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— JEUDI 18 MAI 1902 —

Sociétés de musique
Ilther-Club Alpenroesll. — Répétition, k 8. h., an

local (M. Bieri-Roth . ru* du Stand 8).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 heures du soir, an local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par ilefoir.

Grutll-Mànnsrchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Ré pétitio»

tous les jeudi au local à 8 heures «t dirai».
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 0 heures et demie du i, Jir ,
au Guillaume-Tell.

La Pansée. — Répétition générale , à 8V» heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 ", du «oir.
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 heurts

et rlemie précises au local (petite galle).
Deutscher gemlschtar Klrohsnchor. — Qesangt-

slunde um 8 1 . Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés dc gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 h, du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/, h.
La Fourmi. — Exercices, r 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent.

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Hlonteure de boites. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/, du soir, au Cercle Ouvrier.
Le Pépinière. — Assemblée, à 9. h. t., Buffet-Gare ,

rHace d'Armes.
Mission évangélique. — Réunioa publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gen* catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8 '/. h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et sameiii , de 1 à 2 heures, sauf
pendant lea vacances scolaires.

Clubs
Club «t'eiorlme. — Assaut , à 8 heures et demie, au

local.
Les Amie du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local .
Club du Seul. — Réunion à 8 *.'• h. du soir.
Olub dee Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 ', h. du soir.
tn Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heurs» et

.inmie chez le Botté.
Club dee XII. — Réunion jeudi , de 9 â 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Petit. — Réunion quotidienne à 8 b.

Concerts
Braiterie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brî isorie du Bquar». — lous Us soir.

La Chaux-de-Fonds

Li 0ÏÏESTÏOH D'OEIEIT
et les Arméniens

Cet article est écrit au point de vue des Jennes
Tores, qui ue peut ètra exactement le outre. Il nous
rirait cependant , exprimer dea opinions da nature

intéresser nos lecteurs.
II n'y a rap P^*5 ^e cin(

l an8> 1* Arménien»
Raient ies ennemis ies plue acharnés, l«s
Elus entreprenants de tout ce qui eet turc,

«ns leur campagne ccmtr» la domination ot-
tomane, iis se sont signalé» par une résolution
et une ténacité admirables et qui le» classent
parmi le» peuples dignes de vivre. Aujour-
d'hui, changement complet de scène. Non
seulement on n'entend plus parler d'exploits
arméniens, mais on voit le» reprétsantants at-
titrés des comités militant» dits Himchak et
Droschak qui ont la direction efiective de la
politique arménienne, s'allier aux J*wn«s-
JIUTCS dont le programm a es* la conaolidation
fie l'empire ottoman, pa> * voie de réforme, je
(Veux bien, mais enfin si consolidation et le
maintien de son intégrité. Ce changement

d'attitude est fort intéressant et mérite qn'on
s'y arrête.

En analysant la situation dont il s'agit, on
se trouve en présence de deux faits primor-
diaux. L'un est que l'Europe dans son ensem-
ble eet absolument opposée à prendre en main
la cause arménienne, par quoi j 'entends l'a-
mélioration du sort des Arméniens. L'autre,
que'la base même de toute agglomération po-
litique durable, c'est-à-dire le nombre, l'u-
nité et la cohésion manquent à la constitution
d'une Arménie indépendante.

Si au lieu de considérer le concert europ éen
on étudie un à un lee divers Etete qui le com-
posent, on trouve bien dans la personne des
peuples anglais, français et italien, les amis
des Arméniens. Laissés à eux-mêmes, ils ten-
draient volontiers la main à ces derniers
pour leur porter secours. Mais l'autre moi-
tié de l'Europe, comprenant la Bussie, l'Alle-
magne et l'Autricke-Hongrie, n'entend' nulle-
ment — l'empire des Habsbourg, peut-être un
peu moins résolument que les deux autres —
voir la moindre pression exercée sur le sultau
en îaveur des victimes dee Kurdes. Si on pas-
sait outre à cette résolution rueso-austro-al-
lemande, ce serait la grande guerre. Evi-
demment, si intéressants et méritants que
soient les Arméniens, les puissances occiden-
tales ne peuvent pas les soutenir au prix d'une
conflagration européenne (1). C'est ce que les
arménophiles français surtout ne peuvent ou
ne veulent pas comprendre.

D'où grandes tirades contre la veulerie et
l'abjection du gouvernement de la Bépublique,
accusations ronflantes de dégénérescence et
infidélité à soi-même qui n'ont pas le sens
commun. Lee fait», cee grands blocs de gra-
nit tels qu'ils existent dans leur sévère réalité,
c'est bien ce dont le public, celui de France
plus particulièrement, n'a cure quand il s'em-
barque sur une idée qui lui sourit. C'est
pourtant ce qui gouverne la marche du monde.
MM. Drumont et consorts consentiraient-ils
à rompre avec la Russie, que dis-je ? avec
trois grands empire», pour les beaux yeux
des Arméniens ? Non!

Eh bien, alors ? Pourquoi n» pas faire
comme les Anglais qui, «'étant risqués, eux,
à l'action ea faveur des Arméniens, et ayant
trouvé le chemin bloqué , ont battu tran-
quillement en retraite, sachant se soumettre
sans verbiage et hâblerie à l'inévitable.

Quoi qu 'il en soit, les Arméniens, c'est clair,
ne peuvent compter sur 1 Europe pour ob-
tenir des réformes locales du sultan. Ils ont
encore moins de chances, ainsi que je le
disais plus haut, de devenir une nation indé-
pendante. Si., par hasard, ils le devenaient ,
le nouvel Btet n'aurait qu'une vie éphémère.
Ce sont encore lvs faits, ces terribles ennemis
de l'imagination, qui s'y opposent formelle-
ment.

En effet, il n'y a pas, géographinuement
parlant, d'Annénie. Dans cette partie de
î'Aiùe-liineure qui en porte le nom par tra-
dition, les AménienB sont mêlés aux Kurdes,
aux Lazi» st aux Arabes dans des proportions
qui ne sont dan» aucun district tant soit peu
étendu supérieure» au 50 °/o dix total des
habitent» et souvent lui sont inférieures. De
sorte que l'Etat arménien qu'on créerait soi-
disant au nom de la justice politique basée sur
le vœu des populations, serait en réalité la
négation et la violation de ce principe puisque ,
incontestablement, la majorité des membres
de la nouvelle communauté y seraient inclus
par la force. Injuste, cette situation contien-
drait en même temps le germe d'une anarchie
ininterrompue et d'un liouleversement à courte
échéance. Cela n'aurait pas été la peine de
créer.

Admettant toutefois que l'Arménie reconsti-
tuée fût née viable , pense-t-on qu 'elle ait .  des
chances, avec ses 2,000,000 d'habitants tout
au plus , d'exister longtemps à côté de la Rus-
sie 1 Poser celte question , c'est du coup y ré-
pondre.

Tout cel a a été dit. et redit a satiété. Tonte-
fois , en présence des habitudes d'irréflexion

(1) Les grandes pnissancs oat, par le traité de
Berlin, garanti à l'Arménie des reformes, la paix
civile et la liberté religieuse. Il nous paraît mons-
trueux qu'aucune d'elles ne puisse rieu tenter pour
faire honneur à sa signature sans risquer la guerre
avec les autres.

du public , il ne semble pa-* inutile de le répé-
ter. Les Arméniens eux-mêmes , pourtant
hautement intelligents et personnellement en
cause, ont longtem ps agi comme s'ils ne se
rendaient pas compte de celle situation. En se
se rapprochîintdeli )  JeuneTnrquie  ils donn ent
l'espoir qu 'ils onl acquis une vision plus nelle
des choses.

Le fait est que la meilleure destinée à la-
quelle les Arméniens puissent aspirer , c'est
de continuer à faire partie de la Turquie.
Tous les maux dont ils souffrent dans l'Em-
pire proviennent de causes accidentelles. On
ne rend pas suffisamment justice en Europe
à la libéralité de la constitu tion octroyée à ses
Etats par Mehmed II, le conquérant chaste
qui gouverne encore la Turquie seulement
élargie. On ne sait pas dans c: bon Occident
ou on ne veut pas savoir que les différentes
nationalités chrétiennes soumises au sceptre
d'Osman, jouissent d'une autonomie très con-
sidérable, qui n'a pas un caractère géogra-
phique, il est vrai , mais qui leur confère, dan»
les limites de leur organisation religieuse,
des privilèges administratifs nombreux, tels
que la gestion de leurs affaires d'éducation,
de succession, de mariage, de croyance, etc.,
grâce auxquels Grecs, Arméniens, Bulgares
ont conservé absolument intactes leurs natio-
nalités respectives. S'il est vrai que la con-
science de soi-même est le bien le plus pré-
cieux des peuples, la domination ottomane
aura été plus bienveillante et favorable, tout
compte fait, à ses sujets, que celle de l'Alle-
magne, par exemple, qui, sans doute, procure
à ses habitants tous les avantages d'une ad-
ministration perfectionnée, mais cherche à
tuer tout sentiment national autre que le ger-
manisme. Qu'on soit au moins juste et qu'on
emploie les mêmes poids et mesures pour ju-
ger la Turquie que les autres pays.

Ainsi la législation ottomane, loin d'être
cruelle aux populations conquises, a garanti
leur individualité mieux que les lois de tel
Etat qui se proclame supérieur à la Turquie.
Ce qui rend le sort du sujet ottoman déplora-
ble, ce n'est donc pas l'absence de certains
principes justes et élevés du code de l'empire;
ce n'est même pas l'inapplication de ces rè-
gles fondamentales qui ont été et sont encore
respectées dans leur essence. Ce sont les
abus commis par les autorités ottomanes dans
l'exercice de ce qui en somme constitue leurs
droite légitimes et élémentaires. C'est encore
le mode de gestion des intérêts généraux de
l'empire qui , de tout temps mauvais, est de-
venu abominable sous Abdul-Hamid. Les chré-
tiens souffrent de ces deux vices plus que le»
musulmans, c'est incontestable, car la licencs
qui est inséparable de toute tyrannie basée
sur des divisions de race ou de croyance est
pratiquée par les forts aux dépens des fai-
bles. Notons toutefois que les Turcs propre-
ment dite n'y sont pour rien. Tout cela cepen-
dant n'est pas inhérent à la domination otto-
mane. Que ce sultan vienne à disparaître et
il n'y a pas l'ombre d'un doute que l'esprit de
l'administration impériale, si elle survit, su-
bira un changement radical, grâce auquel
l'ordre, la sécurité et le progrès sous toutes
ses formes pénétreront en Turquie. Le sort
des chrétiens sera alors loin d'être méprisa-
ble. En tout cas, il sera supérieur à celui des
Roumains en Hongrie, et des Polonais en Alle-
magne, sans parler de la Russie. Evidemment
il y a mieux que celav H y a l'indépendance et
la faculté qu'elle donne de disposer de sa des-
tinée à sa guise. Aussi comprend-on que les
Grèce et les Bulgares qui sont déjà en partie
affranchis cherchent à compléter leurs pa-
tries respectives. Mais d'Arménie il n'y a pas
eit il ne peut pas y en avoir. L'autonomie ac-
tuelle dans une Turquie réformée est donc le
plus que les Arméniens peuvent atteindre et
leur plus bel avenir.

