
AU COLLÈGE
I. Les Glles

« Elles savent pas faire le poing. Elles 8à-
*f**mï pas jeter les pierres. Elles savent pas se
glisser sur les glisses : après avoir pris leur
élan , au lieu d'aller , elles font un petit saut.

Elles ont peur de tout, des éclairs, des pré-
cipices, des chenilles, de la nuit. Quand il
ton ne, elles se bouchent les oreilles avec leurs
doigts. Quand il tonne très fort , elles vont se
©acher sous leur lit. Un coup de canon les
rend p&loe. Une chauve-souris les met en
fuite. Elles sont pas franches.
1 Elles n'ont pas plus de force qu'un crazet.
D semble qu 'elles aient du jus de rave dans
les veines. Au bout d'un moment, elles sont
tout de suite fatiguées. Jamais tu les verras
•ev hasarder, sur une planche, aa fin guillet
j_"un arbre, au fond d'un souterrain. Elles con-
aaissent pas le risque. Elles sont tout le
temps à pousser de petits cria comme les
"Bolus.
; Elles griffent. .j -.kj '

,J Pour ce qui est de Teur confier tin -secret? il
fa'v faut pas sonc- i*-. A utant vaudra*..' ;' *>u: t '-*!
iJUlâC W it;wi «u. aUa.UgaUl.lUa; .W **. ii?

Elles apprennent par cœur des poésies.
Elles se mettent de l'eau de Cologne dans les
cheveux. Est-ce qu'on sait ? Elles inventent
toute sorte. Elles disent d'un type qui joue
du piano,: « Il est charmant ! » Elles disent :
« Ravissant!... Délicieux!... » ou bien: « Quelle
horreur ! » La nuit , des fois, elles se relèvent,
vont vers la fenêtr e à nu-pieds, et elles di-
feetnit : « Mon Dieu, que la lune est adorable ! »

Par exemple, ce qu'elles ne peuvent jamais
tenir en paix, c'est leur langue. Il faut que
leur langue aille. Elles bavardent tout du
long, quand elles reviennent de l'école, quand
elles sont en bande, quand elles sont deux,
toutes seules devant leurs glaces où elles se
font des révérences, en classe, au quart-
d'heure, dans la rue, dans leur lit. Ecoute
leur propos : il n'est rempli que de nœuds de
ruban, de cravates des maîtres, de bagues,
d'affiquets, de fitripis, de bêtises et de rap-
portages. Rien de solide, de sérieux. On n'j*
trouve rien à prendre.

Mî>î» j'aime pas les filles. » v i •_
II. I>e secret

— Ecoute, me dit un jour Berfon , je veux
te dire un grand secret. Tu me promets de ne
pas le répéter ?

qu'une heure apre"s, ïl sera répété? Elle» peu-
ven t pas garder un Secret. Inutile.

Point de force, point d» courag*, point
d'audace, aucune dignité, rien. Quand elles se
fâchent entre elles, plutôt que de s'expliquer,
tout de suite, loyalement, ou de terminer la
dispute par une bonne bourrance, à coups de
poing, comme nous, elles boudent. Elles peu-
vent bouder des jours entiers, des semaines,
des mois, sans plus rien se dire.

Elles pleurent à propos de la moindre af-
faire, d'un oiseau, d'une histoire, d'un bout de
fil. Elles n'ont pas honte de pleurer. Les lar-
mes, ça ne leur répugne pas et ça ne leur
coûte rien. Quelquefois même, elles font sem-
blant. Tu les crois bien affligées, tn as pitié,
tu vas pour les consoler, et elles te tirent la
langue.

Elles font un tas de simagrées. Elles ap-
pellent leurs maîtres « Monsieur » et leurs
maîtresses « Madame ». Elles marchent en
se dandinant. Elles lèvent le petit doigt en
l'air.

— Oui.
— Parol e ?
— Parole.
— Fais la croix !
Je mis mes deux index en croix.
— Crache par terre !
Je crachai par terre.
— Lèye la main !
Je levai la main.
— Dis| : « J'y juré ! »
Je (dis : « J'y jure ! »
Berton s'arrêta, réfléchit une minute, et il

reprit en baissant la voix :
— Hé bien, mon vieux, mon tombeau...- tu

sais ?
— Oui.
— Où il y a les noms de tous ceux de là

classe ?...
— Oui.
— Et les noms des maîtres ?...
— Oui.
— Et mon nom à moi ?...
— Oui.
:— En ronde ?
— Oui.
— Et le jour , et le mois, et l'année, et le

thermomètre, et le baromètre, tout comme
c'est dons le journal ?

— Oui . Accouche.
— Hé bien , mon vieux, dans mon tiombeau..*-

mais tu me promets de ne pas le redire... juré,
c'est juré.

— Juré, c'est juré?
— Pas de plaisanteries, au moins ?
— N'aie crainte, Berton.
— Hé bien, mon vieux, dans mon tombeâtf.**j

•j'ai aussi inscrit le nom de ma bonne.
Au bout d'un temps de silence, Berton ajou-

ta, très troublé et un peu fier :
= A l'encre sympathique.

III. Sons le porche
Sons le porche, à l'ombre clémente des pier-

res grimes , Lavanchy endoctrine Crazet , qui
ÊC£_t-3, ii__icjje b _e, ie_ Hiaiuë a_5 PQC_.es, ap-

puyé contre le fût rose d'une colonne.
— Quand tu baules, enseigne Lavanchy, tu

empoignes ta palette non à l'extrémité, mais
aux deux tiers, l'épaule en dehors, comme ça.
Pan !...

— Quand un grand te fait une monture, et
que tu f aperçois que c'est une monture, ça ne
t© senti à rien de questionner ou de rire comme
si tu y croyais. Tu mets ton doigt au coin de
l'œil, tu clignes un peu la paupière, tu attends
un moment et tu dis : « Oui. Au coin de
l'œil !....»

— Aux bibus, pour plomber du but, tu pen-
ches le corps, tu fléchis le genou gauche, tu
t'appuies sur le talon droit en dressant la
pointe du pied en l'air , tu prends joliment ton
bibus, tu retournes la main, et ça y est. «Au
but !....»

— A la bourrée, ne serre pas trop les
poings. Ça ne vaut rien de trop serrer les
poings. Tu tiens les poings pas trop serrés, le
pouce bien arrière; avec le bras gauche tu te
préserves la tête; avec le bras droit tu cognes;
aussi fort que tu peux, sans crainte, en avant,
de côté, en te reculant , en t'avançant: hard i,
huei, à toi! Un chic coup pour les poche-l'œil,
c'est celui que mon frangin m'a appris. Avec
le bras gauche, très vite, en pleine figure de
l'autre. Comme ça, une fois, mon frangin, il a
cassé deux dente à Gaberel...

Sur leurs têtes, au cartouche de la clef de
voûte, à même la molasse qui s'effrite, la
vieille parole est gravée en grec : «La sa-
gesse qui vient d'en haut est pure, paisible et
pleine de miséricorde. »

(Journal de Genève.) Philipp e MONNIER.

Fnt iice
PARIS, 2 mai. — En présence des nom-

breux actes d'ingérence du clergé dans les
élections, qui lui ont été signalés, le président
du Conseil vient d'adresser aux préfets une
circulaire les invitant à lui faire parvenir un
rapport sur les actes de cette nature qui se
seraient produits ou qui viendrai ent à se pro-
duire dans leur département.

Allemagne
BERLIN, 2 mai. — Le Reichstag a adopté

en deuxième lecture, par 143 voix contre 84,
le projet relatif à l'indemnité à allouer aux
membres de la commission du tarif doua-
nier. Ils recevront 2000 marcs.

Italie
LONDRES, 2 mai. —¦ On télégraphié dé

Rome au «Times », à propos de l'incident
italo-suisse :

«A l'heure actuelle, il ne semblé pas qu'il
soit possible de sortir de l'impasse. Il est
peu probable que la Suisse, malgré ses paroles
amicales, abandonne son attitude actuelle,-
tandis que d'autr e part, M. Prinetti s'est as-
socié de telle façon à l'attitude de M. Silves-
trelli qu'il ne pourrait céder. »

ROME, 2 mai. — Dans lee hautes sphères,¦on*- a ressenti une pénible impression à la nou-
velle répandue en Italie par une agence vien-
noise, que la reine-mère, se voyant délaissée
par son fils et écartée de la politique, ait
manifesté l'intention de se renfermer pour
toujours dans un couvent et de se vouer à
Dieu, après son voyage en Terre sainte.

La reine Marguerite, quoique très reli-
gieuse, désire seulement vivre à l'écart de
toute vie officielle, mais jamais elle n'a pensé
à entrer dans un couvent.

Cette nouvelle est également démentie par
le fait que la reine active la construction d'une
villa, où elle compte passer les mois d'été, et a
ouvert dos négociations pour l'achat d'une île
dana la Méditerranée, proche de la Sardaigne,
dit-on, pour y bâtir une villa isolée, entourée
de verdure. Les relations entre mère et fils
ont toujours été excellentes et la reine-mère
accompagnera Leurs Majestés dans leur pro-
chain voyage.

Espagne
MADRID, 2 mai. — Suivant l'« Imparcïal »v

le bruit court avec persistance que les em-
ployés des chemins de fer du Nord, du Midi
et d'Andalousie se mettront en grève s'il n'est
#a§ j-*,-*.*", drojt à leurs revep.dicatioas. !1_ de-

mandent une augmentation de Salaire et une
diminution des heures de travail.

Turquie
BERLIN, 2 mai. — On télégraphié Se

Constantinople au « Lokal Anzeiger » que
vingt jeunes missionnaires catholiques ont été
attaqués et maltraités, pendant une prome-
nade, par des soldats turcs.

L'ambassade de France a été saisie of-
ficiellemen t de l'affaire.

Etats dem Balkans
VIENNE, 2 mai. — L'« Allgemeine CoiV

re*spondenz» annonce que le ministre de la
guerre a donné l'ordre à 12 bataillons d'in-
fanterie, qui étaient restés ces derniers temps
en Bosnie et en Herzégovine à cause de la si-
tuation en Macédoine, de rentrer dans leura
garnisons.

Nouvelles étrangères

On Be rappelle qu'une princesse Kadzivil a
été traduite en justice par Cecil Rhodes
quand il vivait. Le Napoléon du Cap accu"
sait cette dame d'avoir mis en circulation,
des traites -pourvues de fausses signatures S
son nom et de s'être procuré des fonds par c*
moyen.

Le procès a été plaidé dans les derniers
jours d'avril à Capeto*»vu. Il ressort des in-
terrogatoires que la princesse Radzivil serait1

une de ces grandes dames nées pour l'intrv
gue, et qui cherchent à D'entremettre entre
les personnages avec lesquels les mettent ear
relation leur rang social, leur esprit et leùl*
beauté. La princesse, qui vivait à Capetown!
avec l'aîné de ses deux fils , avait conntf
C. Rhodes en Angleterre et en Afrique. Elle
paraî t s'être fait l'intermédiaire entre lui et
M. Stead, de la « Review of Reviews », six,
Alfred , depuis lord Milner et d'autres hom-
mes politiques, bien que con intervention ne
fût ni nécessaire ni sollicitée.

L'accusée a prétendu avoir reçu d'une"
dame Scholtz les chèques qu'elle a mis en
circulation, ce que cette dame a formellement
contesté. La princesse, qui avait rompiï
déjà avec Rhodes, a dit n'avoir pas voulu
faire usage de la signature de celui-ci après
cette séparation. Elle l'avait cependant utili-
sée en faveur d'un journal, « Greater Bri-
tain », qui soutenait les vues politiques dé
son ancien ami. Lorsque Cecil Rhodes a dé-
claré faux les chèques portant son nom, la
princesses remboursé les sommes qu'elle avait
obtenues par leur moyen.

Le jury a déclaré la princesse Radzivil
coupable sur tous les chefs d'accusation. Au
moment de prononcer la sentence, le juge
a ordonné à la princesse de se lever, et lui
a dit :

«Le verdict du jury est pénible pour uni-dame de votre rang et de votre éducation.,
Les débats ont mis en lumière deux vilains
traits de caractère : la tentative d'attribués
les faux à Mme Scholtz, et la tentative dé
corruption de l'employé du télégraphe, pour
que celui-ci altère le texte d'un télégramme
mensonger que vous avez envoyé. »

Le juge a observé ensuite qu'il fallait tenï*J
compte de l'état de santé de la coupable,*
ainsi que du fait que personne, en fin de
compte n'avait été pécuniairement lésé pai]
ses tromperies.

La sentence comporte deux ans de prisod
sans travail forcé.

« La princesse Catherine, née comtesse Rzé**
•ffuska, est âgée de quarante-quatre ans, étant
née en 1858 à Saint-Pétersbourg. En 1873„
e)lle a épousé, à Verchovnia, dans le gouver-
nement de Kief , le prince Guillaume Radzivil*,-
Pjé à Berlin en 1845, actuellement major prus-
sien en retraite, gentilhomme de la Chambra
russe, résidant à Varsovie. Elle a eu cinij
enfants, trois filles, les princesses Louisê
Wanda et Gabrielle, et deux fils, les princes
Wseland ei; Michel-Casimir. La seconde des
filles est mariée à Gebhard, prince Bluoher,
de Wahlstatt. Le cadet des fils vit avec aoa
père à Varsovie. Son mari est beau-frère da
prince Windisch-Gr-etz et frère du prince Radi
_ivil-Ca_tellana.

Princesse ccmlamn-îe
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Pliarmacic d'office. — Dimanche 4 Mai 1902 —
Pharmacie Bolsot, rue F.-Courvoisier 7, ouvert*
jusqu 'à 9 'l, heures du soir.

— SAMEDI 3 MAI 1902 —

Héunion», divernen
Les Amis de la Charriera . — Assemblés gainerai»

à 8 heures et demie clu soir au local. j

— DIMANCHE 4 MAI 1902 —
Tir au Stand

. L'Helvétia. — Dés 7 heures du matin.
Le Qrutli. — Dès 1 heure de l'après-midi.

Concert»
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et

demie et 8 heures . (Voir aux annonces.)
Brasserie de la métropole. — Tous les soin.

.Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brosserie du Square. — Tous les soir.

•oirées, divertissements , eto. (V. aux annonces.

Groupe tl'épar'rno
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

3 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile: « Prévoyance N» 4 ». — Réunion au Ger- j
cle abstinent (Progrès G7), à 1 h. après-midi.

Boole oomp. de gullloohis. — Reunion a !) h. m. j
vLa Violette. — Réunion à 9 '/, h. du matin.
[Mission évangélique. — Réunion à 2 •/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h. '

ÏArméai du Salut. — Réunion publique à .S h.
Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi . i
' Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-
! ception des cotisations à 7 heures et demie du soir

au local (Gafé du Glacier).
Bibliothèque (Gollège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf i
pendant les vacances scolaires. j

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion â 1 h. soir.
Olub de la Fouille de Trèfle. — Réunion i 1 '/t h.
Olub dea Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Olub des < Cosandier >. — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises , au cercle ,
P i to-Club.  — Héunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Al pes).
Ol ib D. J .  G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local . Amendable.
Ç'-jb du Cazin. — Tous les dimancbes. de 11 heures I

:i  midi, réunion des joueurs à la Brasserie du i
Globe (Serre 45). ¦

Olub du Potdt. — Réunion quotidienne a 8b.

— LUNDI S MAI 1902 —
1 Groupes d'épargne
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

lions des iil< *>, 18»". 14"', 15»« et 1G-* séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

LP. Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
.>"' série, à 9 heures , au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier luudi do chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cop-n p_» fruxam, le 8 Mai 1908.
Son» aomnttt »njt>ird'hni, tuf iiriauon» imnor-

'—iiites , tetaelear» en tt-mpie-conraH, o« a* eoaapùnt,
anom » ' , '/ * d» Muuiiiiin , 4e p»pni bauieibia * »an

bl. Coma
fCkiqtie P»ii» 100 s;»/,

•»..-„ 'Court et petit» effet» lo«|» . S ICO 37V,
*™w ¦ i nei» ) aec. IraRçine» . . 1 100 50

\3 moi. i nin. lt. JUDO . . 100 «S*/.
i:h«!u JS O* .-,

r. î.u Conrt et tetiU effet» l»»n . I » «ô1/»
"*"" I î moi» ) ece. an|lai»e» . . J Î5. .*5«',

(3 non j min. L. 10(1 . . .  3 2S *î'/»
iCbèeme Rerlin , Francfort . (Y Iîi -S

¦-__, Conrt et pelit» effet» lonft . * 113 85Aliénai. s _ oj, . lce juemaniiw . J 1*1 50
(3 moi» j min. M. 3000 . . 3 it3 rg
(Chèque «aine» , Milan , Tarin Sd -é

ii.i u 1 Court et petit» e**t» lon|» . 5  te î»«»¦•** • ¦ ¦ )•« moi» , » chiffre» . . . .  5 93 15
(l moi», la chiffre» . . . .  5 38 SO
i Chèque Brnielle» , Amer» . 3 ! , 100 J&

Belgique ala 3 moi», trait.acc, ir. 3000 3 IM 35
(Nonac , bill., manii., 3*t.«h. 3';, 100 lai

*m..,. *A iChèene et court JV, Î08 SO
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Chèque et enurt 31;. 1U5 15
Tienne.. (Pelil» effet» long» . . . . 31/, 105 5

fl à 3 moi» , 4 chiffr 31/, 105 15
Rev-York chèqne — 5 i 7
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» . . . . . ;!'/,

Billets de banqne français . . . .  100 35. . allemand» . . . .  113 31'/»
* m russe» . . . . .  l.ftb
¦ ¦ aniriciiieai» . . .  (05 05
» t> aimais IS Î51',
a » italien» 38 i5

Na poléon» d'or 100 30
S< nierain» -milai» . . . . . . .  X. -0",
P-ece» de 10 mark 14 05",

¦alliance o
© Evangélique

Eéunion publique mensuelle
Dimanche 4 Mal, à 8 h. dn soir , Sallo

; dé la Croix-Bleue. H-1345-c 5932-1

At eu liions

Combe^Bonàry
Ces réunions auront lieu sous les aus-

.pices de l'Alliance évangélique, comme

^

' plv <•.l ¦llem me^lt , de Mai en Octobre, le
SECOND dimanche de chaque mois,
à 2 '/, n. après midi, autant que le temps

Ae permettra. — Tous sont invités.
[«1-1346-0 S931-1

€_Ëuwe
da

L'Amie de la Jenne Fille
Le Burean est transféré cbez Madame

BORLE, directrice 6001-3

Rue de la Côte 2.

fABRIQUEJPUILLES I
Bonne et ancienne maison vendrait son

matériel en bloc ou en détail. Bonnes eon*
i«li tions. — S'adresser, par écrit, sous ini-
tiales X. Z. 4-12 au bureau de I'î MPAB -
«UL. 4S12-7
( 

CHalXGElEXT DE MMICILE
Le soussigné a l'Iionneur d'avissr sa

clientèle qu'il vient de transférer son

Atelier de Ferblantier
rae 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. 5a37-2

Toujours nn beau choil de COULEU-
SES et CAISSES à BALAYURES.
Travail soigné à des prix modérés,

H.-E. Recker, ferbl antier , ne Heure 9i.

VOLONT AIRE
Un jeune Suédois , sachant l'alle -

mand, cherche place comme volontaire
dans une bonne maison d'horlogerie ou
de fournitures. — Adresser les offres par
écrit, sous Suédois SS22, au bureau de
I'IMPARTIAL . 58*22-1

CKANGEMENT JD E DOMICILE
M. FRITZ CARTIER

Matelassier-Tapissier
informe son honorable clientèle, qu'il de-
meure actuellement 5287-5

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

assurer nn travail prompt et soigné. Se
rend à domicile sur désir.

Montres éirettées
>mSUO ilontres irarnnttt *.

Prix réduit». ^**N "f7yO jS-T^i*

F.-AnwlJ M ^̂ ^̂
Rue Jaquet Droz 39, Cmn-de-Fo idi

369-85

g. é ¦, se recommande pour
I A111II 1*1 À l'A t°at ce <î u* concerne
•tUUlillll ICI C sa profession.— S'a-

dresser rue du Col-
lège 39. au ler étage, à droite. 5.50-1

Brasserie du Boulevard
DIMANCHE 4 MAI , dés 3 et à 8 heures du soir,

Grande Soirée Familière jt
organisée par nn Groupe d'Amateurs. --ffî jrllllir

6000-1 Se recommande. A. WinMER.

* t̂o***^***,,, *il-S*Ulitiil/*,-it* ÎJg*W-_«^*^

RfSTACWT ÉCONOMIQUE 
'

PLAGE DEJ.'OUEST

Grande Vente d'Inauguration
Les LUNDI et MARDI 5 et 6 Mai, dans les loeanx dn R«stanrant

31 bis, rue du Parc 31 bis
PROGRAMME :

LUNDI B MAI : Dés 1 heure de l'après-midi , Buffet. — Exposition au rez-de-chaussée
des objets mis en vente. — Visite des tableaux du 1" étage. — Entrée : BO cts.

Dès S heures du soir 
 ̂ q  ̂

j^gf 
 ̂

jg£ J  ̂
-rg^

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

Dès S heures du soir OONC^KT
ENTRÉE LIBRE __ ENTRÉE LIBRE

Les Toiles de MM. William AUBERT et Charles L'EPLATTENIER seront déjà
visibles le Dimanche 4 Mai , de 11 heures du malin à 10 heures du soir. 5857-2

Entrée : 50 cent. Entrée : 50 cent.

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Les travaux de correction de la route cantonale dans le pro-

longement de la rae Léopold-Robert sont mis aa concours.
Le cahier des charges concernant ces tra rani est déposé an Bnrean

ûem Travaux publies (Juventùti), «ù las intéressés peuven t en prendre
connaissance.

Les entrepreneurs pourront soumissionner ponr la total ité des travaux
on ponr nne partie seulement.

Les soumissions devront être envoyées sous pli fermé portant la sus-
cription « Soumission pour travaux à la rue Léopold-Robert » an Conseil
commun al , jusq u'au samedi 10 mai IQO**", à 6 heures du soir.
5013-3 Conseil communal.

m i i _

DIMANCHE I I  MAI 1902
TRAIN de PLAISIR

pOUT
_B_I_E HL«IW:___1

La Direct e-Rsuchitsl-Eerni
orgaiisé par la c Musi que militaire >

Lea ARME S-RÉUNI E *
avee COURSE et CONCERT

an GURTEN-KULM (Altitude 8fll tn.)
Bip . .  7.08mat. Arr. à BKUJE, t.'SO -_at.

