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— LUNDI 9 JUIN 1902 —

Sociétés de chaut
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti tion

& 8'/i h... salle de cliant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 Va h., au local.
Réunions diverses

Oercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à S "/» h., au local .
Evangélisation populaire. — Réunion publique,
mission évangélique. —Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures ot demie, au local , Côte8(PIace d'Armes)
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant lea v»ç?.nces scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
a-.-i Flotte. — Assemblée, à 8 '/» h. du soir.
Alla. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8*/i Uhr.

Clubs
L'**inorrrTTie. — Réunion àSheures et demie au local .
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potot. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

— MARDI 10 JUIN 1902 -a
Sociétés de musique

Oaviolta, — Répétition mardi soir an local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V« h.
La Gltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Estudlantlna. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Bluslque l'Avenir. — Rép étition mardi , à 8 heures

et demie du soir , au local (grande salle restaurant
Spiller, Bonne-Fontaine).

Sociétés de chant
Oéolllenne. — Répétition , à. 8 - ,'_ h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à S) h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8 1/» b., au local.

Réunions diverses

L n  ft rr « Loge Festung ». — Versammlung
U. U. 1. Dienstag 8 '/a Uhr.

•oclôté fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
{Place d'Armes).

Béunion de tempérance et d'évangélisation, 8 7i
lieures. (Salle de Gibraltar n° 11).

Onlon chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à
8 lieures (Fritz Courvoisier , 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
iin soir , au local.

•"doté suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
-i li. . Anglais inférieur. 9 h. à 10 h., Anglais su-
périeur. 8 li. à !) h., Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur. •

C!*ib des XII — Réunion mardi, de 9 à 10 heures
ciu soir (Brasserie du Gaz).

Us Amis à, l'Instruction. — Répétition à 8-/4 h.
Clubs

Hub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, «u
ioral.

Plsoto-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.
Séance prati que au local (rue du Grenier 41 F),

3Ju 'o des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie
a ;a Brasserie Ariste Robert.

Olub du 24 heures. — Assemblée tous les premiers
mardis du mois.

La Chaux-de-Fonds

qui se faisaient face. Sur les tables se trou-
vaient tin broc d'eau glacée et un verre.

Dans la salle , du parterre au plafond , une
ebambrée , enlbousiasle mais correcte, d'étu-
dianls et d'étudiantes ,de bourgeois de la ville
avec leurs familles , de graves professeurs
avec leurs gracieuses épouses.

Ce public était Li pour assister à une joule
oratoire , à un « débat », comme on l'appelle
ici. Les trois jeunes gens assis e gauche de la
scène élaient les orateurs de l'Université Co-
lumbia de New-York ; les trois autres, du côté
droit , étaient les champions de l'Université
Cornell d'Ithaque. Le sujet élait la doctrine de
Monroë. « Convient-il que les Etats-Unis ré-
sistent par la force , s'il est nécessaire, à la co-
lonisation de l'Amérique du Sud par une
puissance européenne?» Les étudiants  de Co-
lumbia soutinrent que oui ; les étudiants de
Cornell soutinrent que non. Ou plutôt , alors
que Columbia maintenait  que la doctrine de
Monroë devait s'appli quer à la lettre avec une
rigueur qui ne connaissait ni hésitati ons ni
compromis. Cornell estimait qu 'il convenait
de procéder avec mesure et discernement
après avoir au préalable examiné les cir-
constances.

Chaque parti déléguait uii orateur à tour
de rôle : celui-ci s'avançait sur la scène, sa-
luait d'abord le président d'une révérence,
puis s'iidressait au public. Il avait dix minutes
peur développer son argumentation, pas une
seconde de plus. A la dixième minuté, un
coup de timbre arrêtait brusquement les plus
beaux mouvements oratoires. Et l'orateur du
parti adverse venait prendre sa place.

Le public suivait la discussion avec intérêt
et impartialité, applaudissant aux bons en-
droits, sans préjudice de ses préférences ..

Quand les six premiers discours de dix mi-
nutes furent atohevés, ce fut le tour des ré-
pliques. Celles-ci étaient faites avec les ar-
gumente et les suggestions fournies par le
débat et notées à la hâte pendant que les
adversaires parl-aient. La réplique ne pouvait
déplisser cinq minutes. Dans les premiers dis-
cours il suffisait de réciter par cœur un mor-
ceau habilement préparé, puisque chaque
« équipe » avait réparti par avance entre ses
membres les différents points de l'argumen-
tation commune qui avait été préalablement
adoptée. Mais dans là réplique il fallait mon-
trer ses qualités d'improvisation. Ceux qui
réussissaient à mettre dans leur éloquence
de l'esprit, du mouvement et de la chaleur
rencontraient dans le public des encourage-
ments bruyants. Ici comme partout une épi-
gramme habilement décochée fait toujours
son effet, et une anecdote bien contée gagne
la sympathie de l'auditoire. Mais ce qui sou-
lève l'enthousiasme et emporte les résistances,
c'est une belle voix bien sonore qui se déroule
sans arrêt et sans heurts. Le publ ic améri-
cain est comme tous les publics, et ce que
sont tous les publics, La Bruyère nous l'a
dit : Ils appellent éloquence « la facilité que
quelques-uns ont de parler seuls et longtemps ,
jointe à l'emportement du geste, à l'éclat
de la voix et à la force des poumons ».

Cornell avait dans son équipe un homme qui
répondait à cette description. Cornell avait au
surplus une thèse raisonnable ingénieusement

développée : la doctrine de Monroë a sans
doute pour elle de forts arguments histori-
ques. Mais ce n'est pas parce qu'elle a servi
pendant soixante-dix-neuf ans qu'elle doit
éternellement s'imposer de la diplomatie amé-
ricaine; un précédent est un précédent , mais
n'est pas une raison ; au surplus, la doctrine
n'a jamais été appliquée avoc cette rigueur
farouche : il y a eu en fait , des colonisa-
tions dans l'Amérique du Sud qui se sont pro-
duites sans la résistance des Etats-Unis; l'au-
teur authentique de la doctrine de Monroë,
le président Adams, estimait lui-même qu'il
convenait d'examiner chaque cas séparément
et non pas d'affirmer une règle rigide et
absolue qui s'appliquerait indistinctement et
brutalement aux éventualités les plus variées
et les plus impossibles à prévoir.

Cette thèse, qui eut à son service d'habiles
orateurs, triompha. Les trois juges, trois pro-
fesseurs étrangers aiîx deux universités ri-
vales et invités pour la circonstance, esti-
mèrent, après avoir écouté le débat, disper-
sés au milieu du public, que les orateurs de

Cornell avaient soutenu leur cause avec le
plus de talent dans le fond comme dans la
forme. On vint annoncer le résultat au milieu
des clameurs d'un public enthousiaste, ce pen-
dant que les combattante, vainqueurs et vain-
cus, se serraient les mains comme après les
tournois d'autrefois et s'en allèrent ensuite
choquer leurs verres dans un banquet fra-
ternel.

J'ai raconté ce débat parce1 qu'il est un
épisode caractéristique de la vie américaine,
où l'éloquence, ou plutôt l'art de la parole,
paraît prendre un rôle chaque jour plus con-
sidérable. Est-ce parce qu'ici «on ne naît
pas orateur », comme c'est, paraît-il, le cas
en pays latins, que tout le monde travaille
pour le devenir? Toujours est-il que l'art de
parler est enseigné et pratiqué avec plus de
méthode et d'esprit de suite que nulle part
ailleurs.

Ce n'est pas l'Amérique qui a inventé les
« debating societies». Elles naquirent en An-
gleterre, où elles ont encore grand succès et
où elles furent, d'abord à Oxford et à Cam-
bridge, et ensuite dans les autres groupe-
ments universitaires ou scolaires, des pépi-
nières d'orateurs. Un journal anglais deman-
dait récemment à plusieurs hommes d'Etat
anglais ce qu'ils devaient aux « debating so-
cieties ». A peu d'exceptions près, ils recon-
naissaient tous qu'ils devaient à ces petites
conférences Mole ce qu'ils sont devenus com-
me orateurs. M. Chamberlain, en particulier,
à qui on peut ïaire tous les reproches du
monde, mais à qui personne ne refuse l'ha-
bileté oratoire, a expressément reconnu s'être
flormlél à la parole dans une de ces « parlotes »
de province.

Aux Etats-Unis, la « debating society » a
pris une extension inouïe. JSfon seulement dans
les Universités, chaque promotion a son club
oratoire particulier, mais il n'y a pas une
école secondaire, il n'y pas une école de vil-
lage qui n'ait le sien. Les groupements philan-
thropiques des grandes villes, les petites uni-
versités populaires, les unions chrétiennes de
jeunes gens, les asiles d'orphelins, les patro-
nages post-scolaires ont toutes leur petite or-
ganisation politiquo, qui se réunit une fois par
semaine, où l'on élit gravement un bureau et
où l'on soumet un problème plus ou moins ac-
tuel de haute politique à l'épreuve d'une dis-
cussion contradictoire entre la « négative» et
l'« affirmative ».

Les universités, qui ont entre elles tant de
tournois athlétiques, n'ont qu'un seul tournoi
littéraire, et c'est un assaut d'éloquence :
Cornell contre Columbia, Princeton contre
Harvard , et ainsi de suite. Dans chaque uni-
versité et dans chaque coillège(i il y a des prix
destinés à récompenser à la fois l'élocution
et l'éloquence.

A différentes périodes de l'année, devant
de grands auditoires, les jeunes gens vien-
nent réciter soit un extrait de morceaux choi-
sis, soit un discours de leur composition. C'est
dans ces concours que se révèlent les ora-
teurs et les leaders de demain. Webster dé-
buta ainsi. C'est aussi dans ces joutes que M.
Bryan a, pour la première fois, affirmé ce
talent oratoire qui aujourd'hui encore, mal-
gré 'deux défaites présidentielles, lui per-
met de remplir une salle d'auditeurs enthou-
siastes, quel que soit l'endroit où il parle.
Ses biographes nous affirment qu'il remporta
au collège des premiers prix sur des sujets
de son choix intitulés «le Travail » et «la
Puissance individuelle ». Booker T. Washing-
ton raconte dans sa passionnante autobiogra-
phie comment dans l'école nègre de Hamp-
ton, il commença son apprentissage d'orateur.
«Les «debating societies », dit-il, étaient pour
moi un sujet perpétuel de jouissances : elles
avaient lieu tous les samedis soirs, et je ne
me souviens pas d'en avoir manqué une. » Il
les aimait tellement qu'il en fonda une sup-
plémentaire : durant les vingt minutes qui sé-
paraient la fin du souper du commencement
do l'étude du soir, qui étaient d'ordinaire rem-
plies de futiles bavardages, il imagina de faire
discuter des sujets variés de politique ou de
littérature. Puis, plus tard, quand il fut insti-
tuteur dans un village nègre, il organisa une
autre « debating society ».

D'ailleurs, cette préparation à l'articl e pa-
role n'est pas laissée uniquement à l'initiative
des jeunes gens. H y a dans la plupart des
universités américaines des chaires d'élo-
quence ; à l'université Cornell, les cours d'art»
oratoire attirent des centaines d'étudiants :
non seulement on y apprend par des exercices
ifréquents qui se répètent trois fois la semaine
à « se tenir sur ses pieds en public », pour em-
ployer l'expression pittoresque d'ici, mais on
se forme peu à peu à l'improvisation sur des
sujets divers, mais auxquels on a mûrement
réfléchi et sur lesquels on a réuni d'abondants
documents. Après avoir d'abord appris par,
cœur des morceaux d'éloquence d'orateurs ré-
cents, quelques-uns prononcés, seulement hierl
hier, au congrès, on en vient à discuter des
sujets d'actualité courante dans de courts
«speech» originaux de quinze minutes, où
l'on condense tous les arguments qu'on peut
trouver pour ou contre « les lois d'immigra-
tion chinoise », pour ou contre l'« annexion
des Philippines », pour ou contre « la restric-
tion du suffrage des noirs », pour ou contre
« rélection des sénateurs;par le peuple », pour
Ou contre « les trusts ».

En forçant les jeunes gens à discuter avec
des arguments, des chiffres et des documenta
les sujets qui sont devant le public et qui tou-
chent aux intérêts vitaux de la nation, on
n'assouplit pas seulement leur esprit et leurs
organes vocaux. On en fait des citoyens bien
informés, attentifs aux événements de la
chose publique, soucieux d'exercer leur part
d'influence et de souveraineté dans la démo-
cratie. J'ai, quant à moi, entendu dans ces dé-
bats de jeunes gens des discours sur la ques-
tion des Philippines et sur le problème nègre
qui par la solidité des arguments et l'éléva-
tion de la pensée eussent fait honneur à n'im-
porte quelle assemblée politique. N'est-ce pas
du reste une tâche digne de l'enseignement
supérieur d'une république que de former des
hommes qui soient des orateurs dans le sens
où l'exprimait si noblement Fénelon, c'est-à-
dire qui ne se servent « de la parole que pour
la pensée et de la pensée que pour la vérité et
la vertu ». 0. G.

Allemagne
BERLIN, 8 juin. — Une dépêche de Sybil-

lenort au « Lokal Anzeiger » dit que l'état du
roi Albert ne s'est guère modifié, bien que la
légère amélioration qui s'était manifestée du
côté du cœur se soit maintenue et que la fiè-
vre ait un peu diminué. L'alimentation est
toujours très difficile. Suivant les dépêches de
Dresde, on ne conserve plus guère d'espoir.
La population péniblement impressionnée con-
sulte avec inquiétude les bulletins affichés au
château ou publiés par les journaux. En pré-
sence de l'état du roi, le ministère siège en
permanence.

STUTTGART, 8 juin. — La grève des em-
ployés de tramways est terminée, les grévis-
tes désespérant de pouvoir obtenir quelque
chose de la direction .

Italie
ROME, 8 juin. — Le duel au sabre entre

MM. Prinetti et Franchetti a eu lieu diman-
che après midi à la villa Médicis. M. Fran-
chetti a été légèrement blessé à l'oreille.
Les adversaires se sont réconciliés sur le ter-
rain.

Belgique
BRUXELLES, 7 juin. — Samedi à 2 K. de

l'après-midi, a eu lieu en grande solennité, à
l'église St-Jacques, le baptême du prince Léo-
pold de Belgique. Le roi, le comte et la com-
tesse de Flandre et la princesse Clémentine
assistaient à la cérémonie. Une foule énorme
a acclamé le cortège à la sortie de l'église.

Amérique du Sud
SAN FRANCISCO, 7 juin. — Le vapeur

« Valparaiso » rapporte qu'une éruption du
Tocana a détruit la moitié de la ville de Re-
talhuren dans le Guatemala et que plus d'un
millier de personnes ont péri.

Un tremblement de terre a en outre détruit
Une petite localité près de la ville du Guate-
mala. , , ^_,.-_
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Comment on fait des orateurs
On écrit d'Uliaca (Elat de New-York) an

Temps » :
, tournoi oratoire. — L'apprentissage de l'élo-
ïuenco aus Etats-Unis. — Los « parlotes». -•
L'inlluencc des « dabating societies s sur la vie
politique.
Il y a quelques jour *1, au théâtre d'Ilhaque ,

mlite ville de 15,000 habi ta n t s  sise au bord
d*in joli lac de la région ouest de l'Etat de
N(.w-York et qui doit sa gloire , non à Ulysse,
Bf is à une Jes p lus grandes univers ités améri-
cat ie? , l'univeisité Cornell , se présentait un
cpt*lacle dont on ne trouverait pas facilement
JV uivalent dans la vie scolaire d Europe.

_ ur la scène, décorée de bannières univer-
i res et de drapeaux étoiles, élaient assis

six jeunes gens en habi t et en cravate blanche.
¦Us étaient par groupes de trois à deux tables
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GUY CHANTEPLEURE

... Plus tard, on l'aura mal aimé; il atffâ
vécu sous le joug d'influences pernicieuses,
contre lesquelles nulle main chère le défen-
dait... Il faut quelquefois si peu de chose pour
éloigner une pensée mauvaise... Un regard,
une pression de main... moins encore, une
voix, un parfum , qui évoque un souvenir 
On m'a raconté l'histoire d'un jeune homme de
Plourné qui, se trouvant à Monte-Carlo, fut
pris du désir fou de jouer, de jouer de l'ar-
gent qui n'était pas à lui... Déjà, il ouvrait
Bon portefeuille... une petite fleur en tomba:
c'était une bruyère du pays que lui avait don-
née sa fiancée... Les larmes lui montèrent
aux yeux... et il s'enfuit. Peut-être qu'au-
cune espérance, qu'aucun souvenir ne gardait
Jacques Chépart.

