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Sociétés de musique
Zlther-Club Alpenrcesll. — Bépétition , à 8. h., au

local (M. Biori-Botli, rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Orphéon. —Bépétition , à 8 heures du soir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

GrOtlI-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Bépétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Bépétition

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

tition tous los jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Bépétition générale, à 8 '/, heures.
Union Chorale. — Bépétition , à 8 V_ du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Bé pétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Deutscher gemlsohter Kirohenchor. — Gesangs-

etunde um 8 1 2 Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 »/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent.

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boites. — Béunion du comité central

et local, à 8 '/s du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. a., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Béunion publique à 8 h.

, L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie
:iu local ,

Société des Jeunes gens catholiques chrétiens
¦Amitié. — Assemblée à 88/< h. du soir, au local

(Chapelle 5).
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
\ pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, au

.' local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

j au local.
Club du Seul. — Béunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Grabons. — Béunion dès 8 n. du soir.
'Club de la Plve. — Séance à 8 » , h. du soir.
Le Point-Vif. — Bépétition à 8 heures et demie, au

i local.
Club de la Samaritaine. — Béunion à 8 heures et

demie ch ez le Botté.
Club des XII. — Héunion jeudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potèt. — lt , -un ion  quotidienne à 8h.

Concerts
Brasserie de la Mètronoie. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Pans
Paris, 23 Juin.

Les usuriers à Paris. — Uu exemple de grande
usure. — Les rabatteurs des usuriers. — Une
tentative d'escroquerie par la poste à propos de
prêts. — Les <i araignées » parisiennes.
Vcus avez remarqué que les escroqueries

3e la famille Humbert ont provoqué peu de
' sympathies pour ces gros prêteurs embobeli-
. liés par «Thérèse l'aventurière» et sûrs de
j .perdre au moins les neuf dixièmes de leur ar-
gent,

V Lee prêteurs professionnels, dont la plupart
ne sont que de vils usuriers, forment tout un

; inonde à Paris.Qui a y frotte s'en repent.C'est
U'uns des plai ss les plus horribles comme los
' plua secrètes de la capitale. Cela ne veut pas
dire qu 'il n'y ait point une foule de braves
gêna qui prêtent leurs capitaux à un taux rai-
sonnable. Il ne s*agit pas d'eux. Quelques-uns
fle ces derniers écopent aussi dans la déconfi-
ture ilumbert; ils ne sont coupables que de ne

j s'être pas assez méfiés; ils allèguent d'ail-
leurs que leur défiance avait été habilement
endormie aussi bien par les relations des Hum-
bert et des Daurignac que par le genre d'exis-
tence que ceux-ci menaient.

Revenons aux prêteurs professionnels, qui ,
ïwbîlgs à rouler leurs victimes, furent roulés
eux-mêmes par la « grande Thérèse »,

i .réemprunte à un livre de M. Puybaraud , un
fles chefs de la police parisienne, certains
KTJseîgn-e'menfcs sur les agissements de ces
fnêïears-. Généralement, ils jettent leur dé-
«p'.u sur des fils de famille, étudiants, fonc-
fe'iBHùre-s ou en stage commercial.

H, Fuyï>ar3"3s3_ dont la sûreté d'information
aa fisiiiî aucun f aite, coûte la petite lus Loire

suivante, qui dévoile nettement le système
des usuriers le plus en usage :

Un M. JK. ayant à dissimuler aux yeux sévè-
res de sa famille certaines frasques coûteu-
ses, s'adressa à un usurier parisien pour avoir
10,000 francs. Celui-ci lui fit signer 18,000
francs , remboursables en trois années par bil-
lets mensuels de 500 francs chaque, — ceci
pour le capital, — plus des billets annuels
complémentaires de 900 francs, pour les inté-
rêts au taux légal de 5 pour cent.

Vous croyez peu1>être que l'usurier versa
ensuite les 10,000 francs. Erreur, bénévoles
lecteurs! Il apporta un matin à notre M. X...
une somme de 800 francs, et ce fut tout !

Pour le reste — et quel reste : 9,200 fr.,
—* il passa à l'ordre du jeune homme les mar-
chandises suivantes en warrants :
30 caisses d'oranges à 100 francs

chacune Fr. 3,000
Un bateau de pommes de Normandie » 1,200
40 tables de réfectoire pour pen-

sionnat » 2,000
Un piano Erard » 1,800
Un tableau signé" Corot » 800
100 boîtes de plumes à 2 francs » 200
Un chronomètre marquant les heu-
¦ res, minutes, secondes, les mois

et les lunaisons » 1,200
!"' Total Fr. 9,200

Voilà donc notre bon jeune homme qui cher-
che de par la grande ville des gens suscepti-
bles de le débarrasser de sa cargaison.

Je vous laisse à penser s'il put en trouver!
Après une semaine de courses inutiles, il re-
tourna chez son usurier qui, en ayant l'air de
se sacrifier, voulut bien consentir à lui re-
prendre le tout pour « mille francs ».

Plaider! se plaindre! M. X.... en avait assez
comme ça. Et il paya à l'usurier 18,000 fr.,
en trois années! C'était légal.

Le plus fort, c'est que la justice ne peut pas
intervenir, car il n'y a eu ni violence ni ex-
torsion au sens strict du mot. Le prêt reposait
sur des arrangements bénévolement consentis
de part et d'autre.

Mais ce qui fait bondir, c'est qu'il est avéré
que ces habiles usuriers ont une police, qui
rabat les gens en quête de fonds et renseigne
sur la fortune présente et future des emprun-
teurs.

Il est une autre catégorie de prêteurs dont
l'escroquerie est le but.

Un jour, un de mes amis, ayant besoin d'une
petite somme, parcourut les annonces des
journaux. Il en trouva un certain nombre dans
lesquelles un anonyme offrait quelques cents
francs à d'honnêtes conditions.

Il écrivit aux adresses indiquées, des initia-
Ie|3(,| à la poste restante. Au bout de trois jours
il reçut des lettres, toutes conçues dans le
même sens, sinon les mêmes termes. Toutes
lui disaient en substance : M ous avons fait
prendre des renseignements sur votr e solva-
bilité, ils sont favorables. Nous allons donc
pouvoir poursuivre les démarches pour vous
constituer le prêt que vous désirez. Mais nous
avons des débours à faire. Veuillez, à titre
de commission, nous faire parvenir de suite
à la même adresse un mandat de 7 fr. 50.

Mon ami a eu la bonne idée d'apporter ces
lettres au restaurant pour prendre conseil
de son entourage. On fut unanime à flairer
une escroquerie et à lui conseiller de ne pas
donner suite à ces singulières invitations d'a-
nonymes. En quoi, du reste, il n'y perdit rien,
car un des assistants, amusé par cet incident
qui lui révélait un dessous parisien, lui prêta
bénévolement la somme sans condition oné-
reuse. Au fond , les annonces avaient produit
un effet positif , mais non celui que les escrocs
attendaient.

Avant de poser la plume, je signalerai une
troisième catégorie d'usuriers. Elle exploite
les petites bourses, en pratiquant le prêt «à
la journée » ou à la « petite semaine ».

Vous avez "besoin de 50 francs. On vous
^ 
les

prête, à condition de restituer 55 francs à la
fin de la semaine. C'est donc de l'argent placé
à 500 pour cent. L'usurier se fait d'ailleurs
remettre en nantissement quelque objet de
valeur.

Ou bien vous avez besoin de vingt sous dans
la journée. L'usurier vous les prête, à con-
dition d'en rendre trente le soil**

Ces prêteurs pullulent dans certains quar-
tiers de Paris; leur bureau, c'est le plus sou-
vent l'arrière-boutique d'un marchand de vins.
Le peuple les nomme « araignées».

D'ailleurs, sur ce chapitre de l'usure, j'ai
bien d'autres détails que je ne saurais yous
conter aujourd'hui

C. R.-P.

PItlI DES .VÏ-.0NCES
10 cent , la li gne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
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it sera rendu compte de tout ouvrag»
dont deux exemp laires

f eront adressés à la liédaclion.

France
PARIS, 24 juin. — Les ministres se sont

réunis mardi matin à l'Elysée sous la prési-
dence de M. Loubet. Le conseil s'est occupé
des différentes interpellations qui doivent
avoir lieu à la Chambre.

PARIS, 24 juin. — Le président de la Ré-
publique s'est fendu mardi matin à 9 heures,
au Panthéon, à l'occasion de l'anniversaire
de la mort du président Carnot. M. Loubet
a été reçu par les fils du regretté président.
Il est rentré à l'Elysée à 10 h.

PARIS, 24 juin. — Les « Tablettes des deux
Charentes » reproduisent sous toute réserve
le bruit suivant lequel il serait fortement
question dans les milieux coloniaux de l'orga-
nisation d'une expédition au Siam, où les agis-
sements de l'Angleterre auraient rendu inévi-
table une intervention armée. JLa nouvelle a
été tenue secrète,* pas assez cependant pour
qu'elle n'ait pas transpiré.

.ST-NAZAIRE, 24 juin . — Le Transatlan-
tique « Versailles », venant de Cayenne et des
Antilles, est arrivé mardi matin à 4 heures,
avec 340 passagers, parmi lesquels beaucoup
de Martiniquais, qui ont fui devant les me-
naces de la Montagne Pelée. Le débarquement
a donné lieu aux mêmes scènes d'émotion qu'à
l'arrivée du précédent paquebot.

PARIS, 24 juin. — Un câblogramme de
For't-de-JFrance, le 22 juin , annonce au mi-
nisitère des colonies l'arrivée de la mission
scientifique envoyée par le gouvernement.

Le volcan fume toujours; aucun incident à
signaler.

Nouvelles étrangères

LA R/SÂLADIE DU ROI
LONDRES, 24 juin (1 heure). —

IJi O roi est atteint d'une pûrityphlite.
Il subit en ce moment une opération.

Le public qui assistait à l' arrivée des sou-
verains à Londres avait  été très frappé par la
mauvaise mine du roi et son air  souffrant.

On avait remarqué que , mal gré la forle
chaleur , il avait  revêtu un man ieau et que ,
pour se rendre du wagon à la voiture , il s'ap-
puyait  fortement sur une canne.

L'émolion est très vive à Londres , où la
foule énorme , accourue de toule part  pour le
couronnement , remplit  les rues.

Voici le bul le t in  officiel sur la sanlé du roi
qui vient d'être publié :

Le roi est atteint d'une pérityphlite. Son
élat était samedi si satisfaisant qu 'on espérait
que , grâce aux soins qui lui étaient donnés ,
il pourrait  accomplir la cérémonie du cou-
ronnement. Mais la situation a empiré lundi
soir et une opération a élé reconnue néces-
saire aujourd 'hui .

(Signé) : Lister , Th. Smith , Th. Barlow,
La king, F. Trêves.

LONDRES, 24 juin. — On conçoit facile
ment la consternatio n produite par la maladie
d'Edouard VII. On était conyaincu, malgré
quelques bruits, que l'état du roi était satis-
faisant et on ne pensait qu'à la joie et à l'en-
thousiasme. Mais les représentants des prin-
cipales agences télégraphiques ayant été man-
dés d'urgence au palais de Buckingham, quel-
ques craintes se manifestèrent. Le secrétaire
particulier du roi remit aux représentants des
agences un premier bulletin relatif à l'opé-
ration; puis la nouvelle parvint à la Chambre
des communes et les journaux la crièrent dans
les rues. La foule qui circulait dans les prin-
cipales artères fut frappée de stupeur; olle
ne savait comment traduire son désappointe-
ment. On croyait à une simple indisposition;
lorsqu'on apprit qu'il s'agissait d'une opéra-

tion sérieuse, la consternation euccéda à ] ï
surprise.

On procédait à une dernière répéti tion de la
cérémonie du sacre dans l'abbaye de West-
minster, quand tout à coup on communiqua a
l'évêque la nouvelle officielle de la maladie
du roi. L'évêque en donna connaissance aux
pairs et pairesses et aux grands dignitaires
rassemblés dans l'église. L'évêque de Bath et
Wells chanta aussitôt la litanie de circons-
tance, et tous les assistants répétèrent avec
ferveur les prières spéciales pour le rétablis-
sement du roi. Puis, après le chant d'un hymne
de circonstance, l'assemblée se sépara lente-
ment en donnant les signes de la plus proj -
fonde tristesse.

Rien n'est décidé en ce qui concerne les hôj-»
tes étrangers.

— Le bulletin officiel, publié à 2 heures,
dit : «L'opération a été accomplie avec suc-
cès. Un gros abcès a été enlevé. Le roi a bien
supporté l'opération; son état est satisfai-
sant. » (Suivent les signatures.)

— 2 h. 47. — M. Balfour a annoncé à la
Chambre des communes que l'opération avait
été faite et que l'état du roi est satisfaisant.

— Lorsque M. Balfour a donné lecture à la
Chambre des communes du bulletin annonçant
la maladie du roi, tous les députés se sont dé-
couverts. M. Balfour a ajouté que l'opération
avait été faite et qu'il pouvait avec la plua
grande satisfaction annoncer que le roi allait
aussi bien que possible. «Je suis certain, a-
t-il dit, que cette nouvelle soulagera votre es-
prit d'un grand fardeau d'anxiété ».

— Lord Salisbury a annoncé à la Chambre
des lords la nouvelle de la maladie du roi et
l'opération qu'Edouard VII a subie.

Tout ce que nous pouvons faire à présent*a-t-il poursuivi, c'est d'espérer et de prien
pour le mieux, et de nous consoler à la pen-
sée que les médecins ont l'opinion la plus sa-
tisfaisante au suejt de l'état de santé de l'au-
guste malade. Il est impossible d'employer des
expressions plus définies que celle-là. Après
qu'une opération d'une gravité singulière) a été
accomplie et après qu'elle a laissé derrière
elle l'espoir d'une issue heureuse, il faut que
des semaines s'écoulent dans les meilleures
circonstances avant que S. M. ait pu retrou-
ver sa santé habituelle.

La marche des événements sera suivie aveo
une profonde sympathie, avec espoir et avec
l'affection la plus sincère par tous les sujets
du roi.

— Le duc de Norfolk a reçu du roi l'ordre
d'exprimer le profond regret que lui cause
la remise de la cérémonie du couronnement
par suite d'une maladie sérieuse. En consé-
quence, toutes les fêtes de Londres seron!
également remises; mais le roi espère vive-
ment que les fêtes de province auront lieu
comme il avait été décidé.

— Le corps diplomatique s'est rendu as
Foreign Office pour exprimer ses regrets at
sujet de -.'état du roi.

Une grande foule est massée aux abords de
Malborough House et de Buckingham Palace.

Les envoyés spéciaux des gouvernements
étrangers quitteront bientôt l'Angleterre, car
il semble que la cérémonie du sacre devra être
remise à quelques mois.

— Malgré l'optimisme des bulletins offi-
ciels, des bruits très peu satisfaisants circu-
lent au sujet de l'état du roi; jusqu 'à présent,
il est impossible d'en vérifier l'exactitude.

— On dit officieusement, mais de bonna
source, qu'il est certain qu'il y a de très gra-
ves causes d'inquiétude en ce qui concerne l'é-
tat du roi. Cependant, les dernières nouvelles
que l'on a >eues sont que le malade est sorti
avec succès de l'état de chloroformisation.
Personne ne peut avant vingt-quatre heures»
dire comment les choses tourneront.

Il ne faut ajouter aucune croyance aux si**
nistres nouvelles répandues, à moins qu'êl»
les ne soient basées eur des déclarations offi**
cielles du Palais do Buckingham,

— Voici le -bulletin officiel de 6 heures,
publiéi à G h, 40 .:

«L'état de S. U. continu© à îair© tiêâ pro-*
grès satisfaisante. L'opération l'a beaucoup
eoulagéê. » • ,. .



3AtfQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DIS CHAUDES , le 25 Juin 1902.
N OQI sonii rt. '.s aujourd'hui, lanf -variations unpor-

tantes, achtiears en comptf . -cour _.nt , on an comptant»ïioins Vt 'it de corootiuion, de papier bancable an»:
t::. Conn

ÎChènne Parii 100 33
Conrt et petils effet» otiji . S 100.SJ
5 mois ) acc. française! . . 3 .00. «0
3 mois ( min. fr. 3000 . 100.427,

! 

Chèque 25 2?
Conrt ot petits effets lonfi . 3 88 25
î mois 1 acc. anglaitei . . 3 aâ.iô 1*,
3 mois . min. L. 100 . . . 3 25 27

! 

Chèqne Berlin , Francfort . t 113 45
Conrt et petits effets lonjt . 3 (23 45
î iooie 1 acc. allcmaiule» . 3 lis .VJ
3 mois j rail. M. 3000 . . 3 iM »il>

! 

