
VENDREDI 18 AVRI L 1902

î-wx-KMes ae musique
Orohestre l'Espérance. — Rép étition à 8 '/, h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudlantina. — Répétition vendredi à S heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amenbadle.
Socielés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 «/s "• au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/« h.
flffànnerchor Kreuzfldel. — Répétition vendredi soir,

à H heures et demie, au locul.
Sociétés de g-y iiiiiastique

Ancienne Section. — Exercices à 0 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  n W. Ré oélitinn de la Seclion de chant ven
. V. U. 1. dredi à 8Vi heure * du soir.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-¦ ri'ime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8,
i l 'Iace-d'A rmes).

L'Alouette. — Ré pétition à 8 ",'j  h. au local.
L'ami montagnard. — Asscin. à 8 '/« h. au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

iéunion dès 8 heures el demie , au local (rue de
l 'Envers 30).

La Muse. — Assemblée ù 8 Vs h. , au local.
C. A. S. (Scct. (jh. -de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Kép. à 8 ' , h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 :i 10 heures du soir (salle
uiiin . 32, Collège Industriel).

S' nographen-Verein Stolze-Schrey. - Fortbil-
• iingskiirs Abends 8 > s Uhr (Ecole de Commerce.)

S> .Lion littéraire de l'Amitié. — Ré pétition à 8»/ 4 h.
• « soir , au local (Chapelle 5),

Si j iété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
n soir , au local.

8 Jeté suisse des Commerçants. —Vendredi : 9 h.
. lu h., Sténographe tranpaise. 0 h. à 10h., Sténo-
"ra phio allemande. 8 h. â il h.. Français.

S ¦'.i ; ' t.ô théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
uitition à 7 heures et demie du soir au local (Café

nu Glacier).
«3 :>liothéque (Collège industriel) .  — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures , sauf
pendant le» vacances scolaires.

Clubs
Olub neuchâlelois. -- Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s
Oazin-Club. — Réunion à 8 ' , h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au qtiillier.
Enrj lish convorsing Club. — Meeting at 8 •/,.
Olub des Echocsi — Assemblée à 8 heures et demie

â ia Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

UNE CITADELLE SOCiâLISTE
Au moment où la-Belgique fait parler d'elle,

SJ a paru indiqué à M. Adol phe Brisson, da
«Temps », de se rendre à Garni pour y ren-
contrer le député socialiste Anseele et y voir
la création de celui-ci , le « Vooruit », cette
.vaste- coopérative dont il est souvent ques-
tion. Voici d'abord ce que M. Brisson dit du
Jribun belge :

Son œil clair pétille d'intelli gence et d'au-
dace; ses narines palpitent sous l'aiguillon
fle l'enthousiasme ou de la colère; quoiqu 'il
n'ait pas atteint le cap de la quarantaine, ses
cheveux blonds gri sonnent aux tempes; mais
il y a dans son front, dans son menton et
dans le pli de ses lèvres une invincible téna-

' cité. Peu à peu je l'ai mis sur la voie des con-
fidences où je voulais l'amener. Il s'y est'
yolontiera laissé conduire, et ses souvenirs
s'enchaînent l'un à l'autre. Tout en m'expo-
sant l'économie du Vooruit , il m'a retracé sa,
jjropre histoire. Elle renferme de curieuseg in-

dications sur l'état d'âme socialiste et mé-
rite, à ce point de vue, d'être résumée. En
me révélant sa psychologie, Anseel e m'a mieux
t'ait saisir le sens des événements qui agitent
si fort ses compatriotes.

* * *
Il est fils d'ouvrier. Son père , qui exerçait

le métier de cordonnier , était venu à Paris en
apprentissage avant 1848, et il avait rap-
porté de son séjour , avec une solide instruc-
tion professionnelle , d'ardentes convictions
républicaines. C'étai t un artisan de l'ancienne
roche, espèce aujourd'hui disparue , illettré,
têtu , mais d'une probité intransigeante et
d'un orgueil presque farouche. Il était cor-
donnier: il ne souffrait pas qu'on le traitât
en savetier. Il eût préféré mourir de priva-
tions que d'accepter un pareil outrage. Un
jour , lg femme du bourgmestre lui dépêcha
des bottines à rapetasser. U les lui renvoya
fièrement avec ces mots pleins de morgue:

— Je ne répare pas les chaussures que je
n'ai pas faites. Achetez votre poivre et votre
moutarde dans la même maison.

11 gagnait péniblement de quoi subsister,
mais il ambitionnait , pour son fils, une bril-
lante destinée' il souhaitait le voir commis,
chez quelque négociant de la ville, et se sai-
gnait aux quatre membres pour lui donner
de l'instruction. Edouard Anseele fut, de la
sorte, aux gages tour à tour d'un architecte,
d'un marchand de grains, d'un drapier. Et
voilà que, certain soir, il eut l'idée d'entrer
dans une réunion publique où l'on discutait
les revendications prolétariennes. Un nommé
Pol Verbauwen y pérorait et peignait, en
termes pathétiques , la malheureuse condi-
tion du peuple. Il contai t la tragique aven-
ture de deux enfants errant l'hiver le long
des rues, partout repoussés, et se couchant,
épuisés, sous la neige, qui lentement les re-
couvrait de son blanc suaire et s'endormant
ainsi dans la mort. Cette éloquence si simple
perça le cœur d'Edouard Anseele et lui arra-
cha des larmes. Il se rappela les épreuves
qu'il avait lui-même subies, car il avait connu ,
plus d'une fois, le froid et la faim. U sortit
bouleversé du meeting. Un camarad e l'atten-
dait poui jouer au billard à l'estaminet voi-
sin. U abandonna la partie commencée et s'é-
cria, l'œil égaré, la tête eu feu :

— Je vais m'inscrire à l'Internationale !
Le lendemain , il faisait part de ce dessein

à son patron, qui le flanquait à la porte. Il
s'enfuit , et comme il redoutait les reproches
paternels , il gagna le port d'Anvers, buvant
en chemin l'eau des fontaines , se nourris-
sant des racines qu 'il arrachait dans les
•champs. Un bateau qui partait pour LOTH IT::
avait besoin d'un mousse. II s'offrit. Durant
six mois il vagabonda dans les faubourgs de
Londres , mêlé aux chiffonniers de White-
Chapel , rudoyé , ôconduit , picorant son grain
de mil où il le trouvait et se serrant le ventre
quanti il n'avait pas soupe. Il chercha à s'en-
gager dans la marine ou l'armée anglaise,
mais on le dédaigna. Il n'avait pas la taille
réglementaire. EnEin , il revint à Gand et s'im-
provisa crieur de journaux , à la grande honte
do son père, l'honnête cordonnier , qui rou-
gissait d'une telle déchéance. Il guettait les
gros industriels devant leurs bureaux et leur
plantait sous le nez ses feuilles révolution-
naires.

— Ce fut mon premier pas dans la poli tique
militante.

Il faut entendre M. Edouard Anseele narrer
ces épisodes. Je crois bien qu 'il en tire quel que
vanité. Il déploie d'ailleurs dans son récit
nne verve surprenante ; il le colore, il l'a-
nime, il le nuance comme un habile chanteur
qui sait émouvoir, égayer, captiver ceux qui
l'écoutent. Mais nous arrivons à l'endroit le
plus intéressant, à la création du Vooruit.

— J'apprenais le métier de typographe et
3'étais informé de ce qui se passait dans les
milieux ouvriers. Us tentaient déjà , assez
gauchement, de s'organiser. Un petit syndi-
cat de tisserands s'était formé et avait ins-
tallé, an fond d'une cave, une boulangerie
coopérative qui fabriquait le pain à bas prix.
Notre compagnon van Beveren, de l'Inter-
nationale, me proposa de reprendre cette
idée, de l'élargir, en la plaçant sous l'égide
du parti socialiste. Mais les tisserands n'o-

saient pas encore arborer le drapeau ronge;
Alors, nous louâmes, nous aussi, une cave,
nous y installâmes un four, et nous recru-
tâmes, à l'aide d'une propagande acharnée,
des adhérents. Ils affluèrent. Le Vooruit était
né. Vooruit veut dire: « En avant ! » C'était
notre cri de ralliement. Et c'était notre pro-
gramme. Au bout d'un an, nous avions cinq
cents membres. Nous en comptons sept mille
aujourd'hui. Nous travaillions dans un sous-
sol sans lumière et sans air. Et maintenant
nous possédons des immeubles qui élèvent
allègrement leurs toits vers le ciel...

Le citoyen Anseele est visiblement heureux
de l'œuvre accomplie. Ce Vooruit est la chair
de sa chair; c'est l'enfant auquel se rappor-
tent ses efforts , ses pensées, son souci de
chaque jour , et dont il surveille avec amour
les progrès.

— Serais-je indiscret, dis-je, en vous de-
mandant de me montrer le détail de votre or-
ganisation ? Je voudrais admirer ces belles
maisons que vous avez achetées.

. *
Il s'est rendu obligeamment à ma prière, et>

nous sommes sortis dans les rues de Gand ,
où nous n'avions pas parcouru cent mètres que
notre guide nous arrêtait. Il nous désignait
du doigt une enseigne, où le mot magique
éclatait en lettres énormes: « Vooruit ».
C'est une des boulangeries qui cuisent le pain
nécessaire aux adhérents. Il leur est vendu à
raison de 30 centimes le kilogramme. Et ils le
payent d'avance et rubis sur l'ongle. Au bout
de trois mois, le Vooruit leur restitue dix
centimes par kilogramme, ce qui ramène le
prix du pain à vingt centimes. Et comme il
n'en coûte que dix-huit à la société, l'écart
constitue son bénéfice. Ce remboursement s'o-
père non pas en espèces, mais sous forme de
bons, dont les membres se servent comme d'un
papier-monnaie et qui leur permet d'acquérir
dans les divers magasins du Vooruit tous les
objets nécessaires à la vie. Le Vooruit a des
épiceries, des pharmacies, des entrepôts de
charbon, des rayons d'habillements, des cafés
de tempérance , d'où les alcools sont exclus.
M. Anseele nous désigne au passage ces bou-
tiques. L'une d'elles est située contre le Mar-
ché du Vendredi, au bord de cette place où
de si sanglants combats se livrèrent jadis
pour la liberté. C'est un somptueux édifice qui
écrase et humilie par sa coupole dorée les bâ-
tisses environnantes. On y vend des robes, des
costumes, des rubans , des lainages et ces in-
nombrables objets qui composent l'ordinaire
pacotille des magasins de nouveautés. La dé-
coration intérieure en est luxueuse et symbo-
lique. Au-dessous des profils de Paepe, de
Fourier, de Marx , d'Owen, une solennelle ins-
cription se détache : « L'Union des travail-
leurs est la paix du monde ».

— Vous avez quelqu 'un, dis-je, pour di-
riger ce commerce ?

— Nous avons un employé principal.
— Et quels appointements lui allouez-vous?
— Trente francs par semaine.
— Et il s'en contente ?
— Comment s'il s'en contente !... Moi, qui

suis le gérant de la société, je n'ai que qua-
rante francs ! Et je n'en touche même qu 'une
faible part.

— Oui, mais vous, vous avez la gloire !
— On prétend que la gloire est une viande

creuse !...

PARIS, 16 avril. —'¦ Le chroniqueur Aurë-
lien Scholl est mort.

—- Le président de la République a accepté
l'invitation qui lui a été faite par une délé-
gation de la ville de Brest et a choisi cette
ville comme point de départ de son voyage en
Russie.

— Les cochers de l'Urbaine, au nombre
de 2000, se sont mis en grève mercredi matin.

PRIVAS, 16 avril. — A la suite d'un appel
des ouvrières en soie demandent à leurs ca-
marades de faire cause commune pour amener
les patrons à augmenter les salaires, une
centaine d'ouvrières de l'usine Deluboc ont
quitté le travail. Les syndicats ouvriers d©
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la région font parvenir des subsides aux gré-
vistes.

Allemagne
FRANCFORT , 15 avril .  — Le pré fe t de po-

lice a interdit à M. Robert Seidel , de Zuri ch ,
de fa i re dans la maison dn Travail une confé-
rence sur la républi que et le socialisme , eu la
menaçant d'arrestation et d'expulsion.

Italie
GÊNES. 16 avril. — Deux anarchistes ita-

liens mil  élé a rrêtés à bord d' un paqnebn 1 re-
venant de Btienos-Ayres. L'un d' eux avait errit
en I ta l ie  qu 'il s'embarquai t  pour aller venger
Bresci.

Turquie
LONDRES, 16 avril. — On télégraphie dé

Constantinople au «Times » que le projet
amendé de M. Rouvier pour l'unification de
la dette est arrivé mardi et que la Porta
le juge acceptable. , .__ .., __

Chine
HONG-KONG, 16 avril. — Le courrier

arrivé mardi à Canton annonce que 2000
hommes envoyés par le maréchal Sou pour dé-
loger les rebelles du village qu'ils occu-
paient ont été surpris et capturés. Un grand
nombre ont été tués.

SAINT-PETERSBOURG, 16 avril. — «L'In-
valide russe» publie un rapport de l'état-
major, daté de Port-Arthur, le 12 avril. D'a-
près ce document, des bandes considérables
de brigands chinois se sont montrées ces der-
niers temps sur la frontière des provinces de
Moukden et Kirin dans le voisinage des sta-
tions de chemins de fer. Un détachement
des troupes qui gardent la frontière a pour-
suivi une de ces bandes, forte de 200 hommes,-
qui s'est retirée dans les retranchements de
Kian-Doun-Tai, où trois bandes se sont réu-
nies. Sur 800 brigands, 30 seulement ont pu
se sauver. Du côté des Russes il y a eu 1
homme blessé grièvement; 1 officier et 4
hommes blessés légèrement.

Lucques, 15 avril.
Voici quelques détails sur la première jour-

née du procès du célèbre brigand calabrais,'
devant la cour d'assises de Lucques.

Comme on sait, Musolino est accusé d'uni
certain nombre de meurtres. Condamné, il y
a quelques années, à la réclusion pour assas-
sinat, il était parvenu à s'échapper de la pri-
son oit il subissait sa peine. U avait juré de se
venger des personnes qui avaient déposé con-
tre lui. Il tint sa parole et les assassina.

Musolino doit comparaître avec deux co-
accusés, Lorenzo et Perpiglia. Le service d'or-
dre est assuré dans la cour du palais par ur»
piquet de cavalerie. Une foule énorme atten-
dait le passage de la voiture cellulaire ame-
nant le terrible bandit.

Sur le banc des accusés, qui affecte, en
Italie, la forme d'une cage, Musolino sera
complètement séparé de ses co-accusés.

Un détail : Musolino a été l'objet d'un exa-
men anthropologique par le professeur Mar-
celli , qui a remarqué chez lui des anomalies
crâniennes notables et une extrême sensibi-
lité au fluide électrique et à l'examen dyna-
mométrique.

Tandis que le public, parmi lequel on re-
marque notamment plusieurs miss aux toilet-
tes originales, se presse dans la salle d'au-
dience et que la foule attend devant le palais
l'arrivée du bandit calabrais, un incident se
produit à la prison; au moment de par tir pour
la cour d'nssi?es, Musonno refuse de quitter
la prison et de se présenter devant le tribu-
nal avec ses vêtements de détenu.

«On ne m'y contraindra pas, même par la"
force», dit-il. Entre temps, le président des
assises fait sommer par un huissier Musolino
de comparaître.

L'audience est ouverte gï;îs l'accusé.-
Le président déclare «s*__  est d'avis d'ap-

pliquer la loi et de faire introduire Musolino
par la force; mais le défenseur demande l'exa-
men médical de l'état mental de son cliente
La cour rejette les conclusions de la défense
et se réserve de faire traduire l'accusé par. la
force lorsqu'elle le jugera à propos..

__—____. ' ¦ 
. i -1

- .<> procès Musolino
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deui
exemplaires seront adressés à la Rècl -tciiou.
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maintenant ,  jusqu 'à fin décembre 190-, franco
dans toute la Suisse.



montre qui marquait sept heures et demie.
Alors il s'avisa de l'eau qui ruisselait tout
autour de lui , le long des sentiers, sur les
feuilles, et de l'humidité qui commençait à
pénétrer ses vêtements, et il vit qu 'il venait
d'atteindre le pied de la colline qu 'escala-
daient les arbres du bois et au sommet do
laquelle apparaissait, parmi les décombres des
murs effondrés, ce qui restait encore du châ-
teau de Chanteraine.

Ainsi que l'avait annoncé l'aubergiste des
Audrettes, la plus grande partie des bâti-
ments qui regardaient ce côté du bois avait
été maltraitée pendant la Révolution et —
le temps s'étant chargé de continuer l'œuvre
de destruction ébauchée par la main des hom-
mes — s'en allai t en ruines. Si le château de
Chanteraine était encore habitable , ce ne pou-
vait être qu'à l'opposé du. chemin où s'était
arrêté Pierre.

La pluie tombait toujours, aussi abondante,
moins chaude; le vent faisait rage... Le jeune
homme attacha un moment , sur les débris do
l'ancien manoir seigneurial , des yeux un peu
voilés par les méditations de la route.

