
— La « Temps » dit que 194 élus ont accepté
le programme et les affiches de l'alliance dé-
mocratique présidée par M. Adolphe Carnot:
94 des candidats qui tiennent la tête dans le
ballottage ont également accepté ce pro-
gramme.

PARIS, 29 avril. — L'« Officiel » publiera
mercredi le protocole signé à Paris, le 19 fé-
vrier 1902, rétablissant les relations diploma-
tiques entre la France et le Venezuela, et por-
tant que les indemnités réclamées par les Fran-
çais pour les dommages subis au Venezuela à
la suite de l'insurrection de 1892 seront sou-
mises à deux arbitres, désignés l'un par la
France, l'autre par le Venezuela, et qui se
réuniront à Caracas. Les deux gouverne-
ments choisiront pour tiers arbitre, M. Léon
y Castillo, ambassadeur d'Espagne à Paris.

DUNKERQUE, 29 avril. — Deux goélettes
françaises ont fait naufrage sur les côtes
d'Islande à la suite d'une collision avec les
glaces. Les deux capitaines et une douzaine
d'hommes ont été noyés.

Nouvelles étrangères
France

PARIS, 29 avril. — Le «Temps » publie la
note suivante : . -. '• A

« La statistique que nous avons fait connaî-
tre dès hier soir, et qui avait été dressée
avec la plus scrupuleuse exactitude, en te-
nant compte des votes des députés sortants et
des déclarations des nouveaux élus, est res-
tée absolument exacte. Mais, en présence des
commentaires auxquels elle a donné lieu et
des déductions que l'on a essayé d'en tirer,
nous devons la préciser et la compléter pour
donner une idée nette de la situation telle
que les élections et les ballottages la font ap-
paraître. Rappelons d'abord comment les dé-
putés se classent, en tenant compte de quel-
ques modifications provenant des votes des
colonies : 25 socialistes, dont 4 dissidents, 152
radicaux et radicaux-socialistes, 29 républi-
cains ministériels, 114 républicains progressis-
tes, 25 ralliés, 35 nationalistes, 38 réaction-
naires monarchistes ou bonapartistes.

De sorte qu 'en supposant que tous les répu-
blicains progressistes soient anti-ministériels,
les ministériels sont au nombre exact de 200
au premier tour. Sur les 174 ballottages,
l'examen le plus rigoureux des suffrages mon-
tre que 130 de ces ballottages sont au profit
des républicains ministériels et des radicaux
pour la presque totalité, et des socialistes,
dans quelques cas peu nombreux. Il en résulte
qu'après le second tour , les ministériels se-
ront au nombre de 330 environ sur 591 dé-
putés. »

Du « Times » :
Saint-Pétersbourg, 26 avril.

M. Saenger, le nouveau ministre de l'ins-
li'iiolion publique, a eu une carrière bril lante
et possède une grande expérience en matière
d'enseignement. Il a fait ses études à la Fa-
culté historique et philologique de l'Univer-
sité de Saint-Pétersbourg, et passe pour ôtre
partisan convaincu de l'instruction classique,
système que le général Yannovsky voulait
modifier , sinon abolir.

Après avoir passé ses examens â St-Pélers-
bourg, il a fait un séjour à l'étranger. Il re-
vint eu Russie eu 1877, et, huit ans après ,

fut nommé professenr d'histoire à l'Univer-
sité de Varsovie.  En 1897, il lut promu rec-
teur de T Universi té ; deux ans après , ins-
pecteur de l'enseignement pour le district de
Varsovie et, presque immédiatement après,
fui nommé ministre adjoint en second de
l'instruction publ ique ,  sous le général Yan-
novsky qu 'il vien l de remplacer.

Le minisire adjoint en chef , M. Mieslrha-
ninoff ," a donné sa démission en même temps
que son chef , le généra l Yanno vsky.  M.
Saenger est un homme rel ativement jeune —
il n'a que quarante-huit  ans.

La « Gazette de la Bourse » et plusieurs
autres journaux publient des articles dans les-
quels ils font l'éloge du ministre démission-
naire et témoignent de l'estime et de la re-
connaissance qu'ont pour lui tous ceux qui
ont souci de la prospérité des universités rus-
ses et de l'instruction publique en général.

Moscou , 26 avril.
Il serait difficile d'exagérer l'inquiétude del

la population ouvrière de la Russie centrale.
Le progrès alarmant de l'agitation révolution-
naire fait l'unique objet des conversations
dans toutes les classes de la société et sur-
tout dans les milieux commerciaux et indus-
triels. Chaque jour on enregistre de nouvelles
grèves et de nouveaux désordres.

En plusieurs endroits , l'attitude prise pag
les ouvriers vis-à-vis de leurs patrons devient
ouvertement menaçante et contraste d'une fa-
çon remarquable avec le respect obséquieux
qui régnait il y a quelques années. " .,«¦

De l'agence Reuter: • ¦%
St-Pétersbourg, 26 avril.- "''

La retraite du général Shipoîï , adjoint aii
général Bobrikoi'f , gouverneur général de
Finlande, est considérée comme une mesurd
d'apaisement : l'on espère, d'ailleurs, qu'elle
sera suivie de la retraite du gouverneur gè>
néral lui-même.

On a bien accueilli la nomination de ML-
Oestrœm, qui est d'origine suédoise, comme
ministre adjoint pour la Finlande. Cependant*M. de Plehwe continuera à exercer ces fonc-
tions pendant six mois encore, en même tempa
que ses fonctions de ministre de l'intérieur. __

De la « Gazette de Francfort » : ti''
St-Pétersbourg, 27 avril, j

On conteste de la façon la plus formelle^
dans les cercles bien informés, que les désor-
dres dans les gouvernements de Poltava
et de Kharkof doivent être considérés commet
une insurrection provoquée par l'arbitraire'
des autorités. On assure, de source digne de
foi , que les paysans ont été poussés à la
révolte par la situation agricole. La misèrey
résultant des moissons manquées l'année
dernière, a déterminé les paysans à piller les
greniers, afin de se procurer de la semence..
On attend incessamment les rapports offi-i
ciels.

Du « Vorwaerts»:
Batoum, avril.

Faute d'emploi, 400 ouvriers avaient étâ
congédiés des puits Rothschild. Leurs cama-
rades décidèrent alors de cesser le travail. :
C'étaient pour la plupart des Caucasiens.;
Bien qu'ils n'occasionnassent aucun désor-
dre, on en mit 50 sous les verrous. Le len-
demain, une foule d'environ cinq cents per-
sonnes, sans armes, se rassembla devant le
bureau de police et réclama l'élargissement
des individus saisis la veille. Les manifes-
tants disaient qne tous ils étaient également
coupables, si c'était se rendre coupable que
de ne pas vouloir travailler. Le soir, il se
forma de nouveau un grand rassemblement
devant la prison, que les soldats entouraient.
Quelques légers incidents se produisirent entre
chômeurs et soldats, mais il n'y eut aucune
suite. Le lendemain matin, nouveau rassem-
blement de gens de toute «orte. Soudain^sans qu'on sache d'où venait le commande»
ment, une salve fut tirée à blanc, puis, avant
que la foule ait eu le temps de se disperser,-

deux autres, chargées à balles, atteignirent
la masse en retraite. On releva 9 cadavres «t
25 blessés grièvement. Près de la moitié de
ces malheureux assistaient en simples curieux
au rassemblement de protestation, 

i¦»' ¦- ¦
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ADMINISTRATION
et

BOREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

liront adressés à la Redw.ii m.

PRIX n'AftoiOTniHfi
Franco pour la Buisia

On an fr. 10.—
Six tfiois » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour '
l'Etranger le port en foi.

A f  *
PRIX BES AMOKCBS

10 cent , li ligne
Pour les annonces

d'une certaine importance
on traite à forfait.

Prix minimum d'une auuonot
75 centimes.

L'IMPARTIAL sVa'jT paraît ""
Pour fr. 1.65

on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 ju in  1902, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 6.SS
on peut s'abonner à L'IMARTIAL dés
maintenant jusqu'à fin décembre 1902, franco
dans tnute la SuUse.

Paris , 28 avril.
L'intransigeance politique des Parisiens. — Ses

causes. — JLes manifestation». — Les enseignes
électorales et flamboyantes tir la place de l'Op éra.
— Les bravos et les iinprobations — Satisfaits do
la journée.
La France reste en République, c'est cer-

tain. Il est également certain que le pilote
Iflu navire de l'Etat ne sera pas M. Jules Le-
maître pendant la nouvelle législature. Ces
constatations peuvent nous suffire pour le
moment. Ce que sera et surtout ce que fera la
nouvelle majorité républicaine, il serait pué-
ril de le prophétiser . Personne n'en sait rien.
Il faut avant tout que les élections de ballot-
tages dégagent de l'œuf cette future majo-
rité.

Mais parlons de ce Paris si profondément
fcntigouvernemental qui d'un côté se jette dans
les bras du nationalisme clérical et de l'autre
tons ceux du sooialicme révsrtutipmj aira.. loua

les partis intermédiaires ont été écrasés, ré-
duits presque à rien. Il hait bien le minis-
tère, allez ! Et pourquoi ? Est-ce une évolu-
tion philosophi que autant que politique de ce
peuple autrefois si libéral , si républicain , qui
fit plusieurs révolutions et une implacable
guerrre aux monarchies ? Les opinions sont
nombreuses à ce sujet , et on a déjà dépensé
beaucoup d'encre à ce sujet.

A mon humble avis, il est hors de doute
que le commerce, et surtout le petit com-
merce, sur qui pèse une crise réelle , une lente
décadence, s'est rangé sous ia bannière na-
tionaliste parce qu'on lui a fait accroire que
la politique gouvernemental e est la cause
de ses malheurs. En réalité , l'artisan de ses
souffrances , c'est le grand magasin de nou-
veautés qui absorbe la majorité de la clien-
tèle. Les modestes maisons de commerce ne
peuvent que végéter à l'ombre de ces im-
menses caravansérails comme un rosier à
l'ombre d'un pommier. Le pommier fleurit et
donne ses fruits, mais le rosier, atteint de
chlorose , ne donne pas même ses fleurs. Et
je voudrais bien voir si les chefs nationalistes
oseront s'attaquer au Louvre, au Bon Marché ,
au Printemps et à tant d'autres grands ma-
gasins ! C'est dire qu 'en somme les Parisiens
font du nationalisme à tort et à travers.
Dans quatre ans s'en trouveront-ils plus heu-
reux et prospères ?

Mais le fait est là : ils sont nationalistes
ot aiment à le dire. J'ai été fort amusé hier
soir à ce sujet. L' « Echo de Paris » avait
installé à son balcon de la place de l'Opéra un
sj'stème d'enseigne mobile qui , grâce à un
jeu électrique invisible, conduit par un opéra-
teur assis dans une sorte de laboratoire , in-
diquait successivement en grosses lettres
flamboyantes visibles d'au moins cinq cents
mètres les résultats successifs des élections.

Une foule énorme emplissait la place. On
avait même loué les fenêtres du Grand Hôtel ,
dont une des façades regarde cet espace.
L'enseigne esquissa vers huit heures cette
phrase : Syveton bat Mesureur . Alors ce fut
une explosion d'enthousiasme. Mais cette ex-
plosion devint frénétique quand l'enseigne
dessina cette annonce : Brisson en ballot-
tage. Et il en alla ainsi jusque vers neuf
heures, car l'enseigne ne montrait que des
succès nationalistes.

Pourtant , à ce moment-là , apparut pre-
mière la nouvelle de la province, la réélec-
tion de M. de Lanessan , ministre, à Lyon. Alors,
ce fut une tempête de sifflets, un orage de
colères . Comment ! ils osent avoir une vic-
toire, les ministériels ! Et les sifflets de con-
tinuer pendant cinq minutes, devant , der-
rière, à côté de moi. Je riais intérieurement
de ce peuple bon enfant, gens de la bourgeoi-
sie et gens du haut monde, qui donnaient essor
à leurs sentiments sans aucune réserve.

Tout à coup une belle « madame » incon-
nue, me trouvant désobligeamment silencieux,
m'interpella en ces termes :

— Mais sifflez donc, monsieur, sifflez aussi!
J'affectai de ne pas la comprendre.
— Mais vous voyez bien que tout le monde

siffl e ! Je ne puis pourtant pas siffler pour
vous !

Je soulevai mon chapeau et je me dérobai
en me faufilant plus loin. Voilà où la politique
peut conduire une dame : Lui faire trouver
un être tr°s beau l'homme qui s'époumonne à
produire un son aigu entre ses doigts plantés
dans la bouche. Madame , non, vous manquez
de goût !

Vers dix heures j'étais dans les bureaux
d'un journal , prenant connaissance des plus
récentes dépêches. Justement, une apportait
la débâcle de l'antisémite Drumont à Alger.
J'eus l'idée de retourner à la place de l'O-
péra pour constater l'effet de cette nouvelle
sur la foule nationaliste, spécialement ras-
semblée là, la foule républicaine étant devant
d'autres journaux amis qui étaient décorés de
transparente indicateurs.

Vingt minutes passent, l'enseigne flam-
boyante annonce : Drumont battu à Alger par
Collin.

Ce fut une véritable stupeur autour de moi.
Ça et là seulement dee bravos républicains
et isolés. On ne s'attendait pas à cette tuile.
Est-co que le vent tournerait .?. Et une voix
op. courroux s'écria ;

. — C'est le gouvernement qui a tripatouillé
cette élection !

Et mille voix de témoigner leur improba-
tion, en criant, sifflant , gesticulant, jusqu 'à
ce que l'enseigne mobile annonça je ne sais
plus quel succès nationaliste , et ramena le
calme.

Il est vrai d'ajouter qu 'à la rue Réaumur ,
devant la « Petite République », la nouvelle
concernan t Drumont produisit un effet tout
différent. Là c'était une foule républicaine ,
elle fit une ovation bruyan te à Collin , au
vainqueur de l'apôtre antisémite.

Du reste, on ne se flanqua pas de coups.
Les partisans de chaque camp eurent le bon
esprit de ne pas descendre la pente fâcheuse
des violences.

C. R.-P.
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La Vie à Paris

— JEUDI 1" MAI 1902 —

Sociétés de musique
Zlther-Club Alponroe sli. — Répétition , à 8. h„ au '

local (M. Bieri-Roth, rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Orphéon. — R é pétition , a 8 heures du soir , au local '<
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qcùtll-lïlânnepchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir. fChorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition ;

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé- f

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir, {
au Guillaume-Tell. s

La Pensée. — Répétition générale , à 8>/i heures. i
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/, du soir.
Chorale de la Croix-Bleu*. —Répétition à 8 heures !

et demie précises au local (petite salle).
Osutsoher gemlsohte r Kirohenchor. — Gesangs- g

stunde um 8' ,'j  Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunious diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent, f

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central j

ul local , à 8 '/s du soir , au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée , à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes,
mission évangélique. — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie ,

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens '

'Amitié. — Assemblée à 8»/, h. du soir, au local :
(Chapelle 5).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures , sauf
pendant les vacances scolaires.

Dispensaire. — Réunion mensuelle jeudi 1" niai,
à 2 heures de l'après-midi , chez M" Mosimanu
(Mon lbrillant 5).

Clubs
Club d'escrime. — Assaut , à 8 heures et demie, au !

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club du Seul. — Réunion à S '/» h. du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 l « 11. du soir.

• Le Point-Vif. — Rép étition à 8 heures et demie, an
local.

Ciub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et¦ demie chez le Botté
Club des XII. - Réunion jeudi , de 9 à 10 heures du l

son (Brasserie du G:iz).
Olub du Potét. — Reunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Ch£.ux- le-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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LINO L ÉUMS
Linoléums, 2m. 75, 2m. 30 et im. 85

de largeur.
Passages, Im.  40, lm.15, 0,90 cm.

0,70 cm. et 0,60 cm. de laryeur.
Devants de Lavabos.
Toiles cirées pour tables.
Toiles cirées blanches pour nappes.
Toiles cirées pour établis.
To i I es ci rèe s pour tablars avec bor-

dures.
Toiles cirées pour emballages.
Caoutchouc pour lit.
Eponges, Plumeaux et Peaux

- de daim.
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DB

LA CHAUX -DE-FONDS
en face itu Théâtre. 48'ib-l

g* m t .  se recommande pour
I All f 11 1*1 ÛPA tout ce qui concerne
l iUUlUl  ICI C sa profession - S'a-

dresser rue du Col- |
lège 39. au ler étage, à droite 5750-2"MASSEUSE

La soussignée se recommande a MM .
les Médecins et aux Dames de la localité
ponr tout ce qui concerne sa profession.

