
Le ..trust" de l'Océan
' Le vieux monde assiste, un peu inquiet,
hux négociations dont un formidable syndicat,
l'a Océan Trust», va sortir.

Depuis plusieurs années, les Compagnies
«transatlantiques se font une concurrence
«désastreuse. Elles ne subsistent que grâce
!_u_ subventions de leurs gouvernement-. Il
!«H a dix ans, il n'existait dans le monde que 8
navires filant à 20 nœuds. On en compte au-
ijourd'hui 58. Les Compagaie-s se disputent non
'feulement les cargaisons, mais surtout les
passagers. Ciiacune s'efforce de posséder les
navires les plus rapides, les plus grands, les
«plus lux ueu::. Dans cette lutte, on ne peut
__-io_ap_OT qu 'en se ruinant.
«5 Le prix général du fret ne cesse de décli-
âirier, parce qu'il y a trop de bateaux à la mer.
ffi o i 1898< à la -*in de 1901- les chantiers anglais
p» -:. «instruit à profusion des steamers. En
le99. 1900 et 1901, les Anglais seuls ont
fe ncé deo navires représentant un tonnage de
fôO.OOO tonnes par année. En 1898, ce ton-
ru.ge avait été de 696,000 tonnœ; en 1897,
de 482,000 tonnes et pendant chacune des
cinq aniMâes précédentes d'environ 500,000
¦tonnes. -Quand la guerre de l'Afrique du Sud
«r- a terminée un grand nombre de navires

j*i__i,_J|j *yés actuellement au transport des trou-

pes rentreront dans la circulation commer-
ciale, où des navires plus nouveaux ont pris
leur place, et augmenteront encore les effets
désastreux d'une trop grande concurrence.

Ces effets, le «Times » les prévoit et s'en
alarme. Les armateurs anglais, eux aussi,
savent que cette crise doit non seulement ve-
nir — car elle est venue — mais s'aggraver.
Déjà, dans l'exploitation de plusieurs par-
cours , ils ont formé entre eux des associations
navales, de petits truste limitant les effets
d'une concurrence désordonnée. Pour le pas-
sage de l'Atlantique-^' ord , aucune entente
semblable n'existait encore. Mais les compa-
gnies, épuisées par une lutte financière sans
issue, étaient toutes disposées à une trêve.

M. Pierpont Morgan , le grand brasseur d'af-
faires new-yorkais, apparut. Le plan qu'il
proposait , ou plutôt qu'il imposait, était sim-
ple. Les principales compagnies, au lieu de se
combattre, uniraient leurs intérêts. Chacune
d'elles mettrait en réforme ses plus vieux na-
vires. Les meilleurs steamers assureraient
un service quotidien dans les deux sens entre
New-York et l'Europe.

La réalisation de ce plan eût été impossible
si M. P. Morgan ne s'était assuré le « con-
trôle », c'est-à-dire la majorité des actions de
toutes les compagnies intéressées.

Actuellement, la situation peut être résu-
mée comme suit :

Le trust de l'Océan' englobera les neuf com-
pagnies transatlantiques suivantes :

Compagnies Port d'attache To"°t
age

White Star Liverpool 100,000
Ley land » 66,000
America Southampton 48,000
Atlantic Transport Londres 4-4,000
Red Star Anvers 30,000
Ho lland American Rotterdam 22,000
Dominion Liverpool 10,000
I lamburg American Hambourg 156,000
JSorlh Germait Lloyd Brème _ 14-1,000

619,000

La Compagnie Cunard (qui, l'an dernier,
ne payait pas de dividende à ses actionnaires),
possède 97,000 tonnes. Elle est encore en
dehors de la combinaison, mais elle lui appar-
tiendra infailliblement. Son annexion entraî-
nera celle des autres compagnies restées in-
dépendantes, dont la plus importante est la
Transatlantique française (50,000 tonnes).

Le trust fera, par tous les moyens, une
gueiir|e à mort aux compagnies indépendantes.
H les obligera à céder ou à se dissoudre.

A l'égard du capital du trust, des chiffres
divers ont été publiés. Le « New-York He-
rald » assure qu 'il ne sera pas inférieur à
200 millions de dollars, soit un milliard de
francs.

M. Pierpont Morgan estime que l'unification
des lignes fera économiser à la collectivité
des compagnies 15 millions de dollars par an,
soit l'intérêt de 7 1/_% d'une somme de 20Q
millions de dollars.

Liés craintes de l'Angleterre
Les Allemands, dans ce grand conflit d'in-

térêts, .ont été les triomphateurs. Lies jour-
naux anglais font re«ssôrtjr avec amertume
quei tandis que les armateurs anglais se sont
livrés pieds et poings liée à M. Morgan, les
•deux gi-and«3s compagnies allemandes lui ont
résisté victorieusement, Les lignes anglaise
ne sont plus anglaises que de nom, adminis-
trativement, tandis que la Hambourg America
et le North German Lloyd ont gardé leur au-
tonomie financière et n'ont conclu avec le
trust qu'un simple arrangement fort avanta-
geux pour elles.

C'est que, prévenu à temps, l'empereur a
informé les .compagnies .allemande qu'elles
pouvaient lutter avec acharnement, l'appui
illimité de l 'Etat leufr étant acquit Ainsi,
au lieu de s'emparer d'elles, M. Morgan a dû
solliciter l eur «concours. Les compagnies alle-
mandes bénéficieront de tous les avantage de
la combinaison sans rien sacrifier à cette col-
lectivité. Les compagnies anglaises ont été
abandonnées à elles-mêmes. En fait, derrière
chaque administration anglaise se cache
désorn.nis, invisible, mais toute-puissante, la
grande combinaison américaine. •*•*.__*-•_ •. v..

L'alarme est grande en Angleterre. Beau-
coup de journaux réclament , en terme ,? vio-
lente, la lutte contre l'Océan Trust. L'avenir
est gros de menaces.

La Grande-Bretagne, de même que la
France, l'Allemagne et l'Italie, donne aux
compagnies de navigation de fortes primes
pour encourager la construction de steamers
rapides susceptibles d'être convertis, en cas
de guerre, en croiseurs légers.

Le contra t qui lie les compagnies de naviga-
tion n'est pas perpétuel. Il est temporaire.
Dans trois ans, les compagnies auront le droit,
si cela leur plaît, de refuser le renouvellement
de ce pacte.

Or, les hommes politiques anglais ont de
très fortes raisons de redouter qu'à peu près
vers cette époque, le Congrès américain
puisse être amené à voter une loi accordant
la subvention navale non seulement aux navi-
res rapides construite en Amérique, mais
&u_si à tous les navires possédés par les Amé-
ricains.

Alors, le trust Morgan n'aurait plus besoin
de dissimuler son jeu. Il fer ait refuser par
les compagnies le contrat qui les met sous
l'autorité de l'amirauté anglaise, sûr qu'il se-
rait de faire obtenir en Amérique, à ces com-
pagnies, des subventions équivalentes. Aus-
sitôt, il les américaniserait l'une après l'autre.
Il transférerait leur administration à New-
York et ierait arboi-er le drapeau américain
sur les navires. Le pavillon britannique dis-
paraîtrait de l'Atlantique.

L'histoire du trust de l'acier fait paraître
logiques les plus sombres prévisions. Pendant
un an, les sept compagnies composant le trust
de l'acier furent administr ées séparément ,
ainsuqu'on l'avait annoncé. Mais, un jour , les
compagnies disparurent; elles furent englo-
bées, immergées dans une seule organisation,
placée sous la domination absolue de M.
Schwab, qui est l'« alter ego » de M. Morgan.
On déclare aujourd'hui , pour endormir les
susceptibilités anglaises, que chaque compa-
gnie gardera son autonomie et son pavillon.
Et les hommes politi ques anglais répondent :
« Oui, tant que cela pourra convenir à M.
Morgan. »

La inorganisation du monde
On attribue à M. J. Pierpont Morgan une

ambition grandiose. «Morganising the world».
La morganisation du monde. Tel serait le rêve
de ce Titan, de ce formidable manieur d'or et
d'hommes.

Le flot des exportations américaines dé-
borde sur l'Europe. Pour assurer aux expor-
tateurs américains de meilleures conditions de
transport, pour que les Américains recueillis-
sent jusqu 'aux bénéfices de ce transit, M.
Morgan a voulu donner une flotte transat-
lantique à l'Amérique.

Mais ce n'est pas tout. Bien qu'il soit déjà
maître des principales voies ferrées américai-
nes, on assure que ses agents achètent à tout
prix les actions du Canadien Pacific Railway,
cette immense ligne qui, à travers le Ca-
nada, relie l'Océan Atlantique au Pacifique.
Il songerait à dominer par la suite la navi-
gation de Vancouver au Japon. Il songerait
aussi à posséder ultérieurement une ligne du
Japon au canal de Suez et à l'Angleterre.
Alors son rêve serait accompli. La pieuvre
de Wall Street entourerait l'univers de Ôès
tentacules d'acier.

Et, cons«âquence inéluctable le Canada se-
llait obligé de solliciter son annexion aux
Etats-Unis. Le jour où M. Morgan, maître de
tous 1<36 moyens de transport de l'Amérique
du Nord, accorderait un tarif de préférence
aux marchandises, aux céréales d<38 Etats-
Unis, les produits du Canada, grevés de prix
de transport supérieurs, ne pourront plus se
vendre que difficilement en Europe. Le Ca-
nada n'aurait d'autre alternative que la ruine
ou l'annexion. Le généralissime de la financse
américaine aurait ainsi, dans cette guerre
économique, fait pour son pays une immense
conquête.

les questions. La cour a prononcé l'acquitte-
ment au milieu des applaudissements.

PARIS, 9 mai. — Les époux Humbert ont
abandonné leur domicile. Le président du
tribunal civil a nommé un administrateur-
séquestre des biens de Mme Humbert et de
Mlle Daurignac.

Espagne
MADRID , 9 mai. — Jeudi, à 4 heu res dei

l'après-midi, des secousses de tremblement de
terre ont été ressenties à Alicante , à Mur-
cie et à Elche. Dans cette dernière ville,
les secousses ont été particulièrement vio-
lentes et ont duré quinze secondes. L'alarme
a été grande. Il n'y a eu aucune victime.

Amiens , 7 mai.
Le train qui a déraillé conduisait à Lourd«38

un convoi de 300 pèlerins belges. Il avait été
organisé par la compagnie d'Orléans. Il se
composait de treizo wagons de 3e classe. Il
avait directement pris les voyageurs à Gand
e|t à Courtrai.

De Mo-uscrou, où il avait franchi la fron-
tière française, il avait, jusqu 'à Amiens, suivi
la grande ligne. A Amiens cependant, à cause
des nombreux trains venant de Paris ou s'y
rendant, on lui avait fait prendre la ligne se-
condaire d'Amiens à Compiègne par Montdi-
dier. De Compiègne, par Ormoy, il devait
prendre la Grande Ceinture et gagner ensuite
la ligne d'Orléans.

C'est sur la ligne de Montdidier que s'est
produit l'accident, entre Moyenneville et Wac-
quemoulin.

Le déraillement s'est produit à deux heure*
quarante-cinq minutes. Dans les wagons com-
plets, les pèlerins chantaient des cantiques.
Brusquement, le wagon de tête oscilla, sortit
àe& rails, bascula et tomba sur le côté. Un
moment, il fut traîné ainsi, et sur lui vint
à son tour basculer et s'effondr er le Wagon
qui 1 e suivait, puis le troisième, puis les au-
tres, et de cet amoncellement de voitures ren-
versées, brisées en partie par le choc, s'é-
chappaient des cris, des lamentations, des ap-
pels désespérés. Affolés , le mécanicien et le
chauffeur renversent la vapeur, serrent les
freins. Un nouveau choc se produisait alors
plus terrible que le premier parmi les wagons
que la machine traînait, couchés sur le bal-
last.

On est à 1200 mètres de la station et du
village de Moyenneville. Le mécanicien y
court. Des habitante reviennent avec lui sur
le lieu de la catastrophe. Des gens de Wac-
quemoulin arrivent aussi. Et aussitôt les tra-
vaux de sauvetage commencent.

On transporte au village de Wacquemou-
lin des morts et plusieurs des victimes bles-
sées grièvement. Les unes sont conduites au
refuge communal, les autnss à l'école et dans
une auberge.

Après que l'identité des cadavres et des
blessés eut été reconnue, les pèlerins les plus
grièvement blessés ont été dirigés sur les
hospices de Compiègne et d'Amiens.

Quant aux autres, ils ont reçut les soins
les plus empressés des médecins de la com-
pagnie venus de Compiègne, aidés par les
habitante du village».

Lee autres voyageurs, plus ou moine
épro_v«Ss par l'épouvantable catastrophe, on*été transbordés dans un train qui a pris 1_
dinsction du Bourget-Ceinture, apr«ls quoi lea
travaux de déblaiement ont été opérés.

$_" y a huit morts, onze bl<assés grièvemenl
et quatorze blessés légèrement. La plupart
des victimes sont des femmes venant en gé«
n«éral de Brugtas e% d'Ypres.

Le sauvetage n'a pu être fait qu'avec de-difficultés inouïes; lœ soins sont rendus dif«
ficiles par le fait que beaucxmp de blessés n«
parlent pas français .

Le mécanicien et le chauffeur n'ont eu ath
oun maL

C'«3st la rupturti H'un «assieu du tender qui
a causé l'accidenta.

PARIS, 9 maL — Vendrai a eu lieu I
Moyenneville une cérémonie à la mémoire dei
victimes du récent accident de chemin de fer.
Le représentant du ministre des travaux B_<
bliea _ prononcé une allocution, v , , ,  , r v , ,

Catastrophe de Moyenneville
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ADMINISTRATION
et

BUHEAUX DE RÉDACTION
Bue du Marché n» i

Il tira rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

¦ IAR MllWftàlMHrr
Frtngo pour lt 8um«

•On an fr. 10.—
Six mois » â-—

1 Trois moi». . . . »  2.50
Poar '

l'E IrK Igor : ¦ poTt UB «ai.

" PltH DES. 1JR0TCES
10 ont. la ¦ ¦ \- .e

Pour les annonces
d'un* certaine impôt- .me»

ou traite à forfai .
Prix minimum a'un» minouos

75 r-entimes.

— SAMEDI 10 MAI 1902 —

Clubs
Olub des Chastes Veritus. — Réunion tous les sa-

medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

— DIMANCHE 11 MAI 1902 —
Tir au Stand

Los Armes de Guerre. — Dés 7 heures du matin.
Concerts

Rci-taiirant des Armes-Réunies. — A 2 heures et
ut-mie -st 8 heures. (Voir aux annonces.)

Brasserie de la métropole. — Tous tas soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Lous les son-.

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

Groupe d'«ijiarj ri»e
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

â h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant' des Bonsj-Templiers. — Loge
..uveiiile: « Prévoyance N *4 i>.  — KéuÉj on au Ger-
-iu abstinent (Progrès 67), à 1 h. apiés-tnidi.

Ecole oomp. de guil lochis.  — Béunion à 'J h. m.
Ua Violette. — Réunion à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Béunion à 2 «,', et à 3 b.
Société de tempérance. — Béunion publi que à 8 h.
Armée dû Salut. — Béunion publique à 8 h.
E Ootiiixj ue du Cercle ouvrier. — Distribution des

ivres tle 10 heures à midi .
¦colété tnéâtrale et musicale La Sphaera. — Per-¦ r ption des cotisations à 7 heures et demie du soir

MI local (Café du Glacier).
B rillothèque (Collège industriel). — Ouverte les

a or. rdi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club des Frisés. — Béunion à 1 h. soir.
•C ub de la Feuille de Trèfle. — Béunion à 1 '/t a.
«Ciub des Grabons. — Réunion à S n. s.
Cub des i Cosandier». — Réunion les dimanches

¦re mauvais temps à 2heures précises, au cercle,
F. oto-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

n au local (Café des Alpes).
C an D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

r .au local . Amendable.
C -o du Cazin. — Tous les dimanches.de 11 heures

midi,  réunion des joueurs à la Brasserie du
uiobo (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

— LUNDI 12 MAI 1902 —
Uéunions diverses

Couture des missions. — Béunion à 2 heures che?
H'imbert-Braiul t , Paix 27.

L- » «mis de l'Instruction (Société littéraire). — As-
-emulée générale à 8 heures et demie au local.

La Chaux-de-Fonds

? 'ïMO û 15 TTÛ T de " ,'our paraU 8n 14 pa'«id i_?_r__!l, _ liili ges. Le supplément contient
e grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

l'îiarmacle d'office. — Dimanche 11 Mai 1902. —
Pharmacie Buhlmann , rue Léop.-Robert 7; ouverte
jusqu 'à 9 ';, heures du soir.

France
_ NICE, 9 mai. — Dgjis l'affaire Orsinî, le
jury a [rapporté UD verdict né_atif sur toutes

Nouvelles étrangères
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CRADX-llK -POrVl>S
COURS *>is GHAKOKS, le 10 Mai 1902.

X »«as aomnaes _o}oaral'hua, sauf variau aoaa» nnoor*
laanes , ,-i«-betear« en arionitite-cooraiat, oa an comniani,
naoins »/, V» de eomuaitiaoD , de papier tauncable «nr:

f st .  Coors
(Chèqne Pariai 100 20

tr,,... 'i'oort-«i petil» effet» longi . 3 HO iOr r-nw . , __ eit \ Jcc rrançalMt . . J 100 35
IS moi» ( min. fr. 3000 . . 100 *6
''.bèqne 25 îS«/t

Londres ' "nrt "l P« li>« effets lonji . 3 25 23'/,
y-  moi» ) acc. anglaise» . . 3 25 •:*
L- mois i.min. .L. IUU J -25 -S
Cbéone Berlin. Francfort . * 1-3 80

... i.onrl et oetite eiîeu lonji , S 123 30
*"ema8 / i mois ( arx. atienaaiaaie» . 3 125 42» ',

(3 moi» ) min. M atltlO . . 3 123 _.''«¦
. Chèque lieues. Milan , Turin 98 20

,, ,, 'Court et petits «allait» loaai»  ̂
ta 98 ïO

llall0 - |2 moil , 4 chiffres . . . .  5 98 20
' o: mois , 4 chiffres . . . .  5 Os ib
• Chenue Bruxelles, Anvers . 3'/, 100 tt*.'

Belgi que Jà 3mois. tralt.acc., Ir.300tl 3 laVJ SI
'Nonac , hill..naaiid., 3et4c_ .  3'/, 100 12'/,

, , , i Chèque et court. . . . 3»,j .07 Sfi
5 M Hi 

¦ i-a3moii. aT_it.aa_., FI . 3000 3 " 2u7 86Bottera . j [joiiac..bill..mand., 3« t4eh.  3» , _I7 85
Chèque et cncrt 3»/, tu4 90

Vienne.. «Petits effets louai» . . . 3»/, iOVPO
12 a 3 mois , 4 chiffre» . . . 3»/, 1114 99

New-York chèque — 5. «6»/,
Suisse .. Jusqu'à 4 moi» . . . . .  j 3*/,

Billets de banque françau . . . .  100 17».,
ta a allaamanda . . . . 123 27»,,
• a rosses . . . . . .  î.ô(»
¦ • autrichien! . . .  104 60
¦ -• anglais -îr, ;','/»
sa ii i t a l i e n ! . . . . .  38 10

Napoléons d'or 100 15
Souverains anglais 25 19
Pièces de 211 marie 24 65'/,

Boîtier
On cherche à acheter d'occasiononn ba-

lancier avec accessoires.
Un bon tourneur à. la machine Revol-

ver , sachant refrotter , est demandé à la
même adresse. — Offres sous initiales
B. F. G2-6, au bureau de I'IMPARTIAL .

6226-1

Gomptâbilitë
On se recommande pour l'entreprise de

toute comptabilité , ainsi que pour tous
t ravaux de bureau. On se charge ue la
correspondance française el alle-
mande. 6073-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

DEMANDE
d'apprenti boucher

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

S'adresser , pour conditions , à M. Paul
Chopard , gérant , rue de la Paix 7.

H-1390-C-6176-1

TOTOâlII
M. G. SCHW-ERZEL, rue de

l'Hôtel-de-Ville. 38, se recom-
mande- pour tous genres de voiturages et
Péi_iénauc-x-__its. — Prix modérés.

2*345-55*

¦«-¦• âa___™__^̂ ^̂ ^— '¦ —....—.--________________________ »__,

Les
remarquables propriétés mousseuses

et blanchissantes du

condensé sont dues uniquement à la pureté
et à l'excellence des matières qui le

composent, ainsi qu'aux soins apportés
à sa fabrication

Fabriqué nar la SAVONNERIE HELVETIA. 1
OlteH. 45

*<i-na__R_-_u_AiiJ-_a_-<y^^

LES SOIS n Fleirs
PAB

GUY CHANTEPLEURE

DEUXIÈME PARTIE
Cependant, même à cette heure d'oubli vo-

lontaire, l 'image d'une jeune fille vêtue de
clair se dessinait légère, presque aérienne,
uans le petit jardin de tante Manon.

Pierre savait que, maintenaat, cette image
l'accompagnerait toujours et qu'elle _'enca-
tirerait souvent ainsi , pure et mélancolique,
ians l'or pâle des soirs.

Il ne voulait pas donner de nom précis à
fapparition délicieuse... Elle s'appelait pour
lui la bien-aimée et ea présence m'était Bubor-
ïonnée ni aux lois du temps, ni à celles de
l'espace... Il s'absorbait dans la contempla-
tion sereine de l'être, invisible pour «d'autres,
jui était là, tout proche ,ponr lui, et les mots
r.'adoration que ees lèvres one prononceraient
jamais, chantaient , entendus de lui seul, dans I
jon cœur et parmi les choses...

Mais soudain, comme si la ravissante pat-
in crépusonle eût, par quelque rapprodhement
confus, suggéré à ees quatre-vingts ans un»
iemande anxieuse, Manon Fargeot parla :

— Oh! dis-moi, mon enfant, fit-elle, sa morti '
i-t-elle été douce ? Pendant les dernières
aeures — celles que tu as passées auprès de '
lui — a-t-il retrouvé toute sa connaissance ?

Reproduction interdite aux journaux gui n'tm
pas de traité avee MM. Calimann-Lévy, éditeurs,
l Paria.

T'a-t-il dit adieu avec sa vraie tête et son
vrai cœur ?

C'était l'éternel problème, et la tante Ma-
non qui prononçait à son tour les paroles d'an-
goisse ne savait pas que, si quelqu'un pouvait
encore y répondre en ce momie, c'était elle,
elle la pauvre vieille, elle traduisant de sa
petite voix cassée, les réminiscences, peut-
être bien vagues de sa mémoire peut-être en-
dormie...

Mais Pierre sentit que le moment décisif
était venu et, devant le -beau ciel doré qui,
lentement s'obscurcissait, il évoqua, pour la
tante Manon, les souvenirs de la dernière nuit,
des dernières heures qu'il a vécues auprès
de son père mourant

Cependant, comme il voulait à tout prix
¦connaître la vérité, il ne parla d'abord qu'en
termes vagues du délire où, par moments, la
raison de son père avait paru sombrer et il se
garda de laisser voir qu'il n'avait lui-même
pas su ou pas osé faire la part de la fièvre, au
milieu de tant de propos étranges recueillis
par lui, .au lit de mort d'Antonin. Et lorsqu'il
aborda enfin la question de laquelle toute sa
vie lui semblait maintenant dépendre, ce fut
avec fermeté, sans avouer son incertitude, ce
fut comme s'il :ne s'agissait pour lui que d'o-
;b_ir docilement à une volonté exprimée par
son père, oe :fut comme s'il avait lui-même
pu accepter, sans le moindre doute sur la lu-
cidité du cerveau qui les avait conçues, les
paroles dont il devait transmettre à sa tante
le sens précis.

— Tante Manon, fit-il douc»3ment, je -m'é-
tais, promis de ne point vous tourmenter
aujourd'hui de ces chosœ, mais j'»3n ai' l'es-
prit obsédé et voilà qu'en m'interrogeant sur
les derniers moments de mon père, vous me
rendez irrésistible la tentation de vous in-
terroger à mon tour... Le suprême effort
de celui que .nous pleurons fut pour me re-
commander d'aller à vous... Il avait peine à
rassembler ses souvenirs ; tort courage, toute
force surtout lui manquait pour me mettre

au fait de... je ne sais... d'un mystère, d'un
secret qu'il voulait que je connusse... d'un
secret dont il me parlait avec angoisse et
qui semblait troubler douloureusement son
cœur... presque sa conscience... Ce secret,
il paraît que vous le savez, tante Manon, et
mon père, qui n'a pu me le dire, désire que
je l'apprenne de vous... Je suis venu vous le
demander.

Tante Manon avait pâli. Lentement elle se-
coua la tête...

— A quoi «bon ?... à quoi bon ?... murmura-
t-elle.

— Ah! je vous en supplie, implora l'offi-
cier... L'heure est solennelle pour vous com-
me pour moi. C'est au nom de mon père... de
votre neveu, que vous aimiez, qui vous aimait,
que je vous prie de ne me rien cacher ?

— A quoi bon ?... répéta la vieille femme.
Je sais si peu !... Et le peu que je sais.... te
fera souffrir... A quoi bon ?....

— Tante Manon, continua l'officier, la vo-
lonté des mourants doit être respectée... Qui
ménagez-vous ? Moi, grand Dieu ! Ne voyez-
vous pas que .toute certitude me serait moins
horrible que cette anxiété, que ce doute ?...
Ah .L.,je vous en prie,,je vous en conjure.- Ce
secret ?

— Ce secret... hélas ! mon pauvre petit,
c'est celui de ta naissance...

