
La Vie à Farts
, Paris, 19 Juin.

Le ffain d'un romancier connu. — Los tirages de
libiairia. — Tant à la ligne. — Tant par exem-
plaire. — Les droits conuus. — La surproduction.

Je vous ai cent* irainles fois les difficultés
flu 'un écrivain oôseur j encontre à Paris pour
sortir do j 'ombre. Je parle surtout du ro-
mancier. Cependant tel Ou tel auteur finit par
acquérir la notoriété, soit graduellement, ce
jcpii est généralement ls ces, soit tout d'un
coup, curme M. Victor- Emile Michelet, le
poète qui vu.it d'enlever le prix Sully-Prud'-
fioiumedo 1500 francs avec un manuscrit de
fvai s dont on dit d'avance le plus grand bien,
Bans l'avoir lu, car la foi de quelques pièces
détachées.

Que gagne un romancier lancé ? Zola, par
exemple, puisque c'est lui qui a les tirages
los plus élevés ?

U faut avant tou t considérer ceci. D'ordi-
naire l'auteur fait paraître son œuvre dans un
gournal ou une rôvue. Depuis quelques an-
nées, Zola porto son manuscrit à l'« Aurore ».
Justement ce journal annonce qu'il publiera
prochainement un nouveau roman de lui , qui

, eera le troisième de la sério de ses « Evan-
giles ». Un contrat particulier intervient en-

! tre l'auteur et l'éditeur , il échappe à la cu-
«osité du public.

Le prix que p'o'e un journa l ou une revue
«rarie selon la nï . fcaro de l'ouvrage et surtout
le degré de célébrité de l'écrivain. On fait
id'ordinaire un marché à la ligne. La « Re-
ivue des Deux-Mondes », par exemple, a un
tarif très élastique. On J'a vue donner un eou
par ligne, davantage aussi, parfois un franc

,j et même plus, et quelquefois rien du tout,
l'honneur de paraître dans le premier pério-
idique de Franco étant réputé l'équivalent
d'un salaire.

Dans un journal quotidien, la rémunération
«st à l'ayenant ; de cing à cinquante centi-

mes par ligne. Mais il faut être bien célèbre
pour décrocher les cinquante centimes. Et en-
core le genre du roman ne doit-il pas heur-
ter celui du journal. Des journaux ont vu leur
tirage baisser avec un roman signé d'un nom
connu par ce seul motif que ce n'était pas ce-
lui d'un favori des abonnés.

Ca n'est pas tout. Le roman de valeur am-
bitionne le succès de librairie, le succès qui
fait la véritable renommée. Cependant les
grands tirages ne promettent pas que cette
renommée sera durable. Le goût et la mode
changent et détournent parfois le public d'un
auteur dont jusque-là il prisait beaucoup les
livres. Delille a eu des funérailles plus écla-
tantes que celles que nous avons vu faire à
Victor Hugo. Or, qui le lit aujourd'hui ? Les
professeurs préparent leurs leçons littérai-
res, et c'est tout. <

Pour l'époque contemporaine, c'est Zola,
jo le répète, qui détient le record des tirages.
« La Débâcle » a eu 187,000 exemplaires, «Na-
na» 171,000, « L'Assommoir » et « Lourdes»
132,000. Le « Sapho » de Daudet a atteint
100,000 exemplaires, son «Nabab » 97,000.
Pierre Loti et Ohnet restent en-dessous avec
40 à 50,000 exemplaires. Theuriet atteint
20,000. Henry Gréville allait jusqu'à 18,000.

Mais ces derniers chiffres sont des moyen-
nes. Tel ou tel auteur a eu un livre ou deux
plus particulièrement fêtés que ses frères.
Ainsi le célèbre « Sans famille » d'Hector Ma-
let a dépassé largement le chiffre de 100,000
exemplaires. « Dosia » de Gréville a atteint
les 70,000. Récemment les « Demi-Vierges »
d& Mar'cel Prévost ont bondi jusqu'à 50,000.
Hervieu prend ; son « Armature » dépasse
20,000, son « Enigme» 30,000.

Je ne parle pas de Guy de Maupassant, de
Balzac, de Sand, de Hugo et d'autres. Leurs
ouvrages ont passé au rang suprême de livres
de fonds dont on ne compte plus les éditions.

Que rapportent ces tirages ?
Autrefois, les auteurs vendaient leur ma-

nuscrit contre une somme déterminée et alié-
naient la propriété de l'ouvrage pour une du-
rée convenue. Ce système avantageait tant
les éditeurs que ceux-ci durent consentir à
une rémunération plus équitable, basée sur
le principe du droit par exemplaire. Il va
sans dire que le droit par exemplaire n'est
appliqué qu'aux éditions à forfait, c'est-à-
dire à celles dont l'éditeur se charge exclu-
sivement à ses risques et périls. Un inconnu
ne peut prétendre à une semblable conven-
tion .

Les droits d'auteur sont généralement du
10 pour cent sur le prix fait, donc de 35 cen-
times par exemplaire de 3 fr. 50. Mais ils at-
teignent parfois 40, 50 et 60 centimes. Zola
touche 75 centimes. On présume que c'est
l'auteur actuellement le plus payé. t,

U arrive que l'éditeur d'un ouvrage en vo-
gue cède une part de propriété à un autre
éditeur en vue ¦ d'une édition populaire ou
d'une édition illustrée. Dans ces arrange-
ments, les droits d'auteur sont toujours sau-
vegardés. L'écrivain touche en outre, s'il y
a lieu, des droits de reproduction et de tra-
duction. Tout cela ne laisse pas de produire
une recette cossue.

Cependant les auteurs qui s'enrichissent ne
sont pas légion. En France, il paraît plus de
dix volumes par jour, environ cent par se-
maine, et cette production .est encore infé-
rieure à celle de l'Angleterre et de l'Alle-
magne. Or, au moins quatre-vingt livres sur
cent passent inaperçus; dix attirent l'atten-
tion, grâce à la j éclame, le plus souvent
payée par les auteurs. Le reste seul est tiré
réellement de pair, et encore dans des pro-
portions diverses. Souvent un livre est cé-
lèbre pendant quinze jours, puis il disparaît
sans retour, pauvre petite comète attirée
dans les profondeurs du néant.
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BUREAUX DE RÉDA'gïIOl»
Rue du Marché n* i

Il lera rendu comple de tout ouvrât)
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

T 'TMPASTIiT de ce F°ur parait en14pa-
U UrMÉ AA 1 ttludl oes. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

riiarmacic «J' offlcc. — Dimanche 22 Juin 1003. —
Pharmacie Berg or , r. Lfiop.-Robert 27; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heurss du soir.

— DIMANCHE 22 JUIN 1902 —

Tir au Stand
Los Armes do Guerre. — Dés 7 heu res du matin.
La Montagnarde. — Dès 1 heure après-midi.

Concerl s
Bel-Air. — A 2 hor. - B el d«nie et 8 heures. (Voir

aux annonce*•)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soira.
Brasserie du Square. — Tous les soir.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.

Groupe d'épargne
La Fleur da Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. an local.
UT '. n i ions  diverses

0"dre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénil e : « Prévoyance >f*4 >. — Réunion au Ger-
clo abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

JEcole comp. do guiliocliis, — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ty, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 >/, et à S h.
Société de tempérance. — Réunion publique ù 8 h.
Armée du S-\!ut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque eu Crrolo ouvrier. — Distribution des

.ivres de 10 hmn »s à midi.
G >Olétd tliéât-ale j l  musicale La Sphaem. — Per-

ception des i.oiisaîions à 7 heures et demie du soir
aa loca l (Café di Glacier).

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

Clubs
Olub d6S Frisés. — Rcinion à 1 h. soir.
Club ie la (Feuille do Trèfle. — Réunion à 1 '/a h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des r. Cosandier .*. — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises , au cercle,
C bD. J. G.—Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. AmendaWe
Cub du Ca?in. — Tors ies dimanches, de 11 heures

ù j idi, > «s oion des joueurs à la Brasserie du
Globe I Serre 45).

Olui du PoUl. — Réunion quotilionne à8h.

La Chaux-de-Fonds

I'ranco
PARIS , 20 juin. -̂ - Au conseil des minis-

tres qui s'est réu ni vendredi matiu à l'Elysée,
il a é-té décidé, sur la proposition do M. Com-
bes, qu'aucune nomination ct qu aucun avan-
cement, de fonctionnaire ne courrait avoir

lieu dans un département ministériel quel-
conque sans que le préfet du département, où
le fonctionnaire aura sa résidence, ait été
consulté au préalable sur l'attitude politique
de ce fonctionnaire. Une circulaire portera
cette décision à la connaissance des préfets ;
les diverses administrations recevront des mi-
nistères dont eiies relèvent l'ordre de s'y
conformer.

PARIS, 20 juin. — La Chambré discute
l'interpellatkra de MM. Sembat et de Pres-
sensé, relative à l'expulsion, des députés es-
pagnols.

M. Sembat demande quelle serait l'attitude
du gouvernement actuel en pareille circons-
tance. Les délégués espagnols ne se propo-
saient pas, dans la réunion interdite, de com-
battre le gouvernement espagnol. Le cabinet
voulait conserver le droit de pouvoir deman-
der au gouvernement espagnol d'empêcher les
menées de Déroulède à la frontière.

M. Sembat ajoute : Nous demandons qu'on
puisse parler avec autant de liberté à Paris
qu'à Madrid.

M. Combes, président du conseil, répond
que le meeting n'a pas même été interdit,
mais contremandé, le gouvernement ayant
réussi à persuader les organisateurs de l'in-
convénient de tenir une pareille réunion. Le
gouvernement, ajoute M. .Combes, n'a agi
sous aucune pression; il n'a été l'objet d'au-
cune menace. La France est ouverte à .tous
les étrangers, à qui elle offre largement son
hospitalité, mais elle a des devoirs interna-
tionaux qu'elle doit remplir si elle veut ob-
tenir la réciprocité des gouvernements étran-
gers.

M. de Pressensé reconnaît qu'il n'y a pas eu
interdiction du meeting. Il est déplorable, dit-
il, que des républicains, hommes de progrès,
se soient vus traités en malfaiteurs. L'ora-
teur regrette que la France républicaine se
montre moins hospitalière que les monar-
chies.

Plusieurs ordres du jour sont présentés.
Le gouvernement déclar e accepter l'ordre du
jour de M. Bourrât, ainsi conçu : « La Cham-
bre, prenant acte de la déclaration du gouver-
nement de maintenir les traditions d'hospita-
lité française », etc.

Cet ordre du jour est adopté par 455 voix,
contre 21.

La Chambre reprend la vérification des
pouvoirs.

M. Etienne demande à interpeller sur le
trust de la navigation. La discussion de cette
interpellation est fixée au 11 juillet.

La séance est ensuite levée.
PARIS, 20 juin. — Au début de la séance

du Sénat, le président prononce l'éloge funè-
bre de M. Eizarelli.

M. RqJJand , rapporteur de la commission
de l'armée, a ensuite la parole sur la loi mi-
litaire de deux ans. L'orateur montr e l'im-
portance de la discussion actuelle.

« Dans le moindre hameau, dit-il, le vote
de la loi de deux ans, qui répartit plus égale-
ment les charges militaires pesant sur le pays,
tout en assurant plus efficacement la défense
du territoire, sera accueillie avec une una-
nime reconnaissance. » (Protestations au cen-
tre.)

M. Rolland constate que la loi de 1889 n'a
pas rempli son but, qui est de préparer des
réserves solides, parce qu'elle accorde trop
do dispenses et détourne un trop grand nom-
bre d'hommes du rang. La loi de deux ans, en
imposant à tous un sacrifice égal de temps
donnera une armée plus homogène, plus so-
lide et plus instruite que l'armée actuelle.

Aujourd'hui , l'armée souffre d'un mal ter-
rible : «les embusqués»; un tiers à peine des
hommes sous les 'drapeaux reçoivent effecti-
vement l'instruction cil i taire, les autres, en
général les plus actifs et les plus intelligents,
éiant tous « embvsqués ».

Lo ministre de la guerre iui-meme a été
obligé de constater à la commission de Tiir-
méo qu'il n'y a pas par escadron plus de
deux ou trois hommes faisant leur service
dans le rang pendant leur troisième année
de service. On peut dire que tous les hom-
mec instruits sont détournés du service. (Mou-
vements divers}.

M. Rollaïid répond ensuite aux orateurs qui
ont combattu le projet à la séance de jeudi.
L'esprit militaire, dit-il, doat 'M. de Lamar-
zelle semble faire tant de cas (applaudisse-
ments au centre), ne fait que s'émoussef
après les premières années de service. L'es-
prit militaire, c'est, en somme, surtout l'es-
prit de d evoir, et cet esprit s'acquiert avant
l'an ivée au régiment. Quant au sacrifice de
l'a! vie pour la patrie, c'est un devoir civique'
qu'accepteront toujours les bons citoyens. —l
(Vifs applaudissements à gauche.)

M. Rolland s'élève contre les vifs éloges
qu'où a fa it hier d'une armée étrangère. Il
s'étonne qu'on n'ait pas rendu justice aux
soldats français . Il reconnaît que l'armée
allemande a l'esptit militaire; mais l'armée
française, dit-il, a l'esprit gtaerrier, qui vaut
mieux, et cet esprit ne peut guère se forti-
fier \par le séjour à la caserne. En résumé,
ajoute M. Rolland, mon but et celui de la
commission' est de faire une loi franche, hon-
nête et égalitaire. Chacun doit être appelé
à! la même enseigne à servir sa patrie.

La séance eBt susperidu,ei à 3 h. 45.
'AI la reiprise de la séance, M. de TreVeneutf ,'

parlant de la constitution de l'armée alle-
mande, ûit qu'il la trouve en tous points ex-
cellente. «Ce qui, dit-il, est réalisable par
suite de la hiérarchisation de la nation, ne
l'est pas dans notre démocratie égalitaire.
D'ailleurs, le service militaire de deux ans
en Allemagne peut cesser du jour au lende-
main par la volonté de l'empereur. Cela nei
serait pas possible chez naus. »

Divers orateurs prennent la parole pour
oU contre le service de deux ans, puis la
suite 'de la discussion est renvoyée à mardi
prochain, et la séance est levée

Allemagne
NEW-YORK, 20 juin. — Un télégramme dô

Fort-de-France dit que l'eau de plusieurs ri-
vières de la Martinique est bouillante.

STUTTGART, 20 juin. — Après trois jours
de délibérations la Chambre wurtembergeoise
a décidé, par 41 voix contre 38, d'inviter
le gouvernement à introduire la taxe de 2
pfennigs pour le transport par chemin de fer
en troisième classe. Cette taxe serait appli-
cable aussitôt que la situation financière de
l'Etat le permettrait. Par 43 voix contre 16
elle a décidé en outre de supprimer les pre-
mières classes dans tous les trains, à l'ex-
ception des express servant au transport des
princes.

Autriche-Hongrie
VIENNE , 20 juin.  — A la Chambre des

seigneurs, le président a exprimé ses con-
doléances à l'occasion de la mort du roi de
Saxe.

La môme manifestation a eu lieu à la Cham-
bre des députés de Hongrie à Budapest.

Angleterre
— Pendant que l'Angleterre s'exalte dans

une sorte de passion el loyal isme , voici ce qui
se passe en Irlande :

Le iribunal de Sligo ju geai t  le député ir-
landais Mac-Hugh pour infraction à la 1< i
dans une affa i re agraire. Celui-ci a demandé
aux jurés de lui donner leurs noms. Les jurés
ont refusé, et le président a accusé le prévenu
de chercher à faire de l'obstruction.

Le député a riposté : « \î US êtes un sacré
menteur ! »

Le président a demandé alors au député s'il
regrettait ses paroles. Le dé puté a répondu :
«Jamais  je n'exprimerai de regrets à des ra-
moneurs de voire espèce ! »

Sur ces paroles , le tr ibunal  a infligé au dé-
puté trois mois de prison io i r  insultes au
tribunal.

Etats-Unit.
NEW-YORK , 20 juin. — Jeudi , u- foule

armée a pénétré dans une mine de Williams ,-
town (Virginie occidentale) . Comme 25 ou-
vriers relusaient de qui1 ter ie t ra .j i l , cn jeta
de la dynamite dans 'e puits. ; Pup losion tua
cinq ouvriers . La foule lira sur les . utres au
moment où ils sortait et, bbssant la plupart
d'entre eux.

Nouvelles étrangères
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(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COPBB DM CHAKOBS, le 21 Juin 1902.
Nom sommes anjo urd'hui , sauf v ariations impor-

tantes, achelenrs en compte-conrant, on an comptant,
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Chèqne Paris 1D0 28V,
Court et peti ts effets lonis . 3 1C0.2ÔV,
2 raois ) acc. françaises . . 3 103.«2%
3 mois J min. fr. J'000 . . 100.50
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Chèque 2ô. JftV,
Court et petits effets lonjs . 3 25 23'/.
2 mois ) acc. ang laises . . 3 25 25', s
3 mois ji min. L. 100 . . . 3  25 . 26

iChcqne Berlin, Francfort . 4 123 45
Conrt et petits effets longs . 3 123 45
2 mois ) acç. allemandes . 3 I S3 52V,
3 mois j min. M. 3000 . . 3 1» 57',,
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Chèque Gênes , Milan . Torin lis SO
Conrt el petits effe u longs . 5  38 93
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 9S »!
3 mois, 4 rhiflres . . . . ô 3S. 05

(Chè qne Bruielles, Anvers 3V, 100 iô
Belgiqne 2à3mois. Tait.icc , fr. 3000 3 IM 30

(Nonac , hill. .mand. , 3e t4ch .  3'/ , iOO lô
.„,„„, (Chniine et court 3V. iO" —
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Chè qne eleourt 3'/, H'6.i5
Vienne.. Poli ls effets lonqo . . . .  3'/, iOb.15

(2 à 3 mois, 4 chiffre i .  . . 3". 106 15
New-York chèqne — 5.1/ V»
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  __ '/,

Billets de banque 'rançai <00 Î8
» * allemands . . . .  123 ',5a a russes . . . . .  i.l. l
a a sulrichieni . . . <05 OT'1¦ i anilais î .1 54' ,
» • Hi'. enr ?8 80

Napoléons d'or { •:¦¦ iî>
Souverains anglais . . . . . .  25 19
Pièces de 20 mark 24.60

Enchères publiques
de FAGOT8, au BASSET (la Chaux-de-
Fonds).

M. Paul OOSET fera vendre aux en-
chères publi ques, dans sa forê t du lias-
se!, lundi 23 ]uin 1903, à 1 h. »/» da
soir,

4 ,SOO fagots sapin et hêtre.
Terme de paiement : 26 octobre 1902,

moyennant cautions.
Le Greffier de Paix:

8192-1 tS .  Henrioud

Compteurs -kilométriques
avec Totalisateur §152-1

VEEDER véritables
les seuls pratiques, au prix de IO fr.

chez

M. F. MoslaiûOQ j
Bue Léopold-Kobcrt 78.

Salon spécial ae Coiffure I
pour DAMES

SCOAMPOING à toule HEl'ItE
Gruad choix de Peignes fantaisie

Parfumorio. Sa VOL nerie.
PRIX MODéRéS

Se recommande,
L. KliPPER. I

14012-17 rue du iv.-anege , 22 |
FgTr*™,n̂ WI_""r;̂ *̂Ti T̂ Î1ll îrï*BTT" t̂< f̂TT*=̂ T*̂ ***?**c"

"journal et Ciste Ses étrangers
clxi SFTTX Ua*. et des ALPES

Organe officiel des Stations climatériques et thermales
de Vallorbe, Le Pont , La Coudre, Ballaigues, Lignerolles, Sainte-Croix, Lea Basses.
Provence, Yverdon, Henniez, Neuchâtel, Maeolin, Gimel. Signal de Bongy, Coppet,
St-Cergues, Pivonne, Morges, Lausanne-Environs, "Vevey, Chexbres, Pèlerin. Chàteau-
d'Œx, Bossinières, Montbarry, La Comballaz, L'Etivaz, Vallée des Ormonts. Leysin,
Sépey, Aigle, Corbeyrier, Boveau, Chesières-sur-Ollon, Villars-sur-Ollon, Gryon et
8237-1 Morgins H-15048-I.
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lt>>ruiunsnU : Pour la foison 5 francs, nn nnméro 30 cent. Pour l'étranger, le port en su».
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6RAND Mim PARISIEN
Rne Léopold-Roliert 46 — Succursale: Placo et Rae Neuve S
Grand ««-rivage d'un immense choix de Chapeaux de paille pour

hommes, jeunes gens et enfants , depuis 68 cts. la pièce.
Chapeaux garnis pour dames et fillett es.
Un grand choix: d'Ombrelles et Parapluies depuis 95 cts.
l in assortiiii«nt de Cannes depuis 30 cts.
Un joli choix ae Gr«\vn.tes en lous genres.
Gants satin , fil et soie, dtpuis 30 cts. la paire.
Bas et Chaussettes depuis 20 cts, la paire.
Grand choix Oe Lingerie et Broderie à tous prix.
BST" OCCASION : WO paires Souliers Richelieu, cousus, pour dames , îat-nes

-t noirs, â 3 fr. 95. 8187-8
Choix immense dr Pantoufles et Espadrilles en lous genres.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

TAILLES-BLOUSES fan- inm |
CHEMISETTES "Z» wn ™hf o i

7752-8

ÉLÉG ANCE I 
^̂ » 

BIKNFACTUB E|

CflEM ISKTTES | «gJlitek CHEMISETTES!
^ss^aœsaJ Î Ŝ SEM Û ŷ BtMaa

| JUPONS WÈIÊÈÊÊÊÈ? ^ÊÈm\*. «JUPONS I

j CONFECTIONS g rai iS&iBl CONFECTIONS"!
i pou r Dames | TéiîilrllL ^B§fr THaBBa_%. pour Dames |

MAGASINS OE L'AIGRE I
XJ-A. C3jaC_A.T_J_33^ - IXE - FOKHDS

I a f.AÏ T 17 limiirlû ? A ©« OTA sort à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Lû LULLEi liqUiUB hàG rage iainef les meubles, etc. Très résistante. -
Se rend OO cenlimes Je flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

Bains de M̂F orhen près Lyss|
Excellents bains et douches bien installés. Grand jardin ombrage et mapni- H

fique parc abrité avee belles places ¦ mbrayées. Bons lits, cuisine soi gnée, vins I
fins. — Prix modérés. Téléphone. Prospectus gratis et franco à disposition. De- fl
puis le 1" juin omnibus régulier avec la station de Lyss et une fois par jour B
depuis Bienne. Dé part à 1 heure et demie du Restaurant c S^Iweizerhaus ». 19
par Arni-Schrenk , voiturier. 8281-2 BM

La source qui jaillit à -roximUê de ' établissement et oe » eut 6Vre utilisée H
que par les Bains de Worben, est i« 'putée de longue oata comme excel- m
lent remède contre rhumatisme, faiblesses nerveuses , etc. n-2201-v fl
W Pour l'édification du public il est prévenu que c ette source i "->st pas B

Identique aveo celle des nouveaux Bains de Worben. Que la source des Bains fl
de Worben possède une grande puissance curative , cBla est prouvé par les H
excellentes cures qui y ont été faites. Adresse Worbenbad près Lyss ; u iii t

Se recommande au mieux 
Mille B. ZlMlSteill-Stettler.

