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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DB R É D A C T I O N
Rae dn Marché n» 1

l sera rendu compte de tout ouvrage donl deuss
exemplaires seront adressés à la Réduclion.

— LUNDI 44 AVRIL 1902 —

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/a u., salle de cliant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

i Boni mes. — Exercice, à 8 Va U., au local.
f  Kéunions diverses

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblés
h lundi , à 8 heures du soir.
|, t'Aurore. — Répétition , à 8 »/» h-, au local.
' Êvangéllsation populaire. — Réunion publique.
>]IHis8ion evangélique. — Réunion publique.
JtEpée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon k
, :¦; heures et demie, au local , Gôle 8 (Placed'Armes)¦' BH-llothèque (Collège industriel). — OuTarte les

mardi, vendredi et samedi , de 1 à 2 beures, sauf
pondant les vacances scolaires.

/¦' Groupes d'épargne
. Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
\\.m Flotte. — Assem bleu , à '.) ';, h. du soir,

•lig- Arbeiter-Veroin. — Versammluag, 8 >/i Uhr.
Clubs

.̂l'Anonyme. — Réunion à8 heures ot demie au local.
Club du mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne â 8 h.
' Concerts
0rasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Qlobo. — Tous les soirs.

— MARDI 15 AVRIL 1902 —
Sociétés de musique

Oavlotta , — Bépétition mardi soir au local.
N Orchestre l'Odéon. — Ré pétition générale , àS'/j i-
i.B Citana. — Ré pétition à 8 heures du soir au Col-

1 < • industriel (salio de cbant). Amendable.
fErK'.idlantlna. — Ré pétition à S beures et demie au

il (Rrassérie Muller).
B! ..que l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

t i i  .n mie du soir , au local (yrande salle restauran t
Ëuilier, Bonne-Fontaine).

Sociétés de chant
Cécilienne. — Rép étition , à 8 >/i lt. du soir.

^Helvetia. — Répétition partielle, à il 11 .
Frohsinu. — GesauKstunde , um V) Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à i) h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8'/ s b., au local.

Kcuuions diverses
i I (\ f T « Loge Festung ». — Versammlung
1 1. U. U. 1. Dienstag 8' 3 Uhr.

eorièté fédérale des sous-orflolers (groupe d'es-
r. une). — Leçon à 8 h. et demie au local , Cote 8
( '-.'lace d'Armes).

R ion do tempérance et d'évangèUaatiori , 8 '/i
. ares. (Salle de Gibraltar n» 11).

III. -.n chrétienne des jeunes flIUs. — Réunion, i
:- , , .!uros (Fritz Courvoisier, 17.1.
¦ r Jtô théâtrale l'CEIliat. — Répétition à 8 beures

« i soir , au local,
•o i jté suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. 4

'. • h., Anglais inférieur. 9 h, à 10 b., Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 h.. Allemand inférieur, y à 10 h..
Allemand supérieur.

Olub des XII.  — Réunion mardi, de 9 à 10 heures
uu soir (Brasserie du Gaz).

Clubs
Olub d'Esorlme. — Leçon, à 8 heures et demie, an

al.
P»l*,oto-Olub. — Mardi soir, â 8 beures et demie.

. anse pratique au local (rue du Grenier 41 p),
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 httu'es et demis

à la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

L'INCIDENT ITALO-SUISSE
Les journaux étrangers

La « Gazelle de Cologne » écrit ce qui suit
à propos de l'incidenl Halo-suisse :

« Celle mesure di plomatique sérieuse s'est
produite à l'occasion de l'innocente histoire
suivante : Une feuille anarchiste paraissant à
Genève avail offensé la mémoire du défunt roi
Humbert.  Le ministre d'Italie à Berne , M Sil-
veslreili , a rendu le Conseil fédéral a t ten t i f  à
ce fail el a demandé une punit ion Dans sa
réponse , le Conseil fédéral a renvoyé le p lai-
gnant à l'article 42 du Code pénal fédéral de
1853, qui esl ainsi conçu : « L'outrage public
« envers une nation étrangère sera puni d' une
« amende qui peut être porté e à 2000 francs
« et , dans des cas graves , être cutaulé i» avec
« six mois d'emprisonnement. Les poursuites
« ne peuveni toutefois ôtre exercées que sur la
« demande du gouvernement étranger , pour-
ce vu qu 'il y ait réciptoci té envers la Confédé-
« ralion. »

Au lieu de formuler la demande de poursui-
tes et de garantir la réciprocité, le ministre
d'Italie a refusé de remplir ces deux condi-
tions et a en revanche accablé le Conseil fé-
déral et la Suisse d» reprochée. Le Conseil
fédéral a protesté sérieusement contro cette
manière de faire. Le conflit est résulté du
fait que le ministre d'Italie a cru pouvoir s'ap-
puyer sur les article* 4 et 5 de tel loi sur les
délits contre la sécurité publique , tandis que
le gouvernement fédéral, clans l'idée certaine-
ment juste que seule l'offense contre la per-
sonne du souverain avait donné Heu aux récla-
mations de l'Italie, a invoqué l'article 42, qui
a été forgé pour les das semblables. On peut
regretter que cet article soit rédigé de telle
façon que le gouvernement itolien ait jugé au
dessous de sa dignité de s'en servir. Mttis le
gouvernement fédéral était bien obligé d'ob-
server les lois d e son pays.

On voit par cet exposé très objectif que
la ce Gazette de Cologne » reconnaît la cor-
rection de l'attitud e du Conseil fédéral dans
cette affaire.

On mande d'autre part de Vienne a la
« Gazette de Cologne » :

L'incident italo-suisse n'est pas pris ici au
tragique. On l'attribue surtout au caractère
par trop vif du ministre d'ï folie , M. Silves-
trclli , qni ne s'est pas suffisamment sou-
venu que la plupart des Etala réclament une
procuration spéciale avant de poursuivre pour
offense envers des souverains étrangers. On
espère que les deux pays amis et voisins met-
tront bientôt fin nu différend , d'autant plus
que la grande Italie n 'a pas eu vivà-vis de la
petite Suisse, dans toute cette affaire, une
attitude bien avantageuse.

Le «Journal des Débats » écrit ce qui suit :
fi II y a quelque dix ou quinze arv», un inci-

dent de ce genre n'aurait guère surpris. Il
fut un temps, en effet , où les autorités suis-
ses, tant fédérales que cantonales, mais sur-
tout cantonales, ss-mblaioui éprouver quel-
que difficulté à tracer une limite entre le
droit d'asile accordé aux réfugiés politiques et
la tolérance professée à l'égard des menées
ourdies sur territoire suisse contre des Etats
étrangers, soit par des nationaux , soit par
des ressortissants de ces Etats. En fait, on
sait que la propagande anarchiste et révolu-
tionnaire y est pratiqué e moins par des Suis-
ses, que par des étrangers, épaves rejetées
par différents pays. Or, comme les autorités
suisses n'ont jamaù voulu porter atteinte
au droit d'asile, on comprend que son inter-
prétation, peut-être un peu trop large, ait pu
faire naîtr e autrefois des divergences de vues
entre elles et les gouvernements étrangers.
Mais la situation a bien changé depuis assez
longtemps. Sans rien sacrifier du droit d'asile,
le gouvernement fédéral et les gouvernements
cantonaux lui ont tracé des limites précises,
sinon en droit, du moins en fait, et ils ne
tolèrent jamais que des étrangers viennent
en Suisse faire de l'agitation contre leur
propre gouvernement ou contre l'ordre de
choses établi dans le pays. Naguère encore,
plusieurs anarchistes étaient expulsés. Pour,
ce qui est des écarts dont les nationaux peu-
vent se rendra counailaa à l'énrard da aa-aveis

nemente étrangers --=- nous ne savons pas en-
core si les articles du « Réveil » étaient le
fait de nationaux ou d'étrangers — ils sont
excessivement rares, et l'on n'a pas le sou-
venir de complications ayant -surgi pour cette
cause entre la Suisse et des pays étrangers.

Cela étant, on a lieu d'être surpris qu il ait
pu se produire entre l'Italie et la Suisse un
incident suffisamment grave pour justifier
la rupture des relations diplomatiques, et l'on
a immédiatement l'impression qu'un élément
étranger à l'essence même du débat a dû ve-
nir compliquer la situation. Cette impression
est confirmée, du reste, par la lettre du mes-
sage fédéral et de la note officieuse du gou-
vernement italien. Il semble en résulter, en
effet, que le différend est de nature plus per-
sonnelle que politique, en ce sens que le gou-
vernement fédéral aurait protesté moins con-
tre la réclamation de M. Silvestrelli, minis-
tre d'Italie à Berne, que contre la manière
dont elle lui était présentée. Que s'est-il
passé au juste entre le ministre d'Italie et le
chef du département politique de la Confédé-
ration ? On ne le saura exactement que lors-
qu 'auront été publiés les documents annoncés
de part et d'autre. Mais il se peut fort bien
que le ministre d'Italie n'ait pas mis dans sa
réclamation l'aménité qui est de tradition dans
la diplomatie, surtout quand une grande puis-
sance s'adresse à une petite, dont elle doit
tout particulièrement s'efforcer de ménager
l'amour-propre.

D'autre part, en admettant même que la
manière de procéder du ministre d'Italie à
Berne n'ait pas été ce qu'elle aurait dû être,
on ne laisse pas d'être un peu surpris de celle
qu'a cru devoir adopter le Conseil fédéral.
Dans l'intérêt même, dit-il, des rapports italo-
suisses, il avait demandé au gouvernement ita-
lien qu'il r emplaçât son ministre à Berne ;
cela ne lui ayant pas été accordé, il a rompu
lui-même tous les rapports diplomatiques avec
M. Silvestrelli; à la suite de quoi , le gouver-
nement italien a procédé de même avec M.
Carlin, ministre de la Confédération à Rome.
Or, ce n'est guère l'usage de demander , du
moins d'une manière aussi catégorique, le
rappel d'un ambassadeur ou d'un ministre.
En pareil cas, on procède plutôt par voie of-
ficieuse qu'officiellement. En effet, le gou-
vernement auquel on demande de désavouer
son représentant diplomatique en le rappe-
lant est mis dans une situation très délicate,
car, en obtempérant à pareille requête, il
pourrait craindre d'avoir l'air de céder à une
mise en demeure. Il semble donc que la ma-
nière de procéder du gouvernement fédéral
ne serait justifiée que si le ministre d'Italie
s'était rendu coupabl e de quelque grave man-
quemj ejrtt à son égard. On a ainsi l'impression
que, de part et d'autre, on a peut-être agi
avec un peu de brusquerie , en sorte qu 'on en
est arrivé à une rupture qu'on ne désirait ni
d'un côté ni de l'autre. »

ROANNE , 12 avril. — Vend redi soir avait
lieu une réunion électorale privée donnée par
M. AuditTred , député progressiste. Les révolu-
tionnaires ont brisé les vitres , enfoncé les
portes el envahi la salle en chantant i' « Inter-
nationale » el la «Carmagnole».  La police est
intervenue et a fait évacuer la salle.

Allemagne
BERLIN, 12 avril. — L'empereur a rendu

visite samedi après-midi au compte de Bulow
et s'est entretenu assez longuement avec lui.

LEIPZIG, 12 avril. — Le quatrième Sénat
pénal du tribunal de l'empire s'est occupé sa-
medi de la revision de dix-neuf condamnations
dans le procès Wreschen. U a rendu un ju-
gement repoussant la revision pour dix-huit
des condamnés. Quant au dix-neuvième, le
nommé Ignaz Furmaniak, sa peine a été ré-
duite d'une semaine.* , . .̂  „ .

Belgique
BRUXELLES, 12 avril. — M. Hallet, con-

seiller communal socialiste, qui avait refusé
ses cartouches de garde civique, a été con-
Hnin'iii à U ii V.I I B . da nrison at InO f nan eva d'à*

Nouvelles ' étrangères
France

memde. De pluis, j l a été renvoyé de la garda
civique.

Pays-Bas
TJTRECHT. 12 avril. — Les délégués boers

ont eu samedi après midi une nouvelle confé-
rence avec le Dr Leyds.

Espagne
MADRID , 13 avril. — La Chambre com-

mencera lundi  les débats sur la circulation
fiduciaire . Elle a continué samed i le débat po-
l i t i que. M. Nocedal a déclaré que lorsque le
gouvernement libéral a été appelé dans le»
conseils du trône , deux vélo lui ont été impo-
sés au sujet des congrégations , l'un par la
pape , l'autre  par la reine régente.

M. Sagasta , se levant , s'écrie : « Cela est
faux. »

Cet incident est très commenté.
Russie

1RK0UTSK , 13 avril. — De violentes se-
cousses de tremblement cle terre ont élé res-
senties dans toute la contrée. Les dégâts sont
considérables. On ne signale aucune viclime.

SAINT-PÉTERSBOURG , 13 avril , — Une
noie communiquée aux journaux dément
qu 'une prison de Moscou ait été incendiée par
les éludiants. Quel ques étudiants ont mis le
l'eu à leurs maielas dans leurs cellules. Il n'est
nullement question d'effervescence parmi la po-
pulation.

Angleterre
LONDRES , 12 avril. — L'« Echo » dit que

le cabinel convoqué pour aujourd'hui samedi
non au sujet des négociations de paix , mats
au sujet d' un différend survenu entreM.Cham-
borlain et le chancelier de l'Echiquier. Celui-
ci désire se procure r l'argent nécessaire à la
guerre au moyen de taxes ; M. Chamberlain
insiste pour un emprunt.

LONDRES , 12 avril. —M.  Chamberlain op-
pose un démenti à la nouvelle d' une rupture
entre le chancelier de l 'Echiquier et lui-même.
Ces deux ministres élaient présents au conseil
de cabinel qui  a eu lieu samedi après-midi an
Foreign Office , sous la présidence de lord Sa-
lisbury.

PARIS , 12 avril. — Le correspondant du
•Temps» à Londres télégraphie en date du 13:

« Nous apprenons de source sérieuse que
des dépêches importantes sont arrivées et se-
ront discutées dans la réunion du cabinet de
celle après-midi. »

LONDRES , 12 avril. — Le conseil de cabinet
tenu samedi après-midi a été relativement da
courte durée'; comme d' ordinaire , le silence
le (dus absolu est observé sur ses délibéra-
it ms.

Chine
MARSEILLE, 12 avril. — «L'Echo de

Chine » arrivé samedi matin par le courrier,
d'Indo-Chine apporte les nouvelles suivantes :

«La rébellion s'étend rapidement dans le
Kouang-Si. Le vice-roi de Canton a envoya
des troupes à Kweilin et à Kang-Ning, lea
porta nouvellement ouverts, pour prévenir,
toute éventualité. De nombreux réfugiés da
Nang-Ning-Fou et de Zuling-Tcheou arrivent
à Canton. Us racontent que toute la province
du Eouang-Si est en état d'insurrection, que
les rebelles deviennent plus violents et attei»
gnent le chiffre de 10,000. Près de Youling»
Chau, tous les villages sont pillés et brûlés,
Les rebelles, qui sont armés de fusils mo*
dernes, occupent une passe près de Youling*.
Chau; les réguliers chinois sont absolument
dél ordés. La reddition de Youling-Chau est
attendue d'un moment à l'autre.

« A Choung-King, des Français ont été in-
sultés et menacés par la foule. Les magistrat»
de la ville ont fait administrer six cent»
coups de rotin à quelques-uns des meneurs qui
pnt été arrêtés. »

— On écrit de Ho'.̂ Eong, le 6 mars :
« Lee rapports alarmants sur le choléra S

Canton sont sans fondement. Le docteur an-
glais annonce qu'il n'y a pas d'épidémie parmi
les indigènes; il n'y a eu aucun cas parmi
les étrangers depuis la mort du commandant
de vaisseau Baird. »

PRIT D'ABONNEHPJT
Franco pour II Suisse

fin an lr. 10.—•
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  > 2.60

PourJ
rBtruii;; <!r la • "rt «n III.