« Tout espoir d'arriver à Mons-en-Bray
avant une bonne heure serait vain , pensa-t-il.
Cette marche sous la pluie et contre le vent
m'excède; je suis transi; dans un instant, je
n'y verrai plus... Pourquoi ne profiterais-je
pas de l'hospitalité que m'offre si à propos
cette vieille demeure déserte ?... Dès l'aube,
je me remettrai en route et j'aurai vite fait de
franchir la distance qui me sépare encore
de Mons-en-Bray... Si, d'ici-là, l'horreur d'a-
briter un défenseur de la République devait
faire trembler les murs de Chanteraine, je le
verrais bien... »

En moins de vingt minutes et, bien que l'as-
cension du monticule pierreux et embrous-
saillé présentât quelque difficulté sous cette
pluie battante à tout moment compliquée de
bourrasques, Pierre Fargeot eut atteint le
château; là, de nouveaux obstacles l'atten-
daient. L'abondance des matériaux écroulés
rendait malaisé l'abord des bâtiments qu'en-

tourait , en outre, une épaisse cj inture d'ar-
bustes et de buissons dont les racines s'é-
taient, avec le temps, solidement agriffées
dans les pierres cimentées de glaise et dont
les branches, reliées entre elles par l'enche-
vêtr ement des plantes grimpantes qui s'y
fortifiaient ou s'y renouvelaient chaque an-
née, form aient une muraille épaisse.. Sous le
ciel brumeux , cette muraille verdoyait et s'é-
panouissait superbement , défiant la pluie qui
tombai t grise et laide et ne parvenait pas à
ternir l'éclat des feuilles nouvelles et des
corolles entr'ouvertes, défian t le pouvoir in-
visible qui , d'année en année , arriverait à
consommer la destruction du géant de pierre
édifié par les hommes et qui n 'était pas assez
puissant pour empêcher la nature de fleurir,
jusque sur les ruines.

Devant le rempart exubérant de sève qui
semblait défendre l'accès de la demeure aban-
donnée, le colonel Fargeot se rappela l'un des
contes que tante Manon disait autrefois et
que le petit Pierre écoutai t, les yeux écar-
quillés, retenant son souffle pour ne pas per-
dre un mot du récit : le conte de la Belle au
bois dormant.

Mais comme sans doute la baguette magi-
que n'avait point touché le châtea u de Chan-
teraine, comme sans doute la jolie princesse
endormie ne reposait point en robe d'aïeule
entre les murs que gardait cette végétation
sauvage, les hautes broussailles ne s'ouvri-
rent point d'elles-mêmes sur les pas du colo-
nel Fargeot, qui dut renoncer à toute inter-
vention surnaturelle et se résigner très vul-
gairement à pi-atiquer une brèche dans l'en-
chevêtrement des lianes.

Il parvint ainsi à franchir l'enceinte feuil-
lue et, ayant traversé successivement plu-
sieurs salles dont il ne restait plus que les
murs, puis une vaste cour intérieure, pleine
de débris, il se trouva devant une façade grise
que les plantes pariétaoires avaient envahie
comme les autr es parties dn château, mais
que la destruction avait épargnée. La porte
et lea fenêtres, soigneusement fermées, sem-

blaient attendre que la main d'un duc de Chari*
teraine fit jouer leurs serrures.

Obligé de reconnaître le bien-fondé de cette!
précaution des humbles propriétaires actuels,;
Pierre ne songeait plus qu 'à chercher un re-
fuge dans les ruines. (

Un escalier sans rampe, dont les marches"
paraissaient encore solides le conduisit au
premier étage; comme il se préoccupai t d'y;
choisir, aux lueurs déjà pâlissantes du cré-
puscule, un coin sûr où aucun éboulementl
nocturne ne fût  à redouter , il suivit au ha-
sard un couloir qui s'enfonçait à travers lei
château et déboucha dans une grande pièce)
où le piaf or. _ et les boiseries s'étaient conser-
vés intacts. Une porte s'y encadrait au milieu'
d'un panneau dont l'humidité avait respecta
les peintures; il l'ouvrit... mais, alors, il se
trouva dans l'obscurité la plus complète et
il comprit qu 'il avait pénétré par mo voie
détournée dans le corps de logis qu 'il avait)
vu l'instant d'avant si hermétiquement clos:

Ses pas rencontrèrent un tapis, sa main
heurta le coin d' un meuble. Une vague odeur!
de vieux bois, d'étoffes fanées, d'essences ou-
bliées, une odeur de passé flottait dans l'at-
mosphère tiède.... A l'aide de son briquet*Pierre enflamma une allumette et regarda,
autour de lui.

La 'pièce où il venait d'entrer était vaste :
des cabinets de bois de rose marqueté, des
sièges de diverses formes la garnissaient as-
sez maigrement. Dans les ténèbres auxquelles
on venait de les arracher, les rideaux bro-
chés et la soie à rayures mauves des chaises
avaient gardé un reste d'éclat; cependant, des
traces d'usure s'y distinguaient au premier
coup d'ceil et le tapis à fond pâle, semé dei
bouquets, montrait par endroits sa trame.

Aux murs étaient appendus des portraits
richement encadrés qui paraissaient, comma
les meubles, dater du milieu du XVIIIe siècle^

(A su ivre.)

Changement de Domicile mA
Dès le 18 courant les ateliers «t bureaux de Mlle OROBÉTY seront traaeféréi

A lexis-Marie Pissçc* 67 (côté Sud)

VOIVTI.
de Bois de service at de Bois de feu

j Lundi 21 avril courant, dés 1 heure précisa après-midi, les propriétaire s fd_
lieu du'  PRAISALET, Commune du Bémont vendront publiquement e n \ i m n

_50 stères bois de sapin- carrelages et
rondins ;

80 billes de sciage, épicéa et sapin.
Ce bois est situé au p ied de la foret du Praisalet à une demi-heure de Saigne-

lêgier. Il sera vendu sur place. Terme pour les paiements.
j 5130-2 __^_ J. BOUCHAT, not.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

L» cit/urx-nK-roivns
COURS ."-.g CHANGES, le 11 Avril 1902.

.» sommes aujourd'hui , sauf variations înmor-
tautes , acheteurs eu cootple-coarant , ou an comptant,
moins V, '/s os commission, de papier bancable snr: ,

| Est. Cours
[Cbeone Paris ! 100.51*1,

H_ -_ ' "urt et petits (iffeu lonc» . 1 3  sfO.M1',r rance . , mol , \ icc française.! . .1 3 FOU _ '/,' : mois j min. fr. 3000 . . 100.07",
!>..,iiie . . . . . . .  25 3iV/,

i_ .,i_ urt et pelil s eilnts long» . 3 25 _.''.L,onare> . mois } acc. anglaises . . 3 25.19
':< mois ) min. F.. F00 . . . 3 25.29"s
•ihèo iie Berlin , Francfort . * UU SU

.,,„„. i ourt et petits effets longs . 3 FÎ3 f.Oaiiemag i mois I acc. allemandes . 3 Fis 67»/,
' :< mois j min. M. 3UU0 . . 3 i23 So- c :ii s Gènes , Milan , Turin 9a r>

,. .. Court et petits effets longs . 5 08 l.f
"ï"8 "Y- mois, » chiffres . . . .  5 98 F5

'3 mois , l chiffres . . . .  5 3S.5S
Chè que Orutelles , Anvers . 3V, FUU •', i

Belgi que î à II mois , trait.acc , ir. 3000 3 FGO . bi
<Nonac., hill.. mand.,3et»ch. 3> /, F00 40

ir_ i»_ i Chèque el conrt S1/, i08 40
iîm,,„a ',Uà3moU.te»it.ace., lfl.3000 3 «08 40K0UM0 - (Nonac., lnll..mand., 3et lch.  3' , J08 40

(Chenue et court 3V, 105.F2V,
Vienne..iPetits effets longs . . . . 31/, F05 . FÎV,

f _ à 3 mois , 4 chiffras . . . 3'/, F05 F2 1 „
New-York chèque — 5.t?V,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 31/,

Billets de banane français . . . .  F00 53
» » ' allemands . . . .  [ î 'i 50
n » russes î.fiS
¦ • autrichiens . . . <05 05
» ¦ anglais Î5.2J'/.
n ¦ italiens 38. IO

Napoléons d'or F00 45
Souverains anglais 85 i»
Pièces de 50 mark 14. TO

Avis important
Hôpitafpnîants

TOMBOLA
Lés lots peuven t encore être retirés au

Cercle de l'Union jusqu'au 30 avril
courant ; passé cette date, le Comité en
disposera.

Les personnes qui auraient à présenter
des factures concernant cette Tombola
sont priées de les envoyer à M. A Lugin-
buhl , rue dn Manège 16, ju squ'au 30avril
courant, date après laquelle il ne sera
plus admis aucune réclamation.
5030-1 Le Comité-

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

«herche un . 4854-4

Visiteur-décotteiir
connaissant également parfaitement le
jouage des boîtes. Place stable et rétribu-
tion élevée pour ouvrier capable.

Mécanicien
-Boîtier

On demande de suite ou dans la quin-
zaine un mécanicien capable et sérieux
connaissant bien l'outillage ds la boîte
argent. Place stable. — Faire offres, sous .
T. 1138 C, à il M.  Uaasenstein _ j
Vogler, la C_a_s.-<le-_ 'o_ds. 4053-2 j

i MAGASIN DE MEUBLES i
M Jacques Meyer
Ul 4i. rue de la Ronde, 

_ —o— 4, rue de la Ronde, _ œè

A l'occasion du Terme, le magasin est des mieux assortis en

if Meubles Riches et Ordinaire |f
0$ Lits complets depuis 90 fr. j§ fe

É

8
 ̂

Buffets pour salle à manger dep. 230 fr. — Chaise de Vienne dep. 5 fr. S
* Divans moquette avec franges dep. 140 fr. |§f
2 lavabos avec marbre depuis 22 fr. — Glaces tableaux dep. 4 fr. 50 SS»

|0 Ne faite aucun achat sans avoir visiter notre magasin |i

g C'EST RUE DE LA RONDE 41
g-k Maison fondée en 1874 4418-5 _

Ban que Commerciale Nenchàteloise
CAPITAL, SOCIAL, : fr. 4,000,000

Ensuite d'une décision de notre Conseil d'Administration, nous pavons les taux
' d'intérêts suivants sur les H. _59 N 1338-3

lijp 150IVS de DEPOT ~ing
délivrés à partir de ce jour à nos Caisses _ Neuchâtel et _ La Chaux-de-
Fonds ¦

2 <7„ l'an sur Bons de Dépôt à 30 jours de vue et â 3 mois de date
3°/0 l'an sur Bons de Dépôt à 6 et 12 mois de date,
3 •/,•/, l'an sur Bons de Dépôt à 3 et 5 ans (avec remboursement facultatif

pour la Banque dès 1 expiration de la 2me, respectivement de la Sme
année).

Neuchâtel, 29 janvier 1903.
LA DIRECTION.

m JMBL €*JM_* _E IS gm mfe _ûv_C____e X-.ovi.is© Scl_.©3__f©r g|
M&JS MAISON DE LA BUASSERIE ARISTE R OBEUT â»
S*- -: Choix immense de s*s>l

|p CHAPEAUX derniers MODELES de PARIS 'M
$%4 pour t°u*> les âges rt a tous prix j|p{

Réparations. 3804 1 Réparations.

® _Î B_M__ _̂__^__fii_r_^_^__llli__îlii__iî  __

Yéloelpé dis tes !
Ke sortez pas vos bécanes avant de vous être assuré contre les Accidents auprès di

LA COLOGNE
{Compagnie d'assurances rentre les accidents au capital social de 3,750,000 (rrnicsl
La Société garantit cumulativement : "lO.OOOir. en cas de Décès mi il Invalidité ;

15,000 fr. pour toutes Lésions à un tiers , 2,000 fr. par an pour dommages a. 1*
Propriété d'autrui et S fr par jour en cas d'incapacité temporaire de travail.

Prime O,X_L___.TJLO11O s SO fr.
S'adresser pour tous renseignements à M. Lou 'a LEUBA. agent général peur !•

canton , 16, rue Léopold-Robert 16. 4887-4
SW On demande des AflEXTS *̂ 0 

____ TA. 3V5Ï3 :B s «M

Jeune M-écanicien
actif et sérieux, exempt du service militaire entrerait dans un.
atelier ou fabrique où il aurait l'occasion d'apprendre la fabri-
cation, des étanopes ; éventuellement serait disposé par un ap-
port de fonds de s'Intéresser dans l'affaire. — Adresser les
offres sous initiales Z. S. 4S48, au Bureau de L'IMPARTIAL.

On demande à louer de suite ou pour
époque à convenir , un magasin s i tue  \

Eue Léopold • Robert
Offres à M C.-E. Robert, arliiire de

Commerce, rue dn Parc 7f> ici3-1 j

fis_ ^ _̂_C_9"îM9*9______IP 'Vî *̂ ™^

[BBffi  ̂ _s-£S_Sh— ^̂ ^̂ _S__ _i C_

Robes et Confections
2. rue du Pont , 2 5750

M,,e Emma RUâSBACH
de retour de PARIS

Monteurs de boites
Dne Fabrique de boîtes demande tra

excellent ACHEVE.» . aussi bien au
courant des achevages des grandes pièces
que des petites Occupation -régulière et
en séries Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et de moralité. 5104-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

B ___?*a____*H*__***9__*___***4****_ _ _

Costumes-Enfants
se trouvent en grand choix

A LA CITÉ OUVRIÈRE
ty tJodèles nouveaux

4398-1 a_ST depuis S an«
Pr< _ avantageux

mMTÏZ. ÏT:_3S_S___________
-r—.,. .i.H- , . _¦_ - _ _¦.-¦___-_______-_________________—

A ïBiïdi _ d'occasion
Un «eio t Cosmos ¦* peu usagé ;
Un petit tour américain , avec tous Te»

accessoires, lels que : bu r in  fixe , machine
à fraiser , pinces américaines etc. Con-
viendrait pour fabricant d'horlogerie, ate-
lier île mécanicien ou horloger-technicien ;

Une poussette à 4 roues usagée. —
S'adresser à M Frédéric Steigo r, mécani-
cien , rue D' Schwab 2, 8t-lmier. fAiii- S

8 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAB

GUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE
Hélas ! ce dernier grade acquis n'avait pas

éveillé dans l'âme d'Antonin Fargeot la joie
émue, un peu orgueilleuse et pourtant si
douce, qui avait accueilli les premiers... Pau-
vre Pierre ! Oh ! la triste enose ! accourir,
le cœur et les yeux en fête, heureux pour son
1>ays, heureux pour aoi-même, se sentir enve-
oppé, tout pénétré de gloire, d'héroïsme, être

jeune avec exaltation, espérer avec toutes
les fiertés de la certitude quelque chose de
trop beau, de trop éblouissant pour être pré-
cisé... et puis ne plus trouver au foyer qu 'un
moribond et le mystère affolant d'une énigme
peut-être insoluble.

IV
Le château endormi

Le colonel Fargeot marchait toujours vers
Hons-en-Bray, mais il n'eût pas fallu qu 'on
lui demandât le lendemain de décrire les sites
de la route qu'il avait parcourue.

Le jour pâlissait, il n'en avait cure; la pluie
ee mit à tomber, une pluie d'été, lourde et
chaude, il ne s'ea préoccupa point.

Il marchait, il marchait... puis. Soudain,
l'idée M passa par l'esprit de consulter sa

Reproduction interdite aux jo urnaux gui n'ont
j>as de traité avee MU. CallnKinn-Lév]/, éditeurs,
i Paris.

Lus Milles en Fleurs



LA RUPÏURE AVEC L'ITALIE
-/arbitrage

5 On écrit de Berne à la «Revue»? "*•'
'_ ^e différend italo-suisse sera-t-il soumis au
iffi ibunal arbitr al de La Haye ? Cette question
m été posée dans la presse suisse et dans la
«presse italienne et nous ne doutons pas que
fies deux gouvernements intéressés n'aient à
s'exprimer à bref kiélai sur la nature de leurs
(dispositions.

fr Il n'est pas sans intérêt de rappeler à ce
J5ropos que la convention de La Haye «pour

;ie règlement pacifique des conflits interna-
tionaux » contient trois moyens de nature à
Résoudre les conflits, la médiation, les com-
prissions d'enquête et l'arbitrage; ce dernier
Qui seul est sanctionné par une sentence obli-
gatoire, est aussi le seul moyen qui entre en
pigne de compte dans le cas présent. La pro-
cédure est fixée dans les articles suivants :
h « Art. 31. — Les puissances qui recourent
à l'arbitrage signent un acte spécial (compro-
mis) dans lequel sont nettement déterminés
l'objet du litige, ainsi que l'étendue du pou-
voir des arbitres. Cet acte implique l'enga-
gement des parties de se soumettre de bonne
loi à la sentence arbitrale. »
f -  Cet article prévoit évidemment le cas où la
fupture entre les deux pays n'est pas accom-
plie. Dans les conditions actuelles, il s'agi-
Tait donc de permettre aux deux gouverne-
ments de signer entre eux cet accord, ce qui
pourrait fort bien avoir lieu par la voie d'un
Snterm'édiaire, d'un des autres Etats co-si-
gnafcaires de la Convention, par exemple,
t/art. 27 dit en effet :
J\ « Les puissances signataires considèrent
«onmie un devoir, dans le cas où un conflit
Jfigu menacerait (l'éclater entre deux ou plu-
sieurs d'entre elles, de rappeler à celles-ci
Sue la Cour permanente leur est ouverte. »
i. On remarquera, en outre, qu'aux termes de
¦ïar b. 31 les parties devront s'entendre préa-
j lbbJLdJiaent sur l'objet du litige. Les deux gou-
«raRSfttG&ntfl, autrement dit, auront à rédiger
Sl'ua cotiimun accord un certain nombre de
Questions dont l'une par exemple pourrait por-
ter dans le cas présent sur l'interprétation
Ses articles 4 et 5 Ide la loi sur les anarchis-
tes, une autre sur la correction ou l'incorrec-
tion des procédés de M. Silvestrelli. Quant à la
^
constitution des arbitres, elle n'est pas sou-
mise à des règles strictes et les articles qui
•y ont trait sont de droit purement dispositif:
1 « Art. 32. — Les fonctions arbitrales peu-
vent être conférées à un arbitre unique ou à
plusieurs arbitres désignés par les parties à
4eur gré, ou choisis par elles parmi les mem-
bres de la Cour permanente d'arbitrage éta-
blie par le présent acte.

t »A défaut de constitution du tribunal par
,_ accord immédiat des parties, il est procédé
*«Je la manière suivante :
• » Chaque partie nomme deux arbitres qui
e!'. omissent ensemble un surarbitre.