¥ente et Location ^^SK f̂ ^
FREY & CHARTOaAJ, me da Pont, LAUSANNE
maX3mmamW ^mtgmc ŜmmaemamsKm K ^Mjmm.imii \ 

iiii
w«w«Baaaaf_Tiiwi w i i B̂a^Maw^ ĉg n̂ciiÉ«ggtt_ggn«Ksaa.^M»

"OTT TTT "CQ ' V f" ' T A T "  .A. Ponr '̂"ison
m C Ta i mJmml W JLmt JLmm fe V «L. j £m \ „  J—J-«__¦ radicale lll!

L 'ANÉMIE , CHLOROSE , PALES COULEURS
conviennent dans la convalescence après n alaàies firaves. — PrU : 3 fr. le

B paquet de 120 pilules. G510-9
DÉPÔT : PHARMACIE MONNIER , CHAOX -DE-FONDJ .

LUCERNE, Hôtel Concordia t3SSSSr
kuwkii i ih^ i i . w i . w a  V V I I U V I  um Eclairage électriauo dans
toutes les chamb-es. Bains. Téléphone. Restaurant uu rez-de-chaussée. Bière en
chopes, Prix modérés.
787a-5 B. KUîVG , prop., anciennem' Ilùtel <?u Soleil.

_ ï̂il3ic!kGîîtoïBQiii WW
J URANDE BRASSERIE DU PONT f
? ALBERT CEIBLEZ, Dépositaire , rue Numa Droz 18 JExcellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
V en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, II-5239-J 1818-22" ^
Â BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille À

d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille j T
ty d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. ty
^̂ ?^???????•???????????*

Aux Parents et Tateors
Pour faciliter la conversation française

dans un pensionnat de Lausanne, on ac-
cepterait une jenne Gile de langue
française à un prix modique. Bonnes
leçons" de français, d'allemand, musique,
etc. — Offres par écrit sous chiffres iV.
14980 L., à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogicr, LA USANNE.

8i44-2

Métreur -Vérificateur
expérimenté cherche place. — Ecrir»
Caso postale 1 i ! 10, Lausanne.
HC 15046 L. 8251-1

i i

EïmfaflïtlKrA C Un emboi'eur cons»
blUIIUlldgV». ciencieux , raisant ;
spécialement la mise é l'heure intérieure,
se recommande à MM. les fabricants.
Prompte livraison. 8145-î

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
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GUY CHANTEPLEURE

Les 'différents pays, leurs types humains,
leurs rites religieux, leurs habitudes (socia-
les, l'avaient généralement frappé par leur
côté original; il les décrivait avec une sorte
de verve naïve qui amusait tout le nionde,
mais... Là encore, il y avait un « ciais».

Des critiques modernes ont dit que les li-
vres sont moins précieux par ce qu'ils con-
tiennent effectivement que par les échos qu 'ild
éveillent à l'esprit et à l'âme du lecteur..;
Janik pensait qu'il ou est des pays qu'on tra-
verse comme des li\ res qu on ht cfc que *e
son de la harpe que les mots ou les sites font
vibrer en nous, dépend moins du doigt qui les
touche que de la qualité de noa cordus intimes.
Tous les voyageurs ne voient pas de même,
parce qu'ils voient tu travers de leur propre
personnalité ; Pierre avait vu trop bien, trop
bien, trop objectivement, dans ses voyages.
A tort ou à raison, mademoiselle do Thiaz se
figura que, dans le3 mêmes pays, Bernard au-
rait senti et pensé autrement. Ses souvenirs
auraient eu peut-être des contours moins pré-
cis et des couleurs moins vives, mais il au-
rait mieux saisi las mystérieuses correspou-

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
ù Paris

dances dea choses et les mots qu'il aurait
prononcés auraient eu d'infinis prolongements
dans l'esprit de ses auditeurs...

Cependant, Janik essayait de réagir, de ren-
dre justice à son fiancé, de lui faire partager
sa vie intellectuelle...

Un moment qu'elle était seule avec lui,
elle ouvrit les « Stances et Poèmes » de Sully-
Prudhomme, un poète qu'elle aimait, parce
qu'il est doux, chaste et profond. Dans la
journée, en lisant le petit recueil, elle s'était
dit spontanément : « Bernard aurait compris
comme moi ce passage... » et pour se punir
de cette pensée, elle s'était juré de lire le
passage à Pierre.

Ella lisait bion, à mi-voix, mettant dans
chaque mot beaucoup de pensées. Pierre
écouta. Quand elle se fut tue :

— C'est bien subtil, Janik, dit-il. ¦ ,
Un peu déconcertée, elle répondi*- «
— Vous n'aimez pas cette poésie
Lai protesta :
— Si, si... c'est très joli... mai3 j'aime mieux

Victor Hugo.
Janik admirait en Victor Hugo le plus mer-

veilleux des artistes du Verbe, un peintre
prestigieux, un poète géant; mais ce nom so-
nore, jeté au milieu du poème intime et péné-
trant qu'elle savourait, lui fit l'effet de la
uote magnifique d'un instrument de cuivre
interrompant soudainement le concert discret
et un peu triste d'un violon. Ce qui la choqua,
ce ne fut pas l'opinion de Pierre, mais l'inop-
portunité de la tomparaison qu'il avait faite.

Des mois superbement colorés, d'éblouis-
santes clar tés ou de saisissantes ténèbres, des
lignes majestueuses, une grande voix, de
grandes images bien sonnantes, voilà ce qui
pouvait charmer le marin... Mais il ignorait
que chaque poète peut avoir son heure. Quand
la nature s'enveloppe dans la mélancolie des
soirs d'automne; quand on se laisse gagner par
la langueur des choses; quand, troublé par le
spectacle écrasant des mondes, poussière d'in-
fini , qui sème d'or la nuit, on se sent inquiet*souffrant... est-ce Victor Hugo qu'oa lit î

Janik avait beau faire, jamais sa pensée et
celle de Pierre ne se rencontraient au même
point, jamais leurs cœurs ne battaient à l'u-
nisson. Tout en Pierre ïa froissait : jusqu'aux
compliments, jusqu'aux paroles affectueuses
qu'il lui débitait à haute voix, et dont elle
trouvait qu'il aurait dû faire un grand secret,
puéril et charmant. Si Bernard avait jamais
une fiancée, quels mots doux et mystérieux il
inventerait pour elle !

Et puis aussi, et puis pourtant Janik n'ai-
mait pas Pierre, et elle aimait Bernard. Elle
aimait Bernard et, si elle avait bien cherché
au fond de son cœur le pourquoi de cet amour,
elle n'y aurait trouvé que le mot exquis de
2û<«itaigne : « Je l'aimais, parce que c'était lui,
parce que c'était moi ! »

Parfois, cependant, elle se prenait à mépri-
ser Pierre de ce qu'il ne voyait pas se dresser
un obstacle entre elle et lui, de ce qu'il ne
comprenait pas qu'il y avait autre chose
qu'une timidité de jeune fille, dans la pâleur
qui envahissait son front, dans le frisson qui
elacait son être, quand il lui baisait la main —
la seule caresse qu'il se permît. Elle se disait
qu'après tout, elle était libre encore, que rien
d'irrévocable ne lui interdisait d'aimer Nohel,
d'être aimée de lui... Puis, elle avait un mouve-
ment de remords, elle plaignait ce pauvre
Pierre, si tranquille, si confiant, si fidèle; elle
s'en voulait de ses injustices, %*, elle pleurait.

.... Mais elle ne dormait plus, elle mangeait
à peine, et elle s'émaciait de plus en plus, les
yeux trop grands, la taille trop longue, les
mains si fluettes qu'au moindre geste sa bague
lui glissait du doigt. >

— Et il no voit rien ! Comment ne voit-il
rien !... s'écriait-elle quelquefois.

En cela, elle méconnaissait l'affection de
Pierre Le Jariel. Il voyait... il voyait si bien
qu'il n'avait pas encore osé demander qu'on
fixât la date du mariage. Souvent, à la déro-
bée, il regardait mademoiselle de Thiaz avec
une sollicitude inquiète.

— Qu'a-t-elle, qu'a-t>elle ? s'était-il répété
cent fois. Sous ce front blanc, qu'y a-t-il que

ces yeux ne me permettent pas de lire ? Pour-
quoi nos pensées, nos paroles se heurtent-ellea
toujours ? i<

Ce soir-là, il remarqua l'absence de Janik'j
au bout d'un instant, il laissa le docteur, et ma-
demoiselle de Kérigan ^à leur causerie, et re-
joignit la jeune fille sur la terrasse.

Elle avait appuyé sa tôte fatiguée contre lé
treillage garni de plantes grimpantes, et ees
yeux, noyés d'une tristesse vague, se fixaient
sur quelque chose de très lointain que per^
6onne ne pouvait voir.

Pierre la contempla ainsi, san3 qu'elle eût
le moindre soupçon de sa présence. Enfin il
dit :

— Janik...
Et elle tressaillit, s'attendanfc peut-être S

une autre voix.
— Ah ! c'est vous, Pierre..;
— Ma pauvre Janik... vous êtes si pâle lut

Est-ce que vous souffrez ?
— Mais non... répliqua-t-elle, tentant de

sourire....
— Janik, si vous aviez quelque chagrin,

vous me le diriez, n'est-ce pas ?
Le ton de Pierre était très amical, il avait

en observant mademoiselle de Thiaz de bons
yeux de chien fidèle. Elle s'attendrit :

— Oui, Pierre, je vous le dirais... mais je
Buis très contente, je n'ai rien....

Elle se faisait horreur, car, enfin, de cœur et
de pensée, elle avait trahi Pierre. Mais avait-
elle le droit de répondre à ce pauvre garçon
qui lui témoignait une si indulgente tendresse:
«Je ne voti3 aime pas, je n'aurai jamais lo
courage d'ôtre à vous... »

Ah! ne savoir à qui demander conseil, no
pouvoir confier ce qu'elle éprouvait, ce qui
lui torturait l'esprit, ni à mademoiselle Ar-
melle, qui était incapable de la comprendre, ni
au docteur, qui était l'oncle de Pierre....

Pourquoi ne devinait-il pais ce que Janik
faisait tout au monde pour lui cacher, le doc-
teur î

(A suivre.)

Ma (Conscience
<_isuo ^

en <§obe (R ose



Corr espondance Parisienne
'j  Paris, 20 juin.

Vous savez que le ministère a mis dans son
programme l'introduction d'un impôt général
Bur le revenu, qui remplacerait le système de3
quatre contributions. Mais comment fera-t-on
îa réforme ? Le programme ne le disait pas.
Depuis nombre d'années, on a l'habitude à
la Chambre de réformer directement par voie
budgétaire au li eu de décréter une loi spé-
ciale sur laquelle on règle ensuite la partie
Su budget qui la concerne. Cette vieille mé-
thode n'a qu'un avantage, celui d'être expé-
ditive ; mr.is à tous autres égards elle exclut
l'examen approfondi et la stabilité assurée.
Car rien n'empêche le Parlement de détruire
par voie budgétaire ce qu'il avait établi l'an-
née précédente par le même moyen.

D 'faut penser que le ministère a envisagé
que la réalisation d'un impôt sur le revenu
ne peut être normalement exécutée qu'avec
une loi. Aussi vient-il de 'déposer un projet
qui maintient les quatre anciennes contribu-
tions encore une année, pendant laquelle on
ïera la loi. On ne saurait que l'approuver.

Mais tout le monde ne l'approuve pas, sur-
tout à gauche. Beaucoup de radicaux disent
que c'est l'écourtement des grandes discus-
sions financières et la remise aux calendes
fl.63 réformes sérieuses. Le ministère va ren-

' contrer da sérieuses difficultés, d'autant plus
Sérieuses qu'elles seront suscitées par des

. amis. Mais s'il continue à savoir et à vouloir
ce qu'il veut, il finira par les vaincre, en
démontrant que l'élaboration de la loi sur
l'impôt du revenu ne sera nullement retardée
comme d'aucuns le craignent.' C. R.-P,

Etats des Balkans
PARIS, 2Ù juin. — Un rédacteur du « Fi-

garo » a interrog é M. Daneff , président du
conseil de Bulgarie, sur le voyage du prince
Ferdinand à St-Pétersbourg. Ce voyage, a
flit M. Daneff , marquera une date importante
dans l'histoire de la Bulgarie. Tout d'abord,
il s'agissait simplement de la remise de la
maquette du monument élevé à Sofia à
Alexandre II; peu à peu le cadre s'est élargi
et le déplacement du prince a pris un carac-
tère politique qu'il serai t puéril de contester.
jLes entretiens que l'empereur a eus avec le
prince et lias conversations de M. Daneff lui-
même avec le comte Lamsdorf n'ont laissé
dansl'ombri) aucune des questions intéressant
les dou? pays. Des manifestations prochaines
accentueront encore les heureuses relations
russo-bulgares.

Quant au bruit qui a couru que le prince
Ferdinand avait l'intention d'échanger sa cou-
ronne princière contre une couronne royale,
M. Daneff le déclare absolument sans fonde-
ment.

Parlant de l'affaire Firmilian , M. Daneff a
déclaré qu'elle avait été exagérée. Il est évi-
dent que l'incident a été très désagréable aux
Bulgares et que la nomination de Mgr Firmi-
lian comme titulaire de l'Evêché d'Uskub a
produis une fâcheuse impression. Mais de là à
Bn faire le pivot de la politique bulgare, il y
a un pas qui n'a pas été franchi.

Ce serait une erreur de croire que les seu-
les représentations de la Bulgarie aient em-
pêché la Turquie de donner une décision dé-
finitive à la question. C'est la situation anor-
male de la Macédoine qni explique l'acuité des
petites querelles existantes. Rien n'est plus
faux que d« rendre la Bulgarie responsable
de cet état de choses; la cause de désordre est
en Turquie, à Constantinople, et non à So-
fia , et c'est là que les puissances doivent
adresser leurs représentations.

Le devoir commun de l'Europe est d'empê-
cher certaines autorités ottomanes de prendre
des libertés singulières avec le droit des
gens. On 't'oit appuyer les représentations
énergiques suivies au besoin de représailles di-
plomatiques que la Bulgarie est décidée à for-
muler.

Chine
LONDRES, 20 juin. — Une dépêche de

Pékin au «Times » dit que l'opposition de
ty Russie à l'accord concernant les chemins de
fer anglo-chinois est vaincue. Il a été con-
venu qu'un échange de notes aurait lieu entre
le ministre anglais, Yuan-chi-Kai et Hou-You-
Fen dans le sens indiqué précédemment, et
quo le ministère des affaires étrangères chi-
.îMûsi » entretenu, jeudi , sir R. Hart au sujet
.fle l'indemnité. La Chine aurait l'intention de

demander que le paiement de l'indemnité ait
lieu en argent pendant trois ou quatre ans,
puis en or.

Nouvelles étrangères

Voici quelques détails biographiques sur
lel roi Albert de Saxe, dont nous avons an-
noncé hier la mort :

Albert de Saxe était né en 1828. Il reçut
l'instruction militaire et classique des princes
allemands, prit part ensuite à la guerre
contre le Danemark et avança jusqu'au
grade de lieutenant-général, commandant l'in-
fanterie saxonne. Il fit avec celui de géné-
ral, la campagne austro-allemande de 1866,
dans laquelle la Saxe, entraînée par l'Au-
triche, avec la Bavière et les petits Etats
cherchai! à s'opposer à l'hégémonie prussienne.
Albert de Saxe combattit valeureusement
contre les Prussiens à Miinchengraetz, à
Gitschin, à Kœnigsgraetz. A la conclusion
dei la paix, la Saxe dut payer une grosse in-
demnité et laisser mettre garnison dans
Kœnigstein.

L'oubli de la défaite vint vite. Quatre ans
ne s'étaient pas écoulés que les Saxons mar-
chaient avec les Prussiens contre les Français
et que le roi de Prusse conférait au prince
Albert le commandement du 12e corps de
l'armée qui envahissait la France.

C'eiSt à la tête de ce corps, formé de Saxons
et placé dans la deuxième armée allemande,
sous les ordres du prince Frédéric-Charles,
que le prince Albert fit la guerre contre
la France. Il entra en campagne dès le mois
dei ju illet 1870, fut engage l'un des premiers
dans la lutte et contribua pour beaucoup
a'ax avantages chèrement achetés de' Grave-
lotte et de Saint-Privat. Lors de l'investisse-
tmeam de Meitz, il reçut le commandement d'une
quatrième armée allemande, dite de la Meuse,
eti eut pour mission d'opérer contre le maré-
chal Mac-Mahon et sur Paris, conjointement
avec l'armée du prince royal de Prusse. Ce
fut le corps saxon, resté sous ses ordres,
qui' servit de pivot au mouvement de conver-
sion qui porta les armées des deux princes
royaux sur Sedan. Victorieuse du maréchal de
Mac-Mahon à Beaumont, le 30 août, l'armée
dei la Meuse eut encore à soutenir le 1er sep-
tembre, contre le général Ducrot, un com-
bat acharné quelques heures avant la capi-
tulation de Napoléon III.

Après ce désastre des Français, les deux
princes royaux reprirent leur marche sur
Paris. Le prince de Saxe investit la rive
droite, avec son quartier-général au Grand-
Tremblay et soutint presque tout l'effort de
la bataille de Champigny (2 décembre), ainsi
que celui de plusieurs sorties moins im-
portantes. Aussitôt l'armistice conclu, il
fut remplacé dans son commandement par
le général de Fabrice, ministre de la guerre
de Saxe, et rentra en Allemagne. Après la
paix, le nouvel empereur d'Allemagne
nomma le prince royal de Saxe, inspecteur
général des armées et feld - maréchal - géné-
ral.

Le prince Albert succéda à son père le
20 octobre 1873. Il a donc régné 29 ans
sur son peuple. Sa popularité était grande.
Il passait pour sage et avisé, et l'empereur
Guillaume II, qui avait pour lui une filiale
vénération, aimait à s'entourer de ses con-
seils.

Sou règne a été marqué par le prodigieux
développ ement industr i§l de la Saxe et par
de T;rès grands progrès matériels. Mais le
défunt laisse à son successeur une situation
politique assez difficile. Les succès du socia-
lisme dans les régions industrielles amenèrent
le roi à se livrer au parti réactionnaire et à
restreindre les droits électoraux de ses su-
jets, de sorte que la Saxe, qui envoie une
majorité de députés socialistes au Reichstag
impérial , grâce au suffrage universel , a au-
jourd'hui, de par le suffrage à deux degrés,
et le cens, une Chambre presque entièrement
conservatrice, qui ne correspond nullement
à l'état du pays.

L_e nouveau ro»
Le prince Georges de Saxe qui monte au-

jourd'hui sur le trône est le j rère cadet du
défunt, qui ne laisse pas de postérité. Il est
né le 8 août 1832. Il fit la guerre de 1866
contre la Prusse, commanda en 1870-71 la
lre division saxonne, puis le Xllme corps,
quand son J'"ère prit la direction de l'armée
de la Meuse. Il se sTgnala avec ses troupes
à Nouart, à Beaumont et à Sedan et à l'in-
vestissement de Paris.

L'empereur le nomma en 1S88 feld-maré-
chal général et chef de la 3e inspection al-
lemande (7e, 8e et lie corps) . Il a épousé

l'infante Marie-Anne de Portugal, dont il a
eu 4 fils et 2 filles. L'aîné, Frédéric-Au-
guste, né en 1865, marié à une archiduchesse
d'Autriche-Toscane, devient prince héritier.

_ Bien que régnant sur un peuple en major
rite protestant, la maison de Saxe est catho-
lique. Un des fils du nouveau roi, le prince
Maximilien, né en .1870, est entré dans les
ordres et professe depuis quelques années
la théologie catholique à l'université de Fri-
bourg en Suisse.

Le roi de Saxe

±J u w VJC* uivxsy tt •
Il vint un jouir à l'efeprit de Mme Humbert

de faire, elle aussi, paître des moutons —
peut-être en souvenir de ceux qu'elle tondit
:— en ces prés fleuris qu'arrose la Seine.

Pour satisfaire son caprice, elle fit cons-
truire près des Vives-Eaux une superbe ber-
gerie, qu'elle peupla d'un fort troupeau de
moutons.

L'année suivante, quand elle voulut revoir
sa bergerie, elle la trouva vide.

Colère de la « grande dame », qui injuria
d'importance son régisseur pour s'être per-
mis de vendre les moutons saus son ordre.

—! Mé, ils ne sont pas vendus, lui répondit
la régisseur dans son plus pur accent toulou-
sain; ils sont bien tous morts.

Mme Humbert eut beau exiger de plus
amples explications, elle n'apprit rien autre,
sinon que ses moutons avaient suivi le même
chemin que les millions de ses créanciers.

Lorsqu'on parlait de cette affaire à Mme
Humbert, elle répondait, avec son intradui-
sible zézaiement :

— (Je n'ai pas voulu poursuivre cette his-
toire, ce coquin est un pays.

iLe» moutons de Mme Humbert
Tin // l'.nii lïiir 'i « •

Conseil national. — Le Conseil national
B continué dans sa séance de relevée la dis-
cussion du rapport de gestion du département
militaire. Le rapporteur , M. Wyss, a présenté
un certain nombre d'observations, signalant en
particulier le fait qu'il manque à notre armée
près de cinq mille officiers d'infanterie et que
les cadres, des officiers d'infanterie présen-
tent un déficit de 300 officiers sur l'Elite et
de 100 pour la landwehr 1er ban. M. Motta
a ensuite rappelé les faits qui se sont pro-
duits au Gothard et la correspondance pu-
bliée à ce sujet par divers journaux de la
Suisse centrale. M. Muller , conseiller fédé-
ral, a (déclaré que le chef des fortifications
du Gothard regrette lui-même un article
publié dans la « Gothard Post». Il ajoute
que le colonel Tscharner est un bon officier
qui remplit bien sa charge. M. Schmid a
pris la défense de la population d'Urseren. Si
le colonel Tscharner est vif , la population
d'Urseren ne l'est pas moins, et c'est à cela
qu'il faut attribuer son attitude dans cer-
tains cas, car elle n'est point hostile au mili-
taire ;'.

Apres cet incident la (séance a ete levée.
Conseil des Etats. — Dans sa séance

de relevée, le Conseil a discuté les disposi-
tions générales Ide la loi. Repoussant une
proposition de M. Schumacher, qui proposait
pour certaines positions un double tarif , soit
un tarif général et un tarif minimum, le
Conseil a adopté conformément aux proposi-
tions de sa commission, les divers articles
dei cette loi. Le vote final sur l'ensemble du
projet de tarif douanier a été renvoy é à
mardi, puis la séance a été levée.