' li i asseuse approuvée par le Dr prof.
[|V"iiians. de Berne 6377-14

M"" Wasserfallen
4, rue Numa Droz, 4
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F U N I C U L A I R î BIENNE-MAGOL IN
w Vient d'arriver un grand choix de Bicyclette» Ç
Ç| des meilleure» marques connues Q

l Hambler, Peugeot, Cleveland |
• Tous les derniers perfectionnements •
(JJ Cadies à ressort. Roue libre avec frein automatique Changement de vitesse (J|
m BICYCLETTES ft MOTEUR f t
p. ACCESSOIRES EN TOUS GENRE S.  — R É P A R A T I ON S .  I

l MàIROT frères g
(j) «84-88 6, Rue de la Promenade, ft (J)

LIQUIDATION
ÊO, Rue de la Semé, IO

La li quidation de tous les articles en Alfènide métal argenté.
Réveils, Parfumerie H 1127 c
continue encore quelques jour s.

Les Montres métal , ar^eni 
et 

or , et les Spiraux sont vendus
avec un rabais de 3© %• Un grand choix de Chaînes de montre
pour Messieurs, Sautoirs, Boutons de manchettes, Boucles
d'oreille en plaqué , Breloques en tous genres, argent , etc. etc.

seront vendus avec un Ealoais de SO °|0
OFFICE DES FAILLITES i

4870-1 -Le préposé, H. Hoffmann.
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La PLUS GRANDE MAISON de VÊ TEMENTS
DU MONDE ENTIER , .̂. _ .

pour HOMMES, DAMES et ENFANTS •

Agrandissements très Importants 1
de Tous les Rayons

par ['ADJONCTION de 4 NOUV EAUX IMMEUBLE S 1
EmoiJ'raneoiltiCi.TALOGUES ILLDSTRÉSetil'ÉCHANTILLONSturdtimiult. K 3

• Expéditions Franco à partir de SS francs. » §& M
S«uin Si'cniMAiu : LYON . Man SEILLE . PORDE JUX . NANTES , AK SERS. LILLE. SI'KTES. E
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C'est rue de l 'Industrie 1G ~3W
et Rue du Sentier

dés le 1" mal qui', sont transférés la Gauf ro t t e r i e  et Biscuiterie hyg ié-
n i q u e  de F- GOSTELI. précédemment aux Crosettes ôs-;«-4

Cornets pour crème extra , à BO et la douzaine — QauFrette-merlngue, pro-
dui t  permetlant à chaque ménagère 'le confectionner économiquement toutes sortes
de desserts variés, en la fourrant elle-même, soit de crèmes, confitures, gelées , com
pôles aux fruits , etc. . elc . à 35 ct. la douzaine. — Gaufrettes à la crème, au moka
au rhum — Gaufrettes roulées extra délicates, etc., etc. , tons produits déjà avan-
tageusemen t connus — Bricelets des ménages, produit bien cuit et également
lacté, à 35 ct. le quart de livre. — Biscuits lactés, plusieurs variétés.

Mesdames ! demandez mes produits  à votre épicier ou à voire boulanger;  si vom
nr les- trouvez pas là . veuillez s'il vous plait bien retenir mon adresse.

Favorise * Mesdames , les industries locales naissantes, chacun en tirera du profit!
Avani d'achetei chez moi . chaque cliente peut goùler.

Avec considération. P GÔRTELT .

HT Lil POMMADE KAGE im
est indispensable à tonte personn» souffrant de Foulure , Contorsion, entorse dou-
leurs rhumathismales, lumbago, etc — Les frictions opérées avec celle pouiii .;< ,ie,
procurent un soulagement Immédiat et assurent une prompte guérison. — Grâce â
sa facile absorhtion par la peau , elle agit sui les muscles et les nerfs d'une façon
étonnante. L'action des massages est doublée par son emploi. 2781-1

La Pommade Mage a été inventée par feu Madame Mage, la célèbre rha-
bilieuse de Lausanne et utilisée par elle pendant plus de 40 années avec un succèi
sans précédent.

Des milliers de lettres de remerciements et atfestatons de guèrisons sont là pool
prouver d' une manière ,  i r ré fu tab le  lefficaeité de ce merveilleux agent de guérison.

La Pommade Mage est en venle au pris de 2 fr  le pot dans les phar-
macies suivantes Ohaux-de-Fonns , M Bourquin — Payerne, M. Barbezat. — Nei»
châtel , M Botiraeois — Locle, M Theiss

HORLOGERIE Garantie
f m .  Vente au détai l

éÊj k  Montres égrenée s
HH Es en tous genres

§̂g|g_  ̂ ! Prix avantageux f

P. B A I L L O D-P E R R E T
L,,» CUAUX-DIi-FONDr.

U N E

Fabrique de Boîtes
de MONTRES

avec concession perpétuelle d'une force hy-
drauli que de 20 à 25 chevaux , est à vendre
ou à louer pour le ler janvier 1903.

Cette usine, située dans un village indus-
triel Ju Val-de-Travers , pourrait être uti-
lisée pour toute autre industr ie . , 1933-1

Pour vis i ter  l'établissement, s'adresser
à M Louis Roy. Saars , 27, IVeueliâlel.

InsîallgtionsJBlBctrîQTiBS
A l'occasion du Terme, Installations,

Transformation de sonneries élec-
triques. Porle - voix , Téléphone
privé. BOITES aux LETTISES avec
avertisseur automatique, appareils
de première qualité.

Prix modérés.
Se recommande, 17035-4

Charles Calame
Electricien

9 RUE OU PUITS , 9

—I— • —— • nBBB£?4

Le D FÂURE
a transféré son domicile

4, rae da Marché <L
au premier étage , 4591- iî

à côté de la nouvelle Banque Cantonale

VACCINATIONS
les M A IU) I , JEUDI.  SAMEDI, de ! - lh.
Esaaaaa 9 BtBKËSsa 9 Ess-sa»

St 
RÉGULATEURS

S 1/AC PE ' OULES Nauchàtft lolse»
1 l0i3 REVEILS, ÎÎOKTREB

en lous genres
ne 111:1 relient plus, adressez-vous et

'¦ tout »  conliance 5213- 1

j 20, Hue Jaquet-Droz 20
On se charge de toutes les réparation*

! depuis les [nus simples aux plus compli-
quées. Travail soigné et garan ti .

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, E. Tlinmann.

Aux Fabricants
D 'HORLOGERI E

PIERRES pour  finissages et échappe-
ments .  Spécialité de («KEiVATS pour pe?
tit.es pièces. Trous polis, calibrées pour
pivotages sur Jauges.
Force électrique Prix modérés

S. FELL-OAEHLER
fabricant de pierres, rue des Marchan-
dises 11, Bienne. 46(111-4

18 FEUILLETON DE L'IMPART IA L

PAR

GUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE
J ¦— Je viens, cria mademoiselle de Chantë-
tfaine.
, Il nous faut rentrer, monsieur,- fit-elle
(précipitamment, s'adressant cette fois à
Pierre.
f Elle parut hésiter un moment. Comme elle
iftvait atteint le seuil de la por te-fenêtre, elle
«e bOtirna vers l'officier :
, — Pas on mot de tout ceci, je vous en prie,
Sfit-elle.
i jpuis elle entra dans le château et Pierre,
ten proie à la plus écrasante surprise, la
suivit. j  

DEUXIÈME PARTIE

I
Xjes ifc>«»,g:ix©» <s±mG,Ti&&tm

Fargeot avait à peine regagné le salon de
ï'épinette que mademoiselle Charlotte l'avait

: déjà très gracieusement prié de prendre part
au dîner qui était servi.

; — En été, — expliqua la vieille demoiselle,
comme on passait dans une salle à manger
assez délabrée, — notre premier repas, que

Reproduction interdite aux j outmoi/x gui n'ont
pas de traité avec MU. Callviann-Lévy, éditeur» ,
Jk P^ > -I  v-

nous appelons le déjeuner , est fixé à onze
heures du soir, etie second, que nous appelons
le dîner, à cinq heures du matin... C'est une
habitude que....

Mais elle ne put achever sa phrase, brus-
quement interrompue par un bruit formidable
de vaisselle cassée.

Un vieux domestique, vêtu .d'une livrée
bleue dont les galons d'argent ne brillaient
plus guère, venait de laisser tomber une pile
d'assiettes.

— Eh! mon pauvre Quentin , quel transport
te prend ? s'écria M. de Plouvarais, tandis que
le vieillard, tout tremblant de sa mésaven-
ture, s'accroupissait pour ramasser les débris
de la catastrophe.

— Je suis sûre que c'est la vue de M. Far-
geot qui a troublé Quentin, fit mademoiselle
Charlotte, appuyant, involontairement sur le
nom plébéien du colonel. Je lui avais pourtant
bien annoncé la présence d'un convive... mais
il y avait si longtemps qu'un étranger n avait
franchi le seuil du château que sa vieille cer-
velle s'est trouvée bouleversée comme ses
vieilles habitudes, par un tel événement! Pas
vrai, Quentin ?

— Que madame me pardonne cette mala-
dresse, répondit Quentin dont les yeux se
fixaient en effet sur le visage de Pierre. Ma-
dame a raison... J'avais oublié la venue de...
d'un étranger au château... j'ai été saisi...

Pendant le dîner, qui se composait des mets
les plus rustiques, servis dans l'antique argen-
terie des Chanteraine, le colonel Fargeot ne
se signala guère par son appéti t, mais il ne
put se dispenser de prendre part à la conver-
sation et acheva , sans y avoir d'ailleurs le
mérite de l'intention, la conquête de mademoi-
selle Charlotte. Celle-ci marchait de surprise
en surprise, ne s'étant jamais figuré, jusqu'à
présent, les partisans de la Révolution, autre-
ment que revêtus de la carmagnole et coiffés
du bonnet rouge.

— Ce petit officier est des plus aimables,
dëclara-t-elle à Fri^lolin tandis que Pierre
s'entretenait ovec mademoiselle Marie-Rose.

J'en suis à me demander , s'il n'est pas après
tout des nôtres et si ce nom roturier ne cache
pas la honte d'un renégat...

— Ou je me trompe fort, répliqua Fridolin,
ou le colonel Fargeot est de ces hommes qui,
loin de rougir de leurs hérésies, s'en feraient
plutôt gloire et aimeraient mieux mourir que
de renier leur nom... Quoi qu 'il en soit, je ne
puis, madame, que partager votre opinion sur
les façons de ce jeune homme... C'est un ca-
valier accompli. Mais qui donc, ses yeux, son
regard , me rappellent-ils ?

— De beaux yeux, mon cher Fridolin! Voilà,-
par ma vertu , un gaillard qui ne doit pas
rencontrer trop de cruelles... dans son monde,
s'entend !... A quoi pensez-vous, magister ?

— J'ai trouvé, madame, s'écria le précep-
teur. Le colonel Fargeot ressemble à feu ma-
dame la marquise de Chanteraine...

A ces mots, la vieille demoiselle éclata de
rire.

— Quelle sottise, Fridolin ! fit-elle en
haussant les épaules. Comment voudriez-vous
qu'un officier républicain... un manant, somme
toute, mon cher !... ressemblât à ma nièce de
Chanteraine ?

A ce moment, six heures sonnèrent.
— Six heures ! C'est l'instant de la retraite,

pour nous autres oiseaux de nuit, soupira ma-
demoiselle Charlotte.

Puis, comme tous les assistants se levaient,
dociles, à cet avertissement, elle s'arma de
son plus bienveillant sourire, et se tourna vers
Pierre :

— Pour vous, qui n'êtes point brouillé avec
le soleil, monsieur, dit-elle, voilà une nuit peu
réconfortante !... et je me 'fais quelque re-
proche, lorsque je songe que vous étiez venu
à Chanteraine avec l'intention d'y dormir. Je
pourrais, hélas! vous offrir asile dans notre
maison de taupes dont l'exiguïté n'est guère
hospitalière; mais, s'il vous plaisait de prendre
deux ou trois heures de repos dans ces pièces
où vous aviez cherché un abri, nous vous en
serions fort obligés.

Après s'être confondu en remerciements et

avoir exprima à mademoiselle de Chanteraine
la reconnaissance que lui inspirait un accueil
aussi cordial, Fargeot s'apprêtait à décliner
l'aimable proposition qui lui était faite; mais
il lui sembla que les yeux de Claude se fixaient
sur lui avec insistance, puis que, d'un très lé-
ger mouvement des lèvres, la jeune fille lui
disait : « Restez »... Et il obéit à cet ordre
muet.

Quelques minutes plus tard, des bonsoirs,-
des adieux ayant été échangés, il se retrouva
seul, assis dans la vaste bergère où il avait
reposé pendant les premières heures de la
nuit.

De temps à autre, il fermait les yeux; nne
grande fatigue l'accablait, mais c'était une
fatigue énervée que fuyait le sommeil.

Comment eût-il pu dormir, alors que tant
d'impressions, d'émotions nouvelles étaient
venues se joindre au chagrin tout récent, aux
doutes angoissés, qui avaient bouleversé sa
vie et qui déjà maintenaient son cerveau dans
un état de trouble si douloureux, au moment
où il avait passé le seuil désolé du château ?

Cependant, une pensée dominait toutes lea
auues uans ce pauvre cerveau ennevre.

Le violent émoi dont Claude de Chanteraine
avait été saisie devant la bague d'Antonin
Fargeot devait avoir eu pour cause la ressem-
blance de cette bague avec nn bijou du même
genre, perdu ou donné, dans des circonstan-
ces particulières, par un membre de la fa-
mille de Chanteraine; si la j eune fille avait
souhaité que le départ de Pierre fût différé de
quelques heures, c'était parce qu'elle espé-
rait obtenir du voyageur certains détails sur.
les faits qui avaient pu produire cette étrange
coïncidence. En ce cas, Pierre allait la revoir,-
elle allait reparaître, seule éveillée, dans la
château endormi...

Mais, n'était-ce pas le mirage d'nne imagi-
nation surexcitée, ce mot : « Restez », qua
deux yeux éperdus par l'horreur de l'adieu
avaient cru deviner sur las lèvres tremblan-
tes de Claude 2.

f *• t r *¦ r ¦? ( 't' A * x{A suivre.)

y s luis EI Fleurs



Allemagne
GUMBINNEN , 29 avril. — L'audition des

témoins a pris fin aujourd'hui. Mercredi com-
menceront les plaidoiries.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 29 avril. — Les nouvelles reçues

ide la Basse-Autriche, de la Styrie et de la
Hongrie disent que le gel a causé des domma-
ges importants à la vigne et aux arbres frui-
tiers.

BUDAPEST, 29 avril. — Le choix du titu-
laire du portefeuille du commerce dans le
ministère hongrois cause toujours de grandes
difficultés dans l'entourage de M. de Szell.
On prétend qu'aucune décision à ce sujet
n'a été prise dans l'audience accordée par
l'empereur au premier ministr e lundi dernier.

Italie
LUCQUES.29 avril. — A l'audience de lundi

du procès Musolino on entend la déposition
de l " ;igenl de la police de sûreté Wenzeh Le
témoin dit que la capture de l' accusé a été
très difficile à cause des sociétés secrètes qui
lui prêtaient secours. Il ajoute qu 'il fail des
recherches pour retrouver une pièce manus-
crite qui n'a pas été mise sous séquestre parce
qu 'elle avail Irai t  à une affaire jugée ei qui
constitue une preuve de la , culpabil i té  de Mu-
solino.

LUCQUES. 29 avril. — A l'audience de
taiardi du procès Musolino , l'avocat de la dé-
fense a protesté oontre l'ingérence des auto-
rités politiques dans l'affaire. Le président lui
a retiré la parole. Il s'est ensuite produit un
incident au sujet de la réadmission de Muso-
lino aux audiences. Les avocats Rivera et
Erni ont plaidé en faveur de la réadmission,
tyuj i a été refusée par la cour

Etats des Balkans
SOFIA, 29 avril. — Un des principaux

toembree du comité macédonien a déclaré à
un rédacteur de ¥ « Universel », journal pa-
raissant à Bucarest, que la révolte projetée
pour le printemps en Macédoine ne pourra pajs
avoir lieu, faute d'armes.