Ces mots n'étaient mas ^prononoés que,
déjà, Pierre avait saisi convulsivement les
mains ide la pauvre vieille.

— Le secret de ma naissance... je ne suis
donc pas...

— Tu n'es pas le fils d'Antonin Fargeot, ta
n'es pas le fils de Pemiette Aublet, sa femme,
non, mon enfant... _on_>. soupira Manon.

Pierre était livide.
— Mais le nom de mon père... le nom de

mon vrai père... vous le savez ?
Les mains de la bonne femme tremblèrent

plus fort.

26 FEUILLETON _•_ L'IMPA R TIAL — Oh ! mon Dieu, ce nom, fit-elle... Né
te l'a-t-il pas dit .?... Ne te l'a-t-ïl pas dit à'
l'instant suprême... comme un nom- quelcon-
que, tu comprends, sans dire autre chose...
Rappelle-toi bien ?

— Vous l'avez oublié ! clama Pierre.
La vieille hocha la tête.
— Je ne-l 'ai jamais su...
— Ah! je comprends, je comprends... c'é*»

tait ce nom-là qu'il cherchait «Ians son dé-
lire, oui... et qu'il n'a pu retrouver... Tante
Manon, s'écria le jeune homme avec désespoir,-
tante Manon , parlez-moi... Vous ne savez pas
le nom de mon père, mais vous savez, vous
savez...

— Je ne sais presque rien, -mon apairae en-
fant... reprit Manon. Ton père — je veux
dire Antonin Fargeot, hélas ! — m'avait r««-
mjsy il y a longtemps, une lettre cachetée où
tout était écrit... et que je devais te donner -un
jour, après sa mort ! Cette précaution m'avait
fait sourire... Comment aurai-je alors sup-
posé qu'Antonin, si jeune aincore, mourrait)
avant moi ?... Puis tu partis pour l'armée, tu
devins officier... capitaine... que saisie ?...
La dernière fois que je vis mon neveu, il me
redemanda la lettre et la brûla sous mes
yeux... «A quoi bon troubler cet enfant, en
lui disant la vérité, m'expliqua-t-il. Il a fait
du nom de Fargeot un "beau nom de soldat»,
à quoi bon lui en révéler ur. autre ? -

— Et rien... rien ne vous a jamais laissé
soupçonner quel pouvait être cet autre nom?

— Rien, je te le jure, sur la mémoire ché-
rie de ma mère, mon pauvre enfant L.-.

(_t suivre.) '
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FABRIQUEJLAIGUILLE.
Bonne et ancienne maison vendrait son

matériel en bloc ou en détail. Bonnes con-
ditions. — S'adresser , par écrit, sous ini-
tiales X. Z. 4813 au bureau de I'I MPAK -
TIAL . 481--6

Horloger
parlant les deux langues, ayant dirigé fa-
brication pendant plusieurs années, cher-
che engagement dans fabrique sérieuse en
Suisse ou à l'Etranger comme directeur,
visiteur ou retoucheur de réglages. —
S'adresser, sous initiales A. W. 5075. au
bureau de I'IMPARTIAL. 5075-1

Mouvements
On demande à acheter de suite 2 ou 8

grosses de mouvements plantés lépine
cvlidre, sans seconde, 12*j t lig., à défaut
12» .. .Pressant. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 2, au Sme étage, à gauche.

6116-1 

AUX PATRONS
MONTEURS DE BOITES

Un homme de confiance et de bonne
conduite cherche place dans une fabrique
de boîtes or pour apprendre à tourner à
la machine ; le dit est ancien monteur de
boîtes or. 6132-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE Garan tie

ê 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

S Prix avantageux I

P. B A I L L O D-P E R R E T
_,A CHAUX-DE-FONDS

To ur à tourner
On désire acheter d'occasion tour à

tourner en bon état, avec accessoires , si
possible Wolf Jahn. — Ecrire sous chif-
fres Vo 4158 H., à MM. Haasenstein ai.
Vogler, Genève. 6318^1:

Léon Ongon
ENTREPRENEUR

a transféré son domicile

15. Hue dn faits, 15
Tl profi te de cette occasion pour se r»

commander en tout ce qui concerne son
métier, tels que : Pavages, Grolsa-
Ses, Cimentages, Dallages»

analiasation et Travaux en
tous genres. 6603 1
-¦__i___a___l______aH___a_________a__a_ws_t

A LOUER
pour St Martin prochaine

dans maison de construction morlern s,
situation exceptionnelle en tète de rue,
près de Beauregard et rue A.-M.-Pia-
get , vue superbe , dominan t  toute la ville ,
beaux APPARTEMENTS de 3 et 4
pièces, cuisine, salle de bains , balcon à
chaque appartement, balles dépendan-
ces, lessiverlo , cours clôturées, etc.,
ainsi qu 'un bel ATEIcTER au midi , de
BO m» de surface, avec dépendances et
cour.

S'adr. à M. H. DANCHAUD , entrepre-
neur , Hôtel-de-Ville 7b. 6104-5

Magasin
A louer pour époque à convenir, grand

MAGASIN avec appartement. Situation
exi-.eptionnellt.

S'adr. à M. Chaiios-Osajar Doltols,
gérant, Parc 9. 6039-4

Appartements
pour le 11 novtmbre 1802

A louer pour .St-Martin 1802 dans les
mnisons en construction rue du Orêt n*
22.et 24 de beaux appartements de 3 ei
4 pièoes avoc cuisine , alcôve -at dépasn-
dances. Eau ot gaz installés. — Pour
prendre connaissance des plans .et traiter
s'adresser à M. Charles-Oscar Dubois ,
gérant , rue du Parc 9. 6038-6

Imprimerie mignonne

•Caractères en «Taoïitclionc vul-
canisé pour composer soi-mi!ine : tim-
bres, tètes-lettres, cartes de visite , etc.
imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. S.— contre remboursement , avec
180 lettres .3 fr. Prospectus franco. ¦
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART,
Stoeberstrasae 8, Itûle. 1612-1



Correspondance Parisienne
A I Paris, 9 maî.

- .T'ai fait durant la campagne électorale une
^ JiaCairessante constatation. C'est qu'il n'est pas
'- -mposeible, à Paris même, d'arracher une cir-
, conscription à la puissance nationaliste. Un¦', «arrondissement qui est situé en amont de la( Seine, rive gauche, envoyait à la Chambre nn
['•député antisémite nommé Paulin-Méry, un des
. euconds de Drumont , battu à Alger.
>'< M. Ferdinand Buisson, l'ancien directeur de
j l'instruction primaire, aujourd'hui professeur¦ à la Sorbonne, avait conçu le projet de pe
, faire élire dans cet arrondissement.

— Cest une folie, lui dirent ses amis: votre
j «candidature républicaine est vouée à un échec,
j — On peut toujours essayer, répondit-il.

[Une défaite électorale ne sera pas ma mort.
Lui-même ne se faisait pas grandes illu-

sions, le député «sortant ayant de fortes atta-
i ches dans le quartier. Néanmoins il réussit à

cré»3r nn bon «jomité électoral et se mit à
•faire de la propagande, en développant un

.̂ programme d'action républicaine, ni révolu-
tionnaire, ni méliniste. Avec des phrases sim-
ples, «sans se donner un air de pontifier , il alla

BU cœnr d© la population ouvrièr e qui domine
-Mans oe quartier et parvint à mettre en bal-
' Sottage M. Paulin-Méry.

Ce succès inattendu de M. Buisson étonna
%o ut le monde, amis et adversaires, surtout
que l'argent n 'y a joué aucun rôle. Et aujour-
d'hui on envisage qu 'il sera élu dimanche.

Ce qui prouve que la propagande est un art
Bont tous les candidats ne savent pas se ser-
vir. On présume que M. Buisson prendra d'em-

/ |>lée une grande situation à la Chambre.
> C. R.-P.

La catastrophe de la Martinique
.j ' PARIS , 9 mai. — Le min istre de la marine1
« à reçu du commandant du «Suchet» la ié-
} «pêche suivante :
i « FORT-DE-FRANCE, 8 mai, 9 h. 55 du

loir : Je reviens de St-Pierre. La ville a été
I complètement détruite par une masse de feu! «vers S heures du matin. Je suppose que toute
la population est anéantie. J'ai ramené les

i «quelques survivants, soit une trentaine de
i personnes. Tous les navires sur rade sont in-
; cendiés et perdus. L'éruption volcanique con-
! tinue. Je pars pour la Guadeloupe chercher
J Hes vivres.

PARIS, 9 mai. — L» ministère des colo-
I Bids à reçu; à six heures du soir du secrétaire
' (général du gouverneur de la Martinique deux
câblogrammes qui, quoique expédiés le 8 mai,
l'un à cinq heures du soir, l'autre à dix heu-
res et demie, sont parvenus en même temps
an ministère. Le premier de ces câblogrammes

i dit que les communications étaient interrom-
I pues entre Saint-Pierre et Fort-de-France, et
J que le bruit courait dans cette dernière ville
' qu'une éruption de la Montagne Pelée avait
¦incendié St«| lerre.

Le de'.'xH r"» c*- ' !¦*> -:— ***¦*. con firme la des-
w traction par i4ù_ pin»» 4e .eu de la ville de

St-Pierre ©t des énvïttWS, ainsi que des navi-
res sur rade.

L'effroyable catastrophe de la Martinique
jettera la consternation dans tout l'univers
civilisé. Une ville entière détruite, vingt mille
être humains trouvant soudain la mort la
plus atroce! Le cœur est étreint d'angoisse et
la pensée se confond devant un pareil cata-
clysme, auquel on ne peut guère comparer
que celui d'Herculanum et de Pompéï — dont
encore est-il que la plupart des habitants
eurent le temps de s'enfuir — et surtout le
tremblement de terre de Lisbonne qui fit
quarante mille victimes, en 1755. et qui ins-
pirai à Voltaire un poème philosophique resté
célèbre. La France est en deuil , et il n'est
pas dans le monde entier un être pensant en
qui ne s'éveille douloureusement, à la nou-
velle de la fin horrible de ces vingt mille
Français d'outre-mer, le sentiment de la soli-
darité humaine.

Par une rencontre d'une ironie sinistre,
ce sont toujours les sites les plus enchantés
et en apparence les plus choyés de la nature
sur qui s'abattent ces tourbillons d'épouvante
et de mort. Quoi de plus beau en Europe que
les baies de Naples et- de Lisbonne? La Marti-
nique apparut longtemps aux imaginations
françaises comme la plus éclatante de ces
contrées fortunées, de ces pararlis terrestres,
baignées de soleil , riches d'une végétation de
féerie, que jusque vers le milieu du dix-neu-
vième siècle on appelait de ce nom magique :
« Les Iles... ». Et- de nos jours encore, mal-
gré la rapidité des communication* et la
fièvre du commerce à la vapeur , qui dépoé-
tise tout, peut-être quelques-uns des malheu-
reux qui ont péri dans l'angoisse à' Saint-
Pierre de la Martinique étaient-ils allée y
chercher, sur la foi des légendes, une vie
plus belle, plus chaude et vaguement édé-
nique...

A la tr istesse poignante causée par de telles
calamités se mêle une humiliation pénible non
seulement pour l'orgueil , mais pour la dignité
de l'homme. Eh quoi! tant de siècles d'efforts
vers la civilisation, tant de génie chez les
héros et tant de bonne volonté dans les masses
laissent l'humanité, comme il y a six mille
ans, à la merci des caprices monstrueux d'une
nature brutale et sanguinaire! L'homme est
arrivé ou arrive peu à peu à supprimer la
famine-, la peste); il a l'espoir de supprimer la
guerre; chaque jour il arrache de haute lutte
à la mort une parcelle de son empire. Et c'est
comme s'il n'avait rien fait... Quelque secous-
ses sismiques, quelques crachements de feu
vomis par un volcan, et des milliers d'hommes
sont exterminée comme s'il n'y avait point
de science ni de civilisation! Et demain, qui
sait? Peut-être la mince écorce de boue des-
séchée sur laquelle l'homme rampe et s'agite
sera-t-elle pulvérisée tout entière par une
explosion plus violente et plus vaste du feu
central . Ou bien peut-être notre chétive pla-
nète sera-t-elle accrochée au passage par
quelque astre maraudeur, précipitée hors de
son orbite et broyée contre le premier soleil
qu'elle rencontrera dans l'espace...

Il n est plus guère possible de croire à la
grandeur de l'homme depuis les découvertes
qui nous ont révélé la constitution précaire
de notre globe et la dérisoire humilité de
sa place dans la hiérarchie de l'infini. Il faut
que les hommes soient d'étranges fous pour
avoir encore la force de se haïr au lieu d'être
étroitement unis par la commune misère de
leur condition...

Sni ut-Pierre
Saint-Pierre est la grande ville «sommer-

çante de la Martinique. Elle »3st à vingt-
deux kilomètres de Fort-de-France, le ohef-
lieu administratif de la colonie. Adossée à des
mornes qui s'étendent d'une de ses extrémité
à l'autre, la ville s'est bâtie dans l'espace
qu'ils laissaient libre entre eux et la mer.
Elle a la forme d'un croissant dont la pointe
sud est la plus saillante. C'est -dans cette par-
tie la plus rapprochée de la pointe qu'œt la
portion de la ville nommée le a Mouillage»
séparée de l'autre quartier appelé le «Fort*
par la rivière Roxelane.

Un vaste plateau incliné d'une altitude de
70 à (100 mètres s'adosse au Fort, et là s'éta-
gent les maisons de campagne et les villas
élégantes ; plus loin une succession de mame-
lons mènent jusqu'à la montagne Pelée, cime
verte, jusqu'au sommet, qui dresse ses escar-
pements à 1,350 mètres d'altitude.

A proximité du sommet un petit lac s'est
logé dans l'ancien cratère qu 'on croyait éteint
depuis cinquante ans, la dernière éruption
étant du 18 août 1851

Saint-Pierre, qui comptait 25,792 habitant?,
«38t la vieille ville que fonda d'Esnambuc, en
1635, et où s'établirent les Européens en
face de la race caraïbe. C'est dans cette ville,
où se trouvaient un évêché, un lycée, un tri-
bunal, que tout le mouvement commercial
de l'île s'est concentré.

Saint-Pierre ne possédait qu'une rade fo-
raine exposée aux coups de vent ; mais elle
avait de nombreux appontements.

Cette ville était le centre de la fabrication
du rhum et son commerce consistait surtout
dans le mouvement produit par son exporta-
tion et par l'arrivée des marchandises étran-
gères.

L'éruption volcanique
Nous signalions tout récemment le réveil

du volcan de la Montagne Pelée, et nous mar-
quions que l'éruption avait commencé dans la
nuit du 3 au 4 mai.

A cette date de grandes quantités de cen-
dres avaient été projetées dans la campagne
environnante ; les habitants avaient dû fuir
et se réfugier au Prêcheur, à Saint-Philomèle
«3$ à Saint-Pierre.

On croyait que l'éruption serait de peu d'im-
portance ; mais le 5 on apprenait que les fac-
torerie de la maison Guérin, situées à deux
milles de Saint-Pierre avaient été détruites
et que 150 personnes environ avaient disparu.

Le 6, le gouverneur avisait le ministre des
co'onies qu'un torrent de boue brûlante sui-
vait la vallée de la rivière blanche.

Le torrent de boue s'est changé en torrent
de lave et vient d'engloutir la ville.

Le mouvement volcanique semble s'étendre,
car on télégraphie de Saint-Thomas le 8 mai
que le volcan de la Dominique donne des si-
gnes d-activité. Les communications par câble
entre cette région et le sud se sont interrom-
pues subitement hier.

BERNE. — Accident de tir. — Quelques
jeunes gens de Rinugenberg, près d'Iii ier-
laken , s'amusaient dimanche dernier , on ne
sait d'ailleurs à quelle occasion , à tirer du
mortier. Tout à coup un des engins fit exp lo-
sion eV l'un des tireurs futsi grièvement blessé
au visage qu 'on craint qu 'il ne perde la vue.
Le blessé a été transporté à l'hôpital de l'Ile, à
Berne.

ZURICH. — A travers le monde. — On si-
gnale l'arrivée à Zurich d u n  certain Antoine
Hauslian , originaire de Vienne , qui esl en
train de faire le tour du monde avec sa femme
et son enfant qu 'il trimbale en poussette au-
tour dm globe terrestre . Hauslian prétend
ôtre en route depuis le 12 septembre 1000 et
dit avoir été chargé par le « New-York He-
rald » d'accomplir ce voyage.

Le pauvre homme est dans un tel état de
dénuement qu'il fait vraiment pitié.

— Les .jeux de tripots et de hasard , qui ont
déjà fait tant de victimes à Zurich , ont. décidé
les autorités à réagir. Ces jours derniers il a
été envoyé à tous les tenanciers connus de lo-
caux où ces jeux sont pratiqués une circulaire
interdisant toutes ces sortes de jeux et se ba-
sant sur l' article 35 de la constitution canto-
nale. Tout tenancier pris en défaut  sera , con-
formément à l'article 87 cle la loi péiirtle , pas-
sible d'an mois d'emprisonnement et de 200
fra ncs d'amende.

VAUD. — Fête des Narcisses. —- Les bil-
lets pour la Fête des Narcisses, qui aura lieu
à Montreux les 24 et 25 mai, seront en vente
à la banque de Montreux dès samedi 10 mai.

— Un bon mot de vigneron. — Un jour de
la semaine dernière, un lourd automobile res-
tait en panne près de Frangins, sur le plat,
au-dessous des bois de Fouillouse; sur ces
entrefaites vient à passer un automobile plus
léger dont le conducteur, en galant collègue,
offre de faire l'office de remorqueur. La pe-
tite machine est attelée à l'immense véhicule,
•qui paraît vouloir suivre assez dociltwnentà
son entraîneur sur lequel tous les voyageurs
étaient montés. Mais, à la descente du Point-
du-JouT, voici bien une autre chanson : la se-
conde machine, dont personne ne maniait le
frein, accentue sa vitesse, qui devient désor-
donnée, pousse la première, dont la direction
•ast subitement _auss<_e, et voilà les deux voi-
tures, dans une course furibonde, lancées au
beau milieu d'une vigne où elles opèrent un
déménagement général, en décrivant des ara-
besques fantastiques.

Le propriétaire de la vign«% S quelque dis-
tance, assistant à la dévastation de son bien,
courut au secours des voyageurs et, les

Nouvelles des Cantons

voyant sains et sauf, se contenta de leur direî
«Vous m'avez fait ià de la belle écriture!»

— Découverte d'us ij idavre. — Mardi ma-
tin, la police de Nyon « été avisée qu 'un ca-
davre flottait dans le port près du débarca-
dère des bateaux de plaisance. La justice et
procédé à la levée du corps, qui a été re-
connu pour celui d'un mésanicien-dentiste,-
âgé de 24 ans, logeant dans un hôtel de Nyon
et qui avait disparu depuis le 27 avril. Acci-
dent ? Suicide ? On ne sijv it. Le cadavre paraît
avoir séjourné plusieurs jours dans l'eau.

— Au voleur ! — Mardi soir, à Nyon , entre'
5 et 6 heures, la police a été requise pour une
chasse au voleur. D'audacieux cambrioleurs
s'étaient introduits, à l'aide de fausses clefs,
«oit-on, dans deux appartements contigus,
au quatrième étage de la maison Visinand , fai-
sant angle rue de la Gare et rue Perdtempsy
et dont les locataire*., employés postaux,-
étaient absents pour leur service. Les malan-
drins ont fait main basse sur les valeurs qui
se trouvaient dans les tiroirs ou cassettes,
300 fr. chez l'un, 180 fr. chez l'autre, et quel-
ques menus objets.

L'alarme donnée, des gendarmes et des
agents de service ont fait une perquisition
dans l'immeuble, cherchant les voleurs de la
cave au grenier, sur l'assurance donnée par
les locataires qu'ils n'avaient pas quitté l'im-
meuble.

Une foule énorme a stationné longtemps
dans les rues et sur les places avoisinantes,
attendant le résultat des recherches organi-
sées. A 9 heures du soir, celles-ci étaient en-
core sans résultats: on n'a découvert aucune
trace des malfaiteurs, que l'on suppose des
personnes fort au courant des habitudes de-
deux facteurs victimes de ce vol audacieux.-

— Une évasion. — Le nommé Louis Cor-
revon, charpenti er, de Cuarny, domicilié à
Yvonand, âgé de 35 ans, détenu pour injures
et menaces, s'est évadé de la prison d'Yver-
don dans la nuit de samedi à dimanche, en
sciant un gros barreau de la fenêtre de sa
cellule, qu'il réussit ensuite à courber, pour y
passer son corps, avec une jambe de table
qu'il avait brisée. De là, il pénétra dans les
latrines et put, en enlevant une paroi de plan-
ches , passer aux combles ; puis au moyen
d'un cordeaiu à lessive, il descendit du toit ci a
bâtiment principal , très élevé et très rapide,
sur le toit de la buanderie d'où il gagna facile-
ment la rue.

Des recherches immédiates ont été ordon-
nées au sujet de cette hardie évasion.

Le tribunal de police d'Yverdon a con-
damné mardi après-midi, par défaut, le pré-
nommé Correvon, à cent jours de réclusion.

— Chien suspect. — Un jeune garçon de
Grandson a été mordu mercredi par un chien
qu'on suppose enragé. La bête a été séqmse-
trée et mise en observation.

GENEVE. — Une scène de pugilat. —¦
Mercredi dernier, vers 3 heures de l'après-
midi , à Genève, au moment où M. William
Vogt, le député libertin bien connu, arrivait
au vestiaire du Grand Conseil, une scène de
pugilat se produisit entre lui et son collègue^M. le député Hudry.

Voici comment les choses se sont passées.
M. William Vogt, en pénétrant dans le vesti-
bule de la salle du Grand Conseil, où se
trouvaient déjà plusieurs députés, enleva son
chapeau et dit : « Bonjour, messieurs!» M.
le député C. Hudry, avocat, s'élança alors
vers lui et lui donna un coup de poing sur,
l'œil droit; M. Vogt répondit immédiatement,-
d'abord par un c*oup de poing en plein visage^
qui envoya M. Hudry rouler sur le |sol, puis par
un «aoup de pied. Deux députés, MM. Fuog et
Fouille, s'interposèrent à ce moment et sai-
sirent M. Vogt par derrière.

Ce dernier a protesté vivement contre »'«_•»
gression dont il venait d'être victime.

L'affaire n'aura probablement pas de
suite.

•*.-* Caisse cantonale d'assurance. — Cette
Institution s'est développée normalement pen-
dant l'exercice écoulé. L'année a commencé
aveo un effectif de 8480 polices représentant»
nn capital assuré de 7,670,477 fr. et una
valeur de rentes de 77,718 fr. 67. Elle s'esl
tserminêe avec 8505 polices, un capital as-
suré de 7,689,888 fr., et une valeur de rentes
de 89,299 fr. 49.

La réserve technique is'élevaït au 31 de»
cembre 1901 à 1,037,539 fr. 91 en augmenta-
tion de 192,124 fr. 38 sur l'année précé-
dente. Les titres en portefeuille ont une va-
leur de 1,138,635 tr.

Chronique neuchàteloise
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Saint-Siège
ROME), 9 mai. — Le pape a reÇu avec

nn grand cérémonial le personnel composant
l'anilia-sad e extraordinaire espagnole sous la¦conduite du marquis Ajerbe. Ce dernier a
présenté à Léon XIII ses souhaits pour le

/•jubilé pontifical et lui a offert des tapisseries
précieuses.,., -«ne recevra, demain samedi, la
feine NativîJia ,.

Chine
PEKIN, 9 mai. — Un édit impérial con-

fère les honneurs du « premier bouton » à
l'évêque Anzer pour les services qu'il a ren-
dus en p'efforçant de maintenir les bonnes
relations entré les chrétiens indigènes et les

' autres Chinois.
•«¦ HONG-KONG, 9 mai. — Les nouvelles re-
latives à l'agitation dans le sud du Tchi-Li sont
meilleures. On n'a pas affaire à un mouve-
ment comme celui d»38 Boxers; il n'y a eu

, 'flue quelques actes de violence contre les mis-
sionnaires dans des districts bien déterminés

! et encore les rapports à ce sujet ont-ils été
) exagérés. On ne doute pas que les troupes
1 chinoises, bien qu'elles aient tout d'abord
j essuyé une défaite ne parviennent à maîtri-
i ser la révolte. On se montre également moins
i inquiet ici que dans les cercles de Canton en
J ce qui concerne la révolte dans le Kouang-Sj,

*"—- -__m_a_B> -• ''—U I ass- —^—

Nouvelles étrangères



Tî» fraii d'adminfctralfcm se sont élevés S
82,642 fr. 29 et, en. diminution de 9,501 fr.
82 ct. sur ceux de 1900.

* Eg lise nationale. — Le synode de
FLt iso nationale so réunira à Neuchâtel,
îe 15 mai, à 9 heures. Ordre du jour :

Rappoit du bureau. Consécration de MM.
Georges Brandt et Ch. Schutz. Nomination du
subside de Valangin-Boudevilliers et d'un sub-
side à Neuchâtel. Réélection du diacre du dis-
trict de Boudry et du diacre allemand dn
Val-de-Travers. Propositions individuelles.

-f-.**- Faculté indépend ante. — La com mi?»
Sou des études de la Faculté indépendante a
accordé le diplôme de licencié en théologie à
M. Charl«_fl Luginbuhl, après la soutenance
d'une thèse traitant «De la notion d'Eglise
dans le Nouveau-Testament».

«a * Le Locle. — T.e Conseil général a
feu. té une proposition d'exonération tempo-
raire de l'impôt locatif , présentée par le Con-
seil communal, et chargé ce dernier d'étudier
les moyens d'encourager la bâtisse, spéciale-
ment par l'amélioration des voies d'accès aux
terrains à bâtir.

