
VENDREDI 2 MAI 1902 -

SoeifM.es de musique
Orohestre l'Espéranoo. — Répétition à 8 '/, h,
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et*iemie au local.
Estudlantina. — Répétition vendredi à 8 heures

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

L'Avenir. — Répétition à 8 •/« h. au Gerele.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/t h.
Mannerchor Krouzfldol. — Repétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de {gymnastique

Anoienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cisus au local . Amendable.
Réunions diverse*

I f t  fl IT. Réoètition de la Section de chant ven-¦ u. U, la  dredi à 8l/i heures du soir.
S. *to fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,
Tlace-d'Arnies*.

f/tiouette. — Répétition à 8 •/¦ h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. ;ï 8 > ' , h. au local.
Union ohrétienne des jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemblée à 8 •*/« h„ au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-F.in.ls). — P.éuuion à 8 '/« h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Uép. à 8 '¦', h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
mun. 32, Collège Industriel).

•tenographen-Verein Stolze-Sohrey. - Fortbil-
«iungslvurs Abonds 8 l; Uhr (Ecole de Commerce.)

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8*/4 h.
un soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répéti tion à 8 heures
du soir , au local.

8ociété suisse des Commerçants. —Vendredi : 9 h.
a 10h., Sténographe française. 9 h. H 10 li., Sténo-
gra phie allemande. 8 h. à " h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
nèti t ion à 7heures et demie du soir au local (Café
.m Glacier).

B 'h liothèque (Collè ge industriel). — Ouverte les
mard i, vendredi et samedi , de 1 i 2 heures, sauf
pendant les vacauces scolaires.

Clubs
Olub neuchatelois. — Assemblée vendredi i 8 heures

au local .
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. a.
Cazln-Olub. — Réunion à 8 ',, h. s.
Olub Exoelsior. — Réunion à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English convorsing Club. — Meeting at 8 '/,.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

a ia Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
•rassorte de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

REPORTAGE ALLEMAND
On écrit de Berlin au a Temps » :

*es duels d'étudiants. — Un sport d'un héroïsme
relatif.

Si vous regardiez attentivement au travers
les honorables favoris rehaussant la gravité
les figures ecclésiastiques dans l'Eglise lu-
thérienne, vous pourriez souvent découvrir
•ur la j oue gauche de petites raies roses
»rallèles ou convergentes.

Si vous vous hasardez quelquefois dans la
jêrie d'étroites chambres nauséabondes que
"ont les locaux où l'on rend la justice dans
les tribunaux allemands, vous retrouverez
les mêmes petits sillons pâles (à la joue
fauche) sur nombre de visages acides ou
irispés de magistrats scrutant la terreur des
lusticiables par-dessus leur lorgnon d'écaillé.

Ce sont des c Schmisse » ou cicatrices,
te «tafiladeg eesu.ee efl ç^a t̂ eingulisr»

au beau temps de la vie universitaire ; les
médecins et prolesseurs de philosophie ou
d'histoire sont en général bien moins
ornementés de ces glorieuses balafres. Les
plus chauds partisans du duel d'étudiants,
ce sont les candidats en théologie et les élèves
en droit.

Cela peut r-r^aître singulier que les friands
de la ra; V . lent précisément les jeunes
gens dont la carrière future comporte le
caractère le plus pacifique, c"est-à-dire l'ad-
ministration cie la justice et le soin des inté-
rêts spirituels. Par la suite, on n'entend ja-
mais parler d'un duel entre avocats ou pro-
cureur--, encore moins entre pasteurs. Ce n'est
donc qu'un sport universitaire tout passager,
encore plus provisoire que les séances de
bière. Et cette période i'errailleuse n'empêche
nullement le juge dont le sourire a été allongé
en rictus asymétrique par un coup de lame,
de sévir contre les délits de rixe et pugilat
comme contre les crimes de lèse-majesté;
pas plus que cela ne gêne le brave pasteur à
stigmates belliqueux de prononcer les plus
onctueuses allocutions qu'on désigne ici sous
le nom pittoresque de « Sonntags-Nachmit-
tagpredig » (sermons d'après vêpres).

L'étranger qui visite une ville universitaire
est généralement saisi d'un certain respect
en constatant ces rayures révélatrices aux
bonnes figures rondes des étudiants. Quelle
cr •• chevaleresque ! pense-t-il. Quel senti-
mt :.L de leur valeur ont ces jeunes gens; quel
mépris du danger les pousse à s'exposer ainsi
pour un oui, pour un non, pour un regard de
travers, pour moins encore. Quel noble or-
gueil, quelle susceptibilité ombrageuse ! Puis
vient l'inévitable couplet sur la supériorité
des Anglo-Saxons, la décadence des races
latines, etc.

Au commencement de mon séjour en Alle-
magne, j'avais aussi, pour ces balafres bien
« envoyées », la considération d'un conscrit
qui n'a jamais manié le fleuret et l'épée qu'à
la salle d'armes. Un jour, pourtant, que je
parlais de ces mœurs héroïques à un médecin
Scandinave qui avait fait «toutes ses études
dans les universités allemandes, mon inter-
locuteur ne me répondit que par un gros rire
qui jeta un certain doute dans mon esprit.
Je m'informai discrètement, par la suite, et
ce que j 'appris concernant la réalité des faits
me laissa une légère déception. D'abord les
provocations ne sont pas nécessairement la
suite de disputes ou le résultat de froisse-
ments. Sans doute, dans les fumées de la bière,
les étudiants deviennent plus aisément querel-
leurs ; du reste, les moti fs de désaccord ne
manquent pas selon les traditions estudian-
tines. Il suffit, dans un « comment » ou beu-
verie, de ne pas vider son bock dana les dé-
lais voulus, ou de refuser de boire son verre
à fond sur l'ordre du chef de file. Dernière-
ment le kronprinz , étudiant à Bonn, a failli
avoir un duel sur les bras pour un motif de
ce genre. Mais enfin il y a quantité de frais
émoulus du collège, paisibles ou timides, qui
n'ont pas la bière belliqueuse, mais mélan-
colique ou somnolente. Pour procurer à ceux-
là les brillants insignes du courage, ces jolis
sillons 6aumon ou violâtres que les tendres
Gretchen trouvent si "beaux, on s'y prend au-
trement.

Les groupes universitaires sont rangés non
pas selon l'identité des études, c'est-à-dire
les c V i *s, les juristes respectivement réu-
nis, y i -  plutôt d'après l'origine, le terroir
des membres. Ces associations portent géné-
ralement les noms latinisés d'anciennes pro-
vinces, « Thuringen », « Borussia », « Saxo-
nia ». La couleur des coiffures varie suivant
les groupes. Il y a des casquettes tomates,
vert-billard , noir de fumée, blanc flanelle,
violet d'évêque. La forme de la coiffure (non
la couleur) change avec les universités. A
Berlin la casquette a une allure militaire; à
Bonn, c'est un bonnet de nuit tronqué et ra-
mené sur la visière. Cette dernière coiffure
est assez bizarre ; comme ancien étudiant de
Bonn, -l'empereur a encore le droit de la
porter en certaines occasions. Et, selon son
habitude, il s'est fait photographier dans cet
appareil, c'est-à-dire le chef surmonté de ce
bonnet baroque, blano (couleur de la gilde
c Borussia »), lequel n'est pas sans analogie¦aye.c le képj det cartefaix sur la lkue d'Or-

léans. L'effet de cette photographie aux vi-
trines des papetiers berlinois fut tel que la
police en fit retirer tous les exemplaires,
devenus introuvables aujourd'hui.

Cefsi « Corps » d'étudiants nourrissent par-
fois de vieilles inimitiés ou rivalités dont on
ne connaît plus les motifs, mais qu'on entre-
tient avec soin, afin de perpétuer le sport de
la rapière. En sorte que quand le besoin
d'un duel se fait sentir, ou qu'un nouveau
membre est désireux d'acquérir les égrati-
gnures nécessaires à son prestige, les an-
ciens de deux gildes rivales arrangent une
rencontre entre deux adolescents de force,
ou, plutôt, de faiblesse égale. Les adversaires
se connaissent peu ou point; cela n'est pas
plus indispensable qu'un incident préalable.
Une fois la <* mensMr » décidée, on se réunit
dans nn local « ad hoc », hangar ou dépen-
dance d'une Bierhalle. On est en nombre;
toujours plusieurs dizaines de condisciples
sont présents, montés sur les bancs et les
tables. Parfois, la chose finie, on prend un
groupe photographique où chacun se carre
avantageusement comme il convient. Les ar-
mes sont de longues rapières en forme de cou-
teaux de table, lames droites arrondies du
bout. Avec cette latte, on ne peut que tail-
lader, et non percer comme avec une épée
ou Priser et hacher comme avec le lourd
sabre. Le bout des rapières est affilé comme
un rasoir et trempé dans une solution désin-
fectante. *Le3 adversaires, revêtent l'arma-
ture d'usage, car, à rencontre de ce qui se
passe dans les duels vulgaires bourgeois, on
s'habille ici, au lieu de se dépouiller. D'abord
un solide tablier de cuir capitonné couvre la
poitrine et le ventre (il ne faut pas s'abîmer,
n'est-ce pas?). Puis le bras droit est soigneu-
sement abrité dans un long mouchoir bien
rembourré. (Pensez donc, si une artère ou
un muscle intérieur était endommagé !). Le
cou est protégé par une triple cravate de
soie, haute et ultra résistante (on ne doit pas
se guillotiner non plus). Enfin de bonnes lu-
nettes de casseur de pierres, dont les bran-
ches sont remplacées par des bandes de cuir,
qui dissimulent et protègent les oreilles, com-
plètent le harnachement (éborgner, couper
les oreilles, ce n'est plus du jeu, voyons !).
La science des duellistes a donc toute lati-
tude de s'exercer sur un morceau de front
et de joue. C'est d'autant plus difficile et
même plus glorieux. D'ailleurs, à quoi bon
occasionner des cicatrices au ventre ou aux
bras ? On ne les verrait pas. Ce serait d'une
barbarie inutile.

Les belligérants prennent position à une
distance congrue l'un de l'autre. Pour plus de
sûreté, les deux seconds se placent à proxi-
mité du croisement des lames. Eux-mêmes
sont armés de la longue rapière à coquille ;
leur ministère ne consiste pas à empêcher les
corps-à-corps qui ne se produisent guère,
puisqu'on ne rompt ni n'avance comme à l'es-
crime de pointe. Mais les seconds ont mis-
sion (comme Méphisto) de parer les coups
portés trop large, les coups de taille ou as-
sénés en tête, qui pourraient avoir un résul-
tat sérieux. Les adversaires peuvent simple-
ment ferrailler et fourrager j usqu'à ce qu'un
front ou une joue viennent, délibérémen t ou
non, en contact avec le fil aigu d'une des
lames.

L'honneur, l'honneur spécial du corps est
satisfait Les carabins requis s'empressent
de recoudre la fissure, on y applique l'em-
plâtre noir traditionnel que le belligérant
battu, et surtout content, ira promener dans
les cafés diurnes et nocturnes du quartier
latin en répandant autour de lui un vif parfum
de phénol On s'est rendu raison, mais c'est
toujours la bière qui a le dernier mot. Tant
de tués que de blessés, tout le monde est bien
portant, et l'on s'est amusé honnêtement.

Cependant, il y a trois ans, à Berlin, un
étudiant mourut, après un duel. Mais non pas
par suite de sa blessure, heureusement. Seu-
lement, il but tant de bière de Lichtenhain,
à l'issue de ses prouesses, que cela l'acheva;
le pauvre garçon avait déjà un t Biermagen»,
nne dilatation d'estomac, et était alcoolique.
Sinon, s'il était mort par suite d'un duel, cela
eût porté un coup terrible à l'institution de la
« mensur », qui, cessant d'être un sport ano-
din, devenait ua abus cassible des lois ré-

pressives. Les étudiants l'ont échapp é belle;
Qu'auraient-ils fait si on leur avait ùté leur

joujou jugé dangereux, comme on enlève un
couteau aux mains d'un enfant ! Avec ia bièrey
il n'y a que ce plaisir qui les intéresse, qui
les distraie de leurs études. Ils ne s'occupent»
pas de politique, par prudence, à moins qu'il
ne s'agisse d'une manifestation en l'honneur)
de Bismarck. Les questions sociales les lais-
sent indifférents ; ils ne connaissent pas, com-
me en d'autres pays, les initiatives généreuses
en faveur d'œuvres philanthropiques , de cha-
rité morale ou matérielle, de solidarité hu-
maine.

Si la magistrature allemande est aussi for-
maliste et implacable, si les médecins sonti
aussi rapaces et systématiques, si la bureau-
cratie se gaspille en des « distinguo » minu-
tieux, si les théologiens sont d'une fadeur!
nauséeuse, ne le doit-on pas un peu à ce man-
que de préparation des jeunes gens vivant)
dans un étroit esprit de caste, en dehors da
courant humain, de ses défaillances et de ses
misères ?

Si encore cette vieille coutume du duel d'é-
tudiants fortifiait réellement les caractères,
si c'était une épreuve héroïque, au lieu d'être
devenue simplement une saignée, bénigne ou
même hygiénique. **.

Mais maintenant il y a dans cette parodié
de duel moins de danger que dans la traversée
de la place de Potsdam l'après-midi pour un
malheureux piéton. Car la confusion des vé-
hicules y est telle et la police si maladroit»
qu'op y risque la mor* à tout instant.

France
PARTS. 30 avril. — M. Millerand adresse !

ses éleo * ti rs une lettre dans laquelle il les ad
ju te  de ne pas éparpil ler  sur plusieurs no ini
les suffrages républicains. « Déjàen 1889, dit-
il , dans des circonstances presque identiques,
les républicains de cette circonscription , divi
ses et surpris au premier tour , se sont ressai'
sis au second et par une étroite union , ont ia
tligè à l'ennemi une éclatante défaite.  Li
môme discipl ine leur v audra ia même victoire
Vous connaissez mon programme , ajoute M
Millerand : Je n'ai pas un mot à y changer
Républicain socialiste ^j'étais et répt tblicaii
socialiste je reste. L'heure n'est plus du rest-
aux quest ions de nuances , c'est entre le na l io
nalisuie el la répub li que que la question s<
pose.

PARIS, 30 avril. — On télégraphie de Saï
gon au « Temps » :

« Des nouvelles inquiétantes nous arrivent
du Laos. Des troubles auraient éclaté sur 1<
Mékong. Les communications seraient coupéei
depuis plusieurs jours entre Savannakeh e'
le nord. Le gouvernement siamois ayant fai'
des envois importants de troupes, le ministre
de France lui aurait fait des représentations.
Des difficultés sérieuses existeraient égale
ment à Battambang. Le gouverneur généra
de l'Indo-Chine par intérim, pour parer à tout*
éventualité, aurait envoyé à Pursat un déta
chement de 400 hommes, et sur la rive gau*
che du Mékong, en face de Bassak, un autri
détachement de 300 hommes. Les troublei
continuent dans la presqu'île malaise.

Allemagne
GUMBÏNNEN, 30 avril. — Le défense**» 3*-}

Mar ten demande l'acquittement de son client
Marten, interrogé par le président de la cour
jure devant Dieu qu 'il est innocent et se di*
convaincu que la cour ne voudra pas coudant
ner un innocent.

Le défenseur de Hickel demande aussi l'ac-
quittement de son client, et ce dernier fai*
une déclaration analogue à celle de Marten,

Marten et Hickel ont été acquittés.
Pays-Pas

HET L00, 30 avril. — Le bulletin publîl
mercredi matin dit que la reine a passé un'
nuit <*alme et que les périodes sans fièvre de
viennent plus fréquentes et de plus longui
durée. En présence de ces symptômes favo>
râbles, il ne sera plus publié, à partit d'au<
jourd'hui, qu'un bulletin le mardi.
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PAR

GUY CHAIMTEPLEURE

DEUXIÈME PARTIE
Clande reviendrait-elle? Claude allait-elle vtv !

ftir ? Pierre re verrait-il encore 1 adorable ap-
parition de cette nuit enchantée, la Belle
an bois qu 'il avait doucement réveillée et dont
le sourire lui avait pénétré le cœur d'une ar-
deur délicieuse et toute nouvelle ?

Claude viendrait-elle ? Là était la question
yiï aie, le problème, entre tous, absorbant !

Eu l'homme qui attendait si fiévreusement,
Bans un vieux château de légende, la venue
d'nne jolie enfant en «robe de portrait, s'éton-
nait de ne pas se sentir plus différent de celui
qni, quelques heures auparavant, avait de-
mandé le chemin de Mons-en-Bnay à l'auber-
giste des Audrettee et avait entendu, pres-
que distraitement, prononcer pour la première
fois le nom de Claude de Chanteraine.

