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— SAMEDI 7 JUIN 1902 —

Sociétés de musit-ue
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 */_ .

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

Groupes d'épargne
La Lutoco. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/«¦
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

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

uis , de 8 heures à 10 heures du soir, perception
nus cotisations au local (Rrasserie du Balancier).
Amendable.

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

Itéunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne) , — Perception

do 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 07).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
«los cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

I f l  fi T R*Péllt»01» de la Fanfare à 8 heures et¦ V» U» 1 ¦ demie du soir.
«ra n n Assemblée, samorj, à 8 heures du soir, an
( i l  Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli  romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 Vu h.
Société artistique «a La Pervenche aa . — Réunion.
Gemûtllqhkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-olTIclers (groupe d'escrime).

— Assaut, 81/, h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-offlclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/, h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

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

Société de secours mutuels des emailleurs — As-
.-r -uil i lée samedi soir , à 8 heures et demie , au local.

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

Orphéon — Assemblée à 9 heures du soir au local
(Guillaume-Tell).

Clubs
Vif  j l l  Perception des cotisations de 9 heures
A V I  à 9 lieures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 >/i heures

au local.
Velo-Club. — Réunion à 8'/, h. au local .
Club de la Lumière. — Réunion an réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/« b.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' _ h. s.
Lo Nénuphar. — Réun. à8 8 '4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions , à 7 heures du soir , chez Bruneau.
C: ib du Battant. — Ce soir réunion chez le Pelit et

demain, à 8 • 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Emèchès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ¦'» h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' 3 h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
C' ubl ' rllrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

U heures et demie du soir , au local.
L" Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, k

• heures du soir , au Petit-Central.
•_".*>» Club da l'Etoile. — Perception des cotisations
•"H* chaque samedi , de8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Cub dos Kikis. — Rendez-vous samedi , k 8 heures

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

part pou chez l'oncle.
Ct ib de la Gaité. — Perception des cotisations tous

us samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
i'iace.

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

Club de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
«.«-mie du soir au local.

i' b du Deml-LItre. — Versement des cotisations
us 8 heures à 10 heures.

tfl -.ib Sans-Soucis. — S»ei:eption tous les samedis,
i.e 8 à 9 heures du soir, chez Jean.

C »  des Chastes Verltus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

¦ïluLi du Potèt. — Réanion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

Du « Temps » :
On disai t  jadis que l 'Anglais était grave et

mélancoli que en tout , môme dans ses joies :
« English men take llieir pleasures sadly. »
Voilà une remarque qu 'on ne répétera plus.

En soi — et sans vouloir porter un ju ge-
ment sur les formes que peut revêtir la satis-
faction populaire — rien n'est plus naturel
que de saluer d'une exp losion de sentiments
très humains  la fin d' une guerre sanglante.
Quand ce douloureux conflit se termine par
la victoire , quand le traité qui rélahlit la paix
consacre la conquête d' un vaste territoire et
l' agrandissement de l'empire national , il est
également dans l'ordre que — sans regarder
de trop près à l'inégalité de la lutte , à la dis-
proportion des forces en présence, à toul ce
qui réduit la valeur et la portée morale d' un
tel succès — les vainqueurs s'abandonnent à
une allégresse sans bornes.

Dans les manifestations, tantôt imposantes
et tantôt puériles, qui célèbrent l'accord de
Pretoria, il s'enchevêtre des sentiments d'or-
dres divers et d'inégale noblesse. Les uns sa-
luent le triomphe de la force, ils professent
le jingoïsme grossier; ils ne regrettent qu'une
chose : la modération relative dont ont fait
preuve les négociateurs : ils auraient voulu
l'écrasement, la capitulation à merci et misé-
ricorde d'un héroïque ennemi; ils voient dans
cette guerre non.un épisode qui a rompu l'u-
nité de l'évolution progressive et pacifique
du peuple anglais, mais le gage, le signal et
la cause de futures entreprise uu même çeive
et d'un développement simultané de l'impé-
rialisme, de la réaction militariste au dedans
et d'une politique agressive au dehors.

D'autres, au contraire, se réjouissent d'a-
voir vu cesser non seulement l'effusion du
sang, mais aussi et surtout l'attristante série
d'atteintes aux principes, aux traditions, aux
garanties de la Constitution anglaise et du
libéralisme moderne qu'ont entraînées trois
années de guerre. Il leur plaît que l'aube
«d'un nouveau règne ne soit pas obscurcie de
ces lourdes nuées, comme le fut le couchant
du règne de Victoria et que le sacre d'E-
douard VII se fasse en pleine paix.

Ils se louent hautement de l'esprit de con-
ciliation qui a animé les plénipotentiaires, qui
a fait concéder aux Boers, après quatorze
mois de prolongation de la lutte, de meilleures
et plus larges conditions que celles que M.
Chamberlain avait re jetées dédaigneusement
et sommairement en mars 1901 et qui permet
d'augurer favorablement de l'harmonie fu-
ture des deux races.

En ce sens, on peut très bien comprendre le
soulagement avec lequel les champions les
plus courageux de la justice internationale,
les Courtney, les John Morley, les Lloyd-
George, ont accueilli une solution qui dépas-
sait leurs espérances. En ce sens, il n'y a
rien d'indécent ni de déraisonnable dans la
reprise de cette vieille et retentissante for-
mule qui servit, après le Congrès de Berlin , à
la rentrée triomphale de Beaconsfield et de
Salisbury : « Peace with honour », la paix avec
l'honneur.

La paix est toujours la bienvenue; «elle
doit l'être doublement quand elle ne met pas
seulement un terme en quelque sorte matériel
aux luttes meurtrières, quand elle prépare
ou qu'elle rend possible le rapprochement
éventuel des âmes et l'abjuration de ces hai-
nes fratricides qui n'ont que trop ensanglanté
l'histoire. A ce titre, sans cesser de regret-
ter profondément la suppression par la force
de deux Etats qui ont donné des preuves écla-
tantes de leur droit à la vie, sans se faire
d'illusion sur les perspectives immédiates
d'une réconciliation encore bien incertaine et
fort lointaine, il est juste et convenable que
l'opinion impartial e enregistre avec (satis-
faction les concessions faites à ces indompta-
bles nationalités, et dont le peuple anglais
recueillera le bénéfice moral et politique plus
encore que les vaincus eux-mêmes.

_ Sans doute, il règne un vague, une impréci-
sion fâcheuse, soit dans la fixation des dates
des quatre étapes par lesquelles les nouvelles
colonies s'achemineront du régime militaire à

La paix, et après? l'autonomie, soit- dans la définition même jde ce
« self government » à échéance incertaine.

Sans doute, la question du Cap risque de de-
venir le ferment d'une guerre civile plus
dangereuse que la guerre qui vient de se ter-
miner. On dirait presque qu'on a voulu faire
de cette grande colonie le bouc émissaire du
conflit. L'état de guerre n'y prend pas fin.
Les rebelles y sont soumis à un traitement in-
finiment plus rigoureux que les belligérants
des républiques. Les institutions représentati-
ves y sont menacées par la campagne que mè-
nent en faveur du coup d'Etat et de la sus-
pension de la constitution la ligue anglo-
saxonne, 40 membres de l'Assemblée, l'attor-
ney général Smarlt, le «Times » de Londres et
probablement lord Milner. La population afri-
kander se sent sous le coup d'une disqualifi-
cation politique en masse.

Il va sans dire qu'il serait chimérique et
vain de prétendre rompre la solidarité de race
entre les nouveaux et les anciens colons.
Le critère de la bonne foi anglaise envers
les annexés sera le libéralisme anglais à l'é-
gard du Cap. Le plus sûr moyen de convertir
l'Afrique du Sud en un foyer de révolte comme
jadis les Etats-Unis, ce serait de traiter les
Afrikan ders du Cap en suspects, de les léser,
de leur enlever leur autonomie.

Il ne faut pas oublier le précédent améri-
cain : c'est après la conquête du Canada et
l'expulsion de la France, et quand le Royaume-
Uni n'eut plus dans ce continent de rival,
que la politique de Grenville en portant at-
teinte au droit des colons, en violent le prin-
cipe fondamental de la, Constitution : « Pas
d'impôt sans représentation, » déchaîna une
révolution. Les descendants des « gueux » se-
raient aussi chatouilleux à cet égard
que les fils des Puritains de la Nouvelle-
Angleterre et des cavaliers du Maryland et
de la Virginie.

Pour tout esprit clairvoyant, la vraie de-
vise de l'heure présente, c'est celle-ci : la
conquête militaire de l'Afrique australe vient
de s'achever; c'est jailors que commence la
conquête morale — et celle-ci ne se peut faire
qu'à force de sagesse, de libéralisme, de res-
pect pour les droits, les intérêts, les pré-
jugés même de snationalités — en un mot
que la fusion des deux races dans le moule
de la constitution et du régime d'autonomie
parlementaire.

C'est pour cela qu'il est vrai que, de même
que la paix est l'œuvre non du cabinet qui
l'a signée, mais de cette fraction des libé-
raux dont lord Rosebery est le chef — son
discours de Chesterfield a donné le branle
au docteur Kuijper, dont la proposition trans-
mise aux Boers a provoqué la conférence
de Vereeniging — de même les résultats
moraux de cette guerre ne pourront s'obtenir
et se consolider que par la large, magnanime
et habile politique dont le libéralisme des
Cr. npbell-Bannerman, des Harcourt, des Mor-
ley est le seul représentant authentique et le
seul agent fidèle.

France
PARIS, 5 juin. — Le président de la Ré-

publique a reçu jeud i matin, à onze heures,
M. Henri Brisson, avec qui il a eu un long
entretien; il l'a prié de se charger de la
mission de constituer le cabinet. M. Brisson
a exprimé ses vifs regrets de l'impossibilité
dans laquelle il se trouvait de répondre au
désir de M. Loubet.

M. Loubet a fait appeler alors à 4 h. M.
Combes, sénateur, et lui a offert la mission
de constituer le cabinet; M. Combes a ac-
cepté, et en quittant l'Elysée, il s'est rendu
auprès de M. Waldeck-Rousseau au minis-
tère de l'intérieur.

Après avoir conféré avec M. Waldeck-Rous-
seau, M. Combes s'est rendu au Sénat et
à la Chambre, où il s'est entretenu avec M.
Fallières et avec M. Bourgeois.

PARISi 5 juin. — La séance de la Chambre
a été consacrée à la vérification des pou-
voirs. Jusqu'à 4 heures les rapporteurs ont
défilé sans interruption au milieu de l'inat-
tention de l'assemblée. Seul le rapport de
l'élection de M. Lemoigne a été écouté. M.

Nouvelles étrangères

Lemoigne étant resté étranger aux manœu-
vres signalées à propos de son élection, ce
député a été validé. Le président constate
que la Chambre compte déjà 454 députés
validés; il demande quand elle désire pro-
céder à la nomination définitive du bureau.
Il est décidé que cette opération aura lieu
demain vendredi , à 2 heures.

Des incidents très violents se sont produits
dans le neuvième bureau chargé de la véri-
fication des élections de la Seine, à propos
d'affiches électorales où les républicains
étaient outragés. Certains députés de l'oppo-
sition ont non seulement approuvé ces ou-
trages, mais encore renchéri sur les termes
des placards, comprenant dans leurs attaques
le président de la République. Les discus-
sions violentes ont dégénéré en voi.es de fait.
Les membres républicains du bureau ont dé-
cidé de formuler une protestation contre de
pareils procédés et de porter l'affaire à la
tribune de la Chambre.

MM. Cochery et Aynard , vice-présidents
sortants de la Chambre, persistent dans leur
refus de se laisser porter à nouveau à la
vice-présidence. Les progressistes «snt décidé
de présenter M. Guillain.

A la suite de ces incidents, un échange de
témoins a eu lieu entre MM. Millevoye et
Bachimont.

On assure, en outre, que M. Bourgeois dépo-
sera une plainte contre M. de Largentaye
pour insulte au président de la République.

TUNIS, 5 juin. — M. Louis Daurignac, frère
de Mme Humbert et gérant des propriétés
que la famille Humbert possède en Tunisie,
a été arrêté en vertu d'un mandat du juge
d'instruction André, pour un versement fictif
de 50,000 fr. à la Rente viagère.

Espagne
BARCELONE , 5 jnin. — La grève des ch a r-

retiers continue : quel ques charrettes cir-
culent , conduites par des soldais. A la suite
de la grève, le charbon manque dans plu-
sieurs usines, où le chômage esl inévitable.
De nouvelles arrestations onl été opéiées.

Turquie
On écrit de Constantinople au « Temps » :
Il se produit dans cette affaire Firmilian

un travail en dessous qui n'est pas clair.
Il est évident que, malgré les assurances des
Russes et la quasi soumission du gouverne-
ment bulgare, le palais a eu peur et à re-
culé. Afin de gagner du temps, endormir
les uns et tranquilliser les autres, il a donné
un semblant de bérat auquel Serbes et Russes
se sont laissé prendr e, mais lorsqu'on a su
ce qu'il contenait, grande a été la déception
et aussi l'indignation. Le bérat ne donnait
à Mgr. Firmilian que ce qu'il avait déjà. Point
n'était donc besoin de faire tant de bruit de-
puis tantôt quatre ans. Les Serbes étaient
au désespoir, les Russes fulminaient, les Bul-
gares, tout en faisant semblant de croire à
un vrai bérat, riaient sous cape et, enhardis
par l'attitude pusillanime des Turcs, ils re-
lèvent la tête, et là où eux-mêmes disaient,
il y a peu de temps, qu'il n'en était pas ques-
tion, ils demandent des bérats pour quelques
évêques bulgares en Macédoine.

En attendant, le palais, pour calmer les
Russes, répond qu'il ne pouvait faire autre-
ment que donner un bérat boiteux, mais il pro-
met formellement de ne faire aucune opposi-
tion au sacre de Mgr. Firmilian si lo patriarche
œcuménique voulait y procéder. Cependant
il n'accompagne pas cette promesse par un
avis quelconque au patriarche, de sorte que
celui-ci, pressé par les Russes, répond avec
raison qu'il ne peut procéder au sacre d'un
évêque lorsqu'il est dans une ignorance ab-
lue des intentions du gouvernement. D'autre
part, il menace de donner sa démission si
jamais on donne quelques nouveaux bérats
à d«36 évêques bulgare.

Les Russes, toutefois, ne perdent pas pa-
tience; ils pressent les Turcs d'un côté; ils
pressent de l'autre le patriarche, et entre
les deux se trouve le Serbe, qui ne sait plus
sur quel pied danser; en ce moment, il est
encore au désespoior. L'ambassadeur de Rus-
sie a décidé, comme je vous /ai wélégraphié,
de ne pas profiter de son congé avant la so-
lution de cette affaire. De la façon dont elle
marche, il semble qu'on la fera encore long-
temps attendre.
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gués, aveuglé par la mousse qui lui jaillis-
sait au visage, il s'est senti défaillir plus
d'une fois durant ce court sauvetage! Mais,
grâce à Dieu, l'enfant inerte et toute ruis-
selante que la pauvre femme emporte, est
bien vivante!... Les pêcheurs, accourus sur
la plage, veulent serrer dans leurs mains cal-
leuses la main fine du jeune homme. « Ces
Parisiens, c'est courageux tout de même!»

Et le père de la petite est là, livide et par-
lant à peine.

— Oh! merci, merci, monsieur!
Cependant, au milieu de cet enthousiasme,

Bernard n'avait qu'une pensée : Janik.
Pâle, très pâle, elle lui tendit les mains.
— Bernard... murmura-t-elle.
Et elle n'en il;it pas puis; mais ses yeux

éclairaient son front blême, ses yeux sou-
riaient bleus et transparents comme des sa-
phirs. Elle était contente, la petite mère-
grand!

Quand Bernard sortit de la cabane où il
avait revêtu les habits qu'on était allé cher-
cher au cbâteau et que le vieux Jean-Marc
lui avait apporté en pleurant de reconnais-
sance, mademoiselle de Thiaz l'entraîna vers
la rampe qui escaladait la falaise.

