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Autour des comptes-rendus de théâtre. — Le cri-
ti que, le suiristeet  le courriériste. —Les lundistes
et los lendemainistes. — Vitu au « Figaro ». —
Lors des début s du n Petit Journal », — Comment
le londomainiste travaille aujourd 'hui. — Mécon-
tentement des directeurs de théâtre et des audi-
teurs. — Une décision.
Le plus modeste journal d'information de

P.u is se croirait appelé à disparaître s'il
était empêché tout à coup de publier les
nouvelles du théâtre. Bien que cette rubrique
«e figure qu 'à la troisième page, on la consi-
dère comme l'une des plus importantes entre
toutes. Aussi a-t-elle ses rédacteurs spéciaux,
et on n'y appelle pas le premier venu. Le cri-
tique dramatique, le soiriste, le courriériste
sont d'importants personnages. On connaît

aie rôle du critique. Sa mission est déterminée:
il doit faire le compte-rendu de la pièce nou-
velle. Et dans ce compte-rendu entrent d'un
côté son jugement sur l'œuvre au point de
rue de sa valeur scénique et de sa qualité lit-
téraire, et d'un autre côté son opinion sur les
interprêtes. Cette fonction de juge est très
délicate, difficile. Beaucoup de connaisseurs,
aussi avisés que le critique, fréquentent le
théâtre ; et leur plaisir est de le houspiller
dans les cercles et les brasseries quand ils
tiennent son avis pour détestable.

Le soiriste rend compte non de la pièce,
mais de la physionomie de la salle, des toi-
lettes des artistes, de la tenue du public.
C'est du décor extérieur de la représentation
qu'il parle. Certains de ces spécialistes cisè-
lent de véritables bijoux d'articles, d'une
forme pimpante, mais en réalité très vides. Il
faut être du boulevard pour trouver quelque
"attrait dans cette littérature, pleine d'allu-
sions transparentes, de rosseries, de petits
cancans qui se colportent dans la monde où
l'on ne s'ennuie pas.

Enfin le courriériste apporte chaque jour
les petites nouvelles concernant la réception
des pièces, leur études, la date des premières
représentations, les engagements d'artistes
célèbres, les recettes de telle ou telle soirée.
Naturellement, la plupart de ces renseigne-
ments sont fournis par le secrétariat de cha-
que théâtre, en vertu d'un traité de publicité
intervenu entre le théâtre et le journal et
assurant à ce dernier une indemnité mensuelle
Ifcrès rondelette.

Les amateurs parisiens sont donc abondam-
ment renseignés.

Autrefois, mais il y a longtemps de ça, le
eompte-rendu de la pièce était hebdomadaire.
La presse donnait chaque lundi un feuilleton
classique, qui passait en revue les premières
représentations de la huitaine écoulée. Quel-
ques critiques dramatiques, qui avaient le
temps nécessaire pour réfléchir, cristalliser
leurs jugements, polir leur style, acquirent
«ne célébrité qui dure encore. On peut citer
Théophile Gautier, Paul de Saint-Victor, Fran-
cisque Sarcey.

Le feuilleton théâtral du lundi n'existe
plus que dans une demi-douzaine de journaux ,
dans le « Temps », les « Débats ». le « Soleil »,
©te. Tous les autres l'ont remplacé par le
compte-rendu immédiat.

On a raconté que c'était le « Figaro » qui,
U y R (tme vingtaine d'années, avait inauguré
l'article dramatique écrit tout chaud , la même
nuit, sur la première représentation. Le fait
•st exact en ce sens qu 'il a acclimaté l'inno-
vation. A cette époque, c'était feu Vitu qui
distribuait dans le «Figaro » le blâme et la
louange. Il allait à la première représenta-
tion , écoutait et observait les acteurs avec at-
tention, puis, sitôt le rideau tombé, se ren-
iait à la rédaction et rédigeait immédiate-
ment une à deux colonnes d'appréciations,
•vsc une telle prestesse d'idées et de style
•"rue ces improvisations soulevaient l'admira-
tion. Notez que la copie devait être terminée
•ntre deux ot trois henres du matin. Vitu
avait encore à corriger les épreuves. Après
qno_ , ii pourait aller gagner dans son lit un
repos justement mérité. Mais le journal pa-
raissait à cinq heures, et le matin les lec-
teurs avaient aons les yeux le compto-rendu
l'une représentation inédite terminée six heu-
re? auparavant.

il fallait avoir la facilité étonnante de Vitu
f m n k T  «w-ci&B.pîîr ce tonr de force, qui a été

. rarement- égalé depuis. Par «rarcroît, ce criti-
iju* voyait juste et se trompait rarement. .

Cependant c'est au « Petit Journal » qu'on
doit l'innovation. Moïse Millaud avait fondé
cette feuille en 1868, et, dès le début, cher-
chant une voie nouvelle, il faisait une ?'..:%&
place à l'actualité, multipliant les informa-
tions, surtout dans le domaine du fait divers.
Un de ses collaborateurs lui suggéra l'idée de
substituer le compte-rendu théâtral immédiat
au feuilleton du lundi , ce qui fut fait. Mais
la chose n'attira pas beaucoup l'attention.
Ce n'est pas d'emblée que le « Petit Journal »
acquit l'énorme publicité dont il dispose au-
jourd'hui dans les couches moyennes et infé-
rieures de la population. Le public fut d'a-
bord rebelle. Enfin Vitu vint et donna, dans
un autre journal , un relief durable au
compte-rendu improvisé. Il inaugura définiti-
vement l'ère des « lendemainistes ».

Cependant les lendemainistes d'aujourd'hui
travaillent dans des conditions plus faciles
que Vitu jadis. Depuis bien des années, on les
a admis à la répétition générale qui précède
la première représentation. Cette répétition
générale, dans laquelle ils ont fait connais-
sance avec l'économie de la pièce nouvelle et
le jeu des interprètes, leur permet de prépa-
rer, ou, poar mieux dire, de rédiger l'article
avant la première. La règle veut qu'ils assis-
tent aussi a la première représentation pour
constater l'impression et au besoin pouvoir
modifier telle ou telle partie de leur article
avant qu'il paraisse. Mais ils s'en sont affran-
chis depuis longtemps.

Seulement les auteurs et les directeurs de
théâtre, mécontents de voir le critique dra-
matique se dispenser d'aller à la première re-
présentation, viennent de décider que dès le
15 de ce mois, les lendemainistes ne seront
plus admis à la répétition générale. Grand
émoi chez ces derniers, effrayés d'avoir à re-
nouveler le tour de force de Vitu. Ils mettent
toutes les influences en jeu pour faire reve-
nir les auteurs et les directeurs sur leur dé-
cision. C'est une véritable guerre déclarée,
peu apparente dans les journaux, car elle se
poursuit surtout dans les coulisses, où pour-
parlers sur pourparlers 8% succèdent.

Cela ne serait sans doute pas arrivé si de-
puis longtemps beaucoup de comptes-rendus
de théâtre ne s'étaient pas trouvés en désac-
cord avec l'opinion du public. Nombre de len-
demainistes ne donnaient plus que des juge-
ments aventurés, mal pesés, personnels, ne
tenant aucun compte de l'impression générale
des spectateurs, qui vaut bien celle d'un
homme, malgré son titre officiel de critique.
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En rade de New-York. — Une douane de chair hu-
maine. — L'inspection des débarqués. — Comment
procèdent les autorités améiioaines.
Du correspondant particulier du « Matin » :
J'ai visité ce matin, en rade de New-York,

l'île Ellis, où débarquent les émigrants. Vue
de là, New-York, avec ses maisons de trente
étages, semble un petit cône hérissé de don-
jons et une sorte de Mont-Saint-Michel géant.
Au milieu de la baie, deux îlots, reliés par des
pilotis, forment «l'antichambre de l'Améri-
que ». C'est là que les steamers de tous pays
dégorgent leurs émigrants, par tas de mille
à deux mille; c'est de là que les nouveaux ve-
nus contemplent la statue de la Liberté et la
silhouette lointaine de la ville, comme une
borne fantastique qui leur marque la Terre
Promise.

Sur un de ses quais, comme par un enton-
noir, l'île Ellis reçoit la chair humaine que le
Vieux-Monde a rejeté»; à l'autre bout, comme
par un robinet, elle déverse sur les Etats-
Unis le sang qui renouvelle la race améri-
caine. On y débarque émigrant, on en sort
Américain. A Chicago, un bœuf entre sur une
passerelle et passe mécaniquement de rouages
en rouages jusqu'à ce qu'il porte dans une
boîte de fer blanc l'étiquette « conserves amé-
ricaines». A Ellis Island, l'émigrant, dans un
système de barrières, de grilles et de fonc-
tionnaires, monte, descend, tourne, circule,
jusqu'à ce qu 'il porte l'estampille « bon pour
faire un citoyen » ; des centaines d'employés
polyglottes se le repassent automatiquement;
c'est "un mécanisme qui parle toutes les lan-
gues du monde; ses chefs l'ont môme si bien
monté qu'il sourit, tape sur l'épaule, flatte lea
enfants. ¦

Aujourd'hui c'est un arriva.-:» d'Italiens.

C'est « Giorgio » qui nous sert de guide ;
« Giorgio » est l'agent de la « Société pour la
protection des émigrés italiens»; très homme
du peuple, comme il le faut pour savoir ma-
nier mille émigrés en un jour; le type de
l'homme de cœur; on ne le paye presque pas;
il est fier de sa mission; et quand trois visi-
teuses aristocratiques ont mis sa patience à
bout plus que les mille émigrés, il a l'énergie
de leur sourire en disant : « J'espère que votre
visite vous intéressera à l'œuvre de la So-
ciété. »

Dans le laminoir
Giorgio nous installe près d'un bureau d'ins-

pecteur , s'excuse et court je ne sais où avec
je ne sais quelles grandes listes. Nous som-
mes dans le « laminoir » : c'est là que la mê-
lée des débarqués se divise en files parallèles
de cent mètres de long, pour la première ins-
pection. Un .bébé hurle : il a été charrié dans
une autre file que aa maman, l'employé lui
sourit et nous le hissons par-dessus la bar-
rière; la mère a un autr e petit de six mois
dans les bras et est toute fière d'aller le
montrer au père, qui travaille à Chicago de-
puis un an; elle est d'un beau type sicilien,
avec un fichu sur la tête et des anneaux aux
oreilles; sa voix vibre et chante. D'autres,
au contraire, tremblent tant, qu'ils ne peu-
vent articuler un mot ou tirer un papier de
leur poche. Le plus crâne est un gamin de
treize ans qui en porte dix ; on lui demande
son métier :

— Cireur de bottes! crie-t-il sans hésiter.
— Où?
— A New-York!
— Mais vous n'y êtes jamais venu ?
— J'y vais.
Ma voisine américaine trouve le mot

superbe : « 0. fera un bon Américain ! »
s'écrie-t-elle.

Cette première inspection est laborieuse
parce que la moitié des émigrés se croient
tenus de mentir à un fonctionnaire. « Ils
mentent en italien, en arabe, en grec, en
polonais, en allemand, en arménien, etc.... »
Un jour, une paysanne hongroise pleurait
derrière une grille.

— Ayez pitié de moi! criait-elle, le gen-
tilhomme ne veut pas me laisser passer
parce que je n'ai été mariée qu'un an.

— Vraiment? demanda le visiteur.
— Mon mari est à Chicago depuis cinq

ans.
— Avez-vous vu votre mari depuis cinq

ans ?
—r Non, je vous jure.
— Et vous êtes mariée depuis ?...
— Depuis un an, je vous jure.
Une surveillante qu 'on surnomme «la mère

des émigrants », finit par gagner sa confiance,
et la paysanne confia qu'un de ses cousins
lui avait dit : « Si votre mari n'habite pas
depuis cinq ans l'Amérique, on vous gardera en
prison »

Tons menteurs X
Un Polonais, un jour, donna un faux nom,

tandis que sa sœur le cherchait dans le vrai.
Le mensonge démêlé, un missionnaire le prit
à part.

— On m'a dit sur le bateau, conta le pay-
san, que si je disais la vérité je serais ren-
voyé en Pologne.

Un Allemand, à qui on demandait ce qu'il
avait d'argent, répondit :

— Deux cents dollars. - ,
On lui demanda de 1 es montrer, la loi vou-

lant que l'émigrant 'ait de quoi vivre quel-
ques jours. Il n'avait pas un sou, U alla
à sa valise et en tira de gros livres : « L'Hom-
me d'affaires pratique», la « Base scienti-
fique du commerce», etc.

—i Je les ai payés 120 marks, dit-il.
— C'était le fond de votre bourse?
— Oui; l'Amérique est un pays de com-

merce, et je voulais être sûr d'y réussir.
Un des livres traitait du moyen de faire

fortune en trois mois.
— J'ai aussi, reprit-il, des amis de Berlin

qui me doivent de l'argent; c'est ça de plus à
mon actif.

La première inspection s'assure de leur
santé de corps et d'esprit, et s'enquiert de
leur destination. Ceux qu'on n'admet pas
d'emblée sont dirigés vers des commissions
spéciales. Çà et là, des dortoirs. Les bâti-
ments feont comme une grande caserne. Il
y a des émigrés qui y passent jusqu'à un mois,
avant l'arrivé© d'amis ou de renseigne-
mentt*.

De plus en plus, l'émigration n'orgz.msé
et se systématise. C'est un phénomène qui,
comme tant d'autres, d'exceptionnel de-fierctt
normal, et de chaotique s'organise. Il se ré-
gularise par cela seul qu'il se continue : il y
a dix ans, les émigrés s'en allaient au hasard;
maintenant les premiers ont servi de pionniers
aux autres et sont pour eux des jalons; il n'y
a guère de nouveaux venus, ce matin, qui ne
tirent un chiffon de papier sale avec l'adresse
d'un ami.

Des villages entiers sont comme transpor-
tés d'Italie en Amérique. L'autre jour, le chif-
fon de papier d'un émigrant portait un nom
de village qu'aucun annuaire n'indiquait. A
coups de télégraphe, on découvrit que c'était
une colonie d'Italiens, constituée le mois pré-
cédent en commune; le paysan sicilien en
avait été informé avant le personnel améri-
cain. . .. . . ...
La régularisation da l'imntigr-ration

L'un des buts de l'île Ellis est de rendre
plus précise cette régularisation du flux hu-
main. On exige de chaque émigré l'adresse où
il se dirige. Dans une rotonde, avec des cages
en éventail, on répartit les bandes selon leur
destination; à l'heure voulue, chaque cage
s'ouvre sur un bac qui, sans débarquer ses
voyageurs dans la ville, les mène par la baie
et le fleuve, jusqu 'aux wagons de leur train.
C'est l'équivalent des raccordements spéciaux
pour trains de luxe, avec repas servis chauds.
Le repas, ici, est le bœuf bouilli.

L'immigration est un élément aussi néces-
saire de la vie moderne, que les exodes de ls
vie antique; la colonisation n'en est qu'une
variante. C'est un phénomène qui a lieu sur
toute la surface du globe; mais c'est à New-
York qu'il a le plus d'intensité; on pourrait
dire que le « focus » en est à l'île Ellis. C'est
là qu 'un sociologue en découvrirait le mieux
les lois.

De ces Jote, il y en a deux qui frappent la
premier venu : 1° l'une, qu'on peut appeler
celle du moindre effort ou celle de la vitesse
acquise, en vertu de quoi «l'eau va à la ri-
vière » et l'immigration suit les courants éta-
blis, en s'accélérant de son propre poids; 2»
l'autre, voisine de la première, c'est que Yé-
migration est, comme les exodes, un phéno-
mène collectif , lors même qu'il semble indi-
duel, et qu'il ne peut pas être laissé au ha-
sard ou à l'initiative privée, mais ne cesse d'ê-
tre un mal pour être un bien qu'autant (jue la
raison humaine l'organise.

