
VÉGÉTARISME
Comme toute secte, comme tout parti qui

ee respecte, le végétarisme se subdivise en
groupes et sous-groupes, dont les trois prin-
cipaux son ; les fruitariens , qui ne se nour-
rissent quo de fruits , les végétariens purs,
qui ne vivent que de légumes, et les végéta-
riens rationnels, qui y ajoutent le lait et
ies œufs et qui acceptent la devise de* la So-
ciété végétarienne de Manchester : « V. E. M.
(vegetables, eggs, milk) ». Je suppose que
dans une réunion plénière des adeptes du vé-
gétarisme, *es fruitariens siégeraient à l'ex-
trême gau-J '9, les végétariens purs représen-
teraient la gauche radicale, et les V. E. M.
occuperaient les régions plus calmes du cen-
rfcre. Mais, à quelque groupe qu'ils appartien-
nent, une foi commune anime tous les végé-
tariens, non pas seulement « la foi qui agit »,
mais «la foi du charbonnier », celle qui ne
connaît pa"*: le doute, et cette foi ardente
îes amène you vent à préférer l'affirmation
à la démoa ,-tration , méthode que le sage
réprouvé.Oui, s'ils s'essayent à discuter, leurs
•arguments font plutôt d'ordre sentimental
•**ue d'ordre scientifique.

Malheure** sèment, ce mode d'argumenta-
tion prête trop facilement à la contre-par-

tie. Ainsi, quand les végétariens, pour démon-
trer la vigueur des ouvriers nourris exclu-
sivement de végétaux, citent l'exemple des
mineurs chiliens qui vivent de figues, de fè-
ves cuites et de blé rôti, ils oublient l'expé-
rience classique qui remonte à la construc-
tion de la ligne de l'Ouest. Pour les travaux
de cette ligne, on employa concurremment
des ouvriers anglais et des ouvriers fran-
çais. Or, pour obtenir des ouvriers français,
nourris presque exclusivement de pain et de
légumes, un rendement égal à celui des ou-
vriers anglais, essentiellement carnivores, il
fallut ajouter à leur alimentation quotidienne
600 grammes de viande.

D'autre part, s'il est vrai que les athlè-
tes grecs se soumettaient à un régime stric-
tement végétarien, figues, noix, fromage ,
pain, il ne semble pas que les athlètes mo-
dernes se trouvent mal d'un régime forte-
ment carné, si l'on en juge par le bilan ali-
mentaire du célèbre athlète Sandow, lequel
consomme 244 grammes d'albuminoïdes par
jour, soit le double de la ration azotée d'un
homme ordinaire.

Et, enfin,, quand les végétariens veulent
voir une preuve de l'excellence de leur ré-
gime dans ce fait que les Esquimaux, qui
ne se nourrissent que de viande et de pain,
sont, au double point de vue physique et in-
tellectuel, des êtres de qualité plutôt infé-
rieure, oa peut leur demander si, à supposer
que les pauvres habitants de "Groenland pus-
sent se nourrir d'œufs, de pois et d'épinards,
cela suffirait à leur donner l'activité d'es-
prit et de corps d'un citoyen de Marseille.

Les arguments économiques du végétarisme
peuvent sembler plus sérieux. Il est certain
qu'une affirmation comme la suivante, par
exemple, est faite pour séduire les gens qui
n'attendent pas un héritage de cent millions.
«Un homme bien portant, en possession de
ses forces, écrit un végétarien anglais, peut
se soutenir pour six pence par jour , ce qui
suffit pour trois repas. Moi-même, pendant une
expérience de huit années de dur travail,
de neuf , dix et onze heures par jour, je me
suis suffi avec cette somme. » Les Anglais
se plaisent fort aux démonstrations de ce
genre. L'œuvre des «Vegetarian diimers for
school children » a pu en un mois distribuer
16,673 dîners pour la somme totale de 68
schillings 12, ou 86 fr. 20 centimes, ce qui
met le repas à un peu plus de 4 centimes par
tête. La question est de savoir comment se
développent des enfants ainsi nourris.

C'est précisément cette base physiologi-
que et scientifique qui fait un peu défaut au
végétarisme. Ce qu'il faudrait établir, c'est
la valeur réelle de la ration végétarienne,
comment nos organes l'absorbent, la digè-
rent et ce qu 'ils en retirent comme profit et
comme utilisation.

Dans une étude fort impartiale de la ques-
tion, M. le docteur Coutet vient de réunir les
quelques données sérieuses que nous possé-
dons sur ce point. Je n'ai pas besoin de dire
que le sujet est extrêmement complexe, com-
me tout ce qui se rattache à la nutrition et
au fonctionnement de notre organisme. Tant
qu'il ne s'agit que d'établir des équations
d'azote et de carbone, de faire la balance des
recettes et des dépenses, suivant que les ali-
ments sont empruntés au régime animal ou
an régime végétal, cela marche encore. Il
n'est pas douteux qu'en associant habilement
les végétaux verts, les légumes secs, le pain,
le lait, on arrive à constituer l'équivalent
de la ration d'entretien du régime mixte
ordinaire. Je vous fais grâce des chiffres
que vous trouverez dans le travail de M.
Coutet. Vous y verrez comment en alliant
par exemple 350 grammes de fèves à 425
grammes de riz, on parvient à obtenir les
quantités de carbone et d'azote nécessaires
à l'équilibre fonctionnel de notre machine.

Mais, quand il s'agit de fixer les effets
physiologiques du régime végétarien,, la ma-
nière dont se font les échanges j *.ous l'in-
fluence de ce régime, leur degré d'activité,
les documents font défaut, sont incomplets,
ou manquent de précision. De l'analyse cri-
tique à laquelle se livre M. Coutet, je ne
vois guère à retenir qu'une chose, c'est
que le régime végétarien donne lieu à une

formation abondante de gaz intestinaux, en
même temps qu'il compromet considérable-
ment le volume et l'ampleur de ce que les
physiologistes appellent le « bol fécal».Tout
le reste n'est qu'obscurité et contradictions.

Les conclusions de M. Coutet ne sont pas
cependant pour déplaire aux végétariens, en-
core qu'elles ne leur donnent pas toute satis-
faction. N'est-ce pas en effet quelque chose
que de reconnaîtr e que le régime végétarien,
surtout celui du V. E. M., « ne présente au-
cun inconvénient sérieux relativement au bon
fonctionnement de l'homme sain ». Il est vrai
que M. Coutet ajoute «qu'un tel régime ne
présente aucune supériorité sur un régime
mixte convenablement choisi et employé avec
mesure. »

(«Le Matin ».) Docteur Ox.

V rance
PAEIS, 4 juin. — Le «Figaro» dit que M.

Millerand a signé mardi une convention avec
le Post Office permettant de téléphoner di-
rectement de ville à ville en deçà et au-delà
de la Manche. Jusqu'ici on ne pouvait télé-
phoner que de Paris à Londres.

PARIS, 4 juin. — On assure que M. Léon
Bourgeois a, dès mardi soir, indiqué au chef
de l'Etat M. Henri Brisson pour la oonstitu
tioi dn nouveau ctabinat. Mate on assure égale-
ment que M. Brisson est toujours résolu à
décliner les offres qui pourraient lui être
faites: A son défaut le président de la Ré-
publique s'adressera sans doute à M. Combes.

PARIS, 4 juin. — En prévision de l'élec-
tion du bureau définitif de la Chambre, il
y a eu mercredi après midi une réunion des
groupes de la gauche, dont les délégués de-
vront s'entendre pour le choix des candidats.
Pour la présidence et les deux sièges de vice-
présidents qui sont pourvus, les élus de di-
manche seront maintenus. Il reste à désigner
deux vice-présidents, trois questeurs et huit
secrétaires. Les radicaux et les socialistes
ne voudraient laisser aux progressistes qu'un
des deux sièges de vice-présidents; ils ré-
clament les questeurs et six secrétaiires. Cette
proposition sera discutée par les délégués.

PARIS, 4 juin. — Les débats du procès
Henry-Reinach ont continué aujourd'hui mer-
credi. Me Lallier, avocat de M. Reinach, a
développé des conclusions tendant au rejet de
la demande de Mme Henry. Il a démontré
la bonne foi de son client, qui a usé seule-
ment de ses droits de journaliste et d'histo-
rien. Il déclare ensuite : « Si vous ordonnez
une enquête, ce sera le fait nouveau qui per-
mettra la revision du procès de Rennes. La
fatalité veut que ce soient les héritiers d'un
criminel qui soient inconsciemment les aides
de Dreyfus et les artisans de sa réhabilita-
tion. Quant à l'innocence de Dreyfus, elle
éclatera un jour ou l'autre ».

Après une suspension d'audience, Me Lévi
Salles, présente la défense du « Siècle ». Le
ministère public donnera ultérieurement ees
conclusions.

LYON, 4 {juin. — La nouvelle ligne de Lyon
à Sathonay, surplombant la ligne de Lyon à
Ambérieu , a cédé hier au soir sur nne lon-
gueur de 1500 mètres. Le train de voyageurs
partant de Lyon-Brotteaux, à 7 h. 40 du
soir, à destination d'Ambérieu, a déraillé après
la gare de St-Clair. Par suite de cet eboule-
ment de terrain, qui avait oh-- f rué la voie, les
trains sont détournés.

Allemagne
BERLIN, 4 juin. — On mande de Gumbin-

nen au « Lokalanzeiger » que l'ex-sous-officier
Marten a été mis en liberté mardi à Dantzig.
A son arrivée à Gumbinnen , il a été l'objet
d'ovations de la part d'une foule considérable.

Italie
On écrit de Rome au « Temps » ".
Le nouveau ministre de la guerre, général

Ottolenghi, ne se montre pas satisfait des
conditions actuelles de l'armée italienne. Ces
jour fs-'ci fl a fapfb. à ce propos, à la Chambre,
des déclarations de caractère pessimiste qui
sont l'objet de commentaires dans les jour-
naux de l'opposition. Naturellement, ils en
accentuent encore la portée.

.Nouvelles étrangères

Le ministre entre autres, a déploré l'état
des compagnies et la mauvaise condition de
la force minima pour huit mois de l'année,
la fréquence et le nombre des congés. Une
déclaration plus grave est que, si la
guerre éclatait, on manquerait de réserve. Il
s'est plaint aussi du manque d'officiers de
complément.

II'l y a à peine un an, ie budget de la guerre'
d'après les déclarations du gouvernement qut
ce chiffre était suffisant pour les besoins de.
la défense, fut consolidé en la somme de 27i>
millions. Or, tout en s'abstenant à regret/
dit-il, de demander une augmentation de dé-
pense, le ministre trouve ce chiffre absolu-
ment insuffisant, mais, en même temps, na
veut pas entendre parler de réduction des
corps d'armée.

Ces mêmes journaux observent que l'on
pouriait faire plus facilement face aux dé-
penses indispensables en apportant un peu
plus d'économie dans celles non nécessaires,'comme par exemple l'excès de galons, de ban-
doulières, et les changements apportés à cha-
que instant dans l'uniforme des soldats aussi
bien que des officiers. Moins de luxe serait de
circonstance, disent-ils, quand on ne peut
suffire à ce qui est la substance même de Far-*
mée.

Le ministre n'a pas encore eu le temps d'é-
tudier les mesures opportunes à l'effet de
mettre un frein aux repenses qui ne sont
point indispensables, et _e manière à ne point
dépasser les limites du budget; mais on pré-
voit déjà que la question sera posée à la
Chambre et qu'il aura à s'expliquer à ce sujet.

Autriche-Hongrie
LEMBERG, 4 juin. — La nuit de mardi

à mercredi s'est passée tranquillement; dès
onze heures, les rues étaient désertes. Mai?
mercredi matin, de nouveaux attroupements,
se sont formés. Les troupes ont dispersé lea
émeutiers, qui ont pillé quelques voitures*
transportant du pain.

VIENNE, 4 juin. — La Chambre des dépu-
tés discute la proposition d'urgence de MM*
Breiter et Pernerstorfer relative aux inc-
dents de Lemberg. M. Breiter conteste éner-
giquement que des coups de revolver aient
été tirés sur la troupe. Il attaque très vio-
lemment le gouverneur Pininski, qu'il rend
responsable de nouvelles officielles fausses.
L'orateur réclame l'urgence, la grève géné-
rale, dit-il, étant imminente à Lemberg.

Le président de la Chambre rappelle Ml
Breiter à l'ordre pour vvj ures à l'adresse du
gouverneur Pininski. (Bï'iits sur les bancs des
socialistes.)

M. Pernerstorfer dit que les soldats sont
mal conduits et qu'ils partagent ce sort avec
les peuples d'Autriche. Dans la fusillade d'a-
vant-hier, ajoute-t-il, ce sont les chefs qui
sont coupables. Le reproche qu'on fait aux
chefs du parti ouvrier «h se retirer toujours
à temps est un menson *̂ s et une calomnie.

L'orateur conteste l'exactitude des rensei-
gnements de M. de Kœrber sur les incidents
de Lemberg et dit que les fusillades telles que
celles de Lemberg sont une spécialité autri-
chienne. M. de Kœrber, dit-il, est un homme
très puissant, mais il n'est rien en coim*arai-
son du gouverneur Pininski.

Espagne
BARCELONE, 4 juin. — Le nombre de-

charretiers du port et des stations qui se joi-
gnent à la grève augmente. Le chargement et
le déchargement des marchandises est inter-
rompu. Les autorités militaires ont fait fer-
mer et dissoudre les cercles d'ouvriers et de
patrons charretiers. Plr-rieurs grévistes ont
été arrêtés.

Dans la province de Gidix, la situation est
critique. De nombreux ouvriers prêchent la
grève. Toutes les associations ouvrières B"
sont constituées en fédération

Russie
BAKOU, 4 juin. — H s'est produit dans le

voisinage de Kobi, district de Bakou, une
éruption du volcan boue*/ • le Gouzy Grah. L'é-
ruption a été accompagnée de détonations
semblables à des coups de canon. Les envi-
rons ont été couverts de flammes. Le phéno-
mène a duré cinq minu-fte environ. Un trou-
peau de moutons a été w-néanti et quatre ber-
gers ont été grièvement brûlés
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l'Etranger le port an an*.
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Pour les annonces
d'ttne certaine importance

on traite à forfait.
Prix mlDlmnm d'une annonce

75 centimes.

L'IMPARTIAL l6pcaVe°ur para'ten

— JEUDI 5 JUIN 1902 —

Itéiuiioos diverses
Jnlon chrétienne de Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —

A 8»/ 4 heures. Causerie de M. Albert Girard sur
Agassiz.

— VENDREDI 6 JUIN 1902 —
Sociétés de musique

>rohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h,
Jrchestre La. Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudlantina. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amenhadle.
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Répétition à 8 a/* b. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/a b.
Mànnerchor Kreuzfidel. — Repétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés dc gyniuaslique

Ancienne Sea '.lon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — exercices à 8 '/• du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I 0 P T Eéoétition <-e la Section de chant ven-
". V. U. 1. dredi à 81/. heures du soir.
iociété fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8,
(Place-d'Annes).

«.'Alouette. -- Répétition à 8 '/» h. an local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/» E. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 ¦/ ¦_ h.
3oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Va n.
-Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 beures du soir (salle
num. 32, C *>llè ge Industriel).

Sténographe i-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
duugskura Abends 8 >/i Ubr (Ecole de Commerce.)

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8»/« b.
du soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l 'œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9 h.
à 10h., Sténographe Irançaise. 9 h. à 10h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h., Français.

Iociété théâ j *ale et musicale La Sphaèra. — Ré-
pétition à ! 'j eures et demie du soir au local (Café
du Glacier)

tes Amis de l'Instruction. — Répétition â B 7-, h.
du soir au local .

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

.anciennes catéchumènes. — Réunion à 8 beures et
quart à la Cure.

Clubs
)lub neuchat .-lois. — Assemblée vendredi â 8 heures
au local.

Olub du Glbiis .  — Rendez-vous a 8 b. a.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/i b. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/s h.
vlub Sans-IMom. — Réunion au quillier.
ing l i sh  conversing Club. — Meeting at 8 '/t*

Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
à la Brasserie Ariste Robert.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 b.

— —•¦___» ¦ am*>_—. 
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un reflet de la chaude lumière qui avait ra-
nimé son cœur.

Le Bernard de la « fontaine » ne ressemblait
guère à celui que Jacques Chépart avait vu
à Paris. Cependant, Nohel tressaillit, poigne
par un souvenir.

Alors la tête blonde de la petite mère-
grand, qui se penchait au-dessus de lui, vint
se dessiner à côté de la sienne, dans la fon-
taine apaisée.

— Le charme opère-t-il ? dit-elle.
Bernard se leva vivement et saisit les deux

mains de la jeune fille. !
— Le charmé, c'est vous ? s'écria-t-il.
Elle avait rougi. Sans brusqu erie, mais fer-

mement, elle dégagea ses mains de celles qui
les étreignaient.

— Comme vous voilà bien, Bernard! Tou-
jours un peu fou, dans vos meilleurs moments!
fit-elle. Le charme dont vous parlez, ce sont
les contes bleus de vos premières années, que
vous avez retrouvés ici et qui vous ont ra-
fraîchi l'esprit, comme de belles brises prin-
tanières! C'est l'atmosphère d'affection dana
laquelle vous vivez à Nohel.. . C'est peut-être
aussi le portrait de la tourelle qui vous fait
de la morale quand vous n'êtes pas sage...

— Oui... mais qui me sourit quand je le
suis... Janik, vous avez la bouche des jours où
le petit Bernard était méchant... Pourquoi ?

