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-MmMesslon A Paris sur la fln de là guerre alK-
* in( , _ Un président qui sen va. un presido.it

ârriva . - La statue ^Alphonse Daudet. •- ba
cclebritè d'écrivain devant la critique d aujour-
d'iiui. — Uu « tUs à papa..

Ce malin , tous les j ournaux annonçaient la.
Er delà guerre du Transvaal.

C'était une grosse nouvelle gui fit sensa-
tion' D'autant plus que maintes feuilles
ûvrient imprimé eu manchette : la paix est

# -:aîs lorsqu'on ent pris connaissance des
lac-niquee dépêches parlant delà cessation oes
ÉrSiliU on se demandait : Encore faudratt-
S connaître les conditions faites aux Boers .
EEoa sont dures peut-être, elles peuvent,
xj_l sait ? réjouir plus les Anglais que les amis
/ ¦ \aincus.

Aussi, on attend avec une fiévreuse cuno-
«ité des nouvelles complémentaires. L. opinion
«ublique n'a jamais cessé de manifester do.
tympôtbies «deotia pour les Eoers. Linac-

tion de l'Europe, neutralisée par des consi-
dérations d'équilibre international, la frois-
sait profondément.

Que de fois notre gouvernement fut accusé
de louches complaisances envers l'Angle-
terre !

C'était même le thème favori de notre op-
position parlementaire. Si c'est bien la paix
qui est signée, et une paix qui n'ajoute pas
trop d'humiliation aux tristesses de la dé-
faite, ce sera une flèche de moins au carquois
des antiministériels. Du reste, les gens qui
raisonnent ont toujours admis que notre gou-
vernement ne pouvait faire autrement que de
rester passif. Puisque les autres Etats ne vou-
laient pas bouger, tout le contraignait à lais-
ser couler l'eau rougie du sang des pauvres
vaincus. La paix intervenant, c'est une situa-
tion équivoque et douloureuse qui prend fin.

On annonce que M. Deschanel, le battu
d'hier, va quitter tout de suite sa luxueuse
demeure officielle du Palais-Bourbon. A la
vérité, M. Bourgeois n'est que président pro-
visoire. Mais il est hors de doute qu'à la
constitution définitive du bureau, dan s quatre
ou cinq jours, l'élu d'hier sera confirmé à
une majorité plus considérable.

Le coup a été très dur à M. Deschanel.
L'exercice de 'fonctions présidentielles ne va
pas sans imposer une certaine neutralité.
Or, interprétant à la lettre cette nécessité,
il aspirait non seulement à se tenir au-dessus
des partis, mais à en être l'arbitre. C'est
ce qui l'a perdu. Il peut faire son deuil de
ses proj ets lointains pour la présidence de
la République.

On faisait remarquer hier au soir qu'en
tout cas il n'a pas à se plaindre. Sa belle
situation politique lui av;rlt valu l'an passé
un très riche mariage ; il a eu la chance d'en
profiter à temps. Redevenu simple député,
il ne fera plus guère parler de lui. C'est à
sa culture d'homme du monde accompli qu'il
devait son élévation.

M. Bourgeois est un type d'un autre genre.
Point dandy, d'allure correcte et diplomatique
cependant, plein de grâce et d'entregent, la-
borieux, penseur et philosophe, il est tout à
fait à sa place dans le fauteuil présidentiel.
Il connaît les devoirs de l'impartialité, mais
ses amis politiques peuvent compter sur sa
bienveillante souplesse. Il n'ennuiera pas le
gouvernement comme le faisait M. Descha-
nel. Celui-ci et M. Waldeck-Rousseau étaient
des antagonistes qui se faisaient patte de ve-
lours par devant et se griffaient par derrière.

Il est peu de personnes, surtout d'un certain
âge, qui n'aient pas lu un ouvrage d'Alphonse
Daudet. Cétait l'auteur h la mode pendant les
vingt années après le second empire.

Il fut même un temps où dans les soirées
de récréation il était de bon ton d'entendre
déclamer un conte de ce célèbre écrivain.
Bref , il avait une vogue, une popularité qui
devait, selon ses amis, braver le temps et les
âges. *

On vient de lui élever une statue à Paris.
On peut la voir aux Champs-Elysées. Elle
n'est pas indigne de l'homme dont elle fixe
les traits et l'attitude.

Or voilà près de quatre ans que Daudet est
mort. Il faut bien le dire, malgré l'enthou-
siasme de ses amis, malgré la statue, sa re-
nommée a déjà subi gravement les atteintes
du temps.

Ses aimables contes demeurent indiscutés.
On les relira, on bs redéclamera toujours.
Mais ses romans, à part « Fromont jeune et
Risîer aîné», paraissent aujourd'hui moins
puissants d'inspiration et de facture qu'autre-
fois. Les tableaux et le style en sont trop dé-
chiquetés. On reproche surtout à ses livres
de ne traiter que des cas de mœurs.

La critique est impitoyable. Elle se plaît
à provoquer une réaction contre des ancien-
nes célébrités. Inutile de dire que c'est la gé-
nération nouvelle qui dit ainsi son déplaisir
envers Daudet, comme naguère envers Hugo.
Plus tard, des jugements plus impartiaux
viendront museler cette réaction et rétablir
l'équilibre dans les jugements. Mais il est cer-
tain que les ouvrages du conteur ne retrouve-
ront plus la faveur dans la mesure .'autr-ï. .
fois.

France
¦PARIS, 3 juin. — Les ministres se sont

réunis ce malin à l'El ysée sous la présidence
de M. Loubet pour remettre au chef de l'Etat
la démission qu 'ils avaient , dans le précédent
conseil , décidé de donner. A l'issue de celte
réunion , ia note officielle suivante a été com-
muniquée :

« Le conseil des ministres s'est réuni mard i
matin à l'El ysée sous la présidence de M. Lou-
bet. En remettant à ce dernier la démission
du cabinet , M. Waldeck-Rousseau s'est fait
auprès de lui l'interprète des sen timents de
reconnaissance que ses collègues et lui con-
serveront pour la constante bienveillance qui
leur a été témoignée et la confiance à laquelle
ils ont dû de si précieux encouragements.

Le président de la République a exprimé
les regrels que lui cause la résolution prise
par le cabinet. Il l'a remercié du concours
qu 'il lui a donné dans un lemps difficile , et
s'est félicité de l'union dont il a donné un
long exemple.

M. Loubet a demandé aux ministres démis-
sionnaires de conlinuer l'expédition des af-
faires courantes. »

PARIS, 3 juin.  — Dans la lettre par ia-
quelle il confirme au président de la Répu-
bli que sa retraite , M. Waldeck-Roussea u dit
que son état de santé , après trois années
d'exercice ininterrompu du pouvoir , lui com-
mande de prendre un repos nécessaire. D'au-
tre part , il considère comme terminée la lâche
qu 'il s'était assignée. D'ailleurs une majorité
s'est constituée , assez forte pour assurer , non
seulement la conservation , mais le développe-
ment des inst i tut ions républicaines.

PARIS, 3 juin. — La séance de la Cham-
bre est ouverte à 4 h. 15, sous la présidence
de M. Bourgeois. De nombreux rapporteurs
déposent leurs travaux sur les élections non
contestées. Il en résulte un certain désordre.
Le nombre des députés présents est considé-
rable. M. Bourgeois annonce qu'il a reçu des
Chambres étrangères des condoléances à l'oc-
casion du désastre de la Martinique.

On passe ensuite à la vérification des pou-
voirs. La Chambre valide un grand nombre
d'élections, dont les noms ne sont pas com-
pris. Lorsque M. de .Grandmaison, dont la bou-
tonnière est ornée d'un superbe œillet, monte
à la tribune pour lire un rappor t, il est hué
par l'extrême gauche. Se tournant alors vers
les socialistes, il s'écrie : « Cette fleur ne
pousse pas sur le fumier parlementaire.»

M. Chauvière réplique : «Fumier, vous-
même. »

L'incident n'a pas de suits.
Le défilé des rapporteurs continue; quel-

ques députés s'amusent à applaudir certains
d'entre eux qui vont déposer leurs rapports
entre les mains du président sans les lire, tan-
dis que de bruyantes exclamations accueillent
ceux qui, avec une certaine complaisance,
procèdent à la lecture de ces documents. Ces
scènes se prolongent jusqu'à six heures et de-
mie, puis la séance est levée et la suite des
opérations renvoyée à jeudi.

PARIS, 3 juin. — Le Sénat a repris au-
jourd'hui ses séances; presque tous les séna-
teurs étaient p/résents, mais par contre les tri-
bunes étaient absolument vides. Le président
a prononcé une allocution dans laquelle, après
avoir exprimé sa joie de la confirmation par
le suffrage universel, des sentiments républi-
cains du pays et après avoir rappelé l'accueil
fait au président de la République par le
grand empire ami et allié, il a dit la douleur
ressentie dans toute la France à la nouvelle

Nouvelles étrangères

de la catastrophe de la Martinique. Le SS-
nat a ensuite adopté à mains levées et sans
observations un ordre du jour déposé par lea
sénateurs des colonies et- ainsi conçu :

«Le Sénat s'associe aux paroles émues dé
son président. Il envoie à la population de la
Martinique l'assurance de son fraternel dé-
vouement et de la sollicitude de la mère pa-
trie pour ses enfants si durement éprouvés. Il
décide de lever la séance en signe de deuil et)
ordonne l'affichage du présent ordre du jour
dans les communes des Antilles françaises. »

La séance a ensuite été levée.
NANTES, 3 juin. — Le « Phare de la Loire*

publie le texte des conventions passées entre
les compagnies de navigation allemandes et
le trust Morgan. Il fait remarquer qu'en cas
de guerre entre les Etats-Unis, l'Angleterre
et l'Allemagne, les compagnies participant
au trust ne seraient pas obligées de se prê-
ter du matériel, tandis que leur matériel se-
rait en commun en cas de guerre entre la
France et l'Allemagne ou entre la France et
l'Angleterre, et- que cela constitue un grave
danger pour la France.

Allen-ag-ne
BERLIN, 3 juin. — Au Reichsta'g, aVant

d'aborder l'ordre du jour, le président, comte
de Ballestrem, a exprimé les sentiments de
profonde sympathie que le peuple allemand a
ressentis à l'occasion de la catastrophe de
la Martinique.

Les députés se sont levés en signe de
condoléances. Le président a constaté que l'as-
semblée avait par cette attitude ratifié ses
paroles.

Russie
ST-PETERSBOURG, 3 juin. — Le couplé

i,mpé;ria- a reçu à Tsarskoié-Sôlo les délégués
de la conférence internationale de la Croix-
Rouge. L'impératrice douairière a reçu les
délégués de Gatchina.

ST-PETERSBOURG, 3 juin . — Une soirée
a été donnée lundi en l'honneur des mem-
bres de la conférence internationale de la
Croix-Rouge à la Duma. Le président de la
conférence, adjudant-général Richter, a re-
mercié les hôtes. Le chambellan Knesebeck
a porté un toaat à la municipalité de Saint-
Pétersbourg.

Une commission spéciale a été constituée
pour établir les statuts du fonds de 100,000
roubles créé par l'impératrice douairière.

Les membres de cette commission sont :
MM. Ador, de Genève; Bonnafy, France; le
Dr Pànnwitz, Allemagne; M. Fedorovv. Rus-
sie. , ,

Turquie
FRANCFORT, 3 juin. — On mande de Cons-

tantinople à la « Gazette de Francfort » que
le grand-Vizir a demandé à M. Rouvier, au
nom du sultan, une prolongation de huit j ours
du délai accordé jusqu'au 31 mai pour une
décision définitive concernant le projet d'uni-
fication de la dette. M. Rouviev a donné son
consentement.

Angleterre
Le roi Edouard VII a failli être victime,

hier, d'un accident de voiture qui aurait pu
avoir des conséquences graves, au moment où
il se rendai t au palais de Saint-James pour y
tenir le « leVer ».

Le cheval emporté d'un cab est venu se
jeter sur le carrosse royal, qu'il a heurté
assez violemment, et dans les roues duquel
ses jambes s'embarrassèrent.

Les mouvements du cheval cherchant à se
dégager donnaient à la voiture royale des
balancements inquiétants pour sa "sLr . ' r r . '.,
tandis que précipitamment on faisait cits.eu-
dre le roi.

Edouard VII n'a pas été atteint, mais il
a dû abandonner, sa voiture et se rendre à
pied au palais,

LONDRES, 3 juin. — A la Chambre des
Communes, M. Baifour annonce qu'il pro-
posera jeudi un vote de remerciements aux
troupes sud-africaines.

Le chancelier de l'Echiquier annonce qu'il
fera mercredi une déclaration sur la situa-
tion financière en Angleterre.

LONDRES, 3 juin. — LNdfrho » dit qu'il
est question d'accorder à lord Kitchener une
allocation de 50 mille livres sterling et la
titre de comte.
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— JEUDI 5 JUIN 1902 —

Sociétés de musique
Zlther-Olub Alpenrœsl!. — Répétitioa, à 8. il.» au

local (M. Bieri-Roth , rua du Stand 8).
Sociétés de citant

Orphéon. —Rép étition, & 8 heures du soir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

¦rûtII-MAnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition lou. 1-J3 jeudis, _ 9 heure, et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale , à 8« ', heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 > ', du soir.
C '"aie de la Croix-Bleue. —Rép étition à 8 heures

oi demie précises au local (petite salle)
P^utsoher gemlsohter *"*.irohonohor. — Gesangs-

«luiide um 8",'« Uhr Abends (Collè ge industriel).
Sociétés _- gymnastique

tfAmltlè. — Exercices, à 9 h. du soir.
Ilo.-r.mes. — Exercices à8 '/i h.
l& Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéunions diverses
oolété de couture Les amies du Cerole abstinent.
— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.

•Tontours de boites. — Réunion du comité central
at local a 8 Vi du soir, au Cercle Ouvrier,

tr Pépinière. - Assemblée, à 9. b. s., Buffet-Gare.
r'incc d'Armes. _ _ .  . . ..  . o _

H* -islon évangélique. — Réunion publique a 8b.
ï - ~  -nrest V. C. — Assemblée à b heures et demie

i locu.1
8-- .i»té dés Jeunes cens catholiques chrétien-*

Amitié. — Assemblée à 8 »/« h. du soir, au local
(Chapelle 5). _ . .
Ibliothèque (CoUège industriel). — Ouverte les
.„ardi , vendredi et samedi , de 1 a 3 heures, sauf
pendant les vacances scolaires. . . . . .f <>mBti\re. — Réunion mensuelle jeudi 6 juin,

i heures de l'après-midi, chez M" Mosimann
iM-ii 'Jja'ill- irt 5)-

Clubt-
Oiub d'escrime. - Assaut, à 8 heures et demie, _u

l ŝ Amlt du dura. — Assemblée à 9 heures du soir

Club du'seul. — Réunion â 8 */. h. du soir.
C\-o dos Gi-abons. — Uéunion des 8 a. du soir,
ci ' do la Plve. — Séance à 8 * , h. du soir.
I -> _int-Vlf. — Répétition à 8 heures et demie , an

C V: Va la Samaritaine. — Béunion à 8 heures ol
.rie chez le Botl« . . _ . _ _ _ , _ . _

C " des XII. — Réunion jeudi , de 9 a 10 heures du
. .- (Brasserie du Gaz).

_} lo_ du Potèt. — Réunion quotidienne _ 8 II.

ta Chaux-de-Fonds

Alphonse Daudet a un fila qui est aussi
écrivain et signe Léon Daudet. Mais ce n'est
pas un pur littérateur. Il s'est jeté avec fu-
reur dans l'antisémitisma Cerveau étroit, dé-
pourvu de générosité, ayant moins de fantai-
sie que Rochefort et moins de science que
Drumont, ses articles de polémique sont gour-
més. Qualnlb à ses romans, eussent-ils trouvé
aisément un éditeur si leur auteur n'avait
pas été un « fils à papa » ? Dans certains cas,
c'est une chance d'avoir un père célèbre, qui
vous cautionne devant l'opinion.

