
LES TROUBLES EN SUEDE
On écrit de Stockholm à la x Gazette fle

Banne ¦¦ :
Les manifestations populaires du 20 avril

en faveur du suffrag e universel , qui ont eu
lieu dans toutes les principales villes du royau-
me, se sont partout bien passées, sans aucun
trouble, excepté dans la cap itale, où une ré-
pression aussi brutale qu 'inattendue a fait
couler le sang dans pluoieurs rues, exaspérant
à tel point les esprits que l'on peut s'attendre,¦j'il est donné suite an projet de grève géné-
rale, à des scènes analogues à celles dont la
Belgique a été le théâtre.

Des la sortie des églises, entre une et deux
heures, la foule des manifestante, augmentée
ide beaucoup de curieux , se portait vers Lil-
liaraplan, un emplacement planté d'arbres ser-
irant aux réunions populaires dans le voisinage
jr*****-***-' :-* * de la -\ '" \ où des tribunes avaient
osé sxp ïMPè et p_à Ida ée^t-j -a «-._ !*-_ av^ïeuta

et attention les discours des orateurs et les
exhortations des chefs du mouvement , qui
recommandèrent le calme et l'ordre à la ren-
trée en ville. Vers les trois heures , la pé-
riode des discours étant terminée , la foule
qu'on évalue au plus bas chiffre de 25 à
30,000 hommes, s'ébranlait et se mettait en
marche en rangs serrés pour la ville , pous-
sant des hourras et aux cris de : «Vive le suf-
frage universel ! » « Vive la Belgique ! » etc.,
les chefs du cortège se proposant de le faire
passer par les rues principales pour se rendre
à la Maison du peuple comme cela avait eu lieu
le dimanche précédent.

La police , dont aucun des représentants
n'avait été visible pendant la réunion , avait
cependant très sagement conçu le plan de
briser et de diviser autant que possible , cette
formidable phalange à son arrivée en ville
et de forts détachements d'agents postés aux
points convenables réussirent, en effet , sans
trop de difficulté , à fendre le flot et à le
déverser sur plusieurs rues. Malheureusement
cet ordre de marche ne put être suivi tout le
temps , et l'une des voies de communication
qui conduit à la place Gustave-Adolphe se
trouva bientô t encombrée d'une foule com-
pacte sous la poussée irrésistible de laquelle
rien n'eût pu tenir. Or la police avait dé-
cidé de barrer cette artère aux manifes-
tante, et elle eut la malheureuse idée de le
faire , non pas à son entrée, oomme le bon sens
l'eût voulu , mais à l'autre extrémité, à l'en-
droit même où elle débouche sur la place.
Il est facile d'imaginer ce qui s'en suivit.
Les agents, quoi que en force , se voyant hors
d'état de résister à la poussée semblèrent
perdre la tête.

Ils mirent le sabre au clair et commen-
cèrent à taper comme des sourds sur les in-
fortunés que la cohue rejetait sur eux.

Pendan t ce temps d'autres colonnes, en
marche pour la Maison du peuple , arrivaient
en d'autres pointe de la ville où une récep-
tion analogue les attendait et où des scènes
déplorables se produisirent , se répétant à
différentes reprises pendant le cours de la
soirée. Il y a eu 75 personnes arrêtées, dont
plusieurs femmes, entre autres une dame dont
l'unique crime paraît être d'avoir exprimé
son indignation à la vue d'un officier de
police qui avait jugé bon d'assommer à moitié
un curieux inoffensif sous prétexte de le faire
« circuler » plus rapidement.

Il n 'a pas encore été possible d'évaluer le
nombre des blessés, la plupar t ayant pu ren-
trer pour se faire panser chez eux, mais s'il
faut en croire les rapports des principaux
médecins appelés à recoudre des plaies béantes
et des estafilades, les agents ont frappé beau-
coup moins avec le plat du sabre qu 'avec
le tranchant , montrant partout un empres-
sement à dégainer que rien ne justifiait et
dont les suites peuvent être incalculables.
Les peuples du Nord , moins mobiles que les
méridionaux , sont , une fois exaspérés, plus
tenaces dans leurs rancunes et plus impla-
cables dans leur haine. Ce n'est plus le tempé-
rament soupe au lait , c'est plutôt la lave
qui prend longtemps à s'échauffer et tout
aussi longtemps à se refroidir.

Les journaux sont unanimes à dire que ces
tristes scènes auraient pu être évitées si les
autorités de police s'étaient entendues avec
les chefs du mouvement qui n'ont cessé de
faire les plus louables efforts pour engager
les manifestante à rester dans les bornes de
ce qu 'une légitime manifestation populaire
autorisait. Il y avait huit jours que celle-ci
était annoncée , il était par conséquent du de-
voir c.. . chefs de la police de faire connaît*©
les dispositions qu 'elle comptait prendre pour
faire respecter l'ordre. On dit que la conduite
de cette autorité en cette occasion fera au-
jourd'hui même le sujet d'une interpellation
devant les Chambres et que le ministre de l'in-
térieur aura à s'en expliquer.

Quant au fond même de la question, Je n'ai
rien à ajouter à ce que vous savez déjà. Le
projet de revision de la loi électorale présenté
par le gouvernement est condamné d'avance.
Il sera rejeté , comme il l'est périodiquement
depuis un certain nombre d'années et le peu-
ple suédois en sera réduit à faire le poing
dans sa poche, à moins qu 'il ne se décide à
_>_**. «sertie aue fois pour tout de bon. La grèïQ

générale 1 Parfaitement. J'en doutais encore
avant le 20 avril , elle me paraît probable
maintenant, et si elle éclate , c'est une arme
qu'on ne fera pas aussi facilement qu'en Bel-
gique rentrer dans le fourreau.

Voilà une lettre qui semble en contradic-
tion avec ma dernière et la conduite des po-
licemen de la capitale forme un singulier con-
traste avec celle de leurs congénères de Go-
thembourg, où l'on semble plutôt enclin à at-
tendre que les émeutiers aient cassé les vitres
pour les assommer, tandis qu'à Stockholm on
préfère les égorger avant. Remarquons cepen-
dant une chose, c'est que la Suède a une rive
occidental e et une rive orientale ou , si vous
le préférez , un œil ouvert sur le berceau de
la civilisation et un autre sur un berceau où
gît une civilisation dans l'enfance que la bar-
barie tient encore à la gorge. A Gothembourg,
ville qui se pique d'être à moitié anglaise,
le policeman est armé, comme le «bobby » de
Londres, d'un simple bâton , arme contondante ,
c'est-à-dire répressive, tandis qu 'à Stockholm,
sur la rive orientale , ce fonctionnaire porte
le sabre, comme son congénère moscovite,
arme agressive et provocante qu 'il en fut , et
il vient de montrer s'il est prêt à mettre
flamberge au vent ! A quand le « Cosaque du
Mtelar » et le knout aux lanières plombées ?

Après tout, c'est peut-être par amitié pour
la France que les édiles de la capitale Scandi-
nave, dont les habitants ont toujours mis une
certaine coquetteri e à se faire appeler les
Français du Nord , commencent à imiter les
procédés de son alliée.

France
PARIS. 26 avril.  — La Chambre criminelle

de la cour de cassation a examiné samedi le
poui vol en révision présenté par le garde des
sceaux en faveur du soldai Voisin condamné
en 1892 par le conseil de guerre de Rennes à
la peine de mort sous l ' inculpation d'avoir
assassiné une cabaret ière des environs de
Cherbourg. Certains témoins avaient déclaré
depuis , avoir fa i t  de faux témoignages. Devant
ce fait nouveau , la cour a cassé le jugement
du conseil de guerre de Rennes et elle dé-
signera le nouveau conseil de guerre devant
lequel sera t radui t  Voisin.

PARIS, 27 avril. — Les réunions électorales
organisées samedi soir dans divers quartiers
on.t été généralement tumultueuses ; dans plu-
sieurs des bagarres se sont produites. C'est
ainsi que dans le Xle arrondissement , où
une réunion avait été organisée par le comité
Faberot , les membres du comité Allemane ont
envahi la salle et se sont emparés du bureau
après avoir roué de coups les membres du
comité Faberot.

PARIS, 27 avril. —¦ La pluie tombe conti-
nuellement. Tout est calme; on ne signale
aucun incident dans les circonscriptions élec-
torales. Dans ia matinée , on a généralement
peu voté; ce n'est que vers une heure que
les sections sont devenues un peu animées.
Suivant les renseignements parvenus à 6 h.
au ministère de l'intérieur, le nombre des
votants aurait été aujourd'hui de beaucoup
supérieur à celui constaté lors des élections
législatives précédentes. A Paris, à trois heu-
res de l'après-midi, les deux tiers environ
des électeurs inscrite avaient déposé leurs
bulletins. Sur les boulevards, plusieurs jour-
naux préparent , malgré l'interdiction du pré-
fet de police, des transparente pour afficher
ce soir les résultats du scrutin.

Allemagne
BERLIN, 26 avril. — Le « Vorwaarte » an-

nonce qu'à l'avenir, malgré les règlements de
police jusqu'ici en vigueur, les femmes pour-
ront assister aux réunions publiques politi-
ques. C'est du moins ce que ce journal conclut
d'une décision prise ces jours derniers : une
réclamation ayant été faite auprès de l'admi-
nistration de la police pour protester contre
l'expulsion des femmes qui étaient venues as-
sister à une réunion publique, la préfecture
de police a répondu qu'elle avait donné ordre
aux agents chargés de surveiller cette réu-
nion de tolérer dorénavant la présence des
femmes comme speçtsitriceg et ni leur .qualité

comme telle est bien marquée par des places
réservées.

CARLSRUHE, 27 avril. — Un dîner de
gala a réuni samedi l'empereur , le roi du
Wurtemberg, les grands-ducs et plusieurs
princes. Répondant au toast du grand-duc,
Guillaume II a déclaré qu 'il consacrait toutes
ses forces et toute sa sollicitude à l'armée,
grâcei à laquelle il espère qu'il lui sera donné
de maintenir la paix ou de vaincre dans la
guerre.

L'empereur est parti à 8 h. 50.
Italie

ROME. 26 avril. — A la Chambré, M. Pri^
netti répond aux interrogations concernant
l'incident italo-suisse.

Après avoir exposé les faits, le ministre se
résume comme suit :

«M. Silvestrelli n'avait pas demandé dé
poursuites pour l'article du « Réveil » qui con-
tenai t des outrages à la mémoire du roi
Humbert. Il en avait pris simplement occa-
sion pour renouveler ses plaintes au sujet
de l'œuvre tout entière de ce journal , qui
faisait l'apologie du régicide et de la pro-
pagande dans ce sens. C'est la réponse du
Conseil fédéral faite par note officielle à
tine demande qui n'avait pas été présentée
qui a donné lieu au regrettable incident. M.
Silvestrelli ne pouvait pas sans se contre-
dire exiger des poursuites pour un seul ar-
ticle du journal , et sa surprise était assez
natur elle en présence de la demande superflue
d'une réciprocité notoirement assurée déjà
par la loi italienne. Si d'ailleurs M. Silves-
trelli avait trouvé dans les communications
du Conseil fédéral les nobles paroles envers
l'Italie et ses souverains prononcées par les
rapporteurs de l'Assemblée fédérale à Berne,
il ne se serait assurément pas exprimé dans
les termes dont le Conseil fédéral se plaint.
Entre ce grief et la demande pure et simple
de remplacer M. Silvestrelli, il n'y avait en
tous cas pas de proportion. Aucun ministre
n'aurait consenti à une pareille demande. Maia
dans son entretien avec M. Carlin, le pre-
mier et le seul qu 'il ait eu avec le repré-
sentant de la Suisse depuis le début de l'inci-
dent, sa conclusion se formulait par un appel
calme à de franches explicati ons entre M.

• Silvestrelli et le Conseil fédéral. Aujourd'hui
encore, conclut le ministre, ma pensée est
toujours la même. Nous avons la conscience
que la rupture n'est due à aucune faute de
notre part. Nous espérons en pleine sérénité
d'esprit voir bientôt se réaliser le vœu ex*-
primé par les deux rapporteurs des Chambre*,
fédérales à Berne, vœu tendant à une solu-
tion honorable et satisfaisante. » (Vive appro-
bation. )

Espagne
MADRID , 27 avril. — M. Sagas ta a dëclarS

samedi à la Chambre que les négociations qui
se poursuivent actuellement à Rome ont pour:
seul objet l'interprétation de l'article du con-
cordat fixant les congrégations qui doivent
exister en Espagne.

MADRID, 27 avril. — On fait observer que
le projet relatif à la circulation fiduciaire
présenté à la Cambre n'a pas obtenu un nom-
bre de voix suffisant.

Le vote ne serait donc plus valable et il fau-
drait un nouveau scrutin. L'«ïmparcial» dit
qu'un assez grand nombre de députés ministé-
riels se sont abstenus parce qu'ils considé-
raient le projet comme trop avantageux pom
la banque.

Turquie
CONSTANTINOPLE , 27 avril. — Les étu-

diants de la Faculté de théologie de Constan-
tinople se sont adressés au sultan lui  deman-
dant le changement du cheikh Ul-Islam au-
quel ils reprochent de ne pas respecter l'appli-
cation de la loi sacrée du chérif.

Antilles
NEW-YORK, 27 avril. — Le «Herald » dit

que le vice-président de la république de St-Do-
mingue, Horatio Vasquez, a suscité une ré-
volte à Santiago de Los Caballeros, au nord
de la République, et que les communicatioM*
sont interrompues.
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exemplaires seront adresses à ta Rédaction.
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Fnnco pour II Suins

On an (r. 10.—
Six mois » 5 —
Trois mois. . . . »  3.50

(Pour
l'Etranger le port as sua.

PRIX DES AMORCES
10 cani II ligne

Pour les annonce»
d'une certaine importance

on traite à forfait
Prti minimum d'une annons *75 centimes.

— LUNDI 28 AV RIL 1902 —

Sociétés de chanl
Chœur mixte de l'Eglise nationale. - Répétition

à S*/» h., salle de chaut du Collège industriel
Sociétés «le gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 Va h. , au local.
Itéunions diverses

Cercle abstinent (rue de la Sent 38) — Assemblée
' midi ,  à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Ré pétition , à 8 */« b ., au local
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.I. — Leçon à

.s heures et demie , au local , Côte8 (Place d'Armes)
Bib liothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 â 2 heures , sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée rég lementaire , â S h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h du soir
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung. 8' /, Ohr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures e» démit au local
Club du Mystère. — Assemblée a U du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous lea soirs.
Brasserie du Globo. — Tous les soirs
Brasserie du Square. — Tous les suit.

— MARDI 29 AVRIL .902 -
Sociétés de musique

Gavlotta, — Répétition mardi soir au local.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 »/« h.
L.-; Qitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col- \

;ége industriel (salle de chant). Amendable
E i i i l i an t i na .  — Répétition à 8 heures el demi» au !

ocal (Brasserie Muller).
IVIusIque l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

ei demie du soir , au local (grande salle restaurant j
Spiller , Bonne-Fontaine).

Sociétés dc chant
Oéclllenne. — Répétition , a 8 '/» u du soir,
Helvetia. — Ré pétition partielle , à 9 h .
Frohsinn. — Gesangstunde, uni 9 Uhi

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices , a » h. i la Halle, j
L'Haltère.— KxerciceB, à 8 1/. h., au local.

Réunions diverses
I f l  (1 IP « Loge Feotung ». — Versammlung

. U, U. 1. Dienstag 8 '/, U h r
Société fédérale des sous-offlciers (groupe d es- j

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côtt 8 !
(Place d'Armes). \

P u n i o n  de tempérance et d'évangélisation , 0 '/> !
u'iires. (Salin de Gihra l tn r  n* II ) .

Union  chrétienne des jeunes Dilua.  ¦- Réunion , a
.s heures (Fritz Courvoisier, 11 i

Bociotè théâtrale l'ŒIllol. — Répétition à H neu.ren
uu soir , au local .

Bociété suisse des Commerçants. — Mard i , h t .
U li.. Anglais inférieur. P li. a 10 h . Ang lais su- \
pôrieur. 8 h. à 9 h., Allumaû-J inférieur .  9 à 10 h... j
Allemand supérieur.

©l i> * des XII. — Réunion mardi, de b * lu Loures juu soir (Brasserie du Ga?.). j
Club»

Club d'Escrime. — Leçon , à 8 neurcs et demie, au >
.... al.

Photo-Club. — Mardi sotr . à 8 Heures «i aieiiii». 1
-jéance prati que au local ( rue du Grenier 41 F).

Club des Echecs.— Assemblés à 8 heures «t démis
a la Brasserie Anste Robert.

La Chaux-de-Fonds
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GUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE
— La légende de la Chanteraine ?... On

Vous a conté cela aussi, monsieur! Ne riez pas
trop des âmes ingénues qui se laissent bercer
par les vieilles chansons, par les vieilles lé-
gendes au charme consolant ! dit Claude.

Puis rougissant légèrement, -yle ajouta avec
la même anxiété un peu timide :

— ilais, de mon grand-père, que vous a-
it-on dit, monsieur .'

/argeot hésitait, rassemblant ses souve-
airs. Mademoiselle de Chanteraine reprit :

— Si je vous ai posé cette question, mon-
sieur, c'est parce que je crains... qu'on ne
vous ait donné de Thomixe admirable qui fut
mon grand-père, une idée très fausse, qu'on
ne vous l'ait représenté sous les traits d'une
eorte d'illuminé... de visionnaire.