Soudain , elle pâlit un peu.
— Vous vous trompez, dit-elle.
— Est-ce parce que je vous ai dit que vous

m'avez fait du bien ?
— Non, Bernard.
— Vous m'avez prêche de si gentils ser-

mons, Janik, que maintenant, je me prends à
concevoir la vie, fière, laborieuse, utile, que
voua rêvez. Vous m'avez parlé de bonheur,
et, depuis, mon cœur a des élans de joie qu'il
ne connaissait plus... Enfin, vous avez un peu
essayé de me convertir, ma petite providence,
et... tenez, dimanche, à l'église, quand vous
étiez à genoux, le front courbé, les mains
jointes, _. m'a semblé que je priais... Ne mé-
prisez pas votre œuvre'

Il parlait avec des inflexions infiniment
douces, dans sa voix un peu basse. Ses yeux
d'acier, qui pouvaient être tour à tour si durs
et si tendres, enveloppaient la jeune fille
d'un regard suppliant, dont la grâce câline
se mouillait comme d'une larme, prête à cou-
ler; c'était presque un regard d'enfant et
pourtant le regard d'un maître !

Mademoiselle de Thiaz détourna la tête.
Si vraiment, je vous ai fait du bien, Dieu

est bon, dit-elle.
Elle se baissa pour cueillir parmi les touf-

fes d'herbe humide une petite fleur qu'elle
glissa dans sa ceinture, puis elle reprit d'un
ton tout autre :

— Comme le vent est frais sous bois ! Ce
n'est pas le moment de faire des impruden-
ces, puisque le docteur est absent.... Vou-
lez-vous que nous descendions jusqu 'à la
plage ? là nous ne serons plus qu'à un quart
d'heure du châte«iu.

Au bord de la mer, ils échangèrent quel-
ques paroles avec la fille de Jean-Marc, qui
raccommodait les mailles d'un filet en sur-
veillant son enfant; puis ils se reposèrent
un instant sur les rochers garnis d'algues
qui émergeaient du sable.

La fillette du pêcheur construisait un bas-
tion avec des galets.

Maigre, hâlée, pauvrement vêtue, mi-
gnonne pourtant avec ses yeux de gazelle et
ses cheveux embroussaillés, elle ramassait
des coquilles ou attrapait délicatement les
crabes qui clopinaient autour des 

^ 
flaques,

puis insouciante de qui l'entendrait, elle
chantait en patois breton, s'interrompant
pour babiller aux mouettes.

Janik avait suivi ces jeux d'un sourire
indulgent.

— Vous aimez beaucoup les enfants, dit
Bernard.

— Oh! oui, répondit-elle, mettant toute
son âme tendre dans ce mot.

Ses bras se fermèrent sur sa poitrine com-
me pour encercler une chère couvée, et ses

yeux se perdirent sur l'horizon bleuâtre où
la mer se confondait avec le ciel.

La marée montait. Chaque instant rappro-
chait un peu la ligne hérissée d'écume des
vagues qui sautillaient, en se pressant, pour
atteindre la plage.

— Je suis sûr que vous êtes le bon ange
de tous les mioches de la côte... ils doivent
vous adorer ! reprit Bernard.

— Ils m'aiment bien, oui!... Pauvres pe>-
tits !

— Est-ce que vous les grondez quelaue-
fois, eux aussi ?

Le flot avançait toujours; la mer se cou-
vrait de voiles blanches qu'escortaient ,
haut dans le ciel ptile, de grands vols de
mouettes et de goélands. Ua vent perfide
commençait à souffler et gémissait dans lea
excavations de la côte. Déjà les vagues mou-
raient aux pieds même de Janik, qui les re-
gardait accourir promptes et rageuses, bouil-
lonner en nappes d'écume et se replier ma-
jestueusement. Elle aimait ce spectacle ja-
mais lassant, du flux et du reflux; elle ai-
mait la voix rude qui la berçait depuis des
années.

Et, tandis que Janik contemplait l'éten-
due glauque, Bernard contemplait Janik. D
admirait son fin profil sa taille frêle et un
peu longue, ses mains croisées sur ses genoux
dans une pose familière, ses petits pieds qui
se cambraient hors de sa robe, comme pour
défier le flot.

Mais, tout à coup, un app-*"** déchirant do-
mina le bruit de la mer et Nohel se leva»
brusquement arraché à sa rêverie.

La fillette aux pieds nus ne jouait plus
autour de la forteresse submergée; debout
sur la p^-ge, la femme du pêcheur se tordait
les mains.

Elle vit le mouvement d" Bernard, elle
s'élança vers lui.

— Ma petite, ma petite!... âît-ell.
Et elle pleurait, ne pouvant achevei

(A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Sociétû anonyme)

l*\ CHAUX-DE-FONDS

COURS i»*ts CHANGES, le 5 Juin 1902.
Nnns sommes aujourd'hui, tauf Tariations unnnr-

tantes, acheteur* eu compte .courant, ou au comptant,
moins V» V» lia coinrom.oi,, cle papiat bancable %*af .

Etc. Conri
(Chè que Pari» 100 161',

-„„„. Court et peti t» offaU lonjt . 3 100 . 16'/.rrance .u raoj8 \ acc. fra,iCaigc» . . 3 100 3 */i
(3 rooi» ( min. fr. 3000 . . 10U -.21 ,

Chè que . . . . . . .  25 «V,
.„„,,,..„ (Court etpetil» effets long» . 3 25 24V,wnaw» )ï moi» i acc. ang laise» . . 3 25. 26

(3  mois S min. !.. 100 . . .  3 25 26V,
iChèoue Berlin , Francfort . 4 1Î3 35

... H ouft et petits ellets long! . 3 123 35¦a»ema8 - J 2  mois i acc. allemandes . 3 (23 4i'.i
(3 moi» j min. M 3000 . . 3 113 iM
iChèoue Haines , Bilan, Tarin 08 50
Court et petiu 'HloU longs . 5  98 50
2 mois, 4 Chili!es . . . . 5 98 50
3 mois, 4 chiifres . . . .  5 38.50

( Chèque Bruxelles , Anvers . S1/» 100 11',',
Belgique :2à3rao i » .  trait.acc , fr. 3000 3 liiO.25

(Nonac , hill..mand., 3et4ch.  3'/, 100 U'/at
. ... . (Chèque et court 3V, 208 OB'',
n ,, "> - 2i3 'mois. trait, acc, Fl. 3000 3 208 02V,nouera. |{*0„ ac.( ]|jll..mand., 3et4ch. 3' , 21i8 02%

iChèoue et court 3V, 105 11 1'*l'élit» effets lungs . . . . 3 '/, 105.111/.
2 à 3 mois , 4 chiiTr*» . . . 3V, 105 11V.

New-York chèque . — â- i /V i
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  31/,

Billets de banque français . . . .  100 IB
» * allemands . . . . 123.32'/,
n * russe» . . . . '. UU»
T> * autrichiens . . . *P5 07V,
» • ang lais . . . . . .  25 25V a
n ¦ i t a l i e n s . . . . .  98 45

Napoléons d'or 100 12V,
Souverains anglais 25 20
Pièces de 20 mark 24.66'/»
¦————~»i ii n iiii___a—nïïi!!¦¦¦¦¦¦—¦——————__ai

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

AVIS kfj mm
Le public est rendu attenti f aux dispo-

sitions de l'article 7t> 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.
7383-1 Direction de Police.

Enchères publiques
de BOIS (le FEU

AUX EPLATURES (CHAT- BRÛLÉ).
M. HENBI RUEFF fera vendre aux en-

chères publiques sur le domaine du Chat-
Brûlé, aux Eplatures, le samedi 7 Juin
1902, dés 2 h. du soir :

300 stères sapin,
ÏOO stères hêtre.

Terme de paiement, 11 novembre
1902, moyennant cautions.

Ghaux-de-Fonds , 2 Juin 1902.
Le Grenier de Paix :

7422-2 G. Henrioud.
_ ' - w

3/T-ae i=t /\ -T<ia t 'Usinât*

SÂGE-FEiNUE
expérimentée

avise le public que son domicile est BUE
NUMA DROZ 137, au 2me étage. 7363-1

i Pâtisserie do Casino §
g§ m
J""~S An moment de céder ma Pâtisserie, je remercie vivement ma clientèle """"j f)p» de la confiance qu 'elle m 'a témoignée et la prie de la reporte r sur mon suc- £*=;
ES cesseur M. A. GRISEL,, chef de cuisine, ex-chef de ma maison .

M 

Etant donnée l'exp érience de mon successeur, acquise pendant LS an- »||}
nées de voyages et sa ferme intention de ne rien chan ger au travail de la f e &
maison , j'ai la certitude qu 'il contente ra tous les acheteurs, mieux même ?§|l
que cela n'a été fait jusqu'à présent. iaSi

g| 7317-1 Vve EVARD-SACNE, g|

A REMETTRE
Pour cause de cessati on de commerce, à remettre dans une des princi pales loca-

lités des Franches-Montagnes, un magasin d'épicerie, droguerie, mercerie ,
chaussures , quincaillerie, fers , etc., en pleine exploitation et avec une bonne et an-
cienne clientèle ; grands locaux, vastes dégagements , iardin , vorger. Facilités de déve-
loppement. Une boulangerie et un commerce de vins pourraient facilement at avanta-
geusement y être installés. Reprise facile, conditions .avantageuses, et selon conve-
nance, on céderait les immeubles. Affaire d'avenir, situation assurée. — S'adrosser
par lettre sous chiffres U. 33 S. à Haasenstein <& Vogler. à Saignelégier.
H-4G85-J 6994-1

ll_'_M___B_Mn_MTaOaMlTW-nW---l' FllT  ̂ -al.-l i l l - - M-il - l  i

I
JMML-MMmj ÉpM-s&ggem

^_.xJ 3LiiJé_.2:*TCE: IDES £-\^:_V£X :I_J

___ :__
S

à La Chaux-de-Fonds
I|ne Numa-Droz , 90 —o— Rue Numa-Droz , 90

. -^Maison de 'Premier "Ordre
SMW Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier "TB52

Confiance et Discrétion absolue
5540-44 M- G. KUNZEB.

FOELIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DS FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE IVÏJMA-ISROZ, 41 TéLéPHONE

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

Vente de Briques réfractaires en gros el détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles cle Metllach et en catelles. Remontages cle fourneaux
modernes et anlit]ues. Fours» cle boulange i s et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magas in un grand assortiment de 3815-41

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

•• VINS ROTJC3 -ES M
garantis purs et naturels, 1354-7

Tessinois, première qualité, Fr. 17 —
Piémontais , très iin, » 23 —

les 100 litres non franco contre B.
Morganti et Co (Suce, de Morganti Frères), Lugano

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabri qué par

M. Fritz Scîiuîz p. à Leipzig
g m. >^^SAÎT4') \̂

CT À //• MLUHII sZM&k-- .Y Y :->xrs\
!=* H / Le meilleur *<ÉÊ&&*W:llMi' *̂'H
_ H |ffitui'?r^ -^^^#T*ouvelleJ
> | J fe;i:̂ 7ff**̂ }̂ 8--§P

y/^1' " VB I1 -''""/lia¦**j rn lar! t^A*v. r.;^^'.'!..,'., - . ,̂ . * .. Mil
£3 S V-1 \'- -.i Uâ- '.rv;UïZ..V Chaque boiCG/îs '/
0 aat MPlN. "!.„ ¦-.- ; i' do'1 par lar Agmll

L'extrait pour polir tSn,S-
ment et conserve très longtemps lo bril-
lan t aux objets polis. 58'0-1-i

L'extrait pour polir £**£»
comme la Pulzpommade ; an contraire,
il a même les quali tés de préserver les
objets cle la rouille et do ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir sseulrmnednt
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE
En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie ITeuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
CHAUX-DE-FONDS

"VENTE EN GROS

-_f___ J.w"w__L«jr
pour le 11 norembre 1902

Alexis-Wlarle-Plaget 51, sous-sol , 3 piè-
ces, corridor , alcùve et dépendances ,
lessiverie et cour. 5lJi3-10*

Une grande cave à proximité immédiate
de la Place du Marclié. 5944
S'adr. au bureau de if. Henri Vuille,

gérant , rue St-Pierre 10.

BL J 1 A. A JL È a I BB . 1 J A w a 1 ih- r ¦» ¦ k I A i  .-M-a________B_R__________________l___ _̂__l
-**lS5$*iR£*>*V B—P-BIBPPM—WBG^^B *B&QBp*WE*

__
3WWHlMlBWWa_fflBaEPBBiOBBM__M____

En vente dans les Epiceries fines, chez les Confiseurs et Comestibles. BbnJl

Carnets d'Escompte
Epicerie ¦ Mercerie

11, Rne Numa-Droz 11
Vin ronge naturel depuis 88 c. le litre.
Itlàeon do 1901. Provenance directe à 4(5 c.

le litre. 7308-1
Mulu^-i vieux àl fr. 50 lo lit., rabais par

fût de 16 lit.
Grand choix de pâtes alimentaires on

paquets et ouvert , marchandise do le»
choix.
Se recommande, A. Ziinnicrmanu.

On porte à domicile.

St-Martin 1902
encore à lo-tuer

Parc 63, magasin et 2 chambres, fifiO fr.
7281-4

Paix 77. 3me étage , 3 chambres et cor-
ridor éclairé 520 fr. 7283

Donbs 133, rez-de-chaussée de 4 pièces.
730 fr. 7283

Doubs 157, Sme étage de 5 pièces.
700 fr. r 

7^84
D.-JcanRicliard 13, rez-de-chaussée de

3 belles chambres et cuisine (libre pen-
dant l'été. 7285

Fril7-ConrvoisIcr 4l)a , Sme étago de
3 chambres et cuisine. 525 fr. 7288
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant

d'immeubles , Parc 75.

Pour le 11 Novembre 19D2
ou époque à convenir

à louer dans l'immeuble rue Léopold
KobertOOde spacieux appartements
modernes composés chacun de 7
chambres, cuisine, chambre de bonn e,
corridor , balcon , avec un vaste ate-
lier bien éclairé , bureau et vestiaire con»
ti gus, le tout indépendant et snr
le même palier. Eau, gaz et buanderie.

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

Pour voir les plans et traiter, s'adres
ser à M. Cb.irlcs-Oscar Dubois, gé*
rant , ruo du Parc 9, G379-1
X VPflflPP une •3e"° bicyclette d»n. ICIIUI C dame, presque neuve, mar-
que Cleveland. — S'adresser rue Saint-
Pierre 14, au 2me élage. 7338

12 fTïDILLET ON DE L'IMPARTIAL

PAB

GUY CHANTEPLEURB

Les pleurs de madame Marie tombaient
goutte à goutte dans une vasque naturelle
enjolivée de plantes aquatiques... Un grand
rayon d'un vert doré tombait des arbres com-
me d'un vitrail d'église.

— Voici l'eau de Jouvence, Bernard : vou-
lez-vous en éprou " er la vertu ? demanda ma-
demoiselle de Thi>z.

Pour toute réponse, Nohel s'agenouilla sur
la mousse et sa main plongea dans l'eau lim-
pide dont il rafraîchit son front et ses yeux.

Pendant un instant, la fontaine, troublée,'
te refléta plus que vaguement la teinte fon-
cée du feuillage et le bleu clair du ciel. De
petites rides, nombreuses et serrées, brouil-
laient les contouls et trompaient les yeux...
Puis, tout se calma, et dans le miroir rede-
venu clair, le jeune homme aperçut son image.

Une barbe châtaine très soyeuse encadrait
son visage, qui avait pris, en s'émaciant, je
ne sais quelle grâce attendrie. Ses traits
étaient reposés, sa bouche avait perd u le pli
amer des désench mtés; dans ses yeux agran-
dis, une lueur brii.,iit... quelque chose comme

Reproductio n interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lê-oy, éditeurs,
A P/ra','»

Ma Conscience
\mSUrO >£3

ui <§obe <Rose



Correspondance Parisienne
_J Paris, 4 juin.

Â cette heure, _L Loubet confère avec des
>. hommes politiques. Il a appelé successivement
**% l'Elysée, M. Fallières, président du Sénat,
et M. Bourgeois, président de la Chambre. Qui
va-t-il maintenant appeler ? Est-ce, comme
le bruit en court, M. Henri Brisson, trop con-
nu pour que j'aie à insister sur la valeur de
premier ordre de cette grande personnalité
républicaine, ou M. le sénateur Combes, dont
la réputation d'homme politique avisé et éner-
gique n'avait guère franchi jusqu'ici l'enceinte
flu Luxembourg ? Nous ne le saurons guère
avant ce soir ou demain matin.

Ce qu'pl y a de remarquable, c'est que M.
Loubet avait conservé jusqu 'à cette heure
l'attitude la plus réservée qui soit. Il n'a pas
dit un mot, pas fait un geste pouvant faire
¦prévoir quel serait son choix de l'homme
chargé de former un ministère. De sorte
qu'au moment où je vous écris on parle de ses
intentions sans les connaître.

Mais les républicains fermes ne doutent pas
que les bons avis des présidents des Chambres
et de M. Waldeck-Rousseau, ainsi que les der-
niers événements politiques, ne lui aient ins-
piré de bonnes résolutions, et que nous aurons
un ministère qui ne fera pas regretter celui

' qui s'en va volontairement et qui donne pour
ia première fois depuis que nous sommes en
-République un haut exemple de désintéresse-
ment politique après la tâche accomplie. En

:effet, tous les cabinets qui existèrent avant
lui ne s'en allèrent qu'usés ou renversés.

C. R.-P.

Angleterre
LONDRES, 4 juin.  — A la Chambre des

communes M. Balfour présente un message
du roi proposant d'accorder à lord Ki tchener
une somme de 50,000 livres sterling en recon-
naissance de ses éminenls services.