Lee sociétés new-yorkaises, d'accord avec le
gouvernement, encadrent l'émigrant avant sa
mise en liberté. L'émigrant livré à lui seul est
devenu une exception. Il arrivait souvent au-
trefois qu'un devancier et un nouveau venu,
un mari et une femme, un père et un fils,
l'un allant au-devant de l'autre, se croisaient,
se perdaient et ne se retrouvaient jamais.
Aujourd'hui, l'île Ellis a deux grandes cages;
dans l'une, on enferme les émigrés attendus,
dans l'autre ceux qui les attendent; les
agents des sociétés vont d'une cage à l'autre
appeler les noms. On ne lâche pas un émigré
avant d'avoir vérifié l'adresse où il se rend;
quand son bout de papier porte un nom de rue
sans nom de ville, ou pour toute indication
« Paolo Farino, Texas», les sociétés se met-
tent en quête du vrai destinataire. Elles ont
remarqué que souvent les gens originaires
d'un même lieu vont vers un même lieu; elles
ont commencé à dresser des tables qui les
aideht à deviner où un homme veut aller dès
qu'elles savent d'où il vient. Ainsi le service
va s'organisant, avec une sûreté de plus ea
plus mathématique.

Il ne cessera de se perfectionner. Dans soB
rapport de janvier dernier, notre ami Gior-
gio demande qu'au port italien d'embarque-
ment, on veille à l'exactitude des adresses
dont les émigrants sont munis. «On ne de-
vrait pas, dit-il, encourager l'orthographe
phonétique. » Giorgio est un humoriste. H de-
mande aussi que l'émigrant achète, avec son
passage, son billet de chemin de fer jus-
qu'à destination, pour éviter les chances d'er»
reur ou les tentations de rester en route. Le
système de protection se ramifierait waà
de New-York en Italie. Il aurait comme un
avant-poste par delà la mer. Oe serait h
triomphe de l'ordre et de la raison dans un
phénomène qui ne semblait relever il y i
vingt ans que du hasard et de la fatalité.
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Les Mines i Fleurs
BAS

GUY CHANTEPLEURE

DEUXIÈME PARTIE
I^frre souriait avec une grande tristesse.
— Je m'appelle Pierre Fargeot, fit-il, je

mis le fils d'un maître d'école de village et
d'une ouvrière... Non, ce n'est pas à Pierre
Pargeot qu'il appartenait de vous réveiller de
ce rêve heureux... Pardonnez-lui d'avoir pris
un instant la place d'un autre!...

Mademoiselle de Chanteraine secoua la tête,
«ans savoir que dire, craignant vaguement de
djre 'Top ou trop peu.

H y eut un silence très long, très lourd...
| -— H faut que je parte, murmura Pierre.

Lentement, sans sa parler, ils refirent, à
fravers le château, le chemin sur lequel, peu
de temps auparavant, ils s'étaient sentis en-
traînés par une impatience fiévreuse.

Ai| si, ils se retrouvèrent devant le portrait
Sa vieux duc de Chanteraine.

— Voici votre bague, dit Claude, tendant
fn jeune homme le petit cercle ouvragé. Je
me demande, hélas! si, comm© talisman, elle
méritait d'être gardée avec tant de soin!

— Mais» s'écria Pierre, elle vous appar-
tient...

— Elle n'eût pu -n'appartenir, repartit gra-
ttement mademoiselle de Chanteraine, que ai
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je l'avais reçue de Gérard, mon fiancé.... re-
prenez-la.

Sans répliquer, Pierre obéit et prit la ba-
gue.

Alors, les beaux yeux bleus de la princesse
au bois dormant se levèrent une fois encore
sur le colonel Fargeot-, l'enveloppant d'un re-
gard de bonté très douce :

— Adieu, monsieur, fit la jeune fille, je
vous souhaite bonheur et gloire... Nous ne
nous sommes connus que pendant un temps
bien court... Il me semble pourtant que les
quelques heures qui nous ont rapprochés ont
fait de nous des amis... Il est doux de se trou-
ver en ciontact avec une âme droite, nne
conscience fière... et vous m'avez prouvé qu 'il
y en a dans tousles partis... Nous ne nous re-
verrons jamais, sans doute... mais j'aimerai,
je le sais, à me rappeler notre rencontre...
et je serai contente que vous ne m'oubliez pas.

Une émotion poignante blêmissait Pierre
Fargeot.

— Je ne l'oublierai jamais... balbutia-t-il.
j amais... aaieu, mademoiselle... je vous sou-
haite à mon tour...

Il se tut, ne pouvant achever.
— Merci, colonel Fargeot, et que Dieu vous

garde, reprit Claude, essayant d'affermir sa
voix qui s'altérait.

Pierre hésita un très court instant, puis,
d'un mouvement presque brusque, il saisit la
main qui pendait, inconsciente, sur la jolie
robe à bouquets roses; longuement, follement,
comme s'il ne pouvait s'en détacher, il y
pressa ses lèvres. Et, il s'enfuit.

Sans se retourner une seule fois pour re-
garder en arrière, sans ralentir sa marche
pour reprendre haleine, il traversa les ruines
de Chanteraine, il descendit la pente abrupte,
il suivit jusqu'à la grande route le chemin qui
ceinturait la colline.

Là, il s'arrêta et passa sa main sur son
front, sur ses yeux... Une phrase de Claude
lui revenait obsédante :

«J'ai cru voir en vous Gérard de Chante-
raine~.

Un instant, irrésistiblement attirés, ses re-
gards s'absorbèrent sur la petite bague
étrange; mais, bientôt, il secoua la tête, com-
me pour chasser une idée importune ou folle.

— Quelles chimères cette pauvre enfant
m'a mises dans l'esprit! murmura-t-il. Oh !
tante Manon, tante Manon, qu'allez-vous me
due?

Tante Manon
Lorsque Pierre — avec des ménagements

infinis — eut lappris à la tante Manon la mort
d'Antonin Fargeot, la pauvre femme pleura
beaucoup. Et, profondément ému devant cette
douleur de toute vieille qui ressemblait un
peu, dans ses manifestations extérieures, à
une douleur enfantine, l'officier berça de
paroles tendres et de caresses celle qui, bien
des années auparavant, avait ainsi apaisé ses
pleurs de tout petit... Puis, encore endolorie
du coup qu'elle avait reçu, la tante Manon
regarda son Pierre, l'admira, le questionna,
l'entoura d'attentions et de soins ingénus....
On eût dit qu'elle cherchai t à oublier le triste
présent pour se croire revenue au temps où
elle contait si bien l'histoire de la Belle au
•bois.

Ni la petite maison de Roy-les-Moret, ni la
tante Manon elle-même n'avaient beaucoup
changé depuis ces temps d'avant le déluge !
Les murs de la maison avaient encore un peu
noirci, les cheveux de tante Manon avaient en-
core un peu blanchi... mais le vieux logis et
la vieille femme avaient gardé leur air de
bonté naïve... H y a des maisons qui sont bon-
nes et naïves, on le devine tout de suite, en
entrant, à je ne sais quoi dans la disposi-
tion des meubles de l'âtre qui accueillent,
dans l'arrangement des belles images et des
poteries coloriées des murs qui sourient.

Près de tante Manon, entre les murs véné-
rables de la maison de Eoy-les-Moret, Pierre
Fargeot crut un moment, lui aussi, qu'il était
retourné de bien des années en arrière. Mille
souvenirs l'appelaient, de tous les points de

la salle où tante Manon lui servait dans une
assiette dont il reconnaissais les enluminures
ardentes, une de ces soupes épaisses, et odo-
rantes qu'elle s'entendait à faire mieux que
personne, et il n'imposait pas silence à ces re-
venants du passé. Il aurait voulu se réfugier
au milieu d'eux, comme en un asile où rien
du présent n'eût pu l'atteindre.

Maintenant qu 'il touchait au bout, son im-
patience de savoir avait fait place à une ap-
préhension de ce qu'il pourrait apprendre et
il n'osait pas interroger.

Qu'allait-elle dire , la pauvre vieille Ma-
non ? Se rappelait-elle encore les choses d'au-
trefois ? Sous le poids des années, le fragile
secret ne s'était-il pas brisé, au delà de ce
front osseux sur lequel la peau parcheminée
paraissait trop mince et trop tendue ?

Pierre avait résolu qu 'il ne parlerait pas
du mystère avant le lendemain. H lui sem-
blait à la fois qu'il pouvait s'accorder cette
trêve et qu'il la devait à la tante Manon.

Quand vint ,1e soir, tous deux s'assirent, sans
que le sujet terrible eût été abordé, dans le
jardinet planté de fleurs et de légumes qui
entourait la maison de Manon Fargeot.

Le ciel s'était doré très doucement, après
la journée chaude... des insectes passaient
presque silencieux dans l'atmosphère calme;
des parfums de fleurs très humbles, des arô-
mes de fraises mûres montaient des plates-
bandes; des voix de paysans qu'accompagnait
un son continu de clochettes chantaient au
loin ; c'était l'heure de la rentrée des trou-
peaux, une heure ineffablement calme, une
de ces heures où il semble que rien de violent
ne puisse s'être passé sur la terre...

La douceur en était telle que Fargeot eût
craint de rompre le charme en prononçant
une parole, quelle qu'elle fût... Il lui parais-
sait bien vraiment, en cet instant, que toute
sa vie s'était écoulée là, que tout événement
qui n'eût pas tenu entre les quatre haies vi-
ves de ce pauvre courtil ne pouvait provenir;
que d'un monde irréel de fantaisie et de rêve*;

{A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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COURS -ts CHANO-SS, le 9 Mai 1903.
Nom sommet aujourd'hui, saut variations îmoor-

tatues , acheteurs en conioie-courant,. ou au eomutànt,
moins Va V* à* eommiiiioD, da papier bancable sur:
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DIMANCHE .8 MAI 1902
TRAIN de PLAISIR

pour

par

La Directe Neuchâtel-Berne
organisé par la «. Musique militaire »

Les ARMES-RÉUNIES
avec COURSE et CONCERT

au GURTEN-KULM (Altitude 86i m.)
Dép., 7.08mat. Arr. à BERNE, 9.20 mat.

Départ de Berne, 9g2** à 9.18 soir.
Arrivée à La Chaux-de-Fonds, 11.30 soir.
Réduction de 50»/. sur le parcours Berne-
Gurten-Kulm (i'ramways et Chemin de
fer électrique) aux porteurs des Billets du
Train de plaibir. 5974-2
Prix du Billet de Chaux-de- «***»

Fonds-Berne et RETOUR *—*m

La Fabrique des Longines
à St-IMIER

demande un bon H-4803-J 6245 2

ouvrier NELEUR
connaissant bien le travail â la ma-
chine. Entrée immédiate.

DOMAINE
Un fermier solvable cherche à louer

Eour le 23 avril 1903 un bon domaine,
ien situé, pour la garde de 7 à 8 vaches.

— Adresser les oflïes au notai re Charles
Barbier, rue Léopold-Robert 50. 5748-2

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

longement de la rue Léopold-Robert sont mis au concours.
Le cahier des charges concernant ces travaux est déposé au Bureau

des Travaux publics (Juventuti), où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Les entrepreneurs pourront soumissionner pour la totalité des travaux
ou pour une partie seulement.

Les soumissions devront ôtre envoyées sous pli fermé portant la sns-
cription « Soumission pou r travaux à. la rue Léopold-Robert » au Conseil
communal, jusqu 'au samedi 10 mai 1902 à 6 heures du soir.
5013-1 Conseil communal.

I

Demandez partout les

ENCRES BABEL!
inaltérables et sans dépôt. ggl

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

SUPÉRIEURE à toutes les autres Colles. A-13||
Se trouvent en vente d la Chaux-de-Fonds d la Papeterie A. COURVO !NIF!t. "**g"{**HSSS
SSeamWkM^I-S^i*i^-«ii et â /«  Librairie BAU.I.O». _________ m t)&-_ 4mf mj Wtj

y^̂ T>i Jf xfsx. \S W *̂w Ĵ i 
JF£^-J# r** w IO <̂ î3gs^̂ )

J'ai l'avantage d'annoncer à mon ancienne et homv able clieule.e ci an public en
général que j' ai remis à Mme Duboi s, le local de mon immeuble, rae de la Suive H2.
Elle ouvrira un 5564-1

Magasin de Chap ellerie
pour Messieurs et Enfants

Je recommande vivement Mme Dubois à votre bienveillan ce pour vos achats de
la saison. U. Nicoiet-Rouiet.

tÊÊ*WIKWm*****t *̂ e l'éférant à l'avis ci-dessus, je vous prie de bien vou-
WHIfi l "'%< "°'r honorer de votre visite mon magasin ouverl dans la

I W8 maison Nicolet-Roulet sous le nom D'EDELWEISS.
L Tous les articles sont de bon goût, de première traiciieur

Ëfl Madame M. DUBOIS , ue de la Serre 31.

fipliplgp Chapellerie EDELWEISS
^**̂ ___\_^**mSi»ir .MENAGE-PENSION 44, rue Léopold-Robert 44.

Lames de sapin
première qualité. Beau choix.

ChaDlier
~

PRÊTRE
6057-10

DEMANDE
d'apprenti boucher

Un jeune homme intelligent et robuste
est demandé, comme apprenti , à la Bou-
cherie Sociale à la Ghaux-de-Fonds.

S'adresser, pour cond i tions, à IM. Paul
Chopard , gérant, rue de la Paix 7.

H-1390-G-6176-2

Sols àjâtir
A vendre de gré à gré de beaux ter

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

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

i'fc f̂r'ïMr'ïrî'raîr'̂v* .&_ ^-Jf r&Ke *L_ti__&*b '&KmvS&

| Irai! irai!
I Chacun peut Dorer , Cuivrer ou Argenter

soi-même avec la LAQUE-BRO NZE

I

remnlaçan t l'Or, l'Argent , etc. «
Cstte nouve.'lo préparation surpassa *tous les produits ds co genre, elle |
se conserve trés longtemps et laiss-- 1

-aux bronzes leur couleur naturelle!
I et leur brillant. 6281-25 j
I Se vend en boîtes arec pinceau, jfàOOet  73 cent. ]

I L a  

Laque-Bronze

fst indispensable rluns chaque ménage
pour bronzer soi- même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc,, etc.

Seul dépôt i
DROGUER IE NEUCHATELOIS E

PERROCHET & C'-
4, rue du Premier Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS

MILITAIRES
Grand choix de 6283-1

CHEMISES militaires d'ordonnant*
depuis 2 l*r. 50 chez

J.-B, Rucklin-Feiiimano
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville
Nous avisons MM. les arcbl»

tectes, entrepreneurs et la
public de l'ouverture de notre

A elier de M oniser ie-Vitrerie
et réparations en tous genres.

Entreprises de bâtiments.
Prix modiques. tl'-Wl-l

Travail prompt et soigne.

Se recommandent,

Crivelli & Eisetti
Rue du Nord 131 .

MT3L *x WMtL *nm
Dans la semaine du 12 au 17 nvi , M.

L,. Lckenstciii. accordeur et répara»
teur de pianos , â Bàle. sera â La Chaux-
de-Fonds et au Locle pour accorder et ré»
parer les pianos. n 3769 }

Prière de remettre les commissions à
temor s c'iez M. Léopoli! Bock, magasin
de musique, à la Cliaux-dc-l<'ond»i.

Se recommande, 0406-1

Louis EZckenstein
Dépôt de l'iauos

et atelier de réparations , accordeur
de l'Ecnle de Musique ri Bàle et recom-
mandé par M. MAX GlîU.N 'LIG. profes-
seur de musique, à La L'Iiaux-Uc-
Fonds.

u *siù vkh M te i- *m
Hêtre, Sapin

Branches, Déchets
Livraisons promptes et consciencieuses.

Haissiayx de construction
Au 6000-10

CHANTIER PRÊTRE
¦MCI ..¦!.> œrpror -o-»r?J!^ifc « eu traB -MfÛfflïMilS

M. O. SCHW^RZEL, rue d*l'Hôtel-de-Ville. 38, se reenra-
| ni r r r r  r ..n tous j fnni 'es do voituraees ^tDéménagements. — Prix moiiéivs.