Pierre voulut protester, maia elle le pré-
yint :

— Oh ! je sais, dit-elle, que bien des gens
l'ont considéré comme tel. Il a été très peu et
très mal compris... et des personnes même
qui lui tenaient de près... "semi-** il s'est mon-
tré cependant plus clairvoyant que ces pré-
tendus raisonneurs ! Comme il leur a prédit
justement ce qui devait advenir de la monar-

chie qu'on jugeait inviolable, de la société qui
semblait reposer sur des bases si solides !
Constatant les fautes, les abus qu'on commet-
tait en haut, pressentant le long travail qui
s'accomplissait en bas, il a vu venir la catas-
trophe à laquelle nul ne voulait croire et,
pendant les dernières années de sa vie, sa
plus grande préoccupation a été d'assurer la
sauvegarde des siens... C'est ainsi qu'aidé de
son fidèle Quentin , il en est arrivé à retrouver
le secret de la demeur e souterraine où nous
avons pu vivre; pendant si longtemps.... Il avait
encore d'autres idées, d'autres projets qui
paraissaient- étranges, des croyances qu'on
jugeait folles... Les hommes sont toujours
prêts à qualifier d'étranges ou de folles les
choses qu'ils ne comprennent pas ! Dans son
entourage, on l'écoutait avec respect, maia
il devinai t sous le respect même je ne sais
quel sourire de doute ,sinon de raillerie...
Aussi, bien que je ne fusse qu'une petite
fille, était-ce à moi que, les derniers temps,
il se confiait le plus souvent. Peut-être fal-
lait-il, précisément, pour le comprendre, être
l'enfant un peu chimérique et très ignorante
du monde que j'étais... que je suis encore, en
dépit de mes vingt-trois ans !... Cette intimité
dura jusqu'au jour suprême... Depuis ma
tante Charlotte et mes cousins de Plouvarais
ont pu avouer, à défaut d'autres témoins, ab-
sents ou morts, que le duc de Chanteraine
avait parlé, au moins sur un point essentiel,,
comme un sage et non comme un rêveur.

X
Les Ruines en Fleurs

Claude avait paru n'entendre qu'à peine la
réponse pleine de respect et de sympathie
que Pierre venait de donner à ce plaidoyer
filial.

Un moment, un long moment, elle se tut,
fixant le vide, puis elle regarda le jeune hom-
me et doucement :

•-r Oufe i-e?» fflopieur, dit-elle, ma queitiçn

de tout à l'heure, comme je l'ai oubliée moi-
même, en vous parlant de mon grand-père...
Je ne désirais qu'une chose, me donner l'oc-
casion de vous le faire connaître un peu...
Que m'importe, après tout, le bien ou le mal
que peuvent penser de lui ceux qui ne le con-
naissaient pas !... Moi, j'ai gardé dans mon
cœur toutes les choses qu 'il m'a dites... cel-
les qu'il n'a dites qu'à moi surtout... puis
les promesses qu'il m'a demandées... pour
mon bien. J'ai confiance en lui, maintenant
encore, maintenant qu 'il n'est plus... Je crois
qu'il me conduit, me dirige, m'inspire... Oh !
je voudrais, je... ' i

La jeune fille s'arrêta, la voix altérée par
une angoisse soudaine :

Avec une grande douceur, Pierre répéta :
— Vous voudriez ?...
— Je voudrais que rien n'ébranlât jamais

cette confiance, cette foi, que rien ne m'en-
levât jamais la joie et la paix que je trouve à
me sentir ainsi guidée... La vie me paraît si
triste... ou si effrayante, parfois !

— Mais, ne pensez-vous pas, reprit Pierre
avec la même douceur émue et presque fra-
ternelle, ne pensez-vous pas que, dans les cir-
constances présentes, le grand-père dont vous
chérissez la mémoire vous eût lui-même con-
seillé de renoncer à cette vie de ténèbres, à
cette retraite si pénible et, permettez-moi
d'ajouter, si vaine ?... Je vous jure encore
une fois que je pourrais me porter garant,
en l'état actuel des choses, de votre sûreté et
de celle de votre famille.

— Eh ! mon Dieu, qu'irions-nous faire dans
ce monde nouveau ? répondit Claude avec un
sourire mélancolique. Je suis certaine, pour
ma part, que mes idées, mon langage, mes ma-
nières... et jusqu'à ma figure, y paraîtraient
absurdes et démodés... comme les habits que
voilà !

— Dans ce monde nouveau qui n'est qu'un
monde renouvelé, mademoiselle, on ferait fête
à votre jeunesse, à votre beauté et vous ne
trouveriez partout ott vous daigneriez passer
qu'admiration et. respectj» _îe croyez £33,

d'ailleurs, que l'aristocratie française aif
émigré toute... Paris, pour ne parler que de
la première de nos villes, compte encore bon
nombre de salons intransigeants où vous se-
riez sûre de ne rencontrer que des hommes et
des femmes de votre caste, de votre monde,,
de votre éducation... Et comment admettre
que, vivant encore, le duc de Chanteraine,
l'aïeul qui vous aimait si tendrement, eût
consenti à vous tenir éloignée de tous les
plaisirs, de tous les espoirs de votre âge,
qu'il vous eût condamnée à l'éternel isole-
ment ? comment ne pas supposer qu'il eût,
avant tout , souhaité de vous voir unie à un
homme digne de vous et capable d'être à son
tour votre guide dans cette vie dont vous aveg
peur ?

Claude secoua la tête.
— Il est probable que Je ne me marierai

pas... même si je revois le monde, fit-elle
gravement.

Et comme Pierre n'osait interroger :
— Je suis fiancée, dit-elle, et je ne rever-

rai sans doute jamais celui à qui je garde et
garderai toujours ma foi.

Puis elle ajouta presque bas et comme mal-
gré elle :

— II me semblait que lui seul saurait trou-
ver le chemin de ma solitude... il me semblait
que le vieux château, fermé et endormi, ne
s'ouvrirait, ne s'éveillerait que pour, lui
seul...

Fargeot sentit descendre au fond de son
cœur une tristesse mortelle.

— Que Dieu vous rende, dit-il, l'homme que
vous daignez aimer I

Il y eut un silence un peu long que l'offi-
cier fut le premier à rompre.

— Voici le jour, remarqua-t-il, voyant qu'un
pâle rayon filtrait au travers des rideaux de
brocart. E faut que je me remette en route.

— Le jour! répéta Claude, le jour, l'aube,
le soleil ! Ah! les jolis mots... les jolies cho-
ses !... Vous ne pouvez comprendre quelle
jouissance j'égrQuve à voir le jour !

— ¦ ¦ ¦, (4 suivre.)
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<|| pour Messieurs et Enfants 
^-<§£> Chemises blanches, qualité extra dep. fp. 2.90. Chemises de travail f â >

zr Chemises de Nuit , Blouses en grisette, Blouses en fil et coton *ix
•tfp Chemises? Caleçons et Camisoles Jâger «Jt»
# 

Cravates, Faux-Cols, Manchettes, Bretelles, Mouchoirs %&* j ^I ! ! A l t i & A A I F . - - - - l -Mi l_ l s°\
•J#Ê Ne pas se tromper ! Ce n'est plus rue de la Balance 2, c'est rue Léopold-Robert 38 -tfp

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LaV CUAUX-DE-I 0\DS
COURS •»¦•» CHANGES, le 28 Avril 1902.
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Maisons à vendre
à la Chaux-de-Fonds

A vendre de gré à gré :
. Hue maison d'habitation, arec ma-
gasin et atelier , située à la rue du Gre-
nier. Construction moderne , grands ap-
partements, dont l'un serai t disponible de j
suite."

l'uri maison d'habitation avec nn '
grand terrain de dégagement situé à la .
rue du Grenier. Ce terrain pect être uti - ;
lise comme sol à bâti r , et la miii-ton pour-
rait être transformée pour tout gture d'in-
dustrie au gré des amateurs.

Une maison d'habitation, située à
la rue Léopold-Paoberl. Grands apparte-
ments moderne*?, deux magasins. Terrain
de dégagement au sud pouvant être uti-
lisé comme sol à bâtir.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Ch,-E. Gallandre, notaire, rue de
la Serre 18. 5320-5

Séjour d'été. A cïï^r
très jolies chambres non meublées

S'ad. au bureau de I'IMPARîîAL. 5345-1

W__Wm A VENDRE -____M
plusieurs beaux

Chésaux Jsitués à proximité de Bel-Air sont I
à vendre à des prix exceptionnelle- ]ment avantageux Si on le désire, S
on se charge des constructions . H
Plans à disposition. — S'adressor S
à M. Angelo Caldara, rue de l'In*. m
dustrie 36. 1822-12 g

BOUCHERIE- CHARCUTEBIE
Charles Beiser

16335-5 12, rue du Collège, 12

Boudins et Atriaux frais
Tous les mercredis et jeudis

Saucisses au foie allemande s
(Deutsche l.eberwiirst)

-A- TnEZLTXD-R-Ei j
dans un beau village du Vignoble une

Jolis Propriété
ayant jardin et verger, maison compre-
nant 2 logements , eau sur l'évier, cave,
magasin pour y installer quel commerce
que ce soit , conviendrait aussi à un bou- ;
cher; il y a abattoir , fumoir , saloir, gran-
ge, écurie, si on le désire, on ajouterait a
terres labourables et vignes. Facilités de |
payement. — S'adresser sous G. B. L.
41»I5 au bureau de I'IMPAKTIAL. 4915-4 j

' Vélocipédistes!
Ne sortez pas vos bécanes avant de vous être assuré contre les Accidents auprès de

LA COLOOME
(Compagnie d'assurances conlre les accidents an capital social de S,750,000 francs)
La Société garantit cumulativement : 10.000 tr en cas de Décès ou d'Invalidité ;

16,000 fr. pour toutes Lésions a un tiers ; 2.000 fr. par an pour dommages à la
Propriété d'autrui et 5 fr. par jour en cas d'incapacité temporaire de travail.

I x̂-imo annuelle s QO fr.
S'ad resser pour tous renseignements à M. Louia LEUBA , agent général pour le

canton, 16, rue Léopold-Robert 16. 4687-1
a_*T On demande des AGENTS T******

Reconstituant de premier ordre.
En vente dans les pharmacies. Ka-1978 9362-4

STATION CyMATÉRlQUE
En vue de la bonne saison, les personnes qui voudraient faire un séjour à la

campagne peuvent s'adresser à la 4061-3

Pension Beauregard, Hants-Geneveys
Tenue par M. D. HARY.

L'Etablissement est avantageusement connu par sa situation privilégiée, ses nom-
breuses chambres, sa pension soignée. — Prix modérés.

VUE SPLENDIDE SUR LE LAC ET LES ALPES

——_——»———, ¦

Ecole Enfantine
PARTICULIÈRE 58fl*M

le Elisabeth ROBERT
4, Rue de la Promenade , 4

Rentrée le Mardi 9̂ Avril
Dès le 20 avril le Comptoir

D. RUSCA
et son domicile seront transférés

u.14, Rue St - Pierre, 14
Spécialité de 55"4-l

f^ GEN RE ROâKO t'F
en toutes qualités de 14 à 21 lig.

-*K>--ae*eeoeoe&r -4
A partir du 21 Avril , 5-iVJ-'

Le Domicile et l'ATEl.IER

Secrets américains
pour Bottes or

de

Paul SCHKEITTEB
sont t ransférés

N-Uië-A BBÛZ 43
.__'*V-i'̂ _**l***_%»-*'-*'»<*'Srf*^

CMpilJJ Olit-l
Le COMPTOIR

JE HEUR RiwpçMoM ri Gi bO
est transféré 5i51-l

36. rue du Grenier 36
-̂ •**•

Lè_ lu 23 Avril l'atelier

Eue. LE1MZ
et son domicile sont transférés

Rae de Tête de Rang 25
5466-1

********************* *%*
Les Comptoir et Bnrean de

KOPEL ÀVTCHOUNS K.
sont transférés

rue Jaquet Droz 12
— TÉLÉPHONE — 5608-1

T-» ii iSomien P°l,r garçons se recom*JL to.ii iCUaO mande aux .lames de la
localité. Travail prompt et soigné .— S'a-
dresser rue du Versoix 1, au 2me étaga

5bl4-2

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec iiit. Callmann-Lévy, éditeurs,
é Paris.

I

.ïagstaS**™' Une Société pour l' achat
âSSa? d Olilij falious à pri-

mes s'est constituée à BERN'E. Les
sociétaires prendront part à 5593-1

SO TÏÏÎAGES environ
avec un lot de H-2234-T

1000 Obligations
» Les primes sortant sont de

I pteienrs MILLIONS !
8H On rpçoit toujours des membres.

J Cotisation mensuelle. B fr. Pros-
jÈt* pectus , etc.. gruiis et franco par la
&> Schwaiz. Vereinsbank , à Berne.

&*!M m̂mmmm.i *:z?jmL- ï



Correspondance . Pasisienne
Paris, 27 avril.

Depuis vingt-quatre heures, les bondes du
ciel sont ouvertes. Il pleut constamment, et
c'est sous les parapluie ^ que de très nombreux
électeurs vont voter '' ¦ -s leurs sections. Mais
ce déluge ne refro ! J le zèle. Il semble
que la participation t. . énorm e, et justement
cette participation nous réserve peut-être des
surprises. Le résultat escompté de certaines
circonscri ptions sera peut-être tout différent.

Dans tous les cas, nous pouvons constater
que les vagues des polémiques ont remué tou-
tes les couches du corps électoral, excepté
celle qui , par des scrupules très individuali s-
tes, s'abstient pour cette conviction qu'elle
fait une protestation contre la société telle
qu 'elle est faite. Mais ces irréconciliables sont
le peti t nombre. Au fond , c'est comme si tout
le monde avait voté.

Cette opération s'est faite bien simplement.
On s'en va à la section avec sa carte électo-
rale, on passe devant des agents électoraux
qui vous fourrent dans les mains des bulletins
blancs sur l esquels est imprimé le nom du can-
didat. On pénètre dans une salle où fonctionne
un bureau. On contrôle votre carte, puis vous
présentez le bulletin choisi par vous et plié
au président, qui l'introduit lui-même dans la
grande caisse placée devant lui et fermée à
double serrure. Et c'est fini , vous vous en al-
lez, un autre électeur emboîte votre pas.

Et dès six heures le dépouillement commen-
çait. Ne sont pris en considération que les
bulletins de papier blanc et contenant un nom
de candidat. Toute addition fait rejeter le
¦bulleti n , et le bulletin blanc n'entre pas non
f lus en ligne de compte : ce sont des voix per-
dues.

Mais c'est la soirée qui promet d'être mou-
vementée, si le ciel daigne fermer ses écluses.

C. R.-P.

Allemagne
Les pangermanistes viennent de voter dans

une réunion de Solingen un programme dans
lequel ils demandent que tous les étrangers
et tous les nujets allemands ayant épousé
«3e« étrangères soient exclus de la diplomatie,
des fonctions consulaires et des hautes fonc-
tions administratives allemandes. Comme le
comte de Bulow, chancelier de l'empire, a
Épousé une italienne, la princesse de Campo-
reale, il serait forcé de résigner sa charge
ou de divorcer. La proposition émane du pro-
ïesseur Hasse, député au Reichstag.

Les journaux rappellent à ce propos que le
comte de Waldersee a épousé une Américaine,
que la fsmme du maréchal de Moltke était
Anglaise, celle du maréchal Blumenthal aussi.
Quant aux ambassadeurs actuels ou récents,
ceux de Saint-Pétersbourg et de Londres,
le comte de Schweinitz et le comte de Hatz-
feldt , ils avaient épousé des Américaines;
l'ancien ambassadeur d'Allemagne à Paris,
.prince Munster , et l'ambassadeur actuel à
Madrid , M. de Radowitz, ont épousé des
•Russes. Le prince Herbert de Bismark a épou-
sé une Hongroise, et le défunt chancelier, le
prince de Hohenlohe , une Russe.

Alsace-Lorraine
Le tribunal correctionnel de Saverne vient

'de condamner M. J. Klein , cultivateur aisé
de Waldenbourg, à trois mois de prison pour
avoir, au dire du jugement, facilité la déser-
tion d'un soldat alsacien-lorrain du nom de
Leydecker .

Leydecker se trouvant en permission à Wal-
denbourg, gagna la France avec des vête-
ments qu'il avait empruntés à l'un des fils du
cultivateur et à l'insu de ce dernier.

Italie
ROME, 27 avril . — Dans un long article

qu'on dit officieux, la « Tribuna » cnerche à
démontrer qu'il n'est nullement prouvé que le
traité de la Triplice ait eu la France comme
motif de son existence. Aussi bl *n. ajoute ce
journal, les formules de la Trip..oe n'ont pas
ompèché l'entente entre les deux pays. Si.
lors du renouvellemen t de la Trip lice, ces
formules ne sont pas changées, cela voudra
dire qu'après mûr examen, le gouvernement
italien aura pu acquérir la certitude que,
dans n'importe flW e'le ^yi-othèse, ces formu-
les ne pourront jamais empêcher de bonnes
relations avec la France, et, qu-6n Italie, le
gouvernement et Ie Pa-vs d-'su'e**t absolument
[çc- conserver.

VIENNE, 27 »vri -- — Dans les milieux
jgplpmiaUuuts, on.estime que les traités de la

Triple .alliance seront renouvelés pour une du-
rée de six ans, le 6 mai prochain , c'est-à-dire
juste un an avant leur expiration en 1903. Les
nouveaux traités seront conclus sur les bases
primitives de 188S et dans un sens essentielle-
men t pacifique. Les traités de commerce ac-
tuels seront prolongés jusqu 'à ce qu 'ils soient
remplacés par de nouveaux traités également
d'une durée de six anfc à parti r du 6 mai 1903.