PRIX DES ANNONCES *
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
TrtX minimum d'uno aunono»

75 centimes.

f 'ÏMPABTÏAÏ <[e oe jour paraît en
M iiiikl ùJSU-. hll U 8 pages.
»=^—^ : : : , . '¦" '. ',mmmA.^^mtm.^m—m

en peut s'abonner a L'IMPAJRTÏAX dès
maintenant  jusqu 'au 30 ju in  1902, franco dans
toute la Suisse.

i en pent s'abonner à L'IKARTIAL dès
| maintenant  jusqu 'à fin décembre 11)02, franco j
' dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront fr-rattif-
, tcnient, sur leur demande , ce qui aura déj à

,y;j)ai*u de notre , émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

CAPITAINE CASSE-COU
par LOUIS BOU8SENARD



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOWDS
COURS ?X3 CHANQIS, le 14 Avril 1902.¦ ^ 

N m» somme» aujourd'hui , »an f lanaUoni îmuur -
lames, acheteur» en comme .courant , on ao comptant,
moins V» V» da eommiu'ioD, da papier bancable mr:

cit. Cour.
(Chèque Pari» 100 51'/,

Francs "url *• P61'1* "fl*1* '""P • * 1*0 51*-,
i- moi» ) acc. française» . . 3 100.6»'/»13 moi» } mm. fr. 3000 . . 100 67",, Chèqna . . .. . . .  25 29'/,

LonAn. .'Court et petit» affata toafl . 3 25 17'/,
13 mois ) acc . anglaises . . 3 25.2?'',
13 moi» j min. L. 100 . . . 3 25.28'/»

' '.hernie Berlin , Francfort . 4 îïi 60
»llo™ „ ; Court et petit» effets long» . 3 133. fil»¦"" *•'! moi» ) acc. allemande» . 3 133 67'/,(3 mois j  min. M. 3000 . . 1 3  U3 ,'?'/,i Ch èqne Gêne» , Milan , Turin 98.20
a, ., M.'.ourt et petits effet» long» . 5  08 20
"""• - - - j a  mois , 4 chiffres . . . .  5 â8 20

! 3 moi» , i chiffre» . . . .  5 98.20
.Chèque BrMelle», Anvers . 31/, 100 87'/,

Belgi que 18 à îmois. trait.acc , fr. 3000 8 100.bd >
(Nonac ,bill., mand., 3eHch. 31/, 100 B7'/,

Am ,,„rrt l Chèqne et court 3V, 208 35
Cni.lrrT 2a.3moi».trait.acc, Fl.3000 3 108 «ftnouera. JN onac.,hi|l..mand., 3ettch. 3*., JOS 35

(Chèque et court 3'/, lil5.1">
Vienne.. (Petits effet» Ions;» . . . . 3'/, iWi.lô

li i 3 mois , 4 ehilTr 3'/, 105 15
Re-s-York chèque — 5.i7'/i
Suisse.. Jnsqn 'à 4 moi» . . . . .  3'/,

Billets de banque français . . . .  100 50
» • allemand» . . . .  133 SO
n a rnsse» *MiH
» a autrichien» . . . '0 5 Ht¦ ¦ anglais Î5.BÏ
K • italien 38 10

fiapoléon s d'or iuii  »5
S invernins anglais 35 sa
Pièces do 30 mark 34.70

Aux Fabricants
D'HORLOGEBIE

PIERRES pour finissages et échappe»
ments. Spécialité de GRENATS pour pe-

. tites pièces. Trous polis , calibrées pour »
pivotages sur Jauges.
«Force électrique Prix modérés

S. F&LL-DABHLER
fabricant de pierres, rue des Marchan-
dises l'I, Bienne. 4669-11

Goatumes-Enfants
se trouvent en grand choix

A LÀ' CITÉ OUVRIÈRE
-Modèles nouveaux

1898-4 <Ba9~ depuis 3 ans
Prix avantageuse

TecMclenJalllirislfl
Fabrique d'horlogerie cherche

, techuiclen-calibriste, bien au cou-*
raut de l'interchangeabilité et pou-

*—ant monter de nouveaux calibres, j
tlace stable et bien rétribuée. Inu- ]

—le de se présenter «ans preuves
fde capacités et de moralité. — ]
; Adresser offres sous chiffres i
y. 3055 J. à MU. Haasenstein At I( Vogler, Saint-Imier. 4314-1 ;

6 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE
-=s Vous ne pouvez pas arriver en trois Héfl-

'. res à Mons.. il faudrait pour cela posséder
' ies bottes du Petit Poucet, citoyen. Et, entre
|lee Audrettes et Mons, vous ne rencontreriez ¦
pas seulement une grange où dormir, si voua
-vouliez vous arrêter en route.

— Je ne m'arrêterai pas en route, je maf-
' cherai jusqu'à ce que j'arrive et j'arriverai
•-toujours une fois, déclara l'officier avec une
* belle assurance juvénile. L'essentiel est quo
.-, j e ne me trompe pas de direction et connaisse
le chemin le plus court. Pouvez-vous me l'in-
diquer ?

— Citoyen colonel, insinua maître Poupon-
nel de son ton le plus -enjôleur, je saurais
mieux vou» l'indiquer à la lumière du matin.'

Mais le visage de l'officier ee fit plus grave.
— N'insistez pas, citoyen... je suis attendu

S Moret par la seule parente qui me reste au
monde, une tante de mon père, très âgée déjà
et qui m'a élevé... Le malheur dont je viena
d'être frappé et qui l'atteint presque aussi
douloureusement que moi est encore ignoré
d'elle... Tout retard de ma part serait coupa-
ble, vous le «ximprendrez.

— J'aurais eu grande joie à loger aux « A*v

Les Ruines ra Fleurs
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mes de la Nation » un de nos vainqueurs de
l'armée d'Italie; mais je vois que vous êtes
incorruptible, citoyen colonel, fit l'auber-
giste avec un geste résigné. Il ne me reste
donc plus qu 'à vous enseigner le chemin de
Mons-en-Bray.

II
Le Chemin de Mons-en-Bray

Maître Pouponnel avait entraîné Pierre Far-
geot dans l'embrasure de la fenêtre qui s'ou-
vrait à deux battants sur un jardin fl euri de
roses et riche en légumes, mais point assez
pourvu d'arbres pour qu'il fût difficile d'em-
brasser de ce point d'observation l'étendue
doucement vallonnée des champs, à travers
lesquels courait la route.

— Vous allez suivre la route que voilà.;;
Dans - une heure environ, vous rencontrerez
une petite rivière, la Chanteraine, que vous
longerez sur votre droite jusqu 'aux roches
de la Cachette où elle se perd...

— Où elle se perd ? interrogea Fargeotl
— Oui: c'est une des curiosités du pays,

expliqua l'aubergiste. La Chanteraine s'en va
eoùs les rochers et peut-être sous la terre; on
cesse de la voir pendant un bout de temps,
puis elle reparaît toute claire, toute vive
et comme joyeuse de se retrouver au soleil...
Mais reprenons notre voyage. Quand vous se-
rez aux rochers de la Cachette, vous aperce-
vrez, à tme demi-lieue de là, le bois du Haut-
vert et vous prendrez le chemin qui y mène
et s'y enfonce bientôt... Ainsi, vous atteindrez
le pied du monticule abrupt où se dresse —
en plein bois toujours, car c'est un petit
monde que le Hautvert — le château de Chan-
teraine. Vous contournerez ce monticule... Da
côté opposé au chemin que vous aurez suivi,
le château domine presque à pic, et de toute
la hauteur du rocher sur lequel il est cons-
truit, une grande route où vous vous enga-
gerez,., à gauche. Alors, vous n'aurez plus
qu'à marcher droit devant Vous jusqu'à Mons-
en-Bray... Mais il fera nuit et vous commen-
cerez à regretter d'avoir dédaigné l'excellent

gîte que vous offrait avec joie l'aubergiste
des Audrettes.

— Si mes raisons de le regretter sont par
trop puissantes, s'écria Pierre avec bonne
humeur, j'en serai quitte pour demander l'hos-
pitalité au château de Chanteraine et ce sera
bien le diable si l'on n'y accorde pas à un of-
ficier français une botte de paille dans un
coin de grenier, pour dormir jusqu'au matin.

Un brusque éclat de rire, claironnant com-
me un chant de fanfare, fit resplendir la face
rubiconde de maître Pouponnel et trembler
les panneaux boisés de son auberge.

— Si vous comptez, pour dormir à couverte-
sur le château de Chanteraine, citoyen, vous
n'avez plus qu'à rester aux « Armes de la
Nation », car, depuis les temps de l'émigration
le château de Chanteraine est désert... et,
entre nous, je serais surpris que l'on y trou-
vât encore un grenier, comme vous dites, où
l'eau de pluie ne tombât pas aussi dru qu'en
plein champ.

— Depuis le temps de l'émigration ?... mais
alors, le château de Chanteraine n'a-t-il pas
été vendu comme bien national 2 questionna
Pierre.

—: Il a été vendu comme bien national, oui,
certes, répartit l'aubergiste toujours prêt a
se montrer renseigné. Vendu pour un mor-
ceau de pain! Aussi bien, il y avait un bean
jour que la famille de Chanteraine ne possé-
dait plus une fortune assez brillante pour
entretenir ces vieilles pierres... Pais, au dé-
but de la Révolution, des bandes de fanati-
ques s'étaient diverties à faire sauter la moi-
tié dn château en mettant le feu, dans les ca-
vejs, à toute nne réserve de poudre. Dès 1791,-
on ne pouvait guère compter comme logeable
que le côté nord des bâtiments, celui juste-
ment qni surplombe la grande route de Mons--
en-Bray... Alors, ce délabrement a permis
aux habitants du village — Mons faisait partie
autrefois du domaine de Chanteraine— de
réunir, en se cotisant-,- nne somme assez forte
pour acheter la noble bicoque... qu'ils espè-
rent rendre ua jour, à leurs seigneur» bien-

!
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aimés!... Dame! que voulez-vous objecter 1
cela ? Ceux de Mons ont payé; ils sont libres
de disposer de leur bien, commo bon leur semt
ble.

— Assurément, acquiesça Fargeot.
Et intéressé par cet acte de fidélité, il

ajouta :
— En attendant le retour de leurs anciens

maîtres, ces braves gens n'ont-ils pas songé
à tirer quelque profit de leur acquisition 1-

— Un profit! Vous ne les connaissez, pas |
ce sont des têtes à vieilles idées -et il fau-
drait pour les convertir plus d'une révolu-
tion... Selon leur jugement, le château n 'a paa
cessé d'appartenir aux ducs de Chanteraine...;
Un duc de Chanteraine pourra seul l'habiter,
et s'en dire propriétaire... Ils attendent dono
patiemment qu'un duc de Chanteraine leur)
tombe du ciel... Lo plus admirable de l'affaire,.
c'est qu'à l'heure présente, il n'existe plus
de par le monde le moindre duc de Chante-
raine! Un an ou deux avant la Révolution , le
dernier de la lignée — un vieillard qui avait
depuis pas mal de temps déjà, l'esprit plein
de choses folles et qui passait la majeure
partie de son temps à construire, par imi-
tation de son patron Capet, des serrures que
personne ne pouvait ouvrir — le dernier duc,,
dis-je, est mor t sans laisser d'héritier mâle^ses deux fils et son petit-fils l'ayant précéda
dans la tombe... Mais les gens de Mons-en-
Bray ne sont pas cœurs à s'abattre pour si
peu! Une légende très ancienne a prédit que la
race des Chanteraine disparaîtrait un temps
aux yeux du monde, comme la petite rivière
du même nom, pour reparaître ensuite dans un
siècle nouveau, plus robuste et plus glorieus»
que jamais... Et nos acheteurs du château
croient à la légende comme ils croient au
droit de leurs seigneurs et à la protection
de leur bon Dieu! Le château a été abandonné
en 1791 ou 92J.I il y a donc huit ou neuf ans
déjà; dans dix ans, dans vingt ans d'ici , les
gens de Mons attendront encore et leur foi
n'aura paa faibli I • "".V/ .', U «*»w*l i
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32 ans après!
Que chaque citoyen la lies

la nouvelle Brochure
qui vient ds paraîtra

Lll MÉMOIRES d'un SO U A J .*.'!
(i de l'Armée du Rhin <#

Slèire de Hctx
•t Prisonnier de guerre 1870-1871

Récit tr i'-a intéressant et émouvant
60 cent, la broch ure

En vente dans toutes les Librairies , 1o%
Kiosques et MaRasinn do Tabacs . — E >-

I voi franco , contro timbres-pos lo do «i(l
[ centimes. - S'adresser Case postale 41-T
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Enchères publiques
d'Objets Mobiliers

et d'un CHEVAL
Pour cause de décès , il sera vendu BIIJ¦ enchères publ i ques , à la Hal le , pince J.i-

qurit-Droz , mardi 15 avril 1902(
à 1 heure du soir ¦

S lits complets, 3 paillasses
a ressorts, des bancs, 1 _pen.
dule neuchâteloise, des chai»
scs, une machina à coudre, 3
chars A pont, 1 char a bran-
card , 3 glisses, 1 cheval et uue
quantité d'autres obj ets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
4814-1 Gi-elTo do Pal».

Enchères publiques
de

TiBM-Pvn et BMtlfiiBt lB iiatl
Rue Daniel JeanRichard 45

LA C H A U X  -DP! - FON DS
(Café du Jura)

Pour cause de cessation de commerce
M. Jules Fête - Bourquin fera»
vendre aux enchères publiques dans le
Café du Jura, rue Daniel-Jean»
richard 45, à La Chaux-de.
Fonds, lo Mercredi 13 Avril
1902 , dés 10 heures du matin.
1 piano neuf automatique^

t musique automatique, 4
chaudron, boule, brochet, 1
grand potager pour pension, lan-
ternes , 2 régulateurs, 7 ovules , vins et*
bouteilles et chopines, marques
vieux Corton , Mercurey, Beaujolais;
Bourgogne, Mâcon , Château deMontfort»
Clos de laGeorg-e , Neuchâtel , Liqueurs
en bonbonnes, Verrerie cn tous
genres , IO bicyclettes neuves
Ira qualité , pédalier nouveau genre.

La vente aura lieu au comptant.
48'5-â Greue de Paix.

NOUVEAU !
Un beau PARQUET est le premier or-

nement d' une pièce. Les porsonnrs dési-
rant avoir un beau parquet , luisant el
inaltérable , par le nouvel encaustique à
l'essenoe, sont priées de s'adresser à M.
Brocco. encaustiqueur-fro t teur , rue Léo-
pold-Robert 8. 4858 t .

On se charge du nettoyage dee vitras.

Reproduction t nf f r df e  aux joumaiem qui n'ont
pe t* de traité avec Mit. Callmann-Lév tf , éditeur*,
é Fari».



Correspondance Parisienne
Paris , 13 avril 1902.

T/affaire des reçus nat ional is tes  est aujour-
d' hui  « définie », c'esl-à-dire tirée au clair .  Il
ebt établi par la polémique cle ces derniers
jours que la Li gue de la Patrie français e a
commandé à un impr imeur  de Paris un carnet
rie rçus en blanc , libellés en vue de faire de ses
candidats à la députa t ion , défrayés par elle de
leurs frais électora ux des êtres achetés el par
conséquent soumis et obéissants : que ces re-
çus lui ont été livrés il y a quelques semai-
lles.

Le « M a t i n » a été assez habile pour fa i re
constater ce point , qui dénonce une in ten t i on
évidente de corrompre des consciences. 11 reste
à établir  s'il a été fa il usage de ce carnet de
reçus. La Ligue prétend que non. Si c'est vrai ,
rép lique le « M a t i n  », montrez ce carnet , nous
verrons s'il est resté inemployé ou non. Or on
ne l'a pas encore montré. Él sion le mon lre,
i) y a des chances que ce ne soil pas le vérita-
ble original. L'a tïa i re va donc probablement
dévier dans un bourbier , mais les candidats
républicains en savent assez pour aiguiser de
nouveaux coups contre leurs adversaires na-
tionalistes. On ne s'ennuiera pas dans les réu-
nions électorales.

On signale des éebauffourées dans quelques
arrondissements parisiens. Mais cela n'esl pas
grave. Des bousculades , quel ques horions en-
tre adversaires devant la porte de la réunion ,
f» s'était déjà vu el ça se verra encore . Dans

j aucoup d'autres arrondissements , propa-
gande très calme. Toul annonce qu 'on votera
énormément.
* C. E.-P.

if LONDRES, 12 avril. — L'« Edimburg Eve-
iyning News » dit tenir d'une source absolument
xdigne de foi que les conditions formulées par
!}Jes délégués boers en Hollande comme bases
ides négociations de paix sujettes à l'appro-
bation des généraux boers sont les suivantes :
: 1. Les délégués n'insisteront pas sur l'indé-

pendance absolue, à la condition qu 'un accord
. satisfaisant intervienne en ce qui concerne
\ le gouvernement intérieur futur des deux
? Etats.

2. La proclamation de lord Kitchener con-
fisquant les biens des Burg hers en armes
après le 15 septembre 1901 sera annulée , et
les biens confisqués restitués à leurs proprié-

" "Maires.
3. Compensations pour les propriétés dé-

¦fruites et le bétail pris par les troupes an-
glaises.

4. Reconnaissance complète de toutes les
dettes d'Etat contractées antérieurement et
postérieurement aux hostilités jusqu 'à la date
de ^annexion des deux Etats par lord Ro-
ta&t*. *- : '-

La guerre au Transvaal

5. La question des langues sera résolu© au
moyen d'un accord mutuel.

6. Amnistie pour les rebelles du Cap et mise
en liberté de tous les prisonniers politiques.

7. Fixation d'une date pour le retour dans
le sud de l'Afrique de tous les prisonniers
boers.

8. Acceptation des bons offices d'une ott
deux des puissances neutres, pour la mise à
exécution des conditions de paix lorsqu'elles
auront été acceptées.