Départ de ii«M*n«. *»yy à 9.18 aoir.
Arrivée i La Chaux-de-Fonds , 11.90 soir,
Réduction de 68'/. «ur le parcours Ber-ne-
Gurten-Kulm (Tramway * et Chavuia d<
f.ir électrique) aux poi'Uurs -es Billet» da
Train de plaisir. 5174-4
Prix du Billet de Chaux-de- «*!>

Fonda-Berne et RETOUR -t-»"-~*

SOCIÉTÉ
DIS

Pêcheurs à la ligne
BnENSTS

«
 ̂

. . .  Jt Messieurs les mera-
1Bîïtf_rafi*fiP--̂ ^1,,ei e(- ama *eur8 «¦¦* •»

tf e&***\Zr_ Pèche à la Ligne -mut
^̂ t _̂__ _̂__mm informée que l'assem-*¦" V ™»»->i_^  ̂blée du 27 avril n'aranl
pu avoir lieu par suite de circonstances
impévues , cette dernière est renvoyée an
dimanche 4 mal . à 8 li. '/. après midi , à
l'Hôtel Henri Mesanler, aux Brenets

6VIW-1

BMSSER.E DU CARMML
Place de THôtel-de-VUle.

Tous les LUNDIS soir
dés 7 ¦/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Macaronis aux Tomates

sur commande.

__ M Excellente Blè^e
Wf ^t *&  BROME et BLO. ua

£|Éf Brasserie de LA COMÈTE
-<U£__  ̂ — Téléphone —
5111-3* Se recommande.
n i l  m ¦ m mi^M^^^wi— iii M aii i  i i M

APPRENT I
Un jeune garçon ayant reçu une honne

instrnetiou pourrait entrer comme ap.
prenti au Crédit Mutuel Ouvrier.— S'ad.
au gérant M. Alfred Renaud, rae de la
Serre 16. 490» V

RPH iSi-^i? Le 80-"*,i8<-* "»•
¥ ° i  ¦SCË'SÎÏ" recommande peur

!à-B _«a B ._» B Blfc_ tous les travaux
¦ __________ concernant sou état

Travail prompt el soigné à des prix mo-
dérés. 8833-04
E. KAIH.ERT relieur , r.de la Cure 3.

W-_-B-M_BM^BMPBMBlB__B____W_____>«^^

Salon spécial de Coiffure I
pour DAMES

SCIIAM-'OI.VC. à toule nGURB \
Gnsd ehoii de Peignes fantaisie

Parfumerie. Savonnerie.
Pmx MODéRéS

Se recommande,

I

*L. KUFPEn.
14012-23 rue du Manège, 22

m i ,_rr _r_... ~ , . ., ,

if Articles dété\
BLOUSES. JUPONS.

I TABLIERS.
ROBES li'K.VFAIVT.
CHAPEAUX en toile.
¦ CHAPEAUX dentelle.

CAPOTES brodées.
I CHAPEAUX de paille

pour Messieurs , Cadets et H
Enfanls.

Ë GANTS de peau de 6BEN0BLE B
B GANTS soie et dl.

au 3840-*»01
1 Bazar Neuchâtelois S
1 MODES - CORSETS 9
p Escompte 3 0/„ Eicompte a*/. H

« FEUILLETON DB L'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE
¦ i ¦

DEUXIÈME PARTIE

r 'ss= Hélas! le plus granfl charme des rêVéS
ê_t précisément d'être absurdes, c'est-à-dire
'contraires au sens commun.... Croyez-vous que
je ne l'aie jamais constaté par moi-même î
fit Pierre doucement.
i — Mais cette bague, cette bagne.... votre
Bague, monsieur Fargeot, elle est bien réelle,
'reprit la jeune fille avec une sorte d'effare-
ment... Est-ce le bijou que la marquise de
Chanteraine a reçu de mon grand-père î Est-
ce une autre bague, toute pareille ?... Le
Sessin confié à l'orfèvre peut, certes, avoir été
reproduit plusieurs fois, bien qu'ordre eût
été donné, alors, d'anéantir le modèle aussitôt
après l'exécution des deux bagues... mais mon
grand-père avait gravé lui-même les devises...
- — ... Et les deux devises que nous avons
ious les yeux semblent se compléter, remar-
flua pensivement le colonel Fargeot t Espère
pb agis », dit la bague que devait porter Gé-
rard de Chanteraine. « Prie et espère» eût
ou dire la bague que Gérard eût donnée à sa
fiancée. L'action, la lutte confiante pour lui;
îa prière et la foi paisible pour elle... C'est
comme un idéal de vie...-
» ——Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont

po..-* de traité avee Mit.  Callmann-Lèvy, éditeur *.
è j ?arit.
•fc-ii ¦¦ iimi—i ii-i-i ¦¦iiiinrill ''111

Claude demeura silencieuse pendant quel-
ques minutes.

— Colonel Fargeot, fit-elle enfin, je crois,
malgré moi, que ce bijou tombé entre vos
mains par hasard, est bien celui qui appartint
jadis à Gérard de Chanteraine.... Il faut que
nous soyons fixés, vous et moi, sur son au-
thenticité... Les circonstances <j*aî nous ont
rapprochés, un peu en dehors de la vie posi-
tive, m'ont déjà conduite à vous révéler des
choses que je pensais taire toujours... Cepen-
dant je ne vous ai pas tout dit... Sauf peut-
être le dévoué Quentin qui ne m'» jamais per-
mis de deviner quels secrets se cachent sous
son front rigide, il ne se trouve plus au monde
un être vivant qui sache ce que je veux que
vous appreniez encore de moi aujourd'hui....
N'est-ce pas que je puis avoir ea vous cette
grande confiance... cette confiance invraisem-
blable dont la spontanéité me troublerait et
que je jugerais sans doute insensée moi-
même, si, emportée par le courant de tant d'é-
vénements inattendus, affolants, J'avais le
temps ou la force de réfléchir ?

Mademoiselle de Chanteraine parlait avec
une grande douceur, mais cet accent de
loyauté chaste laissait deviner une sorte de
détresse.

— Oui, mademoiselle, je vous l'ai dit, je
vous le répète, vous pouvez m'accorder, sans
crainte, cette confiance dont je suis fier, —
répondit Pierre Fargeot, la voix un peu al-
térée par l'émotion qui le prenait tout à coup
à la gorge, — et vous pouvez me l'accorder,
non pas seulement parce que je suis un homme
d'honneur, mais aussi parce qu 'un dévouement
absolu vous est acquis en moi... Je vous jure
de vous seivir, de vous aider de tout mon pou-
voir, de toutes mes forces comme de toute ma
discrétion.

— Je tie vous demandais point de serment,
reprit Claude avec la même douceur, mais je
suis heureuse de voir que vous avez compris
toute l'importance, toute la gravité de la
question que je posais à votr e conscience...

Y 'f AY ¦Jj l̂!J2fcJ- Ĵ-_________Bi__5____,A ?̂ <.-:i-,-a»>-'J. ,

Ce que je vais vous confier semble appartde-
nir, comme le reste, au monde du roman....

En prononçant cette dernière phrase, ma-
demoiselle de Chanteraine s'était dirigée vers
l'une des portes.

— Voulez-vous me suivre, monsieur Far-
geot ? ajouta-t-elle.

Et légère, silencieuse comme une ombre, sa
jolie robe démodée frôlant les tapis clairs,
elle gagna la galerie.  ̂̂  ̂

'_— ..

III
Les deux devises

Ils traversèrent en quelques instants plu-
sieurs pièces ,puis an long couloir qui abou-
tissait à une porte que Claude ouvrit. Alors
apparut, étroitement encadrée par les murs
cintrés de la -tourelle d'angle, la spirale d'un
escalier de pierre. ._-.¦,

______
— venez, murmura la jeune nue.
Et, avant que Pierre eût pu lui offrir l'appui

de sa main, elle s'était engagée sur les de-
grés, franchissant un premier tournant qui l'a-
vait dérobée à la vue de son compagnon. Ar-
rivée au bas de l'escalier, elle fut arrêtée dans
ea marche agile par une nouvelle porte, et
la serrure résista à l'effort nerveux de sa pe-
tite main de femme.

Cette fois, comme Claude acceptait l'inter-
vention de Pierre, le jeune homme vit qu'elle
était très pâle et qu'elle tremblait...

— Ne faites pas de bruit! supplia-t-elle...
Prenez du moins toutes les précautions possi-
bles pour ne pas troubler ce silence... qui
me semble plein de menaces-

Mais, déjà la porte récalcitrante avait cédé
et le gémissement lamentable de ses gonds

i avait laissé dormir les échos de Chanteraine.
— N'ayez pas peur, je vous en prie... vous

êtes en sûreté... je veille sur vous... dit Pierre,
en s'effaçant pour livrer passage à la jeune
fille.

— Nous voici au bout, répondit-elle.
Et, précédant l'officier de quelques pas, elle

alla lever les rideaux qui, dans le lieu encore
>i3S_________________a__B_a___B------B--____-_r.

à demi obscur où elle venait 3'entrer, eo*_**
vraient de leurs plis une assez vaste fenêtre.

Alors, à la lueur ensoleillée qu'atténuait à
peine, en ce beau matin d'été, les persiennes
closes au delà des vitres, Pierre vit qu'il se
trouvait avec mademoiselle de Chanteraine,
dans une pièce lambrissée de vieux chêne où
deux vitrines, i emplies d'armes de chasse, se
faisaient vis-à-vis, perpendiculairement aa
mur extérieur.

Fermée, la porte de la tourelle s'encastrait
très exactement, à droite de la fenêtre , dana
un double panneau de chêne sculpté qui occu-
pait, en pan coupé, toute la hauteur de la
pièce et qui offrait, à partir de la cimaise,
l'aspect d'un immense diptyque représentant
deux scènes champêtres, la moisson, les ven-
danges... Au-dessus de la première de ces
scènes se lisait, profondément incrustée, en
lettres d'argent bruni, dans l'encadrement de
chêne, cette vague sentence : « Moissonnera
en joie qui a semé avec sagesse » ; au-dessus
de la seconde, cette autre : «s A bon vigneron,
bonne vigne ».

A gauche de la fenêtre, le même pan coupé
était simulé pour la symétrie de la décoration
et orné également d'un panneau sculpté en
forme de diptyque. Là, commentant, d'un côté,
le sourire béat d'un vieillard entouré d'enfants,
de l'autre, les danses joyeuses d'un groupe
d'écoliers devant un bonhomme de neige, les
lettres d'argent bruni disaient avec plus d'op-
timisme que d'élégance : « Tout âge a ses
privilèges. — Toute saison a ses plaisirs, a

Le mur qui regardait la fenêtre et contre
j lequel quelques sièges en cuir de Cordoue
j étaient rangés, portait une panoplie faite
j d'armes étrangères et d'armes anciennes.

7 355̂ "? (A suivre.)
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flotte (10Poudres) 1 fr.50. -Ch. BO NACCIO , Ph*".Genèv*
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Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à IA Chaux-de-Fonds. rne du
Grenier V, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 »/* à 12 Vt
heares.

au Locle» Hôtel da Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ,

à- Neuchâtel » rue da Musée 2, tous
les jours de 8 à 6 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2268-43

Jardins oa Chantiers
A louer & la rne A.-M. Piaget divers

terrains pour y faire des j ardins oa chan-
tiers. — S'adresser rue Stavay-Mollondin
11, à Beauregard. 5452-7



Correspondance Parisienne
Paris, 2 mai.

L'opposition aurait eu grande joie à fermer
la • orte de la Ohambre devant le nez de M.
Bi isson. C'était la suprême consolation qu'elle
se ménageait pour les ballottages . Elle lui
échappe. Un département méridional élira M.
Brisson dimanche en huit. Il est à remarquer
que bon nombre de notabilités républicaines
se sont employées pour lui assurer un siège en
province, puisque la bourgeoisie parisienne
qui l'adorait autrefois, s'est agenouillée de-
vant d'autres dieux politiques. On en conclut
que M. Brisson sera appelé à des emplois im-
portants dans la nouvelle législature. Il n 'est
pas impossible qu'il redevienne ministre.

On sait que M. Paul de Cassagnac a été
battu. Mais il est demeuré journaliste. Il in-
carne le bonapartisme le plus militant , par
conséquent l'opinion la plus hostile à la Ré-
publique. Or il inflige des éloges enthousiastes
à Paris pour ses élections nationalistes. On
peut dire que Paris n'a que ce qu 'il mérite: être
{élicité par un bonapartiste fougueux , c'est le
comble.

Un robuste romancier populaire , tfiais sans
fftyle artiste, vient de mourir. C'est Xavier de
Montépin , qui était le conteur favori de? con-
cierges et des trottins. Il a gagné plusieurs
millions et menait un train fastueux mais dis-
cret. Cet octogénaire était plus connu que
maint académicien. Maia ses œuvres sont de
cel les qu 'on ne lit qu'une fois.

C. E.-P.

Allemagne
— L'acquittement de Mart in et de Hiclié!

to été accueilli très favorablement par la
presse et l'opinion publique.

Hickefl a été mis aussitôt en liberté. Marten
e été reconduit en prison où il expie une peine
8'un an de prison pour désertion. Il sera li-
béré le 16 juin.

Les « Neueste Naehrichten » de Berlin dé-
plorent que le meurtre de Krosigk reste im-
puni, mais il dit que, sur de simples présomp-
"tions, il était impossible de maintenir la con-
damnation prononcée contre Marten.

La « Gazette nationale » constate que l'ac-
quittement a donné satisfaction à îa con-
science publique et espère que cette affaire
eera définitivement classée. ^_ «^„». «a_^

Turquie
Les prêtres maltraités par des soldats près

Be la colline de Tchamlidja sont des frères
maristes français, tenant une école dans le
faubourg de Scutari. Les soldats leur lancè-
rent dea pierres et en blessèrent un à la *tête;
ils bousculèrent et déchirèrent les habits des
autres. Dans la première enquête, les Turcs
'déclarent quo les religieux furent attaqués
parce qu 'ils avaient désobéi à une sentinelle
gui leur ordonnait de changer de route et ac-
cusent les prêtres d'avoir blessé «n soldat.
L'enquête continue.

A Diakovo, la querelle a repris entre Riza
bey et Bairamui Guiro, deux chefs albanais.
Ils se sont retirés avec leurs partisans dans
leurs forteresses et tirent des coups de fusil
les uns sur les autres. Lee bazars sont fermés.

AllgîetCÏTO
LONDRES. 2 nwi. — Le correspondant

londounien de la «Birmingham Post » ap-
prend de source autorisée que le Japon a mis
i la disposition de l'Angleterre tous ses arse-
Bfuix pour les escadres anglaises dans les
©ers asiatiques.

Etats-Uni»
WASHINGTON , 2 mai. — Au cours de la

séance de jeudi de la Chambre des représen-
tants, un député a présenté une motion de-
mandant au président de déclarer contrebande
do guerre l'expédition des chevaux et mu-
lets.

Nouvelles étrangères

Grandvaux, 2 mai, 11 h. 30.
L'éboulement a continué pendant la jour-

née et continue encore. Ce soir on entend à
tout moment des craquements et le bruit des
pierres et du sable qui tombent.

Le tunnel est complètement obstrué sur une
longueur de 25 à 30 mètres.

Tandis que les bagages sont déchargés à
trois cents mètres du tunnel , les voyageurs
sont conduits jusqu'à l'entrée. De là on a
établi un chemin qui rejoint la route d'E-
pesses à Chexbres. Des voitures attendent
les voyageurs. De nuit , elles sont précédées
d'hommes portant des torches ; des lanternes
à pétrole ont été disposées sur la route de
distance en distance. Le spectacle est des
plus curieux. La distance à franchir entre
l'endroit où l'on quitte le train et la gare
de Chexbres est de quinze minutes.

Les travaux ne sont pas poursuivis pendant
la nuit, des éboulements partiels continuant
à se produire, le danger serait trop grand.
Dès demain, un chemin de fer Décauville
sera établi pour emporter les matériaux.

Une équipe de pompiers de Chexbres est
venue offrir ses services.

Comme on sait, la canalisation des eaux du
Pays d'Enhaut passe au-dessus du tunnel ; elle
n'a pas souffert jusqu 'ici de l'éboulement.

L'émotion a été grande au hameau de la
Croix, qui se trouve directement au-dessus de
la partie éboulée du tunnel. En passant , nous
voyons sur son pas de porte une pauvr e fem-
me qui n'ose pas aller se coucher. Depuis
quelques jours, les caves de plusieurs maisons
du hameau étaient inondées, et, malgré des
puisages réitérés, l'eau revenait toujours.

La nuit dernière, dans une de ces maisons,
on a entendu un violent craquement. Les ha-
bitants effrayés allumèrent et visitèrent la
maison, mais ne découvrirent rien d'anormal.

Les trains subissent naturellement de
grands retards. Le dernier train pour Lau-
sanne part seulement à l'heure qu 'il est, il
aurait dû partir il y a une heure.

On nous dit de divers côtés qu 'il faudra
bien deux ou trois semaines pour remettre
les choses en bon état.

li'ëbonlement du tunnel de Chexhi'èft

*# Neuchâtel — Voici la liste de? princi-
pales obligations de l'emprunt  municipal de
I S '67 de l.i vil le de Neuchâtel, sorties au Ho m*
tirage , le 1er mai 1902 :

Fr. 25,000 : a» 81,789.
Fr. m0: u" 87,733 ; 71,974.
Fr. 100 : n°* 43,173 * 84,207 ; 89,305;

104.035 ; 110,721.
Pr. 80: n0i, _,lo8 ; 4,176 : 4,585 ; 25,964 ;

56.892 ; 62,907 ; 74,916 ; 83,031 ; 85,739;
401,468.

Fv. 25: n»' 1.04! ; 2,613: 8,154 ; 18.867 ;
22.33.1; 3H.8"S7 ; 48.352 ; .' i î . l 'r-' ; I , . . i02 ;
72Xl7; 76,2.38 * 79,160 ; 86,103 ; 97,468 ;
99.244.

Plus 2117 obligations à 12 francs.

** Le Locle . — Le 1" mai a été fêté
jeudi soir au Temple allemand.

M. Bommeli, instituteur, à Zurich , a déve-
loppé en alleman d les principes de l'organisa-
tion des travailleurs et il montre le devoi*
qu'ils ont de s'opposer au renchérissement de
la vie que provoquerait en Suisse, et particu-
lièrement dans le canton de Neuchâtel, l'a-
doption des tarifs douaniers.

M. Fritz Thiébaud , conseiller d'Etat à Ge-
nève},, a (constaté que pour la treizième fois, les
travailleurs du monde entier se réunissent
pour se communiquer les lacunes profondes et
les souffrances nombreuses que renferme et
occasionne l'organisation de notre société ditei
civilisée.

Il affirme que la société aurait pourtant ufl
intérêt majeur à bien soigner son armée de
travailleurs et constate qu'au contraire une
grand e partie des ouvriers souffrent par la
maladie, la vieillesse, le chômage et les lo-
gements défectueux.

Il expose comment les gouvernements onB
le devoir de prendre des mesures pour amélio-
rer cette situation anormale en employant
leurs ressources à envoyer des commerçante
au lieu de soldats dans les pays étrangers, en
développant davantage encore l'instruction
primaire et en améliorant l'enseignement pro-
fessionnel et les apprentissages.

Il exhorte les ouvriers suisses à pousses
eux-mêmes au progrès en utilisant le suffrage
universel qu 'ils ont le privilège de posséder,
en se syndicant dans de véritables sentiment»
de solidarité et d'indulgence réciproque. M1.
Thiéband rompt également une lance contre
les droits d'entrée.

Chronique neuchâteloise

^-i!*1**-*1*-»**-**-1*1*************1**-***-̂  ̂ ;Ti -̂ B̂̂ r ¦

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

On donne les détails suivants sur une
révolte qui a éclaté dernièrement parmi les
indigènes de la Basse-Saagha, dans le Congo
français, au cours de laquelle un Français,
11. Cazeneuve, directeur de la Sangha, a été
massacré :

Le 5 mars au matin, M. Fortin, directeur
Be la Société de l 'Afrique française, recevait
Bans Ba factorerie de Pembé un indigène
qui lui annonçait que le « blanc» d'Ikilemba ,
c'est-à-dire M Cazeneuve , était mort. En
"Berne tempe ùt- ux Autres iadigènee venaient

1 informer que dans un village, à quelques
kilomètres de Pembé, il y avait de l'ivoire à
acheter.

Sans défiance, M. Fortin donna Fordre à
son traitant et au Sénégalais, gardien de la
factorerie, d'aller au village désigné pour es-
sayer d'acquérir l'ivoire — et, après avoir
laissé à la factorerie trois boys ponr la vente
au détail , il monta dans sa pirogue avec douze
bengalas comme pagayeurs se rendant à Iki-
lemba. M. Fortin croyait à une simple indis-
position subite de son voisin, M. Cazeneuve.
Et, pour chasser pendant le trajet, il emporta
un fusil et dix cartouches.

Le même jour , le 5 mars, vers quatre heu-
res du soir , M. Fortin arrivait à 200 mètres
d'Ikilemba. Tout à coup, il essuya un fau de
mousqueterie dont les balles lui passèrent au-
dessus de la tête. H se redressa et aperçut
sur la rive, près de la factorerie d'Ikilemba,
des hommes vêtus de blanc, à l'européenne,
avec casques blancs.

Croyant à une- méprise :
— Ne tirez pas ! s'écria-t-il. Cest moi, For-

tin !..,
Pour toute réponse, des coups de feu furent

tirés sur lui.
M. Fortin crut que M. Cazeneuve avait été

pris d'un accès subit de folie.
— Cazeneuve , répéta-t-il, ne tirez pas !

C'est moi, votre voisin de la Société de l'Afri-
que française.

Une troisième décharge fut la réponse qu'il
reçut.

A cette nouvelle salve, les pagayeurs ben-
galas, sans souci des caïmans très nombreux
dans la rivière , s'étaient jetés à l'eau du côté
opposé à la rive afin d'être protégés par la
pirogue contre les balles.

