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Sociétés de musi que
Les Armes-Sounies. — Rép étition à 8 '/« h.
^ anlare du Grutli. — Ré pétition à 8 '/« h.
^ni lharmonique italienne — Répétition à 8 ¦/»•
Musique l'Avenir. — Répétition .générale samedi , â

S heure s et demie du soir , au local (grande salle
res taurant  Spiller , Bonne-Fontaine).

Sociélés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 ',, h. s.
La Fourmi.  — Exercices à 8 h. , au local.

Groupes d'épargne
La Lutece. — Perception des cotisations, au local
_a Linotte. — Assemblée , à 9 l , h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ' ,.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dés 8 à 10 h.
Le Blust. — Groupe d'épargne. — Perception des

'• oi is  itions samedi soir au local (Balance 6).
Or .ipe d'Epargne Le Balancier. — Tous les sam»-¦ '. de 8 iieures à 10 beures du soir , perception

des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

O uope d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dés 8 heures et demie au local.

Kéunious diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne). — Perception

• v s beures et demie a 9 heures et demie du soir
.i i local (Progrès 67).

E -.leté de Touristes franco-suies».  — Perception
.,«s cotisations tou* les samedis , a 9 heures du soir.
;m local.

1 0  f T Répétition fie la Fanfare à s heures at¦ V. U. li  demie du soir.
nt t  i} Assemblée , samedi, a 8 heures du soir , au
j, j  l Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire , à 8 h s.
Etoile. — Percep, des cotis. de 8 à '.> h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep . des cotis., à. 8 _.,

au local.
Grutli romand. — Parcep. des cotis. de 9 à 10 n.
Société ornithologlque. — Réunion à 8 ' 3 h.
Société artistique « La Pervenche ». — Béunion.
Gemdtlichkelt. — Versammlung, Abends '.) Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8 1,, h. au local , Côté8 (Place d'Armes).
Sous-otftciers (Cagnotte). — Béunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Béunion a 8 '/i h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupa d'é-

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

_ • . ¦ ¦ :<! de secours mutuels des èmailleurs. — As-
M< m blée samedi soir, i 8 heures et demie, au loc.i) .

Bib liothè que (Collège industriel). — Ouverte les
mard i, vendredi et samedi , de 1 a 2 heures, sauf
puiiil u.nl les vacances scolaires.

Clubs
y II I  I I  Perception des cotisations de 9 heures
A i l  à 9 heures et demie du soir au local.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rarns. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Béunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut a 8 ',, heures

au locai.
Velo-Club. — Réunion à 8'/, h. au local .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Asscm. 8 '/t h.
Olub des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 It. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' j n s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8»/, h. au Giaud Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti

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

demain , à 8 *, 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Emèohés. — Perc. des cotis. de 8 à _.
ï"rlo Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' s h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/i b. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, i

a heures et demie du soir, au local.
La Rlgoleuee. — Assemblée tous les samedis, à

:) heures du soir, au Petit-Central.
MU Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
_P chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
.in soir, au local. Amendable.
Cub des Kikls. — Rendez-vous samedi , i 8 heure»

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

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

¦s samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
i 'iuee.

B '.ib du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, Je 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

0''ib de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
mie du soir au local

D du Demi-Litre. — Versement dea cotisations¦ 8 heures à 10 heures.
P j  Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,

..!¦ 8 à 9 heures du soir, chez Jean.
Plub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerta
Iraeserie de la Métropole. — Tous les soin.

La Chaux-de-Fonds

LA JACQUERIE EN RUSSIE
Description du sac d' une ferme. — La propagande

révolutionnaire — U n  faux ukas i- tiu tsar. — Les
précautions daiu l'entourage impérial.

Les dernières nouvelles reçues de Russie ne
sont guère meilleures que celles que nous
avons données il y a quelques jours ; un mau-
vais vent souffle en ce moment sur certaines
provinces du centre du grand empire , et,
poussés par la misère, les paysans, dans cer-
tains districts ruraux, s'adonnent à de véri-
tables actes de brigandage.

La lugubre description que voici et qui est
envoyée au « Matin » par un témoin oculaire
montrera que la révolte gronde ouvertement
par places. C'est une véritable jacquerie qui
commence.

Sac d'une ferme
—r Depuis quelque temps déjà, raconte l'ad-

ministrateur d'un domaine situé non loin de
Poltava et appartenant à un grand seigneur
allemand , j 'ai conclu du mauvais vouloir des
garçons de ferm e et de l'insolence des pay-
sans riveraine qu'il se préparait quelque chose.
Mais il était impossible de savoi r de quoi il
s'agissait. Le manque de solidarité et de cou-
rage est d'ailleurs si absolu chez les paysans
qu'on ne pouvait guère croire à un mouvement
sérieux. Cependant l'eau-dt-vie supplée, par-
fois au courage et produit un entraînement
subiti à la solidarité. On se trouve alors en face
d'une horde de bêtes fauves incapables de rai-
sonner et prises de la folie de la destruction.

Un accès de ce genre eut lieu le 14 avril.
Il était deux heures. Je me trouvais avec ma
femme et mes enfants dans la cour quand nous
aperçûmes de nombreux groupes de paysans
excités qui s'approchaient des bâtiments.
Croyant que peut-être un incendie venait de
se déclarer au village et ne nous doutant au-
cunement de leurs inte n tions, nous allâmes à
leur rencontre. Alors s'éleva uno clameur as-
sourdissante :

« — Va-t'en de la ferme! Et les clés! Donne-
nous les clés de la maison, de lu cave et des
dépote. Ou bien nous te les demanderons à
coups de knout , à toi et à ta femme. »

A peine nous fûmes-nous sauvés à la maison
qu'ils cherchèrent déjà à enfoncer les portes
et à mettr e le feu tout en nous menaçant
de mort.

Très inquiet et sachant que cette populace
ivre ne se rendait pas compte de la gravité de
ses méfaits, je préférai ne pas leur opposer
une résistance inutile. Je négociai donc , par
la fenêtre avec les meneurs , et leur fis re-
mettre à la fin le trousseau de clés. Ces
meneurs me voyant relativement calme,
semblaient alors vaguement pris d'inquié-
tude, et demandaient que j'ouvrisse moi-même
les portes. .. probablement pour éviter une
accusation de rébellion. Je refusai , et, la
foule aidant , les révoltés ouvrirent et se pré-
cipitèrent dans les différ ents bâtiments. Avec
des hurlements de triomphe, ils emportèrent
tout ce qui semblait à leurs yeux en valoir
la peine. Même une provision de sel trouva des
amateurs, fit en moins de temps qu 'il ne faut
pour le raconter , tout notre avoir avait dis-
paru. Par contre, on ne jugea pas nécessaire
d'emporter le blé; on le jeta dans la boue et
l'on fit son possible pour incendier les dé-
pôts. Ils n'y réussirent pas. Ils ne semblaient
pas non plus avoir besoin de bétail. Ils ou-
vrirent les écuries et étables et chassèrent
les bestiaux dans le steppe, en toutes direc-
tions. Il y avait beaucoup de femmes et
d'enfants parmi les pillards et aussi tous les
paysans aisés du village que je connais fort
bien . Ce fait m'a beaucoup surpris. A la
tombée de la nuit, tout le monde avait disparu.
Nous n'avons osé sortir que le lendemain ma-
tin , quand un voisin dont la ferme n'avait
pas encore été saccagée est arrivé au bruit
des événements qui était parvenu jusqu'à son
village.

Le même jour, un grand nombre de faits
analogues se sont produits dans le gouver-
nement de Poltava. La force armée est aussi-
tôt intervenue. La triste fin de la folie £ été
que, dans mon village, on a tiré sur les émeu-
tiers et que quarante cadavres j Quctjejj t le
sol _ o mon dofliajuo.

Etrange document
Un autre étrange document nous est com-

muniqué et de celui-là il résulte avec la
clarté de l'évidence que les révolutionnaires
entrent en scène et qu 'ils tâchent d'exploiter
la misère effroyable des uns, le sourd mé-
contentement des autres.

C'est un pamp hlet qui a été tiré à des
millions d'exemplaires et répandu à profu-
sion dans les campagnes. Dans ce pamphlet,
on publie un faux ukase du tsar Nicolas II,
où l'empereur semble conseiller la révolte à
ses paysans.

Voici le morceau :
« Ukase de Sa Majesté l'empereur de toutes

les Russies, Nicolaï , etc. » — Mon grand-
père qui repose en Dieu , l'empereur Alexan-
dre II, le Libérateur , vous a donné à vous
autres paysans la liberté en abolissant la ser-
vitude. Il a, en même temps, distribué les
terrains parmi vous. Mais les seigneurs
dans le pays n'en étaient pas contents; ils
vous ont repris les terres par ruse : ils vous
ont donc volés. La terre que vous cultivez
maintenant à la sueur de votre front pour ga-
gner des salaires dérisoires , c'est votre terre;
et le blé dont regorgent les hangars de vos
oppresseurs , c'est votre blé. Je vous aime; et
comme je veux être un empereur juste, je
vous permets et je vous ordonne de rede-
mander votre propriété et de la partager
entre vous comme votre propriété personnelle.
S'ils ne vous la rendent pas de bon gré, pre-
nez-la de force; prenez le blé dans les han-
gars et le bétail dans les étables; et détruisez
les habitations de vos oppresseurs. Ce sera
juste et vous ag irez en mon nom.

Signé : NICOLAI.
Ce pamphlet et des centaines d'autres ana-

logues ont été colportés en masse dans les
gouvernements du centre. Ils ont été consi-
dérés comme authentiques par les paysans !
Et de pauvres êtres simples croient exécuter
l'ordre , du tsar en faisant des révoltes absur-
des et odieuses, dont la punition sévère leur
paraît après illogique. Qu'on imagine l'état
d'esprit de malheureux qui se voient atta-
qués , knoutés, tué» à coups de fusil pour avoir
exécuté la parole de l'empereur, la parole de
Dieu !

_.*¦ tsar impressionné
On s'imaginera facilement aussi l'impression

causée par de pareils événements sur l'es-
prit de l'empereur.

Deux faits montreront combien il en est
affecté et quelles précautions il est tenu de
prendre pour sa propre sûreté :

Le 23 avril arrivait de Danemark à Saint-
Pétersbourg l'impératrice douairière Maria-
Feodorovna. La famille impériale et la cour
étaient à son arrivée à la gare. Mais l'empe-
reur , qui ne manque jamais d'aller à sa ren-
contre, ne s'y trouvait pas.

De même, le surlendemain 25 avril, l'empe-
reur n'a pas assisté au service qui a été célé-
bré en présence de la cour à la cathédrale
de Saint-Pierre et Saint-Paul, pour la mémoire
d'Alexandre III.

Cette absence de l'empereur en ces deux
circonstances est très significative; elle donne
la mesure de la gravité que l'on attache en
haut lieu aux troubles actuels et des craintes
auxquelles ils donnent lieu.

Ce ne sera pas trop de toute la sagesse du
tsar et de toute la modération vigilante des
grands fonctionnaires pour venir à bout de la
nouvelle et lamentable jacquerie qui désole
et menace la Russie.
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ADMINISTRATION
el

BUREAUX DE RÉDACTION
Hue du Marché _ > i

Il sera rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

teront adressés à la Rédaction.

PIU* BPS AlWÔRCES
10 cent, la ligna

Pour les anuonces

(

d'une certaine imponauc»
ou traite à forfait.

Prix minimum d'une aiinouM
75 centimes.

PRIX Ti'ttffUimitT
franco pour II Su.tu

Tîn au fr. 10.—
Sii mois » 6.—
Trois mois. . . . »  3.50

Pour i i
l'Etranger le port «n lui.'

France
DIE, 1er mai. — M. Henri Brisson Tient de

faire savoir qu 'il acceptait l'offre de candida-
ture faite par la Fédération radicale de l'ar-
rondissement de Die pour le scrutin de ballot-
tage. Les trois républicains en présence se dé-
sistent en sa faveur.

MARSEILLE , i" mai. — M. de la Salle qui
fut victime à Lausanne d'un attentat de la
part du marquis de Lagoy, son gendre , vient
d'être ramené à sa campagne eu. bonne voie
de guérison.

PARIS , 1er mai.  — Xavier de Montépîn , le
célèbre romancier popul a i iv , esi mon mer-
credi , .i l'âge de 79 ans, des suites d une at-
taque d'intluenza.

Allemagne
BERLIN, 1er mai. — Le Reichstag a adopta

jeudi en troisième lecture la proposition Ric-
kert-Grœber t&ndanjb à la modification de la loi
sur les élections du Reichstag.

Il a adopté également en troisième lecture
Je paragraphe 1er de la proposition du centre
au sujet du libre exercice de la religion. Cet
article dit que chaque ressortissant de l'em-
pire jouit , clans l'intérieur du territoire de la
pleine liberté religieuse, du droit de faire
partie de communautés religieuses, ainsi que
de celui de pratiquer des exercices reli gieux
en commun chez lui ou en public. Le libre
exercice de la religion ne doit entraver en
aucune façon les devoirs des citoyens vis-à-
vis de l'Etat.

Danemark
COPENHAGUE, ler mai. — La résolution

de l'assemblée des ouvriers suivant laquelle
lee ouvriers des ports et les marins des na-
vires de l'Union des compagnies de bateaux
à vapeur doivent cesser le travail dans tous les
ports danois, est entrée aujourd'hui en vi-
gueur. Cependant les ouvriers du port d'Es-
bierg, qui joue un très grand rôle dans l'ex-
portation des produits agricoles, ont refusé
aujourd'hui de se mettre en grève.

Les membres de l'Association des ouvriers
du port franc de Copenhague ont complète-
ment cessé le travail parce que la direction
ne voulait pas tolérer une grève partielle ne
s'ôtendnnfc qu'aux navires de l'Union des ar-
mateurs.

Russie
COPENHAGUE, 1er mai. — On mande dé

Eydtkuhnen en date du 30 avril au journal
« Politiken » :

«La population ouvrière est en état de
révolte dans toute la région comprise entre
Moscou et Wladimir. Un grand nombre da
combats ont eu lieu, dans lesquels il y a eu
de nombreux morts et blessés. Un régiment
de uhlans aurait refusé de marcher contre les
ouvriers. »

ST-PETERSBOURG, ler mai. — On n'a ar-
rêté qu'un complice de l'assassin du ministre
Sipiaguine; c'est le cocher qui l'a conduit
au palais du conseil de l'empire.

Le prétendu Balnatcheff s'est présenté ches
le tailleur où il a commandé l'uniforme qu 'il
portait au moment du crime en se donnant
comme aide de camp du général Bobrikoff;
gouverneur général de Finlande.

Turquie
LE CAIRE, 1er mai. _ Le patriarche latin

ayant refusé à Jérusalem d'accorder au con-
sul de France sa place accoutumée dans la
cathédrale du patriarcat lors du sacre de
l'évêque de Capîiarnaum, le consul s'est abs-
tenu d'assister à la cérémonie. Ce manque d'é-
gard protocolaire envers le consul cause une
fâcheuse impression. L'incident est très com-
menté.

CONSTANTINOPLE, 1er mai. — En insis-
tant sur l'acceptation du pro,;et Rouvier auprès
du grand-vizir, l'ambassadeur allemand a com-
battu toutes les objections de la Porte. Le
grand-vizir a promis de prendre ses explica-
tions en considération.

— Mercredi après-midi, pendant qu'ils fai-
saient une promenade de Thamidia à une heure
et demie de distance de Fera, une quinzaine
de prêtres catholiques ont été maltraités par
des soldats; le consulat de France a ouvert
une enquête.

Etats des Balkans
BELGRADE, 1» n_i «. Sur la demande de

îa Sublime Porte, la Serbie a interdit le traaâi
pojt d'armes à travers son territoire.

A sie
CALCUTTA, 1« mai. — TJn cyclone S ra-

vagé Dacca et les villes voisines. Aux derniè-
res nouvelles, le nombre des morts était de
416; toutes les récoltes siviient perdues.

Nouvelles étrangères
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CotiHs ->-.s CHANGES, le 2 Mai 1902.
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HORLOGER I E
Un bon horloger capable de fabri quer

n'importe quel genre de montres , demande
à entier en relations avec maison de gros
pour la fourniture de montre? à ancra
fixe de 14 à 20 li g. Paiement comptant.

S'adr. sous chiffres O. S. 5754, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 57.Vi-l

_é__.igru_.ille__i
On demande an bon Tt>J_-

COHP-SUR capable de répa-
rer des poinçons. — Ecrire
O:ï s'adressser à la Fabrique
d'aiguiltes. rue Pasteur 8, à,
BESAXCOiV (Uoubs, France).

" 4808-7

Apprenti
—

On désire placer comme apprenti dans
ta branche échappements à ancre, un j
jeune homme de 15 ans. — Adresser les
offres et conditions à M. H. Morel, rue |
Chantepou ĵ a'ô, Genève. 5880-4
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I F.-Arnold Droz !
ff 39, RUE JAQUET DROZ 39
i La Chaux-de Fonds. 370

HONTHES
% _j W _5 g__r___. "tï e s» B

| Or, Argent, Acier |
| et Métal. —_ DÉTAIL _ J

MMMMMMMMMH MMMMMMMMM
TEINTURERIE MODERNE

_f__ _<»"T5^»|Ego œ_HLl_____m___^/w_ «B
¦ »>0*_ C"tt

Teinturerie Lavage chimique
en tentes couleurs, les plus nouvelles , pour vêtemen ts I de tous les vêlements suie et laine. Blanchissage chi-
de dames et messieurs , étoffes de meubles , tapis, ve- 1 mi que de robe de laine blanche, fourrures, peaux , plu-
lours, châles, broderie , plumes d'autruche. 1 mes d'autruche. 5863-i

Mf»fl f*l» Ul? ^  ̂ 4' R!Ie dï! C0Î!è§e' 4^&J_  *$_#__, ^_§1_1 m_# CHAUX-DE-FOSDS
Dépôt : MAGASIN CONTINENTAL, Léopold-Robert 4L

Spécialités iayage. Teinture et Apprêtaq e spécialités
Appréla çe et iJécatissasre de tontes - , J„ A , n Nettoyage à sec de tapis et meubles
les étoffes , jusqu 'à la saie la plus tine. a n }̂L^^W^ ' rembourrés ,dentelles , biodenes. Canapés, fa uteuils , sofas, etc.