Ce journal ajoute qu'on peut considérer ces
conditions comme les bases des négociations
actuellement en cours à Klerksdorp.

LONDRES, 12 avril. — Une note commu-
niquée aux journaux dit que les différents
bruits qui sont répandus en ce moment et qui
tenden- fc à suggérer la perspective d'une paix
immédiate sont en tous points prématurés. On
ne considère pas comme probable, à la suite
delà conférence de Klerksdorp, que les chefs
boers soumettent aucune proposition accepta-
ble par lord Kitchener. Il n'y a donc pas lieu,
quant à présent, de s'abandonner à l'espoir
d'un règlement prochain.

PRETORIA, 13 avril. — MM. Schalk-Burger
et Steijn , les généraux Botha , Lucas Meyer ,
Delarey et Dewet sont arrivée ici samedi
par train spécial venant de Klerksdorp.

PARIS, 13 avril .— Le correspondant du
« Figaro » à Londres dit pouvoir affirmer que
les négociations pour la paix continuen t d'une
manière satisfaisante. Il est certain , ajoute-t-
il, que le conseil des ministres a discuté sa-
medi des communications de lord Kitchener
d'une haute importance. ;

LONDRES, 13 avril. — Une réunion non
officielle des ministres a eu lieu samedi soir
à 11 heures, chez M. Chamberlain. Etaient
présents le duc de Dewonshire, MM. Chamber-
lain et Brodrick, et sir Michael Hicks-Beach.
On déclare que cette réunion a été provoquée
par la réception d'une importante communica-
tion de lord Kitchener. Elle a duré environ
une heure. Toute la journée une grande acti-
vité! a régné au Colonial office ; on. a remarqué
les nombreuses allées et venues de messagers
entre ce ministère et les autres.

PARIS, 13 avril. — On télégraphie de
Londres au « Temps » :

Les « Central News » annoncent que les
membres du cabinet sont tous restés à Lon-
dres et qu'ils se réuniront probablement en-
core aujourd'hui dimanche.

UTRECHT, 13 avril. — Le Dr Leyds et les
délégués boers déclarent que la nouvelle pu-
bliée samedi par 1' « Edimburg Evening News»
est fantaisiste du commencement à la fin.

BRUXELLES, 12 avril. — A l'issue de la
séance orageuse de vendredi à la Chambre,
les députés socialistes, réunis dans une des
salles de section, ont décidé d'engager la po-
pulation à ne pas manifester vendredi ni
samedi soir. Ils ge sont alors rendus à la Mai-
son du peuple, où devait avoir lieu le mee-
ting habituel qui précède toute manifestation.

La place Joseph-Steven est à ce moment oc-
cupée militairement par deux compagnies, de
l'artillerie et de la garde civique , et par de
nombreux agents de police postés là pour
respecter l'arrêté du bourgmestre interdisant
les rassemblements de plus de dix personnes;
mais, avant l'ouverture du meeting, les dépu-
tés socialistes, pour éviter des troubles, prient
un des leurs, M. Elbers, secrétaire de la Fé-
dération bruxelloise, de se rendre chez le
bourgmestre pour le prier do faciliter leur
tâche en donnant aux agents des instructions
rigoureuses et en les invitant à ne pas moles-
ter la foule à l'issue du meeting.

Dans la salle d es fêtes de la Maison du peu-
ple, deux mille auditeurs se pressent. Au bu-
reau, que préside M. Lekeu, se trouvent, entre
autres, MM. Vandervelde, Destret, Bertrand
et Horlait.

C'est M. Delport qui prononce le discours
d'ouverture. Il engage les ouvriers à respec-
ter l'ordre du jour du bourgmestre. M. Des-
tret, qui lui succède, après avoir fait le récit
des événements qui ont marqué la séance de
la Chambre, invite le peuplfe* à l'action à par-
tir de la semaine prochaine; il engage les ou-
vrietre à utiliser l'arme de la grève générale
si le gouvernement recourt au canon pour
mitrailler et mater le peuple. M. Horlait con-
vie ensuite les assistants à ne pas commettre
d'imprudence. Le dernier orateur est M. Van-
dervelde qui supplie le peuple de garder son
sang-froid et adjure les ouvriers de ne pas
compromettre le mouvement par des calculs

Les trouilles eu Isclgtque

qui pourraient être dangereux pour là cause.
«La répression, dit-il , est organisée dès ce
soir; le gouvernement cherche une soirée san-
glante pour étouffer la cause du suffrage uni-
versel; il ne faut pas que vous tombiez dans
ce piège. » ;

Les membres du parti ouvrier prient en-
suite les assistants de se retirer par petits
groupes isolés, afin de ne pas provoquer de
collision avec la police et la gendarmerie.

— Malgré ces recommandations, de nouvel-
les bagarres ge sont produites.

Dans la rue des Alexiens, les agents de po-
lice ont dégainé pour faire circuler les mani-
festants et un de ces derniers a reçu un coup
de sabre au visage. Devant la Maison du peu-
ple, la police a mis sabre au clair pour dis-
perser la foule dans les rues avoisinantes.
M. Vandervelde, qui était descendu pour en-
gager la population au calme, a lui-même été
pris dans la mêlée et obligé de fuir.

Entre 9 et .10 heures, le mouvement était
concentré sur la place de la Chapelle, où la
police et Ja gendarmerie ont encore exécuté
plusieurs charges. Deux jeunes gens et un
vieillard, blessés grièvement, ont été trans-
portés à la Maison du peuple, le vieillard avec
une balle dans la tête. Quinze personnes ont
été arrêtées; la plupart étaient armées de
revolvers et ont été conduites dans une école,
où le parquet siège en permanence, pour pro-
céder aux interrogatoires. Vers 10 heures, un
quatrième blessé a été transporté dans la Mai-
son du peuple, escorté de M. et Mme Vander-
velde. Entre temps, les agents de police opé-
raient une charge dans la rue des Violettes,
et trois individus étaient sérieusement blessés.
A 11 heures, un agent de police a été tué d'un
coup de revolver tiré presque à bout portant
d'une maison. A la même heure , un individu
qui se trouvait sur le seuil de sa porte , rue
des Alexiens, a été blessé d'un coup de sa-
bre. Enfin , à minuit, le général de la garde
civique a fait Ja dernière inspection des pos-
tes ; à ce moment, tout était rentré dans le
calme.

BERLIN, 12 avril. — On mande de Bruxel-
les au «Lokal Anzeiger » :

Le gouvernement est décidé à réprimer par
tous les moyens dont il dispose le mouvement
révolutionnaire. Les mesures les plus éten-
dues sont déjà prises. Les libéraux regrettent
les émeutes, qui se produisent, mais ils main-
tiennent leur demande de revision de la Cons-
titution. Les chefs socialistes déclarent qu'il
leur est impossible de réprimer les impatien-
ces de la classe ouvrière. Ils voudraient bien
négocier avec le gouvernement, mais ils sont)
débordés par les masses déchaînées. On s'at-
tend au pire pour mardi prochain.

LA LOUVIERE, 12 avril. — La direction
de l'usine de faïencerie de Bock, qui occupe
1200 ouvriers, dont 500 femmes, a reçu sa-
medi matin une lettre comminatoire disant
que si le travail ne cessait pas, on ferait sau-
ter l'usine à la dynamite. Le sous-directeur
s'est rendu dans tout l'établissement et a en-
gagé les ouvriers à se retirer dans le plus
grand calme. De la sorte, plus un seul établis-
sement ni un seul charbonnage ne travaillent
dans le centre.

DESSINES, 12 avril. — De même que dans
les autres centres industriels, le mouvement
socialiste se manifeste aussi à Dessines. Des
meetings ont eu lieu ces j ours derniers, et
hier, l'arrivée de M. Mansart, député socia-
liste, a provoqué des manifestations d'une
certaine importance. Le chef socialiste a
adressé à la foule massée sur la place quel-
ques paroles, ensuite desquelles les manifes-
tants prirent une attitude menaçante et, la
nuit venue, se livrèrent à des actes de ban-
ditisme. Ils brisèrent les vitr es des maisons
habitées par des conseillers catholiques, ainsi
que celles des habitations de plusieurs libé-
raux. Les établissements religieux ont sur-
tout eu à souffrir; c'est ainsi que devant un
couvent on a fait éclater de la poudre. Dans
la nuit, des renforts de gendarmerie sont ar-
rivés. Tous les agents de police qui ont été
rencontrés par des émeutiers ont été pour-
suivis à coups de pierres. Une bombe a été
découverte dans l'avant-cour de la maison
habitée par le bourgmestre. Le parquet de
Tournai a fait une descente ce matin à six
beures et demie.

CHARLEROI, 12 avril. — La grève géné-
rale dans le bassin de Charleroi est décidée
pour lundi. Beaucoup d'absences ont été cons-
tatées aujourd'hui dans les charbonnages,-
mais le calme est complet. Une grande mani-
festation en faveur du suffrage universel aura
lieu dim&ncbe. Des mesures seront prises pouc

réprimer les troubles s'il s'en produit. Là
garde civique sera convoquée pour dimanche è»
une heure à l'occasion de cette manifestation;'
L'armée et la gendarmerie seront prêtes à
marcher au premier appel. On a de sérieuses,
appréhensions sur les suites de cette manifest
tation. On craint que le mouvement ne prenne
rapidement une grande acuité. -,

MONS, 12 avril. — Dans le Borinage, Id
situation s'aggrave; en (Sortant des chantiers/1
beaucoup de bouilleurs disaient : « Avez-vouS
apporté vos piques ? » ce qui signifie, dans
le langage conventionnel des grévistes ï
« Avez-vous préparé vos revolvers?» Samedi
après-midi, à Obourg, les grévistes ont faitt
cesser le travail aux fours à chaux qui sey
trouvent entre Obourg et St-Denis. Les gen-r
darmes, au nombre de 15, ont repoussé letf
grévistes. Ces derniers se sont alors dirigés
vers la filature Motte et Van Ham, de St*
Denis. Les gendarmes en ont arrêté une dw
zaine, qui pnt été conduits à la prison def
Mons.

A St-Simphorien, où' se trouve l'usine à§
phosphate Ardenpont, Maigret et Cie, les di-*
recteurs de l'établissement ont dû faire appel!
à la troupe pour se protéger contr e les gré*;
vistes. Un escadron de cavalerie est immédiat
tement parti pour cette localité.

_ On annonce que 3000 grévistes ont pris 1S
direction de Nimy; on suppose qu'ils ont été
arrêtés en route. t

BRUXELLES, 13 avril. — Les délégués defl
syndicats bruxellois réunis dimanche matin'
à la Maison du Peuple ont décrété à l'unani»
mité la grève générale à partir de la semaine
prochaine. Il est dès à présent certain que!
dans un grand nombre de corporations la'
grève se fera d'accord avec les patrons. En"
vue d'éviter des désordres, les chefs socia-
listes ont décidé de fermer tous les soirs lai
Maison du peuple à partir de 7 heures, et de
transformer l'agitation du soir en une agi»
tation de jour. Ils lanceront ce soir un mani-
feste engageant la population à éviter des
répressions sanglantes, qui ne peuvent que
nuire à la cause.

CHARLEROI, 13 avril. =s La nuit dernière
pn a lancé des cartouches de dynamite contre"
le cercle catholique de Siméon. Les dégâta
sont considérables. Entre Courcelles et Trat»
zegnies un poteau télégraphique a été coupô
et placé en travers des rails. Tous les fils ont
été brisés.

BRUXELLES, 13. avril, lh. 10 matin; =3
Les gendarmes ont été accueillis devant l'hô^
pital par plusieurs coups de feu; ils ont dis«-
perse les manifestants. Les charges ne dis»
continuent pas dans la rue Haute et dans les
environs ; le nombre des blessés augmente»
Une voiture d'ambulance de l'hôpital vient
recueillir les blessés. Rue Rollebeck , un cer-
tain nombre d'arrestations sont opérées. Le*
artilleurs de la garde civique sont obli gés de
croiser la baïonnette.

Une bagarre a éclaté à minuit rue Viou
lette, où des coups de_ feu ont été tirés; lai1
police et les gendarmes ont chargé. Un homme'
a été blessé d'un coup de couteau; plusieurs
personnes ont été contusionnées par les coups
de crosse des gendarmes. Un manifestant a
reçu une balle au côté. Le nombre des blessés
rue Rollebeck est évalué à huit ou neuf,-

Dans la bagarre de la rue Haute, on a jeté »
du vitriol sur les gendarmes. Un habitan t»
regardant par la fenêtre a été tué d'un couy
de revolver par un gendarme. Le cadavre est
tombé dans la rue. La victime aurait tiré
la première.

« L'Etoile belge» estime que 'le total dea
émeutiers et des agents blessés s'élève à une.
centaine.

BRUXELLES, 13 avril. ~ Dimanche matin*
à cinq heures et demie, deux ouvriers ont
trouvé sur le seuil de la porte de M. An-
epach , colonel des chasseurs-éclaireurs dd
Bruxelles, trois tubes réunis au moyen de trois
mèches, dont l'une était brûlée. Ces ouvriers
ont immédiatement prévenu la police de la
quatrième division. Un officier de police s'est!
rendu sur les lieux accompagné d'un agenfy
et avec mille précautions a enlevé les trois
tubes qu'il a transportés au commissariat de
police. Un officier du génie vient d'être manda
à l'effet d'examiner les engins. Le parquet a
été avisé et a ouvert une enquête.

BRUXELLES, 13 avril. — Le cômitS Bocia>
liste bruxellois a décidé, d'accord avec . lé
bourgmestre de Molenbeek", que le meeting
monstre qui devait se tenir demain sur la'
place de la Duchesse n'aurait pas lieu, eti
cela pour éviter une collision, B&nglajlta au
tetouj serj la SUIA -.y/v -/.'V.V/" 1 ";' - '' . ' "' " "̂

, HONG-KONG, 12 avril. — On annonce de
^Jang-Ning, à la date du 1er avril, que les
jïebelles se sont emparés des villes de Pin-
gÇchau,- Heng-Tc hau, Kin-Yuen-Lou dans le
WÈoua%*1 Si, et de Ping - Yuen dans le
Kouai-Tchaou. Ils ont fait prisonniers les man-
idarins locaux.

Afrique du Sud
f CHICAGO, 13 avril. — La « Tribune » pu-
jfcïie un télégramme de la Nouvelle-Orléans
Buivant lequel on aurait appris que les re-
belles colombiens de Bocas des Toro ont con-
jnsqùé une chaloupe à vapeur américaine, après
po ir tué et jeté par dessus bord un des
Ifcpmmes de l'équipage.
u Haïti
W PORT AU PRINCE, 13 avril. =* Les inslir-

iffés ont été complètement défaits; 12 d'entre
: eux ont été tués. Le général Batiste, qui
' les commandait, a été pris et fusillé. , , M
f Etats-Unis
' .;' NEW-YORK, 13 avril. — San Francisco
' B été choisi comme point d'atterrissement i
' 'du câble télégraphique sous-marin de la Com-
• mercial Cable Cie.

Aniéi'ique du Sud
È ' GRAAFF-REYNET, 13 avril. — Le procès \
| Bu juge Cook a commencé jeudi. Cook est
^ accusé d'espionnage, d'emploi de moyens frau-
duleux en vue d'obtenir des permis militaires
('.pour voyager et d'un vol de chevaux. L'in-
l oul pé plaide non coupable.
<>-. ^^^^^ ^^

Nouvelles étrangères
China
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LIEGE, 13 arvTfî. =* De nombreux meetings
Sont annoncés dans tout le bassin et dans les
Communes autour de Liège. Jusqu'à présent
tout est calme.

CHARLEROI, 13 avril. — La manifestation
libérale est partie de la gare à 3 h. 50. Le
Cortège se composait de 3000 hommes en-
viron. On r emarquait de nombreux drapeaux
bleus et des pancartes réclamant le suffrage
¦universel. tt

Le cortège socialiste s'est mis en marche
S 4 h. 15; il se déroule encore en ce moment.
Le nombre des manifestants peut être éva-
lué à 20,000.

H ne s'est produit aucun incident jusqu'à
présent.

La presse parisienne s occupe en ce moment
fi'une nouvelle erreur judiciaire, l'affaire Dan-
val. Elle remonte à vingt-quatre ans en ar-
rière. Voici les faits :

Le pharmacien Danval, établi rue de Mau-
beuge à Paris, vivait en assez mauvaise in-
telligence avec sa femme. Celle-ci mourut
en 1878 dans des conditions qui parurent sus-
pectes. Danval fut arrêté. L'autopsie de Mme
Danval ayant été pratiquée, on trouva dans
ses viscères une petite quantité d'arsenic.

C'est sur cette base que se posa la question
fle savoir si Mme Danval avait été empoison-
née.