— Rentrons vite, dit-elle.
Mais, au bout de quelques pas, elle s'ar-

rêta pour reprendre haleine.
— Oh! Bernard ! s'écria-t-elle, un peu re-

mise. Que c'est beau, ce que vous avez fait!
Affaibli comme vous l'êtes, vous risquiez deux
fois votre vie!

Puis, enveloppant son cousin d'un regard
inquiet :

— Vous ne vous sentez pas malade? Dites-
moi la vérité ? :

— Malade ? ah! bien au contraire... Bon
Jean-Marc! comme il m'a embrassé!... Et cette
pauvre femme, comme elle sanglottaitL... Ah!
tenez, cela fait du bien de penser qu'au moins
une fois on a été un peu utile!

— Un peu! répéta Janik avec reproche....
yous n'avez pas froid ï
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• Chenue Bruxelles , Anvers . 3'/, 100 10

Belei qne ". a 3 mois , trait , acc , fr. l iOilii 3 IfaO.îTVs,
fNonac., hill., mand., 3et4ch. 3'/, 100 10

tr .̂i.^i «Chèque et court 3»/, 2O8 —
H a,Va ' 2a3mois.lrait.acc., F1.3000 3 S)8»Houera. |nOT_fct M„,lB___.||aiU»j_, 3» , 208 —

(Chè que et court 3»/, 105 12'/,
Vienne.. î Petit» effets lonais . . . . 3»/, iOô.lî '/,

(î à 3 mois , 4 chiffres . . . 3»/, 105 15
New-York chèque — 3. «a 1/»Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . .. . .  3'/,

Billets de banque français . . . .  100 16
a • allemands . . . .  123 82'/,
o ¦ russes S.JÎ5
o B autr ichien»  . . .  «05 07'/,
D » an glais  15 26
s s> italiens 38 40

NapoUons d'or 100.15
Souverains ang lais 25 20*',
?ièce» de -0 mark . . . . . . .  14 66'/»

Enchères publiques
de BOIS de FEU

AUX EPLATURES (CHAT-BRÛLÉ).

M. HENRI RUEFF fera vendre aux en-
chères publiques sur le domaine du Chat-
E ;;lé, aux Eplatures, le samedi 7 Juin
1802, dès 2 h. du soir :

300 stères sapin,
IOO stères hêtre.

Terme de paiement, 11 novembre
1802, moyennant cautions.

Cliau_ -de-Fonds, 2 Juin 1902.
Le Greffier de Paix :

7425-1 G. Hein-ioud.

MOTEUR
Pour cause de cessation de corrr::rce

on offre à vendre de gré à gré :
1° Un Moteur à pétrole avec

accessoires en parfait état et ayant peu
servi ; force 3 chevaux.

2° Une scie à ruban.
3° Une transmission.
S'adresser, pour visiter ces objets, à

M. Jules VERDAN, agent de droit, à
BOUBRY, et pour traiter à M. Louis LEUBA,
agent d'affaires , rue Léopold-Robert 16,
à La CHAUX-DE-FONDS. 7439-1

i.EL FOU
des Montagnes et du canton de
Vaud. le kilo à 3 fr., rabais pat- b kilos.
Dépôt chez Mme C. ÎM-VCQUAT (Chef de •
train), rue de la Côte 7. 12985-32

__. _MPAK-rft.-U* Samedi 7 ism (m
i m as i ~ TT1 IQisi i ¦

_¦¦¦ ¦___-_________ ¦¦ **' " —¦ .u -. - i .m* rMMi\nMMM MME *wm ¦¦ ¦—__ ¦ mn *.** tmmm—ammmaaaamm—m—mtmirmrvmlf

H La Chaux-de-Fonds 29, RI5E DE LU ROMPE 29 La Ghaux-de-Fonds H
Ouverts de 6 heures dn matin à 9 henres dn soir, le Dimanche jusqu'à midi 7Ur'"4

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

j j  TéLéPHONE ÉTABLISSENT iQDERNE TéLéPHONE H

__oa__|g|̂ i_________ _s____3_-S^^

-IVrand-ats Gré aéraux
A partir du ler juin , la Succursale de la BANQUE. CANTONALE

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

lesquelles ces Mandats sont émis. H-1266-N
La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1902.

7349-1 La Direction.

Articles ie Saison
Au Magasin d'Articles de Ménage --3S

1, RUE DU PUITS 1
Arrosoirs, Boites à herboriser, Réchauds de

voyage, en nickel et en fer blanc. Boutiilons de
poche. Bocaux à fruits à fermeture hermétique.
Tasses à gelée. Presses à citrons. Chaudrons en
cuivre. Pots â confiture. Pots à fleurs. Cache-
pots, etc.

EN LIQUDATION des BASSUES anglaises
et BAIGNOIRES d'enfants, aux prix de fabrique.
7613-3 Se recommande, Yye de J. THURNHEER.

M (Articles <£été%
BLOUSES. JUPONS.

H TABLIERS. Mm ROBES D'ENFANT. m
CHAPEAUX en toile. §g
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

1 CHAPEAUX de paille f f l
g pour Messieurs, Cadets et EH

j GANTS de peau de GRENOBLE !
i GANTS soie et SI.

I Bazar Neuchâtelois 1
MODES - CORSETS ffH Escompte S 'U Escompte 3°/<, EB

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

200 fr.; garantie de premier ran^. —
Adresser les offres sous initiales A. C.
7:t98. au bureau de I'IMPABTIAL . 7398-1

/ra, -«T-7--2 es__j Dans une brave fa-
-__-»- \/ __.»-_9_i mille, on demande
un ENFANT en pension. — S'adresser
chez M. Gottlieb Zahrli , Grêt-du-Locle.

7.86 1

On demando an bon _ >£.<«
COUPEUR capable de -•«?••-•*•»
rer des poinçons. — Ect'i.'e
on s'adresssep & la Fabrique
d'aiguilles, pue Pasteur 3, &
BESANÇON (Doubs, France).

480<'.-a

Avis anx vèioc.peûist sl
Dès aujourd'hui les

MACHINES ADLER -«M
seront vendues au

© PRIX PE FABRIQUE Q

Machines dep. 160 fr.
garanties.

BV Grande réduction de prix sur lei
ACCESSOIRES.

Grand choix de HACIIIIN'US «A f»,
d'occasion, depuis «W lt*

Se recommande, 7ô'9-5

HeHieu MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

Téléphone. Chaux-de-ronds.
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GUY CHANTEPLEURE

Le jeune homme comprenait le drame. L'en-
fant avait voulu se rire de la mer, elle avait
fait un faux pas sans doute, et la grande im-
pitoyable, l'enroulant du manteau glacé de ses
lames, l'avait entraînée en se retirant.

D'un geste rapide, il jeta à terre son cha-
peau et sa veste... Mademoiselle de Thiaz eut
un cri d'angoisse :

— Bernard, vous êtes encore malade, vous
ne pouvez pas...

Mais, ce ne fut qu'un éclair de révolte; elle
fit un grand effort et ses beaux yeux bril-
lèrent :

— Allez! dit-elle»
,_ ¦ * • • •  • • •$ •

— Merci, oh! merci, monsieur!
La petite fille de Jean-Marc serre dans ses

t»ras crispés son enfant sauvée, le cher tré-
sor que Nohel a disputé au flot. Ah! la mer
a bien cru tenir sa proie! La pauvre petite
épave soulevée, ballottée en tous sens, a
échappé plus d'une fois aux mains qui vou-
laient la saisir. Aussi la lutte a été rude. Le
froid de l'eau suffoquait Bernard ; très faible
encore, étourdi par le mugissement des va-

Reproduction interdite aux journaux qui n-'ont
pas de irrité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs ,

(Ma conscience
en dRohe <§ose

— Aucunement... Comme vous êtes bonne
pour moi!

— Parce que je vous demande de vos nou-
velles, quelle idée!... ah! j'ai eu si peur!

— Vous avez eu peur, très peur, oui, mais...
je ne sais pas vous dire ce que j'ai éprouvé
en vous voyant... Toutes les femmes à votre
place auraient pleuré et supplié, vous, vous
êtes restée calme, et si simple, si grande !
Vous étiez pâle, vos mains tremblaient; pour-
tant, vous m'avez dit : « Allez!... » Janik , vous
ne serez pas seulement une bonne mère, vous
serez aussi une vraie Française, une vaillante,
vous saurez garder les yeux secs à la veille
d'une .bataille et dire à vos fils : Faites votre
devoir !

Mademoiselle de Thiaz se taisait; Nohel re-
prit :

— Je ne vous ai pas raconté une chose tou-
chante... Comme je quittais sa maison, le
père de la petite fille m'a donné un chapelet
de Sainte-Anne : « Prenez-le, monsieur, m'a-
t-il dit, c'est tout ce que je possède, mais
quand vous aurez des enfants, ça leur portera
bonheur ! »

— Pauvre brave homme ! fit mademoiselle
de Thiaz, un peu moqueuse. Il ignore vos
théories d'esprit fort! Un chapelet à vous!

— Un chapelet à moi, oui, Janik! Et je le
garderai toujours, ce chapelet.

— Pour vos enfants ?
Bernard regarda la jeune fille, puis, grave,

il répondit :
— Oui , Janik, pour mes enfants.
Le soir, après dîner, Nohel se sentait très

calme et très heureux, en prenant sa place
habituelle dans le salon jonquille où mademoi-
selle de Kérigan se faisait raconter pour la
dixième fois au moins les prouesses de son pe-
tit cousin.

— Vous êtes un héros, Bernard, s'écria-
t-elle.

Et mademoiselle Louise répéta comme un
écho :

— Oui. un héros, monsieur de Nohel, un
héros !

Seulement, mademoiselle Armelle regret-
tait que la fille du pêcheur, au lieu de six
ans, n'en eût pas eu seize; elle se serait im-
manquablement éprise de son «sauveur qui , bra-
vant les sots préjugés du monde, l'aurait
épousée à fâques fleuries ! Quelle délicieuse
idylle !

La vieille demoiselle était en veine de bâtir
des romans, elle avait passé la journée à lira
la dernière œuvre d'un auteur en vogue, une
de ces œuvres entraînantes qu'on ne sait
guère quitter avant d'avoir atteint la page
finale.

Le chapitre du sauvetage de la petite fille
épuisé, elle éprouva le besoin de faire par-
tager ses admirations à Bernard, avec lequel
elle causait souvent littérature, au grand amu-
sement du jeune homme.

— « Juliane » ! voilà le titre de ce chef-
d'œuvre, pontifia-t-olle. L'auteur est un ro-
mancier parisien que vous connaissez sans
doute : Jacques Chépart.

Mademoiselle de Kérigan parlait très inno-
cemment. Entre le nom du livre et celui de
l'auteur, Nohel avait eu le temps de se remet-
tre.

Il tenait à conserver le secret de sa person-
nalité littéraire, inconnue au château. Jus-
qu'à son retour à Paris, il voulait être uni-
quement le neveu de tante Armelle et le cou-
sin de Janik, le petit-fils soumis de la grand-
mère aux yeux bleus! Jacques Chépart, le
romane:-. las de vivre, l'être compliqué, d'es-
sence moderne, était resté dans la grande
ville; il ignorait le château de Nohel, la fon-
taine de Marie et les réminiscences dont on rit»
le regard ému.

L'homme auquel souriait le portrait de la
tourelle avait un cœur très simple; il aimait
les contes bleus, il passait des heures à cau-
ser avec une jeune fille et un vieux philoso-
phe... il était presque heureux! Et ce fut lui
qui répondit à tante Armelle :

— Si je connais Jacques Chépart, ma tantel
oh! très neu,

(A suivre..



Correspondance Parisienne
Paris, 5 juin.

Il ne serait pas impossible que demain soir
le nouve au ministère aura été constitué et
•que lundi il se présentera devant la Chambre
et devant le aSénat avec un programme d'ac-
tion républicaine, un programme de combat
comme disent déjà ses adversaires. Je laisse
aux dépêches la tâche de vous dire qui en
fera parti e et surtout qui en sera le président.
A l'heure où j e vous écris, les conférences
pour les formations du cabinet battent leur
.plein, et il serait oiseux que je vous donne à
ce sujet, des détails qui, demain, auraient
perdu leur actualité.

M. Deschanel fait savoir qu 'il ne sera plus
candidat pour la présidence définitive de la
Chambre. C'est une résolution qui lui épargne
l'ennui d'une seconde défaite. M. Bourgeois
sera confirmé dans sa nouvelle situation sans
•opposition sérieuse.

Dès ce jour, le « Journal officiel » cesse d'ê-
tre encombré par des décrets de nominations
de tous genres. Les ministres qui s'en vont
avaient de nombreux amis. Beaucoup de dé-
nouements attendaient une récompense. Or,
pendant les trois dernières semaines, ce îut
«une cataracte de nominations et de promo-
tions dans toutes les branches administrati-
ives, dans la justice, dans l'armée. Comme tou-
jours, certains fonctionnaires reçoivent un
avancement qui passe pour scandaleux; on
ileur fait franchir d'un coup deux ou trois
degrés de la hiérarchie. C'est une habitude
déplorable, aussi ancienne que la France, et
«qui ne périra pas avant longtemps.

Politiquement parlant, le cabinet Waldeck-
ïtousseau fut remarquable et l'éloge qu'on en
tfait est mérité. Mais il n'a pu s'affranchir de
ces petites pratiques qui consistent à récom-
penser spécialement des amis, avant de par-
tir. Le devoir du fonctionnaire devrait pouvoir,
se passer de tels encouragements.

C. R.-P.

Allemagne
1 BERLIN, 5 juin. — Le Reichstag a adopté
en première et en seconde lecture la conven-
tion relative à la protection des oiseaux uti-
les à l'agriculture.

La commission a liquidé en première lec-
ture la loi concernant l'impôt sur les sucres,
adoptant une disposition aux termes de la-
quelle cette loi entrera en vigueur en même
temps que la convention de Bruxelles. Un
amendement présenté par le comte Limbourg-
Stirum, formulant l'approbation expresse par
fle Reichstag de la convention de Bruxelles a
été adopté.

Le Reichstag a adopté en troisième lec-
ture, à l'appel nominal , par 163 voix contre
60 et trois abstentions, le projet de loi d'em-
pire présenté à l'époque par M. Lieber au su-
jet du libre exercice des religions.

BERLIN, 5 juin. — Le "Conseil fédéral a
adopté la proposition de la commission con-
cernant le projet de loi ayant pour but la sup-
pression des pouvoirs extraordinaires du gou-
verneur d'Alsace-Lorraine.

BERLIN, 6 juin. — La Chambre des dé-
putés de Prusse) a commencé aujourd 'hui la se-
coude lecture du projet relatif aux Polonais.

Angleterre
LONDRES, 5 juin.  — La Chambre des com-

munes a voté par 380 voix contre 44 la dona-
tion de 80,000 livres sterling en faveur de
lord Kitchener. Elle a adopté également , par
382 voix contre 42, un ord re du jo ur de re-
merciements îî l' adre-se de l'armée ang laise
dans l'Afri que du Sud , soldats el officiers .

Nouvelles étrangères

PARIS, 5 juin. — Une dépêche de Lon-
dres au «Matin» dit que lord Kitchener restera
encore plusieurs mois dans l'Afrique du Sud.
Il n'assistera donc pas, comme on l'avait an-
noncé, aux fêtes du couronnement.

PRTEORIA, 2 juin. — Dans le préambule
Bu traité de paix, les Boers déclarent que,
àt vu l'insistance du gouvernement anglais à
ne plus vouloir négO /ier, mais à dicter ses
conditions, vu la réduction de leurs forces et
la possibilité de n**) jamais obtenir le retour
dea prisonniers de guerre, et afin de sauver
l'existence de leu- r ace, ils sont résolus à
f,bandqnu«3r leur indépendance chérie .» . ?.

