pour tous les ouvrages concernant ma profes sion.
Ouvrage soigné et garanti. PRIX MODÉRÉS. 7175-6

J"- BOiKElVgl'OT ¦SJXT, Peintr e en voitures
AVENIR 1", MJ  ̂MA&<&&<&

EtaJe de M* Ch. ELS^ESSER, Not et Avoa, Noirmont

Vente mofeillèsr©
Dans une vente mobilière tenue le Samedi 7 Juin 1902, à une

heure après midi ,  nu Café dn Cerf, au Noirmont, sera veuil ue une
vitr ine pleine il «Ji faux empaillés, ainsi que des Animaux em-
paillés, tels ij ui. : Sanglier, Cerf , Chevreuil , Renard , Blaireau , etc.
7471-1 M8 Ch. ELS/fcJSSER, notaire.

mr JSL̂ ^SE (S ^1 i
L'exploitation do

1B Hôtel Termlnua 1
B1ELERH0F 1

à Bienne a passé dès le 1" Juin dans les mains du propriétaire actuel, F- '"- * .M. Gottfried s II ,  rn.i l!, à Bienne. pi
BIENNE, le 30 mai [903. £|l

A. Riesen -Wannenmachei. lii
ancien propriétaire la

G. STETTLER B
7*107-3 anciennement HOTEL 1)10 LA GARIÏ .

E . H §. g  <j fc i«-» 3 "i-l -g ¦« -2 C-l a £ *~
< -.H f H§ i rilS>S I. ca I iï ï ta i g  *
S I Ûil «-s6 §^ ¦» 1

\1 U s  ̂ l m l
Dépôt : Pharmacie BECH, Chaux-de Fonda
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Juin 1902
/^̂ vSJ^̂ V [ ^ _̂Kf ^^"̂ Le Musée d'horlogerie de La Cliaux-

I /j /r'
lV\ 1 N ĵî  

de-Fonds. — Les primes du Tir canto-
f l  <?ny )  Je P̂l V |\ nal de Genève. — Chronique inrius-
/v Ml/ *&X \  I Ji' trielle : Scieuse automati que. Man-
i '/ / r /y /  \ i (C drins divers. — Lettre d'Angleterre.
I l  lit /Y/f a \ l a  — Les Curiosités horlogères : L'hor-

f II A / v$/ \ I ^0Re hydro-clironométrique. — Les ou-
t v w / /~Jy  \ - i tils d'horlogerie: Appareils pour le rha-
' f.**?x__^ -l- 1' Il f  billage des boites. — Variétés : Mo-
1 i l?)  7iK  ̂ S 

A T *eur élect rique miniature. — Revue
l 'wl1/ ^J VS-N f I \ ês i01il'naux* — r̂ouveîlea et faila-

»[/  f  \j ?l / \ | divers. — .Recettes et procédé».
' ' i l  V / /  \ 1 La Revue Internationale de PHorFo-

î Itl N 1 tI \ V flerlo parait les lp et 15 de chaque
i l\  ̂ v \ )-0 s~\ m»)is. — Abonnements * : ni «se un an¦" Jt *̂jg** \̂ V, /  A (. <?\) B fr . sii mois 2 fr. 75: Autres pays

f ?  j > * "  "™s—-\ uu2&̂ Çîr^̂ 
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fr- 50, six m°is •'' ir- < ie "u**y \_ t?3j r~ ^̂ 7R^̂  mi'i- ' - 'Wcts. Administrationàla Chaux-
, ?( *%& Ŝ l A \\ de-Kui.ds (Suis«e). — Sur demande

V* ' (p s. » envui d'un nuino*o spécimen franco.

S  ̂Incontinence d'urine ̂ ŜSi je n'ai pas écrit plus tôt , c'est qu'avant tout je désirais voir si le r-Jsultat ob-
tenu par votre traitement par correspondance était bien délinitif. Je craignais tou-
jours une rechute, mais elle ne s'est heureusement pas pioduito et je suis heureuse.
Messieurs, de pouvoir vous annoncer la guérison de mes fillettes , âgées de G à 10 ans ;
elles ne mouillent plus leur lit . Je von» remercie de vos soins, de tout l'intérêt que
•roue m'avez témoi gné. Biolley-Orjullaa s. Echallens, Vaud , le 23 Mai 19U1. Mme
Ly die Thélin. M* Le soussigné atteste la vérité de la signature ci-dessus, Biolley-

I
Orjullaz , le 29 Mai 1901. Ele Dory, se»*»v laire muni»*i»al . * 'SU Adresse: « Policli-
uiiiuo prlvùo. Jiirehsliasse 405, Glarls. ¦ l___________L_L_____________________________?3 _̂______l n*6



F.-Arnold Droz
88, RUE JAQUET DROZ 38
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Très Grand Assortiment de

Tissus lavables de tous genres, riche assorti™ or.:. 7m.ri
Grand choix de Mousselines, Batistes à jou rs et Piques blancs.

Zéphyrs et Impressions , grand teint, 4-5 c. le mètre.

SOIERIE POUR BLOUSES
Choix varié dans tous les genres.

Jolis dessins de FOULARDS et TAFFRf AS à fr, 1.65 el 2.90
O m i i „ j

Rayon spécial d'Articles noirs loyers et à jours !

Abattoirs de la Chaux-de-Fonds

Mise au Concours
Le poste de DOMES TÏQVE aux Abat-

toirs de la Chaux-de-Fonda est mis au
concours.

Le cahier des charges peut être con-
sulté à la Direction de Police , rue de la
Serre 23, où les demaudes doivent être
adressées.

Fermeture du contours , 7 Juin 1902.
7361-2 Direction dc Volicn.
Inspection d'armes 9

jtl |̂  Réparations
*£^̂  Importantes

s'adresser à l'avance.
EFFETS MILITAIRES sur deman-

de : Graisse, Pièces de re •
change, Cordelets, Couvre-
canons, Couteaux militaires.

CARABINES FLOBERT de haute
précision. 7278-23

ARMES de tous genres et tous
systèmes. — Accessoires.

RÉPARATIONS. TRANSFORMATIONS
Ch. REYMOND , Armurier patenté
La Chanx-de-Fond s rue Numa Droz 59

Cartons d'établissage
usagés, propres . et bien conservés, sr*nt
demandés à acheter. Pressant. — S'a-
dresser, sous chi llï."- <}. 1607 CM à MM.
Ilaasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds, 7488-2

Beaux terrains
à vendre entre Neuchâtel et St-Blaise,
10,000 mètres en un lot et un autre de
2800 mètres. Belle situation. — S'adresser
à M. Constant Mosset, la Coudre.

7464-3

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

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

S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant,
me du Parc 83. 6991-1

MIEL PUR
des Montagnes et dn canlon de
Vaud. le kilo à S fr., rabais par 5 kilos.
Dépôt chez Mme Ç. MACQUAT (Chef de
trahi), rue de la Côte 7. 12985-88

HTiTr"in*i-i*T*n lyimHHM' . iHwi Minium

I RHODES
Haute Nouveauté en

Chapeaux, Capotes
et Toqnets garnis.

Grand et beau choix de

Pailles et Fournitures
Gazes, Fleurs, Plumes,

Rubans, Dentelles, etc., etc.

Chapeaux pr Fillettes
Capelines. Bretons.

AU 2840-2351-Bazar Neuchâtelois-1
Corsets-Lingerie. I

Escompte s»/.. Escompte 3 "/o- t:
-inBTrrimrn m wrm/Mirrrrn ^wmm--'

Brasserie fe Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14956-89*

Orand Conçut '
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras ~9St_ \
ENTREE LIBRB

»¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ' .i ¦

BRASSERIE

MET RO PO L E
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/> heures,

GRAND CONCERT
donné par

la Nouvelle Troupe Française
ïkfme .Mathilde D'AUTI1V, première chan-

teuse légère des principaux Concerts
de Paris.

M. SAINT-MARS, excellent comique.

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orcbestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE

Se recommande, 16304-173*
Charles-A. Girardet.

