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Sociétés de mnsiciiie
'Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 ',', heures.'
(Fanfare du Qrùtli. — Ré pétition à 8 ' , h.
'Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/« h.

Sociétés de cluuit
'Chorale des oarablnlert. — Rép. à 8 »/» h., au loeal.
|Concordia. — Gesangstunde. Abends 8' ., Uhr .
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
:i 8 heures et demie.

C' iorale de la Croix-Bleue. — Bépétition mercredi .
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de grymnastiqu^
laBrOUI. — Exercices , àf .  '/¦ h. du soir.
(L'Abeille. — Exercices , 4 8 fyi h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures prê»

cises au local. Amendable.
Itéunious diverses

I n  n fF « Loge l'Avenir X° 12 » (rue du Ro-
a Ua Ua 1. ciier 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 "/< h., au local.
j L'Amltié. — Assemblée, à 8 ', h. du soir , au local,
JL'Amltié (section littéraire). — Rép. à 10 h-, au Inc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures «iu soir.
¦L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

S iieures et demie, an local , Côte 8 (Place d'Armes).
'Hmis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local .
8'j dété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition é 7 heures et demie du soir uu local (Calé
. du Glacier).
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
"Club imprévu. — Réunion à 8 '/ ___ h. du soi:* .
«Club des Dorame-tôt. — Réunion à 8 ' _ h du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9l/i h.

prèsiaea an local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

a 8 heures et demie, au local.
C ib de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

ou soir , un local .
Club du Potàt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Coucerls
Orasserle da la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

LETTRE DES PAYS-BAS
On écrit de La Haye au « Temps » :

L" maladie de la reine. — Les voyages du doctenr
Kuijper et le cabinet ,

,¦ La nouvelle que la reine Wilhelmine était
ta.teinte de la lièvre typhoïde a éclaté dans
le pays comme un coup de foudre. On savait
que la jeune souveraine , récemment arrivée
fcu château du Loo, près d'Apeldoorn , était un
'«peu souffrante. Du reste, on affirmait que,
'dopuis l'accouchement prématuré de l'automne
dernier , aa ganté avait été ébranlée et qu elle
•vait de la peine à se remettre de cette 88-
c-nusse. Mais on n'éprouvait au début aucune
inquiétude, et l'on espérait que, grâce au re-
pos et au beau temps, elle recouvrerait vite
•es forées. C'était d'autant plus désirable quo
k reine se trouvait de nouveau dans une situa-
{£.»* intéressante.

Quelle ne fut pas la consten*ation dn peti-
,çle, lorsqu'on apprit enfin la vérité. La vie
'i, , l'unique héritière de la maison d'Orange
é ri" t-n ¦«ancre**. Si la reine venait à succom-

•j , • -. :__ Aparihle. Cha<rn le
______ in, _,___v_____i__i »_ v __ vi»U»ie sur JfiUg lea

visages. Plusieurs fois par jour des bulletins
étaient affichés dans toutes les villes du
royaume. Des groupes silencieux , où l'ou-
vrier et la servante se mêlaient au bourgeois
•at à l'aristocrate les dévoraient avidement.

Une ombre de stupeur planait sur toutes les
classes sociales. Dans tous les édifices reli-
gieux, temples, églises et synagogues, de
ferventes prières étaient adressées au Tout-
Puissant pour la guérison de l'illustre malade,
des services spéciaux étaient organisés à la
Haye, Apeldoorn , etc. Pendant deux diman-
ches consécutifs la foule s'abstenait des ma-
nifestations bruyantes auxquelles elle attache
tant de prix. Les conseils municipaux d'Ams-
terdam, de la Haye et de beaucoup d'autres
villes envoyaient au prince des Pays-Bas et à
la reine Emma des adresses de profonde sym-
pathie. De son côté, le corps des pasteurs de
la capital e faisait parvenir au Loo l'expres-
sion de ses sentiments et de ses vœux chré-
tiens.

Ah! si la jeune souveraine, celle que beau-
coup de Hollandais continuent à appeler «î\o-
tre petite reine » (onze Koninginnetj e), avait
pu être témoin de ce spectacle, elle aurait
compris combien elle est aimée, adorée de son
peuple, dévoué corps et âme à la maison d'O-
range. Devant les yeux des foules flotte tou-
jours la vision de la ravissante enfant blonde,
à l'âme énergique et pleine de bonté , sur qui
se concentrent toutes les espérances de la na-
tion.

Certes, la reine recevait les soins de doc-
teurs distingués, le professeur Eosenstein, de
Leyde, le docteur Eœssingh, médecin en chef
de l'hôp ital dé la Haye, et le docteur Pot,
d'A peldoorn. Toutefois, dans les circonstances
spéciales où elle se trouve, on redoutait des
complications qui, heureusement, ne se sont
pas produites. Pas un seul instant, elle n'a
été en proie au délire. Naturellement, les fê-
tes projetées à l'occasion de l'anniversaire du
prince consort n'ont pas eu lieu. Mais il n 'a
pas été question d'instituer une régence. Au
cours de sa maladie , la reine a signé quelques
décrets importants. Elle pensait à tout; elle
recommandai t, par exemple , d'offrir un bou-
quet à la lectrice de la reine-mère le jour de
sa fête. Le prince Henri et la reine Emma
n'ont pas quitté l'appartement de la malade
tant que le danger n'a pas été conjuré. Main-
tenant que les nouvelles sont bonnes, l'espoir
et la joie renaissent de toutes parts.

Depuis son arrivée au pouvoir , le docteur
Kuijper semble dévoré de la passion des voya-
ges. Il visite les capitales, Bruxel les, Paris,
Londres, Dresde, Berlin , soi-disant pour se
délasser ou pour s'instruire. L'explication n'a
le don de convaincre aucun des sceptiques.

Evidemment , le premier ministre acquerrait
des droite à la reconnaissance du peuple hol-
landais, s'il réussissait par ses démarches à
être utile aux républiques boers. Même, si ses
efforts n'étaient pas couronnés de succès, il
lui serait tenu compte de ses bonnes inten-
tions.

Somme toute, personne ne songerait à cri-
tiquer cette innocente manie des voyages, si
tout se passait correctement , comme il con-
vient au cours des dép lacements d' un homme
d'Etat. Le malheur , c'est que le chef du cabi-
net paraît tourmenté de la démangeaison de
s'entretenir avec des journalistes. Et rien
n'est plus dangereu x pour les personnages of-
ficiels que d'être friand d'interviews II est
vrai qu 'ils ont toujours la ressource d'affir-
mer que les reporters ont amplifié ou déna-
turé leurs confidences. Toutefois, le récit des
entretiens de M. Kuijper avec des jou rnalistes
étrangers a produit une fâcheuse impression
en Hollande.

H se serait épanché dans le sein d'un re-
porter de journal flamingant auquel il aurait
vanté les avantages de la langue hollandaise,
ra plus riche et surtout la plus harmonieuse
dn monde, chacun le sait. Et il aurait laissé
entrevoir la possibilité dans l'avenir d'usex
de cette langue dans les relations entre les
deux Etats. Aux Anversois, il aurait dit :
« Je vous enverrai un navire de guerre » pour
contribuer au succès de votre exposition. A
Berlin , il aurait, d'après un rédacteur du « Lo-
kalanzeiger », parlé avec nne certaine liberté
de la cour de Hollande. _ _,_ : .__, ______ .______.

Bref , ST. Charles Boissevain, directeu r 3tf
« Handelsblad », s'étant permis de critiquer
sévèrement ce langage et ces allures, a été
fort malmené par le « Standard », l'ancien
journal de M. Kuijper. Dans un entretien avec
un reporter du « Telegraf », le premier mi-
nistre s'est exprimé en termes très vifs sur
le compte de M. Boissevain. « Surtout on ne
doit jamais irriter un neurasthéni que. »
(Vooral een neurasthenicus mag men nooit
prikkelen.) Puils, il a prétendu qu 'on avait mal
rapporté ses paroles, que « les moustiques de
la presse » (persmuskiéten) s'étaient abattus
sur lui, que les journalistes étranger s n'é-
taient pas consciencieux comme leurs confrè-
res hollandais, enfin qu'on ne l'y reprendrait
plus. i '

M. Kuijper ne s'est montré ni aimable ni
juste vis-à-vis d'un ex-confrère et d'un homme
de la valeur de M. Boissevain. Ancien prési-
dent du cercle des journalistes, il a parlé des
reporters, qu 'il accueille pourtant sans trop
de déplaisir , sur un ton déplacé. Aussi n'a-
t-il pas une bonne presse et sort-il amoindri
de cet incident. Il saura désormais qu'un
homme politique doit mesurer ses paroles,
même en voyage, attendu qu'elles ont plus
d'importance que celles du premier venu.

D'autre part, jusqu 'ici, le cabinet ne fait
rien ou pas grand'chose. M. Kuijper , placé
à l'intérieur , c'est-à-dire a la tête du départe-
ment le plus important — il comprend, aussi
l'instruction publi que, l'agriculture, etc., —•
s'occupe encore d'une foule d'autres affaires.

On le prendrait pour le vrai ministre des af-
faires étrangères, le ti tulaire de ce départe-
ment, le baron R. Melvil van Lyntlen, sem-
blant réduit à l'état de zéro. Il a aussi son
nvotr à Wire en matière de finances. On l'appelle
déjà le chancelier de l'empire.

En attendant, la besogne n'avance guère.
M. T. van Asch van Wijck , qui a subi avec
succès une grave opération , reprend la di-
rection du ministère des colonies, dont l'inté-
rim avait été confié au général Bergansius,
ministre de la guerre. Un décret royal a rap-
pelé sous les drapeaux , pour une période
d'exercices de dix-huit jours, les hommes dea
classes de 1895, 1896 et 1897. La seconde
Chambre discute en ce moment la légalité de
cette mesure^les termes de la dernière loi
militaire ne paraissant pas très clairs. Mais
aucun projet important n'a encore été déposé
sur son bureau et le travail de cette première
année de la nouvelle législature sera insigni-
fiant.

Mais M. Kuijper est né coiffé. Malgré cette
inaction prolong ée-et  ces empiétements du
chef du cabinet, la paix et l'harmonie ne sont
troublés ni dans le Parlement, ni au sein du
ministère.

a.a i l a  a. . . a  

Allemagne
BERLIN, 5 mai. — A l'ouverture dé la

feéanee du Reichstag, les députés se sont
levés pour honorer la mémoire de leur collègue
M. Friedel, victime de l'accident de chemin
de fer, près de Leipzig.

Le Reichstag adopte ensuite définitivement
le texte de la commission pour le projet
de loi relatif à l'indemnité des membres de
la commission du tarif douanier. Les radi-
caux et les socialistes ont voté contre.

Le Reichstag discute en deuxième lecture
le projet de loi présenté par le centre, et
relatif au libre exercice de la religion. Les
paragraphes qui restaient à discuter sont
adoptés conformément aux propositions de
la commission.

Le Reichstag passé ensuite à la discussion
en première lecture de la convention de
Bruxelles sur les sucres et de la loi d'im-
pôt sur le. sucre. M. .de Bulow, chancelier de
l'empire, motive le projet. H expose l'opp.o--
sition qui a été faite à la conclusion de la
convention de Bruxelles et combat en par-
ticulier l'assertion suivant laquelle les né-
gociations de Bruxelles se seraient termi-
nées par une victoire de l'Angleterre. Il con-
teste que la convention porte atteinte aux in-
térêts de l'agriculture allemande.

L'orateur parle ensuite de la question des
Brimes. Il dit aue l/initiatite de. la, conféreneâ

Nouvelles étrangères

n'est pais Venue de l'Allemagne, niais que cette
dernière devait y prendre part, non pas par ;
déférence pour l'étfanger, et, en particulier,'
pour l'Angleterre, mais parce qu'elle courait
le risque de perdre le débouché de ses produit»
en Angleterre sans s'ouvrir d'autres marchés.
C'eût été, ajoute M. de Bulow, provoquer,
une catastrophe dans l'industrie du sucre.

Le chancelier, de l'empire continue en <&¦<
eanfc :

« L'Allemagne s participé S la conférence
de Bruxelles en tenant compte des direc-
tions données par le Reichstag. Les cercles
intéressés reconnaîtront sans doute peu à
peu les avantages de cette convention. Les
efforts que nous avons faits pour que celle-ci
n'entre en vigueur que le ler septembre 1904
ont échoué. Les gouvernements confédérés
sont convaincus que la fixation d'une sur-
taxe douanière suffira "oour éloigner de notre
marché les sucres étrangers. Le projet d'impôt
sur les sucres est adapté a la nouvelle situa-
tion. Les gouvernements confédérés ne dé-
sirent nullement que le projet soit liquidé à
la hâte , mais ils voudraient cependant , dana
l'intérêt du pays, qu'il ne traînât pas en
longueur, ce qui serait nuisible à tous lea
points de vue. » (Applaudissements).

En terminant, le chancelier de l'empire prié
le Reichstag de voter le projet , et cela dana
l'intérêt de l'industrie du sucre et des indus^
tries qui en dépendent. (Vifs appl.)

M. Becker, du centre, propose le renvoi S
la commission. Cette proposition est appuyée
par MM. de Levetzow, conservateur, et de
Kardorff , du parti de l'empire, et combattue
par M. Wiemer , du parti démocrate populaire..

La suite de la discussion a été. renvoyée!
_ mardi,

linî R fsio
' On teândô 3-3 St-Pétersbourg § Tagëïïea
Eteut<ir :

« La gravité' dei la situation dans la' Russie
du sud ressort du fait que le général Dra-
gomirof , gouverneur général de Kief , M. Po-
yarcof, vice-directeur du département de po-
lice, et d'autres fonctionnaires ont rejoint
M. de Plehve, ministre de l'intérieur, à Eliar*
kof et à Poltava.

»I.es raffin eries de sucre de Voronège ont
particulièrement souffer t pendant les émeu-
tes, et la raffinerie située sur le domaine
d'Oldenbourg a été détruite. Comme consé-
quence de la nouvelle répandue que le tsai)
avait ordonné la répartition entr e les pay-«i
sans des terres laissées aux nobles après
l'émancipation des serfs, les moujik s ont
constitu é des comités sous la présidence des
autorités communales. Ceux-ci se sont pré-
sentés chez les propriétaires et leur ont or-
donné d'évacuer les terres qu'ils retenaient
aux paysans. Les agents des propriét aires ont
été expulsés, puis les paysans se sont mis à
distribuent les terres et les chédails, laissant
aux nobles de six à huit hectares. Les opé-
rations ont eu lieu avec ordre et sérieux jus -
qu'au moment où les autorités sont interve-
nues. Alors ont commencé les démolitions et
les incendies.

»La_ situation "montre dani? «quelle pro-;
fonde ignorance le paysan russe est demeuré
plongé. Dans les cercles militaires on croit
que les manœuvres ne pourront avoir lieu
cette année dana les gouvernements d'Orel
et de Kursk.

»En ce qui concerne l'hésitation eu même
le refus dea soldats à marcher contre les ci-
vils — ce qui est certainement l'un des symp-
tômes les plus graves de la situation actuelle
— on annonce que 800 hommes du régiment
de Sumy (dans le gouvernement de Kharkof)
ont été reversés dans diverses provinces
éloignées, parce qu 'il ont refusé de tirer
sur la foule pendant les dernières émeute*
de Moscou. Un détachement d'infanterie de
marine stationné à St-Pétersbourg sera traita
de même, dit-on, pour, n'avoir pas voulu
coopélrer à la ré pression des désordres d'ét**
âxux _ %i\ mars dernier, dans là capitale»*

Italie
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Les Elis EE Fleurs
P.VE

GUY CHAMTEPLEURE

OEU^'tME PARTIE

' ' Aussitôt mon grand-père m'expliqua que der-
rière le double panneau qui venait de s'ecar-
ter ainsi, se trouvait la porte d'une sorte de
coffre-fort, dissimulé lui-même dans l'épais-
seur du mur. C'était là qu'il avait secrètement
déposé la fortune destinée par lui à Gérard et
à moi... Mais, comme avec la curiosité d'une
enfant fort indifférente d'ailleurs à la valeur
du don, j'insistais pour que l'ouverture s'a-
grandît encore et me permît d'examiner à
mon aise la mystérieuse cachette ,un refus
affectueux accueillit ma requête. «Chère pe-
tite, me fut-il répondu, je ne puis absolument
pas te satisfaire... H faudrait pour que la
bo'*"erie achevât de s'ouvrir , laissant la porte
secrète (j omplètement libre, que tu n'ignoras-
ses pas la devise qui est gravée «dans la bague
que Gérard t'apportera un jour ; il faudrait
oue tu fusses en mesure de répéter, à l'aide
de cette devise et de la légende du côté droit
du panneau : « Toute saison a ses plaisirs »,
l'ooération à laquelle nous venons de nous Ii-
n-êr sur le côté gauche, et qui n'a été possible
nue parce que tu connaissais les mots inscrits
pour Gérard dans la bague qu'il recevra de
ba main «Esnère et agis... » Alors, je ne pensai
plus qu'à écouter docilement les indications
pr .. ,-ieuses que le duc de Chanteraine prit en-

S '-aroduetion inf - r if  aux journaux gui n'ont
-«,* • •• traité avec MM. CalImann-Lévy, éditeurs,
t t arie.

core le soin de me donner et qui se rappor-
taient à te coffre de fer entrevu à peine, que
Gérard et moi, nous pourrions ouvfîr un jour,
grâce au secret qui m'était confié...

Claude se tut. Le colonel Fargeot avait de-
viné quelle expérience décisive elle voulait
tenter ; cependant, il attendait qu'elle s'ex-
primât plus clairement.

— Vous avez compris, monsieur, dit-elle
enfin , la révélation que j 'attends maintenant
de cette muraille inerte. Si la bague qui est en
votre possession «ast bien la bague que mon
grand-père a remise, il y a plus de vingt
Suis, à la marquise de Chanteraine , si la de-
vise qui y est écrite est bien le complément
vo•¦ ' " de celle oue nous connaissons par l'au-
tre — gue , les ucux côtés du panneau s'ouvri-
ront, nous livrant leur secret...

— Je comprends, -approuva Pierre.
Lentement d'une main qui tremblait, Claude

renouvela l'opération mystérieuse dont sa mé-
moire avait gardé un souvenir si précis. Ses
doigts se posèrent dans l'ordre indiqué et au-
tant de fois qu 'il était nécessaire, sur chacune
des lettres de la légende, là où, dix ans aupa-
ravant., elle avait vu se poser les longs doigts
pâles «ie l'aïeul ; puis, quand le panneau de
gauche se fut reculé dans la muraille, lais-
sant entrevoir, comme jadis, la surface polie
de l'armoire de fer, elle concentra toute son
attention sur le panneau de droite. Et, tandis
que, d'une voix brisée, elle prononçait, pour ne
pas s'égarer, chaque lettre de la devise « Prie
et espère », le même travail recommença.

A la cinquième lettre, la pauvre enfant s'ar-
rêta, suffoquée; Pierre crut qu'elle allait dé-
faillir.

— Mon Dieu, comme vous êtes pâle! s'écria-
t-il. Ces émotions sont trop fortes pour vous...

Il aurait voulu la rassurer, l'apaiser, la
bercer de ses paroles tendres et douces qu'on
dit aux enfants.

— C'est un moment d'angoisse terrible pour
moi, et je me sens tout à coup très faible
pour le supporter.» «dit mademoiselle de Chan-
tera-.

Cependant, par un grand effort de volonté,
elle se dompta et poursuivit l'expérience ten-
tée.

Bientôt, il ne lui resta plus que deux lettres
à faire jouer... Mais le courage lui manqua; il
lui semblait que ses mains devenaient molles.

— Par grâce, monsieur, balbutia-t-elle,
remplacez-moi...

Très impressionné lui-même par cette scène
étrange, Pierre Fargeot s'approcha à son tour
de la boiserie, et, reprenant la devise à la
dernière syllabe d'« espère » où Claude l'avait
laissés, pressa fortement IV du mot « plaisir »
et Ve du mot a toute » déjà bien enfoncés dans
leur refuge de chêne.

Un craquement se fit entendre si strident,
que le jeune homme sursauta. Alors — avec
une sorte de tranquillité majestueuse — les
deux parties du panneau roulèrent en sens
inverse sur des gonds invisibles, laissant ap-
paraîtr e, peu à peu, une haute plaque de fer
qu 'une main habile avait entourée de fines
ciselures.

V
«La clef d'or

Devant le fait accompli, ni Pierre ni Gland»
ne trouvèrent de paroles... Mademoiselle de
Chanteraine s'était laissée tomber sur la
chaise que son nouvel ami lui avait tout à
l'heure avancée; là elle demeura quelques ins-
tants sans force, sans voix.

— .T'ai voulu savoir, je sais ! murmura-t-elle
enfin en tordant machinalement, d'un mouve-
ment très lent, ses mains jointes. Oui, je sais;
cette bague tjue vous me confiez par hasard,
comme vous l'eussiez confiée en des circons-
tances analogues à toute autre jeune fille, est
l'anneau prédestiné que j'attendais de Gérard
de Chanteraine, mon fiancé... Je sais!... Mais
à quoi bon, puisque cette lueur d'un instant
ne fait apparaître que plus épaisses et plus
impénétrables les ténèbres dont je suis enve-
loppée ?... A quoi bon 2 Et qu'est-ce que tout
oela £«>uve ?._-; * ** • • « - •

Avis officiel de la Commune de la Chaux-de-Fonds
QUARTIER DES EPLATURES

Service de Sûre*é contre l'IcceniHe
Las hommes appartenant an Corps de Pompier? du quartier  des Eplatu-

res sont invités à se rencontrer dans leurs haji gars respectifs le jour de
l'Ascension , Jeudi 8 Mai 1908, à i heure de l' après-midi , pour l' ins-
pection du printemps.

Les défaillants seront passibles de l'amende prévue par les réglci-ents
des Compagnies. 6136-1

Au nom du Conseil communal :
Le Secrétaire, E. TISSOT. Le Président. PADL MOSIMANN.

1 .
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DEMANDEZ partout le

??CIRÂQ E BABEL^
nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et b r i l l an t  ra-
pidement ; le seul n'abîmant pas le cuir. 10518-26

^Ménagères; exiges cette maraud ?
f * .-**94m*wtmBf mmmBff mFmmm»mBW4m̂wKf >mr-9»a^

Atelier de Réparations
Pour satisfaire à ma nombreuse clientèle, j'avise le public que j'ai ouvert des ee

jour un Atelier de réparations pour 14780-6
Vélocipèdes , Machines à coudre

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

Toujours grand choix en:

Vélocipèdes Adler :jg |j: Poussettes Heiser
MACHINES A COUDRE

—o— des dciuiera modèles —o—

toîM Machines agricoles ̂ Jfâg*
Se recoin man ¦ < ,

i "LéPIN E HENRI MATTHEY "*-"»<«
Rue du Premier-iV?ai s a, La Chaux-de-Fonds

Changement de domicile

Fo-A. Glrod, masseur
TRAITEMENT HYDROTHÉRAPIQl'E

élève du professeur-docteur .TENTZER, de Genève, a transféré ?..*!. domldla

RUE DU DOUBS 33
Guérison des cors, des durillons et des ongles incarnés.Se reud à domicile. C88R-8

Très affectueusement, avec un désir de l'ar-
racher à ce grand découragement, Pierre
insinua :

—..... Que Gérard de Chanteraine a été
sauvé, peut-être ? car s'il avait péri avec ses
malheureux parents, comment la bague eût-
elle pu se trouver intacte dans les mains de
l'homme qui l'a vendue à mon père ?

Claude ne parut pas entendre. Elle se leva'
et fixa un moment, avec des yeux vagues qui
ne .semblaient pas voir , la porte de fer si her-
métiquement close, si étroitement enchâssée
dans le mur.

— Le duc de Chanteraine m'a souvent)
montré le dessin de cette porte, qu'il avait
fait exécuter à l'étranger comme la boiserie
qui la recouvrait, comme les différentes piè-
ces du mécanisme ingénieux que nous venons
de faire jouer... Elle s'ouvre au moyen de
deux clés, une clé d'or que je possède, une
clé d'argent que Gérard devait me donner...
Voyez, c'est là qu'est dissimulée la première
serrure...

Et, en effet, comme si, par miracle, le métal
s'était amolli parmi les caprices gracieux
d'une arabesque, la petite clé d'or que Claude
tenait à la main pénétra dans une invisible
aerr-re; aussitôt, sur un mouvement de la
jeune fille, le lourd rectangle de fer trembla
et par le haut, se détacha quelque peu de son
alvéole.