La pirogue fut entraînée par le eonrant
vers la rive, ce qui permit alosrs à M. Fortin
de se rendre compte de ce qui était advenu
la veille : la factorerie d'Ikilemba n'était plus
qu'un monceau de ruines et les hommes vêtus
à l'européenne étaient des indigènes qui, après
avoir tué M. Cazeneuve et pillé la factorerie,
s'étaient revêtus des dépouilles de leur victi-
me et des vêtements en magasin.

Les indigènes se dirigeant vers lui, E. For-
tin en abattit trois à coups de fusil. Puis, il
rallia ses pagayeurs beir-alas qui, pour la
plupart, étaient maintenant dépourvu s de ra-
mes emportées par l'eau et redescendit en
pleine nuit la rivière pour retourner à sa fac-
torerie de Pembé.

Une révolte an Conao français

De Cracovit au « Rappel » :
Mme Bergstroem , la prétendue complice

du colonel Grimm , qui vient d'être l'objet
d' une ordonnance de non-lieu , est devenue
folle et se trouve dans un éta l lamentable.

Sa maladie mentale , incurable d'après l' avis
des médecins , serait due aux tortures qu 'elle
aura i t  eu à subir en prison. Son corps porte
d'ailleurs les traces de mauvais traitem ents.
On l' aurai t  fréquemment serrée dans un cor-
set de fet , dans le but de lui arracher des
aveux La pauvre femme restera sous la sur-
veillance de la police.

Lia complice dn colonel Grimm

La « Tribuna » nie qu 'il se soit produit  ré-
cemment entre l 'Italie el les Etats-Unis un in-
cident semblable à celui qui a surgi entre l'I-
talie et la Suisse . Le gouvernemen l n'a pas eu
de plainte à formulerau sujet delà presse anar-
chiste aux Etats-Unis. Nous croyons volontiers
à cette rectification , car les Etats-Unis sonl
une puissance qui a trop de cuirassés pour
qu 'on fasse avec elle de la diplomatie à la Sil-
vestrelli.

II existe poin tant , au dire du correspon-
dant de la « Neue Zurcher Zeilung », le germe
d'un pelit conllit avec les Etats-Unis. Ceux-ci
demandent la mise en liberté , d'officiers du
navire américain « Chicago » condamnés à
plusieurs mois de prison pour avoir brisé le
mobilier du café « Aurora » à Venise el rossé
la police dans un moment d'ébriété. L'ambas-
sadeur américain réclame ces officiers pour
qu 'ils soient punis par voie disciplinaire.

On attend avec curiosité la réponse de la
« Consulta » . Celte fois, l'Italie < parait » dans
son droil et en présence d'exigences contrai-
res à la notion de la souveraineté territoriale.

Incidents italiens

VAUD. — 400 ballons qui sautent. — On
marchand forain était entré , jeudi vers deux
beures, dans la salle d'attente des deuxièmes,

à la gare 3.-S. à Lausanne. Il portait un su-
perbe panache de bal lons gonllés pour enfants.
L'an de ces ballons vint en contact avec la pe-
tite veilleuse d' un bec Auer. Il prend feu et
éclate à l'instant. Tous les aulres ballons , au
nombre de 400, d'après leur propriétaire , en
font autant. C'esl une explosion formidable
accompagnée d'une gerbe de flammes et de
fumée.

Une demi-douzaine de vitres volent en
éclats. Les voyageurs , très nombreux à celle
heure s'affolen t, les femmes crient , les enfanls
hurlent. Tous veulent se précipiter au dehors
et se répanden t sur les voies. Au même mo-
ment arri ve à toute vapeur le direct de Ge-
nève. 11 fallut  toute l'énergie des surveillants
pour éviter une catastrophe , dit la «Tribune» .

Personne n'a été blessé , sauf un enfant qui
a eu une coupure peu grave occasionnée par
des éclat!-, de verre .

Nouvelles des Cantons

On écrit de Berne au sujet de .incendie du
Gurnigel :

Quand est survenue la nouvelle de l'incen-
die du Gurnigel , il y eut de l'émoi à Berne.
La destruction entière de la cité hôtelière qui ,
à elle seule, peuplait la solitude de ces parages
al pestres, supprime du coup une des plus im-
portantes stations d'été des Alpes bernoises.

Il y avait un lien particulier entre la ville
fédérale et ce séjour ré puté , où venait se repo-
ser surtout l'aristocratie financière des grandes
cités d'Allemagne et d'Alsace . C'est de Berne ,
en effet .que partaient lesdiligences fédérales
voilurant les hôtes clu Gurnigel. Lorsque vers
la fin mai , la première posle s'ébranlait avec
l'orchestre et le personnel de l'hôtel , [c'était
un événement. Le son joyeux du cor, du haut
de la patache, annonçait l'exode. Et tous les
jours, sur la route poussiéreuse d'Effîngen et
de Wabern , passait la guimbarde fédérale, au
tro t retentissant de ses cinq chevaux.

En automne dernier, la poste du Gurnigel
avait fait ses adieux définitifs. Le chemin de
fer de la Gurbe devait , pour toujours, la sup-
planter. Le cor, devenu mélancolique, sonna
une dernière fois. C'en était fini des gais ca-
rillons et des beaux claquements de fouet du
postillon. La noire locomotive allait rempla-
cer la vieille diligence, sorte de maison ambu-
lante à deux étages, comme ou n'eu voit plus
guère aujourd'hui.

Hélas I le chemin de fer qui devait achemi-
ner désormais le** touristes vers Bûrgislei,*i-
Wattenwyl , dernière station au pied de la
montagne , héri te d' nne succession anéantie.
Un monceau de cend res, d'où émerge seule la
chapelle , c'esl tout ce qui reste des Bains fa-
meux du Gurnigel .

I/incendie du Gurnigel

Nous attirons l'attention de nos abonnés et
lecteurs sur l'annonce de la Teinturerie
B1EDER & Cle, qui vient de s'ouvrir ruo
du Collège 4 et qui parait pa ne 1 L '.

m* Tir militaire. — La société de tir mi-
l i t a i r e  l' « Helvétie » aura son premier tir régle-
mentaire le dimanche 4 mai , de 6 heures et
demie à 11 heures du matin , au Stand.*

Les miliciens désirant se faire recevoir de
la sociélé sont invités à s'y rencontrer munis
des livrets de tir et de service.

Une cible de section sera à la disposition
des tireurs.

Bureau du Comité pour 1902:
Président : A. Schneider-Roberl ;
Vice-Président : Jules Meylan ;
Secrétaire : Charles Veuve, Doubs 97;
Caissier : Jules Kung, Charrière 8A .

. . . *•" (Communiqué.)
•*** Konzrn t in der deutschen Kirche.—Wir

èrlauben uns, die deutsch sprechende Bevôl«
kerung auf das Sonntag Abends stattfindende
Konzert in der deutschen Kirche, veranstal-
tet vom Mànnerchor « Concordia », besondera
ûufmerksam zu machen.

Wir sind nberzeugt, daas die SopranaoU voû
Fran Spillmann, der Orgelvortrag von Hrn.-
Dirigent Max Kempter und das Baritonsola
von Hrn. U. Santschy, reiohen Beifall ernten
werden. Ebenfalls ist su erwâhnen, der poésie,
reiche Cher betitelt «Herr Olaf » aus «Ko«
nig Elfe Lieder », oomponiert von Hrn. L.*
Kempter, Vater des Dirigenton den « Con-
cordia ».
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Tf os Têrehrlîclie Publiinnn ist sich'eT, nâcli-
eten Sonntag in diesem Konzerte einen geistig
erhebenden Genuss zu finden, sowie einen an-
genehmen Abend zuzubringen. 8.4-.

*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance de la mai-
sou Wille, Schmid et O la somme de 2500
francs , abandon d'une partie d'indemnité re-
çue à la suite d' nn l i t ige survenu pour imita-
tion de marque de fabrique et à répartir
comme suit:

Fr. 300»— à l'Hôp ital ;
» 500»— à l'Hôpita l d'enfants ;
» oOO..— à l 'Orphelinl ;
» 250»—au fonds pour nn Sanatorium

neuchâtelois ;
» 250»— aux Colonies de vacances (fonds

de construction) ;
» 200»— à l'Asile de vieillards du sexe

féminin ;
» 100»— aux Soupes scolaires ;
» 100»— au Murée d'horlogerie;
» 100»—aux Amies des malades (œuvre

des diaconesses visitantes).
(Communiqué.)

— Le Comilé du Dispensaire remercie sin-
cèrement les généreux donateurs qui  lui  ont
fai t  parvenir  les dons suivants ;

Fr. 50»— de M. el Mme A. S. ;
» 100»— des enfants de M. E. Jeannere t-

Rauss ;
*• 100»— de MM. P. Jacot et H. Bneiï, à

l'occasion d' un litige ;
B 15»— des fossoyeurs de Monsieur L.-

U. Dubois;
> 6»— trouvés dans les sachets de l'E-

glise indépendante.
(Communiqué.)

—I II a été déposé, le 20 avril, dans les sa-
chets du Temple indépendant , la somme de
75 francs, destinée à différentes œuvres de
bienfaisance. Nous nous plaisons à donner à
co généreux anonyme, avec l'expression de
notre gratitude, l assurance que ses indica-
tions ont été exactement suivies. G.-B.

(Communiqué.)

On nous écrit :
Dimanche 27 avril dernier, le syndicat ou-

vrier horloger du Locle (anc. rep. remonteurs,
etc.), procédait à l'inauguration d'une très
belle bannière, confectionnée par M. Merguin,
nn peintre de talent de la Chaux-de-Fonds.

Chose très curieuse et peut-être unique
dans les annales de ce genre, cette cérémonie
devait se passer au Temple français et c'est
à M. le pasteur Ecklin qu'était dévolu l'insigne
honneur (périlleux, a-t-il dit) de la présider.

Piqués par une vive curiosité et doublés
d'une bonne dose de scepticisme, quatre re-
monteurs chaux-de-fonniers se rendaient di-
manche après midi au Locle et entraient bra-
vement dans ce temple jusqu'alors vierge de
leur présence. Voulez-vous connaître leur im-
pression ? — Pour deux de nous, ils seraient
plutôt tentés d'en rigoler et n'approuvent pas
cette bénédiction pastorale de la bannière, en
nn mot, tout le côté religieux de la fête. Ce
n'est pas à la Chaux-de-Fonds, disent-ils, qu'on
ferait cela. Je le crois. On pourrait en discu-
ter l'opportunité, mais cela nous mènerait
trop loin.

Pour l'autre camarade et celui qui Tous
écrit — quoique bien loin d'être religieux —
nous avons trouvé la cérémonie très impo-
sante, et les allocutions prononcées par M.
Grospierr e, monteur de boîtes, et M. Ecklin,
pasteur, pleines de chaleur et d'enthousiasme
pour la cause de I'« union » et la « solidarité»
qui doivent exister chez les ouvriers.

Ce dernier surtout, s'appuyant sur cette
devise de la bannière : « A la solidarité, l'ave-
nir !» a eu des phrases d'une superbe envolée
et s'est fait connaître comme orateur distin-
gué. J'aimerais voir ce magistral discours re-
produit « in extenso ».

Néanmoins, ceci ne veut pas dire que toutes
les parties de ce plaidoyer en faveur de la so-
lidarité m'aient plu.

Son début nous a particulièrement fait plai-
sir. Il a flétri d'une manière énergique les
deux grands ennemis de nos organisations ou-
vrières, tes deux parasites dangereux qui
sont « l'indifférence » et «l'égoïsme». Unis-
sez-vous, dit-il, pour résister à la baisse des
Balaireb, à ces baisses néfastes qui sont le pré-
lude de la décadence de toute industrie. Unis-
sez-vous pour revendiquer vos droits de tra-
vailler en hommes libres, pour exiger des sa-
laires qui ne frisent pas l'aumône, qui ne vous
conduisent pas dans nn avenir proche à la
mendicité et ne vous enlèvent la faculté d'éle-
ver convenablement vos familles. Ces chaleu-
reuses exhortations que je crois sincères et
qui tombaient snr un terrain des mieux pré-
parés, ont littéralement enlevé l'auditoire.

Où j'ai cessé d'être d'accord avec lui, c'est
lorsqu'il est entré en plein dans le cadre reli-
gieux, puis, ensuite, dans sa charge à fond
sur le socialisme dont il ne voit que des doc-
trines erronées et dangereuses pour la so-
ciété. Celles qu'il nous a citées ne sont pas les
nôtres, la paternité en revient aux anarchis-
tes. C'est du reste un point qui a été relevé
par un socialiste au Casino.

Ajoutons qu'une quête pour une œuvre de
bienfaisance a dignement clôturé cette céré-
monie. Si elle m'a fait bien plaisir, elle m'a

aussi donné _ réfléchir en reportant ma pen-
sée sur notre section dont je causerai un
peu plus loin.

N'oublions pas le beau corps de musique,
l'« Union instrumentale ». Par l'exécution par-
faite de ses productions, il a largement con-
tribué au succès de la fête.

Nous étant rendus ensuite au Casino, nous
avons eu la bonne fortune d'entendre M. Fritz
Wysshaar, le sympathique président centraL

« Dans les bons comme dans les mauvais
•jours , nous dit-il, jetez vos regards sur cette
bannière. Point de défaillances ! Unissez-vous
toujours davantage et si, jamais le malheur
vous accable, dites-vous bien qu'il y a der-
rière vous 18 sections qui vous apporteront
leur appui, leur amitié !» Un tonnerre d'ap-
plaudissements fut la réponse. Voilà des paro-
les réconfortantes et voici où commencent
mes réflexions.

Pourquoi est-ce qu'à la Chaux-de-Fonds le
syndicat ouvrier horloger n'est pas plus fort?
C'est ce que beaucoup se demandent. Se-
rait-ce que 1' <t indifférence » et « l'égoïsme»
accomplissent leur œuvre sinistre en détour-
nant de leur devoir des centaines d'ouvriers ?
Il faut le croire; ou bien, cette indifférence
coupable serait-elle motivée ? Si oui, je pro-
poserais une chose : ce serait de poser dans
ce journal une question ainsi conçue :

« Toutes les personnes qui ont des motifs
« fondés pour rester à l'écart de notre fédé-
» ration sont priées de les faire parvenir, sous
» pli cacheté, au bureau. Le comité en prendra
» connaissance et en fera rapport. »

Il est fort possible que cette consultation
populaire produirait de bons résultats. On
verrait si vraiment il y a des griefs et s'ils
sont plausibles ; s'il y a des réformes à faire,
— où, enfin, est ce fameux « manque » qui
peut-être existe et qu'on ne peut pas saisir ni
définir.

Vous avouerez que la Chaux-de-Fonds de-
vrait être la plus forte section de la fédéra-
tion. Elle est, au contraire, distancée par celle
du Locle qui compte plus *] *i 500 membres !
Pourtant le Chaux-de-Fonnier n'est pas moins
intelligent que ses voisins. D y a ici des .syn-
dicats qui vont très bien.

Pourquoi est-ce que celui des ouvriers hor-
logers n'irait pas aussi ? Je sais que nous
avons des citoyens qui travaillent beaucoup
pour le syndicat, trop pour les résultats ac-
quis. Cela m'écœure et je me demande quel-
quefois s'il ne vaudrait pas mieux tout laisser
aller à la dérive plutôt que de se donner le
mal à travailler pour des ingrats.

D arriverait peut-être un jour où l'ouvrier
ee ressaisirait et que l'excès du mal engendre-
rait un de ces grands mouvements populaires
propices à la fondation d'un syndicat qui pour-
rait alors imposer sa volonté partout.

Pour en revenir à cette journée du 27 avril
qui fera époque au Locle, j'ai partagé leur
joie, mais une joie mêlée de regrets, quand,
dans 'mon esprit, je mettais en présence l'en-
thousiasme, l'union de ces ouvriers avee l'in-
différence de chez nous.

«Ne te désole pas, me dit le plus chauvin
des qnatre, ils sont en fête, faudra voir si ça
veut tenir ?

«Ils sont plus forts que nous pour le mo-
ment; mais tu *'erras quand... nous aurons une
bannière, nous serons mille. »

:— Le bon Dieu t'entende ! lui répondis-je.
F. G.

A propos d'une bannière

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Georges-Fritz Aellen, boucher , précédem-

ment aux Ponts. Délai d'opposition : 3 mai in-
clusivement.

De Pierre Graf , chocolatier, originaire de
Wynigen (Berne), domicilié à Serrières, où il
est décédé. Inscriptions au greffe de paix de
Neuchâtel jusqu'au samedi 24 mai, à 9 heu-
res du matin. Liquidation le mardi 27 mai, à
10 heures du matin, à l'hôtel deville de Neu-
châtel.

De Henri-Emile Frey, horloger, originaire
de Eei goldswyl (Bâle-Campagne), domicilié à
Chez-la-Leuba, montagne de Buttes, où il est
décédé. Inscriptions au greffe de paix de Mô-
tiers jusqu 'au 31 mai, à 4"heures du soir. Li-
quidation le 7 juin , à 2 heures et demie du
soir, à l'hôtel de district de Môtiers.

Succession répudiée de Louis-Auguste Hum-
bert-Prince, quan d vivait négociant à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition : le 6 mai 1902.

Berth e Humbert-Prince, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition : le 9 mai 1902.

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Emile Vaucher, en

son vivant facteur postal, à Fleurier. Date de
l'ouverture de la liquidation : 22 avril 1902.
Délai pour les productions : 14 mai 1902. Li-
quidation sommaire. Les créanciers qui ont
produit au bénéfice d'inventaire sont dispensés
de le faire à nouveau.

Bénéfices d'inventaire
De Louis-Emile Blanchard, fabricant de ca-

drans, originaire de Malleray (Berne), domi
cilié à la Chaux-de-Fonds, où il est décédé le
11 mars 1902. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de la Chanx-de-Fonds jusqu'au
mardi 27 mai. Liquidation le vendredi 30 mai
1902*,1 à 9 heures du matin, à l'Hôtel judiciaire
de la Chaux-de-Fonds.

De Arthur-Paul Thuring, chef d'institut,
originaire de Ettingen (Bâle-Campagne), do-
micilié à Neuchâtel, où il est décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au
samedi 31 mai 1902. Liquidation le mardi 3
juin, à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

M? Les Annonces sont Insérées avec le plus
grand succès et à boa marché dans L'IMPARTIAL

BERLIN, 3 mai. — Le prince Georges
de Prusse est mort hier soir, à l'âge de 76 ans.
C'était un grand-oncle de l'empereur.

PARIS, 3 mai. — Lors de la dernière
séance de la Chambre, la date de la rentrée
avait été fixée au 1er juin , mais il se trouve
que c'est un dimanche. La date a donc dû
être modifiée et le 3 juin a été choisi

NEW-YORK, 3 mai. — Un télégramme de
Port-au-Prince annonce que toute la Républi-
que Dominicaine , à l'exception de St-Domin-
gue et de Puerto-Plata, est aux mains des ré-
volutionnaires.

CURAÇAO, 3 mai. — Le gouvernement vé-
nézuélien a abandonné Cumana ; une bande
d'insurgés forte de 2750 hommes est en vue
de la ville et s'apprête à y pénétrer. La si-
tuation est représentée comme très critique,
même par le gouvernement.

Dérider Courrier et Dépêches

NOUVEAU RAYON DE 4618-23*

Mei«eeiîfie
i. EPIER, me Léopold Robert 4.

Agence télégraphi que suisse

LAUSANNE* 3 mai. — On a renoncé à faire
évacuer les maisons du hameau de la Croix,
sous lesquelles le tunnel de Chexbres passe,
un examen sérieux du terrain ayant fait re-
connaître qu'elles ne sont pas menacées. Les
ingénieurs espèrent pouvoir rétablir la cir-
culation d'ici à une quinzaine de jours. Avant
d'enlever les matériaux éboulés, ils feront
boiser fortement la route, des deux côtés, là
où la (trouée s'est faite, afin d'empêcher qu'elle
ne s'élargisse. On ignore encore la cause dé-
terminante de l'éboulement; la voûte du tun-
nel est très mince; en certains endroits, eon
épaisseur ne dépasse pas 20 cm.

ETO-DE-JANEmO, 3 mai. = Le Congrès se
réunit aujourd'hui. Le message présidentiel
constate que la situation financière est satis-
faisante et s'est considérablement améliorée
depuis la présidence de M. Campos Salles.

BERLIN, 3 mai. — On télégraphie de Metz
à la « Gazette de Voss » que dans la nuit de
jetajd| à vendredi, nn incendie a éclaté au funi-
culaire qui mène au fort Graf Haeseler. Tout
a été détruit ; le câble a été brisé et les voi-
tures précipitées dans le vide. On ignore les
causes de l'incendie.

PARIS), 3 mai. Le correspondant de Londres
du « Figaro » dit que les conférences des
burghers en vue de la paix continuent d'une
façon très satisfaisante. On affirme qu 'on
prendra l'avis des prisonniers dispersés dans
les camps de concentration. Tout le monde
s'attend à une solution satisfaisante ; cepen-
dant 8000 hommes se préparent à partir, dans
le courant du mois pour le Sud de l'Afrique.

ROME, 2 mai. — Le roi a gracié les offi-
ciers américains qui avaient été condamnés à
quelques jours d'emprisonnement pour avoir
participé aux bagarres de Pise.

PEKIN, 2 mai. — Un détachement des
troupes du général Yuan-Chi-Kaii a eu 50 hom-
mes tués dans une rencontre avec les habi-
tants de Tching-Ting-Fou, près de la frontière
du Honan, tandis qu ils essayaient de réprimer
le mouvement motivé par la perception de l'in-
demnité. Le général Yuan-Chi-Kai a envoyé
trois régiments pour détruire les villes voi-
sines.

NEW-YORK, 3 mai. — Suivant une dépê-
che de Manille, l'épidémie de choléra prend
de l'extension, fl s'est produit jusqu'ici 703
cas à Manille et 554 décès; il y a eu 2000
cas dans la province et 1473 décès.

PRETORIA, 2 mai. — Le colonel Park er
annonce la capture, à 15 milles au sud-c-st de
Francfort, le 30 avril, de treize Boers, parmi
lesquels Manye Botha, neveu du général et
lieutenant de De Wet. On fait remarquer que
lord Kitchener avait déjà annoncé la mort
d'un chef boer nommé Manye Botha dans une
dépêche du 28 février dernier.

LONDRES, 3 mai. — Le correspondant de
Pretoria de la « Daily Mail » confirme la cap-
ture du commandant Manye Botha ; il expli-
que en même temps que le commandant Botha
dont lord Kitchener annonçait la mort par une
dépêche du 27 avrU portait le nom de Hans.