Chèque Gènes , Milan , Tarin 99 05
Conrt et petits oileti loojt . 5  09 05
3 mois , 4 chillrei - . . 5 99 05
3 mois , 4 chiflre s . . . .  5 99 10

i Chè que Bruxelles , *LHTcr5 . 3'/, 100 17%
Beldqno . in  S mois. trait.a cc . fr. 3»I00 3 100 .27 ",

(Nonac., bill., mand., 3«t4ch. 3»/, 100 171/,
Anuten* iChè que et conrt 3V, iOS —
S?,. "i Sàimoii , trait , acc., KI.3000 3 «OS -nollera * /Non ac., bill.,niand.,3et4ch. 3» , J08 —

(Chè que et conrt 3>/, 105 50
Vienne..!Pelits effets loues . . . . 3»/, 105.20

l i  i 3 mois, * chiffre» , . . 31/ , 106 2»
New York chôijne — 5.»7
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» 3'/,

Billets de banque français . . . .  100 35
n • allemand» . . . .  123.45
• • rnsses . . . . .  ï.iiâ
• • autrichien» . . . <05 10
• • Miel-lis . . . . .  55 26
• • Italien 3S BO

Na-olôoni d'or 100.3lV .
Sonrorains anglais 15.20»/,
«iècrs ne ÎO mark 34.69

Enchères publiques
de BOSS

à LA RASSE (Sl'fSSE).
M. Alfred Droz-Grey fera vendre ans

enchères publiques devant son domicile
à La Eîa'-ise (Suisse), le LLMII 30 JïJLV
1903, à a heures du soir :
i%ù hî llnn e PLANCHES sapînde
1«ÏU Dllîlms toutes dimensions,

0.03 1, 0,027, 30 et 3fi»».
40 bîllons Hêtre.
i tôt de Lattes.
I lot de CHEVRONS ou en-

formages.
Terme de paiement: 30 Octobre -1909, i

moyennant cautions.

 ̂
Greffe de paix:

B-103-3 G. HENRIOUD.

Ms-tetawiil
Un ¦ménage de 2 personnes de tonte mo-

ralité, demande à reprendre la suite d'un
Café Restaurant et pension, ou un loge-
ment bien exposé. 7704-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦ ' "

COFFRE-FORT
bien conservé , pour 160 fr. — Offres sous j
chiffres Coffre , Poste restante. 8206-3* j
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^

| Sains de ^̂ orl)eBi près Lyss|
Excellents bains et douches bien installé». Grand jardin ombragé et magni- 9
| flque parc abrité aveo belles places ombragées. Bons lits, cuisine soignée, vins M
I fins. — Prix modérés. Téléphone. Prospectus gratis et franco à disposition.

La source qui jaillit à proximité de l'établissement et ne peut être utilisée B
8 que par les Uains da Worben, est rcpâtée de longue date comme excel- «
I lent remède lontre rhumatisme, faiblesses rerteuses, elc. H-2201-Y n

"&S*_* Pour l'édification du public, il est prévenu oue cette source n'est pas H
B Identique aveo celle des nouveaux Bains de Worben, comme il est prétendu HS
S dans les annonces ces nouveaux bains. D'après l'analyse exacte de M. le D' H
| SchafTer, chimiste cantonal à Berne, l'eau des Bains de Worben est meil- RM
S ieure ot plus puissante que celle des nouveaux Bains de Worben. Que la source et

des BalnsTde Worben possède une grande puissance ouratlve, cela est prouvé B
par les excellentes cures qui y ont été faites. Adresse Worbenbad près Lyss suffit. H
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4!$Ëà Q de rabais sur toules les marchandises en magasin :
BBB Chapeaux ga rnis et non garnis, Rubans, Ve-
•PyBr C\ lours, Fleurs, Plumes, Denteiles, Cha-
*̂̂  *-* peaux deuil , FOURNITURES ponr modes,

Epingles , Broches, Galons, Corsets, Gants, etc., etc. Afi n d'ac-
tiver la liquidation toutes les marchandises sont vendues avec 50 % de
1*30313

OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé,

7712-1 n- ,'721-c H. Hoffmann. 
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V Vient d'arriver on grand choix de Bicyclettes U
Q des meilleures marques connues f)

| ftaeiep, Psoiëof, Cleveland |
0 Tous les derniers perfectionnements 9
Ù Cadies à ressort. Boue libre avec frein automatique. Changement de vitesse Ë)
jjj BICYCLETTES â MOTEUR
X ACCESSOIRES EN TOUS GENRES. — RÉPARATIONS. i

| MâlEOT frères S
Q 4184-6 G, Rue de la Promenade. O Q
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POêLER OTTO SIMMLER FUMISTE
M&G^Sm DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 4:1 , RUE HHJMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Catelles du pays et de l'Etranger (Meissen, etc.)

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Mett lach et en ca telles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-38

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÉRÉS Se recommande.

EMFBTPQfl fantaisie et dans tous les prix , 'PMf'SîÊ-l!}'?
-LÏU-ftluRu PAPETERIE A. COURVOISIER ÈHURl-bRÙ

P REY & CHARTGfô, «w da Pont, LAUSANNE
-̂ ^̂ ¦«̂ —^—i ¦ ' — —m.^—^—————^——^—^

PARIS INTERNATIONAL OFFICE
Facilite tonte transaction avec Paris. ) Procure tous renseignements, rcpr-Ssan»
Exécute tonte com mission, «chat, vente, }  m££- ARence .et *DéP'î t*

expédition 
««. « . » . «  ̂< Renseignements spéciaux, ainsi que d»»*-

* _ vis pour l'horlogerie.
Direction : 12, rue du Helder, à PARIS

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à l'agent :
7591-3" E.-Louis JUNG; La Cl1a-u.-jc-de-F0r.d3.

J^ILTTLZSS ¦'ST-I-̂ .L^. ^adlcai'eTe I
L 'ANEMIE , CHLOROSE , PALES COULEURS I

L conviennent dans la convalescence après maladies graves. — Prix * 3 fr. le J
| paquet de ISO pilules. i *:» * » i -K
§ DÉPÔT : PHARMACIE MONNIER , CHAUX -DK-FONUS.

Sains Û9 Gntesfconrg
(Canton de Berne)

ouverts jusqu'à fin octobre . Réputés effi-
caces contre les rhumatismes chroni ques,
les rhumatismes musculaires et articu-
laires , la sciatique , les pâles couleurs, la
névrosité , l'asthme, ainsi que comme sta-
tion de repos après de graves maladies.
Chambres agréables, jolis jardins , im-
menses forêts de sapins. — Pri s modérés, i
— Prospectus gratis. H-:JJ74*l-Y-6876-15

EXTRAITS pour le mouchoir.
EAU de QUININE 6900-19

POUDRE de RIZ, SAVONS, etc., etc.

Vermeils Crible O
première qualité, â 11 fr. par mille.

Perçages et lapidages grenats ,
rubis, vermeils en tous genres, au
dernier prix. WJ7-38
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au pu-i au jour
Assortissages de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KDIM0HTA1D0I
Ituc Léopold-ltobeit 76

HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente an détail
de 13800-78*

Montres égrenées
en tous genres

» Prix avant n geux t

P. BAï SùJLOD-PERRET
L.-\ CHAUX-DE-FON DS

Um ub û vmù l
Lorsque dans vos promenades Mesrtft.

mes, vous arrivez sur la Placo Dubolij,
no montez pas la rue du Sentier, en re-
gardant à votre droite , car si'irenient vo«
yeux rencontreront les enseignes et pla-
cards de la 7342-6

Gaufretteria et Biscuiterie hygiénique
de P. GOSTELI

précédemment aux Grosettes , surtout na
vous laissez pas tenter d'y entrer, autre-
ment je ne réponds en rien de votre bourse,
elle en pourrait sortir singulièrement al-
légée, car renfermé dans des caissettes, il
y a là de quoi satisfaire les palais les plat
délicats, entr 'autres pendant toule la sai-
son dcs 'fruil s , des Gautros et Gaufrette»
spéciales pour servir à fourrer soi-même
de fruits , etc., depuis 30 à 45 centime!
la douzaine. Bricetels des ménages 35 cts.
le quart. ge recmmandc_

GOJSËPTABZLITÉ

Nouvelle méthode d'enseignement paf
correspondance. Succès gara nti. Deman-
dez prospectus avec attestations gratis et
franco. OF-581 '•«aS-lO

Edition française , allemande «t italienne.
BtESCII. expert -comptable, Zurich.
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GUY CHANTEPLEURE

= Ma petite, ma petite, fît Pierre aveo
la môme douceur, ne pleurez pas... Cela vaut
mieux ainsi, je le sens si bien, moi L. Je
ne vous aurais pas rendue heureuse, je n'au-
rais pas été heureux... Oui, cela vaut mieux,
bien mieux... C'était un peu difficile à dire...
c'est dit maintenant, voilà.

— Oh ! Pierre, vous êtes trop bon pour
moi... jo ne le mérite pas... vous avez dû
me mépriser un moment !... Et pourtant, ce
n'est pas de ma faute, Pierre... Si vous pou-
viez comprendre... je ne savais pas que...
qu'il m'aimait. Je ne voulais pas, je ne sa-
vais pas l'aimer...

Elle pleurait encore, Pierre essayait 'de
l'apaiser. Il lui dit avec uno gaieté affec-
tueuse :

— Ma vraie fiancée à moi, c'est la mer;
vous auriez pu être jalouse d'elle... Avez-
vous lu «Pêcheur d'Island" ** ? Peut-être qu'on
jour elle m'aurait pris comme le mari de la
pauvre Gaud... Tandis que TOUS resterez

^ 
tou-

jours ma petite sœur... ello ne s'en plaindra
pas.

îl parlait si s-mplement que peu îi peu, dans
le cœur de Jaiik descendait l'impression ré-

Reproduction interdite aux journaux gui n ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lêvy, éditeur»,
d Pari».

confortante que Pierre n'avait pas 1*eaucoup
de chagrin, qu'il jugeait très sainement, qu'il
avait raison, que pour tous deux «c'était
mieux ainsi.... »

Elle n'avait plus qu'une pensée, qu'un rêve!
¦— Lui, Bernard, mon Bernard, m'aime-

t-il ?
Et elle ne sut jamais que cette minute où,

faible -et brisée, elle s'était appuyée BUT
Pierre, cherchant eu lui un soutien, un es-
poir, avait été la seule où le pauvre garçon
l'eût aimée d'amour...

— Eh bien ! mon oncle, nous le lui donne-
rons, son Nohel.

Le docteur avait pris à deux mains la tête
fle son neveu ec l'avait vigoureusement em-
brassée.

— Tiens, tu es un brave enfant, toi !
Et ils avaient causé, plus calmes. Le cœur

de Pierre saignait bien un peu ; la douleur de
Janik lui avait révélé ce que son amour pou-
vait être, mais il était content de lui-même,
presque fier.

— Oui, nous le lui donnerons son Nohel,
dit-il encore, et j 'irai le chercher... afin qu'il
sache bien, lui aussi, que c'est moi qui veux
leur bonheur et que... que, par le cœur du
moins, j'étais digne d'elle.

Pierre se tut un instant, puis il émit cette
idée qui lui venait : Bernard pouvait avoir
©ublié Janik, ne l'aimer plus ?.

M. Le Jariel hocha la tête.
— Si c'est un dernier espoir qui t'inspire

cette hypothèse, mon petit, ne t'en berce
pas... J'ai reçu tout à l'heure une lettre de JL
de Nohel... Il n'y prononce pas le nom de Ja-
nik, mais ce sont bien les pages les plus déses-
pérées que Jacques Chépart ait jamais écrites.

— Allons, tant mieux! soupira Pierre....
Hier, quand nous nous sommes séparés, elle
m'a dit : «Peut-être qu'il m'oublie, lui, pen-
dant que vous pensez tant à moi, mon pau-
vre Pierre !... » Elle ne m'avait jamais parlé
si gentiment. C'est étonnant comme la meil-
leure des femme? a encore des mots cruels,
mon oncle !

¦Ji, U.

Dans le grand cabinet de travail, riche et
sombre avec ses vitraux gothiques, son pla-
fond aux caissons curieusement travaillés, ses
murs tendus d'étoffes anciennes, ses meubles
de bois noir et son tapis épais où les pas bais-
saient à peine, Bernard était seul.

Il écrivait sur un bureau très large. En
face de lui, dans un vase japonais, d'énormes
chrysanthèmes s'échevelaient, étranges par
leur forme et leur couleur... à l'un des angles
de la pièce, le visage fier et le col ajouré d'un
seigneur du temps de Louis XIII sortait du
clair-obscur d'une toile, posée sur un cheva-
let; les socles de marbre ou d'ébène portaient
des groupes de bronze qui dessinaient dans la
pénombre leurs lignes pures ou tourmentées;
les consoles étaient couvertes de potiches,
de statuettes, d'aiguières.... Plusieurs ta-
bleaux d'écoles et de temps différents, mais
tous beaux, des buveurs de Téniers, une lu-
xuriante copie du Tintoret, un profil pâle
d'Henner, un Corot tout ensoleillé où glis-
saient des nymphes, des acquarelles, des gra-
vures, des pochades modernes, occupaient la
partie des panneaux que ne cachaient pas les
bibliothèques; des éditions de luxe, des _ al-
bums, des revues en masse s'accumulaient
sur les tables... Dans ce cadre somptueux et
artistique où se devinaient à la fois la science
d'un luxe raffiné et une vie intellectuelle très
intense, Bernard de Nohel était à sa vraie
place. En entrant Pierre en eut l'intuition sou-
daine et, pour la première fois, il mesura réel-
lement l'abîme qui existait entre Jeanne de
Thiaz et lui, le marin tout d'une pièce, à
peine dégnissi par des études techniques.

Bernard s'était levé. Sa silhouette mince et
aristocratique se mouvait à l'aise au milieu
des sombres élégances qui l'entouraient. Son
visage fin, un peu pâle, terminé par une barbe
châtain taillée en pointe, lui donnait une va-
gue ressemblance avec le grand seigneur
Louis XIII da chevalet; dana ses yeux bleua

d'acier, aux profondeurs inquiétantes, tout ua
drame moral aurait pu se déchiffrer.

Pierre vit que cet homme avait souffert̂
mais il ne comprit pas qu'il avait lutté eti
qu'un vent d'orage avait passé sur lui , brûlanti
et impétueux. Oppressé par l'isolement, las
de creuser l'éternelle comparaison : du « ce
qui est» avec le «ce qui aurait pu être»,-
vingt fois Bernard avait été sur le point de
reprendre la sinistre boîte, dans la crédence
où elle dormait, ou de so jeter aveuglément*
dans son ancienne vie, pour oublier l'autre...

S'il avait résisté, il sentait que le combat
n'était pas fini... et il se demandait si sa dé-
faite n'était pas au bout.

Pierre s'avança, un peu ému lui aussi, de
ce qu'il avait à dire.

— Monsieur, commença-t-il, vous ne me
connaissez que comme je vous connais, de
nom... Je suis Pierre Le Jariel.

— Je ne sais à quoi je dois l'honneur de
votre visite, monsieur, répondit Bernard aveo
une courtoisie parfaite bien qu un peu froide,
en indiquant un siège au jeune homme, —
mais je connais en effet votre nom qui -est
celui d'un homme que j'estime infiniment, et
je sni-3. à votre disposition, quoi que vous
veniez me dire.

Le neveu du docteur se recueillit uu ins-
tant.

— Monsieur de Nohel, fit-il enfin, noua
nous trouvons, à l'égard l'un do l'autre, dans
une situation singulière. Et il faudrait , je
le sais, pour sauver d'un» sorte de ridicule
la démarche que je tente aujourd'hui auprès
de vous, un tact et une habileté de mots que
je ne possède pas.. Je ne suis qu'on marin,*
un homme très dmpl-a, nn peu rude ; prenez-
moi donc tel que je suis, avec mes brusque-
ries et mes maladresses, en appréciant mes
intentions, non mes moyens.

Bernard s'inclina sans ripondre, toujours
très calme, n'appréhendant que ce qui pour-,
rait sortir de pénible ponr Janik de cet en
tretien dont il ne prévoyait pas l'issue. Fiera:
continua i

(Ma Conscience
en (Robe (Rose



Correspondance Parisienne
Parsi 24 juin.

La Chambr e compte parmi ses rangs trois
irères, c'est-à-dire trois de Castellane. L'aîné,
Boni de Castellane, est député depuis quatre
ans. C'est cet aristocrate parisien qui a re-
doré son blason en épousant la fille du mil-
liardaire américain Gould. Les deux autres frè-
res sont des nouveaux.

Tl se trouve que leurs élections dans les
Passes-Alpes et dans le Cantal, sont des élec-
tions d'argent. Les bureaux chargés de les
.vérifier inclinent à .proposer l'invalidation.
Les preuves de la corruption électorale sont
nombreuses. Le rapporteur a dit : Nous en
avons assez, comme ça, on peut conclure!
Inutile de dire que les trois députés en cause
eont de fervents nationalistes.

Mais M. Boni de Castellane a beaucoup d'a-
mis. Ceux-ci font des démarches auprès des
députés républicains pour le sauver. Ils pro-
posent de valider l'élection de leur client et
de sacrifier ses deux frères, en échange de
quoi ils appuieront la validation de M. Mil-
lerand et d'autres députés républicains con-
testés.

Cette politique de marchandage se poursuit
ouvertement dans les couloirs. Elle a déjà
amené de curieuses validations d'élections
contestées et qui eussent mérité une enquête.
Mais si les députés crient fort et s'injurient
à tue-tête en séance publique, ils ne se man-
gent pas dans les couloirs et dans les bureaux;
ils sont toujours disposés à s'entendre. Cela
a un peti t air de comédie assez amusant. Mais
il y a longtemps que cela existe. Les députés
sont des hommes, que diable! et non des dieux.