Il serait vraiment fort à Souhait** tant
dans l'intérêt de ceux-ci que des fondateurs de
l'empire ottoman — deux belles et estimables
races — que le ralliement des comités ar-
méniens à la Jeune-Turquie ait procédé de
cette conception et qu'elle constitue un acte
de sincérité et de bonne foi et non une roue-
rie comme l'appui que le gouvernement grec
prête à Abdul-Hamid. Ce n'est pas toutefois
sûr, car la haine da la Turquie est si invé-
térée chez les chrétiens ds l'empire qu 'Us

n'amVent pas à la secouer même sous FenT
pire de la raison. D'autre part , admettant qui
l'accord entre Arméniens et Jeunes-Turcs soi'
durable, il y aurait encore, si les alliés veu
lent réussir, à adopter un plan d'action toul
autre que celui qui a été proclamé par lt
congrès des libéraux ottomans. C'est juste
ment en cela que les Arméniens peuvent êtri
utiles aux Jeunes-Turcs. Si l'espri* d'abné
gation, de discipline et de résolution qui <
inspiré lets premiers jusqu'à ce jour se com'
muniquait à l eurs nouveaux collègues, c'ei
serait bien vite fait du régime d'Abdul-Ha
mid. Les Hinschakistes feront-ils bonne ceuvrt
de prof esseurs? Tout dépend de cela.

(Gaz . de Lausanne.) A. R USTEM BEY.

France
PARIS, 13 mai. — Le chiffre total du ren-

dement des impôts indirecte et monopoles de
l'Etat pour le mois d'avril s'élève à la somme
de 244,188,500 francs, accusant ainsi una
moins-value de 7,760,000 francs par rapport
aux évaluations budgétaires, et une augmen-
tation de 6,756,100 francs par rapport à
la période correspondante de l'année précé-
dente.

PARIS, 13 mai. •= Le parquet a définitive-
ment impliqué les familles D'Aurignac et Hum-
bert en tant qu'administrateurs da la Rente
viagère pour banqueroute frauduleuse.

PERPIGNAN, 13 mai. — Don Carlos, qui,
depuis vingt mois, est en séjour à Bagnols-
sur -Mer, près de la frontière espagnole, a
été prié par les autorités de fixer sa villé-
giature dans l'intérieur de la France.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 13 mai. — La Chambre des dépu-

tés a fai t aujourd'hui une démonstration de
sympathie en faveur de la France à propos de
la cataslrophe de la Martinique.

Une manifestation analogue avait eu lieu
hier à la Chambre hongroise.

Danemark
COPENHAGUE, 13 mai. — Suivant le bu-

rea u Rilzau , la nouvelle suivant  Uquel fe le
président Loubel ferait une courte visite à ia
conr de Copenhague à son retour de Saint-
Pétersbourg n'esl pas de source officielle.

Pays-Bas
HET LOO, 13 mai. — Le bulletin publié

mai i l i  mat in  d i t  que l'amélioration de l'étal
de la reine continue.

Russie
BERLIN, 13 mai. — Suivant une dépêchp-

de St-Pétersbourg au « Lokal-Anzeiger », la
¦terme attendrait sa délivrance pour le moi."
de soptembre.

BERLIN, 13 mai. — On télégraphie dr
St-Péterabourg au « Lokal-Anzeiger » :

Une dépêche de Pultava annonce que deur
étudiants, accusés d'avoir provoqué des trou-
bles, ont été pendu». D'autres étudiants seront
jugés prochainement.

Tarqn.-t,
CONSTANTINOPLE, 13 mai. — Les nou-

velles de l'insurrection au Yemen sont très
graves. Sanaa est toujours cernée. Le chef
des rebelles, Hamid effendi, est à la tête de
plus de 150,000 hommes armés de fusils Mar*
tini et de canons pris aux Turcs.

Angleterre
LONDRES, 13 mai. — A la CïïaMbre dëS

Communes M. Dillon demande à M. Balfour,
si son attention a été appelée par l'acte du
préaident des Etate-Unis recommandant le
vote immédiat d'une somme de 20,000 liv.
sterling destinées à venir en aide aux sinis-
trés de la Martinique, et l'envoi de navires
de l'Etat pourvus de vivres et d'approvision-
nements. M. Dillon demande si le gouverne»
ment anglais a l'intention de prendre des me-
sures analogues. ¦

M. Balfour répond q"ne é& collègues et ITJS
étudient la question, et qu 'il n'a pas de dé*
clsratioai à faire à ce sujet.

M. Dillon annonce qu'il déposera demain
une motion sur cette question
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sur le recours miraculeux de Gérard de Chan-
teraine. Et d'ailleurs, eût-elle cru revoir un
jour le fiancé tant attendu, qu'elle ne s'en
fût sentie que plus triste et plus découragés
encore.

Ce n'était pas cependant que son imagina-
tion eût définitivement rompu avec le monde
enchanté des choses que les gens très sensés
jugent impossibles ; à de certaines heures,
il lui arrivait encore de découvrir dans ce
monde bien heureux, des routes charmantes,
jusque-là ignorées... mais elle ne se sentait
plus la force d'y marcher sans appui et quand,
tout récemment, lasse, lasse de se contrain-
dre, elle s'était décidée à raconter tout haut
l'histoire merveilleuse qui lui exaltait l'esprit
et reposait après tout sur une donnée bien
réelle, elle n'avait éveillé dans son entourage
qu'une surprise paresseuse et presque incré-
dule.

Mademoiselle Charlotte avait pour principe
de ne point se fatiguer la tête à chercher le
pourquoi de ce quelle jugeait incompréhen-
sible.

—¦ Il y a parmi les choses de la vie comme
parmi les choses de la religion , déclarait-elle,
des mystères qui noua sont présentés pour qne
nous nous habituions, non seulement à ne pas
les comprendre, mais encore à ne pas les étu-
dier. C'est d'une excellente discipline pour
l'esprit.

Claude ne partageait paa cette opinion,
du moins dès qu'il s'agissait des mystères de
sa propre vie, mais elle finissait par baisser
le front et par s'avouer que mademoiselle
Charlotte n'avait ni toujours ni tout à fait
tort, lorsqu'elle disait :

« Vous avez trop d'imagination, Claude.
Quand vous me laissez entr evoir quelque chose
des extravagances qui hantent votre cervelle,
H me semble feuilleter un livre de contes de
fées ! »

Si intense était pourtant lé charmé de
ces contes de fées dont souriait mademoiselle
Charlotte, si douces en étaient les fables
décevantes , qu'il arrivait) encore à Claude

de se redire l'un de ceux que son enfance
avait le plus aimés.

Quand elle était bien seule, comme en ce
moment même, quand , du fond du boudoir à
la lampe rosée, elle n'entendait d'autre bruit
que le son lointain et mélancolique des ro-
mances de mademoiselle Rose-Marie, Claude,
ainsi que les enfants dans leurs jeux, s'eni-
vrait d'illusions volontaires et essayait de
croire à la réalité présente de choses qui
n'étaient plus et ne pourraient plus jamais
être... Claude jouait à la « Belle au Bois
dormant » ; Claude jouait au bonheur.

Pour cela, il lui suffisait de fermer un ins-
tant les yeux. Presque aussitôt, il lui sem-
blait que des pas étouffés bruissaient dans
la galerie, que la porte était ouverte par une
main prudente... que les pas s'approchaient
encore... Puis, peu à peu, comme un flot
suave qui eût inondé son cœur, la sensation
lui arrivait très douce, d'une présence chère
qui faisait battre ce cœur trop vite, mais
qui ne l'effrayait pas, d'un regard qui effleu-
rait ses paupières closes...

Et un moment, un très court moment, elle
était heureuse.

Jamais encore l'illusion aimée n'avait man-
qué à l'appel de Claude. Elle revint, cette
nuit-là, si complète, que la jeune fille crut
qu'à force de battre, son cœur allait se briser.

C'étaient bien les pas attendus, c'était la
porte doucement ouverte ,c'était la présence
devinée, encore lointaine, puis toute proche,
puis...

Mademoiselle de Chanteraine sentit que
deux mains brûlantes emprisonnaient les
siennes, elle entendit une voix qui disait :

— Claude, ma bien-aimée...
Alors, elle ouvrit les yeux, mais ce ne fut

pas cette fois la jolie phrase précieuse de la
princesse qui lui vint aux lèvres : ce fut un
nom, ce fut un cri qui jaillit de son cœur
jusqu'à sa bouche, malgré elle, éperdument :

:— Pierre !...
— Oh ! merci... merci... répéta la voix.
Pierre Fargeot était à genoux et il serrijit

étroitement entre ses mains brunes et rudes
•de soldat, les petites mains qui se sentaient)
faibles et fragiles sous cette étreinte...

— Il faut que vous partiez, monsieur Far-.
geot, il le faut, implora la jeune fille.

Mais lui souriait, heureux, ému...
— Claude, murmura-t-il, je vous aime, je

vous aime passionnément... Liorsque, pour la
première fois, vous vous êtes éveillée sous
mon regard , lorsque, dans vos yeux à peine
ouverts, votre rêve souriait encore au fiancé
que toute votre jeunesse avait attendu, si
j'avais passé à votre doigt la petite bague
promise, si je vous avais dit : « Je suis Gé-
rard de Chanteraine, votre fiancé, votre
mari »... m'auriez-vous fui ?... M'auriez-voua
répondu; ' « Vous n'êtes pas celui que j'espé-
rais... » ?  Oh ! parlez-moi sincèrement au-
jourd'hui...

Claude remua vaguement les lèvres, mais
elle ne put émettre un seul mot... Elle était
très pâle, tout son corps tremblait... Deux
grosses larmes roulèrent lentement le long
de ses joues...

Doucement, le jeune homme éleva jusqu'à
sa bouche les mains de mademoiselle de Chan-
teraine et les baisa, puis, à l'annulaire de
la main gauche il passa la bague ciselée que
Claude lui avait rendue quand il était parti.

— Vous avez dit, fit-il, que cette bague ne
vous appartiendrait que si elle vous était
donnée par Gérard ie Chanteraine... Voulez-
vous l'accepter de moi ?

— Oh ! pourquoi me demander cela ? bal-
butia la pauvre enfant, pourquoi... c'est*
mal L.

(A suivre.)
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOiVDS

Coulis nts CHANSBS, le 14 Mai 1902.

Nons somme» aujourd'hui , sauf variations îmnor-
taules , lachevauT» en comple-ct-rat-ànl. on an eomnlànt,
moins V| */» de commission , de papier bancable snr:

Est. Cours
(Chenue Pari» 100 23V,

P JConr't et petiu effet» long» . 3 ICO 23V
"aDC* - 2  moi» ) acc. française» . . 3 100 37» ¦,

(3 mois j min. fr. 3000 . . 100 . »:»/,
i Chèque . . . .. . . .  25 Î5

,...„, )Court et oetits effets lonj» . 3  25 23"Km™. )ï mois 1 acc. ansiaise» _ 3 j a ĵj -,,
(3 mois i min. L. 100 . . . 3 25 24" »
j Chèque llerlin , Francfort . 4 123 57V,

,,,,_,. (Court et petits effets long» . 3 123 27»/,anemag. , moJ|. .  ̂a||Bman,ies _ 3 {i - 5JI,
|3 mois j  min. M. 3000 . . 3 123 52'/,
(Chèaii e Gênes , Milan , Turin 98 10

1a.11. (Court et petits effets long» . 5  98 10
"allB ' -j î  mois , 4 chiffr e» . . . .  5 98 10

(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 38 10
(Chè que Bruieiles , Anters . 37, 100 15

Bel gique 12 à 3 mois , trait, acc , fr. 3000 3 100.25
(Nonac , bill..mand., 3et4cb. 3V. 100 15

Amaier d \ l"Sin < ine et court 3»;" 208.—
n!51 , "1 <2à3moi».  trait , acc, Fl. 3000 3 Ï08 -nouera. |Koi)ac .> Dj| l.,mand., 3el4ch. 3» , m.—

Chèque et court 31/, 1U5 —
Vienne.. Petit * effets longs . . . .  3V, i05 .—

(2 à 3 mois , i chiffre, . . . 3'/, (Oo —
New-York chè que — 5.i7
Suisse .. Jusqn 'â 4 mail 31/,

Billets île banque français . . . .  100 25
n ¦ allemands  . . . .  123 22e ,
a a russes 3.»*>
» ¦ autrichien» . . . 104.95
r. » ang lais 55 24
s ¦ italien» 98 —

(lapolèont d'or 100.20
Souverains ang lais 25 18'/,
Pièces de 20 mark- 24 64'/,

Pour séjours d'été
A louer aux abords immédiats de fa

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

MAGASIN
On demande à louer pour l'année pro-

chaine, an centre du village, un magasin
avec logement ; à défaut un rez-de-chaus-
sée pour en installer un. — Adresser les
offres sous chiffres L. R. 6330, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 6330-1

A remettre à taève
Hôtels, Cafés. Brasseries. Restau-
rants avec bonne clientèle. Épiceries,
Merceries, Laiteries, Boulangeries
et Magasin de chaussures. — S'adr.
à M. Boillat-Leutner, rue de Fribourg 3,
Genève. 62^7-4

Ecurie ;
A louer de suite une belle écurie pour ]

S à 6 chevaux.— S'adresser à 88M. L'Hè-
riiier frères, rue Léopold Robert 112.

