
— MERCREDI 16 AVRIL 1902 -

sociétés ae musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« heures.
Fanfare du CtrUtli. — Répétition à 8 */. b.
Philharmonique italienne. — Répétition , a 8 '/> h.

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vt h., au local.
ponoordla. — Gesangstunde, Abends 8 »/, Ubr.
Chœur mixte de l'Eglise oatholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge, — Etude de cbànt sacré
;i 8 heures et demie.

Churale de la Croix-Bleue. — Répétilion mercredi ,
a S heures et dernie précises du soir , au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
«rutll. — Bxercices, à 8 '/• b. du soir.
L'Abeille. — Ex'èfaioes, à8 */» h. du soir.
ke Laurier. — Répétition partielle k 8 beures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

f n  p m K Loge l'Avenir N" 12» (rue du Ro-
, U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

i H heures et demie.
L'Alouette. — Ré pétition , à 8 '/a h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 Vi h. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres  de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
l'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

H i. .. ivs otdemie , au local , Côte S (Place d'Armes).
Jtr.'.i ; du Théâtre. — Réunion du Gomité à 8 heures

i-t iemie au local .
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

ii lition à 7heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi ct samedi , de 1 à 2 beures , sauf

' pendant les vacances scolaires.
Clubs

Club du Tarot — Réunion , à 9 h. s . au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ', ', b. du soir
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/« b.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys, — Assemblé à 9'/i h.

présises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

;i S heures et demie , au local.
Club de la Visière. — Réunion a 8 heures et demie

du soir , au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 b

Concerts
Brasserie de le Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

A CŒUR OUVERT
£ Chaque fois que la chirurg ie a porté ses
audacieuses mains gan tées sur un de ces
organes, dits essentiels, dont la médecine tra-
clitionnelle avait monopolisé les maladies pour
l'écoulement de ses potions et de ses pilules,
les médecins ont commencé par pousser des
icris d'effroi réactionnaire et par protester
contre les empiétements du bistouri. Dame 1
©n envahissait leur domaine et ils essayaient
jî'en défendre les abords. Quand,i il y a quel-
jjue cinquante ans, on proposa d'ouvri r le
(rentre pour enlever les tumeurs de l'ovaire,
ce fut un effarement. Ouvrir le Ventr e ! Tou-
to.er au péritoine I Mais on oe touche pas au

péritoine 1 Le péritoine est sacré, c'est l'arche
inviolable. Le contact de l'air, et le péritoine
va s'enflammer ! Une goutte de sang et c'est
la péritonite! Le péritoine s'est laissé faire.
On l'ouvre, on le lave à grande eau, on lui
« fait sa toilette », on y oublie même des
éponges et des compresses. Il proteste si peu
qu'on ne s'en préoccupe plus, et aujourd'hui
il faut modérer l'ardeur des médecins eux-
mêmes qui , pour une simple colique, n'hésitent
paj s à vous faire ouvrir le ventr e sous pré-
texte d'appendicite.

Ce fut la même histoire pour la rate, le
foie , les poumons, le cerveau et tous les
organes que la chirurgie a successivement
abordés , taillant, récurant et recousant avec
l'entrai n que vous savez. Il en est un cepen-
dant qui , jusqu 'à présent, lui a inspiré un cer-
tain respect , c'est le cœur, l'organe central
et vital par excellence, le grand ressort. Elle
tourne autour , mais avec circonspection. Oh !
elle y a déjà touché, mais par hasard, par
accident, et non de propos délibéré. Ces es-
sais d'ailleurs n'ont pu que l'encourager et
lui donner confiance. Ils lui ont prouvé que
le cœur n'est pas plus intolérant au bistouri
que le reste.

C'est ainsi que chez un enfant, atteint,
croyait-on, de péricardite , le trocart , enfoncé
dans la région précordiale pour évacuer le
liquide épanché qui causait l'asphyxie, pé-
nétra dans le ventricule droit du cœur. Il
sortit cent à cent cinquante grammes de sang
pur. Non seulement cette saignée directe faite
au cœur n'amena aucun accident , mais, comme
l'enfant n'avait pas de péricardite, "elle lui fit
le plus grand bien, fit disparaître l'asphyxie
et fut suivie d'une guérison rapide. On n'a pas
toutefois, jusqu 'à ce jour , recommandé la
saignée du cœur comme traitement des affec-
tions cardiaques.

D'autre part, dans les plaies du cœur par
coups de couteau, nombre de fois les chirur-
giens n'ont pas hésité à ouvrir la poitrine, à
mettre le cœur à nu , à aller chercher la
plaie faite au ventricule et à en réunir les
bords par des points de suture, comme pour
une simple plaie de la peau. M. Fontan a rap-
porté dernièrement deux cas de ce genre
chez des jeunes soldats dont il a ainsi re-
cousu le cœur ; la guérison s'est faite rapi-
dement et sans encombre.

Je vous ai raconté aussi comment chez
des opérés, morts sous le chloroforme , le
docteur Tuffier et d'autres encore avaient
fendu le thorax , avaient mis le cœur à dé-
couvert et, par un massage rythmique , l'a-
vaient 'forcéi à « rebattre », ressuscitant ainsi
le mort — pour quelques heures seulement,
il est vrai. Mais on ne désespère pas d'obtenir
mieux.

Mais enfin , malgré ces tentatives encoura-
geantes, les chirurgiens n'avaient pas er.core
osé proposer aux médecins de se substituer
à eux dans Je traitement des maladies du
cœur et de remplacer la digitale et la caféine
par le bistouri. C'est un médecin , et non des
moindres , sir Lander Brunton , qui a émis le
premier cette idée. On n'est jamais trahi
que par les siens.

La « rétrécissement mitral » est une des
formes incurables des maladies du cœur. Les
valvules soudées , au lieu de jouer librement,
forment un anneau qui rétrécit un des ori-
fices du cœur au point de laisser difficile-
ment passage au sang. Les médicaments étant
impuissante à dilater ce rétrécissement, sir
Lander Brunton propose de le traiter comme
on traite un rétrécissement de l'urètre, par
exemple, c'est-à-dire en le sectionnant.

Je dois dire que c'est une simple proposi-
tion. La méthode attend encore un chirur-
gien qui l'exécute et un malade qui s'y prête.
Le docteur Brunton s'est contenté de montrer
que la chose est faisable — sur le cadavre
et sur les chats vivants.

Le couteau dont il se sert n'est pas plus
gros qu 'une aiguille ou qu 'une épingle à cha-
peau de dame. Ce même couteau est muni d'une
lame tranchante de 12 à 30 millimètres. Il
faut d'abord ouvrir la poitrine; mais nous
avons vu , par les exemples cités plus haut,
que ceci n'était pas pour arrêter le chirur-
gien. On pique alors le ventricule, piqûre
aui donne- wegient lieu à une iàémorragie

de quelque importance, et la lamé, introduite
dans le cœur, ya sectionner les valvules.

Il paraît que chez les chats cette section
est très facile, leurs valvules étant saines
et souples. Chez l'homme, sur le cadavre s'en-
tend, sir Lander Brunto n a rencontr é plus de
résistance. Dans le rétrécissement mitral,
les valvules étant non seulement soudées,
mais encore épaissies et indurées, la résis-
tance sera plus dure encore à vaincre. U est
à craindre que le chirurgien qui risquera cette
opération n'éprouve quelques mécomptes.

Mais, mécomptes à part, il reste à se de-
mander quels bénéfices en tirera le malade.
Le « rétrécissement » sera transformé en
« insuffisance ». Et je ne vous dissimulerai
pas que l'un ne vaut pas mieux que l'autre.

(Matin) Docteur OX.

CHATEAUDUN , 14 avril  — M Isambert ,
député , est mort subitement dimanche soir.

PAU , 14 avril. — Aux arènes de Gelos , la
mise à mort de quatre taureaux ayant été une
véritable boucherie, le public a manifesté
bruyamment son mécontentement et démoli
une partie des arènes

Allemagne
BERLIN, 14 avril. — Les caves de l'Opér'S

et de la Banque de l'Empire sont sous l'eau.
Les dégâts causés par l'eau dans l'ancien Mu-
sée ne sont pas aussi considérable qu'on le
craignait. Vers 9 heures et demie du matin,
un bâtiment s'est effondré) à la Gerichtstrasse;
deux personnes ont été blessées. Les maisons
voisines étant en danger ont dû être évacuées.
A la Katzbachstrasse, une maison menace de
s'écrouler. 1

— Voici encore quelques détails sur l'o-
rage qui s'est déchaîné sur Berlin : Dans le
voisinage de la gare de Friedrichstrasse, l'eau
avait atteint un tel niveau que l'accès de la
gare était devenu impossible. Dans la gare
de Lehrte, la salle d'attente de la 4« classe
a dû être évacuée, car le plafond menaçait
de s'écrouler. L'enseignement n'a pu être don-
né dans les écoles. Le remblai de la voie fer-
rée qui part de la gare de Potsdam s'est
écroulé sur une certaine distance près du fau-
bourg Schneeberg, de telle sorte qu'il n'est
plus resté qu'une voie de libre. Une partie du
remblai de la partie nord du chemin de fer
de ceinture a été également emportée et la
circulation a dû être interrompue. Certains
trains n'ont pu partir à l'heure réglemen-
taire. '

— Jeudi prochain comparaîtront pour la
quatrième fois le sous-officier Marten et le
sergent Hickel devant le conseil de guerre de
Gumbinnen, pour répondre de l'accusation
d'assassinat ou de participation à l'assassi-
nat du capitaine Krosigk.

Le nouveau procès sera plus important que
le premier ; 125 témoins sont cités.

Le conseil de guerre sera présidé par le
lieutenant-colonel de Rohden.

Le défenseur de Marten sera, comme pour
le procès précédent, l'avocat Burckardt , d'In-
tersburg ; . ;. Horn , également d'Intersburg,
défendra Hickel .

Saint-Siège
ROME , 14 avril. — 11 h. 10 du malin. —•

L'état de sanlé du cardinal Ledochowski s'est
améliore au point que les médecins espèrent
une prochaine guérison ; mais la maladie des
yeux s'est accentuée. La cécité du cardinal est
presque complète.

Belgique
Les docteurs Stienon , Thiriart et Romme-

laere, appelés hier à Spa , ont eu nne consulta-
tion à propos de la santé de la reine qui est
chancelante. La « Réforme » annonce cepen-
dant que la reine n'a pas cessé ses promena-
des.

Le roi Léopold , qui s'est rendu hier à Os-
tende avec son architecte , est rentré le soir à
Bruxelles, où la gravité des événements sem-
ble rendre sa présence nécessaire.

— Un immense incendie s'est déclaré la nuit
dernière vers dix heures , dans des stocks de
bois aux bassins du Kattendyck , à Anvers.

Nouvelles étrangères
France

Dix stocks de cinq cents planches ch acun
sont devenus la proie des llammes et le si-
nistre se propage rapidemen t.

Les pompiers sont arrivés sur le lieu dl
sinistre avec plusieurs pompes à vapeur. Le»
flammes illuminent tout Anvers et les envi-
rons à plus de deux liei'es à la ronde.

Les dégâts seront certainement très consi<
dérables.

Espagne
MADRID, 14 avril. — On annonce la mof«

du comte Almenas, sénateur, qui mena au
Sénat une campagne bruyante pour demandei
la responsabilité des généraux ayant pris pari
aux guerres coloniales.

CUENCA, 14 avril. — Six cadavres ont éfl
retirés des décombres. On croit qu'il y eu
a d'autres. Les travaux de déblaiement con»
tinuent nuit et jour. Des détails horrible!
sont donnés. La partie de la tour restée dei"
bout menace de s'effondrer. On croit qu'U
faudra deux jours pour parvenir jusqu'aux
victimes de la catastrophe. Toute la populaz
tion et même les autorités prêtent leur con<
cours. Certaines personnes pleurent au pas<
eage des cadavres. La nef semble devoir
s'écrouler ; une grande émotion règne i
Cuencaj

Angleterre
LONDRES, 14 avril. — A la Chambre del

communes, répondant à sir H. Oampbell-Ban-
nermann, M. Balfour dit :«Lord Kitchenea
a communiqué samedi un message des chef!
boers. Le gouvernement a fait répondre à c*
message. Une nouvelle communication est ati<
tendue; c'est tout ce que le gouvernement!
peut dire en ce moment. »

Le chancelier de l'Echiquier annonce que le
déficit budgétaire pour l'exercice 1902-1903
est de 45 millions. Pour couvrir ce déficit, il
propose : 1° De suspendre le fonctionnement!
du fonds d'amortissement; 2» D'augmenterd'uni
penny l'impôt sur le revenu; 3° Une augmen-
tation sur les droits du timbre. Désormais,-
les chèques , les warrants et les effets à vu*
seraient frappés d'un droit de timbre de deux
pences; 4o Aucune augmentation sur les su*
cres, les bières, les tabacs et les thés.

LONDRES, 14 avril. — Le budget des dé-
penses pour 1902-1903 s'élève à 174,609,000
livres sterling. Dans ce chiffre, les frais da
guerre entrent pour 45,450,000 liv. sterl.;
c'est-à-dire pour 14,780,000 liv. sterl. do
moins que dans le budget précédent. Enfin, le
budget total des dépenses pour 1902-1903 est*
inférieur de 12,995,000 liv. stc1 à celui d«
l'exercice précédent.

Iles Philippines
Le commandant Waller aurait été acquitte'

par 11 voix contre 2 dans le conseil de guerre
de Manille qui était appelé à connaître de»
atrocités commises sur les indigènes.

L'accusé a présenté lui-même sa défense
et a réclamé la justice et non l'indul gence
du tribun al. Il a icité les précédents qui justi-
fiaient les exécutions sommaires de rebelle»
philippins : le cas des Anglais au Soudan et
des troupes européennes en Chine.

Il; a déclaré que des fanatiques derviches et
boxeurs ont été fusillés après être tombés
'entre les mains des Européens, comme le
seul moyen d'inspirer la crainte et de venger
la mutilation des morts.

J'ai commandé pendant trois semaines, a-t-il
dit les forces américaines en Chine; les mêmes
faits se sont produits sous mon successeur,-
sans qu'il y ait eu aucune protestation. J«
crois que j'ai agi comme je le devais 4
Samar et que je ne suis pas un assassin.

A la suite de ce procès, des rapports du
gouverneur de Tayabas BUT les effets désas-
treux du régime militaire institué dans l'ar-
chipel, et enfin de la lecture faite jeudi,-
au Sénat, par M. Patterson, d'un autre rap.
port du secrétaire de la province de Batan-
gas disant que la population y est réduite*
de 800,000! à 200,000 âmes par suite des hosti-
lités, de la maladie et de la famine, le secré-
taire de la guerre s demandé un rapport au
général Chaffee, gouverneur général. On av>
sera ensuite d'urgence à remédier è la ffttni^
tiou - ^"̂  ^v^ ' ,'v ' ' »  
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marchô n» 1
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ADMINISTRATION
et

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

Il sera rendu comple de tout ouvrage donl deus
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

——————___——_— ¦_¦

PRIX DES AMORCES
II 10 cent. Il ligne
Il Pour les annonces
! d'nne certaine importants^

on traite a forfait.
7 ffriz minimum d'nne annonM

75 centimes.

PUB l'AIMNE-Ml
Frtnso tour lt Suisse

Tin an fr. 10. —
Six mois » 5.—
trois moll. . . . • 2.50

PouO
•'Etranger le port tn sas,

L 'IMPAPTTAT de ce iour para,t 8n 1 ° pa"UVir*iA i ItiiU ges. Le supplèmant contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES

Pour fr. 8.10 i
cm peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenan t  jusqu 'au 30 ju in  1902, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 7.1 ©
•n peul s'abonner à L -MARTIAL dès
maintenant jusq u'à fin décembre 1902, franco
4ans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre émouvant  feuilleton en cours
fle publication dans la Lecture des fa-
milles

CAPITAINE CASSE-COU
par LOUIS BOUSSENARD



<ffiB> PONT NEUF mÊb
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Saison d'Eté -
DRAPERIES Anglaise, Française et Allemande 3.38-2

pour VÊTEMENTS sur MESURES
PANTALONS et GILETS fantaisie.

Grand chois de VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS.
PARDESSUS mi-saison. CHEMISES 9 CRAVATES • BRETELLES

Se recommande, Veuve U. LEUZINGER.

•e«9#9«>9««9iioao«9fte _t9099«««*e«««e

! BOUCHERIE SCHMIDIGER |
j£ 12, rue de la Balance , 12 S

S €_W:M®€_&® ~W«*MB_L I
S à <£.£_» et 9"0 cent, le demi-kilo S
f Cabris ta tais, 60 c. b ieii-tllo. Lap ins Ms §
9 Choucroute. — Sourièbe, @
® B_fiSte  ̂ Vient d'arriver : excellent Jambon •>'_&__I @
S fil*<F fume depuis 75 cent, le demi-ki lo p̂StS e§>

8 

Se recommande, 4364-96 SCHMIDIGER. {%wae»»»«ge»®«o®»g*e»—e®®®e*«I

Pour cause de transformation des Locaux

Au Magasin Benj. WEILJL
xo. n_r_3 Kr_3T_-̂ 7-_3, IO

dès maintenant rabais considérable sur toutes les marchandises telles que : sa-
vonnerie Parfumerie, Brosserie, Peignes , Cheveux , Bandeaux, Nattes,
Branches de toutes couleurs et grandeurs

Sur les spécialités , soit: Ean de Botot, Royal Windsor, Melrose, Tolnia
Indien, Crème Edelweiss, Fards blancs et roiisres. Pâte dentifrice Gellé,
Lait antiphélique, Crème, poudre et savon Simon. 4053 1

«G°/o de rabais j usqu'au 23 avril seulement
Pour cause de cessation du service des Messieurs , en St-Georges prochaine, à

Tendre un corps de 76 tiroirs avec vitrine , fauteuils , marche-pieds, glaces, outils , etc.
Avis aux coiffeurs. Benjamin WEILL.