Caf é- brasserie
rue de la Paix 69.

VINS films" et Bouges
de première qualité.

BIÈ3HES
de la 6007-15

Brasserie MULLER Frères.
Se recommande, Henri ROTH.

BRASSERIE S GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

_5113-7* dès 7'/j heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Associé on Commanditaire
f Pour fab riquer de nouveaux articles de
bijouterie de vente facile et productive ,
on demande comme associé dame, de-
moiselle ou monsieur disposant de quel-
ques cents francs. — S'adresser à la Coo-
pérative Horlogère et bijoutière , rue du
Nord 64. au sous-so! 7894-2

Cadrans
On demande un bon ouvrier émailleur

connaissant sa partie à fond , ainsi que le
passage au feu des peintures soignées (sur
cercles). Occupation suivie et travail bien
rétribué . — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales B. H. 7014, au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 7014-1

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

¦ fcoucherie. Près Montreux, maisons et
.«sine hydrauli que de 25 HP, jardins,
[erés, vignes. Prix , 50,000 fr., taxe cadas-
Tti ale 90,000 fr. Terrains à bâtir sur quai.
m- Adr. O. A. X., Poste, Montreux.

OH-85S2-6870 52

I

13Bffi€» €M.CSgt ;¦
Spécialité de

CMPEAUI gaisis
daus le bon cocrant.

Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes , Gazes, Rubans

Soieries.
Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du 15177-39

PANIER FLEUBI

Ne cfeercliez plus!
L'HOTEL L'AURORE et le Grand Restaurant Populaire Antialcooliq ue

0 CUISINE ÉCONOMIQUE © 
O'est 16, x-u.e <cl© la S33X1._FS. ____;, 16

Restauration à toute heure et à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis BO et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Bière, Vins, Cidres, Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU ! Vermouth
sans alcool. NOUVEAU 1 — Spécialité : Cidre ouvert, goûtez. Prix spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail. On livre à domicile. Chambres à 1 fr. et 1 fr. 60. — BILLARD.
9S47-15 A. SCHMIDT.

Qonelfla & ffîencBiinelBa
MarcïanflS Se POISSONS, VOLAILLE, FRUITS verts et secs

an KIOSQUE, Bne Neuve 16. "3 3

Palées d'Auvernier fr. 1.25 San 1 res .e. 1.50
Perches grandes _> 1.— Cabillauds » 0.70
Perches petites » 0.80 '
Poissons blancs _> 0.40 Volaille de Bresse :
Soles limandes » 1.— Poulets fr. 1.90
Aigrefins d'Ostende » 0.60 Poules » 1.50
Merlans » 0.50 Pigeons » 1.25

Bienne. — Hôtel de Ëa Couronne
au centre de la ville , situé au Tramway

C^.FËimU.JSlS 'FA.Tyxt.A. Wl? - -Ft-rir.T. A *c»-«-«
Zag Q 85 Bière de Pllsen directement du fût. 5592-9

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

il-dnanl premier garçon i VMM FfisUrn el Hôtel du Faucon à Berni.

•JVT-taao *E(^\-3NIX3£3£:S.£3'X>

SAGE-FEMME
expérimentée

avise le public que son domicile est RUE
NUMA DROZ 137, au Sme étage. 7363-2

Mariage
Une jenne fille sérieuse, disposant de

quelques mille francs , désire contracter
mariage avec un jeuue homme égale-
ment sérieux et do bonne moralité. —S 'a-
dresser par écrit en indi quant des réfé-
rences, sous chiffres Lc. 1501 C, Poste
restante , La Chaux-de-Fonds. 6702-1

ayant atelier

désire entrer en relations
avec un comptoir d'horlogerie pouvant lui
fournir boites et mouvements par grande .
série petites et grandes pièces cylindre.
Prix très avantageux. Travail garanti.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres IL 1521 P. à l'agence Haasenstein
& Vogler, à Porrentruy. 0833-1

Â VOnripo plusieurs vélos , garantis ,
ICUUIO première marque , dans les

prix de 175 à 250 fr. Cas échéant , on en
échangerait , contre des montres ou autre
marchandise. — S'adressser rue Léopold
Robert 16, au 3mt étair». 6684-5

An riàelrA acheter une bonne
VU UUoll -O propriété rurale, de
moyenne grandeur, en plein rapport. —
Adresser offres à M. D. David, rue St-
Jean 20. à Genève. 6513-1

C'EST Ul PERTE
DE TEMPS

de vouloir trouver un plus grand choix dt_

ipaiix de Paille
pour Messieurs et Enfants

La Chapellerie
(A ^

9 (Edelweiss
a reçu toules les Nouveautés de la Sai-
son et vend avec petit bénéfice. 7308 -1

CMVATES -COLS
derniers genres

A. l 'Edelweiss
81M fle la M 81

'JE' - <'WPVmtBBBBSKfB8ÊBXXBSS!9

Bureau de Poursuites
et de 7305-2*

Comptabilités ^SsSSSSm.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

1C.-E. Robert, 75, r. *i Parc
a. '
S. Expert-comptable
u *̂ A CHAUX-DE-FONDS

IIP^_s£ag&^S3_&g^îias_a_gv

Jr @T actif S|
12 Cfe~u.:fi.
B G *̂ Ifil J peut entreprendre un 7481-2 fl

I g # Dépôt eu Détail <§> Ë
fl A en son Nom , et dans ses lo- H
g _yif caux d'Articles do Mena- S
[3 Sf^ S**» et de giande connom- n
m &"$ mation. contre garanties K
M » Pour conditions , adresser n
m Bg, les offres sous 8.298 Y., à S
if |gï MM. Haasenstein et Vogler, #r

Ï3ËATRE de la Chaux-fle-Fonfls
' Bureaux, 8 h. Kideau , 8 '/t heures

2 Représentations Extraordinaire»
Jeudi S Juin 1903

Le Zigeunerbaron
Opéra en trois acies de Joh. STRAUSS.

Vomi ri'iii 6 «lu lit

La Fledermaus
Opéra en trois actes de Joh. STB&JS3.

Chœurs complets (18 chanteurs).
ORCHESTRE de BALE (18 musiciens).

Troupe complète (48 artistes).
Billets à l'avance au magasin de (abaoa

G. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 7354- 8

Restaurant du Cerf
EPLVTUU CS

Dimanche 8 Juin *»0»
à 2 h. précises après midi

PREMIER

1 Siiiâ Coucou
donné par

la (( PWlharmofliane rtaJienne» j
sous lu direction de M. KXOSi'gAJiAESfl

Lundi 9 Jula

f^rand Stra.fi
Beau grand Jeu de quilles ftfflfT M_Br]
Pain noir, Beignets, Charentê

— consommations do premier nhnli j Ê
SERVICE de TRAHI

Se recommande, Henri JACOT.

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé. 74014

Brasser iede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/• heures 5110-7"

I MU Ëb "«¦
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSfUT TCR.

J'avise mes amis et connaissances et la
public en général, que depuis le 23 avril
j 'ai repris le 7264-1

RESTAUHANîliw SK - POMPES
12, Rue de la Balance 12.

Excellente Bière de la Brasserie de l'Aigle
à St Imier.

Vins ouverls et en bouleill os.
-RESTAURATION à toute heure.

Se recommande, V.-C.  S!• ¦oit.