Angleterre
LONDRBS, 29 avril. — Les journaux annon-

cent qu'au cours d'une réunion privée les
pairs libéraux ont élu à l'unanimité leader
au parti lord Spencer. On se rappelle qu'il y a
quelque teonpis, à la suite de la mort de lord
{Kimberley, il avait été question de lord Rose-
bery.

LONDRES, 29 avril. — L'archevêque de
Canterbury, répondant à une demande qui
lui avait été adressée au sujet de la céré-
monie du couronnement d'Edouard VII, a ré-
pondu que la formule n'avait pas été modifiée
en ce qui concerne les catholiques romains.

Nouvelles étrangères

Le « Secolo » de Milan, auquel ses attaches
politiques avec le cabinet italien imposaient
une certaine réserve, avait refusé de se pro-
noncer sur le conflit ifcalo-suisse avant
d'avoir sous les yeux tous les éléments du
'débat. Il sort aujourd'hui de oette réserve
et publie un article dont on appréciera la
haute objectivité et la parfaite loyauté. En
yoici le passage principal :

«La publication des document» diploma-
tiques tant en Suisse qu'en Italie nous a
convaincus que le ministre d'Italie à Berne
¦était complètement dans ses torts.

Telle est du reste l'op inion désintéressée
'des journaux européens les plus autorisés, du
du « Times », à T « Indépendance belge ».

Le commandeur Silvestrelli a soulevé avec
une incroyable légèreté, soit par ignorance
de la législation suisse, soit dans 1 intention
d'user de propos délibéré de forfanterie en-
vers un petit pays (nous préférons admettre
la première hypothèse), un différend inter-
national qui eût pu avoir les pires conséquen-
ces au point de vue de nos intérêts moraux
têt économiques.

Mais que dire du ministre Prinetti qui,
loin d'arrêter au début un conflit naissant,
n'a su faire autre chose que de l'envenimer
pans le résoudre?

Est-ce aussi de l'ignorance ou de la for-
fanterie de sa j art ?

L'une et l'autre peut-être en même temps.
M. Prinetti s'est imaginé peut-être que les

ministres suisses étaient de la même souche
que certains ministres d'autres pays habitués
à sacrifier les intérêts nationaux à la har-
diesse <> u à la puipaaaca de pays .qu'Us étaient
llhtë IMÏJ à.

Le ministre italien s'est t'roïïtpe.
Le gouvernement suisse a revendiqué avec

une grande fermeté et une parfaite dignité ,
par la bouche de M. le conseiller aux Etats
Richard, le droit d'appliquer les lois selon le
droit suisse et il a repoussé l'accusation in-
jurieuse et grossière par laquelle M. Silves-
trelli prétendait qu'il assurait l'impunité aux
anarchistes.

Ceux qui se souviennent des événements
qui se sont déroulés depuis l'assassinat de
l'impératrice d'Autriche savent parfaitement
que la Suisse ne mérite pas cette accusation
et qu'elle ne s'est pas montrée tendre du tout
à l'égard des anarchistes dont les expulsions
se sont succédé par dizaines. I

M. le conseiller Richard a voulu , avec une
parfaite modération de langage , faire preuve
de courtoisie envers l'Italie en restreignant
le différend italo-suisse à une simple question
personnelle intéressant le ministr e italien qui
a témoigné d'une ignorance complète des lois
du pays auprès duquel il était accrédité. Tout
au plus nous Italiens étendrons-nous le dif-
férend « personnel » à la personne du ministre
Prinetti qui , au fond , est l'homme réellement
responsable et déplorons-nous qne l'Italie soit
aussi mal représentée pour sa diplomatie à
l'extérieur qu 'à l'intérieur. i

A la Chambre, M. Prinetti n'a sn faire au-
tre chose que cle déplacer la question en rele-
vant la gravité des articles'du journal anar-
chiste le « Risveglio » et en exaltant en même
temps les services problématiques rendus à
l'Italie par M. Silvestrelli, mais il n'a pas su
détruire les arguments de droit international
développés par M. Richard au Conseil des
Etats.

Malgré les déclarations faites hier (à la
Chambre italienne) , nous sommes toujours
plus convaincus que \a rupture diplomatique
ne se serait pas produite si M. Prinetti avait
fait preuve dès le commencement de plus
de tact et d'une connaissance plus complète
des devoirs internationaux. »

* *
On assure que le ministr e italien à Washing-

ton avait demandé), il y a quelque temps, des
mesures contre des journaux qui outrageaient
la maison de Savoie et qu 'il a reçu du gouver-
ment des Etats-Unis une réponse identique à
celle de la Suisse. « Déposez une plainte »
a-t-on dit à l'ambassadeur. On ne dit pas si
celui-ci a répondu en rappelan t les Etats-Unis
à l'observation de leurs devoirs internatio-
naux.

La rupture avec l'Italie

BALE-VILLE. — Une curieuse affaire. —
Au mois de décembre 1899, un ouvrier ma-
çon nommé Albert Stœcklin avait effectué di-
verses réparations aux prisons du Lohnhof , à
Bâle. Or à cette époque, une épidémie de pe-
tite vérole sévissait parmi les pensionnaires de
l'établissement et Stœcklin fut contaminé; il
mourut des suites de la maladie.

Le père de la victime, estimant que l'Etat
de Bâle-Ville était en partie responsable de
l'accident, lui réclama une indemnité de 7000
francs. Les tribunaux bâloi s écartèrent cette
demande, qui vient également d'être repoussée
par le Tribunal fédéral, auquel un recours
avait été adressé.

— Un ramoneur dans une chaudière. —
Mercredi dernier, un ramoneur de Bâle vou-
lut absolument nettoy er la cheminée d'une
chambre à lessive, où l'on venait de faire du
feu. Notre homme s'introduisit donc dans le
noir canal; malheureusement pour lui il fit
un faux mouvement, perdit l'équilibre et
tomba dans une chaudière pleine de « lissu »
bouillant, qui se trouvait sur le foyer. L'in-
fortuné fut  affreusement brûlé aux jambes,
aux cuisses et sur d'autres parties du corps.
Son état inspire les plus vives inquiétudes.

GENEVE. — Accident au Salève. — Six
enfants de Genève, dont l'aîné avait treize
ans et le plus jeune six, descendaient du Sa-
lève, dimanche. A l'endroit appelé les Sources,
au lieu de suivre la route, ils s'engagèrent
sur un pierrier dont les cailloux croulaient
sous leurs pas. Voulant se garer d'un bloc que
ses camarades avaient détaché par mégarde,
l'aîné des petits touristes, Joseph Charquet,
fit une chute de dix mètres et resta étourdi.
Des passants, qui de la route avaient vu
l'accident, accoururent et transportèrent à
la maison la plus proche le blessé, qui sai-
gnait abondamment. De là, il a été ramené
en voiture à Genève, chez sa graad'mève. car
U es>t arphelia. _

Nouvelles des Cantons

Audience du mercredi 30 avril , à 8 Vj heures
du matin

an Château de fticticli&tel

Cour .siégeant avec l'assistance du jury

La Cour est composée de MM. Delachaux ,
président ; Auberson et Rosselet , jugf ^ .

Le siège du niinislère public est occupé par
M. le procureur général Calame.

Cause Roncovoni et consorts
Les prévenus Cami l le  Roncoroni , néen 1875,

cordonnier , Italien, Joseph Holtz, né en 1875,
maçon, Italien , A. Cerutti , né en 1874, idem,
et Guido Arioli, né en 1879, graveur, Tessi-
nois (ce dernier en fuite), sont accusés d'avoir
à la Chaux-de-Fonds, en janvier 1902, con-
trefait des monnaies d'argent ayant cours lé-
gal en Suisse, d'avoir participé sciemment à
leur émission et de s'être associés pour la fa-
brication , émission ou introduction des dites
monnaies contrefaites , cas prévu par les ar-
ticles 215, 216, 219, 223 du Code pénal.

L'audience est <ouver|<J à 8 heures et demie.
Avant la constitution du jury, le président de
la cour annonce que Guido Arioli a télégra-
phié vouloir se constituer prisonnier. Le mi-
nistère public ne demandant pas le renvoi de
la cause et les avocats d'office des prévenus
étant d'accord , celle-ci suit son cours.

Le jury élit pour son chef Sl. Sandoz.
Après l'appel des témoins, le président pro-

cède, à l'interrogatoire des accusés.
Roncoroni déclare que se trouvant sans ar-

gent et sans ouvrage, il est arrivé lui et
ses amis à l'idée de fabriquer de la fausse
monnaie. Les premiers essais nont pas réussi.
Grâce à leur persévérance, les quatre préve-
nus sont parvenus enfin à fabriquer avec de
l'étain un certain nombre de pièces de 5 fr.
à l'effigie de Napoléon III. Ils ont ensuite
cherché à mettre ces pièces en circulation.
L'accusé reconnaît en avoir placé quatre.
Une fois l'éveil donné, le reste fut détruit.

Holtz nie avoir aidé à fondr e les pièces mi-
ses en circulation. H n'a pris part qu'aux es-
sais précédents, infructueux, n reconnaît ce-
pendant avoir essayé de placer quelques-unes
des pièces que Roncoroni lui a remises.

Cerutti prétend être entièrement innocenti
dans cette affair e. Il était en Italie au mo-
ment des premiers essais et n'a pris aucune
part à la fabrication des dernières pièces.

Dans son contre-interrogatoire, Roncoroni
soutient toutes ses allégations. Il fait donc
des aveux complets; Holtz de même. Cerutti
proteste de son innocence. Impossible, du
reste, d'ajouter foi à ses dires, car il paraît
nier l'évidence. H n'explique pas d'une manière
très plausible son départ pour Besançon dès
après la mise ea ckculatiftn dea piôcee at Vér
ïeil àftoftâ j • > - " ^-" •

Viennent les dépositions des témoins, assez
nombreux.

Zélim Leuba, gendarme, en station à' li
Chaux-de-Fonds, raconte comment, après li
dépôt au poste des pièces fausses, il a fait un
commencement d'enquête et comment _ ses
soupçons se sont portés sur Roncoroni ef
Holtz. Quant à Cerutti , il a été découvert
comme complice après l'interrogatoire des
deux premiers. Le lendemain du jour où Ron-
coroni et Holtz étaient arrêtés, Cerutti et
Ariol i ont disparu.

Rosa Moil , femme de chambre à l'Hôtel ia
Soleil , reconnaît Roncoroni comme l'individu
qui lui a remis une pièce de 5 fr. fausset
Holtz est reconnu de même par la sommelière
de l'Hôtel de l'Aigle. Plusieurs autres té*
moins déposent avoir reçu des pièces fausses
en paiement, mais sans reconnaîtr e celui qui
les leur a remises. C'est Holtz qui a joué le
rôle de changeur dans la plupart des cas. Il
le reconnaî t du reste avec bonne humeur *
Madame Ducommun croit voir en Cerutti l'in-
dividu qui a voulu changer une pièce fausë
dans son magasin toujours à la même date ĵ
c'est-à-dire le 18 janvier 1902, un samedi.

L'audition des témoins terminée-, le prési-
dent donne lecture des questions proposées
au jury.

Dans son réquisitoire le procureur général
signale les dangers que la fabrication de
!fai:s.3e monnaie fait courir au corps social , cha-*
cun de nous pouvant en être victime. Il faift
brièvement l'histoire de la cause. Pour ce qui
concerne Roncoroni la question de culpabilité
quant à la fabrication et à l'émission dea
pièces fausses est évidente puisque nous som-i
mes eu présence d'aveux complets. Y a-t-il
eu association entre les prévenus? Tout l'in-
dique et Roncoroni n'ayant aucun intérêtfc
après avoir avoué, à charger ses complices»
doit être cru d'autant mieux qu'il n'a jamais
été trouvé dans ses allé gations en contradition
avec lui-même. Holz fait des aveux partiels ;
il avoue l'émission, mais non la fabrications
de la fausse monnaie. Pra tiquement la chose
est indifférente , le Code pénal ne faisant au>
cime différence entre ces délits. Il paraît
pourtant peu probaole que Holtz, ayant pria
part aux premiers essais s'en soit par la suite
complètement désintéressé. Quant à Cerutti^
qui proteste de son innocence, il est impossi-
ble de le croire. Il fréquentait Roncoroni.
Comment n'aurait-il pas eu vent dfcs opérations.
vantées par ce dernier et Holtz ? Du reste, lea
déclarations des deux co-accusés de Cerutti
déclarations concordantes, sont une charge!
très grave contr e ce dernier. Un témoin, dm
reste, a déclar é que l'individu qui avait voulu
échanger une pièce fausse dans son magasin
était Cerutti. Le témoin , il est vrai , recul*
devant la prestation du serment, mais la chose!
est compréhensible. La fuite précipitée da
Cerutti au moment de la découverte du délit
n'est pas en sa faveur . Le procureur général
réclame sur la question de culpabilité una
réponse affirmative pure et simple au sujet
des trois accusés.

(A suivre.)

Cour d'assises

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

#.* Neuchâtel. — Le 50m* conceri de la
Société chorale. — On nous écrit :

Le concert que donnera ce printemps la
Société chorale de Neuchâtel sera le 50mc de
l'excellente et même célèbre société. Il cons-
titue donc une date dans la vie de cette der-
nière; aussi celle-ci a-t-elle tenu à lui don-
ner un caractère exceptionnel :

Par le choix des œuvres d'abord, puisqu 'elle
donne la «Neuvième symphonie» de Beetho-
ven, une œuvre presque inédite d'un composi-
teur suisse, le « Vidi aquam » de Klose, et en-
fin la « Finale des Maîtres Chanteurs » de
Wagner.

Par la composition de l'orchestre ensuite,
qui sera considérablement renforcé;

Par la qualité des solistes enfin , dont voici
les noms : Madame Troyon , de Lausanne, so-
prano; Mlle Hindermann , de Bâle, alto; M.
Fischer, de Francfort , ténor; et M. Sister-
mans, de Wiesbaden , basse. Ces deux derniers
sont connus dans toute l'Europe.

Il y aura de ce concert deux auditions :
l'une samedi 3 maii à 8 heures du soir , l'autre
dimanche 4 mai, comme toujours, à 4 heures
après-midi.

De nombreux musiciens des Montagnes s»
rendront sans doute à l'une et à l'autre.
Nous les rendons attentifs à ce fait que l'ho-
raire d'été entr e en vigueur le 1er mai , et
comporte chaque soir un train par tant de
Neuchâtel après 10 h. du soir , de sorte que,
même le samedi, on pourra revenir coucher à
la maison.

Nous reviendrons brièvement sur les gran-
des œuvres figurant au programme.

Chronique neuchâteloise

Spécialité de Corsets
J. GiEHLER, rue Léopold Robert 4.

4617-10*

#* Un concert au Temp le allemand. — On
nous écrit :

La société de chant le «Mânnerchor Con-
cordia » organise pour dimanche prochain , 4
mai, un concert à l'Eglise allemande. Sous
l'excellente direction de son jeune professeur,
cette société, qui fêtera tantôt le cinquante-
naire de sa fondation , travaille énergiquement
à mériter toujours plus sa vieille réputation.

Le programme, approprié au lieu où ae
donne le concert, porte les noms des maîtres
de l'art musical et ne laisse rien à désirer.
Mme Sp. a bien voulu prêter son gracieux
concours et va certainement conquérir les ap-
plaudissement* de l'auditoire par 9a voix sym-
pathique. M. Max Kempter, qui s'est révélé
en d'autres occasions organiste d une grande
technique et artiste dô talent, se fera égale-
ment apprécier.

Nous n'oublierons pas le sympathique bary-
ton, M. U. S., bien connu de l'auditoire habi-
tuel des concerts de la « Concordia ». Il na
nous reste qu'à attirer l'attention sur la com-
position de M. Lothar Kempter, père du direo-
teur de la société de chant «La Concordia »,
intitulée « Herr Olaf » et tiré de « Kônig Elfa
Lieder », chœur d'nne conception lwga at
d'wa Eoéêiô flflJEoiguantwi, ..__**. &  ̂«HR

Chronique locale



En somme, le public ïrOUveïà. dimanche soir
au Temple allemand une saine distraction et
les auditeurs de ce concert seront certains d'y
recueillir de pures et profondes impressions.

S.-M.
** Vélo Clu b Montagnard. — Dimanche

4 mai , sorlie réglementaire .
itinéraire : Gorges de la Loue. Départ à

8 n ru res et demie du malin.
MM. les membres actifs , passifs el amis de

la Société, qui désirent prendre part â la
co u rse sont priés de se fai te  inscrire au local ,
café du Télégraphe.