§oncassage de @raines
PAR LA FORCE MOTRICE

Orge, Seigle, Maïs, Avoine, Epeautre, etc.
à * fr. la sache jusqu'à 100 kilos

4889 8 Rabais par grande quantité
FARINE de MAIS

Prompte livraison — o— Promf te livraison,
?B , H O T E L - D E - V I L L E !, 7 B

BANQUE FEDERALE
ISoeiéU anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS 5>_ CHANGES , le 15 Avril 1902.
Nous sommai aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, aehaUnri an compte-courant , oa an comptant ,
moins % '/t i» commission , da papier bancable mr:

ist. Cours

! 

Chiqne Paria 100 61'i,
Conrt et petiU effets lonj i . 3 ICO 5l l ,
i moia ) acc. françaises . . S 100 &.'/ ,
3 mou ) min. ft. 3000 . . 100 67»,

[C.hèqoe 25 29'/,
t à * 'Conrt et petits effets lonft . 3 25 a?1',"""*• ) _  mois ) acc. anglaises . . 3 HS.MVa

(8 mois i min. !.. 100 . . .  3 26 29
( Chèqne Berlin , Francfort . » 131 B0

... ) Conrt et petits effets loafs . 3 133 60alternai., a ra0JB . a„ a||Bm,Bl)e, _ 3 { _ _  6V/
13 mois j min. M. 3000 . . 3 iS3 ,7'/,
(Chèqna Cènes , Milan , Tnrin 93.30

fft.1I» Conrt et petits effets lone;» . S 98 20•«•"¦••¦ J mois , 4 chiffres . . . .  3 98 20
' ."> mois, » chiffres . . . .  5 38.20
i Chèqne Bruxelles , Anters . 3'/, 100 SI '/,

BelRiqne ; 2a S mois , trait , acc , lr. 31)00 3 100 . i:0
(Nonac , bill., mand., 3eUch. 3'/, 100 il '/,

.„.,«.. IChenue et court 3V. ï08 3»«patsni. S I S BOIS , trait . acc, Fl .3000 3 iu8 taBottera. |(i0I1 «ii hi||.,ni»nd., 3sUeh. S1, M» 35
ICbèqii e et conrt 3V, 105. I J

Vienne.. (Petits effets longs . . . . 3'/, i05 là
(3 à 3 mois , 4 chiffres . . . 3>/, 105 15

New-York ehèqne — 5.,7'/,
Snisse ., Jusqu 'à t mois . . . . .  31/,
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Enchères publiques
H sera Tendu aux enchères publiques,

le lundi SI avril 1902, dès 1 '/, heure
après midi, à la Halle, Place Jaquet-
Droz :

Un mobilier de salon, soit un canapé,
fi fauteuils et 4 chaises. Un secrétaire ,
1 table, 1 buffet, 1 glace, des cigares, du
matériel de café-brasserie, de la vaisselle,
de la verrerie , soit chopes, verres à ab-
sinthe, à café, à liqueurs , etc., etc.

Office des faillites.
Le préposé :

H-1128-C-4868 2 H. HOFFMANN

AVIS
M Phinlûci WfiTl? Conducteur, avise

. Ullttl lob H ULT, j,, public qu'il n'ac-
cepte aucune réclamation pour dettes pro-
venant de ses deux filles JEANNE et
MARGUERITE.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 avril 1902.
4979-2 CHARLES WOLF .

A. vendre
Un Tour de guillocheur et une Ligne

droite tfès diligents et en très bon état.
— S'adresser Epicerie, 28, Boulevard de
Plainpalâis , Genève. H 3080 x 4731-1

fgggggggggggj;
P1FPPFC A vendre qwlques
r ICSI». Ŝ B_W» grosses de jeux de
pierres échappements 6 trous, rubis et
grenats, pour 18 à 20 lignes, bon courant.

àadr. ah bureau de I'IMPABTIAL . 4885-2

Costumes-Enfants
¦e trouvent en grand choix

A LA CITÉ OUVRIÈRE
^Modèles nouveana-

4398-8 B» depuis 3 anfl
Prt_ avantageux

2Ê Vogétaline -S
Beurre stérilisé, extrait de In noi*

do Coco. Grands avantages an point île
vue hygiénique, digestif , culinaire et
économique. Vu s» finesse do gWut remar-
quable Remployant avec succès pour pâ-
tisserie, fritures , etc. Un essai suffira pour
convaincre chacun Est expédié avee cer-
tificats authentiques en bottes do 5 kilos
à 1 fr. 50 le kilo franco par W. STAMM-
RlSOLU. Berne. 2450-28

AFFECTIONS DES NERFS
Maladies sexuelles, faiblesses,

maladies des femmes, affection»
de l'estomac et de la peau sont gué-
ries d'une façon définitive , avec prompti-
tude et discrétion, au moyen d'une cura
aux herbes et plantes indiennes , éprouvée
par une expérience do 12 ans dans l'Inde
et en Egypte. Traitement par eerrespon»
dance loSi-lT
Etablissement sanitaire de Netstal (Suisse)

D Emile KAHLERT,
Médecin.

Consultations tons les jours de 10 h, ft midi

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose «rue les

BONBONS DES VOSGES
Aux /v %. Infaillible»

Bourgeons _
 ̂ n/2\_ \ contre

Sapins V?&J__ &)_f Toul
des \r<y___a_r Catarrhe»

Vosges VCy?jJr Br8Bïkito»
Exigera for- !¦¦ meti-dessuf
Goût agréable. — Bn vente partout.

Seuls fabricants : 1563-5
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vivet

MIEL PUR
des Montagnes et du canton d«
Vaud, le kilo k t  fr., rabais par 5 kilos.
Dépôt chez Mme C. MACQUAT (Chef de
train), rue de la Côte î .  12985-47

Amidon Crème
Voulez-vous donner une belle nuance

à vos RIDEAUX. DEMTELLES. etc . etc.,
employez l'Amidon Crème qui se vend
au Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds.
e i face du Théâtre. 3606 »

Robes et Confections
2, rue du Pont , 2 4750-1

MUe Emma ROSSBACH
de retour de PARIS

m 

On cherche à acheter ou à
louer dans la région une

i jolie villa meublée ou non,
avec jardin. On désire une

jolie vue et nne position salubre . — Adr.
offres à M. DAVID, rue Saint-Jean 20,
GENEVE. 3154-8

OJE-CB-^AI-i
A vendre nne forte jument de 4 ans.

bonne pour le trait et la course. 4771-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE
=•* C'est très bien, fit Pierre. Mais, vous

d'à vez dit que le vieux duc était mort avant
89; par qui donc Chanteraine fut-il habité an-
nuité ?

— Par les ci-devant demoiselles 'de Chan-
teraine, mademoiselle Charlotte, une vieille
fille, la sœur du défunt, et mademoiselle
Claude, une enfant, la fille de son fils cadet....
H y avait encore, en ce temps, à Chanteraine,
tin cousin et une cousine, âgés déjà , M. et ma-
demoiselle de Plouvarais, puis l'ex-précepteur
des fils morts, qu 'on hébergeait à la fois par
habitude et par charité. Tout ce monde stfb-
Bistait tant bien que mal des bribes d'une for-
tune qui, du vivant du vieux duc, avait tou-
jours été décroissant... L'ancien valet d©
ebambre du grand-père ©t sa femme suffi-
saient au service... Puis, û"n beau jour , on s'a-
perçut à Mona que les demoiselles de Chante-
raine et leur auite avaient profité de la nuit
pour quitter le château et se diriger vers la
frontière, comme tous leurs semblables, ces
satanés émigrés, que le diable ou Bonaparte
fonde !... C'est alors que le domaine fut vendu
comme bien national Bt voilà toute l'his-
toire.

— Une histoire fort intéressante, fit com-
plaisamment le jeune homme. Je vous remer-
cie de me l'avoir contée.

Puis il paya ce qu'il devait à l'aubergiste
et prit congé.

— Salut et fraternité ! s'écria maître Pou-
ponne! qui l'avait conduit jusqu 'à la porte ex-
térieure du petit jardin.

— Salut et fraternité, citoyen!... répondit
l'officier , souriant à cette formule solennelle
et usée.

Et, très jeune , dans ses vêtements sombres,
de coupe militaire, il s'empressa de s'éloigner,
les yeux fixés sur la petite route blanche qui
dévalait avec un air de se presser à travers
les champs dépouillés de leurs moissons.

III
Le délire du maître d'école

Pierre Fargeot éprouva d'abord , à mar-
cher, à se dire que chaque pas le rapprochait
si peu que ce fût, du terme de son voyage,
une sorte de fièvre. Puis, bientôt, tandis que
son cerveau s'exaltait à ressasser les mêmes
souvenirs, les mêmes pensées, il perdit toute
notion des réalités de la route, et sa marche
en avant ne fut plus qu'une action instinctive
et inconsciente.

Il atteignait la ligne grise des saules qui
bordaient la Chanteraine , il longeait la pe-
tite rivière dont l'eau claire et murmurante
allait, au dire de l'aubergiste des Audrettes,
disparaître sous les rochers de la Cachette,
mais, en pensée, il était encore dans la cham-
bre assombrie où, quelques jours auparavant,
il étai t entré pâle, les lèvres tremblantes, et
il revivait les heures d'angoisse qui s'étaient
écoulées pour lui auprès d'un lit d'agonie,
heures douloureuses par lesquelles s'était
achevée l'existence de l'être qu'il aimait le
plus au monde, heures terribles dont les bru-
mes sinistres et mystérieuses l'avaient enve-
loppé, lui aussi, comme d'un suaire et lui
obscurcissaient encore l'esprit.

— Avait-il encore toute sa tête ? demandait
Pouponnel, -r m - ¦ - •

Cette question banal e, dans la bouche de
l'aubergiste, combien de fois Pierre se l'était-
il posée, tout bas, seul en face de lui-même !

Antonin Fargeot avait reconnu son fils, il
l'avait embrassé, puis il lui avait parlé long-
temps, tantôt maître de ses idées, tantôt res-
saisi par son rêve de mourant; il avait parlé
à voix haute, à voix basse, passant du calme
à l'exaltation et réciproquement , l'exaltation
la plus fiévreuse ne semblant point incompa-
tible, à de certains moments, avec une lucidité
complète, le calme prêtant parfois au délire
une apparence affolante de sens et de vérité...
Comment, devant le souvenir de ces alterna-
tives de conscience et d'aberration qu'enchaî-
naient de confuses associations d'idées, com-
ment, parmi tant de paroles dites pendant
l'entrevue suprême, faire la part du délire,
oser déterminer celle de la pleine raison ?

— Mon enfant, il y a des choses que tu dois
savoir... Mais tu vas dire que j'ai commis un
crime... Et moi je ne veux pas.... Puis j'ai ou-
blié le nom, vois-tu... j'ai oublié tous ces noms
d'autrefois.... Oh! le nom, le nom, qui me le
dira ?....

Appartenaient-ils au délire, ces propos
étrangers qui avaient interrompu brusque-
ment le discours décousu — sorte de diatribe
féroce à l'adresse des préjugés nobiliaires
— que le maître d'école avait cru prononcer
du haut d'une chaire ou d'une tribune ?

Les ayant balbutiés, Antonin Fargeot s'était
mils à parler de la Révolution et des massacres
de septembre avec les divagations et les ges-
tes d'un fou ; puis, peut à peu, à des mots sans
suite avaient succédé des phrases qui, bien
qu'elles n'offrissent pas un sens très clair pour
Pierre, s'équilibraient à peu près entre elles
et semblaient correspondre logiquement à une
idée précise que le malade laissait inexprimée.

— Vois-tu, mon petit, disait-il, en hochant
la tête, la Révolution s'est quelquefois trom-
pée et nous avec elle... On avait tant souffert.
Moi j'ai été un républicain de la première
heure. Oh! je n'aimais pas la monarchie... mais
surtout, je haïssais la noblesse... Ahl oui, je

la haïssais!... Quand tu sauras tout, vas-W
dire que je ne vaux pas mieux, à ma manière,
que les septembriseurs ?... Ah! ce nom que
j'ai oublié... Je suis coupable... très coupable,
Pierre... Ce nom me fait bien mal à la. tête...
Tante Manon ne pourra pas te le dire, taite
Manon ne le sait pas... mais elle sait bien des
choses... Il faudra l'interroger... et puis me
me pardonner... Quand tu auras aimé, à ton
tour, tu me pardonneras mieux.... J'ai trop
aimé ta mère, mon pauvre enfant... ah! je
l'aimais, je l'aimais!... Ne perds pas la bague
que je t'ai donnée, mon petit Pierre.... et
qui vient d'elle I...

Alors le jeune homme avait parlé douce-
ment, affectueusement, puis, pour calmar,
pour distraire le malade, il avait sorti de
l'étui où elle reposait* jadis achetée à Paris
pour madame Fargeot, la bague si joliment
travaillée qu'Antonin avait destinée plus tard
après la mort de sa femme, à la fiancée fu-
ture de son fils bien-aimé.

— Je ne l'ai pas perdue, mon père... je la
garderai, je vous le promets; c'est mon tré-
sor le plus précieux... affirmait l'officier pen-
ché sur le lit.

Mais déjà, le délire reprenait dans toute
son incohérence première...

— Toi, tu sers la République... Et tu ea
nn bon soldat... que t'importes le reste après
tout ?... Qu'est-ce que cela te fait les aristo-
crates ?... Les vois-tu passer les vainqueurs de
Valmy... là-bas... là-bas... avec les trois cou-
leurs î...

Et, toujours, aux errements de cette ima-
gination dévoyée par la fièvre, se mêlaient
rangoisse de ne point retrouver un nom que
la tante Manon ignorait et la crainte de n'être
point absoud par Pierre d'une mystérieuse
faute. Cette faute, Antonin Fargeot ne la
précisait jamais cependant et même on eût
dit qu'il évitait, jusque dans son délire, les
paroles qui eussent permis au jeune homme
d'en concevoir la nature.

IA MMvrtu. J

Lus lies i Fleurs

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs ,
é Pari».
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Plumes, Fleurs, Rubans, Tulles, etc.
Grand choix de PAILLES

Les magasins se ferment à 9 henren.



Correspondance Parisienne
Paris , 14 avril 1902.

y*" On s'occupe beaucoup de ce qui se passe en
•'Be l g ique , où la conquête si dure el si incer-
', taine encore du suffrage universel donne lieu
i des luttes ardentes qui , si elles n 'aboutissent
pas demain , seront reprises tôt ou tard . On
suit également avec attention les nouvelles si
peu sûres qu 'on donne au sujet de négocia-
tions pour la paix dans l 'Afri que du Sud.
Mais on s'intéresserait davantage à lout cela
dans le public ordinaire si nous n'avions pas
les élections générales devant la porte.

Il est cependant un monde qui a l'œil ou-
vert sur ces événements , ce sont les milieu x
financiers. Là règne l'impression qu 'en Belgi-
que le stalu quo prévaudra encore el que le
mouvement d'expansion vers la démocrati e ,
compliqué du mouvement socialiste , n'a pas
encore tout le ressort voulu pour être projeté
victorieusement en avant. En ce qui concerne
le Sud-Afrique , la finance, contrairemenl à ce
qui se passe dans les milieux politiques an-
glais , est optimiste. Elle croit à une cessation
prochaine des hostilités. Comme la paix favo-
riserait ses intérêts , elle prend probablement
ses désirs pour la réalité. Car les personnes
qui ne se trouven t pas sous les influences spé-
ciales comme celles fré quentan t  à la Bourse,
sont loin de partager un semblable opti-
misme.

Quoi qu 'il en soit , le beau lemps règne sur
le marché financier , el la période électoral e
n'exerce aucune inlluence sérieuse sur lui.

C. R.-P.

f CONSTANTINOPLE, 13 avril. — La publi-
cation par plusieurs journaux d'informations
attribuant au chancelier de l'empire alle-
mand certaines déclarations relatives à la
reconnaissance de l'admission de la -Tripoli-
taine dans la sphère d'influence de l'Italie,
Ainsi que de nouvelles mentionnant des prépa-
ratifs faits en Italie, en vue d'une expédition
à Tripoli, lont produit une impression désagréa-
ble à Yildiz-Kiosk. Le Palais se livre à des
(démarches réitérées, tant à Constantinople,
auprès de l'ambassade d'Allemagne, qu 'à Ber-
lin et à Rome, afin de découvrir si ces asser-
[fcipos sont fondées.

Bulgarie
Le gouvernement bulgare publie par son

Agence télégraphique la note suivante dans
le but de démentir des bruits récents .venus
Be Constantinople :

On dément l'information de journaux étran-
gers, d'après laquelle des bandes composées

' fle Bulgares auraient tenté de franchir la
I frontière turque , afin de s'emparer d'un con-
sul étranger dans l'espoir d'une rançon. Il
n'existe pas de bandes en Bul garie, grâce aux

! mesures prises par les autorités. Tous les in-
nflividus suspects sont immédiatement arrêtés
: et mis en surveillance. Ainsi , hier, "deux
( agents du comité macédonien , MM. Saeî et
fStojanof , officiers de réserve, se sont vu ap-
pliquer cette mesure pour cette raison. Or,
lia découverte de bandes entières serait en-
core plus facile pour les autorités que la dé-
couverte de personnes isolées.

Le fait que les autorités de la frontière
n'ont pas eu jusqu 'ici l'occasion de poursui-
jure de semblables bandes prouve la non-exis-
ifcer.ce de ces dernières.

Le gouvernement bul gare, reconnaissant le
Banger qu 'une excitation habile du peuple ma-
cédonien constituerait pour les intérêts bul-
gares, réprime résolument toute manifesta-
tion, contraire à la loi , des efforts macédo-
niens en vue d'une agitation.

Les bruits d un passage continuel de ban-
gés au delà de la frontière, sous les yeux des
autorités, sont répandus par certains milieux
«ui veulent compromettre la Bul garie devant
l'opinion publique en Europe, et lui veulent
attribuer la responsabilité d'un soulèvement
éventuel en Macédoine.