Le .Conseil a voté un projet de dallage gé-
néral des trottoirs, dont le coût s'élèverait à
100,000 fr., dépense à répartir sur dix ans.
Les propriétaires intéressés en supporteront
la moitié, mais ils ne sont pas tenus de faire
le dallage. Mais plusieurs demandes d'inté-
ressés sont déjà parvenues à l'administration
communale. Le Conseil a accordé 6,000 fr.
pour les travaux de l'année courante.

La réfection du tablier de certaines rues
aura probablement lieu seulement après les
travaux de canalisation décidés par l'adminis-
tration des téléphones et ceux auxquels obli-
gera la création éventuelle d'une usine à
gaz.

*s Conseil gén éral. — Dans sa séance d'hier ,
îe Conseil général a voté Ira agrégations
suivantes : Bloch, Louis-Ernest, Soleurois;
Bloch, Wilfred-Ernrst. Soieuro s; Jeanmor.od,
Louis, Vaudois; Heiniger, Gottlieb, Bernois;
Gauthier, Léon-Fernand, Français.

Le Conseil procède ensuite au renouvelle-
ment de son bureau. Sont nommés :

Président : M. J. Breitmeyer, par 20 voix
sur 21 bulletins valables.

iar Vice-président : M. Henri Lehmann, par
20 voix sur 21 bulletins valables.

2me Vice-président : M. Louis Werro, par
17 voix.

Secrétaire : M. Armand Quartier est con-
firmé par 18 voix.

Vice-secrétaire : M. Ch'. Perrin est nommé
par 18 voix.

MM. Georg«as DuBois et Fritz Baumann sont
confirmés comme scrutateurs.

Le Conseil vote sans discussion, après un
rapport du Conseil communal présenté par
M. Paul Mosimann, un crédit de fr. 3,500
pour le pavage du tronçon de la rue de la
Bclancel à la limite est de N° 4 de la rue de
)a Ronde.

Le <x>ût d»as travaux ascende à fr. 5000,
Biais le »3omitô de la Boucherie sociale a
offert une subvention de fr. 1500, à la con-
dition que le pavage soit fait cette année
encore.

Le Conseil ratifie la conclusion d'un acte
risaat un échange de terrain entre la Com-
mune et M. Delachaux, notaire. Le terrain
en causo est la parcelle de la rue de la Char-
rière détachée ensuite de la correction de
la route cantonale des Planchettes.

La Burean du Conseil étant constitué, M.
Ch.-F. Redard, pr«_«ide_.b sortant de charge,
inv- i.8' les membres nouvellement nommés à
prendre place an bureau.

im. ïaisence de MM. Breitmeyer et Leh-
Bî___

V i£. Louis Werro préside.
ii, Louis Werro remercie le Conseil d'avoir

Ken voulu accorder un siège au parti socia-
ïste et exprime l'«3spoir qu'à l'avenir le mê-
e>e esprit è'é_aité préside à la répartition des
l'aces .

___L Georgaa Gallet et Jc-epïï Brun «sont
k-mm-ie .membres __» ia commission d'horlo-
Bâri© ei do mécanique, « remplacement de
EM. /liieo Gallet et» Cérold Jeaaaeret, démis-
£o_i_i lires.

j_ L S, So_«rd-Charr_9 rapporte an nom de
fc, Com; iissio'i «ies comptes. La commission ne¦iréaen: * «pi ine série de petites observations
selativ-ts atux immeubles commanaux et plus
tertien-wremaj -n. max collèges.

Le Cftoseil «somumst-l est d'accord avec c-as
'bs3r\r_-io-A et daas a mesure de «ies moyens
_n;-r!c_i«ii- atuectaera -ea réparations neces-
(slrra
ii. CIL Ferrf*» iemsadé en qnoî m est la

m<3s_io_c _e la i*arra<ïtio_ ie ïa lo.ia dea EpLa-
ures e\i r4cïa»ne ou _r«rt^oir spécial pour les
iyeîist«CT„ J itia-T'-nslt. vjfjs le Conseil com-
nima? vvâff ii Mao t 'uxtë^tsa^ i U corrve-
ion ls n. »u1te -î.»tona/« 4.. 0«§t et rê-
flama. une Joui ac «ppe-ïti wee la ckcula-
ÎOU.

M. ISfsimauw ^ee-_ «pT*<-_s sm.<m<3*5 Se
dise AU? ssajQoouJis les» fravi-ss: a été publiée
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par le c National suisse», et que peur cie
qui concerne la correction de la route canto-
nale, le Conseil d'Etat est seul en cause.
Néanmoins le Conseil communal vaut bi«an
s'intéreeserr indirectement à la question.

Le boni est réparti suivant 1» propositions
de la commission, comme suit : 17,000 fr. sont
versée au fonds de renouvellement des ser-
vices industriels; fr. 5000 au fonds pour la
construction d'un musée et fr. 8,291 80
au compte de l'exercice courant.

La Commission recommande que des me-
sures soient prises pour obliger les proprié-
taires au nettoyage des trottoirs et pour que
le balayage soit fait, après un arrosage suffi-
sant, à une heure plus matinale.

Le Conseil vote par 11 voix contre 8 mal-
gré l'opposition du Conseil communal, réta-
blissement à la rue Léopold-Robert, vis-à-vis
du Casino, d'un bâtiment au coût approxima-
tif de fr. 50,000, dont une partie servirait
d'abri aux voyageurs du Tramway et l'autre,
en sous-sol, serait aménagée en water-closets
payants.

Le Conseil communal œt chargé de faire
nne étude de la question.

«* Berner- Ver ein. — (Société de seco Bi-
en cas d'accidents el de maladie.

En son assemblée de janvier 1902, la so-
ciété «La Bernoise » a constitué son comité
comme suit :

Président : Léon Bannwart, Léopold-Robert
17 6.

Vice-président : Charles Meyer, Puits 9.
Caissier : Fritz Zysset, Serre 4.
Vice-caissier : Fritz Luginbuhl, Prome-

nade 9.
Secrétaire allemand : Edouard Stadlin, Gre-

nier 30.
Secrétaire français : Rod. .Wintsch, Si-

gnal 8.
Assesseurs : Arth. Jeanrenaud, Fritz •Cour-

voisier 17 ; Gott. Gerber, Premier Mars 14 o;
Benoit Jacob, Charrière 2.

Effectif de la société au 1er janvier 1902,
244 membres. Du 1er janvier 1901 au 1er jan-
vier 1902, la fortune de la société s'est aug-
mentée de 2208 fr. 59, résultat très réjouis-
sant, ce qui porte la dite fortune à ce jour
à 6300 fr.

La société adresse à cet effet un appel cha-
leureux à tous les citoyens suisses et étran-
gers, de 18 à 45 ans, qui voudraient s'en faire
recevoir, à s'adresser auprès d'un des mem-
bres du comité, qui leur fourniront tous les
renseignements nécessaires. Elle attire éga-
lement l'attention des jeunes gens de 18 à
24 ans, dont l'entrée est gratuite.

Les déclarations médicales de M. le Dr
Alex. Favre sont admises. Les nouveaux can-
didats peuvent s'approcher de MM. les doc-
teurs Gerber. Matile et Bourquin qui leur dé-
livreront les formulaires nécessaires.

ie Comité.
%%. Cours de repassage. — L'Ecole profes-

sionnelle des jeunes filles se dispose à ouvrir
un cours de repassage, qui aura lieu du lundi
19 mai an samed i 7 juin. >Ce cours de trois
semaines coûte 15 francs seulement. Les con-
naissances spéciales et l'expérience de la per-
sonne qui le donne depuis nombre d'années
sont la meilleure garantie d'un enseignement
sérieux et profitable.

Prière de s'inscrire chez Mme Tis t-nf-Hom-
bert, directrice , rue du Premier-Mars 12,
avant le 15 mai.

(Communiqué.)
*# Au Stand. — On nous écril :

Nous rappelons le concert de demain au
Stand des Armes-Réunies par le club « Olym-
pique ». Nul doute qu 'avec un lemps comme
celui dont nous jouiss ons ces jours , la grande
salle sera trop petile . (Voir ie programme aux
annonces.) G. K.

#* Foot- Ball. — On nous écrit:
Demain se jouera sur le terrain de Mont-

brillant le dernier match pour le challenge
de l'A. N. F. entre l'équipe première de
Tourelles F. C. et l'équipe seconde de Chaux-
de-Fonds F. C.

H. DUCOMMUN.

 ̂Société de tir des Armes-Réuniet,. — Il
est rappelé aux sociétaires que le deuxième
exercice du tir des 100 coups a lieu d imanche
et lundi 11 el 12 courant , aux heures de la
circulaire. -¦¦j*** s1 "5g «r (Communiqué.)

*> * Chute mortelle. — M. Arnold Gertsch,
domicilié aux Petites-Crosettes, rentrait chez
lui jeudi soir, en longeant la carrière de M.
Schœnholzer. H s'est probablement trop ap-
proché du bord, a glissé et fait une chute de
S0 à 40 mètres. Le malheureux a été tué sur
le coup. Son corps n'a été retrouvé qu'hier
après-midi, affreusement mutilé , le crâne fra-
cassé.

La victime, âgée de 41 ans, laisse une veuve
et sept enfants.

*# Accident. — Hier matfn , * Il henres,
au Boulevard de la Capitaine, un attelage a
renversé un vieillard de 72 ans, M. P. On a
dû mander la voiture d'ambulance pour le
t^nsport^r à 

soc domicile, mais son état n'est
heureusement pas inquiétant»

** Aux Fronçai». — Tous les Français
électeur»; sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant en 4mo page et ies concernant.

•*?# Section des Carabiniers. — L'assemblée
de ce soir n'a pas lieu.

(Communiqué.)

*« Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 1000»—¦ par l'entremise de M. J.-P. Jean-
neret, avocat, legs de Mme
Julie Robert née Mauley, en
faveur de l ' Hôpi ta l  ;

M 6»— de M. Hoffmann , greffier du
t r ibuna l , ensuile d' un retrait
de plainte , en faveur de l'Hô-
pital ;

r» 20»— des fossoyeurs de M. Lonis Gi-
ra rd , pour les colonitas de va-
cances,

gpff? "*"~""~ (Communiqué.)
— Le Comité du Dispensaire a reçu avec

reconnaissance, par l'entremise de M. J.-P.
Jeanneret, la somme de 200 fr., legs de Ma-
dame Julie Robert-Mauley.

NOUVEAU RAYON DE 4618-28*

i. ôiCHLEl., rue Léopold Robert 4.

ST-GALL, 10 mai. — L'express de nuit Win-
ter thur-St-Gall a déraillé à la gare de Saint-
Gall. Quatre personnes ont été légèrement
blessées. Le déraillement est dû à l'éboule-
ment d'un talus.

PARIS, 10 mai. — «L'Echo de Paris » an-
nonce que 4 mandats d'arrêt concernant l'af-
faire Crawford ont été lancés hier soir. Trois
de ces mandats concernent les époux Hum-
bert et Mlle d'Aurignac: le quatrième con-
cerne Me Duport, notaire à Rouen prévenu
d'avoir, par complaisance, certifié l'existence
des 100 millions entre les mains de Mme Hum-
bert.

VICTORIA (Colombie britannique), 10 mai.
— Un navire de guerre anglais raconte qu'il
a ressenti une secousse de tremblment de
terre à San Joe de Guatemala le 18 avril.
Ce navire a débarqué deux détachement? de
marins pour mettre fin aux troubles causés
par les efforts des Anglais pour obtenir le
remboursement d'une somme d'un million que
le gouvernement refusait de payer. Ces deux
détachements n'ont pas eu à intervenir. Le
gouvernement français et le gouvernement
allemand prennent également des mesures
pour obtenir le paiement des sommes qui leur
sont dues.

A gence l«SF«s*j;raj!hf qtie snlsne

AARAU, 10 mai. — La réunion de l'Union
vélocipédique suisse est de nouveau ajournée
par suite du mauvais temps. Elle aura lieu
seulement dans le courant du mois de juin.

LONDRES, 10 mai. — Un télégramme en-
voyé de la Pointe à Pitre dit que la desiruc-
tion de St-Pierre et des districts suburbains
a entraîné la mort de 30,000 personnes. Les
districts suburbains qui dépendent de la ville
sont menacés de la famine.

Le cratère de la Montagne Pelée a, pendant
3 minutes vomi des blocs de rocher.

Quinze nia vires ont été détruits, 8 personnes
seulement ont été sauvées.

LONDRES, 10 mai. — La « Daily Mail »
publie le récit d'un matelot du « Roddani » qui
a échappé» à la catastrophe. Ce matelot dit que
pendant quelques heures la ville de St-Pierre
ne fut qu'un enfer sous une grève de lave et
de rochers incandescents.

Le correspondant à la « Daily Mail » à la
Jamaïque a reçu un câblogramme de Sainte-
Lucie disant que le vapeur «Raima » a été
englouti par une vague énorme. Seul le « Rod-
dam » a f e u quitter St-Pierre sous une terrible
pluie de lave. Les survivants de ce navire
décrivent la scène comme infernale. Toute la
population a péri ; les districts ruraux ont
beaucoup souffert.

On éprouve une grande anxiété au sujet
de St-Vincent où un volcan est en pleine érup-
tion.

EINGSTOWN, 10 mai. — (Jamaïque). —
Une dépêche de St-Thomas dit que l'éruption
de la Montagne Pelée a commencé le samedi
3 maL La ville a été couverte de cendres.
Observée de la mer, elle paraissait comme en-
veloppée d'un brouillard. Les coulées de lave
ont duré jusqu'au 7 mai.

Le navire de guerre anglais «Infatiga-
ble» est parti dernièrement pour St-Vincent
où le volcan est également en activité.

LA BARBADE, 10 mal — L'éruption du
volcan de St-Vincent couvre de poussière
toutes les maisons de La Barbade ; les routes
en sont couvertes d'une couche de 2 centi-
mètres.

La distance entre La Barbade et St-Vincent
est d'environ 150 kilomètres.

PETON, 10 mai — On annonce officiel-
lement que lee trois missionnaires américains
du district troublé da Tchili sont arrivés à
Pao Ting Fou.

L'impératrice douairière a reçu vendredi -en
audience le vice-amiral Skriblow, commandant

Dernier Courrier et Dépêches

de rescSadre l'usée dn Pacifique et sen état»
major composé d une vingtaine de per_onne«ï.

VIENNE, 10 mai. — Ce matin a été c«5-
lébré, dan- la chapelle de «Saint-Joseph, à ls
Hofburg, en présence de l'empereur et «le la
famille impériale le mariage de l'archidu-
chesse Marie-Christine avec le prince de S_lin-
Salm.

STRASBOURG, 10 mai. — L'empemir «
adressé ce matin au statthalter d'ALsace-
Lorraine un décret par lequel, après avoir ex-
primé sa confiance «dans los sentiments de
loyalisme et de fidélité à l'empire de la popu-
lation des pays annexés, il autorise le statt-
halter à se mettre en rapports avec le chan-
celier de l'empire pour la suppression dea
paragraphe de dictature.

Spécialité de Corsets
J. GMER , rue Léopold Robert 4.
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Perret & Oie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
j C~_e 48 Dégrossissage d'or et d' argent

Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1903.
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,> : r.nurtfi échéance [ 104 *  ̂ •*'»¦%
a | Att. aulr. t â 3 mois . . 4 chair ! n»j.g«, B' ,%

(UISV Uiaiacatale jusqu 'à lit) JOUI » . . .[j l'air l»'_%
— j t

Cillels rie banque français . . . t0( M | —
Bil le is de laiar iqnr; allemands . . . l-i '/, I —
l'i 'cr-e aie iii irancs IU' "'.', r —
l'iècaas aie io naurki . . . . . 1  *•*. fc'/, I —

"V-a». 3U 3- ÏJ ÎÏ S

ACTIONS DEMAN H K OrTOB
Banqne commerciale uenchaleloiia. . — .— 490 . —
Banque du Locle 670.— — . —
Carealit r. rmiei- nciurlaitetois . . . .  — .— 375 . —
La iNeiii - lirUelnise * Traaispurt aa . . — .— 4.0. —
Fabrique de eiiiient St-Sul pice . . . — . —
Chemin de fer Jurn-Simp lon , act. ord. Î09.— — .—

» » «et . pniï. Ii8.— — .—
Ch.-de-fer Tr.imelan-Tavannes . . .  tM. —
Chemin-de-fer réra-ional flrenets . . .  — 100. —
Ch. -de-fer Sarsnelégier-Ob .-de- KoiHUB . — 173 —
Société de coiaialruclion Cli. -de-Fonds . — 47-.—
Société immobilière Chaiii-rfo-Fond s . -10. — — .—
Soc. da- ciiBBtumctian l,'AI.»;;'e. id. 459.—
Tramsaj de la Cham-dc t .  aads . . — IUU. —

onr.i iiATi oxs
4 Vo Fédéral . . . .  plus int. 107.M) —3 '/, V, Fédéra l . . . .  aa llrO. *a> —
3 •/, Fédéral 99 — _
4 V» % Elat de NeuchaHel . » 10-. — —4 '/, » > 101 VS —
3 »/. V, » » - -
3 V, % - m  . _ _
4 »/. '/, Banque cantonale ¦ 101.50 -.—
3 '/. Vo » » — IOO—
4 '/, t. Commune de Nenchâtel sa 101. — —3 V» V. a» » - «J8. 7S
4 '/, Vi Chani-de-Fonal». ¦ tO>.. — —4 V, » » 1CU 75 —._
3 V. Vo •> » -.- -.-
3 »/, V. » » — «J8.30
4 >/. '/ , Commun» du Locla as — .— —
3 % 'J. m » - -
3,60 •/, a . _ —._
4 '/» Crédit foncier neuchit. a 100. — — 3 V, V. » » - _
3 '/• Genevois arec prîmes * '.0. - 50 103 bt

Achat et renie aie Fonds publics, râleur» at* placeiaa rni, aetroa»
ta-ligatious, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de m»ll» re« d'or al «'aijent a lous Utres et de toules qualités. Ilr liai nuaar dm-.- ,, ,.
Prêts hypothécaires. Escompte el eiBCïisieaaauiat d'etieu »au laSuisse ni rKtraneer.

Le meilleur dépuratif fortifiant
qui puisse rivalisor avec l'huile de foie de mon*
est le Sirop au brou de noix, phosphates e*
fer. de Fréd. Golliez , pharmacien à Morat. Agréable
au goût il eat facile à prendre et est supporté par lea
estomacs les plus déliroalt- Lo flacon o fr., la bou-
teille 5 fr. 50. Seul véritable avec la marqua dea
2 PM.MlF.l l». %

Dépôt général: PHARMACIE _8L_ !_Z, à Morat

»%$§) - *--^ ë̂X%> '̂-- V̂. *rr >̂( À̂V ĝ*^̂ . , «*,

ILSL Scè:r__.©
[DIXIIÎMB ANNÊB.

Revu» théâtrale paraissant à La Chaux-de-PondS
chaque aoir d* nspràsenUtlon.

Lem annonces ponr la Saison 1902-190S sont ret;n_i
dès se jour Case 439 ou Librairie Coui*voi»ia_r.

Numéro-Spêeimen k disposition.
LA. SCf-VE ae distribue (IUATII1TBMB\T.

. ¦_____,________̂ _^^__M_____________________________^^^^,rS3-â3@ ĝ@. :̂̂ s> ĝ).̂ -,rrj -,-3& ĵg©.âg : - ,;•_¦>

» ' • r̂T_SSr___ . 1  'I I ¦ «JUL l LL' «---*¦-»¦

Demande, le numéro gpfaimen gratuit
du TBÀDUCTEU-t

ft l'Imprimerie A. Courvoisier
Imp. A. COURVOISIEE, Oiaux-da-Fon,.*.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.
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MrM Uit 
1

I

' a ^^WtBti i ikWmrtfff mmW-' -̂o ÎW tt-r-*»**»». -̂-*-- .̂  ̂ || i

SI Id'IoSTa__û-__BLISS-31̂ EIIiTT cL© li
a» P S •a**

•ti» B ^  ̂ ^̂ -_____-_ i

-MK 9 —' - aÉ_BS _________¦ ______ [_»*/--*_ i K Yw
^̂ 

H «»i»»_»»-__.»j_s_______i Hl I il* l i l l l  •_______ S_B______B -__________i ___-t_-.. -̂- -J -_-_____¦ TH___p H «fil

ILi'Et 0__a»_axxs:-cio-_F'c>23.cisî X__ _a, OJ_i4_vixs-«_I©»3F*c>23.cis* I*

i| ŝ  .A. €*._____ . s XSP s s fi
*j " Rue du Collège r 0̂ 21 et rue Léopold -Robert n° 54 (Maison du Grand Hôtel Central) 

^5 Fabriques : Ku© du Collège 21 et rue Frits Gourvoisier 92 a» f ff
JJ* a» msia mm B -t>Ç

« Installations à vapeur et éleelrsoaes li
I -**¦-«- *ŒL -H SB ^̂

[g La DIUS grande maison du canton , la mieux Installés, et occupant le plus çran d nombre de personnel. La I*
|| eu le maison de ce genre en SUISSE ayant installations électriques pour le repassage ; cette iiibtauation pré- |g
£1 sente un grand avantage pour la bienfacture du travail. «ss-i IS
*| Le? Carte» d'échantillons de COULEURS MODERNES sont à la disposition du public dans mes maga- f*X $ sins et sont aussi envoyées sur demande. ye recommande § -tt
H| TÉL-ÉPHOJXTE dans les deux m^^ £̂ î_a_s Iff
AH_ " _ _ ]  ^^
K «¦^¦¦---------- ¦---B».------^̂  ̂ ^II IMI IHIIIIII I IWHIIWII llllll IIMII llll )|| IIII MII IHIIilHIIIMIMIIIIII IIII ¦ lllIIIIIIIWHI—ll l )jixxumnnumM

ijk g_f Demandez échantillon gratis du 
^

i iw^^̂ : l
• -cLe I2aieiris ©ees 9
O I 83 Fr. le- IOO litres frainco Np

S Oscar Roggen, Fabrique de Yin, Morat m
_P Suooès croissant dspula 14 ans. — Analysé par tes ohimiste-

•É) Uoauioap de ItHtres «le reconnut», utlat ion 968-50 gJ

_i-aa«_l _̂_i-__i-H---._--f«T '̂M^^_^ -̂____i___i_____ *___-_ _̂_--___i____a________

Vo défi !
10,000 fraoci seront donnak à quiconque peut prouver pat fuilYN .¦• Que la chicorée VRAI MOKA DES FAMILLES n'est pas absolument

pu i .«nes de chicorée.
:• Qua ca mime produit n'est pas supérieur i toutes les chicorées misa» an eireu-

lali< 1 dans la oommerce,
•>us dose qui tanr?. à rotra sainte, demandez à votre éniiier la chicorée VRAI

MC .'_A DBS FAMILLES, la aïeule garantir piit-a» racines cle chicorée,
exemp ta da tous mélanges, tels que : un-lasse, sang aie lueul. matières terreuses et
[ar-reiises , rouilla de (er , résidus da brasserie , eU. CiourmeU, essaye, eetto ebieinée st
roa-r n'an voudra» plua d'autre I fiOlO-81

nmandaj-, surtout la vrai MOKA DES FAMILLES en mignonne»**a, jo-
ta : utit grains bien arrondis, vendus en paquets jaunes

..e proil uit national, qui DÉFIE TOUTE CONCURRENCE, est sn rente
Uns teutes las rilles at villages de la Suisse romande.

E. NICOLLET & Cie. fabricants
» G E N ÈV E  -

Liste des principaux dépôts à La Chanx-de-Fonds
où le MOKA des familles est en vente

fRUea , rue du Parc 6. Maula , rue Xnma-Dro- 137.
rKaeUlii_ann, rue des Kleara 6. Méroz , rue de Gibraltar G.
kraoux. rue du Crêt 10. Meyer , rue Daniel-JeanRicharo a».
.-tabler, rue du Pare t!6. Monod. rue du Parc 88.
i'arry, rue du Pai e 72. . Nicolet, rue du Doubs 1S4.
Oalame, rua du Puits T. Perret, rue Alexis Marie-Piagat CV
Dro_, rue du Kavin 1. Perret, rue du Crét 10.
Daimler. Hôtel-de-Ville 17. Perrottet , rue de l'HMel-de-Vilto.
Daura, rue D. -JeanRichard. Piovani , rno Frite-Gourroisiet
Debrot , Industrie 16. Redard , rue du Parc 11.
(¦'roidevanx, rue du Grenier J». «osselet, rue du Premier-Mars Ma.
a'-'raneescoli , rue du Progrès U7. Schar, rue du Versoix.
Graber. Place de l'Hôtel .le-Ville. Sève, Place Neuve.
Guex. HOtel-de-Ville 61. Steuriler , Terreaux 18.
Guex, rue du Parc 88. Stockliurger, rue DaTid-Pierre-BouTtjuin.
slaag', Teraple-Alla-mand 91. Société a-oop ératiTe «La Ménag ère. »
Hug li. Industrie lï. ) Weber, rue FriU-CourToisier.
Kirchkofer, rue du Teniple Allemand 109. ; Zûrcher, rua Fritz-CourTOisier 58.
Maroni , rue Numa-Droi :17. i

I MODES 1
Haute Nouveauté en

B Chapeaux, Capotes 1
et Toqaets garnis.

Grand et b«3au ehoix de

| Failles et Fournitures S
Qazes, Fleurs, Plumes,

Rubans, Dentelles, etc., etc.

I Chapeaux pr Fillettes 3
Capelines. Bretons.

!-Bazar Houchâtelois-l
Corsets-Lingerie.