3645 4*

Mécanicien
; sérieux et actif , âgé de 20 ans, chercha
r place ; il pourrait au besoin se mettre à

faire des étampes. 6159-1
i S'adresser au bureau de I'IMPAU TIM..

'»»'''»°»»»-"»»»-»™-»"--»»»'aaaaaa'a»-»»»»-»»»-».
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 */, h."
Fanfare du Qrutl i .  — Répétition à 8 > ,'< h.
Phi lharmonique Italienne — Ré pétition à 8 '/,.
Musique l'Avenir. — Répétition générale samedi , &

8 heures et demie du soir , au local (grande salle
restaurant Spiller , Bonne-Fontaine).

Sociétés de gymnastique
Orutn. — Exercices à 8 7, h. a.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 */, h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ",.Lo Glaneur. —Versements obligatoires , dès R à 10 h.
Le Bluet, — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis , de 8 heures à 30 heures du soir , perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendahle.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Cerole abstinent (Group e d'épargne). — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir ,
au local.

1 0  ft T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• IL IL !• demie du soir.

A n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
i ,',' Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Qrutli  romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/. h.
Société artistique «r La Pervenche » . — Réunion.
Qemûtllohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8l,'t U. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-olMciers (Cagnotte). — Réunion à 8 ',., h.
Groupe das Bilieux. — Réunion à 8 '/s h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

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

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi soir , à 8 heures et demie, au local.

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

O 'phéon (section de secours), — Assemblée générale
à S h. s. (Guillaume-Tell ) .

Orphéon — Assemblée à 9 heures du soir au local
(Guillaume-Tell),

Clubs

V1MII Perception des cotisations de 9 henres
A B 11 à 9 heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 ',, heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/i h. au local.
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i h.
Olub des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Olub Nlonaco. — Réunion.
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 '/i h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 *'4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain , à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Olub des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ¦/« h. au local.
Olub l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 ' . h.
Olub du Quillier. — Réunion à 8 '/» h. au local.
Club de la Ronneuse. — Béunion.
Clubl 'HIrondelie. — Assemblée tous les samedis, à

¦J heures et demie du soir , au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
AL Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
**** chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, an local. Amendable.
Oub dos Kikls. — Rendez-vous samedi , i 8 heures

et demie du soir, à la petite stalion.
Dimanche, à 2 heures «t demie après-midi, dé-

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

s samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
.- médis, de 8 heures ù 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier,©¦••b de Tète»de-Rang. — Réunion à 8 heures et
i.emie du soir au local .

C' .J du Demi-Litre. — Versement des cotisations
L.O 8 heures à 10 heures.

C!r  0 Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
v i- 8 à 9 heures ii\ soir, chez .lean.

Oluu du Potèt. — iSSunion quotidienne à 8 b.
Concerts

•rasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du «lobe. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.

Correspondance Parisienne
Paris, 7 mai.

_ « L'Impartial » a déjà parlé de la succes-
sion Crawford , qui dépasse cent millions et
dont une dame Humbert, connue dans la So-
ciété parisienne étalant son luxe, prétend
être la seule bénéficiaire, à titr e de légataire
universelle. Cette affaire continue à faire
du bruit . On sait que deux neveux du testa-
teur, nommés Crawford aussi, contestent les
droits de Mme Humbert et font sonner leur
qualité d'héritiers légitimes.

On ne sait toujours pas si ces Crawford
sont Anglais ou Américains, ni surtout où
ils demeurent. Il paraît qu 'il n'est pas facile
de faire pénétrer le moindre filet de lumière
sur ce mystère. En revanche, une décision
judiciaire vient d'ordonner qu'un inventair e
officiel du contenu du coffre-fort contenan t
les fameux cent millions, aura lieu vendredi
après-midi. Ce coffre-fort est chez Mme Hum-
bert, dont elle a la garde. Nous allons donc
savoir si cette fortune Crawford existe vrai-
ment ou si elle n'est qu'un mythe. Les deux
braves notaires parisiens commis à cet inven-
taire, sont priés par l'opinion publique de se
servir de leurs meilleurs yeux pour l'opération ,
dont l'issue intéresse tous ceux qui aiment
les histoires où un peu de fabuleux est mêlé.

D'un autre côté, un reporter très indiscret
publie la liste des princi paux prêteurs de Mme
H Mibert. Cette damie a emprunté sur la suc-
cession environ cinquante millions , pour en
retirer à peine trente, la différence ayant
été empochée par les bailleurs de fonds pour
leurs peines. La plupart de ces prêteurs sont
des particuliers. Quatre d'entre eux ont avancé
ensemble vingt millions ; les autres prêts vont
de deux millions à cent mille francs. Les bail-
leurs de fonds et Mme Humbert ne sont pas
contents de cette publicité.

Quelle illustration de l'adage : On ne prête
qu'à celui qui a. Seulement, si Mme Humbert
n'allait pas hériter ?... Or, on ne lui avait
prêté qu'à condition qu'elle hérite.

C. R.-P.

France
PARIS, 8 Riai. — Un télégramme du gou-

verneur de la Martinique , reçu mercredi soir
au ministère des colonies, annonce qu'un tor-
rent de boue brûlante est descendu du volcan
de la montagnei'Peilére le 5 mai , détruisant deux
usines; 23 personnes ont disparu. La coulée
de lave continue, mais avec moins d'intensité.

PARIS, 8 mai. — Diverses dépêches ve-
nant de St-Etienne, Perpignan , Oyonax, Ba-
gnères de Luchon, etc., signalent l'appari-
tion de neige et de gelées qui ont compromis
gravement les récoltes; les paysans sont déso-
lés.

Allemagne
GUMBINNEN , 8 mai. — La « Gazette de

Hartung » annonce que le jugement rendu clans
l'affaire Marten et Hickel a acquis mercredi
soir sa validité définit-'":

Italie
R0MŒ}, 8 mai. — A la Chambre . !e ministre

des affaires étrangères a annoncé qua la suite
d'un accord survenu entre les deux gouver-
nements le statu quo commercial entre l'Italie
et le Brésil est maintenu jusqu'au 31 décem-
bre 1902.

TURIN , 8 mai. — Jeudi matin a eu lieu
en grande solennité à la Superga l'inaugura-
tion du monument élevé à la mémoire du roi
Humbert. Le roi, la reine, les ministres et
les autorités municipales assistaient à la cé-
rémonie.

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 8 mai. — Le budget fles af-

faires étrangères a été adopté sans modifi-
cation par les délégations après un discours du
comte Goluchowski qui a particulièrement in-
sisté sur les avantages résultant d'une en-
tente entre la Russie et l'Autriche-Hongrie
au sujet des Balkans.

BUDAPEST, 7 mai. — L'empereur-roi a
reçu les délégations aujourd'hui à midi.

Répondant à M. Bœrnreither, porte-parole
de la délégation autrichienne, l'empereur a
dit que les relations de l'Autriche-Hongrie
sont excellentes avec toutes les puissances,
et qu'une entente existe avec la Russie au
sujet des Balkans.

A la commission du budget de la délégation
autrichienne, le comte Goluchowski a dit :

« La Triple alliance va être renouvelée.
Las trois cabinets da Rerlin. Rome «t Vienne

Nouvelles étrangères

ont déclare formellement que cette alliance
persisterait sous toutes ses formes actuelles.
La Triple alliance poursuit la paix, et nous
avons la conviction que l'allience franco-
russe poursuit le même but. L'avantage de
ces alliances internationales, c'est qu'elles
n'excluent point des conventions spéciales
entre les diverses puissances, ainsi entre l'I-
talie et la France comme entre l'Autriche-
Hongrie et la Russie.

Pays-Bas
HET LOO, 8 mai. — On annonce ce matin

que la situation de la reine continue à être
satisfaisante.

Russie
ST-PETERSBOURG, 8 mai. = Contraire-

ment aux informations données par certains
journaux étrangers, aucun jugement n'a en-
core ôté rendu ni dans l'affaire du colonel
Grimm, ni dans celle de Balnacheff , le meur-
trier de M. Sipiaguine.

Angleterre
LONDRES, 8 mai. — La Chambre des coiîî-

hurtiesia repoussé, par 398 voix contrée 63, une
motion de blâme à l'adresse du président de
la Chambre, présentée par un député nationa-
liste, M. Hooney. La motion reprochait au pré-
sident de ne pas avoir rappelé à l'ordre M.
Chamberlain , lorsque ce dernier, au cours
d'une altercation avec M. Dillon, avait dit
en s'adressant au député irlandais : « Vous
êtes bon juge en fait de traîtres. »

LONDRES, 7 mai. — A la Chambre des
Communes M. C.-M. Arthur demande au gou-
vernement si son attention s'est portée sur les
primes à la navigation accordées par les lois
françaises de 1893 et 1902 aux vapeurs et
voiliers long-courriers construits en France.
Le gouvernement anglais s'efforcera-t-il , ajou-
te l'orateur, à l'aide de moyens législatifs
ou autrement de fournir aux long-courriers
anglais les moyens de se protéger?

M. Gérald Baifour répond : « Je suis au
courant des primes en question. Une com-
mission spéciale a étudié pendant la dernière
session les effets que ces primes et d'autres
semblables pourraient avoir pour la marine
marchande anglaise. J'espère que cette com-
mission sera de nouveau nommée pour com-
pléter cette étude.

LONDRES, 7 mai .= Lord Salisbury a
prononcé aujourd'hui un grand discours à l'oc-
casion de la réunion annuelle de la Primrose
League. Parlant de la guerre sud-africaine,
jil a dit que le prestige et l'influence de l'An-
gleterre étaient actuellement plus grands
qu'au début de la guerre. Il a ajouté que
l'Angleterre ne pouvait pas permettre, après
les terribles sacrifices qu'elle a faits, que
la question sud'africaine retompât dans une
position telle que l'ennemi puisse renouve-
ler la lutte à la première occasion. En ce
qui concerne les négociations pour la paix,
Lord Salisbury a dit que s'il était mieux
renseigné qu'il ne l'est, il ne pourrait en-
core faire aucune déclaration relativement
aux diverses chances de succès que ces négo-
ciations pourront avoir.

Etats-Unis
WASHINGTON , 8 mai. — M. Hoar a pré-

senté un nouveau bill au sujet du canal isth-
mique autorisant le président à faire cons-
truire le canal, puis à déterminer les condi-
tions auxquelles les étrangers pourraient s'en
servir et fixant les frais de construction à
180,000,000 de dollars.

Amérique du Sud
NEW-YORK , 8 mai. — Une dépêche de

Saint-Domingue dit que le président Jimenès a
renoncé par écrit à ses droits à la présidence.
Le nouveau président Vasquez a amnistié les
partisans de Jimenès.

On télégraphie de Monte Christi que Puerto
Plata a capitulé.

ST-DOMINGUE, 8 mai. — Un gouverne-
ment provisoire s'est constitué de la façon
suivante, sous la présidence de Horacio Vas-
quez : intérieur, Casimir Cordera ; affaires
étrangères, Sanchez ; finances, Tejera ;
guerre et marine, général Pichardo ; justice,
Cabral-Baëz ; postes et télégraphes, Justino
Castillo.

Chine
LONDRES, 8 mai. — Une dépêche de

Shanghaï au « Standard » dit que les insur-
gés sont au nombre de 40,000, bien armés.
Les troupes chinoises ont échoué dans leur
tentative d'arrêter le mouvement révolu-
tionnaire. Les fonctionnaires essayent d'apai-
ser les ç.ebelles au moyen de dons en argent.

LE CAP, 8 mai. — Les Boers ont- subi dé
grosses pertes quelques jours avant que Oo-
kiep ait été débloqué. Le commandant Bo-
wers est au nombre des morts.

PARIS, 8 mai. — On mande de Londres au
« Temps » : Une dépêche officielle annonce
qu'un train blindé a déraillé en franchissant
urle courbe entre Pretoria et Pietersbourg;
un officier et 10 hommes ont été tués.

La guerre an Transvaal

MM. Desbiolles frères, négociants, se ren-
iiaient à Genève, lundi matin vers neuf heures
et demie, sur un char à bancs attelé d'un mu-
let. Près du poste de gendarmerie de Moille-
sulaz, l'animal s'effraya à l'approche d'un
tramway roulant à une vive allure. H recula
et une collision se produisit entre la brillante
voiture électrique et le modeste véhicule.
Ce dernier eut l'essieu brisé. D'où discussion,
au cours de laquelle le watman déclara avec
le plus grand flegme « qu'il avait un horaire
à suivre et qu'il ne pouvait pas faire attention
à tout ce qui se trouvait sur la route I »

Un watman bien américain

BERNE. — Exhumations. — On a exhuEM
dernièr ement à Montbijou, près Berne, le corps
du colonel Raget Abys-de-Schwarz, mort il
y a une quarantaine d'années. Le colonel
Abys, un ami du général Dufour, fut com-
missaire de guerre en chef lors de la guerre
du Sonderbund. Descendant d'une vieille far-
mille de la noblesse rhétienne, il rendit de
grands services à son canton d'origine, qu'il
représentait à la Diète suisse. H fut en outre
bourgmestre de Coire et capitaine-quartier.-
maître du roi des Pays-Bas.

Le même jour, on a déterré S Rosengarten
le major Charles Abys, fils du colonel; le ma-»
jor Abys naquit à Maëstrioht (Hollande) en
1817 et, avant d'entrer dans l'armée fédérale,-
passa quelques années an service du roi dea
deux Siciles. Père et fils reposent maintenant
dans une tombe commune au cimetière d*
Bremgarten.

— Incendie du Gurnigel. — L'enquête sui
les causes de l'incendie du araud hôtel dea
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté ie Lundi

Il y a quelques années, M. P. Morgan se
trouvai t à dîner à côté d'un officier amé-
ricain, le colonel Auchmuty, qui berçait les
loisirs de sa retraite dans les œuvres phi-
lanthropiques. Le colonel se mit à expli-
quer un plan qu'il avait conçu pour ériger
un immense palais du travail, où tous les en-
fants pauvres pourraient apprendre an mé-
tier. Toutes les associations syndicales et ou-
vrières seraient affiliées à ce palais du travail
et s'engageraient à caser, parmi leurs mem-
bres les enfants à la sortie de l'école.

Après le dîner , M. Pierpont Morgan s'ap-
procha du colonel, et entre deux bouffées de
cigare, lui dit :

— Très intéressant, votre plan. Ça me va.
Je vous fournirai les fonds. Mais ne venez
pas «m 'embêter » avant que tout soit prêt
que les terrains soient achetés, les devis dres-
sés, et l'affaire entendue avec les syndicats.

Et le colonel acheta les terrains, fit dres-
ser les devis, arrêta les plans, conclut des
arrangements avec tous les syndicats des
lûats-Unis. Cela lui prit quatre ans —
quatre ans pendant lesquels il ne vit jamais
M. Pierpont Morgan et n'alla jamais «l'em-
bêter ».

Au bout de la quatrième année, tout étant'
prêt, il alla frapper à la porte du bureau de
M. Morgan. Il était un peu ému. Dame! quand
quatre ans ont passé depuis une parole échan-
gée, on aime quelquefois mieux avoir un tout
petit bout de papier signé...

Et on introduisit aussitôt, sur présentation'
de sa carte, le colonel Auchmuty, et dès que
M. Pierpont Morgan l'aperçut, pour toute sa-
lutation, il appuya sur un bouton électrique.

— Apportez-moi, fit-il au boy, le dossier
Auchmuty!...

Il ouvrit rapidement une chemise où se
trouvait une seule feuille de papier et
bredouilla :

— Auchmuty !... Crédit de deux millions
de dollars ouvert depuis quatre ans, avec
intérêt annuel de 6°/0... Bien.... Passez à la
caisse!... Boy, reconduisez ce gentleman!...

Et le boy fut très étonné : il n'avait jamais
entendu son patron prononcer tant de paroles
à la fois.

Anecdote pas banale



bains du Gurnîgel n'a pas fait connaître de
faits nouveaux.

On va entreprendre à bref délai la recons-
truction de l'hôtel.