IVpItnvn o-p P F Tp intnro fliimiriiinc Avec notre nouvelle machine , nous pou- ~~~ " ,mitoyage et lemture chimique s vons rendre à ceii. ci les mêmes di£en_ Lavage et blanchissa ge de
aes «_ailiS de peau glaces, sions qu'ils avaient auparavant. Couvertures laine et Chemises flanelle.

Tout ce qui concerne le deuil sera livré dans les 24 heures.
Aayant travaillé comme premier ouvrier dans les grandes Teintureries des villes d'Allemagne et de Suisse :

Strassbourg, Francfort , Cologne , Mar.nheiin, Dûsseldorf , Fribour g et Zurich , nous pouvons garanti r aux person-
nes qui voudront bien nous honor er de leur confiance, un travail prompt et des plus soignés et sommes à même
de les satisfaire sous tous les rapports.

Téléphone. Installation de premier ordre. Téléphone.

"̂ "OJBC. "W€_ »:H_
j f S f B  __ W ¦ _L WW Munissez vos machines de la nouvelle
K _^__ '_^* I _ __a rS,_5fe _ai O Serrure-Cadenas de sûreté , v.'- i- i tnhlf i
^q_y_W ^k^

i_._3B_g aVjg _ système Badoi ii , sans clef , restau :
•af jours fixée au vélo. _ _U7-9

La Meilleure invention de ce genre.
SOLIDE — PRATIQUE — AVANTAGEUX

Vente au détail pour la Chaux-de-Fonds chez :
Will.-A. I_.och.er, rue Léopold Robert 16

Seul Concessionnaire pour la vente en >;ros en Suisse.
y% "*£7"î <B Sur !'™seritation de leur carte d'identité , les membres du Touring-
*" w "l^*» Club , de l'Union véloci pédi que Suisse et des Vélos-Clubs de notre
ville, jouissent d'une remise de IO pour cent.

-A- "̂ 7"__I__ ^_ri3__^.-_i_
A vendre , de s;ré à #ré, la maison me du Doubs 1 _ 5, contenant

de grands ateliers au sous-sol et au rez-de-chaussée , et, en outre , 7
appartements, un jardin ,  le tout bien aménagé . Construction moderne ;
belle s i tuat ion à l' angle des rues de la Fontaine et du Doubs. 5698-3

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

Immeubles à. vendre
A vendre, de gré à gré , à des condi-

tions avantageuses , des immeubles de
construction récente, de bon rapport , à
proximité de la Gare. — S'adresser en
l'étude des notaires il. ï .e l i inann et A.
Jeanneret, rue Léopold Robert 32.

5820-ri 

-Bon commerce.
A remettre" avec facilités de payement,

moyennant garantie , marchandises 15.000
fr. approximatifs , vendeur pourrait s'in-
téresser dans l'affaire. Conviendrait éga-
lement pour horloger. — S'adresser par
écrit, sous J. Al. A. P. Poste restan te.

5758-2

La Société de Cayalerie
de la Chaux-de-Fonds

met an concours pour les Courses qu 'ellf
organisera le 29 Ju in  prochain à la
Place d'Armes , la place de _ . l '.vso o.

Cantinier
Adresser les offres jus qu'au 10 Mai , an

Pi -évident de la Société. 58â5-2

DEMANDEZ 7514-5

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour Vélos ef
Machines a coudre, de la .M ai soi

H. MŒBIUS et Filt, à BALE (Suisse),
en flacons à 75 c, chez

MM. Aug. Barbet , rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue del a Serre 61.
Mairot frères, rue de la Promenade 61
Henri Mathey, Premiec Mars 5.

Beau Siir île
Pension ALPENBLICK

ZOLLIKOFEIM
Situation magnifique avec belle forêt à

proximité. Bonnes chambres et pension à
S fr. par jour. — Pour références, s'a-
dresser à Mlles Monnier , institutrices, rue
du Doubs 111, La Chaux-de-Fonds.
5414-8 Mme A. ROSSÉ.

Pour le 23 Avril 1903
A I.OUEÎÎ, à la rue Léopold-

Robert S2, de beaux logements de
sepl. chambres , deux alcôves , cuisine et
toutes dé pendances. Eau , gaz, parquets ,
concierge. Logements très confor-
tables et prix modérés. H. 1195 a.

S'adresser pour les renseignements, à
M. P. G.-Gentil, gérant, rue du
Parc 83. 5223-3

Ce n 'est que la 5071-38
;LW signature seule "W

/ \0€rprnCV*vris'

snr l'éti qnp lte qui donne garanti e pour le Tra i

Sarou .m Lait de Lis
de Bergm ann et Co., Zurich

(Marque dé posée : 2 Mineurs)
11 ranime la peau : détruit toutes les

impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a poursuite grand
nombre d' iniilalions trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être

1 

trompé , s'assurera que les étiquettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 75
c. pièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat , Beck , Béguin . Berger, Biihl-
mann , Bourquin. _eyvraz, Monnier et
Parel. Droguerie J.-B. Stierlln ,

_0 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

GUY CHANTEPLEURE

DEUXIÈME PARTIE
— Regardez, regardez bien... continua la

Jeune fille -en s'animant sans pourtant élever
la voix. Comparez... chaque signe... chaque
_étail... et ce que vous pourrez constater
ainsi, ce n'est pas un rapport confus, une va-
]gue analogie... c'est l'identité la plus abso-
lue !... Ah ! je suis sûre que maintenant vous
ne vous étonnez plus de l'émotion terrible qui
m'a bouleversée tout à l'ieure lorsque vous
m'avez montré la bague que vous tenez de vo-
tre père...

— J'avais deviné ou tout au moins pressenti
quel pouvait être le motif de cette émotion-
mais l'identité des deux bagues, bien étrange
sans doute, n'est peut-être pas inexplicable.
N'oubliez pas, mademoiselle, que celle de ma
mère fut achetée, non pas chez un orfèvre,
mais chez un brocanteur. La marquise de
Chanteraine rfavait-elle pas perdu l'anneau
fie fiançailles destiné à Bon fils ?

Non, monsieur. Le précieux anneau avait
$fé passé, par ma tante elle-même, dans une
chaîne d'or que le petit Gérard portait au cou
depuis sa «raissance, avec une médaille à
l'effigie de Saint-Michel, et qui ne le quitta
jamais.

Et le petit Gérard fut, n'est-ce pas, une
1 fies victimes du terrible incendie dont me par-
' lait madame wtre tante î

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
' pas de traité &tc MM. Callmann-Livy, éditeurs,
i« tarit.

Oui bientôt, parce qu'il était très âgé peut-
êtr e et vivait beaucoup en dehors du réel , le
duc de Chanteraine en vint à se persuader
avec le plus humble de ses vassaux, que la
race des Chanteraine "n'était pas éteinte et
que — comme la petite rivière un moment
étouffée, par les rochers de la Cachette —
elle reparaîtrait de nouveau, joyeuse et fière,
au soleil de Dieu ! Et il me faisait part de cet
espoir étrange que j'accueillais à mon tour
comme parole d'Evangile! Dès que nous nous
trouvions seuls, mon grand-père me prenait
sur ses genoux et je lui demandais de me ra-
conter les histoires de « quand le petit Gé-
rard reviendrait!»... C'étaient des histoires
merveilleuses que je savais presque par cœur
et dont je ne me lassais pas. Cependant, je
n'en parlais à personne; d'instinct, je crai-
gnais les railleries... Quand mon grand-père
sentit venir la mort, il m'appela auprès de lui
et me parla tout bas : « Tu l'attendras fidèle-
ment, n'est-ce pas, ma petite, me dit-il de sa
voix déjà lointaine, car il est ton fiancé.... et
il reviendra ! Il reviendra, ne perds pas pa-
tience, il reviendra... je le sais... tu l'atten-
dras... promets-moi.... » Et je promis.

A ces mots, Pierre tressaillit; une protesta-
tion passionnée lui échappa.

— Mais c'était une folie, TOUS ne pouviez
ainsi sacrifier votre vie à une illusion...

Il avait oublié la bague et son énigme irri-
tante. C'était l'histoire de Claude qu'il écou-
lait et Claudel à propos de cette bague qui la
liait mystérieusement à une sorte de fantôme,
s'abandonnait à la pente qui l'entraînait vers
les confidences plus personnelles. Sous le voile
des paroles qu'elle adressait à un inconnu dont
elle se sentait comprise et respectée, elle es-
sayait instinctivement de préciser pour elle
même la tristesse confuse qui peu à peu l'a-
vait envahie depuis quelques heures — effet
sent, inéluctable peut-être quoique imprévu,
d'un ensemble de causes lointaines. Elle sem-
blait chercher ainsi un soulagement à son an-
goisse, alors qu'elle n'en trouvait pas, qu 'elle
savait bien, au fond, n'en trouver aucun , dans
une expansion dont la douceur troublée l'éner-
Burgir de eon coeur des regrets oti d«< appré-

hensions jusque-là insoupçonnés d'elle...
Cependant, après le reproch e involontaire

de Pierre, elle s'enfonça plus avant dans la
voie pénible...

— J'étais trop jeune pour savoir ce que
c'était que « sacrifier sa vie », continua-t-elle.
La vie, qu'en savais-je ?... Et j'avais la foi! D
me sembla — et rien ne pouvait détruire en
moi cette idée — que bien vraiment, à la
minute suprême, mon grand-père avait vn
l'avenir. Lui mort, je ne cessai point d'atten-
dre le « petit Gérard». Les histoires que l'on
ne me redisait plus, ma mémoire les retrou-
vait ou mon imagination les recréait... plus
belles... C'est ainsi que j'ai grandi A seize
ans, à vingt ans, j'étais encore, j'étais tou-
jours la petite fiancée qui attendait que son
seigneur lui apportât le bel anneau d'or Mes
promesses.... De ce Gérard inconnu, mon rêve
faisait un héros, un homme supérieur à tous
les autres hommes... Non, pas un instant, je
n'ai douté de sa venue ! Je ne me demandais
pas même comment il viendrait. Je savais que
ce serait lui, lui seul qui m'arracherait au sé-
pulcre où s'écoulait mon adolescence, ma jeu-
nesse... Je savais que le vieux château e'ou-
•vnrait un jour pour lui !... Si 1 on m avait in-
terrogée sur mon avenir, j'aurais dit : «L'ave-
nir ne m'inquiète point », et peut-être aurais-
je ajouté, si j'avais voulu être franche: «J'é-
pouserai mon cousin Gérard de Chanteraine,
quand il reviendra.» Oui, je croyais alors
que, d'un moment à l'autre, mon fiancé allait
m'apparaître. En toute sincérité, en toute sim-
plicité, j'aurais pu lui dire : « Je vous atten-
dais»... Maintenant... je ne sais plus... Il me
semble qu'en parlant de ces choses, je leur ai
ôté de leur charme, il me semble que mes
beaux espoirs se sont ternis, décolorés, comme
les ailes des papillons qui se fanent dès qu'on
88{ SIBIJE mb IOœ ir_|94o "sip^f "'eqono^ sel
chercher dans le monde des illusions ;en vous
les révélant, — je ne sais pourquoi, en vé-
rité — je les ai ramenés à celui des réalités...
Et je juge mes rêves, ainsi que vous devez le*
juger vous-même, jj ^ils... absurdes».

TA tuim.1

— Qui peut savoir ? murmura la jeune fille.
— Mais, reprit Pierre surpris , eût-on ja-

mais le moindre doute sur la mort de cet en-
fant ?

Mademoisell e de Chanteraine secoua la tête.
— Si vous adressiez une telle question à

ma tante Charlotte ou à mes cousins de Plou-
varais, monsieur, ils vous répondraient sans
lésiter : « Non,: il n'y a p_s, il n'y a jamais eu
le moindre doute sur cet affreux malheur...
Gérard-Michel de Chanteraine est mort, com-
me son père, comme sa mère, il y a vingt-
deux ans. » Cependant on a retrouvé — bien
reconnaissables quoique demi -calcinés et hor-
riblement défigurés — les cadavres de mon
oncle, de ma tante et de plusieurs domesti-
ques; on a retrouvé, parmi les décombres de
l'escalier, la triste dépouille de la nourrice
qui dormait auprès de Gérard et qui, très
probablement, avait abandonné l'enfant pour
fuir au plus vite... On n'a jamais retrouvé le
corps de Gérard de Chanteraine.

— Oh! je sais, reprit Claude sur un mouve-
ment involontaire du jeune bomme, je sais...
Le corps d'un enfant de deux ans est bien
frêle... il semble pourtant singulier qu'aucun
vestige ne soit reste de ce pauvre petit être...
ne fût-ce que le bijou qu'il portait au cou...
Quoi qu'il en fût, le duc de Chanteraine, qui
ne pouvait se résoudre à accepter l'idée d'un
ei complet, d'un si effroyable deuil s'auto-
risa de ce fait pour espérer que Gérard avait
été épargné, pour espérer même que, peut-
être, un miracle rendrait à sa vieillesse déso-
lée, la joie de contempler encore un fils de son
sang... Et puis... Je vous disais, monsieur, qu'il
ne fallait pas trop rire des gens qui croient
aux légendes... Le merveilleux est si doux,
si consolant à ceux qui sont très vieux... ou
très jeunes!... Quand la mort eut fauché tous
les êtres qui devaient perpétuer son nom, mon
grand-père se rappela la légende de la Chan-
teraine... D'abord il n'en parla qu'avec une
sombre mélancolie, puis il n'en parla plus....
mais il s'en pénétra.... Bientôt même, il la
porta toujours en lui, comme une espérance
secrète, cette croyance naïve que nos paysans
se sont transmise à Csvers les siècle* L..

Les Suies n in

L'nn obtient guérison l'adicale _a
»»* par -VAlUCOt," du Dr. H»

Jos. Go .lin , pharmacien à Bâle, SI
pour jambes ouvertes, ulcères, 0K
veines spasmediques , vieiilasales- §§1
sures purulentes ; recommandé et B
éprouvé par les médecins. Prix , ||fi
3 fr. Prospectus gratis
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Correspondance Parisienne
Paris, l«r mai.

Premier mai ! Sur le calendrier ouvrier fran-
çais, cette date n 'est plus marquée comme une
journée civique , où l'on commémore les gran-
des actions accomplies en faveur d'une meil-
leure justic e sociale. A peine signale-t-on
quelques rares réunions ouvrières pour ce soir;
mais pas de chômage ni de cortège.

Ce jour ressemble donc à un autre jour ,
sauf qu 'il ' ouvre officiellement le printemps
par une série d'averses et de coups de soleil
qui font pousser le blé et croître les asperges,
mais contrarient les Parisiens.

L'air est plein de rumeurs politiques. Il faut
être très circonspect. Ne pas oublier que l'op-
posi tion souhaite ardemment que MM. Wald-
eck et André prennent congé du pouvoir. Or
toute -sa tactique consiste à représenter ce dé-
para, qui n est qu une éventualité , comme un
fait certain. Et nous la voyons faire insinuer
que l'héritier de M. Waldeck sera certaine-
ment M. Doumer , l'ancien leader radical , qu 'il
composera un ministère d'hommes nouveaux
et qu 'il imprimera à la politique une allure
modérée dont les antiministériels auront lieu
de se féliciter.

C'est un ballon d'essai. Si M. Loubet désire
que M. Waldeck reste au gouvernement , ce-
?hii-ci y restera. Et il semble bien que M. Lou-
bet ne désire pas de changement pour le mo-
ment. Du reste, M. Waldeck se tient toujours

.sur une extrême réserve dans ses conversa-
tions, et il est imprudent de traduire ses ré-
ponses toujours évasives aux reporters par
un oui ou un non. Le tour de M. Doumer n 'est
donc pas encore venu.

C. R.-P.

Angleterre
LONDKES, 1er mai. — A la séance de jeudi

_ p la Chambre des communes, M. Balfour dé-
clare que le gouvernement ne possède aucune
information relative aux négociations de paix
de nature à être communiquée à la Chambre.
.-< Répondant à une question, M. G. Balfour
Hit que le gouvernement connaît la nature de

'la combinaison des lignes de l'Atlantique,
mais que les renseignements qu 'il a reçus
.sont confidentiels de sorte qu 'il ne peut faire
.aucune déclaration concernant les termes pré-
cis de cet accord. Toutefois, il peut dire qu 'un

.changement de nationalité des navires n 'est
•pas nécessairement inclus dans cot accord.

- Sir J.-T. Woodhouse appelle l'attention de
te Chambre sur la combinai son américaine de
navigation dont le but est de s'assurer le con-
trôle sur le commerce du nord de l'Atlanti-
que, et sur les effets qu 'elle pourra avoir re-
lativement aux intérêts de la marine mar-
chande britannique.

Nouvelles étrangères

M. rJmmanuei Arène, députe rj Ajaccio, a
Interviewé M. Waldeck-Rousseau sur le ré-
sultat des élections et télégraphie au tNeues
SViener Tagblatt » les déclarations du prési-
dent da Conseil.