Un temps B'était-£1 écoulé où le cœur de
Pierre ne soupçonnait pas l'existence de cette
•créature exquise, où ées yeux n'avaient pas
encore rencontré les yeux purs de la princesse
du conte, où son oreille n'avait pas encore
retenu le timbre doux et argentin d'nne voix
gui disait : t Je rêvais de vous... »

Pierre aimait, Pierre adorait mademoiselle
Claude de Chanteraine et il lui semblait en ces

Reproduction intrrâite tnix tourntvia qui n'nni
pas de traite avec MM. Callmaïui-Lévy, édi teurs,
é Paris.

¦***¦****-1

quelques heures, avoir vécu toute une éternité
de tendresse.

Quoi de plus fou pourtant et de plus triste
que cet amour de féerie qui resterait sans
lendemain !

Claude aimait ailleurs, Claude était fian-
cée... puis, alors même que son cœur de jeune
fille n'eût pas encore parlé, ne se fût pas en-
core promis, quel miracle eût pu rapprocher
deux êtres que tout séparait , la fille des
ducs de Chanteraine, la patricienne qui atten-
dait dans un sépulcre que la France couronnât
un roi, et Pierre Fargeot, le plébéien, le sol-
dat dévoué à la République ?... Oui , certes,
de cet amour né si vite, le colonel Fargeot
n'avait rien à espérer.

Il n'espérait rien... Mais, à la minute pré-
cise où il était encore plongé dan^ les déli-
ces de son rêve trop court, que lui importait
l'avenir ?

N'allait-il pas revoir Claude ?
Elle viendrai t ! Il en était sûr, maintenant !

Elle viendrait... seule, sans doute; elle vien-
drait avec sa bravoure ingénue...

Le bruissement très léger d'une robe de soie
! fit tressaillir l'officier.

Mademoiselle Claude de Chanteraine était
là. Sous la lueur du jour qui pénétrait à tra-
vers les rideaux tirés, Pierre la voyait sou-
dain, grave, très pale, lair résolu pourtant.

Il s'était levé, attendant une parole. Il n'at-
tendit pas longtemps.

— Tout à l'heure, monsieur, fit la jeune
fille d'une voix ferme, vous alliez partir, et,
à l'insu de mes parents, je vous ai prié de
rester; maintenant me voici près de vous et
personne ne sait à Chanteraine que je vous ai
rejoint.... Cette prière que je vous ai adressée
a dû vous étonner beaucoup; ma présence ici
doit vous surprendre plus encore.... Il fal-
lait, en vérité, pour qu'une fille comme moi
6e résolût à une telle démarche que des inté-
rêta singulièrement graves se trouvassent en
cause... Mais vous l'aurez compris, car vous
êtes un galant homme... Et vous aurez com-
pris aussi, j'espère, combien est grande la

preuve d'estime que je vous donne en ce mo-
ment.

— L'idée ne m'est pas venue, mademoiselle,
répondit Pierre, de porter un jugement, quel
qu'il fût, sur l'avertissement que j'ai reçu de
vous... J'ai pensé seulement que vous alliez j
peut-être me donner l'occasion de vous ser-
vir... et j'en ai été très heureux.

Le visage de Claude, si sérieux, presque
triste l'instant d'avant, exprimait maintenant
la confiance douce, presque enfantine, que
Fargeot y avait vue déjà.

— Il faut, il faut que je vous parle, mon-
sieur ,reprit la jeune fille.... Oh! je ne sais
que penser... je suis si troublée... Cette ba-
gue que vous vouliez laisser à ma garde... et
que je vous ai rendue... montrez-la moi en-
core, je vous prie... Et, rappelez bien vos sou-
venirs... C'est votre père qui vous l'a donnée î
dl y a longtemps ?

— C'est mon père; il y a environ neuf
ans... Je fus alors frappé du travail délicat
et bizarre qui faisait de cette simple bague
un objet d'art fort curieux et m'empressai de
demander à mon père où il avait acquis un
bijou si .singulier. « Chez un antiquaire de
Paris, me répondit-il... Je destinais cet an-
neau, dont l'achat remonte loin, à ta mère
qui est morte avant de 1 avoir porté... ta iem-
me le portera. » Voilà, mademoiselle, tout ce
que je sais, et, sans doute, tout ce que mon
père lui-même savait, du petit talisman d'or
que je désirais vous confier. A son lit de
mort, cependant, il m'en reparla pour me re- j
commander encore de l'offrir , un jour, à ma
fiancée...

— A votre fiancée... répéta vaguement ma-
demoiselle de .Chanteraine.

Puis elle se mit à regarder la bague atten-
tivement. A l'intérieur, au milieu de signes
étranges, une devise était gravée, en carac-
tères gothiques : « Prie et espère ».

Pierre Fargeot, anxieux, troublé, inquiet
même, sans définir très clairement la cause
de son inquiétude, assistait en silence à ce
long examen. . .- . .._ . . •<

— Quand votre mère est-elle morte ? de
manda la jeune fille.

— A la fin de Tannée 1777. Je n'avais alori
qu'un an et demi.

— C'était avant, murmura mademoiselle da
Chanteraine.

Elle semblait se parler à elle-même, fixant
toujours , comme lascinée par l'éclat du métal))
l'étroit cercle ciselé.

— Cette bague vou3 rappelle quelque
chose ? hasarda Pierre.

Clnude leva les yeux et tenant toujours la
petite bague étrange :

— Quelque temps après ma naissance, difr
elle, sans répondre directement à la questior
de l'officier, mon grand-père fit exécuter, sui
un dessin qu'il avait lui-même composé el
dont les détails semblaient avoir été emprunt
tés à quelque formulaire de magie, deux bac
gues_ d'or qui nous étaient destinées à mon
cousin Gérard et à moi et que nous devions
échanger, le jour de nos fiançailles... Cei
deux bagues ne différaient entre elles que pai
la devise qui était gravée. Au moment où Ton
ievre les im livra, le duc de Uhanteraine ei
remît une à ma tante Irène; il me donna Tau
tre« à moi, beaucoup plus tard.... Je n'ai jamai l
vu la«première, celle que je devais recevoir di
Gérard, et j'ignore la devise qu'elle porte..-
Quant à la seconde, à celle que j'aurais moi
même offerte à mon fiancé, elle est toujourt
en ma possession et recèle ces trois mot» '
c Espère et agis »... La voici.

O
ta légende de la Chanteraine

Cfelide prit sur la console où elle Pavai
déposé lorsqu'elle était entrée, un coffre
d'émail champ] evé, en foi*me de châsse, Ton
vrit vivement et en tira une bague.

— La voici, répéta-t-elle, regardez-la^.
Pierre faillit jeter un cri de surprise.

(A suivre.}

Les lies a Fleurs
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<|g> Chemises blanches, qualité extra dep. fr. 2.90. Chemises de travail 4|[
zr* Chemises de Nuit Blouses en grisolle , Blouses en fil et coton zr
«ff» Chemises» Caleçons et Camisoles Jâger <||f
# 

Cravates, Faux -Cols, Manchettes, Bretelles, Mouchoirs 5282-* <jé|
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<§|> Ne pas se tromper ! Ge n'est plus rae de la Balance 2, c'est rne Léopold-Robert 33 <J|>

de la

Direction de police des habitants de la circonscription communale
<ie la diaux-de-l^onds

Ensuite des d^ménap -ements de l'époque de St-Geor-res 1902. les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que , conformément
aux articles il, 12 et 13 du règlement de la polie * des habitants , ils doivent
mettre immédiatement à jour leurs registres de maison ëi tair e que les ins-

! criptions soient écrites correctement et d'une manière lisible , eu évita lion
I des amendes prévues à l'art. 16 du dil règlement.

Chaque registre de maison après avoir été mis en ord re doit être
déposé dans la maison qu'il concerne, soit chez le propriélaire ou à
défaut chez l'un des locataires , art. 13, 2m,s alinéa , môme règlement.

Les tournées de, vérification vont commencer incessam-
ment.

Les locataires qui sous-Ioiient des chambres ou qui donnent simp le-
ment à loger pour la nu i t , sonl rendus particulièrement attentifs , qu 'ils
doivent avoir en mains les papiers ou ies quittances de aépôt
des papiers ou les permis de domicile de leur personnel, aliu de
pouvoir renseigner les dizeniers à leur passage.

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

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

rents français d'origine ont acquis la nationali té suisse , à se présenter au
bureau communal , salle n° i, pour faire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se fa i re avant le 20 octobre de l'année
civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, et la déclaration définit ive
se l'ait  l' année suivante , à part ir  de la dale où l'optant a aiieini ses 21 aus.
"* La Gbaux-de-Fondà , le 26 avril  1902.

Le Directeur de la Pnlic- des habitants i
5675-2 (signé) te. TISSOT.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

L.A CHACS-DE-FO-ÏDS

CODRS "*s OJUNGIS, 1« 1« Mai 1902.

N-> QI tommes anjonriThoi , ts.nl i&riationt «moor-
t&ules , acbeieura en coinoie-coarant , ou ao eomount,
uioiBS V, '/a d* commissioD , da papiar bancabiti «ar:

Si! Coon
(Chtian» V*1\t 100 S:1-,

•„ «Court M ptttU «ff«tt lona . S liO 37»/,* l î  moi» 1 ace. fraiicanat . . î 100 37 Vt
13 moia «J min. fr 3000 . . 100 85
Chêan» . . . . . . .  25 Î7

f «m ilna Court rt prtlù »•"*•» loit|l . 3  25 25» ino j1 i lcc j„j,a„„ , . 3 25.15!.",13 moii i mia. !.. 100 . . .  3 25 6̂' ,Cbèqne Borlin. Francfort . t isi 4»i ,.„ Court il pelit» eiîeis lonçi . 3 133 a2i/.anomal. . m0)g . acc al |Bmln,|B, , 3 HJ S5
(3 mon \ min . M. :)IHK) . . 3 i«3 «"1/,

* :i n- « if i i f lk .  Milan , Tarin 98 15
Italia, Conrt el pelil» "i!*«'« lonn . 5  98 16
* "¦¦•!! moi» , t ehillra» . . . .  5 9815

'3 mois , i chiffrai . . .  5 3S î.",
.Chenue Bruxelles , An?ers . 3V, lno ii

Bel gique 2à3moi i .  trait, acc , ir. 3000 3 lt'aO 34
'Nonac , hill..iuau«i., 3ettcb. 3'/, 100 15

aM.a»wi 1 Chaque et court 3V. 2O8 30
5^.7..^r-ïa3hioi..ir-4-t acc, FI.30O0 3 -208 30nouera. «nonas.1bi||.,miwd.,ï«Ueh. 3« , *Kj 30

.Chè que el court i1/ , 105 25
Vienne . ¦ Petiu effeti lon jl . . . . 31/, iO.ï 25

lî  a 3 IIIIIII , 4 r n i U r c i  . . . 31/, (05 25
New-York chèqne — 5.i7
Suisse.. Juiqu 'a 4 mois , . . . . 37,

Billets «la banqne français . . . .  100 H* 1/*
» a allninandl . . . .  '.53 37'/,
m w rnsiei . . . . .  S. «16
• a vuririni ' ii l  . . . «IT, i l
«» a aneiau . . . . .  ib 261/,
» m italiens . . . . .  38 iO

Napoleoni d'or I0U 35
Souverains nnetaii K il 1/,
Piêcei de -H mark . . . . . . .  Si 67

Pour séjours d'élé
A louer aux abords immédiats de la

Cliaux-de-Fonds , situation splendide , point
ne vue pittoresque, 1 logement de 4 belles
chambres, cuisine et dépendances, et UR
ne I chambre , garde-robes, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau
.•.'Héri t ier  frères, rue Liopsid Robert 112, !
oe 8 heures du matin a midi et de 2 à 6 j
heures du soir. 5781-9

Ëd Mangold

a transféré ses ateliers
4fi73-8 dès le 33 avril 1902

ke de l'Envers, 18
(PLAGE JAQUET-DBOZ)

Téléphone —o— Téléphone

«j ardins oa Chantiers
A loner à la rue A.-M. Piaget divers

terrains pour y faire des jardins ou chan-
tiers. — S'adresser rue Stavay-MoUondin
11, à Beauregard. 5452-8 j

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglace

garanti s 42y7-8f-
BEAU CHOIX en tous genresDrl Magasin de l'Ouest Pr^cd3n,
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone

0-9 *\7"X3Nrj?3 ROUGES ©3
garantis purs et naturels , 18ôi-li

Tessinois, première qualité, Fr. 17 —
Piémontais, très fin , » "43 —

les 100 litres non franco contre R.
Morganti et Co (Suce. de Mor ganti Frèresj .Luganc

I

SACS DtCOTil
â^ACS en toile depuis 45 cts. g

'«K! ACS pour fillettes dep. fr. 1.60 ffi
^Bd^ACS pour garçons dep. » 1.96 n

SERVIETTE S
en tous genres 2340 252I

(Articles de fabrication suisse.) K

BOITES D'ÉCOLE I
TABLIERS d'Zcoliers l

TABLIERS Verts g
® Bazar Neucliâtelois I

Ra Escompte 8°/0 Escompte 3°/« B

*•********•***********—¦ M I  i — i . , i ,w

Ecole Enfanti ne
PARTICULIèRF: S»**-»

Mlle Elisabeth ROBERT
4, Rue de la Promenade , 4

gMlrfe te Mardi 29 Avril

ATTENTION
Alphonse* Iirtt»lEM\. mesi-ncer,

l.o«"le-Li« Chnnx-de-Fonds. recom-
mence à fai re ses courses à parti r du .'8
avril. — Il se recommande à son ancienne
clientèle et au public en Rénéral. — Dé-
piMs chez M. Georges Dubois, magasin
de fer. Place de l'HiMel-de-Ville ; Ernil-s
Sommer, rue Neuve I I .  MiSO-l
¦ " I I I ' IIMU 'III 'I I H H  l lMaHM ! i—lalWil I 1 I IM M

il. Sclom
FERBUHTIER

A.*fc©Tie*r* et doi j-TÎoilo

84, Progrès, 84
5527-8

A partir du 19 Avril l'JU-J, les 61U7-1

COMPTOIS et BUR SÀD
de: k Sartdoz-Boucheriii

sont transférés

; rae Dd Pierre Bourquin
(anale de la rne du Grenier) .

Iiis¥te
A vendre à la Grande Cnve alimen-

taire rne Léopold Itoliert 9, ni
grand choix de boiles pomme3-de-terre i
planter, Jmpératrice, Boule-de-neige , Kr
lis roses et Magnums, de 8 à O fr. lel
100 kilos.  Comme toujours bien assort
en légumes frais et asperge. 5769-1

Se recommande, HlUT-FUEITAG.

Changement jde domicile
L'atelier et le domicile do

M. Ch. Zau™:-FavreDO
Fabricant de secrets

5679-1 en lous genres
sont transférés dés ce jour

Rue du Progrés 41

Vendredi , Samedi et Lundi #%« AI flfl g"Q TTOIIS IL-IBS DUC IÎ ST I il Df- aURC ÂMISE EN VEUTE au Pris de Facture^ *dO bLMIiCO T̂-^X.^G-sss 
tiUt 
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Correspondance Parisienne
Paris, 30 avril

La grande rumeur électorale atténue ses
éclats. Comme; aujourd'hui , on ne doute plus
du succès final des républicains le 11 mai,
qu'une certitude a remplacé l'anxiété de la
•semaine dernière , il y a une visible détente
dans l'opinion. On s'intéressera aux ballotta-
ges, mais comme des gens qui savent d'avance
ce qu 'il en sortira. D'ailleurs, dans les ré-
gions gouvernementales , on montre une séré-
nité qui ne laisse aucun doute sur le fait qu 'au
fond rien n'est changé et que la prochaine po-
litique intérieure sera fort semblable à celle
•de la seconde moitié de la législature expirée.

On annonce que la besogne de validation
sera compliquée de nombreux recours contre
certaines élections. On s'attend même à quel-
ques invalidations. On dit même que deux ou
trois élections parisiennes seront mises en
cause pour faits de corruption par l'or na-
tionaliste. Mais nous savons par expérience
que, si abondantes sont les protestations, ra-
res sont par contre les invalidations. Pour
qu 'une invalidation intervienne, il faut des
•faite illicites trte criants et bien prouvés,
D'ailleurs, si on invalidait telle élection natio-
naliste de Paris, les Parisiens se hâteraient de
réélire le député invalidé. x

Au surplus, la nouvelle Chambre ne se réu-
nira qu 'au commencement de juin. Les protes-
¦Oataii es ont donc devant eux un mois de ré-
flexion.

L'ouverture du deuxième Salon de peinture
a attiré aujourd'hui au Grand Palais la foule
élégante et habituelle du vernissage.