Le Comité.
mtSociélc fédérale de gymnastique Le Grutli.

¦— La Société de gymnastique « Le Grutli » a
décidé dans sa dernière assemblée, de faire
sa course réglementaire du printemps le di-
manche 4 mai prochain , avec l'itinéraire sui-
vant :

Les Ponts, Noiraigue, Le Creux-du-Van , et
rerour par Boudry, Chambrelien. Départ à 5
heures et demie du matin, du local (Café Gysi).
Se munir de vivres.

Réunion des participants, le samedi 3 mai,
à S heures et demie du soir, à la grande halle
de gymnastique.

_ Tous les membres honoraires et passifs,
ainsi que les amis de la société, sont cordiale-
ment invités à participer à cette course.

Le Comité.
*# Orphéon. — Les membres sont info r-

més que la répéti t ion du jeudi 1er mai el l' as-
semblée générale ordinaire du samedi 3 cou-
rant n'auront  pas lieu.
, Le Comité.

##  Théâtre. — Salle bien garnie pour le
«Bi l le t  de lo gement» .

Peu de chose à dire de la représentation.
Lia troupe Berny a rendu avec talent une pièce
outrageusement obscène. Il n 'est pas d'homme
assez dévoyé pour consentir à faire contem-
pler à sa femme, à sa fille ou à sa sœur la
vie intime d'une « maison de tolérance ». Tel
(était le spectacle de choix offert par le 2ra«
acte du « Billet de logement ». C'est hon-
teux. Oit a beaucoup applaudi.

Encoie « Les Avariés *. — On nous écrit :
Après la polémique à laquelle a donné lieu

la pièce de M. Brieux, « Les Avariés », une
comparaison s'impose entre cette dernière et
«Le Billet de logement », qui a été joué hier
eoir sur notre scène.

A mon modeste avis, comme morale, « Le
Billet de logement» me semble être l'apologie
et la glorification de l'adultère et du liberti-
nage le plus éhonté, tandis que l'honnêteté est
tournée en ridicule.

Autoriser de pareilles pièces et interdire
• Les Avariés » me paraît être un comble.

S.
WSST L'abondance des matières nous oblige

i renvoyer à demain diverses communicalions.

| Nous lisons dans la «Fédération horlogère»:
| On nous écrit :
P Dans les temps de crise industrielle, on en-
tend parler plus particulièrement de transac-
tions commerciales scandaleuses, d'offres et
fle ventes de marchandises à vil prix.

C'est alors la saison bénie des ecumeurs du
marché commercial.

Le problème se pose toujours dans les mê-
mes conditions et se résout de la même ma-
nière : L'offre dépasse la demande ; on ne peut
pas être sans rien faire; il faut occuper le
personnel ouvrier et retirer, en partie du
inoins, l'intérêt des capitaux représentés par
l'outillage et les machines; on fabrique quand
même, d'avance, sans grand espoir de vente
immédiate. Puis le moment des payements à
effectuer arrive. Il faut se procurer des fonds
fet remettre des couvertures. On réalise à
n'importe quelles conditions. On se livre à la
merci du grossiste qui vous attend, vous
guette et vous happe au passage. Le mal est
consommé; on 6 vendu à vil prix, et une dé-
préciation des articles similaires se réper-
cute immédiatement sur le marché au détri-
ment de toute la fabrication et au seul profit
fle l'acheteur étranger.

Certes, nous no voudrions pas généraliser,
mais nous sommes obligés de reconnaître que
certiins spéculateurs profitent de moments
pareils. Bien au courant du malaise qui règne
dans une industrie, et flairant de loin quel-
ques affaires de bon rapport, ils annoncent
leur arrivée pour acheter «au comptant »
toutes les marchandises qu'on voudra bien
leur soumettre. Gare aux malheureux qui se-
ront dans la dure nécessité de passer sous ces
fourches caudines I

Mais ce n'est pas seulement en temps de
Crise qne des faits de cette nature se produi-
sent. Ils se renouvellent chaque fois qu 'un fa-
bricant, à bout de ressources, est obligé de
réaliser pour faire face aux engagements qu'il
a contractés. '

Dans l'intérêt de l'industrie horlogère, et
pour parer aux effets désastreux de ces ven-
tes à tvil prix, on avait créé dans notre ville,
en 1892. une Banque industrielle, due à l'ini-
tiative de quelques fabricants et négociants
généreux et certainement bien intentionnés.

Mais le fait (pie Tes prêteurs se trouvaient
être des concurrente a nui à l'institution , qui
n'a pas progressé et n'a eu qu'une durée éphé-
mère.

Une nouvelle tentative vient d'être 'faite
Par décret du Conseil d'Etat du 27 juillet
1901, l'Agence Wolff , société Anonyme, a ob-
tenu l'autorisation d'ouvrir dans notre ville
nne Banque de prêts sur gages, conformément
à la loi du 15 février 1883, régissant la ma-
tière, i

Nous saluons avec plaisir cette initiative ,
et nous formons les meilleurs vœux pour que
cette Banque rende tous les bons services
qu'on peut en attendre. Les fabricants mo-
mentanément gênés pourront de la sorte met-
tre en dépôt les montres qu 'ils se voyaient
autrefois obligés de vendre aux grossistes en
passage, en subissant toutes les exigences de
ces derniers.

Sauf les commissaires-priseurs, tous les ad-
ministrateurs sont choisis en dehors du monde
des fabricants ou négociants en horlogerie.
On n'aura rien à redouter de la concurrence
et ceux qui recourront aux bons offices de la
Banque de prêts sur gages seront assurés de
la discrétion la plus absolue.

Les conditions de prêts seront basées sur
celles des établissements analogues exploités
par certaines villes elles-mêmes, en Suisse
dt à l'étranger. La banque recevra essentielle-
ment, et pour toutes les sommes, des montres,
de la bijouterie , de l'orfèvrerie, des objets
d'art et de luxe.

On a contesté quelquefois l'utilité des insti-
tutions de cette nature. On peut avoir des
craintes, sans doute, et nous ne voudrions pas
les méconnaître. Toutefois, nous croyons
utile de reproduire un extrait du dernier rap-
port du Conseil d'administration de la caisse
publique de prêts sur gages de la ville de Ge-
nève, instituée en 1872 déjà.

« Beaucoup doutaien t de l'utilité d'une institution
« de cette nature et encore plus de la possibilité
» de la faire réussir Et cependant il existait dans
t notre ville , de nombreux offices plus ou moins
« clandestins , où le prêt sur gages s'effectuai t à des
« conditions exorbitantes. Le prêt contre le dépôt
« d'un objet , qui esl tout aussi normal qu 'une
« avance sur titre , apparaissait alors comme une
f opération inavouable, et ceux que la nécessité
« poussait à recourir à cette forme de crédit se lais-
€ saient exploiter sans oser se plaindre.

« La caisse de prêts devait beureusement suppri-
« mer en peu d'années cette forme de l'usure dans
« notre ville. »

Indépendamment des considérations ci-des-
sus, le but de diminuer le nombre des ventes
à vil prix des produits de nos industries
nationales, mérite aussi d'être bien accueilli.

Dans l'état actuel des affaires, une banque
de prêts sur gages rendra des services à La
Chaux-de-Fonds.

Les bons renseignements qui nous ont été
fournis nous permettent en outre de croire
que les administrateurs sauront profiter des
expériences faites ailleurs pour que l'institu-
tion nouvellement créée ne serve pas essen-
tiellement à certains engagistes dont l'uni-
que préoccupation e&i de réaliser des mar-
chandises sous le couvert d'un prêt.

G. Bz.
• *

Appelons les choses par leur nom : la
banque de prêts sur gages dont notr e corres-
pondant nous annonce le prochain fonction-
nement, est, en réalité, un mont de piété.
Comme la loi prévoit et réglemente même en
une certaine manière ce genre d'institution,
il n'y a rieai à (objecter à cette création.

Rendra-t-elle les services qu'on en attend
et sa création répond-elle à un réel be-
soin ? c'est ce que l'on peut se demander.

Tout dépend de l'utilisation qui en sera
faite. S'il y a, derrière cette banque, un
groupe de fabricants et de commerçants au
courant des opérations, et en faveur desquels
les réalisations de marchandises non retirées
se fassent de péférence , le but est manqué.
Mais empressons-nous de dire qu'on nous a
donné, à cet égard, les assurances les plus
formelles.

Certes, un établissement de cette nature
peut rendre de signalés services à ceux qui
dans un moment d'affaires calmes comme
celui que nous traversons, sont momenta-
nément gênés sans que leur situation gé-
nérale en soit compromise. Ces- clients-là, —
qui ne seront que des clients occasion-
nels — retireront leur dépôt de montres à
l'expiration du contrat on même avant
s'ils le peuvent, et leurs affaires repren-
dront un cours normal.

Il en sera autrement d'une certaine clien-
tèle, composée de petite fabricants , besogneux
permanents, qui ne verront dans la création
de la banque , qu'une facilité nouvelle mise
à leur disposition et qui s'imagineront qu'ils
n'ont qu'à produire pour la banque, en vue
d'obtenir un crédit indéfiniment renouvenable.
Résultat : ventes forcées et décadence des
prix.

En résumé, la banque de prêts sur gagée
pourra rendre de réels services, si elle est
conduite avec tact et prudence et si les cas
de réalisation forcée des dépôts sont l'excep-
tion. C'est dire que nous souhaitons que l'on
fasse le moins souvent possible appel à ses
bons offices et seulement dans le cas où les
déposants seront certains de pouvoir retirer
leurs dépôts en remboursant l'avance d'es-
pèces qui y correspond.

Le développement déS iffdhfe de piété étant
en raison inverse de celui de la prospérité
publique, nous tenons naturellement pour le
second, ce qui ne nous empêche pas de sou-
haiter , à la banque de prêts sur gages, un
rôle vraiment utile, et — oe qui en est le
corollaire — nne existence modeste.

Banque de prêts sur gages

A gence télégraphique aulwae

BERNE, 30 avril. — La Chambre d'accu-
sation de la Cour d'appel du canton de Berne
a renvoyé devant les assises de l'Oberland
le nommé Gottfried Buchser . agriculteur, ac-
cusé d'être l'auteur des deux crimes de Pœ-
schenried , près de Lenk , Haut-Simmenthal ,
ainsi que sa femme, prévenue de complicité.
L'affaire viendra probablement au mois de
juin , au château de Thoune.

BERNE, 30 avril. — Le Grand Conseil,
a pris en considération , avec une majorité des
quatre cinquièmes environ la motion Moor et
consorts tendant à l'introduction de l'élec-
tion directe du Conseil d'Etat par le peuple.

LONDRES, 30 avril. — Hier, à la Cham-
bre des communes, questionné €u sujet du
différend anglo-russe relatif au garage de
Tien-Tsin , lord Cranborne dit que le gouver-
nement russeï a accepté la proposition de l'An-
gleterre tendant à désigner deux commissai-
res chargés de faire un rapport sur la ques-
tion. Répondant à une autre question, lord
Cranborne dit ensuite que l'arbitre dans l'af-
faire de 'W eima rendra sa décision le 18 juil-
let, après l'examen des ddfcuments.

BERLIN, 30 avril. — Un télégramme de
Pékin dit que la cour est rentrée mardi à Pé-
kin.

WASHINGTON, 30 avril. — Le président
Roosevelt a nommé M. William-H. Moody, dé-
puté du Massachussets à la Chambre des re-
présentants, secrétaire d'Etat à la marine,
en remplacement de M. Law.

ROME, 30 avril. — La Chambre a adopté
au scrutin secret, par 163 voix contre 53, le
projet de création d'un nouveau titre de con-
solidé 31/2°/o, ainsi que les mesures pour les
dettes rachetables.

PARIS, 30 avril. — La «Petite République»
publie le manifeste adressé aux travailleurs de
tous les pays par le Bureau exécuti f inter-
national. Ce document constate les progrès ac-
complis par les socialistes dans tous les pays
et engage les travailleurs à manifester en
chômant le 1er mai.

PARIS, 30 avril. — L' « Echo de Paris »
affirme que la statistique officielle des élec-
tions est fantaisiste. H publie des calculs d'a-
près lesquels les antiministériels auraient ob-
tenu 4,439,947 suffrages, tandis que les minis-
tériels ne pourraient en revendiquer que 3
millions 986,362, en sorte que la majorité
en faveur de l'opposition serait de 453,585
voix.

LONDRES, 30 avril. — On mande de Vienne
au « Daily Telegraph» que l'agitation dans
certains districts du sud-ouest de la Russie a
pris une tournure très grave. Une soixantaine
de jeunes gens ont refusé de répondre à l'ap-
pel au service.

Le « Morning Leader » publie une dépêche
de Moscou signalant une tentative des ou-
vriers russes de fonder des associations syn-
dicales sur le modèle des Trades Unions.

LONDRES, 30 avril. — Il se confirme que
les chefs boers de l'Orange ont envoyé un
messager au président Krûger pour le mettre
au courant des négociations.

Le « Daily Express » apprend que la consul-
tation des commandos est presque terminée et
que les chefe sont attendus, à Pretoria prochai-
nement. Les commandos sont divisés. Les
Boers agissent indépendamment du président
Krûger qui a refusé de leur fournir des fonds
sur la réserve qu'il détient.

Le président Krûger et les notables qui se
trouvent en Europe, vont retourner au Cap,
à ce que la dépêcha du «Daily Express »
assure.

MADRID, 30 avril. ^— Lea députés républi-
cains ont décidé de tenir trois meetings, le 17
mai, jour de la majorité du roù

LONDRES. 30 avtil. = La Ch ambre deB
communes a siégé tou.e la nuit, pour conti-
nuer la discussion du règlement.

LONDRES, 3 Oavril. — On télégraphie dé
Pékin au «Times », en date du 29, que l'ac-
cord relatif à la rétrocession du chemin de fer
de Pékin à Tien-Tsin et à Shanghaïkouan a
été signé le 28, à Pékin , par le ministre an-
glais et par les plénipotentiaires chinois.

GUMBINNEN, 30 avril. — Le procurent!
général requiert dans l'affaire Krosi gk, con-
tre Marten , pour meurtre. 12 ans et demi de
réclusion , l'expulsion de l'armée, la dégrada-
tion, la rétrogradation dans la deuxième classe
des soldats et trois ans de privation des droits
civiques. Contre Hickel , pour comp licité, cinq
ans de réclusion et les mêmes autres peines,
mais avec deux ans de privation des droits ci-
vioues.

LÀ HERNIE GUERIE
sans opération.

Quand M. Pasteur découvrit le vaccin deld
rage, on ne voulut pa$3 y croire et il se trouva
même des savants à courte vue qui osèrent
mettre en doute sa bonne foi. H en a été dl
même pour M. Claverie, de Paris. Il a inventa
pour contenir et guérir les hernies un appa»
reil tellement simple, tellement doux, telle'
ment efficace qu'on hésita d'abord à le ra.
connaître. Mais aujourd'hui c'est par mil*
liers que les voix des personnes qu'il a gué*
ries s'élèvent de tous les côtés pour rendra
hommage à sa découverte et à sa méthode»
Voici une lettre d'un vieillard de 62 ans qui
en dit plus long dans sa simplicité que toul
ce que nous pourrions écrire :

« Monsieur Claverie, spécialiste à Paria
» Je suis bien heureux d'avoir connu votrl

nouveau bandage pneumatique et sans re»
sort et de m'en être fait faire l'applicatio*
à votre dernier passage à Genève, maigri
l'ancienneté de ma hernie que je n'avais j»
mais pu contenir même avec des bandages )
ressorts qui m'estropiaient, je puis certifie!
qu'avec le vôtre elle est parfaitement ré<
duite et que je ne sens plus rien. Je sui|
réellement guéri.

_ » Dans un but humanitaire, je vous auto
rise à publier ma lettr e afin que ceux qui
souffrent de cette terrible infirmité puissent
aussi se guérir comme moi.