Bernard écoutait toujours, attentif; sou-
Gain, il redressa la tête et, la voix émue:

— Je voudrais, murmura-t-il, que Jacquet!
Chépart pût vous entendre. Plus tard, quand
je le reverrai, je lui dirai ce que vous m'avez
dit... Vous avez raison de le plaindre... ce n'est
pas un méchant homme, non, c'est un homme
à qui l'on n'a pas su enseigner la vie ; c'est

Rep roduction interdite aux jour naux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Léty, éditeurs ,
à Pari *.

comme vous le disiez, un homme qu'on a mal
aimé et qui n'a j amais aimé personne, un
homme qui a vécu dans un monde néfaste et
qui, se jugeant sévèrement lui-même, s'est
cru le droit de juger les autres impitoyable-
ment. Il a souffert beaucoup, non pas de ces
douleurs grandes et saines qui trempent, mais
d'un mal lent, écœurant, qui le conduisait à
l'abîme, en lui laissant le sentiment de sa dé-
chéance... Oui, il a souffert, je vous assure,
il a souffert, riche, envié, autant peut-être
qu'un misérable abandonné... Il était si seul
dans la foule! Rien ne l'attachait à la terre!...
Si vous saviez, un jour, il a voulu se tuer!...

Il y eut un long silence, puis Nohel dit très
bas :

— Janik, voulez-vous me donner cette fleur
que vous avez cueillie à la « Fontaine de Ma-
rie ? »... Je la porterai à Jacques Chépart,
et je lui dirai qu'elle s'est fanée sur le cœur
loyal et pur d'une jeune fille qui le plaignait...

Mademoiselle de Thiaz avait écouté, palpi-
tante : ses yeux s'ouvraient très grands, com-
me remplis d'une lumière nouvelle. On eût
cru qu'un cri allait s'élancer de ses lèvres...
mais, soudain, sa main qui déjà cherchait la
fleur pour la tendre à Bernard, retomba :

— C'est une idée de rêveur, et je ne con-
nais pas Jacques Chépart! dit-elle doucement.

Elle quitta la terrasse, mais Nohel y resta
longtemps après elle, plongeant ses regards
dans les lointains mystérieux du parc. A
dix heures, quand on se sépara, il regagna la
tourelle.

Il chancelait, la tête perdue... une ivresse
lui gonflait le cœur. Il contempla ardemment
le portrait qui ressemblait à Janik. Ah! com-
me elle était adorable, comme il l'adorait 1

Oui, il aimait! Lui, Jacques Chépart, il ai-
mait comme on aime à vingt ans, d'un amour
spontané, irrésistible, qui défiait l'analyse ;
d'un amour qui riait et pleurait à la fois dans
tout son être, et qu'il eût voulu crier au
monde entier ! Il aimait, pour la première fois
et, pour la première fois, il espérait*, il était
heureux, il était jeune 1

H ouvrit la fenêtre toute grande, et respira
avidement l'air chargé de parfums, croyant
entendre des voix joyeuses chanter, pour lui
seul, dans la nuit tiède ! '

Et il avait songé à se tuer, l'insensé ! Se
tuer, quand on peut donner sa vie, être deux
et n'être plus qu'un, exister, penser, souffrir
ensemble et toujours, toujours ainsi !

Bernard ne se demandait pas s'il était aimé :
la soudaine révélation de son amour lui avait
semblé si douce qu'elle avait effacé pour lui
toute préoccupation de l'avenir. Dans la mi-
nute de délire, où il s'était dit : «J'aime!»
il avait oublié qu'un désespoir naît souvent de
cette joie d'aimer que Goethe a si bien défi-
nie : « La félicité suprême du sentiment. »

Bernard ne pouvait dormir. U s'assit à sa
table et travailla. Depuis quelques jours, il
avait entrepris une histoire simple, écrite en
prose... une prose qui n'était pas de la prose
poétique, et qui était pourtant la prose d'un
poète. C'était un roman très court, dont les
mots vivaient, où le rire et les larmes étaient
sincères, où l'on humait le parfum frais des
bois et l'air salé des plages, où l'on entendait
chanter la brise et les grandes vagues!

Toute la nuit, Jacques Chépart se sentit
porté par sa plume.

U trouvait des harmonies ravissantes pour
écrire la langue tendre ; car c'était à Janik
qu'il pensait; c'était pour elle qu'il se faisait
soudain si doux; c'était pour elle qu'il s'accou-
tumait à tracer, avec des respects infinis, ce
mot «amour » qui, jadis, grimaçait sous sa
main.

Au matin seulement, il relut son œuvre
achevée; puis il la cacheta sous bande, à l'a-
dresse d'un grand journal de Paris.

Bientôt Janik lirait ces pages écrites sous
le regard bienveillant de la petite mère-
grand; elle se dirait peut-être que, par une
intuiton mystérieuse, Jacques Chépart avait
deviné ses paroles, qu'il en avait profité.
§ _ • • • • • •  • • • • $

Mais Janik, elle non plus n'avait p_s donnLï

Quand elle était entrée dans sa chambre, toute
vibrante, le visage fiévreux avec une lueui!
nouvelle au fond de ses prunelles extasiées,-
elle avait aperçu une lettre cachetée, qu 'on
avait dressée, bien en évidence, sur le bureau
contre l'encrier, et, devant l'adresse d'une
bâtarde correctement soulignée de grands
traits, elle avait blêmi.

Ses mains, soudainement saisies d'une agi-
tation convulsive, ouvrirent maladroitement
l'enveloppe et en arrachèrent le papier... puis
elle lut. Alors un sanglot souleva sa poitrine
et elle tomba à genoux.

— Oh! mon Dieu, murmura-t-elle, pourquoi
ne m'avez-vous pas éclairée -plus tôt sur lui,
sur moi-même ?... Que va-t-il penser de moi 1

*t*7*XX

Dès neuf heures, Nohel se rendît au village
Jj our expédier son envoi; puis il revint lente-
ment, à travers la campagne...

Recommencer la vie pour Janik et avec Ja-
nik! Il se demandait si ce n'était pas un bon-
heur impossible. Et pourtant... Pourtant, cette
dernière journée pleine d'émotions, la timi-
dité subite de mademoiselle de Thiaz à la
Fontaine de Marie, son angoisse sur la plage
à l'heure du danger : tout laissait croire à'
Nohel qu'une révélation s'était faite dans le
cœur de la jeune ïille. Le même moment lui
avait dit qu'elle aimait Bernard et que Ber-
nard l'aimait ! Et elle consentirait, la chère
créature, à être lo délice de celui qu'elle
avait rattaché à la rie, elle consentirait &
rester le bon ange de Jacques Chépart.

... Alors, il l'emporterait dans son vieux
Paris. De l'appartement jadis trop grand et
trop vide, il ferait l'écrin de cette beauté
fine, un nid embaumé de roses et de violettes,
où les étoffes, les couleurs, la lumière, se-
raient duces et veloutées, où, mieux qu'ail-
leurs, on s'aimerait, on pourrait causer, l'un
près de l'autre, la voix basse-

Là Jacques Chépart imaginerait de beaux

(A suivre.)

St-Martin 1902
encore à Iouer

Parc 62, magasin et 2 chambres, 600 fr.
7281-3

Paix 77. Sme étngo, 3 chambres et cor-
ridor éclairé 520 fr. 7283

Doubs t23, rez-de-chaussée de 4 pièces.
730 fr. 7283

Doubs 157, .Sme étage de 6 pièces.
700 fr. 7284

D.-JeanRichard 13, rez-de-chaussée d»
3 belles chambres et cuisino (libre pon-
dant l'été. . 7285

Fritz-Courvoisier 40a. 2me étage de
3 chambres et cuisino. 525 fr. 7286
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant

d'immeubles. Parc 75. 

MAGASINS
A loner pour le 11 novembre 1.103.

dans l'immeuble rue de la Paix 70,
denx magasins modernes, avec ar-
rière magasin et cave. Conviendrait
pour tous genres de commerces. 6970-3

Pour prendre connaissance des plans et
traiter, s'adresser à M. Charles-Oscar
DoBois, gérant, rue du Parc 9. 0970-8

J__L loitei *
pour le 11 novembre 1902

Alexis-Marie-Piaget 61, sous-sol , 3 piè-
ces, corridor, alcôve et dépendances,
lessiverie et cour. 5943-11*'

Une grande cave à proximité immédiate
de la Place du Marché. 59i4
S'adr. an bureau de M. Henri Vuille,

gérant, rue St-Pierre 10.

BICYCLETTE
A vendre faute d'emploi, une magnifi-

que bicyclette demi-course, de luxe, avec
rone libre et frein automatique, n'ayant
roulé qu'un mois, garantie, ayant coûté
325 fr., cédée pour 235 fr. comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 7112-3

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-OE-PO!Vns

COURS DIS CHANGER , le 9 Juin 1902.

SHM lomnaai aujo urd'hui , ia«f lariaUoni impor-
tant*», achatem ea compu-eonr»*., on la cotmitïnt ,
moins */§ V* d* coramiiiioi, dt papier bancable snr:

Esc. Conn
(Chiqne Parii 100 -"'.'i

-,.„„ J l' nnf» att TOUU effets long» . 3 ISO. 1*"/»rrance . 
 ̂ moj| .  ̂ fr„çaiM1 _ _ 3 m 

3' l/i
:• taon ] nin. fr. 3000 . . 100 *•?' 1
< .tia-niia 25 *! !*

f«„j,«. ' ¦
'"'« et petit! effeti lon|i . 3 25 35, 1LoDdre " M inait l iée, en.leiiei . . 3 25 --61/,

3 moi! i min. !.. 100 . . . 3  25 .*•*,
' iiieqne Berlin. Francfort . . I I S  ¦'i l *

... l 'oorl et petit! elTeli long! . 3 l!3 3'1'.a-fle-nag . moji , j*ec_ aHB.ianilei . 3 I Î 3  «V,
3 moi! j min. M. 30U0 . . 3 153 ¦«'••
'.'lièqne «éne» , Milan , Torin OS 55

iiaaiia 'liourt et petit» elTnti long* . 5  98 5S
MUM .. .  t, mojg i t ohjdre. . . . .  5 98 fi5'Y. mois , 4 chillre» . . . .  5 9S.65

<:I IàI'IIB Brnielles , Amers . 37, 100 * u
BelRi qua* - a 3 mois, trait.acc, fr. 3001) 3 100.»!»»

aSonac., liill., mand., 3ettcb. 3'/, 100 » Q

Am<ll(ar;l ' Cb'''"ue etC0Ur - 31/, ï08 —
«M,af.rf îa3moii.trait.ace., FI.3000 3 Î08nouera. fHo,, _e, . w*i.ïm_ml,;|rtlye_. 3' , 208 —

|('h''i]ne et conrt 31/, 105 "O
Vienne.. <Petit» effet» long» . . . . 31/, 105.1*»

la à 3 mois , * chiffr 3% 405 10
New-York chèqne — 3.i9V„
Suisse .. Jusqu 'à 4 moii 37,

Billets da banqne français . . . .  100 16
» a allemands . . . .  123.35
» * mises . . . . .  î - 'î5
» a autrichiens . . .  '05 07*',
n . anglais . . . . .  iô -."7,
a a italiens 98 40

Napoléon! d'ot 100 13"/,
Souverain! anglais 35 20
Pièce! de 10 mark Î4 67

Enchères publiques
Mercredi tl Jnin 100*2, dès l '/t b.

de l'après midi, il sera vendu aux en-
chères publiques à la Halle, place Ja-
quel-Droz :

Des lits , buffet , tables, étagère, ) bu-
reau noyer, 3 poussettes à 3 roues, fau-
teuils , 1 buffet étagère, chaises, 1 séchoir,
linge de corps, articles de vannerie tels
que paniers, corbeilles à ouvrage, porte-
montres, porte-lettres, porte-journaux,
Baccoches, etc., etc. 7710-2

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix.

AVIS
aux

Fabricants d'Horlogerie
On offre des mouvements terminés de

répétitions à quart et à minutes, avec et
sans ch ronographe, à des prix inconnus
jusqu 'à maintenant. — Pour commandes
importantes, s'adresser sous S. A. C.
75IO, au bureau de I'IMPARTIAL. 7516-1

Pilules Hémorroïdales du Dr Ruppricht

+ HÉMORRHEN +
le meilleur remède qui guérit radicale-
ment et sans aucun dan ger les

Hémorroïdes
La boite, avec le prospectus , 1 fr. 25 et

10 c. port. — 5 boîtes (une cure complète),
6 ir. — Dépôt : Pharmacie Centrale
l,. MOREL, Genève. H-4054-X-6105-21
« Dépôt ; Pharmacie H. Berger.

Â la grande Exposition de Brème 1901, le célèbre : Véritable Baume Russe pour la barbe
et les cimeux a été honoré de la

Grande Médaille en OP
La barbe croit snr les figures rases.

Les cheveos repoussent snr les têtes chauves.
avec la garantie la pins complète.

#

Le célèbre, véritable baume russe „Tetza"
pour la barbe et les cheveux, fait forcément >as*s.

et certificat de garantie, dans toutes les lan- 4a«* ^^mSjtjfËjHfl
gués européennes, seulement contre paye- WÊ
ment à l'avance ou remboursement, du Dépôt w» tW^K-miiSKr
pour l'Allemagne, la Hollande et la Belgique : (̂ __ *wi_HRI. Harry tYielsen, Gânsemarkt 9. Ilani- t V;,-c o__l/

Si plusieurs personnes se réunissent pool \ \
l'achat de plusieurs boîtes, l'expédition se x
fait toujours franco.

Nous citerons ici, de bonne foi , quelques-unes seulement, des attestations nombreuses et honorantes, et des lettres de
remerciements que nous avons reçues (en traduction française) :

« Veuillez m'envoyer 4 boîtes du véritable baume de la plus grande force, qne quelques-unes de mes connaissances m'ont
prié de leur procurer. En même temps, il est de mon devoir de vous permettre de publier les lignes suivantes. Le baum e que
j 'ai acheté chez vous, il y a environ un mois, a fait des merveilles, car il m'a rendu mes cheveux que j' avais parfaitement perdus.
J'avoue que je n'avais pas beaucoup de comfiance en votre baume, quand on m'en a parlé pour la première fois ; j 'avais bien
entend u dire qu 'il avait procuré de la barbe à plusieurs personnes , mais je croyais qu'il était impossible de faire repousser les
cheveux après les avoir perdus ; toutefois, il faut bien se rendre à l'évidence, et je dois avouer que j 'avais tort en n'y croyant pas
Je n'oublierai jamais le bienfait que vous m'avez rendu. Encore une fois, je vous remercie de tout mon cœur. Croyez
bien que je vous amènerai beaucoup de clients. Agréez, etc. Anna Iensen, Nansensgade 24 B. 4. Copenhague. »

a Le baume pour la barbe vendu par vous est sans doute la plus grande invention du XIXe siècle, car après l'avoir
employé (Force III) pendant un temps assez court , je possède à présent la plus belle barbe du monde ; je dois donc
recommander ce baume à toute personne, désireuse de faire croître rap idement la barbe, d'essayer une boîte du véritable baume
russe. Veuillez, etc. P. Hansen, Rue Herluf Trollesgade 1, 3. Copenhague. »

« Envoyez-moi une boîte de la même force que celle déjà reçue, car mon frère est extrêmement étonné du bon
effet que le baume a déjà en snr moi, et il désire aussi en assayer. H. Madsen. lieutenant de l'Armée danoise. —
Copenhague, »

« Votre moyen peur faire pousser la barbe m'ayant été recommandé par des collègues, je vous prie de m'expédier au plus
vite possible une boîte de Illme force. J'ai maintenant 27 ans, sans que ma barbe ait ooussé, ce qui ne laisse pas d'être,
parfois, assez désagréable. Recevez, etc, L.-P. Saltvik, sergent. Kaafiord , Alten? Norvège, a

i Le baume que vous m'avez envoyé, était très bon ; un de mes camarades, l'ayant su, m'a prié de lui en procurer une
boite de la force ni. Veuillez me l'expédier. J. Stenstrôm , à la fabrique de chaises, Vernamo, Suède. »

« Après avoir employé une boite du véritable baume rasse pour les cheveux, je suis tonte confondue du résultat absolu-
ment brillant. Mes cheveux se frisaient déjà agréablement après un premier traitement : de plus, ils sont devenus luisants et
lisses. Je sens à la tête un rafraîchissement très marqué, et mon mal de tête nerveux m'a complètement qui tté. Ries cheveux
sont devenus bien pins abondants et plus longs depuis le temps assez court pendant lequel j'ai appliqué le
baume. Croyez, etc. Ingeborg Nielsen. Lundsgade 7. Copenhague. » 3027-51

>0 La signature ci-contre est celle de l'inventeur.
/" /f àCrl /?/ ~\ J^ î / ?  \ 

Tout paquet 
non 

revêtu de cette signature ne
(
^̂ [y ^^ ĵ é^ ĵK /̂ ^J j 'J  contient qu 'une pure falsification, saus valeur et

SEMIEZ-LES-BAINS (Gant de Vand)
station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et maladies
d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés, réduits en juin et septem-
bre. Médecin à l'hôtel. — Pour la vente des eaux minérales alcalines-lithinêes, s'a-
dresser an propriétaire. QH-8534 6371-10

L'anti obtient guérison radicale §4.
"Il par ,,VAI$ICOL" du Dr. §g&

Jos. Gôttig, pharmacien à Bàle, Eg|
pour jambes ouvertes, ulcères, Jveines spasmodiques, vieilles blés- I"
sures purulentes ; recommandé et |
éprouve par les médecins. Prix , E
3 fr. Prospectu s gratis. 15319 20 \\

A vendre pour provisions, en bois vert, 300 STÈRES de Foyard*
•nremière qualité, à raison de 56 fr. les 4 stère}, franco d domicile.

