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Réunions diverses
La «aerbe (société de dames de l'église catholique

chrétienne). — Assemblée généiale à 8 heures du
¦oi r, à la Chapelle.

— MERCREDI li JUIN 1902 —
Sociétés de musique

Lma Armes-Réunies. — Répétition à 8 */. heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 »/» h.
Philharmonique italienne. — Rép étition , à 8' /. h.

Sociétés de chant
Chorale de» carabiniers. — Rép. a 8 Vs h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 li, Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

j eunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
i 8 heures et demie.

Onorale de la Croix-Bleuo. — Répétition mercredi ,
k 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
«Slrûtli. — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/« h- du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

1 ( 1  fl ip < Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-¦ V7. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 SU h., au local.
L'Amitié. — A ^semblée, à 8 •/, n. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

8 heures et demie, au local, Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 Vj h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »,'« h .du  soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9*/i h.

prèsises au local.
«Club do la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

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

du soir , au local.
Vélo-Club Ua Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

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

Concerts
Brasserie de ta métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE ET LA PAIX
M. Repond écrit de Lucerne à la « Gazelle

de Lausanne :
Le musée de la guerre et de la paix , que

nous venons d ' inaugurer  ici , enseigne l'his-
toire de la guerre par intui t ion , en exhibant
à ses visiteurs des armes et des projectiles ,
des dessins et des peintures représentant des
scènes guerrières , des caries, des plans et des
reliefs de terrain servant à l'intelligence des
batailles , enfi n tout un matériel de graphi ques
et de statisti ques démontrant , avec le concours
d'objets déformés par les armes à feu , les con-
séquences déplorables de la guerre. Toute
cetle exposit ion — et cela-a été proclamé au
banquet nar le général prussien Rhône — est
ex t rêmement intéressante pour les militaires ,
et il est à prévoir qu 'on y conduira des;écoles
d'asp iranls-ol liciers pour mettre là sous leurs
yeux un ensemble de choses qu 'ils ne rencon-
treraient pas ailleurs ea Suisse ni peut-être à
l'é Iran gor.

Et pourtant ce musée de la guerre a été créé

Î 
iar un adepte de la paix universelle , par M.
ean de Bloch , le riche phil anthrope polonais

décédé l'année dernière et bien connu par une
série de publications (i) poursuivant toutes le

11} « La Guerre », 6 vol. — Paris, Gnillaumin. —
c ta Guerre impossible ». — «a Evolutions de la
guerre et de la paix », ISSU.  — «Impossibili tés tech-
niques et économiques d' une guerre entre grandes
puissances », 1899. — . J A Guerre future » , que s.rar-
t-eUeï 1900. — « Les illusions de la conquête chi-
noise », 1901. — « L'armée franco-russe et la guerre
do Transvaal ». 1901. etc.. etc.

lut  de démontrer que la guerre devient tou-
jours plus ruineuse , difficile el terrible , par-
lant impossible. Peut-être M. Jean de Bloch el
ses amis de la ligue de la paix se sont-ils exa-
géré les services que le musée ouvert aujour-
d'hui est capable de rendre «à leur cause , mais ,
dans tous les cas, ils ont eu raison de mettre
les pièces du procès sous les yeux du public
si de confier à des officiers ia mission de l'ini-
tier au mécanisme de la guérie. Celle collabo-
ration ue l'élément militaire expli que pour-
quoi i! y avait aujourd 'hui  plusieurs officiers ,
tant étrangers que suisses, parmi les invités
de M. Henri de Bloch , (ils du fondateur du
musée.

La cérémonie de l'inauguration a com-
mencé à 11 li. 20, sur la place de la gare du
Gothard , devant les portes encore ïermées
du musée, logé provisoiiement dans la spa-
cieuse cantine, à façad e de vieux château
fort, élevée à l'occasion du dernier tir fédéral
de Lucerne. Après un prélude de fanfare, M.
Henri de Bloch , monté sur la tribune, a lu
le discours d'inauguration devaj-t le cercle de
ses invités et quelques centaines de curieux
qui s'étaient massés derrière eux. Puis il a
faitl à M. Frédéric Passy l'nonneur d»3s ciseaux
destinés à trancher le ruban de s,oie qui fer-
mait l'entrée. Le vénérable économiste a ainsi
pénétré le premier dans le musée, suivi du
cortège des invités. Dans la grande halle,
transformée en arsenal, le buste du fondateur
était exposé en face d'une double rangée de
canons de tous âges. !

C'est là qu'eut lieu le second acte, consis-
tant dans l'éloge du défunt, prononcé par
M. Frédéric Passy. En dépit de l'âge de l'ora-
teur, sa voix est restée ferme et claire, et
surtout son admirable talent oratoire est de-
meuré intact. Son discours a été un régal lit-
téraire, mais qui ne devait pas être le seul
de cette fête qui réunissait tant d'esprits dis-
tingués.

Jean de Bloch est né en 1836, à Eedom,
dans la Pologne russe, et il a commencé par
gagner dans la banque et dans les construc-
tions de chemins de fer la fortune qui lui a
permis de vouer le reste de sa vie au décevant
apostolat de la pacification du monde. Mais,
avant d'entamer sa campagne contre les ar-
mements et la guerre, il avait publié une
série d'études économiques et financières qui
avaient couronné sa réputation d'homme d'af-
faires, et lui avaient valu le titre de conseil-
ler d'Etat. Aussi M. Frédéric Passy a-t-il eu
soin de montrer que Jean de Bloch ne s'est
point prononcé contre la guerre par senti-
mentalisme, mais par raison, et parce qu'il
avait reconnu que toute guerre est désas-
treuse aujourd'hui et ruine même le vain-
queur.

Pendant que M. Frédéric de Passy reçoit les
félicitations de ses amis, la fanfar e entame un
nouveau morceau et une jeune fille dépose
une couronne au pied du socle qui porte le
buste de Jean de Bloch. L'inauguration est
terminée et les invités passent à la visite du
musée, qui leur est facilitée par un catalogue
et par les indications d'un guide très minu-
tieux.

Les dix dioramas des peintres Kaufmann
(Lucerne), Wieland (Munich), Arns (Paris),
Pœtzold (Munich), Dupray (Paris), et Zene
Diemer (Munich) , retiennent Je plus long-
temps la plupart des visiteurs, car ces toiles
sont assez impressionnantes, surtout le «Soir
de bataille » de M. Diemer. Les autres com-
positions représentent : une batterie au feu,
avan t ot après la poudre sans fumée; l'assaut
des Finlandais à Yorngi Dubuicki (Plewna
1877), une attaque des Anglais contre une
troupe boère retranchée, la défense d'un col
de haute montagne par des mitrailleuses
Maxim, l'attaque de la brigade Bredow à
Vionville le 16 août 1870, une attaque de ca-
valerie contre des fantassins brûlant de la
poudre sans fumée , le combat à pied de la
cavalerie, enfin un camp boer surpris par
un feu d'artillerie.

Pour le reste du musée, une simple énu-
mération des objets les plus remarquables
nous conduirait déjà trop loin. Contentons-
nous de signaler, à titre d'exemples, le re-
lief et les cartes concernan t le siège de
Ploivna. «if. la Tn__-\a.»ra i.-a !»__. » fin n A-r. na-^raoa

et d'ossements formée par le colonel Bircher
pour la démonstration des effets des armes à
feu de différents calibre. Nous avons vu le
général Rohne s'arrêter longuement dans ce
compartiment.

A deux heures, dans la superbe salle à
manger de l'hôtel National, un banquet de
180 couverts réunissait les invités de M.
Henri de Bloch et les mettait en présence
d'un somptueux menu, arrosé de vieux vins
veloutés et agrémenté d'un charmant concert
d'orchestre.

Tout cela a été digne de l'hôtel National,
mais ce sont les toasts qui ont constitué
la partie la plus brillante de la fête. En voici
la liste : MM. Henri de Bloch (toast aux in-
vités) ; — baron d'Estournelles, député, Paris
(à M. Jeain de Bloch) ; — de Kosielski, mem-
bre de la Chambre des Seigneurs de Prusse
(à la Suisse); — Heller, président de la ville
de Lucerne (à M. Jean de Bloch et au musée
fondé par lui) ; — Stead, directeur de la
« Review of Reviews »); — Gaston Moch, pré-
sident de la Ligue de la paix, à Paris (à la
baronne de Suttner et à Frédéric Passy) ; —
Waliszewski (à M. Henri de Bloch) ; — Elle
Ducommun (à l'œuvre du musée de la paix);
— le général d'artillerie Rohne; — Mme
Séverine; — Capper; — Th. Moneta, an-
cien directeur du « Secolo » de Milan ; — Fré-
déric Passy (hommage à la Suisse).

Devant l'impossibilité de résumer tous ces
discours, je me bornerai à en signaler deux,
qui ont eu, pour des raisons très différentes,
un grand succès. C'est d'abord le toast de
Mme Séverine, que tout le monde attendait
avec curiosité. Il a plongé l'auditoire dans
le ravissement et l'enthousiasme. Quelle mu-
sique de mots et quel vol d'idées! .Quel charme
pénétrant de diction et d'action oratoire! Et
qui aurait songé à noter la fuite d'un tel dis-
cours, dont l'analyse détruirait ce qui en
fait la valeur, et qui, même relu dans son
texte intégral, Berait incapable de faire re-
naître le frisson provoqué par la voix indé-
finissable de la femme à perruque grise et à
visage jeune qui jaous a si complètement sub-
jugués.

M. Moneta, lui, a dû son succès à une
chaude déclaration d'amitié pour la Suisse.

«A Milan, s'est-il écrié, nous avons ap-
pris avec stupéfaction que les relations diplo-
matiques étaient rompues entre la Suisse et
l'Italie, mais notre affection s'est refusée à
prendre la chose au sérieux. La diplomatie
est impuissante à brouiller nos deux peuples
qui s'aiment et s'estiment, et, avant d'attein-
dre l'amitié qui les unit, il faudra passer sui-
le corps de vos amis d'Italie. Les journalistes
italiens comptent bien vous montrer, à l'oc-
casion du prochain congrès international de
la presse, que leurs sentiments ne se sont
pas modifiés à l'égard de la Suisse. »

France
PARIS, 9 juin. — Les ministres se sont

réunis lundi matin en Conseil de cabinet sous
la présidence de M. Combes. M. Bérard , bien
que le décret qui le nomme sous-secrétaire
d'Etat ne soit pas encore signé, assistait aux
délibérations. Le Conseil a discuté les termes
de la déclaration ministérielle qui seront ar-
rêtés dans une nouvelle réunion ce soir à
9 h. La déclaration sera lue mardi au parle-
ment après l'installation du bureau défini-
tif.

PARIS, 9 juin. — Voici le texte d'un ar-
rêté pris par le gouverneur de la Martinique
le 10 mai, le lendemain de la première visite
de Saint-Pierre : « Les fouilla sont d'une fa-
çon générale interdites sur le territoire de
St-Pierre. Des autorisations spéciales pourront
être données par la commission des fouilles
pour chercher des valeurs ou papiers d'af-
faires enfermés dans des coffres-forts. Au-
cune demande pour la simple recherche de
corps n e sera admise. Les fouilles seront pra-
tiquées aux frais et risques des intéressés.
Des mesures hygiéniques sont prises pour
les hommes qui feront ces travaux et pour l'in-
/>àniîr:itj Ai> <a_b i'an-«r rem ent des cadavres.

Nouvelles étrangères

PARIS, 9 juin. — Demain mardi, après la
constitution du bureau de la Chambre, M.
Léon Bourgeois prendra possession du fau-
teuil à titre de président définitif , et adres-
sera à la Chambre le discours d'usage. Im-
médiatement après, M. Combes lira la déclara-
tion du nouveau Cabinet.

PARIS, 9 juin. — E''après le « Temps »,
M. Bulot, procureur général, devait être reçu
ce soir par M. Vallé, ministre de la justice.

MARSEILLÊ 9 juin. — On lit dans Y « Echo
de Chine» arrivé lundi matin par voie an-
glaise : <: Suivant un journal japonais, une
dépêche de Pékin annonce que le 25 avril,
pendant que l'empereur se rendait à Nan-
Yuen, une balle de fusil passa en sifflant
au-dessus de sa tête. D'après certains bruits
qui courent à Pékin, on croit que des soldats
européens ont voulu épouvanter empereur.»

En reproduisant cette information de source
chinoise, 1' « Echo » en laisse toute la respon-
sabilité à son confrère japonais.

Allemagne
BERLIN, 9 juin. — Le Reichstag a adopté

en troisième lecture et sans discussion le pro-
jet relatif à la suppression du paragraphe
de dictature concernant l'Alsace-Lorraine.

M. Muller, de Fulda, propose au Reichstag
de fixer l'impôt sur le sucre à 14 marcs par
100 kilos, à partir du 1er septembre 1903, et
à 12 marcs à partir du 1er septembre 1906.

Le Reichstag a adopté en seconde lecture,
à une grande majorité, la convention de
Bruxelles. Le vote a été précédé d'un discours
de M. de Posadowsky, qui, en recommandant
l'adoption, a mis en garde l'assemblée contre
tout ce qui pourrait discréditer le gouver-
nement au moment où ce dernier se dispose de
nouveau à régler ses relations politico-com-
merciales avec le monde entier. L'orateur est
persuadé que la convention de Bruxelles ré-
pondra à ce que l'on attend, et il en recom-
mande vivement l'adoption. Il demande au
Reichstag de ne pas adopter pour les sucres
un impôt inférieur à 14 marcs.

Il combat la création d'un impôt d'empire
sur le revenu, impôt qui, dit-il, ne serait pas
conforme à la constitution. On attribue les
charges de l'impôt aux dépenses militaires.

M. Posadowsky déclare qu'il est nécessaire
de compenser l'infériorité de l'Allemagne au
point de vue géographique et que tout gou-
vernement soucieux des intérêts du pays fe-
rait ce que le gouvernement actuel fait pour*
la sécurité nationale.

DRESDE, 9 juin. — Le bulletin de santé
du roi de Saxe, publié lundi matin, dit que
le malade a passé une nuit calme et que l'é-
tat général est un peu meilleur. f

BERLIN, 9 juin. — Malgré une légère
amélioration dans l'état du roi de Saxe, une
catastrophe est imminente. Le roi Albert s'é-
teint lentement. L'empereur Guillaume a l'in-
tention de se rendre au château de Sybillen-
ort, où la famille royale de Saxe est réunie au
chevet du roi.

Italie
ROME, 9 juin. — Les témoins de M. Pri-

netti et ceux de M. Bersarelli, député, mem-
bre de la commission de l'Erythrée, auront
aujourd'hui une conféreme. On croit cepen-
dant qu'il n'y aura pas de rencontre. Le bruit
de la démission de M. Prinetti est absolu-
ment sans fondement.

Angleterre
LONDRES, 9 juin. — A la Chambre des»

communes, un membre demande s'il est exact
que Fad-el-Allah, fils de Rabah, ait été tua
en territoire anglais, à un moment où il était
engagé clans des négociations avec les auto-
rités anglaises. M. Chamberlain répond qu'ef-
fectivement, Fad-el-Allah, qui avait fait une
incursion dans un district français a été pour-
suivi, battu et blessé, dans la sphère d'in-
fluence britannique, mais il n'était point à ce
moment en pourparlers avec les autorités
anglaises.

La Chambre discute lo ludget.
LONDRES, 9 juin. — La Chambre des

lords a voté en troisième lecture le bill sur
l'emprunt de guerre.
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C'est dans les yetoc 'ifo «sa femme» qu'il
chercherait le mot hésitant sous sa plume,
et, quand Janik se pencherait, curieuse, pour
lire par dessus son épaule, la page ébauchée,
il sentirait sur ea jove la caresse de ses che-
yeux blonds.-

Souvent, bien souvent, il lui parlerait de
ees travaux, et aile répondrait de sa petite
voix claire. Ainsi, il ferait d'elle la secrète
collaboratrice de tout ce qu'il écrirait; plus
tard , en lisant l'oeuvre parue, elle dirait :
« C'est ensemble que nous avons pensé cela!»
Ht tous deux aimeraient ces livres : Bernard
parce qu'il y retrouve rait Janik; Janik, parce
qu'elle y retrouverait Bernard. Pour eux seuls,
nn poème chanterait imtre les lignes; chaque
mot évoquerait un souvenir qu'on se raconte-
fait en souriant, les mains unies...

