
— MERCREDI 23 AVRIL 1902 —

Sociétés dc musique
• Les Armes-Rotinios. — Répétition à 8 ',', heures.
I Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 ", h.

Philharmonique italienne. — Répétition , * S 1/, -
Sociétés de chant

i Ohorale des oarabiniers. — Rép. à 8 '/, h., au local-
f Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vi Uhr
i Choeur mixte de l'Eglise catholique ohrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
• it 8 heures et demie.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi ,
ii 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
Gi - ûtl i .  — Exercices , à 8 '/» -• du soir.

! L'Abeille. — Exercices , à 8 »/, h. du soir.
Le Laurier. — Ré pétition partielle à 8 heure» pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I f t  C T « Loge l'Avenir N" Vi » (rue dn Ro-
« v. U. la cher 7). — Assemblée mercredi soir, k

\ 8 heures et demie.
[L'Alouette. — Ré pétition , à 8 »', h., au local,
f L'Amitié. — Assemblée, à 8 ' , h. du soir , au local.
i L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
[ Bibliothèque du Oerole ouvrier. — Distribution des¦ libres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
i L'E.'iée (Groupé d'Escrime de l'U. C.) — Leçon i

8 heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes)
A .lis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local .
8 ¦> j iété théâtrale et musloale La Sphaera — Re-

pétition à 7ueur9s et demie du soir au local (Café
du Glacier'.

B ".i iothéque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi ct samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

, Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au tocaj.

,Clul> du Cent. — Réunion à 8 '., h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/, h. du soli.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. «lu soir.
Foot-Ball-Olub Young-Boys, — Assemblé i 91/, a.

présises au local.
CJ > de la Vaillante. — Assemblée mcrciadi «ou

;i H heures et demie , au local.
C: J 'J de la Visière. — Réunion à 8 heurt* ei «emu

du soir , au local.
Oluu du Potèt. — Réunion quotidienne a 6 fc

y Concerts
Brasserie ds la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

EGYPTE ET ABYSSINIE
De M. André Berthelot dans le « Ma lin » ?
Une dépêche nous appre nai t , ces j ouis-ci,

'que le gouvernement anglo-égyptien du Sou-
;dan organisait uue série de postes pour la
garde de la frontière abyssine. D'autre  pari , il
ne semble pas qu 'une eniente son intervenue
jusqu 'à ce jo ur pour la dél imita t ion de celte
frontière au sud-ouest et au sud. II es! pro-

bable que Mene lik renoncer a à son désir de
[S'étendre jusq u 'au Nil-Blanc , les régions ma-
' récageusesdu Sobat élanl inhab itables pour
[les montagna rds abyssins ; mais toul porte à
croire qu 'il demeurera maître de la dépres-
sion aboutissant au lac Rodolphe , qui consti-
tue la véritable roule naturel le  du nord a.u

' sud , la seule par laquelle puisse passer le fa-
' meux chemin de 1er du Cap au Caire , s'il se
I l'ai t  jamais .

Le problème des relations poli t iques et éco-
nomiques enlre l'Egypte et l 'Abyssini e est
l' un des p lus considé rables qui soient posés
en Afrique. La prétenti on de l'Egy pte mo-
derne esl de posséder le bassin du Nil tout
entier ; ses tou t-puissants tuteurs britanniques
oui ' repris en son nom la politique de Mehe-
_u i Ali et d'ismaïl.

La grande œuvre acluellem ent entreprise
par eux est l' aménagement méthodique des
eaux du Nil , el elle les a conduits fo rcément
à remonter le cours du lleuve vers les sources.

Or, la véritable orig ine des eaux du Nil , la
source principale , n'est pas le Nil Blanc, issu
des grands lacs du centre de l'Afrique, c'est
le Nil Bleu, descendu des plateaux abyssins,
.eu plus généralement le groupe des grandes
•rivières abyssines : Sobat, Nil Bleu et Atbara .

. « limon qui fertilise l'Egypte et qui, par
8ftu U-Jiiï v.uu- iuij i séculaire, --i » cyasijtué le

sol , vient en totalité des monts abyssins. La
crue annuelle qui , par l'inondation , règle toute
l'existence de L'Egypte est due pour les trois
quarte,à l'apport des eaux éthiopiennes. Quel-
ques chiffres préciseront les faite. Je les em-
prunte au magistral rapport de sir William
Garstin ,

En hiver , aux basses eaux , le Nil Blanc,
sorti des lacs Victoria et Albert , roule, à
Lado, 623 mètres cubes par seconde; mais,
dans les immenses marais qui s'étendent de
Bor vers Fachoda , il perd p lus de la moitié
de son eau et malgré l'apport d'ailleurs insi-
gnifiant du Bahr-el-Gazal (26 mètres cubes,
c'est-à-dire le débit moyen de l'Aube), il n'a
plus au confluent du Sobat que 294 mètres cu-
bes par seconde.

Même aux basses eaux, près de la moitié du
flot qui atteint l'Egypte provient des rivières
abyssines Sobat et Nil Bleu.

Mais , en crue, leur rôle devient tout à fait
prépondérant. Sur les 12,000 mètres cubes
par seconde roulés par le grand fleuve , un
tiers provient de l'Atbara (à sec en été) ; un
tiers du Nil Bleu , et sur le dernier tiers, ap-
porté de Khartoum par le Nil Blanc , la part
du Sobat est de près de la moitié; il en résulte
que les cinq sixièmes des eaux d'inondation
descendent de la Suisse abyssine et qu'un
sixième seulement provient des grands lacs.

Par conséquent, tout projet tendant à régu-
lariser le débit du Nil en emmagasinant une
partie des eaux, à l'époque de la crue, pour
les restituer dans la saison Sèche, conduit
à installer ces réservoirs dans les montagnes
d'Abyssinie. Il "y existe déjà un magnifique ré-
servoir naturel, le lac Tsana , dont il suffirait
de relever le niveau de quelques mètres pour
assurer au Nil Bleu le supplément estival suf-
fisant pour que .le fleuve demeure navigable,
tout en apportant assez d'eau pour irriguer
largement le Soudan égyptien et l'Egypte.

Telle est la conclusion du rapport officiel
de sir W. Garstin. Il en ressort que la ques-
tion politique des, relations de l'Egypte et de
1'Abyseinie se double d'une question écono-
mique de.ipre.mier ordre. Tôt ou tard , par la
propagande pacifique -ou par la force des ar-
mes, les dirigeants de l'Egypte essaieront de
prendre possession des sources de leur fleuve ,
d'annexer ou de subordonner l'Abyssinie.

Les fondateurs du moderne Etat égyptien
l'avaient essayé suivant un plan méthodique.
Le massif des Alpes abyssines , où les mon-
tagnards éthiopiens demeurent jusqu 'à pré-
sent inexpugnables , s'abaisse à l'est vers les
rivages de la mer Rouge et de l'océan Indien ,
au nord vers le Sennaar et le Soudan égyp-
tien , à l'ouest vers les marais du Nil Blanc.
Les Turcs avaient investi les abords du côté
de la mer , tenant garnison à Massaoua et à
Zeila.

Mehemet Ali fit la conquête du Soudan
égyptien jusqu 'au pied des monte d'Abyssinie
et en établit la capitale à Khartoum au con-
fluent des deux Nils. En 1866, le khédive se fit
céder Massaoua par les Turcs; en 1875, il
leur acheta Zeila et conquit le Harrar. A ce
moment le cercle est fermé autour cle l'Ethio-
pie indépendante; de tous les côtés elle est en-
tourée de provinces égyptiennes.

La guerre s'engagea aussitôt , et la conquête
de l'Abyssinie fut  entreprise. Le colonel da-
nois Arendrup marcha avec une armée égyp-
tienne sur Adoua ; il fut écrasé par les nègres
du roi Jean, et son armée détruite. Les sur-
vivan te, relâchés plus tard , revinrent dans
l'état des chantres de la chapelle Sixtine.
L'année suivante , en 1876, le prince Has-
san, accompagné d'officiers américains , re-
commença l'invasion : vaincu et cerné, il dut
capituler.

un négocia; le roi Jean réclamait un dé-
bouché sur la mer, le port de Massaoua ; le
fameux Gordon , gouverneur général du Sou-
dan, vint le voir, mais sans pouvoir traiter.
Une nouvelle mission en Abyssinie tourna
plus mal encore; Gordon fut brutalement re-
conduit à la côte; le roi Jean exigeai t une
indemnité de guerre et la cession de Zeila et
du Harrar.

A ce moment, après la visite du khédive
au Soudan, on renonçait à faire passer le
chemin de fer projeté de Khartoum à la mer,
vers Massaoua, le long des pays abyssins, et
i'au adoptait le tracé plus septentrional de

Barber à Souakim , qui va être prochainement
réalisé. !

L'année suivante survint la terrible insur-
rection mahdiste qui , en 1884, prit le des-
sus. Ce fut l'effondrem ent de l'empire égyp-
tien de Mehemet Ali et d'ismaïl. En 1886,
le Soudan et la Nubie même furent évacués.
Dès 1885, le Harrar , Berbfrr et Zeila avaient
été abandonnés; Zeila cédé aux Anglais et
Massaoua cédé aux Italiens.

Tout contact cessait entre l'Egypte et
l'Abyssinie. Celle-ci eut alors à lutter contre
les mahdistes; le xoi Jean y périt en 1889,
et son rival Menelik , roi du Choa, prit sa
place. Il s'empara du Harrar et, reconsti-
tuant l'empire éthiop ien , l'étendit vers le sud.

Du côté du nord , il n'a pas modifié la
frontière, se contentant d'assurer l'indépen-
dance éthiopienne par le désastr e infli gé aux
Italiens, qui, de Massaoua, reprenaient la
tentative d'invasion des Egyptiens et ont eu
la même fortune. Sa situation est améliorée
parce que, entre les Anglo-Egyptiens, maî-
tres de la plaine soudanaise, les Anglais,
qui se sont installés à Zeila, et leurs alliés
italiens de Massaoua, s'intercale la colonie
française de la côte des Somalis qui, par
Djibouti et le chemin de fer du Harrar , lui
assure le libre accès vers la mer.

SOUB quelle forme se produiront les ten-
tatives futures de subordination de l'Abys-
sinie et quelle en sera l'issue? C'est le secret
de l'avenir. Toutefois la solidarité mutuelle
des deux pays n'implique pas forcément l'an-
nexion. Elle est moindre assurément que celle
de la Suisse et de l'Allemagne, ce qui n'a
pas empêché les montagnards helvétiques de
sauvegarder leur liberté. Et l'histoire nous
enseigne que, jusqu 'à ce jour , les Abyssins
ont été également inexpugnables dans leurs
montagnes et incapables de s'établir dans les
plaines qui les entourent.

FAKI» , 21 avri l .  — M . LOUDet a accepte
l'invita tion du conseil général du Nord de dé-
barquer à Dunkerque  à son retour de Russie .

AUBENAS , 21 avri l .  — La grève de Vais et
des environs est terminée. Le travai l  a été re-
pris lundi  ma l in  sans condiiion.  Un certain
nombre d'ouvriers sont partis pour les mou-
Jinages de l'Isère et de la Diôme.

Allemagne
BERLIN, 21 avril. — Le Reichsta g discute

le projet de loi supprimant les tribunaux de
presse ambulants.

M. de Nieder-Nieberding, secrétaire d'Etat,
dit que pour accéder au désir du Reichstag,
les gouvernements confédérés ont adopté,
quant à l'essentiel , la précédente décision du
Reichstag. Suivant cette décision, ne seront
compétents à l'avenir que les tribunaux dans
l'arrondissement desquels l'imprimé aura paru.
Il est fait exception en faveur des personnes
qui ont été offensées par la voie de la presse,
et qui veulent porter une plainte privée. Ces
dernières auront le droit de porter cette
plainte dans le district où elles ont leur do-
micile.

Ce n'est pas sans quelque hésitation que les
gouvernements confédérés ont accepté cette
manière de voir , mais ils ont tenu à prouver
leur bon vouloir à l'égard du Reichstag.

M. Esche remercie le gouvernement d'avoir
déposé le projet.

MM. Esche et Spahn estiment que la discus-
sion du projet en commission n'est pas suffi-
sante. Hs appuient l'établissement de tribu-
naux de presse.

M. Beck voudrait que les tribunaux de
presse fussent désignés exclusivement dans
les arrondissements où les journaux parais-
sent.

M. Oertel se déclare satisfait du projet.
Suivant l'orateur , la question de savoir si les
journaux périodiques seront exclus n'est pas
assez importante pour motiver le rejet en bloc
du projet.

Il déclare néanmoins, au nom de son parti,
que si on repousse une disposition addition-
nelle, concernant les instances pour les plain-
tes des particuliers contre la presse, la ma-
jorité de ses aiuis ne voteront pas le projet.

Nouvelles étrangères
France

M. Heine estime que le projet ne vaut rien
et qu 'il vaut mieux le repousser.

M.- Jessen réclame la suppression pure el
simple des tribunaux de presse ambulante.

La suite de la discussion est renvoyée à
mardi.

Italie
ROME , 21 avri l .  — Le « Popolo Romano »

d i t  que  les négociations pour ie renouvelle-
ment des traités de commerce de la Triple
alliance , bien qu 'arrivées à un bon point d'a-
vancement , ne sont pas encore complètement
terminées Les difficultés qui surgissent p nu r
l ' établissement des futures relations commer-
ciales sont plulôt  sérieuses.

Pays-Bas
AMSTERDAM , 21 avri l — La reine a dormi

une pa l l ie  de ia nui t  Elle a pr is  uu peu pui s
de nourriture . Son élat général est satisfai-
sant.

AMSTERDAM , 21 avril  — On télégraphie
de Hel Loi» , 2 h. 2ij de l'après-midi : La mala-
die de la reine suit  son cours sans donner lieu
à aucune observation spéciale.

LA HAYE , 21 avril .  — Tons les ministres
étrangers ont exprimé au ministre des affairai
étrangères la sympathie  de leurs  i,oii vu'me-
nieuis à l'occasion de la maladie de la reine.

Belgique
GAND, 21 avril. — On annonce une rel-

pi'iâé complète du travail pour mardi matin
dans toutes les fabriques de Gand et des en-
virons.

— Au cours d'une bagarre, la nuit dernière,-
un individu de Mont-Saint-Amand, âgé 'de
trente-sept ans, a tiré cinq coups de revol-
ver. Deux balles ont atteint à la poitrine et
au bas-ventre un débardeur âgé de trente
ans. La femme de ce dernier , âgée de vingt-
neuf ans, a reçu également une balle dans
la cuisse gauche. Les deux blessés ont été
transportés à l'hôpital; leur état est inquié-
tant. L'assassin a été arrêté.

LA LOUVIERE , 21 avril. — La reprise du
travail est assez important© ce matin dans le
bassin du Centre , dans les charbonnages, les
usines, la verrerie et la faïencerie de la Lou-
vière; la reprise sera plus complète mardi
et mercredi. La nuit dernière on a placé sur
les rails du chemin de fer de Bruxelles-Midi,
non loin de la station de Houdeng et près
d'un pont, des fagots destinés à faire dérailler
le premier train qui passerait. Le mécanicien
s'est aperçu à temps de l'obstaele et a pu
arrêter le convoi.

CHARLEROI , 21 avril. — La reprise du tra-
vail est insignifiante dans les charbonnages.
Dans les usines métallurgiques et la verrerie
la reprise est plus accentuée; mais elle ne
sera complète que demain. Plusieurs houillères
von *, reprendre le travail. On ne signale aucun,
incident.

Angleterre
LONDRES. 21 avril. — A la Chambre dea

communes, M. O'ivelly demande quelles con-
ditions de paix ont été offertes aux Boers.

M. Balfour répond qu'il n'a rien à ajoutefl
à sa précédente déclaration.

Pourquoi , insiste M. O'Kelly, si les com-
mandants boers ont été instruits des condi-
tions de paix, pourquoi la Chambre ne peut-
elle pas être renseignée à bon tour ?

Je n'accepte pas cette question, réplique
M. Balfour.

Passant à un autre ordre d'idées, M. O'Kelly
demande si le gouvernement sait que la
France et l'Italie sont arrivées à un accord
par lequel elles reconnaissent la Tripolitaine
comme sphère d'influence italienne, aux fins
d'annexion, et s'il sait d'autre part que M.
Prinetti a déclaré récemment à la Chambre
que le gouvernement italien faisait des pré-
paratifs militaires en vue d'opérations en Tri-
politaine.

Lord Cranborne répond que le gouverne-
ment , ignore qu'un tel accord ait été conclu,
et qu'une telle déclarations ait été faite à la
Chambre italienne. Quant à la politique du
gouvernement anglais, elle a pour objet le
maintien du « statu quo » dans la Méditerra-
née, et il ressort de la traduction du discourt
de M. Prinetti que le gouvernement italien est, .
également opposé à tout changement dans la
situation actuelle de la Tripolitaiae. , . „
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DB R E D A C T I O N
Rus dn Marché s» 1

ll sera rendu compte de tout ouvrage dont deua
exe mplaires seront adressés à la Réduction.

PRIX DES AMÏ0SCBS
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine iinpoi 'i .inoa

on traite à forfait.
Prix minimum d'une auuuuot

75 oentimes.

PRIX B'AUOlWEMRI fT
' Franco peur la SUII I I
, On an fr. 10.—
; Six mois > B.—
• Trois mois. . . .  > 2.50

Pour
l'Etranger le port en au,

T 'TTV/TP A P TI A T de ce * our para" en 12 pa"
Il iiviniA i l i ï ld  ges. Le supplément contient

; le grand feuillet on LA LECTURE DES FAMILLES.



BANQUE FEDER AJLE
(Société anonyme)

LA CHAU\-nE-Voivn-s
COURS "ts CHAUG-gs, le 2g Avril 1902.
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moins Va 7* de cuinuii«i«ion , «le paprer banaablè sur:
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Nous recevons sans frais .jusqu'au Mardi
22 avril 1902 les souscriptions a l'Emprunt
:i »/« •/„ de un million île francs de la
Ville de Fribourg-, Prix de souscri p-
tion. 99 */« „/. . 522s 2
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Enchères publiques
devant l'Hôtel de l'Aigle

La Chaux-de-Fonds

Pour cause de changement de commer;e
Jl. Emile GRAFF fera rendre aux
puchères publiques , devant l'Hôtel de
l'Aigle, le -Jeudi 24 avril 1902,
à IO b. du matin i

Un bon cbeval pour le trait
et la course, &gé de 4 ans, un
Erssck à 6 places, des chars
i* éche lles , à pont et à purin , 3 voitu-

. res à ressorts, un camion avec
•rebelles, 2 harnais de travail dont un
s la française , 1 herse, 1 hache-
paille, 1 concasseur, 1 cric, 5
g* :sses sonnettes.

.L,a ven te aura lieu au comptant.
Le Greffier de paix.

5238-1 G. HENRIOUD .
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S'-Iaier-Châos-dê-ronds

Nouveau Messager. — Se recommande,
William SCHNEEBERGER.

DêpMs: M. Loosli , magasin de cigares,
rue Léopol d Kobert 56 (Hôtel Central);
MM. Perrenoud «5c Ludy, place de l'Ouest;
t '.ompagnie Singer, rue Léopold Robert37 ;
J. ScbneMer , rue Fri tz Courvoisier 3;
Ville de Rio , rue D. JeanRichard 19; Bar-
fcezat , magasin de cigares, rue de la Ba
Innce. 49Ï7-1
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GUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE
/ T"lle répondit d'un petit mouvement de tête
arinmatif , sans regarder l'officier ; puis, de
nouveau , ses yeux se levèrent sur lui, avec
anxiété :
| — Quand j'ai parlé d'un secret, fit-elle,
Vous aves bien compris, n'est-ce pas, qu'il ne
6'agissait de rien qui... rien qui ressemblât à
un secret... politique ?

i Un peu interdit, car il se rappelait soudain
«Ses soupçons de tout à l'heure et éprouvait
quelque honte de lea avoir si facilement chas-
eés, il commença :

' — Si j'avais eu semblable pensée, je...
f  Mais les mots lui manquèrent «pour -oonti-
nuer et il se tut; ses yeux interrogeaient.

Le joli Fisage de la princesse au bois dor-
mant se faisait très grave.

— Vous aviez dit, monsieur, que vous ne
connaissiez ni le nom que je porte ni le se-
c.*et que je vous priais de ne point trahir...
Ce nom — qui ne peut être tout à fait ignoré
ds vous — je vais vous l'avouer : je m'ap-
pelle Claude de Chanteraine... je suis la pe-
itite-fille du duc fio-bert-Gérard de Chante-
raine, mort il y a (douze ans. Ce secret —
ique vous connaissez déjà en grande partie,
puisque vous savez que Chanteraine est ha-

Rp vroduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Levy, éditeurs,
i Paris.

Les Erâes ia Fleurs
bîté — il nie semble que je vous le dois tout
entier... et que vous le garderez... oh ! non,
pas mieux, mais.... comment dirai-je ?.... plus
paisiblement, avec la conscience plus tran-
quille, si vous êtes bien certain qu 'eu le tai-
sant, vous...

La jeune fille s'arrêta, puis très douce-
ment :

— ... Vous ne causerez de préjudice à per-
sonne, acheva-t-elle.

— Je serai heureux d'entendre ce que vous
me ferez la grâce de me dire, répliqua Pierre.

La phrase n'avait rien que de banal; peut-
être cependant Claude comprit-elle ce que ces
mots de politesse recelaient de gratitude.

C'est qu'en vérité le scrupule si délicate-
ment senti, si discrètement exprimé par ma-
demoiselle de Chanteraine, avait touché, ému
jusqu'au cœur le colonel Fargeot! On eût dit
que par une intuition mystérieuse, la déli-
cieuse étrangère avait lu on lui, mieux, plus
profondément que lui-même.

Loin de Claude, de ses grands yeux purs,
l'officier ne se fût-il pas aussitôt reproché de
n'avoir sollicité aucune explication de ces ré-
fugiés étranges qui, si inoffensifs qu'ils sem-
blassent, ne pouvaient être que des émigrés ?

Certes, il ne croyait plus à un complot, et
fl eût fallu être imbu non pas seulement du
respect, mais de \a superstition de la loi,
pour se considérer comme tenu de faire, en
ce cas, œuvre de police et de dénoncer aux
autorités de pauvres êtres dont uue fuite
impuissante devant la tourmente paraissait
précisément avoir été le seul crime. Mais,
quoique n'étant sans doute aucunement pé-
rilleuse pour le gouvernement du Premier
Consul, la présence au château de mademoi-
selle de Chanteraine et de ses amis n'en était
pas moins insolite et tout nomme agissant de
sang-froid se fût refusé à prendre la res-
ponsabilité de se taire , sans avoir cherché,
avec le plus de courtoisie possible, à en con-
naître ou à en pénétrer la raison.

— Sil 'on vous a renseigné dans le pays sur
&g pauvre château, reprit la jeune fille, on

n'a pas manqué de vous dire que la famille de
Chanteraine, ou plutôt ses survivants , bien
peu nombreux, hélas! avaient émigré en 91...
Ceux qui vous ont ainsi parlé étaient sincères.
Ils vous ont répété fidèlement ce que tout le
monde considère comme vrai, non seulement
aux Audrettes où on ne nous aimait guère,
mais à Mons-en-Bray où la plus admirable
preuve de dévouement nous a été donnée...
Oui, parmi nos amis comme parmi nos adver-
saires, chacun a pu constater que nous avions
disparu... Cependant personne ne peut se van-
ter de nous avoir vus partir... et — je. vous
le jure, monsieur, — jamais, vous m'enten-
dez bien, jamais, aucun de nous n'a quitté
Chanteraine ! Oh ! l'histoire semble d'abord in-
vraisemblable, avoua Claude en remarquant
la stupéfaction profonde qui se peignait sur le
visage de Pierre, mais vous verrez bientôt
qu'elle mérite d'être crue... .Ne voulez-vous
pas m'écouter avee patience ?