»En cas de partage des voix, lo choix du
jj nrarbitre est confié à une puissance tierce,
Résignée de commun accord par les parties.
,-¦'¦ »Si l'accord ne s'établit pas sur ce sujet,
.chaque partie désigne une puissance diffé-
rente et le choix du surarbitre est ainsi fait*de concept parles puissances ainsi désignées.»
• Nous rappelons que la Convention pour le
••t g lemeht des conflits internationaux a été
signée et ratifiée par la Suisse et l'Italie.

Ul. Loubet arbitre
L'« Osservalore romano » a entendu dire

jj ue le Conseil fédéral soumett ra son différend
avec F l ia l ie  ù l'arbitrage du président de la
Répub lique français e.

A Itcrne
M. Silvestrelli , minis t re  d ' I t a l ie , a quitté

Be-ne lundi  soir à fj h. lb.
.e département politi que n 'a pas élé avisé

•rnriellement de ce départ.
Quel q ues di p lomates accrédités à Berne ont

pr ;s cong é à la gare de M. Silvestrelli .

- * * *p Du « Temps » : x ¦¦ '
'r Que le gouvernement suisse voulût se dé-
rober et recourir à des faux fuyants, c'est là
une supposition toute gratuite. D'autres faits
que l'incident de Bàle font foi de ses meil-
leures intentions, et justement au bénéfice de
f'Italie. Lors de l'insurrection de Milan , nom-
bre de révol utionnaires poursuivis par la ré-

impression avaient passé la frontière et s'étaient
f réfugiés dans le Tessin et même plus loin. Le
[¦gouvernement fédéral ne songea pas :-. r. iettre
|£en avant la tnese du fait politi que; il les ex-

trada sans hésitation, au point q"u'on put
croire que la Suisse rompait avec la tradition
même du droit d'asile. Ces souvenirs, ré-
cents aussi, témoignaient donc que l'Italie
n'avait pas à craindre de la Suisse une sus-
ceptibilité préconçue ou peu d'empressement.

Ce sont les nerfs et le point d'honneur qui
ont jbout gâté, pas à fond , heureusement, et
pas pour bien longtemps. La Suisse a cru
qu'il suffisait d'un solide appareil juridique
pour avoir raison, et elle a voulu n'en rien
rabattre dans la forme , pour qu'il ne fût pas
dit qu'un moindre Etat laissât empiéter sur
son droit. L'Italie a eu un mouvement d'a-
mour-propre semblable en ne voulant pas pa-
raître céder à une sommation. Cette première
chaleur est vite tombée, et il faut rendre
cette justice à la presse des deux pays qu 'elle
a apprécié avec sang-froid le malentendu et
n'a pas à regretter un seul mot provocateur
ou insultant. Cela aussi est de bon augure.

Un précédent
L' « Italia reale» — « Corriere nazionale »

de Turin dit que, dans le différend entre
l'Italie et la Suisse, cette dernière pour-
rait invoquer une opinion émise l'an dernier
par le Parlement italien.

Le procureur royal de Ravenné demandait
au Parlement l'autorisation de poursuivre le
député Mirabelli , du groupe républicain, qui,
dans un discours public, avait attaqué la
mémoire du roi Charles-Albert.

Le Parlement repoussa cette requête, ad-
mettant, le point de vue du rapporteur, M.
Nocito, ancien secrétaire d'Etat, qui s'était
exprimé ainsi :

« Dire que le roi Charles-Albert a étouffé
les aspirations du peuple italien, non seule-
ment ne serait pas un délit contre'les insti-
tutions constitutionnelles si Charles-Albert
était encore vivant, mais encore ne serait pas
une offense -au roi, parce qx^un roi qui a
abdiqué n'est roi que de nom ou « honoris
causa», comme un roi sans trône, et ce l'est
encore moins quand le roi est mort, parce
qu'il a cessé d'exister soit comme homme,
soit comme roi.

» Est roi celui qui exerce le pouvoir royal,
et un défunt , alors même qu'il a été roi , ap-
partient à l'histoire. On peut discuter si le
jugement exprimé par l'honorable Mirabelli
est conforme à la vérité historique et au
Sentiment du peuple italien, qui voit dans
Charles-Albert le souverain qui a donné le
Statut, et qui , à l'heure où les autres prin-
ces italiens retiraient les libertés publiques
concédées à leurs peuples, les scellait de
l'exil.

» On ne pourra cependan t pas nier qu'il y
ait des gens qui soutiennent et soutiendront
une op inion contraire, qui la chanteront en
vers ou qui la démontreront en. prose, et
cela sans que personne songe jamais à leur
en faire un crime. C'est l'histoire qui est juge
des morts et l'erreur historique n'est pas un
délit. »

Le gouvernement n'avait pas combattu les
conclusions du rapporteur.

L « Italia reale » constate que le gouverne-
ment et le Parlement italiens ont ainsi eux-
mêmes déclaré dépourvu do caractère délic-
tueux l'acte que l'Italie demande aujourd'hui
à la Suisse de poursuivre.

Coi respondance Parisienne
Paris, 16 avril.

On attendait un nouveau discours politique
du chef du gouvernement. On savait qu 'il
était décidé à faire entendre de nouveau sa
voix avant la grande consultation populaire.
Sans vouloir exalter ses mérites personnels
plus qu'il ne convient, tout le monde, amis
et ennemis, lui reconnaît un talent supérieur:
celui de résumer, synthétiser dans un langage
clair, facile et élégant les vues nouvelles et
les nécessités de l'heure présente. Peu d'ora-
teurs savent comme lui montrer l'envers et
l'endroit des questions avec mesure et so-
briété, caractériser les tactiques de l'adver-
saire et montrer les voies à suivre pour les
rendre vaines.

Ce grand discours, nous l'aurons dimanche
prochain. Il sera prononcé au Trocadéro à
l'occasion d'une assemblée de commerçants.
Il exposera les grandes réformes sur lesquel-
les l'union des républicains pourra se faire
dans la prochaine législature. Il sera de na-
ture à faciliter le travail électoral des candi-
dats républicains et surtout le ralliement sur
une candidature unique par circonscription
pour le scrutin de ballottage • l -' " •

BRUXELLES, 16 avril. — A la séance dé
mardi de la Chambre, M. Neujean , au nom des
gauches libérales, fait la déclaration suivante:
Les gauches libérales, dans un sentiment de
justice et d'apaisement, ont reconnu la né-
cessité de la revision, en condamnant dès le
début toute violence. Depuis quelques jours ,
des désordres ont éclaté sur différents points
du pays; l'heure est grave, le pays est sous
le coup de la menace d'une guerre civile.
Le parti libéral, décidé à poursuivre la réa-
lisation de la revision dans l'ordre et la
légalité, ne remplirait pas son devoir s'il ne
s'efforçait de rechercher une solution de la
crise. Celle-ci gît dans la dissolution, qui
permettrait au pays entier de se prononcer
sur la situation actuelle et le problème élec-
toral.

M. de Smet de Naeyer : « Le gouvernement
ne s'attendait guère à une discussion antici-
pée sur la question de la revision. Je répondrai
donc brièvement à la motion de M. Neujean.
Le droit de dissolution s'exerce par le chef
de l'Etat dans la plénitude de sa liberté en
vertu de l'article 71 de la constitution. Il
n'appartient à aucun pouvoir public de peser
sur l'indépendance de ce droit d'initiative.
Au surplus, je tiens à mettre le Parlement
en garde contre les bruits de cette nature
dont la presse s'est faite l'écho il y a (quelques

-•jours ; aucun ' de ces bruits n'est sérieux. »
M. Neujean : «Nous avons appelé.l'atten-

tion du gouvernement ; nous avons fait notre
devoir. »

M. Janson : « Il n'y a pas un mot pacifique
dans les paroles du gouvernement. Je sens
la guerre. Je suis de ceux qui n'ont pas fait
appel à la violence, je l'attends et j 'avoue
que j'ai une responsabilité morale dans les
événements d'aujourd'hui. Le pays est menacé
d'une guerre civile que nous vous conjurons
d'éviter ; telle est la situation. Nous avons
dans cette Chambre revendiqué le suffrage
universel pur et simple avec la représentation
proportionnelle. Nous croyons défendre les vé-
ritables intérêts du pays. Nous vous avons
proposé le référendum, qui eût évité la pé-
riode d'agitation que nous traversons. »

M. Woeste : « M. Neujean nous dit que la
gauche avait rempli son devoir ; chacun croit
avoir fait le sien. On a parlé de guerre civile:
il n'y a pas de guerre civile, il y a des hom-
mes mal intentionnés. Le devoir de tous est de
désirer que l'ordre soit rétabli et de se serrer
autour du gouvernement pour l'aider à le
rétablir. Je ne suspecte pas les intentions,
mais je dis que la motion de M. Neujean est
faite pour nous affaiblir. Nous estimons que
c'est une faute que de vouloir abaisser le
pouvoir et nous no nous associerons pas à la
motion. Vous voulez notre abdication , vous
ne l'aurez pas. »

M. Neujean : «La motion de la gauche li-
bérale était dictée uniquement par l'intérêt
public et la nécessité de l'apaisement. M.
^Voeste n'a pas répondu au sentiment élevé
qui avait dicté le sentiment des gauches
libérales du Sénat et de la Chambre. Dans les
circonstances solennelles où nous sommes,
M. Woeste, n'a pas su se dégager des misé-
rables intérêts de parti . Le pays condamnera
sévèrement son langage. Le gouvernement
a des conseils à donner au roi. Nous avons
indiqué celui qu'il y avait lieu de lui donner.
Nous croyons avoir fait notr e devoir. »

La discussion est ici interrompue et la
séance levée au milieu d'une vive agitation.

BRUXELLES, 16 avril. — Voici l'appel aux
travailleurs dont nous avons parlé hier dans
nos dépêches :

«L'année dernière, à pareille date, nous
faisions appel à la solidarité internationale,
en faveur du prolétariat russe en lutte contre
l'absolutisme; aujourd'hui, c'est à une autre
extrémité de l'Europe que le combat s'engage
entre le socialisme et la réaction. Depuis de
longues années déjà , le parti ouvrier belge
travaille à la conquête du suffrage universel
et à l'abolition du vote plural, qui, donnant
trois voix aux riches contre une seule voix
aux pauvres, assure dans toutes les élections
l'écrasement de la classe ouvrière par la classe
possédante.

Après avoir mis en œuvre tous les moyens
de propagande , après avoir épuisé tous les
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moyens d'action qui 'étaient en leur pouvoir,-
les travailleurs de Belgique ont décidé d'a-
voir recours à la seule arme légale qui leur
reste : la grève générale de toutes les indus-
tries. • y

Dès les premiers jours, 30,000 hommes se
sont mis en grève, mais leur nombre sera
doublé. L'agitation, partie des grands centres,
se répand dans tout le pays et les tentatives
terroristes du gouvernement, qui a fait tirer
contre les travailleurs dans les rues de
Bruxelles et dans les charbonnages du Hai-
naut, sont venues se briser contr e l'énerg ie
de la classe ouvrière qui, confiante dans ses
droits, a l'espoir de les voir triompher.

Mais il y a des victimes à soutenir , des
secours à donner aux plus pauvres parmi les
grévistes, et c'est dans ces conditions qu'à
la demande du conseil général du parti ouvrier
nous faisons appel à tous les travailleurs e<
à toutes les organisations de tous les pays
en leur demandant de donner aux socialistes
belges leur concours matériel et moral. Nous
comptons spécialement sur les groupements
syndicaux des pays voisins, qui sauront pren-
dre les mesures efficaces pour assurer le
triomphe de la grève et du suffrage univer-
sel. »

CHARLEROI, 16 avril. — La nuit a été
calme. Mercredi matin , la grève est presque
complète. Quelques usines seulement travail-
lent encore. Soixante mille ouvriers chômenfc

La nuit dernière, un incendie s'est déclare
aux verreries de Courcelles et dure encore
en ce moment. Les magasins ont été détruits
avec leur contenu , notamment 20 wagons
prêts à être expédiés en Russie. Les dégâts
sont évalués à cinq ou six cent mille francs.

LA LOUVIÈRE, 16.avril. — Dans la nui*
de mardi à mercredi, on a placé une bouteille
remplie de poudre sur le seuil de la maison
habitée à Haine Saint-Paul par le chef de fa-
brication de la verrerie de Maximom. L'ex-
plosion n'a causé que des dégâts matériels in-
signifiants. La gendarmerie a ouvert une en-
quête.

BRUXELLES, 16 avril. -̂  Le parti ouvris!?
a tenu mercredi matin un grand meeting à la
Maison du peuple. Les orateurs ont engagé
les assistants à éviter toute collision armée
et ont prêché l'extension de la grève. Ils ont
insisté en ouj re sur l'importance de la séance
d'aujourd'hui à la Chambre. Le secrétaire
généra] du parti ouvrier a déclaré que le
nombre des grévistes dans l'agglomération
bruxelloise a triplé depuis hier.

Suivant la statistique approximative, on'
évalue à 150,000 le nombre des grévistes
dans les bassins de Mons, de Charleroi, du
Centr e et de Liège. On doit ajouter à ce chif-
fre les grévistes des industries secondaires.

— A Herslal, le chômage est complet dans
les charbonnages des établissements indus-
triels.

— Les funérail les des deux manifestants
tués samed i dernier ont eu lieu mercredi ma-
tin sans incidents.

— Les abords de la Chambre sont gardés
comme les jours précédents. Les députés et
les journalistes seuls peuvent passer le cordon
de troupe.

BRUXELLES , 16 avril. — Dans sa séance
de mercredi après-midi , la Chambre aborde la
discussion de la révision de la constitution.
M. Bernaerl ouvre le débat sur l'exposé de la
situation. Il estime que le régime électoral ac-
tuel est parfa i tement satisfaisante! il flétrit la
campagne de violence par laquelle on veut
exercer une pression sur les décisions de la
Chambre.

M. Bernaert, continuant son exposé, dit quei
depuis quinze ans la Chambre a élaboré de
nombreuses lois sociales, et voici qu'aujour-
d'hui on lui répond par la grève générale.

M. Vandervelde, interrompant, s'écrie : «La
suffrage universel est seul le maître.»

M. Bernaert reconnaît que la gauche libé-
rale n'a aucune responsabilité dans les désor-
dres. .

Il conclut en se demandant comment on
peut songer à réaliser la revision pour la-
quelle il faut une majorité des deux tiers de
la Chambre, majorité qu'on ne peut espérée
trouver.

M. Feron, progressiste, dit que le Parlernenli
peut dire au roi qu'il y a lieu à dissolution.
Il lui suffit pour cela d'accueillir la proposi-
tion de revision. La séance est levée à cinq
heures.

MONS, 16 avril. — La grève s'est encore
étendue dans le Borinage, mais tout est calme.

COURCELLES, 16 avril. — L'incendie des
verreries a été causé par la foudre. Les ou>
yriers eux-mêmes ont aidé à éteindre le foui

Il est évident que ce dùapurs sera la mani-
festation capitale de cette campagne électo-
rale, qui n'a plus que dix jours à peine de-
vant elle. Au fond , tout le parti républicain
se réjouit d'avance d'entendre cette voix
claire et autorisée, dont l'influence sera sans
doute considérable.

•_ C. R.-P.



AI. lionbet en Russie
T Paris, 16 avril.
• Du « Figaro » :

M. Loubet arrivera le 21 mai an matin,
avec l'escadre de la Baltique, dans la baie de
Cronstadt.

Âl débarquera à Peterhof; puis le souve-
rain et le président se rendront directement
dans le train impérial , avec leur suite, à
Tzarskoë-Selo, à 30 kilomètres de Saint-Pé-
tersbourg; palais superbe, entouré de jardins
de féerie, qui est la résidence de printemps
de la famille impériale.

Le lendemain 22, manœuvres militaires, ter-
minées par une grande parade des troupes au
camp de Tzarskoë-Selo.

Le 23, arrivée à Saint-Pétersbourg; inau-
gurations de monuments, visite de la ville,
présentation des hauts fonctionnaires de la
ville; le soir, grand dîner au palais impérial,
puis, au Théâtre impérial, représentation de
gala.

Le lendemain, départ pour Cronstadt; dé-
jeuner offert par le président de la Républi-
que à l'empereur et à l'impératrice de Rus-
sie à bord du «Montcalm»: échange de toasts.

Vers quatre heures de l'après-midi, l'es-
cadre française appareillera: ces splendides
fêtes seront terminées.

Il lest possible que le programme soit avancé
d'un jour et que le président arrive le 20 au
lieu du 21 dans la baie de Cronstadt; mais le
programme du séjour ne sera pas modifié.

Ajoutons que M. Loubet s'embarquera le
16 anhi à Brest et qu'à son retour il débar-
quera à Dunkerque.

Indicateur postal «le la Suisse. —
L' « Indicateur postal de la Suisse » renfer-
mant les horaires d'été des chemins de fer,
bateaux à vapeur et courses postales d r;'a
Suisse, édité spécialement pour le service
postal par la Direction générale des postes,
paraîtra vers le milieu de mai prochain.

Cette publication peut être commandée au-
près de chaque office postal. La prochaine édi-
tion de l'Indicateur postal sera livrée, sans
autre commande, aux particuliers et aux mai-
Bons de commerce qui, jusqu 'à présent, se
sont régulièrement procuré cette publica-
tion.

Le prix de vente au public s'élève à 1 fr. 50
par exemplaire.
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VAUD. — Précocité. — Vendredi 11 avril
'déjà, on pouvait voir à la treille de M. Ami
Guibert, à Villars sous Yens, des pousses de
vigne por tant des grappes de raisin. L'une
de ces pousses mesurait six centimètres exac-
tement. Aujourd'hui, elle en a quatorze.

Le plant est un blanc très printanier.
Il y a .aine vingtaine d'années, cette souche

couvrait toute la face d'une maison et don-
nait un raisin d'autant plus délicieux qu'il
était hâtif.