C. R.-P.

Russie
FRANCFORT, 30 avril. — On mande de

St-Pétersbourg à la « Gazette de Francfort » :
On affirme dans les cercles bien informés
que le lieutenant-colonel Grimm sera proba-
blement condamné à huit ou neuf ans de dé-
tention dans une forteresse. Grimm n'a vendu
les plans de places fortes qu'à l'Autriche,
par 1 intermédiaire d'une dame qui faisait con-
•tinue-J'ement le voyage de Berlin à Vienne.

Cette dame oublia un jour une sacoche dans
on wjig-on. Son air agité éveilla les souptjons;
on ouvrit la sacoche, et on ae trouva alors sur
la piste de Grimm. C'est là, la seule explica-
tion exacte de ce qui s'est passé.

Autriche-Hongrie
AU8SIG, 30 avril . — Une explosion s'est

«produite dons la mine Dohlhoff , près de Ma-
riastein. Il y a eu huit tués et six blessés.
On croit que te*o» ouvriers sont encore dans
la mine. , __ ,.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 30 avril. = Le Bruit

court qu'«ne insurrection assez grave a éclaté
dans le Yémen. Les détails manquent encore;
cependant, on a appris que le commandant
ftes trompes turques du district d'Eli a ré-
clamé des renforts. Plusieurs transports font
du charbon pour emmener les troupes de-
mandées. 

Antilles
CAP HAÏTIEN, 30 avril. — La révolu tion

(ait des progrès rapides à St-Domingue. On
croit que la capitale sera attaquée demain.
Le gouvernement haïtien expédie des armes et

'des munitions au président Jiinênee. La situar
tion est très grave. , M _

Amérique du Sud
CURAÇAO, 30 avril. — Le général Brito

flron7.alee, président de l'Etat de Cumana , est
au nombre des prisonniers faits par les révo-
lutionnaires. Cumanacoa est au pouvoir des
févolutionnairae qui marohent maintenant sur
Cuniana. La gtmique règne à CarupanQ es à
•Barcelona.

Amérique dn Nortf
NEW-YORK, 30 avril. — Un train express

Bu chemin de fer de Santa-Fé, dit « California
Jtd », a déraillé près de Kœkuk. Cinq per-
sonnes ont été tuées, 23 blessées.

Nouvelles étrangères

Chronique suisse
M. Carlin. — Le correspondant romain

de la « Neue Ziircher Zeitung », M. Fleiner,-
écrit au sujet de notre ministre à Rome :

»!Nous avons été peiné de la guerre au
couteau faite par. quelques journaux italiens
à 11. Carlin. Sans doute, il eût été plus prudent
de la part de M. Carlin de ne s'entretenir avec
les journalistes italiens que des perspectives
de la prochaine récolte des tabacs ou d'au-
tres sujets du même genre. Mais tous ceux
qui connaissent M. Carlin, savent qu 'il s'est
toujours imposé la plus grande réserve dans
ses rapporte avec les journalistes et que s'il
s'en est départi cette fois, c'était dans l'inten-
tion sincère de dissiper les malentendus. Tous
ses efforts du reste ont tendu à l'apaisement.

»Mais une fois que la mauvaise humeur
eut pris le dessus, on a affecté de donner
un mauvais pens à ses paroles; il fallait que
quelqu'un payât pour M. Silvestrelli et notre
ministre a été chosi comme victime expia-
toire.

» Qu'il soit permis de rappeler à ce propos
les grands et importante services rendus par
M. Carlin dans la sphère des relations entre
la Suisse et l'Italie.. C'est à peine si, sans
lui, l'entreprise du Simplon eût pu venir à
chef dans les conditions actuelles. C'est à ses
efforts qu'on doit une participation suffisante
de l'Italie. Il ne faut pas oublier de tels ser-
vices, qui se dérobent à la connaissance du
public. »

BERNE. — Honnêtes écoliers. — L'autre
jour , deux braves petits écoliers de la vi l le  fé-
dérale trouvaient  sur leur chemin un porte-
monnaie contenant la jolie somme de 390 fr.
Sans perdre une seconde, sans même s'olïrir
un sucre d'orge , les garçonnets se rendirent
au commissariat prochain et y déposèrent leur
trouvaille. Peu de temps après le propriétaire
rentrait en possession de sa bourse.

Nous disions , il y a quelque lemps, que la
ville de Berne était par excellence celle des
honnêtes gens. Voilà un nouveau fait qui ne
nous contredira point.

ZURICH. — Le coût d'une imprudence. —
L'autre jour, à Altetetten, un apprenti bou-
cher était occupé à hacher de la viande à
la machine. A un moment donné, il se mit à
faire la causette avec la pratique et, absorbé
par le charme de la conversation, 0 intro-
duisit sans s'en douter la main gauche dans
l'appareil. Le pauvre garçon eut quatre doigts
si affreusement mutilée qu'il faut les ampu-
ter, v

Morale : ne faisons jamais deux choses à
la fois.

— Une collision. ' — Dimanche soir, aux
environs de 8 h. 30, une collision s'est pro-
duite sur le lac, non loin de Zurich , entre
un bateau-mouche et une péniche. Cette der-
nière a immédiatement coulé à pic. L'accident
a été si rapide que personne ne peut dire
exactement de quelle façon il s'est accompli.
Ni l'équipage, ni les passagers de la mouche
n'ont entendu le moindre cri d'appel. En re-
vanche, on a repêché sur le lieu du sinistre
un manteau'TJ 'homme dans les poches duquel
om a trouvé des papiers au nom de M. Charles
Reidelbach, domicilié rue de Baden, Zurich.

Aucune faute ne paraît imputable à l'hom-
me de barre, matelot éprouvé, incapable d'uni
négligence, surtout pas dans le voisinage d'un
poxl aussi fréqunté flua celui de ZuricU. Ua

fait certain, c'est que la péniche ne portait
pas le feu réglementaire.

M. Reidelbach était marié et père de plu-
sieurs enfante. Son cadavre n'a paa encore
été retrouvé.

LUCERNE. — L'arrêt instantané. — Le
Dr Re|aJ: a inventé un nouveau frein qui per-
met de provoquer l'arrêt de3 tramways élec-
triques sur une pente de 6 % au bout de six
à huit mètres. Avec l'aide du frein à main ,
l'arrêt est obtenu après un parcours de trois
mètres seulement.

A Lucerne, on a fait encore mieux. H y
a quelques mois, on a essayé un frein qui
provoquait l'arrêt d'une voiture , lancée à
grande allure, au bout d'un mètre. Ce résul-
tat éminemment rassurant pour les piétons, a
été jugé plutôt sévèrement par les voyageurs
du tramway. Les malheureux ont été violem-
ment jetés les uns contre les autres et les vi-
tres de la voiture ont volé en éclats. Inutile
d'ajouter que l'expérience n'a pas été renou-
velée.

BALE-VILLE. — Le pavé de bois. — Les
électeurs du demi-canton de Bàle-Ville étaient
appelés dimanche à voter sur un projet qui
a fort peu fait parler de lui. Il s'agissait de
savoir si les habitante de quelques rues du
centre de la ville qui ont des pa.vés en bois
devaient être obligés à contribuer aux frais
d'entretien et de restauration. Les électeurs
ont décidé, par 5232 voix contre 3755, que
ces frais concernaient l'Etat, qui se charge
bien des autres pavés et que, malgré le coût
supérieur du bois, il n'y avait pas lieu de faire
une exception.

SAINT-GALL. — Pandore est embêté. —
Une scène qui aurait mis en joie le spirituel
humoriste français Courteline s'est déroulée
tout dernièrement dans une localité de l'Ober-
land saint-gallois. Voici les faits :

Depuis quelques jours logeait & l'auberge de
la localité un individu qui , soit par ses allu-
res, soit parce qu'il ne se livrait à aucune oc-
cupation quelconque, finit par éveiller les
soupçons de l'agent de la police locale. Fina-
lement, le brave représentant de la loi se
décida à conduire l'inconnu au syndic, mais
avant de se présenter devant ce magistrat,
il résolut de faire un Drin de toilette. Dans
ce but, il entr a dans le poste, en donnant l'or-
dre à l'étranger de l'attendre sur le seuil.
Mais, tandis que notre excellent garde com-
munal s'astiquait avec soin, l'inconnu ferma
doucement la porte du poste à clef et s'en-
fuit.

Il court encore. Inutile d'ajouter que cette
aventure, rapidement ébruitée, a fait rire aux
larmes tout le village et que le pauvre Pan-
dore en a entendu de cruelles.

— Curieuse inven tion. — Combien de fois
n'est-il pas arrivé à l'un de nous d'oublier
de remonter sa pendule et de ne plus savoir
l'heure qu'il était ? Grâce à l'ingéniosité d'un
horloger de Buchs, M. Wachter-Muller, pareil
inconvénient est destiné à disparaître. Cet
excellent homme a en effet inventé un dispo-
sitif qui, lorsqu'une pendule ou une horloge
a besoin d'être remontée, fait apparaître sur
le cadran une tabelle avec ces simples mots :
«H est temps de me remonter ». Cette ins-
cription reste visible jusqu 'au moment où sa-
tisfaction a été donnée à la pendule.

ARGOVIE. — Noyade. — Lundi dernier,
trois pêcheurs de Kaiseraugst avaient été
chercher un bateau neuf à Rheinfelden et
rentraient chez eux, montés sur ladite em-
barcation, en suivant la rive gauche du Rhin.
C'était une imprudence, car de ce côté-là du
fleuve le courant est très rapide et la naviga-
tion y est dangereuse. Bientôt le bateau fut
rempli par les vagues et chavira. Les trois
hommes, qui tous savaient nager, cherchèrent
à gagner la terre. Deux y parvinrent, mais le
troisième, gêné par ses bottes, ne tarda pas
à couler à pic. Son cadavre n'a pas été re-
trouvé.

Le malheureux pêcheur, nommé Auguste
Schmid, âgé de 30 ans, était le seul soutien
d'une vieille mère infirme. Ce triste acci-
dent a causé une douloureuse émotion parmi
toute la population riveraine.

THURGOVIE. — Ecrasé. —Samedi dernier,
en gare de Sulgen , un jeune homme du nom
de Germann , employé auxiliaire da chemin
de fer, voulut traverser la voie entre deux
wagons qu'on allait accoupler. L'infortuné l'ut
pris entre deux tampons et eut la cage tho-
racique écrasée. Comme on le pense, la mort
fut instantanée .

Nouvelles des Cantons

Audience du mercredi 30 avril, à 8 */a heures
du malin

St» Château de Neuchâtel

'~ *tv. siégeant avec l'assistance du jury

î.a Cour est composée de MM. Dè lachaux,
plaident ; Auberson et Rosselet , juges.

Le siège du ministère public est occupé par
M. le procureur généra l Calame.

Cause Roncoroni et consorts
(Suite)

H. RenauS, avocat> défenseur d'office 'Se
Roncoroni, ne veut pas nier la clarté du soleil.
Faire de la fausse-monnaie- est un délit grave.
Il vaut mieux au point du vue des résultats ret-
courir à la faillite « fructueuse » ou à l'émis*
sion_ d'obligations sans valeur, choses qui en*
riohissent leur homme et lui rapportent des
coups de chapeau. Qu'est-ce qui a poussé Ron-,
coroni à fabriquer de la fausse monnaie ? Lai
misera Sur le point d'être jeté, lui et sa fa«
mille, à la porto de son lcg«Dment, il a voulu
s'aider lui-même, sai«s songer beaucoup à la
légalité au l'Ulégalitâ $& gfta q^e. fim;çoi'ouj

COUP d'Assi.̂ ies
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi

De part et dautre des Andes, des voix
•/élèvent pour recommander aux gouverne-

,'fcen* du Chili et de l'Argentine de mettre
(Bn à la rivalité dans les armements militaires
n| laquelle les financée des deux pays ne
fjpourront réskt^r longtemps. Seulement,

d'après le correspondan t de Buenos-Ayres de
la « Gazette de Francfort », les influences en
faveur d'une réduction dans les dépenses
pour l'armée et pour la flotte ont à s'exer-
cer d'une manière différente sur le Pacifique
et sur l'Atlantique ; à Santiago, le président
est pacifique, mais l'autorité est exercée sur-
tout par le ministère, lequel est belliqueux,
ainsi que les Chambres ; à Buenos-Âyres,
c'est, au contraire, le président qui , pour
des raisons de popularité, fait du patriotisme
agressif , et qui, en même temps, détient la
presque totalité du pouvoir. On espère qu'à
l'occasion de l'arbitrage confié à la Grande-
Bretagne et qui doit trancher les liti ges re-
latifs aux routes des Andes et au port d'Ul-
tima Speranza, des démarches seront faites
pour que les marines des deux pays soient
laissées dans l'état où elles sont actuel-
lement. Les financiers anglais, intéressés éga-
lement à la prospérité des deux républiques,
sont acquis à cette solution.

A rgentine et Chili

PORRENTRUY. — Deux graves accidents
sont arrivés lundi soir à Porrentruy.

Joseph Freschin, domestique, amenait à Idl
ville deux chars de bois, reliés entre eux
par le timon de la seconde voiture. Il s'as-
sit sur ce timon, tomba sur le sol et une roue
lui passa sur la tête. Freschin n'est pas mort
sur le coup, mais on désespère de le sauver.

A la tombée de la nuit, Jules Brunet, jour-
nalier à Courtedoux , s'en retournait chez lui,
quand il fut renversé par un vélocipédiste.
Dans sa chute, il s'est caste une jambe et on
a dû le transporter à l'hôpital.

TAVANNES. — Lundi soir, un ouvrier de
la briqueterie Piffaretti. Jules Vanerie, d'o-
rigine italienne, a eu la main droite prise
dans l'engrenage d'une machine et en par-
tie écrasée. Le pauvre garçon a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne où l'on devra pro-
bablement lui amputer la main.

BRESSATJCOURT. — Dans la nuit de mardi
à mercredi , de3 mauvais sujets, restés jus-
qu'ici inconnus ont coupé une quinzaine de
jeunes arbres en pleine floraison dans le ver-
ger de Mlle Constance Jubin. En outre, ils
ont lancé des pierres contre les fenêtres de
la maison, et blessé à la tête Mlle Jubin.

DAMVANT. — Dans la nuit du 24 au 2B
avril, on a versé, pour le faire périr , une cer-
taine dose d'acide, — probablement de l'acide'
nitrique, — au pied d'un noyer, situé an
centre du village, à côté d'un jardin, arbre1
d'une valeur qu'on estime à 150 fr. Il y al
douze ans que déjà pareil méfait avait ét«f
commift au même endroit, dans des conditions
absolument identiques.

Chronique dn Jura bernois

w* Examens d'Etat. — Les examens d'Etat
pour le brevet de connaissances primaires se
sont terminés hier après-midi. Voici les noma
des «candidate qui ont obtenu le diplôme :

Mlles Anna Adam, Louise Aegler, HorU*
tense Borgognon, Berthe Boss, Jeanne Brug*
ger, Julie Burmann, Ber the Cart, Thérèse Ca--
valleri, Eva Châtelain, Charlotte Droz, SaraK j
Droz, Hélène Evard, Alice Farny, Jeanne" i
Fuchs, Marthe Gartheis, Mathilde Gautschyv
Berthe Giovenni, Berthe Grisel, Louise Gros-
jean, Amélie Honer, Julie Huguenin, Berthe
Jacot, Berthe Jaques, Berthe Kehrly, Jacobà
Krieg, Marguerite Leroy, Mathilde Maire*Clara Mathys, Emilie Patthey, Alice Quartier,;
Charlotte Redard, Berthe Schori, Emma
Stercky, Rose Thiébaud , Augusta Vuillemin,!
Blanche Vuillemin , Cécile Zbinden.

MM. Charles Huguenin, André Jeanneret^*
Edouard Marchand, Adrien Nicolet, André
Pierrehumbert, Louis Seilaz, Maurice Thiôr
baud, Henri Vuille.

Trois candidats ont échoué complètement.
Trois demoiselles et un jeune homme ont)
réussi les examens écrits, mais devront re-
faire un ou plusieurs examens oraux.

#* Tir cantonal. —LeComitédes Finances
prie MM. les souscripteurs d'actions de ga-
rantie qui n'ont pas encore effectué le
deuxième versement appelé pour le 28 fé-
vrier éj coulé de vouloir bien le faire sans
tarder, à l'un des domiciles qui leur, a été in-i
diqué.

Chronique neuehâteloise



Audienc e du mercredi 30 avril 1902
à 4 heures de l'après-midi

Conr siégeant sans l'assistance da jury

La Cour est composée de môme que ce malin.
Le ministère public idem.