TERMINEUR
On entreprendrait des termlnn-ren

18 lig. remontoir cylindre. — Envoyer l»»s
offres ROUS chiffre K. 190 B., posle res-
tante, Oourgenay (Jura bernois). 72(~',)-l

A LOUER
pour le 11 novembre prochain , dans une
maison d'ordre , un joli PIG\0.\ de deux
pièces et dépendances , à un pelit ménage
sans enfant. — S'adresser à M. Victor
Biunner , rue Numa Droz 37. 7463-3

Machine à gravu*
On demande â acheter nne ma*!'1''»" $

Ktaver dernier système. Payement < f ,
tant. — Adresser les offres avec > S
M. Alcide Perret, décorateur, à IV..._ or«
nais prés Porrentruy. 72aft_p



Saison d'été 1902

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

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

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

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

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

I.i .'s billets donnent droit an transport gratuit de
8(1 kilogrammes de bagages par personne adulte et
de 20 kilogrammes par enfant de 3 à 7 ans.

b) Billets d'aller et -retour individuels au départ
de Gbàlons-sur-Mame, Epernay, Verdun , Ste-Man-
ehould , Bar-le-Duc, Revigny, Reims, Vouxiers, Re-
thol , Amagne-Lucquy, Mézières-Charleville, Lon-
guyon, Montmédy, Stenay et Sedan pour Givet. Les
voyageurs peuvent descendre à l'une des stations
comprises entre Mézières-Charleville et Givet et re-
prendre le chemin de fer soit à cette même station
foit  ii une autre station du dit parcours.

La délivrance de ces billets a lieu le samedi ou la
Teille des jours de fêtes, jusqu'au 15 octobre inclus,

CHEMINS DE FER DE L'EST

Ecolo d'Horlogerie et de Mécanique
du Locle.

L'Ecole met au concours deux places nouvellement créées : Une place de

maître ct'liiClIA.JPi Ĵb^£JblJNXS
Traitement initial : 3000 tr. — Une place de

maître de REPASSAGES et REMONTAGES
Traitement initial : 3000 fr. Le concours est ouvert jusqu 'au 30 juin 1902 ; l'entrée
en fonctions aura lieu en octobre 1902. Un cahier des charges est â la disposition des
intéressés. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 30 juin par M. Villiam Bosat,
Président de la Commission, au Locle. H. 1(563 C. 7487-8

a la gare de Mézières-Charleville, à partir de midi ,
et à chacune des autres gares désignées à partir du
train qui donne 4 Mézières-Charleville la correspon-
dance avec le premier train de l'après-midi se diri-
geant vers Givet.

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

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

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

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

L'invention du corset remonte à une haute anti-
quité , il étai t en usage sous un autre nom , sous une
autre forme chez les grecs et les romains, il n'a pria
le nom de corset qu'en 1820. Jadis, il était forme de
bandelettes d'étoffe. On attribue à Isabeau de Bavière,
femme de Charles VI, l'invention des corsages ren-
forcés de lames métalliques ou de baleines. Depuis
celte époque le corset fit partie du trousseau des
femmes. La Révolution ramena la mode des ceintures
et des bandelettes grecques et romaines ; mais quel-
ques années plus tard le corset baleiné reprit toute
sa faveur et ne l'a plus quittée. Cependant on peut
espérer que, avec la pratique actuelle des exercices
physiques pour les jeunes filles, les corsets baleinés
ne figureront plus que comme souvenir seulement
dans les musées et qie les femmes de l'avenir sui-
vront le conseil dès hygiénistes qui ne cessent de
recommander de ne porter qne des vêtements qui
laissent leur organisme accomplir librement ses
fonctions.

Mais si le corset est nuisible à la santé de beau-
coup de femmes, il est quelquefois funeste à celles
qui le fab riquent Le travail est dur, pénible et absor-
ba nt; les ouvrières corsetières manquent d'air et
d'exercice dans les ateliers et ce métier, exercé par
de toutes jeunes filles, est peu favorable à leur dé-
veloppement. C'est ainsi que Mlle Rosalie Gracovie,
corsetière, boulevard de la Croix Rousse, 131, i
Lyon, a failli succomber aux fati guées d'un labeur
incessant, elle devint anémique et ne dut son salut
qu'à l'emploi des pilules Pink qui , par la richesse
qu'elles donnèi-ent au sang de cette jeune fille l'ont
rendu forte et bien portante. Nous avons pu l'inter-
roger, et voici ce qu'elle nous a dit :

« Depuis six mois, ma santé était compètement
ébranlée, je ne me sentais plus aucun goût pour
quel qu 'aliment que ce soit, je le digérais mal du
reste Uue faiblesse générale s'empara de moi , je ne
Eouvais plus dormir, ce ijui m'épuisai t. Je souffrais

eaucoup de mi graines et.lorsqueje faisais la moindre
promenade ou que je montais un escalier, j'étais
essoufflée et prise de points de côté. J'avais toujours
les pieds gelés. Une de mes amies me conseilla un
jour d'employer les pilules Pink qui étaient , disait-
elle, un tonique très puissant. Je. les employai aveo
un tel succès que je suis aujourd'hui très bien por-
tante.»

La disparition du Corset

Par la -reconstitution du sang les pilules Pink sont
très efficaces contre l'anémie, la chlorose, la neuras-
thénie, les rhumatismes et l'affaiblissement général
chez l'homme et chez la femme.

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

PFRCJflNNF disposant de quelques heu-
l uIlOUllllÛ reS par jour , désire les em-
ployer, de préférence pour faire des écri-
ture». — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres J, W. Q. 5706, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5706-14***

Régleuse-Aide de bnreau iïîe ll *.
logue dans un bon comptoir de la loca-
lité. Très bonnes références à disposition .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7280-1
Mor lj e fn  Demoiselle cherche emploi de
lîlUUlùlC. modiste. S'engagerait au be-
soin comme volontaire. — Adresser les
offres sous P. T. 7'i. S'i, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7342-1
fl ju ifiinjû tin demande place dans un¦JU tUUl ICI C atelier de couture . — Adres-
ser les offres sous IV. II. 7243, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7*53-1
¦jyj firinjp iin connaissant tous les travaux
luUl lMclll  Je bureau et ayant une belle
écriture , cherche à faire des heures pour
la correspondance italienne.

Ecrire sous initiales M. M. 7254, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 7254-1
Nn J iAmmp sérieux pt honnête se re-
Ull llUHlwO commaii ...ur tous genres
de trav aux soit chez fournisseurs ou négo-
ciants. 7266-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse à vendre un cornet

SI-B, plus 6 volumes: t Le Consulat et
l'Empire » par Thiers.

ITnû iûllTl û fillû sérieuse cherche placeuiic jeuue une où elie aui.ait i*0Cca-
sion d'apprendre le français ; de préféren-
ce, comme bonne d'enfants, 7271-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Viç ifûlin Une fabrique d'horlogerie du
ÏIOHCIU . Vallon de St-Imier demande
un visiteur capable pour diri ger une fa-
brication d'horlogerie, connaissant à fond
l'échappement ancre visible et les retou-
ches (îes réglages. — S'adresser par lettre
avec conditions, sous A. Y. 7270, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse on demande plu-
sieurs acheveurs pour échappement fixe
après dorage. 7270-1

.loilflO hf tmmû 0Q demande un jeune
UCUUC UVW111U. homme au courant de
la fabrication d'horlogerie, connaissant
bien les deux langues, pouvant faiie deux
petits voyages par année. Si la personne
a des capacités commerciales , elle serait
intéressée dans la maison moyennant un
apport de quelques ÎOOD francs. La mai-
son a une bonne clientèle faite. — S'a-
dresser, sous initiales A. B. 7239, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7239-1

Rfiçlfftnf ^n k°n remonteur, connais-
i\Uoa,Uyi_ sant la retouche des réglages,
est demandé de suite. 7287-1

S'airesser au bureau de I'IMPARTUL.

RonaCCOlICP Q Ou demande de suite
llCJ'aûùOUûCiJ. plusieurs bonnes repas-
seuses. — S'adresser à la Teinturerie
E. Bayer, rue du Collège 21. 7236-1

Jonno llftllimo 0n demande de suite
UCUllC liUltilllG. un jeuue homme com-
me aide et porteur de pain ; il serait
nourri , logé et recevrai t gage. 7235-1

S'adresser au bui-eau de I'IMPARTIAL.