Bernard rêvait ainsi, et il se» faïllait lui-
même, très doucement^- en baisant nne fleur,
qu'il avait cueillie f-'"-' la) terrasse, pendant
que Jeanne parlait

Comme il traversa ' . le jardin baigné d'un
soleil clair et tout p«<rlé encore de la rosée
de la nuit, Jea.n-aJ.tK _ qui émondait les ro-

iî.'jj rooîtatcfion it̂ rdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MU. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

siers d'un grand massif, l'arrêta au passage.
— Ah! monsieur Bernard, s'écria-t-il, il

faut pourtant que je vous remercie encore ;
quand on pense que sans vous la petite se-
rait... enfin que nous pleurerions tous, quoi!...
Ah! c'en aurait été nni de la joie... Il faut
quelquefois si peu de chose et si peu de temps
pour que le bonheur s'en aille...

Bernard serra la main du vieillard.
— J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait

à ma place, mon brave Jean-Marc; si tu m'en
aimes un peu plus, tant mieux, mais n'en par-
lons pas davantage... Est-ce que mademoiselle
de Thiaz a déjà arrosé ses fleurs ?

— Mademoiselle Janik, oh! elle est mati-
neuse... il y a longtemps que ses plantes ont
à boire... elle arrange des fleurs dans le sa-
lon... même qu'elle n'avait pas trop bonne
mine, ajouta le bonhomme d'un ton mécon-
tent.

Bernard tressaillit.
— Est-ce qu'elle avait l'air malade ?
— Pas malade, non... mais les jeunes filles

c'est si délicat, si fragile, est-ce qu'on sait
jamais ?... ah! elle est mignonne celle-là !

Nohel était resté pensif , il s'éloigna sans
répondre, se redisant machinalement une
phrase du jardinier : « Il faut quelquefois si
peu de chose et si peu de temps pour que le
bonheur s'en aille... »

Jean-Marc le suivit un instant du regard.
— Pour sûr que ce serait un gentil mari

pour mademoiselle Janik, fit-il entre ses
dents ; seulement, voilà, je crois bien que
la patronne a dans l'idée M. Pierre-

Mademoiselle de Thiaz faisait des bouquets
dans le salon jonquille.

Légèrement penchée, elle mêlait sur les
bords d'un vase plein d'eau, des fleurs de ge-
nêt et des branches d'acacia rose. Au bruit
de la porte, elle se retourna; alors Nohel
faillit jeter un cri.

Non, ce n'était plus Janik, ce n'était plus
la rieuse petite mère-grand ! Des yeux cer-
clés de bistre, des yeux qui avaient pleuré et
gui n'avaient pas dormi, donnaient mainte-

nant à ce jeune visage une expression na-
vrée... La bouche, contractée, tremblait un
peu.

— Qu'y a-t-il ? dites-moi vite... vous avez
pleuré ?

Bernard avait pris les deux mains de Ja-
nik, elle se dégagea doucement.

— Ce n'est lien, ce n'est rien, dit-elle.
— Rien! mais je vois que vous avez pleuré,

mais je sens que vous avez du chagrin...
— Du chagrin, oh! ne croyez pas cela,

Bernard, j'ai reçu, hier soir, une lettre qui
m'a un peu émue et j'ai passé une mauvaise
nuit ; voilà tout...

Il l'interrogeait encore des yeux. Gênée
par ce regard incrédule, elle quitta la table,
où les fleurs coupées gisaient, entre-croisant
leurs tiges, et elle s'approcha de la fenêtre.
Elle s'assit, la tête baissée, puis, après un
instant, elle dit très bas, et péniblement,
comme si les mots s'arrêtaient dans sa gorge:

— Il y a quelque chose que vous ne savez
pas, Bernard... Déjà , j'aurais dû vous le dire,
puisque vous êtes de la famille. Depuis quatre
ans, je suis fiancée au neveu du docteur Le
Jariel.

Nohel crut que le sol croulait BOUS lui.
— Vous êtes fiancée, vous !
Il sentait qu'il devenait blême et que ses

traits se tiraient comme ceux d'un mourant.
Mais, dans la douleur qui le peignait, il y
avait aussi de la colère, une colère sourde, im-
placable.

Janik fiancée! Et rien dans ses paroles ou
son attitude ne l'avait laissé pressentir à.
Bernard. Janik fiancée! Et il l'avait aimée,
sans soupçon, sans remords... Ah! Dieu! l'a-
vait-il aimée !... Il le comprenait à cette
heure... Et voilà que, de tous les rêves da
matin, il ne restait plus qu'une inguérissable
amertume. Le vieux Jean-Marc avait raison :
il faut bien peu de temps pour que le bonheur
s'en aille !...

Cette ingénue, c'était donc nne coquette ?
C'était donc une femme comme les autres

femmes, cette créature idéale dont les yettr
semblaient n'avoir jamai s menti ?

Affolé par son désespoir, Nohel oubliait le
caractère fraternel de l' affection que lui avait
toujours témoignée Janik. Avait- il jamais lui-
même prononcé une parole qui pût autoriser,
la jeune fille à se croire aimée d'amour ?

Janik, coquette, parce qu'elle avait entoura
de soins un convalescent dont elle avait eu
pitié; parce qu'elle avait essayé de redresser
un esprit faussé, de consoler un cœur cha-
grin ; parce qu'elle avait parlé du devoir hu-
main et de la volonté divine, à celui qui n'y
croyait plus ? Une coquette bien étrange,
alors, et presque invraisemblable, \ force de
perfidie.

Mais Bernard ne raisonnait pas; il souf-
frait; après avoir entrevu le ciel, il venait
d'être rejeté violemment sur la terre; après
avoir rêvé le bonheur à deux, il se retrou-
vait seul dans la vie, ayant au cœur une
blessure que la main aimée ne panserait pas.
Il ne raisonnait pas, et il éprouvait, dans sa
grande douleur, un désir mécharA et bien
humain de torturer celle qui le torturait
ainsi. Par un suprême effort de volonté, il
contint son chagrin; sa voix, prête aux san-
glots, s'acôra, mordante.

— Vous êtes fiancée ? répéta-t-il. Toutes
mes félicitations, ma cousine; voilà une nou-
velle dont je ne me doutais guèrt 1 Comment
l'homme que vous aimez peut-il vivre loin
de vous ?

Janik parut surprise de ce ton railleur,;
mais elle répondit avec une douceur calme :

— Pierre Le Jariel est marin... D y a trois
ans qu'il est absent pour son service. Hier;
j'ai reçu une lettre datée da Cairt • dans quel-
ques jours il sera ici...

— Mon Dieu! quel bonheur po-.r vous, ma
chère enfant!... Les séparatio.. ,£*.«- si duresj
quand on s'ainj el

Wlf f. :' (4 suivre.)
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Ei-tères publiques
Mercredi __ Juin 1 0̂2, dès 1 '/, h.

Jo l'après midi , il sera, vendu aux en-
-hères publi ques à la Uaile, place Ja-
qnet-Droz :

Des lits , buffet , tables, étagère, 1 bu-
reau onoyer, S poussettes à 3 roues, fau-
teuils , 1 buffet étagère, ebaises, 1 séchoir ,
linge de corps , articles de vannerie tels
que paniers, corbeilles à ouvrage, porte-
m outres, porte-lettres, .porte-journaux,
rïaccoehffi r), etc., etc. 7710-1

La vs-iio aura lien au domptant.
Gi-ieffe de Paix.

A' vendre, csntro Montreux, bâtiment de
apport ayant restaurant, boulangerie et

boucherie. Près Montreux, maiso-ja et
usine hydraulique de 25 HP, jardins,
prés, vignes. Prix , 50,000 fr., taxe cadas-
¦ral e ^0,000 fr. Terrains à bâtir sur quai.
- Adr. O. A. X-, Poste, Montreux.

OII-8Ù33-6370 50

H 5, Rue fle j âBaîance, 5 i

gpf Haute Nouveauté gg
jH rr. É , 1.50, 2, 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50, 5 à fr. SO. W
|P : — @

*̂* Tontes nuances — Haute Nouveauté J2?
w Pr. 1.50, 2, 2.25, 250, 2.75, 3, 3.50, 4, 4.50, 5, à fr. 20. 7551.3. W
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6JUB du Puits LOUIS pBllOQrîSlJ Rue du Puits, 6
Ouverture de Magasin

Produits du Midi, d'Espagne et d'Italie. — IMPORTATION UIKECTB
«_8-F~ Fruits da midi. Légumes frais, arrivages tous les j .urs  ~«M3

CONSERVES - SALAMIS - PATES - VINS o*319'1
&IOSQITI} -CTô-S-â-M-YT-l-S <le la 3_P»OS3T__G3 F.-Arnold Droz

39, RUE JAQUET DROZ 38
La Ghaux-de-Fonds. 370

fP|TBES
! OP, Argent, Acier
... Jil̂ .l̂ Lmm Ë-J-L J

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

Je recommande spécialement mes 17025-16

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

Charles CALAR9IE., Electricien
9, rue du Puits 9.

Séj our d'été à ffartezillon
IJes personnes qui ont besoin de repos

et 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. 7240-2

Bonne Pension pSS
re quelques bons pei»«to.iiiaïi-es-('laraes
ou messieurs). — S'adïaUBer rue du Stand
n» 14. 7737-2

Xt VéiétalinB -W
Beurre stérilisé, extrait de la noix

de Coco. Grands avantages au point tle
vue hygiénique , digestif , culinaire et
économique. Vu sa ûnesse de goût remar-
quable , s employant avec succès pour pâ-
tisserie, fritures, etc. Un essai sutura potui
convaincre chacun. Est expédié avec car-
tilicats authentiques en boites de 5 kilos
à 1 fr. 50 le kilo franco par W. S'I'AIUIU-
U1SOLU, Berne. 2420-15

Pension de Famille
M. €t Mme DI8D

62, Rue du Stand et Place de la Posta
GENÈVE

Vie de famille pour jeunes gens. Séjout
court ou prolonge. Jolies chambres . Cui-
sine soignée. Uelérences à disposition.

74t»2-l



Correspondance Parisienne
Paria,, 9 _ u»n.

Les Unaidures ont l'air de se reposer; sa-
medi passé et aujourd'hui, pas de séance. De-
main seulement, sénateurs et députés enten-
dront la déclaration que le nouveau minis-
tère leur lira.

Toutefois au Palais-Bourbon, on n'est pas
inactif. Il y a. encore cent vingt élections
à vérifier, et les bureaux écoutent les récla-
mations, compulsent les dossiers. Jusqu 'à pré-
sent il n'y a qu'une douzaine d'élections qui
soient certaines d'une invalidation. On voit
ee dessiner chez les républicains deux coû-
tants; les uns sont pour la clémence, les au-
tres exigent un salutaire exemple. Si on lais-
sait les députés à leurs inspirations, la clé-
mence succomberait. Mais la présidence de la
«Chambre et le ministère vont s'employer pour
que le nombre des invalidations ne dépasse
paa quinze ou vingt, tout compte fait. On
l'ait observer qu'assez généralement les ar-
rondissements respectifs renvoient au Palais-
Bourbon leurs invalidés.

L'affaire des escrocs Humbert commence
enfin à lasser l'opinion publique. Toujours pas
ide nouvelles des fugitifs. On accueille avec
plaisir, mais non sans scepticisme, le bruit
d'après lequel M. Vallé, le nouveau ministre
fle la justice, imprimerait à la machine po-
licière et judiciaire une plus grande activité
idans cette affaire. Si jamais on n'arrivait à
mettre la main pur l'aventurière et ses com-
plices, l'opinion publique en garderait rancune
jet ce mauvais ferment pourrait devenir dan-
gereux dans la suite des temps.

C. R.-P.

Norvège
TROMSOE, & juin. — Un incendie, qui

a éclaté dimanche après-midi, a détruit plu-
teieurs magasins et une grande quantité de
marchandises. Une fabrique de fil a égale-
ment été détruite; on a craint un moment
l'embrasement de toute la ville

Turquie
' CONSTANTINOPLE, 9 juin. — On assure
ijue le conseil des ministres signera aujour-
d'hui le projet dans lequel il recommande à
l'unanimité au sultan d'accepter et de faire
texécuter le projet d'unificatio n de M. Bouvier.
J0n assure aussi que M. Rouvier a l'intention
fle faire en même temps une grande opératio n
(d'emprunt pour le compte cle la Porte. Les
Ideux affaires paraissent dépendre l'une de
l'autre, mais leur réalisation n'est nullement
assurée. ,, , .

Ang leterre
r 'Avant le couronnement, probablement le
£0 juin, le roi et la reine donneront un grand
bal à Windsor. Les magnifiques salles con-
nues sous le nom de Waterloo Chamber et
ide Saint-George's Hall serviront de salle de
Idans'e et de buffet. ' '

L'« Empire Review » publie ce mois-ci un
{article où l'influence de la situation actuelle
Bur les relations anglo-italiennes est étudiée,
einon avec beaucoup de profondeur , du moins
avec une grande clarté. Son autour insiste
BUT les deux grands intérêts conservateurs
gui lient les deux pays : le maintien de l'é-
quilibre dans la Méditerranée et de débouchés
commerciaux également ouverts à toutes les
nations. Si l'Italie s'est unie à la Triple Al-
liance, c'est parce que le premier lui parais-
sait menacé parla France ; aujourd'hui il n'en
«est plus rien, c'est l'Allemagne qui met au
contraire le second en danger. L'Angleterre
la donc exactement les mêmes motifs que l'Ita-
lie de s'éloigner de l'Allemagne pour se rap-
procher de la France.

La guerre de l'Afrique aus-trale a détourné
depuis deux ans et plus l'attention publique
des petites guerres où l'empire britannique
«est, comme l'empire romain, continuellement
engagé, niais en ce moment même l'Afrique
lest le théâtre de maintes hostilités sérieuses:
pn parle de soulèvement dans le Soudan mé-
ridional, on prépare une nouvelle expédition
pour On finir avec le Mullah sur la côte des
Bomalis, et l'on commence à s'inquiéter d'être
Bitns nouvelle d'une colonne envoyée au lac
JT-ohad sous le commandement du lieutenant-
colonel Morland. Voilà trois semaines qu'elle
Sevrait être de retour. Elle se composait de
400 soldats indi.-ffVives, 15 officiers blancs et
deux médecins, lille était chargée de faire
pue enquête sur la prétendue violation du
rf,e -ritoire britannique par les Français lors
U|.> .a défaite de Faer El Allah. ;

Nouvelles étrangères

••— Un horrible crime a été découvert dans
le quartier de Lambeth, au sud de Londres.

Un ouvrier, quittant à trois heures du ma-
tin l'usine de la maison Dulton, trouva sur
le trottoir un paquet contenant le corps d'une
femme coupé en dix morceaux.

Le premier examen permit de constater que
la victime était âgée d'environ 33 ans.
La tête était séparée du tronc et le crâne
défoncé.

Il était évident q"ue la tête avait été bouillie
pendant longtemps. Les membres portaient
des traces de brûlures et étaient norcis par
la fumée. Plusieurs parties du corps man-
quaient. v

Le quartier de Lambeth, qui est très po-
puleux, abonde en petites ruelles infectes.
C'est à l'entrée d'une de ces ruelles que le
cadavre a été trouvé.

Cette découverte cause un grand émoi. On
reparle de Jack l'Eventreur et de son école.
« Discipulus supra ma'gistrum.

— Une de ces «dhows » arabes, qui font
indifféremment, sur la côte africaine orien-
tale, la contrebande des armes et celle des
esclaves, vient d'être capturée. Elle a résisté
vigoureusement par un feu de mousqueterie,
au vaisseau de guerre britannique «Thésée».
Elle portait 60 fusils, des cartouches, du sal-
pêtr e, le tout à destination d*w Somalis ou
du Mad Mullah.

Amérique du SuO
NEW-YORK, 9 juin. — Une dépêche de

Colon annonce que plusieurs milliers de sol-
dats vont attaquer le$ insurgés de Panama
par terre et par mer.

JC-A. 3_E?*.-4----._---____ K-_

LONDRES, 9 juin. — Une note communi-
quée aux journaux ait; que ie oruic mis en
circulation avec tant de persistance par les
agents boers de Londres, d'après lequel un
protocole où des articles additionnels secrets
auraient été ajoutés aux conclusions de la
capitulation, ne repose sur aucun fondement.

PRETORIA, 9 juin. — On annonce que
2000 hommes environ des commandos de Mid-
dleburg, de Bethel, de Pretoria et d'Ermelo
ont effectué leur soumission. Le chiffre ac-
tuel des redditions est de 4552.