» Veuillez agréer, Monsieur, l'expressioi
de mes sentiments dévoués et reconnaissants

, » UMIGLIA Joseph, 9, Chemin dei
Eaux-Vives, Genève (Suisse). »

Après un semblable témoignage, il n'y a riei
à ajouter, si ce n'est que toutes les personnel
atteintes de hernies, efforts, descentes, etcA
ne doivent pas acheter de bandage ni se fairi
opérer avant d'avoir lu le Traité de la Hernii
où cette nouvelle méthode est clairemenl
expliquée et qui est envoyé gratuitemenl
et sans frais à tous ceux qui le demandent
à M. Claverie, 234, faubourg Saint-Martin
à Paris. Les personnes qui souffriront encon
n'auront pas d'excuse car il leur est mainte
nant bien facile de se soigner.

Docteur NAMY.
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VENISE, 30 avril. — Quatre officiers et un
matelot du croiseur américain « Chicago », qui
s'étaient livrés lundi à de graves excès, ont
été condamnée, un à 130 jours de prison, les
autres à 90 jours de la même peine. Le
commandant du navire est allé faire une vi-
site d'excuses au préfet.

KIEL, 30 avril. — La lutte que les ouvriers
du bâtiment ont engagée pour obtenir une
amélioration des conditions de travail et de
salaire, prend une tournure grave.

Dans les gares, des centaines de grévistes
cherchent à empêcher les ouvriers qui vien-
nent les remplacer de se rendre à leur ou-
vrage, et des rixes se sont déjà produites.
La police a opéré de nombreuses arresta-
tions.

Dernier Courrier et Dépêches

f HORS CONCOURS ^
M E M B R E  du J U R Y ,  PARIS 19 00

ALCOOL rs_k m jSfe ____n___. m ____nm _________
MENTHE RIGOLES

CALME la SOIF et ^O ,lSSj (/«/Tl'£/t O
Dissipe les Maux de Cœur, de Tête.d'Estomac.
les Indigestions. Il Dysenterie, \i Cholérine.

EXCELLENT nasal pour I.- * D E N TS H  ISTOILïTTE

^> 
¦¦ 

___i_\_____ S____________________________L RI?9Hrs J
H-3'Jil-x 5f>.iO-18

Cote de l'argent
du 26 arr il 1902

Argent fin en grenailles . fr. 92.— le kilo
Argent f in  laminé, devant servir de base pou ï

le calcul des titres de l'argent des boiles d<
montres . . . .  fr. 94. — l e  kilo.

FORTIFIANT
M. le D' Gutt nann k OHorndorfT (Hanovre

écrit : « J'emploie très vol on tler N I uémat  pêne
da D' - m « i  Hj uiwel dam» ic maladie» cli ro-
ui()ues avec disparition dea forets et manque d' ap.
petit , par exemple la tuberculine , les catarrhes d'es-
tomac et d'intestins etc. ; ainsi que dans la crata-
lescence et exclusivement dans 1rs premier*
symptôme!, de la tuberculose, et c- a autant
que j 'en puis jujj er.api p - - une esp é^enc» d' une ann > e,
avec les meilleure résultais. » D. pu ta dans toutes lel

armacies. 17

» ĝ  ̂ La SEULE RECL AIME vrai 
m en

ÏP*8" efficace est celle qui est faite dans un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par dea article!
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états 4
service et si son action s'étend sur une plus grandi
partie de pays , c'esl une garau Ue de plus de fr us
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 »', et 6 lieu
res du soir et sa distribution comp lète est termina .
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heure!
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

lmp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



Jeudi 1er Mai, Ouverture de la
TEINTURERIE HEODERHE

mri__s»r<vrsfcgjgo <̂ SnJLsMB.S.c^
mia.

^
Teinturerie Lavage chimique

en tontes couleurs , les plus nouvelles , pour vêtements de tous les vêlements suie et laine.  Blanchissage chi-
de dames el messieurs , étoffes de meubles , tapis, ve- mi que de robe de laine blanche , fourrures , peaux , plu-
lours, châles , broderie , plumes d'autruche, mes d'autruche. 5803-3

Mé^ifl AV» Jif lf£
ie 

4' Rne dn Co!lè§e» 4
t̂U%7& IHn 1̂ CIIAUX-DE-FOXDS

Dépôt : MAGASIN CONTINENTAL , Léopold-Robert 41.
Spécialités Lavage, Teinture et Apprêtage M spécialités

Apprélage et déca lissage de tontes à ne°f d  nf] minwL tulles mi0^
Q à sec

K
de ta]"s et meub,es

les étoiles, jusqu 'à la soie la p lus fine. H«n i«ll« h\Œ£«, rembourrés ,1 4 F dentelles , biodei tes. Canapés , fa uteuils , sofa s, etc.
Npt lnvflD -p et TVinlnr e rhimioi ip s  Avec notre nouvelle machine , nous pou- — -iN eiioyape et î P t n i u r e cnimiqnes  vons rendre à ceux .ci ieB mêmes dimen- Lavage et blanchissa ge de

des GailtS de peau glaces, sions qu 'ils avaient auparavant. Couvertures laine et Chemises flanelle.

Tout oe qui concerne le deuil sera livré dans les 24 heures.

Aayant travail lé  comme premier ouvrier dans les grandes Teintureries des villes d'Allemagne et de Suisse :
Strasbourg, Francfort , Cologne , Mannhei m, Dusseldorf , Fribourg et Zurich , nous pouvons garantir aux person-
nes qui voudront bien nous honorer de leur conliance , uu travail prompt et des plus soignés et sommes à même
de les satisfa i re sous tous les rapports.

Téléphone. Installation de premier ordre. Téléphone.

FLACEI DEVOUES!

Enanrip Vpntp ri'InsuniiPiifinna Ciililu f Gis lu U iy^iiyiii HiitJii
Les LUNDI et MARDI 5 et 6 Mai, dans les locanx da Restaurant

31bis, ru® un Parc 31bis
PROGRAMME :

LUNDI B NIAI : Dès 1 heure de l'après-midi , Buffet. — Exposition au rez-de- chaussée
des objets mis en vente. — Visite des tableaux du 1" élage. — Entrée : 50 cts.

Dès 8 heures du soi r 
£* ̂  

|£ J£f ̂ J Jg£ ̂  ̂Fg^

MARDI 6 MAI : Vente de 9 h. du matin à 10 h. du soir. — Buffet toute la journée.

Dès O heures du soir CONCERT
ENTRÉE LIBRE ___ ENTRÉE LIBRE

Les Toiles de MM. William AUBERT et Charles L'EPLATTENIER seront déjà
visibles le Dimanche 4 Mai, de 11 heures du matin à 10 heures du soir. 5857-5

Entrée : 50 cent. Entrée : 50 cent.

^
A émtm^m^é^é̂Aéhmm9/^M ĵ ^m.^.mwî m,éÊ^im^ak

Occasion
100,000 pierres grenat échappements

•t moyennes à vendre à bas prix. Qualité
soignée. Occasion avantageuse pour mar-
chand. — Adresser les offres par écri t ,
tous chiffres Q. F. 5626, au bureau de
I.IMPARTIAL . 5626-1

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun . à Leipzig

t 5 /àPOLJR^ISk
° f  c\ noir " /*i3Sl«P*''c3f'E>$\

* Q /Um h lom- « '̂ f tŴ ÏW ^^
m NI |Prot*u" P°"!̂ jM|fi«*Sj^BBK̂ flifUiV6il6fl

L'extrait pour pour t^rS-
ment et conserv e très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 5840-24

L'extrait pour polir _SRS^SS»
comme la Putzpommade ; au contraire,
U a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ZiZL
«n boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
CHAUX-DE - FONDS

VENTE EN GROS 

ATTENTION Baisse de Prix
Bon bois sec Foyard k 1 fr. 25 et 1 fr. 80

le sac. Sapin à 1 fr. 10 et 1 fr. 20, Troncs
depuis 1 fr. 20 à 1 fr. 10. bonne Tourbe
1 fr. le sac, Sciure, Houille , Bri quettes ,
Anthracite aux prix du jour. Vente au
éoniptant. Se recommande

H. VOIROL, rue de l'HôUl de-Vîlle 59 >.
On reçoit des comman des an Café de

Tempérance, rue de la Serre 61. à la Bou-
langerie, rue du Crêt 20, et chez M. Rapp.
rue y.ima-Droz 37. 4929-1

f our Parents!
Cn garçon ayant quitté l'école et qui

ièsirerait apprendre à fond la langue alle-
mande, serait reçu à des conditions très
favorables chez M. E. Siegenthaler, à Mô-
rigen (Berne). — S'adresser à M. Fritz
Hirschy, aux Roulets. 5582-1

YOTUlMIg
M. Q. SCHWfiRZEL, rue de

l'Hôtel-de-Ville . 3S, se recom-
mande pour tous genres de voiturages et
Déménagements. — Prix modérés.

2627-47*

CHEZ-LE-BART
(Canton de IMeuc v àtel)

A louer m bel APPARTEMENT aa
ler étage, de 4 à 5 chambres, balcons,
tau sur l'évier, buanderie, jardins pota-
ger et d'agrément , verger. Prés de la gare
tt du bateau. Vue sur les Al pes. — b'a-
dresser sous B. H., Bayai- 4s IVal-de-Tra-
vers). 5488 4

___mgm me a A \\__t Munissez vos machines de la nouvelle
ET ^ e Wf i *^  a "H <^Sla'lQi (Cfc W Serrure-Cadenas de sûreté, véritable
^^Jr WBHW « VB9 ¦ système Badoni , sans clef , restant tou-

9m jours fixée au vélo. 5867-10
La Meilleure invention de ce genre.

SOLIDE — PRATIQUE — AVANTAGEUX
Vente au détai l pour la Cbaux-de-Fonds chez :

Will.-A. Kocher, rue Léopold Robert 16
Seul Concessionnaire pour la vente en gros en Suisse.

A -mj -Z 
 ̂

Sur présentation de leur car te d'identité , les membres du Touring-
w AHie Club, de l'Union vélooi pédique Suisse et des Vélos-Clubs de notre

ville, jouissent d'une remise de 10 pour cent.

La meilleure des Huiles à salade, à friture, à mayonnaise
C'est l'Huile /^ST^X C'est l'Huile

LA MEUSE i &-\ LA SEMEUSE
EXTRA Y^^^W^J EXTRA

&i°oss iN§4Mj3  ̂ :¦•<&¦•»»*¦. s
On expédie de» colis poslaux de 5 kilos contre remboursement 10 fr. franco, à

titre d'échantillon. 5721-2
M. & N. BLOCH, rue du Marché l , La Chaux-de-Fonds.

RESULTAT des essais du Lait du 8 au 9 Avril 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

Noms, Prénoms et Domicile îl Hl frl || OBSERVATIONS

Taillard. Alfred, rue du Jura 38 30,7 84,6 14
Meyer. Marie, rue D' JeanRichard 26 . 37 31.- 34,7 14.
Tribolet. Jacob. Granges 6 36 32,1 35.7 10.
Schmidiger-Flûckiger , Balance 12 . . .  35 32,3 34,8 13,
Metthez, Emma. Grenier 22 35 31,5 35,- 10,
Luthy. Arnold , Fritz Courvoisier 90 . . 34 32,6 34,9 9,
Humbert-Droz, Fritz-Courvoisier 5 . . 34 32,6 3o,3 8,
Perrottet, Ernest , Hôtel-de-ViUe 34 . . 33 33,2 35,8 9,
Loosli. Frédéric, Ronde 6 . . . . . .  33 33.8 35,9 9.
Schmidiger-Boss, Marché 2 . . , , . 33 32,1 34.7 8,
Ischer. Jacob, H6tel-de-Ville 48 . . .  32 32.5 34,9 8,
Buhler , Christian , Hôtel-de-Ville 33 . . 32 31.8 34,4 7.
Graber. Alexan dre, Grenier 2 . . . .  31 32,5 35.- 9. lait faible
il aller . Madeleine , rue St-Pierre 18 . . 31 31,8 33,- 7. lott faible

^™* ""— »~ ^~
*
~ ~~t- [ -.- -, .

ue Chaux-de-Fon'ls . le 29 Avril 1902. Direction de Police.

ÎM3B1WITO TfBfi r çPAItt Jï fi fTir ç en ,0U8 flenres et COuieurs
liYu fiMiUHÙ A i i U^A à ftiwJiiM IMPRIMERIE COURVOISIER

-A y endre
à denx inimités de la Gare de
Chambrelien terrain de 5:200 m1 ; arbres
fruitiers et d'agrément , eau sur place ;
vue splendide et imprenabl e . Convien-
drait pour construction d'bôtei ou cie pen-
sionnat. — S'ad resser au nota ire l!.-.\.
Michaud , à Bôle. 5576 -2

BROUETTESJ VENDEE
De belles BROUETTES, bien

confectionnées , solides et bien
fermentées, sont à vendre au
prix de 15 fïï°m 50 pièce.

S'adresser â MM. L'HÉRITIER
Frères, entrepreneurs , rue Léopold-
Robert 112. 3688-3

On demande à louer
dans une maison au centre des affaires
une CHAMBRE pour y exposer un mobi
lier de luxe à vendre. — S'adresser sous
chiffres C. K. 563S au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5638-1

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 fils, rue du
Grenier 37. 15239-14

Yisiteur-ache yeur Sfir
pour fabrication de pièces or, genre cou-
rant bon marché, ayant déjà diri gé fabri-
cation , demande place pour époque à con-
venir.— S'adr. sous chiffres L. E" 5616.
au bureau de I'IM PARTIAL. 5616-1

Iminnaliàna Une personne forte et ro-
llUUl llClllOl G. buste, de toute confiance
se recommande pour des journées et n'im-
porte quels travaux. — S'adresser rue do
la Ronde 26. au pignon. 5̂ 53-1

Ilno CPPt ïcePlKP de moyennes damaad-
U11C ùGl UûîOlt oO place dans un compe
toir. ou de l'ouvrage à la maison. 5622-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦̂a——^——^̂ —B^

PP flVPnP *"*n c'emanc'e de suite un ou-
U i d i c U l . vrier graveur. — Sadresser
rue Léopold Robert 51, au 2me étage.

5713-1 

HftPlftOAP sérieux, ayant l'habitude du
IIUIIU5CI posage d'aiguilles après do-
rure, connaissan t très bien le fonctionne-
ment , tr. 'ir: -rai t  emp!'j i._ Place stable.
Inutile de 00 présenter si l'on n'est pas
capable. 5605-1

S'adresser au bureau de VIMPAUTIAI,.

fl l i l l iW 'hPHP demande de suite un
UUlht. 'imCuI ¦ bon guillociieur pour un
coup de main. 5606-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pfvnfanpg O" demande de suite de
f l i U l C u i O .  bons pivoteurs pour courtes
et longues fourchettes. On donnerait pen-
sion et chambre. 5597-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ilno nOPCntlTID ^e '

ou
'e confiance et de

UllC J1C1ÙU1111C toute moralité , sachant
bien cuire et pouvant faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, pourrait entrer
chez une dame seule à la fin du mois.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. 5266-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Rfllfrflnf ^u demande de suile un
nUûtlUyi. emboiteur habile, pouvant
au besoin poser les cadrans. — S'a-
dresser rue du Nord 62. 5618-1
Pn n n a n fû  On demande de suite une
OCllulilC. bonne fille connaissant l'al-
lemand pour aider à la cuisine. — S'adr.
chez Mme Gœtz , rue de la Ronde ô.

5595-1 

VJnicC QllQO O" demande de suite une
rlllioij Cuj c. bonne finisseuse de boîtes
or. — S'ad resser rua du premier Mars
14 o, au pi^uou. 6ÙW-1

'Çjy W ftffHfitffk LINGERIE pour DAMES /jf
l\

^l /  j Ë - è &S S^Q Très grand choix de Çlieniises de joisr, P p  3
%\ I I ^^^k T Chemises de nuit, Camisoles, Pan- *& 4
\X l \Ej? Sa f̂if ^' ) talons. Choix immense en Jupons cou- 8%  ̂ ^,
s VYS^SÇW'"̂  J leurs, Jupons blancs. Broderies el 4^L
m M *̂ K v?ik_, \ Valenciennes, depuis 4 fr , 25 le ju[ ion.  