Qppi ra n fû  L'ne servante active , propre
001 I ulllC. et de toute confiance , est de-
mandée au plus vite chei M. Barhier-
Soguel, MonthriM-uit 7. 7273-1

} NOS ANNONCES
) Servie * des Primes t
J Ont obtenu un Album de Vues Suisses t I

Î

6792 M. X. f
6741. Brasserie du Sqnare . ]
6820. MM. E. Wille & L. Robert. t

L 6769. M. Huguenin, Boino»! 5.
1 fi-œ. M. Leuba, rue Léopold Bobert 16. {,
\ 6957. MVT . Galeazzi frères, F. Courvoisier 58. r.
f  7009. Hô el de la Balance, La Cibourg. U
l 7osi. Lwrairie Reusner. i
\ Ont obtenu une Brochure» : r
l 7053. MM. Haasenstein & Vogler, L.-Rob. 32. 5
j  7042. M. E. Schwob fils. {
k 7173. Mme Emile Jeanmaire, r. de là Paix 69. J
f  7341. Mlle X. I*
1 7073. Mme Mamie, rue de l'Industri e 13. (¦
f 7081. M. Obert, rue du Premier Mars 15. \
J 7273. M. X. t
L 7093. M. Spillmann, Premier Mars 15.
i 7104. MM. Jeanneret et Quart " *.¦. nntxi res. E
\ 711?. M. Maurer. rue de l'U nie 42. ri
f  7124. Brasserie Ariste Robe»*,. I)
J 7144. Boulangerie Ch. Bopp. ti
f 7165. M. Sommer, rue Neuve 11. "j
J 7152. M. X. , t
L 7182. M. X.
f  7194. M.X. G
1 Ui primes tout «llirj a* iniraMIalem -nt un ipnt .ralli. jj
..̂ -» J*******. ^-** ****"*» *-*. *— —— — — — — —— ____ _____ ___-%.-

Important
îl arrive assez fréquemment ITC » nous recevons

soit verbalement, soit par écrit, de__i demaude» ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont r .iit
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adiesser
sous ohiffres ou initiales...., au bureau de l'iu-
rARTTAL.

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droi l à
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-
seignements résultant de ces aniioj'ses, doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant cet lettres, ne pas
oublier de désigner bien exactement les initiales el
chiffres mentionnés dans l'annonce à laquelle ou
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins k
qui de droit, sont expédiées ferm ées. Nous ignorons
donc ee qu'elles contiennent et nous ne pouvons
par conséquent assumer aucune responsabilité pour
le retour des certificats, photographies ou autres
papiers de valeur qui pourraient y itre joints.

Nous rappelons également que nous ne répon-
dons pas aux demandes d'adresseu ou renseigne-
ments qui ne sont pas accompagnées d'un timbra
ou carte pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL.

^PPVAllfP <-)n demande pour de suite
OCl I dlllC. ou pour le 15 juin au plus
tard une bonne servante connaissant la
cuisine et les travaux d'un petit ménage
de 2 personnes et une jeune fille. Gages :
25 à 30 fr. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 88, an Sme étage. 7380-1

Iln o Î011V10 fillû trouve. lait de suite uneUUC JCUUe UllC p_ ace comme bonne
d'enfants. — S'adr. chez Mme Achille
Ditesheim, Léopold-Robert 62. 7234-1

L0GEfflESTS.A
po

LS?8
Martin plusieurs beaux lo- 9gements, bien exposés au Q
soleil , ainsi qu'un ATELIER â
ou entrepôt. — S'adresser ©
chez M. A. Pécaut-Dubois, Q
rue Numa-Droz 135. 8072-40 g
Pour St-Martin 1902 SàJ£oi,Sg
'¦' me étage, à louer bel appartement 6
ièces, 2 alcôves, dépendances. — Elude

Eugène Wille & Léon Robert, avo-
cats , même maison. 1846-92*

Snnarlomon t A louer pour St-Martia
Appal ICUlCUl. 1902, un beau logement,
au 1"élage , composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre, 67, au 1" étage. 4027-18

Appartement. JRTSSÎ
pour le 23 avril un bel appartement da '
3 pièces, dont une aveo balcon fermé,
donnant sur la rue Léopold Robert,
alcôve et dépendances. 40 5-29"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. •

nj iamhpo A louer de suite ou pour épo-ul ia i l lu l  c, que à convenir, à personnes
sérieuses et tranquilles) une belle chambre
exposée au soleil avec petite cuisine. Eau ,
gaz et chauffage central. 2508-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
JJnnon A louer une chambre nonllCiiau, meublée, avec part à la cuisine.
8 fr. par mois. — S'adresse* fc Mme
J. Guermann , Renan. 1288-1

fihamhPP -̂  l°uer de suite une cham-VltailiUl 0. bre meublée, à 2 fenêtres et
au soleil. — S'adresser rue de la Ronde
n° 22, au 2me étage. 7232-1

PllflmhPO •*¦ remettre une chambraVUaulUlC, meublée, au soleil , plein-
pied , à droite, de suite ou pour époque à
convenir. — Parc 90. 7200-1

fihaiTlhrP A ,ouer de suite jol ie cham-vuumui c. bre meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. Moralité exigée. — S'adr.
rue de l'Est 18, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 79o8-l

fltl îîmîlPP A louer tme ^e^a chambra\Juuluul _i. meublée, exposiie au soleil,
à un monsieur ou demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 120,
au 3me étage. 7279-V.

flp lôpho A vendre d'occasion uneUttlCWlO. poussette-calèche n'ayant j»
mais servi. Pri x 50 fr. — S'adresser aa
Grand Bazar do La Cha ix-de-Fonds, en
face du Théâtre. 7251-1 ,

À CPtlrtrO à Pr - X rtdttil. un vélo us.icé,i cuu io  _ g'adrçsser rue de là B-.u.
cheria 8, au Juio étiu-s. 7a7tj -i •

i .-uestlon
Bien qu'elle auraYi plutôt sa place dans na

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

On désire savoir pourquoi, aux époques ie*
fêtes de Pdques, on fait toujours f igurer, sur le*
gravures et chez les confiseurs, les œufs  ia Pd-
ques en compagnie à t lièvres I

Pûmes : Deux nu urnes.

* * *Les réponses seront reçues jusqu'au mer-
ere»ii 4 el publiées dans le numéro du di-
manche s juin 1U02.

Les personnes qui désirent fa i re mettre en
discussion , dans la «Tribune libre» , uu ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

TRIBUNE LIBRE

La Revue da Foyer domestique. — Revue de
famille illustrée, paraissant le vendredi. ~ Nfeu-
cbàtel , At tinger frères. — Abonnement: un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du numéro 22 du 30 mai 1902:
L'art d'être heureux (suito et lin), Ch. Fuster. «•

Dana la Tarentaise (avec illustration , suite et fin),
Henry Correvon. — Le mur mitoyen, Mme G. Pi-
trois. — Renouveau (poésie), Gustave Roux. — No-
tes et documents. — Recettes. — Jeux d'esprit. —
Concours.

La Semaine HMéralre . — Administration : Bou-
lev;»rd du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n» 439 (31 mai) :
La question du divorce en Italie, par Dora Mele-

gari. — Luména. Nouvelle (suite), par T. Combe.
— Poètes français (suite), par Henry Bordeaux. —
Revue politique. Les fêtes, par Albert Bonnard. —
EchofJ de partout : Renaisssance latine. — La di-
rectrice de la Fronde. — Bret Harte. — Inaugura-
tions. — L'enterrement de Béranger, par Lazarille.
— La vie en Suisse , par Gaspard Vallette. — MéU-
mélo, par Franquette. — Illustrations : M. Francis
Vielé-Griffin. — Albert Saniain. — Mme Marguerite
Durand directrice de la Fronde. — M. Antonio
Chiattone.

La Famille. — Journal pour tous, illustré. —
Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. — Prix :
5 fr. par an pour tous les pays. — Bureau chez
Georges Bridel et G'", à Lausanne.

Sommaires des deux numéros de mai 1902.
Théodore de Bèze, I, par H. Draussin (portrait).