— Oh ! mademoiselle !
— Quand commença la Révolution, pour-

suivit mademoiselle de Chanteraine, qu'une
émotion nerveuse oppressait un peu, notre
famille avait perdu son chef. Ma tante, Char-
lotte de Chanteraine, âgée déjà, moi, encore
bien jeune, nous nous trouvions presque seules
au monde, n'ayant d'autre guide en cette vie
que l'un de nos cousins, le chevalier de Plou-
varais, qui habitait Chanteraine avec sa sœur
depuis plusieurs années... M. de Plouvarais
est bien le meilleur des hommes, mais aussi
le plu» îiésitant, le plus dépendant, le moins
capable d'initiative qu 'on puisse imaginer.
En ces conditions, et étant donné l'état pré-
caire de notre fortune, l'idée d'émigrer, de
se jeter elle-même et de nou s entraîner avec
elle au milieu des difficultés, des dangers d'une
existence incertaine, aventureuse, terrifiait
mademoiselle Charlotte de Chanteraine, qui ne
put se résigner à quitter le château au mo-
ment où la plupart de nos amis se hâtaient de
gagner la frontière. Bientôt, cependan t, notre
vie ne s'y passa plus q.:V.i transes, en an-
goisses continuelles  ̂ Des bandes de force-

nés couraient le pays, pillant , brûlant , dé-
truisant... Déjà, au retour d'une courte ab-
sence, nous avions trouvé à Chanteraine des
dégâts considérables, presque des ruines...-
Nous avions tout à craindre. C'est alors que,
conseillée et dirigée en cela par Quentin, un
ancien et bien dévoué serviteur de mon grand-
père, ma pauvre tante, si peu faite pour l'é-
poque où elle vit, prit cette étrange résolu-
tion de laisser croire partout à notre dispa-
rition... Dans cette partie même du château
se trouve, mystérieusement dissimulée, l'en-
trée d'un vaste souterrain dont les ramifica-
tions aboutissent à plusieurs lieues d'ici en
divers points de la campagne et qui fut cons-
truit au temps de la guerre de Cent ans par
Tristan de Chanteraine, notre ancêtre, pour
parer à toute surprise de l'ennemi. Le secret
de ce sombre asile, transmis de père en fils,
pendant bien longtemps, puis oublié pendant
deux siècles, on ne sait pourquoi, mon grand-
père qui se plaisait à vivre au milieu des sou-
venirs de notre maison, l'avait découvert en
déchiffrant, par un prodige de patience et
presque de divination, les énigmes bizarres
d'un grimoire très ancien, trésor ignoré de ncB
archives. Suivant les instructions précises qui
lui avaient été données par son maître, Quen-
tin nous le révéla... Au-dessous de la demeure
visible et constamment menacée où se traî-
naient nos vies, s'en étendait une autre, in-
visible et sûre, dont la disposition se prêtait
au séjour de plusieurs personnes, pendant
un temps indéterminé. Ma tante nous jugea
sauvés. Tandis qu 'on nous croyait bien loin,
monsieur, en Allemagne, en Angleterre, nous
vivions sous terre.

— Mais comment, de quoi viviez-vous ? de-
manda Pierre.

(A suivre.)

/l lll tifi fi-ï*) Si»

T' n fabricant d'horlogerie A.
la Suisse mina iule {dont la maison lr»
ancienne el possédant une crawle ré',ivta
tion a ohlenu les plus haute .-) « l is t ini . ion j
aux Expositions), désire , ensuite de cie
conslances particulières , trouver une im

j portante maison d'horlogeri e qui serai
disposée à entre r en arrangements avtj l
lui nour l'exp loitation de su marqu a . J

1 Atlaire d'avenir pour une maison aérveuMi
— Adresser les ollres sous chiffres 15. V
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ILe Ministre JW1«J<- Woe»t«
r Lé ministre Woeste, le leader Ses cléri-
caux, s'est montré l'adversaire le plus résolu
¦du suffrage universel. Il est probable que , sans
^'intransigeance de son chef , la droite se serait
/tlepuis longtemps ralliée à un compromis avec
Ja gauche. Son influence à la Chambre est
considérable, et c'est à lui surtout qu 'est
3û le rejet du suffrage universel.

Correspondance Parisienne
. , — Paris, 21 avril.

¦ La lutte électorale offre un aspect général
iqui est tout à fai t nouveau. Autrefois on se

[battait de ohaque côté pour une idée ou pour
L/on programme. Or les adversaires des répu-
blicains ont l'air de ne plus se souvenir qu'ils
•sont monarchistes ou conservateurs ; ils se
qualifient simplement d'antiministériels et
crient : Sua au cabinet, voilà l'ennemi !

iN C'eat une façon étrange de combattre, car
il ne suffit pas d'abattre un ministère , il faut
•Savoir ce qui sera mis à la place. Les antimi-
libistériels ne le disent pas, ils ne le peuvent
«fias, parce qu 'eux-mêmes sont divisés sur les
[méthodes de gouvernement. S'ils l'emportaient
aux prochains scrutins populaires , ce qui ne
jpara ft point probable, nous les verrions d'ac-

,-cord, dans la conduito des affaires de l'Etat,
aussi longtemps qu'ils auraient à démolir et
[à casep les leurs. Mais peu à peu , les royalis-
f m,  par exemple, orienteraient la politique de
jftelle manière qu 'ils puissent confisquer le¦succès au profit d'une restauration monar-
chique. -. - tti ajj jjiyg *%,:$

Cependant il est vraisemblable que ces ten-
•̂ «atives soulèveraient de violentes protesta-
ssions et des troubles. C'est ce que les répu-
jb lioains expliquent aux électeurs. Pour ma
(part, je ne doute pas que ceux-ci y voient
'f l a i r, et le démontrent péremptoirement di-
manche prochain.
I C. R.-P.

f  STOCKHOLM, 21 avril. — Dimanche ont
'•u lieu , dans tout le pays, des manifesta-
tions en faveur du suffrage universel. Dans
I© courant de l'après-midi, des bagarres se
sont produites , à Stockholm, entre la po-
lice et la foule qui essayait de rompre le
Jbordon d'agents aux cris de : « Au château ! »
La police a dégainé; plusieurs personnes ont
reçu des coups de sabre. Cinq arrestations ont
fêté opérées. Un corps de troupes a occupé
tfusil au pied le pont qui conduit au château .
Le chef socialiste Branting a prononcé plu-
sieurs allocutions pour exhorter la foule au

Acr'me.
i A Malmoe, 15,000 personnes ont pris part
là une manifestation semblable

Russie
' Le « Tageblatt » de Prague annonce qu'une
•t-r V'.tive d'assassinat contre le gouverneur
général de Varsovie a eu lieu dans la soirée
ide vendredi dernier.

Un étudiant a tiré trois coups de feu sur
le gouverneu r qui était à la fenêtre de son
calais. Deux des coups portèrent , mais le gou-
iTc v.eur ne reçut que des blessures légères.
È La nouvelle demande confirmation.
* — Balmaschev, le meurtrier du ministre
LSimaguine, sera probablement interné dans la
forteresse de Schlùsselburg; le séjour dans
Jtoe cachots de cette forteresse est terrible.

Nouvelles étrangères
Suède

Les prisonniers qui y sont internés sont pour
la plupart des nihilistes.

Ils ne peuvent voir personne , ni parler
même avec leurs gardiens ou avec d'autr es
prisonniers. On ne leur donne pas la moindre
occupatio n et les cachots ne reçoivent qu'un
faible rayon de lumière.

La grâce suprême accordée aux détenus
consiste à leur permettre de faire de la char-
pie. La plupart de ces malheureux deviennent
fous après peu d'années.

Carpovitch , l'assassin du ministre Bogo-
lupof , est également interné dans la forte-
resse de Schlusselburg. Cette forteresse a été
choisie pour les criminels politiques de préfé-
rence à la Sibérie.

Turquie
Les princes Sabaheddine et Loutîoullah ,

fils de Damad Mahmoud pacha , déclarent que
jamais ils n'ont songé à se faire investir d'une
souveraineté quelconque en Albanie , ainsi que
l'ont rapporté ces j ours-ci quelques journaux.

Les neveux du sultan actuel repousseraient
énergi quement toute tentative qui aurait pour
objet de porter atteinte à l'intégrité du ter-
ritoire ottoman. Us voudraient obtenir pour
l'Albanie comme pour la Turquie entière un
régime assurant à tous la sécurité, la liberté
légitime et la justic e.

Améi'i que centrale
NEW-YORK , 21 avril. — Une dépêche de

Guatemala au « Herald » annonce que trois
secousses de tremblement de terre se sont
produites vendredi soir, causant de grands
ravages à Quezalenango et détruisant com-
plètement Amatitlan.

Etats-Unis
CINCINNATI , 21 avril. — L'incendie qui a

éclaté à bord du vapeur « City of Pittsburg »
s'est déclaré à 4 heures du matin. Le na-
vire se trouvai t à ce moment à un endroit
désert de l'Ohio. Tous les passagers dormaient
Lorque l'alarme fut donnée une panique s'em-
para des voyageurs; un grand nombre d'entre
eux sautèrent par-dessus bord et furen t noyés.
Cependant les flammes faisaient de rapides
progrès, et au bout de dix minutes elles en-
veloppaient le navire tout entier. Sur l'ordre
du capitaine, le vapeur fut diri gé vers la rive
où il s'échoua dans la vase un quart d'heure
après le commencement de l'incendie.

On avait pu mettre à l'eau quel ques em-
barcations de sauvetage , mais plusieurs de
celles-ci qui n'étaient pas munies d'avirons
furent entraînées par la violence du cou-
rant. On estime le nombre des victimes à
60 ou 75. Le « City of Pittsburg » était le
plus grand des vapeurs faisant le service
fluvial.

La guerre au Transvaal
ALIWALNORTH , 1!) a v r i l .  - Le conseil cle

guerre a jugé douze rebelles pris les armes à
la m«iin, el a prononcé des condamnations va-
riant  de un an de prison à la peine de mort
pour six d'entre eux. Ces dernièr es peines ont
élé com innées en emprisonnement perpétuel.

PRETORIA , 19 avri l .  — Les Anglais  onl l'ait
78 prisonniers clans la colonie d'Orange.

— Lord Kitchener télégraphie de Pretoria
le résulta t des opérations de* la semaine der-
nière , comprenant tous ceux déjà annoncés :
18 Boers tués, 19 blessés, 325 faits prison-
niers , 10 redditions. Nous avons capturé en
outre 299 fusils , 5460 cartouches , des wagons,
des chevaux , du bétail , etc. Des troupes en-
nemies ont attaqué dans l'ouest la colonie du
Ca;> mais sans succès. Les colonnes French
ont été occupées à harasser des bandes boers
dr.ns les districts de Ladygrey et de Khodes
et dans le Midland.

Les colonnes n'ont rencontré que deux
petits détachements dans le nord-est de l'O-
range.

D'Annecy au « Petit Journal » :
Un très grave accident d'automobile s'est

produit , samedi, vers 2 heures et demie, sur
la route d'Aix à Annecy, près du chef-lieu
d'Alby.

Le baron de Serclaes de Wommersom, une
dame et le chauffeur , venant de Nice, se
propesaient d'aller coucher le soir à Genève.
Le baron conduisait lui-même sa machine et,
de l'avis des témoins, marchait à uae allure
désordonnée.

Arrivé près d'Alby, il aperçut un chien
couché au milieu de la route. Voulant l'éviter,
il donna un coup de guidon. L'automo 'ùle
fit un brusque écart et vint s'écraser contre

Grave accident d'automobile

une maison qui se trouvait au bord de la route.
Les trois personnes furent violemment pro-

jetées contre le mur. Des témoins de l'acci-
dent se portèrent à leur secours.

M. de Serclaes était inanimé; il portait
une large blessure à la tête. La dame et le
chauffeur avaient des blessures moins graves.

Tous les trois furent transportée dans la
maison contre laquelle s'était produit l'acci-
dent, et les docteurs Gallet, d'Annecy et Vin-
cent, d'Aix, vinrent leur donner des soins.

Le baron, qui habite Anvers, est dans un
état désespéré; il a le crâne enfoncé. Son
frère a été prévenu télégraphiquement à Nice.

L'état des denx autr es victimes ne donne
aucune inquiétude.

De Saint-Pétersbourg au « Rappel»:
Les étudiants détenus en prison par suite

des récents troubles ont refusé pendant plu-
sieurs jours de prendre de nourriture.

Les médecins aidés par des gardiens, ont
introduit, comme s'il s'était agi d'une opé-
ration médicale, par force, des aliments dans
l'estomac des patiente.

Un jeune chimiste , désespérant de mourir
par la faim, s'est pendu à la barre de sa
cellule.

Gavage de prisonniers

Conseil national. — LeConseil nat ional
s'est réuni lundi', à 4 Sieuïes. Il a voté confor-
mément à la conclusion de sa commission
qui avait pour rapporteur MM. Buser et H.
Thélin , la convention de rachat du 22 novem-
bre 1901 de la compagnie de l'Union Suisse.
Ce vote a' été émis par 77 voix.

M. Stalder, membre de la commission, avait
fait observer que "le taux du prix d'achat
était trop élevé et émis l'avis qu'il faudrait
à l'aveni r s'abstenir du rachat à l'amiable et
recourir au rachat par voie judiciaire.

Le Conseil vote également comme le lui
proposait sa commission , dont les rappor-
teurs étaient MM. de Planta et Boéchat , le
projet relatif à la conversion des emprunts
de chemins de fer. Une adjonction a été votée
à l'article premier sur la proposition de la
commission pour faire mention de l'emprunt
4 pour cent de 1892 de l'Union Suisse. L'ar-
rêté fédéral implique en outr e le droit pour
le Conseil fédéral d'émettre des emprunts
3V 2 pour cent dont le produit servirait à
rembourser les emprunts 4 pour cent.

On reprend ensuite la discussion du tarif
douanier. Les pierres et plaques à bâtir sont
frappées d'un droit de 50 cts. ; les ouvrages
ie tailleurs et de tourneurs de pierres non
moulurés et non égrisés sont taxés à 1 îr. 50,
ceux égrisés ou polis à 4 fr. Le droit sur
les ouvrages sculptés est réduit de 16 à 10 fr.,
tandis que les empreintes et objets moulés
en plâtre , soufre, carton , pierre etc.. sont
frappés d'un droit de 10 fr. Pour les ardoises
un droit de 2 fr. est voté.

Pour la chaux hydraul ique, le ciment ro-
main et le ciment Portland , le Conseil adopte
malgré l'opposition de M. Hauser , conseiller
fédéral , un droit unique de 1 fr. 25. Le droit
sur les scories de hauts iourneuax est élevé à
30 cts. pour les scories granulées et laines
de scories et 60 cts. pour les scories mou-
lues.

La séance est levée à 7 h. 35.
Aiitonioliïlisnte et cyclisme. — Lundi

a eu lieu , sous la présidence de M. Comtesse,
conseiller fédéral , une conférence intercan-
tonale pour discuter la question de l'unifica-
tion des règlements pour la circulation des
automobiles et des vélocipèdes en Suisse.
L'initiative de cette conférence avait été prise
par l'Automobile-Club Suisse et le Touring-
Club Suisse, qui avaient soumis au départe-
ment fédéral de l'intérieur un projet de règle-
mont intercantonal. Le département de l'in-
térieur avait communi qué ce projet à tous les
gouvernements cantonaux, et, ayant reçu des
réponses favorables, il avait convoqué la con-
férence pour lundi. Tous les cantons y étaient
représentés, à l'exception d'Uri , Glaris et
Appenzell (Rhodes-Intérieures). En principe
aucun canton ne s'est prononce contre le con-
cordat proposé. Quelques-uns ont fait des
réserves, notamment le canton des Grisons.
Le projet soumis par l'Automobile-Club et
le Touring-Club a fait l'objet d'un sérieux
examen.

Les remarques faites à ce sujet et les di-
verses propositions oui ont été formel 'es ont
été inscrites au procès-verbal. Il n'y a pas
eu de votation. Le département fédéral de
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l'intérieur a été invité à modifier le projet
suivant les résultats de la discussion et à
convoquer une nouvelle conférence pour la
rédaction définitive.

Les représentants de l'Automobile-Club et
du Touring-Club ont pris par t aux délibéra-
tions en qualité d'expevts.

A trois heures de l'après-midi , les partici-
pante sont partis pour une promenade en
automobile.

ZURICH. — Coup de sabot morte 1. — Ven-
dredi dernier, M. Wâlti , maître boucher , à la
Neptunstrasse, à Zurich, était parti en cour-
ses d'affaires avec son char et son cheval.
Arrivé â Zumikon , M. Wâlti voulut descendre
du véhicule, mais à ce moment le cheval déco-
cha à son maître une telle ruade que ce der-
nier tomba comme une masse sur le sol. Quel-
ques minutes plus tard, il rendait le dernier
soupir.

M. Wâlti était âgé de 35 ans. Û
— Un acheteur facétieux. —•' Nous avons

relaté! il y a quelque temps l'arrestation d'un
sieur Jean-François-Guillaume Schmid, qui
avait escroqué divers vignerons du canton de
Zurich.

Ce personnage se présentait auprès des
braves campagnards et, se donnant comme
grand fabricant de Champagne... de Bâle,
leur achetait sans marchander de fortes quan-
tités de moût. Enchantés de l'aubaine, les vi-
gnerons s'empressaient d'inviter à leur table
l'industriel bâlois» Pendant plusieurs semai-
nes, celui-ci put ainsi se nourrir grassement
et boire à sa soif sans bourse délier.

A la fin cependant, des soupçons naquirent
et l'un des vendeurs s'avisa de nantir la police
des procédés de Schmid. Celle-ci s'informa et
apprit bientôt que le soi-disant fabricant de
Champagne était un vulgaire escroc, qui ne
possédait pas un sou vaillant.

Schmid a comparu l'autre jour devant le tri-
bunal de police du district de Horgen, qui l'a
condamné à deux mois de prison. Lorsqu'il
aura subi sa peine, il sera dirigé sur Bienne,
où il est réclamé pour divers délite. Ce vilain
monsieur est ori ginaire de Francfort-sur-le-
Mein eit, il a déjà subi six condamnations.

LUCERNE. — Curieux accident. — Samedi
dernier , M. .lean Meyer , jardinier à Gerliswil ,
commune d'Ëramen, étail occupé à tailler un
espalier. Tout à coup, il «St un faux mouve-
ment , perdit l 'équil ibre , et . en cherchant à se
retenir, il a t t rapa  un câble électrique. Le mal-
heureux t r ava i l l eu r  reçut une telle décharge
qu 'il  loin ha sans connaissance. On ne sail en-
core si l'on pourra le conserver à l' existence.

— Service d'automobiles. — On annonce
que M. Erni , médecin à Gersau , la Société par
a l l i o n s  Jean-Jacob Rieter el Cie , à Winter-
thour , el la maison Knmmlar  et Cie, à Aarau ,
demandent  au gouvernement lucernois une
concession pour l'exploitation d' un service
d' omnibus électriques entre Brunnen , Gersau ,
Vitznau et Weggis. Il s'agit d' une sorte de
tramways  sans rails , avec conduite électrique
aérienne. La ligne commencerait à la gare de
Brunnen , arriverait  près du débarcadère de
Gersau , traverserait à Vitznau la voie fe r rée
du Ri ghi el at teindrai t  enfi n Weggis. La lon-
gueur du tracé est de 70,5 kilomètres , la
penle maximum de 5°/o - Deux stalions géné-
ra 'vices fourniraient la force nécessaire , l'une
à Brunnen , l' autre à Vi tznau.

Le coùl de l'entreprise est devisé à 330,000
francs.

BALE-VILLE. — Une bonne prise. — Ces
jours derniers , la police de Bàle apprenait
qu'un ouvrier pas très fortuné offrait à vendre
dans les magasins de la ville une pierre pré-
cieuse de grande valeur. Cette affaire parut
louche et le chef de la sûreté bâloise se dé-
cida à mettre deux de ses détectives en
campagne. Ceux-ci ne tardèrent pas à re-
trouver les traces de l'ouvrier et le surprirent
au moment où il venait de vendre pour 160 fr.
dans un magasin de bijouterie, une pierre
valant 800 francs au bas mot.

Interrogé aussitôt, le vendeur déclara que
le bijou en question lui avait été remis par
son beau-frère, employé de chflmin de fer.
Les policiers conduisirent alors leur homme
en prison et se rendirent ensuite à la gare
du Central pour attendre l'arrivée du train
sur lequel le parent de leur prisonnier était
de service. Dès que le convoi fut en gare, ila
s'emparèrent de l'employé et le menèrent de-
vant le juge d'instruction.

Une fois en présence d» ce magistrat, le
prévenu avoua avoir valu qua^-e ,.,ois au-
paravant, au préjudice d'une comtesse aui
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se rendait de Coire à Bâle, un naquet de
bijoux représentant un. valeur de 15 à 20
mille francs. Immédiatement après le vol des
soupçons s'étaient déjà portés sur l'infidèle
fonctionnaire, mais en raison des bons états
de service de celui-ci, on ne jugea pas à
propos de procéder à une visite domiciliaire.
Depuis, pensant que le temps avait fait oublier
l'affaire, l'employé de chemin de fer s'était
décidé à faire vendre quelques bijoux. C'est
ainsi que se découvrit le pot aux roses.

L'accusé ne comparaîtra pas devant les tri-
bunaux. Une fois en prison , il s'est été la
vie. "Quant à son beau-frère, il est toujours
sous les verrous.

SAINT-GALL. — Le mot de la fin. — Des
mariniers ont retiré mardi passé du lac de
Constance, au large de Rorschach, le ca-
davre d'un jeune relieur nommé Emile Bosch,
âgé de 25 ans, originaire de Nesslau, dans
le Toggenburg. Dans les poches du défunt,
on trouva un carnet sur la dernière page du-
quel étaient écrits ces simples mots, qui en
disen t cependant plus long qu'un grand dis-
cours : « Maudit soit l'alcool!».

Voilà un mot de la fin qu'on fera bien
de méditer!

ARGOVIE. — Une vaillante recrue. —
Parmi les hommes qui font partie de l'école de
recrues actuellement en garnison à Aarau,
se trouve un citoyen de 29 ans, qui est revenu
récemment du Transvaal, où il a vaillamment
combattu dans les rangs des Boers.' Ce soldat
qui servait sous les ordres du colonel fran-
çais Villebois-Mareuil , a reçu une balle dans
la joue à la bataille de Maggersfontein. Inu-
tile d'ajouter que ce courageux défenseur des
républiques sud-africaines jouit auprès de ses
camarades d'une admiration sans bornes et
d'une chaude sympathie.

VALAIS. — Un attelage dans une rivière.
— Un accident qui aurait pu avoir des consé-
ouences très graves est arrivé la semaine
uernière sur la grande route entre Massongex
et Monthey, près du petit pont en fer qui sert
à traverser la Viège. M. E.-F.. de Monthey,
revenait de Lavey vers 10 à 11 heures du soir.
La nuit était très noire et il pleuvait. Le che-
val,, pas habitué à passer en cet endroit, fit
un écart et descendit le talus à côté du pont;
la voiture fit la culbute par-dessus l'homme
et le cheval, qui se trouvèrent tons dans l'eau.

