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Sociétés de musique
La». Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/« h.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 »/« •Musique l'Avenir. — Ré pélition générale samedi , à

8 heures et demie du soir , au local (grande salle
restaurant Spiller , Bonne-Fontainej.

Sociétés de (ryniuastique
Grull i . — Exercices à 8 */» h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local .

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local .
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '',.
Le Glaneur Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.
La Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

di» , de 8 heures à 10 heures du. soir , perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Aroupe d'épargne du Poirier. — Payement dei co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Oarole abstinent (Croupe d'épargne) , — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

• oclété de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local .

I fl ft T Répétition de la Fanfare a 8 heures «t
1, V. U. 1. demie du soir.
?n  n Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au

j  { Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des colis, de 8 à 9 h. au local.
Les Amis dea Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 b.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/j h.
Société artistique <¦ La Pervenche ». — Réunion.
Qemûtliohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouvertura d* 9

a 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des Bous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8>/« h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otfloiera (Cagnotte). — Réunion à 8 ',, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/, h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 '/» h. du soir , au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs. — As-
semblée samedi soir , à 8 beures et demie, au local .

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 a 2 usures, sauf
iiuudaii i les vacauces scolaires.

Clubs
Y VI I I  Perception des cotisations de 9 heures
A V I ! I à 9 heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/, beures

au local .
Vélo-Club. — Réunion à 8'/, h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir da la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, 6»
Club des Aminohea. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée ù 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/i h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8'/ 4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti

salions , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 * , m. réunion avec prélini. Amende.
Olub des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/i b- au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, *

9 heures et demie du soir , au local .
La Rigolause. — Assemblée tous les samedis, i

9 heures du soir, au Petit-Central.
M_ Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
"»P chaque samedi , de 8 heures et demi» à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Cub des Kikis .  — Rendez-vous samedi , à S heures

et demie du soir , à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
•Olub de la Gaité. — Perception des cotisations tous

ies samedis, déa 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir , au Cercle
ouvrier.

Club de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Club du Demi-Litre — Versement dea cotisations
ds 8 heures à 10 heures.

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heures du soir , chez Jean.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

LES COOPERATIVES
et la loi fédérale sur le travail dans les fabriques

Dans la période de ralentissement d'affaires
que taverse l'horlogerie , l'industrie de la boîte
en or souffre par ticulièrement et les ouvriers
boîtiers en état de chômage complet ou par-
tiel sont malheureusement nombreux.

Les chefs de fabriques et d'ateliers se dis-
putent les ordres des fabricants d'horloge-
rie; aussi le vieux et mauvais moyen de l'offre
à la baisse fleurit dans toute sa splendeur.
On ne produit pas une montr e de plus, ni, par
conséquent, une boîte de plus; mais qu 'im-
porte, chacun veut occuper son personnel
ouvrier et, pour y arriver , on descend aux
prix supposés ou réels de la concurrence.

Il -n'y a plus de prix ! Tel est le mot de la
situation.

Mais à cette cause de décadence des prix ,
résultant de la loi de l'offre et de la demande.
s'en ajoute une autre. S'il faut en croire des
renseignements provenant de source autori-
sée, le record de la baisse appartiendrait aux
coopératives qui , grâce à leur situation pri-
vilégiée vis-à-vis de la loi des fabriques, se-
raient mieux armées pour la lutte.

La loi fédérale sur le travail dans les fabri-
quée, créée dans un but de protection du tra-
vail et des travailleurs, comme aussi pour que
les fabricants soient placés dans des condi-
tions d'égalité -au point de vue de la produc-
tion, considère comme fabrique « tout établis-
» sèment industriel où un nombre plus ou
» moins considérable d'ouvriers sont occupés
» simultanément et régulièrement hors de leur
» demeure et dans un local fermé. » (Art. 1er,
alinéa 1 de la loi). C'est donc aux patrons et
aux ouvriers de ces établissements que s'appli-
quent les dispositions de la loi du 23 mars
1877.

Grâce! à la loi, les établissements industriels
de même nature, où se fabriquent des pro-
duits similaires se trouvent placés dans des
conditions d'égalité, particulièrement quant
aux heures de travail, l'un des éléments es-
sentiels de production.

La caractéristique des établissements sou-
ini,Si à la loi est que l'on se trouve en présence:
d'un côté, d'un patron; de l'autre, d'un nombr e
plus ou moins considérable d'ouvriers.

Un phénomène qui n'est pas nouveau, mais
qui a pris, ces derniers temps, dans quelques
branches de l'industrie horlogère, une cer-
taine extension, c'est la formation de sociétés
coopératives de production, ou la transforma-
tion d'établissements industriels considérés
comme fabriques au sens de la loi, en éta-
blissements coopératifs.

Ceux qui, dans ces établissements, accom-
plissent une besogne d'ouvrier , se trouvent,
par le fait de leur transformation en coopéra-
teurs, placés dans la catégorie des patrons
et envisagent que la loi sur le travail dans les
fabriques n'est applicable ni à eux-mêmes
ni à leurs établissements.

Les conséquences de la transformation ne se
font pas attendre. Les établissements coopé-
ratifs, débarrassés des exigences de la loi et
n 'étant soumis à aucune limite d'heures de
travail , peuvent fabriquer à des conditions
plus avantageuses que les autres établisse-
ments et de plus grandes quantités de pro-
duits similaires . à nombre égal de travail-
leurs.

La démonstration de cette conséquence se
fait actuellement à la Chaux-de-Fonds où exis-
tent quatre fabriques ou ateliers coopératifs
de boîtes de montres en or. Dans la pér iode de
crise que traverse l'industrie horlogère, ces
établissements peuvent , en forçant les heures
de travail de leurs membres, produire des
quantités relativement considérables sans aug-
menter effectivement les prix de revient et
faire ainsi aux établissements soumis à la loi
une concurrence insoutenable.

La
^ 
formation de coopératives de production

procède, certes, d'une idée juste : celle de
faire bénéficier le plus grand nombre possi-
ble de personnes aux avantages et aux béné-
fices qu'une entreprise industrielle peut don-
ner. Mais cette idée ju ste en son essence est
faussée dans la pratique, par le fait que les
coopératives peuvent échapper à la régle-
mentation de la loi, — à celle des heures de

travail principalement — ce qui en fait des
concurrents privilégiés des établissements
soumis à la loi.

D est certain que la baisse des prix de vente
que les coopératives sont en mesure de sup-
porter, en ne comptant pas, dans leur prix de
revient, les heures de travail supplémentaire
de leurs membres, conduira forcément les
établissements soumirs à la loi, à les suivre sur
ce terrain, ce qu 'ils ne pourront faire qu'en
diminuant le salaire de leurs ouvriers.

13i y a là une situation qui mérite d'attirer
l'attention des groupements patronaux et ou-
vriers et des pouvoirs publics; elle emprunte
une gravité particulière à l'état de crise que
l'horlogerie traverse actuellement, les ou-
vriers de certaines branches d'industrie ris-
quant, grâce aux coopératives, de voir la dimi-
nution du taux des salaires s'ajouter à la pé-
nurie du travail.

La question qui se pose est la suivante :
« Les fabriques ou ateliers coopératifs sont-

»ils ou non soumis à la loi fédérale concer-
» nant le travail dans les fabriques, du 23 mars
» 1877 ?

Le deuxième alinéa de l'article 1« de la
loi dit :

« Lorsqu'il y a doute sur la question de sa-
» voir si un établissement industriel doit, ou
» non, être rangé dans la catégone des fabri-
» ques, le Conseil fédéral doit prononcer en
« dernier ressort, après avoir pris le préavis
» du gouvernement cantonal. »

Il s'agit, dans le cas des coopératives de
production, d'une question d'une portée tout
à fait générale, soit de toute une catégorie
d'établissements, en petit nombre encore, mais
qui paraissent destinés à se développer, grâce
aux progrès faits dans les masses par l'idée de
coopération.

A chaque création coopérative correspond
une diminution du nombre des établissements
et des travailleurs soumis à la loi et, par con-
séquent, une inégalité de traitement préjudi-
ciable aux fabriques que la loi fédérale at-
teint par sa réglementation.

Telles sont les considérations qui ont été dé-
veloppées dans un mémoire adressé au Dé-
partement fédéral de l'industrie, — pour être
transmis au Conseil fédéral — par le secré-
taire général de la Chambre suisse de l'hor-
logerie.

Quand la situation des coopérateurs vis-à-
vis de la loi fédérale sur le travail dans les
fabriques aura été déterminée par l'autorité
supérieure compétente, il y aura lieu, pour la
Chambre suisse de l'horlogerie, d'examiner
la question dans son ensemble.

(Fédération horlogère.)

Allemagne
BERLIN, 24 avril. — Avant d'aborder l'or-

dre du jour, M. de Ballestrem rappelle le ju-
bilé du grand-duc de Bade qui a pris une part
si éminente à la grandeur de l'Allemagne. Il
demande au Reiehstag l'autorisation d'adres-
ser , par télégramme les félicitations de la
Chambre au grand-duc. (Appl.)

On reprend ensuite la discussion du projet
de loi relatif au travail des enfants dans les
exploitations industrielles. Le comte de Berns-
torff (Lauenburg) considère le projet comme
un progrès réalisé sur le terrain de la politi-
que sociale.

M. Muller (Meiningen) constate qu'une pro-
portion élevée des enfants est occupée par les
parents eux-mêmes. Il est donc nécessaire, se-
lon lui, que la loi comprenne également ce
mode d'occupations. L'agriculture doit aussi
être comprise dans la loi.

L'orateur parle en faveur d'un paiement
convenable des instituteurs et de la nécessité
de pourvoir la Prusse des 12,000 instituteurs
qui lui manquent actuellement.

Le baron de Heim, représentant de l'Etat
de Saxe-Meiningen au Conseil fédéral, recon-
naît que, dans le Meiningen, les enfants sont
astreints en grand nombre au travail, mais
tions à la situation actuelle.
le projet permettra d'apporter des améliora-

it. _ Reisshaus voudrait qu'on interdise le
travail des enfants dans l'agriculture égale-
ment. Il estime qu 'il devrait être défendu

d'une manière générale de faire travailler;
les enfants, car ce fait constitue une exploi-
tation.

M. de Heim maintient que le gouvernement!
de Saxe-Meiningen fait tout ce qu'il peut
pour améliorer les conditions de logements
pour la population pauvre.

M. Rœllinger accueille avec satisfaction le
projet de loi, mais il estime que l'agriculture
doit être laissée de côté.

M. Gamp adhère au projet de loi. Suivant
l'orateur, l'occupation dans des limites en rap-
port avec l'âge et la santé des enfants ne peut
être que bonne pour ces derniers.

M. Jagdzewski dit que la réglementation,-
par une loi, du travail des enfants dans l'a-
griculture, ne lui paraît pas indiquée.

M. Stœcker estime que c'est la mauvaise si-
tuation dans laquelle l'agriculture se trouve
qui a conduit à employer des enfants. Que
cette situation s'améliore, dit-il, et le travail
des enfants cessera de lui-même. L'orateur
reconnaît que le mal est très grand dans les
exploitations industrielles, mais que dans l'a-
griculture il est moindre; il ne s'oppose paa
à ce qu'on fasse travailler les enfants dans les
exploitations agricoles.

M. Muller (Rudolfstadt) espère que la loi
supprimera quelques-uns des inconvénients qui
existent. /

Le projet est renvoyé à la commission.
GUMBINNEN, 24 avril. — Au cours dea

débats de l'affaire Krosigk, la femme Eckert
dépose que, le jour du meurtre, elle a entendu
une forte détonation dans la caserne et qu'an
même moment elle vit sortir trois personnes
en civil. De plus, un garçon de bureau, nomma
Bergmann, dépose qu'un petit commerçant̂
nommé Holder, ex-artilleur, s'est vanté Sa-
vant témoins d'être le meurtrier du chef d'es-
cadron Krosigk. La cour décide de faire citeo
Holder.

Italie
LUCQUES, 24 avril. — L'avocat de Muso-

lino , se basant sur l'absence de l'accusé, etsur
les conditions dans lesquelles se trouve la dé-
fense, a demandé le renvoi de l'affa i re à lundi
prochain. L'avocat des complices et la partie
civile s'associent à cette demande ; elle a été
accordée par la cour.

Espagne
MADRID , 24 avi il. — La police a arrôté,

place de l'Orient , un individ u suspect , de na-
tionalité française , qui cherchait , avec in-
sistance , à pénétrer dans le palais royal. Inter-
rogé, cet individu a fait des réponses contra-
dictoires , et a déclaré se nommer Pierre Sanry,
arrivé à Madrid il y a trois jours . Il n'avait
sur lui aucun papier d'identité ; on n'a trouvé
dans ses poches qu 'un livre de piété et des
notes inintelligibles. Il sera remis à l'ambas-
sade de France.

Russie
ST-PETERSBOURG, 24 avril. = La publi-

cation officielle de la retraite du ministre de
l'instruction publique, général Vannowsky, et
de son remplacement par l'adjoint actuel du
ministre, M. Ssenger, n'a pas encore eu lieu
aujourd'hui, mais on considère les bruits à
ce sujet comme fondés.

ST-PETERSBOURG, 24 avril. — Il a été
accordé aux participants à la conférence in-
ternationale de la Société de la Croix-Rouge^
qui aura lieu à St-Pétersbourg le 29 mai,
le libre parcours en première classe jusqu'à
St-Pétersbourg et retour sur les lignes de
Wirballen, Alexandrowno et Granica.

Angleterre
LONDRES, 24 avril. — Le roi a présidé

jeudi à midi un conseil privé, le premier qui
ait été tenu depuis un grand nombre d'années.

LONDRES, 24 avril. — L'amirauté vient da
commander deux croiseurs d'escadre de pre-
mière classe, cinq croiseurs de première classa
et quatre contre-torpilleurs. Ces onze bâti-
ments seront construits par onze maisons dif-
férentes.

Amérique du Sud
PORT-OF-SPAIN, 24 avril. — Les troupes

gouvernementales ont été complètement bat-
tues près de Maturin. Parmi les morts se
trouve le généra l Ramon Caslillo, qui com-
mandait l'armée du piésident Castro .

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

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

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seronl adressés à la Rédaction.

PRIX B'ABOMEMERT
Franco pour lt Suisse

On an fr. 10.—
' 8tx mois » 5.—

Trois mois. . . .  » 2.50
(Ponr i

IfBtrang er le port «n 101.

PRIX DES AITNOtfGES
10 cent , la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonos

75 centimes.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAlIX-Dli-l OVOS
CoT-rns ."¦¦«a GHANOBS, le 55 Avril 1902.
Nous somme» aujourd'hui , sauf var iations imuor-

tantes , acheteurs en compte-coorant , ou an comotknt,
moins V» V» da commission, de papier bancable aur:

Es». Conr»
(Chèane Pari» 100 45

»__„ ICnnrt ai petit» effet» lonj» . 3 li 'O 44r rance ., ,  moU . i(x fraI„.a,ae, _ _ 3 100 JJ».
'3 moi» j min. fi. 3000 . . 100 67»,
iChé qne . . . . . . .  25 30¦ _j,„ '1 '.iinr't et petit» eff fit» long» . 3  25 28wnare* IJ mois ) acc. ang laise» . . 3 25.19%
(3 moi» i min. L. 100 . . . 3 25 30
[Chèque Herlin , Francfort . ¦> 123 55

,ii._ ,,„ 'Court el peti ts effeu lonf» . 3 1Î3 55«"18In"-8 \'- moi» 1 acc. allemande» . 3 123 67»/,
(3 moi» j min. M. 3000 . . 3 1*3 SO

i 

Chèqne Rêne» , Milan, Turin 98 20
Court et petits effe t» long» . 5  98 20
2 mois, 4 chiffre» . . . .  5 98 20
3 mois, 4 chiffre» . . . .  5 36 iO

'Chè que Bruxelles , Anvers . 3'/, 100 81
Bel gique i a 3 mois , trait.acc , ir. 30(10 3 iû!) . 0

fN onac., hill., maiid., 3<t4ch. 3 ' . 100 30
im.iArH ( Chèque et court 3V. 2O8 45
BMW ' SU3 moi» , trait, acc, F1.3000 3 ÎU8 45nouera, (nonac, bill..mand., 3et»cb. 3> , i08 û

(Chè que et court iV, 105.2Ti/,
Vienne.. (Petits effets longs . . . . 31/,! 105 27> ,

(2 à 3 moi» , 4 chiffre» . . . 3% 105 2'Vi
New-York chèque — S.i 'V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» o1/,

Billets da banque français . . . .  100 45
» a allemands . . . .  123 55¦ • russes î. "»*»
• » autrichien» . . . <05 20
¦ a anglais . . . . .  lb 29
» a italien» . • » • . 38 iO

Napoléons d'or . . . . . . . .  100 40
Souverains anglai» . . . . . . .  35 i.
Pièce» de îl) mark 54 "t

Enchères publiques
Samedi 26 avril 190-3. à 1 h. du

soir, à la Gare des mai-chari(li-<es
P. V. à la Chaux-de-Fonds , il sera vendu
aux enchères publiques an vagon. pom-
nii's de terre 11.440 kilos. 5474-1

La vente aura lieu au comptant.
Le GrelTïcr de paix.