I Bseompte 3 «/. . Escompte 3 «/o. 9

VITRERIE RE BATIM ENTS ET FARRIQUE OE ÏITRfâ*
pour É«-l.?S*:s, VÉRANDAS, eto.

Â. WISSLEE , suce, de U. Eehrer, (Grabe_ i»romenade 9), BEEHB
I><*pot eomplet d«* V • s EST

Verras à vitrer de toute* diraeiukiM. g_________g_s 9r_*r - S2-
Glaces à vitrer. »B»t--aB&B-__aro» S. -____ fflGlaces argentées. mm _• ; ¦ «s-n. fc- - 2L. •s

Verres pour toiture». H T1 ' 'if _L_j l
'
$_ ? §" »

Verres dépolis et mensseliua ^^ -̂«^ ^^^  ̂ *' S" S
Verre» soieries. lr^^'slP5 J ŜS^̂ , D -_- "»

Jalousies en verre. 5̂___« '« ««i-S_g_̂ «5*^
 ̂

"% =p
Plaques de propreté. < t̂>"" ***-*-• S: sa"

Verre» peur pendules. -^
Etalages trout- toutais U'a branches. — Dessins at Devis gratuits.

-noiTiss e*. fiaures nom- alaj.vantnr«*«i «n toaa gr-ar».- . 8695-6

La plus grande nventio n modirne est ineontestablem ent

La machine W laver de Ooliourg
èk. plsnohe flottant©

PATEN TÊ + 2»c87

É 

L'essai en sera fait

mZj undi 12 Mai

PR0mADE
*
4

à La Chaux-de-Fonds

Plus de 1000 machines vendue»
en -Miisse, dont environ 100 dans I-

Certlflcats, prospectus, machines d'essai a disposition
Toutes les personnes que cela in'-'a-esse sont invitées à s'ussm- . , , _ fonction--»

ment vraiment pratique de cet appai- il . n-uys-a 624Ï»tMadame GERIIEANN
BOIV8TETTE1K ZURICH
__  ̂ Agence générale pour la Suisse).

SACS D5EGOLË à tous prix. Librairie à. Uoraisier

CHAKSEM LNT DE DOMICILE

M. FRITZ CARTIER
Matelassier- Tapissier

informe son honorable clientèle , qu'il de- .
meure aeiuelleineat 32-7-3

Rue du Progrès 113, au premier étage
11 as reeommande vivement , pouvant

assnrar un travail prompt et soigné. Se
rend à domieil* sur désir. j

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

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

Prix 420 lr. -3038-4

Doubs 113, Sme étage de S pièces , corri-
dor et dépendance*. 6034

Tourelles 41, Sme étage de 8 pièoes aveo
tourelle, buanderie et cour.

Nord 156, re--de-c_ au8306 de 8 pièees,
alcôve éclairé.

Temple-Allemand 103, Sme étage de 2
pièces, corridor, alcôve. 6085

Oharrière 4, 3me étage de 8 pièces, cor-
ridor éclairé. 6086

Progrès 93a, ler étage de 8 pièoes, soi-
vidor , alcôve.

Progrès 95a, 2me étage de 3 pièces,
corridor, alcôve. 6087



-T4_L"W:S:® JSL..-9J ^»"BJj__ sj_ c___t»c^spécialement aus vélocipédistes et possesseurs d'automobiles et de moteurs
¦ga *v^ *\ '*ar '* Pr ŝente, j'».vTse MM. les vélocipédistes et possesseu rs d'anto- Ŝ«__. ____tR___a__l__B_t

^̂  ̂
*E x̂£s*J 

^y^k mobiles et de moteur» en loti s genres que j'ai ensrneé au mécanicien «pé- - J^
MBJI 

\W
,,-f*»<»|**" V̂ 2t v J * j m -__. cialiste, ayant travai l lé  pins de SÎO ans dans les premières fabriques de véloel- fâ jj rf kf  ,«g||̂ M^̂ Mr̂ ^S Zsjf

>*»^̂ _^̂ ^̂ *̂ «X*\ JTy ^ Ŝ * ^ * **mmst̂  
p«Hle» et fabriques de moteurs te automobiles. Je me ebartre d'entreprend re 

^̂ -fiS^^^^a jaCa^̂ KSSm
/f / 2 k-*&ïÊ___*\SËp m̂ \JT jrV î \̂/f^Ti tous les travaux concernant ces genres de niacliines. Réparationsde vélocipèdes * *̂̂  ̂ >_^*-« îd __w ŵ f̂i5^*»i f̂ô»^P'
^̂ •̂M ŷS

HB â îji¦l " f̂ ŷ f' tr^^^̂ y^n eu tous Ken i'es* transformations de machines , transformations de machines ordinaires 
/^̂ ^̂ ^̂ jH ^̂ Ej^̂ ^̂ ^ aS K̂-^'̂ ^̂ t ŵ r̂ Ŝ MM ,-fli-y

 ̂ |it^ -̂y^^̂ 4) en roue libre . 

Fabrica

tion de 

machines 

pour 

amateurs

. 
Réparations 

soignées _ _̂ _̂ \^^ _̂ ^^ Ê̂ ^^^^^_ _̂ ^^^^ _̂_ \

•m-mz, ,̂ ,̂tkmmmmmWem ¦ nettes, Timbres en lous genres, Grelots, Piriœ-pantalons , Clefs en tous genres, -rSra____wBa__»«

Cadenas de sûreté, Lan t ernes en tons penres, Poignée?, Sacoches, Garde-chaînes, Jantes, Dissolutions, Patins caoutchouc, Ch aînes, Buve ttes, Brossa3S poar nettojer les vélos, Huile soignée^
Pédales, Pièces pour pédales, Bielles, etc., loules les pièces de rechange pour vélocipèdes.

En ou t re, je rends ai tent i l s  MM. les amateur--* de vélocipèdes sur mon grand choix de «TJYCI-ES ADLïî R , dont la renommée n'est plus à fair » '
Bicyclettes *x>ij r hommes en 4 grandeurs ; Bicyclettes pour dames en 4 grandeurs ; Bicyclettes pour ga rçons et f i l le l i es .
Machines de coiirme, nouvelles machines sans chaîne , roues l i bres 1902, avec fre in automatique au moyeu el marche libre eu arrière, Triejios, tand«>*.»*. *« d_ 2 à (> places. Bicy-

cleftes & motet*?, AUTOMOtt-I-HS AWJ.ICB, dernière création.
Vente et échange do bicyleue*. asagéea, Garages i«our automobiles et véloci pèdes , Location de machine- COJO-2

ïSo rocoirin. -»»_id' - .

Jélêpliona — IEi£©.ï!L_rfL 3ivdl-̂ ^rX1_ !_I_2-I!E]"
,
3r"̂  mR fin Premier-Wars b', U CHAUX-DE .FOND !. - Téléphone

a VéNTABLES FAUCHEUSES nCCRING.inCAI ^P" Plus de 8000 fanclienses en fonction en Snisse -̂ |
a| VEriTABLES r f t u u n c u o n o  gJ^ÊIII^I^ -llJ^^I. paxto-Ust reconnues comme excellentes & snpérlenres
S t< j- I Po'tr les contrées montagneuses, elles sont livrées suivant désir avee s ĝe moMle et frein. —Afin  de recevoir des véritables ranclicuses et plènes
% * fijf i mm __.j mt_*1&_ j J trtys *'0 reebangO IIEKUI.'NG. on est prié de les commander seulement à ma maison ou à mes représentants officiels et de prenure garde à la marque

0 Sr\. A fi 5̂^̂ «^̂ iia _̂___i I)EE1'«1NG vu que d'auli-e source on offre des contrefaçons. 8821-8*
¦O * v 'nV-. f \  » *l_ilMsa_»____SF^ FAAKITSES. RATEAt'X. véritable !Wonle-foin américain « Idéal », Fabricatioa T fi'*1 n^^fi¦¦^T,<, T7C! P, V'fi'T'TTT'f"1 '? (SiS ẑ—T=-J

0 *  -̂ -̂l ê̂M^^^^^W^rWw ̂  appréciée. Plusieurs centaines en fonction en Suisse. LUoU_ïLU_3lLJ_0 & MU IL ll -to 5^̂ S5j
— ^̂ i- Ŝi - '̂̂ a-^^—r™-—^^^^m  ̂ _ a ^ARt 'T.ELJSKS , BtJTTKUSES. Mata-riol nour liiiti-oiu-oncui'i-5 mi Jj ?_T-jJ? ̂ X_c _̂_l2') '"r ¦ (CHARRUES Brabant. Essais à Bûlach et Hallan : l»» «lasse. Le plus grand nombre , .
O S \J_I__T§!B f̂ Ê Ŝf^^  ̂ <*e i'" , !s  ~ Machines à étenrlre les engrais. — Pompes ù purin. \ Essais & larges garanties.
fl * _. ̂ ^^ilM 3_^W__i ÉCUÉMKCSES « Couronne ». Garantie pour un écrémage parfait et solidité Prospectus et attestations gratis et franco.

' I —^^*̂ Sèê^ ̂ *-***a» m.jm__^w_]i^:_i:9 WHVTERTHUU _sô_e i WïïSS1 i-iTm****̂  fs/îIVÎ _ Gretillat et Perret , à La Sagne, mes seuls représentants actuels pour les districts du Locle , de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz

A remettre à Genève
Ilôtcls. Cafés. Brasseries. Itesiau-
rants avec bonne clientèle, Êpi<3eries,
Merceries. Laiteries. Itoulaugeries
et Maarasin de chaussures. — S'adr.
à M. Boillat-Leutner. me de Fribourg 3.
Genève. 6&S7-5

DOMAINE
Un fermier solbable cherche à loner

pour le 23 avril 1903 un bon domaine
avec pâturage , pour la carde de 7 à 8 va-
ches. — S'adresser chez _l . Droz, épicerie,
rue du Ravin 1, (route de Bel -Air* £134-1

t- 3-o-c>-a-*ra*-3- *̂__> ->¦__*-•€>
i-1 Vient d'arriver un grand choix de Bicyclettes Ç
f ; des meilleures marques connues Q

** éRdiàk?, Peugeot, dlsvsland j
W 7 0 7 *4j
i i Tous les derniers perfectionnements O
(j Cadtes & ressort. Roue libre avec frein automati que. Changement de vitesse $

e 
BICYCLETTES à MOTEUR «*

ACCESSOIRES EN TOUS GENRES. — RÉPARATION S. T

o MAIROT frères §
(J) 41174-19 6, Rne de la Promenade, B (Jj
«,i*_>*_>'0-*€>*<__'**0**£>«S>0^
— i i  i « i ¦ ¦ ¦ « ¦ - ¦¦- — ¦ il ¦ —-aaaa——n _, _. -aaaa—-a—___— I

-ÏFLÉS-VIEZIJS I
IVEo_iîi*es ésçreiî tees

«ont fournis très avantageusement par: M. Ch. Rodé-Stucl«oy, rue Léopold Robert
n» 61 , La Cliau.s-de-Fonds. Représentants : MAT. G. Ganière, rue Léopold Robert I
n» 26, et ReuaOi ltodé. rue Nufna Dro2 72. - Facilité» lie paiement. 10033-11 I

afpt.V tr "i 1 -r- fm ^ V' -"" -*mmmm-w«m*mm-v*MXrsr^ î.*m. *.' . •*. *. *.. _a _a_n^»-_«i*«*p_«__i___ .. ---.i —a. -.^-l-*-*TUl- i l*.M*.ui.ui**_«*nm_»l

jwrft-tallitiBK Mm
tMouveau. -louveau.

Boile® aex I^e^lres
crac avertisseurs automatiques.

Pat. à 2S095. Jos. JUNG.
On p«3Ut voir le fonctionnement o«j la dite boite à mon bureau, OÙ tous les ren-

Miguaments déasiiés seront donnas. 17080-4 (

ED. BâGHlÂlN
Eue Daniel-Jeanriciiard 5 Derriàre le Casino-Théâtre

seul dépositaire autorisé et installateur pour La Chaux-de-Fonds et environs. i
Téléphone 48. Téléphone 48. j
a_>»i__ -̂«>j:ii_________ ^__________R _̂_________ _M>> >̂>i>i>MBB *

.C' TGIIQÏÏE ,r.-'v^ffifeen*" - An QOIIA |mumn '/mm_&_ ^ ' ' ' -M ^ \wm I
HECOI STITDHT ^^^^^AmîmJLtemff l

La TONIQUE l^^^ -̂î-M- Ê̂^^^ î Comuosè
la plut énergique |>»_dQ_ ît 9̂__ â«__î H tfe* tubstancea -a

pour Con-éalttcanta, B^̂ ^«JJ*=jJJfâBW Jp ditptnsables à la fe » ,;
Vieillards. Femmes, ̂ î» »̂'̂  

f ormation 
de la 

cha/r 

 ̂ S

et toafes pertoaoaa ^ÛApémT -̂ W'ëaW •* 
rfe

* */-'*•"•»• M
daH/ottats.  ̂ ¦̂-^SafflJBP  ̂

aenem at otseui. -W

Le V I N  DE V l f l Le s t t'as«oda_on dejméall«ja_îents lei plus«-ctif- a
pour combattre Anémie, CMoro.e , Phtisie, Dyspepsie, Gastrite», g
Ago critique, Epuisement nerreox, Débilité résultant de la vieil- j£l
-esae, longue* eoersiaseeneee at tout état de Langueur et d'amai- 3
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SUCCURS\LE de LA CHAUX-D E-FONDS
?SS, _Ei_t"a.B <_5 «ïS -e-H. ]̂ ï_ts»BP»»KBffl.<ié» <S5

Escompte et Encaissement d'elTets snr la Ônvertnre d«* ei>mptes de chèques et de comp-
Suisse et l'Etrai-ger tes courants

Avances sur Nantissement de Titres Acceptation de d<5p«Us d'argenti
Ouverture de Crécîïtr- ea cumpte-conrant 8UI . Carnets d'Epargne ;

moyennant garanties contre Bons de dépôts à ordre on an po#-
i -»Prcts hypothécaires teur remboursables à échéance fixe
Prêts sur Cédules ¦_¦_¦ • . _ _ ¦ __ - ».- «» . _a _.

| Achat et vente de fonds pnblfcs Négociation de monnaies et billets de ban-
Encaissement de coupons et titres rem- que «t^nS*-1-»

boursahles Emission de ctièriues. traites et lettres de
Garde et gérance de Titres crédit sur la Suisse et. l'Etranger.

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

Samedi de 7 à 9 heures du soir. 5̂ .9

<||É pour Messieurs et Enfants <%>
<Mj Chemises Manches, qualité extra dep. fr. 2.90. Chemises de travail <jg>
i£* Chemises de Nuit , Blouses en grisette, Blouses en fil et coton ^_r

4$jp Chemises, Caleçons et Camisoles Jager 5 {̂
4^* Cravates, Faux-Cols, Manchettes, Bretelles, Mouchoirs sasj-a <3gV

| A L'ALSA CIENNE è
$|p Ne pas se tromper ! Ce n'est plus rae de la Balance 2, c'est me LéopoM-Robert 38 *•!#£
<l£HMMf̂ 4l̂ lMMâ_>ll̂

Maisons à vendre
A vendre deux (rrandes et belles mal»

sons contiguës avo«; «jour et grand jardin,
situées à pro xïiri î t -  de la Gare. — Ecrira
sous .%. B. 60t»a, au bureau de I'IMPAB -
TUI, 6062-1

Saint-Biaise
Jolies chambres à louer, aveo oa

sans pension. Vue sur le lue et les Alpps.
Jardin. Vie de famille. Séjour tranauille.
Prix modérés. — S'adresser a Mme
Peytieia-, à St-Blaise, prés Ne*e__Ui_.

fff lty -l

A loner pour le 11 Novembre

Ci-FE BRASSERIE
Hans reprise. Situation casntrale. Affaire
d'avenir pour homme sérieux. — S'adres-
ser Case postale 458. 6220-2

A louer
de suite ou pour époque à convenir, nn
splendide LOCAL, pouvant servir pour
fabrication d'horlogerie ; place pour une
trentaine d'ouvriera. 6189-1
Gaz , Force et Lumière électriajues installés.

S'adresser au bureau de l'iMP-aTU-»



de Soûles , Paniers , *gjg*
i plates et Porcela inei». 134a~--*

CAHIUGE OE CHAIS ES .
, Werr.irasage de Panier» elaur

ou font» , en tons genres.
J. BOZONNAT

XB, anx"-» «ritu- S-'ia.i-o. IB

CHARLES JETTER
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Vôtemente sur meiure en 24 heures

Rue Léopold-Robert 64. «.«-a
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MÉDECIN-CHIRURGIEN
aM7f*-l • transfère son domicile

Sue de la Paix 3©
Vaccinations T«M-phone

Blé decin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit a I JI Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Xûsslé (entrée par
aierri.'re), le Mardi matin, de 9 'y, à 12 »/a
ueures.

au Locle, Il-Mel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ,

à i\u ia li i 'i l o l , rae du Musée 2. tous
les joui 3 de S k 6 Heures , sauf Mard i et
Dimanche. --68-41

Le D FÂÙRE
a transféré son domicile

<&:, me da Marché <L
au premier étage, 4594-9

à côté de la nouvelle Banque Cantonale

VACCINATIONS
les MARDI , JEUDI , SAMEDI , dp 1 à2h.
-S£-s-aB o wsrtwm o BMwpai

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Ki'lhans. de Borne 6377-11

___ ."" Wasserfallen
4, rue Numa Droz, 4 j

m—___ata__a,s» _ »a Ti_—____—-, __ , __

I Pins de dartrenx !
( Guérison certaine de dartres, môme

d'anciennes, obtenue par l'emploi
8 de la (zàgG- '-S) 832-69'

Crème anti-dartre
g de Jean KOIILEK , médecin-dentiste,
| Lindenhof. Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fl*.,
. oontre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'Inventeur, en lui indi quant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

-Le meilleur
Extrait poar polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Scliulz jua. à Leipzig

t S / aPOLIRJtëÈÊÊh,
/ GLOBE'^s»_Ê«*«*3_s8»v?r\

M* - • ?̂ETOSÇ'i"̂ ^̂ D';iiq orto? î !<< '̂<" __t s*s f̂ _i\_r ^*
c,̂ °*'-^™v__-«-si

1/extrait pour polir 8̂mtt
ment et conserve nés longtemps le bril-
î iiut aux objets polis. 58Ï0-21

L uirait pour polir SS
comme la Putzpomniade : au contraire,
il a m«>mo les qualilès de préserver les
objets de la rouille et de aa pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir £JZLt
«B bol' --» de 15 centiuia--..

Exiger la marque GLOBE

Bn faire l'essai c'est l'adopter

Dr: 'uerie Neuchâteloisa
.sirochet & Cie

4, Rae da Premier-Mars 4
CHAUX-DE - FONDS

VENTE KS GROS

C'est rue de l'Industrie 13 *̂ 3
et Rue du Sentiei*

dés le 1- mai qne sont transférés la Gaufretterle et Biscuiterie hygié-
nique di- P. GOSTELI. précédemment aux Crosettes. 58o3-l

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

Mesdames 1 demandez mes produits à votre épicier ou à votre boulanger ; si vous
ne les trouvez pas là . veuillez s'il vous plaît bien retenir mon adresse.

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

Avec considération. P. GOSTELI.

El n m
LA SAISON iNOUVELLEI ~|

(Aux (Magasins de V<Ancre S
La Chaux-de-Fonds

Vaww _______B_an_-W ' * «mm âai »g_ â-»um«_ r̂_ -̂w*^

I —  
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Depuis nombre d'années, notre maison est réputée à juste titre pour ¦

la bonne qualité de nos vêtements, qui se distinguent par leur élégance,
lour bienfacture et leurs prix modérés. &30-5 s

3081-7 | 
"

*J_ ANDREOLA §%
cordonnier +J§

annonce k sa bonne clientèle, qu'il a transféré son atelier 5-'a52-l ¦<_jf_ *-*tT' .̂ rf f

4, rue de la Promenade 4.
Se recommande.

_______ £&- _@___»«1_^-I_L€>J_.@<33
Compagnie d'Assurances contre l'incendie
La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bé»

titfl et récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre
(même non suivi e d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris
dans l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie.

Aux Itrenets, M. C. Cugnet.
A la Brévine, M. Louis Matthey de l'Etang.
A La Cliaux-de-Fonds. M. Aug. Oury, rue Jaquet-Droz 19.
Aux Eplatures. M. Emile Baumann.
Ao Locle, M. Paul-V. Jaecard.
Aux Ponts, M. E. Perrenoud.
A la Sagne, M. Paul Schmid. B. 160'. « .760-10

mfégM Ull ifTITri l 'Ti.r^gi r« aniai.i__ii.iim ¦¦iiiiii eiiMi ijJ i iii ~ Ŝ
K * '«V

|_&a__a Ameublement 
 ̂' .

f E. HARTMANN HH j
Belles chambrea â manger IESSï lf

lH_ lf__ Chaix-lires a coucher H_F li!
Ç|*j|g ABHCX-: SOIGN é. ARTIC_K SOIOMS W-ia- %Wk,

I y_k Divan moquette depuis 140 fr.
* ï!sl|jl ainsi que des lit* complets. 90 Irancs _i___JL_,_f 1£KW Autres meubles au rajus bas prix W-JC^St

tjg Ŝ— al" Il «t*) --!¦¦¦ ' ¦" —' - M » ,___. ......

ATELIERS
avec

Appartements
A LOUER

pour Saint-Martin 1902. plusieurs locaux
construits spécialement pour ateliers , avec
appartements si on 1«* désire. — S'adres-
ser sous chiffres F. lâSli. au bureau de
Ta...Tiii- 1786-26*

Beau Séj our rfiiî
Pension ALPENBUCH

ZOLLIKO FEN
Situation magnifique avec belle forêt a

i 

proximité. Bonnes chambres et pension à
S i'r. par jour. — Pour références , s'a-
dresser à Mlles Monnier , institutrices, rue

. du ir.jubs 111, La Chaux-de-Fonds.
5-1 1 ,-1 Mme A. ROSSÉ.

CHEZ-LE-BART
(Canton de Neuchâtel)

A loner un bel APPARTEMENT au
ler étage, de 4 à 5 chambres, lialccns ,
eau sur l'évier , buanrlerie. jardins pota-
ger et d'agrément , verger. Près de la gart
et du bateau. Vue sur les Al pes — S'a-
dresser sous B. H., Bayards (Val-de-Tra
vers). 54&S-1

ImmeuMesj . vendre
A vendre, de gré à gré , â des condi

tions avantageuses , des immeubles d(
construction récenle . de bon rapport , £
proximité de la Gare. — S'adresser ei
l'étude des notaires II. Lehmann et A.
Jeanneret, rue Léopold Robert 32.

5830-8 

transmissions, moteurs élec-
triques, balanciers à embou-
tir , machines à tourner les
boites (Revolver) et quantité d'autres
outils. —- S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5658- 1

CMGEMENTJE DOMICILE
Le soussigné a l'honneur d'aviser sa

clic-ntèle qu'il vient de transférer son

Atelier de Ferblantier
rue Neuve 9 a

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

Toujours un beau choix de COULEU-
: SES et CAISSES à BALAYURES.

Travail soigné à des prix modérés,
H. -E. Réciter, ferblantier, rue Nene 9s.

Bo; ae occasion!
A vendre, pour fr. 18 ,500. une pe-

tite maison neuve, bien située, renfer-
mant 3 anpartements et rapportant 1,228 fr.
par année. - S'adresser en l'étude Char-
les Barbier, rue Léopold Robert. 5280-1

I

i\<.nv-.m«o.vrs DE

P. Hartmann
PHARMACIEN

t_ Steckborn (Thurgovie)

NO. 8363. Pour Préparer H
_. sot-noênie un ex- Sa

T̂ v̂ collent cidre de |3J
jtT, N. ménage parfaite- 3|

_ar lVl0StyV men * sa'n e' 8a" Ea
f  g ' \ voureux.
fe*ut»Hll.»ta;̂  Prix 3 fr- 50 la ë

V̂ PH / 
doze {sans sucre| ®

\ [ 8/ pour 150 litres , ï
li W avec mode d'em- So.R-p.V^azsgi. Pioi.

8e méfier des oontre-façons.
Certificat, gratta et franco à dis- SI

position 2120-17 ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monnier
m M̂^ âm M̂

L'efàn obtient guérison radicale \___
*>-*-- par ,,VAUlCOL" du Dr. I

Jos. Gôttig, pharmacien à Bâle , «*pour jambes ouvertes, ulcères, i
veines spasmodlques, vieilles blés- £osures purulentes; recommandé et i;. .-
éprouvé par les médecins. Prix. B3
3 fr. Prospectus gratis. 15310 24 |

Démailliez les SPÉCIALITÉS

FABRIQUEE PATES

I

C. -F. Œderlin
A C A C I A S  G E N È V E

Nouilles lactées
Aliment -gens concurrence

SO ct. le paquet
[ Nouilles aux œufs. 13188-44

Cornet tes aux œufs .
Vermicelles aux œuTs

MACARONIS A U X  ŒUFS
Perles aux œufs

! pour potage
f Semoules aux oeufs pour potage

Garanti aux œufs frais

Paquets exlra fins
toutes formes de pâtes

Qualité extra recommandée
à <éO centimes le paquet

Ed Itlaogoid

a transféré ses ateliers
4673-f dés le 'iZ avril 1903

Hiss ds l'Envers ,, 18
(PLACE JAQUET-DROZ)

Téléphone —o— Téléphona« ' ' _——____-—____—_—___. .