MtJÊL -B^̂ LJC^KI

PRETORIA, 5 juin. — Tout le monde se
réjouit de la conclusion de la paix, obtenue
avec honneur. On éprouve dans le Rand un
sentiment de soulagement et on se félicite à
l'idée de devenir sujets du roi Edouard VII.

Les délégués boers, généralement flegma-
tiques, ne prennent plus la peine de cacher
leur joie de la fin des hostilités, et le général
Botha aurait dit que le jour de la signature
de la paix était le plus agréable qu'il ait
passé depuis qu'il a quitté les bancs de l'école.
La population de la ville donne toutes sortes
de marques de joie.

LISBONNE, 5 juin. — Suivant une dépêche
de Lourenço-Marquès, le gouvernement an-
glais aurait recommandé à ses agents dans
le Sud de l'Afrique de ne se livrer à aucune
manifestation de réjouissance, pour éviter
de froisser les Boers.

BERNE. — Le flottage des bois. — Dans
l'Oberland bernois, on profite des hautes eaux
du printemps pour descendre le bois des mon-
tagnes. On amène ainsi chaque année de
Thoune jusqu'au lac de Brienz des milliers de
mouies de bois.

L'opération est difficile et dangereuse. Pour
la mener à bien, il faut des hommes ne con-
naissant pas la peur, ayant la tête et les bras
solides, et ne craignant pas le mauvais temps.
A l'arrivée dans le lac, les pièces de bois sont
réunies dans les cadres flottants.

Dans la nuit du 17 au 18 mai, la tempête
et les vagues ont démoli un de ces cadres à
l'embouchure de la Kander et tout le bois qui
y était renfermé — environ 400 moules — a
été dispersé à la surface du lac. Le lendemain
matin, le lac était couvert de pièces de pois
qui gênaient fort à la circulation des bar-
ques. Une partie de ce bois a pu être rassem-
blée entre Hilterfingen et Merlingen, de l'au-
tre côté du lac, et ramenée à la remorque à
son point de départ ; une autre partie a été
repêchée près de Thoune, dans le lac et les
écluses, mais plus d'une belle pièce de bois a
descendu l'Aar et sera recueillie comme épave
par les riverains. La perte sera importante
pour les propriétaires.

ZURICH. — Le lion du sculpteur. — Le
sculpteur Eggenschwyler, à Zurich, possède
comme compagnon et ami un ravissant petit
lion né le ler janvier dernier dans une ména-
gerie. Le gentil animal a quatre chambres,
c'est-à-dire tout un appartement à sa disposi-
tion les jours de mauvais temps. Quand il fait
beau, il sort avec son maître, qu'il suit tout
comme un chien. Il joue avec les chats et les
enfants sans jamais les ëgratigner. Ce lion-
ceau modèle se distingue aussi par la mémoire
des lieux. Il ne se trompe jamais de chemin.
Le soir venu , il regagne le logis avec une vi-
sible satisfaction et une fois la port e ouverte,
il regarde son maître comme pour lui dire :

— Enfin , nous voilà à la maison.
Pendant la nuit, le petit lion couche dans

la chambre du peintre. Il est très tranquille
et d'une remarquable propreté.

— Dimanche, une fillette jouait sur le quai
Uto à Zurich. Tout à coup, à la suite d'un
faux mouvement, elle tomba dans le lac, très
profond à cet endroit. Un garçonnet de douze
ans, Ernest Kubler, qui avait assisté de loin
à cette scène tragique, accourt et, sans hé-
siter, se jette dans l'eau. Après bien des ef-
forts, le brave garçon parvint à retirer de
l'eau la jeune fille et à la ramener encore vi-
vante sur la rive.

Tout commentaire ne pourrait que déflorer
la belle action d'Ernest "Kubler.

URI. — Toujours le pétrole. — Il y avait
quelque temps déjà que l'on n'entendait plus
parler d'accidents dus au pétrole et les jour-
nalistes commençaient à se féliciter des heu-
reux résultats delà vigoureuse campagne me-
née par eux contre l'emploi abusif du dange-
reux liquide. Hélas, il leur faut déchanter.
Un nouveau drame du pétrole, qui a coûté
deux vies humaines, vient de se dérouler à
Gurtnellen, village uranais de la paroisse de
Silenen.

Ça se passait vendredi dernier. Mme Anna
Flûckiger, désireuse d'activer son feu, y versa
le contenu d'une burette de pétrole. Explo-
sion, gerbes de flammes. Mme Fluclciger est
entourée de feu et tandis qu'elle se tord dans

d'affreuses souffrances, les flammes gagnent
la poussette, où repose paisiblement un bébé
de neuf mois...

Aux cris poussés par les malheureux, des
voisins finissent par arriver. Mais il était trop
tard. déjà. Transportés à l'hôpital d'Altorf, la

nouvelles des Cantons

mère y succomba quelques heures plus (tard
et son enfant le lendemain.

Quand donc ces dames se décideront-elles
à comprendre que le pétrole ne doit jamais,
sous aucun prétexte, entrer en contact direct
avec le feu ? Il semble pourtant que cette
règle n'est pas très compliquée.

SOLEURE. — Incendie. — Mercredi , aux
environs de 1 heure du matin , un violent in-
cendie s'est déclaré dans les magasins de fers
Beat Fâh , à Granges. En peu de temps, les
flammes ont détruit les locaux ainsi que l'ap-
partement situé au-dessus. Pendant l'incen-
die , plusieurs paquets de poudre et de muni-
tions ont fait  explosion , jetant le trouble et
l'effroi parmi les pomp iers et la populat ion
accourue sur le lieu du sinistre. Fort heu reu-
sement , il n'y a aucun acciden t de personne à
signaler.

Grâce aux efforts des pompiers , les bâti-
ments voisins , dans l' un desquels se trouve la
grande fabrique d'horlogerie Adol p he Girard ,
ont été préservés.

— Une fête qui finit m'ai. — Nous rece-
vons encore sur le terrible accident qui s'est
produit dimanche dernier à Recherswil , dis-
trict de Kriegstetten, les renseignements sui-
vants :

La Société de tir de Recherswil avait or-
ganisé un concours qui finissait précisément
le dimanche 1er juin. L'après-midi, la Mu-
sique de la ville de Soleure donnait un concert
à la cantine, où un très nombreux public se
trouvait.

C'est ce moment que choisit le jeune Al-
bert Beck, préposé au maniement d'un canon
à grêle que la Société avait fait venir dans
le but de donner des signaux, pour faire
partir un coup. Ce canon se trouvait dans
un enclos de plancher**,, à peu de distance de la
cantine. En revanche, la provision de poudre
avait été installée au stand, où elle était com-
plètement à l'abri. Malheureusement, le jeune
Beck, désireux de s'éviter une course, com-
mit l'imprudence d'aller prendre le baril con-
tenant la poudre et de le placer dans le
baraquement même, à côté du canon.

Il était 6 heures lorsque l'accident se pro-
duisit. La capsule destina» à allumer la charge
ayant refusé son service, Beck saisit une
hache et frappa sur la capsule récalcitrante.
Cette fois-ci le coup partit, mais une étincelle
tomba sur la réserve de poudre, qui fit ex-
plosion. Le baraquement vola en éclats et
12 personnes furent plus ou moins griève-
ment blessées par les éclats de bois ou de fer
et surtout par les flammes. Parmi les vic-
times se trouvent l'auteur de l'accident, Al-
bert Beck, qui est en danger de mort, sa
femme et son enfant, âgé d'une année. On
éprouve également de vives craintes pour
le jeune Burkhalter, âgé de 5 ans, qui en
tout cas perdra la vue.

Comme nous l'avons annoncé hier , un
jeune confiseur d'une vingtaine d'années,
Ernest von Arx, de Utzenstorf , a succombé
à ses blessures.

Voici la liste exacte des personnes qui, à
la suite de ce terrible accident, ont dû êtr e
transportées à l'hôpital de Soleure :

1. Albert Beck, domicilié à Recherswil ;
2. Ernest Allemann, à Gerlafingen, 19 ans;
3. Emile Frei , à Gerlafingen , 28 ans ;
4. Alfred Hegi, à Gerlafingen, 19 ans; 5. Al-
bert Burkhalter, à Ersingeta, 5 ans; 6. Ernest
von Arx, à Utzenstorf, 16 ans (décédé); 7. Ju-
lia Beck, née Knuchel, 25 ans, femme de
l'auteur de l'accident; 8. Lina Beck, 1 an,
fille de la précédente.

SA1NT-URSANNE. — Mardi après-midi on
découvr ait le cadavre d'un individu , dans une
forêt de Sainl-Ursanne , au pied d'une paroi de
rocher. La lête était séparée du tronc et le
corps à demi dévoré par les fauves. L'identité
n 'a pu être établie. On suppose que cet indi-
vidu égaré pendant la nuit , aura dégringolé ,
en cherchant son chemin , au bas de cette
paroi de rocher, haute d'au moins quarante
mèlres.

COURRENDLIN. — Mardi soir, vers 10 h.,
MU. Jos. Seuret , boucher , Edouard Jardin ,
inspecteur du bétail , Antoine Magni , maçon ,
et Denis Camerlo, manœuvre, revenaient de
Rebeuvelier sur une voiture attelée d'un che-
val. Un peu au-dessous du moulin de Rebeu-
velier , le cheval s'emporta et partit au grand
galop sur une pente très rapide , et bientôt
une violente secousse du véhicule projetait
les quatre personnes sur la route.

Elles sont toules quatre assez grièvement
blessées. M. Seuret a des coups au front et
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## Synode indépendant. — La séance de
mercredi est ouverte par la lecture de la
Bible et la prière de M. J. Pétremand, pas-
teur.

Le synode est appelé ensuite à nommer ses
dernières commissions permanentes; ce sont
les commissions de mission, d'évangélisation,
la délégation au «Conseil de la Mission romande
et la commission des finances.

M. J. Clerc, pasteur, monte à la tribune
pour donner lecture du rapport de la paroisse
de Cernier-Fontainemelon. Ce rapport dénote
une vue très optimiste des faits, se plaît à re-
lever la vitalité de l'Eglise, l'activité, le zèle
et la fréquentation régulière du culte de ses
membres tarit masculins que féminins. Le chif-
fre des électeurs a plus que triplé depuis l'on
rigine de cette paroisse.

M. James Oourvoisier insiste sur la situa-
tion encourageante de l'église de Cernier.

La discussion est interrompue; il est 10
heures bientôt, c'est-à-dire le moment de se
transporter à la Collégiale pour le culte de
consécration.

C'est M. Robert-Tissot qui préside ce culte
solennel. Il a choisi pour texte la parole de
Jésus à Pierre : « Toi, suis-moi » (Jean XXL-
22) et prononce avec une émotion que redou-
ble encore le fait qu'il est père d'un des deux!
candidats, une prédication d'une grandeur sim-
ple et impressive.

Après le sermon a lieu l'imposition des
mains. Comme nous l'avons déjà dit hier, les
nouveaux consacrés sont MM. J. Robert-Tis-
sot et Ch. Luginbuhl, tous deux licenciés en
théologie de notre Faculté.

Séance de relevée à 2 heures et demie. LaJ
discussion sur le rapport de l'Eglise de Cer-
nier continue. M. F. de Rougemont, pasteur,,
et M.~ Baillot y prennent part, puis M. le pro-
fesseur G. Godet présente au Seigneur les
prières de l'assemblée en faveur de la paroisse
de Cernier.

La parole est donnée à M. Alex. MoreL
pasteur, délégué de l'Eglise libre de Berne*
Cette église vient de se donner une constitu-
tion dont l'orateur esquisse les principaux
traits : prédication de la parole de Dieu;
pleine indépendance vis-à-vis de l'Etat; table
du Seigneur ouverte à tous sous la propre
responsabilité de chacun. M. Morel exprime
l'espoir de voir prochainement l'Eglise qu'il
représente entrer dans le faisceau des Eglises
libres romandes.

L'ordre du jour est épuisé. Un moment esti
encore aux propositions individuelles, puis
M. Guye, président du Synode, adresse les re-
merciements de l'assemblée à M. Robert-Tis-
sot pour sa prédication du matin. Ce sermon
sera imprimé comme supplément au « Journal
religieux ».

Le Synode chante debout le choral 'de Lu-
ther, et M. Sam. Robert, pasteur, termine la
séance- à 4 heures par la prière.

Session close.

*# Sténographie . — La fêle de slër.ogra*»
phie organisée par l'Union sténographique
suisse (système Aimé Paris) et la Société gé-
nérale des sténographes suisses (système Stol-
ze-Schrey), les deux sociétés de sténographie
les plus importantes de notre pays, a été défi-
nitivement fixée aux samedi 12 et dimanche
13 juillet; elle aura lieu à Neuchâtel.

Tous les examens et concours se feront au
Nouveau Collège des Terreaux le samedi dès
3 heures. La soirée familière du samedi et le
banquet du dimanche 12 auront lieu au Mail.

Voici quelle est la «Composition des jurys
en ce qui concerne la société française :

a) Jury pour l'examen du professorat : MM.
C.-A. Barbier, professeur de sténographie, à
la Chaux-de-Fonds, et Emile Blanc, professeur
de sténographie, à Lausanne; Mlle Hélène Co-
sandier, professeur de sténographie, à Saint-
Imier.

b) Jury pour les concours de vitesse et pouti
l'examen du certificat d'études : MM. John
Weyermann, secrétaire du .omité central, à
Genève; W. Feurich, profefseur de sténogra-
phie, à Genève, et Paul Lemrich, professeur
de sténographie, à la Chaur-de-Fonds.

Le sujet imposé pour l'obtention du brevet
de professeur esl le suivant : « J.-J. Rous-
seau, dans son essai sur l'oria-int*- des lano-nes .
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une épaule luxée ; M. Jardin se plflint de dou-
leurs internes ; M Magni a un tiras fracturé
et M. Camerlo est fortement contusionné au
dos.

Le cheval s'est arrêté peu après l'accident.



a dit : «Il serait aisg de faire av«3c les seu-
les consonnes une tangue fort claire par
écrit. » Commentez cette pensée et faites con-
naître les applications qu'elle a reçues en
sténographie.

i.'* Fêle cantonale de gymnastique les
12, 13 et 14 juillet 1902. — Voici le pro-
gramme de la fête, tel qu'il a été arrêté
définitivement par le Comité d'organisation,
dans sa séance d'hier soir :

Samedi 12 juillet 1902. — 8 h. Réunion
du Jury et du Comité cantonal à la cantine.
Inspection des engins. Réunion du Comité d'or-
ganisation dans son local habituel (Café de la
Poste, 1er étage). — 9. h. Réunion de tous
les comités et des gymnastes de la ville sur
la place Alexis-Marie Piaget. Départ pour la
gare. Réception des gymnastes et de la ban-
nière cantonale. — 10 n. et demie. Cortège
d'inauguration. — 11 h. trois quarts. Démons-
tration à la cantine iàes exercices prélimi-
naires obligatoires. — Midi. — Dîner faculta-
ijif à la cantine (à 1 fr. 50). Concert pendant
le dîner. — 1 h. Commencement des concours:
jeux nationaux, excepté les luttes. — 6 h.
Cessation des travaux et démonstration sur hi
place des exercices obligatoires individuels.
— 7 h. Banquet à la cantine. — 8 h. Concert
et représentation de gymnastique. — Minuit
Fermeture de la cantine.

Dimanche 13 juillet. — 5 h. Diane. —
6 h. Concours de sections et concours indivi-
duel artistique, lre division. — 10 h. et demie.
Service divin à la cantine. — 11 h. Grand cor-
tège officiel.— Midi. Banquet. Concert. —
1 h. Concours de sections et concours indivi-
duel artistique, 2me division. — 2 h. à 5 h.
Concert à la cantine. — 6 h. Défilé des sec-
tions et exercices généraux. — 7 h. Banquet.
— 8h. Concert et représentation de gym-
nastique. — 9 h. trois quarts. Feu d'artifice.
!— Minuit. Fermeture de la cantine.