Remettre les commandes chez M.  A.-Ii. Stauffer* rue Fritz Courvoi-
sier 26, la Chaux-de-Fonds. 7668-2

mMoteur
On demande à acheter un moteur élec-

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

T Demandez les SPECIALITES

FABRIQUE
8 

DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
50 ct. le paquet

Nonilles aux œnf*s. 13188-36
Cornettes anx œufo.

Vermicelles aux ccuTs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux ceuft-i
pour pot âpre

Semoule**! aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
toutes formes do pâtog

Qualité extra recommandée
à 40 centimes le paquet



Correspondance Parisienne
Paris, 8 j uin.

Vous l'avez vu : le ministère est fait depuis
Vingt-quatre heures, pris dans le « bloc répu-
blicain », assez homogène et de couleur radi-
cale. Par sa composition et par son program-
me, il se présente comme le continuateur de
l'ancien ministère Waldeck, avec cette acen-
tuation que,, tout en poursuivant la politique
anticléricale de la dernière législature, il don-
nera la meilleuie part de son activité aux
questions économiques et sociales.

L'avènement du nouveau cabinet dans des
conditions de rapidité et de décision auxquel-
les les précédentes crises ministérielles ne
nous avaient pas accoutumés, a une bonne
presse chez les républicains. Les adversaires,
armés de la loupe, ont déjà trouvé le défaut
de la cuirasse : M. Rouvier, qui fut plusieurs
fois ministre et dont la réputation de bon fi-
nancier est indiscutable, voudra mener le pré-
sident Combes par le nez et celui-ci l'enverra
balayer devant sa propre porte ! Et, ajoutent-
•ils, ces dissentiments tueront promptement le
ministère. Mais les esprits sages n'accordent
aucune créance à ces pronostics fâcheux,
inspirés par l'envie et l'aigreur.

Dans tous les cas, la liquidation si facile de
la question ministérielle a établi indéniable-
ment ceci, c'est que la démocratie française
©st sortie tout de bon de l'ère des violentes
.secousses et des incertitudes et que la dé-
fense républicaine n'a pas été un vain mot. Un
(député de l'opposition, M. Berry, disait hier :
« Les républicains ont su après tout habile-
Iment se défendre, nous voilà réduits à l'im-
puissance pour quatre ans; et il faudra que
nous ne ctissions pas trop de vitres, sinon il
nous en cuira davantage. » Le langage des na-
tionalistes, si fanfaron naguère, a bien
changé,

C. E.-P.

quarts d'heure. L'accord est absolu entre les
membres du gouvernement sur tous les points
de la déclaration ministérielle.

— Le programme du cabinet comprend l'a-
brogation de la loi Falloux, mais sans le ré-
tablissement du monopole universitaire.

La partie visant la situation financière sera
rédigée par M. Rouvier et mentionnera l'é-
tude que fera le gouvernement sur l'impôt gé-
néral sur le revenu.

Le groupe radical-socialiste s'est entretenu
de la composition du nouveau ministère. Il
attend pour se prononcer la déclaration que
va faire le nouveau gouvernement.

Si cette déclaration ne contient pas la pro-
messe de réaliser promptement certaines ré-
formes du programme radical-socialiste, le
groupe devrait statuer dans quelle mesure il
donnera son concours au gouvernement.

Sans s© prononcer encore sur le nouveau ca-
binet, dont ils attendent la déclaration, les
journaux constatent néanmoins que les radi-
caux ont fait des sacrifices pour obtenir le
concours de M. Rouvier, qui est une garantie
aux yeux de l'épargne française.

PARIS, 7 juin. — C'est, assure-t-on, à la
demande formelle de M. Rouvier que l'attri-
bution des portefeuilles a subi de petites mo-
difications. On remarque en effet que M. Pel-
letan, à qui était dévolu le ministère des tra-
vaux publics, passe au ministère de la marine.
M. Rouvier aurait fait observer qu'en pré-
sence des vives campagnes de M. Pelletan en
faveur du rachat des chemins de fer, son en-
trée aux travaux publics pourrait être inter-
prétée sous un jour spécial comme une adhé-
sion formell e du cabinet aux idées de M. Pel-
letan. La déclaration ministérielle indiquera
que le nouveau cabinet, respectant le vote de
la précédente Chambre, continuera à ce sujet
les études commencées par M. Baudin.

En ce qui concerne la partie financière, la
déclaration dira que le cabinet considère que
l'œuvre qui s'impose avec le plus d'urgence à
l'attention du Parlement et du gouvernement
est celle du relèvement des finances publi-
ques. Elle insistera sur la nécessité de réaliser
des économies et des réformes destinées à ré-
tablir l'équilibre budgétaire.

La déclaration ajoutera que le cabinet est
résolu à entreprendre une réforme générale
ayant pour but d'introduire plus de justice
et de proportionnalité dans les impôts. Elle
indiquera en outre le désir du gouvernement
d'arriver à une réduction des charges mili-
taires. Quant à la loi sur les associations,
le gouvernement manifestera son intention
de l'appliquer sans provocation comme sans
faiblesse.

Enfin la déclaration rendra hommage au
cabinet Wakleck-Rousseau et à la politique
de défense républicaine qui, lors de la récente
consultation électorale, a reçu du suffrage
universel une éclatante consécration. Le nou-
veau cabinet entend continuer cette poli-
tique, et déjouer , s'il était nécessaire, les
manœuvres d'une coalition qui a vainement
essayé de détourner l'armée de ses devoirs,
et qui a entraîné une partie du clergé à
prendre parti contre la République.

PARIS', 7 juin. — Les ministres se sont ren-
dula à 6 (heures à l'Elysée, où M. Combes les
a présentés au président de la République.
M. Loubelt a signé les décrets portant consti-
tution du nouveau cabinet. Ces décrets paraî-
tront demain dimanche* à 1' « Officiel ». M. Com-
bes a donné connaissance au chef de l'Etat
des grandes lignes de la déclaration ministé-
rielle. En sortant de l'Elysée, tous les minis-
tres ont déposé leurs cartes.

Le nouveau cabinet tiendra mardi matin
sa première réunion à l'Elysée sous la prési-
dence de M. Loubet. Il se présentera l'après-
midi devant les Chambres.

PARIS, 8 juin. — Les journaux radicaux et
radicaux-socialistes se félicitent de îa consti-
tution rapide du cabinet Combes. Les jour-
naux radicaux estiment que la majorité répu-
blicaine ne saurait marchander son concours
au ministère du bloc républicain. Les socialis-
tes attendront les actes du cabinet pour le
juger, mais ils ne lui marchanderont pas non
plus leur appui pour les réformes démocrati-
ques. Les journaux de l'opposition, nationa-
listes, conservateurs, estiment que le nou-
veau cabinet est un ministère de combat qu'il
sera anticlérical et anticolonial. Il ne saurait
durer , disent-ils, car ce n'est pas celui que
la France attendait.

Le « Figaro » et le « Siècle » sont surtout
heureux de la présence dans le cabinet de M.
Rouvier, à cause de la grande compétence du
nouveau ministre des finances, grâce à la-

quelle il pourra, disent-ils, faire beaucoup de
bien et empêcher beaucoup de mal.

ST-PETERSBOURG,. 8 juin. — Les journaux
russes témoignent leur satisfaction de la pré-
sence de M. Delcassé dans le nouveau cabinet
français; ils y voient une garantie de la con-
tinuation de la politique étrangère du gouver-
nement.

PARIS, 8 juin. — Le président de la Répu-
blique s'est rendu dimanche après-midi aux
courses d'Auteuil; il a été reçu sur le champ
de course par le président de la société et par
les ministres qui étaient tous présents. Il
n'y, a eu aucun incident. Voici le résultat du
grand steeple-chase de Paris : 1er, Gra tien;
2e, Verdi; 3e, Résidant.

Malgré un temps douteux, l'assistance était
nombreuse et on remarquait beaucoup de bel-
les toilettes. Le président et sa suite sont
rentrés à l'Elysée à cinq heures, acclamés
sur tout le parcours par de nombreux cu-
rieux.

FORT-DE-FRANCE, 7 juin. — Une terrible
éruption s'est produite vendredi. Fort-de-
France est resté dans l'obscurité de 10 heures
du matin à 2 heures de l'après-midi. Les dé-
gâts sont toutefois moins graves qu'on ne l'a-
vait tout d'abord supposé. La plaine du Morne-
Rouge est recouverte de boue chaude. On si-
gnale la disparition de plusieurs canots et des
pêcheurs qui les montaient

Russie
PARIS, 8 juin. — On télégraphie de Kiew

au « Temps » :
«De nouveaux troubles agrariens viennent

de se produire dans le sud de la Russie et
dans plusieurs localités assez éloignées les
unes des autres. A Voltchansk, dans le gou-
vernement de Kharkow, éprouvé déjà par de
récents pillages, les autoritiés ont dû en-
voyer des troupes pour protéger les proprié-
tés. Un riche propriétaire paysan a vu ses ma-
gasins et ses greniers envahis et démolis; les
propriétés des nobles ne sont donc pas seule,-*
à souffrir. »

Etats-Uni*.
NEW-YORK, 8 juin. — Une forte proportion
des mineurs des houillères bitumineuses de
l'ouest de la Virginie sont en grève. Un grand
nombre de puits chôment. On ne signale aucun
désordre jusqu'ici.

LONDRES, 7 juin. — Un télégramme de
lOrd Kitchener annonce que 1154 combattants
boers ont rendu -leurs armes jeudi.

LONDRES, 7 juin. — Lord Kitchener a
adressé au ministre un télégramme dans le-
quldl il offre, au nom des troupes de l'Afrique
du Sud, ses remerciements sincères pour le
message de félicitations.

— On télégraphie de Pretoria au « Daily
Mail » que De Wet a déclaré qu'il allait par-
tir immédiatement pour sa ferme et se mettre
à l'œuvre. Il dit n'avoir pas été touché une
seule fois pendant la guerre, bien que ses
habits aient été souvent traversés par des
balles. Le cheval de De Wet n'a jamais été
touché non plus.

Le « Daily Mail » ajoute que la plupart des
chefs boers exprimen t l'intention de venir en
Angleterre. '* • i-: *.|-s i •?

LONDRES, 7 juin. — Lord Kitchener télé-
graphie de Pretoria, le 7 :

« Tout continue à bien marcher. Hier à
Middelburg (Transvaal) 440 Burghers ont dé-
posé les armes ; ils ont remis un Pom Pom et
des munitions et ils ont indiqué une cachette
contenant un obusier et un Maxime. A Stan-
derton, 289 Burghers ont également rendu
les armes. A Cradock (colonie du Cap), 255
hommes, dont 219 rebelles, se sont rendus ;
d'autres redditions sont attendues. Tous dans
la colonie du Cap se sont réjouis d'apprendre
la conclusion de la paix. »

PIETERMARITZBOURG, 7 juin. — Schalk-
Burger a déjeuné avec le gouverneur da
Natal et a visité le camp de concentration.
Il a engagé les Burghers à tirer le meilleur
parti de la situation actuelle et à oublier et
à pardonner le passé.

CRADOCK, 7 juin. — Fouché est arrivé
vendredi soir avec 36 Orangistes, 219 rebelles.

_____--{__ j &j mj Lj m L

des chevaux et des munitions. Fouché est
malade.

LONDRES,' 8 juin. — De bonne heure, ce
matin, les rues de Londres présentaient une
animation extraordinaire.

• Dès 6 h., des grupes nombreux se ren-
daient d'un pas rapide vers les voies qui con-
duisent du Palais de Buckingham à la cathé-
drale de St-Paul, et qui devait suivre plus tard
le cortège royal se rendant au service solen-
nel célébré en l'honneur de la paix.

Vers 10 heures, le roi en uniforme dé
feld-maréchal, la reine et la princesse Vic-
toria quittaient le palais en landau décou-
vert en dépit du temps froid, sans escorte
militaire. Devant la voiture, un détachement
de police montée, derrière, deux écuyers.

A Temple Bar, le lord maire, accompagné
des shérifs a présenté en grand apparat au
roi l'épée en signe d'hommage. Au moment où
le cortège est entré dans la Cité, les cloches
de St-Paul ont commencé à sonner à toute
volée, mêlant leurs notes graves aux hourras
enthousiastes de la foule, qui a fait aux sou-
verains sur tout le parcours une ovation inin-
terrompue.

A 10 heures et demie le roi et la reine
ont été reçus à l'entrée de la cathédrale
par l'évêque de Londres entouré de son clergé.
A l'intérieur de l'édifice se trouvaient les
membres de la famille royale, les ministres,
des membres des deux Chambres, le lord maire
et les shérifs. On remarquait aussi dans l'as-
sistance lord Rosebery et lord Roberts.

Le service religieux a été de courte durée.
Après les actions de grâce pour la paix et
pour les succès remportés souvent par les
armes anglaises, des prières spéciales ont été
dites pour l'union des deux peuples belli-
gérants. Les chœurs ont ensuite chanté un
«Te Deum ». Vers 11 h. 45, le roi et la reine
ont quitté St-Paul suivis de la famille royale.
Aussitôt les acclamations ont redoublé au
dehors et c'est au milieu des hourras frénéti-
ques que le cortège est rentré au Palais dé
Buckingham.

Conseil des Etats. — Samedi , le Con-
seil desElats termine la discussion du compte
d'Etat de 1901, qui est adoplé conformément
aux propositions du Conseil fédéra). Il discute
les dernières divergences au projet sur les
installations électriques et décide d'adhérer
au Conseil national pour les articles 16 et 47 j
mais en y apportant de légères modifications.
Le projet devra retourner au Conseil national.

Le Conseil des Etals approuve le type de la
concession normale , des lignes de chemins de
fer, puis il accorda» la concession pour un
chemin de fer de Glovelier à Undervelier. ,
Prochaine séance lundi après-midi , à 4 heures *
Tarif douanier.

Sténographie. — Dimanche 1er juin
a eu lieu à Lausanne, sous la présidence de
M. J. Feierabend, l'assemblée des délégués de
la Fédération sténographique de la Suisse ro-
mande (système Duployé), section de l'Institut
sténographique de France.

Après avoir entendu un substantiel rapport
de M. Cl. Martin, secrétaire de l'Intérieur
du canton du Valais, une discussion animée
s'est engagée sur la question de savoir à
quel âge il convenait de commencer l'étude
dïe la sténographie. Tenant compte des expé-
riences faites ,une conclusion a été votée aux
termes de laquelle l'âge de 12 ans est con-
sidéré comme un minimum. L'enseignement
de la sténographie devrait donc figurer dans
le programme du llegré supérieur de l'école
primaire et des classes d'âge correspondantes
de l'enseignement secondaire.

De nombreux cours de sténographie Du-
ployé ont. été donnes l'hiver dernier à Genève,
Lausanne , Fribourg , Yverdon , Morges ,
Payerne, Orbe, etc., par les sections et plu-
sieurs membres isolés.

Les diplômes suivants ont été obtenus en-
suite d'épreuves organisées par les sections
et le Comité central : 1- diplôme de 70 mots
(à la minute), 10 diplômes de 80 mots, 4 de
90, 14 de 100, 1 de 110, 2 de 120, 1 de 130
et 1 de. 140. Plusieurs des élèves diplômés
de la Fédération occupent des places de sténo-
dactylographes dans des maisons de Genève,
Lausanne et Yverdon. Sans préjudice des
cours publics offerts chaque année aux adul-
te et à la jeunesse, la sténographie Duployél
est enseignée obligatoirement ou facultative-
ment dans plusieurs établissements scolaires
suisses : écoles de commerce, Collèges, écoles
supérieures de jeunes filles, écoles primaires,
instituts, etc. Une statistique présentée aa

Chronique suisseFrance
PARIS, 7 juin. — M. Rouvier ayant accepté

Je portefeuille des finances , le ministère est
définitivement constitué , avec la répartition
suivante des portefeuilles :

Présidence du conseil et intérieur : M.
Combes.

Justice : M. Vallé.
Affaires étrangères : M. Delcassé.
Guerre : Général André.
Marine : M. Pelletan.
Finances : M. Rouvier.
Instruction : M. Chaumié.
Commerce : M. Trouillot.
Travaux : M. Maruéjouls.
Agriculture : M. Mougeot.
Colonies : M. Doumergue.
Le sous-seciélar iat des postes et confié à M.