Occasion iWms&Wi !
A proximité du Collège de la Charriera,

teri-aiu à bàlii". grau-ts désagemenla
pour maison douille. Prix très avu _ .a-
geux. — S'adi. rue Numa-Droz 18. au
2me étage. &i(Fi 1

Société de Consommât Jen
Jaquet-D -r-z 27. Parc 54. Iniiustm i

Huma Droz 11. Nord 17.
I3©xo__ii>3_i«r3©aa :

Véritable Lessive grasse Peclard, le paij
d'un kg. 50 cent.

KartofTelsuppe pour préparer un polage
excelaeut a ia Juli ^niie , le paq. 30 eent.

Bsaujolalr vieux la bouteille verre perdu
75 c.

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

Bordeaux blanc 18a5, la bouteille, verre
(leniu , 1 fr.

Bourgogne véritable la bouteille verre
perd u 1 fr.

Elbana rouge, vin pour malades, 1 fr. 10.
Carovigno blanc ferrug ineux , 1 fr.
Neuchâtel rouge 1PQ1, 1 fr 05.
Neuchâtel blanc 1898, le litre sans verre,

HO cent .
Neuchâtel blanc vieux, le litre sans verre

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

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

ô.ri a-en t.
mâcon vieux, 60 cent.

Pins de rousses, nlun de rougeurs, mais
teint frais et vermeil, en employant resaa-
lièrement le Savon Tormentille, 60 cent,
le morceau. 3200-88

Propriétés à ban
M. Louis BTÉRY, fait mettre k ban

tous les immeubles qu'il possède aux
Boulets et aux Crosettes de la Sa-
gne, savoir , sa forêt ; le domaine qu'il
exploite lui-même et ceux tenus par les
fermiers Gerber et Calame. Il rappelle
que le chemin qui descend entre son
domaine et celui des sœurs Bauer, de
même que le sentier qui descend da
Mont-Jacques contre la maison Biéry ne
sont dus ni l'un ni l'autre et qu'il fait dé-
fense d'y passer. 601)1-1

Les SCEUP.S BAUER et M. FRITZ HIRS-
CHY, au même lieu font également pu-
blier à ban les domaines quils possèdent
aux Boulets. Ce dernier notamment
pour sa forêt et pour empêcher le passage
de chars sur le domaine des demoiselles
Bauer. — Les chemins y existant n«J
sont pas dûs au public et une surveillance
sévère sera exercée dès aujourd'hui pour
mettre un terme aux abus et empêcher
tout dégâts quelconques sur tous les im-
meubles mis a ban. — Les amendes sont
abandonnées au profit d'œuvres de bien-
faisance.

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

Le juge de paix,
A. Maalthev-PrévoL

bien situés
à vendre dans tous les (juartiers do la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS. —S'adresser à M. J. Kullmer flls , rue du
Grenier 37. 15239-10

II. SciiorQ
FERBLANTIE R

-A.teli .ax- et «doxnioilo

84, Progrès, 84
. 5B37ammB*mjx *j Mmw >̂i»m**im¥I M!Z

*
i!m

VITRAUPHANIE. Librairie tartotsiet



Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure —
Buts spéciales.

O. L. — En ligne collatérale, les degrés se
eomptenii par les générations, demiis l'un des
petrents jusque «at non compris l'auteur com-
mun, et depuis celui-ci ju squ'à l'autre parent.
— Ainsi deux frères sont au deuxième degré,
Ifonale et le neveu sont au troisième degré,
tes cousins germains au quatrième, ainsi de
¦suite. (Art. 597, code civil.)

Consulte- l'excellente brochure «Lies suc-
ctù.oons en droit neuchâtelois ». qui est en
«/en se anx librairies H. Baillod et A. Cour-
voisier. Elle vous donnera le texte avec anno-
ta cions de tous les articles du code civil
neuchâtelois réglant la euccœsion « ab-intee-
tet», soit non testamentaire, et le tableau
gén analogique.

-L B. — Je vous ai répondu mercr«3_i passé.
Seulement, vous avez nu remarquer qu'une
annonce dans « L'Impartial» donnait la même
a_res38 que votre lettre. Cela aurait pu don-
ner lieu à une confusion.

De 3t-QEORGE8.

Il sera répondu dans le Bulletin à toute» les oues-
tir.ms adressées à M. de St-Genrges , jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPAI-TUX . — Pour réponse détaillée
pur lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Tonte correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
nu Bureau de L'IMPARTIAL le j eudi  au plus
tard.

Bulletin de Droit usuel TRIBUNE LIBRE
Question

Quel est le mariage Sont les prin cipes p uissent
conf ia ¦¦¦ ¦- vrai bonheur , en tant nue cet état
en soit susceptible i

Réponses
I

Biem belle question que celle posée dans
h, « Tribune- libre » du 13 avril ! Mais hélas,
combien peu mettront en pratique les quelques
principe» qui vont suivre. — Oui, le mariage
est une belle, même une très belle institution,
seulement il faut se tracer une ligne de con-
duite, suivre de bons principes, honnêtes, mo-
raux, pour pouvoir atteindre le bonheur con-
jugal. En premier» ligne, il faudra s'aimer,
et cela réellement. Pas seulement la passion
qui pousse au mariage ; l'amour ne devra
pas être qu'une flamme, quelque chose de
superficiel, qui s'éteindra au moindre contact,
au moindre frottement de la vraie vie d'ou-
vrier, où il faut trimer du matin au soir pour
gagner son pain. Se comprendre, se soutenir
l'un l'autre, se montrer confiants, même sa-
voir céder en temps et lieu, et surtout vivre,
puiser de la force, du courage vers Celui
qui est le tout-puissant. Voilà quelques prin-
cipes qui, je pui» l'assurer, procureront le
vrai bonheur dans un ménage. Du jour d'au-
jourd'hui l'on se marie souvent et dans la plu-
part des ca» parce que l'on s'ennuie d'être
en place ; c'est trop dur de travailler chez
des maîtres, de s'entendre commander du ma-
tin au soir. Ah ! quand je serai marié, c'est
moi qui vais m'en payer du bon temps,, faire
la grasse matinée, manger et boire ce qui me
fera plaisir. Voilà 1* raisonnement de maint-
jeunes gêna dea deux sexes. Amis lecteurs,
croyez-vous qua le mariage contracté dans
de tels sentiments puisse conduire au vrai
bonheur ? Je ne le crois pas. Les déceptions
seront amères. Que de larmes seront versées,
mais toujours trop tard. « Ah ! si j'avais
su ! », cette petite phrase reviendra souvent
sur les lèvres de l'époux ou de l'épouse trom-
pé». Et puis, une chose essentielle aussi,
c'est que l'on devrait pouvoir se mettre en
ménage sans dettes, avoir au moins son mé-
nage de franc. Sans cela, on est presque sûr
de tirer le diable par la queue de tout temps.
La. famille s'agrandit ,les dépenses deviennent
toujours plus fortes. Si l'on n'y peut pas faire
face, on s'aigrit ,on Be jette la pierre : « C'est
ta faute » et patati et patata, une scène de
famille où l'on n'e«Bt pas plus avancé après
qu'avant. Si dans de telles circonstances,
mari et femme s'entraidaient, s'encoura-
geaient, prenaient le» choses du bon côté,
combien cela ne vaudrait-il pas mieux ! Tan-
dis que souvent le mari s'en va en colère au
café. Là, naturellement, H se trouve tou-
jours des ami» malveillants qui jetteront en-
core du boi» su feu au lieu d'éteindre. La
colère, «sous la fumée de l'alcool, deviendra
terrible à son retour au foyer.

Le dernier principe que je vais mettre à
l'étude est peut-être le plus délicat , mais aussi
lo plus essentiel, c'est la fidélité. Je ne veux
pas discuter longuement, et pourtant c'est
la cause de bien des ruptures, de désunions,
même de suicide». Si chacun se respectait
tant soit peu, <âtait fier de sa personne, com-
bien de chagrin* de moins. C'est un véritable
fléau que l'infidélité, &i celui qui s'y livre
n'est pu» digne du nom d'époux ou d'épouse.
Le mariage lui devrait- Cre interdit; on de-
vrait encore le mettre . l'index. Il y en a
qui diront que je suis séït-re, mais o'est pour-
tant la vérité.

BONLFACB.
n

Cest avec plaisir que je vois que votre
nouveau questionnaire «ie la « Tribune libre »
présente à nouveau la question mariage à l'ap-
préciation de vos lecteur», et je crois que
l'on n'en dira jamais trop sur ce sujet qui
est toujours d'actualité ; puissent les diverses
correspondance» qu» vous recevrez sur ce
thème con tenir quelqutw ensei gnements utiles
pour no» jeunes filles et jeune s gens qui se-
ront tôt ou tard appelé» à entrer en ménage.

Le bonheur parfait n'existe pas, car cha-
cun, qu'il soit de la classe d«3« privilégiés ou
ouvrière, a ses petites misère»; pour mon
compte, j'estime qu© dan» le mariage le» deux
époux peuvent arriver au bonheur relatif en
tant que chacun y mette du sien, c'est-à-dire
une forte «dose <__ volonté! à vouloir être agréa-
ble à l'autre paj tous les moyens possibles ;
l'un des «conjoints ne peut être seul l'artisan
du bonheur conjugal, l'autre doit y contri-
buer pour une part égale. — Nous ne parle-
rons ici que du mariage entre ouvriers :

Un facteur important pour la paix et l'u-
nion dans un ménage est en premier lieu la
modestie.

Un reproche que l'on pourrait faire à beau-
coup de parents, c'est d'élever leurs enfante
surtout les filles, dan» des idées de luxe, de
plus les satisfaire, ces idées feront d'elles
toilettes, qui ne aont paa du tout en rapport
avec leur» moyens; lorsqu'elles ne pourront
des femme» malheureuses ou se déclarant
comme telles. On peut parfaitement élever
ses enfants en les vêtissant proprement, mais
simplement. Et, partant de là, la jeune fille
en question, une fois mariée, ayant une petite
famille à élever, ne pouira plus faire les toi-
lettes rêvées, commencera par des accès de

mauvaise humeur , accusera son mara" rie ne
pas gagne.- suffisamment, celui ci s ugrein-
gena, il s'en suivra une scène, et voilà un ma-
riage désuni pour une question de chiffons.

On me dira que j 'exagère, mais si cela n'est
pas une généralité, cela existe pourtant ;
donc, premièrement, la modestie est néces-
saire, et la femme ne doit pas se poser en vic-
time parce que sa voisine, Mme X., a une robe
neuve et qu'elle doit, elle, retaper la sienne
de l'année dernière.

Comme second principe, il y a l'amour du
travail, de part et d'autre; que chacun tasse
son possible pour faciliter la tâche de l'autre
selon ses moyens et que l'épouse surtout
tienne son ménage en ordre, afin que le foyer
plaise au mari , ce qui est le plus sûr moyen
de le retenir à la maison ; il est indispensable
que chacun surveille son caractère et ne soit
point regardant sur le chapitre des conces-
sions mutuelles.

Il est bon qu'un ménage soit économea,
car cela aussi <3st une garantie de bonheur ;
qu'un mari rapporte sa paie aussi intacte
que possible et que Madame ne croie pas dé-
roger à sa dignité en faisant un récurage
et en raccomodant des bas, cela pour écono-
miser une journalière, et surtout qu'elle sa-
crifie le moins possible à la mode.

La femme ne doit pas être la servante de
son mari, mais la compagne dévouée qui met-
tra sa dignité à vouloir accepter sa part de
charges et à l'accomplir ; elle ne pourra par
là qu'être agréable à son mari et contribuer
ainsi à leur bonheur commun.

Si le mari ost de bonne conduite et l'épouse
vertueuse, et que chacun soit suïfisamment
pieux et qu'ils pratiquent les principes ci-
d«3ssus, si cela ne les conduit pas au bonheur
parfai t ,cela y contribuera dans une assez
large mesure.

Si dans ces quelques lignes j'ai surtout
mis le rôle de la femme en évidence, c'est
que c'est surtout dYlle que dépend l'avenir
d'un ménage, car c'est elle, comme mère, qui
est chargée de l'éducation d«ss enfants, et
qui la première doit donner le bon exemple.

PHOTO,
* *

Nos correspondants ont obtenu UD volume
chacun,

Au sujet du nom de bapléme des habitants
de noire ville , il ne nous est parvenu aucune
nouvelle réponse ; si tel était encore le cas
d'ici à la prochaine parution de la «Tribune
libre » de l'a Impartial », nous demanderions
l'opinion de tous nos lecteurs par voie cle bul-
letin ; jusqu 'alors, la discussion reste ouverte.

* *
Nouveau questionnaire

Bien qu 'elle aura i t  plutôt sa p lace dans un
journal  de chercheurs , nous publions volon-
tiers la queslion que nous adresse un abonné :

On dés ire savoir pourquoi , aux époques des
fêtes de PdqutS , on fait  toujours f igurir. sur les
gr :. uret it chez les confiseurs , les œufs da Pd-
f u c s  en compagnie de lièvres *

Pr imes : Deux volumes.
a*

• «a
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

civiii 4 et publié *» dans le numéro du di-
manche 8 juin 1902.

Les personnes qui désirent fa i re meltre en
discussion , dans la «Tribune l ibre» , uu ques-
tion quelconque en oui l'acuité pleine et en-
tière.

La paix ei la presse
Il a déjà été beaucoup dit, on s'est déjS

beaucoup plaint, dans les cercles pacifiques,
au sujet de l'indifférence de la presse en ma-
tière de paix. La preasse partage en général
la manière de voir de quelques irréductibles,
dea chauvinistes, des ultra-militariste, qui
raillent cette noble idée en laquelle ils ne
voient qu'une ridicule utopie ou tout au moins
une chimère de cerveaux par trop philan-
thropiques et altruistes.

Cependant, seule la presse est qualifiée
pour répandre des idées nouvelles, pour dé-
détruire les instincts guerriers, dignes d'un
autre âge, pour extirper l'opinion que tant
d'hommes partagent encore avec feu le maré-
chal de Moltke, que la guerre est nécessaire
au bien-être de l'humanité, à la vigueur des
générations futures.

La presse a un pouvoir immense, surtout
dans notre pays, où tout le monde lit au
moins un journal quotidien et où aucune cen-
sure n'entrave son action.

En mars 1900, le comte Apponyi disait dans
un discours : « Seule la presse est en état de
répandre au loin l'idée de la paix, selon la
formule que lui a donnée la conférence de la
Eaya La presse doit faire remarquer à l'o-
pinion publique que la paix n'est pas une uto-
pie, mais une idée parfaitement réalisable, et
que de la lutte oontre le fléau de la guerre
peut sortir la victoire. La presse doit mon-
trer à la nation qu'il vaut mieux pour elle
de confiaar s»as intérêts au Droit, que de les
livrer aux hasards d'une guerre, de les jouer
à une sorte de jeu de dés. »

La priasse forme l'opinion. C'est l'érîucatric-
des grands. Coalis«âs, les journalistes auront
raison de toutes les résistances. Ils ne sau-

raient se désintéresser d'un *- question auf»*€
vitale , aus.-i élevée, aus_i sublime u,ue celh" .t»
l'abolition de la guerre, c'est-à-dire du car-
nage homicide , du meurtre en grand, auquel
doït succéder la Justice internationale, l'ar-
bitrage entre nations. La presse est appelé*
à frapper méthodiquement et sans relâche su*
ce clou ; c'est elle qui doit ouvrir les esprit*
à cette idée, les gagner à cette <jause. Et lai
lumière sera.

Pour ma part, Je remercie la presse locale
de l'appui qu'elle a prêté à mes efforts dan»
ce but. Elle a donné, à mon instigation, plu-
sieurs centaines d'articl«3S pacifiques, parmi
lesquels de nombreuses coupures de conféren-
ces ou d'écrits de ces nobles âmes qui s'ap»
pellent : Fréd. Passy, Emile Arnaud, Elie Du-
«commun, etc. Au dehors, il est certain que la?
priasse secondera également les efforts de no»
amis, si ceux-ci veulent bien remettre aui
journaux de la copie prête pour la composi-
tion. Ces efforts réunis, constants, invinci-
bles, finiront par convaincre nos adversaires*par rallier autour du drapeau blanc de la paix
tous los cœurs généreux. Et un jour, proche
peut-être, sous l'immense murmure de la foul<__
les mitrailleuses seront mises au rancart. La
guerre sera vaincue pour toujours. Plus hei>
reux que Victor Hugo, ce vaillant champion
de la paix, peut-être assisterons-nous à 1»
fédération-«as vieux Etats européens.

ST. B.
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Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. HORNSCHUH, Francfort s. M.

I , S C H A U M A I N Q U A I , I 10103-11
Avance» sur Consignations.

Garde de stocka. Réexpédition.

Jeudi 11 mai 1 902

Eglise nationale
Temple 9", h*nr«*s mntin : Prédication Ste-Cène.

Récetiti rin dos catJchumènes. Chœur mixte.
8 h. du soir. Prédication.

Salle de culte de l'Abeille
9» '. h. du matin. Pni'licalion.

Reines du dimanche, k 11 heures, dans ton»
lea -«allèges primaires.

Eglise indépendante
Fêtes de Peutei:ôte.

Au Temp le
9 '/, h du matin. Réception de catéchumène».

11 < / ,  h. Ca téchisme.
8 h. aiu soir. Prédication de M. F. Thomas et

Coin tu union.
Clmpelle de l'Oratoire

9 '/, h. du ma i in .  P rédication,
8 h. du aoir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Jeudi

8 V» »»• dn soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. do matin, à la Crotv

Bleue , au Collège de la Charrière, au Vipui»
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envara 97)
10 heures du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.
8 » du soir. Missions.

Jeudi 15 mai
8 h. '/, du soir. Méditation.

Dentsehe Kirche
9 '/, Uhr Morgeus. Coriesdienst und 'Abendmahl.
11 > VoimUtags. Kinderlehr. *.
Il » a Sonnlaysacnule im alten SohQla

hans.
Eglise catholique chrétienne

9 '/» heures du matin. Culte solennel. Communion*
Sermon.

Eglise «*athollqne romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 b. » Deuxième messe. — Sermon ita»

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. Vi après-midi . Catéchisme.
2 b. * Vêpres.

Salie d'EvangéllsatlOD
rue Numa-Dror 102

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

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

Dimanch e 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-
rance.

Mardi, 8 ';, h. du soir. Réunion allemande. (Petite
¦aile.)

Samedi, 8 '/, b. du soir. Réunion de prière!.
•allusion évangélique

(rue du Premier - Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2»/, h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 lî . du soir. » >

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8»;, du soir, Etude biblique et réunion de-

sanctit ' eatior
Jeudi 8 b. da soir. Réunion d'évangtb atioa.

La Bonne Nouvelle
(Paix, 89)

9Vi b. dn matin. Culte mutuel.
8 h. du aoir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8*7* b. dn soir. Réunion d'édification et de prières.

Deiitsclie Stadtmission
(Mission de Crj schona)

Sonntag S Vt Uhr Nachm. Jungfrauenverein . Env.
, 4  » > Predirt, Env».-* , 37.

Mitrwoiîh. 8 '/» Uhr Abends. Binelstuuuc Env. 80.
Freitag, 8 « ,, Uhr Abunde. J«_ngliti_ ;,vi.-it:i n, rue da

l'Envers 30.

Eglise évangélique baptlste
(rue de la Pain ICI

9 Vi h. du matin. Culte, Sainte Cène le 1" ot le «>•
diimuiche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Blajchœflische MethodluteiiMrehe¦ COUSE MéTHODISI - EJ rua- du l'iogré»

9 «/j Uhr Vormittags. Gottesditrust.
U » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. flottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

L'_ _viPÂ_y r_AL ".^Vi'Epicer.;
STOLLER, rue du Nord 1.

POUR DONNER
DE LA FORCE.

Un remède qui réassit toujours.
Sou» appelons maintena nt votre attention

sur le sujet du renouvellement de la force vi-
tale et de la vigueur lorsque l'organisme a
été affaibli par la maladie. Pour faciliter notre
lâche nous vous présentons la lettre suivante :

Rflitnan, près Villeneuve, 26 août 1900.
Messieurs. Je dois d'abord vous dire que mon en-

. fant âgé de lu mois eut l'hiver dernier , la coque-
luche aetompaguée d'un commencement de pneu-
MM_h

Cependant , grâce à sa forte constitution et i nos

__LINE DUMUX-RA VÏUTT p.
bons soins, la santé de notre fillette s'était k peu
près rétablie, mais la toux persistait encore et c «st
alors «que je fis prendre _ notre petile malade da
l'Emulsion Scott qui, avec succès, enraya complète -
ment la toux persistante dont mon enfant souffrait;
je m* fais donc un devoir de recommander votre
remède à toutes mes connaissances.

VrniUex, Messieurs , agréer toute ma reconnais-
•anee «t ma» salutations. K. Dumux-Ravnaud.

L'Emulsion Scott rend la convalescence
rapide en enrichissant le sang sans épuiser
l'énergie par une digestion difficile. L'Emul-
sion Scott est une forme d huile de foie de
niorue qui ne req uiert  pratiquement aucun
eiiort digestif el est , par conséquent , plus
puissante qu'une nourri ture ordinaire. Pour
reconsti tuer un organisme affaibli , il faut en-
richir le sang et réconforter le système sans
surcharger la digesttion L'Emulsion Scolt
remplit admirablement ce but et ramène
promptement le corps à la santé. Il est néces-
saire de veiller à toujours bien acheter seule-
ment la véritable préparation reconnaissante
i notre marque de fabrique de l'homme tenant
un gros poisson sur ses épaules . Celte marque
de fabrique distingue l'Emulsion Scott de
toutes les contrefaçons ou inférieures substi-
tutions qui ne sonl dignes d'aucune «considé-
ra lion.

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes les
bonnes pharmacie s. Un échantillon d'essai,
fac-similé de nos ll acons, sera envoyé franco
contre 0 fr. 50 de timbres adressés à MM.
Scolt et Bowne Ltd , à Chiasso (Tessin). 89



Tous les
Français

«ît«>ctnnni itinerita dans l'arrondissement
do Pontarlier. sont priés de se rendre en
¦nasse au ballotage de demain dimanche
ti mai et voter pour, 6381-1

wi. MâGara
Mm«U«.h*t républicain luttant contre le
nnliainail i-iue et le cléricalisme
réunis.

Un groupe d'électeurs.

À. SEV E, Comestibles
«3, PLAOE NEUVE 6.

Téléphone 6393-1 Téléphone
VIENT D'ARRIVER

Belle Brome
h -^O c. le demi-kilo.

¦à—» a lll a_B_i-__-_____ali_M_11__iMMaa__il a- 1-¦¦ ¦̂LM_—________|

Montres r̂enées
m̂iXarQ Utontrr.' oor- intit t.

Tous Genres. 
/^T^^V«Prix réduit». /f =\  f f 5CS _ >£&»

Beau choix, f •S$8ÉirT'"*vJ]§

f.-Ancdl Bm V2r NS^g^
Rue Jaquet Droz 39, Ciiim-Je-Fo ndt

369-85

l-Ham-tltl  Une honnête famille du
--.liC-ililiia. cauton de Berne pren-
drait un jeune garçon en pension pour
apprendre l'allemand ; prix modérés. —
S aJresser rue Numa Droz 85, au rez-de-
chaussée, à droite. 6357-8

ASTHME!
Les Cigarettes BROECHIOL
préparées d'après la formule du D'-Méd.
ABBOT, sont le remède souverai n contre
l'asthme et toutes les affections des bron-
ches et des poumons. Les cas les plus re-
belles ne résistent pas à un traitement
suivi et régulier d' une certaine durée. De
nombreuses aulorilés màdii-ales reconnais-
sent la supériorité de notre remède auti-
asthmatique.

Ces Cigarettes RKOIYCHIOL sont
préparera en 4 degrés d'activité médica-
menteuse et ae vendent dans toutes les
pharmacies au prix de fr , 0,75, 1,— 1,25
et 2. - la boîte. Pharmacie Henry Iter-
_,ei- , Chanx de-Fonds. 6380-1

Bronchiol G. m. b. H.
Berlin N. W. 7. Bà-11136

Téléphone
A vendre d'occasion un appareil de tè-

lénlione particulier se posant sur bureau,
«ui excellent état — S'adresser à MM.
Reutter et Cie. 6399-3

Pour le 11 Imrin 1902
ou époque à convenir

• louer dans l'immeuble rue Léopold
Robert OO de spacieux appartements
moderne* composts chacun de 7
etsiimbres, cuisine, chambre de bonne,
corridor, balcon, avec un vaste ate-
lier bien éclairé, bureau et vestiaire eon-
tigus. le tont indépendant et snr
le même palier. Eau , £a_ et buanderie.

au •>¦ étage de la même maison bel
ep->:triement de 4 pièces, cuisine
a ¦ r ' balcon. 6379-3
. ,iur voir les plans et traiter, s'adres-

aer à M. Cbarlass-Oscar Dubois , gé-
•gaont. rue du Parc 9. 6379-8

On demande k acheter _299-3

une LAMEME
|»nr 48-73 montre*. -t-4853-J

- a •• -r-sser «u bai l-»*»! de l -_mn_n__>.