5780-4
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Enfants dites-le à vos parents !
La CHAPELLERIE h l'I^elweiSS

81, rue de la Serre 81,
a reçu an GRAND CHOIX de 6405-2

Ohapea-iix poui* Enfants
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ PRIX MODÉRÉS

Ofiupeati^ feutre et paille
pour Messieurs.

M^sTéiâ
BïaOÏJSES. JUPONS. É]

M TABLIERS.
M ROBES D'ENFANT. 9
M CHAPEAUX en toile. H
§| CHAPEAUX dentelle.

i M CAPOTES brodées.
¦ CHAPEAUX de paille

poar Messieurs, Cadets et j||

g GANTS de peau de fiREHOSLE i
I GANTS soie et SI.

H Bazar KeacSsâîeîois 1
1 MODES - CORSETS 1
g Escompte 3°/0 Escompte 3°/, »

ÏÏOIlLOGFï?IE Garan tie

ê 

Vente an détail

Montres Égrenées
en tovis gen; es

t Prix a> ant^t eus* f

P. BAI LLO D - P E R R E T
LA CHAOS. DE-FONDS

MB—M • *m*R**'a**' 9 ITsMîiïillaB

Le Dr FÂORE
a transfère son domicile

* =̂, rae da Marché 4L
au premier étage, 4504-8

à côté de la nouvelle Banque Cantonal*

VACCINATIONS
les MARDI , JEUDI . SAMEDI , de 1 ù 2"
<SÎSEr*35J**a Q g8*fBf°ri****HB • ***e™r*'**l**ff

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
.\eilians. de Berne 6977-10
Mme Wasserfallen

4, rue Numa Oroz, 4

CHANGE»EN_TJ)E DOMICILE

SVI. FRITZ CARTIER
Matelassier-Tapissier

informe son honorable clientèle, qu 'il de-
meure actuellement 5*287-2

Rue du Progrès 113, au premier étage
Il se recommande vivement, puiiAïut

assurer un travail prompt et soigné. Sa
rend à domicile sur désir.

¦

pour St Martin prochaine
dans maison de construction modéra*-,
situation exceptionnelle en tète do ruo,
près de Beauregard et rue A.-IVI.-Pia»
gst , vue superbe, dominant toute la v i l l e »
beaux APPARTEMENTS de 3 et 4
pièces, cuisine, salle de bains, balcon à
chaque appartement,, belles dé pendan -
ces, lessiverie, cours clôturées, etc.,
ainsi qu 'un bel ATEÎ.IER au midi , da
50 m' de surface , avec dépendances et
cour.

S'adr. à M. H. DANOHAUD, «ntrepra- ,
neur, Hôtel-de-Ville 7b. 6154-4 I

Appartements ;
pour le 11 novembre 1002

A loner pour St-Martln 1902 dans les
maisons en construction rue du Crêt n*
22 et 24 de beaux appartements de 3 et
4 pièces avec cuisine, alcûve et dépen-
dances. Eau et gaz installés. — Pgur
prendre connaissance des plans et traitai
s'adresser à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant , rue du Parc 9. 60o8 5

29 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

GUY CHAIMTEPLEURE

TROISIÈME PARTIE
Cependant, il est vrai de dire que Claude

Ile se reconnaissait plus elle-même. Ah! cer-
tes, elle l'avait savourée, cette « noble oi-
siveté de l'attente fidèle » qui suffisait au
cœur et à l'esprit de mademoiselle Charlotte!

Mais qu'eût pensé mademoiselle Charlotte
elle-même, si, par impossible, elle avait ac-
quis la certitude que le roi ne reviendrait pas
ou que — en admettant qu'il revînt un roi —
ce roi ne pourrait plus être celui qu'elle avait
jusqu'à présent attendu ? Mademoiselle Char-
lotte, en telle occurrence, n'eût assurément
plus trouvé à attendre aucune joie. Et tout à
coup, la vie lui eût semblé très vide et très
inutile....

Bien ne remplit plus complètement la vie la
plus vide, n'éclaire plus lumineusement la vie
la plus sombre, n'adoucit plus délicieusement
la vie la plus rude qu'un espoir le plus cher
qu'on porte en soi, dans son cœur, à toute
minute, comparable à ces essences précieuses
d'Orient dont quelques gouttes, soigneuse-
ment enfermées dans le chaton d'une bague,
suffisent à parfumer les moindres choses
gu'on touche.

Ce talisman, Glande l'avait possédé, mais
elle venait de le perdre. Elle ne comptait plus

Lpp Diipc pu WmnM lllliiuu Oil fiuliû

Reproductio n interdite aux journaux qui n'on
pas de traité avee Mit. Callmann-Lévy, éditeurs,
é Parie.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tons les jonrs excepté le Lundi

Correspondance Parisienne
?aris, 13 mai.

J'ai fait un tour au râlais-Bourbon. Il y
B déjà beaucoup de députés dans les salons
où l'on potine. On voit des figures nouvelles,
qui s'accoutument à l'air de la maison, s'orien-
tent, se font présenter aux anciens, commen-
cent un commerce d'amitié avec les visages
Vers qui leur sympathie les entraîne.

Il est déjà question de déboulonner le prési-
dent Deschanel , qui a, paraît-il, cessé d'être
sympathique aux nationalistes. Comme la gau-
che ne l'avait supporté qu'avec peine, ayant
d'ailleurs toujours voté contre lui , sa carrière
présidentielle esc sérieusement menacée. Mais
quinze jours nous séparent de la nomination du
président de la Chambre, pendant lesquels le
vent peut tourner. Dans tous les cas, si les
gauches s'entendent pour trouver un succes-
seur à M. Deschanel , celui-ci sera bien forcé
de céder la place, qu 'il considérait comme
l'antichambre dc l'Elysée.

De leur côté, les réactionnaires cherchent
tin candidat qui ait des chances, ils parlent
surtout de M. Godefroy Cavaignac, l'ancien
ministre de la guerre. Mais il ne réunira que
les »*oix de la droite et du groupe méliniste,
ce ne sera pas assez pour vaincre.

Les Parisiens continuent à être hypnotisés
par l'affaire Humbert-Crawford. Mais les lé-
gendes commencent à se former , grâce au re-
portage qui exploite cette proie avec ardeur.

C. R.-P.

PARIS, 13 mai. — M. Lhuerre télégraphie
que les 450 personnes transportées à Fort-
de-France par le « Pouyer-Quertier » ve-
naient toutes du Prêcheur; les seuls habitants
de Saint-Pierre* qui ont eu la vie sauve, ce
sont ceux qui l'ont quitt é la veille du sinistre
ou le matin même de l'éruption avant 8 heu-
res.

D après un télégramme reçu mardi matin au
séminaire des Pères du Saint-Esprit, le nom-
bre des religieux considérés comme disparus
se répartit comme suit : 13 pères de l'ordre
du Saint-Esprit, 11 prêtres du clergé colo-
nial , 38 sœurs de Saint-Joseph de Cluny et 28
sœurs de Saint-Paul de Chartres.

FORT-DE-FRANCE, 13 mai. — L'île est
enveloppée de brume. De temps en temps, des
soutes de vent alternativement brûlants ou
glacés déchirent ce voile. A St-Pierre , les
ruines brûlent encore; l'atmosphère est impré-
gnée d'une écœurante odeur de chair brûlée.
Pas une maison n'est intacte; ce ne sont par-
tout que des amas de bois, de cendres brû-
lantes et de pierres volcaniques. Toute trace
de rue a disparu. Ici et là, parmi les ruines,
gisent des cadavres qui presque tous ont le
visage tourné contr e terre, la main sur la
bouche. A un certain endroit , vingt-deux ca-
davres d'hommes , de femmes et d'enfants sont
entassés près d'un mur, les bras et les jambes
émergeant des décombres. Au milieu de ce qui
fut la place Berti n , coule un mince ruisseau;
c'est tout ce qui reste de la rivière Govave.
De grands arbres sont renversés de toutes
parts avec les racines en l'air. On aperçoit
sous un amas de décombres le bras d'une fem-
me blanche; mais ce qui frappe le plus, c*est
l'horrible puanteur qui se dégage.

Le torrent volcanique devait contenir , ou-
tre des gaz en combustion , des gaz empoison-
nés, car toutes les victimes avaient la main
sur la bouche, comme pour empêcher la suf-
focation.

NEW-YORK, 13 mai. — Un télégramme de
Fort-deFrance annonce que le « Soient » a
débarqué lundi à Saint-Pierre le secrétaire
colonial des Barbades , trois médecins , des in-
firmiers et infirmières de l'hôpital de cam-
pagne. Les Barbades ont envoyé également
700 barils de i-ivres, de la glace et des médi-
caments.

FORT-DE-FSANCE, 13 mai. — On trouve
la preuve de la rapidité avec laquelle le fléau
a passé dans ce fait qu 'aucune des victimes de
la catastrophe soignées à Fort-de-France n'est
devenue aveugle, bien qu'elles aient eu les
¦paupières presque entièrement brûlées.

Le Mont Pelé est toujours en éruption; on
icraint de nouv eaux malheurs.

NEW-YOR1', 13 mai. — Un télégramme de
Saint-Thomas dit que les réfug iés de Saint-
Vincent continuent à arriver à la Dominique,
et qu 'ils font un récit pitoyable de leurs souf-
frances. Un bâtiment a également amené à
la Dominique dps rMuiriés de la Martinique. Le

La catastrophe de la Martinique

« Pouyer-Quér'tier » a trouvé le câble à 1200
mètres de profondeur; il était mouillé à 300
mètres avant la catastrophe.

_ PARIS, 13 mai. — Le total de la souscrip-
tion du ministère des colonies en faveur des
sinistrés de la Martinique s'élève actuellement
à 98,500 francs.

LA HAIE, 13 mai. — Le gouvernement a
donné l'ordre au cuirassé « Reine-Régente »,
actuellement d evant Curaçao, d'aller aussi
vite que possible à la Martini que pour porter
secours aux sinistrés.

L'administration anglaise de la Dominique
télégraphie, le 12 mai, au Colonial Office,
que les réfugiés arrivés du nord de l'île di-
sent que de nouveaux cratères s'ouvrent sur
plusieurs points. Les cours d'eau débordent.
De glandes surfaces du côté nord de l'île sont
submergées.

Les autres districts sont bondés de réfu-
giés. Il règne des ténèbres presque complè-
tes.

M. Aymé, consul des Etats-Unis à la Guade-
loupe, interviewé, a fait le récit suivant de
la catastrophe de la Martinique :

« L'aube tlu 8 mai a trouvé les habitants de
St-Pierre éveillés, contemplant avec anxiété
le nuage épais dont s'enveloppait le cratère
de la Montagne Pelée.

Pendant toute la journée de la veille, d'é-
pouvantables détonations, dont l'écho reten-
tissait de St-Thomas aux Barbades, avaient
déchiré l'air; ces bruits cessèrent dans la soi-
rée pour faire place à la chute de cendres
fines comme de la pluie. ¦

Le gouverneur , M. Mouttet, qui se trouvait
alors à Fort-de-France, s'efforça de dissiper
la panique et, dans ce but, déclara que le dan-
ger n'augmenterait pas.