Les diplomates les mieux rensei gnés affir-
ment que les traités politiques , sinon les con-
ventions militaires, n'ont guère été remaniés,
sauf en ce qui concerne peut-être l'équilibre
de l'Adriatique, entre l'Autriche-Hongrie et
l'Italie et la question de l'Albanie, à laquelle
se rattache intimement celle de la Vieille-Ser-
bie. Enfin , l'Italie désirerait que les traités de
la Trip lice fussent publiés par égard pour la
France, mais l'Allemagne s'y opposerait.
Quant à l'Autriche-Hongrie, elle verrait à
cette publication plus d'avantages que d'in-
convénients, en particulier à cause de la
Russie.

Russie
ST-PETERSBOURG, 27 avril. — D'après

une information d'un correspondant particu-
lier, le ministre de l'intérieur se rendrait pro-
chainement dans les gouvernements de Pol-
tawa et de Kharkof , où 18,000 paysans et ou-
vriers sont en révolte. Ce mouvement se-
rait uniquement occasionné par la crise
économique actuelle et n'aurait aucun ca-
ractère politique, mais les agitateurs pro-
fitent de cette détresse pour soulever les pay-
sans contre les autorités publiques.

A la suite de l'intervention maladroite des
soldats, les paysans ont ravagé des domaines
appartenant à de gros propriétaires fonciers;
on aurait alors décidé d'envoyer des troupes
de renfort. Le gouverneur général de Kiew,
général Dragomiroff , serait enfin parti pour
diri ger lui-même, sur le théâtre de la rébel-
lion, les mesures militaires.

Finlande
STOCKHOLM, 27 avril. — D'après une in-

formation d'Helsingfors, les conseillers mu-
nici paux de la ville ont décidé l'établissement
d'un corps de volontaires en vue de l'instruc-
tion militaire, sous la condition qu'en dehors
des gardes finnois, aucun militaire ne sera em-
ployé à faire la police.

Amérique du Sud
WASHINGTON, 27 avril. — Le départe-

ment d'Est a reçu de Bogota la nouvelle
qu 'un vif combat, dans lequel 15,000 hommes
sont engagés, se livre actuellement près de
Guatavita.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal

FRANCFORT. 26 avril. — Le correspon-
dant de la «Gazette de Francfort » à la Haye
télégraphie à ce journal :

«M. Wessels m'a déclaré que les renseigne-
ments d'après lesquels les Boers auraient  l'in-
tention de fonder une-nouvelle république dans
le district de Langcnburg sont absurdes. Il a
ajouté que les Boers ne trouveraient nulle
part la place nécessaire et qu 'ils la trouve-
raient sur territoire allemand encore moins
qu 'ailleurs.

M. Wessels nie que les délégués boers aient
prié M. Delcassé ou le Dr Kuijper d'emp ê-
cher que la conclusion de la paix ait lieu
sans leur coopération. En terminant , il a
déclaré que si on demandait seulement l'avis
des commandos les plus importants , il faudrait
employer trois semaines à cause de leur grand
éloignement. M. Wessels ne m'a rien dit en
ce qui concerne les conditions de la paix ,
lui-même étant réduit à ce sujet à des con-
jectures. »

Voici des détails complémentaires sur les
nouvelles dépositions qui ont été faites au
nouveau procès intenté à Marten et à Hickel
au sujet du meurtre du capitaine Krosigk,
à Gumbinnen.

La femme Eckert , raconte que dans l'après-
midi du 21 janvier 1901 . vers 5 heures,
comme elle suivait la Pragonerstrasse, elle
entendit une forte détonation. Au même ins-
tant , elle vit  trois personnes en civil sortir
Par la porte de la caserne. La cour décide
qu 'on entendra le fils de la femme Eckert et
qu'on st.*. rendr a sur les lieux.

A ce moment, le messager Borgmann dé-
clare quo le commerçant Jean Holder , an-
cien artilleur, s'est vanté devant plusieurs
témoins d'avoir tué le capitaine de Krosigk
et a , :*•*•¦ '..*-é l' innocence de Marten et de
Hieki; *^U " :.eide d entendre Holder.

La femme Sablowski raconte ce qui suit.
Elle habite à Gumbinnen , rue de la Poste 24.
Quelques jours avant le meurtre, on frappa à
sa porte, vers 8 heures et demie du soir.
Un dragon entra dans la chambre. Il portait
un bonnet empesé et un manteau. Il la pria
de lui permettre de laisser son manteau chez
elle. Elle hésita, mais finit par consentir.
L'homme déposa bonnet et manteau et parut
en vêtements civils. Il tira de la poche du man-
teau un chapeau de feutre, le mit et sortit.

Environ une d emi-heure plus tard , l'homme
• rentra et reprit bonnet et manteau. Elle lui

demanda à quoi tendait ce manège. II répon-
dit: «J'ai un projet et j'ai les yeux malades.»
L'homme avait l'air plein de santé et les yeux
sains. Elle le lui fit observer. Il était très
agité, il dit : « Eh non! je n'ai pas les yeux ma-
lades, mais je veux filer. » Là-dessus, il s'éloi-
gna. Il oublia une paire de gants qu 'elle ran-
gea dans la commode, et que l'homme n'est
pas venu réclamer depuis. Elle n'avait plus
attaché d'importance à cette affaire jusqu 'à
la condamnation à mort de Marten. Elle se dit
alors que cette histoire pourrait bien signi-
fier quelque chose.

On coiffe les d eux prévenus de bonnets em-
pesés. Le témoin ne les reconnaît pas.
L'homme aux gants était de plus haute taille !
et ne leur ressemblait pas.

Mlle Sablowski est appelée. Elle a assisté j
à la singulière visite de l'inconnu et confirme, j
dans ses traits essentiels, la déposition de sa I
mère. j

I*e procès Ks'osig-k

ZURICH. — Une locomotive monstre. —:
Mercredi matin oni» eu lieu, sur la ligne
Winterthour-Zurich , les essais de la plus puis-
sante des locomotives construites par la l'a-
bri que de Winterthour. Cette machine mons-
tre est destinée aux chemins de fer de l'Etat
norvégien, qui l'emploiera aux grands trans-
ports de minéraux. Elle peut remorquer aisé-
ment 800 tonnes. La. chaudière, qui a environ
1 m. 80 de diamètre , est à deux mètres et
demi au-dessus des rails. Le tender est sus-
ceptible de contenir 15 mètres cubes d'eau et
trois tonnes de charbon. La machine elle-
même est supportée par quatre essieux accou-
plés et. un essieu moteur. Elle fonctionne se-
lon le système Compound. :

Les essais ont parfaitement réussi et ils se
poursuivront la semaine prochaine sur la ligne
du Gothard. Cette superbe pièce de mécani-
que ne pourra qu'augmenter à l'étranger la
bonne renommée dont jouit déjà la fabrique
suisse de locomotives de Winterthour.

— Mortel accident. — Mercredi après-
midi, un ouvrier de la fabrique de locomotives
de Winterthour , nommé Jean Ernst, a été
écrasé entre deux pièces de fer. Le malheu-
reux n'a pas tardé à rendre le dernier soupir.

Ernst, qui était âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, laisse une femme et deux enfants. Ces
derniers sont par bonheur complètement éle-
vés <*** pourron t ainsi venir en aide à leur
mère.

APPENZELL (Rh. -Ext.) — La landsgemein-
de des Rhodes-Extérieures, réunie à Trogen,
a accepté à une grande majorité la loi sur les
expropriations. Tous les conseillers d'Etat ont
été confirmés dans leurs charges, de même
que le landammann , M. Engster, de Speicher.
Le Tribunal cantonal a également été réélu,
avec M. Altherr, de Speicher, comme prési-
dent M. Wetter, de Hérisau, président de la
cour criminelle a été désigné pour faire par-
tie dn Tribunal cantonal.

APPENZELL (Rh.-Int.) — Landsgemeinde.'
— L» landsgemeinde des Rhodes-Intérieures,
très nombreuse, a confirmé M. Dàhler dans
ses charges do la&dammaau et de député au

Conseil des Etats. Les conseillers d'Etat sor-
tant de charge ont été également réélus, à!
l'exception de M. Hautle, ancien député au
Conseil des Etats. M. Signer, de Rinkenbacb,*
juge au Tribunal cantonal , a été élu conseil-
ler d'Etat. Ont été nommés juges au Tribunal
cantonal, MM. Koller de Gonten , et Fritsche
de Hirschberg.

L'initiative Brogef , relative à la route S9
Rheinthal, a été repoussée à une grande ma-
jorité; la décision du Grand Conseil relative
à cet objet est donc ratifiée.

La landsgemeinde s'est séparée à une heure
et quart.

Nouvelles des Cantons

La petite localité badoise de Grenzacl*. si-
tuée' à quelques minutes de Bâle, vient d'être
mise en émoi par un crime épouvantable com-
mis clans les circonstances suivantes :
. Le sieur Traugott Hartmann , âgé de 70 ans>
exerçant autrefois la profession de gypsier-
peintre , domicilié à Grenzach , ne travaillait
plus depuis longtemps. Adonné au schnaps^
cet individu vivait uni quement du produit dtf
labeur de sa femme, une brave et vaillante
épouse qui , mal gré ses 73 ans bien sonnés, al-
lait encore chaque jour travailler dans" une
fabrique du voisinage.

Samedi soir , au moment où la pauvre vieille
revenait de l'usine , Hartmann lui demanda de
l'argent pour aller boire. L'ouvrière, qui n'a-
vait que tout juste pour entretenir son mé-
nage, refusa. Alors l'ancien gypsier entra
dans une colère épouvantable et, saisissant)
une hache, il en frappa violemment et à plu-
sieurs reprises son interlocutrice, qui s'af-
faissa la tête fracassée. i

Craignant que sa victime ne fût pas morte",
Har tmann la serra encore violemment à la'
gorge, de façon à l'étrangler. Après quoi, il
mit le cadavre sanglant dans un sac et ItS
porta sur le foyer. Cela fait, l'assassin recou-
vrit le sac de bois, arrosa le tout avec du pé-*»
trole, et y mit le feu , espérant ainsi faire dis-
paraître les traces de son forfait.

Mais les flammes refusèrent de se faire les
complices de ce crime odieux et mal gré lea
efforts de l'assassin, elles s'éteignirent. Alors*
Hartmann , pris de peur , ferma porte et fenê-
tres, s'empara de l'argent rapporté par la vic-
time et s'enfuit  avec la hache qui lui avait*
servi à accomplir son crime. Arrivé dans
le village, il rencontra un menuisier, qui lui
acheta l'instrument pour trois marks. Aux
questions qui lui furent  posées sur la prove-
nance des taches de sang qui recouvraient)
la hache, Hartmann répondit qu'il venait de
tuer un chien...

De Grenzach , Hartmann se rendit à Bàle, oS
il erra d'auberge en auberge jusqu'à mardi
soir, moment où le crime fut  découvert. Im-
médiatement arrêté, le misérable fit au ma-
gistrat instructeur des aveux complets. Oni
l'enferma alors dans les prisons du Lohnhof.-
Mais le lendemain matin , lorsqu'on vint le
chercher pour le mener de nouveau devant
le juge, on le trouva pendu dans sa cellule.

Cet affreux dram e, où l'alcool a de nouveau
joué son rôle funeste, a provoqué à Bâle et
dans les environs la plus douloureuse émo-
tion.

Horrible assassinat près de IîâJe
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Echange des colis, postaux ave les
Etats-Unis d'Amérique. — Une s imp l i -
t icui ion imporlanle du tari f, ainsi qu 'une di-
minut ion  notable des taxes ont élé apporiées
dans l'échange des colis postaux avec les Elats
Unis d'Amérique.

La taxe .nu poids d' un colis postal cle la
Suisse à destination dc-sElats-Unisd 'Amérique
esl fixée à :

«j pour les villes de New-York-City, Broo-
k l y n , Hoboken et .Jersey-Ciiv , pour i , 3 et
o kg. = fr. 1»20, 14)0 et 2»6Ô ;

b) pour les autres localités (Alaska jusqu 'à
Seattle seulement) el pour  les mêmes poids
= lr. 2»20. 4»1§ et 6«Bo.

Le nouveau, tarif  ¦ enlre immédiatement  en
vi gueur.

Chronique suisse

** Nos recrues. — L'école de recrues
actuellement en cours à Colombier , arriv era
ce soir au Locle où elle passera la nuit.

** Asile des Billodes . — Le nouvel asile,
bientôt terminé, va ouvrir ses portes. L'inau-
guration se fera le lundi 5 mai.

SjL

*!•* Af fa i res  horlogères. — On écrit des
Montagnes à la « Suisse libérale » :

Désirant pouvoir vous renseigner pins Cotn-
plètement sur la montre argent à 4 marks
dont je vous ai parlé récemment, j'ai fait
venir d'Allemagne une de ces .pièces.

C'est une montre d'homme, -8 lignes, d'a**--
pect tout a fait présentable. La boîte, gravétj
et guillochée, est bien au titre de 800 milliè-
mes. Elle a du reste été faite en Suisse et
porte le poiçon fédéral du contrôle d'un»
localité du Jura Bernois. Elle pèse 12 gram-*
mes, mais n'a évidemment ni cuvette, ni char*
nièree. Le mouv ement est un cylindre, let*)
ponts sont dorés ; il y a tmôme nn contre-plvoi
au balancier ; le cadran est en émail. Telle
qu'elle est, cette monte*e est parfaitement
vendable. Par quel prodige peut-on arrive*
à cette vente «au détail » pour i5 franc»
il vanb mieux ne pas cbatcliei à lô wvaus»^

Chroniaue neuchâteloise
a-



•$« Impôt direct. — Les contribuables à
l'impôt direct 1902 sont informés que le délai
fatal pour la rentrée des déclarations à la
préfecture expire le 2 mai prochain! à 6 heu-
res du soir.

(Communiqué.)
**
¦-. Fo ot-Ball. — Hier s'est joué un

malch complaiH pour l'A. N. F. enlre l'é-
quipe première du F. C. Etoile et l'équipe se-
conde du F .C. Chaux-de-Fonds. Après une
lutte très intéressante, la partie est revenue
au Chaux-de-Fonds II, battant son adversaire
par 8 buts à rien. Pour la coupe locale, le
Chaux-de-Fonds IV s'est adjugé la victoire
eux le For tuna I par 4 buts à 1.

H. DUCOMMUN.
*¦; ¦(- Gymnase et Ecole supérieure des jeunes

f illes de La Chaux-de Fonds. — La constitu-
tion des classes aura lieu le mercredi 30 avril,
aux heures suivantes :

Gymnase inférieur (3<**e et Am<* année), à 8
heures du matin.

Gymnase supérieur (5me, 6me et 7**-e an-
née), à 9 heures du matin.

Ecole des jeunes filles, à 10 heures du ma-
tin. ;

Les élèves devront se trouver dans I?ur
classe à l'heure indiquée, munis de matériel
pour écrire. ,

Le d irecteur.
**Le Chai boité.— Les deux représent a lions

Q'hier ont été suivies par un nombreux public.
Totit a marché à pouhait. Divers cadeaux ont
été offerts à MM. Matthias et Mattioli.

#% Théâtre.— C'est demain que la troupe
Berny nous donnera « Le Billet de logement »,
tine pièce des plus amusantes, mais pas préci-
sément pour jeunes filles.

••?# Chemin de fer  régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds. — Voici le résulta t du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de mars 1902 :
_2,ï69 voyageurs . . ," . Fr. 6,448 03

32 tonnes de bagages . . » 387 25*
305 animaux vivants . . » 371 10

4346 tonnes de marchandises *• .3,190 52
Total Fr. 12,396 90

Recettes du mois correspondant
de 1901 . ¦.. . . - Fr. 10,699 89

Différence Fr. 1.697 01

Recettes dn ior Janvier an 30
mars 1902 Fr. 32,561 64

Recettes de la période corres-
pondante de 1901 . . . » 29,176 9(3

Différence Fr. 3,384 68

Chronique locale

FÊTE DU 1er MAI
Cette manifestation se donnera celte année

Jeudi , suivant le programme générale que
voici :

Mercredi 30 avril, à 9 heures du soir : Re-
traite aux flambeaux par la Fanfare du Grutli.

Jeudi, 1 heure : Rassemblement des syn-
Bicate et sociétés ouvrières dans leurs locaux.

1 heure et demie : Rassemblement sur la
Pince Neuve.

2 heures : Départ du cortège et défilé dans
les principales r ues.

Le cortège se rendra au Stand des Armes-
Réunies , où les orateurs suivants prendront
la parole :

MM. Marpeaux , typographe, à Dijon, ora-
teur français ; Beyeler, rédacteur du « Grutli»,
à Lausanne, orateur français ; Bommeli, pro-
fesseur, à Zurich, orateur allemand; Vittorio
Ba'-ge, à Genève, orateur italien.

Les sociétés de musique et de chant la
Fanfare du Grutli, l'Avenir des Eplatures, le
Grutli-Mânnerchor , la Chorale du Cercle ou-
vrier et la Chorale des graveurs prêteront
leur concours à la fête et alterneront par
leurs productions avec les discours des ora-
teurs. La fête ee terminera par une soirée fa-
milière dans les locaux du Cercle ouvrier. Tous
les syndicats ouvriers organisés sont chaleu-
reusement invités à participer en corps avec
leurs bannières à cette fête du travail. L'in-
vitation eat également faite aux ouvriers ne
faisant encore partie d'aucune organisation.

Nous prions tous les patrons, fabricants et
chefs d'établissements de laisser la faculté h
leurs ouvriers d'assister à cette fête.