— Cette plaque, reprit mademoiselle de
Chanteraine, doit se renverser comme un
pont-levis, et mettre à découvert les coffrée
qui renferment la fortune amassée par mou
grand-père... mais ces richesses seront res-
pectées et ne verront le jour que lorsqu 'un
duc de Chanteraine aura reparu dans ce châ-
teau, apportant la clé d'argent...

Claude avait parlé tristement, de la mena
voix lente, à peine modulée. Elle se tut encore»*
puis, brusquement, elle se tourna vers Pierre.
Ses yeux

^ 
agrandis, soudain, exnrimaient une

supplication ardent», passionnée.
(A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-nE-FOIVDS

Cocus ~*ts OHANaits, le 6 Mai 1902.

Nom sommei anjo ni-d'hui, sauf rmrîatiofu impor-
tantes, arbetenri en coiiipte-coarant. on aa coin n tânl,
moins *.,»*/ ¦ de commiss ion , de papier bancaule snr:

be. Coon
(ChSane Paril 100 30

r,, 'ir ouft et oetltn effeti lonp . S li 'O "TOF rance .., m0j| ^ 
____ __ f T!l„ci„._ . . 3 100 .7'/,

(3 mois j min. fr. 3000 . . 100 ôô
t'heane . . .. . . .  25 i?1',

. , irour t et petits «(Têts lonj i . 3 2ô 25l.»«-t-mare» ,5 moi» I acc. anf laiiiu . . 3 25 ^5%'¦;¦ mois j min. L. 100 . . .  3 25 18%
('.benne Berlin , Francfort . v 1ÎS ÎO

... Oonrt et petits effets lonji . 3 123 30lllema8 ;ï moi» ( acc. allemamtet . 3 tîî 50
(.1 moi» j  min. M. 31H10 . . 3 i4.t 60
( Chenue l 'éne» , Milan , Tarin 96 32'/,

,, ,. 'Court et petits effet» lonij» . 5 98 3rtv,,W",)ï moi«, 4 chiffre» . . . .  5 98 37'/,1 '¦', mois , x chiffre» . . . .  5 38 40
Climat' Braxellet, Anv ers . 31/, MO ÎO

B-îlpi qu* *: a 3 moi», t rai t ,  acc . lr. 3000 3 la'aO 30
'Nonac., bill..raa:id., ".«Uch. 3'/, 100 ÎO

«™.a..j aCbèiiu» et conrt 31,, 208 il»
S .. Ar> i a3 'moi».tratt.acc., FI.3000 3 ÎU8 10Bottera . 'Nonac , bill..mand., 3et4cb.  3' , «18 10

,Chenue et court 3l/ _ 105 05
Vienne .'Petits effet» long» . . . . 3*/,U05 OS

li a 3 mois , 4 chiffre» . . . 3'/ . (05 05
New-York chèque — 5.i7
Suisse .. Jusqu'à 4 moi» . . . . .  3'/,

Billet! dt banque français . . . .  100 ÎO
» a allemand» . . . .  "13 30
» a russes . . . . .  S. 'îb
¦ • autrichien! . . .  «"05 05
¦ • aneiau 15.26
» ¦ italien! 98 :5

HapoUon» d'or 100 30
Souverains ang lai! K «i
P ¦-••. .le SO mark î* 66

Propriétés à ban
M. Louis BIÉRY. fait mettre A ban

tous les immeubles qu 'il possède aux
Koùlets et aux. Crosettes de la Sa-
tsue* . savoir, sa forêt ; le domaine qu 'il
«exploite lui-même et ceux tenus par les
fermiers Gerber et Calame. Il rappelle
oue le chemin qui descend entre son
uomaine et celui des sœurs Bauer, de
même que le sentier qui descend du
IMont-Jacques contre la maison Biéry ne
sont dus ni l'un ni l'autre et qu 'il fait dé-
fense d'y passer. 6091-3

Les SœURS BAUER et "M. FRITZ HIRS-
CHY , au mème lieu font également pu-
blier à ban les domaines qu ils possèdent
aux Roulets. Ce dernier notamment
pour sa forêt et pour empêcher le passage
iie chars sur le domaine des demoiselles
Bauer. — Les chemins y existant ne
sont pas dûs au public et une surveillance
sévère sera exercée dès aujourd'hui pour
mettre un term e aux abus et empêcher
tout dégâts quelconques sur tous les im-
meubles mis à ban. — Ij es amendes sont
abandonnées au profit d'œuvres de bien-
faisance.

Mises à ban permises,
La Sagne, le 5 mai 1902.

Le juge de paix,
A. Matthey-Prévot.

Pour le 23 Avril 1903
A LOUER, à la rue Léopold-

Robert S 2, de beaux logements de
sept chambres , deux alcôves, cuisine et
toutes dépendances. Eau , gaz, parquets ,
concierge. Logements trés confor -
taules et prix modérés. H. 1195 c.

S'adresser pour les renseignements , à
M P «S.-Gentil, gérant, rue du
Pai-c 83. 5223-1

de la

Direction de police des habitants de la circonscription communale
de la -Cliaiix.- cle -Concis

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 190?. les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que, conformément
aux articles il , 12 et 13 du règlement de la police des habi tants , ils doivent
mettre immédiatement à jour leurs registres de maison et faire que les ins-
criptions soient écrites correctement et d' une manière lisible, en évitation
des amendes prévues à l'art .  16 du dit  règlement.

Chaque registre de maison après avoir été mis en ord re doit être
déposé dans la maison qu'il concerne, soit chez le propriétaire ou à
défaut chez l' un des locataires , art. 1,3, 2me alinéa , même règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessam-
ment.

Les locataires qui sons-louent des chambres ou qui donnent simple-
ment à loger pour la nu i t , sont rendus particulièrement attentifs , qu 'ils
doivent avoir en mains les papiers ou les quittances de dépôt
des papiers ou les permis de domicile de leur personnel, alin de
pouvoir renseigner les dizeniers à leur passage.

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

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

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 26 avril 1902.
Le Directeur de la Police des habitants :

5675-t (signé) E. TISSOT.

W^rW dtlFBIBuW LINGERIE pour DAMES /j
IT I f  .»OTlf v Très Brand choix de Chemises de Jour , \ \f  gl \ 1 ( ___ %_ %__\7C Chemises de nuit, Camisoles, Pan- _l <i
%\ I V âÈ*Wmxtemmm\9(*r-*\ talons. Choix immense en Japons cou- (jBk jj

V \ve%. \*VŜ  A leurs« Jupons blancs. Broderies el «,/^k
* i[waiyv~L *\ Valenciennes, depuis «i fr , 25 le jupon.  ^^,/%

M "¦ Ê\ *̂^b£ 
Jules ULLIV1ANN, Léopold Robsrt 59. ^1

BLANCHISSAGE ET REPÂSSÂÛE
Mme STIRNEMANN, Blanchisseuse,

OO, rue do 1-et ZE -̂aul ŝ: OO
se recommande aux dames de la localité pour les LiESSIVKS et lout ce
qui concerne le Blanchissage et Repassage de Trousseaux ,
Japons, Blouses, Rideaux, elc. Ouvrage soigné. Prix modérés.

On calandre les Nappes, Serviettes et Draps. 5786-3

Représentant général
pour le «rranton de IMench&fel est demandé de suite à des conditions très favorables ,
important article de forte consommation. A visiter sont exclusivement les
selliers, forgerons , charrons , négociants en fers et magasins de toutes sortes. Repré-
sentants solvables et capables , qui contre haute provision et aflaires au ••omptant
sont disposés d'assurer la vente exclusive, veuillent s'adresser Case 10059, liste r
(Zurich.) K-811-L 6160-5

••MtMIniianrimatioii de **%%%%%®B l'artienlatioit ciu genou <£#
Je viens vous remercinr des bons soins que vous avez donnés à mon fils par

«Mrrespondance et grâce auxquels son genou est aclm-.llement tout à fait guéri de son
inflammation. Le pelit a pu retourner à l'école, il  saute et court comme los autre»
enfants , sans qu 'il se p laigne de souffrance on de fatigue. Le genou qui a été malads
n 'en porte plus aucune trace et ne se distingue pas de l'autre par un signe quelcon-
que. Ballstadt, posle Lehrberg, près Ansbach, le 3 mai 1901, Michel Bôhmlander.
>s«  ̂ Signalure ci-haut légalisée par Engelhardt , svndic de Brûnst. le S mai 1901, imAdresse : Policl inique privée Glar-is , Kirchstra ise 'I O."I , Glaris. I^TB'f^ir^'^lV
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tons les jours excepté le Lundi T

Correspondance Parisienne
Paris, 5 mai.

Bien que vaincu, le national isme n'est pas
(Écrasé. Il manif«3ste encore assez de puissance
pour déranger et entraver les républicains.
#1 en a donné la preuve au sujet de la can-
didature Henri Brisson qu'on était en train
•fle poser dans la Drôme. Sa caisse, alimentée
par l'or clérical, est assez riche pour entre-
tenir d'ardents émissaires. Ceux-ci avaient
reçu la mission de susciter dans la Drôme
«par tous les moyens des divisions entre répu-
blicains afi n d'empêcher la concentration sur
le nom de Brisson. Ils y ont réuis-si. Il y a «eu
des défaillances, des trahisons ; ce que voyant,
«M. Brisson a renoncé à toute candidature à
Die (Drôme), et a prêté l'oreille à des propo-
rtions venues d'autres arrondissements «-lép ar-
tementaux.
i Pour lo moment, des pourparlers ont lieu
iavec une circonscription de Marseille. Mais
M. Brisson pose la condition absolue que tous
ies candidats républicains du ballottage s'ef-
facent volontairement, afin que son nom soit
•synonyme de candidature d'union républicaine.
C ependant les émissaire nationalistes sont
Béjà partis pour Marseille afin de jouer à M.
Brisson le même tour qu'à Die. On n'a jamais
ivu un tel acharnement après un homme.

Le ministre Millerand soutient la lutte dans
Bon arrondissement parisien (faubourg Saint-
Antoine). Son adversaire nationaliste est un
jeune médecin, le Dr Péchin. Il n'y a plus
d'autres oan<iïdate. Les chances de l'un et de
fautre sorijt à peu près égales, et les amateurs
de paris (on parie sur les élections sensation-
nelles) se partagent assez bien ; toutefois
M. Mîileraniâ a nn peu l'avance. Si ce dernier
l'emporte ce ne sera guère qu'à une centaine
û® voix. Les abstentions seront réduites au
pins grand minimum.

Les autres ballottages intéressent infini-
ment moins, quoique la lutte soit ardente par-
tout en Ce qui concerne Paris. C'est que la
question de majorité à la Chambre ne se
trouve plus en cause, étant d'ores et déjà
acquise aux républicains. On se préoccupe
uni quement du sort de certaines personnalités
connues.

C. R.-P.

France
MARSEILLE, 6 mai. — M. Henri Brisson

% tait lundi matin sa déclaration de candida-
ture à la préfecture des Bouches-du-Rhône.

PARIS, 5 mai. — Un télégramme du gou-
verneur de la Martinique, adressé au minis-
tère des colonies, annonce une éruption du
rolca n de la Montagne Pelée, qui a eu lieu
dans la nuit $u 3 au 4 |mai. De grandes quan-
ti tés de cendres ont été projetées sur la ré-
g ion environnante que les habitants ont dû
abandonner pour se réfugier dans le voisi-
nage. L'éruption semble en décroissance: la
populatio n commence à se rassurer. Les pér-
îtes ne peuvent encore être évaluées.

Autriche-Hoiigi-ie
BUDAPEST, 5 mai. — Dans la ville d'eanx

bien connue de Bartfeld, un incendie a détruit
200 maisons et leurs dépendances. Un grand
nu.i'bre tu ,. .̂ sonnes ont ëinS cessées. L«3S
pertes matérielles sont considérables.

Pays-Bas
' HET LOO, 5 mai. — Dans la nuit de samedi,

^fles symptômes inquiétants se présentèren t,
r obligeant à demander immédiatement le Dr
, Pot, qui resta la nuit entière et qui appela le
j ,«Dr Rœssingh et le professeur Kouwer, de
l l'Université d'Utrecht. Le Dr Rœssingh arriva
' «vers minuit, et le professeur Kouwejr*, à 3 "heu-
i res du matin. Les craintes de complications
eVtccrurent de plus en plus ; la situation fut
jug ée extrêmement grave. La reine mère et
le prince consort étaient en proie à une vive

,' é'"otion.
Vors la fin de la soirée, la malade mani-

I testa une grande agitation. Les moments en-
'
^ tre 10 heures et demie et 11 heures furent
dos plus critiques. Le calme ne se rétablit
iqu après que 1 es médecins eurent acquis la: certitude de l'accouchement. Quand on apprit
que. malgré la violence des souffrances de
Ci malade, la situation était satisfaisante et

'jdiie la totalité des éléments de la ma-
ijadie avaient eu un <-ours satisfaisant, une
(jUétente se produisit dans les esprits, dé-
crite accentuée encore par le dépar t du pro-
cesseur ixouwer oour Utrecht

A 1 heure de l'après-midi, la situation
générale continuait à être satis f aisante.

Bulletin officiel publié à 2 heures : «La
situation de la reine est jusqu'à présent sa-
tisfaisante. »

, -mmx^. (Signé) : D" Rœssingh et Pot.'
Angleterre

LONDRES, 5 mai. — A la Chambre des
communes, lord Cranborne, répondant à une
question, dit que les puissances n'ont encore
conclu aucun accord précis pour la remise
de l'administration de Tien-Tsin aux autori-
tés chinoises. Il déclare également qu'aucune
négociation n'a eu lieu entre l'Italie et l'An
gleterre au sujet de l 'éventualité da l'occu-
pation de Tripoli par l'Italie.

M. Bryce dépose un ordre du jour tendant
au rejet du bill sur l'éducation.

La discussion de cet ordre du jour aura lieu
prochainement.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
LONDRES,, 5 mai. — Lo « Daily Express»

attribue à lord Wolseley, revenu d'une mis-
sion dans l'Afrique du Sud, une déclaration
disant que les Boers se montreraient parfaite-
ment décidés à se battre jusqu'à la fin. Leurs
camarades ont été tués, leurs propriétés dé-
truites, leurs familles dispersées, et lord Wol-
seley ne pense pas qu'ils acceptent de cesser
la l utte à des conditions qui ne «sompren-
draient pas le bnt pour lequel ils se battent.

D'autre part, le « Daily Mail » dit que le duc
de Cambridge se serait exprimé comme suit
dans une récente occasion :

«La nation britannique va trop vite; elle
veut aller trop de l'avant. Ce sont les généra-
tions précédentes qui ont fondé l'empire. Pre-
nons garde de le laisser détruire par la géné-
ration actuelle ».

Le duc aurait aionté mi'il -parlait, an nom
de la vieille génération, prudente, circons-
pecte et qui n'avait pas coutume de se lan-
cer en avant sans réflexion.

LONDRES, 6 mai. — Il paraît certain
qu'avant la réunion des délégués boers, qui
se tiendra à Vereiniging le 15 mai, nne
conférence d es principaux chefs accompagnés
d'un ou deux représentante de chaque com-
mando aura lieu à Pretoria, le 9 mai, avec
les lords Kitchener et Milner. Là, seraient
débattus les termas de la paix, discutés en
ce moment par les commandos; là, serait dé-
finitivement arrêté le programme des condi-
tions finales à faire ratifier par l'assemblée
de Vereiniging.

LONDRES, 5 mai. — Le commandant Prins-
loo, capturé par les Boers après qu 'il eût fait
ea soumission aux Anglais, s'est évadé et
est arrivé à Brakfontein après cinq jours de
marche.

De la «Revue scientifique»:
*•'. y a deux ou trois mois, dans la région de

Bristol , en Angleterre, un phénomène météo-
rologique assez rare s'est présenté. Une pluie
de boue s'est abattue sur plusieurs villages.
Les arbres, les toite, les clôtures, les vitres
des serres étaient barbouillés ou plutôt tachés
d'une boue rougeâtre; des vêtements d'entant
qui étaient pendus en plein air, pour y sécher,
furent rentrés couverts de taches couleur
de rouille, qui nécessitèrent un nouveau lar
vage. La pluie, d'après différents témoins
oculaires, dura un quart d'heure environ; elle
eut lieu à 7 heures et quart du matin. Il
convient d'ajouter que, dans certaines loca-
lités, la substance rougeâtre tomba, non sous
forme de boue, mais sous forme de poussière.
On comprend du reste le mécanisme du phé-
nomène : des vente violents, passant sur un
sol sec, ferrugineux, dont la partie superfi-
cielle eat à l'état pulvérulent, ont enlevé dans
les airs la poussière ; plus tard et plus
loin, les mouvements atmosphériques se cal-'
mant, la poussière, par son poids, est peu à
peu tombée vers la terre, en y arrivant sous
sa forme sèche, là où il faisait beau, et y
arrivant sous forme de boue là où les gouttes
de pluie traversaient le nuage de matièr«3S
Bolidee, et s'en incorporaient des parcelles.
H reste à savoir, toutefois, où les vents ont
ramassé la poussière. Celle-ci peut venir de
très loin, mais par l'analyse, on en décou-
vrira la provenance.

Une pluie de fcoae

De M. Gaspard Vallette dans la «z Semaine
littéraire » :

« Cet inciden t italo-suisse, qui traîn e en
longueur et qui tinira par s'arranger, on ne
sait trop quand ni comment , est bien la chose
la plus abracadabrante du monde.

Comment? Voici deux peuples qui n'ont
aucune hostilité l'un pour l'autre, qui n'ont
aucune raison ni historique, ni actuelle de
s'en vouloir, qui ne demandent qu'à vivre en
paix et à échanger leurs produite au meilleur
compte possible et qui se boudent, sans en
avoir eu la moindre envie ni la moindre in-
tention. Et par la faute de qui? De la diplo-
matie, de la sacro-sainte diplomatie, la-
quelle, si elle s une raison d'être ou une
excuse, la trouve dans le rôle qu 'on lui at-
tribue d'aplanir les difficultés, d'écarter par
des formes courtoises les occasions ou les
prétextes de conflits, d'éviter les froissements
ou d'y trouver, s'ils se sont produite, une
solution ingénieuse et rapide.

.Or, sans refaire ici l'histoire de ce conflit
que tous les journaux ont écrite d'après les
documents officiels publiés en même temps
en Italie et en Suisse, il est certain que
tout le mal a été fait ici par la diplomatie.
E n'y a pas eu, ni dans l'opinion publique,
ni dans les milieux gouvernementaux des deux
pays, la plus petite trace d'aigreur ou d'hos-
tilité pour le pays voisin. C'est l'inconce-
vable rusticité du ministre d'Italie à Berne
quj l à provoqué l'incident», c'est l'inconcevable
loquacité agressive du ministre suisse à Rome
qui a failli l'envenimer.

H est très heureux que M. Silvestrelli soit
reparti pour l'Italie «at que M. Carlin soit
rentré en Suisse. Si on avait laissé faire
plus longtemps ces deux avisés diplomates,
qui sait si la guerre ne serait pas déclarée
et si nous ne sérions pas en train d'envahir
la Levantine on de défendre le Tessin?

Par bonheur, l'opinion des deux côtés des
Alpes a été plus sage que oes singuliers plé-
nipotentiaires.

La presse des deux pays, à' part quelques
exceptions insignifiant?.-*, a donné à la diplo-
matie une belle leçon <àe tact, de tenue et de

Le différend Halo-suisse et la diplomatie

Véritable patriotisme. Vous né trouverez pâ3
dans les journaux suisses un mot haineux
pour l'Italie, ni «dans les j ournaux italien*
une phrase malsonnante à notre endroit. •

Dans la «discussion même des points de)
vue divergents du gouvernement fédéral «30
de M. Prinetti, le ton de la presM des deu*
pay3 a «été celui de la courtoisie et de la vsa*
aérien qui convient entre gens qui n'onU
tiuetwe EJiaon <?« se haïr et de m cherches
ne;' -se.

Reconnaissons aussi la parfaits «dignité «M
la tenue irréprochable dea milieux parlement-
taires suisses. M. Brosi au Conseil national
M. Eugène Richard au Conseil des Etats, .onfl
«dit exactement ce qu'il fallait dire et comme'
il fallait le dire. Les Chambres, en n'ajoutant
aucun commentaire, aucune discussion à c«3is
paroles sensées, en ont souligné et accentué
la portée par un vote unanime d'approbation'.*
Et la diplomatie, qui affecte parfois un (à
beau dédain pour les « agités » de la politique;
a reçu là une seconde leçon de doigté et da
sang-froid dont elle saura faire son profit.; *•

Ëspérons-le, sans trop y «compter. » $

BERNE. — Tombé de la fenêtre . — Jeudi
soir , vers 5 heures et demie, un jeune garçon
de 2 ans et demi jouait seul sur le rebord
d'une des fenêtres de l'appartement occupé
par ses parents, place des Orphelins , à Berne.
Tout à coup, le garçonnet , nomméEgli , fit un
faux mouvement, perdit l'équilibre , et tomba
dans la rue. Le pauvre petit fut relevé dan»
un étal pitoyable. 11 portait de graves bles-
sures à la tête et avait une cuisse fracturée.
On doute de pouvoir le conserver à l'existence.

— An Gurnigel . — L'enquête sur les eausea
de l'incendie du Gurnigel n'a pas fait con-
naître de faits nouveaux, fl est établi «que l'in-
cendie s'est bien déclaré en premier lieu dans
la salle dite « des enfants ». La cheminée de
cette pièce avait élé détériorée par une tem-
pête et le tirage ne s'effeetuant plus normale-
ment , le feu avait  pris à une paroi. Comme
les bâtiments étaient couverts en bardeaux el
qu 'ils étaient construits en grande partie en
bois, on comprend que les flammes se soient
propagées 1res rapidement.

Ce sinistre porte un coup sensible à la po-
pulation des environs clu Gurnigel , â laquelle
la saison apportait un bel appoint de res-
sources.

On va entreprendre à bref délai la recon-
struction de l'hôtel.

LUCERNE. — Un réservoir «fui sauté. ==H y a un mois environ, M. Pierre Muller,.
fermier au Hackenrutti près Wolhusen, avait
fait installer sur une petite colline dominant
son habitation un réservoir en maçonnerie «at
ciment. Ce réservoir était destiné à recevons
l'eau nécessaire à actionner une machine uti-
lisée par M. Muller pour la fabrication de-
bardeaux.

Or, samedi dernier, aux environs de minuits-
un bruit sinistre réveilla en sursaut les habi-
tante de la ferme. Le réservoir venait de sau-
ter et l'eau, se précipitant de la hauteur,-;
battait les murs de la maison et enlevait
tout sur son passage. Si l'accident s'était
produit de jour, il y aurait sûrement des
pertes de vies humaines à déplorer. Fort heu-
reusement le tout se borne à des dégâts ma*,
térielfl, très importants d'ailleurs.

Détail curieux : la mère du fermier a perdu
la vie il y a deux ou trois ans dans un
éboulement qui se produisit un peu au-
deasus de l'endroit occupé par le réservoir.
A peu près à la même époque un incendie
détruisit la ferme de fond en comble. Quaûfl
la guigne s'en mêle!...

ARGOVIE. — De tristes parente. = Ls
semaine dernière ont comparu devant le tri-
bunal criminel d'Aarau les époux Kunz, dé
Turbenmoos. S'adonnant à la boisson et étant
tombés «dans une misère noire, ils avaient
tenté, le 27 novembre dernier, de s'asphyxier,r
eux et leurs cinq enfante, en allumant un r«à-
chaud dans leur chambre à coucher. Mais dea
voisins intervinrent avant que l'oxyde de car-
bone eût produit son effet et arrachèrent la
famille à la mort. Kunz a été condamné à
sis ans de travaux forcés «at sa femme à cinq
ans de la même peine.

— Une commune boycottée. = La SociétS
(jantonale des instituteurs argoviens avait dé*
cidé^l: y a quelque temps la mise à Tindes
de la commune de Birrenlauf, pour le motil
que celle-ci avait renvoyé sana justes raisons
son institutrice. La commune fit alors appel
à un instituteur étranger au canton, qui ce*

Nouvelles des Cantons

Tunnel du Simplon. — Le bulletin
des travaux du lunnel du Simp lon pour le
mois d'avril 1902 contient les renseigne-
ments suivants sur la marche de l'entreprise :

Chroniaue suisse

«Cote nord Côlé sid Total
GALERIE

D'AVANUii .'lliNT BrigU B 186)16
Met. Met. Met.