Il envoya à Saint-Pierre un détachement de
troupes pour empêcher un exode général et
se rendit lui-même dans la malheureuse ville
avec Mme Mouttet.

C'est peu après que le «Roraima» arriva
à Saint-Pierre. Ses passagers regardaient tom-
ber la pluie de cendres, quand tout à coup
éclata un bruit épouvantable et parmi de ter-
ribles décharges électriques, un véritable cy-
clone de feu et de boue surgit du cratère et
s'abattit rapidement sur la ville et sur la
baie où tous les navires à l'ancre furent dé-
truits. »

Une dépêche de Fort-de-France donne sur
l'état de Saint-Pierre des renseignements na-
vrants :

« Fort-de-France, 12 mai.
Il ne reste que 12 survivants à l'hôpital

militaire de Fort-de-France, tandis que trente
mille cadavres jonchent le sol de St-Pierre.

On a ramené ici 20 malheureux calcinés
mourants. 16 d'entre eux sont morts et les
quatr e autres seulement peuvent être sauvés.

Dimanche matin , l'île était cachée par un
voile très épais de brume violette ou couleur
de plomb.

La mer est encombrée d'énormes quantités
d'épaves de navires, de débri s de construc-
tions, de gros arbres et aussi de cadavres.

Au-dessus de ces corps planent et volent
des mouettes, autoui d'eux des requins se
battent en se disputant la proie espérée.

A Saint-Pierre, les ruines brûlent encore,
l'atmosphère était imprégnée d'une écœurante
odeur de chair brûlée, pas une maison n'est
intacte. Partout des amas de bois, de cendres
brûlantes, de pierres volcaniques.

Toute trace de rues a disparu. Ici et là,
parmi les ruines, gisent des cadavres qui,
presque tous, ont le visage tourné contre
terre. :

A certain endroit , 22 cadavres d'hommes,
de femmes et d'enfants sont entassés près
d'un mur, les bras et les jambes émergeant
de la masse.

Au milieu de ce qui fut la place Bertin ,
coule un mince ruisseau. C'est tout ce qui
reste de la rivière Goyave.

De grands arbres tordus par le feu sont
renversés de toutes parts avee les racines en
l'air.

Mais ce qui frappe le plus, c'est l'épouvan-
table puanteur qui se dégage des décombres.

Il résulte des renseignements approxima-
tifs que le torrent volcanique contenait, ou-
tre des gaz en combustion, des gaz empoison-
nés, car toutes les victimes avaient les mains
sur la bouche comme pour empêcher la suffo-
cation.

Tous les cadavres sont carbonisés ou tout
au moins brûlés. »

Un matelot du « Terresa-Lovîco », nommé
Jefn-Iyouis Prudent", fait en termes naïfs le ré-
cit suivant ;

«Il y eut d'abord un bruit effrayant d'ex-
plosion et aussitôt après un cyclone de fumée
et de feu. La fumée était si terrible et si
« vénéneuse » qu'elle brûlait plus que le feu.
Quand elle atteignait les gens, ceux-ci tom-
baient morts.

Bientôt survient un « nuage de feu » encore
plus grand que le nuage de fumée qui pour-
tant nous avait paru plus grand qu'une mon-
tagne. Ce feu a brûlé la ville tout entière.

Près de moi je n'ai vu que des morts, mais
sur la côte, j'ai vu des hommes et des femmes
qui couraient ici et là parmi les flammes. Ils
ne coururent pas longtemps. Une épouvanta-
ble fumée vint, et ils tombèrent comme des
mouches.

L'explosion de fumée et de feu, tout arriva
et disparut en trois minutes, mais la ville
brûla pendant trois heures. »

Un autre survivant dit que la mer était
bouillante et qu'elle a envahi le rivage.

"Vols à la Monnaie fédérale. — Ven-
dredi et samedi se sont déroulés devant la
Cour d'assises de Berne les débats d'une af-
faire dans laquelle un employé de la Monnaie
fédérale, nommé Ledermann, jouait le premier
rôle. Ce Ledermann se livrait depuis 1896 à
des vols de' matières précieuses dans les ate-
liers de la Monnaie fédérale. Il déployait au-
tant d'ingéniosité à convertir en monnaie les
déchets d'or et d'argent qu'il s'appropriait
qu'à tromper le contrôle. On n'indique pas la
valeur totale des vols commis par Ledermann.
Celui-ci a été condamné à quinze mois de
maison de correction.

Presse italienne. — Suivant une dé-
pêche de Rome à la «Nouvelle Gazette de
Zurich », le syndicat de la presse italienne a
décidé de ne pas prendre part au congrès in-
ternational de la presse qui se réunira au mois
de juillet à Berne si les relations diplomati-
ques entre la Suisse et l'Italie ne sont pas
rétablies auparavant.

Ainsi, au moment où le ministre de la guerre
d'Italie fait savoir aux tireurs suisses qu'ils
seront les bienvenus au tir international de
Rome, les journalistes italiens notifient à la
Suisse qu 'ils ne participeront pas au Congrès
international d e Berne.

Si la nouvelle est exacte, elle témoigne d'un
singulier état d'esprit. Les lauriers cueillis
par M. Silvestrelli semblent-ils si beaux à nos
confrères d'Italie qu'ils les empêchent de dor-
mir ?

Chronique snisse

ZURICH. — Emotion compréhensible. —
Les vcyageurs qui se trouvaient mercredi soir
à la gare de Zurich ont eu un instant de
vive émotion. Comme le train de Lu-
cerne entrait en gare, un voyageur presse
voulut descendre de wagon avant l'arrêt
complet. Malheureusement il calcula si
mal son élan qu'il alla rouler sous la voiture
suivante. Les spectateurs de cette scène tra-
gique crurent que le pauvre diable allait être
broyé et une exclamation d'angoisse s'échappa
de toutes les poitrines. Mais le drame ne
devait pas s'accomplir jusqu'au bout. Par un
hasard miraculeux le trair stoppa juste au
moment où les roues frôlaient les vêtements
de l'imprudent voyageur, qui se tira sans une
égratignure de sa périlleuse situation.

— Un drame de la misère. — L'autre
jour, à Zurich, une mère de famille a cherché
à donner la mort à ses trois enfants âgés de
3̂  9 et 13 ans, et à se suicider. La malheu-
reuse avait allumé un réchaud dans sa chambre
pendant le sommeil des enfants, puis elle s'é-
tait mise au lit pour attendre la mort. Par
bonheur , le réchaud s'éteignit à temps, si bien
que les petites victimes sont actuellement hors
de danger. Quant à la mère, elle a dû être
transportée à l'hôpital .

La cause de ce drame paraît être la mi-
sère.

LUCERNE. — Un nouveau vapeur. — Ces
jours derniers ont eu lieu sur le lac des
Quatre-Cantons les essais d'un nouveau ba-
teau-salon , l' « Unlerwalden », qui occupera
une p lace des plus honorables dans la flottille
helvéti que.

Les expérience? ont été des pins con-
cluantes. L' e Unlerwalden » a elTectnéeiuleux
h un es et trente et une minutes le trajet Lu-
cenu-Fluelen et relonr. La dépense de char-
lion s'est élevée à 460 kilogrammes par heure.
La vitesse m a x i m u m  a t t e in t e  a été de 28 kilo-
mètres à l'heure. Le nouveau vapeur délient
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le record de la vitesse sur l-i lac des Quatre-
Cantons.

L' «Unlerwalden » a étA construit par la
maison Escher , Wyss et Cio , à Zurich .

BALE-VILLE. — La catastrophe de Bâlt*
— Vendredi matin se sont ouvert*, devant
le tribunal criminel de Bâle les débats de
l'affaire de la catastrophe du faubourg
d'Aesch. On se souvient que. le 28 août 1901,
une maison en construction dans ce faubourg
s'effondra entièrement. C'était une grande
bâtisse, à peu près achevée, qui comprenait
rez de-chaussée, quatre étages et mansardes.
Des treize ouvriers pris sous les décombres,
sept furent tués et six blessés plus ou moins
grièvement.

La maison, disent les « Basler Nachrichten»,
était presque entièrement en béton de ci-
ment. C'est la Société bâloise de construc-
tion qui avait été chargée d» l'édifier. L'exper-
tise établit que l'effondrement est dû, non
pas p récisément a remploi du béton de ciment,
mais à diverses imprudence et négligences.
Ainsi le gravier servant à la fabrication du
béton n'avait pas été choisi avec tout le soin
voulu, les travaux avaient été poussés trop
hâtivement, il n'y avait pas eu d'épreuves au
sujet de la solidité du béton, le contrôle des
travaux était défectueux et les étais des
parois et des planchers avaient été enlevés
trop tôt.

Les accusés, au nombre de quatre, sont :
M. Rodolphe Linder, un des associés de la
Société de construction; M. Jenidunia, in-
génieur, de Villars-sous-Champvent (Vaud),
chef des travaux en ciment Hennebique pour
le compte de la Société de construction; Aug.
Wernli et Guillaume Bendler, conducteurs de
travaux, au service de la même société.

Les experts sont M. Geiser, architecte de
la ville de Zurich , et MM. Ritter et Schulé,
professeurs à l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

Dans leur interrogatoire, les accusés con-
testent en grande partie le dire des experts.
Plusieurs témoins ont déjà été entendus.

Dans son audience de lundi, le tribunal ai
entendu M. de Mollins, ingénieur à Lausanne,
représentant pour la Suisse du système Henne-
bique. M. de Mollins a déclaré que ce système
n'était pour rien dans l'accident et que celui-
ci est dû uniquement à la légèreté avec la-
quelle les travaux ont été conduits.

Le représentant du ministère public re-
quiert l'application des peines suivantes : con-
tre Linder, quatre mois de prison ; contre
Jenidunia, six semaines ; contre Wernli et
Bendler, trois semaines.

VAUD. — Chien suspect. — Un chien à la
Tour-de-Peilz, en observation depuis quelques
jours, a mordu un jeune homme qui s'était
imprudemment introduit dans le box où 1 ani-
mal était enfermé.

Le blesse a été conduit à l'Institut Pasteur
de Berne.

— Hospitalité mal récompensée. — Dana
la nuit de lundi à mardi dernier , un individu
se présentait à la porte d'une maison du vil-
lage d'Essert-sur-Champvent et sollicitait
l'hospitalité pour la nuit. On l'accueillit et le
logea dans une chambre où couchaient les fils
de la maison et un domestique. Quand, le ma-
tin, ceux-ci se réveillèrent, ils s'aperçurent
que leur hôte avait décampé, emportant des
vêtements, une montre et de l'argent, dérobés
à ses compagnons de chambre.

Un vol de ce genre est d'autant plus fâ-
cheux qu 'il fait tort à de vrais malheureux ,
lesquels, sollicitant à leur tour l'hospitalité
risquent de rencontrer de la méfiance et de se
heur ter à un refus.

— Double évasion. — Deux des jeunes
Italiens arrêtés le 12 février et condamnés à
la fin de mars à deux mois de réclusion pour
vol de pierres fines et de diverses denrées,
commis à Lucens, se sont évadés dimanche
soir des prisons de Moudon.

A l'aide d'une mèche qu 'ils avaient réussi à
se proemer, on ne sait pas comment, ils ont
percé la porte du cachot; près de la serrure;
lorsque le trou a été îs-sez grand pour y
passer la main, ils ont tiré le verrou, ont
gagné le corridor qui n'était pas fermé et ont
pris le large. Us courent ei,cove. Us n'avaient
plus que huit jours à rester enfermés.