MADRID, 3 mai. — Le « Libéral » annonce
l'arrivée à Madrid du ministre d'Espagne à
Lisbonne et dit que le but de ce voyage est
d'informer le gouvernement de l'agitation ex-
traordinaire qui règne dans tout le Portugal
contre la convention avec les créanciers
étrangers.

Beeenm» iTi i*Ti t de li population en J«n»l< *r 1901 :
19112 : 36,809 habitant».
1901 : 35.971 *

A_ |> n*«nt»tioT* : 8i8 liahitanta.

P i n lf *t * *n *ct * m

Adam Ulrich, fils de Gottlieb, boucher, et d<J
Catharina née Hadorn , Bernois.

Quaciranti Jean-Auguste, fils de Pietro-Er-
nesto, maçon, et de Maria-Johanna née
Struc'nen, italien.

Jer .nmonod ' Marcelie-Elsa, fille de Pierre-"
Gustave-Alfred, emboîteur, et de .brama née
Scherer, Vaudoise. _

Promn-men de ninpîa s**
Froldpvaux Charles-Low's. horloger. Bernois,-

et Matthey-Prévot Léonore, Neuchâteloise
Mariages civils

Muller Henri, horloger. Bernois, et Matthey-
Doret Rose-Ida, sert.sseuse, Neuchâtelo.se.

Luzuy Armand, faiseur de secrets, Français,
et Vuille Laure-Emma, tailleuse, Neuchâte-
loise.

Tièche Gustave-Emile, commis postal. Bernois,'
et Castioni Ida, Neuchâteloise et Tessinoise.

Eymann Charles - Alfred, huissier communal,
et Eymann Mathilde-Louise, tous deux Ber-
nois.

Gugger Samuel-Maurice, ingénieur-électricien,-
Bernois, et Richard Suzanne, Keuchateloise
et Bernoise .

Hirschi Samuel-Alfred, emboîteur, et Hub*£
cher Elise, ménagère, tous deux Bernois*

B"sij;er Peter-Alfrcd-Er mond, em- l^yé J.-N.,-
Bernois, et Portmann Lina, tailleuse, Lu-
cernoise.

Etat cïviï de La Chanz-Ss-Fondi
Du 2 mai 1902

Perret & C,e
Banqne et Bectunrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ch?ur-d9-Fond8, le 3 mai 1P03.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compté
courant , ou nu comptant  moins  '/e "i* **"¦' commis -
tion, de papier bancable sur • 12439

CÏIA.WG ES

Cours Esc.
(.DIMES I Clique - . .  S5 57 —

» i t>....i et pf ii r s appointai . . . .  25 25*/» 3"/,
» Mcc.ugl. S > . . Min. L. 100 ÎS.Îtf1/, «V»
» » » SO à 'JO jours, Min.L. 100 23 27 3"/,

FBAICE Chèque Paris 101 3»*/, —
* Courte échéance el petits spp. . . 11*0.311'/. •¦'/,
s Acc. franc. î mois Min. Fr. 3000 10:' 50 3%
n n n 80 à ÏOj. Min.Fr. 3000 100 riG 3V,

IQJIQUE Chèque Brnielles T Anvers . . . i.;o _i —
» Acc belR. 2 i 3 mois, 4 ch. . . . 100 aT» 3»/,
B Traites non accept., billots , etc. . 100.1*5 Pssvf t

U.LEIA8IIE Clié(*ne. courte écu., petits app. . IÏ3.3. 'A —
n Acc. allera. 2 moi» . Min. 14. 1000 123 Si 1/, VI.
» i> » 80 â 90 j., Min . M. 1000 IÏ3 .S2',-, J%

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  9o SU —
n Acc. ila!., 2 mois . . .  4 cln'O. 38 i5 5'/,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 93 30 S*/,

USTEUMI Conrt 208 S0 J..-,
n Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chi ff. 20S.rO 3'/,
n Traites no.: accept., billets , etc. . 208 20 **V«*/»

IIEIIE Chèque . . . .  . . . .  103.15 —
n Conrle échéance 105 15 Jt/,V«
» Acc. autr. 2 à 3 moi» . . 4 chiff. 105 15 Vt,'/,

lill}*? Bancable jusqu'à 120 jours . . . Pair '''.*.'„

Billets de banque français . . . 1(10.(0 —
Billets de banque allemands . . . 123.1*!!'/, —
Pièces de iO francs . . . . .  100. 30 —
Pluccs de 20 marks . . . , . 1  24. 66V» —

*V.--. L E U H9
ACTIOaNS DEMANDK , ePTRl

Banqne commerciale neuchitelolw. . — . 490.—
Banque dn Locie 670. — .—
Crédit foncier nenchàtelnis . . . .  _ .— 375. —
La Neudiàleloise aa Transport » . . — .—. 1.20.—
Fabri que de ciment St-Sulpice . , . ,_ _.._.
Clieraiu-de-ter Jura-Siraplon, act. ord. îngi— —i—

* * act. pri r. 62à._ -_,—
Ch. -de-fer Tramelan-Tavannes . . .  _ 150.—Chemin-dc-fer régional Brenets . . .  — 100. —Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds , — 173. —Société de construction Ch.-de-Foiids . — 470.—Société immobilière Chaux-de-Fonds . 219. — . 
Soc. de construction L'Abeille, id. — 4*>0. —Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — (u u 

OBLIGATIONS
4 % Fédéral plus int. 107.Î5 _
3 V» V, Fédéral . . . .  » 100.25 —
3 •/, Fédéral . . . .  » 9». — —4 «/» % Elat de Neuchltel , ¦ 102. — —
4 •/. " » 101.75 —
5 V. V. » » - -
3 '/, V, * • - _
* V» V» Banque cantonale * 101.50 — .—3 •/. V. » » — IW.-
4 V, •/• Commune de Neuchltel » 102. — —3 V, V. » » — 08.71
4 V» V, Chani-de-Fond». • 10i. — —
4 •/, » • 101 75 ——
IV .  V. • • —
3 V. V, » • — «8.50
4 V» V» Commune du Loclt) » — .— —» •/. % • • - -
3 ,60 •/. » • — — .—
4 Vo Crédit fonder neachlt. » 100. — — .—
3 Va V, * » - -
5 V. Genevois avec primée » 40.: 75 103.75

Achat et rente de Fouda publies, râleur» de pincement, action»
obïl .  ri f i. ' l!.. . etc.

Encaissement de coupona.
Achat de lioiou or el argent. Vente de matières d'or et d'à»

gei ii à tous titres et de toutes qualités. Or 'in peur doreurs
Prêts hypothécaires. Escompta et «ncaisseuieut d'eUeu sur la

Suisse el l'Etranger.

CM i SS L'ESPERANCE dS_SSote FONDUES ET ESCARGOTS SS RESTAURATION ^̂ a

B
______I

__'¦_—n—______a^n—________ »»—_B_B_I^̂ H

[

Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. BORNSCHUH , Francfort s. M.

», SCHAUMAINQUAI , I 10103-1;*
Avancée i>or Consignations.

Garde de stooks. Réexpédition.

Imp. A. COURVOISIEB, Chaux-de-Fonds.



JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chanx-de-Fonds, tons les jonrs excepté le Lnndi
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BâIQUE CANTONALE
Ne%iclîat@loise

SUCCURS\LE de LA CHAUX - DE - FONDS
45, J_£ œ«*« d«M. _»__C4»__r*«5-l---*é_> -O

fS-compte et F,iicalssemerit d'effets mr la Ouverture de comptes de chèques et de comp-
Sui«se et i'Etraiigcr tes courants

Avances sur Nantissement de Titres Acceptation de dépôts d'argent »
Ouverture de Crédit» eu compte-courant „£„ Carnets d'Eparg»..* :

moyennant garanties contre Bons de dépôts -.-. . -, v ¦: *- , * ou -au por-
Prèts hypothécaires tenr remboursables à écut-.i w* .* li*«
j^ 'i'èts sur Cédules
Achat et vente de fonds puhlfea Négociation de monnaies et billets de bail-
Encaissement de coupon» st titres rem- 1ue étrangers

boursablcs Emission de chèques, traite» et lettres de
Garde et gérance de Titres crédit sur la Suisse et l'Etranger.

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

Samedi de 7 à 9 heures du soir. ^-i

1 
= V éRITABLES F A U C H E U S E S  nF F R J N R-i n Ê A I  IW Plus de 8000 faucheuses en fonction en Suisse -« I

l i  U S-t--_.il lli II iiJiâML parto\a.t reooaiines me excellentes 4 supérieures
J g gk I _^ Peur les contrées montag~euset>, elles sont livrées suivant désir avec siège mobile et frein. - Alin de recevoir -les véritables faucheuses et pièces

! .S SB / ______sOa*S"W*5r^*saa *"* l'*"<**aan8re OEEUI1VG. on ent prié de les commander seulement à ma maison om à mes représentante officiels et de prendre garde à la marque
D / i?*v A KG „EnfaXK£af*-ti__l -DEL H ING vu que d'autre souree OB offre des eontrefaçona . 3821-7*

• •_S_W_/\Jft__ _sl_ë' FANECSES, BATEAUX, véritable Monte-loin américain <Idéal », Fabrication T ftPftWfl'RTT 'fi***-' Jf, MOTTTTT) *? S?i-__-crs=^
c  ̂

X»«̂ Slj4^
dp §̂MWEBffife-î ; très appr.-ciée. Plusieurs centaines en font-lien en Suisse. LUwUMUaDiJ-I-û Oit JW.UlJ_ iUfLù 2 f̂ *̂*Oj

_ ™^WTO -̂f-^
Wf/ 

ai h pAHClj EUSES, BUTTEUSES. "llati f*t* ia»l nour Rnli*a>i>ran<>iira
- •» . :__¦__[ __£fb_Br---***-**v CHARRUES Brabam. Essais à Bnlaik et Hallan : 1- classe. Le plus grand nombre 

Matériel pour nnu-epi sueurs
O S *L*FP-P-M j -̂ïls-ï» 

de points — Machines à étendre les engrais. — Pompes à purin.J Eesais àv larges garanties.
8 « '̂̂ ^ ŷï^ f̂f îÊ&f *** 

ÉCRÉMECSES * Couronne ». Garantit pour ' un écrémnge parfait et solidité Pio.*pettus et attestations grati s el franco.

«I "̂ ^^llïgr 'JÊF-M?*--*wi M___ L-___ L___ar__pac, WINTERTHUR ^tt ^ï-ïïï«-____i»»»'̂  ̂ MM. Gretillat et Perret, à La Sagne, met seuls représentants actuels pour les districts du Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz
-"—"¦s» ——————MB—————— •"¦*!*" »'¦""*-«»« — -̂M-W------S-WM___aS--W_WB_MMMMMMSM SS-S—I I -É— Ull M ——— —— * I T¦̂ l̂^^ l̂̂ ïï̂ r'"̂ "

r,t_»-_>c>-3H__<>*€>e>*o--€_*-^^
QJ Vient d'arriver nn -grand choix de Bicyclettes 0
Q des meilleures marques connut! Q

j Rambler. Peugeot, Cleveland |
**) Tous les derniers porfeo tion n emen ta •
CJ Gadies à ressort. Roue libre avec frein automatique. Changement de vitesia Q
m BICYCLETTES _. MOTEUR
i ACCESSOIRES EN TOUS GENRES. — RÉPARATIO NS. T

S MâiiOf frères %
Q 41R1-21 B, Rue de la Promenade. O g)
e OOQWKKWOOOg ̂ _̂__________ *____ _̂ 0̂ _̂_*j

» • ¦ ¦

yMT Demandez échantillon gratis du «

l -̂ aesar i
J de ISaÂsi_-is secs 2
M i 83 Pr. les ÏOO litre** franco |*!-*f

© Oscar Roggen. Fabrique de fin , Morat g
@ 

Succès croissant depuis 14 ans. — Analyse par les chimistes jSj
Beaucoup de lettres de recommandation 968-21 |gjj

#4&*^>.®®®4&®4§^*®®®®®*®*9

MIS am npniiBi
Ta« soussi gné prévient ses amis et connaissances , ainsi que le public en général ,

2u'il (initie son commerce, d'untrepreneur dr maçonnerie pour cause de santé et offre
ven<! re. cn bloc ou au détail, tout son matériel , soit environ : 5883-2

1400 m» de plateaux d* 15 lignes. 450 perches pour échafaudage, de 15 à 20 m. de
long, Ô'JO cordas de 4 m. de longueur , 1 grosse corde de 100 m. d» long sur 4 cm. de
diamètre avec jeu de moufles , nn treuil , une poulie différentielle , une pince ponr le
montage de la pierre de taille , leviers , pelles, pioches , masses, barres a mine, cais-
ses :i mortier, seilles et différents autres omils dont le détail est supprimé.

ivi plus, an char * benne. 1 loin! • .. -iv. n . 1 glisse, 1 bamais de travail , wagon-
nets et rails , le tout en bon état et à des prix modérés.

__P-ELSO_BL1 ]VIaroni
Rue Léopold-Robert 84.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marcha et réglage

ï-arantis 4297-87
BEAU CHOIX en tous genres-

*aSôt Magasin de l'Onest ^cd3u,
Prix modérés et de gros p» revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
S.H Gbaux-de-Foud*. Téléphone

Horloger
parlant les deux langues, ayant dirigé fa-
brication pendant plusieurs années, cher-
che engagement dans fabrique sérieuse en
Suisse ou à l'Etranger comme directeur,
visiteur ou retoucheur de réglages. —
S'adresser, sous initiales A. W. 5075. au
bureau de I'I UPAIUUL . 6075-2

LIMGERIB. iœTSS
rue A. -M. Piaget 47. disposerait de ses
apn's-midi pour donner des Leçons de
raccommodage et de lingerie. Prix mo-
déré. 5682-1

-H • __ —_M___taa__ t̂^3afi___—a_____——_——__¦h _.

w 2 m i N |s !

a rm* Sm a _ <*¦ "tu o Q •»oa a. CO -s §§ s SIS:  •»
"- ._ •**• S « « -e -! H U _s I Pi*îï* J*2 3 §ft-B fi* g ^ I ï

Dépôt : Pharmacie BECH . Ghaux-de-Fonds

C'est rue de l'Industrie IO 1P|
et Rue du Sentier1

dés le 1" mai que sont transférés la OaufreUerie et Biscuiterie hygié-
nique de P. GOSTELI. précédemment aux Crosettes. 5883-3

Cornets pour crème extra, à BO ot. la douzaine. — Qaufrette-meringue, pro-
duit permettant à chaque ménagère de confectionner économiquement toutes sortes
de desserts variés, en la fourrant elle-même, soit de crème.s, confitures, gelées , com-
potes aux fruits , etc., etc., à 35 ct. la douzaine. — Gaufrettes à la crème, au moka,
au rhum. — Gaufrettes roulées extra délicates, etc., etc. tous produits déjà avan-
tageusement connus. — Bricelets -des ménages, produit bien cuit et également
lacté, à 35 ot. le quart de livre. — Biscuits lactés, plusieurs variétés .

Mesdames ! demandez mes produits â votre ép icier ou à votre boulanger; si vous
I ne les trouvez pas là, veuillez s'il vous plaît bien retenir mon adresse.

Favorisez Mesdames, les industries locales naissantes, chacun en tirera du profit !
Avant d'acheter cneiat moi, chaque cliente peut goûter.

 ̂
Avec considération. P. GOSTP.M.

VITREUSE DE BATIMENTS ET FABRIQUE OE V1TBAUX
pour É.GL.ISES, VÉRANDAS, etc.

A. WISSLER, sacc. de H. Mrer, (Grabenpromenade 9), BERNB
Dépôt complet de Ç?^W \̂rJ — \̂ _ 3-

Verres à vitrer de toutes dimensions. Tn *»  ̂
¦ aS3 f f f f t " **-**-

Glaces à vitrer. flj_-55-___3aC M* .1 !==-, _-,
Glaces argentées. 4L » ¦ ¦ *********** ti .̂1 r**-*- *f

Verres pour toiture*. B f ' ' Q | 2 _
Dalles. A-ag â̂agfcûjR '̂ 

8 el ¦*Verres dépolis et inousselifie ŷ^̂ ^̂ F*-!̂  ̂,'  ̂
«r> S

Verres coloriés. *̂ ŝ^m ^*sff ^
 ̂ - 5. r_3 2*

Jalousies en verre. $~*"'' ' ' j|__ S §" _sï
Plaquer *e propreté. i______ v̂ *̂* j ¦* S"

Verres pour pendules. *-- i»tiit__-_-l -***Jl «»
Etalages pour toutes ies branciies. — Dessins et Devis ra uits.

Gnomes et flqures poii ' ilevaiitures en toaa s genr . 8R95-7

¦ ' ' "" - ¦ ¦ -- 1 ***** 1 1 **̂ *
J
? 1

LA SAISON NOUVELLE !

(Â VLE (Magasins de l'ancre 1
La Cbaux-de-Fonds H

Depuis nombre (Tannées, notre maison est réputée â juste titre pour II
la bonne qualité de nos vêtements, qui se distinguent par leur élégance,
leur bienfacture et leurs prix modérés. -M-G-o ffl̂ J"i i ¦um I III

II mmmmKm ^mmwmmimw 'M
*»)81-8 "

Changement de domicile

F.-A. Girofl, masseur
'¦'MAITEMEXT HYDROTIIÉRAPIQUE

j élève du professeur-docteur JENTZER, de Genève, a transféré son domldli

RUE DU DOUBS 33
Guéri-oa des cors, des durillons et des ongles laçantes.

Se reud à domicile. 6688-é

^S.*ô-srajLl^"toTLxrs
M outres -égren-êspts

sont {rumis très avaatageu8ei»ient par : M. Ch. Rodé-Stucky, rue Léopold Robert
n* 61, La Chanx-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rne Léopold Robert
ni 36. et Rgné Itodé. rue Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10083-12

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

H. Fritz Schulz jnn. à Leipzig

SÎ g /aPOLIR .:4||liB^

L'extrait pour polir $?g&l
ment et «enserre très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 58 ,0-23

L'extrait pour polir X™
comme la Pub-pommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets do la rouille et de ne pas les at-

i laquer da tout.

\ L'extrait pour polir 8̂ £.t
i « D  boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

1 En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
j Perrochet & Cie

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

VENTE KN GROS
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RÉOUVERTURE DU MAGASIN 1

38, Hue H_éop©Id - Hobert 3S m
¦ ¦ m *»-4 *mQ-o9m *'*m 

Reçu un très grand assortiment de

Oon.fect5.or3. s poiir I^a-irries et miette» "» M
533!?'" dans les dernières nouveaulés parues. *̂ jS9 Choix immense de .al ) - 3  l

Blouses, Chemisettes et Japons depuis l' article simp le AU PLUS RICHE . — Tissns ponr Robes |
Articles pour Messieurs. Chemises. Cravates. Bretelles m

articles poar Bébés. MODES. Chapeaux garnis. Foaraitnres poar Modistes M
H SfêSP* Les Chapeaux sur commande sont livrés à bref délai "*$3$j$ fP

Commune de La Chaux-de-Fonds

fatemiit Mligatkflx te empmats I8S6, 1880, 1884. 1887,
1892

-H «If 
T.PsoWigations ci-après des dits emprunts sont sorties au tirage au sort

et si- ont  remboursées aux époques suivantes :
Emprunt 1856 , 5*/ 0 , 40 obligations remboursables à 550 lr.,

dès lr! 1er jui l lel  li'02, à la Caisse communale , savoir -
N os 23, 68, 90, 153, 193, 237, 254, 259, 364, 368, 391, 419, 423, 438, 452, 484,

523. 538, 586, 615, 626, 647, 738, 755, 794, 797, 841, 847, 891, 907, 989, 991, 1052,
1089, 1093, 1123, 1129, 1153, 1158, 1178.

Emprunt 18SO, .'/a**/»» 48 obligations remboursables à 500 fr.,
dès le 1er jui l let  1902, a la Caisse communale , savoir .

N» 14, 90. 109, 114, 120, 134, 146, 176, 194, 229, 232, 259, 275, 297, 301. 468.
197, 620, 621, 722, 837, 918, 938, 965, 989, 1011, 1047, 1058, 1083, 1116, 1144, 1166
1163, 1178, 1214, 1228, 1245, 1250, 1256, 1322, 1327, 1360, 1397, 1420, 1435, 1454,
1463, 1521.

Emprunt 188*.,V/» , 50 obligations remboursables à 500 lr.. dès
le 30 juin  1902, à la Caisse communale , savoir :

N*» 2, 43, 49, 7S. 84. 88, 103, 112, 115, 117, 119, 121, 125, 134. 153. 169, 175, 198,
M7, 271, 277, 278, 289, 305, 314, 320. 335, 352,̂ 53. 361, 363, 367. 426, 451, 459,
462, 505, 324, 523, 534, 544, 558, 562. 566, 572, 579. 588, 590, 600. 604.

Emprunt 1887 , •_ •/• » 28 obligations remboursables à 1000 fr.,
dès le IS septembre 1902 , à la Banque fédérale (s. a.), à la Chaux-de- Fonds,
à Zurich el chez ses comptoirs en Suisse, .ainsi que chez MM Kaufmaun 41 Cie,, à Bâle, savoir:

N°» 36, 70, 144, 169. 18$, 187, 225, 104/479, 513, 561, 574, «15, 700 , 970,
1077, 1232, 1259, 1273, 1341. 1346, 1748, 1916. 2029. 2076. 2090 2120, 2149.