A gence lélé'g-rnp iif qtie wuU.se

PARIS, 27 avril .— Les résultats suivants
sont connus à minuit :

Sont élus : 5 conservateurs. 23 nationa-
listes, 25 républicains ant'm.n stérieîs, 27 ré-
publicains, 30 républicains-radicaux, S radi-
caux-socialistes, 14 socialistes. Il ya 68 bal-
lottages. Total 205 résultats connus.

Les nationalistes gagnent 5 sièges et en
perdent 2 ; les républicains antiministériels
gagnent 4 sièges et en perdent 4 ; les républi-
cains radicaux gagnent 3 sièges et en perdent
2 ; les républicains gagnent 5 sièges et en
perdent 1 ; les radicaux social'stes gagnent 2
sièges et en perdent 3 ; les socialistes gagnent
1 siège et en perdent 3.

_ PARIS, 28 avril. — Le ministre de l'inté-
rieur communique les résultats suivants qui lui
étaient parvenus à 1 heure du matin :

Ministériels élus : 80, soit 28 républicains,
26 radicaux, 16 radicaux socialistes, 10 socia-
listes. Ballottages favorables aux ministériels
39. Total 119.

Antiministériels élus : 66, soit 1 socialiste
nationaliste, 22 républicains antiministériels,
24 conservateurs, 19 nationalistes. Ba'lotages
en faveur des antiministériels, 12. Total 78.
14 ballottages sont douteux.

PARIS, 28 avril.— On ne signale nulle part
d'incident de quelque gravité ; à Marseille,
des bagarres sans grande importance.

ST-PETERSBOURG, 28 avril. — On craint
de nouveau de sérieux troubles pendant ou
après les fêtes de Pâquefs à Kharkow, Poltawa,
Kiew et Moscou, ainsi que l'extension de la
grève de St-Pétersbourg, avec explosion de
désordres parmi les ouvriers. Le voyage des
souverains à Moscou pendant les fêtes de Pâ-
ques est contremandé. Les nihilistes conti-
nuent leur système de terroriser les sphères
gouvernementales par l'envoi de menaces de
mort aux hauts fonctionnaires.

L'enquête judiciair e relative au meurtr e de
M. Sipiaguine a amené l'arrestation de plu-
sieurs complices de l'assassin, notamment celle
d'un Israélite dont Balnachef devait épouser
la fille. Quand le meurtrier apprit cette arres-
tation, il tenta d'avaler un poison qu'il avait
réusai à dissimuler et qu'on lui arracha.

La nomination du nouveau ministre de l'ins-
truction publique est défavorablement accueil-
lie par la jeunesse des écoles qui considère
M. Saenger comme rétrograde et réaction-
naire.

ROME, 28 avril. — La « Tribuna » annonce
que le général Ponza di San Martino, minis-
tre de la guerre, serait décidé à donner sa
démission à cause de l'opposition que ses pro-
jets militaires rencontrent à la Chambre. On
désigne comme son successeur probable le
général Besozzi, commandant du IXme corps
d'armée, à Rome.

PARIS, 28 avril. 3- Voici quelques résultats
des élections législatives : Dans le Doubs,
ckconscription de Pontarlier, il y a toilettage
entre MM. Ordinair e, député sortant, et Gros-
jean, nationaliste. ;

Finistère : Le comte de Mun , conservateur,
est réélu. Marne : Léon Bourgeois, radical,
réélu. Jura : Trouillot, radical, réélu. Deux-
Sèvres : Lebon, ancien ministre, républicain
antiministériel, est battu par de Maussabré,
député sortant, nationaliste.

Cher : Paul de Cassagnac, député sortant,
conservateur, est battu par M. Noulens, ré-
publicain, avec un millier de voix de majo-
rité. Charente : Cunéo d'Ornano, député sor-
tant, conservateur, est en ballottage. Seine-
et-Marne, Fontainebleau : Labori, radical-so-
cialiste, est en ballottage. IHe-etVilaine : Le
Hérissé, nationaliste, est élu à Rennes. Ven-
dée ; feS-dry. à'4£s_n, conservateur,, e&t réélu.

Algérie : Alger, 2me circonscription , Marchai,
député sortant, anti-juif , nationaliste, est en
ballottage. A Constantine, Morinaud , député
sortant, anti-juif , nationaliste, a été battu par
M. Aubry, républicain.

VARIÉTÉ
lie danger de la distraction

M. Léon Cléry raconte dans le « Temps»
nne anecdote où se trouve mêlé le nom de
Pailleron. La scène se passe dans une étude
de notaire, Me Picard, où l'auteur a fait un
stage comme clerc :

« J'avais pour maîtr e clerc mon camarade
Edouard Pailleron, le futur auteur du «Monde
où l'on s'ennuie ».

Lorsqu'un acte de procédure doit être si-
gnifié à un certain nombre de parties , le maî
tre clerc dicte l'acte, que les autres clercs
écrivent sous sa dictée.

Pailleron avait coutume d'égayer cet exer-
cice assez monotone de nombreux lazzis qui
ne coûtaient rien à sa verve. Un jour d'été,
il nous dictait un exploit. H arrive à ce pas-
sage : «à M. un tel, demeurant à... et à Mme
sa vache ». Vous pensez bien que nous n'é-
crivions pas ce dernier mot, que nous rempla-
cions par «son épouse ».

Mais voilà que, deux jours après, nous
voyons entrer une grosse femme d'environ
cinquante ans, toute rouge, les brides de son
chapeau dénouées, en sueur et s'éventant
avec un journal. Elle s'adresse à l'un de nous
en criant :

— M. Picard ? M. Picard ?
Poliment , le camarade interpellé lui dit :
— Il est là, Madame, veuillez entrer dans

son cabinet.
La grosse dame fait irruption dans le ca-

binet du patr on qui en ressort un moment
après en coup de vent et s'écriant :
- —- Qui est-ce qui a écrit ça ?

Et, furieux, il passait devant le corbillard
en interpellant chacun de nous.

L'un d'eux, qui reconnaît son écriture, ré-
pond avec sérénité :

— C'est moi, Monsieur ! avec la secrète
espérance que le patron veut le complimenter
sur sa calligraphie.

— Ah ! c'est vous ! Qu'est-ce qu'il y a là ?
Et son doigt vengeur se posait sur les mots :
« A la dame .sa vache ! »

Le malheureux, en rêvant à ses amours,
avait docilement écrit sous la dictée le mot
fantaisiste émis par Pailleron.

Vous voyez ça d'ici : la stupeur du camarade
qui ne pouvait que balbutier : «Ah l Mon-
sieur, oh ! Monsieur... » et la colère du pa-
tron :

— Ah ! Monsieur, oh ! Monsieur ? Espèce
d'imbécile, vous ne pouviez donc pas faire
attention ?

Puis il entre dans son cabinet et quelque
temps après il ressortait avec la grosse dame
tt traversait l'étude en la reconduisant jus-
qu'à la porte au milieu des « Croyez bien,
Madame; vous pensez bien, Madame » et autres
explications qui n'expliquaient rien du tout.

La grosse dame s'en alla tout à fait calmée.
Quant au patron, sa colère était sur son dé-
clin; lorsqu'il regagna son cabinet, comme
c'était un homme de beaucoup d'esprit et
un philosophe un peu sceptique, nous l'en-
tendinles murmurer :

— Et ce qu'il y a de plus emb... dans cette
affaire-là , c'est qu'elle ressemble à une vache
comme deux gouttes d'eau.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Henri Pasche, de Lavey-Morcles et Oron

(Vaud), et Oscar-Ernest Paux, de L'Aberge-
ment (Vaud), les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué à la Chaux-de-Fonds
sous la raison sociale « Fabrique d'horlogerie
de Beauregard, Paux & Cie», une société en
nom collectif commençant le 18 avril 1902.
Genr e de commerce : Fabrication d'horloge-
rie. Bureaux et fabrique : 11, rue du Ravin.
La société n'est engagée que par la signature
collective des deux associés.

Le chef de la maison « Amédée Albertone »,
à la Chaux-de-Fonds, est Maximin-Amédée Al-
bertone, de Vintebbio (Italie), domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Entre-
prise de gypserie et peinture. Bureaux : rue
du Ravin 3, et atelier : rue de Bel-Air 2a.

Sous la raison sociale « Société d'édition et
de propagande socialistes », il a été créé une
société qui a son siège à la Chaux-de-Fonds et
a pour but l'édition et la publicité de livres,
brochures, chansons, journaux, en vue de pro-
pager les idées du socialisme universel. Le co-
mité de la société est composé d'un présiden t,
un secrétaire et un caissier, qui engagent va-
lablement la société vis-à-vis des tiers par la
signature collective du président et du se-
crétaire ou par la signature collective du
président et du caissier, ou du secrétaire et
du caissier de la société. Les statuts portent
la date du 4 avril 1902. Pour faire partie de
la société, il faut adresser sa demande par
écrit au comité qui la soumet à la décision de
l'assemblée générale. La société reçoit des
membres passifs qui ont seulement le droit
d'*Lssister ans assemblées et gui ont le devoir

Feuille officielle suisse du Commerce

de payer une cotisation- facultative'. Les p*J*
blicatàons de la société ont lieu dans la «Sen **
tinelle », paraissant à la Chaux-de-Fonds. La
société n'est responsable vis-à-vis des tierë
que jusqu'à concurrence de son avoir social.
Les membres sont déchargés de toute respon-
sabilité personnelle. L'avoir do la société est)
formé : a. par la mise d'entrée des membres
qui est de fr. 0»50; b. par leurs cotisations
annuelles qui sont fixées à 3 fr. par membre;
c. par le produit de la vente des œuvres pu-
bliées par la société ; d. par les dons. Le passif
s'établit par les frais généraux de la société.
Les membres du comité sont : Victor Valloton ,
rue du Temple-Allemand , 71, président de la
société; François Barbier, rue du Nord , 48,
secrétaire de la société ; Paul Dumont , rue
Alexis-Marie Piaget. 17, caissier de la so-
ciété, tous trois à -la Chaux-de-Fonds. Bu*,
reaux : 35 a, rue de la Serre, au dit lieu.

Du 24—25 avril 1902

BecenfleiiK -nt de la population en Janvier 1901 :
1902 : 36,8u9 habitants.
1901 : 35.971 »

Augmentation : 8ô8 li.ibilanta.

aValNKAtiecn
Nusshanmer Olga-Hermine , (ille de Ch ristian,»

agriculteur et de Marianne liée Geiser, So-
leuroise.

Béguelin Berlha-Liliane , fille de César-Alfred ,'
sous-chef de gare et de BerUia -Caioliue uéa
Stauffe r, Bernoise.

Promesses de mnrinjz-e
Courvoisier Georges, imprimeur, Neuch<1te-

lois et Guénin Louisa , Bernoise.
Mariages civils

Voilleumier Charles-Ar istide , dégrossissenr,
Neu châtelois et Bernois et Roclial ilélétia,
ser lisse n se, Vaudois e .

Lanfranchi Joseph - Chrtr i i - s -Dominiqn p, me-
nuisier , Ital ien el Girardin Juliette-Cécile,
horlogère. Bernoise.

Buhler  Charles, faiseur de ressorts el Fliih-
mann Marguerite, horlogère , lous deux Ber-
nois.

Nicolei-Félix Mmr Emile , acheveur d'échap-
pements , Neuchâtelois- *et Rey Julie-Elisa-
beth , Neuchâteloise el Valaisan De.

Wn illenmier Paul-Arm and , boîtier , Bernois
et Robert-Tissot Einma-Lou isa , lingère,
Neuchâteloise .

Ma tthias  Paul-Edouard , horloger et Jaquet
Cécile , tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons do eïmellAre)

24347. Enfant masculin mort-né à Léou Droz,
Neucliàlelois et lioruois.

24348. Zwahlen Jeanne-Lina , fllle de Samuel
et de Berllia Dubach , Bernoise, née le 27 fé-
vrier 1900.

24349. Môgli née Kaiser Stéphanie, épouse de
Albert , Bernoise, née le 24 mars 1849.

24330. Dulché née Cramolte Marie -dite-Ma-
rianne , veuve de Pierre-Joseph , Fiaiiç-wse,
née le 16 novembre 1823.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Important
H arrive assez fréquemment que nous recevons

soit verbalement , soit par écrit, des demandes i.- :. -
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont Fail
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adre^er
sous chiffres ou initiales au bureau de l'in-
PARTIAX,.

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit à
ces demandes. Les répouses ou demandes de ren-
seignements résultant de ces annonces, doivent être
adressées par écrit à nos boréaux.

Sur le» enveloppes contenant ces lettres , ne paa
oublier de désigner bien exactement les initiales et
cliiltïes mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins k
Qui de droit, sont expédiées fermées. Nous ignorons
donc ce qu'elles contiennent et nous ne pouvons
par conséquent assumer aucivie responsabilité pour
le retour des certificat» pLstograpliies ou autre»
papiers de valeur qui Carraient y être joints.

â*ous rappelons également que nous ne répon-
dons pas aux demandes d'adresses ou renseigne-
ments qui ne sont pas accompagnées d'un timbra
ou caria pour la n'-ponse.

Administration de I'IMPARTIAL

fcnp, _u CO.UEVOISItB, Cbaux-de-Fonds.

J'ai également reÇu une montre en métal
blanc, très bien faite, fabriquée en Allema-
gne, et qu'on peut se procurer pour 3 francs.
La personne qui me l'a envoyée, un grand
négociant berlinois, m'écrivait en même temps-
Cette montre, malheureusement (sic) mar-
che d'une façon tout à fait normale.

Spécialité de Corsets
J. GOLER. rue Léopold Bobert 4.

4617-9"

NOUVEAU RAYON DE 4fil>" - '8«

Z:'_T <©. m? CB & ____• R «
L CIBLER, rue Léopold Robert 4.

Eviter les contrefaçons !
aL*IIéiiiatoi*:«Mic llouimcl n'existe ul es.

forme de pilules ni en forme de pondre'
U n'est fabriqué qu'en forme Iiqnide e\
n'est véritable que se I ron vant en Uacous.
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre môme. _____. 5108 4*

Eli air , Poudre ot Pâte , aeuls conservent le» dent». Antisep-
tiques, dais infectants el propliil ucLtquea . puiseapl», il» prAaervanat
des maladies contagieuiea et devraient se trouver dans cliaaa-na
famille.  Des centaine» d'attestation», de Médecins , Detitislps.Chimiste» , Artist«set Gensdu monde nn font foi. I.a Pâte en tuba
est i ' idéai pour les cvclisles, voyageurs, militaires, y c e . u a .
ELIXIH : le Flacon . 4fr., 2fr. et l '25;  le litre 16 t f ;  lt 1/2 Mire 8 fr.
POUDRE : Boite . 1* BO ; PAT*: PoU'BO. T.i&eO'TS*. -18 UÏT1 fllTOU»
Gros: PÀfl/S . lBB .R.LecourbB. -Sy/SSE.liiar.KALBEHER .Geiièv».

N. - B . — / tout  expéd ions nos produits tant f rt ts  dn port a: d' tm ne l 'ei.
clins to ut * la Sulsst conlre enioi d* tt rtlsurtn tosjidti oit tlmbr **. ***.
<-;. i l-  tu B-'23!") X

ZURICH, 28 avril. — Voici les résultats
des élections au Grand Conseil :

le*- arrondissement (Ville) : La liste bour-
geoise l'emporte à une grande majorité. Le
dernier de la liste bourgeoise obtient 1793
voix, le premier de la liste socialiste 577.

2me arrondissement : La liste bourgeoise
l'emporte à une majorité écrasante.

3me arrondissement : La liste socialiste
passe tout entière (27 candidats) ; elle ob-
tient 5000 voix, tandis que la liste bourgeoise
n'en obtient que 4000.

4me arrondissement. Sont élus, conformé-
ment au compromis 3 libéraux, 3 démocrates,
3 socialistes.

5me arrondissement : La liste bourgeoise
l'emporte.

A Winterthour sont élus 5 démocrates, 4
libéraux et 3 socialistes. Ober-Winterthour
ai élu 3 démocrates et 1 socialiste.

PARIS, 28 avril. — Voici les résultats des
élections à 4 heures du matin. Elus : conser-
vateurs 30, nationalistes 30, républicains anti-
ministériels 48, républicains 50, radicaux 36,
radicaux-socialistes 27, socialistes 20, socia-
listes-guesdisles 1. Ballottages 110. Total des
résultats connus 353.

PARIS, 28 avril .— Voici les résultats des
élections à 6 heures et demie du matin. Elus :
Républicains 87, radicaux-socialistes 40, ra-
dicaux 94, socialistes 21, nationalistes 30,
républicains anti-ministériels 57, socialistes
dissidents 2, conservateurs 64. Baliotages
171.

Dernier Courrier et Dépêches



500 à 700 pîaoss 'X^.f
-ervice pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N* da Schweizer. Stol-
len-Anzeiger , Zurich. 4 X 0* Fr. I 50,
annonce gratui te de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce g ra tu i t e  -le 45 mois , répé-
tée 4 fois. Paiement antici pé par mandat
ou timbres. 160 --82

Rp m n n fp J l T1 demande quelques cartons
lYGwUlUGUl de démontages et remonta-
ges, petites pièces ancre et cylindre . Ou-
vrage garanti. 5144-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

& nnPPniip demande une place d'ap-
"PP'CullC. prentie commis pour une
jeune fi l le  possédant une bonne instruc-
tion , connaissant bien l' allemand et la
sténographie. —S'adresser rue du Doubs
n° 33. , 5033-1
A n n p û n fj  On cherche a p lacer au jeune
¦iijj l l u a l l l ,  garçon de 14 ans , fort et ro-
buste , comme apprent i  mécanicien, lo-
gé et nourri chez ses parents. 5460-1

S'adresser au bureau de I ' I MPARTIAL.