I I  » • -«*»»*»¦¦¦--— —

•fc* Neuchdf el.  — Un jeune homme s'est
présenté lundi aux habitants du quartier de
Trois-Portes, à Neuchâtel avec un pseudo-
carnet de souscri ption pour l'établissement,
au Vauseyon^ d'usé -salle de réunion de l'Union
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chrétienne. Lte filou avait eu soin d'inscrire
en tête de liste les noms de quelques personnes
hien connues, avec des sommes en regard. Un
'des donateurs prit des informations, et sut
bientôt qu'il avait été victime d'une escroque-
rie. Une plainte a été déposée à la Préfecture,
et le service de la sûreté ne tardera pas, espé-
rons-le, à mettre la main au collet de cet in-
dividu dont le signalem ent est connu. La
somme souscrite était, paraît-il, assez ron-
delette.

** Le Locle. — Lundi est décédée une
véiurable dame qui était probablement la
doyenne des habitants du Locle : Mme Adèle
Perrenoud née DuBois était née en 1807 et
s'est éteinte dans sa 96** année. C'était, sans
doute, une des rares survivantes du régime
de la domination du prince Berthier sur le
pays de Neuchâtel et même de la prise de pos-
session de la principauté par Frédéric-Guil-
laume III de Prusse, en 1814.

Mme Adèle Perrenoud avait conservé jus-
qu'aux derniers jours de sa longue existence
l'usage de ses facultés et une vigueur que de
plus jeunes lui auraient enviéie; il y a peu de
temps, elle exécutait encore des travaux à
l'aiguille. Elle est morte entourée de l'affec-
tion de ses nombreux enfants, petits-enfants
et airière-petits-enfants.

— La foire de mardi comptait environ 70
pièces de gros bétail et 80 jeunes porcs. Le
temps froid et humide n'a pas été pour favo-
riser l'animation; il y a eu néanmoins quel-
ques transactions à des prix qui se maintien-
nent à un cours normal.

5-T* Grand Conseil. — Supplément à l'ordre
du jour pour la session ordinaire commençant
le lundi 19 mai 1902, à 2 heures après-midi.

Objets présen tés par le Conseil d 'Etat :
26. Rapport sur la conclusion d' un emprunt

de 6.700,000 francs destiné à la couverture de
crédits volés par le Grand Conseil. — 27. Rap-
port à l'appui  d'un projel de décre t inst i tuant
un poste de commis à l'intendance des bâti-
ments.

*
* Concert. — Planté Marteau....! La

réunion de ces deux noms sur un programme
est bien faite pour combler de joie tous les
amateurs de bonne musique, à la recherche
d'une vraie jouissance artistique. Henri Mar-
teau, ce remarquable violoniste, a déjà triom-
phé dans toutes les villes de la Suisse, comme
partout du reste; aussi n'avons-nous pas be-
soin de le présenter à nos lecteurs. Mais F.
Planté est peu connu de la génération ac-
tuelle; voici plus de dix ans en effet qu'il se
retira de la vie artistique, sans pour cela
abandonner son piano. Il vient de reparaître,
plus merveilleux que jamais et l'annonce d'un
concert Planté à Genève comme à Paris, a
suffi pour remplir la salle de ses nombreux ad-
mirateurs. Voici ce que dit le « Figaro » du
29 avril dernier :

« M. F. Plante est a mon avis le plus grand
pianisto contemporain. H réalise la perfec-
tion absolue, mécanisme, interprétation, fi-
nesse d'exécution et, quand il le faut, puis-
sance de sonorité ; tout est admirable chez
Planté et tout est à sa place.

Je me souviens de 1 impression prodigieuse
qu'il me fit lorsque je l'entendis pour la pre-
mière fois, il y a quinze ans... Tel je l'avais
alors entendu, tel je l'ai retrouvé avant-
hier, dans toute la plénitude d'un talent uni-
que... Le triomphe de M. Planté a été inouï...

Nous croyons être bon prophète en prédi-
sant à ces deux remarquables artistes une
salle absolument comble pour leur concert
qui aura lieu le jeudi 29 courant, au Casino-
Théâtre.

'.Com.. •¦ni que.)

%# A propos d'une adjudication. — On
nous écri l :

H se passe quelquefois des choses incom-
préhensibles en ce qui concerne l'adjudication
des travaux officiels. Qu'on en juge par ce
qui suit :

La construction des ateliers de la Chaux-
de-Fonds du chemin de fer du Jura Neuchâte-
lois est mise au concours; plusieurs entrepre-
neurs, domiciliés dans notre ville, contribua-
bles, soumissionnent. Sans qu'il s'en soit suivi
une discussion, une explication ou une trans-
action quelconque, les soussignés soumission-
naires apprennent par voie indirecte que ce
travail est dévolu à un entrepreneur du Locle.

Voilà donc une entreprise intéressant notre
ville, remise à un entrepreneur d'une loca-
lité Voisine, où nous n'allons pas chercher
à marcher sur les brisées de nos collègues.
Nous croyions, dans notre naïveté, que les
autorités locales, même lorsqu'elles se trou-
veraient en présence de prix légèrement dif-
férents, donneraient toujours la préférence
à un de leurs contribuables soumis à toutes
les exigences budgétaires de leur ville.

Pourquoi avons-nous été évincés ? Nos prix
étaient-ils de beaucoup plus élevés que ceux
de notre concurrent ? Nous ne pouvons le
croire, puisqu'il s'agissait de fournir un tra-
vail consciencieux.

On se demande quel est le mystérieux mo-
bile qui fait agir les personnes autorisées à
remettre ces travaux. Si les soussignés n'a-
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vaient pleine confiance en la bonne foi et le
désintéressement pour le bien public des dites
personnes, ils se laisseraient aller dans le cas
particulier à toutes sortes de suspicions.

Quelques entrepreneurs.

#* Protestation. — On nous écrit :
Nul n'ignore qu'une pièce d'un caractère

ignoble, intitulée : «Le Billet de logement »,
a été jouée récemment sur notre scène. Notre
presse locale, — nous sommes heureux de le
constater — a été unanime à flétrir sans
réserve et en termes énergiques cette produc-
tion théâtrale, en la qualifiant «. d'outrageuse-
ment obscène». Comme l'autorité communale
accorde chaque année au théâtre une sub-
vention de plusieurs milliers de francs, il nous
paraît que ce fait lui donne le droit d'exercer
un certain contrôle sur le répertoire et de ne
pas permettre que l'argent des contribuables
serve à exciter les plus mauvaises passions.
Aucune voix ne s'étant élevée dans la dernière
séance du Conseil général pour présenter à
ce sujet une observation ou une interpella-
tion, le Comité de Vigilance et de Moralité
publique a décidé de protester publiquement
et d'exprimer le vœu légitime qu'un pareil
scandale ne se renouvelle pas. Un théâtre
bien dirigé pourrait être pour notre population
un élément de développement intellectuel, ar-
tistique et moralisateur. S'il est impossible
qu'il le soit, nous demandons tout au moins
qu'il ne devienne pas une puissance de démora-
lisation, et que les comités qui le dirigent
n'offrent pas au public les insanités et les
obscénités dont la scène française a été inon-
dée pendant ces dernières années.

Le comité de vigilance et de moralité publique
de la Chaux-de-Fonds.

Note de la Rédaction. — Nous croyons pou-
voir rassurer le Comité de vigilance pour ce
qui concerne l'emploi de la maigre subven-
tion accordée au Théâtre par la Commune :
Les troupes permanentes seules sont subven-
tionnées.

*# Train de plaisir. — En raison de la
solennité de la Pentecôte la musique mili-
taire « Les Armes-Réunies » est encore obli-
gée de renvoyer son train de plaisir pour
Berne-Gurten-Kulm par la Directe, au diman-
che 25 mai prochain.

Au reste, vu le mauvais temps persistant,
ce renvoi sera, nous en sommes persuadés,
bien accueilli par toutes les personnes ayant
l'intention de participer à cette course, car
il est à espérer que d'ici au 25 courant, le
beau temps nous reviendra, et permettra aux
visiteurs du Gurten-Kulm de jouir sans ré-
serve de la vue incomparable que l'on a depuis
cette sommité.

La vente des billets se fera irrévocablement
à partir du lundi 19 mai aux guichets de la
gare de notre ville. Prix 3 francs.

Nous rappelons que le nombre des places est
limité à 500 et qu'il y aura lieu de se hâter
pour l'achat des coupons, si l'on tient à pro-
fiter de cette occasion exceptionnelle.

(Communiqué.)
ot,

## Bienfaisance. — La société des amis
des pauvres a reçu avec reconnaissance les
deux dons suivants :

Fr. S»— trouvé dans les sachets de l'E-
glise indépendante ;

? 100»— par l'entremise du bureau des
finances communales ensuite
d'un arrangement entre MM.

 ̂
Jacot et Ruetï en notre ville.

Fr. 105»—
Nos sincères remerciements à toutes les per-

sonnes qui concourent à l'alimentation de
notre caisse de secours ; cela nous permet de
contribuer plus largement aux besoins des in-
digents.

Le Comité.
— Le Comité des Amies des malades (œuvre

des diaconesses visitantes) accuse réception
des dons suivants :

Mme 0., fr. 20; anonyme, fr. 10; trouvé
dans les sachets de l'Eglise indépendante,
fr. 5 ; MM. Wille-Schmid etCie, fr. 100 * Mlle
M. L., fr. 5. Merci !

— La Direction de Police a reçu avec re-
connaissance la somme de o francs , don d' un
anonyme en faveur du fonds de secours de la
Garde communale.

(Communiqué.)
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J. G/tlILER, rue Léopold Robert 4.

continuation de cette occupation provienne de
ce que les Siamois n'ont pas tenu leurs enga-
gements, et si l'Angleterre a fait des repré-
sentations aux Français à ce sujet. L'orateur
déclare que l'occupation continue de Chanta-
boun par les Français a pour résultat de pa-
ralyser les Siamois. Le gouvernement, dit-
il, se rend sans doute compte de la gravité
de la situation ; il n'ignore certainement pas
combien la continuation de l'occupation de
Chantaboun accroît cette gravité. Après une
réponse de lord Lansdowne, qui donne lecture
de quelques-unes des clauses de la convention
franco-siamoise, l'incident est clos.

A gence télégraphique suf«««

BERNE, 14 mai. — Dans sa séance do
mardi, le Conseil fédéral a discuté le projet
de son département de l'intérieur, complé-
tant l'article 27 de la "Constitution fédérale,
e^ a arrêté le texte du nouvel article Zlbis.
Celui-ci ne contiendrait que les dispositions
générales, donnant à la Confédération la com-
pétence de verser aux Cantons des subven-
tions pour l'école primaire. Toutes les autres
dispositions de détail seraient, laissées à la
loi d'exécution.

LAUSANNE, 14 mai. — Le Grand Conseil a
discuté ce matin la demande d'initiative re-
vêtue de 14,341 signatures, demandant l'abro-
gation de la loi sur le repos du dimanche, qui
est entrée en vigueur le le* mai dernier. Sui-
vant les propositions de la commission, le
Grand Conseil a décidé de soumettre cette
demande d'initiative à la votation populaire,
sans l'accompagner d'aucun préavis quelcon-
que. La votation a été fixée au dimanche 28
septembre.

LONDRES, 14 mai. — A la Chambre des
Communes, après une longue discussion, un
amendement de sir William Harcourt contre
l'impôt sur les grains, article de première
nécessité pour l'alimentation populaire, a été
rejeté par 296 voix contre 188. La séance a
été ensuite levée.

LONDRES, 14 mai. — Un télégramme de
St-Vincent au « Times » signale déjà 1600 vic-
tdmeis à St-Vincent.

VIENNE, 14 mai. — Ee Conseil municipal
de Vienne a voté 5,000 couronnes pour venir
en aide aux sinistrés de la Martinique.

PEKIN, 14 mai. — Les troupes du général
Yuan-Chi-Kai ont rencontré le 9 mai 3000 re-
belles qui se trouvaient dans une position for-
tifiée. Elles en ont tué un millier ; les autres
ont pris la fuite. On raconte ici que la fin de
l'engagement a ressemblé à un massacre; les
soldats ont impitoyablement tué tous ies bles-
sés. Deux cents rebelles ont été tués dans un
autre engagement. On considère la rébellion
comme terminée et les ministres des puissan-
ces représentées dans le gouvernement pro-
visoire de Tientsin ont commencé l'élabora-
tion des conditions auxquelles le gouverne-
ment de la ville sera bientôt remis aux Chi-
nois.