— La fille de l'espion , I, par Emma Tattoni. (trad.)
— A Rome, II, par M. C. Habert de Ginestet (avec
gravures). — Un songe, par Albert Rény. — Les
vicissitudes du sucre, par J.-El. David. — Chroni-
que géographique, par L. Poirier-Delay. — Chro-
nique scientifique, par Henri Dufour.

La mer, par Mme Lydie Vincens-Pelet (avec gra-
vure). — La fille de 1 espion, II, par Emma Tat-
toni (trad.) — Une chasse aux nids de vautours
dans l'Espagne centrale, par Willoughby-Werner
(trad., avec gravures). — Théodore de Bèze, II, par
H. Draussin. — Chroni que iinlu-tiielle, par Octave
Rochat. — Travaux, féminins et recettes, par M.
Ellis (vignettes).

SOMMAIRES

Gérance d'immeubles
Conditions favorables. 6935-1

Etude LOUIS LEUBA, Agent d'Affaires
16, rue Léopohf Robert 16.

Etude CL BARBIER, not.
rue Léopold Robert 50.

4 LOUER
pnur de suite ou époque époque à convenir.

Bne dn Crêt 2, ^Tdeïlndanc^i068

400 francs. 7474-4

Pour St-Mart in 1B02
Ronde 15, B0ll3-SQl atelier- _ 150 fr7475

Huma Droz 58 §̂"r.a 9ièwa im
Promenade 12/ 0̂ 

$ *8 p ièce 74^
ltencMe i6, "̂ f'rag9 3 pièce874^
Pnits 17, lw éta8e a p- »̂* -480£*

Vacher
On demande un vacher é 45 francs

par mois et blanchi , pour la Ferme Peu-
geot , à Valentigney (Doubs). — S'adres-
eer à M. P. Jeanpernn , régisseur. 7405-1

A VENDRE
tran-iniissions. moteurs électri-
ques, balanciers & emboutir, ma-
chine à tourner les boites (Revolver)
st quantité d'autres outils. 6539

S'adresser au bureau de VIMPARTIAT,.

à nos Lecteurs 1
Le mariage d'une étudiante,

par A. Lardy. — 1 fr. 50 au lieu de 8 fr.
Brave Garçon, par L. Charlier. —

1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.
L'Etincelle, par T. Combe. — 1 fr. 25

au lieu de 3 fr. 50.
Rosaire d'amour, poésies, par Ad.

lUbaux. — 1 fr, 50 au lieu de 3 fr. 50.
Su voi au dehors contre remboursemen.

En vente k ls

Librairie A. COURVOISIER
— Place du Marché. — 

Pensionnaires. AjKïr"
gens pour la pension dans un petit mé-
nage tranquille.

S'ad. au bureau de l'Ia ¦.¦.•.IUIAL. un

TaMcs - Opes
72, rue Léopold Robert.

ÉKatmi* M JOSEPH SINGER tient à
fMSk remercier son honorable clien-
BB tèle pour la confiance qu 'elle

I lui a accordée et la prie de la
Jjff ll reporter sur son successeur,

l___S§t__S*»M. Louis Jcauniairet.
Me référant à l'article ci-dessus, je me

recommande vivement à mes amis et con-
naissances, ainsi qu'au public en général ,
et j'espère par des marchandises de
première qualité mériter la confiance que
je sollicite.
7492-3 Louis Jeanmairet,

TifiiT
Un bon horloger pourrait entreprendre

10 cartons d'échappements fixes , avec ré-
glages faits. Ouvrage garanti. 7500-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CAÎ/yn T» (Vi+A A louer aux environs
ùej OUT Q, ete. de Chaux-de-Fonds et
à proximité d'une gare, uno jolie cham-
bre meublée. 7185

S'adresser au bureau de I'IJTPARTIAL.

nrmrrf m trwtrrti m̂ m ITWTW A rea ^Ê UBA ***B-*nTOri

FBDPTTpnF1 On offi-e à maison sé-
OttaB V Sl a,, rieuse chronographe
breveté , simp licité , bonne marche ;
peut s'établir sur montre Roskopf. Accep-
terait emploi. — OITres sous U, S. <.'.
71t> l, au bun-au de 1'I*>U>AIUIA__. 719-1

Pension de Famille
M. et Mme DIND

62, Rue du Stand et Place de la Poste
GENÈVE

Vie de famille pour jeunes gens. Séjour
coui' t ou prolonge. Jolies chambres. Cui-
sine soignée. Rélérences à disposition.

7482-3

Emprunt
Dame de toute moralité, possédant ma-

gasin prospère et dans bonue situation de
la ville , cherche pour donner plus d'ex-
tension à son commerce à emprunter la
somme de 150O fr. à 4 1/i%. Rembour-
sement suivant convenance. — Offres sous
K. J. 30, Poste Succursale, La Ghaux-
de-Fonds. 7497-3

MUe Marguerite Abresol
TaSHense ponr Dames

RUE DE LA SERRE 73
se recommande. — Ouvrage prompt et
soi gné. 7473-3

n A vendre un petit

braveiips. p"e»Tun
seul comptoir l'oc-

cupe. Boune occasion. 7468-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anx Fabricants otd̂ S!ment»»- ! Un atelier de SEKTISSHUItS
capable peut entreprendre des sertissages
échappements ancre, cylindre, Roskopf et
moyennes, en petites et grandes séries.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7122

JkCMggEJ.
Gypseur-pelntre cherche un local

pour atelier. — Adresser les offres sous
chiffres J. F. 7056, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7056

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

viendrait pour charrier de la pierre ; un
char à ressorts pour laitier ; le tout à des
prix modérés. — S'ad resser au Crêt-du-
Locle, à l'Atelier de charron ou à la
Forge. 7U5

Distillerie
à vapeur

Fritz HILTBRUNNER , distillateur et
tonnelier, de CORCELLES, avise MM.
les négociants en vins qu 'il passera avec
son installation à distiller dans quelques
jours et les prient de bien vouloir lui re-
mettre leurs ordres. 7178

Pour tous les renseignements s'adresser
i M. G. Niederhauser, Droguerie Perro-
chet & Cie, rue du Premier-Mare 4,

Prix exceptionnels. Prix exceptionnels.



CONCOURS
Construction des Nouveaux Ateliers de réparations du

J.-N. à la Gare de La Chaux-de-Fonds.

Mise en adjudication desj ravaux de CHARPENTE
MM. les enIrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués

i ci-dessus peuvent prendre connaissance des plans , cahier des ch a rges,
avant-métrés et conditions spéciales , au Bureau de Construction des Nou-
velles Gares, rue Numa Droz 54, lous les jours de 11 heures à midi.

Les soumissions , portant la suscription : « Soumission pour char-
pcnterie des Nouveaux Ateliers cîu J.-IV. », seront envoyées sous
pli cacheté à M. MARTIN , ingénieur , Directeur des Travaux de transforma-
tion des Gares, H -166(3-c 7490-3

Fermelure du concours : Vendredi 6 Juin, à 6 h. du soir.

RpillûîlfPHP Unbon remonteur demande
UClllUlltC.ii . [.es démontages et remon-
tages à taire à la maison. 7356-2

b'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL .

l"|AP01Il» cherche occupation de suite. —
1/UlClU S'adresser ù M. Emile Nydeg-
ger , rue des Granges 9. 7367-2

Pj np iij cf fl  On demande quelques mille
I lui Uolc. pierres moyennes* par se-
maine. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée. 7224
Dnljc nn i inn cherche place dans un ate-
l Ullooclloc lier comme lessiveuse ou
autre partie. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 48, au ler étage , à gauche. 7220

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

Vnlnnfaino On désire placer une jeune
ÏUlUllUllie. fille de Zurich comme vo-
lontaire dans une honorable famille où
elle pouri -ait aider au ménage et appren-
dre le français. Vie cle famille exigée. —
S'adresser chez Mme Jeanmaire, rue de la
Paix 69, au 2me étage, à droite. 7173

RPÏÏIfiîlfPllK Plusieurs bons remon-
iiCUlVUlGUlo. teurs pour grandes pièces
ancre et Roskopf trouveraient place dans
un comptoir ou travail à domicile.