^^^/ Jfim%Lg-* Jules ULLMANN, Léopold Robert 59. ^k|

Iniinn -filin Une bonne famille bour
UD.1UC HUG. geojS8 de Bâ!e ejernanUr
de suite une jeune fille propre et labo-
rieuse , ne parlant que le français et con>
naissant tous les travaux du ménage ef
si possible la cuisine bourgeoise. Bons
gages. Au besoin, on se chargerait de lul
apprendre la cuisine. — Adresser les.
offres à Mme Senn, Bylangweg 35, BALE

55H0-1

A n n P P n f l P  On demande pour Lucarn*
/iJJ j-'l CllllC . Une jeune fllle comme ap>
pre n tie repasseuse en linge. — Bnnni
occasion pour apprendre l'allemand; bon»
soins. — Pour renseignements s'adresser
rue du Bavin 17, au 3me étage. 55' 1-t

pVinrn tinn ¦ A louer une chambre meu»
VllalllUl Ci blée et bien située à un
monsieur d'ordre, solvable et travail lant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29, au
1er étage, à droite. f>577-5*

fi nna p fomont  A louer un Petit appar-
iiyjj ai IClUCill. tement de deux pièces.
au soleil levant. Entrée suivant conve-
nance. — S'adresser à M. J. Bienz. rua
Numa-Droz 136. 4786-9*
I / l r fpmpn f Pour cas imprévu, à louel
UugOIllCm, de suite un beau logement
mouerne avec tout le confort voulu et en
parfait éla t d'entretien, composé de 5 nié'
ces et 1 cuisine. — Adresser les offres
sous chiffres 85 Poste restante. 4149-10*

LOGEMENTS. APou°rus? 8
Martin plusieurs beaux lo- 9
gements, bien exposés au (•£
soleil , ainsi qu 'un ATELIER qp
ou entrepôt. — S'adresser 0
chez M. A. Pécaut-Dubois, 9
rue Numa-Droz 135. 5072-19 #
Appartement. dé

p
p°au

rt
r,T?oude:

pour le 23 avril un bel appartement de
3 pièces, dont une avec balcon fe^mé ,
donnant sur la rue Léopold Robert,
alcôve et dépendances. 40.5-15"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Mariia 1902 SS,̂ ^
3me étage , à louer bel appartement 8
pièces , 2 alcôves , dé pendances. — Etudt
Eugène Wille * Léon Itobert. avo-
cats, même maison. 1816-64*
T nrfûmnri f Un petit logement d'uneUUgClllClll. chambre, cuisine et dépen-
dances est a louer de suite. — S'adresse!
à la Fabrique de boîtes or, rue du Tem-
ple-Allemand 1. 5503-1
I.AriûtTlflTlt A remettre pour St-Martia
LlUgBlllClll. 1902, un 1er étage de »
chambres , alcôve, cuisine, dépendances et
balcon , situé rue de la Charrière 13. —S'adresser chez M. Pellegrini, rue Numa
Droz 99. 5578-1
M o r f n m n  A louer pour le ler mai on
inagaolll, magasin très bien situé , plua
une chambre et cuisine. — S'adresser rue
de la Serre 8. 5602-1

fillATnhPP ^ l°uer de suite une chambravllC.lb.Ul G. meublée, à des messieurs d«
toute moralité ou k une demoisell e hon-
nête. — S'adreaser rue du Collège 20, aa
rez-de-chaussée. 5571-1
r.harj lhrPQ A louer, pour le ler mai,ViuaillUl GO. deux chambres meublées,
avec pension soi gnée, à uu monsieur sé-
rieux. Les chambres sont situées au so-
leil levant et sur la rue Léooold Robert.
—• S'adresser chez M. U. Nicolet-Roulet.rue de la Serre 81. 5442-t

PihfllTlhPP A louer ine petite chambreUllttlIlUl Ci meublée, confortable , a une
demoiselle ou dame travaillant dehors. —S'adresser rue du Progrés 47, au rez-de-
chaussée, après 6 heures du soir. 5572-1

PihflmllPA A louer UQe iolie chambreUUtt lllUl C. meublée à un monsieur pro-
pre et de toute m..- .!ilé — S'adresser rue
du Paie 80, au 3nie étage, à gauche.

5565-1

r PÎKlftn enaninres. — un onre a
1 CuoiVll 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 Rucher 31, au ler étage, k gauche.

5589-1 

f!hamhpû A louer de suite une chambre
UlldlllUl C meublée, au soleil et indé-
Sendante , située sur la place de l'Hùtel-

e-Ville. S'adresser rue Fritz Courvoisier
2, au 1er étage. 5615-1

flhflmhPP A ^ ouer una chambre meu-
vllftlllUlBi hlée à un ou deux messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au 2me étage, k
gauche. 5604-1

A lflllPP Pour 'e 11 novembre 1902,
lUUCi dans deux bâtiments situés à

proximité de la place de l'Hôtél-de-Ville
et de la Place Neuve, plusieurs LOGR-
MEIX'TS offrant tout le confort moderne,
de 2 et 3 pièces avec corridor ; quelques-
uns de ces logements avec ehambre de
bains et balcon, buanderie et séchoir daus
la maison.

Dans les mêmes bâtiments, sont i lone»
deux MAGASINS avec logements, dont
un conviendrai t spécialement pour salon
de coiffeur. Prix des dits ivîgasins avee
logements , 900 et 750 fr.

S'adresser à M.  v. Bersot, notaire,
rue Léopold-RoimU 4. 4411-1

Maison d'Expédition ^\

GMesWes W
BRITTNAU M

SOULIERS^^^
très solidement confectionnés avec
des matières premières de toute bonne
qualité , formes élétiantes, sont expédiés
directement de la Fabri que au prix de
gros. Catalogue illustré gratis et franco.
4686-5 H-1081-c ZliVHiEK.



AppartGDlGntS. truction rue du
Nord 75, au 2me étage, très
bel appartement moderne de
5 places , plus ohambre &
bains et chambre de bonne,
cuisine, corridor et GRANP
BALCON FERMÉ. CHAUFFAGE CEN-
TRAL indépendant, eau, gaz
ou électricité installés, buan-
derie et sécboir dans la mal-
son et belles dépendances, à
louer pour ST-MARTIN 1902.

Dans la même maison deux
autres appartements de 3 et
S pièces sont encore disponi-
bles pour la même époque.

S'adr. à H. A. Bourquin-
Vuille, Doubs 77. 5845-9

I AtfPITIPTlt A louer ponr le 11 novem-
lUIgCUlCUl. hre prochain , dans une
maison d'ordre, à proximité de l'Ecole
d'Horlogeri e, un beau logement moderne
de 5 chambres , corridor , bout de corridor
et cuisine. — S'adresser Bureau de la gé-
rance A. IVotlaris, rue du Doubs 77.

5885-4 

Appartements. tVS, r;rSS
du Collège industriel et de l'Ecole d'Hor-
logerie , un bel appartement de cinq
chambres , cuisine , corridor , alcôve et dé-
pendances. Même maison un appartement
composé d'une chambre, cuisine, corridor,
alcôve et dépendances. — S'adresser à
M. J. Reimbold , rue du Progrès 33, au
rez-de-chaussée. 5868-3

flllfl fflllPP A louer a des personnes deUUttUlUl C. toute moraiitê pe belle
chambre non meublée. — S'adresser rus
des Jardinets 3, au rez-de-chaussée.

5859-3 

fihpmhpp A louer une chambre meu-uiiaiiiui e. b|ée à un mongi8||r de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
ruelle des Jardinets 3, au 2me étage.

5836-3 

fliiamîlPO A louer une chambre nonUllttlItUI C. meublée, au soleil, à per-
sonne honnête, avec pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
8, au 2me étage , à gauche. 5827-8

r.haillhPP A l°uel' nne jolie chambreUUttUtUl C. meublée, à 2 fenêtres, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 5848-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

flhsiîlhPP A louer de suite, à un mon-unttUiUlC, sieur de toute moralité, une
chambre meublée , au soleil. — S'adresser
Serre 54, au 2me étage. 5844-3

fihflîtlhPP à l°uer à "ne demoiselle deUUttUlUlC toute moralité et travaillant
dehors. 5851-3

S'adresser au bureau de 1'IMPAHTIAL.

flhfltnhPP A louer à une personne deUUttUlUlC. moralité une chambre meu-
blée, située rue Neuve 11, au ler étage.
— S'y adresser. 5839-8

fihfllïlhPP A louer une petite chambreuiint i ,uic.  meublée à dame ou demoi-
selle honnête. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au 2me étage, à gauche.

5878-3

fihamllPP A louer de suite une chambre
UUttUlUl C. meublée à. une dame ou de-
moiselle tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Ronde 13, au
2me étage, à gauche. 5874-8

fihfl iïlhPP A remettre une belle cham-
UliulUUlC. bre bien meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 57, au
3ine étage , à droile. 5873-3

rilflïïl llPP A l°uer de suite une jolie
UlidlUUl G. petite chambre bien meublée
et située au centre. — S'adr. au bureau
de 1'IMPAHTIAL .

A la même adresse on demande une
jeune lille comme commissionnaire . Ga-
ges : 10 francs pat- semaine. 5872-8

flhamh PP A iouer de suiteUUttUlUlC. dans une maison
d'ordre, rue Léopold-Robert,
une chambre à deux fenêtres
indépendante et bien meu-
blée. "5864-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihflïïlhPP A louer une chambre meublée
UlidlUUl G, simplement , pour un ouvrier.
— S'adresser rue de la Ronde 11. 5893-8

PillflinbPP A louer à une demoiselle sol-
UUCIUIUI C. vable une belle chambre meu-
blée, avec la pension. Prix modéré. 5892-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PillfltllhPP ^
ne demoiselle de toute mo-

UUuluul C, ralité serait disposée à par-
tager sa chambre avec demoiselle honnête.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5887-3

PhfltTlhl 'P A louer nne chambre meu-
uuttlUUlG. blée. — S'adresser rue du
Nord 161, an 2me étage, à droite. 5888-3

PhflïïlhPP meublée , indépendante, an so-
UllttlUUl C leil levant, conviendrait à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Grenier 10. 5889-8

IiflCfPlT JPnt Pour cause de départ, à re-
llUgGlUGUl. mettre pour époqne 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. 5743-2
û ïinaptPTTlPnt four cause de départ , àAppdl ICWClll. 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-S
l .ndPmP Tl t A louer pour St-Martin 1902,UUgOlUGUt. au 1er étage d'une maison
d'ordre, de préférence à 1 ou 2 dames, un
logement de 2 petites pièces, cuisine et
dépendances ; eau et gâz installés, lessi-
verie et cour. 6712-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
PihfltllhPP A louer de suite une beUeuuttiuuiCi grande chambre indépen-
dante et non meublée. — S'adresser a M.
Marthaler , rue du Parc 90, au 2me étage.

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

5726-8

Ann n rf pmp nf A looer pow le 8maî un
Hpj lttl ICUICUl. logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 5760-2

Phamh PP A '0U8r UDe chambre meu-
Ullttlilulc. blée, au soleil , à un ou deux
messieurs tranquilles et propres. — S'a-
dresser rus du Parc 87, au 2me étage, à
droite . 5724-8

Phamh PP A louer chambre meublée , au
UlldlllUl G, soleil et dans une maison
modern e, à un monsieur travaillant de-
hors et de moralité. 5729-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

PhflfTlhPP '- ine l''lam t|re meublée, expo-
vllalllUl G. sée au soleil , est à louer de
suite à monsieur travaillant dehors et de
toute moral i té. — S'adresser à Mme Lory-
Schmid, rue du Soleil 11, au Sme étage.

5704-2

PhfllTlhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl G, non meublée. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 65, au sous-sol.

5629-2 

PhflïïlhPP A l°uer une bel'6 chambre
vllalllUl G. meublée située au soleil le-
vant. — S'adresser rus du Parc 48, au
2me étage. 5718-2

rhamhPP A l°uer une chambre bien
UlldlllUl G, meublée , indépendante, à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'ad n ¦ er rue Numa Droz 122, au 2me
étage, u droite, 5715-2

PhfllTlhPP A l°ue'" une grande chambre
UlldlllUl C entièrement indépendante,
non meublée, deux fenêtres , exposée au
soleil , 1er étage ; conviendrait pour bu-
reau ou personne âgée et tranquille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5740-2

PhfllTlhPP A l°uer une balle chambre
UUaiUUIC. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au ler étage. 5739-2

PhflïïlhPP A l°uer de suite une belle
UUttUlUlC. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rua
du Parc 89, au ler étage, à gauche.

5747-2

PhflTllhPP A louer une chambre meublée
UllalUUlC. à deux fenêtres. —S 'adresser,
de 11 heures à 2 heures de l'après-midi,
chez Madame Dubois, rue du Puits 27, au
Sme étage, à gauche. 5746-2

flhaïïlhPP A l°uer P°ur le 11 mai , une
UilttlUUl C, grande chambre non meublée,
indépendante, à 2 fenêtres , à un monsieur
de toute moralité ; peut aussi servir de
bureau ou atelier. 5757-2

A la même adresse, à vendre, à prix
très réduit , un tour lapidaire aux débris.
: S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PihaiîlhPP A remettre de suite à un ou
UUttUlUlC.  deux messieurs une beUe
chambre meublée et indépendante, plus
une grande alcôve non meublée, aussi in-
dépendante, à des personnes de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Collège 23,
au ler étage, à droite. 5669-2
riiamhliû A louer une chambre meu
UllttlIlUl C. blée ; on donnerait la PEN
SION si on le désire. — S'adr. rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 5752-2

PhfllTlhPP A l°uel' Poul' le 1er mai, une
UUdlUUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Numa-Droz 37, au
3me étage, à droite . 5751-2

On demande à louer PZ^rconvenir, un petit LOGEMENT de 2 ou 3
pièces, rez-de-chaussée. — S'adr. pour
renseignements an Café Vaudois, Passage
du Centre. 5843-8

HpllY norcnilliac mariées, sans enfant
UClli pclùUUUCO et travaiUant dehors ,
demande à louer pour le 10 mai une
Chambre non meublée. Payement assuré.
— Adresser les offres, sous initiales F.
H. 5870, au bureau de I'IMPARTIAL.

5870-::i 

©a demande à loner §°£i-
Georges 1SG3, un LOGEM2MT
moderne de 4 pièces, situé si
possible au centre. — Adres-
ser les offres Case postale
3682. 5441-8

On demande à acheter t̂ né-
cessaires pour la 4me industrielle, mais
seuls ceux en bon état. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 8, au 2me étage, k droite.

5866-8

On demande à acheter ^"$8?
marmotte de voyage. — Déposer les
offres sous initiales E. B. L 5886, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5886-3

Entailla *'¦ NeuUoium fils , tonne-
miaule. ner achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rne Numa Droz 56. 5112-18*
Enrf nnn  TUD Vins et Spiritueux, rue
Eillgeiie XM, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-181

Aj r n n f i n n l A vendre à très baB Prix
iillGllllUll 1 un accordéon , une bicyclette,
costume de cycliste, un étabU portatif de
remonteur, régulateur, cadres, étagères,
pendule (5 fr.). canapé ayant coûté 200 fr.
cédé pour 80 fr. Pressé. — S'adresser
rue de la promenade 4, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5831-3

A VPTldPP 6 chaises, table ronde, se-
ïcLlUl G crétaire, machine à coudre

pour taiUeuse, baignoire d'enfant. — S'a-
dresser roe du Ravin 7, au 2me étage.