C. E.-P.

Pour _?3 cent.
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1902, franco dans
toule la Suisse.

Pour fr: B.7B
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toute la Suisse.



pourrait réalise, celle là !..;.; Allons, vous
croyez bien au progrès, Bernard ? demanda
mademoiselle de Thiaz en riant.

— Je vais vous révolter : qu'appelez-vous
«progrès» ?.... Est-on plus heureux aujour-
d'hui qu'il y a (quatre mille ans ?

La jeune fille secoua la tête,
r— Vous êtes incorrigible! Je vois que vous

ne croyez à rien, jBernard !
— Si, répliqua-t-il, je crois en vous,

i — Belle croyance !
Alors, il devint sérieux, et, regardant Ja-

nik :
— Ne riez pas, dit-il, j'ai trente ans, et

vous êtes la première femme à laquelle j'ai
dit cela... C'est une victoire que vous rem-
portez sur l'esprit du doute!

De telles conversations ne laissaient pas
Nohel moins sceptique en matière philosophi-
que; ses idées s'appuyaient sur des bases trop
anciennes pour être aussi facilement ébran-
lées par une enfant ignorante.

Cependant, cette petite phrase « Je crois en
vous » était bien, en effet, une conquête de
Jeanne.

Dans le Paris élégant, où il avait vécu, le
romancier s'était trouvé a même d'étudier le
monde des jeunes filles, et, comme il en avait
observé attentivement quelques-unes, il avait
cru pouvoir les juger toutes.

Avec une assurance un peu présomptueuse
de psychologue, il s'était créé une opinion
sur ces petites personnes qui, d'ailleurs, ne
l'intéressaient que médiocrement.

D y a, pensait-il, deux sortes de jeunes fil-
les : les fausses Agnès, très nombreuses, et
les véritables Agnès, beaucoup plus rares.

Les pr-r-iières cachent, sous un masque d'in-
nocence paisible ou hardie, des curiosités mal-
saines. Elles ont beaucoup lu ce qu'on lit en
cachette,* elles ont beaucoup causé avec leurs
petites amies, tout bas, dans les coins; et
comme elles ont respiré le fruit défendu, com-
me elles en aiment le parfum, il est probable
que, devenues femmes, elles voudront en con-
naître le goût.

Les secondes, plus sévèrement surveillées,
ou moins développées surtout, sont sincères
avec leur mine ingénue... Elles ne lisent que
des romans anglais et des feuilletons de jour-
naux de modes, elles ne récoltent pas les con-
fidences des petites amies... En un mot, elles
ignorent tout du monde et s'ignorent elles-
mêmes... Mais, un jour, brusquement, on les
jettera dans la vie, comme de pauvres soldats
désarmés dans la bataille. Alors, qu'advien-
dra-t-il ? <

Un sourire sarcastique était la conclusion
de ces réflexions de Jacques Chépartt

Depuis longtemps, il avait voué aux femmes
en général une sorte de mépris indulgent.
Il les avait considérées comme de faibles
êtres, mobiles, inconséquents et mal équili-
brés toujours, vertueux ou pervers, inno-
cents ou coupables, selon le tempérament, le
jeu des circonstances ou, "bout simplement^l'occasion.

Mais, Janik avait para.
Elle ne posait pas à la pensionnaire, Ja-

nik! elle ne rougissait pas à tout propos, elle
baissait rarement les paupières pour voiler
son regard ; mais comme elle était bien «jeune
fille » dans ses paroles, dana sa contenance,
dans sa voix! En rencontrant ses yeux qui
rayonnaient d'une pureté sereine et pour
ainsi dire consciente d'elle-même, Bernard se
disait — et c'était spontané, presque invo-
lontaire : « Cette enfant sera une honnête
femme ! Bonne, aimable, loyale, elle restera,
de son foyer ! »

.. Oui, la petite mère-grand avaïti remporta
une grande victoire!... Car, croire en la fem-
me, c'est croire en l'amour et en la famille;
c'est presque croire en Dieu!

... Et c'étaient encore avec JaniK des cau-
series plus douces, moins tendues, des lec-
tures... les idées nouvelles, les formules en-
core inaccomplies de la pensée moderne, que
Bernard expliquait à la jeune fille, tandis
qu'elle l'écoutait attentive,, les yeux pleins
d'une interrogation confiante.... puis des

échanges d'impressions et des surprises joyeu-
ses en s'apercevant que parfois elle et lui
sentaient de même... Si bien qu'un matin,-
quand M. Le Jariel qui allait partir pour Bor-
deaux, où l'appelait une affaire, eut conseillé
à son malade les longues promenades au grand!
air qui achèveraient sa convalescence, Ber-
nard s'étonna que cette convalescence se fûfl
trouvée si vite en passe d'être achevée...

— Nous irons à la « Fontaine de Marie»,-
s'écria mademoiselle de Thiaz,

VI

Dans les champs, 1» genêts embaumaient-
brillants au milieu du feuillage comme dea
reflets de soleil... Un berger jouait du biniou
sur les bords du chemin pierreux où crois-
saient des bruyères, tandis que les petites va-
ches fines et nerveuses de son troupeau pais-
saient autour de lui, calmes, les yeux ternes,-
faisant tinter à chaque mouvement de leur
tête une clochette tont le son grêle s'en-
fuyait au loin porté par la brise de mer.

Près d'une chaumière, à quelques pas de la
Fontaine, deux enfants jouaient «à la pro-
cession »... Leurs cheveux blonds, couronnés
de pâquerettes, nimbaient des visages rieurs;
ils marchaient d'un pas drôlement solennel
dans le sentier jonché de fleurs effeuillées
l'un, pressant de ses mains dévotement croi-
sées un chapelet de } . cinte-Anne, l'autre por-
tant dans la main _h>ite un long pissenlit
bien ouvert, dont la tige toute droite et coif-
fée de jaune ardent, simulait un cierge al-
lumé... Bernard et Janik s'arrêtèrent, tous
deux gagnés par l'influence douce de cette
nature bretonne un peu primitive dans sa
mélancolie, de cette -jcène gracieuse un peu
mièvre dans sa poésk» inconsciente.

— Le printemps qr- i passe! s'écria Bernarc}.
Et, avec une grav (té souriante, il se dé-

couvrit,
(A suivre.)

Avis aux remonteurs
Une occasion unique faute d'emploi,

tous les outils complets pour deraonteura
et remonteurs, tels que : machine à ar-
rondir, lour à pivoter , tour Ingold , et
tous les petits outils , etc. , etc., 1 établi,
1 étau, 2 chaînes à vis, le tout complète-
ment neuf et cédé au comptant & moitié
prix. — S'adresser rue du Paro 74, au
ler étage, à gauche. 7409-2

Vermeils Crible p remi%Ua
à 11 fr. par mille.

Perçages et lapidages prenais,
rubis , vermeils eu tous genres , au
dernier prix. 1297-41
Fabrique du Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jour
Assoi-tissages de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KUfiZ-MOITAIDOI
Rue Léopold-Robert 70

MOTEUR
Pour cause de cessation de commerce

on offre à vendre de grè à grè :
1° Un Moteur à pétrole avee

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

2° Un© scie à ruban.
3° Une transmis sion.
S'adresser, pour visiter ces objets, |

M. Jules VEÎ1DAN, agent de droil, -.
B0U8RY, et poir traiter à NI. Louis LEUBA,
agent d'affaires, rue Léopold-Robert 16,
à La CHAUX-DE-FONDS. 7439-2
— i il  a i a i ... — _

-appartements
A louer pour St-Georges 1903, dans nne

maison d'ordre, bien située, un apparta*
ment d'an étsgc, ayant 7 pièces, cuisine,
chambre de bain, alcôve et doubles dépea»
dances.

Dans la même maison, au rez-ile-
chaussee :

Un comptoir, deux bureaux et dépen-
dances.

Un logrement de 8 pièces, cuisine _ t
dépendances

S'adresser chez Mme Ospelt, rue Numa
Droz 51. 7046-3

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CllA -X-DE-FOf.D8

Co-JT-i. r>*t9 CHAHOBS, le 4 Juin 1909.

N .->vi sommes aujourd 'hui , srur f variations rmnor-
"t_-_ 41ac-flteQn aa co/apta-courani , oa au comptant,
¦"-un- V.'ii i" ta***i-_a_. ds papier bancable mr:

_D. Conrs
(CMq-H Part» 100 16'/,

Frirn- 'Court Mp * _ U _trtil.ni» . 3 I- 0 10»/.
"*-"* "i mois ) aco. françaises . . 3 100 3 » ,»

(Jroo iJ ( min. tt. 3000 . . 100. »2*-.',
/Chè que 25 iJ

•__»__ JCoort el petits effets ton» . 3  25 25-marri» U moU , ac. an8 laiae , . . 3 25. 26V,
13 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.-7
(C*rùaoe Berlin , Francfort . 4 I» 32V,

»____. Kotm s» petits effets longs . 3 133 3i',iftBBniJ-î- _ m«, i _cc. tUuRMulu . 3 H3 40
(3 rouis j min. M. 3000 . . 3 123 H \
lOIréun e ('unes , Milan , Tnrin _ & 0

,. ,_, r c.onr't el petits effets lonp . 5 98 . » ¦
****** ¦¦¦ î mois, » e-iffres . . . .  5 98 M)

[ 3  riiH , (. chiffres . . . .  5 38.50
Chèque Brnielles , AnTers . 3 1/, 1"0 11%

HltaM Si3mois , trait.acc , fr . 3000 3 100.15
'iNonac., bitl., mand., 3eUch. 3'/, 100 ll'/<

_•____ ! tCaèqne «t conrt 3V, 208 —
if T f̂ - i»3mois , trait. ace., FI.JOOO 3 208 —nouera. ( fionac., bill., roand., JeUcb. 3' , 408 —

(Chè que et conrt 3'/, 105 10
Vienne.. (Petits effets lonp . . . . 3Va 105 10

|î à 3 mois , 4 chiffres . . . 3"/, H'ô 10
New-York chèqne — 5 .«<Vi
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . , 3V,

Bille*- de banqn» français . . . .  100 16
¦ ¦ allemands . . . . 113 30
* a russes . . . . .  a. r>5
¦ ¦ autrichiens . . .  105 07V,
¦ ¦ ang lais . . . . .  15 26
a * italiens 38 45

Napoléons d'ur 100 lî*/,
Suireraina an(ilali 15 20»/>
p.f ra» de 10 mark 14 66

les .Mïi H W 9 et Mardi 10 Juin 19015,
la Commune de Neuchâtel, vendra
par voie d'enchères publiques et aux con-
ditions qui seront préalablement lues, les
bois suivants, situes dans sa Forêt des
Joux près Les Ponts et La Chaux-du-
Milieu : 7372-1

1100 stères sapin,
124 stères hêtre,

2160 fagots ,
1800 billons sapin 1090 m»,

14 billons hêtre 5, 13 m»,
58 pièces charpentes 14,95 m*,
80 tas de perches.

Rendez-vous le lundi 9 Juin à 9
beures du matin, au Bois de l'Eglise
(Village des Ponts).

Le mardi 10 Juin, à 9 '/i henres
du matin, à la Grande Joux. H-128--N

La Direction des Finances.

Enchères publiques
de BOIS de FEU

AUX EPLATURES (CHAT-BRÛLÉ).

M. HENRI RUEFF fera vendre anx en-
chères publiques sur le domaine du Chat-
B ï IO , ai.* Eplatures, le samedi 7 Juin
4802a dè_ 2 h. du soir :

300 stères sapin,
lOO stores hêtre.

Terme de paiement, 11 novembre
1902, moyennant cautions.

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

7423-3 G. Uenrioud.

—p**"——"****••— ¦ ' *"*******'*—*m i r »
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_ Le plus beau et le plus grand choix de o§ fSfEWIINVi g
©

pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS
se trouve aux 7-77-3 _y

.j -̂3-____________ a ______H___H_______ ^^

1 MfiSASiSIS DU PRINTEMPS.
"̂* ---'-- l̂l-lt̂ ,lgi^galH,wllwwl*
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© 40 Rue Léopold-Robert J.-H. MATI LE fine Léopold-Robert 40 (§
W demandez h (catalogue illustré W
\<P ATELIER SPÉCIAL pour- ^p
g "̂ ^Ê*o:m___L«:i__L"fl;tai sur _Hïe!SM_a.*e gj
§ _ t  l'essai \£

TRAVAIL SOIGNÉ ÉLÉGANTE COUPE MODERNE @

Reçu un beau choix de

BICYCLETTES^
*)fr~ M JEANPERRIN et ALPINA
/\ \ premières marques françaises et allemandes.

jdfyffftS^ X S/kff l_JP_ _ \. Roue libre avec frein automatique.

llPIlP-i* vllfllf Accessoires et Réparations
1̂ *̂ '*  ̂ A vendre plusieurs machines d'occasion & bas prix.MM. -Portenier e&_ Kanîmaiin

3, RUE DES MOULINS 3. 7010-4

mtArticles d'éfé|
BLOUSES. JUPONS- fi
TABLIERS.

g ROBES D'ENFANT.
CHAPEAUX en toile.

H CHAPEAUX dente lle. |§
CAPOTES brodées.

1 CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et g

J'UNIS de peau .e GRENOBLE!
§ GANTS soie et fll.

au. 2840-234 S
i Bazar Neacliâtelois i

MODES - CORSETS i
Hl Escompte 3°/o Escompte 3°/a 9

Gonella & filenchineBla
MarcbailiS fle POISSONS, VOLAILLE, FRUITS verts et secs

an KIQfg-gUE, Rne Meuve IS. 7403 x
Palées d'Auvernier fr. 1.26 Sandres fr. 1.10
Perches grandes » 1.— Cabillaud» » 0.70
Perches petites . 0.80 -
Poissons blancs . 0.40 Volaille de Bresse >
Soles limandes » 1.— Poulets fr. 1.90
Aigrefins d'Ostende » 0.G0 Poules » 1.50
Merlans » 0.50 Pigeons » 1.25

J Pâtissoriejy Casioni l
Mat _ i *n tnoment de céder ma Pâtisserie, je remercie vivement ma clientèle ?S_Jer* de la confiance qu'elle m'a témoignée et la prie de la reporter sur mon suc- Ç*S
K* cesseur M. A. GRISEL, chef de cuisine, ex-chef de ma maison.
fe3 Etant donnée l'expérience de mon successeur, acquise pendant 18 an- Sj9
J_a nées de voyages et sa ferme intention de ne rien changer au travail de la t**%JHJ maison, j'ai la certitude qu'il contentera tous les acheteurs, mieux même nm
•g que cela n'a été fait jusqu'à présent. à-5
glJ Ĵ-a 

Vve EVARD-SAGNE, F|

t.© Magasin de

GLACES
CHARLES BRENDLÉ

est transféré 6912 4

13, Daniel-JeanRicharif, 13
(ancienne Banque fédérale.»

mwtfmw

yp̂ _ïï_P BICYCLETTES
9

des premières marques Canadlonnea
et Françaises (lï-__oe FeVLerslone)
sont en venlo chez 7382-2

WALTHER RODE
72, rue Numa Droz 72

LEÇONS GRATUITES

Se recommande à tous ses amis et con»
naissances, ainsi qu'à l'honorable pnlilio.