On raconte que le « conseiller » — père
de M. A. G. — en voulait présenter une
grappe mûre, un jour d'Abbaye de Villars,
en portant son toast à la patrie; mais un
rusé renard la lui souffl a la nuit avant la
fête; c'était le premier dimanche de juillet
1881. ' i

Cette treille est morte, et ce n'est qu'avec
nne peine infinie que M. A. G. a pu en
conserver un sarment qui a donné une di-
zaine de souches actuellement en pleine
prospérité.

— Accident. — Deux cyclistes qui descen-
daient , lundi soir , la roule conduisant de Sle-
Croix à Yverdon , se sont grièvement blessés,
leurs machines s'étant heurtées. L'un a été
transporté sans connaissance â l'infi rmerie de
Ste-Croix. Tous deux sont pères de famille.

— Wagon emballé. — Lundi après-midi , à
8 heures , un wagon servant au transport des
matériaux sur la ligne Yevey-Chamby, lancé
accidentellement sur la pente en dessus de
Gilamont , est descendu avec une vitesse ef-
frayante jusqu 'à la Guinguette  où il s'est en-
foncé profondé ment dans un las de gravier
posé sur la voie. Les ouvriers ayant  pu se
garer à temps , aucun accident ne s'est pro-
duit.

VALAIS. — Une locomotive au café. — On
écrit de Saint-Maurice à la «Suisse»:

Lundi soir, à huit heures, un accident qui
aurait pu coûter la vie à f .ombre de personnes,
a eu lieu ici, à l'Avenue de la Gare.

Une vingtaine d'ouvriers employés aux for-
ces motrices du Rhône, conduisaient à la gare
une locomotive. Celle-ci était sous pression,
pour pouvoir marcher plug à l'aise sur les rails
que l'on plaçait au fur et à mesure.

Depuis l'usine du Bois noir tout avait bien
marché. Mais quand il fallut contourner l'a-
venue de la gare, les difficultés commen-
çaient, puisque le terrain est en pente. A qui
incombe la faute ? A un moment, le signal
du départ se fit entendre pour avancer guel-
flues mètres en montée.

Un cri d'effroi s'éleva de la foule des cu-
rieux! On venait de voir la machine, au lieu
.d'avancer, reculer. Quand le mécanicien s'en
aperçut-, il C.?.\t trop tarJ, la r.:r._ .I..e vint
lutter; avec fracas, egntre l'_ôtel d,e la Peut
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du Midi, et une partie de là machine entra
dans un atelier de construction situé à côté
du café de l'hôtel Personne cependant ne fut
blessé, car chacun avait é_ le temps de s'é-
clipser et le mécanicien ayant, avec sang-
froid, lâché la pression, afin d'éviter l'explo-
sion del a chaudière.

_ — Curieuse trouvaille. ~ Ces jours der-
niers, à Visperterbinen (Vallée de Viège), un
petit garçon, en cherchant une piécette qu 'il
avait laissé tomber, trouva sous le fourneau
d'une vieille maison un sachet de toile, très
bien fermé, contenant 5 écus d'argent de
Louis X et Louis XVI presque neufs . Le dit
sachet contenait encore une pièce d'argent à
l'effi gie de l'évêque Conrad, de Bâle, et enfin
37 batz valaisans de l'époque des évêques de
Riedmatten et Supersaxo.

COURTELARY. — Depuis lundi soir, à 6
heures, le drapea u blanc flotte sur les pri-
sons de Courtelary.

LA HEUTTE. — Mardi, un ouvrier de la fa-
brique d'horlogerie de la Heutte, nommé
Ruedi, a eu trois doigts de la main droite
enlevés par un balancier à étampe. Il a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

— Mardi matin, on trouvait dans le canal
du battoir le cadavre du nommé Oscar Stei-
ger, monteur de boîtes, âgé de 23 ans, céliba-
taire.

Steiger était malade depuis un mois, ce
qui laisse supposer qu'ayant quitté sa cham-
bre pendant la Huit, dans un moment d'agita-
tion , il sera tombé accidentellement dans le
canal. Il n'était vêtu que d'une chemise et
d'un pantalon.

Chronique du Jura bernois

** A ffa ires horlog ères. — On écrit des
Montagne s à la « Suisse libér ale » :

Il n'y a pas bien longtemps que les jour-
naux annonçaient, sur les indications de la
«Revue », qu'une nouvelle horloge, inventée
par M. David Perret, de Neuchâtel, allait ré-
volutionner l'art de mesurer le temps.

Suivant ces dires, cette pièce merveilleuse
qui peut marcher 15 ans sans être remontée
et ne varie pas plus de sept centièmes de
seconde par j our, allait être incessamment
lancée dans le commerce. Si le fond de l'af-
faire est exact, nous croyons savoir que tous
les détails donnés à ce propos sont des affir-
mations au moins prématurées. En attendant,
l'article de la « Revue » a fait non seule-
ment le tour de la presse suisse, mais le
tour du monde. Après avoir passé dans tous
les journaux allemands, il nous revient d'An-
gleterre par la « Daily Mail », de Londres,
mais sous une forme tellement extraordinaire
qu'on nous en voudrait de ne pas la signaler.
Voici la traduction de la note en question :

Montre électrique
Une invention qui, probablement, révolu-

tionnera ^industrie horlogère a été perfec-
tionnée par un horloger suisse, nommé David
Perret, de Marin, près Neuchâtel.

C'est une montre qui marche par l'électri-
cité et sa principal e caractéristique est l'exac-
titude. Des experts l'ont examinée sévère-
ment et ils trouvèrent qu'elle avançait seule-
ment de sept dixièmes de seconde en cinq
semaines.

L'expert de l'Observatoir e de Neuchâtel
déclare que la montre, en précision, vaut un
chronomètr e d'un prix élevé.

La montre coûte 300 fr. et marche 15 ans
sans être remontée.

Cette montre « électrique » qui .marche 15
ans ! ! ! n'est-ce pas du dernier économique.
Et dire que la presse horlogère française
relève la chose sans y rien trouver d'anormal.

m,

** La lutte contre le phylloxéra. — Le
rapport statistique du Département de l'in-
dustrie et de l'agriculture donne les rensei-
gnements suivants sur les découv ertes phyllo-
xériques de 1901, comparées à celles de 1900.
En 1900, le nombre des points contaminés dé-
couverts est de 1418, celui des ceps atteints
de 25,665 et la superficie de vignes détruites
de 66,158 m2. En 1901 le nombre des points
contaminés découverts est de 3869, celui des
ceps atteints de 88,637 et la superficie de
vignes détruites de 231,730 m3. Il y a donc
une différence en plus pour l'année dernière
de 2451 points, 62,972 ceps et 165,572 m2.
Ce chiffre de 231,730 m2 n'avait jamais été',at-
teint depuis le commencement de la lutte en
1877.

Le fléau continue donc sa marche de plus en
plus rapide. Dans les vignobles les plus gra-
vement atteints (Boudry, Colombier, Bôle et
Auvernier) il n'y a plus un seul parchet
indemne, dans ceux de Cortaillod, Corcelles,
Peseux et Neuchâtel, la plus grande partie des
vignes est contaminée. Un changement au
mode de défense en vigueur dans le canton
de Neuchâtel s'imposera donc à bref délai.
Le traitement extinctif appliqué à des sur-
faces très étendues coûte si cher qu'un autre
système, permettant de retarder le plus pos-
sible l'envahissement général et de pousser
activement la recons truction des vignes, avant
leur destruction totale, est actuellement à
l'étude..
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On a dépense depuis vingt-cinq ans 1 million
648,670 fr. 66 sans parvenir à enrayer le
mal, puisque dans cette période 1 million
19,618 m2 de vignes ont été détruits, dont le
quart à peu près dans la seule année 1901
et la moitié en tout cas depuis 1899.

*̂ s 
Le Locle. — Un jenne homme qui ma-

niait lundi après-midi , aux Entre-deux-Monts,
un pistolet, en a reçu la décharge dans la
main e't a eu un doigt labouré.

— On se plaint au Locle de la rareté des
logements ; on ne construit pas assez; aussi
une motion et une pétition demandant l'étude
d'ouverture de rues ou l'ouverture de rues
prévues au plan d'alignement, sont-elles dé-
posées sur le bureau du conseil général.

Le Conseil général a voté des crédits pouf
achats de terrains pour une somme de 50,800
francs à l'Ouest, aux Pilons et à l'Est, au midi
de la rue de la Concorde; les premiers afin
d'obtenir le dégagement nécessaire au bâti-
ment de l'Ecole d'horlogerie, le second afin
de lever une opposition à une modification an
plan d'alignement. Ces deux achats, de plus
de 8500 mètres carrés, sont avantageux pour
la commune, le premier créant un bel empla-
cement pour le futur collège et l'ouverture
de rues, le second permettant l'ouverture de
rues à moins de frais que celles prévues au
plan sanctionné; enfin ces deux acquisitions
comportent de beaux chéseaux qui se ven-
dront facilement et à bon prix une fois les
rues établies.

Paur votre santé, rf SZTZZSS..
ti-rue da chambra, fonctionnan t sans bruit et pre-
nant très peu de place. — Demandez prospectus nu
représen tant : L. TISSOT, rue du Doutn 75. 3W)-2

% "x Le chat boité. — Nous n 'avons encore
rien dit jusqu 'ici du prologue-saynète qui se
jouera comme lever de rideau à la représen-
tation du « Chat botté » et intitulé «La part
des petits»; ce prologue est l'œuvre de M. A.
Matthias, qui y a mis tout son cœur et qui,
pour atteindre le but proposé et consistant à
trouver les fonds nécessaires à la construc-
tion d'un hôpital d'enfants, fait intervenir
d'une façon très heureuse les petits, c'est-à-
dire une vingtaine d'enfants comme acteurs;
pour qui connaît le réel talent scénique de M.
Mathias, il ne peut y avoir de doute que cette
saynète obtiendra un franc succès. MM. H.
Mattioli et A. Chollet, tous deux professeurs
en notre ville, ont composé d'ailleurs pour
cette pièce une musique ravissante ; et cette
première partie du spectacle se terminera
par la « Chanson des Métiers », paroles et mu-
sique de M. H. Mattioli, traduction française
de M. A. Matthias, et par les «Fontaines lu-
mineuses » et une « Apothéose » dont l'arran-
gement superbe est dû' à M. le peintre Armand
Barbier.

Ajoutons que nous avons eu le privilège
d'assister à quel ques-unes des répétitions
du « Chat botté » et de «La par t des petits»;
et nous ne saurions assez dire notre impres-
sion à la vue de cette masse d'exécutants ar-
rivant à se mouvoir parfaitement à l'aise sur
notre scène, malgré son exiguïté, et à l'ouïe
des chœurs qui, avec MM. Chollet et Mattioli
comme di:e:teurs, dépassent tout ce que nous
pouvions en imaginer et sont parvenus à réa-
liser toutes les qualités de justesse, de nuan-
ces et d'ensemble que l'on croirait ne pouvoir
exiger que de sociétés de chant absolument
exercées. Nous pouvons assurer aux specta-
teurs et auditeurs du « Chat botté » et de
« La part des petits » que pas un n'éprouvera
de déception dimanche prochain et que tous
auront lieu de se féliciter d'avoir assisté à une
représentation dont les détails ont été aussi
bien étudiés et réglés.

(Communiqué.)
$# La Montagnarde . — Il est rappelé aux

membres de la société de tir militaire «La
Montagnarde » que l'assemblée réglementaire
annuelle aura lieu vendredi 18 courant* à 8
heures et demie du soir,- au restaurant du
Stand des Armes-Réunies.

Le premier tir militaire obligatoire se fera
dimanche 20 courant, depuis 7 heures à 11
heures et demie du matin.

Les militaires désireux de se faire recevoir
de la société pourront se présenter pendant
ce tir, porteurs des livrets de service et de
tir.

Le Comité.
*# Société de chant La Pensée. — MM. les

membres aclifs sont avisés que la répétition
de ce soir , ainsi que rassemblée dn samedi
19 courant, n'auront  pas lieu.

Le Comité.
»* Brutalité. — Hier après-midi, deux

jeunes garçons s'étaient rendus au-dessous
ces Brenetets pour ramasser du bois mort
dans la forêt; ils ont été accostés et inter-
rogés par un individu qui , une fois qu'ils lui
eurent fait connaître l'objet de leur présence
en ces lieux, s'est mis, sans rime ni raison,
à les rudoyer et à les frapper. On ne conçoit
Bas le mobile qui a fait agir cette brute.
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BERNE, 17 avril. — L'Assemblée féiV-Mé
a liquidé ce matin quelques recours en gi-.e,
puis les deux Conseils ont repris leurs séan-
ces.

Le Conseil national a repris la discussion dit
tarif douanier au chapitre du bétail. Confor-
mément aux propositions de la commission, il
a fixé le droit sur les taureaux , les vaches et
les génissejs à 50 f r. ; les Veaux à 15 fr. et 2Q
francs, et les autres jeunes bêtes à 25 fr.
Ces droits sont sensiblement supérieurs à
ceux proposés par le Conseil fédéral.

Pour les porcs, les moutons, les chèvres et
les ruches d'abeilles , le Conseil a adopté les
propositions du Conseil fédéral.

Aux produits alimentaires de provenance!
animale, le Conseil a adopté une série de re-
lèvements proposés par la commission.

Le droit sur la viande de boucherie fraîche
a été fixé à 17 fr. au lieu de 12 fr.; les œufs
5 fr.; le lait est exempt de droits; beurre
frais 15 fr. Pour le saindoux, le droit est)
réduit de 10 f r. à 5 fr. ; le droit snr la mar-
garine est ports à 25 fr , ainsi que celui sur,
le beurre fondu. Le droit sur le fromage est
fixé à 20 fr. au lieu de 12 fr.

La discussion est interrompue à midi et la
suite renvoyée à une séance de relevée qui
s'ouvrira à 5 heures.

Le Conseil des Etats a terminé la discussion
des divergences sur le projet relatif aux instal -
lations électri ques , sauf pour l'article 47, con-
cernant le monopole des cantons et des com-
munes , qui a été renvoy é à demain.

M. Bovet a retiré son recours .
COSSONAY, 17 avril .— La foire de Co*-

sonay, une des plus importantes de la con-
trée, s'était ouverte ce matin dans les meil-
leures conditions . Les transactions étaient
nombreuses, lorsque tout à coup on constatai
sur un bœuf venant de Poliez-le-Grand , la
fièvre aphteuse. Il se produisit alors un grand
désarroi ; les transactions furent arrêtées.

Les autorités ont interdit l'expédition dea
bêtes vendues. Cependant , un peu plus tard, le
Département cantonal de l'intérieur a autorisé,
l'expédition, à condition que l'on indique la
lieu de destination et l'acheteur, pour facilitée
la surveillance.

PARIS, 17 avril. — Le correspondant dé
Londres du « Figaro » dit qu 'il semble de
plus en plus probable que les négociations
avec les Boers n'aboutiront pas. Les Boers
s'opposent vigoureusement aux promesses va-
gues faites par les Anglais. Ils exigent le ré-
tablissement d'un gouvernement responsoHe
à bref délai; ils exigent également un nomi. a
déterminé de sièges au Parlement anglais.
Le gouvernement anglais attend pour aujour-
d'hui la réponse définitive aux propositions
de Kitchener et de Milner. Le gouvernerai!.t
a en effet, dans la journée de mercre;':!,
adressé aux délégués boers réunis à Preto-
ria une sorte d'ultimatum exigeant l'acec-n-
tation formelle et immédiate des proposiiL s
anglaises, faute de quoi les pourparlers se-
raient définitivement rompus.

LONDRES, 17 avril. — Le «Dr .ily Granhic»
confirme que les ciiefs boers n'ont soumis au-
cune proposition et qu'ils se sont bornés à in-
di quer, d'une façon générale, ce qu'ils défi-
rent. Le gouvernement anglais, d'après la
« Daily Graphie », ne considère pas cette in-
dication comme une base suffisante pour les
négociations. Une communication dans ce sens,
aurait été faite aux délégués boers.

Les Boers n'auraient nullement demandé
l'autorisation de se servir du câble pour com-
muni quer avec les délégués boers qui se trou-
vent en Europe.

CASSEL, 17 avril. — L'enquête prépara-
toire concernant M. Schmid , directeur général!
de la Société de séchage des drèches, est
maintenant terminée. M .Schmid est accuséi
de banqueroute frauduleuse et de falsifica-
tion de lettres de change.

Imp. A. COURVOISIER, £____ de-Fouàs, ,

LONDRES, 17 avril. — « L'Evening . . tri-
dard » annonce que l'emprunt de 32 millions
de livres sterling a été couver t dix fois.

LUCQUES, 17 avril. — Mercredi ont com-
mencé devant la cour d'assises les débata
de l'affaire du brigand Musolino. L'audienca
a été consacrée à la lecture de l'acte d'accu-
sation et à la disposition des médecins spécia-
listes dont trois sont partisans de la respon-
sabilité de l'accusé et deux de son irrespon-
sabilité. Aujourd'hui, jeudi , interrogatoire de
Musolino.

LIEGE, 17 avril. —: Des bagarres se sont
produites mercredi soir dans le quartier d'Ou-
tremeuse à la sortie d'un meeting. La police
a chargé les manifestants qui ont répondu â
coups de pierres. Des fenêtres des maisons on
jetait sur la police des pierres et des tessons
de bouteilles. Vingt-trois individus porteurs
d'armes prohibées ont été arrêtés.