Le chancelier de l'Echiquier , répondant à
une queslion , dit  qu 'il ne retirera pas les
deux nouveaux impôts de celle année , c'est-à-
dire qu 'il maintiendra la taxe sur les blés et
l'accroissement de la taxe sur le revenu.

Un dépulé demande si l'article de l'accord
•uiglo-boer , qui stipule que la propriété fon-
cière ne sera pas frappée au Transvaal ni dans
l'Orange d'une taxe spéciale pour couvrir les
frais de la guerre, supplique aussi aux pro-
priétés minières .

M. Chamberlain répond négativement.
Amérique du Sud

NE W-YORK , 4 juin.  — Le correspondant
du a New-York Herald » à Valparaiso annonce
que, suivant une dépêche de la Paz, une
éruption volcan ique s'est produite dans le ter-
ritoire de Clj oice. Deux villages ont été dé-
truits ; il y a eu 75 morts. L'éruption con-
tinue.

Nouvelles étrangères

LONDRES, 4 juin. — Les journaux anglais
relèvent le fait que les présidents des deux
Chambres fédérales à Berne ont, au début de
la session, salué avec satisfaction la conclu-
sion do la paix eb la fin des hostilités entre
un petit peuple héroïque et un grand Etat au-
quel la nation suisse est liée par une très an-
cienne amitié.

— L'opinion des journaux du soir :
L'« Echo » dit : « Nous félicitons le gouver-

nement d'avoir accepté les conditions que, le
20 mars 1901, M. Chamberlain qualifiait de
folie et de non sens. »

La « Pall Mail Gazette » constate que les
conditions de la paix sont généralement ap-
prouvées. Elle loue l'e?-irit de conciliation té-
moigné envers les Boers, mais elle dit qu'il
no faut pas oublier la gravité des causes qui
ont rendu la conquête nécessaire.

La « Saint-James Gazette » écrit : « On ne
peut imaginer une diplomatie plus admira-
ble que celle qui a réglé les conditions de la
paix, car il ne s'agissait pas d'un traité de
paix , mais d'une convention militaire pour la
reddition ou la capitulation d'une force ar-
mée. »

La « Westminster Gazette » compare les
conditions définitives à celles qui ont été pro-
posées par l'Angleterre en mars 1901. Elle
ne i élève de différence que sur deux points :
l'amnistie des rebelles et les allocations d'ar-
gent. Ce journal conclut qu'à tout considérer,

¦ ¦w**^**^****B******»-»--^*****M_********" — — ¦
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les conditions définitives sont plus avantageu-
ses pour les Boers.

BERLIN, 4 mai. — La « Gazette de Voss »
trouve que l'Angleterre n'a pas fait des con-
cessions suffisantes aux héroïques Boers. Cela
prouve, dit-elle, qu 'elle n'est pas inspirée
par les leçons de l'histoire. L'Angleterre se
trompe si elle croit que les Boers accepte-
ront définitivement leu.- sort.

Le « Tageblatt » dit : «Ni M. Steijn ni M.
Krûger n'accepteront les conditions de l'An-
gleterre. Il est souhaitable que l'habile po-
litique de réconciliation empêche le nombre
des Boers irréconciliables d'augmenter.»

Le_ « Vorwaerts » estime que la conquête de
l'Afrique du Sud ne sera une conquête que si
l'Angleterre parvient à anglicaniser la po-
pulation hollandaise. Autrement, la colonie du
Cap se séparera tôt ou tard de l'Angleterre
comme les Etats-Unis d'Amérique.

NEW-YORK, 4 juin. — La presse se mon-
tre généralement satisfaite des conditions de
paix qui ont terminé la guerre sud-africaine.
Elle y voit un présage de prospérité pour le
sud de l'Afrique et de progrès pour le con-
tinent africain tout entier.

Le « New-York Herald » qualifie ces condi-
tions^ libérales. Il ajoute que sauf le 

com-
promis relatif à l'amnistie des rebelles, les
Boers ont obtenu en somme tout ce qu'ils de-
mandaient.

PRETORIA, 4 juin. — M. Schalk-Burger
et le général Louis Botha adressent aux bur-
ghers une lettre ouverte dans laquelle, après
avoir rappelé le courage déployé par leurs
compatriotes dans les combats et les exploits
accomplis par eux, ils les invitent à travailler
d'un commun accord au développement social
et intellectuel du pays. La lettre se termine
par une invitation à obéir loyalement au nou-
veau gouvernement.

JLe duel en France est ordinairement peu
meurtrier. Les beaux temps de la régence
d'Anne d'Autriche, où 9000 gentilshommes
périrent au thentiquement en duel, sont pas-
sés pour toujours. Les mœurs convient les
adversaires à un combat, qui est le plus
souvent un déjeuner; et un aubergiste, qui
avait la spécialité de ces sortes de repas,
a affirmé que, dans des duels au pisto let,
les balles ne touchaient qu'une fois sur
cent.

Mais en devenant moins tragique, le duel
n'a paru que plus absurde. Certains pays,
comme l'Angleterre, s'en passent très facile-
ment. Sur le continent, il s'est fondé une
Ligue contre le duel. Elle vient d'être an-
noncée au public français par un brillant
article de M. Faguet dans la « Revue » (de
Paris), et par une brochure de M. de Ma-
rolles.

L'idée de la Ligue vient, nous dit-on,
d'Autriche. En 1900, le marquis Tacoli
ayant, par scrupule religieux, refusé un duel ,
fut chassé de l'armée autrichienne et de la
cour. Le comte Ledochowski, pour l'avoir
approuvé, fut traité comme lui. Mais un
mouvement d'opinion se fit en leur faveur.
Don Alphonse de Bourbon les félicita dans
un écrit public , et fut, pour cet écrit, remer-
cié par une adresse collective de l'épisco-
pat autrichien. C'est ce mouvement d'opinion
qui forma la Ligue. Dix-huit mois plus tard,
elle obtenait du Parlement le vote d'une loi
spéciale contre le duel. En Allemagne, la
Li;*p*e fut lancée par le prince Charles de
Lœwenstein. L'emper. *** manifesta sa faveur
à l'idée antiduelliste. Ja effet, trois jeunes
gens, qui concouraient pour le grade d'offi-
cier dans la landwehr, ayant répondu à la
question qu'on leur faisait, que, provoqués,
ils ne se battraient pas en duel , furent rayés
des listes par les examinat eurs. Mais ils y
furent rétablis par l'empereur, tandis que les
examinateurs recevaient une punition.

En France, la Ligue s'est constituée sans
frîiCcis. Cependant, il existe déjà à Paris un
tribunal d'honneur, analogue à ce tribunal
des maréchaux, que Louis XIV avait ins-
titué en 1651. Les membres sont MM. le
prince Louis de Broglie, de Bussy, do Cas-
sagnac, vicomte de Casteinau, vice-amiral
comte de Cuverville, Faguet, comte P. d'Har-
court, général de La Rocque Séverac, géné-
ral La Veuve, colonel comte de l'Eglise, de
Marolles, contre-amiral Mathieu, Piou, Ro-
land Gosselin. Des tribunaux analogues doi-
vent, semble-t-il, être organisés en province.
Non seulement la Ligue réglera ainsi les con-
flits, mais elle essayera d'obtenir du Parle-

ra ligue contre le duel

ment des lois contre le duel. Et ces lois seront
utiles. Tel qui affronterait galamment la
pointe d'une épée, se verra avec bien plus
d'ennui contraint de passer quelque temps en
prison ou d'acquitter une amende.

Enfin, il y ajurait une mesure fort efficace à
prendre contre le duel. Ce serait de le ren-
dre sérieux et d'augmenter les chances de
danger qu'il comporte. Il serait alors moins
fréquent. Il deviendrait, selon le vœu de M.
Faguet, une sorte de grave et suprême re-
cours, pour des conflits qui ne peuvent pas,
qui ne doivent pas être portés devant les
juges.

Une lettre de Rome au «Bund » donne les
détails suivants sur le concours international
au fusil qui a eu lieu, les derniers jours de
mai, aux portes de la Ville éternelle.

L'emplacement, comme nous l'avons dit, est
la plaine d'alluvion que le Tibre laisse sur sa
rive droite, en amont du « ponte Milvio »,
d'antique construction et de glorieuse mé-
moire, puisque c'est à cet endroit même que
Constantin poussa les troupes de Maxence
dans le fleuve aux ondes jaunes, tandis que
le « labarum » étincelait dans le ciel. Le tout
Rome blanc s'y est donné rendez-vous, y
compris ce que la capitale compte d'hôtes de
disSnction. Les uniformes des officiers ba-
riolent la foule. On démêle tous les dialectes
de l'Italie.

Les honneurs sont chaudement disputés.
Les-Suisses, qui tiennent le premier rang,
ont dans les Italiens de sérieux concurrents,
qui l'emporteraient peut-être s'ils savaient,
comme les fils de Tell, garder jusqu'au bout
leur sang-froid. Mais, plus le tir avance, plus
la victoire des Suisses s'affirme : les méridio-
naux deviennent nerveux et placent moins
bien leurs balles. Cette remarque s'applique
pour le tir au fusil comme pour le tir au re-
volver.

La valeur des prix —: il y en a huit — des-
cend de 500 lires en or, accompagnée d'une
médaille d'or de 500 lires également, à un
écrin contenant cent lires en or. Chaque prix
est accompagné d'un diplôme d'honneur. En
outre, les gagnants des championnats du
monde aux trois positions combinées et sépa-
rées reçoivent un insigne en or.

Le tir a commencé à sept heures du matin.
Les Suisses occupent l'aile droite extrême du
stand. A leur gauche sont les Argentins, puis
les Français, les Allemands et les Italiens. Les
Autrichiens ont dû renoncer à concourir, un
de leurs représentante ayant été constaté de
nationalité italienne.

Les tireurs suisses ne sont pas inconnus
dans leur pays, où ils ont déjà cueilli plus
d'un laurier. St-Gall est représenté par Stae-
heli et Kellensberger; Zurich par Schellen-
berg; Bâle par Grutter, et Genève, par Roch.
Ils ont tous cinq, quoique très différents de
stature et d'apparence, l'œil clair et tran-
quille. Leurs yeux, accoutumés à la lumière du
nord, ont quelque peine à se faire à l'éclat
de celle de Rome : Grutter et Schellenberg
portent des lorgnons fumés. Grutter garde
seul une tenue correcte; les autres ont ôté
leurs habits. Les Allemands, au contraire, ti-
rent en redingote. Ils frappent en général
par leur haute et forte stature; les Français,
par leur élégance. Ces derniers, d'âge mûr,
ont de la bonhomie. L'un d'eux parlait l'alle-
mand comme s'il fût né sur la rive droite du
Rhin. Les Italiens, gracieux aussi, ont fait fi
de l'uniforme, comme les Suisses et les Alle-
mands. Les Argentins sont tous jeunes, élan-
cés, jolis garçons; on reconnaît chez tous le
sang italien. Ils sont vêtus d'une blouse de
sport bleue et de pantalons blancs, et coiffés
d'une casquette bleue.' Ce qui leur fait défaut,
ainsi qu'aux Italiens, c'est la possession d'eux-
mêmes. S'ils font un très bon coup, la série
continue de même. Mais dès qu'ils ont manqué
un carton, ils perdent leur calme et l'on voit
se suivre les balles mal placées, jusqu'à ce
qu 'ils prennent un instant de repos et de ré-
flexion qui les ramène au détachement indis-
pensable.

Dès les premières heures du matin, l'ani-
mation était à peu près égale dans tous les
stands. La plupart des tireurs commencent
par les séries à genou et couchés. Bien avant
l'interruption de midi , M. Schellenberg
(Suisse) a fait à genou 319 points, mais M.
Conti (Italie) le serre de près avec 316. A
midi les conjectures sont encore impossibles.
En tous cas, la situation des Suisses n'est
pas meilleure que celle des Italiens et des
Français, et même que celle des Allemands.
Cependant, d'Allemagne à Rome, le voyage

Le tir de Rome

est coûteux. Plusieurs bons tireurs d'uutrè"
Rhin ont dû y renoncer. Aussi n'y a-t-il que
huit concurrents allemands, tandis que lee
Suisses sont au nombre de quarante.

Dans la matinée, un incident s'est produit
au stand des Italiens. Au stand voisin, on
exécutait un tir de vitesse et un certain
nombre de balles vinrent s'égarer de là dans
les cibles des matcheurs dont certaines re-
çurent ainsi 14 et même 21 balles. On craignit
un moment que les Italiens, comme les Autri-
chiens, ne dussent être exclus du concours,
mais la commission internationale de con-
trôle décida que l'irrégularité se trouverait
effacée par la répétition des séries qu'avaient
compromises les balles vagabondes.

Le repas de midi a eu le calme d'un repas
d'enterrement. Seuls les Suisses apportent
un peu de la gaîté traditionnelle des tirs de
leur patrie.

A deux heures, réprise. La supériorité
des Suisses ne tarde cette fois pas à s'affir-
mer. Le cercle de curieux qui les entoure
devient de plus en plus dense. Il est com-
posé en grande parti e de compatriotes.

Les Allemands et les Argentins qui se ser-
vent du Mauser perdent rapidement du ter-
rain. Vers 5 heures, la victoire suisse est
à peu près certaine. Au tir debout, M. Lech-
ner (Allemagne) a 289 points et M. Lardin
(France) 295. C'est de son dernier coup que
dépendra pour M. Kellenberger (Suisse) la
victoire sUr ses deux concurrents. Il bat
le champion français de quatre points. Son
calme imper turbable autant que son adresse
l'ont servi.

Si les Suisses l'ont emporté , ils le doivent
avant tout à l'égalité de leurs performances.
C'est à quoi sans doute ils seronl encore re-
devables , à l'avenir , de plus d'un triomphe.
Mais le concours de Rome a monlré que
d'autres nalions aussi font de grands effo r ts.
En Italie , notamment , l'instruction militaire
des tireurs promet de beaux résultats . A en
croire une déclaration loule récente du mi-
nistre de la guerre au parlement , on va ap-
porter un soin toul particulier à perfection ner
le tir.

... La plupart  des tireurs étrangers sont
partis , ainsi que la moitié des Suisses. Ils
emportent quanti té  de prix aussi honorables
que précieux. Tous se disent heureux de l'ac-
cueil qu 'ils ont reçu ici. Et cependant la satis-
faction n 'était pas complète. Il manquait  à
leur cœur la joie démonstrative de la foule
des parents el des amis , le reflet du lac bleu
entre les hauts sapins, les maisons enguirlan-
dées et , par dessus l'horizon prochain , la
cime où le névé trace son zig-zag lumineux.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi.

Tunnel du Simplon. — Le bulletin
des travaux du tunnel  du Simplon pour le
mois de mai 1902 contient les renseigne-
ments suivants sur la marche de l'entreprise :

Côlé nord Côlé sud Total
GALERIE

D'AVAN CEMENT Brigue Isolle
Met. Met. Met.

Long, ai fin avril 1902 7028 4457 1148S
Progrès mensuel 201 91 292
Total à fin mai 1902 7229 4548 11777

OUVRIERS
Hors du tunnel

Total des journées 19,505 H097 30602
Moyenne journalière C91 370 1061

Dans le tunnel
Total des journées 38924 24689 63613
Moyenne journalière 1390 851 2241
Effectif maximal tra-

vaillant simultané-
ment 556 340 896

Ensemble des chantiers
Total des journées 68429 35786 94215
Moyenne journalière 2081 1221 3302

Animaux de trait
Moyenne journalière 19 •— 19

Renseignements divers
Côté nord. — La galerie d'avancement a

traversé des schistes cristallins verts et des
gneiss schisteux. Le progrès moyen de la per-
foration mécanique a été de 6,48 m. par joun
de travail. f-?:- ' s-g

Le 15 mai, le serre-frein Barbagelati Gio-
vanni, de Terriglia (Gênes), a été tué entre
les wagons d'un train déraillé sur la décharg-*,
du tunnel.

Côté sud. — IA galerie d'avancement a tra-
versé le micaschiste, parfois tendre, et une
couche de calcaire blanc. La source rencontrée
au km. 4,521 a atteint une température de 21)
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degrés C. La perforation mécanique a com-
mencé le 20 mai, à 10 h. 30, et on a fait
68 m., de 4,480-4,548. Le progrès moyen de la
perforation mécanique a été de 5,44 m. par
jour de travail. Les eaux provenant du tunnel
ont comporté 835 L s.

lae rachat du «Jura Simplon. — On
télégraphie de Berne à la «Gazette» qne lea
gouvernements des cantons intéressés au Sim-
plon sont unanimes pour ne pas accepter les
conditions de rachat du Jura-Simplon conve-
nues entre la direction de la compagnie et les
représentants fédéraux.

Ils ont aujourd'hui à Berne une conférence
avec le Conseil fédéral au sujet de cette af-
faire.

ZURICH. — Grève. — La «Gazette <fe
Zurich» annonce que tous les ouvriers de la
fabrique Escher, Wyss et Cie se sont mis
en grève mercredi. Ils demandent que le
chef d'exploitation, M. Wolfensberger, soit
congédié, parce qu'il a abaissé les salaires du
travail aux pièces et renvoyé un certain nom-
bre d'ouvriers. Les directeurs ont repoussé
ces exigences mercredi matin, sur quoi îes ou-
vriers ont abandonné le travail. Ces derniers
se sont réunis à 1 heure et demie au nombre
d'un millier 'devant le portail de l'usine ; mais
aucun d'eux ne s'est rendu an travail. Ds ont
tenu une assemblée à trois heures.