Berard .

2YT. COaiBES, sénatoiir
ciief du ministère français

PARIS, 7 juin. — On assure que la déclara-
lion du nouve au cabinet sera très nette en ce
qni concerne l'app lication , sans provocation
ni faiblesse, de la loi sur les associations , la
refonte de la loi sur l'enseignement et la né-
sessilé de la réforme de l 'impôt.

PARIS, 7 juin. — Les nouveaux ministres
^e sont réunis à trois heures au sous-secréta-
riat d'Etat des postes, sous la présidence de
__. Combes. Leur délibération a duré trois

Nouvelles étrangères

!___ ! CaOIiÉRA

PEKIN, 8 juin. — Un soldat japonais est
mort du choléra. La victime revenait de Tien-
Tsin, où la maladie a été récemment apportée
de Shanghaï.



Serniet congrès international de sténographie
atteste qu'en France environ 1200 cours sont
faits selon la méthode Duployé, chiffre dé-
passant de beaucoup celui avancé par les
adeptes d'autres systèmes.

Le siège du Comité central de la Fédération
romande restel encore à Lausanne pour l'exer-
cice prochain. L'organe officiel, le «Signal
sténographique», (directeur-fondateur M. L.
Mogeon, Lausanne) entre, avec le mois de
juin, dans sa 14<**e année d'existence.

Institutrices suisses. — La sociélé des
institutrices suisses a tenu samedi et diman-
cne, à Bâle son assemblée générale, à laquelle
ont pris part une centaine d'institutrices,
sous la présidence de Mlle Haberstich (Berne).
Le rapport et les comptes de 1901 ont été
approuvés. La fortune de la société s'élevait,
à la fin de '1901* à 55,100 francs. Il a été voté
pour secours aux intitutrices, pour 1902 un
crédit supplémentaire de 200 fr. et pour
1903 un crédit de 1200 francs. La prochaine
assemblée des délégués aura lieu à Lucerne.
Après lecture d'un rapport de Mme Zurlinden
(Berne), au sujet du placement des institu-
trices, l'assemblée a décidé la création d'un
bureau de placement, éventuellement d'accord
avec le bureau de la Société des amies de la
jeune fille. La proposition de la section de
Bâle de construire un home des institutrices,
pour lequel 60000 francs sont déjà réunis,
a été renvoyée au comité pour examen et
rapport ; puis Mlle Preiswerk (Zurich) a parlé
des « Etudes à Paris ». Après les délibérations,
les participantes ont visité les galeries du
Musée des Beaux-Arts. Dimanche matin, un
concert a été donné par le Chœur de dames
de Bâle, dans l'église de St-Martin, au bénéfice
du fonds pour le home des institutrices ; un
nombreux public y assistait.

BIENNE. — L'espérance que la décision 3e
la Municipalité d'exécuter en régie les tra-
vaux de la transformation du réseau de tram-
ways mettrait fin à la grève ne s'est pas
réalisée, les entrepreneurs ayant déclaré ne
pas vouloir laisser tomber les contrats con-
clus avec la ville; si on leur garantit la sécu-
rité nécessaire, ils pourraient continuer les
travaux. Les entrepreneurs de la transforma-
tion des tramways déclarent pouvoir repren-
dre immédiatement le travail, si leurs chan-
tiers sont maintenus libres.

Vis-à-vis du rapport sur l'état de la grève
publié samedi, on déclare que jeudi matin 40
ouvriers étaient occupés aux travaux de
transformation du réseau des tramways. Le
oortège des grévistes défila devant le canton-
nement de la gendarmerie et se rendit, par
nn détour, sur le chantier des travaux du
tramway; puis les grévistes, arrivant du côté
de Boujean, commencèrent à refouler les ou-
vriers. La police n'était pas en nombre suffi-
sant; ce n'est que vers 7 heures et trois
quarts que des officiers de police se rendirent
sur les lieux ; un peu plus tard arriva une
forte patrouille 'de gendarmerie, mais trop
tard. On ajoute que si la police s'était trouvée
Il 7 'heures en nombre suffisant pour empêcher
Je cortège des grévistes d'arriver jusqu'au
chantier, la grève aurait été en fait terminée
j eudi.

Chronique du Jura bernois

** Neuchâtel. — Un monsieur se trouvant
vendredi, entre 4 et 5 heures du ' soir, au ga-
rage de la Société nautique, à Neuchâtel,
laissa tomber à l'ean son cnronomètre, d'une
valeur de 900 francs. Des membres de la
Société nautique plongèrent, mais en vain,
pour retirer la montre ; l'eau était très
profonde et surtout trop froide. Un sca-
phandrier de la commune que l'on avait fait
quérir réussit enfin à la trouver vers 7 h.
flu soir.

— Quelques enfants s'amusaient au bord du
!ac jeudi après midi, vis-à-vis de la propriété
île M. Coste, an Grand Ruau, entre Auvernier
et Serrières.

Un des bambins, âgé de six ans, habitant
Peseux, glissa tout à coup et tomba dans le
lac. Aux cris poussés par ses petits camara-
des, un ouvrier jardinier, M. Herren, accou-
rut, se précipita à l'eau tout habillé et re-
tira l'enfant. Il était temps, car le pauvre pe-
tit avait déjà perdu connaissance, et c'est au
prix de mille efforts qu'on parvint à le rap-
peler à la vie.

Il est à espérer que M. Herren obtiendra la
médaille de sauvetage pour sa belle conduite.

— A cause du vent très violent qu'il faisait
hier après-midi le loueur de petits bateaux
avait dû fermer boutique, le lac était désert.
Cependant peu après trois heures, quatre
amateurs de la voile partaient montant un
bateau particulier ; celui qui faisait la man-
œuvre connaissait parfaitement la conduite
d'un voilier ; trop confiant peut-être en lui-
même il avait négligé de prendre des ris,
«e qui #_t été sage par le joran de Plamboz
8*_'il faisait hier.

L'emb*ircation ffla rapidement an large ;
tyutti à ct>up elle tourna, couchée par un coup

j ide vent Les quatre passagers purent heureu-
' «jment ee raccrocher an canot et attendre
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du secours, qui ne tarda pas du reste à arri-
ver.

Le gardien du garage de la société nautique
à l'Evole avait aperçu le naufrage, il s'élança
dans un fort bateau avec un camarade et fit
force de rames ; il arriva assez tôt pour re-
cueillir les quatre personnes, saines et sauves,
suivi de près par un voilier monté par M.
Staempfli père, et deux jeunes gens.

Le bateau de sauvetage et un bateau à va-
peur étaient aussi partis du port. Le vapeur
s'est occupé de repêcher l'embarcation qui
avait toi urne.

Une foule de monde suivait dn quai les -pé-
ripéties du sauvetage et a assisté heureuse
à l'arrivée des deux bateaux de secours ra-
menant les quatre naufragés, qui avaient vu
la mort de près, car ils sont restés dans l'eau
une demi-heure au moins.

** Election au Conseil national. — Les
délégués de l'Association patriotique radicale
se sont réunis hier à Corcelles, sous la prési-
dence de M. Ferdinand Porchat, pour désigner
le successeur éventuel de M. Jeanhenry au
Conseil national.

Préalablement au vote, nne quarantaine de
radicaux de Neuchâtel avaient déposé une
pièce signée dans laquelle ils demandaient
que l'assemblée tout entière fût appelée à se
prononcer sur la co-existence des deux candi-
datures de MM. David Perret et Eugène Borel.
Ils ajoutaient qu'en cas de décision non con-
forma*-1 à leurs désirs, ils reprendraient leur li-
berté d'action.

Il n'a pas été donné suite à leur proposition
et les délégués, à l'unanimité moins deux ou
trois voix, ont adopté la candidature de M.
Eugène Borel. •

Après la clôture de l'assemblée des délé-
gués, une centaine de radicaux se sont réunis
et, se constituant en comité d'action de radi-
caux indépendants, ont acclamé la candidature
de M. David Perret.

On informe la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
que M. Perret a accepté cette candidature.

Grand Choix de COLS pour Dames
COLS soie, guipure et fantaisie

FICHUS MARIE -ANTOINETTE
8-2* COLS POCR ENFANTS 7299

J. GLaEHLER, rue Léopold-Robert 4.

Chronique locale
## UOrchestre du Chat-Botté. — On nous

écrit :
La soirée donnée hier au Stand, a pleine-

ment réussi, mais c'eût été mieux encore, si
les organisateurs avaient pris quelques me-
sures de police, indispensables. Pourquoi vend-
on plus de billets qu'il n'y a de places dans la
salle ? Pendant « La part des petits » un grand
nombre de personnes se tenaient debout dans
les couloirs, faute de place, et bien des per-
sonnes assises ne voyaient rien du tout. Elles
avaient pourtant payé leur entrée pourvoir.
Ceci dit nous ne pouvons que féliciter l'or-
chestre du « Chat botté » du légitime succès
.qu'ill a remporté hier soir, ainsi que tous les
enfants, qui ont contribué à nous faire passer
quelques instants bien agréables.

Un auditeur.

## Foot-Ball. — Dimanch e ont été joués
à Aarau deux matchs de foot-ball. Le F. C.
Gymnasium de Schaffhouse a battu le F. C.
« Red Star » de la Chaux-de-Fonds par 7 goals
à 0, tandis que Bâle et Berthoud sont restés
sans résultat, avec chacun 1 goal.

(Communiqué.)
««t Théâtre. — Nons rappelons encore el

recommandons aux amateurs les deux re-
présentations qui seront données ce soir et
demain, le « Bettel-Student » et la « Belle
Hélène ».

SAINT-IMIER, 9 juin. — Dimanche a eu
lieu le congrès des syndicats ouvriers horlo-
gers de Suisse. Le cortège officiel comptait
500 participants avec trois corps de musique.
Ont pris la parole : MM. Reimann, député, de
Bienne, et Sigg, député, de Genève, rappor-
teurs officiels.

HEIDEN, 9 juin. — Le congrès internatio-
nal des sociétés de la Croix-Rouge réuni ces
jours à St-Pétersbourg, a fait parvenir à M;
Henri Dunant le télégramme suivant : « Les
membres de la "VTIme conférence internatio-
nale de la Croix-Rouge, au moment de la clô-
ture de leurs --travaux, portent leurs regards
vers vous, le fondateur de la Croix-Rouge et
le promoteur des sociétés de la Croix-Rouge,
en vous exprimant leurs sentiments de plus
profonde reconnaissance et de plus sincère vé-
nération. — (Signé) Le Président

Dernier Courrier et Dépêches

W*W Les Annonces sontlnsérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

A gence télégraphique e-nlsne

BERNE, 9 juin. — Les délégués des can-
tons intéressés au Simplon ont décidé, dans
leur conférence de samedi dernier, de propo-
ser à leurs gouvernements de répondre à la
direction dn J.-S. qu'une déclaration défini-
tive, au sujet de l'arrangement relatif aux
actions de subvention, ne pourra être faite
avant que les jugements qui doivent interve-
nir n'aient éclairci la situation.

M. Gobafc a proposé aux délégués de recom-
mander aux gouvernements cantonaux d'a-
dopter les propositions relatives aux actions
de subvention, sous la réserve formelle qu'au-
cune charge financière ne pourra résulter
pour les cantons de l'issue des procès. La
proposition de M. Gobât est restée en mino-
rité.

_ ZURICH, 9 juin. — Malgré l'invitation des
directeurs de la maison Escher, Wyss & Cie,
les ouvriers n'ont pas repris le travail ce
mat}in, à 6 heures. Un détachement de gendar-
merie, fort de 50 hommes, était posté devant
les ateliers pour protéger les ouvriers qui au-
raient voulu reprendre le travail; mais il n'a
pas eu à intervenir. La grève continue dans un
calme complète et à 7 heures la gendarmerie a
été licenciée.

Dans la matinée, les ouvriers se sont réunis
au Escherhof pour prendre connaissance des
différents rapports.

LONDRES, 9 juin. — On télégraphie de
La Canée à la « Daily Mail » que j eudi, pen-
dant qu'on chargeait des bateaux montés par
des musulmans, à Sphakia, des chrétiens ont
tiré sur eux. Deux capitaines et deux mate-
lots ont été tués. Cet attentat a eu lieu en
guise de représailles contre le meurtre récent
de chrétiens. Le prince Georges a exprimé ses
regrets au gouvernement ottoman et a offert
une forte récompense pour la capture des cou-
pables.

LONDRES, 9 juin . — On télégraphie de
Pretoria à la « Daily Mail » que l'on aurait dé-
couvert dans cette ville, le jeudi 15 mai
dernier, un complot contre les principaux bâ-
timents de la ville et la demeure de lord Kit-
chener. Une soixantaine de personnes auraient
été arrêtées, parmi lesquelles un avocat un
pharmacien et de nombreux Boers prisonniers
sur parole.

PRETORIA, 9 juin. — 'Jusqu'à dimanche
dernier, le nombre des fusils rendus par les
Boers était de 4342.

LONDRES, 9 juin. — On télégraphie de
Vienne à la « Daily Mail » que la délégation
autrichienne a voté une résolution tendant
à l'abolition de la peine consistant à suspen-
dre un homme à un clou, les pieds et les mains
liés.

PARIS, 9 juin. — Le «Matin » annonce
que c'est le 16 juillet et non le 16 juin, que
s'ouvrira à Paris le congrès international de
la traite des blanches. Plusieurs nations eu-
ropéennes et les Etats-Unis y seront officiel-
lement .représentées.

WOLVEHOECK, 5 juin. — Le général El-
liot et son état-major sont allés sur le veldt,
près de la station de Vredeport Road, à la
rencontre de deux commandos qui venaient
faire leur soumission. Le général leur a in-
diqué les dispositions prises pour pourvoir
temporairement à leur subsistance et à celle
de leurs familles. Puis, accompagné du géné-
ral Dewet à cheval, le général Elliot s'est
rendu à la station où a eu lieu la reddition
des armes ; il a lu aux Boers un télégramme
du roi leur souhaitant un heureux avenir.
La cordialité n'a cessé de régner ; il y avait
très peu d apparat militaire et on ne s'est
livré, d'un côté comme de l'autre, à aucune
fanfaronnade.

HEILBRONN, 8 juin. — Tous les généraux,
commandants et fieldcornets boers conser-
vent leurs armes ; les subalternes ne gardent
que leurs chevaux.

PRETORIA, S juin. — Tout le personnel
du gouvernement du Transvaal, établi en der-
nier lieu à Rhenosterkop, a fait sa soumission
avec son escorte de 50 soldats. L'opération
a eu lieu à Standerton les 5 et 6 juin, sous
la direction du général Louis Botha, avec un
ordre parfait et une précision militaire. Le
général Bruce Hamilton, dans une courte ha-
rangue, a dit l'admiration que ressentaient
tous les Anglais pour la magnifique résistance
des Boers ; il a exprimé l'espoir que les bur-
ghers deviendraient des fidèles sujets du roi
Edouard.

LONDRES, 9 juin. — Dimanche, au retour
du service d'action de grâces qui a eu lieu à
la cathédrale de Saint-Paul, une centaine de
per.sonnes ont dû être transportées dans dee
ambulances.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
lié chef de la maison « A. Monnin », à la

Chaux-de-Fonds, est Arthur-Bertrand Monnin,
de Sonvillier (Berne), domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Denrées colo-
niales, gros et mi-gros. Bureaux : 14, rue de
la Côte.

Le chef de la maison «Mathilde Bugnon,
La Persévérante», à la Chaux-de-Fonds, est

Feuille officielle snisse dn Commerce

Mathilde Bugnon, SE Fleurier, domiciliée à lai
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Fabri-
que d'horlogerie ponr tous pays. Bureaux :
137 bis, rue du Doubs.

La procuration conférée par la maison
« Pury et Cie », à (Neuchâtel, et succursale à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 16 janvier
1902, n» 18), à Fritz Junod, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite du décès de ce dei>
nier.

Des 5 et 6 juin 1902
Recentiement de la population en Janvier 1901 :

1902 : *». }) d habitants.
1901 : 35.-J71 »

AUK inentatinn : 8c8 habitants.

Naissances
Dick Nelly-Eva, fille de Albert manœuvre, et

de Pauline-Amélie née Tellenbach, Bernoise.
Vuille Cécile-Frieda, fille de Louis-Charles,'

agriculteur, et de -Utiire née Robert-Tissot*Neuchâteloise.
Zeltner Emile-Joseph, fils de Josef, domesti-

que, et de Marie-Célestine-Augusta néo
Hintzi, Soleurois.

Matthey-Junod Arthur-Charles, fils de Jules-
Arthur, horloger, et de Adèle-Louise née
Piemontesi, Neuchâtelois.

Junet Marguerite-Yvonne, fille de Paul, gra-
veur, et de Mina-Sophie née Monney, Neu-
châteloise. | s**i - I  '1̂ -41Junet Mathilde-Germaine, fille des prénom-
més.