BELGRADE, 14 mai. — Le projet d'em-
prunt ayant été repoussé à la presque una-
nimité par la commission des finances* de la
Skoupchtina, le cabinet Wuitsch a offert sa
démission au roi Alexandre. Il est probable
qu'il sera remplacé par un cabinet Nicolas
Patchisch.

FORT-DE-FRANCE, 13 mai. — 8 h. 15 soir.
L'accès de la ville de Saint-Pierre est plus
facile. Au mouillage, il n'y a . aucune trace de
feu ; tout paraît avoir été saccagé par une
trombe*. La grille du bâtiment des douanes
est restée debout. A l'hôpital, les lits en fer
sont tordus, mais il n'y a pas de trace de
feu ; tous les tissus ont disparu. Deux mille
cadavres ont été trouvés jusqu'ici dans les
rues, la plupart ont le visage tourné contre
le sol. Les quartiers du centre et du Fort sont
ensevelis sous plusieurs mètres de cendres.
Vers l'anse, plusieurs maisons sont intactes,
mais les cadavres des habitant foudroy és gar-
dent des attitudes diverses. Le volcan fume
toujours. Vers le versant nord, comme à Terre-
Basjse, f ly a d e s  nuages de cendres brûlantes;
des grondements retentissent ; on voit luire
des éclairs.

On s'étonne de ce qu'un si petit nombre de
cadavres aient été retirés des décombresj ce fait
est dû sans doute à c© que les quartiers les
plus populeux ont été ensevelis sous une
couche de lave qui a consumé les corps.

Le vapeur danois « Walkyrie », le croiseur
« Suchet » et le «Pouyer Quertier » conti-
nuent à ramener les habitants du Prêcheur
et du Carbet ; le « Pouyer Quertier » à lui
seul a recueilli plus de deux mille malheu-
reux, la plupart horriblement brûlés, mourant
de faim et de soif. Ce matin est arrivé le croi-
seur allemand « Falkf » ; c'est le premier na-
vire allemand qui touche la Martinique depuis
1871.

FORT-DE-FRANCE, 13 mai. — On a passé
trois heures à chercher sans succès les cada-
vres du consul d'Angleterre et de sa famille.

WASHINGTON, 13 mai . — Le Sénat a voté
mardi sans discussion un crédit de cinq cent
mille dollars, comprenant les deux cent déjà
votés par le Congrès. La résolutio n du Sénat
porte que cette somme est mise à la disposi-
tion du président Roosevelt pour être em-

ployée par Inî potïr souT-'gé'r d'*- la m "iiêï§
la plus prc mpte et ia plus èfLcav» l^-s misères
de St-Pierre et de St-Vincent.

NEW-YORK, 14 mai. — Un télégramme dé
Mexico annonce que depuis plusieurs jours
le volcan du Pico de Colima paraît couronné
de fumée et de flammes, donnant de nombreux
signes d'une prochaine éruption. Les habitante
quittent les vallées du pied de la montagne.

PARIS, 14 mai. — Le président de la Répu-
blique, accompagné de MM. Waldeck-Rous-
seau et de Lanessan, a quitté Paris mardi soir
à 9 heures 25 se rendant à Brest où il s'em-
barquera pour la Russie.

HARRISMITH, 12 mai. — Le commandant
Wessels et 7 autres notables boers sont arri-

Î
és ici et sont repartis ce matin par chemin de
er, pour assister à la conférence de Vereini-

«ing.

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

La Compagnie des chemins de fer r.e l'Est rap
-pelle qu'elle met à la disposition des voyageurs pen
dant tou te l'année des billets circulaires à itinéraires
fixes dits «Au nord et au sud des Aines», qni per-
mettent de faire des excursions variées en Italie.
dans des conditions très économi ques, soit au dé-
part de Paris via Troyes-Belfort . soit au départ des
principales gares situées sur l'itinéraire.

Ces excursions peuvent encore être effectuées an
moyen de billets circulaires italiens dits « Au sud
des Alpes», qui sont délivrés pendant toute l'année
par les gares du réseau de l'Est, conjointement aveo
des carnets de parcours françai s à itinéraires facul-
tatifs du tarif G. V. n° 105, commun aux sept grands
réseaux , ou avec les carnets à coupons combinables
Est-P.-L.-M. et les billets comblnables suisses.

Les billets dési gnés ci-dessus ont une durée de
validité de 60 jours.

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

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

Les voyageurs de 2me classe sont admis dans les
trains rapides qui circulent tous les jours entn ' Ta-
ris et Bâle, sauf les restrictions prévues par l'afl i che
générale des trains.

Ces trains , au nombre de deux dans chaque sens
mettent Bâle à environ 8 heures de Paris. Les Ira ns
de jour comprennent un wagon-restaurant , ceux de
nuit un Sleening car el une voiture directe de lre
classe e i '{(Paris et Milan.

NOT A — Les renseignements concernant les bil-
lets et carnets précités sont réunis dans le livret des
Voyages circulaires et excursions , que la Compagnie
de l'Est envoie gratuitement aux personnes qui en
font la demande.

BERNE, 14 mai. — Nominations : — Admi-
nistration des douanes, direction générale :
Aide de seconde cfesse, M. Charles Theus,
de Genève.

Commis de poste à Delémont : M. Alex.
Masset, de Châtillon (Jura bernois), aspirant
postal à Bienne.

LONDRES, 14 mai. — Mardi, à la Chambre
Haute, lord Lamington demande au ministre
des affaires étrangères de dire quand les
Français vont tenir leur promesse d'évacuer
Chantaboun. Il demande s'il est vrai que la

Dernier Courrier et Dépêches

rpFtiistfi Fabripe nnty ûrii
demande

Employé de bureau
très sérieux , expérimenté ,
connaissant plus spéciale-
ment l'horlogerie en tous ses
détails de fabrication. Entrée
immédiate. — S'adiesser par
écrit, sous chiffre E. E. 6439,
au bureau de L'IMPARTIA L . 6439~1

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

RHTSUMATOr.
(remède externe , friction).

Efficacité prouvée par des milliers de cas
Prix du flacon , 1 fr 50 avec mode d'emp loi

Toutes les Pharmacies.

— * — *̂̂mmmmm-j. ^

CAFE DE L'ESPERANCE ' ¦¦¦¦̂ ' FONDUES ET ESCARGOTS K'S RESTAURATION ~m
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[DIX Iii ME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux de-Fondc
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1902-1903 sont reçue"?
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈXE se distribue GRATUITEMENT.

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui  est toujours rendu intact après usaiiiy

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco.

G* PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

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



Accident dans nne distillerie
Tout le monde connaît à Genève la Grande Ois-

ellerie Achin. L'importance de son exploitation due
¦ans aucun doute à l'excellence de ses produits a
nécessité la création d'une succursale. Elle a été pla-
cée à quelques kilomètres de Genève mais en France
i Bollegrade sur la frontière du département de
l'Ain. La direction en a été confiée à M. Louis Mamy
fils. La profession de distillateur exige une santé
robuste qui ne résiste pas toujours aux nécessités
impérieuses du métier. Les occasions de boire ou
de déguster sont fréquentes et se répètent bien sou-
vent dans la journé e. Or ce régime provoque des
troubles gastri ques très importants , des douleurs
stomacales, des renvois et des vomissements. Le
système nerveux est considérablement ébranlé , les
vertiges se renouvellent de plus en plus et le carac-
tère le plus doux devient parfois le plus insuppor-
table. Le tonique des nerfs par excellence qui est
aussi le meilleur régénateur du sang sera dans ce
cas le salut- Les Pilules Pink ont opéré des guéri-
sons nombreuses et cette fois encore ont eu sur la
sand'' de M. Mamy une action des plus favorables.

<c .i' ai suivi , nous dit-il, le traitement des pilules
Pink avec nn succès complet. J'exerce un métier
qui force souvent à boire. Ma surexcitation ner-
veuse était devenue telle que j'étais désagréable à
mon entourage. J'avais à chaque instant des em-
Sortoments inexplicables , ma figure élait boursou-

ée et je ne pouvais plus manger ni dormir. Daus
de telles conditions , je fus rap idement affaibli.
Après trois semaines de traitement je ressentais
déjà un grand bien être général. A ce moment je
pri s froid et j 'eus une forte grippe. Je me relevai
assez vite et j'attribue ce rétablissement rap ide à la
continuation ininterrompue des pilules Pink. Au-
jourd 'hui entièrement rétabli , je suis un tout autre
nomme. Mon caractère est redevenu sociable, mes
emportements ont disparu , mes nerfs sont calmes,
j'ai une mine excellente, je mange enfin avec un
•"scellent appétit et mon sommeil est très régulier. »

il est de toute évidence que les pilules Pink tout
en agissant efficacement sur le système nerveux de
M. Mam y ont également réparé les troubles de son
estomac et ont enrayé en même temps une grippe
qui vu son état de santé pouvai t avoir des consé-
quences plus graves. L'anémie, la chlorose, la neu-
rasthénie, les rhumatismes seront énergiquement
combattus par l'emploi des pilules Pink qui ren-
dront les forces à toutes les personnes affaiblies par
la maladie. Les pilules Pink sont en vente dans
toutes les pharmacies et au dépôt principal pour la
Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier , droguistes à Ge-
nève. Trois francs cinquante la boite et dix-neuf
francs les six boites, franco contre mandat-poste.

FORTIFIANT
M. le D1* Jean Muller. médecin spécialiste pour

maladies de femmes, à Wurzbourg- écrit : « Pour
vous dire jusqu 'à quel point je suis satisfai t de
l'hématogène du D'-méd. Hommel , je n'ai qu'à vous
citer le fait que j'en ai prescrit pas moins de 30 fla-
cons jusqu'à ce jour , non seulement à des femmes et
à des j eunes filles , mais aussi dans deux cas à des
hommes. Il s'agissait d'abord d'un vieillard de 74
ans dont les forces étaient très diminuées ; ensuite
d'un jeune commerçant marié, âgé de 37 ans, qui
s'était détruit tout l'organisme par l'abus de l'alcool
et du tabac. Le succès relativement à la ré-
organisation da sang et au rétablissement
des forces qui aest la conséquence, a été
chaque lois vraiment surprenant. » Dépôts
dans toutes les phrmacies. 21

Jann a hnmma bien recommandé, dé-
lie IMC UU llllll v mande place dans un
magasin de la localité. Prétentions mo-
destes. — S'adresser sous U. F. 5150
au bureau de I'IMPARTIAL. 5150-12*

Comptabl e-correspondant. uhnoii,emee
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 , à gauche. 6304-1

RflllPhPP ^n J eune homme de 17 ans,
UUUvitCl . ayant terminé son apprentis-
sage, cherche place de suite dans n'im-
porte quelle localité. 6343 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ilinPPIlti ^n cherche 4 placer un gar-
iiU'JlGllll. ç0n Je 14 ans chez un ion
planteur d'échappements ancre. — S'a-
dresser rue du Nord 147, au 3me ètage.

6322-1

A TànPPIlfÎP ^
ne J eune û^e cherche place

AJJj Jl CUtll*. comme apprentie modiste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6344-1

An rfPïïl ï i r idP dans une boulangerie et
UU UClalaUUC épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française , une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'adresser , avec certificats
et photographie , sous chiffres A. P. *Ï51>8
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2598-32*

A ftlPVPIlP <^n demande uu acheveur
AullClCUl . bien au courant de la grande
Êièce ancre et de l'achevage de la boite.—

k*rire sous case 3683, 6342-1
DA jdAiaon Une bonne régleuse pour
XlCglbUoCa pièces cylindre, pouvant
s'occuper de la lanterne pourrait entrer
de suite au comptoir Dûrr et Cie, rue du
Temple Allemand 63. 6311-1

Apprenti commis. ^tfcfttT
bonne conduite pourrait entrer comme
apprenti commis chez M. Dûrr et Cie, rue
du Temple Allemand 63. 6310-1

ÇpP VflTlfP On demande une personneOCl i ait tC. connaissant les travaux d'un
ménage et aimant les enfants. — S'adres-
ser Temple-Allemand 77, au ler étage.