ZURICH. — A quoi tient l'amour. — [1 y
avail à Zurich deux jeunes gens qui s'aimaient
d'amour tendre . Le jeune homme s'appelait
Nacht , la jeune fille Hàfeli. Or, l'autre jour ,
les amoureux décidèrent de se fiance r et , dé-
sireux d'annoncer la bonne nouvelle à leurs
amis et connaissances , fi rent confectionner
des faire-part. Qu 'on juge de leur stupéfaction
lorsq u 'ils constatèrent que l' accouplement de
leurs deux noms sur le bnslol formait  un
substantif commun d'une vulgari té par trop
choquante. Nacht , en allemand , signifi e nuit
et Hàfeli , pelit vase ! ! !

De crainte du ridicule , les deux amoureux
se sont quittés.

ZOUG. — Inspecteur dete paratonnerres. —
Le gouvernement du canton de Zoug vient de
prendre un arrêté concernant l'installation
et l'inspection des paratonnerres. D'après cet
arrêté, les propriétaires d'immeubles sont lais-
sés libres d'installer ou non des paratonnerres
sur leurs maisons ,mais s'ils se décident pour
la pose d'un de ces appareils, ils sont par le
fait même tenus de soumettre leurs installa-
tions au contrôle de l'Etat. Le gouvernement
a nommé pour quatr e ans un inspecteur canto-
nal des paratonnerres qui sera payé par la
caisse cantonale d'assurance contre l'incendie.
Il est entendu que les propriétaires qui ne se
conformeraient pas aux prescri ptions de l'ar-
rêté toucheront une indemnité moindre, en
cas de sinistre, que s'ils s'étaient mis en règle
avec la loi.

SOLEURE. — Des jeun es gens un peu trop
gais faisaient du tapage, dans la nuit de di-
manche à lund i, devant une maison du village
de Bolken. Agacé, lo propriétaire ouvrit sa fe-
nêtre et tira un coup de feu dans la direction
des jeunes gens. L'un de ceux-ci, atteint à la
tête, tomba raide mort. Le meurtrier a été
arrêté et incarcéré dans les prisons de So-
leure.

GENEVE. — M. le juge d'instruction de
Genève s'occupe en ce moment d'une auda-
cieuse agression dont a été victime dimanche
M. Calotti, manoeuvre, Italien, employé chez
Lucioni, entrepreneur, route de Ve,yrier. M.
C, qui habite chez son patron, regagnait son
domicile vers minuit, quand, sur le pont de
Carouge, il fut attaqué par deux individus.
Les malandrins le terrassèrent, retournèrent
les poches de ses vêtements et puis, ne trou-
vant rien à voler (M. C. n'avait sur lui que
30 centimes), le précipitèrent dans l'Arve du
haut du pont. La rivière est très haute en ce
moment. L'ouvrier doit son salut à ce fait,
car infailliblement il se serait assommé sur
les cailloux dont est parsemée l'Arve. E fit
dans la nuit noire un plongeon terrible, mais
il ne perdit pas son sang-froid. Il parvint à
regagner la rive à la nage, tandis que ses
agresseurs prenaient la fuite. M. C. rentra
chez lui sans une égratignure, plus mort que
vif , et se mit au lit. H garde encore la
chambre.

Aucune trace des malfaiteurs peur le mo-
ment.

*% Neuchâtel. — Mercredi sotr , à 7 heures
et demie , les agents du poste cle police éta ient
appelés à l'hôtel Belle-Vue. Dans une chambre
du premier étage le feu avait élé communiqué
à une paroi par une cheminée. Après deux
décharges d'exlincleurs les a p-ents furen t maî-
tres des flammes. Les dégâts sont liés peu iui-
poi Unis.

** Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Elat a
nommé le citoyen Charles Duri g, à la Chaux-
de-Fonds, membre de la Chambre cantonale
du commerce, de l'industrie et du travail , en
remplacement du citoyen Louis Carnal, dé-
missionnaire.

Il a nommé le citoyen Robert Mosset, ac-
tuellement second commis au greffe du tri-
bunal de Neuchâtel. aux fonctions d'aide-
contrôleur de la gestion financière des com-
piles.

*# Grand Conseil. — Ord re dn jonr pour
'a session ordinaire commençant le lundi
19 mai 1902, à 2 heures après midi :

A. Assermentation.
1. Assermentation r'u citoyen L.-S. Calame,

pr r ' ma dir -uté en remplacement du citoyen
F. C "d, décédé.

ii. dJj ets à l'ordre du jour à teneur du
t èg lement.

2 Nommat'on du Bureau du Grand Conseil
pour la période 1902-1903 (art. 9 du règle-
ment). — o. Nomination de la députation
BU Conseil des Etats (art. 39 de la Constitu-
tion). _ 4. Nomination de la Commission du
budget et des comptes de 1903. — 5. Rap-
port du Conseil d'Etat sur la gestion et les
iomptes de l'exercice 1901. — 6. Rapport de
(a Commission chargée d'examiner la gestion
pt les comptes du Conseil d'Etat pour l'exer-
îice 1901.

C. Objets présentés par le Conseil d 'Etat.
7. Rapport concernant la revision de l'ar-

ticle 23 de la Constitution. — 8. Rapport à
l'£ ;pui d' an projet de loi sur la régale des
KJ& •=- & fiâPMWfc à l'appui d'un projet de

Chroniaue neuchàteloise

décret modifiant l'art. 7 de la Loi sur la
chasse. — 10. Rapport à l'appui d'un projet
de décret approuvant une convention avec
la Coinpagnie des chemins de fer du Jura-
Simplon et accordant un crédit pour la cons-
truction du premier tronçon de route canto-
nale entre Neuchâtel et La Coudre. —
11. Rapport à l'appui d'un projet de décret
accordant un crédit pour l'acquisition de ter-
rains de dégagement et pour la construction
d'un chemin sous le château de Valangin. —
12. Rapport à l'appui d'une demande de crédit
en faveur des propriétaires de vignes ravi-
nées pendant les orages des 3 et 9 juin 1901
dans les communes du Landeron, Cressier,
Cornaux, Hauterive et La Coudre. — 13. Rap-
port sur diverses demandes en grâce.

D. Objets renvoyés à des Commissions.
14. Rapport de la Commission de la loi sur

le repos public.
E. Motions et interpellations.

15. Motion C.-L. Perregaux et F. Porchat
demandant la revision des art. 31 et 32 de
la Constitution dans le sens d'une extension
plus grande et plus complète de lïncompa-
tibilité entre les fonctions publiques salariées
et le mandat de député au Grand Conseil.
(Déposée le 22 jui llet 1901.) — 16. Interpel-
lation Gustave Renaud sur la revision des
sections 6 et 7 du chapitre II, Titre X,
Livtre I du Code civil, traitan t de l'adminis-
tration du tuteur et des comptes de tutelles.
(Déposée le 23 juillet 1901.) — 17. Motion
Emile Weber demandan t une loi réglementant
la circulation des automobiles. (Déposée le
22 octobre 1901.) — 18. Motion H.-L. Vau-
cher et consorts denradant la revision de
l'art. 342 du Code pénal. (Déposée le 22 oc-
tobre 1901.) — 19. Motion Henri Descombes
et consorts demandant l'étude de la transfor -
mat ion en route cantonale de la route Li-
gnières à Enges, tronçon Métairie Lordel —
scierie Krieg. — Déposée le 24 octobre 1901.)
— 20. Motion C.-A. Bonjour et consorts de-
mandant d'étudier l'application et l'exécu-
tion de l'art. 16; 4me alinéa, de la Constitu-
tion — suppression graduelle du lods —. (Dé-
posée le 24 octobre 1901.) — 21. Motion
Paul Jaccard et consorts demandant l'établis-
sement de l'impôt sur les successions en ligne
directe. (Déposée le 21 novembre 1901.) —
22. Motion Ei<* Neuhaus et consorts deman-
dant 1 introduction de l'impôt du timbre. (Dé-
posée le 26 novembre 1901.) — 24. Motion
Ch. Perrier et consorts demandant que les
« Cercles » soient ajoutés aux établissements
visés par le décret du 7 mai 1894, concer-
nant la réduction du nombre des auberges.
(Déposée le 27 novembre 1901.) — 25. Mo-
tion Alex. Favre et consorts concernant le
boycottage médical. (Déposée le 26 mars
1902.)

F. Naturalisations.

une représentation 'dfl « Détour » avec le
concours de M. Noblet, l'éminent artiste du
Vaudeville, et de Mme Le Bargy.

A n'en pas douter, ce spectacle piquera vi-
vement la curiosité du public élégant et dé-
licat de notre ville.

Le début de Mme Le Bargy au Théâtre a
éibê « l'événement » de la saison parisienne.
H n'a été question pendant tout l'hiver dans
les salons, dans les cercles, dans la presse en-
tière, que de son talent, de sa beauté et de
son élégance.

Muhlfeld prédit « tous les succès à cette
comédienne remarquable ».

Catulle Mendès applaudit au succès très
grand, très légitime de la charmante et trou-
blante comédienne.

Larroumet vante les qualités naturelles de
justesse, de force, d'élégance et de finesse
de cette artiste correcte et originale.

(Communiqué.)

NOUVEAU RAYON DE 4618-27'
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ST-GALL, 9 mai .— Ces deux dernières
nuits , la neige est tombée en si grande abon-
dance que les prairies et les jardins sont tout
blancs; les dommages sont importants. De
mauvaisas nouvelles arrivent également du
Furstenland et du Toggenburg.

LAUSANNE, 9 mai. — Un arrangement
qui met fin au conflit aigu qui pendait de-
puis longtemps entre la commune de Lau-
sanne, les tramways lausannois et la Société
du chemin de fer Lausanne - Moudon vient
d'être signé. Aux termes de cet arrangement
et sons réserve de la ratification des assem-
blées des actionnaires, les tramways lausannois
rachètent- du Lausanne-Mourlon le tronçon
Hôpital-La Sallaz. L'exploitation de ce tron-
çon par les tramways lausannois va commen-
cer, dès que les autorisations iéJérales seront
arrivées.

NYON, 9 mai .— Mercredi matin, la gelée
blanche recouvrait les prés et les endroits
abrités. Elle a causé des dégâts appréciables
dans les vignes. Les provignures, qui avaient
de belles feuilles ont particulièrem ent souf-
fert. Heureusement que la vigne, d'une ma-
nière générale est en retard , car les jeunes
bourgeons, encore fei'inés, n'ont jusqu 'ici pas
de mal. Mais il ne faudrait pas que la tempé-
rature déplorable de ces jours-ci dure bien
longtemps pour que l'on ait un désastre à
déplorer.

MORGES, 9 mai .— La blanche gelée recou-
vrait mercredi matin les champs et les prés.
Dans les jardins, les haricots, les plantations
de pommes de terre, les jeunes légumes ont
souffert du froid. Quant à la vigne, elle n'a
fort heureusement pas été atteinte. Seuls,
quelques ceps sur le bord des vignes ont res-
senti les effets du froid.

On téléphone de Lonay et des localités
au-dessus de Morges que le gel a causé de
semblables dégâts.

BERCHER, 9 mai. — Suivant l'exemple
donné par la fabrique de lait condensé de
Cham, la fabrique de lait condensé Nestlé a,
de son propre mouvement , porté à 13 cen-
times le prix du lait payé aux agriculteurs,
ses fournisseurs. Le prix de vente du lait
dans les laiteries , au détail, a été augmenté
d'un centime le litre.

Agence télégraphique suisse

ZURICH, 9 mai. — L'assemblée ordinaire
des délégués de l'Association du personnel
des entreprises suisses de transport aura
lieu les samedi et dimanche 14 et 15 juin à
Berne. Parmi les objets portés à l'ordre du
jour se trouvent l'élection du secrétaire gé-
néral de l'Association et celle du rédacteur de
l'organe.

HERISAU, 9 mai. — Le canton d'Appenzell
est sous la neige depuis trois jours ; la neige
continue à tomber, toutefois le gel n'a pas
encore causé de dégâts importants.,

NEW-YORK, 9 mai. — Un télégramme de
St-ïhomas dit que le vapeur « Roddam », re-
venu jeudi après-midi à Ste-Lucie, qu'il avait
quittée samedi dernier pour la Martinique,
rapporte que la villa de St-Pierre a été entière-
ment détruite par l'éruption volcanique de
la montagne Pelée. De nombreux habitants
ont péri et la plupar t des bâtiments abrités
dans la rade de St-Pierre ont été anéantis.
Le vapeur « Raima» a perdu tout son équi-
page; le « Roddam » lui-même a failli périr;
son capitaine a été blessé et 17 hommes de
l'équipage sont morts.

LONDRES, 9 mai. — Le «Times » reçoit
la dépêche suivante de St-Thomas : St-Pierre
de la Martinique a été entièrement détruit
par l'éruption volcanique; les habitants ont
péri et tous les vaisseaux en rade ont été
entièrement détruits.

Dans les commentaires qu 'il consacre à cette
catastrophe, le «Times» exprime l'espoir que
les pertes d'existences ne sont pas aussi éle-
vées que la dépêche le ferait craindre.

Dernier Courrier et Dépêches

NEW-YORK. 9 mai. •=- Urr m grafflWe dt)
St-Domingue annonce que la révolution t
éclaté à Haïti.

AMSTERDAM, 9 mai. — Jeudi matin, an
temple protestant de Apeldoorn , en présence
du prince consort, visiblement ému , et d'une
assistance énorme, le pasteur a célébré un
service d'actions en grâce pour le salut de
la reine. H a dit quelle avait été la tristesse
du peuple et de la famille royale en apprenant
la perte de leurs espérances, mais a ajouté
que la joie est très grande de voir la reine
sauvée par Dieu.

SCRAKTON. 9 mai. — Le président de
l'Association des travailleurs unis d'Amtii ue
annonce que la commission executive des trois
districts de l'Association des ouvriers des
mines d'anthracite s'est réunie mercredi et
a proposé que toutes les questions pendantes
avec les patrons soient soumises à un tribunal
d'arbitrage impartial élu par la section in-
dustrielle de la fédération civi que nationale.
Cette proposition a été télégrap hiée aux pa-
trons.

LONDRES. 9 mai. — La date exacte d»
l'assemblée plénière des chefs Loers à Ve-
reiniging dans le but d'abouti r à une décision
au sujet des conditions de la capitulation n'est
pas déterminée d'une manière décisive. On
regarde cependant comme probable que la
réunion aura lieu dans une semaine environ.
La situation générale en ce qui concerne les
perspectives de paix n'a pas changé.

L' flPt dp CP T\PÎVDT * est> chacun 'e sait , une vertu
t t l l  UC ù0 y i l I C l  _ Ciir moins un homme a

de besoins , plus il est indépendant et libre — mais
l'art de se priver de la santé, de propos délibéré ,
d'un creur joyeux , cet ait n'existe pas encore. Beau-
coup de gens estiment que c'est un art que de pou-
voir toujours conserver la santé. En réalité ce n 'est
pas un art bien grand que de rester en bonne sauté,
lorsqu 'on vit rationnell ement et qu'on ne laisse pas
de légères perturbations de la santé dégénérer en
graves maladies. Ge sont les maladies des organes,
resp iratoires qui se déclarent le plus souvent chez
l'homme , parce que ces organes sont plus exposés
que d'aulres aux influences extérieures. On devrait
donc toujours avoir cbez soi l'excellent thé pectoral
à la renouée russe dont l'emploi a produit des ré-
sultais merveilleux, inaltendus, dans les affection»
suivantes : maladies de la poitrine et du cou ; plu»
spécialement catarrhe du larynx et des bronches,
affecliops du sommet des poumons, enrouement,
toux opiniâtre , difficultés de la respiration , catarrhe
des poumons , crachements de sang, etc. Contre l'in-
fluenza , qui trop souvent dégénère en attaquant
sournoisement les poumons, ce thé produit aussi
d'excellents eflets. M. Ernest Weidemann , à Lieben»
burg a/H., explique dans une brochure , qui est en-
voyée à tous , partout , gratis et franco, comment ii
faut employer le thé à la renouée. D'innombrables
malades -fui lui doivent leur guérison =e sont expri.
mes dans les termes les plus élogieux sur la puis»
sance curative de ce produit.