BALE-VILLE. — Dans un accès de fièvre.
:— Terrible drame, samedi après-midi, à Bâle.
Un certain Jean Muller-Sandmeyer, domicilié
au numéro 34 de la Gerhergâsslein, souffrait
depuis quelques jours d'une pneumonie. Sa-
medi dernier le malade avait une forte fièvre
et donnait des signes manifestes de délire.
Soudain, vers 3 heures, il saute à bas de son
lit, ouvre la fenêtre et se jette dans la rue,
d'une hauteur de trois étages. La mort fut
instantanée.

Le malheureux, âgé de 35 ans, était l'uni-
que soutien d'une femme et de trois enfants.

SAINT-GALL. — Incendie. — Voici les
détails qui nous parviennent sur l'incendie
qu'une dépêche nous signalait à Winkeln,
dans le district de Rorschach :

Mardi matin, vers 3 heures et demie, le
tocsin mettait soudain en émoi les habitants
de Winkeln. Le feu venait d'éclater dans le
dépôt de pétrole de la maison Lobeck, à Hé-
risau. Ce dépôt renfermait dix réservoirs
contenant 150,000 à 200,000 litres de pétrole.
Comme on craignait nne formidable explosion,
les habitants firent en hâte leurs paquets et
se préparèrent à fuir.

Pendant ce temps, l'alarme était donnée à
St-Gall. Immédiatement le commandant de
place faisait battre la générale en caserne, de
façon à ce que, en cas de besoin, la troupe
fût immédiatement prête à partir. Elle n'eut
d'ailleurs pas besoin de se déranger. Les pom-
piers de Winkeln et ceux des environs, se
rendant compte de l'impossibilité d'éteindre
le feu, se bornèrent à protéger les maisons
avoisinantes. A chaque instant des explosions
ee produisaient dans le dépôt, d'où s'échap-
paient d'immenses gerbes de flammes et une
épaisse fumée. Lincendie s'est continué pen-
dant toute la journée. D n'y a heureusement
pas eu un seul accident de personnes.

Lei dépôt, qui a été complètement détruit,
était assuré pour 90,000 francs. On croit
que le sinistre est dû à la malveillance.

— Remords tardifs. — Un journal de Ragatz
raconte que dernièrement un hôtelier de Ra-
gatz a reçu un petit paquet contenant deux
couteaux à dessert, en argent, accompagnés
des lignes suivantes :

« Cher monsieur!,' il y a environ 20 ans nous
avions fait à Ragatz une course scolaire. Pen-
dant le goûter que nous prîmes chez vous
j'eus la malheureuse idée de m'approprier
les deux couteaux que voici. Depuis lors ma
conscience ne m'a plus laissé une minute de
repos et je ne puis pas supporter davantage le
poids qui m'oppresse. Je vous supplie de me
pardonner ma faute. Une femme inconnue.»

Voilà des scrupules de conscience qui fe-
raient sans doute bien rire Mme Humbert,
al grande escroqueuse française.

— Fonte des neiges. — On mande de St-Gall
que, par suite de la fonte des neiges, le Rhin
et quelques-uns de ses affluents montent ra-
pidement. On craint des inondations.

VAUD. — Vol. — Le bureau du receveur
des douanes, au bâtiment des entrepôts, à
Vevey, a été cambriolé dans la nuit de mardi
à mercredi. Les voleurs ont emporté une
somme de 500 fr. placée dans un pupitre.
Ils n'ont pu faire sauter le coffre-fort qui
contenait 5000 francs.

— Empoisonnement. — Un jeune homme de
24 ans, à Payerne, vient de trouver la mort
après avoir avalé, au sortir d'un bal et l'on ne
sait trop dans quelles circonstances, une pas-
tille de sublimé corrosif. Maire des soins
empressés, il a rendu le dernier soupir lundi
soir après deux jours de terribles souffrances.

GENEVE. - L'espionnage rhum - A la suite
de la récente publication par «La Suisse» d'un
¦certain nombre de lettres qui établissent que
le baron de Richthofen, ex-consul turc à
Genève, se livrait à un véritable espionnage
des Jeunea-Turcs réfugiés dans cette ville,

Nouvelles des Cantons

le Conseil d'Etat a décidé d'ouvrir une en-
quête. M. Didier, chef du Département gene-
vois de justice et police, s'occupe activement
du cas du baron. Il a échangé plusieurs lettres
à ce sujet avec l'autorité fédérale. Lundi
maitn, l'honorable magistrat a eu une entrevue
avec M. Hodler, secrétaire du procureur géné-
ral de la Confédération. Ces messieurs se sont
entretenus de diverses affaires, notamment
des agissements du baron. Toutefois aucune
décision n'a encore été prise en ce qui le
concerne.

On croit d'ailleurs qu'aucune décision ne
sera prise à l'égard de l'ex-consul. Le Conseil
fédéral estime, paraît-il, que les lettres pu-
bliées par «La Suisse» sont antérieures aux
avertissements donnés à M. de Richthofen
et que, depuis lors, ce dernier n'a pas continué
à pratiquer le métier dont notre confrère l'a
accusé.

Chroni que du Jura bernois

FRANCHES-MONTAGNES. — La foire du
Noirmont, de lundi, sans être aussi importante
que celle de novembre, avait cependant une
certaine animation. Une centaine de pièces de
gros bétail et environ 400 porcs ont été
aînesses sUr le marché. Les prix se maintien-
nent très élevés, surtout pour les porcs de
lait.

Celle de Saignelégier de hier, mardi, était
assez animée. Les marchands ambulants, aussi
nombreux qu'aux grandes foires n'ont pas
dû être très satisfaits des recettes.

Les prix du bétail et des porcs de lait
sont restes très élevés.

B0URRIGN0N. — Des vauriens, que la
police recherche activement, ont coupé net,
à un mètre du sol environ, une soixantaine
de jeunes épicéas dans une forêt lieu dit
«La Chavatière», appartenant à M. Jos. Do-
mon, adjoint.

Les plants coupés ont été laissés sur place.

m# Echo du concert des Armes-Réunies â
Berne le 25 mai 1902. — On nous écri t :

Nous lisons dans le « Berner Tagblatt » de
Berne du 27 mai un article très élogieux
consacré à la Musique militaire « Les Armes-
Réunies » relatif au concert que cette société
a donné! à Berne le 25 mai écoulé, et nous
pensons être agréables aux nombreux amis
de notre dévouée fanfare, en donnant dans
les colonnes de « L'Impartial » un fragment de
l'article en question.

«La Musique militaire «Les Armes-Réu-
nies » de la Chaux-de-Fonds est une excellente
société; la mesure, la phraséologie, la force et
la douceur sont les principales qualités qu'elle
déploie.

De suite le premier morceau « En reconnais-
sance» captiva l'assistance par sa tournure
militaire, la précision dans les reprises et son
harmonie exquise. Les mêmes qualités se
maintinrent du reste pendant tout le concert
et principalement à l'exécution des « Croi-
sades» où les 8 trompettes de hérault se
firent entendre avec une maestria incompa-
rable.

Le genre plus doux a été rendu avec bon-
heur quoiqu'il soit difficile pour une mu-
sique militaire de 70 hommes d'imiter les
zéphire.

Le morceau le plus applaudi a été la com-
position du Directeur, M. le professeur H.
Mattioli, « Nuit Genevoise », morceau bien
français avec de belles mélodies et de véri-
tables originalités dans la composition. —
Monsieur Mattioli a puisé dans son propre
fond elb a produit là un véritable tableau de
genre Hpiitt à fait genevois. »

m

** Chœur Classique. — L'assemblée géné-
rale du Chœur Classique a décidé d'organiser
pour lundi 9 juin sa cou rse annuelle ; celle-ci
aura pour but le « Refrain », ce coin délicieux
de verdure au bord du Doubs. Réunion à
7 heures et demie, derrière le Collège in-
dustriel ; départ à 8 heures précises. Les par-
ticipants sont priésdese rencontrer dimanche ,
à 11 heures, à la salle de chant du Collège in-
dustriel pour les inscriptions et renseigne-
ments définitifs.

(Communiqué.)
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## Echo de Rapperswy l. — Le gymnaste
Schelliug Ernest , de 1' - Abeille » est arr ivé
le 189 aux engins , avec 97 points ; il est sorti
le premier des gymnastes de la localité , après
les couronnes

(Communiqué.')
*¦*, Ouvriers horlogers.—Tous les ouvrière

et ouvrières sonl rendus attentifs à l'annonce
qui paraît dans le présent numéro , dans la
4ma page, concernant les ouvriers sans travail.

*% Théâtre. — Nous rappelons les repré-
sentations qui seront données ce soir et de-
main. Lesdeux pièces jouées obtiennen t , nous
dit-on , un énorme succès el nous ne doutons
pas qu 'il en soit de même chez nous.

*% Bienfaisance. — Le Comité des courses
scolaires a reçu avec reconnaissance la somme
de 16 francs , produit d'une collecle faite au
souper de garçons de M. L. M.

(Communigué.)

Dernier Courrier et Dènêches
BERNE, 5 juin. — La conférence de mer-

credi soir entre la délégation du Conseil fédé-
ral et le comité des délégués des cantons inté-
ressés au Simplon a donné le résultat suivant :
La délégation du Conseil fédéral a reconnu
fondée la principale objection des Cantons
intéressés au Simplon contre la convention de
rachat du Jura-Simplon ; elle a donné l'assu-
rance qu'elle la soumettrait à un examen plus
approfondi. D'après le contenu du projet de
convention, en effet-, les cantons intéressés
au Simplon auraient eu à supporter les consé-
quences d'une issue défavorable des procès
intentés par les actionnaires et les porteurs
de bons de jouissance contre la compagnie du
Jura-Simplon et auraient dû, dans ce cas, faire
de nouveaux versements. On semble n'avoir
nullement pensé à cette éventualité lors de
la rédaction de la convention. Si la Confédéra-
tion assume les risques de ces procès, ou si
elle laisse a la Compagnie des reserves suffi-
santes pour les couvrir, il est à présumer que
les cantons ne tarderont pas davantage à rati-
fier la convention. Les représentants des can-
tons ont cherché en outre à améliorer les
oonditions de rachat dans ce sens que la Con-
fédération bonifierait une différence de cours
appropriée sur les obligations des chemins
de fer fédéraux données en paiement, car
l'on craint que l'émission d'un nouveau mon-
tant considérable ne pèse sur le cours de ce
titre. Mais la délégation du Conseil fédéral
a refusé toute concession sur ce point. La con-
férence des cantons intéressés au Simplon se
réunira de nouveau samedi prochain.

ORON, 5 juin. — Les jeunes gens du ha-
meau des Borgeaux tiraient les bombes hier,
à l'occasion d'une noce. L'un d'eux, nommé
Benjamin Goel, âgé de 22 ans, a été atteint
en pleine tête par la décharge d'un mortier
auquel il venait de mettre le feu. D. a été
tué net.

LE BOUVERET, 5 juin. — A la suite d'un
violent orage qui a sévi pendant la nuit du
3 aU 4, une quantité de terre, de pierres,
de bois, descendue de la montagne par un
dévaloir, a recouvert la grande route sur
une longueur d'une trentaine de mètres; la
circulation est interrompue. L'équipe commu-
nale a été requise pom* procéder au déblaie-
ment. La population a été fort effrayée; elle
a cru un instant à l'éboulement de la mon-
tagne- 
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BERNE, 5 juin. — Le Conseil national
reprend la discussion de l'article 12 du projet
de loi réglant les rapports entre les deux
Chambres et adhère au Conseil des Etats pour
tous les articles qui restent encore. La loi re-
tourne au Conseil des Etats.

Le Conseil national, par adhésion aux Etats,
liquide les divergences relatives à la revision
de l'art. 67 du Code pénal fédéral. H adopte
avec certaines modifications, le projet d'ar-
rêté relatif au Musée national. Le projet re-
tourne aux Etats. La séance est levé* à 9 lieu-
res 25.

Demain, subvention scolaire.
Le Conseil des Etais aborde la discussion

du tarif douanier. Le président de la Commis-
sion , M. Blumer , de Glaris , constate que l'an-
cien tarif n'est plus suffi sant , en présence du
mouvement protectionniste qui ?e produit
dans les paysvoisins.il recommande l'enlréeen
matière sur les propositions de la commission.

M. Scherre r, de Bâle , veut bien que l'on
pro tège l'agriculture , mais il trouve qu'on va
tro p loin. On risque ainsi d'aboutir â un ren-
chérissement de la vie qui se chiffrerait , pour
Bâle-Ville seulement , à un million par an.

M. Bigler, de Berne, croit qu'avec une meil-
leure organisation des marchés et l'établis-
sement de relations directes entre le produc-
teur et le consommateur, ce dernier ne souf-
frirait en aucune façon de la protection dont
l'agriculture a un besoin absolu.

M. Lachenal ne votera pas le proiet si on
n'y apporte pas des réductions.

Enfin, M. Deucher, conseiller fédéral , parî*J
au nom des intérêts généraux du pays. La
Conseil fédéral a cherché à concilier tous les
intérêts en présence. Le nouveau tarif est
une arme de combat, mais il n'a nullement
un but fiscaL L'entrée en matière est vota
à l'unanimité.

ZURICH, 5 juin. — Cet après-midi, le peiN
sonnel presque tout entier de la maison'
Escher, Wyss et Cie est en grève. Les contrô-
leurs eux-mêmes ont cessé le travail.

Le chef de la maison, colonel Naville. se"
trouve en ce moment en voyage à Berlin.-
Il est attendu pour aujourd'hui. On espérai
qu'il réussira à mettre fin à la grève.

LONDRES, 5 juin. — Une note aux jour-
naux dit que l'on va procéder immédiatement
à la prestation de serment des divers comman-
dos. On assure que toutes los troupes boères
sentent vivement les bienfaits de la paix et
que les seules difficultés que l'on éprouverai
peut-être se produiront dans certains dis-
tricts de la Colonie du Cap, où la rébellion
n'a pas encore été complètement réprimée.
On déclare sans fondement l'information pu-
bliée à Amsterdam, annonçant que le gou-
vernement enverrait deux délégués au Dc
Kuyper, président de Conseil des ministres de
Hollande, pour l'entretenir de la question des
délégués boers en Europe. Les délégués boers
ne sont pas reconnus par le gouvernement an-
glais et ne seront pas traités de la façon
indiquée dans l'information d'Amsterdam. S'ils
désirent rentrer dans l'Afrique du Sud, ils
devront demander une permission ordinaire et
on examinera alors leur cas.

LONDRES, 5 juin. — On télégraphie* da
Pretoria au « Times » que les Boers réunis à
Vereeniging ont reconnu formellement avoii]
été vaincus; ils l'ont déclaré dans le préam-
bule des oonditions de paix. Cette résolution
avait pour but d'empêcher les Boers de con-
tester à l'avenir leur défaite.

Une dépêche de Bruxelles au « Standard »
dit que dans la conférence qui a eu lieu à'
Utrecht sous la présidence de M. Krûger, on
a décidé d'abandonner l'idée de formuler une
protestation oontre le traité de Pretoria. M.
Krûger et le Dr Leyds auraient résolu de
rester pour le moment en Hollande, tandis
que MM. Wessels, Fischer et Woîmarans se-
raient décidés à rentrer dans l'Afrique du
Sud.

PARIS , 5 juin. — M. Deschanel ne sera pas
candidat à l'élection définitive du bureau da
la Chambre .

LONDRES, S juin. — Lord Kitchener est
nommé vicomte.

BRUXELLES, 5 juin.  — Le « Petit Bien »
publie une dépêche d'Ulreclit annonçant que
le président Krûg< :r est assez sérieusement
malade et qu 'il a dû s'aliter.

LONDRES, 5 juin. — Dans sa séance dé
mercredi la Chambre des Communes aborda
la discussion en troisième lecture du bill de
l'emprunt de guerre. Le chancelier de l'Echi-
quier dit que depuis le dépôt du bud get la
situation a heureusement changé, mais qu'elle
ne modifiera pas le budget des dépenses qui
se monte à 176,369,000 livres sterling. Sur
cette somme quarante millions sont desti-
nés aux dépenses de la guerre et au main-
tien de l'expédition sur le pied de guerre pen-
dant une périod e de huit mois; deux mois de
cette période sont déjà écoulés. Il y a égale-
ment à faire face à l'entretien d'un nombre
considérable de gens qui resteront internés
dans les camps de concentration jusqu 'à c«»
qu'on puisse l eur fournir des foyers. «Il se
peut, dit le chancelier , que nous ayons des
frais temporaires pour la reconstruction dea
fermes et pour la fournitur e de bétail, de
semences, etc.; mais dès que l'administration
civile sera établie, le gouvernement deman-
dera au parlement son concours pour garan-
tir 1 es emprunts que feront les colonies dans
ce but et pour des objets similaires, tels que
la conversion des dettes des colonies et l'ac-
quisition de chemins de fer. Il faut aussi
faire face aux frais de garnison dans le sud dîî
l'Afrique. On ne peut encore faire aucune dé-
claration au sujet du chiffre de ces garni-
sons; mais étant donné la cordialité des sen-
timents qui semblent exister parmi nos an-
ciens adversaires, les Boers, il est probable
qu'il ne sera pas nécessaire de laisser une»
garnison bien considérable. (AppL) Les im-
pôts nouveaux fourniront un surplus de dix
millions et demi, mais ce surplus est abso-
lument nécessaire; il sera employé à faire
fonctionner de nouveau le fonds d'amortie^
eement et à réduire la dette flottante. »

PARIS, 5 juin. Plusieurs journaux parlent
d'un scandale financier qui ne doit être si-*
gnalé que sous les plus expresses réserves;
un déficit de 24 millions aurait été constaté
dans les réserves obligatoires de la Caisse
générale des familles. La Caisse aurait en-
voyé eon bilan au ministère du commerce.
Un délai de 8 jours aurait été accordé pour
remettre les choses en ordre, mais, mercr-.-o*
dans la soirée, des perquisitions aurai***- ' été
faites au siège de la Caisse, les li* -es au-
raient été saisis et suivant le «7 .-.tin », la
directeur, M. Ogier, aurait été arrêté.'