Pendant deux à trois heures, M. E. F. se
tint cramponné à la tête de son cheval, qui
était toujours attelé à sa voiture et que l'eau
poussait irrésistiblement vers le Rhône. L'at-
telage arriva enfin en face d'une ferme dont
le chien, entendant les cris désespérés de M.
E. F., réveilla les gens de la maison. Ceux-ci
se rendirent aussitôt à la fabrique de produits
chimiques appeler des ouvriers qui vinrent
avec des cordes et réussirent à sauver homme,
cheval et voiture. M. F. et son cheval en sont
quittes pour quelques contusions plus ou
moins graves. La voiture et les accessoires
sont abîmés et les marchandises sont allées à
vau-1'ean.

GENEVE. — Pharmacies coopératives . —
Les journaux genevois reprochent aux phar-
maciens d'avoir mis à l'index les pharmacies
coopératives existant à Genève en menaçant
de boycotter toutes les maisons de gros qui
continueraient des relations d'affaires avec
elles.

— Un jenne homme de 22 afiis, Auguste
Capello, cordonnier à Carouge, avait imaginé
de fabriquer de la poudre de salpêtre et de
charbon, dont il avait bourré un canon en
laiton, de vingt-cinq centimètres de longueur.
Tenant le canon de la main gauche, Capello
alluma la poudre. Une explosion se produisit
alors et le canon éclata dans les mains de
l'imprudent. -

Il a fallu transporter Capello à l'Hôp ital
cantonal. L'amputation de deux doigts est
nécessaire.

Voici quelques détails complémentaires sur
l'accident que nous avons relaté samedi et
dont furent victimes lee jeunes Arthur imer
et Talcott Chambera.

L'accident s'est produit sur le chemin que
prennent habituellement les touristes qui se
rendent de Bonavaux dans le val de Suzanfe.

A. Imer et T. Chambers avaient franchi le
« Roc coupé ». Il leur restait à traverser une
cheminée rocailleuse et rapide pour arriver
sur la bande de terre, couverte de neige à
ce te saison, qui mèu-e à Bonavaux.

ri est probable que Arthur Imer voulut
ten are la main à son compagnon pour l'aider
à descendre, fl planta son piolet dans la
neige. Puis ils tentèrent le passage de ia
cheminée. Tout à coup, ils firent une chute
énorme (250 mèti*es environ) et s'abattirent
•sur la neige.

LA mort dut être instantanée.
On les retrouva l'un à côté de l'autre, se

tenant presque par la main.
unt-ils glissé ou ont-ils été emportés par

nne avalanche ? La seconde supposition est
peu probable, bien que l'on voie quelques
-Grâces d'avalanches autour d'eux. H est pius
plausible de croire qu'exténués par la fati-
gue, ils auront fait un faux pas. On n'a pas
reuouvé de provisions dans leur sac.

Le*, guides de Salvan ont été admirables
de dévot*emei*- et d'^ner^e. Partis de S*,l-
yan, ils firent à -p eu près le même traj et que

L'accident de Champéry

les deux victimes, mais en prenan t toujours
dans les rochers, pour éviter les avalanches
qui tombaient de tous côtés. Joseph Four-
nier, le guide salvanais bien connu, qui mar-
chait le premier, mit le pied sur le piolet
d'finer. Il en conclut que l'accident devait
s'être produit là.

On découvrit alors les deux corps 250
mètres plus bas sur la neige. La caravane des-
cendit à la corde jusqu 'à eux. Mais trop fati-
gués et n'en ayant pas l'autorisation, ils ne
touchèrent pas aux cadavres.

Les guides de Champéry avec un docteur,
montèrent aussitôt et les ramenèrent le mê-
me jour à la Croix-Blanche, à Champéry.

L'enterrement a eu lieu avant-hier à Cham-
péry. Une foule de cinq cents personnes a
tenu à manifester sa sympathie à la famille,
très connue dans toute la vallée. Les jeunes
filles de Champéry avaient toessé der coi-
ronnes de perce-neige, de jonquilles et de
fleurs de montagne.

Les cercueils disparaissaient son? les bou-
quets. M. Herzog, uasteur à Lausanne, a fait
le service. Les guides ont tenu à porter eux-
mêmes les deux cercueils au cimetière. La
vallée était en deuil. Arthur Imer qui y
passait tous ses étés depuis l'âge de huit
ans, était très aimé des montagnards .

Les guides de Salvan ont couru de grands
dangers. Au moment où l'on apprit que les
corps étaient retrouvés, M. Aug. André, pro-
fesseur, l'organisateur des caravanes, prépa-
rait une expédition pour aller à leur recher-
che. Us avaient été retenus un jour à Suzanfe
par une tempête. Ils ne pouvaient avancer
que très lentement, à cause des avalanches
qui roulaient autour d'eux. «Nous n'avons
fait que notre devoir» , fut la réponse qu 'ils
firent à ceux qui les remerciaient.

L'accident était inévitable au dire des gui-
des. S'il ne s'était pas produit près du Roc
Coupé, il serait arrivé plus loin. Arthur Imer
ne s'était pas rendu compte des difficultés
énormes que présentait ce trajet , anodin en
été, mais impraticable au printemps. Les gui-
des ne s'y sont aventurés qu'avec des précau-
tions infinies.

Un guide de Chamonix , Paul Tairraz, âgé
de trente-quatre ans, vient de trouver la mort ,.
à Bel-Achat, dans les circonstances suivantes :

Il s'était rendu , en compagnie de son frère
Alfred , à cinq heures du mat ;n , au pavillon
de Bel-Achat, ponr préparer les locaux afin
de recevoir une caravane. Après le départ
des touristes, les deux frères songèrent à
regagner Chaînon _x; ils se mirent en route,
et, arrivés au lieu dit le Pré, endroit où se
trouve un couloir très rapide, ils se lais-
sèrent glisser et arrivèrent ainsi à 200 mètres
plus bas. Après s'être arrêtés un instant, ils
reprirent leur glissade; mais arrivés à 150
mètres, Paul, qui passait devant, disparut
brusquemen t dans le couloir. Alfred se mit
alors à la recherche de son frère , qu'il trouva
à 600 mètres plus bas, la tête fracassée.
Dans l'impossibilité où il était d'emporter seul
le corps; il se rendit à Chamonix prévenir
les guides. A 9 heures du soir, cinquante
de ces derniers se rendaient sur le lieu de Fac-
cident. Ils étaient de reto-^i à 3 heures du ma-
tin , avec le cadavre du malheureux Tairraz.
Le corps poiTait une large blessure en forme
de triangle sur la partie supérieure de la boîte
crânienne, une blessure très large sur la partie
supérieure de l'os frontal , une forte éraflure
qui avait complètement enlevé l'épiderme du
nez et plusieurs autres blessures.

E» Savoie
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BIENNE. — Un fabricant d'horlogerie at-
tendait , il y a quelques jours, au buffet de
la gare de Berne, le moment du départ du
train. Pendant qu 'il prenait tranquillemen t un
verre de bière, un filou s'approcha du voya-
geur et lui subtilisa une sacoche renfermant
une vingtaine de montres d'une valeur d'en-
viron 300 francs.

Le volé avisa immédiatement la police de sa
mésaventure, et des recherches, entreprises
sans retard, amenèrent la découverte du cou-
pable, un garçon meunier, domicilié à Heim-
berg, près Thoune, mais travaillant à Berne.

La plus grande partie des montres dérobées
a été retrouvée dans la chambre de l'adroit
filou.

DELEMONT. — Un accident qui aurait pu
avoir les plus graves conséquences est arrivé
jeudi soir à eette gare. Un chef d'équipe a
été tamponné par une locomotive rentrant au
Dépôt et traîné sur une dizaine de mètres.
Ce n'est pas sans peine que des camarades ont
pu le retirer de sa critique position. Heureu-
sement que ses blessures (au dos et à la tête)
n'offrent pas de gravité.

#* Cemier. — Les belles journées de la
semaine dernière ont été favorables à la îoire
de Cernier , qui se tenait hier. Plus de cent
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pièces de gros bétail et soirante porcs ont
été amerVs sur le e!r:mp de foire. Les ache-
teurs étaient nombreux et les marchés se
concluent à de bons prix, dit le « Neuchâte-
Iois».

CHEMISETTES
J. G/EHLER , 4, Léopold Robert 4.
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Dernier Courrier et Dépêches
ATHENES, 22 avril. — Le décret de clô-

ture de la Chambre a été promulgué lundi.
Les députés ne se réuniront plus, la Chambre
sera dissoute au mois d'octobre.

ATHENES, 22 avril. — Le «Ni ger » qui
s'était échoué il y a quelques jours près de
Vole, a été renfloué.

BRUXELLES, 22 avril. — Les dernières
nouvelles des grèves font prévoir une reprise
imminente du travail dans les usines métal-
lurgiques et dans les verreries du bassin de
Mous. Dans tes charbonnages de ce bassin il
n'y a que des reprises partielles. Dans le
bassin de Liège un très sensible mouvement
de reprise du travail s'est manifesté.

— Le calme le plus complet règne à Bru-
xelles et dans les provinces ; les arrêtés in-
terdisant les rassemblements ont été rap-
PO.- LJ*:*. 

A jjH iioc tél^ grap lii que «nlisse

BERNE , 22 avril. — Le Conseil National
reprend la discussion du tarif douanier et
liquide la catégorie des matières minérales.
Il adopte une série d'amendements aux pro-
positions du Conseil fédéral pour la caté-
gorie argiles, grès, poterie, puis il liquide la
catégorie verres. Le droit sur le verre natu-
rel est maintenu à fr. 8.

Le Conseil aborde ensuite les produits chi-
miques. Les art. 939 à 951 seront discutés
avec les matières premières. Le droit sur le
carbure de calcium est porté de 30 c. à 5 fr.
H est créé .une position, spéciale pour l'encre
d'imprimerie, qui est taxée 10 fr.

Le Conseil aborde encore le chap itre des
exportations. La discussion est interrompue
à 12 h. 15 et sera reprise dans une séance
de relevée à 5 heures.

ST-PETERSBOURG, 22 avril. — La pro-
testation nationale contre la nouvelle orga-
nisation de la Finlande a recommencé. Ven-
dredi , une manifestation publique a eu lieu
à Helsingfors. Les autorités n'ont réussi à ia
maîtriser qu'au moyen de l'intervention de
nombreuses «troupes d'infanterie et de cava-
lerie. Celles-ci ont eu de graves conflits avec
les manifestants qui se sont défendus contre
elles à coups de pierres et autres armes.
Plusieurs soldats et agents de police ont
été blessés, ainsi qu'un certain nombre d'é-
meutiers. Les désordres ont duré plusieurs
heures et n'ont cessé que le soir.

MADRID, 22 avril .— La Chambre a conti-
nué lundi sans incident la discussion du projet
de loi intéressant la Banque.

LONDRES, 22 avril. — On mande de Berlin
à la « Daily Mail » qu'un complot aurait été
découvert au cours des interrogatoires de
l'assassin du ministre Sipiaguine. Ce com-
plot serait dirigé contr e le ministère russe
tout entier, n aurait pris naissance en Fin-
lande et aurait des ramifications à Londres et
à Zurich.

LONDRES, 22 avril. — La Chambre des
communes a voté l'élévation du taux de l'im-
pôt sur le revenu par 290 voix contre 61.
Au cours des débats sur le budget , lequel a
été vivement critiqué par plusieurs membres
•de la Chambre, le Chancelier de l'Echiquier
a déclaré que rien ne saurait être plus préma-
turé que les bruits relatifs à la conclusion
de la paix.

STANDERTON, 21 avril. — Le général
Botha a traversé la ville aujourd'hui , se ren-
dant à Vryheid ou il discutera avec les bur-
ghers au eujet du résultat des négociations.

CABRA (minois), 22 avril — Seize enfants
ont péri dans l'incendie du « City of Pitts-
burg ».

PEKIN, 22 avril. —¦ La cour est arrivée
hier au Parc des Chasses. Elle devait y res-
ter cette semaine, mais les fonctionnaires
l'ont engagée à retourner immédiatement à
Pékin BOUT calmer l'aeitation causée par son

Un illuminé birman. — La cour de Ran «
goun , annonce un corresponda nt du « Daily
Mail », vieot de condamner à sept ans d'em-
prisonnement ri goureux un Birman dn nom
de Nga San Bair , qui  avai t  réussi A faire ac-
croire aux populat ions qn 'il élait douéde pou-
voirs surnaturels ,  qu 'il pouvai t  fa i re à volon té
de l'or el de l' a rgent , enfi n qu 'il élail alchi-
miste el roi.

Un envoyé du chef de la ville , chargé de
fa i re une enquête sur les faits et gestes ue ce
personnage , le trouva entouré d' une foule de
cent cinquante  personnes , qui  a joutant  foi à
ses impostures, élaient naïvement occupées à
faire cuire un mélange de riz. de far ine  el de
mercure , qu 'elles espéraient par ses moyens
transmuer en or et en argent.

Lorsqu 'on arréla San Bair , celui-ci déclara
fièrement êlre le « Sikya M i r u l h a  » «il vouloir
s'emparer dn palais  de Mandalay alin de ré-
gner sur la Birmanie.

Cet illuminé d' un nouveau gen re ajouta qne
les Anglais  ne lui  faisaient pas peur , car leurs
armes ne blessaient pas. C'est uniquement par
considération pour la police qu 'il av ait  con-
senti à se laisser appr éhender.

Quinze de ses complires onl été condamné s
à des peines variant  de un à trois ans d' em-
prisonnement.

Fiait divers

Vient de paraiti-e à l'Edition Médicale , nie de S«ùn»
!i9. Paria; le quara n te-sixième vol unie «le la culleo
tion des «« Gomment on ae défend », aous ce ti tre :
Comment on se défend contre les mala-
dies de la peau, par le Dr Monnet, ancien chef
de clinique des maladies cutanées. — Un volume
in-16 avec une fi gure liors texte, prix 1 franc.
L'auteur , dans ce manuel original, après des con-

sidérations snr les prédispositions aux affections de
la peau, rapetle que selon la définition de Bayle,
l'épidémie est le miroir du sang. Aussi nous exp li-
que-t il fort bien comment et pourquoi s'installent
les maladies de la peau et quels sont las meilleurs
remèdes contri? les vices du sang. Nous remarquons
aussi dans co nouveau numéro des précieux « Com-
ment on se défend » une table de régime : aliments
interdits , aliments permis, puis l'action, des bains,
des cataplasmes, des pommades , des poudres, dag
emplA t res. des savons, des agents ph ysi ques, etc.,
etc., bref , «crtlenl petit manuel des diatbènes,
vouées aux affections de la peau.

Envoi franco de ce volume contro un mandat ou
bon de poste de 1 fran c, adressé a M. fa Directeur
de l'Edition Mutuelle, rue d& Seine 39. Paris.
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Recensement de t? population en J anv ie r  1901 :
*9f'2 36,809 habitante;
199» M5.971 >

augmenta t ion  -, 8i8 hab i tan t s .

ft* «i  «sa ¦¦ oes
Dalmat s Henri-Jean , fils de Jean , typographe

el de Henrietle-E lise Hée MalMiëï>toenel,
Français.

Mathey-Prévot Myrthe-Lucie ,fill e de PfiiJippe-
Henri , émai l leur  et de Aurélie née Guenin »
Neuchâleloise.

Guignard Edouard-Emile , fils de Paul-Albert ,
horloger- remon leur et de Alice-Rosalie aee
Dabère , Yaudois.

Baillod Margnerite-Elisa . fille de Louis-Ulvsse,
boîti er et de Adèle née Pignet, Neuchâle-
loise.

Mariages civils
Beslente Auloiiio-Giovanni , terrassier et Pe-

rello Clara , servante , lous deux Italiens.
Rufenacht  Aurèle-Armand , émaillear * Bernois

et Schiele Helen n -Pau lina-Katharina , pein-
tre en cadrans , Wurtembergeoise.

Jeannere t Charles , inslilutea rI Newchàtelois
et Schaad Marie-Emma, Schaff-housoi-H:.

Sohl Friediïeh-Wilh slm , tailleur , Hespnis et
Carnal  Marie-Adèle, horlogère, Butuij i st -.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du <ïh,..'llère)

243'tO. Winkler Marc-Henri , fils i. A h-ns-
César et de Régula Bussard, FFibauirneo-is,
né le 22 mai 1901.

Etat civil de La. Chaux-de-Fonds
Du 21 avril 1902

Panr votre sasté, ApSIToT L̂.
tique da chambra , fonctionnan t sans bruit et pre-
nant très peu de place. — Demandez prospectus au
représentant : L. TISSOT, rue du Doubs 75. 8490-1

*# Le chat botté. — Nous rappelons que
ce soîr sera donnée une nouvelle représen-
tation du « Cliat botté », à laquelle s'empres-
seront de se rendre tous ceux qni n'ont pu
assister aux premières.

*% Ménagerie. — La ménagerie Ehlher -.k
continue à donner ehaque soir de très bril-
lantes représentations ; nous l'avons dit déjà
et le répétons, c'est une ménagerie à voir.

Chronique locale

NOUVEA U RAYON DE 461R-13*

]!M[̂ _Br-«^a.*fi^
J. 6JEHLE3, rue Léaiiolsi Robert 4.

absence. Les fonctionnaires locaux ont fait
| affich«3r des avis invitant la population à ce«s-
[ ser de répandre et de croire des bruite rela-
| t'rfe à des troubles imminents.

*̂— ¦ i = =r =̂S îm

UN REMÈDE SOUVERAIN I
cl' .'i l i i i n  sûre et rapide dans les maladies S
provenant de refroidissement, telles qne
rhumatisme musculaire et articulaire,  né-
vralgie, lumbago , sciatique, torticolis, maux
de dents rhumatiques, catarrhe de poitrine,
toux et enrouement, c'est ie Rbei.-__a.tal,
Uniment (friction) prescrit par de nombreux
médecins. 1 nui;-: 19 B

Le Rhenmatol se trouva dans toutes
les pharmacies de la Chaux-de-Fonds st du 9
Canton de !Meuc&â.-o,. , i . . \  u. i.iO le Uacun j j l
avec broiJnire explicative et mode d'emploi.

SHf Les Annonces sont insérées avec le r> l.s
grand succès et à bon marché dans L'IMPART!.;*.

Imp. A. COURVOISIER, Cbaux-de-i'onoa."™!
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Au moment où les exercices de tir
i'û. ,« recommencer, la Société de tir des
Armes-Réunies , à la Chaux-de-Fonds ,
appelle au public que défense est faite

lie pratiquer aucun sentier sur ses pro-
priétés du Petit- Châleau , de fouler les
Serbes , jeter des pierres , endommager
les arbres , les murs et clfltures , les bâti-
ments des cibles , ainsi que de pratiquer
le jeu de Foot-Ball.

II est formellement interdit de passer
sur les sentiers qui conduisent au Haut
des Co nbes par le Point-du-Jour (ancien
chemin de la Carrière), ainsi que de tra-
verser le grand pré 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 plaque s indicatrices
racées à l' est et à l'ouest de la ligne
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. 6148-1

La Chaux-de-Fonds , Il 17 avril 1902.
Le Secrétaire, Le Président,
C. HENRIOUD. Ariste ROBERT.

hjj riutnt
On 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. 5185-1

A LOUER
pour le 23 avril 1902

ou antre date à convenir , 2 appartements
de 4 et 5 pièces remis entièrement à
neuf , dans une maison d'ordre , exposée au
soleil et bien située. Installations moder-
nes pour eau , gaz et bains. Lessiverie
avec séchoir et cour pour étendages de
linge. — S'adresser en l'étude du notai re
Charles JSarbier, rue Léopold Ro-
bert 50. H. 1066 G. 4608-2

Er Végétaline -^
Beurre stérilisé, extrait de la noix

de Coco. Grands avantages au point de
« vue hygiénique, digestif , culinaire et

économique. Vu sa finesse de goût remar-
quable, s'em ployant avec succès pour pîi-

itisserie, fritures, etc. Un essai suffira pour
; convaincre chacun. Est expédié avec cer-
itilicats authentiques en boîtes de 5 kilos
, ù i fr. 50 le kilo franco par W. STAMAI-
i lUSOLI*. Berne. 2450-22

AFFECT IONS DES NERFS
.lîaladies sexuelles, faiblesses.

m.".î - !<tie.s des femmes, affections
| de l'estomac et de la peau sont gué-
ries d' une façon définitive , avec prompti-

'. tude et discrétion, au moyen d' une cure
I aux herbes et plantes indiennes , éprouvée
(par  une expérience de 12 uns dans l'Inde
! ct. en Egypte. Traitement ji ar correspon-
dance. 1Ô6'-16

' £tab,r'- ''nientsanitaire de Netstal (Suisse;
D' Emile KAHLERT,

médecin.
Consul! niions tons les joursdelOh ,  à midi

fi.iii« «le Cïiine
.Reçu les belles BiUSCRKS à î fr. 50 les
f 6i «> grammes et les TUÉS de toutes quali-
'«.' • et prix hors coucurreuee. Envoi
'i ¦¦¦' d'Echantillons sur demande. 5174-1

. maison demande un Placier et des
Dtvôls pour la vi l le  et la campagne.

¦L. Guli i'iNO-Gl'sidï 'ruè Léopold Robert 50
i

Société de Consommation
JftqueL-Diûz 27. farc 54. kiktrie 1

Huma Dm li. Nor d 17.
_D©naia/Xï.cie>:K :

Véritable Lessiv6 grasse Péolard , le paq.
d'un kg. 50 cent.

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

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
75 c.

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

Bordeaux blanc 1895, la bouteille , verr«
perdu , 1 fr.

Bourgogne véritable la bouteille verri
perdu 1 fr.

Elbana rou^e , vin pour malades. 1 fr. 10.
Carovigno blanc ferrug ineux , 1 fr.
Neuchâtel rouge 1901, 1 fr 05.
Neuohâtel blanc 1898, le litre sans verre,

ViO cent.
Neuchâtel blanc vieux , le litre sans verri

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

i Pyrénées rouge , très apprécié, suns verre
le litre 50 cent.

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

mâcon vieux. 60 cent.

Plus de rousses , plu*-, de rougeurs , maii
teint frais et vermeil , en employant régu-
lièrement le Savon Tormentille , GO cent.
le morceau. 3200-93

/ *£- RECOMMANDE
î SÈ^S-^i par les 4766-3

'A Jf Médecins I

lie 'Fer à Tl epasser

B_£&Z CsEaJ^Jrl '¦'.?
chauffé au moyen de l'espri t de vin , In-

| tilspensable à toute ménagère ou
repasseuse. Très prati que. Se vend chez
G. FERMER, Ferblantier, ROCHER 3

I On désirerait louer pour plusieurs moie
• de l'été quelques villas meublées au> : ,-n-

virons immédiats de la Chaux-de-Fuiui.s.
— Adresser les offres en l'étude Georges
Leuba. avocat, rue du Parc 50. 4599-1

A VEN DRE
nne petite MAISON renfermant logement,
café-chocolat et épicerie, avec 500 métrés
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 Ghaux-de-Fonds. 5015-3

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

tinés nour sols à bâtir , avantageusement
situés. 2812-1

S'adresser k l'Etude de M. Cli.-E.
I Gallandre, rue de la Serre 18.

ir* jfaî-fle-iiuz
Dans une maison de construction toute

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

4610-2

iCnn ,-i,;-,ni , nn An onn T -»*ï«n et sc rand nombre | '11AI3 A DTI A I so rscommande aux Négociants , industriels et Diihiini-tn fMiinn~iiniin2 liP .....j ij r.ai.C8 06 SOI! LifE(|6 ue lecteurs g, iiflrÂK I 1AL à toute personne désirant faire une rllQi.Û.îfi TriiBO .iit.liS

R._ÉsvEn:ijis
Montres égrenées

sont fournis très avantageusement par: M. Cli. Rodé-Stuckj-, rue Léopold Kobert i
n° 61, La Cluiux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière. rue Léopold Robert :
n» 86. et Itcué Itodc. rue Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10033-14 j

au centre de La Ghaux-de-Fonds
— • • >s,t»C3frcOa!qa.