6379-1

Commissionnaire, j e2nedXiœ,
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser ehez M. J.-H. Jeanneret , rue
Léopold Robert 26. 6315-1

Commissionnaire. u8* & oKït
demandé de suite. — S'adresser chez M.
Arnold Stoll, Fabrique de boites, rue des
Tourelles 39. 6324-1

PlinmliTin Une chambre est à remettre .
UllalllUl C. _ S'adresser chez M. Robert ,
Boude 13, au 2me étage. 6480-2

Du 12 mai 1902

Recensement de la population en Janvier 1901 .'
1902 : 36,809 habitants,
1801 : 35,971 »

Augmentation : 8Ô8 habitants.

.\als»ancpai
Marqufé Samuel-Henri, fils de Armand, é*?âS-

géliste, et de Anna-Aline née Escorne,
Français.

Zybach Suzanne-Mathilde, fille de Jean-Âl-
bert, remonteur, et de Mathilde-Elma née
Hirschy, Bernoise.

JValz Georges-Edouard, fils de Gottlieb, hô-
telier, et de Louise-Albertine née Gygi,
uVurtembergeois.

Mariages ci-vils
Rohner Adolf , horloger, Appenzellois, et Gaf-

ner Anna-Maria, Bernoise.
Bianchi Lorenzo-Giuseppe, maçon, Tessinois,

et Droz-dit-Busset Rose-Sophie, garde-ma-
lade, Neuchàteloise. , _,_ _^,.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons dn cimetière)

24373. Constantin née Gard Jeanne-José-
phine, épouse de Louis-Léon, Française, née
là 7 mai 1830. 

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Manuel de lectures choisies, en sténographie
Aimé Pari s, à l'usage des écoles et des cours d'a-
dultes, précédé de l'exposé d'une nouvelle mé-
thode d'enseignement par Ch.-Ad. Barbier, profes-
seur de sténographie a l'Ecole de commerce de La
Ghaux-de-Fonds. — 1 vol. broche fr. 2, chez l'au-
teur.}
L'étude de la sténographie se répand de plus en

plus. On emploie l'art abréviatif pour recueillir les
débats des assemblées délibérantes et dans les ad-
ministrations publiques aussi bien que dans les
maisons de commerce. On l'enseigne dans notre
Ecole normale cantonale, dans les Ecoles de com-
merce et dans quelques écoles secondaires et plus
on se rendra compte de son utilité, plus on verra
grossir le nombre des personnes qui voudront l'ap-
prendre et des écoles qui t 'enseigneront.

La sténographie du système Aimé Paris est une
des plus faciles à étudier , grâce à sa grande lisibi-
lité comme aussi à la logique de ses moyens gra-
phi ques. C'est le système le plus répandu dans la
Suisse romande et l'on ne s'étonnera pas que l'U-
nion sténographique suisse Aimé Pans, fondée le
27 mai 1894. par 53 membres, en compte aujour-
d'hui 427. Et il existe encoTe un grand nombre de
personnes qui connaissent et pratiquent ce système
sans fai re partie de la Société.

Ge qui manque encore, c'est une collection un peu
riche d'ouvrages publiés en sténographie, car pour
se perfectionner dans cet art, il est nécessaire de
lire beaucoup. Il n'existe guère que le Traité de
sténographie française de M. A. Eouiller-Leuba,

BIBLIOGRAPHIE

nnnnptampnt Pour st-Martin 1902, à
ttjj yctl ICUICUI. louer un bel apparte-
nant de 3 chambres et corridor fermé,
avec cuisine et dépendances. — Pour le
visiter, s'ad resser à M. Charles Ottone,
rue du Parc 71. 6142-4*

ÂnTiaPtPïïlPnt A Iouer P°ur St-Martin
n.upai ICUICUI. prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve, cuisine et
dépendances , rue Fritz-Courvoisier 10. au
Sme étage. — S'adresser au premier étage.

5518- 7*

L0GEMESTS.Ap»8
Martin plusieurs beaux lo- @
gements, bien exposés au £
soleil , ainsi qu'un ATELIER «9
ou entrepôt. — S'adresser ©
chez M. A. Pécaut-Dubois, Q
rue Numa-Droz 135. 5072-23 ©
Pour St-Martin 1902 ï^rf p£sd

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

Eugène Wille & Léon Robert , avo-
cats , même maison. 1846-75*

T ntJPTÏlPTlt A lolier d*3 suite un petit
UUgClUCUl. logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 30 fr. par
mois. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
10, au magasin. 6303-1

Anna ptpmpnt A louer p°ur cas im"ttpyai ICIUCIU. prévu et pour le 15 mai
1902 ou plus tard , un beau comptoir et
un bureau bien meublé et au soleil.

Plus un beau log-ement de 3 pièces
dans la même maison ; eau et gaz dans
la cuisine et dans les latrines, lessiverie,
cour et jardin. — S'adr. à M. F.-L. Ban-
delier, Paix 5. 5004-1

fihflïïlhrP A louer une jolie chambre
ullCUllbl Ca meublée à un monsieur sol-
vable, de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa Droz 91,
au 2me étage. 6306-1

niflïïl llPP A louer une jolie chambre
VllulilUl Ca bien meublée à un monsieur
travaillant dehors , située à un ler étage
et aux abords de la place de l'Hôtel-de-
Ville. 6163-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

ThamllPû ^ louer à des personnes de
VUttUlUl 0. toute moralité une belle
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 87, au
rez-de-chaussée. 6323-1

flhan ihpn A louer de suite une grande¦JUttlUUl O. chambre, à 2 fenêtres, expo-
sée an soleil , à un monsieur tranquille,
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 49, au 2me étage, à
droite. 6327-1

rhflîTlhPû A. louer une belle chambre
V/UttUlUl C. meui-lée, «iiuée au soleil le-
vant. — S'adresaer rue du Parc 48, au
second. 631)6-1

le Traité d'abréviations de J.-D. Mougeot. le Re.
cueil de lettres commerç âtes de M. Henri Blanc,
Le Col d'Anterne et Le Lie de Gers, deux jolies
nouvelles de Tœpfer , transcrites en sténograp hie
aussi par M. Henri Blanc, de Genève. Tons ces ou-
vrages sont excellents et forment le matériel classi-
que des élèves de nos cours de sténographie. Ajou-
tons-y l'Echo sténographi que , revue mensuelle pu-
bliée par l'Union suisse de sténographie dont elle
est l'organe et un Recueil de lectures stênr.gra-
p hiques publié par MM. Ch.-Ad. Barbier et Kooil-
ler-Leuba, mais dont sauf erreur, l'édition est épui-
sée.

Comme on le voit, la bibliothèque des sténogra-
phes n'est pas encore bien considérable. Aussi est-
ce avec plaisir que nous avons vu paraître la nou-
velle publication de M. Ch -Ad. Barbier.

L'ouvrage commence par une préfacê  intéressante
de M. Martin , sténographe de l'Agence Beuter , à
Londres, puis un exposé de la méthode nouvelle
préconisée par M. Barbier pour l'étude de la sléno-
graphie. Celle méthode consiste à faire de la I ctura
le point de départ et la base essentielle de l'ensei-
gnement.

Puis la collection des morceaux de lecture, répar-
tis en quatre groupes qui correspondent aux quatre
degrés de la sténographie. La positive ou scolaire
contient trente-cinq morceaux , la cursive 1er degré
vingt-trois, la commerciale cursive 2n* degré vingt-
deux , et la professionnelle vingt, plus quinze lettres
et discours divers. Ces morceaux sont bien choisis,
bien gradués, intéressants pour le fond et emprun-
tés pour la plus grande part aux bons auteurs. Ils
sont variés et nombreux. En effet , sous un faible
volume, on peut, vu le peu de place qu'exige un
texte sténographi que, donner beaucoup de matière
et il y a dans les soixante-quatre pages de ce vo-
lume le tri ple de ce que contiendrait un livre de
cette taille imprimé en caractères typographiques.
L'autographie du texte est correcte et soignée.

Nous félicitons M. Barbier de la publication de
ce beau travail que nous recommandons à toules les
personnes qui désirent s'initier à la sténographie
Aimé Paris ou se perfectionner dans cet art.

H. B.

rhamhpp ^
ne Pe',te chambre meublée¦JUdlUUlO. et indépendante, rueLéopold-

Bobert est à louer; prix 12 fr. 6335-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I,.

Pli a mil un à louer avec la pension . Vis
UlldlllUl tj de famUle. 6328-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

r h a m h PP Un employé de commerce
UUulUUl C. cherche à parta ger sa cham-
bre à deux lits avec un j eune homme de
toute moralité — S'adresser chez Mme
Vuillet , rue de la Serre 43. 6229

PhamhPP A louer de suite une chambre
UUaillUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —¦
S'adresser rue de la Charrière 66, au 3me
étage. 6273

Phamh l'P A louer de suite une chambre
UUCl UlUlCa meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2, au
ler étage. 6257

ThamhPP A louer une jolie chambre¦J iUllll 'j lG. meublée à deux fenêtres , à
monsieur de moralité et travail lant  dehors.
— S'adresser rue Jaquet Droz 9, au 2me
étage. 6248

On dfim à Inupp si poss- au ce"î re*un ucui , a 1UUC1 magasin av. arnere-
mag. et log. de 3-4 pièc ; a défaut, on s'en-
tendr. av. propr. disp. à faire la transform.
Off. Je. 1433 C., Haasenstein & Vo-
gler. en ville, 6392-1

Tonr à gnillocner. I02i fi ,ïïM
bon tour à guillocher avec excentri que.
— S'adresser rue Numa-Droz 146, au ler
étage, à gauche. 6282-1

MT À yendrels':ubles d'00*
Lits complets ordinaires et riches, com-

modes neuves et usagées, buffets en noyer
et sapin, canapés et divans, tables à cou-
lisses, rondes et carrées, fauteuils et chai-
ses, divers genres, magnifique bureau à 3
corps en noyer massif poli, secrétaire,
pupitre , une commode à 8 tiroirs (20 fr.>,
pendule neuchàteloise à quantième son-
nant les quarts et les demies, régulateurs,
cartel de Paris et beaucoup d'autres meu-
bles d'occasion, Achat , Vente et Echange.
— S'adresser à M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 23. 6052-3

A VPfldPP un P'ano b0'3 noil'a 4 peu
ÏCIIUI C près neuf , très bien conservé

et de construction très soignée. 6334-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnfiPO une Tuni que de cadet, usa-ICUU1 C sée mais en bon état. — S'a*
dresser chez Madame Antenen, rue Frite
Courvoisier 22, au ler étage. 6338-1

ï VPndrP un Potager n° 11- une grandisa ICUUlC poussette forte à 4 roues , une
jardinière , le tout en parfait état et à liés
bas prix. 6'-*Jo-l

S'adresser au bureau de riupAïu.'uij .

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Henri Rosselet, hof-

loger, précédemment domicilié à la Chaux-de-
Fonds, décédé à Withington (Angleterre).
Date de l'ouverture de la liquidation : le 26
avril 1902. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : le 30 mai 1902.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Emma-Marie Muhmenthaler née Phiïipona,

ouvrière de fabrique, et Emile-Friedrich Muh-
menthaler, originaire de Trachselwald, Berne,
ouvrier de fabrique, les deux domiciliés à Ser-
rières.

Dame Rosina Merki, née Bloch, tailleuse, S
Neuchâtel, rend publique la demande en sé-
paration de biens qu'elle a formée devant le
tribunal civil de Neuchâtel contre son mari,
le citoyen Jacob-Christophe Merki, tourneur,
aussi domicilié à Neuchâtel.