C. R.-P.
—»_____ ¦ _¦________

France
PARIS, 24 juin.— A la Chambre, M. Spronck

dépose au début de la séance un projet de loi
tendant à autoriser les députés soumis à une
enquête à se faire assister par un avocat de-
vant la commission. Il demande l'urgence.
La Chambre, très agitée, est tumultueuse.
L'urgence est repoussée par 325 voix contre
211 et le projet est renvoyé à la commission
d'initiative.

La Chambre décide une enquête sur un cer-
tain nombre d'élections et en valide plusieurs,
puis la séance est levée.

PARIS, 24 juin. — Le Sénat continue la dis-
cussion du projet de loi sur le service de
deux ans. M. Forgemol de Bostquénard dit
que le système de M. Rolland a le tort de
supprimer les dispenses et de diminuer la du-
rée du service en creusant un vide de 57,000
hommes que l'on ne peut pas combler. La
constitution des cadres deviendra impossible.

M. de Montfort dit que le système de M.
Rolland mène droit aux milices. Il serait du
devoir du gouvernement d'endiguer un sem-
blable mouvement. Il préconise le maintien
de la loi de trois ans, avec application pro-
gressive de la réduction du service par la
libération anticipée dans la proportion où les
les réengagements seront obtenus.

M. André, min 'stre de la guerre, monte à la
tribune. Il déclare qu'il n'obéit à aucune préoc-
cupation politique et ne se laisse guider que
par des considérations militaires. Il est heu-
reux de voir, qu 'à part certaines différences
de mots, les orateurs sont unanimes à recon-
naître qu'aucune atteinte ne doit être portée
à la force de l'armée, sauvegarde de la patrie.
Quand il s'agit de la défense nationale, la
France n'a qu'un seul cœur.

Le général André fait un long exposé des
ievoirs de l'armée, afin de bien montrer qu'il
ne cherche pas à détruire l'esprit militaire.
Il dit que la loi ne fonctionnera entièrement
que dans quatre ans. Les derniers soldats ins-
crits et les soldats incorporés cette année
ferons trois ans.

M. André termine en disant que, d'accord
avec M. de Freycinet, il est convaincu que
la rédactio n de la loi ne laissera place à au-
cun aléa-

A M. Hal gan, qui reprochai t au gouverne-
ment de no pas avoir fait connaître son opi-
nion sur la loi , M. Combes réplique : « Vous
n'avez pas le droit de dire que le ministre de
la guerre n'a pas donné l'avis du gouverne-
xrerr. » .

Après un discours dc l'amiral de Cuverville,
qui combat la loi en exprimant la crainte que
la réduction du service ne diminue la solidité
de l'armée, la séance est levée.

Allemagne
Le «Moniteur de l'empire» publie le rescrit

officiel d'après lequel Guillaume II a accepté
la démission de M. deThielen, en lui con-
férant les insignes de l'ordre de l'Aigle-Noir,
Mti a nommé à sa place le général de Budde,
ministre prussien des travaux publics.

Le général de Budde est dans la force de
l'âge ; il vient d'accomplir sa cinquantième
années II a été chef de la section des chemins
de fer au grand état-maojr et a publié, entre
autres ouvrages, une étude sur «les chemins
de fer français pendant la guerre de 1870-
1871 et sur leur développement au point de
vue stratégique. » Ses travaux sur les chemins
de fer désignaient depuis longtemps le géné-
ral de Budde pour le département qu'il va
diriger, auquel ressortit tout le réseau des
chemins de fer d'Etat du royaume.

L'année dernière, le général avait pris sa
retraite pour diriger une grande entreprise
privée, les Fabriques allemandes d'armes et
de munitions. On dit que cette décision avait
été approuvée par Guillaume II qui y voyait
une dernière préparation aux fonctions minis-
térielles auxquelles il vient d'appeler M. de
Budde.

Pendant les quatorze ans où il a été chef
de) la section des fchemins de fer au grand état-
major, le général a pris part, en qualité de
commissaire du gouvernement, aux délibéra-
tions de la Chambre de Prusse et du Reichs-
tag dans toutes les grandes questions de che-
mins de fer. Il a fait à différentes reprises
des voyages par toute l'Europe, pour étudier
par lui-même les derniers perfectionnements
des transports sur voies ferrées.

Dans une des dernières sessions de la Cham-
bre prussienne, M. de Budde, représentant le
chef d'état-major général, a présenté un ex-
posé très détaillé de l'importance militaire des
canaux projetés entre le Rhin, le Weser et
l'Elbe, projet dont il est un partisan aussi dé-
terminé que Guillaume II, qui en a été le pro-
moteur.

Belgique
D'envers, on annonce une nouvelle inté-

ressante en ce qui touche à l'industrie du dia-
mant. Il ne s'agit de rien moins que d'une in-
vention américaine que vient d'adopter une
des grandes tailleries de la place et qui au-
rait pour effet de bouleverser toutes les don-
nées reçues dans la façon de tailler le dia-
mant. Au lieu de 58 facettes que lui donne au-
jourd 'hui le procédé connu, on lui en façonne
80. Le dessus de la pierre au lieu d'être large
et uni portera huit facettes représentant la
couronne des « roses ». Les étoiles triangu-
laires seront désormais carrées. Les huit fa-
cettes de la culasse auront la forme d'un pi-
lastre. Le diamant affectera la forme dun pe-
tit ballon. L'effet du diamant nouveau est
merveilleux ; l'éclat en est éblouissant. JLa va-
leur de la pierre en augmente d'autant.

Déjà un procès à l'horizon : tandis que la
maison d'Anvers a acheté le brevet en Amé-
rique, pour la Belgique et pour l'Europe en-
tière, et se prépare à l'exploiter, une autre
fabrique s'installerait en Hollande, à Eoosen-
dael, sur la frontière belge, pour y établir
une usine, la loi sur la propriété industrielle
n'étant pas appliquée dans les Pays-Bas.

— Une terrible explosion de naphte s'est
produite à Gand. M. Ghys faisait des expé-
riences avec un nouveau système d'éclairage;
il était assisté de son ami, M. Sattelier, fa-
bricant d'instruments de chirurgie. Subite-
ment, une explosion se produisit; les deux
hommes furent tués sur le coup.

Les pompiers accourus eurent grand peine
à pénétrer dans le laboratoire où gisaient les
deux corps, horriblement mutilés.

Espagne
MADRID , 2i juin .  — M. Canalejas confirme

qu 'il partira le 2 juillet pour le nord pour
continuer sa campagne de propagande.

Etats-Unis
Le groupe des dix-huit sénateurs républi-

cains représentant les intérêts de producteurs
de sucre de betterave l'emporte. Ces dix-huit
insurgés, les « boxers », comme on les appelle,
ayant à leur tête M. Elkins. de la Virginie de
l'Ouest, ont contraint le président et le parti
républicain à renonefeir à tout espoir de faire
adopter un tarif de réciprocité avec Cuba.

Mais M. Roosevelt ne se tiendra pas pour
battu. Se considérant comme personnellement
engagé envers Cuba , — cet « enfant aban-
donné » que le Congrès vient de déposer sur
les marches de la Maison-Blanche, — il se
propose de nC-gocier avec la Grande-Antille
un traité de réciprocité qui sera soumis au
Sénat dans la prochaine session qui s'ouvrira
en décembre.

Dans l'intervalle il se propose de visiter
les Etats producteurs de sucre, où il se pré-
senterait franchement en partisan de la réfor-
me du tarif. Il compte aussi que les élections
de l'automne prochain, où le suffrage exer-
cera son rôle d'arbitre entre le Congrès et lui,
fournira une indication précieuse sur ce que
pense la nation de l'intangibilité du tarif pro-
tecteur des trusts ou de la nécessité de le re-
viser pour le rendre compatible avec les de-
voirs et les engagements des Etats-Unis dans
leur nouveau rôle de puissance mondiale.

Pour le moment, le parti républicain est
scindé et une fraction importante se trouve
en hostilité ouverte avec le président. Les dé-
mocrates par politique, bien que leurs prin-
cipes dussent les porter à faire cause com-
mune avec le président Roosevelt dans l'af-
faire des tarifs, appuient le groupe des dissi-
dents républicains pour mieux assurer la di-
vision de leurs adversaires.

Le président, qui entend se réserver le
beau rôle, négocierait donc directement avec
Cuba, pour lui donner une preuve de ses bon-
nes intentions et de sa loyauté.

Nouvelles étrangères

L'AFFAIRE HUIHBERT -CRAWFORD
Procédés oratoires

Mme Humbert ayant choisi comme avocat
un bâtonnier, Me Du Buit, les Crawford char-
gèrent de les défendre un ancien bâtonnier ,
Me Pouillet. Or, ce dernier, plaidant un jour
devant la troisième chambre civile, commença
en ces termes, tandis qu'il montrait l'auditoire
d'un geste large : « Mes clients, les deux frè-
res Crawford qui sont ici, dans cette en-
ceinte... »

M. Leydet a jugé nécessaire d'entendre M»
Pouillet. Il l'a fait venir à son cabinet, et lui
a dit : « Décrivez-moi les deux personnages
qui étaient dans l'enceinte. Où les aviez-
vous rencontrés ? Les connaissiez;vous depuis
longtemps ? »

Me Pouillet, ancien bâtonnier, a regardé le
juge d'un air d'étonnement sans bornes. Puis
\l a souri. Et, avec une compassion un peu mé-
prisante il a expliqué : « Ce n'était là qu'un
procédé oratoire. »

Et le juge n'a soulevé aucune objection.
Ah! parfaitement! Ah! ce n'était là qu'un
procédé oratoire! Comment n'y avait-il pas
pensé tout de suite ! Et il a reconduit Me
Pouillet avec des excuses.

Du « Gaulois » :
Le colonel de Rochas , qui vient d'être brus-

quement — el sans mot i f— enlevé à ses fonc-
tions d'adminis t ra teur  de l'Ecole pol ytech-
nique , a été, au cours de sa longue el belle
carrière , le héros d' une aventure qui mérite
d'être contée.

A l'époque où il était simp le capitaine du
génie , le fu tu r  colonel avai t  appelé l' a t tent io n
du minislre de la guerre sur la nécessité de
créer des troupes spéciales pour la défense des
Alpes. Le minislre goûta l'idée et , peu après ,
M. de Rochas fut  chargé d' aller étudier sur
place — incognito , bien entendu — l'organi-
sation des alpins italiens. Il rapporta de ce
pelit voyage un livre aussi savant que curieux
qui lit sensation , surtout au-delà des Al pes.

A peine le livre avait-il  paru que M. de Ro-
chas reçut la visite du générai ftlenabrea ,
alors ambassadeur d'Italie à Paris.

— Je viens , di t  le général , vous demander ,
de la part  de mon souverain , un exemplaire
de votre ouvrage. Nous aurions été heureu x
de vous « p incer », si nous l' avions pu , au
cours de votre mission , où vous avez si bien
vu ce qui se passe chez nous ; mais , puisque
vous nous avez échappé , je viens vous apporter
ies l'élicilatioas du roi et les miennes.

Lc tout est de réussir

La « Revue » reçoit de son correspondant de
Berne la lettre suivante, qu'elle publie avec
quelques atténuations et suppressions. Les
faits racontés sont tellement étranges que
nous en sommes à nous demander* s'ils sont
possibles.

Berne, le 23 juin.
Il était 9 heures lorsque se répandit dans la

ville la nouvelle quo les étudiants préparaient
un charivari à M. le professeur Vetter, l'au-
teur de ce fameux discours de Nuremberg
dans lequel il a déclaré la Suisse province al-
lemande.

En reporter consciencieux, je me dirige
vers la Fosse aux ours, au-dessus de laquelle
se trouve la villa du recteur de l'Université.
Quelques groupes d'étudiants, parmi lesquels
je ne remarque aucun étranger; pas un agent
de police. Vers dix heures moins un quart,
les plus hardis se mettent en marche et bien-
tôt une centaine d étudiants s engagent dans
le chemin en pente, entouré de murs. Un vrai
chemin d'embuscade. M. Vetter nous attend
dans son jardin. Sa silhouette immobile se dé-
tache dans la nuit. A un signal, les sifflets
partent, stridents, avec ensemble.

Mais ça ne dure pas longtemps. On entend
subitement un bruit sourd : la police ! Je n'ai
pas vu ces hommes. Mais j'apprends de di-
vers côtés qu 'ils étaient une vingtaine et que,
sans sommation, ils ont exécuté une charge,
le « sabre au clair », sous le commandement
direct de M. Guggisberg, directeur de la po-
lice, qui marchait en tête et, m'assure un té-
moin, animait les hommes de la voix. M.
Stucki, le commandant de la police, est muni
d'un gourdin; un étudiant dit avoir été frappé
par lui.

Je reprends mon récit. Le flot descend en
courant. On se pousse, on se bouscule. Je me
laisse porter. Soudain, je suis arrêté par deux
agents, qui ont le sabre au clair et frappent
à tour de bras. J'essaie de protester :

•__= Je ne suis pas un manifestant!» . . ¦> '¦

Un scandale à lîcrne

BERNE. — M. le colonel Repond, depuis
plusieurs années correspondant de la
« Gazette de Lausanne », devient, à partir
du mois prochai n, correspondant de Berne au
<i Journal de Genève ».

On ne sait pas encore par qui il sera rem-
placé.

SCHWYTZ. — Une grotte qui comptera
parmi les plus belles d'Europ e quand elle sera
connue vient d'être explorée pour la première !
fois en Suisse.

Son entrée est située près du village de
Stalden, dans la vallée de Muotta, non loin de
Scj iwytz, au pied du col de Pragel. Son ex-

ploration avait été tentée souvent; mais l'a-
bondance des eaux, la raideur des pentes qui
séparent les diverses salles, les écroulements
y avaient fait obstacle jusqu'ici.

La «Neue Zûrcher Zeitung » publie le ré-
cit du voyage de découvertes que viennent d y
accomplir quatre hardis alpinistes, MM. Ar-
thur Wehrli , de Bendlikon, Saxer, Zimmer-
mann et Widmer-Osterwalder, de Zurich. En-
trés dans la grotte le vendredi , munis de pro-
visions pour huit jours, de "5,000 mètres de
cordes, d'échelles et de lampes à acétylène,
ils n'en sont ressortis que le dimanche suivant,
à midi. Les villageois de Stalden se prépa-
raient à aller à leur recherche, les croyant
déjà perdus.

Les explorateurs, de gouffre en gouffre , de
salle en salle, se sont avancés jusqu'à 2,750
mètres de l'entrée. Ils ont trouvé, dans cette
reconnaissance de quarante-six heures, 'une
profusion de beautés naturelles : des salles
admirablement décorées de stalactites et des
torrents souterrains « assez ï" "lissants pour
faire marcher des scieries ».

Ces résultats leur ont fait oublier les fati-
gues et les risques d'une opération qui n'était
pas sans danger.

VAUD. — Grave accident. — M. Justin
Ray, buraliste postal et assesseur à Villars-
Burquin,, a été atteint hier par une plante de
sapin qu on abattait et grièvement blessé. On
l'a relevé avec une cuisse et le bassin frac-
turés.

M. Ray, qui est âgé d'une soixantaine d'an-
nées, a été conduit à l'infirmerie d'Yverdon.

— Ecrasé. — On nous écrit d'Ogens qu'un
affreux accident est survenu dimanche matin
dans cette localité. Un petit garçon de 3 ans
voulut s'asseoir sur lie bord d'un bassin à porcs
dressé contre un mur. Malheureusement, le
bassin tomba sur le pauvre petit, qui fut tué
sur le coup.

VALAIS. — MM. Seiler offriront , Ie 26juin ,
une fête à la colonie anglaise de Zermatt , en
l'honneur du couronnement de leurs majestés
britanniques. 11 y aura banquet à l'hôtel du
Mont-Rose , feux d'artifice , i l luminat ion des
sommets, puis punch-concert dans la veran-
dah de l'hôtel Mont-Cervin.

GENÈVE. — Arrestation d'un anarchiste.
— La police genevoise a arrêté dimanche der-
nier un nommé Eugène Cartié , expulsé en
1898 du territoire de la Confédération pour
propagande anarchiste. Cet individu s'était
fixé à Ambi l ly  (France) . Dimanche , ayant
passé la frontière suisse, il l'ut appréhendé à
Moillesulaz.

Nouvelles des Cantons



. Un coup de sabre qui iènd mon chapeau me
répond. Des voix crient :

— Voulez-vous filer !
Un coup de poing sur la nuque souligne l'in-

citation. Je reprends ma course. Mais je ne
suis pas au bout. Arrivé à l'issue du chemin,
je me trouve en face de deux agents, qui ont
également tiré le sabre. Ils se mettent en tra-
vers de la route. Déjà les agents »_j5i me pour-
suivaient m'atteignent. J'en ai maintenant
quatre ou cinq sur moi. Je reçois uu nouveau
coup de sabre sur la tête. Un agent m'empoi-
gne à la gorge, me renverse sur le talus et
me frappe de coups de poing dans la figure.
J'entends que quelqu 'un s'interpose, M. B.,
qui m'accompagnait, mais des agents l'ont
saisi, il est empoigné et passé à tabac, son
chapeau est fendu de deux coups de sabre; au
même moment, M. M., qui rentrait chez lui
avec sa femme et sa fille et ne savait même
ce dont il s'agissait, reçoit un coup de sabre
dans la figure et saigne violemment; sa fille
est également blessée d'un coup de sabre à la
main.