Lundi 14 juillet. — 6 h. Lutte suisse et
lutte libre. 9 h. Concours aux jeux spéciaux.
— Midi. Banquet et concert. —. 1 h. Séance du
jury. — 2 h. Défilé et exercices généraux.
— 3 h. Distribution des prix à la cantine. —
5 h. Cortège de clôture. Remise de la ban-
nière cantonale. — 8 h. Soirée familière à
la cantine. Concert, productions gymnasti-
ques. — Minuit. Fermeture de la cantine.

Athalie), sont auprès de ses fidèles de trop
éloquente avocats pour qu'elle vienne recom-
mander longuement son collecteur à leur bon
accueil Elle est déjà en mesure d'affirmer
que la saison prochaine ne le cédera en rien à
la précédente. Aussi ne doute-elle pas que si
des changements se produisent, co ne sera
que dans le sens d'une augmentation du nom-
bre des cotisations, que chaque membre est
libre de porter à un chiffre illimité.

Nul n'ignore que la presque totalité des
concerts soldent, mai gre des salles bien gar-
nies, en gros déficits, parce que la Société,
dans un but de popularisation, fait de très
bas prix d'entrée. Ces déficits, c'est la caisse
qui les comble. C'est la seule chose que se
permette de rappeler le Comité aux ama-
teurs qui ne l'ont pas encore suffisamment
compris.

_% Tir militaire. — La sociélé de tir
1' « Aiguillon » a fixé son lir obligatoire au
dimanche 8 juin , à 6 heures et demie du ma-
tin , au Stand des Armes-Réunies.

Les sociétaires devront se présenter à la
dite heure, porteurs de leurs livrets de tir.

Les miliciens qui désireraient se fa i re rece-
voir de la société peuvent se présenter , por-
teurs de leurs livrets de service et de tir.

Le Comité pour l'année 1902 est constitué
comme suit:

Président: Humbert , Marcel , Stand 6.
Secrétaire : Pingeon , Gustave , Granges 6.
Caissier : Zaugg, Charles , Progrès 41.
Vice-président : Favre, Jules. Vice-secré-

taire : Gannière , John. Vice-caissier : Mon-
tandon , Fritz. Assesseurs : Vaucher , Eugène ;
Rutsche , Emile ; Nobs, Emile.

(Communiaué.)
9b

*•¦-. Association démocratique libérale. —
Le Comilé central de l'Association démocra-
tique libérale , en exécution d'une décision
prise par l'assemblée des délégués du 2 mars
dernier , a fi xé au dimanche 6 juillet la célé-
bration , à Saint-Biaise , de la fê le cantonale
du parti libéral,

(Communiqué.)

a** Gymnastique. — roas les membres et
amis de la Sociélé fédérale de gymnastique
« Le Grutli » sont cordialement invilés à par-
ticiper à la course de dimanche 8 juin. (Voir
aux annonces.)

Le Comité.

** Théâtre. —Il y avait malheureusement
trop peu de monde, hier, au théâtre, car nous
avons et' aurons rarement l'occasion d'en-
tendre d'aussi bonnes troupes d'opéra que
cellle qui nous a donné le «Baron des Tziganes».
Les sujets principaux sont vraiment excel-
lents et les chœurs bien meilleurs que ceux
dont nous avons l'habitude. Voix jeunes et
fraîches, bien conduites. Ensemble très satis-
faisant.

Des éloges tout particuliers sont à adresser
à M. Heuckeshovgen, ténor, et à Mlle Meinin-
ger, première chanteuse, qui ont été bissés
avec enthousiasme.

L'orchestre tient brillamment sa partie.
Nous recommandons très chaleureusement

la représentation de « La Chauve-Souris », qui
aura lieu ce soir. Nous sommes persuadés
que les amateurs qui s'y rendront ne regret-
teront pas leur soirée.

ZURICH, 6 juin. — L'arrivée du colonel
Naville n'a pas eu le résultat bienfaisant
qu'on en espérait. La direction persistant à
refuser le renvoi du chef d'exploitation Wol-
fensberger, les ouvriers ont décidé jeudi soir
de continuer la grève. Les travaux sont com-
plètement arrêtés. Les chefs d'ateliers et les
contre-maîtres prennent part au mouvement.
L'irritation est grande.

Dernier Courrier et Dêpêcrws

mîq'ues, le Conseil des Etats revient au droit
de 30 et., que le Conseil national avait ré-
duit à 20 ct. Le Coin;'- :l liquide encore les
chapitres cuirs et peaux et bois. Séance de
relevé© à 4 fceures et demie.

BERNE, 6 juin. — Les recettes des doua-
nes présentent en mai 1902, un excédent de
218,304 fr. 88 sur mai 1901. Du 1er janvier à
fin maî , elles présentent un excédent de
1,415,721 fr. 31 sur la période correspondante
do 1901.

BERNE, 6 juin. —¦ Le Conseil d'Etat a dis-
cuté hier soir la demande de la munici palité
de Bienne, d'un envoi de troupes pour ren-
forcer la gendarmerie. Cependant, des rap-
ports rassurants ayant été reçus ce matin
de Bienne, le Conseil d'Etat a décidé de sur-
seoir jusqu'à nouvel avis à toute levée de
troupes. Une grande partie des grévistes ont
quitté Bienne. Le travail n'a été repris nulle
part jusqu'ici .

ZURICH, 6 juin. — Ce matin a eu lieu
une conférence des chefs d'ateliers et des
contre-maîtres de la maison Escher, Wyss
& Cie., avec les chefs de la maison, mais elle
est restée également sans résultat. lie colo-
nel Naville, se refuse absolument à créer un
précédent, en accordant le renvoi subit d'un
employé, quel qu'il soit, et d'admettre que la
grève puisse servir de moyen pour forcer la
main de la direction.

La grève continue. . .; i_^j _,„ ,.

ROME, 6 juin. — Hier à la Chambre JM.
Aguglia demande si le gouvernement entend
protester contre les actes arbitraires des
autorités turques au détriment des Italiens
en Tripolitaine. M. Prinetti répond qu'il a ap-
pris par les journaux quelques nouvelles de
ce genre, mais que jusqu'à présent il n'a reçu
aucune réclamation ni aucun rapport des con-
suls italiens confirmant les faite rapportés ;
cependant il a demandé des renseignements.
Il constate que les traités existants assurent

Ja protection de nos nationaux et dit que le
gouvernement les fera respecter.

LONDRES, 6 juin. — A la séance de jeudi
de la Chambre des communes un député pose
une question relative à des plaintes de com-
merçants anglais dans le Congo français,
plaintes d'après lesquelles ces commerçants
ee trouvent lésés par des concessions faites
postérieurement à leur étalissement dans le
pays. Lord Cranborne répond que des négo-
ciations se poursuivent actuellement à ce su-
jet entre la France et l'Angleterre.

Répondant à nne autre question, M. Cham-
berlain explique que l'Angleterre n'a pas
promis d'indemniser et d'aider tous les Boers
qui se trouvent dans l'impossibilité matérielle
de se procurer ce qui est nécessaire pour re-
prendre le travail. L'aide promise par le gou-
vernement concernant la réinstallation de la
population dans ses foyers est applicable
à tous les sujets du roi Edouard domiciliés
dans les nouvelles colonies.

M. Balfour propose de voter une dotation
de 50,000 livres sterling en faveur de lord
Kitchener ; il fait l'éloge du général et rap-
pelle les services qu'il a rendus. M. Dillon,
au nom du parti irlandais, combat la dotation.
M. William Redmond combat également la pro-
position de M. Balfour ; il dit que l'histoire
en parlant de Kitchener dira que c'était un
général qui a fait la guerre aux femmes
et aux enfants. De vives protestations s'élè-
vent ; on demande au président de rappeler
l'orateur à l'ordre. La majorité de la Chambre
refuse de laisser p arler M. W. Redmond. Le
tapage dure un quart d'heure, puis la clôture
mise aux voix est prononcée par 273 voix
contre 138.

La dotation en faveur de lord Kitchener
est votée à une grosse majorité, puis M.
Balfour propose le vote d'une adresse de re-
merciement-^ à l'armée anglaise, à ses officiers
•sajti à ses soldats. A ce moment les nationalistes
poussent des cris pour protester contre le
traitement infligé à M. William Redmond.

La Chambre adopte par 322 voix contre 42
l'ordre du jour de remerciements aux troupes
qui ont pris part à la guerre et de condoléan-
ces pour les familles des morts.

Lord Cranborne annonce que le commis-
saire britannique de la commission du tarif
chinois à Shanghaï a télégraphié le 26 mai
que les négociations pour ia conversion des
droits de douane 5 pour cent ad valorem
en droits spécifiques, qui se poursuivaient
d'une façon satisfaisante, ont été suspendus
pour laisser aux commissaires chinois le temps
de recevoir des instructions détaillées. Les
négociations relatives au traité de commerce
marchent lentement, mais les commissaires
chinois ont déjà accepté plusieurs articles.

LONDRES, 6 juin. — Le War Office pu-
blie la liste des pertes de l'armée anglaise
depuis le commencement de la guerre jus-
qu 'à fin mai. Le nombre des morts s'élève à
21,942 dont 1072 officiers, le nombre des
manquants et des prisonniers encore en cap-
tivité à 105. Celui des hommes rapatriés
durant la campagne, comme impropres au ser-
vice, est de 75,430 dont 3,116 officiers, ce
qui porte le total brut de la réduction du
corps expéditionnaire pendant la guerre jus-
qu'à fin mai à 97,477 hommes. Mais comme il
faut déduire de ce total les hommes qui,
étant guéris, ont repri s le service, la perte
nette se réduit à 28,434 hommes.

LONDRES, 6 juin. — Le OH-respondanfl
du « Daily Telegraph » à Prêter ii a eu une
entrevue avec les principaux dél ligués boers,-
Lucas Meyer, Botha, De Wet et le juge Her-
zog, qni lui ont déclaré s'être soumis da
bonne foi. La plupart préféreraient le ré-
gime militaire à celui de colonie de la cou-
ronne (?) ; ils considèrent les conditions comme
des plus généreuse, et des plus humaines,-
principalement les clauses qui garantissent
aux Boers les moyens de remettre leurs fer-
mes en état. Les Boers, assure le correspon-
dant du « Daily Telegraph », ne conservent au-
cun sentiment c'amertume. Ils sont iésolua
à observer les lois.

LONDRES, 6 juin . *— Le correspondant dtf
«Figaro » à Londres croit savoir que les re-
présen tants diplomatiques de ia Grande-Bre-
tagne donneront seras peu notification de l'an-
nexion des deux républiques boers.

PEKIN, 6 juin. — Un édit de l'impératrice
douairière dégrade un grand nombre de fonc-
tionnaires du Tchili qui ne s'opposèrent pas
à la rébellion. L'impératrice douairière a re-
jeté des proteirtat'ons écrites de plusieurs
censeurs contre le massacre de gens inoffen-
sifs par les troupes ue Yuanshikai, au cours
de la répression d** ia révolte.

^
NEW-YORK, 6 juin. — Suivant une dés-

pêche du « New-York Heral d », le général
Salas, commandant de l'armée du Venezuela,-
serait arrivé à Port of Spain, après avoir
été battu par les révolutionnaires qui se
seraient emparés de Cindad et de Bolvar et
auraient pris 2000 fusils et 500 cartouches.

MILAN, 6 juin. — Deux alpinistes on.
été tués par une avalanche dans les montagnes
du lac de Lecco, le Dr Carlo Riva, profes-
seur à l'Université de Pavie et M. Gino Pri-
netti, âgé de 30 ans, un cousin du ministre,
Les cadavres ont été retrouvés.

BUDA-PEST, 6 juin. —¦ Sur la proposition
de tous les directeurs d'écoles, la langue alle-
mande ne sera plus enseignée à partir de lai
prochaine année scolaire dans l«as éoles pri**
maires de Buda--Pest.

DRESDE, 6 juin. — L«3S médecins ont cons-
taté, la nuit dernière, une aggravation dana
l'état du roi Albert.

DRESDE, 6 juin. — Répondant à des que^
tions qui lui étaient faites par les nationaux*»
libéraux et par les conservateurs, à lai
deuxième Chambre, le gouvernement a dé-
claré que la Saxe votera au Conseil fédéral
contre la proposition de tolérance présentée
par le Centre.

BERLIN, 6 juin. — On mande de New-YorH
au « Berliner Tagblatt » que pendant les in-:
cidents provoqués par le changement du prix
de la viande à Chicago, la police a dû faire
usage de ses revolvers. Cent cinquante per-
sonnes ont été blessées et on a dû lever de la
troupe. La viande manque toujours davantage.

Imp. A. COURVQ^IER, Chaux-de-Fonds. Â!
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BERNE, 6 juin. — Le Conseil national
adopte à l'unanimité le nouvel article 27 bis
de la Constitution, relatif aux subventions
de la Confédération à l'école primaire, suivant
le texte de la commission, qui garantit les
droits des cantons.

Le Conseil vote ensuite sans opposition les
crédits supplémentaires première série, se
montant à 2,619,125 francs.

Après avoir liquidé quelques recours et
pétitions, le Conseil national s'ajourne à lundi
après-midi à 4 heures.

Le Conseil des Etats reprend la discussion
du tarif douanier. Pour le café, le Conseil
des Etats vote un droit de 2 fr., contraire-
ment à une proposition d'exemption com-
plète. H en est de même pour les fèves de
cacao, sur lesquelles le droit est de 1 franc.
Le droit de 50 fr. sur le miel, voté par le Con-
seil national, est abaissé à 35 fr. Pour le
tabac, la commission propose une série de
majorations, mais las droits suivants, proposés
par M. le Conseiller fédéral Hauser, sont
adoptés : Carottes et andouilles pour le ta-
bajcl à priser, 60 fr.; Tabac à fumer, à priser
et à chiquer , 60 fr.; Cigares et cigarettes,
200 fr. les 100 kilos. Pour los engrais chi-
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Gravâtes p«mr Messieurs
J. G.EIII.HK. rue Léopold-Kohei-t4.

*# L 'orchestre du chat botté. — Un de
plus? direz-vous; avec ça qu'il y en a déjà...
Vivez tranquilles; l'intention de celui-ci n'est
point, sous prétexte musical, de susciter des
querelles et de provoquer des rivalités irritan-
tes; c'est un orchestre d'un genre à part; il
disparaîtra sitôt entendu.

Mais les excellent-» amateurs qui le for-
ment, choisis parmi les membres de nos meil-
leures sociétés locales, ont pu se convaincre
qu'il se peut sans peine, qu'on soit tout en-
semble musiciens, rivaux... et bons amis. Ils
n'ont pu se résoudre à la séparation éternelle
sans faire entendre au moins le chant du Cy-
gne. Le « Chat botté » est mort, mais Porches-
tare vit encore, il a bûché sans relâche tous
ces jours passés. H veut offrir dimanche soir
au Stand d«3s Armes-Réunies, son unique con-
cert), qui promet d'être un régal à tous les
points de vue. Dans une salle richement dé-
corée et où l'on verra... (eh! eh! nous al-
lions être trop indiscret)... dans la grande
salle retapée, des flots d'harmonie berceront
vos sens ravis. Le programme, varié et d'un
goût parfait, mérite une mention à part :
nous y reviendrons demain. Disons cependant
qu'avec le seul concours de nos forces locales,
le directeur, M. H. Mattioli se charge de nous
offrir une audition rivalisant avec celles
qu'offrent les orchestres de professionnels.
H y aura de la musique inédite, du Mattioli de
derrière les fagots, nous affirme-t-on; et cha-
cun connaît déjà le grand talent de l'excel-
lent compositeur.

Pour répondre à de nombreuses demandes,
l'orchestre s'est assuré le charmant concours
des petits qui firent tant de plaisir à tous
dans les représentations du « Chat botté».
On aura donc le contentement d'entendre, une
toute dernière fois, les gracieuses mélodies
et les paroles émues de la « Part des petits ».