Tunnel du Simplon. — On mande de
Milan à la « Nouvelle Gazelle de Zurich », en
date du 10 juin , que les travauxde percement
du Simplon sur le versant italien avancent de
nouveau plus -rapidement. On a surmonté les
difficultés résultant des fortes venues d'eau el
de la roche en décomposition , si bien qu 'on
espère regagner le temps perdu. La construc-
tion cle la ligne d'accès Domo-d'OssoIa-Iselle ,
entreprise par la Compagnie des chemins de
fer de la Méditerrannée , a fait de nolables
progrès dans ces derniers mois.

l.e travail du dimanche. — La loi
fédérale sur les fabriques oblige les imprime-
ries de journaux à suspendre tout à fait le
travail pendant au moins 24 heures. Le
« Journal de Genève » était au bénéfice d'une
tolérance qui permettait à ses équipes de
travailler le soir et la nuit du dimanche,
de façon à pouvoir publier son supplément
hebdomadaire le lundi matin à la première
heure. Le Conseil fédéral vient de décider
que dorénavant la loi serait strictement ap-
pliquée, à Genève comme ailleurs. Cette dé-

cision eët conformé, tp nous nous souvenons
bien, aux vœux qui aviient été exprimés dan3
le sein de la Société >le la presse suisse.

A signaler encore, «[ans le même domaine,'
à titre de renseignement, la pétition que font
circuler les propriétaires des principaux jour-
naux italiens et do l'Association lombarde!
des journalistes pour .supprimer le travail da
journalisme le dimanche, et une démonstra-
tion à Vienne, où dea centaines d'employé3
de commerce ont collé, dans les vingt 'dis-
tricts de la capitale, /sur les devantures des
magasins, les vitrines, les portes de maisons,
etc., des milliers de petites affiches blanches
avec cadre noir et portant en lettres rouges
le (Hexte suivant :

« Tout achat de provision fait le diman-
» che constitue un crime contre 40,000 em-
» ployés de commerce. Soutenez-les dans leur
» lutte pour le repos complet du dimanche! »

Le rachat du Jn ra-Siniplon. — On
écrit de Berne à la « Revue » :

Le gouvernement du. canton de Neuchâtel a
accordé), à l'instar du Conseil d'Etat de Berne,
son adhésion pleine ot entière aux condi-
tions de rachat arrêtées entre l'autorité fédé<
raie et la direction du Jura-Simplon. La ré-
ponse dii gouvernement vaudois est atten-
due cette semaine encore.

iLa guerre aux chats. — Dans une
réunion qu'ils ont eue dimanche à Winter-
thour, les délégués de 'Ja Société suisse d'orni-
thologie ont décidé d'adresser aux Cham-
bres fédérales une pétition demandant l'in-
troduction dans le projet de code civil de dis*
positions permettant aux propriétaires ou aux
fermiers de tuer les chats qui se livreraient
sur leurs fonds à la chasse des oiseaux, et
leur accordant même le droit de tirer sur leâ
chats qui ont l'habitudo de grimper sur les ar-
bres. Dans ce dernier cas, un avertissement
serait donné aux propriétaires des chats grim-
peurs. La Zûricher Post remarque que l'avant-
projet de revision de la loi sur la chasse était
encore plus cruel pour les chate, attendu
qu'il autorisait les chasseurs à tuer tous ceux
qu'ils rencontraient à plus de 300 mètres dea
habitations.

L'hiver au Gothard. — Au Gothard ,
il neige, il vente, il grêle. Depuis samedi,?
le thermomètre n'est pas monté au-dessus de
zéro et le vent souffle presque constamment
en tempête. Les babitants de l'hospice du Got-
hard en sont à se demander s'il ne vaudrait
pas mieux vivre au Spitzberg, malgré ses 85
degrés de latitude nord.

Depuis le commencement de juin, les pré-
cipitations aqueuses ont été de 112 mrn.̂
dont 71 mm. d'eau de neige.

Chronique suisse

BERNE. — Un drame sur la voie ferrée.
— Jeudi matin, l'aiguilleur Nicolas Wyss,
stationné à Biimplitz, près Berne* a été écrasé
par un train de la Compagnie du Jura-Sim-
plon. Le malheureux fonctionnaire s'était vo-
lontairement étendu sur la voie et attaché à
une traverse, au moyen d'une corde, de façon
à ne pouvoir échapper à la mort. On ignore
les motifs de cette triste détermination.

ZURICH. — La question de la bière. —
ïl y a une dizaine d'années déjà, les cafetiers
zurichois avaient décidé de ne plus acheter
de bière aux brasseries qui feraient le com-
merce de la bière en bouteilles. Cette déci-
sion ne fut d'ailleurs pas appliquée, mais de-
puis lors la vente de la bière en bouteilles,
dans les magasins, demeura l'objet des cons-
tantes récriminations des aubergistes.

Ces derniers paraissent maintenant vouloir-
provoquer une solution définitive de la ques-
tion. Dans une assemblée tenue mercredi à
Zurich et à laquelle assistaient 300 person-
nes, hommes et femmes, les cafetiers ont
énergiquement protesté contre le fait que les
brasseries abaissaient constamment le prix
de la bière en bouteilles, alors qu'elles main-
tiennent à 24 centime.» le litre celui de la
bière en tonneau. Fina lement, l'assemblée a
voté une résolution invitant les brasseries à
ne vendre désormais la bière en bouteilles
qu'aux seuls cafetiers et à supprimer les dé-
pôts de bière dans les magasins. Une commis-
sion de sept membres a été nommée pour en-
tamer des négociations avec les brasseurs.

— Grève. — Vendredi soir, à 6 h. 45, la
grève des ouvriers d3 ll maison Escher, Wyss
et Cie a pris fin grâce à l'intervention des
conseillers d*Etat Bleuler et .Locher. Le3 ou-
vriers acceptent les propositions faites par
la maison. Le travail cera repris samedi ai
8 heures du matin.

Nouvelles des Cantons



r BALE. — L'hoTrio Wackernagel ayant ré-
pudié la successititn de l'éditeur bien connu
des « Basler Nachrichten », ce journal est
à Vendre. Un consortium politique le dispute
à l'agence Haasenstein et Vogler. Une so-
ciété étrangère s'est également mise sur les
rangs. Le personnel de la rédaction a reçu
eon congé.

LUCERNE. — L'esprit de l'Anglais. =
L'autre jour, à Lucerne, un Anglais entre
chez un coiffeur, suspend méthodiquement
Ea canne à un crochet, enlève sa casquette,
et| se dirige d'un pas mesuré vers le fauteuil
où l'on fait la barbe. Mais avant de s'y asseoir,
il' sort une pièce de monnaie de sa poche et
la donne au garçon.

—! Merci beaucoup pour ce généreux pour-
boire, fait le friseur, un peu étonné tout
de même du procédé.

— Ce n'est pas «pour flxùre », répond
l'Anglais, très sec. C'est « pour se taire ! »

SAINT-GALL. — Tremblement de terre. —
Une légère secousse de tremblement de terre
ai été ressentie jeudi matin à St-Gall. Sa di-
rection était 'de l'est à l'ouest. H n'y a eu
aucun accident quelconque.

VAUD. — Ruade mortelle. — Jeudi matin,
à Rougemont, une jument poulinière apparte-
nant à Mme de Siebenthal broutait l'herbe le
long d'un chemin. Oomme elle allait entrer
dans un verger appartenant à M. Cottier, la
femme de celui-ci, Mme Julie Cottier, âgée de
73 ans, voulut la détourner. La jument se re-
retourna et lança à la pauvre' femme une
ruade qui l'atteignit au côté droit et la fit
tomber.

Transportée dans son lit, Mme Cottier fut
visitée par le médecin qui lui prescrivit une
complète immobilité. Mais à midi, ayant voulu
se lever, elle tomba sans connaissance; à deux
heures, elle succombait à des lésions et à une
hémorragie internes.

— Un coup mortel. —: Jeudi, à Payerne,
entre onze heures et midi, plusieurs jeunes
garçons qui s'amusaient sur un mur, firent
tomber un vase d'ornement qui vint frapper
à la tête le jeune Vonnez et lui fractura la
base du crâne. Un quart d'heure après, l'en-
fant succombait.

VALAIS. — Cheval emballé. — Hier, la
toiture de M. Clerc, de Meillene, se diri-
geait vers le Bouveret. Tout à coup, le
cheval s'emballa. Mme Jeanne Blanc, qui se
promenait, un enfant dans ses bras, fut ren-
versée et le char lui passa sur le corps. On
la croyait gravement atteinte, mais elle se
releva, elle et son enfant, avec de légères
contusions. Le char fut arrêté par M.
Lehmann,. contrôleur au Jura-Simplon, qui
s'est Courageusement jeté à la tête de l'ani-
mal.

GEi'JEVE. —= Une commission fautive. -"-
On se souvient qu'un vieillard, M. Nallet,
en traitement à l'hôpital cantonal à Genève,
reçut, il y a quelques mois d'un aliéné, le
nommé Novel (actuellsment interné à l'Asile
Âe Bel-Air) des coups ayant entraîné la mort.
Les deux filles do M. Nallet Mlle Nallet et
Mme veuve Jullien, intentèrent une action en
dommages-intérêts à la commission adminis-
(fcrative de l'hôpital cantonal. Le tribunal de
première instance vient de condamner la com-
mission administrative à 1000 francs de dom-
mages-intérêts.

' LES BOIS. —; Un garçon d'une douzaine
d'années, Achille Bouille, dont la famille ha-
bite le Boéchet, commit, l'autre jour, l'im-
prudence de se suspendre à la plate-forme
d'un camion de la brasserie du Creux-des-Bi-
ches. L'enfant étant tombé, une roue du vé-
hicule lui passa sur Io corps et lui fractura
pjne jambe. ¦

*.
CHOINDEZ. — On signale deux accidenta

Brrivés à deux ouvriers des usines :
Un ouvrier mouleur, Pierre Chalverat, s'est

blessé fortement à la tête en tombant d'une
bauteur d'environ 4 mètres.

Un autre ouvrier, Alcide Grillon, origi-
naire de Cornol, a eu une iambe écrasée par
'a chute d'un modèle en fo
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** Neuchâtel. — La « Suisse libérale »
donne les détails suivants sur l'arrivée des
cinquante automobiles à Neuchâtel :

C'est donc nne cinquantaine d'automobiles
qui arrivent aujourd'hui à Nenchâtel. Les voi-
tures ne feront pas leur entrée dans la ville en
peloton , mais â plnsieure s heuresd'intervalle.
Le parco u rs de Pontarlier à Neuchâtel a été
jalonné par les soins de M. Alfred Prince,
membre de l'A. C. S.

I Voici l'itinéraire qui géra suivi par lea
machines à partir de Rochefort: Peseux, Vau-
Beyon, Saint-Nicolas, Evole, rue de l'Oriette,
quai du Mont-Blanc, quai Osterwald, Hôtel
Bellevue, cour du Gollège de la Promenade,
où seront parqués les teuf-teuf.

Des mesures ont été prises par la police
communale en vue de l'allure des automobiles
en ville, des fanions sont placés aux endroits
dangereux et aux contours brusques.

Les chauffeurs passeront probablement la
puit à Neuchâtel, pour repartir le lende-

main, dimanche, oour Interlaken et de là
à Ragatz, etc.

.*# Tir cantonal à Fleurier. — Le Comité
des prix nous envoie les lignes suivantes :

LeJ 30 juin approche. C'est le dernier jour
fixé par notre règlement pour l'inscription
au concours de sections. Les sociétés de tir
neuchâteloises ont déjà reçu les formulaires
nécessaires. Nous les enverrons avec plaisir
aux sociétés en dehors du canton si elles en
font la demande. En renouvelant notre invi-
tation à toutes les sociétés, nous voulons
encore les rendre attentives à la dotation
particulièrement riche de ce concours.

La liste des dons d'honneur dépasse 40,000
francs. Le huit pour cent de ces dons est des-
tiné au concours de sections. Cela fait 3200
francs. Egalement le 80 pour cent de la fi-
nance d'inscription. Basons-nous sur la parti-
cipation de 50 sociétés avec 1000 tireurs,
cela nous donne 2000 francs de finance d'ins-
cription, dont 1600 affectés au concours de
sections. Enfin les dons offerts spécialement
pour ce concours ascendent à l'heure qu'il
est à 800 francs et ils augmenteront encore.
Nous comptons sur une somme de 5600 à
6000 francs pour les prix à répartir entre
les sections qui prendront part au concours.

Nous attirons l'attention des tireurs sur
un second fart. Le p lan de tir annonce comme
premier prix pour le concours de sections
200 fr. au minimum. Depuis l'élaboration du
plan la situation a changé. Nous pouvons
offrir comme premier prix une magnifique
coupe en argent, un chef-d'œuvre fait en
Chine, donnée par un Fleurisan établi dans
ce pays lointain. Cette coupe est arrivée
sans indication de valeur. Des concurrents
l'ont évaluée à 500 francs. Un autre prix
indivisible destiné au concours de sections
est la somme de 300 francs, prélevée sur
les 1200 francs en espèces donnés par les
dames de Fleurier. Les heureux vainqueurs
ne se contenteront donc pas rien que de la
gloire, comme cela arrive souvent, mais ils
remporteront de beaux prix.

Notre ambition est que notre tir reste
gravé dans la mémoire des tireurs et que
nous les entendions pendant longtemps nous
redire : « Le Tir cantonal neuchâtelois à Fleu-
rier était un hiean tir. » Venez donc nom-
breux, vous ne le regretterez pas. ,

*% Fête cantonale de gymnastique. — On
travaille activement à l'aménagement du ter-
rain, où se réuniront dans trois semaines
les gymnastes neuchâtelois.

On sait que la place de fête est comprise
entre le Crêt, l'Ecole de commerce et le lac.
Elle mesure une superficie de 7200 mètres
seulement en ce qui concerne le3 terrains ré-
servés aux exercices.

La cantine principale se trouvera d'ans l'es-
pace compris entre les bains du Crêt et
l'Eglise catholique en construction, avec en-
trée du côté de ceux-là et podium du côté de
celle-ci. Sa grande halle centrale sera flan-
quée de bas-côtés au nombre de quatre; sa
longueur et sa largeur compteront respecti-
vement 51 et 30 mètres; sa superficie, avec
les dépendances, sera de 1680 mètres, et son
prix de 8100 francs. Elle est calculée pour
2000 personnes assises.

De l'autre côté de la place d'exercice, vers
la halle de gymnastique de l'Ecole de com-
merce, U y aura une cantine à bière.

Un éclairage électrique, de 6 lampes à arc
et 72 lampes à incandescence, est prévu pour
le tout.

#* Conseil d'Etat . — Le Conseil d'Etat a
décidé de porter au rôle des médecins recon-
nus par l'Etat et autorisés à pratiquer comme
tels dans le canton, le citoyen Walther von
Greyerz, originaire de Berne, médecin-chi-
ruigien, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

## Autour du lac. — «Le vieux Stavayer» .
— La répétition générale de la pièce histo-
rique de M. L. Thurler , «A travers le vieux
Stavayer », anra lieu le 22 juin. 11 sera
donné six autres représentations, les 29 juin,
6, 13, 14, 17 et 27 juillet. La pièce, dont le
livret vient de paraître, embrasse une im-
mense période et fait revivre en sept tableaux
l'histoire pittoresque de la petite cité fri-
bourgeoise.

Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire du
pays ne voudront pas manquer ces repré-
sentations.Chronique neuchàteloise
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Voyages circulaires dans les Vosges
Les touristes peuvent visiter, avec facilité et éco-

nomie , la pittoresque contrée des Vosges. Pendant
la saison d'été , des trains rapides mettent Epinal à
6 heures de Paris environ et Gérardmer à 7 h. '/t»

Des billets circulaires individuels et des billeta
de famille à prix très réduits , dont la validité da
83 jours peut être à deux reprises prolongée da
moitié, moyennant des suppléments de 10 %, por-
meltent de faire le voyage suivant : Paris, Nancy,
toutes les Vosges jusqu'à Belfort , Chaumont, Troyes
et Paris. Les touristes peuvent s'arrêter à leur gré
dans toules les stations du parcours et revenir
même, dans certains cas prévus, par l'itinéraire
emprunté à l'aller.

Oes billets circulaires, individuels on collectifs,
sont délivrés, du 1" mai au 15 octobre inclus, à
Paris et dana toutes les gares comprises d'une part
entre Paris et Bar-le-Duc, sur la ligne de Paris-
Avricourt, et d'autre part entre Paris et Chaumont,
sur la ligne de Belfort. On trouve aussi ces billets
dans les gares des ComDacmies de chemins de fer
du Nord, d'Orléans, de l'Etat ut de l'Ouest. Ces
trois dernières Compagnies délivrent, en même
temps que le billet d'excursion, des billets d'aller et
retour pour Paris valables pendant 33 jours et com-
portant des réductions importantes. La Compagnie
du Nord délivre également dea billets d'aller et re-
tour ayant la même validité de 83jours et pouvant
se combiner avec les billets des Vosges ; les voya-
geurs venant du Nord ont la facnlté de commencer
leur voyage circulaire, soit par Paris, soit par
Laon ; l'itinéraire du voyage a excursion aa départ
de Laon est tracé par Reims, Cbâlons, Nancy, les
Vosges, Belfort, Chaumont et Laon- De Laon on
gagne très facilement les Vosges an moyen dea
trains rapides circulant entre Calais et Bàle.

La Compagnie de l'Est délivre, en outre, à dea
Frix très réduits, dans toutes les gares situées sur

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

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

Imp. A, COURVOISIER, Chaux-de-Fonds. ,

Cii IS DE FER DE L EST

*# Bel-Air. — Nous rappelons le concert
de dimanche après-midi , donné par l'orchestre
1' «Espérance », en cas de beau temps , à Bel-
Air.

(Communiqué.)
*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
a) en faveur de l'Hôpital d'enfants *

Fr. 10»— d'un anonyme ;
» 20»— des fossoyeurs de M. Eug. Favre ;
» 10»— de deux amies.

b) en faveur du fonds pour incurables :
Fr 30»— des fossoyeurs de. M. H. Perrin.

— Les dames de la Coutu re allemande pour
enfants pauvres ont reça avec la p lus vive re-
connaissance, par l'entremise de M. Stettler ,
le bean don de 10 francs de la part  des fos-
soyeurs de Madame Wiederrecht. Merci aux
généreux donateurs.

(Communiqué.)
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MONTREUX, 21 juin. — La Compagnie du
chemin de fer funiculaire Terrîtet-Glion dis-
tribue! cette année à ses actionnaires un divi-
dende de 15°/Q. L'exercice de 1901 a été
le plus fructueux que l'on ait enregistré de-
puis l'ouver ture de la ligne, en 1884. Les
recettes ont atteint 139,002 fr. et les dé-
penses 53,796 fr.

ZURICH, 21 juin. '— tes tenanciers de
dépôts de bière et les aubergistes de la ville
de Zurich qui vendent de la bière étran-
gère ont tenu vendredi une assemblée dans
laquelle ils ont protesté contre l'élévation des
taxes douanières sur la bière étrangère, que
les Conseils ont prévue. Une assemblée des
intéressés de toute la Suisse sera convoquée
la semaine prochaine à Berne. Un comité
spécial a été constitué.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique NainNe

BERNE, 21 juin. — Le Conseil national re-
prend l'examen du rapport de gestion au dé-
partement militaire. En réponse à une que*-
tion, M. le conseiller fédéral Muller annonce
que l'officier de cavalerie qui avait été ac-
cusé dans la presse d'avoir tenu des propos
immondes aux recrues placées sous ses ordres,
a été licencié, destitué de son commandement
et placé dans les rangs des contribuables qui
paient la taxe militaire. Son cas est d'ailleurs
si anormal que l'on se demande si l'on n'a pas
affaire à un irresponsable.

La suite de la discussion est renvoyée à
lundi après midi

— Le Conseil des Etats adhère au Conseil
national pour le projet d'arrêté relatif à
l'organisation du Musée national H liquide
quelques recours, puis la séance est levée.
Dans les deux Conseils, il a été décidé de
clore la session actuelle le samedi 28 juin ,
et de tenir une session d'automne qui s'ou-
vrira le 29 septembre.

BERNE , 21 juin.  — Ce matin s'est ouverle ,
dans la salle du Grand Conseil , l'assemblée
des délégués de la Société suisse des commer-
çants. 52 sections sur '61 sont représentées par
121 délégués ; c'est jusqu 'ici la plus nom-
breuse assemblée de la société. Dans sa pre-
mière séance, l'assemblée a approuvé le rap-
port et les comptes annuels et a discuté le
budget.

ZURICH, 21 juin. — Ce matin , tous les ou-
vriers de la fabrique Escher, Wyss & Cie se
sont présentés pour reprendre le iravail. La
fabrique a repris son fonclionnement normal.

LONDRES, 21 juin. — On mande de Rome
à la « Daily Mail » que, d'après le rapport
de gestion du département de l'Intérieur,
pour l'année 1901-02, il y a eu en Italie
1844 grèves pendant ce laps de temps. Les
deux tiers de ces grèves, organisées par les
socialistes, se sont résolues en faveur des
ouvriers.

Les patrons forment une caisse coopérative
d'assurance oontre la grève.

LONDRES, 21 juin. — On mande de Pat-
terson au « Daily Telegraph » que le maire
de Patterson a pris des mesures énergiques
ponr arrêter les d ésordres. Une femme, vê-
tue de rouge, et qu'on croit être miss Gold-
mann, a essayé de prendre la parole dans
les meetings.

PARIS, 21 juin. — Le « Radical » publie
une lettre dans laquelle le colonel Piquard se
prononce r ésolument en faveur du service de
2 ans. Le colonel Piquard réfute les chiffres
fournis par M. Mézières et proteste contre
certaines affirmations inexactes apportées à
la tribune par les adversaires du projet.

LONDRES, 21 juin. — On apprend de
Wilhelmstad qu'un détachement d'insurgés est
entré à la Guayra. Deux chefs ent été tués.

Au cours du bombardement de Maloutia
par une canonnière vénézuélienne, un croi-
seur hollandais est intervenu et a fait cesser
le feu.

LONDRES, 21 juin , — Lard Hughes Cecil,
membre du Parlement, prépare un projet de
loi relatif au mariage des étrangers. Les gou-
vernements français et belge approuvent le
but de ce projet, qui est d'empêcher la fraude.

LONDRES, 21 juin. ^>- Le « Times » ap-
prend de Constantuf&ple que le sacre de Mgr
Firmilian aura lieu aujourd'hui, samedi, au
Mont Athos.

LONDRES, 21 juin. — On mande de Vienne
S la « Daily Mail » que la prison de Buda-
pest a été détruite *)ar un incendie inutU
soir.

LONDRES, 21 juin. -̂  Qn mande de Mew-
York au « Daily Telegraph » qu'un pont
suspendu de la ligne de la Caroline du Sud,
près de Shelby, p'est écroulé au moment où

un train passait. Le mécaiiicien, voyant 19
danger, lança sa machine à toute vapeur*espérant pouvoir traverser le pont avant l'é-
croulement. Les trois quarts du convoi pas-
sèrent effectivement, mais deux wagons ont
été précipités dans la rivière. Tous les voya-
geurs qu'ils transportaient ont été noyés..

LE CAP, 20 juin. — Lord Kitchener s'em"
barquera pour l'Angleterre le 23 juin.