Une fois remis sur mes pieds je vais ac-
coster le directeur Guggisberg et, très calme-
ment, je lui expose ce que font ses agents
que jusqu'à ce moment je ne croyais pas avoir
agi par ordre. M. StucJki m'interrompt d'un
ton rogue et me somme de me retirer. En
Cel moment M. B. intervient :

— Est-ce là la liberté du peuple suisse ?
Aussitôt ordre est donné de l'arrêter. Et

deux ou trois agents l'empoignent à la gorge
et, sous les yeux de MM. Stucki et Guggis-
berg, le frappent de coups de poing à la
figure.

Je le suis et je rattrape mon confrère ,
M. Mescher, rédacteur de l'« Intelligenzblatt »,
qui eât également arrêté pour avoir prononcé
une parole imprudente.

— Voilà, lui dis-je, matière à un article!
— Un article, s'écrie l'agent (n<> 71), suivez-

moi au poste!
Je me rends sous escorte au poste de po-

lice. Devant nous marche M. B. Un agent
lui tient le bras avec vigueur ; uu autre lui
serre le poignet gauche dans une chaîne qui
le fait souffrir (il m'a raconté ensuite s'être
raidi contre la douleur pour ne pas perdre
connaissance.) Je l'interpelle pour lui dire qui
je| suis. Il tente de se retourner; mais une gifle
d'un agent (no 43) le remet aussitôt sur le
droit chemin.

Nous arrivons au poste. Nous sommes les
seuls arrêtés : deux journa listes et M. B. qui
était venu en curieux. Les agents semblent
fiers de leurs prises. On prend nos noms, on
nous fouille (nos lettres privées même nous
sont enlevées) 'et on nous invite à passer à
la salle de police. A ce moment arrivent MM.
Guggisberg et Stucki qui, devant nos protes-
tations, se décident à nous relâcher. Cela
nous permet d'aller faire constater nos contu-
sions chez un médecin dont on nous avait re-
fusé l'assistance au poste de police : M. B. en
particulier porte au bras la trace tuméfiée
d'un coup de tranchant de sabre.

J'ai dit ce que j'ai vu. Des témoignages
qui m'arrivent de divers côtés confirment et
complètent mes observations. H est acquis
en particulier que les agents n'ont rien fait
pour empêcher la manifestation ; que celle-ci
s'est bornéie à une bordée de coups de sifflets ;
qu'aucune atteinte n'a été portée à la pro-
priété ; qu'aucune pierre n'a été lancée ; qu'il
n'a été proféré aucun cri insultant ; que la po-
lice avait établi une souricière ; que la charge
a eu lieu sans provocation ; que les agents
ont dégainé dès le début et par ordre ; que
Si quelques-uns ont reçu des coups de canne,
c'est de la part de trois ou quatre étudiants
qui se défendaient.

Ces faits se passent de commentaires.
Ce soir, la nouvelle, rapidement connue

dans les établissements publics, a excité l'in-
dignation générale. La fraction socialiste du
conseil communal sera convoquée d'urgence
afin de porter la question devant ce corps.
La discussion permettra d'éclaircir cette af-
faire et d'établir les responsabilités.

SAINT-IMIER. — Le correspondant du «Dê>
mccrate » écrit de Saint-Imier à ce. journa l :

«On m'assure que les travaux du funicu-
laire vont incessamment commencer. Si le
temps, en automne, ne vient pas retarder l'en-
repris4.il y a lîeti de croire que le petit che-

min de fer marchera encore cette année. H
te faut pas trop compter là-dessus pourtant,*-
¦ar des œuvres de ce genre se heurtent preg*
ue invariablement à des obstacles imprévus»
La inouvelle était vraie : Sonvillier cons-

truit aussi une fabrique d'horlogerie. Avec
les deux de Saint-Imier, celle de Cormoret et
celle de Péry, cela fera bel et bien cinq nou-
veaux établissements d'horlogerie pour le dis-

trict. Deux maisons existent déjà, celles de
Saint-Imier ; mais pour les trois autres, ce se-
ront de nouvelles fabrications. On doit re-
connaître que l'on a ici une confiance solide
en l'avenir de l'horlogerie. »

Chronique du Jura bernois

## Orphéon de Lausanne. — Dimanche
prochain 29 juin, l'« Orphéon » de Lausanne
donnera, dès 3 heures après midi, un grand
concert au Stand des Armes-Réunies. Le pro-
gramme qui nous est soumis nous promet des
jouissances musicales comme nous n'en avons
pas eu depuis longtemps, car cette société,
dirigée par M. Mayor, professeur, a obtenu
de brillants succès dans tous les concours can-
tonaux et fédéraux auxquels elle a pris part.

Dire que le concert sera donné au profit de
lUptablissement des Jeunes filles de notre
ville, c'est assurer que nombreux seront les
auditeurs qui tiendront à assister à cette, so-
lennité musicale.

(Communiqué.)

** Fête de Bellach. — On nous écri t :
Outre les sept gymnastes couronnés de

Y« Ancienne Section », ont obtenu des prix les
gymnastes suivants de cette même société :

ENGINS : Steiner Oscar, Calame Arthur.
JEUX NATIONAUX : Laager Charles, 3me,-

Schmidt Paul, Soguel Gustave, Butschy Geor-
ges, Frey André; ce dernier a reçu un prix
d'honneur; il ne pouvait terminer son con-
cours par suite d'un accident.

CONCOURS SPECIAUX : Frédéric Calame a
obtenu le 2me prix au saut de perche et Oscar
Vuille le 2^8 prix au jet de pierre.

*# Attentio n aux chars. — Hier après-
midi, à 4 heures et demie, un bambin de 3
ans, le petit B., domicilié rue de I'Hôtel-de-
Ville 40, a été renversé par un char pesam-
ment chargé de planches. Le pauvre petit a
été relevé légèrement blessé, mais on craint
des lésions internes. Nulle faute, paraît-il,
ne peut être imputée au conducteur.

On ne saurait trop recommander aux pa-
rents dô veiller sur leurs enfants.

%% Sur le Doubs. — Un accident qui aurait
ph avoir de graves conséquences, s'est pro-
duit dimanche dernier, sur le Doubs, non loin
de « Chez Bonaparte ». Deux messieurs, ac-
compagnés de deux jeunes garçons, avaient
projeté de faire une promenade sur l'eau et
étaient!, à cet effet, montés dans une barque.
Malheureusement, tous les quatre se portèrent
imprudemment ensemble à l'avant de la bar-
que ; celui-ci plongea et en un instant la
barque s'emplit d'eau et s'enfonça. Deux des
promeneurs réussirerfb à sauter à terre, mais
les deux autres tombèrent à l'eau, très pro-
fonde en cet endroit. Leurs camarades purent
heureusement leur venir en aide et les tirer
sains et saufs de leur critique position. Ils
en ont été quittes pour un bain forcé mais
si l'accident s'était produit plus loin du bord ,
il se serait changé sans doute en drame poi-
gnant.

»* Noyé. — Une dépêche de Zurich
nous apprend qu'un jeune homme de notre
ville, M. Von Moos, âgé de 19 ans, s'est noyé,
hier après-midi, à l'établissement de bains
de Riesbach. Il était employé à Zurich au
« Café viennois ».

Chronique locale
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Agence télégraphique anlsse

BERNE, 25 juin. — Le Conseil national &
consacré ce matin toute sa séance à la dis-
cussion de l'article ler du projet de revision
de la loi sur la responsabilité des chemins de
fer. Les nombreux amendements présentés
ont tous été rejetés et le Conseil a voté l'ar-
ticle 1er dans la forme du Conseil fédéral
amendée par la commission. La suite a été
renvoyée à une séance de relevée1 à 5 heures.

Le Conseil des Etats liquide différentes af-
faires de chemins de fer. Il reprend la discus-
sion du rapport de gestion du Département de
l'intérieur, pui est liquidé, ainsi pue !e départe-
ment militaire, sans incident notable. Pro-
chaine séance demain matin.

LONDRES, 25 juin. — Une note communi-
quée aux journaux dit que dos télégrammes
de Washington et de New-York annoncent
que la paix est rétablie en Colombie. Un
traité de paix a été signé entre le ministre de
Colombie et les représentants des insurgés. Le
gouvernement colombien a décrété l'amnistie
générale dans tout le pays pour les délits poli-
tiques.

BLOEMFONTEIN, 25 juin. — Lord Milner
est arrivé mardi. La nouvelle constitution de
la colonie du Fleuve Orange a été proclamée
en sa présence. Le général Dewet assistait
à la cérémonie.

LONDRES, 25 juin . — Le bulletin officiel
suivant a été publié mardi soir à 11 heures :

« L'état du roi est aussi bon qu'on est en
droit de s'y attendre après une opération
aussi sérieuse. Les forces se maintiennent ;
les douleurs sont moins fortes. S. M. a pu
prendre quelque nourriture. Il s'écoulera en-
core quelques jours avant que l'on puisse
dire si le roi est hors de danger. »

Signé : Trêves, Laking, Barlow.
LONDRES, 25 juin. — Lord Lister a quitté

le palais immédiatement après la consultation
¦qij i a précédé le dernier bulletin. Les docteurs
Barlow -et Trêves ont passé la nuit auprès du
roi.

LONDRES, 25 juin. — Un supplément ex-
traordinair e de la « Gazette officielle » con-
tient la note suivante publiée par le duc de
Norfolk :

«J'ai à annoncer que la solennité du cou-
ronnement de LL. MM. le roi Edouard VIT et
la reine Alexandra est ajournée du 26 courant
à une date qui sera ultérieurement détermi-
née. »

LONDRES, 25 juin. — Maigre la maladie du
roi, la réception des délégués et des ministres
étrangers au palais, qui était fixée pour hier
mardi, n'a pas été interrompue. Ce sont les
membres de la famille royale qui ont reçu, au
nom du roi, les missions étrangères.

LONDRES, 25 juin , f— Un Conseil de cabinet
a eu lieu mardi *soîr à 6 heures.

LONDRES, 25 juin . — Sir Wilfrid Laurier,
premier ministre du Canada, a informé le re-
présentant du journal le « Star » que la pro-
cession organisée pour vendredi aurait pro-
bablement lieu et que la reine et les princes
y prendraien part.

PARIS, 25 juin . — Le «Figaro » reçoit
de Berlin une dépêche affirmant, d'après des
renseignements pris à une source authenti-
que, que le renouvellement de la Triple al-
liance sera très probablement signé les pre-
miers jours de juillet.

LONDRES, 25 juin. — On reço»i|t), à 1 h. 17,
un message disant que le roi va aussi bien que
possible; on croit même savoir que dans l'opi-
nion des médecins, le roi pourra, si tout va
bien, quitter le lit dans une période rappro-
chée.

LONDRES, 25 juin. — La « Morning Post »
apprend à minuit et demi que le roi a dormi
pendant quelques instants. Ses forces se main-
tiennent, il nly a aucun symptôme inquiétant.

LONDRES, 25 juin. — Tous les journaux
expriment la douleur que la nation a ressentie
et les vœux de tous les sujets britanniques.

Les journaux sont unanimes à louer le cou-
lage du roi qui n'a fait connaître ses souf-
frances qu'au dernier moment, afin de ne pas
causer de désappointement à ses sujets.

LONDRES, 25 juin. — On a constaté dès
mardi soir un exode de visiteurs qui prenaient
les trains pour le continent. Dans les hôtels,
d'antres se préparent à partir. Les rues pré-
sentaient dans la soirée un aspect animé. La
foule a stationné nombreuse devant Manshion
House, jusqu'à la publication du dernier bul-
letin.

Des dépêches de la province portent que,
malgré le désir du roi, les fêtes ont été con-
tremandées. Les feux de j oie qui devaient être
allumés dans tout le royaume n'auront pas
lieu. *

LONDRES, 25 juin. — Le désastre finan-
cier provoqué par l'ajournemen t des cérémo-
nies du couronnement sera considérable, de
nombreux approvisionnements ayant été faits;
ïl y aura beaucoup de procès.

PARIS, 25 juin. — Tous les journaux p'ac-
cordent à exprimer leurs regrets au sujet de
la maladie du roi, qu'ils considèrent comme
un ami de la France.

MADRID,» 25 juin. — tin terrible orage s'est
abattu hier sur Allariz. La foudre est tombée

Sur une église. 25 personnes ont été tuôeï
et 30 blessées.

LONDRES, 25 juin. — Le bulletin publifi
ce matin à Six heures et demie dit que le roi
a été tards agité et sans sommeil pendant les
premières heures de la nuit, mais qu'il a'
dormi pendant quelque temps après 1 heure
du matin. Le roi ne souffre pas; aucun symp--
tôme défavorable ne s'est présenté et vu tou-
tes les circonstances on peut dire que la ma-
ladie du roi suit un cours satisfaisant.

Uu 23 juin 1902

Recensement de lt population en Janvier 1901 :
1902 : 86,809 habitants.
1901 : 35,971 »

¦tejp-t-onUtion : 8t8 habitants.

JVai M*a-i<•<.¦"*
Schûpbach Emma-Nelly, fille de Gustave»

JErnest, boîtier et de Maris-Rosa née Wol
pert, Bernoise.

Droz-dit-Busset Georges-Polybe, fils de Char-
les-Albert, horloger et de Berthe-Amanda
née Pellet*, Neuchâtelois.

Zaugg Antoinette, fille de Louis-Alphonse,-
bûcheron et de Anna-Maria née Binggelij
Bernoise.

Zaugg, Juliette, fille des prénommés.
Junod Marcelle-Yvonne, fille de Louis-Charles,

horloger et de Emma née Guinand, Neuchà-
teloise et Vaudoise.

Calame Albert-Julien, fils de Georges-Alfred»
xLuguste, employé au tram et de Virginie
Bertha née Delachaux-dit-Gay, Neuchâte*
lois.

Steiner Georges-Alfred, fils de Samuel, fabri-
cant de ressorts et de Bertha née Mathys,
Bernois.

PriiniKRs-» s do mariage
Grosclaude Fritz-Berthold, commis et Ben-

guerel-dit-Perroud Adèle, repasseuse en
linge, tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

24439. Ingold James-Auguste, veuf de De-
nise née Fauser, Bernois, né le 25 avril
1813.

24440. Enfant féminin , décédé tôt après la
naissance à Fritz Droz-dit-Busset, Neur

châtelois.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

«* Fêle cantonale, de gymnastique. — Les
prépara tifs de la tète cantonale de gymnastique
%Q poursuivent avec une réiouissanle activi té ;

tous les comités sont à l'œuvre et l'on peut
espérer que de l'effort commun sortira une
pleine réussi te pour les journées des 12, 13 et
14 juillet. Celles-ci ne manqueront pas d'at-
ti rer , si le temps est favorable, des foules
nombreuses à Neuchâtel.

Entre autres jolis souven i rs de la fôte, les
amateurs pourront se procu rer la «carte pos-
tale officielle» éditée par M. Timothée Jacot
sous les auspices du comité d'organisation.
Cette carte , due au crayon d' nn habile dessi-
nateur , M. A. Nobs , représente nn gymnaste
couronné, vers lequel un cygne vole el dont
la silhouette vir i le  se détach e avec vi gueur
sur le décor du lac et des Al pes.

wiironiqu*5 nenchâteloïse

^ CHEMISES DE TOURISTES
Camisoles et Caleçons

en Hssns poreux ,,Etoile" 7292
SOUS-VÊTEMENTS en tous genres

J- GiEBLEB, Rne Léopold-Robert4.

LAUSANNE, 25 juin. — La Municipalité
de Lausanne demande au Conseil communal
l'autorisation de contracter un nouvel em-
prunt du montant de dix millions.

Le Conseil communal a définitivement
adopté l'organisation des services industriels
de la ville. Il a autorisé la Municipalité à pro-
céder à l'élarg issement du hameau d'Ouchy
et lui a accordé les crédits nécessaires. Il
s'agit d'une dépense devisée à plus de 280,000
francs, dont 65,000 environ sont couverts par
des subventions de M. Jacques Mercier père,
et par le Lausanne-Ouchy. Ce projet a une
très grande importance pour le développe-
ment et l'assainissement d'Ouchy.

BERNE, 25 juin. — M. Karl Muller, rédac-
teur au « Bund » et membre du Conseil muni-
cipal, a fait part au président de ce corps de
l'intention qu'il a d'interpeller la- Municipalité
au sujet de la conduite de la police dans l'af-
faire dn professeur Vetter.

Dernier Courrier et Dépêches

Un travail très documenté, qui; a paru dans
le Journal de l'Art dentaire s'occupe de la
question très actuelle de savoir quelles con*
ditions doit remplir une bonne eau dentifrice
pour l'usage quotidien. L'auteur arrive à cett-3
conclusion qu'une eau dentifrice, quelque parti
faite qu'elle soit, sera d'autant meilleure
qu'elle pourra pins longtemps empêcher la fé-
condation de germes morbides dans la bouchn,
Le véritable but que doit remplir une eau den*
tifrice antiseptique, destinée à l'usage journa-
lier, c'est donc d'empêcher, d'une manière
aussi durable que possible, le processus de laJ
fermentation ou de la décomposition dans la
bouche — phénomènes qui sont à la base de
l'odeur désagréable de la bouche et des mala-
dies des dents.