« D paraît, dit-il en substance, que M. Wal-
Beck-Rousseau avait prédit, avec une pré-
cision surprenante, le résultat des élections
législatives. M. Arène a donc commencé par
le complimenter sur l'exactitude de ses pré-
•risions. M. Waldeck-Rousseau s'est déclaré,
(très satisfait, tant en sa qualité de président
dn conseil qu 'en (• ¦Aie. de prophète. D a ajouté :
• __ -_ MW -i . &i_ tf-mpé de L>ea_coup. «j u ii

je tiens à ce que voue compreniez pourquoi
je n 'ai pas lieu de m'en faire autrement gloire.
Pour formuler un jugement exact , il faut re-
garder le pays, non pas simplement de façon
superficielle , comme le fait un novice en poli-
tique , mais bien avec une grande attention et
en approfondissant les choses. En réalité , tout
était calme en dépit d'une factice agitation de
surface. Malgré la campagne énergique qui
a abouti aux coalitions les plus extravagantes
qui se soien t jamais formées contre un minis-
tère, on n'est pas parvenu à créer un courant
hostile dans la grande masse des électeurs. »

D'après M. Waldeck-Rousseau , la majorité
républicaine, dans la nouvelle Chambre, com-
prendra presque les mêmes éléments que l'an-
cienne , avec une augmentation d'environ 20
voix. Interrogé sur son intention de se retirer ,
le président du conseil a répondu : «Il est
certain que je serais resté si le résultat des
élections avait été d'un caractère douteux.

« Il aurai t été alors nécessaire de continuer
la lutte. Heureusement, cette nécessité
n'existe plus ; les élections ont pris une tour-
nure favorable. L'assaut de l'ennemi a été re-
poussé. »

M. Waldeck-Rousseau, souriant, a mis fin
à la conversation sur cette remarque caracté-
ristique qui n'a pas dû éclairer beaucoup son
interlocuteur sur ses véritables intentions.
« Sans vous dire ce que je compte faire, je
puis affirmer que je me sens beaucoup plus
à l'aise quant aux résolutions que je pourrai
prendre. »

Une Interview

LUCERNE. — Les hirondelles italiennes.¦— Le «Tagblatt » de Lucerne dit que le che-
min de fer du Gothard a transporté en Suisse,
depuis le l«r janvier , 60,000 ouvriers italiens,
maçons, terrassiers et manœuvres. Ordinaire-
ment, ajoute-t-il, cette immigration cesse à
peu près complètement après les fêtes de Pâ-
ques ; mais il n'en est pas ainsi cette année,
car les trains amènent encore journellement
de 300 à 500 de ces hirondelles. Elles se di-
rigent en grande parti e sur Bâle, d'où elles
prennent leur vol sur les villes d'Allemagne.
Plusieurs milliers cependant passent la belle
saison dans notre pays.

GRISONS. — Mortel accident. — Mardi
dernier, l'entrepreneur A. Munare était oc-
cupé à des travaux de canalisation près de
Sils. Tout à coup, une énorme conduite d'envi-
ron 200 mètres de long se mit à dégringoler
de la hauteur et arriva avec une rapidité ver-
tigineuse sur M. Munare. Celui-ci fut emporté
comme un fétu jusqu'au bas de la pente. Lors-
qu'on releva le malheureux , il avait perdu
connaissance et, deux heures plus tard, il
rendait le d ernier soupir.

Un ouvrier de l'entreprise a été sérieuse-
ment blessé à la tête par la conduite empor-
tée. Cependant on espère le sauver.

VALAIS. — Un éboulement. — Un jeune
homme de Saint-Gingolph était occupé l'autre
jour, dans une forêt au-dessus du village, à
exploiter du bois, lorsqu'un éboulement se
produisit au-dessus de lui. Atteint par des
pierres roulantes, il a été très gravement
blessé, a eu une cuisse brisée et a perdu beau-
coup de sang. C'est dans un triste état qu'il
a été transporté à l'infirmerie de Montreux.

Nouvelles des Cantons

Cour «d'Assises
Audience du jeu di I er mai 1902, à 8 heures

du matin
mi Château de ïVeuchiUel

Cour siégeant avec l'assistance du jury

f.n Cour est composée de MM. Delachaux,
président , Àoberson et Rosselei . ju .ces.

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

Le huis-clos est prononcé par M. le pré-
sident.

Dame A.-E S., née en 1873, sage-femme
à la Chaux-de-Fonds est prévenue d'avoir i

1» dans le cours de l'année 1901, procuré
par violence ou de toute autre manière et
de leur consentement Pavortement de plu-
sieurs femmes accusées de ce chef;

2» de faire métier de pratiques abortiveff
dans nn but de lucre.

3» d'avoir , avec le concours de son mari,
celé le cadavr e d'un enfant nouveau-né dans
une citerne à Pouillerel , en août 1901.

T es époux S. sont défendus par M. l'avocaf
Cl.. ( olomb et les autres prévenus, conjointe-
ment par MM. Gonset et Houriet, avocats.

Les accusés ont fait des aveux plus on
moins complets, corroborés à quelques détails
près par les dépositions d'une douzaine da
témoins.

M. le Procureur général retrace tout d'an
bord à grands traits les faite de la cause*
Il explique que si certaines des personnes qui
ont été traitées par Mme S. n'ont pas été arrêt
tées avec leurs complices, c'est tout simple»
ment parce que les manœuvres de cette der>
nière sont restées sans effet à leur égard
et qu'en matière d'avortement la tentative
n'est pas punissable. Il demande au jury df
rendre un verdict de culpabilité pour tout
les prévenus. ,.

M. Ch. Colomb, avocat, présente la défensl
de ses d eux cliente en des termes éloquentes
Il demande aux jurés de prononcer leur ver*
dict non pas en juges implacables, mais al
hommes. . ;

Le délit reproché à Mme S. est devenu cet
derniers temps de plus en plus fréquent à la
Chaux-de-Fonds. Cela tient à ce que les pra»
tiques qu'on lui reproche sont devenues dani
l'état actuel de notre société, une fâcheuse
nécessité.

M. l'avocat Aug. Gonset se livre à des cotisa
dérations médico-légales très intéressantes,
d'où il ressort, selon lui, que la question d«
fait doit être résolue négativement. En toul
état de cause, il convient d'avoir de l'indu.
gence pour les accusés, qui ont péché pal
ignorance et non par perversité.

A 1 heure, l'audience est suspendue, pou)
être reprise) à 3 heures.

M. Raoul Houriet, avocat, complète ce qu«
le précédent a déjà dit pour la défense d<
leurs communs cliente. Depuis vingt années
il ne s'est pas trouvé dans notre canton _(
seul jury pour condamner les personnes quj
se trouvaient sous la même incul pation que let
prévenus d'aujourd'hui. Il serait révoltant d<
voir condamner les infortunés accusés da cl
jour, alors qu'une foule d'autres, tout au.<
tant, peut-être plus coupables, échappent \
toute poursuite par le seul fait qu'Us ont ej
plus de chance.

A 4 h. 20 le jury entre dans la salle <_
Ses délibérations. U en s.otfb à 5 h., reportas)

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les j ours excepté le Lundi.

LONDRES, 1er mai. — Une note communi-
quée aux journaux dit que la réunion plénière
des délégués boers à Vereeniging aura lieu
le 15 et non le 25 mai comme une erreur de
transmission l'avait fait croire. Cette réunion
sera une assemblée plénière des chefs boers
eux-mêmes. Ceux-ci après avoir délibéré et
être arrivés à une décision au sujet des condi-
tions de la capitulation qu 'ils seraient dispo-
sés à accepter, se rendront au quartier gé-
néral anglais à Pretoria dans le but de régler
définitivement la question avec lord Kitche-
ee-.

UTRECHT, 1er mai. — On déclare fantai-
siste la nouvelle donnée par un journal sui-
vant laquelle le président Kruger aurait reçu
de Lourenço-Marquès l'avis que les chefs boers
auraient rejeté les conditions de paix.

La guerre au Transvaal

#V. hoi a tmpoi. — La commission ne ia
loi d'impôt reprendra ses travaux vendredi
2 mai .

On se rappelle que. sur la proposition de
MM. Ch. Perrin et H. Calame, le département
des finances avait été chargé de faire une
étude sommaire d'un système consistant à ap-
pliquer des surtaxes aux contribuables dont
la cote d'impôt dépasse 100 fr. et à faire bé-
néficier de détaxes ceux dont la cote d'impôt
ne dépasse pas 30 francs.

Ainsi le contribuable dont la cote est de 10
francs et en-dessous bénéficierait d'une détaxe
de 30 °/0. Celui dont la taxe est de 10 fr. 01
à 20 fr. bénéficierait d'une détaxe de 20 %.
Celui dont la taxe est de 20 fr. 01 à 30 fr.
bénéficierait d'une détaxe de 10 %• Celui
dont la taxe supérieure à 30 fr., ne dépasse
pas 100 fr. ne bénéficierait d'aucune détaxe et
ne serait soumis à aucune surtaxe. Celui dont
la cote est de 100 fr. 01 à 200 fr. serait sou-
mi^ à une surtaxe de 10 %¦ Celui dont la cote
est de 200 fr. 01 à 300 fr. serait soumis à une
surtaxe de 20 °/0. Celui dont la cote dépasse
.300 fr. serait soumis à une surtaxe de 30 %.

U, le conseiller d'Etat Droz vient de l'aire

connaître aux membres de la commission le
résultat de son étude. «Il est certain pour
moi, écrit-il, que ce système est d'une manière
absolue une forme de l'impôt progressif, puis-
que le taux de cet impôt varie , en 7 classes,
de: 1 fr. 40 à 2 fr. 60 %0 sur la fortune , et
dfel 0 fr. 84 à 1 fr. 56 % sur les ressources. Il
ne pourrait donc pas être question de l'intro-
duire dans la loi d'impôt, sans procéder préa-
lablement à une revision de l'article 16 de la
Constitution, soit qu'on veuille appliquer la
dégression et la progression pures, soit qu'on
veuille se rallier au système de la dégression
et de la progression par catégories. » ,

L'étude sommaire 'cie M. Droz lui a donné les
résultats approximatifs suivants sur la portée
financière qu'aurait eue, pour 1901, l'applica-
tion de l'un ou de l'autre de ces systèmes :

Produit de l'impôt: Proportionnel : 1,441,830
francs ; Progressif par détaxes et surtaxes :
pur, 1,585,857 ; par catégories, 1,460,686 ;
progressif, sans détaxes : pur , 1,658,039, par
catégories, 1,589,949.

** Neuchâtel. — Concert de la Société
chorale :

Trois grandes œuvres, avons-nous dit, fi-
gurent au programme de ce concert.

En premier lieu , cette célèbre « Neuvième
Symphonie » de Beethoven , qui , par la manière
dont le maître l'a traitée a marqué dans l'his-
toire de la composition une étape des plus im-
portantes. Ce qui la caractérise, en effet ,
c'est qu'après trois parties dans lesquelles il
décrit le combat d'une âme contre une puis-
sance qui voudrait l'anéantir , Beethoven en
arrive, dans le final e, à l'emploi d'un chœur
mixte pour célébrer avec tout l'orchestre le
triomphe de cette âme et pour traduire l'« Ode
à la joie » qui s'exhale de ses replis les plus
intimes. C'est une page colossale, dont ce sera
dimanche la première audition dans le canton.

Puis viendra un motet de Klose, un compo-
siteur suisse de très grand mérite, et dont les
œuvres commencent à se jouer en Allemagne.
Ce motet est écrit sur le texte latin de la li-
turgie catholique : « Vidi aquam » (J'ai vu une
eau, etc.).

Enfin , le Finale des «Maîtres Chanteurs de
Nuremberg »„ à partir du « Chant de concours»
du chevalier Walther , qui lui vaut et la maî-
trise, et la main de sa bien-aimée, avec les
chœurs du peuple assemblé, qui célèbre la
« nouvelle manière » de composer en musique
et acclame celui qui en a eu la géniale intui-
tion. Et pour beaucoup de gens, c'est encore
ce fragment de Wagner qui éveillera le plus
haut intérêt.

Mais, d'un bout à l'antre, ce concert est
grandiose; il constitue donc une des solennités
auxquelles on serait désolé — ou honteux —
de manquer.

_l
*# L'élection du Grand Conseil. — Le

peuple neuchâtelois a décidé qu'il y avait
lieu de reviser l'article 23 de la Constitution
et chargé le Grand Conseil de cette revision.

Le Conseil d'Etat a étudié la question et le
rapport qu 'il présente au Grand Conseil ar-
rive aux conclusions suivantes :

1. Maintien du système actuel d'élection
des députés au Grand Conseil proportionnelle-
ment à la population des collèges électoraux.

2. Le Grand Conseil sera élu à raison d'un
député par 1400 âmes de population, toute
fraction supérieure à 700 comptant pour
1400, ce qui donnera à la prochaine législa-
ture un Grand Conseil de 93 à 94 députés.

3. Le système d'un nombre fixe de députés
doit être écarté.

4. Après l'adoption par le peuple du nouvel
article 23, il conviendra de réduire le nombre
des collèges électoraux à 6 collèges de dis-
tricts.

Le texte du nouvel article 23 de la Consti-
tution que le Conseil d'Etat propose à l'adop-
tion du Grand Conseil est ainsi conçu :

« Art. 23. — La pouvoir législatif est exercé
par un Grand Conseil composé de députés élus
directement par le peuple, dans la proportion
d'un député pour 1400 âmes de population.
Toute fraction au-dessus de 700 comptera
pour 1400. »

** St-Blaise. — Dans sa dernière séance
le Conseil général de Saint-Biaise a ratifié
à l'unanimité un projet de convention entre la
commune et la Société anonyme (autrefois
Martini & O), de Fraueofeld, par laquelle
celle-ci acquiert de la commune de Saint-
Biaise, pour le prix de 2,000 francs un terrain
de 9,189 mètres carrés au lieu dit à la Va-
cherie, sur la route de Marin, à charge pour
la Société d'y construire dans l'année une fa-
brique de machinée et de contractée des abon-

nements d eau et d'electncit? pour la forcé
motrice et la lumière dont elle aura besoin.
De plus, la société reçoit l'autorisation de
se servir gratuitement dans une carrière com-
munale de la pierre nécessaire pour affermir,
le terrain et bâtir la fabrique.

s?*- Baveresse. — La justice de pa 'T a
procéd é lundi matin à la levée du corps d'un
nommé W., âgé de 65 ans, habitant la localité.
Rentrant chez lui vers les onze heures, diman-
che soir, il sera , par suite d'un fa ux pas,
tombé dans un fossé rempli d'eau, et a suc-
combé très probablement à une syncope.

%% Chézard. — On écri l de ce village à la
« Feuille d 'Avis de Neuchâtel » :

« Chézard. peu habitué aux exercices mili-
taires, a eu le plaisir de cantonner , pendant
la nuit du 30 avril au 1er mai, les écoles mili-
taires de Colombier. Un service nocturne a
tenu en éveil ces jeunes troupiers presque
toute la nuit. Malgré que celle-ci fût froide
et pluvieuse, leur conduite correcte leur a
vraiment fait honneur. »

Chronique neuchâteloise
• . , .



un verdict de culpabilité en ce qui concerne
dame S., sauf pour la question relative au
cel de cadavre. Le ver-Jict est négatif sur la
question de culpabilité des autres prévenus.

Dame S. est condamnée à 2 ans d'empri-
sonnement, sous déduction de 86 j ours de pri-
son préventive, à 10 ans de privation des
droits civiques et à 10 ans de privation de
l'exercice de sa profession.

Session olose à 5 heures et demie.
Au sortir de l'audience, les douze jurés et

les deux suppléants ont signé une demande
en grâce en faveur de dame S. Cette de-
mande sera transmise au Grand Conseil à sa
prochaine session.

•M» Boite aux lettres . — Nous rendons atten-
tif es lecteurs de ce journal à l'annonce qui
parait ce jour concernant une nouvelle boîte
aux lettres avec avertisseur automatique (Pat.
A. 28,095, système Joseph JungJ dont M. Ed.
Bachmann, électricien en notre ville est le
seul dépositaire. Cette boite réunit tous les
avantages et est incontestablement supérieure
à tous les autres systèmes mis en vente, tels
que boites avec bouton avertisseur au côté,
que le facteur presse lorsqu 'il introduit quel-
que chose dans la boîte, ou le système dont la
sonnerie ne fonctionne qu 'au moment du pas-
sage de la lettre à l'entrée de la boîte, etc.
Le système Jung est compris pour boîtes ins-
tallées au, rez-de-chaussée des immeubles en
général; chaque boîte est reliée à la sonnette
électrique du logement respectif , un bouton
placé dans le logement qu'il suffit de presser
fera marcher la sonnette si la boîte contient
quelque chose; si elle est vide, la sonnette res-
tera silencieuse. Le simple poids d'une carte
de visite suffit pour établir le contact avec
la sonnette. Elle est construite d'une façon
très solide et offre toutes les garanties de
discrétion et de sécurité. Cette boîte s'im-
pose d'elle-même, les personnes qui l'ont déjà
fait installer en sont très satisfaites et dé-
clarent ne plus pouvoir s'en passer. Son ins-
tallation est des p lus simples et très bon mar-
ché, beaucoup moins coûteuse que n'importe
quel autre système similaire. Elle se fabrique
en fer ou en bois, peut s'installer seule ou
au rez-de-chaussée des maisons, toutes les
boîtes fixées par un cadre solide dans le mur.
Son principal avantage réside dans le fait
que l'on s'assure soi-même si la boîte contient
quelque chose, et que l'on n'est pas dérangé
par une sonnerie continuelle sans savoir si
c'est le facteur qui met quelque chose dans la
boîte ou si c'est à la porte du logement que
l'on sonne.

Chacun pourra se rendre compte des réels
avantages du système Jos. Jung. P. A. 28,095
en visitant les différente modèles exposés chez
M. Ed. Bachmann , rue Daniel JeanRichard , 5,
lequel donnera tous les renseignements et se
charge des installations pour la Chaux-de-
Fonds et environs.

(Communiqué.)
** Société ie tir du Grutli . — Cette so-

ciété aura son premie r tir mi l i ta i re  d imanc he
4 mai , dès i heure après-midi , au Stand des
Armes-Rétinies.

Tous les militaires désirantse faire recevoir
de la sociélé sont priés de se présenter , por-
teurs de leurs livrets de tir et de service. Mise
d' entrée, 2 lianes

(Communiqué.)