Les enfanls de Junius GOWDY, à Besançon , exposent en vente
pour sorlir d'indivision, les étrangers appelés , l'immeuble qu 'ils possèdent
à la Chaux-de-Fonds et qui forme l' art. 589, Plan folio 15, nos 178 et 179 du
cadastre du territoire de ce lieu. Ge 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
êlre util isé en partie pour sol à bâtir.

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

Celte vente , qui sera faite par la voie de la minute el des enchères pu-
bli ques , aura lieu en une seule passation publique à l'Hôtel «les Servi-
ces judiciaires, salle de la Justice de Paix , le lundi o niai 1903,
à 2 heures de l'après-midi. 4930-4

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

M'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux j tffy i. Infaillibles

Bourgeons /VAVH contre
de (•Ŝ VA^-MEI Rhumes

Sapins Ŵr&$fâ ïoux
des *§T§u$nip Catarrhes

Vosges 
^fv'j|r Bronchites

Exige'lafor- ^&S> 
me ci-dessus

Goût agréable. — Eu vente partout.
Seuls fabricants : 1563-3

BRUGGER et PASCHE , Genève , Eaux-Vives

MIEL PUES
: des Monlatrues et du canton de
'¦ A'aud. le kilo à 2 fr., rabais par li kilos.
| Dépôt chez Mme C. MACQUAT (Chef de
! train), rue de la Côte 7. 129SJJ-4 J

! Pour le 23 Avril 1903
A LOUER , à la rue Léopold-

Robert 82, de beaux logements * e
! sepl chambres, deux alcôves , cuisine et
i toutes dé pendances . Eau . gaz , parquets ,
concierge. Logements très cunfoiv

j taules et pnx modérés. H . 1195 c
S'adresseï- pour les renseignements, à

M. P G -Gent i l, gérant , rue dn
Parc 83. 5233-5

f ÉIHAITWW A IÏÏÏÎ ITKTVTr it AT_ I% lyilim Ul: J_C AV JU Î JEJI  ̂Jl ËMAËLà 

^
ĵH à Eau chaude et Vapeur» ||p
ë E*Xj-_a.3xr®_ -Pno-T-ETîS. X>ES"VI:S *ifât aU*
H pour maisons d'habitation , salles, établissements publics , collèges, fabriques , etc. I|

1 CHAUFFAGE &&Vf  ̂ ELEMENTS I
m pa^étage § 

 ̂
© ofc corps de chauffe g

$$ jf_k.f>23£t_c*eîXs >? -=c! r^-!  ̂
simPles et riches $k

$& perfectionnés f Z  P-j • }=̂  ffc **? A TOUS PRIX se? ||

5 ———i—————è——>| c____i :-=3 *•••••••••••••••• §••••••• |g
6 ISOLATION S " cS i ENTREPRISES I
jj §[ des conduites /J &=P Lr"J Ŝ  à forfait 

||

 ̂ 2 S c=a ± w» Chaudières Anglaises S = 3 S TuyaUX à ailettes I

t 
Américaines et autres âf ^§ ^2 ® ROBBVETTEBIE -̂

.,, ., (*» r~ ~*> ï I ' Ct) H»I«».stio calorifuge 4^>des meilleurs systèmes yj z .  v * '— 'T* ^gg»
çfc . ÇA rST; et accessoires <^a

 ̂
sans maçonnerie rS L ffl Po_r lomts de vapeur g

â ga 
tt de toutes grandeurs *t^̂ Ç^®®$^̂ ^S 1770-4 Chaudières, etc. <3gv

f^ 40, rue de la Serre , 40 La CliaUX-de-FuMs 40, rue de la Serre, 40 W># 'm

^^^ 8, rue de THôtel-de-Ville 8. ^^^^^
Saison dsEté

DRAPERIES Anglaise, Française et Allemande 3'i3S-2
pour VÊTEME1TS sur MESURES

PANTALONS et GILRTS fantaisie.

Grand choix de VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS.
PARDESSUS mi-saison. CHEMISES O CRAVATES ® BRETELLES

Se recommande . • Veuve U. LEUZINOER.

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

A C A C I A S  
__ 

G E N È V E

Nouilles lactées
Aliment sans concurrence

50 ct. le paquet
Nouilles aux œufs. 13188-49

Corueltes aux oeufs.
Vermicelles aux œufs

MACARONIS AUX ŒUFS
Perles aux u-ufs

pour potage
Semoules aux œufs pour potage

Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
tou. tes formes «ie pat es»

Qualité extra recommanuée
à **iO centimes le paquet



Listes précédentes : fr. 4582 55. — Collecte
aux Planchettes : Mlle Bertha Barri l fr. —
M. Ariste Buhler , 5 fr. — M. Alfred Btugger,
5 fr. — M. Jean Tschannen , 1 fr. — Mme Vve
Maure r, 1 fr. 20. — Mlle Marie Erb , 2 fr. —
M. N. Hirzel , 50 c. — Mlle Anna Werner,
1 fr. 20. — M. Fri tz Sommer fils , 5 fr. — M.
Ch. Bel lils. 2 fr. 30. — M. Georges Augsbur-
ger, 1 fr. 50. — M. Emile Calame , 3 fr. — M.
Alcindor Augsburger , 1 fr. — M. Fréd . Egger,
4 fr. 50. — M. Pierre Calame, 2 fr. — M. Paul
Barbezat , 3 fr. — M. Alex. Stauffer , 3 fr. —
M. Samuel Hir schy, 1 fr. — M. Paul Sandoz ,
2 fr.|— M. Pierre Grossen, i fr. — Anonyme ,
5 fr. — Divers , 1 fr. -10. — M. Auguste Gro-
béty, 5 fr. — M. Emile Sandoz , 4 fr. — M.
Auguste Humbert , 10 fr. — Mme Vve Sophie
Sandoz , 2 fr. 50. — M. Eug. Parel , 2 fr. 50.
— M. Tell Lesquereux , -10 fr. — M. Jacob
Stauffer , 3 fr. 70. — M. Emile Matthey, 2 fr.
50. — M. Tell Matthey, 2 fr. 30. — M. Paul
Bernard , 2 fr. 50. — M. Fritz Kratliger , 2 fr.
— M. J. Portmann. -1 fr. 80. — Mme Z. Sind-
ler , 5 fr. — M. Christ Sauser , 2 fr. — Mlle
Adèle Stadler, 2 fr. -- M. Osca r Calame. 2 fr.
— M. Louis Opplige r, 2 fr. — M. Fleury Vuil-
leumier , 2 fr. — M. Emile Dubois , 1 fr. 50.—
M. Ul ysse Hiltbrand , 2 fr. 50. — M. Louis
Jeannet , 2 fr . 50. — M. Ar thur  Matthey, 2 fr.
— Famille Numa Mallhev , 7 fr. — Mme Alice
Humbert-Droz , i fr. — Mme Elise Dèlachaux ,
2 fr. — Mme Suzette Oppli ger , 1 fr. — Fa-
mille Vaucher , 10 fr. — M. le pasteur W. Gi-
rard , 10 fr. — Mlle Elisa Genevay, 2 fr. —
Mme Louise Martin , 3 fr. — M. el Mme Com-
tesse, pasteur , 10 fr. — Mme Agathe Jeannet ,
1 fr. — M. Auguste Wenger-D roz, 1 fr. 50. —
Mlle Gacon , 3 fr. — Mlle von Kaenel , 1 fr. 20.
M. Jules Perregaux-Dielf , 2 fr. 50. — M. Al-
cide Calame fils , 2 fr. — M. Jules Matthey,  5
fr. — M. Joseph Dellacasa , 2 fr. — M. Henri
Jeanmaire , 1 volume , 10 fr. — M. Alcide
Brandt , 1 volume , 7 fr. 50. — Anonyme, ob-
jets, 7 fr. — Ensemble 213 fr. 70.

Mme E. H., Brenets , 1 jupon , 8 fr. — Ano-
nyme, St-Blaise, objets, 31 fr. 50. — Total au
18 avril : 4835 fr. 75.

En remerciant encore bien sincèrement nos
généreux donateurs , nous informons toutes les
personnes qui s'inté ressent â la restauration
de noire letnple que la loterie annoncée pourr a
être ta ée à la f in de juin .

La Commission de restauration.

Doua reçus pour la restauration
du Temple des Planchettes Extrait de la Feuille officielle

Faillites
Etat de eollocation

Isaac Weill, fabricant d'horlogerie, S la
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action
en opposition : le 26 avril 1902.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers
Emile Hartmann, tapissier, à la Chaux-de-

Fonds. Date du jugement accordant le sursis:
le 3 avril 1902. Commissaire au sursis con-
cordataire : Henri Hoffmann, préposé aux fail-
lites, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : le 6 mai. Assemblée des créan-
ciers : Mercgredi 21 mai 1902* à 9 heures du
matin, à l'hôtel de la ville de la Chaux-de-
de-Fonds. Délai pour prendre connaissance
des pièces : dès le 11 mai 1902.

Bénéfices d'inventaire
De Jules-Henri Morel, horloger, originaire

des Hauts-Geneveys, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au
19 mai. Liquidation le 23 mai, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a

nommé le citoyen Albert-Léon Gendre , hor-
loger, à la Chaux-de-Fonds, curateur de son
père, Fritz-Alexandre Gendre, originaire des
Verrières, horloger, au dit lieu , actuellement
interné dans la maison de santé de Préfargier.

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélaire, a nom-
mé le notaire Auguste Jaquet, à la Chaux-de-
Fonds, curateur de Johann-Friedrich Meier,
originaire de Mengen (Bade), charron , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tutélair e, a nom-
mé le notaire Auguste Jaquet, au dit lieu ,
curateur de dame Marie-Louise Bargetzi née
Richter, originaire de Riedholz (Soleure), do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds. Ce curateur
remplira également les fonctions de tuteur de
la mineure Flora-Georgine Bargetzi.

L'autorité tutélaire du cercle des Verrières
a libéré le citoyen Fritz Rosselet, instituteur ,
à Bevaix, «dies fonctions de curateur qu'il
exerçait envers son frère , Camille-Auguste
Rosselet, ensuite du décès de ce dernier , sur-
venu à Préfargier.

Publications matrimoniale*
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Marie-Ida Jacot-Descombes née Brunner ,

ouvrière de fabrique, et Henri-Clément Jacot-
Descombes, originaire du Locle et de la
Chaux-du-Milieu, ouvrier menuisier, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Rosalie-Cyprienne Jeanneret née Queloz, te-
nancière de café, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, et Jules-Vital Jeanneret , originaire
du Locle, horloger, actuellement domicilié
à Morteau (France) .

Pierre Jaggi, originaire de Lenk (Berne),
cordonnier, et Thérésia Jaggi née Gruter, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Dame Marie-Louise Rognon née Thiébaud ,
ménagère, domiciliée à Brot-Dessous, rend
publique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée devant le tribunal civil de
Boudry contre son mari, le citoyen Charles-
Henri Rognon, agriculteur, à Brot-Dessous.

Notifications édictalcs
Est cité à comparaître :
Le citoyen Paul-Eugène Berthoud-dit-Gal-

lon , originaire de Chézard et Saint-Martin ,
ouvrier faiseur d'aiguilles de montres, précé-
demment à la Chaux-de-Fonds, le samedi 26
avril , à 11 heures du Imatin, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, pour la séance de ré-
cusation des jurés et avisé qu'il sera procédé
à ces opérations nonobstant son absence; le
vendredi 2 m;*j[« à 9heures du matin*, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds, devant le tri-
bunal correctionnel. Prévention : Vol.

Est cité à comparaître :
Arnold-Emile Badetscher, bûcheron, domi-

cilié précédemment à Neuchâtel, le mercredi
7 tazi, à 9 heures du mati n, à l'hôtel de ville
de Boudry, devant le tdribunal de police cor-
rectionnelle. Prévention : Vol et actes de vio-
lence.

Le tribunal de police du Val-de-Travers a
condamné par défaut :

Fortunato Rustichelli , originaire de Cor-
reggio (Italie), précédemment à Saint-Sul-
pice, prévenu d'abus de confiance, à huit jours
de prison civile et aux frais liquidés à 25 f r. 40,
frais ultérieurs réservés.

Charles Schuster, ferblantier , précédem-
ment à Fleurier, prévenu de vol, à huit jours
de prison civile et aux frais liquidés à 19 fr.
90 cent.

Publications scolaires
LES HAUTS-GENEVEYS. — Institutrice

de la classe inférieure mixte. Obligations: cel-
les prévues par la loi. Traitement initial :
1080 fr. Examen de concours : le 28 avril, à
9 heures du matin. Entrée en fonctions : le 1er
mai.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 26 avril au Dréc. ent de la

commission scolaire et bn aviser le secréta-
riat dn département de l'instruction publique.

GORGIER. — Instituteur de la 1™ classe
mixte. Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement initial : 1600 fr. Examen de con-
cours : le samedi 3 mal,, à 9 heures du matin,
au collège. Entrée en fonctions : le lundi 5
mai. Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui jusqu'au 30 avril au président de
la commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du département de l'instruction publi-
que.

LA COTE-AUX-FEES. — Instituteur de la
lre classe primaire mixte. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitemen t initial : 1600
francs. Examen de concours : le 5 mai, à 1
heure du soir. Entrée en fonctions : le 6 mai.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 4 mai au président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction publique.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La « Société fédéral e de gymnastique d'hom-
mes », dont le siège est à la Chaux-de-Fonds,
a été fondée le 23 juillet 1871. Son but est
de développer et d'encourageer les exercices
de gymnastique, de resserrer parmi ses mem-
bres les liens d'amitié et d'entretenir les sen-
timents patriotiques au sein du peuple suisse.
Les derniers statuts portent la date du 25
février 1902. Est membre toute personne ad-
mise par l'assemblée générale; la mise d'en-
trée est de 2 fr. La qualité de membre se perd
par la démission , le décès et la radiation en
assemblée générale. Les publications de la so-
ciété sont faites dans le «National suisse »
et l'« Impartial », journaux paraissant à la
Chaux-de-Fonds. Les organes de la société
sont : l'assemblée générale des membres de
la société et un comité de neuf membres. La
société est engagée par la signature collec-
tive du président , du secrétaire et du cais-
sier. Le président est Edouard Buchser , de
Bàtterkinden (Berne) ; le secrétaire : Charles
Maire, de la Sagne et des Ponts-de-Martel ; le
caissier : Edouard Bachman n, de Fehraltorf
(Zurich), les trois domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

La liquidation de la société en nom collec-
tif « Bachmann «fe Marthaler, en liquidation »,
à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 21 jan-
vier 1898, n» 18), étant terminée, cette raison
est radiée.

Le chef de la maison « Edouard Bachmann »,
à la Chaux-de-Fonds, est Edouard Bachmann,
de Fehraltorf (Zurich), domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Entreprise de
serrurerie, installations électr iques. Bureaux:
5, rue Daniel JeanRichard.

Le chef de la maison « C. Perrenoud fils »,
à la Chaux-de-Fonds, est Camille Perrenoud ,
de la Sagne, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Horlogerie, achat et
vente. Bureaux : 5, rue des Moulins.

La raison « Gérold Jeanneret », à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du c. du 16 décembre 1897,
n° 310), est éteinte ensuite du départ du titu-
laire pour Genève.

Du I S — 1 9  avril 1 902
Kecensement de la population en Janvier 190)

1903 36,»9 habitants .
!901 : 35.971 >

augmen ta t ion  : 81S habitants .

*S:I U N :I !K!(> N

Nacht Marguerite-Jeanne , tille de Frédéric ,
faiseur de ressorts et de Jeanne -Olga Droz-
dit-Bttssel née Hirschi , Bernoise.

Chopard Gustave-Léon , fils de Paul-Adrien ,
horloger el de Bertha née Vôgeli , Bernois.

Jeannere t -Grosjean Marceline-Hélène , lille de
Charles-Edouard, remonleur et de Bosina
née Zalind , NeuchiU eloise .

Mariages civils
Augsburger Emile , commis , Bernois et Cher-

vet Sophie-Bertha . ménagère , Fribour-
geoise

Grand-Guillaume-Perrenoud Paul , horloger
et Perret-Gentil Laure , tous deux Neucliât e-
lois

Reuche Georges-Léon , commis , Neuchatelois
et Stoll Jeanne , Schaffhousoise.

Faivre-Pelré Charles-Henri , graveur , Français
el Mazzoni Louise-Pauline , horlogère, Ita-
lienne.

Petermann Fernand , li thographe et Thévenon
Maria-Alber t ine - Juliette , horlogère , tous
deux Bernois.

Gognat Joseph-Florian , boîtier , Bernois et
Jeanmairet Bertha , régleuse, Neuehâteloise.

Décès
U.es numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24337. Lagier Paul-Jacques-Alexandre , veuf
de Jacqueline-Marie Croltet , Genevois, né le
22 septembre 1815.

2*1338. Blondel Louis , veuf de Louise-Antoi-
nette née Gonin , Français, né le 26 mai
1834.

24339. Kreis Charles-Edouard , fils de Al-
phonse et de Clam-Jean m* Chapatte, Thur-
ffovien. né le 1K avr i l  ! Ji.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

C'est la propre expression de M. I. Albert
Challandes de Loveresse. expression caractéristique
qui indique qu 'il sentait chaque jour ses forces di-
minuer, sa santé dépérir. Mais M. Challandes est
encore jeune, il n'a pas voulu se laisser abattre sans
opposer une résistance désespérée. Il se fit aider
Îiour cola d'un auxiliaire précieux , invisible , et dan»
a lettre suivante il nous fait connaître le nom de ça

combattant auquel il demanda de lui prêter maio
forte.

«Je souffrais depuis nn certain tenips «e don-
leurs atroces dan s les reins. J'avais des pal pita-
tions du cœur, mon sommeil était agite , troubla
par des cauchemars affreux. Je ne pouvais reste»
couché. Voyant mes forces s'en aller graduellement !
ei constatant l'inutilité de mes efforts pour les ra
couvrer, mon caractère devenait sombre . Je me se»
tais mourir à petit feu. On me conseilla les pilule»
Pink. Je les prie. Jo les ai employées consciencieu*
sèment et j 'ai suivi sérieusement le traitement sen
tant qu 'elles me faisait le plus grand bien. Gràca
à elles tons mes malaises ont disparu peu à peu et
me voilà de nouveau gai . dispos et robuste. Si ea

41. CHALLANDES . d'après ,ir>9 photographie ,
rendant publiques ces quel ques lignes, je pni_
rendre service aux nombreux malades, j e vous au-
torise à donner toute publicité à ma déclaration ».

La signature de cettre lettre a été légalisée pa»
M. E- Grosjean , conseiller munici pal

Si vous souffrez , si vous êtes affaibli , si votre sang
est apoauvri . vos nerfs brisés, vous êtes vaincu d'a-
vance, la maladie vous terrassera II faut que vous
alliez chercher du secours Adressez-vous aux pilules
Pink. le plus grand régénérateur du sang, tonique
des nerfs avec elles vous serez bien armé et vous
vous débarra' s -rez rapidement ut facilement de tou»
ces ennemis de votre propre vie. qui s'appellent l'a<
némie . la chlorose , les maladies nerveuses , les rhu-
matismes, les maux d'estomac , la faiblesse générale.
Les pilules Pink sont en vente dans toutes les phar-
macies et au Dépôt principal pour la Suisse MM
P. Doy et P. Cartier , droguiste à Genève. 8.50 U
boite el 19 Ir. les 6 boites franco contre mandai-
poste.

Un habitant de Loveresse
qui meurt à petit feu

La Music iiK» en Suisse- — Rédacteur en chefc
E. Jaques-Dalcroze — Editeurs : Dèlachaux et
Niestlé . éditeurs . Neuchâtel ; W. Sandoz, éditeut
de musique. Neuchâtel .

Sommaire du n- 16 du 15 avril 1002 :
La vie musicale à Zurich Saison 1901 1009 : A.

Ni ggli. — Relation d'un voyage fait en Alleiiumm
et en Suisse pendant l'année 1781 par FnVléric Mi-
colai (suite el fiu): H Kling — Lett re de Municfc:
Ernest Bloch — La musique à Genève : E. G. —•
Nouvelles artistiques

Supp lément Mali gnes Marguerites , pour chan t si
piano.

Sur demande snvoi d'un numéro spécimen.

Le Journal des jeunes fi? ; «>s . — Revue litté-
raire i l lus Ir .H- pai-aissam le I- el :e lu ,i. • , .,, ]iie
mois . Abonnement  : un an fr. 4. 0O — Duiachaas
«V Niestlé. Neuch fitel.

VIII- AVVÈB
"Sommaire du N' 18s nu 15 avril 1009 ¦

Cans rie L'Hirondelle — Bouquet • - • ¦¦"»« :
Bluet île Ja Vallée — Intimités : Hayon ù —
Mes liiroiulelles Paul Arène — Drame r.
avec illustration : A. Daizet — Giboulées > ¦ ïïi
poésie : A. C — Isola Bella , nouvelle (suite et Un)
Ad. Gloriam. — Le château de Coarasse, récit His-
tori que (sui t)  Oncle Job — Recette de cuisine . —
Jeux d' esprit — Boite aux lettres — Grap teiiugia

Sur demande envoi d'un numéro spéciuieu.

La machine, revne scientifi que et industrielle «Il
la Suisse occidentale. — Direction : 3, rue Petilot,
Genève. — Abonnements : 1 an 6 fr., 6 mois :; ir.
Etranger : 1 an S Tr., 6 moisit fr. — « La M achine»
parait le 10 et le '& de cli»' |iie mois. — Pri.\ la
numéro Suisse, 25 centimes; Etranger, 30 centi-
mes.

Sommaire du N* 69. dn 10 avril 1*W12 :
Télégraphie sans lii : l .e rôle ,le l'antenne (illus-

tré) , Garini. — Projet «i ui«ili ,n ion de la iw-, ; > ,iicité ,
W. Lahmeyer et Cie. — Protection des brevets. —
Le Rhône comme voie de transport (ill .), Ch. N. —>
Qnestions techniques : Réglementation pour les es-
sais des machines électriques. — Construction :
Pierre artificielle, MM. Saint-Marc et Ducharme. —
A l'atelier et au laboratoire. Un praticien. — An
tunnel du Simplon. — Renseignements industriels
et commerciaux. - Bibliographie. F. : Ch. S. : E P.
— Revue de la quinzaine : Derniers brevets; itegia-
tre du commerce ; Revue financière, F. Q.