Junod Suzanne-Amélie, fille de James, boîtier,*
et de Marthe-Amélie née Droz, Neuchâte-
loise.

Promesses de mariage
Vigano Giuseppe-Domenico, manœuvre, Ita-

lien, et Jeanneret née Perret-Gentil-dit-
.Maillard Sophie-Elise, journalière, Neuchâ-
teloise.

Richard Reynold, bijoutier, Neuchâtelois et
Bernois, et Debrot Marguerite-Louise, Neu-
châteloise.

Mariages civils
Robert Charles-Georges, commis, et Darbre

Laure-Alice, tous deux Neuchâtelois.
Matthey-Prévot Edouard, graveur, et Hugne-

nin-Dumittan Alice-Marie, tous deux Neu-
châtelois.

Jeanneret-Grosjean Paul-César, voyageur de
commerce, et Junod Elisabeth, tous déni
Neuchâtelois.

Décès,
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24406. Enfant masculin mort-nô à Camille-
Arthur Ducommun-dit-Boudry, Neuchâte-
lois.

24407. Mairot Aimé-Alphonse, fils de Al-
phonse-Maximin et de Laure-Adèle née
Streiff , Neuchâtelois, né le 5 août 1901.

24408. Enfant féminin mort-nô à Lucien Fleu-
ry, Bernois.

24409. Perrenoud Ida, fille de Frédéric-Al-
bert et de Louisa Vuille-Bille, Neuchâte-
loise, née le 3 juin 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

ID EJ 2*r TE X-H_ :E_ S
pour garnitures de Robes et pour Lingerie

Entredeux , Laizes, Monsselines soie
Mes brodées - Broderies - Festons
7-2* 7298 J. GaEHLER , rue Léopold-Robert 4.

Robes ne Mariage |
C-l SOMO 750g.4 I

Ma%c.a.e. E. Spinner & C!C i
Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 52 §|

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

I, SCHAUMAINQUAI, I 1010Î1-7
Avances sm Consignations.

Garde de stocks. Réexpédition.

— .̂W^̂—^—^——^̂ —aaa aaaaaa - -.

Eltiir , Poudre et Pile , -nuls conserveat lea dents. Antisep-
tiques désinfcclsnts et prophilactiquos ptnseanls , Ile préasrvant
des maladies oontao-leueen et devraient ee trouver dent chaque
famille. Dea ccnU uia-i d'atle lettons de Médecins , Dontistee ,
Chimistes , Artistes et Gêna dn-ionde so font foi. Ls Pite an tub*
est l'idéal ponr les cyclistes , voyageurs , militaires , lycéens.
ELIXin : ls Flacon . 4 fr., 2 fr. et I ' 25 ; le titre 1B fr ; le 1/2 litre 8 fr.
PoUDn»:Mte .1*B0 ,P*™.Pc,t, .,60,T.t&*.0*7B* . - n TOIT! MTuJÎ
(rit : PA RIS , 1 BB,R. Lccourbe. - SUISSE : Ubet.KALBERER ,Oenèv».

N.-B. — Nou * expédions nos produits «ans frets d * port et d-*mbtlllg *
tfini tout * ll ttiliiicontr i mm dl I * rtliur on tntndsteu l im t- res -p *..
8741-3 H-231.J-X

I 

Eviter les contrefaçons I
la'Ilématocrèiie Hommel n'existe ni en

Tonne de pilules ni cn forme de pondre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. __^__^_ 6108-10*

¦*>

aJ—Maaaaaaaaaaa saaaaaaaa ^̂ aasas —

T !TM _)A C T - Ï A T  ett ei vente ,ous ,es solrs
U llVif AlU-All «•<•« ? heures à l'Epicerie dB
Mme Veuve STOCKBUfr.ER-CUCHE, ruelle des
Jardinets 1 ( a.'ciennement Boulevard des
Crétêts).

Imp. /_ . COURVOISiER, Chaux-de-Fonds.;



yj^̂ l h -^ S.tW fc**J k--*-B Ĵ Ĵtt .̂JS ĴS frfc--*B a-J -h-M ME

|| 15. BO-_-L-.G-li.Alf DRY |
B Place ae 1* Hôtel-de-Ville 5 §

I Orfèvrerie © © BijonCerle j
 ̂

I5r-J__â*s-83 «•£**¦ w-L "V-e__m**e » |
Q 100 paires Bondes d'oreilles d'enfants à 4, 5 et 6 francs. 6812~30 |
§ 500 Bagnes or 18 karats, de 5 francs à 10 francs. |
| 200 Chaînes plaqné en qualité extra solide pr Messieurs de 10 à 15 fr. I
1 300 Sautoirs plaqué extra pour Dames, déjà depuis 5 francs. 1
1 E T̂ La Maison se charge de tonte. les Réparations de BIJOUX Or et argent |
£2 T3*"'*»* modérés %
33 Choix d'Alalal AN CES toujours comp let , permettant d'assortir chacun de suite sans avoir â les réparer. I

1 ALLIANCES ALLIANCES f
RMi t̂lî«MMM!fraM?a^

Tonrnenr à la main
On demande un tourneur et un poseur

de fonds, habile et consciencieux. — S'a-
dresser: Fabrique de boîtes de
montres or, Suce, de Fritz Perret
et Cie, roe du Doubs 87. 7667-1

A LOUEE
A remettre de suite, aux environs de

Boudry, 3 logements de 3 pièces, cui-
sine, dépendances et portion de jardin.
Conviendrait à des pierristes. Proximité
immédiate de la gare de Bel-Air-Régio-
nal. — S'adresser au propriétaire Edouard
Renfo r, à Fleurier ou à M. «Iules Ver-
dan, agent de droit, à Boudry. 7196-1

A romatlPA un Petit atelier de
1MIMIU O polissage de bol-

tes. avec moteur électrique. — Ecrire
sous initiales lt. D. 7758. au bureau de
I'IMPABTUL. 7758-3

Allf*>ITI !inri 0n demande pour 3
ailCUtauUi Jeunes gens une per-
sonne capable d'enseigner l'allemand à
fond. — Ecrire Casier postal 5491, en
indiquant le prix et la durée. 7663-2

A ¦ prendrait un bébé en pension.
Hl — Adresser les offres par écrit,
JUI avec P1''*' sous initiales l.. Si.

X 7742, au bureau de I'IMP *TIU..
774;>-3

500 à 700 places v0—f
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N" du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N01 Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N»1 Er.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandai
ou timbres. 1603-72

On -ofïiro
Sommelières, Cuisinières, Femmes de
chambre, Bonnes d'enfant, etc., munies
de premières références. — S'adresser au
Basler Placierungs- Bureau, Sattel gasse
n« 6, BALE. Téléphone N° 203. (HC 3045 Q)

6770 46

Jonno hnmmo bien recommandé, de-
UCUIIC JiUllllUC mande place dans un
magasin de la localité. Prétentions mo-
destes. — S'ad resser sous U. P. 5150
an bureau de I'IMPARTIAL. 5150-16*

PFR^ftNNF disposant de 
quelques heu-I mlOvll liu res par jour , désire les em-

ployer, de préférence pour faire des écri-
tures. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres J .  W. Q. 6706, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5706-16*

UUC UClilUlSCllC gues et connaissant
la vente, demande place dans un magasin.
Gertiiicats à disposition. 7520-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une Jenne fille Sir t̂t^
S'adresser à M. Auguste Jaquet , notaire ,
Place Neuve 12. 7611-1

ToilTIO flllo ^e ••*¦• ans cherche place
UCUllC UllC dans un magasin. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 14 A. an
rez-de-chaussée. 7516-1

fin flPIalflniïP d*113 une boulangerie et
ull UCllltUlUC 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'ad resser, avec certificats
et photographie, sous chiffres A.P. 3598
au bureau de I'IMPARTIAL. 2598-43*

RomnnfPllPÇ Plusieurs bons remon-
IlclllUluolll"). teurs pour grandes pièces
ancre et Roskopf trouveraient place dans
un comptoir ou travail à domicile.

A la même adresse, on offre des
moyennes par fortes séries. 7494-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

fiiiiHni-hpirp *->n demanaa «n> Don B****-*-"UulHUvUUUl , locheur sur machine à
graver Lienhard. Ouvrage assuré. 7480-1

S'aaresser aa bureau de ^IMPARTIAL.

PiVfltPflP ®a demande un b011 pivoteur
r i i U l C u i . d'échappements ancres , gran-
des pièces, ayant bonne conduite, l'on
fournirait chambre et pension. 7459-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlÏQCOlUlOO' Deux bonnes polisseuses
rUllooClldCQ. de boîtes argent et une
lessiveuse pourraient entrer de suite à
l'atelier Arnold Méroz, rae de la Loge 5A.

7466-1

Rpnfl ÇQPllÇPÇ Quel ques bonnes repas-
IlruClaj ûCuûCiJa seuses pour costume
sont encore demandées à la Teinturerie
Métier & Cic, rue du Collège 4. 7484-1

Ilno iûiniû filla honnête et travailleuse
UllC JCUUC IlllO est demandée dans un
comptoir d'horlogerie pour différents tra-
vaux d'atelier. 7472-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

X nni 'ûntiû On demande une apprentie
AyplCllUC. tailleuse. — Faire les
offres à Mlle Hélène Vôgeli, à Bevaix.

7450-1 

lîOTWO daPOnn *-*n cïtereiïB de suite un
UCUllC gttl lyUU. garçon libéré des éco-
les pour porter le pain. — S'adresser rue
Numa-Droz 81 , au magasin. 7495-1

Qûii TTu ri tû *-*n demande pour entrer au
OCl I ulllC. plus vite une bonne servante
sachant un peu cuisiner. — S'adresser
rue du Premier-Mars 5, au 2me étage.

7493-1

loiino flllo demande une jeune fille
UCUllC UUC. de toute moralité pour faire
le ménage. — S'adresser à l'Epicerie rue
du Marché 1. 7588-1
Qn ï i n n n t û  Bonne servante est
OCl I dlllC. demandée de suite.
— S'adresser rue Alexis-Ma-
rie-Piaget 81, au rez-de-
chaussée. 7499-1

Dégrossisseur-Fondeup. _?&£
jeune hommo ayant déjà pratiqué. — S'a-
dresser rue des Terreaux 27. 7553-1

FllinQ PQ ®n c*emaQC*e <-*e suite une ou-
I-llipoCO. vrière pour les ellipses demi-
lune. 7532-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Taillûll QP Q ®n demande de suite deux
I CUllCUoCo. assujetties et deux ap-
prenties. — S'adresser chez Mlle Al.
Oppliger , rue du Doubs 63. 7519-1

rnntnPÎÔPO *̂ n demande pour entrer
UUUIUUC1C. de suite une assujettie et
une apprentie couturières. — S'adresser
à Mlle Elisa Lienhard , couturière, Son-
villier (Jura Bernois). 7550-1
Q pp van tP  <-)n demande pour entrer de
ÙCliUinCa 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. 7560-1
Q p p v a r f 0  est demandée. — S'adresser à
ÙCl IdlllC i_ Pension rue du Grenier 12.

7559-1

Un jn cm A Iouei' de suite on poir
magasin, époque à «onvenïr, un grand
magasin avec logement u p lus pour Saint-
Martin, un LOGEMB.ST de 3 pièces et
alcôve, situé an ler Jtage. Eau et gaï
installés, buanderie. — S'adresser che*
M. Pellegrini, rue Numa-Droz .19. 7195-7*"

A I AUAI* Pour Saint- Martin prochaine,
lu UCl dans l'annexe du nft 102. rue

Nnma Droz , un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances a— S'adresser à M.
Albert Barth. rue D. J. **,nRichard 27.

8781-U

Appartement . p
v°̂ *iee \lo%T

Léopold-Robert 5 S, bel u.p«
parlement de 6 pièces et *3
alcôves. Pria: avantageux.

Etude Eug. Wille et Dr Léon
Roberts avocats et notaire,
même maison. t>8\>0-18*

Appartement. _é̂ T£u«
pour (e 23 avril on b l  appartement de
3 pièces, dont une avec balcon fermé,
donnant sur la rue Léopold Robert,
alcôve et dépendances. 40ï5-31*

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

LOfiE___m/pi_!S?f
Martin plusieurs beaux lo- (É
gements, bien e xposés au &
soleil ,ainsi qu'uni ATELIER gj&
ou entrepôt. — S'adresser ,%jjt
cbez M. A. Pécaut-Dubois, 9
rue Numa-Droz 135. S07_ -4o #
Pour St-Martin 1902 _£_*£* p?£
me étage, à louer bei appartement 8

pièces, 2 alcôves, dépe ïdances. — Etude
Eugène Wille & Lt kn KoSici-i. avo-
cats, même maison. 1846.-97*"

ApParteHieill. louer pour le 23 juin,
un joli petit appartement composé d'une
chambre, cuisine et dépendances , exposé
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue du Pont 4, an âme étage.

7537 1

Maj-racln et AP PARTEMENT
sMfflyMIU dans liaison moderne,
sur la RUE DU VERSOIX, sont à louer
pour la St-Martin 1902. A remettre)
pour la même époque, un BEAU PI-
GNON et dépendances avec part à la
buanderie. — S'adr. rue Numa-Droz: 3,
au 1er étage. 6916-1

Phl'TlIlPP meublée et indépendante est
UlluaiilUlC à. louer de f uite a un oa deux
messieurs travaillant dthors.— S'adresser
rue du Parc 17, au se ond étage, â gau-
che. 7S61-1

fh  im lippe A louer denx chambres nom
UilullaUl Co. meublées. — STadresser rue
des Granges 9, au rez-de-chaussée. 7548-1

fin off l'P c,e suite la ceuebe à 2 mes-
"11 Ulll C sieurs de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Hâtel-de-Ville 30. an
1er étage. 7543-1

On demande i louer EÊ_^£^
pièces et cuisine. — S'adresser rue des
Moulins 12, au ler étage. 7531-1
T nrtpnipTl t ^ne Pers0Ilne solvable et de
LugclUcllL toute moralité demande ua
peti t logement d'une ou deux pièces, cui-
sine avec. gaz. 7556-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAI»

Occasion exceptionnelle î £*e ™£.
plet, lit noyer massif, paillasse, matelas
crin noir, duvet, édredon (180 fr.)r seerë«-
taire noyer à fronton (130 fr.), lavabo
avec marbra 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
moquette avec franges (130 fr.), plusieurs
armoires à glace (grand n° de glace) et a
biseaux, depuis 165 fr.. table de nuit avet
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
H corps noyer poli (90 fr.), canapé à cous-
sins garni crin noir (80 fr.) 7514-1

S'aViresser rue du Puits 8, au 1« étage.

A VPnflPP *Jue*3ues cents litres vides ,
ï CIUU. C ainsi que des sacs en bon

état. 7539-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

PntfllîPP A 7endre un potager n» 12,
I lHtlgvl. avec ses accessoires. — jS'adr.
à M. Pellegrini, rue Numa Droz 99.

7528-1

RlPVPlpftP * vendre une belle bicy-
Dlbj lylcllCa clette entièrement neuve,
une carabine-tlobert et une roue en fonte
avec le pied . — S'adresser rne Fritz-
Courvoisier 21A, au pignon. 7536-1

PrmcsAf î P A veni,re uneruuascHC. poussette moderne
à 4 roues, peu usagée et très hien con-
servée. — S'adresser rue Lèopold Ro-
bert 26, au 3me étage. 7502-1
A TTPÎlriPP . **• tiui^1163' -i01** UI*e ayec

1 CllUl C casquette pour ler lieutenant,
très bien conservées. — S'adresser rue du
Ravin 7, au ler étage. 7465-1

A VPTlrfpP une P0US8»'te et une chaise
ï Clllll C d'enfant , bien conservées. —

S'adresser rue du Nord 153, à gauche.
7455-1

1 ——1—¦~

A vandnn un Petit 1*' d'enfant, en boa
il ï CllUl C état. — S'adresser de 7 h. à
midi , rue du Premier Mars 15, au 3me
étage. 7555-1

Pflta dPP *->a offre ' vendre un potager
lUldgCl . usagé, en bjn état. — S'adres-
ser rue du Puits 10, a t  1er étage. 7557-1

Bicyclette de dame, ^tiïiï-f iï
dame , très peu usagée. — S'adresser rue
du Puits 16, au ler étage. 7558-i

ASSOCIE
Pour donner suite à une Fabrique de

pierres Unes d'horlogerie, pour faire
•outes les parties de la pierre et l'installer
lans une commune sans industrie (beau
pays), on demanda un associé possédant
tn moins 10,000 IV. Bonne occasion. —
S'adresser sous initiales A. M. 7770. au
burean de 1'IMPARTIAL. 7770-3

hum t»
Fleure. Formes. Fournitures.