Des hommes éminents, M. Bonis, professeur
Se toxicologie à l'Ecole supérieure de phar-
macie, le docteur Cornil, aujourd'hui sénateur,
le docteur Galippe, de l'Académie de méde-
cine, et le docteur Gallard se prononcèrent
très catégoriquement pour la négative. Le
professeur Bouis fut particulièrement éner-
gique. Et plus tard, dans son cours, chaque
fois qu'il abordait la question de l'empoison-
nement par l'arsenic, il citait le cas de Dan-
val comme tme sorte de cas-type de l'erreur
jjudiciaire.

L'accusation fut soutenue non moins éner-
giquement par le docteur Bergeron, médecin
expert, qui conclut avec vivacité à l'empoi-
sonnement de Mme Danval. La cour d'assises
Paris partagea l'opinion de ce dernier et, le
10 mai 1878, condamna le pharmacien aux
Itravaux forcés à perpétuité.

Danval fut envoyé en Nouvelle-Calédonie,
Wù d'ailleurs il n'a cessé de protester de son
innocence. Il y mène une vie régulière et la-
borieuse. Grâce à son assiduité, il a réussi
à Se refaire une existence. H s'est remarié et
a trois enfantSf une fille et deux garçons.

Il y a deux (ans, Danval a demandé' à la Li-
gue des droits de l'homme d'intervenir en sa
[faveur et il lui envoyait les documents sur
lesquels ils croyait pouvoir fonder une ins-
tance en revision. Mais le fait nouveau exigé
¦par la loi n'apparaissait pas, et M. Eugène
Prévost, que la Ligue des droits de l'homme
avait chargé 'd'examiner ce cas si intéres-
sant, ne put que conclure à un recours en
grâce, — en espérant que Danval, étant de
Sètour en France, il serait plus facile d'étu-

ier la question de la revision et de voir com-
ment elle pourrait être posée.

C'est ce recours en grâce que Danval vient
^'adresser au gouvernement par l'intermé-
diaire de la Ligue des droits de l'homme.;
'jCelle-oi a accompagné sa demande de décla-
[*ations de nombreux médecins de Paris, MM.-
rCorîiil, Galippe, Démange, Gallard , Gautier,
, 'ééh'al, etc., qui affirment tous que Mme Dan-
sai n'a pu être empoisonnée

L'affaire Danval

r La «Neue Freie Presse » de Vienne a reçfi
fle Belgrade une lettre qui contredit tout ce
qui a été raconté jusqu'ici du mouvement
insurrectionnel en Macédoine.

S'il faut l'en croire, le chef des bandes qui
opèrent sur divers points de la province n'est
point Sarafof. Ce personnage n'est même pas
"dans les Balkans. Il séjourne dans une capi-
tale de l'Europe occidentale. Le gouverne-*
ûient bulgare lui attribue la -responsabilité
de ses propres actes pour dépister l'opinion.
Le « Djelo », journal de Sarafof , blâme les
tentatives d'insurrection locales qui se pro-
duisent actuellement comme inutiles et sans
aucune perspective de succès.

Le mouvement serait, en réalité, d'après
le correspondant serbe de la «Neue Freie
Presse », l'œuvre du cabinet de Sofia. C'est
le général Zontschef , du cadre de réserve
bulgare, qui l'a organisé militairement, tan-
dis qu'un écrivain, ami du gouvernement, M.
Méhajlowski, en est l'inspirateur dans la
presse. Les chefs des différentes bandes se-
raient Hali, l'un des assassins de Stamboulof ,
contre lequel les Macédoniens eux-mêmes
combattent, le voïvode Dontsche, brigand
aimé et le capitaine de réserve, Jevan-
ij tojanof.

Aussi le mouvement aurait un tout autre
caractère qu'on ne voudrait le faire croire à
Sofia.

Ceci est la cloche serbe. Avec la cloche
grecque et la cloche bulgare, cela fait trois
sons.

Une autre cloche

Arrestation. — M. Berlo ir . éditeur et
mt__ ta_. dn iaurnal anarchiste « Le Réveil».

Chronique suisse

devait donner samedi soir dans la grande salle
de Tivoli, à Lausanne, une conférence publi-
que et contradictoire sur l'organisation des
syndicats et la grève générale. La réunion
avait été annoncée par des bulletins couleur
orange distribués en ville et par un avis paru
dans la «Feuille d'Avis ». Les autorités can-
tonales, dès qu'elles eurent connaissance de
cette conférence, ont décidé de l'interdire.
M. Bertoni avait été avisé à Genève qu'on ne
lui permettrait pas de prendre la parole. Tou-
tes les mesures de police avaient été prises à
cet effet. Les agents de la police municipale
et les gendarmes présents à Lausanne avaient
été mis de piquet. Une surveillance avait été
établie à la gare. Une quarantaine d'agents
occupèrent dès six heures du soir la place de
Montbenon. M. Robert Cossy, conseiller d'E-
tat, chef du département de justice et po-
lice, et M. Favre, chef de service au même dé-
partement, étaient présents. La grande salle
de Tivoli était fermée et gardée. Pour dépister
la police, M. Bertoni était descendu du train
de Genève à Renens, et de là vint à Lausanne.
H se rendit alors dans la petite salle de Tivoli,
où, en présence d'une cinquantaine d'assis-
tants, il commença sa conférence. Le tenan-
cier lui fit alors savoir qu'il n'était pas auto-
frfcé à parler. M. Bertoni se tut, mais recom-
mença un moment plus tard. Alors M. Favre,
chef de service, s'avança vers lui et lui dit
que puisqu'il contrevenait à la défense qui
lui avait été faite, il se trouvait dans l'obliga-
tion de le faire arrêter. M. Bertoni n'opposa
aucune résistance aux agents qui l'emme-
nèrent aussitôt, tandis que les chefs socia-
listes lausannois recommandaient le calme aux
assistants. L'arrestation de M. Bertoni se fit
si rapidement qu'elle passa inaperçue pour
les personnes présentes. A ce moment, il
tombait une forte pluie mêlée de grêle.

M. Bertoni a été écroué à l'Evêché; il a
été entendu ce matin par M. Bornand, juge in-
formateur de Lausanne. Les autorités ont été
mises aussitôt au courant. H est probable que
M. Bertoni passera devant le tribunal de po-
lice pour contravention à une défense de par-
ler en public.

Suisses à l'étranger. — En 1901 le
Home suisse de Hambourg a en 48 pension-
naires (718 journées) . Il a effectué 16 place-
ments. 127 jeunes filles en place à Hambourg
y ont pris des repas.

70 ont assisté aux fêtes de Noël et de Pâques.
239 personnes en lout ont profi té du Home
dont l'utilité est donc évidente.

Le déficit pour 1901 est de fr. S90»12. Le
Comité recevra avec reconnaissance les moin-
d res- dons. Les adresser à la directrice du
Home, Mlle Duvoisin , Koppel 6, III, St-Georg,
Hambourg.

SCHAFFHOUSE. — A la tienne, mon vieux
frère ! — L'autre jour, à Oberhallau , un
agent de la police locale avait été chargé
de conduire devant M. le syndic un malfaiteur
écroUé à la maison d'arrêt. Une fois en route,
les deux hommes se mirent à deviser, ainsi que
l'auraient fait une paire de bons amis et,
comme on passait devant un cabaret, ils dé-
cidèrent d'un commun accord d'aller prendre
un verre. Malheureusement, le vin était si bon
que les verres succédèrent aux verres jusqu'à
une heure assez avancée de la soirée. Ce n'é-
tait plus entre les deux hommes qu'un inces-
sant échange de compliments, agrémentés de
nombreux: « A la tienne, mon vieux frère!»

A la fin, constatant que son gardien était
absolument pompette, le prisonnier prit tran-
quillement la clé des champs et la même nuit
il commettait un vol avec effraction dans un
moulin du voisinage.

Repincé le lendemain, j l a été reconduit
en prison, où se trouve également le par trop
débonnaire agent de police.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

COURTETELLE. — Jeudi dernier, le service
électrique de la fabrique de Courtételle a

1 subi une désagréable interruption. Comme rien
d'anormal ne se faisait remarquer dans les
machines ni dans les conduites aériennes, les
électriciens examinèrent les transformateurs
et finirent par découvrir que l'agent pertur-
bateur n'était autre qu'une souris qui s'était
introduite dans un de ces appareils.

Ce petit rongeur, en s'attaquant aux cou-
ches d'isolants des fils du transformateur
avait déterminé un court-circuit dans les bo-
bines. La souris a subit la peine de son délit :
elle a été trouvée électrocutée.

00 Régional du Val-de-Ruz. — Les tra-
vaux pour le tramway entre Villiers et les
Hauts-Geneveys ont commencé. Une soixan-
taine d'ouvriers, en majeure partie italiens,
occupent le tronçon Cernier-Hauts-Geneveys.

*# Hauts-Genevei/s. — Samedi passé entre
6 et 7 heures du soir, un domestique menait
à l'abreuvoir un jeune poulain. Survint un
garçonnet de sept ans, lequel voulut-chasser
l'animal avec une petite baguette ; le cheval
lança nne ruade at le oauvre petit reçut le

Chronique neuchâteloise

coup de pied en plein visage". Lés prorondes
blessures qu'il a ne mettent heureusement pas
sa vie en danger, selon l'avis du médecin ap-
pelé en toute hâte.

** Cortaillod. — On écrit à la «J Suisse
libérale» :

Mercredi 9 courant, fin cycliste de' belle
prestance, bien mis, juste-au-corps gris, ves-
ton bleu foncé, casquette de même couleur
avec insigne d'nn vélo-club, pédalait en bas
le Crêt d'Areuse se dirigeant sur Cortaillod.
Avant d'y monter, il s'arrêta dans un petit bu-
reau d'horlogerie où l'on vend des cartes
postales. Notre homme achète deux cartes
avec vues de Cortaillod, en demandant des
vues de la fabrique des câbles; il s'installe
sur le pupitre du négociant pour y faire sa
correspondance, pendant que celui-ci va chan-
ger un écu de cinq francs afin de lui rendre
le surplus de la valeur des deux cartes pos-
tales. Une fois notre cycliste parti sur une
machine portant le n° 2?? on constate avec
stupéfaction que la montre suspendue près du
pupitre était aussi montée sur la bicyclette;
pour quelle destination ? C'est ce qu'il serait
intéressant de savoir. Peut-être le destina-
taire des cartes avec vues de Cortaillod pour-
rait-il donner quelques renseignements si ces
lignes lui tombent sous les yeux.

Panr votre santé, A n̂: l̂_.
tique de chambre, fonctionnant sans bruit et pre-
nant très peu de place. — Demandez prospectus au
représentant : L. TISSOT, rue du Doubs 75. f)4!10-3

## Concert des Armes-Réunies. — Nous
regrettons de ne pouvoir en dire long sur le
concert d'hier, notre critique habituel n'ayant
pu s'y rendre.

Nous savons néanmoins que la réussite en
a été complète. !

Les trois solistes se sont particulièrement
distingués. Mme Bonade esc toujours la canta-
trice de grand style que nous avons déjà ap-
plaudie, MM. Lieckert et Pieyre les deux ar-
tistes consommés qui , comme on s'y attendait,
ont enthousiasmé leur auditoire.

Quant à la musique des « Armes-Réunies »,
sous l'habile direction du sympathique et dé-
voué M. Mattioli, elle continue sa marche
ascendante et n'a pas peu contribué au succès
de la soirée.

A remarquer encore que dans les arrange-
ments, M. Mattioli fait preuve d'un talent re-
marquable ; le choix des timbres est des plus
artistiques.

## Un conflit chez les boîtiers. — Un con-
flit ayant  éclaté dans un atelier de boiles
or de La Chaux-de-Fonds , les bons offices du
bureau de conciliation de la Chambre canto-
nale ont été offerts.

Le Comité ouvrier envisageant qu 'il ne pou-
vait transiger sur une question de laril ' .n'a pas
accepté la conciliation et ne considérera le
conflit comme étant l iquidé que lorsque le pa-
tron en cause aura déclaré qu 'il veut mainte-
nir le tarif dans toute sa teneur.

(Fédération horlog ère.)
*m Foot-Ball. — On nous écrit :

Comme annoncé , l'équipe seconde du Chaux-
de-Fonds F. C. s'est rencontrée hier à Bienne
contre Grashoppers F. C. II de Zurich. La
partie, très intéressante, est revenue aux
Grasshoppers par deux buts contre un. Mal-
gré cet échec, nos équipiers ont dominé pres-
que de bout en bout la partie, refoulant dans
leurs buts les joueurs zurichois, et c'est grâce
à une malchance inaccoutumée que Chaux-
de-Fonds F. C. II n'a pu que figurer très ho-
norablement dans cette sensationnelle ren-
contre, La coupe de l'A. S. F. se trouve com-
promise pour cette année et ira probablement
se loger à Zurich.

D'autre part, Vignoble et Etoile font match
a-tlL 1 à 1 .(coupe de l'A. N. F.)

Chaux-de-Fonds III bat Red Star I 3 à 1
(coupe de l'A. S. F., série C.)

Chaux-de-Fonds IV bat Neuchâtel IV par
2 buts à rient* H. DUCOMMUN.

## Bienfaisance. — Le Comité de l'Eta-
blissement des jeunes filles a reçu avec recon-
naissance la somme de 12 francs, don des fos-
soyeurs de Mme Rosalie Althans née Hœring.

(Communiqué.)
— Le Comité des colonies de vacances a re-

çu avec reconnaissance la somme de fr. 16»10,
don des élèves de la 2ma année de l'Ecole su-
périeure des jeunes filles.

(Communiqué.)
— Le fonds des courses scolaires a reçu

avec grati tude la somme de 4 francs, reliquat
des courses de la lre classe n° 2, ga rçons.

(Communiqué.)

Chronique locale
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Mercerie
J. G/EHLER. rue Léopold Robert 4.

KALCH0FEN,13 avril. L'assemblée annuelle
de la Yolkspartei du canton de Berne a ap-
prouvé les nouveaux statuts. Le Comité ceu-

Deruier Courrier et Dépêches

tral a été confirmé pour deux ans, avec M. UU
Durrenmait comme président.

L'assemblée a décidé, à une très forte majo -
rité , de recommander l' adoption du décre t sui
la construction et l'exploitation de chemins dl
fer , et par contre le rejet de la loi élevanl
l'impôt sur les successions. M. Dûrrenmati a
prononcé, à cette occasion , la parole : « Sam
proportionnelle , pas de nouveaux impôts».

M. Henri Heller (Berne) a rapport é sur l ' ini-
tiative Hochstrasser-Fonjallaz. Il a recom-
mandé le referendun contre la loi sur les ar-
rondissements électoraux , si la majorité du
Conseil national continue à s'insp irer du menu
esprit dans la discussion du p rojet.

Ion. A. COURVOISIEB, Chaux-de-Fonda. |

A gence tAI^Krapliiqne «nlnme

LAUSANNE. 14 avril. — Bertoni a été re
mis en liberté dimanche après miJi à 4 iheures
H est rentré; à Genève. i

PARIS, 14 avril. — Le correspondant dl
« Gaulois » à Bruxelles croit savoir quo plu
sieurs ministres ne refuseraient pas d'accordei
le suffrage universel, si le roi donnait un avi
favorable , mais quo le président , du conseil
M. de Smet de Nayer, serait disposé à la ré
sistanco à outrance, persuadé qu'en fin di
compte le gouvernement triomp hera de l'é
meute.

On dit que les membres du Conseil généra
du parti ouvrier ont l'intention de sollicita
une audience du roi. Si elle leur est accordée
ils assureront au roi que les émeutiers ni
veulent aucunement mettre en cause la per
sonne royale, mais qu'ils réclament Pégalifc
électorale comme un droit n'impliquant nul
lement de l'hostilité envers la couronne.

Le même correspondant reproduit , sous ré
serves, lo bruit que les députés socialiste
auraient proposé au gouvernement de dissou
dre le Parlement et de faire des élection!
générales, et que le gouvernement serait dis
posé à mettre ce projet à exécution. Danl
ce cas, la semaine prochaine, le décret di
dissolution serait soumis à la signature d|
roi.

WASHINGTON, 14 avril. — Le Congrès I
adopté le bill accordant une pension annuelli
de 5,000 dollars à Madame MacKinley.

Le président Roosevelt a signé le bill sup
primant les taxes décidées pendant la guern
avec l'Espagne.

CURAÇAO, 14 avril. — Une bombe d<
dynamite a fait explosion hier soir, à quelque !
mètres de la légation d'Angleterre à Caracas
H n'y a eu aucun dégât.

MADRID, 14 avril. — On ignore la caus<
véritable de la catastrophe de la cathédraK
de Cuenca . Le cadavre d'un enfant a encor*
été retiré des décombres ; un jeune homm«
retrouvé blessé grièvement a succombé. Quel<
quès enfants manquent encore.

