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Autour de l'antisémitisme. — De curieuses polé-
miques. — Les imputations entre frères ennemis.
— Réminiscences du » Fort de Chabrol ».

( Après la bataille, les vaincus se dévorent
«Titre eux. C'est l'accident dont les antisémi-
tes font l'expérience présentement. De fu-
rieuses polémiques avaient éclaté depuis quel-
\ que temps entre partisans de M. Edouard Dru-
mont. le directeur de la « Libre Parole », et
partisans de M. Jules Guérin , le directeur de

T«Anti-juif », actuellement en Belgique, par
(¦mite de bannissement. Ces querelles avaient
comme origine des questions de personnes et
Va influence; les deux fractions ne pouvant pas

, ce mettre eo accord, et l'une ne voulant pas
ce «Tobordonner à l'autre, sortirent leurs
épée». Aujourd'hui, elles ne se gênent plus.
On se «abrê mutuellement. Et les propos qui
•'échangent sont tout à fait édifiante.

Les partisans de Jules Guérin , mais surtout
ce dernier , s'appliquent à représenter M. Ed.
Drumont oomme un ambitieux dénué de scru-
pule et ne visant qu'à s'enrichir, en faisant de
l'antisémitisme une exploitation financière. La
« Libre Parole » n'est qu'une feuille à divi-
dendes, dont le directeur et ses seconds tou-
chent la plus grande part, non sans avoir
préalablement raflé des sommes importantes
sous la forme d'honoraires et de subsides spé-
ciaux.

Il est certain que la « Libre Parole », ayant
su se créer une clientèle considérable parmi
ceux qui n'aiment pas les juifs pour une rai-
son ou pour une autre, est une feuille finan-
cièrement prospère. Je n'envie pas ce gence
de prospérité, basée sur la haine systématique
d'autrui; mais, enfin , elle existe. Ce qui prouve
en tout cas que d'aucuns savent gagner de
l'argent en battant monnaie sur le dos du
prochain.

Bien entendu que les antisémites hostiles à
Jules Guérin lui retournent ces reproches en
lui disant qu 'il parle de corde dans la maison
du pendu. Son journal, l'« Antijuif », n'est
qu'une bonne vache qu'on nourrit avec les
abonnements, les cotisations et les subsides
des gens qui croient faire une œuvre agréable
à Dieu en apportant leur obole sur l'autel an-
tisémite. Jules Guérin et son entourage ti-
rent seuls, en braves égoïstes qu'ils sont,
de cette bonne vache tout le lait qu'elle peut
donner. Le même Guérin est accusé de vivre
luxueusement à Bruxelles, lui qui autrefois
n'eut jamais que des dettes et ne connut que
la misère.

Ces imputations entre enfants du même
couvent sont comiques. Si l'antisémitisme en
pâtit, c'est bien par leur faute.

Or, ces jours derniers , un nouvel élément
est entré dans ces polémiques. On se rappelle
que Jules Guérin soutint dans une maison de
la rue de Chabrol, contre les forces policières
qui cherchaient à le réduire, un long siège,
dont on l'a payé avec une condamnation à la
prison convertie en bannissement au cours de
la peine.

Jules Guérin s'était enfermé avec quinze
hommes dans cette maison en plein Paris. Au-
jourd'hui on rit de cette aventure héroï-co-
mique. Et pourtant on ne riait pas du tout
pendant ce fameux siège d'une quinzaine de
jours. Mais la nature de l'homme est ainsi
faite que ses sensations changent complète-
ment avec les milieux, les époques, les évé-
nements, l'ambiance qui s'en dégage. D'aucuns
alors, tremblèrent au sang qu 'il faudrait ré-
pandre pour abattre ces héros désespérés ré-
clamant le martyre.

Il en advint qu'une certaine auréole entoura
longtemps le souvenir de la résistance du
« fort de Chabrol ». C'était une des gloires de
l'antisémitisme, une des pages les plus glo-
rieuses de son livre d'or.

Hélas! le vent des discordes intestines vient
de ternir cette gloire, de répandre d'horribles
souillures sur cette page. La faction Drumont
publie un livre intitulé.: « Les coulisses du
fort de Chabrol », ainsi que des articles dans
la « Libre Parole », où on tend à démontrer
que les assiégés ne coururent jamais un dan-
ger sérieux, attendu que leur chef, Jules
Guérin, était de mèche avec le gouvernement,
en d'autres termes que ce siège ne fut qu'une
comédie, montée pour procurer une occasion
au ministère d'alors de vaincre ostensiblement
ses ennemis.

Cela voudrait être un coup d'assommoir.
Seulement la démonstration n'est pas con-
cluante. On ne voit pas bien ce Jules Guérin
qui se dévoue pour être agréable au gouver-
nement, puis attrape de la prison, qui fut
expiée partiellement, puis un exil qui dure en-
core. A-t-il reçu de l'argent comme prix de
ce dévouement ? On ne le prouve pas. En re-
vanche, ces allégations sont assaisonnées de
potins pour les faire avaler plus facilement.
Très jolis potins, mais aussi peu -vraisembla-
bles que l'accusation elle-même.

Alors, où veulent en venir les adversaires
de Guérin avec cette histoire ? A établir qu'à
cette époque déjà il cherchait à diviser les
antisémites pour pouvoir régner plus aisé-
ment. Cela est possible. Mais le moyen em-
ployé était étrange.

C'est plue curieux et amusant que démons-
tratif. Naturellement Jules Guérin envoie de
Bruxelles de foudroyants démentis que ses
anciens amis mettent dans leur poche et que
des feuilles neutres enregistrent. Cette
guerre folle entre antisémites va durer , pour
l'édification de beaucoup de gens et pour
l'amertume de ceux qui mirent tant d'or dans
une cause qu'ils tenaient pour sainte.

C. E.-P.

France
SAIGON, 10 mai. — L'agitation augmente

dans le Laos, et paraît s'étendre sur la rive
droite du Mékong. Ou doute que le Siam soit
en état d'empêcher l'agitation de gagner la
zone neutre de 25 kilomètres.

Allemagne
STRASBOURG, 8 mai. — L'empereur se

rendra au Haut-Koenigsbourg, demain, ven-
dredi, dans la matinée. C'est la quatrième vi-
site qu'il fait au vieux château depuis trois
ans, et c'est toujours la première quinzaine
du mois de mai qu'il choisit à cet effet.

On sait que sa visite de l'année dernière a
été marquée par la pose de la première
pierre, cérémonie qui a eu lieu pour ainsi
dire en comité intime et qui a été suivie de la
chute de M. de Puttkamer.

Cette disgrâce du vieux ministre avait été
d'autant plus surprenante qu'il avait paru
avoir atteint son apogée quelques mois aupa-
ravant, en obtenant du Landesausschuss ré-
calcitrant le vote des crédits relatifs à la
restauration du Haut-Kœnigsbourg.

Les circonstances qui ont amené la chute
de M. Puttkamer sont restées depuis lors
passablement obscures, malgré les flots d'en-
cre qu'elles ont fait couler.

L'excursion de demain n'a d'autre but que
de permettre à l'empereur de se rendre comp-
te de l'état actuel des travaux de restauration,
qui sont poussés très activement.

Des mesures d'ordre extraordinaires ont été
prises, comme l'année dernière, sur tout le
parcours de l'empereur entre Schlestadt et le
Haut-Konigsbourg : le trajet est d'environ
15 kilomètres.

L'affluence des étrangers dans cette région
devient de plus en plus grande; il vient de ee
former une société alsacienne au capital de
600,0U0 marcs, dans le but de construire un
hôtel de premier ordre à Tannenkirch, entre
Ribermeilei et le Kônigsbourg. Ce sera le pre-
mier hôtel des Vosges copié sur le modèle de
ceux de la Suisse.

On n'attache aucune importance à la nou-
velle publiée ces jour s-ci par la « Franc! urter
Zeitung » et d'après laquelle le statthalter
actuel serait remplacé prochainement dans
ses fonctions par le prince impérial. C'est de
la fantaisie pure.

Italie
On télégraphie de Coni, de Vicenze et de

Trévise que la neige tombe abondamment sur
les montagnes et que la température s'est
terriblement abaissée. A Rome, le vent du
sud-ouest souffle avec fureur. H pleut à tor-
rents et le froid est très vif. Les dépêches de
Civitavecchia et de Cagliari signalent une
violente tempête en mer. A Civitavecchia,
deux navires se sont échoués ; le phare et
une partie des murailles du port se sont
écroulés.

Espagne
MADRID, 11 mai. — A la Chambre, an

cours du débat sur les associations religieuses,
le ministre des affaires étrangères a déclaré
que si les négociations engagées avec le Vati-
can venaient à échouer, ce serait nne occasion
de dénoncer le Concordat.

_ MADRID, 11 mai. — Après avoir voté dé-
finitivement le projet relatif à la banque, le
Sénat s'est ajourné à vendredi pour l'élection
des commissions qui doivent recevoir le roi et
la famille royale à la cérémonie du serment
d'Alphonse XIII.

Angleterre
LONDRES, 10 mai. — Le Coîoïiîa! Office

a reçu samedi matin le télégramme suivant du
gouverneur des Barbades :

Nouvelles étrangères

LONDRES, 10 mai. — Les journaux pu-
blient la dépêche suivante de Lisbonne :

« Des informations dignes de foi reçues
vendredi soir de Delagoa disent que la confé-
rence des chefs boers aboutira certainement
à la paix , et môme que la proclamati on offi-
cielle de la paix est fixée au 20 mai. On orga-
nise des réjouissances à Delagoa pour célébrer
cel événement. »

VRYHEID, 11 mai. — Les indigènes ont
surpris vendredi, vers le col de Sheeper, un
campement boer. Ils ont tué plus de trente
hommes et ont fait trois prisonniers, qu'ils
ont remis aux Anglais. Cette attaque était
motivée par le vol de bestiaux et l'incendie
de cabanes commis par les Boers au préjudice
des indigènes.

Un fUsconrs de lord Selliorne
Lord Selbome a prononcé un étrange dis-

cours dans lequel il a déclaré que, pour juger
les affaires de l'Afrique du Sud, on ne doit
avoir en Angleterre ni faiblesse ni sentimen-
talité. ¦*

L'Angleterre, a-t-il dit, doit garantir sa se
curité et ne doit pas prendre devant le monde
l'attitude d'une faible générosité. Il ne faut
pas que la génération présente capitule pour
éviter une crise, car elle ferait tort à la gé-
nération à venir.

L'Angleterre avait pour devoir de maintenir
ses droits dans le Sud de l'Afrique et de s'op-
poser à l'oppression du Transvaal.

L'Angleterre a le sentiment de ses devoirs
envers l'empire, parce qu'elle a les instincts
d'une nation libre qui a le devoir de se gou-
verner et de gouverner les autres. D'ailleurs»
la balance des gains de cette guerre sera su-
périeure au total de l'argent et des vies hu-
maines dépensés. Cette guerre a cimenté
l'empire.

Les Boers, après leur triomphe de 1885,
ont montré qu'ils n'avaient ni générosité rfi
justice; ils méritent une punition. Les An-
glais ont, d'ailleurs, mérité cette guerre par
les concessions qu'ils n'ont cessé de faire de-
puis une centaine d'années.

Sans doute, l'histoire sera favorable ai»
Boers. Elle racontera que c'était un petit,
peuple qui a lutté contre des forces grande-
ment supérieures. Cela pourra frapper les»
imaginations, mais cela ne changera pas meu
convictions. Les Anglais ont fait, d'ailleun*,
preuve de qualités aussi grandes que celles
des Boers.

Là est la cause 3a triomphe 8e FAngte-
terre. L'éducation a moins d'importance que
le caractère. Les Boere en sont la prouvo.
Les Anglais doivent avant tout enseigner à
leurs enfante à avoir du caractère et à savoît
compter sur eux-mêmeB. H faut remercier îeB
Boers d'avoir donné l'exemple aux Anglais.

I»a guerre au Transvaal
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Il sera rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaires

surent adressés à la Rédaction.

f MX iTJUMQMMMt
FranM pour II Saine

On an fr. 10.—
Six moi* • 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour '
".'Btrtogtr 1» ciac* (a ail.

nn Dts Aimwcït "-
10 cent, la l igna

Ponr les annonces
y d'ace certaine importane.

on traite à forfait.
f  **rtx ololnum d'nne stnnonot

75 centime».

— LUNDI 12 MAI 1902 —

Sociétés de cliant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/i I'-. «aile de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 »/ s li., au local .
Réunions diverses

Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi - à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8*' . h., au local .
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
mission evangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon i

.'¦; heures et demie , au local , Côte 8 (Place d'Armes)
C"iliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

Les Amis de l'Instruction (Société littéraire). — As-
semblée générale à 8 heures et demie au local.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 0 h.
La Flotto. — Assemblée , à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8'/» Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à H lieu res et demie au local
Club du lïlystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerta
Brasserie de la Métropole. — Tous les aoin.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.

— MARDI 13 MAI 1902 —
Sociétés de musique

"""nvlotta, — Répétition mardi soir au local.
tironestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 '/» h.
Lu Qitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
E --.udiantlna. — Ré pétition à 8 heures et demie au

..• •al (Brasserie Muller).
IV que l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

¦emie du soir , au local (grande salle restaurant
topiller, Bonne-Fontaine).

Sociétés de chant
Oéclllenn». — Répétition , à 8 '/> h. dn soir.
Molvetia. — Ré pétition partielle , à il h,
Frobslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anolenn» Section Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8'/» h.» *u local.

Réunions diverses

Î A  n m c Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 «/s Uhr.

Société fédérale des sous-officlers (groupe d'es-
cnme). — Leçon à 8 h. et demie au local , C6to 8
(l ' iace d'Armes).

Réunion do tempérance et d'èvangèlisation, 8 '/»
,i.Mires. (Salle de Gibral tar n* 11).

tl i chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à
. ¦nres (Fritz Courvoisier , 17.1.

Cr clé théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
. soir , au local.

B- :.jté suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
'i , i . .  Anglai s inférieur, il h. à 10 h.. Anglais su-
y  •rieur. 8 h. à 9 h.. Allemand inférieur. 9 à 10 h.,
Allemand supérieur.

C 'J des XII — Réunion mardi, de 9 à 10 heures
uu soir (Brasserie du Gaz).

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, au

. . al.¦p ¦ -.o-CItib. — Mardi soir, à 8 beures et demie.
,ui :e pratique au local |rue du Grenier 41 F),

C'¦- b des Echecs. — Assemblée à 8 heures et démit
a la Brasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

La soufrière 3e St-Vinceïit es*6 entrée vio
lernment en éruption hier. De grands bruife
ressemblant à des détonations d'artillerie s«
sont fait entendre dans les Barbades. A trois
heures de l'après-midi, l'obscurité a été com-
plète et le tonnerre, accompagné d'une pluie
constante de poussière, a duré jusqu'à la
nuit. Ce matin, les Barbades étaient recou-
vertes d'une couche épaisse de plusieurs pou-
ces.

Pays-Bas
HET L00. 10 mai.  — Le bulletin suivant a

élé publié samed i matin :
« La reine a passé une nuit  remarquable-

ment calme. La fièvre n'est pas revenue. Tout
continue à souhai t» .

Russie
BAKOU, 10 mai. — Le shah de Perse est

arrivé vendredi avec une suite de 34 per-
sonnes.

Haïti
CAP HAÏTIEN, 11 mai. -*- Le président

démissionnaire Tirésias-Augustin-Simon Sam
partira lundi pour le Havre.



27 FEUILLETON DE I'IMPABTIAL — Un peu plus de bonheur surtout! acheva
la tante Manon. Plus tard, je pourrai te re-
dire en ses moindres détails, telle enfin qu'elle
me fut dite à moi, la triste histoire de ce
cœur tendre et bon... Avant son mariage, An-
tonin Fargeot s'était pris à aimer une belle
demoiselle dont tout le séparait, naissance et
fortune. Un jour même, il avait poussé la fo-
lie jusqu'à avouer son amour à celle qui en
était l'objet et son aveu bien humble, son
aveu désespéré, avait été surpris... Alors,
pour se venger de ce qu'il considérait comme
un outrage, le père de la jeune personne avait
eu une pensée odieuse; il avait appelé ses la-
quais et fait jeter à la porte, insulter gros-
sièrement, sous les yeux de sa fille, le pauvre
maître de latin qui...

Un cri d'horreur exaspérée interrompit la
phrase...

— Oh! le malheureux! le malheureux!
Une flamme sombre brillait dans les yeux

de Fargeot; ses poings se crispèrent...
— Oh! oui, bien malheureux, affirma la

bonne femme. La pensée de conquérir, — à
défaut de l'amour, hélas! — l'estime, l'ad-
miration de cette jeune fille, l'avait seule
soutenu dans ses efforts vers le succès... C'é-
tait un homme faible et mal taillé pour la
lutte qu'Antonin Fargeot! Chassé de la mai-
son où se renouvelait presque chaque jour son
courage, il ne se sentit plus la force néces-
saire pour continuer l'œuvre qu'il avait entre-
prise; il renonça à ses travaux, ne demandant
plus qu'à gagner, par des leçons, sa misérable
vie. Il croyait bien aussi avoir renoncé au ma-
riage, mais il avait soif d'aimer, de se dé-
vouer plutôt. Un hasard le rapprocha de Re-
miette Aublet; elle était honnête, pauvre et
seule comme lui... il l'épousa. Ce mariage eut
lieu peu de temps après le séjour que mon ne-
veu avait fait à Roy-les-Moret; l'année sui-
vante, une lettre presque joyeuse m'annonça
la naissance d'un fils... Cependant il ne m'a-
vait pas encore été permis de connaître cet
enfant, lorsqu'un jour de l'année 1778 Anto-
nin Fargeot t'apporta à moi. Remiette était

morte, quelques mois auparavant. Le pauvre
veuf me confessa que la tâche d'élever un en-
fant, qui n'avait pas deux ans de vie, lui pa-
raissait bien lourde et il me pria de te garder
auprès de moi. C'est ainsi que tu me fus
confié.