Nouvelles étrangères
Turquie

PRETORIA , 13 avril. — Deux trains spa-
tiaux ont amené dans la nu i t  de vendredi à
j amedi les chefs boers de Klerksdorp à Pre-
'toria. Un seul arrê t a eu lieu à Potchefstroom
«>ur le diner , qui a élé servi dans un salon,

n des trains élait réservé aux délégués oran-
gistes, l' autre aux délégués trans vaaliens. Les
Orangistes occupent la maison hab itée autre-
lois par le général Hamilton.

La guerre au Transvaal

LONDRES, 14 avril. —Lord Kilchener télé-
graphie de Pretoria le 13 avril :

« Le major Colenbrader a attaqué Beyers le
8 avril dans son campement ; les Boers ont eu
106 tués, blessés ou prisonniers ; les Anglais,
1 officier tué , 2 officiers et 5 hommes blessés.

Les Boers, en forces supérieures, ont atta-
qué la colonne Terman dans le voisinage de
Bulfonlein ; les Anglais onl eu 3 officiers et
2 hommes lues , et 14 hommes blessés ; plu-
sieurs ont élé fails prisonniers .

Le major Keke-witch , dans l'est du Trans-
vaal , a repoussé, près de Rooiwa l , les Boers,
qui ont perdu le commandant Potgieter et ont
eu 43 hommes tués, 34 blessés et 20 faits pri-
sonniers. Deux canons el un canon automa-
tique leur ont été pris. Les Anglais onl eu
dans cet engagement 1 officier et 5 hommes
tués et 52 hommes blessés. »

BRUXELLES, 14 avril. — La journée de
dimanche s'est passée dans le plus grand
calme et ce n'est que vers huit heures du soir
que l'agitation a recommencé. Dès 7 heures,
les gardes civiques occupent les positions qui
leur sont assignées. La foule se masse devant
la Maison du peuple qui est fermée, conformé-
ment aux décisions prises par les socialistes,
et dont les abords sont gardés par la gendar-
merie. M. Vanloo, un des chefs socialistes,
prononce une courte allocution et engage la
population à garder son sang-froid. Les cu-
rieux se tiennent à une distance respectueuse
des forces de police. A huit heures et demie,
la foule grossit et l'arrivée de M. Vander-
velde produit une vive agitation. Le leader
socialiste exhorte la oopulation au calme. La
foule se répand alors dans les rues où plu-
sieurs bagarres se produisent, notamment rue
Lebeau, où une trentaine d'individus poursui-
vis par les gendarmes se heurtent à un cordon
de troupe et sont fort maltraités. Plusieurs
sont blessés et une dizaine arrêtés. Fouillés
ils n'ont été trouvés porteurs d'aucune arme.
Au cours de la soirée, un curieux a reçu un
coup de baïonnette dans le dos; la blessure est
mortelle. Une femme a été renversée et griè-
vement blessée et un jeune homme a été at-
teint d'un coup de baïonnette. A 11 heures,
le calme était rétabli; un grand nombre d'ar-
restations ont été opérées.

A Liège et à Gand aucun incident sérieux
ne s'est produit; on ne se serait pas douté
qu'on se trouvait à la veille d'une efferves-
cence populaire. Dans cette dernière ville a
eu lieu un meeting socialiste dans lequel les
orateurs ont prêché le calme et ont demandé
à se réserver pour les événements de la se-
maine. Us ont en outre convié les ouvriers à
ee réunir lundi soir sur la place du Marché
où doit s'organiser une manifestation monstre.

A Mons également la journée s'est passée
dans le plus grand calme. «s

Au Borinage, des meetings ont été tenus un
peu partout, notamment à Carignan, et celui
qu'on croyait devoir être agité s'est terminé
sans incident; il comptait environ deux mille
assistants qui se sont retirés tranquillement
une fois la séance levée.

BRUXELLES, 14 avril. — Lundi matin , la
grève générale a été déclarée dans la plu-
part des grandes cordonneries de Bruxelles. On
évalue à 1500 le nombre des grévistes, parmi
lesquels se trouvent 400 femmes. Dans certai-
nes fabriques , le travail a été arrêté d'un
commun accord avec les patrons. Un bataillon
du ré giment de grenadiers est parti pour
Charleroi.

BRUXELLES, 14 avril. — Le comte d'Oul-
tremont, grand-maréchal de la cour , a eu
vers midi un long entretien aveo M. de
Trooz, ministre de l'intérieur.

Les députés socialistes demanderont mardi
à interpeller d'urgence le gouvernement sur
les événements de ces jours derniers.

LIEGE, 14 avril. — La grève a éclaté ce
matin parmi les ouvriers des carrières. A
Amblève, les grévistes ont lancé des pierres
contre la maison du vicaire et ont brisé les
vitres du couvent des Petites-Sœurs.

— La grève est partielle dans le bassin de
Seraing; elle est générale à Seraing même,
aux charbonnages du Bon-Pasteur et de la
Concorde, à Vieille-Marihaye et dans quatre
autres charbonnages. Ailleurs on travaille,
mais les absents sont plus nombreux que le
lundi précédent.

LIEGE. 14 avril. — Depuis midi , tous les
ouvriers de la Compagnie internationale d'é-
lectricité, au nombre de 500, sont eo grève.

Les troubles en Belgique

LA EOUVIERE, 14 avril. = Le 5« régi-
ment d'infanterie venant d'Anvers est arriva
ce matin. La grève est générale dans les char-
bonnages, les usines et les verreries du bas-
sin du Centre.

LA LOUVIERE, 14 avril. — Lundi matin,-
la coopérative socialiste de Tolimont a tenu
une réunion. Les délégués des groupes de
Thuin, de Charleroi et de Soignies ont voté
une résolution recommandant le calme à la
population du Centre et s'appuyant sur le fait
que la grève est dirigée contre le gouverne-
ment et non contre les personnes et les pro-
priétés. Dans cette assemblée, qui était se-
crète, on a émis le vœu que les députés so-
cialistes fussent invités à n'accepter à la
Chambre aucune autre proposition que la prise
en considération de la proposition de revi-
sion constitutionnelle et à ne céder sur au-
cun point.

Les industriels du Centré Vont intercéder
auprès du roi en faveur de l'adoption du suf-
frage universel.

Quinze mille personnes ont assisté à la
Louvière, lundi après mS _ t, à 5 heures, à l'en-
terrement de Mlle Juliette Labège, victime
de l'échauffourée de vendredi à Houdeng. -
L'arrêté du gouverneur du Hainaut, défendant
les rassemblements, avait été suspendu pen-
dant trois heures à cette occasion, par ordre
du commissaire de l'arrondissement. De nom-
breuses sociétés avaient envoyé des couron-
nes.

MONS, 14 avril. — Toutes les troupes de
la garnison sont parties dès ce matin pour le
Borinage. Une bande d'environ 5000 grévistes
est venue stationner devant l'arsenal de l'E-
tat pour faire cesser le travail. La sortie des
ouvriers a eu lieu à midi , protégée par les
gendarmes, qui avaient été envoyés sur les
lieux.

Dans les environs 'de Jemmapes, tous les
ouvriers des bâtiments en construction sont
en grève.

MONS, 14 avril. — On évalue à' 18,000
le nombre des ouvriers qui chôment dans le
Borinage. La bande de grévistes, qui était
arrivée à 11 heures et demie à l'avenue de
Cuesme, est retournée à Cuesme, mais, vers
1 heure et quart, pour la rentrée des ouvriers,
de nouveaux rassemblements se sont formés.
La gendarmerie est partie à fond de train
pour les refouler. Un grand nombre de curieux
ont été piétines par les chevaux. Aux Pâtu-
rages, on a brisé lundi matin les vitres de
la Grande Coopérative catholique. Le bourg-
mestre des Pâturages a lancé la proclamation
suivante aux habitants :

« Citoyens ! La classe ouvrière vient de se
mettre en grève : c'est son droit ; seulement,
par votre vote, vous m'avez chargé d'un pé-
rilleux devoir, celui de maintenir l'ordre dans
la localité. A ce devoir je ne faillirai pas.
En même temps, je supplie tous mes conci-
toyens, ouvriers et bourgeois, de me faciliter
la tâche. J'engage les ouvriers à rester cal-
mes, à respecter les personnes, les propriétés
et les instruments de travail, à ne pas pro-
voquer des mesures de répression par des
attroupements intempestifs dans la rue. En
agissant ainsi, je ne doute pas que nous
n'ayons l'assentiment de tous les hommes de
cœur. »

Cette proclamation a été communiquée au
gouv erneur de la province.

LENS, 14 avril. — Dans différents établis-
sements de tissage les ouvriers ont manifesté
lundi matin l'intention de cesser le travail ;
aussi s'attendait-on à la grève générale poux
mardi dans tous les tissages .

CHARLEROI, 14 avril. — La grève a éclaté
lundi matin dans la plupart des charbonnages
du bassin. Il y a plus de 15,000 manquants
sur 40,000 ouvriers. Les ouvriers sont au
complet dans les usines métallurgiques ainsi
que dans les charbonnages. L'Union ouvrière
a décidé la grève, qui sera presque générale
demain dans tout le bassin.

VERVIERS, 14 avril —La grève s'est éten-
due à tous les bassins de la ville, sauf deux
où le travail n'est du reste que partiel. On
assure que la grève sera générale demain.

GAND, 14 avril. —¦ Les ouvriers des filatu-
res ont décidé de se mettre en grève dès
demain. Si le fait se réalise, près de 25,000
ouvriers chômeront.

— La « Flandre libérale » publie de bonne
source, dit^elle, une nouvelle, qui mérite évi-
demment confirmation, suivant laquelle le roi
aurait imposé au gouvernement l'obligation
d'adhérer à la prise en considération du projet
de loi de revision pour calmer le pays.

_ emotion causée par la nouvelle ae la rup-
ture des relations diplomatiques entre là
Suisse et l'Italie se calme. On attend la publi-
cation des documents officiels pour pronon-
cer un jugement de fond sur le conflit. Il ea*j
intéressant de noter qu'à une ou deux excep»
tions près, la presse italienne déplore l'inci-
dent et exprime l'espoir qu'un arrangement
interviendra bientôt.

M. Silvestrelli, l'auteur de tout ce tapage*
a quitté Berne. Il est arrivé dimanche à Rome;

La police bernoise a reçu des ordres par-
ticuliers pour la protection de la légation d'I*
talie contre toute manifestation déplacée,-
d'ailleurs fort improbable. Des instruction*
semblables ont été données à Genève et à Zu*
rich en ce qui concerne les consulats.

* *La « Nouvelle Gazette de Zurich » annondJ
que le Conseil fédéral a eu à s'occuper de la
question ide savoir à quelle puissance elle con-
fierait le soin des intérêts des Suisses établi»
en Italie pendant la durée du conflit. D'aprèa
notre confrère, il serait question de l'Aile»
magne; mais cette information ne doit êtWI
accueillie que sous réserve. i

Le journal zurichois ajoute que les minis*
très étrangers accrédités à Berne ont eu ven-
dredi une conférence avec le président de la
Confédération.

L.a famille de M.  Silvestrelli
Le « Vaterland » de Lucerne croit savoiB

que M. Silvestrelli , l'ambassadeur d'Italie dont*
on connaît le différend avec le Conseil fédéral,
a pour femme une Schaffhousoise. D'après no-
tre confrèr e, Mme Silvestrelli parlerait cojï*
raniment le dialects suisse-allemand.

Notre confrère ajoute que M. Silvestrelli
passe pour un homme quelque peu autori-
taire, mais qu'il doit être très ennuyé aujour-
d'hui de toute cette affaire. Le ministre ita-
lien se plaisait à Berne et en Suisse, où il
avait d'excellentes relations.

Une ovation au Conseil fédéral
MM. les conseillers fédéraux Ruchet el

Brenner se trouvaient vendredi soir à Zurich,-
où ils avaient assisté aux obsèques de M. le
juge fédéral Hafner. A la gare, au moment ott
ils montaient dans le train de Berne, ils fu-
rent, dit la «Zuricher Post», l'objet d'une ova-
tion de la part d'un certain nombre d'habitanta
de Zurich, officiers pour la plupart. Les ma-
nifestants poussèrent de vigoureux «hoch»!
en l'honneur de MM. Ruchet et Brenner, vou-
lant témoigner par là combien ils approu-
vaient l'attitude ferme du Conseil fédéral dana
le conflit avec l'Italie.

On écrit de Berlin à l'« Allgemeine Zeitunga
qu'il est faux que l'Allemagne cherche à exer-
cer une pression sur la Suisse pour obtenu!
une législation plus rigoureuse en ce qui con-
cerne la répression des crimes politiques.-
Cela n'est pas le cas, dit le correspondant, etl
cela déjà pour la simple raison que la légis-
lation allemande s'est placée au même point!
de vue que la législation suisse en ce qui con-
cerne l'offense aux souverains étrangers. Elle
exige qu'une plainte soit déposée par le gou-
vernement intéressé.

Un cas de cette nature vient précisément"
de se présenter. Un libraire de Barmen nom-
mé Wiemann avait publié en 1901 un écrio
dans lequel il représentait l'empereur Fran-
çois-Joseph comme étant devenu un vil instru-
ment dont les Jésuites, profitant de sa fai-
blesse de vue et de leur influence sur son en-
tourage, faisaient tout ce qu'ils voulaient;
Conformément à la législation allemande, le
gouvernement austro-hongrois chargea son
ambassadeur à Berlin de déposer une plaint©
pénale contre Wiemann pour offense à l'em-
pereur. L'affaire a été plaidée le 10 avril de-
vant le tribunal d'Elberfeld; le jugement serai
publié aujourd'hui, mardi.

Telle est exactement la procédure que l'I-
talie avait à suivre vis-à-vis du « Réveil » ©K
de Bertoni. Mais M. Silvestrelli a préféré ac-
cabler notre gouvernement de reproches im-
mérités.

La rupture aveo l'Italie

usais-). — un vieil huissier de la A*>nre»>
dération, Joseph Faller, vient de mourir. D
avait 76 ans. Après avoir été une dizaine d'an-
nées conducteur postal, il remplit durant qua»
rante ans et six mois les fonctions d'huissier
fédéral. Joseph Faller était connu un peu dans
toute la Suisse, ayant accompagné le Conseil
fédérai à un grand nombre de fêtes et de céré-
monies. • • • V
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7rruC.H. — une fonderie 'pour monuments.
— /u annonce que la fond erie de cloches
Rueischi et Cie, à Aarau , a décidé de créer i
Zurich une fonderie pour monuments , statues ,
etc. Cette décision a é"; prise à la suite des
bons résultats obtenus lors de la fonte des
deux ours en bronze qui ornent le nouveau
Palais du Parlement , à Berne. L'établissement
projeté sera instal lé  dans l' ancienne fonderie
de cloches Keller , qui sera complèlemeul re-
construite.

— Un propriétaire condamné. — Le tribu-
nal du district de Zurich avail  à sa barre
mardi dernier un propriét aire inculpé d' avoir
contrevenu à un ordre de la commission de
salubrité publique.  Ledit propriétaire a dans
son immeuble une chambr e servant de loge-
ment , qui n 'esl éclairée que par une simp le
lucarne. Pour aérer le local , on est obligé
d'ouvr i r  la porte , et comme celle-ci donne sur
la rue , il esi impossible de la tenir onverle
pendant la nuil .  Les locataires y étouffent lit-
téralement.

La commission avait ordonné au proprié-
taire de faire agrandi r  immédia tement  sa lu-
carne , mais celui-ci n 'ayant  donné aucune
suile à cette injonction , p fainle fu t  portée. Le
tr ibunal  s'est montré sévère et , désireux de
faire un exemple.il a condamné le proprié 'aire
récalcitrant à une semaine de prison et à 100
francs d' amende. — Espérons que la leçon
servira !

FRIBOURG. — Samedi , le train 709, qui
part de Fribourg à 5 h. 15, manœuvrait en
gare de Guin. En revenant de la voie indus-
trielle, dite de la briqueterie, trois wagons
ont déraillé et ont intercepté les voies prin-
cipales. Il en est résulté la suppression du dit
train et le transbordement des trains suivants,
jusqu'au 115, c'est-à-dire jusque vers 10 heu-
res, ce qui a occasionné des retards assez
considérables.
. Les dégâts matériels sont peu importants.

BALE-VILLE. — Procès. — Nos lecteurs
Se souviennent sans doute de la terrible cata-
strophe qui se produisit l'année dernière à
Bâle. Un soir, vers six heures, au moment où
les ouvriers allaient quitter le travail , une
maison en construction dans le quartier d'Ae-
echen s'écroula subitement ensevelissant plu-
sieurs des travailleurs. Neuf d'entre eux fu-
rent tués et qulques autres plus ou moins griè-
vement blessés.

^ 
Cet affrreux accident a donné lieu à une ac-

tion pénale qui s'ouvrira le 9 mai prochain de-
vant le tribunal criminel de Bâle. L'enquête
a été conduite très sérieusement et le rapport
fles experts commis à l'effet de rechercher
ies causes de l'écroulement est, paraît-il, des
plus complets et des plus concluants.

Quatre personnes comparaîtront devant le
tribunal sous l'inculpation d'homicide et de
blessures par imprudence. Quatre avocats re-
Iirésenteront les parties civiles, c'est-à-dire
es familles des victimes. Un nombre considé-

rable de témoins sont cités dans le procès,
gui durera vraisemblablement plusieurs jours.

GRISONS. — Terrible accident. — Mardi
dernier , à la suile de l'explosion inopinée
d'une cartouche de dynamite , deux ouvriers
employés aux travaux de la ligne de l 'Albula
onl élé grièvement blessés. L'un d'eux, Pierre
Lombard i, a eu les deux yeux écrabouillés.
L'autre , Jean Garotli , s'en ïire avec un œil
crevé et plusieurs fractures aux jambes. Ce
dernier est père de famille.

Les deux infortunés travailleurs , dont l'étal
Inspire de vives inquiétudes , onl élé transpor-
tés à l'infirmerie de Surava.