La Semaine HHéra f re. — Administra *! - ^nn.
levai - ,! ,iu Théâtre 4, Genève. — AI *. t :
Suisse, uu an : fr. 6.50 ; 6 moi3 : fr. 3.5(1 «n
postul e, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. ¦- .m-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n« 433 (19 avril) :
Causerie littéraire. Un Parisien d'Allemagne*:

Louis Bœrne , par Virgile Rossel.— Le hasard, nou-
velle, par André-M, Gladés. — L'Attente, vers, pal
Hélène Vacaresco. — Echos de partout : Wilhelm
Rusch. — L'incident it-lo-suisse. — Voltaire et Choi-
seul. — En Finlande. — L'art de la lecture, pai
Lazarille. — Revue politique. Ee 27 avril, par Al-
bert Bonnard . — La folle , vers, par Henry Spiess.
— Sous les haies, par R. Grivel. — En avril, pal
Franquette. — Rulletin bibliographique. — Illustra-
tions : M. Joseph Zemp, président du Conseil fédé-
ral suisse. — M. Guiseppe Zanar delli . président da
ministère italien. — M. G. Prinetti , ministre des
A ffairas âirunaàroa du rûyaiimA ti'IlAlia

¦¦ —-———*>-»-<¦——

## Régional Ponls-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de mars
1902, accuse les chiffres que voici :
9,182 voyageurs . . . .  Fr. 3,316 15

58 tonnes de bagages . . » 307 37
14 têtes d'animaux . . . » 30 30

338 tiînnes de marchan-
dises » 983 56

Total Fr. 4,637 38
Recettes du mois correspon-

dant de 1901 » 4.368 42
Différence Fr. 268 96

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1902 Fr. 12,839 18

En 1901 . . . .. . . .  » 12,606 15
Différence Fr. 233 03

ÉJÊL

** Chemin de [er du Jura-Neuchàtelois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de mars
1902 :
87.500 voyageurs . . . . Fr. 41,000 —

170 tonnes de bagages . » 1,950 —
1,610 têtes d'animaux . . » 1,850 —

11,200 tonnes de marchan-
dises » 28,000 —

Total Fr. 72,800 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1901 . . . .  » 64,400 —
Différence » 8.400 —

Recettes à partir du Ie» jan-
vier 1902 Fr. 196,361 29

En 1901 » 176,423 31
Différence Fr. 19,937 98

• * Rég ional des Brenets. — Résultats du
tra lic etdes recettes de l'exploitation pendant
le mois de mars 1902 :
9,322 voyageurs Fr. 2555 64

9 tonnes de bagages . . » 61 98
8 animaux vivants . . . » 4 80

75 tonnes de marchandises » 184 15
Total Fr. 2806 57

Recettes du mois correspondant
de 1901 » 2561 53

Diffé rence en faveur de 1901 . Fr. 245 04
*% Chemin de fer Berne-Neuclidtel (ligne

directe). — Longueur exploitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes pendant le
mois de mars 1902 ;
33,200 voyageurs . . . Fr. 2o.o00»—

92 tonnes de baga ges . » 1,400»—
1,400 animaux vivants . » 1,800»—
6,900 tonnes de marchan-

dises . . . ..  » 14,800»—
Total Fr. 43,500»—

Inhum és aux Eplatures:
1497. Droz Frédéric, veuf de Barb a ra née

Zalind , Nenchâtelois né le2 septembre 1821.
1498. Slram Louis-Auguste, fils de Jacob et

de Suzette-Joséphine Zurbuchen , Neucliâte-
lois el Bernois, né le 29 janvier 1863.

Inhumé à Genève :
Briery Léopold, Français, âgé de 45 an*?.



pantalon et guêtres couleur marron clair. Son plaid écla-
tant est une «couverture couleur crottin, et le seul vestige
ie cette tenue dont il se montrait si orgueuilleux est la
j rrande bourse en peau garnie de fourrure, qu'il porte sur
le ventr e comme une aumônière d'aveugle.

'' l is  si l'habit ne fait pas le moine, la casaque rouge et
le kilt ne font pas le Gordon.

Sous sa tenue khaki , le soldat écossais est demeuré l'in-
trépide combattant des Highlands, Précédée d'un rideau
le tirailleurs, la brigade s'avance au pas, comme à la
parade.

L'artillerie vient de prendre position aux ailes et fait
pJeuvoir sur lee Boers une grêle d'obus et de schrapnels.

Ces derniers répondent non sans succès et leurs canons
idmirablement servia font de cruels ravages dans les rangs
inghis.

Le Long-Tom envoie de temps en temps son obus mons-
trueux et aseourdit par sa détonation formidable tous ceux
lui se trouvent dans son voisinage.

Casee-Cou, sa lorgnette collée aux yeux, suit pour ainsi
lire le sillage du projectile, et, tout joyeux en le voyant
îulbuter une pièce ennemie avec les servants et les chevaux,
l'écrie :

— Tapé dans le mille!
- Bravo! monsieur Léon, bravo!
M. Léon est un Français au service des Républiques sud-

ifricaines. Un de ceux qui, avec Galopaud , Grunsbourg,
ie comte de Villebois-Mareuil et tant d'autres, coururent
là-bas offrir leur sang! à la cause sacrée de la liberté.

Ingénieur distingué, M. Léon s'est improvisé artilleur.
D'est lui qui fait manœuvrer les engins de mort, les met
MI place, les protège, vérifie leur pointage et, comme le
lit si bien Casse-Cou, tape dans le mille.

Il est devenu très vite un artilleur extraordinaire et
les Anglais auxquels il fait un mal énorme, le maudissent aveo
Eratrain.

La brigade écossaise avance toujours. Les tirailleurs com-
mfinnr tnfc à Rft fnsil lur .

Les Blancs-Becs forment un petlt groupe immobile, mais
bavard : ceux du moins d'origine étrangère, car les jeunes
Boers ont déjà dans le sang la taciturnité nationale.

Paul Potter charge son fusil. C'est tout un travail. Il
fau t verser la poudre dans le canon, y faire descendre
ensuite avec la baguette la balle enveloppée d'une rondelle
de linge graissé, puis coiffer la cheminée d'une capsule
de cuivre...

Cela prend une bonne demi-minute pendant laquelle les
mausers peuvent tirer une dizaine de coups. Mais, avec
¦son anti que (ftfj ijl à (piston, le jeune Boer tient plute à la qualité
qu 'à la quantité des coups.

— Là!... Ça y est, dit-il froidem ent; voilà de quoi servir
nne écharpe blanche.

Comme signe distinctif de leur fonction , tous les offi-
ciers anglais, depuis le général en chef jusqu 'au sous-
lieutenant, portent une échr^e de soie blanche. Le minis-
tère de la guerre avait décidé de la supprimer , comme trop
voyante. Mais le corps d'officiers a protesté en masse et
obtenu l'autorisation de conserver cet insigne, malgré ou
plutôt à cause du péril qu'il fait courir à celui qui en est
orné.

On comprend dès lors la signification terrible de ce mot

dans la bouche du jeune Boer : « servir une écharpe
blanche ».

— Ne les servirais-tu pas aussi bien aveo ton bon Mauser ?
ajoute Casee-Cou.

— Ne me parle pas de vo3 armes modernes, riposte aveu
une sorte de colère pleine de rancune Paul Potter.

» Ça ne tue pas!... Rappelle-toi l'ambulance devant Ladys-
mitli... la balle humanitaire...

» Celle de mon vieux roër hollandais ne l'est pas, humani-
taire... tout homme touché est un homme mort.

» Tiens!... vois plutôt... c'est l'officier rangé à gauche...
celui qui lève son sabre...

U y a bien cinq cents mètres. Telle est l'acuité de vision
du jeune garçon, qu'il distingue tous les détails.

Il lève doucement le canon du vieux fusil, ajuste trois
secondes et fait feu.

Casse-Cou regarde avec sa lorgnette.
La détonation retentit, violente, accompagnée d'une épaisse

fumée.
Casse-Cou voit l'officier porter convulsivement la main

à sa poitrine, s'arrêter, puis tomber de son long, la face en
avant. _ .,,

— C'est effrayant! s'écrie le chef des Blancs-Becs.
Paul tire son couteau de sa poche, fait une entaille à la

crosse du roër, puis soulève le chien, souffle dans le canon
et méthodiquement , sans hâte, comme un chasseur mas-
sacrant une compagnie de perdreaux, recharge son arme.

La pouùre versé aveo une corne de bœuf , la balle tirée
du sac de peau , l'enveloppe graissée, la capsule... comme
tout cela paraît long à Casse-Cou qui tiraille avec achar-
nement.

— C'est le douzième depuis que maman m'a apporté le
fusil de mon pauvre père.

— Le douzième quoi?
— Officier... Le numéro onze était le capitaine d'artillerie.
— Adams!... batterie numéro 4... c'est toi qui l'as tué?
— Oui! Il nous bravait... les plus fins tireurs l'avaient

manqué... je l'ai descendu de cheval...
— Mais tu ne sais donc pas... c'était lui... un des cinq...

qui furent les bourreaux de ton père.
L'enfant a comme un rugissement de joie.
— Ah! c'était lui!... le bandit...
» Merci, Casse-Cou!... tu ne saurais croire le bien que tu

me fais... J
»Et toi, père, sois vengé... oh! oui, terriblement vengé.
Assaillis par un feu d'enfer, cruellement décimés par les

Boers invisibles, les vaillants soldats écossais hésitent. Leurs
rai: ;s Lclaireij par la f.isillade ont comme un flottement.

— Serrez!... serrez les rangs ! crient sans relâche les
off ciers!

ils serrent; mais n'avancent plus. La houle humaine est
brVoe par l'ouivgan des projecliles.

Quelques moments encore et c'est la retraite, peut être
la dâ-pute.

Le général qui commande l'attaque voit le péril.
C'est un vieux soldat intrj uide et 'bon, adoré de la bri-

gade écossaise dont il connaît individuel lement tous les
hommes.

Il' se nomme Wauchope et il a fait toute aa carrière
militaire aux Gordon 's Hi glilair 'ci-V

(A suivre.)



LES GRANDES AVENTURES

PAR

XiOUIS IBOTTSSŒlïtf.A.IEUD

PREMIÈRE PARTIE

LES BLANCS-BECS

Elle s'appuie au bras du docteur et pénètre sous la tente,-
pendan t que, toujours nanti des deux sacs, Casse-Cou de-
meure près de l'entrée.

Les avants-postes boers sont là, au Nord-Est, à deux
kilomètres, peut-être moins.

Quelle tentation!
Près de l'ambulance, un superbe cheval d'officier piétine,

attaché par sa lo-nge de cuir à un piquet.
Cette portion de terrain réservée aux blessés est presque

déserte. La tentation devient de plus en plus forte.
Un cri terrible vibre dans l'ambulance. Mistress Adams

vient de s'arrêter devan t un lit, au moment où l'infirmier
remonte le drap sur la fi gure d'un blessé qui vient de mourir .

Ce cadavre , aussi blanc que la toile qui le recouvre,
la mère infortunée le découvre. C'est celui de son fils que
la guerre déchaînée par les tripoteurs anglais vient de
lui prendre.

D'une voix qui n'a plus rien d'humai n elle crie son nom
et s'-.vbsvt comme foudroyée.

—Richard! ,..
— Pauvre mère! murmur e le docteur.
Un confrère vient d'entrer.
Douglas lui dit brièvement, pendant que l'infirmier allonge

sur un brancard; mistr ess Adams évanouie :
— Le capitaine Adams était mon ami le plus cher...

Comment est-il mort?
— Une balle énorme qui n'est pas un projectile de guerre

l'a traversé de par t en part.
»On dirait la balle d'un de ces vieux fusils hollandais

ap, ?îéo « roërs »...
» La plaie était incurableJ

Des cris et le bruit d'un galop furieux coupent l'entre-
tien.

Profitant de l'inattention générale, Casse-Cou s'est appro-
ché du cheval, a débouclé la longe et d'un bond, malgré
la jupe qui l'embarrasse, a sauté en selle.

Le pur sang, excité par une claque vigoureuse et par
les coups de talon sournoisement administrés sous le cou-
vert de la robe, s'éla-noe au triple galop.

Les premiers qui voient cette femme sur un cheval pa-
raissîint emballé comprennent d'autant moins que Casse-
Cou hurle d'une voix de fausset :

—Arrêtez!... arrêtez!... je suis la servante... la servante
de mistress Adams... Arrêtez!... je vous en supplie , arrê-
tez !...

Mais nul ne se souciait de tenter l'expérience et l'on riait
plutôt en voyant l'effarement et les contorsions de l'étrange
et burlesque amazone.

Cramponnée au garrot du cheval, sautant à chaque réac-
tion, menacée à tout instant d'une culbute terrible, la
fausse servante hurle de plus belle, tout en dirigeant , aveo
une habileté consommée, -sa monture qui s'excite et gagne au
large. !

On attend , mais en vain, la culbute qui semble inévitable,
et dont se réjouissent par avance les loustics. Le cheval,
d'ailleurs, passe comme une trombe et va franchir bientôt
les dernières lignes, car il détale de telle allure qu'en
une minute il a parcouru huit cents mètres.

Cas.se-Cou s'enroue toujours à crier :
— Arrêtez!... je suis la servante... la servante... mais

arrêtez donc...
11 passe non loin d'un groupe de cavaliers. L'un d'eux l'exa-

mine avec sang-froid et dit :
— Cette femme monte à cheval comme an clown de

cirque...
— Nous sommes roulés... c'est un espion...
— En avant!... donnons lui la chasse!... en avant!
Tous piquent des deux et se ruent à sa poursuite. Quel-

ques coups de revolver éclatent, tirés au triple galop et
mal assurés.

Les balles sifflent aux oreilles du fugitif qui s'aplatit
sur le cheval et ronchonne :

— Bigre!... ça se gâte.
Il arrive devant la tranchée avancée où sont blottis des

sol lats écossais. !'
Ceux entre eux croisant le baïonnette devant le cheval.
Avftrt lina vio - iiMir ah Un* arlrnnao inauïft» flnMH f -H l'a-i-
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lève et d'un seul bond lui fait franchir la tranchée, lés
baïonnettes, lee hommes, tout!

—Feu!... crie l'officier commandant la tranchée.
Cent coups de fusil retentissent. Mais comme toujours en

pareil cas, les tireurs se pressent trop et manquent à qui
mieux mieux.

Les Boet'3, de leur côté, répondent à cette pétarade,
et voilà no ire pauvre Casse-Cou entre deux feux.

Il redoute beaucoup p lus ses amis les Boers que ses ennemis
les Anglais.

Comment leur faire signe qu'il est des leurs et arrêter
cetto fusillade que l'adresse, proverbiale des Burghers va
rendre mor t elle?

Il n'a pas de mouchoir blanc. Une idée... son bonnet de
servante. Il l'arrache de sa tête, le saisit par vy - ' ¦ • ' l e
et l'agite à tour de bras en signe de paix.

L'emblème pacifi que fait cesser le l'eu.
Il est grand temps. Casse Cou se trouve seulement à

trois cents mètres des premiers ouvrages transvaali -iiis ,
le cheval , frappé en plein poitrail, avance à peine, bronche et
manque de s'abattre.

Le fugitif saute à terre, arrache sa robe et apparaît vêtu
d'une chemise de laine et d'un pantalon relevé jusqu'au
genou.

D conserve son bonnet, seul vestig'e de feu son costume:
féminin , et le fait tourner comme une fronde.

Il prend sa course et arrive à la tranchée où des mains
amies, maie bien brutales, l'empoignent.

— Qui es-tu? lui crie un géant barbu jusqu 'aux yeux
en le secouait à tour de bras.

— Je suis Casse-Cou, le chef des Eclaireurs.
"—- Tu mens!... As-tu le mot d'ordre?
— Imbécile! crois-tu que le3 Anglais me l'ont donné!
» Mais si je n'ai paa le mot d'ordre, je connais la marche

des Blancs-Becs.
Et d'une voix vibrante, il entonne la joyeuse chanson qui se

téE-srcute au loin et fait sourire les graves Boers :

Pui que l'mai'i cle noi mère
Doit toujours s'app'ler papa.
Il faut vous dir ' que mon père
Un certain jour me happa ,
Puis , m 'menant jusqu 'au bas d'ia rampe.
M' iJil ces mots qui m'inirent sens sus d'sous...

En môme temps une voix jeune , gouailleuse et stridente
S'élève derrière un épaulement de terrain et lui réuond
de loin :

Ya plus rien pour toi... v'ià einq sous
File vite et ,li-cauipe.

En avant ,
Funfan la Tulipe ,

Oui, mille inmis d'un " pipe,
En avant !

Aussitôt , cinq ou six hommes quittent leur tranchée, ar-
rivent à toutes jambes, en coup de vent.

Celui qui court en tète regarde le fug itif et s'écrie :
— Casse-Cou .'... notro patron... ressuscité!... veine!
Puis il se jette dans ses bras et se met à sangloter.
— Fanfan !... mon cher Fanfan!... c'est toi. r ' ;*"u '.-»

chef des Blanœ-Becs ravi et stupéfait.
— C'est moi!... c'est toi !... c'est nous!...
a Fais pas attention , patron, si je pleure comme un veau

en te retrouvant... ça m'étouffe... la joie... de te savoir
en vie!

— Mais, mon cher Fanfan, comment es-tu ici, devant
Kimberley, toi que j'ai laissé au siège de Ladysmith?

— Te raconterai ça plus tard... pas le temps à présent.
« Mais, voiB donc les copains qui accourent comme moi

au chant des Blancs-Becs... Jean-Pierre, Jean-Louis, Jean
tout court, avec les Boers Karel , Elias, Joris, Manus, Hugo,
Jochem...

— Et moi ! est-ce qu'on m'oublie? s'écrie un autr e qui
6e jette commo Fanfan au cou do son jeuno capitaine.

— Paul Potter!... moa cher Paul, répond Casse-Cou tout
ému.

— Et on a fait de l'ouvrage depuis ton absence! ajoute
l'enfant du Boer fusillé, en faisant sonner sur le sol la
crosse d'une longue carabine à canon hexagonal, de gros
calibre , une arme vénérable d'une précision et d'une portée
extraordinaires.

C'est l'antique et redoutable roër des vieux chasseurs
burghers.

— Eh bien ! r eprend Casse-Cou en s'adressant aux Boers
étonnés, suis-je votre ami ?... suis-je réellement le chef
des Blancs-Becs?

— C'est vrai!... c'est vrai!...
:— Alors, qu 'on me donne un fusil et une cartouchière.
» Nous devons lutter plus que jamais pour l'indépendance

des deux Républiques, et nous avons une terrible besoguej

DEUXIÈME PARTIE

I
Les deux armées sont en présence devant Kimberley.

Anglais et Boers vont encore en venir aux mains. Lord
Methuen veut délivrer la ville serrée de près par Cronje ,
et Cronje se prépare à dêiendre vigoureusement ses posi-
tions.

Soldats professionnels et soldats improvisés prennent leurs
dernières dispositions. Il y a dans l'air ce silence tragique
précédant les grandes tueries...

Bien dissimulés derrière les rochers, des plis du terrain ,
des épaulements , des tranchées-abris, les Boers, ignorant
de parti pris l'offensive , se tiennent sur la défensive et
attendent froidement, suivant de l'œil les mouvements d«
l'assaillant.

Pour la première fois les volontaires sont quelque peu
déconcertés. Il semble qu 'on ait changé leur ennemi habitue l.

Plus de casques blancs, plus de panaches, plus de vête-
ments éclatants, plus de buffleteries , plus de quincaillerie
ni de ferblanterie militaire, plus de couleurs, plus de blanc,
plus de noir, plus rien.

Des masses de nuances indécises se meuvent en lignes
ternes, effacées, presque invisibles.

Qu'est-ce que cela signifie ?
Fanfan , allon gé près de Casse-Cou, résume d'un mot pit-

toresque cette modification bizarre de l'armée anglaise.
— On dirait qu'il a plu de la mélasse sur les Engliches.
»Tu trouves oas. dis. patron ï
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Caflse-Cou se met à rire et répond au Parisien :
— Ils ont reçu la tenue khaki...
— Que que c'est que ça, la tenue khaki?...
» Dis-voir un peu, si tu sais, avant qu 'on se flanque le

coup de peigne.
— C'est bien simple.
» Pour échapper le plus possible aux yeux si bien ouverts

de nos amis les Boers, les Anglais ont adopté pour leur
nouvel habillemen t une nuîince qui participe à la fois de
celle de la rouille et de celle du tabac d'Espagne.

• Cette couleur terne, marron clair, se confond très bien
aveo la terre et rend les troupes presque invisibles aux
grandes et moyennes distances.

«Et cela d'autant mieux que chapeaux, casques, vestes,
plantalons, courroies, sacs, fourreaux de sabres et de baïon-
nettes, couvertures, étuis de lorgnettes, bidons, guêtres et
cartouchières, tout est uniformément couleur khaki.

»On n'a plus devant soi que des groupes de même nuance
et sans rien de saillant qui arrête le regard.

— Bien trouvé! Mais, pendant qu'on y était, pourquoi
n'avoir pas également barbouillé les mains et les bobines
de ces messieurs les Engliches ?

» Qué mascarade! mon empereur...
'•— Tu crois plaisanter?
»En attendant qn'on en vienne là, j'ai entendu dire,

dans le train-ambulance, que l'on peignait en Khaki les
chevaux blancs et gris...

é= Pourquoi pas le chien d'à régiment!
« Alors, le nommé khaki est devenu la couleur natio-

nale...
» Heureusement que le mot se termine en ki... et encore,*

faudrait-y pas se tromper de voyelle...
Couleur nationale, oui , c'est bien cela , et Fanfan a dit

•vrai, car le k«haki, après avoir uniformisé l'armée, a déteint
sur la nation anglaise.

En quelques jours il a symbolisé cet impérialisme gros-
sier, tapageur, encombrant et féroce qui sévit sur l'Angle-
terre.

D'abord la mode s'en est emparée. Les femmes s'habillent
en khaki; les rubans, les rideaux , le linge, les porte monnaie,
les blagues à tabac, les mouchoirs, tout est khaki.

Des journaux se sont imprimés sur pap ier khaki et ont
eu jusqu 'à dix éditi ons! Des gens les portaient comme des
drapeaux et soulevaient l'enthousiasme des foules. Des men-
diants vêtus de haillons khaki ont fait des affaires d'or...

Puis une littérature frénétique est éclose. Khaki , elle
aussi, cette littérature qui exalte jusqu 'à la démence le
chauvinisme britannique, affole jusqu'au ridicule cette grande
nation anglaise et lui prouv e que ses 250,000 soldats rossés
et bafoués par 25,000 paysans sont les Dremie**° wldata
du monde.

Le khaki est aussi devenu la couleur du gouvernement
d'aujourd'hui. 11 sera celle du gouvernement de demain, car
les élections seront khaki!...
- York a eu sa rose blanche, Lancastre sa rose rouge r
Ur. Chamberlain a le khaki...

On fait ce qu'on peut pour la «Plus Grandi Angleterre » '.

Cependant les débute de la nouvelle couleur nationale,
devant Kimberley, ne sont pas positivement glorieux.

li'aofeion générée va commencer,, et les préliminaires sonl»

singulièrement impressionnants. Là-bas, du font de l'horizon,
les canons anglais — peints, eux aussi, en khaki, pièce
et affût — lancent quelques obus à la lyddite.

Pas de ri poste du côté boer. Les pièces du Creusot, les
maxiins, le Long-Tom se taisent. Pas même un coup da
fusil}

Tout à coup des voix graves s'élèvent et entonnent un
un chant plein de lent-eur et de majesté. Peu à peu les voix
se multi plient , le chant s'élargit , gagne de proche en proche
et vibre au loin jusque vers les li gnes anglaises.

C'est un vieux cantique huguenot, une fervente invoca-
tion au Dieu des armées;

Seigneur, vous êles notre espoir et notre amour ;
Seigneur , vos fils imp lorent votre souveraine bonté...
Daignez leur accorder la victoire ,
Délivrez-les du joug de l'Amalécite...

Les Boers .maintenant , se sont levés Tête nue, la main
droite tenant leur chapeau , la gauche étreignant leur fusil ,
tous chantent l'hymne des ancêtres, et, insensibles à la
grêle d'obus, scandent intrépidemment les ardentes paroles
d'amour et d'espérance.

Du côté anglais un chant répond, grave et lont aussi,
presque religieux :

God save our Gracinus Queen
Louy 1 i vo mir XnliU *. Queen

God save the Queen.

C'est le chant royal , l'hymne à' la reine, qui, depuis la
crise khaki , a éraillé toutes les cordes vocales et fait saigner
tous les larynx du Royaume-Uni.

Ainsi lancé en manière de « répons » aux Boers par les
quinze mille hommes de lord Methuen, le « God save the
Queen » produit un effet grandiose et réellement impression-
nant.