B̂ VVa*JWaafVVVVaA^

'2 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

QUY CHANTEPLEURE

Il 'disait, lui, dans sa einiplicit. francKé1,-
que les hommes comme les plantes, «ont leurs
propriétés particulières, et que le bonheur
pour eux est d'avoir été destinés eux-mêmes,-
aux choses pour lesquelles ils étaient nés »...
N'y a-t-il pas une grande science de la vie,
dans cette petite phrase ?... Vous m'accordez
bien quTil y a des différences de caractères, de
goûts, d'aptitudes, entre les hommes ? Pour-
quoi ces facultés, ces «propriétés particuliè-
res », comme dit Gourville, nous ont-elles été
confiées, si ce n'est pour que nous travaillions,
chacun selon notre pouvoir, en vue de l'intérêt
de tous; si ce n'est pour que nous trouvions,
dans la mie pour laquelle nous sommes crées,
ce sentiment du devoir accompli, qui donne
une satisfaction profonde, à défaut de bon-
heur ?... Non, mon cher cousin, il n'y a pas
de lâcheté permise; les inutiles, ce sont les
égoïstes ou les paresseux... Donc, personne
n'a le droit de se tuer!... Vous voyez qu'il ne
s'agit 11 r ni d'une religion, ni d'une autre,
mais seti&uient de l'avenir de la société et de
la civilisafci<m, du progrès matériel que réalise
chaque j  >ur celle-ci, du progrès moral que

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité «sec if-rf. Callmann-Lév tx éditeurs,
A Phrix.

(Ma Conscience
en Mode Mose



' LONDRES, 3 juin. — D'empereur d'Alle-
Ihaigne a adressé à Edouard VII, à l'occasion
fle la conclusion de la paix, un télégramme
«m ne peut plus cordial. Il en est de même
fie l'empereur d'Autriche.

On n'a pas doc-né l'autorisation de publier
îe teste de ces télégrammes ; mais on tient
Ûe source autorisée le droit d'annoncer le
fait. Ces deux dépêches ont une portée spé-
ciale, étant donnée l'attitude que certaines
fractions du peuple allemand et du peuple
autrichien ont eue fréquemment vis-à-vis de
ia nation anglaise.

LA HAYE, 3 ?uin. — Un Hollandais fort
influent, interviewé, a dit que la grav e erreur
des délégués boers avait été de ne pas avoir
satisfait à l'invitation évidente du gouver-
nement et des autorités anglaises en deman-
dant un sauf-conduit pour l'Afrique du Sud.

En effet, les délégués auraient pu exercer
nne influence de pacification, tandis que main-
tenant ils sont exclus des négociations.
D'autr e part, le gouvernement anglais, au
lernier moment encore, refusait absolument
aux chefs boers sous les armes d'entrer en
relations avec les délégués en Hollande, de
porte que ces derniers ignorent tout.

Les impressions en Hollande sont diverses,
©t quoique parmi les amis de la paix on
attache une grar.de valeur à la conclusion
de la paix et à la cessation des hostilités,
le désappointement général prédomine pour-
tant à cause de la perte de l'indépendance des
LEoers.

LONDRES, 3 juin. — L'opinion des cercles
fcien informés est que Fouché et les autres
chefs de commandos qui combattent dans la
colonie du Cap feront très probablement leur
soumission , dans la crainte de ne pas pro fiter
•des conditions qui ont été faites.

Le retour des troupes anglaises de l'Afri-
que du Sud pour le couronnement d'Edouard
tVII paraît extrêmement improbable ; cepen-
dant, des permissions individuelles pourront
Bans certains cas être accordées à des offi-
ciers. On délibère encore sur la question
0e savoir quel iom prendra le document
Bigné par les Boers, car ce n'est ni un traité,
ni une convention.

BRUXELLES, 3 juin. — Le Dr Leyds est
arrivé! undi soir à Paris; il n'a reçu aucun
•journaliste. Suivant la « Gazette», une con-
férence de plusieurs heures aurait

^ 
eu lieu

«entre lui et les . nombres de la délégation
Jboer , à la suite _'e laquelle de nombreuses
jflépêches auraient été adressées à Utrecht.
Suivant les délégués, il serait possible que
Je général Botha vînt à Bruxelles incessam-
ment.

jt._m. :__E--__-_J-L___K:

On dit que le Dr Leyds et la délégation
boer partirent aujourd'hui pour la Hollande.

On raconte qu'à son arrivée, un secrétaire
du D** Leyds lui a remis un document dont
la lecture lui a causé une vive émotion.

AMSTERDAM4, 3 juin. — Dans l'entourage
du président Kruger, on refuse absolument
de faire aucune communication avant que les
conditions de la capitulation soient connues.
Le secrétaire de M. Kruger a informé les
visiteurs que le président a pris la ferme
décision de ne recevoir personne et de refuser
d'exprimer son opinion sur la paix.

ILES BERMUDES, 3. — Ceux des prison-
niers boers qui ont exprimé leur disposition
à se déclarer sujets d'Edouard VII ont reçu
la nouvelle de la paix avec faveur ; les irré-
ductibles conservent une attitude passive et
n'ont fait aucune démonstration.

La presse anglaise
LONDRES, 3 juin. — Les journaux com-

mentent les conditions de paix.
Le « Daily Mail » dit que ces conditions

prouvent que les Boers sont bien complète-
ment vaincus, car des vaincus seuls pou-
vaient accepter de telles conditions. Ce jour-
nal proteste contre l'art. 8, qui, dit-il, pèsera
encore sur les uitlanders.

Le « Standard » dit le gouvernement s'est
montré clément et ferme à la fois.

Le « Daily Chronicle» estime que les con-
ditions obtenues assurent une paix durable.

Le «Times » trouve les conditions excel-
lentes et estime aussi quelles amèneront une
paix durable.

Le « Daily Telegraph » juge les con-
ditions extrêmement douces : les seules que
la Grande-Bretagne pouvait offrir avec sé-
curité et avec honneur.

Le « Daily Graphie » est d'avis que les con-
ditions ne manquent pas de générosité et
qu'elles atteindront le but poursuivi par l'An-
gleterre.

Pour le « Morning Post», ces conditions
semblent être celles d'un règlement perma-
nent et ce jeûnai espère que les Boers le re-
connaîtront.

Le « Daily Mail » : En résumé, ces condi-
tions constituent une victoire pour les prin-
cipes libéraux. La raison a été assez forte
pour prévaloir sur la passion. C'est non seule-
ment la paix avec honneur, mais surtout la
paix avec raison.

Le « Standard » blâme les démonstrations
populaires qui viennent de se produire. «Si
grand qu'ait été notre triomphe, dit-il, ces
démonstrations n'augmenteront pas notre di-
gnité aux yeux de l'Europe. »

La presse française
PARIS, 3 juin. — Le « Figaro », parlant

des conditions de la paix, dit que les négo-
ciateurs anglais se sont montrés très larges.
Les promesses explicites qu'ils ont souscrites
en échange de la reconnaissance formelle de
la souveraineté britannique sont de nature
à satisfaire les Boers.

La « République» attribue la conclusion de
la paix* à l'influence d'Edouard VII. Les Boers
malgré l'amertume produite par la perte de
leur indépendance, peuvent envisager l'avenir
avec calme, avec confiance et avec fier té.

L' « Aurore» juge les conditions honora-
bles pour les deux parties contractantes.

LONDRES, 3 juin. — Une dépêche de Pre-
toria expédiée le 2 juin, mais évidemment re-
tardée par la censure, et relative à la der-
nière réunion des délégués boers à Pretoria
le jeudi 29 mai, dit :

« Les délégués semblent satisfaits des con-
ditions, à l'exception d'un seul , De Wet, qui
garde une attitude intransigeante. Il n'est
pas douteux qu'il se propose de prêcher l'évan-
gile de la non-reddition aux représentants
de Vereeniging. Il est possible que son avis
l'emporte sur les conseils plus sages et plus
prudents de la majorité. »

PRETORIA, 3 juin. — Une dépêche du 31
mai, retardée par la censure dit que les dé-
légués boers qui avaient déjà fait connaître
la décision prise à Vereeniging étaient de
retour le 31 au soir. Après une dernière
entrevue, Schalk-Burger, Reitz, les géné-
raux Botha et De Wet ont pénétré dans la
salle à manger de lord Kitchener et au mi-
lieu d'un profond silence ont signé les condi-
tions de paix.

LE CAP, 3 j uin. —: Le premier ministre
de la colonie du Cap a déclaré que les dé-
penses extraordinaires de la colonie, occa-
sionnées par la guerre, s'étaient élevées pour
les deux dernières années à 2,500,000 liv.

sterling. H a protesté vigoureusement contre
la suspension de la Constitution.

H résulte des dépêches échangées avec l'An-
gleterre, que le gouvernement anglais n'a
pas songé à cette mesure.

LISBONNE, 3 juin. — Les Boers émigrés
au Portugal vont rentrer dans leurs foyers.

ST-PETERSBOURG, 3 juin. — La nouvelle
de la conclusion de la paix entre l'Angleterre
et les Boers a été accueillie par le public
et par les journaux avec un sentiment de
soulagement inspiré par la cessation des pé-
nibles épreuves du peuple boer.

Nouvelles dupes
On sait que M. Roy avait été chargé de re-

chercher les créanciers de Mme Humbert.
Or, son enquête est à peine commencée et
déjà il vient de découvrir en province de nou-
velles dupes de cette femme extraordinaire.
Ce sont des créanciers qui ont prêté chacun
de petites sommes; mais l'ensemble de ces
créances atteint plusieurs millions.

A Ciisson (Loire-Inférieure), Mme Humbert
avait emprunté cent mille francs à la baronne
Lemot. Celle-ci morte, il y a environ six ans,
ses héritiers, Mme Pradier, sa fille, et le baron
Lemot, son fils, mirent la créance entre les
mains d'un avoué qui assigna les Humbert.

Comme toujours, Mme Humbert fit traîner
les choses en longueur. Le mois dernier en-
core, elle p romettait un arrangement pour
juin, qui fut d'ailleurs repoussé.

Bref , les créanciers Lemot attendront vai-
nement, comme beaucoup d'autres, le rem-
boursement de la forte somme prêtée à Mme
Humbert par leur mère, dupe, elle aussi, de
l'héritage fantôme.

Pourquoi les créanciers se cachent-ils?
Du « Figaro » :
« Il ne s'est présenté devant le syndic de la

faillite Humbert que le « tiers » des créan-
ciers des célèbres faussaires! A quoi tient
donc cette singulière abstention?

N'y a-t-il pas un intérêt à établir des dis-
tinctions et à différencier les catégories de
personnes, victimes, acteurs banals, compli-
ces ou spectateurs de hasard de la grande es-
croquerie ?

Ces catégories paraissent, dès à présent,
assez brutalement tranchées.

1. Les complices volontaires de Mme Hum-
berti ses deux frères et sa sœur, des personna-
ges qui personnifiaient ies Crawford, qui si-
gnaient leurs lettres et celles de Muller , tous
ceux, en un mot, qui savaient sûrement le
vide du coffre-fort,

2. Les complices « involontaires directs »,
qui, par incapacité ou légèreté profession-
nelle, ont couvert sans le savoir et sans le
vouloir, l'escroquerie de l'autorité de leur
nom et de leur signature authentique, MM.
Lanquest, Auzoux, Parmentier, Dumort, du
Buit et, avant lui, Durier.

Dans une catégorie parallèle peut se ran-
ger M. Jacquin , dont l'aveuglement amical, la
reconnaissance, et, dit-on, les sentiments pour
Mlle Marie d'Aurignac ont puissamment servi
les actes de Mme Humber t.

Il n'y a aucune raison de suspecter, jus-
qu'à présent, ni la bonne foi, ni l'honnêteté
des acteurs de cette catégorie. H appartient
seulement aux créanciers de voir si leur res-
ponsabilité civile n'est pas engagée.

3. Les complices « involontaires indirects »,
c'est-à-dire les magistrats assis ou debout,
officiers ministériels, avocats, qui ont plaidé
pour les Crawford, personnages inexistants.

Cette catégorie tout entière est irrespon-
sable. C'est l'organisation de la procédure qui
efs.t* à modifier, puisqu 'elle a permis aux Craw-
ford de plaider pendant vingt ans devant tou-
tes les juridictions, même devant la Cour de
cassation, où ils ont poursuivi la procédure
compliquée et exceptionnelle de « l'inscrip-
tion de faux ».

4. Les usuriers, les rabatteurs qui prenaient
1000 pour 100 de courtage sur les prêts qu'ils
obtenaient. Ceux-ci ne sont pas fort intéres-
sants, quoiqu'on puisse admettre leur bonne
foi dans la réalité de l'affaire.

5. Un certain nombre d'honnêtes gens,
commerçants, rentiers, capitalistes, qui ont
prêté à 5 pour cent seulement, — parce que
le taux de 5 est rare et rémunérateur, et
qu'ils avaient confiance.

6. Les gens du monde, hommes politiques,
fonctionnaires, qui se trouvaient en relations
mondaines avec les Humbert. Ceux-ci, par
la situation du beau-nère. ancien darde des

"AFFAIRE HUMBERT -CRAWFORD

BERNE. — Dimanche, des-vachers ont
trouvé à la Riitzli-Alp, près du Bùtschi, les
skis, attachés ftr.R«rril)le. du malheureux DE
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sceaux, par la situation de .Frédéric Humbert'
lui-même, ancien député, peintre médaillé,-
poète, etc., par leur grand état de maison,
leurs chasses giboyeuses, leurs loges à l'Opéra
et aux Français, leurs dîners somptueux, leurs
munificence, leur générosité, avaient créé au-
tour d'eux un centre mondain très important;
et très qualifié. Les gros personnages s'y ren-
contraient avec leurs pairs, •— et tous ceux:
qui avaient besoin d'une recommandation, d'un
coup d'épaule au moment décisif, pour un
avancement, une croix, une promotion,;
étaient sûrs de trouver à qui parler.

La logique de toute organisation mondaine
devait donc forcément constituer au 65 de
l'avenue de la Grande-Armée, un foyer monr
dain très complet, très choisi, où conver-
geraient les différents groupes de la société
parisienne.

Faut-il donc confondre toutes ces catégo-
ries de gens; confondre les usuriers et lea
rabatteurs avec les capitalistes honorables
qui ont été rabattus et escroqués ? *>

Du « Gaulois » :
Ceci ressemble au petit j eu du corr-illoH.-

mais en beaucoup plus drôle. Je vous donne
en mille ce que cherche actuellement la po-
lice de sûreté.

— Les Humbert! répondrez-vous d'une seule
voix.

Pas le moins du monde, ceci serait trcJp
naturel; or, la police n'aime pas le naturel :
elle cherche le duc d'rOléans!...

Hier, avec un mystère des plus comiques,-
des messieurs aux mines patibulaires et parés
de cette élégance spéciale aux « mouches »,
ont perquisitionné dans tous les hôtels de
Tours, et surtout dans les hôtels borgnes,
elle cherche le duc d'Orléans!...

Après avoir regardé sous les meubles, tâté
les cloisons, sondé les parquets, cogné les
plafonds, exploré les caves et remué les
combles, les argousins sont revenus bredouil-
les, comme de juste.

Quel est le mauvais plaisant qui a posé
ce lapin à la Sûreté? On l'ignore; peut-être
est-ce un faiseur de jeux de mots qui a
voulu persuader que le duc d'Orléans a voulu
jouer un « Tours » à la République..

Qui clierehe-t-on?

Le tunnel du Simplon. — On écrit
d'Italie à la « Gazette de Francfort » que la
Chambre de commerce milanaise a décidé d'ac-
corder un subside de 100,000 francs au comité
de l'Exposition internationale de Milan,
pour les fêtes d'inauguration du percement
du Simplon. D'après les contrats, ce perce-
ment devrait être effectué en mai 1904; mais,
ensuite des difficultés que l'entreprise a ren-
contrées sur le versant méridional, il faut
s'attendre à un retard. C'est pourquoi l'Ex-
position de Milan, qui doit coïncider avec l'a-
chèvement de la grande œuvre, a été fixée à
l'année 1905.

D'après le «Bund», la basse température
dans la galerie sud ferait supposer qu'on va
rencontrer de nouvelles sources.