— Mais cet enfant, le fils d'Antonin Far-
geot ? fit Pierre, sortant pour poser cette
question de l'accablement dans lequel il était
tombé.

— Cet enfant venait de mourir, soigné,
veillé par son père jusqu'à la dernière se-
conde. Je sus tout cela plus tard. Mais, à ce
moment précis, mon neveu me dit absolument
rien qui pût me faire pressentir la vérité et,
ensuite, un assez long temps se passa de nou-
veau sans que je le revisse. Tu étais déjà un
beau petit garçon, bien fort, bien robuste,
et tu marchais sur tes dix ans, lorsque Anto-
nin vint pour te reprendre. Alors, après m'a-
voir fait jurer sur le crucifix de ne jamais ré-
véler à personne les choses qu'il allait me
dire, il m'avoua que, depuis longtemps, son
fils n'était plus et il me parla de toi, l'enfant
étranger, qu 'il chérissait... La confession qu'il
me fit — car ce fut bien une confession — se
trouvait consignée dans la lettre que j 'avais
pour toi et qui contenait aussi, je crois, avec
le nom de ton père et ton propre nom, des dé-
tails importants sur ta famille. Cette lettre,
Antonin, tu le sais, me l'a redemandée, ayant
résolu de te laisser ignorer toujours la vé-
rité... H est probable qu'à l'heure de la mort,
le pauvre malheureux ne s'est plus senti le
droit d'emporter dans la tombe le secret que
j 'étais seule à connaître et que j 'avais juré
de ne dire jamais...

— Puisqu'il en est ainsi... dites-moi ce que
vous savez, tout ce que vous savez, tante Ma-
non, supplia Pierre.

— Que je vous dise tout ce que je sais ? —
fit Manon Fargeot, se servant pour la pre-
mière fois en parlant à Pierre, de ce pronom
cérémonieux, comme si pour la première fois,
elle s'avisait de l'abîme que le secret dont elle
avait dit la moitié creusait entre son pauvre

cœur maternel et l'enfant qu'elle avait élevé.
— Hélas! que signifie ce que je peux savoir,
puisque je ne sais rien qui vous permette de
retrouver votre famille, puisque j 'ignore la
seule chose qui importe à cette heure, le
nom de vos parents... Et peut-être allez-vous
haïr la mémoire d'Antonin Fargeot, qui vous
a bien aimé, oh! bien aimé, je vous assure...
et peut-être allez-vous me haïr moi-même,
comme la complice de ce faux père, moi qui,
connaissant une partie de la vérité, ai tena
mon serment de ne la divul guer à per-
sonne...

Le visage de Manon Fargeot exp ¦iiit à la
fois un chagrin si poignant et une tendresse si
vraie, que Pierre, ému, oublia sa propre
anxiété et la douloureuse impatience que lui
causaient les réticences de la pauvre femme
pour ne penser à cette angoisse d'un cœui
qui lui avait été, qui lui était encore abso-
lument fidèle et dévoué.

D'un mouvement très doux, il prit les mains
de tante Manon, et, l'attirant à lui, comme
tout à rheure, lorsqu'il voulait la consoler :

— Vous avez raison, dit-il, peut-être haïrai-
je dans un instant la mémoire de... cet hom-
me que je pleurais il y a quelques minutes
encore et dont la vie m'apparaît maintenant-
comme une effrayante énigme mais vous,
vous!

— Moi ? bégaya Ta vieille tente.
— Ecoutez-moi bien, tante Manon, reprit le

jeune homme en croisant de son regard loyal
le regard timide, incertain, des pauvres vieux
yeux qui se remplissaient de larmes, vous,
vous ne pouvez pas être responsable d'une ac-
tion que vous n'avez pas même connue avant
qu'elle fût commise...

... On vous a confié nn enfant et, n'obéis-
sant qu'à votre cœur, vous lui avez servi d»
mère, vous l'avez bercé, veillé, chéri... Je
serais un ingrat si je ne m'en souvenais pas!
Quoi que vous ayez à me dire, je vous aime...
vous êtes, **-oua serez toujours pour mov
tante Manon 1

(A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS nis CHANOBS, le 12 Mai 1902.
N QQS somme» aujourd'hui, sauf TiriaAiou impor-

tantes , acheteur» en connue-courant , on ma comptant,
moins '.', */• d* eommiuiOB, dt papier bancable mr:

Eu. Court
(Cheane Pari» 100 M

- ) Conrt et oetit» effet» lom» . S iro 10rrance . (« mojl  ̂
a(x [„„„,„, . . 3 100 D»

(3 moi» j min. fr. 3000 . . 100 46
Cheane 15 34V,

f „,, i.„. (Court et petit» effet» lon j» . 3 25 21V,ignare» u moU , lcc „,,,.,(,„ . . 3 JHJ 24
(3 moi» ) min. L. iOO . . . S 25 15
Cheane lleriin , Francfort . t> l is  S0

»n._. 'Court et petit» effet» Ion»» . 3 113 SO»,lemï» ')-> moi» » acc. allemande» . 3 IU ***',
(3 moi» j min. M. 3000 . . 3 ii3 5a1.»
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Cheane Rêne», Milan , Tarin US 10
Court et petits etfel» long» . 5  98 10
2 moi» , 4 chiffre» . . . .  5 98 10

. 3 moi» , » chiffre» . . . .  5 3810
'Cbèaae Braxellef , Anrer» . JV, 100 111/,

Belgique < 2 » 3  mois, trait.acc , fr. 3000 3 lûO 10
(Nonac , hill..mand., 3e t4ch. 3';, 100 111/,

«— .,„ A iChéiine el court S1,, 307 85
5 1. IlT îa3nioi » . trait, acc, Fl.3000 3 Î'J7 86nouera. jfl0„M,1 bJU.,m*aiâ.,ï*l4*|i. 3' , un 85

j Chique et court 3V, tu4 85
Vienne.. (Petit» effel» Ion;» . . . . 31/, 104 85

il à 3 mois , 4 chiffre» . . . 3';. 1(14 85
New-York chèque — 5.16V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moil . . . .  , 3V ,

Billet» de banque fran çais . . . .  100 I**'/ ,
n • allemand» . . . .  123 20
m m russes * .< 'f>
¦ • autrichien» . . .  <04 60
• • anglais 15 23'/»
* ¦ italien» 38 05

Napoléon» d'or 100 15
Souverains anglais . . . . . . .  15 18
Pièces de 20 mark 24 64

Enchèresjubliqiies
Mercredi 14 mai 190-i , dès 2 heures

du soir, il sera vendu aux enchères pu-
bliques à la HALLE, Place Jaquet-
Droz : 6390-2

Une jument âgée de cinq ans, un har-
nais , 1 char à pont , 1 glisse à pont , 1
bâche, 1 lit complet, 2 secrétaires , bois
noyer, canapé, chaise, commode, tables,
1 potager , 1 vélo marq ue Jeanperrin , 1
lit eu fer, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paii.

Jardins on Chantiers
A louer à la rue A.-M. Piaget divers

terrains pour y faire des jardins ou chan-
tiers. — S'adresser rue Stavay-Mollondin
11, à Beauregard. 5452-4

On demande à acheter 6299-1

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

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

plusieurs beaux

Chésaux
situés à proximité de Bel-Air sont |
à vendre à des prix exceptionnelle- !
ment avanta geux. Si on le désire, I
on se charge des constructions. |
Plans à disposition. — S'adresser I
à M. Angelo Caldara, rue de l'In- m
dustrie 36. 1822-8 g
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1 jKlagasin 9e Jijotiierie et Orfèvrerie 1
ls. BOL L E-L A H D R Y g
g Aperçu de quelques articles en art nouveau, argent 800|oo E
M Bonbonnières, ? Poignées de parapluie, gî
SS Etuis à cigarettes , I Timballes, j*
R-f 

Porte-cigarettes , ? Ronds de serviette, MEl Boites a allumettes , Z —. . fS}
S Couteaux de poche. Flacons à parïum, SS
S Poignées de canne. % Boucles de ceinture. S.

Articles de fr. 2.SO à 15.—* $3

t 
Choix d'AIiXiIANCES de foutes grandeurs , permettant de satisfaire immédiatement les clients. g

Or 18 karats contrôlé et garanti .  6312-4 fe«*
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SâMQPE CANTONALE
neuchâteloise

SUCCURS ALE de LA CHAUX-DE-FONDS
»̂9 JE-S-QW*»*» «M mia. MjEs«i**<Q»SB.*é9 C»

^Escompte et Encaissement d'effets sur la Ouverture «le comptes de chèques et de eomp-
Sui.sse et l'Etranger tes courants

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

moyennant garanties contre Bons de dépôts à ordre ou au por-
Prêts hypothécaires teup remboursables à échéance fixe
Prêts sur Cédules _T . , .„. _ .
Achat et vente de fonds publics Négociation de monnaies et billets de ban-
Encaissement de coupons et titres rem- que étrangers

boursables Emission de chèr|iies. traites et lettres de
Garde et gérance de Titres crédit sur la Suisse et i'Etranger..

La CAISSE est ouverte de 9 h. da matin 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. SOO-M
Avis officiel de la Commune de la Chaux-de-Fondâ

Inpiiûiis des ïélocipeÉs
ueamesm*»** .

Tous les propriétaires d e vé l ocipèdes et d'automobiles hab i t an t  la cir-
conscription communale  sont avisés qu 'ils auront  à se présenter avec leurs
machines, du 20 avril au 20 mai 190%, au Poste de police de l'Hôtel-
de-Ville pour le renouvel lement  des inscri ptions et le contrôle des plaques.

Les frais d' inscr ip t ion  seronl couverts par une taxe de 0,50 cts.
Les contrevenants à la présente ordonnance seront passibles d'une

amen de de b fr.
5014-2 Conseil Communal .

Pilules Hémorroïdes du D1' Rupp.-iclit
4- HÉMORRHEN +le meilleur remède qui guérit radicale-
inent et sans aucun danger les

Hémorroïdes
La boîte, avec le prospectus , 1 fr. 25 et

10 c. port. — 5 boîtes (une cu re comp lète),
6 fr. — Dépôt : Pharmacie Centrale
V. MOREL., Genève. H-4054-X-6105 25

Maison}_ vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 1148-'J i

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Charles Beiser

16385-8 12, rne da Colle**, 1»

Boudins et At ri aux finis
Tous les mercredis et jeudi»

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Lcberworut)

KLAUSS's.
La Pâte Pectorale Ferlante

ie J. Klaus, an Locle
guérit depuis plus de 40 ans les Rhume»
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boite , 1 fr.. Demi boite 50 c.

et vous ne souffrirez 138 38

PLUS DE BHÏÏMES
A vendre, centre Montreux , bâtiment da
rapport ayant restaurant, boulangerie et
boucherie. Près Montreux , maisons et
usine hy drauli que do 25 HP, jardins,
prés , vignes. Prix , 50,000 fr., taxe cadas-
trale 90,000 fr. Terrains à bâtir sur quai.
— Adr. O. A. X., Poste, montreux.

OH-8582-fi37u 59

Atte ntion !
Bonne petite industrie

est à remettre de suite.

Adresser les demandes de rensei gne-
ments sous <J. G. ti'-iSû, au burea u rie
I'I MPAIITIAL . ¦ 0285-2
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LA

Pommade Curli-PIcol
pour la guérison efficace de toutes lea
maladies de la penu et des youx. se
trouve toujours , depuis nombre d'années,
en dé pôt chez M. Arnold Clerc, Brasserie
du Siècle, vis-à-vis de la Poste. 50^9-8

Terrains à bûîir
A vendre de beaux terrains à *>a«

tir. situés entre les axes des rues du
Doubs et du Nord , à proximité du Col-
lège Industriel , du Temp le Allemand et
du Temple Indé pendant. — S'adresser
pour rensei gnements , à M. Chs.-E. Gal-
landre notaire. Serre 18. 53<ll-3

PAR

GUY CHAIMTEPLEURE

DEUXIÈME PARTIE
VI

Zie 3\Tom.

— Longtemps, j 'ai cru moi-même que tu
étais le fils d'Antonin, reprit Manon Fargeot
au bout d'un moment. J'avais vu grandir mon
neveu sous les yeux de mon cher frère, de
ma digne belle-sœur, morts trop tôt, eux
aussi... je l'aimais tendrement, il me rendait
mon affection, je le sais... mais les voyages
sont difficiles aux pauvres gens ! Aussi y
avait-il plusieurs années que je n'avais reçu la
visite d'Antonin, lorsqu'il vint m'annoncer son
mariage avec une ouvrière de Paris, une brave
fille, nommée Remiette Aublet.

C'était en 1775. A cette époque, il passa
quelques jours avec moi, et, en une heure
d'abandon, comme nous nous entretenions ds
ees parents, de nos souvenirs communs, il me
conta les peines de sa vie.

— Pauvre père! fit l'officier, repris, do-
miné par le passé. Souvent il m'a parlé des
travaux, des espoirs de sa jeunesse. H avait
rêvé la gloire, lui aussi! Que lui a-t-il man-
qué pour atteindre au succès î peut-être, un
peu plus d'énergie, un peu plus de confiance
en lui-même...

LBS SUIS a Fleurs

Reproduction interdite mue foumauœ gui n'on
f a s  de traité acte Hii. Callmann-Lcvy, éditeurs,
é Pari *.



Correspondance Parisienne
l Pans, 11 mai.
t On Vote à l'Heure où je vous écris, mais
avec infiniment moins d'ardeur qu'au 27 avril
flans la circonscription que j'habite. On m'an-
nonce que dans d'autres, les électeurs mon-
trent plus de zèle : cela dépend des chances

' respectives des candidats; là où les chances
sont sensiblement égales, l'émulation est vive.

Mais l'intérêt des ballottages a rencontré
*ane terrible concurrence. D'abord cet im-
mense désastre de la Martinique, cette pluie
fle feu qui a tué des milliers et des milliers
fle vies humaines et qui place cette tragédie

j au-dessus de la fameuse tragédie antique de
" Pompéi et d'Herculanum, ces villes romaines
que la lave du Vésuve recouvrit, mais per-
me*t*tont à une notable partie des habitants de
se sauver à temps. La Martinique fait partie

, fle nos colonies, la nation française ressent
'flonc directement cette catastrophe, dont on
parlera longtemps.

Ensuite c'est cette mystification colossale
t jpar laquelle un couple Humbert a pendant en-
I iviron vingt ans capté la confiance de la haute
société parisienne, de la justice française et
fles grands usuriers qui s'occupent à accroî-

l ltre leur fortune avec une insolente rapidité.
' Dans le beau monde, on eet joliment humilié,
! car la société élégante défilait dans le salon
fle Mme Humbert.

Mais soyez certains que dans les classes la-
borieuses on ne s'émeut nullement. On rit de
la déconfiture des usuriers, de certains avo-

. cats et snobs. Inventer un testament Craw-
ford de 120 millions, se faire intenter des pro-
cès pour donner une apparence de réalité à

! l'héritage et emprunter 50 millions sur cette
mirifique succession, cela prouve que la cor-
ruption des mœurs permet l'impossible.
* .- C. E.-P.

NEW-YORK , 10 mai. —Le commandant da
« Sachet » annonce que jeudi , dans l'après-
midi , Si-Pierre étant couvert de flammes, il
fit des effo r ts pour sauver une trentaine de
personnes plus ou moins brûlées sur des vais-
seaux du port. Il envoya ses officiers à terre
avec des chaloupes à la recherche des survi-
vants , mais il leur fut impossible de pénétrer
dans la ville ; ils aperçurent sur les apponte-
ments des monceaux de cadavres. On croit
qu 'aucun habitan t de Saint-Pierre n'a pu
échapper. Le gouverneur de la colonie , le co-
lonel de sa maison militaire et sa femme, qui
se trouvaient à St-Pierre, sont probablement
au nombre des morts.

Le vapeur anglais « Esk*», arrivé à Sainte-
Lucie, avait passé jeudi soir à cinq milles de
St-Pierre. Il a été néanmoins couvert de cen-
dres; des ténèbres impénétrables envelop-
paient la ville. Une chaloupe de l'« Esk » fut
envoyée en reconnaissance aussi près que pos-
sible du rivage, mais elle ne put apercevoir
aucun signe d'être vivant. Elle ne vit que des
ïlammes et le navire anglais « twraima » iaire
explosion et s'engloutir. Le capitaine du
« Roddam » se trouve à l'hôpital de Ste-Lucie;

I (tous les officiers et mécaniciens du « Roddam »
1 sont morts ou mourants,
.i PARIS, 10 mai. — Le Conseil des ministres
B'est réuni samedi matin à l'Elysée, sous la

. présidence de M. Loubet, pour examiner les
' mesures à prendre en raison du sinistre qui
a frappé la Martinique. Le ministre des colo-
nies a donné connaissance des dernières nou-
•j-elles reçues par son département. Le Conseil
a autorisé le ministre des finances à verser
toutes les sommes nécessaires pour fournir à
la colonie les secours suffisants. Un fonction-
naire s'embarquera demain à Brest sur un
yapeur de l'Etat portant un premier secours
en numéraire de 500,000 fr.