LA HAYE, 9 juin. — Dans les cercles
boers, on dément formellement la nouvelle
du « Standard », suivant laquelle MM. Wes-
sels, Fischer et Wolmarans prêteraient le
serment d'allégeance cette semaine devant le
ministre d'Angleterre à Bruxelles. Jusqu 'ici,
rien n'a été décidé en ce oui concerne l'atti-
tude des délégués boers.

Le journal le « Matin » fait quotidienne-
ment observer à ses lecteurs qu'il est le
«seul journal français recevant par fils spé-
» ciaux les dernières nouvelles du monde en-
» tier. »

L'autre jour , le «Matin » donnait des détails
sur l'explosion de joie britannique détermi-
née par la conclusion de la paix anglo-boère.

«Les détails, dit-il , que nous recevons par
«notr e fil spécial » et dont les journaux an-
glais nous apportent l'écho affaibli , dépassent
tout ce que l'on avait vu même aux jours les
plus délirants.

« Des hommes qui, de leur vie, n'avaient
peut-être hâté le pas, se mirent à courir, des
voix éteintes poussèrent des hurlements ; des
groupes d'inconnus s'interpellèrent par leurs
petits noms; des femmes embrassèrent des
hommes et des hommes s'embrassèrent entre
eux; des chants des clameurs , des hourras,
des bravo., des vivats, surgirent comme de
terre; les omnibus semblèrent pris de vertige
et les cabs de frénésie : ce fut comme un
vent de folie qui secoua toute une ville. »

Et plus loin, toujours le fil spécial appor-
tait les détails suivants au « Matin » du mer-
credi 4 juin 1902 :

«A Liverpool, hier, en pleine Cour d'assi-
ses, des jurés quittèrent leur banc, allèrent
serrer la main des magistrats et acquittè-
rent une bande de voleurs. A Cardiff , un mari
et sa femme qui plaidaient en divorce se ré-
concilièrent séance tenante. »
• Or, l'« Illustration » du 10 mars 1900, c'est-
à-dire il y a plus de deux ans, dépeint dans
les termes suivants la joie qui accueillit en
Angleterre la nouvelle de la délivrance de La-
dysmith :

« Des passants qui , de leur vie, n'avaient
hâté le pas, se mirent à courir ; des voix étein-

LiC fil spécial du « Matin »

tes se mirent à crier ; des inconnus s'interpel-
lèrent par leurs petits noms; des hommes em-
brassèrent des femmes et des femmes s'em-
brassèrent entre elles, des gamins bondirent
sur des réverbères et des vieillards se hissè-
sèrent sur des échelles; des chants, des cla-
meurs, des hourras, des bravos, des vivats
surgirent comme de terre; les omnibus sem-
blèrent pris de vertige et les cabs de fréné-
sie; ce fut comme un vent de folie qui se-
coua <toute une yille...

x »A Liverpool, hier, en pleine Cour d'assi-
ses, les jurés abandonnèrent leurs bancs, al-
lèrent serrer la main des magistrats et ac-
quittèrent une bande de voleurs; à Cardiff ,
un mari et sa femme qui plaidaient en di-
vorce se réconcilièrent séance tenante. »

Il faut admirer comme il convient les mer-
veilles d'un « fil spécial » qui, à plus de deux
ans de distance, fait rencontrer au tribunal de
Cardiff le mari et la femme qui se réconci-
lient pour faire écho à la joie nationale.
Comment P« Illustration » du 10 mars 1900 a-
t-elle pu aussi servilement copier les télé-
grammes reçus par « fil spécial » par le « Ma-
tin » du 4 juin 1902 ?

Tribunal fédéral. — La « National Zei-
tung » de Bàle annonce que les maux de nerfs
dont souffre M. le juge fédéral Rott ont pris
un tel caractère que le malade a dû être trans-
porté à la Waldau , prés Berne.

La maladie dont souffre M. Rott provient
d' un excès de travail. Ces dernières années M.
Rott s'est littéralement surmené. Nous fo r-
mons nos meilleurs vœux pour la prompte
guérison de l'honorable magistrat.

O-.—.-_.. ..«VSv....i . Iju rjurirrun IJ ra r I r r 11 <( 1
s'«3st occupé dans sa séance de lundi des di-
vergences relatives au projet de loi concer-
nant le paiement des salaires et les amen-
des dans les entreprises soumises à la res-
ponsabilité civile. Après une discussion à la-
quelle ont pris part MM. Piguet, Hœrni, De-
curtins, Thélin , Vogelsanger, Frey, Grieslia-
ber et Wild, le Conseil a adopté un postulat
invitant le Conseil fédéral à présenter un
projet de loi statuant que le samedi et la
veille des jours fériés, il ne peut être tra-
vaillé que neuf heures au plus, en tout cas
pas au-delà de 5 heures après raidi, les tra-
vaux de propreté étant compris dans les heu-
res régulières de travail.

Le Conseil vote un crédit de 223,000 fr.
pour la constructio n d'un bâtiment de douanes
à Lisbuchel près Bâle. Puis il vote l'autori-
sation au Conseil fédéral de prolonger en cas
d'urgence, dans l'intervalle des eesriions, les
délais prévus par les concessions de chemins
de fer.

Conseil des Etats. — Le Conseil reprend
la discussion du tarif au chapitr e des bois-
sons. Une longue discussion s'engage sur la
rubrique 114 : Vins naturels en fûts. Trois
chiffres sont en présence, celui de 20 fr.,
admis par le Conseil national, celui de 15 fr.,
proposé par le Conseil fédéral, et celui de 17
francs, présenté par M. Deucher à titre de
compromis. Plusieurs orateurs font ressortir
la situation difficile du vignoble dont ils at-
tribuent la cause d'une part à l'importation
des vins étrangers, d'autre part à certaines
erreurs des viticulteurs eux-mêmes. D'une
manière générale, tous les orateurs reconnais-
sent que l'importation des vins étrangers est
beaucoup trop considérable et qu'il faut cher-
cher à la réduire.

A la votation, le droit de 20 fr. l'emporte
par 23 voix contre 17. Le droit sur les rai-
sins est fixé à 10 fr. pour les raisins de table
et 25 fr. pour les raisins destinés au pressu-
rage. Enfin , le Conseil adopte le droit de 50
francs sur les raisins secs et le droit de 20
francs sur les raisins de Malaga.

Société de la paix. — L'assemblée des
délégués des Sociétés de la paix du monde
entier, réunie à Lucerne le 7 juin 1902, à
l'occasion de l'inauguration du musée inter-
national de la guerre et de la paix fondé
par Jean de Bloch constate avec un profond
soulagement que le sang a cessé de couler
dans l'Afrique du Sud.

Elle eprime l'ardent espoir que l'applica-
tion des conditions auxquelles l'accord est in-
tervenu sera inspirée de sentiments largement
humanitaires, propres à atténuer les vifs re-
grets qu'éveille la perte de l'indépendance
des deux Républiques, sombrant à la suite
d'une guêtre opiniâtr e, devant laquelle les
gouvernements civilisés sont restés passifs,
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malgré les appels de l'opinion publique , tou-
jours douloureusement affectée par le trii.ni-
phe de la force Sur le droit.

Elle a la conviction que seule cette action
modératrice et bienveillante peut, d'une part
assurer la paix pour l'avenir, en détruisant
les germes de défiance et de haine semés dans
les populations de l'Afrique du Sud, et d'au-
tre part, faire rentrer la n*?feion anglaise dana
la vie du libéralisme séculf ,.tre qui lui attirait
tant de sincères sympathie*.

Elle adresse enfin de chaleureux remercié-"
m'ents aux Sociétés anglaises de la paix pour
leurs constants efforts en vue d'abréger une
lutte qu'elles n'ont pu conjurer

Nouvelles des Cantons
BERNE. —- Le Dr IIagen. D'après les dernières

nouvelles , le Dr Hagen a été trouvé assis, les
mains jointes , ce qui permet de supposer que
mal gré la glissade cle 200 mètres et la chute
qu 'il a faite , il a vécu encore un certain temps.
Des personnes connai ssant bien les lieux af-
lirment qu 'il doit avoir renoncé à traverser
l'Aengi et qu 'il aura probablement formé le
pr oj et de se rendre à PAemmer stengratpar uncouloir. Il se sera pru)j_ iJioaaa .-.— —«_ -?-- ——-_.. r_ u«. _.uuiun ci c-esi a ce moment qu il
aura glissé. L'inhumation aura lieu mercredi
à Adelboden.

LUCERNE. — Décorations. — A l'occa-:
sion de son passage à Lucerne, le shah de
Perse a répandu une pluie de décorations
— parmi lesquelles l'ordre du Soleil — sur
les personnes qui ont organisé le service de
sûreté sur son passage. Les décorations ont
été déclinées par toutes les personnes re-
vêtues de charges publiques, en particulier
par M. le colonel et conseiller national Heller.

URI. — Le fôhn. — Les journaux uranais
se plaignent amèrement des méfaits causés
par le fôhn, qui a soufflé avec une rare vio-
lence ces jours-ci. Ce vent chaud a bien fait
fondre lai neige sur les montagnes et ramené
le printemps, mais d'autr e par t il a telle-
ment malmené les artires fruitiers que la ré-
colte est considérée comme perdue. Les pom-
miers surtout ont souffert : partout leurs
jeunes fruits jonchent le sol. C'est un vrai
désastre.

SCHWYTZ. — Les méfaits de la foudre. —
Mercr edi dernier , pendant un orage, les trois
sœurs Schônbachler, domiciliées près d'Ein-
siedeln, s'étaient réfugiées avec deux autres
personnes d|ans une hutte construite pour
l'extraction de la tourbe. Tout à coup, un »
craquement épouvantable se fit entendre et la
foudre, tombant sur la cabane, tua net une
des sœurs Schônbachler, âgée de 20 ans. Les
quatre autres personnes qui se trouvaient là
en furent quittes pour la peur.

ARGOVIE. — Un dram_* de l'amour. —¦
Il y avait une fête de chant dimanche der-
nier à Kôlliken , près Zofingue. Deux garçons
de dix-sept ans — ils débutaient bien jeunes
— s'étaient épris d'une jeune fille. Soudain,
à la suite d'une discussion, l'un donna un
coup de couteau à son rival, qui tomba mort

Le coupable est sous les verrous.
VAUD. — Baignades dangereuses. — Ven-

dredi après midi, à Montreux, un tombereau
transportan t du remblai au lac, dans le voi-
sinage du marché couvert, a si bien manœu-
vré que véhicule «st attelage auraient été to-
talement perdus sans la présence d'esprit
d'un jeune homme, qui coupa les traits da
collier. Le cheval put ainsi être retiré, non
sans peine, de sa fâcheuse position. Quant
au véhicule, il tomba dans le lac où on par-
vint à le repêcher avec des crocs et des
cordes.

C'est déjà le quatrième ou cinquième acci-
dent qui survient au même endroit.

Dans la matinée du même jour, déjà, un
jeune Italien, qui versait <?es matériaux à la
même place, a plongé avec son tombereau.
Sauter sur une péniche pour sauver le pauvre
diable qui ne savait, pas nager, fut pour le
loueur de bateaux l'affaira d'un instant»

La première ascension du Mont-Blan c de
cette année vient d'être faite par M. James
Posner, Allemand. Parti de Chamonix avec
trois guides' et porteurs le 4 guini, il fut arrêté
aux Grands-Mulets par le mauvais temps. Ce
n'est que vendred i, à une heure, qu'il a at-
teint le sommet par un temps splendide.

Les guides étaient Simond et Tournier, et
Simond porteur.

Ascension du Afont-Blano



— Gare cambriolée. — Pendant la nuit de
eamedi à dimanche, des malfaiteurs ont fait
sauter, à l'aide d'une pince, la porte d'entrée
de la gare aus marchandises de Clarens. Une
fois dans la place, ils ont fracturé tous les
tiroirs du bureau et ils ont emporté le cof-
fr e-fort, qui, heureusement, ne contenait que
des pap iers sans valeur : le receveur aux
marchandises a soin d'emporter chaque soir la
recette. On n'a aucune trace des voleurs. La
gare aux marchandises de Clarens étant un
peu isolée, les voleurs ont pu opérer en toute
sécurité, sans être dérangés.

Le cof f re-liort a été retrouvé dimanche ma-
tin à la Maladeyre, dans le voisinage des
bains de Clarens, par la gendarmerie en four-
née. Il était ouvert et doit l'avoir été par des
cambrioleurs connaissant à fond leur métier.
On a des indices qui permettront très proba-
blement de leur mettre la main dessus.

— Toujours le pétrole. — Samedi soir, à
6 heures, une jeune fille, domestique dans
tme famille d'Orbe, ayant voulu activer son
feu avec du pétrole, l'ordinaire accident s'est
produit : la burette de pétrole a sauté; la
pauvre fille a été si grièvement brûlée qu'elle
a succombé dimanche matin après douze heu-
res de cruelles souffrances.

Elle se nommait Louisa Schneiter et était
âgée de 28 ans.

BIENNE. — Les travaux ont repris sur plu-
sieurs chantiers. Le cortège des grévistes
Avait été interdit hier matin par la police
BUI* la place du Jura et il a été autorisé hier
après midi sous certaines conditions. Le tra-
vail reprendra mercredi sur les chantiers
des tramways. Un entrepreneur, M. Wam-
pîer, qui avait amené du dehors une soixan-
taine d'ouvriers pour remplacer les grévistes,
a été menacé et assiégé chez lui.

PORRENTRUY. — Samedi matin, le îer-
ïnier de « Derrière-Monterri », un nommé
Jean-Baptiste Kohler, âgé de 63 ans, avait
amené des veaux aux abattoirs de Porrentruy.
Quand il voulut s'en retourner, son cheval re-
fusa d'avancer. 11 descendit du char et saisit
le cheval par la bride, mais alors l'animal se
cabra et Kohler tomba et- îut piétiné. Ayant
la poitrine enfoncée et d'autres graves bles-
sures, il n'a pas tardé à succomber.

BONFOL. — Vendredi, à l'auberge du «x Sa-
pin », deux individus de ce village s'amusaient
h l utter T.P. jen fnfc *-***»» & l'un d'eux, nom-mé f-regnarn; lige ae ay ans, qui TO-UU-V eu se
fractura la jambe droite.

COURTETELLE. — Dimanche matin, un
garde-barrière entre Courtételle et Courfai-
vre, Lucien Contin, était monté sur un peu-
plier pour dénicher des éperviers qui y avaient
fait leur nid. Un faux mouvement le fit tom-
ber d'une hauteur d'environ dix mètres. Dans
cette chute, Contin s'est fracturé une jambe
et le poignet droit. Cette dernière blessure,
particulièrement grave, a nécessité son trans-
port à l'hôpital de Berne.

Contin est marié depuis peu. fl est âgé
d'une trentaine d'années.

COURROUX. — Dimanche, dans une que-
relle sur un jeu de quilles, un ouvrier italien,
Louis Bellora, a frappé de six coups de cou-
teau à la poitrine, un nommé Célestin Boh-
rer, qui aT été transporté à l'hôpital de De-
lémont dans un état très alarmant.

La victime est un jeune homme d'environ
35 ans, marié, mais sans enfants.

Bellora a été arrêté immédiatement et con-
duit en prison à Delémont.
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** Apprentissages. — Il est rappel é au
public que la Fédération suisse pour la protec-
tion des aprentis publie, de quinze en quinze
jours, un bulletin imprimé donnant les adres-
ses des patrons qui demandent des apprentis
et celles des personnes qui cherchent des
places d'apprentis pour leurs enfants ou pro-
tégés.

Ce bulletin, dont le numéro 6 vient de pa-
raître, est affiché dans la salle d'attente des
bureaux de prud'hommes, à Neuchâtel, à la
Chaux-de-Fonds et au Locle, où l'on peut le
jonsulter ; il seia (envoyé à toutœ les commu-
nes ou institutions qui en feraient la demande.

Une publicité de ce genre comble certai-
Vement une lacune et rendra des services,
e!n particulier,- pour l'échange intercantonal
des jeunes geus qui veulent apprendre soit le
français, soit l'allemand, avec leur métier.
Elle est destinée» aussi à favoriser le recrute-
ment des apprentis aux bons maîtres et maî-
tresses d'apprentissage.

Le correspondant neuchâtelois de la Fédé-
lârtion est l'inripecteur cantonal des appren-
tissages, M. Arnold KoMy, au Locle.

Tout ce qui xmeerne le service des appren-
tissages est gratuit.

Chronipe neucMteloise

%% Courses scolaires. — La Course du
Gymnase supérieurse fera 1«3S 12, 13 et 14 juin ,
en cas de beau temps.