TESSIN. — Assassinat. — On mande de
Kendrisio que dans la nuit de dimanche à
lundi un ouvrier italien , nommé Locatelli , a
ifeuil à Casima, dans la vallée de Muggio, d'un
icoup de couteau au cœur, un boulanger tessi-
nois, nommé Serafino Piottio. L'assassin a
ISté arrêté. Le mobile du crime est la jalousie.

VAUD. — Encore le pétrole. — Une Italien ne
Bout le mari travaille au tunnel des forces
motrices de Joux, a voulu , samedi, activer
Bon feu avec du pétrole. L'ordinaire accident
se produisit : la burette fit explosion; la mal-
heureuse fut instantanément entourée de flam-
mes; ses habits prirent feu. A ses cris, des
yoisins accoururent et lui portèrent secours;
mais trop tard pour empêcher qu 'elle fût
affreusement brûlée. On doute qu'elle s'en
tire.

— Dynamite. — On écrit des Charbonnières
s la « Revue » :

Si les fusils ne sont pas encore partis, il
n'en est pas de même des cartouches à la
dynamite. Oyez plutô t. Trois Italiens fraî-
chement débarqués pour travailler aux tun-
nels des forces de la Vallée de Joux se sont
pris de langue hier soir, à l'hôtel du Cygne,
avec quelques consommateurs de la localité
qui les taquinaient à propos des ridicules pré-
tentions de M. Silvestrelli. Mais eux ne l'ont
cas pris sur le ton badin, et pour montrer ce
qu'à l'occasion ils seraient capables de faire,
n'ont su trouver mieux que de faire sauter aux
environs de minuit quelques cartouches dans
le village, qui ont fait trembler et maisons
et dormeurs. En outre, en divers endroits du
(pillage, il a été retrouvé cinq cartouches,
qui ont été remises au juge de paix pour
enquête.

VALAIS. — On peut voir depuis quelques
jours, dans l'écurie de _ . F.. Rossier, à Senj-

brancher, un veau à' cinq Jambes. La cin-
quième jambe prend naissance sur le cou et
pend à droite de la tête. D'une longueur de
25 centimètres environ, elle se termine par les
deux doigts médians revêtus de sabots nor-
malement constitués. .

Le veau jouit d'une bonne santé et a toutes
les apparences de se maintenir en cet état.

Cltroniqne dn dura bernois

ALLE. -= Un de ces derniers jours, on &
coupé à ras du sol, dans la pépinière fores-
tière de la commune de Aile, à la Combe St-
Jean, environ 30,000 plants épicéas et sa-
pins, prêts à être plantés. Le dommage causé
est évalué à 800 francs.

Jusqu 'à présent, le ou les auteurs de cet
acte de vandalisme sont restés inconnus.

MONTFAUCON. — Le 12 courant, une va-
che âgée de quatre ans, appartenant à M. Jo-
seph Quenet, cultivateur au Prépetitjean , a
péri du charbon. C'est une perte de 350 fr.
pour le propriétaire. M. Barthoulot, vétéri-
naire , à Saignelégier , a pris les mesures né-
cessaires pour empêcher la contagion.

ma
#*. Monstre lacustre . — Samedi soir des

pêcheurs de la Sauge ont capturé dans la
Broyé un brochet colossal qui dépasse, dit-
on, tous ceux qui ont été pris jusqu 'ici dans
nos lacs.

Ce monstre lacustre pesait 17 kilos et sa
longueur est de 1 m. 25 cm. Vidé, il pèse
encore 26 livres. II avait pour plus de six li-
vres d'œufs. Le calcul de futurs petits bro-
chets que représente cette masse d'œufs se-
rait intéressant à faire, dit la « Suisse libé-
rale ».

Chronique neuchâteioise

f Edouard Jeanneret-Rauss. — Du « Na-
tional » :

La mort continue à éclaircir les rangs de
ceux qui jouèrent un rôle en vue dans les
événements de 1848 et de 1856.

Celui dont nous venons d'écrire le nom en
tête de ces lignes a succombé dimanche dans
sa 82ma année, après une longue maladie. Bien
qu'il ne fût plus très connu de la jeune géné-
ration , son nom revient à plus d'une reprise
dans l'histoire des révolutions neuchâteloises.

Né le 21 novembre 1820, à la Chaux-de-
Fonds, Ed. Jeanneret-Rauss avait fondé dans
son village un atelier pour la fabrication de
cadrans d'émail, qui obtint une juste renom-
mée.

Dès sa jeunesse, Ed. Jeanneret professa des
idées républicaines très avancées. Lorsqu'é-
clata la révolution de 1848, il fut des pre-
miers à se joindre au mouvement. Le 29 fé-
vrier au matin , nous le trouvons au salon
rouge de la Petite Fleur de Lys, parmi les
hommes sûrs que Fritz Courvoisier avait con-
voqués pour s'occuper de l'organisation mili-
taire de la révolution, et sa signature fi gure
parmi les 32 noms apposés au pied du serment
solennel que firent ces hommes «de se dé-
» vouer corps et biens à la République et
» canton de Neuchâtel ».

De ceux qui devaient commander la colonne
révolutionnaite, trois seulement , Ami Billon ,
Jeanneret-Rauss et Henri Touchon étaient of-
ficiers sous l'ancien régime, tous trois portant
le grad e de second sous-lieutenant. Ed. Jean-
neret déposa son sabre chez le major Dela-
chaux , président du comité de défense roya-
liste, pour prendre le commandement d'une
des compagnies républicai nes. On lui confia
immédiatement le poste des Cornes-Morel , et
ce fut lui qui , entre 11 heures et minuit , reçut
la colonne des Erguéliens, commandée par
Ami Girard. «

Jeanneret ne ramena ses hommes au poste
de l'Hôtel-de-Ville que vers 7 heures du matin,
pour repartir aussitôt avec une forte pa-
trouil '- par la Sombaille et le Valanvron ;
il rentra en ville juste pour se joindre à la
colonne révolutionnaire qui devait , à travers
la Vue-des-Alpes, se rendre à Neuchâtel.

Ed. Jeanneret-Rauss aimait à évoquer les
souvenirs très nets qu 'il avait conservés de
cette grande journée historique. Il racontait
comment, le soir du 1er Mars, il fut au chef-
lieu logé avec ses hommes dans le bâtiment
du Grenier , abandonné le matin même par les
soldats licenciés de la garde soldée. Il racon-
tait aussi que, le 3 mars dans la journée,
étant au bureau de poste de Neuchâtel , où il
prenait sa place pour rentrer à la Chaux-de-
Fonds, il avait assisté à la fameuse scène du
départ de M. le baron de Sydow, ambas-
sadeur de Prusse, et l'avait entendu lancer
par la portière le dernier cri de « Vive le
roi !»

En 1856, nous retrouvons Ed. Jean neret aux
premiers rangs des défenseurs de la Républi-
que, menacée par la contre - révolution roya-
liste. Il commande une des compagnies de la
colonne d'infanterie des Montagnes, placée
sous les ordres d'Ami Billon. Des témoins ocu-
laires do la prise du Château, le 4 septembre

Chronîaue locale

Su ffiatiff , racontent ?ftfë le eapitairr? Ed.
Jeanneret fit preuve dans ce moment critique
d'un sang-froid et d'un courage tout à fait
remarquables.

Ed. Jeanneret fut parmi les nombreux chefs
de la révolution qui ne demandèrent à la
jeune république ni honneurs ni profits. Satis-
faits d'avoir rempli leur devoir, heureux de
voir réalisé l'idéal de leurs jeunes années, ils
rentrèrent dans le rang et remplirent modes-
tement leurs devoirs de citoyens.

Officier zélé de l'armée fédérale, Ed. Jean-
neret fit, comme capitaine du bataillon 6 les
camps de Thoune et d'Aarberg.

A la Chaux-de-Fonds, il s'occupa activement
du bataillon de pompiers, dont il commanda
pendant de longues années la pompe campa-
gnarde n» 5, et où il jouissait d'une grande
popularité. Il n'est pas superflu de rappeler
que les compagnies de pompiers étaient alors
des centres d'action politique.

Bien que modéré dans ses opinions et d'i-
dées très indépendantes, Ed. Jeanneret-Rauss
ne cessa jamais d'être un membre dévoué de
l'Association patriotique radicale. Mais il n 'ac-
cepta jamais d'autre mandat électif que celui
de membre du Conseil général de la commune,
dont il fit partie pendant deux législatures, de
1868 à 1873.

Retiré depuis longtemps de la politique mi-
litante, Ed. Jeanneret n'en suivait pas moins
avec un vif intérêt les phases de notre vie pu-
blique, tant communale que cantonale. Ceux
qui l'ont connu au cours de ces dernières an-
nées conserveront de lui le souvenir d'un
vieillard aimable et bon, plein de sagesse et
de modestie.

C'est au nom de notre population tout en-
tière que nous adressons un dernier adieu au
courageux patriote et à l'excellent citoyen
que fut Edouard Jeanneret-Rauss, et que nous
erprimons à sa famille en deuil nos senti-
ments de profonde sympathie.

*_ _, Vélo-Club. — Dans son assemblée du
2 avri l le Vélo-Club de La Chaux-de-Fonds a
constitué son Burea u comme suit :

Président : M. Emile Perrin , Grenier 41c.
Vice-président : Albert Jeannet , Balance 6.
Caissier : Paul Kramer , Paix 3.
Vice-caissier : A. Schielé , Nord 48.
Secrétaire : Louis Hirsch , rue Neuve 18.
Vice-secrétaire : Charles Rufenacht , r. Fritz

Courvoisier 36.
Archiviste : Angelo Caldara , Industrie 36.
Les personnes qui voudraient se faire rece-

voir de la sociélé sonl priées de s'adresser au
local ou aux membres ci-dessus.

(Communiqué.)
## Escrime. — Dans son assemblée géné-

rale du S courant , le groupe d'escrime de la
Société fédérale de sous-officiers a constitué pour
l'exercice 1902-1903, son comilé comme su i t :
Président , Louis Dreyer , Gibraltar  10. — Se-
crétaire , A. ChapaUe , Place-d'Armes 31. —
Caissier , Ernest Bleuler , Ronde 5. — Matériel ,
Joseph-A. Meystre. — Monileur-adjoinl , Mau-
rice Challandes , Parc 58.

Par cetle circonstance , il est rappelé que la
section reçoit comme membres externes tous
ciloyens non astreints au service fmilitaire et
que la cotisation pour ces membres est de fr.
2»50 par mois. Les leçons sont données le
mard i et le vendred i au local , rue de la Côte 8
et sous la direction de son zélé et distingué
professeur M. A. Fillioz.

loti t amateur de ce sport et désireux de se
faire recevoir peul s'adresser à l' un des mem-
bres du comilé qui renseignera .

(Communiqué.)

** Les escrocs espagnols. — Les escrocs
espagnols continuent à exercer leur malhon-
nête industrie. Il faut donc croire que cer-
tains gogos se laissent encore berner par les
prodigieuses balivernes de ces filous. Une
dame de Neuchâtel vient en effet de recevoir
la lettre suivante que nous reproduisons en
respectant scrupuleusement l'orthographe et
le style de l'auteur :

«Madrid 8/4 1902.
Monsieur : (? !)

Prissonnier dans cette ville pour faillite,
je viens vous demander si vous voulez m'aider
à retirer une somme de 800,000 francs en
billets de banque que je possède dans une
malle qui se trouve en dépôt dans une gare
en France, et pour cela venir ici lever la saisie
de mes bagages, en payant au greffe du Tri-
bunal les frais nécessaires pour vous empa-
rer d'une valise contenant un secret daus le-
quel j'ai caché un chèque de 30,000 francs
payable au porteur et le bulletin des bagages,-
indispensable pour retirer la malle de la gare.
En récompense, je vous céderai le tiers de la
somme. Ne sachant pas si vous êtes à la
même adresse, et dans la crainte que cette
lettre ne vous arrive pas, j'attendrai votre
réponse pour signer mon nom et vous confier
mon secret. Je ne puis recevoir votre ré-
ponse en prison, mais vous enverrez une dé-
pêche ainsi conçue à mon ancien serviteur
qui me la remettra en toute sécurité : « José
Sanchez — Jardines 26-2 — Madrid. Contrat
fait. Cabello. »

Dans l'impatience de votre réponse, je né
Bigne que R. — P. S. Surtout, répondez bien
par dépêche et non par lettre, et par précau-
tion au lieu de votre nom signez Cabello. »

Espérons qu'il ne se trouvera plus de naïfs
pour couper dans des bjgtoireB. cousues d'un
fil aussi apparent

** Monteurs rf» bottes. — On nons annonce
qne le conflit survenu entre le syndicat de»
ouvriers monteurs de boîtes or et l'atelier d»
Madame Veuve G. Metzner au sujet d'une
question de répartition du travail de l'ache-
vage, est maintenant terminé.

Le travail a donc repris d'une façon com-
plète dans cet atelier.

#» Hôpital des enfants. — Les porteurs de
billets de lomh ola soin rendus a i ion t i f s  â l' an-
nonce qui parai t  ce jour  dans noir e 8e page.

SQ£F* L 'abondance des matières nous oblige
â renvoyer à demain diverses communication s.

BRUXELLES, 15 avril. — On mande de"
Huy à la « Réforme » : Lundi vers 4 heures de
l'après-midi , les carriers en grève ont été
attaqués par les gendarmes. Des coups de feu
ont été échangés; plusieurs ouvriers ont été
blessés; deux gendarmes le sont également»-
l'un d'eux mortellement.

D'autre part , un correspondant do Liège1
téléphone que les ouvriers de la région du
bassin del'Hoyoux se dirigent vers Huy allant
d'usine en usine et engageant les ouvriers à
cesser le travail.

ROME, 14 avril. — D'après les journau *
d'aujourd'hui , le conseil des ministres a au-
torisé M. Prinetti à déposer à la Chambre un
livre vert sur l'incident italo-suisse.

Dernier Courrier et Dênêches

Ime, à. COURVOISIER, Qhaux-de-Fonds.
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BERNE, 15 avril. — A la demande du Con-
seil fédéral , le gouvernement belge s'est dé-
claré disposé à charger son ministre auprès
du Quirinal , M. Van Loo, de continuer lea
affaires de la légation (suisse à Rome, avec la
concours du personnel de la chancellerie da
cette légation . \

GENEVE, 15 avril. — Le tribunal de pre»-
mière instance a rendu ce matin deux juge *
ments sur l'instance intentée par MM. Wil-;
liam Vogt et Zœllner contre M. Quartier-la-;
Tente, grand-maîtr e de «L'Alpina ».

Par son premier jugemenlf,- le tribunal ad"
met l'opposition de MM. Vogt et Zœllner,;
contre la saisie, et condamne « L'Alpina » aux
frais de l'incident. Mais, en même temps, pa*
mesure provisionnelle, il autorise « L'Alpina »
à faire procéder à ses risques et périls, à la!
saisie du catalogue des francs-maçons et des
caractères d'imprimerie, moyennant le dépôt
d'une caution en espèces de 1000 fr.

Dans son deuxième jugement sur la de-
mande en nullité de MM. Vogt et Zœllner, le*
tribunal considère la procédure suivie comme1
régulière et condamne MM. Vogt et Zœllnefl
aux frais de l'incident.

Pour le fond , l'affaire reviendra le 22 avril«
PARIS, 15 avril. —: Le « Figaro» annonc'ê

que les déclarations de candidatures ont at-
teint lundi le chiffre de 1850.

PARIS, 15 avril. — Le correspondant dé
«L'Echo de Paris » à Bruxelles dit tenir de*
source sûre que la Chambre serait résolue
à clôturer la discussion sur le suffrage uni-
versel et à émettre un vote définitif dès
vendredi soir. S'il y a obstructio n, le gouver-
nement serait décidé à avoir recours à ls-:
dissolution , mais, il n'accorderait pas le suf-
frage universel. Le ministre aurait en poche la
décret de dissolution.

Il y a actuellement 33,000 grévistes ; il f
en aura 200,000 demain si la grève n'est pas
enrayée

DUBLIN, 15 avril. — Les désordres de Kork'
se sont renouvelés au Théâtre royal. A l'appa-
rition de soldats sur la scène, les assistants
ont acclamé les Boers. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

LONDRES, 15 avril. — M. Chamberlain a
reçu lundi soir un télégramme important du
Haut Commissaire de la Colonie du Cap. Il
sera communiqué aujourd'hui au Conseil des
ministres.

LONDRES, 15 avril. — La liste des pertes
accuse 13 morts et 13 blessés dans un acci-
dent de chemin de fer survenu le 13 près
de Machairo.

BRUXELLES, 15 avril. — Une dépêche de
Namur au « Petit Bleu » annonce une grave
bagarre à Namur. Vers sept heures du soir,-
de nombreux manifestants se trouvaient place
de la Nation. Deux personnes ayant chanté des
chants socialistes, les agents les arrêtèrent
et les conduisirent au commissariat. La foule
les suivit, lançant des pierres. Sur la Place
d'Armes, en face du Bureau central, la foule
s'étant accrue et un journaliste ayant été
arrêté, des protestations se firent entendra
et la pluie de pierres redoubla. De nombreux
agents sont alors sortis du commissariat, sa-
bre au clair ; la foule se dispersa, mais ella
revint bientôt après, armée de briques qu'elle
lança contre le commissariat. La police et les
gendarmes ont sabré de nouveau et fait plu-
sieurs prisonniers, dont le plus grand nombre
étaient à moitié assommés.

Le « Petit Bleu » dit qu'à l'heure qu'il est
2,000 métallurgistes «ont en greva à Bru-
xelles.

Agence télégraphi que nn sJ «<ae



Publications matrimoniales
Dame Pauline-Anna Neuhaus née Ducommun

lit-Boudry, ménagère, à la Chaux-de-Fonds,
rend publique la d emande en divorce qu'elle
a formée devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds contre son mari, le citoyen Jean-
Frédério Neuhaus, emboîteur, aussi domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

Baffle Louise-Elisa Favre, mê_ag§rè\ î la
Chaux-de-Fonds, rend publique la demande en
séparation de biens qu'elle a formée devant!
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari, le citoyen Paul-Frédéric Favre, fa-
bricant d'horlogerie, au même lieu.