Le Conseil a décidé qu'en signe de deuil le
"drapeau national sera mis en berne sur tous
les édifices publics.

PARIS, 10 mai. -*- Le ministre de la marine
«tommunique la dépêche suivante du ooniman-
iiant du « àuobet » :

Pointe-à-Pitre (sans date).
« Voici lea renseignements que je me suis

firocurés sur les événements d'hier. Vers 8
taures, le volcan a projeté une masse consi-
dérable de fumée et de terre. Aussitôt après,
une trombe de feu s'est produite. Instanta-
'flément toute la ville a été en flammes. Les
•navires ont été dématés et incendiés. La pluie
31e **oohers a duré un quar t d'heure. Je suis
«rrivij à Saint-Pierre à 2 IJ. du soir, eau-

La catastrophe de la Martinique

vant quelques personnes provenant des na-
vires. Je n'ai pas aperçu d'êtres vivants dans
la ville, où il est impossible de pénétrer. De
nombreux cadavres se trouvent près du quai.»

PARIS, 10 mai. — Le ministère des colo-
nies a reçu le télégramme suivant du gouver-
neur de la Guadeloupe :

Le « Suchet » est arrivé dans la matinée
annonçant que SMPierre a été détruit par une
trombe de feu . Tout porte à croire que le
gouverneur M. Mouttet et sa femme, le colo-
nel Gerbault et sa femme, qui se trouvaient
à Saint-Pierre, ont péri avec la population de
la ville. Le « Suchet » est venu chercher des
vivres. J'ai donné tous les ordres pour l'em-
barquement rapide d'approvisionnements à
Pointe-à-Pitre et à Bafsse-Terre. Le « Suchet »
repartira ce soir pour la Martinique. Tous les
moyens de secours dont dispose la Guadeloupe
sont à votre disposition.

PARIS, 10 mai. — On télégraphie de Bor-
deaux au « Temps » que le chef du poste de
Fort-de-France a envoyé la dépêche suivante
à la compagnie française des câbles télégra-
phiques :

Fort-de-France, le 8 mai. — La ville de
Saint-Pierre et les environs ont été détruits
par une pluie de feu; on n'a aucune nou-
velle du personnel de Saint-Pierre, que nous
supposons perdu. Le « Suchet » est parti ce
Boijr; il a (ramené une trentaine de survivants,
affreusement brûlés pour la plupart. Le nom-
bre des victimes est évalué à une vingtaine de
mille. Tout le personnel d'ici est bien.

La Martinique était desservie par quatre
câbles : d eux partant de St-Pierre et abou-
tissant àla Dominique*, à 40 milles, et à Ste-
Lucie, à 55 milles, les deux autres partant de
Fort de France, communiquant, l'un avec
Pointe à Pitre, à la Guadeloupe, à 95 milles,
l'autre avec Paramaribo dans la Guyane hol-
landaise, à 777 milles. Les deux câbles de
St-Pierre étaient rompus trois jours avant le
sinistre, celui de Fort de France à la Guade-
loupe également. Au moment de la catastro-
phe, il restait seulement le câble de Fort de
France à Paramaribo. Etant donné que toutes
les dépêches reçues de la Martinique sont da-
tées du 8 mai, ou craint que le dernier câble
n'ait été coupé. S'il en était ainsi, on pour-
rait craindre que la rupture n'ait été causée
par une convulsion du sol postérieure à l'é-
ruption de la Montagne Pelée. Dans le cas où
aucun câble ne fonctionnerait, les télégram-
mes devraient être expédiés de la Dominique
ou de la Guadeloupe et seraient acheminés
par Porto-Rico et la Jamaïque.

PARIS, 10 mai. —- Par câblogramm'e daté
de Fort de France le 9 mai, le secrétaire gé-
néral du gouvernement de la Martinique con-
firme au ministre des colonies la destruction
complète de St-Pierre et l'anéantissement de
la population. Le déblaiement de la ville a
commencé. Jusqu'à ce qu'on puisse dégager
les ruines fumantes de St-Pierre et pour évi-
ter toute épidémie, l'administration locale,
d'accord avec les autorités médicales de la
colonie et le conseil privé, a pris les disposi-
tions nécessaires pour incinérer les cadavres
trouvés sur les chemins et dans les rues. Le
sauvetage de la population des environs de
St-Pierre continue à s'effectuer par des va-
peurs sur Fort de France. M. Lhuerre, se-
crétaire général du gouvernement assure par
tous les moyens dont il dispose l'alimentation
des sinistrés et prodigue ses soins aux blessés.
L'important dépôt de vivres de St-Pierre
ayant été détruit, le «Suchet » ravitaille la
Martinique avec des provisions qu'il est allô
chercher à la Guadeloupe.

LONDRES. 10 mai. — Les informations re-
çues des Antilles ce matin, portent que l'é-
ruption continue. Les vaisseaux ne peuvent
approcher de l'île. On évalue à 40,000 le
nombre des morts, car plusieurs îlots des en-
virons de St-Pierre ont souffert. Dix-huit
vaisseaux qui étaient en rade de St-Pierre ou
dans le voisinage ont été détruits. De huit
heures du matin à huit heures du soir, le 8
mai, Saint-Pierre n'a été qu'un immense bra-
sier. On envoie des secours de St-Thomas. Un
vaisseau venant du nord de la Dominique et
qui se trouvait en vue de St-Pierre, jeudi ,
dit que le bruit de l'explosion a été terrible
et qu'une nappe de feu planait au-dessus de
St-Pierre et des environs, rendant improbable
la fuite de tous les habitants.

WASHINGTON, 11 mai. — Sur la proposi-
tion de M. Fairbank, le Sénat a voté d'ur-
gence et transmis à la Chambre des repré-
sentants un bill autorisant le président Roose-
velt à offrir àla France, pour soulager l'infor-
tune des victimes de la catastrophe de la

Martinique, un coïïcOurs aussi complet qu'il le
jugera utile. Le bill autorise le ministère à
envoyer des navires américains pour porter
des secours à la Martinique et ouvre à cet
effet un crédit de 100,000 dollars.

Le ministre de la marine a ordonné au
croiseur «Cincinnati» de partir pour la Marti-
nique; un autre transport partira incessam-
ment avec des approvisionnements.

PARIS, 11 mai. — On télégraphie de Fort-
de-France :

« Depuis le 23 avril, la montagne Pelée,
au nord de Saint-Pierre, portait un panache
de fumée, mais rien ne faisait supposer un
danger, lorsque, le 5 mai, un flot de lave
bouillante se déversa par le lit de la rivière
Blanche, ensevelissant vingt-trois personnes
sous les ruines de l'usine Guérin. Une com-
mission nommée par le gouverneur a fait,
le 7 mai ,un rapport rassurant. Le 8, à 8 h.
du matin, une pluie de feu s'abattit sur Saint-
Pierre et le littoral, depuis le Carbet jusqu'au
village du Prêcheur, incendiant tout sur son
passage. Une chaleur intense et l'écoulement
de la lave empêchèrent d'accoster toute la
journée; enfin le croiseur « Suchet» put ra-
mener le soir une trentaine de blessés hor-
riblement mulîlés. Saint-Pierre n'est qu'un
monceau de ruines brûlantes recouvrant
trente mille cadavres carbonisés; une odeur
épouvantable s'en dégage. On prend des dis-
positions pour l'incinération des corps.

PARIS, 11 mai. — Suivant le « Temps »,
les deux candidats à l'élection législative,
dont le scrutin de ballottage devait avoir lieu
aujourd'hui à la Martinique, se trouvent parmi
les victimes de la catastrophe de St-Pierre.

PARIS, 11 mai. -— Le ministre des colonies
a constitué un comité de secours.

La « Dépêche coloniale », d'après des dé-
pêches publiées, hier, à New-York, raconte
l'incident suivant :

Un steamer américain se rendait à' la Do-
minique, lorsque, vers dix heures du matin,
la vigie signala une barque qui voguait aban-
donnée en apparence au large du détroit qui
sépare la Dominique de la Martinique, entre
les caps de Cachacrou et Macouba.

Le vapeur dévia de sa route pour examiner
cette barque qui contenait une dizaine de per-
sonnes, presque toutes de race nègre et sujets
français.

Une femme créole était du nombre. Les
passagers étaient épuisés. Les voiles avaient
été brûlées et l'embarcation était abandonnée
à la force des courants.

Ces fugitifs venaient d'une plantation de
café voisine de St-Pierre et établie au pied
même de la Montagne Pelée. Depuis la catas-
trophe de l'usine Guérin, le personnel des
plantations de la région se tenait sur la dé-
fensive.

Epouvantés par les bruits souterrains qui se
firent entendre pendant la nuit de mercredi
à jeudi, de nombreux colons et leurs travail-
leurs noirs passèrent la nuit sur le rivage de
la mer, campés sur la plage ou entassés dans
des embarcations.

Les survivants recueillis par le steamer
américain et transportés, à Charlottetown (Do-
minique), disent que d'autres barques s'étaient
éloignées en même temps que la leur du ri-
vage, au moment où un épais nuage do fumée
jaunâtre s'abattit sur la région, précédant de
quelques minutes la véritable éruption.

Ils ignorent ce que ces embarcations sont
devenues. Es étaient déjà à deux kilomètres
de la terre, et dans la plus complète obscu-
rité, bien qu'il fût huit heures trente du ma-
tin, lorsque des matières enflammées tombè-
rent à peu de distance de leur embarcation.

Un peu plus tard, et quand ils se croyaient
hors de danger, leur voilure prit feu sans
qu'ils eussent pourtant vu tomber, en ce mo-
ment, des matières enflammées.

La chaleur était inimaginable.
PARIS, 11 mai. — Le ministre des colonies

a reçu du commandant du « Suchet » un câ-
blogramme expédié de Fort de France. D'a-
près cette dépêche, le commandant du «Su-
chet » avait exploré St-Pierre samedi avec
une escouade de marins. D lui a été impossible
de se poioor au nord de l'île en raison d'une
pluie de cendres des plus intenses. Le « Sa-
chet » a ramené à Fort de France une partie
de la population du hameau du Prêcheur. A
son départ, le volcan présentait un aspect me-
naçant et le samedi soir on constatait encore
des grondements, des éclaira et des projec-
tions d'une grande intensité.

_ Un télégramme du gouvernement de la Mar-
tinique informe le ministre que sur une popu-
lation de 26.0QQ tmes, on ne compte que da

très rares survivants pouvant dç nner des réfi"
seignements sur l'embrasement de St-Pierre:
Cet embrasement a été foudroyant, la villfl
ayant disparu en un quart d'heure.

Aux dernières nouvelles, l'éruption contï»
nuait. Une autre coulée de lave se déversant!
du cratère, se dirigeait sur le nord de l'île.

NEW-YORK, 12 mai. — Le eorrespondan*
dn «New-York Herald » à Ste-Lucie télégra-
phie samedi qu'au-dessus de la mer le ciel
était obscurci par un nuage noir de cendres
et de fumée provenant de St-Pierre. La source
de la soufrière à St-Vincent est affectée. Su*
deux points de l'île deux fonds de lacs dessl-
chés se sont transformés en puits d'eau bouil-
lante. De nombreux habitants sont morts o*«ï
soif ou de brûlures. Un grand nombre n'on"8
n'ont pas pu s'enfuir assez rapidement et
ont été atteints par le débordement de la SOT>
frière. Les cendres de la Martinique et fll
St-Vincent ont été entraînées par le vent jua"-
qu'à une distance de 150 milles en mer; elles
formaient sur le parcours un épais nuage»
créant une obscurité partielle. La poussièftt
recouvrait tous les vaisseaux; les navigateurs
éprouvent de l'anxiété.

? Société militaire sanitaire suisse.
Hier et aujourd'hui a eu lieu à Lausanne l'as-
semblée générale des délégués de la Société
militaire sanitaire suisse. I

Arrivés par les trains de 4 heures, lés délé-
gués ont été reçus à la gare par la section dW
Lausanne. Un cortège précédé du Corps da
Musique de la Ville et du drapeau de la S»
ciété suisse, suivi d'une centaine de délégués
en uniformes a défilé en ville et s'est rendu
à l'hôtel de France où un vin d'honneur a éW
offert.

Le soir a eu lieu une séance familière?agrémentée par les jol ies productions du petil
orchestre de mandolinistes «Le Rhododefl»
dron », dirigé par M. Jean Graiser.

Sous la direction enjouée de M. Paul DS*
lacrausaz, caporal infirmier, acclamé major,
de ttable on a entendu M. Louis Spire, étudiant
en théologie qui a souhaité la bienvenue au!
délégués, au nom de la section de Lausanne,
MM. Schmidt et Vuilleumire, du comité cen-
tral qui apportent aux Lausannois le salut de
leurs Confédérés et remercient là section de
Lausanne de sa réception cordiale.

M. Spiro salue la présence de M. lé colonel
Gehring, remplaçant le médecin en chef, puis"
il porte un toajat à la patrie. t

On chante le « Cantique suisse ». M. le col*
nel Gehring remercie de l'accueil qui lui est
fait ; il en reporte tout l'honneur sur son chel
le colonel Murset, empêché d'assisteir à la fête.

M. Zimmermann, président d'honneur de lt
section de Bâle, dans un discours plein d'es-
prit, dit la valeur des troupes sanitaires, il fait
ressortir que c'est la Société militaire sani-
taire qui a fondé la Société suisse de la
Croix-Rougei à laquelle! il porte son toast.

Les productions sérieuses et humoristiques,
en français et en allemand, alternant avec les
chœurs et les morceaux d'orchestre se succâh
dent avec entrain.

Aujourd'hui, à 8 heures, a/ssemblée générale
des délégua» à l'hôtel de France ; à 11 heures
et demie banquet ; tour du haut lac l'après-
midi. Pourvu que le beau temps soit de lt)
partie.

Chronique suisse

BERNE. — Eboulement. -•= On mande dé
Thoune qu'à la suite des pluies persistantes
de ces jours derniers, une parcelle de forêt*»
mesurant environ un hectare et sise aux
abords de la route qui conduit de Wimmis ao
Niesen, s'est effondrée jeu di dernier. Ou na
signale pas d'accidents de personnes.

On annonce d'autre part qae samedi matin,
près de Leissigen (Oberland bernois), un glis-
sement de terrain a rompu le talus de la M»
gne da chemin de fer du lac de Thoune. Lea
trains sont obligés de transborder.

GENEVE. — Foudroyé. — Vendredi TO
¦journalier d'origine italienne nommé Sébas>
tien Volpe, travaillant dans one usine de pro-
duits chimiques à Genève, eut l'imprudence-,
en transportant une colonnette en fer, de b»
mettre en communication avec -on conduoteuB
électrique d'une tension de 700 volts. Volpe
tourna plusieurs fois sur lui-même et tomîj»
foudroyé. Aucun des moyens prescrits pouï
rappeler un homme à la rie en pareil c*s rja
parvint à le «Kwjver. --- ' - "' *-- ~-i-v. - -,. r m-

Nouvelles des Cantons
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paraissant à la Cnaux-de-Fonds tons les jonrs excepté le Lundi.



NOIRMONT. — En plein jour, un récidi-
viste, nommé Mûhlethaler, déjà condamné
pour vol, s'est introduit dans la maison de M.
Jules Guenat, chef de gare, au Noirmont.

Découvert au moment où il était en train
3'emballer différents objets qu 'il avait déro-
bés, il a été arrêté et conduit dans les pri-
sons de Saignelégier.

DIESSE. — Jeudi, jour de l'Ascension, deux
jeunes gens de Lamboing s'amusaient en
chambre avec un revolver qu'ils croyaient
non chargé. On devine le reste : un coup par-
tit et atteignit le nommé Durig au-dessus de
la hanche droite. La balle s'est logée dans la
partie lombaire. L'état du blessé est assez
grave, et a nécessité son transport à l'hô-
pital de Bienne.

Chronique du Jura bernois

*.* Comptes du Jura-Neuchâtelois . — Les
comptes de l'exercice 1901 de la Compagnie
«du chemin de fer du Jura-Neuchâtelois se
résument comme suit :
Recettes Fr. 1,167,796» 07
Dépenses » 95. ,7ii9»98
Exédenl de recettes . . . Fr. 215.996«09

Le loyer à payer à l'Etat, calculé sur le
to tal des capitaux engagés dans l'entreprise,
étant de 266,128 fr. 83, l'insuffisance de re-
cettes est de 50,132 fr. 74, tandis que le
budget prévoyait un découvert de 110,176 ir.
83 c, non compris les crédits supplémentaires
«votés de 15,000 fr.

Les recettes ont été en sérieuse augmen-
tation sur les prévisions : le produit des voya-
geurs a été de 644,639 fr., celui des bagages
et marchandises de 425,000 fr.

Le déficit est dû à deux causes essentielles :
la cherté du combustible, — de ce chef, la
dépense a été de 40,000 fr. supérieure à la
normale, — et la quantité de voies réfection-
nées. __

Chronique neuchâteloise

*# Théâtre. — La tournée du « Détour »
avec Mme Le Bargy et M. Noblet obtient par-
tout un véri table triomphe.

On se plait à constater le double 'succès de
la pièce et de l'interprétation vraiment supé-
rieure.