Les gymnastes suisses à Milan. —
Les gymnastes tessinois ont été présentés à la
fête de gymnastique de Milan par M. Stoppa ,
avoca t, à Chiasso. M. Stoppa a prononcé un
discours dans lequel il a exprimé le vœu que
les rapports entre Suisses et Italiens deviennent
de plus en plus cordiaux et que , ainsi que l'a
souhaité le Zuricois Landolt-Ryf , au tir de
Rome, le léger nuage qui menaçait de voiler
notre horizon politique se dissipe bientôt.

Ces paroles ont soulevé de vifs app laudisse-
ments et M. le sénaleur Todaro et M. Stoppa
se sont donné une fraternelle accolade.

Chronique snisse

Correspondance Parisienne
l Paris» 3 juin.
F Les lendemains de grosses batailles sont
Icnlmes. C'est le cas aujourd'hui, les aigres
'discussions ont été suspendues pour un mo-
ment. Plus de grosses émotions. La constitu-
tion du nouveau ministère, laquelle est sur
le point do se faire, prendra un temps très I
court. De toutes parts, on reconnaît qu'un
cabinet de gauche accentué est seul possible,
©t il n'entre plus dans la tête de l'opposition,
pas même dans celle des mélinistes, d'y ré-
clamer une petite place. Du reste, depuis les
années qu'on fait des ministères, on n'a ja-
mais vu comme cette fois une absence totale
H'émotion. C'est que l'on sait ce qu'on veut et
ipù l'on va.

Plus de deux cents élections se trouvent
Contestées devant les bureaux de la Cham-
bre examinant les validations. Mais on ne re-
tiendra qu'une cinquantaine de contestations, (
qui aboutiront la plupart à des invalidations, j
Deux ou trois de ces invalidations toucheront I
Paris pour faits de corruption par l'argent, j
•Voilà une perspective d'agitation électorale j
au mois d'août prochain.

Encore quinze jours, et la grande saison j
mondaine sera close. Quand, dimanche en
quinze, le grand prix de Paris aura été couru
è Longcbamp, la haute société fermera ses sa-
lons et s'éparpillera jusqu'en novembre. Mais
cet éparpillement n'est pas aussi réel qu'on
le fait croire. Beaucoup de familles ferment
la façade de leurs hôtels privés et ne conti-
nuent pas moins à y demeurer jusqu 'aux va-
cances générales du mois d'août. Seulement,
il est de bon ton de mener une vie discrète.

C. R.-P.

De Constantinople au « Rappel » :
Pendant une tempête sur la mer Noir.,-

trente navires, presque tous affectés au ser-
vice de cabotage, ont fait naufrage.

Deux cents hommes auraient péri dans le
désastre.

Quelques paquebots ont pu échapper au
danger en regagnant en hâte les rives du
Bosphore.

La Hier Noire en fureur



Hagen, qni a péri 3ans cette région fl y a
quelques mois, et dont le corps, en raison de
la masse des neiges, n'a pas été retrouvé en-
core. Un des skis avait la pointe cassée.

ZURICH. — Pour la Martinique. — Le con-
sul général de France avait ouvert une sous-
cription en faveur des survivants de la catas-
trophe de la Martinique. Elle a produit 9194
francs. Parmi les donateurs, nous remar-
quons : M. Pestalozzi, syndic de Zurich, 100
francs; M. R. Schwarzenbach, 1000 fr. ; la
Credit-Anstalt, 500 fr.; la Banque fédérale,
200 fr.; le Bankverein, 250 fr.; la Banque can-
tonale, 200 fr. et presque toutes les maisons
de soieries du canton.

FRIBOURG. — Libéralités. — M. Louis
Chollet, ancien syndic de la ville de Fribourg,
récemment décédé, a fait don à diverses ins-
titutions de bienfaisance et œuvres reli-
gieuses d'une somme de 400,000 francs. H a
légué notamment 150,000 francs à la caisse
de subsides des étudiants de la ville de Fri-
bourg, 100,000 francs à l'hospice du district
de la Singine, 50,000 francs à l'orphelinat de
Fribourg.

VAUD. — Les accidents de montagne. —
Quelques jeunes gens étaient partis samedi
soir de Montreux dans l'intention de faire l'as-
cension des Cornettes de Bise.

Vers cinq heures du matin, à quelques mè-
tres dn sommet», l'un d'entre eux, employé à
la librairie Schlesinger, à Vernex, M. G.,
voulut prendre pour point d'appui un TOS
bloc qui émergeait de la neige. La p: ie
détacha et le malheureux s'en fut a-, i-
sant une chute d'une trentaine de :__. .;es
Deux de ses camarades coururent à Myes
demander du secours, tandis que le troisième
cherchait de son mieux à soulager le blessé.
Vers neuf heures, une caravane arriva sur le
lieu de l'accident; on transporta sur luge le
blessé, qui reçut les soins d'un docteur de
Vouvry. Le jeune homme s'en tirera, ses con-
tusions, quoique assez graves, ne mettant
pas sa vie en danger. I ¦

Le même jour, les Cornettes de Bise ont
feu la visite d'une trentaine de Lausannois,
membres du Club alpin. La neige étant en-
core abondante, ces touristes ont T>U ŝaccor-
fler quelques belles glissades.

BIENNE. — Une barque portant trois ou-
vriers italiens, a chaviré lundi sur le lac à
quelque vingt mètres du rivage. Un des ou-
¦frierst a pu être sauvé par une équipe du Nep-
tune; les deux autres, malgré des soins em-
pressés et de longs essais de respiratrion arti-
ficielle, sont morts.

Le même jour, vers 11 heures du matin, un
ouvrier italien en état d'ébriété plus que no-
toire, est tombé dans le canal de la Suze,
mais des passants charitables l'ont arraché à
une mort certaine.

SONVILLIER. — Samedi soir, vers 5 heu-
res, un commencement d'incendie qui s'est
déclaré dans l'auberge Brechbûhl, à la
Chaux-d'Abel, y a occasionné des dégâts im-
mobiliers et mobiliers pour environ 600 fr.
Le feu, dû à l'imprudence, avait pris nais-
sance dans un buffet à linge adossé à un sé-
choir.

CERLATEZ. — La police a fait deux ar-
restations se rapportant au récent incendie
de Cerlatez, qu'on s'accorde généralement à
attribuer à un crime.

BELLEFONTAINE. — On informe de St-
Ursanne le « Démocrate» que les ouvriers
italiens occupés aux travaux de l'usine élec-
trique de la ville de Porrentruy, à Bellefon-
"fcaine, ont pris hier après midi une attitude
agressive, violente même à l'égard du contre-
maître et de l'ingénieur de l'entreprise. Ce-
lui-ci se serait même vu dans l'obligation de
montrer un revolver pour tenir en respect
certains individus qui le menaçaient tout par-
ticulièrement. Les gendarmes de la région ont
dû demander du renfort à Porrentruy. Des
rixes auraient éclaté et deux ou trois per-
sonnes seraient blessées, non grièvement tou-
te] ois.

Suivant le correspondant, la cause de ces
désordres serait le mécontentement des pu-
t*/riers italiens à propos d'une cantine où la
direction de l'entreprise les oblige de s'ap-
provisionner.

On manque d'autres détails sur cette re-
grettable affaire, qui, espérons-le, ne tardera
à s'apaiser.

ALLE . — Un individu qui , il y a quelques
mois, s'était établi à Aile comme meunier , est
parti clandestinement l'antre jour en faisant
plusieurs dupes. Quand , par exemple, il rece-
vai t  du blé à moudre , Yonarberg (c'est son
flr"ii) a oubliait » d'en rendre la farine.

Vonarberg est originaire du canton de Lu-
cerne.

Chronique du Jura bernois

## Synode indépendant. — La première
session de la S"*** législature s'est ouverte
hier matin, à 9 ïr^ures. M. F. de Rougemont.
pasteur, a présiSê le culte d'ouverture et
prenant pour texte 1 Cor. III, 5-23, il a
«lacé devant ses auditeurs ce qu'est la tâche
_e l'Eglise et de son corps directeur, ce que

Chronîaue nenchâteloise

Christ, fondement de l'Eglise, lui a donne
et ce qu'il est en droit d'attendre d'elle.

M. de Meuron, président de la commission
synodale propose la validation des élections
de tous les délégués au synode reconnues
régulières, puis, en qualité de président pro-
visoire, dirige la nomination du bureau du
synode. Le scrutin désigne les délégués sui-
vants qui prennent immédiatement place au
bureau : président, M. Guye, pasteur; vice-
présidents, M. L. Calame-Colin et M. Hen-
riod, pasteur; secrétaires, M. Ad. Richard,
et M. Mayor, pasteur.

L'on passe ensuite à la nomination de la
Commission synodale qui est composée com-
me suit : MM. de Meuron, J. Courvoisier,
Guye et Jeanrenaud, pasteurs et MM. Jaquet,
F. de Perregaux, Ferd. Richard, César Guye
et Perrenoud-Jurgensen.

Les Commissions des études et de consécra-
tion sont aussi constituées à nouveau dans
le cours de la séance.

Deux pétitions concernant la création d'une
caisse de prévoyance pour les pasteurs et
l'augmentation du traitement des pasteurs
sont renvoyées l'une à une commission spé-
ciale désignée par le bureau, l'autre à la
commission des finances.

M. Ad. Grospierre, pasteur, propose en-
suite, au nom de la commission de consé-
cration dont il est le rapporteur, d'accorder
la consécration à deux candidats : MM. Jean
Robert-Tissot et Charles Luginbùhl, recon-
nus après examen de la commission « dignes
et capables de recevoir la consécration par
l'imposition des mains». Les conclusions de
ce rapport sont admises par le synode à l'una-
nimité et sans discussion.

La commission des études, par l'organe
de son secrétaire, M. Aubert, rapporte sur
la nomination; définitive de M. Jean de Rouge-
mont à la chaire de théologie systématique;
le préavis de la commission est favorable à
cette nomination et le synode s'y conforme
à l'unanimité.

M. Senft, pasteur, salue ensuite le synode
et adresse à l'Eglise indépendante tout en-
tière de très aimables paroles au nom de
l'Eglise morave.

La séance est levée à midi et demie après
le chant d'un cantique. \

* *
Séance de relevée! à 2 heures et demie.
M1. H. de Montmollin, pasteur, lit un très

beau rapport qui rend compte de la marche
de la paroisse de la Sagne pendant les onze
dernières années. H constate un effectif de
236 électeurs et de 282 dames inscrits au
registre des membres, chiffre quelque peu
inférieur à celui de 1891 à cause de la dimi-
nution totale de la Sagne. Il expose les nom-
breux rouages et cultes de l'église et rend
grâce à Dieu du respect pour le dimanche,
de la grande libéralité marchant de pair avec
un profond intérêt missionnaire qui sont la
caractéristique de cette paroisse forte et
vivante.

M. G. Godet, prof., relève quelques points
de ce rapport intéressant, sincère et con-
sciencieux puis, M. de Meuron présente à Dieu
une prière pour l'église de la Sagne.

La parole est ensuite à M. Ph. Bridel,
professeur à Lausanne, délégué de l'Eglise
libre du canton de Vaud. M. Bridel dit avec
tout le charme qui lui est personnel l'affec-
tion de l'Eglise libre pour l'Eglise indépen-
dante, affection que vient d'affirmer une fois
de plus la Fédération des Eglises libres de la
Suisse romande. D expose la situation de
l'Eglise qu'il représente et tout spécialement
ce qu'ont été les préoccupations de son sy-
node qui vient d'avoir lieu à Bienne.

L'on passe ensuite à la discussion du rap-
port et de la gestion du Conseil de la mission
romande. Son secrétaire, M. A. Grandjean,
développe quelques détails de son rapport
et répond aux questions que lui posent M.
Perregaux, pasteur, M. D. Junod et M. F.,
de Perregaux. Tous s'accordent pour dire leur
reconnaissance au secrétaire de la mission,
au Conseil, aux missionnaires qui travaillent
au loin au nom de l'Eglise et enfin à Dieu
qui bénit les efforts de ses missionnaires
et donne à nos églises l'occasion précieuse de
travailler à leur propre développement en
travaillant à l'évangélisation des païens.

M. W. Barbey, délégué du Conseil de la
mission, puis M. Rosset, missionnaire, insis-
tent encore sur le privilège qii il y a à -sfoiceu-
per de mission et à avoir une mission à soi.

Le synode approuve à l'unanimité la gestion
du conseil de la mission.

Enfin, avant la clôture de la séance, M.
Balmer, délégué de l'Eglise libre de Genève,
apporte à son tour au synode les salutations
et les vœux de ses constituants.

La séance est levée à 6 heures et un quart,
après une prière de M. Burger. La session
continuera demain.

*__.
## Election au Conseil national. — La

« Feuille d'Avis de Neuchâtel » croit savoir
qu 'à la réunion de Neuchâtel de l'Association
patrioti que radicale la candidature de M. Eu-
gène Borel a réuni Ha voix et celle de M. Da-
vid Perret 109. fl y aurait eu 20 abstentions.

** Les Verrières. — Les autorités com-
munales et scolaires des Verrières viennent
d'accorder à chacun de leurs instituteurs , en
augmentation annuelle de leur traitement ,

une somme de 200 francs, en récompense de
longs et dévoués services. M. Eugène Martin
est instituteur aux Verrières depuis 26 ans
environ, et M. Cyrille Vaucher depuis plus de
30 ans.

** Autour du lac. — La scierie apparte-
nant à MM. Baumann frères, au Moulin prés
de Cudrefin , a été hier soir la proie des flam-
mes. On apercevait en effet de Neuchâtel une
forte fu mée aux environs de 5 heures et de-
mie. Dans l'espace d'un quart d'heure , le bâ-
timent entier a été réduit en cendres. L'in-
cendie a été provoqué par l'explosion d'un
moteur à pétrole.

Dernier Courrier et Dènêches
PARIS, 4 'juin. — Une dépêche de Bruxelles

annonce qu'un magasin de poudre a fait ex-
plosion à Kônigshùtte et que deux cents mi-
neurs ont péri.

LONDRES, 4 juin. — M. Brodrick a annoncé
hier à la Chambre des Communes que le
nombre total des prisonniers boers était au
3 mai 1902 de 25,565.

Le chancelier de l'Echiquier a repoussé
une proposition faite par un député de sup-
primer la taxe sur ie blé et de la remplacer
par une autre.

Lord Cranborn,e a dit qu'aux termes de la
convention russo-chinoise du 8 mai, la Rus-
sie s'est engagée à évacuer dans six mois
à partir de cette date, le sud-ouest de la
province de Moukden et à remettre les che-
mins de fer à la Chine. Elle s'est engagée
de plusi, à *évacuer dans un délai de six autres
mois le reste de la province.

A gence télégraphique aulsse

BERNE, 4 juin. — Le Conseil national
liquide la loi sur la police des forets. Il
consacre tout le reste de la séance à la dis-
cussion des divergences entre les deux con-
seils, au sujet de la loi réglant les rapports
entre les deux Chambres de l'Assemblée fé-
dérale.

La suite est renvoyée à demain.
Le Conseil des Etats discute le projet de loi

sur les arrondissements fédéraux pour les
élections du Conseil national. La question des
arrondissements de Lucerne provoque une
très longue discussion. Finalement, le Con-
seil adhère à la proposition de la majorité
de la commission, suivant laquelle le canton
de Lucerne reste divisé en 3 arrondissements,
mais le district de Russwyl passe du trei-
zième au quatorzième arrondissement.

Le Conseil vote l'arrondissement unique
pour le canton des Grisons, déjà décidé par
le Conseil national.

En Votation finale, la l)i est adoptée psLt
22 voix contre 12.

Le Conseil abordera d-amain la discussion dfl
tarif douanier. Il tiendra deux séances pas
jour.

BIENNE, 4 juin. — Une conférence qui â
eu lieu ce matin entre les maçons grévistes
et les patrons, n'a pas donné de résultats.