Programme :
1er jour : Départ à 8 heures du matin. ¦**¦*¦

1 h. 55, arrivée à Lucerne. Visite des quais.
— 2 h. 55, départ du bateau à vapeur pour
Stansstad. — 3 h. 45, arrivée à Stansstad. —
4 h.,.départ du chemin de fer électrique. —
4 h. 12, arrivée à Stanz. Visite au monument
de Winkelried et aux musées. — 6 h. 15, dé-
part de Stanz. — 7 h. 52, arrivée à Engel-
berg.

lime jour : 5 h. du matin, Départ pour le col
des Surènes. — 6 h. soir, arrivée à Altdorf.

Illme jour : 6 h. matin , départ pour l'Axen-
strasse. Visite à la chapelle de Tell. — 10 h.,
arrivée à Sisikon. — 10 h. 26, départ de Si-
sikon. Trajet Sisikon-Immensee en chemin de
fer. — 11 h. 55, arrivée à Immensee. Départ
pour Kussnacht (passage au Chemin Creux).
— 1 h. soir, dîner à Kussnacht. — 3 h. 10,
départ du bateau à vapeur. — 4 h. 10, ar-
rivée à Lucerne. Visite de la ville. — 5 h. 14,
départ de Lucerne. — 11 h. 22, arrivée à la
Chaux-de-Fonds. ' • '

Course du Gymnase inférieur ie 13 juin , en
cas de beau temps.

But : Tavannes. — Bellelay. — Le Pichoux.
— Bassecourt. — Delémont. — La Chaux-de-
Fonds.

Programme : 6 h. du matin, départ. — 7
heures 32 min., arrivée à Tavannes. — Départ
pour Bellelay. — Le trajet Tavannes-Belle-
lay se fera en char. — 9 h., arrivée à Belle-
lay. Départ pour les gorges du Pichoux. —
11 h., arrivée au Pichoux. — 1 h. soir, départ.
—13 h., arrivée à Basse-court. — 3 h. 32, dé-
part de Bassecourt pour Delémont. — 3 h.
47 min., arrivée à Delémont. Visite au châ-
teau du Vorbourg et collation. — 7 h. 30,
départ de Delémont. — 9 h. 55, arrivée à la
Chaux-de-Fonds.

Course des trois classes supérieures de l'Ecole
des Jeunes Filles, les 12 et 13 juin , en cas de
beau temps.

But : Rigi et Lac des Quatre-Cantons.
Programme :

1er jour : 7 h. 08 matin, départ pour Neu-
châtel. — 9 h. 20, arrivée à Berne. — 11 h.
10 min., départ de Berne pour Langnau-Lu-
cerne. — 2 h. 07 soir, arrivée à Lucerne. —
2 h. 15, départ pour Fluelen. — 4 h. 20, ar-
Sivée à la ohanellf» de Tell, —. 5 h- Jénarte la chapelle de Tell pour Fluelen par FAxen-
strasse (trajet à pied). — 6 h. 15, arrivée à
Fluelen. — 6 h. 47, départ de Fluelen. —
7 h. 38, arrivée à Arth-Goldau. —i 7 h. 50, dé-
part pour le Rigi. — 8 h. 58, arrivée au Rigi-
Staffel.

lime jour : 7 h. 30 matin, départ, descente
sur Weggis. — 12 h., arrivée à Weggis. —
12 h. 35, départ du bateau pour Lucerne. —
1 h. 20, arrivée à Lucerne. Dîner. Visite de
la ville. — 5 h. 20, départ de Lucerne. —
7 h 150, arrivée à Berne. —-"9 h. 18, départ de
Berne. — 11 h. 32, arrivée à la Chaux-de-
Fonds.

Course de l 'Ecole supérieure des Jeunes Filles
(1™ et 2me année), le 13 juin , en cas de beau
temps.

Programme :
6 h. 39. — Départ de la Chaux-de-Fonds.

— 7 h., arrivée aux Hauts-Geneveys. Des-
cente à pied sur Neuchâtel. — 8 h. 45, dé-
part du bateau spécial pour Morat. —10 h. 45,
arrivée à Morat. Visite de la ville et de l'O-
bélisque. — 12 h., départ de Morat. — 2 h.
39 min., arrivée à Estavayer. Visite de la
ville et collation. — 5 h. soir, départ du ba-
teau pour Neuchâtel. — 6 h. 30, arrivée à
Neuchâtel. — Départ pour Valangin en tram-
way. Trajet Valangm-Hauts-Geneveys à pied.
— 9 h. 34, départ des Hauts-Geneveys. — 10
heures soir, arrivée à la Chaux-de-Fonds.

*% Théâtre . — Comme les précédentes ,
la représentation d'hier a été excellente sous
tous les rapports. La salle était mieux garnie
et nous espérons que ce soir, pour la « Belle-
Hélène », elle sera comble.

La troupe du Kursaal de Lucerne est vrai-
ment bonne et nous recommandons aux ama-
teurs de profiter de son passage ; ils ne le
regretteront pas.

Chronique locale blessés. Le quatrième ouvrier, un notfmé Buf-
det, est moins grièvement atteint.

RENENS, 10 juin. — Lundi soir , à la gare
de Renens, un homme d'équipe, nommé Hen-
choz, père de quatre enfants, a eu les deux
jambes et une main coupées par un train. H
est mort à 11 heures et demie à l'hôpital
cantonal, où il avait été transporté.

LUCENS, 10 juin. — Lundi dans l'après-
midi, une jeun e femme italienne qui portait
le repas à son mari , ouvrier à la balastière
du J.-S. a été tamponnée et tuée sur le pont
entre Henniez et Lucens par un train de ba-
last. La tête de la victime a été littéralement
écrasée. Sa fillette de o ans, qui l'accompa-
gnait, a assisté au drame sans être atteinte.
La victime était âgée de 28 ans.

BERNE, 10 juin. — Le Conseil national
aborde l'examen du rapport de gestion. Au
Département politique, M. Secretan ques-
tionne le Conseil fédéral au sujet de la léga-
tion de Turquie en Suisse et des faits et ges-
tes du fameux baron de Richthof en, dont il ré-
clame l'expulsion.

M. Zemp, président de la Confédération, ré-
pond que le Conseil fédéral ne peut pas pren-
dre une mesure aussi grave sur de simples
assertions. Il faut des preuves, et celles-ci
n'existent pas.

M. Secretan maintient ses affirmations et
se met à la disposition du Conseil fédéral
pour lui donner tous les renseignements né-
cessaires.

M. Gobât rappelle que Munir bey a reçu de
Constantinople 140,000 francs pour acheter
le Conseil fédéral , à quoi M. Zemp riposte
i il serait préférable de ne pas apporter des
ao-egations de ce genre dans l'enceinte du
Parlement suisse.

M. Vincent déclare que Genève n'a jamais
désiré avoir le consulat général de Turquie et
qu'elle sera heureuse d'en être débarrassée et
du baron de Richthofen par-dessus le marché.

La discussion est close et la gestion du Dé-
partement politique est approuvée.

Le Conseil des Etats reprend la discussion
du tarif douanier au chapitre animaux et ma-
tières animales. Il réduit le droit sur les
cheva/ulx à 10 fr. et celui sur les poulains à
5 fr., au lieu de 20 et 10 fr. votés par le
Conseil national. Le droit sur les bœufs donne
li!eu à une très longue discussion, au cours de
laquelle M. Robert se fait l'interprète des
w_a-i.ea=-> milasou lell tas qu'il _- _*pre_à_r_l_e.

Le canton de Neuchâtel est entièrement
dépendant de la France pour sa consommation
de bétail de boucherie et les ouvriers de la
Chaux-de-Fonds et du Locle ne sont nullement
disposés à remplacer la viande par le fro-
mage, comme l'a conseillé M. Bigler.

Finalement, le droit de 50 fr. sur les bœufs
voté par le Conseil national, est adonté car
22 voix contre 21.

La séance est levée.
BIENNE, 10 juin. — Les travaux de trans-

formation des tramways ont été repris ce
matin à 10 heures. Les grévistes ont organisé
à 7 heures et demie un cortège pour empê-
cher la reprise du travail, mais la gendar-
merie ayant barré les rues, ils ont dû se re-
tirer. M. de Steiger, président du Conseil d'E-
tat, »3st arrivé à Bienne, pour se rendre
compte de la situation.

ROME, 10 juin. — Le Sénat a approuvé
lundi la création d'un nouveau titre de con-
solidé à 3V2 %*

TOULON, 10 juin. — Un ballon du parc
d'aérostation de la marine, monté par le lieu-
tenant de vaisseau Baudic, est tombé à la mer
au cours d'une ascension libre. Le ballon a
été r etrouvé, mais le lieutenant Baudic a
disparu.

BUDAPEST, 120 juin .— La Délégation au-
trichienne a adopté lundi à l'unanimité le
budget de la marine. La plupart des orateurs
et le rapporteur ont fait l'éloge de la marine
autro-hongroise et des résultats qu'elle aob-
tenus en Chine. Le président a prononcé une
allocution au cours de Laquelle il a fait allu-
sion en termes sympathiques à la conclu-
sion de la paix dans l'Afrique du Sud, puis
$ a déclaré la session close. Un triple hourra
a été poussé en l'honneur de l'empereur.

PARIS, 10 juin. — Le conseil des ministres
a arrêté lundi soir les termes de la déclaration
ministérielle qui sera communiquée ce matin
au président de la République et lue cette
après-midi aux Chambres.

LONDRES, 10 juin. — Une dépêche de
Shanghaï au «Times» dit que Cheng a sou-
mis aux commissaires anglais à Shanghaï un
projet de traité amendé, comprenant 22 ar-
ticles, élaboré par la commission des douanes
et approuvé par le vice-roi et par le minis-
tère des affaires étrangères. Quinze articles
de ce traité étaient relatifs aux douanes,
les autres concernaient le traitement des mis-
sionnaires. Les commissaires anglais en ont
référé à lord Landsdowne, puis ils ont déclaré
que leurs instructions leur interdisaient de
discuter les propositions chinoises.

Les négociations pour la revision du tarif ,
sur une base définie par le protocole ont été
reprises. -

A gence télégraphique suisac

LONDRES, 10 juin. -*-= A la Chambre deë
Communes un amendement de M. Channing
tendant à réduire à un an la durée pendant
laquelle la taxe sur les blés sera perçue s
été repoussé par 236 voix oontre 173, puis
la séance a été levée.

LONDRES, 10 juin. — L'incendie de lundi
alprès-midi a causé la mort de 8 jeunes filles
et d'un jeune homme. Sept autres employés
ont été blessés en sautant par les fenêtres.

UTRECHT, 10 juin. — Le président Km gen
a fai t retirer les deux drapeaux des Républi-
ques sud-africaines qui f lo liment sur sa villa
à Utnacht, r connaissant ainsi le fait ac-
compli.

H se confirme que le président a exprimS
_ta décison formelle de finir ses jours en Hol-
lande.

BERLIN, 10 juinl ^On mande de Sybil-
lenrot au «LokaJanzeiger» que l'amélioration
dans l'état de santé du roi de Saxe s'est
maintenue pendant toute la jo urnée de lundi.
Le roi fume; à mic_j il a pris un peu de nourri-
ture solide ; il s'entretient avec son entou-'
rage, mais la faiblesse est aussi grande qu'au-
paravant.

Maison de Commission po »r l'Horlogerie
A. HORNSCHUH. Francfort s, M.

I , SCHAUMAINQUAI , I 10103-7
Avances sut- CoiLBig-Qation».
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MONTREUX, 10 juin. — Un grave accident
est arrivé dans la nuit de lundi à mardi sur la
ligne Montreux-Les Avants. Quatre ouvriers,
dont un contras-maître de la maison Alioth
& «Cie, à Râle, étaient montés sur un wagon-
neft à chevalet servant à la réfection des con-
duites électriques. Ce wagonnet s'étant mis
à descendre avec une grande rapidité, dé-
railla à une courbe près de la forêt des Ché-
neaux et tomba d'un pont haut de 15 mètres.
L'un des ouvriers, nommé Tache, Friboùr-
geois, veuf depuis quelque temps, et père de
deux jeunes enfants, est mort sur ie coup.
Le contre-maître, nommé Vogt, et l'appa-
reilleur Reymond ont été très grièvement

Dernier Courrier et Dépêches

Des 7 et 9 juin 1902
necensempnt rie la population en Janvier 1901 :

19(12 : 86,809 habitants,
1901 : 35,971 »

Au gmen ta t ion  : 8c8 liabitanta.

Naissances
Robert-Nicoud Gustave-Henri, fils de Charles-

Auguste, graveur, et de Laure-Adèle née
Clemmer, Neuchâtelois.

Lippetz Georges, fils de Henri, fabricant
d'horlogerie, et de Gabrielle-Caroline née
Picard, Neuchâtelois.

Longon Ottorino-Amoldo-Vittorio, fils de Ari'.
toine, tailleur, et de Italia née Miotto
Quarte, Italien.

feier Clara-Irène, fille de Emile-Adolphe, em-
ployé J.-N., et de Georgine née Imhoiy
Bernoise.

Corbat Adrien-Albert, fils de Jacq'ues-Ar-
thur, boîtier, et de Cécile-Joséphine née
Schmitt, Bernois.

Katrer Charles-Antoine, fils de Anton, char-
pentier, et de Bertha née Zaugg, Bâlois.

Huguenin Elie-Walther, fils de Bernard-Guil-
laume, agriculteur, et de Ida née Ingold^
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Marmet Edouard, manœuvre, et Zaugg née

Schreier Marie-Ida, journalière, tous deux
Bernois.

Cattin Joseph-Armand, adjudant en retrait-V
et Curtit Emma - Clémence, gouvernant^
tous deux Français.

Marchand Ernest-Alexandre, graveur, Bernoise;
et Wintsch Marie-Emma, institutrice, Ge-
nevoise.

mariages civils
Pardey Heinrich - Friedrich - Albert, commît

Prussien , et Guyot Berthe-Henriette, demoi-
moiselle de magasin, Neuchàteloise.

Déiiès
(I -.i numéros sont ceux des j alons du cimetière)

24410. Claude née Bindit Marie-Thérèse*,
veuve de Charles-Auguste, Bernoise, née le
22 mars 1815.

24411. Fliickiger Pierre, fils de Pierre et de
Anna née Itthen, Bernois, né le 29 février!
1868.

24412. Schmid Jean-Ernest, fils de Ernst eti
de Jeanne-Marguerite née Vuilleumier, Ar-
govien, né le 16 décembre 1901.

24413. Colombo Jérôme-Evasio, fds de Pierre
et de Caroline Cocquio, Italien, né le 14
février 1870.

24414. Pécaut née Girard-Bille Elise, veuve
de Jean-Jacques-Auguetev Bernoise, née le
1er novembre 1819.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Etala-, Poudra ait t'aie, seul- ooaiaonrant las dant» . Aallucrr-llqurr s rle.infecliairU yt prophilaclique » paissaDl», Ua préservent
des maladies contagleusearat rlevr ai .nt  «a trouver dans chaquefamille.  Iles centaines d'-UesUlion» ds M - d e c i n a , Lteri liRto»
Chinante». Arli»te »elG»ai»du monde en fc «t foi. La Pât» «n tube»est l'idéal pour le» rvcl i u s» , vovafaur », mili tai .»», («cerna» .
ELIXIR : le Fl-ctra, 4fr., 2 fr . et 1*25 ; le titre 16 fr .; le 47- litre 8 fr.
Pommn: Bolle .T60; pATK:Pot , l'60 .Tu6eO'7B- . -n ItSU MKT0Ht
tr«i: P'fl/ S . IBB .R .LecOlirbe. -SU/SSE.- UlKir.KHLBERER ,6en«.n.N.-B. — «¥ou« txp idlons nos produits tant frais 6* port et d'amoallst.tint tout) li tultn ooai lr« uni m I» va. a a: r «a wund «I ou Umùrss.p- .
37*U-8 H-2310-X

L'TTU TDAT5TTAT £St en ven,e tous ,e8 so,r$
-lYir_--U-ii--l dès 7 heures à l'Epicerie ds

Mme Veuve STOCKBURGER-CUC HE , ruelle des
Jardinets 1 ( anciennement Boulevard dea
Crétèts).

r— A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.