5830-3 

A VPTldPP de suite - plusieurs rayons
ï Cil UIC pour magasin , deux tables,

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

5828-3

A vendre dS1re.tour aux débr'8^:3
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

¦ ¦ -w ¦ -¦  ̂ - -

Â van ffnd UB esc*Her tournan t en fer,
I "UUI G des corps de tiroirs, iianquei

de magasin, pupitres doubles , caisses i
huile. — S'adr. Epicerie Alf. Schneider.
Robert, rue Fritz-Courvoisier 20. 5784-1

Tamhftni' * vendre une jolie caisse da
I dUluUUr .  société, très peu usagée. —
S'adresser rue Meure 6, au 2me étaçe: igauche. 5865-5

A VPIUIPP ,,n canapp usa8é l bois Jdli r'IGUUl C crin animal), 2 grands cadres.
Prix avantageux. — 9'adresser rue de la
Charrière 21. au ler étage 5883-3

A Vûnrîno un 8rand P<»ta«er bien con-
ICUU1 C serve ; il conviendrait tout

particulièrement i une pension. — S'a»
dresser rue de la Promenade 2, au rez-
de-chaussée, à droite. 58S ï -3

MUrtJLMjy offih'ofx'GarMtiê
'g'aM

Â VPllf l r P ' plaque de fournaise en fonte,
I CUUI C i fourneau à fondre à gaz aves

accessoires, 1 petit laminoir avec rouleaux
différentiels , 1 lanterne à souder , 4 piles
pour dorer et argenter , 3 roues au pied
en fonte, 2 roues en bois, 3 volants en
bois. 8 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, ru de l'En-
vers 35, au rez-de-chaussée. 5023-8

Â VPTlri pp d'occasion et à très bas prix ,
iGUUl G l lit , 1 beau bureau à 3 corps ,

1 canapé, buffet, comptoir café, 2 couleu-
ses. pupitres, 1 table ronde, 1 commode,
1 chaise de piano, tables carrées, tables
de nuit, potagers , corps de tiroirs pour
épicier , 1 fauteuil , 1 presse à copier, gla-
ces, tableaux , régulateurs, etc. — S'adr.
rue Numa-Droz 98, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5057-4

Â VPTlripO des meubles neufs, tels que :
I GUUlC bois de Ut 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. rue des
Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 6691-2

A VPndPP faute d'emploi , 8 stores,
iOUUlC j presque neufs ; prix raison-

nable. — S'adresser Passage de Gibraltar
2iBis, au 4me étage, à droite. 5570-1

EdonA dimanche matin , un jeune petit
gûlc CHIEN jaune et blanc. — Ls

ramener, contre récompense, rue de la
Cure 2, au rez-de-chaussée. 5771-2

Ppprtll rue St-Hubert, une ALLIANCE
ICI Ull ig karats non contrôlée. — La
rapporter , contre très bonne récompense.
Epicerie rue de l'HÔtel-de-Ville 61. 5690-1

Un jeune garçon it^mVu
heures, nn petit carton renfermant 24
cadrans et 2 tubes de paillons or. — L»
personne qui en a pris soin est priée da
le rapporter , contre récompense, rue des
Terreaux 6, au 2me étage. 5722-1

A VPnrtPP d'occasion et à très bas prix ,
ICUUI C i beau lapidaire aux vis, 1

banque de comptoir avec grillage, lanter-
nes de montres, tours de monteurs de
boîtes, layettes, j eux de grandeurs, am-
boutissoirs, burins-fixes, machines à ar-
rondir, roues, une foule d'outils pouvant
servir pour la transformation ainsi que
des pièces de rechange. — S'adresser rus
Numa-Droz 98, au rez-de-chaussée, 4
gauche. 5058-4

A npnr lpû meubles uu bureau et comp-
ICUUl C loir, coffre-fort , banques et

pupitres. 5707-*
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Pour cause de départ, fc«ïïSy"
Louis XV. tout neuf , ainsi que 200 bou-
teilles vides. — S'adresser rue du Nord
73, au rez-de-chaussée, à droite. 5744-?

A TPTlrtpo faute d'emploi , un bon VIO-
ICUUI C LON entier avec son étui.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5756-8

Chemin de fer

SiileprJiaiiï-fiii-Fiils
A l'occasion de la Foire de Sai-

6)1610^161- qui aura lieu le Lundi 5
lai 1902, le Train spécial ci-

iprès sera mis en marche avec arrêt dans
lhaque station : 5862-1
Phaux-de-Fonds - Est. départ 5 h. 25 mat.
taignelégier , arrivée 7 h. — »

îafé-Restaurant Tell Thiébaud
AUX CŒUDRBS (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

DIMANCHE et 1LUIVDÏ

Grande Répartition
ftOl-3 Se recommande.

ENCHERES
PUBLIQUES

9V~ t-e yEP- :DREDI 2 MAI 1902,
fes 1 'I, h. de l'après-midi, il sera vendu
la HALLE aux ENCHERES, Place Ja-

\uot-Droz , en ce lieu :
Dressoirs, secrétaires , bureau à 3 corps ,

unapés, lavabos, chiffonnières , tables de
mit , tables à ouvrage, fauteuils, chaises
embourrées, porte manteaux , console, 2
eux grands rideaux , tapis fond de cham-
ire, étagère, machines à coudre, régula-
jurs, glaces, cadres , tableaux à l'huile,
ourneau à pétrole , banque de magasin ,
ialance avec poids , machines et outils de
iordonnier, une mandoline, 6 coupes ar-
(eut

lies enchères auront lieu au comptant
lt conformément aux dispositions de la
bi fédérale sur la poursuite pour dettes
t la faillite, H. 1835 c. 5877-1

Office des Poursuites.

Apprenti
On désire placer comme apprenti dan s

la branche échappements a ancre, un
«une homme de 15 ans. — Adresser les
?ffres et conditions à M. H. Morel , rue
Chantepoulet 5, Genève. 5880-5

DÉCORS ARGENT :,2=
Paul JEANRICHARD, Renan.

^FR^ONNP 
disposant de quelques hou-

f Lllùuiu.lJ res par jour , désire les em-
ployer, de préférence pour faire des écri-
tures. — Adresser les offres par écrit ,
j ous chiffres J, W. G. 5706, au bureau
le I'IMPARTIAL. . 5706-1*
IJipIrplp ilCP ^

ne bonne ouvrière nicke-
WlliRClCUoO. leuse sachant la partie , à
fond , cherche place de suite. — S'adres-
ler ohez M. Etienne, rue de la Cure 3.

5847-3

ïeune demoiselle rtS ëiï-
paise et allemande, ayant déjà travaillé
àans un bureau et possédant une belle
icriture, cherche place dans un bureau
su magasin de la localité. — Adresser
les offres sous Bi. 5841, au Bureau de
['IMPARTIAL. 5841-3

flfl P rt fllTl P demande à faire des tri-
UUC UulUC cotag.es et raccommo-
iages de bas et de linge. — S'adresser
rue du Temple Alleman d 71, au sous-sol.

5888-8 

Jp i inp  flllp  ̂ *a Suisse allemande
iCUllG llllv cherche place dans un pelit
ménage ou de préférence pour aider à la
misine. On ne demande qu 'un petit gage.
— S'adr. rue Léopold-Robert 80, au ler
nage, à droite. 5896-3

IflllPnall'pPP ^
ne jeune femme de toute

lUUl UttllCIC. moralité demande des
journées. — S'adresser rue des Terreaux
11, au 3me étage. 5869-3
Pf.vg i^ p iip Un jeune homme, exempt
ÏU j dgCUf.  <Ju service militaire, déjà au
courant du placement des articles concer-
nant denrées coloniales, cherche place
dans une maison comme voyageur ; a dé-
faut voyagerait pour d' autres articles. —
Adressur offres sous A. K. 6723, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5723-2

KnplnrîûT> capable demande place comme
DUI lUgOl visiteur ou acheveur , connais-
sant toules les parties de l horlogerie à
fond. — S'adresser, sous chiffres L. G. F.
B708, an bureau de I'IMPARTIAL . 5708-2

Emlinî' ûllP Un ouvrier sérieux cherche
JilllUUlloUl . place pour mise à l'heure
Intérieure, savonnette ou lépine. Preuves
4e capacités. 5710-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïnnppntip Une -i eune flUe de 16 ans
AjJJHGUUG. cherche place comme ap-
prentie tailleuse, pour êlre entièrement
chez ses patrons. — S'adresser chez Mme
teuve Feutï, au Voisinage, Pont-* Martel.

672i-2

Avis aii entrepreneurs !
m~¦""^̂

Le soussigné prévient ses amis et connaissances, ainsi que le public en général ,
Îu il quitte son commerce d'entrepreneur de maçonnerie pour cause de santé et offre

vendre en bloc ou au détai l, tou t son matériel, soit environ : 5883-8
, 14

^
m' de Plateaux de 15 li gnes , 450 perches pour échafaudage , de 15 à 20 m. delong, oOO cordes de 4 m. de longueur , 1 grosse cord e de 100 m. de long sur 4 cm. dediamètre avec jeu de moufles, nn treuil , une poulie différentielle , une pince pour lemontage de la pierre de taille, leviers, .pelles, pioches , masses, barres à mine , cais-ses a mortier, seilles et différents autres outils dont le détail est supprimé.

En plus, un char à benne, 1 tombereau , 1 glisse, 1 harnais de travail, wagon-nets et rails, le tout en bon état et à des prix modérés.

Pascal Maroni
^ Rue Léopold-Robert 84.

PAII OOPHCP Une polisseuse de boites or
t UllûùCllDC. ayant l'habitude du léger
cherche place ; à défaut , pour faire des
heures. — S'adressar rue de la Serre 85.
au 2me étage. 5763-2

Dpm/liç#llp Par 'ant l,'°'s langues cher-
i/GllIUiàCilC che place comme aide de
bureau ou dans un magasin. — Adresser
les offres , sous initiales A, IV. 5749. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5749- 2

IpilllP flllp demande une place dans
UCUuC Hll O une bonne famille pour
aider au ménage. — S'adresser à la Bou-
langerie , rue de l'Industrie 2. 5738-2

Tlfiiïinnf arïPC (->n entreprendrait des dé-
I/CIUUUKI5C0. montages à faire à domi-
cile. Travail prompt et soi gné. — S'adres-
ser rue de la Serre 54, au ler étage.

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

5683-2

Apprenti de commerce *. °n P£cerrche

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5745-2
' f înn nansnn ilP d u n  certain âge deman-

UUC JIOIOUUUG do à se placer de suite
pour faire un pelil ménage. — S'adresser
à Mme Vœgeli, rue Numa Droz 148.

5710-2

RaPl'I Ip tÇ O" demande de suite pln-
DdlliiClb. sieurs demoiselles sachant
remonter les barillets RoskopT, et si
possible los finissages. 5835-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire , fe^^p^epour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M. L.-
Paul Mathey, rue Léopold-Bobert 76.

5875-3

&nnPPIlii ^n demande un jeune
xVJj p i Cllll , homme de bonne conduite
pour apprendre la parlie des secrets or.
— S'aaresser rue des Moulins S, au ler
étage. 6826-3

ànUPPIltip demande une jeune fille
Appl CUUC. pour apprendre les régla-
ges Itoskopl. nourrie et logée chez son
patron.. 5234-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , on achèterait une

machine à régler en bon état.

uUrÇOU Qe peiUe. jeune homme com-
me garçon de peine. 5846-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp fill p de 14 à 15 ans, libérée des
UCUUC UllC écoles, est demandée pour
garder un petit enfant et aider à quel -
ques travaux du ménage. Elle serait nour-
rie et rétribuée, mais pas logée. 5849-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnp flll p On demande pour le 15
UCllUC UllC. mai une jeune fille propre
et de toute moralité , sachant cuire et fai re
les travaux du ménage. 5895-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I mtPPIlfip couturière pour ha-
UppiCUUC bits de garçons est
demandée chez Mlle Perrin , rue du Temple
Allemand 107. 4863-5

PdlÎ QÇPli QP Une bonne ouvrière polis-
I UllooUtloG: seuse de boîtes or, connais-
sant son métier à fond et sérieuse au tra-
vail , pourrai t entrer de suite ou dans la
quinzaine. Travail à la transmission. —
S'adresser à l'atelier rue D. .leanBicliard
n° 30, au ler étage, ou rue Léopold Bobert
n» 51 A. 5761-2

Pflll'tîÇPll çp demande de suite une
l UllbotiUoC , bonne polisseuse cle cuvet-
tes argent, sachant retoucher habile-
ment. Bon gage. 5694-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .
IT.. ,'„,,,,„ l, nmivi n îiarlaiit français et
Ull JCUUC 11UU11UC allemand trouverait
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 fes offres avec références Case
postale 388. 5741-2
X nnnnnl ia  On demande une apprentie
Appi eilllt). TAILLEUSE qui soit nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
chez Mlle Humbert , rue du Doubs 61, au
ler étage. 5696-2

ÀnnPPn lÏP ^*n demande de suite une
App l CllllC , apprenti e couturière,
assujettie ou personne sachant bien
coudre en journée. — S'adresser rue du
Parc 19, au rez-de-chaussée. 5738-2
C ppr innfp On demande une bonne ser-
UGlidU lC .  vante sachant cuisiner et
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Gages , 30 à 35 fr. 5732-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pni rnn fp On demande de suite une
OcllCtUlC. bonne servante pour uu mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adr. chez
Mme Blum-Meyer, Léopold-Bobert 39.

5702-2

Ç a p v a n f P  On demande une bonne fille
ÙCl I uUlC. pour s'aider dans un petit mé-
nage. Entrée de suite . 5692-2

A la même adresse, a vendre une
POUSSETTE à 4 roues. 569?-:.!

S'adresser au bureau de riiir.uiTui,.

Jladame veuve Ida jEschlimann et ses
enfanls ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé enfant

Fernand-Henrl
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 2 >/b
mois.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1902.
Le présent avis tient lien de let-

tre de taire-part. 5879-1

U est bon d'atleadre ea repos la
délivrance de l'Etemel.

Lamentations dc Jérémie III , 28.
MademoiseUe Octavie Pellaton, à Cou-

vet , Monsieur Berthold Pellaton-Stern et
ses enfants, à Lausanne, Madame veuvs
de Jules Perrenoud-PeUaton et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que lea
familles Pellaton , Stanfield , Henry, De»
lachaux. Blanc, Franel, Bourquin, Gentil,
Jeanrenaud , Locher et Naine, ont la don-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
frère, oncle, grand-oncle et parent

Monsieur Henri PELLATON
que Dieu a rappelé à Lui, lundi, dans
sa 82me année, après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1902.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura Ueu Jeudi ler Mai , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Daniel JeanRi-
chard 17.

One urne funérair e lira dépotée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre ds
faire part. 5791-1

Messieurs les membres du Cercle Mon-
tagnard sont priés d'assister ieudi !•»
mai, à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Henri Pellaton, leur
regretté coUègue.
5825-1 Le Comité.
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Reçu un très grand assortiment de m£mM Confections poijLr jDa^mes et fillettes M
Sf éSF dans les dernières nouveauté» parues. ""^̂ 8 Choix immense de 5170-4 ;

Blouses, Chemisettes et Japons depuis l'article simple AU PLUS RICHE . — Tissas poar Hobes
I Articles poar Messieurs. Chemises. Cravates. Bretelles |

91 Articles poar Bébés. MODES. Chapeaux garnis. Fournitures poar Modistes WË
WF Les Chapeaux sur commande sont livrés à bref délai TB® p

Changement de domicile
La FABRIQUE de VIS et le ménage

DÏÏMÛIf-IlâISSâll
sont transférés 5832-3

4, IR-xi© du BetmL.n.ei-ol; -3=
(anciennement Grenier 35.)

Ecole Enfantine
PARTICULIÈRE 5666-3

Mlle Elisabeth ROBER T
4, Rue de la Promenade, 4

Mille le Mardi 29 Avril
*¦ ¦ ¦

AVIS
aux

FABRICANTS
Un jeune homme sérieux disposant

d'un certain capital , demande à entier  en
relations aveo un fahricant d'horlogerie
•érieux faisant la montre argent II se
chargerait du montage de la hoîte soignée.
— S'adresser sous 11. L. 5639 au bureau
de I'IMPARTIAL . 5639-1

Montres éêrenées
\*2UO Montres onrltlt l et.

f.-Âîli Droz ^^̂ |r
Rue Jaquet Droz 39, Chiii-de-Fondi

369-85

La Fabrique des Biilodes
AU LOCLE

Offre place é» 5785-1

deux DOREURS
¦érieux, pour travail a la
brosse.

Den: Jennes filles
pour parties faciles â l'atelier
des dorages. 

 ̂
ggguggguuoyu

AVIS
an Propriétaires et Entrepreneurs

QUI serait disposé à faire une BOU-
LANGERIE pour le 28 avril 19081 Le
preneur ayant bonne clientèle, établi de-
puis 18 ans. On serait disposé à acheter
51ns lard. — S'adresser sous chiffres
. S. B. 5730. au bureau de I'IMPARTIAL .

5730-2naannrinnaorbQ
L'Atelier et Domicile de

H. GIRARD-GEISSR
Fabricant de Cadrans

est tran sféré 5720-2

9, RUE JAQUET DROZ 9.
Spécialités : Cadrans Foortnnt»,

Bosses, Fliuqués et Opaques.

Bonne occasion!
A vendre, pour fr. 18.500. une pe-

tite maison neuve, bien située , renfer-
mant a appartements et rapportant 1.228 fr.
par année. — S'adresser eu l'étude Char-
les Barbier, rue Léopold Robert. .v-j-j -3

rra—w¦«¦¦¦—¦̂ MMftfum j -i >iiTiiiiiMMBi -̂i ,jBiiina'irii»MiMainTiMi(iiM__M________i_________ ^^

j ÊLrwj Ê L m
Toutes les personnes auxquelles je pourrais

devoir encore des factures sont priées de 1§«
faire encaisser jnsqn'an 1er Mal.