G HEîTOIOUD.

Enchères publiques
DE TABLEAUX

MARDI 29 AVRIL 1902. dès I >'j
heure du soir, il sera vendu aux
enchères publiques au Magasin
Rt'E MJMA-DKOZ 2. environ 76 ta-
bleaux encadrés, exécutés par les
meilleurs peintres viennois, russes,
polonais, etc.

La vente aura Heu au comptant.
Ces tableaux peuvent être visi-

tés dès ce jour, de IO h. à midi et
de 2 h. à 7 h. du soir, rue Numa-
Droz 2.
6480-2 Grc iTe de Paix.

Pour le 23 M 1003
A LOUER, à la rue Léopold-

Robert 82, de beaux logeoiepts ne
sept chambres, deux alcôves , cuisine et
toutes dépendances. Eau , gaz ,_ parquets ,
concierge. Logements très confor,-
taMes et prix modérés. H. 1195 a.

S'adresser pour les renseignements, à
M. P. G.-Gentil, gérant, rue du
Parc 83. 62-S-4
mmm m̂m ^mmnm.mmmmai ^^^^m^a .̂^^ î^^m m̂ m̂
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Le Dr Manne
MÉDECIN-CHIRURGIEN

5478-6 a transféré «on domicile

Rue de la Paix 39
Vaccinations To,- ,.-,one

Dnpti ft DOUêûT
Les Bureau et Comptoir

JERGER Frères
sont transférés M!il-J

36, rue du Grenier 36
Dès le 23 Avril l'atelier

EUG. LENZ
et son domicile sont transfùrua

Rae de Tête de Rang 25
5<i*W-2

I A partir du 21 Avril , 6449-1
Le Domicile et l'ATELIER

Secrets américains
pour Bottes or

Paul SCIEIÏÏER
sont transféras

HUffflA DROZ 43
Mm4 ?S£ *e>*^\l£*£*ieZ<?Z£mmm
g^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂ ^̂ *̂ g f̂y
ç tt  RÉGULATEURS
.Ni Y 'I X m .  PENDULES Neuchâteloises
Ul 1 Uk> REVEILS, MONTRES

eu lous genres
ne marchent pins, adressez-vous en
toute confiance 5;13-î

20, Rue Jaquet-Droz 20
On se charge de toutes les reparutions

depuis les plus simples aux plus compli-
quées. Travail soi gné et garanti.

PRIX ^MODÉRÉS
Se recommande, E. Thomann.

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

le sac. Sapin à 1 fr. 10 et 1 fr. 20, Troncs
depuis 1 fr. 20 à 1 fr. 40. bonne Tourbe
1 fr. le sac, Sciure, Houille, Briquettes,
Anlliracite aux prix du jour. Vente au
comptant Se recommande

H. VOIROL , rue de I Hôtel de-Tîlto 591.
On reçoit des commandes au Café de

Tempérance , rue de la Serre 61, à la Bou-
langerie , rue du Crêl 20, et chez M. llanp.
rue Numa-Droz 37. 4929 S

Ed MangoSd
S ________ ft *n

a transféré ses ateliers
4673-8 dès le 33 avril 1903

Bue de l'Envers, 13
(PLACE JAQUET-DROZ)

Téléphone —o— Téléphone
Pour le bureau d'un Etablissement in-

dustriel de la place, on demande un

Jeune bomme
(pas au-dessus de 20 ans) ayant reçu une
instruction commerciale , possédant une
jolie écriture , sachant les deux langues et
pouvant fournir des références. Entrée
immédiate. — Offres écrites avec détails,
sous chief res S. A. 6479, au bureau rie
I'IMPARTIA L. 5479-3

A vendre
à la Place d'Armes, à proximité immédiate
du Pont sur la rue de l'Hôtel-de-Ville ,
un beau chésal de 20 mètres de façade.
Situation exceptionnelle. — S'adresser au
notaire Charles Uarbier , rue Léopold-
Robert 50. 4547-2

^H
Dimanche 27 A vril, Ouverture

pâtisserie : parisienne 19 Albert NOTZ 9 Traiteur J|
SU 81 BIS, RUE DU PARC, 31 BIS IA Chanx-de-Fonds PLACE DE L'OUEST ïf|
Mew ~ ee*m** 0 **e*j.m ,̂ £§&

W' m
jggj,"— Spécialité de Dîners et Soupers en Ville. — Menus quotidiens variés. "g?
gEs r̂*: Repas pour Soirées. Noces et Banquets. Service à domicile. Fltâ^
WÈÛ TIMBALES — VOL-AU-VENT — BOUCHÉES &&tî

jE|| PATES chauds et froids —o— GALANTINES, eto vt '.*

H Qn P PÎ n l î fp  fl»*» Pâf îccainac • Suprêmes, Parfaits, Mousses Plom- nf
p| OJJCCIdl l lC UC r<ttIS5»CI ie5> . bières, Charlottes, Blancs-Mangers
5£ Orientais, Cocktail, Biscuits glacés, Sorbets, Puncbs, Granits, Gâteaux polonais, ' Ils
H| Croissants parisiens, Suprêmes Egyptiens, Petits Fours et Pièces montées.

S Nouveauté ! SOCLES de GLACE, sculptés vénitiennes Ê
tf î  Tous les Samedis et Jours de Fêtes les Menus seront annoncés dans ls ïf:
Ë& journal. *gj*

Le su.g-d.it qui a travaillé en qualité de pâtissier-cuisinier dans dVimnor- §|£j
CO tants Hôtels du l ittoral de la Méditerranée, de Paris, Londres, le Ca i re et l'Es- *Tï
SK pagne fera tout son possible pour satisfaire les personnes qui l'honoreront de saS
S&- leur confiance. 5198-2 ye » t

?«Ar—~--̂ —

Jri°oert, 4Po*<*ui*es

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier
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GUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE
; — Oh! madame, pardonnez-moi, je suis d<§-
Bolé! gémit Fridolin, qui se montrait en effet
beaucoup plus désolé que ne semblait l'exi-
ger une aussi légère peccadille.

— Je vous pardonne, mon ami, concéda <
mademoiselle de Chanteraine un peu remise.
L Puis elle se tourna vers Pierre,
f — Vous serez moins surpris de mon émoi,
monsieur, expliqua-t-elle, lorsque vous sau-
rez qu 'il est très probablement permis d'at-
tribuer à une imprudence semblable la mort
de mon neveu, le marquis de Chanteraine,
celle de la marquise, sa femme, et celle du
petit Gérard, leur fils, unique héritier de no-
tre nom... Pendant la nuit et, comme tout
dormait, le feu a pris à l'hôtel qu'ils habi-
taient à Paris... allumé — des témoignages
sérieux l'ont démontré plus tard — par une
petite lampe-veilleuse qu'on avait posée trop
près d'un rideau de gaze... Et tous trois fu-
rent étouffés, brûlés, que sais-je ?... avant
même que l'on pût organiser les secours.

— Oh ! c'est atroce ! Quelle mort affreuse!
s'écria le je une homme saisi d'horreur.

— Vous aimeriez mieux mourir tué par une

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité ave MM. Callmann-Lévy, éditeur»,
si Paris.

balle, sur un champ de bataille, que brûlé
vif , dans un incendie, n'est-il pas vrai ?

Pierre sourit.
— Par la force de l'habitude, je me sens

très calme sous une grêle de balle, madame,
répondit-il, tandis que je n'ai jamais pu tra-
verser un village ou une maison en flammes
sans que quelque chose d'inconscient, une
sorte d'instinct obscur, frémit en moi... C'est
une faiblesse qu'il me faut confesser, bien
que je m'en sois toujours rendu maî tre 
L'origine en remonte, je crois, à nn rêve un
peu maladif que je faisais au temps de mon
enfance... Je me figurais alors, assez sou-
vent, au milieu de mon sommeil, que le feu
prenait à la maison où je dormais... et je
m'éveillais en criant, avec une impression d'é-
pouvante dont mon souvenir retrouve encore
l'intensité.

Je ne sais quel esprit de taquinerie s'em-
para alors de la vieille demoiselle.

— Eh bien, monsieur, reprit-elle, le senti-
ment d'angoisse que vous cause la vue d'une
maison en flammes, une chandelle trop proche
d'un rideau suffit à me le donner... et ce-
pendant... cependant, je vous jure, sur ma
vie, que j'envie mon neveu, ma nièce et leur
innocent enfant, et que j'aurais mieux aimé
être brûlée comme eux, il y a une vingtaine
d'années, que d'avoir assiste à votre ignoble
révolution.

Mais Fargeot ne voulut pas voir la provo-
cation.

— Ce regret est digne d'une héroïne, ré-
pondit-il simplement en souriant.

Et ces paroles étaient dites avec une si
parfaite courtoisie, par ce beau cavalier qui
n'aurait pas voté la mort du roi, que made-
moiselle Charlotte en fut touchée et déplora
sa boutade.

— Voilà, fit-elle simplement, un mot qui
me flatte, car si les apparences ne sont pas
trompeuses, vous devez vous connaître en
héroïsme, monsieur!

Et la conversation fut reprise au point où
on l'avait laissée, lorsque l'imprudence de

Fridolin avait effrayé mademoiselle de Chan-
teraine.

Puis ce fut H. de Plouvarais qui accapara
l'officier et profita de ce que sa vieille cou-
sine n'écoutait pas pour questionner l'hôte du
château. Avec beaucoup de mesure et de
tact, Pierre renseigna de son mieux le pauvre
homme qui en était toujours resté à la mort
de Louis XVI et qui, moins héroïque que ma-
demoiselle Charlotte, ne semblait pas aussi
inébranlable qu 'elle dans sa résolution de bou-
der le soleil jusqu'au retour d'un roi. Cette
causerie, à laquelle M. Fridolin prit part,
tandis qu'autour du métier où brodait Claude,
mademoiselle Charlotte de Chanteraine et ma-
demoiselle de Plouvarais discutaient les mé-
rites d'un motif de dentelle, fut très cour-
toise. Les deux emmurés y trouvaient, à
dire vrai, infiniment de plaisir.

— Le hasard nous a envoyé un hpte fort
présentable, déclara plus tard le cousin de
Plouvarais. Son langage est celui d'un hon-
nête homme et ses manières ne laissent rien
à désirer... Je ne dirai point qu'il ait la grâce
fine de nos gentilhommes d'autrefois, mais ses
allures sont empreintes de je ne sais quelle
élégance mâle dont un Montmorency s'arran-
gerait tout aussi bien qu'un petit colonel de la
Rénublinue.

Mademoiselle Charlotte haussa les épaules
en répliquant :

— Taisez-vous, chevalier !
Puis elle ajouta, radoucie :
— Il est certain que pour un sans-culotte,

ce monsieur n'a pas trop mauvaise façon.
— Mais avez-vous remarqué la forme de sa

main brune ? s'écria mademoiselle Marie-Rose
de Plouvarais. Ces mains-là n'ont certes ja-
mais labouré et s'accommoderaient fort bien
d'une manchette de dentelles.

M. Fridolin renchérit encore :
— J'admire, remarqua-t-il, que la vie des

camps n'ait point dégoûté des belles-lettres
cet émule de Mars, et qu'il ait pu me citer
des vers d'Homère... en grec !... J'aimerais
bien savoir ce que ses yeux me rappellent 1

Cependant, Pierre Fargeot causait à son
tour, près du métier à broder. A sa prière,
la partie de tric-trac avait repris de plus
belle, la romance vieillotte s'envolait de nou-
veau des profondeurs de l'épinette et les lu-
nettes d'or de M. Fridolin continuaient leur
lecture patiente. i

Claude avait interrogé l'officier sur sa vie
de soldat, sur ses dernières campagnes, sur sa
famille aussi et, dévoré par une sorte de re-
mords — car il lui semblait avoir fait preuve
d'une ingratitude noire en admettant, ne fût
ce qu'un moment, la réalité de la faute dont
s'était accusé Antonin Fargeot mourant —
Pierre se complut à parler de son père, à en
parler longuement, avec amour et vénération.
Cet hommage rendu au maître d'école, cette
réparation tacite, lui était douce, apaisait
son cœur.

Claude écoutait, attentive, sympathique, à
ce qui lui était dit.

— ..'..Et maintenant, vous êtes tout seul,
vous n'avez plus au monde que votre vieille
tante ? Oh! c'est triste !I1 est vrai qu'un sol-
dat est accoutumé à vivre loin des siens....
Mais il me semble à moi que, plus que per-
sonne, un soldat doit avoir besoin de penser
à quelqu'un d'aimé, de sentir que quelqu'un
d'aimé pense à lui... Peut-être d'ailleurs...
peut-être avez-vous une fiancée ?

Ces mots étaient dits timidement.
Pierre répondit :
— Non, mademoiselle... Quand ma pauvre

tante Manon, qui est bien vieille, aura re-
joint mon père, mort bi?n jeune encore, per-
sonne ne pensera plus à moi...

Il vint aux lèvres de mademoiselle de Chan-
teraine une phrase qui lui parut à elle-même si
folle qu'elle en fut étonnée, un peu honteuse
et se garda de la prononcer. Alors, il y eut
entre les deux jeunes gens un moment de
silence et quelque chose d'indéfinissable, de
presque insoupçonné qui ressemblait à de la
gêne, puis Claude reprit.

(A suivre.)

Ui Ruines ë Flenrs



Correspondance Parisienne
F -  Paris, 24 avril.

Si, dans les polémiques électorales , on fai-
sait moins de politique pure , moins de poli-
tique de chapelle , on eût prêté plus d'atten-
tion , dans les discussions populaires , à une
grande réforme militaire accomplie par le
Cabinet, sous l'impulsion du général André,
qui en a eu l'idée et qui l'a préparée.

Depuis environ cinquante ans, l'avance-
ment et la nominati on des officiers se trou-
vaient conférés à des commissions militair es
irresponsables . La conséquence politique de
ce fait était celle-ci : les gradés , sachant
que leur carrière ne dépendait pas du pouvoir
contrai , étaient tentés de prendre des attitu-
des de défi vis-à-vis d'un ministère qui ne
leur plaisait pas. C'était un danger dans des
cas de fermentation politique. Le loyalisme
de certains officiers pouvait se trouver en
défaut.

Le gouvernement , non sans raison , a changé
le système il y a quelques mois. C'est surtout
à propos de ce changement que les nationa-
listes ont crié à la désorganisation de l'ar-
mée. En quoi consiste-t-il ? Maintenant , ce
sont les chefs directs qui proposent les avan-
cements et les nominations d'officiers et le
ministre de la guerre statue en dernier res-
eort.

Dans de telles conditions , les officiers sont
tenus au strict loyalisme, et de récentes pro-
motions ont montré que l'autorité du gouver-
nement est désormais rétablie , l'indépen-
dance hostile d'un certain nombre de gradés
brisée.

' Le général André a du reste montré qu'il
ne faisait aucun cas de recommandations de
tiers en faveur de telle ou telle promotion.
11 les jette au panieri 'flans les lire et s'en ré-
fère aux notes desycommandants respectifs
eft à ses propres investigations. Si le ministre
de la guerre en agit toujours de même, la
réforme prévaudra à jamais contre toutes
les attaques des prétoriens.

C. R.-P.

Russie
te colonel Maximof a été condamné à deux

fins de forteresse pour avoir tué en duel
-tle prince Sayn-Wittgenstein, mais on croit
.qu'il sera gracié par le tear.

Ce duel, on s'en souvient, avait eu pour
cause un incident banal. Au mois d'octobre
dernier , le prince était en partie de plaisir
avec des jeunes femmes que le colonel Maxi-
mof , en civil, avait fixées avec insistance.L'une
d'elles l'ayant interpellé, il répondit avec gros-

. eièreté et le prince de Sayn-Wittgenstein
intervint.

Au cours des pourparlers , le colonel con-
sentit à écrire une lettre dans laquelle il
iormulait des regrets, mais le prince ne vou-
lut pas s'en contenter. Le duel eut lieu à
26 pas. Le prince de Wittgenstein fut atteint
au bas-ventr e et ne survécut que deux jours
£ sa blessure.

ST-PETERSBOURG, 24 avril. — On mande
ide Yalta que l'état de santé du comte Tol-
§loï est entièrement satisfaisant.