L'itinéra i re étant complètement arrôté, M.
Baret ne pourra satisfa i re aux nombreuses
demandes des villes qui réclament une autre
représentation du « Détour ».

*% Foot-Ball. — On nous écrit :
Hier s'est joué à Montbrillant le dernier

match de l'A. N. F. entre la deuxième équipe
du F. C. Cbaux-de-Fonds et Tourelles pre-
mière . Cette dernière a eu raison du F. C.
Chaux-de-Fonds par 2 buts à 1 et sort ainsi
en second pour la série de cette année. Z.

## Université populaire. — Le cours de
(géographie donné par M. le prof. Ginnel a
lieu mardi, soit, à 8 h. 1/ s, au collège primaire,
rez-de-chaussée, salle n» 11.

La prochaine séance sera donnée demain
mardi 13 mai. Sujet : L'Australie et son déve-
loppement économique.

Toutes les personnes que cela intéresse sont
(Cordialement invitées à assister à ce cours.
^ (Communiqué.)

%%, Au Stand. — On noos écrit :
Malgré les réparations dans la grande salle

du Stand, qui ont obligé le club Olympique à
donner sa représentation dans la salle du bas,
et lors même que les deux numéros « Anneaux
romains » et « Travail à la barre fixe» n'ont
pu être exécutés, et ont dû être remplacés
par d'autres productions, le concert a réussi
au-delà de toute attente. Détailler le pro-
gramme, ce serait délivrer à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette soirée
une gerbe d'éloges mérités. M. E. L., dans sa
romance « Jean Bart », et Mlle B. S., dans
sa gentille chanson «La Fileuse», ont fait
valoir leurs voix chaudes et justes. M. A. H.
s'est montré dans ses monologues le désopi-
lant comique que l'on sait. Les «Jeux Olym-
piques » et le «Jonglage indien » ont soulevé
des tempêtes d'applaudissements. Le «Tra-
vail au tapis » a été enlevé avec succès. Un
bon point à M. H. L. pour ses productions mu-
sicales. En somme, charmante soirée qui lais-
sera à tous ceux qui ont assisté à cette pre-
mière un excellent souvenir. On nous dit que
nous aurons le privilège de les acclamer en-
core une fois le 15 juin prochain, à l'occasion
de ia réouverture de la grande salle.

C. K.

Chronique locale
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GENEVE, 11 mai. — Aujourd'hui dimanche
ont eu lieu dans tout le canton les élections
municipales. Pour la ville de Genève, le dé-
pouillement du scrutin aura lieu lundi seule-
ment. A Plainpalais, la liste des intérêts muni-
cipaux (radicaux dissidents et démocrates)
l'emporte à une majorité d'une centaine de
voix sur la liste radicale officielle (radicale-
socialiste). Aux Eaux-Vives, les deux partis
font passer chacun neuf candidats. On ne
connaît pas encore les résultats de Carouge
(où il n'y avait pas moins de huit listes. Dans
les communes rurales, les résultats connus
jusqu 'ici apportent peu de modifications à la
situation respective des partis. Au Petit-Sa-
connex où la lutte s'annonçait assez vive,
les démocrates sont en avance.

Sur 9998 électeurs inscrits en ville, 5518
ont pris part au scrutin.

PEKIN, 12 mai. — Les rebelles ont disparu
à l'arrivée de Yuan Chi Kai. Plusieurs villages
ont été brûlés et des châtiments sévères ont
été infligés.

MADRID, 12 mai. — Les préparatifs en vue
des fêtes de Madrid continuent. Les hôtels
sont bondés ; de nombreux trains de plaisir
sont organisés cette semaine. Le conseil des
ministres se réunira lundi. H s'occupera prin-
cipalement du programme des fêtes. Le* roi,
après avoir prêté serment devant les Cham-
bres, ratifiera leurs pouvoirs.

Agence télégraphique «ni a ne

BERNE, 12 mai. — M. Deucher, vice-prési-
dent du Conseil fédéral , a adressé le 10 mai
le télégramme suivant à M. Loubet, président
de la République française :

«Au nom du Conseil fédéral et du peuple
suisse tout 'entier, je prie Votre Excellence
d'agréer l'expression de nos profondes sympa-
thies, à l'occasion de la catastrophe de Saint-
Pierre de la Martinique. »

M. Loubet a répondu le même jour dans les
les termes suivants :

« Particulièrement sensible au témoignage
de sympathie que Votre Excellence a bien
voulu m'adresser au nom du Conseil fédéral
et du peuple suisse, à l'occasion de la terrible
catastrophe de St-Pierre de la Mar tinique, je
la prie d'agréer l'expression de ma très vive
gratitude et les remerciements émus du peu-
ple français. »

NEW-YORK, 12 mai. — Une dépêche de
St-Thomas dit que le nombre des victimes à
St-Vincent serait de 500. La même dépêche
annonce que Fort de France est menacé.

LA DOMINIQUE, 11 mai. — De nombreux
canots chargés de réfugiés venant de la Mar-
tinique sont arrivés à la Dominique. Ils sont
dénués de tout; ils disent que l'éruption con-
tinue. On estime que le nombre des morts de
St-Pierre s'élève actuellement à 40,000.

LONDRES, 12 mai. — On télégraphie de la
Dominique au « Daily Mail » en date du 11,
4 h. du soir : uQatre barques viennent d'arri-
ver de la Grande-Rivière, localité située à
l'extrémité nord de l'île de la Martinique, avec
61 personnes, hommes, femmes et enfants.
Ces malheureux disent qu'une dizaine de bar-
ques ont quitté le village. Ils ignorent ce qui
est advenu des autres barques. La mer entre
la Martinique et la Dominique est très mau-
vaise.

LONDRES, 12 mai. — On mande de Tien-
Tsin au «Standard » que la révolte s'étend ra-
pidement dans le Tchili à cause du retard ap-
porté dans les mesures de répression. Les
rebelles ont tué deux juges sympathiques aux
étrangers.

PARIS, 12 maî. —En Cochinchine, M. De-
londe, ancien député radical, a été élu.

PARIS, 12 mai — Voici, sous réserve de
corrections, le résultat total du premier et
du deuxième tour de scrutin : Sont élus : 50
conservateurs, 59 nationalistes, 99 républi-
cains antiministériels, 110 républicains, 129
radicaux, 90 radicaux socialistes, 43 socialis-
tes, 6 guesdistes. Soit 586 députés.

LONDRES, 12 mai. — Le « Timess » af-
firme qu 'au cours des négociations. Kitchener
a opposé un refus catégorique à la demande

Dernier Courrier et Déuêches

des délégués boers d'être autorisés Si consul-
ter leurs amis d'Europe, ou que l'un de ceux-
ci du moins puisse se rendre dans le Sud de
l'Afrique pour donner son avis.

PARIS, 12 mai. — Le ballon « Fax », ap-
partenant à M. Severo, a fait une sortie ce
matin. Il a fait explosion au-dessus de l'ave-
nue du Maine , au coin de la rue de la Gaîté.
Les deux aéronautes qui le montaient ont été
tués.

ST-PETEESBOURG, 12 tarai —Le meurtrier
du ministre Sipiaguine a été condamné à la
mort par strangulation. Le jugement doit en-
core être soumvls à la ratification du tsar.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Suspension de liquidation
Succe-sion ; épu "i 'e de Louis-Wi'helm Scl'œfN

fer. Délai d'opposition à la clôture : le 16
mai inclusivement.

Les créanciers sont informés que l'inven-
taire n'ayant révélé la présence d'aucun bien
appartenant à la masse, la suspension de la
liquidation a été prononcée.

Ils sont avisés en outre que la succession
sera clôturée faute par eux de réclamer dans
les dix jours l'application de la procédure en
matière de faillite et d'en avancer les frais.

Clôture de faillite
Louise Giroudy, modiste, précédemment do-

miciliée à la Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment clôturant la faillite : le 2 mai 1902.

Publications matrimoniales
_ Le citoyen Jean Gafner , manœuvre, domici-

lié au Locle, rend publique la demande en di-
vorce qu'il a formée devant le tribunal civil
du Locle, contre sa femme, dame Cécile Gaf-
ner née Racheter, modiste, aussi au Locle.

TVotiGcations édictalcs
Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-

Fonds a condamné par défaut :
Charles-Léon Bourquin . originaire de Son-

villier (Berne), précédemment boulanger, à
la Chaux-de-Fonds, actuellement employé de
la Compagnie des tramways électriques à Ge-
nève, prévenu de banqueroute simple, à 15
jours d'emprisonnement et aux frais liquidés
à 69 fr. 65, les frais ultérieurs réservés.

Feuille officielle suisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de- Fonds

Le chef de la maison « Georges Moritz-
Blanchet, Grande Teinturerie moderne », à la
Chaux-de-Fonds, est Georges Moritz-Blanchet,
de la Chaux-de-Fonds, y domicilié. Genre de
commerce : Teinturerie, lavage chimique et
bains. Bureaux : rue de la Ronde 29 et Maga-
sin : Place du Marché.

Edmond-Louis Ott, de Fernex-Voltaire (dé-
partement de l'Ain. France), et Henri Hugue-
nin, du Locle et de la Chaux-du-Milieu , les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué à la Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale « Ott et Huguenin », une
société en nom collectif commencée le ler
avril 1902. Genre de commerce : Graveurs-
joailliers. Bureaux : 53, Rue du Doubs.

Des 9 et 10 mai 1902

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1902 : 36,809 habitants,
1901 : 35,971 »

augmentati on : 8ô8 habitants.

Naissances
Lerch Martha-Olga, fille de Louis, ferblan-

tier, et de Magdalena née Griinig, argo-
vienne.

Mathys-Déevid Henri, fils de Luc-Henri, boî-
tier, et de Estelle née Meyrat, Bernois.

Huguenin Mariette-Elise, fille de Henri-
Charles, faiseur de ressorts, et de Sophie-
Fanny née Zwahlen, Neuchâteloise.

Vaucher Madeleine-Charlotte, fille de Charles-
Ulysse, ouvrier en couronnes, et de Anna-
Clara née Péter, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Recorbet Théodore-Joseph, négociant en hor-

logerie, à la Chanx-de-Fonds, et Van Steen-
wegen Jeanne-Marie-Caroline, à Bruxelles.

Robert Charles-Georges, commis, et Darbre
Laure-Alice, tous deux Neuchâtelois.

Frésard Francis - Arthur , restaurateur, et
Scholl Marie, tous deux deux Bernois.

Cattin Charles-Eugène-Désiré, horloger, et
Boillat Louise-Marie, tailleuse, tous deux
Bernois.

Mariages civils
Bnrle Chanes, ébéniste, Badois, et Wenger

Emma, horlogère, Bernoise.
Leuba Georges, dorein, Neuchâtelois, et

Mûri Bertha, tailleuse, Bernoise.
Colomb Eugène-Adolphe, comptable, Neuchâ-

telois, et Mechel Berthe-Lina, peintre en
cadrans, Schaffhousoise.

Grellet Marcel-Arthur, boîtier, Neuchâtelois,
et Werther Anna-Bertha, demoiselle de ma-
gasin, Saxonne.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bonnet Joseph, joaillier-sertisseur, Neuchâ-
telois, et Godât Bertna-Maria-Pauline, Ber-
noise

Huguenin Charles-Ernest faiseur d'anr.eauXy
Neuchâtelois, etGiraroC os Juliette, cemoi-
seile de magasin. Française.

St-iuss Charks Auguste-Lou s. graveur, Neu-
châtelois, et Etienne Emma, tailleuse, Ber-
noise.

Hadorn Frédéric, ébéniste, et Claude Alice-
V.cixj rine, honogère. tous doux Bernois.

Grand ea'i-Per. e .ouilom e-se Geor:,*is- enrl
comptable, et Pingeon Berthe-Lstulie-J u-
Letue, tous deux Isieuchâtelois.

Décèa
(Les numéro» sont ceux des jalons dn ci inft i 'r i '

24369. Rawyler Margaritha , fille de Len-
dicht, Bernoise, née en 1831.

24370. Sagne née Gosteli Henriette-Eugê"-
nie, veuve de Gustave-Adolphe, Neuchâte-
loise et Bernoise , née le 3 avril 1831.

24371. Gertsch Arnold , époux de Marie née
Frûtschi , Bernois , né le 18 févrior iS62.

24372. Taner née Hyler Elisabeth, veuve de
Jacob-Andreas, Bernoise, née en 1820.

CHEMINS DE FER DE L'EST
Voyages circulaires en Italie.

La Compagnie des chemins do fer i ¦ l'Est rap
pelle qu 'elle met à la disposition des voyn gp iirs p>an.
dant to u te l'année des billets circulaires à itinéraire* ;
fixes dits t Au nord et au sud des Arpes ». qui per-
mettent de fai re des excursions variées en llalia ,
dans des conditions très économi ques, soit au dé
part de Pari s via Troves-Belfort , soit au départ dei
principales gares situées sur l'itinéraire.

Ges excursions peuvent encore être effectuées an
moyen de billets circulaires italiens dits c Au sud
des Al pes», qui sont délivrés pendant toute l'année
par les gares du réseau de l'Est , conjointement avec
des carnets de parcours français à itinéraires facul-
tatifs du tarif G. V. n* 105, commun aux sept grands
réseaux , ou avec les carnels à coupons combinablos
Est-P.-L.-M. et les billets comblnables suisses.

Les billets désignés ci-dessus out une durée de
validité de GO jours.

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

La demande des billets à itinéraires facultatifs
devra être adressée hui t  jours à l'avance et anus
forme île lettre au chef de la gare où le voyageur
désirera retirer son billet.

Les voyageurs de 2mo classe sont admis dans les
trains rapides qui circulent tous les jours entre Pa-
ris et Baie, sauf les restrictions prévues par l'afficha
générale des trains.

Ces trains , au nombre de deux dans chaque sens
mettent Bâle à environ 8 heures de Paris. Les tra ns
de jour comprennent un wa^on-restaurant , ceux 'de
nuit uu Sleeping-car et une voiture directe de lre
classe e j cParis et Milan.

NO'!' J — Los rensei gnements concernant les bil-
lets et carnets précités sont réunis dans le livret des
Vovages circulaires et excursions , que la Compagnie
de l'Est envoie gratuitement aux personnes qui en
font la demande.

VAUD. — Chien suspect. — Il se confirme
que l'autre jour , à Grandson, un chien a
mordu deux enfants. Le département de l'inté-
rieur, service sanitaire, fait savoir toutefois
que ce chien n'est pas enragé.

Inj orteiti PÉip ûoilipiii
demande

Employé de bureau
très sérieux , expérimenté ,
connaissant plus spéciale-
ment l'horlogerie en tous ses
-détails dé fabrication. Entrée
immédiate. — S'adresser par
écrit, sous chiure £. £. 6439,
au bureau de L'IMPARTIAL . til39"1

guérissez-vous
des Rhumatismes musculaires et
articulaires de date récente ou invé-
térés, de la Sçiatique , du Lombago, des Né-
vralgies, etc., par l'emp loi du 1866-35

nciT^Es-criMt^^T'oij
(remède externe , friction).

Efficacité prouvée par des milliers de cas
Prix du flacon , 1 fr 50 ara mode d'emploi B-

Toutes les Pharmacies.

«a«J»»»«--»«»»«»--»— ! ! '" ' ** ' "*"***»

I 

Eviter les contrefaçons I
L'Iiéniato-srène Hommel n'existe ni nn

forme de pilules ni en l'orme de poudre:
il n'est fabriqué qn'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en llacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. m̂ mmm

__
5108 6»

"¦ i

Et'mr, Pondre nt Pâte , seuls consarrent las dant». Antisep-
tiques désinfectants ut propriilactiquct naissante , fia préservent
da» maladie» coata(jiea»eeot défraient »• trouver dan» chaque
famil le .  De* centaine» d'stlestMions do Modecio» , Dentistes ,Chimistes, Artis lesetGeoadu monde eu font foi. l.a Pita ao tubaest l'idéal pour le» cyclistes , voyageur» , militaire», lycéens.
EMXin : le Flacon. 4fr.,2 fr . et 1*25; le litre 16 fr.: le 1/S litre 8 fr.
POUDRK :Boite ,t'BO; PATK :Pot,l'50,ru4c'0,76' .- B U5TI fUTHIt
(ri - :/> 4 f;/'- ,I6E ,R.Leoourbe. -St/fSS£.' Ut9r.ltALBERER ,Genav(.

N.. B. — Nom axQld 'on. net produi ts  tana f rais d* port et d- amoallëâ *
dan» toul» la lui»» contre «nrol d» la valeur u> mandat ou timbrât.?'.
3741-11 H-2815-
• ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^_mŵ ^

Êmt
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_l^ Ŝ

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERRIN, rne d

Temple Allemand 107. La Cliaiix-dr-' oni l»
votre portrait ou toul autre photographie que von
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans Ja
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vouslui aurez confié et qu'il vous rendra intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle aujprés des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des carte»
ostales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochabl»

Prix 8 £r. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 lea 20 pièce»,
etc., etc.

¦" Prix-courant détaillé gralis et franco —¦—

Demandez le numéro spécimen cvatuii
du TRADUCTEUR

ft l'Imprimerie A. Oourvoisier

Imp. A. SOï?»V0ISIB»S» Gba-tf-de-Foaiia.