Long, k fin mars 1901 6889 4443 11332
Progrès mensuel 139 14 183
Total à fin avril 1902 7028 «4487 1148S

OUVRIERS
Hors du tunnel

Total des journées 16431 10144 S.6.W
Moyenne journalière 887 380 Vol

Dans le tunnel
Total des journées 39486 22146 61622
Moyenne journalière 1410 820 2230
Effectif maximal tra-

vaillant simultané-
ment 524 388 879

Ensemble des chantiers
Total des journées 85907 32290 88197
Moyenne journalière 1997 1170 3167

Animaux de trait
Moyenne journalière 24 — 23

Renseignements divers
Côté nord. — La galerie d'avancement a

traversé des gneiss schisteux et des schistes
cristallins. Le 22 avril , on a rencontré au ki-
lomètre 7,017 des couches de schistes sérici ti-
ques, presque horizontales et imprégnées
d'eau. La perforation mécanique a été suspen-
due et l'avancement s'est fait à la main en
plaçant au tfur et à mesure un fort boisage. Le
28 avril on a rencontré de nouveau des schis-
tes compactes au kilomètre 7,019, de sorte
qu'on a pu reprendre la perforation mécani-
que; elle a été suspendue pendant 157 heures.

Le progrès moyen de la perforation mé-
cg/niqu,© a értié de 6 mètres par jour de travail.

Du kilomètre 7,010-7,017, on a rencontré
des sources d'un débit total de 15 litres à la
seconde. La température de ces sources était
de 47,5 » C. au kilomètre 7,010, l'eau tombant
du plafond, et de 50° C. au kilomètre 7,017,
l'eau sortant du sol.

Côté sud. — La galerie d'avancement se
trouve encore dans le micaschiste calcaire dé-
composé, mais moins mouillé. On continue
avec l'avancement à la main et la pose des
cadres en fer, dont les intervalles sont remplis
avec du béton. La distance des cadres, d'axe
en axe, varie entre 0,60 et 1 m. 20.

Les eaux provenant du tunnel comportent
840 litres-seconde (1816 en mars).



sentît à be charger de la place vacante. La
Société des régents se propose maintenant de
faire examiner par qui de droit jusqu'à quel
point les «ic-mmunes ont le droit de faire appel
à des instituteurs étrangers, dont les capa-
cités pédagogiques sont souvent difficflt-ss à
établir.

TESSIN. — Le 1er mai. — A Lu gano, dans
le cortège ouvrier du 1er mai , f iguraient  quel-
ques placards avec d«3sinscriptions d'occasion.
C'est ainsi que sur l' un se trouvaien t ces
mots : « A bas le Parlement i tal ien ! » Le cor-
tège élait fermé par un groupe d'Italien s mu-
nis d' un drapeau noir sur lequel on lisait :
« Socialisai anarchie! germinal ».

L'ord re n 'a pas été troublé.

*# Gymnastique. — Vin<rt-nn gymnastes
du canton de Neucbâtel ont eu des prix à la
fêta de lutte de Grandson. Ce sont :

A la lutte suisse : 8m<- prix Vallotton Eug.,
Verrièx«3s. — 11 Siegenthaler Jean, Fleu-
rier. — 16 Buchs Ulysse, Fontaines. —
17 Intzeler Fritz, Chaux-de-Fonds. Abeille.
—18 Méroz Ernest, Chaux-de-Fonds, Abeille.
— 20 Lambert Achille, Fleurier. — 21 Peter
Alb., Couvet. — 25 Schumacher Alf., Nen-
châtel. — 29 Herhster Fritz, Neuchàtel. —
34 Zwahlen Paul, Fontaines. — 40 Cornioly
César, Fleurier. — 41 Chautems Paul, Co-
lombier.

A la lutte libre : '9me prix Hirschy Charles,
Chaux-de-Fonds, Abeille. — 11 Barbey Ar-
thur, Neuchàtel. — 12 Richème Albert, Nen-
châtel. — 15 Lusser Joseph, Neuchàtel. —
16 Alplanalp Gustave, Locle, Ancienne. —
18 Frey André, Chaux-de-Fonds, Ancienne.
— 20 Jeanfavre Oscar, Chaux-de-Fonds, A-
beille. — 30 "Wuîllemïn Jules, Serrières. —
32 Renfer Edouard, Fleurier.

Chronique neuchâteloise

Le 25 avril dernier s'est réunie à l'bôtel
« Bellevue », à Auvernier, l'assemblée des so-
ciétaires du Bureau officiel de renseigne-
ments pour le canton de Neuchàtel. Elle était
composée de déléguées d«as communes, des ad-
mnnstratiuns et des sociétés subventionnaires,
•ainsi que de membres du comité d'initiative.
tETle a d'abord entendu la lecture d'un rapport
'du burean sur l'activité du comité depuis le
9.5 novembre dernier, date de sa constitution
provisoire, jusqu'à ce jour et sur les résolu-
tions à prendre. Comme les bureaux officiels
de rens«*3ign«3ments déjà établis depuis de lon-
gues années «dans la plupart des villes suisses
et de létraanger contribuent dans une large
mesure à la prospérité des contrées qu'ils
desservent et que, par conséquent, celui de
Neucbâtel peu t être appelé à jouer un rôle
important dans notre vie sociale, permettez-
moi de vons donner un petit aperçu du rap-
port qui le concerne.

Le Canton de Neuchàtel est isolé du mou-
vement dea étrangers; il ne compte qu'un pe-
tit nombre de visiteurs et paraît être peu
connu au-delà de ses frontières. Il faut donc
le tirer de cet isolement, en faisant apprécier
au dehors ses sites, ses lieux de séjour et de
cure, ses institutions scolaires, ses pensions,
de même que ses produite industriels. Telle
est la tâcbe assumée par le comité d"initiative
et dont celui-ci espère pouvoir s acquitter
pai des publications répandues à l'étranger
dans différentes langues, par la création de
bureaux officiels, donnant gratuitement tous
les renseignements uti les, et par l'enregis-
trement, pour y faire remédier, de toutes les
anomalies constatées dans les services publics
de transports, d'horaires, etc, enfin par tou-
tes démarches de nature à enpager l'étran-
geirt à visiter notre pays en lui assurant un
séjour agréable.

Le Canton de Neucbâtel possède des attrac-
tions variées, pleines de charme et d'intérêt,
des établissements d'instruction prospères,
des produite remarquables et tant d'autres
choses qu 'on oe doit pas craindre de faire
connaître le plus possible et de mettre on
évidence vis-à-vis de l'étranger. Or, la mission
des bureaux officiels de renseignements con-
siste précisément à faire la diffusion de ces
avantages, à devenir ^'intermédiaire obligé
entre le producteur et le consommateur , en-
tre le pensionnat et le pensionnaire, entre no-
tre population et l'étranger, afin de faciliter
l'entente de part et d'autre et d'arriver ai
l'ouverture de relations utiles et durables.
La création de bureaux de renseignements
s'impose donc dans tout pays soucieux de son
développement, car ces offices forment in-
contestablement le trait-d'union entre le paya
et l'étranger. Le rapport conclut à ce ous
tout le pays contribue à assurer l'existence
et la bonne marche des bureaux de renseigne-
ments et qu'il ne recule pas devant les sacri-
ficetï à faire, lesquels forment la semence de
notre prospérité nationale futur»-».

A la fin du mois courant, le bureau officiel
fera paraître une carte du canton de Neu-
cbâtel, contenant l'indication des hôt«3ls, des
lieux de séjour et de cure, des pointe de vue,
des itinéraires de courses, des altitudes, etc.
Cette carte, élaborée par M. Borel, cartogra-
phe ,sera répandue à proîrsion dans les cen-
tres d'étrangers: elle sera a^ompagaée d'un

Bureau officiel de renseignements

gniC écrivant las excursions int?réssan*6es,
1«3S j .̂ j te de vue remarquables, et renfer-
mant une collection de vues les plus carac-
téristiques des contrtSes & parcourir. Le bu-
reau publiera en outre nn « Journal des Etran-
gers *• hebdomadaire, dont le premier numéro
paraîtra prochainement.

Pour faire face aux frais que lui occasion-
neront les publications ci-dessus, ainsi que
l'entretien des bureaux, la Société dispose
des subventions du canton, des communes,
des sociétés, des entreprises de transport et
des particuliers. Pour l'exercice courant, ses
dépenses sont supputées à 9.200 fr. contre"
un chiffre de recettes de 8,282 fr.; elle se
trouverait donc en présence d'un déficit pré-
sumé de plus de 900 fr. qu 'elle espère toute-
fois obteni r des particuliers, toute personne
pouvant devenu* sociétaire moyennant le ver-
sement d'une cotisation annuelle de 2 francs.

Dans plusieurs localités très modestes, les
contributions des particuliers ont atteint des
chiffres très élevés, parce que chacun a com-
pris qu 'il s'agit d'une œuvre d'intérêt général
qui exige le concours de chacun. Il est donc
à prévoir que les appels à la population du
canton de Neuchàtel n'auront pas moins d'é-
cho, puisqu'ils contribueront à consolider une
création d'un caractère éminemment national
et dont les bienfaits s'étendront sur tout le
pays.

Trois bureaux ont été ouverte dans le can-
ton depuis le 1er avril dernier, savoir : un
bureau principal, dirigé par M. Léon Lam-
bert, place Numa Droz, à l'est dn Collège la-
tin de Nenchâtel ; deux bureaux auxiliaires,
le premier dans les magasins de M. Fuog-
Wj egeli , rue Léopold-Robert et place de l'Hô-
tel-de-Ville, à la Chaux-rle-Fonds, l'autre dans
le magasin de M. Jules Favre, en face de l'Hô-
tel de Ville du Locle.

Tout le monde est prié de visiter ces bu-
reaux et de recourir à leurs multiples ser-
vices qui sont absolument gratuits.

-*.* Orphéon. — Les membres sont avisés
que la répélition aura lieu ce soir mard i, à
8 heures, ao loca l (Hôtel dn Guillaume-Tell).

Assemblée générale samed i 10 mai , à 8 h.
du soir, au local.

Le Comité.
%% Tramway. — Nombre de voyageurs

transportés en avril 1902 . . . .  C5,702
Nombre de voyageurs transportés

en avril 1901 „ 05,807
Produi t du.transport des voyageurs

en 1902 Fr. 5,238 75
Produit du transport des

voyageurs en avri l 1901 . » 6,120 93
(Communiqué. )

Chronique locale

ïïAlwm, 6 mai — Une forte s«3C»uese «3e
tremblement de terre a été reaseentie lundi
à Murcie et dans les environs. A Alberca plu-
sieurs maisons ce sont effondrées ; les dé-
tails manquent.

MADRID, 6 mai *— Les nouvelles dn Por-
tugal signalent dœ démonstrations d'étu-
diants contre les projeté financiers à Porto
«3it à Vianna. La police a dispersé les émeu-
tiers.

LE CAIRE, 6 mai. — E y a eu le mois
passé 102 cas de peste et 58 décès dans di-
verses villes de province. Le nombre des cas
depuis le 7 avril de l'année dernière a été
de 484 et celui des décès de 290.

HET LOO, 6 mai. — La soirée de lundi
a été très calme au palais : les bulletins de
la journée ont permis d'attendre avec plus
de confiance les nouvelles de la santé de la
reine. Actuellement toutes les circonstances
indiquent que la situation reste stationnaire.

LONDRES, 6 mai. — Une vive lueur éclaire
ce matin l'horizon du côté des docks : ce sont
les docks du côté est de la Tamise qui flam-
bent. De nombreuses pompes à vapeur partent
pour le lieu du sinistrei.

LONDRES, 6 mai. — On télégraphie de
Shanghaï an «Tim es » que la perception des
impôts se fait sans méthode, sans justice et
sans discernement, Les percepteurs donnant
comme prétexte de leur manière d'agir le
paiement de l'indemnité de guerre, il en ré-
sulte des sentiments de haine contre les étran-
gers.

On mande encore 9s Shanghaï au mêm e jour-
nal que des difficultés ont surgi entre le Con-
seil municipal et le corps consulaire à la
suite du refus de ce dernier d'autoriser le
Conseil municipal à juger les Chinois arrêtés
sur le territoire des concessions. Une réunion
des notables aura lieu le 16 mai.

LE CAIRE, 6 mai. — Dans la catastrophe
de Mit-Gamar, 12 maisons ont été brûlées et
plus de 200 personnes ont péri.

ST-PETERSBOURG, 6 mai. — Le «Recueil
des Lois» publie une ordonnance proclamant
l'état de siège dans cinq districts du gouver-
nement de Fol tara.

WASHINGTON. 6 mai .— Le Sénat a voté
l'ajournement à 1904 de l'exposition de Saint-
Louis.

KÏNGSTOWÎ-1 (Jamaïque), 6 mai. — Le
croiseur anglais « Psyché » est parti pour Boca
del Torro.

"MADRID, 6 mai. — Une dépêche de Mur-
cïie dit que dans le dernier tremblement de
terre II façade de la cathédrale, de plusieurs
couvents et maisons s'est écroulée.

A ATLerea l'église et l'école ont dû être
fermées parce qu'elles menaçaient ruine. Des
dégâts importante sont signalés dans d'autres
villes. Une seule personne a été blessée.

SOFIA, 6 mai. — Tandis que le prince de
Bulgarie se rendait en voiture découverte au
Sobranje, le cheval d'un des officiers qui
l'accompagnaient a pris peur et a sauté par-
dessus la voiture du prince. Ce dernier n'a
cependant pas été blessé.

Des 3 et 5 mai 1902

RecermBm«>nt de la population en Janvier 1901 :
1902 : 86/809 habitants,
1901 : 35.971 >

Augmentation : 8c8 habitants.

*Snie *>s nnf *BH
Stram Willy-Eugène, fils de Louis-Henri, ma-

telassier, et de Ida née Blaser, Bernois et
Neuchâtelois.

Audétat Charles-Marcel, fils de Charles-Ed-
mond, garçon de magasin, et de Laure-
Enima née Lœmlé, Neuchâtelois.

Pellaton NeHy-Alice, fille de Louis-AE, hor-
loger, et de Hortense-Léa née Méroz, Neu-
châteloise.

Muller Marie-Jeanne, fille de Léon-Edouard,
rédacteur, et de Clara-Marie-Louise née
Ulrich, Bernoise.

Bauer Charles-Edmond, fils de Charles, do-
mestique, et de Laure-Ida née Roth, Ber-
nois.

Sommer Hulda-Hélène, fille de Isaak, culti-
vateur, et de Léa née Geiser, Bernoise.

Robert-Nicoud Marguerite - Anna, fille de
Louis-Lucien, horloger, et de Cécile née
Hari, Neuchâteloise.

Kreutter Albertine-Adèle, fille de Johann-
Jacob, négociant, et de Laure-Albertine née
Kaufmann, Neuchâteloise.

Reymond Violette, fille de Charles-Ernest,
manœuvre, et de Lotnsa née Schafroth,
Neuchâteloise.

Delémont Maurice-Arnold-Ariste, fils de Be-
noni-Arnold, boîtier, et de Irma-Eugénie
née Boucon, Bernois.

Mïi i-iïig-es civils
Mayer Gustave-Adolphe, emboîteur, 'Wurtem-

bergeois, et Perret Louisa-Anna, horlogère,
Neuchâteloise.

Racine Charles-Georges, commis, Neuchâte-
lois, et Msthez Esielle-Eenriette, Bernoise.

Marthey-Prévot Paul-Henri, boîtier, et Guyot
Marie-Fernande, peintre en «sadrans, tous
deux Neuchâtelois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Moser Johann-Friedrich, tonnelier, et "WoII
Marie-Bert; a, servante, tous deux Bernois.*

Pelitpierre Adrien-Fritz, mécanicien, Neuchâ-
telois. et Jaggi'lâna, doreuse. Bernoise.
Sahli Edmond-Laurent, commis, Nenchâtelufa

et Bernois, et Seller Elisabeth, horlogère,
Bernoise. _

Décea
(I.,e«« numéros mont ceux des jal ons dn eitn«>li< 're'/

243G1. Jobin Ali-Georges, fils de Achille-Eu--
gène et de Marie-Létitia-Alvina née Boillat^
Bernois, né le 23 février 1896.

24362. Bura Jean-Abbondio, veuf de Fran-
çoise-Rosine née Calame, Tessinois, né le
19 mars 1827.

24363. Aubert Paul-Pierre, fils de Charlea-
Ami et de Berth a-Esther Schlaeppi, Vau-
dois, né le 28 juin 1901.

24364. Othenin-Girard Louis-Auçuste, fils d«a»
Louis et de Marie Mathey-Prévot , Neu-
châte'ois, né le 17 février 1875.

243G5. Marie-Elise, fille illégitime. Bernoise,
née le 15 août 1901.

24366. Audétat Charles-Marcel, fils de
Charles-Edmond et de Laure-Enrma Laeml4
Neuchâtelois, né le 3 mai 1902.

voyages circulaires en Italie.
La Compagnie des chemins de fer de l'Est rttp

pelle qu 'elle met à la disposition des voyageurs pen
dant tonte l'année des billets circulaires à itinéraires
fixes dits «Au nord et an sud dos Alpes », qui piïr-
mettont de faire des excursions va riées en Italie,
dans des conditions très économi ques , soit au dé-
part do Paris via Troyes-Belfort , soit an départ des
princi pales gares situées sur l'itinéraire.

Ges excursions peuvent encore êlre effectuées au
moyen de .billets circulai res italiens dits < Au sud
des Al pes u , qui sont délivrés pendant toute l'année
par les gares du réseau de l'Est, conjointement avec
des carnets de parcours français à itinéraires facul-
ta t i f s  du tarif G. V. n° 105, commun aux sept grands
réseaux , ou avec, les carnets à coupons combinablea
Est-P. -L.-M. et les billets comblnablos suisses.

Leb bilk'ls désignés ci-dessus ont une durée de
validité de G0 jours.

Les billets circulaires a itinéraires fixes sont dé-
signés à première demande à la gaie de Paris ; ils
doivent être demandés 48 heures a l'avance aux an-
tres gares situées sur l'itinéraire.

La demande des billets à itinéraires facultatifs
devra être adressée huit jours à l'avance et sou»
form e de lettre au chef de la gare où le voyageur
désirera retirer son billet.

Les voyageurs de 2me classe sont admis dans le»
trains rap ides qui circulent tous les jours entre Pa-
ris et Bile , sauf les restrictions prévues par l'afficha
générale des trains.

Ces trains , au nombre de deux dans chaque so ne
mettent Bâle à environ 8 heures do Paris . L,es tra ns
de jour comprennent un wagon-restaurant, ceux de
cuit un Sleeping-car et une voiture directe de lre
classe e x Paris et Milan.

NOI A — Les rensei gnements concernant les bU-
lets et carnets précités sont réunis dans le livret dos
Voyages circulaires et excursions , que la Compagnie
do l'Est envoie gratuitement aux personnes qui en
font la demande.

CHEMINS OE FER DE L'EST

Nous attirons rattention de nos lecteurs sur
t'annonce de la Teinturerie Eel BA YE R, rue
du Collège 21 et rue Léopold-Robert 54, pa-
raissant en 3me page.

NOUVEA U RAYON DE 4618-25*

JWSKL «s  ̂̂ L8**© €3:^® JL C5
J. GOLER. rue Léopold Robert 4.

PEKIN, 6 mai. — Le gouvernement vient
de lancer nn édit dans lequel il déplore la
mort du missionnaire tué dans le district de
Tching-Ting-Fou et donne l'ordre qu'on verse
une indemnité et qu 'on punisse les fonction-
naires responsables. Les fonctionnaires de Pé-
kin craignent que les troubles ne retardent
la restitution de l'administration de Tien-Tsin
aux Chinois et ils écrivent aux ministres étran-
gers pour leur donner l'assurance que le sou-
lèvement sera promptement réprimé. Le prê-
tre qni avait été porté manquant se trouve
sain et sauf à Ta-Ming-Fou.

Agence t«fi l«5{fr«p !«i qne solnse

BERNE, 6 mai. — Les recettes des douanes
présentent en avril 1902 un excédent de
479,474 fr. 47 sur avril 1901. Du 1er janvier
à fin avril 1902, elles présentent un excé-
dent de 1,197,416 fr. 43 sur la période cor-
respondante de 1901.

L'art. 69. 1» alinéa, du règlement du 7 no-
vembre 1S99 pour l'exécution de la loi fédé-
rale sur le rachat des chemins de fer est
complété comme suit :

Des permis de libre parcours pourront aussi
être accordés en nombre restreint aux mem-
bres des familles des fonctionnaires, em-
pl03Tés et ouvriers.

t CHEXBRES, 6 mai. — L'ébo-ilement con-
tinue, mais d'une manière très lente. La lon-
gueur totale de l'éboulement est évaluée ac-
tuellement à 30 mètres. D'après les calculs
les plus optimistes l'interruption durera an
moins nn mois. On a installé dans l'intérieur
du tunnel l'éclairage électrique. La pose d«3S
cintres de fer continue. 3 des 5 premiers
•cintres posés ont été éclaffés dimanche par
un éboulement partiel Maigre le transborde-
ment, le nombre 'des voyageurs est presque
aussi grand qu'auparavant; les bagages sont
escortés pendant le transbordement, par un
piquet de gendarmerie.

Dernier Courrier et Dépsohes

Prime à nos Abonnes et Lecteurs
E. DOUTREBANDE

Pauvre Rougeaude
Sràe d'un «sillage nuicliàltlois.

ÏCusnlte d'nn arrangement spécial avee l'éditeur,
nous sommes à même d'offrir ce joli et intéressant
volume en prime à nos abonnés et lacteura pour la
prix réduit de fr. 1.50 au lieu de 3 fr. 50.

Administration de L'IMPARTIAL.
Envoi au dehors contre remboursement.

-

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAH
xa-ej mLatmXm____tiUic>&<m\-3ÊmW

Vf .  :**-rc à 10 c. En vente chez tons les libra ire*

1 Imp. A. COURVOISIER n»— --i-*"--.-- •

Cartes postales avec photographie
Adressez i M. Georges PFRnilV. rne da

Temple Allemand 107. La Cliaax-dc-Konds«
votre portrait ou tout autre photog raphie que vous
aimeriez voir reproduite et il voua fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction pholographirjue de l'original «rjue vous
lni nuroz confié et qu'il vous rendrainlact  après usage,

j mutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des «Mîtes
ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable

Prix 3 fr. 75 les 10 pièces. 6 fr. 25 les 20 piètre*,
etc., etc

— Prix-courant détaillé grati s et franco ——.

f m ï i  

PR OV IDENTIEL
Tient de faire découvrir, dans un
Vieux couvent de Jéru *t.lmsxt,
un manuscrit renfermant les
Seoettes de ces merveilleux ; -
Semèdai des Templiers, ayant
obtenu jadis ces guensons presque
miraculeuses (dans les Mtitetia de
Poitrint , de VEstamt* . de la Vusit, du 3
Coeur, de la Pea u, la f iour fs ,  les Shumt- __*
tismes . VAnimit , la Chlo rate, etc.. etc.) •qui font encore l'elonnement dee _
gavants <',<: ce siècle. NI poison*,
ni produite nuimibltta n'entrent
danslacomposltlondecesremedes,
61 simples qu 'ils permetten t à cha-
cun d'être «on pi ropra médecin
el celui de sa.f timille. *-.

K. MALAPERT.àS ' -HIppol yte .f:- : Kaichc't. -i L;t , '1 ét* r .s:isire
de ce précieux man uscrit , ojJVe la brochure
explicativeà toute personne qui eu fera la demande.



Poyr séjours d'été
A louer aux abords immédiats de la

Chaux-de-Fonds , situation splendide, point
de vue pittoresque, 1 logement de 4 belles
chambres, cuinine et dépendances, et un
tie I chambre, garde-robes, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frères , rue Léopold Robert 112,
rie 8 heures du matin à midi et de 2 â 6
heures du soir. 5781-7

Beau Seir fi
Pension ALaPENBUGE

ZOLLIKOFEN
Situation magnifique avec belle forêt à

proximité. Bonnes chambres et pension à
I fr. par jour. — Pour références , s'a-
iresser à Mlles Monnier , institutrices , rue
lu Doubs 111 , La Chaux-de-Fonds.
1414-2 Mme A. ROSSÉ.

A VENDRE
transmissions , moteurs élec-
triques , balanciers à embou-
tir, machines à tourner les
èoites (Revolver) et quantité d'autres
«utils. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 5658-2

Sols àjal
A Tendre de gré à gré de beaux ter»

Iftins pour sols à biUir situés à proximité
du Collège de l'Ouest et da Temple de
l'Abeille. Le vemleur se chargerai t des
constructi ons â édifier sur ces terrains.