Turquie
r CONSTANTINOPLE , 24 avril. — Le gouver-
nement a résolu d'établir des préfectures ma-
ritimes et des places de garnisons dans un
certain nombre de villes situées sur la côte
de la Tripolitaine. Il s'occupe également de la
mise en état de défense de la côte de Ben-
ghazi. On croit que cette activité est due au
malaise qu 'a éveillé l'attitude de l'Italie, ma-
laise que sont venues accentuer les déclara-
tions de M. Prinetti à la Chambre.

Nouvelles étrangères

r HOOPSTAD, 24 avril. — Parmi les prison -
niers faits dans une surprise de nuit à Schwei-
«erreneke, le 15 avril, se trouvent le frère1 de Delarey, le frère de flock et l'adjudant
de De Wet.

NEW-YORK, 24 avril. — Le « Herald » an-
nonce que le rapport officiel sur le camp
¦anglais de Port-Chalmette vient d'être publié.
Ce rapport dit que les dépôts de Port-Chal-
mette ont été employés comme base d'appro-

j S-isionnement pour les armées anglaises de
[l'Afrique du Sud depuis deux ans et demi sans
. {interruption. Le camp est sous la direction,
fd'officiers anglais, qui ne portent ni unifor-
[m& ni ariaeineat, mais qui signent»*' J-chèques.

et des reçus en faisant suivre leurs signatures
de la mention de leurs grades. Pendant cette
période de deux ans et demi , ils ont payé en-
viron 18 millions de dollars pour 'des achats de
chevaux et de mulets et 15 millions de dollars
pour des achats de fourrage et autres appro-
visionnements. Tous ces achats ont été expé-
diés par bateaux en Afrique , principalement
par des transports appartenant au gouverne-
ment anglais ou affrétés par lui. Le rap-
porteur n'a recueilli aucun témoignage dé-
montrant que les officiers anglais aient tenté
d'enrôler des recrues en Amérique.

BALMORAL, 24 avril. — M. Reitz qui
s'est rendu samedi auprès des commandos
boers, en compagnie de Lucas Meyer est
rentr é mercredi à Balmoral afin de s'y ren-
contrer avec le commandant Beyers.

La guerre au Transvaal

De M. Harduin , dans le «Matin », à propos
des élections françaises :

« Ce qui m'a toujours empêché d'admettre
pleinement la théorie d'après laquelle la Pro-
vidence passe son temps à intervenir direc-
tement dans nos affaires , c'est l'extraordi-
naire complication qu 'implique cette théorie.

Ainsi, il est entendu que la Providence s'in-
téresse énormément au résultat des élections.
La Providence , personne ne l'ignore, appar-
tient au parti réactionnaire. De ce fai t, elle
est antiministérielle.

C'est pourquoi un numéro du « Pèlerin »
qu'on m'envoie a publié une gravure repré-
sentant l'accident arrivé dernièrement à M.
¦Waldeck-Rousseau. En bas, j'ai lu cette lé-
gende explicative qui donne la clef de bien
des choses. La légende dit : « M. Waldeck-
Rousseau sortant d'une réunion de « journa-
listes radicaux » pour aller au spectacle re-
çoit « un second avertissement de la Provi-
dence»; son coupé est renversé par deux
tramways à la fois, à nne heure où la rue est
sans encombrement ; il est blessé, « mais il
guérit encore une fois ».

Et on comprend tout de suite : M. Wal-
deck-Rousseau ne devait pas aller dîner avec
des radicaux qui sont des adversaires de la
Providence et de son parti. La Providence,
qui déjà l'a averti une première fois en lui
procurant une affection de la gorge, l'avertit
une seconde fois pour qu'il ait à s'amender.

Qu'il prenne garj dfe à lui , le troisième aver-
tissement sera le bon.

Je sais bien , au moins pour l'avoir entendu
dire, que les voies de la Providence sont im-
pénétrables. Tout de même il est permis de
trouver que sa façon de procéder manque de
simplicité.

Au lieu de donner des avertissements au
président du conseil , de recourir à la mala-
die et à l'intervention des tramways, il au-
rait été infiniment plus rationnel et plus pro-
fitable de ne pas laisser M. Waldeck-Rous-
seau arriver au pouvoir il y aura bientôt trois
ans.

La Providence le pouvait , puisqu 'elle peut
tout. Elle sauvait ainsi les congrégations ,
qu'il lui faut maintenant essayer de repêcher
en renversant la voiture du ministre et en se
livrant à un travail électoral hérissé de diffi-
cultés.

Et, si par exemple, les élections ae sont pas
bonnes , quelles seront les conclusions que ti-
reront les mauvais esprits ?

Ils diront que la Providence c'a pas le bras
aussi long qu'on prétend , ou bien ils procla-
meront qu 'il lui a été fort agréable de voir les
congrégations supprimées . »

L» Providence et les élections

La « iNeue freie t-resse», ae vienne , punne ,
è l' occasion du meurtre du ministre de l'inté-
rieur , une correspondance dont l'auteur , tout
en rendani hommage au caractère personnel
de la vict ime , fournit ,, sur l'activité admi-
nistrative de M. Sipiaguine , des renseigne-
ments qui expli quent , dans une certaine me-
sure , l' exécration donl il élail l'objet daus
certains milieux russes.

C'était, dit ce correspondant , un champion
des privilèges nobiliaires et un bureaucrate
rigidement attaché à ces principes que com-
battent tous les groupes progressistes de
l'empire. Ancien maréchal de la noblesse de
Moscou, il s'est efforcé jusque dans ces der-
niers temps, de créer un département spé-
cial des affaires de la noblesse au ministère
de l'intérieur. Il comptait faire servir cet or-
gane central au relèvement de la noblesse
campagnarde. Mais en Russie, l'anoblisse-
œej it que confère l'ascension | m. certain

grade dans le service de l'Etat, né constitue
plus qu 'une classe nobiliaire , et non plus
une noblesse proprement dite, car la tradition
manque à ce corps de fonctionnaires privilé-
giés. Les efforts faits par Sipiaguine pour pré-
server la noblesse de l'envahissement des bu-
reaucrates sont restés vains : il a obtenu seu-
lement que l'ordre de Vladimir de quatrième
classe cesserait de conférer la noblesse à ce-
lui qui en serait décoré.

L'échec de Sipiaguine sur ce point provient
de ce que le mal qu'il voulait combattre était
déjà fait : la « commission de la noblesse»
avait été, par le ministre lui-même, composée
en majorité de fonctionnaires.

La tendance centralisatrice a inspiré au dé-
funt ministre de l'intérieur les actes les plus
réactionnaires. Sous son prédécesseur, Go-
remykin , un projet d'administration locale
avait été élaboré pour les gouvernements de
la Russie blanche et de la Petite Russie ; Si-
piaguine en retrancha les dispositions rela-
tives à l'éelction des représentants et con-
centra toute l'autorité dans les mains des gou-
verneurs. Sous Goremykin, il avait été ques-
tion d'étendre , aux contribuables à l'impôt
sur les loyers, le droit électoral dans les vil-
les; Sipiaguine a insti tué à St-Pétersbourg un
régime municipal à la tête duquel sont un
fonctionnaire et un conseil restreint nommés
par le ministre. Sipiag-uine a retiré aux zemts-
vos la faculté de prendre des mesures en cas
de famine. Sipiaguine a transféré à l'auto-
rité gouvernementale la tenue des registres
de statistique précédemment confiée aux com-
munes. I

Sipiaguine, observe le correspondan t de la
«Nouvelle Presse libre », ne s'est distingué
que par une seule mesure libérale : il a fait
peser moins que par le passé les édits sur la
presse... Mais, en revanche, il s'est montré
en toute autre chose un conservateur en-
durci, notamment dans la manière dont il a
fait procéder à la répression des bagarres
d'étudiants, et dont il a puni les « coupables»
en les envoyant dans les régiments éloignés.

Cette sévérité impitoyable n'empêchait pas
le ministre de l'intérieur d'être extrêmement
aimable et courtois dans les rapports person-
nels. Il n'y a donc pas lieu de douter de sa
sincérité lorsqu'il disait, au moment où les
balles de Balachof l'ont abattu : « Je ne me
rappelle pas avoir fait de mal à qui que ce
soit. Pourquoi me tue-t-on ?» '

Attentats et désordre»

S J U. « rigtuu » ;
Voici en quel termes choisis un profession-

nel de l'injure, M. Henri Rochefort, a salué le
dépar t de la Chambre française :

« Les gorilles du Palais-Bourbon se sont éva-
dés de leur cage pour rejoindre leurs savanes
respectives. Leur départ sera certainement re-
gretté du public ordinaire de ce jardin d'ac-
climatation. Ces singes dressés en liberté ou
plutôt en esclavage, se livraient, depuis quel-
ques |semaines, à des culbutes vraiment amu-
santes. Ils avalaient des projets de loi comme
ils auraient avalé des sabres, s'adjugeaient des
mandats de six ans comme on se paie un
apéritif et passaient à travers les plus utiles
réformes, notamment celle du prix du gaz,
comme les clowns de Barnum traversent des
ronds de papier. »

Dictionnaire Rochefort
r>.. .. T-.: .. . -o •-¦-

L' «Oberlânder Voiksblatt » raconte sur M):
Silvestrelli l'historiette suivante, dont nous
lui laissons la responsabilité :

«A Bucarest est arrivée à M. Sivestrelli
une affaire amusante. Dans cette ville, il
est défendu de siffler le soir dans les rues,
excepté en cas de danger. Un soir, M. Silves-
trelli s'y promena avec son chien, le perdit*
et se miit à le siffler. La police accourut et
signifia à cet homme qu'elle ne connaissait
pas d'avoir à se taire, mais au lieu de se con-
former à cet ordre, il invectiva la sainte
Hermandad ; enfin , celle-ci perdit patience
et l'arrêta. Comme M. Silvestrelli se conduisit
d'une manière fort peu diplomatique, on ne
voulut pas croire qu 'il était l'ambassadeur
d'Italie. De haut lieu le fait fut affirmé pari
téléphone, mais en même temps on fit com-
prendre à la police que pour donner une leçon
à ce monsieur, il ne fallait pas trop hâter sa
libération. M. Silvestrelli dut donc passer
deux heures au poste. Par ce fait, Bucarest
en fut pour toujours débarrassé et le céda
très volontiers à la Suisse. »

M. Silvestrelli et son chien

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours ezceptè le Lundi.

«j... est un Don ouvrier qui travaille en qualité
de contremaîtr e dans une usine du boule-
vard de la Villette; malheureusement, il a un
grand défaut, il boit. Et quand il a bu, il
rentre tard chez lui; c'est encore bien joli
s'il ne bat pas sa femme, âgée de vingt-six
ans, et sa fillette de deux ans.

Quand il était dégrisé, il jurai t qu'il ne re-
commencerait plus, mais on sait ce que vaut
serment d'ivrogne.

Donc, hier soir, C... rentra à minuit dans
un état de bruyante ébriété. Selon sa cou-
tume, il voulut maltraiter sa femme, qui
s'enfuit avec son enfant et se réfugia dans
la loge de la concierge.

Une demi-heure après, jugeant que l'i-
vrogne avait dû s'endormir, Mme C..-
pensa que le moment était venu de mettre
à exécution la petite vengeance qu'elle avait
imaginée. Elle confia la fillette à la concierge
et monta chez elle.

Son mari , en effet, ronflait à poings fer-
més. Aussitôt, s'armant d'une aiguille, Mme
C... se mit en devoir de coudre les draps dans
lesquels reposait son époux. Puis, bien sûre
que, de la sorte, l'ouvrier, n'en pouvait gortir,

elle s'arma d'un bâton et, frappant l'ivrogne"
à coups redoublés, put assouvir sans risque
la vengeance préméditée depuis si longtemps.

Après quoi Mme C... se retira avec son
enfant chez sa sœur qui habite à côté.

Furieux, M. C..., dès le lendemai n , alla
déposer une plainte entre les mains de _ M.
Costou , commissaire de police du quartier,
qui convoqua la délinquante à son cabinet.

Les deux époux s'y rencontrèrent et mon-
trèrent au magistrat les coups qu'ils s'étaient
mutuellement administrés.

Le commissaire eut bien dé la peine à les
réconcillier, le mari surtout qui gardait à
sa femme rigueur de la savante correction
qu'elle lui avait donnée. A la fin, il finit par
en rire , ce qu 'il avait de mieux à faire et
jura encore une fois qu 'on ne le reprendrait
plus à boire. Hélas ! Qui a bu, boira!

A »̂** t-*»BW—
Qui a bu boira...

— Les Mémoires d Aurelien Scholl notlB
réservent sans doute de nouvelles fusées du
spirituel et brillant écrivain. Mais ils révé-
leront aussi au public un Scholl moins connu :
le Scholl gastronome.

_ Car il mit aussi de l'esprit dans sa gourman-
dise! H pardonnait tout, excepté un mauvais
dîner, et montrait plus de clémence pouj ;
un méchant procédé que pour un méchant vin.

On lui offrit un soir à table un bourgogne
fort vanté, mais qui avait un rien de goût
aigrelet.

— Voyons, Monsieur Scholl, vous vous j
connaissez : avouez que c'est un velours.

— Oui, répondit Aurelien après une petite
grimace... un velours épingle !

Au service suivant, ce fut du vieux bor-
deaux.

— Ah! par exemple, dit le maître de la
maison, ce Sauternes-là est le plus généreux
que l'on connaisse.

— En effet, répondit le spirituel dégusta-
teur, il a donné tout ce qu'il avait de bon !

Deux o mots » de Scholl

Conseil fédéral. — Le ministre de Bel-
gique à Berne, comte de Lalaing, a informé
le Conseil fédéral par note du 22 courant
que son gouvernement acquiesçant à la de-
mande de l'Italie, l'avait autorisé à servir
d'intermédiaire pour traiter avec le Conseil
fédéral les affaires courantes de l'Italie qui
nécessitent le recoure à la yoie diplomatique,

'¦— Le Conseil fédéral a nommé vétérinaire
attaché aux bureaux de douane de Goumois
et du Chaufour M. Emile Barthoulot, vétéri-
naire, à Saignelégier.

Il a nommé vétérinaire attaché aux bu-
reaux de douane de St-Gingolph, Morgins et
Champéry (Col de Goux) M. Joseph Martin,
vétérinaire à Monthey.

11 a nommé assistant à la Bibliothèque na-
tionale M. P. Janini, de Mosogno (Tessin),
actuellement aide proviscice au bureau fédéral
de statistique.

Conseil national. — Dans sa séance de
relevée, le Conseil reprend la discussion dn
tarif douanier. Le droit sur les chapeaux de
paille non garnis est fixé à 200 fr. ; celui
sur les chapeaux de paille garnis à 300 fr. ;
les chapeaux de feutr e de poil paieront 275 ir.,
ceux de feutre de laimc 20.0, fr.; l _ bâches
pj iejont u,n djoit de 5y Ut •- -" • •

Chronique suisse



Après ce vote le Conseil reprend le chapitre
des métaux et adopte une série d'amende-
ments conformément aux propositions de la
commission. M. Kunzli , président de la com-
mission, fait la proposition d'ajourner la dis-
cussion des postulats. Il en est décidé ainsi et
la séance est levée.

Repos dominical. — Le comité central
de la Société suisse pour l'observation du
dimanche s'est réuni!, il y a quelques jours, à
Berne.

Il avait demandé au département militaire
fédéral que, dans l'intérêt des familles et
du bien public, les entrées au service et les
licenciements n'aient pas lieu le dimanche,
que les soldats aient un repos plus complet ce
jour-là et la liberté d'assister chaque dima-
cbe à un service religieux. Une réponse bien-
veillante a été reçue du Département militaire
fédéral après la séance du comité. Le Dé-
partement reconnaît le bien fondé de ces
demandes et se dispose à en tenir compte
dans la plus forte mesure du possible, tout
en reconnaissant que les circonstances renden t
parfois la chose difficile.

Il a été demandé au Département fédéral
des postes de bien vouloir ordonner une en-
quête sur la possibilité de faciliter l'unique
distribution des facteurs le dimanche en ne
leur faisant régulièrement porter à domicile
ce jour-là que les lettres, avis de deuil, con-
vocations et journaux, à l'exclusion des vo-
lumes, catalogues et des innombrables pro-
spectus et imprimés dont la distribution n'a
rien d'urgent. Le Département a répondu que
cette requête serait sérieusement examinée.

Le Département fédéral de l'Industrie
annonce qu il veillera a l execution stricte
de son arrêté du 30 décembre 1900, con-
cernant l'obligation pour les imprimeries de
journaux de suspendre leur travail le di-
manche pendant au moins 24 heures.

Une lettre a été adressée à l'Alliance na-
tionale des Sociétés féminines suisses, afin
que les diveraes associations de femmes qui
s'y rattachent veuillent bien se préoccuper
d'assurer davantage le repos du dimanche
aux fournisseurs, aux ouvrières et aux domes-
tiques, dans tout ce qui se rattache au do-
maine du vêtement, du ménage et de la vie
de famille.