** Fourmi boère. — En attendant  la pu-
blication d' un rapport plus complet , nous
croyons devoir informer les généreux dona-
teu rs ici et au loin , que noire expédition pour
les victimes de la guerre a élé faite le 25 avril
par les soins entendu s et désintéressés de MM.
B. Grandjean et A. Kocher. Elle comprenait
63 colis d' une valeur  apuroxitna ' ive de 7000
francs et pesant 4274 kilogrammes , expédiés
à Amsterdam , MM. de Vries el Cia, en transit
pour le Transvaal.

Le Comité.
*$, Le Chat botté. — Tous les inlieprèles

son i convoqués par devoir à une assemblée au
Ce; < i f i  de l'Union , vendredi _ courant , à 8 h.
du soir.

(Communiqué.)
#% Bienfa isance. — La Direction des Fi-

oa'1 "* a reçu avec reconnaissance :
Fr. _0»— de M. et Mme Armand Rosselet-

Spaety en souventrde leursdeux
fris retrreltés, savoir:

Fr. _5»— pour l'Orphelinat ;
» _a»— • l'Hôpital d'en

fants ;
» 30»— trouvés dans les sachets ôe<l'E-

glise indé pendante et remis par
M- le pasteur Borel-Gi rard , sa-
voir:

Fr. 5»—pour l'Etablissement
desjennesfilles ;

- » B»— ponr les Ctècges ;
» 5»— pour l'Asile des vieil-

lards ;
s 6»— pour l'Orphelinat;
• 10»— pour l'Hôpital d'en-

fants.
» _ !»— des fossoyeurs de Mme Dulché,

pour l' asile des veillards;
» 10»— des i'iissoyeursdeMmeMôgli , pour

la Boune-û-uvre ;

Fi. 5I— de M. Hoffmann , greffier dn tri-
bunal , ensuite d' uii retraite de
plainte , pour l'Hôpital d'enfants;

» 40*70 soide du sou hebdomadaire re-
cueilli par les soins du comité
de la société mutuelle des Ju-
rassiens bernois , pour l'Hôpital

d'enfants ;
B 25»— de Mme R. ,  pour l'Hôpital d'en-

Ian t s  ;
> 10»— d' un agrégé, M. L. J.  C, poui

l'Hôpital.
(Communiqué.)

C_J0_iaue locale
FETE DU 1er MAI

La fête du 1er mai a été ouverte, comme
d'habitude, par la retraite, jouée dans les
rues mercredi soir, par la «(Fanfare du Grutli».

Le jeudi à 2 heures, un long cortège se
forme sur la Place Neuve. 700 participante
environ y prennent part ; on y remarque 27
bannières et un drapeau rouge. Après avoir
parcouru nos rues, malgré le temps des plus
mauvais, le cortège se rend au Stand des Ar-
mes-Réunies, où son arrivée est annoncée par
le canon.

/_ _ Stand
M. Fassnacht, président de l'Union ouvrière,

prononce quelques paroles pour ouvrir la fête
et la « Fanfare du Grutli » fait entendre un
de ses plus beaux morceaux.

M. Marpeaux, de Dijon, monte à la tribune.
Il apporte le salut des travailleurs français.
Le programme socialiste n'est plus seulement
une protestation contre le joug patronal, mais
encore une protestation contre toutes les op-
pressions. Si le socialisme a eu contre lui,
quelquefois, la masse imbécile, il s'est acquis
par contre des cercles d'élite et si apparem-
mefn/t il a perdu en surfaoet, il a gagné en pro-
fondeur. La réaction contre les idées n'est
plus si forte aujourd'hui qu'autrefois, car on
a reconnu que la vie d'une nation est liée à
l'existence du prolétariat.

L'orateur fait un aperçu de ce qui se passe
en Espagne, en Italie, en Belgique et en
France et constate que les temps sont bien
changés où les socialistes avaient à pâtir
d'actes révolutionnaires commis par des indi-
vidus qui n'appartenaient même pas à leur
parti.

Pour être forts, pour obtenir justice, il ne
suffit pas que les prolétaires se syndiquent, il
faut encore qu'ils s'intéressent aux pouvoirs
publics, qu 'ils arrivent à pouvoir parlem enter
avec l'ennemi. Partout où les socialistes ont
voulu limiter leur action, les résultats ont
prouvé qu 'ils avaient eu tort.

Pour arriver à donner une force aux reven-
dications ouvrières, tous les modes d'action
sont bons, mais doivent être employés avec
discernement. Ces moyens différeront néces-
sairement selon les milieux , les circonstances,
et les socialistes se garderont de blâmer les
Russes qui sont obligés d'employer la violence
pour être entendus.

L'orateur, parlant ensuite de la situation
des socialistes en France, explique et ap-
prouve l'entrée au ministère de M. Millerand ,
car le concours du prolétariat était nécessaire
pour la conservation de la République qui
avait à lutter contre ie cléricalisme et le mi-
litarisme coalisés.

M. Marpeaux fait ensuite nn exposé un peu
long et intéressant de l'activité du groupe so-
cialiste à Dijon et dit les excellents résultats
acquis. Pendant qu'ils étaient à la tête du Con-
seil municipal, ils ont ordonné diverses réfor-
mes et demandé souvent beaucoup pour les
ouvriers et les malheureux, mais en forçant
un peu la note, ils sont arrivés à ce que leurs
successeurs n'ont plus osé saper entièrement
ce qui avait été fait.

L'orateur fait ensuite une charge à fond de
tain Mvn F/.rftles natfnnalistas at termine en fai-
sant appel à la solidarité de tous les ouvriers
et en leur recommandant de mettre en prati-
que la belle devise: «Un pour tous, tous pour
un ! » (Chaleureux applaudissements.)

La Chorale du Cercle ouvrier chante en-
suite le « 1er Mai », puis M. Beyeler, rédacteur
du « Grutli », monte à la tribune.

L'orateur s'élève avec véhémence contre l'é-
lévation des tarifs douaniers qui sont pour
l'ouvrier une question de vie ou de mort. Les
petits agriculteurs n'auraient pas leur sj tuar
tion améliorée, car ils ne cherchent qu'à vi-
vre de leur terre, ils ne sont que consomma-
teurs, mais l'ouvrier payerait le pain plus
cher. Les seuls qui en profiteraient, seraient
les propriétaires, qui louent leurs terres et
augmenteraient le prix des baux.

Un motif encore ide s'opposer aux tarifs pro-
hibitifs, c'est que nous ne devons pas donner
plus d'argent à la Confédération, car cet ar-
gent ne servirait qu'à enfler le budget mili-
taire, qui engloutit suffisamment de milliona.

De plus, l'étranger ne manquera pas d'user
de représailles et frappera également nos
produite de droite plus élevés.

Si certaines industries se trouvaient fa-
vorisées, l'ouvrier ne payerait pas la marchan-
dise moins cher , car les négociants, n'ayant
plus à lutter contre la concurrence étran-

gère, se garderaient bien de ne pas hausser
les prix de leurs produits.

L'ouvrier n'a rien à gagner avec les tarifs
protectionnistes, tandis qu 'on ne peut prévoir
les conséquences qui résulteraient de la mise
en pratique du projet en question.

Ce qu 'il faut obtenir, ce sont les assurances,
et nous avons suffisamment d'argent, que nous
pouvons trouver dans les caisses réservées à
l'armée. A bas l'armée et vivent les assuran-
ces! Oe à quoi nous devons travailler, c'est
à organiser l'armée du prolétariat. Vive le
prolétariat! (Appl. enthousiastes.)

Après un chant de la « Chorale des gra-
veurs », M. Robert-Waslti constate que si les
ouvriers avaient su payer des cotisations pour
créer des coopératives de production et des
coopératives de consommation, ils ne seraient
pas obligés de payer des cotisations beaucoup
plus élevées pour les sociétés philanthropi-
ques. ; ,

L'orateur fait ensuite de la propagande en
faveur de la « Sentinelle», de la « Boulan-
gerie coopérative », du - Cercle ouvrier » et
de la « Ménagère ».

M. Gnsegi expose la situation difficile dans
laquelle se trouvent les agriculteurs et dé-
fend le tarif protectionniste.

L'assemblée vote une résolution de protes-
tation contre le tarif douanier , puis un mor-
ceau de la « Fanfare du Grutli » termine la
fête au Stand.

Le cortège se reforme et se rend au Cercle
rmvriftr .

* *On nous écrit :
Au « Cercle ouvrier », le 1er mai s'est ter-

miné par une soirée familière des plus re-
vêtues. Les orateurs de l'après-midi ont été
redemandés par les ouvriers qui n'avaient pu
prendre part à la manifestation de l'après-
midi. Chansonnettes, chœurs, discours, décla-
mations, productions musicales, se sont succé-
dés sans interruption. En un mot, fête des
roiWre réussies.

Dernier Courrier et Dépêches
TANGER, 2 mai. — Le sultan a notifié aux

puissances qu'en raison de l'abondance ds la
récolte, il réduisait d'un tiers le droit d'ex-
portation du blé pour l'année courante;

MADRID, 2 mai. — La journ ée du 1er mai
a été célébrée dans plusieurs villes. Des dis-
cours ont été prononcés contre la bourgeoisie
et en faveur des revendications ouvrières. On
ne signale aucun incident.

VIENNE, 2 mai. — La fête du travail s'est
passée dans toute l'Autriche de la façon la
plus calme; aucun incident n'est signalé.

MADRID, 2 mai. — Suivant les journaux
portugais, une crise ministérielle est immi-
nente.

— On mande de la frontière que des trou-
bles ont éclaté à Coimbre et ont été provo-
qués par les étudiants. Ceux-ci avaient lancé
des pierres contre les agents de police et la
troupe avait dû intervenir. L'agitation conti-
nue, mais la censure portugaise ne laisse pas-
ser aucune dépêche parlant de ces troubles.

Spécialité de Corsets
J. G/EHLER , PUB Léopold Robert 4.
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Agence télégraphi que suisse

BERNE, 2 mai. — Le Conseil fédéral a
nommé chef du télégraphe pour le 1er corps
d'armée, le lieutenant télégraphiste Ernest
HeJdJ, à St-Imier.

LAUSANNE, 2 mai. — Un éboulement pa-
raissant de peu d'importance s'est produit ce
matin dans l'intérieur du tunnel de Chexbres,
à 140 mètres de l'entrée sud, à un endroit où
se font actuellement des travaux d'assainisse-
ment. Une partie de la voûte s'est effondrée,
obstruant la voie. La circulation des trains
sera interrompue quelques jours. Un trans-
bordement a été organisé pour les voyageurs
des gares fribourgeoises et des stations de la
haute Broyé. Le trafic pour Berne et la Suisse
orientale sera acheminé par d'autr es voies.
Il nfy a pas eu d'accident de personne.

ST-IMIER, 2 mai. — Pour le siège vacant
dans le Haut-Vallon, pour le Grand Conseil, les
électeurs de Saint-Imier proposent M. Jaques
David, chef de la fabrique des Longines.

NEW-YORK, 2 mai — Des grèves ont
éclaté jeudi dans plusieurs villes; la plus sé-
rieuse est celle de Pitteburg, où 8000 hommes
ont cessé le travail. La journée du l«r mai a
été rai m».

LONDRES, 2 mai. — On mande de Pieter-
maritzbourg à la « Daily Mail », qu'à l'Assem-
blée du Natal de jeudi, le premier ministre a
déposé la correspondance échangée entre la
Colonie et le gouvernement impérial au sujet
de l'extension de la frontière du Natal. La
Colonie reçoit le district de Vryheid, celui
d'Utrecht et le versant oriental des Drankena-
berge, soit sept mille carrés, 8,000 blancs et
50,000 indigènes. En échange, le Natal prend
à son compte 700,000 livres de la dette du
Transvaal , une bande de terrain sur la côte
du Togolani *»mprej ian.t gogsybe, qua ie

président Kruger désirait avoir comme pcrl
de mer.

—Le correspondant du « Peti t Parisien » $
Londres dit que ses renseignements permet-
tent d'apprécier les bruits de cession aux
Boers d'une zone maritime en échange dut
Rand, ce qui serait la préparation d'un ter-
rain pour l'entente finale.

— On mande de Pietermaritzbourg à 1_
« Daily Mail » que Dewet organise dans l'O-
range des meetings pour traiter de la paix*
L'opinion générale est optimiste. On remarque
beaucoup que Louis Botha a envoyé dans une
école du Natal son fils qui jusqu 'ici n'avait
pas quitté le commando de son père.

— On mande de Pretoria au « Daily Telè-
legraph » que les chefs boers dans les réunions
qu 'ils tiennent exposent sans réserves la situa-
tion à leurs hommes. Dewet aurait dit que la'
lutte est sans espoir et que les conditions
des Anglaiseront raisonnables mémo gêné*
reuses.

Suivant d'autres informations, le gouverne-
ment boer et Delarey auraient l'intention dé
se soumettre à la décision de la majorité.

LONDRES, 2 mai. — On télégraphie dé
Buenos-Ayres à la « Daily Mail » que les jour-
naux argentins se montrent indignés d'ap-
prendre que le Chili continue à construire une
route sur le territoire contesté. Le président
de la République argentine a conféré avec le
ministre de la guerre et celui des affairée
étrangères. La réforme de l'armée de la Ré-
publique argentine est un fait accomplL
60,000 hommes peuvent être mobilisés en
vingt iours.

(jnénssez-vous B
do Rhumatismes musculaires et g£
articulaires de date récente ou inni- B
tarés, de la Sçiatique , du Lombago, des Né»
vralgies, etc., par l'emploi da 1866-38

3EUBC J_ O JVtATOJj
(remède externe , friction).

! Efficacité prouvée par des milliers de cas
j Prix du flacon , 1 fr 50 atee mode d'emploi I

Toutes les Pharmacie».
<V___B_B_B___—_9——__————_B_fl__E___|

Le choix d'un oon dépuratif
est sauvent difficile. Beaucoup de préparation s van-
tées à cet effet agissent trop rapidemen t et éprouvent
le malade. Au contraire an bon dépuratif doit agir
à la longue. Le sirop au brou de noix combiné au
fer et aux phosphates fortifie en même temps qu 'il
débarrasse te sang de toutes les impuretés. Souverain
contre toutes les maladies de la peau. Seul véritable
avec la marque des 2 palmiers. Le flacon 3 fr., la
bouteille 5 fr. 50. En vente dans toutes les pbarma-
eies. 8

Dépôt général: PHARMACIE COLLIEZ, à Morat

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe qui '] origi-
nal qui <;st toujours rendu intact après nsa'/i-.

Véritable photographie. Exécution soignés.
Prix-courant gratis et franco.

Q- PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

"
to. â- _gy#VQIi?___ ____-te-i____-

Recensament de la population en Janvier 1901 :
1902 : 36,809 habitants ,
1901 : 35.971 »

Augmentation : 8c8 habitants.

W_l«I«H»n<»a»W
_eannin William-Constant , fils de IxraiVCftitS*

ta..t. garde communal , et de Mariè-Erama-
Céiestine née Pinard , Neuchâteloie.

l'riuiir'- siiN de maria jj e
Yoner Armand-Alexandre, administrateur p__ »

taL Bernois , et Brunschwiler Maria-Barbara^
ThnrtrnvifinTrBi

Mariages civils
Vuille Daniel, instituteur, et Jaquet Marié.

Louise, tous deux Neuchâtelois.
Kunz Jules-Rudolf , négociant, Bernois, eti

Krentel Marie - Louise - Joséphine, insti-
tutrice, Neuchâteloise.

Décès
IT , f  numéros sont ceux des jalons du clrnetMre'

24 355. Pellaton Henri-Frédéric, fils d» Cham
les-Frédéric et de Philippine Montandon^
Neuchâtelois, né le 20 juin 1820.

24 356. Bopp Henri-Albert, fil s de Charles^
Christian et de Léa née Sommer, Neuchâ-i
telois, né le 27 mai 1889, décédé à A_r.i
burg (Argovie).

24357. Enfant masculin mort-né à dristiao-j
Johann Bûhler, Bernois.

; 24358. Aeschlimann Fernand-Henri, fils de
Augnste-Henri et de Pauline-Ida née Le-
comte, Bernois, né le 15 février 1902.

' 24359. Chopard Gertrude-Marie, fille de Paul-:
Auguste et de Louise-Rosine-Justine Blat-
tert, Bernoise, née le 25 février 1902.

I ga"

Etat civil de La C_a„x-__ -Foii__
Des 29 et 30 avril i 902



DECORS ARGENT __=
Paul JEANRICHARD, Renan

_ nV2dflIlP ^n ieune homme , exempt
lUj agClll . du service militaire, déjà au
courant du placement des articles concer-
nant denrées coloniales , cherche place
dans une maison comme voyageur ; a dé-
faut voyagerait pour d' autres articles —
Adresseï offres sous A. K. 5723, au bu-
reau de I'I MPABTIAL. 5722-1

Pll i l I n r i h û l l P  Un ouvrier guillocheur de-
Ut l l l lULi lCt l l  mande place stable pour
dans la quinzaine. — S'adresser chez M
A. Arnould. rue du Grenier 43 E 5714-1

U n n l n r i p p  capable demande place comme
nUl lU gtl visiteur ou acheveur , connais-
sant tuules les parties de l'horlogerie à
fond — S'adresser , sous chiffres L. G F.
5708, au bureau de I'I MPARTIAL . 5708-1

£ m f i n î t  n nn  Un ouvrier sérieux cherche
lilUUUllCUl . place poui mise à l'heure
intérieure , savonnette ou lépine Preuves
de capacilés. 5710-1

S'adresser an bureau d» l'TwpvnTMT , .

A niippntip . Unt J e'iai: nll<: de lb ana
n.pJJ l CllllC cherche place comme ap-
prentie tailleuse poui être enlièremenl
chez ses patrons — S'adresser chez Mme
veuve _ eutz au Voisinage Ponts-Martel

5737-1

Pfllic ÇOllCD l-'ne P0li sseuse de boite» or
rUllo -Cuoo ayant l 'habitude du léger
cherche place à défaut  pour faire des
heures —S'adresseï rue de 1» Serre 85
au 2me étage 5703-1

Dpmniçp l ip  parlant trois langues cher_ Gll lUloll lG che place comme aide de
bureau ou dans un magasin. — Adresser
les offres sous initiales A, Si. 57 19. au
bureau de I'IMPARTIAL 5749-1

IPIITIP flllp demande une place dans
UCUllC UllC U riK bonne famille pour
aider au ménage — S'adresser à la Bou-
langerie, rue de l'Industrie 2. 5738-1

TlpmAllt SfJPC *-*n entreprendrait  des dè-_ CllltJlllugCû. montages à faire à domi-
cile Travail prompt el soigné — S'adres-
ser rue de la Serre 54. au 1er étage.