Pour cas imprévu
à louer pour le 15 Juin 1902, un beau
petit logement avec corridor et dépen-
dances, bien exposé au soleil. Convien-
drait pour une personne seule ou un mé-
nage restreint. Prix , 31 fr. par mois, eau
•omprlae. — S'adresser au ourea u de M.
Henri Vuille , aérant, rue St-Pierre 10.

6U3-1*

A acheter on & loaer
Pour St-Georges 1903, on demande à

louer une BOULANGERIE dans le quar-
tier de l'Est , de préférence dans les rues
da la Oharriére ou du Collège. Si condi-
tions convenaient on achèterait une mai-
eon pour en installer une. — Adresser les
offroa en l'Etude Georges Leuba, avocat ,
rue du Paro 50. 6414-3

a ¦ aux propriétaires de chevaux et
Jk IllfJ voitures. — On offre d'indiquer
im l lsJ gratuitement le moyen d'éviter

des accidents de voilure s et che-
vaux emportés. — Ecrire ù R. X., poste
¦testante, Nyon. (O 024 N) 3006-5

Aux Fabricants
D'HORLOGE RIE

PIERRES pour finissages et échappe-
nentB. Spécialité de GRENATS pour pe-
tites pièces. Trous polis , calibrées pour
pivotages sur Jauges.
Force élecli-ique Prix modérés

S. FELL DAEHLER
fabrican t de pierres, rue des Marchan-
dise; 11. Bienne. 4669

pour Saint-Martin prochaine :
Parc 62, rez-de-chaussée de 2 chambres

et MAGASIN. — 660 fr. 5920

Parc 7 4, premier étage de 8 pièces et
balcon, — 650 fr. 5921

Paix 63, deuxième élage de 3 pièces.—
500 fr. 5922

Paix 67, rez-do-chaussée de 8 pièces.
— 500 fr. 5923

¦uma Droz 63, rez-de-chaussée de
4 pièces. — 730 fr. 5924

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

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

D. JeanRichard 13, rez-de-chaus-
sèe de 8 pièces et jardin (libre pendant
l'été). 5927

OOte O (Place d'A rmes), rez-de-chaussée
de 3 pièces. — 590 fr. 5928

Gâte 7, rez-de-chaussée de 4 pièces. —
676 fr. 5929

S'adresser à M. Alfred Guyot, gâ-
tant d'immeubles, rue du Parc 75.

g hWnlûtfoe Peu usagées et en très
Ultj UlCllCO bon état, dont une pour

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

jr-i ¦ Une instiiutrice don-
11 PilflPfllG serait des leçons de
1 i UlivullJ » français. S'occupe-

* rait aussi de la pré-
paration des devoirs domesti ques. 6454-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n On cherche une personne
M iJ OQ Q  sacliant le russe et le
S lsJuuD. français. — S'adr. souslauvw-vi  initiulea j  _ 6453._ au
burean de I'I MPAI - TIAI . 6453-3

Demoiselle de bureau
connaissant la correspondance française
et allemande, est demandée dans un Bu-
reau de la localité. Entrée immédiate . —
S'adresser sous F. 1455 C, à l'Agence
Ilaaseiislciu si* Vogler, en Ville.

6444-2 

On demande dans un Bureau de la lo- j
calité 6445-2

TJI»TEÏ E3VEI=*IjC>T«r^:JE3
pour faire les exp éditions et la corres-
pondance. Connaissance du Français et
de l'allemand exi gée. — S'adresser sous
IJ. 1450 C, à l'Agence Haasenstein
A- Vogler. en Ville.

pour le 11 novembre 1902, rue do l'In-
dustrie 9, un APPARTEMENT de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Albert Sandoz , gérant, rue Je la
Promenade 1. 6451-3

Â lnijûp Pour St-Martin 1903, à des
1JUC1 personnes d'ordre, H-1462-G

UII beau logement
de trois chambres, chambre de bonne,
cuisine et grandes dépendances.

S'adr. à M. Léon Benoit-Breitmeyer,
rue du Nord 69. 6469-4

.lonno hnmmo bien recommandé, de-
UOllllG UU111111C mande place dans un
magasin de la localité. Prétentions mo-
destes. — S'adresser sous U. P. 5150
au bureau de I'IMPABTIAI.. 5150-11*

Un guillocheur sSœ
chine à graver, cherche place pour faire
des heures. — S'adr. rue du Nord 129, au
2me étage , à droite. 6181-1

RpïïinntP MP Q°* 0(,cu Perai,: un remon-
llClilUlllCUl . teur en petites pièces ancre
et cylindre en qualité soignée, à défaut ,
en grandes pièces. Ou achevages. remon
tages d'échappements ancre fixe après do-
rure ; connaît le réjj lage, et pièces Ros-
kopf en bonne qualité. — S'adresser rue
de la Serre 127, au 3me étage. 6146-1

Un jeun e homme p^rXrSt
Commerce du Locle et pouvant corres-
Eondre en français et en allemand, au

esoin en anglais et en italien , connais-
sant la machine à écrire et la sténogra-

E
hie et ayant déjà pratiqué le travail de
ureau , cherche place dans un bureau ,

comptoir ou magasin. Prétentions mo-
destes. — S'adr. à M. Ducommun-Roseng,
décorateur . Avenir 17, ie .Locle. 5991-1

.îonno hnmmo de toute morali té de-
UGullG llUlllllie mande place de com-
missionnaire ou homme de peine dans
un magasin. — Adresser les offres par
écri t, sous H. D. 619S, au bureau de
ITMPAATIAL . 6198-1
Ipnnp flll p possédant belle écriture
lib UllC IIUO cherche place commo ap-
prentie commis. — Ecrire sous A. 8.123.
Poste restante. 6169-1

Ilno nOPCnnno recommandée demande
UUC JJClùU UUC une place pour faire un
petit ménage. — S'adresser à Mme Qué-
batte, rue du Premier mars 5. 6172-1

ilfill PTl Slipr-P ^
nB dame 8e recommande

OUUl UallClCs pour faire un ménage ou
des heures. — S'adr. rae du Grenier 34,
au pignon . 6147-1
.Iniinnalinr -n fl8 recommande pour la-tlUlU ildliei e vel.f écurer j ao. L S'adr.
chez Mlle Cattin, rae du Temple Allemand
101, au sous-sol. 6161-1

On demande âSS^Scalité de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sacliant le français
et l'aUemand.— S'adresser , avec certificats
et photographie, sous chiffres A.I*. 3598
au bureau de I'IMPAHTIAL. 2598-31*

flflf lrf ln ç ^ Q b°n ouvrier émailleurVO.U10.110. pourrait entrer de suile . —
S'adresser à l'atelier, rue Numa-Droz 55.

6289-1

Adoucisseur. QlJT_t &'£»•
adoucisseur au lapidai re . — S'adresser
chez M. T. Hisenggi , doreur , à Soleure.

6158-1

S nnr-onfioc 0n demande 2 apprenties
rlpj .1 ClltlCù. {ingères. Suivant désir ,
on leur donnerait la chambre et la pen-
sion. — S'adr. chez Mme Hélin, rue du
Collège ?3, au 3me étage. 6186-1

Uj ll p Dans une famille de trois person-
Filiu. nes sans enfant , on demande une
fille honnête et bien recommandée , sachant
faire la cuisine et tous les travaux d' un
ménage soi gné. — S'adresser à Mme Paul
Bûhlmann . Montbrillant 9. 63J0-1

Commissionnaire. ^suuHne S
fille on un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. V. Nicolet-Jaques . rue
du Parc 17. 6171-1

Commissionnaire. %4Tou1euTe
fille pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser aux Maga-
sins du Progrès. 6197-1

Commissionnaire. g™VSn ôu
jeune homme fidèle et actif pour faire les
commissions. 6202-1

S'adresser au burean de I'TîJPARTIAL.

IpilTlP flllp es' demandée pour servir au
UCUUC llliC café et aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 6152-1

JPÏinP fill p est demandée de suite pour
UCUUC llllt/ aider au ménage. S'adresser
rue de la Croix-Fédérale 2, vis-à-vis de la
Gare Saignelégier. 6148-1
Ipnn p flll p On demande une jeune fille

UCUUC llllC. honnête et active pour faire
les travaux d'un ménage. 6195-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Ipnnp flll p On demande une jeune fille

UCUUC llllC. de toute moralité pour ai-
der à la cuisine. — S'adr. Hôtel de la
Maison-Monsieur. 6206-1

LOGEMENTS. ApL0rus«? 8
Martin plusieurs beaux lo- ©
gements, bien exposés au Si
soleil , ainsi qu'un ATELIER Q
ou entrepôt. — S'adresser ©
chez M, A. Pécaut-Dubois, Q
rue Numa-Droz 135. fj072-2 1 ®
Pour St-Martin 1902 ^V^s!

me étage, à louer bel appartement 6
ièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude

Eugène Wille & Léon Itobert. avo-
cats, même maison. 1846-73*

WBi P3% t'iôZ
rie suite ou pour

époque à convenir un bel ap-
partement de 3 pièces et dé-
pendances, bien situé et dans
une maison d'ordre.— S'adres-
ser rue du Doubs 55, au 2mo
étage, à gauebe. 6293-1
PihflïïlhPP A l°uer une chambre meu-
Uii&lilUl Va blée à un monsieur de toute
moralité et travaillan t dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 137, au 1er étage, à
droite. 6153-1

Phamh PPQ A l°u6r de suite ou pour
VuttUlMlBO. époque à convenir 2 belles
chambres indépendantes , dont une à deux
fenêtres, donnant sur la rue Léopold-
Robert. 6168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi llfliïlhPP ^ louer de suite une belle
UliaillUl C, chambre meublée à un mon-
sieur d'ord re et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. F. Breguet , rue de la
Paix 75, au 2me étage, à gauche. 6162-1
Plia rnhpp On offre la couche et la pen-
UUCUllUlO. sion à une demoiselle. —
S'ad resser chez M. Emile Jeanneret, rue
Numa Droz 141. 6200-1

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

PhamllPP A louer une jolie petite
UllttlllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur. — S'adresser rue du Parc 100, au
ler étage, à droite. 6156-1

flhamni' 0 "̂  »ouer à UQ monsieur d'or-UUaiUUl Cs dre et moralité une jolie
chambre bien meublée et située au soleil;
disponible de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au ler étage. 6193-1

PihamllPP A remettre de suite à demoi-Vutt l l lU iC. selle ou monsieur de mora-
lité une jolie chambre meublée, située au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
Pont 34, au 3me étage. 6170-1

Pihflï ï lhPP A louer de suite une belleUllttlllUl c, grande chambre indépen-
aante et non meublée, exposée au soleil.
— S'adresser à M. Marthaler, Parc 90, au
2me étage, à gauche. 6191-1
PhamhPO rneublée à louor à deux de-¦JllttlllUiC moiselles honnêtes. — S'adr.
rue Nuina-Droz 135, au rez-de-chaussée, à
droite 6110

Phamhpo A loner P0" le ler i1*™' UM
UllttlllUl C. chambre tieublée. indépen-
dante et au centre, à lne personne tran-
quille et solvable. — S'adr. Paix 61, au
rez-de chaussée, à gauche. 6190-1

P h a m h P O  A l°uer de su't8 uue chambre
UllttlllUl C. meublée . située prés de la
Gare , à un monsieur de toute moralité,

S'adresser rue de la Serre 71, au Sme
étage. 6112

P h a m h n û  A louer une chambre meu-
IjllalilUlG. blée, à c-ra demoiselle ou à
un monsieur. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 5. au rez-de-ebaussée. 6119-3

A la même adresse on vendrait quatre
zincs pour nickeleur ou doreur. 6119

Phamh PP A louer de suite une chambre
Ulltt l l lUlC. bien meublée. — S'ad resser
rue du Temple Allemand 10], au 2** étage,
à gauche. 6111-1

P h a m h PP Ç A louer de suitn neux ebam-
UllttlllUl Co. très isolées et une chambre
hau te. — S'adresser, dès midi '/« ou le
soir dés 8 heures , à la Combe tiruerin 29,
ancienne maison Fluckiger. 6087-1

Phamh pp A i°uer ('e su 'i-e °u pour
UllttlllUl C. fi n courant une belle grande
chambre meublée à des personnes de tou te
moralité. — S adresser rue du Progrés 89,
au Sme étage. 6098-1

JnlÏP P h a m h P O  meublée, indépendante
«( "nu l/liamul G à louera une personne
tranquille. — S'adresser Cure 7, au 1er
étage, à droite. 6086-1

PhamhPO A louer de suite une chambre
UliaUIUlC. non meublée. 6075-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI..

Phamh PP meu k lee à louer de suite a
UliaillUl C un monsieur. — S'adresser
rue du Parc 77, au rez-de-chaussée, à
droite. 61' 9-1

Phamh PP A louer de suite une chambre
UUttlUUl C. meublée, tout à fait indépen-
dante, à un ou deux messieurs solvables
et de toute moralité. — S'adresser rue
Général-Dufour 4. 6078-1

Phamhpp A i°uer de su'te une cham-
UUtt illUlC. bre exposée au soleU et bien
meublée , située , au centre , à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Grenier 12. au ler étage. 6128-1
i mmeim.immmismmemmmmmm ^^imsmsammm^mmss—

flpp ac 'nn J A vendre une jolie couleuse,
UUtttùlUU 1 un brochet de 15 litres et un
chaudron. — S'adresser chez . M. L. Ta-
nari , rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A. 6165-1

A ven ri no. un secrétaire très peu usagé
ÏGllUI O et à bas prix. 6164-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rl'PVPlp ffp A ven(lre une bicyclette an-
Dluj ulCUG. glaise en très bon état, avec
accessoires. — S'adresser rue Léopold-
Robert 40, au 1er étage. 615Q-1

A VPTirlPA un ^eau divan très pen usa-
ï Cllul C ge_ aiD8i qu'un livre «: La

Médecine naturelle » (Biltz). 6145-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A YTPnflPÛ * Peti 'e voiture et 1 char à
ÏCUUI C pont neuf. — S'adr. chez M.

Kaufmann , rue du Collège 22. 6182-1
A la même adresse, une jeune fllle de

18 ans cherche à se placer pour les tra-
vaux du ménage.

Pl'anfl  A venc,re un piano noir. Bonne1 IttUU. occasion. — S'adr. rue du Col-
lège 37, au rez-de-chaussée. 6187-1

Â VPTtflPP un réchaud à gaz aveo uneI CllUl c marmite émaillée et une
grande couleuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 12. au 3me éta ge. 6196-1

À VOnri 'PQ A vendre deux glaces de 1ÏCUUI C m. 55 de long sur 58 cm de
large. — S'adresser à M, A. Zysset, Bras-
serie du Versoix n* 1. 6207-1

A VPÎlriPP un cami0D- a ressorts, pres-
I CUUI G que neuf , un char à pont,

deux glisses et un traîneau. — S'adresser
à M. Alf. Schneider-Robert, rue Fritz-
Courvoisier 20. 6093-1

Â VPndPO d'occasion beaux lits à 1 ot 2
ï CUUI C personnes, lits de fer à 1 et 2

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

Â nonrlno meubles neufs et d'occasion,ICUUI C au plus bas prix , lits Louis
XV, à frontons, ordinaires, lits de fer à 1
et 2 places, lits d'enfants, secrétaires , la-
vabos, commodes, tables rondes, carrées,
pliantes, ovales, tables de nuit, chaises,
canapés, tableaux, buffets à 2 portes, plu-
sieurs beaux potagers avec et sans bouil-
loire. Ameublements complets. — S'adr.
chez Mme Beyeler, Paix 46, au sous-sol.

6204-1
flpPaQl'nll J Plusieurs lits complets
WUuiUMwU I comme neufs, depuis 65 fir.
à 100 fr. , lits neufs à fronton , matelas
ciiu animal pur, duvet édredon (200 fr.),
plusieurs lavabos avec et sans glace, tables
rondes noyer poli depuiis 20 fr., tables
carrées, à coulisses, .le nuit , divans-lit
pur crin animal (80 fr.), canapés Hircb,
depuis 45 fr. , fauteuils de bureau , ban-
ques de camptoir , bureaux-ministre, ta-
bles à écri re, glaces et tableaux en très
grand choix. Régulateurs . 6130
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 18.

Vente. Achat , Echange. — Téléphone.
A VP flfiPP une oarablne 7,5 »- ou àO. ICUUI C échanger contre des montres,
— S'adresser à M. Roulet, au Stand.