Il a été donné aussi de bonnes nouvelles
quant au progrès de la cause du dimanche
à l'étranger, notamment en France, où la
Chambre des députés vient de voter par 400
voix contre 10 une loi en faveur dn repos
hebdomadaire de tous les salariés, mais le
Sétoait a encore à se prononcer.

On a relevé le fait qu'en Belgique le nom-
bre des trains de marchandises actuelle-
ment supprimés chaque dimanche, s'élève à
2227 et en Suisse à 460, ce qui suppose,
pour ces deux pays seulement, la libération
le dimanche d'environ 13 à 14,000 employés
ambulants de cette catégorie, sans compter
les agents et employés des gares de petite
ritesse.

La rupture avee l'Italie. — On écrit
de Berne à la « Revue » :

Les esprits commencent à se calmer. H
faut avouer qu'ils ont été passablement ex-
cités pendant quelques jours, à la suite de
la rupture avec l'Italie : les mesures de pru-
dence les plus élémentaires prenaient des
proportions énormes et semblaient dans l'opi-
nion publique être les prodromes d'une cam-
pagne prochaine.

On a fait beaucoup de bruit par exemple à
propos du licenciement de l'école d'état-major ,
les uns prétendaient que cette mesure était
en relation avec les événements dn jour, les
autres assuraient qu'elle n'avait été prise
qu'à la suite d'indisposition de quelques offi-
ciers supérieurs. Nous ne nous prononcerons
pas sur cette question délicate, mais les
pessimistes eux-mêmes peuvent se rassurer :
Vécole recommencera en effet vendredi. Au
reste, ceux qui ont pu croire un moment à des
complications ont dû abandonner toute
crainte, du jour où ils ont appris que l'Italie
renvoyait dans ses foyers une classe de
¦serrâtes qui avait été convoquée en vue de
la grève; ce n'est pas ainsi qu'agissent ceux
gui ont des intentions belliqueuses.

Anarchiste expulsé. — Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté expulsant du territoire
de la Confédération , pour propagande anar-
chiste, un manœuvre italien , César Mo rand i ,
qui a élé arrêté à Sion.

BERNE. — Encore une victime de l'alcool.
=— Dans la nuit de dimanche à lundi, un brave
citoyen de Berne, qni avait un pen fêté la
dive bouteille, rentrait à -son domicile en lon-
geant la Schanzlisfcrasse, Arrivé à l'entrée
du nouveau pont du Grenier, notre bon po-
chard s'imagdna être dans sa chambre, se
déshabilla en partie et escalada le parapet,
croyant se mettre dans son lit. Naturellement,
le pauvre homme tomba dans le vide et on le
trouva au matin gisant sur le sol, au mi-
lieu d'une mare de sang, juste en dessous du
pont.

Son état paraît assez grave. Cependant on
ne désespère pas de sauver le pauvre homme.

— Orage. — Un violent orage s'est abattu
dimp-icli !"' après-midi sur la contrée de l'Errt-
mentujù. finie, éclajr s» tonnerre ont fait rage

pendant nn long moment La grêle S causé
d'importants dégâts aux arbres fruitiers, qui
commençaient à bourgeonner.

— Un bébé brûlé vif. — L autre -jour , dans
une maison isolée des environs de Berne, un
garçon de treize ans faisait cuire du lait sur
le fourneau de la cuisine. S'étant éloigné un
instant, sa sœur, nn bébé de quatre ans, pro-
fita de cette absence pour s'approcher du feu.
En un clin d'œil, les vêtements de la pauvre
enfant furent en flammes et bientôt la fil-
lette était atrocement brûlée sur toutes les
'parties du corps. Son état est si grave qu'on
désespère de la sauver.

ZURICH. — La vendetta. —VU y a quelques
jours, un agriculteur du village de Hombrech-
tikon, dans le district de Meilen , âgé de 70
ans, se prenait de querelle avec un de ses voi-
sins pour un motif d'intérêt. Rentré à sa mai-
son la rage dans l'âme, le vieillard s'empara
d'un fusil de chassé chargé à grenaille et,
retournant auprès de son adversaire, il lui
déchargea son arme en pleine poitrine. La
victime tomba, dangereusement mais non mor-
tellement blessée.

Son acte accompli , le meurtrier tourna son
fusil contre lui-même et se logea la charge
dans la tête. La mort a été instantanée. Ce
sombre drame a, comme on pense, causé la
plus douloureuse émotion parmi la paisible
population de Hombrechtikon.

GENEVE. — D. va se former nne société
commerciale ayant pour but de favoriser le
paiement au comptant par l'introduction dans
toutes les branches du commerce et de l'indus-
trie d'un système d'escompte.

Le public connaissant d'avance le taux d'es-
compte accodé par chacune des corporations
de négociants aura la facilité de régler ses
factures de préférence par chèques, et il tra-
vaillera de cette manière, dit le projet de
statuts, à vulgariser l'usage si nécessaire du
chèque.

Le système proposé est celui des jetons
d'escompte. Les jetons seront remis aux ache-
teurs au comptant dans les magasins des
adhérents de l'Union commerciale d'escompte
au taux convenu par chaque catégorie de né-
gociants. Les acheteurs seront informés qu'ils
pourront Verser à volonté à la caisse de la
société les jetons reçns et il leur sera remis
un livret portant la somme versée en jetons.
Cette somme sera remboursée à l'époque
fixée.

— Dame Cnirat et son fils, la première
âgée de cinquante-neuf ans, avaient trouvé
un moyen bizarre et peu honnête de se pro-
curer des revenus ; ils erraient dans les églises
et autour des distributeurs automatiques ;
quand personne ne les voyait, ils plongeaient
des baleines enduites de poix dans les troncs
ou les distributeurs et en retiraient les piè-
ces de cinq et de dix centimes — rarement
l'aubaine était meilleure — qu'ils contenaient.

Mer credi, la mère et le fils se trouvaient
àl a gare de Cornavin ; des agents remarquè-
rent leurs allures suspectes. Ils les interro-
gèrent, et, sur leurs réponses évasives et
impertinentes, les arrêtèrent après arrir
trouvé sur eux l'attirail du voleur à la clu :
baleines, minces baguettes, 5 fr. 85 en pièces
de 5 et 10 centimes enduites de la mai 1ère
agglutinante.

Nouvelles des Cantons

Spécialité de Oocrso ts
J. fi/EHLER , rue Léopold Robert 4.

4617-8*

W5; A ntienne Section. — Tons les membres
de la société sont avisés que dans sa dernière
assemblée il a été décidé de faire la course
réglementaire du printemps le dimanc: e 4 mai.

Itinéraire : Tête-de-Rang, Mont-Racine, La
Tourne, Sommartel, retour par le Locle.

Tous les sociétaires et amis de la société
sont cordialement invités à y prendre part.

Départ du Local à 5 Va n- du matin.
(Se munir de vivres.)

(Communiqué?)
** Le chat botté. — La représentation

d'hier, à laquelle assistaient de très nom-
breux spectateurs, a for t gentiment marché
et sans réserve on peut adresser de chaudes
félicitations aux interprètes.

Deux nouvelles et irrévocablement derniè-
res représentations sont annoncées pour di-
manche. Celle de l'après-midi est offerte aux
enfants qui, comme dimanche dernier, ne
payeront que 30 ct. et 50 ct. Les billets de
50 ct. donnent accès aux premières galeries,
mais aucune place n'est numérotée. Les gran-
des personnes payeront les prix habituels.

jjg _,,.,,.'..„-.'¦, +;->-, .*„ w;- çiivM donnée en
l'honneur de j -L Matiioii, dont, le dévouement

et la précieuse collaboration ont contribué
dans une si large mesure à assurer la com-
plète réussite de l'entreprise. Inutile de dire
que le bénéfice de la soirée ira rejoindre les
précédents dans la caisse pour l'Hôpital d'en-
fants.
¦/ ¦ Exposition de pein ture. — Tous ceux

qne la peinture intéresse ne manqueron t pas
d'aller jeter un coup d'œil à l'intéressante
exposition ouverte à la rue Numa-Droz 2. Plu-
sieurs toiles sont vraiment superbes et méri-
tent nne attention toute spéciale. Les signa-
tures apposées sur ces œuvres en garantissent
la valeur. On y trouve les noms connus de
A. Kaufmann, Einzel, Alott, Stoïloff.

#% Ménagerie. — Que ceux qui n'y sont
pas encore ailés ne manquent pas de visiter
la ménagerie Elilb eck. La remarquable collec-
tion d' an imaux  qu 'il leur sera donné d' admi-
rer ne les fera pas regretter de s'être déran-
gés.

#% Orage. — Le ciel , resté serein pendant
toute la matinée , s'est, lô' après-midi , cou-
vert de nuages menaçants , et à 3 7S h. écla-
tait le premier orage de la saison . A plusieurs
reprises, le tonnerre a l'ail  eniendre de sourds
grondement s ; le dernier coup a élé d'une ex-
trême violence.

** Bienfaisance. — A l'occas ion d' un li-
tige réglé à l'amiable avec la commune de La
Chaux-de-Fonds el la Banque fédérale, IO.
Paul Jacot et Henri  Bu efl". à La Chaux-de-
Fonds, font les dons suivants  au.\ s'oeiéiés de
bienfa isance, savoir :

An Dispensaire Fr. 400»—
Aux Se irs visii.-iii tps . . » 100»—

B pauvres  de l'Eglise nat io-
n a le » 100»—

B pauvres de l'Eg lise indé-
pendante » 100»—

Au Comité central de bienfai-
sance israéii le . . . » 100»—

Aux Amis des pauvres. . . T» .¦¦• ']•*—
A la Bonne-Œuvre . . . . » lit)»—
A la Colonie de vacances . » ! —
Aux Soupes scolaires . . . »  lOU»—
A la Ligue patriotique suisse

aiili-aJc n oli que (section
de La Chaux-de-Fonds i> < 00"—

Tolal Fr. * , 't , !t»—
Cette somme est déposée à la Caisse commu-

n ale nù les comilés n,-..- sociétés ci-dessus dé-
signées sont invites a toucher le montant qui
leur est alloue.

(Communiqué.)
— La Dir eci io n des Finances a reçu avec

rei -n iii ia is^i iu e :
Fr. 10,0(10*—don de l'assemblée générale

des iultressés au bureau de
coiiUôle , en laveur du fonds
po«i- la construction d'un
Jrî n.sée ;

a 15»— des fi ssoyeurs de M. Louis-
Uhsse Dubois pour Je Dis-
¦j eM S.ïH'e.

— La Cnnimission de l'Hôpita l a reçu avec
rei ui. ,:.. -.»..' .«'.e :

•i p* .ii i- l'Hôpital d'enfants :
Fi .  3fl>-— rîn:i î l e  ta société « Le Progrès » ;
» iUuU »— don de l' assemblée générale des

ii-iéressôs au bureau de con-
| tiôi. s ;
I » 20*— don de M. Baretta à l'occasion

d' un souper offert à ses ou-
vriers ;

» 10»— don de M. César Mazzoni à l'oc-
casion d' un souper offert par
M. Barella à ses ouvriers ;

j> 15»— des fossoyeurs de M. Louis-Ulysse
D fi bais;

b) p our  une maternité :
| Fr. b»50 don de l' ancienne garde du Kaiser-

liof à l'occasion d'un souper de
garçons.

(Communiqué.)
— Le comité de l'Etablissement des Jeunes

j filles a reçu avec beaucoup de reconnaissance
j 16 fr., don des fossoyeurs de Monsieur Louis-

! 
Auguste Kurt.

(Communiqué.)Chronique locale

BERLIN, 25 avril. — La convention des
sucres et la loi modifiant la législation su-
crière seront déposées sur le bureau du
Reiehstag avant sa prorogation.

LONDRES, 25 avriL — La Chambre des
Communes continue la discussion du nouveau
règlement. Au cours du débat, M. Balfour
a déclaré qu'il est évident qu'une session
d'automne sera nécessaire. La séance a en-
suite été levée.

LONDRES, 25 avril. — Hier à la Chambre
des Communes, M. Gibson Eowles demande
si, en vue de favoriser la stabilité de la paix
en Orient, le gouvernement est prêt à agir
de concert avec les autres puissances pour
assurer l'indépendance de la Perse en garan-
tizczi. sa nc^t: *./ '. c*. s'il :* .v':;*i la _ :. .e
et les gouvernement^ européens à tenir une

conférence dans ce but. M. Balfour répond !
«Je ne pense pas qu'il puisse résulter de là
quelque avantage publii ;. Il existe d'aille -rs
un accord avec la Russie relatif à l'intégrité
H A la Pfirsft »

Dernier Courrier et Dépêches

A grence ttM ĝmpliiqne HBINW

BERNE, 25 avril. — Le Conseil national re-
prend la discussion uu tarif douanier au cha-
pitr e des machines et véhicules. M. Sulzer
rapporte. Le Conseil adopte le chapitre des
machines suivant les propositions de la com-
mission, qui apportent de nombreuses modifi-
cations au projet du Conseil fédéra!. Il adopte
le chapitre des véhicules suivant les proposi-
tions du Conseil fédéral , avec un certain
nombre de réductions proposées par la com-
mission.

Le Conseil passe ensuite aux matières pre-
mières. M. Buhler, des Grisons, rapporte.
La commission propose d'exempter de toute
taxe une cinquantaine de matières premières
et de les soumettre seulement à une finance
de statistique. La commission propose, par
exemple, de réduire de 1 fr. 25 à 50 cts. le
droit sur le pétrole et les huiles minérales ;
de rérluir e : ' -> 7 fr. à 3 fr. 50 le droit sur
l'alcool dénaturé.

La minorité de la commission propose en
outre de réduire de 20 cts. à 10 cts. le droit
sur l'esprit-de-vin. M. Hauser, conseiller fédé-
ral, s'oppose vivement à cette réduction , qui
enlèverait 500,000 fr. à la Confédération.
Après discussion le Conseil adopte la proposi-
tion de la minorité de la commission et fixe
la taxe à 10 cts.

Le Conseil , à une forte majorité, renvoie
au Conseil fédéral pour rapport, l'initiative
Fonjallaz.

Séance de relevée! à 5 heures.
Le Conseil des Etats accorde 40,000 f t .

au canton d'Uri pour le prolongement du
canal de la Reuss. Il ratifie la convention avec
l'Allemagne pour la garo de St-Jean, à Bàle.
Il liquide quatre affaires de chemins de fer
et passe à l'ordre du jour sur la pétition
d'un nommé Ammann , protestant contre son
ii i fp rnpment ,  dan s une maison de santé.

Demain, oivergences.
BERNE, 25 avril. — Le Conseil fédéral a

adressé au grand-duc de Bade, à l'occasion
du 50™ e anniversaire de son avènement^ un
télégramme de félicitations.

ZURICH, 25 avril. — Le Dr Streuli, juge
à la cour d'appel, qui a été élu hier juge fédé-
ral, par l'Assemblée fédérale, décline sa noi-
mi!ia(if>n .

STOCKHOLM, 25 avril. — On mande d'Hel-
singfors, à propos des événements du 18 avril,
qu'il est inexact que le bâtiment où siège
le gouvernement ait été attaqué. La ville est,
tranquille , mais la population est très irritée
au sujet de la revue que doivent passer les
recrues. Dans aucune commune les jeunes
gens astreints au service militaire ne ee pré-
sentent au complet, même dans un grand nom-
bre aucun ne s'est présenté. Dans une com-
mune, teilles jeunes gens se sont présentés,
mais uniq'uement pour protester contre la
revue, puis ont quitté la salle tous ensemble.

MADRID , 25 avril. — Le roi a assisté jeud i
pour la première fois au Conseil des ministres;
M. Sagasta lui a adressé à cette occasion un
discours de félicitations.

PARIS, 25 avril. — On télégraphie de
Londres au « Matin » que le bruit courait hier
soir avec persistance à Londres que le prési-
dent Steijn, an lieu de rejoindre les comman-
dos, serait parti pour l'Europe, afin de confé-
rer avec le président Krùger.

LONDRES, 25 avril. — Quelques journaux
relèvent une dépêche de New-York disant
que M. Haderer, secrétaire adjoint du prési-
dent Krùger, aurait adressé une lettre à M.
Pierson, agent boer aux Etats-Unis, lni disant
qu'une nouvelle république boère va se consti-
tuer dans la région de Langenburg, entre la
colonie allemande du Sud-Ouest africain et
les colonies portugaises de l'Afrique occiden-
tale. Dans le cas où la paix serait signée, lea
Boers intransigeants iraient rejoindre leurs
compat iotes déjà établis dans cette région.