VIENNE, 17 avril. — La Chambre dea
députés a élu mercredi les membres de la
Délégation après avoir repoussé à l'appel no-
minal , par 191 voix contre 52, une proposition
du parti allemand du peuple tendant ii ajour-
ner à huit jours cette élection. .•

Dernier Courrier et Dépê ch-**



500 à 7*30 places 'JSS-V*
sen ' -i pour tout le monde se trou-
vent uans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 » Fr. i 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement antici pé par mandat
ou timbres. 160J-85

f nmmie J^une homme de 17 ans, sor
UUIllllllû. 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 Pictet , rue du
Nord 54, au Sme étage. 4856-1

Echappements. ^^SsSS
apprentissage sur la partie achevage Ros-
kopf et perfectionné pour le remontage,
demande place de suite. 4603-1

S'adresser au bureau de I'I_P_n3__

l\cf o $ W 1 S r &f t  0n entreprendrait
MVUWW _ _ _ & •• encore quelques car-
tons d'achevages ancres fixes et levées cou-
vertes , ainsi que des remontages Ros-
kop f soignés et ordinaires. 4849-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
TTn nnmmo sérieu x cherche place, sa-
UU llUlimiO 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.
— Ecrire sous IV. V. D. 4896 au bureau
de I'IMPARTIAL . 4896-1

Hfltp l Jenne homme de 15 ans fort
OU ICI. et robuste , parlant français et
allemand , cherche place dans an hôtel
comme volontaire .  — S'adresser rue du
Parc 7, au 1er élage. 4886-1

Iln û HûmMCol lo  sérieuse et de tonte
UllC UCillVloOlIO moralité cherche place
de suite comme aide dans un 'bureau ; à
défiait , demoiselle du magasin. 4518 1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Uno i nli no flll p de la Suisse allemande
Ull C JGU11 G UUC cherchep lace dans une
famille française pour s'aider au ménage.
— S'adresser chez Mme Zisset, rue de la
Serre 4. 4847-1

in llPlialiÔl 'P ^
ne femme de toute mo-

DUUl liailClC. ralité , demande des beures
pendant la journée. — S'adresser rue du
Siand 8, au 3me élage. 4841-1

Commissionnaire. J_rS luffoS
Eour faire des commissions entre ses

eures d'école — S'adresser rue du Stand
n» 10, au magasin. 5C_l-2
O pnyj i iifa On demande une fille hon-
OC1 l UlllC. nu[e et propre et sachant un
peu faire le ménage. — S'adresser rue. de
la Paix 47 , au rez-de-chaussée. 5017-2

Qûi inan fa  On demande pour le 25 avril
OC1 i dit LO. procha i n, dans un petit mé-
nage , une jeune fille , propre et active,
pour s'aider au ménage et faire quel q ues
commissions. U -us gages ut bons soins si
la personne convient. — S'adresser ruelle
dea Jardinets 1. au Sme étage. 5016-2

Commissionnaire. ISS-nfïï
quinzaine une jeune fille comme commis-
sionnaire ; elle pourrait aussi s'occuper
un peu du ménage. 5000-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çpnnan f o  Dans un ménage soigné, on
Oei l alllu. demande une brave jeune
fille comme servante. — S'adresser rue
Léopold Robert 30. au 2me étage. 5039-2

i nnrontid On ùemaude une jeune fille
f iyyi  CllllC. comme apprentie TAIL-
LEL'SE. — S'adresser chez Mlle E. Russ-
bacli , rue du Pont 2. 5024-2
Ç i i j pjn jp p p  On demande dans un hôtel
UulollllCl C. uue bonne cuisinière. Forts
gages. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et moralité . 5087-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin tlpman d p °ans une boulangerie et
Ull UCllltUIUG épicerie d' une grande lo-
calité de la Suisse française, une per-
sonue sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'adresser, avec certificats
et photographie , sous chiffres A.I*. -598
au bureau de i'X_PA£TiA_. 2598 21*

IpiirtP flllp On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille robuste pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adres-
ser chez Mine Kohli-Wenger , rue de la
Pai x 69. 5019-2

Fournitures d'horlogerie. _„ _eagi_
localité demande un jeûna homme au
courant de la partie pour la vente au dé-
tail . 4597-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

fiPflVPlll 'C A l'atelier Léon Parel , rue
UllH GUl û. Alexis-Marie- Piaget 54, on
demande 1 bon graveur d'ornements ainsi
qu'un bon millefeuilleur. Si possible en-
trée de suite , 4989-1
Dnljc nniinn On demande une bonne po-
I UlloûCUoC. lissouse de boîles or pour
la grande pièce. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. Place d'avenir.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 4854-1

ÂnnPPnf?P Jeune fille honnête est de-
i\\l[11 CllllC. mandée comme apprentie
coutur iè re  pour habits de garçons. —
S'adresser chez Mlle A. Perrin , rue du
Temple-Allemand 107. 4662-1

Commissionnaire, j eu0»1; ft&ffi:
les commissions entre ses heures d'école
et s'aider un peu au ménage.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 4900-1

pti n rnhpa A. louer une belle chambre
UliulliUl C. meublée exposée au soleil le-
vant.— S'adresser rue du Parc 48, au 2me
ciage. 5042-2

Pj / fn/iri  A louer pour le 23 avril un beau
IlgUUu. p ignon de trois pièces , cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz VM , à la boulangerie. 4596-5"

Pour St-Martin 1902 TZhïXov?s,
ouï e élage, à louer bel appartement 6
p ièces, 2 alcôves, dépendances. — Elude
Eugène Wille _ iléon Robert, avo-
cats, même maison. 18'i6-54*

T nriornûTlt A louer pour St-Martin
lJUgClllCtll. 1903, un premier étage de 3
chambres à 2 fenêtres , vestibul e éclairé ;
gaz install é partout , lessiverie , jardin d'a-
grément. Pri x ti'25 fr. — S'adresser rue
de la Côte 12. au 2uie étage, à gauche.
(Place d'Armes). 4895 1
I fidûrnan f  A louer pour St-Martin 1902,
LUgClUClll. dans une maison en cons-
truction au quartier de Bel-Air, un beau
logement de 3 pièces, au 1er 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. Fri tz Baerts-
chi ger , rue de l'Industrie 19. 4873-1

Anna rln m ont  A louei' Pour Ie ler mai
iiUyal ICUlClll. appartement de 2 ou S
pièces , i iiisine, vastes dépendances , situé
aux Grosetles. Belle situation pour Séjour
d'été. — S'adresser, entre 1 et 2 h. après
midi , à Mme veuve P. Courvoisier , Mon
Repos 110. 4561-1
Cnno nn] A louer do suite un sous-
OUtlo 'uUl. sol de 2 pièces, cuisine et dé-
Eendances, situé rue des Bassets 2. —
'adresser à M. Jean Crivelli , architecte.

rue de la Paix 74. 4882-1

PifJlinTl -̂  l°uer nn beau pignon de
l igllUll, deux chambres , cuisine et dé-
pendances, au soleil levant , à personnes
d'ordre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. 4875-1

Phamh PP ^ louer pour le 21 courant
U 11(1111 Jl C. ou époque à convenir une
chambre meublée a une personne solvable
et de moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 16. au 1er étage. 4853-1

PhatTl ilPPC *̂  l°u8r deux chambres
UliaillUl GO. meublées ou non, pouvant
être usagées comme comptoir et bureau ;
entrée indépendante, maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPAJUIAL. 48M.-1

fhaiîlhPPQ A Iouer Pour St-Georges ou
UliulliUl vBi époque à convenir deux
grandes chambres, dont l'une à 2 fenêtres
donnant sur la rue Léopold-Robert. vis-
à-vis de la Poste. Conviendraient spéciale-
ment pour bureau et comptoir. 4843-1
-'adr. au bureau de l'I_f __ _i»

Pll fl îTlhpp- A. louer avec pension soi-
UllalIlUl Go. gnée, deux chambres meu-
blées à un ou deux messieurs sérieux. 1/3
chambres sont au soleil levant et sur la
rue Léopold Robert. — S'adresser à Mina
Dubois, rue Léopold-Robert 46. 4838-1

rhfltTlhPP -̂  louer , pour le -0 avri l une
Uauiuuf C. chambre meublée près de ia
gare. — S'adresser rue de la Paix 61, an
rez-de-chaussée, à droite. 48M8-1

A la mémo adresse, à vendre à bas pris
une bicyclette. 

Phatnhpp ^ l°uer de 3Ulte une cham•
UliulliUl C. bre meublée , située au soi il
et dans maison d'ordre , à des persom.es
de toute moralité. — S'adresser rue «ie la
Paix 51, au ler étage. 4883-1

On demande à acheter „_ïS_:
tative, usagée et en bon état. — S'adresser
sous initiales A. F, 4890, au bureau da
I'IMPABTIAL . 4890-1

On demande à acheter rSàf-
S'adresser Boucherie Schneider, rue da
Soleil 4. 4851-1

On demande a acheter ll^iT*
S'adresser sous initiales NI. P. B. 4861
au bureau de I'IMPAUTIAL . 4861-1

On demande à acheter &£,£_ •* à
fondre , 2 roues en fer et un jeu de gran-
deurs . — Ecrire sous initiales A. _ .
1002. Poste restante. 4897-1
______ Mil SIM ¦__¦_»__¦_—Si—_a__S)

Â _ _ nr li _ d'occasion , ponr pâtissier»
ÏClllli e confiseur , un POUR très

bien conservé et qui serait cédé à très bas
prix. — S'adresser à M. Albert Baril), rua
D. JeanJeanRichard 27. 8781-27

A VPTldPP 011 à ecnanger un tour burin-
ICUUI C fixe avec changement pour

pinces américaines , une table établi , une
roue en fonte , une belle horloge de Paria
avec socle en marbre , ainsi que des sacs
vides en bon état. — S'adresser rue ds
Bel-Air 12, au 1er étage, à gauche. 3970-10*

Â VPnlipp * '"ul comP'e et faute da
iClllll u place une belle armoire à

glace (glace biseautée), sty le Renaissance,
plus une table de nuit .  — S ' adresser a
Mme Guenin , rue de la Ronde 3, au 2tn <
tage. 4000 13*

A u p n r l n p  d'occasion un bon tour à
ï Clllll c guillocher de Genève, ave»

tous ses accessoires pour flinquer. — S'a-
dresser rue de la Ronde 22, au 2-* étage.

4850-1

Trousseau complet !
lîtl lit c'ntré noyer poli (3 places). 1 soin-
Ull 111 rnier (42 ressorts), 1 matelas crin
noir (3G 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 paire de tableaux , 1
porte manteaux it chapeaux , 1 porte-ser-
viette, 1 paillasson, 2 paires petits rideaux
gui pure, 2 paires grands rideaux gui-
pure, 6 draps de lit, 2 housses de du-
vet , 2 housses de traversin. 4 housses
d'oreillers , 12 linges de toilette, 12 essuie-
mains. 12 essuie-services, 6 serviettes, f
nappe, 1 couvre-lit blanc, 1 couverture da
laine «Jacquard». 4741-1

Le Trousseau complet CQlfl ff»
de très bonne qualité, pour v»J_* 11»

Halle aux Meubles
Rue Frite-Courvoisier, H et \2.

A VPlldrP tables de nui t neuves.
I CllUIC _at et poli , avec marbre t

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

4876-1

A v p n r l p p  pour cause de dé part  un ma»
I CllUI C pilier presque neuf;  bas prix.

— S'adresser rue du Ravin 15, au 3uia
étage. 5007-1

A r/ pn fjP P  une poussette à quatre roues»ICUUI C bien conservée. — S'adres-
ser rue de la Piouieuade 3. au rez-de- :
chuussée, 4 gauche. 4852-1

Buesn-emen t de la population en Janvier 1901 :
\m : 36.809 habitante.
1-oT : 35.971 >

Augmentation : 8c8 habitant».

Naissances

Wuilleumier Charles-André, fils de Charles-
Albert , horloge r et île Marie-Louise née
Wingeyer, Neuchâlelois el Bernois.

Bosch Fanny-Rose, fil le de Gustave-Adolphe ,
Imrloger et de Fanny-Berlhanée Perregaux-
Dielf , Neuchâteloise.

Moi' iandon Léa-Rachel, fille de Jnles-Fri tz-
Edouard , manœuvre et de Aline-Lôonie née
Chopard-Blaise , Neuchâteloise.

Promesses de mnriage

Stébler Julien-Christian , guillocheur et Ren-
ier Anna-Bertha , horlogère , tous deux Ber-
nois.

M» 'rer-dit-Hîld Charles-Albert , agriculteur ,
litrnois el Richard Elise-Euiélie , Neuchàle-
loise.

Feller Christian , marchand de légumes, Ber-
nois et Farner Elisab elha , cuisinière , Zuri-
choise.

Mariages civils
Hûgli Niklaus , agriculteur el Beyner Rosalie-

Elise , lous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24338. Angelot li Angelo-Deraetrio , époux de
Louise-Emélie née Wuilleumier, Italien, né
le 24 mai 1874.

Inhumée au Noirmont
Arnoux Juliette - Cécile - Gabrieile , fille de

Henri-Victor et de Eugénie-Virginie née
.Froidevaux , Bernoise , née le 4 septembre
1895.

Etat civil de La Chaux-de-Fonis
Du 15 avril 1902

Atlas universel, politique, commercial et de sta-
tistique, de A.-L. Hickmann , 190?. Librairie Sta-
pelmohr , Gorraterie, Genève. — 5 francs.
Cet ouvrage forme un ravissant volume, relié avec

goût et originalité, d'une forme pratique et porta-
tive, et nous pouvons affirmer sans crainte que ce
livre est appelé à un gros succès de librairie.

Il contien t, outre une grande quantité de cartei
très complètes et munies des plus récentsperfeclior.-
nements, nne liste considérable de tableaux dia-
grammes, etc., sur le système solaire, races et tri-
bus du globe , langues, labiés de statisti ques, poids
et mesures, tableaux d'importation et exportation ,
monnaies, relevés intéressant le commerce, etc.

Pou r avoir une idée de ce que l'on est arrivé à
faire dans ce domaine, achetez ce volume au prix
des plus modeste indiqué ci-dessus et vous aurez tin
ouvrage intéressant, instructif , qui devrai t se trou-
ver dans les mains de tous les négociants, ban-
quiers , professeurs et en un mot de tout le mon;Je.
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Ont obtenu un Valtima ;
4863. Fabrique des Billodes , au : uclf.
400S. Crédit Mutuel Ouvrier.

Jk 4935. M. Jacques Meyer, rue Neuve 11.
V 4885. M. X.
Â 4972. M. X.
_ 4958. MM. Haasenstein & Vogler, L Rob. 33.
(!) 5000. M. X. . i
H Ont obtenu un Jeu : f5!
T 5102 M. X. v
(j 5057. fit Blum , rue Numa Druz 98. tl
X 5089. M. Huggler, rue du Collège 7. AQ 5143. M. X. ?
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Evitor les contrefaçons !
L'Hémalofrùne Homnicl n'existe ni en

fornic de pilules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en foi-me liejuide et
n'est véritable que se trouvant en Flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. _______ 5108-1*

x

™. i i ; i r , Psudra et l' aie , seule conservent lea dente . Ànlieep-
tlques déiiTireoUnlR nt prophllacliquee pmesaote , Ils préservons
den maladies oonttglaaies el devraient se trouver dans cliaqu*
famil le .  Oes oentainee d'aUesUtiena de Môdecioa , Dantistee ,
Chimi.tee. Artistes et Qens du monde en font foi. I,a Pâte «n tub»
esl I idéal pour lea cyglistea, voyagoura, militairea , IreAena.
ELI_ BtleFlicon, 4(r., 2rr. «tt'ÎB; le rilrs 15n- .;leF^mreBfr.
POUDIII :BOIU,F'6D; PA«:Pot,l'aO ,ru_0' 76- .- H TUTt PlETOÏt
im:  P X f l / S , 1B5 , R. Locourb». - S U I S S E :  Uitr.KALBERER .Ggnèvt.

U , - B. — No ut expédions nos produits mot frais de oert et d'emotlltt *}
tins tout» /• loin, conte» tnvol de /• valeur tamsnd l t tu  t lmOm -p ".
a<4i- is n-asiô-ï

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement:
Suisse, un an : fr . 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n« 432 (12 avril) :
Revus politi que. Une défunte , par Albert Bon-

naid. — Le hasard. Nouvelle, par André-M , Gladès.
— Echos de partout : Un monument à Liszt. — La
Russie rend hommage à Nicolas Gogol. — Un pein-
tre jugé par un peintre. — La jeunesse de Neera .
— L'art de rester jeune, par Lazarille. — Une

science nouvelle, par Alfred Dnfonr. — La fenêtre
du roi de France. Vers par Adol phe Ribaux . — f.a
dernière sorcière brûlée à Genève, par René Nantis.
— Bulletin bibliographique. — Illustrations : Franz
Liszt. — Joseph Israëls.

La Revue dn Foyer domestique. — Revue de
famille illustrée, paraissant le vendredi. — Neu-
châtel, Attinger frères. — Abonnement : un an ,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postal e 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du numéro 15 du 11 avril 1902 :
Gagner de l'argent, beaucoup d'argen t : Louise

Dupont dans l'Appenzell (avec illustration) .*,. —
La mine d'émeraudes (avenlures du Dc Curico Chan-
vel dans la Cordillère de l'Equateur) : Henri Renou.
— Les th éâtres en plein air en France. — Notes et
documents. — Recettes. — Jeux d'esprit. — Con-
cours.

La Tribune Libre, paraissan t nne fois par se-
maine, le samedi (seconde année). — Li Chaux-
de Fonds, Georges Dubois , éditeur. — Prix d'a-
bonnement : Un an, fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire du n* 15.
1* Le 14 avril , par M. HenriWarnery ; 2» De tout

un peu, Jean-Louis et le tarif , par M. E. Bessire :
3° Quelques jugements sur Brieux et les « Avariés»,
lettres de MM. P. Pettavel , Phili ppe Monnier , Henri
Warnery, E. Doutrebande ; 4° Les avariés (frag-
ment), par M. E. Brieux ; 5° Silhouettes et mi-
lieux , Jules Claretie , par Si gismond Favre ; 6» Une
nuit de Pâques à Moscou , par M. Pierre Kyroul ; 7*
Bulletin.

Feuilleton ; L'Electricien , par M. Louis Favre.
¦¦—v"—*»»—-_—a—_———_—______¦_______¦

SOMMAIRES

â £Mim
pour le 11 novembre 1902

9ann 77 Rez-de-chaussée de 4 pièces
IFU s ! I fi (125 fr

^ 
4779-1

".-/I 77 3me étage de 4 pièces et ter-
rdl O I I .  rasse. — 675 fr.