Publications scolaires
PLAMBOZ. — Institutrice de la classe pri-

maire mixte. Obligations: celles prévues par
la loi Traitement initial : 1080 fr. L'examen
de concours sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions : après l'examen.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 26 avril au président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction publique.

LE PAQUIER. — Instituteur de la lre
classe primaire mixte. Obligations xelles pré-
vues par la loi. Traitement initial : 1600 fr.
Examen de concours : le 30 avril. Entrée en
fonctions : le ler mai.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu'au 26 avril, au président de
la commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du département de l'instruction pu-
blique.

LE LOCLE.  ̂Instituteur de la classe du
Crozot. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement : 1600 fr. Examen de concours:
le 6 mai. Entrée en fonctions : le 7 mai.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui, jusqu'au 30 avril, à la direction des
écoles primaires du Locle, et en aviser le
secrétariat du département de l'instruction
publique. ! i

Comme boisson saine et à bon marché
te recommande le « vio blanc dc raisins secs »
de OSCAR ROGGEN à MORAT. Prix Fr. 23.— les
100 litres franco toute gare suisse. — Echantillons
gratis et franco.

Extrait de la Feuille officielle

500 & 700 places «g-ft*
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anieiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 18 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 46 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-86

Un guillocheup, STSK S___ _
place de suite ou dans la quinzaine. —
S'adr. sous chiffres C. n. 47X6, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4726-1
r ij ninnnrfp n On demande des finissages
f llUoûugCO. de boîtes argent ainsi que
des goupilles de cuvettes pour faire à
domicile. 4710-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln o flumnieûHo de toute moralité con-
UIlO UClllUlOClIC naissant à fond le po-
sage de glaces, ainsi que les travaux de
bureau , désire se placer dans fabrique
d'horlogerie ou comptoir. Bonnes réfé-
rence à dispositions. — S'adresser sous
initiales A. B. 4717 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4717-1

R o n l a n r i ûn  Un ouvrier boulanger de-
DUlualigCl. mande place pour le 28
avril. 4714-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â 'sÇ l l i p t f i p  ¦' ''"' habillements de
nooll JClUB garçons cherche place pour
le lor Mai. S'adresser rue la Charrière 5,
au 2me étage à droite. 4746-1

Demoiselle de magasin. __ &
et de toute moralité demande place pour
servir dans un magasin. — S'adresser
chez M"* Boiilon, rue Numa Droz 14.

4760-1

U_HlG'_.(lI_ÛCs malade, connaissant
bien son métier , se recommande pour re-
lever les Dam s en couches ou pour faire
tout autre ouvrage se rapportant à sa
profession. — S'adresser rue Léopold-
Robert 63, au 4me étage, à gauche.

4754-1

Annroni i  on désire placer un jeune
nj iyi Cllll. homme ft gé de 15 ans, comme
apprenti tapissier - décorateur. —
S adresser au Magasin de oigares, rua
Numa Drçz »J. 4709-1

Une j enne fllle __£_? __ ?_. ™.
vaux du ménage, demande place de suite.
— S'adresser rue du Progrès 08 a, au Sme
étage. ¦ 4747-1
JnUPnolfàno Une jeune femme active et
OUlU llttUClC. de confiance cherche des

i
'ournàes pour des lessives. — S'adresser

i Mme Ducommun, rue dm Sorbiers 37.tm

Tfl î l lPl l QP Une jeune tailleuse cherche
IdlllcubC. place chez une bonne tail-
leuse de la localité. 4058

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnû riomfiiïollû connaissant les deux
UllC UGUlUlùCllG langues demande
place de suite dans magasin ou bureau.
Sérieuses références à disposition. — S'a-
dresser rue de la Charriera 39, au premier
étage. 4652

far in a  fllln demande place dans une fa-
ll Utl llC 11110 mille honorable pour s'aider
aux travaux de ménage. — S'adresser rue
du Parc 74, au ler étage, à gauche. 4676
_____ ¦_¦____ ¦__¦o_—______i

MnilPPÎf 0 Un demande une bonne nour-
HUUl l lliO. rice, forte et robuste , à dé-
faut une personne disposant de 2 heures
par jour pour nourrir un enfant. 4693-6"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ail dp mf l U f l p "*ans nne boulangerie et
Ull UOliluiiUC épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française, une per»
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'adresser , avec certificats
et photographie , sous chiffres A.P. 2598
au bureau de I'IMPARTIAL. 2598-20*

Pï lî l tp i lP ïUlPlip On demande sur place
11(111 tClll (Ulllc. ou dans les environs
un bon faiseur d'échappements ancre qui
se chargerai t contre rétribution d'appren-
dre les achevages à un remonteur. 4898-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

On l iRmanriP un Jeune Portier, une
Ull UtllldllUc cuisinière et une fem-
me de chambre. 4765-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tonna flllo On demande une jeune fille
UCUllC llllC. propre et active pour s'aider
aux travaux de ménage et garder un en-
fant. Bonne occasion pour apprendre le
français. 4756-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AtAlflâl* A louer pour St-Martin__ iiuai??i. 1B02 rBe Numa.Dr0Zt
131. Mn atelier avee logement.— S'adres-
ser chez M. Albert Pécaut-Dubols.4029 16

Ponr St-Martin 1902 sSuSS"1^Sme étage, à louer bel appartement 6
Êiéces. 2 alcôves, dépendances. — Etude

lug-ène Wille A Léon Robert, avo-
cats, même maison. 1846-53*

f hamhPA ¦*¦ *ouer °-8 8Uit« °» pour épo-UUCIWUI C. que à convenir, à personnes
sérieuses et tranquilles, une belle chambra
exposée au soleil avec petite cuisine. Eau,
gai: et chauffage central. 2Ô68-8*

S'adresser au bureau de I'IHPARTUL.

§lobnles ronges qnt permettront de conjurer biel
es maladies c - u n e  l'anémie, la chlorose, la ura»

rasthénie, les riiumali-snies .-t ia faiblesse gén«v.il«
chez l'homme et c., ' z ta femme, toutes ces affections
provenant de la pauvreté du sang ou de la faiblesse
des nerfs.

Mme Dnmusc-Raynaud , de Rennais prés Villa-
neuve , a longtemps éprouvé les symptômes du ver-
tige et les a lait disparaître par l'emploi des Pilule»
Pink.

t J'avais, nous dit-elle, été depuis plusieurs an«
nées éprouvée pat des malaises qui m'inquiétaienl
sérieusement. Périodiquement j 'étais prise de vio-
lents maux de tète et de verti ges. A ces moments je
ne pouvais me tenir' debout, tout tournait autour de
moi. Je souffrais de l'estomac et éprouvais un»
grande faiblesse. J'eus beau employer beaucoup de
remèdes , je n 'obtenais aucun soulagement. Seules
les pilules Pink ont eu raison de ma maladie et
m'ont rendu une excellente santé en faisant dispa-
raître maux de tête et vertiges qne je n'ai plus eus
depuis ».

Les pilules Pink sont en vente dans toutes tes
pharmacies et au dépôt principal pour la Suisse,
MM. Doy et F. Cartier , droguistes à Genève. Trois
rancs cinquante la boite et 19 francs le six boites,
ranco contre mandat-poste.

PlDÏIfin A louer pour le 23 avril un beau
1 IgUUtl. pi gnon de trois pièces , cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 126. à la boulangerie. 4596-4"

APPARTEMENT. £,¦*_
avril 1903 un splendide appartement mo-
derne de 8 à 9 pièces, chambre de
bains, buanderie et séchoir, chauffage
central, gaz et électricité, doubles dépen-
dances. Le logement pourrait être distri-
bué au grè du preneur. — S'adresser à
M. Otto Graef, rue Léopold-Robert 88, au
2me étage. 4737-1
2 nnflPfflmpnf A louer , pour St-Marlin
Aj lj lai IclUclll. 1902, 1 appartement de
3 pièces, alcôve, cuisine et dépendances .
— S'adresser à la Boulangerie Kollros ,
rue St Pierre 16. 4715-1

T ftdPmPrlt  P°ur St-Martin. à louer à_U gCIlIblil i <Jes personnes tranquilles ,
un beau logement moderne de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé près de la
place de l'Ouest. — S'adresser rue du
Progrès 57, au premier étage. 4708-1

fhumr iPP  ^ l°aer une chambre meu-
UUdlllUl •*• blée à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 81, au deuxième étage, à
droite. 4712-1

D.d JJC ,

rimmhpoc A louer pour commence-
UliaillUl Cb. ment de juin , 2 chambres
indépendantes pouvant être utilisées comme
bureau ou petit logement. — S'adresser
de 2 à 4 heures, au magasin Richard-
Barbezat, rue Léopold-Bobert 25. 4743-1

.Inlîû PhamhPP bien meublée et indé-
UUllC tlidlllUlO pendante à louer de
suite à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
n° 57, au 3me étage , à droite. 4733-1

rhflT TlhPP Q ¦*¦ l°uer chambres meu-
Llial i lUlGo.  blées, à des messieurs sol-
vables et travaillant dehors , avec pension
si on~le désire, — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 15, au Sme élage, à droite.

4734-1
I nriprnpn f confortable à louer, avec
L/U

^
ClllClll portion de jardin , eau sur

levier , pour St-Georges ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. H. Maumary,
aux Geneveys s/Coffrane. 4543

À ]( i l lPP Pour Saint-Martin 1902, dans
1UUC1 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

T A i io i r tûn t  Pour cause de départ , à
LUgoWrJill. louer 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 Sme étage.

On demande à louer %?0 *ï°%£
à convenir un peti t logement de deux
pièces et dépendances, situé dans le quar-
tier de l'Ouest. — S'adresser chez M. A.
Stoll , rue des Tourelles 39. 4752-1

Ilnp r l amp ,  seule et de toute moralité
UUC UallIC demande à louer une petite
chambre meublée ou à partager avec
une autre personne. — Adresser les offres
par écrit sous chiffres L. B. 4716 au bu-
reau de I'I MPA BTIAI ,. 4716-1

On demande I loaer ïïï___S$£"
meublée. 4762-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Mnnejûi in travaillant dehors demande à
UlUUolCl— louer une ohambre située à
proximité de la Poste. — S'adresser au
Magasin du Louvre. 4774-1

Ilno dam p tranquille et solvable de-
uil 0 uaiilo mande à louer pour Saint-
Martin 1903 un petit appartement de 2
pièces et dépendances , à un premier élage
et dans maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Paix 5, au rex-de -cliaussés, à gau-
che. . 4671

On demande à loner Rp^S?
de 2 ou 3 chambres. Paiement d'avance.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 46f:4

Tronssean complet !
lit! lit cintré noyer poli (2 places). 1 som<
Ull ill mier (42 ressorts), 1 matelas crin
noir (36 livres), 1 duvet , 2 oreillers, 1
traversin , 1 table de nuit noyer dessus
marbre, 1 table ronde noyer massif , 1
commode noyer (4 tiroirs), 6 chaises très
solides et élégantes , 1 canapé-lit grand
modèle, 1 glace, 1 pai re de tableaux , 1
porte-manteaux et chapeaux , 1 porte-ser-
viette , 1 paillasson , 2 paires petits rideaux
guipure . 2 paires grands rideaux gui«
pure, 6 draps de lit, 2 housses de du<
vet , 2 housses de traversin , 4 housses1
d'oreillers, 12 linges de toiletté, 12 essuie*
mains, 12 essuie-services, 6 serviettes, 1
nappe, 1 couvre-lit blanc, 1 couverture da
laine «Jacquard ». 4741-iJ

Le Trousseau complet ISQA fl*de très bonne qualité, pour VWV lia

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier, 11 et 12.

RÏPVPlp ifP ' vendre, plus un burin-fixe
DlUj lilGUO une jardinière à 5 bancs, 3
réchauds à benzine (1 à 2 feux et l'autre
à 1 feu), une chaise-percée. 1 coussin à
air tout neuf , une quantité de grès pour
émailleurs de fonds. — S'adr. rielle des
Buissons 9, au rez-de chaussée, à droite.

4722-1

A VPTlflPP une tu,,î1ue de cadet, usa
ICUUIC gée mais bien conservée. —¦

S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droi te. 4032-8"

A
Tjpnr l nn  ou à échanger un tour burin»
ICUUI C flxe avec changement pour

pinces américaines, une table établi , une
roue en fonte , une belle horloge de Paris
avec socle en marbre, ainsi que des sacs
vides en bon état. — S'adresser rue de
Bel-Air 12, au ler étage, à gauche. 3970-10"

A Trpnr ln p  à bon compte et faute da
ICUUI C place une belle armoire à

glace (glace biseautée), style Renaissance,
plus une table de nuit. — S'adresser à
Mme Guenin , rue de la Bonde 3, au 2me
tage. 4000-11"

A
Trpnrlnp une poussette à 4 roues,ICUUIC très peu usagée. . — S'adrea-

ser rue du Temple-Allemand 85, au rez-
de-chaussée, à gauche. 4692-1

A VPTlflPP ^'occasion un habillement de
I CUUIC cadet et une bicyclette d'hom-

me , le tout en bon étal et à prix avanta-
feux. — S'adresser rue du Parc 04, an ler

tage. 4773-1

Â VPTIfiPP une .6ranQe garde-rone sapin
ICUUI C verni , avec 2 tiroirs, une com-

mode à 4 tiroirs. 4755-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPHflrP Uu Pota8er n" 11 >/a avec
ICUUI C tous ses accessoires , en très

bon état, une couleuse pour lessive et
une machine à coudre , le tout bien con-
servé. — S'adresser rue Numa-Droz 12,
au Sme étage. 4749-1
Pj on r t  A vendre faute d'emploi un
I lfimj . exceUent piano ; très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4748-1

A VPWlPP une belle grande banque eaICUUI C chêne avec 25 tiroirs, lon-
gueur 3 m. 20, largeur 85 cm. ; bas pria.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
magasin. 4725-1

Ameublement de salon %$3tZiZ
lours chaudrossj. bois cire sculpté, un
dressoir MT**r p_i, un piano en très boa
état, un buffet de service (4 portes) noyer
ciré, 6 chaises Henri H, une table, deux
tableaux bordure or, est è vendre faute d*
place et à très bas prix. — S'adresser , ia
soir après 7 h. ou le matin j usqu'à 10 h.
le bureau de I'IMPARTIAL indiquera. 4694
¦̂^ ^̂ *̂ ^—^̂ *—^̂ *——

RiPVplptiA très soli(i« et peu usagée estUll /j UiOUG à vendre avec tous ses ac-
cessoires ; pri x très bas. — S'adivssel
rue Ïritz-Cowoieier b, au lar toge.

Publlc-tlons matrimoniales
r Dame Maiie-Eliae Lenhardt née Braillarrî,
ménagère, à Saint-Sulpice, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à l'au-
dience du tribunal civil du Val-de-Travers con-
tre son mari François-Adolphe Lenhardt,
journalier, précédemment à Saint-Sulpice, ac-
tuellement sans domicile connu.

Dame Guifleppina Innocent! née Mondes, mé-
nagère, à Neuchâtel , rend publique la de-
mande «n séparation de biens qu'elle a intro-
duite devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari, le citoyen Gaetano Innocent»,
ftrtiste-peintre, au même lieu.

Notifications éclictalea
t© tribunal de police du Val-de-Ruz a con-

Bamné par défaut :
Alvi» Winiger, originaire de Boswyl (Argo-

vie), domestique, précédemment à Savagnier,
prévenu de val, à huit jours de prison civile et
aux frais liquidés à 16 fr., frais ultérieurs
réservés.

Extrait de la Feuille officielle
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Ea société en nom collectif «Veuve Charr-
ies-Léon Schmid & Cie », à la Chaux-de-Fonds
(F.i a B. du c. du 22 juillet 1884, no 58), donne
procuration à Charles-Léon Schmid, de Lotz-
wyl, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
&̂m____________________________________________f___

Fenllle officielle snisse do Commerce

tJn accident terrible et trop fréquent , hélas, a jeté
il y a quelque temps la consternation dans le canton
de Vaud. Un alpiniste en excursion voulant voir la
profondeur d'un précipice, se pencha un peu. Tout
a coup un éblouissement, un vertige et le malheu-
reux fut précipité au fond de l'abîme. Une impru-
dence, dira-t-on. Si l'on eût bien connu le temp éra-
ment de l'infortuné alpiniste on eût pu attribuer
l'acciden t à une autre cause. Là où il n'y eût eu au-
cun danger pour un homme au sang vigoureux , il y
avait presque certitude de chute pour un homme au
tempérament délicat , au sang faible. Dans ces con-
ditions il y a prédisposition au verti ge. Le verti ge
provient fréquemment d'anémie cérébrale plus ou
moins prononcée. Le malade croit voir quelquefois
les objets se déplacer et tourner, d'autres fois il se
sent peu assuré dans sa marche et craint à chaque
instant de tomber. Les maladies d'estomac provo:quent souvent ces phénomènes. Le sang est affaibli
et a besoin d'un tonique et d'un reconstituant éner-
gique. Avec un sang riche et généreux , on pourra
marcher le front haut et sans faiblesse. Nous ne
pouvons indi quer un meilleur tonique que les Pi-
lules Pink , qui fortifient les nerfs d'une façon admi-
rable et rendent au sang une quantité suffisante de

Les causes da vertige

Eliiir , Poudre et [>&tc , seuls conservent  les dents. Antisep-
tiques dûninrccta ets ot propliilactiquos puissuuts, Us préservent
des maladies contagieuses ol devrai out  so t rouver  dans ctinqua
fami l le .  Dos centaines d'attestations do Modeciu s , Dentistes ,
Chitnistes,Arlistesot Gensdu monde en font foi. !. --. PAtc en tube)
est l'idéal pour tes evelistes , voyageurs , mit i ta irus , lycéens.
ELIXIR : le Flacon . 4fr., 2 fr. et1'2S;le titre 16fr.; le 1/-2 litre Ofr.
Pouons: Boite ,l'BO; PATK:Pot. 1'60.TuieO'75' . - ES TESTE PMtlQBT
Gros: PABIS ,  IBB .R.Lecourbe. -SUI SSE:  blot.KALBE REli . Genève.