La «Ronde des enfants du moulin », si po-
pulaire que nos enfants la sifflent dans la rue,
n'a pas été omise non plus; les organisateurs
ie sont rappelé les doux vers du poète Gréon :

Dans le jardin de la Vio
fleuri de deuil et d'tnsouci *
tourne la ronde épanouie
des petits...

tant il «3st vrai qu'où régnent les petits, la
gaîté, l'insouci régnent aussi.

Nombreux seront ceux qui voudront enten-
dre et voir une dernière fois les petits.... et
les grands.

UN MOYEN.

*% Société de mtKigue. — De même que
l'année dernière, la Société de musique
fera percevoir en juin les cotisations de ses
membres. Les souvenirs grandioses que laisse
la dernière saison (Ysaye, quatuor Marteau,
eoir wagnérien avec Mme Brema, et enfin
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Des 3 et 4 juin 1902
Bflcen nmiiH iit de la population en Janvier 1901 :

1902 : 86,809 habitants.
1901 : 35,971 »

Augmentat ion : 8£8 babitants.

Naissance!*
Rode Gertrude-Mathilde, fille de Cornélius-;

Rudolf-Cari, fournituriste, et de Elisa-Fan*»
ny née Jeanneret, Prussienne.

Stauffer Rikomoedes, fils de Emile, peintre, e.
de Sophie née Henkel, Bernois.

Martin Marguerite-Rose, fille de Friedrich_
ferblantier, et de Marie née Nobs, Neuchâ^
teloise. ¦>

Vuille Suzanne-Yvonne, fille de Charles, re-'
monteur, et de Berthe-Jeanne née Dubois^
Neuchàteloise et Bernoise.

Alber Walther, fils de Walther remonteur, et
de Laure-Bertha née Pavid, Bernois.

Veuve Madeleine-Eugénie, fille de Charles-
Adolphe, graveur, et de Eugénie-Geneviève
née Daum, Neuchàteloise.

Perrenoud Ida, fille de Frédéric-Albert, com-
missionnaire, et de Louisa née Vuille-Billey
Neuchàteloise.

Pingeon Charles-Gustave, fils de Gustave-Al-
phonse, guillocheur, et de Angèle née Bili
lod, .Neuchâtelois.

Promesses de maringe
Lier Johann-Jacob-Emile, tapissier, Zurw

chois et Lœrtscher Hermine, Bernoise.
Leuthold Paul, manœuvre, et Leuthoid Ida<*«

Bertha, horlogère, tous deux Argoviens. __
Mariages civils

Fantini Cari, plâtrier, et Ansola Marianne
servante, tous deux Italiens.

Courvoisier Georges, imprimeur, Neuchâte-
lois, et Guenin Louisa, Bernoise.

Frésard François-Arthur , restaurateur, et
Scholl Marie, tous deux Bern sis.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

24403. Kiiffer née Lenherr Olga-Maria*
épouse de Louis-Frédéric, Bernoise, née l«j
12 octobre 1869.

24404. Huguenin Louis»>Augu8tine, Elle dé
Denys-Romanzofi et de Acîrienr .e Borel^
Neuchàteloise, née le 7 mai 1827.

24405. Enfant ma_eulin mort-né à Frédérics»»
Albert Perrenoud, Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Q 40 Rue LéopolJ-Roberi J_ H_ EViÂTELE RUB Léopold -Robert 40 f)
tË/ SSemmidez le (catalogue- illustré ^
¦̂  ATELIER SPÉCIAL pour t_p
£| ~W>&tl^:BR_Le:ML~t_t® sur ____ 3_ffl.-«s"MLia.*<î© fi
^H -* l'essai
ff TRAVAIL SOIGNÉ ÉLÉGANTE COUPE MODERNE ©
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Serra Sun Serra ICU*Encore quel ques jours les marchandises consistant en articles da ménage en
métrai argenté , alfï-mde, argenterie , pat -fumerie , éponges, savon de toiletee , spiraux ,
montres pour damas et messieurs, en or, argent et métal, seront vendues avec un
rabais de 40 7o- H-1574-C 7055-3

La bijouterie, brochas, bagues, boutons de manchettes, boucles d'oreilles,
chaînes de montres pour dames et messieurs, sont vendues avec un rabais de BOVo-

L'agencement du magasin , banques , vitrines , casiers , étagères , lampes , lustres et
quinquets à -:¦-/ ¦, 1 euarrelta Peugeot , 1 banc de charpentier sont à vendre, ainsi
qu 'une machiue à arrondit- et une machine à régler ;'i bas prix.

OFFICE DBS FAILLITES)
Le Préposé,

t H. Hoffmann.

, ®®&®Qm>®®®*iB®®mèû^@m9®90&99@*m[®®®99

i BOUCHERIE ssiiliiia §
ç?j 12, rue de la Balance, 12 S

•âi? , à 9T«-» et tP<0 e. le demi-kilo <§
t CABRIS. — LAPSUS bien frais. |
t. .: Choucroute et Sourièbe à 20 centimes le kilo. ©
O &j&_sa» ™' V i e n t  d'arriver : excellent Jambon ""*&%_$_-_& ®
ag.-"*. fi!r«̂ iF fumé depuis 7S cent, le <Aer__ .i-l_ilo »8Ïw!_J fia
j || Se recommande, 4364-81 SÇUiMiniGER. Q
#§S'3©®VB@©@€ï#&©©©@^

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries, Téléphones privés, Porte-voix, Serrures électriques. —I Je recommande spécialement mes 17025-17

Boîtes aux ï_etires éleclriqnes avec avertisseur automatique
de ma propre invention , en noyer scul pté, s'adaptant daus le mur ou contre le mur,
réunissant tous les avantages et supérieures à toutes les boites connues jusqu'à ce
jour , très appréciées par toutes les personnes qui les ont f r i t  installer. Prix très
modérais. Installations garanties et Appareils de première qualité. Travail cons-
ciencieux et soigné. — Se recommande,

Chartes CALASSE, Electricien
9, rue du Puits 9.

$®.§  ̂Inflammation cîe ®©Q$®
•t&B l'articulation, du genou ©d#

Je viens vous remercier des bons soins que vous avez donnés à mon fils par
correspondance et grâce auxquels son genou est actuellement tout à fait guéri de son
Inflammation. Le peti t a pu retourner à l'école, il saute et court comme les autres
enfanls , sans qu 'il se p laigne de souffrance ou de fatigue. Lo genou qui a été malade
n'en porte plus aucune trace et ne se distinguo pas do l'autre par un signe quelcon-
que. tSallstadt , poste Lehrberg, près Ansbach , le 3 mai 11)01, Michel Bôhmlànder.
H_BT Signature ci-haut légalisée par Engelhard t, syndic de Brùnst, le 3 mai 1901. "<*j_a

• Adresse: Policlinique privée Glaris , Kiichstrasse 405, Glaris. _B_B_-8___B___I N» 7
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Dépôt général
¦-. BUNZLI F.LS

Soleure.

Dépôt pour la Chaux-de-Fon.is et les I
environs : E. Dusteler-Ledermann, i
La Chaux-de Fonds, KA-1799-O 6936-5 I

ÉPICERIE FINE *Cafés, Thés, Chocolats, Bisciiits.
Produits d'Italie. Spécialité de Pâtés.

VINS et LIQUEURS
CONSERVES

jjjjf = T. FRANCESCOLI = |JE
37, use da Progrés 37.

MEB^RRÏB — LAINES et COTONS
HÀPETERIE — BROSSERIE

q*cil¦- r-t o-3 et Cigtovi-crs»
Service à domicile. «3481- S

Société de Consommation
Jj quel -Dro* 27. Pire 54. l-dostrii 1

Kiuua Droz il. Nord 17,

Semanc-eai :
Véritable Lessive grasse Péclard, le paq.

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

excellent à la Julienne, le paq. 80 cent.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
75 c.

Bordeaux fin rouge, Château Croigron,
75 t-ent. verre perdu.

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

Bourgogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

Elbana rouge, vin pour malades , 1 fr. 10.
Carovigno blanc ferrug ineux , 1 fr.
Neuchâtel rouge IPOl . 1 fr .05.
Neuohâtel blanc 1893, le litre sans verre,

«0 cent,
Neuohâtel blanc vieux, le litre sans verre

«SO is.
La CaJte extra 1900, sans verre CO cent.
Pyrénées rouge, très apprécié, sans verre

le litre 60 cent.
Beaujolais 1900, le meilleur via de table,

55 cent.
Mâcon vieux, 60 cent

Plus de rousses, plu» de rougeurs, mais
teint frais et vermeil, en employant régu-
lièrement le Savon Tormentille, 60 tout .
le morceau. 3200-80

VITRAUPHANIE. Librairie Cour voisier

| Nouveau ! Nouveau ! |
| Chacun peul Dorer , C livrer on A'nei i 'er ï
H soi-même avec la LAQUE-B RG2.2 E S

I EIOIILSISéS Iremplaçant l'Or, l'Argent , etc.
H Cotte nouvelle préparation surpasse H
¦jj tous les produits de ce genre, elle B
S se conserve très longtemps et laisse!
H aux bronzes leur couleur naturelle s
B ot leur brillant. 6:281-23

Se rend en boiles arec pinceau.
iSO et T^ cent.]

La Laque-Bronze

I EXCELSIOR i
« est indispensabl e dans chaque ménage H
H pour bronzer soi- même Glaces Statust- S
g tes, Lampes, Jardinières, Cadres de |
E tableaux , etc., etc.

Seul dépôt i

J DROGUERIE NEUGHATELOISEi
I PERROCHET & Gie
| 4, rue du Premier Mars 41
I LA CHAUX-DE-FONDS g

«m MMiM»MW>«--̂ M^W-W-M_W__P>___W-__iM

Attinger Frères, éditeurs
Neucht-tel

VIENT DE PARAITBE :

Tous chargés d ûmes
Totnde sur la Parabol e des Talents

£nr ''harles Rittmeycr, pasteur , à
lo_ ._ i l '.udrcfin. H-1356-N 7646-1

T-Jrncha-, 2 fr. Relié. 2 fr. 75.

(lDiîimsrçar,t '
expérimenta

enerche à reprendre on s'intéresser à af-
faire sérieuse et lucrative. Capital dispo-
nible , 8 à 10,000 fr. — Offres par écrit , j
sous chiffres X. 8. 7835, au bureau de i
I'I MPABTIAL . 7635-3

Z-ispeot -oii «d.*̂ 3_i*_u.©a_> 9
•«V, ;-̂ 5*̂ >**<*' pouu

WjL Képartiilons
*K: >O* Importantes

«'adresser A l'avance.
EFi- riiTS MII-ÏTAIRES sur rloman-

«• • ¦ :  Graisse, Pièces de r e -
« r -ngo , Cordelots, Couvre-

. '.!.-.:.-,, Cc-.-.i î.entiJ:aiiîiiali*3S. !
C O-i-B.KJES FLOBEKT de haute

-i .-ainn. 7278-21
/ .î"S de tous genres et lous

• lûmes. — Accessoires.
I. .. 'ARATIO.o. T RANSFORMATIONS
C :i. .REYMOND , Armurier patenté
La C::. .nx-do-Fo nd*î, rue Numa Droz 59

Mil B Ta 10 tC
IfS ï «Us 1 i i i O L v

__. i

Grand choix do 6-283-2

CHEMISES nii iîaires d'orilonmiucc
( !n«viis 3 fr. 50 chez i

J.-3. lîmii'n-FehlmaDD :
Place de rHôtel-de-Vifle

Oa <l3I£_3E> _Ô
p» l'e» ' .vin d' un brevet. Irtôrrssa ou
"t.'<rea-_o-j r«v 'fic a|r;>fi! - l le1500 :\ 2000 fr.
i; aux bén« lir -es HS-IUI -H-, — Adresser 1rs
c Tes  sous G. N. 7<-_6 . au bureau rie
riMP.urriAL. 760G 3

Comestibles
4, Ruo de la Balance 4

Quelapies jours seulement

Superbes TRUITES
du Doubs è 2 fr. la livre.

OMBRES du Doubs
à 1 fr. IO la livre pesés et vidés.

PAXÉES d'Auvernier.
Petites FERRAS.
BONDEI-LrES.
PERCHES (grandes et petites)
Poissons blancs. 30 ct. la livre.
BROCHETS du lac et de rivières.
S01-ï '>"; limandes d'Ostende.
Aie FINS-_dEREAIVS.

CABILLAUDS.

Ecrevisses vivantes.
â. SKICEB, Comestibles

— Xéléphone — 75^-1
BUE DE LA BALANCE 4. j

Plas de dartrenx 1
Guérison certaine de dartres, même |d'anciennes, obtenue par l'emploi I

de la (zàgG-25) 332-73* I

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

Le flacon conlre dartres sèches, 3 fl*.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

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

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, 40. 45, 50 centimes , etc . eto.

le litre.

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

12832-15
' _»^i»î *-5^7»»s ŵ^»i_i?waw,i5'_[
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I F.-Arnold Droz f5 39, RUE JAQUET DROZ 39 §
af La Ghaux-de-Fonds. 370 S

6 lll g_-_,-*_i_atï«3is g
I Or, Argent, Aeier |
!_______--__-_-____ : ZZJÊISL rrJ

MISE à BAN
MM. EDOUARD et JO.GQUES SANDOZ

mettent à ban les propriétés qu'il «_ io •
sèient ans RECREÏTES (llreuets).
spécialement le chemin conduit! i au
Point-de-Vuo des Eecrettec, aueur pass. ge
n'étant dû. Les parents sont responsables
pour leurs enfants. Ed. Saudoz.

Publication permise:
Brenets, le 5 juin 1902. 7654 3

Le Juge de paix , A. J<*aiiTier«*t.
Q^_ft --»a-4_B»4_a .̂ ij tffl ^«gCi.&•- aia 
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A vendre, centre Montreux , bâtiment de
apport ayant restaurant , boulangerie et

boucherie. Près Montreux, maisons et
usine hydraulique de 25 HP, jardins,
prés, vignes. Prix , 50,000 fr., taxe cadas-

! traie 90,000 fr. Terrains à bâtir sur quai.

i

l — Adr. O. A. X., Poste, Montreux.
OH-8532-6370 51

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

7404-2
sff*TTf^WHff»i^TatMfIllliTrimiff tT'F *i 'liinmWIffFffTt T̂îî l̂l

Appartements
A louer pour St-Georges 1903, dans une

; maison d'ordre, bien située, un apçarte-
i ment d'an étag-e, ayant 7 pièces , cuisine,

chambre de bain, alcôve et doubles dépen-
dances.

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

Un comptoir, denx bureaux et dénen-
! danœs.

Un logement de 3 pièces, enisine et
• dépendances

S'adresser chez Mme Ospelt, rne Numa
Droz 51. 7046-1

BAUX i LOYER 'VSMli'SSSS

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs.

Dimanche 8 Juin 190S5
dès 2 heures après midi.

GRAND CONCERT
donné par ït>65-_

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. DINT , pi saaeu»,

Se recommande, C. Balmor.
En cas de mauvais temps, le Guncert

sera renvoyé.

An tria le 0n uemantle Pom' troi '"'£_tugSu>19» jeunes gens une personne
capable d'enseigner l'anglais à fond. —
Ecrire Casier postal 5491, en indi quant
le pri x et la durée. 7661-3

AHaAItianil 0n cler,i*mue pour 3
anllCIauauUa jeunes gens une per-
sonne capable d'enseigner l'allemand à
fond. — Ecri re Casier postal 5401, en
indi quant le pri x et la durée. 7G»«"-3

Tourneur à la main
On demande un tourneur et un poseur

de fonds, habile et consciencieux. — S'a-
dresser: Fabrique de boîtes de
montres or, Suce, de Fri tz Perret
et Ci e, rue du Doubs 87. 7667-3

ClsajBii pis
Fleurs. Formes. Fournitu res.