Imn A nniTPWUSTir-a. ni, A ~ r>-_j_  .

**•.*•< Trop froide , l'eau ! — C'est assurément
ce qu'aura éprouvé hier soir, à 9 heures et
demie, le désespéré qui s'est précipité dans le
lac vdrs la table d'orientation. Des pompiers
qUi manœuvraient non loin, arrivèrent sur les
lieux, tandis que d'autres personnes cher-
chaient déjà à opérer le sauvetage du pauvre
homme. Celui-ci, très entêté , ne vou-
lut pas prendre les cannes qui lui étaient
tendues pour le tirer de Teau et donna la pré-
férensc|a à la corde que lui lança un pompier et
qu'il saisit avec empressement. Ce dégoûté de
la vie est un instituteur de Besançon en pas-
sage à Neuchâtel.

Chronique neuchâteloise

1-2" Bel assortiment de 7292
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Extrait de la. Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Succession répudiée de Emile Vaucher, en

Bon vivant facteur postal, à Fleurier. Date
9B la clôture : 27 mai.

Henriette Descombes, commerçante, domi-
ciliée à Neuchât' l Date de la clôture : le
80 mai.

Révocation de faillite
Isaac Weill, fabricant d'horlogerie, $ la

Chaux-de-Fonds. Date du jugement révoquant
la faillite : le 29 mat

Publications matrimoniale»
Dame Catherin* -Martine Tendon née Joset,

Bans profession, domiciliée à Neuchâtel, rend
publique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée devant le tribunal civil de
Neuchâtel, contre son mari, te citoyen Jean-
Baptiste Tendon, voiturier, au même lieu.

Le tribunal civil du district de Neuchâtel a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Rosina Merki née Bloch, tailleuse, et Jacob-
Christophe Meriri, tourneur, les deux flomi-
ciliés à Neuchâtel.

Elisa-Emma Gonthier née Amiguet et Eu-
gène-Ami Gonthier, horloger, les deux -domi-
ciliés à (Neuchâtel.

Le tribunal cantonal a prononcé le divore»
•ntre les époux :

Emma-Bertha Prahin née Dubois, pierriste,
et Charles Prahin, originaire de Correvon
(Vaud), pierriste, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Jean-Louis Stâmpfli, originaire de Bremgar-
ten (Berne), domestique, domicilié à la Chaux-
de-Fpnds, et Mania Stâmpfli née Rôthlisber-
ger, actuellement internée à l'asile Alexandre
Wyss, à Mnnchenhuchsee (Berne).

Paul-Anguste Favret, originaire de Tavan-
nes (Berne), aiguilleur au chemin de fer du
Jura-Simplon , domicilié à Colombier, et Ber-
tha Favret née Roulet, actuellement en fuite.

Dame Marie-Céci'e-Victorine Aellen née
Vermot-Petit-Outhenin, ménagère, au Chauf-
faud , près Le Locle, rend publique la demande

en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil du district de Neuchâtel contre son mari,
Louis-Auguatin Aellen, actuellement détenu
au pénitencier de Neuchâtel.

Dame Marie Décosterd née Gygax, cafetière
à Neuchâtel, rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal civil
de Neuchâtel contre son mari, le citoyen Jules
Décosterd, boucher, au même lieu.

"Robert André-Louis, fils de Gustave, commis,
et de Berthe-Lucie née Bolle, Neuchâtelois.

Promesses de uiiii,îa*£< *
Vaucher Henri-François-Joseph, fabricant

d'horlogerie, Neuchâtelois, et Ray Marie-
Jeanne-Charlotte, couturière, Française,

Décès
(Les atunieroB dont ceux îles j a lons  du cimetière)

24401. Jacot-Descombes Angèle, fille de
Paul-Ferdinand, et de Sophie-Christine Ja-
cot-Descombes, Neuchâteloise, née le 6 j uin
1880.

24402. Bourquin née Huguenin-L'Hardy,
Aminthe, veuve de Lucien, Bernoise ,née le
13 janvier 1828.

portant dea -fed-acBoT*» Importantes. La Compiagni*j
an Nord délivre également des billets d'aller et re-
tour ayant la même validité de 33 jours et pouvant
se combiner avec les billets des Vosges ; les voya-
geurs venant du Nord ont la faculté de commencer
leur voyage circulaire, soit par Paris, soit par
Laon ; l'itinéraire du voyage cfexcursion au départ
de Laon est tracé par Beims, Châlons, Nîincy, les
Vosges, Belfort , Chaumont et Laon. De Laon on.
gagne très facilement les Vosges au moyen dea
trains rapides circulant entre Calais et Bâle.

La Compagnie de l'Est délivre, en outre, à dea
Frii très réduits , dans toutes l_s çares situées sur

itinéraire, des billets d'excursion individuels et de
famille pour visiter les Vosges au départ de Nancy
ou d'Epmal.

Tous les renseignements qni peuvent intéresser
les voyageurs sont réunis dans le livret des|voya^es
circulaires et d'excursion que la Compagnie de l'Est
envoie gratuitement aux personnes qui en font la
demande.

flÂRD 
PROVIDENTIEL

vient de faire découvrir, dans un
Vieux couvant de Jérusalem,
un manuscrit renfermant lei
Becettea de ces merveilleux
BemA-efl des Templiers , ayant
obtenu jadis ces EUérisonspresrjn a
miraculeuses (dans les Mtltdie s cio
Poitrine, de VEstomtc , de la Vessie, du
Cmur, àe la Pua, la Soult., les Rhumi- ci?
tînmes , l'Anémie , la Chlorose , eto., tto.) *>**

qui font encore l'étonnement dee i
savants ùe oe siècle. Ni poisons, g
ni produits nuisibles n'entrent
danslacomposltlondecesremèdeg,
Bl simples qu'il» permettent à cha-
cun d'être son propre médecin
et celui ae sa.ramille.

M. MAU.PE*.T,kS'-Hippolyte ,p*.. Malch» (Dubs) , dépositaire
de ce précieux manuscrit , offre- la î-rochuTB
explicative* toute personne qui en fera la demande.

Du 2 juin 1902
Recensement de la populat ion en Janvier 1001 :

1902 : 36,8(19 habitants.
1901 : 80.971 >

.augmentation : 8c8 habitants.

\ais«aii«<"a
Beck Tîerthe-Eglantine, fille de Jean-Louis-,

faiseur de ressorts, et de Berthe-Emilia
née Jacot, Bernoise.

Méroz Ida-Suzanne, fille de Paul, domestique,
et de Louise née Sauser, Bernoise.

Schneider Louise-Henriette, fille de Numa»
commis, et de Hélène-Louise née Jampen,
Neuchâteloise et Bernoise.

Gerber Willy-Paul, fils de Paul-Benjamin, gra-
veur, et de Rosina née Baehler, Bernois.

Lesquereux Blanche-Yvonne, fille de Jules,
horloger, et de Rosina née Kaufmann, Neu-
châteloise.

Stehlé Auguste-Théodore, fils de Léopold, me-
nuisier, -et de Laure-Anna née Chopard,
Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Saison d'été 1902

Voyages circulaires dans ies Vosges
Les touristes peuvent visiter, avec facilité et éco-

nomie , la pittoresque contrée des Vosges. Pondant
la saison d'été , des trains rapides mettent Epinal à
6 heures de Paris environ et Gérardmer à 7 h. '/».

Des billets circulaires individuels et des billets
de famille à pri x très réduits , dont la validité de
33 jours peut être à deux reprises prolongée de
moitié, moyennant des suppléments de 10 °/o, per-
mettent de fai re le voyage suivant : Paris, Nancy,
toutes les Vosges jusqu 'à Belfort, Chaumont, Troyes
et Paris. Les touristes peuvent s'arrêter à leur gré
dans toutes les stations du parcours et revenir
même, dans certains cas prévus, par l'itinéraire
emprunté à l'aller.

Ces billets circulaires, individuels ou collectifs ,
sont délivrés, du 1" mai au 15 octobre inclus , à
Paris et dans toutes les gares comprises d'une part
entre Paris et Bar-le-Duc, sur la ligne de Paris-
Avricourt , et d'autre part entre Paris et Chaumont,
sur la ligne de Belfort. On trouve aussi ces billets
dans les gares des Compagnies de chemins de fer
du Nord , d'Orléans, de l'Etat et de l'Ouest. Ces
trois dernières Compagnies délivrent, en même
temps que le billet d'excursion, des billets d'aller et
retour pour Paris valables pendant 33 jours et com

CHEMINS DE FER DE L'EST

J3-5S ¦«^¦5_j****j**i -̂ts-*s_*«ejr,C_r-e_r t» ts-t-rt» «

jjj NOS ANNONCES |
Q Servie* des Primes
H Ont obtenu un Volume : 'y

(j) 7558. M. Pellegrini, rue Numa Droz 99. jH
i Ç55. M. Christen , Premier Mars 15. ¦ J.

Ont obtenu une Brochure : T
Q 7216, M. Vermot, rue de la Serre 17.
m 72.38. Mme Mai re, rue de la Paix 11. Q
X 7255. Mme Ducommun, aux Arbres.
Q 7255. M. X. Q
ï 7500. M _ X.  é*
G) 7283. M. Guyot , rué du Parc TJj . V
A 7322. Fanfare du Grutli. IJ
T 7335. M. Adolphe Biéri. T
Fl 7363. Mme Banderet , rue Numa Droz 137. Q
JT 7399. M. Matile, rue de la Ronde 9. i
Q 74S8. MM. Haasenstein i-Vogîer, L.-ilob. 32. Q
X 7449. Mlle X. ih
(p 7468. M. X. *#
fil 7'i3fi. M. "Wuilleumier , Charrière 83.
V 7437. M. Boyer, me du Collège 21. *
Q 7456. Mlle Vogéli , à Bevaix. Q
5! 7407. M. Leuzinger, rue de la Balance ft J,
Q 7417. M. X. li-
ra tel primo» sonl d'fifr '-! inun 'diatetn-nl ui ajinl droili. (j)
Jg€3»€3^_>'*0^_**3^E_>-S>€_-€>€3^S'*£3 -O*»
f HORS CONCOURS

M E M B R E  du  J U R Y,  PARIS  I90O

MÎfHE iUlOÛLiS
CH LIf lE la SOIF el**ASSAIMTYEAU \

Dissipe les Maux du Cœur, de Têto, d'Estomac,
les Indigestions, U Dysenterie, laCholérine. ;

ExcKtLGNTauBli pour les DENTS et laToiLKTTE ;
â Exiger le Nom DE_RjÇQLES _ .j

H-ouli-X 5SOU-19

Compagnie d'assurance contre .Incendie
Agence générale. 7150~5

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

TÉLÉPHONE 457 TÉLÉPHONE 457

[

Demandez partout les

ENCRES BABEL!
inaltérables et sans dépôt.

• LA BABÏLINE, Colle extra-forte O
pour carton , bois , porcelaine , marbre, faïences, etc.

SUPÉRIEURE à toutes les autres Colles. A-9g
Se trouvent en vente d la Chaux-de-Fonds d la Papeterin A . COt'RVOItslKR.IMMlB
——B-MH-HB *' à la Librairie B.-ULI.OU. B——— ___

Adresse té légraphique:  „ Taohypbage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets ¦**¦ 2648 et 17377

des plus simples anx plus riches 10211-4

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

NouTelles Briques pour èalandages (Brevet + 17.01)
préférable sous bien des rapports {légèreté , sonorité, chaleur, facilité clouer et visser)

Entreprise de travaux de Gif y pser ie et -Peinture
Se recommande. S. MACH, rue Fritz Courvoisier 56 A.

_?oël_er - Fumiste
Tarise MM.  les architectes, entrepreneurs, propriétaires et le public en

général de l'ouverture de mon Atelier de Poclerie et Fumisterie.
Réparations en tons genres. ENTREPRISE de BATIMENTS.
Travail prompt et soigné. Prix modérés. — Se recommande, **̂ 7-4

GEORGES BRUINER
f, m du Collège et Rue de la Charrière SI

¦AVIS s'
L'enchère annoncée pour

le 6 courant, à S 1]* h. de
l'après-midi, à la EUE
FEITZ-COTJRVOÎSÎ^R 24b

n'aura pas Meu.
7591-1 H-1705a Office des Poursuites.

Société Fédérale de Gymnastique
AŒKTION

COURSE réglementaire
Dimanche S Jnin.

Itinéraire : Planchettes , Chàtelot , Saut-
du-Doubs.— RETOUH par le Crêt-du-
Loole. H-1702 c

Fendez-vous an local ;ï midi et demi —
Départ à 1 heure précise.

75.S7-2 
___ 
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G-St-âsTSins
A vendre de suite l'outillage cédé avec

nne bonne clientèle. Conditions favorables.
S'ad. au burea u di I'IMPARTIAL. 7577-3

FeriiÉries
On entreprendrai t le terminage de 24

serions par semains do pièces 10. 17 et
18 lig. cylindre. Travail garanti. — Adres-
ser les offres sous ch i ffres F. C. 7593.
au 'miren u de I'IMT-AUTIAI.. 7508-3

Assujettie Couturière j
On demande pour le 15 couran t au ler !

juillet une je une fille comme assujettie I
couturière . — A<iren»er les offres à Mlle |
Graber , couturière, k Interlaken. 7592-3 i

tKÏÏRAiVS
D :i\ bons

ÛiGALQUEPS
sont demandés

de suite à la fabr.aue de cadrans Clé-
ment Walzer. à »orreutruy. Travail
su ; j  H-1G48-P 757*--3

VITRAUPHANIE. Libra irie Courvoisier

500 à 700 places ^SSK
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N0' Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1608-73

PPp OftVHC1 disposant de quelques heu-
i Jj iVuulUaLi res par jour, désire les em-
ployer, de préférence pour faire des écri-
tures. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres J, W. Q. 5708, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5706-15*

.Tfllina nAmm_ Dien recommandé, de*
UCUUd UOUllllC mande place dans un
magasin de la localité. Prétentions mo-
destes. — S'adresser sous U. F. 5150
au bureau de I'IMPARTIAL. 5150-15*

Tin» liomAÎÇOllû de t0llte moralité et
UUC UCU1U10CUC capable, connaissant
les langues allemande, anglaise et fran-
çaise, désirerait trouver emploi dans un
bureau de la Ghaux-de-Fonds. Prétentions
modestes pour débuter. — Pour rensei-
gnements, prière de s'adresser aux Ma-
gasins du Printemps, rue Léopold-Ro-
bert 40. 7256-1

rniltllPiÔPfl *̂ ae bonne couturière ve-
UUUIUIICI G. nant d'arriver à la Ghaux-
de-Fonds demande des journées. — S'a-
dresser rue de la Serre 57 A, au ler étage.

7H81-1

RpiîlftntPTU1 UQ bon romonteur demande
UCillUlilCUl . des démontages et remon-
tages à faire à la maison. 7356-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

FlnnaiIP cherche occupation de suite . —
J/U1CU1 S'adresser à M.  Emile Nydeg-
ger, rue des Granges 9. 7367-1
—_—_____ ¦——__¦—_____H_________Baaaaa___

ÏOlinO fillo On demande une jeune fille
0C UUC UllC. de toute moralité pour
s'aider dans un petit ménage, — S adres-
ser rue de la Serre 43, au 1er étage, à
gauche. 7o50-l
An fl Oman (Ta une jeune fille honnête
Ull UCUiaU UC pour une partie d'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser au Bureau de Placement de M. Kauf-
mann-Quèhatte, rue Fri tz Courvoisier 20.

Femmes do chambre. Homme de peine
demandent places. 7378-1

ï nrtûmon t A louer pour le 11 novembre
laUj -JCUlBUl. 1902 un beau logement de
4 pièces, dont 3 à deux fenêtres, situé rue
Fritz-Courvoisier, au 2me étage, avec
toutes les dépendances. Gaz à la cuisine.
— S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt,
rue Fritz-Courvoisier 29 A. 5711-12*

Appartement. p
^bVee Uo~r

Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et 3
alcôves. Pris avantageux.

Etude Eug. Wille et D' Léon
Robert, avocats et notaire,
même maison. 68J0-15*

Appartement. de
p
P
0au
rt
r,T?oue?

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

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

L0SEME_ÏS/P»8
Martin plusieurs beaux lo- £gements , bien exposés au d|
soleil, ainsi qu 'un ATELIER $
ou entrepôt . — S'adresser *Q
chez M. A. Pécaut-Dubois, (*§
rue Numa-Droz 135. 5072-4- %
Pour St-Martin 1902 ï^rt0^me étage, à louer bel appartement 6
ièces, 2 alcôves, dépendances; — Etude

Eugène Wille & Léon Robert , avo-
cats, même maison. 1846-94*

AI I ÂBIM_I_I1. sonnes tranquilles,
pour St-Martin 1802, rue Lèopold-Roberl
n° 59, au .me étage, un appartement da
3 chambres, corrittor fermé. Conviendrait
spécialement pour bureaux. — S'adresse*
à MM. Ditisheim et Cie, 44, rue Daniel-
Jeanrichard. 7365-1

Appartements. ^M^unT
maison en construction à la rue du
Temple Allemand 89, un bel appartement
au premier étage de 7 chambres, ou deux
appartements de 5 et 2 chambres avec
cuisines, chambres de bains, alcôve, les-
siverie, cour et dépendances ; plus un
appartemen t de 3 chambres avec cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. A.
Bourquin-Jaccard , rue du Temple Alle-
mand 61, ou à M. U. Kreutter-ïourquin,
rue Jaquet Droz 32. 6781-1
• aa

inn ar fpmpnt A louer p°ur le u n°-n[!_ iu.l ICUICUI. vembre, à des personnes
tranquilles et sans enfant, un apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien au soleil ; gaz installé. 7376-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI/U,.