A la suite d'expériences faites., il a été dé-
montré que c'est l'Odol qui, de beaucoup,
produit le mieux ces effets, en empêchante-
dé la manière la plus durable, ces phénomènes
de décomposition : les matières antiseptiques,
longuement combinées, qui composent cette
eau dentifrice, se déposent partout sur les
parois de la cavité buccale.

Prix : le flacon fr. 2.50.

FORTIFIANT
M. le Dr Bcese 4 IVenkaldensIebcu écrit :

« Bein qne j'aie une aversion prononcée contre le
gran l nombre de préparations nouvelles, j'avaig
cependan t une fois, dans un cas désespéré, où je ne
savais pins qu'ordonne r, prescrit rh»5mato«ènB du
D' méd. Hommel. L'effet ea fut des plus sur-
prenants. J'estime fort l'hémotigène dans les cas
d'accouchements et d'affections £'estomac et d'en-
trailles, ainsi que dans tout autre cas de faiblesse.
D'après mon expérience, ce moyen est paiticuliére-
ment efficace chez les femmes et lea jeunes filles. <
Dépôts dans toutes les pharmacies. 7

flARD 
PROVIDENTIEL

vient de faire découvrir, dans uo
Vieux couvent de Jérutetletn,
un manuscrit renfermant le»
Beootto» do ces merveilleux
BemèHee des Templier» , ayant
obtenu jadis ces guêrisonspresqua
miraculeuses (dans les Maitdiet do
Poitrine , db VEttomac , de la f atale , du
Cœur, de la j'eiu, la Goutte , les «tomi- 3}
tlimet, VAntn- ie , la Chlorote, aie, etc.) u>
qui font encore l'etonnement de« ;
savants de ce siècle. NI poi eonc 3̂ni produit * auieiblee n'entre:. ,
dans lacompoalllondeces remède*:,
81 simples qu'ils permettent à cha-
cun d'être con propre midooia
et celui de sa.famille . »

f.l. M ALAPERT, I» ï'-HIppol . te, frit Malch* (ttili) , 6 époïi I al re
¦fle CJ  précieux manuscrit , offre la brochure
explicative à toute persor.no qu: en fera la demande.

Irap. k. OOURVOISIEB, Chaux-de-Fonde.
"*



ENCHERES
PUBLIQUES

SS5*- Le VENDREDI 27 JUIN 1902,
dès 1 '/s b. de l'après-midi , il sera vendu
à la HALLE aux ENCHERES, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires , canapés, divans, lavabos,
armoires, table de nuit , tables rondes et
carrées, fauteuils, chaises, machine à
coudre , régulateurs , glaces , tableaux, 1
bascule, 1 tronc de boucher, 1 montre
argent , 1 bicyclette, 60 mètres taffetas noir,
etc., etc.

Eu outre il sera vendu divers droits
litigieux. 

Lo même jonr, à. 4 henres, il sera
vendu à la ruo do la Charrière 19a :

Une perceuse, 1 cisaille, 1 grosse en-
clume, 1 soufflet de forge, 3 gros étaux et
un grand établi à 3 places.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.
8523-1 H-1879-a Office des Poursuites.

Pension LE RM
Provence (Jura vaudois )

Altitude 780 m. Alti tude 780 m.

Séjour de repos, belles forêts de sapins,
air pur et salubre. Prix modéré réduit en
juin et septembre. o-689-N
8030-4 BURNAND, propriétaire.

JecmiofH émaillenr cberche place «is¦ttûûUj CtU suite. 8315-i
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Une demoiselle ^W^Stabacs ou bazar. — S'adresser rue du
Doubs 17, au rez-de-chaut-s-ée. 8285-1

Snmm ûliûPO Jeune iille bien recom-OUillliieii Cie. mandable cherche pi ce
comme sommelière dans me bonne bras-
serie de la localité. 8319 1S'adresser au bureau d*» I'IMPART-AL.

Un j enne tomme CA*%». '%«
place comme homme de peine. — S'adr-
a la Boucherie Ed. Schneider, rue du ~ o-
leil 4. 81*22-1
Cpp iiaTi fûQ sachant cuire , munies deU 0 1 ï u n t 0 _> bonnes références , deman-
dent place. — S'adresser au Bureau »io
placement Kaufmann-Québatte, rue Fri'./-
Courvoisier 20. 83U»*-1

Un jeune nomme t^r t̂ â
homme de peine ou autre emploi. Bons
certificats à disposition. — S'aaresser iuc
du Progrés 117 A, au 2me étage. 8272
Dnli çonnoû Une bonne polisseuse de
I UJlooCUou boîtes or, bien expérimen-
tée , ayant déjà diri gé atel-'ar , très bien au
courant de la peti te boite légère, demandj
emploi pour diri ger un atelier de polis-
sages et finissages. Conviendrait aussi
pour personnes désireuses d'installer un
atelier. Entrée à convenir. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Adresser les offres
par écrit , sous 8. S. 8274, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8274

A çoiijn fj ïû On demande dans un comp-
ttaouj cltlt/. toir une assujetti e ré-
gleuse. 8284-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦^nminp liprp -ï 0n demande une °«uul l i iUCllCl  Ci), deux sommelières pour
le dimanche. — S'adresser à M. Ch. Lo>
riol , Brasserie Tivoli. 8290- 1

^flïïT'lPlipPP *-'n c'eman(le de suite une¦jUlil-iOllOl Ci sommelièi e active et cons-
ciencieuse. — Adresser les offres sous
Y. Z. S-103, au bureau de I'IMPARTIAL.

8402-1

f IliciniûPû U-19 honne cuisinière est
VlllùllliClC. demandée ; à défaut uue
remplaçante. — Gages sérieux. — S'adi*.
par écri t Case postale 1361. 8300-1

Commissionnaire Sfir9 es8y<£
S'adresser au bureau d) I'IMPARTIAL.

AnTll-Pnti Dans un comptoir de la loca-
riyj JlcllLi. lité, on demande un apprenti
commis, de préférence un jeune homme
libéré des écoles et ayant une belle-écri-
ture. — S'adresser sous initiales G. C. D.
8316, au bureau de I'IMPARTIAL, 8316-1

TplinPQ fîllûQ On demande deux jeunes
UCUUCi ) UUC **». filles pour une partie de
l'horlogerie. Bétribution Cle suite. — S'a-
dresser rue de la Bonde ÏO, au ler étage,
à gauche. 8313-1
Iûlino fllla On demande une jeuno

UCUUC UllC. fille ayant déjà un peu
travaillé sur une partie de l'horlogerie. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 13, au
ler étage. 8307-1
InrrnQ flllû On demande de suite une
(JCUUC llllCi jeune fille pour fairo le mé-
nage. Bons gages. — S'adresser rue de la
Serre zô, au ler étage. 8310-1

T ndPTlIPnt *̂  l°uer Pour *e U novembre
LUgclllCllL. ou époque à convenir, un
bel appar tement au soleil, de 3 grandes
ebambres , dont une à 8 fenêtres , corridor,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 76, au Sme étage. 8308-1

fj n ni}ino A louer uno chambre non
UllalllUl C. meublée. — S'adresser chez
Mme Jeanneret, rue du Parc 20. 8333-1

r ii -Jî V i 'uia A l°liei' uae chambre meu-
UllalllUl C, blée, à 3 lits, à des mes-
sieurs solvables. Plus on offre la coucha
â deux messieurs. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au ler étago, à gauche.

8295-1

fhfllTlhl'P A l°uer une J olie chambre
UllalllUl 0. bien meublée à un monsieur
travaillant dehors, située à un premier
étage et aux abords de la place do l'Hôtel-
de-Ville. 8286-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. *
1 Adnmnnf A louer pour le 11 juillet,
UUgClllCllL. un logement de 2 pièces,
ainsi <ju'une chambre à 2 fenêtres, non
meublée. — S'adr. rue du Doubs 137BIS;
au 2me étage, à gauche. 8344

flpparteim^V™:
ment soigne de 3 pièces, plus un alcôve,
corridor , cuisine et dépendances ; gaz par*
tout, lessiverie et grande terrasse.

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

S'adresser à M. Schaltenbrand , archi-
tecte, rue A.-M. Piaget 81. 7924
f'fiaïïl ilPP A louer de suite une chambre
UliaillUlC. meublée à un ou deux mes-
sieurs honnêtes et solvables. — S'adresser
chez M. Meier, rue des iUrreaux 9. 8233

PJlîimhP û A t°ner <*e aui'e ou piUB tar£l
v _ lu.UI Jl C. jolie chambre menblée, indé-
pendante, à 1 ou 2 personnes solvables et
ae moralité. — S'adresser rue du Parai
100, an 2me étage , à droite. 8234

fhamh PP A louer une belle grande
UllalllUl C. chambre meublée à un mon*
sieur travaillant dehors. — S'adr. chel
Mme Monnier , rue du Bocher 21, vis-à-
vis du Collège de la Promenade. 8257

Pj i q rnhpa A louer une belle chambra
unaïuyi o, meublée, à un monsieur 4e
toute moralité et travaillant dehors. —•
S'adresser chez M. A. Sandoz-Jeanueret,
rae Numa-Droz 90. SÙjî

§
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Société Mutuelle Suisse
POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

SlôscABorno

Août pour le district de la Chaux-de -Fonds : CH' -ALB. DUCOMMUN, rue de la Serre 20
Cette Société ne fait payer de contribution crue snr la base la plus minime de

BO c. ponr mille francs, avec nne légère augmentation en ce qui concerne l'hor-
logerie.

Comme elle est muVaelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
Sriêté de ses assurés et forment, à ce jour, un Fonds de réserve de 4,524,000 fr.,

estiné à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
cotisations supplémentaires.

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

On peut s'adresser '(gaiement à M. Henri Godât, rue Léopold-Robert 18 B, seul
Agent local autorisé à la conclusion des nouvelles polices. H-1665-C 7489-3

Etude de M° A. CHATELAIN, not. à St-Imier

A vendre de gré à gré
an -village de Renan, sur la grande route, une maison d'habitation
renfermant cinq logements, grange et écurie, ensemble ses aisances et dé-
pendances, consistant en une buanderie et un jardin joutant.

Deux cantons de terrain sur le même territoire situés lieu dit  «Fin de
la Ciboupg » et «Fin derrière l'Eglise » , d'une contenance de 31
ares, 40 cen tia res el 134 ares 46 centiares. H-S291-J

La maison , en bon état d'entretien , est d'un rapport annuel de 1200 fr.
susceptible d'augmentation. Elle est assurée contre l'incendie pour 24,900 fr.

Les terres ont uno estimation cadastrale de 2010 fr. et de 1600 fr.
Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussigné.
St-Imier, le 12 Juin 1902.

7955-1 Par commission , CHATELAIN, not.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères à la HALLE Place Jaquet-Droz, le LUNDI 30

JUEV 1902, dès 1 heure et demie après-midi, le solde des marchandises du
Magasin , rue de la Serre 10, comprenant:

Articles cn alfénide, chaînes de montres, étuis de montres , 1 grand lot de cartons
•rides, des boites de laque-vernis, de la bijouterie , broches, bracelets, chaînes, boucles
d'oreille, etc. etc. et H-1859-Q

des MoBfres argent, métal et aeter.
En outre des ban ques, vitrines, enseignes en tôle et une quantité d'articles divers.

OFFICE DES FAILLITES i
M55-2 Le pré posé , H. HOFFMANN. 

JFUÉZVESIIJSJ
Montres égrenées

•ont fournis très avantageusement par: M. Ch. Rodé-StncUy, rue Léopold Bobert
n* 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Robert
n« 36, et René Itodé. rue Numa Droz 72. — Facilités de paiement. 10033-5

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
3W-tt"WL"W"«>*wm».#«ée»

CARTES POSTALES „ Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, pins de 800 sujets.

10 centimes pièce. 
mmm 

12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes f antaisie

Office des Poarsnites et Faillites des Franches-Montagnes

W@nî® d8Immewbles
Mardi 1er Juillet 1902, à 2 heures après midi , au Café Fédéral, à SAI-

GiVELEGIER. il sera vendu aux enchères publiques les immeubles ci-aprês, appar-
tenant aux époux UnnAiii CHARMILLOT, notaire, et ANNA née PERIGOT, demeurant
à Saignelégier, savoir .

ui Main d'habitation
remise entièrement à neuf , se composant d'un vaste logement de 9 pièces au ler étage,
mansardes à l'étage supérieur, grande cave voûtée occupaut tout le rez-de-chaussée
de la maison avec accès facile a l'intérieur pour les voitures, remises spacieuses et
vastes jardins enclos la joutant H 5673 J 8512-1

Une 6RAN6E et ECURIE
moderne pour 8 pièces de bétail, eau de source, lumière électrique dans tous les
bâtiments.

Et de beaux Chésaux â bâtir
Ces immeubles, par leurs construction , transformations récentes , situati on

avantageuse à proximité de la gare, sont surtout destinés à un commerce de vin.
bière entrepôt , etc., et seront d'un rapport rémunérateur étant donné l'ouverture pro -
chaine de la nouvelle ligne Glovelier-Saignelégier.

Estimation cadastral e, 33,0TO fr.
D&te du dépôt du cahier des charges à l'office : 21 Juin 1902.
Saignelégier le 20 Juin 1902.

Office des Poursuites ¦
Le Préposé ,

ALB, BEURET. 

f i s jÉ Wirfil
H» est nécessaire à toule personne dé- V
fjj sirant obtenir une place dans une f jT administration ou un bureau. — T
Q Le professeur Petoud. spécialiste Q
X. bien connu pour la transformation A,
ul des plus mauvaises écritures , se Ij}
A propose de donner un cours à La f i i
Y Chaux-de-Fonds, et commencera 4*
F\ aussitôt douze inscriptions adres- Kj
\ sées Poste restante, La Ohaux-de- T
(P Fonds. 8524-3 U
Â H-1874-o PETOUD, prof. A

AVIS
attx FaMcaJ^u'florlogeriB

Un fabricant de la place cherche â en
trer en relations avec maisons sérieuses
pour livraisons do MONTRES genres
courants et bons courants. A défaut,
on ne se chargerai t que du mouvement.

Adresser les offres sous P. O. 8365,
au bureau de I'IMPARTIAL. . 8365

Immeuble à vendre
A proximité de la gare de RENAN, à

vendre une jolie petite maison complè-
tement restaurée et renfermant trois lo-
gements. Rapport annuel , 888 fr. Eau
installée sur les éviers. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à M. A. Mathez-
Droz, Renan. 7b3i-5"



Femme de chambre. po°? îr̂ â
ou époque à convenir , une jeune fille de
toute moralité , connaissant le service et
aimant les enfants , Gages , 30 à 35 fr.
selon capacités. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. 8507-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Apprenti-émailleur. &*¦£* £
telli gent comme apprenti. — S'adresser
chez M. Schild Gygi , rue Jacob-Brandt 4.

8481-3

AllTlPPnfi <->a demanc'e de suite aa
riypi QUll. jeune homme intelligent et
robuste qui pourrait apprendre l'état de
Ij oulang-er et confiseur. — S'adresser
à M. Paul Ingold , boulanger-confiseur , à
llnttwyl (Berne.) 8-199-3
"Pj lln On demaude de suite une tille de
fille, bonne commande pour s'aider à
tout faire dans un ménage. — S'adresser
à Mme Numa Grandjean , Voisinage , Les
Ponts. 8532-6
ÇpniinTi fû Oa demande une bonne fille ,
Oct V aille, {0rte et robuste , pour aider
au ménage et servir des pensionnaires. —
S'adresser Pension A. Sandoz , rue Daniel-
Jeanrichard 10, Loole. — Entrée immé-
diat»^ 8530-3

AnnPPTl f i p  (->n c'ert' alKle c,e suite une
h^ \ll t 'hue, apprentie couturière à
laquelle on enseignerait le métier à fond.
— S'adresser Fritz Courvoisier 36, au
rez-de-chaussée, à gauch e. ' 8551-3
Umhft î fû l in  O11 demande pour une fa-
rj lllUUlLoUl . brique du canton de Vaud
un bon ouvrier emboîteur , connaissant
bien la mise à l'heure et si possible les
tirages de répétitions. — S'adresser par
écri t sous G. L. 8393, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8303-2

fPilVP'll*- Ou demanc'e un graveur ha-
Ula icUl . bile pour genre courant , sa-
chant champlever et un peu ramolayer.
pour coup de main ou entièrement. 8420-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
S_!3!!r })nn]rnTv f On demande de suite ou
gjjjj T UUOnUpli pour époque à convenir
quelques bons rémouleurs d'échappe-
ments. Inutile de faire des offres sans
preuves de capacités. — Offres , sous A. Z.
8409, au bureau de I'IMPARTIAL . 8409-2

Polisseuse de cuvettes hr™£B™L
est demandée de suite. — S'adresser à
Mm». Rufener , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

_^_
* 8391-2

Hn f !n i - ï< -nr l û de suite une demoiselle
Ull UClllallUC sachant coudre à la ma-
chine. — S'adresser rue du Premier-
Mars 6, au Magasin de parapluies. 8374-2

Qomrantû Une bonne servante est de-
O Cl I Ull le. mandée de suite. Bons ga-
ges. — S'adr. à la Pension, rue du Gre-
ver 12. 8380-2
çûmT nr » f n Un ménage de deux personnes
Ooi VCl l l lC .  demande une jeune fille cau-
sant le français , connaissant le service de
femme de chambre et à même de s'occu-
per d'un enfant. 8385-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n nnPOTltiû Oa demande dans un maga-
Afj p iCllUo, sin de Nouveautés de la lo-
calité une jeuue fille comme apprentie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8427-2

À nniiût lti On demande de suite un ap-
Appi Cllll. prenti sellier - tapissier
nourri et loge chez ses parents . Bonne
occasion d'apprendre le métier à fond. —
S'ad rosser rue Léopold Robert 6. 8415-2
¦fljlln On demande une bonne fille pour
rlllc. faire le ménage. — S'adresser rue
de la Charrière 4, au ler étage. 8395-2

nrmiûofimiû Ou demande de suite un
L»Ul' iOoUl }llC. bon domesti que connais-
sant bien les chevavx et le voiturage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8422-2

A nnflp fornante à louer P°ur St-Martin
iijjyal IcllieilLi* 1902, composés de trois
belles pièces. Confort moderne , lessiverie,
séchoir , belles dépendances , maison d'or-
dre située rue des Sorbiers 25, derrière
l'Eglise allemande. — S'adresser rue du
Jura 4, au lerétage(Place d'Armes.)8534-4

1 nrf omont  -*• i°uer pour St-Martin 1902
LUgOiUClll. à un ménage tranquille , un
beau logement composé de 3 chambres à
2 fenêtres , alcôve, corrido r, cuisine et dé-
pendances ; eau, gaz , lessiverie et cour. —
S'adresser rue du Nord 25, au ler. 8504-3

fhamhPfl  •** l°uer uue helle chambre
vlicl u lUic ,  meublée , indépendante et au
soleil, à 1 ou 2 personnes de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée.