Affaire IVegri
Louis Negri, né en 1868, maçon, Italien,

prévenu d'abus de confiance à Neuchâtel au
préjudice d'Edouard Faure fils, délit prévu par
l'article 385 du Code pénal combiné avec l'ar-
ticle 399 du dit Code. Negri est accusé d'avoir
au mois de mars 1902, loué une bicyclette soi-
disant pour se rendre à Witzwil et à raison
de 50 ct. l'heure. Au lieu de se rendre à Witz-
wil le prévenu est allé à Bienne et a vendu là
la bicyclette louée pour 60 fr. et 10 bouteilles
de bière. Negri est un récidiviste. H avoue
les faite mis à sa. charge.

Le procureur général requiert 18 mois de
réclusion, 50 fr. d'amende et 10 an3 de pri-
vation des droits civiques avec déduction de
la prison préventive, vu les aveux du prévenu.

i,e défenseur d'office, M. Naine, avocat
à la Chaux-de-Fonds, trouve la peine trop
•forte et demande la réduction de celle-ci à
nne année de réclusion déduction faite de la
prison préventive.

La cour condamne Louis Negri à la peine
de 18 mois de réclusion, déduction faite de 4
mois de préventive; à 50 fr. d'amende^ à 10 ans
de privation des droits civiques et aux frais.

Affaire Uebelhardt
Alfred Uebelhardt, né en 1873, pierriste,

Bu Locle, est prévenu d'actes d'escroquerie et
de s'être frauduleusement arrogé le titre de
fonctionnaire public (gendarme, agent de la
¦police secrète). C'est un récidiviste.

Le procureur général requiert deux ans
8e réclusion, à déduire la prison préventive,
20 fr. d'amende et 10 ans de privation des
¦àroits civiques.

M. Jeanhenry, avocat à Neocliâtel, défen-
seur d'office de l'accusé, déclare que son client
est une espèce de malade, qui devrait être
traité dans un établissement approprié. Ce
qui lui manque c'est l'énergie morale et la
volonté. H recommande son client à la bien-
veillance de la Cour.

La Cour condamne Uebelhardt à 2 ans ds
réclusion, à déduire 77 jours de préventive,
20 fr. d'amende ,à 10 ans de privation des
droits civiques et aux frais.

Affaire Spfchigev
Btant donné la nature de l'affaire le huis-

dos eet prononcé.

L'accusé, défendu d'office par M. 
^ 

Henri
Lehmann, avocat à la Chaux-de-Fonds, est
condamné à 3 ans de réclusion, à déduire 26
jours de préventive, à 10 ans de privation
des droits civiques, à 20 francs d'amende et
aux frais. L'indemnité réclamée par la partie
civile est réduite à 50 fr.

L'audience est levéo à 6 heures

#* Société suisse des commerçants .—Les exa-
mens qu 'organise chaque année la Société
suisse des commerçante ont eu lieu pour
l'exercice 1902, les 25 et 26 avril, à Neuchâ-
tel. Y ont pris part 6 candidats de notre villle,
qui tous ont remporté le diplôme avec la note
« très bien » et « bien », ce sont :

MM. Gédéon Aellen, Chaux-de-Fonds. —
Charles Jeannot, Locle, membre de la section
de la Chaux-de-Fonds. — A. Glohr, Gaston
Moch, Achille Ramseyer, Siegfried Bloch, tous
de la Chaux-de-Fonds.

Nous constatons avec plaisir une moyenne
de pointe plus élevée cette année que l'an
dernier; ceci est dû aux soins toujours plus
croissante que vouent la société et spéciale-
ment le comité à l'instruction de ses jeunes
éléments en offrant à chacun, par l'ouverture
de ses cours, la perfection d'une carrière
commerciale basée sur des connaissances ap-
profondies.

Une partie de ces succès sont dus à notre
regrette professeur, M. Louis Coulon, appelé
récemment en fonctions à 1 école de commerce
à Neuchâtel , qui par ses travaux, méritant
toutes nos élogels, a su instruire tous ses élè-
ves, en leur offrant par l'instruction même,
une distraction. Nous ne saurions que le re-
mercier encore sincèrement en lui conservant
notre plus parfaite estime.
Ife,, (Communiqué.)

p% Soirée de la Récréation. — Un nous
écrit :

Cette jeune et vaillante société littéraire
de notre ville a donné dimanche passé, aux
Geneveys-sur-Coffrane, une grande représen-
tation théâtrale, digne de tout éloge. Le pro-
gramme très varié a contribué à la réussite
complète de cette charmante soirée, dont les
applaudissements, bien mérités, n'ont pas été
ménagés, et qui a fait passer quelques heures
agréables à un public nombreux.

Les deux drames : «Le Grand-Père » et «a.
bas la soutane!» ont été gracieusement ren-
dus, et à ce dernier surtout, une vive émotion
s'est fait sentir parmi l'auditoire.

«Par le trou de la serrure », la désopilante
comédie de M.*E. Morel, fut enlevée avec un
brio remarquable, et n'a été qu'un éclat de
rire du commencement à la fin de la pièce.

L'interprétation en général a été très
bonne.

Notons encore : «Les cloches du soir », duo
avec accompagnament de guitare, exécuté
avec un goût parfait par trois demoiselles de
la société. s

Nous ne terminerons pas sans rendre hom-
mage aux Frères Edgardy, jeunes acrobates,
qui ont exécuté avec succès et au milieu de
bravos, un travail aux tapis.

La danse termine ensuite cette soirée jus-
qu'à l'heure du train et chacun rentre en-
chanté, emportant un excellent souvenir,
avec l'espoir que cette jeune société se pro-
duira encore souvent dans cette localité.

Un spectateur.

** Vélo Clu b Chaux-de-Fondi. —- Tons les
membres actifs , passifs, amis et connaissan-
ces sont invités à participer à la course du
printemps, qui est fixée au dimanche 4 mai.
Itinéraire : Départ matin 6 heures pour Cor-
celles, Chez-le-Bart; départ par le bateau pour
Estavayer, Payerne, Morat, Marin. Rentrée
de Neuchâtel pour Chaux-de-Fonds par le
train. Les participante sont priés de se ren-
contrer le samedi 3 mafi, à 9 heures du f oir,
au local, brasserie Laubscher. En cas de mau-
vais temps, la course est renvoyée au premier
dimanche de beau.

Le Comité.
£# Tramway. — Afi n d'établir une circu-

lation de voiture mieux en rapport avec la
fréquentation actuelle du tramway de la part
du public, ainsi qu'une meilleure correspon-
dance sur la ligne de l'Hôpital, le Conseil
d'administration a décidé de remplacer, à par-
tir du le*" mai , l 'horaire actuel par un horaire
comporitant des course de 8 en 8 minutes.

(Communiqué.)

** Union chrétienne. — Ce soir , jeudi , i
8V4 heures, conférence par M. Borel-Girard,
à Beau-Site-

(Communiqué.)

Chronique locale

Conoert du Chœur classique
La salle de la Croix-Bleue était hier soir

encore un peu trop grande pour être garnie,
oe qu'explique la saison trop tardive; ceux
que le très intéressant programme a attirés
n'auront cependant pas eu à le regretter,
mais auront, au contraire, su apprécier le
tact avec lequel le « Chœur classique » sait,
quand il le veut, rester dans son rôle, tout
en conservant dignement son rang et faire

abstraction du vulgaire esprit de lutté qui
ne transforme que trop souvent quelques-uns
des concerte de notre ville en de simples défis
jetés à la tête de l'« adversaire » à grand
renfort de réclame. H y a place pour chacun
sous le soleil, pourvu que chacun sache le
rôle qu'il a à remplir.

Mlle Marcelle Charrey, pianiste, élève de
Leschetitzky, a été pour nous une révélation;
elle est vraiment une artiste dépassant de
beaucoup l'ordinaire; rien ne lui manque, elle
a de la délicatesse, de la vigueur, un phrasé,
un nuancé admirables, un toucher exquis et
encore je ne sais quoi qui caractérise la
grande artiste. Mlle Charrey n'abuse pas de
l'ampleur peu commune de son jeu; elle a su
laisser au « Concerto italien » de Bach toute
sa grâce et sa poésie (cette interprétation
nous a infiniment plu) et à l'« Etude en do
dièze majeur » de Chopin tout son charme,
pour ne déployer toute sa force que dans la
superbe « Ballade eh sol mineur » du même au-
teur, dont la merveilleuse exécution a été
au dessus de toute critique.

Rappelée après la Ballade, Mlle Charrey a
donné en bis une « Valse » de Chopin, puis,
conformément au programme, la «Romance en
fa dièze majeur » de Schumann, dans laquelle
on aurait aimé sentir davantage d'intense
expression, une « Etude en ré bémol » de Liszt
et une « Danse russe» de Leschetitzky fort
caractéristique et interprétée a la perfection.
De nouveau rappelée par de chaleureux ap-
plaudissements, nous avons encore entendu
une ravissante pièce : « Vieille chanson fran-
çaise», de Guillot-Martin, arrangée par Pé-
rillion.

Mlle Charrey est un nom à retenir pour nos
concerts d'abonnement et nous espérons avoir
bientô t le plaisir de la reentendre. Son succès
lui est assuré d'avance.

Mlle Léontine Maillard, soprano, élève de
Dubulle, de l'Opéra de Paris, a eu quel que
peîne à vaincre au début une certaine émotion
qui l'a empêchée de donner tout ce qu'elle
pouvait dans les « Stances de Lakmê », de De-
liles, et la « Ballade du Roi de Thulé », de
« Faust », de Gounod, mais, dans «La bonne
Chanson », de Hahn, et surtout dans le bis
qu'on lui a demandé : « L'Heure exquise », du
même composi teur , nous avons admiré en elle
une cantatrice de beaucoup d'étoffe, à la voix
pure et sympathique.

Le Chœur n'avait pas apparemment nne tâ-
che bien lourde, mais le « Dominica H post pas-
cha », de Mendelssohn, pour quatre voix de
dames, exige, pour être exécuté comme il l'a
été hier, un travail considérable. Cette œu-
vre est d'une large et noble inspiration et l'al-
legreto molto en fougue surtout est d'un effe t
puissant et durable.

De Bargiel , un auteur peu connu chez nous,
anciennement professeur d'harmonie à l'Aca-
démie de Berlin, remplacé actuellement par
Max Bruch , la pièce « Au Printemps », a été
supérieurement enlevée par un groupe de da-
mes parm i lesquelles nous avons remarqué de
fort belles voix, sous la direction autorisée de
Mlle B. Borel.

Puis, pour le Chœur complet, P « Intro-
duction de Blanche-Neige ei Rose-Rouge», de
Reinecke, et l'entraînant « Chœur des Vendan-
geuses », tiré de l'opéra «Jean de Nivelle »,
de Del.bes, clôturaient le programme.

M. G. Pantillon s'est, comme toujours , mon-
tré h'er d' rccieur compétent , sachant manier
sa batque à son gré. Le petit ensemble de
cordes d'accompagnement a tenu sa très indis-
pensable partie , surtout pour ce qui concerne
les basses, d'une manière fort satisfaisante,
et Mlle S. H. a su tenir les accompagnements
au piano d'une façon discrète mais précise qui
mérite nos éloges. f

>r
* *
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sera condamné, catr il a avoué. La question des
circonstances atténuantes ne se pose plus
maintenant au jury. C'est à la cour à appré-
cier ces circonstances. L'avocat appelle l'in-
dulgence des jug es sur son client. L'émission
de quelques pièces de 5 francs à la Chaux-
de-Fonds n'a pas porté préjudice au crédit
public. Si les accusés avaient volé ces pièces
au lieu de les fabriquer, ils ne seraient pas-
sibles que du tribunal correctionnel, voilà l'in-
juslice humaine.

M. Vaucher, avocat, défenseur d'office de
Holtz, trouve que la peine qui pourrait être
infligée aux accusés est par trop formidable.
Il fait appel à l'article 220 du Code pénal. La
somme émise et fabriquée est d'une minime
valeur, il n'y! a point à proprement dire d'ins-
truments de fabrication. Y a-t-il eu associa-
tion ? Le défenseur ne le croit pas. Ainsi l'art.
220 pourrait être appliqué et les accusés se-
raient suffisamment punis par deux anné«3S de
réclusion. Répondre non à la question concer-
nant l'association serait permettre à la cour
d'admettre en quelque sorte des circonstances
atténuantes. Quant à Holtz, qu 'il ait ou pas fa-
briqué, la chose est égale. Mais Holtz a fait
des aveux tout aussi bien que Roncoroni et
c'est la première fois qu'il paraît devant le
tribunal. Le défenseur demande au jury de
répondre non sur la question d'association.

M. Barbezat, avocat, défenseur d'office de
Cerutti, ne voit pas contre son client de char-
ges suffisantes. H a la conviction intime de
l'innocence de Cerutti. Un seul témoignage
balançait cette conviction, mais ce témoi-
gnage a été retiré pour ainsi dire. H n'y a
pas de preuve contre Cerutti que les alléga-
tions de Roncoroni. La soi-disant fuite de
l'accusé n'est qu'un fait fortuit.

M. Barbezat conclut à l'acquittement de
son client.

A midi le jury entre dans la salle des déli-
bérations. A 1 heure il rentre dans la salle
des assises et répond affirmativement à la
question de fabrication et d'émission pour les
trois accusés, quant à la question d'association
elle est résolue négativement r>ar 6 voix contre
6, les accusés bénéficiant de la parité du jury.

La Cour au va des réponses du j ury con-
•flamne :

Roncoroni à 18 mois de réclusion , déduc-
tion faite de la préventive (3 mois), à 50 fr.
d'amende et aux frais concurremment avec
ses co-accusés.

Holtz anx mêmes peiu-ou
Cerutti à 18 mois de réclusion sans déduc-

tion de préventiva, à 50 fr. d'amende et aux
frais.

Les trois à 10 ans de privation des droits
civiques.

L'audience est levée à 1 heure et demie.

BERIsE, l*>r mai. — Le grand établissement
de bains du Gurnigel (canton de Berne) a été
complètement détruit cette nuit par un incen-
die; l'église seule a été épargnée. Les détails
manquent encore.

LONDRES .le*- mai. — On télégraphie de
Pétersbourg au « Times » que l'assassin du
ministre Sipiaguine a été condamné à mort
par le conseil de guerre ; il sera pendu le 3
mai. On ne sait rien de certain encore au sujet
de son identité, mais on croit bien qu'il est
officier, et non étudiant ; c'est ce qui expli-
querait son jugement par un conseil de
guerre.

NEW-YORK, 1er mai. — Suivant une dépê-
che du cap Haïtien, le vice-président Vasquez
serait en peffsonne à la tête de la révolte de
St-Domingue. Le général Navarro, qui a été
envoyé à Guyaba pour renforcer les troupes
gouvernementales, s'est joint aux révolution-
naires et marche sur Monte ChristL Sur ces
entrefaites. le général Garcia a abandonné
Monte Christ», se rendant à Puerta-Plata.

A gence télég-raphiqne anlnne

BERNE, 1er mai. — On ne possède encore
aucuns renseignements précis sur la cause

de l'incendie du Gurni gel. ni sur l'étendue dei
dommages. L'établissement du Gurnigel était
la propriété d'une société par actions dont
le conseil d'administration est présidé par M.
Marquard , banquier à Berne. L'établissement
était assuré auprès de la société cantonale
d'assurance contre l'incendie pour une somme
de 1,200,000 francs. Le mobilier était assuré
auprès de diverses compagnies pour 621,000.
francs.

Le fera, a éclaté vers 11 heures et demie dé
la nuit dans la buanderie , dans la salle réser-
vée aux enfante, à ce que l'on croit. A trois
heures et demie, tout était réduit en cendres.

Le directeu r, M. Hoffmann , qui était monté
depuis une quinzaine de jours avec ses em-
ployéb, a pu se sauver ; il n'y a pas eu de vic-
times.

Le bétail et les chevaux ont pu également!
être sauvés. Le mobilier est presque entière-
ment détruit. De nombreux pompiers des en-
virons et des pompiers envoyés de Eerne sel
sont rendus sur les lieux mais il était tropf
tard , le feu avait déjà fait son œuvre.

Le grand hôtel du Gurni gel, où se trouvent
des sources sulfureuses, était un établissement
de l8r ordre d'ancienne date. Il comprenait
200 chambres et 560 lite, des salles de billard
et de conversation, des salles de musique ot
des dépendances très étendues.

Un chalet situé derrière l'hôtel et une
grande auberge ont également été détruits.
Du petit village formé par l'établissement, il
ne reste que la chapelle.

LAUSANNE , 1" mai.  — Le j uge fédéral
Rotl soutire d' une a lTcciion nerveuse. Les mé-
decins lui ont prescrit un repos absolu.

PAYERNE, 1er mai. — Les parties bas«et*l
de la vallée de la Broyé ont été fort éprouvtea
par la forte gelée blanche de la nuit de lundi
à mardi. Les arbres fruitiers, qui étaient ma-
gnifiquement fleuris, ont beaucoup souf ,ert ;
mais ce n'est que dans quelques jours que l'on
sera fixé sur l'étendue du désastre. , .