.Extrait ds la Feuille officielle
Concordats

Sursis concordataire et appel aux créanciers
Vigizzi-Rovarino, société en nom collectif,

entreprise de menuiserie, à la Chaux-de-
Fonds. Date du jugement accordant le sur-
Bis : le 23 mai 11.02. Commissaire au sursis
concordataire : B enri Hoffmann, préposé à
l'ofifce des faillites, à la Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions : le 24 juin 1902. As-
semblée des créanciers : le vendredi 11 juillet
1903,- à 9 heures du matin, à l'hôtel judiciaire
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre con-
naissance des pièces : dès le 1er juillet 1902.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel, sur la

flemande de dame Elisabeth. Schmid née Cas-
ser, à Neuchâtel, lui a nommé un curateur
de son choix en la personne du citoyen
Edouard Petitpierre, notaire, à NeuchàteL

Publications matrimoniales
Ee citoyen Léon-Auguste Ducommun-dit-

Verron, horloger, domicilié à Morteau, rend
publique la demande en divorce qu'il a for-
mée devant le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds, contre sa femme, dame Ma-
-ia-Lina Ducommun-dit-Verron néa Feller»
¦(ournalière, à la Chaux-de-Fonds.

Dame Alice-L.«a Schmid née Tissot-Da-
gBotte, ménagère, au Locle, rend publique la
demande en divon_e qu'elle a formée devant le
tribunal civil du Locle contre son mari, le
citoyen Gottlieb Schmid, faiseur de ressorts,
aiicai aa Locle.

Notifications édictales
Le tribunal de police du district de Neu-

*îiât-el a condamné par défaut :
Elisabeth Blano, ménagère, domiciliée pré-

cédemment à Neuchâtel, prévenue d'injures
«i diffamation, à trois jours de prison civile
et aux frais liquidés à 17 fr. 60, frais ulté-
rieurs réservés.

Sont cités à comparaître :
Alfred Drommer, originaire de Frutigen,

domicilio précédemment à Cormondrèche, le
samedi 21 juin, à 9 (hetares du matin, à l'hôtel
de ville de Boudry, devant le tribunal de po-
lice. Prévention :. Actes de violence.

Ar-t-M-d-Fleury Devenoges, tapissier, ori-
ginair© de Saint-Aubin-Sauges, précédemment
à Menne», le vendredi 13 juin, à 10 heures du
inainn, au château de Neuchâtel, devant le
juge d'instruction. Prévention : Violation da
ses devoirs de famille.

Henri-Clément Jacot-DœcombeB, Originaira
du Locle et de la Chaux-du-Milieu, menui-
sier, précédemment à la Chaux-de-Fonds, le

samedi 14 juin, à 9 heures du matin, devant
le juge d'instruction, qui siégera en son Par-
quet, 20, rue de la Promenade. Prévention :
Violation de ses devoirs de famille.

Publications scolaires
LE LOCLE. — Institutrice de la 5e classe

0 de garçons. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1200 fr. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement, s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : à la rentrée du mois
d'août.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 20 juin à la direction des
écoles primaires et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publique.

LE LOCLE. — Institutrice de la classe in-
férieure des Calâmes. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 1080 fr. Exa-
men de concours : sera fixé ultérieurement,
s'il y a lieu. Entrée en fonctions : à la ren-
trée du mois d'août.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 20 juin à la direction des
écoles primaires et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction publique.

LE LOCLE. — Institutrice de la 3e classe
B de filles. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement : 1200 fr. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement, s'il y a lieu.
Entrée en fonctions à la rentrée du mois
d'août. *

Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui jusqu'au 20 juin à la direction
des écoles primaires et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction publique.

Une jolie excursion
Maintenant que le beau temps semble vouloir

nous tenir fidèle compagnie , chacun en profite pour
chercher au dehors un délassement. Voici un petit
itinéraire très joli et que ceux qui l'essayeront n'en
auront aucun regret : Partir . de Ghaux-de-Fonds
pat- le direct de Berne à 8 heures du matin en ayant
soin de demander le billet spécial Chaux-de-Fonds-
Bienne-Vieux-Soleure-Bienne-Neuchîitel-Chaux- de-
Fonds (prix : 6 fr. 10). On arrive à Soleure à 10 h.,
on a largement le temps de visiter la ville, puis on
en repart à 11 h. 38 pour s'arrêter à Granges à
12 h. 04. Là. un confortable omnibus vous conduira
à l'établissement tenu par un ami de la Chaux-de-
Fonds , Otto Frey, ancien tenancier de notre Casino ;
an excellent dîner et un accueil tout ce qu'il y a
d'aimable vous attendent ; vous passerez l'après-
midi dans un parc splendide ; puis, après vous être
bien restaurés et pas cher du tout (je vous l'assure)
vous prenez le train de 6 heures du soir pour fairer à la fraî cheur le joli trajet le long des lacs de Bienne
et Neuchâtel pour arriver à la maison à II heures
du soir. Vous aurez ainsi fait un des plus jolis
tours que l'on puisse faire sans vous fati guer, et, ce
qui n'est pas à dédaigner, sans dépenser, beaucoup.
Ajoutons encore que le billet en question est valable
Ifl in„-_ r-

J'ai eu récemment l'occasion d'avoir nn entretien
avec Mme Marie Guerrier, cravatière, 1, Place dn
Change, à Lyon et de recueillir de sa bouche des
détails intéressants. On m'avait parlé d'elle comme
d'un cas très remarquable de guérison par l'emploi
d'un médicament universellement connu et sur le
compte duquel les journaux du monde entier ne
tarissent pas d'éloges. J'ai tenu à me rendre compte
par moi-même de l'exactitude absolue de ce qui
s'était nasse et ie suis aller chez Mme Guerrier.

Mme Marie Guerrier, d'après nne photographie.
— Vous avez été, Madame, paraît-il , assez long-

temps malade et depuis quelque temps vous êtes
parfaitement rétablie .

— On ne vous a pas trompé , Monsieur, dans les
renseignements qui vous ont été donnés et, puisque
vous le désirez, je vais vous dire tout es que j'ai
éprouvé. Un grand manque d'appéti t , puis sur-
vinrent des crampes très violentes accompagnées
de nausées. Mes digestions, vous le pensez, étaient
très mauvaises et mes forces avaient presque totale-
ment disparu. Aussi lorsque je montais un escalier
j'avais peine à respirer et j'étais prise d'étourdisse-
ments. Je dormais à peine ou bien j'avais des cau-
chemars pénibles. Enfin j'étais très sujette aux mi-
graines. >»

— Est-ce «que ces migraines dataient de loin?
— Depuis mon enfance j'en ai souffert , mais elles

sont devenues plus violentes encore dans ces der-
nières années.

— Que vous disaient les médecins 1
— Que j 'étais anémique et qu'il me fallait beau-

coup de toniques. En ai-je pris de ces toniques I
mais avec un bien pauvre résultat. Tandis que le
jour où j'ai connu par une brochure les pilules
Pink et que je les ai employées, comme tout cela a
chan gé ! Mon appétit est revenu, je n'ai plus souffert
ni de l'estomac ni de la tète et mon sommeil est de-
venu calme. Aujourd'hui je suis comme vous le
voyez très bien portante grâce aux pilules Pink.
.or%_ugfffl Mk\§RmHe§ M \\M^0MŒÊ
trai me confirmèrent ce qu'elle m'avait dit.

La reconstitution du sang opérée par les pilules
Pink suffit à rendre la santé compromise soit par

La cravatière de la Place du Change
à Lyon

PmW" Les Annonces sont insérées avec le plus
•grand succès et à bon marché: dans L'IMPARTIAL

l'anémie, la chlorose ou la neui asthénie, soif pa*
les rhumatismes, les névralgies DU la faiblesse gé-
nérale.

Les pilules Pink .ont en vante dans toutes lea
pharmacies et au dépôt princi pal pour, la .Suisse,
MM. P. Doy et F. Cartier, droguistes à Genève.
Trois francs cinquante la boîte et dix-neuf francs
les six boites, franco contre înandat-posta.

Les Lectures pour Tous, parais mit une fois
par mois. — Paris , Librairi e Hachette «fe Cie. —
Abonnements. Un an : Paris , 0 fr. ; Département»
7 fr. : Etranger, 9 fr. Le numéro, 50 c.
Aussi attrayantes par le texte que par l'image, lea

Lectures pour Tous comptent aujourd'hui plus
de 350,000 lecteurs. Récits de voyage ou d'exp lora-
tion , études d'actualité , d'art ou de science, tout ce
qui passionne notre époque est traité sous una
forme vivante et pittoresque dans la captivante pu-
blication illustrée de la librairie Hachette et Cie,
qui fait aussi une large part aux œuvres d'imagina-
tion , romans ou nouvelles.

Voici le sommaire du numéro de Juin des Lee»
tures pour Tous : Grandes dames héroïnes. —
La fleur, luxe des champs, parure des villes. —
L'art des métamorphoses au théâtre : Mystères et
drôleries du maquillage. — Aventures de terre et
de mer de la poste aux lettres. — Trois légendes
bretonnes. — Les crimes de l'air : Cyclones qui
soulèvent des villes et bloquent des maisons. —
Virtuoses et fantaisistes du plongeon. — Cosmopo-
lis, valse, par Maurice Depret. — L'amour plus fort
que l'orguei l, roman. — Les forces de la nature au
set-vice de l'homme. — Un visiteur encombrant,
nouvelle.

Le Journal des jeunes filles. — Revue litlê
raire illustrée paraissant le I« et le 15 de chaque"
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé, NeuchàteL

VIII« ANNÉE
Sommaire du N° 191 du 1« juin 1903:

Causerie : Grande amie. — Bouquet de pensées :
Chonchon la Tulipe. — En mai : Rayon d'amour.
— Impressions de Suisse : C. Flammarion. — Ua
coin de la vie , récit avec illustration : Paula Beine.
— Le lac Champex , poésie : A. Gaillard. — La
château de Coarasse, récit ltistorique (suite) : Oncle
Job. — Petite sauvage, nouvelle (suite) : Ben-Aïssa.
— Recette de cuisine. — Jeux d'es*orit. — Boita auxlottroo.

Sur demande envoioa ui_ „.*__ _- 

SOMMAIRES

Société de Consommation
J-a-iiet-D'oi 27. Numa Droz 11. iVumi Droi 47.

fin Si. lad-strie 1 Nord 17. friii Cmu-romer 20.

X3oi__i.-V---e_I.e_3 s
Téritable Lessiva grasse Péolard. le paq. i

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

excellent à la Julienne , le paq. 30 cent. '

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
75 c.

Bordeaux fin rouge. Château Croigton ,
75 capt. verre perdu.

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

Bourgogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

Elbana rouge, vin g our malades, 1 lr. 10.
Carovigno blanc fei ruginenx. 1 fr.
Neuchâtel rouge IPM , 1 fr .05.
Neuohâtel blanc 189-, le litre sans verre,

90 cent.
Neuohâtel blanc vieux , le litre sans verre

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

le litre 50 cent.
Beaujolais f900, le meilleur vin de table,

55 cent.
Màoon vieux. 60 ce^ t.

Plus de rousses, plus de rougeurs, mais
teint frais et vermeil, en employant régu-
lièrement le Savon Tormentille, 60 cent.
le morceau. 3200-79

A LOUER
ians une situation aentrale , à la Chaux-
Ae-Fonds, une ancitane cnARCUTEH-E
•vec logement L'tP.sblissement pourrait
lire utinsô pour toilî autre commerce.

S'adressar au mtaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert i. à la Chaux-de-Fonds.

73.6-1

CARTES da VISIT F..ImprimerieCourv oisier

! Beaux terrains
t

& Tendre entre Nenchâtel et St-Blaise,
10.0CK) mètres en un lot et un autre de
2800 mètres. Belle situation. — S'adresser
à M. Constant Mosset, la Coudre.

7461-1

Papier Goudronné
IS «5 ____ .*S9 ~* B_L

Ferblauiiar 5376-36
Rue da Ten-nie-Allemand) 89

*!_B__B____»_g-«.---a--iSMiiiiiM m i i i i ni*-TnBBmr

OUTILS & FOERNITORES D'HOBMERIS
Mlhmt Schneider

3, RUE FRITZ-COURVOISIER 3 (ang le de la Place de l'IIôtel-de-Villc) 5894-4*
Articles pour Découpages. Grand assoriiment de BOIS et lUODEH-ES

CREUSETS de Paris. COURROIES ds transmission .
Targettes pour emboîî<';vi-*s — lBa.i;-.;:;- . . - --•*»

Commerce de SPIEAUX. Dépôt des SPIRAUX île Fleurier

KAKLbnunt
Société mutuelle d'assurances sur la Vie

Allgemeine Versorgungs-Anstalt
fondée en 1835. réorganisée en 1864.

Capital assuré fin 1901, 595 millions de franca.
Fortune totale de la Société fin 1901, 199 millions de francs.

Bénéfice alloué aux assurés pour 1901, environ *S millions de francs.
Tarifs modérés. Conditions très avantageuses.

Nous cherchons à engager pour St-Imier et Courtelary une per-
: sonne active et capable cpii pourrait s'occuper de notre représentation. o-682-w

Pour tous renseignements s'adresser a M. V.-E. Schneider, agent général ,
, Genève. '-"812-2

JAMBON
(H 3382 Q) 7828-1 Francs,
extra tendre et maigre 10 'kg. 15:30
Filet sans graisse et os: » » 16.80
Lard gvas ¦» » 14.—
Salami, de Milan , vér. par kg.. 2.-K).
Graisse de ménage blanche 10 kg- 12.60
Beurre de coco » » $3.—
Fromage m. tendre et bon » » 7.50
Châtaignes sèches » » «3i-JS
Pruneaux turcs gr. _ » 4.-0
Raisins secs, j aunes, grands » » 5.8Ô

. Quart, de pommes douces » » 6.Î®
Riz, lie qualité 10 kg. 3.40 et 3.90
Maccaroni . cornets etc. 10 kg. 4.70
Farine blanche, française n » 3.M.
Sucre régulier » s 4.60
Sucre pilé i> » 3.00
Miel des Alpes, vérit. 5 » S.-»
WINIGER , dépôt de gros, BOSWII..

Immeuble à vendre
A proximité de la gare de RENAN Ô

rendre une jolie petite maison complè-
tement restaurée et renfermant trois lo-
gements. Rapport annuel, 888 IV. Eau
installée sur les éviers. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser 4 M. A. Mathez-
Droz, Renan. 7834-1*

Dj nirnl pffû ¦*¦ vendre pour cause de
Dlvj .lCllO. santé une bicyclette avec ac-
cessoires, le tout en bon état. 7344-2

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

Â
TTpnrlpa 1 lit complet bien conservé,
ICllUl C (2 places) crin animal, bois

noyer massif , 1 roue en fonte, 1 tour bu-
rin fixe, 1 établi, 1 horloge de Paris. —
S'adresser chez M. Courvoisier, rue de
1 Industrie 13. 6389-6"

Occasion exceptionnelle! Sâcy&ï_£
première m arque connue, ayant roulé 8
jours, est à vendre à très bas prix. —
S'adresser chez M. C. Rufenacht, rue
Fritz Courvoisier 36. 7571-1

Â
-jnrirliiA des jeunes _HIEN8 MOU-
. CUUl C TONS, pure race. — S'adres-

ser chez M. C. Hamel, raie du Nord 129.
7563-1 

Â f i -i , r1 nn un habillement de cadet,
.«Ml C casquette et ceinturon. 7590-1

S'adresser au bureau de -'IMPARTIAL.

A ïïOTIflP Q un beau cl»ien de garde,
ÏCllUl C danois. Prit' modéré. 7585-1

S'adresser au bureau _ j  I'IMPARTIAL.

Rinvnlûffao A vendre -2 bicyclettes pour
DlUj luCUCù. dames, dont une de toute
beauté et une usagée, «ru parfait état, plus
une dite pour homme _*ès peu usagée. —•_rLriresser chez M. In Hurni. rne Numa
Droz 5. 7148-1

La rédaction du Glossaire dos patois de la
Suisse romande, dési reuse de soum ettre au pu-
blic quel ques résultats de la vaste entreprise com-
mencée sous les auspices de la Confédération et des
cantons romands, et dans le but d'entrer en îao-
ports directs avee la population romande, où elle
espère rencontrer une collaboration et un intérêt
plus vifs, vient rie lancer les deuB premiers numé-
ros d'un Bulletin du Glossaire, consacré à l'é.
tude des patois de la Suisse romande et paraissant
quatre fois par an en numéros d'au moins 16 pages
chacun . Le prix d'abonnement est fixé à 1 fr. 50.
On s'abonne au Bureau du Glossaire, itei-ue ,
Hallerstrasse 3».