ïifltfPïïIPllf ' ! ¦E>0llr cas imprévu , à louer
llUguUiGULaaa pour époque à convenir nn
petit logement composé d'une chambre i
deux fenêtres, cuisine et dépendances ;
maison d'ordre, soleil et gaz. — S'adresser
rue de l'Epargne 6, au ler étage. 7358-1

nhfllTlhPP A *ouer rue ld*1 Progrés 16,
UialUUul G. au rez-de-chaussée, une cham-
bre à 2 lits, pour messieurs d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S' y adresser. 7334-1

flhflmhPP A louer une ou deux belle»
UliaillUl 0. chambres non meublées, ex-
posées au soleil , dans une maison d'ordre.
Sur demande, avec part à la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7186-1

flhflmhPP A l°uer de suite une chambre
UUttUlUlC. meublée, indépendante, à un
monsieur solvable ; pension si on le dé-
sire.— S'adresser rue du Premier-Mars 15,
au 2me étage, à droite. 7081-1

PhnnihPû A louer une jolie chambre"JUttlUUl C. meublée, à proximité de l'Hô-
tel des Postes, à monsieur ou demoiselle
de moralité, et travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mmes Tschanz, rue de la Serre
N» il. 7360-1

flhflmhPP A l°uer de suite, au centreUUttUlUl C. de la ville, une jolie chambre
meublée, à un ou deux messieurs de toute
moralité, avec bonne pension bourgeoise
si on le désire. — Prb modéré. — S'adr.
rue Jaquet Droz 6, au Vme étage. 7357-i

A la même adresse, qT*elqncs PENJ*'IQî_«
NAIRE S solvables soi» demandés.

Sliiir. Poudra et Pile, seul, conservent les dant,. Aiuisop-
tlque, ricsitife cuut. nl pi-optnl uctii|ua:s ptûttaoU, il. préservent
d» maladie, ooEtaQieuseool devraient »¦ trouver d,Dt chaque
lamine .  Oe, centaine» d'attmtationi (ie Médecin-. , nentiaalPK ,
Chimiste,, Artiste, et Gens du inonde en font foi. I.a Pftto nu tuba
eat l 'idéal pour lea cycliiter., rovageurt , militaires , (ycéeua.
EUXIB : le Flacon . 4fr., 2fr. et,1'2B ; le ntre 15 fr ; le 4 / î  litre 8 fr.
PouDRK tBoHc . l 'EO; PATE:Pot . t'SO,TutaU'7E' . - El YÏKTl URTOlt
Jji t :P/IS/S ,tBB in.Lt)courti*!.-sa;SS£:libiir.KAL3EI.ER .G*)nèv».

ta . -D. — '/oi .'* sxpSdlons nos produi tsa tnt f r t l s  d *port ot d' ambelltgt
tins tout» la l- i ls t - i contre envoi doit vtltur tp mandai eu t lmtrci -p *:
3 7 . 1 - 4  U-2315 X



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

Agence Wolff (S. A.)
La Ghaux-de-Fonds 6587-41

7, R U E  LEOPOLD ROBERT 7,

DÉCORS ARGENT m££U«
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-92
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

DÉCORS ARGENT ISa
Paul JEANRICHARD, Renan.

TniipnaliûPO Une Pcrsonne f°rt(- et ro*
UUUl  llallCl C. buste de toute confiance se
recommande pour des journées et pour
n'importe quels travaux ; à défaut des
heures. — b'adresser rue de la Ronde 26,
au pignon. 7589-3

P'ntinjij tû Un bon grandisseur en-
I l C l l l o l U .  treprendrait des grandissa-
ges soi gnés. — Adresser les offres avec
prix à M. Louis Aubry, rue du Ravin 9.

7511-3

Dnlj -anni inû Une bonne polisseuse de
rUHoSCUSCi boîtes argent demande place
de suile ou pour faire des heures. 7469-2

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

THlinoo ilOPC entreprendraient par se-
J_ lIl|JûCUùCù maine 15 à 20 grosses d'el-
lipses rondes. Ouvrage propre et soi gné.
— Adresser les offres sous initiales L.. S.
7315, au bureau de I'IMPARTIAI,. 7345-2

Tflil lp iKP ^
ne J eune ^^e de *a Suisse

1 CUllCiloo. Allemande, qui vient de faire
son apprentissage de tailleuse, cherche
une place comme volontaire chez une
tailleuse de la localité. 7454-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Assujetti-remonteur TchrSmentf
ancre et cylindre et ayant travaillé dans
remontages cherche place au plus vite. —
S'adresser chez M. A. Grezet, ruelle des
Buissons 9. 7512-2

.IPIITIP hnmmp étanl ilu c011*--1**1 des
UC UllO llUllllllC, travaux de bureau.
Cherche place dans une maison de com-
merce. — S'adresser chez M. M. J. Moser ,
rue du Collège 50. 7513-2

On €>xxiro
Sommelières, Cuisinières, Femmes de
chambre, Bonnes d'enfant, etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placlerungs- Bureau , Sattelgasse
n° 6, BALE. (ne 3Ui5 Q ) 6ViO 47
¦''¦¦"¦a.i'____B____a—a'iwrryiit_—_aE_a_——*—_¦_—¦

ÎV'i m fl **}<¦) in' U*1 demande pour trav ail-
L-uillUlllGUl . ler [dans un comptoir un
bon démonleur pour petites et grandes
pièces. Entrée de suite. 7604-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PiniçÇPllÇP ^U! entreprendrait des
FllllooCUoC. finissages de boîtes argent
à domicile. — S'adr. rue de la Paix 76,
au ler étage. 7595-3

(In '1P ill 3 ïï d P c'e su*'e une demoiselle de
Ull UClUaUUC magasin sérieuse et hon-
nête. Bonnes références sont exigées.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7606-3

Plli<îinif .PP "~*n demande une bonne cui-
vU lo l l l lC lC .  siniôre au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser rue Jaquet Droz 45,
au ler étage. 7605-3

Çp v|r*n-fp On demande de suite une
Ocl ï (11110. jeune servante ; vie de famille.
Bons gages. — S'adresser rue de la Cure
7, au 1er élage. 75G7-3

Onn-o i- i fû  On demande une servante
OCl ï Ci 11 Lu , propre, active et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au 2me étage. 7560-3

TpilTl P f l l lp  On demande une jeune fille
(JCUllC llllC. de toute moral i té  pour faire
le ménage. — S'adiesser à l'Epicerie rue
du Marché 1. 7588-3

rïfllïimPQ ^n demande de suite trois ou
QUiluUt!). quatre hommes pour faire la
tourbe. — S'adresser à M. Numa Grand-
jean, au Voisinage, les Ponts. 7238-3

Rp TTlftnfp 'irÇ Plusieurs bous renion-
UOUiulUCUl ùa teurs pour grandes p ièces
ancre et Roskopf t rouvera ient  place dans
un comptoir ou travail à domicile.

A la même adresse, on offr e des
moyennes par fortes séries. 7494-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi l l i l l l aP Ta ûll î -  O*1 demande un bon guil-
UUlllULllG-l.  locheur sur machine à
graver Lienhard. Ouvrage assuré. 7180-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PîVfttp il P *")n demande un bon pivoteur
r l l U l C u l .  d'échappements ancres, gran-
des pièces, ayant bonne conduite, l'on
fournirait chambre et pension. 7459-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

PnIÏCCOIlC!PC Deux bonnes polisseuses
rUlloùCUûCo. de boîtes argent et une
lessiveuse pourraient entrer de suite à
l'atelier Arnold Méroz, rue de la Loge 5A.

7466-2

Rpn SÇQPII ÇP '*  Qllcillui's bonnes repas-
UCptlooCUoCa }. seuses pour costume
sont encore demandées à la Tciuturerie
Medes* & Cie, rue du Collège 4. 7484-2

ITnû iû l inp  f l l lp  '10I1*-e-e et travailleuse
UllC JCUllC llllC est demandée dans un
comptoir d'horlogerie pour différents tra-
vaux d'atelier. 74Î2-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nTa iiflnfiû On demande une apprentie
flppi CUlIC. tailleuse. — Faire les
offres à Mlle Hélène Vogeli , à Bevaix.

7456-2

¦i i u nn  r f Qi 'nnn  On cherche de suile un
UCUUC gal Voll. garçon libéré des éco-
Ls pour porter le pain. — S'adresser rue
Numa-Droz 8 , au magasin. 7495-2

V! A i i i i a n t p  On demande pour entrer au
Oui ï ulllC. plus vite une bonne servante
sachant un peu cuisiner. — S'adresser
rue du Premier-Mars 5, au 2nie étage.

7493-2

On n - n nfn  Bonne servante est
OCl k a i l le,  demandée de suite.
— S'adresser rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 81, au rez-de-
chaussée. 7499-2

I f l P Â Ï  A louer de suite un joli local
Ll /Unl l , pour Sociétés. — S'adresser par
écrit sous initiales F. M. 7582, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7582-3

r i ion i l ipp  A louer de suite, à deux mes-
UllalllUlCa sieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 25A,
au rez-de-chaussée. 7572-3

riinmhpp A louer une jolie chambre
"JllttlllUlO. indépendante. — S'adresser
rue du Nord 161, au rez-de-chaussée, à
droite. 7603-3

fhamhrp A iouer pour *e 16 juin , à
UlldlllUI Ci un ou deux messieurs sol-
vables, de toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre meublée et in-
dépendante. — S'adr. rue du Versoix 9,
au 2me étage. 7596-3

Pln nihl'P A -ouer de suite uue cliam-
UllalliUl C. bre à deux fenêtres et au so-
leil, à des personnes travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple Allemand
71, au magasin. 7599-3

appartement. Pà_!0£ïï_u-
Georges 1SD3 , rue Léopold-
Robert SS, au 2me étage, un
magnifique appartement de
6 pièces, 2 alcôves • eau, gaz,
électricité, ebambre de bains
installés. — S'adresser à Bl.
Edgard Bloch, même maison.

7:^()Pi-28

u nnp i ' fpmpnt ** A ,ouer P°ur »t-w,a|*-
flJJ'j ai IClUClll"). 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, jard in 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. 7107-8

ApPcU't6ni611lS. vembre 1902 dans deux
maisons en construction à la rue du Nord ,
près du Collège de l'Ouest , de beaux ap-
partements modernes de 3 pièces, cuisine
et dépendances, plus un pignon indépen-
dant de deux pièces. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au ler, à gauche. 6277-7

A lnilûn Pour St-Slartiu 1902 , deux
1UUC1 . beaux APPARTEMENTS de

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

Pour St-IUartin 1903, un MAGASIN
avee arrière-magasin, rue du Premier-
Mars 15.

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

S'adresser aux Arbres. 7255-3

l-fa-raefn et APPARTEMENT
Wi.-agjfflBâfi» _ arls maison moderne
sur la RUE DU VERSOIX, sont à louer
pour la St-Martin 1902. A remettre
pour la même époque, un BEAU PI-
GNON et dépendances avec part à la
buanderie. — S'adr. rue Numa-Droz 3,
au 1er étage. 6916-2

r .lnmhPA •*¦• *ouer dès maintenant une
UU'HUAnc. belle chambre meublée,
au soleil , indépendante , dans une maison
ti 'ordre , au centre des affaires. — S'adres-
ser en l'Etude du notaire Charles Barbier ,
rue Léopold Bobert 50. 7205-4

fTp ani])pa A louer de suite , à un ou
Uiltt lhUlC. deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une grande
chambre meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 90, au ler étago. 7452-2

PitlîM' lhrP ¦"¦¦ re lue-l*'e de suite à de-
UIICIUIMIC. moiselle ou monsieur de mo-
ralité , une jolie chambre bien meublée,
eu plein soleil et indépendante. — S'adr.
chez ?.inie Boulet , rue du Pont 31. 7467-2

f 1*3 la lhp-p A louer de suite ou pour
UllClallUlCa 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 3me
étage, à gauche. 7450-2

P!i3Tflhl'P *-*- - *0llel de suite une jolie
UlldlllUI C. chambre meublée, au premier
étage, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Grenier 10. 7491-2

Phîi aïl h i 'P louer de suite une cham-
UlldillUlCs bre à un monsieur tranquille
et solvable. — S'adresser rue du Puits 19,
au 2me étage , à gauche. 7470-2

f hf lP l h l'P A *ouer UIle chambre meu*
UliaillUl 0. blée, exposée au soleil , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
chez Mme Holder , rue de l'Est 18. 7462-2

P h f l m hp p  *̂  l°uer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée, tout à fait indépen-
dante, à des messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Stand 8, au 2me
étage. 7458-2

rhf ll l lhPP louer pour le 10 juin une
VlldlllUl Ca chambre non meublée, indé-
pendante, et exposée au soleil. 7486-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

flll flfÏPû *a coucue à 3 ouvriers ita-
Ull UlllC lidns propres et solvables. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au 1er
étage, à droite. 7498-2

rhflmhPP •**" *ouer •* un ou deux mes-
UlldlliUl 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.

7503-2

I ft(5PaTlPnf ¦*¦* l°uer pour Ie 11 novembre
LlUgCUICUl. un logement de 2 pièces, si-
tue au 2ine étage et au soleil. 7309-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Phaï ïlhPP **¦ -0U6r nne chambre meu-
UUulUUl u. blée à un monsieur travail-
lant dehors et de moralité. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

73.3 1

PihflnihPP A louer de suite une chambre
VlldlllUl c. meublée et indépendante, ex-
posée au soleil , à un ou deux messieurs
de toute moralité et t ravaillant dehors. —
S'adr. rue du Progrès 69, au ler étage

7a-.o-i

.Inl l'p PhamhPO meublée au soleil, est
UUllt) lUdlllUIB demandée pour un
monsieur rangé. — Ecrire offres sous
G. V. 7418, au bureau de I'IMPARTII.'..

7-I-.8-3

ITn TTHallcipilP solvable, tranquille et
UU lUUUMCUl travaillant dehors, cher-
che à louer pour le 18 juin une ohambre
meublée, située au centre. — Adresser les
offres avec prix sous F. F. 7377, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7377-2

Deux demoiselles ^Ŝbonne famille bourgeoise. — Adresser
offres avec prix sous II. K. 7449, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7449-1
¦MIIMIIHM^anil^K____nM___B _̂_____—_Cg3Bq

On demande à acheter ^e™1;6
machine à tailler en bon état. —
S'adr. rue du Doubs 99, au rez-de-chaus-
sée. 7496-2

On demande à acheter en cr7nte,as
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7504-2

On demande à acheter *3££&£
l an t .  de grande dimension. — S'adresser
rue du Pont 11, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7379-1

MftllVOlTlonto On demande à acheter
1HUUÏCU1CUI&. lOO à 200 douz. de mou-
vements 11, 12 et 13 lig. cy lindre , 19 et 20
lig. ancre, avec ou sans échappement.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 7485-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fl l ta i'ilp •*• fteultoinm Uls achète la
lUlttlllC. fiilaille française. Bureau
rue Léopold Bobert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-42*

PlldPTI fl ÏJPD Vins et Sp ir i tueux , rue
LllgCUC L U I X , d__ parc i. Toujours
acheteur de f u t a i l l e  française.

12875-102

On demande à acheter ^5_SEri_?
Commerce de l'année 1901. — Adres-
ser les offres sous P. J. 7375, Poste
restante. 7375-1

Occasion exceptionnelle! g_erç£___ ;
première marque connue, ayant roulé 8
jours , est à vendre à très bas prix. —
S'adresser chez M. C. Rûfenacht, rue
Fritz Courvoisier S6. 7571-3

A VPIlHpp Qes jeunes CHIENS MOU-
ï CUUI 0 TONS, pure race. — S'adres-

ser chez M. C. Hamel, rue du Nord 129.
7563-3 

A VPndPP un habillement de cadet,
I CUUI C casquette et ceinturon. 7590-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A -npri flpû un beau chien de garde.
ICUUIC danois. Prix modéré. 7585-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

Rif-VPl p f fP  A vendre Pour cause de
LUl/j l/lCUO. santé une bicyclette avec ac-
cessoires, le tout en bon état. 7341-4

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

RlPVPlp f tPQ -¦ Tel*dre 2 bicyclettes pour
Ulbj t -lCUCO. dames, dont une de toute
beaulé et une usagée, en parfait état , plus
une dite pour homme très peu usagée. —
S'adresser chez M. L. Hurni, rue Numa
Droz 5. 7146-3

REGULATEURS :—t
. Gara ntie absolue.