Aûn d'assurer aux malades le moven rie se nro»
curer cette plante dans sa forme véritable au .ren-
tique , M. Ernest Weideraann envoie 1B thé de re-
nonce en paquets à deux francs , partout en buisse,
par son dépôt général, la pharmaci e «Au Grillon »
de M. Alfred Schmidt , à Bile. Chaque paquet porte
la marque de fabri que déposée, avec les initiales
E. W, qui soat légalement protégées, ainsi que le
Thé de Weidemann ù la renouée russe. Chacun peut
ainsi éviter les contrefaçons sans valeur. 23

MHi&gg1 La SEULE RÉCLAME vraiment
«LySa-s?* efficace est celle qui est fn i fe dan s un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des article»
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états d%
service et si son action s'élern *irr  une plus grau !e
partie de pays , c'est une (jai antio du plus du tïuu-
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de nresse entre 5 % et fi hen«
res du soir et sa distribution complète est terminés
à 7 heures du soir. Lus oli'res et demandes tri annon-
ces diverses reçues ¦_ ses bureaux jus qu n ¦'> heure*
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

Imp. A» COURVOISIER, Chaux-de-Fonds»

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunit aujourd ' hui  vendred i 9 mai , à 4 s/« h.
du soir, avec l'ordre du j our suivant:

1. Agrégations.
2. Nominations :

A) du bureau de Conseil général (Règle-
ment org. art. 14) ;

B) de deux membres de la commission de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique en rem-
placement de MM. Julien Gallet et Gérold
Jeanneret, démissionnaires.

3. Rapport de la commission des comptes.
4. Rapport du Conseil communal à l'appui

d'une demande de crédit pour le pavage d'un
tronçon de la rue de la Ronde.

5. Rapport du dit Conseil concernan t un
échange de terrain à la rue de la Charrière.

#.$. Société de tir « Aux Armes de Guerre».
— Les sociétaires sont informés que le pre-
mier tir obligatoire aura lieu au Stand le di-
manche 11 mai 1902, de 7 à 11 heures du
matin.

Les citoyens désirant se faire recevoir de
la Société sont priés de se présenter le même
jour au Stand, munis de leurs livrets de tir
et de service.

Président : Auguste Tissot, Pestalozzi 2.
Secrétaire-caissier : JEfermann Sci orpp, Gre-

nier 41 h.
Le Comité.

*# Train de p laisir. —tin  raison du temps
défavorable , le train de plais ir  el la course
au Guilen-Kulm organisés par la Musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies » sont renvoyés
au dimanche 18 mai prochain .

(Communiqué.)
#% Eglise indépendante. — Nous avons le

plaisir d ' informer notre public que M. le pas-
teur F. Thomas , de Genève , donnera samedi ,
dimanche et lundi , au Temp le indépendautde
noire ville , trois prédicalions sur ce sujet : Ce
qu 'il faut à notre génération. La première et
la troisième de ces séances aur ont lieu à 8 h. et
demie du soir, la secondée 8heures. Il y aura
dimanche , à 4 heu res après-mid i , et lundi , à
4 heures et demie, des réunions d'un carac-
tère plus intime qui se tiendront à la Croix-
Bleue.

(Communiqué.)
*$ Théâtre. — On sait que l'imprésario

Baret doit nous donner très prochainement

*mtm *_ \__\w u miii—u n ¦

Chronique locale

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fo nds

Tell Humbert, de la Chaux-de-Fandf , et
Albert Meder , de Brumath (Alsace), les doux
domiciliés à la Chaux-de Fonds, ont constitué
en cette ville sous la raison sociale « Meder.
et Cie », une société en nom collecti f commen-
çant le 1er mai 1902. Genre de commerce :
Teinturerie , lavage chimique. Bureaux : 4, rue
du Collège.

La procuration conférée par h nnison «Les
fils de Henri Picard et Cie », à Paris, et suc-
cursale à la Chaux-de-Fonds. (F. o. s. du c.
du 23 avril 1901, no 14S), à Albert Borle , est
radk-e et cesse d'avoir ses eflets à partir du
1er mai 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fond?
Du 7 mai 1902

Recensement de la populat ion en Janvie r  1901 :
1902 r 36,809 habitants,
1901 r 35,971 »

Augmentation : 8ô8 habitants .

K n l u if ._ ttio.s_ s
Dubois-dit-Bonclaude , Paul-Arthur , file de

Georges-Alcide, Emailleur et de Emilie»!
Elisa née Droz-dit-Busset, Neuchâtelois.

Ditesheim , Fiitz-Abram , fils de Aron, Guillo-
cheur et de Hélène née Metzger, Neuchâ*
lois.

Theurillat, Paul-Antoine-Arsène, fils de Je*»
seph-Virgile, Remonteur et de Maxie-Loiiise*
née Beuret , Bernois. (
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Adresse télégraphique : „ Taohyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets 4a 2648 et 17877

des plus simples anx plus riches 10011-fi

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre"W :
Rosaces. Moulures, Corniches, tt*. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet «£¦ 17401)
préférable sous bien des rannorts (légèreté, sonorité, chaleur, facilité clouer et visser)

Entreprise de tmm de -G-ypserieet F*eiotu re
Se wcoaman-â» 0» aXAGB, rue Fritz Courvoisier Où A.

f f l g Œ m %pmxm£ »K^g

Jeune îiorame '̂Ti™^- 1
magasin de la localité. Prétentions mo-
destes. — S'ad resser sous U. p. 5150
au bureau de I'IMPARTIAL . 5150-10*

lIEllne demOlSeile les langues fran-
çaise et allemande, ayant déjà travaillé
dans un bureau et possédant une belle
écriture, cherche place dans un bureau
ou magasin de la localité. — Adresser
les offres sous Bi. 5S41, au Burea u de
I'IMPARTIAL . 5841-1

Ilnp fll lp propre et travailleuse, a'ie-
U110 UllC mande , demande à se [ lacer
pour soigner le ménage , dans une petite
famille honorable où elle aurait l'occa-
sion d'apprend re le Français. — S'adres-
ser au Café Schiffmann, rue du Progrés
N° 63. 6060-1

IltlP flllP honorable , de 18 ans, alle-
Ullo llllC mande , demande à ae placer
pour aider dans un pelit ménage ou pour
soi gner un ou deux enfants. Vie de fa-
mille et bonne occasion d'apprendre le
français sont préférées à de forts gages.
— S'adresser au Café Schiffmann , rue du
Progrès 63. 6059-1

Iln o ioiinp fillo de 14 ans ' ayant passé
UUC J OUUG UllC 80n certificat d'études,
demande place dans un magasin ; à dé-
faut dans un bureau pour les écritures.
— S'adresser chez M. P. Jeanmaire , rue
de la Promenade 9. 60-27-1

Rnçlrnnf Une demoiselle demande à
IlUoiVU'Jl. apprendre uue partie sur la
montre Roskopf. 6041-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
S________*£ff _̂____\ laaa iiiiaiiiaiiniBHBiaii

Htl r l omanr lo llans une boulangerie et
UU UClUaUUC 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'ad resser , avec certificats
et photographie, sous chiffres A.P. 259S
au bureau de I'I MPAHTIAL . 2ô'J8-30*

A rinronti fl  On demande pour Lucerne
AUJU CllllC, Une jeune fllle comme ap-
prentie repasseuse ea lin ire ; bonne
occasion pour apprendre l'allemand. Bous
soins. Pour renseignements, s'adresser
rue du Ravin 17, au 3me étage. 6011-1

Ti Oninicollo °Q demande une jeune
UCIUUIDCHC. demoiselle intelli gente et
active , sachant bien faire les ouvrages à
la main pour s'aider au magasin et à l'a-
telier. &903-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..
Çpj iynr |fp  connaissant son service à fond
CCllCUllG et aimant les enfants est de-
mandée Bons gages. Entrée de suite. —
S'adiesser rue du la Serre 25, au premier
étage , 60U7-1

Ph fl f f lhPP A louer uue chambre meu-
Uil t t i l lUIC.  biée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue dn Doubs 137, au ler étage, à
droite. 6153-2
rh iJmhPOC A luuer de suite ou pour"jU aUlUl OD. époque H convenir 2 belles
chambres indépendantes, dont une à deux
fenêtres, donnant sur la rue Léopold-
Robert. 6168 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,
rhornht ip  A louer de suite une belle
IrUaUlulC i chambre meublée à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser ehez M. F. Breguet , rue de la
Paix 75, au âme étage, à gauche. 6162-2

rhatnh p fl 0n offre la couclie et ia pen,-XJUuiiiUI B. gion à une demoiselle. —
S'adresser chez M. Emile Jeanneret . rue
Ntima Droz 141. 6200-2

A la même adresse, à vendre nu lau'-
daire pour àéwia.

rhnmlipn A louer une Jolie pfil ,te
"JUttUlUl C. chambre meublée à un mon-
sieur. — S'ad resser rue du Parc 100. au
ler étage, à droite. 6156-2

Pli P m li lia A louer à un monsieur d'or-
Ullf r lllUl C, die et moralité une jolie
chambre bien meublée et située au soleil;
disponible de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au ler étage. 6193-2

PllSmllPÛ ^ remettre de suite à demoi-
VUdlllUl C. selle ou monsieur de mora-
lité une jolie chambre meublée , siluée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
Pont 34. au Sme étage. 6170-2
p lia jiijiii o A louer de suite une belle
Ulla l l lUl  C. grande chambre indèpen-
aante et non meublée , exposée au soleil.
— S'adresser à M. Marthaler, Parc 90. au
2me étage , à gauche. 6191-2

fh f lmhPP A louer pour le ler juin , une
UUttlllUl C. chambre meublée, indépen-
dante et au centre , à une personne I ran-
quille et solvable. — S'adr. Paix 61 , au
rez-de chaussée, à gauche. 6190-8
pVinmnnn A louer une chambre meu-
VUttUlUlCa blée et bien située à un
monsieur d'ordre , solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29, au
ler étage, à droite. 6577-12*

LOGEMENTS. *,i£S?fMartin plusieurs beaux lo- A
gements , bien exposés au $soleil , ainsi qu'un ATELIER £ou entrepôt. — S'adresser O
cbez M. A. Péoaut-Dubols, &rue Numa-Droz 135. 5072-19 (fr
Pour St-Martin 1902 Bà^g?
me étage, à louer bel appartement 8
ièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude

Eugène Wille A Léou Robert, avo-
cats, même maison. 18'/6-71*

rh flTTlhrOO A partieer une iolie chaui -¦JUttUlUiCù. bre ¦_ . __ un monsieur et un«
petite avec une d ¦ .misri e. 60t>4-i

trialir. au blil'cua "»' ' U" \X. 'l"aa

flhï i nihPP louer uue chambre meu-UUttlllUl C, blée à 1 ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Ronde 43. 6019-1

Rez-de-chaussée. 5?S _$£_
un beau rez-de-chaussée-de 3 pièces et dé-
pendances : eau et gaz et situation au
centre , Prix , 480 lï. GOlS-l

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
T ,fl ( foniOnf A louer poar te 11 novem-UUgCUlCUl. bre , un beau logement de 3chambres , au ler étage et au centre dm
village. — S'adr. à M. Fetterlé, Parc 69.

eoi'i-i
llhaTn lll'û A louer une rlr ambre meu-«JUttUlUlC. blée , située au oleil , à uu
ou deux messieurs travaillant dehors. —S'adresser rue Nirni a Dros 6tf , au rez-de-
chaussée, à gauche. 6099-1

A la même adresse, i vendre plusieurs
tables de nuit  en noyer poli et marbre .
frll f imhrP A louer une chambre meù-«IHllUUlBa blée, à un monsieur travail-
lant dehors et de moralité. — S'adresser '
rue des Terreaux 4A, au 1er étage, à
gauche. 5337-1
rhoirihpû A louer une chambre meu-«JUttUlUl C. blée. située an soleil, à m»
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 10, au rax-de-chaussè».à gauche , 5910-1
flh f ln ihPP A louer pour époque à cou»VUaiU Vl V. venir une jolie chambre tra-
bien meublée â un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors ; quartier est.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 8055-1

f s. f _wm*mmmaRimmss B̂aLm
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I TeizrtuLrerie et La/^rëug*© clh.iiîQ.iq.-UL© i
H La Chaux-de-Fonds 15SL 

3Â7ES La Chaux-de-Fonds §

|| ^<»<»<> Magasins : Fine du Collège 21 et Fine Léopold-Hober t 54 ????* a
se charge < _ o rendre

§f IMPlSHlfiÉ ^B^K _ i
par procédés chimiques les vêtements de Dames et Messieurs, tels que : Manteaux, Uniformes, Eobes,
Chapeaux feutre, etc., etc., sans rien découdre. Ces procédés ne détériorent ni la façon , ni la couleur. 6so9-s

I Un manteau soie glorla rendu 1
H Imperméable I

de cette manière se trouve exposé dans la devanture de mon Magasin rue LêojoM-Kobert 54. ""*©"f m

H Ce manteau contient de l' eau et piaslears PGISSfMS ÏHTAHTTS. g

JlÊ 0~-_Z___ L._^C5r___ -J &_X __ Sx-*T*I- crie X)OP.SXCIXi£i

11 C. Dnv-ind
Rue Numa Droz 66 bis (Maison BMart).
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ENTREPRISE de TRAVAUX de BATIMENTS j
et Réparations en tous genres

¦I ra-e-a  ̂ LOUIS LIRCH
f̂tt B̂

irr
 ̂iÏÏ&n». TéLéPHONE 17, KUE du PARC. 17 TéLéPHONE

fcdlKRKH&W*^ INSTALLATION D'EAU
l _t WÛ+ Af * Qftl  iRgff Fourneaux et tuyaux en tôle galvanisée
>«» - Jn Kn " Spécialité de Caisses d'Emballage |

[__W ' CAISSES à BALAYURES 5497-1 j
|mraugme/!te lèfi ra|_e roncies et carrées en tôle zirngu-ée j

Proepeotuct sur demandea Prix modérés. Ouvrage prompt et soigné.
Se recommande.

ATTENTION
J^LJ. ,. Le Magasin de Chanssares

W/ *̂ ?MËW «? BJ en face de la 
Posta

0 VVL  ̂ M Rue de X '~E *-&-=>i.te*-.
**U  ̂cJy ? ^fcp -"_**_- vient de recevoir un choix important de Chaussures j
^••^¦̂  ̂ ^*m—* .̂ des meilleures fabriques de la Suisse et de l'Etranger.

A titre exceptionnel , vu l'état de crise, on est disposé de céder de la bonne mar-
Dhandlse, solide et durable, à un prix extraordinairement hon marché.
rfgrgg.Q Se recommande, 6. WERNLIa

Société de Tir militaire
Xf/^'Les ARMES

*?b Ŵ GUERRE
Dimanche 11 Mai 1902

de 7 à 11 h. du malin , G326-2

PREMIER TIR réglemestaire
au STAND

L'Institut MARTIN à Marin , près Neu-
châtel, demande une - ¦

persoiae de confiance
I et sérieuse pour s'occuper du service des

(
chambres. Gage élevé. Entrée du 15 au
S0 mai prochain. — S'adresser au direc-

ç. teur de l'Institut Martin , à Marin. 6320-2

Tour à tourner
On désire acheter d'occasion tour à

tourner en bon état , avec accessoires , si
i possible Wolf Jahn. — Ecrire sous chif-

fres Vo 4158 H., à MM. Haasenstein &
ï Vogler , Genève. B318-2

Poir ïoiley le bois
I On demande à acheter 1 meule d'émeri
J et un soufflet pour souder. 6287-3
\ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

AigruLillOaS
On demande nn bon IÎÉ-

COUPEUR capable de répa-
rer des poinçons. — Ecrire
on s'adressser à la Fabrique
d'aiguilles, rue Pasteur 8, à.

i BESANCON (Doubs, France).
{ ' 4808-6

| Jardins on Chantiers
! A louer â la rue A.-M. Pianet divers

terrains pour y faire des jardins ou chan-
: tiers. — S'adresser rue Stavay-Mollomlin
j 11, à Beauregard. 5452-5

/EUF\
¦I du j our, se tronYent m
V. \ en ce moment \$S
^mk à l'Epicerie W. 4 N. Bloch JjÊ
^^L 

rue 
du Marché 1. JÊBr

f̂fftfefc* atxW— ^d^— ^Êr

MIEL PUR
des Mnntairnea et dii CAninn  de
Vaud. le kilo à 2 fr.. rabais par '•> kilos.
Dépôt chez Mme C. J3 •• • ' rj t'AT (Chef de
train), rue de la Côte 2. 139ti5-4Q i



GRANDE

Brasserie du Boulevard
DIMAXCHE 11 MAI 1902

Dis 3 b. après midi et à 8 fa. du soir ,
GRANDE

Jf. Soirée Familière
organisée par les Employés de la

Itrassei-ie du Boulevard
:'< l'occasion de leur SOUPER.