S'adresser au Bureau du Notaire A.
uartler, rue Fritz Courvoisier 9. 6040-8

iRiRiGÉiesjl vendre
A vendre , de gré à gré, à des condi-

tions avantageuses , des immeubles de
uonstruotion récente , de bon rapport , à
tiroximlté de la Gare. — S'adresser en
5Vmde des notaires B. Lebmaon et A.
Jtoaunerot. rue Léopold Robert 32.

58*^0-4 

Piis-Je-ta
A vendre i U Grande Cave alimen-

taire rue Léopold Kobert 9, un
fraad choix de belles pommes-de-terre à
planter, .Impératrice, Boule-d»-neige . Kr-
Hs roses et Magnums, de S à tt Ir. les
MO kilos . Comme toujours bien assorti
m lég-unnse Irais et aspoi-ge. 5769

.Se recommande. JIIRT-FREITAG.
m**»**M*%*e ' -^«Wa«^—¦— ' ' - ¦¦ ¦¦

-A vendre
4 «test minutes de la Gare de
•r-hainbreileu terrain de 5800 m* ; attires
trur.ttors et d'agrément , eau sur place ;
vue splendide -r» imprenable. Convien-
drait pour a>i.«nru«ti iin d'hùlel ou de pen-
eKumat. — S'adresse» au notaire O. -A.
Miebaud, à uùio. «78

Oemaniiez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. ÇEderlin

A C A C I A S  GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrenoe
SO et. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-45
Cornettes aux oeufs.

Vermicelles aux œufs
I MACARONIS AUX «OBUFS

Perles aux œufs
pour potage

"' Semoules aux «oeufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
toutes formes de pât«3S

Qualité extra recommandée
i 40 centimes le paquet

¦lli j ¦ ne-tswrmmmmj m e m v eue * ¦ ¦ UJ=J*sa

F.-Arnold Droz
38, RUE JAQUET DROZ 39

La Chaux-de-Fonds. 370

MONTRES
eexx *£ixxxt±G *s

Or, Argent, Acier
et Métal. ~ DÉTAIL.

ntlfcrftl̂ rririi* iitni .ffTi a .tfi-fcrtn.f.ffciniia> m i \ t  \ n - r n

mnimmii
Un bon horloger capable de fabri quer

n'importe quel genre de montres, demande
à entrer en relations avec maison de gros
pour la fourniture de montres à ancre
fixe de 14 à 20 lia. Paiement comptant.

S'adr. sous chiures O. S. 5754, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 5754

TERMINA GES
On entreprendrait des terminages pe«

tiles ou grandes piètres- remontoir ou à
ciel"; se chargerai t de faire des montre»
très bon marché, li se" vouerait à un
genre spécial. — S'adresser sous Q. Z.
580:$. au bureau de I'IMPABTIâL. 5808

^Horlogerie
Jeune fabricant sérieux et capable cher-

che relations avec maison de gros pour
terminer ou fabri quer n'importe quel
genre de montres, — Ecrire sous initiale»
F. B. 5815 , au bureau de I'IMPARTIAL

5815

Société de Consnimnaf.i<m
Jaquet-Dw 27. Parc 54. industrie 1

Numa Droz li. Nord 17.
ZDexxxtaxxxe- ^osB :

Véritable Lessive grasse Péclard, le paq.
d'un kg. 50 cent.

Kartoffelsuppe pour préparer un potage
excellent à la Julic -nne , le paq. 30 cent.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
75 c.

Bordeaux fln rouge , Château Croigron,
75 cent, verre perdu.

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

Bourgogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

Elbana rouge, vin pour malades, 1 fr. 10.
Carovigno blanc ferrugineux. 1 fr.
Neuchàtel rouge 1901, 1 fr 05.
Neuchàtel blanc 1898, le litre sans verre,

ï!0 cent,
Neuchàtel blanc vieux, le litre sans verra

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

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

55 cent.
Màoon vieux, 60 cent.

Plus de rousses , plun de rougeurs , mais
taint frais et vermeil , en employant ré^r n —
lièrement le Savon Tormentille , 60 cent.
le morceau. 3200-89

MÎEL PUR
des Montagnes et du canton dé
Vaud, le kilo à 2 fl*., rabai s par b kilos.
Dépôt chez Mme C- MACQUAT (Chef .re
train), rue de la Côte 7. 12985-41

A vendre
faute d'emploi 15 douzaines finissages
bascules ll*/«i l'8-a 12 douzaines 21 lig.
ancre échap. faits, 3 douzaines 20 lijç,
échappements faits, 3 douzaines 13 lig.
pour extra-platas avec cercle échappement»
faits , ainsi que 6 mouvements finis»
sages répétition à minutes, ainsi qu'un
lot boites acier 11, 11 '/s et 11 "/j lig. —
S'adresser rue D' Eern 9, au ler étage.

5802 

Maisons à vendre
A vendre deux grandes et belles me

«ons contiguës avec cour et grand jardin,
situées à proximité de la Gare. — Ecrire
eous A. 11. 6002, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 6062-a

Terrains
De magnifiques terrains situé» rue da

1er Août sont à vendre. Cas échéant, â
louer et conviendraient admirablement
pour une Société Foot-Ball. — S'adresse*,
rue da Nord 21. au ler étage, de 11 à a
het-xe». M

A LOUER
belles chambres meublées ou petit loo»
ment avec cuisine .«t dépendances. Trés
belle situation. — S'adresser i Mont-
brillant. 6647

3ffle FEUILLE M Mn hyà Hj 5yi*W '»¦¦ IKS W ŴR r FEUILLE
^H*#«̂ «««««»«««««««««i™"»W'««-"*P*E**^̂

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

| BOUCHERIE SÛHMIDiGER 1
S 12, rue de la Balance , 12

S <SS-JP€B® ~Wc^m~m 1
4$ à ^-O cent, le demi-kilo S

8 Cabris Mi frais, 60 c. le ieii-ll. Lapins frais I
<ft «Choucroute el Sourièbe à 70 centimes le kilo. (_)

S
BagSgg»*» Vient d'arriver . excellent Jambon - "SSS*tm\ ®
fiV^alw fume acspuLis "7*â cent, ie Oerm-kilo ĝeJa/___ \ j»

Se recommande. 4364-90 SCHMIDIGER. S
¦fMeo©.®«tt®®®e®®o@®®tSAAAA@®#®o9»««l

v V7, Rue du Parc 17

VIN ROUGE D'ALGÉRIE
garanti pur, provenance directe

4_t__t-**9 €5"fts-» JL  ̂ UL î*̂  -
GROS 8883-7 On porte à domicile DÉTAIL

SAISON NOUVELLE *-od«n- iWohalr, Alpagas "|
rtyon des Cowercoats, Unis, Ecossais, etc. 1

m.*,. . . .m. nemmèm amMlia. a»/.--».» RobOB HOlraS, RObSS mt-deull
NOUVEAUTES POUR ROBES Rayon assortis d« tous les genre» 1

•t Costumes parus pour le saison Q

I COS-fBlHES I nïoublures l
I pour dames I ¦_ _*_ 5 "'??$j fantaisie I

y*'-f ~_ ______________ H

Costumes M  ̂ |Rep«bïancs |
pour fillettes I mm_ _ _  W_* _ et façonnés j

I Chemisettes I i \ *___ [ | _Sg K SI WË H B, I Impression» I
TMtta stCHB § ' >«==Wl I mm__ ~̂SmSf a IfH I * I ot colonnes |

| JUPOWS I SjwBnifi WSeSffl & F̂aataîsiê ^
I Gonfectionnés I .«L *̂y B̂Ta|ijPBKH *p« || 

tous genres !

___________ Caï..ia...̂ aT â..a.â â â â H.̂ â .̂ â a..̂ a â̂ a.â â â â aja â̂ â â â ^a]a â̂ an. âH«...inv.*.â.iaKaia.â. â̂ a...K -.aMaaa â̂

| MAGASINS DE L'ANCRE "I
La Cbaux-de-Fonds 'i 'M \_ lt

Pttx ______ Prl» moilérfts. Prix modéra». Prix modgrés.

3231 -t 

ENTREPRISE de TRâVAUX de BATIMENTS
et Réparations en tous genres

S âtw WOIS LÏRCH
HKESO »̂ \___ ¦r £̂pI10NB 17' RlJE dn pARC. 17 TA1.ÉPHONE

japip |̂fiH Ŝ̂  INSTALLATION D'EAU
B û» Wl_ ««? »Hlï l « s«r Ponroeanx et tuyaux en tôle galvanisée

flnjgr jOhn" Spécialité de «Caisses d'Emballage

JljBie^mentele nraje , CAISSES à BALAYCRES 6497^
^*%kns tOUte Chemlntl 

rondes 
et 

carrées
 ̂
en tôle sine-a.ee

Prospectus «ur demande. Prix tnodt'f ce. Ouvrage prompt et soigné.
Se recommande.

8AMQUE CANTONALB
Neuchâteloise

SUCCURSALE de LA CHAUX - DE -FONDS
69 JSime -dJ -sm MJCcftS"«<$lB.*<é9 *&

Escompte et l^ncaissement d'effets sur la Ouverture de comptes de chèques et de comp-
Suisse et l'Etpangep tes courants

Avances sur Nantissement de Titres Acceptation de dépôts d'argent t
Ouverture de Crédits en compte-courant sur Carnets d'Epargne ;

moyennant garanties contre Bons de dépôts & ordre ou au por-
Prêts hypothécaires teap remboursables à échéance fir«>
x rt^ts fiup (J-édiil-cs
Achat et venle de fonds publics Négociation de monnaies et billets de ban-
Encaissement de coupons et titres rem- °«ae étrangers

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

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

Samedi de 7 à 9 heures du soir. rl002.g

XS * Végétaiine -Z
Beurre Stérilisé , extrait de la noix

de Coco. Grands avantages au point de
vue hygiéni que, digestif , culinaire et
économique, vu sa finesse de goût remar-
quable , s'employant avec succès pour pâ-
tisserie, fritures , etc. Un essai suffira pour
convaincre chacun. Est expédié avec cer-
tificats authentiques en boiles de 5 kilo»
à 1 fr. 30 le kilo franco par W. STAMM-
RISOLU, Berne. 3450-20

Ed Mangold
.. s _j rt̂ ffWl«W O 53

ti *̂*-___\ {WlËËÊiiÊtw ® ^
a transfère su ateliers

4673-5 dès le 23 avril 1003

lie de l'Envers, 18
(PLAGE JAQUET-DROZ)

Téléphone —o— Téléphone

AFFECTIONS DES NERFS
Maladies sexuelles, faiblesses,

maladies des femmes, affections
de l'estomac et de la peau sont gué-
ries d'une façon définitive , avec prompti-
tude et discrétion , au moyen d'une cure
aux herbes et plantes indiennes , éprouvée
par une expérience de 12 ans dans l'Inde
et en Egypte. Traitement par correspon-
dance. 1564-14
Etablissement sanitaire lie Netstal (Suisse;

D- Emile KAHLERT,
médecin.

Consultations tous lesjours delO h. à midi

Changement de domicile
Les ateliers de

'J. & M. Von Moss
Fabrication ds Cuvettes

Polissage et Finissage de Boîtes or
sont transférés

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

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

d'horlogerie et monteurs de boîtes. 5800
a- âaa^

En vente i la

librairie A. COURVOISIER
Place da Marché

Horaire de Poche
k 10 centimes pièce.



TRIBUNE LIBRE
Question

Quel est le mariag e dont les principes puissent
Conduire au vrai bonheur, en tant que cet état
en soit susceptible ?

Pi imes : Deux volumes.

* * *T.PS réponses seront reçn«3s jusqu 'au mer-
civ.ii 7 et publiées dans le numéro du di-
manche H mai i902.

Les personnes qui désirent fa i re mett re en
discussion , dans la «Tribune libre » , un ques-
tion quelconque eu oui faculté pleine el en-
tière.

tapi la panthère est oiciante
Les lignes qui suivent servent de préface

à \m& brochure éditée il y a quelques années
¦pair la « Ligue républicaine (française) pour
la protection de la petite propriété et la dil'îu-
E^on de la propriété foncière et industrielle »
ct ont pour auteur M. Camille Sabatier , ex-
ndminis ira. teur de la commune mixte de «Fort
National » en Kabylie.

Çuel merveilleux peup le que ce peuple ka-
!nie, si arden t au travail , si jaloux de sa li-
berté communale, si amoureux d'égalité ! Sa
fierté, sa probité natives m'étonnaient d'au-
tant plus que je n'avais auparavant fréquenté
que des Arabes, hélas, fort différents! Mais
un sujet d'étonnement plus grand encore,
c'était pour moi le morcellement du sol, aussi
extrême dans le fond des vallées kabyles qu'il
peut l'être dans les villages maraîchers des
environs de Paris.

Aussi voulus-je avoir du régime de la pro-
priété en Kabylie une notion précise. Je pres-
crivis le dénombrement de tous les chefs de
famille qui ne possédaient aucune parcelle
de terre, fût-elle simplement l'emplacement
d'un gourbi. Sur les 36,600 habitants de la
commune , il s'en trouva dix-sept !

J'étais dans mon cabinet lorsque le résultat
me fut apporté, m'entretenant avec El Hadj-
Abderhamman , un Kabyle d'Aïn-Frah dont j'a-
vais maintes fois apprécié l'esprit profond et
pénétrant.

Dix-sept prolétaires seulement ! Même en
admettant un dénombrement incomplet, quel
étonnement pour un administrateur français,
habitué à juger d'après les moyennes fran-
çaises !

El Hadj-Abderhamman feignit de prendre
mon étonnement pour du dépit, et me posant
la main sur le bras : « Eh quoi , Monsieur l'ad-
Tnin îsfrrateiir, trouves-tu ctu'il n'y en a pas
assez ? »

J'allais protester, il ne m'en laissa pas le
temps. « Sais-tu pourquoi , me demanda-t-il,
la panthère est méchante î »

Prévoyant, non sans plaisir, quelque para-
bole, j'encourageai du geste.

« Eh bien, la panthère est méchante parce
qu'il n?y a pas ressaut de roche, profondeur
de grotte ou de taillis, où elle puisse dormir
à l'aise; à l'abri des pièges et du fusil. Partout
traquée, elle hait tous les hommes; partout
chassée , elle dévore et tue. Donne à la pan-
thère une grotte et la liberté d'y vivre selon
sa nature, et la panthère deviendra pour
l'homme douce comme un mouton.

Eh ! tu as 17 panthères dans ta commune,
17 hommes qui sont chassés de partout parce
que nulle part ils ne sont chez eux, et que,
jalousan t le bien d'autrui , ils sont partout
une menace. Tu as 17 panthères dans ta com-
nrane et tu trouves qu'il n'y en a pas assez !

Sais-tu ce que je ferais à ta place ?...
J'irais à ces panthères. .. Oh mais, que tes
« Khiala » (cavaliers d'escorte) t'accompa-
gnent, car à ta vue quelque chose remuera
Bous le burnous , et ce quelque chose sera
Hi|nj « kiodm". » (poignard). Mais la vue de ton
escorte intimidera la panthère , qui demeu-
rera devant toi immobile et muette. Dis-lui
alors : « Panthère , voici une « Carta ». Il y
a sur cette cime un roc, et sur ce roc un frêne.
Prends ce titre. Ce roc et ce frêne sont à toi.»

La panthère ne croira pas. Elle flairera un
piège, car qui donc encore lui a parlé, qui
ne l'ait point tronv se ? Elle prendra le titre
pourtant, elle ira voir le roc ; elle s'étendra
eous le frêne, et quand elle verra que personne
ne se présente pour la chasser , que personne
ne vienUui dire : « Va-t'en, tu n'es pas chez
toi ». alors elle croira au titre, elle croira
en toi ».

Eh bien, reviens à elle maintenant, reviens
à elle et ne prends pas d'escorte; tu n'en as
plus besoin. Pourtant , à ton aspect, quelque
chose remuera encore sous le burnous ,et
ce quelque chose sera encore le « kodmi ».
Mais, cette fois, ce sera pour ton ennemi ,
Bi par hasard celui-ci te suit par derrière et
te menace. Désormais, la panthère sera ton
t Khiala ».

Puis, après une pause, El Hadj-Abdernam-
man reprit :

« De même que l'air et l'eau, la terre est
nécessaire à l'homme. Et de même que l'eau
que je bois et l'air que je respire s'incorporent
à ma chair, de même il faut que devienne
mienne une parcelle du sol. Pas plus que l'oli-
vier, l'homme ne peut vivre sans la terre.
L'olivier prend possession de la terre par ses
racines ; l'homme, tandis qu'il y enfonce les
trois pierres de son foyer, en prend posses-

sion par les espoirs qu'il y sème, et plus tard
par les souvenirs qu'il y récolte. Il faut,
pour qu'il soit laborieux, juste et bon, que
l'homme ait quelque part un petit coin de
terre où il puisse dire en y abritant ses en-
fants et ea femme : ici, je suis chez moi, ici
je suis « cheik » (maître de ma personne,
homme libre, chef)....

Monsieur l'administrateur, tu ne réponds
rien ! Ne penses-tu donc pas en ceci comme
les Kabyles ?...

Eh non ! je ne pue répondre à ce Kabyle ;
je ne pus lui avouer que ma pensée se repor-
tait aux trois millions de prolétaires fran-
çais, à nos trois millions de panthères, car
s'il l'eût appris, ce Kabyle eût douté de la
France, de la justice de notre peuple, de la
sécurité de notre pays »...

Ne se dégage-t-il pas de ce simple récit
comme un parfum de haute et saine poésie 7
El Hadj-Abderhamman ne touche-t-il pas juste
lorsqu'il nous dit que « pour que l'homme
soit laborieux, juste et bon, il faut qu 'il ait
quelque part un petit coin de terre où il puisse
dire en y abritant sa femme et ses enfants :
•x Ici je suis chez moi, ici je suis cheik ».

Ne serait-ce pas parce que de nos jours la
marche dos choses en tous nos pays s'en va en
sens précisément inverse de celui que nous
disait le Kabyle, que le nombre des « pan-
thèrete » j sf'en va lui aussi croissant toujours !

Au lieu de cette richesse nationale allant
se concentrant de plus en plus aux mains
de quelques-uns, au lieu de ces abominables
agglomérations humaines dans les grands cen-
tres, et de ces déplorables grandes casernes
industriel les avec leurs légions d'esclaves
blancs, phénomènes économiques qui caracté-
risent notre époque, le vrai bonheur de l'hu-
manité exigerait tout au contraire une agri-
culture florissante, le plus grand nombre pos-
sible de petits propriétaires, de petits indus-
triels, de travailleurs indépendants !

Mais qui se soucie de coûte solution de la
crise sociale î .__ _

, _, __, ,.i WÊ ÉiÉ l&! A. de R.

VARIÉTÉ
Un amateur de rubans

Une foul e compacte stationnait dimanche
soir, comme de coutume, sur le boulevard
Montmartre, à Paris, devant un écran ciné-
matographique qui la faisait assister aux épi-
sodes de la guerre du Transvaal.

fTotuft à coup une dame se mît à crier** « Au
voleur '! » Elle venait de surprendr e un homme
on train de «rsompAr 1<"« rubans qni retenaient
son réticule.

On s empara de cet homme et, malgré ses
dénégations et sa mise correcte, on le con-
duisit, non sans le malmener, au commissariat
de police de la rue du Faubourg-Montmartre.

Interrogé par M. Rieux, le commissaire,
l'homme arrêté se défendit avec énergie d'a-
voir voulu voler le réticule de la plaignante.
Il donna son nom, M. Isidore V..., indiqua son
domicile, rue Lafayette, et prouva qu'il avait
une situation de fortune enviable. Pourtant il
avait coupé le ruban du réticule de Mme X...,
il ne pouvait le nier.

Le commissaire de police fit une perquisi-
tion \ son domicile et y trouva des flots de
rubans plus ou moins fanés et de toutes cou-
leurs.

Alors M. Isidore V... avoua qu'il ne pouvait
s'empêcher de voler les rubans portés par les
femmes, j soit à la ceinture, soit au chapeau
pu à d'autres parties de leur costume. C'était
pour lui une manie impérieuse à laquelle il
ne pouvait résister, et M. V... ne sortait ja-
mais sans se munir d'une paire de ciseaux
afin de la satisfaire.

M. Isidore V... ayant proposé d'indemniser
Mme X..., elle accepta cette offre et consen-
tit à retirer sa plainte. Néanmoins le com-
missaire de police engagea vivement M. Isi-
dore V.*. à modérer son goût pour les rubans.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillite»
Succession répudiée de Isaac Picard , ancien

négociant, quand vivait domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : le 18 avril 1902. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : le 21 mai 1902.

La société en nom collectif Les Fils de Dal-
phon Favre en liquidation, mécaniciens, à Bo-
veresse. Date de l'ouverture de la faillite : 25
avril 1902. Première assemblée des créan-
ciers : vendredi 9 mai 1902/ à 2 heures et de-
mie de l'après-midi, à l'hôtel de district , à
Môtiers. Délai pour les productions : 30 mai
1902.

Aurèle Favre, à Boveresse, associé-liqui-
da.wur de la société Les Fils de Dalphon Fa-
vre en liquidation, au même lieu. Date de l'ou-
verture de la faillite : 25 avril 1902. Première
assemblée des créanciers : vendredi 9 mai
1902,; à 2 heures et demie de l'après-midi, à
l'hôtel de district, à Môtiers. Délai pour les
productions : 30 mai 1902. Les créanciers qui
auront produit à la faillite de la société Les
Fils de Dalphon Favre en liquidation sont dis-

penses de produire dans ceïïe-cî. Es seront
inscrits d'office.

Succession répudiée de Georges-Léon Fa-
vre, à Boveresse, quand vivait associé de la
maison Les fils de Dalphon Favre, au même
lieu. Date de l'ouverrture de la liquidation :
25 avril 1902. Première assemblée des créan-
ciers : vendredi 9 mai 1902,. à 2 heures et «de-
mie de l'après-midi, à l'hôtel de district, à
Môtiers. Délai pour les productions : 30 mai
1902. Les créanciers qui ont produit au béné-
fice d'inventaire et qui produiront à la fail-
lite Les Fils de Dalphon Favre sont dispensés
de le faire à nouveau.

Succession répudiée de Charles Favre, à
Boveresse, quand vivait assorié de la maison
Les Fils de Dalphon Favre, au même lieu. Date
de l'ouverture de la liquidation : 25 avril
1902. Première assemblée des créanciers :
vendredi 9 mai 1902, à 2 heures et demie de
l'après-midi, à l'hôtel de district, à Môtiers.
Délai pour les productions : 30 mai 1902. Les
créanciers qui produiront à la faillite de la
maison Les Fils de Dalphon Favre, sont dis-
pensés de produire dans celle-ci. Ils seront
inscrits d'office.

Henri Kossi , entrepreneur, actu ellement
sans domicile «connu. Délai d'opposition : le 9
mai 1902, inclusivement.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuehâted a nommé le

citoyen Paul Payot, directeur de l'assistance
communale à Neuchàtel , curateur de Charles
Clottu , de Neuchàtel et Cornaux, actuelle-
ment! à Donatyre.

Publications matrimoniales
Le citoyen Arthur Bardet, horloger, et

dame Laure-Marguerite Donnier née Beck, les
deux domiciliés à Neuchàtel , ont conclu un
contrat de mariage qui stipule le régime de
la séparation de biens.

Le tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé une séparation de biens en-
tre les époux :

Louise-Elisa Favre née Borel-Jaquet, mé-
nagère, et Paul-Frédéric Favre, fabricant
d'horlogerie, les deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Féi/ifol Huot , domestique, précédemment à

la Chaux-de-Fonds, le samedi 17 mai 1902, à
9 herues du matin, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de police.
Prévention : Scandale et actes de cruauté
commis sur un animal.

Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers a condamné par défaut :

Guataviï-Adolphe Baillods, originaire de
Couvet, prévenu de violation de suà Gt-voirs de
famille, de menaces et d'actes de violence gra-
ves n'ayant pas un caractère délictueux , à
cinq mois d'emprisonnement", dix ans de priva-
tion de ses droite civiques et aux frais liquidés
à 49 fr. 40.
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Feuille officielle suisse dn Commerça
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Israël Rosenthal s'est retiré de la société
en nom collectif « British Goldsmiths Com-
pany », à Londres, fabrication et commerce
d'horlogerie, succursale à la Chaux-de-Fonds,
rue Léopold Robert , 51 (F. o. s. du c. du 15
15 juin 1901, no 215).