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

5» 3-1

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

S'ad au bureau de I'I MPAUTIAL . 5745-1

Tlno îlPr-ennno d u n  certain âge deman-
UUC JJ01 oUllUC de à se placer de suite
pour faire un petit ménage. — S'adresser
à Mme Vœgeli . rue Numa Droz 143.

571fi-1___________________
*__;****¦

Dnlj nnpiiop Une bonne ouvrière polis-
1 Ullo oCllùC , seuse de boîtes or , connais-
sant son métier à fond et sérieuse au tra-
vail, pourrait entrer de suite ou dans la
quinzaine. Travail à la transmission. —
S'ad resser à l'atelier rue D. JeanRichard
n" 30, au ler étage, ou rue Léopold Robert
n» 51 A. 5701-1

PA ÎKQPIKA demande de: suite une
rUlloocUJC. bonne polisseuse de cuvet-
tes argent, sachant retoucher habile-
ment. Bon gage. 5uyi-l

S'adresser au bureau de VTwAivriAL.

Uii jeune homme _îe___?̂ _l
place de suite dans un magasin de fourni-
tures d'horlogeri e d' une ville de la Suisse
allemande pour faire les voyages.— Prière
d'adresser les offres avec références Case
postale 388. 5741-1
A Tin i inntiû *-*n demande une apprentie
Ap Ui olUlB. TAILLEUSE qui soit nour-
rie et logée chez ses parents. —S ' adresser
chez Mlle Hurubert, rue du Doubs 01, au
1er étage. 5090-1

ÂTl TlI 'PnfiP *"*n demande de suite unefiuj j l CllllC. apprentie couturière,
assujettie ou personne sachant bien
coudre en journée. — S'adresser rue du
Parc 19, au rez-de-chaussée. 5733-1
C ppr / on fû  On demande une bonne ser-
OC1 ï aille. vante sachant cuisiner et
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Gages, 30 à 35 fr. 5732-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C ppr / onfa 0Q demande de suite une
UC1 lulllO. bonne servante pour uu mé-
nage soigné. Bons nages. — S'adr. cnez
Mme Blum-Meyer, Léopold-Robert 39.

5702-1
Cnnr r o r i fp  On demande une bonne fille
UC1 i lllllO. pour s'aider dans un petit mé-
nage. Entrée de snite. 5692-2

A la même adresse, it vendre une
POUSSETTE à 4 roues. 5092-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

T fl ffPîTIPnt A louer pour le 11 novembre
LUgClUCUl . 1902 un beau logement de
4 pièces, dont 3 à deux fenêtres , situé rue
Fritz-Gourvoisier, au 2me étage, avec
toutes les dépendances. Gaz à la cuisine.
— S'adresser à M. Charles Vielle-Schilt,
rue Fritz-Gourvoisier 29 A.. 5711-3*

innaP iûmont  A louer pour St-Martin
_.pydl L-lli -lll. 1902, vin faeau logement,
au ï"élage, composé de quatre chambres ,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre, 67, au 1" étage. 4027-9*

ApP_riG_û6Ql. tement de deux pièces,
au soleil levant. Entrée suivant conve-
nance. — S'adresser à M. J. Bienz, rue
Numa-Droz 136. 4786-10*

LOGEMENTS. ApS_ „5 S
Martin plusieurs beaux lo- %
gements, bien exposés au O
soleil , ainsi qu'un ATELIEt\ Q
ou entrepôt. — S'adresser (£
chez M. A. Pécan'-Duriois, ®
rue ix u iiia-Dfoz 135. -072-14 tt

DIMANCHE I I  M AI 1902
TRAIN de PLAISIR

pour
JBJ_M_¥_Q

pai

La Directe -Neuchâtel-Berne
organisé par la a Musique militaire *

Les ARMES-RÉUNIE S
avec COURSE ei CONCERT "

»n GURTEN-KULM (Alti tude 861 m.)
Dep. , 7.08mal. Arr. à BERN E. 9.ÎO mat.

Départ de Berne, H *f à 9.18 soir.
Arrivée à La Chaux-de-Fonds , 11.20 soir.
Déduction de 50*/. sur le parcours Berne»
Gurten-Kulm (Tramways cl Chemin de
ter électrique) aux porteurs des Billets dn
Train de plaisir. 5974-6
Prix du Billet de Chaux-de- *3J

Fonds-Berne et RETOUR *-»¦

Société suisse de Tempérance
« de la

ggjgg CROIX-BLEUE
Section de la Cbaiii-de-F« _s

Dimanche 4 Mai 1902
à 2 Va h. précises après midi .

Réunion mensuelle
au LOCAL, rue da Piogi _s _»

-résidence : M. J. UESS.
de Grandohamp.

Fanfare et Chœurs
Invitation cordiale à tous. 5992-2

Foire de M0HTË4U
du 6 Mai 1902.

*% M. COU LE Y
__J_K B_  ̂ marchand de che-

*"̂ ''
1*_a__Ç__ vaux, amènera un

— -i*-——"1 — convoi de

Chevaux dressés
%\ la selle et à la voilure. 6972-8

Avis aux amateurs i

On entreprendrait
quelques grosses SEit TISSAGES ancre
ou Roskopf par semaine. Travail par
procédé mécanique. (Précision). —
Adresser le» offres sous chiffres U. 4119
J . ,  à l'Agence Haasenslciu el Vosrler, j
St-Imier. 5982-2

_MH__a_______—_a__»c______"_i__¦

Fers à bricelets
On demande à acheter de vieux fers â

ftricelcts dits « Canon ». à long manche.
| S'adresser à Madame Louisa Sandoz-
: Perri n. les Ponts-de-Martel. 5700-1

îoiTOâiie
M. O. SCH __ _ER*n__, me de

FHCtel-de-Ville. 38, se 'recom-
manda pour tous genres de voilurages et
De__6i._ _ ej_ ei.t_ . — Prix modérés.

2627-49*

Â REMETTRE
«n plui vite la suite d'un beau peti t ma-
'f-etn de mercerie bien situé ; convien-
drait surtout pour deux dames. Facilités
uv payement. — Offres par écrit sous M.
¦ - B-48. an bureau de l i u PARTIAL .

' 6(348

_ n vente A la

_i_ rairie _L COURVOISIER
Place da Marché

Horaire de Poche
A IO centimes pièce. 

^^
_*_.¦¦ Alfa* P°ur g-r«°as *» recem.
-LAIUCUSW mande aux dames de la
localité. TraviU_prom.pt et soigné. — S'a- I

t «misse* rue du « .noix i, au 2_e étage. 
^

flamande, les SPECIALITES
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

a C A C IA S  G E N È V E

Nouilles lactées
Aliment sans concurrence

50 et. le paquet
(Souille* aux œufs. 18188-48

Cornettes anx œuf».
Vermicelles aux œufs

MACARONIS AUX CEUFS
Perles aux œuf*

pour potagre
Semoules anx œufs pour pota ge

Garanti aux œufs frais

Paquets extra Ans
toutes formes de pâ tes

Qualité extra recommandée
• _0 centimes le paquet

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

LA MUSE iWjh à LA mm
EXTRA y ^JÊÈÊF^J EXTRA

(Riros î vS^Mj  ̂__-»«*«_.__-_. _
On expédie des colis pos _ux de 5 kilos contre remboursement 10 Jr. franco , à

ti tre «'échantillon. 5721-1
M. & N. BLOCH, me du Marché i , La Chaux-de-Fonds.

VENTE D'UN IMMEUBLE
au centre de La Chaux-de-Fonds

Les enfants de «F nnins GOIVD _", à Besançon , exposen t en vente
ponr sortir d' indivision , les étrange rs appelés , l'iui uieuble qu 'ils possèdent
à la Chaux-de-Fonds et qui forme l'art. 389, Plan folio lo, nos 178 et 179 du
cadastre du territoire de ce lieu Ce bâtiment qui porte le numér o IO de
la pue Jaquet-Droz a deux étages sur le rez-de-chaussée , un pignon et
nne adjonction à destination d' atelier. Le terrain au Nord du bâtiment peut

i elre utilisé en partie pour sol à bâiir.
Par son emp lacement au ceuire de la Chaux-de-Fonds , cei immeuble

est d'un revenu assuré .
Cette venle, qui sera faite par la voie de la minute  et des enchères pn-

bliques, aura lieu en une seule passation publique .i l'Hôtel des Servi-
ces judiciaires, salle de la Justice de Paix , le lundi 5 mai _ _ O S ,
à 2 heures de l'après-midi. 493Û-1

S'adresser ponr prendre connaissance des condit ions de la vente et
pour visiter l 'immeuble au notaire A. BERS0T, rue Léopold-Robert n° 4, à
La Chaux-de-Fonds.

m%rrxs dôVXAJC*!® ÀH__EPTI0û _ '/^^^^\
? SUC DE* VIANDE

REC0HSTIT1AHT ^^r^^^^™™1111™1!
le plus énergique fcaJgBsi j_ g§f f i__JH *M substance * f il .,

pour ConraJetcents, _S""̂ Sfvu_-_»8S*5_' Indispensables A l a w °=
Vieillards , Femmes. ̂ ^_MBS,_' y_î __Sf f ormation de la chair M _

£m_nfi débiles ^ _S3B__K^oK^£_F muscolatres
at toutes personne» t̂tîv«fâ_ f ,-elS _?Bi •' deï *«"s'émes

délicates. r ^sS^^^__S?^  ̂ «r nerveui et osseux. w|

Ij e V I N  DE VI fl L est l'anBociation dej médicaments les pins actifs £9
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- s

I lesae, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- 
^grisaement caractérisé par la pertf ic l'appétit et des for '*«.

PHarmtmU, J. W__, »-Sas 0m jj>*^***»*fc *«*. aTOlfo'- V- >W^__!„ tè

Comptable-correspondant
est demandé de suile dans une fabrirpie
d'norlogerie. 5941-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

¦T| , s pour plats et Breguet
|c _ f V l_ l l_ 0  se recommande. — S'a-
IICiilCUl-C dresser à Mlle C. Rou-

O let, rue du Parc 67.
5684-1

A iMWEB
ponr Saint-Martin prochaine :

Parc 62, rez-de-chaussée de 2 chambres
et MAGASIN. - 660 fr. 5920-5

Parc 7 _, premier étage de 8 pièces et
balcon . — 650 fr. 5921 j

Paix 63, deuxième étage de 3 pièces.—
560 fr. 5922 j

Paix 67, rez-de-chaussèe de 3 pièces .
— 500 fr. 5923

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

Temple Allemand 109, troisiè-
me àlaye de 2 pièces. — 415 fr 5925

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

D. JeanRichard 13, rez-de-chaus-
sée de 3 nièces et jardin (libre pendant
l'été). 5927

' Cote 9 (Place d'Armes), rez-de-chaussée
de 3 pièces. - 550 fr. 5928

Cote 7, rez-de-chaussée de 4 pièces. —
675 fr. 5929

S*adresser â M. Alfred Guyot, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc. 7n 

____E*** I l'ndÀl 'fl demande travail , soit
^Pm\w ulugvlv à domicile on on

! journée s., 1733-1* !
.'adresser an _ureau de I'IKTARTIAU t

a__„
^ 

***éÊktœh _—___*t> »<_ <»»

I.-E. BEAUJON
Cave, % m Neuve 9

Excellents VUS
à 35, -O, _5, SO centimes , etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile cToiiye.
Vente à l'emporté.

j 19832-go
: o *ywi?gig'_'̂ 'wtfw^B
i _________________________

__

des Montagnes et du canton de
Vaud. le kilo' a 2 Fr., rabais paro kilos.
Dépôt chez Mme C. MACQUAT (Chef de
train), rue de la Côte 7. 12985-42

A &mm
de suite on pour époque à convenir, de
vastes locaux, complètement remis à
neuf pour l'exploitation d'une Industrie ,
avec force motrice de 3 à 5 chevaux , sui-
vant le débit oe la Beuse. — S'adresser
au Notaire Miohau d, à Bôle.

H-2096-N 5609-1

-A vendre
A deux minutes de la Gare de
Cbambrelien terrain de 5200 m' ; arbres
fruitiers et d'agrément, eau sur place ;
vue splendide et imprenable. Convien-
drait pour construction d'hôtel ou de pen-
sionnat. — S'adresser au notaire il.-A.
Michaud, à Bôle. 5576-1

Chésaux
bien situés

à vendre dans tous les quartiers de la j
ville. Conditions de paiement très favora- j
blés. Achat et Vente de MAISONS.—
S'adresser à M. J.  iCullmer ûls , rue du j
Grenier 37. __39-13 

j

llllilWIHIH I""'""' '

Pins de dartrem I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la UàgG-25) 832-68*

Crème anti-dartre
de Jean KOIILER , médecin-dentiste,
Lindenbof . Hérieau.

Le flacon contre dartres sèches, 8 fr.,
contre dartres humides. 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement i •
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit I
de dartres sèches ou humides.

Appartement. «&E.TSJÏ
pour le 23 avril un bel appartement de
3 pièces, dont une avj c balcon feTnâ,
donnant si» 3a rue Léopold Robert,
alcôve et dépendances. 40 5-16*

S'adresser an bureau de l'TsrPARTUT.

Pour Si-Martin 1902 Ki*5_ _opS2
3 m« étage, â louet bel appartement 6
p ièces . 2 alcôves dé pendances. — _ tudfl
Eugène Wille A Lèou Koberf. avo-
cats même maison. 18'i6-66*

I ftfJPmPîlt  P°U I  tause de dé part , à re>
UUgClllClll. oettre pour époque à con-
venir un beau logement moderne de trois
pièces , cuisine alcôve el grandes dépen-
dances : maison d'ordre — S'adresser
chez M A Belle, nie du Nord 73 5743-1

n nn aptf lmont  Pour cause de départ, à
_PP_ l  IClllClIl. louer de suite beau loge
tnenl de 3 pièces corridor fermé, an so-
leil levant — S'adresser chez Mme Frai-
sard , rue du Gceniïr 39 E. 5762-1

ApPtmômGIll ou pour St-Martin 'l902!
un bel appartement de 4 pièces, cui.-ine ,
corridor el dépendances — S'adresser à
Mme veuve StreiS, 3. rue Fritz Courvoi-
sier. 5513-1

I lldPmPTlt  ^ louer pour St-Martin 1902,
llugcliiclll. au ler étage d'une maison
d'ordre , de préfé rence à 1 ou 2 dames, un
logement de 2 petites pièces cuisine et
dépendances ; eau ei gaz installés, lessi-
verie el cour 5712-1

S'adresser au hnrean de l'iMPArn- TAT..

f f lBn i llFA A 'ouer d'1 sulte unc belle
vllu llIWi G. grande chambre indé pen-
dante et non menblée. — S'adresser à M.
Marthaler . rue du Parc 90, au 2tne étage.

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

5726-1

î^-i î _ _ _ n » S _  et chambre. —_roi-a-im 0n offre C|iambre et
pension à proximité du Tram du Stand.
— S'adressp .r rue de la Co nbe-Gruerj n
9, au ler élage (Ancien Boulevard de la
Fontaine). 66384

flh_ ITl IlPP A rerj oet're dn suite à un onUliaillUl C. deux messieurs une belle
chambre meublée et indépendante , plu»
une grande alcôve non meublée, aussi in-
dépendante , à ries personnes de toule mo-
ralité. — S'adresser rue du Collège 23r
an ler étage, à droite. 5660-1''

Ar tnap tpmp nt  A louer pour le 8 mai a»
rVJJlJal IClllCUl. logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser ru*
de l'Industrie 16. au magasin. 5700^1

nhfltnhPP A louer une chambre meu-UliaïUUl C. blée. au soleil, à un ou deux
messieurs tranquil les el pro pres. — S'a-
dresser rue du tue 87, au 2me étage, &
droite. 5T24-1
fyhamhpp. A louer chambre meublée, au.vllulllul G. soleil et dans nne maison
moderne , à un monsieur travaillant de-
hors et do moralité. 5729-1

S'adresser au bureau de I 'IMPMVTTAT,.

nhair ih l'P Une chambre meublée, expo-UIFUIIFUIG. sée au soleil, est à louer da
suite à monsieur travaillant dehors et de
toute mnraliiè — S'adresser à Mme Lory-
Sclimui , rue du Soleil 11, au 3me éla^e.
___^_ 5701-1

fjhr fnthpo *¦ louer de suite une chambra
vJ.ltllLUl C. ]lot , yneublée . — S'adresser
rue Alexis-Marie Piage t 65, au sous-sol.

562M-1 

flh P 'ilhPP A louer l,ne be"e chambra
vllttiimic. meublée située au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Parc 18, an
2me étage. 5718-1

rhfJ fîlhl'P ** louer une cl ambre bien
UliaillUl Ci meublée , indé pendante , à un
ou <leux messieurs travaillant dehors. —•
S'adresser rue Numa Droz 122, au 2me
étage , à droite, 5715-1

ntlflt ïlhrP **¦ l°uor unc graniie chambreVl liaimilC, entièrement indépendante,
non meublée , deux fenêtres , exposée an
soleil, ler étage ; conviendrait pour bu-
reau ou personne âgée et tranquille.

S'ad. nu bureau de I'I MPARTIA L. 5740 1

(IhainhrP A loUHr uae belle ch ambrevilUiliUFO. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7. au ler éta se. 5739-1

flhflï ï lhPP A 'ouer de suite une belleVilLlllUl C, chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors . — S'adresser rus
du Pave 88, au 1er étage, à gauche.