Pour ri Danse , les prix sont connus *t*MB
Buitcse libre. Entrée libre

JEU de BOULES °§» BILLARD
bien entretenus.

6341-2 Se recommande , Arnold Widmer.

*\ • prendait un enfoui en pen-
¦ 1|E sion, âgé de 3 mois. — Adresser
yUl  los offres par écrit , avec prix ,

sous initiales l_ . P.  6332. au
bureau de I'I MPARTIAL . 6332-3

TAILLFBIQF Eonne tail -¦ pr k lE n i « rinW %SÈ-i leuse se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue de la Serre 85. au
rez-de-chaussée. . 6331-3

On demande de suite une APPRENTIE.

1h 
t Dans une famille, on

a^UClAIl aurait encore de 
la

. CllaJlVaUi place pour quelques
demoiselles ou mes-

sieurs pour la pension ou le dîner. 6329-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

$?Anfiînn ll i°unes §ens 'sentesHT OUOIUU, cherchent pension. — S'a-
dresser au magasin du Louvre. 6042-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
L'atelier de Dorages FRITZ WE-

BER est transféré dés le 23 avril
RUE DU PARC 32.

6147-1 Se recommande.

»aaT»âW«»» âBMIIJIl»» IW»a'l»l'a|lii,aa im *ad*ya^V

MAGASIN
On demande â louer pour l'année pro-

chaine, au centre du village , un magasin
avec logement ; à défaut un rez-de-chaus-
eée pour en installer un. — Adresser les
offres sous chiffres L. R. 0330, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 6330-3

LOCAL
A louer pour janvier 1903, un beau lo-

eal de 5 fenêtres, dans maison en cons-
truction. — S'adresser pour voir les plans
à M. Hsenggi , architecte , rue Célestin-
Nicolet, de 1 heure à 2 heures et demie.

6339-8

ETAT DES BESTIAUX
abf- 1'' dans ies Abattoirs publics

uu 1" au 30 Avril 1902.

838 boeufs, *81 porcs, 716 [
veaux, 120 moutons.

Grossen, Frite, 1 taureau, 1 vache, 3
gémisses. |

Weill , David . 6 cabris.
Graff , Emile , 7 vaches, 1 génisse.
Eberhard t , R„ 1 vache.
Schneider-Benoit , 6 chevaux .
Miserez, 2 vaches, 1 chèvre.
Dreyfuss et Blum. 1 génisse. I
Particuliers, 17 cabris, 1 chèvre, 6 tht-

nux. -
VIANDES IMPORTÉES*

262r> kilos viandes diverses.
i bouc (Grossen).

TS';! cabris.
783 lapins.
67 panses. 

VIANDES ÉTRAr-'GÈRÊâ.»
I. Schmidiger, 600 kilos jambon *
Henri Guex , 50 kilos lard.
E. Perrottet, 53 kilos lard.
7rickart, 45 kilos jambons. .
Ch" Pellegrini . 365 kilos lard salé.
Jacot-Courvoisier. 27 kilos jambons et

¦fttf.
Direct ion de Police. .

'ii »*ni'i»» in*** |iiiiii|||iiii.****vi** iwiiài mim * m i i I é H <a t< itx i '*'am "*m****

[ F.-Arnold Droz
39, RUE JAQUET DROZ 39 i

La Chaux-de-Fonds. 370

(PITRES
i BVI ga'rvreixxtlera
. Or, Argent, Acier

et Métal. -- DÉTAIL

Comptable-correspondant. °hn0c°°
de 19 ans, connaissant bien la tenue des
livres , la correspondance et la fabrication
d'Horlogerie, cherche place pour le 1er
Juin. — S'adresser rue Numa Droz 102.
au 2me étage, à gauche. 6304-3

RflllP flPP Un jeune homme de 17 ans,
DUUl>llCi . ayant terminé son apprentis-
sage, cherche place de suite dans n'im-
porte quelle localité. 6343 3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

fi nnrPTlti On cherche à placer un gar-
rl j JJJ! Cllll .  çon de 14 ans chez un bon
planteur  d'échappements ancre. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au 3me étage.

6322-3

fi nn i'Pntl'p ^
ne J ellne ^'e cherche place

n |j pi CllllC. comme apprentie modiste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6344-3

fin dllillnphpill" connaissant la partie à
UU glllUUl/llcUi fond , ainsi que la ma-
chine a graver , cherche place pour faire
des heures — S'adr. rue du Nord 129, au
2me étage , à droite. 6181-2

RpiTlftllfPIl P Qui 0CCU Pera't un remon-
llClUUlltCUl . teur en petites pièces ancre
et cylindre en qualité soignée , à défaut ,
en 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 rue
de la Serre 127, au Sme étage. 6146-2

JeUne UOninie mande place de' 
e
com

e
-

missionnaire ou homme de peine dans
un magasin. — Adresser les oiîres par
écri t , sous II. D. 0198. au bureau de
1 I .MPAATIAL. 6198-2

IPlltlP flllP possédant belle écriture
(JCUUC Ullo cherche place comme ap-
prentie commis. — Ecrire sous A. 8.123.
Poste restante. 61(ji)-2

[l"1P TlPl'Çfiri TI P recommandée demande
UUC rJJCI ùUUUC une place pour faire un
Eelil ménage. — S'adresser à Mme Qué-

atte , rue du Premier mars 5. 6172-2

lftl irrlf l l i pPP ^nu dalne se recommande
UUlll UallClC. pour faire un ménage ou
des heures. — S'adr. rue du Grenier 34,
au pignon. 6147-2

ïfl!" ¦ "'iô i 'û se recommande pour la-
UUUlUt t l lClC ver , écurer. etc. — S ' adr.
chez Mlle Cattin , rue du Temple Alleman d
101, au sous-sol. 6161-2

Femme de chambre P"ei5plmai
ou époque à convenir ; personne de mo-
ralité et peut fournir certificats . — Ecrire
sous Z. Z. 5956, au bureau de I'I MPAR -
TIAL 5956

Â PllPVPHP "̂ u demande un acheveur
AtUCi ÇUl . bien au courant de la grande
pièce ancre . — Ecrire sous case 3682,

6342-3 

ff l f i l'înK '"fn k°n ouvriel' émailleur
fau l  Ullo. pourrait entre r de suite. —
S'adresser à l'atelier, rue Numa-Droz 55.

6289-3

Rp dlPU QP bonne régleuse pour
UCglCUoC, pièces cylindre , pouvant
s'occuper de la lanterne pourrait entre r
de suite au comptoir Dûrr  et Gie, rue du
Temple Allemand 63. 6311-3

Apprenti commis. ^SmTr
bonne conduite pourrait entrer comme
apprenti commis chez M. Dûrr et Gie , rue
du Temple Allemand 63. 6310-3
Cppnon fp On demande une personne
001 I AillC , connaissant les travaux d'un
ménage- et aimant les enfants. — S'adres-
ser Temp le-Allemand 77, au ler élage.

6279-3
CpnTj nn fp  On demande une bonne ser-
OCl i dUlc. vante sachant faire tous les
travaux d' un ménage el la cuisine. Bons
gages Entrée immédiate. 6300-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. ^SSœ
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. J.-B. Jeanneret . rue
Léopold Robert 26. 6315-3

Commissionnaire. nb^&Kst
demandé de suite — S'adresser chez M.
Arnold Stoll , Fabrique de boites , rue des
Tourelles 39 6324-3

RftTHlP ^ n demande pour la France une
DuUUC. bonne à tout faire , pour ménage
de 2 personnes , bien rétribuée el de pré-
férence allemande. 63UÛ- 5

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL

^Pl 'V Sn fp ^" demande au plus vile
OCl ï CllllC. une jeune lille sachant cuire
ct faire les travaux d' un ménage soigné.
Gages . 35 fr. par mois. Bonne p lace
S'adr. au bureau de I 'I MPAHTIA L . 632Ô-1*

fl' l' n Dans une famille de trois person
rillC. nes sans enfant, on demande une
lille honnêle et bien recommandée, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser à Mme Paul
Buhlmann, Montbril lant  9. 6340-3

11 iPûllPÇ 0Q demande 2 ouvriers do-
VJ lcUlo .  reurs-greneurs pour entrer de
suite. — S'adresser à M. Nicolas llamni,
doreur, aux Corvées , Morteau (Doubs).

(1221-2

ÈfinilPicCPIlP 0n demande pour en-
iillUUWoûCUl . trer de suite un bon
adoucisseur au lapidaire . — S'adresser
chez M. T. Hsenggi . doreur , à Soleure.

0158-2 

h nnnpnt ÏPC 0n deman(:le a apprenties
nJ/^l GUtlCû. lingères. Suivant désir,
on leur donnerait ia chambre et la pen-
sion . — S'adr. chez Mme Hélin , rue du
Collège 28, au 3me étage. 6186-2

A rtnpanfi Une ancienne maison d'hor-
Appi CUll. logerie demande pour épo-
que à convenir, un apprenti pour la par-
tie commerciale. D aurai t 1 occasion de
s'ini tier à la fabrication et d'apprendre la
comptabilité en partie double. iîétribu-
lion immédiate. — Adresser offres af-
franchies Case postale 1364a 0173-2

Commissionnaire, iïatT™G
fiUe ou un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école —
S'adresser chez M. V. Nicolet-Jaques , rue
du Parc 17. 6171-2

Commissionnaire. ^T^tfr
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser aux Maga-
sins du Progrès. 6197-2

Commissionnaire. SnV^S oS
jeune homme fidèle et acti f pour faire les
commissions. 6202-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeans homme %^LEi co°ô:
naissant à fond la correspon-
dance allemande et française
et ayant quelques notions de
la fabrication, trouverait
place sérieuse dans maison
d'horlogerie de la localité.
Entrée au plus tard, ler Juin.
— Adresser offres avec réfé-
rences, sous chiffres A. D. C.
6095, au bureau de l'IBIPAR-
TIAL.. 6095-2

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

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6152-2

fPlinp flllp est demandée de suite pour
UCUUC UllC aider au ménage. S'adresser
rue de la Croix-Fédérale 2, vis-à-vis de la
Gare Saignelégier. 6148-2

ÏPIlflP flllP <-)n demande une jeune fille
UCUUC UllC. honnête et active pour faire
les travaux d'un ménage. 6195-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ÏPUT1P flllP <->n demande une jeune fille
UCUUC UllC. <Je toute moralité pour ai-
der à la cuisine. — S'adr. Hôtel de la
Maison-Monsieur. 6206-2
*SS****SS****S*************Ê*a*ÊÊÊ**9*******Ê

âpillËt. *SS r,oS;
"ft suite ou pour

époque à convenir un bel ap-
partement de 3 pièces et dé-
pendances, bien situé et dans
une maison d'ordre,— S'adres-
ser rue du Doubs 55, au 2m*
étage, à gauche. 6393-2
T f tdPmpnf "* ^ louer dans une maison¦JUj-jClllCUlO. en construction , rue du
Ci'èi , près de la Gare de l'Est , plusieurs
logements de 3 et 4 pièces avec tout le
confort moderne et dépendances. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 10. au 3me étage.

6280-6

T ndPITlPnt A louer de suite un petit
LUgClllClll. logement de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. Prix 30 fr. par
mois. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
10, au magasin. 6303-8

flilfllTlhrP A louer une jolie chambre
vllalilUl C. meublée à un monsieur sol-
vable, de toute moralité et travaillant de-
hors . — S'adresser rue Numa Droz 91,
au 2me étage. 6306-3

rh f ltnhn fl  A louer à des personnes de
UUaUlUl C. toute moralité une belle
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87, au
rez-de-chaussée. 6328-3

P,hil"îlhl"P A louer de suite une grande
"JUttUlUl C. chambre , â 2 fenêtres , expo-
sée au soleil , à un monsieur tranquille,
solvable ct travaillant dehors — S'adres-
ser rue Numa Droz 49, au 2me étage, à
droite. 6327-3

flhfllIlhl'P ^
ne 

P
et
'
le chambre meublée

UliaillUlC. et indépendante , rue Léopold-
Robert est à louer: prix 12 fr. 6335-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

nhanihtiû à louer avec la peiision. Vie
UlldUlUl C de famille. " 6328-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innurfûmOTlt  A louer pour St-Martin
Appcll ItJlUBlll. 1902. un beau logement,
au 1er élage , composé de quatre chambres,
cuisine , corridor fermé et dépendances ,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de lu Serre, 67, au 1" étage. 4027-11

â lfliiQp pour St-Georges
luUul 1903, au centre

de la ville et au soleil, un
M 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 B. V*
5BB®, au bureau de l'IMPAR-
l-AL. 5998-8"
Ànnni ' fP T TlPnt  Pour circonstances im-
nj J b a l  iCiUCUl ,  prévues, à louer pour
le 1er ju in  un peti t appartement rTune
pièce , cuisine et dépendances, rue de l'In-
dustrie 21, au Sme étage. — S'adresser
aux Arbres. 6188-5

A nnap tpmotl t  A louer pour St-Martin
iljj pai IClllClll. 1902, un joU apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au Chemin-Blanc. — S'adr. à M. Junod-
Girard , Promenade 5. 6174-2

T ndPtïlPnfc A l°uer t>our Saint-Martin
DUgCWClHO. 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.

8781-86*

fhf lmhPP  A l°uer de suite une belle
UlldUlUl C. chambre non meublée, à 2
fenêtres , à une demoiselle ou dame de
toute moralité. — S'adr. rue defl Sorbiers
19, au 2me étage, à droite. 6049-1

ApparlfifllBllt. prévu et pour le lô mai
1902 ou plus tard , un beau comptoir et
un bureau bien meublé et au soleil.

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

rhîHnhPP"! * louer 2 chambres bien
UllalllUl Co, meublées , dont une au so-
leil levant, à 2 fenêtres et entièrement in-
dépendante ; conviendrait aussi pour bu-
reau. Situation au centre. 6048-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fînp UPP Cfinno demande de suite ou
UllC JJOI DUUUC pour époque à conve-
nir , un petil APPARTEFvlENT de 1 ou S
pièces. — Adresser les offres sous initia-
les M. D. 5999, au bureau de I'IUPAR -
TIAL . 5999-1

Tour à guillocher. l0u°enr d
deemsuu ee

un
à

bon tour à guillocher avec excentrique.
— S'adresser rue Numa-Droz 146, au ler
étage, à gauche. 6282-3

EdSSÏêTSS Jour
nC

m
n
ag|:

sin , une ENSEIGNE «Epicerie-Mercerie».
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 6286-2

On demande à acheter WS?S
vitrine de magasin pouvant avoir 2 m 90
de haut et 1 m 50 de large. — S'adresser
à l'Epicerie des Cent Pas, Le Loole.