Les chapeaux sur cfimmande sont Virrée
à bref délai . 70Ô8-6

â L'ALSACIENNE
33, Hue Léopold-Roloert 33
PaOiiln«*.àr__ Une bonne couttn-iéi*»
UU-aaîaUl -«_•_ 17. nouvellement arrivée
r e Tausanne se recommande. Costuma
Tailleur et autres depuis 8 fr. — S'adres-¦ ar rue de IA Serre 57 x. 7655-3

Rnillanrffln Un bonlanger sérieux et
DullldllgCl . capable se recommande p»
îemplacer. — S'adresser chez M. H. Hur-
li mann, Terreaux 12. 7440 1

UAmtî aû marî i i  cherche de suite emploi
HUllllllC 111(1110 quelconque. Certificats
à disposilion. 7404-1

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAI,.
O np iannln bien au courant de tous les
Ocl i uiltC travaux d'un ménage soigné,
demande place dans une bonn e famille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7417-1

JrtnPnfl l îP fP Une dame honnête se re
tl JUI 11(11111 tr. commande pour le lavage
du linge à la maison. — S'ad resser rue
A. -M.-Pia _ et 67, au pignon, à gauche.

7391 1

I n n o n a l i Ô l ' O  Jeune femme de toute con-
uUUl lldllClv. fiance et moralité cherche
journées ou emploi quelconque. — S'a-
dresser Magasin Berthe Guyot, maison de
la Banque Fédérale. 7438-1

Un jeune garçon &5*y_.iS-S
des commissions, aider dans magasin ou
dans bureau. Certifica ts à disposition.

A la même adresse on cherche à mettre
an enfant de 2 ans en pension , si pos-
sible à la campagne. 7425-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Tann a fillo Ou demande une jeune
UCUllC llllC. fliie libérée des écoles p»
travailler à une branche de l'horlogerie.
Bètrilj ution dès le ler mois. 7447-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Ini ll' a flllo On demande de suite une
UCUllC 11110. jeune fille pour faire les
commissions et aider à quelques travaux
d'atelier. — S'adresser rue Numa-Droz 56,
au rez-de-chaussée. 7442-1

â laTirPTlii *-*n Qeman '»e nn apprenti
n_l _ll Cllll. charron. — S'adresser à M.
U. Schleppy, Crèt, Sagne. 7887-1
C np n o nfa  0Q demande pour tout de
UClldlllO. suite une fille sérieuse, con-
naissant les travaux de la cuisino. —
S'adr. rue Léopold-Iiobert 4'J, au 2me
élage. 7418-1

ManfPIl uM'P On demande de suile un
luullUàUïl 0. jeune homme comme man-
œuvre à la Teinturerie Bayer. 7437-1

PltamhPA ^ louer nne chambre noi*
«JUaUlUlvia meublée et indé pendante. —
S'adresser rue Philippe-Henri Mathey 8,
au ler étage, à droite. 742S-1

A la même adresse, à vendre 2 tables
sapin.

riiamhPÛ * louer de suite une bella
VllttlllUl C. chambre meunlée. — S'adr.
rue Numa Droz 109, au 2me étage, à
gauche. 7426-1

fhf l f f lhl 'A -̂  »'mer (je suite une jolie
UiiaillUl C. chambre meublée et indé-
Sendante ; plus à vendre des petits habita
'enfant. — S'adr. rue Docteur-Kern 7, au

1er étage, à droite. 7424-1.

rhmilhPP ^ louer de suite une chain-
vlldlllUlG. bre meublée . — S'adiesser
rue Fritz-Courvoisier 7, an Sme étage.

7421-1_____——— - ¦

rh smhrP A remel-*re une grande cham»VlldlllUl 0. bre à deux fenêtres , meublée
ou non et avec part à la cuisine si on la
désire. — S'adresser rue du Progrèa 2, at»
ler étage. 7420-1———_—^^—^^— .
P .hî imlira A remettre une jolie cham»
tlldlllUl C. bre i-i . iiblèe , à 2 fen'«*l i *e_,
au soleil , dans une famille hou :. -•
S'adresser Balance 12, au Sme éta c . .

7444-1



BOIS
A vendre pour prov isions, en bois vert , 300 STÈRES de Foyard,

première qualité, à raison de 56 fr. les 4 stères, franco d domicile.
Remettre les commandes chez M.  A.-L. Stauffer , rue Fritz Courvoi-

sier 26, la Chaux-de-Fonds. 7668-3

-_i__o;-o

INGRÉDIENTS DE

I P. Hartmann
PHARMACIEN

& Steckbom (Thurgovie)

NO. 8363. Pour préparer
_ " soi-même un ex- S

yjOûV collent cidre de g
-_&. J_\ ménage parfaite- B

,_«r îViOStî\ n,en t sam et sa_ s
M ma ' \ voureux.
^*'rt!at%Î,"k/ Pl'iX 3 fr- 50 ltl 1
^sV ft fM / dose (sans sucre) m
^l'H/ pour 150 litres, I
^t y  avec mode d'em- f

D.R.P/V 22891. pioi.
Se méfier des contre - façons.
Certificats gratis et franco à dis- 1
| position. 2420-14 1

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier

îiMn__i_nfflrflii [l̂ ^

Poseuse de places. "iSKÏS1
l'habitude du léger et pouvant entrer de
suite.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 7633-3

Rpuî IQÇPlll 1 <~>n demande une ouvrière
llOj JaobCUl . pour travailler en partie
brisée. 7652-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Jeune homme, ^r-fomme11
au courant, de la fa_»-*-c_<tio_i
cle l'horlogerie, cox-nsussEuit
bien les daaux langues, pou-
vant faire deux petits voya-
ges par année. Si la personne
a des capacités commercia-
les elle serait intéressée dans
la maison moyennant un ap-
port de quelques lOOO lr.
La maison a une bonne clien-
tèle faite. — S'adresser sous
initiales A. B. 7G71, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7671-3

llalirpnfip ®a deman ''° ds suite une
h'_) _ll Cil UC. jeune fille pour apprendre
une partie de l'horlogerie et s'aider dans
le ménage. 7660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin r lani -nr lû c,es cuisinières , servan-
Ull UClitdllUO tes. jeunes filles pour
s'aider au ménage et apprenties. — S'adr.
au Bureau de Placement de confiance ,
rue de la Promenade 10, au rez-de-
chaussée. 7647-3
Qnm iantû On demande de suite une
OCl ÏdlilC. jeune fille de 17 à 20 ans
pour faire le ménage. — S'adresser à M.
Nicolas Hasnni, doreur , à Moi'leao.

7643-3
C pn i anratn  On demande pour dans la
OCl i CllllC. quinzaine une honnête fille ,
propre , connaissant tous les travaux du
ménage. — S'ad resser Pâtisserie Jeunet-
Vogel , Léopold-P.obert 56. 7609-3

SPPVanfp *"*n demande d13 suite une
ul i dlllO. bonne fille de toule confiance

pour faire tous les travaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 8, au Café
Montagnard. 7641-3

Dégrossissenr-Fondeiir. ^ué1
™jeune homme ayant daijà prati qué. — S'a-

dresser rue des Terreaux "27. 7558-2

Pjlin npn On demande de suite une ou-
LllipuLi}. vrière pour les ellipses tlot i.i-
lune. 7532-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tl 'llp iiÇP Q On iltmiand e de suite deux
lalllCtlùGù. assujetties et deux ap-
prenties. — S'adresser chez Mlle Al.
Oppliger , rue du Doubs 63. 7519-2

rAIltllPÎPPO *-*n demande pour entre r
• JuUl l.il Ici O. de suite une assujettie et
une apprentie couturières. — S'adresser
à Mlle Elisa Lienhard , couturi ère, Son-
vlll ler  (Jura Bernois). 7550-2
C n ny n n fa  On demande pour entrer de
ÛClldUlO. suite une forle fille sachant
cuire; fort gage si la personne convient.
— S'adresser chez M. Vermot-Droz , Bras-
serie Muller , rue de la Serre 17. 7560-2
D p n n o r i f n  es* demandée. — S'adresser à
ÙCl i CthlC la Pension rue du Grenier 12.

7559-2

IpilTIP flllp On demande une jeune lille
UCUllC llllC. de toute moralité pour faire
le ménage. — S'adresser à l'Epicerie rue
du Marché 1. 7583-2

PhflmhPP ¦*- »ouel' llne chambre meu-
«JltdlllUI C. blée et indépendante à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 4, au 1er étage,
à droile. 7617-3

1/6111 j eUneS DlieS trouveraient cham-
bre et pension dans une lionne famille.
— S'adresser sous L. M. 7616, aubure.au
de riàip.uaiAL. 7016-3

_m.npfp Ti.PTit A loner pour St-Martin
&_) _) &[ IClllClll. ou plus tôt si on le désire
dans une maison d'ordre et des mieux si-
tuée, un| bel appartement de 5 chambres,
corridor, alcôve, cuisine et dépendances'}
lessiverie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Progrès 32. au rez-de-chaussée, de pré-
férence le matin. 7672-3

PhflmhPP à louer pour le 15 juin à un
UlldlllUl 0 monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 97, au ler
étage. 7619-3

R PII P plinmhpp meublée est à louer
DcllO tlldlllUl O dans le quartier de
l'Ouest, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors . 7644-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

fln ftfÏPP ,a couohe à un monsieur sol-
UU .lire yable. — S'adresser rue du
Grenier 39 E, au 2me étage, à gauche.

7666-3

fhf lmhPP ¦*¦ i0uer une chambre meu-
•JlidlllUlO. bléê, très agréable pour sé-
jour d'été, aux abords de la ville et de la
forêt. — S'adresser chez M. Charles Jacot ,
rue Tête-de-Rang 25, au 2e étage. 7653-6

nhnnihPP A louer une jolie chambre
UlldlllUl 0. bien meublée à un monsieur
t ravaillan t dehors, située à un ler étage
et aux abords de la Place de l'Hôtel-de-
Ville. 7600 3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

PflaaaTllfiiP ^ l0vler lie sulto ou PlUR
UUlliyiUll . tard un beau comptoir et un
bureau au soleil , bien meublé, pour onze
places. Plus, à vendre les outils d'émall-
leur , avec plusieurs établis , fournaise
en fer et un petit coffre-fort. —S'adresser
à M. F.-L. Bandelier, rue de la Paix 5.

7316-3

Ànr ia i' fpmpii t A louer P°ur J uin P1'0:rippai IClllCUl. diain ou autre date à
fixer , un bel appartement de 4 piè-
ces, remis entièrement à neuf , dans une
maison d'ordre , à la rue Léopold-Robert.
— S'adresser au notaire Charles Bar-
bier , rue Léopold-Robert 50 6907-2

innPPtamûnt Pour cas imprévu , à
fi^pdl ICIUCHl. louer pour le 23 juin ,
un joli petit appartement composé d'une
chambre , cuisine et dépendances , exposé
au soleil et dans une maison d'ordre . —
S'adresser rue du Pont 4, au Sme étage.

7537 2

rhfllïlhPP meuD léo et indépendante est
UllttlllUl C à louer de suite a un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 17, au second étage, à gau-
che. 7561-2

fhfliTl I lPPQ A louer deux chambres non
UUdlUUl Cù. meublées. — S'adresser rue
des Granges 9, au rez-de-chaussée. 754S-2

fln flffPP de su'te 'a coucne a ^ mes-
l/U Ulll C sieurs de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 80. au
1er étage. 7553-2

Mar îaq jn  A Iouer de suite ou pour
illdgaùlU. époque à convenir , un grand
magasin avec logement ; plus pour Saint-
Martin , un LOGEMENT de 3 pièces et
alcôve, situé au ler étage. Eau et gaz
installés , buanderie. — S'adresser chez
M. Peliegrini , rue Numa-Droz 99. 7195-6*

I flfiPïïlPTlt ^ *ouer po*»1" le lt novembre
UUgCUlCUl. un logement de 2 pièces, si-
tué au 2me étage et au soleil. 7309-7*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Appartement. Membre îloa,°"
Léopold-Robert 53, bel ap-
partament de 6 pièces et 2
alcôves. Prise avantageuse.

Etude Bug. Wille et D ' Léon
Robert, avocats et notaire,
même maison. 68-0-16*

À nnar fpmpnt  A louer pour St-Martin
-ippdl lolll -lll. 1902, un beau logement ,
au 1"étage , composé de quatre chambres ,
cuisine , corridor fermé et dépendances ,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre , 67, au 1»» étage. 4027-19

LO„ElESÏS.A
Po?^i

Martin plusieurs beaux lo- ©gements, bien exposés au ©
soleil , ainsi qu'un ATELIER @
ou entrepôt. — S'adresser fc$
chez M. A. Pécaut-Dubois , ©
rue Numa-Droz 135. o072-43 Q

Pour St-Marti n 1902 IT^-f''."s!
me étage, à louer bel appartement 6

pièces , 2 alcôves , dépendances. — Elude
Eugène Wille & Léon Kobert. avo-
cats , même maison. 18i6-95*

Â l fll 'ûP dés maintenant  ou pour plus
lUUul tard , un étape de sept cham-

bres pour logement et comptoir, à proxi-
mité de la Fleur-de-Lys. — S'adresser à
Mme Bibaux, rue du Grenier 27. «3474-1

rh 'U 'lhPP A i0llei' <j e su '*0 Ulle cham-
UUQ.111U10. bre meublée, au soleil , à des
personnes honnêtes. — S'adresser chez
M. Muti le , rue de la Ronde 9. 7399-1

flh SlllhPP ^ louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre indépendante , meublée
ou non. — S'adresser rue Numa-Droz 189,
au 1er étage , à droite. 7395-1

"'ïuÊf tQ *' Oans une famille honnête on
•SfRaiS» désirerait prendre un jeune
homme de toute confiance pour chambre
et pension. — S'adresser Combe-Grue-
ring 7. 7400-1

fin TllûnarîP sailS enfants demande à
UU lUCUdgO louer pour St-Martin 1902
un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales A. B. 7618, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7618-3

On demande à louer fi t̂e.
IWEIMT de 4 à 5 pièces, situé au centre si
possible. — S'adresser , sous W. K. 7632,
au bureau de ITMPARTIAL. 7032-3

On demande à louer ĉ^t d'e11'";
pièces et cuisine. — S'adresser rue des
Moulins 12, au ler étage. 7531-2

T fldPTYlPTlt ^
ne personne solvable et de

LUgClllClll.  toute moralité demande un
petit logement d'une ou deux pièces , cui-
sine avec gaz. 7556-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

UeUI per SOnneS quilles demandent à
louer pour St-Marlin 1902, un PIGNON
de 2 ou 3 pièces, à un Sme étage. 7388-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

On demande à louer ?: !"««-
logement de 2 pièces, pour un ménage
de 2 personnes. 7429-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

On demande à acheter IsÊÊÊÛ
bon état.