Ces syllabes banales deviennent mena^intes dans la bouche
des soldats khakis, tant elles sont martelées,, grineées,
hurlées.

Tranquillement , les Boers ont remis leurs chap eaux et
se sont tap is à leur place de combat. Le moment solennel est
arrivé, le choc va se produire.

Avec son mépris hautain de grand seigneur et Je militaire
selon la formule , lord Methuen attaque de front la position ,
Ses vieilles troupes solides et aguerries vont déloger vive-
ment ce ramassis de paysans grossiers, cette cohue armé«
sans discipline, sans instruction militaire , sans commande-
ment.

« Forward !... march on!... »
D'un geste tragique, les officiers lèvent leur sabre ef

répètent l'ordre dc marche en avant. Les bugles sonnenl
la charge, les pag pipers embouchent la cornemuse et jou enl
Jes marches écossaises.

Car aujourd'hui encore, et plus que jamais, on fait donnez
Cn première ligne l'infanterie écossaise.

Mais sont-ce bien là ces Highlanders si orgueilleux d«
leur tenue pittoresque.

Qu'est devenue la petite tuni que rouge? et le kilt, ce
fameux jupon à carreaux multicolores? Où sont les bas à
revers, les gêtres blanches, les souliers à boucle?

Tout cela aujourd'h ui s'est transfarmô en khaki. Le fier
montagnard n'est plus qu'un fantassin quelconque eu vesfc*



faftmmÎQ Jeune homme sortant de l'E-
UVlllIItlS. CoIe de Commerce avec Le di-
plôme c Distinction », possédant le di-
plôme de sténographe professionnel , con-
naissant la correspondance allemande,
anglaise, italienne et espagnole, cherche
place dans une maison de la localité.

S'ad. an bireau de I'IMPARTIAL. 4995-1

HnmtnO CÔPiûllV connaissant à fond la
nUlUlUC -CllO-A comptabilité cherche
place dans un bureau ou dans un bon
magasin. Se placerait au besoin c. ,mme
employé en attendant. . 5169-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Commis-comptable 'X^™ ™-gasin. Connaissance de la Correspondance
en 2 langues, Comptabilité, Machine à
écrire et tous les autres travaux du bu-
reau. Certificats et références j i dispostion.
— Ecrire sous chiffres W. K. 50*Ï7, au
bureau dp l'iMPAn-THL. 5027-1
l ino  nûli ennilû at-eunuiUa de toute mo-
UUC pClûUllUC ralité cherche piace de
suite pour servir dans un magasin et
aider aux. travaux du nu-nage. — d'adres-
ser rue Numa Droz 13, au 1er étage.

5161-1

ÀlinPPnM ^n t'fisir^ placer un jeune
i i - l homme fort et robuste com-

me apprenti serrurier, soit au Locle ou
à La Chaux-de-Fonds. : ii devrait être
nourri et logé chez son patron. 5148-1

S'adresser au bureau de I'I UPA UTTAT ,.

Une demoiselle Sn:?1 S
rie. désire place dans fabrique on ate-
li« r. 5101

S'adresser an hnrenu «le I'I M PI R T U L .

IIîlP ÏPI1Î1P filla 'ihérée <*«*¦' écoles de-
UUC JCUUC UllC mande place dans un
magasin. 5054

~ s'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

On ilpirnairlp rians uno •DouJ',nK|**'ie et
ull UÇlUuilUG épicerie d' une grande lo-
calilé de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin r sachant le français
et l'allemand. — S'adresser , avec certificats
et photograp hie, sous chiffres A, I*. *J5'*S
a i  bureau de I'IMPABTIAC. 2-598-23*

Hdrlogers-rhabillears. Ë^nS
la frontière d'Italie, 2 bons rhabilleurs
connaissant la partie à fond , pour la re-
mise à neuf et transfo rmation des pièces
à clefs en remontoirs ainsi que les parties
du réglage, de la boite et si possible les
méthodes de dorage , etc. — Adresser les
offres sous initiales A. C. 5I2S au bu-
reau île I'IMPAHTIAL. 5128-1
Yp TiHûij Bn On cherche des vendeurs
I CliUt 111 o. pour un article de ménage

patenté. — S'adresser sous chiffres X. Z.
511!) an bureau de I'IMPAHTIAL . 5119-1

Sommelière. Se ,tSEaS™sommelière de 30 àt 23 ans
sachant le service et les deux
lancfu.es. Certificats exigés. —
S'adresser â la Brasserie
gAMagmog 5301- v
AnnPPÎlf i  On denu,uae un jeune nomme
n[lpl Cllll, de bonue conduite comme ap-
prenti emboîteur. 5127 I

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

lent burin-fixe pour sertisseur.
J nnTipn jîp On demande une jeune fille
"Pt" CllllC. comme apprentie coutu-
rière. — S'adrosser chez Jules Pella-
ton , rue St-Pierre 14. 5123-1
Iniinp filin libérée des écoles est deman-
UCltllC llllC 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 àme
étage, à droite. 5147-1

Conimisnonnaire e1rtsé1rad
rue

~
de
s

ia
Paix "4. nu 3me étage. 5315-1

Commissionnaire. Jnaa£™ $nn
16 ans est demandé à la Fabrique de
boites G. «Je G. Ducommun , rue Alesis-
Mari « - -Piaget 5\. 5164-1

.Ip illlP hl imniP 0n cherche un jeune
OCUUC UUlUUie. homme de 14 à 16 ans
pour faire les commissions. Bonne occa-
sion pour apprendre le commerce. —
S'adresser au magasin A ia Grande
Maisou , rue Léopold - Robert 32. 5131-1

AîinPPntl ^n h°nnète garçon est de
iippi CUll. mandé comme apprenti bou-
langer. Bonne place et bou traitement.
— S'adresser à M. Armand Jacot , rue
Jaquet-Droz 39. 4751-1

Annr Pnti P Une jeune lille est deman-
npyi Cil tlC , dée- comme apprentie au ma-
gasin Elisa Ch'iil)t. Rétribution immé-
diate. 5146-1
Cpny nn fn  On demande pour fin avril
Oui Ï dll lC. une fille laborieuse et de
toute moral i té. — S'adresser à Mme
Gnaegi, au Cerisier. 5133- i

Ipil tl P flllp 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-
Jeanrichard 33, au rez-de-ebanssée. 51'9-1•
Q û r u a n f û  "• ''' demande une bonne
ÛCl IttUlC. aile sachant cuire et
l'aire tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser
i-ue Jaquet-Droz 33 , au premier
étage. 5145-1

IpilllP fillP t^
11 demande uue jeune fille

UCUllC UllC. pour aider au ménage et
s'occuper de deux enfants. — S'adresser
rue du Grenier 10. 5175-1

A ia même adresse, jolie chambre gar-
nie à louer , au soleU levant et indépen-
dante, à un monsieur travaillant dehors.

Paeçnpfc On demande de suite comme
iii. oouI Lo , chef-ouvrier une per-
sonne sérieuse et bien au courant des
parties princi pales tel que la trempe, le
réchaucf et le finissage. Bon gage et pour-
rait être intéressé si la personne convient.
Place d'avenir. Moralité et capacités sont
exig ées. — S'adresser sous chiffres B. B.
4825 au buraa n rie I'IMPARTIAI«, 4825-1

Dpnnnntn On demande de suite quelquesliCùOUl lo. i,.ms ouvriers pour toulca lea
parties. — Ouvrage assuré et lucratif,
Moralité et capacités sont exigées. — S'a-
dresser à la Fab-iijue, rue du Crêt 11.

4827-1

LO&EMEHTS/poS'l
Martin plusieurs beaux lo- f***)
gements, bien exposés a u§
soleil , ainsi qu'un ÀTELIEPV &t
ou entrepôt. — S'adresser (̂
chez M. A. Pécaut-Dubois, ($
rue Numa-Droz 135. 5072--i* *»
Pjr fnnn  A louer pour le 2S avril un beau
IlgllUU. pi gnon de trois pièces, cuisine ,
corridor et dé pendances. — S'adresser rue
Numa-Droz lii-ô, à la boulangerie. 45*36-7*

PJlj ijTj Kpp A louer de suite ou pour épo-
•u.lttilIUI C. que à convenir , à personnes
sérieuses et tranquilles , une belle chambra
exposée au soleil avec petite cuisine. Eau ,
gaz et chaulTage central. 2r.'j8-9"*

S'adresser au burea u de I'IMPARTW L.

Pour St-Mariiiî 1902 zJ$*ïg
8me étage, à louer bel appartenu nt 6
p ièces , 2 aioôves , dépendances. — Etude
Eugène Wille ai Léon Kobert. avo-
cats , même maison. 18'6-58"

Â lftllPP Pour commencement de juin , 2
1UUC1 chambres indé pendantes pou-

vant être utilisées comme bureau ou rj etit
logement. — S'adresser de 2 à 4 heures,
au magasin Richard-Barbezat , rue Lênpold
Robert 25. 5171-1

ôTinnp fnniûnf  A louer , pour St-Martin
APP-II IDllieill. i«j02, à proximité du
Collège industriel et de 1 Ecole d'liorl 'r>
geri e, au ler étage , un bel appartement
do cinq chambres , cuisine, corridor et dé-
pendances . — S'adresser à M. J. Rein-
bold. rue du Progrès 32, au rez-de-
chaussée. 5109-1
I nrfûlTipn f Pour cas imprévu , à louer
UUgClUClll. de suite ou pour époque à
convenir un logement de 3 pièces et cuisi-
ne, au 2me étage, rue du Parc 62.— S'adr.
chez M. A. Guyot , gérant , rue du Parc 75.

5187-1

Snnar fpmPnf  A louer pour cas im-
n.ppul IClllCllla prévu un appartement de
3 pièces au soleil , avec eornd-or; aktive
et lessiverie : cour et jardin.  Eau et ga?
installés. Entrée le 1er mai prochain. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier. rne
de la Paix 5. 5T80-1

An nnr t pmpnt Poui st-Georges 1902. à
nj .pui  iiiiiiiiiii. louer poar ca3 imprévu ,
dans une maison d'ordre, > à la rue du
Nord , un petit appartement "de 2 piêces:
cuisine et dépendances. 5167-1

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL.
ï ftrfpmflllf A louer de suite un. loge-
UUgClllCUU ment de 3 pièces et dépen-
dances — S'adresser rue Numa-Droz 135,
an 3me étage, à droite-. 5263-î

P.humhpp ^ Iouer de suite une petitsviiaillul C. chambre meublées — suit.
rue de l'Industrie 7, aa 2me étage, à Rau-
che. 5I7S-1
PlinmKnp A louer de suite nne cham-
•UllaUIulC. b,i-e meublée à un monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 71, au 2me étage, à
droite. 5121-t
l 'i iqrn hpp * louer de suite une cliam-
ullu.tu.UtC. tra meublée à une* au deux
jeunes tilles travaillant dehors. Prix. K>
francs par mois. — S'adresser* à M. J.
Bœchat, rue Léopold Robert 58, an pi-
gnon. SWU-Î
Phuinhpp A louer de suite une chanin-,6
UtlttlUUt C. meublée. On donnerait ia
pension si on le désire. — S'adiesser rt»
de l'Industrie 5, au rez de-chaussée.&L70-J.

A la même adresse, on demande- une
jeuue fille pour aider au ménage;
P .haiïlhpp Alouer chez des personne-UllttlilUl G. tranquilles et à une demoi-
selle honnête une Jolie petite chambre
meublée, au soleil. Prix, "10 fr. — S'adr.
rue des Sorbiers 27 (près du. Collège de la
Citadelle), au rez de-chaussée,, à droite.

5137-1

(to demande à acheter "VL^
ses accessoire», en bon état, plus une
commode on un secrétaire. — Sadresser
après 7 heures du soû-j rne dn Gollège 14,
au premier étage. 5165-1

On demande i acheter "SSÏÏg?
soires, 6 chaises, glaces, tableaux. —
S'adresser rue Léopold Robert 69, au
3me étage. 5118-1

A VPIIfiPP °" ' '' , '* '' l:ln :-!'-'' uu tour bur iu -
I CUUl C fixe avec, changement ponr

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

A VPÎ1 fîl' P ""'' ' ,,u "lue de cadet, nsa-
I CllUl j  gée mais bien conservée.—

S'adresser rue de ia Paix 63, an 1er étage,
à droite. 4032-14*

A VPndPP :l *,0D ('om "1'- et faute de
ÏCUUI C place une belle armoire à

glace fglace biseautée), style Renaissance,
plus une table de nuit — S'adresser à
Mme Guenin, rue de la Ronde 3r an 2me
tage. 4000-17*

Pnt fl tfPP No 11, avec tous les accessoires
rUlttgCl est à vendre pour cause de dé-
part. — S'adresser rue de la Charrière 21-,
au ler étage. 5302-1

A VPndrP oa ' échanger avec d'autres
ï CllUl C marchandises, des régulateurs

en tous eenres , sonnerie à quarts. Cathé-
drale, cloches des Alpes, gonds à ba-
guettes. Nouveaux réveils à répétition el
d'occasion, un régulateur de comptoir ré»

E 
étant l'heure, mouvement Morez, nn
urin-fixe de précision , une machine à

arrondir roue et renuoi Boley, Montres
égrenées en tous genres. — S'adresseï
à M. G. Perrinjaque t, horloger-rhabilleur,
rue Fritz-Courvoisier 24. 6045-1

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux -de-Fonds

AVJ S
La circulation sur les trottoirs asphaltés

de la rue Léopold Robert étant entravée
par les ohars d'enfants , la Direction de
Police, appli quant l'article 36 du Règle-
ment général de police avise le public que
les dits véhicules (poussettes) devront
circuler sur le trottoir central de la rue
en question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende.
5413-3 Direction de Police.

Changement de domicile
Le domicile de

Rad. /EbeMt
COUVREUR

5390-3 est transféré

RUE DE LAJONDE, 43
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander à MM. les entrepreneurs , proprié-
taires, pour tous les travaux concernant
sa profession. — HliablilntircHa

HT* IMSIX .*ilO!)ÉKfcS T*****!

Dès le 94 avril , le •COMPTOIR 5409-3 I

TH. SCBJEDELI
est transféré

rne tëuma Droz 9.
Ainsi que le Bureau de

IM. AlUrscM & ûie fle Galcntta
Changement de domicile

A partir d*u 23 Avril 1902
l'Atelier de Dorages de

J. HUGGLER - GONSET
sera transféré 5'i00-3

61, Rue du Progrès, 61

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile 5393-3

Alcide TaiiEardl
est tran sféré dès le 22 avril

Rue de la Promenade, 6

COMPTABLE-CAISSIER
sûr , sérieux , actif , ayant diriué une fa-
brique d'horlogerie, demande place.
— Adresser lea offres par écrit sous
chiffres Y. 3776 J. à l'Agence Haasens-
tein 4 Vogler, St-Imif r. 0407-3

VOYAGEUR
cherche à entrer en relations avec mai-
sons sérieuses pour visiter le Jura. —
Adresser offres à M. V.-E. Guillod, Mou-
Oer

^ 
-5387-3

.Emprunt
Ponr épocpie i convenir, on offre à

prêter une somme de 5396-3

10 à 15,000 francs
contre hypothèq ue en premier rang sur
immeuble bien situé. — Ecrire sons ini-
tiales B. H. 35-SO. Poste restante.

Mil Séîanr Ole
Pension ALPENBLICK

ZOLL.KOFEIM
Situation magnifique avec belle forêt à

Sroximiti. Bonnes chambres et pension à
tr. par jour. — Ponr références, s'a-

dresser à Mlles Monnier, insti tutrices, rne
du Donbs 111. La Chaux-de-Fonds.
5414-6 Mme A. ROSSÉ.

Bicyclette de Dame
ayant très pen roulé, bonne marque ,

S 
tombée suisse et française ; ponr cause
e maladie est à vendre. Occasion. —

S'adresser à M. Barbet, rne Daniel-Jean-
Richard 18. 5S95-3

Logements â louer
pour St-Martin 1902

Encore quelques beaux logements de 3
nièces sont à louer, situés rue des Sor-
ciers 25, plantations de M. Tschupp. Les-
siverie, séchoir, belles dépendances. —

.S'adresser rue du Jura 4. au 1er étage
(place d'Armes). 5301-3

FOIN
A vendre dn foin de première qualité,

bien récolté. — S'adresser à M. J. Kull-
mer fils, rue du Grenier 37. 5:273-2

—j-Ma-âiÉ m ' .. m m la»»———aaa»p»— — 1

*;~ V âé-S*--

(§Q ur la (Ren trée des classes!
CkÉ «U le Sacs d'école, Cartables, Cabas, .£:

SERVIETTES, depnis 1 fr. 30. E-querreB. Tés, Règles, Modèles, etc., pour le
dessin technique. 5397-3

Boites de Mathémat i ques et Cartons à dessiner.
Cahiers, Carnets, Plumes, Crayons, Buvards, Boîtes d'école.
Bouleaux & mnsiqne, depuis 75 centimes. C'EST AU

Grand Bazar Parisien
Rue Léopold Robert 46, Succursale Place Neuve et Rue Neuve 2

CHANGEMENT JE DOMICILE
A partir du 19 Avril 1902, le domicile de

L. K VN r£ - MAIRE
sera transféré 90, rne da Progrès, 90

H profite de cette occasion pour aviser le public  en général qu 'il est toujours bien
assortis en beau Bois de SAPIN et FOYARD sec. Bois non façonné et fa-
çonné, rendu au bûcher. TRONCS pour lessive. ANTHRACITE et BRI-
QUETTES lre marque. — Vente eu gros et détail. 5092-1

Téléphone Usine l'Ile 1,8 la SeiTe 104 Téléphona
Se recommande.

RESULTAT des essais dn Lait du 7 au 8 Mars 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

SE ii sBii è£
Noms, Prénoms et Domicile  ̂

*s |âlil=l II OBSERVATIONS
fS Q^ ** Q"<3'0 O

Eicher, Arnold, Charrière . . , . . . 40 32,8 36,8 15.
Sommer, Jean, Bulles , . 39 32.4 36,4 i 16.
Perret. Léon-Paul , Bulles '. 38 33,5 37,- 13,
Christen, Jacot, Valanvron . . , . . 37 33,2 36,0 14.
Von Allmen, Fritz, Charrière . , . . 37 32,8 36,- 13,
Racine, Ali , Charrière . . . . . . .  36 32,8 36,2 12,
Schlunegger, Jean-Pierre, Bulles > , . 36 32,2 35.3 10,
Gertsch , Paul-Albert, Bulles 35 32,8 36,2 10,
Leuba. Numa, Valanvron . , . , . .  35 34.- 37.- 10,
Calame, Paul-Frédéric, Bulles . . . .  34 32,2 35,6 11,
Thiébaud, Ulysse, Terreaux 93 . . . . 34 31,7 34.5 10.
Jacot, Num a, Valanvron 34 31.9 34.3 9,
Scherer, Joseph , Sombaille 31 32,1 34.4 9, lait faible
Amea-Droz, L'-Alei., Valanvron . , . 31 33.7 36,- 7, lait faible

_̂ —f— —- (— — t
La Chaux-de-Fonds. le 16 Avril 1902. Direction de Police.

iï̂ rmuraa d'Art.— Reçu un grand
UuVl agBa choix de Cols, Fichus
Figaros, Robes. Echarpes, Dentelles et
Eulie-deux. radeaux, Stores, Brise-bise,
Couvre-lits, Nappes à thé, Chemins de
table. On envoie a choix. Se recommande,
4636 Mme VAGLIO,

43, rue de la Serre 43.

m A TT T TTTÇP Une bonne taille-ise
liLLi-J-i-Ud£l. Se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.
— S'adresser rue de la Promenade 19. an
rez-de-chaiifsée. 5001

FUMIER
A vendre un gros tas de fumier. —

S'adresser à l'Hôtel du Lion d'Or. 5183-1

t • aux propriétaires de chevaux et
m I/IO voitures. — On offre d'indiquer
nkllaJ  gratuitemen t le moyen d'éviter

des accidents de voilures et che-
vaux emportés. — Ecrire à U. X.. poste
restante, Nyon. (O 624 NI 3906-8

p ortef euille Circulant §. $iithy
La Chain-de-Fonds, Place ICeuve a, La Cliaux-de-FaïKis

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

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix:
1. LE PAPILLON. 13. REVUK DES REVOES. 25. GAZETTE D. BEATXX -ABTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ABT DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PèLE-RêLE. 15. LA NATURE. 27. FEMIKA.
4. ANSALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTR é. ^8. GARTENLAUBE.
5. LECTTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE . 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE . 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIECENDE BLA-TTER .
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. U EBER LAND UND MEER .
8. M AGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. Voir FELS ZUII MEEn.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTO. ZEITUNG .

10. BéVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTR é. 31. MODERNE K UNST.
11. MONDE MODERNE . 28. BéVUE DE PARIS . 35. GRAPHIC. 12579 5
12. BIBLIOTH . UNIVERSELLE. 24. REV . DES DEUX -M ONDES.

Abonnements à partir de VJ francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, s'ad resser à la Ubralrle C. f . ii l l iy .  Plaee Neuve 2

SAISON NOUVELLE Loden= i"0"-»""- Alpagas
ravon des Cowercoats, Unis, Ecossais, eto.

j !  Robes noires, Robes mi-deuil
NOUVEAUTES POUR ROBES Rayon assortis d- tous les genras I

et Costume» parus pour la saison

i COSTUMES I j J &lË È È S^  I Uou>>,.II?*e" I

{ C h emisettes I fg 0 £g| gg g|I 1|| Iflll pi f̂ p^̂ oTTl
TIltLES -BLBUSB r̂ fl j^ES ̂ Ĵ ~a^& l?«_sli%__i « Ct cotonQes !

ajSi&S ——— ggg£|
[.— ¦lUL-if niai ¦«¦Il llll ¦¦-—¦«¦IIIMII- IIIIIMHMMIIIHII 11 ¦¦¦!— ¦ Il I II — iiiinimiM

MAGASINS DE L'ANCRE §
la. La Chaux-de-Fonds

Wrix modérés. Prix m«x ir -r«*¦•«. Prix mo«l«-ré«. Prix modérés.

3221 -6 

GHANGEMENTde DOMICILE
Les Bureaux et Ateliers de

Montages de Boît»s or FAVBE & PERRET
sonl .l'uusférés 52.35-3

f 1 O, Rue cUi ZVpyci t f O



Occasion exceptionnelle!
A remettre de suite , un grand MAG A-

SIN av, 'C logement , sitné rue de la Char-
rière 13. S'adresser chez M. C. Pellegrini ,
rue Numa Droz 99. 54Ï5-3

Pensionnaires. e^
eX^lions ouvriers en pension. — S'adresser

nm de la Charrière 19», au 2me étage, à
droile. 5404-3

Changement de domicile
L'ATELIER

A. CAVE
tii'i-'il nins i  que- son ménage

seront lrait».«.-ré dés le 23 avril

Rue du Progrès , 15

A r JI lire de suile une écurie et une
BVunge. — S'adresser au Calé Louis
rl i i in in ,  boulevard de la Capitaine. 5130-3

Un hni'lndAl* â8é ,,c 'a ans * capable et
Ull 11UI lUgCl régulier au travail , con-
naissan t les pièces ancre , cylindre et
tout particulièrement la fabrication Ros-
kop f , ayant dirigé un comptoir qui taisait
de 80 à 100 carions par semaine , cherche
place comme directeur-visiteur ou un
associé pouvant fournir quelques fonds ;
à défaut , entreprendrait des terminages.
Disponible de suite. Certificats à dispo-
sition. 5380-3

¦S'adresser au bureau de ]'T MPA ~ T.'AL .