ïoM-Droz 93 gsar-^st.̂ 4
rempIe-Allemand 85. f j S S  *itlcoa. — 075 fr. 4781

laniel-rJeanrichard 13. t^it^I pièce» et jardin. — 7_ï fr. 4782

'ril_ ù Rez-de-chaussée de 3 pièces. —
IV 'X V. 650 _ . i783
S'rvtresser à M. Alfred Çuyot , gérant,

ue du Parc 75.

Uue grande Fabrique de montres
cherche un 5158-3

Horloger
connai ssant à fond l'échappement à ancre
et spécialement le sertissage et capable
éventuellement de diriger cette partie.
On est disposé à mettre au courant du
sertissage un horloger sérieux. — S'adres-
ser sous chiffres U. 1173 C. à l'agence
Uaasenstein _ Vogler, à La Chaux-
de-Fonds.

GRAVURES
On offre des gravures de mouvements

par séries. 41F57-1
S'adiesser au bureau de I'IMPARTU :..
A la _èiue adresse, 2 à 300 bouteilles

sont à vindre.

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

EN VENTE CHEZ

__£_• J_f_Cm__.__L*j i-L-i.9 mécanicien
5, rue Numa Droz, 5

Toujours  un grand choix en magatriu. — Conditions de paiement les
plus favorables. 16884-3

FOURNITURES. ________ RÉPARATIONS.

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

L'HOIRIE de feu NUMA.  ROBERT-BOilNAND, exposera
•n vente par voie d'enchères publiques rîinmeuble qu'elle
possède à L_ CHAUX-DE-FONDS, rue ERITZ-COURVOf-
SIER "7. comprenant s

Bâtiment 158 m*
Trottoir 28 »

» 78 u

Contenance totale 259 m*
Le bâtiment est assuré sous At° 1361 , pour fr. 56,000.

Les enchères auront lieu LUNDI 21 AVRIL, 1 _ 02, dès 2 h.
de .'APRÈS-MIDI, en l'ETUDE DES NOTAIRES H. LEH-
M ANN et A. JEANNERET, à La Chaux-de-Fonds, rue Léo-
pold-Robert 32, aux conditions du cahier des charges.

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

nommée 47t-'ô-8
m ' . ———

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

¦ ¦ ¦UWM*C0*MH

Les enfants de Junius GOND If, à Besançon, exposent en vente
pour sortir d' indivision , les étrangers appelés , l'immeuble qu 'ils possèdent
à la Chaux-de-Fonds et qui forme l'art. 589, Plan folio 15, n05 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
une adjonction à destination d'atelier. Le terrain au Nord du bâtiment peut
être utilisé en partie pour sol à bâtir.

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

Cette vente, qui sera faite par la voie de la minute et des enchères pu-
bliques , aura lieu en une seule passa tion publique à l'Hôtel des Servi-
ces judiciaires, salle de la Justice de Paix , le lundi 5 mai 1902,
i 2 heures de l'après-midi. 4930-5

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et
pour visiter l'immeuble au notaire A. BERS0T, rue Léopold-Robert n° 4, à
La Chaux-de-Fonds. 



M VISITEUR
«apable et habile, cour terminer la petite
montre, trouverait à se placer avantageu-
sement à BESANÇON, avec engagement
•le plusieurs années. — S'adresser à M.
E. Kummer-, fabricant d'horlogeri e, à Be-
sançon. H-1188-C 51S1-4

IgAattit
tin ancien négociant en hor-

logerie de HAMBOURG, ac-
tuellement A La Chaux-de-
Fonds, bien au courant de la
vente, cherche représenta-
tion d'une bonne fabrique
pour les pays du Nord. Réfé-
rences de premier ordre. —
Adresser les offres sous ini-
tiales!. . L. H. 5185 au bureau
de I'IMPARTIAL. 5183-3

fila f 1 _ 1ï i Importationi lié de Ghioe. asstj ssr
BKISURES à

S fr. 50 les 500 grammes et les THÉS de
toutes qualités et prix. Hors couenr-
reuce. Envoi franco d'Echantillons sur
demande. 517'i-8

La maison demande un Placier et des
Di-pôls pour la ville cl la campagne.
t. GUIHAHD-BROSJEA H, rue Léopold Robert 5D

A VENDRE
pour cause de santé un charmant tricycle
à deux places.-Prix , 150 te. — S'adresser
eous E. E., à Peseux. 0177-6

(PIB M, 1 W f l_F1S StU fp ilr II if i i la il
A vendre nn gros tas de fumier. —

S'adresser à l'Hôtel du Lion d'Or. 5183-3

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au lit Mars 1901.

220 ,, bœufs, 713 porcs, 707
veaux, 132 moutons,

Grossen, Fritz , 1 »/t vaches, 4 génisses.
Graff , Emile , 5 vaches.
Eberhardt , IV, 1 vache.
Miserez, 2 vaches.
Dreyfuss et Blum , 1 vache.
Particuliers. 2 vaches.
Schneider-Benoit , 5 chevaux , 1 âne.

VIANDES IMPORTÉES:
8105 kilos viandes diverses.
730 cabris.
870 lapins.
50 panses.

VIANDES ÉTRANGÈRES :
Consommation, 50 kilos filets.
Frickarl-Marillier, 40 kilos jambons et

filets.
Direction de Police.

Hnmîiiû CÔPÏ0117 connaissant a fond la
ïlUlmllC bCllCUl comptabili té cherche
place dans un bureau ou dans un bon
magasin. Se placerait au besoin comme
em ployé en attendant. 5109-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

PlTinlfiVP rï'un certain âge, de toute mo-
—Hipivj G ralité, excellentes référence s,
demande emploi d'aide de bureau. Dispo-
nible de suite. — S'adresser sous chiffres
It. R. 5135 au bureau de I'IMPARTIAL .

5135-6

flîlû nûPCnnno allemande de toute mo-
U11B JIClùUUllC ralité cherche place de
suite pour servir dans un magasin et
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
¦er rue Numa Droz 13, au ler étage.

5101-3

Tonna h ruiinm bien recommandé, de-
UCllllC UUllMe manie place dans un
magasin de la localité. Prétentions mo-
destes. — S'adresser sous U. F. 5150
au bureau de I'IMPABTIAL . 5150-1*

iîinPPllfi On désire placer un jeune
Jij)|JI _ lU. homme fort et robuste com-
me apprenti serrurier, soit au Locle ou
â La Chaux-de-Fonds ; il devrait être
nourri et logé chez son patron. 5148-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RATFirtTtfp ilP On demande quel ques car-
fllillUluÇlll ¦ tons de démontages et re-
montages par semaine, 10 à 12 lig. Ou-
vrage très fidèle. Prix du jour.  — S'adr.
rue Léopold-Robert 114, au 3me élage, à
droite. 5010-2

Vfilnnfai i in Jeune commerçant sortant
lUlUlllttUC. d'un Institut de langues
modernes, connaissant parfaitement l'alle-
mand , le français et ayant de bonnes no-
lions de l'anglais, bien versé dans les Ira-
vaux de bureau , cherche place de volon-
taire, contre une petite rét ribution , dans
bonne maison. — S'adresser sous J. C.
<>396, au bureau de I'IMPARTIAL . 4990-3

— TUlrATlfi p ®a f'^s're placer une jeune
ftJiJJl CUIIC , fille dans un bureau ou
comptoir comme apprentie commis.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 50W-2
TniinnolionQ tîne personne de confiance
l)UulMl!clO. cherche des journées. —
S'adresser chez M. Hofmann , rue Numa-
Droz 18, au rez-de-chaussée, à gauche.

501S-2

Un flPllAVPHP pour ancre fixes, grandes
Ull ûlllOlCUl et petites pièces bon cou-
rant, et un pivoU_ r cherchent place de

¦ _ uite ou pour dans la quinzaine. — S 'a-
' dresser sous inkiales A. B. 4789, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 479J

fTtl P fl l ln de 20 ans , connaissant le ser-
[ UllC llllC vice demande place de suite
«lans un café ou pension. 4SU1

ii'tt fF rp cçnr an Fi i i ia nu  tla FT_ PITITT S r_

TTnA ÎA1111A flllo "e toute confiance
UUC JCUUC UUC cherche place comme
poseuse de glaces ou aide-commis ; à dé-
faut , on se mettrait sur une partie de
l'horlogerie. — S'adresser rue du Soleil 3,
au rez-de-chaussée à droite. 4820

Horlogers-rbabi llenra. d°en ,&?$;
la frontière d'Italie, 2 bons rhabilleurs
connaissant la partie à fond , pour la re-
mise à neuf et transformation des pièces
à clefs en remontoirs ainsi que les parties
du î-églage. de la boite et si possible les
méthodes de dorage, etc. — Adresser les
offres sous initiales A. C. 512S au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5128-3

VpnrïPll FQ <-*n cnerc'le des vendeurs
I CUUCltlo . pour un article de ménage
patenté. — S'adresser sous chiffres X. Z.
5t 19 au bureau de I'IMPARTIAL . 5119-3

À nnrPTlti On demande un jeune homme
IrUUl CHU. de bonne conduite comme ap-
prenti emboitear. 5127 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , à vendre un excel-

lent burin-fixe pour sertisseur. 

Àï int'PnfiA <->n dclnar>tle une jeune fille
nup i  CllllC. comme apprentie c o u t u -
rière. — S'adresser chez Mlles Pella-
ton , rue St-Pierre 14. 5123-3
Tpii|i p fi l in libérée des écoles est deman-

FJCU11C UllC dée de suite pour aider au
ménage et faire quelques commissions ;
suivant désir , elle sera nourrie et logée.
— S'adresser rue Numa Droz 90, au 2me
étage , à droite. 5147-3

Commissionnaire. siounnnâ en rïï%
10 ans est demandé à la Fabrique de
boites G. & G. Ducommun , rue Alexis-
Marie-Piaget 54. 510'i-3

ileune nomme, homme ie<îe i4™_ _ !
pour faire les commissions. Bonne occa-
sion pour apprendre le commerce. —
S'adresser au magasin A la Grande
Maison , rue Léopold-Robert 32. 5131-3

IpIlîlA fil 1A On demande une brave
UCUUC UllC. jeune fille , pour faire les
chambres et aider à servir dans une Café
de Tempérance. — S'adresser rue Daniel-
Jeanricuard 33, au rez-de-chaussée. 5149-3

siî if irPTît iP ^
na J e"

ne n"e est deman-
11UJJ 1 OUllC. dée comme apprentie au ma-
gasin Elisa ClloUet, Rétribution immé-
diate. 5146-3

¦ HJm ¦¦¦!

C ppirantû ^n <lein;sude une bonne
O01 I ttlllC. oile sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage
soigné. Kous gages. — S'adresser
rue Jatiitcl-Droz 3* , au premier
éFage. 5145-8

ÇoPVflntû On demande de suite une
ÛCI ÏCllUB. bonne servante. 5144-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnpnan to  On demande pour fin avril
OCIÏtUUC. une fine laborieuse et de
toute moralité. — £ adresser à Mme
Gnasgi. au Cerisier. 5133-3
Tniinn f i l in On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants. — S'adresser
rue du Grenier 10. 5175-3

A la même adresse , jolie chambre gar-
nie à louer, au soleil levant et indépen-
dante , à un monsieur travaillant dehors.
rtA ÇQAPt Q On demande de suite comme
UCùùUl lù. chef-ouvrier une per-
sonne sérieuse et bien au courant des
parties princi pales tel que la trempe , le
réchaud et le finissage. Bon gage et pour-
rait être inté ressé si la personne convient.
Place d'avenir. Moralité et capacités sont
exigées. — S'adresser sous chiffres K. It.
48.5 au bureau de I'I MPARTIAL . 4825-3
Pûççnpfo On demande de suite quel ques
LlOooUl lo. bons ouvriers pour toutes les
parties. — Ouvrage assuré et lucratif .
Moralité et capacités sont exigées. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue du Crèt 11.

4827-3

fi nliPPIlfi ^n l'olin èie garçon est de-
nb|J» Util ,  mandé comme apprenti bou-
langer. Bonne place et bon traitement.
— S'adresser à M. Armand Jacot. rue
Jaquet-Droz 39. 4751-3
Pnljçopiiaa On demande une bonne oti-
i UilûoCuùC. vriére polisseuse de boîtes
or. Inutile de se présenter si on ne con-
naît pas la partie à fond. — S'adresser
rue de la Serre 37, au Orne élage. 5032-3

FIII PPIIP <~*n rïellla-"ue utl lbo*> ouvrier
l/Ul Cttl . doreur sachant si possible adou-
cir au lap idaire. — S'adresser rue des
Granges 14, au ler étage. 503/-2
TJAnfl QÇPlKP Q On demande une ou
UCU ftùûCllùCû. deux bonnes repasseuses.
— S'adresser à la Teinturerie Bayer.

5041-2i__s_j__»limii__E_____o-ani/c-THi ia__x_a

Â lftllPî 1 Pour commencement de juin , 2
lUtlCl chambres indé pendantes pou-

vant être utilisées somme bureau ou peti t
logement. — S'adresser do 2 à. 4 heures ,
au magasin Eichard-Barbezat, me Léopold
Bobert 25. 5171-3

finnap fp PIA T l f A louer , pour St-Martin
iippdl ICWCUl. 1902, à proximité du
Collège industriel el de 1 Ecole d'horlo-
gerie, au ler étage , un bel appartement
rie cinq chambres, cuisine , corridor et dé-
Eendunces. — S'adresser à M. J. Bein-

old. rue du Progrès 32, au rez-de-
chaussée. 5109-3

App artement. ^& _S.f ^"j Si
premier étage de U ois pièces, cuisine
et dépendances , grand corridor fermé,
chambre de bains , maison moderne en
plein soleil. — S'adresser à M. J. Rein-
Lard , rue de l'Emanci pation 47, au dessus
du Sland. 513i-3
I nrfpn i prif Pour cas imprévu , à louer
UUgClUCUl, de suite ou pour époque à
convenir un logement do 3 pièces et cuisi-
ne , au 2me étage, rue du Parc 62.— S'adr.
chez M. A. Guvot, gérant , rue du Parc 75.

51S7-3
Cniin çnl A louer pour le 11 mai pro-
ÙUUb ' oUl. chain un sous-sol de 2 cham-
bres et petite cuisine. — S'adresser rue
Nmna .Tlrav ii5 au r__îû.__.ussée. 4879-1

A UPtluPll une Ponssette (* roues) mo-
iCUUlC derne , élégante et légère, très

bien conservée. 5117-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ Tïnai > fAmAnf A louer pour cas im-
npjJUF iciiiciii. prévu un appartement de
3 pièces au soleil , avec corridor , alcôve
et lessiverie ; cour et jardin. Eau et gaz
inslaUés. Entrée le ler mai prochain. —
S'adresser à M. P.-Lonis Bandelie - , rue
de la Paii 5. 5180-3

Ànnart pmpnt Four st Geor ge? 190!?' à
nuuui ibnibUl. louer pour cas imprévu ,
dans une maison d'ordre , à la rue du
Nord , un petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 5167-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhnmhPA -̂  louer de suite une petite
UliaillUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue de l'Industrie 7, au 2me étage, à gau-
che. 5173-3

fhamhP A A l°uer ^e sulte une cham-
UliaillUl c, )jre meublée à une ou deux
jeunes filles travaillant dehors. Pri x 10
francs par mois. — S'adresser à M. J.
Bœchat, rue Léopold Bobert 58, au pi-
gnon. 5166-3

fhnmh pû A. louer de suite une chambre
UUaUlUl C. meublée. On donnerait la
pension si on le désire. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 5170-3

A la même adresse , on demande une
jeune fille pour aider au ménage.

Phalïïhl'P A louer de suite une cham-
UUalUUl C. bre meublée à un monsieur
d'ordre el travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 71, au 2me étage , à
droite. 5154-3

rilfimhPA A louer de suite une belle
UUaiUUlC. grande chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 5121-3

f ihamriPP A l°uer chez dos personnesUFltt lFFUFO. tranquilles et à une demoi-
selle honnête une jolie petite chambre
meublée, au soleil. Prix , 10 fr. — S'adr.
rue des Sorbiers 27 (prés du Collège de la
Citadelle), au rez-de-chaussée, à droite.

5137-3

LOGEMEHTS. A,»_
Martin plusieurs beaux lo- ®
gements, bien exposés au ©soleil , ainsi qu'un ATELIER $ou entrepôt. — S'adresser |j|
cbez M. A. Pécaut-Dubois, 9rue Numa-Droz 135. 5072-2* fl)
fihamhrA A louer c'e suite ^^ chambreUlKUllUi C. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 90, au rez-de-chaussée à
gauche. 4994-2

fhaiïlhPP * louer une belle chambre
vlUUUBl C. à deux fenêtres bien exposée
au soleil. — S'adresser rue des Bassels 8,
(Charrière). 5011-2

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

fliamhPAQ Deux chambres sont à louer
UliulliUl Co. ou place pour 4 coucheurs.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67,
au Sme étage. 5026-2

fhaiïlhPA A louer , pour le 23 avril , une
UllClhlJl C, cham bre meublée, indépen-
dante et au soleil , à un ou deux messieurs
solvables et travaillant dehors ; situation,
près du Collège de la Promenade. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au rez-de-
chaussee. 5083-2

t\ k yp A louer une grande
Lri- Y _i> cave indépendante. —
S'adresser rue Numa-Droz, 12.