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 21 juin 1U03.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compté
courant, ou au comptant moins Vt 0/o rf* commis-
sion, de pap ier bancable sur • 2439

CnANaES

Conrs lise.
iDIDBES Chèqne 25 26 —

n Court ct pelit! appoint» . . . .  Ï5.S4 3'/»
» Acc. angl. 2 moia . . Min. L. «00 __S.U'/t -V.
» » » 80 à 90 jours, Min. L. 100 _BJt8 37.

fUMCE Chèquo Paris ton 30
» Courte échéance et petiu app. . . 100.30 t 'I,
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100 42V, 3»/,
n » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.50 3%

BELEIQUE Chèque Bruxelles . Anvers . . . 100.15 —
.. Acc. belg. 2 4 3 mois, 4 ch. . . . 100 32» • 3','.Traites non accept., billets, etc. . 100.13 3'/,*/»

lUiMttE Chèque , conrte éch., petits app. . 12.1.45 —
» Acc. allem. 2 mois . Min . M. 1000 _Ui3 50 37,
» » n 80 à 90 j., Min. M. «000 «23.60 3*/,

ITALIE Chè que, courte é c h é a n c e . . . .  9S 93 —
» Acc. ilaL, 2 mois . . .  4 chiff. 98.SÎV, 5'/,
» n n 80 à 90 jours . * cliiff. 9S.97V, 57,

IHISDU Conrt 207 95 3o-,
n Acé. holl. 2 à 3 mois. . . 4 chilT. 207.95 37.
¦1 Traites no^ accept., billels , etc . . 20/.fo 3', ,V,

I1EME Chèque . . . .  . . . .  «KIO —
» Courle échéance U)"> 10 ù1.','/,
» Acc. aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiflT. llKi.10 3' ,7,

51)155= Bancahlo jusqn'A 120 jours . . . l'air V',•.',

Billets do banque français . . . «00 27*/, —
Billels de banqne allemands . . . 123.42'/, —
Pièces do 20 francs 100.20 —
Pièces de 20 marks . . o . . 24.68 V, —

VA. Ll_i tJ _H. 3
ACTIONS DEMANDB OFFBB

Banque commerciale neuchàteloise. . — .— 491 . —
Banque du Locle 670 .— — .—
Crédit foncier neochdlelois . . . — . — 575. —
La Neuchàteloise u Transport » . — .— 110. —
Fabri que de ciment Sl-Sul pice . . . 87ô. — —.—
Cbeniin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. JO/'.SO — .—

» » act. prb. 629.60 — •—Ch.-de-fer Tramclan-Tavannes . . .  — 150. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . . — 100. —
Ch. -de-fer Sai gnolégier-Ch. -de-Fonds . — 175. —
Société do construction Ch. -de-Fonds . — 470.-m
Société Immobilière Chauj-de-Fonds . 210.— — .—
Soc. de construction L'Abeille. id. — 450. —
Tramway de la Chanx-de-Fonds . . — «00 .—

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  plus int. «08 —
3 «/, Vt Fédéral . . . .  D 100.20 —
3 7, Fédéral . . . .  n 100.50 —
4 ty, V, Etat de Neuchâtel . » lo - —
4 V, » » 101.75 —
3 •/. V, » » -
3 V, V, » n - 98.7Ï
4 V. '/* Banqne cantonal» » 101.50 — .—
3 •/, % » » «00. — — .—
4 V, V. Commune de Neuchâtel » «02. — —3 if, 7, » » 97.50 — —
4 l t, 7, Chanx-de-Fonds, a 10.'.— —4 % » a 101 7S —.—
3 V. Vo » » — .— — .—
3 7, V, » » — 98»
4 V, V, Commune du Loele » —.— —
3 V. V, » » — -
3,60 % » » — — -—
4 Vo Crédit foncier neuchât » «C3. — —.—
3 V, V, » » - -
3 7, Genevois avee primes a 103.25 «04 25

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, acliono
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'U

gent à tous Utres et de toutes qualités . Or Un pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur !•

Suisso et l'Ëtranger.



Société Mutuelle Suisse

FOUR L'ASSCMJÇE DU MOBILIER
Sicgo à Bern©

Agent pour le district de la Chaux-de-Fon ds : CH S-ALB. DUCOMMUN , rue de la Serre 20
Cetto Société ne fait paver de contribution que sur la base la plus minime de

BO c. pour mille francs, avec une légère augmentation en co qui concerne l'hor-

Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et forment , à ce jour , un Fonds de réserve de 4,524,000 fr. ,
destiné à parer à L'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
Cotisations supplémentaires. .

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

On peut s'adresser également à M. Henri Godât , rue Léopold-Robert_ 18 B, seul
Agent local autorisé à la conclusion des nouvelles polices. H-1065-C 7489-4

».
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marque déposée Honorée des Prix d'honneur les plus élevés !

 ̂ POUDRE ANDEL TRANSMARINE I
est le moyen le plus efficace pour détruire tous les jf

___2H DSUat. insectes incommodes ut nuisibles, tels que :
9k Punaises, puces, blattes, mites, cafards, mou- jgjg

f̂ HHŒABo ches, fourmis, cloportes, pucerons d'oiseaux, etc. psjjj

Seul Dépôt à La Chani-de-Fonds: M. AV. BECH, Pharm. -Droguerie , Place-Neuve i
Fabrique et expSditioi chez Joh. Andèl , Droguerie, au Chien noir , Pranne g

(̂ ^BDBBBa ^l̂ ^̂ BlHBHaBEaBIB BBEBaBBaaaBa nKB_______ S__I_B___B_^M^^aM__M

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

- iiÉDiTAD. ro F A l i r H F i K F Ç  ITftfCEËH ilf^.ir&É'Âl BW Nus de 8000 faucheuses en fonction en Suisse Hf
.| V éRITABLES F A U C H E U S E S  UttnlNIrlIJbAL partit reconnnes comme excellentes & sapérleares

Ï f l  
jj / Pour les contrées montagneuses, elles sont livrées suivant désir avec siège mobile et frein. — Afin de recevoir des véritables faucheuses et pièces

a Z _̂__, / ______» ______ de rechange DEERIIYG, on est prié de les commander seulement à ma maison ou à mes représentants officiels et de prendre garde à la marque
*» 2r5 / _m\\\tU&!ÈË!^BS *&B&. DEERING vu que d'autre source on offre des contrefaçons. 3821-14*
• ¦§ _f ih\ A v • j à FAMEUSES, BATEAUX â cheval. Véritable Monte-foin américain «Idéal», Fabrication très appréciée. Plusieurs centaines en fonction en Suisse.

© ai «̂|BH^̂ \~ L_ mi PHHWffi ff Voyant approcher le moment où les agriculteurs gui n'en sont pas pourvus  désirent se procurer cet instrument indispensable «la  faucheuso» je
"g sB_J__5_M_»llëc_mKtt li se "s ll,: mon ,l ':vo ' r rf c vous expr imer  en quelques mots mes remerciements pour la faucheuse  «Deor in a Idéal» que j' ai eu de roui  l'année d mière;
S «» jCap^rtf

M" 
" 

par arranOement, j'ai cédé la part que j'avais sur la première que vous m'avez fournie , et pour me rendre compte de la marche d'autres inslru-
O S VaËS79i ggpTrTrr» aients  de ce genre , j' ai voulu f a i r e  l'essai d'autres fabr i ques ; mais je tiens à déclarer que je n'ai rien trouvé qui égale la * Deering J d e a l u  tant
g £. *»""**̂ Tr*Ŝ 3?SSL 

S0US l '; 
raPPort de la f a i b l e  traction , que sur  celui de la bonne marche et de la besogne bien fa i te .

y U \̂&^^&ft &-̂  
Voue êtes autorité de livrer la présente à la publicité. J* CLOUX-MARTINE T.

" » ] 2§P^ 9HmSSSSSS lam S r̂itss 3MEAHTÎ, ¦̂ întortïi/ojc' %*& ÎJRÏÏSS
• MM- Gretillat et Perret , à La Sagne, mes seuls représentants actuels pour les districts du Locle , de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz

___¦__¦ _¦¦__¦!¦¦ ¥ ¦¦! _¦¦! I !__ _ ¦ ¦  ___________________________________¦___________________________________ ¦¦________________¦____________________________________________________ M_MM______________________M_____ I__ ^—_____ ¦ ____________M____M_______________M i _____¦¦ ._ tmmm i __. ____. »

GRANDE LIQUIDATION
U, Eue un Versoix 11

JPPH /f ^ \  f )  1 
de rabais sur toutes les marchandises en magasin:

î:\ v I Chapeaux garnis et non garnis , Rubans, Ve-
^mmmW^mW 10 ,oursi Fleurs, Plumes, Dentelles, Cha-muw ^™^ j v peaux deuil , Fournitures pour modes ,

(Epingles , Broches, Galons, Corsets, Gants, etc., ele. Afi n d' ac-
t iver la liquidation , toules les marchandises sont vendues avec 50% de
[rabais.

OFFICE DES FAILLITES t
Le Préposé,

7712-1 H-1721- C H. Hoffmann.
i 

V Vient d'arriver nn grand choix de Bicyclettes
3 des meilleures marques connues Q

g Hambler, Peugeot, Cleveland |
S Tous les derniers perfectionnements O
J) Gadies à ressort. Kouo libre avec frein automati que. Changement de vitesse fj)

BICYCLETTES & MOTEUR fj)
t ACCESSOIRES EN TOUS GENRES. — RÉPARATIONS X

l MAIS6T frères ' g
Q 418W 6, Rue de la Promenade, 6 Q

COMMUNE des BREULEUX

Grande Vente de Bols
¦ 

*•« 

Vendredi 27 et Samedi 28 Juin, chaque jour dés les 8 heures
précises dn matin ,  la Commune des Breuleux , duement autorisée, expo-
ICI a en vente publique dans la forêt communale environ

2500 Mètres cubes
àe bois entièrement de première qualité. II -O I22- J 7778-1

Conditions favorables. — Rendez-vous devant les Vache-
ries.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES Kïï^SS,

£g£E3K3^. RECOMMANDE

1$ f j  Médecins!

BSÈmÊf f î  danger

^HBïjF  ̂ aucu "
T/e 'Fer à 'Repasse/

BRILLANT
chaufTé au moyen de l'esprit de vin, In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Très pratique. Se vend cbez
G. FERMER , Ferblantier , ROCHER 3

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabri qué par

M. Fritz Schulz jun. à Leipzig

° f  c, neu » _ _̂_î*îH«Pi scaniVAS. Q f ' C ^ y ^ ^ ^ ^ '<%PW\
™ H (p^daC,:'4"r̂ WM!J-to!rJ':?Nouveilel

 ̂o T À"<:t,,.0->'_:'' cî .̂ t̂VpS!ï ŜÏ  ̂iiuuTeuci
si J fete ĵ y &m&r*nventlon /l
§ w WV FritzSbhil&pl^ChnquB boitey f̂

_ri fi'; \.n 1 _.f__.'i. .•lit1'"X doit portor _/____\WM_4

L'extrait pour polir tSsTdle-
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. . 5840-9

L'extrait pour polir £*££>
comme la Putzpommade; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir «Sùïïtt
en boites de 15 cenlimes .

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
CHAUX-DE -FONDS1 VENTE EN GROS

I Stison avancée j
PRIX RE DUITS I

sur tous les i&rlicles

Au BAflNE- PETIT
6, rue da Stand 6.

I ALPAGA pour Robes.

I 

N OUVEAUTÉS pr Blouses. |
SOIES lavables.
INDIENNES. 7866-9 1
COUTIL pour matelas.
STORES. S
ZÉPHIRS toutes couleurs. I
CHEMISES de Touristes. |
CRINS végétal et animal.

'ïPr ix très réduits.

_ _̂_______M___M___________ ^M_____MM_M___________t_l___________________ l _______ ¦ il

FABRIQUE D 'ABTICLES DE CIMENT HOHBERG (Soleure)
offre tant qu'en réserve des

Tuyaux de Ciment Portland lre qualité
Diamètre: m/m 75 100 ISO 159 200 SJO 300 400 450 500 600 800
Prix par m. 0.80 0.00 1.05 3.35 1.75 2.20 2.00 4.25 5.25 0.25 S.— 12.50

Plaques de Ciment Portland, lre qualité , en 4 couleurs et 10 dessins
K-96-s de 1 fr. 80 à 2 fr. 80 par m1 7634-4

WAGONS COMBINÉS. — Spécialité i PISSOIRS A HUILE

JFt-ÔgT'O.lst'tO'UO^S
RËVESTTiS

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par : M. Ch. Rodé-Stucky, rue Léopold Robert
n» 61, La Ghaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière. rue Léopold Robert
n» 26, et René Rodé, rue Numa Droz 72. — Facilités de paiement. 100:!:: 5

ÂHÂLEPTI QÏÏE ] ^^^m \  SÎIG DE YIANDS ¦
RECOHSTlTflAHT ^^S ̂ ^^fflûSPfiAK ileCHÂOl|
I» plus énerg/qu» IsS WsÊÊSÊœÂ •*" substances îm __,

pour Convalescents, m\S^̂ KSuuhW^r^J Indispensables i fa m w
Vieillards, Femmes, ISz&is&fcfr m&ff îfS&jf f ormation de la chair M g

Enf ants débiles ,B3fc^»̂ ^Ŝ 3S' 
inuscolaires ¥M

et toutes personntt ^ffiSyKT-ÏSBz l̂ç et 
des 

systèmes ." '.J
délicates, ^ewailiiS Pî  

nerveux et osseux. |g

Le VIN D E VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, p;
Age critique, Epuisement nanreux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'̂ mai- H
grissement caractérisé par ls porto ds l'appétit etrlce for '̂ s. ;.,-.;

'[_PharmotsU) 9£MÂ&£Him £a .Sofc.S'&swS;, &6, X,K01to<- l' r̂^aLg.;. H

'M^M.wm.m 4ËL9'MM_^ 'M^M WM.^m Z
& éP L̂ /&&. 07», &S* R^s f^â à celui qui . en se traitant d'après ma méthode,
¦ I f l K  R r â He i l  l&a iM? ay;int obtenu les plus hautes récompenses , na

____> SJUU la i n  guérira pas do ses maux de hernie. Nombreuses¦ ^3»' S ^s? xag/ VJï' m S iii H lettres cie remerciement. — Demandez brochure
gratis et franco do Dr IM. REIMflNNS, Valkenberg 239, (Hollande). — Affranchir
ies lettres de 25 cts., les caries de 10 cts. o-0900-B 7639-7

10,000 francs seront donnés à quiconque peut prouver par l'analyse .
1° Que la chicorée VRAI MOKA DES FAMILLES n'est pas absolument

pures racines de chicorée.
2» Que co même produit n'est pas supérieur i. toutes les chicorées mises en circu-

lation dans le commerce,
Vous donc qui tenez à votre santé , demandez à votre épicier la chicorée VRAI

MOKA SES FAMILLES, la seule garantie puro racines Ue chicorée ,
exempte de tous mélanges, tels que : mélasse, sang de bœuf , matières terreuses et
ocreuses, rouille de fer , résidus de brasserie, etc. Gourmets, essayez cette chicorée et
vous n 'en voudrez plus d'autre ! (i010 45

Demandez surtout lo vrai MOKA DES FAMILLES en mi gnonneltes , jo-
lis pelit grains bien arrondis, vendus en paquets jaunes.

Go produit national , qui DÉFIE TOUTE CONCURRENCE, est en vente
dans toutes les villes et villages de la Suisse romande.

E. NICOLLET & Cie, fabricants
- G E N È V E !  -

Liste des principaux dépôts à La Chanx-de-Fonds
où le MOKA des familles est en vente:

ffillen , rue du Parc 6. Maula , rue Numa-Droz 137.
.ffischlimann , rue des Fleurs 9. Méroz , rue de Gibraltar ( i .
Arnoux , rue du Grèt 10. Meyer, rue Daniel-JeanRichard 26.
Buhler, rue du Parc 66. Monod , rue du Parc 88.
Burry, rue du Parc 72. Nicolet, rue du Doubs 155.
Calame, rue du Puits 7. Perret, rue Alexis-Marie-Piaget 63.
Droz , rue du Ravin 1. Perret, rue du Crèt 10.
Daimler, Ilùtel-de-Ville 17. Perrottet, rue de l'Hôtel-de-Ville,
Daum , rue D.-JeanRichard. Piovani , rue Fritz-Courvoisier.
Debrot , Industrie 16. Redard , rue du Parc 11.
Froidèvaux, rue du Grenier 39. Rosselet, rue du Premier-Mars ld,
Francescoli, rue du Progrès 37. Schâr, rue du Versoix.
Graber. Place de l'Hôtel-de-Ville. Sève, Place Neuve.
Guex, Hôtel-de-Ville 61. Steudler, Terreaux 18.
Guex, rue du Parc 83. Stockburger, rne David-Pierre-Bonrqnfn.
Haag, Temple-Allemand 91. Société coopérative «La Ménagère.»
Hugli , Industrie 17. Weber, rue Fri tz-Courvoisier.
Kircbkofer, rue du Temple-Allemand 109. Zûrcher, rue Fritz-Courvoisier 58.
Maroni , rue Numa-Droz 37. 

Cartes de fiançailles et ttSSÏÏsKasr'



Danta i vous!
Lorsque dan s vos promenades Mesda-

mes, vous arrivez sur la Place Dubois ,
ne montez pas la rue du Sentier, en re-
gard ant à votie droite , car sûrement vos
yeux rencontreront les enseignes et pla-
cards de la 7842-6

Gaufrel lerie et Biscuiterie hygiénique
de P. GQSTEU

précédemment aux Crosettes, surtout ne
TOUS laissez pas tenter d'y entrer , autre-
dent je no réponds en rien de votre bourse ,
elle en pourrait sortir singulièrement al-
légée, car renfermé dans des caissettes, il
y a là de quoi satisfaire les palais les plus
délicats, entr 'autres pendant toute la sai-
son desgfruits, des Gaufres et Gaufrettes
spéciales pour servir à fourrer soi-même
de fruits, etc., depuis 30 à 45 centim es
la douzaine. Bricelets des ménages 35 cts.
e quart. gg recomman(le_

Bretelles , Faux-Cols, Poignets,
Plastrons, Peignes, Dessous de bras

ainsi que tous les articles pour la Toi-
lette et l'Hygiène 7203-3

J. LOWSTROFF
At , Rue Liéopold-Robert 41

TéLéPHONE. — La Chaux-de-Fonds.

Monteurs de Boîtes
A remettre "¦" rf~k rf"""* /% T sans

de suite un -B-î Ly ^-^-i » ¦ i trans-
mission, pour monteurs de boites, ainsi
que tont l'ontillaare pour 16 ouvriers.
EXCELLENTE OCCASION. — S'adres-
ser par écrit, sous B. E.SI64, au bureau
de l'TxrPAUTiAT,. 8164-1

MAGASIN
Appartement ou Bureaux

A LOUER
A louer, pour époque A convenir, le

rez-de-chaussée de la maison rue Fritz-
Courvoisier 1 et place de l'Hôtel-de-
Ville 8. Cet appartement, composé de
6 pièces et dépendances , bien exposé, et
servant actuellement à l'usage de bureaux,
pourra être transformé en magasins, avec
grandes devantures, au gré des amateurs.

S'adresser, pour voir les locaux et pour
traiter, rue Fritz-Courvoisier 1, au rez-
de-chaussée ou au ler étage. 8163-4

A &OT11
nn grand pignon. 2me étage, commence-
ment de la Charrière, pour fin juin cou-
rant. 32 fr. par mois. 7685-2

Un gran d local , rez-de chaussée, rue
de la Charrière, pour atelier, dépôt ou
pour un commerce quelconque, pour fin
juin ou selon convenance.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa-Droz 37. 

St-Martin 1902
encore à louer

Parc 62, magasin et 2 ebambres, 660 fr.
7281-1

Paix 77. 3me étage, 8 chambres et cor-
ridor éclairé 520 fr. 7282

Doubs 123, rez-de-chaussée de 4 pièces.
730 fr. 7283

Donbs 157, Sme étage de 5 pièces.
700 fr. 7284

D.-Jeanltichard 13, rez-de-chaussée de
3 belles chambrea et cuisine (libre pen-
dant l'été. 7285

Frii7-Counroisier 40a. 2me étage de
3 chambrea et cuisine. 525 fr. 7286
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant

d'immeubles, Parc 75»

MALADIES SECRÈTES OES HOMMES
Leur prévention et guèrison radicale

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après les expériences les plus récentes
et selon les points de vue nouveaux. Ce
livre contient plus de 300 pages et beau-
coup d'illustrations. C'est un conseiller
vraiment utile et Indispensable, un guide
ttès sûr pour guérir les épuisements du
cerveau et de la moelle éplnière, les dé-
rangements du système nerveux sexuel ,
les sui tes d'excès et de passions destruc-
tives, et toutes les autres maladies se-
crètes. — Prix : Z f r .  ies contre timbres-
poste, chez l'auteur , médecin-spécialiste
D' RUIY1LER, à Genève n» 109 (Suisse).—
En vente à LA GHAUX-DK-FONDS : Librairie
Baillod , rue Léopold-Robert 28. 6068-46

ATELIERS
avec

Appartements
A LOUER

ponr Saint-Martin 1902, plusieurs locanx
construits spécialement pour ateliers, avec
appartements si on le désire. — S'adres-
ser sous chillres F. 1786, au bureau de
I'IBPABTIAL. 1786-32*

Deuil - Deuil]
Prix sans concurrence !

Immense choix de
CHAPEAUX garnis pour DEUIL.
T0QUETS garnis pour DEUIL.
CAPOTES garnies pour DEUIL.
VOILES et VOILETTES pour DEUIL.

TABLIERS, BLOUSES, JUPONS
.pour DEUIL. 7515 8 |

TISSUS noirs pour ROBES 1

A L'alsacienne I
38, Rue Léopold-Robert 38.

.\mmBaBmmmBmmsmmmmmmmmmwm ss

M B B
LA SAISON NOUVELLEI

(Â UK (Magasins de V(Ancre I
La Chaux-de-Fonds -yj .

Depuis nombre d'années, notre maison est réputée à juste titre pour a
(a bonne qualité de nos vêtements, qui se distinguent par leur élégance,
leur bienfacture et leu rs prix modérés . "_ aiao-5 ¦

; 3081-1 

La Boulangerie
Henri G-AUTHIEE

Rue de la Balance 5
est toujours la mieux assortie en

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

Pains pour croûtes ? Brioches fines
É_t_r Service & domicile ~f»B 7564

A Î® JI.U PYTJBJE/KC?
spécialement aux vélocipédistes et possesseurs d'automobiles et de moteurs

gs%ag\ s^ ^L ^
ar 

'a Posante, j'avise MM. les vélocipédistes et possesseurs d'auto- <£  ̂ rfrTîîfr r___ hi i l il»

#%ifipjpj SK-M^*',\/V .JT///^, ! J / /f v*À tous les tl 'avauxconcern ;iI ,tces cenres de machiiie s . Réparations de vélocipèdes ^f2§SBH ty  K?

1F=̂ 111  ̂ fflP"3Ê __î_i™__Ji$à lit^Pn^F^î] en roue libre . Fabrication de machines pour amateurs . Réparations soignées ra|| §y||É j§\

nettes, Timbres, en tous genres, Grelots , Pince - pantalons , Clefs en tous genres,
Cadenas de sûreté , Lanternes en tous genres, Poignées , Sacoches, Garie-chaînés, Jantes, Dissolutions , Patins caoutchouc, Chaînes, Buvettes, Brosses pour nettoyer les vélos, Huile soignée*
Pédales, Pièces pour pédales , Bielles, etc., toutes les pièces de rechange pour vélocipèdes.