14_l_B_LÏ©Q»Ai>-_iIE

Ë

irerie -**- (R avage Chimique 1
î» BU f L y Léopold Robert 54

«.commande son établissement pour la saison du Printemps raja
ir et -lecLiitrae 3191-4 TÉLÉPHOIVI- iji

AUX GUILLOCHEUR. i
A vendre, faute d'emp loi , une machine

à guillocher automatique, système
i Lienhard -. 7843-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Co____ï_a_ier,<çsii--t
disposant d'un certain capital cherche à
reprendre un bon commerce dans la
région ; à défaut serait disposé à s'asso-
cier. — Ecrire à M. DAVID, 20, rue
St-Jean , Genève. 7815-10

aux parents ! &&?
est demandée pour apprendre l'allemand
dans une famille d'instituteur du Grand-
Duché de Bade (près de Bâle). "Vie de fa-
mille. — S'adresser pour rensei gnements
chez M. Grandjean, rue du Rocher lô.

7839 3

Bureau de Poursuites
et de 7305-4*

Comptabilités etÏÏ_S,.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I G.-E. Robert, 70, p. du Parc
Q. *__ Expert-comptable
£ LA CHAUX-DE-FONDS

â louer pr sp? il
aux Geneveys-snr-Coffrane, près de
la forê t, un beau logement, 3 pièces et
dépendances. — S'adresser à M. Fritz
Sigrist , Geneveys-sur-Coffrane. 7836-3

Clarinette
A vendre une bonne clarinette peu usa-

gée. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau de ITMPARTIAL . 7844-3

Tabac â fumer
doux et agréable 5 kg. lr. 1.85 et 2.25
tabac, feuilles ânes 5 » » 8.00 B 4.20
tabac, quai. surf. 5 » » 5.20 » 5.150
tabac de Strasbourg JH 8383 Q)
7830-3 en rouleaux 5 » _ 7.90

50 cigares fins gratis
WEVIGER , dép. de Fabr. BOSWIL.

Terrain à vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre. Belle situation. Facilités
de paiement. — S'adresser s M. Courvoi-
sier, à Beau-Regard. KSi-18

L'ïiVÏP'AïrnAL KàTSSUg!
STOLLER, rue du Marc! 1.



.O-oitos
tlne fabrique de bottes acier et métal

demande à entrer en relations avec un
atelier qui se chargerait du polissage
et oxydage. 7852-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
A la même adresse, on achèterait des

emhoutissoirs et grandeurs.

•maison à vendre
à La Chaux-de-Fonds.

A vendre de gré à gré et pri x réduit ,
bonne petite maison ouvriére avec jardin ,
construction récente, au soleil, eau et gaz,
installés. 7857-6

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A mmmm
dans maison d'ordre, pour le 11 novem-
bre 1902, COMPTOIR avec bureau,
plus LOGEMENT de 3 pièces et dépen-
dances. 7851-3

S'adresser Etude Breitmeyer et Ber-
thoud, Place de l'Hôtel-de-Ville 6.

BANOUEde PRÊTS sur Gages
(autorisée par le Conseil d'Etal).

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-37

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

DÉCORS ARGENT "iïâu*
Îiolissages et finissages de boîtes. Spécia-
ité de Décors machine. 6711-90
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

DÉCORS ARGENT :,S=
Paul JEAMRIÇKi-RD, Renan.

fllVPtipP <->n désire placer dans un
U U i U l l C l .  atelier ou fabrique do boîtes
un jeune ouvrier ayant obtenu son di-
plôme de cuvetier. 7810-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
ITj n Une bonne polisseuse de vis se
lia. recommande à MM. les fabricants
et termineurs. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au Sme étage, à droite. 7822-3
Ppl pTj niiçû Une dame d'un certain âge
IlClC- tr lloo. S6 recommande aux dames
de la localité comme releveuse ou garde-
malade. — S'adresser chez Mme Vve
Spiller, rue du Puits 13, au ler étage , à
droite, 7848-3
I p aar iû flllû allemande cherche place , de
UCUllC 11110 préférence chez des person-
nes sans enfants , où elle aurai t l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser à
la Boulangerie, rue Numa-Droz 4. 7795-3
lln n j nnno fllln §a_$a$} f siXf ilZ I7t
vaux d'un minage demande place de
cuite. — S'adresser par écrit, sous H. M.
7841, au bureau de ITMPARTIAL. 7841-3

.iPfl VPI1 P Un bon graveur pour argent
Ul (H LUI . sachant tracer et finir de-
mande place de suite. — S'adresser à M.
Albert Grisard , Renan. 7692-2

D0M16 Û BIlIâfllS. fants , sachant l'alle-
mand et le français, cherche place.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 7680-2
À nraiipnf j  On cherche à placer un jeun e
£11 pi lllU, }) ,ie sachant tourner et
limer chez un _-on remonteur comme
apprenti. — S'adr. rue du Grenier 43E, au
gme étage, à gauche, 7727-2

^ftlllTlflliprO Une personne forle et ro-
U UUI Uttl-Cl C. buste de toute confiance se
recommande pour des journées et pour
n'importe quels travaux ; à défaut des
heures. — S'adresser rue de la Ronde 26,
au pignon. 7589-1

KflÇtflnf demande 2 bons repas-
llUol -UUl. seurs et un remonteur
d'échappements bien au courant du genre.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 7846-3

.Meîeur-Décotteur _ee?a &_2?5ïïi
or est demandé. — S'adresser Fabrique
Maurice Blum, rue Léopold-Bobert 70.

7796-3

IiP ÇÇillf lf p i lP Un demande un très bon
1/CoolllttleUl . dessinateur , connaissant
bien l'émail , pour décors fantaisie riches.
— S'adresser à l'atelier Uiibattcl «Sc
Weyermann, rue Fritz Gourvoisier 38.

7858-3 

PnlkcPIlCP et Fi 1- 18861*86 'le boîtes ar-
rUllbûOllbC gont est demandée à la Fa-
brique Wille et Cie, rue du Temple-Alle-
mand 47. 7791-3

rPPll QPH ÇO Bonne creuseuse connais-
Ul CUoCUùO. sant à fond la partie et
ayant l'habitude du soigné trouverait
|> ce stable dans un atelier de la localité.

..'ad, au bureau de I'IMPARTIAL . 7794-3
P ln n i piiQ On demande de suite plu-

ulviOlb. sieurs placiers pour un arti-
«!•¦ facile. Bonne consommation. 7806-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.À nriPûTltioo couturières sont deman-
-.yyi ClUlCù aées par Mlles Frey, ate-
lier de premier ordre, Lôwengarïen , à
Lucerne. 7811-6

h Tinren t i p  ^ne Jeune ^'e est Qeman*
iljjyi CLUlt*. dée comme apprentie tail-
leuse pour grarcous. — S'adr. chez
Mme Wuilleumier-Kicolet, rue du Ma-
nège 20. 7847-3

PivflfpilPC Un demande de suite deux
Ï J - lHc l l Io .  pivoteurs ancre grandes piè-
ce1- , qui seraient logés et nourris. 7733-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïllIPPllP Un demande de suite une bonne
DU «.lil , adoucisseuse ou adoucisseur
*ur Lapidaire. — S'adresser à M. Louis
Bchott, doreur, rue Centrale 63, Bienne.

7693-2 

Un laPÏÏIflTI fi P de suite une demoiselle de
vil UClUttUUC magasin sérieuse et hon-
nête. Bonnes références sont exigées.
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7606-1

lîlTIPPTltip U n demande une jeune fille
-iypi CllllC. comme apprentie repas-
seuse en linge, nourrie et logée che?
ses parents. — S'adresser rue du Parc 33,
au 2me élage. 7730-2

Inuno fillo On demande dans une fa-
OCUllB llllC. mil nt2jeunesenfants ,
une jeune fille liber .os écoles pour ai-
der un peu aux travaux du ménage et pro-
mener les enfanls. 7735-2

S'ad resser au bureau de ITMPARTIAL .

lÏPmnntpilP 0n deman -*e Pour travail-
l/ClllUllLCUl . 1er dans un comptoir un
bon démonleur pour petites et grandes
pièces. Entrée de suite. 7604-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

FiniQÇPlKP QUI entreprendrait des
rlillO-CUoC. finissages de boites argent
à domicile. — S'adr. rue de la Paix 76,
au ler étage. 7595-1

fni c inià pp Un demande une bonne cui-
VulollllClC. sinière au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser ruo Jaquet Droz 45,
au ler étage. 7605-1
Çppi r -n fp On demande de suite une
OCl Vaille , jeune servante ; vie de famille.
Bons gages. — S'adresser rue de la Cure
7, au ler étage. 7567-1
Cnptr ij r i fp  Un demande une servante
Oui ï aille, propre , active et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au 2me étage. 7560-1

Un j enae homme tiitVa^-s'a:
dresser sous initiales P. B. 7724, au
lui reau de ITMPARTIAL. 7724-1

rlflttimPÇ Un demande de suite trois ou
nUlllluCû. quatre hommes pour faire la
tourbe. — S'adresser à M. Numa Grand-
jean, au Voisinage , les Ponts. 7238-1

A 
1 AII p ai pour St-Martin 1902 un beau
lullul 1er étage de 3 belles chambres

à 2 fenêtres , vestibule éclairé ; gaz ins-
tallé partout , lessiverie , jardin d'agré-
ment. Prix 625 fr., eau comprise. —
S'adr. rue de la Côte 12 (Place d'Armes),
au 2me étage, à gaucho. 7815-3

ï n r fnmnnlo  A louer pour Saint-Martin
LVgolll-lllb. 1902, un logement de 2
pièces, un de 3 pièces et 2 pignons. Belle
situation. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck, rue du Grenier 43 p. 7792-6

ï n r fnmnnt  A. louer pour St-Martin 1902,
LugcUl-Ul. rue du Grenier 43c, à des
personnes d'ordre et honnêtes , un beau
logement à trois pièces el dépendances ,
au soleil, part de jardin , eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Pont 17, au
1er étage, à droite. 7856-6
Onnn <j nl A louer de suite ou pour
OUUb'SUl. époque à convenir un peti t
logement de deux pièces avec cuisine , à
des personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue du l'emple Allemand 39, au
ler étage, 7820-3

«nriaalll lirfi Une ^elle chambre est à
mité de la Gare , indé pendante et au so-
leil. — S'adresser chez M. Léon Brunner ,
rue de la Serre 81. 7803-3
rhamhnn A louor de suite une chambre
vlWUlUU C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 95, au 2me étage, à droite.

On flffPP chambre et pension à un
vil Ulll C jeune homme tranquille.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 7814-3

flhfllTlhPP ¦*- l0ttar une J°»ie chambre
UllalllUl C. meublée , indépendante, au
soleil et bien située, à un monsieur de
toute moralité. 7840-3

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

Pll fl lTlhPP **¦ louer une chambre meu-VliaillUlC. blée , indépendante et au so-
leil levant, à une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adr. rue du Crèt 12,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7835-3

frliaiï l l aPP A lo,ier ae SUlte une chambre
UUttUlUl C. meublée et indé pendante , au
soleil. — S'adresser rue du Puits 9. au
rez-de-chaussée, à gauche. 7825-8

Phflfl lllPP ¦*¦ l0U01' de suite une chambre
UiiaillUlC. meublée à 1 ou 2 messieurs.
— S'adresser rue du Nord 174, au 2me
élage, à gauche. 78-6-3

Pli a iïl tlPP *̂  'ouor (*e suite une jolie
UUttUlUlC. chambre meublée , exposée au
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors — S'adresser rue Numa
Droz 98, au 3me étage, à gauche. 7855-3

PhnmllPP *¦ »ouel' de suite une cham
UUttUlUlC. bre non meublée , exposée au
soleil. — S'adresser rue du Collège 19. au
3me étage , à gauche. 7854-3

PhamllPP A *ouer une chambre bionUiiaillUlC. meublée à un monsieur de
toule moralité et travaillant dehors , —
S'adresser rue de la Cure 5. au rez-de-
chaussée. 7831-3

fiil flnihPP ^ l°,Uil" de SUlte une petite
UiiaillUlC. chambre meublée, à un mon-
sieur de toule moralité ot travaillant de-
hors. — S'adresser ruelle des Buissons 11,
au rez-de-chaussée, à droite , après 7 h.
du soir. 786.-3

Appartement. p£u _!°_?aef_.t-
Georges 1903, rue Léopold-
Robert 58, au Sme étage, un
magnifique appartement de
6 pièces, 2 alcôves | eau, gaz,
électricité, chambre de bains
installés. — S'adresser à IU.
Edgard Blocb, môme maison.

7i<66-28

Appartements. tWeoTd™"-™maison de construction moderne, située
rue des Tourelles à côté de la propriété
de la Fontaine, 1 bel appartement de 4
grandes chambres, chambre écla.rée au
bout du corridor, alcôve , chambro de
bains à l'étage, vérandah, chauffage cen-
tral, Lessiverie, cour, Jardin et toutes
les dépendances. Gaz, électricité.

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

S'adresser à M. H. Boss, rue du Nord
IM* 111. 7107-6

Appartement. ^raïïSKS
chambres, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre . — S'adresser Envers 35, au rez-de-
chaussée. 7755-5

a-nnnptpmPTit Pour cas im P*'évu > a re"
npyai IClllClll.  mettre de suije ou pour
époque à convenir un bel appartement de
3 pièces et dépendanaes , rue Numa Droz
92. — S'adresser à M. Eug. Buffat. même
rue n° 88. 7720-2

Annfli'tpmpnt A louer de suite °-unj JUttl  IClllClll.  pour époque a convenir
un bel appartement de 5 pièces, exposé au
soleil. — S'adiesser rue du Doubs 75, au
Sme étage. 7677-2

I nrfPITIPTit A louer de suite ou pour
LfUgCUlCUl. époque à convenir , un beau
logement de 3 chambres , corridor et cui-
sine au Sme étage, rue du Progrès 105 A.
Prix 500 fr. — S'adresser à M. Guyot .
gérant, rue du Parc 75. 7762-2

Pidnfln  A louer pour le 11 juin 1902
I lgllUll. ou époque à convenir un petit
pignon de 2 chambres et cuisiue , rue de
la Serre 113. Prix, 26 fr. 25 par mois.
— S'adresser chez A. Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 7763-2

ï nrfonif lnt  A louer de suite un loge-
LUgOlllOUT. m ent de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser à M. G. Schwàr-
zel. rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 7738-2

Pli a nihl'P A louer de suite une grande
UiiaillUlC. chambre indépendante , à 2
fenêtres et meublée , à des personnes hon-
nêtes. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 8,
au magasin de chapellerie. 7674-2

fa lînïlhPP A louer une chambre meu-
UiiaillUlC. blée à une dame ou demoi-
selle tranquille, travaillant dehors et de
moralité. 7777-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

PhamllPP A louer à une ou deux per-
UliaillUl C. sonnes une chambre non
meublée avec part à la cuisine , bien située
et au soleil. — S'adr. à Mme Schneiter ,
rue de l'H-tel-de-VilIe , 67. 7676-2

PhflTPhPP A louer une belle chambre
vllu.ll Ul C. meublée , au soleil, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Grenier 43E, au 2me
étage , à gauche. 7728-2

rhïntlhPP A louer grande chambre à
UllalllUl C. g fenêtres très bien meublée,
avec pension si on le désire (cuisine fran-
çaise). ' 7719-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
A la même adresse, on prendrait 2 ou 8

PENSIONNAIBES solvables. 

nhamllPP Un offre à partager une
UllttlllUlC. chambre à 2 lits avec un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue de la Ronde 28, au 1er étage. 7736-2

f hfUTlhPP A *ouer **e su»'e une cham-
UiiaillUlC. bre meublée à un monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 71, au Sime étage, à droite.