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

femme pour faire les nettoyages le sa-
medi après midi. 7631-3

Tour à niekeler. °\£TaM"
dresser à M. Charles Bandelier, Saînt-
Imicr. 7648-3

On demande à acheter »SSs,
«quelques chaises en bois , un bois de lit
ou un lit de fer en bon état. 7545-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Cllfsiillp A * rV;'iili<> »»î i« lils achète la
fUldlllC. futaille française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier, ruo Numa
Droz 56. 5112-43*

Flltîi illP ^n acn^'e constamment de la
rUldlllO. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5377-57*
Vn r i n n n  VÏÏD Vins et Spiritueux , rueMgene FM, du Pare t. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-101

On demande à acheter pM ir0U_vec
la roue et ses accessoires, ainsi qu'un la-
pidaire. 7393-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter __S£r_
et un lavabo. Paiement comptant. — S'a-
dresser , sous R. V. 7386, au bureau de
I'IMPARTUL. 7389-1

On demande à acheter VïïaÏÏiï
aux débris, en bon état. 7427-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A îTonflna ve»o usagé pour 25 fr., vio-
ICUUlO Ion avec étui , 20 fr. — S'a-

dresser rue D.-JeanRichard 27, au rez-
de-chaussée. 7615-3

A VPn dPP ^
es chardonnerets du Brésil ,

ÏCUUIC j  tarin avec sa femelle , 2
paires de canaris , 8 femelles. — S'adres-
ser chez Mme Emery, rue du Puits 20,
au ler étage. 7620 3

A VPniiPP une b8l*e poussette de ma-
il CUUl j  lade , peu usagée et bien con-

servée. — S'adresser rue des Granges 12,
au 1er étage, à droite. 7623-3
_ VPndpp tous *es outils de sertisseur,
a ÏCUUI C buri n fixe ayant coûté 80 fr.,
roue et plaque, le tout pour 35 fr. et en
bon état. 7669-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A VPWll'P " paires de grands rideaux
ÏCUUIC grenat , plusieurs jolis ca-

dres, un grand potager à pétrole, plus une
grande volière. — S'adresser rue Numa-
Droz 12, au 3me étage. 7650-3

Occasion exceptionnelle ! _2____ _.
plet , lit noyer massif , paillasse , matelas
crin noir , duvet , édredon (130 fr.), secré-
taire noyer à fronton (130 fr.), lavabo
avec marbre 5 tiroirs (48 fr.), table ronde
noyer massif à 1 pied (32 fr.), fauteuil re-
couvert velours grenat frapp é (45 fr.),
commode noyer poli (45 fr.), divan en
moquette avec franges (130 fr.), plusieurs
armoires à glace (grand n» de glace) et a
biseaux , depuis 165 fr., table de nuit avec
marbre (17 fr.), potager avec bouilloire
(120 fr.), glaces depuis 3 fr. 50 pièce,
chaises cannées à 6 I'r. pièce, chaises salle
à manger cle 13 à 15 fr. pièce, un buffet
service Henri II, chêne ciré (220 fr .),
table à couli-ises Henri II (90 fr.), bureau
H corps noyer poli (90 fr.), canapé à cous-
sins garni crin noir (80 fr.) 7514-2

S'adresser rue du Puits 8, au 1" étage.

BU 
9/al^ l? K,lW <?î4 KW or 18 k. Magasin Sagne-

! I l  1T FR  IF f aWanU Léo;,, ll r-b. 3$.
i.'i <BJ W a ua V-iÀ Ctroli tarie il nsai siii. vo*-

6478-300 

A VPH flPP I1"-''1!"08 cents litres vides ,
ï CUUI C ainsi que des sacs en bon

état. 7539-2
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Drain ripp A vendre un potager n* 12,
lUldgOl . avec ses accessoires. — j S'adr.
à M. Peliegrini , rue Numa Droz 99.

7528-2

RiPV p lp ffp A vendre une belle bicy-
Dllaj tlCtlC. clette entièrement neuve,
une carabine-tlobert et une roue en fonte
avec le pied. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21A , au pignon. 7536-2

Â
iTnrir j i iû un petit lit  d'enfant , en bon
I CllUl C état. — S'adresser de 7 h. à

midi , rue du Premier Mars 15, au 3me
étage. 7555-2

Pflt fldPP On offre ù vendre un potager
lUld gCl . usagé , en bon état. — S'adres-
ser rue du Puits 16, au ler étage. 7557-2

Bicyclette de dame. Suffis
dame, très peu usagée. — S'adresser rue
du Puits 10, au ler étage. 7558-2

Rip irp lp ftp A veuare a Das pri x nne
Dluj IdCllO. machine de luxe, marque
o Rambler », ayant très peu servi. —
S'adresser à M. G. Montandon, Grand'-
Rue 54, aux Ponts. 7552- 2
TTplA A vendre à bas prix bonne ma-
«C1U. chine peu usagée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 80, aa 2me étage, à
droite. 7406-1

A VPniiPP un beau dlyan Peu usa f*f "¦ÏCllUl C S'adresser au bureau de l 'Ist *
PARTIAL . 7390-1
Uaan JAi pnn Faute d'emploi , à vendre 1
fllUolblCUo. j oli cornet à piston nic-
kel é, peu usagé. Instrument d'artiste. —
S'adresser sons initiales C. L. 7413,
au bureau de I'IMPARRIAL . 7413-1

VÀlnQ A vendre une machine de course
i UUO. très bien conservée ; prix 150fr.
plus uno machine Demi-Course très forte
150 fr. net et au comptant. — S'adresser
rue du Temple Allemand 39, au Sme étage.

7431-1 

Â VPndPP un accordéon genevois
ÏCUUI C presque neuf (23 touche*\ 8

basses), plus une grande volière à « as
prix. — S'adresser le soir, après 7 heures
rue de la Charrière 33, au ler étage. 7430-1

A VPnriPP une '"> "e machine à arrondir
i CllUl U avec 24 fraises , allant au

pied , avec roue en fer ; conviendrait pour
un atelier. Prix 28 fr. — S'adresser ruay
de la Serre 03, au ler étage. 7397-1

PflllQQpttp Fau *e d'emploi , à vendr»
lUUooCllC.  une poussette, 4 roues, peu
usagée, on parfait état. 7419-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I..

Couverture de cheval ipa0rûë e
du

deC,
à la rue du Premier-Mars. — La rappor-
ter, contre récompense, à M. le Dr Favre.

7651-3

Pp i'r l il  depuis La Ferrière à La
r cl UU Chaux-de-Fonds un
PORTESIOIVNAIE contenant I
pièces de 20 marks , 1 pièce de 5 (ranci
et de la petite monnaie. — Le rapporter
contre récompense , à l'Agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. H-1697 C 7586 *
PpPflll samet*' s°i''> depuis l'Hôtel de Iar
1 Cl UU Flour-de-Lys à la rue de la Pro-
menade , un petit carlon brun , conte-
nant une couronne. — Prière de le ran-
porter , contre bonne récompense , rue ils
la Promenade 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 7:V.'2-1

Dûniïn depuis la Métropole un mouve-
10l UU ment 12 lig., remontoir , n» 113:}2.
— Le rapporter , contre récompense, rue
de la Balance 14. 7562-1

A la même adresse , à vendre nne tuni-
que de cadet , très peu usagée.

A VPnflPP un beau k°»s d13 -i' noyer ,
ï CllUl o ainsi que la paillasse à res-

sorts , le tout en bon état. 7384
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Eo oas de fels
plus de d-___ral«s à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBÂ
ïïue Léopold Robert la

Ctn'.-Civil — Cercueils—Fossoyeur»
TranjpsrtS, etc. Téléphone 872.

On se rend à domicile. 16800-28

I Moumneats finrâraires
I __-_-_a_:-»ar-.-_t'-->aWi?-_5___M______HI_ta

ia- il IL
LA SAISON NOUVELLE I J(À uz: (Magasins de Vf Ancre \__a Cbaux-de-Fonds

Depuis noTiùrs d'années, notre maison est réputée à juste titre p«nr f|
! la bonne qualité de BOS vêtements, qui se distinguent par leur élôpr-ce, j
| leur bienlactiire et leurs prix modérés. L-i3ô-5 9
\maaMm______________mWaW

3031-3

Ce n est que la 5071-3
£MF signature seule "«Ml

sur l'étiquette qui donne garantie pour le vrai
Savon au Lait de Lis

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

Il ranime la peau : détruit toutes les
impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frais et blanc. De là sa ré puta-
tion universelle qui a poursuite grand
nombre d'imitalions trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assurera que les éti quettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 75
c. pièce chez MM. les p harmaciens
Barbezat, Bech , Béguin , Berger , Bt ihi-
mann , Bourquin , Loyvraz , lïionnier et
Parel. Droguerie J.-3. Stieriin ,

8»Id3PÉÏSsiir G808s !
li' •¦ .risée par le Conseil d'Etat).

Aa-g esiee Wolff (8. A.)
.7.' uiiaux-de-Fonds 6587-40 i

7, R U -  EOPOLD ROBERT 7,
fF*i»w.-..' - .-..'.v -» _aj  ,?-̂ -i*-Fga5*3y_reMiTï>*̂  ̂ •

Un horloger sérieux csS t \
fond , chr-rclie place stable dans une bonne
maison d'horlogerie comme chef d'atelier
oe remoniage , terminage ou chef de fa-
brii-ation. Bonnes références S' int à dis-
poKilion. — Adresser les offres sous
11. îi. 7GI4 , au bureau de ITMPARTIAL .

7614-3

Sertisseuse de moyennes ISSïïîî8
Ouvrage fidèle. — S'adr. rue du Puits 5,
au rez-de-chaussée , à gauche. 70'24-3

Rp Olo ' lCP '"' ne ''onne régleuse sachant
HCglvUu-j . faire tous les genres de ré-
glnges plats demaude place dans un
«cotaiptoir sérieux ; à défaut des réglages
pour faire à la maison. 7657-3

s'adresser au bureau de IT MPARTIAL.

Une jeune lille a!dIr h
^

nmfcpo
^

S'adresser à M. Auguste Jaquet , notaire .
Place Neuve 12. .7611-3

Une demoiselle ^t^___fe_$t
la vente , demande place dans un magasin.
Certificats à disposition. 7520-2

6':idresser au bureau de I'I MPARTIAL .

JpnnP flll p '''' 15 ans ch«l'cl'e P,ace
DOtulv UllC ,:ans un magasin. — b a-
dt- r r- ne du Piijmier Mars 14 A. au
rez-c'o chnusséa 7540 2

Mademoiselle Ida Schneider , a Cerlier ,
Madame et Monsieur Matthey-Schneider
et leurs enfants , à Londres, Madame et
Monsieur Dr Blank-Schneider et leurs en-
fants, à Cerlier, Madame Quinche-Kernen ,
à Neuchâtel , et ses enfants , les familles
Schaeider , à Langnau, Attinger , à Neu-
châtel , Kernen, à Neuchâtel et Anet , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
mère , grand'mère, belle-mère, belle sœur,
tanle et parente

Madame Elise SCHNEIOER-KERNEN
que Dieu a enlevée à leur affection jeudi,
dans sa 73*" année, après une longue et
douloureuse maladie.

Cerlier, le 6 juin 1902.
L'enterrement aura lieu à CERLIER ,

dimanche 8 cour», à 2 heures de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 7638-2

Monsieur et Madame Al phonse Mairot .
Sreiff el leur enfant. Monsieur et Madame
Constant Mairot , à Blancheroche (France),
Monsieur et Madame Jacob Streiff et leur
famille , Monsieur et Madame Léon Mai-
rot-Chopard et leurs enfanls, Monsieur et
Madame Henri Mairot-Cour et leurs en-
fants , à la Grand-Combe (France), ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils , pelit-flls, neveu et cousin

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

La Chaux-de-Fonds , le 5 juin 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 7583-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Fabricants d'Horlogerie, Club

Alpin , Vélo-Club, Automohile-CInb,
Gymnastique des Hommes et So-
ciété de tir aux Armes de fiaerre ,
sont priés d'assister samedi 7 courant, à
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Aimé-Alphonse Mairot, fils de M.
Alphonse Mairot , leur collègue. 7584-1



Le PfflSIOMAT BDMABTl, â mSNSBIB. (M_)

Institution pour enfants arriéres
tenu par M. le Dr en médecine J. BUCHER

recon des entants dont le développement ne se fai t pas d'une façon normale. Surveil»
lance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'école s'appro p riant à çha-
que élève, d'après une longue expérience. Leçons de travaux manuels. Excellente lus-
lallation hygiénique. Jardin très agréable. Belle situation à une altitude de 617 ra.

I au-dessus de la mer et à proximité de vastes forêts. On ne reçoit que 10 à 12 enfants.
Prospectus à disposition. 7576-8

Tl 
BWfc Wm -V^ J__ StM if ^*M W%k? if-SB _-> _̂F _Oft Met® m.

1 avec CoBicssas^s de Groupes E
à MORAT, les 6, 7 et 8 juillet 1902
| DOTATIONS: 10,000 Francs. La plupart des prix en espèces, i
S Sur demande, le programme du tir est envoyé gratuitement. H 2015P 7259-3 B

Articles de voyage
au grand complet.

Malles, Paniers, Valises, Plaids,
Courroies, Sacoches, Gibecières,
Trousses, Boites à herboriser , Go-
belets, Bouillions.

Sacs pour touristes
AU 15177-36

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Reçu nn nouveau choix de

POUSSETTES
pour enfants.

4H!-Pf____H-!_E_________________ H_R___________ H_______H___H

Pendant quelques jours

EXPOSITION de MEUBLES
f x \  flouveau

Au MAGASIN 7434-1
Gh. GOGLER

14, rue de la. Serre 14 (entrée rue du Part)

AVIS
ans

Fabricants d'Horlogerie
On offre des mouvements terminés de

ïopétitions à quart et à minutes, avec et
sans ehronographe, à des prix inconnue
jusqu'à maintenant. — Pour commandes
importantes, s'adresser sous S. A. C.
7» 16, au bureau de I'IMPARTIAL. 7516-2

¦EST©
pleurez

jp s iits
sl votre chapeau a reçu
la pluie et la grêle,
vous pourrez avec peu
d'argent le remplacer
a la 7629-1

Chapellerie
Edelweiss

81, Rue de la Serre, 81
et Rue de l'Abeille. 

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4295-73
BEAU CHOIX en tous genresD_puôt Magasin de l'Onest ft %
Prix modérés et de gros p» revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
T.» r.haaaaT.rln.Vnnrln T l- l a M l I l l l t W '

O d̂r-Eti-XS
On demande un bon ouvrier émailleur

connaissant sa partie à fond , ainsi que le
passage au feu des peintures soignées (sur
cercles). Occupation suivie et travail bien
rétribué. — S'adr. par écrit sous initiales
R. E. 7621, au bureau de I'IMPARTIAI,.

7521-2

Avis aux remonteurs
One occasion unique faute d'emploi ,

tous les outils complets pour démonteurs
et remonteurs, tels que : machine à ar-
rondir, tour à pivoter, tour Ingold , et
tous les petits outils, etc., etc., 1 établi ,
1 étau , 2 chaises à vis, le tout complète-
ment neuf et cédé au comptant à moitié
Îrix. — S'adresser rue du Parc 74, au

er étage, à gauche. 7409-1

Séjour d'été à Montezillon
Los personnes qui ont besoin de repos

«rt changement d'air, trouveront
chambres confortables et bonne pension
au prix de 2 fr. 50 par jour. Agrément
d'un grand verger ; vue splendide sur le
lac et les Alpes. — S'adresser à Mme
Anna Girardier , Montezillon. 7240-3

guillocheur
On demande soit comme ouvrier ou

comme associé un guillocheur connais-
sant sa partie à fond , ainsi qu'une bonne
POLISSEUSE. Ouvrage suivi. 7530-1

o'adresser au bureau de I'IM PARTIAI..

Bonnes Zithers JiïS**briques allemandes , depuis 20 fr., tou-
jours en vente ; facilités de paiement, chez
M. Charles Burlé, professeur , rue du
Itoohcr 20. 6526-49

'our Leçons se rend à domicile.

BICYCLETTE
A vendre faute d'emp loi , une niagnifl-

«¦*uo bicyclette demi-course, de luxe, avec
roue libre et frein automatique, n'ayant
roulé qu 'un mois, garantie, ayant coûté
82"> fr., cédée pour 225 fr. comptant.

o'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 7412-4

Voulez-vous
un CHAR pour 60 fr.
ctuir à échelles pour faire les foins, chez

Humbert-Droz
•7621-3 le maréchal.

Fourneau
On achèterait d'occasion un fourneau k

bois pour chauffer l'eau des bains. —
Adresser offres ai prix k M. Marc Bour-
quin. Villeret. "028-1

8 5, Rue de la Balance, 5 f|
§!«?? C ĥâMâtix d^Pâilte 

???
s

ĝ Haute Nouveauté ¦¦»

jsr Fr. I , 1.50, 2, 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50, 5 à fr. 10. *&

H O 23y3__ 3H 211, 3H Z-a X* 311 m 9
2̂3 Toutes nnances — Hante Nouveauté vp

W Pr. _ »50, 2, 2.25, 250, 2.75, 3, 3.50, 4, 4.60, 5, à _>. 20. ,»,. _. 
^

g« Articles oc_>T_x:r _̂t_rts, fins et sri_x;p*é:__-i©T_x:i_*iS g&k

N'hésitez pas
si vous désirez on beau et bon RÉGU-
LATEUR , être servi en confiance et à
prix modérés, de vous adresser chez M.
A.-Louis Dubois, rue Numa-Droz 14.