LONDRES, 14 avril.— On télégraphie de P*
kin au « Times » que, dans une réunion , le 12
avril , les commandants alliés de Tièntsin onl
décidé à l'unanimité de maintenir le gou-
vernement provisoire de Tièntsin jusqu 'à la
destruction des forts et la signature d'une
clause fixant que des forts ne seront jamais
rebâtis entre Pékin , Takou et Shan-hai-kwan
et qu 'il ne sera pas introduit de forces chinoi-.
ses dans la ville indigène, tant que des trou-
pes étrangères stationneront dans les conces-
sions étrangères de Tièntsin.

BRUXELLES , 14 avril. — Le « Petit Bleu »
dit  qu 'il est question de donner à l'autorité mi«
li taire la direction de la répression des trou-
bles à par t i r  de mardi , si l' ag i ta t ion  n 'a pas
cessé d'ici là. La 3° classe do la milice serait
appelée.

MADRID , li avril. — Dimanche mal in  i
Cuenca , après la messe, la lour de la cathé-
drale s'esl effondrée. Trois inaisonsetune par-
tie du cloître attenant à l'édifice ont élé écra-
sées. Les autorités ont immédiatement orga-
nisé les secours. Plusieurs personnes ont été
retirées vivantes , mais l'amoncellement des
décombres est tel que l'on craint qu 'il n 'y ait
des victimes ensevelies sous les ruines. Les
perles sont considérables.

TANGER, 14 avril. — Les troupes marocai-
nes ont encore infligé une sanglante défa i te
aux Béni Sara insurgés ; mais ellesoutéLé fort
éprouvées à cause de l'acharnement de l»
lutte.

BERLIN, 14 avril. — Un violent orage*
qui durait encore vers 8 heures, a éclaté
ce rr-htia à 3 heures sur Berlin. Une pluie tor-
rentielle a inondé presque toutes les rues d»
la ville; la foudre est tombée à plusieurs re-
prises; les rues étaient à ce point couvertes
d'eau que les tramways ont dû interrompre
leur service; dans différents quartiers, les
rues sont presque impraticables pour les phi-
tons.

BERLIN, 14 avril. — Pendant l'orage de eto
matin, les pompiers ont été requis en plus di
300 endroits pendant 3 heures. Lee plates-
bandes des places publiques ont été anéanties
par la grêle. La foudre ost tombée sur una
locomotive du chemin do fer de ceinture j
le chauffeur et le mécanicien ont été blessés.
Le service des trains à la gare de Stettin est
interrompu, les voies étant inondées,



Tflïlloncn tJoe ienne tetUen8e chercha
i Ql l iCt lûC.  place chez une bonne tail-
leuse de la localité. 4658-1

S'adresser aa bareaa de I'IMPAHTIAL.

flna dûmnicûllû connaissant les deux
UUC UOlllUlûCllC langues demande
place de suite dans magasin oa bareaa.
Sérieuses références à disposition . — S'a-
dresser rue de la Charrière 29, au premier
étage. 4652-1

ÏPIW P flllp rï6111*11̂ 6 place dan s une fa-
uoulll UUC mille honorabl e pour s'aider
aux travaux de ménage. — S'adresser rue
da Parc 74, au 1er étage, à gauche. 4676-1

IflllPrialiÔPP '-'no Jeune femme active et-J U lll l tC t llUlc.  de confiance cherche des
journées pour des lessives. — S'adresser
à Mme Ducommun, rue des Sorbiers 27.

4683-1

NflTlPPiop <-*n demande une bonne nour-
nUlli l ivO. rice, forte et robuste ; à dé-
faut uno personne disposan t de 2 heures
pu -  jour pour nourri r un enfant. 4693-5*

S'adressor au bureau do I'IMPARTIAL.

ÂntlPVAilP On demande deai/UCTCui » suite un bon ache-
veur ancre pour échappements fixes. Ou-
vrage facile et lucratif. S'adresser à ffl.
Heuri GUY, Bevaix. 48*29-1
'Rp iTÎ'nTÎ't fl i'l**' ^*a d°nn °rait à bon remon-
HCI UUUICUI . ieur Qe3 remontages et dé-
montages 12 lignes. 4704-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppfjî iGi 'I Q On demande pour de suite une
UaUlullo. paillonneuse et un dégrossis-
seur sachant limer et percer. Inutile de
se présenter sans preuves do capacités. —
S'adresser à la Fabrique de cadrans, rue
du Doubs 9. 4675-1

PiIlKini'Pl'P *̂ n demande de suite une
UUlolUlCl 0. bonne cuisinière , connais-
sant bien le service d'un ménage soigné.
Bons gages. 4660-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL

Oûnn on fû  On demande de suite une
UCl Ï Cllllu. bonne servante pour faire un
petit ménage simple et aimant les enfants.
Certificats exigés. — S'adresser chez Mme
Brandt-Ducommun, rue Numa-Droz 25,
au 3me étage. 4696-1

finn PP nfi P Jeune fille honnête est de-
"Fl" Chili/ ,  mandée comme apprentie
couturière pour habits de garçons. —
S'adresser chez Mlle A. Perrin , rue du
Temple-Allemand 107. 4662-1
Tn-ina fi l in On demande une jeune fille

UCUUC UUO» honnête, propre et active,
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 37, au ter étage.

A la même adresse, on donnerait du
linge à laver dehors. 4681-1
¦̂ »—

i nnnr fû lT ian t  A louer pour St-Martin
iipiml IClllClll. 1902, un beau logement,
au î«étage, composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre, 67, au 1" étage. 4027-5*

UfiPmPnt A louer pour Saint-Georges,
gClllCUl, un logement de 3 pièces, si-

tué au 3me étage et au soleil. Prix , 400
fi*. — S'adresser à M. G. Stettler , rue de
l'Hôtel-de Vill e. 40. 3119-10*

âtâ1»U'I* A louer pour St-KlartinfcVUVl ¦ 1902i rue Numa-Droz ,
131. un atelier avec logement. — S'adres-
ser chez ffl. Albert Pôcaut-Oubois. -'iira 14
Pour St-Martin 1902 ï^t01

^3me étage , à louer bel appartenicnt 6
pièces , 2 alcôves , dépendances. — Etude
Eugène Wille -b Léon Robert, avo-
cats, même maison. 18-16-51*

1 ndpmpnt confortable à louer, avec
LlU gClUCUl portion de jardin , eau sur
levier , pour St-Georges ou époque à con-
venir. — S'ad rosser à M. H. Maumary,
aux Geneveys s/ColTranc. 4543-1

A
|n -ip *i pour Saint-Martin 190*2, dans
IUUCI une maison d'ordre, située sur

la place de l'Ouest, à un ménage tran-
quille, un 1er étage de 4 pièces, cabinet ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 44 au rez-de-chaussée. 4690-1
T nr lûmonf Pour cause de départ , à
LUgcUlCUl. i0Uer pour le 23 avril un
beau logement de deux grandes chambres,
au soleil , cuisine et dépendances. Belle
situation. — S'adresser chez M. Jean Ma-
gnin, rue de la Serre 75, au 3me étage.

4055-1

PhamllPP ®a oflre à partager avec uue
UilCllllUl O. demoiselle solvable une belle
chambre meublée, avec la pension. Prix
modérés. 4659-1

S'adresser au bureau de VlMPAni-iAL.

fh f lmhPP *̂  l°uer de suite une belle
UllalllUl C. grande chambre meublée, à 2
fenêtres, au soleil et indépendante , à un
monsieur travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 17, au ler étage, à gauche.

4678-1

Phamh PP A louer '¦fl su it-e une petite
VllalllUl C. chambre simplement meublée
à une dame ou demoiselle travaillant de-
hors. Pri x modéré. 4663-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP *-*a °-^
re *-a P'ace à qualre

UlKllliUl C. coucheurs. — S'adresser rue
Numa-Droz 6 A , au 1er étage. 4699-1

Phamh PP ^* 'ouer **a suite une belle
vllalllUl C. chambre meublée, indépen-
dante , exposée au soleil , à un ou deux
messieurs. 4695-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

Pidnntl A *ouer - P0Ul' St-Georges 1902,
l igllUll. Un pignon de trois pièces et un
logement de deux pièces, cuisine et dé-
Eendances ; appartements modernes et

ien situés. 4272-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annaptpmpnt A luJer P°U1- cas im-
/ij j pui iGUivui, prévu un appartement
de 3 pièces au soleil , avec corridor, alcôve
et lessiverie ; cour et jardin. Eau et gaz
installé. Entrée le 1er mai prochain. —
S'adresser à M. F.-Iiouis Bandelier, rue
de la Paix S. 4649

î installations k Gai fw • ifs?
Pu**C^

W immense choix de » mlJra-

i * Réchauds et Potagers -. |
|f 8 DERNIERS SYSTÈMES 860M g ||

I | Lustres, Lampes, Appliques t g

| î INSTALLATIONS A FORFAIT f !
# $ Devis gratuits sur demande $ ||

1 | ,spécialité -. Véritables Becs AUER ! 1
<5Ç> I»J — •j a- Ĥr-cc-  ̂ <S5> H

¦ | SÉB. BRUNSCHWYLER f||
£®jf 40, rue de la Serre, 40 H «|@^

t 

Téléphone. — Téléphone. — Téléphone. ,*, «S?£»» »fc®3«W

Mécanicien
«Bottier

On demande de suite ou dans la quin-
¦aine un mécanicien capable et sérieux
connaistUQt bien l'outillage de la botte
• igent. Place stable. — Faire offres , sous
T. 1138 Ç,, & MM. HartBonwtein A
Voiler, la Chanx-de-Fonds. 4*368-3

GRAVURES
On offre des gravures de mouvements

par série*-. 4967-3
s'adresser au feureau de I'IMPABTUL.
A la mémo adresse, 3 à 100 bouteilles

¦jont A vendre. J

Répétitions
Un on deux bons -j nvriers pour la !

Bépoti&OJt» à minute sont demandés au •
«omptotr Picard A Qlè, rue Jaquet-Droz
B« 43. 4965-5 \
. .i — ¦¦ *

ROBES et CONFECTIONS
SOIGNÉES

O. Bœhler
Parc 4» 4940-0 l'arc 48 1

Se recommande. I

JARDIN OU CHANTIER |
A louer, à la rue Alexis-Marie Piaget, j

dtters terj-ains pour y faire des ja rdins, I
ou chantiers. — S'aaresser rue Stavav >
Mollondin . à Beauregard. 4907-8

MARIAGE
Industriel. 86 ans, établi , de conduite

et moraifté irréprochable, désire faire la
«on naissance avec demoisel le ayant bonn»
instruction , sérieuse et de bonne conduite.
— Ecrire avec quelques renseignement»,
¦ous R. R. 4945 au Bureau de I'I MPAR -
TIAL, 4Q45-8

Magasin de fournitures d'horlogerie
Perrenoud & Liidy

Place de l'Ouest. — Rue du Paro 39
Grand et beau choix de

RéGULATSURS
des meilleures marques

Sonneries Cathédrales
PRIX AVAHTAOEUX

Garantis. W09 Réparation».

VOLTUBAMS
M. O. SCHW^RZEL, rue de

l'Hôtel-de- Ville. 38, se recom-
mande pour tous genres de voiturages et
Uéménagomeuts. — Prix modérés.

-.2627-38*

A"D f*l*m?Ç!'Tr'T3 t? Dans un orchestre
US.Vi lJmidLX.Ee'  d'amateurs, on de-
mande 2 premiers *rt*îj»sis. un second et
an flûtiste. — S' adiesser de 7 à 9 heures
uu soir rue du Parc 23, au 2me étage.

¦ ¦ ¦ i. I I  i—— i

Vente d'une Maison d'Habitation
à LA OHAUX-DE-FONDS

L'HOIRIE de fen NUMA ROKERT-BORNAND, exposera
en *vente par voie d'enchères publiques l'immeuble qu'elle
possède à LA CHAUX-DE-FONDS, rne FRITZ-COURVOI-
SIER *"?, comprenant •

Râtiment 158 m1

Trottoir SS »
» 73 »

Contenance totale 259 m*
lie bâtiment est assuré sous M0 1864 , ponr fr. 56,000.

Les enchères auront lien LUNDI 24 AVRIL 1002, dès 2 h.
de l'APRÈS-MIDI, en l'ETUDE DES NOTAIRES H. LEH-
MANN et A. JEANNERET, & La Chanx-de-Fonds, rue Léo-
pold-Robert 32, aux conditions dn cahier des charges.

L'adjudication sera définitive.
Pour tous renseignements s'adresser en l'Etude pré-

nommée 4785-5

-JL M U
LA SAISON NOUVELLE I |(e us (Magasins de l 'ancre 1

' La Chau*cde-Fondi g

SE* âffiMB m. t̂Smîmmm ^^^^^^^^ m̂mm—jE ^

y  /f :'\ WWBk ! confectionnés et sur mesure, g

9 |B j  WPfejBg JHaJiSn  ̂jf a Pinlalona «légant». Pantalçna do E
I *J^»>g^"*Wa*j**̂ B travail. — Pardessus mtéaison. • §

Depuis noa&re d'atwfw, notre nalson est réputée i îste titn pour 1
lt borne Qualité tle nos vêtements, qui sa distinguent par lea» élégance, S
leur bienfacture et leurs prix modérés. 5430-6 9a — i a'

808M1 

M-& MM-£toWL&>_gg&>
de LA CHAUX-DE-FONDS

j _t_ organisera dès maintenant des J&<*\
. -̂ fe  ̂ COUPS d'Equifation Jllmt:| Ĉ^̂ 5  ̂ pour 

JEUNES 
GENS _ *f£IgSZS ,̂

! *ÏO lAtnnna y compris 8 sorties, *3 t̂ _ fn S'inscrire auprès du
AU IOyUU9| au prix réduit da •*-»*•»»» II» Directer» du Manège,
4688 O. ZANOTT1.

! mmmmmmmmmmmwm tmammtÊmmmmmmmmmmmmiÊmam mÊmmmmÊmmmm»mÊimimmmm0mmmm »^ m̂mtmmmm i w*m*mmmmmm—mi——¦ m *m *mmm

JDOSTTREUX, Hôtel de la Pals
H-1868-M A PROXIMITÉ de la GARE. — CONFORT MODERNE. 3471-2
Cuisine soignée. Prix modérés. U.iMAKTIG.\OM, propriétaire.

InnflffûtlIOTl t * louer pour Sf-Martfti
njj pal IClllClll. prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve, cuisine et
dépendances, rua Ïj ïtz-Courvoisier 10, au
Sme étage. — S'ad. an 1er étage. 4619

T nriûmant- Pour cas imprévu, à remet-
LUgGluClll. tre pour le 23 fcvril un beau
logement de trois pièces, corridor fermé,
chambre de bains, exposé au soleil levant

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
A la mémo adresse, un beau sous sol

de deux chambres , cuisine et dépen-
dances, également au soleil levant. 4(314

Pliomlinn A louer une chambre nontlldlliUie. meublée. 4598
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

r'n a m h np tou' à fait indé pendante , ex-
UlKUllUl C posée au soleil , est à louer da
suite à des personnes de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrés 119, au ler
étage. 4763

f hfllïlhPP "̂  'ouer une belle chambre
Ullalhul C. nod meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au Sme étage, à
gauche. 4638

fl liaitlhPA •*¦ louer une chambre meu
UlldillUl C. Méc à un monsieur travail-
lant dehors.—S'ad resser rue du Nord 101,
au 2me étage , à droite. 4616

f hflnif lFA ¦*¦ l°uer une chambre bien
vHiUllU! «/¦ meublée et exposée au soleil ,
à personne de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Grenier
n» 3, au ler étage: 4770

PhflmhPP A louer, pour le ler Mai,
UilCllllUl Ci une grande chambre bien
meublée à 1 ou 2 personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Puits 29, au
premier étage, à droite. 4628

f hfllïl firP ¦*¦ l°ue1, u,le belle chambre
UliaillUl C. meubléo. — S'adresser rue du
Nord 52, au 2me étage, à gauche (angle
rues du Stand et du Nord). 4629
»»*»a»B»«»»»'»a»M»Bflr»»BM»B»gs«B»aM»»g»»»«»BulliaiJJ I Hff"^»1

On demande à loner pnouarpp
ŝ s;

de 2 ou 3 chambres. Paiement d'avance.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4651,-1

Iln p fj arnp tranquille et solvable de»
UUC UalUC mande à loner pour Saint-
Martin 1902 un petit appartement de 2
pièces et dé pendances , à un premier étage
et dans maison d'ordre . — S'adresser rue
de la Paix 5, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 4671 -1

ïïl l f a i l l û  sl- Ncukoiuiii lils, tonne*
ruittlllc. lier achète toute la fut-iille
française.

Bureau rue Léopold Rohert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rua de la Serre 40. 4938-317*'

On demande à acheter JS°iîn^
lemu usagé, mais en bon état , d'environ
3 m. sur 5. 2980-26-

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter SSÎrTÏ
fronton bien conservé. Paiement comp-
tant. — Adresser offres sous A. Z. 4661 •
au bureau de I'IMPARTIAL. 4661-1

On demande à acheter ^fTCa
dur , avec tiroirs. 4657-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter duowc£w
clelte de jeune fille, bien conservée. —
S'adresser à M. Anastase Brahier, distil-
lateur , Eniihois. 4668-t

A la même adresse, on demande une
fille connaissant tous les travaux d'un
ménage soi gné Bons gages moyennant
fourni r de bons certificats.