En outre, je rends attenLifs MM. les amateurs de vélocipèdes sur mon grand choix de CYCLES ADLER, dont la renommée n'est plus à fa i re.
Bicyclettes pour hommes en 4 grandeurs ; Bicyclettes pour dames en 4 grandeurs ;-Bicyclettes pour garçons et fillettes.
Machines de course, nouvelles machines sans chaîne , roues libres 1902, avec frein automati que au moyeu et marche libre en arrière! Tricyles, tandems de 2 à 6 places, Bloy-

îlettes à m<> eur, AUTOMOBILES ADLER, dernière création.
Vente et échange de bicylettes usagées» Garages pour automobiles et vélocipèdes, Location de machines. 603(1-1

Se recoin m auclo,

Téléphone — _3E3Z©DT13?_i lililTHSlT, rne du Premier-Mars 5, LA CHADX-DE -FOND S — Téléphone

I JLI I I H II lIMM-MBMin.lUlUI II I II I . IW .I I .UUM.I  ̂ M i l  -*

J- Sans concurrence? StrâUIl & CiO, WlIllGriIllir Sans concurrence! Z
"3 -i
o o
S w IaM ' a•¦—* «T#*

H-»"O • 3» <Dwa § j ^ t t m M  ^B (Sa =*¦ fc*

g ?«_> 3.
et 3
o o>. as s*
«S Le seul vrai savon en poudre, 40°/o de corps gras garanti. o/io-lo g

BPETYÏFSS  ̂ ®* vous voulez fumer quelque chose de fin
^P^

pP^p
g^y^iffl t̂j nous vous recommandons

WIÊlÊÊÈÊÊm A I B  IPHiB A I  f f 'B B / B B B Q É É  Cigarettes turques garanties
S^^^P**̂ ^T^ > ^M i  P3 UIÏ Hl  I- $ !l$fi naturelles
Wt̂ (̂ ^ WÙ̂ 99 V£fttlM &a ËWI ff& lsIaBia&l Bwl et faites à la main
WÊÊMWÎmiîyi* __\_i1ï§ïe™S[y^ Cette cigarette est vendue avec etsari s liège et sans houl doré, et vous pouvez être certain que voua
m^^iŴ ^^J^M^^Ù^Mi Payez la qualité et non la 

confection. 

N° 3 coûta 4 cts. : n» 'i 5 cts. ; n» ô 6 cts. : n° 6 8 cts ;
^^^J^fej^ftj&^^^^^s n° 8 10 c; n° 10 12 c. p ièce. Est seule véritable toule cigarette por tant  ta raison sociale entière.

^^^ Ŵ̂^̂̂̂^ '̂̂ m Orieatalische Tabak- nnd Cigarettenfàbrik „YENIDZE". Dresden

^^j^^^^^a^SMJ.^^^^ 
En 

vente 

chez M. 

Fritz 

n/JULLER , rue Neuve 12, et Au Planteur , rue Léopold Eobert '27 , Lamr,,,,,,. *..̂TSMLI. nuH_n£_nR_____KSw Chaux-de-Fonds.—Se méfier des contrefaçons.— ,.Salem Alelkum" désignation et marque déposées.

Montres %?&&*
\m_Q *ttO * Hlontrp . i qrtrnnt ieê.

f.-lndj l Droz ^ l̂g|r
Rue Jaquet Droz 39, Cliam-de-Foiù

369-85 

Il Magasin
A remettre de suite un magasin situé

dans un endroit bien placé. 3000 fr. de
reprise, bonnes conditions. 8H0-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Melier_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'IMPABTIAL. 7tl4-lQ*

A LOUER
pour St-Marlin 1902, dana un quartier
tranquille, un beau logement de 3 piè-
ces, corridor éclairé, cuisino et dépendan-
ces. — S'adresser au notaire A. BERSOT,
rue Léopold-Robert 4. 7019-1

Appartement à louer
Pour cause de départ , à louer , pour le

15 juin 1902 ou époque à conveni r, un
bel appartement de cinq chambres, cui-
sine, corridor et dépendances, bien situé
au centre de la Chaux-de-Fonds ; lésai*
verie dans la maison. — S'adresser eu
l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre , notaire,
rue de la Serre t8. G347-1

MAISON
A louer pour St-Martin prochaine une

maison renfermant 2 logements, un café.
jeu de boules, écurie, remise, grange et
jardin , situé près de La Chaux-de-Fonds.
— S'adresser pour renseignements , à M.
A. Grosperrin , négociant, a Cernier.

TOURBE nouvelle
On reçoit dès ce jonr les commande»

pour la tourbe nouvelle de première qua»
Été. — Se recommande, 7731-8

Ed. Rutti - Perret
rue de l'UOtel-de-VUle 19.



1 teinturerie -*> Ravage Chimique 1
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Médecin-Oculiste
D' DOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue do
Grenier 1, maison Nusslô (entrée car
derrière), le Maidi matin, de 9 '/f à 12 'J,
beures.

au Locle, Hôtol du Jura. Mardi, de
2 à 5 heures ;

à Neuc>vAlel , rue du Musée 2, tous
JIM murs «te 3 à G Ueures. jauf JV-ûidi et
Dimanche S»Q8-S0

Avis aux Photographes
A vendre A BEX |'7aud), sta tion cliuia-

tèrique Je premier ordre, atelier et ma-
&asln do Photograi -f.'o. Situation eicep-

onnelle, olientrle assnrie.
Pour ronseiKtumecttf , s'adresser é M.

Paillard flls, notaire, t Bex. 77u6-3

MM. Albert ei Georges SANDOZ
mettent A lian leur propriété dlto
«Le Couvent », li ent CuruielliMnent
détendu d'y pratiquer do» «entiers
autres que ceux ,jni sont dus», prin-
cipalement le long de tu rouie , l'y
fouler l'herbe, <Vecdou__ mager les
arbrvs, murs, «Je jeter des 'pierres
ou aut-es déb.'i» , d'y 'laisser pA!ti-
rer des pou (es e-t lapine aiu*» que
d'y jouer A foot-ball

Tout contrevenant sera passible
do l'ameode prâ.ue par la loi cl
rigour_tnsem«n>t poinrniivl.

Les parents sont responsables
ponr leurs enfant*. Hv. 'A i

Albert ct Georges SAiVDOZ.

CYCLISTES , profi tez
Encore quelques (BICYCLETTES pour

Dames ot Messieurs, "W B"7if'k pnDernier Wlo-tôi», à -*- # *m* i l *
Echanti%ns peuvnat Str» visités 4

LA CHAUX-DE-FONDS, «hez M. Verra
noud, Brasserio i'u tUon.

ft-lmior: M. Guinand Btrtfet de la dare.
ramelan : M. Cuenin, fi&M-.-l de la Poste

Neuveville : Hôtel *u Faucon. 7308 e
LANTERNES ACÉTYLÈNES

Tendues partout 15 fr. , seulement 1 O fr.
Pour traiter, s'adresser à M. Mcolet-

etein, Quai du Haut 28, à BIE.VXÊ.

Bureau de Poursuites
et de 7305-7*

Comptabilit és ,ÏÏSL
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypoth éca 'res.

1 C.-E. Robert, 75, p. du Parc
•9 Experl -eomptab le
£ LA CHAUX-DE-FONDS

HORLOGEME Garan tie

è 

Vente an détail

Montres "ipnîifis
en tous genres

t Prix avantageux t

P. BAILLOD-PERRET
LA CHAUX-DE-FONDS

Lettres de voiture °P V
Nouveau Formulais >.— A la Papeterie A.
COURVOISIER, ïtace du Marchi.

Spécialité de

§ CMPEM garnis
dans le bon courant.

I Marchandises de bonne qualité.
¦ FOURNITURES pour Modistes .

Flenrs, Plumes, Gazes, Rub ans
Soieries.

I Commandes dans le plus bref délai
au

Grand Bazar
da 15177-23

I PANIER FLEURI

i*»wîfWwnW_wB____Bl__sî___iB?S3B

TGëNCE AGRICOLE CHAUI-DE-FOIIëRK
TÉLÉPHONE HENRI fôÂTH EY TÉLÉPHONE

j. Pour la saison prochaine j'offre à MM. les
M T̂T\ r*Ç ll ÀCEk! M**9 agriculteurs la nouvelle Faucheuse Adrlanoe

£\ V  'A/ 3 bJp î ! xv v \ ^^̂  Buchley, vraie américaine, à 1 ou 2 chevaux,
/fvoYL 'P ^L i ^ËsS iyf ik i df t  

vaches ou bœufs ; munie 
des 

derniers 
per

fec-
f  if ^^ r̂ tionnements et appropriée pour notre sol la
/ -̂sfete» \_ \̂ &t0ÊSl r̂_yi £g tfi  Faucheuse Adriance est la meilleure connue

Â Ŝ^TsPS^̂ W_.̂ ^̂ 'iî jusqu'à ce jonr. pour sa solidité, sa coupe
sj) ,̂ ^.

/10^^
rs F̂ ?Vl » rase e' netle. aussi puis-j e la recommander

^̂ tf ^mi^^ m̂ .̂mSm M̂ ë̂ 'i'Êèih. er 'ou'e confiance aux personnes qui voudront
m*Gi/. :- *~- S_ r̂a^ _̂S l̂K _̂ ï̂»*'i_M en ^a"'e * e3sa*- l̂u3 "e iO.OOO machines sont
¦̂B^̂ ra ^̂̂^ S en usajje en Suisse. 

Exposition 

Paris 1900 :
,
'̂ î?'Si.i_^^Si _̂__^̂ CT^̂ S'®  ̂

Faneuse 
Osborno , modèle 1902 , renforcée

avec fourches à 4 dents, facile et légère.
Râteau à cheval « Lion », supérieur a dents serrées ; nouveau Râteau à bras, bre-

veté. — Centrifuge « La Couronne », p'us de 40,000 en usage. — Articles de laiterie
en tous genres. — ("ourohes américaines.
ÊMTToute machine s i .tant de ma maison est donnée s l'essai et garantie sur facture.
ateliers de réparations , rue du Stand 6. Halle aux Machines, rue Fiïtz-CourvGi îier

Magasin et Bureau , Rue du Premier-Mars 5.
Se recommande, Henri KTATHEY.

ÎJhrî Ameublement 
 ̂

1

7 fi H Hii Belles chambres à manger B Ŝliëiils
Jfâ$S|§f| Chambres à coucher îlïi* ï
iiiïj£5-ks3ï AnTicLE SOIGN é. —— ARTICLE SOIGNé 8?ïL JC?^

fJ _$!_____ Divan moquette depuis 140 fr.
î *|B|B{ ainsi que des lits complets. 90 franco A-JÇjSL. !
•£ !̂ ffl| Autres meubles au 

plus lias prix i WÈBsSSg

Éy _W Demandez échantillon gratis du |p

I ¥IM I
fl d.© ZESaâsins seos f_raM Cwibrf A 23 Fr. los IOO litres fi anco frs

© Oscar Roggen, Mrip de vin, Morat g
Succès croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes

(2» Beancoup de lettres de recommandation 968-15 jgj

Sifif*__ffM__̂ '̂ '̂ ^ ŷiitf!*̂ ^^

«

VERITABLE K

Aboi de Menthe et Camomilles 1
inventé et préparé par 7059-9 J

Fréd. Oolliez, pharmacien à (fierai !
« dissipe les indigestions, étourdissements , maux de cœur, f »
* do vcQtre , etc. R
* Indispensab le aux voyageurs et touristes.
* OBST De première utilité dans les fan\illes VQ l|

 ̂
Méllez-vous des contrefaçons.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr. ï ;|
Ç. .̂ 1 -rB

à la

Libra irie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

xsm
NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL

(PSAUTIER ROMAND)
a l'usage des Eglises Nationales de Genève, NeucMlel et Berne

Reliures depuis t fr. SO

k Restaurant économique J
p^ SéUphone 9/9 J*
€t PLACE DE L'OUEST D?
 ̂ *;pw Tous les jours : Dîners et Soupers complets, depuis B*

B
a bO cenlimes. e*

^
fl Tous les jours : Service à la carte. „•

_3 Tous les jours : Pâtisser ies fraîches. •
a Tous les jours : Cantine. mWm EaEa Fension tiourgecise très soignés, J

B
^ 

Lo Restaurant occupe le rez-de-chaussée ouest et tout le WL
p premier étage de l'immeuble M bis ruo dn Parc. — La Can- g
il tine est servie au sous-sol (guichet du fond) le matin dés WZ

E
J3 ll heures et le soir dès 6 heures. H-1781-C 8055-9 p^

Isiste des Manuels nonyeans
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Sont arrivés ei sont en ven te â lia

LIBRAIRIE A. GOURVOISIER
Rue ciij . Marché 1

Chrestomathie, de Vinet, tome I (édition revue par Paul Sei ppel), fr. 3,SO.
Chrestomathiei de Vinet, tome II (édition revue par E. Rambert), fr. S.~
Çhrestomathie, de Vinet , tome III (édition revue par E. Rambert, fr. 6.—
Manuel-Atlas du degré supérieur , par W. Rosier, fr. 3.—
Abrégé d'histoire générale, par J. Magnenat , fr. 2,50.
Abrégé de l'Histoire de la Suisse, par J. Magnenat , tr. 2,50.
Cours théorique et pratique de comptabilité commerciale»

par A. Henaud , fr. 2,50.
Répertoire musical, par Kunz (S»" volume), fr. 2,50.
Cours d'économie domestique, par J. CEttli , fr. *i.—
Rhétorique et genres littéraires, par Caussade, fr. 2,50.
Histoire de la littérature française ! par Doumic, fr. 4t.—
Cours normal d'histoire, par Ammann et Coûtant (Histoire du Moyen'

Age), fr. 2,75.
Cours normal d'histoire , par Ammann et Goûtant. (Histoire des temps ino«

dernes), fr. 2,75.
Cours normal d'histoire , par Ammann et Coûtant. (Histoire contempo-

raine, fr. *\.—
Histoire du moyen-Age, par Duperrex , fr. 1,75.
Grammaire française (cours super.), par Bracliet et Dussouchet, fr. 2,50
Nouveau cours de géométrie, par Ph. André, fr. *\.—
Eléments de mécanique, par F. J., fr. 3,60.
Eléments de géométrie descriptive, par F. J., fr. 3,GO.
Eléments d'arithmétique , pur F. J., fr. 2,15.
Notions d'instruction civique, par A.-H. Calame, fr. —.70.
Manuel logarithmique et trigonométrique Vega, fr . 7,35-
Syntaxe latine, d'après Weissenfels, fr. 4,70.
La première année de latin, par Riemann et Gœlzer, fr. î ,SO.
La deuxième année de latin, par Riemann et Gœlzer, fr. 2,50a
La troisième année de latin, par Riemann et Gœlzer, fr. 3,50.
Leçons d'algèbre (première partie), par Briot et Gourzat, fr. 4,75.
Grammaire abrégée de la langue grecque, par Adolphe Kœgl-

Attinger , fr. 4.—
Exercices grecs (première partie), par Kœgi-At tinger , fr. 2,75.
Cours gradué de langue allemande, partie élémentaire, par Revaclier

et Krauss. "fr. 3.—
Grammaire allemande, par Revaclier et Krauss (deuxième partie, syn-

taxe), fr. 3.—
Morceaux choisis d'auteurs allemands, par E. Schertlin, classe

de 8me, fr. 1.—
Morceaux choisis d'auteurs allemands, par E. Scherùiin, classa

de 5me, fr. 1.—
Geschichte der deutscher National-Litteratur, par Hermann

Kluge, fr. 3,35.
Cours gradué de langue anglaise, par H. Plate (1" partie) , fr. 2,95a
Grammaire anglaise, par Georg, fr. 5.—

Grand choix de Serviettes peau et toile. Articles pour le dessin et - ainture.
Planches à dessin, Tés, Equerres. Boîtes de mathématiques d'< < ¦ . ii. '" • efeuilles,
Crayons en lous genres. Encre de Cliine, Couleurs pour l'aquareiie et "le , Pin-
ceaux, Cartons, Bochade, Châssis, etc. , etc.

p ortef euille Circulant §. $umy
la Chaux-de-Fonds , Place HMoixTro S, la Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1« octobre 1001, nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste des jounaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES PEVUE3. 25. GAZETTE D. BEAUX-ART*2. LA PATRIE SUISSE. 14. AUT I éCOIIATIP. ?6. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-MèLE. 15. LA NATURE. 27. FEUINA .
4. ANNALES J"- LITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. dS. GARTENLI. UBB.
5. LECTURES I'OUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEISI.
0. SEMAINE I-ITTéRAIRE. 18. Tour, ou MONDE. 30. FLIE^ENDE BL ETTEH.
7. LE RIRE. 19. GRAN E REVUE. 31. UEBER LAND UND MEBIW
8. MAGASIN D'éDUC ^TIOS. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM S'ILS -rm MEEK..
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION . 33. ILLUSTR . ?r nv-xa.

10. REVUE HEBDO; ADAIRE. 22. FI G A R O  n LUSTR é. 34. M ODT RNE KUNST.
11. M ONDE WODERNE . 23. REVUE DE PARIS . 35. GRAPUIG. 1957M
12. BIBLIOTII . UNIVERSELLE. 24. Riiv. DES DEUX-MONDES.

Abonnements à partir de lt) francs par an oonnan droit à la lr- -o de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, ^'adresser à la Librairie C Luthy, V Neuve 2

ATELIER de PEINTURE et VERNISSAGE
JSipôoltvlito Ï30-VUC" VOITXTRUS

Je nie recommande pou r tous les ouvrages concernant professio n.
Ouvrage soigné et garanti. PRIX MODÉRÉS. 7175

\ tT- ® 0_E3:_]_Vï:ZXîXjïKr, Peintre » uflurai
AVENIR 1, jjùo 3C«»<e *&

i*@ëli@r ¦ Fumiste
T'avise MM.  les architectes, entrepreneurs, propriétaires et le nublic en

général de l'ouverture de mon Atelier de Poëlerïe et F> misterie.
Répara tions en ions go. res. ENTREPRISE de BATIM K.\T8.
Travail prompt et soigné. Prix modérés. — Se recommande, 7147

GEORGES BRUNNER
5, rue du Coins et Rue de (a Ciiari ière al.



fiV Les Annonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTI*"

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La raison « Georges Fox », à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 3 mai 1893, no 110),
est radiée ensuite du départ du titulaire
pour Genève, où il se fera inscrire.

Le chef de la raison « Sabin Brazier », à
la Chaux-de-Fonds, est Sabin-Alexandre Bra-
zier, de Meillonnas (département de l'Ain,
France), domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Fabrication d'horloge-
rie. Bureaux : 112, rue Léopold-Robert.

FORTIFIANT
M. le Dr IVicoIai , membre du Conseil sanitaire .à

Greusscn (Thuringe), écrit: <: Je ne puis que voua
répéter que l'hématogène du D'-méd. Hommel a produit
uu eiîet excellent et surprenant ,surtout chez
les phtisiques. Je le recommanderai avec plaisir ,
attendu que cette recommandation m 'est diclée par
une entière conviction.» Dépôts dans toutes les phar-
macies. 6

Le système, presque universellement librement. Au contraire, un liquide pénètre
suivi de nos jours pour le nettoyage des dents partout et s'il agit antisepti quement , il arrête
au moyen de pâtes dentifrices , est tout à fait la décomposition des restes de nourriture. Un
erroné , bien entendu lorsqu 'on désire conser- agent réellement efficace est l'antiseptique Odol.
ver les dents parfaitem ent saines , et à notre La pureté parfaite de la bouche n'est obtenue
avis , ceci doit être le but de tout ce qui se rap- que par l'usage de l'Odol , à cause de la pro-
porte aux soins de la bouche. Celui qui désire priété particulière qu'a cette substance de péné-
garder ses dents parfaitement saines , doit avant trer dans les dents creuses et d'imprégner les
tout s'accoutumer à s'entretenir la bouche en muqueuses , en y exerçant une action antisep-
parfait état , au moyen d'un liquide anlisepti - ti que , qui persiste pendant des
que. Le nettoyag e des dents avec une pâte , heures entières. L'Odol peut donc, à
quelle qu 'elle soit , ne peut jamais les préser- juste titre , être considéré comme le meilleur de
ver de la carie , et cela lout simplement parce tous les moyens à employer pour l'entretien de
que les endroits qui sont le plus sujet à être la bouche. ' C293-1
attaqués , tels que le côté intérieur des molai- L'Odol , pris par flacon (flacon à compa-
res, les jointures des dents , les dents ébré- gouttes) dont le contenu suffit à l'usage de plu-
chées , etc. , ne peuvent être atteints par la pâte; sieurs mois , coûte fr. 2.50 et se trouve dans
et c'est surtout là que les ravages continuent toutes les bonnes pharmacies , drogueries , etc.

ASTHME!
Les Cigarettes BRONCHÏÛL
préparées d'après la formule du Dr-Méd.
ABBOT, sont le remède souverain contre
l'asthme et toutes les affections des bron-
ches et des poumons. Les cas les plus re-
belles ne résistent pas à un traitement
suivi et régulier d' une certaine durée De i
nombreuses autorités médicales reconnais-
sent la supériorité da notre remède anti-
asthmatique.

Les Cigarettes BKONCHIOL sont
préparées en 4 degrés d'activité médica-
menteuse et se vendent dans toutes les
pharmacies au prix de fr , 0.75. 1,— 1,25
et 3,— la boite. Pharmacie Heury Ber-
ger, Chaux-de-Fonds. 8332-1

Bronchiol G. m. b. H.
Berlin N. W. 7. Bà-12562

Mme Sandoz-Linder
COIFFEUSE

7, Rne Léopold-Robert 7
au 2me étage

prendrait encore quel ques abonnements.
SCHAMPOING à toule heure.

7684-2 Se recommande.

Café-Restaurant
Un ménage de 2 personnes de toute mo-

ralité , demande à reprendre la suite d'un
Café Restaurant et pension, ou un loge-
ment bien exposé. 7704-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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de Seilles , Paniers, Para- I
pluies et Porcelaines. 13452-20 |

CA NN A GE DE CH A ISES
Vernissage de Paniers clair I

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

IB, ruo diz. ____=>£*.____-<__:, IS |

tr

I impressions j
J typographiques g
1:\ en tous genres »

I $filhelm §raden I
1̂ . RUE 0E 

L'ENVERS .£01S
¦ JjffRft!?H^XV UO M ^ P̂ TÎ *m*mTm\ M.

IT g i expérimenté ,

UD horloger r ŝO bon courant ,
déboitoges et démontages , ou éventuelle-
ment poseur d'aiguilles chronographe ou
Roskopf. ainsi que reparages de ponts sur
même pièce, cherche place pour temps à
convenir. Certificats à disposition. —
Adresser les offres sous B. L. 8093. au
bureau de I'IMPAR TIAL. 8093

ÉPICERIE FINE 3%
Cafés, Thés, Chocolats , Biscuits.

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

CONSERVES

M = T. FRANCESCOLI = j f
37, rae da Progrès 37.