«OKFt A3XT.O CHOIX
7079-3 Se recommande.

DOMAINE
A vendre un beau domaine, près et pâ-

turage, pour la garde de 5 à 6 vaches, si-
tué aux environs de La Ghaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPAJUIAL. 7517-2

AVIS DJUMCOIRS
La Commune d'Auvernier met au concours les plans

pour une 7411-1
Nouvelle Maison d'Ecole

Le Conseil communal remettra un exemplaire du programme et un
flan de situation de l'emp lacement aux architectes domiciliés dans
e canton, qui lui en feront la demande.

Auvernier , le 30 Mai 1902. j
Conseil Communal, j

-̂ BHBBMB
s^R-_CTy

ILa fflaitnfacmre fl'irlopri e ,,UB__I/'(Siip.) g
met au concours les postes suivants :

I I .  

Pour son Usine de SONVILLIER
A )  Sous-Directeur technique, connaissances sérieuses de Kg!

la fabrication moderne. Entrée en fonction le 1" septembre prochain. K
B)  Sous-directeur commercial, employé capable, éner- |

gique, sérieux. Connaissance approfondie de la comptabilité en partie _
double, de la correspondance commerciale en langue française , aile- g
mande et anglaise; pouvant si possible fournir caution. Entrée en 1
fonction le 1" septembre 1902.

C) Concierge. Ménage actif , sérieux , propre, de préférence sans K
enfants. Entrée en fonction le 1" septembre 1902.

II. Pour sa Fabrique de BIENNE
D) Sous-Directeur technique Mêmes exigences que pour frai

le potste A. Entrée en fonction le 1" août 1902.
E) Second comptable. Bonnes connaissances de la compta- |

bilité en partie double et des travaux de bureau. Entrée en fonction m

F) Voyageur (Europe). Connaissances de la branch e horlogère 9
et du marche horloger, dos langues française, allemande , anglaise et BalËf
italienne, si possible espagnole. Ayant l'habitude des voyages, se- I
rieux , énergique et entreprenant. Entrée en fonction le X ** septembre I

Q) Employé de bureau. Entrée en fonction le 1" août g

lll. Pour sa Maison de PARIS
H)  Employé de bureau. Entrée en fonction le 1" août g

prochain. H-1619 G 9S3
IV. Pour sa Maison de LONDRES H

I )  Employé de bureau. Entrée en fonction le 1" août pro- | S
chain. Connaissance de la langue anglaise. 7245-2 S

Adresser les offres par écrit, avec références et curriculum vitte S
à M. Léopold BECK flls , à BIENNE , jusqu 'au 15 juillet prochain. ĵggj

Bains et Station de Cure
ATTISHOLZ prés Solenre.

Service d'omnibus plusieurs fois par jour avec Soleure. Courrier postal deux fois
par jour. Source d'ancienne réputation. Bains salins et sulfureux. Magnifiiques pro-
menades dans les forêts de sapins, Vue magnifique sur les Alpes. Prix de pension
modérés. — Téléphone dans la maison. — Illumination électrique. — Prospectus
gratuit.
6134-3 Zag. O. 35 A. PROBST-ARXI. propriétaire.

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
du Locle.

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

niaître d'ECDAPPËMENTS
Traitement initial : 3000 fr. — Une place de

maître de REPASSAGES et REMONTAGES
Traitement initiai : 3000 fr. Le concours est ouvert jus qu'au 30 juin 1903 ; l'entrée
en fonctions aura lieu en octobre 1902. Un cahier des charges est â la disposition des
intéressés. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 30 juin par M. Villiaui s'osât .
Président de la Commission , au Locle. H. 1063 C. 7487-7

CHARCUTERIE Oust. Hi@f@ï
RUE DAN.EL-JEANR.CHARD

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Toujous bien assortie en CHARCUTERIE FINE, Cervelas et Gendarmes.
Conserves alimentaires. Langues de bœuf et Poulets à la gelée (PRODUITS FRAN-
ÇAIS), Langues de porc. Salé de bœuf en boîtes , Truites saumonées, Saumons,
Sardines et Thon, Thon aux tomates, au citron, à la ravigotte, Pâté de foie
gras truffé. Purée de foie gra s, Pains-purée de gibier, Purée ide tomates
en flacons et en boîtes, Câpres, Cornichons, etc. 7435-53

Dimanche matin ouvert depuis 5'/, heures, le Dimanche soir ouvert depuis 6 n.
TELEPHONE. Se •*_«•»•_._* ande.

Pension de Faillie
M. et Mme DIHD

62, Rue du Stand et Place de (a Posb
GENÈVE

Vie de famiaa- pour jeunes gens. Séjour
court ou prolonge. Juliés chambres. Cui-
sine soignée. Références à disposition.

7483-»

CADRANS
Deux bons

DECALQUEURS
sont demandés

de suite à la fabrique de cadrans Clé-
ment Walzer. à Porrentruy. Travail
suivi. H-1«348-P 7578-8



THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Vendredi G «Juin

Bureaux, 8 h. Rideau, 8 '/j heures

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

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

et programmes. 7854-1
Textes complets de l'ouvrage en vente

à l'entrée du Théâtre .

Café-Resîaarant de la Charbonnière
Rière IL» Sagne

Dimanche 8 et Lundi 9 Juin 1982

Grande Répartition
an Jen des 9 quilles. 7573"2

H sera joué des moutons et une chèvre.

Se recommande, A. Zaugg-Racine.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAR
»C___ :--_-ï-.IJI _3S! X-<t->l=t_E<_>Xj

— TOUS LES JOURS —et à toute heure

RESYJItJ iï&Tfra
chaude et froide

JAMBON et SAUCISSE de PAYSAN
I*«_>3\r3_»TJE

Excellentes BIÈRES. — BILLARD.
6319-96 Se recommande.

Café-Restanrant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Dîners et Cantines
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 Vu heures, 7612-6

Consommations de premier choix.
Se recommande, BASILE BRANDT.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/, heures,

TRIPES
6115-15* Se recommande, Jean Knuttl.

Hôt ©B de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchàteloise

6116-9* Se recommande, Ch. Kohler.

Pension - ration
_EI. ]__eeer

12, RUE DU GRENIER 12.
Tous les Samedis,

Sonper ans Tripes
On prendrai t encore quelques bons

pensionnaires. 17722-29

CANTINES et DINERS à 50 cent.
Ca/ë- brasserie

rue de la Paix 69.

VIS Blancs et Ronges
de première qualité.

_BIÈ3K.E3
de la 6007-14

Brasserie MULLER Frères,
_e recommande. Henri ROTH.

TERRAIN
A. vendre un beau terrain situe sur la

•Charrière. — S'adresser rue du Donbs 53,
.Vi ler étage. 7S92-1

Hôtel do LiOQ-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/. heures, 53-23-94

TRIPESlni. B u .tes ^P
Se ifrîii-ommanae,

Hugo Immer-Leber.

^^*îïi*____ . ^*6^«OJLJ

C M  
JS j t ,  *n Munissez vos machines de la nouvelle

y & WÉF^ *  _ *_j «Stl1!? r̂fiB- tSSL » Serrure-Cadenas de sûreté, véritable
Jç$f ^3P_à_a_S_Br m.%&&§& B système Badoni , sans clef , restant tou-
QS& .jours fixée au vélo. «3867-3

La Meilleure invention de ce genre.
SOLIDE — PRATIQUE — AVANTAGEUX

Vente au délai! pour la Ghaux-de-Fonds chez :

"Will.-A. Koclier, rue Léopold Robert 16
Seul Concessionnaire pour la vente en gros en Suisse.

/__ -»E7"Î <*_. Sur présentation de leur carte d'identité, les membres du Touring-_•-"» ./¦!?¦»*• Olub , de l'Union véloci pédique Suisse et des Vélos-Clubs de notre
ville, jouissent d'une remise de 10 pour cent.

H pâtisserie Parisienne ||
V5** PLACE DE L'OUEST **&

H Dîners et Soupers depuis 1 îr. 80 il
j*||*f et à la carte. J^!

TS_>? Service d l 'emp orter et à domicile. ^4«»̂

E

® Salle de Restauration isait
(entrée au Magasin ou par l'allée, porte à gauche.) %jfl?

7637-2 Se recommande , Albert NOTZ. ^N

fi [ jMs BLANC - BELLEVJTl|l

&} Dimanche 8 juin dès 10 h. du matin H g
*

Ëg ^^êÊ organisée par 
la Société de chant «j?™^^3 m °* .

- m L'ORPHÉON Ë f g s
^a avec le 

bienveillant concours 
de la fanfare Hr 

§ > 'S
H L'AVENIR DES EPLATURES |j g «g |
U Jeux nouveaux et variés. Grand Billard H % P o

JH boer et Roue aux Pots de Fleurs. Jeux WI **-5CJ
MB gratuits pour les enfan ts. Concert.— A 4 h .  Ta §-rt _3

Grand Ballet des Narcisses. — Cantine. ES S °'S
fc\ Bière en chopes et en bouteilles, Vins et _B -aj rs ̂
^a. Liqueurs. Limonades. Charcuterie. f f  , *m §

Restaurant lu Droit
DE SONVILLIER

Dimanche 8 Juin 1902
à 8 h. après midi, 7627-1

lïand Concert
donné par la

fanfa re date Ferrière
Se recommande,

Arnold Manrer-Iteber.

Maison â vendre
A vendre une maison de rapport , com-

prenant 5 logements. Belle situation à
proximité des collèges et de l'Ecole d'hor-
logerie.

La cour et le jardin y attenant peuvent
être utilisés pour sol à bâtir. 7445-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦ LU ma. - ¦ MI JI i a r

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Dimanche 8 Juin 1909

Course du Printemps
ITINÉRAIRE :

La Chaux-de-Fonds — Moutier —
Weissenstein — Soleure— Bienne.
— Départ : 6 h. du matin.

Prix de la carte, 7 tr.
Une liste est déposée au local et à la Halle

ASSEMBLEE des participants le Sa-
medi 7 juin , à 8 »/j h. du soir. 7414-1

Se munir de vivres.

ASSEMBL éïTGéITéRALE
Lundi 9 Juin 1902

_ 8 ' _ heures du soir, au local IU]
Tous les sociétaires sont priés d'y

H-1655-c assister.

______________̂ __________________K________-

BRASSERŒ DU SQUARE
Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi

à 81/, h. du soir,

iïial Co&esit
donné par l'excellente Troupe française

Titre-aBernoux
M. BEU1VOUX, comique grime.
MB» Charlotte TITRE, chanteuse diction
Mme TITItE , chanteuse comique.
M. Jules TITRE, pianiste accompagnât.

DIMANCHE, dès 10 «/ , h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -*Q_a
Dès 2 heures.

Entrée libre. 7598-3

Société Fédérale de Gymnastique
Le Grutli

Dimanche 8 Juin 1902

COURSE auJpX-HN
Rendez-vous au local à 5 heures du

matin. Départ par le train de 6 heures
pour CHAMBRELIEN.
7622-1 LE COMITÉ.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 8 Juin 1903

Dès 3 b. après midi ct à S h. du soir.
GRANDE

S «Soirée Familière !
JEU de BOULES 4> BILLARD

7581-2 Se recommande , A. WIDMER.

Mla-Malfc-hWM 9 —g— • ——Pâtisserie Parisienne
PLACE de L'OUEST

_vi__ :_*-a-*_Ts_i
du

Samedi 7 Juin 1902
D I N E R

Potager Printaniei*
Omelette Parmentier

Filet Mignon sauté Portugais»
Eplnards Paysanne

Gâteau Moka

SOUPER 5623-41
Potage Parisienne

Sole Victoria
Hosbeaf aux Pommes nouvelles

Asperges Vinaigrette
Glaces panachées

Dessert wè-

Service à domicile ou à emporter

RestaorantdnGURNIGEL
Montagne de Cernier.

Dimanche 8 Juin _ 902

¦9 « sH  *%s? Ss-sr? «ssy u E__ ___ MM
Valeur exposée :

2QQ Fr. en espèces
Se recommande, H-82^-N 7565-1 !

Le tenancier , U. Maurer. j

Cartes postaies illustrées
Envoi de iO cartes postales illus-

trées , VUES de GÊ.\ES et ses envi-
rons, avec le timbre de départ.

Adresser S francs en mandat ou tim-
bres-poste à Carlo-A. CAL.-AIE , via
Pré 72, Gènes (Italie.) 7610-3

I ;f&WU-:BL0 ^Lj^__L-£Q/'t;̂ ~>S_iL_Q.*̂  I
L NOUVEAUX SYSTÈMES -<$><$- DERNIERS MODÈLES J
3g ¦V__ !I--331_J'S ATT-S. FBTX X5I3 I»_I.___-_IQT71 - A

I L E  

BROWNIE I Vr. 6.50 LE KODAK CARTOUCHE 4 Fr. 135.—
LE BROWNIE II » 12. 50 LE WENO STEREOSCOPIQUE » 155.-
LE POCKET KODAK I » 53. — LES TEDDY » 50.—
LE POCKET KODAK II A » 63. — LES DETECTIVES Fr. 27, 37.50, 50.—
LE POCKET KODAK lll » 91.50 \ APPAREILS A PIED "As depuis Fr. 85.-

ÉPREUVES A DISPOSITION — DÉMONSTRATIONS GRATUITES — DÉVELOPPEMENT DE CLICHÉS

«L*»»  ̂PHARMACIE MONNIER , Passage da Centre 4 J^Jt
E ^JI^pgggBsaJ^^^ObjectHs, Produits , Plaques , Papiers , Accessoires pour la Photographie. _^__tf**BR™^ 1

BRASSBRIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivante,

à 8 '/i heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. 
~~~ Entrée libre.

Tous les Vendredis soif
Dès 7'/, heures .

TRIPES m TRIPES
Se recommande, 16304--76»*

Charles-A. Glrard«*t

BRASSERIE!. ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8»/a h. du soir

GONOERT artistique
donné par

Mme LAURE D'YVRT, chanteuse
d'opftra (soprano) et violonisto-solo.

Mlle GENELTI, opéra et romances.
M. J. DREYER, pianiste de la Cour

du Luxembourg.

— Programme riche et varié —

DIMANCHE, dés 2 heures ,

Grande Matinée
ENTREE LIBRE 76*9-3

Restaurant SiHTSCHY
GRANDES-CROSETTES 762Ô-3

Dimanche 8 Juin 1902
à 2 h. de l'après-midi ,

Fête ebampêtre
organisri e par la Société du

G.Util Allemand
Jeux divers

Tir aux Fléchettes — Pusil à vent
Itoue aux surprises

Répartition an Jen de Boules
_9mW Distribution aux enfants I

PANSE ¦ DANSE
Invitation cordiale à tous 1

(Hôtel de la §ôte
AUVERNIER

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 6 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe renommée

DE3MAY
DIMANCHE, à 2 heures, MATINÉE "*m_ m

Se recommande,
7656-2 Veuve MiticrhotTcr.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 y, heures,

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

7640-1 Se recommande.

Séjour d'été
BAINS DE BAGHTELENBAO

Granges (Soleure)
Etablissement moderne (80 chambres).

— Vastes saUes pour sociétés. — Condi-
tions spéciales pour séjour de familles. —
Vaste parc bien ombragé. — Cni«>*h_>i
soignée. — Tenu par V630-*

Otto FREY,
ex-tenancier dn Casino à Chaux-de-Fonds.

¦__-_¦¦ ? —— ? «____—

AVIS
à HM. les Fabricants d'Horloger.*
On offre à vendre le brevet d'un

nonvean monvement
de montre. Fabrication facile et sucrés
assuré. H-5095-I 7645-1

S'adresser sous chilres X. 5005 J., à
Haasenstein & Vggler. à St Imier.

CARTES de VISITE. Imp rimerie Courvoisier