8480-3

PhimhPP A louer de suite à 1 on 2
UliaillUlC. messieurs une belle chambre
meublée ; 25 fr. par mois. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 3me étage, à gau-
che. 8489-3

rhîimhPP ^ louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée et indépendante , à
une personne de toute moralité. 8493-3
U S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPP &• l°uer de suite une cham-
UilCUl lUI L. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'aaresser rue des Sorbiers 17, au 1er
étage, à droite. 8520-3

Phamh PP à louer de suite à un mon-
uildlllUl C sieur travaillant dehors. —
S'adresssr rue Numa Droz 97, au ler
étage. 8505-5

ThamhPP ¦*¦ l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 18 B, au rez-de-cbauss»ie.

8528-3

Phf lmhPP ^ louer de suite jolie cham-
Uil CUwl .il 0. jj re meublée , indépendante
et au soleil levant , à des messieuis de
toute moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 12 a, au 2me étage. 8535-3

Phamh PP ** -*01161' de suite une cham-
-UllalllUlC, bre meublée à un monsieur.
— S adresser à la Boulangerie E. Kohler ,
rue de l'Industrie 2. 853G-3

A la même adresse, une jeune fille
de 15 ans demande une place pour aider
au ménage.

A nnn r fpmp nt  A Iouer P0111- st-Georges
ftpyal ICillClll. 1903 un bel appartement
de 4 pièces , deu.t bouts de corridor éclai-
rés formant deux Jolies petites chambres ,
balcon et terrasse , bien exposés au soleil.

S'ad. au burea u de I'IMPARTIAL. 8375-5

Â lnilPP poar Saint-Georges 1903, dans
1UUC! une maison d'ordre , située sur

la place de l'Ouest, à un ménage tran-
quille , un 1er étage do i pièces , cabinet ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 44. au rez-de-chaussée. 8198 3

Appartement , nà 1902 ou plus tôtasi
on le désire , dans une maison d'ordre et
des mieux située , 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 préférence le matin. 8368-2

Dirinnn d' une pièce, avec cuisine, est à
l lgllUlI louer depuis le 9 juillet 1902. —
S'adresser Etude R. Houriet, avocat , rue
Léopold-Robert 19. 8404-2

A n n ap fp m p n t  moderne, avec balcon ,
ttjj yal ICUlCUl rue Numa-Droz 1, se
composan t de 3 pièces , alcôve à grande fe-
nêtre et dépendances , est à remettre pour
le 11 novembre 1902. — S'adresser rue
Numa-Droz 3, au ler élage. 8079-2

A iinnptpmpnt à louer P°U1' St-Mait">.ttj JJ/ai ICillClll composé de 5 chambres ,
une cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil. Vue sur le lac et les Al pes. —
S'adresser maison Von-AUmen, aux Hauts
Geneveys. 8118-2

PPTian **¦ l°uer a B.enan pour la Saint-
neiiail. Martin un appartement de 4
pièces , cuisine et dépendances, situé au
soleil et sur la route cantonale. — S'adr.
chez M. N. Schurch , menuisier, à RENAN .

8369-2

PhamllPP ***¦¦ louer une belle chambre
UlldlllUl Ci meublée. — S'adresser rue
du Doubs 117, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8379-2

fhamhpp *** 'ouei' p°ur ie 'er juillet,
UlldlllUlC. dans un ménage sans enfant
une jolio chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 75, au 2me étage , à gau-
che, de 8 à 2 h. et depuis 6 h. du soir.

8373-2

Thamh PP ^ remettre de suite une
UlldlllUlC. chambre meublée , à un ou
doux messieurs. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au 3me étage, à droite. 837*2-2

Thamhl'P *̂  l°uel' de suite à un mon-
UlldlUUl C. sieur de toute moralité une
jolie chambre meublée , située au soleil et
à proximité de la Poste. — S'adresser ruo
de la Serre 25, au rez-de-chaussée. 8389-2

Thamh PP ^ louer une chambre meu-
VlldlllUlC. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jacob Brandt 4, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, vis-à-vis du passage sous
voie. 8388 2

PhamllPP A l°uer de sui'e une chambre
UlldlllUlC. meublée , au soleil et indé-
pendante , située sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 2, au ler étage. 8410-2

rhamhpp  A l°uer une grande chambre
UlldlllUl C. non meublée , à 2 fenêtres ,
pouvant êlre utilisée comme bureau , comp-
toir ou atelier. — S'adresser Parc 48. au
2me étage. 8424-2

Phamh PP ^ louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée , à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chaussèe.

8421-2 

Annap t pmpnt  A l0ll8r P°U1' 1O ll no_
nj l j iai ie i l l i / l l l .  vembre , un joli appar-
tement de 2 pièces , exposé au soleil. —
S'adr. à M. Bienz. rue Numa-Droz 136.

8120-5' 

A
lnnpn pour Saint- Martin prochaine,
1UUC1 dans l' annexe du n° 102, rue

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

8781-13

M it f a ç in  ¦*¦ i°uer (-e su i'e °u pour
jUu.gd.SlU. époque à convenir , un grand
magasin avec logement ; plus pour Saint-
Mai -tin , un LOGEMENT de 3 pièces et
alcôve, situé au ler étage. Eau et gaz
installés, buanderie. — S'adresser chez
M. Pellegrini . rue Numa-Droz 99. 7195-14*
R nnop lumant  A. louer pour St-Mactin
ri JJ J-» u t lOlh i /Ul ,  prochaine un apparte-
ment  de 4 pièces, avec alcôve, cuisine et
dépendances , rue Fritz-Courvoisier 10. au
Sine étage. — S'adresser au premier étage.

5518- 19*

Appartement. ¦££*£. l% 0%°'
Léopold-Robert 58, bel ap-
partement de 6 pièces et 2
alcôves. Prix avantageux.

Etude Eug. Wille et D r Léon
Robert, avocats et notaire,
même maison. 6820-81*

LOGEMENTS. *£ï?S *t
Martin plusieurs beaux lo- ©gements , bien exposés au _%
soleil , ainsi qu'un ATELIER ©ou entrepôt. — S'adresser (§
chez M. A. Pécaut-Dubois, Q
rue Numa-Droz 135. o072-o9 ©
Pour St-Martin 1902 ïtu„e,̂ ;fp^d
me étage, à louer bel appartement 6

pièces , 2 alcôves , dépendances. — Etude
Eugène Wille ii- l.tioii Itobert. avo-
cats, même muson. 1846-110*

PhaiVhPP A louer , à des personnes de
viia.i ii -j i C. toute moralité, une g rande
chambre non meublée, avec balcon. 8228

S'adresser au bmcau de I'IMPARTIAL .

P h 311 h P A •*• l°uel* à 1 ou 2 demoiselles
•JliaihUlG. de toute moralité et travail-
lant dehors , une jolie chambre conforta-
blement meublée , avec PENSION. Occa-
sion d'une agréable vie de famille. Piano
à disposition. — S'adiesser rue Numa-
Droz 131, au 2me élage, à droite. 8229

rhflmhPP A louer , à demoiselle hon-
UllttlllUl 0. nête, une chambre meublée ,
située dans le quartier de l'Abeille. 8356

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

flhaïïl llPP "̂  *'oucr de suite une magni-UiKUUUl C. fique chambre non meublée,
très bien exposée. — S' adresser rue Ja-
quet Droz 6 A, au 3me étage. 8250

R ip u p l l i c c o i l C û  demande à louer de suite
UiailtUlûa CUoC logement , si possible
avec lessiverie, situé aux environs de la
ville. 8546-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à Iouer *EftBX
blée sans lit et l'autre vide pour travail
tranquille , fenêtre bien éclairée ; situation
aux environs de la Posle. — Adresser les
offres sous J. B., Poste restante. 8494-3

On demande à louer V̂ lX tï
2 chambres avec cuisine , si possible au
rez-de-chaussée. — Pi-ière d'adresser les
offres , sous A. D. 8408. au bureau de
I'IMPABTIAL. 8408-2

Fllf f l i l lP '""ko Schâr, vins et spiri-1 tl iai l lO ,  tueux , rue du Progrès 05A,
est constamment acheteur de futaille de
la contenance de 50 à 150 litres. 7225-4

F l l f f l i l l o  A - Neukomm (ils achète la
lUiaillC. rmaille française. Bureau
rue l .èopold Robert 52. Atelier , rua Numa
Droz 56. 5112-59*

Eugène FER , S-rWTïS^
acheteur de futaille fraucaise.

12875-85

Bicyclette de dame , en ltn^fiu^
d'emploi. Bonne occasion. — S'adresser
rue uu Progrés 6, au premier étage, à
droite. 8495-3

Vp lfl ¦***¦ venc're un vo'° 8ros creux , en
I C1U. très bon état et à bas prix.

S'ad. au bureau de TlMPAnTiAL. 8513-3

Â VPÎldl' P an POTAGER peu usagé,I CllUl C conviendrait pour pension
ou grande famille. — S'adresser rue de la
Promenade 9, au 2me étage. 8519-3
ITAI A A vendre bon marché , un vélo ou
i C1U. à échanger contre un accordéon.
— S'adr. chez M. Obert , coiffeur , rue du
Premier-Mars 15. 8522-3

RlPVPl p f tP ' vendre , meilleure marque
Dluj UlCUC américaine , très peu usagée,
payée 350 fr., cédée pour 170 fr. au comp-
tant. 8544-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P q r l n fn  A vendre un uniforme de cadet ,
vflUBloi comme neuf. — S'adresser rue
du Parc 7, au ler étage, à droite. 8529-3

A VPnHPP un bon chien de garde.
ICUUI O s'adr. rue de l'Encers 35. au

rez-de-chaussée. 8539-3

A VPnflPP ulle belle sa^e ^ manger
I CllUl C composée de: un magnilique

buffet de service , une belle table à cou-
lisses carrée , chaises assorties et un divan
moquette. Le tout cédé à bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2. 8547-3

Rl'PVPl p tfP -î  neuves et usagées pour da-
Ull/j blCUCo nies et messieurs sont à
vendre. Lanternes acétylène 25 °/0 de ra-
bais. Autres accessoires à bas prix. —
S'adresser au Magasin de machines à
couure, rue Numa-Droz 5. 8527-3

Ba 
n «ny(3JTSM osa or IS le. Magasin Sagne,

r ¦sir  -*'"¦"<-*"•'¦ U°P- Rob- ¦?*•¦UU U ¦ MallM Cnoii larii et nouiiau. ''-c-

A VPIldPP ' utl f r"x avautaoellx UTie
l Cllll , u table ovale bien conservée.

— S'adresser rue du Parc 44, au ler , à
droite. 8199-3

A VPWlPP plus ieurs paires de canaris
i CllUl C et des cages , dont une à 4

compartiments , ainsi que des poules et 1
poulailler. — S'adresser aux Petiles-Gro-
seltes 33. 8378-2

A VPIldPP a *r(̂ s k°n comP'e un lit noyer
I CllUl C cintré complet. — S'adresser

rue de Gibraltar 1, au rez-de-chaussée.
8384-2

Â VPtlflPP P0U1* cause de départ , une
ÏCllUl Oj jolie poussette anglaise

avec matelas , le tout bien conservé, plus
une jolie Zither-Harpe avec méthode
(10 fr .) — S'adr. chez M. Aug. Sengstag,
Hôtel des Postes , au ler étage. 8387-2

Â VPP.dPP un beau -cliien épagneul ,
I CllUl O manteau noir frisé, race an-

glaise, âgé de 11 mois. — S'adresser rue
Numa Droz 43, au ler étage. 8392-2

Â VPI l fiPA un cami°n » ressorts, loger ,
i CllUl C solide et très peu usage, un

char à pont avec échelettes, 1 traîneau ,
2 glisses. — S'adresser chez M. Alfred
Schneider-Robert , rue Fritz-Courvoisier 20.
au ler étage. 8417-2

OPPa çiftn l A ventile faute d'emp loi un
Ulutt olUll ! burin fixe pour sertisseuse,
presque neuf , un potager à gaz (4 trous)-
un vélo demi-course avec guidon de re-
change (120 fr. au comptant). — S'adres.
ser rue du Temple-Allemand 39, au 3me

8425-2

Â vpnHpp un beau k°'s ^e '*¦¦ avec pail"
V CllUl 0 lasse et matelas. — S'adres-

ser rue Numa Droz 100, au 2me étage.
8430-2

LMenS-fflOUlOnS. chiens moutons noirs.
— S'adresser rue du Temple Allemand 5,
au ler étage. 8428-2

OPPfl Çinn I A vendre 1 machine à cou-
UtlaoUil 1 dre presque neuve avec 6 ti-
roirs , mannequin , planche pour tailieuse,
stores, draperies , lanterne pour montres ,
fer à lepasser , ancien fourneau à repasser ,
potager et couleuse. — S', dresser à Mme
Venve Bourquin-Weiss, rue Numa-Droz
n» 18. 8416-2

Ppp qAp fn A vendre une filière double ,
llCOOUl to. plateau chêne avec pinces ,
ua gros étau à jambe, rayons en métal
pour boulangerie, le tout à l'état de neuf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI. 8351-2

Le Comptoir d'Horlogerie

R. SGHM90 & C'E
SABLONS 30,

IVEÎXJGKEATÈÎL,
demande deux bons UEMOXTEURS sur
pièce ancre, ouvriers sérieux. Entrée im-
médiate. Places stables. 8538-2

Qui prêterait 6 à 10,000 frs.
à une personne sérieuse pour reprendre
la suite d' un commerce en pleine activité.
La personne pourrait être intéressée à la
chose. Beaux intérêts assurés. — Offres
sous J. t.. SI. 309. Poste reslante ,
Chaux-de-Fonds. ' * 8552-6

iéGanioieo
On engagerait de suite un mécanicien

parfaitement au courant du travail de
précision. Inutile de se présenter sans
connaissances sérieuses du métier et ré-
férences de moralité. La préférence serait
donnée à quel qu 'un au courant du dé gros-
sissage de la boîte de montre. Conditions
avantageuses. 8549-3

S'adresser personnellement à M. Ch*
IMlcolet , Usine des Reçues, au Locle.

Vélocipédie
Un homme dans la force de l'âge,

ayant l'intention de se fixer à Berne , pos-
sesseur de l'outillage et des connaissances
pour la r réparation des vélos , cherche
ASSOCIE , avec petit capital , pour la
vente et la réparation de vélos, ainsi que
?.a fabrication de divers articles courants
dont l'un est à breveter. — Adresser ofires
sous A. B. C. 123, Poste restante , Bienne.

8533-3

AUX GRAVEURS
A remettre un atelier de graveurs syn-

diqué, avec suite. 8550-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

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

Agence Wolff (S. A.)
La Ghaux-de-Fonds 6587-24

7, R U E  LEOPOLD ROBERT 7,
—M_I m ¦¦¦¦¦ii_ inii________ i_______ i_i____ iii MI HUM B I I I  m ma _— i ¦

rmïimic Un jeune homme de la Suisse
LlUliillllbt allemande, parlant le français
bien au couran t de la comptabilité et de
tous les travaux de bureau, ainsi que ce
la fabrication d'horlogerie , cherche place.,

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 8485-3

f  Airn -nin Jeune homme, 21 ans, bien au
ilUIllllllo. courant de la comptabilité, de
la correspondance française et allemande,
des différents travaux de bureau et em-
ployé pendant 6 ans dans un commerce,
cherche place. Bonnes références à dispo-
sition. — Prière d' adresser les offres sous
chiffres K. F. 8. 8525, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8525-3

romiTli-ï dame connaissant la fa-
Vllilllllo. brication et tous les travaux
de bureau, cherche place de suite.
Bons certificats. — Adresser offres sous
B. R. 8483, au bureau de I'IMPAIITIAL.