687Q-1

À VPllrtPP * peti t lit; pour enfaQt' bienn ICIIUIC conservé et très peu usagé".— S'ad resser rue de la Côte 13, au 1er
étage , à droite. 6114-1
S ïïpnflpp P°ur cause de départ 2 véloso. «immo de dame en état de neuf
(Modèle 1901). Prix, 350 fr. serai t eédô
pour 250 fr. pièce. .» S'adresser ches
M. Georges Guinand, rue de» Flenrs 18.
Rnffpt à une porte est à vendre, ainsiuuiiia me deux tabieaux _ _ g,(lai.,. ,3ejtrue de la Charrière 21, an 1er stage, idroite. tfiQsM

Salon de Coiffure
Parisien

J'annonce à mes amis, connaissances^
au public en général que dès ce jour j'ai
ouvert un

Nouveau SALON de COIFFURE
Place de l'Hôtel-de-Ville 9,

(Maison Georges DuBois). Par un travail

£ 
rompt et soigné, j' ai l' espoir de mériter
i confiance que je soUicite. 5755
Se recommande,

Alcide LANGEL,, coiiTeur.

ra du jour , se trouvent M
y Èk. à l'E picerie M. 4 N. Bloch S

y Èb± rue du Marché 1. JgÈ ?

a A d'un village indus-
m 11 PAIllPÛ triel au v allon de
rlll LCIHI C St-Imier, pour la

St-Martin 1902, un
magasin avec logement, soit pour épicerie
ou pour tout autre commerce , plus un
logeaient au premier étage , sont à louer.
Conditions très avantageuses. 6104

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

M Séîonr dis
Pension ALPM11-I0K

ZOLLIKOFEN
Situation magnifique avec belle forât à

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

A louer
de suite ou pour époque à convenir, un
spléndide LOCAL pouvant servir pour
fabrication d'horlogerie ; place pour une
trentaine d'ouvriers. 6139
Gaz. Force et Lumière électriques installés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Maisons à vendre
A vendre deux grandes et belles mai-

sons contigues avec cour et grand jardin ,
i situées à proximité de la Gare. — Ecrire
sous A. B. 6062, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 6062

Liste des Manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Ciiaux-de-Fonds

Sont arrivés et sont en vente d la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue du Marclié 1

Chretrtomathie, de Vinet, tome I (édition revue par Paul Seippel), fr. 3,SO.
Cbrestoixxatbie, de Vinet, tome II (édition revue par E. Rambert), fr. 5.—
Chrestomathie, de Vinet , tome III (édition revue par E. Rambert, fr. G.—
•Bannel-Atlas du degré supérieur , par W. Rosier, fr. 3.—
Abrégé d'histoire générale, par J. Magnenat, fr. 2,50
Abrégé de l'Histoire de la Suisse, par J. Magnenat , fr. 2,BO.
Cours théorique et pratique de comptabilité commerciale,

par A. Henaud . fr. 2,BO.
Répertoire musical , par Kunz (2"« volume), fr. 2,50.
Cours d'économie domestique, par J. Œttli . fr. 4.—
Rhétorique et genres-littéraires, par Caussade, fr. 2,50.
Histoire de la littérature française, par fournie, fr. 4.—
Cours normal d'histoire, par Ammann et Coûtant (Histoire du Moyen-

Age), fr. 2,73.
Cours normal d'histoire , par Ammann et Coûtant. (Histoire des temps mo-

dernes), fr. 2,75.
Cours normal d'histoire , par Ammann et Coûtant. (Histoire contempo-

raine , fr. 4.—
Histoire dn moyen-âge, par Duperrex , fr. 1,75.
Grammaire française (cours super.), par Brachet et Dussouchet , fr. S,50.
Nouveau cours de géométrie, par Ph. André, fr. 4.—
Eléments de mécanique, par F. J. , fr. 3,60.
Eléments de géométrie descriptive, par F. J., fr. 3,60.
Eléments d'arithmétique, par F. J., fr. 2,15.
Notions d'instruction civique, par A.-H. Calame, fr. — .70.
tdanuel logarlt.. nique et trigonométrlque Vega, fr. 7,35.
Syntaxe latine, d après Weissenfels, fr. 4,70.
Ea première année de latin, par Riemann et Gœlzer , fr. 1 ,BO.
Ea deuxième année de latin, par Riemann et Gœlzer, fr. 2,50,
" .:» troisième année de latin, par Riemann et Gœlzer, fr. 3,50.
Eeçons d'algèbre (première partie), par Briot et Courzat, fr. 4,75.
Grammaire abrégée de la langue grecque, par Adolphe Ksgi-

.itlinger . (r. 4.—
Exercices grecs (première partie), par Ka-gi-Attinger, fr. 2,75.
Cours gradué ne langue allemande, partie élémentaire, par Revaclier

. t Krauss. fr 3 
Grammaire allemande, par Revaclier et Krauss (deuxième partie, syn-

-axe), fr. 3—
Morceaux choisis d'autours allemands, par S. Scherdlin, «lasse

de 8me, fr. 1 .-
Morceaux choisi* d'auteurs allemands, par B. Scherdlin, classe

de Sme, fr. 1.—
Qeschichte der deutscher Natlonal-Llttoratur, par Hermann

ivluge. fr. 3,35.
«eroui-s gradué de langue anglaise, par H. Plate (!'• partie), fr. 2,95.
Grammaire anglaise, par Georg.

^
fr. 5.—

_' rand choix de Serviettes peau et toile. Articles pour le dessin et la peinture.
Plaiches i dessin, Tés, Equerres. Boites de mathématiques d'Aarau. Portefeuilles,
Cravons en tous genres. Encre de Ghine , Couleurs pour l'aquarelle et l'huile. Pin-
ceaux. Cartons. Bochade, Châssis, etc., eto

RESULTAT des essais dn Lait dn 15 an 16 iïril 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent

Noms, Prénoms et Domicile || lll t î î  || OBSERVATIONS

Biéri, Louis, Roulets 43 81,- 35,2 17.
Gerber , Henri , Roulets 42 33.8 37,8 13.
Grau , Henri , Petites-Crosettes 32 . . .  39 32,4 35.9 15.
Bauer , sœurs, Roulets . . . . . . .  37 33,4 36.8 13,
Vuille , Fritz , Roulets . 37 30,- &3,- 12,
Jacot, David , Boinod 37 33,3 36.3 10,
Schwab, Jean , Les Roulets 37 32,- 34.9 10.
Kemp f , Jules, La Corbatière 37 31,5 34.5 9.
Maurer , Louis, Grandes-Crosettes . . .  36 32.- S5.3 12,
Sommer , Léon, Boinod 36 31.7 34.9 11.
Rohrbach , Ch*. Petites-Crosettes 15 . . 35 32.2 35.2 8,
Hausmann , Fritz , Grandes-Crosettes . . 35 33.- 36,- 8.
Kohler , Gottlieb. P e t i t e s - C r o s e t t e s . . .  35 33,- 35.9 8,
Maurer , Frédéric, Boinod . 35 34.- 3(3.6 8,
Hirsch y, Frilz . Les Roulets 33 31.8 33.8 10,
Wetzel, Charles, Les Roulets . . . .  30 31,8 33,9 8, lait très faible

La Chaux-de-Fonds , le 9 Mai 1903. Direction de Police.
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Si vous voulez fumer quelque chose de fin
tf-fe ffi ¦ PER H R a ¦BiSaVlBBfl fifi Cigarettes turques garanties
SI fil FU r l-lil l i naturËl!es

99%*?ff-iBab!fl flbblIlUlll et faites à la main
Cette cigarette est vendue sans liège et sans bout doré, et vous pouvez être certain que vous

payez la qualité et non la confection. N* 3 coûte 4 cts. ; n* 4 5 cts. ; n" 5 6 cts. ; n* 6 8 cts ;
n*"8 10 c; n" 10 12 c. pièce. Est seulejvéritable toute cigarette portant la raison sociale entière.

Orieiitalische Tabak- nnd Cigrarettcnfabrik „YEH!D2E ". Dresden
Ê*Sf~ Plus de cinq cents ouvriers -ÇB& H 35094 a 6442-6

En vente chez M. Fritz "Hûller-Haas, La Chaux-de-Fonds , rue Neuve 12. — Se méfier des
contrefaçons.. — ,.Salem AJelkum " désignation et marque déposées.

500 à im plaoas v0a£eSe 
de

et
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , ZQrlofi . 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-78

rflîTiïïli<5 "̂  ans' Possédant belle écri-
vUilii.ho , ture et excellente instruction ,
sortant après 4 ans, d' un grand magasin
de confections cherche place, si possible
dans industri e analogue. Références et
certificats à disposition. — Ecrire offres
BOUS initiales II, S. 0459, au bureau de
I'IMPARTIAI . 6459-3

fiftïïlïïli'î Homme marié, possédant une
VIUlllullo. belle écriture et connaissant

, la comptabilité et la correspondance ,
j cherche place de suile dans un bureau de
la localité. 6463-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

deUlie COniDllS, pouvant disposer de
quelques heures par jour , demande tous

I travaux concernant sa profession. Discré-
] tion absolue. — Ecrire offres sous ini-
| tiales E. U. 6458, au bureau de I'IMPAR -

TIAL. 6458-31 Yisiteur-acheveur. MS
•an bon visiteur-acheveur très habile pour
grandes pièces. 6472-3

S'adresser au bureau de riirPARTiAL.

Fpp ifnrPr ç On demande des écritures à
liul Util Co. faire, soit à la journée , à
l'heure ou à domicile. Références dispo-
nibles. — S'adresser rua de l'Hôtel-de-
Ville 47, au 1er étage. 6450-3

Un mécanicien connaissant mla f i
par tie des estampes, cherche une place
stable. — Adresser los offres sous J. F.

\ S. 6431, au bureau de I'IMPARTIAL.
6431-3

¦PfilkWllÇP et Finisseuse. — Une
t UllDûCUDO bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or ayant l'habitude du léger et
régulière au travail, ainsi qu'une assu-
jettie finisseuse demandent places
dans atelier sérieux. 6426-6

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAL.

ÏÏ3ÎTI P veuve> 38 ans, active, demande à
fUalllGj diri ger un petit ménage où il y
aurait si possible un enfant à élever.
Bonnes références. — S'adr. par lettre,
sous chiffres E. J., 6432, au bureau de
I'IMPABTIAL. 6432-3

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

îl ftllPfl PP ^n ielme homme de 17 ans,
j OUuuliul. ayant terminé son apprentis-
sage, cherche place de suite dans n'im-
porte quelle localité. 6343 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï rtïi PPTlti <-,n cnercne à placer un gar-
lipj)l Cllll , çon de 14 ans chez un bon
planteur d'éohappements ancre. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au 3me ètage.

6322-2

ï nnrPTilip Une J eune fille cherche place
fip lJl Oll J.C, comme apprentie modiste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6344-2

Commis-comptable eïxp ^Z£L
¦e charge de faire dl a heures d'écriture.
— S'adresser à M. Urlau, rue de la Ba-
lance 12, au 2me étage. 6085

pArilf io'cn sérieux , au courant de la fa-
HU1 iUgCl brication et de la retouche du

j réglage, cherche place ou bien comme dé-
I monteur-remonteur pour la petite ou
grande pièce cylindre oa ancre ; à défaut
cn entreprendrait aussi du travail à do-
jnvile. Références à disposition. 6138-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦p ixlftiinn Une bonne régleuse entre-
ïlCglCuoC. prendrai t encore quelques car-1 tons de réglages plats. Ouvrage prompt et

' soigné. — S'adresser rua Numa-Droz 58,
su 2me étage, à droite. 6183-1

flomAÏCPlIo ayant été plusieurs années
avClllUlOCilC dans un magasin cherche
flace dans n 'importe quel commerce,
'adr. au bureau de I'AMPARTIAL. 6144-1

.IPIITIP hnmiTlP cherche place de ca-
HcUilO UUlUlllC viste ou autre emploi
Certificats à disposition. 6034-1

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

. • cllllc llUllllIlo commande pour n 'im-
Ujorte quel emploi. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser rue du Pont 86. au
yez-de-chaussée. 6097-1

HJa jenne homme o^T^our
yan emploi quelconque, de préférence dans
<m maga*fre. — S'adresaer rue Knma'D TJQ7, 16, au 3m» étage. olie*-!

iîvnporifî On chSrcho à placsr un gar-
.-'ifcJjptt'ÏHï. ggn libéVé des écoles pour
l$me pâme de.,iî-horlQg«ri8. — S'adresser
Vue îfunïa Droi 148, au ime étage, à
afetacho. 6126-1

HitiTîhAhA'": '- n demande un guillo-
«liUlt'Vucill. oUeur stable et connais-
*int la partie à 'fond. — S'adresser chez
ISlt XaTOfF Pétignat, décorateur, Trame-
tan-Dessus. tiiCA-3

ÏphpUPTlP ^n demande un acheveur
AtliciGllli tien au courant de la grande
pièce ancre et de l'achevâge de la boîte .—
Ecrire sous case 3683, 6342-2

ï?ini( !CPllïû ®n demande de suite une
r i lHouOUuC.  bonne finisseuse de boîtes
or pour faire des heures. — S'adresser
chez Mme E. Jeanneret , rue du Pont 11.

6462-3

a QCllîûtf î *-)n demande pour entrer de
IlbolUolll. (Je suite un assujetti emboi-
teur. 6473-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tal'llp iKPC Assujettie et apprentie
îniliCUOCO i sont demandées de suite. —
S'adresser à Mlle Julia Chédel, rue de la
Serre 83. 641S-3

Commissionnaire. j eu0^ g^V11

jeune fille libérée des écoles, honnête et
de bonne conduite. 6452-8

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL

A nTVPPTlti ^n demande de suite un jeune
n.J/J/1 Cllll, garçon do bonne conduite ,
comme apprenti faiseur de secrets or.
Apprentissage sérieux. — S'adresser à
l'atelier Frank , rue du Stand 12. 6406-3

VflifllPÏPf1 <->n demande de suite un bon
ÏUill l l lCl , ouvrier voiturier. — S'adres-
ser chez M. G. Sctnvîerzel , rue de l'Hôtel-
de-Ville, 38. 6415-3

MpflfldPPP demande uhe personne
lIlCllagGi G, de moralilé pour faire le mé-
nage de deux personnes depuis S heures
du matin à 8 heures du soir. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 9, au 2me étage.

6471-3

Hll lipirifl r inP une demoiselle ou
ull UGlUallUG dame pour faire un ser-
vice de 11 heures à 1 heure et de 6 heures
du soir à 9 heures (dîner et souper com-
pris). Gages 'iâ fr. par mois. 1 6420-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

SpPVflTlfp. On demande de suite une
OCI I alllC. jeune fille bien recommandée
pour faire un petit ménage. — S'adresser
rue de la Balance 5, au 1er élage. 6433-3

ÏP11T1P flj ln On demande une jeune
UCllllC J11JG. fille sachant coudre pour
aider au ménage — S'adresser rue Lèo-
pold-R.obert 41, au 2me étage, à droite.

6438-3

IpiltlP flllp eSt demandée de suite pour
(JCUUC UllC aider dans un ménage simple.
— S'adresser chez M. Louis Picard, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21. 6S37-3

RflûTlP ^n demande pour la France une
DUUUC. bonne à tout faire, pour ménage
de 2 personnes ; bien rétribuée et de pré-
férence allemande. 6305-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pp dlPUQP ^
ne 

^onne régleuse pour
JACglCltou. pièces cylindre, pouvan t
s'occuper de la lanterne pourrait entrer
de suite au comptoir Dûrr et Cie, rue du
Temple Allemand 63. 6311-2

Apprenti commis. ^ïï'
bonne conduite pourrait entrer comme
apprenti commis chez M. Dûrr et Cie. rue
du Temple Allemand 63. 6310-2
Cnnirp -n fû On demande une personne
OCI I ttUlC, connaissant les travaux d'un
ménage et aimant  les enfants. — S'adres-
ser Temple-Allemand 77, au 1er étas-e.

6*379-2

Commissionnaire. j 0°ne
d miaencliibérle

des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. J.-H. Jeanneret, rue
Léopold Robert 26. 6315-2

Commissionnaire. ..-J& fera
demandé de suite. — S'adresser chez M.
Arnold Stoll , Fabrique de boites, rue des
Tourelles 39. 6324-2
Cnnwgrj fn On demande au plus vile
IJCl I CllllC, nne 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'IMPAHTIAL. 6325-3*
ĝagg&arftWUMff'T ^ 

tni
- ^TniBr -̂ ', riMtt .:,iBimnivm— '- 'A &s

A
]nu An de suite ou pour époque à con-
lUUCi venir un magasin, avec petit

logement, rue D. JeanRichard 27 ; pour
St-Martin prochaine , un log-emeat de 2
chambres, dans l'annexe du n° 102, rue
Numa Droz. — S'adr. à M, Albert Barth ,
rue D. JeanRichard 27. 87S1-22

innartpmpnt A louer P°F,. le ¥ -30-
nJ/JJCU ICJllCllli vembre un j oli petit ap-
partement de S pièces, au soleil, avec dé-
pendances. S'adr. à M. Bienz, rue Numa-
Droz 1S6. 6412-1*

k flpPriÔPP A louer P°ur séjour d'été
ICI UCl G, deux belles ohambre»

avec part à la cuisine ; maison d'ordre.
— S'adresser à M. S. Comment, La Fer-
rière. 6416-6

Phamhp a A louer une chambre meu-
UUOlllbie. blée, indépendante et au so-
leil, à un monsieur de toute moralité et
travaillant delsors. — S'adr. rue Numa-
Dros 12i , au Sme étage, à droite. 0438-3

fhfllîlhPP A r°~aer> de suite ou pour¦JUuJJnd C, époque à convenir, une jolie
chambre meublée à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue de l'Émancipation 49,
au ler étage (au-dessus du Stand). 6465-3

PhamllPP A louer de Sll,te- à un inon'UllalUUl 0. sieur, une belle ohambre
meublée, à à fenêtres. — S'adreseer rue
du Parc 6, au magasin. 6429-3

Pli n mhvti * louer à des personnes tra-
UllalUUl G. vaUlant dehors une belle
chambre meublée, à proximité des Col-
lèges de l'Abeille et de l'Ouest ; ler étage ,
soleil levant, maison moderne. 6434-8

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pin rn hii G Une chambre est à remettre.
UUttlllUI C. _ S'adresser chez M. Bobert,
Ronde 13, au 2me étage. 6430-3

P.hamhnûo A louer une jolie chambre
UUaUlUJ Cb. meublée, rue Léopold-Ro-
bert , ainsi qu'une dite non meublée. —
S'adresssr chez M. Schneider, rue Léo-
pold-Hobert 88. 6428-8

rhfliïlllPP A louer ide suite à des mes-
UllttUlUi d sieurs d'ordre une chambre
meublée, à 2 lits. — S'adresser rue du
Progrès 16, au rez-de-chaussée. 6457-8

PhflmhPP A louer de suite une petite
UUalUUl C. chambre meublée indé pen -
dante. — S'adresser ruelle des Buissons
11, au rez-de-cliaussée, à gauche. 6467-3

PhflmhPP A louer une chambre bien
UllCUUul C. meublée, située au soleil , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa Droz
39, au 2me étage. 6460-15

ï ûf)PmPItt<î A l°uer dans une maison
ilugClUCUla, en construction , rue du
Crêt , près de la Gare de l'Est, plusieurs
logements de 3 et 4 pièces avec tout le
confort moderne et dépendances. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 10, au Sme étage.