N.-B. — Noua exptdiont nos produite tant fra ie déport et c 'c/l)J2//fl3*
dans tout* lt Saine centre en toi d* le valeur oo mandat ou tim i ra-n ".
3741-19 a-2313-*

L IM EPAR I lAIss soirsVl _picerifj
STOLLER, rue du Nord t.

BANQUE CâEfTOMâLE
N@i3dliafe_.ois@

SUCCURSA LE de LA CHAUX - DE -FONDS
w-J *9 __£«_.«£» «!. _s. I__Il«»__»0-__é9 9

Escompte et Encaissement d'effets sur la Ouverture de comptes de chèques et de comp-
Suisse et l'Etranger tes courants

Avances snr Nantissement de Titres Acceptation de dépôt* d'argent »Ouverture de Crédits en compte-courant 8nr Carnets d'Epargne ;moyennant garanties contre Bons de dépôts aor:1rc ou au por-
Préts hypothécaires teur remboursables à échéance fixe
Prêta sur Cédules „. . . .  , . .,„. . . _
Achat et vente de fonds publics Négociation de monnaies et billets de ban-
Encaissement de coupons et titres rem- que étrangers

boursables Emission de chèques, traites et lettres de
Garde et gérance de Titres crédit snr la Snisse et l'Etranger.

La CAISSE est ouverte de 9 b. dn matin à midi et de 2 & 5 b. da soir.
Pour faciliter les déposants, le guichet du Service d'Epargne restera ouvert le

Samedi de 7 à 9 heures du soir. ^^ 5002-12
La Fatrip ie FONTAINEMELON

demande de suite deux

bons
Mécaniciens

ftsiseurs d'étampes. — Adresser demande»
•vec certificats et exi gences à la Fabrique.

' 3026-2 H-IIPO-C

A vendre d'occasion
Un vélo « Cosmos » peu usagé ;
Un petit tour américain , avec tous les

accessoires, tels que : burin fixe , machine
, à fraiser, : pinces américaines etc. Con-

viendrait pour fabricant d'horlogerie, ate-
I Uer de mécanicien ou horloger-technicien ;
1 Une poussette à 4 roues usagée. —
S'adresser à M. Frédéric Steiger, mécani-

! eien, rue D' Schwab 2, 8t-lmler. 5012-8

A VENDRE
une petite MAISON renfermant logement,
eafé-chocolat et épicerie, avec 600 mètres
'eto bons jardins, le tout situé au bord de
'la route cantonale. Prix , 2500 fr. — S'a-
dresser à M. Auguste Jaquet , notaire, à
U Ohaux-de-Fonds. 5015-6;f0_fïïlâili

M. O. SCHW_RZBL, rue d» ,
l'HOtol-de-Vllle. 38, se recom- j
mande pour tous genres de voiturages et
Doméuageuionts — Prix modérés.

2627-84*

Etude CL B._IlBIEIt, not
m K L—OPOLD HOBEUT 50

A louer
pour 1» SB avril 1902 on pour époque à

convenir :
Progrès 9 A, Sme étage, deux cham-

bres, dont une & feu , avec chambre haute
«rt bûcher.

l'i-Oftrès 9 B, deux chambres avec cui-
y ne. 4460-1

Terrain à vendre
Ploaieure chésaux pour constructions

¦Mit à vendre. Bolle gjtuatioo.Facilitès d*
•juieujû nt.— S'adresser à M. Courvoisier,
e Baau.Bûgard. 996-6



Commis-comptable &S£ffiK
gasin. Connaissance de la Correspondance
en 2 langues, Comptabilité, Machine à
écrire et tous les autres travaux du bu-
reau. Certificats et références à disposlion.
— Ecrire sous chiffres W. Ii. 5027, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5037-3

lin Pfimnfflhlû expérimenté cherche
UU lUUipittUie place stable dans bureau
ou fabrique. Prétentions modestes. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser en
l'Etude Paul Robert , agent de droit , rue
Léopold-Robert , 27. 5000-3

flftiïlTïliQ Jeune homme sortant de l'E-
UV1111UIO. Cole de Commerce avec le di-
plôme « Distinction », possédant le di-
plôme de sténographe professionnel , con-
naissant la correspondance allemande,
anglaise, italienne et espagnole, cherche
place dans une maison de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4995-3

RûltlflTl fûllP Ondemande quelques car-ÎIGIUUIUGIU. tons de démontages et re-
montages par semaine . 10 à 12 lig. Ou-
vrage très fidèle. Pri x du jour. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 114, au 3me étage, à
droite. 5010-3

ÇfllfintfliWi Jeune commerçant sortant
l UlUUlttllC. d'un Institut de langues
modernes , connaissant parfaitement l'alle-
mand , le français et ayant de bonnes no-
tions de l'anglais, bien versé dans les tra-
vaux de bureau , cherche place de volon-
taire, contre une petite rétribution , dans
bonne maison. — S'adresser sous J. C.
4996, au bureau de I'IMPARTIAL. 4996-3

ÀTini 'PîltiP On désire placer une jeune
fi J1J11 CllllC, _ ie dans un bureau ou
comptoir comme apprentie commis.
S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL. 5043-3

TfllU 'TIAiièp a ^ne personne de confiance
OUal liallCl C. cherebe des journées. —
S'adresser chez M. Hofmann, rue Numa-
Droz 13, au rez-de-chaussée, à gauche.

5018-3

fnmmiG Jeune homme de 17 ans, sor-
UUUllllia. tant de l'Ecole de Commerce,
demande place dans un bureau ou mai-
son de commerce, si possible d'horlogerie.
— S'adresser à M. Charles Picte t, rue da
Nord 54, au 2me étage. 4856-2

A fiftAVn tVACE 0n entreprendrait
atiUS< œgG3i encore quelques car-
tons d'achevages ancres fixes et levées cou-
vertes , ainsi que des remontages Ros-
kopf soignés et ordinaires. 4849-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ITn r i f immA sérieux cherche place, sa-
illi ilUiiilllC chant tourner et fraiser,
faire ses fraises et burins, ayant l'habi-
tude de régler les machines. Travail au
balancier et au besoin faire des étampes.
— Ecri re sous IV. V. D. 489<i au bureau
de I'IMPARTIAL. 4896-2

r lfifpl Jeune liomine de 15 ans fort
flvlCl. et robuste , parlant français et
allemand , cherche place dans un hôtel
comme volontaire. — S'adresser rue du
Parc 7, au ler élage. 48i>6-2

Ilno rîûr illïi«flllû sérieuse et de toute
UllC UBlilUiùCllG moralité cherche place
de suite comme aide dans un bureau ; à
défaut , demoiselle de magasin. 4348-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIllO ip iinn fillû do la Suisse allemande
UUG JCUUG lillo cherche place dans une
famille française pour s'aider au ménage.
— S'adresser chez Mme Zisset , rue de la
Serre 4. 4S47-2

IfllIITi aliÔPA ^ne iemme de toute mo-
UUUmtUlGlG . raiité, demande des heures
pendant la journée. — S'adresser rue du
Stand 8, au 3me étage. 4S41-2
mmmwggmmmmm/mmmmmtnmmggmmw
Pn lîanniinn On demande une bonne ou-
f UlxSSGUaui vrière polisseuse da boîtes
or. Inutile de se présenter si on ne con-
¦alt pas la partie à fond. — S'adresser
rue de la Serre 37, au 3me étage. 5032-3

DftPPnP ^n demande un bon ouvrier
l/l/l Clll . doreur sachant si possible adou-
cir au lapidaire. — S'adresser rue des
Granges 14, au ler éta ge. 5037-3

Rpna ÇSPllQPQ 0n demande une ou
IVCJKloeGUoGiJ . deux bonnes repasseuses.
— S'adressar à la Teinturerie Bayer.

5041-3

r n j ç j n i p n n  ^e toute moralité et faisant
vUlolulGlv bonne cuisine bourgeoise est
demandée de suite dans un ménage soi-
fné et sans enfant. Gages, 30 fr. par mois

reuves de moralité exigées. 5048-1*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. îe__ _£a£_ï!_
pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du Stand
n« 10, au magasin. 5021-3
CnniTgnfn On demande une fille hon-
OCl i dlltC. riête et propre et sachant un
peu faire le ménage. — S'adresser rue de
la Paix 47, su r„-de-cb#ujsé e. &017-3

Oppuflnta On demande pour le 25 avril
OCl i t l lilO. prochain , dans un petit mé-
nage , une jeune fille , propre et active,
pour s'aider au ménage et faire quel ques
commissions. Bons gages et bons soins si
la personne convient. — S'adresser rueUe
des Jardinets 1, au 3me étage. 5016-3

Commissionnaire. _.n__ i?eQ_Sdd___ ,î_
quinzaine une jeune fllle comme commis-
sionnaire ; elle pourrait aussi s'occuper
un peu du ménage. 5000-8

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q AIIITQ nfû Dans un ménage soigné, on
OGlitullGi demande une brave jeune
fille comme servante. — S'adresser rue
Léopold Robert 30, au 2me étage. 5039-3

A nTlPPnf ïP ,Teune fille honnête est de-
njjj ll CllllC. mandée comme apprentie
couturière pour habits de garçons. —
S'adresser chez Mlle A. Perrin , rue du
Temple-AUemand 107. 4602-3

InnPPnfÎP On demande une jeune fille
Xipbl OllllC. comme apprentie TAIL-
LEUSE. — S'adresser chei Mlle E. Russ-
bach, rue du Pont 2. 502-4-3

îû ll l lP fllln On demande de suite une
UOllll G llllCi jeune fille robuste pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adres-
ser chez Mme Kohli-Wenger, rue de la
Paix 69. 5019-3

RpCQnPÎC On demande de suite comme
ÎICOOUI IO. chef-ouvrier une per-
sonne sérieuse et bien au courant des
parties principales tel que la trempe, le
réchaud et le finissage. Bon gage et pour-
rait être intéressé si la personne convient.
Place d'avenir. Moralité et capacités sont
exigées. — S'adresser sous chiffres B. B.
4SÏ5 au bureau de I'IMPARTIAL. 4825-4
Rp QÇflPf Q On demande de suite quelques
IlOooUl lo. bons ouvriers pour toutes les
parties. — Ouvrage assuré et lucratif.
Moralité et capacités sont exigées. — S'a-
dresser à la Fabrique, ru» du Crêt 11.

4827-4

Jt ïim'Pnti Un honnête garçon est de-
AllUl Cll ll, mandé comme apprenti bou-
langer. Bonne place et bon traitement.
— S'adresser à M. Armand Jacot, rue
Jaquet-Droz 39. 4751-4

Fournitures d'horlogerie. __ r_
localité demande uu jeune homme au
courant de la parti» pour la vente au dé-
tail. 4597-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme K^tr^:
15 avril comme apprenti - commis en
l'Etude Paul Robert , agent de droit , ru»
Léopold Robert 27. Rétribution immédiate
suivant capacités. 4274-3

PfîiiWPlKP On demande une bonne po-
l UllOOGuoC , lisseuse de boites or pour
la grand» pièce. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. Place d'avenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4854-2

Commissionnaire. S5SZ
les commissions entre ses heures d'école
et s'aider un peu au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4900-2

f hflïïlhPP ^ louer de suit» une chambre
UUuUlulG. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 90, au rez-de-chaussée à
gauche. 4994-3

rh prnhiip A louer une belle chambre
vllulllul G. à deux fenêtres bien exposée
au soleil. — S'adresser ru» des Bassets 8,
(Charrière). 5011-3

A la même adresse une bonne sertis-
seuse d'échappements ancre et Roskopf
pourrait entreprendre une quinzaine de
cartons par semaine.

f r i f lmriPP Q Deux chambres sont à louer
UUaUlUiCO. ou place pour 4 coucheurs.
— S'adresser rue da l'Hôtel-de-Ville 67,
au 3me étage. 5026-3

rhfUnhrP * louer une belle chambre
UilulllUlG. meublée exposée au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Parc 48, au 2me
éiage. 5042-3

PAVP A louer une grande
u i l fj u .  cave indépendante. —
S'adresser rue Numa-Droz, 12.

4590-3

I 0(ion 1 ont A louer pour St-Martin
UUgClUCUl. 1902, un premier étage de S
chambres à 2 fenêtres, vestibule éclairé ;
gaz installé partout , lessiverie, jardin d'a-
grément. Prix ti'ïâ fi- . — S'adresser rue
de la Côte 12. au 2me étage, à gauche.
(Place d'Armes). 4895-2

ï fldPmpnt A louer pour St-Martin 1902,
JJUgClUGUl. dans une maison en cons-
truction au quartier d» Bel-Air, un beau
logement de 3 pièces, au ler étage, cui-
sine et dépendances, plus un beau pi-
gnon et un sous-sol de deux pièces,
lessiverie. cour et jardin. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser chez M. Fritz Baerts-
chiger, rue de l'Industrie 19. 4873-8

innaptomont A louer Pour le ler mai
aUUCU ICIUCUI. appartement de 2 ou 3
pièces, cuisine, vastes dépendances, situé
aux Crosettes. BeUe situation pour Séjour
d'été. — S'adresser , entre 1 et 2 h. après
midi, à Mme veuve P. Courvoisier, Mon
Repos 110. 4564-2
Cniin on] A louer de suite un sous-
OUUo 'ùUl. soi de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé rue des Bassets 2. —
S'adresser à M. Jean CriveUi, architecte.
rue de la Paix 74. 4882-2

PidniîTI A louer un beau pignon de
I lgliUll. deux chambres, ouisine et dé-
pendances, au soleil levant, à personnes
d'ordre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. 4875-2

rhflmhPA A l°uer pour le 21 courant
UUdlUUlC. ou époque à convenir une
chambre meublée a une personne solvable
et de moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 16, au 1er étage. 4853-2

Phf lmhrpÇ. A iouer deux chambres
UUttUlUlCù , meublées ou non, pouvant
Être usagées comme comptoir et bureau ;
entrée indépendante, maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IKPASTU— 4644-8

fhnmhPûO A louer Pour st-Geor£«s ou
Ulla l l lUI  CS. époque à convenir deux
grandes chambres, dont l'une k 2 fenêtre!
donnan t sur la rue Léopold-Roberi . vis-
à-vis de la Poste. Conviendraient spéciale-
ment pour bureau et comptoir. 4843-2

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL . 

f hari tlPOC A louer av8C pension soi-
UUulUUi Go. gnée, deux chambre» meu-
blées à un ou deux messieurs sérieux . Les
chambres sont au soleil levant et sur la
rue Léopold Robert. — S'adresser à Mm»
Dubois , rue Léopold-Robert 46. 4838-2

f h amriPO A 'ouer ' pour le 20 avril une
UilulllUlG, chambre meublée prés de la
gare. — S'adresser rue de la Paix 61, au
rez-de-chaussée, à. droite. 4888-2

A la même adresse, à vendre à bas prix
une bicyclette. 

ThimllPP A louer de suite une cliam-
UUtllUUlG , bre meublée, située au soleil
et dans maison d'ordre , à des personnes
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 51, au ler étage. 4883-2

rhflmllPP On offre à partager avec une
UllalilUIC. demoiselle solvable une belle

i chambre meublée, avec la pension. Prix
! modérés. 4659

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phflïïl PP A louer de suite une belle
vllfllii .'i b, grande chambre meublée, à 2
fenêtres, au soleil et indépendante , â un
monsieur travaillant dehors. — S'adreaser
rue du Progrès 17, au ler étage, à gauche.

4678

On demande à louer ï,___t SStrôu
pièces avec 2 entrées indépendantes, situé au
centre de la ville. — S'adresser par écrit
sous W. U. 4880 au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 4880-2

On demande à acheter «o _3S_*barrière de jardin , en fer, avec portail ,
des parpaings également pour jardin. —
Adresser offres par écrit à M. Ad.-E. Pa-
nissod , 37, rue du Temple-AUemand.

5005-8

On demande à acheter t^%li:
tative , usagée et en bon élat. — S'adresser
sous initiales A. F, 4890, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4890-3

On demande à acheter r p
Peo_f -S'adresser Boucherie Schneider, rue du

Soleil 4. 4851-2

On demande à acheter Z^lT-
S'adresser sous initiales M. P. B. 4861
au bureau de I'IMPARTIAL. 4861-2

On demande à acheter „„_£_" à
fondre, 2 roues en fer et un jeu de gran-
deurs. — Ecrire sous initiales A. B.
1002. Poste restante. 4897-2

Eugène FER, J_n _ _J pï.^0™
acheteur de futaille française.

12875-144

On demande à acheter Sïïd ïïLS
Icun usagé, mais en bon état, d'environ
3 m. sur 5. 2980-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Plltm'IIo "• rVciilioniin Bis. tonne-
lUiaiilG. lier achète toute la futa i l le
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier,  rue de la Serre 40. 4938-318*

A
TrpnpI pn pour cause de départ un mo-ï CUUI G bilier presque neuf; bas prix.

— S'adresser rue du Ravin 15, au 3me
étage. 5007-3

A vpnrlpp Pour a"5 rr* un bon 1>IAIVO.ICUUI C usagé mais en bon état. —
S'adresser au Grand Bazar Parisien, 46,
rue Léopold-Robert. 5003-8

Meubles d'occasion. A ^r„_ _ ? de
fer complet , un canapé, un potager à gaz,
un lit noyer , six chaises «t une sali» à
manger, plus un lit d'enfan t, le tout en
bon état. — S'adresser ru» Neuve 11, au
2me étage. 4035-3

À Tjp nflpp 1 plaque de fournaise en fonte,
ICUUIC i fournea u à fondre à gaz avec

accessoires, 1 petit laminoir avec rouleaux
différentiels , 1 lanterne à souder, 4 piles
pour dorer et argenter, 8 roues au pied
en fonte, 2 roues en bois, 3 volants en
bois, 2 paires cornes de laminoirs, 1 souf-
flet de forge, 1 fourneau garni, 1 ventila-
teur, 2 réservoirs et plusieurs poulies en
fonte de diverses grandeurs.