Le chef de la maison «B. Bastaroli fils »,
à la Chaux-de-Fonds, est Bernard Bastaroli,
fils d'Alexandre, de la Chaux-de-Fonds, y do-
micilié. Genre de commerce : Entreprise de
travaux publics (ponts et chaussées) et parti-
culiers. Bureaux : 35, rue Daniel JeanRichard.

Sous la dénomination de « Société des Res-
taurants économiques sans alcool de la Chaux-
de-Fonds», il existe à la Chaux-de-Fonds une
société ayant pour but de coopérer à la lutte
contr e l'alcoolisme au moyen de restaurants
économiques installés sur le territoire com-
munal de la Chaux-de-Fonds, dans lesquels une
nourriture saine et abondante sera servie aux
meilleures conditions, sans adjonctions de
boissons alcooliques fermentées ou distillées.
Les statuts de la société ont été établis le 21
avril 1902. La société est administrée par un
comité de direction nommé pour trois ans par
l'assemblée générale qui fixe chaque fois le
nombre des membres de ce comité choi-
sis parmi les sociétaires à la majorité
des membres présents. La convocation de l'as-
semblée générale annuelle a lieu par publica
tions dans un journal de la Chaux-de-Fonds.
La société est représentée vis-à-vis des tiers
parle président ou le vice-président du comité
de direction et l'un des membres du bureau.
La société n'est responsable que pour les biens
qu'elle possède. Le comité de direction est ac-
tuellement composé de 21 membres. Le prési-
dent du comité de direction est Erhard Lam-
bert, avocat, à la Chaux-de-Fonds. Le vice-
président du comité de direction est Elie
Doutrebande, pasteur, à la Chaux-de-Fonds.

BIBLIOGRAPHIE
Gnfde Gassmann. — Ce petit horaire des che-

mins de fer et butoaux à _ vapeur suisses vient de
paiitre pour la saison d'été 1902. Son exactitude ,
son format pratique et l'élégance de son exécution
le font apprécier de nlus  en plus. En vente, relié à
40 cent., broché à *£) cent., dans lt» librairies, aux
ra-irpaa . a*a(C
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la Suisse occidentale. —Direction : 3. rue Pcti iot,
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LrAcoux. — Projet d'unilicalion de la périodicité.
Siemens et Halske. — Questions techni ques : Régle-
mentation pour les essais des machines électriques.
— Le Rhône comme voie de transport (illustrée),
Ch. N. | Télégraphie sans fil : Le rôle de l'antenna
(illustré), E. Guarini.  — Revue des valeurs indus-
trielles , F. G. — Renseignements industriels et
commerciaux . Bibliogra phie , Ch. N. ; F. — Re-
vue de la quinzaine : Dei uiurs bruvets ; Registre da
Commerce.
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Sommaire du N" 4 d'avril 19112 :
Le diagnostic précoce de la tuberculose : D» B,

Trechsel. — La prophylaxie des accidents : Gh.
Rnemy. — Notes et nouvelles : Activité du Sanato-
rium de Malvilliers en 1901 (avec, illustration). —
Statisti que des accidents de montagne. — Les mal a-
dies infectieuses et l ' immunité. — Cas d'empoison-
nement par l' acide oxalique. — Danger de la sur-
charge alimentaire du nourrisson. — Becettes et
conseils prati ques : L'eau chaude comme remède
domesti que. Taches de fumée snr le marbre. Pour
cicatriser les crevasses. Top ique conlre les cors et
durillons.
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WA prijuve {(u'y va m'entendre, si y n'est pas mort...
Et le nègre chante, malgré lee coupe de cravache qui

battent la nuseuxe :

Puisque l'mari de not' mère
Doit toujours s'aup'ler papa...

***** Fanfan!... c'est Fanfan! s'écrie Casse-Cou radieux.
Le faux nègre entend cette voix amie, passe un subtil

oroc-en-jambe à l'infirmier qui veut l'empêcher d'entrer,
l'étalé sur le des, se rue en bourrasque dans l'ambulance
et bondit vers le lit où le blessé lui tend les bras.

Casse-Cou aperçoit un affreux petit bonhomme, noir de
la tête aux pieds, roulant des yeux blancs, ruisselant de
cambouis et empoisonnant l'huile de machine.

Un fou-rire le secoue de la tête aux pieds, pendant que
Fanfan s'écrie :

— Un blessé qui rigole est à moitié guéri l
«Patron, c'est moi... je t'embrasse pas... je suis heureux...
«T'es pîis mort... je suis libre... je vais me débarbouiller...

Après ça, nous causerons.
— Non! tout de suite... dis-moi seulement comment tu

as réussi à t'échapper.
— Dame! tu m'as dit : Débrouill«>toï... ce que j'ai fait.
» Quand les lanciers sont venus pour nous crocher, je me

suis faufilé jusqu'au charbon et je m'y suis roulé de la
plante des pieds à la pointe des cheveux.

» Après ça, j'ai cosmétique ce beau noir avec de l'huilei
et du cambouis...

» J'étais devenu d'un nègre... d'un sale.... et bon teint..
à preuve!

» Les Engliches m'ont pris pour un Cafre et m'ont appelé :
boy !

«paraît que d'être Cafre ou boy c'est dégoûtant, puis-
qu'ils m'ont fichu quèques coups de bottes dans mon arrière-
train en me disant : « Va-t'en, rascal!... »

«'Je me suis pas fait répéter l'invite, j'ai pris mon galop
eo je suis arrivé au camp.

» «On m'a fait $e la misère à cause de ma peau, on m'a
dit ensuite que t'étais mort... j'ai voulu voir... j'ai vu...
t'es en vie... je suis content,., cause plus... je cours me
savonner... je reviens et je te soigne en frèrel

vn
Selon le joyeux euphémisme du docteur Tromp, la petite

balle moderne fut une fois de plus humanitaire.
Grâce aux soins attentifs du bon docteur et au dévoue-

ment de Fanfan, grâce également à une robuste constitu-
tion et à une énergique volonté de vivre, Casse-Cou guérit
iveo une rapidité prodigieuse.

D y avait encore l'asepsie.
— Voyez-vous, mon cher, répétait à son patient le docteur,

*1 ixfy a pas de bonne chirurgie sans cela.
«lyous avez été bien touché... il y a une vingtaine d'an-

)ées, vous fussiez mort au bout de deux ou trois jours.
• Aujourd'hui on ne peut plus mourir...
«J'aurais voulu vous voir avec les deux poumons et le»

foie perforés et au besoin l'estomac...
— Merci, docteur, vous êteB bien bon, rép ndit grave-

ment Casse-Cou, je tâcherai de faire mieux une autre fois
et je m'arrangerai de façon à vous arriver criblé comme
une écumoire.

•*— Alors, vous verrez! ce ne sera ni plus long, ni plus
difficile, ni plus douloureux.

— T'attendrai donc la prochaine occasion.
Cela se passait exactement au bout de huit jours. Fanfan,

honnêtement débarbouillé , savonné, blanchi, ne quittait guère
son ami que pour muser dans le camp et rapporter les nou-
velles.

Cl se battait toujours autour de Ladysmith, les blessée
retournaient par fournées à leur poste de combat et Casse-
Cou comptait les heures.

A la fin de la deuxième semaine, il marchait comme père
et mère, dévorait avec un appétit d'ogre et voulait rentres
dans le rang.

Le docteur Tromp demandait encore huit jours. Les huit
jours écoulés, Casse-Cou avait du salpêtre dans le sang
et soupirait après la bataille.

Elle eut lieu. Terrible. ! Son nom : Spion-Kopje. Il est
resté célèbre en raison surtout de l'offensive intrépide-
ment prise par les Boers.

Un kopje est une colline plus ou moins escarpée à la-
quelle des fortifications de campagne, tranchées, quartiers de
rocs, abattis ont donné une certaine importance straté-
gique.

Spion-Kopje commande la vallée de la Venter, affluent
gauche de la Tugela, et se compose, du côté anglais, de
trois éperons, ou plutôt trois langues de terre surplombant
un précipice.

C'est une position dont les Anglais ont certainement exa-
géré l'importance, alors que les Boers la méconnaissaient,
peut-être parce que d'autres hauteurs, en leur pouvoir,
la commandaient en partie.

Quoi qu'il en soit, ils la gardaient mal. Si mal qu'une
nuit les Anglais chassèrent les cent cinquante hommes qui
l'occupaien t, s'installèrent à leur place et chantèrent vic-
toire!

Ils croyaient de bonne foi tenir la clef de Ladysmith.
Le télégraphe apporta aussitôt en Europe la nouvelle

amplifiée, grandie, bl u ffée à outrance par la presse khaki
et célébrée en Angleterre par un de ces débordements
d'enthousiasme qui font d'un grand peuple la risée du monde.

Ce fut en somme un simple coup de main, une affaire
d'avant-poste qui , comme cela se produit souvent, occa-
sionna une bataille sérieuse.

Le lendemain, il fallut déchanter.
Joubert comprit la faute matérielle, sentit l'effet moral

et donna l'ordre à Louis Botha de reprendre coûte que coûte
Spion-Kopje.

Ce jeune général de trente cinq ans se battait depuis
quatre jours, et avec succès, autour de Colenso.

Homme d'action, manœuvrier très habile, concevant vite,
exécutant bien , un soldat de haute valeur.

En face de lui, le général Warren commande les forces
anglaises.

Casse-Cou est depuis la veille au camp de Botha. Il a
demandé, pour unique récompense, au général Joubert , la
faveur de marcher un des premiers au feu.

Le vieux général lui a donné une chaude recommanda-
tion pour son lieutenant , et se souvenant de son origine,
Joiubert luii a dit, en lui serrant la main :

t'à suivre J,



Us sont enchantés. Pensez donc, rouler en dormant!
— On n'est pas des bœufs ! dit gravement Fanfan.
A six heures un train de matériel part pour Pretoria.

On fait une bonne place aux deux messagers de Cronjé qui
commencent à traîner la jambe. Us reçoivent chacun deux
bottes de paille, se fabriquent un lit dont ils ont perdu
l'habitude, veillent à l'arrimage des bicyclettes, s'instal-
lent sur la paille où ils s'endorment à poings fermés.

Puis, le train part lentement, s'arrête, repart, siffle et
roule encore pendant des heures et des heures...

La nuit passe, le jour vient, les dormeurs finissent par
s'éveiller. Us mangent, boivent, se rendorment et atten-
dent philosophiquement le défilé des heures.

Le jour passe à son tour. Du moins en partie. Le train
marche de moins en moins. U y a aussi au Transvaal et
dans l'Orange un encombrement fou.

Kroonstadt !... enfin. U y a vingt-quatre heures qu'on
est parti. Casse-Cou et Fanfan, tout enkylosës, sont heu-
reux de s'élancer de nouveau sur la grande route des chars
à bœufs.

Trente kilomètres en Id escendant de wagon. La nuit ar-
rête la course. Dîner d'un biscuit et d'une pomme. Cou-
cher au bord d'un petit affluent du Valsch, qui est lui-même
un affluent du Vaal.

Réveil à l'aube. Déjeuner d'une pomme et d'un biscuit.
En route pour Bethléem ! Cent kilomètres. On les fera.
Bon repas et halte à Lindley.

A six heures, les deux Blancs-Becs, éreintés, couverts
de sueur et de poussière d'ocre, arrivent à Bethléem.

Cronjé peut être fier de ces messagers !
— Vite à la gare 1
On les bourre de provisions solides et liquides , on les

matelasse de paille et on les hisse dans le train qui part dana
une heure. Et quand ils ont bien bu et bien mangé, ils s'en-
dorment au roulement du train, en hommes certains d'ar
voir fait leur devoir.

De Bethléem au point terminus, où s'arrêtent , sous La-
dysmith, les trains boers, il y a 80 milles. Environ 148 ki-
lomètres.

On marche un peu plus rondement que sur l'autre ligne.
Le chef de gare affirme qu 'à trois heures clu matin on
aura franchi les passes de Van Rennen et que l'on sera
bien près des avant-po-stes républicains.

On roule de confiance, jusqu 'à ce qu'un ^' a-mirlahl «*Vé-
tonation retentisse, immédiatement suivie d une secousse
épouvantable qui disloque le train et l'arrête brutalement,
©n pleine marche.

LES GRANDES AVENTURES

PAR
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On apporte du lait dans des pots, dans des seaux, dana
des baquets de quoi abreuver une compagnie! Fanfan
boit à éclater, Casse-Cou plus modérément , et tous deux,
malgré les plus vives instances, remontent sur leurs bi-
cyclettes.

D'Emmaûs à Petruebourg, pas d'incident. Hospitalité gé-
néreuse, surabondan te, fraternelle dans une famille boer.

Les deux Blancs-Becs dorment comme des pieux, mais
en vrais troupiers s'éveillent dès l'aube, mangent et partent

De Petrusbourg à Blœmfontein, quatre-vingt-quatre kilo-
mètres. A mi-route, passage à gué d'un affluent de la
Modder, le Kaal. Un simple bain. Cette étape plus que sé-
rieuse est francine en huit heures avec trois repos d'une
demi-heure.

Arrivés à Blœmfontein à qual re heures, ils vont droit
à la gare sans faire attention à la ville. Cette petite capi-
tale est, d'ailleurs, une ville quelconque, avec ses dix mille
habitants dont la moitié seulement de blancs, ses monuments
trop neufs et prétentieux, ses rues immenses où se perdent
les maisons. Le laissez-passer de Cronjé ouvre toutes les
portes, procure toutes les complaisances.

D'abord, pas de train pour Winburg. Tous filent directe-
ment de ou pour Pretoria. Donc, il faut remonter jusqu 'à
Kroonstadt pour regagner Bethléem sur les bicyclettes.
Du reste, il n'y a que demi-mal . La route de Winburg à
Bethléem est la plus mauvaise de l'Orange.

De Blœmfontein à Kroonstadt, 120 milles, soit 222 kilo-
mètres. Les trains ne parcourent pas plus de 25 kilomètres
à l'heure. Souvent leur vitesse ne dépasse guère quinze
ou seize.

En faisant bonne mesure, 1<3S deux amis comptent qu'il
leur, faudra ©aviron quinze heure*

CAPITAINE CASSE-COU



Casise-Cou et Fanfan, ahuris, contusionnés , se lèvent en
trébuchant. Il fait petit jour. Ce dernier pousse son juron
favori:

— Pétard !...
Un maître pétard; «en «affet, disposé avec une audace et

une habileté diabolique par les Ang lais.
i — Nous sommes dynamités ! s'écrie Casse-Cou, furieux.

» C'est la réponse du berger à la bergère, hein ! Fanfan ?
Les passes de Van Rennen sont franchie depuis long-

temps. Le convoi se trouve entre Besfcers et Walkers Hoek,
bien en arrière des lignes d'investissement, et en un point
absolument désert, loin de tout secours. Les wagons sont
revêtus extérieurement de plaques en tôle d'acier, trop
légères pour faire un blindage complètement à l'épreuve
des ballep. Mais, toi qu 'il est, «3e blindage peut offrir une
protection efficace. Ils renferment comme escorte une cin-
quantaine d'hommes résolus, et prêts à vendre chèrement
leur vie .

En tête du train, les Boers ont eu la sage précaution
de placer un wagon, puis le tender plein de charbon. Le
wagon, broyé par l'explosion, a été culbuté en bas d'un
remblai de quatre mètres. Le tender est tombé sur le
flanc et obstrue la voie. La locomotive semble intacte, mais
i) lui est impossible d'avancer. Le troisième wagon est
demeuré debout, mais les roues d'un côté ont sauté hors
des rails et se sont enfoncées jusqu'aux moyeux dans la
terra

Donc, impossible également de reculer.
La situation est d'autant plus périlleuse que les Anglais,

embusqués dep deux côtés, commencent une violente fu-
sillade.

Les Boers ripostent pendant que le mécanicien s'en Va
sous la machine reconnaître l'avarie de la voie. Deux rails
tordus et arrachés. Mais on peut les remplacer. Il y en a
plusieurs dans un wagon de queu e. La grosse difficulté
est de chasser le tender hors de la voie.

Pendant qu'on tiraille de part et d'autre , une équi pe se
dévoue pour déboulonner les rails tordus. Une autre essaye
de faire tomber le troisième wagon en fouillant sous les
roues implantées en terre.

Ces multiples besognes prennent du temps et font couler
du sang.

Deux hommes viennent d'être blessés grièvement. On
veut les panser. Ils refusent tous les soins.

— Non !... non !... sauvez le matériel,., on s'occupera
de nous plus tard.

Et, pendant ce temps-là, Casse-Cou et Fanfan, le pre-
mier surtout, sont dans une fureur indescriptible.

Après une demi-heure d'effort et deux hommes tués, les
rails sont replacés devant la locomotive.

Si seulement elle pouvait reculer et prendre du champ,
essayerait de la lancer comme un bélier sur le tender et
chasser ce dernier hors de la voie.

Forcément, la fusillade se ralentit du côté des Boers.
Presque tout le monde est occupé au sauvetage. Les An-
glais s'enhardissent. Des cavaliers arrivent en caracolant
jusqu'à portée de revolver.

—Encore des lanciers! gronde Casse-Cou, que la vue
ie cet uniformet a le privilège de mettre en fureur.

Il y en a bien une centaine. Les deux tiers mettent
pied à terre et ouvrent le feu sur les travailleurs. Ces

dernière abandonnent leur tâche et reprennent leurs fusils,
Une véritable bataille s'engage autour du train désem-
paré

Pour la première fois de sa vie, Casse-Cou est prudent
et n'expose pas sa peau. Il n'a pas le droit de ee faire
tuer, pais même blesser, avant d'avoir, remis à Joubert le
message de Cronjé!

U tiraille à couvert et n'en fait pas pour cela de plus
mauvaise besogne.

Les Anglais s'aciiarnent et perdent du monde. Un cer-
tain désordre se met parmi eux. Mais il leur vient du
renfort. Quelques chevaux galopent éperdus, bride flottante,
étriers battants. Il en est un qui s'empêtre dans sa bride,
s'étale à cinquante pas du terrain. Une idée traverse la
cervelle de Casse-Cou,

Il dit à Fanfan :
— Nous allons être pris... débrouille-toi... Quant à moi,

il faut que je tente l'impossible... Une poignée de main...
adieu!...

— Ttfais quoi?... où v£is-tur
Casse-Cou ne l'entend plus, oubliant maintenant toute

prudence , ne songeant qu 'au devoir, il s'élance du wagon
et court vers le cheval abattu.

De tous côtés on lui tire dessus!
Sans se préoccuper de la grêle de balles, avec un sang-

froid et une intrépidité qui arrachent aux Boers des cris
d'enthousiasme, il retire, de la bride où il est engagé, 1e
pied du cheval.

L'animal se redresse brusquement. Casse-Cou lui saute
sur le dos, lui talonne les flancs avec fur eur, lui fait prendre
un galop fou et le lance sur Ladysmith.

Une vingtaine Ide coups de carabine retentissent. Les
balles sifflent de tous côtés. Casse-Cou fait un brusque
soubresaut, fléchit, se redresse, pousse un cri de défi,
peut-être de douleur , et continue sa route sur ces pentes
rocheuses où serpente la Klipe avant d'atteindre Surprise-
Hill.

— Casse-Cou !... vive Casse-Cou ! s'écrie Fanfan tout fier
de ce nouvel exploit de son chef.

— Hourra pour Casse-Cou! crient à leur tour les Boers
enthousiasmés.

— Avec tous ça, reprend Fanfan , je crois bien que nous
allons être pinces si nous ne sommes pas secourus, et
vivement.

»Si y avait s'ment un second dada... Je lui ferais bien
aussi l'honneur de m'ensauver sur son dos.,, mais y en
a pas.

« Faut que je tire un autr e plan.
Un cri de joie échappe aux Burg hers. Le wagon miné

sous les roues déraillées vient de culbuter. La voie est
libre en arrière, du moins sur un certain parcours.

Le mécanicien fait reculer sa machine pour l'accrocher
aux autres wagons. Puis il la lance en avant sur le tender ,
au risque de la démolir. Un premier choc le déplace , un
second lui fait quitter un côté de la voie, un troisième
l'achève.

Tan t de bravoure, d'adresse, sont enfin récompensées .
Les rails remplacés se sont bien comportés, on passe, on
est passé. Certes, on a subi des pertes cruelles, mais le
matériel va être sauvé.

Le mécanicien ouvre en grand le registre ae valeur, le



train s'élance et vient culbuter un roc énorme placé sur
la ligue

Nouveau choc, plus violent que le premier, arrêt brutai ,
rupture des organes de la machine qui laisse échapper de
tous côtés des torrents de vapeur.

— Cte fois, crie Fanfan, nous sommes bien pris et
fumés!

« pomme j'ai pae de goût pour les pontons, à moi mon
truc !

Et pendant que les Anglais font de nouveau pleuvoir une
grêle de balles sur le train désemparé, Fanfan se glisse
eiffuxp.oisement vers la locomotive.
¦ « • i • a t g ¦ i « ¦ <

Gaepe-Cou, de son côté, file toujours sur le grand cheval
etogiaés vers les avant-postes boers.

Le cheval est vigoureux, mais, à présent, le cavalier semble
bien malade.

Le pauvre Blanc-Bec respire avec effort. Dne sueur glacée
couvre so». front et ses joues rosées d'adolescent pâlissent...
pâliepent...

Il a besoin 8e toute Bon énergie «3e fer pour ne pas
glielser de la selle et supporter les réactions qui, à chaque
foulé© de la bête, le metterit à la torture.

T-, Arriverai-je? murmure-t-il d'une voix râlante qui senî-
We déchirer sa gorge.

«Il le faut!... Je le Veuxi...
D talonne de nouveau le cheval, maintenant blanc d'«§-

ctune, et empoigne la crinière pour ne pas tomber.
r— J'étouffe!... et quelle soif!...
»(0h! je donnerais ce qui me reste de vie pour un verre

d'eau!
Il lâche un moment la crinière, prend son mouchoir , le

glisse sous sa vareuse et tamponne sa poitrine en appuyant
légèrement.

Il avance encore et croit apercevoir les tranchées des
Boers. Une douzaine de petits éclairs jaunes surgissent
des crêtes et des balles sifflent à ses oreilles.

Il murmure, avec un sourire navré :
— Oui, à coups de fusil... c'est la seule réception, aujour-

d'hui... entre hommes...
Il retire son mouchoir de sa poitrine et l'agite en signe

de paix.
Le tissu blanc est couvert de sang.
On cesse le feu. Des hommes s'élancent de la tranchée.

Ils accourent vers ce cavalier
Casse-Cou de son côté, use ses dernières forces £ se

tenir en selle droit et fier, mais pâle comme un moribond.
Le cheval s'arrête. On le prend de chaque côté à la

bride.
— Qui êtes-vous?... d'où venez-vous?... Que savez-vous?

• — Je suis Casse-Cou ! J'apporte un message de Cronjé pour
pour le général Joubert..

» Là-bas... on se bat... le train qui m'amène... va être
pris....

On voit sa pâleur , sa faiblesse, le sang qui s'étale en
une large tache poisseuse et brune sur sa vareuse.

— Vous êtes blessé... on va vous porter.
— Conduisez-ftioi à Joubert!..
— Il est à Nicholson's Neck... c'est tout près.
Cest-à-dire à un kilomètre.
Un groupe de cavaliers entoure le Blanc-Bec et l'escorte.

— Cest votre garde d'honneur mon cher camarade, Itti
dit un field-comet qui l'a reconnu.

— J'aurais plutôt besoin d'une garde-malade! répond Caeeé-
Cou, bravant quand même, et dont la figure livide eat ef-
frayante.

On arrive devant une tente spacieuse surmontée d'un
pavillon.

Les pans relevés laissent apercevoir une assistance nom-
breuse.

— C'est là... nous sommes arrivés, dit le field-oornei,
Casse-Cou retrouve un r«3fite de vigueur pour descendre

de cheval.
Le corps droit , rigide, contracté, il s'avance vers le

général. Il retire de sa v^euse le message de Cronjé dont
l'enveloppe est rouge de sang.

H la présente de la main gauche à Joubert, fait de la
droite le salut militaire, et, sans un mot, sans un cri, comme
si ce suprême effort l'avait achevé, tombe lourdement à la
renversa

— Emportez ce brave enfant à l'ambulance, dit ïouBert
d'une voix émue, et qu'on ait soin de lui comme de moi-
même. ¦ ¦ <

On le couche sur un brancard, et des mains amies, aVee
d'infinies précautions, le conduisent à l'ambulance voisine.