WASHINGTON, 25 avril. — Au cours dn
débat sur les Philippines, le sénateur Rawlins
a dénoncé le général Chaffee, commandant en
chef des troupes américaines, comme un lâche
et un misérable, qui a déshonoré le nom du
peuple américain.

BERLIN, 23 avril. — On télégraphie de
Pétersbourg au « Berliner Tagblatt » que les
ouvriers de fabrique de Pétersbourg et des
environs, enhardis par le changement de mi-
nistres, font de nouvelles réclamations. Hs
annoncent pour le mois de mai la grève gé-
nérale et réclament l'introduction de la jour-
née de 10 heures, le rétablissement des jonrs
fériés suppiimés par la loi de 1897, le congé
pour le jour dn ler mai, des garanties pour la
situation des femmes et des enfants, la liberté
de réunion et l'autorisation d'élire des délé-
gués, pour négocier avec les propriétaire»
des fabriques.

LONDRES, 25 avril. — On télégraphie de
Berlin au « Standard » que l'Allemagne a pro-
posé à l'Angleterre, la France, les Etas-Unis
et la Russie un accord destiné à empêcher
l'établissement du monopole de la télégra-
phie sans fil. L'Angleten e y aurait consenti;

Imp. A. COURVQBttfo GhauX-de-Foaus. À

#* Militaire . — La nouvelle donnée par
un journal bernois et reproduite par nous,
du transfert du bataillon de recrues de Co-
lombier à Berne, est sans fondement.

*% Bevaix. — La belle propriété de Mire-
mont près Bevaix, fermée depuis tant d'an-
nées, rouvrira enfin prochainement ses portas.
Un étranger, épris de la beauté de la contrée
et 'du site, vient de la louer pour une année.

Chronique neuchâteloise

NOUVEAU RAYON DE 461K-16*

J. G.€HLER , rue Léopold Robert 4.
i . . 



X nnnnfnmnnt  A I01]er nn Pp,îf aPPar-
ApparteTTie ^T. tement de deu.-- pièces,
au soleil Jevi:j i. Entrée su ivan t  conve-
nance. — S'adresser à il. J. Bienz. rue
Numa-Droz 136. «S78tV7**

r h a m h r û  A louer pour le U mai dans
l) 11 Cllll Ul C. une maison d'ordre une France
chambre indépendante a deux fenêtres mm
meublée à un monsieur solvable de toute
moralité . 5S69-1

S'adresser au bureau de I'IMPAFTI .U..
A la même adresse à veudre uu tour

lapidai re aux débris.

Phamhî'û  A louer une chambre meu-
Ullul l iUlo.  blée au soleil . à un mon-
sieur de toute moralité et travail lant da-¦
10r3 _ S'adr. Ruelle des Buissons 23,
au 1er élage <»êtet). &JA\ -\

Ph a m h r û  Alouer  une chambre meublie
L/UdllIUI C. au soleil , située près du Col-
lège de l'Abeille. — S'adresser rue Numa
Droz 124. au 2me éla^e, à gauche. 53GS-1

fV i n m r i n n  A remettre de suite grande
llUdlllDl C. ch»„,bre à 3 et 4 fenêtres
pour bureau , C" uptnir oa atelier ; entrée
indépendante , premier étage et maison
d'ordre. 5317-1

S'adresser au bureau de l ' iMPum-r ,. 

P h a m hp û  A uu"- * "ne J"ile 1-* i"l "!"'e
UllalllUl C. meublée indé pendant e et aa
soleil située 3 proximité de la Poste et la
Gare, à un monsieur trava il lant  dehors .—
S'adresser rue Neuve 7. au nmirn 'd n .

r h a m hfû  A l0lier u n e  chambre meu-
VJlldillUi G. blée à un monsieur de mora-
lité travaill ant dehors — S'adresser rua
Dr Kern 7 (Place d'Armes), au 2mé élase,
à ganche. SJ6Ô-1

OQ demaude à louer r^nf ™logement de 3 chambres et cuisine, au
soleil et au premier étage. On désirerait
jouissance d'une C H U - OU jardin d'agré-
ment. Maison d'oi ¦¦< ¦ et tranquille. —
Offres sous O. V, 5331 au bureau da
I'KT P A U T T A T . 53MI-1

Ou demande à louer "STâËg?
1903. un logement de 5 ou 6 pièces , ou
deux logements de 3 pièces. — Adresser
les offres avec prix , sous C. N. 635*1. au
bureau de I'I MPAHTIA L. 5.'!51 -1

Ou demande à louer <££%£_*.
un petit logement ; à défaut , nne cham-
bre avec cuisine. — S'adresser à Madame
Vve Hehlen , I_,a Sagïie. 5324-1
IJri r n p r ip r f n  sans enfants demande à
Ull IliCilagC louer dans maison d'ordre
pour St-Marlin 1902 un appartement da
3 pièces, de préférence dans le quartier da
l'Ecole d'horlogerie. — Prière d'ad resser
les offre s sous initiales H. Q., 5348. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6348-1

On demande à louer SH^HtiS
logement de 4 pièces, pas trop éloigné
Ju centre. — S'adresser rue du Collège
15, au ler étage. 5359-1

Un jeune homme r^L£S£"
hors cherche à louer pour fin
avril une Jolie GHAM3RS
meublée, si possible sous lo
cote est de la ville. Acli-es-
ser les offres sous «I. W., Casa
postale 3^<4Q. 5326-1

On demande à louer H.-Jïiï5
non meublée, pour une journalière sol-
vable. 5350-1

S'adresser an hureau de TTMPAnT iAr..
m

.lûimn lini l l i l io *--he rci'e à louer chaui-
UCUUti UUlUlUtî bre meublée au soleil,
avec p iano et si possible indépendante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 53:13-1

On demande à louer ^T̂ iTu*petit MAGASIN avec logement. 4927-1
S'adresser au bnrean de I'I MPAHT IAL .

P l l t f l i i l p  *'* .^eulioium (ils , t iin.i ,—I U l a l i lC ,  Her acuète toute la futaille
franraise.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Féd érale.

Atelier , rue Numa Droz 56. 5112 8*
—EMM^M—»Mi———g———mSSStm—m_$

A VPÛflr-P une C0lnnl °de peu usagée en
II ICUUI C noyer poli , un petit pupitre,
deux établi et une roue en bois. — S'adr.
rue de Bel-Air n* 12, au ler étage, à gau-
che. 49'!G-6*

À rrnnrj np une tonique de cadet, usa-ï CllUl J gee niais bien conservée. —
S'adresser rue de la Paix 63, au lei- étage.
à droite. iQSM-iT "

A VPTl fi l'P grand Tour burin-lixe aveo
ICUUI C changement pour 1 pinça

américaine, 1 petit  Tour à tourner , 1 ta-
ble-établi , ainsi que des sacs vides en boa
état. On ferait volontiers un échange. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au I" éta^e,
à gauche. 3384-J8*

Â VPtldPP * '5"a comPle e' l'auto daI CllUl O place une nelle armoire à
glace (g lace biseautée), style Renaissance,
plus une taule de nuit. —S 'adressera
Mme Guenin, rue de la Ronde 3, au 2ma
étage. 4000-20*

A VPUflrP une machine à coudre usagéeï C11 Ul C mais bien conservée et maïf
chant liieu. — S'adresser rue de la Gha
pelle 11, an rez-de chaussée à droite.

536-M

A VPTHlPP A tr^s bas V 1'*-*- unu tuiii (i ««*ICUUIC de cadet casquette et ce.a
turon. 53-î-J-l

S'adresser au bnreaii de ITMPARTML.

A VPllfirP ^ chars à brecettes , un brmck,ICUUI C peu usagé, un petit char S
pont , à ressorts. — S'adresser à M. Al-
fred Ries, maréchal, rue de la Charrièret

53J0-1 

A ïïonr lP O ~ paires de canaris prêts &Ï CUUI C nicher, 2 femelles, plusieurs
cages et volières. — S'adresser rne da
Puits 20. au 1er étage. 5319-1
i* VPll iiPP un !u ':0 fel' à deui person-IV . r i t ' l i o  nes u ii ib i que 100 bouteilles
féù eruiea. 5.T73-1

& idi - l im -à.. -mm U mïH m .  <Xm l'iMPAH'l'IAl-

_W CAFÉ-BRASSERIE DU CASINO-THEATRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le soussigné annonce à l'honorable publie et i ses -nombreux amis et connais-
sances qu 'il a remis le Café-Brasserie du Casino-Théâtre â M. A.
Bugglé-Helbling, ex-premier sommelier du Bielerhof; il les remercie ('e la
confiance témoignée à son égard tout en rappelant à leur bon souvenir qu 'U tient dès
maintenant

L'Hôtel des Bains de Granges (Soleure)
Cet Hôtel est dans une situation superbe. Pension depuis 4 fr. par jour.

5599-3 Se recommande, Otto FREÏ-RAiSÏSEYER,

Le soussigné se référant à l'article ci-dessus, informe l'honorable public de sa re- .
prise du

Café -Brasserie du Casino-Théâtre
D fera tout son possible poui contenter pleinement les personnes qni l'honoreront

de lenrs visites et les rend attentives qu 'il tient à leur disposition une RESTAU-
RATION soignée et les meilleures consommations

FOYEK du ÇASEN O pour SOCIETES et BAJSQUETS
Se recommande,

A BOGGLÉ HELBLING,
Ex-preinier  sommelier du Bielerhof-

ISffionfsres
Qnel commerce de montres fournirait

eonlre payement comptant ou contre rem-
boursement des montres bon marché et
ne marche garantie 1 — Offres sous 1. K.
Z. 5596, au bureau de I'IMPARTIAL.
__ 5596-3

Ta il lane A pour garçons se recom-la i'WUSO mande aux dames de la
localité. Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser rue du Versoix 1, au 2me étage.
^_ 5614-3 

ECHANGE
Une hnnorat ile famille de Bâle-Cam-

pagne désire faire un échange , fille ou
garçon. — Pour rensei gnements , s'adres-
ser rue du Grenier 41 F, au premier élage.

5489-2

MaMiuiytetiips
A l'occasion du Terme, Installations,

Tr.i .. -.f'oriii.- 'i ioii  de s«»nuerie« élec-
triques. Porte - voix , Téléphone
privé. IIOIH'S aux I.ETTHES avec
avertisseur automatique, appareils
de première qualité.

Prix modérés.
Se recommande , 17025-6

Chartes Calame
Electricien

9 RUE DU PUITS , 9

Société de Consommation
Jiqiet-Dro! 27. Pire 54. Indu strie 1

Huma Droz 11. Nord 17.

X>c3aa.f».̂ .-«.•cloas :
Véritable Lessive grasse Peclard, le paq.

d' un kg. 50 cent.
Kartoffelsuppe pour préparer un potage

excellent à la Julienne , le paq. 30 cent.

Beaujolais vieux la bouteille verrt perd n
75 c

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

Bordeaux blanc 1895, la bouteille), Terre
uerdu, 1 fr.

Bourgogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

Elbana rouge, vin pour malades, 1 fr. 10.
Carovigno blanc ferrugineux . 1 fr.
Neuchâtel rouge 1901, 1 fr 05.
Neuchâtel blanc 1898, le litre sans verre,

'•'O oent.
Neuchâtel blanc vieux, le litre sans verre

00 c.
La OOte extra 1900, sans verre 50 cent.
Pyrénées rouge, très apprécié, sans verr»

ie litre 50 cent.
Beaujolais 1900, le meil leur  vin de table.

55 cent
Mâcon vieux. 60 cent.

Plus ds rousses, plus de rougeurs , mai s
teint frais et vermeil, en employant régu->
lièrement le Savon Tormentllle, 60 cent.
SA, ,,.,,..,.,>„„ 'wnn_Q9mVO I I H ' I U U U U .  ¦J'.U'J v«

Pour acheter des MEUBLS8
élégants , solides et hon mar-
ché, c'est à U 4742-2

HALLE aux MEUBLES
fl et 12, rue Fritz Courvoisier 11 et 12

qu'il faul s'adresseï.

UUUWy^/yywMy
(?{?'?' ^I f /I ?i.SLLy.lT.LT ' v 7

Beau séioir Ole
Pension ALPENBLICK

ZOLLIKOFEN
Situation magnifique avec belle forêt â

proximité. Bannes chambres et pension à
3 fr. par jour. — Pour références, s'a-
dresser a Mlles Monnier, institutrices, rue
du Doubs 111, La Ghaux-de-Fonds.
B414-5 Mme A. ROSSÉ.

YOTUBÀSB
M. G. SCHWffiEZEL , rae de

l'Hotel-de-Ville . 38, se recoin-
ni . .; i>our ;.>us genres de vaiturages et
Deméuagemeuts — Prix modérés.

2lg7-43*

A VEND RE
trnfisnilsKiona . moteuni électri-
ques, balanciers à emboutir , ma-
chines à tourner les boites (Revolver)
et 'iiantité d'autres outils. 54tf7 2

S auressar au bureau de I'IMPARTIAL.

À vendre
3 n 400 stères cartelages et gros rondins j
hêtre. — Sagesse» i y .  l'i'iemin . à
Boubera tDoubs). O ^-N-5&l»V'« ;

IMMEUBLES ou TEBRU ,\ à ACHETER
& La Cha-nx-de-Fonds

On achèterait un immeuble pouvant être transformé en un grand atelier ; à dé-
faut un terrain pour construire. — Adresser les offres avec indications du prix et su-
perncie, sous chiffres Y. I SS3 C. à MM Haasenstein & Vogler, en Ville. 5HI0-3

^^?«eBB««««SeB«8e9«f»a«B««B«j»««»SSBB'i9B«'l>e0eB»e«B'«>k̂ .

î NEUCHÂTSL, HOTSL da POET (2™ rang; 1
5 (en face de l'Hôcel des Postes! JS
m. Complètement remis à neui. — o— Téléphone n 230 9
S Recommandé aux voyageurs de commerce et touristes- §

Salle à manger au premier. — Table d'hote 12 h 15. — Restauration i •
toute heure. — Café-Restaurant au rez-de-chaussée — Chambres (conforta- S

9 îles. — Poissons frits à toute heure. — Petits dîners sans vin à l fr. 50. Q
4 5611-2 H 2074 N. F. KliUMMBIVACUCR. propriétaire ?
'̂ ^••BOB«BBB«B»esS«B«9ee9«»a«*B«C®aeBB«r)B9»(>eSB«>«*'r'

Boneherie - Charcuterie
Bue SDfliA-BROZ I ei rae an Versoix

mmmm m ¦¦¦¦—^

Le soussigné a l 'honneur d'aviser ses amis efeonnaissances ,
ainsi que ie public eu générol , qu 'il a repris la Boucherie-Char-
cuterie tenue par M. GAFFNER , rue Numa Droz I et rue du
Vorsoix. Par des marchandises de premier choix , un service
prompt et soigné , j' espère méntei la confiance que je sollicite.
TÉLÉPHONE 5624-3 Se recommande, P. HITZ.

Bieffi trae. — Hôtel de la Couronne
au centre de la ville, situé au Tramway

O.A.'PÉ-nESI '̂ a.'O-Eï.̂ i.I^T - BIXtXi â.FtD
Zag Q 35 Bière de Pilsen directement du fût. 5592-10

Très recommandé à Messieurs les voyageurs , touristes et sociétés. Pri x très
modérés pour séjour prolong é. — Service réel et attentif — Se recommandent .
Le propriétaire : ADO . WEBER Le gérant . STAIBER-BŒHLEN

il-d-ianl pritniî- garçon à l'Htl»! PSsltrn il D'Ici du hum i lim ¦

•®$TOIoflai*im.atioii de $$$##
•# l'articulation clu genou ©$

Je Tiens vous remercier des bons soins que vous avez donnés i mon fils par
correspondance et grâce auxquels son genou est actuellement tout à fait guéri de son
Inflammation. Le petit a pu retourner à l'école, il saute et court comme les autres
enfants, sans qu'il se plaigne de souffrance ou de fatigue. Le genou qui a été malade
n'en porte plus aucune trace et ne se distingue pas de l'autre par un signe quelcon-
que. Ballstad t, poste Lehrberg, près Ansbach, le 8 mai 1901, Michel BShmlander .
jBV~ Signature ci-haut légalisée par Engelhard t, syndic de Brùnst , le 3 mai 1901 . "**M1
Adresse: Policlinique privée Glaris , Kirchstrasse 405, Glaris. I^BMm^BBmmm. N* 7

fMnO îPD -? tenta'8'6 et dans tous les prix , •SMfl'OT'P'Bfj
**lwè,iu,a PAPETERIE A. COURVOISIER UlURlkA»

Mise an concours
La société de musique l'Union instru-

mentale de Cernier-Fontaineme-
lon met au concours la fourniture de

30 êpîpements
comprenant pantalons , tuniques et cor-
dons. — Adresser les offres à M. J, U.
Debély, à Cei-nîer. président de la So-

! ciété, jusqu 'au 30 avril 1902
! R 616 N. 5162-1

ft AVANTAGES
J ont amené bonne clientèle à

U

s ma fabrication de chaussures :
Premièrement ,

la bonne qualité ;
D o unièmement, la bonne façon :
Troi sièmement . Je prix bon m arché ,

comme par exemple:
Souliers  pour ouvriers,

for.s. cloués N"40;-48 Fr.«L—
Souliers à lacer pour

messieMtTMj  soUd-t cloués,
c io ' he t s  , 40/4-ï „ &—

Souliers à lacer p  mess.,
souliers de dimanche, av.
Louis, solides cl beaux. . „ 40/4" „ 8.50

Souliers à lacer pour
oames, forts, cloués , , 36/42 n 5,50

Souliers à lacer pour
eïaj t ics. souliers de di-
manche av. bouts , solides
et beaux , . . . . „ 36/49 , 6.50

Bottines à élast pour
dm.nes, p. le dimanche,
:iv bouts, solid et belles . , 36/42 , G80

Soutiers d'enfants ( gar-
çons et filles), solides, , Î6/2& , 3.60

Souliers d'enfants (gar-
çn-.s et filles), solides.' . „ 30/3n „ 4.50
Toute chaussure désirée en graod choix.