A la même adresse, on offre des
moyennes par fortes séries. 7494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nillllnnllPllP 0n demande un bon guil-
UUlIlUlll CUI . locheur sur machine à
graver Lienhard. Ouvrage assuré. 7480-3

S'aaresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

PiVfltPllP ®a demande un k°n pivoteur
r i ïU iCUl . d'échappements ancres , gran-
des pièces , ayant bonne conduite , l'on
fournirait chambre et pension. 7409-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnli ïCPUCÛO Deux bonnes polisseuses
rUIlùùCllùeù. de boîtes argent et une
lessiveuse pourraient entrer de suite à
l'atelier Arnold Méroz , rue de la Loge 5A .

7460-3

RpnnCQPUCCC Quelques bonnes repas-
ncpa0ùCU".Ci>. seuses pour costume
sont encore demandées à la Teinturerie
Meder & Cie, ruo du Collège 4. 7484-3

ïlnp ÎPlinp f i l lp honnête et travailleuse
UUC JCUUC UUC est demandée dans un
comptoir d'horlogerie pour différents tra-
vaux d'atelier. 7472-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nnfûnl ïû  On demande une apprentie
ii Jj p iCUUO. tailieuse. — Faire les
offres à Mlle Hélène Vôgeli, à Bevaix.

7456-3 

Tanna r f annnn  On cherche de suite un
Ubll ilC gttiyUll. garço n libéré des éco-
les pour porter le pain. — [S'adresser rue
Numa-Droz 81, au magasin. 7495-3

Qpp -ionfû On demande pour entrer au
UCl l UlliU. plus vite une bonne servante
sachant un peu cuisiner. — S'adresser
rue du Premier-Mars 5, au 2ine étage .

7493-3

Qûii i/ anfû  Bonne servante est
OCl IdlllC. demandée de suite.
— S'adresser rue Alexis-Ma-
rie-Piarjet 81, au rez-de-
chaussée. 7499-3

HfllllïïlP -5 ®n •J'enlande de suite trois ou
ilUldUlCO. quatre hommes pour faire la
tourbe. — S'adresser à M. Numa Grand-
jean , au Voisinage, les Ponts. 7238-4

flll fl 0 ni 3 n fl 0 une J eune fille honnête
UU UCUlttllUC pour une partie d'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser au Bureau de Placement de M. Kauf-
mann Quèbatte , rue Fritz Courvoisier 20.

Femmes de chambre. Homme de peine
demandent places. 7378-2

IpilII P fillp On demande une jeune fille
UCUUC UllC. de toute moralité pour
s'aider dans un petit ménage, — Sadres-
ser rue de la Serre 43, au ler étage, à
gauche. 7359 -2

piinmlinA A louer fle snite, â nn ou
VllulllOl C. deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une grande
chambre meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 90, au ler étage. 7452-3

Phîtmhl'û ^ louer de suite ou pour
UUaillUlC. époque à convenir, une jolie
chambre à 2 fenêtres , non meublée et si-
tuée vis-à-vis du Collège Industriel. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au Sme
étage , à gauche. 7450-3

PhamhPP ^ l°uer de suite une jolie
UUalllUl C. chambre meublée, au premier
étage, à un monsieur travaillant dehors.
—- S'adresser rue du Grenier 10. 7491-3

rii q nijiiip A louer de suite une cham-
Uilfl lillJl C. bre à un monsieur tranquille
et solvable. — S'adresser rue du Puits 19,
au Sme étage, à gauche. 7470-3

rhfllllhrP ¦"**¦ 'ouei' une chambre rneu-
'JU tt l i lUl C, blèe , exposée au soleil , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
chez Mme Holder, rue de l'Est 18. 7462-3
nttamhnQ A louer de suite une chambre
UUdUlUl C. meublée , tout à fait indépen-
dante , à des messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Stand 8, au 2me
étage. 7458-3

fhfllllhrP A louer pour le 10 juin une
Vh ' i l lU lC .  chambre non meublée, indé-
pendante et exposée au soleil. 7486-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilflmlirP ^ remettre de suite à de-
UlldlllUiC. moiselle ou monsieur de mo-
ralité , une jolie chambre bien meublée,
en plein soleil et indépendante. — S'adr.
chez Mme Roulet , rue du Pont 34. 7467-3

fin flfTpp 'a co,,che à 3 ouvriers ita-
UU Ulll C liens propres et solvables. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au ler
étage , à droite. 7498-3

Pihaïïllll'P -̂  l°uor a un ou deux mes-
UUUIUUI C. sieurs travaillant dehors une
belle grande chambre meublée et indépen-
dante , située au centre de la ville. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au ler étage.

7503-3

Appartement. p ^°SSSLu
Georges 1903, rue Léopold-
Robert 58, au Sme étage, un
magnifique appartement de
6 pièces, 2 alcôves j eau, gaz,
électricité, chambre de bains
installés. — S'adresser à M.
Edgard Blocb, môme maison.

7;*»66-29

Annanfonionr o A louer P°UP st-wiar-
nJJjJdl lOiilCUlû, tin 1902, dans une
maison de construction moderne, située
rue des Tourelles à côté de la propriété
de la Fontaine, 1 bel appartement de 4
grandes chambres, chambre éclairée au
bout du corridor, alcôve, chambre de
bains à l'étage, vérandah, chauffage cen-
tral, Lessiverie, cour, Jardin et toutes
les dépendances. Gaz, électricité.

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

S'adresser à M. H. Boss, rue du Nord
N° 111. 7107-9

A lnilûP Pour St-Martin 1902, deux
lUUCl . beaux APPARTEMENTS de

3 pièces, corridor avec alcôve, cuisine et
dépendances , situés rue de l'Industrie 17.
Maison d'ordre.

Pour St-Martin 1902, un MAGASIN
avec arrière-magasin , rue du Premier-
Mars 15.

Pour Si-Georges 1903, un MAGA-
SIN avec appartement de 2 ou 3 pièces
au soleil , Pla.ce du Bois ; une grande
cave pourrait être ajoutée aux autres dé-
pendances.

S'adiesser aux Arbres. 7255-4

Ànnpp fpmont A louer pour juin pro-
npj Jttl ICUlCUl. C|la - n ou autre date à
fixer, un bel appartement d*» 4 piè-
ces, remis entièrement à neuf , dans une
maison d'ordre , à la rue Léopold-Robert.
— S'adresser au notaire Charles Bar-
Mer, rue Léopold-Bobert 50 6967-3

APPOTfflT. JLrtJUS
pour St-Martin 1902, rue Léopold-Robert
ti" 59, au 2me étage , un appartement de
3 cltamlires, corridor fermé. Conviendrait
spécialement pour bureaux. — S'adresser
à MM. Dilisiieim et Cie, 44, rue Daiiiel-
Jeanrichard. 7365-2
Â l ftllPP dés maintenant  ou pour plus

1VUG1 tard , un étage de sept cham-
bres pour logement et comptoir , à proxi-
mité de la Fleur-de-Lys. — S'adresser à
Mme Ribaux , rue du Grenier 27. 6474-2

Aniiai -fpniPiit A louer p° ur le n n0*rip^'ai iciUCUl, vembre, à des personnes
tranquille»» et sans enfant , un apparte-
ment de 2 chambres , cuis ine et dé pen-
dances , bien au soleil ; gaz installé. 7376-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T fj fj û iriniife Pour cas imprévu , à louer
U UQCUI VIII»). pour époque à convenir un
petit logement composé d'une chambre à
deux fenêtres , cuisine et dépendances ;
maison d'ordre, soleil et gaz. — S'adresser
rue de l'E pargne 6, au ler étage. 7358-2

flhp Iï lhPP *k l°uel' une belle chambre
vllalllUl C. meublée, indépendante, située
rue Léopold Robert 49, au ler étage. —
S'adresser en l'Etude Paul Robert , agent
de droit , rue Léopold Robert 27. 6859-3

f ihamhPP A iouer rue ldu Progrès 16,
UUalllUl C. au rez de-chaussée, une cham-
bre à 2 lits, pour messieurs d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'y adresser. 7334-2