Emprunt 1892, S'^'/o • ¦* obligations remboursables a 1000 lr,
dès le 31 août 1902, â la Banque cantonale neuchâteloise à Neuchâlel. a U
Chaux-de-Fonds et à ses agences, savoir :

N09 45, 739.
L'intérêt de Ions ces titres cesse de couri r dès la date de remboursement.
La Chaux-de-Fonds , le 26 avril  1902

Le Directeur des Finances :
mm..r. , l_) t "  _ >,, . «*_*»¦ . -^

17, Hue du JParc 17

VIN ROUGE D'ALGÉRIE
garanti pur, provenance directe

H€^ «cfts* ___.€¦* ML*to__*o
GROS 5553 8 On porle à domicile DÉTAIL
^̂ ammAO ,̂^̂ ^*m Ûm.^**m^**a*rr imr

.
lirMK T m ï r nk . m - ., ¦. __-_ _ , . ¦ .,. , MI.MlIMMliUMIIIW I l l l l— M B

, Sjjjj J" Ameublement , 
**.!Ill B. H A RT M A I V Ngg  

\
Belles chambres à manrjor __3P3K_F IChambres & coucher

aQ5S_Sa, ARTICLE SOION è. A BTICLB «OIû!»_ îSS, SML
m. Divan moquette depuis 140 'r. j

\ <  mÊ3t **insi -lue rtes iits <*o>-Q P*--*t'»' 9° 'i-ane« J_*d?s_*.
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=n |
A demander chsa les soussignés

et dans tous les magasins de fournitures pour l'horlogerie I

Produils ik Précédas
•̂ P-8 /ÉÉb \ lâ&rïeâtîon

p»*»» / n T&w n \ *¦*- ¦•***

l'Horlogerie CENDROi - 1 &.RwiHaist
-?- MARQUE DÉPOSÉS ••%*¦

OD cr DDa RF- ÎNT eD poudre, paranti» purs, pour
•la/iX CI rll\V l-_ l l l  peintres sur émail

r\jOp# |pj_"C (jaune, ronge, verte) «1 ARGENTURE liquides,
l_lV/lx*UIixL.O spécialement pour la décoration des boiles g

et cuvettes de montres. T

POUDRE D'OR pchon:)egalonner- <Dorare an bon'

RR QEMTCIRE R FROID. "EST **™
IMT^M^NTINF SAPHIRINE , RUBISINE I Poudres

H Ut i l l  'li ll I I il IL., pour polir l'acier (Poudres de Corindon en
trois couleurs et trois n0' de force pour
chaque couleur) .

*4 Îppf-»J|C PRÉSERVATIF pour empêcher les objets en mé-
j V 2_,ixl lIO tal de changer de couleur en les passant au feu.

Ces enveloppes de tout nos produits ont notre marque d* fabrique ci-dtssu *.

I Hochreutiner & Robert
1 Successeurs de A. DÉFER & Cio et de Rodolphe HÀIST

I £ LA CHAUX-DE-FONDS , Rue du Progrès N* 15A

Téléphone N" '74. — Adresse télégraphique : Cendror.

VlOO'-t. *»-*¦¦- »-w ¦¦¦ ¦¦»-*«»»» » •"»•.

\JfyW 40QG3ÊML LINGERIE pour DAMES /j
£r ^I f  <K3W£SK *̂CT Tr^F prand clioix dc Chemines de Jour , m r̂ <g
W I I -Sjff pffih >-v Chemises de nuit, Camisoles, Pan- gjT SÎ
T  ̂ 1 \ ^

B&SflB -rX talons. Choix immense 
un Jupons con- É-Bb. _,

¦ VY*8 Wi.V  ̂ jf leurs. Jupons blancs. Broderies Bl %^̂ _1 NÏ Stt »*î3L (. Valenciennes, depuis e. fr. 35 le jupon 
^̂ ^

f  ' il *—^&T Ju,es UL. LIY1ANN, Léopo|d Robl,r, 59 i *̂%1

VENTES DES BOIS~
Forêts de l'Etat à.

Beauregard AVI Creux>duaAIoine
Lundi ô Mai 1902

à O heures A t heure»,
60 billons épicéa, 37 billons sapin.

I80 «têres épicéa, 80 stères sapin et tittro,
•'O fagots dazons, 5 las de perches.
Plusieurs tas de perches. H-1S07-C 250 fagots dazons. 5787-t

Rendez-vous à 9 h., a la Galanrtrure , Rendez-vous à 2 b. . aa oas de I* forêl .
¦ur ie sentier du Locle aus Planchettes. sur les Planchettes.

Le Locle, en Avril 1903.
B 1307 o L'Inspecteur des forêts *Ju V* arrondissement.

I 

Marque déposée Btnorée du plus hautes récompenses I

JE POUDRE UDEL TRANSH-BINE I
ĉ_ Ŝ -i- tu* Infailliblement —J»

|BB_)gfc punaisai , puces , blattes, teignes (mites), cafards, i
-SHa! ______¦» mouches, fourmis, cloportes , pucerons d'oiseaux , «,

en général tous les Insectes. B-2025-X 8167-1 i
OepSt & La Crinn -f-de-Fn -ifls eher H. X V .  BECH, Phrm. -Droptrit , Plare- Vcuve. 1
Fabrique <.*. exp édition cb«z Joh. Andèl , Droguerie , au Chien noir , Prague a

PiBiiis#ltrri
A vendre i la Grande Cave allmen"

taire rue Léopold itobert 9, ui
grand choix de belles pommes-de-terra é
planter , .Impératrice Boule-de-neige , El»
lis roses el Magnums de 8 A 9 fr. la
100 kilos Comme toujours bien assert
en légumes frais et asperge. 5769*1

Se recommande. HJRT- FftKITAG.
— ¦¦ - ¦ —'¦- ¦  -— ¦ ¦ . —-i

A VEN DRE
transmissions, moteurs élec-
t r iques , balanciers à embou-
tir , machines â tourner IM
boites (Revolver) et quantité d'autre!
outils. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 660*, !

DOMAINE
Un fermier solvable cherche i Ionei

Eour le 2.'" avril 1903 un bon domaine,
ien situé , pour la garde de 7 à 8 vashes.

— Adresser les offres au notai ra Charles
Barbier, rue Léopold-Robert 50. 6748 3

ATELIERS
i

• ?60

Appartements
A LOUER

i

pour Saint-M a rtin 1902. plusieurs IoeM*l
construits spécialement pour ateliers, avec
appartement?" ?] on le désire . — S'adres-
ser sous chiffrais F. 1786. au burean *l«
1 I-PAHTIAL. t78t»-25'

Potagers
A Tendre *t potagers i bois complet»

a*»ec bouillotte ei robinet , en excellent
état , J un nrix très réduit. Dimensions '
90 X «0 cm. et 85 X 75 cm. — S'adresseï
à M. Seb. Brunsch wyler. r. de la Serre, 40

W07-I" CHEZ-LE-BART
(Canton da Neucbàtel)

A "ouer nn bel APPARTHMEXT u
1er étage, de 4 à 5 chambres, balcons,
eau sur l'évier , buanderie, jardins pota<
fer st d'iRrément. verger Près de la oan
ft "tu bateau. Vue sur les Al pes. — SV
Irifisir sous B. H., Bayard* (Vil-de- I ra

versi 5488-1

- FOIN
A rendre de f» 4 9 milles de foin mt\

milles aie regain bien récolté et de pre.
mière qualité — S'adr. à M. Consla.nl
Poltier, au \oirmont. 5 / 6 / - I

-_-!F--_--L_-IO -axns»
de Seilles, Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. W.M-ZI

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé , en tous genres
J. BOZONNAT

1P. X *ix *3 -dl-vi Paro, la



Bulletin de Droit usuel
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cial et industriel. — Droi t pénal. — Procédure.—
Lois spéciales. 

R. S. — Le louage de service, est régi par
le lln*'' titre du code fédéral dee obligations.
Voua en trouverez tous les articles avec an-
notations dans la brochure «Le contrat de
travail », qui est en vente aux librairies H.
Baillod et A. Courvoisier.

0. F. — Aux termes de l'article 253, Code
civil, «l'adoption n'est permise qu'aux per
sonnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de
quarante ans au moins, qui n'auront, à l'épo-
que de l'adoption, ni enfants, ni descendants
légitimes, et qui auront au moins quinze ans
de plus que les individus qu'elles se proposent
d'adopter. »

L'article 256 ajoute qne « l'adoptant et l'a-
dopté doivent tous deux posséder la qualité
de A eue lu tel ois. »

Oe St-GEOROES.

Il sera répondu dans le Bulletin - tontes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par leltre , joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans lt bu 'letin du samedi doit parvenir
tu Bureau dt VIM P A R I  I A L  l* itudi au plus
t "<-d.

ELLE AVAIT DN RHUME
et était faible des poumons.

Ne vous livrez pas au désespoir si vous avez
essayé quel que remède pour une personne de
votre famille et que vous n 'ayiez pas élé salis-
fait des résultais obtenus. Profilez de l'expé-
rience des attires , comme il est dit par exem-
ple dans ia lettre suivante :

Dieglen, Baselland, 22 juillet 1900.
Messieurs , nous sommes heureux de vous infor-

mer ipie nous avons employé avec grand succès
l'Kmulsion Scott pour notre petite fille Anna,
alors âgée de onze ans. Nous lui en avons pendant
quelque temps fait suivre l'emploi, ce qui l'a bien

AKNA GLIN2L
guérie. L'enfant souffrait beaucoup d'un rhume, avait
un poumon malade , grandissait rapidementet n'avait
fias d'appétit. Nous constatâmes de suite une amé-
ioration , son appétit est de beaucoup meilleur et

elle n'a plus de rbume maintenant, en dépit de brus-
ques chanpements de température. Elle a depuis
gagné sept livres et nous recommandons à tous
votre préparation, Votre dé"oué : J. Glinz.

Quand vous avez besoin d'un remède de fa-
mille pour combalre la déperdition des mus-
cles et des forces, pour guérir toux , rhumes,
afîe clions de la gorge, des poumons et pour
ramener la santé à un membre de votre fa-
mil le , rappelez-vous le remède de choix.
l'Emulsion Scolt ; vous vous trouverez très
bien de son emp loi. 11 est toujours nécessaire
en l'achetant d'insister pour avoir la véritable
préparation reconnaissable à notre marque de
fabrique de l'homme tenant un gros poisson
sur son épaule. N'expérimentez pas de remè-
des à bon marché mais sans efficacité. Fiez-
vous toujours aux préparations authentiques
comme l'Emulsion Scott , préparations recom-
mandées par le corps mtVIicalel qui ont prouvé
leur mérite partout où elles ont été essayées.

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai,
fac-similé de nos flacons , sera envoyé franco
contre 0 fr. 50 de timbres adresses à MM. Scott
et Bowne Lid , i Chiasso (TessiaL -fis

FORTIFIANT
M. le D' SinapiiM- k Nœrenberg- (Pomérsn.eî

écrit : < Aussi lon t̂smps que j ai fait usage d t l'û*à-
matogène du D' méi. Hommel pour le manque decouleurs, les scrofules, les maladies de nerfs, le -ra-chitisme , principaiem ent dans les maladies qui re-
posent sur la manquede sang, j'ai été toujours con-
tent de l'effet produit Je puis dire que j'ordonne
journellement l'bA-natogèxe. C'est nne lie» pré-
parations médicales lea plus reaiarqn-tblea
de l'actualité, et elie mérite des louange*
unanimes. Un progrès énorme est a<*<*om-
pli .lans lea ancif nues préparation* ferra-
glneuses gâtant l'estomac et les dents. »_>épô s dans loute-i les pWmicies. 18

L'ouvrage diminué et une grande économie de temps
sont les résultats obtenus aveo

!o

Se vend partoutI Se vend partout!

SAVOiNNERJE HELVETIA ,
Olten u

JT-'.'

guérissez-vous I
des Rhumatismes musculaires et
articulaires de date récente ou inré- 1
térés. de la Sciatique , du Lombago, des Né-
nralg.es, etc., par l'emploi du 1866-37

rtHE-UMA-TOI»
(remède externe , friction).

Efficacité prouvée par des milliers de cas
Prix du (lacon, I fr. 50 atee mode d'emploi 9

Toutes les Pharmacies.
-V-̂ ---(-B-B--aH-B----SnB--B

Bureau de la Chaur-de-Fonds
La société en nom collectif « Béguelin &

Perrenoud », à la Chaux-de-Fonds, (F. o. s. du
c. au 4 juin 1898, n° 166), est di-ssoute. Sa rai-
son est radiée. L'actif et le passif eont repris
par la maison Henry-A. Béguelin, successeur
de Béguelin & Perrenoud », à la Chaux-de-
Fonds.

Le chef de la maison « Henry A. Béguelin,
successeur de Béguelin & Perrenoud ». à la
Ciiaux-de-Fonds, est Henry-Auguste Bégue-
lin, de Courtelary, domicilié à la Chaux-de-
Fond-» La maison reprend l'actif et le passif
de la maison «Béguelin & Perrenoud » qui
est radiée. Genre de commerce : Commerce en
gros des outils et fournitures d'horlogerie
flans Um B' -yu *. BUT «aux ; ru» da Pure , 47,

Feuille officielle suisse da Commerce

Dimanche 4 mai 1902

Ej ï l if - c  nallonnle
Temple 0 -f ,  heures matin : Prédication.
11 b. Catéchisme.

Salle de cnlte de l'Abeille
9'|h. da matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, dana tous

les collèges primaires.
Eglise indépendante

Au Ttmp le
9 •'. h dn matin. Prédication.

11 heures du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 •/, h. du matin. Prédication et Communion.
8 h. du soir. Pas de service.

Ecoles du dimanche, à 11 h. do matin, & la Croix-
Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morare (rue de l'Envers 37J
10 heures du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.
8 » du soir. Béunion mensuelle tf Alliance

évangélique.
Dentsche Kirche

9 '/i Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kimlerlehre.
11 > » Sonulagsschale im alten Schul-

haus.
tigiise catnoiique cnrenenne

9 '/t heures du malin. Culte solennel. Communion.
Sermon.

Efrlise catholique romaine
7 h. dn matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. *'* da matin. Office. Sermon français.
1 h. ¦/ _ après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 102

8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di-
manches).

Société de tempérance de la Croix-Blene
Rue du Progrès 48

Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-
rance.

Mardi, 8 V» b. du soir. Béunion allemande. (Petite
salle.)

Samedi, 8 '/t h. du soir. Béunion de prières.
Mission evangeuque

(rue du Premier-Mars a* 11 a)
10 h. da matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
3-/i h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 b, du soir. » »

Lundi, 8 b. du soir. » »
Mardi, 8*/i du soir. Etude bibli que et réunion da*

sanctification.
Jeudi 8 h. do soir. Béunion d'évangélisation.

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9*/t h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/« h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Dentsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 Vt Uhr Nachm. Junafrauenverein, Env.
i> 4 » *» Predigt, Envers, 37.

Mittwoch, 8'/« Uhr Abends. Bibelstunde. Env. 80.
Freitag, 8 • _ Uhr Abends. Jttnglingsverein, rae de

i'Eniers 80.

Eglise évang-éliqne baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/, h. dn malin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8**«
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisalinn.
Bischoeflische nietbodislenkii-che

(K OUSE MéTHODISTB ) rue da Progrès
9 «/i Ubr Vormittags. Gottesdienst.

1' » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

_ M̂ ,̂, ^̂ J ŵ M̂MMMWiM^^___W__»_W-_---- ^MW_ _̂--»-«'---"-«------- **'1*'*'' ' . m a i .  — ¦ —

BLANCHISSAGE ET REPÂSSÂ6E
Mme STIRNEMANN, Blanchisseuse,

90, rue do la Paix 90
se recommande aux dames de la localité pour les LESSIVES et tout ce

1 qui concerne le Blanchissage et Repassage de Trousseau-,
Jupons, Blouses, Rideaux, etc. Ouvrage soigné. Prix modérés.

On calandre les Nappes, Serviettes et Draps. 5"86- _

ENTREPR ISE de TRAVAUX de BATIMENTS
et Réparations en tous genres

JaBB.̂ Hmf^^V ĵw TéLéPHONE -17, ISUE du PARC. IT TULéPHONJ

âR^^
sS^f^ INSTALLATION D'EAU

•?p|l UC VP -'HU••¦•.? Fourneaux et tuyaux en tôle galvanisme

4ÊÊ&S 3ohn" Spécialité de Caisses d'Emballage
_Hjfta.l l0 «.=a» CA ISSES à UALAYI'IIKS ùi.17-8«•fg^S ârauêmeme le tirage _. .. _ s , *>- *. .- *.

§|gP â-B foute cheminée. rondes « carrées_^ 
uoie «ngu-éa

Prospectus sur demande. Prix modérés. Ouvrage prompt et soigné.
SH recora"unri"

@eo9e««9*f99VGigoi**ivs-s0i^*iii-jv*ss09
I BOUCHERIE SCHMiOlGEB ;5j 12, rue de la Balance , 12 Q

S #pj-_t__®-€t® ~^*W~€5ti&\WBL i
Q à 9r«0 cent, le demi-kilo Z
J Cabris lHj_ ._ rilii. 60 c. le tani-H '0. Lap ins frais s
O Choucroute et Sourièbe à 70 centimes le kilo. -9

S
W(****l{ t̂a V ie nt , d'arriver- : excellent Jambon ****S£__SI **¦*¦*'§_l_i? fum6 depuis 75 cent, le demi-kilo Ŝf &B <8t

Se recommande, 4864-91 SÇHMiniGER. Q_MA.®®â§AOOt®®8 ••• ©@®*®®®«®®® »@!f __

-m____-_t-V-_-.il _»¦¦¦¦ R «. ...._ I La p»«**l**e Dépilatoire dn D' Pi»
1Bl$i§li&I&»̂  ̂I f i ft P  l 'H i l l P'* ! 

n*i-'e* Paris, éloigne les poils dis-
Sar -̂SP  ̂ 1 U U I  ii tUllUtJ ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
"*¦» c- ¦ r,, i peau *a Plus d '̂icate. Elle est tout à
fait moffensive. C est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-dicales aie Pari s et de St Pétersbourg. L'Af TESTATIOiV du Chimiste cantonal deBfile-Ville es comme suit: t Le Dépilatoire du D" Pinède est inoffensif. » — Sevend à La Cbaux-de-Fonds, an prix de 3 f r 50; le pinceau 25 ct. chez 6433-4

M. Benjamin W£II_L_, rue Neuve 10.

Recensement de la population en Janvier ISO]
19(12 : 36.809 habitants .
1901 : 35.971 »

Augmentation : 8S8 habitants.

IV ---l*.HRiiceii
Georges René-.4rnold, fila de Henri - Jule»

Edouard, remonteur, et de Clara-Virginie-
Bernadette née Boillat, Bernois.

Promesses de mariage
Weill Narcis, fabricant d'horlogerie, à la

Chaux-de-Fonds, et Lanzenberg Marguerite-
Ida, à Paris.

Chédel Jules-Louis, graveur, et Henry Clara,*Elvina, repasseuse en linge, tous deux Neu-
châtelois.

Mariages civils
Zurfluh Gottfried maréchal, et Rufenacht K»

na-Eli-abebh, cuisinière, tous deux Bernois,
Décès

(LPS numéros sont ceux des jalons du cimetière)
24360. Nobs René-Samuel, fils de Rodolphe

et de Louisa Guerber, Bernois, né le 3 dé-
cembre 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1er mai 1902

Toutes les personnes délicates
les jeunes filles si souvent atteintes d'anémie, les
jeunes ?ens cju'une croissance souvent trop rapide
fatiguent et épuisent, devraient faire une cure an
véritable Cognac Golliez ferrugineux. En vente ea
flacons de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pharmacie».
Seul véritable avec la marque des 2 palmiers,
Dépôt générai : Pharmacie Golliez, à Morat
1773 1

LWiPARTiÀu fo!AViT_MÏÏÏrtS
8TOLLSR, rne du Nord 1.
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LAVAGE CHIMIQUE

®tk toutes couleurs J ± « w* . > . . -
ies plus nonwe ŝ * tous •« taents soie et laine

i

pour Vêtements de Dames et Messieurs , Etoffe s BLANCHISSAGE CHIMIQUE
de meubles, Tap is, Velours, Châles, Broderies, \ de Robes de laine blanche , Fourrures , Peaux ,

Plumes d'autruche j Plumes d' autruche

t LA CHÂUX-DE-FO/i DS

4P Ru® du Collège 4
| TÉLÉPHONE _

 ̂ TÉLÉPHONE *
Dépôt s

HAGASIN WM INEUTA L 41, me Lé@p©Ii-i©krt 41
¦ -oof ii nCi£*6g—-jooi

LAVAGE, TEINTURE «- APPRÊTAGE A NEUF
de Hideaux , Guipures, Tulles, Dentelles, Broderies

Avec notre nouvelle machine nous pouvons rendre à ceux-ci les mêmes dimensions qu'ils avaient
1 auparavant.

! APPRtlâOE et DÉOATISSAiE NETTOYAGE à SEC
de toutes les Etoffes de Tapis et Meubles rembourrés, Canapés,

; jusqu 'à la SOIE la plus fine Fauteuils , Sofas, etc.
! Nettoyage et Teinture chimi ques de flaits ûe LAVAGE et BLANCHISSAGE

peau glaises de Couvertures laino et Ciiemises flanelle
IS?" Tout ce qui concerne le DEUIL sera livré dans les 24 (heures B̂B
Ayant travaillé comme premier ouvrier dans les. mandes Teintureries des villes d'Allemagne et de la Suisse:

Strassbourg, Francfort, Cologne, Mannheim, Dusseldorf, Fribourg et Zurich, nous pouvons garantir aux person-
nes qui voudront bien nous honorer de leur confiance, un travail prompt et des plus soignés et sommes à même
de les satisf aire sous tous les rapports. «x»-a

, INSTALLATION DE PREMIER ORDRE J
i***-g -̂w „ ̂  „ , £̂_i___j_lPWBWB-r »̂ N>1wann-BS9au----_erfi_n_tat_____ ^̂ msLWKOP



.Tonna hnmmf . hien recommandé , de-
tlcllllo IlUllllllO manie place dans un
magasin de la localité. Prétentions mo-
destes. — S'adresser sous V. F. 5150
au bureau de I'IMPABTIAL . 5150-8*

fl nn-gann Uu jeune ouvrier graveur
Ul Cli CUI . connaissan t le dessin demande
place au plus vite — S'adresser rue de
l'Envers 20, au 2me étage. 5810-1

P nr t ]c iTa -a demande place de suite pour
nCglCllûC réglages plats et Bieguets.

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe. 58a8-l

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

.IPII ïIP hninma de 20 ans - sériaux,
UCUUC UU llllll C cherche place comme
commis-vendeur ou autre emploi,
dans magasin d'épicerie ou quincail lerie.
— S'adr. par écri t sous initiales A. C.
5772. au bureau de I' IMPARTIAL . 5772-1
I tj p i i în fj j  Uu assujetti mécanicien
JiùoUJcIll. demande p lace et défin-rait
entrer dans un atelier sérieux. 5783-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Ilno nor cnniiA d'un certaifl a8e- *"-Ullt* UCI SUUUC man t les enfants et sa-
chant cuire , demande à se placer de s M i te
— S'adr. rue Philippe-Heuri-Mathey 2. au
rez-de-chaussée. 5W1-1

Une demoiselle r̂ Ẑ *?
petit mf-naj e. — S 'adr. pendant la jour-
née de 8 h. du mutin à 5 b. du soir, rue
des Fleurs 2*i, au ler étage, à droito.