La société des entrepreneurs en bâtiment '*!
a fait placarder un avis annonçant quo leS(
ouvriers qui n'auraient pas repris le travail
vendredi matin, seraient considérés comme'
congédiés. Un grand nombre d'ouvriers onti
déjà quitté Bienne.

MOUDON, 4 juin. — Une maison en conr»
traction à Lucens, s'est écroulée, ensevelis*
sant sous ses décombres *in certain nombre
d'ouvriers. Plusieurs d'entre eux ont été re-
tirés grièvement blessés.

CUDREFIN, 4 juin. — Mardi soir, le mo*
teur à pétrole de l'usine Baumann ayant faitj
explosion, un incendie s'est aussitôt dé-
claré. L'usine et la maison d'habitation at-
tenante, ont été la proie des flammes. On
a pu à grand'peine sauver le bétail.

LA HAYE, 4 juin. — La seconde ChanT-1
bre a rejeté l'article de loi sur la discipline
militaire, de sorte que l'incident de vendredi
n'aura pas de suite. Le gouvernement pro-
pose d'autres articles pour concilier l'opi-
nion sur la question de suspension des puni-*
tions.

PRETORIA, 4 juin. — Les délégués boera
sont partis mardi matin pour les différente-
stations de chemin de fer, afin de ramené»
les commandos.

On raconte qu'au moment où on a annoncé!
la paix dans le camp de concentration d'Irène,'les internés se sont assemblés et ont manifesté
leur joie en chantant des psaumes. Beaucoup)
de femmes versaient des larmes.

PEKIN, 3 juin. — Deux incendies se sonti
déclarés, l'un le 1*» juin dans les baraque-
ments occupés par les troupes françaises,)
l'autre aujourd'hui même dans les baraque-
ments occupés par les troupes autrichiennes*Les dégâts sont peu importants. On croii»
que ces deux sinistres sont dus à la malveil-
lance. La foule des Chinois réunis dans lei
quartier des légations semblait se réjouir de
ce qui se passait.

WASHINGTON, 4 juin. — Le Sénat a
adopté par 48 voix contre 30 le projet relatif
aux Philippines.

UTRECHT, 4 juin . — Le Dr Leyds et lea
délégués boers en Europe, MM. Fischer, Wol-
marans, Wessels, de Bruyn et Grobles, ont)
eu mardi une longue conférence avec le pré-
sident Kruger. A l'issue de la conférence,
les journalistes ont assailli les délégués, mais
ceux-ci ont refusé de donner aucun renseigne-
ment.

LONDRES, 4 juin. — On mande d'Amster-
dam à la «Daily Mail» que sir Coninghaiû
Greene, ministre plénipotentiaire de Grande-
Bretagne à Berne, ainsi que lord Reay sont
arrivés à la Haye et ont eu un long entre-
tien avec le Dr Kuijper. Le bruit court ici
que la Grande-Bretagne aurait prié lord Reay
et le Dr Kuijper d'accompagner sir Coningham
Greene auprès du président Kruger pour lui
notifier les conditions de paix. Les délégués
auraient aussi pouvoir d'offrir à Kruger da
le transporter ainsi que sa famille dans le
sud de l'Afrique, sur un navire anglais, à
condition qu'il se retire dans sa ferme de
Rustenburg. Ce même navire transporterait)
les délégués boers.

LEMBERG, 4 juin. — Des démarches on.
été faites mardi pour mettre fin à la grève
des ouvriers du bâtiment, mais elles n'ont
pas abouti. L'après-midi les ouvriers ont de
nouveau parcouru la ville. La troupe a été
réquisitionnée pour maintenir l'ordre.

LEMBERG, 4 juin. — Mardi s"oir de nou-
veaux rassemblements se sont formésTÎans les
rues, mais la force armée n'a pas eu besoin
de faire usage de ses armes pour les dis*
perser.

PARIS, 4 juin. — Les journaux annoncent,
que M.Brunetière, se soifclari=ant avec François
Coppéjal a donné sa démission de membre dé la
Ligue de la Patrie française.
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** Nous irons tous au bois. — Sous ce
titre, on nous écrit :

Oui, c'est vrai, n-aus irons dimanche en
famille et choisissons d'avance le Chemin-
Blanc pour but de nos pérégrinations, car
on nous assure que « L'Orphéon » y organise
une fête champêtre qui nous permettra de
de nous reposer tout en s'amusant gentiment.
L' « Avenir » des Eplatures, qui ne refuse ja-
mais son concours, sera musique de fête,
aussi pouvons-nous compter d'avance sur un
concert de premier choix ; à part cela, des
jeux pour tous, petits ou grands, intelligents
ou nigauds, gratuits ou payants, et le clou :
un grand ballet costumé : «Le Ballet des Nar-
cisses». Une cantine bien pourvue en bière
bien fraîche, brune et blonde, vins et limo-
nade, offrira encore des sandwichs appétis-
sants, des cervelas dodus et du pain noir
de campagne. Que dire cle plus? C'est que nous
irons tous au bois et que nous serons nom-
breux.

ADOLPHE.
## Syndicat ouvrier horloger (ane. repas ¦

seurs et remonteurs). — L'assemblée géné-
rale qui a lieu ce soir, mercredi, à 8V2 n-
au Cercle Ouvrier, nécessite la présence de
tous les sociétaires.

Elle sera d'une importance extrême.
Que pas un ne fasse défaut et que chacun

soit à son poste, à 8 Va b. précises!
Salut fraternel,
, Le Comité.
** Nos gymnastes. — On nous écrit :

Dimanche 1» juin a eu lieu à Rapperswyl
(canton de Saint-Gall) une fête intercantonale
de gymnastique à laquelle ont pris part près
de 300 gymnastes venus de tous les cantons.

Les gymnastes 'de «L'Abeille » ont rem-
porté : Oscar Jeanfavre la .me couronne de
laurier, Vital Lamarche, Luc Mairet, Edouard
Strittmatter, Ernest Schelling et Ernest Mul-
ler ont remporté @es prix également aux
engins ; Ernest Méroz est arrivé 14me au
concours nationaL Les concours ont été très
serrés.

Chronique locale

G 
A EU TE ÛIE J* GiEHLEIl
__a Sffi B S. I B Léopold Robert 4JnaÏB ¦ Ma-s E3 __¦ 7300 9-1*

E. SPINNER & CE
LA CHflUX-DE-FONDS

FORTIFIANT
M. le Dr Past , médesin d'Elat major à Posen-

éc-it : « L'hématogène da D' méd Hommel eut ua
« ITet tout à fait surpreuanr . sur mon en fant
soutiran t extrêmement d_ la cf Kineluche. L'ap,
petit augmenta de jour en jour , ta chair redevint
ie -me et les couleurs du visage florissantes. » Dépôt»
d-i.s toutes les pharmacies. 1

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

mu DE L'ESPERANCE ', :,' ,: FONDUES ET ESCARGOTS SME HISTÂURATSGi ~WÊ
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Très grand assortiment de

en tissu du ^ap@n très solide
largeur 60 centimètres, Fr. £3.05 et 0.__ g_» le mètre.

FOULARDS 60 centimètres à Fr. L4- et L9_ le mètre.

SOIES â dessins et SOIES lavables pr Blouses, pure soie
Fr. i .GS le mètre.

¦res grand choix de Tissas coton lavables en tons genres
<r> VOIR LES ÉTALAGES «fc

*** **** ******* **>*-**-*>***********

„MAMANS11
nourrissez vos bébés au 62i3-2

LAIT STÉRILISÉ
(le la « Nourrice de l'Avenir D .

On fourrage toute l'année au FOI1V pour la stérilisation.
I Ce produit est absolument sans chimie, ni autre mélange.

H&s îsn cas d© £_ias*i*§aé&~1p©
Lau.rie D. EîLim * tfoi-»oli 7.

ATTENTION
•rf -43I&I* tri ^Magasin de Cîiaiiss5ir6S
W n n  i f a  s! f en face de ,a Pr f ù
_H__. • _r^S^2o __«__ ! H.T-1© de l'_E_C<_»i3jit_il
5̂5__^ïr ? <fcr ^*̂ ? vient de recevoir un chois importtnt de Chaussures

des meilleures fahriques de la Suisse et de l'Etranger.
A. litre exceptionnel , vu l'état de crise, on est disposé de céder de la bonno mar-

chandise, solide et durable, à un prix extraordiaairement bon marché. 6939-8
Se recommande, G. Wernll.

(maison fondée en 1878).

fin Tlfll'lfifJPl*' acheveur - décotteur, au
Ull 11U11UÔ C1 courant de la retouche
des réglages pour pièces ancre et cylin-
dre, connaissant à fond la fabrication ,
cherche place pour le ler j uillet dans
bonne maison. 7336-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hptr iilîçp llp demande place de suite
UoUlUloCllC pour aider a la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7311-1

fl ll rl omanrlo dans une boulangerie et
Ull UClllttllUC épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française, une per-
sonne sériense connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'adresser, avec certificats
et photographie, sous chiffres A.P. 3598
au bureau de I'IMPARTIAL. 2598-41*
C pnf 'qnnrin On offre des sertissages
ÛCl 11..GU1. moyennes à un ouvrier
fidèle et habitan t la localité. On fournit
les pierres. — Adresser offres par écrit ,
aux initiales A. II. 7304, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7304-1

DûPP fl l 'te  On demande de suite un bon
UCooUl lo. faiseur de ressorts comme
adoucisseur. 7325-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
C ppTrnnfa bien au courant de tous les
Oci ï dUlC travaux d'un ménage soigné
est demandée de suite ou pour le 15 juin
chez M. B. Richard-Barbezat, bijoutier ,
rue Léopold-Robert 25. 7306-1
C pniTnnIn On demande pour un ménage
OCl ï aille, de 2 personnes, une servante
munie de bonnes réfé rences et sachant
faire tous les tra vaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 39A, au ler étage. 6987-1

fln dpmand p de s,uite' un sarç°n
ull UGWUllu . pour la campagne ; gom-
molières et volontaires demandent
place. 7328-1
Bureau de P lacement , rue Jaquet Droz 25.
Tniinn fllln On demande une jeune
UCUllC llllCa fille honnête pour aider au
ménage, dans un restaurant des environs.
— Renseignements rue Numa-Droz 12A,
au 1er étage , â droite. 7333-1

Ma n'a o in A louer de suite ou pour
HlagU-llla époque à convenir, un grand
magasin avec logement ; plus pour Saint-
Martin , un LOGEMENT de 3 pièces et
alcôve, situé au ler étage. Eau et gaz
installés, buanderie. — S'adresser chez
M. Peliegrini , rue Numa-Droz 99. 7195-5*

ï AfJPmPîl i ** louer pour le 11 novembre
UUgClllClll. un logement de â pièces, si-
tué au Sme étage et au soleil. 7309-&"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innapfpniPnt A louer pour St-Martin
U l 'I 'Cil IClllvU l. prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve, cuisine et
dépendances , rue Fritz-Courvoisier 10. au
3me étage. — S'adresser au premier étage.

5518- 13*

Appartement. pSS__i& Mo"?
Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Prise avantageux,

Etude Eug. Wille et D- Léon
Robert, avocats et notaire,
-meune maison. 6820-14*

A lflllPP Poul* Saint-Martin prochaine,
1UUC1 dans l'annexe du n" 102, rue

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

8731-19

Pour St-Martin i .02 ESSb«wSSÇ
me étage, à iouer bel appartement ô
ièces, 2 alcôves, dé pendances. — Etude

Eugèue Wille _c Le ou Hubert, avo-
cats, même maison. i8ii3-lj3*

LOGEMENTS. APÏU°.US1?I
Martin plusieurs beaux lo- *$
gements, bien exposés au 9soleil , ainsi qu'un ATELIER £$
ou entrepôt . — S'adresser ®chez M. A. Pécaut-Dubois, 9rue Numa-Droz 135. 5072-41 j|
innnPTPITlPnt A louer pour St-Martiri
flpjJttl IClllClll. 1902 an açpartement de
4 pièces pouvant être utilise comme ate-
lier; à défaut commo logement. — S'adr.
à M. J. Kullmer, rue du Grenier 37.

73.6-1 

I Affamant A iouer pour le II no'vem-
LiUgClllClil. bre 1902 un beau logement
de 5 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances, au 2me étage, trés bien expose au
soleil, situé à proximité de la Place da
Marché. — S'adresser rue de la Ronde 3,
au ler étage. 7340-1

PihfllïlhPP ** l°uer une ,5elle chambra
UllalllUl Ci meublée, indépendante, â 3
fenêtres, à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au 3me étage, à gauche. 7349-3

flhflïïlhPP A l°uer unô b6*16 chambra
vllalilUl C. non meublée, exposée au so-
leil, à une personne seule. — S'adresse,
rue des Sorbiers 19, au Sme étage, à
droite. 7330 1
fhamlwa A louer de suite une belle
UllalllUl G. chambre meublée, à 1 ou 3
messieurs. — S'adresser rue du Nord 174,
au 2me étage, à gauche. 7318-1

Phamh PP A l°uer' a nn monsieur de
UllalllUl.¦ toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, bien si-
tuée à proximité de la Poste et exposée
au soleil. 7307-1

S'adresser an bures a de riin>AnTiA_.

M|iejpjpii *- Faute d'emploi , à vendre 1
lllUolvlCll-a joli cornet à piston nic-
kelé, peu usagé. Instrument d'artiste. —
S'adresser sous initiales C. i_. 7413,
au bureau de 1*__PARRTA]_ 7413-3
"JTâ|A (J A vendre une machine de course
I ClU&a très bien conservée ; prix 150 fr.
plus une machine Demi-Course très forte
150 fr. net et au coif ptant. — S'adresser
rue du Temple Allenv pd 39, au Sme étage.

7431-2 

A .pnrlpo un accordéon genevois
I CllUl . presque neuf (23 touches, 8

basses), plus une grande volière à bas
prix. — S'adresser le soir, après 7 heure-
rue de la Gharrière 33, au ler étage. 7430-2

A y Pli d Pu une belle machine i arrondir
ICUUIC avee 24 fraises, allant «a

pied , avec roue en fa .; conviendrait pour
un atelier. Prix 23 fi. — S'adresser rue
de la Serre 63, au ler étage. 7397-3

PfiTI WPifp Faute d'emploi, à vendra
I U U o o u l l C .  une poussette, 4 roues, peu
usagée, en parfai t état. 7419-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPflflPP ~ ma-chines à coudre, dont
ï CUUI C une entièrement neuve, allant

au pied et à la main, ainsi qu'un canapé
et un peti t lavabo. — S'adresser rue Céles-
tin Nicolet 2 (Bel-Airx au ler étage.7327-1
Pj nnn  A vendre un piano usagé, bien,
l utllU. conservé. Prix modéré. — S'a-
dresser à Mme Anna Brandt, LA Fer-
rière. 7291-1

A VPMflPA ou * échanger avec des mon*
ICUUI C tres ou horlogerie, en fabri-

cation avancée, un i "rgulateur de comp-
toir seconde au ceri ie. riche cabinet. —
S'adresser à M. G Perrinjaquet, rue
Fritz-Conrvoisier 24. 7289-1

Â
nnrir lpp une belle bicyclette dsICUUI C dame, presque neuve, mar-

que Cleveland. — S'adresser rue Saint.
Pierre 14, au Soie étage. 7d<J8-l

Compagnie du

I nAf f l  Wlt ï
de La Chaux-de-Fonds.

MM. les actionnaires sont convoqués
«n assemblée générale ordinaire le Ven-
dredi 20 Juin 1902, à 5 h. du soir, à
l'Hôtel Judiciaire (salle de la Justice de
Paix), aveo l'ordre du jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'administration
et des Commissa '/es-vérificateurs ; appro-
bation des compta, et du bilan au ol dé-
cembre 1901.