ThsiIlllPP ¦•*•¦ 'ouel* de suite à un mon
¦UlldlllUlC. Sieur de toute moralité et
travaillant dehors une belle chambre meu-
blée, située au soleil et tout à fail indé-
pendante. — S'adresser rue du Puits 12
au rez-de-chaussée. 7355-2

f llPlTlhl'P *̂  l°uer de suite, au centre
vllalllUl ». de la ville, une jolie chambre
meublée, à un ou deux messieurs de loute
moralité, avec bonne pension boui-geoise
si on le désire. — Prix modéré. — S'adr.
rue Jaquet Droz 6, au 3me étage. 7357-2

A la même adresse, quelques PENSION-
NAIRES solvables sont demandés.

rii a nifino A louer une jolie chambre
vllalllUl B. meublée, à proximité de VHô
tel des Pustes, à monsieur ou demoiselle
de moralité, et travaillant dehors . — S'a-
dresser à Mmes Tschanz, rue de la Serre
N' 27. 7360-2

rhiHTlhPP ***' louer d*3 suite une chambre
Ulldl l lUl  c. meublée et indépendante , ex-
posée au soleil , à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Progrès 69, au ler étage.

7a50-2

fhamhrP ^ louer une chambre meu-
Ullfl '. l lblC. blée à un monsieur travail-
lant dehors et de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

7343 2

W Logement, h t^C™appartement au soleil ; gaz à la cuisine
et dépendances , situé au 4me étage , rue
Léopold-Robert 72. — S'adr. au ler étage.

7123-3"

I AdPmpnt -̂  louer pour le 11 novembre
UUgOUlCUl. UI1 logement de 2 piècee, si-
tué au 2me étage et au soleil. 7809-4**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Appartement. *££&. Uo~r
Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et O' Léon
Robert, avocats et notaire,
même maison. 68*20-13"

A nnflPtpmPllt  A louer pour St-Martin
ttypal 1-j lUGlH, prochaine un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie, part au jardin , eau et gaz ; bien
situé au soleil et dans un quartier agréa-
ble. 7193

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& 1 Ali ot*» •* Coffrane 2 beaux LOGE*-
11 lUUCl [MEMiVS de 2 chambres cha-
cun , avec cuisine et dépendances , le tout
pouvant former un seul appartement au
gré du preneur. Belle situation et partie
de jardin. — S'adresser pour tous rensei-
gnements Etude Louis Leuba, agent d'af-
faires , rue Léopold-Robert 16. 7209

ï .no'PiriPnf A louer pour le 26 juin pro-
JJUgCUlCUl. Chain un logement de 3
pièces à 1 fenêtre au soleil, cuisine, corri-
dor et alcôve. Prix , 36 fr. 50 par mois.
Selon désir , 1 chambre indépendante reste
remise. — S'adresser chez M. Mamie, rue
de l'Industrie 13. 7073

flhamh pû A louer une chambre meu-¦UlidlllUl C. blée, à 2 lits , à des messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, au ler étage, à gauche. 7212

A la même adresse, à vendre des étuis
poils.

fhfllïlhPP **̂  l°uer une petite chambre
UUalllUl C. bien meublée , au soleil le-
vant, à un monsieur solvable et travail-
lant dehors. — S'adr. rue des Fleurs 2,
au ler étage. 7321

P .hamhrP et PENSION. _ Dans nn
UlldlUUl 0 ménage tranquille, on offre de
suite chambre et pension à un jeune
homme de toute moialité. 7176

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

I ndPmPTlt A remettre pour St-Marti n
UUgClUCUl, un beau logement de 3 pièces
avec balcon. — S'adresser à M. J. Kull-
mer , rue du Grenier 37. 7210

fin flffl-P '¦••ambre et pension à une
UU Ulll C demoiselle honnête. Vie de
famille. — S'adresser à Mme Dubois ,
rue du 'Crêt 12. 7171

rilfll TlhPP ** l°ller de suite chhambre
UUdUlUlC. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2iue étage, à gauche.

7034

PhflfflllPP meublée à louer , à un prix
UUdlUUl C modéré. — S'adresser rue du
Nord 161, au 2me étage , à droite. 7204
Biuu__i____mtt _ __A_________n__________________K__________w___________BM

Deux demoiselles c\7?l7LTd ê
bonne famille bourgeoise. — Adresser
offres avec prix sous II. It. 7449, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7449-3

Inliû pliamVirû meublée au soleil , est
UVllC UllalllUl C demandée pour un
monsieur rangé. — Ecrire offres sous
G. V. 74 IS, au bureau de I'IMPARTIAL.

7448-3

Phfllllll f-P meublée et confortable est de-
UlldlllUl C mandée de suite pour demoi-
selle de toute moralité. — Adresser les
offres sous O. F. 7211, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7244-1
eia î̂ M_»________________________________________B_*M^Mi»apKaM

On demande à acheter "un"̂
machine à tailler en bon état. —
S'adr. rue du Doubs 99, aa lez-de-chaus-
sée. '7496-3

MftllVPiriûilte 0n demande à acheter
UlUUÏCUlClll! ». ioo à 200 douz. de mou-
vements 11, 12 et 13 lig. cylindre, 19 et 20
lig. ancre, avec ou sans échappement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 7485-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Lncr lM

S'ad. au bureau île I'IMPARTIAL. 7504-3

On demande à acheter ^s^ ™
fant, de grande dimension. — S'adresser
rue du Pont 11, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7379-2

On demande à acheter u sui""ëa
^

e

Commerce de l'année 1901. — Adres-
ser les offres sous r. J. 7375, Poste
rest ante. 7375-2

P i t t - i i l l o  A - Neukoimu fils achète la
T UullllC. m t:tille fra nçaise. Bureau
rue Léopold Bobert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-40*
C n f q i ' l lo  On achète constamment de la
ruldlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10 V» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. SST? '̂

Eugène FER, JftÊW&S
acheteur de futaille française.

12875-103

PnneeMf A * veni,re un"M. uuaacwiv i potisse t !" ..-oto i-ne
â 4 roues, peu usayèe et très hien con-
servée. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 26, au Sme étage. 7502-3

A v pndrp ¦*•' ,un'iiiic's' <Jont un° avûc
ï CUUl 0 casquette pour ler lieutenant ,

très biim conservées. — S'adresser rue du
Itavin 7, au ler étage. 7465-3

A VPndPP une P0USSI!tte e* une chaise
I CllUl u d'enfant , bien conservées. —

S'adresser rue du Nord 153, à gauche.
7455-3 

Â UOnd p o  une poussette à trois roues,
ICUUI O bien conservée. 7483-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Vplfl A vendre à bas prix bonne ma-
IC1U. chine peu usagé*). — S'adresser
rue Léopold-Bobert 80, au 2me étage, à
droite. 7406-3

MONTRES SMSBSaîffiSdffiBSS
¦"¦WWjt M-ftj Gr-" choix.Garantie2ans

Rj p u p l p f t p  A vendre pour cause de
DlvJl-lCllG. santé une bicyclette avec ac-
cessoires, le tout en bon état. 7344-5

S'adresser à M. Charles Blandenier, à
Benan.