Au bout d'une demi-heure, CasSe-Cou s'éveille. » -
Il reconnaît la grande barbe, le binocle, le bon sourire

et la voix bourdonnante de son ami le docteur Tromp.
— Eh! oui, c'est moi, mon cher Casse-Cou... Tromp'...

guérisseur de mon état... Tromp... pe-la-mort> «comme vous
disiez si bien!,..

» Je le tromperai une fois de pïife avec vous, je m'en flatte.
— Est-ce grave?... pourrai-je bientôt me battre?.. .
— Grave!... Oh! vous avez été bien touché... un poumon

traversé par le sommet... une balle Lee-Metford, n'est-ce
pas?... entrée par le dos... et sortie par la poitrine...

«Très humanitaire, vous savez bien, cette balle anglaise.
«Je me demande comment vous avez fait pour arriver

jusqu'ici, malgré cet humanitarisme khaki...
«Ah! vous êtes un rude gaillard... le héros du jour.. .-

on ne parle que de vous, et c'est justice!
— Ainsi, mon bon docteur, vous réponde» de moi...
'¦— Oui! mais ne parlez pas, ne vous occupez de rien..,

vivez comme une bête... ne songez même pas... ça ira toul
seul

— Un dernier mot... le train dynamité... là-bas... (fuellels
nouvelles ?

.—¦ Perdu, le train!.... les hommes, pris ou tu&.
'— Pauvre Fanfan! soupire Ca^e-Cou.
Après un pansement qu'il exécute avec sa dextérité cou-

tumière, le docteur Tromp fait prendre une potion calmante
au bles.sé qui s'endort d'un sommeil de plomb.

Les heures passent, la nuit vient, puis s'écoule. Cassé-
Cou a bien dormi. Le bruit d'une altercation l'éveille.

:— Hors Id'ici, sale nègre, chien de moricaud !
¦— Non ! je m'en irai pas!... je veux le voir...
— Ah! tu veux!... tiens donc!.... pouilleux de Cafre:..
Ici, quelques coups de cravache vigoureusement appli-

qués cinglent * es épaules de ce nègre dont le langage est
pour le moins é.range dans une bouche indigène.

— Aïe!... aïe!... aie!... cré butor!...pisque c'est une frime
et que j'suis pap un nègre pour, d© vrai...



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

LA MEUSE £*4È*k LA SEMEUSE
EXTRA Y^mÈÈÊ^J EXTRA
«rost £̂1̂ 0  ̂ Ilétnil !

<~>ix expédie d«3s colis poslaux de ô kuos contre remboursement 10 "tr. franco, à
titre u 'éohantillon. .5721

M- & Jf. BL.QCH, rae dn March é i, ta Chaux-de-Fonds.

ïûlinû nnmmo *-"en recommandé, de-
UCllilC liUUilll O mande place dans nn
magasin de la localité. Prétentions mo-
destes. — S'adresser sous U. F. 5150
an bureau de I'I M P A H T I A I .. 5150-9*

riahr. jo Oa demanae eucuiv aes déuris
U O U i l O a  soignés et ordinaires peti tes
pièces. — S'adresser rue de l'Industrie
*i6, au rez-de-cliaussée. 590*;-l
"Mj nlrûlû iitjn Une bonne ouvrière nicke-
illOfiXiCUSu. leuse sachant la partie à
fond, cherche place de suite . — S'adres-
ser chez Mme Etienne, rue de la Cura 3.

. . " 5'J47-1

iln rfpm flU/ lp dans une boulangerie et
UU Ull littllUC épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'airesser , avec certificats
et photographie, sous chiffres A.P. U598
au bureau de I'IMPARTIAL . 2598-29*
J nhpvp dPÇ ®n donnerait achevages
riullc ï (IgCOa d'échappements ancre , le-
vées visibles, en blan.-,, et sertissages de
moyennes. — S'adr. sous initiales W. L.,
6026, an bureau de I'IMPARTIAL. 6026-1
Ilnppnon Une bonne doreuse et deux
I/UlCUoc. finisseuses de boites métal
et argent trouveraient place de suite à
l'atelier Arnold Méroz , rue de la Loge 5".

59U-1 
CJppVflnfp Ou demande de suite ou dans
ÛCI IUlllC. la quinzaine une bonne fille
active pour les travaux, du ménage. Bons
gages. 5913-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI ..
Çnpnnn fû  <Jn demande au plus vite une
ÙCl ï tlllLC. personne d'âge mùr sachant
cuisiner et tenir un petit ménage. Bonnes
références sont exi gées. 6044-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innPPlltio couturière pour lia-
ilJipiCUUC bits de garçons est
demandée chez Mlle Perrin, rue du Temple
Allemand 107. 4b'36-l

T ndpmpnte -̂  loue; pour Saint-MartinllUgCUlCULO. prochaine , rue Léopold
Robert , en face des Moulins Boulangers ,
10 logements de 4 et2 pièces , dont plusieurs
avec terrasse , tourelle et balcon. — S'adr.
à M, Albert Barth , rue D. JeanRichard 27.¦ 8781 -__
Pour St-Martin 1902 Zb^Èt
me étage, à louer bel appartenu-nt 6
ièces, 2 alcôves, dépendances. — Elude

Engrène Wille A* Léon Hubert, avo-
cats, même maison. 1846-69*

A lftllPP Pour courant mai ou pour épo-
iUUCI que à conveni r, rue du Temple-

Allemand 109, un beau 1er étage de trois
belles chambres, dont une à 2 fenêtres et
balcon , bout de corridor* à une fenêtre,
cuisine et dépendances. Lessiverie dans la
maison. Cour et jardin. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

5603-1

Appartements. %__ïïE_Jiïr
1902 ou époque à convenir , dans une
maison simple en construction, située
pue des Tourelles, a côté de ia pro-
priété de la Fontaine, le premier étage
composé de 5 belles chambres, alcôve,
chambre de bains à l'étage, vorandah,
lessiverie, oour, jardin, gaz, électricité,
ainsi que toutes les dépendances. Sui-
vant désir, chauffage central.

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

S'adresser à RI. Henri Boss, rue du
Nord 111. 5940-1

APPdrlCllleilI. l0Uer de suite ou pour
époque à convenir, un bel apparlement
moderne de 3 pièces et dépendances , bien
«itué et dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rae du Doubs 55, aa 2me étage, à
gauche. 6032-1
rii a pil'pa A iouer dans un logement
UllabiUlC. moderne, une belle chambre
meublée , à un monsieur de toute moralité.
— S'adiesser Charrière 37, au uiuc élage,
à druito. «5917-1

fTiamTiPû A louer 3e suite une enambn
UliaillUl C. meublée. Prix , 15 fr. paj
mois. — S'adresser rue du Parc J>4. ai
2me étage à droite. 59.8-1

Ph a m 'hii p A louer à une demoiselle KO 1<
UUCllllL ) I C, -vable une belle chambre meu-
blée, avec la pension. Prix modéré. 5892-1

S'adresr-er au bnreau de I'IMPAHTIAI ..

rh/l IalhPP ^
ne demoiselle de toute uut

vllalllUl C. ralité serait disposée à paiv
tager sa chambre avec demoiselle honnête.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI.. G887-J

(1hqiTi }'*"p ^ louer une chambre meublés
UllalllUI C. simplement , pour un ouvrier.
— S'adresser rue de la Ronde 11. 68 *3-l
( *]_ a ml -na A louer nne chambre meu»
Ul l Q al lUlC ,  blée. — S'adresser rue du
"Nord 161, au 2me étage , à droite. 5888-1
Phnif liiip meublée, indépendante, au so-
Uliai l lUlC leil levant, conviendrait à ua
monsieur travaillant dehors. — S'aires-
ser rue du Grenier 10. 588r-l-l

fhamh FP A il,uer <*e «ohe une belle
UliaillUl C. grande chambre meublée , à
un mnnsionr travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Drj z 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 5807-1

r h f lm h p p  A louer une grande chambrai
UUttlUUI C. non meublée , à 2 fenêtres , i
un monsieur de moralité. — S'adresseï
ruo Numa-Droz loi), au 4rne étage, à
droite . 5897-1

Pillîi n ihPP A louer de suite urne ciiam
UllalllUI t. jbra meublée à monsieur on
demoiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 4, au ler étage, à
droite. 5901-1

fihflmhFA * 'ouer de suite uue chambra
UllttlllUi C. meublée ri 2 Ssiretres. — Sa-
dresser rue Numa Droz 6 a, au deuxi ème
étage. 6947-1
.'¦i»««BBBWW^Baf|p«f,.^MaWin».̂ B.IMMaB»MBB.'̂ .iW«ttJfc î 11^

On demande à louer 85?sr»SSS.
nir un appartement de 2 ou 3 pièces,
avec jardin , si possible aux environs da
la Chaux-de-Fonds. lionnes références à
disposition. — S'adresser chez M. J.
Jaccoud , encaisseur, rue de la Promenade
No 18. 59'6-1

[lil ITlPnPdO d'ordre et sans enfant de-
Ull UlCllagC mande à louer, pour St"
Georges 1903, un logement de quatre
pièces, avec corridor. — .Adresser les
olfres sous iniliales L. lfl . S814, au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 58H 1

On demande à louer ^ZÎS?
convenir , un peli t  LOGEMENT de 2 ou 3
pièces, rez-de-chaussée. — S'adr. pour
Tenseignements an Café Vaudois, Passade
du Centre. 5843-1

TlPTIT noronnnoo mariées, sans enfant
JSC.UA UeiùUllllCb et travaillant «lehors,
demande à louer pour le 10 mai une
Chambre non maublée. Payement assuré.
— Adresser les ofl'res sons nnitiuies F.
U. 58"20, au burean de V Lui'AU rua..

5870-1 

0a demande à loaer _t__Ct,
Georges î903, un LOGESîSr-< i'
maderne de «*ï pièces, situé si
possible au ccutre. — Adresa
s?r les ohiiis Case postale
3682. 544M
*__ BBSBBgBSEBgggBBg ¦—

Â VPndrfi une tuirrqiTs docj adet. usa.
1CHU15 gée mais Unira conservée. —

S'adresser me de la Paix 63, au 1er étage,
a droite. 4082-26*

Â
innnrlnn de suile , plusieurs rayons
ICUUI C pour magasin , deux tables,

3 Incarnes, très peu usagés. — S"adresset
chez M. Nicolet-Boulet.rue de la Serre 81.

5838-1

A VPTlfirP " chaises, table Tende, se-
l CllUI C crétaire , machine à coudre

pour tuilleuse, baignoire d'enfant. — S'a-
dresser rue du Bavin 7, au 2me étage.

5830-1 

A tTûniÏPO un tour atrx débris lapi-
Ï C11U1B daire. 5890-1

S'adresser au bnrean de IIMT-AT-TIAL.
l'a mhni lP  -*• vendre nne jo he caisse daîau iUVUl , société , très peu usagée. —
Sadresser rue Neuve 5, au 2me étage, 4
gauche. 5865-1
A VPÎllIpp un cana P,! usagé (bois dur,ix ICUUIC crjn animal), 2 grands cadras.
Prix avan tageux. — S'adresser rue de la
Charrière *21. au ler étage. .5-i82-l

A VPndrP un S™"1* potager bien con-
n ICllUl C serve ; il conviendrait tout
particulièrement à une pension. — S'a-
dresser rue de la Promenade 2, au rez-
tlo-chaussée, à droite. 588i-1

À ÏPnfirP UD esca''ei' tournant en fer,fl. ICllUl C des corps dé tiroirs, banque»
de magasin, pupitres doubles , caisses *k
huile. — S'adr. .Epiceri e Alf. Schneider-
Robert , rue Fnlz-Cuurvoisier !J0. 5784-1

A VPTllil 'P une P0U8se"« «enre anglais.I CUUlC usagés mais en parfait état.
Très bas prix. — S'adresser Combe-
Grj nring "IS, an rez-de-chaussée. 5903-1
rq/j panq i vendre faute d'emploi deuxviaui 0.110, pointeuses, dont une Bvsl«me
Meyer, plus un renvoi, le tout à l'état do
neuf. — S'adresser rue des Granges 14.

59*1*2-1

flp i'flCIAfl [ -A- vendre un bois de lit mu»-
UUUÛÙ1UU1 sif , poU. — S'adresser tu*
de la Chapelle 4. au rez-de-chaussée.

A la même adi-esee, on se recommande
pour le polissage et réparations tte
meubles en tous genres , 5938-1

A VPTllil'P quatre accumulateurs pres-
i CllUI C que neufs pour doreurs et

niokeleurs. ayant coûtés 100 fr. et cédés
pour 35 fr. au comptant. — S'adresser
a M. Chs. Grosjeai*, V-e des Fleurs la.

5935--i 

2 VOnrlm faute d'emploi , 7 stores pies-
fl. 11311U1C que m-nfs. — S'adr. rue d*la Charrière 87, au âme étage, i droite.

5918-1

Â V c n ' j i ' U  rl l0 oh'3" da garde, raeeICUUI C danoise — S idresser A M.
L-joôe Vaathier, VUliera. VMo-l
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rf ** — *«> Ep!cepie mmi m j,, Collège 2i. Epicerie VÏT1L PERRE5A0Î , rne de la Paix 65.
mdîsp ensawe 1 EPicerie'm dn Doubs 139. Epicerie NICOLET, rne da Donbs 165.

pour ia conservation, ^** 
CH

-'F- 8EDARD , m dn Pure «. CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 5. j
œ ia enaussure. EPlcerie k* BREGOET , rue dn Temple-Àlleni. 23. Epicerie BRAND T, rne de la Demoiselle 2.; _ Epicerie G. VULLIEME , rne des Terreaux 18. Eplcerto Di HIRSIG, rue du Versoix 7.

KSff DiiSRD' ?, deiiaD î6??6 45" BAZAR PARISIEN , Snccnrsale, place dn Marché 2, 1
: .jrU BSKfï^ . COURVOISIER , papeterie, place dn Ma*
• depuis 20 ans. _ 
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1̂ !̂ / .T'informe ma clientèle et le public 
que 

je remets 
dès 

le 23 avril . ï<r!^/
_5? * M. Paul Blaser, ma 5172-2 ^»^

B BOUCHERIE • GHARGUTERIE §
j__\_X_ __ J6 remercie toutes les personnes qui m'ont favorisé de leurs / t_ . _ _x
f \___f _ achats et los prie de bien vouloir les continuer avec mon successeur. l_ ) e__v_
\__W A. Zimmer. ^e

__W

&"̂  Me référant A l'avi s ci-dessus, j 'ai l'honneur d'informer la clien- ^m__[_\f^^I 
tèle 

et le public 
que 

je reprends 
dès 

le 23 avril la \ F V

e
Boucherie-Gharcuterie 0\

tenue précédemment par M. A. Zimmer. — L'on trouvera toujours ****̂_W

e

chez moi des marchandises de lre qualité et mes efforts tendront tou- _ >&****%
jours mieux à saUsfaire les personnes qui m'honoreront de leur con- fjjt C^I

©

Téléphone. Paul Blaser. A<_t_ \
0 Civr-aets d'escompte O (S^J

JBousselIne Soie
noire et blanche. S.A.'TIlSr en toutes
coulems pour transparents. Avantageux pour
Tailleuses et Fabricants d'étuis.

Etoffes ûe Soie
•krobles. Hautes Nouveautés pour Blouses fantaisies. Foulards, TAFFETAS
brochés à jour en toutes nuances. — TAFFETAS noir «50 cm. de large. —
DAMASSES noirs de plusieurs dessins pour costumes riches, etc. i

A la disposition des clients, une magnifique Collection d'échantillons,
marchandise livrable en 2 jour s. 6472 :

¦as ie prix exceptionnels, ainsi que bonne et solide marchandise.
Se recommande. P. PFISTEK, rue du PARC IO.

¦jad** Ja* lim_m-m -f* fl-t; J*J«lJtJ*-J-ilJ V *Ut m̂mr*Um**mm**mWmmWmmm I ¦ I i 1 ¦ ¦ ¦ t

O*» H. HINTERMEISTER ?«»?
? _ _r TXRLINDElf et G*, succoss., Knsnacht - Eurlcb "«SBE 4

S Lavage cbiml-po et Telntarerie
9 de Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles. Tapis, Couvertures T
Q de lit. Plumes. Gants, Rideaux , etc 2859-11 Q

Agrandissements importants avec Installations technique: ' A
y les plus modorues. Exécution irréprochable. _
g Onvragre prompt et «olirn«*. Prix a*ranta«*rcnx. Prompte livraison Q
X Dépots : La Chaux-de-Fonds. chez MUe Pauline Sehenk, 4, place de l"H6tel m
_ de Ville, 4. — Locie, chex M, 1-U. Klenk, Md-Tailleur. — Renan, Mme R. J
Q Sohorer. Q

Aux jeunes gens de 16 â 20 ans
1 - des prochains examens de recnws se procurer le fmlde intitulé : Anx

a>e«*: .<aisées, puide pratique ponr la prv*1*' ration aux examens des recrues, par
Per. - .:¦ :'.i ¦ - Golaz. experts ii.'-du ){ub ;ques. édité par O.mll-ï'ujsli.à Zurich. — Pri*«r WcL
**- AvtM* -mii-èL. 1 ix. A) dut» toutes l«t libniriw. -,..,-z ,

ÉGLISE IND ÉPENDANTE
Jeudi 8 Mal (Jour de l'Ascension)

9'1, heures du malin. — Prédication au
Temple. 6175-2

8 Va heures dn soir. — Missions, Salle
du Presbytère.

IEUNE COMMIS
capable, désirant se perfectionner encore
dans le français, cherche place dans bu-
reau ou magasin, éventuellement comme
volontaire. Certificats de premier ordre.
— Adresser offres sous chiffres F. M.
5898, au burean de I'IMPARTI àT.. Ô898-1¦ nn ïliiîs RéELS

i 100 L. Tessin , sud , ronpte fr. 20.—
100 > Français, rouge sud s 2,3.50 '
100 » Espagn., rouge, vin de table» 26.50
| 100 » Italien, rouge, fort » 29.50
i 100 » Alicante, rouge, p. conp. » 38.—

100 » Rosé, v. de table sari. » .34.—
100 > Vieux , rouge, p. malade » 41.—
100 » Blanc, franc, sud 6179-1 » 28.—
100 > Panades, bl" , surf. » 28.—
100 » Espagn., bl., sud , très fort » 88.—
16 » Espagn. doux » 13.—
16 » Malaga. vérit. ronge doré » 15.50
Fûts échantil. dep. 50 lit. Reprise en

cas de non-convenarice. (n. 2678 Q.)
WlaVIGEP, impo t. de vins. BOSWYL.

L I  
m ¦ <

On deman de pour une ferme du Donbs,
nn iaitier de 16 à 18 ans. 35 fr. par

( mois. Chemin de fer payé. 6183-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A LOUER
de siri'o. pour «sas imprévu, un pe-
tit I.OGKMEHT de 2 pièces et al-

'¦ côve, rez-de-chaussée, rue de la

I 
Charrière. Prix 25 fr. par mois.

S'adr. à M. Victor Brunner. rue
ftuma-Oroz 37. 618Q-3 ,

Tabac à fumer
doux, agréable 5 kilos fr. 1.85 et 2.25
taba c, feuilles fines -5 » » 8.60 » 4.20
tabac , quai surf. 5 » » 5.20 » 5.80
(H. 2677 Q.) 50 cigares fins gratis. 6178-1

W1NIQER, dep. de fabr., BOSWYL.

TT'll ^n (merc'
le ¦ acheter ou à

V 11 ! Q iouer dans la région une
f lXlCws J°He villa meublée ou non,

avec JuHrn. On désire une
jolie vue et un^ pc),~ i t iou  saiubre. — Adr.
offrp= à M. DAVID, rue Saint-Jean 20.
QEUëVE. 810i-l

K du jour, se trouvent m
eL-.:.- en ce moment r*\\W
^^. à l'E picerie M. &N. Bloch JS
«a rue du Marché 1. _mm



INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries , Téléphones privés, Poi tc-voix , Serrures électriques. —«Je rommande spécialement mes 17025-26

Boîtes aux Lettres électriques avec avertisseur automati que
de ma propre invention , en noyer sculpté, s'adaj-.tant dans le mur ou contre le mur ,
Réunissant tous les avantages et supérieures à toutes les boites connues jusqu 'à re.
ifour , très appréciées par tontes les personnes qui les ont fail installer. Prix très
modérés. Installations garanties et Appareils de première qualité. Travail cons-
ciencieux et soigné. — 8e recommande,

, Charles CHL^UIE, Electricien
__ 9, rue du Puits P

Mécanicien
sérieux et actif , âgé de 20 ans, cherche
•piace ; il pourrait au besoin se mettre à
•faire des étampes. 6159-2

S'adresser aii bureau de I'IMPARTUI,.

DEMANDE
d'apprenti bouclier

Un jeune homme intelligent et robuste<¦>«- • demandé, comme apprenti, à la Bou-
xui-r-ie Sociale à la Ghaux-de-Fonds.

S'adresser , pour conditions, à Ul. Paul
Chopard , gérant, rue de la Pajx 7.

H-1.390-Û-6176-3

Changeai de domicile
Les BUREAU et MAGASIN d'ÉPICE B IE et

PRODUITS d'il "ALIE , de

J. Brunetti Fils
sont transférés

8, rue de la Serre 8
— TÉLÉPHONE — 6201-1

m ¦ **- ' ' n ¦¦¦ . i  M . . . . i .

¦Cigares
J8t)0 Vevay co.in.rts fr. 1,75 et 2,10
vaÔO Rjiïgranues, paq. de 10 » 2,40 et 2.75
fSpO Flora Habana 3,10
500 Victoria Brésil 3,15

iaOO Roses des Alpes, sur*. 3.45
m> Vérft. Ormonds 3,90
•K Qwpd8011 l°nj?s 2,10
_wb SrirSagos , vérfl. 3,20

tJpO Allemands, petit m. fil. 1,80
jSOO ftavana coniq. 2,45
, "MO Herzog à 7 2,95
300 Sumatra i 10 4,80
C¦• ' i * i sera ajouté à chaque commande.

\i I VIGER, dép. de fabr., BOSWIL

OlibÉDl 8ï§lM8llB !
A proximité du Collège de la Oharrière ,

terrain à bâtir, grands dégagements
' pour maison double. Prix très avanta-
geux. — S'adr. rue Numa-Droz 18, au
Sme étago. 6205 2
¦ _̂_____________________________ âjaMMaMaa

Un gumocheur «ffiWtfffE
chine à graver , cherche place pour faire
des heures. — S'adr. rue du Nord 129, au
Sme étage, à droite. 6181-3

j eune demoiselle -rtSÏ? TAl
•aise et allemande, ayant déjà travaillé
dans un bureau et possédan t une belle
éeriture, cherche place dans un bureau
ou magasin de la localité. — Adresser
les offres sous Bi. 5841, au Bureau de
riMPABTIAL. 58-11-3

iîûmnntûnp Qui occuperai t un remon-
{ICIUUUICUI • teur en petites pièces ancre
•t cylindre en qualité soignée, à défaut ,
•n grandes pièces. Ou achevages , remon
tages d'échappements ancre fixe après do-
rure ; connaît le réglage , et pièces Ros-
kopf en bonne qualité. — S'adresser rua
de la Serre 127, au 3me étage. 6146-3

JeUIie ÛODime mande place de com-
missionnaire or. homme de peine dans
un magasin. — Adresser ies ofires par
écrit, sous il. 1). G19S, au bureau de
yiaiPAATiAL. 6198-3

ionno flllû possédant belle écriture
I UlllC llllc cherche place comme ap-
f-'ontie commis. — Ecrire aous A. 8.123.

oste restante . 6169-3

tlna nOPCnnilP recommandée demande
•Viio ^ICloUU U O une place pour faire un
Îe'it ménage. — S'adresser à Mme Qué-

alte, rue du Premier mars 5. 6172-3

J-ïnrnalaOï'fl *j ne dame se recommande
¦ JtillldliCl C. pour faire un ménage ou
t* -s heures. — S'adr. rue du Grenier 34,

pignon . 6147-8

linnoliôpo se recommande pour la-
I j Ul i ttliw C ver , éeurer, etc. — S'adr.
afhez Mlle Cattin , rue du Temple Allemand
J01, au sous-sol. 6161-3

lit a flllû propre et travailleuse, alle-
wil-j  Hllc mande , demande à se placer
«oui* soigner le ménage, dans une petite
^mnle honorable où elle aurait l'oeca-
'BUIJ a apprendre le français. —S'adxes-
V'" au Café Schiffmann, rue du Progrès
4** 83. 6060-2

lÎTft f l l lp honorable, de 18 ans, alle-
W !C IlllC mande. ,.e:uande à se placer
*our aider dans un petit ménage ou pour
Joifiaer un ou deux enfants, vie de fa-
•iîle et bonne occasion d'apprendre le
'̂ •jrçais sont préfi-rJes .a de forts gages.
m- 3'arl resaer au Cal'é SchiffaïaDD , rue du
_fmirés m. 6059-2

ÏTno îonno flllo de 14 ans, ayant passé
UUC JCUUC UllC son certificat d'études,
demande place dans un magasin ; ;i dé-
faut dans un bureau pour los écritures.
— S'adresser chez M. P. Jeanmaire , rue
de la Promenade 9. 6027-2

Rfiej rnn f Une demoiselle demand e à
UUai Hj J l la  apprendre une partie sur la
montre Roskopf. 6041-2

S'adiesser au bu rea u de I'IMPARTIAI ..

iç t ' f lo i i l f i fn  'Jn homme sérieux et ac-
aûoUl/iailUU, tif cherche association ou
place stable et bien rétribuée. — Adresser
offres sous P. J. 5955, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5955

Une brave personne !̂ ,r Z Ï̂Z
ménage ; de préférence chez une dame. —
S'adr. rue Numa-Droz 45, au pignon.

llBP fia"mp demande à faire des tri-
UMC UulUC cotages et raccommo-
dages de bas et de linge. — S'adresser
rue dn Temple Allemand 71, au sous-sol.

fan Pnnlic iPO ^
ne J ôune femme de toute

UVttlUttllCIC. moralité demande des
journées. — S'adresser rue des Terreaux
11, au Sme élage. 5869

Art f tn f î aÇÇû llP 0n demande pour en-
AUUUliOùIj Ul. trer de suite un bon
adoucisseur au lapidaire. — S'adresser
chez M. T. Haj nggi . doreur , à Soleure.