2. Nomination de 2 Commissaires-véri-
ficateurs et d'un suppléant.

Les cartes d'actionnaires donnant droit
A prend re part à l'assemblée générale du
20 Juin 1902, seront délivrées sur présen-
tation des actions, en même temps que
les rapports du Conseil d'administration
et des Commissa-zes-vérincateurs, au Bu-
reau de la Compagnie, rue du Collège 43,
du 10 au 19 Juin 1902, de 5 à 7 heures du
aoir.

Les inscriptions sur la feuille de pré-
sence de l'assemblée se feront à partir de
4 h. dans la salle de la Justice de Paix.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juin 1902.
7541-3 Le Conseil d'Administration.

On désire acheter diverses

Mines, utils Mpt
en bon état.

Offres à adresser à 7535-1

Huber, Millier & Gie
ztmen n. 

Balance de précision
A vendre une balance pour

essayeur-juré , de Z. Des-
champs à Genève. — S'adres-
au Bureau d'affaires C.-F.
ROSSET, au LOCLE. 7534-3

-
Leçons d'allemand

William CHATELAIN, Crôt Rossel e.
7184-2

__¦———¦_—————————¦————__——¦»———————¦¦

KSBr
Miïiler-Mossmann ,

Maison d'expédition de draps
Le plus grand

commerce spécial de la Snisse
Complètement réassorti et agrmdi

Envol aux particulier».
Eohan- Vons franco 6221-1

.¦i i.___-_i-______________ri__*-_**-_**ri

ATELIER de PEINTURE et VERNISSAGE
ta_pG€3±ea._±té> ï-o-rix* ¦\-rc-XETTT_F_.___S

Je me recommande pour tous les ouvrages concernant ma p rofession.
Ouvrage soigna et garanti. PRIX MODÉRÉS. 7175-4

J". SO_E5E3V_C_l[:ïDI-_._i:3Xr? Peintre en voitures
AVENIR I , _ffi_o ILocIe

Etude de He Gh. ELS/ESSER notaire et avocat, au NOIRMONT.

VMT EJDE BOIS
Lundi 9 Jnin 190*î, la Commune da Noirmont, dùement autorisée, vendra par

adjudication publique et sous de favorables conditions : 7082-1

1050 stères de bois façonné et 20 billes
situées lieux dits Sons les "Maisons, Grosse Côte, Seigiic-ès-feiiiuiea et Rang* !
des Xods. Conditions favorables.

liuudez-vous au bureau de la Mairie, à 9 heures du matin , an Noirmont.
Ch. Elgaesser. avocat. I

Bains de sièsje. — Bassins anglais.
EPONGES I

ARROSOIRS HERBIERS I
Gr** i de-Manger

¦ I.OCIJJI ¦

L. TIROZZI I
21, rue Léopold Robert 21. I

BAS PittlX BAS PRIX |

*&&& pour corser TWWW'̂ ti l̂ nom^uêsTîSfpî-i."̂
Tubes de bonillon I T, fi l  fl Oj j je

u
com

a
m gnd

à
eces

uf rodui^
Pota^eS à la minute ïlÀÂJ p̂^ L̂ _^_%__%_MfM cette raison , veut ie nieil.

leur pour un prix modique ; ils sont en vente, à l'état toujours frais, chez M. A.
STEIGHR, rue de la Balance 4. 7537

AGENCE AGRICOLE CHAUI-DMOIIERE
TÉLÉPHON E HENRI HÂTHEY TÉLÉPHONE

É

a, Pour la saison prochaine j'offre à MM. les
M j f p *_. j* agriculteurs ia nouvelle Faucheuse Adrianoe
_Ju_P y i \\ 4 r  Buckley, vraie américaine, à 1 ou 2 chevaux ,

HJ§3M j jyj vaches ou bœufs ; munie  des derniers perle»
SgargUaŝ  tionnements 

et 
appropriée pour notre sol la

E_|iK||iLj Faucheuse Adrianc e est la meilleure connue
&»8J5iwM jusqu 'à ce jour , pour f_  solidité, sa coupa
L*L*WLWrVx B ¦  ¦ ¦ ¦. rase et nette, aussi puis je la recommander

^9_§pfe_i- ' 1 en toa'e confiance aux personnes qui voudront
^KÎÛ&J^P^SiP^ en fa"'e l'essai. Plus de 10,000 machines sont
_S___^___S$ .̂Ui-ià 

en usa Re .en Puisse. Exposition Paris 1900 :

î ^^frfllfeiw^ Fanouso Osborne , 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 », plus de 40,000 en usage. — Articles de laiterie
en tous genres. — Fourches américaines.
_H*~Toute machine sortant de ma maison est donnée à l'essai e* jarantie sur facture.
Ateliers de réparations, rue du Stand 6. Halle aux Machines, rue Fritz-Courvoisier

Magasin et Bureau , Rue du Premier-Mars 5.
Se recommande. Henri IflATHET.
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I 5, Rie fie la Balance, 5 &

g Haliite ISoaivea&afé «g>g
F Pr. I , 1.50, 2, 2.50, 3, 3.50, 4, 4.S0, 5 à fr. 10. J*g

F Tools s nuances — Eaute Nouveauté ^P
F Fr. l .BO, 2, 2.25, 28®, 2.75, 3, 3.50, 4, 4.50, 5, à fr. 20. w

Q __a__c"tiôlos ooxxirst-tits, £ï_a_s ot supérieurs gà

VACCINATION
Le docteur AMEZ-DROZ

vaccine à son domicile, rue du Paro 73,
tous les Mardis et Vendredis, à S heures.

7547-4
¦lui i l l  ¦IIII1IIWI— l * * * * * * * * i * * l l l l l * * i * M l l f l * * * * i l l * * * * i  miMlI»» II I ¦ ¦

BâlOOEde PRÊTS sur Gages
(u'j torisée par le Conseil d'Etat).

Agence Wolff (S. A.)
La Ghaux-de-Fonds 6587-42

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

ENCHERES
PUBLIQUES

_W ~> VENDREDI 6 JUIN 1902,
dès 1 '/t h - de l'après-midi, il sera vendu
à la HALLE aux ENCHERES, Plaoe Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, bureau à 3 corps, dressoir
canin , canapés, lavabos, lits, tables de
nuit , tables a ouvrage, chaises cannées et
rembourrées, chaises longues et fantaisie ,
fauteuil, console, porte-manteaux, étagères,
fumeuses, tapis fond de chambre, régula-
teurs, glaces, tableaux, machines à coudre,
vitrines, fourneau à pétrole, un lot d'ou-
tils de cordonnier et fournitures diverses,
1 bidon ocre rouge, 1 dit sécatif, 1 caisse
de savon, 1 balancier, etc., etc.

LE MEME JOUR, à 3</a beures
après midi il sera vendu à la HUE
FKITZ COUKVOISIER 34B, une j _ -
jnent noire âgée de 8 ans, un cheval brun
foncé, âgé de 10 ans.

Les enchères auront lieu au comptant
«st conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H. 1687 c. 7554-1

Office des Poursuites.

ïïr tP ripmnkollA Parlant les deux lan-
U11C UClllUloCllC gués et connaissant
la vente, demande place dans un magasin.
Certificats à disposition. 7520-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna fil] 0 de 15 ans cherche place
llcllll o Ullo dans un magasin. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 14 A, au
rez-de-chaussée. 75'i6-3

Rn illfln.PP ^n t>on
'
anger sérieux et

UJulullgCl . capable se recommande p*
-remp lacer. — S'adresser chez M. II. Hur-
liman n , Terreaux 12. 7440-2

HfinrniQ irinri û cherche de suite emploi
UUU1U10 luttl lo quelconque. Certificats
6 disposition. 7404-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pr i iTnnfû bien au courant de tous les
Oi.lj u.lll0 travaux d'un ménage soi gné,
demande place dans une bonne famille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7417-2

InilPnîllipPP 1-'ne dame honnête se re-
U u u l  llullul C. commande pour le lavage
du linge à la maison. — b'adresser rue
A.-M.-Piaget 67, au pignon, à gauche.

7391 2

ïnin 'nalip t 'O Jeune femme de toute con-
0Ulll 11-1101 U. fiance et moralité cherche
journée s ou emploi quelconque. — S'a-
dresser Magasin Berthe Guyot, maison de
la Banque Fédérale. 7438-2

Un jeune garçon M^,_Ï58_
des commissions, aider dans magasin ou
dans bureau. Certificats à disposition.

A la même ad resse on cherche à mettre
an en Tant de 2 ans en pension, si pos-
sible à la campagne. 7425-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Régleuse-Aide de bureau $S£__
loçue dans un bon comptoir de la loca-
lité. Très bonnes références à disposition .

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 7280

M n f lj p fn  Demoiselle cherche emploi de
illUUl-lO. modiste. S'engagerait au be-
soin comme volontaire. — Adresser les
offres sous P. T. 7242, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7242

rniltnr ipPP demande place danfe un
VJUUIU1 ICI O atelier de couture. — Adres-
ser les offres sous IV. II. 7213, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7-43
Mn-icî piin connaissant tous les travaux
lUUllolOUl de bureau et ayant une belle
écriture , cherche à faire des heures pour
la correspondance italienne.

Ecrire sous initiales M. M. 7254 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 7254

Dégrossissenr-Fondenr. §? sulTun
jeune homme ayant déjà pratiqué. — S'a-
dresser rue des Terreaux 27. 7553-3

P l Jj r i n n n  On demande de suite une ou-
L/lil^-Ou. vrière pour les ellipses demi-
lune. 7532-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TA ÎII PUSOC *-,n demande de suite deux
IttlllOUDO "). assujetties et deux ap-
prenties. — S'adresser chez Mlle Al.
Oppliger , rue du Doubs 63. 7519-3

rfllltllPÎPPP On. demande pour entrer
UUU.UU loi 0. de suile une assujettie et
une apprentie couturières. — S'adresser
à Mlle Elisa Lienhard , couturière, Son-
villier (Jura Bernois). 75Ô0-3

QoPïïnTlfô ®n demande pour entrer de
OOlïttlllO. suite une forte fille sachant
cuire; fort gage si la personne convient.
— S'adresser chez M. Vermot-Droz , Bras-
serie Muller, rue de la Serre 17. 7580-3

CnptiQ-fû est demandée. — S'adresser a
ÛCl lUUlC la Pension rue du Grenier 12.

7559 3

T omi n fillû Oa demande une jeune
UOlUlG UllC. fille libérée des écoles p'
travailler à une branche de l'horlogerie.
Bètribution dès le ler mois. 7447-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïûlinû fillû On demande do suite une
UCUllC 11110. jeune fille pour faire les
commissions et aider à quelques travaux
d'atelier. — S'adresser rue Numa-Droz 56,
au rez-de-chaussée. 7442-2

Â n- ipp' ij j  On demande un apprenti
rij /JJ l u l l l l i  charron. — S'adresser à M.
U. Schleppy, Crêt, Sagne. 7387-2
Cpnirnnf p On demande pour lout de
Û01 1 alllC. suite une fille sérieuse, con-
naissant les t ravaux de la cuisine. —
S'adr. rue Léopold-Bobert 49, au 2me
étage. 7418-2

Mati fpnui 'p On demande de suite un
lilalllcllilO. jeune homme comme man-
œuvre à la Teinturerie Bayer. 7437-2

Snna i ' fû UlOnt  *>our cas imprévu , à
flppal lOUlClll. louer pour le 23 juin ,
un joli petit appartement composé d'une
chambre, cuisine et dépendances, exposé
au soleil et dans une maison d'ord re. —
S'adresser rue du Pont 4, au Sme étage.

7537 3

fhaTïlhyp meublée et indépendante est
.llulllUlO à louer de suite a un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 17, au second étage, à gau-
che. 7501-3

Pha in rirP '*. ¦*¦ l°uer deux chambres non
UllalllUl Oo. meublées. — S'adresser rue
des Granges 9, au rez-de-chaussée. 7548-3

On flfÎPP ^e su
*te la couohe à 2 mes-

Ull Ulll 0 sieurs de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 30, au
ler étage. 7543-3

nfiïïliltfliP ** l°uer de suite ou plus
-Uhlp lUil . tard un beau comptoir et un
bureau au soleil , bien meublé, pour onze
places. Plus, à vendre les outils d'émail-
leur, avec plusieurs établis, fournaise
en fer et un petit coffre-fort. — S'adresser
à M. F.-L. Bandelier, rue de la Paix 5.

7316-4

T fldPlIlPIlt A louer pour le 11 novembre
LUgOlIiOlll. un beau logement de trois
pièces , corridor éclairé , eau et gaz, lessi-
vérie, cour et jardin , dans maison d'ordre
et tranquille. 6872-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

f MÎi ni riPP ¦*¦ l°uer de suile une cham-
VJila llilJ l C. _ re meublée, au soleil , à des
personnes honnêtes. — S'adresser chez
M. Matile, rue de la Ronde 9. 7399-2

PhanihPP A louer de suite une cham-
UliCllilUl C. bre indépendante , meublée
ou non. — S'adresser rue Numa-Droz 139,
au ler étage, à droite. 7395-2
gBgjjgiy» Dans une fami l le  honnêle on
§JS§_F désirerait prendre un jeune
homme de toute confiance pour chambre
et pension. — S'adresser Combe-Grue-
ring 7. 7400-2

ril3ïïlhPP ^ l°uer une chambre non
UllalllUl 0. meublée et indépendante. —
S'adresser ruo Phili ppe-Henri Mathey 8,
au ler élage, ;i droite . 7428-2

A la même adresse, à vendre 2 tables
sapin.

r h a m h PP ^ l°UPr de suite une belle
VllalilUl 0. chambre meublée. — S'adr.
rue Numa Droz 109, au 2me étage, à
gauche. 7426-2

rhfllTlhPP A louer de suite une jolie
UllalllUl .. chambre meublée et indé-
pendante ; plus à vendre des petits habits
d'enfant. — S'adr. rue Docteur-Kern 7, au
ler étage , à droite. 7424-2

ThaillhPP A louei' de suite uno cham-
UliaillUl t*. bre meublée. — S'adresser
rue Frilz-Courvoisier 7, au Sme étage.

7421-2

fll ramhpp A remettre une grande cham-
VllalllUl Oi bre à deux fenêtres , meublée
ou non et avec part à la cuisine si on le
désire. — S'adresser rue du Progrès 2, au
ler étage. 7420-2

Phamhpû A. remettre une jolie cham-
UllalilUlO. bre meublée, à 2 fenêtres,
au soleil , dans une famille honnête. —
S'adresser Balance 12, au 3me élage.