8483-3

Ilno ionno  flllû de 18 ans, connaissant
UllC JCllIlC llllC tous les travaux de
bureau, cherche place de suite dans un
bureau ou magasin. Bonnes références. —
Adresser offres sous II. S. 8182, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8182-3

RPTlfl ÇÇPI TP ¦travaillant depuis nombre
Hcj iaboCm d'années dans les genres
bon courant, entreprendrait encore quel-
ques cartons de repassages en pièces à
clef ou remontoirs. Travail prompt. —
S'adresser rue du Pont 8, au 2me étage.

8498-3
T\AVvnn Une bonne polisseuse de visA J VU L l ï) .  se recommande aux Fabricants
et Termineurs. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 2me étage, à droite. 8487-3

IlîlO no i 'Cnnno  demande du linge pour
LUC (ICI 0U1111C laver et repasser à la
maison. — S'adresser chez Mme Benaud,
rue de l'Industrie 23. 8497-3
*bîn {nnniinn Une jeune ouvrière de boï-
nillOûCUùC. tes or, sachant faire le lé-
Î[er, demande place pour le mois de juil-
et ou pour faire des heures. — S'adres-

ser rue de la Serre 38, au Sme étage.
8418-2

l)3.m6 QG C0nI13.nC6 Che emploi comme
releveuse, faire des heures ou des jour-
nées. — S'adresser à Mme Veuve, rue du
3S*ord 56, ler étage, à gauche. 8394-2

JniTlnp liPPP ^'"° dame se recommande
uUUiuCUlOl  C. pour des journées , soit
ptur coudre , laver ou faire le ménage. —
S'adresser rue de la Concorde 8. 8397-2

Rrwtr flnf *-*n t'eman(^e deux bons re-
ïlUoiiUpi. monteurs d'échappements ,
travaillant à la maison. Echantillons exi-
gés. 8184-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jonnp hnmmp 0n demande un J eune
OOullC UU1UU16. homme intelligent et
travailleur, ayant déjà travaillé sur les
cadrans, pour limer et percer. — S'adres-
eer chez M. Schild-Gygi , rue Jacob-
Brandt 4. 8480-3

rf l l l f I IP JPPPS ^e honnes ouvrières sont
I.UUIU11C1C0. demandées de suite chez
Mme Perrin , rue de la Serre 57A. 8509-3
.i

KnTTlinp lipPP <-)n demande de suite une
OU1U111C11C1 C. bonne sommelière et un
jeune portier. — S'adr. Place de l'Hôtel-
île-Ville 2, à l'Hôtel de l'Aigle. 8526-3

A VPTlflPP un ''f n°yer massif , mat.das
ICllUl C crin animal , duvet, édredon ,

tout comp let (155 fr. l , commode noyer
poli (48 fr.), bureau à 3 corps, noyer poli
tout massif (90 fr ), chaises en jonc avec
contrefort (5 fr. 75 pièce) , grande glace
(16 fr I, table à coulisses, noyer poli , avec
4 feuillets (52 fr.). table de "nuit , dessus
marbre (16 fr.). Tous ces meubles ont été
servis 6 mois. Paiement comptant.— S'a-
dresser rue du Puils 8, au premier
étage. 8106-2

BSÊSf" A vpnripp des li,s ricbes et
Itftiigp 11 ICUUI O d'occasion , canap és,
secrétaires à fronto n, commodes , tables ,
fauteuils Voltaire et Louis XV, pup itres,
casier , roues en fonte et autre-» meubles
d'occasion. Achat , Vente et Echange. —
S'adresser à M. S. PICARD , rue de
l'Industrie 22. 7716-1

Machine à tailler _),£%£•£_ ?,£
di que. — S'adresser à M. Jules Bande-
lier , St-Imicr. 8177

PAlKCPttp ^* vendl'e une poussette à
I UtloùCLlC.  4 roues , très peu usagée et
à bas prix. — S'adr. rue de la Serre 89,
au 2me étage

^ 
8249

Rinv p lp f tp   ̂ vendre pour cause de
Dlllj tiCllC. santé, une bicyclette pneu-
matique marque Adler, très peu usagée.
Prix modéré. 8267
SALLE OES VENTES, rue Jaquet Droz 13

Vente , Achat , Echange. — Téléphone.

PûPrlll un compteur-américain pour
I C l U U  vélo, — Le rapporter , contre ré-
compense , à M. Pilet, comptable chez M.
Ali .feanrenaud. 8502-3

PpPfill un P6'"'* soulier jaune d' enfant.
IClUu — Le rapporter rue du Temple
Allemand 105, au ler étage. 8429-2

H l l h l i Ô  dimanche 8 Juin,  à la gare de
UUUllC Neuchâtel , ou dans la dernier
train Neuchâtel - Ghaux-de-Fonds , ua
paquet, emballé dans de la toile cirée et
contenant une pairs de souliers de Foot-
Bail , une cliemise et divers autres objets.
— La personne qui peut en avoir pria
soin est priée d'aviser, contre récompense,
M. Arnold Zingg, rue de l'Hotel-de-Ville
n» 13. 8175-8"

PpPfill dimanche soir, depuis la Brasse-
I t l  Ull rie du Jura à la Gare , une
montre argent galonné. — Prière de la
rapporter , contre récompense, à la Fabri-
que de ressorts, rue du Doubs 157. 8401-1

n ortûo A vendre ou a échanger contre
¦UdgCb. des oiseaux plusieurs cages, en-
tre autres une belle grande volière. —
S'adresser rue du Temple Allemand 101,
au 3me étage, à droite. 8357-1

A VPIldPP beau bois de lit tourné pour
i l l l U I C  enfant , magnifique tableau à

l'huile , potager et une grande volière,
cédés à très bas prix. 8282-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TT û *U|-»û d'occasion un excellent piano
ICUUl C entièrement neuf , une pendule

en marbre noir avec coupes idom , lampe
électrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8319-1

PpPfill dimanche une broche « Algé-
1 Clll l l  rienne ». — Prière à la personne
qui l'a trouvée de la rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

8407-1

PaPfl nllll'p <-)n a Pr's so"n r* un Para"1 t t l Q|JlUlC ,  pluie de dame sur la place
du Marché. — Le réclamer, contre frais
d'usage, rue Numa-Droz 10, an rez-de-
chaussée. 8324-1

Monsieur et Madame Adol phe Deck-
Schaller , Madame et Monsieur Marc
Humbert-Schaller et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Jean Schaller , à Zurich,
ainsi que les familles Schaller à Aarberg,
Anderegg et Zurbuchen ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frere, oncle et pa-
rent

Monsieur Rodolphe SCHALLER
que Dieu a rappelé à Lui Mercredi à 10
heures 40 minutes du matin , dans sa 63me
année, après une longue et pénible mala-
die.

Becorne-Eplatures, le 25 Juin 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu aux (Eplatures ven-
dredi 27 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Becorne , Epla-
tures. — Départ à midi et demi. — Pas-
sage par la Gombe Gruerin.

Le présent avis tient lieu de let-
tre <!<> faire par». 8531-2

Dieu est notre retraite , notre force et
notre seco urs dana lea étirent*, et fort
aisé d trouver. Ps. XL VI.

Monsieur et Madame Joseph Von Moos
et leurs enfants ; Madame veuve Vogel ;
Madame veuve Von Moos, ainsi que les
familles Von Moos, Heggi , Henry et Gots
font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regretté
fils , frère, petit-fils, neveu, cousin et pa-
rent ,

Monsieur Paul-Joseph VON MOOS,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 19m«
année à Zurich , à la suite d'un accident.

La Gliaux-de-Fonds, le 25 juin 1902.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 8545-2

Monuments funéraires
[E. RUSCON!
J H 607& M SCULPTEUR 16129-22

Neuchâtel
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$ Grande Marque Médaille d'Or $
<ll> Plusieur s qualités , ouvert et en paquets , à tous prix , W$~
<||É VENTE AU DÉTAIL : VENTE EN GROS ' <Jjp
fifr dans toutes les bonnes Em- f*-hnn||AA DC1 ICAII ÉÉj Z i £  ceries, Boulangeries, Confi- Ulldl IDO D L M "Mil ^CW séries, Pharmacies et Maga- mitTTV ._ _, rA¥1.a <«
jj ft sins àe Comestibles cle La LA €HAUX-DE-IWDS 

^Vgçr Ctax-rte-Fonds et du Vallon Seul concessionnaire pour la <SÏ>
4j$E de St-lmier. 8447.3 Suisse. <j& ;

¦ , _____ . . 1

"F-armln-anï* montres argent ancre,
A Wi millCur savonnettes çenre
KURKO , auquel on fournirait finissages
ancre Robert et boites finies , est demandé
Ëour séries importantes et régulières. —

lerire de snite Case postale 413. 8302-1

HisQ BAN
MM. Albert «t Georges SANDOZ

mettent & ban leur propriété dite
« Le Couvent ». Il est formellement
défendu d'y pratiquer des sentiers
autres que ceux qui sont dus, prin-
cipalement le long de la route, d'y
fouler l'herbe, d'endommager les
arbres, murs, de jeter des pierres
on autres débris, d'y (laisser pâtu-
rer des poules et lapins ainsi que
d'y jouer à foot-ball.

Tout contrevenant sera passible
dc l'amende prévue par la loi et
rigoureusement poursuivi.

Les parents sont responsables
pour leurs enfants. 8124 1

Albert ct Georges SAIvnOZ.

A VENDRE
pour cause de départ

4B suite oti pour époqne à convenir un

IMMEUBLE
iitué à la ruo Léopold Robert, en par-
fait état d'entretien et d'un bon rapport.

Conditions de paiement avantageuses.
Pour renseignements, s'adresser en

l'Etude des notaires H. Lolimann et A.
Jeanneret, rue Léopold Robert 82.

7969-24

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

H Frilz Sclulz jnn. à Leipzig
| .. >f^rRÂîx2i^2 g / aPouR/ cr-i^X
s Q / ^^''¦ ' r  ̂ ' è̂\
fl'-'dbfe - Choque bo7tô̂ «|/*-ï 3̂ V x:t .i ¦ ¦ y  &° 't portor >a»5S/«S Pv •'NcLciPZi'-t.^i. Qiobca»no ^̂ BMO A F' v*' ^  ̂ ->' I» bando ^ __f 3B_.-&3O M ILf̂  ̂

-̂̂ J* rcui)o ._ ,. .,' _ .1

1 B Ŝ^̂ éveM ^3ÊF

L'extrait pour pour t^TX
ment et conserve très longlemps le bril-
lant aux objets polis. 5840-8

L'extrait pour polir ™v ™Z
comme la Putrpommade; au contraire,
il a même les qualités de prtSserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir "J L̂
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neucliâteloise
Peirocliet & Cie

9_ Bits da Frcniier-fflara *
©BAUX-DE - FONDS

TESTS m GROS

"WOl-ù ^« €̂&_1D
rf0Ni M M  _m « Munissez vos machines de la nouvelle
r^-Sff/f̂ B Q é§£lir d£&fl5 ' W Serrure-Cadenas de sûreté, véritable

af lP VM ^dÊlSk&m̂&a^SàSQ B système Badoni , sans clef , restant tou- :
W j ours fi.téo au vélo. 7149-6 '

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

Vente au détail pour la Ghaux-de-Fonds cbez :

Will.-A. Kocîier, rue Léopold Robert _.©
Seul Concessionnaire pour la vente en gros en Suiese.

/» •w-7--5 ̂  
Sur présentation de leur carte d'identité, les membres du Touring-

HIL WJS» Club, de l'Union vélocipédique Suisse et des Vélos-Clubs de notre
rille, j ouissent d'une remise de 10 pour cent

Bains de siès;e. — Bassins anglais.
EPONGES | i 

¦

ARROSOIRS HERBIERS I
•Grartle-Maiigeï»

» n «g<x;ji i Kg

21, rue Léopoli! Robert 21. I
BAS PRIX BUS PRIX 1

-̂¦MHIIBHlIBfliPS--^

p ortef euille Circulant §. ̂ uthy
la QiâQi-ile-ro-iilB, *3E:*X«iOe> 3>T©*UL-**-r© Si, La Chaux-da-roucls

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a lo choix :
1. Lu PAPILLON. 13. EEVOE DES R EVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ABTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14- AHT DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. IiE PÊLE-MÊLE. ' 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 10. MONDE ILLUSTRE. 23. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. TIEVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LrrrERAiRB. 18. TOUR DU MONDE. 80. FUEQENDE BINETTE***.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 81. UEBER LAND UND MEEB.
8. MAGASIN D'IîDUCITIOK. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEEU.
9. JOUBSAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 83. ILLUSTR. ZEITUNO.

10. REVUE H-SBDOMADAIRB. 22. FIGARO ILLUSTRIî. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIQ. 12579-5
13. BIULIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.

Abonnements à parti r de 1& francs par an donnant droit à la lecture de 8 j our-
naux. Pour plus de détails , s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2

HSNKIEZ-LES-BAmS (Oant. da Vaud)
station climatérique et balnéaire, eau souveraine conlre les rhumatismes et maladies
d'estomac. Belles promenades ombragées. Prix modérés, réduits en juin et septem-
bre. Médecin à l'hôtel. — Pour la Tente des eaux minérales alcalines-lithinées, s'a-
dresser ca propriétaire. OH-8584 6871-8

LUCERNE, Hôtel Concordia gSSgs?
' Eclairage électrique .lani

toutes les chambres. Bains. Téléphone. Restaurant an rez-de-rk -tssée. JEHére -jn
chopes, Prix modérés.
7878-4 B. KTHVG, prop., ancier.nem' Hôtel ?\ Soleil.

maladies des organes génU&s&x.
Maladies dn bas ventre , contagion, vices secrets et leurs suites, Impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, -envies
constantes d'uriner, Inflammations, affections de la vesiie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance s-t&s un dérangement
dans la profession. Point de GOB têt-pieu ce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privés Glarls , Kirrh •¦** rasse 406, Glaris D . N» 14-19

V 'ii Allumettes „ Couronne " |
Première allumette autorisée par l'Etat , flans phosphore et in lia m- .

niable snr tontes les surfaces. Allumette ree nnue comme la meil- <JS
leure. -fonfïrée et paraffinée. En vente en tous les emballages. — Se méfier f J M
des contrefaçons. Zà £016-g 7891-11 <M

Société ds Consommation de la Cîiaux-de-Fonds
Ouverture des nouveaux Dépôts

Une Ina-Droz 45
(Ancien Magasin fllf. Jaccard)

BEURRE FRAIS
tons les jours

(Ancien Magasin Alfred Schneider- Robert)
Marchandises de première qualité ct fréquemment' renouvelées 8a6d «

• ĵ ^*Répaptition 
aux 

acheteurs en 1901 @Vli

AGENCE AGRICOLE CHAUIDE- FOIIÈRE
TÉUPHOKE HIH ÎSI MATH EY APHONE

\, Pour la saison prochaine ï offre C ...U. les
y-fTTy ^*̂ TI jffSSç jj# atînculteurs la nouvelle Fauoh v..se Airlano *

/?\\l l/\U- 5w*"w \n/l-^^ Bi^ckley, vraie américaine, à 1 ou 2 chevaux,
^I'/CNL\lĴ LiîZSiËSrïïiKJW  ̂ aclies ou bœufs ; munie des derniers lerle»
B j f:***̂ ^^_^a^__g

flHlK/

^ 
lionnements 

et 
appropriée pour rotrelsol la

y M^gsSK ^__f^^^R^^iT Fauchouse Adriance est 1 me-.'.*- u'e connue
j f  JjHiKMg^MW f| jrs qu'à ce jour, pour ;• soli,' ' ca cnnpo

c7) ff K.ll^^^-v^^W^l Vî ' Tase et nel*'e' aussi puis-; la r». o-..-.ûander
r'̂ l̂ r 9r-yw '''' '' ''XJ»4// ,II' ' & -  • en toute confiance aux pers onnes qui voudront

Éff iB-U''̂ '-- - ' -'J_!/¦¦¦'• ' Jp Tvi' /t'i»? '&--£k en i"aire * 'essai- Plus °e 10,000 mac'u'.nes sonl
¥gŒ3ESïïSs%ËJ$yr PJ •¦J? *?x £è-- ¦¦»> en usa f*e en SuiSbO. Exposition I dris 1900 r

G' -ni id  Prix. 17080-6
Faneuse Osborne, modèle 1903, renforcée

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

veté. — Centrifuge « La Couronne », plT1s de 40,000 en usage. — Arti' .'f o* de laiterie
en tous genres. — Fourches américaines.
awToute machine sortant de ma maison est donnée àl'epsai e. %¦>• : li t— facture.
Ateliers de réparations , rue du Stand 6. Halle aux l?lat,hmes, ru_ Fritz-Courvoisier

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

a Mtm
un grand pig-non , 2me otage , commence-
ment de la Charrière, pour fln juin cou-
rant. 32 fr. par mois. 76S5-1

Ua grand local , rez-de chaussée, rue
de la Charrière, pour atelier, dépôt ou
pour un commerce quelconque, pour un
juin ou selon convenance.