Echappements ancre. ^!T«
ans , on clierche une place d'apprenti
chez un bon planteur ancre. 54(6-1

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL.

P l ï i l I f l p h p i l T  "¦'n 0UVT*eF Ku* 1 cueut - se
UUll lUOl lOl l l , recommande pour faire
des heures. — S'adresser chez M, A. Ar-
nould , rue du Grenier 43 rc. 5417

UinîciPAii 'iQ ''e boites- argent enlrepren-
ri l l lùù ll lùc drai t 15 à 2Q cartons de boi-
tes pour fai re à domicile. — S'ad resser
rue de l'Hôtel-ds-Ville 23. 5374

A la même adresse, à vendre une belle
eonlcnse.

UU IWliU^ ol  régulier au t rava i l , con-
naissant les pièces ancre , cy l indre  et
tout p a r t i c u l i è r e m e n t  la f.'i i i r i c . i l i m Ros-
kopf . ayan t  dirigé un comptoir qui taisait
le SO à 100 cartons par s ema ine , cherche

p lace comme clirec'eur-vi.siCcHi- ou un
associé pouvant  fournil: quelques fonds ;
à dé fau t , entreprendrait des lerminages.
Disponible de suite. Cer ti licals. à dispo-
sition. ô'JS6

S'a tresser au bureau de MMI «~.T'AL

One jeuï ie d&HioiseiI. ;jTv!S
de la mercerie , bonuet ler ie . clierclie p lace
dans un magasin de la localité. — Adres-
ser les offres sous chi tires L. P. B. 5.18 L
au Bureau de I'LM P A R .UAL. 5384

Pftr ' lPP 'J " Jtiune P',rtier connais-ant
1 Ul llcl. un peu le service cherche place
de sui te  dans un bote). — S'adresser chez
M. Daepp. rue des Terreaux 95. 5382

CTD^T JHÏÏTI? 
On demande

uLlî VÂll l i- . de suile une
servante bien recommandée et
au courant des travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser
au Bureau de L'IMPARTIAL.

5448-1

Machine à graver. 3U^ U -̂!̂ IéR
connaissant bien les machines à graver.

S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL . 5453-1

PftliÇQPTI ÇP *-<s' f,mils or eat demandée de
f UllooOUoC suite. — S'adresser Atelier
E. Lenz , rue de Tête de Fans 25. 5467-1

J nnPPTltip On demande une apprentie
Appi Dlllit/. finisseuse de boîtes or,
ainsi qu'une polisseuse. Apprentissage
sérieux. . — S'adresser rue Numa Droz
94, au 4me étage. 5484-1

fiikini pp oe fl "es PÙUl ' aitlt;l- au mé-
VUlùllllOl GO , nage, vcituriers sont de-
mandés. Bons gages. — S'adresser au
Bureau de Placement Kaufmann-Quéhatte,
rue Fritz Courvoisier 20. 5i3;J-l

On offre des femmes de chambre.

Qûii*j 3n |p On demande de suite une
OCl itllilC. bonne fille sachant bien faire
!a cuis ine et les travaux du ménage. 5450-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Sn p V fl f l ' P On demande pour de suite
Cl ItllllC. une bonne lille sachant faire

la cu is ine , ainsi que les travaux do mé-
nage. Gages 25 à 30 te. par mois.

S'ad. au bureau de I'I M P A R T I A L . 5*87-1

j aiinQ Pil la On demande de suite dans
UCUli C fillo. une familia sans enfant,
une jeune fille robuste pour faire les Ira-
vaux du ménage. — S'adresser rue Léop.-
Robert 64. au ame à droite. ,5454-1

IA H I 'O fa l lu  *̂ u demande au p lus vite
UGllIiC 111IC. une jeune tille de 15 à 16
ans pour garder des enfants et s'aider au
ménage. S'adresser i 11. P.-Aicide Pella-
ton , rue du Temp le 8, St-Imier. 5481-1

SnnaPi -pmopf *•* -ouer aa petit appar-
iljjyal tGlUClll. tement de deux pièces,
au soleil levant. Entrée suivant  conve-
nance. — S'adresser à il. J. Bienz, rue
Numa-Droz 136. 1788-8*

Snnu i 't ampnt A •oa eL' P0111' St-Martin
Ayyal ICillclll. 1902, un beau logement,
au 1"élage , composé de qnatre chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre, 67, au 1" étage . 4027-8*

LOGEMENTS. Apou°,°s^iMartin plusieurs beaux lo- t©
gements, bien exposés au Q
soleil , ainsi qu'un ATELIEf\ -g
ou entrepôt. — S'adresser çj
chez M. A. Pécaut-Dubois , <§)
rue Numa-Droz 135. 5072- iO <*-{,

appartement. J^T^ *pour le 23 avril un bel appartement da
3 pièces, dont une aveo baison fe^mé,
donnant sur la rue Léopold Robert,
alcôve et dépendances» 40 5-11*

S'aclresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Martin 1902 ïE->i£op_£
3 ie étage, à louer bel appartement 6
pi' ces, 2 alcôves , »ëoeiid;" TS. — Etude

.1^ .ie ""Ville «& Lioix iiu 'j oi-f - avo-
¦ir.'.i, Vi,i;ai8 _i.....4. " j .. , '.ii'

Hnnqp fop ipn f a hm *"''•* •*•" m*-Hjjjj di icmei¦ '. veilli ) , 3 -j -j -: ra8 _fcC-
pold Robert 59, un appartement ds 3
pièces. Conviendrait très itian poar bu-
rean. — S'adresser chez B1K?. £»iiisi -.sii_
et Cie , rae Daniel Jean Hicli arr l 44. ,-./,7"-l
riiamh*' -! A 'ouer de saHS u n e  Délia
Uildull/! C. chambre meublé , à uu ou
deux messieurs. — S'adresser à M. L.
Pytel , rut, de lliotel de Ville 40, an :'m8
étage. ;. ;i4ii-L

fVia in h i*a A *"l|eI' u n e  c"*"' -"'0' "'"'¦*
HllttllIUI S. meublée à nn nn u i -.: *^r  Iran-
quille et travaillant dehors. - S ia d ressel
rue de la Cure 5, an rez-de-cliaussée.

5473-1 

f- 'iamhî i a  A 'ouer une chambre n.----i-
U-ltUllUlC. blée, à 2 fenêtres; ayant purt
à la cuisine si on ie désire, à un-  oa
d -ux personnes de toute moralité. — s'a-
dresser rue Numa Droz il, au magasin.

3,'IïI -l

rhamhi -a A i '""'r u "e J- ' H e 'j n-imbre
Ulldlilt/1 c. meniuée à uni monsieur de
toute moralité et tr» va il ton* dehors. —
S'adresser rue du Grenier 3, au 1er
éLa^r e. 5025-1

P h a m hn o  -*¦ ¦r "'1 '" c*>e2 '-es personne»
Ulldll lUlC. sa l l v ..i i fHi i l  une belle cham-
bre meublée, exposée-au soleil, à un
monsieur de morali té et t ravai l lant  de-
hors, ô 'J5-1

S'adresser an bureau de I'I M P A ST I A T ..

P h a m d pa _. l'ou«r are sutnie une cu.ua*
UlidUIllIC. b,- ,. , , , ..:, nie i n i . '***. au soleil,
indé pendante, a »¦ iisi-e ir  > .uvah ' e.— S'a-
dresser à M. Ailiert lUibin, rue de la
Charrière 64. &•' 81

rfl TTlhPP A louer de^ sui t-  une -«l ia inur»
v/ildlllwlo. meublée ou i. .an .'iiidé-j eni-
danle. — S'adresser rue Léopold Pa¦ > ...¦¦rt
18 B, au rez-de chaussée.. 5il)5

f îlSrnh rP  **¦ ^oller une cbatnbre mea-
Vuulaul C. ij 'ée à un monsieur  travail-
lant dehors et de moralilé. — S'ad resser
rue de la Paix 81. au âme élage , à droile.

Pi l iaml i i 'PQ A luue1' Pou'r s--(-* ( -°i-sps ,J H
Ullall lUlC *). époque a convenir deux
prrandes chambres, dont  l' une à 2 fem . va
d m n a n t  sur la rue LèupaM-FUi&ect. v ¦ . -
vis de la Poste. Conviendrait spéciaU
pour bureau et comptoir. . 4.5

S'adresser au Oureau de l'iMPAR-m *

Pour St-Martîfl 1902, Sfe^
sonnes sans enfant , cherche apparta-
msnt moderne , 3 ou 4 pièces , dans mai-
sou bien tenue , au quar i ier  de. l'Ouest. —
Adresser offres, sous initiales S. F. 5517.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5517-1

lïn mÂn3tfA l *-an(ll,'"e et ŝ v_We*__sita
UU lUC-UagC louer de suite ou pour épo-
que à convenir un appartement de 3 à
4 pièces , dans  une maison d'ordre. — Of-
fres avec pnx  et dèsiiual.ioa, sous initia-
les C. K. 5 il> al , au bu-i' euu de I'TATPAR-
TIAL. 5494-1

(lil mÂ' ^ f l dO  c'e •*' personnes demande à
Ull lllCliagC louer pour St-Martin un.
LOGEMJiiM' de 2 pièces avec dépemtouï-
ces, dans maison d ordre. 5199-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A
y pn r l j -a une commode peu usajj'-e en.
ICIIUI C noyer poli , un petit pup itre,

deux élabii et uue roue en bois. — S'adr.
rue de Bel-Air n° 12, an. ler étage, àgau-
che. 49.tr,-. «

A VPndl' f1 -* S1'1*'"' Tour burin-fixe aveo
li I CllUl C changement pour 1 pinça
américaine, 1 pel i t  Tour à tourner, 1 ta-
ble-élabii, ainsi que des sacs, vides en boa
état. On ferai t  volontiers un échange. —
S'ad resser rue de Bel-Air 12, au l" éiagei
à gauche, 338-4- ISP

A VPn dl'P u"'' ,,, '*''l ,,,e <l« **ailet. usa
il il/li vil j  g^p mai s bien conservée. —
S'adresser rue de ia Paix 63, au ler étage,
à droite. 4032-19**

A
yn n r l-in à bun compte et faute da
ICliUl O place une belle armoire à

glace (glace biseautée), sty le Benaissanc-,
plus une table de nuit.  — S'adresser a»
Mme Gueuin, rue de la Bouda 3, au 2me
étage. 4000-22*

À ÏPalli l'P Polir cause c 'e départ, 1 lit
n. i b u u l  C complet -i personnes, I lava-
bo, une table de nuit , table carrée,, dea
cliaises , 1 glace, lampe à suspension et
d'auires objets, le tout peu usagé et céda
à bus prix. 5408-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même ad resse, à louer una c.a.uu-

bre non meublée.

Â YPt l/irP une Poussef!;e usagée à roi3il I CIIUIC roues, arrisi qu 'un  bureau.—
S'adresser rue Léopold Bobert 2ô, au 2ma
étage , à droite. 5436-1

A VPndPP ^ea:s- '"''us bouteilles vides.
ICUUI C — S'adiesser au bureau da

I'IMP.ABTUI,. 5475-1

Oppa cj nn  | Plusieurs banques de comp-Ul/vuûiuu . (oir à grillages avec casiers,
pup itres, casier à lettres, lanternes pour
montres, plusieurs luslres et lyres à gaz,
un potager à gaz à trois feux , plusieurs
petits et grands potager?, quantité de meu-
bles neufs et d'occasion à des prix déri-
soires. 5493-1
SALLE des VENTES , rue Jaqiiet-Dror, 13.

Vente, Acna t . iCcaau^.;. — télé phone.

Â l/Pniil'f» u"e 6'cyrfetie usagée: con-ÏClhli C v iendra i t  aussi p„ur  jeune
garçon. — S'adresser rue du Pont 13 au
2me étage. 5498-1

À VPIirrO untf  P°l'ssette à 4 roues, ena ï CUUI C (-éa _y on état (20 fr.), un ber-
ceau noyer (10 fr.), et une bicyclette pneu-
mati que ayant très peu rouléf — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 79, au 2ma
élage* 5188-1

À VP.ndi 'P ^e su
*le

* plusieurs r-iyonsn. I CIiUt J p ., .ai. magasj- > deui tables,
3 lncai-nes, très oeu usages. — S'adresse*
chez Al. Nicolet-Bouiet, rue de la Serre 81.

5455-1

i "i*.:ii'"1 ",!e OaiiisaW*' ¦ ' "l ' ant à 3
iU. 58'«Jti»VSjMI« i'ii» -all-^ l»  -, *U AS»- S»V.i* ",

OOOOOOOOOO ^
AVIS

au Propriétaire- et Entrepreneurs
QUI serait disposé à faire une BOO-

LA.VGEBIE pour le 23 avril 1903 1 Le
preneur ayant bonne clientèle, élabli de-
puis 18 ans. On serait Jisposé à acheter

S 
lus tard . — S'ad resser sous chiffres
. S. B. 5730, au bureau de l'IUPAKruL.

5730-3

OOOOOQOOOQOO
ry A » , se recommande pour
I lAHlIIPIÀPJk tou - ce '!"' concerne
*-UUIllt_I ICI C sa profession.— S'a-

dresser rue du Col-
lège 39, nu 1er étage , à droite 5750-3

L'Atelier et Domicile de

H. GIRARD GEISER
Fabricant de Cadrans

est transféré 5720-3

9, EUE JAQUET DEOZ 9. :
SiM'H- i l i t ' -: Cadrans Fondants,

Bosses, Flinqués et. Opaques.

CHAWGEMENT D E D O MI C ILE
Le domicile  de 5795 3

EUGÈNE iËLLEN
est transféré

«3, T».XJ_3 C_T_. -"Pja.XÎ.O O
Seorels Amériaios pnur Boiles op.

VERHE BM1VG
~>ès ce jour, j 'achète les débris de verre !

blanc. 5568-2
Q. ULLMO fils.

 ̂
rue des Terreaux 15.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile 5398

Al-sid-s TaiSias*d
est transféré dés le 2d avril

Rue de la Promenade, 6
ECHANGE

TTne honoralile famille de Bâle-Cam-
pagne désire faire un éc'nan^e . ffllu ou '
garçon. — Pour renseignements, s'adres- :
•er rue du Grenier 41 p, au premier étage.

5489-1

Bicyclette de Dame
ayant tre» pen roulé, bonne marque,
plombée suisse et française ; pour cause
d" maladie est à vendre. Occasion. —
S'aiiresser i M. Barbet, rue Jaquet Droz
-y 18. 5579-2

-£*_.VIS
Aux Tailleuses et Modistes, pour

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

Se recommande, 5471-1
P. Pfister , rue du Parc IO.

MOTEUR I
A -rendre d'occasion un Moteur élec-

trique force 1 HP, une Scie à ruban et
nne Pondeuse, le tout ayant très peu
servi.— Kcrire sous O 646 N, à l'agence
Orell Fussli. Neuchâtel. ';«:*-1

CHiaPgeiiieat de domicile
Le domicile de

Ras!. JHiarit
COUVREUR

6399 est transféré

ROE DE LAJROMDE , 43
H saisit cette occasion pour se recom-

( «Bander â MM. les entrepreneurs, proprié-
taires, ponr tous les travaux concernant
aa l'ivicfcsion. — Riukbiliages,

•2W PKIX MonfttiÊs -Tt*a*a

L'Atelier de Réglages
et le domicile de

J.-U. ROSSELET !
sont tram-fer. a 50.9

Bue fa So.efl 1 (Industrie _)
GnaïïggEL-at de domicile

UATELIZEt

A, -UAVE
•ày^ ainsi qua son ménage

créant _ir. ùètà <lêi la i- avril

Rue da Prouvés, 15

NEUCHATEL TEWPLE DU BAS
¦ » »

Samedi 3 Mai 1902, à 8 h. prêches du soir
Dimanche 4 Mai 1902, à 4 heures précises du soir

5De Concert île la Société châle
Direction : M. Edmond Rothlisbei ger»

X3 eux *«. _1.cixti02a.ai 1
1. RC" Symphonie aveo chœur final L. van Beethoven.
2. Vldl Aquam , Motet pour Chœur , Orchestre et Orgue. F.-C. G. Klose.
3. Final du 3°» acte des Maîtres chanteurs R. Wagner,

pour Soli, Chœur et Orchestre.
Solistes : Mme Emma-Troyon-BSaesi, soprano, de Lausanne.

Mlle Auny Hiudcriuanu. alto , de BSIe. H-2109-N
M. Richard Fischer, ténor , de Francfort s/*VT.
M. Anton Sisternians. basse, de Wiesb-uien. 5735 -2

Orchestre : La'Orchestre de Ii«*riie. renforcé d'artistes de la ville
et du dehors (60 exécutants.)

Orgue : M. Cari Hess, organiste , de Berne.

SBgH"̂  Les billets seront en vente le mercredi 30 
avril , à 0 h., au Magasin de

1 *!™«?' Musique de Mlles Godet, et une heure avant chaque audilion , au Magasin
j de M. Knecht, vis-à-vis du Temp le.

Les demandes du dehors doivent être adressées à Mlles Godet.
PRIX DES PLACES 1

Galerie de face numérotée, 5 fr. — Parterre numéroté , 3 fr. — Non numérotées, 3 fr.
Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audit ion.

Toutes les personnes auxquelles je pourrais
; devoir encore des factures sont priées de ies
faire encaisser jssqa'aa 1er Mai.