4500-2

f flPïïlhl 'P A louel' de suite une chambre
Uilu.i l l .UlC. meublée ù un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Ïemple-Allemand 85,
au Sme étage , à gauche. 4809
PAUP aîAl i f lP Comptoir ou Bureau à
ruitl  alcllcl , louer , pour le 23 avril , un
vaste atelier et bureau , situé au centre des
affaires. 4432

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jciinû hnmni û cherche à louer cham-
UCUllC IlUllllllC bre meublée au soleil ,
avec piano et si possible indépendante,
près do la Gare et de la Poste, 5088-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer %:̂ t Te „&
pièces avec 2 entrées indé pendantes , situé au
centre de la ville. — S'adresser par écrit
sous W. II. 4_ S0 au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 4880-1

On demande à acheter ^S"
soires, 6 chaises , glaces, tableaux. —
S'adresser rue Léopold Bobert 68, au
orne élage. 5118-3

On demande à acheter "tVfave'c'
ses accessoires, en bon état, plus une
commode où un secrétaire. — S'adresser
après 7 heures du soir, rue du Collège 14,
au premier étage . 5165-3
Diifnil ln M. rVcutiomm îils, toime-
rulalUC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fé'iéraie.

Atelier , rue de la Serre 40. 5112-1*

On demande à acheter dedux
ccbo1sude

lits jumeaux (bois dur) avec sommier et
trois-coins , plus un potager à gaz, le tout
bien conservé. — S'adresser sous initiales
M. K. 50S5 au bureaude I'IMPARTIAL.

5085-2
Pilri oTi Q UUP ^ i 113 el Spiritueux, rue
-UgCiie rEi U, du Parc 1. Toujours
acheteur de fulaiiie française.

12875-142

A y nn fi l'A Pour causo de départ l'agen-
I CIIUIG cément d'un magasin d épi-

cerie, vins et liqueurs; plus une belle vi-
trine et une enseigne pour coiffeur. —
S'adresser rue du Nord 50, au magasin.

6141-3

A VATirlPA unP certaine quantité de ser-
I Clllll C pillières et caisses moyenne

grandeur , à bas prix. — S'adresser au
magasin de machines à coudre, rue Numa
Droz 5. 5125-3

ÏOniiri iÂnn genevois Amez-Droz peu-
Aul/UFUCUU usage est a vendre a pri x
très avantageux. — S'adresser à M. Ny-
degger , rue des Granges 9. 5140-3

Â VAFlliPA faute d'emploi , un beau po-
il CUUI C tager n° 11 , à l'état de neuf ,

avec bouillotte , robinet et barre jaune. —
S'atlresser rue de la Charrière 49, au ler
étage. 5163 3

_»*• à VAîifirp. une belIe
—j-njST fl Ï011U1 U chienne berger

t/9r*vl écossais, 2 ans, portante ,___L_y __ bien dressée et excellente
"̂ "Ŝ -*5» pour la garde. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 146, au 4me étage, à
droite. 5159-3

A npnijnp de suite et pour cause de dé-
î Clllt lC par t un réchaud à gaz à deux

feux , avec caoutchouc el ayant peu servi.
— S'adresser rue du Bavin 11, au Sme
étage, à gauche. 5136-3

À vnrwl iip meubles neufs et d'occasion ,
ICUUIC lits avec frontons , Louis XV,

ordinaires , lits de. fera 1 et 2 places, lits d'en-
t anls , secrétaire s, commodes , lavabos, ca[
nap és, buffet à2 portes, tables rondes , car-
rées, ovales , pliantes , tables de nuit, chai-
ses, tableaux , glaces , potagers avec et
sans bouilloire , ainsi que des ameuble-
ments comp lets. — Chemises blanches
pour hommes , le tout au plus bas prix. —
S'adresser à Mme Beyeler , rue du Parc'46,
au sous-sol. 5179-3

A VA M ilPA "" 1)eau P olaK61' (4 trous) avec
ÏCl lul  c bouilloire et réchaud , un ca-

nap é usagé, garniture crin , 2 portes de
magasin, dont une avec vitres, une petite
vitr ine pour horloger , un petit fourneau
portatif en fer , 2 banquettes pour fenêtres.
— S'adresser à M. iMathey-Hummel , Re-
nan. 5178 3

i nAAPFioflllC A vendre à très bas prix
lillUlUcUllû. accordéons, bicyclette ,
régulateur , canapés, cadres , poussette ,
banque, le tout très peu usagé. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 2, au ler étage.

5186-3

REGULATEURS SHî
Garantie absolue.

A VAÎlf iPA ' plaque de fournaise en fonte.
ICUUI C i fourneau à fondre à gaz avec

accessoires, 1 peti t laminoir avec rouleaux
différentiels, 1 lanterne à souder , 4 piles
pour dorer et argenter, 3 i-oues au pied
en fonte , 2 roues en bois, 3 volants en
bois. 2 paires cornes de laminoirs, 1 souf-
flet d« forge , 1 fourneau garni , 1 ventila-
teur , 2 réservoirs et p lusieurs poulies en
fonte de diverses grandeurs.

S'adresser , pour visiler, rue de l'En-
vers 35, au rez-de-chaussée. 5023-5

RiPVAlAtiA A venclre faute d'emploi une
- lUJ blOUC. bicyclette usagée, en très
bon état et à bas prix. — S'adresser chez
M. N, Brunner , rue du Collège 5. au 2me
étage. 5105-2

A VATlrtPA Poar cause de déménagement,
ICUUI C 5 volumes « Jérémias Gott-

hel f » en allemand , un petit lit d'enfant en
bon état , un Siphon pour tonnelier ou
marchand de vin. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 22, au rez-de-chaussée. 5034-2

A VAIlilPA pour 3*5 ir ' un boa P,AN°.ICUUIC usagé mais en bon état . —
S'adresser au Grand Bazar Parisien, 46,
rue Léopold-Kobert. 5003-2

Meubles d'occasion. A X^aK
fer comp let , un canap é, un potager à gaz,
un lit noyer , six chaises et une salle à
manger, plus un lit d'enfant , le tout en
bon état. — S'adresser rue Neuve 11, au
2me étage. 4935-2

Â VAWÏPA Pour ^e ^3 avril et pour cause
ICUUI C de déménagement une paroi

en sapin, presque neuve, mesurant 13 m.
carrés. — S'adresser rue du Collège 4, au
ler étage, à droite. 5028-2

Â ÏÏATI lip O de suite , pour cause de dé-
ICUUlO part une belle zither-

concert, avec la méthode des trois
parties. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6,
au 4me étage. 5033-2

Pfml» *-** _"~ _i fp à vendre faute
fUlU £ **_/» 11,, d'emploi un Vélo.
— S'adresser à M. L. Blaseï , rue des
Terreaux 20, au 3me étage. 5022-2

A VADfiPA un c'iar *" kras a Pon' e' une
ICUUIC quantité de brouettes et civiè-

res. — S'adresser à l'Atelier de Charron ,
rue Numa Droz 6 A. 5036-2

nnn i CITO _ " i A vendre un beau buf-
jl il i f t  S|||la ' fet a double-porte ainsi

UUUuUiUi i  ¦ qu'une jolie banquette
¦ très pratique pour en-

fants. 4840-1
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ïïAWiPA un P°lag"»' n» 11 «/i. en 'F03
i CUUI O bon état , ainsi qu'une centaine

de bouteilles propres. — S'adresser rue de
la Paix 74, au 2me étage, à ganche. 4802-1

A U  Aïl flPA des bois de lit , des tables
ICllUI C de nui t, tables carrées, buf-

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

A VAndPA uu *** en fer a deux per-
ICUUI C sonnes, ainsi qu'une pous-

sette à 4 roues, le tout bien conservé. —
S'adresser chez M. Eugène Hermann , rue
Numa-Droz 45. 4891-1

À VAfMlPP un v>^0 nM -'é> un accor-
ICUUI C déon usagé, plusieurs violons

*/» et «/,, ainsi que des modèles de décou-
pages sur bois. — S'adresser rue du Nord
61, au Sme étage. 4892-1

À VPTldPA un ^^rin-ùxe de bonne
ICUUI C qualité marchant au pied,

avec roue, tasseaux et accessoires, le tout
bien conservé et à prix réduits. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 0% au 1er étage.

Â
rrnnJ.» les livres pour Ecole In-
Vendre dT_t__ie ailes, r. n. m e»

IV=» année. — S'adresser rue de la Paix
41. au Suie étage. 4878-1

Occasion uniqne ! ge^ û:rS
complets depuis 65 fr. à 300 fr. , salles à
manger complètes, depuis 280 f. - . compo-
sées : un buffet (4 portes), table coulis-
ses, Gchaises cannées, divan-lit ; mquette
depuis 140 fr., can parisien , Hirsch,
armoire à glace (1' ' > . commode noyer
poli avec poign e kol (45 à 75 fr.),
tables rondes. o\ . arrees, de nuit ,
fauteuil Voltaire , i moquette (45 fr.),
glaces, tableaux, séchoir depuis 8 fr. 50.
buffets à 2 portes noyer et sapin , lits en
fer pliant. 48:11-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Vente. Achat. Echange. — Téléphone.

K îPni iPA uno 8rande garde-robe, un
R iCUUI C tour à polir avec roue, i ne
grande volière . — S'adresser rue de U
Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

4h30

A iTûnr îPC '' bonne* jeunes chèvres.
ÏCllul C i bouc de 2 ans , 1 porc demi-

gras ei Us poules. — S'adresser à Mme
Thanalie Froidevaux, Bas-Monsieur 24.

4700

A unnf -' ia ' 1">"-^< M !" A quatre roues,
ÏOIH W o bien eoii _ i.vée. — S'adresser

rue du Collège 27, au rez-de-chaussée, i
gauche. 4803

â Vendre c_£6 en bon état plus une
grande volière . — S'adresser rue du Pro-
grès 10, au magasin. "̂•j 1-1

P„nnn depuis deux mois un gros CHAT
l b l  lui tigré sous le ventre blanc, de ma-
rne depuis dimanche un Jeune CHAT gris
blanc et jaune . — Les rapporter , contre
récompense, au magasin F. Guyot. rue
St-Pierre 2. 50(33-2

Erfar i Q ou remis à faux 1 fonds or 18
gtt lC karats, portant les n" 59584 et

121.122. I — Prière de les rapporter à la
Fabrique de boîtes or, rue Alexis-Marie-
Piaget 54. 5079 2

Ppp/ill !un, 'i après midi, depuis la rue
IClUll de la 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 récompense
rue de la Ronde 21, au ler étage , à droite.

5008-1

Tiifinnô Inndi , dans les rues de la ville,
U U U Ï 0  un billet de 50 francs. —
Le réclamer , aux conditions d'usage, che*
M. Henri Oppliger, Petites-Crosettes 24.

5154-3

1IAI I C AIIV IJEB.DI CO mio _ m+7 Pniinunioion 11 û\ 19 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. - Spwalitf d« LITS COMPLETS
flU EL Lia MUA _¥_ËUE-1_-E_ %IB '"" • ' ' "•  wuU. VuïOlOI U Cl là. RIDEAUX et DÉCORS , modèles DODTMU. Réparations , Transformations Emprises de DéniénageiBeDls . IosUllations d'App_rteme _i_,

La famille de Monsieur E. Jeauneret-
Itanss remercie sincèrement ses amis et
connaissances des nombreux témoîgnage-
d'a ffection qui lui ont été adressés à l'oc-
casion du deuil qui vient de la frapper.

5132-1

Tai combattu le bon combat , j' ai
achevé ma course , j' ai gardé la
foi. Il Tim. IV, 7.

Madame Henriette Schwaldl-Huguenin
et ses enfanls, au Locle, Monsieur et Ma-
dame Alfred Huguenin-Dietz et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Chesterikoff-
Hugueni n et ses enfants, en Russie, Mon-
sieur et Madame Auguste Rusch-Hugue-
nin et leurs enfants, à Bauma, Monsieur
et Madame Philippe Huguenin-Verdan et
leurs enfants , Monsieur et Madame Emile
Bully-Schwaldt, à Bonnétage , ainsi que
les familles Huguenin , Bourquin , Hefti,
Berger , Kaphoz, Ménétrey et Duvoisin,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leir bien-aimée et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et cousine
Madame Adèle HUGUENIN née Ouvolsl.
qui s'est endormie daius le Seigneur mer-
credi , à 6 heures du soir, dans sa 70"
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu samedi 18 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier
39 B.

Le présent avle tient lieu de lettre da
faire part. 5155-2

Venez « moi, vous tous oui
êtes travaillés et charg és, Je
vous soulagera i et vous trou-
verez le repos do vos âmes.

Matlh. U, 28.
Madame veuve Adèle Studler-Guyot,

ses enfants et peti t-enfant, les enfants 'le
feu Lucien Guyot et leurs enfants , Mon-
sieur Jules-François Brandt , ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles
Guyot et Burin font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Elina BURIN née Guyot
que Dieu a rappelée à Lui mercredi ,
dans sa 68me année, apr_ une longue
maladie.

La Jonchère, le 17 avril 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à BOUDEVILLIERS
Samedi 1U courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : L_ Jonchère.
Les dames suivent.

Le présent avle tient lieu de lettre de
faire part. 5176-?

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H 6075 N SCULPTEUR 16429-32

Neuchâtel



Mention!
TTn fabricant d'iioi loyerie de

la Suisse romande (dont la maison très
ancienne el possédant une grande réputa-
tion a obtenu les plus hautes distinctions
aux Expositions), désire, ensuite de cir-
constances particulières, trouver une im-
S 

priante maison d'horlogerie qui serait
isposée _ entrer en arrangements avec

lui pour l'exploitation de sa marque. —
Affaire d'avenir pour une maison sérieuse.
— Adreeaer les oflres sous chiffres B. V.
51 as au bureau de I'IMPABTIAL. 5122-G

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE 4865-4

offre emploi à un

Visiteur il&awnts
ancres fixes, après dorure, connaissant à
fond sa partie. Forte rétribution à per-
sonne capable.

•• vi-js __. _>UG-__S» oe
garantis purs et naturels, 1851-14

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

les 100 litres non franco contre R
Mor ganti et Co (Suce. de Morganti Frères), Lugano

À VENDRE
ane petite MAISON renfermant logement,
café-chocolat el épicerie, avec 500 mètres
de bons jardins, le tout situé au bord de
la route cantonale. Prix , 2500 fr. — S'a-
dresser à M. Auguste Jaquet, notaire , à
la Chaux-de-Fonds. 5015-5

IStalon
_*¦£) K J' avise les propriétai-

J****_**8_n£w_ res ae juments , que je
r '&Xm] I __7 liens ù leur disposition

y \~£S»L_ l'Etalon Valère. pri-
*—A__** ~»*~ m  ̂

au Concours canto-
nal et approuvé par la Confédération.
4563-3 Auguste l A I F l V .

aux Sausses prés les Bois.

JS* TT"-HI-I_TID_KE:
dans un beau village du Vignoble une

Jolis Propriété
avant jardin et verger , maison compre-
nant 3 logements, eau sur l'évier , rave,
magasin pour y installer quel commerce
âue ce soit, conviendrait aussi à un bou-

ler; il y a abattoir, fumoir, saloir, gran-
ge, écurie, si on le désire , on ajouterait
terres labourables et vignes. Facilités de
pavement. — S'adresser sous G. B. L.
4915 au bureau de I'I MPARTIAL. 4915-7

Pour grayeurs ï _ :_ftr3tt
nés » en métal (45 fr.), et un établi de gra-
veurs à 4 places (40 fr.). en bois dur.

S'ad. au bureau de I'I MI \RTL_. 4903

1.1el_afnLfei.*le ? J__s*.-'-_ -s»g|«e €2__._.___L_U _ __.«*_
f -vzwœsstMxœei asoDosRx-apas - _®*______^€_ -____Sî __*

13357-18 Magasin Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS Usine rue de la Ronde 29
. Téléphone UTolj. |JOIM_» :___ -̂m_____t en 3L» m̂ m̂mJÊP m̂ Prix modérés
cx-*^**'**,̂™*^k™s ŝM-W_]__H._ _̂_B3H_fl _̂H-l _K-9Q-____B_5_^_____ HBBHHB __B____5_____ --- -̂-_--I-M-_____-M__-_IB__3_____P_-____________ ^

GoustrnctioD Ses irani Ateliers Se Epalii
du Jura-Neucliâtelois

à la Gare de La CHAUX-DE-FONDS

Mise en adjudication te Travaux le Matioa et de 1. pieri.
Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les travau x indi-

qués ci-dessus peuvent prendre connaissance des plans , cahier des charges ,
ava n t-métré el conditions spéciales, au bureau de la Direction des travaux ,
rue Numa-Droz 54, à La ChauX« _e-Fonds, tous les jours de 10 heures à
midi. _;; — . ^ .- - - tr. 1098 c. 47*0-1

Les soumissions seront envoyées sous pli cacheté , à l'adresse de M. W.
Martin, ingénieur , Directeur des travaux de ti -ansformalion de la Gare de
La Chaux-de-Fonds.

6__ ~ Fermeture do concours le SAMEDI 19 AVRIL
_ 9Q2, A MIDI. 