5768-1

flll dPinandP dans une boulangerie et
ull UllilCuHlC épicerie d'une grande lo-
cali té de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'ad resser , avec certificats
et photographie, sous chiffres A.P. 3598
au bureau de I'IMPAUTIAI.. 2598-28*
¦̂ a-ï- W •$ nf ta ue toute moralité
»8» V èWSl© sachant bien Mlre
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné trouverait place dans un ménage
sans enfants. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 58U-1
(aja nuon fù Ou demande une bonne ser-
UGl lulllva van te connaissant la cuisine
et les travaux d'un ménage soigné. Bons
gaefis . 5779-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀTa l aPOTafi  *-*'* fh'niande un apprenti
aj JJJlCUU. éin-tilleui- de 14 a 15 ans.
— S'adresser rue des Granges 14. 5804-1

Rflni lP On demande de suite une bonne
L/UlallC.  pour promener et soigner un
enfant .  — S'adr. Léopold-Robert 38, au
ler étage. 580S-1

J ndpi r innf  Pour cas imprévu, à IouerLaUgGlllClH. ue suite un _ean logement
moaerna avec tout le confort voulu et en
parfait  état d'entretien , composé de 5 piè-
ces et 1 cuisine. — Adresser les offres
sous chiffre s S5 Posle restante. 41'i0-ll*

_ 0GEMECTS. A
P£rD„5|

Martin plusieurs beaux lo- M
gements , bien exposés au @
soleil , ainsi qu'un ATELIER ®ou entrepôt. — S'adresser *$
chez M. A. Pécaut-Dubois, @
rue Numa-Droz 135. 5072-1 o g
T.AdPmanfc ¦*-* louer pour Saint-Martin
UUgCUlOUlS. prochaine , rue Léopold
Robert , en face des Moulins Boulangers,
10 logements de 4 et2 pièces ,dont plusfeurs
avec terrasse, tourelle et balcon . — S'adr.
à M, Albert Bai th , rue i). Jean Richard 27.

8781-34***

Pour St-Martin 190_ £_bJ_1,op_à.
me éta^e. à louer bel appartenir nt 6

pièces , U alcôves, dépendances. — Etude
Eugène Wille & Let.u Hobert. avo-
cats, même maison. IS'ifî-e?*

ApPttIleillclll. p,,,,,. ,\ 0l>q _e __ convenir,
à des personnes soigneuses, un apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil, situé au centre
de la ville , dans une maison d'ordre. —
S'adr. à M. A. Finkooner, Serre 43.

590R-1

T.flOPm p nf A i«uer au plus vi'e un beaullU-jClllClll. loftiwtiut Situe au soleil le-
vant , au ler èt*x *ç de "i :bau:b*vii ei cui-
sin *. cave, plus un peu de jardin, situé
à iO minutes du f"rèt du-[..ic:..*: res belle
Tue. — Pour rensdi ^iieiiieTiis , j'a.afesser
à M. Bôs= . tonne lier a : dit ;ié i ¦'•'¦'-'. -1

Logements. î$iï£ïï£jtâ£
neuve , au centrt cif in ville , 3 !'j^ein<iatâ
de 2 pièces, cuisina et dépendances, et d
des personnes san» enfant. K*u , gaz ei
iessiverii * dans la m?.1 - m. — À Ire-sses
le- i-» ', ri 'a par écru sous U. •£. «SSi '¦. i -j
•j u l iau ae i'iKl'Aii iLU» &XI * '

Ponr St-Martin 1902 MàVSS^
Marg , un magasin avec arrière-mag-wto.
Conviendrait comme succursale à un (n a-
gasin situé du cùté de l'Est , ou pour quoi-
que commerci que ce soit 5819-1

Eneemble ou séparément, deux ap-
partements situés sur le même palier, (las
3 pièces chacun cuisine, corridor avec al-
côve et dépendances.

Pour St-Georges 1903 ™ ™p!
ment de 2 ou 3 pièces au soleil , cuixiit a- ast
dépendances ; conviendrait pour coiffeur
ou autre commerce , une grande cave
pourrait au besoin être ajoutée aux an-
tres dépendances. — S'adresser aux
Arbre».

fl pp o -jïnn A louer de suite ou pour
vtiUftolUll. époque à convenir, pour
cause de départ , t ohambres pouvant
être utilisées comme bureau et comptoir,
dont l' une à 3 fenêtres et l'autre à une  fe-
nêtre. S 'tTi-l

S'adresser an bureau de TTMPAUTIAI,.

1 flfSPniPTlf A louer pour Si- .Martin l'J03»LU gClllClll. dans une maison d'ordre,
un logement de 3 pièces , enisine et dé pen-
dances. Eau et j;az installés. Situation
centrale. — S'adiesser rue St-Pierre 6,
au 2<" étage. 56'i9 1

A Jrmpri P01ir St-Georges
ft lUudl 1903 , près ,du
centre de la ville, un grand
et bel APPARTEMENT de
6 chambres et Yastes dépendan-
ces, récemment remis complète-
ment à neuf, corridor, parquet,
partout , ean et gaz, chambre de
bains. Maison tranquille , très bien
habitée. — S'adr. Case 1081.

5C02-1
pt int-pnn A louer de suite à un m on*"J. la lUvlC.  Sie _ r de toute moralité et
travai llant dehors , une chambre meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 6778-1

fhii mhpo A *ouer de suite à une ea¦
JUttUlUl C. o dames de toute moralité
une belle chambre non meublée, exposée
au soleil et avec balcon. — S'ad resser
rue du Doubs 113, au ler étage. 5770-1

rinmhi 'P A -*""-r pour le ier mi'* una
UllalUUl C. belle chambre non meublée,
au soleil. 5167-1

S adresser an bureau de l'TMPAivmi..
A la même adresse, on demande à faire

des bureaux.

flhfimhrfi A louer pour le ler mai , unsUliaillUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —•S'adresser rue Numa Droz t)0, au Sme
étage, à droile. 5766-1

flhfl l î lhrP ¦*** *0U e1' & Ul1 ou deux mes<Vlltt lUUl O. sieurs d'ordre et de moru liti
une belle chambre meu Idée et située av
soleil. — S'adresser rue Numa Droz 39,
au ler éta^e. 5813-1
f.hamhl'û ••- louer une chambre meu-UlldlllUI B. blée ; prix 10 fr. - S'adr.
cbez M. Beck , rue des Sorbiers 27. prés
du Collège de la Citadelle. 5812-1

Â -ûn^po 
un crand choix de meubléaI 011U10 ,,eu fs et d'occasion , lits , ar-

moire à glace , lavabos avec glace et mar-
bre , lavabos ang lais , lavabos Coiffeur,
commode bois dur avec colonnes, tables
de nuit , plusieurs genres de canapéa,
chaises longues, fau teuils Voltaire, fau-
teuils de bureau, pup itres , lustres à gaz,
lampes à gaz , 2 potagers à gaz, 1 régula-
teur de bureau, régulateurs à poids , 1 bu-
rin fixe, pendules neuchâteloise!., glaces,
tableaux, couvertures de lit, etc- Achat,
vente , échange, facilités de paiement. —Sadresser chez M J. Welnberger, rut*Numa-D; oi 2 A, au rta-de-chaussée, àgani -he . 5224-1

À VP! i ' (* ' !''-i( i UH ' ¦•i fournaise en fonte,a, it liu. c i fourueau à fondre à gaz aveo
accessoires, 1 petit laminoir avec rouleaux
différentiels, 1 lantern e à souder, 4 pile»
pour dorer et arpenter, 3 rouet au pied
en fonte , 2 roues en bois, 3 volants <*a
b is 2 paires cornes dé laminoirs, i souf.
flet i;- finy . ; 'ourneau garni, 1 ventila-
teur , > tés...voira si plusieurs poulies en
f ij it* ':¦ ii.aiaos grumieura

*-" i l r a --t:r . :,>ur visiter , ro*i de l'Bn.ii - i *K 3â. .u •ei-aie-ciiaussée. ?i023-l
K i&*,ti _ 'i* ï' Vi «ause lt lUtiari. unà. tliUl - „UI1ARE db tria boim.tjuah '.è. frii .'JO ù marche. — S'adr. *i M.B'rtc ra. ; ;.s Surbiers 27, 5770-1
X >.*^ .n j -u  >] '<* oousse t te neu Usagée st

t-- : . *no-
• UM iUA, riiv de l*"-!n,

lili tt mm ... 'ia4», -1,7  ̂ f

_ @LWj &m M.JWJ JE"TUS» _̂M*aD
spécialement aux vélocipédistes et possesseurs d'automobiles et de moteurs

—»¦>-t»i—* ¦_——»

JF--*? «ea Par la présente, j'avise MM. le» véloclpédtates ei possesseur» d'automobiles et de motenr» en ton*, genre? qu? j'ai j/^*> *f *̂
-r. ï\ /^sa»k. Wgagé uu mécanicien spécialiste, ayant  travaillé plus de 20 ane dans les premières fabriques de -vélocipède» ei fabri ques de __<{jt_^^'ît

î WS^\<̂  lérm '̂ a*V moteur*» et automobile.**. Je me charge d'entreprendre tous Je» t ravaux conce rnnni ces genres de machines . Réparations do 
^^T^ss^llMÊĴ Ï *1

^
ÉIPKIÉJT T_É« ^ÊÊÊi vélocipède» en tous genres, transformations de machines, transformations de machines ordinaires en roue libre , Fabrication de L è̂J^^

| p _ _
Sŝ T*

^^^^7 ^ f̂f l& îmW's machines pour amateurs. Réparations soignées et R airanties.  Prix raisonnable». ^7!\>J<? ^-^^^ïr""*
«¦_Q^_g|-2^>-gj^____BB Fournitures et pièces de rechange en tous genres : Enveloppes , Chambres à air , Selles, Guidons , Porle-bagages. Frein? en __ 'Y~^sm^^: '̂' •»
tous genres, Freins sur jantes , Moyeux 2 vitesses, Roues libres et Freins dernière création , Grand choix de Cornettes, Timbres en tous genres, Grelots , Pince-panlaions, Clefs en tons genres,
Cmlenas de sûreté , Laniernes en to'us genres, Poi gnées, Sacoches, Gard e-chaînes, Jantes , Dissolutions, Patins caoutchouc , Chaînes, Buvettes.. Brosses pour nelioyer les Télos , Huile soigné^
Pédales, Pièces pour pédales , Bielles , etc., toules les pièces de rechange pour vélocipèdes.

En oulre, je rends attentifs MM. les amateurs de vélocipède» sur mon grand choix de CYCLi'ES AT>"LI5R, dont la renommée n'esi plus à fa i re.
Bicyclettes pour hommes en 4 grandeurs ; Bicyclettes pour dames en 4 grandeurs ; Bicyclettes pour garçons et fillettes.
Machine» de course, nouvelles machines sans chaîne , roues libres 1902, avec frein automati que au moyeu el marche libre eo arrière, Tricyles, tandems de 2 à 6 places , Biey-

olet.es & moteur, AUTOMOBILES ADLER , dernière création.
Vente et échange de bicylette» usagées, Garages pour automobiles et véloci pèdes, Location de machines. QiM-t*Se reooxnixi an -5e,

Téléphone — H E N RI MAT HE Y , rne dp Premier-Mars 5, LA CHAUX -DE-FONDS — Téléphone 
^̂

Hôtel de là Balance
LA CIBOURG 5881-1

Dimanche 4 Mal «Doit

Grand JH Bal
Orchestre BEINER et PINSON.

Se recommande, Niederhausern.

Langue aUemande
Uns honorable fa m ille a* Vocerne

prendrait en pension un Jeune garçon
désirant apprendre la langue allemande.
Bonne pension assurée. — Pour rensei-
Sements s'adresser chez M. Alfred Streit,

fé Walter . Le Locle. 5911-3

j riorj .ogerie
Jeune fabricant sérieux «t capable cher-

tht; relations avec maison de gros pour
terminer ou fabriquer n 'importe quel
fenre de montres, — Ecrire sous initiales
'. tt. 5815. au bureau de I'IMPARTIAL .

6815-1

Ij OHLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

f Prix avautageux t

P. SA I L L O D - P E R R E T
U A CHAUI-DE-FONDs

Comptable -correspondant
«st demandé de suite dans uue fabri que
éVorlogerie. 51)41-1

-> .nlresser au bureau de I'IMPARTIAL .

demande d'associée
On demanda comme associée pour oo

•oiniiierce en FRANGE, une personne
•eule , d'Age mùr. demoiselle ou veuve
parlant français et allemand. Position .as-
surée pour toute la vie. Capital nécessaire.
3 à 4O0O fr , — Adresser les offre» sous
B. P. 5705, «n bureau de I'I MPARTIAL .

5705-8

Papier Goudronné
S» «** Va. o _L° n a.

Kerblanli.? i* '• A7
Sue dn Temple-a-.llei-it-.u-, S5

Montres
Quel commerce de montres fournirai t

contre payement comptant ou contre rem-
boursement de» m ntres bon marché et
de marche garantie 1? - Offres sous I. Ii.
_.. 5596. au bureau de I'IMPARTIAL.

5596-2

SERVANTE
On demande pour entrer tout de suite

j une bonne servante robuste et séilentaire ,
connaissant bien le ménage et la cuisine.
Gages , première année , 36 fr. Deuxième
année et suivantes , 40 fr. — S'adresser,
sous chiffres W.4147J., à l'Agence Haa-

! sensteln et Vogler , St Imier 6050-3

Pour le bureau d'un Etablissement in-
dustriel de la place, on demande un

Jeune homme
(pas au-dessus de 20 ans) ayant reçu une
instruction commerciale , possédant une
jolie écriture , sachant les deux langues et
pouvant fournir des références. Entrée
immédiate. — Offres écrites avec détails ,

i sous ch i ffres 8. A 6479, au bureau de
! I'IMPARTIAI.. 5479-1

i

JEUNE COMMIS
capable, désirant se perfectionner encore
dans le français , oherohe place dans bu-
reau ou magasin , éventuellement comme
Tolontaire . Certiticats de premier ordre.

A i l . . ;, i '.• u!!Visd sous cuit] 1U3 J*. M.
[ 5S9S, au bureau de 1'I_._ ABT__.. 689*5-2 ,

M«i -ip...
Caractères en caoutchouc vul-

canisé pour composer soi-même tim-
bres , têtes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois, 140
lettres et cliiures, composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. .. — contre remboursement , avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seal dépositaire J.-G. VOLKAIIT ,
Stoeberstrasse 8. Baie. 1612-2

Le Dr de QUERVAIN
Krâe retour

H-1370 c 6046-2

CHANGEMENT DE DOMICILE
"L'atelier de Dorages FitlTZ WE-

I DER est transféré dès le 23 avril
RUE OU PARC 32.

6147-3 Se recommande.

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

A louer pour le 11 Novembre 1902 :
Numa-Droz 101, ler étage de 2 pièces.

Prix 420 fr. 60C3-6

Doubs 113, 3me étage de 3 pièces, corri-
dor et dépendances. 6034

Tourelles 41, 2me étage de 3 pièces avec
tourelle, buanderie et cour.

Nord 155, rez-de-chaussée de 3 pièces ,
alcôve éclairé.

Temple-Allemand 103, 3me étage de 2
pièces , corridor , alcôve. 6035

Charrière 4, 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 6036

Progrès 93a, 1er étage de 3 pièces, cor-
ridor, alcôve.

Progrès 95 a, 2me étage do 3 pièces,
corridor , alcôve. >i037

Suis ptir
A rendre de gré à gré de beaux ter-

rains pour sols à bâtir situés à proximité
du Collège de l'Ouest et du Temple de
l'Abeille. Le vendeur se chargerai t des
constructions à édifier sur ces terrains.

S'adresser au Bureau du Notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 6040-6

Appartements
pour le 11 novembre 1902

A iouer pour 8t-!V!artin 1902 dans les
maisons en construction rue du Crêt n°
22 et 24 de beaux appartements de 3 et
4 pièces avec cuisine , alcôve et dépen-
dances. Eau et gaz installés. — Pour
prendre connaissance des p lans et traiter
s'adresser à M. Charles-Oscar Dubois ,

j gérant , rne du Parc 0. 0038-8

Abeilles
A. vendra * 30 ruches d'abeilles. — S'a-

dresser i M. Gulaz. me de la Charrière 41.
Ô700-1 

BROUETÏESJ VENDRE
De belles BROUETTES, bien

confectionnées , solides et bien
fermentées, sont à vendre au
prix de IS fl4- 50 pièce.

S'adresser à MM. L'HÉRITIER
Frères, entrepreneurs, rue Léopold-
Robert 11_. 3688-2

Maison à vendre
construction soignée, deux étages et oi-
gnon. Situation centrale excellente. Jar-
din. — S'adr. sous Z. Z. 5930, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5930-5

m âJIRë
Encore quelques chars de foin première

qualité sont à vendre. — S'adresser Bou-
cherie Pierre Tissot, Grenier 3. 579i-2

Fers à bricelets
On demande à acheter de vieux fers _

bricelets dits « Canon », à long manche.
— S a.,aObser à Madame i.j uiua Sau.inz-
Perri-, les fonts-de-Martel. -...j

- aa't*aaaa**aa »'¦

M. Jm.iEN FALLET, tenancier du Restaurant des Armes-Réunies ,
remercie liien sincèrement l'honorable public  el su» amis  el connaissances
de la conliance dont ils l' oni honoré pendant les 7 années qu 'il a desservi
rétablissement; il recommande vivement •> celle occasion M. PAUL RICHAR-
DET, son successeur. 5687-3

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l' avantage d'annoncer a l'honorable
public el à la dienlèle que je reprends le

Restaurant des Armes-Réunies
Comme mon prédécesseur , j'espère, par des consommations de premier

choix , une restauration soignée, attirer la conliance que je sollici te.
Je prie les Comités des Associations et Sociéins qui  voudraien t prendre

des engagements pour Bals, Réunions et Soirées, de vouloir bien
s'annoncer dés a u j o u r d ' h u i .

Se recommande , Paul RIOHARDET , chef de cuisine.
*
•**•*• '¦•• * •—-— ¦¦- ¦'- ¦ - ¦"-¦ ¦  ¦ ¦- " - - -¦¦ ¦¦— ¦ i ¦¦ ¦

Tonhalle de Plaisance
BOT Eepas ûe Hïoces et âe Sociétés ~W

Salle réserver , aux familles au ler étage. 60o3-l

JEU de BOUL.ES chauff é
VINS OE PREMIER CHOIX

Se recommande, K. CALAME.



l ollOVOdAÇ 0n donnerait achi-vages
AUlR 'iagCo . d'échappements ancre , le-
vées visibles, en blan.:, et sertissages de
moyennes. — S'adr. sous initiales V. L.,
6026, au bureau de I'IMPABTIA L . 602S-*!

Uno ÎPIllIû fillû de 14 ans. ayant passé
UllC JcliliC llllC son certifiât d' études ,
demande place dans un magasin ; à dé-
faut dans un bureau pour les écritures.
— S'adresser chei M. P. Jfanmaire, rae
de lu Promenade 9. 6027-3

Pftçlrnnf ^
ne demoiselle demande à

îluolVUp i. apprendre une partie sur la
montre Roskopf. 6041-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIllP flllP propre et travailleuse, ulle-
Ulic llllC mande, demande à se placer
pour soigner le ménage, dans uno petite
famille honorable où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. — S'adres-
sor au Café Schiffmann , rue du Progrès
N° 83. 6060-3

IlnP IlllP . honorable , de 18 ans, alle-
Ulll llllo mande, demande à se placer
pour aider dans un petit ménage on pour
Soi gner un ou deux enfants, vie <le fa-
mille et bonne occasion d'apprendre le
françai s sont préférées â de forts gages.
— S'adresser au Café Schiffmann , rue du
Progrès 68. 6Q59-3

-QCAPittiftn ^n homme sérieux et ac-
ilkJoUl/ i tululi . tif cherche association ou
place stable et bien rétribuée. — Adressai*
offres sous P. J. 5955, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5955-2

DphPl'S *"*n demande encore des débris
VCUlla.  soignés et ordinaires petites
pièces. — S'adresser rue de l'Industrie
86, au rez-de-chaussée. 5908-2

ffiflrp lpllîP '-'n6 *J°nne ouvrière nicke-
lllbUClCiioC. leuse sachant la partie à
fond , cherche place de suile. — S'adres-
ser chez Mme Etienne , rue de la Cure S.

5947-2

Une brave personne _£_? £*SSS
ménage ; de préférence chez une dame. —
S'adr. rue Numa-Droz 45, au pignon.

5978-2

VtWIQ-pila * Un jeune homme, exempt""j ftgBui . du service militaire , déjà aa
courant du placement des articles concer-
nant denrées coloniales , cherche place
dans une maison comme voyageur ; à dé-
faut voyagerait pour d'autr<*s articles —
Adresser offres sous A. K. 5723, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5728

Ï'''nhftîfp llP ""*fn ouvl 'ier sérieux cherche
.ulIUUllClll a place pour mise à l'heure

intérieure, savonnette ou lépine. Preuves
de capacités. 5710-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une nPMmnn p r, un certain âge deroan-Ullrj JJCI ÛUIM C de à se placer de suite
pour l'aire un petit ménage. — S'adresser
à filme Vœgeli, rue Numa Droz 143.

5716-1
T)ani nj -*n |]n parlant trois langues cher-
If uli . v/lûCllU ciie place comme aide de
bureau ou dans un magasin. — Adresser
les offres , sous initiales A, IV. 5711). au
bureau de I'IMPARTIAL . 5749-1

j  nn|*anf ja On demande pour Lucerne
iijljJl Clllll/ . une jeune fi l le comme ap-
prentie repasseuse en liniïé"; bonne
occasion pour apprendre l'allemand. Bons
soins. Pour rensei gnements , s'adresser
rue du Ravin 17, au orne étage. 6011-3

Homme de peine. SSâ £_ _!
zaiue un jeune homme de toute moralité
pour être occupé à divers travaux. —S 'a-
dresser Fabri que Vve Ch. Léon Schmid
& Cie. 6008-3
Cpp-ranfa On demande au plus vite une
Oei l CtlilC. personne d'âge mûr sachant
cuisiner et tenir un petit ménage. Bonnes
références sont exi gées. 6044-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cna, r.j .rj |p connaissant son service à fond
OClidll lv et aimant les enfanls est de-
mandée Bons gages. Entrée de suite. —
S'adresser rue do la Serre 35, au premier
étage , G0oi-3

Tinî 'PIl QP "ne t*0"ne doreuse et deux
1/UiOUûta finisseuses de boites métal
et argent trou feraient place de suite à
l'atelier Arnold Méroz , vue de la Loge 5».