Julîsn FALLET
5719-3 restaurateur au Stand des Armes-Kinnlesa

Wm" CAFÉ-BRASSERIE DD CASINO-THEATRE
L,.* CÏ-AUX-DE-FO^KS

Le soussigné annonce à l'honorahle public et à ses nombreux amis et connais-
sances qu 'il a remis le Café-B-i-assarie du Gasino-Tliéâtre à M\ A.
Bugglé-Helblixig, ex-premier i-ior,,meH.M' du Bieterhof; il les remercie de la
confiance témoignée à aon égard tout en rappelant à leur bon souvenir qu 'il tient dés
maintenant

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

5599-2 Se recommande, Otto FKET.RA1HSEYBR.

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

Café -Brasserie du Casino-Mire
H fera tout son possible poui contenter pleinement les personnes qui l'honoreront

de leurs visi tes et les rend attentives qu'il tien t à lenr disposition une RESTAU-
RATION soignée-et les meilleures consommations.

FOYEK du ÇASOO pour SOCIÉTÉS et BANQUETS
Se recommande,

A BUGOLÉ HELBLIN6,
Ex-premier sommelier du Bielerhof. !

{Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvillier.

A LOUER
» pendant la saison d'été, une petite maison de niaître, ren-

i 

fermant 2 chambres, cuisine et dépendances. s« trouvant
sur la ferme de M. Jacob Widmer, à la Cîbourg.

S'adresser pour les conditions au notaire soussigné.
Sonvillier. 25 Avril 1903.

5738-1 H-3914-I Par commission. Paul Jacot, notaire.

_A. VEgtTPJg-fcE
A vendre , de gré à gré , la maison rue du Doubs 135, corr ten<in f.

f de grands ateliers au sous-sol et au rez-de-chaussée , et» eu outre, 7
• apparteme ofs , un jard in ,  le lout bien aménagé . Construclion moi terne ;
. belle situation à l' angle des rues de la Fontaine et du Doubs. "idSS-.'ï

S'adresser Etude Eugène Wille et Dr Léon Robert, avocats,
| rne Léopold-Robert 158.

VENTES DES BOIS
Forêts de l 'Etat à

Beauresard «,-!__ C2x-e**Li-c>*c_.-L_-S»£<olx3.e

Lundi 5 Mai 1902
à 9 beurea à t heares,

60 billons épicéa, 37 billons sap in ,
la*10 atéres épicéa. 80 stères sapin et hêtre,
600 fagots dazons , 5 tas de perches.
Plusieurs tas de perches. H-1307-C 250 fagots dazons. 5797-8

Rendez-vous à 9 h., à la GalaïuU-ure, Rendez-von s A 2 h., au bas da la forêt,
: sur le sentier du Locle aux  Planchettes. i sur les Planchettes.

Le Locle, en Avril TJUJ.
H 1307 o L'inspecteur dea forêts du V« arrondissement.

$our la Centrée des classes!
Clôiï cen*?ft É Sacs d'école, Cartables , Cabas, _£>

I SERVIETTES, depuis 1 fr. 30. Equerres, Tes, Régies. Modèles, etc., pour le
; dessin technique. ÔJ97-1

SoUtes de .Uathént-*-t?r|n«?« et Cartons à dessiner.
Cahiers, Carnets. Plumes, Crayons, Buvards, licites d'école.
Rot-féaux à musique, depuis 75 centimes. CEST Al»

Êrrand Baza r Parisien
Rue Lèopold Robert 46, Sucsarwle Place W^uve V Pue Neuve 2 !



ripniAnffld flC! O1* entreprendrait des dé-
UCllIUl iLQg C *), montages à faire à domi-
cile. Travail prompt et soigné. — S'adres-
ser rue cle la Serre 54, au 1er étage.

A la même adresse , à vendre une pous-
sette à 4 roues, usagée mais en bon état.

5fig.3-3

Apprenti de commerce. %teïhe
moyennant légère rétribution, un jeune
homme de 15 ans sachant le français et
l'allemand ; de préférence dans un bureau
ou ces deux langues sont en usage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5745-3

fino nprçnnnp d 'un certain ase deman-
HUG JJC1 OUUUG de à se placer de suite
pour faire un petit ménage. — S'adresser
à Mme Vœgeli, rue Numa Droz 143.

5716-3

Visiteur-acheveur SS
pour fabrication de pièces or, genre cou-
rant bon marché, ayant déjà dirigé fabri-
cation , demande place pour époque à con-
venir.— S'adr. sous chiffres L. E* 5016,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5G16-2

Ilnn *"ûrti QCnnc <û de moyennes demande
UllC 001 UOOGUoG place dans un comp-
toir , ou de l'ouvrage à la maison. 5622-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(rt'flVAIIP <")n demande de suite un ou-
UluiCllI . vrier graveur. — S'adresser
rue Léopold Robert 51, au 2ine étage.

5713-3

Pflla ÇQP llîP **>n demande de suite une
r UUbûClloC. bonne polisseuse de cuvet-
tes argent , sachant retoucher habile-
ment. Bon gage. 5B94-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfi 1i*à**P11<.P Une bonne ouvrière polis-
1 Uil oOa . UùCa seuse de boites or, (connais-
sant son métier à fond et sérieuse au tra-
vail, pourrait entrer de suite ou dans la
quinzaine. Travail à la transmission. —
S'adresser â l'atelier rue D. JeanRichard
n" 30, au ler étage, ou rue Léopold Robert
n* 51 A. 5761-3

Ull jeUlie llOmme allemand tr ouverait
place de suite dans un magasin de fourni-
tures d'horlogerie d' une ville de la Suisse
allemande pour faire les voyages.— Prière
d'adresser les offres avec références Case
postale 388. 5741-3
A nnnûnf iû  On demande une apprentie
Appicllllo. ÏAILLKUSE qui soit nour-
rie et logée chez ses parents. —S 'adresser
chez Mlle Humbert , rue du Doubs 61, au
ler étage. 561)6-3

-ïl -ppnflP On demande de suile une
npj Jl GllliGa apprentie couturière,
assujettie ou personne sachant bien
coudre en journée. — S'adresser rue du
Parc 19, au rez-de-chaussée. 5733-3

fi ntlPPIltip couturière pour ha*
ri pp iCUUO bits de garçons est
demandée chez Mlle Perrin , rue du Temple
Allemand 107. 4863-6

SpPVflTlfP *"*-** deman le une bonne ser-
ÛOl idlllGa vante sachant cuisiner et
fa i re tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Gages , 30 à 35 fr. 5732-3

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O n ny a nfû  0" demande de suite une
OCl l CllliC. bonne servante pour un mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adr. chez
Mme Blum-Meyer, Léopold-Robert 30.

5702-3
Cp p yn -j n  On demande uue bonhe lille
ÛCl IdlllC. pour s'aider dans un petit mé-
nage. Enlrée de suite. 5692-3

A la même adresse, à vendre une
POUSSETTE à 4 roues. 5692-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ITnnlnri pn sérieux , ayant l'habitude du
IIUIIU5CI posage d' aiguilles après do-
rure , connaissant très bien le fonctionne-
ment , trouverait emp loi. Place stable.
Inuti le de se présenter si l'on n'est pas
capable. 0603-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
/"l aa ' I l nnVtpi ' i*  -J'1 demande de suite un
UUlllUvliOUl . bou guillocheur pour un
coup de main. 5606-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Picflfp ill ' ï *">n demande de suite de
l i i U l C U l o a  bons pivoteurs pour courtes
et longues fourchettes. On donnerait pen-
sion et chambre. 5597-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .
TJ -anVn-f On demande de suite un
IlUàiWjJl. emboîteur habile , pouvant
au besoin poser les cadrans. — S'a-
dresser rue du Nord 62. 5618-2
Ç* np V3nf p  On demande de suite une
U C l ï f l U l C .  bonne fille connaissant l'al-
leçiand pour aider à la cui sine.  — S'adr.
cli« Mtue Gcelz, rue de la Ronde 5.

6553 2

F i n k c n U C P  <-)n demande de suite une
rlilJooCUoC. bonne finisseuse de boites
or. — S'adiesser rue du Premier-Mars
14 c, au pignon. 5573-2

..PIMO fillo Un** bonne famille bour-u-ime un.. geojse de Bâle deman(Je
de suite une jeune fille propre et labo-
rieuse , ne parlant 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 ia cuisine. — Adresser les
offres à Mme Senn, Bylangweg 35, BALE.

5580-2
A-n i iûn fjp  On demande pour Lucerne
"Pr" IdlllC une j eune flile comme ap-
prentie repasseuse en linge. — Bonne
occasion pour apprendre l'allemand; bons
soins. — Pour renseignements s'adresser
rue du Ravin 17, au Sme étage . 5581-2

8 lmm pour St-Georges
ft lUUCf 1903, près du
centre de la ville, un grand
et bel APPARTEMENT de
6 chambres et Fastes dépendan -
ces, récemment remis complète -
ment à neuf , corridor , parquets
partout , eau et gaz, chambre de
bains. Maison tranquille , très bien
habitée. — S'adr. Case 1081.

5502-3

Urfûl ï lûn.- A louer pour le 11 novembre
gClliClH. 1902 un beau logement de

4 pièces, dont o à deux fenêtres , situé rue
Fritz-Courvoisier , au 2me étage, avec
toutes les dépendances. Gaz à la cuisine.
— S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt ,
rue Fritz-Courvoisier 29 A . 5711-1*

& .M-I ,* Pa ûmont  A louer Pour le 8 mai un
Ajj yttl ICillClU. logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 5760-3

SnT13Ptomont Pour cause de départ , àlipj "ttl IClUClll. louer de suite beau loge
ment de 3 pièces , corridor fermé, au so-
leil levant. — S'adresser chez Mme Frai -
sard , rue du Grenier 39 E. 5762-3

Pnnp I A ¦f f» mai a louer un sous-
l U U I  10 10 Î M I , sol exposé au soleil
de deux chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Terreaux 9,
au ler étage , à droite , de midi à 2 heures,
ou dès (i heures du soir. 5731-1*

Tifl-JPniPnt A louer pour St-Martin 1902,
UU jyj UlOlil. au ler étage d'une maison
d'ordre , de préférence à 1 ou 2 dames, un
logement de 2 petites pièces, cuisine et
dépendances ; eau et gaz installés, lessi-
verie et cour. 5712-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I ftrfpiïipri t P°ur cause de départ , à re-UUgOUlClil , mettre pour époque à con-
venir un beau logement moderne de trois
pièces, cuisine , alcôve et grandes dépen-
dances ; maison d'ordre. — S'adresser
chez M. A. Bolle , rue du Nord 73 5743-3

rinialhPP "*¦- *ouei' une chambre nieu-
U1IU111U1 Ca blée , au soleil , à un ou deux
messieurs tranquilles et propres. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au 2me étage, à
droite. 5724-8
Pj iartlh'ip A louer de suite une belle
UllalUUl Ca grande chambre indé pen-
dante et non meublée. — S'adresser à M.
Martha ler . rue du Parc 90, au 2me étage.

A la même adresse , à vendre une ba-
lance pour peser l'or, entièrement neuve.

5726-8

i llflÏÏlhPP A 'onel' chambre meublée, au
vlullllUlC. soleil et dans une maison
moderne, à un monsieur travaillant de-
hors et de moralité. 5729-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

rtl31TlhPP 1*' ne chambre meublée, expo-
Ullalill/1 C. sée au soleil , est à louer de
suite à monsieur travaillant dehors et de
toute moralité.  — S'adresser à Mme Lory-
Schmid , rue du Soleil 11, au 3me élage.

5704-3

fhp aîlhPP *•* -*0VLav une belle chambre
UllalllUlC. meublée située au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Parc 48, au
Sme étage. 5718-3

P-llflïïlllPP "̂  'ouer unc chambre bien
l-liulllUlCa meublée , indépendante , à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 122, au 2me
étage, à droile , 5715-3

PllfliïlhPP *** l°uer unc grande chambre
VI 110.111 l/l G. entièrement indépendante ,
non meublée , deux fenêtres, exposée an
soleil , ler étage ; conviendrait pour bu-
reau ou personne âgée et tranquille.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 5740-8

rhamhPP A louer une belle chambre
UllalllulC. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au ler étage. 5789-3

Phflmi lPP ^ -ouer *-e su*te une belle
UlltllllUl Oa chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 89, au ler étage, à gauche.

5747-3

PhaiTl alPP A louer une chambre meublée
UliaillUl 0. à deux fenêtres. — S'adresser,
de 11 heures à 2 heures de l'après-midi,
chez Madame Dubois, rue du Puits 27, au
3me étage , à gauche. 5746-3

f hamllPP A louer pour le 11 mai , une
UliaillUl Ca grande chambre non meublée,
indépendante , à 2 fenêtres , à un monsieur
de toute moralité ; peut aussi servir de
bureau ou atelier. 5757-3

A la même adresse, à vendre, à prix
très réduit , un tour lapidaire aux débris.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rfiamliPû A louer une chambre meu-
WlliUlUl O. blàe ? on donnerait la PEN-
SION si on le désire. — S'adr. rue de
l'Industrie û, au rez-de-chaussoe, 5762 J

Pharnhpp A ^on '"r Pm,r !p - er mR - - nne
UlldlllUI C< chambre menblée, â un mon-
sieur dc toute moralilé et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Numa-Droz 37. an
3me étage, à droite . 5751-3

innaPtpmPIl t A louer pour St-Georges
.ttUpal iGlllGlll. 1908 un bel appartement
au premier étage, bien situé , ayant 7 piè-
ces, chambre à bain , cuisine, et double
dépendances. 5491-4

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.

Appartement» yp
23 avril 1903, rue Léopold-Robert 16, un
appartement de trois pièces , cuisine et
dépendances. Prix 50 fr. par mois. —
S'adresser même maison, au 2me étage.

5542-4
_ n n a i ' f P l l l A n t e  Dans une maison en
nj J 'j a i  IClUGlllO. construction à la rue
du Temple-Allemand 89, on offre à louer
pour St-Martin prochaine ou St-Georges
1903, de beaux appartements bien exposés
au soleil , de 3 pièces et 7 pièces avec
chambre de bonnes , chambre de bains ,
balcons, (buanderie , cour et dépendances.
— S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temple-Allemand 61, ou à M. U.
Kreutler-Bourquin , rue Jaquet-Droz 32.

5226-3

Ateliers on Magasins. \L0eu
mais

doanns

qui se construira cette année à la rue du
Progrès 88, des locaux pour magasins ou
ateliers au rez-de-chaussée et apparte-
ments au ler étage. Le tout pourrait être
distribué au gré des preneurs et aménagé
avec tout le confort moderne. Bonne si-
tuation. — S'adresser à M. A. Bourquin-
Jaccard , rue du Temp le Allemand 61, ou
à M. U. Kreutter-Bourquin , rue Jaquet-
Droz 32. 5227-3

Ânnaptompnt  A loue ''a ruelle du Re-
ilJJJJal IGlllGlll.. pos 5. pour le 11 mai
1902, appartement d' une pièce, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Sandoz, gérant , rue de la Promenade 1.

5526-2

I fttJPtllPIlt ^n P6'*1' I°gement d'une
llUgOlllclll. chambre , cuisine et dépen-
dances est à louer de suite. — S'adresser
à la Fabrique de boîtes or , rue du Tem-
ple-AUemand 1. 5563-2
1 n r f û m n n f  A remettre pour St-Martin
LUgClllClll. 1902, un 1er étage de 3
chambres, alcôve, cuisine, dépendances et
balcon , situé rue de la Charrière 13. —
S'adresser chez M. Pellegrini, rue Numa
Droz 99. 5578-S
M oij aç in  A louer p 'j ur le 1er mai un
Oldgaollla magasin très bien situé, plus
une chambre et cuisine. — S'adresser rue
de la Serre 8. 5602-2

PhfllTlhPP A l°uei' de suite une chambre
UllalllUl C, meublée, à des messieurs de
toule moralité ou à une demoiselle hon-
nête. — S'adresser rne du Collège 20, au
rez-de-chaussée. 5571-2

PihaiïlhPP A *ouer une petite chambre
UliaillUl Ci meublée, confortable , a une
demoiselle ou dame travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 47, au rez-de-
chaussée, après 6 heures du soir. 5572-2

PhamllPP A *ouel' une i0-1'6 chambre
UliaillUl 0, meublée à un monsieur pro-
pre et de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 80, au Sme étage, à gauche.

5565-2
Pppn 'fl- et chambres. — On bffre à
l OUMUll 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.

5589-2 

PhattlhPP A *ouer ae snite une chambre
UlldlllUI Oa meublée, au soleil et indé-
pendante , située sur la place de l'Hôtel-
de-Ville. S'adresser rue Fritz Courvoisier
2, au ler étage. 5615-2

Phamh PP A louei' une chambre meu-
UUdUlUlO . blée à un ou deux messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au 2me étage, à
gauche. 5604-2

fhamh pp A louer une chambre meu-
VlldlllUl 0. blée et bien située à un
monsieur d'ordre , solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29, au
ler étage, à droite. 5577-3*

A nnaptPïïiPiit A louer de su*te ou pour
iiJJJml tCIllCUl , époque à convenir un
bel appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser chez M. Tor-
riani , sculpteur, boulevard de la Capi-
taine 12. 5438-2

& lfiUPP Pour le 11 novembre 1902,
H. lUUOi dans deux bâtiments situés a
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 lo*gements avec chambre de
bains et balcon, buanderie et séchoir dans
la maison.

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

S'adresser à M. A. Bersot, notaire,
rue Léopold-Robert 4. 4411-2

On demande à loaer SSEÎI
Georges 1903 , un LOGEMENT
moderne de 4 pièces, situa si
possible au centre. — Adres-
ser les offres Case postale
3682. 5441-4

Enta i l l a  *'* NeuUoiuiu Hr»n, toune-
f lilaillc. uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier, rne Nnroa Droz 56. 5116-11**

17nrfàn_ EE!? Vins et Spiritueux, rue1-Ugeae tmt da parc Fi. Toujours
ac-etear de futaille rrauçpiise.