LONDRES, 1er mai. — Les journaux pu-
blient une note ainsi conçue : Le bruit cou-
rait, cet après-midi, que Delarey avait offert
Ba soumission avec trois commandos. Le Warl
Office a reçu mercredi deux dépêches de
lord Kitchener , dans lesquelles il n 'était fait
aucune mention de cet événement, ni ne con-
tenaient quoi que ce soit qui parût croire
qu'il puisse se produire. Il est probable qu'il
faudra deux semaines encore avant qu'on re-
çoive lâes nouvelles précises au sujet des
perspectives de paix, mais l'opinion qui pré-
vaut dans les cercles bien informés est que
ces perspectives sont favorables. On assure
que le principal obstacle à la conclusion do la
paix est la question des rebelles du Cap.

LONDRES, lor mai. — Un document officiel
publié dans la soirée dit que le coût de la
guerre, depuis le début jusqu 'à mars 1902, est
de 222,974,000 de livres sterling. Les dé-
penses pour l'expédition de Chine ont été da
6,010,000 livres sterling. L'emprunt a fourni
159,000,000 de livres sterling.

GUMBINNEN , 1er mai. — Les considérante
du jugement qui acquitte les sous-olficierg
Marten et Hickel exposent qu 'il y avait con-
tre les. prévenus de fortes suspicions et qua les
preuves, en particulier contre Marten , étaient
importantes, notamment le fait qu 'il avait été
trouvé à proximité immédiate de la carabine»
qui a servi au meurtre et qu 'il n'a pu établie
un alibi. D'autre part, une haine éventuelle d-i.
la famille Marten contre Krosigk remonterait
à 1898 et l'on peut en conclure que, si Mai*,
ten et Hickel avaient voulu entreprendr e quel-
que chose contre Krosigk, ils l'auraient fuit
plus tôt. Considérant en outre que le cheî
d'escadron Krosigk était content des deux
prévenus au point de vue du service, les mo-
tifs de Suspicion n'ont pas paru au tribunal
suffisante pour une condamnation.

GUMBINNEN, 1er mai. — Les deux accusés
Marten et Hickel ont entendu avec un calme
complet la lecture du jugement. Une foule de
plusieu-'S centaines de personnes était massée
devant la porte de la caserne et devant la
prison militaire. Elle a accueilli le verdict
par des cris de joie.

BERLIN, 1er mai. — Presque tous les jour*-
naux du matin commentent le jugement; ils
pensent qu'il sera accueilli avec satisfaction,
quelque regret que l'on puisse avoir de voir
le crime rester impuni.

Dernier Courrier et Dépêches

NOUVEAU RA.YON DE 4S18-21*

J. GEMIR, rue Léopold Robert 4.
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Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Ponds.
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Jenne tomme ^lewX<JOTd^s îï
magasin de la localité. Prétentions mo-
destes. — S'adresser sous O. F. 5150
au bureau de I'IMPABTIAL. 5150-7*

L/CIluPpenieillS, échappement ancre fixe
demande place pour le 20 mai. Travail
propre et consciencieux. — Adresser les
offres sous initiales A.. Z. 56-14 au bu-
reau de I'IMPABTIàI.. 5614-1

Pail lnno ^
De bonne découpeuse de

l alllUllb. paillons demande place de
auite. — S'adresser sous chiffres A. D.
5664 au bureau de I'IMPABTIAL. 56t>4-l

RonaOC On -J O Une bonne repasseuse de-
uCpt tooCUoC.  mande place chez une pa-
tronne sérieuse Certificats à disposition.

S'ad. au bur eau de I'IMPARTIAL . SG'̂ .S-l

UCufle flOmiDo dans commerce quel-
conque ou à la campagne, comme derai-
voloataire. 5631-1
Bureau de Placement, rue Jaquet Droz 25.

A louer une chambre meablée et in-
dépendante. 

^^
Visiteur-acheveur SmXC
pou r 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'I MPABTIAL . 5616

InilPTialiàf iQ 0ne personne forte et ro-
UU U I llallClC. buste , de toute confiance
se recommande pour des journées et n'im-
porte quels travaux. — S'adresser rue de
la Ronde 26. au pignon. 5:353

IlîlO COr fie -JûnCaï de moyennes demande
UUC ùCl Uû J CUùG place dans un comp-
toir, ou de l'ouvrage à la maison. 5622

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

i nriP OnflO couturière pour ha.
np iJ l c i l t l C  bits de garçons est
demandée chez Mlle Perrin, rue Ou Temple
Allemand 107. 4836-4

An ri (l manda duns une boulangerie et
UU UOlUaUUC épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sacliant le français
et l'allemand.— S'adresser , avec certificats
et photographie, sous chiffrasA.P. 35î"8
au bureau de I'IMPABTIAL . 2ô;)8-27*

f Aîlflir ipPA ^n aeman'
le de suite une

UUll l U I  loi c. bonne ouvrière et une as-
sujettie couturières. — S'adresser chez
Mlle Coulon , rue Numa Droz 76. 5RÔI-1

Racommodease. ^t^ta^r
bien le racommodage pouvant disposer
d'une soirée par semaine — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage 5635-1

Ufl jeUne nOfflme conduite trouverait
place dans un atelier de la localité comme
boimne de peine. 5659-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Femme de chambre .&$£$&.
portier.— S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle.

5670-1 

C np w a n fû  (->a demande une bonne fille
ÙCl i all«C. connaissant bien la tenue d' un
ménage et aiman t les enfants. Entrée dans
la huitaine. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser rue de la Serre
25, au 2me étage. 5636-1

ÇfàFITAOTÏA On demande une
SSOfi V tiiaU'v. fi|,e sachant cuj re
et faire les travaux d'un ménage soigné.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 5654-1

Tniinn f i l in  est demandée nour aider à
UCUllC 11110 servir dans un Hôtel de
ïeinpi'-rance. — S'adresser à Mme .Tean-
r chard , Hôtel de Tempérance. 56i3-l

h Jouer E£.*S!K
centre de la ville, un grand
et "bel APPARTEMENT de
6 chambres et vastes dépendan-
ces, récemment remis complète-
ment à neuf, corridor , parquets
partout , eau et gaz, chambre de
bains. Maison tranquille , très bien
habitée. — S'adr. Case 1081.

5503-2

Annnp tp tnonf '"  Dans une maison en
Alliai WWVUlù. construction à la rue
du Temple-Allemand 89, on offre à louer
pour St-Martin prochaine ou St-Georges
1903, de beaux appartements bien exposés
au soleil, de 3 pièces et 7 pièces avec
chambre de bonnes, chambre de bains,
balcons, |buanderie, cour et dépendances.
— S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard,
rue du Temple-Allemand 61, ou à M. U.
Kreutter-Bourquin, rue Jaquet-Droz 32.

52-26-2

Ateliers ou Magasins. *£"£;.,»¦
qui se construira cette année à la rue da
Progrès 88, des locaux pour magasins ou
ateliers au rez-de-chaussée et apparte-
ments au ler étage. Le tout pourrait être
distribué au gré des preneurs et aménagé
avec tout le confort moderne. Bonne si-
tuation. — S'adresser à M. A. Bourquin-
Jaccard, rue du Temple Allemand 61, ou
à M. U. Kreutter-Bourquin, rue Jaquet-
Droz 32. ¦ 5227-2

rhamhl'O •*¦ l°uer de suite à un mon-
"JllttUH/10. gieur de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5778-2

Ph"milPQ A louer de suite à une ou
•UllulllUI P. 2 dames de toute moralité
une belle chambre non meublée, exnosée
au soleil et avec balcon. — S'adrVsser
rue du Doubf- 113. au ler étago. 0770-2

fli 3m }ino A louer pour le ler mai une
UlidlllUlC. belle chambre non meublée,
au soleil. 5767-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL
A la même adresse, on demande à faire

des bureaux.

rh f lmhPP ^- louer pour le ler mai, une¦
Jl la U lUiC.  chambre meublée à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —•
S'adresser rue Numa Droz 90, au Sme
étage, à droite. 5766-2

f h f lmhrp  ^ ^ouer ^ u" 
ÙU deux mes-

vilulilUl C. sieurs d'onln-  et de moralité
une belle chambre meuMée et située au
soleil. — S'adresser rue Numa Droz 89,
au ler étaf;e. 5813-3

Ph "mhflfl. A louer une chambre met»
WlalIlUi C. blée; prix 10 fr. — S'adr.
chez M. Beck , rue des Sorbiers 27. près
du Collège de la Citadelle. 5812-2

P«flfi«»ïlfîSl et chambre. —
•jrt7U31tf&l 0n offre cham!Jre ei
pension a proximité du Tram du Stand.
— S'adiesser r., **: rfe ia Co-nbe-Gruerin
9, au 1er étage (Ancien Boulevard de la
Fontaine). •563-2-2

rh f l ff lhPP A louer une chambre meu-
V 110.111 Ul G, blée et bien située à un
monsieur d'ordre, solvable et t ravaillant
dehors . — S'adresser rue du Parc .'29. art
ler étage, à droite . h577-ffl

LOGEMENTS. 1,̂ ? S
Martin plusieurs beaux lo- VI
gements, bien exposés au &
soleil , ainsi qu'un ÂTELIEI^ •*•**}
ou entrepôt. — S'adresser ©
chez M. A. Pécaut-Dubois, O
rue Numa-Droz 135. 5072-i3 Q
T ndPmPHt (J A l°uer Pour Saint-Martin
DUgClliCllla. prochaine , rue Léopold
Bobert , en face des Moulins Boulangers,
10 logements dei et2 pièces , don t plusieurs
avec terrasse, tourelle et balcon. — S'adr.
à M, Albert Barth , rue D. JeanRichard 27.

8781-Î-J3*

Pour St-Martin 1902 ï[̂
op

2£
3me étage, à louer bel appar tenu  ut 6
pièces , 2 alcrWes , dé pendances. — Etude
Eugène Wille & Léou Kobert. avo-
cats, même maison. 18'«6-65*

A l  «T. Il  C D rue de l'Hôtel-de-Ville 47,
LU U t i l  pour la St-Martin 1902,

un logement composé de 8pièces, cuisine
et dépendances, avec en outre , à la •on-
venance du preneur , une petite remise. —•
S'adresser au notai re A. BERSOT, nia
Léopold-Robert 4. 5492 1

ÀnnarfPTTIPTl t A louer de suite ou poar
npj l u.1 IClUCll l ,  époque à convenir u»
bei appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser chez M. Tor-
riani , sculpteur , boulevard de la Capi-
taine 12. 543Ô-1

Annnptomont  A louer , ruelle du Rfl-
flp [lttl IClllClil. pos 5. pour le 11 mai
1902, appartement d'une pièce, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Albert
Sandoz, gérant , rue de la Promenade J.

5526-1

1 ftdPIT )Pnf< 3 A louer deux beaux loge-
Il Ujj C 111 Cil Lu. ments de 3 pièces, corridor
fermé , eau et gaz. situés au soleil levant.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 5641-1
A f o l i pii A louer ensemble ou séparé.
rilOllCl , ment un atelier et une cham-
bre non meublée. — S'adresser rue du
Parc 47. 5663-1

rhamhr p •*¦ i°uer ^e su
''e une cham-

vllttulUl De bre meublée , au soleil levant,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au 1er étage , à droite . 5676-1*

A la même adresse , à vendre une pous-
sette à 3 roues peu usagée et un pupitre.

fhf lmhPP *̂  l°uer uu0 chambre meu-
vllalllUl C. blée à un monsieur ou une
demoiselle travaillant dehors. 5642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f .hnmhPÛ A louer une belle chambre¦JliaiilUl O. meublée. — S'adiesser rue
du Nord 52, au 2me étago , à gauche
(angle des rues du Stand et du Nord).

5iv7-l

flhamh Pû A lo,ier Je suite uae chambre¦JUaillUl C. non meublée à une personne
t ranquille et solvable. — S'adresser rue
Numa Droz 16, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5634- 1

—« mStêtm
("UlflfflllPP A louer une belle chambreJll t l t lUlC a nieublée et indé pendante au
soleil à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 41, au ler étage. 5681-1

flhamhPû A louer une chambre meu-¦JllalllUl C. blée à 2 fenêtres , à 1 ou 2
messieurs sérieux et travaillant dehors.
S'adr. à M. Friedler, rue Numa-Droz 94,
au 2me étage. 5665-1

r hum h pp A louer une grande chambre¦
JUaillUl C. à 2 fenêtres , non meublée,
à des personnes solvables et tranquilles.
— S'adr. rue du Gollège 22. au 2™ étage,
à droite. 5536-1

flhflmhPP ^ 'ouer ae su
'
te une cham-

vJllalllUlC, bre meublée, à un monsieur
de moralité travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Dr Kern 7, au 2me étage, à gau-
che (Place d'Armes). 5672-1

On demande à loner LriS Egï
ment de 2 à 8 pièces. 5637-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Tionv I IO P CATITIOO mariées, sans enfant
UGlU pcl ûUllllCJ» et travaillant dehors,
demandent à louer, pour le 18 mai, une
Jolie chambre meublée, si possible à 3
lits. Payement assuré. — Adresser lea
offres avec prix sous initiales Aa Z. 5615
au bureau de I'IMPARTIAL. 5645-1

K"* On désire échanger une montra
BPïaF savonnette argent, répétition à
n. ;nntes , soignée, contre une bin;:" bicy-
clette. — S'adr. à Mil. Maire et Sandoz,
aux Ponts-de-Martel. 6683-1

¦

1 teinturerie -**- Ravage Chimique 1
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Alliance o
0 Evangôllqne

Réunion publique mensuelle
Dimanche 4 Mal, à 8 h. dn soir, Sallo
de la Croix-Bleue. n-1345-c 5932-3. |lieu nions

de la

ComhejBouilry
Ces réunions auront lien sous les aus-

pices de l'Alliance évangéli que, comme
précédemment , de Mai en Octobre, le
Si;« OM) dimanche de chaque mois.
à '2'l, h. après midi , autant que le temps
le permettra. — Tous sont invités.
H-l'ViG c 5931-3

pour Saint-Martin prochaine :
Parc 62, rez-de-cliaussée de 2 chambres

et MAGASIN. — 660 fr. 5920-6

Parc 7*4, premier étage «Je 8 pièces et
balcon. — 650 fr

^ 
5921

Paix 63, deuxième étage de 3 pièces.—
500 fr: 5922

Paix 67, rez-de-chaussée de 3 pièces.
— 500 Ir. 5923

Numa Droz 93, rez-de-ebaussée de
¦4 pièces. — 730 fr. 5924

Temple Allemand ÎOO, troisiè-
me étage de 2 pièces. — 415 fr. 5925

Doubs 157, troisième étage de 5 piè-
ces. — 700 fr. 5926

D. JeanRichard 13, rez-de-ebans-
siie de 3 pièces et jardin (libre pendant
l'été). 5927

Côte 9 (Place d'Armes), Teî-de-ehanssée
de 3 pièces. — 550 fr. 5928

Côte 7, rez-de-chaussée de i pièces. —
675 fr. 5929

S'ndresser à M. Alfred Guyot, gé-
'*ant d'immeubles , rue du Parc 7o.

it nTUVHII1 Mme CHATELAIN-
llJUiU.tinUl. BRANDT , Lingère.
rue A. -IW. Piaget 47. disposerait de ses
après-midi pour donner des Leçons de
raccommodage et de lingerie. Prix mo-
déré. 5682-1

——^———i
Société Fédérale de Gymnastique

ANCIEKCTION
Dimanche 4 Mat

COUBSB EÉ&LEMENTÀIBE
Itinéraire : Tôte de Rang, Mont-

Racine, LA TOURNE , Soin-
martel. — Retour par le LOCLE,

Tons les sociétai res et amis de la So-
ciété sont cordialement invités à y partici-
per, H-1339-C 5933-2

Assemblée des participants SAMEDI, à
8 '/i heures du soir , au local.

Rendez-vous au local Dimanche ma-
tin, à 5 '/-j h. — Départ à 6 ha prèolsea.

SE MUNIR DE VIVRE.

En «sas de mauvais temps, la Course
sera renvoyée oe 8 jours.

Café de l'Union
BASSE-FERRIÈRE

Dimanche 4 Mai 1903

M BAL PUBLIC
^•jM^a"* Blusique gratuite.

5934-2 Se recommande.

TaillAflSA pour 8arÇ°ns se recom-
eiaiilCIiau mande aux dames de la
localité. Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser rue du Versoix 1, au 2ine étage.