7444-2

On demande à louer &___ £_ M_
pièces et cuisine. — S'adresser rue des
Moulins 12, au ler étage. 7531-3

1 fl-Pmpnt  One personne solvable et de
LUgCillOlll. toute moralité demande un
petit logement d'une ou deux pièces, cui-
sine avec gaz. 7556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lieUX peFSOIlIieS quilles demandent à
louer pour St-Martin 1902, un PIGNON
de 2 ou 3 pièces, à un Sme étage. 7388-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer Œ™ iooa ™logement de 2 pièces, pour un ménage
de 2 personnes. 7429-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux demoiselles Bhefft«onh dâ_r
bonne famille bourgeoise. — Adresser
offres avec prix sous II. K. 7449, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7449-2_______

"5____5__________B" ____55SS__g

On demande à acheter f £ S £ S L_
quelques chaises en bois, un bois de lit
ou un lit de fer en bon état. 7545-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^Ur°u;v^la roue et ses accessoires, ainsi qu'un la-
pidaire. 7393-2

S'adresser an bu reau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^SLet un lavabo. Paiement comptant. — S'a-
dresser , sous R. V. 7389, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7389-2

On demande à acheter Viïiï?"*aux débris, en bon état. 7427-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlltaillP '*"**• Scliâr, vins et spiri-1 uiailio. tueux , rne du Progrès 65A,
est constamment acheteur de futaille de
la contenance de 50 à 150 litres. 7225-10

rp f î h i l l p  A. rVeul'oiuiii fils achète la
1UIO1110. n-taille française. Bureau
rue Léopold Hobert 52. Atelier , rue Numa
Droz 56. 5112-41*
*********——___—_—___—¦__¦—¦___——

Occasion exceptionnelle I _agne ™m:
plet, lit noyer massif , paillasse, matelas
crin noir , duvet , édredon (180 fr.), secré-
taire noyer à fronton (130 fr.), lavabo
avec marbre 5 tiroirs (48 fr.), table ronde
noyer massif à 1 pied (32 fr.), fauteuil re-
couvert velours grenat frappé (45 fr.),
commode noyer poli (45 fr.), divan en
moquelle avec franges (130 fr.), plusieurs
armoires à glace (grand n* de glace) et a
biseaux , depuis 165 fr., table de nuit avec
marbre (17 fr.), potager avec bouilloire
(120 fr .), glaces depuis 3 fr. 50 pièce,
chaises cannées à 6 fr. pièce, chaises salle
à manger de 13 à 15 fr. pièce, un buffet
service Henri II, chêne ciré (220 fr.),
table à coulisses Henri II (90 fr.), bureau
3 corps noyer poli (90 fr.), canapé à cous-
sins garni crin noir (80 fr.) 7514-3

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

RÏPVPlû itû •*> vendre faute d'emploi une
Dllj tlollO. bonne machine de
course, peu usagée et à bas prix. —
S'adresser à M. Armand Grosclaude , rue
du Grenier 41 i. 7540-3

A arpnflPû quelques cents litres vides,
ÏOllUi O ainsi que des sacs en bon

état. 7539-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pntnrtûn A vendre un potager n« 12,
i UlagOl, avec ses accessoires. — jS 'adr.
à M. Pellegrini, rue Numa Droz 99.

7528-3
D'ntjnlaita A vendre une helle bicy-
Dlbj LlollO. clette entièrement neuve,
une carabine-flobert et une roue en fonte
avec le pied. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 21A, au pignon. 7536-3

A
Tj ûnrh' Q un petit lit d'enfant, en bon
I CUUI 0 état. — S'adresser de 7 h. à

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

PnlflQPP On offre â vendre un potager
IUlagOl . usagé, en bon état. — S'adres-
ser rue du Puits 16, au ler étage. 7557-3

Bicyclette de dame. M5KSB
dame , très peu usagée. — S'adresser rua
du Puits 16. au 1er étage. 7558-8

R' ptfPl p iIP A vendre à bas prix une
DRij l lc l lO.  machine de luxe , marque
« Bamblor », ayant très peu servi. —.
S'adresser à M. G. Montandon, Grand' -
Rue 54, aux Ponts. 7552-3

A V f f A t f fmH 18 k. Ouvrantes ou nonALLIANCES aga^
A VPIlflPP un 1,oau divan Peu usagé. —

ÏOllUi O S'adresser au bureau de IT M-
PARTIAL . 7390-3

ypln A vendre à bas prix bonne ma-
il 01U. chine peu usagée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 80, au 2me étage, à
droite. 7406-2

PifllpMlO A vendre d'occasion une
uaiOOllO. poussette-calèche n'ayant ja
mais servi. Prix 50 fr. — S'adresser au
Grand Bazar de La Chaux-do-Fonds, en
face du Théâtre. 7251

PpPflll samed' soir , depuis l'Hôtel de la
1 01 ull Fleur-de-Lys à la rue de la Pro-
menade, un petit carton brun , conte-
nant une couronne. — Prière de le rap-
porter , contre bonne récompense, rue de
la Promenade 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 7522-3

PpPflll depuis la Métropole un mouve-
r 01 Ull ment 12 lig., remontoir , n» 11322.
— Lo rapporter , contre récompense , rue
de la Balance 14. 7562-3

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

PpPflll dimanche soir , depuis chez M.
I 01 UU Botteron à la rue du Parc -82. en
passant par la Forêt Noire et le CoUège
de l'Ouest , une montre argent , avec ini-
tiales M. W., avec double chaine plaquée.
— La rapporter , contre récompense, rue
du Parc 82, au 2me étage , à droite. 7460-2

Pppdll I1U <»<>lîlr:i ,i :T argent n° 41,
101UU dans les bois en allant aux Joux-
Derrière. — Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 7441-1

Pppdn dans le train de 8 h. 15 Brenets-
1 01 Ull La Chaux-de-Fonds ou i la rue
Léopold-Robert , une montre or 13 li g.,
fond uni. — La rapporter , contre bonne
récompense, Grenier 18, au ler étage, à
gauche. 7443-1

TrflNVP ' k'!'6' de banque et 1 bracelet,
l i  UU V u  — Les réclamer au Greffe de
Paix de La Ohaux-de-Fonds jusqu 'au
2 juillet 1902, contre justiûcatiou de ses
droits de propriété.

Greffe de Paix :
7423-1 G. HE.VMIOPP .

Madame veuve de P.-F. Jacot Des-
Combes, ses enfants et leurs familles,
expriment leurs sincères remerciements
aux personnes qui de près comme de loin
lour ont témoi gné tant de sympathie pon-
dant ces jours de grande affliction. 7"Vi!i-l

Ma griiee te suff i t .
I Cor. IJ , v. ».

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

Mademoiselle Louise HUGUENIN
décédée mercredi , dans sa 75"" année-,
après une courte maladie.

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

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , rue du Grenier 27.
Suivan t le désir de la défunte , il n'y

au ra pas de suite
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
One urne funéraire sera déposée devant (s

maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 7526-1

Ne p leures nos, mes bien aimés ,
Mes souff-ani.es sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

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

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

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

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

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

Domicile mortuaire, rue du Manège 22.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire .
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 7525-2

Nous avons la douleur de [ai re part au*
amis et eonnaissances de la mort 'i e

Monsieur Henri LAMARCHE
survenu lundi matin, à GENÈVE, à l'âge
de 41 ans , après une longue et pénible
maladie. 7">i4-_

La Chaux-de-Fonds, le 2 ju in  l^ 1
Les parents affligés.
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teinturerie -H- Ravage Chimique
Bne dn ftoWjçe 21 §¦ BIR ¥ I" K Léopold Robert 64

-_y J_L J_L ! ITl 1 (_iui- ..i. au l'Hôtel-Central

Recommande son établissement ponr la saison du Printemps
Tr.e'.'i f ns à vapeur et électriqueB. 3191-8 TÉLÉPHONE
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AVIS DJL«0l!RS
La Commune d'Auvernier met au concours les plans

pour une 7411-2
Nouvelle Maison d'Ecole

Le Conseil communal remettra un exemp laire , du programme et un
plan cle situation de l'emp lacement aux architect es domiciliés dans
le canton, qui lui en feront la demande.

Auvernier, le 30 Mai 11) 02.
Conseil Communal.

I Vient d'arriver an grand choix de Bicyclettes Q
des meilleures marques connues Q

Rambler, Peugeot, Cleveland fI Tous lea derniers perfectiornrneiïierrrr-ts •
1 Oadies & ressort. Roue libre avec frein automatique. Changement de vitesse Q

BICYCLETTES A MOTEUR A
ACCESSOIRES EN TOUS GENRES. — RÉPARATIONS. X

M AI ROT frères S
J 4184-13 6, Rue de la Promenade, 6 Q I
! O 3 _KJ_KrH3-îH _̂«OS 00€MM>0 -Î-£K3Q  ̂ I

Incroyable !
Lo meilleur remède pour avoir

beaucoup de cheveux,
contre la chuta des cheveu*

et eontre les pellicules.
Succès garanti |

Prix par flacon de 150 grammes t;
3 francs.

Franco contre remboursement.
S'adresser à M. H. Sohwartz, I

Hammerstrasse 96, Bâle, seul fa- !
ricant. O-9844-B 6975-3 |"*-*__** **************************************

_M.£Lii<-ia,ts Grénéraux
k partir dn ler juin, la Succursale de la BANQUE CANTONALE

délivrera, sans frais, des Mandats payables dans 53 villes suisses.
Elle se tient à la disposition du public pour commu-iqu-. ifiS «-flditions dans

lesquelles ces Mandats sont émis. e-_266_l
La Ghaux-de-Fonds, le 29 mai 1903.

Tm-'i, La Direction. 

LU. !MiÉ_liiM^fcvfl mxïïxw tSSsa _s__f /  E rHi-illII
Compagnie d'assurance contre l'Incendie

t i »

Agence générale: 71W-9

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

TÉLÉPHONE 457 ' TÉLÉPHONE 457

PILTJLES - VX_ m £ *- lL.J± SSiiSETS
L'ANÉMIE , CHLOROSE , PALES COULEURS

conviennent dans la convalescence après maladies graves. — Prix : 3 fr. le
paquet de 120 pilules. 6540-14

DÉPÔT : PHARMACIE MONNIER , CHAUX-DE-FONDS .

DEMANDEZ à votre épicier, à voire boulanger les
r__r_____L_É_3»

Rogivue and Company Limited Glasgow ~^|
AGENT de la Compagnie 6908-3*

•E.-t.OTJIS 3V*____ Li CHAPI-DE-FOMDS

COWCOURS
Construction des Nouveaux Ateliers de réparations du

J.-N. à la Gare de La Chaux-de-Fonds.
m i •—

Mise en adjudication ries travaux de CHARPENTE
MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués

ei-rlessus peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges ,
avani-métrés et conditions spéciales, au Burea u de Construction des Nou-
velles Gares, rae Numa Droz 54, tous les jours de 11 heures à midi.

Les soumissions, portant la suscription : «Soumission pour char-
ponterle des Nouveaux Ateliers du J.-1V», seront envoyées sous
pli cacheté à M. MARTIN , ingénieur , Directeur des Travaux de transforma-
tion des Gares. H-1666-C 7490 2

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

Maison et jardin à vendre
_m**am**w

Les enfants de fen Lonls-Plerro Lamazure exposent en vente par voie d'en-
chères publiques ies immeubles qu'ils possèdent à la Chaux-de-Fonds , consistant en :

1. Une maison portant le n« O de la rue de l'Hôtel-de-Ville, à l'usage
de logements, grange et écurie, assurée contre l'incendie pour 52,000 fr

Cet immeuble Forme l'article 858 du cadastre , d'une superficie totale de 753 m'.
2 Une parcelle de terrain en nature de jardin et trottoir, située vis-à-

vis de la dite maison et formant l'article 859 du cadastre, d'une superficie totale de
710 m«.

Ce terrain conviendrait pour sol à bâtir. H-1558-Q

La séance d'enchères aura lieu dans la salle de la Justice de Paix, à mo-
tel Judiciaire, rue Léopold-Robert S, le lundi 23 juin 1902, à 2 beures de
l'aprcs midi.

Pour prendre connaissance du cahier des charges, s adresser en 1 Etude des no-
taires J. Breitmeyer A Edm. Berthoud, Place de l'Hôtel-de-ViUe 6 et pour visi-
ter les immeubles à Mlles Lamazure. rue de l'Hôtel-de-Ville 9. 7024-5

S'¦¦ "¦" fivFogmerfie Guéra-son -JSÎZSZ
Je puis venir vous annoncer, i ma très grande satisfaction , que nar votre traite-

ment par correspondance, aussi inoffeHsif qu'efficace, i'ai été complètement gnéri de
ma nassioB pour les boiasons alcooliques. Depuis que j ai tout à fait perdu le goût de
boire ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
saace' que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et i donner
des détails sur ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure oue ie viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
nour être nn buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a
__au_ou_ seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre nroôédé partout où j'irai d'autant plus qu'U peut être appliqué même à l'insu
_u ^adrlifthaUenstrise 40, Zurich lil. ïe 28 Décembre M. Albert Werndli.
___r La surnature de Albert Werndli a été légalisée. Par le syndic, Wolfensberg,
«ubatitol dn préfet. ***M Adresse : a Polyclinique privée Claris, Kirchstra'-se 405,
Glaris. » f B mg g 0gg /̂_ ___9»*************̂ ********-tVam-__w*_________ N' ,3, ~°

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

Jeudi 12 jnin _ 902, dès 9 beures du matin, rue du
fieyon 26, à IVeucliàtel, on vendra par voie d'enchères pub liques , les
meubles ci-après : H-1279-N

Meubles neufs t 15 Uts complets à 1 et S places, une
ebambre à coucher noyer ciré, comprenant S5 lits jumeaux,
« tables de nuit, 1 lavabo, une dite en pitchpin avec ar-
moire & glace, 1 meuble de salon Louis XV velours frappé,
3 buffets de service, 3 secrétaires , 3 bureaux de dame , S armoires à
glace, 5 canapés, environ SO glaces de toutes dimensions, ta-
bles, tables de nuit , tables à ouvrages, guéridons, étagères, fauteuils , chai-
ses, tabourets , lits et chaises d'enfant, 1 potager, plusieurs coupes
linoléum , fournitures pour tapissiers, marchandises de toule fraîcheur.

Meubles usagés t 1 armoire noyer à 2 portes, 1 buffet de service
sapin, 1 potager, 1 cardeuse, 1 presse à copier, i petit char à pont , 2 grands
stores, 2 petits et quantité d'autres objets. 7371-1

•̂«¦¦¦»'̂ '̂ '™*»>*a**'***̂ *̂'"**""J*-***********"«*******a-__^_B_»_M_i__M_H_^__n_^_S__HB

Articles de voyage 1
au grand complet.

Malles, Paniers , Valises, Plaids, I
Courroies, Sacoches, Gibecières , |™
Trousses, Bottes à herboriser, Go* M
belets, .outillons.

Sacs pour touristes
AU 15177-88 |

Grand Bazar du
PanierFleuri

Beçu un nouveau choix de

POUSSETTES
pour enfants.

^ W FAURE
a transféré son domicile

4, rae da Marché 4
au premier étage, 4594-S

à côté de la nouvelle Banque Cantonale

VACCINATIONS
les MARDI, JEUDI , SAMEDI, de 1 à 2h.

AVIS
aux

Fabricants d'Horlogerie
On offre des mouvements terminât» di

répétitions à quart et à minutes, avec e
sans chronographe, à des prix inconnus
jusqu'à maintenant. — Pour commandes
importantes, s'adresser sous S. A. C,
7516, au bureau de I'IMPARTIAI,. 7516-J

Pendant quelques jours

EXPOSITION de MEUBLES
f if t  JVonvean

Au MAGASIN 7484-5
Ch. GOGLER

14, rue de la Serre M (entrée rue da Parc]

Séjour d'été
A louer 3 jolies chambres meublées,

avec cuisine, eau sur l'évier. Beau verger,
belle situation , vue superbe et charmants
buts de promenades. — S'adresser à M.
Jean Schaker, Geueveys-s.-Coffrane
(Val-de-Ruz). 7337-2

LAITERIE
Emplacement d'avenir pour jeunes gêna

connaissant le métier. A remettre au <¦»»..
tre des affaires, une laiterie, magasin de
beurre, fromages, etc., avec belle grande
cave voûtée bien éclairée, entrée extérieu-
rement. Canaux à feu et à eau. Location
modérée. Peu de reprise. — Offres par
écrit sous chiffres A. B. 7385, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7385-2

Associé on Commanditaire
Pour fabriqj er dé no_ v.r.ux articles do

bijouterie de vente facile et productiv*,
on demande comme associé dame, ds**
moiselle ou monsieur disposant de quel-
ques cents francs. — S'adresser à la Coo-
pérative Horlogère et Bijoutière, rue du
Nord 64, au sous-soL 7394-1

Immeniile à vendre
AVEC

Café-brasserie et boulangerie
A vendre une maison avec Café-Brasserie bien achalandé,une Boulangerie peul facilement y être installée , plus deux grandes

Caves contigués , Entrepôt et Magasin. Codviendrait aussi pour Com-
merce de vins. Ang le de rues. Position assurée pour homme actif et sérieux.
— Adresser les offres par écrit, sous chiffres E. R. 7226. au bureau de
L'IMPARTIAL. 7226-5

HOKLOQERIE Garantie

é 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !

P. B A I L L O D - P E R R E T
LA CHAUX-DE-FONDS

Sains de Gntenbourg
(Canton de Berne)

ouverts jusqu'à fin octobre . Eéputés effi-
caces contre les rhumatismes chroniques,
les rhumatismes musculaires et articu-
laires, la sciatique, les pâles couleurs, la
névrosité , l'asthme, ainsi quo comme sta-
tion de repos après de graves maladies.
Chambres agréables, jolis jardins, im-
menses forêts de sapins. — Prix modérés.
— Prospectus gratis. H-2743-Y-GS76-18

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

200 fr.; garantie de premier rang. —
Adresser les offres sous initiales A. C.
239H. au bureau de I'IMPARTIAL . 7398-2

"SAVON A LïCHTHYOL
de Bergmann et C" , Zurich

K-çmede efficace contre les rhumatismes
et la goutte, dartres, démangeaisons,
piqûres d'Insectes, mains rouges, tannes,
etc. Se vend à 1 fr. 25 pièce dans les phar-
macies Bech, Berger et Monn ier. G'i02-7

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

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

La cour et le jardin y attenant peuvent
être utilisés pour eol à bâtir. 7445-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

RENAN
A remettre pour le 11 novembre pro-

chain deux beaux APPARTEMENTS d*
6 à 8 piè.63, avec corridors éclairés, dé-
pendances et Jardins, 500 à 700 fr. par
an. Facilités de communications avec la
Ghaux-de-Fonds : 22 trains par jour. Abon-
nement personnel , 58 fr. par année. —
S'adresser à M. Numa Wuilleumier, pro-
priétaire , à Renan. 7018-4*

A ipii
A remettre de suite, aux environs d»

Boudry , 3 logements de 3 pièces, cui-
sine, dépendances et portion de jardin.
Conviendrait à des pierristes. Proximité
immédiate de la gare de Bel-Alr-Réglo-
nal. — S'adresser au propriétai re Edouard
Renfer, à Fleurier ou à M. Jules Ver-
dan, agent de droit, à Boudry . 7196-9

TERRAIN
A vendre ton beau terrain situa snr la

Charriera. — S'adresser ruo du Doubs 53,
au ler étage. 7302-3

LA MAISON de]

7, Ru© Xjé>o_polcl-i_R.o__>ex't ~

LA CHAUX-DE-FONDS
1 a l'l\onneur d'aviser sa clientèle et le public en EH

général qu'elle est bien assortie en ,J|1
"\*̂ ±̂&TOCLGJ__tt& it V & tf - S  m

JSf âÈm pour nommes, Jeunes Gens et Enfants 7-153-8 i

|| Série de VÊTEMEîtïTS fautaisSe §§
dispositions variées, de fr. 30 à 45a

H Séries de VÊTEnElfTS extra-soignés S
l||j|| forme veston , j rquette ou redingote , de fr. 50 à 85.

HHH TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE |



fHËÀTRB fle ta Chani-de-Foags
Bureaux, 8 h. Kideau, 8 «/i heures

2 BiftatotÉ- Eitraorlinaires
•Jeudi 5 Juin 1902

Le Zigeunerbaron
Opéra en trois actes de Joh. STRAUSS.

Vendredi 6 Juin

La Pledermaus
Opéra en trois actes de Joh. STRAUSS. I

Chœurs complets (18 chanteurs).
ORCHESTRE de BALE (13 musiciens;.

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

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

3t prcgrammes. 7354 2

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Dimanche 8 Juin SD03

Course du Printemps
ITINÉRAIRE r

¦La Cltrmurv-dc-Fonds — Moutier —
Weis-enstein — Soleure — liieune.
— Départ : 6 h. du malin.

Prix de la carte, "9 te.
l/ne liste est déposée au local et à la Halle

ASSEMBI___i dis partisipanls le Sa-
_ttedi - juin, à 8 '/s n. du soir. 7414-2

Se munir de vivres.

ô.SSEMBLé_TGé_Té_IALE
ILusidi 9 Juin 1902

4 8 '/a heures du soli , au local '%_% _
Tous les sociétaires sont priés d'y

B-1G55-C assister.

Restaurant da Concert
NEUCHATEL — Place du Port

BONDELLES FRITURES
DINER du jour, à fr. 1 .SO avec vin

(Potage , S Viandes , S Légumes).

Wlercredl ct Samedi , TRIPES
H-1162-N 6678 47

A vendre faute d'emploi, une magnifi-
que bicyclette demi-course, de luxe, avec
rone libre et freLl automatique, n'ayant
roulé qu'un mois, garantie, ayant coûté
825 fr., cédée pour 235 fr. comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7412-5
a
•-—————————¦————i-—-—__ ... .... ,

m — ——Cadrans
On demande nn bon ouvrier émailleur

connaissant sa partie à fond, ainsi que le
passage au feu des peintures soignées (sur
cercles). Occupation suivie et travail bien
rétribué. — S'adr. par écrit sous initiales
B. Ea 7521. au bureau de I'IMPARTIAL.' 7521-3

Associé ou Commanditaire
On demande -m associé ou commandi-

taire comptable, i>ouvant disposer de
12,000 à 15,000 francs. — Adresser les
offres , BOUS chiffres B. 8. 7310, au bu-
rean de I'IMPAR I-VL. 7310-1

COMPTABILITÉ
AIKERIOMMB

Nouvelle méthode d'enseignement par
«orrespondance. Succès garanti. Deman-
dez prospectus avec attestations gratis et
franco. OF-531 6893-16

Edition fmpi», illeaude et itali enne.
BŒ.SCII. expert comptable, Zarlch.

Aux Fabricants I
Planteur, pouvant livrer par grandes

ferles petites et giandes pièces cylindre
ct ancre, sertissages de moyennes inclus,
désirerait s'établir sur la place de suite
«n à la reprise des affaires. — Pour ren-
êignoments concernant prix, etc., s'a-

aresser par écrit, soo- chiffres a\. F . Q.
VOIS, au bureau de I'IMPARTIAL. 7013-1

10 remonteurs
'̂échappements Roskopf trouveraient place

Immédiate et travail abondant. —S'adres-
Mer à __, Jean Calame. anx i" ** <--
{5e*-*- ii-1634-o. 7323-1

Montrés ft""*»
V_S_aO Montres parantiC t.
Tous Genres. /0_WrŜ Sk.
( Prix r.dnit». JP\ l7__^/_^^

ï.-Anii Droz ^̂ ISlr
Rue Jaquet Droz 39, C_ au _ -de-Fo __ _

369-85 I Deuil - Deu'l I
Prix sans concurrence t

Immense choix de
CHAPEAUX garnis pour D__ IL.
TtQUETS garnis pour OE»'L.
-APOTES garnies pour DEUIL.
VOILES et VOILETTES pour QEUIL. I

TABLIERS, BLOUSES, JUPONS
pour DEUIL. 7515 12 I

TISSUS noirs pour ROBES I

â L'Alsacienne i
38, Rue Léopold-Robert 38. 1

*UUUUUUKUUU***XU ***X *UU*UU
X C «̂B.* '̂H»_--*«s _lî3S1L«_!̂ f̂l-5Ï -̂ft-8: '̂SJ X

I «COLUMBIA" n
J# munies des derniers perfectionnements, la plus haute récompense à l'Espo- J£
TT sition universelle Paris 1900. BICYCLETTES lre marque , garanties sur TT
Jf facture, au prix de _ SO fr. Spécialité de roues libres et freins au- 43*,
4h* lomnliques. — Représentant : 7369-5 «v*

S Gustave Wuflletim.er, Eue Léopold-Robert 86. Hxxxxxxxxxxx x **xxxxxxxxxxxx
sQnia __ fan A. vendre 30 à 40 toi-
E S V I D  Or tel*. Bes foyard. sapin et
branches. — S'adresser de 9 à 11 h. du
malin, à M. G. Stauffer, Jaquet-Droz 6A.

7172-2

/*K —--r- i Q Dans nne brave fa-
-C-A- \/ -a_fc_>" mille, on demande
un ENFANT en pension. — S'adresser
chez M. Gottlieb Zahrli, Grêt-du-Locle.

7.86-2

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la ".."alité
pour tout ce qui concerne sa professi

Masseuse approuvée par le Dr
IVcihans, de Berne
Mmo Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4

Emprunt de 6,000 francs
Un propriétaire sérieux et solvable dé-

sire emprunter 6,000 francs contre ex-
cellente garantie Hypothécaire en Sme
rang.

S'adresser à M. Charles Barbier, no-
taire , rue Léopold-Robert 50. 7373-8

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

a, 8 heures, 14956-00*

Grand Ceaeeit
Symplionique

Trois Dames. Trois M ossieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "W

j EN TREE .OBRTC
HASSERIE

MET ROPO LE
CE SOIR et jours suivants,

r. à 8 '/, heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de IBiinich
Direction ONICHW- ") _ .

\ Entrée libre. ~~~~ 
Enltée libr»

Tous les Ven ec'is soir
Dès 7'/, heures .

TR.PES 0 TIR.PES
Se recommanda, *_*_0_-174fl

Char! -A. 0lrari1i-r.

Brasserie de la T um
88, rue du Parc 88, Ï-.3-2

A l'occasion de l'ouverture de la Terrasse I
MERCREDI ot Jl'A'OI

à 8 heures du se ir,

Grand Concert
oonné par la Troupn

HelvéUenne, de UaK
(3 personnes).

RÉPERTOIRE NOUV! AU FT VA RIÉ
ENTREE LIBRE

La fabrique des BiMes
AU LOCF-E

offre vlace à plusieurs r'588 9

COUPEURS de BMiSîïeS
RÉGLEUSES BfiEBUET

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et rtpl r *e

garantis 42t»7-74
BEAU CHOIX en tous genresDi_ ôt Magasin de l'Ouest j SA
Prix modérés et de gros p' ir vendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

Guillocheur
On demande soit comme ouvrier ou

o«»mme associé un guilloc'¦*¦ _ ¦ connais-
eant sa partie à fond, ainsi qu " * bonne
POLISSEUSE. Ouvrage suivi . 7530-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DOMAINE
A vendre un beau domaine, prés et pâ-

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7517-3

Remontage de Matelas
et sommier-.— Gai -tissage de meu-
bles en tous genres. Stores. — Prix du
jour. 6907-2
Ch. AMSTUTZ. tapissier, rue des Tentaux 2
ON DEMANDE* une

Servante faite
Gages , 85 fr. par si;ois et
bon traitera nt.
S'adr. au bureau '_ ___ _> TIAL. 6946-1

'-' ^^_^_—_¦__—_——_——________M—_«_———_—___—_—-.—__ ————_--—_———-_——
___

—-_———_——7 _«—_______̂ ___——__aaaBBBjB>aja

RÉPUBLIQUE et CANTON J|||| DE NEUCHÂTEL

Emprunt 3VU e^e.moo©, de 1902
Par décret du Grand Conseil , le Conseil d'Etat cle la République et Canton de Neuchâtel a été autorisé à cm -

tracter un emprunt de*Fr. 6.TOO.OOO à 3 Vi % destinés à la couverture des crédits volés jusqu 'ici par le
Grand Conseil , (notamment des frais de transformation des gares de La Chaux-de-Fonds et du Locle).

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les titres sont de l<"r. lOOO.-, au porteur , et mnnis de coupons semestriels d'Intérêts «_•

Fr. 17.50 au 30 juin et au 31 décembre . L,e premier coupon sera payable le 3* décembre 1903.
b) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirages au sort, de 10O3 à 1943, suivant *

tableau d'amortissement inséré dans les titres. L'Elat débiteur se réserve toutefois le droit d'opérer le rembourse-
ment de tout ou partie de l'emprunt , dès le 31 décembre 1912, moyennant six mois d'avertissement ; aucun
remboursement anticipé ne pourra donc avoir lieu avant le 31 décembre 1912.

c) Les coupons et obligations remboursables sont payables sans frais ni retenue d'aucune sorte : f .16-2
à la Caisse d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel;
à la Banque Cantonale ITeuchât.loise, à Neuchâtel, à sa succursale de La Chaux-

de-Fonds et à ses Agences;
à la Banque Commerciale de Bâle;

ainsi qu 'à :
BALE, GENÈVE , ZURICH et sur d'autres places suisses qui pourront ôtre désignée? ultérieurement.
d) Toutes les publica tions relatives au service de l'emprunt seront laites dans la Feuille officielle du Canton

de Neuchâ lel, dans la Feuille officielle suisse du Commerce et dans un journal de Bâle et de Zurich.
NEUCHâTEL, le 29 mai 1902.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT:
£6e (Président,

SCe (chancelier, (ôhef du @)ép tvrte?nent des f inances)
BONHOTE. Edouard DROZ.

r-*£2t *>_<—. i

®^_>"TO_us*©_B_»_ê.̂ "fl;_B.€ ŝra. s
Sur le montant de l'emprunt de Fr. 6.700.000
fi a été cédé par i'Elat de Neuciiâ tel â la Caisse d'Epargne de Neuchâlel , une somme de- . . . _» 'A) 0.a00

Les Banques eonlrnclanles soussi gnées mettent le solde de l'emprunt , soit . , . . .  Fr. G.000.000
en souscription publique

Mercredi 11 Juin 19 OS
aux conditions suivantes :

1» Le prix d'émission est fixé à 88,50 % soit à raison de Fr. 985.— par obligation de Fr. 1000.—
jouissance 30 juin 1902.

2° Les banques , domiciles de souscription , auront la faculté d'exiger des souscri pteurs le dépôt d'une cau-
tion de 5% du montant souscri t.

3° La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les souscripteurs seront
avisés par lettre du résultat de leurs demandes.

4° La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 30 juin et jusqu'au 31 août
1902 au plus tard , auprès du domicile qui a reçu la souscription. Les souscripteurs qui se libéreront
après le 30 juin auront à payer l'intérêt couru à 3 l / _ "/o l'an, du 30 juin au jour du paye-
ment.

5° Il sera délivré aux souscripteurs , au moment de leur libération , des titres définitifs .
6° Les formalités nécessaires seront remplies en vue de l'admission à la cote des Bourses de BALE,

BERNE, GENEVE et ZURICH.
NEUCH âTEL et BALE, le 29 mai 1902.

Banque tamerciale de Bâle. Banque Cantonale Neuchàteloise.
Pury & Cie-

__——*«»*——•

Les souscrip tions sont reçues, sans frais, dans le canton de Neuchâtel, aux domiciles suivants:
La Cftaux-de-Fcnds : Bai!ÛU8 Cantonale Neuchàteloise Bo™t & Waeker

Bimi j» n:» Do Pasquier, Montmollin & C1'
P"py & v16- G. Nicolas & tf-
Banqne GosrmiercSale Neuchâ telo|SB Perrot & cie
Banque Fédérale (S. Â.) Le Loc,p B

B
a
Jq

u_e
e Ĵ

6 «âteioise

Perret & Cie* DnBois & L'Hardy
Reutter à G'e- Maire & °

10
u . D;„„ I,„I Cepn'er: Ban^

ae Cantonale NencMteloise
Henri KieCKei. Colombier: Banqne d'Epargne

fisuchâfo Banqne Cantonale Nenchâteloîse et Couvet : Banque Cantonale Neuchàteloise
ses correspondants dans le canton. Weibel & Cle

Pury & G1- Fleurier : Banque Cantonale Neuchàteloise
Banque Commerciale Neuchàteloise Sutter & C'°
Antenen & Bonhôte Weibel & Cie

Berthoud &C1" Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchàteloise
BQ" Les souscriptions sorti reçues en outre, sans frais, dans la plupart des villes

suisses auprès des maisons de Banques désignées sur le prospectus d'émission, H-1292-N