Les chapeaux sui commande sont livrés
à bref délai. 7658-5

A mmmm
38, Eue Léopold-Robert 38

Anx faveurs .
A rendre an «fellcr de crnvcnr sy*_-

-iqne avec suite. — S'adresser par écrit,
«ous initiales L. _.., 7745, an bnrean
de I'IMPARTIAI.. ' 7745-3

MONTRES au détail
Fabrication spécivle. Marche et réglage

garantis 4295-72
BEAU CHOIX en tons genres
Df5ôt Magasin d& l'Ouest ££&
Prix modérés ef de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Gham-de-Fonds. Téléphone

GSL*diJCSbTCl.S
On demande un bon ouvrier émaineur

connaissant sa partie à fond, ainai que le
passage au feu des peintures soignées (sur
cercles). Occupation suivie et travail bien
rétribué. — S'adr. par écrit sous initiales
R. E. 7621. an bnrean de I' I M P A U T I A L .

' 7531-1

On demande
Ïi' l'exploitation d'en brevet. Intéressé ou
ntéressô* avec apport de 1 BOO à 2000 fr.

Beaux bénéfices assurés. — Adresser les
offres sous Q. N. 7638, aa bui-au de
I'IMPARTIAI,. 'ÏGSQ-i

A vendre
A La Chaux-de-Fonds, à proximité de la
Gare de l'Est, un IMMEUBLE pouvant
être utilisé pour construction de rapport;
bel emplacement à angles de rues. — S'a-
dresser pour renseignements et pour trai-
ter au notaire A. Bersot , rue Léopold
Bobert i. 7761-3

J»S]]W _̂_,]W
A louer de suite ou pour époque à con-

Tenir. à Renan, un magnifique logement
de 8 pièces, dont 2 à 8 fenêtres et une in-
dépendante & 2 fenêtres ; eau installée. —
S'adresser & M. Oscar Lehmann. à Renan.

A la même adresse, on demande pour
la fin du mois une bonne servante sa-
chant cuire. 7768-8

MUe Marguerite Abresol
jrafllense ponr Dames

RUE DE LA SERRE 73
e recommande. — Ouvrage prompt et

joigne. 7473-1

â Mer PDF St-Sifs 1903,
hei APPARTEMENT moderne, 6
chambres, vastes dépendances , corri-
dor , parquets parla it , eau, gaz, électricité,
chambre de bains. Maison d'ord re près
du centre. — Ecrire Poste Succursale
Case Î)S*Î. 7607-2

a il magnifique 7754-2

CHIEN DANOIS
âgé de deux ans , bien dressé, est à ven-
dre ou éventuellement a échanger contre
O- a-liien de race mais de petite taille.

^ 'adresser ft M. Cattin-Rudolf , Granges
(Soleure).

•mmanj-a»iwivu**»a_c5an—- -— ^̂ ^̂ »MB» .̂TOtarea»^ â^M( >̂g *̂»iLjow îBMa^g*Mja—st»— »̂—^

C2_ie__a__-ï_3. d.e fer -Régional
Salguelégier-Clsaax-de-FoQds

Assemblée générale ordinaire
des ACTIONNAIRES

Samedi 28 Juin 1902, à 3 l/2 heures de relevée, dans la grande salle
da BUFFET de la GARE de TEST, à La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. ApprobaUion des comptes et de la gestion ; décharge à donner an

Consefl d'administration et aux contrôleurs.
2. Nomination de deux contrôleurs.

Les porteurs d'actions qui veulent prendre part â celte Assem-
blée doivent déposer leurs titres jusqu'au 27 Juin prochain , à 6 heures du
soir, à l'an des domiciles suivants :

A Saignelégier, au bureau du Chef d'exploitation.
Aux Bois , chez M. Aicide Banme.
A La Chaux-de-Fonds, aa bureau du chef de la Gare de l'Est.

Us recevront en échange :
i i. Un bulletin de dépôt d'actions, donnant accès au local de la réunion
et valable pour une course à La Ghaux-de-Fonds, Gare de l'Est et retour,
depuis toutes les autres stations S.-C.

2. Une carte de libre parcours valable dn 15-30 juin inclusivement et
donnan t droit de circuler par tous les trains pendant une journée.

Le rapport de gestion avec les comptes ef. bilan seront à la disposition
de MM. les actionnaires à partir da 15 juin prochain , au bureau de l'ex-
ploitation.

Saignelégier, le 7 Jnin 1902.
Au nom du Conseil d'administration S.-C.-;

Le Président, Bouchât.
7779-1 H-5t69-T Le Secrétaire , Marc Folletête. 

Avis à MM. les Fabricants d'horlogerie
t'HXPOSÎTION de ta Maison

Pi FRâ-N-ER & SES FILS
clôturera définitivement le JEUDI 12 courant,

à 5 heures du soir. 7772-s
COMMUNE des BREULEUX

Grande Vente de Bois
H*»-» 

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

2500 Mètres cubes
de bois entièrement de première qualité . H-512.2-J 7778-2

Conditions favorables* — Rendez«vous devant les Vache-
ries*

L'ADMINISTRAT IOH COMMUNALE

s" W/j F̂^̂ jSf :̂ ^̂ ^oo
S Taè " r«Ta_afavTH.% f£«JI »a***| m I V I  V_Vj w a w Baa -̂1

-~* Faanlîffl BV7iTM 11 l i l l  Ml__ â B̂3iada»_d9

Gérance d'immeubles
Conditions favorables. 6935

Rude LOUIS LEUBA , Agent d'Affaires
16, nie Léopold Bobert 16.



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

Agence Wolf_: (S. A.)
La Ghaux-de-Fonds 6587-38

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,

VflVfltfPHP et Placier-Encaisseur
*"J u _ 0Ul sont demandés à la « Com-
pagnie Singer » 37, rue Léopold-Robert.
S'y présenter le matin , muni de réfé-
rences. 778ID-3

ilniimflliprP *; Deux jeunes personnes
u u u i u a t l o l  Co, Se recommandent pour
des journées ; à défaut pour des heures.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8, au
Sme étage. 7759-1

Un horloger sérieux c£iS__5£_ t
fond , cherche place stable dans une bonne
maison d'horlogeri e comme chef d'atelier
de remontage , terminage ou chef de fa-
brication. Bonnes références sont à dis-
position. — Adresser les offres sous
U. Ii. 7614, au bureau de I'IMPARTIAI,.

7614-2

Sertisseuse de moyennes iz^t
Ouvrage fidèle. — S'adr. rue du Puits 5,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7624-2

RpOlPlKP **,ne *:)0nne régleuse sachant
IlCglDUBws faire tous les genres de ré-
glages plats demande place dans un
comptoir sérieux ; à défaut des réglages
pour faire à la maison. 7657-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pippiiiefa Un bon grandisseur en-
I ICI 1 lu tC.  treprendrait des grandissa-
ges soignés. — Adresser les offres avec
prix à M. Louis Aubry, rue du Ravin 9.

DnljCjCûn ea Une bonne polisseuse de
I UllooCl lùC , boîtes argent demand e place
de suite ou pour faire des heures. 7469

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P llinCûllCûO entreprendraient par se-
a-llipaCUaCa maine 15 à 20 grosses d'el-
lipses rondes. Ouvrage propre et soigné.
— Adresser les offres sous initiales La. S.
7345, au bureau de I'IMPARTIAL. 7345

TîlillPl aQP ^
ne l eune ulle ^e *a Suisse

lttlllCuoC. Allemande, qui vient de faire
son apprentissage de tailleuse, cherche
une place comme volontaire chez une
tailleuse de la localité. 745Î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Assujetti -remonteur Tch^ments03

ancre et cylindre et ayant travaillé dans
remontages cherche place au plus vite. —
S'adresser chez M. A. Grezet, ruelle des
Buissons 9. 7512
IpilTlP hnmmo étant au courant des

UCUUC UUIUIHC, travaux de bureau ,
cherche place dans une maison de com-
merce. — S'adresser chez M. M. J. Moser ,
rue du Collège 50. 7513

Âcheveur-îisiteur. S-ff ™7\0dn
horloger acheveur-visiteur jeune et actif.
— S'adresser Casier postal 304. Chaux-
de-Fonds. 7789-3

RpiTIflTlfPllP *-*n demande de suite un
flClUUUlCUl . bon rémouleur pour pièces
Roskop f. 7740-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnli çrinii-in On demande une polisseuse
I UllùoCUoC. de boiles or , ayant l'habi-
tude du léger, ainsi qu 'une apprentie.
— S'adresser à M. Alfred Galland , rue
Alexis-Marie-Piaget 17. 7753 3

A la même adresse, on demande uue
finisseuse.!

Pft lj n-j nii tj û On demande de suite une
rUllooCUôn a bonne polisseuse de boîtes
or. — S'adresser rue Saint-Pieere 2. 7776-3

TîlîlIPllSPS ®a demande de suite une
IdlllCUoCO. ieupe lille comme appren-
tie, ainsi qu une bonne assujettie. —
S'adresser cliez Mme Ducommun , rue cle
la Charrière 51. 7757-3

Commissionnaire. j e°nneïàr"onn fortnet
robuste comme commissionnaire en de-
hors de ses heures de classe. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser à Mme Walter Boilley, rue
Numa Droz 14 A. 7773-3

Plli çînipPP es' demandée de suite pour
tiulblulClC Genève. Capacités exigées.
— S'adresser rue de la Serre 81, au 3me
étage. 7769 3

Poseuse de glaces. 00
n
uSd

a
eyZe

l'habitude du léger et pouvant entrer de
suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7633-2

Jeune homme. °fe^rifommën
au courant de la fabrication
de l'horlogerie, connaissant
bien les deux langues, pou-
vant faire deux petits voya-
ges par année. Si la personne
a des capacités commercia-
les elle serait intéressée dans
la maison moyennant un ap-
port de quelques lOOO fr.
La maison a une bonne clien-
tèle faite. — S'adresser sous
initiales A. B. 7671, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 7671 2

p nnnnnn i i n On demande une ouvrière
lie Lnlo ûUU l . pour travailler en partie
brisée. 7652-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ïlI iPPnt ip <-)n demande de suite une
rljjjj l CUllC. jeune fille pour apprendre
une parti e de l'horlogerie et s'aider dans
le ménage. 7660-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin d a m a nr îû  dfis cuisinières , servan-
UU UClUttUUC tes, jeunes filles pssur
s'aider au ménage et apprenties. — S adr.
au Bureau de Placement de confiance,
rue de la Promenade 10, au rez-de-
chaussée. 7647-2

Un jeune homme SÎ SS
dresser sous initiales P. li. 7724, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7724-2

QûPï ïnn fû  *-*n demande de suite une
ÙClïCUllC. jeune fille de 17 à 20 ans
pour fairo le ménage. — S'adresser à M.
Nicolas Haenni, doreur, à Morleau.

7643-2

Cnrm n ri 'û On demande pour dans la
OCl ï CllliC , quinzaine une honnête fille,
propre , connaissant tous les travaux du
ménage. — S'adresser Pâtisserie Jeunet-
Vogel, Léopold-Robert 56. 7609-2

Cnn-Tnr i fp  On demande de suite une
ÛCl ï aille, bonne fille de toute confiance
pour faire tous les travaux du ménage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 8, au Café
Montagnard. 7641-8

fi mrinrt pmpnt A loner Pour st-Martin
l\] l)) a.l IGlllGlll. un beau logement de 3
chambres , cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil et dans une maison d'or-
dre . — S'adresser Envers 35, au rez-de-
chaussée. 7755-3

K6Z-U6-CJ13.11SS66. Martin un rez-de-
chaussée de 3 chambres, alcôve, cuisine
et corridor fermé, situé à proximité de la
Gare, — S'adresser à M. J. Fetterlé , rue
du Parc 69. 7748-3

PifJnnn ¦*** *ouer p°ur i** n juin 1902
I lgUUUa ou époque à convenir un petit
pignon de 2 chambres et cuisiue, rue de
ia Serre 113. Prix , 26 fr. 25 par mois.
— S'adresser chez À. Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 7763-3
T n r fp rnp l i f  A louer de suite ou pour
aUUgolUCUls époque à convenir, un beau
logement de 3 chambres, corridor et cui-
sine au 2me étage , rue du Progrès 105 A.
Prix 500 fr. — S'adresser à M. Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 7762-3

fli i m}ino A- louer de suite une jolie
UUttlUUl C. chambre non meublée, située
à l'Abeille. 7783-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ril fl lIlhPP ***" lotler UQe chambre meu-
vUttUlUlC . blée à une dame ou demoi-
selle tranquille, travaillant dehors et de
moralité. 7777-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhnn i l inn  A louer pour une personne¦JUttlUUl C. de toute moralité, travaillant
dehors une jolie chambre meublée, indé-
pendante et bien exposée au soleil. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 75, au
ler étage. 7790-3

Phfl lïlhPP A louer une grande cham-
UliC UUUlc,  bre à 2 fenêtres à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de
hors. — S'adresser rue du CoUège 19, au
ler étage, à gauche. 7787-3

ApPtlFiettientS. vembre 1902 dan s deux
maisons en construction à la rue du Nord ,
près du Collège de l'Ouest , de beaux ap-
partements modernes de 3 pièces, cuisine
et dépendances, plus un pi gnon indé pen-
dant de deux pièces. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au ler , à gauche. 6277-6

ÂH Tiart p îTlPnt A louer pour St-Martin
flj ljj ai IClUClll, ou plus tôt si on le désire
dans une maison d'ordre et des mieux si
tuée, un bel appartement de 5 chambres,
corridor , alcôve, cuisine et dépendances
lessiverie , cour et jardin. — S'adresser rue
du Progrès 32, au rez-de-chaussée, de pré-
férence le matin. 7672-2

fr t ï ï inff i ip  **¦ ^ouer (-e suî*e °u piuR
UUllIjHvU i 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.

7316-2

k T ? Pin p ippp A louer Pour séJ° llr d'été
1 GliICI G. deux belles chambres

avec part à la cuisine ; maison d'ordre.
— S'adresser à M. S. Gomment, La Fer-
rière. 6416-2

Phamhna A louer une chambre meu-
VlUttlUUlCa bléé, très agréable pour sé-
jour d'été, aux abords de la ville et de la
foret . — S'adresser chez M. Charles Jacot ,
rue Tète-de-Rang 25, au 2e élage. 7653-5

f h a m hp û  ¦**¦ loner dès maintenant uue
-UttlUUl C. belle chambre meublée,
au soleil , indé pendante , dans une maison
d'ordre , au centre des affaires. — S'adres-
ser en l'Etude du notaire Charles Barbier ,
rue Léopold Robert 50. 7265-3

fJifl'llhl'P **** l°uer une chambre meu-
VUttlUUl C. blée et indépendante à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 4, au ler étage ,
à droite. 7617-2

UeilX j eUneS IllieS trouveraient cham-
bre et pension dans une bonne famille.
— S'adresser sous L. M. 7616, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7616-2

rhf l tnhPP A louer une jolie chambre
tlUttlUUlCa meublée à une ou deux de-
moiselles de toute moraU té. — S'adresser
rue Numa-Droz 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 7717-2

fhamh pp A louer une jolie chambre
aj llululi  C. bien meublée à un monsieur
travaillant dehors, située à un 1er étage
et aux abords de la Place de l'Hôtel-de-
Ville. 7600 2

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PhflinhPP ** l°uer Pour -e 15 juin à un
vUttlUUl 0 monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 97, au ler
étage. 7619-2

Rp llp n)l3TT. }.Pû meublée est à louer
DC1IC tUttUlUl C dans le quartier de
l'Ouest , à un monsieur de toute moralité
et travaUlant dehors. 7644-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flll (iffPP la couohe à un monsieur sol-
Ull UlllC vable, — S'adresser rue du
Grenier 39 E, au 2me étage, à gauchp .

7666-2
I nrfpiT|ûr|t A louer pour lo 11 novembre
iiygClUCUla Un beau logement de trois
pièces , corridor éclairé , eau et gaz, lessi-
verie, cour et jardin , dans maison d'ordre
et tranquille. 6872

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihflïïlliPP ¦*** l°uer **e snite, à un ouvlldlllUl C, deux messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une grande
chambre meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 90, au ler étage. 7452

fihfl lTlhPP **• reme*tre de suite à de-
vUalUUl Ct moiselle ou monsieur de mo-
ralité, upe jolie chambre bien meublée ,
en plein soleil et indépendante. — S'adr.
chez Mme Roulet, rue du Pont 34. 7467

f j iomfipp A louer de suite ou pour
UUaUlUlC. époque à convenir , une jolie
chambre à 2 fenêtres , non meublée et si-
tuée vis-à-vis du Collège Industriel. —
S'adresser rue Numa-Droz 47, au Sme
étage, à gauche. 7450

fihumllPP *̂  l°uer d6 snite une jolieUliaillUl C. chambre meublée , au premier
étage, à un monsieur travaiUant dehors.
— b'adresser rue du Grenier 10. 7491

Piha-lïïlflPP A louer de suite une cham-
uUtt lUUl 0. bre à un monsieur tranquille
et solvable. — S'adresser rue du Puits 19,
au 2me élage , à gauche. 7470

flhflïïlhPP -*¦ - *oaer une chambre meu-
viIlttlUUl C. blée, exposée au soleil , à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
chez Mme Holder , rue de l'Est 18. 7462

fihflmhPP A- *ouer de suite une chambre
UUttUlUl C. meublée, tout à fait indépen-
dante , à des messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Stand 8, au 2me
étage. 7458

flhumhp o ¦*¦ l°uer de suite à un mon-¦JUttlUUlC. sieur de toute moralité et
travaillant dehors une belle chambre meu-
blée, située au soleil et tout à fait indé-
pendante. — S'adresser rue du Puits 12
au rez-de-chaussée. 7355

f hfllïlhPP •**¦ -*ou-eT Pour Ie 10 J a-n nne
vUttlUUl 0. chambre non meublée, indé-
pendante et exposée au soleil. 7486

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flll flffPP ^a conc*le à 3 ouvriers ita-
Vll \llll C liens propres et solvables. —
S'adresser rue de l'Industrie 23, au ler
étage, à droite. 7498

PrtlflïïlhPP **** *ouer •* un ou deux mes-¦JllCUlHHC. sieurs travaillant dehors une
beUe grande chambre meublée et indépen-
dante , située au centre de la ville. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au ler étage.