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

pour le 11 novembre 1902
Alexla-IVIarle-Piaget Bl , sous-sol , 3 piè-

ces, corridor, alcôve et dépendances,
lessiverie et cour. 5943-10*

Une grande oave à proximité immédiate
de la Place du Marché. 5944

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant , rue St-Pierre 10. 

TOURBE nouvelle
On reçoit dès ce jour les commandes

pour la tourbe nouvelle de première qua-
lité. — Se recommande, 7731-5

Ed. Rutti - Perret
rue de l'Hôtel-de-Tille 19.

UWmiM j eB i  SSj s ï  m fSvJ© ________j_ S

Personne sérieuse habitantBESAIV»
ÇON tiendrait dépôt de marchand!»
ses d' une vente facile et courante. Ré-
férences très sérieuses. 8318-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL

Magasinsji iw
A louer pr*u. le 23 avril 1903, au centre

du village, des LOCAUX occupés jus>
j qu'à présen t par un magasin d "picerie.
j Ces locaux peuvent être transformes pour
I tout autre genre de commerce, au gré dea
F amateurs. 8338-î

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

Domaine
A venlre un beau petit domaine aveo

pâturage et forêt exploitable, bien situé
près de Eenan. — S'adresser pour tous
renseignements avec timbre pour réponse
chez M. S. Huguenin, rue dn Doubs 35,

i La Chaux-de-Fonds. 8294-4
i , 

BOMMRIE -CIIASCIITERIE
ARNOUX

¦87, — Rue du Parc — 11,
— TÉLÉPHONA —

VËÂU
à SG et Si» c.
| le demi-liilo. 8419-1

I BAUX à LOYER TStoofto« ;



BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants,
à 8 '/a heures.

SRAND CONCERT
d onné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/> heures ,

TRIPES m TRIPES
Se recommande, 16304-192"

Char Jes-A. Girardet.: !
Inspection. çR.'j A -Tnm eus Q

"* #̂%_#«  ̂ P0UR

JAMAF Réparations
^S^r 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. 7278-5

ARMES de tous genres et tous
systèmes. — Accessoires.

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

VOLONTAIRE
On cherche une place de vo-

lontaire dasiiS une bonne mai-
son d'horlogerie de JLa Ch&j iX'
de-Fonds pour un jeune Alle-
mand de 17 ans, qui désire
se perfectionner dans le com-
merce ainsi que dans la lan-
gue française. — S'adresser
sous chiffres M. W. 8462, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8462-3

Termineurs
sérieux cherchent à entrer en relations
avec une bonne maison fournissant boîtes
et mouvements petites pièces ; 2 à 8 gros-
ses par mois. Ouvrage garanti . — Adres-
ser offres sous initiales G. & G. 8501,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 8501-2

|* 
¦ voudrait apprendre une partie de

i l'horlogerie à un jeune homme ;
SJ Ifi l on payerai t l' apprentissage pour
â que le temps ne soit pas trop

long. — Offres sous chiffres C. E. 8414
%u bureau de I'IMPARTIAL. 8414-2

Outils ef. Fournitures
D'HORLOGERIE

Hue de la Paix 4©
fournitures complètes

pour Repassenrs, Emboiteurs, Fai-
seurs d'échappements, Polisseu-
ses et Finisseuses. 7876-3

£_V* Meilleure marque pour les Gou-
pilles, marque Bleu nickel, marque jaune
laiton.

Fournitures complètes pour Roskopfs .
— Carnets d'escompte —

3e recommande, Th. VUITEL-GABRIE.

•rrnui n i— i il r> i i l i s ii  A-»™-in_ •--—»-
ATELIER de 8215-5

Tournages sur bois
Spécialité de Chaises a vis

Installation électriqne

MAURICE GAY
2, rue du Collège 2

Se recommande.
_pw?¦¦iiii-ymî iiwtMJi i IIII *-****** !

SAVON A L'iCHTHYOL
t<* _ de Bergnv'inn et C1», Zurich
f :  UçjnMe efficace coatre les rhumatismes
el la goutte, dartres , démangeaisons,
wquBU d'Insectes, mains rouges, tannes,
Jtc. Be vend â 1 fr. 25 pièce dans les phar-
jj apiès Bech , Berger et Monnier. 6402-4

DEMANDEZ
les 8440-10 I

SPIRAUX !
Fritz Bûcher

Fabrique a St-Imier.
La douzaine à 20 c. 5 °/0 d'escompte S

* .-— i ¦

Représeutant général :
GH. FILLEUX

21, Rue du Paro, 21
LA CHA UX- DE -FOXDS

Dépôt rue Alexis-Marie-Piaget 17 *
au Sme étage.

;**M*UM*̂ M*̂ TJ__l_*ra

î "*fllâr 5Wfc _E?P £fti r\R CETBI an H §&5 sss KP& P3D E* L3 A ï*̂  \* snî^fflnMmfr^ FT  ̂ Bé IS LAQ --i  ̂ Fm R ira 3 ET _u H B  ̂ ta _BH |  ̂1 HT^ÉWr pli Ira i AIN P ^ È k H $  p
Système JABŒUF Breveté S. G. D. G.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Etablissements PEKItEIVOCD A Cle,
rne Léopold-Robert 42, où elle sera exposée dès aujourd'hui et pour 3 jours
Seulement. ' H-1862-C 8405 1

(5 ©
f? Grand Hôtel-Pension §
i COL-DES-ROCHES 8
€1 tenu par Madame BEYEL ©
€9 6Service très soigné. Vins de premières marques. Excellente cuisine. .
S Dîners à prix fixe et à toute heure. Salles pour sociétés. Salles de billard. .

Grande terrasse. Repas de noces. — Ecuries installées à partir de Juillet. /"-"¦.
A 8076-2 H-1790-C Se recommande.

9999999fÊ^999Q®999999999990999^®99
Imp ortante Maison de

JOI^àî^ T^Ï? A YT 1
^iA tvJ s.l 8* a ra y si i / «a Jff k

m - - lKI Bir HI EW kH w -.'1 wt BS /QJV/ JA JLr Jurl. UA
demande RBlF^FiÉSB] JNTA.]S T
sérieux, ei actif pour le plac e-
ment de ses "Vins.

S'adresser par écri t à M. E.-Louis «FUr-JG, rue dn Word 60,
La Chaux-de-Fonds. 8479-1

Le Magasin de

«Si Ê( ™ &m *&rT

CHARLES BHËNDLÉ
est transféré 6912-1

13, Daniel - JeanRichard , 13
(ancienne Banque fédérale.)

•• -VI-KTS5 *__F1»C3>XTC3-E3S* ©®
garantis purs et naturel s, 1354-4

Tessinois, première qualité, Fr. 17 —
Piémontais, très fin , » 23 —

les 100 litres non franco contre B.
Morgan ti et Co (Suce, de Morganti Frères), Lugano

Séjour d'été
Belles chambres confortables sont

à louer, avec bonne pension , aux envi-
rons de IVeucliâtel. Prix modérés.

S'adresser à Mm-î, Vve Tissot-Sclueffer ,
Cornaux (Neuchâtel). 8299-2

Mme Sandoz-Linder
COIFFEUSE

7, Eu© Léopold-Robert 7
au 2me étage

prendrait encore quelques abonnements.
SCHAMPOING à toute heure.

7684-1 Se recommande.

VéLO iitnir
en parfait état, est à
vendre. Marche garan-
tie. S'adresser Passage
du Centre 3. 8m-i

Montres égrenées
\___SUf O Alonlres fj n rnnti éS.

Tous Genres. /iîyCT P̂ k̂Prix réduits. f\ WfâtV j *̂ É

F.-Anii Droz ^ Îg r̂
Rue Jaquet Droz 39, Chaux-de-Fonds

369-85

Vient d'arriver du bon 8412-3
:_E"**̂ *E"*l<03*VE.^<***r"___î xxxck,xe^rG

à
pS3 B3B n la livre , par meule et
•»* «—™ u. démi-meule , ainsi que du

bon BEIFfiltE en motte, à 1 fr. 30 la
livre. — S'adresser chez M. Albert Calame ,
rae du Puits 7. 8412-2

Â Snittn près GEME
un BUFFET de GARE avec j ardin om-
bragé. 2 terrasses avec vue splendide sur
le lac, café-billard , salle à manger ,*cuisine
claire , grande cave, 8 chambres , grand
galetas. — S'adresser à M. E. Schmidt .
Bellevue près Genève. 8134

f m m m m mm m n m m

I 

(Articles (f éié i
BLOUSAS. JUPOJVS.
TABLIERS.
ROBES D'JEIVFANT.
CHAPEAUX en loi le. M
CHAPEAUX dentelle. ¦
CAPOTES brodées.

CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et H
Enfants.

GANTS de peau de GRENOBLE 1
GANTS soie et Ql.

au. 2840-216 H

Bazar Bleachâtelois 1
MODES - CORSETS j

Escompte 3°/0 Escompte 3°/. |||

Prix sans concurrence !
Immense choix de

CHAPEAUX garnis pour DEUIL.
TOQUETS garnis pour DEUIL.
CAPOTES garnies pour DEUIL.
VOILES et VOILETTES pour DEUIL. I

TABLIERS, BLOUSES, JUPONS
pour DEUIL. 7515 7 E

TISSUS noirs pour ROEES I

à. L'alsacienne 1
38, Rue Léopold-Robe rt 38. §

W Bieixne "̂ 6
HOTEL CENTRAL

à proximité de la Gare. Etablissement ré-
cemment restauré. Chambres confortables
avec chauffage central. Lumière électrique.
Se recommande à MM. les voyageurs.
0.-H. 8256 Fritz Marti,
4283-20 anciennement tenancier de

l'Hôtel de la Couronne, Sonceboz

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 42115-65
BEAU CHOIX en tous genresBïlàt Magasin de l'Ouest ^.cd3u,
Prix modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La (Jliaux-de.-Fonds. Téléphone

Remonteurs, poseurs de cadrans.
etc.. sont demandés de suite. 8240-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Demande de place
Jeue fille sachan t les deux langues de-

mande place dans une honorable famille
pour aider dans le ménage. — S'adresser
à Mme Augustin , rue Dufour 17, Bienne.

8381-1
— 

! Q H. Charles Franck
| |̂ K\ à BIENNE
• f©É&?~ij / est acheteur de mon t res  11,

^&$f e_ i&/ !''• r3 et 14 lignes lép ines ,
^QlsSsr glaces plates, 9 k. et 14 k.,

Genre Anglais
Paiement comptant

Prière aux fabricants do lui soumettre
au plus vite les Echantillons, avec
prix. S4TvS-2

La fabrique de pierres fines

VERSOIX (Buta)
cherche plusieurs jeunes ûlie-s soit
pour faire un apprentissage au lapidaire
pour le rubis ou comme visiteuses ;
pour cette dernière branche l'on exige
quelques connaissances de la pierre fine.

8205-2 

Sertissages Roskopf
On offre à fai re faire chaque semaine

environ 30 cartons sertissages Roskopf à
sertisseur à la machine. — Faire oilYes
avec prix sous initiales A. Z. 8500,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8500-1

I>emoIselle
cie Magasin

bien au courant de la vente et
du commerce , et munie de ré-
férences de premier ordre , est
demandée pour un bon maga-
sin de la localité. — Adresser
les offres Case postale 3726,
Succursale. 8i91-3

Jeuue Fille catholique
de bonne santé, bien élevée, parlant par-
faitement le français, trouve bonne place
dans une famille de fabricant en Allema-
gne (à la campagne). Elle doit connaître
les travaux du ménage pour aider à la
dame ; pour les gros ouvrages une ser-
vante est là. Trois personnes. Bon traite-
ment. Voyage paye. — Offres détaillées
avec photographie à adresser à M. Fliegel,
Mallmitz (Sagan-Liegnitz , Allemagne).

8492-3 

Visiteur-acheveur
On demande pour IVeucliâtel un bon

démonteur et remonteur habile,
connaissant à fond les échappements , le
réglage dans les grandeurs 7 à 10 lignes
ancre et cylindre. Ouvrage soigné. Entrée
au plus tôt possible. n-1854-c 8352-2

Adresser les offres sous chiffre s M.
1354 C. à l'agence de publicité Ilaasen-
stein & Vogler. Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE Sr&^S
sion pour un enfant de 18 mois, chez
des personnes de toute moralité ; soins
affectueux sont exigés. — Adresser les
offres sous chiffres A. Z. 8490, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8V.I0-3

Comptable-Correspondant
Jeuue homme bien au coui-ant de la

correspondance et de la comptabilité en
partie double , cherche emploi Immédiate-
ment A défaut serait disposé à entrer en
relations avec maison de commerce pour
faire des heures. — S'adr. rue Numa-
Droz 102, au 2me étage, à gauche. 8370-2

Bépétition à minutes
à vendre d'occasion ; savonnette argent.
— S'adresser rue de la Promenade 17, au
2me étage. 8423-2

A.U3L graveurs!
A vendre un atelier de graveurs syn-

diqué , avec suite. — S'adresser par écrit
sous initiales C. D. G. 8.183, au bureau
de I'IMPARTIAI.. S':183-2

Articles de voyage i
au grand complet.

Malles , Paniers , Valises , Plaids , j
Courroies , Sacoches , Gibecières , JTrousses , Boites à herboriser , Go- !
belets , Boutiilons. m

Sacs pour touristes
AU 15177-21 II

Grand Bazar du M

Reçu un nouveau choix de

POUSSETTES I
pour culaiils.

-ÏQ2g£ £̂jj£g2ggyggggB_eSHHHHMHIHV

! Restaurait ds Cooeert
j NEUCHAT EL — Place du Por.

BONDELLES FRITURES
; DINER du jour, à fr. I.SO avec vil

{ l'otage, t Viandes, S Légumes).

mercredi ot Samedi, TRIPES
H-11G2-W 6678-41

Attention l
A l'occasion du Championnat oantona

da vélocipèdes qui aura lieu à la Chaux
de-Fonds le 8 Juillet 1902, les personne
qui auraient des anciens bicycles ou véloa
et qui pourraient les mettre à disposi-
tion pour figurer au cortège sont priéeb
de s'adresser à M. Achille Méroz , Café
du Télégraphe. 8514-ï

X-gpigsier
Un bon ouvrier tapissier cherche un*

pince avec travail assuré. 8J182-2
S'adiesser au bureau »io I'IMPARTIAL .

Là Ville k Saoios
2, Rue de Ohantepoulet u-5715-x

C3e&-x±&xr& «G-e-o-OTT©
expédie franco son Mélange de café
torréfié à -î fr. GO la livre , garanti ex-
tra , contre remboursement. Mélange de-
puis 65 ct. la livre jusqu 'à 2 fr. 8011-2

Représentant
de fabrique , établi â BRUXELLES, de
passage a La Cbaux-de-Fonds , désirerait
représenter bonne fabrique d'horlogerie.
— Ecrire jusqu 'au 27 courant , sous chif-
fres Se. 1S7.*{ C. à MM. Haasenstein
& Vogler. La Chaux-de-Fonds. 8510-1

FAGOTS
S vendre quelques mille fagots et de

très beaux TRONCS eEni?:
tatioa facile. — S'adresser à M. Charles
Clémence, propriétaire à la Large-Jour-
née prés les Bois. 8521-3

O^E*E-V__a.rj i
A vendre un bon che- >*v

val de 4 ans, soit pour jPw^mr*>le trait ou la course. — _^JSt\ __§_. ~^*
Prix modéré , — S'adr. *̂ y»J,"̂ v*"Ŝà M. Christian Nu «s- ——xfaj-^*" ¦»
baum , Joux-Perret. 85«3-S

Etude Ch. BARBIER, not.
rue Léopold Itobert 50.

A LÔDSh
pour le 11 Novembre 1902

Deux beaux appartements de 3 pièces
chacun avec corridor. Belle situation.
Prix modérés. 8515 8

Ron ds 15 80U8"so1 pour atelier 15
85ié

Numa-Droz 68 Ktage- d0UI pi|̂
Pni k \ 7 ler étage' 2 piéc*3s 48° 'r-

H] « A  vendre plusieurs har-
Hl flPïïil lC nais de travail, neufs,
11(11 fl -Ul'J» dont un pour cheval

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

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

8256

A louer pur siir 11
aux Geneveys-sur-Coffrane, prés de
la forôt , un beau logement, 3 pièces et
dépendances. — S'adresser à M. Fritz
Sigrist , Geneveys-sur-Coflfrane. 7836

CHANGEMENT DE D OMICILE

M'fiisklionep-PeiTet
MODES

a transféré son domicile 7432

3, me Frilz GonFvoisier 3,
au deuxième étage.

tSBBÊtÊ 9 '*"¦""¦ "*J"" A nsSEZOB

En vente ù la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

Horaire de Poche
à 10 cen iiiK-H pièce.

RifiVf lûftû A 'endre faute d'emploi uneDll/JWGllC. bicyclette : bas prix. — S'a-
dresser chez Mme Jeannin, rue des Buis.
Bons 9. oo<»