5914-2 

Commissionnaire , ^p 6̂ $5
faire les commissions et aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5'J8ti-2

îlnmpçtifl ll P On demande de suite un
i/UllICblllj dC. bon domestique connais-
sant bion les chevaux ot voiturer. 5964-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpn-jnnfn On demande de suite ou dans
OCl ï CllliC. la quinzaine une bonne fille
active pour les travaux du ménage. Bons
gages. 5913-2

S'adresser au hnreau de I'IMPARTIAL .
]p i inn  fill p de 14 à 15 ans, libérée des
llt/llllC UllC écoles, est demandée pour
garder un petit enfant et aider à quel-
ques travaux du ménage. Elle serait nour-
rie et rétribuée , mais pas logée. 5849-2

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

i nUPPTlti p couturière pour ha-
AjJp l l i l l lC  bits de garçons est
demandée chez Mile Penin, rue du Temple
Allemand 107. 48S6-2
jj_______ _ 1 1  *»»M»~M—_————_¦¦_———a—

Appartement. J'K!
bae 1908 un bel appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances , exposé au soleil ,
au 1er étage d'une maison dans une situa-
tion très centrale.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4003-1*

Appartement. George" 1903?1 rue Ja-
quet Droz 45, au Sme étage, un apparte-
ment de 4 pièces et cabinet sur corridor.
— S'adresser au rez-de-chaussée. 6014-4

fll3TTlhl1P A louer une chambre meu-
UilCUlIUl C. blée à 1 ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'a-
-lreâsiu' i-ue de la Ronde 43. C019-3

ïnnî irfpmflnt , P0*-r ,<•*-» imprévu, a
AJj ptll ICIUBIH. louer de suite ou pour
époque à convenir , un bel appartement
moderne de 3 pièces et dépendances , bien
situé et dans maison d'ordre . — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au ime étage, à
gauche. 6032-3

ncZ*Uc"C__uSScc. pour cas imprévu ,
nn beau rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances : eau et gaz et situation au
centre, Prix , 480 fr. 6018-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T f l r iPHlOnt  A louer pour le 11 novem-¦JUgCl'lOll*.. bre, un beau logement de 3
chambres , au ler étage et an centre du
village. — S'adr. à M. Fetterlé, Parc 69.

60--1-3

Pln ïnha -P "**- x0uer uae chambre meu-
UliaillUl v, blée, située au soleil, à nn
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 58, au rez-de-
chaussée, à gaucho. 6029-8

A la même adresse, à vendre plusieurs
tables de nuit en noyer poli et marbre.

(IhSWlhi-P A louer une ehambre meu-
vllii.il,. ' t. blée, à un monsieur travail-
lant dehors et de moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 4A, au ler étage, à
gauche. 5887-3

f!ll fl ïïlhrP*î **¦ louer 2 chambres bien
UliaillUl CD. meublées, dont une au so-
leil levant , à 2 fenêtres et entièrement in-
dépendante ; conviendrait aussi pour bu-
reau. Situation au centre. 6048-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhfimhpp A louer pour époque à cons
l/ilû-lill'I C. venir une jolie ohambre trè-
bien meublée à un monsieur de toute mo-
ralité et tiavaillant dehors ; quartier est.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6055-3

P.hflmhPP'I A Parta3c*' une J olie cham-
V/UulllUi Co. bre avec un monsieur et une
petite avec une demoiselle. 6064-3

Sadr. au bureau del'lMPARTiAL.
PihaiTlhpp A louer de suite une belle
UliaillUl C. chambre non meublée, i 2
fenêtres , à une demoiselle ou dame de
toute moralité. — S'adr. rue des Sorbiers
19. au 2me étage , à droite. 6049-3

f,.lATïlhï*P A loucr une belle grande
UliaillUl C. chambre meublée à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant do!:ors. — S'adresser rue de l'In-
dustri e 2i , au ler étage, à gauche.

5990-3

Annfl p fpmp ni A louer P°ur cas "*>¦n j l ]M1 lOincUl. prévu et pour le 15 mai
1902 ou plus tard , un beau comptoir et
un bureau bien meublé et au soleil.

Plus un beau logement de 3 pièces
dans la même maison ; eau et gaz dans
la cuisine et dans les latrines, lessiverie,
cour et jardin. — S'adr. à M. F.-L. Ban-
delier, Paix 5. 5904-5

PîtJîinn A loner pour le ler juin , dans
1 IgllUU, lm_ maison d'ord re, un pignon
d'une chambre et cuisine, situé au soleil.
— S'adresser rue de l'Envers 35. 5936-4
T Adûj y ipni A louer pour le 11 novam-
IJU

^ClUClll. bre prochain, dans une
maison d'ordre , à proximité de l'Ecole
d'Horlogerie, un beau logement moderne
de 5 chambres , corridor , bout de corridor
et cuisine. — S'adresser Bureau de la gé-
rance A. Nottaris, rue du Doubs 77.

5885-3 

_4pi$arte_i©_its. ̂ r^r1902 ou époque à convenir, dans une
maison simple en construction, située
rue des Tourelles, à côté ds la pro-
priété de la Fontaine, le premier étage
composé de 5 beilt-Cs chambres, alcôve,
chambre de bains à l'étage, verandah ,
lessiverie, cour , jardin , gaz, électricité,
ainsi que toutes ies dépendances. Sui-
vant désir, chauffage central.

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

S'adresser à IV). Henri Boss, rue du
Word 111. 5940-2

PidtlAîl A *ouer Pour Ie 12 mai rue de
I IgllUUa la Serre 103 un pignon d'une
chambre et cuisine. Prix 130 fr , — S'a-
dresser chez M. A. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 5971-2

fll !) m h l'O A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée. Pri x, 16 fr. par
mois. — S'adresser rue du Parc 84, au
2mc étage à droite. 5948-2

Phflïïlht-P A 'ouer une chambre meu-
UllaillUl C. blée, située au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au rez-de-chaussée,
à gauche, 5910-5

Phlffl i irP A l°uer dans un logement
UliaillUl Ca moderne, une belle chambre
meublée , à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser Charrière 37, au Sme étage,
à droite. 5917-2

Pllfllîlill'P A *ûuor de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublée, dans une
maison d'ordre , à proximité des Collèges
primaires et industriels, à uae personne
tranquille. 5983-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

P.Hnmhnû A louer une grande chambre
UllalUUl C. non meublée, à 2 fenêtres, à
un monsieur dô moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 189, au 4me étage, à
droile. 5897-2

Phsiîlhl'P A l°uer **e 811ite une cham-
UliaïUUl C. bre meublée, à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 4, au ler étage, à
droite. 5901-2

Phani '/ il'û A louer de suite une chambre
UliaillUl C. meublée à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue Numa Droz 6 a, au deuxième
étage. 5947-2

Ànnar tpmPIl t  A louer pour St-Martin
n.jj ]j ai lUiliOlila prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve, cuisine et
dépendances , rue Fritz-Courvoisier 10, au
Sme étage. — S'adresser au premier étage.

5518-4»

P i i aml inû  A louer une chambre meu-
VUHUIUl p, blée et bj en gj faée à un
monsieur d'ordre, solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29, au
1er éiacr» __, droite. &5T7-8*

PhamllPP A louer une chambre meu-
UllaulUlC. blée . mi soleil, à un ou deux
messieurs tranquilles et propres. — S'a-
dresser rue du Pars 87, au 2me étage, à
droite. 5724

Phânihl 'P A -ouer chambre meublée, an
UllalUUl C. soleil et dans une mai mil
moderne , à un monsieur travaillant de-
hors et de moralité. 5729

S'adresser au bureau de t ___ _MMIa.

Uno nOPCiinno demande de suite ou
UUC pCloUllUC pour époque à conve-
nir , un petit APPARTEMENT de 1 ou S
pièces. — Adresser les offres sous initia-
les M. D. 5099, au bureau de I'I M P A U -
TIAI . 5999-3

On demande à louer %£??££
nir un appartement de 2 ou 3 pièees,
avec jardin , si possible aux environs de
la Chaux-de-Fonds. Bonnes références à
disposition. — S'adresser chez M. J.
Jaccoud, encaisseur, rue ds la Promenade
No 18. 5916-2

On demande à louer oh_SS t̂iSm-
plement meublée, pour une demoiselle de
toute moralité et travaillant dehors. Paie-
ment à l'avance. — Offres avec prix Parc
n» 6, au magasin. 5798-1

On demande à acheter _«£-££ \
régulateur ou 1 pendule ronde, 1 buffet ,
2 jeux de grands rideaux. — S'adiesser
rue du Parc 23, au 2me étaga. 6015-3

On demande à acheter mB5ÏÏStrr
usagé mais en bon état. Indiquer les di-
mensions. 5915-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Eugène FER , _n£5pff «M:
acheteur de futaille iraur.ai.se.

12875-128
P|-fa{||n .U. îVeukoiuui liln . touue-
lUiaïUC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Hobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , r ue Numa Droz 56. 5112-16*

PP* A vendre tSS^nR
Lits complets ordinaires et riches, com-

modes neuves et usagées, buffets en noyer
et sapin , canapés et divans , tables à cou-
lisses, rondes et carrées , fauteuils et chai-
ses, divers genres, magnifique bureau à 8
corps en noyer massif poli , secrétaire,
pupitre, une commode à 8 tiroirs (20 fr.),
pendule neuchâteloise à quantième son-
nant les quarts et les demies, régulateurs,
cartel de Paris et beaucoup d'autres meu-
bles d'occasion, Achat, Vente et Echange.
— S'adresser à M. S. PICARD," rue de
l'Industrie 22. 6052-6

A npnflpp un beau petit ohien de luxa
ICUUI C âgé de 2 ans et demi. Taxe

payée ; bas prix. — S'adresser rua Saint-
Pierre 6, au 2me étage. 6051-8

A TJPTlrtPP '*** "as P lix ur*e tonique <1_
ÏCUUI C cadet, avec casquette et

ceinturon , très peu usagés. — S'adresser
rue du Grenier 43 A , au ler étage. 6017-3

Plll'PTIQ A V9ndre deux jeunes chiens de
UUlCllo. petite race. Prix modéré. —
S'adressar rue de la Serre 32, au pignon.

601)5-3

A T f T A f.ff.TKrl 18 k. Ouvrantes ou nonALLIANCES gggggjâ
A VPTlliPP faute d'emploi, 7 stores pres-(CUU1 C que neufs. — S'adr. rue de
la Charrière 37, au Sme étage, i droite.

5918-2

A VPniiPP une I?oussett e genre anglais,
ICUUl C usagée mais en parfait état.

Très bas prix. — S'adresser Combe-
Greuring 15, au rez-de-chaussée. 5903-2

AMEUBLEMENT
E. 'Wyss , tapissier

10, Serre, 10
Chambre à coucher 485 francs.

Chambro à manger 360 fr. Divan
145 fr. Tous les meubles son t de
fabrication suisse. 1414-89

ATELIER DE RÉPARATION

À VPIlriPA de sll*te ' P.tusieui^ rayons
«I CUUIC pour magasin , deux tables,

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

5828-2

Pflrîr fllTJ A vai*d re faute d'emploi deux
UaUl aUo. pointeuses, dont une système
Meyer, plus un renvoi , le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue des Granges 14.

5902-2
fi -i/ ,""inn T A vendre un bois de lit mas*
UblaùlUUI sif, poli. — S'adresser rue
de la Chapelle 4, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on se recommande
pour le polissage et réparations de
meubles en tous genres, 5938-2

Â TPniiPP <Tuatre accumulateurs près-
I CUUI C que neufs pour doreurs et

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

5935-3 

A VPTlfiPP ou * é<;bian_er un tour burin-
ÏCUUI C fixe avec changement pour

pinces américaines, une table établi , une
roue en fonte, une belle horloge de Paris
avec socle en marbre, ainsi que des sacs
vides en bon état. — S'adresser rue de
Bel-Air 12, au ler étage, à gauche. 3970-17*

À _ C,T,f *|pû au comptant, une BICY-
ÏCUU1 0 clette en bon état, ayant

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

Â Trpn fjpû une chambre de bains. — S'a-
it CUUI C dresser chez M. G.-A. Racine,

rua Jardinière 92. 5799-i

Â VPTlripp une tnn '*1ae de cadet, usa-
ICl l l l i "  gée mais bien conservée. —

S adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à droite. 4082-*H'

A _ o n r t r o ¦ un Pr*x raisonnable, un
ÏC1H11C uniforme de cadet, bien

conservé. — S'adr. rue N auia-Droz il . ai
rez-de-chaussée, à gauthe. 5316-1

A vnnftp o meubl'"-" «io Imieau et com p-
I CllUl G toir , co-'r«-fert , Uanquer. et

pup itres. û7Cn
S'adresser au bnreau de J'IMPARTTAT

SI n en I ^--^
Partr.ii dans les aM' *"** */u'a8e ••* 0l81
rc lUU d'entrée de la maison Sabaini
rue Numa Droz 3 a. — La rapporter , cou.
tre récompense, ebei Mme Bihs, rue de li
Charrière 30. 605. 8

_3!fl>'J*al __ *---•<• 1»*****«' de bil-
•TVl UUi iets de itMnqne a
été perdue le Jour du Terme. — Prière
à la personn e qui pourrait l'avoir trouvée
d'en aviser la Préfecture , contre bonne
récompense. 5792-1

PûP OIl mercredi soir un réflecteur ds
I c i  lui lanterne de vélo. — Lie rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 3-.', au
2me étage . 5905-1

PpP/ln des Pl*nohelles à la Bonne-Fon*
I Cl Ull taine, une couverture de che-
val, avec initiales. — La rapporter,
contre récompense, au magasin Jean
Weber , rue Fritz Courvoisier 4. 5906-1

Pr fa rû  une t-°t ,e contenant une grossi
_igdi C et 114 coquerets polis et dorés. —
Lu rapporter , contre résompense, Serro (il,
au 2me étage. 5.W0-1
'J ¦ ., I -3
TpftllïïÔ une alllanoe - — L*1 réclamer,
l l U U i C  contre désignation , chez if.
Henri Dubois , ru* Lèopold Bobert 26,
au 2me étage. 605.**-8

TpfllïVP dans un pâturage de Pouillerel
II  UU IC une montre d'homme. La récla-
mer, contre les frais d'insertion, chez M.
i ,oui* Oppliger , à Pouillerel . 5967-3

MISE EN vÉ-TTETiTprixle Fadure,L25 ËLAOËb __3X-^I_,-iTa-^S HUE 
Dt 

LA. nUlluF 4
•Pfknt-inn * iflun p ?< gens Isr-y i i ts s
-T CUS'Ull, cherchent pension. — S'a-
dressa;, au magasin du Louvre. u0i2-3

Bois sec Ëelié
Hêtre, Sapin

Branclies, Décliets
raisons proin _"tes et consciencieuses.

Matériaux de construction
Au 6050-12

CHftNTIER PRÊTRE

Lames de sapin
première qualité.  Beau choix.

ChantkrlfBÈÏRE
6057-12

JALOUSIES
f lp - in ç inn  \ A vendre une quantité de ja-UtvaolUU . lousies, fenêtres et portes vi-
trées, à très bas prix. — S'adresser à M.
Eiva, rue des Terreaux 22. 6066-3

Magasin
A louer pour époque à convenir , grand

MAGASIN avec appartement. Situation
exceptionnelle.

S'adr. à M. Charles-Oscar Dultois.
gérant . Parc 9. 6039-6•——- _̂__________

Maisons à vendre
A vendre deux grandes et belles mai-

ions continues avec cour et grand jardin ,
situées à proximité de la Gare. — Ecrire
sous A. U. 6002, au bureau de I'IMPAB-
TI-.L. 6062-3

~3_B__53a&_l«__»—_gtaaW__—_¦_—_H*a-Ta _n-alf*lrWaaWl_,a*—M—

Mil l  V\ CI

Le Pâte Pectorale Foriite
de J. Elan*, an Locle

Ifuérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
•t Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

i Demandez-là à votre pharmacien
Boîte, 1 fr., Demi boîte 50 c.

et vous ne souffrirez 138*38

PLUS DE RHnMES_

ATTENTION
Alphonse HUGlJlîiVrv, m es s «ser,

aLocle-La Chaux-de-Fonds. recom-
mence à fai re ses courses à partir du 28
avril. — Il se recommande à son ancienne
clientèle et au public en général. — Dé-
pôts chez M. Geonjes Dubois, magasin
de fer, Place de l'Hôtel-de-Ville ; Emile
¦Sommer, rue Neuve 11. 5630

Changement de doin foif e i— iL'atelier et le domicile de

M. Ch. Zaugg-Favre ]
Fabricant de secrets

D679 eu tous genres
sont transférés dès ce jour

Rue du Progrés -41 J
— J

L'Atelier et Domicile de

H» GIRÂRD-GEÏSER
Fabricant ee Cadrans j

est transféré 5720 J
9, EUE JAQUET DEOZ 9. \

Spécialités: Cadrans Fondants,
Bcsses, Flinqués et Opaques.
m ^^ —^^ —̂^~~—

K partir du 19 Avril 1902, les 5197

COMPTOIR et BUREAU
de

I. Sandoz-Soucherîn |
sont transférés

nie Bd Pierre Bourquin j
(anile de la rue dn Grenier) .

» CHANGEMENT DE DOMICILE !
¦ ¦

Le domicile de 5795

EUGÈNE iGLLEN
est transféré

6» _ï_ tT23 eL-u. **E'.-_._=-_0 O à
SecnU 4iii -Jn !.iiûi f . ¦.: Bti-j u. j

Pèro que U Toioiit» «oit f o ii ". "i
non la mienne. Luc 2*. *H.

E '. ¦¦-•- •i éooute ma prier» el _ ue
Dou cri vienne jusqu 'à toi.

Psaume 10*!
Monsieur Fritz Chopard-Renard , -Mon-

sieur et Madame Charles Chopard , à
Sonvillier , Monsieur et Madame Henri
Chopard et leurs enfants, à Genève. Ma-
dame Haldimann-Chopard et familles, i
Neucbàtel , Monsieur Jules Ghopard-Ra
eine, à Sonvillier, ainsi que les famille.
Chopard et Guye, Mesdemoiselles Marit
et Elisa Zùrbuchen, à Sonvillier , ont li
douleur de faire part à leurs amis et con
naissances du décès de

Monsieur Gustave CHOPARD, fils
leur frère, oncle, neveu, cousin et boi
maitre, que Dieu a retiré à Lui vendredi
soir , après quelques jours de maladii
dans sa .Vnne année.

Sonvillier , le 3 Mai 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priak

d'assister, aura lieu Lundi 5 courant,
1 '/a h. après midi.

Domicile mortuai re, SONVILLIER.
Les familles affligées.

On ne reçoit pas.
J7ne urne fuuérairt ttra déposit devant t

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre d.

faire part. 6025-1
fj .  BB Z ^U T .̂ -̂:.-̂ T K̂Tt--:r-Si!XMSX&i*;i---:2l

Monsieur et Madame Walther Mar
chand-Gagnebin et famille, Monsieur e
Madame Fritz Neesar-Gagnebin . et fa
mille , Mesdemoiselles Léa Gagnebin el
Marie Marchand, ainsi que leurs famille)
font part à leurs amis et connaissance,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de

Mademoiselle Jenny GAGNEBI N
leur chère sœur, belle-sœur et parente
décodée vendredi à SONVILLIER , dan-
sa 53me année, après une courte maladie

L'ensevelissement aura lieu Lundi I
courant, à 1 '/« h. après midi.

Domicile mortuaire , SONVILLIER.
Le présent avis tient lieu de lettre ch

faire part. 60'i.j -l
_aa_3Sa_t_aGSnÈ_MS»MV _̂M_DM___i_HaP__Ha__l

Monsieur et Madame Achille Jobin a
leurs enfants , Gaston , Aicide, Hermano*
et Marcel, Sœur Marie Bernard , à Paris
Madame veuve Bonnin-Jobin , à Paris
Mademoiselle Estelle Jobin , à Paris, Mo»
sieur Louis Jobin et famille, à Paris
Madame et Monsieur Sylvain Maréchal
à Gévresin, Monsieur et Madame L. Tour
noux et leurs enfants, à Saint-Hippolyts
ainsi que les familles Jobin , Froidevaui,
Paupe, Maître et Berberat , font part i
leurs amis et connaissances de|la perte doi
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en U
personne de leur cher Iils , frère, neveu si
cousin

Georges-AH JOBIIV
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ss
raedi , à 7 h. du matin, à l'âge de 6 ans a
2 mois, après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1902.
L'enterrement, auquel ils sont prit,

d'assister aura lien lundi S courant, è
heure après-midi.

Domicile mortuaire : nie dn Puits 9.
l'ne urne funirairt lira déposes devant k

nur 'on mortuaire.
Le présent avis tient lieu ds letttrt

de faire-part. 6069-,

Messieurs les membres des société
L'Aigrette et la Fédérale des em
ployés P. T. D. eont instamment pria
d'assister, lundi 5 courant, au convoi fu
nèbre de Qeorgea-AII Jobin, fils de M
Achille Jobin , leur collègue. 8070-:

Messieurs les membres de la Fanfan
du Qrutli sont priés d'assister lundi I
courant, â 1 h. après midi, au conva
funèbre de M. Georgres-Ali Jobin,
frè re de M, Gaston Jobin , leur collégiu

6071-3



Les Spécialités Maggi: A, 
m ^"JT "*

Les Potages â la minute -g*™™^U Maggi pour corser Les Tubes de Consomm» Marque d* -_»r«uitle > .^ Ê̂ I ___L___ § f̂c_. CroiX-EtO-l-J Demander expressément

sont véritables seulement * 
^^W*̂  Les Spécialités jj agjjj

600i lorsque là W et se métier des contrefaçons.