Maison à vendre
«instruction axAf .vl* '. deux étape» et -pi-
nson. Situation cenirah* «sxcella-ntt*. Jar-
«in. — S'adr. sona %* Z. 5930, an bu-
¦eau de lT-g-HTm.. J93Q-8 |

lieioande d'associée
On demande «somme associée pour nn

nniiiK - rce an FRANCE, une persamne
a- .' , d'âge mùr. demoiselle ou veuve
j ar aut français et allemand. Position as-
«urèo pour touto ls vie. Capital né-cessaire,
t à 4UOO tr, — .H .i resser .es offres sous
t. «?. oâOi, au uureau «le H-iP-i'^M- '

ÙimV

PFR A ONNP disposant de quelques heu-
i L i iuu l ihu  res par jour , désire les em-
ployer, de préférence pour faire des écri-
tures. — Adresser les offres par écrit ,
sous ch i ffres J. W. G. 6706, au bureau
de I'I MPAIITIAL . 5706-4*

Commis-comptaWe e^'hoKrfe
se charge de fai re des heures d'écriture.
— S'adresser à M. Urlau , rue de la Ba-
lance 12, an Sme étage. 60S"i-l

rTf aPlflOPP s*',''eux' au courant de la fa-
HullUgCl brication et de la retouche du
réglage, cherche place ou bien comme dé-
monteur-remontettr pour la petite ou
grande pièce cylindre ou ancre ; à défaut
on entreprendrait aussi du travail à do-
micile. Références à disposition. 6138-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rprilniiop Une bonne régleuse entre-
UCglCUOO. prendrait eii '-ore quel ques car-
tons de réglages plats. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser rue Numa-Droz 58,
au 2me étage, à droite. 6133-1

npmiliçpllp ayan * t-'e plusieurs années
iyt/lliUlotâlttâ dans un magasin cherche
place dans n'importe quel commerce.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 6144-1

.ÏPllfl P h tmimp cheaehe place de ca-
¦JCIUI- llUlilillB viste ou autre emp loi
Certificats à disposition. 6084-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.iPlltlP hnmmP de toute moralité se re-
Uul lUu ilulUlUG commande pour n'im-
porte qnel emploi. Certificats à disposi-
tion. — S'alresser rue du Pont 36, au
rez-de-chaussée. 6097-1

Un jeune homme ^^l^T%
un emploi quelconque, de préférence dans
un magasin. — b'adresseï rue Numa
Droz 16, au 2me éta ge. 61J-4-1

AnnPPnti  On'cherche _ placer un gar-
fi JJpi Cllll.  çon libéré aies écoles pour
une partie de l'h irlogerie. — S'adresser
rue Numa Droz 14b, au 4mc étage, à
gauche. 6128-1
Ç pnraTnrifn Une personne connaissant
OCl ï UlllC. ia cuisine française désire se
placer en maison bourgeoise. 6096-1

S'adressor au bureau de I'I MPABTIAL .

fin atfTpû c't's goupilles de cuvettes
«Jll Ulll C par fortes séries. 6089-1

A la même adresse, quelques termi-
neurs, ainsi que des rémouleurs
d'échappements genre Roskopf, sont
demandes de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
D-opaline On demande, 2 ouvriers do-

"1 vlll u. reurs-greneurs pour entrer de
suite. — S'ad resser à M. Nicolas Hamni,
doreur, aux Corvées, Morteau (Doubs).

«221-1

Jeune homme ££_.££c'a:
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.
Entras au pins tard. 1 er Juin.
— Adresser offres avec réfé-
rences, sous chiffres A. D. C.
6095, aa bureau de l'IHPAR-
T-AL. 6095-1
Qnmmûl ionû  On demande une bonne
ùUliliilcllci C. fliie. — S'adresser à la
Brasserie du Qaz. 6141-1

fi lTirPIlti ^
ne aacier'-n' maison d'hor-

hj /picmi. logerie demande pour épo-
que A convenir , un apprenti pour la par-
tie commerciale. Et aurai t 1 occasion de
s'inlti ajr à la fabrication et d'apprendre la
comptabilité «M* partis double. Ha'atrlbu-
lien Immédlato. — A-trauso? offreo al".
frttT-lï'iJa»"- Casa P9°ti>ln t -*-$*¦ 6178-1

-ôiffllssioaitaire. 3̂ S{..mir,-* i;«KiB>is8i(»tjaaafa. «3090-1
/v !.. rn'é**'- tsnf SBaa; n- X7»pra»nti cum.

**•¦-. ttrtf W 1. -- ' ï '-f «J - r'.
»* *4rt]m* (k* MON. >*** i lmt-iktià»

On .eraaufle R ĵ&KSS
bonnes servantes, sommelières, tilles pour
aider au minage, domestiques de cam-
pagne. Bons gages. — S'adresser au Bu-
reau de Placement M. -Caufmann-Québatte.
rue Frilz Courvoisier 20. 6107-1

Rpmnnfpnp P°Qr 14 ***** RoBk°pf troa-
ItclUUUl.Ul verait  engagement aux
pièces ou au mois ; bons prix. Inutile de
se présente r si on n 'est pas capable , soi-
gneux et travailleur. — S'adresser à M.
P. Saucy, rue du Milieu 7, Dieuue.

60*<1-1 

Commissionnaire $£££%£?&
suite. — S'adr. rue de la Paix 74, au Sme
étage , à gauche. 6135-3

J ranppntip p On demande deux jeunes
AyjJl CltllOo, filles pour apprenties tail-
leuses. — S'adresser rne Fritz-Courvoi-
sier 15. au rez-de chaussée. 6077-1
I rm i ipn f îû  O" demande une jeune fille
ll j J l j l  clulC. honnête comme apprentie
repasseuse en liupe. — S'alresser
chiiz Mme Brullisauer , rue delà Charrière
n» 21. au 2me élage. 6101-1

Chambre et Pension. eh^
brf reet }_

pension à Messieurs solvables. — S'adr.
rue du Rocher 21. au 1er étage , à gauche.

A la même adresse, à vendre un buffe t
bien conservé. 62.ÎÔ 2

f .h amhl'P A louer, à un monsieur tran--UttllIUl C. qui l l e  el solvable , une cham-
bre meublée el indépendante. — S'adres-
ser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée , à
droite. 6083-4

flh«-l îDhrP ¦*¦ 'ouer c'e su ''e une grande
v.ItllllUl G. chambre avec vitrage au 4ine
étage, rue du Parc 47, pou vant servir
comme petit ATELIER. — S'y adresser.

62:13-2 

riiamhPP (-'n elll P'°y^ de commerceU iit t l i l iJ i C. cherche à partager sa cham-
bre à deux lits avec un joun e homme de
toute moralité — S'adressar chez Mme
Vuillot. rne de la Serre 43. 6229-2

P h f l m h P P  ^ i0lj er t i esui t ^  une cli amlii -e
UllalllUl 0. meublée ù un ou deux mes-
sieurs solvables et t ra vai l lan t  dehors. —
S'adresser rue de la Oharrière 66, an :'.me
étage. 6273-2

fh f lmhPP A ïou«u* de 'suite uue chambre
UllalllUl C. meublée , tutposie au soleil.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 2. au
ler étage. 6257-2

fhfllTlhPP ¦*• l°der une jolie chauiore
UlldlllUl C. meublée ;i deux fenêtres , à
monsieur de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue Jaquet Droz 9, au 2me
étage. 6248-2
Ânnai ' fpmPTlt  Pcml' St-Martin 1902a à
rl jj pai tCl l l t i l f .  louer un bel apparte-
mant de 3 chambres et corridor fermé,
avec cuisine et dépendances. — Pour le
visiter , s'adresser à M. «Charles Oltnne ,
rue du Parc 71. 6142-3*

lafUÎflmPTtf A ,0U?r ~e ?U,te Un lu"e"¦JUgClUCUl. ment de 3 pièces. — S'adr.
à M. Stettler , boulanger, rue de l'ITMel-
de-Ville 40, 5952-4*
T nriûmn ii t A iouer pour le 11 novembre
JJUipClllCUl. ioco un beau logement de
4 pièces, dont 3 à deux fenêtres , situé rue
Fritz-Courvoisier , au 2ms otage , avec
toutes les dépendances. Gaz à la cuisine.
— S'adresser à M. Charles Vieiie-Scliiit,
rue Fritz-Courvoisier 29 A. 5711 6*

S nnap fpmpnt  A louer pour St-Martin
iipjj ai IClilO I lt .  prochaine un__

apparte-
ment de \ piè a -es, avoo alcôve , cuis ine et
dépendances, rue Fri tz-Courvoisier 10. au
3me étage. — S'adresser au premier étage.

5518 6«

fhswliPP -̂  louer une chambre meu-
V'hO.dlUlC.  blée et bien située à un
monsieur d'ordre , solvable et travaillan t
dehors. — S'adresser rue du Parc 29, au
ier étage, à droite. 5577-13*

j&ppartemeat. d££TS£
pour le 23 avril un bel appartement de
3 places, dont une avec balcon fa-:né,
donnant sur la rue Léopold Robert,
alcôve et dépendances. 40 5-19*

S'iulressor au bureau de I'IMPARTIAL .

L0GEME8ÎS.Ap ûsEa?8
Martin plusieurs beaux lo- ©gements, bien exposés au ©
soleil , ainsi qu'un ATELIER Q
ou entrepôt. — S'adresser 5$
chez M. A. Pécaut-Dubois, Q
rue Numa-Droz 135. 5072-20 ®
Pour St-Martin 1902 SSb_^»psg

me étage, à louer bel appartemunt 6
iéces, 2 alcôves, dé pendances. — Etude

Eugène Wille «i- Léou Hubert ,  avo-
cats, même maison. 1846-72*
I nriûmûnt A louer de suite ou pour
auWsBlUCUl» époque à «îonveuir, rue du
collège 87, un bean logement de 3 cham-
bres et corridor éclairé. — S'adresser à
M. Alfred Guyot. rue du Parc 75. 5919-1

I ndpmpnt A louer p°ar le u novem-
llugGlUCUl. bre prochain, dans une
maison d'ordre, à proximité de l'Ecole
d'Horlogerie, un beau logement moderne
de 5 chambres, corridor, bout de (vm-idor
et cuisiue. — S'adresser Bureau ne ra ga».
ranee A. Nottai-is, rue du Doubs 77.

5J-85-1 

_ n r i q p f o m o . n i  A lo,ier P0111 St-MartinAPP-Ol leinefll. \m, un joli appart**-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances,
au Chemin-Blanc. — S'adr. i M. Junod-
Girard . Promenade 5. 6174-1

fhaml iP OC Alouer de suite deux ciiam-
UUallllJl CD. bres isolées et une chambre
haute. — S'adresser, dés midi ' ', ou le
soir dès 8 beures, à la «Combe Gruerin 29,
aiiclenna maiason Flûckiger. 6087-1

r « i a m h p f l  A *f>UDr ' ,9 ,ulto ou P°urliliaUlUlli. fj n oaurnpt mir- laelle grande
a*anil«re metjbliaàde _ j .. . . .aus da- t«- :!o

r ¦¦ 
'. — 4'r44**.s*)t)<; n»8 du Px-ug. ¦ %

«tir ¦— :- Ktas-ivS W. .- i

dOIie CnamDr" à louer à une tiers .un»
ti -anrj uille. — S'adreaaer Cure 7, au lei
étage, à droite. GtiHH-i

rh Qmhna  A louer de suite une chambre
UlldlllUl.. non meublée. 6075-1

S'ad resser au bureau oe I'IMPARTIAL .
.̂ . m

Phamh pp meubl ép à louer de suite i
Ullal l lUl u UI1 monsieur. — S'adresse»
rne du Parc 77, au lez-de-chaussée, è
droite, 61 3-1

Phamhpp •** i"ller de suit " "ne ehamb»
UllalllUl C. meublée , ton! r, îait indépen-
dan te, à un ou deux messi^ur-s solvable*
et de tonte moralité. — S'adresser ru»»
Général-Dufour 4. 6078-1

PhamhPP •** t°ller de suite une chambra»
UiiaillUlC. meublée , snur 'e près de li
Gare, à un monsieur de imite moralité ,

S'adresaer rue de la Serre 71, au -in*
étage. 6112-1

P h a m h PP *¦ »0llt!r UIit' chambre meu-
vlt dlllul ia, blée, à une demoiselle ou à
un monsieur. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5. au rez-de-chaussée. 8119-3

A la même adresse on vendrait afiiairtl
zincs pour nickeleur ou doreur. 6119-1

PhamhPP  **• louer de suite une ebambre
UllalllUl c. bien meublée. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 101, au 2~ étage,
à gauche. « i l l l  1

P h a m h n û  menhl-'-e i iouer à deux da-
UlldlllUlë ,,)¦. -r- uoniietas. — S adr.
rue Numa-Droz il», au rez-de-chaussée, à
droite. eilii- 1

Phamh pp A 1( "ie'' de suit " "Iie el ,am"UUaiUUlC, bre exposée au solei l et bien
meublée , située, au centre, à un mrj n-
sieur de toute moralité. — S'adresser rus
du Grenier 12. au ler étage. 6128-1

Un monade  de 3 personnes demande il
Ull UlclldgO louer pour St-Martin 1902,
un APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces,
dans une inai- r .n  d' ord re et un quar t  o *f
tranquille. — Adrtssuer ies offres sous G»
J. boà-1, au bureau de ITMPAKTIAL.

6074-1

Un jeune ménage Ŝ uâ*Sbre 1902, dans une maison d'ordre , un
appartement de 3 pièces, «.posé au
soleil , dani les pri x de 500 à 550 fr. Si
possible pas trop éloi gné du centre. —
S'adresser rue de la Chapelle 11, au rea-
de-c!iaussi;e. à droite. 6076-1
Flac nûi 't f tnn_ c sa-"s enfants , deman-
VVO pei ùUUllCù dent à louer de suite
un sous-sol ou rez-de-chaussiîe de 1 ou
2 pièces , exposé au soleil. — Adresser les
offres avec prix , au Concierge de la Croix-
Bleue, Rue du Progrès 48. 6125-1

fTflP l̂ amp travaillant dehors demande
UllC utliliC _ louer une chambro poar
tout de sr iite. — Adresser h_-r. offres , sous
B. W. 61U0, au bureau de I I MPAI TIAL.

6106-1

On demande à louer rr.̂ Sde 3 chambres et cuisine , au soleil et aa
rez-de-chaussée. On désirerait jouissance
d'un jardin. Maison d'ordre, siluée ai
possible dans le quartier des Crétèts.

S'ad. au bureau rie I'I MPARTIAL. 5991-1

On demande à acheter _Ï*Ë__£
acétylène pour vélo, en bon état.

S'ad. au bureau de I LaPABTiAL. 6122-1

On demande à acheter £SX£
dorf , neuf ou usagé. 61b8-l

S'adresser au u neau de I'TMPABTIAL .

On demande à acheter l Sii, î
roue en fer , 1 étau et 1 balancier. —
Pri r ' re de présenter les oflies rue du
Nord 64, au sous-sol. 6113-1

On demande à acheter "%££?_£
avec les outils , ainsi qu une roue en bois.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 6103-1

On demande à acheter QuunE.Bs'a*.
dresser rue Jaquet-Droz 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 6140-1

A VPIliiPP una ca,"aDl11" ;-° "" ou àl CllUl o échange r oontre des montrée.
— S'adresser à M. Roulet, au Stand.

6370-1

AnY nîPPPÏïtoC A vendre un tour de
AUA J11011 lùlCù. pierriste ; plus une tu-
niqu e de cadet et une casquette , le tout
en parfait état. — S'adresser rue du D*
Kern 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

«30S2-1 

g ahi P VPio i iO Ç .  P"11 usagées et en très
Ut-Jl/lCUCS bon état, dont une pour

damai , sont à vendre à bas prix. — S'a-
dresser rue du Doubs 61, au Oma étage.

6117-1 

A VPnih'P 1 petit !it Pour ^f-»-1''. biettT CUUl C conserve et très peu usagé.
— S'adresser rue de IA Côte 12, au ler
étage, à droite. 6114-1

A VPnriPP P0ur cause de départ 2 vélosICUUI C de dame eu état de neuf
(Modèle 1901). Prix , 350 fr. serait cédé
pour 250 fr. pièce. — S'adresser ches
M. Georges Guinand. rue des Fleura 18.

B127-1

(W20 ¦nn 1 Plusieurs lits complets
VWUBBI comme neufs, depuis 65 fr.
k 100 fr., lits neufs à fronton, matelas
ciiu animal pur , duvet édredon (200 fr.),
plusieurs lavabos avec et sans glace, table*
rondes noyer poli depuis 20 fr., tabl«<s
carrées, à coulisses, de nuit, divans-lit
Sur crin animal (80 fr.), canapés Hirob.

epuis «15 fr., fauteuils de burea u , ban-
ques de camptoir, bureaux-minist re , ta-'
blés à écrire, glaces et tableaux en tria
grand choix. Régulateurs. 6130-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Diaz 13.

Vent e. Acha t . Echange. — Téléphona.
«*-fc__ la Bûnalbû d« beaux «prtiX
^DWfe - a -CUU1 B ohten» SpiU v jrt-

a| CL tabler». — 8'a 'reaaer i M !..
-tg/t iJl i Rulf i, rue Nuaiaa.Qroi. i. i«vy "*-**-*, «g-.e tJMtua.it*, à àroi.-a___-i

Die Mànner-Krank-
heiten, deren Verhûtung und radikaie
Hr ' i lung.  Prelsgekrontes, nach den
neuest. Erfahrungon neu bearbeitet.
Werk, ùber 300 Seiten. viele Abbil-
dung. Wirkl loh brauohbarer Ratgeber
und sloherster We.welser r.ur Hei-
lung bei (îehirn- nnd ROokenmarks-
Ersohopfung, Qesohleohtenerven-Zer-
rOttun g, Folgen nervenruinirender
Leldeneohaft, und allen sonstlg. go-
helman Krankheiten. Fiir Mk. 1.60 in
Briefm . zu bezieh. v. Verfasser Spe-
olalarrt Dr ROMLER In GEN F.
Nr. 109 (Schweiz). Briefporto nach d.
Schwoiz 20 Pfg. 60ti852

( â ̂

Société anonyme
DE LA

Fabrique de papier de Serrières
Paiement fie coupons ct remboursement d'obligations

Les porteurs d'Obligations de l'Empront hypothécaire de fr. 1500,000
da 14 août 1887 de la Fabrique de papier de Serrière*. sont
prévenus :

1» Que le coupon N° 14 d» dites Obligations échéant le 30 jnin 1902
sera payé dès cet te date , soit an siège de la Sociélé à Serrières, soit à la
Caisse de MM. Pury et Gie, banquiers , à Neuchâ iel.

2° Que les IO Obligation-» de fr. 500 chacune, dont les nu-
méros suivent onl été désignées par le sort pour être remboursées le 30 juin
1902. savoir :

N" IOO, 265, 444, 507, 508, G8G, 846, 930, 973
et 983.

Ce rembonrsemen t anra lieu à la date sns-indi qnée, exolnnivement
an siège de la Société, à Serrières, et les litres appelés au reui -
bour .->eiiient cessent tle porter intérêt dés celte môme date.

Serrières, le 9 mai 1902. e.%0-2
Fabrique de papier de Serrières.
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1 MÉDliCïN-DENlISTE
acluellement 6337-2

H Rue Numa Droz 66 bis (Maison Bickurt) . |
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EndiBPBSj îiiquos
Mercredi f4  mai 1903, dès 2 heures

du soir, il sera vendu aux enchères pu-
bliques à la HALLE, Place Jaqnet-
Droz : 6390-3

Une jument âgée de cinq ans, un har-
nais, 1 char à pont , 1 glisse à pont , 1
bâche , 1 lit comp lot , 2 secrélaires, bois
noj 'er, canapé, chaise, commode, tables,
1 potager , 1 vélo marque Jeanperrin, 1
lit en fer, etc., etc.

La vente aura lieu an comptant.
Greffe de Paix.

ENCHERES
PUBLIQUES

L'administration de la masse en faillite
Louis HUBERT , <*afé-brasserie, fera ven-
dre aux enchères publiques le lundi 19
mai 1802, dès 1 heure et demie après
midi, i la Halle, Pla«j e Jaquet-Droz :

1 machine à nettoyer les couteaux, plu-
sieurs fûts et ovales, 1 ovale à buchiÙes,
1 machine à laver les bouteilles, des bou-
teilles vides, 4 casseroles cuivre,

14 tables en noyer . 2 grandes tables en
noyer, 3 longues tables, 2 tables dessus
marbre, 59 chaises bois noyer, 18 chaises
de Vienne, 9 draperies, 3 glaces, des ta-
bleaux, 2 pendules, 1 porte-para pluie, des
stores, 1 glacière, 1 banc en cuir , 1 grand
potager de restaurant, 1 linoléum , 1 pilon
en pierre, 2 lits en fer complets, des ta-

E
is de table, 1 machine tire-bouchons, 1
illard complet avec 1 jeu de billes et les

queues et d'autres articles. H-1432-C
Oilice des faillites :

Le préposé :
6391-3 H. HOFFMANN.

Langue j tainda
«Une honorable famille de l.npw»«

prendrait en pension un jeun r ?jt;3»**j«»»t«
di^sirant apprendre la langu * .-iHcmfmda-r .
Bonne pension assurée. — Pour rprras"-
pnen*t»nts s',- -- •¦• eh -z M. Alfred .''" 'it.
t-ii-é «Yalta» Le Lucie. &*-l

| Nouveau I Nouveau I
I Chacun pent Dorer, Cuivrer ou Argenter

soi-même avec i. LAQU E-BROHZE

EXCELSIOR
remplaçant l'Or, l'Argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle

3 se conserve trt's longtemps et laisse
Baux bronzes leur couleur naturelle

et lenr brillant. 6281-25
Se vend en boites avec pxnceau.

àSO et 7S cent.
La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Q laoes Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de

r; tableaux, etc.. etc.
Seul dépôt i

DROGUERIE NEUCHATELOISE
PERROCHET & C,e

4, rue da Premier Mars 4
LA CHAUX-DE-FONDS



Snfianf s dites-le â vos parents !
La CHAPELLERIE A l'Elelweiss

81 , rue de la Serre 81 ,
a reçu un GRAND CHOIX de 6405-3

Chapeaux poyp Enf̂ sîts
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ PRIX MODÉRÉS

Chapeaux f ©mis*® et paiiS©
pour Messieurs.

DÉCORS ARGENT ______
Paul JEAF-RïC-ïAïlD, Renan.

ïln VinplArtûP sérieux, habile au termi-
VW UUllVgGl nage et la retouche du
réglage ainsi que le décollage, demande
nlace dans un comptoir. Bonnes référan-
ôes. 0409 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Iffa -Oanin lon expérimenté travaillant à
fflDlttlllll.ll Genève , cherche place à la
Ghaux-de-Fonds, si possible. — Pour ren-
seignements, s'adresser chez Mme Pas-
soni, rue de la Serre 101. 6350-3

Une démonteuse six ]_§*F
nages, demande travail à domicile. —
S'adresser rue Numa-Drox 137, au 4me
étage, à droite. 6373-3

A la même adresse, on demande des
remontages petites ou grandes pièces
ancre ou cylindre, genres soignés. 6373-3

Un jeun e homme ^S&rs
français, cherche emploi quelconque , de
préférence dans un magasin , etc. Préten-
tions : pension ot chambre. — S ' adresser
k M. Graf, Beau-Site, les lirenets.

^ 
6365-8

CantTnnfA Une jeune fille forte et ro-
MCI -llllte, buste demande place de suite
ou pour époque à convenir. — S'adresser
chez Mme Arnotild, rue Numa-Droz 16.

- 6366 3

Apprenti commis. _^r__.h aya™
reçu bonne instruction , connaissant le
français et l'allemand, ayant belle écriture,
désirerait entrer dans une bonne maison
de la localité,— Ecrire aux initiales A. E..
•128, au bureau de I'MPARTIAL . 6129-4

I -annanfia Une jeune fille , âgée de 16
AjfjJlCltllC, _ns, ayant fréquenté los
Ecoles industrielles, cherche place comme
apprentie commis dans un bureau d'hor-
logerie de la localité. 6215-2

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Jeune homme de!l^te^Vtce
peine ou commissionnaire. — S'adresser
è. l'Hôpital. 6208-2

ïînn narennna do toute confiance se re-
1111- (JCl ÙUI111 C commande pour du tri-
«DOtago et raccommodages. — S'adr. chez
Mme lluegeulobler, rue du Manège 21.

6269 2

Jeune demoiselle «ÏÏÏÏ? SX.
«laise at allemande, ayant déjà travaillé
dans un bureau et possédant une belle
écriture , cherche pla"ce dans un bureau
ou magasin de la localité. — Adresser
les offres sous Bi. 5811, aa Bureau de
I'IMPABTIAL, 5841

fTîllï flllfl P roPre et travailleuse, alle-
Ull- llllO mande, demande à se placer
pour soigner le ménage, dans une petite
fainille honorable où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —S'adres-
ser au Café schiffmann, rue du Progrès
K° 63. C^SO

fïn fl fi l in honorable, de 18 ans, ahe-
«VU0 llllC mande , demande à se placer
pour aider dans un petil ménage ou pour
Soigner un ou deux enfants. Vie de fa-
ir.ille et bonne occasion d'apprendre le
français sont préférées ù de forts gages.
— S'adresser au Gafé Schifl'maun, rue du
Progrés 63. 60

llnP ipiinp f il la  de 14 ans . ayant passé
«Ulie J CUUC UllC Son certilicat d études,
demande place dans un magasin ; à dé-
faut dans un bureau pour l e -  écritures.
— S'adresser chez M. P. Jeanmaire, rue
de la Promenade 9. 6027

t'iÇlrnTaf ^
ne demoiselle oomande à

U-t-Upi. apprendre une partie su r la
d ntre Roskopf. bOil

.-.'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Î 'î l lf l lKP <-)n demande une jeune lille
tiillCuoc. intelligente comme appreu-

• ;,.. — s adresser rue des Terreaux 2-"< , au
fc_ e étage. 6354-8

l--_»liiNfj Ôn demande de suite au
AoSîlJ'vIlie . Locle une assujettie tail-
lamiase qui «era logée et nourrie chez sa
nir i-trcssr*. — adresser les offres par
Écrit so.s X. «*. 6364, au bureau de
riMOBAUTlArL. 6864-8

lM____-_s1Jf5l8lF8. jeane nomme ou
Bne ieuTip ffF!» lib*«Tée aies «joolea. — S'a-
afti-i'sser rue l âoapoid-ttobert 72, au ler
ItagB. t»0 7 3

lenne f enfants. MRS^Z
fil> eommi* bonne «JVrtfant*. munie de
Emis eo+lificats et bien i «/.onunandée. —
6_tir. johez Mi>»« J ules Uliaiîtaû. r'' 'L-«°-
ama.ld'R-3b»rt 6*. -8^

Commissionnaire. pe?sn01.ne.n,anh.__ «e
et de confiance pour faire des commis-
sions et s'aider au ménage. — S'adresser
Serre 25, au 2me étage. £403-3
Ç pnirja pf p On demande une bonne fille
ÙCl ïulllC. pour faire le ménage ; à dé-
faut une jeune lille pour s'aider au mé-
nage. 6368-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

.ÏP1WP d8PP«*an 0n demande un joune
UCUllC gai ytJll. garçon pour s'aider à
des travaux d'atelier entre ses heures d'é-
cole. — S'adresser à M. Emile PiObert,
rue du Progrés 11. 639'i-S

IpilTIP flllp <-)n demande de suite ou
UCUllC llllC. pi us tard une jeune fille
pour s'occuper d'un enfant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 19, au ler étage .