A VPndPP une tn'i'Oue de cadet. u.<aÏCU U11/ g|*'e mais bien conservée. —S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite. 4032-7*

À VPTtdPA ' k°n compte et faute de
iCUUIC place une nelle armoire à

glace (glace biseautée), style Renaissance*
plus une table de nuit. — S ' adresser a
Mme Guenin, rue de la Ronde 8, an 2me
tage. 4000-10*

A VPTlflPA 1 grand Tour burin-fixe aveo
ICUUI C changement pour 1 pince

américaine, 1 petit Tour à tourner , 1 ta-
ble-établi , ainsi que des sacs vides en bon
état. On ferait volontiers un échange. —¦
S'adresser rue de Bel-Air 12, au 1" étage,
à gauche. 3384-13*

Ameublement de salon ÎS&ruto'S:
lours chaudron , bois cire sculpté , un
dressoir noyîr poli , un piano en très bon
état, nn buffet de service (4 portes) noyé»
ciré, 6 chaises Henri n, une table, deux
tableaux bordure or , est à vendre faute de
place et à très bas prix. — S'adresser, le
soir après 7 h. ou le matin jusqu 'à 10 h.
lo bureau de I'IMPARTIAL indiquera. 4691-1

RlPVPlpttp ''®s soliJe et Peu usagée est
Dlbj ldCllO à vendre avec tous ses ac-
cessoires ; prix très bas. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 5, au 1er étage.

4592-1

Â VPIlf ÎPP 2 potagers, un avec barra
ICUUI C jaune et l'autre sans barre,

avec tous les accessoires. Bas prix. —«
S'adresser rue de la Charrière 31, au pre-
mier étage. 4819-1

PrtrPI A v^ndre quelques beaux porcs.I Ul va. — S'adresser rue de l'Industrie
2-3, au rez-de-chaussée. 4758-1

flhiPn (lP PflPfl St-Bernard , âgé de six
UU1CU UO 1 tttO mois, est à vendre pou»
cause de départ. — S'adresser rue da Ra-
vin 15, au 3me étage. . 4685-1

RlPVPlpttp *¦ vendro pour cause de
UlUj tlClLC, ganté une belle et forte ma-
chine avec accessoires : très bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 37, au 3ms
étage. 4684-1

Jolie occasion ! £,„££%&&£¦
S'adresser rue de la Paix 74, an 3** étage-,
à gauche. 4702-1



DÉCORS ARGENT 11=:
Paul JEANRICHARD, Renan.

fînillft pri o iip ï>lace de suite Pour un
UlUlllH/ llGlU . bon guillocheur non
syndiqué, connaissant l'excentrique.
Place stable pour ouvrier sérieux. —
S'adresser à l'atelier Gave, rue du Pre-
mier-Mars 4. 4944-3

Fïïlhnîtp ilP *vant l'habitude de l'ouvrage
iJl l lUUlluti l  soigné cherche place dans
fabri que ou atelier. On entreprendrait
aussi à la maison répétitions, etc.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL . 4905-8

PiPPP Ïsfp ^
ne bonne pierriste demande

riClllolC. de l'ouvrage à la maison.
S'adresser rue de la Promenade 12, an

rez-de-chaussée, à droite. 4913-3

cCllâppeffleniS. j eune hom*mePds 15ans
pour la partie des échappements 4990-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ipiirih flllû âgée de 17 ans , sachant les
UCUUC UUC deux langues, cherche place
dans un magasin ou pour ouvrage quel-
conque ; nourrie et logée chez ses parents.
— S'adresser rue des Moulins 4, an pi-
gnon. 49S8-3

^OïïlîTIPli pPP femmes de chambre , do-
OUiUlilCiiCl C, mesliques de campagne,
demandent place. On demande des ser-
vantes. Bons gages. — S'adresser au Bu-
reau d« Placement Kaufmann-Québatte,
rue Fritz-Courvoisier 20. 4961-3

Ifn fl PllPUPHP pour ancre fixes , grandes
UU ÛOilCICUl ot petites pièces bon cou-
rant , et un pivoteur cherchent place de
suite ou pour dans la quinzaine. — S'a-
dresser sous initiales A. B. 4788, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4799-2

Ilnp ipnnp fill p de loute c°nfianc9
UUC Jt l s i lC UllC cherche place comme
poseuse de glaces ou aide-commis ; à dé-
faut , on se mettrait sur une parti e de
l'horlogerie. — S'adresser rue du Soleil 3,
au rez-de-chaussée à droite. 4820-2

ïltl P f l l ln  de 26 ans, connaissant le ser-
UllO llllC vice demande place de suite
dans un café ou pension. 4S01-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnû IPl inp flllo de 17 ans, Allemande ,
UUC JCUUC UUC demande place pour
aider au ménage . Entrée à volonté. —
S'adresser rue de la Paix 3, au 2me étage,
à droile. 4794-2

PpTlflnnpmpnt<5 0n doman(1e de suite
LtUappclllcUlO. un acheveur pour
échappements Roskopf , pour travailler
au comptoir. 4920-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rf lf lPflnl  *-*" demande de suite us bon
VttUl CUlO. déconpeui' de cadrans —
S'adresser par écrit sou» Découpages
¦4956 au bureau de I'IMPARTIAL. 45O6-3

ftpflVOlllK! *""¦ l'atelier Léon Parel , rue
Ult t lCUl û. Alexis-Marie-Piaget 54, on
demande 1 bon graveur d'ornements ainsi
qu'un bon millel'euilleur. Si possible en-
trée de suite, 4989-3

à PPRFNTI °n demancl0 de suite un
ni 1 llLill 11. jeune garçon de bonne
conduite oomme apprenti FAISEUR DE
SECRETS sur or. Apprentissage sé-
rieux. — S'adr. à l'atelier Frank , rue du
Stand 12. 4977-3

ftnt lPPIltiP <~>n demande de suile une
AJJUlcmiC, apprentie polisseuse df
boites or. — S'adresser rue de la Cliar-
rière 3, 4919-8

Ï TÏÏlPPTlti <*)n demande une apprentie et
ÂH/pllLUl. une assujettie tailleuse.
— S'adresser chez Mme Brenet . rue du
Parc 5, 492i>-3

fin ri Pin an do deux jeanes denioi-
Vll UCUlttUUC selles ponr servir le di-
manche dans un restaurant des environs.
S'adr. au bureau de I'I MTARTIAL . 4988-3
Onimon fa  On demande une lille hon-
Ovl i CllllC, note pour aider an ménage.
S'adresser à la Boulangerie C. Franel.

405-1-3

Commissionnaire. :J nna dflThU™
pour faire les commissions ol aitler au
ménage. — S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 13, au 2mo étage 693S-3

Planfpil P anPPO On demande sur place
ïlalllcUl dlitlC. ou dans les environs
un bon faiseur d'échappements ancre qui
se chargerait contre rétribution d'appren-
dre les achevages à un remonteur. 4898-2

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

Âee il ip ffi  <->n demande un assuietli  sel-
AbMlJClll. lier-tapissier, ou à défaut
un apprenti , qui pourrait être ncurri et
logé. — S'adresser à M. A. Cattin , à
Eenan. 4791-2

n CÇllîûftio On demande une assujet-
AùOuJClUC. tio tailleuse ; à défaut une
bonne ouvrière. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28, au 2me étage à gauche. 483i-2

On flpni3Tlf lp de suite pour un mois une
vil UClUaUUC personne connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. 4810-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flll'çinip PP *-*Q demande, pour le ler
vUlolulClCi Mai ou époque ù convenir
une bonne cuisinière. Bon gagé.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4828-2
Cniiy ori fû <^ n cherche pour le 20 avril
UCl I (llllt*, une bonne servante pour faire
un petit ménage soigné, de S personnes.
— S adresser au magasin, rue du Puits 1.

4/^9-2

Iln p flll p est demandée pour faire un
UUC llllC petit ménage. Entrée de suite.
— S'adresser sous initiales W. W., Poste
restante, Renan. 4798-2
Cp imnn fû  On demande de suite dans
ÛCl i aille, bonne famille, une personne
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise et pouvant s'aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages si
la personne convient.. On exige réfé-
rences. 4705-3'

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Appartement. vu , pour St-Martin 1902
ou plus tôt si on le désire, rue du Jura 6
(Place d'Armes), dans une maison d'ordre
et bien exposée au soleil, un appartement
moderne de 3 chambres avec petite pièce
au bout du corridor ; eau et gaz installés.
— S'adresser ehex M. Pierre Zeltner, rue
du Jura 6. 4906-3
f'}iqmi- -pp A louer de suite ou époque à
UUdUlUl d convenir, à un monsieur de
toute moralité, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 54, aa
Bme étage. 4932-3

fhfl ï ï lhrP A louer une jolie chambre
vllalllUl C. meublée à un monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 91, au 2me étage. 4911-3

f hîimhPP -** l°uer une chambre meu-
Imulliul O. blée à un monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser rue
du Dr Kern 7, au 2me étage, Place d'Ar-
mes. 4904-8

fhamhr 'û A i°uer p°ur ie " aTril un8
UUdUlUl C. belle chambre non meublée à
2 fenêtres, exposée au soleil levant et si-
tuée au centre de la ville. 4971-3

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

Phamh PP ^
ne dame a6^e demande à

Uila lliUl u. partager, pour le 23 avril , sa
chambre avec une dame ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au ler étage. 4969-3

fin mh PP ^ l°uor de suite une cham-
UUttllllIi C, bre meublée à un ou deux
messieurs honnêtes. — S'adresser rue dn
Temple-Allemand 5, au ler étage 4941-3

f hamlîPP A l°uer de suite une belle
UUdUlUl C, chambre non meublée et in-
dé pendante , au soleil. — S'adresser chel
Mme Matile, rue Fritz-Courvoisiei 36.

4942-8

fhflïïlhPfl ^ l°U6r unB chambre meu-
UildUlUlC, blée à des messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n* 81, au ler étage 4967-8

f hamllPA ** l°uer de suite à un mon-
VlldUlUi 0, eieur une belle chambre bien
meublée, exposée au soleil, au ler étage.
— S'adresser rue des Granges 9, au pre-
mier étage, à droite. 4963-8

P.immhPQ A louer de suite une chambre
UUClUlk/I O. meublée, à deux Uts, à des
messieurs travaillant dehors.— S'adresser
na- du Progrés 16, au rez-de-chaussée.

4962-3

Phamh PP ^ l°uer de suite une chambre
UUdUlUl C, non meublée avec cuisine —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 18, au
Sme étage. 4948-3

Phamh PP Une J°lie petite chambre
UliaillUl C. meublée est à louer de suite
à une personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 12*, au ler étage, à droite. 4984-3

Pih JimhPP ^ 1,eme'tre une chambre meu-
UUdUlUl P. blée à un monsieur travail-
lant dehors , propre et tranquille. — S'adr.
rue du Parc 87, au 2me étage, à droite.

4991-3

Phamh PP A louer - de suite ou époque à
UUdUlUl d convenir , une chambre non
meublée, à une personne tranquille et sol-
vable. — S'adresser rue de la Paix 41, au
4me élage. 4987-3

Phimhl'P A louer une belle chambre
UUdUlUl C, meublée, au soleil levant, à
proximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 56, au Sme
étage. 4960-3

A lflllPP Vonr Ie 11 novembre 1902,
luUCl dans deux bâtiments situés à

proximité de la place de l'Hôtel-de-Ville
et de la Place Neuve, plusieurs LOGE-
MK.Vrs offrant tout le confort moderne,
de 2 et 3 pièces avec corridor ; quelques-
uns de ces logements avec chambre de
bains et balcon , buanderie et séchoir dans
la maison.

Dans les mêmes bâtiments, sont à louer
deux MAGASINS avec logements , dont
un conviendrait spécialement pour salon
de coiffeur. Prix des dits magasins avec
logements , 900 et 750 fr.

S'adresser à M. A. Bersot, notaire ,
rue Léopold-P.obert 4. 4411-8

Rue  du Nord 75,éatuag2e
8

très bel APPARTEMENT mo-
derne , de 5 pièces, plus chambre à bains,
chambre de bonne et cuisine , g rand
balcon fermé, chauffage central in-
dépendant , eau el gaz installés , belles
dôncndaiices , est à louer pour Saint-
Martin 1902. — S'adresser à M.
fi. BauKju in-Vu ii ié, rue du Doubs 77.

4796-5

Anna p tpmpnt A louer un Çetit aPP ar-
hUUdl IClUCdL. tement de deux pièces,
au soleil levant. Entrée suivant conve-
nance. — S'adresser à M. J. Bienz , rue
Numa-Droz 136. 4783-2*

fillCU lC d Killcl pour époque à conve-
nir , rue du Collège 37, un 3m« étage de
trois belles chambres, corridor éclairé et
belles dépendances . — S'adresser à M. Al-
fred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

4777-2

ChaniKt-û A louer - à proximitélldllllJl C. de |a Gare j dEUK „„
trois chambres pouvant servir de Comp-
toir ou atelier d'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4793-0

Ph 3 mhPP A l°uer de suite une chambre
UUdiilUlC. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Temple-Allemand 85,
au 3me étage, à gauche. 4809-4

PnilP atollPP Comptoir ou Bureau à
l UIll dlCUCl , louer , pour le 23 avril, un
vaste atelier et bureau, situé au centre des
affaires. 4432-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer gsFil?^
petit MAGASIN avec logement. 4927-6

S'adresser au bureau da I'IMEAUXIAL.

On demande à loner Se*̂
i*'bii t  logement de 2 pièces, au -soleil,
avec lessiverie et gaz. Solvabilité et
tranquillité garanties. 4943-8

S'adresser au bureau de I'IJUARTIAL.
A la même adresse, à vendre un bean

canapé peu usagé. .

On demande à louer jx, T pôïï
St-Georges ou lor mai , un logement
de 2 pièces, si possible au centre. — Offre»
à M. A. Brûllisauer, rue du Premier-
Mars 1S*, au 3me étage. 4986-3

On demande à louer &ÏÏM L
plement meublée , alcôve, etc., prix mo-
dique. — S'adresser par écrit sous initia-
les D. B. 4910 au bureau de I'IMPARTIAL.

4916-3

IïPQ nppçnnnps da Be mùr et de t0ut6
VGù y cl ùl/liUca moralité demandent &
louer pour Saint-Martin 1902 un appar-
tement de 2 pièces avec corridor formé,
situé si possible dans le quartier de l'Est.
— Adresser offres , sous initiales M. M.
4632. au bureau de I'I MPARTIAL . 4632
mmsÊmmmm ^ m̂mesesÊmÊen ŝmmjÊ^ B̂^ î êemmm ^mm

On demande à acheter Seempa°.Xetn
bon étal. — Adresser les offre» ruelle des
Buissons 13, au lre étage. 4917-3

On demande à acheter „ttiu0«v
passer, sans les fers. 4909-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter mSiper.
car améri caine en bon état. — S'adresser
a M. Henri Matthey, rue du Premier-
Mars 5. 4828-2

Eugène FER, If ^ïl^o™
acheteur de futaille française.

12875-145

Pour la rentrée S d0èr8L
eivresA deve?a

Illme de IVine Industrielle FiUes. 4914-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& TTûTIIÏPû un tour aux débris avec la
ICUUI C roue (25 fr,). _ S'adresser

rua Phili ppe-Henri-Matthey 7. 4921-3

Â TrpUflPP un établi portatif avec tiroir
I CUUI C couvert en toile cirée à peu

prés neuf, deux petits étaux, un outil à
mettre d'inertie et un coussin à dentelles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4924-3

Pour graveurs I Ê ttïr.Ta^.
nes > eu métal (45 fr.), et un établi do gra-
veurs à 4 places (40 fr.), en bois dur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4908-3

Pour cause de départ à„£ïiue™
complet, soit lits, chaises, tables, la-
vabo, secrétaire, ameublement, chaise-
longue, vaisselle, batterie de cuisine, un
grand dictionnaire Larousse etc., le tout
peu usagé et en parfai t état. — S'adresser
rue St-Pierre 18, au 2me étage. 4958-3

Â TPÎldPA un canaPé à coussins, crin
ICUUI C animal, 1 secrétaire, 1 bu-

reau à 3 corps et une table ronde. —
S'adresser rue du Soleil 1, au troisième
étage. 4951-3

Â VPndl 'P u" habillement de cadet,
ICUUI C prosque neuf. — S'adresser

rue Numa-Droz 84, au rez-de-chaussée.
4964-8

A irpnflpû deux lavabos, commode, deux
ÏCUUI C tables de nuit, et des tables

carrées, meubles neufs en sapin. — S'ad.
rue du Progrés 69, au pignon. 493'i-3

A VPIlflPP une colnm°de peu usagée en
ICUUI C noyer poli , un petit pupitre,

deux établi et une roue en bois. — S'adr.
rue de Bel-Air n" 12, au ler étage, à gau-
che; 4936-1*

A VPTldPP un P6'-' TOTO américain.
ICUUI C système Wolf Jahn , presque

neuf , un établi noyer portatif avec 22
tiroirs. On échangerait contre machine à
arrondir en très bon état. — S'adresser
rue du Doubs 113, au 4me étage, à droite.