Julien FULLET
5719-1 restaurateur au Stand des Armes-Kénnles.

© PIANOS ©
Notre premier accordeur, NI. DODiU ER, accordeur des grands concerts

à Bftle , sera à La Chaux-de-Fonds et au Locle dans la semaine ri ti 5 au
IO Mai , pour accorder et réparer les pianos , Prière de remettre les commissions
chez notre représentant M. fl. Chopard, rue Léopold-Robert 43.
56i7.i HUG frères & C°, Bâle.

Mousseline Soie
noire et blanche. Â.1X,X;P*Sr en toutes
couleurs pour transparents. Avantageux pour
Tailleuses et Fabricants d'étuis.

Etoffes tie S ©ie
taxables, Hautes Nouveautés pour Blouses fantaisies . Foulards. TAFFETAS
brochés è jour en toutes nuances. — TAFFETAS noir 60 cm. de large. —
DAMASSÉS noirs de plusieurs dessins pour costumes riches, etc.

A la disposition des clients , une magnifi que Collection d'échantillons,
marchandise livrable en 2 jours. 5472-3

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

. Rue St-Pierre U M"* fl. BOREL Rue St-Pierre il
Grand beau choix de

Chapeaux - modèles
CHAPEAUX GARNIS très soignés, Prix très modérés

Chapeaux garnis. Modes, depuis 3 fr à 12 fr. 4146-1

IMMEUBLES ou TEBRV1M à ACHETER
à La Chanx-de-Fonds

On achèterait un immeuble pouvant être transformé en un grand atelier ; à dé-
! fau t un terrain pour construire. — Adresser les offres avec indications du prix et su-
: pei-hcie. sons chiffres Y. -ISS3 C. à MM. Haasenstein & Vogler, en Ville. 5610-1

ef lfepsj , pour corser ^^"^H^^P^^^^fyW 

permettent 

à la ména-

TllbeS (le bOllilloil  i . T D |R U m i  FU d' une cuisine rap ide et

la convaincront que ces produits du pays sont supérieurs â toutes les imitations.
Par conséquent , nous les recommandons à noire honorable clientèle 5660-1

Soeurs Casser, rue Léopold-Bobert.¦ —' ma

ILéon Boillot
Té.épboae AHCH1TBCTS Téléphone

BV 82 , Rue Léopold Robert , 82 "?BB

Sol.si sb IbâilJi*
pour m.ii-- .̂ ns de nlls, fabriques, villas, chalets, etc — Ti-ès heiie situation. —
Facilités de payement. 16269-7

¦ sïlï â lil «BQ %# SBSSP msa HB
A. "VEirariDIFg.IE

A vendre , de arré à gré , la maison rne du Donbs -135, contenant
de grands ateliers au sous-sol et au rez-de-chaussée , et, eu ouire , 7

j apparlemenl? , un jardin , le tout bien aménagé. Construction moderne ;
belle s i lual ion à l' angle des rues de la Fontaine et du Doubs. 5698-4

S'adresser Etude Eugène Wille et Dr Léon Robert, avocats,nie Léopold-Robert 58.

maladies des organes génitaux.
Maladies du bas -ventre , contagion, vices secrets et leura suites, impuis-

sance, pertes leminales  pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner , inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Poiat de coacéqueuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue Adresse Polyclinique privée Glaris , Kirchstrasse 40o Glaris ». N* 14 -23

Tai'ÏPTICfl Ponr garÇons se recom-
Iftl 1CU3Q mande aux dames de la

localité. Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser rue du Versoix 1, au 2ine étage.

5614-1

Spécilité de

CHAPEAUX garnis
dans le bon courant.

Marchandises de honne dualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes, Gazes , Rubans

Soieries.
Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du 15177-67

PANIER FLEURI

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

lo^ri e en gros, cherche pour l'ANGLE-
TERRE , un bon fournituriste connaissant
bien son métier. Entrée de suite. —
Adresser les offres avec références soua
chiffres Y. Z. 485, Poste restante. 5717-4

HORLOGERIE
TJn bon horloger capable de fabriquai

n'importe quel genre de montres , demande .
à entrer en relations avec maison de gros
pour la fourniture de montres à ancn
hxe de 14 à 20 li g. Paiement comptant.

S'adr. sous chiffres O. S. 5754, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5754-3

VERREJMNG
Dès ce jour, j 'achète lea débris de verre

blanc. 5588-1
G. ULLMO fils.

rue dea Terreaux 16.

Vient d'arriver le plus beau choix en 5464-19 I

!g^~ CHARRETTES ANGLAISES I
j Ç ?  d'une el deux placée dossier transformable et brancard mobile S>

t mi Â. LARGHEÏËQOE S
<§&? /^\ ¦! \_ ~j Genève Terrassière 26 Genève ^s?
$B viiËÉ^ï^i la LE PLUS GRAND CHOIX $̂
<-*!> >§l_li!iHN^lw^iy?r\ en vo'tures d'enfants et de dernières nou- *jg>
<Si> A ^^^^K^^^^-̂  il veîlu'és. — Parasols et tentes d'été pour ^SS»
<2g> \\^V^raftt^^w^y 

voitures 
et 

charrettes 
(maison 

sp éciale pour <2J>
y*-^aagjgjjj ^r^y cet article). — .Vous adressons tous nos ar- jg^f r>^^g"̂ M^y^A ticles franco à toules Stations suisses. E

^^^TVVITO/ ^6lier spécial pour la réparation • Prix modérés. |
TiiLr  ̂«"*" Envoi franco du Catalogue général à loute demande |
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13357-14 Magasin Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS Usine rue de la Ronde 29
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Brasserie fc Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures , 14956-75*

lïiil Co&eut
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "W
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/a heures .

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/s heures .

TRIPES # TRIPES
8e recommande, 16304-145*

Charles-A. Glrardet.

Le D'Mamie
MÉDECIN-CHIRURGIEN

4478-4 a transféré son domicile

Rue de la Paix 39
Vaccinations Télé phone

La Fabrique des Biilodes
AU LOCLE

•ffre place â plusieurs 6820-1

Coupeurs fle balanciers
et Régleurs

Perçages Vermeils courants
9 à 11 fr. par mille.

Perçages et lapidages grenats ,
ruhis , vermeils en lous genres , au
dernier prix. 1297-46
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au pri x du jour
Assortissages de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KUNZ-MONTÂNDON
Ituc Léopold-Robert 76

flux Entrepreneurs
Pour le mois de novembre ou ja nvier

•on demande à louer un grand LOCAL
.moderne, de 10 à 12 fenêtres. On serai t
^disposé à traiter avec un 

entrepreneu r
(bâtissant cette année. — S'adresser par
i écrit sous initiales H. O. 5581, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5581-1

ACCORDS, RÉPARATIONS
Elève de la Fabrique Rordorf «Se G1'

F. PERREGAUX 5699-2
76, Rue Léopold-Robert , 86

BBiy MnnfRÉS PRIX MODÈRES

Dès le 26 aviil le Comptoir

D. RUSCA
et son domicile seront transférés

U, Rue St - Pierre, 14
Spécialité de 5574-1

¦ç GENRE ROSKOPF
en toutes qualités de 14 à 21 lig.

ROBES et CONFECTIONS
SOIGNÉES

C. Bsehler
Pare 48 4940-1 Parc 48

Se recommande.

TEMPLE ALLEMAND
Dimanche 4 Mai 1902

à 8 h. du soir ,

C O N C E R T
organisé par le

Mterchor Concordia
avec le bienveillant concours de

Mme Sp., MM. Max Kempter et U. Santschi
Voir programme dans le n« de Dimanche,

Prix des places :
Galeries, 1 fr. — Parterres , 50 cent.

Billets en location au magasin de mu-
sique de M. Léopold Beck , 5824-2

Orphéon
Les membres sont informés que la

Répétition du Jeudi I" Mai et l'As-
semblée générale ordinaire du Sa-
medi 3 courant

N'AURONT PAS LIEU.
5834-1 Le Comité.

Vaccination
tous les jours. 5805-3

Dr Alex. Favre
La Société de Cavalerie

de la Chaux-de-Fonds
met au concours pour les Courses qu'elle
organisera ie 29 Juin prochain à la
Place d'Armes, la place de H. 1323 c.

Cantinier
Adresser les offres jusqu'au 10 Mai , au

Président de la Société. 5855-3

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Mlle JEANNERET, 67, rue du Pare 67.

RENTREE le 38 avril. 5709-2

Une demoiselle ^iffi^r
trouverait place stable de 5858-3

COMPTABLE-CORRESPONDANTE
dans une bonne fabrique de pierres du
Val-de-Travers . — S'aaresser avec pré-
tentions à M. Paul Jaunin , à Neucbâtel.

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'ATELIER de DÉCORATIONS de

EMILE GLATZ
est transféré des BREULEUX au 5856-3

NOIRMONT
(Café du Commerce).

On demande pour travailler en fabri que .
un bon 6864-2

Pivoteur d'Échappements
Adresser immédiatement offres avec cer-

tificats ou références, sous chiffres K.
1326, à MM. Haasenstein & Vogler ,
La Cliaux-de-l ouils.

¦•* CAFÉ-BRASSERIE DU CASINO-THÉATRE
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

5599-1 Se recommande, Otto FREY-RAMSEYER.

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

Café -Brasserie du Casino-Théâtre
11 fera Iout son possible pouï contenter pleinement les personnes qui l'honoreront

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

FOYER du CASINO pour SOCIÉTÉS et BANQUETS
Se recommande,

A BUGGLÉ HELBLING,
Ex-premier sommelier du Bielerhof

RREQTEIMlEIlfi Etablissement
Orl£0 I EUD&Utthydrothérapique

au bord du lac de Hallwyl (Argovie). Bains du lac. Station Bonisw .l-S cengen ou Leiulaurg
Ouvert toute l' année. Hy drothérapie , electrothérapie. cure de lait , bain de vagues

et bains d' acide carbonique. Séjour agréable et tranquillle. H 1800 Q 4129-3
Le médecin-directeur : 0 r A. W. Miinch. Le propriétaire : NI. Erismann.

IA  

nni\TFM^TT T 01\T 0^
re un ch°ix incomparable en ohaus- j

A ( U  V j LJ \ sures fines et élégantes, coupe I
il Lj JLj l 1 J_J i 1 —ILlUll mod?rne' grand G H I C, solidité ga- !

A nm\l'T\ 'nTT T ni\T étant dépositaire de la plupart des g
fl i [j \ I K  \ grandes marques ne vend que 1
11 UJ_I y J J  i 1 I I l l l 1 c'es articles chaussant bien et ne se g

A PÏÏ'IVITIDTI T DM Be trouve le Plus beau choix de I

A UMUnlLLUfl ffisr-— pour Messieurs et I
A nni\TT"\ riTT T ni\T recommande son magnifi que assorti- ¦£
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m- il Ul_l i J l j JjU I '''ei1 'I ,u' des articles en bonne cor- HBBJM
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A PPi\innn T m\T MAISON DE VENTE

j A UMUfilLLUH Bm Léopold -Robert 48

A. LOUER
pour le 23 avril 1903, un bel appartement
de 6 pièces, chambre de bain, corridor et
dépendances, au second étage, à la rue du
Marché 8. — S'adresser à M. Albert Kauf-
mann. H-1320-o 5853-4

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de 5725-2

EUGÈNE ALLEN
est transféré

6, Xt/ETEI dxa. F.A.HO 8
Secrets Américains ponr Boites or, 

Fers à bricelets
On demande à acheter de vieux fers à

bricelets dits « Canon », à long manche.
— S'adresser à Madame Louisa Sandoz-
P-Tiu, les Ponts-de-Martel. 5700-2

n , | pour plats et Breguet
KÂfflûl!£A se recommande. — S'a-
llCillCilÔC dresser à Mlle G. Rou-

O let, rue du Parc 67.
5684-2

MAGASIN
à louer

Un grand magasin moderne avec oham-
bre, cuisine et dépendances, situé à pro-
ximité de la place Neuve est à louer ponr
St-Martin 1902. 4910-4*

S'adresser au Crédit Mutuel Ouvrier,
rue de la Serre 16.

JêP Vélo - Club
JRW MONTAGNARD
TOw O  ̂ LACHAUX-DE-FOIMD8

i:.-. Dimanche 4 Mai
Sortie réglementaire

Itinéraire :
Gorges de la Loue

Départ à 5 '/i b. du matin.

MM. les membres actifs , passifs el amis
de la Société , qui désirent prendre part à
la Course sont priés de se faire inscrire
au local , café du Télégraphe.
5809-2 Le Comité.

Café-restaurant J .Matthey
aux PLANCH ETTES

Lundi 5 Mal

Straff - Straff
ieu de boules remis à neuf.

Petit Souper à 1 fr. 50
5861-3 Se recommand a .

WT tienne ~W§
HOTEL CENTRAL

à proximité de la Gare. Etablissement r*«
comment restauré. Cliambres confortables
avec chauffage central. Lumière électri que.
Se recommande à MM. les voyageurs.
O.- H . 8256 Fritz lUarti,
4283-24 anciennement tenancier de

l'Hôte! de la Couronne, Sonceboz

Boulangerie
Coopérative

Tous les coopérateurs sont avisés qu 'ils
ont à déposer leurs carnets additionné»
dans leurs Dépôts respectifs ou au Dépôt
central , jusqu 'au lundi 11 mai. Passé
cette date, il n'en sera plus accepté.
5842-3 LE COMITÉ.

Bétail jurendre
Pour les pâturages, à vendre 20 gé-

nisses, dont plusieurs portantes pour
l'automne, Faute d'emploi, à vendre une
bonne faucheuse à un cheval et un brœclc
neuf à 6 places essieux Patent. — S'adr.
à M. C. Urunner, rue de France 16.
Locle. 5852-»

Bon commerce.
A remettre avec facilités de payement

moyennant garantie, marchandises 15.000
fr. approximatifs , vendeur pourrait s'in-
téresser dans l'affaire. Conviendrait éga«
lement pour horloger. — S'adresser pa*
écrit, sous J. M. A. P. Poste restante.

i 5758-4 

CHANGEMENT DE DOMICILE

M. FRITZ CARTIER
Matelassier-Tapissier

informe son honorable clientèle, qu 'il de-
meure actuellement 5287-tt

Rue du Progrès 113, au premier étage
Il se recommande vivement , pouvant

assurer un travail prompt et soigné. S*
rend à domicile sur désir.

Technicien-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. 5695-2

Timbres en caoatchono
et 4218-2

Plaques émaillées
Réparations en tous genres. — B.

DREYFUS, rue de la Promenade 11.

SAVON A L'ICHTHYOL
de Bergmann et C" , Zurich

Remède efficace contre les rhumatismes
et la goutte, dartres, démangeaisons,
piqûres d'insectes, mains rouges, tannes,
etc. Se vend à 1 fr. 25 pièce dans les phar-
macies Bech , Berger et Monnier. 3407-4

Carrière à louer
A loner de suite ou pour époque à con-

Tenir une carrière (pierre de taille) située
aux Planchettes. — Pour traiter s'ad res-
ser à M. A. Bersot, notaire, à la Chaux-
^-Fpnda. 5504-2

A vendre
k la Place d'Armes, à proximité immédiat»
du Pont sur la rue de l'Hôtel-de-Ville,
an beau chenal de 20 mètres de façade.
Situation exceptionnelle. — S'adresser au
notaire. Charles Barbier , rue Léopold-
Robert Ou. 4547-1

POUSSETT ES
-^^Stf ' de la grande et renommée
\Spj»i Fabrique Neeser, à Lenzbourg-
JMT- GRAND ET BEAU CHOIX

-̂ î̂ '&L. Solidité , Elégance, roues vélo
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Garantie 

une année

/ «9Sn£*§Sî3k '>r'x t'é"an* *oute concii|,|,8noe

-¦IIOfcÉb H êNRTIIATTHET
JH j§'"-_ iS'JM \SiL)//^OW^BSai^£1a"*t, Marchand de machines à coudre

¦ ~--Ja||*n3SMQ8ffi\' \\fc_y \/f\\/ Premier-Mars 5 Chaux-de-Fonds
«̂Li^̂  —o— Téléphone —o—
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Plumes, Fleurs, Rubans , Tulles, etc.
Grand choix de PAILLES

Les magasins se ferment à 9 beures.