5614-1

EXPOSITION DE FLEURS
— » ¦

Pendan t les jours de Pâques, vu leur grande quantité, 13249-1

Je les vends à un Prix très modéré
C'est aa Magasin

RUE LEOPOLD-ROBERT n° 25 a
TéLéPHONK MAISON A. CHATEAU TéLéPHONE

* «comma»*,. Auguste GIRARDET-EGLI.

Maison à ver dre
construction soignée , deux étages et pi-
gnon. Situation centrale excellente. Jar-
din. — S'adr. sous Z. Z. 5930, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5930-6

A
EHCiHR!TTDCKrIHc. § 1 nei 1 Ha SI! ira 1 I BBfia

au plus vite la suite d'un beau petit ma-
gasin de mercerie bien situé ; convien-
drait surtout pour deux dames. Facilités
de payement. — Offres par écrit soua M.
N, 5648, au bureau de I'I MPARTIAL .

5648-1

•JW yf f̂ll,aflHi'*lé)*«WlleTffWeW>,TMWCW •ïSSiOfiSS-i- -V*5*>̂ ? oo
ïï^Wè ja r̂Jffl fflil .S9BÊB ^JwltiSM4tiwtâll È̂ ' 'mmw^̂ fà&fflSrzT̂ Êsk «s?
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A LOUER
belles chambres meublées ou petit loge-
ment avec cuisine et dépendances. Très
belle situation. — S'adresser à Mont-
brillant. 5647-1



500 à 700 places 'SV
service pour tout le inonda se trou-
vent dans chaque N" du Schwaizar. Stal»
len-flnzeiner , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots , 13 N0' Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par manSat
ou timbres. 160'1-lîl

fipllPK <"ln aemancle encore des débris
«uOUIlà.  soignés et ordinaires petites
pièces. — S'adresser rue de l'Industrie
26, au rez-de-chaussée. 5Î10S-3

NiAlrp lpllQÛ Une bonne ouvrière nicke-
mUiClCll*)*". leuse sachant la partie à
fond , cherche place de suite. — S'adres-
ser chez Mme Etienne , rue de la Cure 3.

5*847-3
(Inavûlin Un jeune ouvrier graveur
Uia yt /Ul . connaissant le dessin demande
place au plus vite. — S'adresser rue de
l'Envers 20, au Sme élage. 5810-2
Pn r f l n n n n  demande place do suite pour
nCglGllùC réglages plats el Breguats.

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe. 581S-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIàI».

uGlinC 1IOIÎIID6 cherche place comme"
<.'!>iunii«s-vendoni- ou autre emploi ,
dans magasin d'ép icerie ou quincaillerie.
— S'adr. par écrit sous initiales A. C.
57Ï3, au bureau de I'IMPARTIAL. 5772-2

i çei i ja f fj  Un assujetti uiécatiieieu
fl.kJbuJClll. demande place et désirerait
entrer dans un atelier sérieux. 5783-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

UD6 pôrSOllUe man t les enfants él sa-
chant cuire , demande « se placer de suite
— S'adr. rue Philippe-Henri-Mathey 2, au
rez-de-chaussée. 5S01-2

One demoiselle ^p^t^tr
petit ménage. — S'adr. pendant la jour-
née de 8 h. du matin à 5 h. du soir , rue
des Fleurs 22, au ler étage , à droite.

5768-2

nnPPIl QP ^
ne conDe doreuse et denx

U UI G U OC, finisseuses de boites métal
et argent trouveraient place de suite à
l' atelier Arnold Méroz , rue de la Loge 5".

5914-3 

Cnp ij nnjn  On demande de suite ou dans
OCl ¥ ulllC. la quinzaine une bonne lille
active pour les travaux du ménage. Bons
gagss. 5913-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

^¦SiS''i 'Sy-" pf»» ue t9Ute moralité
&m W -Ui&aw© saciiant bicn cuil .e
ei faire totis les travaux d'un ménage
soigné trouverait piace rians un ménage
sans enfants. — S'adresser au bureau de
.'.fllaPARTIAL. 5SH-2
SPlWlltA ^n d 61111"1*!1* UI "' bonne ser-

Gl lUl l t o ,  vante  connaissant la cuisine
et les travaux d' un ménage soi gné. Bons
gages. 5779-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. je^"1™
garçon pour faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adr. Parc 6, au
magasin.  5797-2

Â nr.naiitf On demande un apprenti
Aj JJJI Cllll. émanieui' de 14 à 15 ans.
— S'adn-sser rue des «irauges 14. 5804-2

Rftïino K>il demande, de suite une bonne
DUllllë, pour pr oniMiisr  et soi gner un
enfant. -• S'adr. Loup ild Roberl 38, au
1er étage. 5S03-2
*ĵ MBga**************flB****̂ ^

Appartemeats. IJSEJSr
1S02 ou époque a convenir , dans une
maison simple en oonstruction , située
rue des Tourelles , a côté de la pro-
priété de la Fontaino, la premier otage
composé de 5 belles ohambres , aloôve ,
ohambre de bains a l'étage, verandah ,
lessiverie, oour, jardin , gaz, électricité ,
ainsi que toutes les dépendances Sui-
vant désir , chauffage central.

Plus un joli appartement de 2 grandes
chambres et toutes dépendances à re-
mettre à des pe.-sor.nes d'ordre.

S'adresser à M. Henri Boss, rue du
Nord 111. 5940-3

Anr,9Ptompnt A louer pour cas im-
npuai IClllCllla prévu et pour le 15 mai
1902 ou plus tard , un beau comptoir et
un bureau bien meublé et au soleil.

Plus un beau logement de 8 pièces
dans ia même maison ; eau et gaz dans
la cuisine et dans les latrines, lessiverie,
cour et j ardin. — S'adr. à M. F.-L. Ban-
delier, Paii 5. 5904-6

Ph amfiPû Alouer de suite une chambre
•VllalllUi C, meublée. Prix , 15 fr. par
mois. — S'adresser rue «in Parc Si, au
Sme étage à droite. 5948-3

î nr îût ï ipnt  A louer de suite ou pour
liUgOlllCill. époque à convenir , rue du
collège 37, un beau logement de 3 cham-
bres et corridor éclairé. — S'adresser à
M, Alfred Guyot , rue du Parc 75. 5919-4

Pjfj Tinri A louer pour le ler juin , dans
I IgllUU, une maison d'ordre, un pignon
d'une chambre ot cuisine, situé au soleil.
— S'adresser rue de l'Envers 35. 5936-3
fi j i n mj-j ii n A louer une chaiiin.. ; ; u - ,i-
¦JllCUli.'Jl C. blée , située au soleil , a un
monsieur travail lant  dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au rez-de-chaussée ,
à gauche, 5910-3

Ph'UïlhPf 1 A louer dans un logement
UllttlllUl C, moderne , une belle chambre
meublée, à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser Gharrière 37, au 3me étage ,
à droite. 5917-3

p l innij i i i n A louei de suite une cham-
UllttlllUlC. bre meublée, à monsieur ou
deuiuiselle de toule moralité. — S'adres-
ser rue Numa Droz 4, au ler étage , à
droite. 5901-3

fhflll lhPO A l° U(,r uni - grande chambre
VllalllUl C. „oii meublée , à 2 fenêtres , à
un monsieur de moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 139, au 4me étage, à
droite. 5897-8

fhamlliio A louer de suite une chambre
UllttlllUl C. meublée à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue Numa Droz 6 a, au deuxième
élage. 5947-3

I AdPlïlAîlf A louer ponr St-Martin 1902
llUgOlllGllL un beau logement de quatre
chambres , cuisine el dépendances , exposé
au soleil : donl une des pièces peut être
utilisée comme magasin. — S'adresser à
M. Louis Reutter, architecte, rue de la
Serre 83. 5500-5

innarfpmOTlt A louel ' l10ur St-Georges
Apydi IClilrJlll. 1903 un bel appartement
au premier étage, bien situé , ayant 7 piè-
ces , chambre à bain , cuisine, et double
dépendances. 5491-3

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

S'adresser chez Mme Ospelt, rue Numa-
Droz 51.

appartement Ap0lS*
23 avril 1903, rue Lèopold-Roberî 16, un
appartement rie trois pièces, cuisine et
dépendances. Prix 5Q fr. par mois. —
S'adresser même maison , au 2me étage.

5542-2

A n n a r t u m a n t  A louer pour St-Martin
iippttl lulllvlll. prochaine un apparte-
ment  de 4 pièees, avec alcôve , cuisine et
dépendances, rue Fritz-Courvoisier 10. au
Unie étage . — S'adresser au premier étage.

5518-3*

I neSamant A louor pour le 11 novembre
LUgOillClll. 1902 un beau logement de
4 pièces , dont 3 à deux fenêtres , situé rue
Fritz-Courvoisier , au 2me étage, avec
toutes les dépendances. Gaz à la cuisine.
— S'adresser à M. Charles Vielie-Schilt,
rue Fri tz-Courvoisier 29 A. 5711-2*

Innfli'tpn-pnt A louer d8 suite ou
n|,'Mu! ICUltUl . pour époque à convenir,
à des personnes soigneuses, un apparte-
ment ue 8 chambres , cuisine et dépendan-
ces , bien exposé au soleil , situé au centre
de la ville , dans une maison d'ord re. —
S'adr à M. A. Finkboner, Serre 43.

5806-2

ï ftfjp ni r'nt A ^oaev au 
P^

US v'
te un beau

LUgClllOlll, - logement situé au soleil le-
vant , au ler étage de 2 chambres et cui-
sine , cave, plus un peu de jardin , situé
à 10 minutes du Crêt-du-Locle, très belle
vue. — Pour rensei gnements, s'adresser
à M. Boss, tonnelier , au dit lieu. 57*35-2

T nrfomonte  A louer pour St-Martin
LUgGllldUlb. 1903, dans une maison
neuve , au centre de la ville, 3 logements
de 2 pièces, cuisine et dépendances , et à
des personnes sans enfant. Eau, gaz et
lessiverie dans la maison. — Adresser
les o lires par écrit sous H. Z. 5821, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5821-2

Pour St-Martin 1902 Vffl ™
Mars , un magasin avec arrière-magasin.
Conviendrait comme succursale à un ma-
gasin situé du coté de l'Est , ou pour quel-
que commerce que ce soit. 5819-2

Ensemble ou séparément, deux ap-
partements situés sur le même palier, de
3 pièces chacun , cuisine, corridor avec ai-
côve et dépendances.

Pour St-Georges 1903 ^cTPaff-
ment de 2 ou 8 pièces au soleil, cuisine et
dépendances ; conviendrait pour coiffeur
ou autre commerce, une grande cave
pourrait au besoin être ajoutée aux au-
tres dépendances. «5. S'adresser aux
«Arbres.

f)pp fl(jj nn A louer de suite ou pourui/uaaiuu. ppoq,,,. .-, convenir, pour
cause de départ , 'i <-lt;tmbres nouvant
être utilisées comme bure au et comptoir ,
dont l'une à St fenêtres et l'autre à une fe-
nêtre. 5773-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T.ndPUlPTlt A louer Pour St-Martin 1902,
1JI/5GIUCIU. dans une maison d'ordre ,
un logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés . Situation
centrale. — S'adresser rue St-Pii»rre .6,
au 2" étage. 5649-2
f ^m g g ggg m m m

On demande à louer $g *r*££.
nir un appartement de 2 ou 3 pièces ,
avec jardin , si possible aux environs de
la Chaux-de-Fonds. Bonnes références à
disposition. — S'adresser chez M. J.
Jaccoud , encaisseur, rue de la Promenade
No 13. 5910-3

On demande à loner ot£Z*?*im.
plement meublée , pour une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. Paie-
ment à l'avance. — Offres avec prix Parc
n«* 6, au magasin. 5798-2

On demande à acheter ™™™t?T
usagé mais en bon état. Indiquer les di-
mensions. 5915-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ,Ŝ .
cessaires pour la 'mc industrielle, mais
seuls ceux un bon état. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 8, au 2me étage, à droite.

5866-2

Eugène FER , î^^^oS
acheteur de futaille Irauçaise.

128*5-130

Fiit 'l l'ilû ,î- Aesiliouim lils, lomie-
rmaille. uer achète toule la fïitaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue Numa D:-oz 56. 5112-14*

Â VPWlPP * faute d'emploi , "i stores pres-
1 Cllul C qUe neufs . — S'adr. rue de

la Gharrière 37, au 3me étage, à droite.
5918-3

Â VPFldl 'P une Poussette genre anglais,
ï CllUl C usagée mais en parfait état.

Très bas prix. — S'adresser Combe-
Greuring 15, au rez-de-chaussée. 5903-3

PifldPHTK A vendre faute d'emploi deux
«Jauiailù. pointeuses , dont une système
Meyer, plus un renvoi , le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue des Granges 14.

5902-3
flnnoç inTi I A vendre un bois d» lit mas-¦JUtttûlUll! Sif , poli. _ S'adresBer rue
de la Chapelle 4, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on se recommande
pour le polissage et réparations de
meubles en tous genres , 59)38-3

Â VPTlfiPA <Iua're accumulateurs près-
1 CllUl C que neufs pour doreurs et

nickeleurs. ayant coûtés 100 fr. et cédés
pour 35 fr. au comptant. — S'adresser
à M. Chs. Grosjean , rue des Fleurs 15.

5935-3
M

A VPlîil'P J pînque de fournaise en fonte,
V Cllul u 1 fourneau à fondre à gaz avec

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

S'ad resser, pour visiter , rne de l'En-
vers :85, au rez-de-ch aussée. 5023-3

^"F?("• "•?•? ft ffi W 7 ï "fi H ",,i""1 "M>E - JuliUI".

iiUdU U Miu i & U aWj 150 Min, dep. 20 fré
Garantie absolue.

A f î P i l i i f t n  I *̂  ven<lre à très bas prix
rllLCllllUll I un accordéon, une bicyclette,
costume de cycliste, un établi portati f de
remonteur , régulateur , cadres, étagères,
pendule (5 fr.). canapé ayant coûté 200 fr.
cédé pour 80 fr. I'ressé. — S'adresser
rue de la promenade 4, au rez-de-chaussée,
a gauche. 58)31-2

Â VPWiPP un bon ohien de 8S""de, race
S Cllul 0 danoise. — S'adresser à M.

Ulysse Vauthier , Vllll6rs. 5685-2

A
rrnnrli iQ pour cause de départ , une
ï CllUl C GUITAR E de tres bonne

qualité. Prix bon marché. — S'adr. à M.
Borl e, rue des Sorbiers 27. 5776-2

A T/pti f irû une poussette peu usagée et
X CllUl C trés bien conservée; prix mo-

déré. — S'adresser le matin , rue de l'En-
vers 28, au ler étage. 5764-2

A VPnHpp au comPtant> in9 BICY-
1 CllUl C clette en bon état, ayant

très peu roulé. — S'adr. CoUège 20, au
1er étage. 5817-2

Â upnr jpû  à. un prix raisonnable, un
ï Clllll C uniforme de cadet, bien

conservé. — S'adr. rue Numa-Droz 41, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5316-2

A
Tr onf liiQ une chambre de bains. — S'a-
ICUUlC dresser chez M. G.-A. Racine,

rue Jardinière 92. 5799-2

A vpnrj i i p ou à échanger un tour burin-
1 CUUl G fixe avec changement pour

pinces américaines, une table établi , une
roue en foute, une beUe horloge de Paris
avec socle en marbre, ainsi que des sacs
vides en bon état. — S'adresser rue de
Bel-Air 12, au ler étage, à gauche. 3970-16"

À i VOTirlPP * grand Toux burin-fixe avec
ICUUIC changement pour 1 pince

américaine, 1 petit Tour à tourner, 1 tâ-
ble-établi, ainsi que des sacs vides en bon
état. On ferait volontiers un échange. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au 1» étage,
à gauche. 8884-20*

À
tTpnrlnn une tonique de cadet, usa
1 CUUl 9 gée mais bien conservée. —

S'ndresser rue de U Paix 68, au 1er étage,
à droite. 40S2-W*

Â voniii'O nn Mnapl nsagé (bois dur ,
ICUUI C £ri n ST)jn ,al), 2>jiMnd >- . .idres.

Prix avanta geux. — S'adresser IM * - de la
Charrière 31, au ler étage. 5S82 z,

A VPIldPP un 8rant' potag-er bien con-
ICUUIC serve ; il conviendrait tout

p articulièrement à une pension. — S'a-
dresser rue de lai Promenade 2, au rez-
de-chaussée, à droite. 588i-2

Â
trnnr lnn  meubles «le bureau et comp-
ICUUI C toir, coffie-fort , banques et

pupitres. 5707-1
S'adresser an bureau de I'I MPAR TIAT ..