4993-3

A VPndPA faute d'emploi, une table
ICUUI C ronde, un fauteuil, un régu-

lateur et un cartel. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au 1er étage. 4959-3
Vû lri A vendre une belle machine en
IC1U, parfait état. — S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 15, au 2me étage. 4975-8

A ijonrlrû d'occasion , pour pâtissier-
ÏCUIU C confiseur , un FOUR très

bien conservé et qui serait cédé à très bas
prix. — S'adresser à M. Albert Barth . rue
D. JeanJeanRichard 27. 8781-28

Pjnyp lûffa A vendre une bonne bicy-
Dlbj l/iCllC, clette, bien conservée. —
S'adresser à M. L. Schaltenbrand, rue
A. M. Piaget 81. 4811-5

Bn 
9 Aff  fflnn ff** or 18 k. Magasin Sagne-

[ I I *  » Juillard, Léop. Rob. 38.
k\i U U  D iàk\ m Gaoli nrli ri nnumu. csf —

A VPTldPP ^ bonnes jeunes chèvres,
I CUUI C i bouc de 2 ans, 1 porc demi-

gras et 18 poules. — S'adresser a Mme
ïhanalia Froidevaux, Bas-Monsieur 24.

4790-2

Occasion nripISS^w»
complets depuis 65 fr. à 300 fr., salles à
manger complètes, depuis 280 fr., comno-
sées : un buffet (4 portes), table à coulis-
ses, 6 chaises cannées, divan-lit, moquette
depuis UO fr., canapé parisien , Hirsch,
armoire à glace (110 fr.), commode noyer
poli avec poignées nickel (45 à 75 fr.),
tables rondes, ovales, carrées, de nuit,
fauteuil Voltaire, pouf moquette (45 fr.J,
glaces, tableaux, séchoir depuis 3 fr. 50,
buffets à 2 portes noyer et sapin, lits en
fer pliant. 4821-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Vente, Achat , Echange. — Téléphone.

A VPndPP une 8rande garde-robe, un
ICUUI C tour à polir avec roue, une

grande volière. — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

4830-8

l t7ondpo 1 poussette i qualre roue»
il ICUUIC bien conservée. — S'adresser
rue du CoUège 27, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4803-1

A VPndPP une poussette - calô-
I CllUl C che en ]j0n état plus une

grande volière . — S'adresser rue du Pro-
grès 10, au magasin. 4881-2

A VPndPP fc' ule d'emploi 1 solide char
I CUUI C à bras. — S'adresser chef

M. Albert Perret, tapissier, ru» Numa-
Droz 51. .48T--2

A VPndPP ou * échanger un tour burin.
ICUUIC Axe avec changement pour

pinces américaines , une table établi, une
roue en fonte , une belle h&rloge dn Pari»
avec socle en marbre, ainsi que des saci
vides en bon état. — S'adresser rue de
Bel-Ai r 12, au 1er ètage, à gauche. '19/0-9*

A VPndPP une Pousset 'e a *• roues,
ï b l i u l C  ainsi qu 'une chaise d' enfant

transformable , très peu usagées et à bai
prix. — S'adresser rue du Doubs 15ô, au
2mo étage. 47U-|

A VPndPP faute de Place- un secrétaire,
ICUUIC un9 table demi lune , un lava-

bo, une galerie pour fenèlres-jumelles .
Prix avantageux. 4636

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPA un Potaff el" "' n avtJ|î t0UB
ICUUIC ses accessoires, plus un po-

tager A pétrole à 2 flammes et acces-
soires. — S'adresser rue de l'Industrie 34,
au 2me étage. /1648-1

A VPndPP 2 à 300 bouteil les vides. —
ICUUI C S'adresser rue du Premier-

Mars 5, au 2me étage. 4611-1
pnnnnnn A vendre un berceau d'enfant,
UCl ICdU, tien conservé. — S'ad resser
rue de la Paix 63, au 2me étage. 4591-1

A VPndPP cles nieublcs neufs, tels que :
ICUUI C bois de lit de tous stylée,

tables de nuit , lavabos avec ou sans glace
armoires à glace, commodes, buffets,
noyer mat et poli , secrétaires, bibliothèque
et une grande table à coulisses d'occasion.
Prix très avantageux. — S'adressor rue
dos Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 4600-1

A vondro un bon P°ta9er n* IL en
ï UUUI C bon état. — Sadresser rue de

la Côte 9, au 8« étage (anc. Place-
d'Armes). 4626-1

A VPIldPP nne bc"° t"' !(- ronde. — S'a-
ICIIUIC dresser rue des Moulins 10,

au pignon. 4473-1

Pppdn dan3 ,es rues du v'lla t!e une *•**
ICI UU Hanoe d'homme. — Prière de l»
rapporter , contre récompense, rue du Gre-
nier 41 F, au rez-de-chaussée. 4965-8

Une cuisinière îioprotd^Xr
cthe.nrtur:

la Poste et l'Hôtel Central, un billet de
BO francs. — Prière à la personne qui
l'a trouvé de le rapporter, contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL. 4992-t

Pppdll Une jeune lille a perd u son pris
I C l U U .  dimanche. Le nom t Hélène
Ham m » est sur la couverture . — Le rap-
porter , contre récompense, Progrès 105A,
au rez-de-chaussée. 4976-8

Pppdll Vendredi, 4 clefs rouillées at-
ICI UU tachées ensemble, depuis la mai»
son Ochsner à la rue du Progrès. —
Prière de les rapporter , contre récompense,
à l'Epicerie Parisienne, rue Numa-Droi
118. 4894-8

E/j nnn depuis le 8 février , Soirées de la
gttl C GymnasUque d'Hommes au Stand,

4 filtres préparés pour jongleur.— L*
personne, qui en a pris soin peut les rop-
porter, contre récompense, chez M. Petit-
j ean, rue de la Balance 4. 4837-1

FIANCÉS !
Voulez-vous Meub.S0ti.-7 ;
Voulez-vous JpSJiSSÏi^gft j

Adressez-vous à notre Magasin

4, Hue de la Ronde , 4
Maison fondue en 1874 4665-4 j

i .

i«NE DAII (I E SSdnt.?1îSSi.tt i
[recommande pour faire des écritures, cor-
Lrespondances , etc., ou pour aider dans un
.-iareau.g— Adresser les offres sous A. W.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4947-3

A ssocié
TTn joune homme ayant un certain ea- ,

pilai demande association dans une in-
| dustrie ou fabrication pouvant procurer
'bénéfice ; à défaut , demande place com-
me DIRECTEUR-HORLOGER ou repré-
senti.at. — Adresser offres sous chiffres
A- A. 497«, au bureau de I'I MPARTIAL .

4972-3

Sertissages
TJn bon sertisseur demande à entrer en

relations avec une bonne maison pour
entreprendre par série à la machine des
sertissages échappements fixe , ainsi que
des moyennes et chatons. Travail soigné;
à défaut cherche place stable. 4949-8

.- , adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
m -̂ -

_\s s acheter une

Si vous voulez vmàsr
ou Pinoe-nei.

SI 
i de vos luneltes

I IdG V^fPtlie 
sont trop faibles,

I IC8 f "I I Cd faites-les rempla-
cer à peu de frais

d'après votre vue. 4974-2

r\ » des RéparationsSi vous avez à fai;îïeZ
en toute confiance , et
vous ne le regretterez

pas, chez

H. KROUG
Opticien

HOTEL doL'AIGLE
Entrée indépendante.

UHE DAME BSâSKSSA !
lans un bureau ou magasin. — S'adresser j
!"
ar écrit R. N., 4946, au bureau de I'IM-
ARTIAL . 494G-8 i

MIEL
Mercredi 16 avril, je serai sur la

ftace du Marché, avec du miel blanc
ïaranti pur, à 1 fr. 80 le kilo. Se re-
lommanoe, Marc BOUIIQUIIV, près du
Bazar Parisien. 4982-1

\ avis aux voituriers
A Tendre nn grand camion avec bran- i

la -ds , pont et benne, de la force de 100 ]
Juintaux. — S'adr. à la Boulangeri e Mon-
Si. 'i - . rue du Nord 127. 4980-3
'»•— — ¦ »¦—¦— ¦ ¦ mm ¦

Machine à Graver
On achèterait d'occasion une machine à

•rr-vor. 4985-8
¦dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAVIS
f roifllM ûO Wiïï .r? Conducteur;avise

, Imal lcS HUlir, ie public qu 'il n 'ao i
**e; lo aucune réclamation pour dettes pro-
venant <b' ses d. 'ux tilles JEANNE et !
MARGUERITE.¦ a,a Chaus-de-Fonds, le 14 avril 1902.
I9V.1-3 CHARLES WOI.F.

PLACIERS
i On demande de suite plusieurs bons ji*jilfi('iers pour un article de consommation !
me iremiere nécessité. Bonne commission, j

_ . a d. au bureau de I'IMPARTIAL . 4573 j

p  ̂Séjour d'été j
¦t A louer, aux Planchettes, un bean I
peti t logement composé de 2 chambres, i
«uisine et dépendances, bien exposé au [
lÉoleil, plus deus chambres, sont égale- I
talent à louer. — Pour renseignements, i
^adresser à Mme Henri Perregaux, aux
tPlauchettes. 4503
»* 1 1  —^— ¦ i

i Bonne occasion !
I £"owr cause de dé part, à vendre tout nn J0n' *Uage complet d'un atelier de polis- '
•ciise de boites, avec suite. 4585-1 |
j; S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL. |

UAI I C AliV AflEllDI CC mm Tn'i-h PniinunicÎ QP 11 lit 19 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. — Spécialité d» LITS COMPLETS
HALLE flUA Ifl kllDLftaVi 'UG l l l U  UUUrVUlOiC l II Cl \ù. RIDEAUX «t DÉCOR A aiJèi ->i Dua vuu. Réparations , Traïufonuaiion s . Sut.e ;.i -,u Je Dû^gêuatt. hsti llati oM d'A ppsrt cseote

Madame Angruste Ribaux , ses I
! enfants et sa famille, profondément I
! touchés des nombreux témoi gnage» I
I de sympathie qu'ils ont reçus, ex- H
I piiment leur reconnaissance et I
I leurs remerciements à tous ceux I
I qui , de prés ou de loin ont songé I
I a eux et à leur cher défunt dans 1
I ces moments pénibles de brusque I

R séparation. H-1070-N 4973-1 H
g Neuchâtel. le 14 Avril 1902. g

mmw.wMT.*m—mm—Àmm.»»—MJ n — il

Messieurs les membres du Syndicat
des Graveurs et Guillocheurs sont
priés d'assister mardi lô courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mou-
sieur Emile l'i'uud , leur collègue.
4970-1 LE COMITÉ.

Messieurs lei? membres actifs, passif»
et honoraires de la Société de gymnas-
tique ANCIEN NE SECTION sont invité»
à assister, mardi 15 courant , à 1 heur»
de l'après-midi , au convoi funèbre de
M. Emile Pfund, leur collègue, membra
actif de la section. 49(36-1

Prière ds se rencontrer au local à midi
et demi. !.<¦ Comité.

Mademoiselle Pauline Jeanneret , Mon-
sieur et Madame Jeanneret-Perret et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jeanneret-
Ghatelain ot leurs enfants , à Soleure,
Monsieur Jeanneret-Piquat , i Genève , eea
enfants et petits-enfants, les familles Ri-
chard et Rauss, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae leur regretté père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et parent

Monsieur Edouard JEAK HERET-RAUSS
qus Dieu a repris à leur affection samedi,
dans sa 82me année.

La Ghaux-de-Fond», le 14 avril 19(te.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 15 cou-
rant , à 1 b. après midi.

DomicUe mortuaire, rue de ls Loge &
On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
l' ne urne funéraire eera déposée devant ls

maison mortuaire.
Le présent avis tient Uea de let-

tre de faire-part. 4918-1
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O G-réunds ZL^a-g^s-sizis ÔŜfeL ^B«̂  ..3S&L,

y_y  • La Chaux-de-Fonds ^|Jf
• *§& PLACE iVEÏJVE, G «  ̂ RUE DU STAND, 2 &&

>»c Les mieux assortis en ^

JO pour Messieurs , Jeunes Gens et Enfants Ô

I CONFECTIONS i DAMES • FILLETTES S
m . -w- _ -**r™r <ss, *

p É <© Nouveautés pour Robes @* w

i meubles f
jpP tou^ genres et tous sty ies, provenant des meilleures fabriques suisses W

S CONDITIONS DE PAYEMENTS ||
A Pour 20 fr. Dar semaine fr. 1.00 Pour 50 fr. par semaine fr. 2.SQ £;|
^0 Pour 30 fr. par semaine » 1.50 Pour 60 fr. r>ar semaine » 3.00 Jjg
§;;̂  Pour 40 fr. pa-r semaine » 2.00 Pour 80 fr. par semaine » 4.00 (|jj

JQ -t- Pour 100 fr. et plus, par semaine fr. 5 ft: ;â
4% Snr demande on porte à domicile. «MM Se recommande. / | A

Belles à Mnsipe
brevetées et perfectionnées, à disques
perforés sans goupilles ; sonorité et puis-
sance d'harmonie inconnues jusqu'à ce
jour, et nombre d'airs illimité. Boîtes à
cylindre et cylindres de rechange avec
dernier perfectionnement.

Ne jamais acheter une musique sans
avoir vu la riche collection d'échantillons
des plus grandes fabriques suisses, chez
M. K. SIIBERPJIANN, rue de la Serre 25.

Prix modérés 4532-3

¦——¦—»——— ¦»—»»—»»————m tmmSÊmmmm Wmmmmm.
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Important Commerce d'Horlogerie
SITUATION EXCEPTIONNELLE

4923-9 dans uns des grandes Tilles de la Baisse romands
Ancienne renommée. Reprise : 85,©OO francs.
Adresser les offres sons lettres D. 13188 I. & Haasenstein & Vogler. Genève.

, BELLE JARDINIÈRE
,jp ! . . PARIS S. Raa da Pont-Ne-ut, B ******•iV'RXSS * __ il
f f  ¦ LP ——— m ,̂ -'- >̂ - -~~«*~mm *m% m
H r L& PLUS GRANDE MAISON do VÊ TEMEN TS
h ou «ONOE BNTIEH ^̂^̂ ^

I VÊTEPIE^STSl
«Tr pour HOMMES , DAME S et ENFANTS •

Î* 

Agrandissements très Importants I
do Toias les Rayons

P3rl'ADJONCTIONde 4 NOUV EAUX IMMEUBLE S 1
BQ'OlFranc.duCATAI.Oa'UES ILI.TJSTR£s<td'ÉCEIANTILLONSiordfai-liIe. || _

• Expéditions Franco à partir de as francs. • ft*
Siun» Sncetantll : LY0M , M»RSEILLE , BBRDE HUX . H»NTES , «HBtTWS, UUE, SAINTES. \W "¦

Aux jeunes gens de 16 â 20 ans !
En vue des prochains examens de recrues se procurer le guide intitulé : Anx

Recrues Suisses, guide pratique pour la préparation aux examens des recrues , par
Perriard et Golaz, experts pédagogiques, édité par Orell-Fussli, à Zurich. — Prix 60 ct.
— Aveo carte, 1 fr. 20 dans toutes les librairies. 4545-5

- - A ¦ i _> I . , A— a. B ___^_ _- 

Et-aloix
étrfjB h J'avise les propnétai-

tWttESi ___ % *_% res do juments, que je
Ê&àtmW. Qu tiens à leur disposition

\ XS3_ l'Etalon Valère. pri-
1 f*1—-*W**** rni -, au Concours canto-

nal et approuvé par la Confédération.
1568-4 Auguste CATTCT.

anx Sausses près les Bois.

eOUCHEME- CHARCUTERIE
Charles Beiser

10315-7 n, rne dn Collège, 13

Boudins et Atriaux frais {
Tous les mercredis et jeudis

Saucisses au foie allemandes j
(Deutsche Leberwnrst)

W. — •"-' - ' . . . . .. ¦ i ,,, M — , ..M........

¦JH^—^————___-m—m————.