6336-3

Pll fa i l l p  n achete constamment de la
rUlalllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0«/ i  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5377-49

Eugène FER , dVunVtcSpir.itu^uj ou?8
fl

acheteur de futaille française.
12875-124

17*1 t p i l l 0  *^'* fteii 'ioiiiiii fils, toniie-
rU lalllC. Her achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Ate l ie r , rue. Numa Droz 56. 5112-20»

On demande à acheter \éX ^  î
régulateur ou 1 pendule ronde , . buffet ,
2 joux de grands rideaux. — S'adresser
rue du Parc 23, au 2me étage. 6015-1

A VPlUlPP un Plan0 bol5 noir , à peu
1 CUUI C pres neuf , très bien conservé

et de construction très soignée. 6334-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPTlflPP un Potiwr n° H, «oe grande
ICUUI C poussette forte à 4 roues , une

jardinière , le tout en parfait état et à très
cas prix. 6333-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPIlflPP une Tunique de oadet, usa-
KCllUI O gée mais en bon état. — S'a-

dresser chez Madame Antenen, rue Fritz-
Courvoisier 22, au ler étage. 6338-8

fl pp aoinn I A vendre une jolie couleuse,
UtlttùlUU I un brochet de 15 litres et un
chaudron. — S'adresser chez M. L. Ta-
nari , rue de l'Hotel-de-Ville 21 A. 6165-2

A ïïû 'l f îp a  un secrétaire très peu usagé
ÏCUUlC et à bas prix. 6:64-8

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RlPVPl p lfp ** vend''e une bicyclette an-
Dllj llCUO. glaise en très bon état , avec
accessoires. — S'adresser rue Léopold-
Robert 40, au ler étage. 6150-2

A f  T T A  nTfî'fl ^'c- Ouvrantes ou non

AUUiaïAëVlU-iîiM Rue Léopold Robert 38

Â
Trpnrj np un beau divan très peu usa-
ICUUI C gét ainsi qu'un livre € La

Médecine naturelle m (Biltz). 6145-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
nAii rivi o 1 petite voiture et 1 char à
ÏCllUl C pont neuf. — S'adr. chez M.

Kaufmann . rue du Collège 22. 6182-2
A la même adresse, une jeune lille de

18 ans cherche à se placer pour ies tra-
vaux du ménage.
Pj n n n  A vendre un piano noir. Bonne
l laUu, occasion. — S'adr. rue du Col-
lége 37, au rez-de-chaussée. 6187-2

A VPnflPP un réchaud à gaz avec une
ICUUI C marmite émaillée et une

grande couleuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 12, au 3me étage. 6196-2

À VOTliiPD A vendre deux glaces de 1
ICUUI C rn. 55 de long sur 58 cm de

large. — S'adresser à M, A. Zysset, Bras-
seri r. du Versoix n» 1. 6207-2

Â
npnr lnn un camion à ressorts, pres-
ï CllUl C qUe neuf , un char à pont,

deux glisses et un t raîneau. — S'adresser
à M. Alf. Schneider-Robert, rue Fritz-
Courvoisier 20. 6098-2

A nprj f i pp une carabine 7,5 ¦¦ ou à
ÏCUUlC échanger contre des montres.

— S'adresser à M. Roulet, au Stand.
6270-B

Rilffpf à uûe Porte est ¦ 'endre, ainsi
DUliCl que deux tableaux. — S'adresser
rue de la Charrière 21, au ler étaga, à
droite. 6256-8

A VPflfll 'P d'occasion beaux lits à 1 et 3
ICUUI C personnes, lits de fer à 1 et 8

places complets depuis 40 fr., eanapés-Uts
tout crin animal (50 fr.), 6 chaises en jonc
pour 20 fr., tables rondes massives depuis
25 fr., tables de nuit, secrétaires (110 fr.),
lavabos à tiroirs avec psyché (120 tr.),
lits d'enfants bois tourné (6 fr.), joli pota-
ger français. — S'adresser rue des Fleurs
n» 2, au 1er étage. 6203-8

À Upnrlpp meubles neufs et d'occasion,
I CUUI C au plus bas prix, lits Louis

XV, à 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 2 portes, plu-
sieurs beaux potagers avec et sans bouil-
loire. Ameublements complets. — S'adr.
chez Mme Beyolur , Porc 46, aa sous-sol.

«004-8

ue nest  que la rjrj /i-o/
rfMT signature seule ~*MI

tur l'étiquette qui donne garantie p«ur It vrai jj
Savon au Lait de Lis

de Bergmann et Co., Zurich
(Marque déposée : 2 Mineurs)

Il ranime la peau : détruit toutes les
impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a poursuite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être |
trompe, s'assurera que les étiquettes I
portent la signature ci-dessus. Le véri- ï
table Savon au Lait de Lis se vend 75 H
o. pièce chez MM. les pharmaciens i
Barbezat, Beck , Béguin , Berger, Bùhl- |
mann , Bourquin , Leyvraz, Monnier  et |
Parel. Droguerie J.-B. Stierlin .

Â vanrTpô on ft e^tianger nn tour bnrin-
ÏCUUI P fix e avec changement pool

pinces américaines, une table établi , une
roue en fonte , une belle horloge de Parii
avec socle en marbre, ainsi que des saoi
vides en bon état. — S'adresser rue di
Bel-Air 12, au ler étage, à gauche. 3970-20*

A vonrlpp une tunique de cadet.Ua"*>
j CllUl 5 gée mais bien conservée . —

S'adresser rue de la Paix 63, au ler étage,
à dro i te . 40S2-&*

À uûnr l r t o  un album contenant environ
I CllUl C 2000 timbres-poste.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 59C8-1

Â -Joni-înn un beau Petit ohlen deiux*Vendre &Bé de 2 ans et demi. Taxi
payée ; bri prix. — S'adresser rue Saint-
Pierre 6, a ri 2me étage. 6051-1

A VPnH r o  * bas Prix une tunique de
ÏCUUlC cadet, avec casquette et

ceinturon , très peu usagés. —S adresser
rue du Grenier 43A. au ler étag»r 6017-1

Pliions *̂  vendre deux jeunes chiens de
liUlt l iy petite race. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Serre 32, au p i gnon.

Â upnrj pn une machine à friser , bou-
ÏCUul C lets et blocs pour graveurs,

un tour à pivoter avec broches pour finis-
sages, 2 roues noyer pour sertisseurs ,
une pierre d'Arkansas et une table de
machine à coudre ; le tout à bas prix. —
S'adresser Ruelle des Buissons 13, au ler
étage. 5989

PpP(ill une Pelite montre de dame on or
ICIUU avec breloque depuis le haut de
la rue de la Promenade jusqu 'au magasin
Gœhler. — La rapporter , contre récom-
pense, au magasin Gsehler. 6290-8

PpPflll depuis la rue du Temple Aile-
1 Cl UU mand à la rue Numa Droz 94 deux
carrures avec lunettes 14 karats. — Les
rapporter , contre bonne récompense , rue
Numa Droz 94, au 4me étage. 6345-8

Pppd n mard i soir une MONTRE or de
I C I U U  dame , facettes, depuis la rue du
Nord à la rue du Collè ge. — La personne
qui l'a trouvée est priée de la rapporter ,
contre bonne récompense , rue du Collège
39. au ler étage, à droite . 6227-2

Ilno nanvpo ieune ?ervailte » P-3rd1aUllC J JaUI lC  dimanche soir , depuis la
Pâtisserie Rickli au Passage du Centre 5,
un portemonnale contenant 15 francs. —
Prière de le rapporter , contre récompense.
Passage du Centre 5. 6268-2

PûPdll de IT-lûtel du Guillaume-Tell à la
I Cl UU rue Léopold-Robert 82 un médail-
lon or en forme de cœur et porlant lee
initiales E. H. — Prière de le rapporter,
contre récompense , chez Mme Scheurer,
rue Léopold-Robert 82, au 3me étage.

6192-1

Monsieur et Madame Louis Girard et
leurs enfants profondément touchés des
nombreux témoignages de sympathie qu 'il!
ont reçus, expriment leur reconnaissance
et leurs remerciements à tous ceux qui de
près et de loin ont pensé à eux et a leur
cher lils dans les moments pénibles qu'ils
ont traversés. 6295-1

La Chaux-de-Fonds , le 9 mai 1902.

J' ai attendu l'Eternel ; mon àme t'a
attendu , et j' ai eu mo* espérance en sa
parole. Ps. CXXX , 6.

Monsieur et Madame Paul Sagne et
leurs enfants , à Lucens, (Vaud), Mon-
sieur et Madame Georges Ketterer-Joli»
don et leurs enfants Léon , Jeanne, Georges
et Marcel , Monsieur et Mme Edouard Tis-
sot et leurs enfants , à Genève, Monsieur el
Madame Paul Robert et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Léon
Pellet , à Bienne, ainsi que les familles
Sagne, Gostnly, Ketterer. Jolidon , Tissot,
Robert et Pellet , ont la profonde douleut
de faire cart à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur mère,
belle-mère, grand'mére

Madame Eugénie SAGNE née Gostely
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi, à 4
heures du malin , dans sa 73me année,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 1902.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Samedi 10 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Templ»
Allemand 73.

Une urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6291-1

Les membres de la Société de Gym-
nastique d'Hommes sont priés d' as>
sister , samedi 10 courant, i l  h, apré»
midi , au convoi funèbre de Madame
Eugénie Sagne, belle-mère de Mon»
sieur Georges Ketterer, leur coUègue.

6807-1

Les membres de la Société Vélo-CInb
sont priés d'assister samedi 10 courant , i
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Madame Eugénie Sagne, grand'mére
de M. Léon Jolidon , leur collègue. 68081

En cas de décès
pins de démarches h faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
Rue Léopold Robert lo

Ctaî- '- ivil — Cercueil» — Fossoyem
Transports, etc. Téléphone &m

On ee rend à domicile. 16800-81

Monuments ftnrôraires
^_^_ts_W___________B____t___________m^__w



I RÉOUVERTURE DU MIKIGASIN 1

I 38, Hue Ëaéopold-Robert 33 fj
am p tttmocù***̂ *-*) m •-'** ' * .¦

Reçu un très grand assortiment de

M Oon.fecti on.s pour XDo-rM.es et fillettes M
BV d"*ns les dernières nouveautés parues. ""̂ Q Choix inimense de '_ i7Û-2 j

I Blouses, Gbemisettes et Japons depuis l'article simple AU PLUS RICHE . — Tissas pour Robes
I Articles poar Messieurs. Chemises. Cravates. Bretelles

jËl Articles pour Bébés. MODES. Cbapeaas garnis. Foaraitores pour Modistes 11
H BjjT Les Chapeaux sur commande sont livrés à bref délai ~v^f P

Pension Eîîitfl-hubol
au Canton de Berne

ft proximité des chemins de fer de Berthoiid-Thonne et Berne-Lncerne. 736
m. sur mer, tenue par les Sœurs Setaupbach. Belle situation avec vue sur la
•haine du Siockhorn et les glaciers bernois. \ir pur et fortifiant. Maison très con-
fortable, entourée de jardins d'agrément et de places ombragées. Forêts à proximité.
Promenades et excursions charmantes. Table soignée. Bains ferrugineux et cure de
lait. — Prix de 3 fr. 50 à 4 fr. 50. H-2405-Y 5P81-2

Changement de domicile

F.-if. €iIrod9 fltiftsseur
TRAITEMENT HYDROTHÉRAPIQUE

ëirtx in professeur-docteur JENÏZEB. de Genève. ¦ transféré son domicile

RUE DU DOUBS 33
GuériMOO dtxs cor*, des durillons) et des oufclee incarné*,

». Se rend à domicile. 5688-2 _

• iaux de tête et de la face, ©
névpaGgieS| crampes d'estomac.

A la suite d'un refroidissement , j 'ai été atteint de crampes d'estomac, accom-
paçn. es de violentes douleurs au creu de l'estomac et au coeur, de ilatnosltés. ma-
laiNL-a et envie de vomir.  Ma femme de son côté, souffrait de névralgies de la tête
•. trie ia face, de démaiift-eaisous violentes à la tête , à la nuque, aux oreilles, aux
cents , au dos et i la région de l'estomac ; elle était sujette aussi assez souvent à de»
vomissements et à la constipation. Pendant plus de 2 ans ma pauvre femme a
lait des cures diverses mais tout inutilement et ne savions plus à qui demander du
secours, lorqu on nous conseilla de uous adresser encore à la Policlinique privée
de Claris. Cette utile et bonne institution nous a guéri tous deux . nous jouissons
actuellement d'une excellente santé et avons très bon appétit. Je désire assurer la
Policlinique privée de Glaris de toute notre reconnaissance et lui accorde toute
liberté de publier la présente attestation. Greifswaldervorstadt 25. Loitz. Poméranie.
le >t9 mars 1901. Wiln. Banderm ann. cordonnier. 3"***T La présente signature a été
1, 'aliséo par la direction de police de Loitz. J.-A. Zimmermann . dir . «?"»»">- Ad resse :
• Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris ¦» *L *a*J'\*****-******Ê N» il

*) J!&sV_r pom* COrSer lf1ËrllJSSrSP-"!W?ïfi
J,
3 viennent de nouveau

*) Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de ¦_%&?_$ pour corser, le-
•rrnel. à prix égal , est d'une plus grande finesse et d'un rendement, deux fois plus fort
q::.' tous les autres condiments qui tendent vers lo même but. 62U-1

i7, Hue du JParc Ï?

VIN ROUGE D'ALGÉRIE
garanti pur, provenance directe

GROS 8533 6 On porte à domicile DÉTAIL

(
Voyageur-Représentant S

Une grande maison de Tissus et Con fections cherche un voyageur ou I
représentant pour la place de Chaux-de-Fonds. — Références de premier ordre fi
sont exigées.

Affaire sérieuse et d'avenir.
Conditions avantageuses. — Offres sous chiffres D. 1410 C. à l'Agence de pu- \
blioitè Haasenstein & Vogler. Chaux-de-Fonds. 62o4-3 gj

BLAIISMISSMi JT _ REPASSAGE
Mm. STIRNEMANN , Blanchisseuse,

©O, rue do la IPaizx. OO
M recommande aux dames de la localité pour les LESSIVES el tout ce
qui concerne le Blanchissage et Repassage de Trousseaux,
Japons, Blouses, Rideaux, etc. Ouvrage soigné. Prix modérés.

On calandre les Nappes, Serviettes et Draps. 8786-2

A ttention !
Bonne petite industrie

est à remettre de suite.

Adresser les demandes de renseigne-
menls  sous G. G. 6285, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 6285-3

Société suisse des Beaux-Arts

Casino-Théâtre du Locle

EïnnsitiflnAUUUI UVîI .
jn Ppinfiinûde IUKII UII y

* TURNUS ?
ouverte du i l  au 25 Mai 190*2. tous les
jours , de 9 heures du matin à 7 heures
du soir. b088-7

Entrée 50 cent.

Des actions de 5 fr. sont en vente à la
caisse , qui donnent droit à l'entrée gra-
tuite pendant  tonte la durée de l'Exposi-
tion et à trois billets de loterie.

Le Comité.

Mariages
Des messieurs désireux de ae marier

recevront de suite et sous enveloppe fer-
mée, contre envoi de 50 cent, en tim-
bras, environ 200 propositions de ma-
riages avec des dames de tout âge et de
toutes conditions ; fortunes de 2000 à
800,000 francs. — Jacob WETZEL,
Gessnerallee 36, Zurich. 5976-2
—^——¦——~———_—_____._ __,

! 

articles d gfél
BLOUSES. «JUPONS.
TABLIERS. g]
ROBES O'EXFAIVT. H
CHAPEAUX en toile. Il
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets etjB

GANTS de peau de GRENOBL E i
GANTS soit* et dl.

au 5810-2461
Bazar Neuchâtelois i

MODES - CORSETS
Escompte s»/» Escompte 8*/« H

-T "**TJTir i11MMl-Waim»Mf-M«3Ma  ̂ ,'_ __.