2Z09-2
Annaptp mp nt  A louer pour juin pro-
-îppai IClllClll, cilain ou autre date à
fixer , un bel appartement Ue 4 piè-
ces, remis entièrement à neuf , dans une
maison d'ordre , à la rue Léopold-Robert.
— S'adresser au notai re Charles Bar-
iiier, rue Léopold-Robert 50 6967-1

A liallPP Poar St-Martin 1903, deux
lUUCl . beaux APPABTEMEiVTS de

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

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

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

S'adresser aux Arbres. 7255-1

IiOf i i l  A louer de suite un joli local
UuUilIl. pour Sociétés. — S'adresser par
écrit sous initiales F. M. 7582, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7582 1

Phaïï l llPP A louer une jolie chambre
UUttUlUlC. meublée à une ou deux de-
moiselles de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 135, au rez-de-chaussée, -à
droite. 7717-1

Phamh l'P A i0uer <*e suite , à deux mes-
UllttlllUlC. sieurs de toute moralité et
travaillant dehors , une chambre meublée.
— S'adresser rue Fritz Gourvoisier 25A ,
au rez-de-chaussée. 7572-1

Phamh PP A louer une jolie chambre
UllttlllUlC. indé pendante . — S'adresser
rue du Nord 161, au rez-de-chaussée, à
droite. 7603-1

Phamh pp A *ouer p°ur le 15 i am- à
•JUuliiUl c. _ n 0_ deux messieurs sol-
vables, de toute moralité et travaillant
dehors , une belle chambre meublée et in-
dépendante. — S'adr. rue du Versoix 9.
au 2me étage. 7596-1

Phamh PP A l0uei' <le suite uue cham-
«JiiaillUl 0. tre à deux fenêtres et au so-
leil, à des personnes travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple Allemand
71, au magasin. 7599-1
i_aa_a_-_-il-'i,ai i ij»ïïj i a- iai iilinjr----Br—__¦"¦¦¦ !¦ r __a____jt_i

On demande à louer _ ï_lZ_?£lîî__.
bres , au soleil , maison d'ordre et tran-
quille ; jouissance d'une cour ou jardin.
Epoque à convenir ou pour St-Martin. —
Offres sous V. A. 7S01, au bureau de
I'I MPARTIAL . 7801-3

On demande à loner r-UrrU
appartement moderne de 4 à 5 chambres,
au centre des affaires ; ler étage préféré.
— Adresser les offres franco, sous F."8. O.
101, Poste restante. 7823-3

Un nilDPÎPP ayant un métier très propre
UU UU-1101 demaude à louer une
chambre meublée pour y travailler. —
Adresser offres sous chiffres G. M. 7802,
au bureau de ITMPARTIAL . 7802-3

PhaïïlhPP et PENSION. — Deux Mes-«JliaillUlC sieurs solvables, travaillant
dehors , cherchent chambre et pension
bourgeoise. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 26, au rez de-chaussée. 7833-3

On demande à loner f0Vement7e6tt2
pièces et dépendance.-, pour une dame
seule. — S'adresser chez M. A. Meyer,
rue du Puits 8. 7698-2

On demande à louer 0uncabineatmme
ru-

blée avec entrée entièrement indépendante.
Payement assuré. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au ler élage, à gauche.

7714-2

UU fflOnSieUr travaillai».! dehors , cher-
che à louer pour le 18 juin une chambre
meublée, située au centre. — Adresser les
offres avec prix sous F. F. 7377. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7377-1

On demande à acheter unéCheiies à
fiour enfant , en très bon état. — Adresser
es offres avec prix r*i.e de la Charrière 12,

au 1er étage. 7808-3

On demande à acheter d '°̂ tZ2
les vides, propres.— S'ad«-««sser rue Numa
Droz 72. 7861-3

On demande à acheter CVe'èfbon
état. Très pressé. — Faire offres Etude
Louis Leuba, agent d'affaires , rue Léo-
pold Robert 16. 7853-3

On demande à acheter 10S
à aviver les boîtes. 7094-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Ra lanPP  Pour Peser l°r esl demandée
Dtt tttuliC à acheter. — S'adresser à l'a-
telier Eggimann «Se Gie, rue Numa Droz
N- 57. 7702-2

On demande à acheter £%££„
bon état.

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

femme pour faire les neltoyages le sa-
medi après midi. 7631-2

Fil ta il ]p A - >*eul<omin lils achète la
f lUttlllC» futaille framsaise. Bureau
rue l.éopold Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56 5112-46*

Flltai'IlP ^n acnète constamment de la
1 UlttlUC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10»/» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5377-58»

Eugène FER, Jr^ïl^ ™
acheteur de futaille française.

12875-98

Bouteilles fédérales. Ju
neiquesè cents

de bouteilles fédérales. — S'adresser rue
Léopold-Robert 19, au ler étage, à gauche,

7725-1

A VPnflPP •* *** en ^er c°mPlet à deux
I CUUl C nersonnps. 1 limeuse pour

rapporteur de secondes, 1 tour a angles,
1 grand bureau avec casier et un outil à
pointer les plaques. 7821-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A untiHiip faute d'emploi et à très bas
ICUUIC prix une bonne machine à

coudre o Singer» au pied et avec coffret.
— S'adresser à Mme Boillon, rue Numa-
Droz 14. 7809-3

A wnfirlnn nn chien de chasse. —ICUUI C S'adresser rue de la Paix 7,
au ler étage. ' 7807-3

A VPnflPP un J 0^ sop ha et un fauteuil
ÏCUUIC pouf. — S'adr. rue Numa-

Droz 12 A , au 2me étage, à droite. 7842-3

ypi  A A vendre faute d'ein-
lU-lu. plol, bonne machine de
course, très peu usagée. —
S'adresser rue de la Pai-t 5,
au ler étage. 7838-3

A VPÏldPP une De**e poussette à 4 roues
ICUUI C peu usagée, pour 40 fr., et

une chaise mécanique. — S'adresser rue
de la Paix 57, au rez-de-chaussée. 7860-3

£Y__U U i_.ùh t. fc. U Â\M 150 -odllis, dep. 20 fr!
Garantie absolue.

Â UPndpp un appareil photogra-
ÏCUU1 C phi i -ne  13X18. objecti f ex-

cellent, ainsi que l'obturateur. — S'adr.
rue du Premier-Mars 12, au 1er étage.

7686-2

A VPn dPP un can:, l"'! a coussins, re-
ï CUUl C monté à neuf. On l'échange-

rait contre un usagé ou une commode. —
S'adresser chez M. J, Sauser, tapissier,
rue du Puits 18. 7697-1

Â VPndPP uno ,r°rte poussette-ca-
I CUUl C lèche et 1 Ut d'enfant , en bon

éta t et à bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière 68, au rez-de-chaussée. 7774-2

A VPnflPP *' a Histoire de France ra-
ï CllUl 0 contée à ses petits-enfants »,

par Guizot ; cinq grands volumes reliés,
complètement neufs. — S'adresser à Mme
Albini , rue de la Serre 25, 7701-2

A VPIliiPP * tan ' -ue et 1 casquette de
l CUUl C cadet , très bien conservées

et à très bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 17, au 2me étage.

7679-2

PfttadPP ¦*¦ velJdre un potager n* 10
i UlttgCl . pour cuisine sans socle de
foyer , avec bouilloire, barre jaune et grille,
Très bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière 21, au ler étage, à droite. 7715 2

Pour 3<£B»€E» francs!
Rpllp nPPaçiiin pour fiancés ! Un mô-
DOllG Ul/bttûlUU nage complet composé :
Un lit (2 places), complet, noyer massif ,
paillasse (42 ressorts), matelas crin noir
(36 livres, duvet, traversin, 2 orei llers, 1
table de nuit noyer dessus marbre, 1
table ronde noyer massif, 1 commode
noyer (4 tiroirs), 6 chaises cannées, 1 ca-
napé Hirsch dessus damas, 1 belle glace,
1 paire de tableeux, 1 magnifique régula-
teur. 77-_3_2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Droz 13

Vente, Achat, Echange. — Téléphone,

Â -pDTlripO un bon lit de fer k 2 places,
ï .'IUU C —S'adresser rue Jaqu et Droï

n0 45. au ler étage, à gauche. 7782-2

Ppprill d»mancue, dans les rues du Vil-
ICI UU lage, une petite montre de dame,
lépine or. — La personne qui l'a trouvée
est priée de la rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

7804-3 
S '» *____ * • PfionA depuis quelques jours
$j~W ri_ dl C «e TRIPIER. Prière
à la personne qui pourrait en donner des
renseignements de les adresser aux Abat-
toir^ 7859-3

Ppi'rill m;m,i SOir ' depuis la rue Alexis-
I C l U U  Marie-Piaget à la Gare, une petite
bourse argent. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, au Magasin , rue Nu-
ma Droz 45. 7744-2

PpPllll samcc,i soir un portemonnaie
I C l U U  contenant environ 10 francs, de-
£uis le n° 92 rue Numa-Droz à la rue

éopold-Robort , par la rue du Balancier.
— Le rapporter , contre récompense, rue
du Progrès 68. à gauche. 7784-2

PpPflll '""' uourso contenant 11 fr. 85,
I C I  Ull depuis la rue delà Charrière à la
rue du Manège 14 — La rapporter , contre
récompense, rue de la Charrière 41.

7782-2

k llamp connuB 1u' a ramassé 1 mar-
UttlUC teau de tapissier , marqué J.

S., sur le trottoir de la maison rue du
Puits 18, le 31 mai écoulé , est priée de
bien vouloir le remettre k M. J. Sauser,
tapissier, môme maison. 7696-1

Tpftll .'P same(J ' so'r» a 1» ruelle de la
I l  J u i 0  Promenade, une bourse con-
tenant quelque argent. — La réclamer ,
contre frais d'insertion, rue du Rocher 2,
au ier élage. 7849-3

Tp ftUVÛ aux Crosettes , un bracelet or.
Î I U U . O  —Le  réclamer, contre les frais
d'usage, chez Mme Veuve Gertsch , Petites
Crosettes 34. 7827-3
¦a.r i ¦¦ ¦¦¦¦¦ wi— i ¦i.iMiwaaaMaw««aa»T'ltnTTT-|Pl
---[-¦--«'--- ¦¦-i-i-iMi -HMi i muni- ¦

Monsieur et Madame liruest Schmid-
Vuilleumier et familles remercient vive-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui les a frapp és. 7817-1

Car nous savons que si notre demeure
terrestre dans cette tente est détruite ,
nous avons dans ie ciel un édifice qui
vient de Dieu , une maison éternelle, qui
n'a point été faite par la main des hommel.

Corinthiens V, I.
Monsieur et Madame Louis Nussbaum-

iEschlimann et leurs enfants Mesdemoi-
selles Laure, Bertha , Lina, Jeanne Nuss-
baum et Monsieur Paul Nussbaum, Mes-
demoiselles Ida et Juliette Epplé, ainsi
que leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère sœur, beUe-
sœur, tante et parente

Madame Elise EPPLE, née Nussbaum
que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans sa
6'ime année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priéa

d'assister, aura lieu mercredi 10 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 15.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 7805-1

J'ai patiemment attendu t'Eterntl
et II s'est tourné vers moi et II a ou!
mon cri . Psaume X L , S.

Monsieur Jules Bouisse, Mademoiselle
Marie Schneider , Madame veuve Jacob
Schneider et sa famille, à St-Imier, Ma-
dame et Monsieur Victor Brunner et leur
famille , la famille do feu Madame Samuel
Stark, Madame veuve de Frilz Bauer,
ainsi que les familles Schneider, Benoit-
Schneider , Scholl , Strebel , Tissot et Ni-
colet , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne cle leur chère
épouse , soeur, belle-sœur, tante, grand'-
tante et parente

Madame Elisabeth BOUISSE
née Schneider

que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 3 h.
après midi , dans sa 84'" année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Juin 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 12 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Premier-
Mars 18 A.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

t_e présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 7824-2

_.t!cr-tro„_ et marchez, car ci
pays  n'est pas un lieu de repos
pour vous. ilich. II, 10.

Madame et Monsieur Maillard Pécaut
et famille, à Vevey, Monsieur Ali Eber-
hardt et sa famille, à St-Imier, Madame
et Monsieur Louis Wenger et famille,
aux Hauts-Geneveys , Madame et Mon-
sieur Justin Ducommun-Pécaut, à la
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Berthilde
Ducommun, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Constant Ducommun, en Améri que,
ainsi que tous leurs parents, ont- la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère, beUe-
mère, grand'mère, arrière-grand'mère et
parente
Madame Elise PÉCAUT née Girard-Bille
que Dieu a reprise à Lui dimanche, à
10 h. '/i du soir- dan8 Ba S3** annee« après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 jui n 1902.
L'enterrement aura lieu mercredi 11

courant , a 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Grenier 41 p.
Suivant le désir de la défunte, U n ')

aura pas de suite.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 7767-1



[ appareils photographiques
ï»cr*__Ln» .-^Mca.»*om__L:H_»s*

L NOUVEAUX SYSTÈMES -**®- DERNIERS MODÈLES
E AT-EZVTTOTT-S .___T_T__C FHTX DDE _-̂ .__._--_FlX<Q-|_r__] g

LE BROWNIE I Fr. 6.5© . LE KODAK CARTOUCHE 4 Fr. 135—
LE BROWNIE II » 1«.5© |; LE WENO STEREOSCOPIQUE » 155.—
LE POCKET KODAK i » 53. - j ; LES TEDDY » 50.—
LE POCKET KODAK II A » 63. — j LES DETECTIVES Fr. *V, 37.5©, 50—
LE POCKET KODAK lll » 01.5O j APPAREILS A PIED "/__ depui: Fr. 85—

ÉPREUVES A DISPOSITION — DÉMONSTRATIONS GRATUITES — DÉVELOPPEMENT OE CLICHÉS

>_!_«_- PHARMACIE MONNIER , Passage fln Centre 4 Jj ĵ
I ifflT* Ĵf*lniî^̂ nkr">it'' Produits, Plaques, Papiers, Accessoires pour la Photographie. ^^^Msm_____%

km officiels de la Commune de La Ghaux-de-Fonds

AVIS AU PUBLIC
m» -«-H———

L'article o du Règlement général de police, ainsi conçu , est rappelé au
public :

« Tous les actes qui tendent à troubler la tranquillité publi que, de jour
» comme de nuit , sont inlerdits , spécialement les GRIS, CHANTS
set TAPAGE NOCTURNE et l'emploi d'instru-
» ments bruyants. »

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis ,
7675-2 Direction de Police.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCE S ^k ALLIANCES
18 KARATS WËÊ-W 18 KARATS

. o- _xrox_. ouiTraiites - Q

forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs
Avantages de mes alliances :

1. Peuvent s'agrandir, ee diminuer de numéros sans changement de poids, ce qui
est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-10*

'_'. Les bords ne sont jamais coupant.
3. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agrandir et

i rapetisser les alliance sans soudure se trouve au Magasin.
HOTEL CENTRAI» — OSCAR FRÉSARD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone.
tous les Dimanches de 11 beures à midi.

[ BOUCHERIE SGHMIDI6ER f12, me de la Ralance, 12 S

\ -i&ÏM-̂f wm "W-esa- â. S
f CABRIS. - LAPINS bien frais. g
I Choucroute et Sourièbe à 20 centimes le kilo. ©
I RlaWWfi-** V i e n t  d'arriver : excellent Jambon •*2fflSS_ ©
% __fSm_ ^ fumé depuis 75 cent, le demi-kilo __ ĝ_]  |£
| Se recommande, 4364-80 SCHMIDIGER. g*,

|a©©©©©©©©©©©©©©©#©©©©©©©^©©©©»©©©

Afis aux veiocipeaListes!
Dès aujourd'hui les

MACHINES ADLER -«WI
seront vendues au

© PRIX DE FABRIQUE ©
Machines dep. 160 fr.

garanties.
_38_T" Grande réduction de prix sur les

ACCESSOIRES.
Grand choix de MACHINES OA f»

d'occasion, depuis **" H.
Se recommande, 7529-2

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

Téléphone. Chaux-de-Fonds. I

Je soussigné ai l'honneur d'aviser MM.
les architectes , entrepreneurs , amis et
connaissances et le public en général , que
j'ai repris la suite de l'atelier de 7699-2

MËiiUlSERIE
VITRERIE

rue JA Q UET - DROZ 14a
à côté du Cercle du Sapin.

Réparations de meubles en tous
genres. Entreprise de Bâtiments.
Travaux soignés et ordinaires.

Prix modiques.
Se recommande ,

Joseph Lanfranchi.

Lettres de voiture GPvv.et
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
GOURVOISIER, place du Marché.

I MODES
Haute Nouveauté en

Chapeanx, Capotes
et Toqnets garnis.

Grand et beau choix de

Pailles et Fournitures
Gazes , Fleurs, Plumes,

Rubans, Dentelles , etc., etc.

Chapeaux pr Fillettes
Capelines. Bretons.

AU 2840-219

-Bazar Renchâtelois-
Corsets-Lingerie.

I Escompte 3 »/.. Escompte 3%.