6280-5

f innap fPMPnt  F°nr circonstances im-
AJJJjai IClllClll, prévues, à louer pour
le ler juin un petit appartement d'une
pièce, cuisine et dépendances, rue de l'In-
dustrie 21, au Sme étage. — S'adresser
aux Arbres. 6188-4
T flrjûrripr if A louer de suite un petit
ItUgGlUCUl. logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 30 fr. par
mois. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
10, au magasin. 6303-2

Annapt amont A louer pour cas im-
fiJJUu.l IClllCUl. prévu et pour le 15 mai
1902 ou plus tard , un beau comptoir et
un bureau bien meublé et au soleil.

Plus un beau logeaient de 8 pièces
dans la même maison ; eau et gaz dans
la cuisine et dans les latrines, lessiverie,
cour et jardin. — S'adr. à M.. F.-L. Ban-
délier, Paix 5. 5904-B

Rez-de-chaussée. l̂ ïï _X liïÀ
68, un rez-de-chaussée de 2 chambres et
cuisine. Prix 450 fr. — S'adresser à M-
Alfred Guyot, gérant, Parc 75. 6386-2

Pihp,mhPP A louer une j olie chambre
UliaillUl C, meublée à un monsieur sol-
vable, de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'acTresser rue Numà" Droz 91,
au 2me étage. 6806-2

Phamh PP A louer une j oj ie chambre
viiuliiul C. bien meublée à un monsieur
travaillant dehors, située à un 1er étage
et aux abords ds la place de l'Hôtel-de-
Ville. 6163-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P .hatllhPû A l°uer à des personnes de
UllalUUl C. toute moralité une belle
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 87, au
rez-de-chaussée. 6828-2

PihaïïlhPP A l°ner de suite une grande
UllalllUlC. chambre, à 2 fenêtres, expo-
sée au soleil , à un monsieur tranquille,
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 49, au 2me étage, à
droite. 6337-2

PhflïïlhPP A louer une beUe chambre
UlittlilWl C. meublée, située au soleil le-
vant. — S'adresser rue du Parc 48, au
second. 6398-2

PhflmîîPP ^
ne Pet^

t6 chambre meublée
UllaulUl C. et indopendante, rue Léopold-
Robert est à louer; prix 12 fr. 6385-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhnû  à louer avec la pension. Vlfe
UllalUIJirJ de famille. 6328-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ftfiPITlPTît A l°uer de suite ou pour
llugClUuUli époque à convenir, rue dtt
collège 37, un beau logement; de 3 cham-
bres et corridor éclairé. — S'adresser i
M, Alfred Guvot , rue du Parc 75. 5916

ï fldPmPPt A louer Pour le 1:l novem-
DU5CIUCUL bre prochain, dans une
maison d'ordre, à prusimité de l'Ecole
d'Horlogerie, un beau logement moderne
de 5 ebambres, corridor, bout de corridor
et cuisine. — S'adresser Bureau de la gé-
rance A. flfottaris , rue du Doubs 77.

innartamont A louer PDUr St-MattS.
aypdl IClllCUl. 1902, un joli apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendancee,
au Chemin-Blanc. — S'adr. é M. Junod-
Girard , Promenade 5. 6174

ITn m an aria de 2 personnes sacs en-
UIl UlClIage fant demande à loner de
suite ou pour époque à convenir, un lo»
geniont de 2 ou 3 pièces ; belle situation
au soleil ; eau et gaz installés, lessiverie.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 6455-8

On demande "iJSfi.
toute moralité, dans une honorable famille
de la localité , la chamb-pe etla pen»
sion. Renseignements â disposition. —
S'adresser par écrit, sous initiales fl.
B., au 2me étage, à droite, rue de l'Est
n'J 14. Auw.a

Ull UcHl. tt lOUer magasin av. arrière-
mac, et log. de 3-4 pièc ; a défaut , on s'en-
tendr. av. propr. disp. à faire la transform.
Off. Je. 1433 C. Haasenstein A* Vo-
Sfler. en ville, 6392-2

fin rn an aria de 3 personnes demande à
Ull lilCUagC i0Uer pour St-Martin 1902.
un APPAETEMENT de 3 ou 4 pièces,
dans une maison d'ordre et un quartier
tranquille. — Adresser les offres sous G.
J. 6074, au bureau de I'IMPARTIAL.

Un j enne ménage Sra?ed ii
ànovemr.

bre 1902, dans une maison d'ordre, un
appartement de 3 pièces, exposé au
soleil, dans les prix de 500 à 550 fr. Si
possible pas trop éloi gné du centre. —
S'adresser rue de la Chapelle 11, au rez-
de-chaussée, à droite. 6076-0
r,ao narennnac* sans enfants, deman-
VVB pcl ûUUUCo Qent à louer de suite
un sons-sol ou rez-de-chaussée de 1 ou
2 pièces, exposé au soleil . — Adresser les
offres avec prix , au Concierge de la Croix-
Bleue, Rue du Progrès 48. 6125

Tour à gnillocher. *&£&£
bon tour à guillocher avec excentrique.
— S'adresser rue Numa-Droz 146, au ler
étage, à gauche. 6282-2
smg/gmm 5MBEBBBEBBBHB5E3BH

On demande à acheter usnagf S
en bon état. 6422-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ^t"s™.
vice bien conservé. — S'adresser case pos-
tale 2878. 6411-3

On demande à acheter uneeJ ^u
moyenne grandeur, pour coin de rue. —
S'adresser à M. Grosjean-Redard , Bicy-
clettes, Léopold Robert 21 A. 6441-3

Pnfaillp ¦*• Neokomui fiit» achète la
l lUtUHC. rataille française. Bureau
rue Léopold Robert 52. Atelier, rue Numa
Droz 56. 5112-22*

On demande à acheter J0ur6ncmàgl:
sin , une ENSEIGNE «Epicerie-Mercerie».

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 6286-2

Eugène FER, 2%£»?£I,»S
acheteur de futaille française.

12875-128

Appareil photographique , ^cha"
ger un appareil photographique 13 X 18
contre un 9 X 13, à main. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 19. au ler étage,
à gauche. 6436-8¦ m_________ m_______.*
Â

TTATi rtna faute de place, une table à
Ï CUUI C allonges en bois dur et en

très bon état, une grande baignoire ver-
nie, plus un bois de lit à deux places avec
paillasse à ressorts et matelas, vin panier
de boucherie, etc. 6410-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nonrlpp P°ur 30 fr., argent comp-
ICUUI C tant, une bonne charrette. —

S'adr. à M. G. Weber, rue du Stand 6, au
2me étage. 6449-3
Din-rfilûttû A vendre une bonne bicy-
Ull-Jl-lPllP. dette peu usagée. Prix avan-
tageux. — S'adresser au Bazar Neuchâte-
lois. 6447-8

A Uprirlpa iû ebar à bras à 4 roues,
iCUUI C avec p0nt et en très bon

état. — S'adr. à M. G. Hugli, épicerie,
rue de l'Industrie. 6446-3

A VPÎlflPP * kas prix une CHIENNE,
1 CUUI C race spitz, avec ses 3 petits

chiens. — S'adresser pour renseignements
rue du Progrès 115, au 3me étage. 6456-3

A
tTnnrlnn 1 balance Grabhorn en par-
ÏCUUl O fait état, de belles vitrines

et banques de magasin, ainsi qu'un pupi-
tre avec casier. 5366-8

S'adresser au bureau de IIMPARTIA L.

A VPndPA un Srand choix de meubles
ICUUIC 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, cannpés 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. 6387-S

REGULATEURS SS
 ̂

Garantie absolue. 
1 •ganrlpo "H potager avec accessoires,
a ICUUl D deux secrétaires, un lit com-
plet, trois paillasses à ressorts, deux
malles de voyage, un buffet à une porte,
une petite table ronde, un canapé avec
coussins, une commode, 6 chaises perfo-
rées, un lavabo, un pupitre, deux roues
en bois, une banque de magasin , quatre
tables carrées, poussette-calèche à trois
roues, chaise percée, layette de 13 tiroirs,
des serpillières à 20 ct. le mètre. — S'a-
dresser me de la Ronde 24. 6148-2

â UOîlfîP O un P»600 b0'3 aoit, à peu
I CUUIC prés neuf, .rés bien conservé

et de construction très soignée. 6334<2
S'adresser au bureau de T'IMPAUT'IAL.-

Â VAÎliiPA mx beau bureau américain
iDUul D électrique, entièrement ea

noyer, avec fauteuil, fauteuils Voltaire,
une banque de comptoir avec plusieurs
tiroirs et grillage, des établis, un burin-
fixe, une presse à copier, une lanterne
pour montres, 100 cartons pom njon*lrea,
2 pendules nieuohateloises, plç&iâurs r-e-
•rulateure, 1 beau potager n» 10 avec ac-
cessoires, etc . Facultés de paiement. ¦—
S'adr. ohez M. J. WEINBERGER , n»
Numa-Droz 2a, au rez-de-chaussée, à
gauche, 6388>8

Â Vflrtrlpa une Tùriîqùe de padet, usâ-ïCliU 'O g§e mais en bon éta^. — S'a-
dresser chez Madame Antenen, rue Fritz-
Courvoiàier 22, au ler éva^a. t33i&8

Â tronrlno un bean et **on on,en d'ar»
iCllui t! rêt dressé, âgé de 2 ans. —

S'adr. chez Mme Vve Auguste Brandt, a
la Chaux-d'Abet. 6137-3

A v anrlpp un potager n* 11. une grande
ICUUI C poussette forte à 4 roues, une

jardinière , le tout en parfait état et à très
bas prix. 6333-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UH enCaiSSclir qne fédérale, en venant
en ville, un billet de 100 fr. — Le rap-
porter , contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 6863-2

La personne EIÀNCE peAue n y a
une quinzaine de jours, avec marqua
J. R., est priée de la rapporter contre
10 fr. de récompense, chez M. Henri
Guex , me de l'Hatel-de-Ville 61. 6356-2

FTn o nnnirpo J eune sei"'ante a perdu
UllC J'aim e dimanche soir, depuis la
Pâtisserie Rickli au Passage du Centre 5,
un portemonnaie contenant 15 francs. —
Prière delo rapporter , contre récomnense.
Passage du Centre 5. 6268-1

PflVfiïl une Pet*te ""Ontre de dame en or
ICI UU avec breloque depuis le haut de
la rue de la Promenade jusqu 'au magasin
Gœhler. — La rapporter, contre récom-
pense, au magasin Gœhler. 6290-1

PpPfill dopu^ 8 *a rue du Tetni*de Alle-
I Cl Uu mand à la rue Numa Droz 94 deux
carrures avec lunettes 14 karats. — Les
rapporter , contre bonne récompense, rue
Numa Droz 94, au 4me étage. 6846-1

Pppfln mar[ii B0ir une MONTRE or de
ICI UU dame, facettes, depuis la rue dn
Nord à la rue dn Collège. — La personne
qui l'a trouvée est pri ée de la rapporter,
contre bonne récompense , rue du Collège
89, au ler étage , à droite. 6227-1

Pflpanlnîo *-,e 7 mai dans un "*** '1 (U (IpilUC. été emporté par erreur un
parapluie. Il est dépsoé au Bureau de
Police (Hôtel-de-ViUe). 6349-2

Quoi qu'il en soit, mon dme se
repose sur Dieu , il est mon rocher,
ma délivrante. Ps. LXII, i et S.

Monsieur et Madame Jules Petitpierre-
Schweyer et leurs enfants Eugène, Jules,
Berthe et Georges, Monsieur et Madame
Charles Petitpierre-Stévaux et leur enfant
Madeleine, Monsieur et Madame Adrien
Petitpierre-Jaggi , à la Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Emma BretiUot-Petitpierr»
à Morteau et ses enfants. Monsieur et Ma-
dame Emile Bretillot-Froidevaux, au»
Ponts, Monsieur et Madame Edouard
Pillonnel-Petitpierre et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Biénati*
Petitpierre et leur enfant, à Villeneuve,
les familles Guyot, à Couvet et aux
Ponts, Blanck, Breuchi, Jequier, à Saint.
Biaise et Chaux-de-Fonds, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amia
et connaissances de la mort de leur chèra
mère, belle-mère, grand'mère, arrière"
grand'mère, belle-sœur et tante

MADAME

Veuve Caroline PETITPIERRE-GUYOT
enlevée à leur affection dimanche, à 8 h.
du matin, à l'âge de 70 ans, après uns
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 12 Mai 1902.
L'ensevelissement, auquïl ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 13 courant,
à 1 h. de l'après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital de la VUle,
NEUCHATEL.

Le présent avis tient Heu da lettre da
faire part. 6421-1

¦v —— - ¦ - ¦ - - - - -¦ —' ¦ —*—^MM*—* ***—^̂ ^

'U S A I  I .E fi 11V AICIBI1I CO mm Cnî+7 Pniinwrioidn 11 ût 19 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. — Spécialité de LITS COMPLETS
HALLS AUÂ mSllsLf b-©i '"" * ™ *1 uOlirsOlbicP M Cl Iû. RIDEAUX el DÉCORS , modèles coaTea ni. Réparations , Transformations Entreprise s de DéménageaeD tî. Installations d'Apparteaunlt.

Monsieur Léon Constantin-Gard , Mon-
sieur et Madame Raymond Gonstantin-
Eeuille, Madame Veuve Gécile Hertig et
ses enfants, ainsi que les familles Gard ,
Eickly, Lusuy, Gapiomont, i Besançon,
Louchet, Etienne, a Paris, font part a
leurs amis et connaissances do la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grande'tante et parente
Madame Joséphine CONSTANTIN née Card
que Dieu a rappelée à Lui dimanche, à 10
heures du soir, dans s* 72me année,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 mai 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 14 cou-
ran t, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 67.
Une urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient Uea de lettre

de faire-part. 6427-2

MM. les membres du Cerole Français,
de la Société Philanth ropique et Mutuelle
et de la Fédération Française, sont priés
d'assister mercredi 14 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Madame
Joséphine Constantin, épouse de M.
Léon Constantin et mère de M. Raymond
Constantin , leurs collôeues. 6461-8

Monsieur et Madame P.-H. Benoît-
Chammartin et leurs enfants, au Loole/,
Monsieur et Madame Louis Benoit-Do»
bois, à La Ghaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles
Benoît, Wille, Dubois, Ducommun, L®-
derer, Chammartin, Robert et Godet, toxA
port à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'Us viennent d'éprouvé?
en la personne de leur cher fila petit sis,
arrière-petit-flls , frère, neveu et paient

Charles-Edgar BEWOÏ'ff,
Jlgé de 7 ans et 8 mois, que Dieu a np.
pelé à Lui dimanche, a 11 h du soif,
après une douloureuse maladie.

Le Locle, 12 mai lâ&.
L'enterrement auquel iis sont priés

d'assister, aura Ueu mercredi ï§, <i 1 h.
après midi. H 14C1 G

Domicile mortuaire : Dca de la \St>a-
corde 47, LE LOCLS|.

Le présent avle ttSDnt Heu de tettro _
faire pai% WOÎ

FM f̂ci tfeuy ̂ feu.»
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NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES égÊÊk ALL IANCES
18 KARATS ÎgÊmtr 18 KARATS

o- NO!l ez>tl-—r—__-tGt- AO
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

Avantages de mes alliances :
1. Peuvent s'agrandir, se diminuer de numéros sans changement de poids, ee qa

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 3345-7"
2. Les bords ne sont jamais coupant.
3. Propreté de l'alliance n 'ayant pas de marques de soudure . L'outil à agrandir et

à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.
HOTEL. CENTRAL — OSCAR FRÉSARD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone,
toas les Dimanches de 11 heures à midi.

._—^mmÊmmam B̂—m—^——m^mm—am—^—ma—^—̂_ —m—ea^m ^maamÊ âim—m
j/V G2BCJàmJSrC3r3_ Jlm-3â:X- T C3.G TW-iTsTTnTT.TCi

I m Rue Numa Droz 66 bis (Maison Bickart).