BANQUE CANTONALE
Neuchâteloise

I SUCCURSALE de LA CHAUX - DE - FONDS
O, _Su_ flia JMEayçlié, «5

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

Avances sur Nantissement de Titres « _ ,,.. _ _ » „., ,,
Ouverture de Crédits en compte-courant 

Acceptation de dépôts d'argent ,

moyennant garanti es sur Carnets d Epargne ;

Prêts hypotl,éoaires contre B"ns de 
?f 

no _ » f  01'dre °",
au noF*

Prêts snr Cédulcs teur remboul,8ables a échéance fixe

Achat et vente de fonds publics Négociation de monnaies et billets de ban-
Encaissement de conpons et titres rem- 1ae étrangers

boursables Emission de chèques, traites et lettres de
Garde et gérance de Titres crédit sur la Suisse et l'Etranger

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

Samedi de 7 i 9 heures du soir. ^.n

vj lh\£>vo__ * * * <
'̂ ^^^^^^^ 
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W r^^Q 'L* V 15 Avril 1902
_^_^l _̂ _̂ l> <V __ *r  ̂ L'horlogerie moderne. Construction

/ / _ 'lV 1 \!*̂ £ _ des engrenages. — Chroni que indus-
f l t r  4> __**M V i __ trielle. Les machines à rectifier et à
l u \\r ŷ \̂ '* I J ly affûter l'acier trempé. — Art et Déco-
I t l / r  / / S  \ '' J \x ration. L'Ecole de gravure du Locle.
/ / Il ' v^V>_ \ 

U (^  — Un 
peu 

de mécanique théorique. —
- I l/M /z flT/ \ 1/  Le chronomètre du travailleur. — Non-
\\lt//Ls/ \. \ S */el encli quetage. — Les outils d'horlo-

f _/ /_  v ut  série. Le micromètre Weichholdt. —
1 IW/ 'la: s • A ' <r Variétés. La cassette à compter l'ar-

'1/1 / Jf ^<  / ]  1 gent. — Revue des journaux. — Nou-
wff I W Î f  \ I -velles et faits-divers . — Recettes et

¦ I l  I W iff t procédés. — Brevets d'invention, clc.
ill \ u // \  La Reïue Internationale do l'Horlo-

1 III **, \ "• / ,( \ \ gerie parai t les 1" et 15 de chaque
_ IV^ \. \ ) -u /*""\ mois. — Abonnements : Suisse un an
* A . c ¦ »*»•*.». \ V, /  \(/<V l 5 fr., six mois 2 fr. 75; Autres pays

W '(^̂ "™_l__ i—*» ;S_*Ç Ŝ̂  
un an 7 fr. 50, six mois 4 fr. ; le nn-

I A.. tf Sr  ̂ _ _ J _?iX^_/ méro30cts. Administration àla Chniix-
i f / ^ ^ m h  - X _ _ X  ' de-Fonds (Suisse). — Sur demanda

V* / A L \ envoi d'un numéro spécimen franco.

Demandez partout les

ENCRES _3___BEI_ 1
inaltérables et sans dépôt.

• LA BABÏLINE, Colle extra-forte •
pour carton, bois, porcelaine, marbre, faïences, etc.

SUPÉRIEURE _ toutes les autres Colles. _*__¦
Se tr euven t  en vente d la Chaux-de-Fo nds d la Papeterie A . C____________B
¦_¦_¦)__ ¦¦¦ et la Librairie BAILLOD . B-_D____B-_H

i

® __ !_ _>Y _? m
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Plumes, Fleurs , Rubans , Tulles, etc.
Grand choix de PAILLES

. Les magasins se ferment à 9 heures.

POELEE OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLèF'HONE 41, RUE -JUMA-DROZ, 41 TI '.I .KPHONE

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

Vente de Briqnes rét'ractaircs en gt'OS el détail .  Revêtements
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers, lavoirs , eic,
en planelles de Mettlach et en catelles. Remontages de fourneau *
modernes el anti ques. Fours de boulangers el de fonilenrs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin nn grand asssortimeni de 3815-W

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande. .

CHANGEMENT DE OOIteil.
A partir du 19 Avri l  1 902 , le domicile de

L. KIINZ - MAIRE
sera transféré 90, rue da Progrès, 90

Il profite de cette occasion pour aviser le public on général o.u'il est toujours biei
assortis en beau Bois de SAPIN et FO_ASîD sec. Buis non façonné et f*
çonné . rendu au bûcher. TRONCS pour lessiva. ANTHRACITE et BRI-
QUETTES Ire marque. — Vente en gros et dt-tiul. 5092-S

Téléphona Usine rue de la Serre 104 Téléphone
Se recommande.

MordasIni _ Molliger
RUB DU PAUC, 103 (S. A.) LA GHADX-DB-FONDS

ancien chantier de fen Adolphe Bycliner, entrepreneur

SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX DE
Béton armé, système Hennebique _ _oenen, de grande résistance et à l'èpreur*.

du feu. H . 467 N . afiH-aô»
Porphyrolitlie, planchers nouveaux, incombustibles, s'appliquant directement1

sur briques, bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.
Carrelages en tous genres, vente et pose. Téléphone n* 954
Asphaltage et toit en ciment ligneux.

Matériaux de Construction

magasinier
Un jeune homme libéré des écoles trou-

Terait place rétribuée à partir du ler mal
au 4999-2

Magasin ROMCO Frères
AVIS IMPORTA NT

Répondant à l'avis de M. Chartes
WOLF , ses filles JEANNE et BiARGL'-I-
RITE avisent le public qu'elles n'ont pins
aucune dette à ce jour et que par censé-
quent l'avis n'a pas de valeur. 5009-1

La Chaux-de-Ponds , le 15 avril 190?.
Jeanne et Marguerite WOLF.. . » — _•

Abeilles
! A vendre 2 ruches Dadant bien garnies
| et en parfait état. Bas prix. — S'aurc-.seï
! ruelle des Jardinets 17. 44f!6 1

BROUETTES J VENDRE
De belles BROUETTES, bien

confectionnées, solides et bien
fermentées, sont à vendre au

prix de 15 f_ *_ _IO pièce,

S'adresser à MM . L'HÉRITIER
Frères, entrepreneurs, rue Léopold-
Robert 112. 3688-1
¦ M I  A vendre à la Chnux-de'
n'lQ|CAÎ| Fonds une belle maison
lll fi lOUll* moderne, située dans H

plus beau quartier, Gons<
truction solide, grand jardin attenant per-
niellant de bâtir. Superbes appartements.
Occasion exceptionnelle. 45n-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maison̂  vendre
A vendre une belle maison d'excellent

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fifffipïi
M. G. SGH _ _  _RZEL, rue d«J

l'HAtel-de-Ville. 38 , se reenm-
nuuiiie .poiir tous genres de voiturages e'
Déménagements. — Prix modérés,

2C27-C6*

OU A VENDRE ________
plusieurs beaux

Chésaux
siluès à proximité de Bel Air sont Jà vendre à des prix exceptionnelle- I
meut avantageux. Si on le désire. I
on se charge des constructions. ¦
Plans A disposition . — S'adresser ¦
à M. Angelo Caldara, rue de l'In- I
dustrie 30. 18_>-15 ¦

On cherche une 41W 8

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 R. T.
4997 . au bureau de
L'IMPARTIAL.
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Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
de la Chaux-de-Fonds.

L'Expositon des DESSINS et TRAVAUX
pratiques des élèves aura lieu Dimanche 90 avril , de 8 heure» et demie à midi. —
Ponr l'Horlogerie au Sme étage ; pour la Mécanique, dans le nouveau bâtiment, rue
du Progrès 38. m 1174 c 5157-3

Brasserie U Sqnare
Ce soir et jours suivant.

à 8 heures , 14956-70*

Suai Co&ewrt
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieun.

Grand Répertoire d'Opéras *V>9

ENTREE LIBRE
BRASSERIE

MfCTDflDûl tIfs r H nllrl^' r¦ Il In I 11 U I U L la
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/, heures ,

GRÂf_D GOÉMCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GN 1CHWITZ.

Entrée libre. Eati'ée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures ,

TRIPES m TRIPES
Se recommande, 10304-134*

Charles-A. Girardei.

<§of é de la (§lace
Rue et Place Neuve. 1026-4

TOUS LES LUNDIS MATIN

Gâteau au Fromage
Gâteau aux Oignons

SÈCHES

Restauration^ FONDUES.
Se recommande, Veuve de R. BRUGGER

©Trl__ "_ _ ?£$» aeçu un ?rand as"
_W 1 i iKI r̂  

sorliment de slores.
là» I UlIbU Nouveautés de
Jalousies, Persiennes, nouveau
•ystéme. On se rendra à domicile. 2803-6

Se recommande. E. PIROUÉ, rue du
Temple-Allemand, 85.

32 ans après !
Que chaque citoyen la lise

La nouvelle Brochure
qui vient de paraître

Les MÉMOIRES d'un SOLDAT
® 4e l'Année du Rhin ®

Siège de Metz
«t Prisonnier de guerre 1870-1871

Récit très intéressant et émouvant
60 cent, la brochure

En vente dans toutes les Librairies, les
Kiosques et Magasins de Tabacs. — En-
voi franco, contre timbres-poste de 60
^centimes. - S'adresser Case postale 4127
_a Chaux-de-Fonds. 4553-3

Plusieurs bons 4863-4

È»!» l'ËclapHts
après dorure, capables , trouveraient occu-
pation immédiate à la

Fabrique des Billodes
AU LOCLE

Ouvrage facile et bien rétribué.
¦

Voyageur
Un boulanger établi connaissant les

deux langues , cherche place comme voya-
Jgeur ou représentant d'un Moulin. —
[Adresser les offres sous initiales A. X.
S034 au bureau de I'IMPARTIAL . 5034-2

Aide - Vendeuse
Jeune Fille de 14

à 16 ans trouverait p lace
comme êlide - Vendeuse au
'̂ Magasin RotlCO Frè-
f OS. 4998-2

I GARBURE 1
|UI CALCIUM I

granulé 4939-7 1
¦ En boites hermétiques de demi et 1 kilo

GROS et DÉTAIL

PHARMACIE K30NNIER
Passage da Centre, 4 _]

PLACE DU GAZ - LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 18 Avril, à 8 heures du soir

HeBemHtatioD iHiiie
de la plus Grande

Ménagerie et Caravane de Fauves
33E_ __'__ U _t__ >_=•__

S_ _|r Arène de Fauves Genre Banni m "1S"_
Visible tous les jours de 10 heures du mat in  à 10 heures du soir

*A  

4 heures et à 8 heures

Grandes Représentations
et Repas des Animaux

PRIX D'ENTRÉE : Ires places 2 fr. ; limes
1 f. : Illmes 50 centimes.— Enfants en dessous
di? 10 ans moitié prix à toutes les places. Ecoles
et instituts in corpore jouissent d'un pri x très

Veuve J. Ehlbeck, de Hambourg.

On achète des chevaux pour abattre
—— .—- 

I 

Samedi IO Avril S
OUVERTURE des g

Grands Magasins de Vêtements fi
Confectionnés et sur Mesures S

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants 5
ML _¦__ _____ *mk ®

Belle Jardinière 1
Maison _.lp_onise BIRSOH X

51, rue Léopold-Robert SI g
vis-à-vis du Grand Hôtel Central S

_La Chaux-de-Fonds 4h
fi Spécialité cie g

g très soignées g
5 ^VOïR LES ÉTALAGES "̂  Q

___- _S5*_5_î___ *S"_7tî":_L»«3

Importait GommercB dloplooerie
SITUATIOSM EXCEPTIONNELLE "

f 4922-2 dans une des grandes villes de la Suisse romande
Ancienne renommée. Reprise : «S5,00O francs.
Adresser les offres sous lettres D. 13188 I. à Haasenstein «._ Vog-Ier, Genève.

§oncassage de §raines
PAR LA FORCE MOTRICE

Orge, Seigle, Maïs, Avoine, Epeautre, etc.
à 1 fr. la sache jusqu'à 100 kilos

6889 2 Rabais par grande quantité
FARINB de MAIS

Prompte livrHinon . —o— Prompte livraison.
¦_ B , H O T E L, - D E - V I L L E, 7B

B-_ss_S_"____. L _  ï_ g La Pondre Dépilatoire du D' Pi-
B___^_ *f)8fl* l lQiîiQQ ï nède- Paris, éloigne les poils dis-

ByMBHSr I UiSi BJUSBIUV ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
tw peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffeasive. C'est le seul dépilatoire qui art trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Pari s et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville es -comme suit: «Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr . 50 ; le pinceau 25 et. chez 6438 4̂

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

¦"¦¦¦¦" ¦ ¦  n^.-w 
¦¦ 

- —  -.. 
W 

p i  ¦

Restaurant i Armes Réunies
GRANDE SALLB

Porles : 71/, h. Rideau : 8'/« h- précises.
Dimanche 20 Avril

Bïiii Csaesft
donné par It Société de onsiqai

l'Harmonie Tessinoise
sous la direction de M. DINI, professeur.

Après le Concert,

Soirée Familière
ENTRÉE : 5© et.

Billets à l'avance au Magasin da musique
F. PERREGAUX.

MM. les membres passifs sont priés
de se munir de leur carte de saison 1901-
1902. 5139-2

Aucune introduction ne sera admise après 11 heures.
_____ .____ .__ .__________.____.

J»*Jfc ̂_pq_w*<_C_ l__) ____J_ _J ____î ____i____'____i

Montres-Chronograpbes
Qui fournit des montres-chronographes

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

4855-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis '1297-94
BEAU CHOIX en tous genresDl_5t Magasin de l'Ouest P_rc

d3u,
Prix modérés et de gros pr revendeurs
GUSTAVE PERRENOUD

La Chaux-de-Fonds. Téléphone

_E_So_rlix_.e
A vendre, faute d'emploi, une voiture

de noces (berline) bien établie. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Théophile
Mocker, voiturier, Locle. 5Î20-3

Â VPTlrtrP *aute d'emploi 1 solide char
ICUUIC à bras. — S'adresser chez

M. Albert Perret, tapissier, rue Numa-
Droz 51. 4835

|! __f____ocl_^s_. j
Spécialité de

I CHâPEAUX garnis

I

dans le bon courant.
Marchandises de bonne finalité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes, Gazes, Rubans

Soieries.
Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du 15177-78

PANIER FLEURI

m 

Société de Tir militaire

La Montagnarde
Dimanche 20 Avril 1902

de 7 à 11 '/s h. du matin .

Premier TIR Obligatoire
de l'année

au Stand des Armes-Rè .nies
500i-2 LE COrVFiTÉ.

:IF__;*3 _?.__. _T:E_-__ _ _ __

Café des MONTAGNES
prés de la Bonne-Fontaine

EPLATURES 5160-8
Dimanche 20 Avril 1902

dès 8 heures

Jr Soirée familière
BONNE MUSIQUE

Se recommande. La Tenancière.

Société de chant

LA PENSÉE
Messieurs les membres Actifs sont avi-

sés que la KépétHion de ce soir , ainsi
que l 'Assemblée <lu Samedi 10 courant ,
N'AURONT PAS LIEU.
5102-1 l e Comité.

Au moment où les exercices de tir
vont recommencer, la Société de tir des
Armes-Rèunies, à la Chaux-de-Fonds,
rappelle au public que défense est faite
de pratiquer aucun sentier sur ses pro-
priétés du Petit-Château, de fouler les
herbes, jeter des pierres , eddommager
les arbres, les murs et clôtures , les bâti-
ments des cibles, ainsi que de pratiquer
le jeu de Foot-Ball.

il est formellement interdit de passer
sur les sentiers qui conduisent au Haut
des Combes par le Point-du-Jour (ancien
chemin de la Carrière), ainsi que de tra-
verser le grand prè entre le Stand et les
cibles, attendu que ces passages ne sont
pas dus et qu'il serait dangereux d'y pas-
ser pendant les exercices de tir qui se-
ront signalés par des plaques indicatrices
placées à l'est et à l'ouest de la ligni
de tir.

Les contrevenants aux ordres ci-dessus
seront seuls responsables des accidents
qui pourraient leur arriver , et ils seront
en outre poursuivis conformément à la
loi.

Une surveillance très sévère sera exer-
cée.

Les parents seront responsables de
leurs enfants. 5148-8

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1902.
Le Secrétaire, Le Président,
J. HENRIOUO. Ariste ROBERT.

J» 
, j » tant que provision de»

AVîiOlI lA allumettes souffrées
CAIICU1C B> appréciées , caisse

I à 200 àr. boîtes rondes
fr. 7,90, S caisse franco. H-2271-Q-5153-1

WINIGER - En gros — BOSWIL
P9FE?PI-Q A ven(*re quelque»¦ Bfc«ï _B-l-»Wa grosses de jeux de
pierres échappements 6 trous , rubis et
grenats, pour 18 à 20 li gnes, bon courant.

Sadr. au bureau de I'IMPABTUI.. 4885-1

rp A TT T "~'TTÇ<~5" Une bonne tailleuse¦ -_**•___ w _ _J. Se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.
— S'adresser rue de la Promenade 12, <iu
rez-de-chaussée. 5001-2

TT'll On cherche à acheter ou â
\f 111 q louer dans la région une
V lllCli j °"e v>l la meublée ou non ,

avec jardin. On désire une
jolie vue et une position salubre. — Adr.
offres à M. DAVID, rue Saint-Jean 20,
GENEVE. 3154-7

Demande à louer
une ou deux chambres à coucher , avec
trois lits, dans le même bâtiment, à proxi-
mité de la Gare de La Chaux-de-Fonds
J.-N., pour cinq mois dés le 1er mai pro-
chain. — Adresser les offres au Chef de
gare de Ghaux-de-Fonds-Est. 4839-1

pour le 23 avril 1602
Jn n iipt _Pfl7 fi 4me éta»e de 3cham-
U CUJUCl J7FU Û U, bres, cuisine, corridor
fermé et dépendances. — 480 fr. 4574-8
Cnppn i07 pignon de 3 chambres ,
Ùul lC  l_ l j cuisine et dépendances. —¦
3GO fr.

S'adresser, de 8 h. dn matin à midi et
de 2 à 6 h. du soir, au Bureau L'Héritier
Frères, rue Léopold Robert 112.

Terrain à vendre
Plusieurs ehésaux pour constructions

sont à vendre. Belle situation.Facilités de
paiement.— S'adresser è M. Gourvoisier ,
à Beau-Regard. m-Z

_€3g^CS_3_^̂ ^ ÎC_g

i&u <£f iéâf r&
Portes. 7 »/ 4 h. Kideau , 8 '/, h

Dimanche 20 j i ïvri t  1902

En faveur de « HOPITAL D'ENFANTS

Le

_̂& © _ )®§» _ ywî 6 %
Pièce à grand *_3»r spectacle,

en 4 acles.

On commencera par

ga (gart des p etits
Prologue-Saynète inédit, en 1 acte

PRIX des PLACES ._
Balcons de face, 2 fr. 50.— ,*_

Premières , 2 fr. — Parterres *_5fe>_
et Secondes numérotées. 1 fr. 2S§[jnV
50 c. — Secondes non numé- _/j f 'S_
ratées, 1 fr, — Troisièmes, _«*

;'5!§f
50 centimes. 5067-1 "«'•V*'-8*»

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