Demandtz  prospectas illustré avec liste de»
prix Envoi gratis et franco

Lettres de remerciements non comptées,
de tous les cantons de la Suisse, à disposition
pou r tout le inonde, reconnaissent leur con-
tentement de mon service bien soigne

.l'ai pour princi pe de ne pas tenir de la
marchandise non réelle, comme on en nchMe
sous des noms de fabri ques fastueux

Ech ang* gratis et franco.

Rod . HiRT , cfaauss., Lenzbour g.
H. 1000 Q 961-va 

O D demande à aclielei d'occasion une

Cheminée portative
système Desarnean , poui - bois , en très
bon étal et suffisante pour chauffe r 'ine
grande chambre. — Adresser les offres
avec indicat ion du prix , sous chiffres
F. B 5206 au bureau de I'IUPAIITUL .

5-J06-1

RîlîflPP Ç ^a k°n tourneur à la ma-
DUlllClo. chine sur or. capable, possé-
dant son outillage et sachant à fond la fa-
brication des étampes poui boites rondes
et fantaisies, demande une place stable. —
Adresser les offres sous T. K SS.'tO au
bnrean de I'I MPAR TIAL . 5330-1

Uno ÏD11Ï1 0 fl l lp  honnête désire place
UllC JCUll C UllC p0ur [e 1« mai , dans
une pension ou Hôtel comme aide cuisi-
nière. — S'adresser sous initiales lt. S.,
chez M. Georges Benguerel , rue Jacot-
Brandt 4. 53ÎJ7-1

Pflfl l'îl Tl Q ^n ^etnan^e ^e suite deux
Uctul 0.lu, bonnes paillonneuses. — S'adr.
Fabri que de Cadrans Albert Pellaton . rue
du Doubs 9. 5 172-1
I nq iijû ffi p On demande pour entrer de
AùoUJClllC , suite une jeune lille comme
assujettie tailleuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 43, au 3me étage. 5364-1

A nnrpntip ^n d emam'e ae suite ou
App i CllllC. pour époque à convenir , une
jeune tille comme apprentie couturière,
d'ad. chez Mile Béguin , rue de la Serre 75.

5352-1

Commissionnaire. ^ÎZ^^les commissions entre les heures d'école
ct s'aider au ménage. 5334-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RArVAnf A 0n t*61»31-"6 dansvCCâ W &Jli -i/^. un Cafè-Restaurant
sur place une fille honnête et robuste
pour aider au méiicge et au Café. Très
bons gages assurés et vie de famille. —
Offres par écrit, sous initiales A. B.
IO, poste restante Succursale. 5459-1
QûpnonQIJVOn cherche pour le 1er mai
OCI lUurO'.' uns brave lille sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser a Mine Mar-
tin , ingénieur , rue Numa Droz 73. 5356-1

fp liriP fillP h°nn ète et active est deman-
de UUC U1!C dée de suite pour aidsr au
ménage. — S'adresser au Magasin de
Soieries, rue Léopold Robert 52. 5354-1

LUGEMEHTS. A
P^TS

E
^8Martin plusieurs beaux lo- g?*

gements, bien exposés au t*g«
soleil , ainsi qu'un ATELIER f|
ou entrepôt. — S'adresser 0cbez M. A. Pécaut-Dubois, ©rue Numa-Droz 135. 3072-8* g
Appartement. J *£TZ£
pour le 23 avril un bel appartement ds
3 pièces, dont une avec balcon fermé,
donnant sur la rue Léopold Robert,
alcôve et dépendances. 40:5-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Martin 1902 Zb^rts.
8me étage, à loueir bel appartement 6
pièces , 2 alcùves , dépendances. — Etude
Eug-ène Wïi' r* * Leou ttoberi- avo-
cats, même maisoa. lb' 10-Gl*

¦P^t^^tt^yl 
Installalion 

moderne 

|RT63€3\3"̂P*̂  ^̂ -mr Ĥ p̂r ~ "tl_t  ̂ "̂ ' f̂ mmrntW l̂Smf tm *W ^«j *̂̂

&) Lettres Estampées @
X Ijisautées, incrustées, dorées sous verre zinc doré &&\C{5' Emaillécs, Cristal ouvi-a-jcé. etc. ^M'

SPÉCIALITÉ D'ENSEIGNËÎI
t e n  

tous genres et styles . — Dernières nouveautés «^f"̂ àV
Décorations intérieures et extérieures P<° *?w

en tous genres et sty les anciens et modernes V#s**̂

A H. D A N C H A U D f
»*» PEINTRE, DÉCORATEUR, DESSINATEUR &«
^v  ̂ 7B, Rue de l'Hùtel-dc-X i»ie 7B 5335-4 ĵTff j  Imitation de Bois, Marbres, Bronzes, etc. fcy

Peintures an four sur bois et métau x , émailla^es de baîgnores, vélos ,̂. '.-JA
JT*jk macliines,meubles, etc. Peinture en Voitures , Meubles,Goffres-forts. &.*3k
^B  ̂ TéLéPHONE Prix niodérés TéLéPHONE %?!/

¦̂ T^T^^-I S
Pé<-i»»^te

8 p^ chaqne partie j 'tj f t£SXj §i

Importation direote

IlilMllISËw ^ f MLOlliiC
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Pour aclieter de bonnes oranpes juteuses, adressez-vous uniquement aux KIOS-
QUES prés du Restaurant Stucky, prés du Magasin de l'Ancre et vis-à-vis de l'Hô-
tel de la Balance, toujours assortis en oranges de première qualité. 5076-1

Se recommande. Henri JAMOLL1.



Machine à graver, û^™connaissant bien les machines à graver.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5458-8

PdlieCOlieo c*e fonds or est demandée darUllDûCUoC suite. — S'adresser Atelier
E. Lenz , rue de Tête de Rang 25. 5487-2
A nTinanfia On demande une apprentie
iiyjll CllUl. finisseuse de boîtes or ,
ainsi qu'une polisseuse. Apprentissage
sérieux. — S'adresser rue Numa Droz
94 , au 4me étage. 5484-2

flllifiiniÀPûe filles pour aider au mé-
VU1D1U1C1C0, nage, voituriers sont de-
mandés. Bons gages. — S'adresser au
Bureau de Placement Kaufmann-Québatte,
rue Fritz Courvoisier 20. 5483-2

On offre des femmes de ohambre.
Çnpuan fû  ®n demande de suite uneOCI ï aiilC. bonne fille sachant bien faire
la cuisine et les travaux du ménage. 5450-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cûnnonfû  On demande pour de suiteOui IttlllC, une bonne lille sachant faire
la cuisine, ainsi que les travaux du mé-
nage. Gages 25 à 30 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5487-2
Tniinn El'llo On demande de suite dans
UCUUC rillC. une famills sans enfant,
une jeune fille robuste pour faire les tra-
vaux du ménage. — S'aaresser rue Léop.-
Kobert 64, au 3me à droite. 5454-2
f ûll l iû flllû On demande au plus vite

UCUUC UUC. une jeune fllle de 15 à 16
ans pour garder des enfants et s'aider au
ménage. S'adresser à M. P.-Alcide Pella-
ton , rue du Temple 3, St-Imier. 5481-2

A lflUPP Pour courant mai ou pour épo-
lUuC! q U e à convenir , rue du Temple-

Allemand 109, un beau 1er étage de trois
belles chambres, dont une à 2 fenêtres et
balcon , bout de corridor à une fenêtre,
cuisine et dépendances. Lessiverie dans la
maison. Cour et jardin. — S'adresser à
M Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

' 5603-4

I fldPrTIPUt ^n p9tit l°gem«nt d'an»
iJUgCillCal. chambre , cuisine et dépen-
dances est à louer de suite. — S'adresser
à la Fabrique de boites or, rue du Tem-
ple-Allemand 1. 5563-3
I ndnmanf A remettre pour St-Martin
LUgClilBlil. 1902, un ler étage de 8
chambres , alcôve , cuisine, dépendances et
balcon , situé rue de la Charrière 13. —
S'adresser chez M. Pellegrini , rue Numa
Droz 99. 5578-3

Mn dSQJn •*• l°uer Pour le 1er mai un
fllagllolU. magasin très bien situé, plus
une chambre et cuisine. — S'adresser rue
de la Serre 8. 5602-8

Phiimhpû A louer une chambre meu-
VllalllUl Ci blée et bien située à un
monsieur d'ordre, solvable at travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29, au
ler étage , à droite. 5577-1*

PliaiTlhl 'A A louer de suite une chambr*
UllalllUlC. meublée, à des messieurs de
toute moralité ou à une demoiselle hon-
nête. — S'adresser rne du Collège 20, au
rez-de-chaussée. 5571-8

fll  a rnhpp A louer une petite chambre
vllalllUl Ci meublée, confortable, à une
demoiselle ou dame travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 47, au rez-de-
chaussée, après 6 heures du soir. 5572-3

rhamhrP ¦*> *ouer une i°lie chambre
UliaUIUlC. meublée à un monsieur pro-
pre et cle toute moralité. — S'adresser ru»
du Parc 80, au Sme étage, à gauche.

5565-3

Ppnn 'ntl et cliamlires. — On offre à
I ClloiUU louer 2 jolies chambres meu-
blées au soleil levant, à des messieurs
solvables et de toute moralité. On donne-
rait la pension si on le désire. — S'adr.
rue du Rocher 21, au ler étage, à gauche.

5589-3 

r'n o m K p a  A louer de suite une chambre
UliaUIUlC» meublée, au soleil et indé-
pendante , située sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. S'adresser rue Fritz Courvoisier
2, au ler étage. 5615-8

rhnmh PP A louer une chambre meu-
UlldlilUlC. blée à un ou deux messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Bonde 19, au 2me étage, à
gauche. 5604-3

PhflTllllPP *̂  l°uer UIle jolie chambre
UllalllUlC , meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Grenier 3, au 1er
étage. 5635-3

appartement. Anour uir'
23 avril 1903, rue Léopold-Robert 16, un
appartement de trois pièces, cuisine et
dépendances. Prix SO fr. par mois. —-
S'adresser même maison, au 2me étage.

5542-6
f  nnavhmùni A lou6r Pour St-Georges
iiPJJal IClilrJul. 1903 un bel appartement
au premier étage, bien situé, ayant 7 piè-
ces, chambre à bain, cuisine, et double
dépendances. 5491-6

Dans la même maison, au rez-de-chaus-
sée, un comptoir avec bureaux et dépen-
dances ,

S'adresser chez Mme Ospelt, rue Numa-
Droz 51. 
Annaptpmpnt  A louer de 8uite ou P°ur
n.jj pai tUIU Dlii. époque à convenir un
bel appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser ohex M. Tor-
riani , sculpteur, boulevard de la Capi-
taine 12. 5438-3

î nrfpmPTlt  A louer pour St-Martin pro-
LU gClllClll. chaîne un bel appartement
de quatre pièces, une alcôve et corridor.
Eau, gaz et électricité. Au soleil et an
centre. 5546-8

Sadr. au bureau de I'IMPABTIAL,

Appartement gSgrîS
pold Robert 59, un appartement de 3
pièces. Conviendrait très bien pour bu-
reau. — S'adresser chez MM. Ditisheim
et Cie, rue Daniel JeanRichard 44. 5477-2

A lflllPP Pour ,e " noverabre 1902,
IUUCI dans deux bâtiments situés à

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

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

S'adresser à M. A. Bersot, notaire ,
rue Léopold-Bobert 4. 4411-3

Php nihrP  A louer de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublé , à un ou
deux messieurs. — S'adresser à M. L.
Pytel, rue de l'Hôtel de Ville 40, au 3me
étage. 5440-2

rhî imhPP ^ louer une chambre bien
UlldillUl C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Cure 5, au rez-de-chaussée.

5473-2 

PtlïiniriPP ^ l°uer cuez a8S personnes
UllalllUlC. sans enfant une belle cham-
bre meublée, exposée au soleil , à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. 5195-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

On demande à loner £Xt
Georges 1903,un LOOEMENT
moderne de 4 pièces, situé si
possible au centre. — Adres-
ser les offres Case postale
3682. 

^^ 5441-5

Un mPnîlO'P tran(Iaille et solvable désire
Uu lllCliag G louer de suite ou pour épo-
que à convenir un appartement de 3 à
4 pièces, dans une maison d'ordre. — Of-
fres avec prix et désignation , sous initia-
les C. K. 5494, au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 5494-2

fin m é i i n i fû de 2 personnes demande à
UU lllCUagC louer pour St-Martin un
L.OGEMEM' de 2 pièces avec dépendan-
ces, dans maison d ordre. 5499-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Clltsîl'a ®a achète constamment de la
rUlttll.C, bonne futaille. — S'adressar
de 9 à l 0'/ î  h- du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5377-49

Eugène FER, âVlT ô™!
acheteur de futaille française.

12875-135
¦»»»*-»»»»»»»»M»»»»»»»»-»)»»»»»»»»a»»»-»»»»»»Mg»i»w»'»-»»»»»»»»»»»-

A VAÎlflPP faute d'emploi , 8 stores
i CllUl C, presque neuts ; prix raison-

nable. — S'adresser Passage de Gibraltar
«"BIS , au 4me étage, à droite. 5570-8

A VTAniipp une poussette à 4 roues,
I CIIUI C peQ usagée et en très bon

état. 5598-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour eas impréïu , &£ «.T. ma?
et poli, tiroir avec poignée et serrure et
pieds tournés entièrement neuve ; prix
28 fp. — S'adresser à M. Paul Chautems,
chez M. Jeanrichard, rue de la Charrière
2 BIS. 5612-3

A ypnfiPP pour cause de départ , 1 lit
I CllUl C complet 2 personnes, 1 lava-

bo, une table de nuit , table carrée, des
chaises, 1 glace, lampe â suspension et
d' autres objets, le tout peu usagé et cédé
i bas prix. 5458-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à louer une cham-

bre non meublée.

MONTRES &2mm\p &E!m.
UtUàl k k \ii\é GKchoix.Garantie2ans

Â irpnf*PP une poussette usagée à trois
F CllUl C roues, ainsi qu'un bureau.—

S'adresser rue Léopold Hubert 25, au 2me
étage, à droite. 5486-2

A VPndl ' P (*e 8uite ' plusieurs rayons
I CUUI C pour magasin , deux tables,

3 lucarnes, très peu usagés. — S'adresser
chez M. Nicolet-Roulet, rue da la Serre 81.

5455-2

A VPM flPP deux cents bouteilles vides.
i Cllul G — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 5475-2

Onp ocinn  I Plusieurs banques de comp-
UtluolUll I toir à grillages avec casiers,
pupitres, casier à lettres, lanternes pour
montres, plusieurs lustres et lyres à gaz,
un potager à gaz à trois feux , plusieurs
Eetits et grands potagers, quantité de meu-

les neufs et d'occasion à des prix déri-
soires. 5498-2
SALLE deg VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

Â VflTUÎPA une blcycle,te usagée ; con-
ï CllUl 0 viendrait aussi pour jeune

garçon . — 8'adresser rue du Pont 18, au
2me étage. 5498-8

A VPnrlPP deux lits complets, une table
I CUUI C de nuit, un petit lavabo an-

glais, une table Louis XV avee tapis mo-
quette, une commode, petit casier à mu-
sique, chaises en jonc, quinquets à huile
et à pétrole. — S'adresser ohes Mme
Kuster-Robert, rue Numa Droz 78. 9968
*¦*•*¦**'¦¦*¦¦¦»¦¦ ae "
UD Pôtlt 011160 de la Charrière 45, au
rez-de-chaussée. — Le réclamer ju squ'à
la un du mois entre midi et 1 heure.