12875-138

,î̂ _ **____ f i_mm On désire éch anger une  montre
gfUfF savonnette argent , répétition à
minutes, soignée, contre une bonne bicy-
clette — S'adr. à MM. Maire et Sandoz.
aux Honts-de-Martel . 56<-*C.-3
—_ _____________*_*_*»_——— WB—»__MBM_»a_——a——¦»

Â -pnripP meubles de bureau et comp-
I CllUl 0 toir, coffre-fort , banques 'et

pup itres. 5707-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ,.

A VPUfiPP un *)oa cnion de 0art-e> race
I CllUl C danoise. — S'adresser ù M.

Ul ysse Vauthier . Villiers. 568T.-3

Pour cause de départ , \:™X ™
Louis XV. tout neuf , ainsi que 200 bou-
teilles vides. — S'adresser rue du Nord
l'i, au rez-de-chaussée, à droite. 5744-3

À nûi -f lnp  faute d'emploi , un bon VIO-
i Clllll C L.ON entier avec son étui .

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI .. 57fifï-8

A VPTH a l'P **os meu'5*es neufs , tels q u e :
I CllUl C bois de lit de tous styles, ta-

bles de nuit , armoires à glace, lavabos
avec ou sans glace, bibliothèques , buffets
noyer mat et poli , secrétaires , commodes
et "une grande table à coulisses d'occa-
sion ; prix avantageux. — S'adr. ruo de»
Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 5091-3

Â
rr /j-ilnn 1 balance Grabhorn en par-
I CllUl C fait état , de belles vitrines

et banques de magasin, ainsi qu 'un pup i-
tre avec casier. 5366-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Â un** fh' p 1 plaque de fournaise en fonte
I CllUl C 1 fourneau à fondre à gaz avec

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

S'adresser , pour visiter , rue de l'En-
vers 35, au rez-de-chaussée. 502o-6
¦aa.» J BA B BD - |B a a Bift EtB Or 18 ÏC.  M ¦ / - / . ! - I l l  Stt O l i e -

KlTnTlTFRIF '«mord, ilp. not,: 33.
SiUUU-W- li-i- Cf.-;- i-rio si ncmiau. ¦- -:-

A VPlldPP faute d'emploi , 8 stores
ÏCUUlCa presque neufs ; prix raison-

nable. — S'adresser Passage de Gibraltar
2{P,IS . au 4me élage. à droite. 5570-2

A VPlldPP "l,u Pous*'l-''te à 4 roues,
ICUUI C peu usagée et en très bon

état. 5598-2
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A VPTIlIl 'P un *Jrancl choix de meubles
ICUUl C neufs et d'occasion , lits, ar-

moire à glace, lavabos avec glace et mar-
bre , lavabos anglais , lavabos oiffeu. ,
commode bois dur avec colonnes , tables
de nuit, plusieurs genres de canapés,
chaises longues, fauteuils Voltaire, fau-
teuils de bureau, pupitres , lustres à gaz,
lampes à gaz, 2 potagers à gaz, 1 régula-
teur de bureau , régulateurs à poids, 1 bu-
rin fixe, pendules neuchâteloises, glaces,
tableaux , couvertures de lit , etc. Achat,
vente , échange, facilités de paiement. —
S'adresser chez M. J. Weinber ger , rus
Numa-Droz 2 K, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5224-2

HF- A vendre ^-0*0^l
très bas » Lits complets riches Louis
XV cintrés et à fronton depuis 130 fr..
Lits ordinaires (montésà neuf), depuis 65
fr. . Commodes neuves en sapin et noyer
depuis 18 fr., une belle Commode an-
tique bien conservée. Canapé depuis
25 Cr., Chaises et Fauteuils rembourrés.
Chaises divers genres depuis 3 fr. 50, una
Table ronde noyer poli avec pied en fei
pour café, diverses Tables ovales, à com
lisses, carrées, à ouvrage et de nuit. Se
crétaire , Lavabo chemin de fer. Buffets i
2 portes , Chiffonières, Glaces, Portraits à
l'huile. Régulateurs à poids. Réveils à
musique, Pupitres , Casiers, Etablis et
beaucoupfd' autres objets d'occasion. Achat
Vente et Echange. — S'adresser à M. S.
PICARD, rue de l'Industrie '- i.

m.
A y p n fj n p  à très bas prix une belle en-

J CllUl C seigne pour magasin de
chaussures. — S'adresser chez M"* Boil-
lon. rue Numa Droz 14. 5'i03

Tour à guillocher. *SK?
d'emploi. — S'adresser rue Numa Droz
2, à l'atelier. 5'iOi

Ppnrln rue St-Hubert , une ALLIANCE
F CIUU 18 karats non contrôlée. — La
rapporter , conlre très bonne récompense.
Epicerie rae de l'Hôtel-de-Ville 61. 5690-3

Un jeune garçon 5»?^HoeVï_
heures, un petit carton renfermant 22
cadran s et 2 tubes de paillons or. — L»
Ïersonne qui en a pris soin est priée ds
e rapporter , contre récompense, rue des

Terreaux 6, au 2me étage. 5722-3

Pnnrlll un trousseau de clefs, depuis le
ICI  UU n- 21 aa n- 36 de la rue Fritz-
Courvoisier. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Frits Courvoisier 21, au
rez-ae-chaussée, à droite. 5662-2

T ¦ „___——____———— Âmttmm m̂ m̂mm.wtmmmm —M—¦»—¦—_¦ — —~-mmmmm *mmmmm¦———.——w— i ai www—a i m

tlâl I C AIIY fHEHEI I E_C PHD Fnit? Pn.m_n.eioP 11 ot 19 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. — IpM i« LITS COMPLETS
f_ALL!L f-HA .ml EU Û LII «3 s ' -*--•* • •  •*>¦¦¦ OUUI I UIJHDI I I  Cl \ù. RIDEAUX et DÉCORS , œodèleï nanTea in . Réparations , Transformations Entreprises de »éflênag«Dieïts . laslallatioiis d'Appirteme n lj .

mil Rentrée ik Olasses
j B &  S Tous les

'«ff livres, ^anys ^s fi* Dictionnaires ,
J|Sf S» en usage dans les Ecoles , a insi  que le
H H  Matéi-iel scolaire, soil : Tableau des leçons ,

JB» n_F Mathématiques , Boîtes , P lumiers , Encriers .
<n_af sf* Ardoises, Crayons, P lumes .  Por te-plumes , Cahiers
JBBf £_f simples el cartonnés , à dessin , à musi que , Buvard ,

/SS8  ̂Jjjf Encres de toutes nuances , Gommes , Colles . Tés ,
'itsH fS Equerres , Abécédaires , Livres pour ia Jeunesse ,

SE M Serviettes, Sacs d'école
É9| fi|ï dans lous les genres et tous les prix

*H -Librairie^ e-2 . Ly ourvois ier
yË PLACE du MARCHÉ
V *5O,00O Cartes postales illustrées.

HORLOGERIE
Un lion horloger capable de fabriquer

"tninporte que) genre de montres , demande
H entre r en relations avec maison de gros
pour la fourniture de montres à ancre
lise de 14 à 20 lig. Paiement comptant.

' S'adr. sous chiffres O. S. 5754 , au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 57ô'I -8

Bon commerce.
A remettre avec facilités de payement ,

,' moyennant garantie, marchandises 15,000
• fr , approximatifs, vendeur pourrait s'in-
! iéresser dans l'affaire . Conviendrait éga-
lement pour horloger. — S'adresser par
écrit, sous J. M. A. P. Posle reslante.

5758-6 

DOMAINE
Un fermier solvable cherche à louer

«our le 23 avril 1903 un bon domaine,
'Bien situé, pour la garde de 7 à 8 vaches.
— Adresser les offres au notaire Charles
Barbier , rue Léopold-Bobert 50. 5748-4

Dès le 24 avril , le COMPTOIR 5'i02

TH. SCB«LI
est transféré

rae Huma Droz 9.
Ainsi que le Bureau de

; MM. Abroclit & Gie, de Calcutta
Changement de domicile

A partir du 23 Avril 1002
l'Atelier de Dorages de

J. HUGG LER - GONSET
sera transféré 5i00

61, Rue du Progrès, 61

CHANGEMENT DE DOMICILE
Domicile et Ateliers de

MM. MARCHAND &C°
sont dès le 20 avril 5203

Passage de Gibraltar 2 b.

DÉCORS ARGENT __cs
Paul JE&NRICHARD, Renan.

VftVj arfp ilP Un jeune homme, exempt
K Uj O.gCU.1 • du service militaire , déjà au
courant du placement des articles concer-
nant denrées coloniales , cherche place
dans une maison comme voyageur ; à dé-
faut voyagerait pour d'autres articles —
Adresser offres sous A. K, 5723, au bu-
reau de I'IMPAKTIAL . 5723-3
Tl/an l/a a-pi, capable demande place comme
llvl lugol visiteur ou acheveur , connais-
sant toules les parties de 1 horlogerie à
fond. — S'adresser , sous chiffres L. Q. F.
6708, au bureau de I'IMPARTIAL . 5708-3

Ji'mhAÎfPlIP '*'n ouvr*er sérieux cherche;*_l!lUUllvul . place pour mise à l'heure
intérieure , savonnette ou lép ine. Preuves
de capaciiés. 5710-3

S'aaresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f i rl l f lPl lPalP ^ n ouvrier guillocheur se
UlUnUl/lk ' lll . recommande pour faire
des heures. — S'adresser chez M. A. Ar-
ïiould , rue du Grenier 43 E. 5~14-3

PfllicCûllïO *-Ine P°li sseuse <*e boîtes or
FUl lbotubc.  ayant l'habitude du léger
cherche place; à défaut , pour faire des
heures. — S'adresser rue de la Serre 85,
eu 2me étage. 57|S3-3

IlPHinic-p lIo Parlanl trois langues cher-
i/ClllUloCilC che place comme aide de
iburean ou dans un magasin. — Adresser
les offres , sous initiales A, K. 5Ï49. au
ï>ureau de I'IMPARTIAL . 5749-8
f -  ; 
iniiponfip Une J eune fiUe de 16 *-n8
•tij 'pl CliUC. cherche place comme ap-
prentie tailleuse , pour être entièrement
«hez ses patrons. — S'adresser chez Mme
teuve Feutz, au Voisinage , Ponts-Martel .

5727-3

Jonno fillo demande une place dans
BE l 'Ile llllC . . une-bonne famille pour
iîder au ménage . — S'adresser à la Bou-
l*ji_ <.'.rie, rue de l'Industrie 8. 0733 3

Monsieur Albert Mëgli , son enfant et
familles, se sentent pressés de remercier
bien vivement tous leurs amis et con.
naissances pour les nombreuses marques
de sympathie qu'ils leur ont témoigna
pendant les jours de cruelle épreuve
qu 'ils viennent de traverser. 5701-1

Messieurs les membres honoraires, atv
tifs et passifs, de la Société de chant La
Pensée sont priés d'assister mardi 28
courant , â 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Madame Lucie Breguet,
épouse de M. Albert Bieguat, leur collè-
gue.

Domicile mortuaire, rue du Nord 60.
5742-1 Le Comité.

Monsieur Ch. Dulché et sa famille re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , leur ont
témoi gne leurs sympathies pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de passer.

5759-1
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En vente dans les Epiceries fines, chez les Confiseurs et Comestibles. 66n i

La Fabrique fe Bill de*
AU X.OÇLS

offre place à plusieurs 5620-t

Coopeors .ebdaackrs
et légïeirs

Aux F a LMM c an. s

D 'HORLOGE M IE
PIERRES pour finissages et échappe-

ments. Spécialité de GRE.VATS pour ;j e—
tites pièces. Trous polis , calibrées pour
pivotages sur jauges.
Force électrique Prix modérés

S. FELL-DAEHLBR
fabricant de pierres , rue des Marchan-
dises 11. Bienne. 4669-§

¦•/

On demande

Représentant
sérieux, on

Voyage ar
à la commission , pour s'<» nn ier du pla-
cement dans la Suisse romande d'una;
machine à écrire de première marque.
Conditions très avantageuses. — Ecrire
snus chiffres H. 2078 N. à MM. Haasen-
stein et Vogler . Neuchâtel. .5531-1

Miiiiiyiedfips
A l'occasion du Terme, Installations,,

Transformation de sonneries <> !( *<¦.
triques: Porl e - voix , Téléphone
privé. [t O l l i O S  aux LETTRES aveo
avertisseur automatique , appareil»
de première qualilé.

Prix modérés.
Se recommande , 17055-5

Charles Galante
Electricien

9 R U F  DU PU 1T?; 9_ 
r-i » RÉGHLAÏ-SOKS
Vf tfl'Li'- PENt3Ul.ES NeuohâtalùiseSi
k5I I VIJ REVEItS, MONTRES

en tous genres
ne marchent plus, adressez-vous eu

. toute confiance 5*il8-9?
20; Rue Jaquet-Droz 20
On se charge de toutes les répara lion».

depuis les plus simples aux. plus compli-
quées. Travail, soigné et garanti.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, E. Thomann.

* ML *i Le Fiintemps
*a J produit une efferves-

ÊkW ' QlBfclL cence du. sang: Rien
Js& *Sf 8̂§g!9 n 'est p ' lls efficace
•j^^L^ j . .èp l̂k Pour se débarrasser
Ej^^^J^^l^^S;5j des 

impuretés 

de la
TKafOTWÏj||H§P«B*-'! peau et taches da

-fj'̂ gfflsp fra rousseur que le

Y^A*̂  • Savon BBI - Mi "-^^^ «^~^"̂  de. Rumpf  âe C, à
Zurich , à 70 c. le morceau, aux pharma-
cies Bech , D' Bourquin et Berger,, à la
droguerie J.-B. Stierlin , chezles coiffeurs
Salomon Weill et Zuger. 131-9

ATTENTIOIT Baisse de Prix
Bon bois sec Foyard à l fr. 25 et l  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, Bri quettes,
Anthracite aux prix du jour. Vente au
comptant. Se recommande

H. VOIROL , rue de l'Hôtel-de-Ville 59}.
On reçoit des commandes: au Gafé de>

Tempérance, rue de la Serre 61'.. à là Bou-
langerie, rue du Grèt 20, et chez M. Rapp.
rue Num a-Droz 37. 4923- 8

A VENDRE
transmissions, moteurs électri-
ques., balanciers à emboutir,  ma-
chines à tourner les boites (Revolver)
et quantité d'autres outils. 5437 1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 1148-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Chésaux
bien situés

à vendre dans tous les quartiers de la
ville Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.—S'adresser à M. J. Kullmer flls , rue da
Grenier 37. 15289-15

M. G. SCHWSRZEL, rue da
l'Hôtel-de-Ville. 38, se recom-
mande uour tou.- genres Ue voiturages et
Déménagements. — Prix, modérés.
| 2e_J-4û«

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

Inscriptions des Vélocipèdes
- ac*»S** *̂ * 

Tous les propriéta ires de véloci pèdes et d'automobiles habitant la cir-
conscri ption communale sont avisés qu 'ils auront à se présenter avec leurs
ii), i chi nes, du 20 avril a-a 20 mai l ï)©5$, au Poste de police de l'Hôtel-
de-Ville pour le renouvellement des inscriptions el le contrôle des p laques.

Les Irais d' inscription seront couverts par une taxe de 0,50 cts.
Les contrevenants à la présente ordonnance seront passibles d'une

amende de 5 fr.
B0l 'i.-4 Conseil Communal.

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

Recrues Suisses, guide prati que pour la préparation aux examens des recrues, par
Perriard et Golaz , experts pédagogiques, édité par Orell-Fussli, à Zurich. — Prix 60 ct.
— Avec carte, 1 fr. 20 dans toutes les librairies. 45'5-3

Q Isettres Estampées Q
gf o bisautées, incrustées, dorées sous verre zinc doré f f \
^|5  ̂ Emaillées, Cristal ouvragé, etc. %S*sr

I SPéCIALITé D'ENSEIGNES !

Liste des Manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fouds

Sont arrivés: ei sont en ven te à l'a

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

S. Preiswerk . — Grammaire hébraïque, cartonné, fr. 8.50.
A. Perrochet. — Exercices hébreux, broché, fr. 3.—.
Hermann Kluge. — Geschichte der deutscher National-Lltteratur

cartonné , fr. 3.SO.
Beva>-li< *r & Krauss. — Cours gradué de langue aUemande, partie su-

périeure (Syntaxe), cartonné, fr. 3 —.
W. Rosier. — maniu '-atlas, cartonné, fr. 3. .
J. Magnenat. — Abra je d'histoire générale, cartonné, fr. 2.SO.

' R. Doumic. — Histoire de la littérature française, toile , fr. 4.—
Hoinville A Hubscher — Deutsches Lesebuch, toile, t'r. 4u—.
Adolphe Kirgi. — Grammaire abrégée de langue grecque» toile,

fr. 3.75.
Adol p he Ksegi. — Exercices grecs I, toile, fr. 2.75.
Adol phe Kœgi. — Exercices grecs II, toile , fr. 2.75.
TVeissenfals. — Syntaxe latine, toUp, fr. "4.70.
Ammann & Contant. — Nouveau cours normal d'histoire, TEMPS

MODERNE, Sue partie , fr 2.75.
Ammann A Goûtant — Nouveau cours normal d'histoire, MOYEN-

AGE, fr. 2.75.
A. Ammann aV E.-C. Coulant. — Nouveau cours normal d'histoire

orne année, toile, fr. •_ .— .
B. Solierdlin. — Morceau-s. choisis d'auteurs allemands, cartonné,

fr. 1 .
Riemann <_ Gcelzer. — La première année de latin, cartonné, fr. 1.50.