6158-3

iwirPTlfi ^
ne ancienne maison d'hor-

£.{([1101111, îogerie demande pour épo-
que à convenir, un apprenti pour la par-
tie commerciale. Il aurait l'occasion de
s'initier à îa fabrication et d'apprendre la
comptabilité en partie double. Rétribu-
tion immédiate. — Adresser offres af-
fr anchies Case postale 13(14. 617-3-3

innrAntîoc On demande 2 apprenties
Ajjpi DUHCù. lingorps. Suivant désir ,
on leur donnerait la chambre et la pen-
sion. — S'adr. chez Mme Hélin, rue du
CoUège 23, au Sme étage. 6186-3

Commissionnaire. &n .SH£? _ÏZ
fille ou un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'ad resser chez M. V. Nicolet-Jaques , rue
du Parc 17. 6171-3

Commissionnaire. °̂ Tou1eire
fill e pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au.** Maga-
sins du Progrés. 6197-3

Commissionnaire. SSîjeune homme fidèle et aclif pour faire les
commissions. 6202-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPllllP flllP est demandée pour servir au
UCUUC UllC café et aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6152-3
Tpiinp fill p esl demandée de suite pour
UCtlllC UllC aider au niénage. S'adresser
rue de la Croix-Fédérale 2, vis-à-vis de la
Gare Saignelègier. 6148-3

Iplino fillp 0Q demande une jeune lille
UCUUC UllC. honnête et active pour faire
les travaux d'un ménage. 6195 3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Ip iinp flllp ^n demande uue jeune lille
UCUllC UllC. de toute moralité pour ai-
der à la cuisine — S'adr. Hôlel dc la
Maison-Monsieur. 6206-3

Jenne homme SEI.ES "£:
naissant a fond la correspon-
dance allemande et française
et ayant quelques notions de
la fabrication, trouverait
place «ârieuse dans maison
d'horlogerie de ia localité.
Entrée au plus tard, ler Juin.
— Adresser offres avec réfé-
rences, sous chiffres A. O. C.
G095, au bureau de I'IMPAR.
TIAL. 6095-4

A nnPPntl'p On demande pour Lncerue
ApjJlCUllC. une jeune fille comme ap-
prentie repasseuse en linge ; bonne
occasion pour apprendre l'allemand. Bons
soins. Pour renseignements , s'adresser
rue du Ravin 17, au 3me élage. 6011-2

flani nie alla 0Q demande une jeune
aVeiUUlBCllC. demoiselle intelligente et
active, sachant bien faire les ouvrages à
la main pour s'aider au magasin et à l'a-
telier. 5053-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

"¦\PPVanf p conDa''"!sanl son service à fond
001 ï (VULe et aimant les enfants est de-
mandée Bons gages. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Serre 25, au premier
étage. 6067-2

Appartement. Urir^^l
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au Chemin-Blanc. — S'adr. à M. Junod-
Girard , Promenade 5. 6174-3

A nilflPtpniPnt I>our circonstances im-
&JJU0. 1 IClUCUla prévues, à louer pour
le ler jui n un petit appartement cf'une
pièce, cuisine et dépendances , rue de l'In-
dustrie 21, au Sme élage. — S'adresser
aux Arbres. 6188-3

flilSTÎlhPP A louer une chambre meu-
«JUalllUl C. ]jiée à un monsieur de tonte
moralilé et travailla'- ' ri - :- irp. — S'adres-
ser rue uu UwiaU is loi, <4U 1er éiage, à
iroite. tii63-3

Ph flmhpp« 3 *• l°uer ^e suite ou pour
VUaUlUl Cùa époque à convenir 2 belles
chambres indé pendantes , dont une à deux
fenêtres , donnant sur la rue Léopold-
Bobert. 6168-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fhîa lTlhPP A i°uer ane j olie ciiambre
vllalllul C. bien meublée à un monsieur
travaillant dehors , située à un ler étage
et aux abords de la place de l'Hôtel-de-
Ville. 6163-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flfiatîlhpP "̂  louer de suite une neUeVI . f . tUUI C. chambre meublée à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. F. Breguet , rue de la
Paix 75. au 2me étage , à gauche. 6162-3

fillîUTlhPP A louer une jolie petite
UllalllUI C. chambre meublée à un mon-
sieur. — S'adresser rue du Parc 100. au
ler étage , à droite. 6156-3

fhf ln ihPP A louer ù un monsieur d'or-
UllaillUl Ca dre et moralité une jolie
chambre bien meublée et située au soleil;
disponible de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au ler étage. 6193-8

PhflïïlhPP A remettre de suite à demoi-
IMlflUlUlCa selle ou monsieur de mora-
lité une jolie chambre meublée , située au
soleil et indépendante . — S'adresser rue
Ponl 34. au orne étage. 6170-3

rilflmhPP *• l°uer c'e suite une belle
•JUaUlUiCa grande chambre indépen-
aante et non meublée , exposée au soleil.
— S'adresser à M. Marthaler , Parc 90, au
2me élage . à gauche. 6191-8

fihflnihFa* A louer pour le ler juin , une
vUOaUUIl wi chambre meublée, indépen -
dant et au centre, à des personnes tran-
quilles et solvables. — S'adr. Paix 61, au
rez-de chaussée, à gauche( [6190-3

Phamhpp ^n ° r̂e 'a couc'je et 'a Pen*•JUuIllUi Ca sion à une demoiselle. —
S'adresser chez M. Emile Jeanneret , rue
Numa Droz 141. 6200-8

A la même adresse , à vendre un lapi-
daire pour débris.

ÂnnAPt omonf  A I0"61' pour cas im-
npj /tti ICUICUI. prévu et pour le 15 mai
1902 ou plus lard , un beau comptoir et
un bureau bien meublé et au soleil.

Plus un beau logement de 3 pièces
dans la même maison : ean et gaz dans
la cuisine et dans les lalrine.s, lessiverie,
cour et jardin. — S'adr. à M. F.-L. Ban-
delier , Paix 5. 5004-4

A lflllPP V™ St-Georges
mU 1903, au centre

de la ville et au soleil, un
"bel APPARTEMENT de 6
pièces, plus 2 pièces éclai-
rées, bout de corridor, deux
cuisines, vastes dépendan-
ces, cour, maison d'ordre. —
S'adr. sous initiales S. V.
§998, au bnreau de I'IMPAR-
UAL. 5998-2*
Pi f-Tinn ¦*" ^ouer Pour le ler juin, dans1 Ijj liUU. une maison d'ordre , un pignon
d'une chambre et cuisine, situé au soleil.
— S'adresser nie de l'Envers 35. 5936-2

fîhlïïlhPP "̂  'ouer une chambre meu-
vlUUUlIJ C. blée à 1 ou deux messieurs
tra .iquilles et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Ronde 43. 6019-2

I\6Z-uG"CflttuSS66. pour cas imprévu ,
un beau rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances : eau et gaz et situation au
centre , Prix , 480 fr. 6018-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTI âL.

T flfJPltlPtlt A l°uer pour le 11 novem-
UU^CUlClll a bre , un beau logement de 8
chambres, au ler étage et au centre du
village. — S'adr. à M. Fetterlé, Parc 69.

«30«l-g

Ptl TrlllPP A louer uno chambre meu-
¦JUulUUlC. blée. située au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au rez-de-chaussée,
à gauche . 5910-3

Phamh PP ^ l°uer une chambre meu-
UilalUUlC i blée , située au soleil , à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 53, au rez-de-
chaussée , à gauche. 6029-2

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

rhiWlhPP A louer une chambre meu-
llUtUllUl Ca blée , à un monsieur travail-
lant dehors et de moralité. — S'adresser
rue des Terreaux 4A, au ler étage, à
gauche. 5837-2

Phamh pPQ A louer 2 chambres bien
•JilfliUUl Co. meublées, dont une au so-
leil levant , à 2 fenêtres et entièrement in-
dépendante ; conviendrait aussi pour bu-
reau. Situation au centre. 6048-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

fhamhp fl  A louer pour époque à oona
vliflUlUl C. venir une jolie chambre trè-
bien meublée à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors ; cpiartier est.
S'adr. au bureau de l'IxpABTiaUa. 6055-3

f hamhP D C A Partagar ™ jolie cham-
UliulllUl DD. bre avec un monsieur et une
petite avec une demoiselle. 60«34-8

Sadr. au bureau del'lMPABTlAi,. 

PliamhPD A 'ouer de Buite une s-J tile
«UllttiiiJJl C. chambre non menblée, i S
fenêtres, à nne demoiselle on dame de
toute moralité. — S'adr. rue dea Sorbier»
19, au 2me étage, A droite. 6049-8

Appartement. J 'SvT
bae 1302 un bel appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, exposé M soleil ,
au 1er étage d'une maison dans une situa-
tion très centrale.
S'ad. au bureau d* l'Iurrin-fiila. il)0" 3"

Phamh PP *• 'ouer une chambre meu-
VUaiUUlC. blée et bien située à un
monsieur d'ordre , solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29, au
ler étage, à droite. 5577-10*

Annar tûmont  A louer pour St-Martin
APPCU IBllieill. H302. un Toeau logement ,
au 1" élage, composé de quatre chambres ,
cuisine , corridor fermé et dépendances ,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre , 67, au 1" étage. 4027-10

Phnmh PP *¦ l°u8r de sui'e ou pour èpo-
«UUulUUl C, que à convenir , à personnes
sérieuses et tranquilles, une belle chambre
exposée au soleil avec petite cuisine. Eau ,
gaz et chauffage central. 2568-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LOGEMENTS. Api£îS? S
Martin plusieurs beaux lo- \f_\.
gements,  bien exposés au «ft
soleil , ainsi qu'un ATELIER @
ou entrepôt. — S'adresser m
cbez M .  A. Pécaut-Dubois, ®
rue Numa-Droz 135. 5072-17 _ _ ___
UllO nPPSOnnP demande de suite ou
UUC j JCiOUlili C pour époque à conve-
nir, un petit APPARTEMENT de 1 ou 2
pièces. — Adresser les offres sous initia-
les M. D. 5999, au bureau de 1 IMPAR -
TIAL 5999-2

On demande à acheter \é_:t^t i
régulateur ou 1 pendule ronde , t buffet ,
2 jeux de grands rideaux — S'adresser
rue du Parc 23, au 2me étage. 6015-2

P i i f a i l l û  IM. IVeukoniui lils, toune-
rUtaillC. Her achète toute la lul .-iile
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier , rue Numa Dioz 56. 5112-18*

Pllt fl i l lo "-*11 achète constamment de la
rillttlUC. bonne futaille. — S'adresser
de U à lû'/i h. du matin à M. GuUiieb
Staul.i r . rue Jaquet-Droz 6 A. 5377-48

EiuîiTi a UUP Vins ot Spiritueux, rueCAIÇt.!!t) fM, du Parc t. Toujours
acheteur de futai l le française.

12875-126

Os demande à acheter uVfr™
usagé mais en bon élat. Indi quer les di-
mensions. 5915-1

S'aidresser au bureau de rT-af>«TiTT «.T. .

On demande à acheter _ \l_ _.!à
marmotte de voyage. — Déposer les
offres sons initiales U. B. L. 5886. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5886-1

Onn ip J At i  I A vendre une j oUe couleuse,
1/blra.ùlUU I un brochet de 15 litres et un
chaudron. — S'adresser chez M. L. Ta-
nari , rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A . ( .166-8

Â nan<*lno un secrétaire très peu usage
ÏCUUI C et à bas prix. 6164-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pj nir/ alû ffp A vendre uue bicyclette an-
Dll/j vlCUC. glaise en très bon étal , avec
accessoires. — S'adresser rue Léopold-
Robert 40, au ler étage. 6150-3

A VPniiPP un keau divan très peu usa-
If CUUI C gé, ainsi qu 'un livre « La

Médecine naturelle » (Biltz). 6145-3
S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

«6S , J ïïOT lrf p o de beaux petits
|̂£S|E|-' A VCUU1 C chiens Spitz véri-
W^ï tables. — S'adresser à M. E.

•***aLs r-i Rulli , rue Nutna-Droi 133, au
K5s3 rez-de-chaussée, à droite.

6072-3

it vnnrînn 1 petite voiture et 1 char à
A VlllUl lj p0nt neuf. — S'adr. chez M.
Kaufmann , rue du Collège 22. 6182-3

A la mème adresse, unc jeune fille de
18 ans cherche à se placer pour les tra-
vaux du ménage.

Â VPndPP un P°taner avec accessoires ,
» Cllul C deux secrétaires, on lit com-

plet , trois paillasses à ressorts, deux
malles de voyage, un buffet à une porte ,
une petite table ronde , un canapé avec
coussins, une commode , 6 chaises perfo-
rées, un lavabo, un pup itre, deux roues
en bois, une banque de magasin, quatre
tables carrées, poussette-calèche à trois
roues, chaise percée, layette de 12 tiroirs ,
des serpillières à 20 ct. la mètre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24. 6143-3

A ÏÏPIldPP  ̂ camion a ressorts, pres-
i Cllul C que neuf , un char à pont ,

deux gUsses et un traîneau. — S'adresser
à M. Alf. Schneider-Robert, rue Friti-
Courvoisier 20. 6093-3

A VP aliiP Q un réchaud à gai avec une
ICUUI C marmite «maillée et une

grande couleuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 12, an Sme étage. 6196-8

A uoniipû A vendre deux 8lac°a de 1
ÏCUUI C m. 56 de long sur 58 em de

large. — S'adresser à M, A. Zyaset, Bras-
serie du Versoix n» 1. 6207-3

A uon iiro d'occasion beaux lits à i et 9
ï Cllul C personnes, lits de fer à 1 et 2

places complets depuis 40 fr., canapés-hta
tout crin animal (50 fr.), 6 chaises en j onc
pour 20 fr., tables rondes massives depuis
25 fr., tables de nuit, secrétaires (110 fr.),
lavabos à Uroirs avee psyché (120 fr.),
Uts d'enfants bois tourné (6 fr. ), joli pota-
ger français. — S'adresser rue des Fleurs
n" 2, au ler étage. 6208-3

A von faPO nn-rahles neufs et d'occasion,
I Cllul C au plus bas prix, lits Louis

XV, i frontons, ordinaires, lits de fer.à 1
et 2 places, lits d'enfants, secrétaires, la-
vabos, commodes, tables rondes, carrées,
pliantes, ovales, tables de nuit, chaises,
canapés, tableaux, buffets à 8 portes, plu-
sieurs bepux potagers avec et sons bouil-
loire Am-iiblement s complets. — S'adr.
chez Mme Beyeler, Parc ia, au sous-sol.

6204-8

A
uonHno an l>eau Petit oh,on deiUM
ïenflre âgé de 2 ans et demi. Taie

payée ; bas prix. - S'adresser me Saint-
Pierre _ au ime étage. oUH-«il

Pj n n n  A vendre nn piano noir. Bonne
.ullU. occasion. — S'adr. rue du Col-

lège :'.'.. au rez de-chaussée 6187-8

REGULATEURS WB
Garantie absolue.

A i jpn i ipp  s\ kas prix uno tunique de
ICUUI C cadet, avec casquette at

ceinturon , très peu usagés. — S adresser
rue du Grenier 48 A , au ler étage. 6017-2
pVij nnn A vendre deux jeunes chiens d*vUlCUo. petite race. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Serre 32, au pi gnon.

«aoiis-»
À VPIlf lPP ou a échanger un tour burin-
tx ICUUI C fl Xe avec changement pour
pinces américaines , une taille établi , uns
roue en fonte , une belle horloge de Paris
avec socle en marbre , ainsi que des sacs
vides en bon état. — S'adresser rue ds
Bel-Air 12, au ler élage, à gauche. 3970-18*

À unnHn p s grand Tour burin-fixe avec
IUUU1G changement pour 1 pince

américaine , 1 petit Tour à tourner , 1 ta-
ble-élabli, ainsi que des sacs vides en bon
état. On ferait volontiers un échange. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au 1" élage,
à gauche. 8884-22'
Ân!1""*PmPnf«! A louer pour St-Mar-
kx __l _. itilUCmà. tin 1902, à proximité
du Collège industriel et de l'Ecole d'Hor-
logerie , un bel appartement de cinq
chambres, cuisine , corridor , alcôve et dé-
pendances. Mème maison un appartement
composé d'une chambre , cuisine , corridor ,
alcôve et dépendances. — S'adresser i
M. J. Reimbold , rue du Progrés 3"<\ au
rez-de-chaussée. 5868

Anil fl p fomonfo Dans une maison en
npi;ai lOlUCUIÛ. construction à la rue
du Temple-Allemand 89, on offre à louer
pour St-Martin prochaine ou St-Georges
1903, de beaux appartements bien exposés
au soleil , de 3 pièces et 7 pièces avec
chambre de bonnes , chambre de bains ,
balcons, (buanderie , cour et dépendances.
— S'adresser à M. A. Bourquin-Jaccard,
rue du Temple-Allemand 61, ou à M. U.
K re u I ter-Bourq nin , rue Jaquet-Droz 32.

PppH ll de l'Hôtel du Guillaume-Tell à la
I Cl UU rue Léopold-Robert 82 un médai I-
lon or en forme de cœur et portant les
initiales E. H. — Prière de le rapporter ,
conlre récompense, chez Mme Scheurer,
rue Léopold-Robert 82, au 3me étage.

6192-8

Pppilll d:ills 'es rues ^a v^a8e ses olef
1 ClUU d'entrée de la maison Sabaini ,
rue Numa Droz 2 a. — La rapporter , con-
tre récompense , chez Mme Rihs , rue de la
Charrière 30. 6054-1

TpftllVP une a'"anoe. — La réclamer,
11UUIC contre désignation , chez M.
Henri Dubois, rue Léopold Robert 25,
au 2me étage. 6058-1

Ti 'ftil ffP *̂ ails un Pâturage de Pouillerel
l l u l l i C  une montre d'homme. La récla-
mer, contre les frais d'insertion, chez M.
Louis Opp li ger , à Pouillerel. 5967-1

mŜ reS.? Stl 2$ ÛLÂGES aÉSSaEK. RUE DE LA RONDE 4

Monsieur et Madame Achille Jobin
et famille remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans^leur grand
deuil. 6189-1

11 eut mari , mais il roite dans noi cœursI
Adieu chor enfant , au revoir 1

Monsieur Constant Richard et famill»
viennen t faire part à leurs parents , amis
et connaissances , du grand deuil qui
vient de les frapper en la personne ds
leur bien-aimé et regretté flls , frère et
parent

Monsieur Henri RICHARD
décédé le 24 avril dernier; en AMÉRIQUE
dans sa 22me année, à la suite d' un acci-
dent.

Les Hauts-Geneveys, le 6 mai 1902.
Le présent avis tient lieu de leurd d*

faire part. 6199-8

J'ui combattu le bon combut. j 'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi,
VEtsrnel est ma retraite.

U Tim. IV , 7.
Monsieur et Madame Louis Girar l-Ma-

they et leurs enfants , Mademoiselle Hé-
lène Girard , Mademoiselle Eva Girard et
Monsieur Ulrich Leuzinger son fiancé.
Monsieur Pierre Girard , à Genève, Mes-
demoiselles Marcelle et Henriette Girard ,
Monsieur Marc Girard , Mademoiselle
Nell y Girard , ainsi que les familles Gi-
rard " Mathey, Vuille, Benoit. Gigy, Ro-
bert et Studier, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et bien-
aimé flls, frère , neveu , cousin et parent

MONSIEUR

Louis-Auguste 0THENIN-0IRARD
qu 'il a plu à Dieu de rappeler a Lui di-
manche, à 5 h. dn soir, a l'âge de 27 ans
2 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds, le S Mai 190Î.
L'enterrement , auquel ils sont prita

d'assister, aura lieu mercredi 7 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Frite-Gourvoi-
sier 24.

Une urne funératrt «na eiéposée devant I»
maison mortuaire.

Le présent avis Went lieu «Je lettre 4%
faire part. 6099-1

Messieurs ms membres du Chœur
mixte Indépendant sont priés d'assis-
ter mercredi 7 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
«Louis Girard, frère de M"" Hélène et
Eva Girard , membres de la Société.
6157-1 Le Comité.

Messieurs les membres de l'Union ohrti»
tienno de Jeunes Gons sont priés .l' assis-
ter mercredi 7 courant, à 1 heure apr-e*
midi , au ormvoi funèbre ds Monsieur
Loule Qlrard , leur regretté «KiUègue 4
ami.
6102-1 Le Comité.



OUTILS «t FOURNITURES D'HORLOGERIE
Albert Schneider

3, RUE FRITZ-COURVOISI ER 3 (an gle de la Place de l'Hôtel-de-Ville) 5894-2»
BB.».1 Articles pour Découpages. — Gran d assortiment de BOIS USQ

Spécialités pour Fabricants de secrets, Polissages de boîtes, etc.
Targettes pour enaboîteurs — Balanciers

Commerce de SPIUAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fleurier

Association mutuelle

HELVÉTI QUE
Le domicile du Caissier de la

Société est transféré dès ce jour 5680-1

Rue du Progrès 41

Uê mOMm-mWm^^ t̂ m̂i^*^^^^^mm\mX *mmmm *X**mm-tX-

A Vi inii ro  un 1)eau et Doa chien d'ar-
ICUUI C ~è_ dressé, âgé de 2 ans. -

S'adr, chez M un ; Vve Auguste Brandt, ;
ia Chaux-d'Abel. 6137-J

a3E5©SlilKÎ€J@
On désirerait placer un jenne homme

le la Suisse allemande , âgé de 16 ans,
dans une honnête famille de la Gliaux-de-
F.uids.

'-'.n. échange on prendrait une jenne
811e, qui aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand dans les excellentes écoles se-
tondairee d'Ebnat (St Gall). — S'adresser
k M. Strikler, chez M. Jean Daimler,
boulanger, rue de l'Hôtel-de-VUle 17.

fi0*>8-l

CHA NGEMENT DE DOMI CILE
Le soussigné a l'honneur d'aviser sa

¦Jientèle qu'il vient de transférer son

âlr lier de Ferblantier
rue Neuve 9 a

Par la mème occasion, il se recommande !
I MM. les architectes et entre p reneurs
pour les Travaux en bâtiments et
pour tout ouvrage concernant sa profes-
•ion. 5037-1 ;

""ou jours nn beau choii de COULEU- i
SES et CAISSES à BALAYURES.
Ira ;iil soigné à des prix modérés,

H.-E. Recker, ferblantier , tue Neu-re 9».

Bois sec bûché
Hêtre, Sapin

Branches, Déchets
Livraisons promptes et consciencieuses.

Matériaux de construction
Au 6056-11

CHANTIER PRÊTRE

MfïïlâilS
M. O. SCHWiERZGL, rne ds

l'Hôtel-de-Ville. 38, se rccom-
nian ,i oour tous» cou res de voiturages et
Dèmiuagements. — Prix modérés.