Pour cause de départ, ^^TLouis XV , tout neuf , ainsi que 200 bou-
teilles vides. — S'adresser rue du Nord
7'3, au rez-de-chaussée, à droite. 5744-1

A nprirlpû faute d'emploi , un bon VIO-ICUUI C LON entier avec son étui.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5756-1

Â VPTI lIPP meubles neufs , tels que:I DUUl c bois de lit de tous stvles . ta-
bles de nuit , armoires a glace , 'lavabos
avec ou sans glace, bibliothèques , buffets
noyer mat et poli , secrétaires , commoiies
et une grande table à coulisses d'ocra-
sion : prix avantageux. — S'adr. ruo des
Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 5691-x

Â çpnrlnn une poussette à 4 roues,ICUUI C peu usagée et en trés lu in
état. 5598-1

S'a Iresser au bureau de I'IMPAKTIAT ..
RîPVPl ptfp Peu usagée , avec accessoires,¦JlliJOlOllC j e tout en bon état est à
vendre à bas prix et pour cause de mala-
die. — S'adresser à M. Charles Blamle-
nier . à lienaii. 5469-1

A VPnfiPP* u" c'iar à ressorts pour unICUUI O cheval (moitié prix), un four-
neau de repasseuse ; en payement on
prendrai t  des lits et commodes. — S'a-
dresser rue de la Serre 63, au ler étage.

5t;.-*:i 1

RiPVPl p ffp ^n ou're à vendre une l>> ' '-5'-Dllij lilCllC. clette très pou usagée avec
tous les accessoires et frein de sûreté. —
S'adresser rue Fritz Couvoisier 22. au
rez-de-chaussée , à gauche. 5li"i5-l

A irnnf lnn de jeunes chiens race mou-
ÏCUU1C ton. — S'adresser rue de

l'Hôtel-deVilIe 38, au S"" étage , à gauche.
A la même adresse, une jeune fllle se

recommande pour faire les commissions
et aider au ménage. 5667-1

A VPIlflPP -** Pous3ettes , une à 4 roues et
ICUUI C l'autre à 3 roues. — S'adres-

ser rue Aloxis-Marie-Piaget 53, au rez-de-
chaussée. 5674-1

A VPniiPP ^ très l>as Pril , plusieurs
ICUUIC buffets à 2 portes, ainsi qu»

des lavabos avec et sans glace, une pen-
dule neuchàtoloise grande sonnerie et ré-
veil, un buffet antique à 2 portes tout
sculpté , plusieurs lits complets à fronton
et autres , glaces depuis 4 fr. 50, divan»
moquette depuis 110 fr. et des potagers à
bouilloire. — S'adresser rua du Puits 8,
au 1er étage. 5673-1

1 ¦ 1 SSSSSSSSÊSBR 1
Pprdll mercroa' soir un réflecteur d*1 Cl UU lanterne de vélo. — Le rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 32, au
2me étage. 5905-3

Pprdll c*es Plancnettes a la Bonne-Fon-
1 Cl UU taino , uno couverture de che-
val , avec initiales. — La rapporter,
contre récompense, au magasin Jean
Weber, rue Fritz Courvoisier 4. 5906-3
]7rfanû nne boite contenant une grosseJj gal C et 114 coquerets polis et dorés. —
La rapporter , contre récompense. Serre 81,
au 2me étage. 5900-3

& va UUi |et8 de Banque a
été perdue le jour du Terme. — Priera
à la persunn e qui pourrait l'avoir trouvée
d'en aviser la Préfecture , contre bonne
récompense. 5792-2

Ë «tarin dimanche matin, uu jeun e petit
gaï C CHIEN jaune et blanc. — U

ramener , contre récompense, rue de la
Cure 2, au rez-de-chaussée. 5771-2
¦BI MaHBm^eî HBH -M.-*J" ¦¦

Comptable -correspondant
est demandé de suite dans une labrique
d'horlogerie. 5941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A.  S.»-mH-^:HL*
pour le il novembre 1902

Léopold-Robert 7, bel appartement de 3
pièees, au 2me étage , avec corridor et
dépendances, bien exposé au soleil .

5942 1*

Alexis-Wlarie-Piaget 51, sous-sol , 3 piè-
ces, corridor , alcôve et dépendances ,
lessiverie et cour. 5943

Une grande oa*e à proximité immédiate
e la Place du marché. 5944

^'adr. au bureau de M. Henri Vuil le ,
gérant, rue St-Pierre 10.

M. G. SCHW/HïtSSEl., rue de
l'Hôtel-de-Ville. 3S , se recom-
mande pour tous genres de voiturages et
Bémânagements. — Prix modérés.

2627-48*

FOIN
A vendre de 8 à 9 milles de foin et 8

milles de regain bien récolté et de pre-
mière qualité. — S'adr. à M. Constant
Peltier , au iVoirmont. 5787-2

•Ecurie
A louer de suite une belle écurie pour

5 a 6 clievaus.— S'adresser à l¥!K!. L'Hé-
ritier frères , rue Léopold Robert 112.

57SP-9

C %  RÉGULATEURS
Kl YltiQ PENDULES Neuchâteloises
k?I *U5 REVEILS, «ONTKES

en tous genres
ne marchent plua , adressez-vous en
toute confiance 5̂ 13
20, Rue Jaquet-Droz 20
On se charge de toutes les réparation*

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

PRIX MODÉRÉS
Se recommande, lî. Tliomann.

Dès le 26 avril le Comptoir

mB& ¦ ra fL f̂eŝ  **3£r ^Ç&r a '"'w f
et son domicile seront transférés

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

££ SiHIB ROSKOPF
en toutes qualités de 14 à 21 lig.

ROBES et COHFECTIQIS
SOIGNÉES

C. ii-sehtei*
Parc 48 4940 Parc 48

Se recommande.

TâlLLEUSE
Une jeune fille intelligente , connaissan

•on métier à fond , cherche place chez une
honne tailleuse pour y être entièrement.
N'exige point de gage les 3 premiers
mois. — Adresser les offres sous chiffres
P. E. La 5205 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5205

??##3>*#*#i>*###<»

LE MONDE
MOD ERNE

Revue bi-mensuelle illustrée.
Fondé en 1895, le Monde Moderne •

et son grand succès, affirmé de jour en
jour, au caractère littéraire de sa rédac-
tion et à l'art de ses gravures , Il a acquis
Bne autorité qui le place au premier rang
4es revues françaises.

.Uais sa périodicité seulemint men-
suelle et le prix du numéro à 1 fr. 75 en
limitaient la vente à une certaine catégo-
lie d'acheteurs.

A partir de 1902 le MONDE MO-
DERNE parait le 1" et le 15 de cha-
que mois, et le prix du numéro n'est
plus que de 75 c.

On s'abonne à la IIBRAIRIE A.
COURVOISIER, Plac-, du j iarché ou
des spécimens sonl exposés.

plusieurs beaux

Chésaux
situés à proximité de Bel-Air sont i
à vendre à des prix exceptionnelle-
ment avantageux. Si on le désire ,
on se charge des constructions, m
Plans à disposition. — S'adresser
à M. Angelo Caldara , rue de Un- S*
dustrie 36. 1822-11 s

II Al I C A1IV AICIIDI CC nilO Fnî+7 PniIPyn.Q.BP 11 Pt 19 MEU8LES de tous styles, riches et bon courant. -Spécialité de UkTS COMPLETS
llALLEL AUÂ mEU&jLËLd; 

,UG ' ,l l i  UUUl lUIOim I I  Cl \U. RIDEAUX et DÉCORS , mcidèles nûiiïeau !. Réparations , Trafi sfonnaîions EDii ^n ses de DéJu;.n,i!*Mi«ls . Installations d' Ap PsHera -n(s.
. . ¦¦ . . *-  -

Atelier de Réparations
Pour patisfaire'.à ma nombreuse clientèle , j'avise le public qae j'ai ouvert dès ce

¦ jour un Atelier de réparations pour 14730-6
Vélocipèdes, Machines à coudre

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

Toujours grand choix en:

Vélocipèdes Adter 3S HF Poussettes Beiser
MACHINES A COUDRE

—o— des derniers modèles —o—

SMI Machines agricoles *%fsgg*
Se recommande

TéLéPHONE HENRI MATTHEY «LéPHO«E
Rue du -Premier-IVIars 5, La Chaux-de-Fonds

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H 6075 M SCULPTEUR 16-129-30

Neuchâtel

En cas de déoss
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
Rue Léayold Bobert Iti

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 874

On se rend i domicile. 16800-31

Monuments itinéraires
¦nwiwi rnni ¦¦¦¦¦ m». «n

Monsiour et Madame Charles lioup-
Sommer, leurs enfants et leurs familles,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours pénibles qu il»
viennent de traverser. 5912-1

Monsieur Albert Breguet et famille»
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathies pendant le grand deuil qui
vient de les frapper. 5946-1



BFST4PBANT ÉCONOMIQUE
PLAGE DEJ,'OUEST

Grande Vente d'Inauguration
Les LUNDI et MARDI 5 et 6 Mai, -dans les locaux da Restaurant

31 fois, rue du Paro 31 bis
PROGRAMME * :

LUNDI S MAI : Dès 1 heure de l'après-midi , Buffet. — Exposition an rez-de-chaussée
des ohjets mis en vente. — Visite des tableaux du 1" étage. — Entrée : 50 cts.

DèsSheures du soir 
 ̂$tf& 

~F®g~ 

 ̂Jgj] J%& GT

MARDI S MAI: Vente de 9 h. du mati n à 10 h. dn soir. — Buffet toute la jonrnée.

Dès O heures du soir 003XTCBR.T
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. 5857-4

Entrée : 50 cent. Entrée : 50 cent.
A«g» «flfc,<JV«S* éj k f t k j B t k jt k  <8** «•*»** <*>« QAMi&t&4S *M£^&4abé8k&,48l,

OUTILS & FOCBNITURES D'HORLOGERIE
Albert Schneider

3, RUE FRITZ-COURVOISI ER 3 [an gle de 11 Place de l'Hôlel-de-Ville) 5894-1»
QV Articles pour Découpages. — Grand assortiment de BOIS 39Q

Spécialités pour Fabricants de secrets, Polissages de boites, etc.
Targettes pour en-.ïtoî.enrs — Balanciers

Commerce de SPIRAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fleurier

KEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
¦n ¦ m

Samedi 3 Mal 1902, à 8 h. précises du soir
Oimanche 4 Mai 1802, à 4 heures précises du soir

511e Concert Je la Société clorale
Direction : M. Edmond RothlisTbei ger.

Deux a,ijLcïJ.txoîiisi a
1. IX* Symphonie aveo ohœur final L. van Beethoven.
2. Vldi Aquam, Mote t pour Chœur , Orchestre et Orgue. F.-C. G. Klose.
3. Final du S- acte des Maîtres ohanteurs R. Wagner.

pour Soli , Chœur et Orchestre.
Solistes : Mme Emma-Ti-oyoïi-lîlaesl, soprano, de Lausanne.

Mlle Anny Hiiideruianu. alto, de Bftle. H-2109-N
M. Richard Fischer, ténor , de Francfort s/VT.
M. Anton Sistei-mans. basse, de Wiesbaden, 5735 1

Orchestre : -L'Orchestre de Berne, renforcé d'artistes de la ville
et du dehors (60 exécutants.)

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

JHËli. 'J6S billets seront en vente le mercredi 30 avril , à 9 h., an Magasin de
ïfcF»t>* Musique de Mlles Godet, et une heure avant chaque audition , au Magasin

de M. Kneoht , vis-à-vis du Temple.
Les demandes du dehors doivent être adressées à Mlles Godet

PRIX DES PLACES t
Galerie de face numérotée , 5 fr. — Parterre numéroté, 3 fr. — Non numérotées, 2 fr.

f,es portes s'ouvriront une demi-heure avan t chaque audilion.

Brasserie jo Square
Oe soir et jours suivants

à 8 heures, 14956-76*

Grand Cencert
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "Ç8j|

ENTREE LIBRTC
BRASSERIE

METRO POLE
OE SOIR et jours suivants,

à 8 '/, heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre rie Munich
Direction GIMICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/i heures ,

TRIPES m TRIPES
S» reoommaniis , 16304-146*

Charles-A. Girardet.

Restaurant du Cerf
EPLATUK ES

Dimanche 4 Mal 1902
à 2 h. précises après midi

PREMIER

Graal Concert
donné par

la lus qae Militaire
du L0CL.13

¦ous Im direction de M. J.-B. Dietrioh ,
professeur.

Pain noir, Beignets, Charcuterie
*- Consommations de premier ohoix. — j

Lundi o Mai

Grand straff
Beau grand Jeu de quilles.

En cas de mauvais temps, le Concert
•ein renvoyé de 8 jours. 5777-2

SERVICE de TRAM
Se recommande . Henri .1 VCOT.

VJW Société de Tir

im LE GRUTLI
*̂ 3Sij§r DIMANCHE 4 MAI

dès 1 heure après midi ,

friira TIR OblipîolrB i
su Stand des Armes-Réunies |

Invitation cordiale.
EH71-9 Le Comité. j

"00MMM0MMMHMM00MMMMM.
•^SSEfTSTOERIS MOBBHSflS

Teinturerie Lavage chimique
en tontes conl P U I S , les p lus nouvelles , pour vAt«ments de tous les vêlemen ts soie ei laine. Blanchissage chi-
de dames et messieurs, étoffes (Je meubles, tapis , ve- j inique de robe de laine blanche , fourrures , peaux , plu-
lours, châles, broderie , plumes d autruche. 

^ 
mes d'autruche. 58153-2

n Ï̂A*! An Me #iie 
4» Ene âa Collège, 4

6aW™©Çadli W&l ^& CHAUX-DE-FONDS
Dépôt : MAGASIN CONTINENT \L , Léopold-Robert 41.

spécialités Lavage, Teinture et Apprêtage K „ spécialités
âpprôlage .et dtaitann de tontes à J|r de „deaux , R !t i p i l

"
es, tulles , NeUoyage *

£&$?les étoffes, *usqu a la_so.e la plus fine. dentelles > b ,.odenes. Canapés> Sg sofas, elc.
x» ,,...». -» ip„:_»_ !.»_ • Avec notre nouvelle machine, nous pou- , , , ,Nettoyage et leintnre chimiques vons rendre à ceilI.ci ies mêmes dimen- Lavage et blanchissage de

des GantS de peau giacèS. sions qu'ils avaient auparavant. Couvertures laine et Chemises flanelle.

Tout oe qui conoerne le deuil sera livré dans les 24 heures.
Aayant travaillé comme premier ouvrier dans les grandes Teintureries des villes d'Allema gne et de Suisse :

St**asshourg, Francfort , Cologne, Mannheim , Dusseldorf , Fribourg et Zurich , nous pouvons ga ran t i r  aux  person-
n- i|ui voudront bien nous honorer de leur contiance , un travail prompt et des plus soignés et sommes a même
de les satisfaire sous tous les rapports.

Téléphone». Installation de premier ordre. Téléphone.

MMHMHMMMHNMMMMMMMMM

Institutrice
On demande dans um famille , à Ville-

franche (Rhône), une insti tutr ice capable,
à même d'enseigner le français , l'alle-
mand et le piano. 5668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter de suite
Ua Petlt Atelier

soit polissages de boites ou autre
branche de l'horlogerie avec ou sans trans-
mission , payable au comptant. — Adres-
ser offre sous I_. L.. 5(>77 au bureau de
I'IMPARTIAL . 5677-1

2

Brasserie TIVOLI
22, rae de l'Es!. 22

LA CHAUX-DE-FOHD S LA C-hAuX-DE- FONdS
Le nouveau tenancier sonsslg-né annonce à l'honora h.*.- ¦'* <• et -à

ses nombreux amis et connaissances que, dès le 23 Avril v «it .  il a
repris la lirasserie Tivoli, tenue jusqu 'à ce jour par M. Th. Sic-lien.

Bière de la Brasserie du Lion de Bâle
Bonne Gave Salle pour banquets et sociétés Restauration scî yaéa
4867-1 H 1097 c Charles LORIC .

I L e  

soussigné informe l'honorable public qu 'il a repris , « , -puis le 23 avril la ¦

BOULANGERIE -PATISSERIE I
18, Rue Fritz-Courvoisier 18

JPetin Bi«nt5  et Mi- i:V n o
Tous ses efforts tendront à satisfaire les personnes qui voudront bien Tho- g

norer de leur contiance. 5678-1 |

8***J*" On porte à domicile ~t&£f
jt*******************]***̂ ^

Café-restaurant S. Spifkr
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

DIMANCHE 4 MAI 1902
dès 2 '/• n. après midi ,

GRAND CON CERT
donné par la Société de musique

L'Avenir te fifttura
sous la direction de M. IMHOFF.

En -sas de mauvais temps, le Concert
sera renvoy é.
5909-2 Se i-ecommande, L.e Tenancier.~~~

£ Vèio - Club
jSrU MONTAGNARD

iSwm |_A CHAUX-DE-FONDS

Oimanche 4 Mal

Sortie réglementai!»
Itinéraire :

Gorges de la Loue
Départ à 5 '/. h. du malin.