5747-1

flhamllPfl A louer une chambre meublée"J_a_IU10. à deux fenêtres. — S'adresser,
de 11 heures à 2 heures de l'après-midi,
chez Madame Dubois, rue du Puits 27, au
3me étage, à gauche. 5746-1

flh î îmhPP A louer pour le 11 mai , une«JiiCUUJl G. grande chambre non meublée,
indépendante, à 2 fenêtres , à un monsieur
de toute moralité ; peut aussi servir da
bureau ou atelier. 6757-1

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

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

À VûnflPA ^
es meubles neufs, tels que:I CUUI C bois de lit de tous styles, ta-

bles de nuit , armoires à glace, lavabos
avec ou sans glace, bibliothèques, buffets
noyer mat et pol i, secrétaires, commodes
et une grande table à coulisses d'occa-
sion ; prix avantageux. — S'adr. rue des
Fleurs 3. au rez-de-chaussée. 5691-1

rhamhPP A louer une chambre meu-VUÛ .IUUIG. blée ; on donnerai t la PEN-
SION si on le désire. — S'adr. rue da
l'Industrie 5, au re-z-de-chanssèe. 5752-1

flh_ ITlbPP A louer pour le ler mai, uneUilumul FJ. chambre meublée, à un mou*
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Numa-Droz 87, au
3me étage, à droite. 5751-1

Â VPH fiPfi  meubles de bureau et comp-ICHUI C toir coffre-fort , banque- ttt
pupitres. -.7(17-1

b'adresuai- au om-euu de YlkVéxamm



Commissionnaire , ,2s &l%.
cer de suite dans un atelier de gravure
comme commissionnaire — S'adresser
rue du Parc 66. 5375-3

^PPVîintp connaissan t son service à
OC1 lUUlC fond et aimant les enfants es!
demandée. Entrée de suite si on le désire.
— S'adresser rue du Progrés 49, au rez-
de-chaussée. 59Î9-3

ï)nrnP ?fif1IIP *"*n demande de suite un_ UlliCoUl JuC. bon domestique connais-
sant bien les chevaux et voiturer. 0964-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL

RflPillp fR ^n demande de suite pin-
Ual iliClo. sieurs demoiselles sachant
remonter les barillets Itoskopf , et si
possible les finissages. 5835-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Comm issionnaire, feun^u^lro'ore
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M. L.-
Paul Mathey, rue Léopold-Robert 76.

5875-2

A flTirPTlti *̂ n demande un jeune
xij Ju i l l l l l,  homme de bonne conduite
pour apprendre la partie des secrets or.
— S'adresser rut  des Moulins 3, au ler
étage. 5826-2

ÀîinPPnt l 'p *~*rj demande une jeune fille
?.[lui CllllC. p0U , apprendre les régla-
ges UosUopl. nourrie et logée chez son
patron . . 5234-2

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

machine à régler en bon état.

UCtlÇOn Û6 p8iQ8. jeune homme com-
me garçon de peine. 5846-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

IPïITIP flll p ®n demande pour le 10
UCUUC UUC. ma,; une jeune fille propre
et de toute moralité , sachant cuire et l'aire
les travaux du ménage. 5890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

jnnpûn f l'û co_t„rière pour faa-
ftUUI GUllO bits de garçons esl
demandée chez Mlle Perrin, rue du Temple
Allemand 107. 4886-4

â MIftP po^ St-Georges
HIUHI 1903, au centre

de la ville et au soleil, un
bel APPARTEMENT de 6
pièces, plus 2 pièces éclai-
rées, bout de corridor, deux
cuisines, vastes dépendan-
ces, cour, maison d'ordre. —
S'adr. sous initiales i. V.
§1921. au bureau de l'IPAR-
IIÂL. 5998-1*

ï .ndpmpiif A louei ' de suile ua l0"e"UUgGlUGUl. meI1t de 3 pièces. — S'adr.
à M Slfittler , boulanger , rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. 5952-1*

_ GZ-UC - liIlauSSoe. rant mal ou époque
à convenir rue de la Paix 79. un rez-de-
chaussée de 3 chambres, corridor , alcôve,
cuisine et dépendances Prix 530 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 5970-8

Pi(1îl(i fl A- louer pour 1P 12 mai rue de
l lgUUU, ia se,.,.,. io3 un pignon d' une
chambre el cuisine. Prix 'I .tO'lr , — S'a-
dresser chez M. A. Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 5971-"

M p
in A louet de suite une écurie ,

l*v. place pour a chevaux , avec re-
mise et grange, pouvan t  être exp loitée
aussi comme entrepôt <~"i commerce de
bois. — S'adr. Brasserie de la Terrasse ,
rue du Parc 88. 5969 _

rhamllPP A louer une chambre nieu-
-ilaUlUl C. blée. tout à fait indépendante ;
si on le désire on donnerait !a pension.
— S'adresser rue do la Ronde 18, au 1er
étage. 5951-3
pii n iTi Iinn A louer de suite une beUe
uiiauilyto. chambre meublée, dan s une
maison d'ordre , à proximité .les Collèges
primaires et industr iels , u une personne
tranquille. 5983-3

S'adresser au bur e au de I'I MPAUTIAL .

PhamllPP A louer une jolie chambre
UliaillUl O. meublée , à 1 ou '2 messieurs
solvables. — S'adr. â M. Léon Sandoz ,
rue Numa-Droz 139, au Sme étage. 5980 -c

rhamllPP A louer de suite une cham-
UUCl lUUlC. l}re bien meublée , à un mon-
sieur solvable et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 3, au 2me étage , à
droite. 5979-3

fihsnihl'P A louer chez des personnes
vUuUlUl G. sans enfant une chambre à
deux fenêtres , meublée ou non. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 81, au
2me étage, à gauehe. 5987-3

fhfl ï ï l llPP A l°uer une belle grande
vlUaUlUlC. chambre meublée à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au 2iae étage, à gauche.

5990-3

rhamllPP A l°uer de suite une chambre
-UalllUl C. meublée et indépendante à
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de la Paix 69, au rez-de-chaussée, à gauche.

6978-3

nhamhpû A lo1"'"' "*•*• chambre non
UUaWUJ G. meublée, u ;ependante et ex-
iiosée au soleil. — S adresser chez Mme
inrki , rue de l'Industrie 13. 5996-3

Appartements . S^S__~_H_
KFor d 7 5, au 2_ie étage, très
bel appartement moderne de
5 pièces , plus chambre à
bains et chambre de bonne,
cuisine, corridor et GEtArVD
BALCON FERMÉ. CHAUFFAGE CErV-
TU AI, indépendant, eau, gaz
ou électricité installés, buan-
derie et séchoir dans la mai-
son et belles dépendances, à
louer pour ST-EJARTÏM _902.

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

S'adr. à I_ . A. Bourquin-
Vuille, Doubs 77. 5845-8

Pif JnOn "̂  '0U01' Pour le ler juin, dans
l tgUUU. une maison d'ordre , un pignon
d' une chambre et cuisine, situé au soleil.
— S'adresser rue de l'Envers 35. 5936-5

A jnv t np  pour couran t mai ou pour épo-
.uUOl que à convenir , rue du Temple-

Allemand lui), un . beau 1er étage de trois
belles chambres, dont une à 2 fenêtres et
balcon , bout de corridor à une fenêtre,
cuisine et dépendances. Lessiverie dans la
maison. Gour et jardin . — S'adresser à
M. Alfred Guyot, géran t, rue du Parc 75.

5603-2

Appa.Fl6__ GntS. tin 1902, à proximité
du Collège industriel et de l'Ecole d'Hor-
logerie, un bel appartement de cinq
chambres , cuisine, corridor, alcôve et dé-
pendances. Même maison un appartement
composé d' une chambre , cuisine, corridor,
alcôve et dépendances. — S'adresser à
M. J. Heimbold , rue du Progrès 32, au
rez-de-chaussée. 5868-2

& nnflPiPlîlPllt A louel' J?our St-Georges
Ayydl IOIFIGUI. 1903 uu bel appartement
au premier étage, bien situé , ayant 7 piè-
ces , chambre à bain , cuisine , et double
dépendances. 5491-2

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. 

rhaTTlh p fl A. louer a des personnes deuilttlUUl C. toute moralité une beUe
chambre non meublée. — S'adresser rue
des Jardinets 3, au rez-de-chaussée.

5859-2 

Rhgmhpû A louer une chambre meu-
uuaii.j i b, blée à un mrjr)8ieur de t0l|te
moralité eî travaillant dehors.,— S'adr.
ruelle des Jardinets 3, au 2me étage.

5836-2

(IhamhPO ^ l°uer une chambre non
-liCliUij» C. meublée , au soleil , à per-
sonne honnête , avec pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue Fritz Gourvoisier
8, au 2me étage , à gauche. 5827-2

flhîl lTlhpP A louer une jolie chambre
VJllClIliUlC. meublée , à 2 fenêtres , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 5S48-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

f lhflmhl'P * louer Ue su-i'e> à un mon-
UliulUwlG. sieur de toute moralité , une
chambre meublée , au soleil. — S'adresser
Serre 54, au 3me étage. 5844-2

rhflltl llPP a louer à une demoiselle de_ ilClïllUl C toute moralité et travaillant
dehors. 5851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f! ri Q m h pu . A louer à une personne de
-bfllll"! C. moralité une chambre meu-
blée , située rue Neuve 11, au ler étage.
— S' y adresser. 5839-2

rhllp 'lPP * louer une peti te chambre
Ullttlli yi G. meublée à dame ou demoi-
sel le  iiomiêie — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au 2me étajj e , à gauche.

5878-B

Pharnhnn A louer de suite une chambre
«UuIllUiG. meublée à une dame ou de-
moiselle t ranquil le  et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Ronde 13, an
2me étage , a gauche. 5874-2

f h a m f i P P  A louer <le snite une belle
vUÛ_ !u lC.  grande chambre meublée , à
un monsieur  t ravai l lant  dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 41. au rez-de-chaussée, à
droite 5807-2

rhTïlhPP A remettre une belle cham-
Ullaulj l G. bre bien meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrés 57, au
Sme étage , â droile. 5878-2

PhamhPP A l°uel' de suite une jolieyj i.lO.mul G. petite chambre bien meublée
el située au centre. — S'adr. au bureau
de I'I MPARTIAL .

K la même adresse on demande une
jeune bile comme commissionnaire. Ga-
ges . 10 francs par semaine. 5872-2

fha t t t hpp  A louer de suite
-liQli ibtO.  dans une maison
d'ordre, rue Léopold-Robert,
une chambre â deux fenêtres
indépendante et bien meu-
blée. 5864-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rhamllPP * louer à une demoiselle sol-
-UdlUUl G. Table une beUe chambre meu-
blée, avec la pension. Prix modéré. 5892-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamh PP ^
ne demoiselle de toute mo-

f _ al_wl C. ralité serait disposée à par-
tager sa chambre avec demoiselle honnête.
S'adr. au bureau de riaP4Jvr__ . Û887-2

rhflttlhPP A lorier une chambre meublée.
UliulliUl C. simplement , pour un ouvrier.
— S'adresser rue de la Ronde 11. 5893-2

rhamhPP -̂  louer nne chambre meu-
UU0.1UU1C. blée. — S'adresser rue du
Nord 161, au 2me étage, à droite. 5883-5

pVintri hpn meublée, indépendante , au so-
UUlllllUlG leil levant , conviendrait à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Grenier 10. 5889-^

ri iamhpp A louer une chambre meu-
VUdUlUIC. blée et bien située à un
monsieur d'ordre , solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29: au
ler étage, à droite. 0577-7*

PhflnihPP louer une chambre mau-
UimiUUl C. blée à un monsieur ou une
demoiselle travaillant dehors. 5648

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flliamllPÛ A louer une belle chambre
UUaUlUlG. meublée. — S'adresser rue
du Nord 52, au 2me étage, à gauche
(angle des rues du Stand et du Nord).

PhamflPP A louer .le suite une chambre
- IKllUUi C, non meublée a une personna
tranquille et solvable. — S'adresser rue
Numa Droz 16, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5634

Pill fimhPP A *ouer uno belle chambre
vUttUlUlO i meublée et indépendante au
soleil à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 41, au ler étage. 5681

On demasiâô à Io_er _ °£rt
Georges 1903, un LOGEMENT
moderne de _ pièces, situé si
possible au centre. — Adres-
ser les offres Case postale
3682. 5441-3

On (lemande à acheter |[s°â_
lières. — S'adresser rue des Granges 12,
au 3me étage. 5963-3

On demande à acheter d_ft°„
et des tableaux. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 5958-3

On demande à acheter a
^

cS
marmotte de voyage. — Déposer les
olïres sous initiales _ . B- l«. 5S86, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5886-2

p n f o i l l û  On achète constamment de la
ruldlllG. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10»/- h. du matin à M. Gottbeb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5377-47
Dur înnn UUD Vins et Spiritueux, rue
Eillgene _ __ , du Parc ». Toujours
acheteur de futaille française.

12875-129

Entn i l ln  »•• Neukoium flls , lonue-
FUldlllG. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 53, Banque
Fédérale.

Atelier, rue Numa Droz 58. 5112-15*

On demande à acheter „s°_^?_-
cessaires pour la 4me industrielle, mais
seuls ceux en bon état. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 8, au 2me étage, à droite.

5866-1
MgggjMgga_________g MgSgS5_ ___

PfltafiPP A venare un potager n° 13»/«
rUldgCl . avec bouiUoire, pour pension
ou agriculteur ; bonne occasion. — S'adr,
à M. Jules Bolliger. rue du Progrès 1.

5954-3 

A T /ÛTlfiPfl un album contenant environ
iGUul G 2000 timbres-poste.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5968-3

A
TTûrtrîp o une nlacaiIle à friser, bou-
i Cllul 0 lets et blocs pour graveurs,

nn tour à pivoter avec broches pour finis-
sages, 2 roues noyer pour sertisseurs,
une pierre d'Arkansas et une table de
machine à coudre ; le tout à bas prix. —
S'adresser RueUe des Buissons 13, au ler
&___ 5__ .S

On demande à loner riment
de 3 chambres et cuisine, au soleil et au
rez-de-chaussée. On désirerait jouissance
d'un jardin. Maison d'ordre, située si
possible dans le quartier des Crétêls.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5991-3

riPUT liPPÇftIlllPi ! tranquilles et sol-
- GUA UOl oUUUOo vables demandent à
louer un petit appartement de deux
chambres et cuisine , situé près de la rue
ou place de l'Ouest. — S'adresser rue du
Parc 32. au 2me étage. 5950-3

On demande à louer JSiïîSS
de 2 pièces et alcôve ; gaz à la cuisine et
lessiverie , dans maison d'ordre. — S'a-
dresser à M. L. Dubois, rue des TiUeuls 7.

5984-3

On demande à louer poouu é1
P
eoq_e _ai

convenir , un petit LOGEMENT de 2 ou 3
pièces , rez-de-chaussée. — S'adr. pour
renseignements an Café Vaudois, Passage
du Centre. 5843-2

Hn mDTI Qri o . d'ordre et sans enfant de-
UU UlCUdg C mande à louer , pour St-
Georges 1903, un logement de quatre
pièces , avec corridor. — Adressar les
oii'res sous initiales L. M. 5814, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5814-2

HpilV nPl 'CnnîlOe mariées, sans enfant
UCui JJOF ûUllUOÎ) et travaillant dehors,
demande à louer pour le 10 mai une
Chambre non msublée. Payement assuré.
— Adresser les offres sous initiales P.
H. 5870, au bureau de I'IMPARTIAL.

5870-2

BIJOniERffi âHrS
À y pu r] un un escalier tournant en fer,

• CUUI G ,i08 corps de Uroirs . banque»
de magasin , pupitres doubles, caisses i
huile. — S'adr. Epicarie Alf. Schneider-
Hobert. rue Fritz-Gourvoisier 20. 5784-2

A Ypnrlnp 6 chaises, table ronde, se-
I GllUl G crétaire , machina â coudre

pour tail leuse , baignoire d'enfant. — S'a-
dresser rue du Ravin 7, au Sme étage.

5830-2 

Â u û n r l n o  un touP aux débris lapi-
ÏCllUl t} daire. 5890.3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

Tflîllhflll P A venare une i°''e caisse de
IdlUUUUl . société, très pou usagée. —
S'adresser rue Neuve 5, au 2me étage, 4
gauche. 5805-8

A VPTlflPP un canaPc «sage (bois dur,
ICUUI C crin animal), 2 grands cadres.

Prix avantageux. — S'adresser rue de la
Charrière 21. au 1er étage. 5S82-2

A VPTldPP tln 8ranrï potager bien con-
ICUUI C serve ; il conviendrait tout

particulièrement a une pension. — S'a-
dresser rue de la Promenade 2, au rez-
de-chaussée, à droite. 588i- _

Â VPTldrP plaque de fournaise on fonte,
I CUUI 0 i fourneau à fondre à gaz ave-

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

S'adresser , pour visiter , nie «Je l'En-
vers 35, au rez-de-chaussée. 5023-3

A VPnflPP nne tonique de cadet, usa
IGUUl j  gée mais bien conservée. —

S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite. 4032-23*

A TrPTlf lPp , 1 grand Tour burin-fixe avec
ï CUUI G changement pour 1 pince

américaine , 1 petit Tour à tourner, 1 ta-
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. 3884-21*'

ÂffPl l t i l in  I A venare à 1™S bas prix
mlGUUUU I un accordéon, une bicyclette,
costume de cycliste, un établi portatif da
remonteur, régulateur , cadres, étagères,
pendule {5 fr.). canapé ayant coûté 200 fr.
cédé pour 80 fr. Pressé. — S'adresser
rue de la Promenade 4, au rez-de-chaussée
à gauche. 5831-1

A VPTIliPÛ 'auto d'emploi , un bon VIO-
ÏCUU1 C LON entier avec son étui.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5756-1

À VPÎldPP ' 'r^s ^aB P"1, plusieurs
ï CUUI C buffets à 2 portes, ainsi que

des lavabos avec et sans glace, une pen-
dule neuchâtoloise grande sonnerie et ré-
veil , un buffet antique à 2 portes tout
sculpté , plusieurs lits complots à fronton
et autres , glaces depuis 4 fr. 50, divans
moquette depuis 110 fr. et des potagers _
bouilloire. — S'adresser rue du Puits r
au ler étage. 567!»