2645-52-

A -VIS
Tai l'avantage de prévenir mon hono-

rable clientèle des Brenets et de La
Olj aiix-de-Fonds que je ferai ma lou ;-
¦ée du printemps en Avril et Mai,
IVI -I- une  trés belle Collection de nus dilfé-
reuts articles. I,O-588-N )

Henri Kl'FFEIt .
Maison Gustave PARIS

Nouveautés pour Robes,
Draperie, Toilerie¦¦¦ K--*. JVKtCHA 1 lit..

'x echuicien-horloger
cherche à vendre NOUVEAUTÉ en
H^^' -OQERIE. -e preneur pourrait
pi :ar*> brevet en son nom s'il le désire.

.- . j r de plus amples renseignements,
•"accesser sous chiffres A. W. Z. 5695,
au bureau de I IMPARTIAL *56yô

S Ull MESURE
¦ t_l--_Ç___._>itt3 «CSOI3C "DE -

CHEMISES au détail, depuis 3 fr. CHEMISES de cotonne,
flanelles et zêphirs. GILETS flanelle de santé

pour Dames et Messieurs — CHEMISES de dames.
CHEMISES de nuit. MANCHETTES et FAUX-COLS

chez J.-B. RUGKLIN -FEUM, Chemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville LA CHAUX-DE -FONDS 2, Rue de la Balance 2

RÉPARATIONS
SKF~ Sur demande on se rend â domicile TBsQ 5822-4

5775-6 \m_\W OUVERTURE d'un - _ Sxm

MAGASIN et ATELIER de

61, Rue de la PAIX 61
Fabrication de Meubles de jardin, Exécution de tout article sur com-

mando. Réparations. — Se recommande,
Marc HOHEUT-T 1SSOT.

Changement de domicile
La FABRIQUE de VIS et le ménage

BÏÏIOIf-IMÎSeâËD
sont transférés (58S2

4, 3FLT2.0 dix 23«etn:rï.o:r©"t -i
(anciennement Grenier 30.)

MACHINES A COUDRE
Davis, Advance, Américaine, reconnues absolum ent supéri eures

EN VENTE CHEZ

JC-» ïEiu*3ii9 mécanicien
5, rue Numa Droz. 5

Tonlonrs nn grand cboix en niBgrts-in. — Conditions de paîem»nt le*
plas favorables. 1.0384- 1

FOURNITURES A A m RÉPARATI ONS.
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lie Illustré de 60 gravures |t j
I **̂ c cartonné î^c
S rg| Prix : 60 cent. §£
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^¦ S"i Les méfaits de l'alcoolis- î cï
B3£ me constituent une des ua- 3®§
S.̂ % ges les plus tristes de l'his- T"£§
W3£ toire contemporaine r le ré- ;§£?§tH,3£ quisitoire le plus probant 3§B

|*2t 
qu 'on puisse dresser contre 2glj"g eux , cest de décrire pure- %^Mgc ment et simplement la réa- s-j- 8

•̂ c lité même. C'est ce que M. ^i3£ le D' Galtier-Boissière a eu 3©|
2>g l'idée dé faire dans ce petit $̂ 1^- volume à l'usage des écoles, ¦>»¦

ïl^ç en ne rapport ant que des ^ç|
| si fait3 strictement vrais . ->*£¦
C 3£ Chaque récit , rendu plus r>s!
| rr*i-: saissant encore par des pho- $~f
St^c tographies prises sur nature < _ K

|2r 

et des reproductions
<5_ d'œuvres de maîtres , est ^gl
5*c suivi deiconseilsel de notions §ÇS
rs£ qui se fixeront dans la nié- 5-Sl
3̂  moire de l'enfant. C'est un ""§!-;¦
2  ̂ ouvrage d'une lecture salu- 5£|
3!g taire et qui méri te d'être 5^1
î^c propagé. Sa forme nouvelle t̂ I-̂  et artistique lui assure un 

^B
^t très grand succès.
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f PMP Q ûP canin
¦

première qu alit » . Beau choix.

ChanlieriliÊTRE
6057-11

j CHAtXGEMENT DE DOMICILE

L'ATELIER de DÉCORATIONS de

EMILE GLATZ
est tran sféré des B R E U L E U X  au 6856

! NOIRMONT
j (Café du Commerce).

JL *^ WMx.J^-*Îj 9m
ACCORDS, iïÉPARATOTS

Eluve de la Fabrique Rordorf «i Gu

F. PER RE GAUX 569«
20, Hue Léopold-Robert, 20

PRIX MODÉRÉS PRIX MODERES

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

et MAGASIN. — mo fr. 5920-3
Parc 74, premier étage de 8 pièces el

balcon , — 650 fr. 5921
Paix 63, deuxième étage de 8 pièces.—

560 fr. 59!»
Paine 67, rez-do-chaussée de 8 pièces.

— 500 fr. 5928
Numa Droz 93, rez-de-chaussée de

4 pièces. — 730 fr. 5924

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

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

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

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

Côto 7, rez-de-chaussée de 4 pièces. —
675 lr. 5929
S'adresser à M. Alfred Guyot, gâ-

raiii ' i mmeubles , rue du Parc 7o.
msrmw*w^W'-4vW**]i^'̂ 4w

.ALB UM
Panorama Suisse

La 5"« Livraison vient de paraîtra

: librairie A. COUKVOISIER
Place du Marche.
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X Rue du Collège n° 21 et rue Léopold-Robert n° 54 (Maison da Grand Hôtel Central) jj t
5 Fabriques : Rue du Collège 21 et rue Fritz Courvoisier 92 a. i g

i Installations à vapeur et électriques II«ff ST J s **X La r»lus grande maison du canton, la mieux installée, et occunant le plus ^rand nombre de personnel . La 
\ X5 seine maison de ce genre en SUISSE ayant installations électriques pour le repassage ; cette installation pré- 15

g sente un grand avantage pour la bienfacture du travail. • eiaa s | ̂
ig _ Los Cartes d'échantillons de COULEURS MODERNES sont à la disp osition du public dans mes maga- \U
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HOTEL-BRASSERIE
de la

Croix x d'Or
16, rue de la Balance 15.

Mardi , Mercredi et Jeudi ,
à 8 h. précises du soir 6121*2

It and RoBfiert
iiamoristique

donné par les

«lUXBRUDHB, *__,„,
s'étant produit partout avec un succès
sans pareil. — Programme original
et archi réussi , comprenant, pins de 10(1
morceaux , composés pour la plupart par
les chanteurs tramef*.

Jeudi 8 Mai (Ascension),
à 3 heures

ENTREE LIBRE

f PENSION DD MONT-BLANC
AUBOMNB

r Séjour et repos très agréable et
i tranquille , à l'abri de la poussière . Belles
j, pronaenades ombragées r vue magnifique
! sur le lac Léman et les Alpes. Très bonne

cuisine. Prii modestes. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez M. PFÈIFPJJR ,

i vue du Puits 4. 6167-3

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4297-86
BEAU CHOIX en tous genres;Diuôt Magasin de l'Ouest ^Att,
Prix modérés et de gros p« revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
".La Chaux-de-Fonds. Téléphone

Changement de domicile

Mme Wuilleumier - Nioolet
Tallleuse pr Hommes et Jeunes Gens

-informe sa clientèle ainsi que le public ,
qu'elle a transféré son domicile ti(J12-î

.Ese dn Manège 20
Par la même occasion, elle se recom

nmnde aux dames de la localité pour ce
qui concerne sa profession. Ouvrage
consciencieux. Prix modérés.

; A la même adresse, à remettre une
CHA'M-BRE non meublée el indépendante.

Comptabilité
On se recommande pour l'entreprise de

toute comptabilité , ainsi que pour lous
travaux de bureau. On se charge de la
correspondance française et aîle-
mantôe. 6073-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAI ,.

¦*?*? I M 1 J i A fia S^.mm m •m w M , êl
par St-Martiu prochaine

dans maison de construction moderne,
/situation e-cceptlonrfâHe en tète de rue,
:,près de Esauregcrd et rua at"U-ftî.-Pla-
'• '<&&, •e-%.9 auperbo, <omktant tsute la vitie,
$?&ix AgWAKYlEMliNTS de 3 et 4
i pi«5e"9s, ouîeine. salle de bains, balcon à
énatfue appartement, belles dépendan-
eas, lessiverie, cours clôturées , etc.,
ainsi qu'un bel ATÈî-LUSî't au midi, de
80 ni " de surface, avoc dépendances et
oour.

S'adr. à M. H. DANCHAU D , entrepre-
neur, Hotel-de-Villo 7b. 6154-6

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

venir une carrière (pierre de taille) située
aux Planchettes. — Pour traiter s'adres-
ser à M. A. Bersot, notai re, à la Chaux-
ée-Fpnds. 55U4-1

SOîîSTI©
A leuer de suite une belle écurie pour

S à 6 chevaux.— S'adresser à SA N) . L'Hé-
ritier frères, rue Léopold Robert 118.

' 9780-7

A unnHn a -1 balance Grabhorn eu par-
ÏOllUl O fai t état, de belleJsi vitrines

et banques de magasin, ainsi qu'un pupi-
tre avec casier. 5366-4

S'adresser au bureau de I'IUPARTIA I»

I "  J aâa» jaja —̂ «̂aaa j

Brasserie h Sqeare
—

Oe soir et jours suivants
à 8 heures, 14956-77*

iïial Cone««t
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

• Grand Répertoire d'Opéras "̂ **_
%r **%% ****

*
****

' ENTREE LIBRE
BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 •/» heures,

GRAND O0NCERT
donné par

l'Orchestre k lïunich
Direction QN1CKW1TZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés ?'7J heures ,

'T%PSS JÊ__ 7&ÎPES
' Sn '.ribommânde., 16804-150*
/ É|pTi&8*A. «siirwratet.

l aj tj lU II L . 
¦
' ('- • XL . *̂ .

.... f l_ ï  ̂ ¦***— 

'iàœrilMaleK
T-Ms les MERCREDIS nuit

¦ *_ \W.t__ WL 5110-3*

à la fflpde de ®&en.
" Se r'éeoBftsaiÉjfi'" G. LAàLJBëGHER.

s*—-f è&fg& k ¦tybh 'i-yii ' ' "¦¦ .«-...a» ... ¦¦¦< 

PlÉf|jîî ÛLQBE
fis 

les rJ3S#CREDiS soir
d§<7i'/t"-itoes

Bfifflfaaafiia .' .Mfôftfl RÔ|ÊttT.
OlMiffil ffe &_ X̂ *\*8_*̂ 2ff! 1' 

Jg f̂ ^t^rW^éiT^e
y^ie' dè ià-P\S_&£ 69.

çlt fM et lus
de^apwièrê qualité.

- JS^ \ \WW[ 1th .m\mU
. . :_ %  la 6007-23

«Bi,a9S«|£ie .{MU.LL|ER Frères,
t *̂ ÊBdaEi_Ŵ '

' ' ' '- . " ^Hjjnri^OTH.

• |Sin du "'
_ _ W _̂_ \W'-*

54 6022-1
au Oaï'i'é près'f Ĉh'lia.-de-Fûi.ds.

' * '  ¦ "t
'
X*-*1**'

«.'Jeil'at divers,
:JEU de BOULES

¦ NEUF.
Oortsomrflïtlib^B'de premier choix,

Se.racoiiaTîiftricie, Emile II I G I  r..\ rN*.
. • •̂frl- 'JjAt^v.';--T.- , ;7 '"

j' af r .  I ¦ ̂ »..». .. tfc n... 
¦¦ 

i ¦

'' ¦Repasseuses en linge. HéS"
r rue des Oranges 12. se recommandent
! «us dames de là localité pour du lavage
!_f t  du repassjaâe a ia maison. Ouvrage
''prompt et soifmé. 6151-8

Prix modérés
ara. u ¦ .f*r . . : -1' i " l '  '

Qù entreprendrait
quelques grosses SERTISSAGES ancre

I «ni Kosl«4pf par semaine. Travail par
1 pr<x?édé ntéçanlque. (Précision). —
JÀJâri#sei* les offres sous chiffres lT . 4119
FX/Ï i'Ageftce Hataenstein et Vogler ,
aSt-Imier. 0982-i

«31. - ViéCMM-.?M_P _̂L' -%~y K!S> ;

m ŒKÊSff i pÉ I
feî' ' dâïi's le:,bon courant.
f̂ôj Marêhaildis.fts de bonne nualité. |

ff .  FOURNIT URES pour Modistes, -j
; Fleurs, Plumes, Gazes, Rubans I

H Soieries.
Gommandes dans le plus bref délai J

Gran d Bazar

|fi|f FiEi

JSBBM—W "" " U WM* ¦"" I «iMi««M«.«W»dHWgHaTS» « B ©  © <îri m v3m

t Touj ours 3
*a 

de r . .- .-'. 'i .-. (-- '' !

• TAFFETAS NOIRS H
;0 «IBiï
B'* garantis bonne qualité , à prix a
J

 ̂
modérés. 10765-24 ©S

'¦¦Vt Se rscommamie, ç|

 ̂
Marie Pfister , Lingère «g

IO, rue du Parc, IO @|
,S  ̂(maison Eebmann, photographe) _|
:|{fta Jj » «^ « • «9» «S 

gJ3

COMMUNE DE LA ŒAUX-DE-FONDS
Les travaux de correction 4e la route oantonale dans te pro-

longement de la rue Léopold-Robert sont mis au concours.
Le cahier des charges concernant ces travaux est déposé au Burean

dea Travanx publics (Juventuti), où les intéressés peuvent eo prendre
connaissance.

Les entrepreneurs pourront soumissionne!' pour le totalité des travaux
ou pour une partie seulement.

Les soumissions devront ôtre envoyées sous pli fermé portant la su«i-
cri ption « Soumission pour travaux à lu rue Léopold-Robert » au Conseil
communal, jusqu'au samedi 10 mai 1902 à 6 heures du soir.
5013-2 ^^ Conseil oommunal .

Liste ies Manuels nosveaaz
adoptés au •

Gymnase et à l'Ecole supérieure des j eunes filles
de La Ghaux-de-Fouds

Sont arrivés et sont en vente d la

Unis ! 331II? A ft fl % !StHis!-îV< ¦*- ¦.. a f"g»

Rue du Marohé 1
Cîivestoïïnathie, de Vinet, tome I (écjition. revue par Paul Seinpell, Ér. 9t*30t
Ci.i-.-'o.-.-.Lo-.K'.Eitlîie , cle Vinet, tome H W_ j i . W  Wa*WB par fi. ïtartibêrQ, <r. ».—
Ctii-estoKj.atiiie, de Vinet, tome III édition rsi ê par È. Eambert, Ir. 6.—
Manuel-Atlas du degré supérieur, pe_ W. Bouler, fr. 3.—
Abrégé d'histoire générale, par 3. M8gnw.it. fr. 2.50
Abrégé de l'Histoire de la Suisse, par J. Magm-nat, tv. 2,30.
Cours théorique et pratique «âé «aotopt-.. . :.â Mmmerelal t,

par A. Kenaud , fr. 2,90. ~_____t_ - _̂__i_lRépertoire musical, par K*J_ \ i  f —* W$Bf __JÊS jWJQa,
Goui-s d'économie domesUciOBk DV 1. ĤH, fr. 4<~
Rhétorique et genres lit! firnlf <6T rrai CautTa'îa'ie , fr. ftjÉBfc
Histoire de la littérature "front âlCê, par 'Ooumic. fr. «Se-
cours normal d'histoire, par â-ann et doutant (Histolw te. Moyen-

Age) , fr. 2,73.
Cours normal d'histoire, par Ammann et Goûtant. (Jaistoire d«s temps mo-

dernes), fr. 2,75.
Cours normal d'histoire , par Ammann at «Soutint. (Histoire contempo-

raine, fr. •%.—
Histoire du moyen-Age, par Duperrex, ftr. t ,75.
Grammaire française (cours super.), par Brachet et Dussouchet, fr. 2,HO
Nouveau cours de géométrie, par Ph. André, fr. «*.—
Eléments de mécanique, par 7. J., fr. 3,GO
Eléments de géométrie descriptive, par F. J., fr. 3,GO.
Eléments d'arithmétique, par F. J . ,  fr. 2,15.
Notions d'instruction civique, par A. -H. Calame, fr. — .70.
Manuel logarithmique et trigonométrique Vega, fr. 7,39««
Syntax e latine, d'après "Weissenfels , fr. 4,70.
I.a première année de latin, par Riomann et ©œlzer , fr. 1,30.
La deuxième année de latin, par Kiemann et Gcelzer, fr. 2,50.
La troisième année de latin, par Riemann et (ïœlzer , fr. 3,50.
Leçons d'algèbre (première partie), pnr Briot et Gourzat, fr. -4,75.
Grammaire abrégée de la langue grecque, par Adolphe Kaegi-

Atlinger , fr. 4.—
Exercices grecs (première parlie). pnr Kregi-Attinger , fr. .3,75.
Cours gradué de langue allemande, partie élémentaire, par Revaelier

et Krauss. fr. 3.—
Grammaire allemande, par Revaelier et Krauss (deuxième partie, syn-

taxe), fr. 3.—
IHoroeeui: choisis d'auteurs allemands, par E. Sclierdlin , classe

de Sme, fr. ï .—
Morceaux choisis d'auteurs allemands, par E. Sclierdlin, classe

de 5me , fr. 1.—
Geschichte der deutscher National-Litteratur, par Hermann

Kluge , fr. 3,35.
Cours gradué de langue anglaise, par H. Plate (1" partie) , fr. 2,95.
Grammaire anglaise, par Georg, fr. 5.—

Grand choix de Serviettes peau et toile. Articles pour le dessin et la peinture.
Planches à dessin , Tés, Equerres. Boîtes de mathématiques d'Aarau. Portefeuilles,
Gravons en lous genres. Encre de Chine , Couleurs pour l'aquarelle et l'huile, Pin-
ceaux , Cartons , Bochade, Châssis , etc., etc.

Ne cfeercltez plus!
L'HOTEL L'AURORE et le Grand Restaurant Populaire Antialcoolique

® CUISINE ÉCONOMIQUE % 
O'est X<3, x-u«s> «de la I9ESIR.E, X«3

Restauration à toute heure el à des prix sans ooncurrence. Dîners avec desseH
depuis 50 et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Bière , Vins , Cidres, Limonades et Licteurs sans alcool. NOUVEAU ! Vermouth
sans alcool. NOUVEAU ! — Spéciaiilv : Cidre ouvert, goûte*. Prix spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail. On livre à domicile. Chambres ù1 fr. et 1 fr. 50. — BILLARD.
9S47-2S A. SCHMIPT,

STI Sa?! 189SS C Le soussigné se I
lra8El_aI!Elfc rei"°m""»ande pour I
gaifa^a ^gaaifa tous les travaux '
*̂?*̂ r̂— -x—.. concernant son état

Travail prompt ei soigné à des prix mo-
dérés. 8U33-64
B. KAHLÎ5RT relieur , r.de la Cure 3
———

_ ^ - .- ^ __ .- .._ .
'—

___7_i_%7_

J. -S. BEAUJOS
»û!i, y, rue tae l

Excellents VINS
& 35, 40, 45, SO centimes, etc., ete.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive
Vente à l'emporjé.

1983*3-50 
jafc i— itiilB «Bfrfc-tf —mtÊSI SIÊ U Wm ^KrlmmtmWW t ^mmM wyjb^̂ ^B«^̂ ^Hfc
& - - ¦' â _ , L̂"" -._ . - * - J * *_ _ m* _ i- VI

FOU AJE1RE
Encore quelques chars de foin premito

qualité sort à vendre. — S'adreeser Bou-
derie Pierre Tissot, Grenier 3. 5794-1

Jardins on Chantiers
A louer à la rue A. -M. Piaget diver» j

terrains pour y faire des jaraifls. on ebaa- !
tiers. — S'adresser rite SUvayMollondin ;
11, à Beauregard. C4Dli-6 j

*'4S&££xi*ixi!~
t
t .̂^T«.;im™ --?

5 «.Si-sl <M *
><  ̂ e~< _ S H s *= r*i .S w

aJ c <  ̂ isr 3 3  ̂""H » û -a
K A Cl *g g S S S S S •
O -s ____ 'S a -S g. ***** S ffi ¦"

- tm-i ____ *- T****. ct5 =o M » _ S [V] J m *$•« i l A IÎ5 " I*> * i
\| U I  ̂ l B !
Dépôt : Pharmacie BEGH , Chaux-de-Konds

. antion l
On demande cle suite une personne de

toule moralité pour placer chez la bonne
clientèle liuurgeoise de la Ghaux-de-Fonds
un slock de marchandises provenant d'un

; changement de commerce. — Adresser les
j offres sous C. F., oase postale 2636,
I Locle. 60-J4-2

¦A.i-S"UL±ll-es
On demande nn bon DÉ-

[ C06J H*E>L!i capabk de répa-
j rer des poinçonrs.  ̂ Eei-ire
' ou B'adressser à la Fabrique
| d'aiguilles , rue Pasteur 8, à
¦ BESAXCOX (Doubs, France).
I [ 4S08-7

j Papier Boudronn a
; !S««5B».«»Jf XL

Ferblantier 5876-46
; Rue du Temple-AUemand, SB

P **-e**4*e - ¦ ¦ ¦ . "¦¦ *_ ¦ ¦¦ ¦¦ m̂*m*̂ m*Wm*̂ *W**t*̂ ** *̂̂ **mml

t* ^

Orphéon
RÉPÉTITION «oe soir MARDI, en

lieu ot place de celle de jeudi.
Assamblée générale Samedi 10 mal, à

8 heures du soir, au Qiill laun.e-Vell.
6194-1 LE COMITha.

Chœur Mixte Indépendant
Répétition générale MARDI C ni:u

1802  ̂ à 8 h. '/i ao ***-*• au Presbytère.

Se munir du Psautier. 81 18.-1

de

L'Amie de k Jenne Fille
Le Bureau est transféré chez Mndam»

', BOP.LS, directrice liOOl-A
i Itue de la Cote 2.

¥i€ciiiatI@o
tous les jours. <_m-i

Bf Alex. Fate
"Pruninak Jeune homme étranger• K ¦ «MiyiMBi demande des leçons de
français le soir après 8 heures , de préfé-

f  renée auprès d'une jeuno dame.
Adresser les offres soiis A. B. 61B5, ,im

bureau de I'I MPABTI âL. G î 05-8

Langue j rilaiiianiia
Une honorable famille de Lut-orne

prendrait en pension un jeune «m s/ou
désirant apprendre la langue allemande.
Bonne pension assurée. — Pour rensei-
gnements s'adresser chez M. Alfred Streif ,
Café Walter, Le Locle, 5911-ii

Institutrice
On demande dans une famille, à Villa »

franche (Rhône), une institutrice canahle ,
à même d'enseigner le français , l'alle-
mand et le piano. 6668-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

COMPTABLE-CAISSIER
sûr, sérieux, acti f , ayant dirigé une fa-
brique d'horlogerie , demande place.
— Adresser les offres par écrit sous
chiffres Y. 377G J. à l'Agence Haasens-
tein & Vogler, St-Iinifrr. 54(W-1

(",f"lTTrPTTT3 T'È'TÎ T? Une bonne cou-
IwUUJLUJ ^ILJrLù. turière nouvelle-
ment arrivée de Lausanne se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne aa profession. Par un travail
prompt et soigné, allé espère mériter la
confiance qu'elle sollicite. — S'adreeser
chez Mme Perrin , rue de la Serre 57A .

A la même adresse, on donne des cour»
de coupe. 6i-i9-S

¦EESaBBaHKBaHBBBBKBHaBBBB

1. Schorn
FERBL A NTIER

•At-eli ei* et donaicil»
84, Progrès, 84

5537-1

PAlïSinn 4 jsfc-aes gens lara-lite»
«r OUBIV8I. chorcilent pension. — S'a-
dresser au magasin du Louvre. CM- i-%

« - r ___,

GliNfiËMENT DE DOHICiu
L'atelier de Doraeea PI» :.', Wlb»

I BER est transféré dès le 28 a*.
RUE DO PARO aa.

I 6317-8 Se reoommtatl*.

I^rfïctes d'été
BLOUSES. JUPONS. *-;
TABLIERS.

M ROBES D 'ENFANT.
il CHAPEAUX en toile.
H CHAPEAUX denlelle.

CAPOTES brodées.
i CHAPEAUX de paille

pour Messieurs-, Cadets ei

I GANTS de pu de GRENOBL E
E GANTS soie rit Ul.

1 Bazar Wenchâteioîs
1 MODES - CORSETS

.lEscompte Z 9j 9 Escompte 3*/*