_____________________ _____________________________________ -______ ^^ _̂ _̂ . ___ __ _ 

B O^BIÛIIT^ 9
IJ* Et-si/lDli ssern oxnt de

B Teinturerie et LeuTraugre c^iim.iq.-u.e M
m La Chaux-de-Fonds W®

Eh 
^f^^^f^^^  La Chaux-de-Fonds

mi <^<£«$. Magasins : Hue du Collège 21 et Hue JLéopold-Hoher t 54 ???•# p|
se charge de rendre

B SMP1KMÉA1LE B
par procédés chimiques les vêtements de Dames et Messieurs, tels que : Manteaux, Uniformes, Robes,

I 

Chapeaux feutre, etc., etc., sans rien découdre. Ces procédés ne détériorent ni la façon , ni la couleur, «MM

Un manteau soie gloria rendu fl
imperméable B

de cette manière se trouve exposé dans la devanture de mon Magasin rne Léopold-Robert 54. "*9g
Ce manteau contient de l' eau et plusieurs POISSONS VIVANTS. H

Bois bûché
foyard et sapin

rendu franco an bûcher, par toise et au
détail. 5961-4

Anthracite belgre, Houille. Briquet,
tes. Coke pour la fonte et chauffage.

Charbon de foyard. — Natron.
Graisse de char

FEUILLE DE MAIS
Se recommande,

DAVID ULLMO
rue do Collège 18.

TlÎLêPHONE. TéLéPHONE.

JêL. J.«"M.«£:r
pour le 11 novembre 1902

Léopold-Robert 7, bel appartement de 8
pièces, au 2me étage, avec corridor et
dépendances, bien exposé an soleil.

6942 4'

Alexis-Marie-Piaget 61, sous-sol. 3 piè-
ces, corridor , alcôve et dépendances ,
lessiverie et cour. 5943

Uns grande oave à proximité immédiate
e la Place du marché. &M4

S'adr. au bureau de M. Henri Vuille ,
gérant, rue St-Pierro 10. 

A *tT736 Un ménage sans enfant, de
O.V, h.*5. toute moralité et habitant la
campagne, demande en pension un ou
deux enfants, bons soins assurés. —
S'adresser par écri t sous initiales lt. S.
6197. au bureau de I'I MPARTIAL. 6297-2

four séjours d'été
A louer au- abords immédiats de la

Chaux-de-Fonds, situation spléndide , point
ce vue pittoresque, 1 logement de 4 belles
chambres, enisine et dépendances, et un
ce I chambre, garde-robes, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau
IttêrUier frères, rne Léopold Robert 112,
«a 8 heures du matin à midi et de 2 à 6
te-**-* «i? «*. 8~i-s

à J&]mmL**&M-œm I
Spécialité de

1 CMPEAUX garnis
dans le bon courant.

Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.

I

Flenrs, Plumes, Gazes, Rnbans
Soieries.

Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du 15177-58

PANIER FLEURI

*_*»J**F*_**f**_ffi 1 * * * * ir

La plus grande invention moderne est incontestablement

La machine à laver de Cobour g
à. planche flottante

PATENTÉ + 22687

t U N  

SECOND ESSAI en sera fait

Mercredi 14 Mai
de 9 h. du matin à G h. du soir

Buanderie
PROMENADE 4

à La Chaux-de-Fonds

Pins de J000 machines vendues
en Suisse, dont environ 100 dans le

Certificats, prospectus, machines d'essai à disposition *
Toutes les personnes que cela intéresse sont invitées à s'assurer du fonctionne-

; ment vraiment prati que de cet appareil. H-1898-C 6247-2
Madame GERMAIN

| BOIVSTETTEN ZURICH
Agence générale pour la Suisse.
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SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Voyageur-Représentant I
Une grande maison de Tissus et Confections cherche un voyageur ou E

représentant pour la place de Ghaux-de-Fonds. — Références de premier ordre |
sont exigées.

Affaire sérieuse et d'avenir.
Conditions avantageuses. — Offres sous chiffres D. Î410 O. à l'Agence de pu- s
blicité Haasenstein «i Vogler. Chanx-de-Fonds. 6264-2 Q

Société anonyme
DE LA

Fabrique de papier k Serrières
Paiement de coupons et rembour sement d'obligations

Les porteurs d'Obligations de l'Emprunt hypothécaire de fr. 800,000
da i4 août 1887 de la Fabrique de papier de Serrières sont
prévenus :

1» Que le coupon N° 14 des dites Obligations échéant le 30 juin 1902
sera pavé dés cette date , soit au siège de la Société à Serrières, soit à l a
Caisse de MM. Pury et Cie, banquiers , à Neuchâtel.

2° Que les 10 Obligations de fr. 500 chacune, dont les nu-
méros suivent ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 juin
1902. savoir :

N°» 190, 265, 444, 507, 598, 686, 846, 930, 973
el 983.

Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée, exclusivement
an siège de la Société, à Serrières, et les titres appelés au rem-
boursement cessent de porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 9 mai 1902. 6360-1
Fabriqua 'e papier de Serrières.

Aux jeunes gens de 16 à 20 ans
En vue des prochains examens de recrues se procurer le guide intitulé : Anx

Recrues Suisses, guide prati que pour la préparation aux examens des recrues , par
Perriard et Golaz , experts pédagog i ques, édité par Orell-Fussli, à Zurich. — Prix 60 ct.
— Avec carte, 1 fr. 20 dans toutes les librairies. 4545-1

Beprésentant gênerai
pour le canton de Xeucliàlel est demandé de suite à des conditions très favorables
Important article de forte consommation. A visiter sont exclusivement les
selliers , forgerons, charrons , négociants en fers et magasins de tou tes sortes. Repré-
sentants solvables et capables , qui contre haute provision et aflaires au comptant
sont disposés d'assurer la vente exclusive, veuillent s'adresser Case 10659, L'ster
(Zurich.) K-811-L 6160-4

®t%9Q©mom®®m®QQ&9m9®®®®&9®9®®m9Q9®

g BÛUÛHIRSE SCHMIDIGER f5 12, rue de la Balance, 12

S ®S-ap€D$s "W'-eann. S
Q à ®"«BB cent, le demi-kilo

5 Cabris tien frais, 60 c. le Semi-kilo. Lapins frais S
• Choucroute et Sourièbe à 20 centimes le kilo. 0
6 iJJBA^ *̂** Vient d'arriver : excellent Jambon <**9BS O
O .W  ̂ fume depuis 75 cent, le demi-kilo W £9
£ Se recommande. 4364-89 SCHMIDIGER. g|

A. LOUER
pour le 23 avril 1903, un bel appartement
de 6 pièces, chambre de bain, corridor et
dépendances, au second étage, à la rue du
Marché 8. — S'adresser à M. Albert Kauf-
mann. n.-1820-c 5853-1
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BLOUSES. JUPONS. '
TABLIERS.
ROBES D'ENFANT, j fj

M CHAPEAUX en toile.
CHAPEAUX dentelle.
CAPOTES brodées.

g CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets et H

j  GANTS de peau de GRENOBLE S
¦ GANTS soie et ûl.

ISasar NencMtelols H
i MODES - CORSETS
I Escompte 3°/c Escompte 3*/. m

BRASSERIE DU SQUARE
Cc soir Lundi f * Mai

dès 8 heures

Snnd ConPHt
donné par la Troupe renomnee

Victoria ¦ Wolfer 's
Mme Victoria, chanteuse de genre.

I Mme Vivlanne, chanteuse Bob.
Mme Hiralès, chanteuse de genre.
M. Thorel, comique de genre 6384-1
M. Woïfsrs , comique grime.
M. Jostnny, pianiste accompagnateur.

ENTREE LIBRE 

Brasserie Tivoli
Rae de l'Est

TENUE PAR
m_>m-t̂ m.m~m.JLÊ_i& XlORIOZl

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

TRIPES 1
6319-103 Se recommande.

C3r1Em.A_.TSi"J-lSi

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 VJ heures , 15122-28*

niriSij-w
Se recommande. Le Tenancier.

Ecole prôfesslofliielle fle j eines filles
Le Cours de renassag-e aura lieu

du 19 mai au 7 juin. Prix 15 francs.
Les inscriptions peuvent être prises

jusqu'au 15 mai , chez Mme Tissot-Hum-
îbert, rue du Premier-Mars 12, qui don-
nera les renseignements nécessaires.

6362-2

flrtT*fm*****n T-̂ TJ *n Une bonne cou-
WUUlUJUJa.tt.ei. turière nouvelle-
ment arrivée de Lausanne se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Par un travail
¦prompt et soigné, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollicite. — S'adresser
ehez Mme Perrin , ruo de la Serre 57A.

A la même adresse, on donne des cours
•je coupe. 6149-1

Maisons à vendre
à la Chaux-de-Fonds

A vendre de grè à gré :
Une maison d'habitation, avec ma-

gasin et atelier , Bituée à la rue du Gre-
¦ nier. Construction moderne ; grands ar>-
#artomenls, dont l'un serai t disponible de
suite. 

Une maison d'habitation avec un
grand terrain de dégagement situé à la
¦rue du Grenier. Ge terrain peut être uti-
lisé comme sol à bâtir , et la maison pour-
rait être tran sformée pour tout genre d'in-
dustrie au grè des amateurs.

Une maison d'habitation, située à
la rue Léopold-Robert. Grands apparte-

i' ments modernes, deux magasins. Terrain
fjde dégagement au sud pouvant être uti-
j lise comme sol à bfitir.
i S'adresser pour tous renseignements à¦ il. Ch ,-E. Gallandre, notaire, rue de
i-ia Serre 18. 5320-3

LOCA Li
A louer pour janvier 1903, un beau lo-

uai de 5 fenêtres , dans maison en cons-
truction. — S'adresser pour voir les plans

; à M. Hœnggi , architecte , rue Célestin-
"•Nicolet, de 1 heure à 2 heures et demie.

6339-2

MAGASIN
*On demande à louer pour l'année pro-

chaine, au centre du village, un magasin
. avec logement ; à défaut un rez-de-chaus-
t sée pour en installer un. — Adresser les
f offres sous chiffres L. R. 6330, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 6330-2

A &<»1E
rne LéopoId-noVerl 62, îmc étage,
¦uperbe appartement moderne de 8 piè-
ees. double dêpendancts, pouvant être di-
visé en doux appartements de k pièces ou
«ie 5 et 3 pièces. 5697-2

Etude E. Wille & Dr Léon Robert
AVOCATS

Rue Léopold-Bobert 58.
Sgs—— ¦• *̂^ —»¦

âllT nipPPifîfp<! A vendre "n tour de
•B.UA JJlOll lûtCù.  pi »rriste; plus une tu-
Bique de cadet et urje casquette, le tout
en parfait état. — S'adresser rne du Dr
Kern 7. aa rez-de-cha --ssée , à gauche.

BRASSERIE

METROPO LE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/s heures ,

GRAND CONCERT
dont par l'excellente Troupe fri'caisegg- pye êr

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munich.

ENTRÉE LIBRE
Se recommanda , 16304-154*

Charles-A. Girardet.

Oei cle .Montagnard
Le Coupon N* 9 cle l'Emprunt sera

payé le jeudi 15 mai, dès S '/s h. du
soir , au Cercle.
6314-2 Le Comité.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4297-84
BEAU CHOIX en tous genres
Dipuôt Magasin de l'Ouest P̂ c

d3u,
Pri x modérés et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Ghaux-de-Fonds. Téléphone

Pur Iite Se dites
On demande à acheter 1 meule d'émeri

! et un soufflet pour souder. 6287-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MOTEURS
pour Bicyclettes.

Vente de 6440-6
BICYCLETTES

FOÏJKrVITÏJJRES
RÉPARATIONS

Grosjean - Retord
rue Léopold Robert 21 a

Repasseuses en linge. HESS!
rue des Granges 12. se recommandent
ans dames de la localité pour du lavage
et du repassage à la maison. Ouvrage
prompt et soigné. 6151-1

Prix modérés

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

persosee de confiance
et sérieuse pour s'occuper du service des
chambres. Gage élevé. Entrée du 15 au
20 mai prochain. — S'adresser au direc-
teur de l'Institut Martin , à Marin. 6320-1

STlTinSU P\ HflATCDinilàTTATIUN uUMA IEKIQUE
En vue de la bonne saison , les personnes qui voudraient faire un séjour à la

i campagne peuvent s'adresser à la 4062-1

Feisîosa Beanrogard, Haits-GleisQveys
Tenue par M. D. HARY.

L'Etablissement est avantageusement connu par sa situation privilégiée, ses nom- ;
i breuses chambres , sa pension soignée. — Prix modérés.

| VUE SPLENDIDE SUR LE LAC ET LES ALPES 

E§cqnipte
Pour cause de changement de commerce,

toutes les personnes ayant des 6417-8

Tickets d'Escompte
sont invitées à les présenter jusqu 'au 15
mai. Passé cette date, ils ne seront plus
valables.

Epicerie
Alfred Schneider -Robert

RUE FRITZ COURVOISIER 20.

Occasion mptioiBi!
A proximité du Collège de la Charrière

terrain à bâtir, grands dégagements
pour maison double. Prix très avanta-
geux. — S'adr. rue Numa-Droz 18, au
2me étage. 6205 1
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j f • Mme Laure Hildbrand.
I SÏKTA rue tîu Temple-Allemand
BJillsisvtj t 5, se recommande pour du

f J  lavage et du repassage à la
maison. Ouvrage prompt et soigné. On se
charge d'aller chercher et de reporter le
linge. 6100

BUNGH1SSAËE ET REPASSAGE
Mme STIRNEMANN, Blanchisseuse,

90, x-u.o do l«a, F-eilx OO
se recommande aux dames de la localité pour les LESSIVES et tout ce
qui concerne le Blanchissage et Repassage de Trousseaux,
•Jupons, Blouses, Rideaux, etc. Ouvrage soigné. Prix modérés.

On calandre les Nappes, Serviettes et Draps. 8786-1
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^YCLl-â Vv AN I \A "ù i2~:ri
_^^_-__Ŵ. Agent pour le Cantonk, 'yM et le JURA BERNOIS

MI£\*Jêè\ LOUIS KUSTER
i s^^^̂ ^On X &'/ j f f t ^ ^J /  Nouveau Modèle avec pédalier sans
^PW T  ŜvM^X ^P  clavette , breveté. 3539-2

* l̂̂^^^̂ ^̂ ^̂  
Accessoires. 

Réparations.

Changement de domicile

F.-A. <*Irod9 masseur
TRAITEMENT HYDROTUÉRAPIQUE

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

RUE DU DOUBS 33
Guéri son des cors, des durillons et des ongles incarnés.

Se rend à domicile. 5888-1

Grande Brasseri e
do 15318-1

G LOBE
4ô , rue de la Serre 45.

Heute Montag den 12. Mai 1001
Grosser Erfolgl

Anfang — Abonde 8 Uhr — Anfanf

Brosse humoristische
KOIZERTE

der ilierall
mit beispiellosem Erfol ge konzerlierten

Luzerner Juxbr tider
originelles urchiges

meisl selbst verfasstes Programm
ùber 100 Piocen

Eintritt freî . Entrée libre.
m ———-.— r

Modis te
Demoiselle allemande, bonne ouvrier»

; modiste, désire se placer dans un magasin
de la localité. — Adresser les offres senn
W. P. «34*25) au bureau de I'I M P A H T I . W ..

6425-3

Employé
On demande un employé muni de bon*

certificats et bien au courant de l'éta-
blissage. — Adresser les offres soin
J. R. eoo, Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 6424-9

r\ • prendait nn enfant en pén-
a l  If 1 sion, âgé de 3 mois. —Adresser
yUI  les offres par écrit , avec prix.
™ sous initiales L. P. 6332. aa

bureau de I'IUPARTIAL. 6888-8

VtranaTlllla Jeune bomme étranger
KlaUyalBa demande des leçons ds
français le soir après 8 heures, de prêté"
rence auprès d'une jeune dame.

Adresser les offres sous A. B. 6165, an
bureau de I'IMPARTIAI,. 6155-1

TAILLEUSE. ultïXL.
mande pour de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rne de la Serre 85. an
rez-de-chaussée. 6331-8

On demande de suite nne APPRENTIE.

|> • Dans une famille, on
g AOQ1 AU aurait , encore rie la
1 Ij il tJlUU* place pour quelques

demoiselles ou mes-
sieurs pour la pension ou le dîner. 6329-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTI AL.

f i R ILaitier
11 -m,

I

On demande pour une ferme du Doubs ,
un laitier de 16 à 18 ans. 25 fr. par
mois. Chemin de fer payé. 6183-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bo ne occasion!
A vendre , ponr fr. 18,500, nne pe-

tite maison neuve, bien située, renfer-
mant 3 appartements et rapportant 1,223 fr.
par année. — S'adresser en l'étude Cbar-
les llai-ljier, rue Léopc.ld Rob ert. 5280

Ecurie
A foirer de snite uni belle écurie ponr

S à 6 chevaux.— S'ad'Bsser à MM. L'Ho-
rltier frères, rue Léopold Robert 112.

5780-6

DOMAINE
Un fermier solba-ile cherche â IOTJW

pour le 23 avril 1903 nn bon domain»
avec pâturage , ponr la carde de 7 à 8 va-
ches. — S'adresser cheï M. Droz, épicerie
rus da Havin i, (route «te Bel-Air;. 6U2

1 Grands Magasins de Nouveautés I

'
% «iM LA CHAUX -DE -FONDS — LE LOOLE |;

Seuls dépositaires des

Cor-sets Balelnines gapaiB^ss isncassables
et des CORSETS EUBAUS

recommantiês par leur coupe élégante et leur porter agréable et hygiénique
Articles sans concurrence Prix trë» avantageux

1 Corsets ûep . 75 centimes 1
* ' :o*ï de confiance. ESCOM PTE B % ATJ COMPTANT I

i