MERCERIE — LAINES et COTONS
PAPETERIE — BROSSERIE

Tatoacs et Cigares
Service à domicile. 6181

Terrain à veMre
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre. Belle situation. Facilités
de paiement. — S'adresser à M. Courvoi-
sier, à Beau-Regard. .13521-18

gg: Il reste encore quelques A9JMNÂCHS VERMOT- Librairie A. (tourvoisisr, pi»ce du Marché 33

Robes de Mariage I
enj sple 7509.3 1

Mais8pécia.e. E. Spinaer é Cie I
Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 52

Fait divers
Pas de moustaches, pas de Suisse

Sur le navire qui ramenait d'Amérique le
prince Henri de Prusse, ee trouvaient, à ce
Sue l'on raconte, quatre sommeliers chargés
fle la haute mission de servir à table le
ïrère de l'empereur. Ces quatre sommeliers
portaient la moustache. Mais après qu 'ils
eurent fait deux ou trois fois leur service à
la table princière, ils reçurent l'ordre de se
raser, le port de la moustache étant interdit
{tour ce service. Trois des sommeliers se con-
formèrent tout en maugréant à cet ordre,
mais le quatrième, un Suisse, refusa net.
Il reçut immédiatement son congé. Après
lavoir achevé la traversée comme passager il a
'dès son arrivée en Allemagne, trouvé une
place sur un' autre bâtiment. Il est plus fier
que jamais de sa moustache.
*̂^»»°—— _-__- m, i __________________________—n»_______. |„ m.

Impnrelés de la peau , Dartres
feux, boutons , glandes , disparaissent avec une cure
du Dépuratif Golliez ou Sirop au brou de noix fer-
rugineux. Agréable au goût , plus actif et plusdigeste
que l'huile de foie de morue. Seul véritable avec la
marque des « deux Palmiers ». En venle dans toules
les pharmacies. 8

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat.

Journal et Liste des Etrangers
du Jura et des Alpes

Notis recevons le premier numéro, pour
la saison 1902, de ce Journal d'Etrangers
gui entre dans sa cinquième année.

Une nouvelle couverture artistiquement il-
lustrée en couleurs, de nombreuses gravures
égayant ses 36 pages de texte, la publica-
tion ides listes officielles des étrangers ré-
sidant dans les principaux hôtels du Jura
©S des Alpes prouvent que son éditeur ne
recule devant aucun sacrifice pour faire de
Oï'tte publicat ion un organe intéressant et
appelé à rendre de bons services à l'indus-
trio hôtelière ainsi qu'aux étrangers qui vien-
nent visiter notre pays pendant la belle sai-
pon.

Ajoutons que la partie littéraire est tou-
jours OmmSig immM^e E. Versel, de Villars-sur-

Ollon, et que le journal paraît tous les jeudis
du 15 juin au 15 octobre. Il est imprimé par
la maison G. Vaney-Butnier, de Lausanne.

Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. HORNSGHUH , Francfort s. M. I

I , S C H A U M A I N Q U A I , I 10103-5 1
Avances sur Consignations.

Garde de stocks. Réexpédition.

Des 18 et 19 juin 1902
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1902 : 36,809 habitants
1901 : 35.971 »

augmentation : 8__ S habitants

IVnissances
Guggisberg Edouard-Adolphe, fils de Henri-

Edouard , graveur, et 'de Marie-Elise née
Pauli, Bernois.

Sengstag René-Marcel, fils de Jules, fai-
seur de secrets, et de Marie-Bertha née Bor
vard, Bernois.

Dubois Henri-Edouard, fi' s de Guillaume-
Edouard , graveur , et de Rosa-Mathilde née
Petitpierre, Neuchâtelois.

Sandoz Léon-Albert, fils de Léon-Albert^ ca-
fetier , et de Emma-Adèle née Perrenoud,
Neuchâtelois.

Sunier Léon-Marcel, fils de Léon-Aimé, re-
monteur , et de Maria Froidèvaux née
Aeschbacher, Bernois.

Promesses de mariage
CrettonFabien-Joseph, galocher , Valais&n, et

Dubois Marie E ise, domestique, Neuchàte-
loise.

Sammt Jules-Henri, manœuvre, Bernois, et
Martinet Clara-Marie, doreuse, Vaudoise.

Burgener Fritz-Arnold , horloger, et Meyrat
Laure, tous deux Bernois.

Hehlen Âurèîe-Ulysse, émailleur, Bernois, et
Gainer née Portmann Marie, lingère, Neu-
chàteloise et Bernoise.

Mariages civils
Beyeler Jules, guillocheur, Neuchâtelois et

Bernois, et Spillmann Louise-Marguerite,
tailleuse, Zurichoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24433. Georges René-Arnold , fil s de Henri-
Jules-Edouard, et de Clara-Virginie-Berna-
dette Boillat , Bernois, né le 29 avril 1902.

24434. Barioni Joseph-Adolphe, fils de Jo-
seph et de Marie-Catherine-Stéphanie Mar-
chai, Tessinois, né le 6 avril 1SS0.

24435. Marchand née Nerny Elisa-Marie,
épouse de Paul-Emile, Bernoise, née le 5
septembre 1865.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bénéfices d'inventaire
De Alfred Clottu, originaire de Cornaux

et de Neuchâtel, domicilié à Cornaux, décédé
à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Inscrip-
tions au greffe de paix de Saint-Biaise jus-
qu'au samedi 19 juillet. Liquidation le mardi
22 juillet, à l'hôtel de ville de Saint-Biaise.

Publications matrimoniales
Dame Marie-Elisa Blœsch née Guillaume-

Gentil, ménagère, à Fleurier, rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée de-
vant le tribunal civil du Val-de-Travers, con-
tre son mari, le citoyen Edouard-Jean Blœsch,
ouvrier cimenteur, précédemment à Noirai-
gue, actuellement à Champagnole (Jura).

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz a

condamné par défaut :
Constant Schûle, originaire de Fenin-Vilars-

Saules, domestique, précédemment à Fenin,
prévenu de vol d'une somme d'argent de 305
francs, à huit mois d'emprisonnement, dix
ans de privation de ses droits civiques et aux
frais liquidés à 44 fr. 75, frais ultérieurs ré-
servés.

Le tribunal de police du Locle a condamné
par défaut :

Charles-Arnold Pipy, graveur, précédem-
ment au Locle, prévenu de vol léger, à huit
jours de prison civile et aux frais liquidés à
22 fr. 50.

Extrait de la Feuille officielle

Dimanche 22 juin 1902

Eglise nationale
Temple 9 '/J beures matin : Prédicalio

Chœur mixte.
8 U. du soir. Prédication.

Salle de culte de l 'Abeille
9"i h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, duub tous

les collèges primaires.
Eglise indépendante

Au Temple
9 '/î b. du malin. Prédication.

11 li. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoir

9 */j h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

— ¦ _m_ -_m -_r _ . i _ . ri— •••—- ..-~.~.— — 

Salle du Presbytère
Jeudi

8 VJ h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 b. du matin, à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
9 heures du matin. Ecole du dimanche.

10 heures du matin. Prédication.
8 » du soir. Missions.

Jeudi 2*5 juin.
8 h. */j du s°ir- Elude biblique.

Deutsche Kirche
9 '/« Ubr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Schul

haus.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Eglise catholique chrétienne
9 '/a heures du matin. Culte solennel. Communion.

Sermon.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita«

lien et allemand.
9 h. »/« du matin. Ollice. Sermon français.
1 b. '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Salle d'Evangélisation
¦*no NTn tt. _..!"_ rn? Ifly

8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di
manches).

Société de tempérance dc la Croix-DIeue
Hue du Progrès 48

Dimanch e 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-
rance.

Mardi , 8 Va h- du soir. Réunion allemande. (Petit»
salle.)

Samedi, 8 '/a h. du soir. Réunion de prières.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n« 11 t.)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2'/a b.aprés-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. > »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/j du soir, Etude biblique et réunion de-

sanctification.
Jeudi 8 b. du soir. Réunion d'évangélisatioa

La Donne Nouvelle
(Paix , 39)

9 Va h. du matin . Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

ucuiscue n i a u i i n i^ .siuu
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/j Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env.
i 4 » » Predigt , Envers, 37.

i Mittwoch , 8 '/» Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30,
Freitag, 8 '/« Uhr Abends. Jûnglingsverein , rue dt

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 V» h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3-

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

BischoeDische Methodistenkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 */i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de saint
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi h- du soir,
Euumor. de «lut.
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Cultes à La Chaux-de-Fonds



TRIBUNE LIBRE
Question

Ne serait-ce pa * désirable qu'il y ait à La
Chaux-de-Fonds, le* dimanches, un médecin
d'office, comme cela existe déjà pour les phar-
maciens t

Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jasqu'au mer-

credi 2 el publiées dans le numéro du di-
manche 6 juillet 1902.

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

Notre bureau de renseignements
La Tchaux, ce 18 juin 1902. I

Mon fiston,
Ceci entre nous, tu sais ! Notre Eusèbe est

Beveuu un peu maboule, je t'assure. Figure-
toi que je suis allé faire un tour chez lui, di-
manche après-midi, histoire de tuer le temps.
Pour rigoler, il y aurait bien eu les votes, rap-
j »rb an Conseil national. Les radis se chamail-
laient entre eux, pour ou contre les sociétés
Becxètes, et les Loclois contre nous, à cause du
Bureau de transit; mais comme je ne suis pas
va rouge (Dieu m'en garde !), j'ai préféré n'y
pas fourrer mon nez; un mauvais coup est si
lité attrapé !

Donc, me voici habillé du dimanche, der-
tîère la porte de notre Eusèbe. (Je dois te
ffire qn'il reste par la rue du Nord, à deux
?as dn Locle.) Toc! toc! — Entrez! — J'en-
Ire, après avoir bien poutzé mes pieds sur le
iHullassoii. — « Ah! tu rappliques, à la fin dea
Dns », qu'y me dit. « Tu t'es rien fait désirer.»
F— J'y fais : « Ma fi, on péclote, on péclote; par
tea froids de loup du mois de juin, on doit
craindre les crevaisons. Alors, on reste à la
maison, que toi ? »
; « Cest vrai, qu'y me refait ; diantre de
paye ! On gèle comme en hiver, sans compter.
fltie tout va mal ».| «Oh I tout, que j'y refais, voilà! On est li-
<tk&... — De ne pas l'être, de se laisser manier
âft bout du nez par la grande et par.... —

Chut! Si ou écoutait aux portes ! Laissons ça
de côté, veux-tu ? Ça nous mènerait trop loin!
— Soii parce qu'il y en aurait trop long à
redire; on en causera une prochaine fois. Eu
attendant, je te répète qne rien no va plus
comme de notre temps. — Notre non vieux
temps ! — Ris tant que tu voudras; j'ai rai-
son toub de même. Ainsi, tiens, tu sors dans
la rue, histoire de mettre le nez à l'air.... —
Tu t'enrhumes ? — Non, je patauge. — Pour-
tant, la rne est bien nettoyée... — $ince !
pas vers chez nous! Cest comme si on ne
payait pas nos impôts. — La rue est neuve; il
faut lui laisser le temps de s'établir. — Si en-
core elle était faite! Va donc voir la rue du
Doubs, comme elle est bâtie! Un vrai plan in-
cliné. On y fc>«iu .ti à peine conduire une voiture,
en été, aucun traîneau en hiver, tant ça
barde. — Mazette, tu te payes des parties de
voiture, toi ? T'as rien de la veine! — Oh! pour
une fois que je me suis offert ce luxe, j'ai
manqué me casser une guibolle. »

«Va par la grand'rue, alors! Celle-là, tu
ne prétendras pas qu'elle n'est pas bichonnée.
— C'est encore pire ! On risque, soit d'être
tamponné par un teuf-teuf, soit d'étouffer
dans la poussière qu'ils font sur l'autr e moi-
tié de l'humanité, soit d'être asphyxié par
leurs odeurs. En voilà à qui on devrait flan-
quer des taxes salées ! — Eh bien, fais comme
moi, va à pattes ! — Ah, pauvre ami! A peine
un pied dehors, tu reçois quelque chose sur la
tête : un torchon de papier, une boîte de con-
serves vide, un troc de chou, n'importe quoi!
Tu te retournes : vlan ! une paume dans l'œil;
et tu aperçois des gamins à la mine renfro-
gnée; pense voir nn peu, on a dérangé ces
messieurs dans leur jeu . — Oh! pourtant.... ¦—
Si, si, au jour d'aujourd'hui , tout marche avec
les pieds. — Comme de notre temps. — Je
veux dire qu'on n'emploie plus les mains, on
manie tout avec les pieds, dans le monde des
petits. — On appelle ça foot-ball; c'est les
grands qui ont donné l'exemple; comme eux,
les petits font des goals ! — Qu'ils laissent les
Ganles aux Gaulois et les rues aux passants!
Ça devrait être défendu. Enfin, bref , je conti-
nue mon chemin. Neuf fois sur dix, vlan!
nn gros chien vous vient contre. — Mettons
huit ! — Non, n euf; la rue en est encombrée.
— Après tout, c'est permis, ils ont payé la
taxe. — Oui, mais pas assez. Moi, je serais

if avis que léa gros payent plus cïéf, en pro-
portion de leur taille; ils sont trop gênants.
— Ta proposition a du bon, mais îe diantre,
c'est de les mesurer! — Bah! il y a assez
d'employés à la Commune; ça leur donnerait
un peu de bûche, voilà tout. »

Si los rues ne te plaisent pas, va dans les
prés. — Bernique! De tous les côtés, on risque
de filer en bas des carrières abandonnées san3
barrières. Voilà encore du dangereux qui de-
vrait être défend u ! — Que veux-tu que je
t'offre ? Va t'asseoir sur un banc à la rue
Léopold-Robert. — Ds sont toujours pris; il
Jr en a si peu, et rien qu 'au commencement;
pas un seul au bout de la rue. Tout pour le
centre, rien ponr les autres ! — Tu es rude
gringe, mon vieux. Sûr que t'as mal dîné ? —
Précisément. Figure-toi qu'à midi , je vais au
restaurant de l'Ouest, tout battant neuf. —
C'est fin chouette, là-dedans.— Je ne dis pas
non. Donc, à midi, je fais l'aristo; je vais en
haut, m'offrir un bon dîner à prix doubles. Je
pose nn moment; on me sert. A peine deux
bouchées d'avalées, crac, plus moyen de rien
enfiler dans le cornet. — C'était si mauvais ?
— Je n'ai pas dit ça; mais ces peintures d'i-
vrognes, de femmes battues, d'orgies, ça m'a
soulevé le cœur. — Elles sont superbes, pour-
tant, et très éducatrices. — Si on veut, en
théorie; mais dans la pratique... j'ai eu peur
des renards, et j'ai dû aller finir de dîner en
bas. — Vieux délicat. — C'était plus fort que
moi ! Ah! mon pauvre Philibert, vois-tu, le
progrès.... — Cest le rebours du bon vieux
temps, en règle, et tant mieux. Et après ?
— Après ! Je me demande où nous allons. Les
vieux partis politiques craquent... — Tant pis
et tant mieux, ils ont fait leur temps. — On
s'y chamaille... — Pour n'en pas perdre l'ha-
bitude. — Les gosses sont les maîtres et les
gens ne sont plus tranquilles nulle part; enfin,
je te demande, mon vieux, où allons-nous ?
— Eh bien, nous allons, nous allons (je n'ai
pas su bien que répondre), nous allons... où
va toute chose. »

N'est-ce pas, mon fiston, qn'il déraille, no-
tre Eusèbe ? Le plus curieux, c'est qu'il est
loin d'être seul de son espèce. Le monde est si
drôlement fait.

On vous la repince en famille.
Ton cher beau-père

Philibert D....;

N. S. — J'avais déjà fermé cette lettre eï
mis l'adresse et le timbre; mais ça ne faiU
rien, je la rouvre avec plaisir, pour t'ap-
prendre qu'on aura dimanche, au "Stand, un
concert tout ce qu'il y a de plus chouette,:
par l'OrphéoD, de Lausanne, en faveur de l'E-
tablissement des Jeunes filles; pour ce qui
est du timbre, je le mettrai décoller dans nn
verre d'eau; je pourrai le ravoir Bans peine;
ne soit pas inquiet.

Il paraît que ça vaudra là peine d'y aller?
ils sont quatre-vingts, tous dos îamoux; on
y ira avec la Jeanne; on leur montrera que,,
si on est de chez nous, on tP ib  quand même
apprécier les artistes du dehors, surtout
quand ils ont, comme eux, été couronnés un
peu partout, et qu'ils sont dirigés par M.
Mayor, un professeur à la hauteur, à ce
qu'on dit.

Cette fois, je la fermé pour la toute (la
lettres-

Ton Philibert...- 1

Tanna hnmmo ]'ien recommandé, de-
UClMB 11U111111G mande place dans un
magasin de la localité, Prétentions mo-
destes. — S'adresser sous D. F. 5150
au bureau de I'IMPABTIAI.. 5150-22*
l?mJimtûUT' Un bon ouvrier demande
DlllU'JHCUl. place de suite. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL . 8172-1

A la même adresse, une dame demande
à faire des heures pour des ménages.

PflFriflmiiPP Bon ouvrier sachant la
VWlUUU lllCl. coupe demande de suite
place stable. — S'adresser à M. Joseph
Jolidon, Gafé Frésard, Léopold-Robert 2.

8125-1
Qppyaptp Une jeune fllle de 17 ans,
OCl ï (thlu , forte et robuste, cherche place
de sui te. — S'adresser chez Mme U rlau,
rue de la Balance 12. 8135-1

SlïmmAlipPO Une jeune fllle cherche
UU1UU1G11G1C. place de suite comme
sommelière. — S'adresser rue du Collège
37, au magasin. 8132-1

Iniinn fllln On demande dans une fa-
UCUllC UllC. mille ayant 2 jeunes en-
fants une jeune iille libérée des écoles
pour aider un peu aux travaux du ménage
et promener les enfants. 7735-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rl'PnilP *"*n demande une bonne polis-
D1CU11C. seuse de boîles argent. Trans-
mission. — S'adresser ruo du Puits 27, au
ler étage, à gauche. 8158-1
Cppir anfû On demande pour entrer de
OCl ï CllllC, suite une servante initiée
aux travaux d'un ménage et connaissant
la cuisine. Gages 30 à 40 fr. 8130-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. JMrt
chambre sachant bien coudre, dans un
petit ménage de la localité. 8122-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DnTilnnrfnn On demande pour le ler
DvlllCtllgGl i juillet un bon ouvrier bou-
langer. 8176-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Iminn flUû On demande une jaune
UCll llC UllC. fille pour aider au ménage.
— S adresser à la Synagogue, Parc 63.

8142-1

ÂnnflT 'tPlïlPnt A Jouer Poar St-Martin
flj lpl ICUICUI. prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve , cuisine et
dépendances, rue Fritz-Courvoisier 10. au
Sme étage. — S'adresser au premier étage.

5518- 18"

Â
lnnûp  pour Saint-Martin prochaine ,
lUUCl dans l'annexe du n° 102, rue

Numa Droz , un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances.— S'adresser à M.
Albert Barth, rue D. JeanRichard 27.

8781-14

ApparteffleiltS. tin 1902, dans une
maison de construction moderne, située
rue des Tourelles à côté de la propriété
de la Fontaine, 1 bel appartement de 4
grandes chambres, chambre éclairée au
bout du corridor, alcôve , chambre de
bains â l'étage, vérandah , chauffage cen-
tral , Lessiverie , cour, jardin et toutes
les dépendances. Gaz, électr icité.

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

S'adresser à M. H. Boss, rue du Nord
N* 111. 7107-1

Appartement pâJXSt-
Georges 19G3, rue Léopoi •Robert 58, au 2me étajj'-
magnifique appar terne:
6 pièces, 2 alcôves | eau-
électricité, chambre de fc
installés. — S'adresser :
Edgard Bloch, même ma.

7i'u_ . .

Appartement. P°SS„£0 HoSr
Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et D' Léon
Robert, avocats et nçtaàre,
môme maison. 6820-20*

LOGEMEUTS/p f̂ ŜMartin plusieurs beaux lo- t£>gements, bien exposés au &soleil , ainsi qu'un ATELIER %ou entrepôt. — S'adresser @
chez M. A. Pécaut-Dubois, §}
rue Numa-Droz 135. 6072-56 g
Pour St-Martin 1902 ffc^Sê*

me étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
tiugëne Wille & Léou Robert, avo-
cats , môme maison. 1846-108"

fillSITlhPP ¦*¦ l°uer de auite une cliam-
WHUiltflu. bre non meublée, bien ex-
posée au soleil. — S'adresser rue dn
Progrès 85, au 2me étage. 8126-1

PihîUTlhP f1 A louer une hdte ohambre
UUaiUUlC.  bien meublée, au soleil , à dea
messieurs travaillan t dehors. — S'adres-
ser rue des Granges. 9, au ler étage, à
droite. 8159-1

1 fll] A ï  A louer Pouc St-Martin 1902,IBlvull * un local de 4 pièces, pouvant
être utilisé pour atelier ou logement. —
S adresser à M. J. Kullmer, rue du Gre-
nier 37. 8151-1

T niîûmonfi ! A louer pour Saint-Martin
DUgCUlGlUb. 1902, uu logement de 2
pièces, uu de 8 pièces et 2 pignons. Belle
situation. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck, rue du Grenier 43 D. 7792-1

A VPlldPP * **' complet bien conservé,
ICUUI C (2 places) crin animal, boia

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. 6389-11*

A
nnnrjp n argent comptan t, une pous-
iCllUiC sette à 4 roues, usagée mais

en bon état (30 fr.), un accordéon chro
matique bâtarde Amez-Droz, 3 rangées
(50 fr.) — S'adresser rne des Fleurs 5, au
rez-de-chanssée. 8128-1

Pfltfl fJPP vendre un potager à 4 trous,
rUldgCl . avec accessoires ; pris 18 fr.
— S'adresser rue da Manège, 16, au ler
étage. 8136-1

Â trpniipA un beau P°ta ger n" 12. PluB
ICUUi C un potager à pétrole et 2 ap- .

pareils photographiques 9X12. — S'adr.
Promenade 12, à gauche. 8175-1

A trandra faute d'emploi an appareil
1 CllUl C photographiée 9X12 avec

pied , nne paire de sou 'n football et -
j une paire de jambières . - 5 adresser à
J M. G. Bltua, me du ?art 47. 79*13-1

| NOS ANNONCES î
¥ Servies des Primes
A Ont obtenu un Volume i X
9 8361. M. P. Giron , Genève.
U 8199. M. Faivret , rue du Parc 44. Q2, 8216. M. Perrinjaquet , Fritz Courvoisier 24. X
lîl 8177. M. Bandelier , Saint-Imier. U
Â\ 8237. Mme veuve Jeannin , r. des Buissons 9. te*
H* 8268. M. Amstutz, rue des Terreaux 2. V
r) 8298. Société de tir aux Armes de Guerre. A
T 8320. Restaurant de Bel-Air.
y 8339. Etude Ch. Gallandre , notaire. Q
f*l tti primes tant déliirios imniJ_lialan_8. il aui a.anl droite. fh
«•0>-0-Q--0^3,€3-0 _̂3',C3-£>€3,€>'€___>-'̂ »

Rwg* La SEULE RÉCLAME vraiment
8[f*§8r efficace est celle qui est fuite dans un j our-
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états da
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 >/i et 6 heu-
res du soir et sa distribution comp lète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 3 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

—WWMWW__MCW_N_P< ¦¦

Très Grand Assortiment de

Tissus légers pour Robes
Tissus lavables de tous genres, riche assortiment. 7403-1

Grand choix de Mousselines, Batistes à jours et Piqués blancs.
Zéphyrs et Impressions, grand teint, <45 c. le mètre.