S'adresser, pour visiter, rne de l'En-
vers 35, au rez-de-chaussée. 5023-3

À ypnrjpa pour le 23 avril et pour cause
ï CUUI 0 de déménagement une paroi

en sapin, presque neuve, mesurant 13 m.
carrés. — S'adresser rue du Collège 4, au
ler étage, à droite. 5028-3

A TTon fÎPû ^e 8Uilc. pour cause de dé-
iCllUl C part une beUe aitiier-

conoert, avec la méthode des trois
parties. — S'adresser rue Jaquet-Dror 6,
au 4me étage. 5033-8

PAUH ¦_*îf~fc fp à rendre faute
rOUT AT K *P U., d'emploi un Vélo.
— S'adresser à M. L. Blasai , rue des
Terreaux 20, au Sme étage. 502'j-3

A VPWIPP un cbar * kras a Pont et una
ICUUI C quantité de brouettes et civiè-

res. — S'adresser à l'Atelier de Charron.
rue Numa Droz 6 A. 5036-8

A VPnflPP d'occasion uu bon tour àI CUUI G guillocher de Genève, avee
tous ses accessoires pour flinquer. — S'a-
dresser rue de la Ronde 92, au 2» étage.

4850-8

A ? f f A ITMRfl 18k. Ouvrantes ou nonALLIANCES aga,
A VPnflPP tme l,0US3etie a quatre roues.ICUUIC bien conservée. — S'adres-
ser rue de la Promenade 8» au rez-de-
chaussée, à gauche. 4860-3

_____——— tn... pratique pour en-
fants. 4810-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Pour graveurs î . ar/SSÏÏ
nes » en métal (45 fr.), et un établi de gra-
veurs i 4 places (40 fr.), en bois dur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4903-1

À VOndpo un Pot*ger n* •_¦ Vi. en très
1 CUUI G bon état , ainsi qu une centaine

de bouteilles propres. — S'adresser rne ds
la Paix 74, au 2me étage, à ganclie. 4862-1

A TJOn flPfl des bois de lit , des tables
IcUUlG de nuit , tabl a s carrées , buf-

fets chiffonnières, le tout neuf et verni
faux-bois. — S'adresser rue du Parc 1, a«
sous-sol. 4893 1

pan ripa uu lit en fer à deux per-
ICIUU C sonnes , ainsi qu 'une pous-

sette à 4 roues, le tout bien conservé. —
S'adresser ehes M. Eugène Hermann , ru»
Niuna-Droz 45. 4801-8

A VPnflPP un v^'° usa8e. un accor-
ICUUl C déon usagé, plusieurs violoni

'U et */«, ainsi que des modèles do décou-
pages sur bois. — S'adresser rue du Nord
61, au 3me étage. 4892-»

A VPnrlPP un borin-flxrt de bonne
ICUUI C qualité marchant au pied,

avec roue, tasseaux et accessoires , le tout
bien conservé pt à prix réduits. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 66, au ler étage.

4871-1

A uaiirlna les liv"'s I)0Ur Ecole Iu"Vendre dustrieUe tilles. I, II , III et
IV»« année. — S'adresaer rue de la Paix
41, au 3me étage. 4878-1

VpPfT"P 2 tables de nuit  neuves ,
ÏCulliG niât et poli , avec marbre ,

très bas prix. — S'adivsser rue Numa-
Droz 53, au rez-de-chaussée, à droite.

4876-8

A uonrlno grandes tables de cuisine deYendre n u  fr. , i ut, i buffet * aportes, des établis de menuisier et 2 cla-
rinettes. — S'adr. rue du Grenier 34, 4
l'atelier de menuiserie. 4721-1

Tjûnrt pû 1 lit de fer complet, neuf , et 1
I CllUl C petit Ut d'enfant, le tout à trèi

bas prix. — S'adresser rue du Parc 3, aa
rez-de-chaussée, à gauche. 4768-1

A VPIl dPP une P0U3Sette ^ 4 roues,
i Cllul C ainsi qu 'une chaise d'enfant

transformable, très pe i usagées et à bas
prix. — S'adresser rue du Doubs 155, au
2me étage. 4711-1

Pppdll lun(li après midi , depuis la ru*
I C I U U  de là Ronde, en passant par la
rue Léopold-Robert jusqu à la rue de la
Serre 43, deux agrafes de chapeau. —
Prière de les rapporter contre récompensa
rue de la Ronde 21, au ler étage, à droite.

5008-1

PnPiin dans les rues du village une al-
IC1UU iianoe d'homme. — Prière de là
rapporter , contre récompense, rue du Gre-
nier 41 F, au rez-de-chaussée. 4965-1

Ppprin Vendredi , 4 clefs rouillées at-
1 Cl llll tachées ensemble, depui s la mai-
son Oehsner à la rue du Progrès. —
Prière de les rapporte r, contre récompense,
à l'Epicerie Parisienne, rue Numa-Droi
118. 4894-1

HAÏ I fS JIIIV IBERIDI Ed mm Ênit? PminunioiQii 11 ot 10 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. — sP?.- islif * de LITS COMPLETS
flflLLEi HUA IraSaUuisB-BVi *"¦ "' '* *-  UUUl VUlOIGl II  Cl lu. RIDEAUX »t DÉCORS , loatlts nouveaux. Réparations , Trat islorinations. imi^ises di Dëu ionagemenU. IasU Uaiions d Apparler. -.enU
- ' . . —

Atelier Je Réparations
Pour satisfaire .à ma nombreuse clientèle, j'avise le public que j 'ai ouvert dès ee-|OUr un Atelier de réparations pour 14730-8

Vélocipèdes, Machines a coudra
Poussettes et Machines agricoles en tous genres

Pièces de reenange. Accessoires. Fournitures.
Toujours grand choix ea:

Vélocipèdes Adler qg *£ Poussettes Reiser
MACHINES Â COUDRE

—o— des derniers modèles — o—

toutes^ Macïiines agricoles, ̂ f^y
Se recommande,

TÉLÉPHONE HENRI MATTHEY TÉLÉPHONE
Rue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds

Avis important
HôpitahFEnfants

TOMBOLA
Les lots peuve.nt encore être retirés au j

Cercle de l'Union jusqu'au 30 avril j• «ourant ; passé cette date, le Gomité en j
disposera. j

Les personnes qui auraient a présenter j
êtes factures concernant cette Tombola j

; «ont priées de les envoyer à M. A Lugin- |'''buhl, rue du Manège 16, jusqu'au 30 avril
(.eourapt , date après laquelle il ne sera
dus admis aucune réclamation.
8080-2 Le Comité-

, ¦ ¦¦' ' IWBSWI w*-*— ¦¦

Ed laiigoM
__ . - ________ • nm 9 " a>
1 -© Ja K__!?!__. w »
l a  1 S) ! *

a transféré ses ateliers
1673-13 dès le 33 avril 1903

Bue de l'Envers, 18
(PLAGE JAQUET-DROZ)

j Téléphone —o— Téléphone

îVoyagear
Un boulanger établi connaissant les

^
tleux langues, cherche place comme voya-
geur ou représentant d'un Moulin. —
¦Adresser les offres sous initiales A. X.
[6034 au bureau de I'IMPARTIAL. 5034-3

V>e o s acheter une1S1 vous voulez «ss-
t ou Pince-noz.t
rit i de vos lunettes
\l lAG VAPFAC sont trop faibles.
Vj Ë IX Jl H ICj illj VJ faites-les rempla-

cer à peu de frais
d'après votre vue. 4974-1

e * des Réparations

piras avez à fah'aiïeZ
en toute confiance, et
vous ne le regretterez

pas, chez

M ï?_n??fL. finuuu
Opticien

flOTiLdeL'&IGLB !
Entrée indépendante.

! Amateurs Fliplts
Abonnez-vous à la

flsvue Suisse de Photographie !
Magnifique publication illustrée

paraissant tous les moia
tm français et en allemand

DIRECTEUR EN CHEF :
6» X>r _ _ ,-__. R_I&3 *+

chef des travaux phologra phi > ¦ ¦ ¦ - ¦¦
de l'Université de Lausanne

ABONNEMENTS:
«Bisse, par an fr. 8. — ;
Chion postale, fr. 10.50

Les abonnements sont reçus à In

librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

OÙ de» spécimens sont déposés

•n demande à acheter â£iï$iïl
i fronton bien conservé. Paiement comp-
ilant. — Adresser offres sous A. Z. 4661,¦»>. bureau de l'JjtrjUtTi—» 4661

Monsieur et Madame Henri Arnoux-
Froidevaux et leurs enfants. Maris et
Berthe, à la Ghaux-de-Fonds ; Monsieur
et Madame Jules Arnoux Mougin et leurs
enfants , au Noirmont ; Mme veuve Eu-
génie Froidevaux, aux Ésserts ; Monsieur
Jules Guenat-Froidevaux et ses enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Cattin-FroU
devaux et leurs enfants , au Noirmont ;
Mademoiselle Marie Arnoux , i St-Braix ;
Madame et Monsieur Aurélien Ghapatte-
Arnoux et leurs enfants, à la Chaux-des-
Breuleux ; Monsieur et Madame Emile
Arnoux-Joly, au Peupèquignot, ainsi que
les familles Arnoux, Froidevaux , Barbe»
Erard , Voirol, Joset, Genin , Joly, Wid-
mer, Boichat, Paratte, Peltier, Guenat,
Ghapatte, Aubry, Boillat, Bilal, taupe,
Folletète, Dubois, Simonin , Baume, Que-
loz et Fivaz, ont la douleur de faire part
à leurs parents amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimés
et regrettés fille , sœur, potite-lille, nièce,
cousine et parente

Gabrielle ARIVOUX
que Dieu a enlevée à leur affection lundi,
a 3 heures et demie du soir, dans sa^
année après une longue et pénible ma-
ladie.

Lee ramilles affligées.
La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1902.
1.'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu au NOIRMONT
Jeudi 41 courant, à 9 heures et demis
du matin.

Départ du domicile mortuaire, rue da
Premier-Mars 13, La Chaux-de-Fonds, i
7 '/e du matin. — Arrivée au Noirmont i
91/» heures.

Le présent avis tient Heu de lettre ds
faire part. 5031-t

Messieurs les membres du Syndicat des
monteurs de bottes et la Philanthropi-
que des Monteurs de boites sont priés
d'accompagner à la Gare de l'Est le con-
voi funèbre de Gabrielle Arnoux , filla
de M. Henri Amoux-Froidevaui , leui
collègue.

Départ du domicile mortuaire, rue da
Premier Mars 13, jeudi 17 courant, à7 >^
heures du matin. 5049-3

L'ensevelissement aura lies an NOIR-
MONT.

Messieurs les membres du Cercla
Catholique Ouvrier et La Cécilienne
sont pries d'accompagner i la Gare de
l'Est le convoi funèbre ds Gabrielle
Arnoux,  fllle de M. Henri Arnoux-Froi-
devaux, leur collègue.

Départ du domicile mortuaire, rue da
Premier Mars 13, Jeudi 17 courant, à
7 '/, heures du matin.

L'ensevelissement aura lieu au NOIR.
MONT. 5050-3
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LOUIS HOBEUT, Dépositaire, rue de l'Hôtel-de-Tille Y

Excellente BIÈRE genre MUN ICH et PM-8EN Y
an litres et en bouteilles, livrée franco à domicile. H-5239-J 1818-JO 

^

t 

BRUXELLES 1SOO: Hors Concours. MEMBRE du JURY. - Mâdallla A
d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 189S.— Médaille *
d'Or QENEVE 1888. — Médaille d'Or, MUNICH 1898. P̂

La Fabrique des Bil! des
AU LOÇLE 4865-5

offre emploi a un

Visita l'EclBBPSllt.
ancres fixes , après dorure , connaissant i
fond sa partie. Forte rétribution à per-
sonne capable.

Plusieurs bons 48G3-5

ficntfe-f lïtaHM
après dorure, capables, trouveraient occo-
palion immédiate à la

Fabrique des Billodes
AU LOCLE

Ouvrage facile et bien rétrilnn5 .

On demande
un bon

Ghalumoteur -Nielleur
Entrée immédiate. — S'adresser souf

chiffres O-1113-C à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, La Chaux da-
Fonda. 4818-a

Représentation
Une première marque française de spl.

ritueux cherche comme représentant pour
la Suisse personne capable et bien intro-
duite auprès de la clientèle. — S'adresser
sous Q. F. 4732, au bureau de L'IMPAR-
TIAL

^ 
«783-1

( La Fabrique des Billodes
¦ 

AU LOCLE
J cherche un 4861 5

Visiteur-ij éeotteor
connaissant également parfaitement la
joua ^e des boites. Place stable et 

rétribu-
tion élevée pour ouvrier capable.

Montres-Ghronographes
Qui fournit des montres-chronographes

genre courant , avec et sans compteur. —
! Adresser offres avec prix , sous 'initiales
j A. K. 4855, au bureau de I'IMPARTIAL .

4855-»

BALANCIER
—

A vendre an gros balancier vis de 19
mm. pouvant servir pour la frappe et le
découpage , un assortiment de poinçons
de secrets américains de 13 à 24 lignes.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 4386-3
On demande de suite une 4681-1

Polisseuse
de boîtes or

Adresser offres sous chiffres C. 107."> C.
à MM. Haasenstein _ Vogler. Ville.

TRAM
Deux actions à vendre. — S'adresser tm

bureau de I'IKUMMTIAL. 4786-1

£*-0_3_3S
W COURVOISIER

11, Premier Mars, 11
EXPOSITION de CHAPEAUX
B. 1086 a. MoDiiAS es PARIS 4789-1

DEMANDEZ partout le Û

*? CIRAGE BABEL ^1
nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra- i
pidement ; le seul n'abîmant pas le cuir. 10518-39 H

^Ménagères, exigez celle marque !
__¦¦¦_¦ —— .__js__.iiiii . ii j .il .ii Jw_i_.J|_wejSJ

Construction fies Nouveaux Atfllers fle Epatioi
du Jura-Neuchâtelois

à la Gare de La CHAUX-DE-FONDS
lie en aWieation Jes Travam te IIMBB et ie iprii

Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indi-
qués ci-dessus peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges,
avant-métré el conditions spéciales , au bureau de la Direction des travaux ,
rue Numa-Droi 54, à La Ghaux-de-Fonds, tous les jours de 10 heures à
midi. H. 1098 c. 4740-2

Les soumissions seront envoyées sous pli cacheté, a l'adresse de M. W.
Hai t fa , ingénieur, Directeur des travaux da transformation de la Gare de
La Chaux-de-Fonds.

_y Fermeture dn concours le SAMEDI 19 AVRIL.
190g, A MIDI. 

ETABLISSEMENT HORTICOLE
DE«__r. __r«c?:_œw__F>:_e»

Informe qu il continue la LIQUIDATION de toutes les marchandises de son
**•) > . ' issement , consistant en Arbres fruitiers, d Ornement» et Arbustes
en Unis genres.
SSf - PLANTES DE SER 11 E FLEURIES et A FEUILLAGE

GRANDE REMISE pour PALMIERS "̂ @
Gomme par le passé, il s'occupe de tous travaux de son métier d Ilorticuiture.

BOUQUETS et COURONNES en tous genres.
_=_ __. _EXO-Ll.c_xa.eas.

ISÇriP-l TELEPHONE Se recommande. J. TSCHUPP.
¦___n_B_-B______ a-___---------n>>S>SSSSSSSSSSSSSŜ

fc-^MM @oi£ttiq-u.o. H9G&M
Je viens TOUS remercier de l'excellent traitement que TOUS avex fait suivre à ms

Anime âgée de 60 ans. et grâce auquel elle est guérie maintenant de sa sclatique
«tans ls hanche gauche et dont ies douleurs se faisaient sentir dans toute la jamhe.
| Ce mal l'avait tourmentée pendant plus de 3 ans. aussi est-elle d'autant plus heureuse
maintenant d'être rétablie. Il est juste que de mon eôté. je fasse tous mes efforts pour
TOUS attirer de nouveaux clients et dès aujourd'hui je puis TOUS annoncer des mala-
de» qui TOUS écriront sous peu, Au Pilon, Brents s. Clarens, Vaud, le 10 juin 1901.'Jules Henchoz. OOO Le Juge de Paix du Cercle de Montreux. stteste la vérité de la
signature ci-dessus do Jules Henchoz. Veytanx le 10 juin 1901. Le juge de paix : A.
Alasson. QM Adresse : Policlinique privés Gtlaris, _irchstrasss éOô, Qlaris. N» 4

Eaohôres d© Afenbks ini
ET DE

MATERIEL RURAL
Aux Haute-G-enereys.

Samedi, 19 avril 1908, dés 9 heures du matin, le citoyen
louis BRON , ébéniste aux Hauts-Geneveys, oxprvars en vente par enchè-
res publiques devant son domicile, les objets ci-apres dési gne <:

Un bureau a 3 corps, deux secrétaires, quatre commodes, en noyer , quatre dites
sn sapin, quatre lavabos avec dessus en marbre, sept lits & fronton, avec sommiers,
six lits cintrés et sommiers, quatre lits Louis XV , avec sommiers, deux lits à rou-
leaux, deux tables de nuit, une table ronde en noyer, une table cariée, une table à
•uvrage , deux canapés, un Télocipède , trois chars à pont, un char à échelles, un
ehar k purin, une Toiture couverte , deux petits chars à un cheval et ;'i bras, avec épou-
ses, échelles et brancard , un traîneau , deux glisses, une charrue i douille versoir, une' herse, deux jeux d'épondes, un brancard , des harnais, un collier, un tonneau à purin
st une quantité de petits outils aratoires.

Quatre mois de ternie pour le paiement (R . 446 N .) 3789-1
Cernier, le 19 Mars 1908. Le Greffier de Paix .