6374-3

K nnnnnfj On demande de suite ou plus
xip _n CUll. tard un garçon de 15 ans
comme apprenti ébéniste. — S'adresser
chez M F. Kramer, Ebènislsrie, rue
Numa-Droz 131. 6397-3

Porlpanij Un bon ouvrier émalllsur
VJuUlaao .  pourrait entrer de suite . —
S'adresser a l'atelier, rue Numa-Droz 55.

6289-2

lîôip] Dans un hôtel du Locle, on de-
Ul/lGl. mande une bonne fille pour s'ai-
der aux travail:; de la cuisine. Références
exigées. Gages 30 à 25 i'r. selon capa-
cités. 6236-2

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAL .

ÀMaPPïlti p 0n «i6"- 3111*1' de suite nne
«ppi CllllC. apprentie polisseuse de
boîtes et de fonds or; elle sera rétribuée
de suile. — S'adresser rue du Premier
Mars 12, au 1er élage. 62;,.-2

& laTiPPÏlI Î 8a'n'er pst demandé de suite.
Appl CUll — S 'adresser rue Numa-Droz
33, au ler étage. 6252-2

A aal aPpnfi On demande un apprenti
2-PpiCllU. pour lui apprendre les dé-
montages et remontages ; si possible
sachant limer et .tourner. — S'adresser
rue du Puits 16, au 2me éta ge. 6250-2
¦pàll fl Dans une famille de trois person-
f HIC. nes sans enfant , on demande une
fille honnête et bien recommandée, sachant
faire la cuisine et lous ies travaux d'un
ménago soigné. — S'adresser à Mme Paul
Buhlmann, Montbri l lant  I). 63i0-2

Ç ppTTnnfn On demande au plus vite
OCl lAUlC. une jeune fille sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soigné.
Gages, 35 fr. par mois. Bonne place.
S'adr. au bureau de I'IMPAI ITIAL. IJ 'B"I -2*

Femme de chambre. u^ .tlT'de
chambre munie d'excellentes références
et sachant coudre el repasser. Se présen-
ter le matin entre 10 heures et midi.
S'adr. au bureau de l'iMPAirn.*,-. 6207-2

Qnpnniitn On demande pour dans ia
Ûl l ï t l lUO.  quinza ine , une tille propre et
activa , pour s'aider anx travaux du mé-
nage el au café . — S adresser à la Bras-
serie Centrale , Locle. 6'oi i-2

ÂppartClïietlt. veroW^-T'un appar -
tement de deux grandes chambres à deux
fenêtres et dépendances.

Pour St-Georges 1903, WIP bulle grande
boalan-irerie avec deux en . ,,jres. cor-
ridor, alcôve el un sous-sol . plusieurs
meubles de boulangerie. — .s'adresser à
IA. F.-Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

6223-6

Appartement ^^Sîï !
chaussée de 3 pièces, cuisine ct dépendan-
ces , eau et gaz , lessiverie , cour el jardin,
dans une maison d'ordre. — S'ad resser
rue A.-M.-Piaget 15, au 1er étage. 6358-8

AnnflpfpmPnt A louer pour fit-Georges
lippal IClUcUl. 1908, un appartement de
6 chambres indépendantes , grand vesti-
bule éclairé , cuisine el dé pendances , eau,
gaz ot électricité sous forme de force mo-
trice et lumière dans le logement. — S'a-
dresser à M. Albert Perret, rue Léopold-
Bobert 88A , au 2me élage. 6 .0H-3

I.ndPmPiif A loue'' °r S! , i t B un Petit
UUgCUlCUl» logement a aies personnes
tranquilles. — S'adresser rue de la Cure
3. au ler étage. 8404-3

KeZ-Ûe-CnaUSSèe. ùi.er ae suite , Parc
68. un rez-de-chaussée de 2 chambres et
cuisine. Prix 450 fr. — S'adresser à M-
Alfre d Guyot . gérant, Parc 75. 6386-3

T «A«P A TTY* A louor pour
X-k\J \JJt\. U .A., ôpoqu» ta. con-
venir, toït* las loeauz ete l'im-
meuble Karoni, ruas du Puito
_i° 40,oomprenanti entrepôts,
écuries, raHin  «*•». «te. — S ndr-,è va.-Aïtrmé, auyet,, ed- 'nt,
i i»i« s s». msô..

I -.damanf A louer pour St-Marhn un
LUgtlliCfll.  beau logement de 3 cham-
bres , alcôve, cuisine et corridor fermé,
situé à proximité de la Gare et de la place
de l'Ouest. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
rue du Parc 69. 6403-3

Ou "TàlhrP  ̂ remettre de suite une
l.uttiUU! C. chambre non meublée, à une
personne honnête et travaillant dehors. —
S'adr. rue A.-M. -Piaget 81, au 3me étage,
à gauche. 6S51-3

fihamh PP A l0uer nne chambre meu-
«JuaillHI C. blée exposée au soleil à un
monsieur de toute moralité et-travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 71.
au rez-de-chaussée. 6375-3

PliaiïlhPP A louer jolie chambre bien
tJUuillul C. meublée à dame ou monsieur
de toute moralité ; situation à proximité
du Collège de la Promenade. 6401-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer une chambre meu-
UUatUUl C. blée. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16 B, au 2me étage. 6398-3

rhîà llihrP A *0ller une oe'le chambre
Ullall lUl v .  meublée, située au soleil le-
vant. — S'adiesser rue du Parc 48, au
second. 6396-3

flliamllI'PI ¦*- *0U9r ae suite une beUe
UUaillUlCo. grande chambre meublée,
parquet , a deux fenêtres, ainsi qu'une
dite non meublée au soleil . — S'adresser
rue du Progrès 15, au rez-de-chaussée.

6395-3

Appartements. SSS35_TÎSd_;
W»rd 75, au SSiue étage, trôst
bel appartement moderne de
5 pièces , plus chambra ô
bnius et châiubre de bonne,
cuisi-ie, corridor et G!t.V\D
«ALCO» PEltMÉ, CHAUFFAGE CEM-
TUAL indépendant, eau, gai
ou électricité installés, buan-
derie et séchoir dans la mai-
son ot belles dépendances, à
louor pour ST-lilARTÏN -903,

Dasis la même maison deux
autres appartements de 3 et
5 pièces sont encore disponi-
bles pour la mdme époque,

S'adr. a IU. A. Bourquin-
Vullle, Doubs 77. Ô845-5

Pjrfnnrn; A louer de suite un pignon de
1 i51i.U0, deux chambres, plus un dit
de trois chambres, cuisine et dépendances.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6211-5

À lmiP P **e su*te ou pour époque à con-
lUUCl Tenir 2 appartements de 4

à 5 pièces, remis entièrement à neuf, dans
une maison d'ordre exposée au soleil et
bien située. Installations modernes pour
eau, gaz et bains ; lessiverie avec séchoir
et cour pour étandages de linge. — S'adr.
en l'Etude du notaire Charles Barbier,
rue Léopold Robart 50. 6242-8

Appartement , io  ̂dr-£*&
quel Droz 45, au Sme étage, un apparte-
ment de 4 pièces et cabinet sur corridor.
— S'adresser au rez-de-chaussée. 6014-.*!

A nnarfpmpntc A louer P°ur le u no*
J-PpCll ICllieUli.. vembre 1902 dans deux
maisons en construction à la rue du Nord,
prés du Collège de l'Ouest, de beaux ap-
partements modernes de 3 pièces, cuisine
et dépendances , plus un pignon indépen-
dani de deux pièces. — S'adresser rue
Nuina-Droz 41, au ler, à gauche. 6277-11

i nnflpfpmpnt Pour cas imPrévu, à
Appui ICUlCUl. louer pour le 1" juin un
appartement de 3 chambres, cuisine, cor-
ridoi fermé, et alcôve. 40 fr. par mois.—
S'adresser chez M. Jaccoud, rue de la
Promenade 13. 6271-2

f ftdPlllPnt A louer pour le 11 novem-
LU jjOlllCilli bre un beau petit logement
composé de 2 chambres, chambre-haute,
cuisine , bûcher ct dépendances, situé sur
la place de l'Ouest. — S'adresser Bureau
Mniler  frères. 6219-2

À j pi in p A louer de suite ou pour épo-
i-lClicl , que à convenir un atelier de
8 fenêtres, avec cuisine , très bien situé.
Eclairage el force motrice installés si on
le désire. . 6264-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer p^% d̂.ril
suite , pour deux personnes, dans une
maison d'ordre située au centre de la ville,
un bel appartement de 4 ou 5 pièces,
au soleil , ler ou 2me élage. On ferait un
long bail, -r- Adresser les ofîres Banque
Reutter & Cie. 6M0-3

FiP Q T\PP<;nnnp« soiva tj ies demandent à
i/trO pbl OUuUOD louer uu appartement
de 4 pièces , dans une maison d'ordre et
pour Si-Marti n 1902. — S'adresser par
écrit, sous initiales W. W. 6372, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6872-3

On Uem. tt lOUer magasin av. arrière
mag. et log. de 3-4 pièc ; a défaut, on s'en-
tendr. av propr. disp. à faire la transform.
OU. Je. 1433 C, Uaa-ensteia <_ Vo-
gler. eu ville, 6392-8

(lni îftîi prait ™llr le lar Juin « une
ytll lU UClall chambre non meublée,
à 1 fenêtre , é un garçon solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 6377-3

(In TPP UP i t f t  sans enfant demande à
UU UlCUttgC Jouer pour le mois d'Août
un logrement moderne de 2 pièces, dont
une è 2 fenêtres , située près de la place
de- l'Ouest et dans le prix de 500 à 550 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6239-fi

Deux personnes de toauorTabies^ 5
mandent à louer une ohambre meublée,
si possible avec part à la cuisine. — Dé-
poser les offres , sous «_. G. 6265, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 6255-2

Eoilplllfl •M* Noukomtn Uis. tonne-
rUl t t l l lB .  lier achète toute U futaille
fruiK-ulNO.

lia reau rne Léopold Robert 52 , Banqn»
Fédorale.

Awiier , rat Numa Dio. 50. §119-Si'

On demande à acheter Lc°a ™node2
tables carrées avec pieds tournés. — S 'a-
dresser rue de la Serrai 63, au ler étage .

638o-3

OB demande à acketer d'0CCPS une

MARMOTTE de voyage. —•
Adresser les offres , sous E. B. Ù. 6228,
au bureau de I'IM PARTI AL. 6228-2
On demande à acheter ^««1™
bon état. 6266-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL ,

Eugène FER , ^r^^tlol.̂
acheteur de futaille française.

12375-123

A VPnfl pp un bea" bureau américain
I CUUl G électrique, entièrement en

noyer, avec fauteuil , fauteuils Voltai re,
une banque de comptoir avec plusieurs
tiroirs et grillage, aies établis , un burin-
fixe , une presse à copier, une lanterne
pour montres . 100 cartons pour montres,
2 pendules neuchâteloises, plusieurs ré-
gulateurs, 1 beau i-Hilager n» 10 avec ac-
cessoires, etc. Faci ités de paiement. —
S'adr. chez M. J WEINBERGEK , rue
Numa-Droz 2a» aa rez-de-chaussèe, à
gauche, 6118.3-3

IClIUl C tisseur ri , -  moyennes ; très
bas prix. — S'adresser rue du Grenier
43 c. au 2me étage. 6376-3

Vftli PPP«j A vendre une grande volière
l UUb lCo.  à 4 compartiments, urle petite

volière , un collier el harnais G. Balmer
pour cheval , un couteau à bâcher à 4
lames, un Jgrand tronc et une machine
à régler. — S'adresser _,u café, rue de
l'Industrie 24. 6348-3

A VPW.PP 1 habillement de cadet en
ICUUIC bon état et a bas prix. —

S'adresser rue de la Serre 10, au ler étage.
68 40-3

A t .PHI.PP un grand choix da meuaiiais
ICUUI C neufs et d'occasion, 2 beaux

lits jumeaux avec fronton noyer mat et
poli , paillasse à ressorts, trois-coins , ar-
moire à glace, plusieurs sortes de lava-
bos, canapés moquette et autres sortes ,
divans moquette tout neufs , tables ron-
des, tables de nuit, chaises, un grand
choix de glaces, tableaux, couvertures
Jacquard pour lit, etc. — Achat , vente,
échange. — S'adresser chez M. J. WEIN-
BERGER, rue Numa-Droz 2a, au rez-
de-chaussée , à gauche. 63S7-8

À VPPfl l'P •¦ ̂ 't con'l,»et bien consenvé,
ICUUI C (2 places) crin animal, boia

noyer massif , 1 roue en fonte, 1 tour bu-
rin fixe, 1 établi , 1 horloge de Paris. —
S'adresser chez M. Courvoisier, rue de
l'Industrie 18. 6389-1*

IPT A yendre ¦SE*1»;
Lits complets ordinaires et riches, com-

modes neuves et usagées, buffets en noyer
et sapin, canapés et divans, tables à cou-
lisses, rondes et carrées, fauteuils et chai-
ses, divers genres, magnifique bureau à 3
corps sn noyer massif poli , secrétaire,
pupitre, une commode à 8 tiroirs (20 fr.),
pendule neuchàteloise à quantième son-
nant les quarts et les demies, régulateurs,
cartel de Paris et beaucoup d'aulres meu-
bles d'occasion. Achat, Vente et Echange.
— S'adiesser à M. S. PIGARD, rue de
l'Industrie 22. 6052-4

1 lf ftMfWft WI Or. Arg.. Métal. Magasin
V I \ I K r.\ ^"»-'«»--'o »"»»rd. L.-Rati. 38

i IIéW BI ¦_r»__ w Gn'ciioix. Garantie2 ans

A VPndPP ua Dul*et c'e service noyer
I CUUl G ciré et sculpté, un lavabo

dessus marbre et glace, deux lits jumeaux
noyer mat et poli et à fronton ; favorables
conditions. Pressé. 6240-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AMEUBLEMENT
E. 'Wyss , tapissier

10, Serre, 10
Chambre k coucher 485 franeg.

Chambre à manger 300 fr. Divan
145 fr. Tous les meubles son; de
fabrication suisse. 1414 08

ATELIER DE RÉPARATION

A VPnfira une bonne presse à copier.
1 CUUI C _ S'adresser rue du Parc 44,

au ôme étage, à gauehe. 6291-8

À VA TIIaPP *
,aute d'emploi 2 lanternes

I CUUi G pour montres , ane zither-oon-
eert ; le tont en bon état. — S'adresser
rua de la Cure 7. au sous-sol. 6230-2

A VPnfi t'A "ne viun ta*ne de belles
IOUUIO graudes caia>_es d'emballage .

Bolides , •3218-'
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VPTlflPP un *-*' l*'enfant *veo sommier
I CUUl G et matelas, un établi xingué et

une petite roue en ftr. — S'adresser rue
de la Serre 10, au aine étage, à droite.

627e>-8

A vondpp Pour 10 fr' Bne t,,a»»r-io de
IGUUI G cadet bien conservée ; grand

numéro. — S'adresser à M. P. G.-GentU,
gérant, rue du Parc 88. 6274-2

Vplfi A vendre un rélo eu parfait état,
I Glu» avec lanterne acétylène ; prix fixe.
SB fr. 6258-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI,.

Faute d'emploi t^rtStWïïS
pour menuisier-ébéniste, plus une machine
marchant au pied pour découper le bols.
— S'adresser tous les matins, rue Numa
Droz 58, an 1er étage, à droite, 6248-2

A
trorirlp** 1 grand Tour burin-itae avec
I CllUl 0 changamont pour 1 pince

américaine , 1 potlt Tour k tourner , 1 ta-
bls-établi, afnai que des SIIQI vides en boa
«Hat, On ferait volontiers m-*, échange. —
S'adresser ro» de Bel-Air 18, ao 1" étage,
4 ga .ch», Ôtj-l-i.4»

A VT O n rf -1» une f.nniqn* deondet. usa-
i CilUi v ,_rtie mais b:-n cousera-éi* . —

S'adresser rua de la Paix bd, au ler ait ; ce ,
a .imite. -«032-OJ9*

RllîTût a "''• '' *""'"' est. à ven n - - . ainsi
DUlIcl que i . n x  tablfaux. — S'arlresser
rue d* la Charriera 21, au ler étage, à
droite. ti.'56-l

A rapri'iPû un beau iiutit ohlen de luxe
ÏCl lu lC ;\iTo de J ans et demi, 'ltite

payée; bas pnx. — S'adresser rue Saint-
Pierre 6. au 2meétageJ 

»3051

A
i r n n r j p _  a bas prix une nniique de
I CllUl C «îadet, avee ca- ii i a *tte et

ceinturon, très peu usagés. — Sadr.^ser
rue du Grenier 48A. au ler étatre oO'7

Un encaisseur ^âS^'Uïiï.
en ville , un billet de IOO !V. — Le rap-
porter, contre uoune récompense, au bu-
reau rie I'I MPABTIAL. 6868-3

La personne îL*m7̂ ™ î^une quin/ .  r ine  de jours, avec ma- ;ue
J. R., est priée de la rapporter contrs
IO fr. de récompense, chez M. Henri
Guex , rue de l'Hotel-de-Ville 6 t .  6350-3

Dniar-Ti une petite montre de dame en or
I C l U U  avec breloque depuis le haut ds
la rue de la Promenade jusqu'au magasin
Gœhler. — La rapporter, contre récom-
pense, au magasin Gabier. 6200-3

Ppi'llll depuis la ruo du Temple Aile-
ICl UU mand à la ruo Numa Droz 94 den»
carrures avec lunettes 14 karats. — Les
rapporter , contre bonne récompense, ru»
Numa Droz 94, au4me étage. 6345-3

Ilnp nfl llVPP J eune ?ervante * P?rd1ta
UUO pal! ! u dimanche soir , depuis la
P&Bsserip Rickli au Passage du Cenlre 5,
un portemonnaie contenant 15 francs. —
Prière de le rapporter, contre récompense.
Passage du Centre 5. 6208-2

PpPfln mSir l i i  soir  une MON TRE or rie
I C I  ull dame , facettes , depuis la rue du
Nord à la rue du Collège. — La personne
qui l'a trouvée est priée de la rapporler,
contre bonne récomnfmsa , rue du Collè ge
39. au ler étape, à droite. 6227-1
_____g____gB___Sg____j__"____Mg_!''g____|

Par-anlnîp ê 7 m" ,,ans uu <-lafé *i ul aJJllllC. été emporté par erreur un
parapluie. Il est dépsoé au Bureau do
Police (Hotel-de-Ville|. 6349-3

-_HLI 1 C AHY liSIIB! E& P3IB Fnih RminunicHin 11 et 19 «EUBLES de tous -tyles, riches et bon courant. -SpérfsHU fc LITS OOMPLET3
wR(LI_il-a nilA lïiSIIBIa&^i S0B > ' iL£ UdUi l-J iOiCI II  01 lu. RIDEAUX et DÉCORS , aodèlw aouveaui. Réparations , Tran iformatlons Entr -j inst s de DéJ L^^èaeii

li. 
In still .tion j dA h.?„-.ro.:if ala,

Monsieur et Madame All>ei*t.one-Koa-
selet et familles remercient bien sincère-
ment toutes les pers innés qui de près el
de loin ont tenu à leur témoigner tant de
sympathie pendant le grand deuil qui
vient de les frapper. 6861-1

J 'ai a l l e n u u  in tern e] ; mon dmt f m
attendu, tt j'ai eu mon aE-xaéranee en in
parole. Pi. CXXX, «.

Madame veuve Fnhrer-Bravand et sea
enfants , Monsieur Emile Bravand et soa
enfant. Messieurs Arthur et Charles Bra-
vand, Madame veuve Edouard Bravand , è
Paris, Monsieur et Madame Hartmann-Bra-
vand. Monsieur et Madame Fritz Tanner
et leurs entants ,  à Lausanne, Monsieur et
Madame Jean Tanner et leur enfant , ea
Australie, Monsieur et Madame Pitmann»
Tanner et leurs enfanls, en Angleterre,
Monsieur et Madame Jacob Tanner et
leurs enfants, à Malleray, Monsieur Ro-
dolphe Tanner, à Paris , ainsi que les fa-
milles Tanner, Bravand et Fùhrer, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand-mère, tante at parente

Madame Elisabeth TANNER née Hyler
que Dieu a rappelée à Lui vendredi. -.< TU
heures du matin, à l'âge de 82 ans, aptes
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 190B.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu Lundi Vi courant.
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 86.
fur- urne f u n é r a i r e  stra déposés dmant Im

aiiaison morluairt .
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 6307-1

Veiller et priez , car vous ne savtt
ni l «.«air ni l'heui e d laquelle vulre Sii-
çntur doit vtnir. Math. XV , 13.

0 blen atme l tu pan, i ta famil le  en larmtt ,
t.r uieu. puissant , hélas , t 'a trop rot enlevé.
f ars  «n paix , prit du Péri tu n'auras plia

d' alarm e -*
De tirt-tstrei deulturi, iar Jésus nous a rachttéi

La isse tn erphtlini, tt it leur afonaitrai
ait < ? r i _ i  vivre, Jér .  XLIX , t i .

Madame Marie Gertsch née Frutscln- «ji
ses enfants, Lina, Arnold , Emma, Chari'-»,
Albert, Lucie et Nelly, Madame veuvs
Fanny Gertsch, à Renan, Monsieur et Ma-
dame Emile Gertsch et leurs enfants, n
Amérique, Monsieur et Madame Albert
<l *> rtsch et leurs enfants. Madame et Mon*
sieur Louis Parel-Gertsch et leurs enfanta,
à Yverdon , Monsieur et Madame Charlea
Gertsch et leurs enfants, Monsieur el
Madame Louis Frntichy et leurs enfanta,
à Bienne. Monsieur et Madame Frite Ur-
fer et leurs enfants. Monsieur et Madame
Frits Frutschy et leur» enfants, Monsione
Emile Frutschy et ses enfants, Monsieur
et Madame Henri Sandoz et leurs enfants,
MademoiseUe Bertha Frutschy, à Frauen-
feld, Monsieur Charles Frutschy, ainsi
ijue lee famiUe» Gertsch, Frutschy, Rohr-
bach, Rufener, Klopfenstein, Biscbofl.
Kurt, ont la profonde douleur de faire
part k leur» parents, amis et connais-
sances de la mort de leur aher et bien-
aimé époux, pire, fils, frère, beau-frwrt,
neveu, oncle et parent

Monsieur Arnold GERTSCH
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dam
ea 41" année, après un triste ac idena.

Petites CrosatUs, le 10 mai 1002.
L'enterrement, auquel ils sont prié*d'anlitor , aura Ueu lundi 11 courant , k

1 heure après midi.
Domicile mortuaire. Petite» CroiertM 84.

Départ à midi et quart.
Le présent avis tient liou da lettre da

-n iaila. ni- u>u,.K .w,wm *U**em—~r~~m.



tf arJ&a B/tawr-âe- tStonès
AnntklaE-s administratives

(Suite)
Si la fusion du régime municipal arec l'élé-

ment romTOunier proprement dit, pour ne pins
former que la Commune, ne constitua pas un
événement de premier ordre, ce n'en est pas
mcjr .8 ls point de départ d'une ère plus iru-
mainement heureuse. Car, c'est agréable de le
co ostater, La Chaux-de-Fonds peut être fière
de ses institutions •assentiellement démocra-
tiques; à part quelques restrictions d'infime
importance, ses habitants peuvent proclamer
hautement la cordialité et l'indépendance dont
ils font preuve à l'égard les uns des autres et
de leurs autorités.

Les Conseils communaux qui se sont suc-
____§ à la tête de ses affaires semblent avoir
puisé leur inspiration dans cette règle- de con-
duite inscrite en tête du rapport sur l'exer-
cice 1888 :

« En concentrant dans les mêmes mains l'ad-
i ministration des biens de l'ancienne com-
»mune et des ressortissants, et celle de tous
n ies services locaux et de l'assistance, le lé-
»p, islateur a imposé à la nouvelle commune
» ues responsabilités nouvelles et devoirs que
» nous nous efforcerons , Messieurs, <ïaccom-
»Tilir en commun , en nous inspirant, les uns et
» les autres, des tendances larges et généreu-
» ses qui ont trouvé leur expression dans la
» loi , mais sans nous départir des principes de
i prudence et d'économie qui, plus que jamais,
» nous sont imposés par l'étendue des charges
• incombant à la Commune.»