P n ne ^p t i -A  fi ventlre une_ uUa*33*cit*G. poussette moderne
â 4 roues, peu usagée et très bien con-
servée. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 26, au 3me étage. 7502-2

A VPndPP " ,UI*'(luesa <-on'; une avec
ï CUUI C casquette pour ler lieutenant,

très bien conservées. — S'adresser rue du
Bavin 7, au 1er étage. 7465-2

A VPlldPP une Poussette et une chaise
I CUUI C d'enfant, bien conservées. —

S'adresser rue du Nord 153, à gauche.
7456-2 

À WPT lHpû une poussette à trois roues,
ï CUUI 0 bien conservée. 74&S-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPndPP •* **""' com Ple' b'erl conservé,
ï Ulllll C (2 places) crin animal, bois

noyer massif , 1 roue en fonte, 1 tour bu-
rin fixe , 1 établi , 1 horloge de Paris. —
S'ad resser chez M. Courvoisier, rue de
l'Industrie 13. 6389-4*

Plaal*a < .p ffp Faute d'emploi, à vendre
rUUuoOllv .  une poussette, 4 roues , peu
usagée, en parfait état. 7419-j

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpndpp un *)eal1 bois de *-' n°yer.i CUUI C ainsi que la paiUasse à res-
sorts , le tout en bon état. 73&4-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ' machines à coudre, dont
i CUUI C une entièrement neuve, allant

au pied et à la main, ainsi qu'un canapé
et un petit lavabo. — S'adresser rue Céles-
tin Nicolet 2 (Bel-Air), au ler étage. 7327

Pi f lnn  A ven(lre un piano usagé, bienI 10.110. conservé. Prix modéré. — S'a-
dresser à Mme Anna Brandt, La, Fer-
rière. 7291

A VPH IIPA ou * échanger avec des mon-
I DUUI c très ou horlogerie, en fabri-

cation avancée, un régulateur de comp-
toir seconde au centre, riche cabinet. —
S'adresser à M. G. Perrinjaquet, rue
Fritz-Courvoisier 24. 7289

____________
Monuments funéraires
E. RUSCONI
H 6075 M SCULPTEUR 16'.29-25

Neuchâtel

BRASSERIEJ SQUARE
Vendredi , Samedi , Dimanche et Lundi

à 8 l/« h. du soir,

il and Coaewt
doDDé par l'excellente Troupe française

Tii-*e*-Be_*-ioux
M. BERNOUX, comique grime.
M'»> Charlotte TITRE, chanteuse diction
Mme TITRE, chanteuse comique.
_L Jules TITRE, pianiste accompagnât.

DIMANCHE, dès 10 «/« h. du matin,

COUCEET APÉRITIF **m
Dès 2 heures,

-LvdC-A-TZn^TÉE
Entrée libre. 7598-4

MONTRES
A vendre 120 cartons de montres 11 '/s

et 18 lig. galonnées , genre allemand.
8 trous, fortes boîtes, beaux décors, cu-
vettes métal et argent, cadrans blancs et
fondants, '/, bassines et lentilles — S'a-
dresser à M. P. Barth-Born , fabricant
d'horlogerie, Wloutier-Grand-Val. 7597-3

Remontages
On offre des remontages grandes pièces

ancre à faire à domicile. 7602-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r

EMPLOYE
On demande un employé sérieux ayant

plusieurs années de pratique dans le com-
merce de l'horlogerie. (Place .d'ave-
nir. Entrée immédiatem ent. — Adresser

Jes offres Case postale Chaux-de-Fonds
Ho seas. 76oi -3

"̂ r**séS-«o^t^
Â

trpn f ii iû plusieurs vélos , garantis,
iCUUI C 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
Eobert 16, au Sme étage. 6684-4

ig&f WWW99W*V99
A L.HZJM

panorama Suisse
La S"* Livraison vient de paraître

Librairie A. COURVOISIER
Place du marché.

aux Fabricants S
Planteur, pouvant livrer par grandes

séries petites et grandes pièces cylindre
et ancre, sertissages de moyennes inclus,
désirerait s'établir sur la place de suite
ou à la reprise des affaires. — Pour ren-
seignements concernant pr ix , etc., s'a-
dresser par écrit , sous chiffres A. F. G.
7013, au bureau de I'IMPAKTIAL . 7013

Associé OB Commanditaire
Pour fabri quer 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'adiesser à la Coo-
pérative Horlogère et Bijoutière, rue du
îàford i-.'!. au sous-sol. 7394

jUacMne à graveir
On demande à acheter une machine à

graver dernier système. Payement comp-
tant. — Adresser les offres aven prix à
M. Aicide Perret , décorateur, à l'inite-
Hai« r.»a*s Porrentr'*"* ' **3

fe H ÏP- ^ i* ^M E -î Œa»

HiilJî tt l£_âb j
bien situés

A vendre dans tous les quart iers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISOAS.—
S'adresser à M. J. Kulliner fils , rue du
grenier -O. jggg

liii désire acheter diverses

n_im Outils û'iMiffll
en bon état.

Offres à adresser à 7535

fi liber, Muller & Cie !
/.v:*!*'H n.

Il Al I C AIIV AICIIDI CO mm rnifi Pminwnie.on 11 ût 19 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. — SpfcialiU de LITS COMPLETS-
ilnLLI_i AIJÂ m£UDLl__© _ ""•*¦ • ' '" UUUI VUidlCl M Cl l-i. RIDEAUX et DÉCORS , modèles ip aveam. Réparations , Transformations Entrepr ises de faec-gen i-n ls. Installations d'A pp -r l-imt *-.

Lettres de voiture °PVV *
Nouveau Formulai re.— A la Papeterie A,
COURVOISIER, place du Marctié.

PàOi'i-I ll ,-e-*u-s La ¦rerr,ère à '¦*
r CI IIU Chaux-de-Fonds un
PORTEIUONNAIE contenant 9
pièces de 20 marks , 1 pièce de 5 fran **
et de la petite monnaie. — Le rapporter ,
contre récompense, à l'Agence de publi*
cité Haasenstein & Vogler, (-f
Chaux-de-Fonds. n-iG97 c 7486-a
PûPfill siroodi so*r> depuis l'Hôtel de la
111 UU Fleur-de-Lys à la rue de la Pro-
menade, un petit carton brun, conte-
nant une couronne. — Prière de le rap-
Ïtorter , contre bonne récompense, rue de
a Promenade 7, au rez-de-chaussée, ft

droite. 7ô'32-g

DûWaal depuis la Métropole un mauve-
rcI UU ment 12 lig., remontoir,n» 11823.
— Le rapporter, contre récompense , rue
de la Balance 14. 750-2-2

A la môme adresse, & vendre une tuni-
que de cadet, très peu usagée.

PflPfall dimanche soir, depuis chez M.
r c l U U  Botteron à la rue du Parc 8L». en
passant par la Forêt Noire et le Collège
de l'Ouest, une montre argent, avec ini-
tiales M. W., avec double chaîne plaquée.
— La rapporter, contre récompense, rue
du Parc 82, au 2me étage, à droite. 74G0-1

Monsieur et Madame Al phonse Mmrot-
Sreilî et leur enfant, Monsieur et Madame
Constant Mairot , à Blancheroche (Fra n ce',
Monsieur et Madame Jacob StreilT et leur
famille, Monsieur et Madame Léon Mai-
rot-Chopard et leurs enfants , Monsieur el
Madame Henri Mairot-Cour et leurs en-
fants, à la Grand-Combe (France), ont la
profonde douleur de fairo part à l^ur o
amis et connaissances do la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , pelit-lils, neveu el cousia

Aimé-Alphonse MAIROT
enlevé à leur affection jeudi , à 4 '/a  h. i*-
matin , à l'âge de 10 mois, après un»
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 5 ju in  1902.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu samedi 7 couu.it,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Croix-
Fédérale, près de la Gare do l'Est.

Le prosent avis tient lieu de le t t re  do
faire part. 768-1-3

Les membres des oociotes suivantes :
Fabricants d'IIorlog-crle, Club

Alpin , Vélo-Club, Autouiobile-Çlub.
Gymnastique des Hommes et So-
ciété de tir aux Armes de Guerre,
sont priés d'assister samedi 7 courant, à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Aimé-Alphonse Mairot .  flls de M.
Al phonse Mairot , leur collègue. 7584-2

Ne p leurez lias, mes bien aimés,
Mes souff--xni.es sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Elle est au ciel et dans nos coeurt.
Monsieur Louis Kuffer-Lenherr, Ma-

dame veuve Lenherr-Hûgli , à la Chaux-
de-Fonds, Madame veuve Rosina Kuffer,
à St-Imier, Madame veuve Charles Scher-
tenleib et ses enfants, à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Steiger
Lenherr et leurs enfants, à St-Gall , Juil-
lerat, à Villars-les-Blamont, Locle et
Mûnsingen, Friker, à Bévilard , Bâle et
la Chaux-de-Fonds, Moser, Meunier , à
Diesbach et la Chaux-de-Fonds, Hugli , à
Lûtzelfluh , Thoune , Berne, Chézard , Cor-
gémont et la Cliaux-iie-Fonds, Monsieur
et Madame Henri Kuffer-Vasseaux et leur
fils Edmond , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Samuel Kuffer et famille, à Pa-
ris, ont la douleur de faire part à leur»
amis et connaissances du décès de Jour
chère et bien-aimée épouse, fllle, belle-
fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente

Madame Olga KUFFER née Lenherr
que Dieu a reprise à Lui mardi , à 3 h.
après midi , à l'âge de 32 ans 7 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1902.
L'enterrement, auquel ils sout priée

d'assister, aura lieu vendredi 6 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Manège 22.
Une urn e funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 7525-1

Ma i/réet tt tuff l t.
I Cor. IJ. ». •».

Mademoiselle Rosalie Huguenin, les
enfants de feu Denis Huguenin, Monsieur
et Madame Jules-Constant Huguenin-
Kramer et leurs enfants, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de là perte sensible qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur chère
sœur , belle-sœur et tante

Mademoiselle Louise HUGUE NIN
décédée mercredi, dans sa 75"' année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin 1902.
L'enterrement aura lieu vendredi 6

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Grenier 27.
Suivant le désir de la défunte, il n 'y

aura pas de suite .
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire lira déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 7526-1
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vous voulez fusiier quelque chose de fin

I^Ë^^^^-^î^i^P tf * JS H IF f-lÊa f i n  
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6é 

Cigarettes 

turques garanties
lw SPSgPÎ _ 4Hi PPî fll E"IK IM natu i- eiles
f̂ ^k-^^̂ ê̂ m " 

™ M __e l__ iyS'a *vlslB.Ï et faites à la main
¦%$&f i î g ___, _j*fïë*=*'vH Cette cigarette est vendue avec ct sans liège et sans bout doré, et vous pouvez être certain que vous

B§̂ Tî??:'''<a^v -J^$ï?ipi'ttléM PaYez ¦a- qualité et non la confection. N» 3 coûte 4 cts. ; n" 4 5 cts . ; n» 5 6 cts. ; n» 6 8 cts ;
|̂ aa^L)&ê^flfeB»» Kl^âB« û" 8 10 c; n° 10 12 c. pièce. Est seule véritable toute cigarette portant la raison sociale entière.
W^^^^^É^î ^Ê 

Orieutalische 
Tabak- und Cigarettenfabrik „YENÏDZE» , Dresden

W^^^^t^^^^a??^^  ̂ f & T  Plus de cinq cents ouvriers ~*Ç_B n 35094 a 6442-1
fafe^^^^^^^^pfcj^^ En vente chez M. Fritz MULLER , rue Neuve 12, et Au Planteur , rue Léopold Pa.obert 27. LaWf .tat^n- ,r^-iaaafî llraaTiYWimfcBBt-- Chaux-de-Fonds.— Se métier descontrefaçons.— ,,Salem Aleikum " désignation et marque ai , isces.

~y &r&M-**i&m
Grand clioix d*>

BICYCLETTES *̂ g
AMÉRICAINF
FRANÇAISES
SUISSES
ALLEMANDES

f f \  à des prix

T^-*̂ *̂ "̂ *** toute trou-va ^*̂ **jL- curronce,

Se recommande, 7331-2
Albert STAUFFER,

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

— TÉLÉPHONE —
m i i, ¦

•*¦ ¦ ________

A lnnnn d*-8 ""-i1*11»-*--- ou P°ur éP°"IvUol qUe à convenir , au rez-de-
chaussée d'une maison d'ordre et hien
située , un

appartement de S pièces
que le propriétaire offre au gré du pre-
neur, do transformer pour comptoir , ate-
lier on magasin. — S'adresser au notaire
Charles Barbier , rue Léopold-Robert 00,
dé positaire d'un plan de transformation
projetée. <-i02-o

| M?<Mles I
Spécialité de

i CHAPEAUX garnis
i dans le bon courant.

El Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
1 Fleurs, Plames, Gazes, Rubans

Soieries.
Va Commandes dans le plus bref délai

fl Grand Bazar
du 15177-37

i PANIER FLEURI

BR ILL ANT SOLEIL
1 ^_fe I__•• *̂ waa «^^^ c5

S 1̂#3 «̂R*§  ̂ S5.
•_Q '//yV* 5

Encaustique
séchant très vite , se distin guant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de sos brillant.

Eu dépôt chez t
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 65.
Mlle Marie Blatt , rue I.éopold-Robert 9.
Mlles Sœurs. Calame. ruo de la Serre.
M D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M Alf. Jaccard , Epicerie, Demoiselle 41.
M* F -A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mme 'veuvo BniTot, rue du Progrès 37.
M Alfred Schneider-Robert, épicerie
Mme Vvo Jean Strubin. Fers et Métaux .
M. Wille-Notz, Placo Neuve.
M. A. Winteifeld , épicerie. ,A13aa-5
MUo Fanny Jobin , rue du btand 10.
Dépôt général , Bàle. rue Flora 18.

OT§^AVENDRE_H__S_
I plusieurs beaux

Chésaux
I situés à proximité de Bel-Air sont I
1 à vendre à des prix exceptionnelle- I
I ment avantageux. Si on le désire, I
I on se charge des constructions.
I Plans à disposition. — S adresser I

H & M. Angelo Caldara. rue de 1 In- |
| dustrie & im~ l I

CONCOURS
Construction des Nouveaux Ateliers de réparations du

M a  la Gare de La Chaux-de-Fonds.

Kiss en adjudication des travaux de CHARPENTE
Mitf. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués

ci-dessus peuvent prendre connaissa nce des plans , cahier des charges ,
j avant-métrés et conditions spéciales, au Bureau de Construction des Nou-
| velles Gares, rue Numa Droz 54, tous les jours de ii heures à midi.

Les soumissions , portant la suscription : « Soumission pour char-
penterie des Nouveaux Ateliers du -J.-IV.», seront envoyées sous
pli cacheté à M. MARTIN , ingénieur , Directeur des Travaux de transforma -
tion des Gares. H-166G-C 7490-i

Fermeture du concours : "Vendredi 6 «Juin, à 6 h. du soir.

RESULTAT des essais dn Lait du 12 au 13 Mai 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff |!f f JJ || OBSERVATIONS
* — — ¦" ' »' "¦

Gerber. Henri , Sombaille 29 89 80.- 34,2 16.
Dubois, Emile, Les Planchettes . . .  88 31.7 85,2 15.
Bauer . Elise. Sombaille 10 37 31,7 35.2 15,
Nvdegger, Charles-Louis. SombaiHe 1 . 37 31,6 'M .S 10.
Jeanmaire, Jules-Auguste, Sombaille 27 . 86 31,- 34,6 13,
Hugli , Xicolas, Sombaille 16 36 31.7 34,7 11,
Jeannere t, Louis, Grébille . , . . . 35 SO.b 34,2 11,
W'vss, Ariste, Sombaille 23 35 o l j  35,7 10,
Leuba , Paul , Sombaille 13 34 83,8 36,7 10,
Hœmmerli. Charles , Sombaille 4 . . .  34 34.8 37.2 8.
Nydegger, Rodolphe, Sombaille 44 . . 33 31,6 34.2 9,
Sauser, Adolphe , Pouillerel 32 33,4 35,7 8.
Hirschy, Louis, Sombaille 40 . . . .  31 31.8 34.2 9, lait faibla
Taillard , Alfred , Sombaille 20 . . . .  31 83.9 35,2 9. lait faible
Schlœppi. Pierre , Sombaille 2 . .. .  30183,3 35,3 10, lait très faible
Opp liger , Louis , Pouillerel . . . . .  30 | 32,4 34,5 | 9, | lait très faible

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1903. Direction de Polioe.

X_.eo_nL _BoiHot
Téléphone &lî*ICH_L7EGTS Téléphone

88!***- 82, Rue Léopold Robert , 82 "TgBgj

-SSo'J-js -m "ll_»â/"̂ 3La.*
ponr maisons de ville, fabriques, villas, chalets, etc. — Très belle situation. —
Facilités de payement. 16269-2

llepr-ésejiU*.iit géii -êr»!
pour le canton de NeuchAtel est demandé de suite , à des conditions très favorables,
Important article de forte consommation. A visiter sont exclusivement les
selliers, forgerons , charrons, négociants en fers et magasins de toutes sortes. Repré-
sentants solvables et capables, qui contre haute provision et affaires au comptant
sont disposés d'assurer la vente exclusive, veuillent s'adresser Case 40659, Dater
(Zurich). K-811-L 6160

Indispensable pour toutes les DamesI
^̂̂̂ ft 

Corset 

hygiénique „ PLATUMUEVl"
W^â̂ ^̂ SftfaSSS^̂ S 

véritable 
anglais, sans buse

6£f _̂lï G Strate, ne Léopoltl Rotert il
BVHER PASSEMENTERIE - MERCERIE
ï̂ &Smp _J _ \W \ÊÊÊË Spécialités de Garnitures pour

^^^^^^M Ameublements , Robes et Confectio ns
w^wj -̂ ¦a^sB^JB'ïC'iiii
Bl #'ll-lWiMaH Bonneterie , Tabliers , Ganterie , Jupons, Blouses,

HÉif .fl WB Grand Choix de C R A V AT 13 S
Qualités garanties FatlX-CoIS • Bretelles - Boutons - Chaussettes Prix modiques

EiMSMIBS-LlS-BAMS (Gant, de Vand)
station climatérique et balnéaire , eau souveraine contre les rhumatismes et maladies
d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés , réd'j its en juin et septem-
bre. Médecin à l'hôtel. — Pour la vente des eaux minérales alcalines-lithinées. s'a-
dresser au propriétaire . OH -8534 0371-11

r*|, t I» ,A i A louer de suite

kj -L l flî li 11 -IjUu * chambre et cui-
v sine, très bien

exposés au soleil. — S'adresser à M. Boil-
lat , propriétaire, à Clerinont près La
Cibourg. 7083

EXTRAITS pour le mouchoir.
EAU de QUININE 6900-23

POUDRE de RIZ, SAVONS, etc., eto.