 ̂
5560-2

^nwm—mm.——navm—~«wi »» >̂Mnwn<w —>^n

CHANGEMENT DE DOMICILE
"Dés le 83 ~.—r3.~iX , 1 et

Fabrique de CA DRA NS métalliques
LOUIS BONNET

est transférée 5619-3

23, JF-Lu-e ciu. F.et:r»o 23.

o PIANOS ®
-v

Notre premier accordeur, M. BOD31EK, accordeur des grands concerts
â Bâle, sera à La Chaux-de-Fonds et au Locle dans la semaine du 5 au
10 Mai, pour accorder et réparer les pianos, Prière de remettre les commissions
chez notre représentant M. A. Chopard, rue Léopold-Robert 43.
6817-1* HUG frères & C°, Bâle.

BRASSERI E du BOULEVARD
DIMANCHE 27 AVRIL, dès 3 h. et à 8 heures du soir

BJk]L£ mais p as d'adieux
MUSIQUE GRATUITE

Jeu de Boules et Billard remis à neuf
Se recommande, 5618-2 Arnold WIDMER.

La Fabrique des Billodes
AU LOCLE

offre place à plusieurs 6620-3

Coupeurs flebalauciers
et Régleurs

Oco-asiori
100,000 pierres grenat échappements

,et moyennes à vendre à bas prix. Qualité
Peoignee. Occasion avantageuse pour mar-
ffchand. — Adresser les offres par écrit ,
léoùs chiffres G. F. 5626, au bureau de
yitffiARTOtf.. 5626-3

«le suite ou pour époque à convenir, de
vastes locaux , complètement remis à
neuf pour l'exploitation d'une industrie,
avec force motrice de 3 à 5 chevaux , sui-
vant le débit de la Eeuse. — S'adresser
au Notaire Michaud, à Bôle.

H-2096-N 5609-2

SO L I D I T É  #
Élégance, forme rationnelle et ;

bas prix ont valu partout un rapide j
écoulement , à mes chaussures.

Eu allers de travail, forts, ferrés
N" 40 48 Fr. 6.—

8o iliersàlacets , hommes , crochets
ij lides, ferrés, N" 40 47 » 8.—

Souliers à lacets, hommes, pour
ie dimanche, bouts rapportés

; travail solide et soigné, N" 40-47 ¦ 8.50
fo'iliers pour dames, forts, ferrés
' _s*« 86-42 » 5.50
Bouliers pour dames, à lacets, p.
'¦ j e dimanche, bouts rapportés ,

travail solide et soigné, N" 36 42 • 6.50
Bottines à élastiques pour dames

ortes , N" 86 42 » 6.50
Bottines à élastiques pour dames

oour le dimanche, beau travail,
solide, N" 36-42 » 6.80

k>;iliérs p* garçons et filles, so-
ldes, N" 26-35 Fr. 3.50 à » 6.—

; Grand assortiment de chaussures en toua

r 
lires. Demandez catalogue richement il-
strt), envoyé gratis et fran co. De nom-

fcreuBes attestations du pays et de l'étran-
ger, qui sont à la disposition de chacun,
l'expriment de la façon la plus élogieuse
gvant à la réalité de mes services.

invoi contre remboursement. —
Ci-iiauge immédiat franco.

H. Brùhlmann-Huggenberger
Chaussures Winterthour Chaussures

H. 1057 J. 1642-5 
m — '
<"r>ï Qnc - A vendre à prix modéré plusieurs ,
1/ ' ¦. I.'. o. beauT. __ ¦_¦ ¦ ¦ s chiens petite race.
*- à adresser rue ae la Serre 32, a" pi-
tnigu &31'.; j

DÉCORS ARGENT :i=Paul JEANRICHARD, Renan.

Yisiteur -acheveur c$efSrE«
pour fabrication de pièces or , genre cou-
rant bon marché, ayant déjà diri gé fabri-
cation , demande place pour époque à con-
venir.— S'adr. sous chiffres L. E' 5616.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5610-3

Ilno COrtîCCailCD de moyennes demande
UllC OCI tlûotlloc place dans un comp-
toir, ou de l'ouvrage à la maison. 5622-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpiTlflTltPIlP demande quelques carions
UCUlUUlCUl de démontages et remonta-
ges, petites pièces ancre et cylindre. Ou-
vrage garanti . 5444-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nn-iûr- f jp On demande une place d' ap-
iippi ClUlC, prentie commis pour une
jeune fille possédant une bonne instruc-
tion , connaissant bien l'allemand et la
sténographie. — S'adresser rue du Doubs
n» 33. 5029-2

Annr-Pnfi  On cherche à placer un jeune
aJJUl Cllll. garçon de 14 ans , fort et ro-
buste , comme apprenti mécanicien, lo-
gé et nourri chez ses parents. 5460-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Echappements ancre. SFaHÏ
ans, on cherche une place d'apprenti
chez un bon planteur ancre. 5476-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

j JftPlnfJflP sérieux , ayant 1 habitude du
n U i l u g O i  posage d'aiguilles après do-
rure , connaissant très bien lo fonctionne-
ment, trouverait emploi. Place stable.
Inutile de se présenter si l'on n'est pas
capable. 560 ô- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pllillf lPhûlin On demande de suite un
UUlHUl'llCUl ¦ bon guillocheur pour un
coup de main. 5G06-3

s S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pivflfp llPÇ ^n demande de suite de
1 I V U l O t l l o ,  bons pivoteurs pour courtes
et longues fourchettes. On donnerait pen-
sion et chambre. 5597-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnp lrnnl' On demande de suile un
IlUoivUlJl . emboiteur habile , pouvant
au besoin poser los cadrans. — S'a-
dresser rue du Nord 63. 56IS-3

PiîliQCOllQP ^*n demande tle suile une
riUlooCU OC. bonne finisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Premier-Mars
14 c, au pignon. 5573-3

i nnPP Tltip couturière pour pe.
flj j yl liJHlO tits garçons est damai. -
dée chez Mlle Perrin , rue du Temple A -

i lemand 107. 4803-6

I AnnPPÎi t ip  aemande une jeune h lle
! ¦fiypi CilUCi comme apprentie régleuse.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 5007 3

icino fills Une bonne famille bour-Uûiiilu liliu. geoise de Bâle de!naR,|e
de suite une jeune fille propre et labo-
rieuse, ne pariant que le français et con-
naissant tous les travaux du ménage et
si possible la cuisine bourgeoise. Sons
gages. Au besoin, on se chargerait de lui
apprendre la cuisine. — Adresser les
offres à Mme Senn, Bylangweg 35, BALE.

5580-3

A nnPûnf' p On demande pour Lucerne
npp lcUUC.  une jeune lille comme ap-
prentie repasseuse en linge. — Bonue
occasion pour apprendre l' allemand; bons
soins. — Pour renseignements s'adresser
rue du Ravin 17, au Sme étage. 5561-8

Q o p n n r i f û  On demande de suite une
Ocl ï aille, bonne fille connaissant l'al-
lemand pour aider à la cuisine. — S'adr.
chez Mme Gœtz, rue de la Ronde 5.

5595-3 

CrDU'âïïTP On demande
ÔuilVAiliu. de suite une
servante bien recommandée et
au courant des travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser
au Bureau de L'IMPART) AL.

[ 6H8-2

I llllll I «¦¦¦Illl HBMMMP
Madame veuve Louis Kurt et sa fa-

mille remercient très sincèrement toutes
les personnes qni de près on de loin leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
le grand deuil qu'ils viennent de traverser.
5566-1 La famille affligée.
¦TirnmninliM il ¦¦wi»»M«inriii»»T»nsnnn

Les familles Grisel et Uugueuiii re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie et de miirques d'aireoflion dans la
maladie et le deuil qui vient de les frap -
per. 5b6»-l

Monsieur et Madame Charles Dulché,
Mesdemoiselles Jeanne et Berthe Dulché.
Monsieur et Madame Pierre Gramotte, à
S loncourt , Madame veuve Louis Hosotte,
.Monsieur et Madame Edouard Hosotte et
leurs enfants , à Seloncourt , Madame Vve
Ida Gramotte et ses fils Alphonse , Gharles
et Léon Gramotte , à Seloncourt , Monsieur
et Madame Mouillesaux , à Vandoncourt .
Monsieur et Madame Alfred Beaudroit ei
leurs enfants , à Seloncourt ; Monsieur «s
Madame Frédéric Gœtz et leurs enfants
à Terre-Blanche, Monsieur et Madamt
Jules Collier et leurs enfants , à Vandon-
court, Monsieur et Madame Louis Gottiei
et leurs enfants , à Vandincourt. Monsieur
•t Madame Rayot, à Vandincourt , ainsi
que les familles Sengstag. Jeanquartiet
et Peij ,»1!, font part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de loui
chère et regrettée mère, grand'mère, sosui»
tante et cousine
SI1 "" Ve Marianne DULCHÉ, née Cramotfi
enlevée à leur affection vendredi, à 7 h.
du matin , dans sa 79*** année, aprèi un»
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1002.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 27 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Tou-
relles 37.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre d*
faire part. 5583-2

Messieurs les membres de la Société
Philanthropique Française sont priés
d'assister Dimanche 27 courant, à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Madams
Marianne Dulché, mère de M. Ch.
Dulché. leur collègue. 5584-2

L'Elernel esl ma force et mon bouclier ;
mon cosur s'est couliii en lui et j'ai été
secourue. Ps. 18 v. 7.

Monsieur Albert Môgli et son enfant
Lydia-Mathildç, ainsi que les familles
Kaiser, Môgli , Rossel-Môgli , Brunner-
Môgli, Evard-Messerli et Meyer-Messerli,
ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la grand*
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien aimée épouse,
mère , sœur, belle-sœur, tante, cousine «1
parente

Madame Stéphanie MŒGLI, née Kaiser
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 6 h.
30 du soir , à l'âge de 153 ans 1 mois,
après une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1902.
L'enterrement aura lieu Dimanche Vt

courant, à 1 heure après midi.
Suivant le désir exprimé par la défunte

il n'y aura pas de suite.
Domicile mortuaire , rue Jaquet Droz 26.
Une urne funéraire , sera déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 5587-9

Laisses venir à moi les petits enfa nts
tt ne les empêchez point , car le Royaume
des deux est pour ceux qui leur ras-
semblent, «ait. XXI , t *.

Monsieur et Madam e Samuel Zwahlen
et leurs enfants Arnold , Charles, Anna,
Albert, Rosa, Henri, Alfred , Auguste et
Marguerite, ainsi que les familles Zwah-
len, Dubach , WuUlomenet et Bourquin,
font part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur chère enfant, sœur, nièce,
cousine et petite-fille *

Jeanne-Lina ZWAHLEN
que Dieu a rappelée à Lui je udi , à l'âge
de 2 ans 2 mois, après une courte man
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1908.
Il n'y aura pas de suite.
Domicile mortuaire, rus du Temple Al-

lemand 113.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire le Samedi 86 avril-
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 5559-1

Les dames qui font partie de la Société
Le Lierre sont informées du décès de
Madame Stéphanie ftlofrli , membre
de la Société.
5621-2 Le Comité.

En cas de décès
plus de démarches i faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
Bue Léopold Bobert lu

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports, ete. Téléphone 87a.

On se read & domicile. 16800-83

Monuments funéraires

Messieurs les membres de la société da
Musique Militaire Les Armes-Kéanies
sont priés d'assister Dimanche 27 courant
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Marianne Dulché, mère ds
M. Cbarles Dulché, membre passif de la
Société. 5586-2

Messieurs les membres de la Société
des Fabricants d'horlogerie sont
Eriés d'assister Dimanche 27 courant, & 1

euro après-midi , au convoi funèbre ds
Madame Marianne Dulché, mère ds
M. Charles Dulché, leur collègue. 5590-8

Messieurs les membres cle la société
l'Odéon sont priés d'assister Dimanche
27 courant, à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Madame Marianne Dul«
ché, mère de M. Charles Dulché, mem-
bre passif de la société. 5585-8

. if I^I jggg i ' —

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

A C A C I A S  G E N ÈV E
Nouilles lactées

i Aliment sans concurrence
SO ct, le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-48
Cornettes aux œufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

I Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra Ans
toutes formes de pâtée

Qualité exira recommandée
i 40 centimes le paquet 1
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51, (R ue (Ëéop old-f ëobert, SI X
O LA CHAUX-DE-FONDS C V-t-C

^g 556-2% Vis-a-Vis 
de 

l'Hôtel Central 
\SF

j>*C — ^̂  
u-,̂ — 

 ̂ ^̂  J>*MLL

#
pour Hommes , Jeunes Gens et Enfants ^%

¦0 "Voir les Etalage s jjjj£
A PRIX MODÉRÉS CONFECTION SOIGNÉE PRIX MODÉRÉS 0
j*̂  ̂ Vêtements 

sur 
mesure df àb.

MISE AU CONCOURS
¦ » ¦

Les travaux da

Creusage, le Transport et la Pose des Tuyaux
en elaBfte)sb.t

pour le canal époûl de la rue du Chanti er sont mis au concours .
Le cahier des charges est déposé au Bureau des Travaux

publics (Juventuti) où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les offres doivent être adressées au Conseil Communal sous

pli fermé portant la suscription « Offre pour travaux de canalisation » jus-
qu 'au 30 avril 1902, à 6 heures du soir.
î> ;ir > ;i-l Conseil Communal.

V2»TV J'informe ma clientèle et le public que je remets dés le 93 avril , \fâ?U
Vp-̂  à M. Panl Blaser, ma 5172-4 jŜ

g BOUCHERIE - GHÂRÛUTEiliE g
/f Ë ?)\ -le- remercie toutes les personnes qui m 'ont favorisé de leurs /rëSfoi
f f asP I  achats ot les prie de bien vouloir les continuer avec mon successeur. l^-*yj
^¦py A. 

Zimmer. ^SS*'

r \̂ Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l 'honneur d'informer la clien- r^\
^""Vl télé el le public que je 

reprends dès le 33 avril la \f * ï/

igh Boucherie-Charcuterie S
^fc*̂ r tenue précédemment 

par 
M. A. Zimmer. — L'on trouvera toujours ^3^r

^Stk chez moi dos marchandises 
de lre qual i té  

et mes efforts tendront tou- j«fi2Siv
f é f mM  j ours mieux à satisfaire los personnes qui m 'honoreront de lour con- f^âBkf
'JST Téléphone. Paul Blaser. ^CS-K
_<̂ B _ O Cai-iaot» ci'osooïJej .'lptei 0 1*̂ 15̂

Atelier de Réparations
-pour satisfaire à ma nombreuse clientèle, j 'aviee le public que j'ai ouvert dès ee

jour uu Atelier de réparations pour 14730-8
Vélocipèdes , Machines à coudre

Poussettes et Machines agricoles en tous genres
Pièces de recnange. Accessoires. Fournitures.

Toujours grand choix en:

Vélocipèdes Âdler f̂g |§r Poussettes Eeiser
MACHINES A COUDRE

—o— des derniers modelée —o—

SnuteBr Machines agricoles p™ f'ÏÏT
Se recommande,

TéLéPHO«E HENRI MATTHEY **««
Rue du Premier-Mars B, La Ohaux-de-Fonds

Bue St-Pi«rr« li M"* AJOREL Rue St-Pierre li
Grand bea u choix de

Chapeaux - Modèles
CHAPEAUX GARNIS très soignés, Pris très modérés

Chapeaux aaruis. Modes, depuis 3 fr à 12 fr. 4146-2

Aux Fabricants
D 'HORLOGERIE

PIERRES pour finiwiages et échappe-
ments. Spécialité de GRUN ITS pour pe-
tites pièces. Trous polis, calibrées pour
pivotages sur Jauges.
Force électrique Prix modérés

S. FELL-DAERLER
fabricant de pierres, rue des Marchan-
dises 11, Bienne. 4669-6

Chésal
A vendre , à 10 minutes de la gare des

Hauts-Geneveys. un beau chésal d' une
superficie de 1824 mètres, y compris un
beau verger planté de 20 beaux arbres
fruitiers , avec les matériaux nécessaires
pour une construction . — Pour tous ren-
seignements, s'adresser au Café Jules
Guinand, rue de la Charrière 4, Chaux-
de-Fonds. 4912-3

La Falr!pi! ie Boîtes
La Centrale

à BIENNE
doiM-aEtnclo

plusieurs ouvrières ex-
périmentées pour polis-
sage et avivage de la
boîte soignée argent et
métal.

Une ouvrière doreuse.
Une ouvrière nickel-anse.