Hector MATTHEY.

VENTE D'UN IMMEUBLE
au centre de La Chaux-de-Fonds

leaeie t ssu
Les enfante de «Tanins GOND _ , & Besançon, exposent en vente

Îour sortir d'indivision, les étrangers appelés, l'immeuble qu'ils possèdent
ia Chaux-de-Fonds et qui forme l'art. 589, Plan folio 15, n0' 178 et 179 du

cadastre du territoire de ce lieu. Ce bâtiment qui porte le numéro IO de
la rue Jaquet-Droz a deux étages sur le rez-de-chaussée, un pignon et
mw» adjonction i destination d'atelier. Le terrain au Nord du bâtiment peut
fini utilisé en partie pour sol à bâtir.

Par son emplacement au centre de la Ghaux-de-Fonds, cet immeuble
est d'an revenu assuré.

Cette vente, qui sera faite par la voie de la minute et des enchères pu-
bllqups , aura lieu «n une seule passation publique à l'Hôtel des Servi-
ces jndloialres, salle de la Justice de Paix, le lundi 5 mai _»02 ,
i 1 heures de l'après-midi. 4930-6

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente el
Eeur visiter l'immeuble au notaire A. BERSOT, rue Léopold-Robert n° 4, à

a Chaux-de-Fonds.

MACHINES A COUDRE
Davis, Advance, Américaine, reconnues absolument supérieures

EN VENTE CHEZ

JEJ. _M___~«_L_r*_i_L__.9 mécanicien
5, rue Numa Droz , _

. Tenjours on grand choix en mayas in. — Conditions de paiement les
pins favorables. 16884-4

FOURNITURES. 9 9 9 RÉPARATIONS.

in fig
SAISON NOUVELLE Lod8n> Mohair, Alpagas

rayon des Oowerooats, Unis , Ecossais, eto,
¦anu*sn*i. Hftssu s>«sin Robes noires, Robes ml-deuil
tJOUVEAUTES POUR ROBES Rayon assortis _ tous les genres

et Costumes parus pour ls saison

w&BpM - " ''̂ nis ÎssKB^ ŝffrffMff'î.' WfsBBKi

1 S *̂*** -̂™**s***B*I*s**% Y1'!i 'f igfl n _ _̂  -* -̂i rfyflM _T *̂1̂ *_ SK4S_SE xt  ¦ •¦ewieSie.a MBe 1

i T MAGASINS DE L'ANCRE |
!•— Chaus.de-Fonds ¦'i».,l * M

I i PUS mfldêrAs. Prix modérés. Prix modérée. Pris modérés. B
i '«m j f m i m Ê Ê Ê Ê m Ê Ê m Ê i mm m m m m t m K m a m Ê m ms s ^ ^ ^ ŝ S

38B1-7 

Mordasini & Holllger
ROE DO PARC, 108 (S. A.) LA CHAUX -DE-FONDS

ancien chantier de feu Adolphe Rychner, entrepreneur

Béton armé, système Hennebique 4 Kœnen, de grande résistance et à l'épreuve
du feu. H. 467 N. 2194-24*

PorpHyrolithe, planchers nouveaux, incombustibles, s'appliquant directement
sur briques, bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.

Carrelages! en tous genres, vente et pose. Téléphone n» 756
Asphaltage et toit en ciment ligneux.

Matériaux de Consttnaoiioii

Bicyclettes uns P^ities
Prix : JLijrCP __**__•• 4793-2

—- ^^L Occasion exceptionnelle
_ mmr—J\ ,#̂ _!S53B_ tÊmV Oxt. peut voir ian. modèle _ _

Ê Ê È kf ê S m  OâFE WAUDQIS
«iÉv/flTO *̂  ̂ f̂^W§* Passage du Centre 3. Passage du Centre 3

J^̂ *T -̂iB_3&i»T> '̂''''''TT Roues libres IS fr. de plus
ACCESSOIRES. 9 LOCATION. 9 RÉPAR ATIONS.

Téléphone. Téléphone.

J_L ~W"_E __"_»_« JE
USE tour avec pédale
distance des pointes 80 cm., hauteur des pointes 12 cm., avec accessoires,
tels que support fixe, support à main, entraîneur , mand rin à percer et ane
lunette. De plus

un moteui* hydraulique
de la forée d'un eheval. Le tout est en bon état et à bon marché.

S'adresser à 4952-2
M. Gottfr. JESCHBACHEU, mécanicien

B 93S Y Rue de Nidan , BIEIVNE. 

Terrains à bâtir
A vendre à prix réduit des terrains des-

tinés pour sois i bâtir, avantageusement
situés. 2812-2

S'adresser à l'Etude de M. Cli.-E.
Gallandre, rus de ls Serre 18.

BOULAN GERIE
k louer pour St-Georges 1908 ; elle est
bien située et installée depuis longtemp».
Bonne clientèle, beaucoup de dégagements.
— S'adresser sous chiffres B. A. 4757,
sa bureau ds I'IMPARTIAI* 4767-1

|ë__ • _ . - « _  « w _ _|
, Toujours ï

de beaux 0

F TAFFETAS NOIRS :• garantis bonne qualité , à prix
g mo'léi és. 10765-27 •

Se recommande, g
Maiie Pfister , Lingère «

IO, rue du Parc, IO Q
1 (maison Rebmann, photographe) _

t_a__-____- f,.t.,f..y_g_J

f m 0 t 0 >tf m m ^m m m m m m1 t 0 t i m 0 > m t 0̂ 0 t t ^  '

F.-Arnold Droz
39, RUE JAQUET DROZ 39

La Chaux-de-Fonds. 370

1 iSONTRES
Ëaf i gar _,_Ltiei_
Or, Argent, Acier

et Métal. ~ DÉTAIL.
_____________4_H___H_________________M__ __;

P ' ' I ¦-" " » " — " -~~ "

é
Pliilipp e Kohn

de VIENNE
HOTEL CENTRAL

CHAMBRE N* O
achète an comptant 4950-tmon TRèS _s«_

u Or, Argent et Métal.
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Brasserie at Square
Oe soir et jours suivants

à 8 heures, 14956-68*

(band Oeaetît
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras '~t w%
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/a heures,

GRA.JD CONCERT
olioisi

donné par

H. Q-ro®, Baryton
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Municb,

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 16304-132*

Charles-A. Girardet.

^^_Ss^>» Société de Tir militaire

^Hw^ Monta gnarde
Dimanche 20 Avril 1902

de 7 à 11 'I. h. du matin,

' Premier TIR Obligatoire
de l'année

i au Stand des Armes-Réunies
| 6004-3 LE COMITÉ.

Brasseriedela Serra
Tout lee MERCREDIS soir

dès 7 «/t heures 15667-22*

TRÏPESS
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER .

BRASSERIEDU GLOBE
l Tous les MERCREDIS soir
! 15668-23* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

; Dame Instruite
t donne

leçons de LANGUES
1 Français, Allemand, An glais, Italien et
Bs pagnol. 4744-1
| S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
i A la même adresse , leçons de cou-
ture et broderies en tous genres.

' MONTRES an détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

! garantis 42*7-95
BEAU CHOIX en tous genres

^r' Magasin de l'Ouest ^_t-c%
Prix modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone

A Chézard
[«prendrait EN Pfi_SION une DAME
|eu deux JEUNES FILLES fréquentant
JSésole, à un prix modique, dés mainte-
ipant uu époque à convenir. — S'adresser
nsoar références, ch„ _:. le pasteur Junod,
La Chézard ; pour connaître l'adresse, au
'ffcumu de l'IÛFAjkTU— 4070-1

¦m JSMJn&mzm |
PK| Spécialité de

I CHaPEAUÏ garais
danu le bon courant.

_ ¦ Marchandises de bonne qualilé. !

FOURNITURES pour Modistes.
I Fleurs, Plumes, Gazes, Rubans I

Mâ Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du 15177-78

| PANIER FLEURI

Avis officiel de la Commune de la Chanx-de-Fonds

Inseriptions des Vélocipèdes
KM » ¦ « .»¦»«

Tous les propriétaires de vélocipèdes et d'automobiles habitant la cir-
consciiplion communale sont avisés qu'ils auront à se présenter avec leurs
machinas , du «O _-riI an «O mai f 90», au Poste de police de l'Hôtel-

I de-Ville pour le renouvellement des inscriptions et le contrôle des plaques.
Les frais d'inscription seronl couverts par une taxe de 0,50 cts.
Les contrevenants à la présente ordonnance seront passibles d'une

Itmende de 5 fr.
SOI4-6 Conseil Communal.

' ! . — ¦ ¦ ¦  __¦_— » ,  ¦ ___¦_— i, .  i „ , —_——mmmmÊm— UéW I "H ni

Ne cherche» plus!
L'HOTEL L'AURORE et le Brand Restaurant Populaire Antialcoolique

9 CUISINE ÉCONOMIQUE ® 
O'est 16, _ _.© cle la 19 _3 _*. _=*. 33, ï©

Restauration à toute heure et à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis 50 et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine,
Bière, Vins, Cidres. Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU ! Vermouth
sans alcool. NOUVEAU I — Spécialité : Cidre ouvert, goûtez. Prix spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail. On livre à domicile. Chambres à 1 fr. et 1 fr. 80. — BILLARD.
«847-29 A. SCHMIDT.

KISTàïIMHT DI BÏL-AIB
¦ l> OSO « •

Repas de Noees et de Familles
Petits SOUPERS sur commande

083
Truites du Doubs -$> Cuisses de Grenouilles -*» Morilles

ASPERGES
Vins renommés

TÉLÉPHONE 4805-2 TÉLÉPHONE

TÉLÉGRAMME
Oo ssoîar Mardi, à 7 h. 30 arrivera en

s;aredela Chaux-âe-Fonds par train spécial la plus

GRANDE EXPOSITION Z00L0GÎQUE

«

Arène de Carnivores
et Ménagerie de l'Europe

Prop. : Veuve J. Ehlbeok , de Hambourg.
Celte grandiose entreprise, de passage à la

Chaux-de-Fonds, restera seulement quelques jours

Pour plus amples détails voir annonces et a_ -

On achète des chevaux pour abattre

MODES
On demande de suite une ouvrière et

une assujettie modiste, chez Mme H.
Maumary - Meyer , rue Centrale 41,
Bienne. 4713-1

A la même adressse, une bonne ser-
vante pourrait entrer de suite ou date s.
•onvenir. Gages 25 à 30 fr. par mois.
Certificats exi gés.

LOGEMENTS
De beaux logements da diverses gran-

de us sont à louer pour St-Martin pro-
chaine dans une maison en construction,
rue du Nord 75. — S'adresser à M. A.
Bourquin-Vuille, rue du Doubs 77.

4346-1

vour le 23 avril 1902
Pignon de deux chambres, cuisine st
dé pendances. — S'adresser s l'Étude Ch.»
»;. Gallandre. notaire, rue de la
Serre 18. 4687-1

Union Chrétienne de Jeunes Bens

SOIRÉES
WMm .musicales et gpattiqoes

les 15 et 16 AVRIL 1902

à la Xyroix 'Mtleae.
Bureau : 7 «/, h. Rideau : 8 '/, h

Places numérotées
à 4 fr. et 50 cent.

Les cartes d'entrée sont en vente chez
M." Evard-Sagne, au Casino, et chez
M. L. -A. Chopard , magasin de musi-
que, Léopold-Robert 43. 4670-1

AVIS IMPORTANT
Répondant à l avis de M. Charles

WOLF, ses filles JEANNE et MARQUE-
RITE avisent le public .qu'elles n'ont plus
aucune dette à ce jour et que par consé-
quent l'avis n'a pas de valeur. 5009-8

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1902.
Jeanne et Marguerite WOLF.

Aide -Vendeuse
Jeune FiUe de u

à 16 ans trouverait p lace
comme iB.ide - 'Vendeuse au
Magasin Ronco Frè-
F©Ss 4998-8

PENSION
On désire prendre en pension un jenne

entant. Bons soins assurés. 4764-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IEL
Mercredi 16 avril , je serai sur ls

Place du Marché, avec du miel blanc
garanti pur, à 1 fr. 80 le kilo. Se re-
commande, Marc BOUIIQUIN , près du
Bazar Parisien. 4983-1

VILLAS
On désirerait louer pour plusieurs moi»

de l'été quelques villas meublées aux en-
virons immédiats de la Chaux-de-Fonds.
— Adresser les offres en l'étude Georges
Leuba, avocat, rue du Parc ftO. 4599-8

Magasinier
Un jeune homme libéré des écoles trou-

verait place rétribuée à partir du ler mai
au 4999-3

Magasin RONCO Frères
¦s * A vendre à la Chaux-de-
B|Q|gAf| Fonds une belle maison

llHMilSUUe moderne, située dans ls
plus beau quartier, Cons-

truction solide, grand jardin attenant per-
mettant de bâtir. Superbes appartements.
Occasion exceptionnelle. 4517-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour le 23 avril 1902

ou autre date à convenir, S appartement*
de 4 et 5 pièces remis entièrement à
neuf, dans une maison d'ordre, exposée an
soleil et bien située. Installations moder-
nes pour eau, gaz et bains. Lessiverie
avec séchoir et cour pour ètendages da
linge. — S'adresser en l'étude du notaire
Charles Barbier , rue Léopold Ro-
bert 50. H. 1066 u. 4608-4

_ ~̂ Jfal-de-Ruz
Dans une maison de construction toule

récente, k louer, de suite ou pour époqus
à convenir, un beau LOGEMENT de 4
chambres, cuisine et dépendances, balcon
et galerie, eau sur l'évier. Situation ravis-
sante pour séjour d'été. — S'adresser à
M. S. Guyot , not., Boudevilliers.

4610-4

—M<m——mmmmmm r_  |p .¦¦ ¦ — <w »«r- -m m  ̂ . — 

Efistanrant «es Armes-Eânnîes
(Grande Salle)

Jeudi 17 Avril 1802
à 8 >/ t h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. Gustave RENAUD, avocat
Sujet :

Retraite pour
ia Vieillesse

Tous les citoyens sont instamment p.'iés
d'y assister. ou-.'0-jl

__ vendre
à bas prix et pour être démonté vu te
tiop grande proximité de la ville, un

Petit Chalet
solidement construit, mesurant 7 mitres
sur 4,50, assuré ISOO ir. et contenant
une seule grande pièce. — S'adressar
rue de la Paix 33, au 2me étage.

4767-a
m A TT T "PTTC'Tr Une bonne tailleuse
i*lA_iJ_ iUiJ Jil. se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.
— S'adresser rue de la Promenade 12, as
rez-de-chaussée. 5001-1

__beilles
A vendre 2 ruches Dadant bien garnies

i et en parfait état. Bas prix. — S'aaresser
ruelle des Jardinets 17. 4496-8

'& A UE :m
A vendre un bon âne, avec char, glisse ,

[ collier , le tout en parfait état. 4718-1
S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Demande à louer
une on deux chambres à coucher , ares
trois lits, dans le même bâtiment , à proxi-
mité de la Gare de La Chaux-de-Fonds
,T -N. , pour cinq mois dés le 1er mai pro-
C i iin. — Adresser les offres au Chef da
g ne de Chaux-de-Fonds-Est. 4839-»

Société de Consommation
Jiquet-Droz 27. Pire 54. lodustnc 1

NIIIM Dm 11. Nord 17.
Demaudeii t

Véritable Lessive grasse Péolard, le pas;.
d'un kg. 50 cent.

Kartoffelsuppe pour préparer un potage
excellent à la Julienne , le paq . 30 cent

Beaujolai s vieux la bouteille verre perdu
75 c.

Bordeaux fin rouge , Château Croigron,
75 cent, verre perdu.

Bordeaux blanc 1895, ls bouteille, verre
perdu , 1 fr.

Bourgogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

Elbana rouge, vin pour malades , 1 fr. 10.
Carovigno blanc ferrug ineux. 1 fr.
Neuchâtel rouge 3901, 1 fr .05.
Neuchâte l blanc 1898, le litre sans verre,

M) cent .
Neuohatel blanc vieux, le litre sans verrs

60 c.
La Côte extra 1900, sans verre 50 cent.

[ Pyrénées rouge, très apprécié , sans verrs
ie litre 50 cent.

Beaujolais 1900, ls meilleur vin de table,
55 cent.

Mâcon vieux , 60 cent.

Pins de rousses, plun de rougeurs, mais
teint frais ot vermeil , en employant régu-
lièrement le Savon Tormentille, GO cent
le morceau. 3200-96
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Chésal
A vendre , i 10 minutes ds la gars dss

Hauts-Geneveys , un beau chésal d'Un*
superficie de 1824 mètres, y compris un
beau verger planté de 20 beaux arbres
fruitiers, avec les matériaux nécessaires
pour une construction. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au Café Julel
Guinand, rue de la Charrière 4, Chaux-
de-Fonds. 4912-6

BAUX à LOYER TSttMHË

I 

Demandez les SPECIALITES

r FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

! ACACIA S_ G E N È V E
NoulIIer- lactées,

§ Aliment sans concurrence
50 ot. le paquet

i Nouilles aux œufs. 13188-01
Cornettes ans œufs.

Vermicelles aux œufs
J MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

., Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
toutes foran.es de pâtée»

Qualité extra recommandée
à 40 centimes le paquet

K———————_—VB—__HS____aS__HB

I GARBURE !
IDE CALCIUM !

granulé 4989-9 f
En boites hermétiques k demi el 1 kilt

GKOS et DÉTAIL

1 PHARMACIE MONNIER §
Passage da Centre , 4 . J|

j On cherche une 4997"3

première
VENDEUSE
connaissant à fond les
Articles de Mercerie ,
Bonneterie et Lingerie,
capable de diriger le
personnel. Inutile de se
présenter sans de bon-
nes références. Adres-
ser les offres , sous E. T.
4907 , au bureau de
L'IMPARTIAL.

_aagSSSatr RECOMMANDE

-.e 'Fer à ^Repasse*

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