SOIERIE POUR BLOUSES
Choix varié dans tous les genres.

Jolis dessins do FOULARDS et TAFFETAS à îr. 1.65 ei 2.90

Rayon spécial d'Articles noirs légers et à jours
______^—__,^_^____,mw_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_m̂m—t _̂^_^_1̂ mtM^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_mî _^

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et anx Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

M asseuse approuvée par le Dr prof.
Neihaus, de Berne 6377

M— Wasserfallen
4, rue Numa Droz, 4

VOLONTAIRE
Jeune homme, RUSSE, cherche place

dans maison de commerce où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. —
Ecrire sons chiffres A. R. 8015, an bn-
tean de I'IMPABTIAI.. 8015

CORSETIERE S^SETS
U localité et aui magasins. Réparations
et lavage des corsets en tous genres.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6, au 4me étage. 8109

OUTILS & FOURNITURES D'HORLOGERIE
Albert Schneider

3, RUE FRITZ-COURVOISI ER 3 (an gle de la Place de l'Hôtel-de-Ville) 5804-5»
articles pour Découpages. Grand assortiment de BOIS et MODÈLE*

I CREUSETS de Paris. COURRO IES de transmission.
Targettes pour emboîteurs — Balanciers

Commerce de SPIRAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fleurie*

»W_^«Sr^_____________. _T1 n I La Pondre Dépilatoire du D' Pi-
SaK^*MflUH lïDtî lQO f nède. Paris, éloi gne les poils dis-

wSK*W*\W* I Ull l EJO.ll UU m gracieux dans la figure sans altérer la
^F "̂  " ***" ****"««»* ¦ 

peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. G'est le seul dépilatoire qui art trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville es comme suit: «Le Dépilatoire du Dr Pinède est inotl'ensif. » — Se
vend i La Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6433-3

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.



Jpjnpç Une bonne polisseuse da-
nulClo. ciers se recommande à MM. les
fabricants d'horlogeri e pour tout ce qui
concerne sa profession. Ouvrage prompt
et soigné. On entreprendrait par grandes
séries. — S'adresser lue du Progrès 15,
au rez-de-chaussée. 8050
ToilTlP llATïimû sérieux connaissant le
UOUliC UVmlllC français, l'allemand et
l'italien , pouvant correspondre dans ces
3 langues, ayant de bonnes notions de
comptabilité, cherche place de suite. —
Offres sous chiffres 10. S. P. 7989, au
bureau de l'IIMPARTIAL. 7989

Un j eune garçon MatàS?
place dans un bureau ou dans une mai-
son de commerce. Certificats à disposi-
tion. 8092

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

r_ 11ïlTltflïllp Dans une boucherie de la
vUUi|Ha.JlU. localité, on cherche une
personne de confiance et de moralité com-
me comptable. — Adresser offres et pré-
tentions sous initiales M. C. A. 8360.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8360-3

AUX piCrriSieS ! domicile des gran-
dissages soignés. Travail suivi et régu-
lier. Paiement comptant. — Adresser
olTres et prix à MM. ïheurillat & Cie, à
Porrentruy. 8327 3

TïonalmiûllCû paillonneuse est deman-
i;Ciai|JUCUi_»C" dée de suite ou dans la
quinzaine, ainsi qu 'une apprentie. —
S'adresser par écrit sous initiales J. M.
8343, au bureau de I'IMPARTIAL .8343-3

_S.T\T\P ATltï *->n demande un jeune hom-
ï-_) _ll Cllll, me ou une jeune fille comme
apprenti. — S'adresser à M. L. Bonnet ,
rue du Parc 23, au 2me étage. 8886-3

Tûnnû filla On demande une jeu ne
UCUUC UllC. fille intelligente pour faire
quel ques travaux de ménage et garder les
enfants entre les heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Cote 5, au ler élage.
(Place d'Armes). 8331-3

fin Hom onf l û pour faire les foins une
Ull UBlllallUe journalière. — S'adres-
ser chez M. Jean Schneiter, Bulles 14,

8359-3

loilTl O flllo 0n demande uno jeune
UCUllC UllC. fille pour aider au ménage
et .apprendre à polir. 15 fr. par mois. —
Offres à M. Henri Bourquin , à Selzach
(Soleure). 8270-2

Ron U C îPHP On demande de suite un
il C [Jabot. Lll . bon ouvrier repasseur con-
naissant bien le réparage des ponts. 8230-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

uf l ftllP'ÇÇPlll 1 On demande de suite un
_n.LUilvlo. j uul . bon ouvrier ou ouvrière
adoucisseur au lapidaire'. 8244-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀllMl P idW IlP 0n demande pour entrer
a.liUUwOoi. 'Ul . de suite un bon adoucis-
seur sur lapidaire. — S'adresser chez M.
E. HÉenggl, doreur , à Soleure. 8269-2

Assuj ettie régleuse p£TPjSL
trer du suito, 8240-2

S'iidrea stir au bureau de l'iMPABTUt. .
Cû p i f g n f a  On dmnaude pouf du suite
BBi l ftlHC. ans bonne servante estimas-
sant les §olns d'un ménage, 8377-2

S'adfesser ail bureau de Vli tPxUf Ut.
AeClliû t liû f" dc/fiUiide potlf entrer de
ilbaUJtHUDi suile titte assujettie tau-
leuse. — S'adteêsër riië du Pont 11. au
ler élHjf t < .- [K55-2
Jûtlno r ta ff inn Oïl demande un jeune
ÛOUliO gelyUUi f &f f y i l i  pdiif garder les
vaches. — S'^dt'fôâëf cliêz M. D'.-Henri
Sandoi âui ÉMfMtS. EplatUfeS. 8236-2

PpnuQTi fû On demande une servante
ÛCl iftlllC. pour faire un ménage ayant
2 enfants ; personne de confiance âgée de
25 à 30 ans, sérieuse et parlant français.
— S'adiesser à M. Léon Briggen-Gau-
thier , à Granges (Soleure). 8161-4
_______________________________ p__a______B______a_^________________________ i

Mni fnn in  avec 4 devantures est à re-
lHagablU mettre pour St-Martin 1902.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8232-6

ûnnnr tomont  A ren,el're pour Saint-
ttpjj ai IClllClll. Martin , au centre du vil-
lage, un ler étage de 3 chambres , cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue St-Pierre 6, au 2me.

8342-3

Appartement, vembre 1902, un joli
premier étage en plein soleil , 3 grandes
pièces, corridor fermé, cuisine et dépen-
dances, balcon , cour et jardin ; eau et
gaz. 8325-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ntfOn iPTlt A louer Pour le n juillet ,
LUgClllOtll, un logement de 2 pièces,
ainsi qu'une chambre à 2 fenêtres , non
meublée. — S'adr. rue du Doubs 137 BIS ,
au 2me étage, à gauche. 8344-3
T nr fnrnpn t  On °̂ re ' partager de suite
LUgt/lllulH. un logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances . — S'adresser
maison Roulet-Douillot, rue Neuve 5, le
soir après 8 houres. 8346-4
pl i amlip a  A louer une chambre non
UlldlliUl C. meublée. — S'adresser chez
Mme Jeanneret , rue du Parc 20. 8333-3

PhfllTlhvO A louer une jolie chambre
UllulllUl C. meublée, indépendante , au
soleil , située à proximité de l'Ecole d'hor-
logerie , à un ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 41, au ler étage. 8353-3

riiamlltiû -̂  louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée, toul à fait
indépendante , à une ou deux demoiselles
honnêtes et solvables. — S'adresser rue
du Premier-Mars 11, au 2me élage. 83C3-3

Pll fl lïl 'hl'O A louer, à demoiselle hon-
UlldlllUl C. nête. une chambre meublée ,
située dans le quartier de l'Abeille. 8356-3

S'a1!rosser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements . tS^S^maison en construction à la rue du Tem-
ple-Allemand n° ".) , un 1er étage de deux
apparlements m- i.'.rnaa de 4 et 3 pièces
avec cuisines , alcôves éclairées , balcons
et belles dé pendances. — S'adresser à M.
A. Bourquin-Jaccard. rue du Temple-Alle-
mand 61, ou à M. U. Kreutter-Bourquin ,
rue Jaquet-Droz 32. 8258-5

MadA QÎTl A louer Pûur St-Georges ou
lildgdblll. époquo à convenir , un maga-
sin avec logement dans une maison en
construction rue du Progros 88. — S'a-
dresser à M. A. Bourquin-Jaccard , rue du
Temple-Allemand 01, ou à M. U. Kreutler-
Bourquin , rue Jaquet-Droz 32. 8259-5

pjrfnnr i  à louer pour le 23 Juin ou épo-
II5IIUII que à convenir, de 2 chambres
et cuisine au 1er étage. Piix2(ï fr. 25 par
mois. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , ruo du Parc 75. 832.3-2

p/j f int i  Log-ement de 3 pièces , cuisine,
lllllall. dépendances , eau sur l'évier est
â louer pour le 23 ju illet ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. A. Lauener-
St-hli . à Renan. 8260-2*

Pllârrihn o A louer, à des personnes de
V il dill Ul t/ « toute moralité, une grande
chambre non meublée, avec balcon. 8228-2

S'adresser au bureau de IT M PA IJ TUL.
fr i Q« ihna  A- louer de suite uiie thatillil'e
UlldlliUl C. meublée. — S'adresser rue
de l'Industrie 25, au 2me étage , â g»Jt''lie.

8-3 _tH-2

HT Chambre. U^iXTC
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8138-2

rhflmhPO Q A louer deux chambres
UlldlllUl CO. meublées, avec pension. —
S'adresser rue des Granges 4. 8317-2

r hnm h PO A l°uer à 1 ou 2 demoiselles
UlldlliUlC. de toute moralité et travail-
lant dehors, une jolie chambre conforta-
blement meublée, avec PENSION. Occa-
sion d'une agréable vie de famille. Piano
à disposition. — S'ad resser rue Numa-
Droz 131, au 2me étage , à droite. 8229-2

fhfllTlhPO A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs honnêtes et solvables. —S' adresseï
chez M. Meier, rue des Terreaux 9. 8233-2

PhflïïlhrO A louer de suite ou plus tard
UlldlllUl C. jolie chambre meublée , indé-
pendante, à 1 ou 2 personnes solvables et
de moralité. — S'adresser rue du Parc
100, au 2me étage, à droite. 8234-2

PiiamhPP A l°uer UL8 belle grande
UlldlllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. chez
Mme Monnier , rue du Eocher 21, vis-à-
vis du Collège de la Promenade. 8257-2

PllîlTTllll 'O A l°ucr do suite une magni-
UlldlllUlC. fique chambre non meublée,
très bien exposée. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 6 A , au 3me étage. 8250-2

Appartements. j SR SS.
ment soigné de 3 pièces, plu» un alcôve,
corridor , cuisine et dépendances ; gaz par-
tout , lessiverie et grande terrasse.

Pour St-Georges 1903, rue Léopold-Ro-
bert en face de ia Gare , un appartement
très soigné , au 2me étage, de 4 pièces,
plus un alcôve pour bains , corridor et
dépendances ; lessiverie

S'adresser à M. Schaltenbrand , archi-
tecte , rue A.-NI. Piaget 81. 7924-2

On demande a louer KÏÏtïï lfa
pièces et

^
dépendances , pour uno dame

seule.'— Sadresser chez M. A. Meyer , rue
du Puits T 8362-3

ITn m Ôn !1 dO sans onfant3 demande à
Ull JilClldgC louer de suito ou pour épo-
que à convenir un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — Adresser les
offres à M. Louis Droz , rue du Parc 48.

8157-1

On demande à loner Seffl̂ SS
pièces et corridor éclairé, si possible.
Solvabilité assurée. — Offres avec prix
sous S. T. 28, Poste restante. 8170-1

Chambre indépendante. ^TSiE
chambre meublée, absolument indépen-
dante. — Écrire sous initiales 8. P. 8174,
au burea u de I'IMPARTIAL. 8174-1

fln domando  une ou deux demoisel-
Uil UBilldllUB les de toute moralité,
pour la pension. 8231-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter gr^a"
ger cn bon état. — S'adresser à Mlle Ro-
sine Gerber, ruo de la Paix 71, au sous-
sol. 82:35-2

A la mémo adresse, on se recommande
pour le repassage du linge et le lavage.

On demande à acheter un,arcl?fn
animal, en bon état. 8121-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter Ta™*.""peu usagée et en bon état , si possible en
nickel. — S'adresser à M. Auguste jEschli-
mann, rue Léopold-Robert 114. 8243-2
Pj nii On demande à acheter d'occasion
L. U111. j  étau à pied , bien consorvé, mâ-
choire 11-13 cm. — Adresser les ofires
rue du Parc 13. au bureau. 8289-2

Fll if l i l lP ""*• Schâr, vins et spiri-l .utuiic. tueux , rue do Propres (55A,
est constamment acheteur de futaille de
la contenance de 50 à 150 litres. 7225-5

ElltfPriP FER Vins et Spiritueux , rueGllgClie TLIt , du Parc I. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-88
Fl l l a i l l o  A * Neukomm Iî I .H achète lalUldlllC. futaille française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Ate'lier. rue Numa
D"» 56. 5112-56*

fj arfpq A vendre ou é échanger contreuu.gl.i_i. <3es oiseaux plusieurs cages, en-
tre autres une belle grande volière. —S'adresser rue du Temple Allemand 101.au 3me étage, à droite. 8357-3

RpcCfll 'tQ A vendre une filière doublo ,uvaoui lOi platea u chêne avec pinces,
un gros étau à jamb e, rayons en métal
pour boulangerie , le tout à l'état de neuf.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL S351-3
A VPIldPP ulle fauvelte avec sa cage, unXI II/UUI C chardonneret et une paire df
canaris. — S'adresser rue du Puits 20, au
1er étage. 8280-3

A la même adresso, un domestique
cherche place de suite.

Occasion avantageuse. Gc
AJvtteat

outils à guillocher neufs, tour et li-
gne-droite. Prix IOOO fr. les deux. —S'adresser à M. Pierre Giron, rue du
Mont-Elan; 17. Genève. 8361-3

' I f f fMVTffmR fl  Or,Arg.,Métal. Magasin
VII \ K '_\ Sagne-Juillard , L-flob. 38
lÉWAlÉlMiW Grrchoix.Garan tie2ans

Machine à tailler toTÊZ.'?̂di que. — S'adresser à M. Jules Bande-
lier , St-Imier. 8177-2

Rinvn lotfo A rendre faute d'emploi uue
UlbJ l/lCUC. bicyclette : bas prix. — S'a-
dresser chez Mme Jeannin, rue des Bui s-
sons 9. 8.Î37-2

BUSSES Â vpniiro des lits "d^s ei
flfWW tt «CUU1 C d'oceasion , canapés,
secrétaires à fronton , commode* tables,
fauteuils Voltaire et Louis XV , pupitres,
casier, roues en fonte et autres meubles
d'occasion. Achat, Vente et Echange. 
S'adresser à M. S. PICARD , rue de
l'Industrie 22. 7716-2

Pnn çpp ffn  A vendre une poussette i
1 UUOOCIIC. 4 roues, très peu usagée et
à bas prix. — S'adr. rue de la Serre 39,
au 2me étago. 8249-2

RinVPl pffp A vendre pour cause- deuiUJ tlCllD. santé, une bicyclette pneu-
mati que marque Adler, très peu usagée.
Prix modéré. 82S7-2
SALLE OES VENTES, rue Jaquet Droz 13

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

À VPIinPP un keau c','en épagneul ,tt I CllUl C manteau noir frisé, race an-
glaise , âgé de 14 mois. — S'adresser rue
Numa-Droz 43. au ler élage. 7990-1

® 5, Rue de la Balance, 5 ff
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W i @
© O 3SŒ B 3E& SS Xi X« 3B 8 $
^^ 

Tontes nnaoces — Hante SToaveantô 
^g

w Tr. 1.50, 2, 2.25, 2.50, 2.75, 3, 3.50, 4, 4.50, 5, à fr. 20. 7551-9. W

4& Articles oo-unars ï̂î.tss, fins ot supérieurs g||

U_ A I 1 E Ji lfllf MCI8ISI EQ PUS FPÎ+7 PniIPUni çîPP 11 Pt 19 M E U B LES de tous styles, riches et bon courant. — Spécialité d« LITS COMPLETS
llHLIiE HUA IflCUOLCOi I U D  niU UUUI WUI OIGI I I  Cl lu. RIDEAUX et DÉCORS, modèles nouveaux. Réparations, Transformations Entreprises de Dèxénagemeats. InsUllatioiis ri^ppartemeiits.

AMEUBLEMENT
E. Wyss, tapissier

10, Serre, 10
Chambre à coucher 4&5 lrancs.

Chambre à manger 360 fr. Divan
145 f r .  Tous les meubles sont de
fabrication suisse. 1414-82

ATELIER DE RÉPARATION

A'e ;>ïeurer vas, mes bien aimés,
Mes sou/f-an ecs sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Veuve Suzanne Fluri-Bûcher
et ses eDfants , Clara, Bertha, Ida , Olga,
Flora et Alfred , Madame Veuve Rosa
Erard-Fluri et ses enfants, Monsieur et
Madame Bulirser-Fluri et leurs enfants,
à Soleure, Madame Veuve Fluri-Schourt
et ses enfants , à Porrentruy, Monsieur
Fluri . à St-Gall, Madame Valker-Fluri et
Madame Hirsi ger-Fluri , à Soleure , ainsi
que les familles Fluri , Bûcher, Schourt ,
Buhler, Minder , à Interlaken , et Volf,
à Aeschi , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, oncle et parent

Monsieur Jacob-Ferdinand FLURI
que Dieu a rappelé à Lui , Vendredi, à 8
heures du matin, à l'âge de 57 ans , après
nne longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1902.
L'enterrement, auquel ils sont prier

d'assister aura lieu Dimanche 22 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 29.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu lettre de

faire part. 8296-1

OllhllP d'man che 8 juin , à la gare de1/UUllG Neuchâtel , ou dans le dernier
train Neuchâtel - Chaux-de-Fonds , an
paquet emballé dans de la toile cirée et
contenant une pairs de souliers do Foot-
Ball , une chemise et divers autres objets.
— La personne qui peut en avoir pria
soin est priée d'aviser, contre récompense,
M. Arnold Zingg, rue de l'HQtel-de-Villen- 13. £U5-5*

Les amis et connaissances do
Madame veuve Marguerite HUHN

sont avisés de son décès, survenu le
10 Juin 1002, à ST-AUBTN. 8348-1

Brasserie du Boulevard
Dimanche 3% Juin 1902

fiés 3 b. après midi et à 8 b. du soir,
GRANDE

! Soirée Familière !
JEU de BOULES 4> BILLARD

8360-1 Se recommande, A. WIDMER.

AVIS
il FaMta|s_il'Diïlosflrifi

Un fabricant de la place chercho à en
trer en relations avec maisons sérieuses
pour livraisons de MONTRES genres
courants et bons courants. A défaut ,
on ne se chargerait que du mouvement.

Adresser les offres sous P. B. 8365,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 8365-3
¦ I _______________¦______ ¦_¦ ,m.. ...mM*mnm*mMMUL *W .**M*W.**, *** l'I

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

Agence Wolff (8. A.)
La Chaux-de-Fonds 6087-27

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

DÉCORS ARGENT -«LT
polissages et finissages de boîtes. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-85
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

DÉCORS ARGENT :.3=
Paul JEASRICHARD, Renan.

Un QPrti cQPii P dem anûe r,lace P°"r ?e
Ull ÙCl tlooCUl remettre au courant clu
sertissage â la machine. — Adre-ser of-
fres et conditions sous chiffres NI. C.
8337, au bureau de I'I MPAHTIAL . 83:17-3

icoiliotti  Ua J enne remonteur cher-
iioûUJcLll . che place pour pièces ancre
ou cylindre. — S'adresser rue du Doubs
n« 61, au rez-de-ehaussée. 8354-3

DAK SO ûH C û u,lfl tonne polisseuse de
rOliDût/UàC: boites or, bien expérimen-
tée-, ayant déjà dirigé atelier, très bien au
couraiit de la petite boite légère, demande
emploi pouf diriger un atelier de polls-
«ages et liuisssges. Conviendrait aussi
pou.- personnes d&ireuses d'installer un
atelier. EiiUée à convenir. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Adresser les offres
par écrit , bons S. S. 8274, au bureau de
riMMSmL. 8274-2

înilPîialiprP Une Perso.nlie propre et
U U Ul UClllu l C active , connaissant bien les
travaux de ménage, demande des heures à
faire. — S'adresser rue du Progrès 9 a,
gu 2me étage. 8358-3

On j eune liomme &fPS «
tomme de peine ou autre emploi. Bons
certificats à disposition. — S'adresser rue
du Progrès 117 A , au Sme étage. 8272-4

OÊHD P golyvll. dans un magasin où il
aurait l'occasion d'apprendre le français,
un jeaee galion âgé de 15 ans. Conditions
suivant entente. — Ecrire sous A. B.
Poste restante. 80-17
CpPffrj fltft Uùe personne soigneuse, sa-
WCI ïu i i U;.- chant cuire, faire et diri ger
fflCi ménage, demande place dans bonne
femiïle. Excellentes référeûces. 8Û3C

WêOf êëëBf ati bureau de l'iuPAKtlit-.



VACCINATIONS
•as lea Jonrs, de 1 à 3 heures.

DOCTKOB

Robert-Tissot
rua da la Balance 10. 8212-5

Xnapootioii ci'___r_l__.a_-i__Q.o____» Q

jf||F
^ Réparations

*£ ô*- Importantes
s'adresser A l'avance.

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

CARABINES FLOBERT de haute
précision. 7278-8

ARMES de tous genres et tous
systèmes. — Accessoires.

RÉPARATIONS . TRANSFORMATIONS
Ch. REYMOND, Armurier patenté
bCto-dt-Fonds, rue Numa Droz 59

On offre , moyennant hypothèrçun en
premier rang, une somme de S209-2

15,000 & 20,000 fr.
aa 4 °/<, l'an.

S'adresser au Bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Remontenrs, poseurs de cadrans,
«te., sont demandés de suite. 8240-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

COMPTABILITÉ
AMERICAINE

Nouvelle méthode d'enseignement par
correspondance. Succès garanti. Deman-
dez prospectus avec attestations gratis et
franco. OF-531 6893-1.1

Edition française, allemande et italienne.
BŒSCH, expert comptable. Zurich.

P1V0TAÛES
On entreprendrait encoro des pivatagen

le pièces Roskopf. — S'adresser â M.
'Iharlos-Mfrod Thévenaz. rue Haldimand
& Vvordon. 8289-2

tmxnnnnunxH U
Magasin de Parfumerie

RUE MEUVE IO

Vient d'arriver:
Vinaigre de Bally, 1 tr. 5J.

Crème Simon. 95 ct.
Pâte Gellé. 1 fr. 10.

•ftisi que tous les Articles de Parfu-
merie, tels que : 8328-2

Ean de Quinine, depuis 75 ct.
Extraits d'odeur, depuis 50 ct.
Savon !• -.. depuis 20 cl., etc.

Postiches en tous genres, i très bas prix.