Â VPH(lrP un CDar a ressorts pour un
I GUUi G cheval (moitié prix), un four-

neau de repasseuse ; en payement ou
prendrait des lits et commodes. — S'a-
dresser rue de la Serre 63, au ler étau ¦

RlPVPlpttP On offre à vendre une bio;-
lill/JUlOllC. clette très peu usagée a»e««
tous les accessoires et frein de sûreté. —
S'adresser rue Fritz Couvoisiei 22, :-u
rez-de-chaussée, à gauche. 56._

A Trpndpp de jeunes chiens race mo¦:¦-
ï GllUl 0 ton. — S'adresser rue. U

l'Hôtel-deViUe 38, au 3"' étage, à gau _„
A la même adresse, une Jeune fille -recommande pour faire les commissi _ - _

et aider au ménage . 5667

A VPfldPP 2 poussettes, une à 4 roues _
IGUUIG l'autre à 3 roues. — S'adroa-

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

A VPIldPP une Poussett_ à 4 roue*.,
I CUUI G peu usagée et en très bon

état . 5598
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

BEXinHBMKS—__E___________K!_B—___

Pprdlt mercredi soir un réflecteur de
1 G1UU lanterne de vélo. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Parc 32, au
2me étage. 5905-2

Pppdîl ^
eB Planchettes à la Bonne-Fon-

f Cl Ull taine , une couverture de che-
val, avec initiales. — La rapporter,
contre récompense, au magasin Jean
Weber, rue Fritz Courvoisier 4. 5906-3

En'n r ô  une boite contenant nne grosse
gai G et 114 coquerets polis et dorés. —

La rapporter , contre récompense, Serre 61,
au 2me étage. 5900-2

ErjnnA dimanche matin , un jeune petit
gttl C CHIEN jaune et blanc. — Ls

ramener , contre récompense, rue de la
Cure 2, au rez-de-chaussée. 5771-1

fl___^« _̂i-__[__.^m_L___"' _̂__a>__L'^ ® J_L_m/v«»§i|<e €DJI__.__.__t_î_L__Lq u.o
I fQKBOSlOSB :_MEOa_it.^̂ .a___ « S3&.~4_k3HrC?3S.SV

18857-is Magasin Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS Usine rue de la Ronde 29
Téléphone _<__ "•*__ __ :__ ' ;_»*• «¦.__¦ Uew.il _5___ __LSS5 beum'eti Prix modérés

_r_H-W*iT**-*r*,>'T*-rg^_Tir-r^ir«~iriTTïïr_____*__T____  ̂ -_ -rr_wr_____r¥l__***lT__Tl**rT***r_'f**r^^ I *- I -•¦--''-''*"***»«_*_*-*_*_*_*-**-*-*****¦***¦*--_------— _-_--M----H----------i--- * -r-_--_-M--ir-_»-___r- 
^ '_A,Ji___^__M

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs.

Dimanche  _ Mai l»OS
PBEMIEB

fiRii D̂ CONCERT
donné par 5993-2

l'Harmonie Tessinoise
Fous .a direction de M. DINI , professeur.

Se recommande , Charles Bavlmer.
Eu cas de mauvais lemps. le Concert

lera renvoyé de 8 jours.

RÉGLAGES
On cherche à placer une jeune  fille sa-

ihanl faire les réglages plats poui ap-
j rendre comp lètement les réglages Bre-
fuet. — Adresser les offres el conditions
.ux initiales A. R. 598S, au bureau de
IMPARTIAL. 5988-3
wggMge^——Jn jeu fle homme r̂ edri;lcô_ ac
Commerce du Locle et pouvant corres-
tondre en français et en allemand , au
issoin en anglais et en italien , connais-
ant la machine à écrire et la sténogra-
ihie et ayant déjà pratiqué le travail de
rureau, cherche place dans un bureau,
omptoir ou magasin. Prétentions mo-
lestes. — S'adr. a M. Ducommun-Roseng,
lécorateur , Avenir 17, le Locle. 5994-3

.cenninflfin Un homme sérieux et ac-
HùaUblttUIJU. tif cherche association ou
j lace stable et bien rétribuée — Adresser
(ffres sous P. J. 5965, au bureau de
'IMPARTIAL. 5955-3

Femme de chambre p__ .rt8i5p_S
ou époque à convenir , personne de mo-
ralité et peut fournir certificats. — Ecrire
sous Z. Z. 59S6, au bureau de I'IMPAR -
riAL. 5956-3

Une brave personne ffi" zp lvZ
ménage ; de préférence criez une dame. —
8'adr. rue Numa-Droz 45, au pi gnon.

5978-3

Jpi inp fllln Une dame de ia localité
IGUUG UllC. désire placer pour dans la
ruinzaine une jeune fille de toute niora-
[hé , où eUe aurait l'occasion d' apprendre
i faire la cuisine. 5995-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . I

leune demoiselle ^Î_SS «£_
laise et allemande, ayant déj à travaillé
lans un bureau et possédant une belle
icrilure, cherche pla'ce dans uu bureau
m magasin de la localité. — Adresser
es offres sous Bi. 5841, au Bureau de
'IMPARTIAL . 5841-2
IT n A rj a rnp  demande à faire des tri-
UUG UdUlC cotag-es et raccommo-
lages de bas et de linge. — S'adresser
iue du Temple Allemand 71, au sous-sol.

5838-2 

tflllPnali pPD Une J eune femme de loule
lUUlUallGlG. moralité demande des
journées. — S'adresser rue des Terreaux
il , au Sme étage. 5S69-2

SVhfl rniPmPTlî Ç Très bon acheveur
j bUaU JJGUlGUlO. échappement ancre file
lemande place pour le 20 mai. Travail
»ropre et consciencieux. — Adresser les
iffres sous initiales A. Z. 5644 au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 5644
t

PflillfllTî ^
ne b°nne dëcoupeuse de

I dlllUllO. paillons demande p lace de
luite. — S'adresser sous chiffres A. D.
(664 au bureau de I'IMPAUTIAL . 5664

Rp Tia Ç dOI lÇ fl  ^
ne bonne repasseuse de-

BcpaûbCdoO. mande place chez une pa-
(roune sérieuse. Certificats à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 5633

j eiine IlOmme Jans commerce quel-
conque ou à la campagne, comme demi-
volontaire. 5031
Bi eau de Piacement , rue Jaquet Droz 25.

A louer une eiiaïufoi _ meublée et in-
dépendante.

Maison d'horlogerie p^VS»;
¦i possilile sténographe dactylographe. —
Offres immédiates et détaillées Casier
postal 204, la Chaux-de-Fonds. 5962-3

Pni l lnnr ini t j i  On demande de suite un
UulllUlilCu! . ouvrier ayant l'habitude
du léger. — S'adresser à M. A. Jeanmaire,
rue du Parc 1. 5985-3

_ omfiicp llo 0u fleru&nde une ieane
1/fUlUloC uC. demoiselle intelligente et
active, sachant bien faire les ouvrages à
la main pour s'aider au magasin et à l'a-
(elier. 5953-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iccin'ûff iû  ( ,n  demande de suite une
AoouJClllC. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mme E. Grisinel , rue Numa-
Droz 111. 5957-3

i nnpar ifî  Teune garçon de 14 à 16 ans
fijjpiGllll. peut entre r de suite j comme
apprenti tourneur sur métaux. — Se
présenter rue du Nord 64, au sous-sol.r 5997-3

Commissionnaire . _ïï£_ï _&5_!
lai'-.- les commissions et aider au ménage.

_ adr. au bureau de I'IMP—STUL 598b-â

TrnilVÔ dé,:a un pâturage de Pouillerel
11UUIG une montre d'homme. La récla-
mer, contre les frais d'insertion, chez M.
Louis Oppliger , à Pouillerel. 5967-3

Monsieur Bertbold Pellaton-Stern
et Madame veuve de Jules Perrenoud-
Pellaton et familles remercient bien sin-
cèrement tontes les personnes qui leur
ont donné de ai nombreux témoignages de
sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. 5965-1



*MT-StalMi. ildctrwB
Nouveau! Nouveau!

Boites anx Lettres
avec avertisseurs automatiques.

Pat. à 28095. Jos. JUNG.
On peut voir le fonctionnement de la dite boite à mon bureau , où tous les ren -

seignements désirés seront donnés. 17080-5

ED. BACHMANN
Rue Daniel -Jeann chard 5 Derr ière le Casino-Th éâtre

seul dépositaire autorisé et installateur pour La Chaux-de-Fonds et environs.

Téléphone 48. Téléphone 48.

9 
J'informe ma clientèle et le public que je remets dès le 23 avril, \^_Và M. Paul Blaser , ma 5172-3 t̂-V

B BOUGUBIE - GHAROUTEilE ©
^) JE*»JLs_.«i5«s ____ ___ ̂ «_ _â_s (§jj
/_ ^)\ Je remerrie toutes les personnes qui m'ont favorisé de leurs //*3_\
\_yj achats et ies prie de bien vouloir  les continuer avec mon successeur, l%-f?j
W_ i# A. Zinnner. ^fe_F~ «-

^^^ Me référant à l'avis ci-dessus , j' ai l'honneur d'informer la clien- ^^^k
L^%I tèle el le pub l ic  que je 

reprends dès le 23 a v r i l  la 
ï r v

B
Boucherie-Charc&f&epie /fgh

____?tenue précédemment par M. A. Zimmer. — L'on trouvera toujours ^*_3»'
jx* chez moi des marchandises de Ire qualité et mes efforts tendront tou- XgKfe
^A?l jours mieux a satisfaire lea personnes qui m'honoreront de leur cou- J^C3w t
iToày liauco. H^3V'
TSJT Téléphone. Paul Blaser. /fC Pb,
re_«_l © C_bx-x_et_i d'escompte • tS t̂l

§L ffllD EB, spràlistll
pour les maladies du cuir chevelu , a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi , de 10 heures à midi , dans son domi-
cile, rue Tranche, au coin de la rue de .'Arbre,
BALE. Téléphone 1865. La broch u re concernan t les maladies
du uir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles , est
en vente chez l'au teur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Réfé rences excellentes. 6047-2

Changement de domicile
La FABRIQUE de VIS et le ménage

BÏÏIQIf-fBAISSâiB
sont transférés 6832-2

4, JR/u.© C3LUL -Octi_L___.o__*e-t -_b
(anciennemen t Grenier 85.)

J. ANDREOLA %
cordonnier Ĵmmnnnce â sa bonne clientèle , qu 'il a transféré son atelier 5F'52 2^ __322jf^

4, rue de ia Promenade 4.
Se recommande.

Demandez partout les ÏSj

ENCRES I____BEI_J
inaltérables et sans dépôt.

• LA BABIL-NE, Colle extra-fo rte •
pour carton, bois , porcelaine, marbre, faïences, etc.

SUPÉRIEURE _ toutes les autres Colles. A-14 J
.S> trouvent en rente n la ¦ ïaux-de -Fonds a ta Papeterie A COl'R\ <»!SFKR. _B__ H
_—¦_—¦¦._-_ - i_ i_ i__ a__ u ia Librairie BAILLOD. _______Ba_____B_T.

Mousseline Soie
noire et blanche. S-A-TI-TV" en toutes
couleurs pour transparents. Avantageux pour
îailleuses et Fabricants d'étuis.

Etoffes de Soie
_—iMe«, Hantes "Nouveautés pour Blouses fantaisi es , Foulards , TAFFETAS
brochés » jour en toutes nuances. — TAFFETAS noir 60 cm. de large. —
DAMASSES noirs de plusieurs dessins pour costumes riches, etc.

A la disposition des clients, une magnifique Collection d'échanti l lons,
__rrhandise livrable en 2 jours. 6472-2

Pas de prix excepti onnels, ainsi que bonne et solide m archandise .
Se recommanda, P, PFISTER, me du PARC _0.

Ecole Enfantine
PARTICULIÈRE 5666-1

Mlle Elisabeth ROBERT
4, Rue de la Promenade, 4

SflJlrtB le Mard i 29 Avril
ooœoooooooo

AVIS
an Propriétaires e! Enîreprenenrs

OUI serait disposé à faire une BOU-
LANGERIE pour le 23 avril 1903* Le
preneur ayant bonne clientèle, établi de-
puis 13 ans On serait disposé à acheter
plus tard. — S'adresser sous chiffres
J. S. B. 5730, au bureau de I'I MPAHTIAI ,.

5730-1

Q AVANTAGES
(.g ont amené bonne clientèle à

m X k  ma fr*Wca1ioi_ d6 chaussures:

I B Pr emièrement ,
%jy la bonne qualité ;
Deuxièmement , la bonn e façon ;
Troisièmement le prix bon marché ,

comme par exemple.
Souliers pour ouvriers, j

forts , CI OUL-3 N"40/48 Fr.6.—
Souliers à lacer pour

messieurs, _ oli_ ., clou es,
croi:hela , 40/4? . 8.—

Souliers à la cer p .  mess,,
souliers de diuiiuiche , av .
bouta , solides ei beaux , , „ 40/4") „ 8 50

Souliers à lacer pour
dames, forts , cloués , . fc 36/42, „ 6.50

Souliers à la cer pour
dames, souliers de di-
manche av. bouts , solides
et beaux , m 36/_î „ 6.50

Bottines à élast. pour
dames, p. le dimanche ,
av. bouts , solid. et telles, » 36/42 „ 6.80

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles). Bolides, . -, 26.'29 „ 3.50

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solides. . „ 30/35 _ 450
Toute chaussure désirée en grand choix.

Demandez prospectus illustré avec liste des
prix. Envoi gratis et franco.

Lettres de remerci* __ nnts non comptées, ¦
de tous les cantonade lu Suisse, à disposition
pour tout le monde, reconnaissent leur con-
tentement de mon service bien soigne.

J'ai pour princi pe de ne pas tenir de la
marchandise non réelle , comme on en nchète
sous des noms de fabriques fastueux.

Erf iange gratis et franco *

Rod. Hliïï , chaussa. Lenzbourg.
H. 1000 Q 2645-1 

vt •" ¦ *?*_ ' _.- s.— ±-ui _ u v _ _ i u n_  a un 4Hf_

mUOUSlH et AT£LIE __ de

61, Hue de la PAIS 61
Fabrication de Meubles _e jardin. Exécution de tout article sur eom>

mande. Réparations. — Se recommande,
j Marc ROnERT-TISSOT.

CAFÉ-BRASSERIE DES ALPES
Bne St-Herre 12 • LA CHAU1DE Bj ffl • fiae St-Pierre 12

_e nouveau tenancier soussigné annonce à l'honorable public et à ses Tiomhretnt
amis et connaissances que, dès le 23 avril courant il a repris le Café-Brasserie des
Alpes. 5443-.

Bière die la Brasserie de la Comète
Bonne Cave ""*§B5_ _g^" Res taura t ion  soignée

Salle pour Banquets et Sociétés
Hans LENGACHER .

^̂ -̂—  ̂ A _ f I 4_- f -̂^--î|
x&ÇÀ-̂f i H ¥ Iv  ^̂ s_s_a^ >̂

J'ai l'avantage d'annoncer à mon ancienne el honorable clieuie.t _ .  au publ ic  en
tzénéral que j'ai remis à Mme Dubois, le local de mon immeuble, rue de la Serre K2.
Elle ouvrira  un 6564-1

Magasin de Chap ellerie
pour Messieurs et Enfants

Je recommande vivement Mme Dubois à votre .bienveillance pour vos achats de
la saison U. IMicolet-Roulet.

J"flMnf' 
Me référant à l'avis ci-dessus , je vous prie de bien vou-

S-SSS» Ion honorer de votre vis i te  mon masasin ouvert dans la
maison Nicolet-Roulel sous le nom D'EDELWEISS.

Sida , Tous ies articles sont de bon goût , de première traiclieur

|||j l Madame M. DUBOIS , Rue de la Serre 81.
ijjj lp Chapellerie Z_ DI_ _ _ W__ ISS
_~j_^_ MBNAGE-PENSION U, rue Léopold-Robert4i.

^.?¦••••«••••••••••••••••• «-•••••••«•••¦••••««?a.W
{ NEUCHÂTEL. HOTEL da FORT (2me rang) |
2 (en face de l'Hôtel dea Postes) J
• Complètement remis à neuf. —o— Téléphone n* 230 •
m) Recommandé aux voyageurs de commerce et touris tes «

Salle à manger au premier. — Table d'hôte 12 h 15 — Restauration à •
toute heure. — Café Restaurant au rez-de-chaussée — Chambres | :onforta- !

_ blés. — Poissons frits à tou te heure. — Petits dîners sans vin à 1 fr. 50. e
? 5611-1 H. 2074 H. F. KWJMMENACIIER. propriétaire. «Jj

]!!___ •____•___ ••••••••—-•»*»•••••—iMmraiBWf

1 _

&@90@®e®$®d$8®©®se®®eG®9®$@®$#64 _»

1 BQU.HEH IE SDHMIDI6ER s
g% 12, rue de la Balance , 12 âj
S ^r_BL*€BtS "W"€^^^"mM_ S
($ à *H_a «a_ et ®"C_> cent, le demi-kilo S

I Cabris te tm, 60 c. le fai-li o. Lapins fcis f@ Choucroute. — Sourièbe. tt
® _^_»** Vien t d'arriver : excellent Jambon **"___J_ 9
f3» SfGBSB* fumé depuis 75 cent, le demi-kilo W tt
f ô  Se recommande , 4364-91 SCUMIDIGER. 