JBSL av Ja j|<mjMkfiHk9â9<s s^& "ss*ittftsii

CYCLES PANTHER
jg£y||̂  uwBTSrai
Îmmh^^^^é  ̂Accessoires. Réparations

*Sfe* pour corser |P'Wfl||lW ll^|r, ' 'VV P?rme»ent la préparation
*"(._?_? v | f 3 r  *W _ Hf a3j  B d ane bonne et saine cuism-
TtlbeS de bottillon g ,T n| | Cl P*TH i Ces 3 spécialités surpassent
_ I L i a \ • 1 9 M i en qualité toutes les imita-
Potages a la minute _____f______) U t_ _ \_J_ tions , ce que chacun peu!
vérifier lui-même par des dégustations comparatives. Kn vente , à l'état frais, chez

M. JOSEPH STEHLIN, rue de la Ronde 19
.......... _̂_ -.̂ ......... ——̂ ..̂ -A————————————————-—_———————m—_——mmmmmmmmmmmm

J.-J. Heer Fils
NEUCHATEL

Maison de Blano
Fondée en 1825

TROUSSEAUX
* COMPLETS

Grand assortiment
en linge confectionné

pour DAMES et MESSIEURS
Fabriqué dans les ateliers

de la Maison
Toilerie, fll , mi-fil , coton. Rideaux,

gui pure , élamine et mousseline. Article»!
divers, tels que : Broderies , dentelles,
mouchoirs, tapis , couvertures de lit, lin»
gerie et lainage pour enfants. 2992-5

M. Edmond Kuffer fils
représentant de la maison, visitera la
clientèle ce printemps. B. 665 N.

Maison js_ vendre
A vendre une beil>; maison d'excellent

rapport, de construction récente et mo-
I derne. Magnifique situation. 11468-10

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

MOJM
A vendre quelques milliers de foin à

prendre dans un local sur la route canto-
nale à la Ferrière.

S'adresser à M. Adolphe Maurer, çiilti»
valeur , la Chaux-d'Abel. 4651-1
~——~-*——~m-^———mm~———m—mmmmmmmmmmm,

Matériel d'écurie
râtelier, etc., à acheter. 4807-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Chésani
bien situés

I à rendre dans tous les quartiers ds la

I 
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.—

I S'adresser à M. 1. Kullmer fils , rue du
[ Grenier 87. 15239-§s\

I ifenJ-i 1
Capotes — Toqueta

r Crêpes .̂ZLglaisB

U COURONNES M
* en perles 2340 267 3

COURONNES

Ë )  Bouquets artificiels 0§9
Oreillers mortuaires

Gants. Brassards

i Bazar Keacbâteîoîsa
MODES. CORSETS

HJ Escompte S°/o Escompte 3"/. I

WESSÊmË A VENDRE WËBÉËÊÈ
H plusieurs beanx

Chésaux
B situés à proximité de Bel-Air sont I

j à vendre à des prix exceptionnelle- I
I ment avantageux . Si on le désire, ¦
I on se charge des constructions. 1
I Plans à disposition. — S'adresser I
I à M. Angelo Gaïdar», rue de l'In- ¦
| dustrie SB. 185 -̂18 ¦

«kTHk*flHnM>kBaaMa»BMMIBMMWMHMal1.«<*Mk'. »̂>^M^̂r̂ pV

Hqdei
Spécialité d*

CHAPEAUX garnis
dans ls bon courant.

Msrohandiges de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Reurs,Plumes, Gazes, Rubans

Soieries.
Commandes dans le pins bref délai

an
Grand Bazar

du 1B177-79

PANIER FLEURI
liiii—i 1 «¦¦mu



BRASSERŒ DO SQUARE
Lundi 14 avril 1 DOS

à 8 h. du soir

(fond Conçut
donné par la célèbre troupem&mwL !

ENTREE LIBRE 4498-1 !

Union Chrétienne de Jeunes Sens j

SOIREES
littéraires , musicales et gysnasîîp*5S

les 15 et 16 AVRIL 1902
à la Kmsroix- j B leae.

Bureau : 7 «/i h. Bideau : 8'/t h
Places numérotées

à 1 fr. et 50 cent.

Les cartes d'entrée sont en vente chez
_»> Evàrd-Sague , au Casino, et chez
M. L.-A. Chopard, magasin de musi-
que, Léopold-Robert 43. 4670-2

GrJE9mem.TSnmm.mmm

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dés 7 Va heures, 15122-24*

IMrfionH
Se recommande, Le Tenancier.

ATTENTION Baisse de Prix
Bon bois sec Foyard à 1 fr.25 et 1 fr. 30

ie sac, Sapin à 1 fr. 10 et 1 fr. 20, Troncs
depuis 1 fr. 20 à 1 fr. 40, bonne Tourbe
1 lr. le sac, Sciure, Houille, Briquettes ,
Anthracite aux pris du jour. Vente au
somplant. Se recommande

H. VOIROL, rue de l'BMde-Yillt 59a.
On reçoit des commandes au Café de

"Tempérance, rue de la Serre 61, à la Bou-
langerie, rue du Crêt 20, et chaz M. Rapp,
rue Numa-Droz 37. 492S-6
m—— -

APPRENT I
Un jeune garçon ayant reçu une bonne

Instruction pourrait entrer comme ap-
prenti au Crédit Mutuel Ouvrier. — S'ad.
îâu gérant M. Alfred Renaud, rue de la
Serre 16. 490a -1*

pour le 11 novembre 1902
Dann 77 Rez-de-chaussée de 4 pièces
rdlU I I .  625 fr. 4779-2
Paro 77 Sme étage de 4 pièces et ter-
ïttl li I I .  rasse. — 675 fr.

Ïama-Droz OsTj iËï:^ft*4
4780

fempie-Allemand 85. im8P^
deet j

balcon. - 675 fr. 4781

Daniel*Jeanrichard 13. aSSStd»
B pièces et jardin. — 7* 5̂ fr. 4782

Tfifa Q Rez-de-chaussée de 8 pièces. —
tU IC V. 550 fr . 4783

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
pic du Hare 75.

MAGASIN
à louer

TJn grand magasin moderne avec cham-
bre, cuisine el dépendances, situé à pro-
«-.imilé île la place Neuve est à louer pour
It-Martin 1903. 4910-]*

S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier ,
rne de la Serre 10. 

4 &*®-@rs&
pour le 23 avril 1902

formet ÏÏ VM ft 4me élag;e de 8 cham-
ItlHUCl Ul \Jù \) } bres, cuisine, corridor
fermé et dépendances. — 480 fr. 4574-4
BpPPA 497 I), Sno,i. de 3 chambres ,
BC11C lùl j cuisine et dépendances. —
|GO fr.

S'adressar, de 8 h. dn matin à midi e!
k 2 à 6 h. du soir , au Bureau L'Ksritic |
Frères, rue Léopold Robert 112. f

TERRAIN
On demande à acheter au comptant nn

j llrrain de 1500 à 2000 fr.. avec ou sans
( Mliment, de préférence sur la routa du
' Doubs, aus environs de la Maison Mon-
> sieur.
Y Adresser les offres sous C. A. 4931 , au
[ sfciieau de I'IMPARTIAL. 4931-3

BRAB8ERIB

METROPOLE
CE SOIR et jour» suivante,

à 8 •/» heures,

| GRAND CONCERT
olxoi ssi

donné par

M. ca-yogg*, Baryton
Tous les artistes sont aecompagnr ]>ar le

célèbre Orchestre de Muniob,

BWTRÉB LIBRE
S* recommande, 16304-181* j

Cbarles-A. Girardet. j

CAPTAGE DE SOURCES
Installations d'eau en tous systèmes.

Réparations de Pompes en fer et Ko-
bineUerio. etc. 3929-5

Se recommande vivement.
«J. SCHEURER, fnklliihSfémlittl

34, rue du Pont, 34

a t aux propriétaires de chevaux et
ft l/ï£J voilures. — On offre d'indi quer
fm ï ilJ gratuitement le moyen d'éviter

«ies accidents de voilures et che-
vaux emportés. — Ecrire si R. X.. poste
restante , Nyon. (O 624 NI 3906-9

i ~B0B——B~SKmW — ini -llillb—mi.Vtl'ntni4Êmm îœ— B̂a

ckus un beau rillag» du Vignoble une

Jolie Propriété
ayant jardin et vf r sr, maison compre-
nant 2 logements, rau sur l'évier, cave,
magasin pour y installer quel commerce
que ce soit, conviendrait aussi à un bou-
cher; il y a abattoir, fumoir, Giioir, gran-
ge, écurie, si on le désire, on ajouterait
terres labourables et vignes. Facilités de

' payement. — S'adresser sous G. B. L,.
4t»>5 au bureau de HMPARTUI» 4915-8

I
Excellent

-» ^?Sy ~ ï  ̂1
J .I  ̂ I l  IQ gegBBBMMimailUlilH o

>¦*

Produit suisse i

BTA1CP B S 4M8-2 i

Jeune IVtécaiiieierL
actif et sérieux, exempt du service militaire entrera it dans un
atelier ou fabrique où il aurait l'occasion d'apprendre la fabri-
cation des étampes;.. éventuellement serait disposé par un ap-

i port de fonds de s'Intéresser dans l'affaire. — Adresser les
! offres sous initiales Z. S. 4548, au Bureau de L'IMPARTIAL.

I Vélocipédistes !
Ne sortez pas vos bécanes avant de vous être assuré contre les Accidents auprès de
| Là COLOOflE

(Coapignie d'assuranees contre les accidents su capital social de 3,750,000 francs)
La Société garantit oumulativement : 10,000 fp. en cas de Décès ou d'Invalidité;

! -15,000 fr. pour toutes Lésions à un tiers ; 2,000 fr. par an pour dommages à la
Propriété d'autrui et B fr. par jour en cas d'incapacité temporaire de travail.

Prime .ctixii'ULollo s SO fr.
S'adrosser pour tous rensei gnements à M. Louis LEUBA , agent général pour le j

canton, 16, rue Léopold-Robert 16. 4687-5
SS*F- On demande des AGENTS *-««"

m„r~---~-~-mmr~mmwt*K-m *-em-w f̂~ m^^^—m™M-aB!m-LAlM Â ^ .im ^—^—miMmMM-t-mHimi^^^B ^mamiMM p̂ m
j ^ ^

j2 | 'Entreprise générale de travaux de 11&

| J GYPSERIE « PEINTURE - BATIMENTS L
M i Décorations modernes et en tous styles 8 \W\

I l  

so
en Carton-Pierre, Staff et Peinture j S

1 H. DANCHAUD »
¦g 7b, Hôtel-de-Ville, 7b Ij
*33 Imitation de bois, marbres, bronzes, eto. S

J Spécialité d'Enseignes §§. !
~§ DEVIS GRATUITS sur demnnde. — PRIX TRÈS MODÉRÉS | **" 

j
_ Travaux garantis f g-p j
-3 TéLéPHONE. 4170-3 TéLéPHON» f *̂  \

_^ :,..-'
i

On demande à acheter 20 à 26 toises
bois de sapin, cartelages. — S'adresser à
M. L. Schàr, boulanger, rue du Versoir

' n-3. 4(364-1

Chopines vides
A vendre an millier de cho-

pines toutes uniformes et à
très bas pris. — S'adresser
au Restaurant des Armes -
Réunies. 4672-1

A. vendre
4 vases de vnv BLANC 1000 d'excellent*
qualité, contenant ensemble 10,000 litres,
soit par laegre, soit par fûts.

S'adresser aa Notaire A. MICHAUD.
A Bôle. H-1019-M 4607-1

B3AGASIN
On demande à louer de suite ou pour

i époque à convenir, un magasin si lue

Hue Léopold - Robert
Offres à M. C.-E. Robert, arbitre de

Commerce, rue du Parc 75. 4612-2

Appartements à louer
Pour le 23 avril, S beaux logement» de

8 pièces sont à louer. — S'adresser à M.
Numa Schneider, rue de la Prévoyance 90,
après le nouvel Hôpital. 4707-1

A tTOTtrlpO un ut complet, usagé, malt
ICIIUI C en bon état de propreté. —

S'adresser, de 11 b. à 1 b. ou après 7 h.
du soir, rue Léopold-Robert 70, au 4me
étage. 4606

; mu m̂mmmmmwmmmmmmm 
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Reconstituant de premier ordre.
Bn vente dans les pharmacies. Ka-1978 0362-5

i ___. 

• i r i... i ,  , , n
S

I ^"RESTAURAN T DU PATINAGE I
J'ai l'honneur d'annoncer que dès ce jour j'ai remis an par-

•Jeu de Boule§
I ainsi que les BARQUES ; l'étang est également bien propre. —

L'Etablissement est entièrement restauré. Sur commande, je me
|H charge aussi des DINERS et SOUPERS , ayant de jolies salles i

disposition. Consommation et service parfaits. Prix les plus mo-
Rgl dérés. Se recommande,

4804-6 A. 3TEIGER-MOSER.

Cours Miilf aîre  ̂Préparatoire
Les inscriptions seront encore reçues jusqu 'au 20 courant obez M. Au-

r gnste Veuve, commandant du cours , rue Alexis-Marie-Piaget 47, chee
| M. Charles Villars, magasin du Pont-Neuf , et Eug. Buffat, rue Numa- 1
1 Droz 88. . 4874-2 I

Grande Brasserie
da 4787*

GLOBE
4ô, rue de la Serre 4^<

Montag den 14. Aprll
um 8 Uhr,

Gt-r-oss©

KONZEUTE
der

I. Original Schweizer-

; Alpensànger- und Jodler-Trupp a
Echo vom Emmenthal

In Bernor Sennentraoht

Elntrltt flrel. Entrée libre.
Se recommande, Edmond Robert.m ^.

é 
Philippe Kohn

de VIENNE
HOTEL CENTRAL

CHAMBRE N» O
achète an comptant 4950-B

MONTRES am.
j en Or, Urgent et Métal.

BOITES décorées et MONTR ES
Or, Argent, Acier.

Nouveaux modèles. — Nouveaux Déco***£
Souvenirs du Couronnement

d'Edouard VII
SONT & VENDRE

Prière de demander les échantillons pat
écri t si la Coopérative Horlogère et Bi-
joutière du Club de Réformes Sociales,
La Chaux-do-Fonds. 40264

A la même adresse, on demande à ache-
ter des Mouvements 11 V" lignes, si pol*
Bible prêts à mettre en boites.

IîT-'-'HI v Bsïtïa.sMa v OçSBBSS

Le Dr FAURE
a transféré son domicile

4, rne da Marché 4L.
au premier étage, 4504-li

a coté de la nouvelle Banque Cantonal»

VACCINATIONS
les MARDI, JEUDI, SAMEDI, de là2h.

F EME DE CHAMBR E
On demande pour courant mai une Alla

de toute moralité aimant les enfants st
j connaissant bien le service. Bons gagea.
i Références sérieuses sont exigées. 4080-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MOTEUR
A vendre d'occasion un Moteur éleo»

trique force 1 HP, une Scie à ruban «t
une Pondeuse, le tout ayant très pou
servi.— Ecrire sous O 646 N, à l'agono»
Orell Fussli , Neuchâtel. 4933-8

i MESSAGER
j St-Imier-Cuanx-de-Fonds
j Nouveau Messager.* — Se recommanda,

William SCHNEEBERGER.
Dépôts : M. Loosli , magasin de cigares,

rne Léopold Robert 56 (Hôtel Central);
MM. Perrenoud 4 Ludy, place de l'Ouest;
Compagnie Singer, rue Léopold Robert 87 ;
J .  Schneider, rue Fritz Courvoisier 8;
Ville de Rio , rue D. JeanRichard 19; Bar-

i } I- 'JX , magasin de cigares, rue de la Ba-
lance. 49374

A VENDRE
petite compagne avee rural de rap.
Ï-ort et d'agrément, située aux bords da
ac de Neuchâtel. — S'adresser sous chif-

fres W. P. K. 4938 aa bareaa de 11M-
PABTLU,. 4938-8

A Tjûrirtpp une bicyclette marque Ram.I CIIUI C hier, ayant très peu roulé. —
S'adresser aux Eplatures, maison SchmuU.

1 OARBURE
DE CALCIUM

granulé 4939-8
ED boites bermétifjiies de déni et 1 kilt

GROS et DÉTAIL

1 PHARMACIE MONNIER
H Passage da Centre, 4

Portes , 7 «/» h. Rideau, 8 </« h.

JHmanehê 20 Avril 1902

En faveur de ^'HOPIT AL O'ENFARTS

Le

Pièce à grand $|pr spectacle,
en 4 actes.

On commencera par

$_a gart des §etiîs
Prologue-Saynète inédit, «n lacté

PRIX des PLACES
Balcons de face , 2 fr. C>(». — ^Premières, 2 fr. — Parlen-es "iSffiW'

et Secondes numérotées. 1 fr. -^Mï Jm50 c. — Secondes non nunié- y Ĵ̂ ^̂rotéos , 1 fr, — Troisièmes, ~-i \\t- w||j
60 centimes. 4719-1

Location: Pour les interprêtes , Lundi 14.
Pour le Public , dès Mardi 15 avril , au ma-
gasin de musique Léopold BECK.