Avis à MM. les Fabricants d «lorfogeris
L'EXPOSITION de la Maison

P. Fiâi llli & SES FiLS
clôturera définitivement le JEUDI 12 courant,

à 5 heures du soir. 7,72_,

Poëlîer ¦ Fumiste
J'avise MM. les architectes, entrepreneurs, propriétaires et le public en

général de l'ouverture de mon Atelier de Poëlerie et Fumîs«c**ie.
Réparations en tons genres. ENTREPRISE de BATIÏHEHÎTS.
Travail prompt et soigné. Prix modérés. — Se recommande, 7147-8

GEORGES BRUNNER
5, rue du Collège et Rue de la Charriera 51.
¦ ¦ "MM™»» ¦¦llllMIllWlIWlMII.WIIIIHlIiail IHÉIBIMIIIMIM— !¦» ¦—-____»_-_MMLj|—|

DEMANDEZ partout le

'?CIRAGE BABEL**
1 nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra-
I pidement; le seul n'abimant pas le cuir. 10518-21

^Ménagères, exiges celte marque !

—^«_a___—-—

Â vendre 250 à 300 stères de bols de
foyard. — S'adresser par écrit sous X. G. liVSd,
au bureau de I'IMPARTIAL. M»-»

Compagnie d'assurance contre l'Incendie
m-my-mm

Agence générales 7l5°-*

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

TÉLÉPHONE 457 TÉLÉPHONE 457

Immeuble à vendre
AVEC

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

une Boulangerie peul facilemen t y êlre installée , plus deux grandes
Caves contiguës , Entrepôt et Magasin. Cotlviendrail aussi pour Com-
merce de vins. Angle de rues. Posilion assurée pour homme actif et sérieux.
— Adresser les offres par écrit , sous chiffres E. R. 7226, au bureau de
L'IMPARTIAL. 7226-3

__Eï.of^TJ__X.Ette-ui:_~gî
:R:éV:_EZX__S

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par : M. CU. Rodé-Stucky, rue Léopold Robert
u° 61, La Ghaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, ru_ Léopold Robert
n° 26, et René Rodé, rue Numa Droz 72. — Facilités de paiement. 10033-7

Union Ouvri ère do La Chaux-de-Fonds
Toutes les personnes, ouvriers et ouvrières , organisés ou non, travaillant

sur une partie de l'horlogerie , «qui souffrent du chômage , sont priées de remplir ta
présent bulletin et de le retourner jusqu'à mardi soir 10 courant, dernier délai,
soit au président de son syndicat ou au «Cercle ouvrier, Serre 'do.-..

Adresse : ____—.-. „ , . ,  .n. —

Profession : ¦

Marié ou célibataire : _«_

Chômage comp let du . au —_.

Chômage partiel: , 

LIQUIDATION
Serre IO- Serre IO.

Encore quelques jours les marchandises consistant en articles de ménage en
métal argenté, alfénide, argenterie, parfumerie, éponges, savon de toiletee, spiraux,
montres pour dames et messieurs, en or, argent et métal, seront vendues avec un
ral.rii de 40 "/_ . H-1574-c 7055-2

la bijouterie, broches, bagues, boutons de manchettes, boucles d'oreilles ,
ajhâJ 'r JS da morilroo pour dames et messieurs, sont vendues avec un rabais de BO°/ 0.

L'agencement da magasin , bantjoes , vitrines , casiers, étagères, lampes , lustres el
a-juinquets à gar, 1 charrette Peugeot , 1 banc de charpentier sont à vendre, ainsi
qu'une machine à arrondir et une machine à régler à bas prix.

OFFICE DSS FAILLITES i
Le Préposé,

H. Hoffmann,

H - pâtisserie parisienne - ||̂̂
 PLACE DE L'OUEST Mj^

S Dtes et Soupers depuis 1 f r. 80 il
;*-*£ et à la carte. /&_£

l_t>' Service â l'emporter et à domici le. x2>?

Il Salle de Restauration "Vl||
t )  (entrée au Magasin on par l'allée , porte à gauche.) Çj9
¦V?*  ̂7637-1 

Se 
recommande. Albert NOTZ. pTTO

Demandez les SPÉCIALITÉS

FABRIQUEE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO ct. le paquet

Nouilles aux oeufs. 13188-%
Cornettes aux œufs.

Vei-uiii-t-lles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour [ioi aire

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
tOi-it«3s formes de pâtias

Qualité extra recommanda
à 40 centimes le paquet____________________________________ _

Serre IO Serre 10
LIQUIDATION

Clôture définitive de la liquidation le 14 JDID
courant.

OFFICE DES FAILLITES!
Le Préposé,

7711-1 H-1720-c H. Hoffmann. 



AVIS
Un négociant demande à emprunter

2000 fr. au 5 »/., remboursables 500 fr.
par année. Garanti e de premier ordre. —
Adresser les offres pur écrit , sous initiales
B. C. Emprunt , 7799, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7799 6

Voyageur-Repré sentant
Une fabrique d'assortiments à ancre,

dont le patron ne peut sortir , cherche un
voyageur visitant déjà les fabricants
d'horlogerie pour d'autres articles, soit
mouvements , pendants , etc., qui serait
disposé à y ajouter ses articles pour voir
la clientèle de la Chaux-de-Fonds, Locle,
Val de St-imier et Franches-Montagnes ,
à raison de 1 à 2 jours par mois. —
Adresser offres , conditions et références ,
sous chiffres B. C. 7797, au bureau de
I'I MPARTIAL . 7797-3

Inspection <_l'̂__.x-z__Leis 0
••̂ fc /-̂ *-̂ »»» POUR

j|||F Réparations
¥t*̂ %- importantes

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

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

CARABINES FLOBERT de haute
précision. 7278-18

ARMES de tous genres et tous
systèmes . — Accessoires.

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

A vendre 120 cartons de montres 11 *7a
et 18 lig. galonnées , genre allemand.
8 trous , fortes boites , beaux décors, cu-
vettes métal et argent, cadrans blancs et
fondants , >/ _ bassines et lentilles. — S'a-
dresser à M. P. Barth-Born , fabricant
d'horlogerie, Wloutier-Grand-Val. 7597-1

A CPnf.Ni plusieurs vélos , garantis,
ICUUl c première marque , dans les

prix de 175 à 250 fr. Cas échéant , on en
échangerait , contre des montres ou autre
marchandise. — S'adressser rue Léopold
Robert 16, au Sme étage. 6684-2

Magasin
On demande à louer pour le 23 avril

1903 un petit magasin sans logement, si-
tué rue Léopold-Robert. — Adresser les
offres, sous chiffres D. C. 7741, au bu-
reau de ITMPAHTIAL. 7741-10

Atelier à louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir un atelier de 8 fenêtres avec cui-
sine, eau, gaz et électricité installés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7619-1*

I

3!MB__€»*J.̂ <s
Spécialité de

C-UPEAUX garnis
dans le bon courant.

Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes, Gazes, Rubans

Soieries.
Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du 15177-33

_ PANIER FLEURI

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Bureaux, 8 h. Rideau , 8 '/j heures

Mardi IO «Jnin

Représentation d'Adlenx
donnée par la

Troupe d'Opérette du Kursaal de Lucerne

«IHesdiœnettelena
(LA BELLE HÉLÈNE)

Opéra comique en 3 actes de J. Offenbach

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

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

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

et programmes. 7088 i
Textes complets de f  ouvrage en vente

à l'entrée du Théâtre.

Brasserie du Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures , 14956-92*

iiaal Ce&eext
Symp2h_onique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras ~99
ENTREE L.IBR'Fi .

BRASSERIE

METROP OL E
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/a heures ,

GRÂ_\£D CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES * TRIPES
Se recommande, 16304-179*

Charles-A. Girardet.

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 1*1, heures 5110-8*

à la Mode de Caen.
Se recommande.. «3. LAUBSCHER .

BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

8113-8* dès 7>/j heures

TRIPES
Se recommande,. Edmond ROBERT.

Caf é- brasserie
rue de la Paix 69.

VINS Blancs et Bips
de première qualité.

BIÈH.ES
de la 6007-13

Brasserie MULLER Frères,
Se recommande, Henri ROTH.

BORDEAUX 1
, wsngp (MÇP »e »»*re franco toute
a » ,  B «srk P '̂:ilv - fût perd u, li-

^tfj t *m_ m̂w U» vrable le 15 jui l -
let , par pièce de

255 litres. ' H-2904-L.
Payement à 150 jours on au comp-

tant So/» d'escompte. 7681-1
La marchandise qui ne conviendrai t pas

Bera reprise.
S'adresser jus qu'au 15 juin cbez M.

A. Mayor, Bex. 

fihabijlenr
Jeune homme Actif , connaissant bien le

rhabillage de la montre ancre, cylindre
et pendules , désiterait parti r pour l'étran-
ger (Colonies). — Se présenterait dans
bonnes maisons de la place. — Ecrire
sous O. S. 7700, an bureau de I'IMPAR -
SXAL. 7700-2

Commune de La Ohaux-de-Fonds

Paiement de la contribution d'asfni^ee
des Bâtiments

La contribution annuelle d'assurance sera perçue à la Caisse com-
munale (Hôtel communal , 2me élage), du Jeudi 13au Jeudi 19
Juin 1903, chaque jour , de 8 heures à midi et de 2 à 5 heures du soir.

À parlir du Lundi 23 Juin 1902, les contributions non rentrées seront
réclamées au domicile des retard ataires et à leurs frais.

La présentation des polices est nécessaire.
La Chaux-de-Fonds , le 9 Juin 1902.

7766-5 Caisse Communale.

g j JBEMB BL\M: - iSELLEVC E_] g ïp

J / Dimanche 15 juin , dès 10 h. du matin H "__ . _\

Égf 49 organisée par la Société de chant Vjp yâ _ 71 3

Ij L'ORPHÉON Ë gil
pj| avec le bienveillant concours de la fanfare *F ë -5*-3

L'AVENIR DES EPLATURES M g ï â
Jo# Jeux nouveaux et variés. Grand Billard B g **''**'MÊ boer et Roue aux Pots de Fleurs. Jeux »* .2-S S

jBf gratuits  pour les enfants. Concert.— A4h. X M £ '5 =¦*
Grand Ballet des Narcisses. — Cantine. CT S " aEÈ Bière en chopes et en bouteilles, Vius et i9 £ g g

\_ \ Liqueurs. Limonades. Charcuterie. Jsw = ~3

BIEIHE HOTEL VICTORIA
près de la Gare. Recommandé à MM. les voyageurs de commerce.

7127-7 OH-8623 Le propriétaire , J. Koller-Baur.

T^ILLES^BLOtlSES *es p'«s i°"es 1
tf*sus er- Bum a _s _f*«•*_»«• *K* s--m les meilleur marché
OHElilSETI ES le plus grand choix

ii 7752-11

ÉLÉGANCE | {0mk BIENFACTURE |

CHEMISETTE aS | .r âJïpi  ̂ ('BE!STPTES i
5fflB____B-B_-fi-£*--l l: wM^̂ ^M^WL "̂ Ê__E___g?3___j_*

~
JUPONS I wSt^F ̂ 8[ JUPONS I

CONFECTIO N | ft || NU|pj!i ^oïoïlS.8!

I__3a- »0___:__-.TT_3E - IDEÏ - i»«c>3xraDs

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
du Locle.

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

maître d'^CHAPJPEMEIVTS
Traitement initial : 3000 fr. — Une place de

maître de REPASSAGES et REMONTAGES
Traitement initiai : 3000 fit*. Le concours est ouvert jusqu 'au 30 juin 1902 ; l'entrée
en fonctions aura lieu en octobre 1902. Un cahier des charges est â la disposition des
intéressés. Les inscri ptions seront reçues jus qu'au 30 ju in  par M. Villîam Itosat.
Président de la Commission , au Locle. H. 1663 C. 7'i87-6

Me cherchez plus!
L'HOTEL L'AURORE et le Grand Restaurant Populaire Antialcoolique

9 CUISINE ÉCONOMIQUE © 
•C'est X«3, rue cio la S»_3H.:_=_.__!, 16

Restauration à toute heure et à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis BO et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Bière, Vins , Cidres, Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU ! Vermouth
sans alcool. NOUVEAU ! — Spécialité : Cldra ouvert, goûtez. Prix spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail. On livre a domicile. Chambres à 1 fr. et 1 fr. BO. — BILLARD.
9847-13 A. SCHMIDT.

J ÊTO.® «dl'Iffeirmileii!
. j .  ^m f f m, _m. pj_> n à celui qui , en se traitant d'après ma méthode,

I l  « -H H Î 8B I E3 ayant obtenu les plus hautes récompenses ,ne
¦ S H  guéri ra pas de ses maux de hernie. Nombreuses

l^v lV^r ^as? ¦ lll lettres de remerciement. — Demandez brochure
gratis et franco de D' NI. REIMANNS , Valkenberg 239, (Hollande). — Affranchir
les lettres de 25 cts., les cartes de 10 cts. o-9900-B 7639-10

C»rt,es de fiançailles et taSSeS»"

B-3BB_-̂ 8Sa3B>_^i_B_i*i>-BHB«*>'__S3-_l

Société de Consommation
de La Chaux-de-Fonds.

Onverlnre des nouveaux Dépôts
NUMA-DROZ 45

(ancien Magasin Alf. Jaecard)

BEUHRE FftâïS
tous les jours.

Fritz-Courvoisier 20
ancien Magasin

Alfred Schneider-Robert.

Marchandises de lre qualilé et fré-
quemment renouvelées. 7813-10

Répartition aux acheteurs en 1901 8'',"/0
«_BS__S<>______I»______l«>i____a<aVB»l_-9B

_HH___K
Fédération

DES

Ouvriersjorlogers
(Section de la Chaux-de-Fonds).

Tous les ouvriers et ouvrières , orga-
nisés ou non , travaillant sur les parties
du Repassage. U-uioutage, Remon-
tage et Echappements, ainsi que lee
Polisseuses, Finiroiseuses de bulle**.
Débi'iscuscs et autres, qui souffrent du
CHOMAGE, sont priés de remplir le pris-
sent Bulletin et le retourner dans le plu*
bref délai au président du Syndicat L.
DAUM, rue Numa Droz 16, ou au local
du Cercle Ouvrir , rue de la Serre 35 a.

Bulletin à remplir et à détacher.

Nom _______ 
Prénoms __________________________—
A dresse __________________________

Professio n —

Jtf arié (e) ou Célibataire 
Age _. i 
Chômage comp let 
Chômage partiel 

_M-SH ** D»38 mesures promptes drivantf _Mm_f  6tre prises pour parer à la situa-
tion, nous compta» que chacun voudra
faire son devoir.
7570-1 La» Comité.

i Associé
5 On demande nn commls-compl ilile

avec un apport do 5 à 8000 francs . —
Offres sous D. C. 7800, au bureau da
l'iMPAnTUL. 7800-$

La Fabrique des Bill des
AU ï a O C L E

offre place à plusieurs 7538-1

COUPEURS de BALANCIERS
RÉGLEUSES BREGUET

Remontages
On offre des remontages grandes pièces

j anri- r- à faire à domicile. 7002-1
S'adresser au bureau de I'IMPAUTTA"*-"iliiT
Un bon horloger pourrait enti-epi-ondra

10 carions d'échappements fixes , avr -ir ré-
glages faits. Ouvrage garanti. 7000-2

S'ar iresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPLOYE
On demande un employé sérieux ayant

plusieurs années de pratique dans le com-
merce de l'horlogerie. IMace d'ave-
nir. Entrée immédiatement. — Adresser
les offres Case postale Chaux-de-Fonds
No."» «.;:{5. 7601 -3

Terminages
On entreprendrait le termitiage de 34

cartons par semaine de pièces 16, 17 ot
18 lig. cylindre. Travail garanti. — Adres*
ser les offres sous chiffres F. C. 7503,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7593-1

Cadrans
i- vendre de suite l'outillage cédé avee

une bonne clientèle. Conditions favorables.
S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL. 7577-1

_vai:uÊ*a-ni-__.«r3-aï3
Une demoiselle de 40 ans, ayant pe-

tite position et d'un caractère très agréa-
ble, désire faire la connaissance d' un
monsieur de son âge ou plus âgé, soit
veuf ou garçon. — Ecrire sous initiales
V. I. B. 7GS"i, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7682-2

Assujettie Couturière
On demande pour le 15 courant au 1er

juillet une jeune fille comme assujettie
couturière. — Adresser les offres à Mlle
Gialinr . couturière , à Interlaken. 7592-1

MIEL PUR
des Montagnes et du cam un de
Vaud , le kilo à 2 fr., rabais par ia kilos.
Dépôt chez Mme C. MACQUAT (Chef de
train), rue de la Côte 7. 12985-31