^

Llu li UJLXII  r_
Tteconnue meilleure ïïiuile pou r 'Planchers et 'Parquets

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuc hâteloise Pgrroshet & Coy Rue du Preïa" 4
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anderès Sœurs, Paii 41. Kœnig Alfred . Progrès 10.
Arnoux Aug., p lace d'Armes 16. Luthv G., Paix 74.
Anthoine Pierre , Nord 157. Mauïâz Eug., Numa Droi 137.
Augsburger Paul . Charrière 29. Messmer A., Collège 21.
Rouvro t Jérôme , Progrès 7. Nicolet Adéline , Doubs 155
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.Bridler-Rlalt , Numa Droz 55. Perregaux V., veuve. Paix 65.
Ruhler A., Parc 66. Perrenoud Emma. Doubs 15.
Rûrcki , Parc 35. Perre t Ph.. v", Alexis-Mari e Piaget 68.
Colomb Marie . Charrière 14. Perret-Gentil , Crèt 8.
Debrot Fritz , Industrie 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Droz, Mari e, Ravin 1. Pierrehumbert Caroline. Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Piquerez Camille. Puits 23.
Francescoli Tranquille , Progrès 87. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Falbriard Charles , Grenier 14. Reymond Vve. Envers 14.
Franel César , Hotel-de-Ville 17. Sandoz-Perrochetsœurs .Passagedu Centr».
Fleury Lucien , Charrière . Schmidi ger F., Ralance 12A.
Girard Louis, Fritz-Courvoisier 24. Schneider Alfred , Fritz (Courvoisier 20.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Sengstag-SUehli , Numa-Droz 19.
Grieshaber Vve, Progrés 57. Steudler Jules, Terreaux 18.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Stashelln Jos., Ronde 19.
Herti g Mathilde , Hôtel-de-Ville 16. Stoller Charles. Nord 1
Hugli G., Industrie 17. Taillard Adrien, Est 8.
Iseli Jacob, Numa Droz 118 Viret César. Nord 147.
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. ' Weissmuller S., Charriera.
Jacot-Courvoisiar, Grenier 24. Willemin Ed.. Combe Grieuri n 21.
Jocker Jacob, Hôtel-de-Ville 48. Wuilleumier D., Serre 69.
Jobin Fanny, Parc 1. Zimmermann _ ., Numa-Droz Ut
Kaderli J., Progrès 99.

H. Eugène II AI .MM YW. négrociant , aux BR ENETS.M. J.-H. r_ iti(E\ouu. épicerie. H.\ _ TS-GK\EVEYS.
Dans les bons Magasina du Locle, du Val de-H_ s, dea Franches-Montagnes et du

vallon de St-Imier, etc. 5191-19
¦_—___——_—_ ¦ i ¦

Saint-Biaise CHANGEMEN T DE DOM ICILE
_ .. . . , Le domicile de 5728 1
Jolies chambres a louer , avec ou __ __ _ _=,_ _ _  _ . _ »-, __ .

sans pension. Vue sur le lac et- les Al pes. £ U u u I il- ___ __ __ __ IV
Jardin. Vie de famille. Séjour tranquille. est transféré
Pris modérés. — S'adresser à Mme _, __ __ __ „-,, ^=. — --,4-, A
Peytieu. à St-Blaisejrès Neucttàtel. *3» *V-'rî - BT"Kj-,5-a Stctati _a.ri .iyi pour Entes w.

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
PHARMACIEN

flflA Steckborn (Thurgovie)

No. 8363. 50UÏ PréParer
___ soi-même un ex- ¦

_^\ collent oldre de 
I

JTm _V ménage parfaite-¦
_r lVlOS_\ ment sain e' sa-B
f  M \ voureux.

*̂'"rt__,*,,7 Prix 3 fr- BD ,B I^k tl /  dose (sans sucre) H
^kj  «1/ pour 150 litres , H
li y  avec mode d'em- 8

O.R.*.Vr 22B9U ploi.
8a méfier des .entre -façons.
Certificats gratis et franco à dis-  fl

position. 2120-18 ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monnier

lll l Mil II IIM IIII H1MW

Vaccination
tous les jours, en.--

Df Alex. Favre

Cycles
DES MEILLEURES MARQUES
Françaises et Américaines

Peugeot % Rambler
Cleveland

EMILE TOLCK
R_ e  de la Paix "71

EJ55T* Leçons et Réparations
Prix modiques 5095-3

ACCESSOIRES en tous genres I
_______N_lll_lll_l.il. ,.„__-„____!



TEMPLE JLLEIPND
Dimanche 4 Mai 1902

à 8 b. du soir ,

C O N C E R T
organisé par le

Mâiiierclior Concorclia
_ec le bienveillant concours de

Mme 8p., MM. Max Kem pter et U. Santsc h î
Voir programme dans le n° de Dimanche,

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

Billets en location au magasin de mu-
sique de M. Léopold Reck . 5824-1

Société Fédérale de Gymnasti que

ANCIENNLSECTION
Dimanche 4 Mai

ME REMIT-IRE
Itinéraire : Tête de Rang, Mont-

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

Tous les sociétaires et amis de la So-
ciété sont cordialement invités à y partici-
per, H-1339-c 5933-1

Assemblée des partici pants SAMEDI , à
8 ','. heures du soir , au local.

Rendez-vous au local Dimanche ma-
tin, à 5 '/s h. — Départ à 6 h. précises.

SE MUNIR DE VIVRE.

En cas de mauvais temps, la Course
fiera '/envoyée ue 8 jours.

Caf e« tara t J. Matthey
aux PLANCHETTES

DIMANCHE et LUNDI

Straff « StrafS
Jeu de boules remis à neuf.

Petit Souper à lfr. 50
5861-2 Se recommande.

Café-Restaurant Tell Thiébaud
AUX CŒUDRES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

DIMANCHE et LUNDI

Grande Répartition
5891-2 Se recommande.

Hôtel delàOar>e
— Tous ies SAMEDIS soir —

ilès 7 heures et demie

Tf l E
__. _ ¦&_*_ f3_S .gpfe.RIPES

à la Neuchâteloise
B116-4* Se recommande. Cli . Kohler.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/i heures,

1 l\ i 1 -BOB ^r
6115-5* Se recommande , Jean Knutti.

Pension - ration
XX. OE-Cogor-

12, RUE DU GR ENIER 12
Tous les Samedis,

Souper aux Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-34

CANTINES et DINERS ^ à 50 cent.
_- i ¦ —— ¦' — -.— i
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Grande Brasserie
du ô9_6-3

GLOBE
45, rue de la Serre 45r

Samstag, Sonntag, Montag
! Autans — Abends 8 Uhr — Anfang

Grosse h umor istische

KON ZERTE
der ûberall

mit beispiellosem Erl'olge konzerlierton

Luzerner Juxbrùder
ori ginelles urchiges

meist selbst ver fcisstes Pruy iamm
ûber 100 Piecen

Sonntag, Nachmittags 8 Uhr

._%>_E-___ rr x 3_r _s s
Eintritt frei. Entrée libre.

SOCIÉTÉ
DES

Pêcheurs à la ligne
__ _ _ _i3_ra_i'_*/_i

__ __________ Messieurs les mem-
*̂ taMJp§g24tt!!fc**>*k' bres et anialeurs de la
^ ĵ ïSÊF^^ôg' Pêche à la Li yne sont
^B»_i _____B_' illforInés que i'assem-_ **-^%«i«a i__ *fj f |,|,;e du 27 avril n'ayant
pu avoir lieu par suite de circonstances
imprévues , cette dernière est renvoyée au
dimanche 4 mai . à 2 lt. »/« aîn és midi , à
l'Hôtel Henri Messnier, aux Brenets.

r>'.j(:o-2

Hûie! die Sa Balance
• LA CIBOURG 5881-2

Dimanche _ Mai 1»0._

Sraiîiî H Bal
Orchestre BEINER et PINSON.

Se recommande, Niederhausern.

Cnarcote r ie GnsL mm
rue D. JeanRichard 19. 5945-3

CHOUCROUTE
et SOURIÈBE

â €̂_s c. le kilo.
CHA NG EMENT DE DOMICILE

L'ATELIER de DÉCORATIONS île

EMILE GLATZ I
est transféré des BREULEUX au 6856-2 ,

NOIRMONT
(Café du Commerce),

ÉCOLE PARTICULÎÈKË
Mlle JEANNERET, 67, rue du Parc 67.

RENTRÉE le 28 avril. 5709-1

SejoypJ'été
A louer un joli appartement pour sé-

jour d'élé au bord du Lac des Quatre-
Gantons. Belle situation. Gran d jardin.
Pêches. — S'adresser à M. Ant. Rscber,
distillateur , Kussnaoht a. RIgi .  5959-4

L'Atelier et Domicile de

H. GIRARD CESSER
Fabricant de Cadrans

est transféré 5720-1

9, EUE JAQUET DROZ 9.
Spécialités : Cadrans Fondants,

Bosses, Flinqués et Opaques.

Fon'iuriste
Une maison d'outils et fournitures d'hor-

logeri e en gros, cherche pour l'ANGLE-
TERRE, un bon fournituriste connaissant
bien son métier. Entrée de suite. —
Adresser les offres avec références sous
chiffres Y. Z. 485, Poste restante. 5717-8

Bétail a vendre
Pour lee pâturages, à Tendre 20 gé-

nisses, dont plusieurs portantes pour
l'automne, Faute d'emploi, à vendre une
bonne faucheuse à un cheval et un brseck
neuf à 6 places essieux Patent. — S'adr.
à M. C. {li uuuei-, rue de France 16,
Locle. 6862-1

i_B-__B____M«_____-_B___l

Hôtel dnj-ion-ll or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 Vi heures, 5a.':l-10l

TRIPES
Se recommande ,

Hugo Immer-Leber.

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à _ '/, heur >s.

GRAND CG.*C__ _T
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/. heures,

TRIPES m TRIPES
8a recommande , 16804-147"

Ctiarles-A. Girard or.

alliance e
e Evmgèllqm

Réunion publique mensuelle
Dimanche 4 Mai , à 8 h. du soir , Salle
de la Croix-Bleue. H-1845-c 5932-2

!_ _ é unions

Com_ {Bou_ry
Ces réunions auront lieu sous les aus-

pices de l'Alliance évanj ïéli quo , rniuraa
précédemment , de Mai en Octobre, le
SECO.\D dimanche de rha<ine mois,
à '2 '/s h. après midi , autant  (pie le tempB
le permettra. — Tous sont invités.
H-1340-c 5931-2

vwj ÊLJxmm
ACCORDS, RÉPARATIOÎTS

Elève de la Fabri que Rordorf _ O"
F. PERREGAUX 5699-1

26, Itue Léopold-Kobert, 26
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÈRES

Aux Fabricants
D'HORLOGERIE

PIERRES pour finissages et échappe-
ments . Spécialité de GKEiVATS pour pe-
tites pièces. Trous polis, calibrées pour
plvotages sur Jauges.
Foi-ce électrique Prix modérés

S. FE_X.-DAEHL.ER
fabricant de pierres , rue des Marchan-
dises 11. Bienne. 4669-8

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

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser sous chiffres A. W. Z. 5695,
au bureau de ( IMPARTIAL. 5696-1
¦ i ¦ ¦— .i ———_-_»

M_a!jsjflffip
A l'occasion du Terme, Installations,

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

Prix modérés.
Se recommande, 17025-1

Chartes Calame
Electricien

9 RUE DU PUITS 9

£t g • , se recommande pourloolonere ïïST
dresser rue du Col-

lège 39, au ler étage , à droite 5750-1

Société de Consommation
Jaq u et- Dr oT 27. Parc 54. Industrie 1

ta. Droz 11. Nord 17.

Demandez :
Véritable Lessive grasse Péclard , le paq.

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

excellent a la Julienne , le paq. 30 cent.

Beaujolais v ieux la bouteille verre perdu
75 c.

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

Bordeaux blanc 1895, la bouteille , verre
perdu , 1 fr.

Bourgogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

Elbana rouge , vin pour malades , 1 fr. 10.
Carovigno blanc ferrugineux, 1 fr.

' Neuchâtel rouge 19:)! . 1 fr .05.
Neuchâtel blanc 1898, le litre sans verre,

90 cent .
Neuchâtel blanc vieux , le litre sans verre

60 c.
La Côte extra 1900, sans verre 50 cent.
Pyrénées ronge, très apprécié , sans verre

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

55 cent.
Mâcon vieux, 60 cent.

Plus de rousses , plus de rougeurs , mais
teint frais et vermeil ,  en employant régu-
lièrement le Savon Tormentilfe, 60 cent,
le morceau. 3200-90

Bois bûché
foyard et sapin

rendu franco au bûcher, par toise et au
détail. 5901 -6

Antlu-acite belge, Houille, Briquet-
tes, Coke pour la fonte et chauffage.

Charbon de foyard. — Natron.
Graisse de char

FEUILLE DE MAIS
Se recommande.

DAVIO ULLMO
rue tin  Collège 18.

TÉLKrHJS*. TÉLÉPHONE.

__a___B o ___*_ *_ ! e ¦*_¥ !**__¦

Pâtisserie Parisienne
PLACE de L'OUEST

_v__3__ - _Te*
du

Samedi 3 Mai 1902
DINER

Potage Paysanne
Omelette au fromage

Tète de veau à l'huile
Petits Pois au beurra

Dessert F<-

S O U P E R  5623-51
Croûte au pot

Petits Pâtés de volaille
Pieds de mouton Poulette

ou
Rosbeaf aux pommes fondantes

Salade de laitues
Dessert

Service à domicile ou à emporter
I ITITMIHMTTI O 3B___E9 • __¦

1 UII6 Q6Ifl0lS6lle "tions d'horlogerie,
trouverait place stable de , 5858-2

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

CHANGE MENT DE DOMICILE
Le soussigné a l'honneur d'aviser sa

clientèle qu'il vient de transférer son

Atelier de Ferblantier
rue Neuve 9 a

Par la même occasion, il se recommande
à MM. les architectes et entrepreneurs
pour les Travaux en bâtiments et
pour tout ouvrage concernant sa profes-
sion. 5937-3

Toujours un beau chois de COULEU-
' SES et CAISSES à BALAYURES.

i 

Travail soij ^né a I î PS prix modérés,
H -E "ecker. ferblantier, ne Neu.» 9t.

_—W— i i i ,  i mai ' . m ; i i i  , a il

Ctaiis U fer JM-Sigoi
Dès le 1er Mal 1902, il circule un

Train direct à marche rapide * Ĥ
de LA CHAUX-DE-FONDS (départ à 8 h. du matin) à l$I_X\_ (arrivée à 9 h. 05
et à BEISIVE (arrivée à 9 h. 57 matin)  et retour de REIt\E (dé part à 5 h. 22 soir) et

' de «IEXIVE (dé part à 6 h. 07) arrivant à CUAUX-OE-EO.YDS à 7 h. 25 soir. Ce
; train a des voitureé directes des trois classes. H-13749-L 5977-2
. __-__-_M_i._i__»»i__i«Ba_____^^ ¦IIBI I I IIIll1l*l_y__V__*n'_1***i*_

Ne cherche» plus!
L'HOTEL L'AUR ORE et le Grand Restaurant Populaire Antialcoolique

—§> CUISINE ÉCONOMIQUE © 
C'eistt 16, _-xxe c_e la £»_ _ _ _ _ _ _ _, X*3

Restauration ;ï toute heure et à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis 50 et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Bière, Vins, Cidres, Limonades cl Liqueurs sans alcool. NOUVEAU ! Vermouth
sans alcool. NOUVEAU ! — Spécialité : Cidre ouvert, coûtez. Prix spéciaux à l'em-

i porté. Gros et détail. On livre à domicile. Chambres à 1 fr. et 1 fr. 50. — BILLARD.
j 9857-24 A. SCHMIDT.

_i ¦&££&? & le Œ*©win d® Chaussures
|W ùFÊÊMPp „.) en face de la Poste
IL F T, 3^P^ >1 M _ _ _ _ _  cl© l'_t3C_.ï_.it-»_l
^ ___>v v "Si_y ' Tient de recevoir un choix important de Chaussures

des meilleures fabriques de la Suisse et de l'Etranger.
A titre exceptionnel, vu l'état de crise, on est disposé de céder de la bonne mai1-

chandise, solide el durable , à un pri x extraordmairement bon marché.
5939-3 Se recommande, G. WERNLI.

I :̂_z:c_x5cr.cB® I
Spécialité de

1 CHAPEAUX garnis
dans le bon courant.

E Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.

[ Fleurs , Plumes , Gazes, Rubans
H Commandes dans le plus bref délai

au
Grand Bazar

du 15177-65

I PANIER FLEURI
J^_________ -________**______________5_*"*_Î__ '
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ISTMiMî ECONOMIQUE
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PLAGE DE L'OUEST

Spsnrfp Mpiiffl il'lniiiiniipfltinnidilllo IBiSlo U lllaUyui dLlUIl
Les LUNDI et MARDI 5 et 6 Mai, dans les locaux da Restaurant

31 bis, rue du Parc 31 &is
PROGRAMME :

LUNDI 5 MAI : Dès 1 heuse de l'après-midi , Buffet. — Exposition au rez-de-chaussée
des objets mis en vente. — Visite des tableaux du 1er étnf;e. — Entrée : 50 ots.

Dès 8 heures du soir 
 ̂^  ̂-J^JJ- 

 ̂
jjjjj Jgfc F^

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

Dès S heures du soir COMCERT
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Les Toiles de MM. William AUBEBT et Charles L'EPLATTENIEB seront déjà
visibles le D i m a n c h e  4 Mai. de 11 heures du matin à 10 heures du soir. 5857-3

Enti-ée : 50 cent. Entrée : 50 cent.

fmopËs'i
Haute Nouveauté en

Chapeaux, Capotes
et Toqnets garnis.

Grand et beau choix de

1 Failles et Fournitures!
Qazes, Fleurs, Plumes,

S Rubans, Dentelles, etc., etc.

¦ Chapeaux pr Fillettes!
Capelines. Bretons.

AU 2840-2511

I -Bazar fleuchâtelois-l
Corsets-Lingerie.
¦ Escompte 3•}.. Escompte 8%. I