MM. les membres actifs, passifs et amis
de la Société , qui désirent prendre part à
la Course sont priés de se faire inscrire
au local, café du Télégraphe.
5809-1 l.e Comité.

Restaurant J. MaTTHEY
Planchettes.

DIMANCHE 4 MAI 1902

Petits Boupera
5S(5fl-2 Se recommande.

Changement de domicile

M. J. Béring-er
Tourneur et Fabrique de Scies

AIGUISAGES
a transféré son domicile 5706-2

Rue du Collège 2.
On demande pour travailler en fabrique ,

un bon 5854-1

Pivoteur d'Échappements
Adresser immédiatement offres avec cer-

tificats ou références, sous chiffres K.
1326, à MM. Haasenstein <& Vogler ,
La Chaux-de-Fonds.

j ÊkJÊk edflkaJIk Jfk .̂ k
Attention i

LA

Pommade Curti-Picot
pour la guérison efficace de toutes les
maladies de la peau et des yeux, se
trouve toujours , depuis nombre d'années,
en dépôt chez M. Arnold Clerc, Brasserie
du Siècle, vis-à-vis de la Poste. 5689-9

TERMJVAGES
On entreprendrai t des terminages pe-

tites ou grandes pièces remoutoir ou à
clef; se chargerait de faire des montres
très bon marché. Il se vouerai t à un
genre spécial. — S'adresser sous Q. Z.
5803. au bureau de I'IMPARTIAL. 5803-2

VOLONTAIRE
Un jeune Suédois , sachant l'alle -

mand , cherche place comme volontaire
dan s nne bonne maison d'horlogerie ou
de fournitures. — Adresser les offres par
écrit , sous Suédois 5822, au bureau de
l'IUÎARTtAIa. 58̂ >î-!4 j

Horlogerie
Jeune fab ricant S';rieux et capable «hep.

c'ie relali 'iH ;ive". maison de gros pour
termiii '"  *ii f i i iu 'i |iier n'importe quel
genre «i nuuitres, — Ecrire sous initiales
I-'. U. 5S15, au bureau de l'hii*,n,Ti«i.

5815-3

Langue _a!leinaoiÎ3
Une honorabl e famille de LurtM-ne

prendrait en pension un jeune gnrr -a
désirant apprendre la languf allemande.
Bonne pension assurée. — Pour rensei-
gnements s'adresser chez M. Alfred Streit ,
Café Walter , Le Lo«-le. 59'1-4

JEUNE COMMIS
capable , désirant se perfectionner eneore
dans le français , oherche place dans i- .i-
reau ou magasin , éventuellement Connue
volontaire. Certificats de premier ordre .
— Adresser offres sous chiffres P. M.
5838. an bureau de I'I MHART IAL . 5898-3

EM PLOYÉE
Oame ou demoiselle , au courant des

travaux de comptoir , iactures , expédi-
tions, etc , et possédant une belle écri-
ture , trouverait place sialiie et bien ré-
tribuée, à il'Usiiie de la. Gur-
zelen , lSïemie. Inutile dc se présen-
ter sans preuves de capacités et de mo»
ralité. 59*17-3

on voyageur
expérimenlé , ayant une cli^ntr -Ie demande
placo daiiM ruai-son de Vins ou !..{.-
queur.s. — A' J < esser les demandes s .is
cli i il' res A. G. 5661 au burea u de I ' .M-
PAHTIAL. 56G1-1

Aux parents!
On demande , pour la Snisse allemande,

un jcuue garçon de bonne famil l u , àgô
de 13 à 14 ans", pouvant i.é ' |uenter ,08
écoles. "Vie de famille. — S'adresser ciioa
M. Zieli , à Kallnach, ou à M. Scheurer,
rue du Progrès 17. 5(540-1

Bon commerce.
A remettre avec facilités de payement,

moyennant garantie, marchandises 15.IT00
fr. approximatifs , vendeur pourrait J- in-
téresser dans l'affaire. Conviendrait éga-
lement pour horloger. — S'adresser >a»
écrit, sous J. M. A. P. Posto restante.

5758-a 

rue Léopold-Robert 62. Sme étage,
superbe appartement moderne de 8 pi«>
ces, double dépendances , pouvant être di-
visé en deux appartements de 4 pièces ou
de 5 et 3 pièces. ' 5697-5

Etude L WilleÏDÎ- Léon Robert
AVOCATS

Rne Ij éopold-Itobert 58.

^TnnFO Reçi1 un 
svand •*•

1̂ I BK iS9  ̂
sortiment de stores.

V I USiSteV Nouveautés de
Jalousies, Persiennes, nouveau
système. On se rendra à domicile. 2803-4

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

Bétail j . vendre
Pour les pâturages , à Tendre 20 00»

nisses, dout plusieurs portantes pouf
l'automne. Faute d'emploi, â vendre una
bonne faucheuse à un cheval et un brœck
neuf à 6 places essieux Patent. — S'adr.
à M. C. Brunuer, rue de France 16,
Locle. 5S52J

Abeilles
A vendre SO ruches d'abeilles. — S'a-

dresser à M. Golaz . nie de Im Charrière 4L
i 6790-2



BANQUES CANTONALE
Neuehâteloise

SUCCURSALE de LA CHAUX - DE -FONDS
€5, IKue d-u. J3ÊM.B *.JË?msiïÊaL&9 ^5

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

Avances sur Nantissement de Titres Acceptation de dépôts d'argent t
Ouverture de Crédits eu compte-courant sur Carnets d'E»>ar«-iie ;

moyennant garanties contre Bons de dépôts à ordre ou au por-
Prêts hypothécaires teur remboursables à échéance fixe
Prêts sur Cédules __ , . .. , . . .... . , .
Achat et vente de fonds publics Négociation de monnaies et billets de ban-
Bncaissement de coupons et titres rem- <*ue étrangers

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

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

Samedi de 7 à 9 heures du soir. 5002-5

I ¦ *¦-*" *************************************************************~" " " M — ——I*— —¦*¦*— - — r I—**— i ê^Mj

Communs de La Chaux-de-Fonds
Moiiraest Mliptif s ta emprunts 1836, 1880, (884, 1887,

1892
K*MP —-

Lesobligi itions ci-après des dits emprunts sont sorties au tirage au sort
et seront remboursées aux époques suivantes :

Emprunt 1856, 5% ,  40 obligations remboursables à 550 frsdès le 1er jui l le t  1902, à la Caisse communale , savoir:
N°s 23, 68, 90, 153, 193, 237, 254, 259, 364, 368, 391, 419, 423, 438, 452, 484,523, 538, 586, 615, 626, 647, 738, 755, 794, 797, 841, 847, 891, 907, 989, 991, 1052,

1089, 1093, 1123, 1129, 1153, 1158, 1178.
Emprunt 1880 , 4 '/s %, 48 obligati ons remboursables à 500 fr,

dès le 1er ju i l le t  1902, à la Caisse communale , savoir :
N°* 14, 90, 109, 114, 120, 134, 146, 176, 194, 229, 232, 259, 275, 297, 301, 468,

497, 620, 621, 722, 837, 918, 938, 965, 989, 1011, 1047, 1058, 1083, 1116, 1144, 1166,
1168, 1178, 1214, 1228, 1245, 1250, 1256, 1322, 1327, 1360, 1397, 1420, 1435, 1454,
1463, 1521.

Emprunt 1884 ,;4%, 50 obligations remboursables à 500 fr., dès
le 30 ju in  1902, à la Caisse communale , savoir:

N°» 2, 43, 49, 78, 84, 88, 105, 112, 115, 117, 119, 121, 125, 134, 153, 169, 175, 198,
207, 271, 277, 278, 289, 305, 314, 320, 335, 352,5353. 361, 363, 367, 426, 451, 459,
462, 505, 524, 525, 534, 544, 558, 562, 566, 572, 579, 588, 590, 600, 604.

Emprunt 1887 , 4 °/o , 28 obli gations remboursables à 1000 fr,
dès le lo seplembre 1902, à la Banque fédérale (s. a.), à la Chaux-de-Fonds,à Zurich el chez ses comptoirs en Suisse, ainsi que chez MM. Kaufmann «4
Cie,, à Bàle , savon-

No* 36, 70, 144, 169, 183, 187, 225, 404, 479, 513, 561, 574, 615, 700, 970,
1077, 1232, 1259, 1273, 1341, 1346, 1748, 1916, 2029, 2076, 2090, 2120, 2149.

Emprunt 1892, 38/<% , 2 obligations remboursables à 1000 fr,
dès le 31 août 1902, à la Banque cantonale neuchâlelois e à Neuchàlel , à la
Chaux-de-Fonds et à ses agences, savoir ;

N0B 45, 739.
L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date de remboursement.
La Chaux-de-Fonds , le 26 avril 1902.

Le Directeur des Finances :
5753-2 Ch» Wuilleumier.

S 
Lettres Ustampées @

bisautées , incrustées , dorées sous verre zinc doré gf îk
Emaïllées, Cristal ouvragé, elc. V**U*F

1 SPéCIALITé D'ENSEIGNES)
^Jfi°V 

en Lous genres et 
sty les . — Dernières nouveautés ^f^&

W» *W Décorations intérieures et extérieures %T ^V^Ŝ  en tous genres et stvles anciens et modernes j ir

tH. DANCHAUDi
#H) PEINTRE, DéCORATEUR , DESSINATEUR (VH§
JE ? 7 B, Rue de l'Hôtel-de-Ville 7B 5385 3

^K

$J| Imitation de Bois, Marbres, Bronzes, etc. M)
Jk Peintures au four sur bois el métaux , émaillages de baignores, vélos ^E^

MTM lnac'""es> meubles, etc. Peinture en Voitures , Meubles, Coffres-forts. £rJk
\^P Tiii.KPHONE Prix modérés TÉLÉPHONE vjw'
Ck WJ. JN?-*!**T» I Spécialistes p' chaque partie "çjZ'yP^.'TT jsj

Association mutuelle

HELVfîIQUl
Le domicile du Caissier «le la

Société est transféré dès ce jour ût580-l

Rue du Progrès 41

Ben horloger
lyant travaillé plusieurs années dans cle
bonnes maisons a Genève et à la Cliaux-
de-Foiids, étant au courant do la fa-
brication, demande de l'ouvrage ù faire
k la maison, soit des montres , «les termi-
nages ou des remontages, genres soignés
ou ordinaires. A défaut , on accepterait
nne placo dans bon comptoir ou fabrique
4'horlogerie. — S'adresser sous II. T.
K*V7 1, au bureau de I'IMPABTIAL . 5071-1

Cnangement de domicile
Les ateliers ie

J. & M. Von lois
Fabrication de Cuvettes

Polissage et Finissage de Boîtes or
sont transférés

Rue de la Ronde 3
Spécialité : Lapidages de facettes, boîtes

fantaisie en tous genres.
Se recommande à MM. les fabricants

d'horlogerie et monteurs de boites. 5800-2

A vendre
faute d'emploi 15 douzaines fiDlsmagres
bascules 11 V< lig., 12 douzaines 21 li g.
ancre échap. faits , 3 douzaines 20 lig,
éohappom6nts faits, S douzaines 13 lig.
pour extra-platos avec cercle échappements
laits, ainsi que 6 mouvements finis-
sages répétition à minutes , ainsi qu 'un
lot boites acier 11, 11 '/, et ll»/« li g. —
S'adresser rue Dr Kern 9, au ler étage

5802-2 

 ̂T7":B35T3DI3B
dans un beau village du Vi gnoble une

Jolie Propriété
ayant jardin et verger, maison compre-
nant 2 iogoments, eau sur l'évier, cave,
magasin pour y installer quel commerce
oue ce soit, oonviondrait aussi à un bou-
cher; il y a abattoir , fumoir , saloir, gran-
ge, écurie, si on lo désire, on ajouterait
terres labourables et vignes. Facilités de
payoment. — S'adresser sous G. B. L.
•4915 au bureau de I'IMPABTIAL. 4915-3

A VENDRE
transmissions, moteurs élec-
triques, balanciers à embou-
tir , maohines à tourner les
lottes (Revolver) et quanti té d'autres
•utils. — S'adresser au bureau de l'INI-
MRTIAL 5658-4

ENMPflBE de ÏSMIUX de BATIMENTS
et Réparations en tous genres

f̂flrt râ J t̂f flEi.ÎE  ̂ TéLé
PHONE 

17, UDE du PARC , 17 TéLéPHONE

Êf^^^SS^^ 
INSTALLATION D'EAU

a »» %J9™nHnvv Fourneaux et tuyaux en tôle galvanisée
j^îy1 J0)in" Spécialité de Caisses d'Emballage

'"̂ -^^auémeiite letiraêe CAISSES à BALAYURES 5497-4

P^
IB tOUteftamtole. ronde3 et ^rrées_ w tôle Zin gva«ée

Prospectus sur demandée Prix modérés. Ouvrage prompt et soigné.
Se recommande.

Demandez à votre Epicier 5511 12

j f : mygf^^J'HyHHHiiypïv : '. ''îi s^ P1̂ (M ï̂ MS1SH@I

FOELiER OTTO SIIHIMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLitPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Cateiles et en Tôle
Cateiles du pays et de l'Etranger (ffleissen , etc.)

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtement*
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Mettlach et en cateiles. Remontages de fourneaux
modernes el antiques. Fours de boulange rs el de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-46

Fourneaux en Cateiles
PRIX MODERES Se recommande.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIAN CES £¦¦ ALLIANC ES
18 KARATS 18 KARATS

o* iKTon ouvrantes -o
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

Avantages de mes alliances :
1. Peuvent s'agrandir , se d iminuer  de numéros sans changement de poids , ce qui

est réservé à tout acheteur durant trois nns gratis. 3345-6*
2. Les bords ne sont jamais coupanl.
3. Propreté de l'alliance n 'ayant pas de marques de soudure . L'outil à agrandir «t

à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.
HOTEL CENTRAL — OSCAR FRÉSARD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone.
tous les Dimanches de ! 1 heures à midi.

B — *—— — ¦

j â-LLI^NCE DES FAMILLES
à l,a Chaux-<le-i''onds

Rue IVuma-I ' -oz. OU —o— ltue Numa-Droz, 90

liaison de Premier "&rdre
8*W Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier ¦"¦¦pjl

Confiance et Discrétion absolue
5540-49 M« G. KUNZER.

Avis aux amateurs de jeune et beau Bétail

ENCHÈRES *m DE BÉTAIL
e een t «»¦

M. Fritz R^ICHENHACH, à BOIÎVO», fera vendre aux en-
chères publi ques, le SAMEDI 3 MAI , dés 2 heures de l'après-midi , do
vanl son domicile , i cheval de 5 ans, au choix sur quatre ; 3 génisse»
portantes pour l'automne; 9 vaches dont & primées , fraîches el portante!
pour différentes époques ; un char à brecettes sur ressorts, peu usagé.

Moyennant cautions , terme pour les paiements : I e' Septembre
I903. 4724-1

BLANCHISSAGE ET REPASSAGE
Mme STIRNEMANN, Blanchisseuse,

90, na.© cl© let JP-a-x^s. OO
se recommande aux dames de la localilé pour les LESSIVES et tout w
qui concerne le Blanchissage et Repassage de Trousseaux,
Jupons, Blouses, Rideaux, etc. Ouvrage soigné. Prix modérés.

On calandre les Nappes, Serviettes et Draps. 5786-8

Terrains
De magnifîcjues terrains situés roe du

fer Août sont à vendre. Cas échéant, à
louer et conviendraient admirablement
pour une Société Foot-Ball. — S'adresser
rue du Nord 25, au ler étage, de 11 à 2
heures. 15260-1

Maison j_ vendre
A vendre ane belle maison d'excellent

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

S'adresser au bureau de I'IUPABTUJL.

VENTES DES BOSS
Foiêts de l 'Etat à

Be»uregard et.ii Creux>du>S(Iolxi»

Lundi 5 Mai 1902
& 9 heures à 2 heures,

60 billon* épicéa, 37 billons sapin ,
180 stères épicéa, 80 stères sapin et hêtre,
600 fagots dazons, 5 tas de perches,
Plusieurs tas de perches. H-1807-e 250 fagots dazons. 5787-B

Bendez-vous à 9 h., à la Qalandrure, Rendez-vous à 2 h., an bas de la forêt ,
sur le sentier du Locle aux Planchettes. sur les Planchettes.

Le Locle, en Avril 1902.
B 1307 a L'Inspecteur des forêts du V» arrondissement.

Modes
Spécialité de

CHàPEADX garnis
dans le bon courant.

Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes , Gazes, Rubans

Soieries.
Commandes dans le plus bref délai

au

Grand Bazar
du 15177-66

PANIER FLEURI