Tafiacs - Cira_D
72, rue Léopold Robert.

^JfasjjJMr» M JOSEPH SINGER tient à
S§K-8K™ 

reil[-ercier son honorable clien-
PiMSâa ^'e Pour *a conliance qu'elle
*̂ ->rloB *ui a accorc*ce et la P rie de la
gKaKJaî I reporter sur son successeur,
ï̂ïoiSÎSwM. Louis Jeanmairet.
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 mérite r la confiance que
je sollicite.
7402-xi Lonis Jeanmairet,

fjl du jour, se trouvent Ils

^  ̂
mpiwtij M. iN.BIocl * j S

^^L 
rus 

du Marché 1. Jsw

w-*mi*imm*mmnw\u-mswKaiw$&cï<£s
M BSÎJ-& t0*&. R^k ffi8" <!$&¦ m_Ë8 __nn__rB PT xÂ P3I T» B». wtJz^ îPSM 1WH fâJS H_» !__. 5̂  m

Haute Nouveauté en

Cbapeani, Capotes
et Toqaets garnis.

Grand et beau choix de

B Pailles et Fournitures B
Gazes , Fleurs, Plumes,

Rubans, Dentelles, etc., etc.

I Chapeaux pr Fillettes I
Capelines. Bretons.

AU 2840-223 m

I -Bazar Nencbâtelois-1
Corsets-Lingerie.

H Escompte 8°/.. Escompte 3°/o. ME

Ponr cas impréva
à louer pour le 1B Juin 1902, un beau
petit logement avec corridor et dé pen-
dances, bien exposé au soleil. Convien-
drait pour une personne seule ou un mé-
nage restreint. Prix , 31 fr. par mois, ean
comprise. — S'adresser au bureau de M.
Henri Vuille , gérant, rue St-Pierre 10.

6'13-8«

A LOUER
dans une situation central e, à la Chaux-
de-Fonds, une ancienne CIIAKCIJ'I'EICIE
avec logement. L'établissement pourrait
être utilisé pour tout autre commerce.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Kobert 4, à la Chaux-dc-Fonds.

7346-2
*_TUD_I

de

MM. Jeanneret & Quartier
NOTAIRES

9, rue Fritz Courvoisier ô.

appartements à Ioner
pour le 11 j uin 1902 ou époque à convenir
Pont 36, premier étage de 3 pièces.

7099-2
Pour Saint-Martin 190. :

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

7100
Fritz Cour—olsier 24 A, premier

étage de 2 pièces. 7101
D' Kern V, pignon de 2 pièces. 7103
Granges 14, deuxième étage. 7103
Manège 16, rez-de-chaussée de 4 piè-

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

sée de 3 pièces et 1 alcôve. 7105

Fritz Courvoisier 15 rez-de-
chaussée de 2 pièces. 7106

Vieux-Cimetière 7, premier étage
pour atelier.

A LOUER
pour le 11 novembre prochain , dans une
maison d'or?lre, un joli PIGIVOiV de deux
pièces et dépendances, à un petit ménage
sans enfant. — S'adresser a M. Victor
Brunner , rue Numa Droz 37, 7463-2

Vourbo
J'ai encore une certaine quantité de

tourbe, de très bonne qualité, que je ven-
drai à un prix raisonnable. Venle an
comptant. Toujours bien assorti en bon
bois sec. — Ed. RUTTI-PEUHET, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 6589-1

à ËôôiS
pour le 1er aoùt, le rez-de-chaussée de
la maison rue de la Ronde 26, composé
d'un magasin avec chambre,- cuisine et
cave. 7231

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

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Mai 1902.

275 bœufs, 481 pores, Q5G
veaux, 148 moutons,

Schmidi ger, J., 1 taureau.
Grossen, Fritz, 2 taureaux , 4'/., vaches

2 génisses.
BgGraff , Emile ,5 vaches, 3 génisses, 1 chè>
vre, 2 cabris.

Hitz, frères. 8 cabris.
Beiser, Charles, 1 génisse.
Bertsch y, Emile , 5 cabris.
Schneider Benoit, 4 chevaux.Miserez, 2 vache», 1 génisse.
Breyfuss et Blum , 5 cabiis.
Particuliers, 1 chèvre , 13 c:*jri§.

VIANDES IMPORTÉES:
9665 kilos viandes diverses.
847 cabris.
528 lapins.
61 panses (tripes).

VIANDES ÉTRANGÈRES:
Frickart , 135 kilos jambons de West»

phalie et de York.
E. Perrottet , 50 kilos lard d'Amérique.
F. Wiget , 140 kilos jambons.
J. Schmidiger, 400 kilos jambons ù 'Amé-

rique.
A. Sive, 1000 kilos lard gras et maigre.

Direction de Polie*».



THEATRE deJaJta-de-FoBds
Bureaux, 8 h. Rideau, 8 </, heures

2 Représentations Extraordiaaires
Jeudi 5 Juin 1902

Le Zigeunerbaron
Opéra en trois actes de Joh. STRAUSS.

Vendredi 6 Juin

La Fledermaus
Opéra en trois actes de Joh. STRAUSS.

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

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

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

et programmes. 7354-1

Café-Mart ie la Charbonnière
Rière La Sagne

Dimanche 8 et Lundi 9 Juin 1902

Grande Répartition
an Jeu des 9 quilles. 7578~3

Il sera joué des moutons et une chèvre.

Se recommande, A. Zaugir-Itacine. j
¦

À_.Stei£|Gï
Comestibles

4, Rue de La Balance 4.
Quelques jours seulement

Superbes TRUITES
du Doubs à 2 fr. la livre.;

©MISEES clu Doubs
à 1 f r. 10 la livre pesés et vidés.

PAUSES d'Auvernier.
Petites FERRA)}.
BOXDEIaLES.
PERCHES (grandes et peti tes)
Poissons blancs, 30 ct. la livre.
BROCHETS du lac et de rivières.
SOEES limandes d'Ostende.
AIGREFINS.

MERLANS.
CA BILLAUDS.

Ecrevlsses vivantes.
X STEIGER, Comestibles

' — Téléphone — 7568-2

RUE DE LA BALANCE %.
0 1 flïÂGfra acheter une bonne

I UwSll V propriété rurale , de
mo enne grandeur , en plein rapport. —
Adr sser offres à M. D. David, rue St-
Jeai 20, à Genève. 6513

Fédération
DES

Ci fÉPsJforSûprs
Section de la Chaux-de-Fonds).

Tous les ouvriers et ouvrières , orga-
nisés on non , travaillant sur les parties
du Repassas**. Démontage, Remon-
tage et Ech;' '«monts, ainsi que les
Polisseuses .nïsseases déboîtes.
Débriseuses cl autres), qui souffrent du
CHOMAGE, sont priés de remplir le pré-
sent Bulletin et lo retourner dans le plus
bref délai au président du Syndicat IA.
DAUM rue Numa Droz 16, ou au local
du Cercle Ouvrier , rue de la Serre iiâ a.

Bulletin à remplir et à détacher.

Nom 1 m- 

Prénoms —
A dresse -——
Profession .—
Marié (e) ou Célibataire 

Age — »-, 
Chômage complet • 
Chômage pa rtiel 

BEBSZ^ -D OS mesures promptes devant
wffBff être prises pour parer à la situa-
tion , nous comptons que chacun voudra
fa>re so» devoir.
7570-3 Le Comité.

¦¦*- AVIS -*a §
¦L'exploitation de

l'Hôtel Terminus |
BIELERHOF I

à Bienne a passé dès le 1or juin dans les mains du propriétaire actuel, aÊ
M .  Gott fried STETTLER , à Bienne.

BIENNE, le 30 mai 1902.

A. Riesen -Wannenmacher m
ancien propriétaire SS

G. STETTLER
¦7457-1 anciennement HOTEL, DE L>\ GARE.

TÉLÉPHOSE JB LÀ W DRY TÉLÉPHONE
RUE PU SENTIER 7580-2

GLACES - VOL-ÂU -VENT - RAMEQUINS - BOUCHÉES
PÂTÉS FROIDS, ENTREMETS variés et soignés (nouveautés)

€wsà" *̂a3s»/ttH____ «*533_:"i;j_.-._»
FONDANTS bien parfumés. DESSERTS fins, etc.

La Boulangerie
Henri GAUTHIER

Rue de ia Balance 5
est toujours la mieux assortie en

Petits Pains variés ?? Petits Pains ponr sandwichs
Véritables Pains anglais pour sandwichs

Pains pour croûtes ? Brioches fines
&BST Service à domicile -*9K% 7564-3

j ^f ^ Z Z T^  BIÈRE fl'Eipftalioï
2iX"T^!*1. ii W *iSÊÊë̂ ~J*~~5i>*+̂  Première Qualité

Isà--  ̂ «x?fall-\ en f u i s  et en bouteilles
m̂S ~̂ <t * 

Façon »

tff lf ëmr ** mm ET mm
'*̂ ^̂ jk Livraison franco à domicile

S ^OV '̂ ^MJL 6C5J-49 à partir de 10 bouteilles
*****-™ /^ySsN^f^ 

Usine 
modèle

Te ' '/ **vSà\ Installation- frigorif ique —

K BRASSERIE"" de Ta" MMÈTE
W ULRICH frères

^̂ B*-.̂ . ____f̂ _^^.
f| JIM BLANC - BELLEVUE j ||P

Ja Dimanche 8 juin dès 10 h. du matin I g .

*9k Hra  M$ la S H! H? ̂ K  ̂BLr é& H - "*"

Jf *u",jp organisée par la Société de chant H^-liP'^» ¦ *

Ë L'ORPHÉON 1 7 g3
¦à avec le bienveillant concours de la fanfare ij 9  ? j .2
f ! L'AVENIR DES EPLATURES jff C o  >
$3 Jeux nouveaux et variés. Grand Billard H œ 'g o
#"/ boer et Roue aux Pots de Fleurs. Jeux w» >- .su
wÊ gratuits pour les enfants. Concert.— A 4 h. ïS Bf i  —

Grand Ballet des Narcisses. — Cantine. Ë§ g "S
|iÀ Bière en chopes et en bouteilles , Vins et H <"
«M. Liqueurs. Limonades. Charcuterie. Jff i ~m _

p ortef euille Circulant §. $uthy
La Chaux-de-Fonds , DF*la».c© 3Xre-u.-*7*e> 2, la Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. R EVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX -ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. '26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-MêLE. 15. LA NATURE . 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBE .
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BL.*ïïTTKR .
7. LE RIRE; 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEER.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER .
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNG.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTR é. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPIHC. 12579-5
12. BIBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX -MONDES. j

Abonnements à partir de 15 francs par an donnant droit à la lecture'de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Lutliy, Place Neuve 2

—i ——

Brasserie de la Terrasse
88, ruo du Parc 88, 7533-1

A l'occasion de l'ouverture dela Terrasse I
Ce soir Jeudi 4 Juin 1902

à 8 heures

Grand Concer t
donné par la Troupe

Eelvét.eane. de Genève.
(3 personnes).

RÉPERTOIRE NOUVEAU ET VARIÉ
ENTREE LIBRE

Restaurant du Cerf
EPLATL'UES

plnmnche 8 Juin 1902
à 2 h. précises après midi

PREMIER

Grand Concert
donné par

la « PhilharmoaiL iue ltalieflne ))
i sous la direction de M. IHONTANARI

Lundi 9 Juin

Grand Straff
Beau grand Jeu de quilles remis à neuff

Pain noir, Beignets, Charcuterie
— Consommations de premier choix. —

SERVICE de TRAHI

Se recommande. Henri JAGOT.

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé. 7401-2

Abattoirs de la Cha ux-de-Fond s

Mise aiTGoncours
Le poste de DOMES TIQUE aux Abat-

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

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

Fermeture du concours, 7 Juin 1902.
7361-1 Direction de Police.

Avis anx vélocipédistes!
Dès aujourd'hui les

MACHINES ADLER **M
seront vendues au

| © PRIX DE FABRIQUE ©

Machines dep. 160 fr.
garanties.

SWff" Grande réduction de prix sur les
ACCESSOIRES.

Grand choix de MACHINES i*gft fp
d'occasion , depuis *W 11.

Se recommande , 7529-3

Henri fôlUTHEY
Rue du Premier-Mars 5

Téléphone. Chaux-de-Fonds.

M montes fle bétail
Matériel agricole et de café

Sur les MONTS du Locle
Pour cause de cessation de commerce,

le citoyen Auguste Bourquin vendra , par
l'entremise du bureau d'affaires C.-F.
Kosset , aux enchères publi ques , en son
domicile . Monts du Locle n» 6G2 (ancien
café Giauque) , le mardi 10 juiu , jour
de la foire , dès 1 heure après midi , les
objets suivants :

Un cheval de 7 ans, pour le trait et la
course.

Une pouliche de 2 ans.
2 poulains de un an.
3 chèvres , 2 cabris , une truie de 100 ki-

los environ , 5 porcelets de 30 kilos envi-
ron , 40 poules.

3 chars, dont un à pont , un à brecette
et un à brancard , 2 glisses, dont une à
brecette et une à brancard , un tombereau ,
6 harnais, dont 3 de travai l (un complète-
ment neuf) et 3 dits à l'anglaise, un col-
lier pour bète à cornes, une piocheuse,
une charrue , un concasseur, 2 hâche-
paill e, une bascule, un banc de charpen-
tier , 10 tables , une belle table à coulisse,
une banque de magasin avec tiroirs , un
comptoir de café, 48 chaises de Vienne,
21 tabourets , des bancs , un canapé, une
pendule , un potager avec accessoires, de
la verrerie, de la vaisselle , des services,
des vins de Beaujolais , Mâcon , Arbois,
Neuchâtel , ainsi qu 'une grande quantité
d'objets dont le détail serait trop long.

Le Locle, le 4 juin 1902.
Le Greffier de Paix,

Hanri Qrâa.

f éoms (Èeuba
Agent d'Affaires et Bureau de Poursuites

— Téléphone — 6934-1

Rue Lôopold Robert 16.

Brasserie Un Square
Ce soir et jours luivann

à 8 heures. UUôti-U*

iîlld CofiCOlt
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieui*.

Grand Répertoire û'Ogèm -tMi
ENTREE LIBRF

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/s heures .

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNfCHWfTZ.

| Entrée libre. 
~^^_ Eau-ce liA-ro.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/ s heures .

TRIPES m TRIPES
S* recommande, 16304-175*

Cliarles-A. Girard or.

§rindelwald
HOTEL et PSNSIONT

CROIX-BLANCHE *
Je recommande mon établissement i

mes amis, ainsi qu 'aux sociétés et aui
touristes. B. GAGI\'UUli\.
Téléphone Téléphon»

InBpectioii d'Armes 4

^̂ ^̂  
Réparations

*̂ = -̂ .mportantes
s'adresser a l'avance.

EFFETS MILITAIRES sur deman*
de: Graisse, Pièces de re •
change, Cordelets, Couvre»
canons, Couteaux militaires.

CARABINES FLOBERT de hauts
précision. 7278-22

ARMES de tous genres et toul
systèmes. — Accessoires.

RÉPARATIONS. TRANSFORMATIONS
Ch. REYMOND, Armurier patent.
La Chanx-de-Fonds* , rue Numa Droz 5S

Société Littéraire
Lies jeunes gens désirant

faire partie d'une Société lit-
téraire connue, sont priés de
s'adresser par écrit, sous
initiales Br, K. 1228 , Case
postale. 7303-1

MUe Marguerite Abresol
Taillense ponr Dame&

RUE DE LA SERRE 73
se recommande. — Ouvrage prompt e.
soigné. 747,3-2

Mécanicien
connaissant à fon d le petit outillage
ainsi que la fabrication des étampes , pou-
vant fo urnir preuves à l'appui , est de-
mandé dans, fabrique d'horlogerie. —
Adresser offres sous initiales O. P. 7313.
au bu reau de I'IMPARTIA L . 7313-1

fl A vendre un petit

braveurs. rr»«n
seul comptoir 1 oc-

cupe. Rouno occasion. 7468-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CALOTTES
ATVV fournit des calottes 10 lig. argent
V***™ de meilleure qualité , pour brace-
lets , par grandes quantités. — Oflres sous
initiales J. O. 7506, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 7506-2

Moteur
On demande à acheter UP moteur élec-

trique, force demi-cheval , plusieurs tours
de polisseuses, 1 lapidaire et des claies,
— S'adresser chez M. E. fiecker flls , rue
A.-M.-Piaget 19. 7505-2

Cartons d'établissage
usagés, propres et bien conservés, sont
demandés à acheter. Pressant. — S'a-
dresser, sous chiffres Q. 16G7 C., à MM.
Haasenstein <& Vogler, la Cbaux-
dc-Fontls, 7488-2

Terrain à vendre
Plusieurs chêsaux pour constructions

sont à vendre. Belle situation. Facilités
de paiement. — S'adres&er à M. Courvoi-
eier, à Beau-Uegard. 6521-30