CiiillûPhpiiP (J " 0UVliei  é«ii loclieur se
U1111101/11GIII. recommande pour faire
des heures. — S'adresser chez M. A. Ar-
nould , rue du Grenier 48 E. 5417-3

ViniceûllCQ de boîtes argent entrepren-
rlUMcllùP drait 15 à 20 cartons de boî-
tes pour faire à domicile. — S'adresser
lue de l'Hôtel-de-Ville 23. 5374-3

A la niera» adresse, à vendre une belle
enuleuse.

;Cne jenne demoiselle ^Sfu -ElS
' lie la mercerie, bonnelterie , cherche place
dans un magasin de la localilé. — Adres-
ser les offres sous chiffres L. P. B. 5384
*u Bureau de I'IMPARTIAL. 5884-3

iaa 1 | i

'PaWfiAP ^D Jeune portier connaissant
1UI 1101 . un pOU ie service cherche place
de suite dans un hôtel . ;— S'adresser chez

,M. Da-pp, rue des Terreaux 25. 5382-S
, . > _____r .

f [np flll p bien reoommandée, sachant
,1)110 UUC cuire et faire tous les travaux

•â'un ménage soigné, cherche place pour
•ommencement de mai. 5388-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•filTinlAVA <*'uu certain âge. de toute mo-
lilliyiuj c ralité, excellentes références ,
demande emploi d'aide de bureau. Dispo-
Bible de suite . — S'adresser sous chiffres
V R. 5135 au bureau de I'IMPARTIAL .

5135-4
f 

M a i , .

ï?mhnîfûllt> Un bon ouvrier emboîteur
SiWUUHClU . sachant fai re la mise à
l'h euio cherche place de suile ou dan s la
quinzaine. 5308-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Une jeune femme tZf t t^ l tll
maison , i défaut petit emploi dans un
•ommerce. Prétentions modestes. — S'a-
drosser sons J F 8290, au bureau de
TlMPARTIAL. 5290-2i
JocilipfH Un jeune homme ayant
HDOUJ Clll , appris los échappements et
les remontages cherche place d'assujetti

, ehez un hon rémouleur. — S'adresser
y-- du Doubs 61, au rez-de-chaussée.

5297-2

Jpnnp  hnmmo bien recommandé de-
¦CU11C UUUllllG mande place dans un
magasin ou comme garçon d'office. — S'a-
iresser rue des Buissons 9, au rez-de-
ehaussée , à droite. 5259-2

Dno np PC A ni l Q sachant bien coudre dé-
^11C pclOUlllie sire se placer chez tail-
kuise ; à défaul chez une dame seule mais
honnête. — S'adresser rue Numa Droz 82,
au rez-de-chaussée. 5279-2

Ilnp npwfiiinp d 'un cei tain "-s6- <*"¦-UUC [ICI DUUUC naissan t les travaux d un
ménage simple , aimant les enfants , cher-
che place dans une ïamille peu nom-
breuse. — S'adresser rue du Parc 7, au
1" étage , à gauche. 5265-2

ïenne homme SdereX7"& £
magasin de la localilé Prétentions mo-
flestes. — S'adresser sous U. V. f.!50
au burea u de I'IMPARTIAL . 5150-3*

ïiçifp ilP ^n ',on v 's'
le'lr pourrait  en-

IloiICUI . trer de suite dans un comp-
toir pour visiter les remontages et les en-
grenages de grandes pièces cylindre. Inu-
tile de se présente r sans preuves de capa-
liiù.s et moralité. 5423-3

ù adresser au bureau de I 'I MPARTIAL

-«ailinntoilP Vn bon remonteur
RClUUlllC Ul . consciencieux et
daSiile connaissant les rou-
tges et les retouches est de-
mandé dans ancienne maison
Bon gage. Facilités pour  le
B-'placeraent.

Un VISITEUR capable au-
rait aussi emploi dans les
mêmes conditions. — Adresser
les offres sous chiffres F. G
•53S9. au bureau de l'IMPAR-
HAL, 5399-3

(ÛmnntailP i;" bon démonteur con-
DlUUlilCUl , naissant bien les engrena-

is", pourrait entre r de suile dans un
pmptoîr Inutile de se présenter sans
p 'vs de capacitifs et moralité -5424-3

£> adresser au burea u de I'IMPARTIAL . I

Pl'vftfp ilP*! ou plvoteuses pour peti-
î l i U l c U l o  tes nièces cylindres sont de-
mandés à la Fabrique d'horlogerie de
Beauregard , rue du Ravin 11. 5393-3
Cpnnon fû  On demande de suite une
OCl S alue, bonne servante. — S'adresser
rre du Grenier 12, à la pension. 5371-3
CnimaTi fp active, sachant cuire et tenir
ÙC1 IdlllC un ménage, de toute confiance
est demandée ; à défaut on prendrait une
jeune lille pour s'aider au ménage. — S'a-
dresser rue Jncob-Brandt 4 , au ler étage
(en face du prochain passage sous voie).

5427-3

•fin H o m n n r l û des cuisinières , des ser-
vit UCilulllUC vantes, des j eunes tilles
pour aider au ménage, ainsi qu 'un ap-
prenti boulanger.

S'adresser au Bureau de placement de
confiance , rue de la Promenade 11, au
rez-de chaussée. 5415-3

IpilllP fll lp ^n demanile de suite une
UCUllC UllCa jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser chez
Mme KOhli-Sinion , rue du Rocher 15.

5-128-3

Demoiselle de magasin , 0a
^

àe
Locle une demoiselle de confiance et de
toule moralité pour la vente des pianos et
autres instruments. — S'adresser au ma-
gasin cle Musi que L.-A. Chopard , rue
Léopold Robert 43. 5252-2
ïlnp nDPOfltinû de toute confiance et de
UUC ycl ûUllUC toute moralité , sacliant
bien cuire et pouvant faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné , pourrait entrer
chez une dame seule à la fin du mois.
Inut i le  de se présenter sans bonnes réfé-
rences. 5.,!ii0-2

S'adre sser au bureau de I'IMPARTIAL .
C ppypn fp  Dans un ménage de 4 per-
V)0i ï Ci 11 le. sonnes, on demande une ser-
vante d' un certain âge sachant bien cui-
siner et aimant les enfants. 529i-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
C pnyj inl p On demande une bonne lille
OCl I dlllC, sachant bien cuire. Bons ga-
ges si la personne est capable. — S'adres-
ser , pour renseignements , à la Ville de
Rio , rue Daniel-Jeam-icbard. 39. 5304-2

Jeune tailleuse SÏÏH. *§.•%£
par semaine est demandée. 5367-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

A I  OIIPR da suil**e ou époque à con-
LVUDU venir , rue JACOT-BRANDT

n° 4, en face du prochain passage sous
voie : 5431-3

APPARTEMENT moderne de 4 piè-
ces, 2me étage, chauffage central , avec
dépendances, cuisine et corr.dor fermé
éclairé, eau et gaz, balcon .

APPARTEMENT de 3 pièces . 1er
étage, avec dépendances, cuisine et cor
ridor fermé éclairé, eau et gaz, balcon.

Buanderie, chambre à repasser , sé-
choir , salle de bains et cour pour pen*
dre le linge

S'adresser au rez-de-chaussée du dit
Immeuble.

I ftfj fl lVi fiTlto A louer pour Saint-Martin
UugClUCUlû. prochaine, rues Léopold
Robert et de la Fusion , 10 logements de 4
et 2 pièces , dont plusieurs avec tourelle et
terrasse. — S'adresser à M, Albert Barth .
rue P. JeanJeanRichard 27. 8781-29
P hq n ih iip A. louer de suite une cham-
vl la l I lUlC.  bre bien meablée , au soleil ,
à monsienr solvable — S'adresser à M.
Albert Rubin , rue de la Charrière 64.

5381-3

rhfltTlhPP A louer de suite unechambre
vllalllUl C. meublée ou non , indépen-
dante — S'adresser rue Léopold Robert
18 B, au rez-de-chaussée. 5405-3

PihflïïlhPP A l°uer une chambre meu-
UU'Ul lUi l. blée à un monsieur travail-
lant dehors et de moralité — S'adresser
rue de la Paix 81, au 2me élage , à droile.

5385-3 

(ihfllTlhPP Ç * 'ouel P°ur St-Georges ou
vllalllUl Co. époque à convenir deux
grandes chambres , dont l'une à 2 fenêtres
donnant sur la rue Léopold-Robert , vis-à-
vis de la Poste. Conviendrait spécialement
pour bureau et comptoir. 4406-3

S'adresser au bureau de I'I M P A R T U L .
r innihi ipp A louer 2 belles chambres
UM111U1 C&, meublées , dont une avec
balcon et exposée au soleil levant , situées
dans un beau quartier de la ville , prés du
Collège de la Promenade , conviendraient
bien pour instituteur ou institutrice. —
S'adresser rue David-Pierre Bourquin n° 1.
au 3me élage , à droile. 5426-3

Ponr MFg8s 190iàJ;ï
Robert 58. magnifique APPARTE-
MENT de 6 pièces , 2 alcôves , cui-
sine et dépendances , eau et gaz
installés. S'adresser à M. Edgard
Blocll, même m<aison. 5293-2
î flO-piUPllf A l°uer de suite un logement
LugCilIClll , de 4 p ièces ; eau el gaz ins-
tallés , 575 fi\ — S'adresser rue du Vea
soix 1, au 2me étage. 5276-2

PhaïïlIlPP A louer de suite ou pour
UlKUllUl C. époque à convenir une pet ile
chambre meublée à un monsieur  travail
lanl dehors , avec pension si ou le désire.
— S'adresser rue A. -M Piaget lô , au rez-
de-chaussée. 52*,."i-2
f lamnadn p 0n désiro lonor Pour i;
¦JQ iUJ.ia 0llt; . mois 2 chambres meu-
blées ou non aux environs «b- la ville,
«le préférence côlé sud. — S'adresser à
Mme Nicolet , rue Léopold Robert 82.

5V6 1-2 

Phamh PP A louer une chambre meublée ,
vi lCUllUIC,  indépendante el a 2 fenêtres.
— S'adresser rue Phil ippe-Henr i  Matthey
n° 17. au rez-de-chausséa 5285-2

rhamhppc A louer de suite une cham-
UllalUU! Co. bre non meublée , pari à la
cuisine ; plus lune chambre menblée à un
monsieur.  — S'adresser rue Frilz Cour-
voisier 40, au 2me étage. 5257-2

r i iQmhrp  et cn'sine. — A louer pour
•UUulllUl C tout de suite une chambre et
cuiBine acec alcôve et les dépendances , à
une personne de toute moralité. — Adres-
ser les offres , sous initiales R. P. 5251,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5251-2

rhamh pp ^n °̂ re 
UD8 c^am^re meu-

UUCllUUlC , blée gratis à une dame de
confiance, moyennant les soins d'un enfant
pendant la journée. — S'adresser chez M.
Jobin , rue Léopold Robert 88 a, au 3me
élage. 5249-2

rhflmhPP ^ louer pour le 23 avril une
vllt tUlUlC. jolie petite chambre non meu-
blée, exposée au soleil et indépendante. —
S'adresser rue du Premier Mars 16 b. au
2me étage. 5306-2

Phamh PP ^ louer de suite une belle
vUuUlUICa chambre indépendante et non
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 117 A , au rez-de-chaussée.

5317-2

On demande à louer trf ^ZC
meut de 2 où 3 pièces. — Prière d'adres-
ser les offres . avec prix sous initiale!
P. 11. 5418 au bureau de I'IMPA H TIAL.

5418-3

Plltfl i l lp On acu cte constamment de la
rUltUllC. bonne futaille — S'adresser
de 9à l0 */ s  h. du matin i M Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5377-50

RpPPPail <-)n àetn&nie à acheter de ren-
DC1 tedu. contre un pelit berceau pro-
pre el en bon état. — S'adresser rue du
Pui' s 5, au rez-de-chaussée, à gauche.

5378-3

On demande à acheter ^Zonltl
de boîtes . 2 ou 3 balanciers et l'outillage
pour plaquer — S'adresser sous initiales
11. C. 5375 au bureau de I'IMPARTIAL .

5375-3

On demande à acheter u;_„!?s"V 4
usagée mais en bon étal. 5274-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre mu; pous-

sette à trois roues bien conservée et à
bas prix . 

fî lt failla M- rïeukoiiiit i lils.  tonne-
rUlttlUC. lier achète toute la f u t a i l l e
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 . Banqu»
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40 51I2-5'

Eugène FER, ofvS^^&si
acheteur de futaille française.

12875-138

Net au Comptant
Affaire exceptionnelle ! 4?"
lit cintré , 2 places, noyer poli , 1 sommier
42 ressorts , 1 matelas crin 18 kilos, 1 du-
vet édredon, 2 oreillers, 1 traversin , 1 ta-
ble de nuit noyer dessus marbre, 1 table
ronde noyer massif , 1 commode noyer 4
tiroirs à poignées nickel , 6 chaises sièges
cannés, 1 magnifique canapé recouvert en
moquette , 1 grande glace biseautée. — Le
tout pour 434 fr. net au comptant. Ges
meubles n 'ont pas été usagés. 5380-3
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier 11-12.

A VPIlflPP * *"̂ 8 ^
as Pr'x une keHe en-

ÏCUUI C seigne pour magasin de
chaussures. — S'adresser chez M"" Roil-
lon , rue Numa Droz 14. 5108-3

Tour à guillocher. tW
d emploi. — S adresser rue Numa Dro«
2, à l'atelier. 5401-3

Â VPli ' l i 'p  u" '-uveau neuf , mesurant
I CllUl C i» on (ie diamètre sur 75e» de

hauteur 5390-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

A VPllriPP 1 lj an(lue de magasin , un
ICUUI C grand feuillet , 1 lit moyen en

sap in , une chaise d'enfant , une baignoire,
une pour bains de siège, -quelques centai-
nes de bouleilles vides , 14 volumes reliés
dn « Musée Neuchatelois », plusieurs an-
nées de la « Bibliothèque Universelle »
brochées. — S'adresser rue de la Paix 5,
au ler étage. 5394-3

À iJPIlfiPP 10 tonneaux pour plantation
ÏCUUIC d'arbustes. — S'adresser rue

du Parc 88. au Café. 5*08-3

À u nn fi lin un beau fauteuil à mécani-
Y CllUl ti que. neuf. 5410-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â irp TlflpP faute d'emploi un réchaud à
ÏCUUI C gaz , à o feux , presque nenf.

— S'adresser rue du Temple-Allemand 99,
nu 2rae étage . 5429-3

A
nnnnnn un piano usage mais en bon
i CUUI C état au prix de 250 fr. plus

un uniforme dc cadet. — S'adresser rue
Numa-Droz 84, au rez-de-chaussée. 5420-3

A yp-f,PP 1 plaque de fournaise en fonte,
Ï CUUI C i fourneau à fondre à gaz avec

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

S'adresser , pour visiter , rue de l'En-
vers 35, au rez-de-chaussée. 5023-2

Rr? ot ¦¦¦ i BBBIB au Maison S«G»E - JUILURD.
M ^ITT.A TFTlnX 

me Léopold Robert 38
U Ù U «U- â - _. U i k M ISO loMIn, dtp. tt tt.

Garantie absolue.

A VPIlflPP d'occasion un bon tour à
ÏCUUI C guillocher de Genève, avec

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

5240-2

A UPÎldpp Joux l'ts complets, une table
ï CUUl C de nuit , un petit lavabo an-

glais, une table Louis XV avec tapis mo-
quette , une commode, petit casier à mu-
sique, chaises en jonc , quinquets à huile
et à pétrole. — S'adresser chez Mme
Kusler-Robert, rue Numa Droz 73. 5268-2

Occasion uniqne l^^^scomplets depuis 65 fr. à 390 fr., salles à
manger complètes , depuis 280 fr.,  compo-
sées : un buffet (4 portes), table à coulis-
ses, 6chaises cannées , divan-lit , moquette
depuis 140 fr.. canapé parisien , Hirsch,
armoire à glace (110 fr.). commode noyer
poli avec poi gnées nickel (45 à 75 fr.),
tables rondes , ovales , carrées , de nui t ,
fauteuil Voltaire , pouf moquette (45 fr.),
glaces , tableaux , séchoir depuis 3 fr. 50,
buffets à 2 portes noyer et sapin , lits "en
fer pliant , 2 pianos. Ou louerait aussi des
PIANOS. 5309-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Oroz 13.

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

A VPIlflPP une POUSSETTE ang laise ,
ÏCUUI C capitonnée et à prix modique.

— S'adresser rue du Doubs 65, au rez-de
chaussée. 5284 -2

Â up nrjpp  "ne poussette à trois roues,
ICUUI C bii ;n conservée — S'adresser

rue du Progrès 103', au rez-de-chaussée.
à droite. 5298-2

Â VPDflPP faute d'emp loi 1 polage r à
ÏCUUI C gaZ r presque neuf , ainsi

qu 'un pupitre , usagé, mais en très bon
état. — S'adresser chez M. Rauscherl . rue
du Premier Mars 12B , au ler étage. 5214-2

Phipr in A vendre à prix modéré plusieurs
uUlCUo. beaux jeunes chiens petite race.
— S'adresseï rue de la Serre 32, au pi-
gnon. 5316-2

Â
t ip nHnp un lit  cintré tout neuf avec
ÏCUUI C paillasse à ressorts et mate-

las (160 fr.l , un lavabo avec poi gnées en
nickel , tables de nu i t  — S'adresser chez
M. Kramer, ébéniste, rue Numa-Droz 131." 5-299-2

Â u pn fj i i p  faute d'emp loi , une machine
ÏCUUI C à coudre peu usagée , ainsi

qu 'un lii en bon état. 5312-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A UPDfipp ou * échanger contre un
ÏCUUI C vélo un bel accordéon

viennois, ;', rangées, 12 basses, son
orgue , et un nierle bon chanteur. —
S'adresser rue du Grenier 41 ', au -ime
étage. 5311-2

A VPnrll'P Poul' cause de dépari l'agen-
ï Cai l le  cernent d' un magasin d'é pi-

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

51'1-1

A ypnrl i ip  une poussette (4 roues) mo-
ï CllUl c dei-ne, élégante et légère , très

bien conservée. 5117-1
S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

Â VP M flPP uni1 eertaine quantité de ser-
ÏCUUI C piiiiùi'cs et caisses moyenne

grandeur , à bas prix. — S'adresser au
magasin de machines à coudre , rue Numa
Droz 5. 5125-1

ÀnP f t P f l p f in  Scnovois Amez-Droz pou-
AlUtUI UDVil usagé est à vendre i prix
très avantageux. — S'adresser k "«'. Ny-
degger. rue des Granges 9. «140-1

A VPnfiPP faute d'emploi, -y . fceau po-
il CUUl G tager n- 11 , à l'état de neuf ,

avec bouillotte , robinet et barre jaune. —
S'adresser rue de la Charrière 49, au ler
étage. 5163 1

ja/gmfjf " Y CllUl C chienne berger
ij Qrjf i\[ écossais , 2 ans . portante ,
i.\ .TVU. k'en (iresséfi et excellente

" *B"* pour la garde. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 146, au 4rae étage, à
droite . 5159-1

A trpnfïPP de suite et pour cause de dé-
I CUUl C par t un réchaud à gaz à deux

feux , avec caoutchouc et ayant peu servi.
— S'adresser rue du Ravin 11, au 3me
élage, à gauche. 5136-1

A VPnriPP meubles neufs et d'occasion ,
ÏCUUI C lits avec frontons , Louis XV,

ordinaires , litscle fera 1 et 2 places, lits d'en-
anls , secrétaires , commodes , lavabos , ca-

napés, buffet à 2 portes, tables rondes , car-
rées, ovales, pliantes , tables de nuit , chai-
ses, tableaux , glaces , potagers avec et
san:. bouilloire , ainsi que des tmeuhle-
nieitts complets. — Chemises blanches
pour hommes, le tout au plus bas prix. —
S'adresser à Mme Beyeler , rue du Parc 46,
au sous sol. 5179-1

Â VPPflPP un 1>eau Pola Sel" I* 'rous) avec
ÏCliUl C bouilloire et réchaud , un ca-

nap é usagé , garniture crin . 2 portes de
magasin, dont une avec villes , une petite
vi t r ine  pour horloge r, un petit fourneau
portatif en fer . 2 banquettes nour fenêtres.
— S'adresser à M. Mathey-Humme) . Re-
nan 5178 1

Sppnrflp ft l l Q! A vendre à très bas prix
i i l tUiUCUUù. accordéons , bicyclette,
régulateur, canapés , cadres , poussette ,
ban« iue , le tout l iés  peu usagé. — S'adr.
rue I-'rilz Gourvoisier 2, au ler élag *V, . -'6-l

Un garçon boucher *&&riïsZ*i
de 12 à 13 fr., contenue dans une blague.
— La rapporter , contre récompense, à la
Boucherie Wuthrich . 5411-3

lin îtptit con>nlis^'onn '*i''e a perdu
UU pCtll un paquet contenant une boîte
or 9 k., brute, n" 14,224, depuis la rue
Numa-Droz â la rue du Parc, en passant
par la Place de l'Ouest. — La rapporter ,
contre récompense, rue Numa-Droz 29, au
ler étage. 5363-2

Rpp ftmnpn **P P*"omise à la persi-inne qui
UCl 'Ulil l iLUoC pourra donner des ren-
seignements au sujet d'un CH1E\ taille
moyenne , robe jaune-clai r museau noir ,
égaré depuis dimanche. 5358-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

PnUfllP dePu's jeudi , un canari jaune ,
LlUÏUlC les ailes grises, de la rue du
Progrès 9 B, alentours de la rue Numa-
Droz 6 A . — Le lapporter , contre bonne
récompense, chez M. Arnold Forster , rue
du Progrès 9 B, au 2me étage. 5349 2
Criniin ou remis par erreur un lo* de
«gû! C montres « Système Roskopf ».
— Prière à la personne <}-ai en a pris soin
de faire connaître so'« adresse , contre ré-
C M I I I  L' -'i *v - au bureau de 1 IMPARTIAL . 5313 1

Monsieur Fritz Meyer P. s,. *uts ,
les familles Solilnp. Mairot . Miuger
et Lelsée, remercient siucèi«;iiient toutes
les personnes qui leur ont témoigné de la
sympat'iie pendant la maladie et le grand
deuil qu 'ils viennent de traverser. hVJ' -l

E*T"" ilnl ¦——M—B—
Sois liilrle jusqu e l:i mori ,*t tu rece-

vras la cuuronne de vie. Ap. Il , m.
Monsieur et Madame Louis Grisel-Gil-

lièron. Madame et Monsieur Arthur Jean-
Rirhard-Grisel et leurs enfants . Monsieur
et Madame Arnold Grisel-Zingg et leurs en-
fants . Mademoiselle Hortense Grisel , en
Angleterre. Monsienr Edouard Grisel ,
Madame veuve Sophie IIuguenin-Grisel ,
Madame veuve Laure Grur ing-Huguen in ,
ainsi que les familles Grisel , Gillièron ,
Perret et Huguenin.  ont la douleur de
vons faire part de la grande perte «m 'ill
vienn ent d'é prouver en ia personne de

Mademoiselle fvlaiie -Elise GRISEL
leur chère lille . sœur , tante, nièce et pa-
rente , que Dieu a rappelé à Lui mardi ,
à 9 heures du malin, dans sa 4] me année,
après une longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 22 avril 190:».
L'enterrement aura lieu sans suite

Jeudi *J1 courant , à 1 heure après midi.
On ne reçoit pas.
Domicile mortuaire , rue du Grenier 45.
Une urne funéraire sera dépusée devant lu

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5419-2

Qu oi qu 'il cn soit , mo n dine se
repose sur Dieu , il esl mon rocher ,
ma délivrance, f 's. L.XI f , 1 et S.