Un défi !
10,000 francs seront donnes à quiconque peut prouver, par l'analyse :
1- Que la chicorée VRAI MOKA DES FAMILLES n'est pas absolument

pures racines de chicorée.
2* Que ce même produit n'est pas supérieur à toutes les chicorées mises en circu-

lation dans le commerce,
Vons donc qui tenez à votre santé, demandez à votre épicier la chicorée VRAI j. MOKA DES FAMILLES, la seule garantie pure racines de chicorée. I

I exempte de tous mélanges, tels que : mélasse, sang de bœuf , matières terreuses et I
I ocreusns, rouille de fer, résidus de brasserie, etc. Gourmets, essayez cette chicorée et
i vous n'en voudrez plus d'autre ! 6010 52

Demandes surtout le vrai MOKA DES FAMILLES en mignonnettes, jo- I
lis petit grains bien arrondis, vendus en paquets jaunes . j

I C e  produit national , qui DÉFIE TOUTE CONCURRENCE, est en vente
dans toutes les villes et villages de la Suisse romande.

E. NIGOLLET & Gie, fabricants- G E N È V E  -
Liste des principaux dépôts à La Chanx-de-Fonds

où le MOKA des familles est en vente:
-Ellen, rue du Parc 6. Maula, rue Numa-Droz 1.37.
-Eschlimann, rue des Fleurs 9. Méroz, rue de Gibraltar 6.
Arnoux , rue dn Crèt 10. Meyer , rue Daniel-JeanRichard 28,
Buhler, rue du Parc 66. Monod , rue du Parc 88.
Bnrry, rue du Parc 72. Nicolet , rue du Doubs 155.
Calame, rue du Puits 7. Perret, rue Alexis-Marie-Piaget 63.
Droz, rue du Bavin 1. Perret, rue du Crêt 10.
Daimler, Hôtel-de-Ville 17. Perrottet, rue de l'Hôtel-de-Ville.
Daum , rue D.-JeanBichard. Piovani , rue Fritz-Courvoisier.
Debrot, Industrie 16. Bedard, rue du Parc 11.
Froidevaux, rue du Grenier 39. Rosselet , rue du Premier-Mars IX
Francesco!!, rue du Progrès 87. Schâr, rue du Versoix.
Graber, Place de l'Hôtel-de-Ville. Sève, Place Neuve.
Guex. Hôtel-de-Ville 61. Steudler, Terreaux 18.
Gnex, rue du Parc 88. Stockburger, rue David-Pierre-Bourquin.
Haag, Temple-Allemand 21. Société coopérative «La Ménagère. »
Hug li .  Industrie 17. Weber. rue Fritz-Courvoisier.
Kirehkofer, rue du Temple-Allemand 109. ; Zurcher, rue Fritz-Courvoisier 58.
Maroni, rue Numa-Droz 87. j

kDMamie
MÉDECIN-CHIRURGIEN

H78-3 « transféré son domicile

Rue de la Paix 39
Vaccinations Téi-* phone~D" FâùRT

a transféré son domicile

4, rne do Marché 4
an premier étage, 4594-11

Ct côté de la nouvelle Banque Cantonale

VACCINATIONS
les MARDI , JEUDI . SAMEDI, de là2h.
¦_-¦¦ m —-— m —

MASSEUSE
La soussignée se recommande é MM.

MB Médecins et aux Daines de la localité
pour tout es qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
V - i l ians.  de Berne 6377-13

•
___•*" Wasserfallen

4, ne Numa Droz, 4

Pour séjour s d'été
A louer aux abords immédiats de la

Chaux-de-Fonds, situation splendide, point
de vue pittoresque, I logement de 4 belles
ehambres, cuisine et dépendances, et un
le I chambre, garde-robes, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser aa Bureau
L'Héritie r frères, rae Lèopold Robert 112,
de 8 henres da matin * midi et de 2 è 6
heures du soir. 5781-8

Bon commerce.
A remettre avee facilités de payement,

Vnoyi 'iinant garantie, marchandises 15,000
fr. "approximatifs, vendeur pourrait s'in-
ïéresser dans l'affaire. Conviendrait éga-
leuia-ut pour horloger. — S'adresser par
écrit, sous J. U. A. If .  P.oste restant-. j

TEBMINAGES
On entreprendrait des terminages pe-

tites ou grandes pièces remontoir ou à
clef; se chargerait de faire des montres
très bon marché. H se vouerait à nn
genre spécial. — S'adresser sous Q- Z.
5803. au bureau de I'IMPARTIAL . 5)303-1

Ecurie
A louer de suite une belle écurie pour

5 16 chevaux.— S'adresser à MIY.. L'Hé-
ritier irères, rue Lèopold Robert 112.

| 6780-8

Changememt de domicile

M. J. Bérin&er
Tourneur et Fabrique de Scies

AIGUISAGES
a transféré son domicile 6796-1 |

Rne dn f,oll&_ .fi 2.

VOTUBAiB
M. O. SCHWaîRZEL, rue de

l'Hdtel-de-Ville . 3S , se ivcom-
. mun .e pour tous genres de voitura ^es et
• Déuiéuagenents. — Prix modérés.
i «637-50*'

i ]l--_C*ojfl-L*»gi
Spécialité de

I CH-PEAUÎ garnis
dans le bon courant.

[ Marchandises de bonne qnalité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes, Gazes, Rubans

Soieries.
H Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du 15177-64

1 PANIER FLEURI ,

A vendre
faute d'emploi 15 douzaines finissap-es
bascules i l 3 ', lig., 12 douzaines 21 lig.
ancre échap. faits , 3 douzaines 20 lig,
échappements faits . S douzaines 13 lig. '
ponr extra-plates avec cercle échappements
faits, ainsi que 6 mouvements finis- ,
sages répétition à minutes, ainsi qu'un j
lot bottes acier 11, 11 </, et 11 "/ ¦ lig- — I
S'adresser rue D' Kern 9, au ler étage. I

5802-1 !

Boulangerie
Coopérative

Tous les «©opérateurs sont avisés qu'ils |
ont à déposer leurs carnets additionnés
dans leurs Dépits respectifs ou au Dépôt
central , jusqu au lundi II  mai. Passé
cette date, il n'en sera plus accepté.
5842-*i LE COMITE

il. Schoro
FERBLANTIER

Atelier** et domicile

84, Progrès, 84 I
5527-2 ;

__g ĝgjpm.-osi
Dans la semaine du 12 an 17 mai , M.

IJ . Bckenstcin, accordeur «t répara»
teur de pianos, à Bàle. sera à La Chaux-
de-Fonds et au Locle pour accorder et ré-
parer les pianos. H 3769-»

Prière de remettre les commissions â
temps chez M Léopold Bock, magasin
de musique, à la Chaux-de-Fond**.

Se recommande, 5406-9

Louis Eckenstein
Dépôt de Pianos

et atolier de réparations , accordeur
de l'Ecole de Musique à Bâle et recom-
mandé par M MAX GRUNDIG , profes-
seur de musique, à La Chaux-de-
Fonds.____———___—_——————_——_——-__———_———__

C__K_ t̂aS?Mj LÎ*W*% Jt__L£_ %J| €?

On désirerait placer un jeune 'inniiae
de la Suisse allemande , âgé de !5 ans,
dans une honnête famille de la Chaax-de-
Fonda.

En échange on prendrait une Jeuns
fille , qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand dans les excellentes écoles se-
condaires d'Kbnat (St Gall). — S'adresser
à M Strikler , chez M. Jean Daimler,
boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

gga-a

Mm litige*!
ENTREPR ENEUR

a transféré son domicile

IS, Rue dn Faits, IS
H profite de cette occasion ponr as re-

coin mander en tout ce qui concerne son
métier, tels que : Pavages, Croisa*
ges, Clmentage s, Dallages»
Canalisation et Travaux en
tous genres. 6063 3

ASTHME!
Les Cigarettes BRONCHIOL
préparées d'après la formule du D'-Mid.
ABBOT, sont le remède souverain «entrs
l'asthme et toutes les affections des bron-
ches et des poumons. Les cas les plus re-
belles ne résistent pas à nn traitement
suivi et régulier d'une certaine durée. Ds
nombreuses autorités médicales reconnais-
sent la supériorité de notre remède anti-
asthmalique.

Les Cigarettes BROXCHIOI , sont
préparées en 4 degrés d'activité médica-
menteuse et se vendent dans toutes lea
pharmacies au prix de fr, 0,75, 1,— 1,25
et 2.— la boîte. Pharmacie Henry Ber«
ger , Chanx-de-Fonds. 6003-1

Bronchiol G. m. b. H.
Berlin N. W. 7. Ba-10870— —

Changement de domicile
Les ateliers is

J. & M. Von Moss
Fabrication de Cuvettes

Pollssayo et Finissage de Boites or
sont transférés

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

fantaisie en tous genres.
Se recommande à MM. les fabricant-

d'horlogerie et monteurs de boîtes. 5800-1

pour Saint-Martin prochaine:
Parc 6*2, rez-de-chaussée de 2 chambres

et MAGASIN. — 660 fr. 5920-4

Parc 74, premier étage de 8 pièces et
balcon, — 650 fr. 5921

Paix 63, deuxième étage de 3 pièces.—
560 fr. * 5923

Paix 67, rez-de-chaussée ds 8 pièces.
- 500 fr. 5928

Numa Droz 63, récite-chaussée ds
4 pièces. — 730 fr. 5924

Temple Allemand 169, troisiè-
me étage de 2 pièces. — 415 fr. 592S

Doubs 157, troisième étage ds 6 piè-
ces. — 700 fr. ifts»

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

Côte 8 (Place d'Amas), rez-de-chaussés
de 3 pièces. — 5> J ir. 5928

CC te 7, rez-de-chuu:>»<a£ de 4 pièces. —675 fr. 592»
S'adresser & M. Alfred Guyot, gt>

rant d'immeubles, rue du Parc To. __

_______ _ r 

35, Rue Léopold-Robert 35

Maison gteialt i\ Confe ctions soipées pr HBMBS, FEMBS st Enfants
Grrand.es Occasions dans tous les rayons

Notre stock est en ce moment au grand complet par suite de réassortiment, acheté dans des
conditions exceptionnelles de bon marché

Grand Choix de 6011-1

Jaquettes, Paletots, Collets, Rncl.es, Jupes, Jupons, Blouses, Chemises, Pale-
tots do pluie, Collets imperméables, Golicapos, etc.

RAYON SPÉCIAL

COSTUMES TAILLEUR
Occasion unique : SOO très belles Chemisettes, à ___- Fr.

R^.yon Fillettes': Jaquettes, Paletots, Costumes. — Rayon ponr Hommes: Une grande affaire
en COMPLETA en laine peignée, valant réellement 45 francs, au prix dérisoire de

30 JF_**»__HL-*»®.
Un Lot de PANTALONS, valant IO Fr., vendus à S JF____ »* OS

pas à renouveler une fois épuisé.
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^ TEMPLEJLLEIYIAND
Dimanohe 4 Mai 1902

4 à 8 h. du aoir ,

CONC ERT
organisé par le

l-uercbir Concordia
*T«c lt lïeJY cillaDt coDciiir* de

: Nfflt Sp., MM. Max Kempter et U. Santschi
Prog-ramni»

1. Oharakterstûck , Orgel (Herr» Max
Kempter), Rlieinberger.

2. Winternaoht, (WeihnacUt 170&), Gbor ,
Podbertsky.

8. A) Du blst dis Ruh'. Schubert, s) Auf
Flugeln des Gesanfree, Mendelssohn
(Sopransoli , Frau K. Spillmann).

4. Herr Olaf , Ghor aus ,, Kônig Elis Lie-
der", Lolhav Kempter.

5. Qlooken der Heimatj Doppel quartett ,
Karl Dôring.

6. Pater Profundus , Barytonsolo mis
Scenen aus Gôthe 's ,,Faust", III.
Teil , R. Schumann.

7. Ferne, Ghor, Mendelssohn.
. 8. Hymne an die Musik , Ghor mit Grgol-

-egleilung, Billeter.

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

Billets en location au magasin de mu-
sique de M. Léopold Beck , 6006-1

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs.

Dimanche 4 Mai 1803
PREMIER

GRAND CONCERT
donné par 6993-1

l'Harmonie Tessinoise
fous la direction de M. DJN1 , professeur.

Se recommande, Charles Balmer.
En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé de 8 jours.

Foire de MORTEL
du 6 Mai 1902.¦ 

•*___ __ M. couLmr
mjff il j_  ̂ marchand de c"he-
ââ ^̂ Vs vaux, amènera un_—~«î-* "¦"- convoi de

Chevaux dressés
à la selle et à la voiture . 09/2-2

Avis aux amateurs !
—«M-MMIlmil 11 » W F I W -m ¦ » w

Hôtel do Lton-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 V» heures, 5323-103

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

Café-restaurant J. Matthey
aux PLANCH ETTES

DIMANCHE: et LUNDI

Straff - Straff
Jeu de boules remis à neuf.

Petit Souper à lfr.50
6861-1 Se recommande.

Café-Restaurant Tell Thîébaucl
AUX C-3UDKES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

DIMANCHE et LUNDI

Grande Répartition
RRQi-1 Se recommande.

Restaurant du Cerf
EPLATURES

Lundi 5 Mal

Grand Straff
Beau grand Jeu de quille*.

Pain noir, Beignets, Charcuterie
— Consommations de premier ehol». —

Se recommande. Henri JACOT.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 lJi heure»,

TRIPES
(gHlû-6* Se recommande , Jean Knutti .

¦ m-. * pour plats et Breguet
' Il A ft* Ail C'A se recommande. — S'a-
' IlCiilCUuC dresser à Mlle C llou-,,v

b Ut, rus du Parc t>7.

****** ¦¦ - -

BRA.ss-eniE

MET ROP OLE
CE SOIR «t jours suivants,

i 8 '/, heures.

GRAND CONCERT
doue' pu l' .ictll-iti Trou*** fruçiise

_?$ Frelier
TOUR les artistes sont aocnmp.iRné par k

célèbre Orohestre de Munich.

DIMANCHE, à 10 </» h- *¦'* ma tin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures , NI ATI NÉF

ENTREE LIBRE
-• recommande, 1G304-I4f

Cliarîe*: • ."» .  Girardet.

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir 6048-8

lui! Concert
doDoé ptr li Troupe renommée

Victoria • Thorel
Mme Victoria, ahanteuse de *;enre.
Mme Vivianne, chanteuse Bol> .
Mnii* Hlralâs, chanteuse dc genre.
M. Thorel, comique de genre
M. Wolfers, comique grinip .
M. Joaiiny, pianiste accompagnateur.

DIMANCHE , dès 10 </» h. du matin

CONCERT APÉRITIF -*%
Den 2 heures,

MATI1TÉS
ENTRÉE LIBRB

CON CERT de la Tarasse
88, rue du Parc 88, 8081-1

SAMEDI, DIMANCHE tt LUNDI,
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe BELFORTAI-TE
dans son Répertoire choisi.

Les Gérald. duettiste s,
M. Dauvls, chanteur de genre .
Mlle Marthe, comique de genre.
Mlle laOUisaline, travesti diction.

DIMANCHE , à 2 heures, MATINÉE
Entrée libre. Entrée siiire.

•w /Z^x**' Société de Tir militari»

«SwL'BELy-TIB
Dimanche 4 Mai 1902

de 7 à 11 h. du matin, 8080-1

PREMIER TIR ««taire
au STAND

Caf é- brasserie
rue de la Paix 69.

VINS Blm et Bsp
de première qualité.

BIÈRES
de la 6007-34

Brasserie MULLER Frères.
Se recommande, Henri ROTH.

Jardin du
Restaurant du Bâtiment

I.KS BULLES 54 6022-2
•u Cait'ê près la Chaux-de-Fondi.

êux divers,
JEU de BOULES

NEUF.
Consommations de premier ohoix.

Se recommande, Emile H UGUENIN.

Mariages
Des messieurs désireux de se marier

recevront de suita et sous enveloppe fer-
mée, oontre envoi de 50 cent, en tim-
bres, environ 200 propositions do ma-
riages avec des dames de tout âge et de
toutes conditions ; fortunes de 2000 à
200,000 francs. — Jacob WKTZEL.
Gessnerallee 36, Zurich. 5076-8

Timbres en oaontebono
et 4018-1

Plaques émalllées
Réparations en tous genres. — B»

DREYl'-S, m d, k Promenade 11.

:_.. - I L i, ¦ ...- -su m

Grande Brasserie
dn 5966-2

GLOBE
45, rue dé la Serre 4.V

Samstag, Sonntag, Montag
Anfan g — Abends 8 Uhr — Anfanp

Grosse humor istische
KOHZERTE

der ûberall
mit beispiellosem Erfol ge konzerlierlen

Luzerner JuxbrQder
originelles urchiges

meist selbst verfssstes Programm
ûber 100 Piecen

Sonntag, Nachmittags 8 Uhr

Ê _̂_ Œ, I2STÉE3
Eintritt frei . Entrée libre.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Siction de la Cbaux-dc-Fvcdi

Dimanche 4 Mai 1902
à 2 '/i h. précises après midi ,

Rëmiiûii mensuelle
au LOCAL, rue du Progrès 48.

! Présidence . M. J. HESS.

I d e  
Grandrliamp.

Fanfare et Chœurs
, InTj tation cordiale à tous. 5992-1

Café - Restaurant
I Hoolas CrQHlaume

73, Rue de l'Hôtel- de-Ville 72.
[ Pension à la semaine ou à la quinzaine.
: On demande des PENSIONNAIRES.
i Diner à toute heure. On sert à l'emporte-
t Diuère sur commande. 14942-30

I 

Bonnes consommations.
Se recommande.

Le Tenancier . Nicolas Guillaume.
{ A la même adresse, CHAMBRES i louer,

remise, grange et écurie.

Attention l
On demande de suite une personne de

toute moralité pour placer chez la bonne
clientèle bourgeoise de la Ghaux-de-Fonds
un stock de marchandises provenant d'un

! changement de commerce. — Adresser les
offres sous C. F., case postale 2688 ,
Locle. ('024 ;i

Séjeyp/été
A louer un joli appartement pour sé-

jour d'été au bord du Lac des Qualre-
GantotiB.. Belle situation. Grand jardin.
Bains. Pêches. — S'adr. a M. Ant . Rasber,

' distillateur, Kûssnacht a. Rlgl. 5959-4
* UL. —_—^ 

" 
| Café-restaurant S. Spiller

Eplatures
vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

DIMANCHE 4 MAI 1902
dès 2 '/„ h. après midi .

GRAND CONCERT
donné ptr ia Soaiété de oius i ijiie

L'Avenir des Eplatures i
Bous ia direction de M I1HHOFF. !

En cas de mauvais temps, le Concert
sera renvoyé.
5909 1 Se recommande. Le Tenancier.

Pâtisserie Parisiesne
PLACE de L'OUEST

n«r:_-:~>>rcr'3
du

Dimanche 4 Mai 1902
D I N E R

Potage Printanier
Salade de Homard

Entrecôte Maître d'hoiti
Pommée nouvelle»

Dessert H*S~

SOUPER 661-3-50 ;
iCroûte au pet

Petite Pâtée de volaille
Noix de veau Renaissance

Asperges sauce Hollandais »)
Dessert

\ Service à domicile ou â emporter

! BATTY à T (ÏVET? en vente à la librairie j
; DADA d laUIaCal. A. CO URVOI3IEK.

1 —«S*****B>^̂

â 

Société de Tir

LE BRUTLI
DIMANCHE 4 MAI

dès 1 heure après midi ,

Premi TIR iptoin
ay Stand des Aptnas-Réimies

Invitation cordial*.
' 5871-1 Le Comité.

[ Café de l'Union ;
BASSE-FERRIËRE

Dimanche 4 Mal 1909

\Â BAL PUBLIC
*-<AEAQ%*- musique gratuite.

5934-1 Se recommande.

Restaurant J. MATTHEY
Planchettes.

DIMANCHE 4 MAI 1902

HiaEjij__§a_
-Petit» Soupers

5860-1 Se recommande.

0OHB6 oûcas_©__ _
A vendre , pour tr. 1S.500. une pe-

; tite maison neuve , bien située , renfar-
î niant 3 appartements et rapportant 1,228 fr.
| par anrree. — S'adresser en l'étude CUar-
j les Barbier, rue Léopold Robert. 5280 2

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-RÉUNIES
( Ç5-_!*t.---Kri3-_l **»_--X-J-i3g )

-f+- DIMANCHE 4 MAI 1902 +-f
des 8 heures du «oir ,

Pour les débuts du nouveau tenancier M. RICHARDET

suivi de

Soirée Familière
donné par la

Musique militaire Les -Irmes-Eéisisies
sous la direction de M. le professeur H. MATTiOLI,

— PROGRAMME -
1. Allegro militaire. . . .  ; Z , " i| 2, Le Cheval cie Bronza, ouverture . . ' ' Auberi 8. Paradis perdu, valse . . . . t S • . Bruisiani

I 4. Ruy-Blas, fantaisie arrangée par M. Mattioli £ . . MarchettiI 5. a) Célèbre Menuet (de la Quintelte op. 21) . , Boccherïni
i hl Célèbre Largo . . . * . - ** I » » Hn-uiiel

6, Marche chinoise. •» , . j» Musso

S OIRéE FAMILIÈRE
Entrée ï Entrée libre

Les i. ¦ ' ..ns après 11 heures du soir sont interdites. 6002-1

; IMSSMH g*3V--a-- i ->'--T<3!iPWP'r ï.ïiMâaàa»-̂ aiM ¦ ^--.littr— ^—™" "¦' T71Ï7 lu ' a a H I II IHIMl—< »*M»aâa»l**JIW »a_»!l1W»HaW^_ _ »<_¦ ____M|l..

j i Grands Magasins de Nouveautés 1

1 mML LA CHAUX -DE-FOM — LE LOCLE I
Choix immense de

1 Jup@n-S - Corsets I
"̂ Seuls dépositaires des

R Corsets Baleinisies garantis incassables B
recommandés par leur coupe élégante et leur porter agréable et hygiénique

1 Confections pour Dames et Jeunes Filles I
i __C*_l(*_ !*s-»B.!is IW-»-«»",ir<*Bsa"0]i.**éi*_ 1

en laine et en eoton pour robes et blouses.

Notre maison se distingue par ses marchandises de première qualité et par se» .«
prix d'un réel bon marché.

'1%rc»--._p nos étalages!
1 Maison de confiance. ESCOMPTE S \ AU COMPTAIT S