Phîl ïïl flPP A -*oueT une Be*-*- chambre
•JUttlUUl C. meublée, indépendante , à 2
fenêtres , à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Léopold-Robert 25,
au 3me étage, à gauche. 7349

[Tn mût ipr iû  sans enfants demande à
UU UlCUttgC louer pour St-Martin 1902
un logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Adresser les offres par
écrit , sous initiales A. B. 7618, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7618-2

On demande à louer ÊIÎSSïïï
MENT de 4 à 5 pièces, situé au centre si
possible. — S'adresser , sous W. K. 7632,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 7632-2

Tonr à nicfceler. Sû^SR.̂
dresser à M. Charles BandeUer, Saint-
Imier. 7648-2

Bouteilles fédérales. SSU™ *S_S_Î
de bouteilles fédérales. — S'adresser rue
Léopold-Robert 19, au ler étage , à gauche,

77-25-2

Pntni ll û A * Neukomm fils achète la
rUlalUC. futai l le  française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-45*

aJnr innn  ECD Vins et Spiritueux , ruei-Ugene -M, du Parc l. Toujour s
acheteur de futaille fraiicai.se.

12875-99

On demande à acheter 8a5S5&.
quelques chaises en bois, un bois de lit
ou un lit de fer en bon état. 7545-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A T *nn ,"]>*û Pour cause de départ , une
ÏCUUI C bonne machine à coudre

neuve. Très bas prix . — S'adresser rue
de la Balance 14, au 2me étage, à gauche.

7749-3

A VPTlflPP un accordéon italien (3
ÏCUUI C rangées). — S'adresser entre

midi et 1 h. ou le soir, rue de l'Est 20,
au 1er étage , à droite. 7753-3

A
TTûii flpp de beUes tables de nuit et un
ÏCUUI C beau lavabo-commode. Prix

très modique . — S'adresser rue de Gi-
braltar 8, au rez-de chaussée. 7771-3

A ïïOniipp ** Sraude cas» à 2 com-
ï CUUI C partiments (4 fr.) 1 mulâtre

de seni, fort chanteur (4 fr.) ÏOO bou-
teilles de ménage (6 fr.) — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au 2me éta-j e,
à droite. 776o-3

Â VûTIIiPP une forte poussette-ca-
ï CUUI C lèche et 1 Ut d'enfant , en bon

état et à bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière 68, au rez-de-chaussée. 7774-3

A VPÎIflPP un beau secrétaire avec fron-
ï Clllll C ton , noyer poli , presque neuf

(100 fr.), ainsi qu 'un duvet. 7788-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

À VPÎllIPP m611*5'63 neufs et d'occasion,tt I CUUI C 2 lits jumeaux bois dur ave»
fronton , paillasse à ressorts et trois-coins,
plusieurs sortes de canapés , divans eu
moquette, fauteuils Voltaire, fauteuil!
salle à manger , fauteuils fantaisie et de
bureau , plu neurs sortes de tables Louia
XV, Henri fl, rondes et carrées, grand
choix de chaises pour salle à manger el
Henri II, de 3 fr. 50 à 10 fr., pupitres ,
régulateurs à poids , glaces de 3 à 80 fr.,
grand choix de tableaux , couvertures de
li t , chemises Jœger , camisoles de touris-
tes. Payement par semaine.

S'adresser chez M. WEINBERGER ,
rue Numa-Droz 2a , au rez-de-chaussée,
à gauche. 7690-5

A T T  T A MPa -Rfl ISk.OtivrantesounonJ-LLIAMCES giggggg
Â UPTIflPO v '̂ ° usagé pour 25 fr., vio-l CUUI C lon avec étui, 20 fr. — S'a-
dresser rue D.-JeanRichard 27, au rez-
de-chaussée. 7615-2

A VPTlflPP rï*33 c**ardonnerets du Brésil ,ICUUI C i tarin avec sa femelle, 2
paires de canaris , 8 femelles. — S'adres-
ser chez Mme Emery, rue du Puits 20,
au ler étage. 7620-2

A VPlHÎl'P une be**e poussette de ma-
ï Cllul j  |ade, peu usagée et bien con-

servée. — S'adresser rue des Granges 12,
au ler étage, à droite. 7623-2

Â VPnilPO tous *es outils de sertisseur
I CUUI C }jUrin fixe ayant coûté 80 fr.,

roue et plaque, le tout pour 35 fr. et en
bon état. 7669-2

S'adresser iiu bureau de I'IMPARTIAL .

A VPlldPP **' Pa-res de grands rideaux
ICUUI C grenat , plusieurs jolis ca-

dres, un grand potager à pétrole, plus une
grande volière. — S'adresser rue Numa-
Droz 12, au 3me étage. 7650 2

Â VPMflPP d'occasion , 2 potagers avec
ï CllUl C accessoires, n0' 10 et 11, une

machine à ciudre marchant au pied, 2
poussettes anglaises, 1 banque de comp-
toir, cartons pour montres, 1 lanterne pour
montres, 1 burin-fixe , 2 pendules neuchâ-
teloises. — S'adresser rue Numa-Droz 2a,
au rez-de-chaussée, à gauche. 7689-2

A VPIlliPP un beau ch'en de garde.
I CUUI C danois. Prix modéré. 7585-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RiPVPlp ftpQ •*- ven<*re 2 bicyclettes pour
Ullj UlCUCù. dames, dont une de toute
beauté et une usagée, en parfait état , plus
une dite pour homme très peu usagée. —
S'adresser chez M. L. Hurni , rue Numa
Droz 5. 7146-x

RiPVPl p f ' p A vendre faute d'emploi une
Dit J Met le. bonne machine de
course, peu usagée et à bas prix. —
S'adresser à M. Armand Grosclaude, rue
du Grenier 41 i. 7540-1

RiPVP .p f ' p A vendre à bas pri x une
Diuj UlCllCa machine de luxe, marque
« Rambler *, ayant très peu servi. —
S'adresser à M. G. Montandon, Grand' -
Rue 54, aux Ponts. 7552- 1
¦s—_———e_—_¦——_¦——s_a____—_s_s__——

Pppdll mar(*i soir , depuis la rue Alexis-
! Cl Ull Marie-Piaget à la Gare, une petite
bourse argtnt. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, au Magasin, rue Nu-
ma Droz 45. * 7744-3

Pppdll samu(-i soir un portemonnaie
I c i  Ull contenant environ 10 francs, de-
puis le n° 92 rue Numa-Droz à la rue
Léopold-Robert, par la rue du Balancier.
— Le rapporter , contre récompense, rue
du Progiés 68. à gauche. 7784 3

Pppdll une bourse contenant 11 fr. 85,
l u i  ull depuis la rue de la Charrière à la
rue du Manège 14 — La rapporter , contre
récompense, L-ue de la Charrière 41.

7782-3

k dam P counue 1u' a ramassé 1 mar-
UdlllC teau de tapissier , marqué J.

S., sur le trottoir de la maison rue du
Puits 18, le 31 mai écoulé , est priée de
bien vouloir le remettre à M. J. Sauser,
tapissier , même maison. 7696-2

Couverture de cheval ff^Xl
à la rue du Premier-Mars. — La rappor-
ter, contre récompense, à M. le Dr Favre.¦ 7651-1

¦ a i I ^______________-____________-—_—^.^—_____—___________--_-_-——______.

Par suite de décès et pour faciliter la remise du commerce , il sera vendu au ma-
gasin Alphonse LAMBERT, aux Mois, jusqu 'à nouvel avis, une quanUté de mar-
chandises consistant princi palement en :

Mercerie, lainages, étoffes , milaines, confections, indiennes , toilerie, chemiserie,
rideaux de St-Gall , cotons à tisser, mercerie pour enfants , cravates, plumes, duvets,
grand assortiment de boutons et de passementerie, chapeUerie , chaussures, sabots,
socques, panlouffles , sacs de voyage, sacoches, parapluies, cannes, articles pour fu-
meurs , vannerie , tableaux , miroirs, articles religieux , articles pour ménage, verrote-
rie, faïence, grand assortiment de lampes, marmites , fourneaux , réchauds à braises,
pendulerie, outils de menuisier, serrurerie, ferronnerie, fonte , clouterie , etc., etc.

Ces marchandises seront cédées avec un très fort rabais, contre
paiement comptant. H-5106-J 7781-4

Ulll I S MW iXCIIEl I E& PHQ Fnih finilPUn.Q.PP 11 ot 19 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. — l^M% LITS COMPLETS
Il llItLsa MlJJ 'i m-_,UBLi__il _ ,UD ¦mi*t UUUI UUiOSOI il Cl \L. RIDEAUX et DÉCORS, modèles Douratu. Réparations,Transformations Enlroprises dï PêTa ^n;gsaeyls.Installations d'Apparleiceiits.
- <—* . . •— • 
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Attention

flfpFJlflp BICYCLETTES
3

des premières marques Canadiennes
et Françaises (Ivanhoe Fetherstone)
eont en venle chez 7382

WALTHER RODE
72, rue Numa Droz 72

LEÇONS GRATUITES

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

La Fabrique de Cortébert
demande H-5168-J 7780-1

une bonne Régleuse et
une Poseuse de glaces
DORAGES

Deux bons doreurs , connaissant à fond
le dorage américain , cherchent à entre-
prendre cette partie dans une grande fa-
brique. — Adresser les offres au magasin
i'épicerie Zimmer, à Bienne. 7785-2

à. tmm
poui- le 23 avril 1903, à la
Côte-aux-Fées ( canton de Neucliâ-
tel) un DOMAINE, d'environ 33 po-
ses de champs et pâturages suffisant à
l'entretien de 7 vaches toute l'année, fon-
taine et ruisseau intarrissable. — Pour
tous renseignements, s'adresser au pro-
priétaire Ma E, Amien-Gueissaz,
au dit lieu. H-N 7775-3

attB-ClDH
72, rue Lèopold Robert.

gSgtgtok M JOSEPH SINGER tient à
E_{3BS|ji remercier son honorable clien-

is-ffla i il *̂ e Pour 'a confiance qu 'elle
H lui a accordée et la prie de la

' ; I reporter sur son successeur,
S_3§j§jgg*'**'M. Louis Jeaumairet.

Me référant à l'article ci-dessus, je me
recommande vivement à mes amis et con-
paissances, ainsi qu'au public en général ,
et j'espère par des marchandises de
première qualité mériter la confiance que
je sollicite.
7492 Louis Jeanmairet,

•EîTTT__>_3
de

M. Jieanneret & Quartier
NOTAIRES

9, rue Fritz Courvoisier 9.

Appartements à louer
pour le D juin 1902 ou époque à convenir
Pont 3fi, premier étage de S pièces.

«=- 7099
Pour Saint-Martin 1902 :

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

7100

Pritz Coiii-voisier 24 A, premier
étage de 2 pièces. 7101

D' Kerii, 7, pignon de 2 pièces. 7102

Granges 14, deuxième étage. 7103

manette 16, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces. 7104

Léopold Robert 49, rez-de-chaus-
sée de 3 pièces et 1 alcôve. 7105

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

Vieux-f Inaetière 7, premier étage
pour a'.tier.

Librairie A. COURVOISIER
- lace ilu Marché

Horaira de Poche
è JO centimes pièce.

Monsieur Louis Kuffer-Leulierr et
familles se sentent pressés de remercier
bien vivement tous leurs amis et connais-
sances qui , de près ou de loin, leur ont
témoigne tant de sympathie pendant les
jours pénibles qu'ils viennent de traverser.

7746-1

Levez-vous el marchez, car ee
pays  n'est pas un lieu de repo *
pour vous. M t c h .  II , 10.

Madame et Monsieur Maillard Pècaut
et famille , à Vevey, Monsieur Ali Eber-
hardt et sa famille, à St-Imier, Madame
et Monsieur Louis Wenger et famille,
aux Hauts-Geneveys, Madame et Mon-
sieur Justin Ducommun-Pécaut, à la
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Berthilde
Ducommun, à la Ghaux-de-Fonds, Mon-
sieur Gonsta it Ducommun, en Amérique,
ainsi que toi us leurs parents, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère , arrière-grand'mère et
parente
Madame Elise PÈCAUT née Girard-Bille
que Dieu a reprise à Lui dimanche , à
10 h. '/s du soir, dans sa 83"' année , après
une courte e. pénible maladie.

La Chaux- de-Fonds, le 9 juin 1902.
L'enterren. int aura lieu mercredi 11

courant , à 1 Àeure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Grenier 41 p.
Suivant le désir de la défunte , U n'y

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

maison mortu-lire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 7767-2
aMAMii-m-nBm ¦im**niuamiiti*m^*ml f r"*naffl*B*B

Monsieur et Madame Alphonse Mai-
rot-Streiff et familles remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui les a frappés. 7764-3



MPÏÏBLIQUE A CÏRTOB jOB DE NEUCHATEL

Emprunt gl-lo de Fr. 6.700,000, de 1902
Par décret da Grand Conseil, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel a été autorisé à con-

tracter un emprunt de Fr. 6.7.00.000 à 8 '/t % desiinés à la couverture des crédits votés 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 t/.très sont de Fr. lOOO.—, au porteur , et mnnis de coupons semestriels d'intérêts de

Pr. 1*7.50 au 30 juin et au 31 décembre. Le premier coupon sera, payable le 31 décembre 1903.
b) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirages au sort , de 1903 à 1943, suivant

tableau d'amortissement inséré dans les titres. L'Etat débiteu r se réserve toutefois le droit d'opérer le rembourse-
ment de tout ou partie de l'emprunt , dés le 31 décembre 1912, moyennant six mois d'avertissement ; aucun
remboursement anticipé ne pourra dono avoir lieu avant le 31 décembre 191 S.

c) Les coupons et obli gations remboursables sont payables sans fiais  ni retenue d' aucune sorte: 7416-1
à la Caisse d'Etat de la République et Canton de Neucliâtel ;
à la Banque Cantonale ÎTeuchâteloise, à Neuchâtel, à sa succursale de La Chaux-

de-Fonds «t à ses Agences ;
à la Banque Commerciale de Bâle;

•ainsi a n 'a :
BALE , GENEVE , ZURICH et sur d'autres places suisses qui pourront ôtre désignées ultérieurem ent.
d)  Tmiies les publicat ion s rcl.- i l ives  au service de l' emprunt seront faites cLins la Feuille officielle du Canton

4e Neucliâtel , dans la Feuille officielle suisse du Commerce et dans un journal de Bâle et de Zurich.
.NEUCHATEL, le 29 mai 1902.

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

££e (oTianct-lier, 67ief du @)ép arte?nenè des f inances,
BONHOTE. Edouard DROZ.

Sur le montant de l'emprunt de . . . Fr. 6.700.000
D a élé cédé par l'Etat de Neuchâtel à la Caisse d'Epargn e de Neuchâtel , une somme de . . * . » 700.000

Les Banques contractantes soussignées mettent le solde de l'emprun t, soit . . . . . .  Fr. 6.000.000
•n souscription publique

Mercredi 11 Jmn 19 OS
anx conditions suivantes :

1» Le prix d'émission est fixé â 98,5© % 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 souscripteurs le dépôt d'une cau-
tion «le 5% du montant souscrit.

3° La répartition aura lieu le plus tût possible après la clôture de la souscri ption ; 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
1903 au plus tard , auprès du domicile qui a reçu la souscription. Lies souscripteurs qui se libéreront
après le SO juin auront & payer l'intérêt couru à S1/."/» l'an, du 30 juin au jour du paye-
mi'.rt.

5° Il sera délivré anx 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,

BEïtr.ii, GENICVE et ZLTRICH.
NEUCHâTEL et BALE , le 29 mai 1902.