La nou-velle administration commença dès 1©
l«r juillet 1888; le passage de l'une à l'autre
donna lieu à quelques opérations dont je vous
veux nantir auccintement; puis nous verrons
d'un bref coup d'œil totlt ce qui s'est accompli
chez nous de marquant depuis lors, et enfin,
pour terminer cette partie de mon enquête
sur notre administration locale, je relèverai
les modifications les plus saillantes apporté-as
par la nouvelle loi.

En même temps que le pouvoir, le bâtiment
-Je l'Hôtel des Postes subissait d'importantes
réparations. Les administrateurs communaux
eurent donc double besogne, les locaux de
réunion variant à tout instant. L'ancien «Con-

seil municipal, _e 7 membres, siégea et _2-
ftinistra jusqu'au 30 juin à minuit.

See derniers actes eurent pour objet de
préparer l'application de la loi cantonale sur
lee communes (du 5 mars 1888).

Le 30 mai, les représentants de la Munici-
palité et de la Commune siégèrent ensemble
pour discuter et adopter un projet d'acte des-
_Lr_é à ériger en fondations les fonds particu-
liers que ces administrations avaient à gérer
pour la création d'un établissement pour les
Jeunes garçons.

L'acte définitif fut passé le 31 mai 1888.
L'élection du Conseil général de la Com-

mune eut lieu lea 2 et 3 juin ; le 11, ce corps
se réunissait pour la première fois dans le but
de nommer son bureau, et poux jeter les ba-
ses de la nouvelle organisation.

Une commission fut chargée d'élaborer un
projet et elle présenta, dans la séance du 29
juin, un rapport concluant à la nomination
d'un Conseil communal de 5 membres dont
trois seraient chargés de fonctions perma-
nentes (ou dicastères) et deux n'auraient
qu'une partie de leur temps à consacrer à
l'administration communale.

(Actuellement, le nombre des conseillers
est de 7, dont 4 chargés de dicastères.)

Ces cinq membres furent nommés dans cette
même séance et se réunirent le lendemain
pour se constituer.

La Municipalité avait vécu, laissant à la
Commune un patrimoine cher, mais assez com-
pliqué à régir.

Après l'installation des hydrants, le maté-
riel de sûreté contre l'incendie est complète-
ment métamorphosé; les anciens «essais des
pompes », le jour de l'Ascension et le lende-
main du Jeûne, sont bien simplifiés. Les gos-
ses n'y ont plus leur compte, et les joyeux
défis lancés dans les cris de : « au bouillon,
au bouillon ! » ne retentissent plus aussi bouil-
lants. Les témoins ne peuvent se rappeler
sans rire les premiers essais des hydrants,
dont la force imprévue malmenait les plus
robustes porte-jets.

A peine l'eau parue que les abonnés surgis-
sent en masse, dépassant les prévisions les
plus optimistes. Ce n'était point malheureux,
si l'on en croit les termes du rapport qui, à
ce propos, dit assez naïvement : « Lors de l'é-
tablissement du service des eaux, nous étions,

jusqu'à un certain point, dans le vague au su-
jet du développement que prendrait ce ser-
vice. »

Le nombre des cuisines abonnées s'élevait,
au 31 déc-amlire 1888, à 4226. En y ajoutant
les robinets affectés à.divers usage-, le nom-
bre des bouch«3s ouvertes dans l'année attei-
gnait les 5000.

Dès le début, l'autorité eut maille à partir
avec le gaspillage. La nécessité de comp-
teurs se fit impérieusement sentir en pré-
sence des négligents et des indifférents qui,
au lieu de comprendre leurs devoirs de bons
communiers, s'offraient le luxe de se payer, de
l'eau « autant que ça leur plaisait ». Ce gui
n'était rien moins que regrettable.

La transformation de la rue Léopold Robert
en boulevard fut votée définitivement le 12
avril 1888. Dès lors, ce fut une hécatombe
générale, sans merci, d'une file de jardins,
dont plusieurs faisaient l'orgueil de notre cité,
mais dont d'autres en étaient le cauchemar.
Je connais cependant des vieux qui regret-
tent l'ancienne Grand'rue. Si encore, disent-
ils, on avait respecté la rue de la Paix, au
lieu d'en faire la «rue des poteaux» ! Il pa-
raît que tous ces vieux-là avaient, dans leur
âge tendre, des goûts marqués pour le dessin
et la peinture. ,___

(A suivre.) « CHIFFO».

Fait divers
L«a bouille blanche en Cocïifnchine

Un arrêté du gouverneur général de l'Indo-
Chine française a déclaré d'utilité publique
les travaux nécessaires à l'utilisation des
forces motrices de la rivière Donnai, à Trian.

Les travaux, dont s'est chargée la Société
anonyme d'études des forces électrt>hydrao-
liquœ d e l'Indo-Chine, comprendront d'tv
bord l'établissement, à Trian, d'un barrage
destiné à relever le niveau des eaux de la
Donnai. Puis, la construction d'un canal de
prise et l'installation d'une usine de produc-
tion d'énergie électrique. Enfin, l'établisse-
ment des canalisations et des appareils néces-
saires pour la distribution de cette énergie
électrique dans la ville de Saigon et dans les
provinces de Bien-Hoa, Thudaumont, Cholon,
Giadinh, Mytho, Gocong, Baria et Cap-Saint-
Jacques, c'œt-à-dire dans tout le tiers orien-
tal de la colonie.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement:
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9 — ; 6 mois : fr. 5.—.Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n° 436 (11 mai ) :
Causerie littéraire. A propos d'Etienne Eggis, par

Phili ppe Godet. — Dans la New-Forest. par A. van
Amstel. — Le saint suaire de Turin est-il le linceul
du Christ*? par Pierre Valjean. — Poussette. Nou-
velle. Fin , par Ouida. — La chanson de la vie. Son-
net, par Virgile Rossel. — Echos de partout : Où
est le Mont-Blanc? — a La petite Amie ». — Les
chats dans la littérature , par Lazarille — Illustra-
tions : Etienne Eggis. — La tête du Christ, d'aprè»
le saint suaire de Turin.

La Revne Maurice, journal illustré pour tons. —
Paraissant deux fois par mois, 30 ct. le numéro.
— Abonnement 6 fr. 75 par an. — Bureau : Quai
Saint-Jean 8, Genève.

Quatrième année. — Sommaire du N° 8.
Autotomie et régénération (ill.), par Emile -An-

dré : Fleur de pêcher! (illustré), conte de prin temps,
par H. Estienne ; Dans la forêt , vers par Robin «les
Bois ; L'âme arabe (illustré), par Jehan de l'Arba-
lète ; Le petit ministre, traduit de l'anglais par
Berthe Vadier. Signalons encore un hors-texte sim-
ple en deux couleurs, Giulietta ; un très beau hors-
texte double d'après un dessin d'Evert van Muvden:
Le roi du désert, et le Mois illustré, contenant des
études sur Henri Hafner , avec portrait ; sur Cecil
Rhodes, avec portrait ; sur le roi Christian,IX . sur
M. Zemp, M. Prinetti ; sur notre Nouveau Palais
fédéral , avec deux grandes illustrations ; sur la
Mode , etc. etc.
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¦®&-®® Magasins : -Hue du Collège 21 et Ftue L.éopold-Flobert 54 ???? Wk
se charge de rendre

IMPERMÉABLE H
par procédés chimiques les vêtements de Dames et Messieurs, tels que : Manteaux, Uniformes, Robes,
Chapeaux leutre, etc., etc., sans rien découdre. Ces procédés ne détériorent ni la façon, ni la couleur, esra-a

Un manteau sol© glorla rendu H
imperméable ¦

de cette manière se trouve exposé dans la devanture de mon Magasin rue Léopold-Robeit 64. "VR
Il Ce manteau contient de l' eau et ploslecfirs PÛÎSSO&S ¥I¥ill_TTS. H

_______________Èg____i
m t Mme Laure Uiidbrand.

¦n/VA rae du Temple-Allemand
_U-nr> r~ «n* «5. se recommande pour du

lavage et du repassage à la
•raison. Ouvrage prompt et soigné On se
marge d'aller chercher et de reporter le
.n-r-T 6100-1

Papier fiouttronné
Scltoni.

i*'c;i*_)iaiiti«ar .>iT«>-45
Rue da l_a__»pl«»-__lmam«L85

.___ ¦*S7"HKJ"_OR-EÏ

^  ̂
uae. belle JUMENT ale-

^ Mk _a-».m- «-ane, demi - sang, très
___i_a_____  ̂*JU-*U dressée à la selle et

_««*"̂ __«n A1"̂  voiture. — S'adresser.y .—J=S___ **—— n H 8 à i) tu du matin, ou
écrire a M. Adolphe Bargay, tue l̂ Ç°*d
Bobert 112a. W»-*»

Pour Fabricants
on Négociants !

A loner ponr St-Martin 1902 ou avant,
un rez-de-chaussée de 5 pièces, dont
une avec 5 fenêtres pouvant être utilisée
pour atelier ou comptoir; les locaux de-
vant être réparés incessamment, la distri-
bution pourrait être faite au gré du pre-
neur, également pour un petit magasin.
Un LOGEMENT à l'étage de 4 ou 5 piè-
ces pourrait être loué avec le rez-de-
chaussée. — S'adr. à M. G. Berthoud-
Hugoniot , Progrès 51. 6063-4

A &4H$fi&
pour le IB Juin 1902, un 1er ÉTAGE
de 3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude de RI. Ch.-E. Gai- i
landre, notaire, rue de la Serre 13. 6131-3 j

HOULOGEHIE. 2^â_?S
serviras pour diriger la fabrication , sor-
tie et rentrée, correspondance et tenir la
lanterne. Entrée à volonté. — Ecrire sous
A. B., Grande Poste Restante. 6261-5

--Ht! _----a»-?
el*. a— 1 1 «P

g ^ ï ï f f l S f Û g i X U .
*-" -à *"** ™J 2«a '»!' « a s S t - li «3' "?s i a iî f - l*S ; §

•©il* 3 * !...
\ u § » i» |
Dépôt : Pharmacie BECH, Chaux-de-Fonds

_B5£ ^fl ____^___2__B__p'?̂ S^-_^tfr:* M ¦< &'*''sij &±-<: ':W'

Mise à l'heure
par j ej endant

On demande à acheter un
j système de mise à l'heure¦ par le pendant (la couronne)
! simple et solide. — Adresser
les offres par écrit sous chif-
fres "EL. I». 6234, au bureau

! de I'IMPARTIAL. 62-34-2
nPI lllffll" L» soussigné se
Kkl I R r l r t-" recommando pour
_!-¦--¦ l'iÊ'lfc g-, tous les travaux

""* ~~ concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-

; dères. 3833-45
j B. KAHLGRT nlitir, r.de la Cure 3.

La FaMç[ue des Longines
-_ S t-IMIER

demande un bon H-4303-J 6245-1

ouvrier NICKELEUR
connaissant bien le travail A la !_¦**•
-bine. Entrée immédiate. 

T AU  I C1 ICET ae recommande
I WILLaCill-»-- aux dames de

la localité pour tout ce (jui concerne sa
profession. — S'adresser rue Dufour 6.
an 2me étage. 6317-8

A VENDRE
une Collection de Timbres-Poste.
— S'adresser rue du Nord 163, au premier
étage, à droite. B2S2-8A ôatcuète386. Montres or

en gros et en détail.

FORTIFIANT
M. le Dr Jores à Kastellaun écrit : « Je main-

tiens intégralement le jugement que j'ai porté précé-
demment sur l'hê natogène du Dr méd. Hommel. J'ai
appris i estimer pour mon propre flls l'efFst de ce
méd icament  comme for t i f iant  et comme pais-
sant excitant de l'appétit, et je puis vous cer-
tifier que du momen t où j'en ai fait usage pour mon
enfant , une augmentation de forces très sensible et
surtout constante de 1 ensemble de l'organisme a'es
fait sentir. Une demoiselle de constitution délicate
et atteinte de chlorose m'a égalemen t assuré que
votre hématogène a toujours agi très «-nip.»ce-
rnent chez elle comm. éminent excitant de
l'appétit-» Dépôts dans toutes les pharmacies 20



Isslaorait te lFiigs-iiÉs
(Grande Salle)

Portes : 7»/, h. Rideau : S1/, h. précises.
*»<*.uanehe 11 Mai 1»02

&•;* REPRÉSENTATION
donnée par le

Club Olympique
-Prograimne

I" Partie
Ouverture pour piano.

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

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

A. H. et \Y. M).
11°' Pariie

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

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

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

Entrée s SO centimes.

Après la représentation, 8294 1

! Soirée Familier® l
Aucune introduction ne sera admise après U heures.

Hôtel ûu Moa-'O'ûr !
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/s  heures, 53̂ 3-101

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAR
0__3--î---F-.XJIE!S_: XIOXUOXJ

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

Smtpraptrips
6819-103 Se recommande.

HOTEL DEJ-A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

Te  i » i™ fi|
__Rs_r R Kr^^ ii; ^ aî ST-¦  ̂ I ¦ la»» ^s*#7

6115-8* Se recommande, Jean Knutti.

BRâSSERIEiïu GâRDINÀL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/» heu ces,

SOUPER aux TRIPES
Macaronis anx Tomates

sur commande.

M Excellente Bière
g-̂ |j£< BR'OM'fi el 

BLONDE

38£ Brasserie de LA COMÈTE

6111-4" Se recom mande.
a______rr_________B____________-_7at-ai______

Café-Restaurant Gavadini
rue Fritz Courvoisier 22

Samedi IO Mai 1902
dès 7 », j h. du soir ,

SiQurintriiB
6292-1 Se recommande.

Café - Restaurant
RTi -ûIas Guillaume

72, Rue de l'Hôtel- de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES.
Dîn<*r à toute heure . On sert à l'emporté-
D i i a - -r- ; sur commande. 14942-29

Bonnes consommations.
Se recommande,

Le Tenancier , Nicolas Gui l l aume.
A la. même adresse, CHAMBRES alouer,
remise, grange el écurie. 

CARTES de VISITE , imprimerie Courvoisier

Grande Brasserie
du 6313-2

GLOBE
45, rue de la Serre «lô.

Samstag, Sonntag und Montag
Grosser Erfolg !

Anfang — Abends 8 Uhr — Anfang

Grosse humoristische

der ûberall
mit beispiellosem Erfol ge konzertierten

Luzerner JoxifùÉsr
orig inelles urchiges

meist solhst vei-fusstes Progfamm
ûber 1U0 Piecen

Sonntag, Nachmittags 3 Uhr
___/T __k_ T"" X "KT !!____ TS.v_a-. , ftiars BH_aaaaaBM tB»¦ «—. unN —«'—¦- ¦___ .-

Eintritt frei. Entrée libre.

Société de Tir militaire

^^^
**es 

ARMES1MÊL de
^̂ 3sr _GUERRE

Dimanche 11 IVsai 1902
de 7 à 11 h. du matin. 0326-1

PREMIER TIR réitatÉe
au STAND

Restaurant SA1TSCBT
GRAND ES-CRO SET TES

Dimanche 11 IVlai 1902
dès 2 h. après midi

Soirée Familière
6321-1 Se recommande.

GRANDE

Brasserie du Boulevard
DIMANCHE 1_ MAI 1902

Dès 3 h. après midi et à 8 d. du soir,
GRANDE

Jf Soirée Familière
organisée par les Employés de la

Brasserie du Boulevard
à l'occasion de leur SOUPER.

! Pour la Danse , les prix sonl connus ~^BE
Entrée libre. Entrée libre

| JEU de BOULES <#. BILLARD
i bien entretenus.
; 6341-1 Se recommande , Arnold Widmer.

' HEBa J_l lf I éSjjb J-̂ -_a

Les Maisons de Fournitures d'hor-
logerie donl les noms suivent informent
leur clientèle ainsi que le publ ie  qu 'i-lles

i fermeront leurs magasin à S heures aiii
. Hioi r du 15 Alai au 1er Septembre,

le SAMEDI excepté :
Duoommun-Banguerel.
E. Haldimann.
Vt/. Hummel fils.
Perrenoud et Liidy. 6222-2
Sandoz flls et Cie.
A. Schneider.
Vuitel-Gabnie.

Appartement à louer
Pour cause de départ , à louer , pour le

15 juin 1902 on époque à convenir , un
bel appartement de cinq chambres , cui-
sine, corridor et dépendances , bien situé
au centre de la Chaux-de-Fonds ; lessi-
? *rie dans la maison. — ..'adresser en
l'Etude de M. Ch.-E. Qallandre, notaire ,
rue de la Serre 18. 6347-10

Spécialité de

I CMPEÂUX garais
dans le bon courant.

j Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
I Fleurs , Plumes , Gazes , Rubans

Soieries.
U Commandes dans le plus bref délai

au
Grand Bazar

du 15177-59

PANIER FLEURI
i—nuiII iiiiwiimuffwiiiiiwiii > 'i

Restaurant du Cerf
EPLA'ITIH.S

Dimanche il Mai 190»
à 2 h. précises après midi

PREMIER

iini Concert
donné par

la Musique Militaire
du I.OCLE

sous la direction de M. J.-B. Oletrioh,
professeur.

Lundi i 2 Mai

G-rauad Straff
Beau grand Jeu de quilles.

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

SERVICE de TRAliI

Se recommande. Henri JACOT.

En cas de mauvais temps, le Concert
se.a renvoyé. 0210-1

Société suisse des Beaux-Arts

Casino-Théâtre du Locle
' S" B i K

Exposition
de FÉiiif e

+ TURNUS *
ouverte du 11 au *_."> Mai 1902, tous les
jours , de 9 heures du matin à 7 heures
du soir. 0088-6

Entrée SO cent.

T*!/": ïl. lioaar- as—- «— «*¦¦ "rril —T. «,.*.!© —. la
caisse , qui donnent droit à l'entrée gra-
tuite pendant toute , la durée de l'Exposi-
tion et à trois hillets de loterie.

Le Comité.

Occasion unique I
Voulez-vous une lionne et belle

MUE à COUDRE au pied
Adressez-vous en toute conliance

' rue de la Serre 71, au rez-de-chaussée.
Slachlne complète, garantie sur fac-

ture , soi-lant d'une première Fabrique,
au prix excep tion nel de 0202-2

OO fr.

A vendre, centre Montreux , bâtiment de
rapport ayant restaurant , boulangerie et
boucherie. Près Montreux , maisons et
usine hydraulique de 25 HP , j arclins,
pi. . vi gnes. Prix , 50,000 fr., taxe cadas-
trait- 90,000 fr. Terrains à bâti r sur «quai.
— Adr. O. A. X., Poste , Montreux.

OH-8532-6370-60

Montres
Quel commerce de montres fournirait

contre payement comptant ou contre rem-
boursement des montres bon marché et
de marche garantie . — Offres sous I. K.
Z. 559ti, au bureau de I'IMPARTIAL.

5596.1

Pivotages
On entreprendrai t par semaine denx

cartons de pivotages ancre petites pièces
11 et 12 li g. 6355-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERILDU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

dés 8 heures du soir,

liai! Co&evrt
(lûDné par la Troupe renommée

Victoria • Wolfer's
Mme Victoria» chanteuse de genre.
Mme Vivianne, chanteuse Bob.
Mmo Hiralés, chanteuse de genre.
M. Thorel, comique de genre 6884-2
M. Wolfers, comi que grime.
M. Joa nny, pianiste accompagnateur.

DIMANCHE, à 10 «/, h. du matin ,

OOffiOEM apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTREE LIBRE 

CONCERT de la Terrasse
88, rue du Parc 88. 0378-1

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 h. du soir

(Me lues le Prestidigitation
illusionniste et mondaine

donnée par
M. Irtexié g^.

Cible vivante — Etre , paraître et dispa-
raître — Lettre mystérieuse — Un spec-
tateur sorcier — Le libre échange — Le
bar portatif — Une exécution à Londres,
etc., etc.

A travers l'Inconnu, expérience
de Spiritisme simulé.

Soirée de bon qoùt et instructive .
DIMANCHE , à 2 heures, MATINÉE

ENTREE LIBRE 

^^_î s^>^^_^l_l̂ __S___i____S
Uereie Montagnard

Le Coupon N" 9 de l'Emprunt sera
payé le jeudi 15 niai , dès 8»/, h. du
soir , au Oercle.
0314-8 Le Comité.

Société de Citant

Là PENSÉE
Dimanche _ 8 liai -

! Course du Printemps
ITINERAIRE :

La Chaux-de-Fonds , Reuchenette , Gorges
du Taubenloch. DINER, llolel des
Trois S.-ipiiis , Evilard. Retour: Orvin,
Frinvilliers, Reuchenette.

Prix de la carte, O lianes.

MM. les membres honoraires , passifs
et amis de la Société , toul en étant cordia-
lement invités à participer à cette course,
sont avisés qu'une liste de souscription
est déposée au local , Café des Alpes,
rue St-Pierre 12.

maMf Assemblée des participants le
mardi 13 courant , à 8 »/« h. du soir , au
local.

Rendez-vous et départ du local , Diman-
che 18 courant , à » '/. h. du matin.

En cas de mauvais temps , la Course
sera renvoyée au premier dimanche de
beau temps.
6369-3 Le Comité.

La Commission de l'Ecole d'Horlogerie
et de Mécani que de la Chaux-de-Fonds
met au concours un second poste de
maître pour l'enseignement de la fabri-
cation des ébauches par procédés mé-
caniques. Traiteuient ini tial, «500 à
2800 fr. 6317-8

Pour renseignements , écrire à la Di-
rection de la Section d'Horlogerie.

Les inscriplions seront reçues ju sixu'au
30 mai chez IM. Albert Vuille, Pré-
sident de l'Ecole, rue du Manège 14.

Au nom de la Commission de l'Ecole
d'horlogerie et de Mécaniajue. H. 1428 a.

Le Secrétai re, Le Président ,
L. Grisel. Albert Vuille.

DOCTEUR H. MONNIER
Pli» Neuve 4. — Bue du Premier Man ai

ABSENT 6166-c

4 . d'un village induis-
it Il P^lNPaf- triel du Vallon de
fili lAUl I C St-Imier , pour la

St-Martin 1903, on
magasin avec logement, soit pour épicerie
ou pour tout autre commerce, pins un
logement au premier étage, sont à louer.
Conditions très avantageuses. 6104-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/, heures.

GRAND CONCERT
donné par l'excellente Troupe française

 ̂ 2FmVG±--.&- V
Tous les artistes sont accompagné par It

célèbre Orchestre de Munich.

DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF ̂ gfl
Dès 2 heures ,

M-A.THTÉS
ENTRÉE LIBRE

S* recommande , 10301-158*
Charles-A. Girardet.

DIMA NCHE 18 MAI 1902
TRAIN de PLAISIR

pour
JBJb-JtElWJ-Ea

par

La Directe Kouohâte l-Berne
organisé par la « Musique militaire »

Les ARMES-RÉUNIES
avec COURSE et CONCERT

au GURTEN-KULM (Altitude 861 m.)
Dép., 7.08 mat . Arr. à BEHNE, 0.20 mat.

Départ de Berne. 3S3T à 9.18 soir.
Arrivée à La Chaux-de-Fonds, 11.20 soir.
Réduction de 50°/. sur le parcours Berne-
Qurten-Kulm (Tramways et Chemin de
fer électri que) aux porteurs des Billets du
Train de plaisir. 5974-1
Prix du Billet de Chaux-de- _*_^

Fonds-Berne et RETOUR *-*-** »

Ecole professionnellê ûe jeunes les
Le Conrs de repassage aura lieu

du 19 mai au 7 juin. Prix 15 francs.
Les inscriptions peuvent ôtre prises

jusqu 'au lô mai , chez Mme Tissot-Hum-
bert , rue du Premier-Mars 12, qui don-
nera les renseignements nécessaires.

6362-8
M | | "—

Représentant
jen Vins.

Une maison fran çaise avec bonne clien-
tèle demande représentant. Forte com-
mission. — S'adr. par lettres sous A. H.
6353, au bureau de I'IMPARTIAL . 6358-S

QUI
entreprendrait à domicile des repassa-
ges et remontages 12 lig. ancre, qua-
lité sérieuse 1 6859-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦ —

Pâtisserie Parisienne
PLACE de L'OUEST

3VE£_3VTXJ__I
du

Samedi IO Mal _902
DINER

Potage Cressonnière
Merlan Bonne-Femme

Côte de Pré-Salé
Haricots panachée

Dessert *-*r-

SOUPER 5623-48
Potage Velours

Bouchées Toulouse
Faux-Filet rôtis

Pommes nouvelles
Dessert

Service à domicile ou â emporter

COMMIS
18 ans, correspondant français et Alle-
mand cherche emploi pour de suite dans
n 'importe quel commerce de la place.
MeiUeurs certificats et références à dispos
sition. Prétentions modestes. — Offre!
sous P. K. 6378, au bureau de I'IMPAB-
'rm- 6278-1

Salon de Coiffure
Parisien

J'annonce k mes amis, connaissances et
au public en général que dès oe jour j'ai
ouvert un

Nouveau SALON de COIFFURE
Place de l'Hôte l-de-Vllle 9,

(Maison Georges DuBois). Par nn travaU
prompt et soigné, j'ai l'espoir de mériter
la oonfiance que je sollicite. -755-1

Se recommande,
Alcide LANGEL, eoltf cm.

BAUX à LOYER TMWHt

; S
^̂ â .̂-̂ -a .̂̂ ĵ'ia*, «

¦¦'-vjD
I

Î.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Meuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, 4.5, 50 centimes , etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

12832-19
_-_l_l__-_M__t__W-___--«a_g-----_MWB-_-->»___--_^