Séjour d'été
Crosiand s.-Bochefort
_____ proximité dos forôt» de sa-
Ïiins, jolie situation. Séjour
ranquille. Chambres meu-

blées trôs confortables. Pen-
sion soignée. Pris modérés.
Chevaux et voitures a dépo-
sition. 83tt-8

fie recommande, C. BORLE.

BB_Bï*Sïœ t̂2&H*SEEai*eiSM__B

Société de Gonsommaton
de La Chaux-de-Fonds.

Ouverture des nonveanx Dépôts
Wiran-DROZ 45

(ancien Magasin Air. Jaccard)

BEUBBE FRAIS
tous les jours.

Fritz-Courvoisier 20
ancien Magasin

O'fred Schneider-Robert.

marchandises de lre qualité et fré-
quemment renouvelées. 7930-6

Répartition aux acheteurs en 1901 S '!,%

RPI |l|nF t* soussigné se
Ubi BK B* recommande pour
llhlimitai tous le» travaux
TS!Z !̂̂ ,̂WWWWWWWWWZ****\ concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3833-39
E. KAHLERT re lieur , r.de la Cure 3.1

de la Musique

$(A venir des (Ep latures
\n Lot Une génisse Fr. 400 3mo Lot Un canapé Fr. ISO
2me » Un secrétaire » 250 4me » Un régulateur 3 75

Dernier Lot Une montre chronomètre Fr. 50
r_E_CJâa!,ffa^<e s _ __H_T._I._M. ^^JŜ Iï^BSBLIIBSXO

M

A la Chamc-de-Fond8, les lois sont reçus avec reconnaissance chez MM. Jules
Friedlin , rue du Grenier 8; Vital Mathey, rue Léopold-Robert 100 . Hermann Schenk ,
rue du Parc 88; Henri Beck , rue de l'Hôtel-de-Ville 7B. — Aux Eplatures chez MM.
Jean Girard, président de «L'Avenir» ; Chartes Dreyer, secrétaire-caissier, et au local
Café Spiller. 8253-0

O00CK!0i0O©0G©

fi Lavage ofiiioue fi
pour tous Vêtements de Dames et Messieurs. 

^
ê*

®P  ̂Etoffes de 
meubles, Tapis, Velours, ÉHII

^mr Soies, Châles, Broderies, Plumes d'au- ŝ§8̂
dÉ^É) truclie. _____________ 8335"1 4f^É

O 
Trayait irréprochable. — Prompte livraison. 2K

Installations tout à fait modernes. vtw
/#% _#%
S[Jp T É L É P H O N E  f|]§
X.'W'ii ' ___ ^Çgaŝ

#| 4, Rue du @© llège 4. Â

©

Tout ce qui concerne le DEUIL peut être livré /ggfSk
très soigneusement dans les 24 l\eures. E9

000000S000000
iB»T§ Bl PR0HI1ÏADI S

aux Environs de La Chanx-de-Fonds
Pour cette publicité s'adresser à l'A gence de publicité Haasenstein & Vogler

Hôtel de la Vue-des-Alpes Hôtel -Pension du Saut - an-Doubs
Vue splendide, air pur, excellente restau- Pension et Chambre depuis 4 fr. par jour
ration ; sur commande, on prépare les re- Truite du Doubs
pas désirés. Crème et Œufs du jour. Repas de Noces et Sociétés
Toujours bonne vieille Qentlane. B-1C85-C Prix modérés. 71547-11

HOTEL de TÊTE-DB-RAWfl
(Jura neuch&telois)

Altitude 1425 m. Vue étendue sur les Alpes
et le Jura. Grande salle avec orçue. Jeu de
boule neuf. Bonnes consommations.

UHJOOCKÏOOOOOOSICKK^OOO OQOOO«

8 Bureaux dits américains 8
Y n-1500 6-L construits sur commande cnez 8252-1 f i *

l Les Fils d 'HENRI BOBAING , rue Saint-Pierre 2, LAUSANNE %

COL-DES-ROCHES
Grand Hôtel tenu par Mn« BEYEL

Service très soigné. Vins de premières
marques. Dîners à prix fixe et à toute
heure. Salles et repas pour noces et sociétés.

HEMIEZ-LES-BAINS (Gant, de Vaud)
station climatérique et balnéaire , eau souveraine conlre les rhumatismes et maladies
d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés, réduits en juin et septem-
bre. Médecin à l'hôtel. — Pour la rente des eaux minérales alcalines-lithinèes , s'a-
| dresser aa propriétaire. OH-8534 6371-7

Empl acement de fête S||fe du Chemin -Blanc
Dimanche 22 Juin , dès 2 heures après midi

S 
n A AIni* PFTP AU A RARE TRI EBU» _PK_B VOM Kl fil St_ *£_¦« \̂mmm S tmm * m z£™& *3 Ep*"ra WM E&n H Xàaff WMHMPSUc r t lE . uHAIiIr fc l nt

organisée par la

Stïét* fédérale de gymnastique L'ABEILLE 6™->
avec e bienveillant concours de la Société de musique

'HARMONIE TESSINOISE, Direction : M. DIMI , professeur
Dés 2 heures après midi : Productions gymnastiques, GRAND CONCERT par

1 HARMONIE TESSINOISE qui à cetle occasion jouera tes merceaux de choix . DANSE
sur l'herbette. Jeux divers, enlre autres Roue aux pots-de-fleurs, >lsu de boules, etc.

TOMBOLA GRATUITE offerte aux enfants
$S£* C A W T| N E cggme topj onrs bien assortie "̂ g
w*\\\m*mwmmmmm •unsimn.a mmatm ma—¦—___-_—_

Samedi 21 Juiu. OUVEKTUItE
de la

BOECHEBIE- CHARCUTERIE
Bertschi frères

88, rue du Parc 88
Toujours bien assorti en ItlEUF,

VEAU. MOUTON, POItC frais , salé et
fumé, bien conditionné. Saucisses à la
¦viande et au foie , Saucisse à rôtir
fraîche chaque matin. — Par un service
propre et actif , ils espérant mériter ia
confiance qu'ils sollicitent. 8321-2

Se recommandent , Frères Bertschi.________________
On porte à domicile.

Armoires - Glacières
Garde-manger

de tou tes grandeurs et de divers systèmes.
Mes timbres sont isolés de liège moulu
et doublés de zinc fort. Fabrication d'a-
près chaque dessin. 7663-9

Machines à glace,
Gélatières.

Conservateurs à glace.
Demandez prospectus

FP. EISIN8ER , fabr. de glacières
BALE 

lf t A vendre plusieurs har-
ïlOSin <>|0 nais de travail , neufs ,
11(11 IlUlij t dont un pour cheval

arabe. Prix réduits
Faute d'emploi , une forte machine à

ooudre pour sellier, presque neuve, pour
gros travaux. — S'adresser chez M. Gh.
Amstutz, sellier, rue des Terreaux 2.

8i.r>8-2

Emprunt
Ou demande à emprunter nne somme de

5000 francs
contre bonne garantie hypothécaire sur
immeuble rural ; on serait disposé à payer
un intérêt de 4'/- °/o — Adresser les offres
au notaire, A. BERSOT, rue Léopold-Ro-
bert 4. " 8149-2

A.VIS
Un négociant demande à emprunter

2000 fr. au 5 •/,, remboursables 500 fr.
par année. Garantie de premier ordre . —
Adresser les offres par écrit , sous initiales
B. C. Emprunt, 7799, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7799 1

Bonne repasseuse *_£_$?
aux James de la localité : 2 chemises pour
2» et.; glacées , 2 pour 35 ct. — S adr.
chez Mme Renaud-Dold, rue de l'Indus-
trie 23. 8084

I 

Hante Nouveauté en

Chapeaux, Capotes 1
et Toqoets garnis.

Grand et beau choix de

Pailles et Fournitures 1
Gazes, Fleurs , Plumes,

Rubans, Dentelles , etc., etc.

Chapeaux pr Fillettes 1
Capelines. Bretons.

AU 2840-219 H

•Bazar Neuch&telois- {
Corsets-Lingerie. H

Escompte 3° /.. Escompte 3°/o- KS

«3229 H| flji l'i! %y 'M E!25

Personne sérieuse habitant BESAW
ÇOX tiendrait <t<M'ôt de marchanda
ses d'une vente ficile et courante. Jlê-
licences très sérieuses. 831S-1

'̂adresser au bureau de I'IOTAïT'IAL

Représentant
Une Importante distillerie dn ean tôt

lyant clientèle, demande pour la vente d«
ses produits, un représentant sérieux pour
le Jura-Xeuchàtei^is et les Franches-
Montagnes — Adresser offres sous chif-
fres H. 1473 IM., à Haasenstein ot Vo«
gler, Neuchâtel. 8340-9

Mariage
Un jeune Monsienr série JX , hon^

néte , de bonne conduite et fai.s fortune,
désire faire la connaissance V one De-
moiselle sérieuse et fortunée. — Adres-
ser les offres sous J. F. B. 8150, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. P150-1

ESSESSS 9 mwwt © ssssaa
CHANGEMENT DE DOMICILE

M" FînkbonerPerral
a transféré son domicile 7182-3

3, m Mz Courvoisier 3,
au deuxième étage.

B__S9| Q R-MWUMMi-SEl Q ajUJJMtlMW

Bmgrunt
On demande à emprunter IOOO fr<

contra bonne garantie , remboursable»
100 fr. par mois pendant uno année. Bô-
nélice 200 fr. — S'adi esser par éc it soiu»
H. S. 8139, au bureau de I'I MPARTIAI ..

8133-1

e t « Je cherc associé
A CC/ kP l i k  Suisse, rés dant à IA
nlijijULlv» Chaux-de-Fonds ou en-

vironB, pour achats
sur place de lots dc MOM BES d'oc-
casion, on liquidation, etc., etc . — Offre*
à M. L. BERTRAND, 11. Columbia
Itoad KacUuey Koad, LONDON.

8242-5 

On demande à emprunter, contre dt
bonnes garanties, la somme de

3500 francs.
S'adresser pour renseignements, e&

l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre, notaire
rae de la Serre 18. 8339-4

la§asiiis_à loyer
A louer pour le 23 avril 1903, au centre

du village, Les LOCAUX occupés jus-
qu'à présent par un m< gasin d épicerie.
Ces locaux peuvent être tiansformes pour
lout autre genre de commerce, au gre dea
amateurs. 8338-8

S'adresser pour tous renseignements i
l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre, notaire
rue de la Serre 18.

avis ans doreurs i
Faute d'i mploi . à vendro à bas prix ttû

lapidaire très peu usagé tournant verti-
calement 8129-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAÎ

rt* à vendre, très avantageuse-
PI O î î»ï O  ment - Location. Echanae-
I l&SiUd - Rue <lu Collège 37, a«

rez-de-cliaussée (Place dr
Gaz . 8245-1

HllilS
Un bon horloger pourrait entreprendre

10 cartons d'échappements fixes, avec ré
glages faits. Ouvrage garanti. 7ôûf

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Avis am agriculteurs 1
A vendre une faucheuse Branford,

à 2 chevaux , ayant très peu servi. Ga-
rantie. — S'adresser chez M. Henri Ma-
they, vue du Premier-Mars 5. 80W



Jardin de BEL-AIR
Dimanche 225 «Tain

dès 2 V» ii- après midi,

Grand Connut
donné par l'Orchestre

Is'Bspérance
ious la direction de M. Mattioli, prol.

ENTRÉE LIBRE

En cas de mauvais temos, le Concert
n'aura pas lieu. 8320-1

Hôtel df3_yoa-B'ûr
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 Vi heures, 5323-89

TRIPES
Se recotman.le

Huj o Immer-Leber.
iMimBnaBji»iwMiiiii|Miw_î iB

HOTEL DE_U BALANCE
Tous les SAMEDIS soir .

dès 7 '/i heures ,

0115 20* Se recommande , Jean Knutti.

Avis aux_ amateups!!!
Restaurant du Cerf

El'LATLHES

LUNDI 23 JUIN 1902
GRAND 8194-1

Straff - Straff
A 7 '/, b. du soir

Souper aox Tripes
Se recommande Henri JACOT.

Brasserie Tivoli
Ku <> «le t'Est

TENLE 1» F
03BC^^.3__fî.X_«^3!3 XI

ORIOI
J

— TOUS L£S JOURS —
e à toute heure

RESTAURATION
chaude et froide

JAMBON ct SAUCISSE de PAYSAN
3PO>_KTX>X7_E:

FM . clientes BIÙRES. - B1LLAKD.
6319-91 Se recommande.

HOTEL DE TEMPÉ RANCE
<%> 33 Rue Daniel-J eanRicli ari! 33 +

à une minute de la Gare

t)hambre8 confortablos pour voyageurs,
depuis 80 cts. à î fr. 30

PENSION A LA. RATION
Restauration à toute heure

Tous les jours 7341-3
_B-A.toii.xi.2C. au.s HPi-aîses»

Café - Restaurant
Nicolas Gufllaamo

72, Rue de l'Hôlel-j'e-Ville 72.
Pension à la sc/iaine eu à la quinzaine.

On demande des PEN SIONNAIRES.
Diuor à loute heure. On sert à l'emporlé-
Diiiers sur commande. 14942-23

Bonnes consommations.
Se recommande ,

La Tenancier , Nicolas Guillaume.
A la même adresse, CHAMBRES a louer,
remise, grange el écurie. 

Pension à la ration
RUE DU PARC 91. au sous-sol. Tms

• les samedis. TRIPES à la pension ou à
emporter. On demande des PENSION-
NAIRES. Vins. Rière et Limonades
A emporter. 8233-1

KufTct do service neuf , à vendre.

lyx parents!
Chez un agriculteur de Bàle-Cam-

pa..¦ .'se. on prendrait un garçon de 15
à 16 ans , délirant apprendre 1 allemand ,
comme volontaire. S'adiesser pour ren-
gei gnements à M. G. Gumg i, au Cerisier,
La Chaux-de-Fonds. S341-2

JëL !«"«-«:¦!•
pour le 11 novembre 1902

Alexis-IYlarie-Piaget 51, sous-=ol , 3 piè-
ces, corridor, alcôve el dépendances ,
lessiverie et cour. 5913-15*

Une grande cavo à proximité immédiate
de la Place du Marché. 5951

b'adr. au bureau de M. Henri Vuille ,
j êi-ant, rue St-Pierre 10.

51, Eue Léopold-Eobert 51 (vis-à-îis de l'Hôtel Central) 0334-i

Il j Ê_;ipJtiiœ_Mii_^^ n;fi®®©M iflLE® Wé
"Vii la. Saisoti avancée

m Choix considérable en C®mp!©f s
dep. fr. 25, 23, 30, 35, 40, 45 à 60

M Costumes d'asif ants en tissu lavable dep. 5, 7, 8 et 10 franos Hj
H . Wes-S©n bipassa gris ei noir à 12, 14, 18 et 28 fr. Ba

H Spécialité de Confections très soignées S

BRASSEROU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8'/i b. du soir,

Qrand Concert
V 0C A L &  IKSTR U HtE N TA L

donné par la Tronpe

MARTHA
DIMANCHE, dés 10 '/, h. du matin ,

CONCEBT APÉRITIF-^1
Dès 2 heures,

2vd- ,_ -̂,T'ZISrÉ3 E
Entrée libre. 8349-2

Société de Tir militaire
Les ARBIES-*^̂ ^GUERRES ^3^8r

Dimanche 22 Juin 1902
de 7 à 11 h. du matin,

Dentier TIR OMiptoire
au Stand des Armes-Réunies
Les militaires qui n 'ont pas encore ac-

compli leur tir obli gatoire comme membre
d'une Société peuvent le faire lo jour ci-
dessus en produisant livrets de service et
de tir.
8011-1 Lc Comité.
¦HBBM o ¦nom ® <<"¦««¦»¦»

RESTAURANT PARISIEN
Pâtisserie

PLACE de L'OUEST
3_VŒE3X-CT"CrS

du
Dimanche 32 Juin 1902

D I N E R
Potage Julienne

Merlans frits
Côte de Pré-Salé

Karic.ts verts au beurrao
Beignets modernes

SOUPER 5623-37
Potage Ambassadeur

Petit Vol-au-vent à la Joinvlllo
Poulet sauté Marengo

Asperges Sauce Crème
Glaces Vanille et Orange

Gaufrettes
VINS FINS LIQUEURS

Service à domicile ou à emporter
Salle à manger

SOUPERS et DINERS dep. 1.80 et 2 fr.
I HHWPTfJTI O ESSSSSSZS © _HB_m

Petit Commerce
A remettre, pour St-Marlin prochaine ,

un petit magasin avec chambre.»cuisine et
dépendances , bien situé , Peu de reprise.

S'adresser rue de la Balance 10 a , au
magasin de cigares.

Bel - Air
GRANDE SALLE

Dimanche 22 Juin J 902
à 81/» h- précises du soir

iiâil Concert
donné par

la « PWlharmo niaue Italienne »
sous la direction dc M. MONTANARI

offert à ses membres passifs et amis
JTO le i_ ie_ .veilla.il concours

d'Amateurs do la localité.
JtPi-osra.ixixn©

PREMIÈRE PARTIE

1. Marche, « La Bannière ». Bonferoni .
2. Symphonie  de l'opéra e La Martha ».

llotovo.
3. L'instruction de Gourdiflot,

scène militaire. Gerny.
4. II Risorgimento, valse et galop. Ma-

renco.
DEUXIÈME PARTIE

5. Grand potpourri fantastique, nel Ballo
Excelsior. Marenco.

6. Rival pour rire, comédie en 1
acte de Grenet Dancourt.

7. Polka caractéristique, «La Dili gence
du Grand St-Beruard ». Monta ri .

Entrée 50 cent.

Après le Concert 8071-1

Grande
l loirêe Familière E

MM. les membres passifs sont priés
de se munir de leur carte de saison.

Aucune introduction te sera admise après 11 heures.

Restaurant EDMOND FUR6UY
Grand-Combe-des-Bois (France)

Oimanche 22 et Lundi 23 Juin 1902

Grande Répartition
an Jeu des 9 quilles

par actions.
JEU NEUF JEU NEUF
8147-1 Se recommande.

TEBUlHEUfl
On entreprendrait des terminages pe-

tites et grandes pièces ancre fixe , genre
bon courant , ou ferait atelier pour fabri-
cation sérieuse. Egalement on prendrait
quelques grosses sertissages avee pierres
et échappements faits si on le désire, par
procédé mécanique ; bon travail.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8326-3

TAILLEUSE rant'de la coupe
se recommande aux dames de la localité \
pour ce qui concerne sa profession , soit j
en journées ou à la maison. — S'adresser
rue du Collège 6. 8341-3,

OCCASION
A vendre , faute d'emploi , deux magni- '

fiques appliques à "gaz , éta t de neuf ,
munies du bec Auer. — S'adresser rue
Léopold-Robert 38, au 2iue étage. 8330-3

Restaurant des GRAVIERS
'(SUR LE DOUBS)

tenu par Henri Guillaume
8847-1 Oimanche 22 juin

Grande S0Ptï8 aillUIOl le
organisée par le Glub

LE g^ÉJNUPHAR
Départ 8 heures précises du Bois du Petit-

Château.
11 heures. Présentation de la bannière.
12 heures. DINER.

APRÈS-MIDI

Fête Nautique
Grand Concert

donné par la Fanfare clu Club
Amusements divers

SW Tous les amis du Club, ainsi que
leurs familles sont cordialement invités.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonno-Fontain s

Dimanche SS Juin 1903
dès 3 heures après midi ,

Soirée Familière
Bière en chope

JEU de MULES nenf
8301-1 Se recommande.

Restaurant da Concert
NEUOHAT EL — Place du Port

B O NDELLE S FRITURE S
DINER du jour, à fr. 1.50 avec vin

(Potage, S Viandes, S Légume *,.

mercredi et Samedi, TP PE8
H-1162-N 6G> - 'r!

Pâtisserie Parisienne
PLACE de L'OUEST

Sur le désir de plusieurs personnes, j'ai
inscallé un dépôt de

Gâteaux polonais
Croissants parisiens

Pâtisseries diverses
chez

M. Fritz Jacot-Courvoisier
Epicerie

RUE DU MANÈGE.

Les promeneurs trouveront aussi mes
produits chez

i M. Schaller, Restaurant des Com-
bottes.

i M. Hainm, ancien Restnurant Robert-
Studler , rue de la Charrière.

7G91-1 A. NOTZ.

Clli ûn * vendre , race Grand Danois-Ar-
iJlllCU lequin. — S'adresser à M. H.
Danchaud , rue de l'Hôtel-de-Ville 7B.

8100

BRASSERIE

METR OPOL E
CE SOIR et jours uivanti,

à 8 ' ,', beures.

GRAND CONCERT
donné pur

M. ECGEX10, comique moderne.
Mlle i;i \ \(  m; de LUXEUL, chanteiM

de genre.
Mlle DUrilË, comique excentrique.

Les F110U-FR0U ~W
célèbres duettistes.

Tous les artistes sont acconip.ii_ .ne par U
célèbre Orche tre de Munich.

DIMANCHE , à 10 V. U. du mati n

COMCERT âpéritii
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
St recommande , 1G301-189#

Charles-A. Girard e i.

Jardin du.
Café-Restaurant Cavadini

; rue Fritz Courvoisier 22

Dimanche SS «Tain i»OS
à 8 heures du soir

Grand Conçoit
douce par ls Société de musique

l'Harmonie Tessinoise
Bous la direction de M. D1NI, professeur.

8355-1 Se recommande.

Union Gbïétieie k Jeunes te
Fête cantonale

ls Dimanche 22 Juin 1902, à
LA TOURNE.

Rendez-vous des participants à 5'/< li-
ft Beau-Site. — Départ à 6 heures
précises. 828:1-1

TONHALLE fis PLAISANCE
rue des Tourelles. 8350-3

— TOUS les LUNDIS —

SALLE RÉSERVÉE pour familles
premier étage.

Se recommande, K. Cai..me»

Bicyclette
marque Rambler, état de neuf , est ft

I vendre. — S'adresser rue du Parc 04, au
i ler étage, à droite. 8347-3

Visiteur-acheveur
On demande pour IVeucliâtel un bon

déinonteur et remonteur habile,
connaissant à fond les échappements , le
réglage dans les grandeurs 7 à 10 lignes
ancre et cylindre. Ouvrage soigné. Entrée
au plus tût possible. H-1854-G 8352-8

Adresser les offres BOUS chiffres M.
1S5 1 C. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

uLUlJkjjj St
La Paie Pectorale Fortmaute

ie J. Klaus, an Me
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boîte, 1 fr., Demi boîte 50 c.

et vous ne souffrirez 138-30

PLUS DE RHUMES

Pilules H émorro ïd ales du Dr Rupprichl

+ HÉMORRHEN +
le meilleur remède qui guéri t radical»
ment et sans aucun danger les

Hémorroïdes
La boîte, avec le prospectus, 1 fr. 89 «f

10 c. port. — 5 boites (uno cure complète).
G fr. — Dépôt : Tharmitcic Centrale
L. HODEL, Genève. H-4051-X-G105-19

Depût; Pharmacie H. Berger.

Dnf or f on  A vendre un beau petit potager
rUlugCl . avec tous les accessoires. TrA»
bas prix. — S'adresser rue dlo la Char-
rière 21, au ler étage. SM4