1 # -8  ̂ 8i & 4â?$ I
•f 4/ *&

1 <€î  1
K  ̂* I

Plumes, Fleurs, Rubans, Tulles, ete.
Gi-and choix de PAILLES

Les magasins se ferment à 9 henren.

. .1 n i ¦ - ¦¦ . . - -tu-"— — — i ,.m

fLÀCE DU GAZ - LA CHA UX-Dr -FONDS
TOUS Lt3 SOîùS, à 8 heures,

: M If «BtatiË -mt
de la plus Grande

Ménagerie et Caravane da Fauves
-DIE* Xa'33rJ3F1.0X -* "BI

BSy* Arène de Fauves Genre lï '-.vnnnï  ""Ç?9f

Visible mus les jours de 10 heures du malin à 10 heures un boir

«

Grandes Représentati ons
et Repas des Animaux

el inst i tuts  in corpore jo uissent d' un prix très

Venve J. Khllj eck, de Hambourg.

On achète des chevaux pur abattre
_jry Mfitôftfih'i: soir, Irrévocablement Dernière Représentation.

j f RESTAURANT 1 PATINAGE 
''

c Kg§ J'ai l'honneur d'annoncer que dès ce jour j'ai remis en par-

J-tMi de Boules
£ Ili a'n,s' I116 'l!K BARQUES : l'étang est également bien propre . —

L'Etablissement «st entièrement restauré. Sur commande, ie me
charge aussi des DINERS et SOUPERS, ayant de jolies salles à
disposition. Consommation et service parfaits. Prix les plus no-

EKM dérée. Se recommande,
4804-3 A. STEIOER-MOSER .

»iM,t î***BaM,aWM*«Ma***>TE***<*^̂  I I I llll l I—1

VI ÎKHX" Xy 'JmA_ m._ _ Tmy j - imAem.

Etoffes de §©Ie
lavables , Hautes Nouveautés pour Blouses fantaisies . Foulards. TAFFETAS
brochés jLil",r pn toutes nuances. — TAFFETAS noir 60 cm. de large. —
DAHASSËS noirs de plusieurs dessins pour costumes rich"-. etc.

A la disposition des clients , une magnifi que Collection d'échantillons,
marchandise livrable en 2 jo urs. àiTi-9

Pas de prix exceptionnels , ainsi que bonne et solide marchandise,
Se recommande , p. PFISTER, rue du PARC IO.

————————-——-— .mm

ES ES _W H S BPS _m\ RfciaBSil  \~ M S9 &*j fll SB! B © a» • Hfli il? M TU n îï lT IMM IT T I D I FVLis la DUH limlUfiLL
au centre de La Chaux-de-Fonds

Les enfants de Jimins GOXDY, à. Resançon , exposen t en vente
pour sortir d ' indivision , les étrangers appelés, l'immeuble qu 'ils possèdent
à la Chaux-de-Fonds et qui forme l' art. 589, Plan folio io, nos 178 et 179 du
cadastre du territoire de ce lieu. Ce bâlimenl qui porte le numéro 1© de
la pue Jaquet-Droz a deux étages sur le rez-de-chaussée , nn pignon et
une adjonction à destination d' atelier. Le terrain au Nord du bâtiment peut
ôlre utilisé en partie pour sol à bâ tir.

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

Cette vente , qui sera faite pnr la voie de la minute et des enchères pu-
bliques , aura lieu en une seule passation publ i que  à l'Hôtel «les Servi-
ces judiciaires, salle cle la Justice de Paix , le lundi 5 niai 1902,
à 2 heu res de l'après-midi. 4930-3

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

— ¦ i ¦ ¦

O Grands Magasins de îkmauiés ©
©AU LOUVRE®

22 , Rue Léopold -Eobert 22 «5338-11|P

§ 

Dernières Nouveautés en er J9

ROBES ET CON FECTIONS DE DAMES X
CONFECTIONS W

pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants Éc ^B
Choix iumier .se  en :§Kr

Q Lisolési, Mnliî h lit Tdjj is le latte , Mpn @

On cherclie
une personne disposant d'une somme de

3 à 4000 francs
pour s'intéresser dans un commerce en
pleine prospérité , ayant bonne et nom-
breuse clientèle. — B'adresser à l'agence
de publicité Haasensteiu & Voiler.
la Ghaux-de-Fonds. H. 1261 G. 5461-1

Voyageur
feune , actif , connaissant la Droguerie a
les Denrées Coloniales parlant français et
allemand , est demandé par la maisc*
Jean iGSCHLIMAniN, à st-Iiuier. -
Adresser offres avec certificats de mora
lité et de capacités. 5541-!
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GENEVEYS-sur-COFFRÀNE
Hôtel de Gommage

Dinianche 27 Avril
Portes a h. Rideau : 8«/« h-

Bepseitatli Wsà
donnée pav la Société

LA RÉCRÉATION
de La Chaux-de-Fonds

PB**»Q*BAÎBMB

LE GRAND PÈRE
drame en un acle

Entr'acte : Les Frères Eclgrai-dy, acro-
bates.

Par le Trou de la Serrure
Vaudeville en un acte par E. MOREL

Entr'acte: Les Cloches du soir, duo avec
accompagnement de guitare. (Mlles
A. E., E. E. et R. M,)

A "bas la Soutane !
Drame en deux actes par H. LAUDIER

Entrée i 50 centimes.

Après la représentation 5534-2

Soirée DANSANTE !

Société ^Jjp 1 Tir les
CARABINIERS

du Contingent Fédéral
Dimanche 11 Avril 1902

de 7 V» h. à 11 h. du matin,

Premier TIR Obligatoire
au Stand des Armes-Réunies

S486-2 Le Comité.

Café-Restaurant Tell Thiébaud
AUX CŒUDRES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

Dimanche 37 Avril 1902

Siilji l̂sIsiE
BONNE MUSIQUE

Excellentes consommations

6533-2 Se recommande.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRIPES
6115-3* Se recommande, Jean Knuttl.

Hôtel de là Gai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

T R i r ES
à la Mode de Caen.

B116-2* Se recommande , Cl» . Kohler.

Pension - ration
3Œ. Beger

12, RUE DU GR ENIER 12.
Tous les Samedis,

Sonper aux Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-35

CANTINES et DINERS à 50 cent.

*»¥S*»7»™.̂ »̂ »̂ »«B»̂ «llllll»*-illlllllll* -»lllllllW

2OQ Pivoteur cylindre
¦Sri*-!!*"*, sii* petites pièces soignées, cher-
té à. se placer à la Chaux-de-Fonds.
S'ad. au bureau de I'IMPARTU!». 5236-1 j

Spécialité de

CHàPEâOX garnis
dans le bon courant.

Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes, Gazes, Rubans

Soieries.
Commandes dans le plus bref délai

au
Grand Bazar

du 15177-71

PANIER FLEURI

¦ ¦—¦ — mm—i—IIÎ IIIII W ¦ n^^n̂ —¦T-̂ .WJ*^ .̂m ¦ — .Ĵ I. » i  ¦¦¦»- JJ w ¦ n y

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-RÉUNIES
< OKE't-t'eV'Kragan SAX»IJE 

¦

DIMANCHE 27 AVRIL 1902
Dès S '/» heures après midi. Dès 8 heures du soir,

Qr&nd Concert Chaud Co&eert
donné par l'Orchestre donné par la

L'ODEON Fanfare dn Griitli
sous la direction de M. G. PANTILLON, sous la direction de 11. Louis ROTH.professeur 

Programme Samedi solr.j Program me Samedi soir.
ENTREE LIBRE 5588-1 ENTRÉE LIBRE

Avis officiel de la Commune de la Chaux-de-Fonds

Paiement Je l'Impôt communal
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-

munale  sont prévenus que la perception du premier* terme de l'impôt
communal pour 1902 s'effectue à l' Hôtel communal, rue de la Serre 23,
au rez-de-chaussée , salle i»° 2, a partir du lundi -14 avril , jusqu 'au
mercredi 30 avril f 902, de 8 heures du matin à midi et de 2 heures
à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient  pas reçu leur mandat  d'ici à samedi
19 courant doivent le réclamer à l'Hôtel communal , salle n° 2.

La Chaux-de-Fonds , le 14 avril 1902 4877-1
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire . Le président,
E. TISSOT. . Paul MOSIMANN.

j . ANDREOLA %
cordonnier ^M

annonce â sa lionne clientèle , qu 'il a transféré son atelier 5fj523 ^mSrnmfff

4, rue de la Promenade 4.
I Se recommande.
! <»»j fci^Ki^^»^*gftjaff>i*i¥^is<tflfc'ff*fci^

17, Hue du F>arc 1*7

VIN ROUGE D'ALGÉRIE
garanti pur, provenance directe

«BO «*5*!§&• J_^ liti*e
GROS 5553-10 On porte à domicile DÉTAIL

Ponr Parents!
Un garçon ayant quitté l'école et qui

désirerait apprendre à fond la langue alle-
mande, serait reçu à des conditions très
favorables chez M. E. Siegenthaler, à Mô-
rigen (Berne). — S'adresser a M. Fritz

, Hirschy, au* Roulets. 5582-3

Saint-Biaise
Jolies chambres à louer, avec ou

sans pension. Vue sur le lac et les Alpes.
Jardin. Vie de famille. Séjour tranquille.
Prix modérés. — S'adresser à Mme j
Peytieu, à St-Blaise, près Neuchâtel.

5570-3 |

Grande Brasserie
du 5300-2

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 heures du soir

imiâ Concert
donné par

l'Orchestre SANDOZ
avec le concours de M. POLLAK , vio-

loniste, ler prix du Conservatoire
de la Haye.

DIMANCHE , dés 2 heures.

! 3V-X.gfti33.oo !
Entrée libre.

Restaurant de ia Chaux-J'Ahel
Dimanche 27 Avril 1902

dès 8 h. du soir , 55912

SipintrijB
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, Fritz Breclibutilera

Dès le 26 avril le Comptoir

D. RUSCA
et son domicile seront transférés

14, Rue St - Pierre, 14
Spécialité de 5574-3

_Z- GENRE ROSKOPF
en toutes qualités de 14 à 21 lig.

DONNEZ
I'adress» de celui qui peut fournir

Montres Anglaises
9 karats 19 ou 20 lig et savonnettes ar-
gent même pays et grandeurs. Affai re très
sérieuse. — Adresser offres P. K. 5543
au bureau de I'IMPAHTIAL . 5543-8

VERBEJLANC
Dès u jour , j'achète les débris de verre

blanc 5568-3
Q. Ui-LMO fils ,

rue des Terreaux 15.

-A vendre
à deux minutes de la Gare de
Chambrelien terrain de 5200 m' ; arbres
fruitiers et d'agrément, eau sur place ;
vue spléndide et imprenable. Convien-
drait pour construction d'hôtel ou de pen-
sionnat — S'adresser au notaire H. -A.
Michaud , à Bôle. 5576-3

£Satg38S3f ë,- RECOMMANDE

|T R Médecins I

lie 'Fer à 'Repasser

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

nu TiMntiinr
consciencieux est demandé pour une spé-
cialité chez M. Emile Quartier, aux
Brenets. — Engagement offert en cas de
convenance . 5336-1

Aux Entrepreneurs
Pour le mois de novembre on janvier

on demande à louer un grand LOCAL
moderne, de 10 à 12 fenêtres. On serait
disposé à traiter avec un entrepreneur

I 

bâtissant cette année. — S'adresser par
écrit sous initiales H. O. 5581, an bu-
reau de I'IMPARTIAI» 6581-3

IBRASSERIE DD SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir 5538-S

iîisl Concert
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la célèbre Troupe itahenna

SPORT
DIMANCHE, dès 10 «/, h. du matin.

CONCERT APÉRITIF ~*»g
Dès a heures ,

MATIIT^B
PROGRAMME CHOISI

Entrée libre. Entrée libre.

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munic h
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. 
~~~ Entrée libre.

Tous les Vendre dis soir
Dés 7'/j heures.

TRIPES m TRIPES
St recommande, 1630-4-141**

Charles-A. Girardet.

Brasserie d ijBOU LE VARD
Lundi 28 et Mardi 29 Avril 1902

Grande Répartition
aa Jeu des 9 quilles.

Jeu entièrement remis à neuf.

5607-2 Se recommande, A. WIDMER

Les Comptoir et Bnrean de

KOPEL ÂVTCHOUHSKI
sont transférés

rue Jaqnet Droz 12
— TÉLÉPHONE — 5608-fl

Bonne Sertisseuse
à la machine est demandée pour travailler
en atelier. Travail assuré. — S'adresser à
M. E. Kummer. fabricant d'horlogerie,
à Besançon. n-1266-c 5490-2

On demande nn lion DÉ»
COUPEUR capable de répa-
rer des poinçons. — Ecrire
ou s'adressser à la Fabrique
d'aiguilles, rue Pasleur 8, à
BESANÇON (Doubs, France).

4808-8

AVIS
Aux Tailleuses et Modistes , poui

PLISSAGES plats et accordéons, n'im
porte quelle hauteur jusqu'à 1 m. 20
ainsi que quel TISSUS que ce soit.

Se recommande, 5471-?
P. Pflster, me du Pare 10.

Bicyclette de Dame
ayant très peu roulé, bonne marque,
plombée suisse et française ; pour caus»
de maladie est à vendre. Occasion. —
S'adresser à M. Barbet , rue Jaquet Droz
n* 18. 5395-1

ALLUMETTES soufrées
enTovées franco par caisse de 200 grande»
boîtes à 8 tf. SO. OF-287 5594-1
Hil deb rand, bluuw, Einsiedeln

Ce n'est que la 5071-39
©»*"*r signature senle ""M

•ur l'étiquette qui donne garantie peur le frai
Savon au Lait de Lis

de Bergmann et Co., Zurich
(Marque déposée : 2 Mineurs)

Il ranime la peau : détruit tontes les
impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux, frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a pour suite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas Ôtre
trompé, s'assurera que les étiquettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 76
o. nièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat, Beok, Béguin, Bergor , Bûhl-
mann , Bourquin , Loyvraz , Monnier et
Parel. Droguerie J.-B. Stierlin ,

I

rltfiTiffl**** ' ,UI ; Société pour l'achat
flr&S? d'Obligations à pri-
mes s'est constituée à BERNE. Les
sociétaires prendront part à 5593-3

80 TIRAGES environ
avec un loi de H -2234-ï

1000 Obligations
Las primes sortant sont de

plusieurs MILLIONS
On reçoit toujours des membres.

Cotisation mensuelle. B fr. Pros-
pectus , etc., gratis et franco par la

Schweiz Verainsbank , à Berne.

CAPE - BRASSERIE DES ALPES
Sue St-Pierre 12 • U CH1TO-F01S ¦ Rne St-Pierre 12

Le nouveau tenancier soussigné annonce à l'honorable public et à ses nombreux
amis et connaissances que, dès le 23 avril courant , il a repris le Café-Brasserie des
Alpes. 5443-3Bière de la Brasserie de la Comète
Bonne Cave ~*HI Ig/S Ç* Restauration soignée

Salle pour Banquets et Sociétés
Hans LENGACHER.

g0Mf A VI5 <̂ 3 >̂
J'ai l'avantage d'annoncer à mon ancienne et honorable clientèle et au public en

général que j 'ai remis à Mme Dubois , le local de mon immeuble, rue de la Serre 81.
Elle ouvrira un 5564-8

Magrasin de Chapellerie
pour Messieurs et Enfants

Je recommande vivement Mme Dubois à votre bienveillance pour vos achat» de
la saison. u. Nicolet-Roulet.

*-J*«"K$|in|j {̂,f*r* Me référant à l'avis ci-dessus , je vous prie de bien vou-
i wfngk loir honorer de votre visite mon magasin ouvert dans la

ajgfjjfi IMjfe' maison Nicolet-Roulet sous le nom D'EDELWEISS,
£g||» BSB3 Tous les articles sont de bon goût, de première Iraîcheui

-JËgSJffiil Madame M. DUBOIS, Rue de la Serre 81.
4| BS  ̂Chapelleri e EDELWEISS

MUN AGE-PENSION 44, rue Léopold-Robert 44

j "OT"»*«"»7*a"»T'»7y*W-'*B*W*'**»*,»',-»'W

f BOUCHERIE SÛHMiDIGER 1
g* 12, rue de la Bala nce, 12

S Ci-jpe® ~Wc^£&-ra S
S à •*0«â& et !y*0> cent, le demi-kilo %
| Cabris ÉD frais. 60 c. le ieii-tilo. Lapins frais 2
«

Choucroute. — Sourièbe. ©
•̂T B̂S* Vient d'arriver : excellent Jambon **"ÎSBS1 w

k% afGiea.'* fumé depuis 75 cent, le demi-kilo TPBtf t*9
Ç\ Se recommande, 4364-93 SCHMIMGER. £•NI9CeM9M9 «l909IMMNN0 «IMe