ClBiiis ie fer to-Siijlei
Dès le ler Mal 1802, il circule ua

Train direct à marche rapide ̂ f^fde LA CIIAUX-DE-FOrVDS (départ à 8 h. du matin) à KIEXXE (arrivée à 9 h 05
et à l*Ell\E (arrivée à 9 h. 57 matin) et retour de BERNE (dé part à ô h. 22 soir) et
de BIEiVXE (départ à 6 h. 07) arrivant à CUAUX-OE-EOXDS à 7 h. 25 soir. (Je
train a des voitures directes des trois classes. H-13749-L 5977-1

r *&*wmw*ar*cr* -̂œ*w*B ''*_'*_ >i *_. *_r 'œ^*jp i& t̂^*U *w _>Ç9W*v*à_t*I_ 'ï ¦ '*W*W*9%W

Î

* B0U0HIR1I SGHMIDieHi i I
12, rue de la Balance, 12

*Mzk- 'w?mm "WofflrwL I
à ^%_W cent, le demi-kilo £

§ Cabris Éfl frais, 60 c. le Ifiii-Ulo. Lapins Ms S
• Choucroute et Sourièbe à 70 centimes le kilo. %
W ISR  ̂

Vient d'arriver : errr -cc^llent. Jambon <t>*M| &
©r *\S**V fumé depuis 75 cent, le demi-kilo **33|| 2

 ̂
Se 

recommande, 4364-89 SÇHMIDIGElt. 2m

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
' Sonneries, Téléphones privés. Porte-voix, Serrures électriques. —Je recommande spécialement mes 110o5-2r5

Boîtes aux .Lettres électriqnes avec avertisseur automalique
de ma propre invention , en noyer scul pté, s'adaptant dans le inur ou contre le -nur
reunissant tous les avantages et supérieures à toutes bis boites connues iuscm -i ce»
jour tres appréciées pur toutes les personnes qui les ont t'ait installer. P. ii 1resmodérés. InstaUations garanties et Appareils de première Qualité. Travail cims-ciencieux >et soigné. — Se recommande,

Charges CAL AISNE, Electricien
9, rue du Puits 9.

5775-5 B"gr OUVERTURE d'un *Tp®

MAGASIN et ATELIER de

61, Eue de la PAIX 61
Fabrication de Meubles de jardin, Exécution de tout article sur com-mande. Réparations. — Se recommande,

Mgrc ROI'EUT TISSOT.

: AAAffi'âAilfiCI'lA'fiAAAAaAAAAAaAAAA.̂o ¦
_ _ _»_ *__ ***.

CAPE - BRASSERIE DES ALPES
Eue Mm 12 • LA CHAUX-DE FONDS - Rie St-Pierre 12

Le nouveau tenancier soussigné annonce à l'honorable pxiblic et à ses -nombreux
amis et connaissances que, dès le 28 avril courant, il a repris le Café-Brasserie des
Alpes» 5443-1Bière de la Brasserie de la Comète
Bonne Cave "fBSffi H^F" Restauration soignée

Salle pour Banquets et Sociétés
- Hans LEWOACHER.

I MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 42V'7-§5
BEAU CHOIX en tous genresDr' Magasin de l'Ouest _%_eaZt
Priï modérés et de gros p' revendeurs

I GUSTAVE PERRENOUD
, La Cliaux-de-Foudg. Télépliooe ¦

L

i a ir§ 1 T| pfi
&k_ h %-AWA

On demande TXiur une ferme dn Donbi,
un irn r ier  de 16 à 18 ans. 25 fr. par
mois. Chemin de fer pavé. <>1*Jâ-S

S'adresser au bureau ue I'I MPARTIAI»



Train de plaisir Berne
En raison du temps défavorable , le

Train de plaisir et la Course au Gurten
Kulm, organisés par la Musique militaire
les Armes-Réunies sont renvoyés au

Dimanche 18 Mai prochain
OSlfi-l 

Hôtel dn Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 «/t beures , 5323-102

i t% ! ir èL O
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

Kestairant SAITSCHT
GRAND ES-CRO SETTES

Dimanche 11 EVîai 1902
dés 2 b. après midi

Soirée Familière
6321-2 Se recommande.

Brasserie Tivoli
Rae de l'Est

TENUE PAR

*Z>___._-_.__ -.~-j ~Hf 3  liORIOIi

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/j h. du soir,

Sonper aptrips
6319-104 Se recommande.

HOTEL D£ LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

I fi T» B m mm %sgP
6115-7* Se recommande , Jean Knuttl.

Pension - ration
33:. ~_~CGe&~c

12, RUE DU GRENIER 12.
Tous les Samedis,

Sonper ans fripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-33

CANTINES et DINERS à 50 cent.
Café Montagnard

rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dés 7 V, heures ,

TRIPES ? TRIPES
Prix : 1 fr. SO (avec vin).

6293-1 Se recommande.

Café-Restaurant Cavadini
rue Frilz Courvoisier 22

Samedi 10 Mai f 903
dès 7 Va b. du soir ,

Sopantrips
6292-2 Se recommande.

Hétei déjà Hai*e
— Tous les SAMEDIS soir —»

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchàteloise

6116-5* Se recommande. Ch. Kohler.

Caf é- brasserie
rue de la Paix 69.

VINS Biais" et Kop
de première qualité.

BIËREJ
de la 6007-22

Brasserie MULLER Frères.
Se recommande, Henri ROTH

Langue allemande j
Une honorable famille de Lucerne î

-prendrait en pension un jeune garçon I
désirant apprendre la langue allemande, j
Bonne pension assurée. — Pour rensei- j
«neruenls s'adresser cbez M. Alfred Streit ,
Café Walter , Le Locle. 5911-1

Restant b iiGs-Siiiis
(Grande Salle)

Portes : 7'/. b. Rideau : S1/, h. précises.
Dimanche dl  Mai 1902

Gra* REPRÉSENTAT ION
donnée par le

Club Olympique
Frogramuie

I" Parlie
Ouverture pour piano.

1. Jean Bart , romance (M. E. L.).
2. Anneaux romains.
3. L'Anglais, monologue comique (M.

W. M.).
4. Clown musical (M. H. L.).
5. Jeux Olympiques.
6. Marche Frano-Comtolse , duo (MM.

A. H .  et W. M).
II"» Partie

7. Amour et Doute , romance (M. E. R.)
8. Jonglage indien (M. A. P,).
9. La Pileuse (Mlle B. S.).

10. Travail à la barre fixe.
11. maître Blackford , scène comique (M.

A H.).
12. Travail au Tapis (Grande Attraction).

Cntrée ¦ 5Q centimes.

Après la représentation, 6294-2

S Soirée Familière g
Aucuns introduction ne sera admise après 11 heures.

Prédications
de 6301-1

M. le pastenr FRANK THOMAS
Ce qu'il faut à notre génération.

Samedi à 8 '/. b. , Dimanche à 8 b.,
Lundi à S 1/: b- du soir , au

TEMPLE INDÉPENDANT
Invit ation cordiale » tous ! 

Ï-Èîf*i8 1îf*'ff l f <ï' J eune bomme étranger
E M ttUyalSa demande des leçons de
français le soir après 8 beures , de préfé-
rence auprès d'une jeune dame.

Adresser les offres sous A. B. 6155, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6155-2

Grande Brasserie
du 6313-3

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag und Montag
Grosser Erfolgl

Anfang — Abends 8 Uhr — Anfang

Grosse humoristischo

KOHZERTE
der ûberall

mit beispiellosem Erfolge konzerlierten

Luzerner -Juxtiruder
originelles urchiges

meist selbst verfasstes Programm
ûber 100 Piecen

Sonntag, Nachmittags 3 Uhr

S^a^TZaSTaÉS
Eintritt frei. Entrée libre.

l-il 8(W. BAUMANN Iji

§]{ Éjjm HORGEN 11

f̂ __]__^^ îà^^'l_^^^^m

PARAVENTS en bols en tous
systèmes. zà-1892-g 6288-12

STORES en bols. Brevet + 5103.

BAUX à LOYER t^Bl&ffift

Me cherchez pies!
L'HOTEL L'AURORE et le Brand Restaurant Populaire Antialcoolique

*© CUISINE ÉCONOMIQUE 0 
O'est 16, 1-u.i© de Ira. &~~S ~~ t .~L~t.-_ _ ,  16

Restauration à toule heure et à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis 50 et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Blere, Vins , Cidres, Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU i Vermouth
sans alcool. NOU VEAU ! — Spécialité : Cidre ouvert, goûtez. Prix spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail. On livre à domicile. Chambres à 1 fr. et 1 fr. 50 — BILLARD.
9847-22 A SCHMIDT.

Pour satisfaire 'à ma nombreuse clientèle, j'avise le public que t' ai ouvert dès ce
jour un Atelier de réparations pour 14730-4

Vélocipèdes , Machines à coudre
Poussettes et Machines agricoles en tous genres

Pièces de reenange. Accessoires. Fournitures.
Toujours grand eboix en :

Vélocipèdes Adler 5g U Poussettes Heiser
SVSÂCHIS^ES A COUDRE

—o— des derniers modèles —o—

fouteTes Machines agricoles %" fl^
Se recommande,

TÊUFHO HE HENRI MATTHEY TÉLÉPHONE
Rue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds

-££3^Hir3u£>O*0-O'O-0.0°O~O' »> 0"E"> £3 ¦0-0,€> 3̂-tS*0°îi>0*
Q ?<"-¦<•» H. HINTERME1STER ?*•>
(jj ) *_*W~ TER LINDER' et C-, uccess., Kusnacht ¦ Zuricb "W Ç<_ ) Lavage chimique et Teinturerie j
Ç de Vêtements pour dames el messieurs , Etoffe s de meubles, Tapis , Couvertures T
H de lit , Plumes . Ganls. Rideaux , etc. 2859-10 B
aîa Agrandissements importants avec in s t a l lat i ons  techniques X
wl les plus modernes. Exécution irréprochable. V
H Ouvrage prompt el soigné. Prix avantageux. Prompte livraison Q
pn Dépôts : La Chaux-de-Fonds , cbez Mlle Pauline Sclienk, 4, place de l'Hôtel A
V de Ville , 4. — Locle, cbez M , Pli. EileiUi, Md-Tailleur. — Renan, Mme It. ¥

iJ«"C>»0"£3"*£>€9,*£3M€300-€3,C3»€3- <? ¦£>»*ra'C*M3-C>"t"3»€>Q,0-€3-0*ll

/ —¦•n m ¦ j ,  nt Munissez vos machines de la nouvelle
^^W/f^ M V ffiS.TTÉ&^SS. V Serrure-Cadenas de sûreté, véritable

! ^__W y _f *%_F&i***i*swm**m& 1i%W B système Badoni, sans ciel, restant tou-
*mW jours fixée au vélo. 5867-7

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

Vente au délail pour la Cbaux-de-Fonds cbez :
Will.-A. Kocher, rue Léopold Robert 16

Seul Concessionnaire pour la vente en sros en Suisse.
/*X -a-rr-S  ̂

Sur présentation de leur carte d'identilé , les membres du Touring-
I A VIS» Club , de l 'Union véloci pédique Suisse et des Vélos-Clubs de notre
! ville, jouissent d'une remise de 10 pour cent.

Restaurant du Cerf
EPL.VH U ES

Dimanche 11 Mai 1903
à 2 b. précises après midi

PREMIER

Grand Conçut
donné par

la Musique Militaire
dn LOCLE

sous la direction de AI. J.-B. Dietrloh ,
professeur.

Lundi i_ Mal

Grand Straff
Beau grand Jeu de quilles.

Pain noir, Beignets , Charcuterie
— Consommations de premier choix. —

SERVICE de TRAM

Se recommande. Henri JACOT.

En cas de mauvais temps , le Concert
sera renvoyé. 6210-2

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Dimanche 11 Mai 1902

COUESS réglementaire
Départ , 7 h. OS matin. .

Itinéraire : Chambrelien. Visite des
Gorg-es de l'Areuse et de la Ferme
Robert. Excursion au Ci'eiix-du-Van.
Descente sur Gorgier-St-Aubin. où il
y aura BANQUET , Retour par ltoudry,
Bôle et Cliauibrelien.

Tous les membres de la Société sont
chaleureusement invités à y participer.

Assemblée des partici pants , SAMEDI , à
8 Vs heures du soir, au local.
6265-1 LE COMITÉ.

Pâtisserie Parisienne
PLACE de L'OUEST

~**i~-t~sr~~rst
du

Samedi IO Mai 1902

DINER
Potage Julienne

Omelette aux fines herbes
Tète de veau à l'huile

Oseille au Jus
Dessert H«S-

SOUPER 5623-49
Potage Santé

Petits Pâtés chauds
TRIPES à la mode de Caon

Chou-fleur sauté
Dessert

Service à domicile ou à emporter
**?__-$____*- • IffUHIW • -__ Ŝ*t~_

• de

L'Amie de la Jeune Fille
Le Bureau est transfé ré chez Madame

BORLE, directrice 6001-1

Rue de la Côte 2.

A ¥71 €5 ^n ménage sans enfant, de
*~> « ***** toute moralité et habitant la
campagne, demande en pension un ou
deux enfants. Bons soins assurés. —
S'adresser par écrit sous initiales B. S.
6297, au bureau de I'IMPARTIAL . (5297-8

A LOUER
à la Sombaille 22. campagne dite « Jé-
rusalem », une agréable habitation de 3
chambres avec cuisine et dépendances,
plus une belle chambre, à 25 minutes
de la Chanx-de-Fonds. — S'adresser au
propriétaire M. Lucien FARNY, (J296-3

¦ JMod.es
Spécialité de

i CHAPEAUX garnis
dans le bon courant.

j Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.

I 

Fleurs, Plumes , Gazes, Rubans
Soieries.

Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du 15177-60

JANfER FLEOBI

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/, heures.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GIMICHWITZ.

Entrée libre. ~  ̂ Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/» beures ,

TRIPES O TRIPES
St recommai.de, lfttfl'i-152"

Charlen-A. Glrani.-r

EGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 11 Mal 1902

FÊTES DE PENTECOTE
Cultes au Temple.

9'/i beures du matin. — Réception de ca-
téchumènes.

ll'/a beures. — Catéchisme.
8 beures du soir. — Pédication de M. F

Thomas et Communion.

Chapelle de l'Oratoire.
9 '/a heures du matin. — Prédication.
8 beures du soir. — Pas de service.

Salle du Presbytère.
Jeudi, à 8'/s beures du soir. — Etudo

biblique.

Eooles du Dimanche à 11 heures da
malin ,  ri la Croix-bleue , au Collège de la
Charrière, au Vieux-Collège et à l'Ora-
toire. 6b02-l

Repasseuses en linge. HESI'
rue des Oranges 12, se recommandent
aux dames de la localité pour du lavag<
et du repassage à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. 6161-2

Prix modérés

COUTURIÈRE. ^rér^nouveX
ment arrivée de Lausanne se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Par un travail
prompt et soigné, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollici te. — S'adresseï
chez Mme Perrin , rue de la Serre 57A.

A la même adresse, on donne des cour*
de coupe. 6149-3

Ou demande à acheter 6299-8

une LANTERNE
pour 48-72 montres. H-4353-J

S'adresser au bureau de IIMPAUTIAL .

Attention !
On demande de suite une personne dt

toute moralité pour placer chez la bonne
clientèle bourgeoise de la Chaux-de-Fonds
un stock de marchandises provenant d'un
changement de commerce. — Adresser lea
offres sous O. F., case postale 2688,
Loole. 6024-j

Pour séj ours d'été
A louer aux aborls immédiats de II

Chaux-de-Fonds, situation splendide, point
de vue pittoresque, 1 logement de 4 belles
chambres, cuisine et dépendances, et UP
de I chambre, garde-robes, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureai
L'Héritier frères, rue Léopold Robert 112,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à fl
heures du soir. 5781-a

1 ¦ * s***************** —"•¦¦'•¦¦¦'>

Ecurie
A 'ouer de suite une belle écurie pom

5 â ;;.— S'atitssser à MM. L'Hfc1 ritier 'reres, rue Léopold Robert 112.
j OT8M

————____—————m

I 

Cycles
DES MEILLEURES MARQUES

Françaises et Américaines
Peugeot © Rambler

Cleveland

EMILE TOLGK
R-u.e de la Palan 71

StW Leçons et Réparations
Prix modiques 5095-2

ACCESSOIRES en tous genres