Madame veuve Louis-Ulysse Dubois-
Lambert, Monsieur et Madame Louii
IIuguenin-Dubois et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Paul Vogel-Dubois et
leurs enfants , ainsi que les familles Du-
bois , Jeanneret , Hermann , Hummel, Ni-
colet et Lambert , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la grande perle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux , oncle, grand-
oncle, cousin et parent

Monsieur Louis-Ulysse DUBOIS
que Dieu a rappelé à Lui mardi , ù 9h. '/i¦ m matin , à l age de 64 ans, après unis
co a-le el pénible maladie.l

La Chaux-de-Fonds , le 22 avril 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 24 courant , à
1 heure après midi.

Domicile morluaire, rue de la Serre 69.
6'«ie urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 5416-2

Laisse: venir d mol les petits enfant *
due  les en emp êchée point , car le royaum *
des Cieux est pour ceux qui leur ressem-
aient. Matth. 19. v. i i .

Monsieur et Madame Alphouse Spahr.
leurs enfants et leur famille , font part à
leurs parents , amis et connaissances de U
mort de leur cher enfant

MARCEL
oue Dieu à rappelé i lui mardi à 4 henrei
du mat in ,  à l'âge de 5 mois, après uni
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1902.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire pari 5412-J

Do rs en paix.
f t  est au Ciel el dans nos coturs.

Madame Lucie Kurt-Mathey-Doret , Mon»
Bieur et Madame Louis Kurt-Zahler et
leurs enfants . Madame et Monsieur On-
vvald Tissol-Kurt et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Charles Kurt-Bregnarâ
et leurs enfants . MademoiseUe Blancht
Kurt et son ûancé Monsieur Albert Cala-
me , Mesdemoiselles Georgette et Louisa
Werner-Kurl , Monsieur Jules Kurt , ainsi
que les familles Grandjean-Perrenoud,
Favre-Bulle , Joanneret, Graber , Mon-ïleur
Achille Malhey-Doret et ses enfants , au
Brésil , Monsieur Emile Rollier . les famil-
les Tschumy, Mathey-Doret et Perret , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très cher éooux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle , neveu et cousin ,
M. Louis-Auguste KURT-MATHEY-DORET
que Dieu a repris à Lui mardi, à 2 heures
du malin , dans sa 0'ime année, après un»
longue et très douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 22 avril 1902.
L'enterre ment, auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu Jendi "4 couran t, k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 87.
«7ne urn e funéraire sera déposée devant I»

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5483-2

Messieurs les membres actifs , passifs
et honoraires de la Société de chant
L'Orphéon ( Sections de Chan t et Se-
cours Mutuels), sont priés d'assister
jeudi 24 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Louis Kur i ,
père de M. Louis Kurt , et beau-père d»
M. Albert Calame, leurs collègues.
5i3'i-2 Les Comités.

Messieurs les membres des société sui-
vantes :

Gymnastique des nommes. f,e«t
Armes de Guerre, L'iispérance, l.a
Vigilante. Union et Patrie, L'Hel-
vétie, Union Chrétienne, Le Pro»
grès. Cercle Ouvrier, Syndicat des
Monteurs de Boites et Syndicat des
Faiseurs de Ressorts sont priés d'as-
sister Jeudi 24 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Louis Kurt-Mathey-Doret, père»
gi and-pére et beau-père de MM. Louis
Kurt , Charles Kurt, Oswald Tissot et
Albert Calame, leurs coUêgues. biSË-B

Faïre-part deuil L'oSI



Très prochainement, Ouverture de la
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La Fabriqae des Billodes
AU LOCLE

cherche an 4864-2

Visiteup-décotteup
connaissant également parfailement le
louage des boîtes Place stable et rétribu-
tion élevée pour ouvrier capable.

Plusieurs bons 4863-2

; Efflitirs aiïappits
après dorure , capables , trouveraient occu-
pation immédiate à la

Fabrique des Billodes
AU LOCLE

Ouvrage facile et bien rétribué.

La Fabr iqae des Billodes
AU Î.OÇ1.E 4865-2

offre emploi à un

Tislteop Mapieits
ancres fixes , après dorure, connaissant à
fond sa partie. Forte rétribution à per-
sonne capable.

i i .  i ., i , ,i - 1  ¦ M... .

On demande à acheter d'occasion une

Cheminée portative
système Desarneau , pour bois, en très
bon état et suffisante pour chauffer une
grande ehambre. — Adresser les offres
avec indication du prix, sous chiffres
F. B. 9206 au bureau de I'IMPARTIAL.

&JQ6-3

/fit ^^\f **V J ' informe mn clientèle el le public que je remots dés le 23 avril , ï$f?$;
^gj' k M. Paul Blaser , ma 5172-5 M42W

g BOIJÛHERIE - CHÂBOUTieiE g
*̂ a«-J  ̂ ^«'.O^

e l i  
remercte loutes les personnes qui m 'ont favorisé de leu rs //Sft\

achats et les prie de bien vouloir les continuer avec mor, snecesseur. lf esp \
________ A- Zimmer. %2&r

t M ^
r? référant ii l' avis ci-dessus , j ' ai l'honneur d'informer la clien- f f "^ \

tèle et le public que je reprends dès le 28 avri l la WSW

Bouchetrie-Qharctâteipie /fgh
tenue précédemment par M. A. Zimmer — L'on trouvera tonjour» ^g*̂

t

cliaz moi des marchandises de lre quali té  et mes efforts tendront tou- i*Ŝ K
jours mieux à satisfaire Ie3 personnes qui m'honoreront de leur con- tf^S&jQance. Vf5v'

Téléphone. Paul Blaser. .fC3v
0 Carnets d'escompte « \̂^J

*>**¦ - -—¦¦- ¦ ' ¦ ¦ ' —^̂ ——— ^— I I ¦¦¦ —¦¦ — 
¦—¦¦ 
¦ 
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| muumUI.IL SbnffllUfuER s
S 12, rue de la Balance , 12

I €S-1®€I;S ~W"«e«/"BH_ S
H à -̂ JS et ©'Cfc cent, le demi-kilo -S
| Cabris É3 frall , 60 c. le fai-ii 'O. Lapins M §
A Choucroute. — Sourièbe. @
© '5̂ ¦§2è»," Vient  d'arriver : excellent. Jambon *̂ 8Bi,*«ï ®
© Ŝ *̂  

fumé depuis 75 cent, le demi-kilo -"Si**! &
@ Se recommande, 4364-94 SÇHJliniGER. A

Pour satisfaire à ma nombreuse clientèle, j' avise le public que j 'ai ouvert dès ce
I jour un Atelier de réparations pour 14730-7

Vélocipèdes , Machines à coudre
Poussettes et Machines agricoles en tous genres

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

Vélocipèdes Adler ^gg g£ Poussettes Mer
MACHINES Â COUDRE

—o— des derniers modèles —o—

S&S Mncliisies agricoles '̂5*
Se recommande,

TÉLÉPHON E HEM MâTTHEY TÉLÉPHONE
Rue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds

DEMANDEZ partout le

•?CIRAGE BABEL H
I nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra- 1
B pidement ; le seul n'abîmant pas le cuir. 10518-28 H

g 3iénagères, exigez cette marque ! I

¦ I a a , - ,  i a ¦ a— , , .- ¦- — ¦ —^

¦ n A aSiiisiiia ^ii s &® «<& ii a ̂ Sk isfib sai®R AnOÎMPv A nnîifiul̂lis! IA I BBS loi H \ &£ M l  I I K *ylu A U£l kil Aû H bULJiJli5!jMlM 'ê m q M m m m È t  sÉassf aa «Vvival ia
Davis, Advance, Américaine, reconnues absolument supérieures

EN VENTE CHEZ

S^« HliLi^mi, mécanicien
5, rue Numa Droz, 5

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

FOURNITURES. © • © RÉPARATIONS.
* — ¦ ¦ " ¦• - ¦ . . .. .  —. .a i  .... . . .  — ¦ ¦ ¦¦¦i ^

S5H5 Incontinence d'urine «IHJSËS
Si je n'ai pas écrit plus tôt , c'est qu 'avant tout je désirais voir si le résultat ob-

tenu par votre traitement par correspondance était bien définitif. Je craignais tou-
jours une rechute, mais elle ne s'est heureusement pas produite et je suis heureuse,
Messieurs, de pouvoir vous annoncer la guérison de mes fillettes , âgées de 6 à 10 ans ;
elles ne mouillent plus leur lit , Je vous remercie de vos soins, de tout l'intérêt que
voue m'avez témoi gné. Biolley Orj ullaz s. Echallens, Vaud , le 33 Mai 1901. Mme
Lydie Thélin. U»a*F" Le soussigné atteste la vérité de la signature ci-dessus, Biolley-
Orjullaz , le 23 Mai 1U01. Ele Dory, secrétaire municipa l . *gjgl Adi esse : «  Policli-
nique privée. Kirchstrasse 405, Glaris. » ^SBaSSBRSSSIBHKSRI n* 6

gig- CHANGEMENT DE DOMICILE *Tpjg
LES BUREAUX DE 

3MC. Alphonse "WEII JIJ
Rue Léopold Robert 47, sont transferts dés ce jour j«te)5-*i

S?» irue clvu. HÊKw vMïmsiMm -é» 22?
g******"* ATELÏEr S DS L.A

Fabrique de Bâches el Couvertures pour UJîetraux
Uue du PAitÇ. 7 —o— Rue du l'AUU 7

CHANGEMENT de DOMICILE

L'Atelier de Décoration de Boîtes or
en tous genres

C H A R L E S  J E A N R I C H A R D
est transféré d«3s e=e joxor- 5305-2

66, Rue de la CHARRIÈRE, 66

Changement de Domicile 505M
Dte le 18 courant les ateliers et bureaux de Mlle OROBÉTT seront transférée

ASexis-aBarïe Piaget 67 (côté Sud).
AAAAA A ék ék dh A A Et

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES g&m ALLIANCES
o„ JkJon. otx-<trr-a.ia.t©«i -o

iorgées sans soudure, toujours un grand slock en trois différentes largeurs
A va ni acres de mes alliances :

1. Peuvent s'agrandir , se diminuer de numéros sans changement de poids, ce qui
^.t T-.-sn-vé k tout acheteur durant trois ans gratis. 8345-6*

'.es bords ne sont jamais coupant.
.. . Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques «ie soudure. L'outil k agrandir et

I ra glissât les alliances s;ins soudure se trouve au Magasin.
HOTEL. CENTRAI. — OSCAR FRÉSARD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone.
(ous les Dimanches de 11 heures à midi.

§oncassage de §raines
PAR LA FORCE MOTRICE

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

4389 i Rabais par grande quantité

FARINE de MAIS
Prompte livraison. —o— Px-omi. t© livraison.

7 B , H O T E L - D E - V I L L E, 7 B

*y r  -mr <uMr vur *«ar *W ^ixr 'mr "̂ ^sr '̂ Br Ê̂?

I *

>> *»*8?
*̂ ? -̂^y

J& aTC ^*  ̂ ¦

 ̂ *T#
jlr i'̂

Plumes , Fleurs, Rubans , Tulles, etc.
Grand chou de PAILLES

Les magasins se ferment à 9 heures.

| F.• Arnold Droz i

1 3 9

, RUE JAQUET DROZ 39 i
Lo Chaux-de Fonds. :Ï70 C

H t f B  ear^-ïities S
Or , Argent, Acier |

l̂ et MétaK -- DÉTAIL. J



BRASSERIE

METROPOLE
OE SOIR et jours suivants,

à 8 '/, huures.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ

Enlrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRIPES m TRBPES
Se recommande , 16.301-138*

Charles-A. Girardet.

BrasserIsdela Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 1/, heures 5110-1*

fl^'al W%  ̂W^* Ĥ  
ffî̂ S 

«=**T?^!-g?

à la Mode de Caen.
Se recommande , G. LAUBSCHER.

BEASSERÎE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soi?

1113-1* dès 7'/a heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

s8îèV •*$?& «S!& t$*iu &?*TO» gg «  ̂ TO» «&ï$»
à. STEIGER, Comestibles

— Téléphone —
RUE DE LA BA LANCE 4.

BELLES
TRUITES saumonées

TRUITES de rivières
BROCHETS du Doubs

BROCHETS du Lac
PALÉES d'Auvernier

Petites FERAS
BONDELLES à X fr. la liv.
PERCHES à 60 c la liv.
P0ISS0NSblancs e^:eIa 30c.

marée
SOLES de la Rochelle.
SOLES Limandes d'Ostende.
CABILLAUDS. j
MERLANS. 6339"1

COMESTIBLES STEIGER
4, rue de la Balance, 4

Téléplione

«MB» «MB» «SM» «SB» -M&
SG& •?®-« IHSF " ^®  ̂ Ç;®**
gg W «El W_ w

Café-Eestaîirasî. m^de dt
louer un café , avec logement de deux ou
trois pièces , pour le 23 avril 1903 et situé
aux environs immédiats de La Chaux-de-
|?onùs. — Ecrire sous chiffres L. IV.,
6 *}'•> ."> , au bureau de I'IMPAHTIAL . 5295-2 f

a j
•sjisas»»» PB8BS «lSPPPy5 1̂ * iBr EmrnUN l

Un honnête ouvrier demande à cmprim- i
1er de suite la somme de Tr. 300 rem-
boursable par 100 fr. fin juillet , septem-
bre, déoem lire Intérêt 5 "/o- — Adresser
ies offres sous initiales B. Ç. 5370 au
lureau de I'I MPARTIAL . 5370-2

Ber'liij .e
A vendre , faute d'emploi , une voiture

4e noces (berline) bien établie. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M.. Théophile
Uocker, voiturier , Locle. 5120-1

Terrains
De magnifiques terrains situés rue du

•ter Août sont à vendre. Cas échéant, à
loner et conviendraient admirablement
BOUT une Société Foot-Ball. — S'adresser
xue du Nord 25, au ler étage, de 11 à 2
ksures. 5250-5 i

Brasserie ils Square
Oe soir et jours lulvsnts

à 8 heures, 14056-71*'

Grand £@i©®ïi
Symphonique

Trois Dames. Trois .\ . - * , iu uri.

Grand Répertoire d'Opéras "fm
ET 'TRE E lABBy

Pensionnaires. A rt JCf'
Droz 94, au ler élus*1, on prendrait en-
core quelques bons pensionnaires. 6256 'i

Papier Goudronne
 ̂«S'JbL O JET MWL

Ferblantier 5876 50
Ruo du Temple-Allemand, SS

j -fPE^», £k 4L

lâTâ lîcâtîaîT' ft» seraient disponibles
OV WVW 11 ¦ conlre bonne garautie.

S'ad. an bureau de I'IMPA RTIAL . 5810-3

graveurs
Deux ou trois graveurs d'ûinemi>nt *

peuvent  entrer de suite dans la Fabriqua
de décorations Jos. Allemann , à8oleurs .

5270-2 

TT'11 On cherebe à acheter ou a
y I ! I Q louer dans la région une
Y lllCti jolie villa meublée ou non ,

avec jardin .  On désire une
jolie vue et une position salubre. — Adr.
OlTres à M. DAVID , rue 3aint-  Jean 20,
GENEVE. 3154-&

i remettre à Genève
{ Mm (.'ECHAPPEMENTS
i en pleine prospérité , reprise et outillage

conni le i , 2CKI0 fr. Marchandises environ ,
3000' fr. Chiffra d'affaire annuel. 18,000 fr.
— S'adresser à M. E. lt Vl t i sLs , rue de
Hesse 1(5, à -Genève. (H3439X) 6846-8

Fers à bracelets
On demande à acheter de vieux fers i

bi-icelets dits « Canon », à long manche.
— S'adresser à Madame Louisa Sandnz-
Perrin , les Ponts-de -Mar Icl . 530H-3

A vendre, à 10 minutes de la gare dei
Hauts-Genaveys. un beau chésal d' une
superficie de 1824 mètres , y compris un
beau verger planté de 30 beaux arbres
frui tiers , avec les matériaux nécessaires
pour une construction. — Pour tous ren-
sei gnements, s'adresser au Café Jules
Guinand , rue de la Charrière 4, Chaux-
de-Fonds. 4912-4

Terrain à vendre
Plusieurs ehésaux pour constructions

sont à vendre. Belle situation.Facilités de
paiement.— S'adresser à M. Courvoisier ,
a Beau-Regard. 99o-3

A VENDRE
pour cause dt u&lt un charmant tricycle
a doux places. Prix, 1B0 fr. — S'adresser
sou» E. E., à Peseux. 5177-4

PneVnnf On demande à acheter ua
liUoaUp l.  rond de machine à régler
16,200 vibrations. — S'adresser rus de la
Serre 38, au «ime <;.u 0u. 5091

L'Atelier de Réglages
et le domicile de

VP I à̂& B IH 13sf 'W %E? HB & ï 3 ia3S B
sont transférés 5379-3

Rue du Soleil 1 (Industrie î)
CHANGEMENT DE DOMICUE

L'Atelier de Fabrication de Cadrans
F. BIEDER-BREI!

est transféré 5864-2
85, Ruo TÊTE de RANG »5

A partir  du 19 Avri l  1903, les 01'J7-Ô

COMPTOIR et BUREAU
de

A. Sandoz-BoucSierin
sont transférés

rae Dd Pierre Bourquin
(ang le de la rue du Grenier).

Horloger
Un RÉGLEUR expérimenté , con-

naissant la retouche da réglage et
l'échappement ancre , oherche place
de suite comme régleur ou retou-
cheur. S'adresser , sous initiales £¦. '
A. G. 5291, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5291-a

___ 
j

Pour cause de départ,
à vendre une très bonne machine à cou- I
dre , un régulateur, chaise-longue, table à |
coulisses, 2 lits complets, belle armoire j
noyer à 2 portes , jardinière, vaisselle,
objets de cuisine, livres divers (Garten-
laube , Olivier, Lamartine, V. Hugo , etc.),
— S'adresser rue St-tierr» 18, au 'ime
étage. 6288-2 j

Brasserie TIVOLI
22, rue de l'Est 22

LA CHAUX - DE- FONDS LA CHAUX -DE- FONDS
l.<- nouveau tenancier soussigné annonce â l'honorable public et à

ses nombreux amis ct connaissances qne, dès le 23 Avril courant, il a
repris la Brasserie Tivoli, tenue jusqu 'à ce jour par itl . TU. StelTen

Bière de la Brasserie du Lion de Bâle
Benne Gave Salle pour banquets ei sociétés Restauration soignée
4867-3 H 1097 c Charles LORIOL

PLACE DU GAZ - LA CHAUX-DE-FONDS
TOUS LES SOIRS, à 8 heures,

CFIMU Bepseitati ~am
de la plus Grande

Ménagerie et Caravane de Fauves
X3SI *HI'*EXJ2HL'C»X=»E:

*®HP" Arène «le Fauves Genre Barantn 9B*S
Visible tous les jours de -10 heures da malin à 10 heures du soir

*A  

4 heures et à 8 Heures

Grandes Représentations
et Repas des Animaux

PBIX D'ENTRÉE: Ires places 2 fr. : limes
1 f. . ]IImes 50 centimes.— Enfants en dessous
de 10 ans moitié prix à toutes les places. Ecoles
et instituts in cor-pore jouissent d' un prix très

Veuve .1. Elil'-eck, de Hambourg.

On achète des chevani pour abattre

Ne cherchez plus!
L'HOTEL L'AURORE et le Grand Restaurant Populaire Antialcoolique

• CUISINE ÉCONOMIQUE ® 
•C'est 1«B. 3me de la SBHRE, XG

Restauration à toute heure et à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis 50 et 60 c Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés Cantine.
Bière , Vin S i Cidres , Limonades et Liqueurs sans alcool N OUVEAU ' Vermouth
sans alcool. NOUVEAU i — Spécialité Cidre ouvert , goûtez. Prix spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail OD livre à domicile Chambres à 1 fr. et 1 fr. 60 — BILLARD
9S47-B7 A. SCHMIDT.

S Ull MESCJnE
¦ o-n-«sL3\ri> oaHcoacac DE ,

CHEMISES au détail, depuis 3 fr. CHEMISES de cotonne,
flanelles et zéphirs. C-ÏLETS flanelle de santé

pour Dames et Messieurs — CHEMISES de dames.
CHEMISES de nuit. MANCHETTES et FAUX-COLS

chez J.-B. RUGKLIN-FEHLMANN, Chemisier
Place de l'Hôfel-iie-YiJ ie LA CHAUX-DE-FONDS 2, Rue de la Balance 2

RÉPARATIONS
S8F** Sur demande on se rend à domicile 1MB 5322-6

J 

J'avise mes amis et connaissances ainsi que le public en
jjra^ général , qu'à parti r du 25 avril j 'ouvre un Magasin de
ÇJggSI Chaussures 5013-2

I A la Crosse Boite
maison de M. Bucklin-Fehlmann, place de l'Hôtel-de-Ville
et rue de la Balance ~, et desservi par mes enfants. Par des
marchandises de premier choix , de l'ordinaire à la plus fine¦;:V3 et par des prix très avantageux, j 'espère mériter la confiance

ils»»» A. BARDONE.

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

GARBURE
I D E  

CALCIUM
granu.lé 4039-3

En ii ui t " ' . iii ' i'iii*ili * | tiesd" demi et 1 kilo
lassos et DÉTAIL

P H A R M A C I E  M O N N I E R
Passage da Centre , 4

•rffimiBf'i in ii I M i i i mini iiBii um m

Ce n'esl «jue la 6071-40
SW signature seule *¥*¦&

(j £fe?y  rrUWnr'

sur l'étiquette qui donne garant ie  pour li- vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann et Co., Ztirich

(Marque dé posée : 2 Mineurs)
Il ranime la peau . détruit toutes les

impunités de celle-ci : rend le teint
doux , frais et blanc De IA sa réputa-
tion universelle qui a poursui te  grand
nombre d ' imi ta t ions  trompeuses et
grossières Celui qui ne veut pas être
tromp é, s'assurera que les éti quettes
nortenl la signature ci liessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 75
c. pièce cliez MM. les pharmaciens
Barbezat, Baok , Béguin. Berger , Buhl-
mann , Bourquin.  Leyvraz, Monnier et
Paroi. Drogueri e J.-B. Stierlin ,

if 

M^fle^
Spécialité d*

GHIPEÀUI qarnis
•j ««i

dans le bon courant.

J Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
i Fleurs, Plumes , Gazes, Rubans !

Soieries.
EK Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du 15177-72

[PANIER FLEURI

§ 
Grands Magasina de Honveauiés Q

AU LOUVRE§
fjjP 22 , Rue Léopold - Robert 22 5338-2 %P
|*ë J|| Dernières Nouveautés en •ge' a|

X ROBES ET CONFECTIONS OE DAMES X
w COWPECTÎOKTS 5tfei*"â pour Messieurs , «Jeunes Gens et Enfants ÊP^^
^mf ir Glioix immense en V;V^

f f Lisii, D»c* k lit , Tapis 3e taille , &nipnras Q

i

©S v &f iéâtr&
Porte» ' 'i. a Rideau , $ 'l, b.

mardi 28 Avril 190Î
En faveur dt / 'HOPITAL O'ENFANTS

Le

Pièce à grand *5a*"P̂  spectacle
en h actes

On commencera pai

§a (§art des <§etits
Prologue-Saynète inédit , en 1 acte

PRIX des PLACE8
Balcons de face ¦.' fi* 5n - 

^^^Premières , 2 fr — Parterres *Cfciim%v
et Secondes numérotées , 1 fr. JWjf OTk
50 c — Secondes non numé- ,*>J*#;-"̂ !
rotées, 1 fr , — Troisièmes , |Ê it^afll
50 centimes 5344-1 ^ £

Location à l' avance au magasin de mu-
sique Léopold BECK.