Grand choix de Serviettes peau et toile. Articles pour le dessin et la peinture.
Planches à dessin. Tés . Kaiuerres. Boîtes de mathématiques d'Aarau. Portefeuilles ,
Crayons en tous genres. Encre de G.une . Couleurs uour l'aquarelle et l'Uuile, Pin-
ceaux, Cartons, Bockade, Cii&ssis, etc., eto.

© PIANOS ©
Notre premier accordeur, M. BOOM ER, accordeur des grands concerts

à Bâle, sera à L.a Ch-aux-de-Fonds et au .Locle dans la semaine du 5 au
•%. o Mai, pour accorder et réparer les pianos , Prière de remettre les commissions
chez notre représentant M. A. Chopard , rue Léopold-Robert 43.
B617-2» HUG frères & C°, Bâle.

IMMEUBLES ou TERRU ft à ACH_ T_R
à La Cbaux-de-Fonds

On achèterait un immeuble pouvant être transfo rm é en un grand atelier; à dé-
faut un terrain nom' construire. — Adresser les offres avec indications du prix et su-
perlicie. sons chilTres Y. \Z#'. G. -à MM . Haasenstein A Vo-rlor . on Ville. 5610-2

Boneherie - Charenterie
Bne J_Ufi.a-E.R0- 1 tt rne dn Versoix

Le soussigné a l'honneu r d'aviser ses amis et connaissances ,
ainsi que le [mblic en générol , qu 'il a repris la Bouclierie-Cliar-
cuterie tenue par M. GAJFNER, rue iYuma Droz I et rue du
Vorsoix. Par des marchandises de premier choix , un service
prompt et soigné , j' espère mériter la confiance que je sollicite.
| TÉLÉPHONE 5624-1 Se recommande, P. HITZ. 

Mousseline Soie
noire et blanche. S-iJLT-OXT en toutes
couleurs pour transparents. Avantageux pour
Tailleuses et Fabricants d'étuis.

Etoffes de Sole
lavables, Hautes Nouveautés pour Blouses fantaisies. Foulards , TAFFETAS
brochés à jour en toutes nuances. — TAFFETAS noir 60 cm. de large: —
DAMASSÉS noirs de plusieurs dessins pour onstiiroes riches, etc.

A la disposition des clients, une magnifique Collection d'échantillons,
marchandise livrable en 2 jours . 5472-4

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

_*73***aa en tous genres et styles. — Dernières nouveautés £3^*k
1 ©s" Wp Décorations intérieures et extérieures tf? -îQ

^l*i»*' en tous genres et styles anciens et modernes ^> *f *r

f H. DANCHAUDi
*« PEINTRE, DÉCORATEUR, DESSINATEUR IH|
**_Z . 7 B, Kue- de l*UôteI-«Ie-Ville ï B 533S-4 Mr_*_t*v £ï?1%.ÇHJ Imitation de Bois, Marbres, Bronzes, etc. &y
ĵ3L Peintures 

au four sur bois et 
métaux, émaillages de baignores , vélos _JB^£_rJ^ machines, meubles, etc. Peinture en Voitures , Meubles, Coffres-forts. £*_)_

^S^' TÉI.ICPIIONB P_ >-*_.. moilél'ÉS TÉLÉPHONE %S^

C)^)
'î Spécialistes P* chaque partie 

[H^-̂ {J)

-?__  ̂ y». Agent pour le Canton
/\ ' ' aĴ f 

et le JURA BERNOIS

Mm /̂mSIhi L0U,S KUSTER
\V-^^^S\*̂ ^_L\/f\y V_ï-*̂ 7^^^-5B' Nouveau Modèle avec pédalier sans

^
y^_rB»\^y 'Tp*̂  v^y '**''«t'V (̂i clavette , breveté. 3539-3

Aux Entrepreneurs
Pour le mois de novembre ou janvier

on demande à louer un srand LOCAL
mndcriie, de 10 à 12 fenêtres. On serait
disposé à traiter avec un entrepreneur
bâtissant cette année. — S'adresser par
écrit sous initiales H. O. 5581. aa bu-

I reau de I'IMPARTIAI» Ô5S1-2

Terrains à bâtir
A vendre de beaux terrains â bâ-

tir, situés entre les axes des rues du
Doubs et du Nord, à proximité du Col- j
lége Industriel , du Temple Allemand et !
du Temple Indépendant. — S'adresser |
pour rensei gnements, à M. Chs.-E. (ial-
landre notaire, Serre IS. ôu.ïi-5 j

de la

Direction de police de. habitants de la circonscription communale
de la. *Cl_a.«x-«*ile-l.voii-îis

Ensui te des démén;igements de l'époque de St-Georges 1902, les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus «jue , conformément
aux articles 11, 12 et 13 du règlement de la police des habitants , ils doivent
mettre immédiatement à jour leurs registres de maison et fa i re que les tnr—
criptions soien t écrites correctement et d'une manière lisible, en évitati  n*
des amendes prévues .i l' art. 16 du dit règlement.

Chaque registre de maison après avoir été mis en ordre doit être
déposé dans la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire ou à
défaut chez l' un des locataires , art. 13, 2mD alinéa , même règlement.

Les tournées ae, vérification vont commencer incessam-
ment.

Les locataires qui sous.-loiient des chambres ou qui donnen t simple-
ment à loger pour la nuit , sont rendus particulièrement attentifs , qu'ils
doivent a-voir en mains les papiers ou les quittances de dépôt
des papiers ou les permis de domicile de leur personnel, afin de
pouvoi r renseigner les dizeniers à leur passage.

Les entrepreneurs , chefs de chantiers, etc., sont spéciale-
ment avisés qu 'ils sont tenus de prêter leur concours à l'auto-
rité de police, en effectuant le dépôt des papiers de leurs ou-
vriers, art. 15, 3me alinéa.

En-outre :
La Direction de police des habitants invile les jeunes gens dont les pa-

rents français d'origine ont acquis la nationalité suisse, à se présenter au
iurenu communal , salle n° 1, pour fa i re leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de l'année
civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, et la. déclaration définitive
se fa i '  l' année suivante, à parti r de la date où l'optant a atteint ses 21 ans.

LA Cbaux-dc-Fouds, le 26 avi*.l 1902.
Le Directeur de la Police des habitants :

867S-S- , (signé) E. TISSOT. 



BRASSER.E DU SQUARE
Ge soir LUNDI, à 8 heures

8_ &&d Ùoacort
VOCAL S IHST RUMENTAL

donne par la célèbre Troupe Italienne

\PnPT«r uni
PROGRAMME CHOISI

Enlrée libre. Entrée libre.
f ,

BRASSERIE

METROPOLE
OE SOIR et jours suivants,

à 8 '/, heures ,

GRAND jDOftfiCERT
Grande Attraction I

Eriger jj la Frontière
pai .Mme et M. BONNET RIVOIRE

Duettistes.
M- TOURNIER , Baryton.

Mlle COLLETTY, Chunteuse de genre.

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 16304-143*

Charles-A. Girardet.

Gr£î. .̂Krï3ï3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 i/s heures , 15122-26*

TRIPES^
Se recommande. Le Tenancier .

a • aux propriétaires de chevaux et
A V1C voitures. — On offre d'indi quer
a l_ Ll l l5  gratuitement le moyen d'éviter

des accidents de voilures et che-
vaux emportés. — Ecrire à R. Ti., poste
restante, IMyon. (O 624 N) 3906-7

Tecbalclen-horloger
cherche à vendre NOUVEAUTÉ en
HORLOGERIE. Le preneur pourrait
prendre brevet en son nom s'il le désire.

Pour de plus amples renseignements,
S'adresser sous chiffres A. W. Z. 5695,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5695-3

-Demande d'associée
On demande comme associée pour un

commerce en FRANGE , une personne
seule, d'âge mùr. demoiselle ou veuve
parlant français et allemand. Position as-
surée pour toute la vie. Capital nécessaire ,
3 à lOOO fr. — Adresser les offres sous
R. P. 5705 , au bureau de I'IMPARTIAL .

5705-3

Attention l
LA.

Pommade Curti-Picot
pour la guérison efficace de toutes les
maladies de la peau et des yeux , se
trouve toujours , depuis nombre d'années ,
en dépôt chez M. Arnold Clerc, Brasserie
du Siècle, vis-à-vis de la Poste. 56S9-10

Occasion
100,000 pierres grenat échappements

et moyennes à vendre à bas prix. Qualité
«oisinée. Occasion avantageuse pour mar-
.ehand — Adresser les offres par écrit ,
at-niis chiffres G. F. 6626, au bureau de

m -̂mmm- ' i ...

Tournée Bern?
THEATRE deJaJhani-ûe-Fondi

Bureaux. 8 h. Rideau , 8 '/» heures
Mardi 29 Avril -OO»

Une Représentation extraorâiiiairi
avec les Artistes dn

Théâtre des FOLIES-DRAMATIQUES
de PARIS.

Le BillëT
de logement

Vaudevil le nouveau en trois ncles .
de MM. Antony Mars el Henry Kéroul.

On commencera par

L'HOTEL GODET
Comédie en un acte , de M. Antony Mar».

Prix des places:
Balcons , 4 fr. — Premières. 3 fr. 50. --

Fauteuils d'orchestre, o fr. »». — Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisième»,
1 franc.

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affichas
et programmes. 5627-1

¦| , » pour plats et Breguet
Il Aù , < ^ "BVil  

se recommande. — Sa-
ItL^i-ClioC dresser à Mlle C. Rou-

O let , rue du Parc 67.
SDK '1-8

A &-0-0S&
rue Leopold-Roherl 02. 2me étage,
superbe appartement moderne de 8 piè-
ces , double dé pendances , pouvant être di-
visé en deux appartements de 4 pièces ou
de 5 et 3 pièces. ' 5697-8

Etude L WilleTÔr Léon Robert
AVOCATS

Rue Léôpold-Hobert 58.

-&*¦*-***- ¦•*•!*. _*ft^-_. **»-»-»-?•-•• : . ¦¦¦%

-1 *»o litres tle Cidre pour ît fr. -o

Cette boisson domestique
ou cidre est sans pareille

Je livre franco contre rembournemeHtC
à 3 fr. 20, cette substance de rid ***»
pour faire 150 litreH de boisson dome.*-
tique saine et fortifiante, san» le suer»
nécessaire. En prenant six portions à la
foie, une portion ne coûte que 3 fr. 49.

J.-B. RIST,
Alt-t-atten (Vallée du flhin *.

f*r- !-*70--)l 40WI-»:

CONCERT de la Terrasse
88, ru e du Pa rc 88, 5728-1

Troupe Belfortaine
4 personnes , 2 dames , 2 messieurs , dans

RÉPERTOIRE CHOISI
Entrée libre.

Fourniturîste
Une maison d'outils et fournitures d'hor-

logerie en yros , cherche pour l 'ANGLE-
TERRE , un bon fourni turîs te  connaissant
bien son métier. Entrée de suite. —
Adresser les offres avec références sous
chiffres Y. Z. 485. Poste restante 5717-5

j a EmJ Kj M*k_j iMmT -*r*m
ACCORDS, RÉPARATIONS

Elève de la Fabrique Rordorf & G'«

F. PERREGAUX 5099-3
26, Rue Léopold-Itobert , 26

PRIX MODÉRÉS PRIX MODERES__^— 
MONTRES

Fabriques voulanl fournir contre argent
comptant des M0XTRE3 ajustées en
partie , sont priées d' indi quer les pri x les
plus bas à D. NORDLING , 10, Kopman-
torget , STOCKHOLM (Suède) .
HAC-550.S 5706-1

Ponr Parents i
l'ii g-arçon ayant qui t té  l'école et qui

] dé lirerait apprend re à fond la langue alle-
mande, serait reçu à des conditions très
favorables chez M. E. Siegenthaler, à Mô-

i rigen (Berne). — S'adiesser à M. Fritz
j Hirschy, aux Roult-Ls. 558:2-2

A, *  ̂
if 4" 1

t̂a L ___* ^ m

Plumes, Fleurs, Rubans, Tulles, etc.
Grand choix de PAILLES

Les magasins se ferment à 9 heures.

€ IFUICTS POBl_Ig3UI_ S

I PEINTURES I
J|P Le soussigné a l 'honneur d'aviser tons les amateurs (Tari qu 'il exposera en vente *-KL
¦E publique le MARDI 29 courant , au magasin 2&

C JM-mmj Êmmsm 9POK 3B %
j f i  une Col lee lion d'environ 70 PEINTURES. 5523-1 %*L
Tgg. Tableaux avec cadras baroques dorés , magnifiques , du peintre A. KAUFMANN , Jlf*
j j j œ  de Vienne , ayanl obtenu les plus hautes récompenses , de l'excellent artiste viennois i-Kk-
fS  ̂ KUiNZEL , distingué a plusieurs reprises par S. il. l'Empereur d'Autriche , du paysa- «S

t

P gisle LAMBERT , cle Munich , du peintre PAKALOWITSCH , du célèbre Russe -fie "
STOILOFF , peintre des steppes, et de ALOTT , artiste de Dusseldorf. ?:}

J' invi te  le publ ic a proliter de celle occasion extraordinairement favorable et à «**
visiter mon Exposition , avec entrée libre , qui aura lieu dès Jeudi 24 jus - m Mardi 2»29 courant , tous les jours de 10 heures à midi et de 2 à 7 heures du sm . <dr

La vente publique aura lieu sous la surveillance de M. le Greffier de -"aix. ^Sk

f

Avec haute considération , x iÊr
Louis TAUSSIG, *&L

Commerce d 'Objets d'Art , à ZURICH , actuellement vu» Nunia Droz Ji, La Chaux-de-Fonds. JÉW»

^^^Ê^*SkJ^.̂ ^rÊ *̂. 
¦Jftk ;?^>. a0* *SŜ *Sk ^^^R^ki^r:,Y'̂ ~ j ^  I

Fers à bricelets j mi PARTICULIÈRE
bn%ete.md*u e. &»«« I,fr_ _?_£SJ. j m* JEU.EKT-. ff , m du Parc 67.
— Sadresser à Madame Louisa Sandoz-
Pemn, les Ponts-de-Martel. 5700-3 j RENTRÉE le 28 avril. 5-;09-3

La meilleure des Huiles à salade, à friture, à mayonnaise
C'est l'Huile y^̂ N*. C'est l'Huile

LA SEMEUSE tS 'Ji LA ffl ™EXTRA Y^^̂ ^̂ Q EXTRA
•Uvos t Ĵ^  ̂ H>étail 3.
On expédie des colis poslaux de 5 lulos contre remboursement 10 fr. franco , à

titre d'échantillon. Ô721-3
M. & M. BLOCH, nie du Marché 1, La Chaux-de-Fonds.

Changement de domicile

F.-A. Girod, îuossenr
TRAITEMENT HYDROTHÉRAPIQUE

élève du professeur-docteur JEXTZER , de Genève, a transféré son domicUe

RUE DU DOUBS 33
Traitement hydrothérap ique. — Guérison des cors, des durillons et des

ongles incarnés. — Se rend à domicile. 5688-5

A RESTAURANT DU PATINAGE
J'ai l'honneur d'annoncer que dès ce jour j 'ai remis en par-

fai t état le

Jeu de Boulets
jU| ainsi que les BARQUES : l'étang est également bien propre . —

L'Etablissement est entièrement restauré. Sur commande, je me
charge aussi des DINERS et SOUPERS, ayant de jolies salles à
disposition. Consommation et service parfaits. Prix les plus mo-

I

^S dérés. Se 
recommande,

4804-1 A. STEÏGER-IHOSER.

————¦___—¦________¦»______¦___—¦m_¦__¦______________»¦_i___l

Brasserie TIVOLI
22, rae de l'Est 22

LA CHAUX - DE- FONDS LA CHAUX-DE-FONDS
Lo nouveau tenancier soussigné annonce à l'honorable publ ic  et à

I ses nombreux amis el connaissances que, dès le 23 Avril courant, il a
repris la Brasserie Tivoli, tenue jusqu'à ce jour par M. Th. Stelleu.

Bière de la Brasserie du Lion de Bâle
Bonne Gave Salle pour banquets et sociétés Restauration soignée
4867-8 H 1097 c Charles LORIOL.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès le 23 a,-\rr±l, l et,

Fabrique de CA DRANS métalliques
LOUIS BONNET

est transférée 5619-1

28, -FR.-Q.Q <5L\JL F-st-trc 23.

Spécialité de

I CHIPEÂDX garnis
dans le bon courant.

I Marchandises de bonne qualité.

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

Soieries.
jffi Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar

I PANIER " FLEURI

¦-v-vwwwa

Salle de la Croix - Bleue
MERCREDI 30 AVRIL 1902

-.i N 1/4 li. du soir.

COITCEST
donné par le

CHŒUR CLASSIQUE
Direction: G. PANTILLON

avec le concours de

M"e (Marcelle §harre?
PIANISTE

M* Léontine Maillard
SOPRANO

et quelq ues Artistes et Amateurs de
notre ville.

Piano à queue BLUTHNER , de la maison
A. CHOPAltD.

m
PRIX DES PLACES

Parterre réservé, 2 fr. — Galerie, k fr. 09.
Parterre fond , 1 ir.

Billets : M. L, Beck dès Lundi 28. 54<J8-_

« •* t£ & * fe * 7* S fl **¦: flE I S B  E B arara s s _r ..r