Banp Commerciale de Bâle. Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & Cie-

Il -asaxi

Les souscriptions sont reçues, sans frais, dans le canton de Neucliâtel, anx domiciles suivants:
la chamc-da-Fonds: Banque Cantonale Neuchâteloise |°f & ^ff , n. * nien M « n;„ Du Pasquier, Montmollin & CIe

PUPy & -> G. Nicolas & C'°
Banque Commerciale Neucl#Ioi8B P*™t & cte
Dnnmia CAfiûnaio /Ç * \ Le Lucie : Banqne Cantonale NencnateloisoBanque t-oagiaie (ô. R.) Ba_qne dn Lflcle
Perret & Cie- DuBois & L'Hardy
Raiitter & Cie- Maire & G'e
H • n- i i •*,ern *ep : Ban(ïne Cantonale NeuchâteloiseHenri KieCKel. Colombier: Banque d'Epargne

M-tel: Banque Cantonale Neuchâteloise et Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise
ses correspondants dans le canton. Weibel & Cie

Pury & Cio Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Commerciale Neuchâteloise Sutter & C10
Antenen & Bonhôte Weibel & Cie

Berthoud & (?• Ponts-de-Martel : Banqne Cantonale Neuchâteloise
B5_F Les souscriptions sont reçues en outre, sans frais , dans la plupart des villes

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

HL Chemin ds fer B«-^",M-s!
(Li gne directe)

Correspond -, ucos
B§j T du Locle et de La Chaux-de-Fonds via Heuchatel-Cii iètres ei vice-versa

et PRIX DES PLACES

Le Locle dép. 6.50 6.50 10.04** 12 15* 2.12« 3.32* « 5.58.1 5.58 a 7.SI
Ch.-de-Fonds » 7,08 7 08 10.30 12.40 2.40 4.02 » fi. 25 6.25 •= 855 '
Neuchàtel arr. 8.08 8:08 11.36 1.46 3.46 5.07 ¦= 7.31 7.31 ¦=! <*"Si
Neuchâtel dép. 8.20 8.56 11...2 2.20 4.08 5.15 s 7.35 8.ï<3 =- «J^
Berne arr. 9.20 10.20 1.10 8.46 5.12 6.M #8.3o 10.T5 Z, 10 38

¦Berne dep. 6.05 9.20* 10.55* 1.20 2.20* 4.12 6.55* 8.60 918
Neuchâtel arr. 7.36 10.28 12.12 2.20 3.43 5..S6 8.53 10.53 10.13
Neuchâtel dép. 8.08 10.50 12.20 2.24 4.12 6.09 8.32 îO.âT îoiST
Ch.-d.-Fonds arr. 9.27 12.08 1.43 3.45 5.32 7.55 lO.rS 11.32 il 33
Le Locle » 9.54 12.33 2.12 4.12 5.58 7̂ 1 10.37 11,52 Ilg

Voitures de I™, II»» et III»» classes à tous leu trains.
Les trains marqués d'un astérisque (*) ont des voiciires directes du Locle â

! Berne on de Berne au Locle. OH-8564 6667 &
Les chiffres soulignés indiquent les heures de 6 heures du soir (GOO) à 5 h. M

minutes du matin (5.59). """
Prix des places :

Simple course Aller et retour Billet du riimancHi
I. IL III. L IL III. IL 111.

Francs et centimes Aller et retour
Le Locle-Berne 8.90 6.25 4.45 13.20 9,40 6.80 8.85 6.15

I

Chanx-de-Tonds-Berne 7.90 5.60 3.95 11.85 8.45 6.10 7.90 5.45
Neuchâtel-Berne 4.30 3.05 2.15 6.90 4.85 3.45 4..30 2.80

Berne, le 14 Mai 1002. La Direction.

Ser*i*e 10 Sera*® SO

Clôtnre défiaitive de la liquidation le 14 Joto
courant.

OFFICE DES FAILLÎTES i
Le Préposé ,

7711-2 H-1750-0 g. Hoffmann.

.ft?mtsiires - glacières?
C r̂do-manger

f ^^^^SMMksàSB de "toutes grandeurs et de divers, sys-
^^U______ |̂ _g^P 

tèmes. 
Mes timbres 

sont 
isolés 

de
PS pffiŜ S*̂ *̂ ,, liège 'moulu et doublés de zinc fort.
Éf PI? I lH*fflâ| -*-?a----r {catlon d'après chaque dessin.

|_LJBB| B MacMnes à glace.
I !̂W JGélatières.

J 
! j~  Doiiservateurs à glaoe.

Demandez prospectus 7663-n

Fr E1SI1EB, fak de glacières, BALE

KLAlISS's.
La Fâte Pectorale Faillis

ile J. Klaus, an Me
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boîte, 1 fr.. Demi boîte 50 c.

et vous ne souffrirez 138-83

PLUS DE RHUMES
r??̂  —mmËÊÊÊËammu—zziœi

EMPLOYE
On demande un employé sérieux ayant

plusieurs anneee de prati que dans le com-
¦erce de l'horlogerie. Place d'ave-
alr. Entrée immédiatem ent. — Adresser
les offres Case postale Chaux-de-Fonds
No 5-B8S. 7601-*mwm

A vendre nn seau domaine, prés et pâ-
•orage, pour ls garde du .'» à 6 vaches , si-
|pé aux environs de La Chaux-de-Fonds.

S'ad- «u but-Mu de I'IMPARTIAL. 7517-1

J-J U. rot™»
Compagnie d'assurance contre l'Incendie

Agence générales 715°-3

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

TÉLÉPHONE 457 TÉLÉPHONE 457

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier j

mmuMuunuunxQUUwnuuuuuxu
H €éièl_i.*-e*_ Jl_33iî<5y'«5__.*e*̂ rl;-e*s' -tt

* ..COLUSVIBiA" I
Je munies des derniers perfectionnements, la phis haute récompense à l'Expo- _f

____
Tl sition universelle Paris 1000. BICYCLETTES lre marque, garanties sur Tr
 ̂facture, au prix de ISO fr. Spécialité de roues libres et freins au- «fÇ

«£ tomal iques. — Représentant : 73G9-3 a*N»

 ̂tatave Wuilleumler, Eue Léopold-Eobert 86. f|

ES?!! BB Ï_ "SS" Lo soussigné sa
S0 H H_ BBrS_a recommande pour
_tafaH.-_3ei.-_ tous les travaux

"~*~'*™*"******"*"*~"™— concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3833-41
E. KAHLERT relieur , r.de la Cure 3.

Galles postales illustrées
Envoi de 10 cartes postales illus-

trées , VUES de GÊNES et ses envi-
rons, avec ie timbre de départ.

Adresser 2 francs en mandat ou tim-
bres-poste à Carlo-A. CALAME, -via
Pré 72, Gènes (Italie.) 7610-2

A LOUER
pour le 11 novembre prochain , dans une
maison d'ordre, un joli PIGIVOiV de deux
pièces et dépendances, à un petit ménage
sans enfant. — S'adresser a M. Victor
Brunner , rue Numa Droz 37. 7463-1

Union Ouvrière de La Chaux-de-Fonds
Toutes les personnes, ouvriers et ouvrières, organisas ou non, travaillant

sur une partie de l'horlogerie, qui souffrent du chômage, sont priées de remplir lo
présent bulletin et de le retourner jusqu'à mardi soir 10 courant, dernier délai »
soit au président de son syndicat ou au Cercle ouvrier, Serre 3Gà.

Adresse: , „ —

Profession : -

Marié ou célibataire : ___

Chômage complet du *******

i Chômage partiel : - „___.
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I TEINTURERIE 1
1 LAVAGE CHIMIQUE 1
t .. !*:--^i ____P*M_4?i

m LA CHAUX-DE-FONDS 3_B**' JJJE$.M ~̂ 3ff JL-JaJE  ̂LA CHAUX-DE-FONDS f
9 MAGASINS : rue Léopold-Robert 54 et rue du Collège 21 W:
tR.'sEHgaB ¦¦-**-v-_ -̂j~rs**ij*i-**- -« W3çK*

Installât mnm à vapeur et éiecfpicgiies» Force mo'trlcd
j_ a plus grande maison du CANTON, la mieux installée et occupant le plus nombreux personnel. — La seule maison de ce genre en

SUISSE ayant installations électriques pour le repassage. 7743-2

pour imper.m-_--rtbilisatio.t_ de diverses étoffes-, soie, laine, coton, sans détériorer ni la façon ni la
couleur. Ce procédé est applicable pour tous les vêtements confectionnés ; très avantageux

f ¦¦- pour manteaux, uniformes, pèlerines de cyclistes, etc. r|*. J
Vêtements tout cottfectlonnés peuvent être teints en beau Koir pour DEUIL immédiatement , toutefois pour la bienfacture de ce

Téléphone dans les deux Magasins tTâYâU, J6 00111016 «*-__. **-3: OG'OLI J'©S_ Téléphone dans les deux Magasins Wà
«PS?-' *

38S&S ._______„ IL J

Commune de La Chaux-de-Fonds

Paiement de la contribution d'assurance
des Bâtiments

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

A partir du Lundi 23 Juin 1902, les contributions non rentrées seront
réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.

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

7766-5 Caisse Communale.

THÉÂTRE de la Cham-fle-Fon-is
Bureaux, 8 h. Rideau, 8 '/« heures

DEUX DERNIÈRES
Représentations Extraordinaires

données par la
Troupe d'Opérette do Kursaal de Lucerne

Lundi 9 Juin

Der BettMâent
(LE PAUVRE ÉTUDIANT)

Opéra en trois actes par G. Millôcker.

Mardi IO Juin

3io schœne jfdoita
(LA BELLE HÉLÈNE)

Opéra comique en 8 actes de J. Offenbach

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

Troupe complète (48 artistes).

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 7888-1
Textes complets de l'ouvrage en vente

à l'entrée du Théâtre . 

BORDEAUX I
< â-à-P ____> *e **'re lralu' '1 toute

a
nS, il Sfes O gare, fût perdu , li-
•gmfr* tSâéfey \ J ,  vrable le 15 juil-

let, par pièce de
835 litres. H-2904-L.

Pavement à 150 jours ou au comp-
tant S,/» d'escompte. 7681-2

La marchandise qui ne conviendrait pas
Bera reprise.

S'adresser jusqu 'au 15 juin chez M.
A. Mayor, Bex. 

Crïî.-fil-IXr__»_3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 VJ heures, 1522-132*

TRIPES?:
Se recommande. Le Tenancier.

^âvis aux Photographes
A vendre à BEX (Vaud), station clima-

têrique de premier ordre , atelier et ma-
gasin de Photographie. Situation excep-
ti'innelle, clientèle assurée.

-"our renseignements, s'adresser è M.
Paillard flls, notaire , à Bex. 7706-5

Grande cave dallée
à louer immédiatement pour entrepôt , rue
_e la Promenade 11. — S'adresser à M.
Ed. Perrochet , rue Léopold Robert 31.

7608-2

Inspootion <C5.'- .̂î.-___.©S S

m 

POUR

Réparations
importantes

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

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

CARABINES FLOBERT de haute
précision. 7278-1S

ARMES de tous genres et tous
systèmes. — Accessoires.

RÉPARATIONS. TRANSFORMATIONS
Ch. REYMOIMD, Armurier patenté
La Chaïu-de-Fonds*, rue Numa Droz 59

@rindelwald
HOTEL et PENSION

de la 7237-25

CROK-BLâKCHB
Je recommande mon établissement à

mes amis , ainsi qu 'aux sociétés et aux
touristes. U. GAGiïEBIN.
Téléphone Téléphone

Lettres de voitnre GPvv.e1
Nouveau Formulaire. — A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marché.

BRASSEROU SQUARE
Lundi 9 Juin 1902

à 8 '/» h. du soir,

lïisl Coaent
donné par l'excellente Troupe française

Tifpe-lSeFEraQ&sx
M. BKRàVOUX , comique grime.
MU: Charlotte TITRE, chanteuse diction
Mme TITRE, chanteuse comique.
M. Jules TITRE, pianiste accompagnât.

Entrée libre. 7598-1

Mis aux vèiocipètt-st-ss!
Dés aujourd'hui les

MACHINES ADLER -*M*f
seront vendues au

© PRIX DE FABRlfl-PE @

K-acMnes dep. 160 fr.
garanties.

gp£_"*" Grande réduction de prix sur les
ACCESSOIRES.

Grand choix de MACHINES «*i|*j fpd'occasion, depuis •*" "¦
Se recommande, 7529-3

Heur0! RIATHEY
Rue du Premier-Mars 5

Téléphone. Chaux-de-Fonds.

Séjour d 'Eté
à HAUTER117E

Appartement à louer, meublé on
non. Vue superbe. Jardin. — S'adresser
à M. B.-S. Huguenin , à Hauterive. 7760-3

Ménage à vendre
Pour cause de départ, à vendre un pe-

tit ménage complet, lit , commode, table
ronde, chaise, table de nuit, etc. — S'adr.
rue du Collège 4. 7750-1

s- ¦ '<*mmmààmm<mmw;$mm&r.>-̂ *-Ct.'_-4-.iK3---M-------.l-B--̂  ±-^A^ '̂  ts\- *-.4nf iS~i^M

l̂ rticfes dite®
BLOUSES. JUPONS, p
TABLIERS.
ROUES D'ENEANT. M
CHAPEAUX en toile.
CHAPEAUX dentelle , m
CAPOTES brodées.

i CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et||
Enfants.

|GAWTS de peau de GRENOBLE!
¦ GANTS soie et fil.

au 2810-2201

1 Bazar Nenc_tâtelois|
MODES - CORSETS i

BS Escompte 3°/0 Escompte 3°/. ¦ ' ¦

Articles de voyage I
au grand complet.

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

Sacs pour touristes
AU 15177-34 !

Grand Bazar du
Panierf Jeuni I

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES
pour enfants. Hj

BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants»
à 8 «/i heures,

GRAND CONCERT
donné par

* .- -anvelle Troupe Française
Mii a< -aïoildeD'AlITIIV , première chan-

ini iBB légère des principaux Concerta
de Paris.

M. SAINT-MARS, excellent comique.
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
St recommande, 16304-178*

Charles-A. Girardet.

PLACEMENTS de TOUT REPOS
et RÉMUNÉRATEURS

Les bonnes

VALEURS A LOTS
conservent toujours leur valeur ;
elles sont productives d'Intérêt ;
elles offrent des chances de gains

considérables. 0903-12
DEMANDER A

Mill. A. MARTIN & Cie
banquiers à Genève

un numéro spécimen gratuit du journal
financier H-4513-X

JLA RECAPITULATION
qui donne , 3 fois par mois, des rensei-
gnements sur toutes les valeurs à lots,
ainsi que toutes les listes de tirages.

A
i.»., dès maintenant ou pour épo-
lUliul que à convenir , au rez-de-

chaussée d'une maison d'ordre et bien
située, un

appartement de B pièces
que le propriétaire oflre au gré du pre-
neur, de transformer pour comptoir, ate-
lier ou magasin. — S'adresser au notaire
Charles Barhier, rue Léopold-Bobert 50,
dépositaire d'un plan de transformation
projetée. 7402-4

BRASSERIEJ. ROBERT
. Lundi 9 Juin * 902

à 8 >/j h. du soir

G0N6EHT artistique
donné par

Mme tAURE D'YVRT, chantent»
d'opéra (soprano) et violoniste-sol o.

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

du Luxembourg.— Programme riche et varié —ENTREE LIBRE 7649-1

Ail fia fa °" demande pour trois
****,6*"*-,a" jeunes gens une personne
capable d'enseigner l'anglais à fond. —
Ecrire Casier postal 5491 , en indiquant
le prix et la durée. 7661-2

VACCINATION
Le docteur AMEZ-DROZ

vaccine à son domicile , rue du Paro 73,
tous les Mardis et Vendredis , à 2 heures.

7549-2

CRAVATE S pr Messieurs
Modèles nouveaux et réservés

Régates, Nœuds, Diplomates,
Birons ct Lavallières

se trouvent en grand choix et dans les
dernières Nouveautés parues 7064-6

k L'ALSACIENNE
38, Rae Léopold-Robert 38.

fsa'".3iÎ!5î*'a5i**ï'aA Une bonne couturière
w*'*ll*ï ***v* ¦*»• nouvellement arrivée
de Lausanne se recommande. Costume
Tailleur et autres depuis 8 fr. — S'adres-
ser rue de la Serre 57 A. 7655-2

Commerçant
expérimenté

cherche à reprendre ou s'intéresser à af-
faire sérieuse et lucrative. Capital dispo-
nible, 8 à 10,000 fr. — Offres par écrit ,
sous chiffres X. 8. 7635, an bureau de
I'IMPAUTIAL . 7635-2

Cartons d'établissage
usagés, propres et bien conservés, sont
demandés à acheter. Pressant. — S'a-
dresser, sous chiffres Q. 1667 C, à MM.
Haasenstein «& Vog-Ier, ia Cbaux-
de-Fonds

^ 
7488-1

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. 7534-2