A VP fldPP un ^eau -30
'8 d° U' noyer,

IJ. I CUUI C ainsi que la paillasse, à res-
sorts , le tout en bon état. 7384-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlrtPP * *'4 com Plet b'°" conservé,
ICUUl C (2 places) crin animal , bois

noyer massif , 1 roue en fonte , 1 lour bu-
rin fixe , 1 établi , 1 horloge de Paris. —
S'ad resser chez M. Courvoisier, rue de
l'Industrie 13. 6889-3**

À VPndPP une ^e"e bicyclette de
ri ICUUl C dame, presque neuve, mar-
que Cleveland. — S'adresser rue Saint-
Pierre 14, au 2me étage. 73!iS-1

A VPnflPP d'occasion buffets à 1 et 2
ICUUIC portes , secrétaires n fronton ,

lavabos avec psyché, lils à 1 ci 2 place»,
en bois et en fer, burea'i de dame , cor- -
modes, bureau à 3 corps, canap é to :t
crin , tables rondes , cariées , de nui t , un
chevalet de peintre en chêne scul pté , toi-
lette anglaise avec glace, lit d'enfant, ré-
gulateur, tableaux , chaises et 1 bonne
rither. — S'adresser rue dea Fleurs 2, au
1er élage. 73*̂ 0

RlPVPl p ffp  Une bicyclette bien conser-
U1UJV1CUC. vée est a vendre è très bas
prix. On peut choisir sur deux ; plus nue
poussette et un potager a pétrole. 7119

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â trnji fj pû 1 pétrin , 1 caisse à farine,
ICUUI O i balance, 1 fournaise , 1 éti,

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

A VPTldPP fau'e d'emploi une magni-
ri ICUUIO flque machine à arrondir ,
nikel , garantie entièrement neuve. 7148

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj n n n  en très bon état pour 300 fr.,
l ldUU d'excellente fabrique allemande,
est à vendre. 7166
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz , 13.

Vente, Achat , Echange. — Téléphone.

Â voudra une Jolie poussette-calèche ;
ï CUUl 5 priX i eo fr. 7182

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pppdll dimanche soir, depuis chez M.
I CIUU Botteron à la rue du Parc 82. en
passant par la Forêt Noire et le Collège
de l'Ouest , une montre argent, avec ini-
tiales M. W., avec double clia.no plaquée.
— La rapporter , contre récompense, ruo
du Parc 82, au 2me étage, àdroilo. 7460-3

Ppiirlii un GOBELET argent n» 44,1 Cl UU Jans les bois en allant aux Joux-
Derrière. — Le rapporter , conlre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 7441-2

Pppdll dans le train de 8 n- 15 Brenets-
I C I U U  La Cbaux-de-Fonds ou à la rue
Léopold-Bobert , une montre or 13 li g.,
fon<l uni. — La rapporter, contre bonne
récompense. Grenier 18, au ler étage, à
gauche. 7443 -2

TPflllVP ** b'"6' de banque et 1 bracelet.
irUUIG — Les réclamer au Greffe de
Paix de La Chaux-de-Fonds jusqu 'au
2 jui l le t  1902, conlre justification de ses
droits de propriété.

Greffe de Paix :
m3-2 G. HENlt lOUD.

Société Mutuelle Suisse
POUR L'ASSIMJÇE DU MOBILIER

Siëgo éa, Eerno

Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds : CH -ALB. DUCOMMUN, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de

.BO c. pour mille fmnes , avec une légère augmentation en ce qui concerne l'hor-
logerie.

Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et forment, à ce jonr , un Fonds de réserve do 4,524,000 fr.,

j destiné à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
(Cotisations supplémentaires.

L'année d assurance commençant au 1er Juillet, l'Agent pri e toutes les personnes
lion encore assurées et qui voudraient l'être, de bien vouloir réclamer à son bureau
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également à tous les assurés
qui auraient des modifications à apporter à leurs Polices. L'Agent rappelle, en outre ,
aux assurés qui ont changé de domicile sans lui en donner avis, qu'ils s'exposent à
perdre tous droits à une indemnité en cas d'incendie.

On peut s'adresser également à M. Henri Godât, rue Léopold-Bobert 18 B, seul
Alitent local autorisé à la conclusion des nouvelles polices. H-1665-C 7489-8

COMMUNE de La SAGNE

Les enchères de lundi 2 juin courant

^
seront continuées Jeudi 5 conrant, dès

fl heure et demie de l'après-midi.
Il reste encore à vendre :

270 stères de bois
6000 fagots

70 billons
38 plantes ou percbes.

i Rendez-vous au Bout du Commun (Cor-
ttiati-lre), au haut du Communal.
1 LA SAGNE , le 3 juin 1902. 7501-1 i

Conseil communal.—
ÛÂL0TTIS

rfftWfS fournit des calottes lu lig. argent
TgVm de meilleure qualité , pour brace-
lets, par grandes quantités. — Oflres sous
initiales J. O. 3506, au bureau de I ' J M -
J>..RTIAL. 7506-3
t» ¦ . — . ¦ ¦ ¦ i __¦¦ ¦ —

Moteur
On demande à acheter un moteur élec-

trique, force demi-cheval , plusieurs tours
de polisseuses, 1 lapidaire et des claies .
— S'adresser chez M. E. Becker fils , rue
A.-M.-Piaget 19. 7505-3

BÂPUEdePRÊTS sur Gages
¦ . » ' :sée par le Conseil d'Etal).

A; -rice Wolff (S. A.)
ilhaux-de-Fonds 6587-43

7, r»"  i EOPOLD ROBERT 7,

DÉCORS ARGENT t̂:'
polissages et finissages de boîtes. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-93
CAVE, 15, rue dix Progrès 15.

DÉCORS ARGENT :,S=
Paul JEANRICHARD, Renan.

P'-nr.pip fû  ^n k°n graudisseur en-
1 lui I l o t e ,  treprendrait des grandissa-
ges soi gnés. — Adresser les offres avec
prix à M. Louis Aubry, rue du Bavin 9.

7511-3

PoliccoilCO Une bonne polisseuse de
I UUaSCUoDi boîles argent demande place
de suite ou pour faire des heures. 7469-3

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

UllincûllCOO entreprendraient par se-
LilIl JJoUloCo rnaine 15 à 20 grosses d'el-
lipses rondes. Ouvrage propre et soigné.
— Adresser les offres sous initiales !.. S.
7315, au bureau de I'IMPARTIAL . 7315-3

TaillPHQP Une jeune fille de la Suisse
i (l llll liou. Allemande, qui vient de faire
eon apprentissage' de tailieuse, cherche
une place comme volontaire chez une
tailieuse de la localité. 7454-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

AssujetiiTemontenrs^ments68
ancre et cylindre et ayant travaillé dans
remontages cherche place au plus vite. —
B'adresser chez M. A. Grezet, ruelle des
Buissons 9. 7512-3

tienne nomme, éS£a£ f f S S W
.Cherche place dans une maison de com-
merce. — S'adresser chez M. M. J. Moser,
j rue du Collège 50. 7513-3

fpllfnp iûPû *̂ ne bonne couturière ve-
W'-lUlUliei C. nant d'arriver à la Chaux-
.«le-l'ond-*: demande des journées. — S'a-
dresser rue de la Serre 57 A, au ler étage.

7881-2

Monsieur Paul Joly et sa famille ex-
priment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui les a frappés. 7451-1

{.«e (ej bontés viennent sur moi,
ê Eternel, « la tilivranee selon lm
parole. P *. CXIX , 41.

Monsieur et Madame César Cattln-
Bourquin et leurs enfants , Monsieur et
Madame Georges Bourqiin-Wyss et leurs
enfants , Messieurs Henr et Werner Bour-
quin, Madame veuve Alcide Bourquin , à
Sonvillier, Madame veuve Andrié , au Lo-
cle, les enfants de Victor Debél y, ainsi
que les familles Debély, -Bourquin et
Grandjean , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère ,
grand'mère , belle-sœur, tante cl • ueute

Madame Aminthe BOURQUIN .
née Huguenin-L'Hardy

décédée lundi , dans sa 74me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1902.
L'enterrement aura lieu mercredi 4

courant , à 1 h. après midi.
Suivant le désir de la défunte , il n'y

aura pas de suite.
Prière de ne pas envvyer de Heurs.

On ne reçoi'j pas.
Une urne funéraire aéra déposée devant temaison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 7453-1