Notifications édictale»
Sont cités à comparaîtree :
Henri Pin, se disant artiste-peintre sur

émail, de Limoges (France), précédemment à
Fleurier, prévenu d'abus de confiance, escro-
querie et fraude;

Constant Schiile, domestique, originaire de
Fenin-Vilare-Saules, précédemment à Fenin,
prévenu de vol;

Le vendredi 16 mai, à 10 heures du matin,
au Château (de Neuchâtel, devant le juge d'ins-
truction.

Charles-Edouard Evard, se disant domicilié
à Fontaines, le samedi 31 mai, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
devant le tribunal de police. Prévention : Ta-
page injurieux et atteinte légère à la pro--
priété.

Le tribunal de police correctionnelle de
Boudryl a condamné par défaut :

Arnold-Emile Badertscher, bûcheron , domi-
cilié précédemment à Neuchâtel, prévenu de
vol et d'actes de violence, à vingt jours d'em-
prisonnement et aux frais liquidés à 35 fr. 70.

Extrait de la_Feuille officielle
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MEAHE RIGOLES
CAL HIE la SOIF et^i A S S A I N I T  VEAU

Dissipe les Maux de cœur , de Tête, d'Estomac,
les Indices tions, U Dysenterie , la Cbolérlne.
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H-3611-x 5850-16

Rè£le hygiénique : jr ^JWE
Be digestion ne doit pas se plaindre lorsqu 'il a des
flatuosités , palpitations, maux de tâte. vertiges, de
l'anxiété et autres malaises. Les pilules suisses du
pharmacien Bichard Brandt éprouvées et recom-
mandées par 24 professeurs de médecine, depuis des
dizaines d'années les plus réputées, procurent d'une
façon certaine, agréable et sans inconvénient aucun,
des seUes quotidiennes suffisantes et préservent ainsi
de toute incommodité. Le traitement ne coûte que ô
cent, par jour. On ae les vend qu'en boites de fr.
l»2d dans les pharmacies. 1 6594

Les Pilules suisses sont composées de : Extrait
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits d'Iva, d'Ahsynthe,
d'Aloe a:a. 1 gr., Extraits de Gentiane, de Menyan-
the a:a. 0,5 gr. Poudres de Gentiane et de Menyan-
the p. ég q. s. p. f. 50 pilules de 0,13.

Cycles CONDOR , première marqua Suisse
Cycles GLADIATOR, première Hargne Française
«et Fournisseur officiel de l'Armée Française, Ayant obtenu les plus hautes récom-
penses aux dernières Expositions. Derniers Modèles de la Saison. 6577-6

Accos soirosi ©Q 3Fî.ojpa-i-£».ti.oix*3
Chaque acheteur recevra comme PRIME une très bonne MONTRE. Réprésentant :

A. BALANCHE, rne A. -M. Piaget 45, La Chanx-de-Fonds.
sssBBssssssTUssssssssssssTssssssssssssssBssss» »*I°e°s-»»V»Ts»BiTsss ^

POELIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

•SÉLÉi-iioNE ***> RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Catelles du pays et de l'Etranger (Meissen, etc.)

Vente de Briques réfractai res en gros el détail. Revêtements
"¦our apparei ls de chauffa ge central. Carrelages de foyers, lavoirs , etc.,
«n plaoelles de Mettlach et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Travail con-
teiencieul. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-44

Fourneaux eu Catelles
PRIX MODÉRÉS Se recommande.

Voyageur-Représentant j
Une grande maison de Tissus et Confections cherche un voyageur on 9

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

Affaire sérieuse et d'avenir.
Conditions avantageuses. — Offres sous chiffre s D. 14IO C. à l'Agence de pu- |
blicité Haasenstein & Vogrler. Chaux-de-Fonds. 6254-1 I

(gortef euille Circulant §. $uthy
U dhmnr-de-rondi, Flooe **Nr©ti.-cro B, I* Chum-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se fai re inscrire sans retard.

Voici la lista des journaux dont l'abonné a le oholx :
1. LE PAPILLON. 1 13. REVUS DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ART».
5. LA PATRIE SIIISS"*. 1*. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. LE PêLE-MêI.E. 15. L*. NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIOUBS. 16. MONDE ILLUSTRE. 28. GARTENLAUBB.
6. LECTURES POUR TOUS. 17- REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIR». 18. TOUR DU MONDB. 30. FLIEQENDB BLSJTTER.
7. LE Ruts. 19- GRANDE REVUE. 81. UEBER LAND UND MEBB.
8. MAQASIN D'éDUOATIO!!. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FKLS ZUM MEER.
9. J OURNAL AMUSANT. 31. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNG .

10. REVTJB HEBDOMADAIRE. 22. FIGAR O ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
11. M ONDE MODERM. 23. REVUE DE PARIS. 36. GRAPHIC. 12579-6
13. BLHT.IOTH. UNI'»<0*:«BLLB. 24. REV. DES DEU X-MONDES.

. .'onnements a partir*de 10 francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
Baux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Lutby, Place Neuve i

Des Droits ,
et des

Privilèges de la Femme ,
pendant le Mariage

PAR
IDE! ¦SAIJNTT-O'rEOr^G'-rEIg*. ',

Brochure à 10 c. En vente chez tons les libraire! j



Etude de NI* Paul JACOT, n otaire, à SONVILLIER

Veisf® û® Bétail
pour cause de cessation de culture.

— . s.

Mardi 20 Mai 1902. dès 2 heures de l'après-midi , M. ALCIDE DUBOIS, cultiva-
rateur et aubergiste, aus. Convers, exposera en vente publique et volontaire, en son
domicile : n-4501-J

ï VACHES et une GÎNISSE portante , ainsi que 2 CHEVAUX.
6 mois de terme pont* les paiements.
•Sr>nv illier, le 13 mai DOii.

6592-*-$ Par CommissioiM
Paul JACOT, notaire.

Commune de Fontaines

MISE AU ^ONOQUBS
La Commission du Feu met au con-

cours la confection de 30 -i 40 TU-
NIQUES de pormplers, suivant le modèle
qu 'elle possède.

Vour voir celui-ci , s'adresser au secré-
ta ire soussigné , cle midi à 1 heure et de
7 à 8 heures du suir, le mardi , le jeudi
Ou le samedi.

Les prii devront être faits par pièce et
les soumissions cachetées , avec échan-
tillon de drap, adres.-eps jusqu'au 1" ju in
au soussigné également, MiU-N-6579-2

Fontaines, le 12 mai 1902.
Au nom de la Commission du feu :

L BOURGE OIS , secrétaire.

Pour cause à décès
LHUIDATION a".i nrlx de fact 'ire ou vente
en . .. "c des marchandises ei de l'agence-
ment du 6598-12

Magasin d'Epicerie et Mercerie
rue du Pare 6

¦
Jf»! . On entreprendrait
î  i ÏI fl ï *$ (f P C encore 24 à 86 car-
1 I f l i l I t iL'  O» tons de plantages

*J uar semaine , ancre
fines et Boskopf. — S'adiesser chez M.
Henri Héger, rue du Grenier 12. 6572-3

Toiarb®
J'ai encore une certaine quantité de

tou be , de très bonne qualité, que je ven-
drai à un prix, raisonnable. Veuie an
comptant. Toujours bien assorti en bon-
bois sec. — Jïd. KUT'l'l-l'UllItET, rue
ne l'Hôtel-de-Ville 19. 6589-10

BANQUE ds PRËTS sur Gagss
(autorisée par le Conseil d'Etat).

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 658/-60

7, R U E  LEOPOLD ROBERT 7,

1 o-silioff jn On cherche à placer de suite
nûoU JCl t lC.  une jeune fille comme assu-
jettie finisseuse de boites or. — S'adr.
rue Numa Droz 133, au ler étage, à gauche.

6545-3 

Apprenti commis. R iîiLXZ
re<*u bonne instruction , connaissant le
français et l'allemand, ayan t belle écriture ,
désirerait entrer dans une bonne maison
de la localité,— Ecrire aux. initiales A. E.,
6129, au bureau de I'MPARTIAL . 6129-3
0 p rm o n i n Une bonne servante , connais-
001 ï dil LU. aant la cuisine et les travaux
d' un ménage , cherche emp loi. — S'adres-
ser rue du Progrès 113, au ame étage.

6595-3

P A ni pi je; 21 ans, possédant belle écri-
VUUllillO, ture et excellente instruction ,
sortant après 4 ans, d'un grand magasin
de confections cherche place, si possible
dans indusirie analogue. Références et
certificats à disposition. — Ecrire offres
sous initiales H, S. 6459, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6459-2

il8tille CuIlllIliS , pouvant disposer de
quel ques heures par jour , demande tous
travaux concernant sa profession. Discré-
tion absolue. — Ecrire oll'res sous ini-
tiales E. U. 645S, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 6'i58-2

ï'n p j t i i n û ' *  On demande des écritures à
LOI Uti l 00. faire, soit à la journée , à
l'heure ou à domicile. Références dispo-
nibles. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 47. au ler étage. 6450-2

UU meCaniCien connaissant aussi là
partie des estampes, cherche une place
siaiile. — Adresser les olïres sous J. F.
S. 6431. au bureau de I'IMPARTIAL.

6431-2

PftlksPlKP et p'nisscuse. — Une
i Ul loùuUoC bonne ouvrière polisseuse
de boites or ayant l'habitude du léger et
régulière au travail , ainsi qu'une assu-
jettie finisseuse demandent places
dans atelier sérieux. 6426-2

.S'adresser au bureau de 1TITPARTI.IL.

ri a ri ip veuve, 38 ans , active, demande à
lAilliO , diri ger un peti t 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'IMPARTIAL. 6432-5

Jonna linmmn de 22 ans, cherche place
BOllllB lHMulO comme homme de
peine ou commissionnaire. — S'adresser
a l'Hôpital. 6208

UllO norî f inno de toute confiance se re-
UllC ["Ol ùOUUC commande pour du tri-
cotage et raccommodages. — ^ 'adr. chez
Mme Huggantobler, rue du Manège 2L

finiippnfîp Une J eune fille - âgée de 16
n u  1111/11110. ans, ayant fréquenté les
Ecoles industrielles , cherche p lace eo unie
apprentie commis dans un bureau d'hor-
logerie de la localité. 6251

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BON COMMIS SÏ'SÏÏ:
pondre en français , est demandé de suite.
— Adresser offres casier posu.1 204.

- 6566-3

RpniflîlfPll P *-*n demande de suite un
UoltlUlltoUl. bon remonteur pour piéces
ancre. Inutile de se présenter si on n'est
pas capable. — S'adresser cbez M. Alfred
Robert , fabricant d'Horlogerie, rue Léo-
pold Robert 51 A. 6543-3

(irflVPIl f *̂ n demande de suite un gra-U l U i c u l , veul . sm. argent. — S'adresser
à M. Xavier Péti gnat , graveur à Tra-
melan. 66U0 3

fifi f iP f lni  *"*" demande une bonne ou-
UttUl lllù. vrière décalqueuse. Inuti le
de faire des oll'res si on ne connaît pas la
partie à fond. — S'adresser sous initiales
B. M. 6581, au bureau de I'IMPARTIAL .

6591-3

M pP ani p.Pn Q Fabrique de montres¦ïlul 'ûl-l- 'IB.io. demande plusieurs bons
mécaniciens faiseurs d'ètampes pour tra-
vailler , soit à la Fabrique , soit chez eux.
— Adresser offres écrites Casier postal
204. 6571-3
Qûpyat l fû  0Q demande une servante
OCl ï (tille. connaissant le service de
femme de chambre et munie de oons
certificats. Entrée immédiate . — S'adr. rue
Léopold Robert 56, au 1er étage. 6570-3
*-\Pl*ua *it û *-*" demande pour Londres
001 ï (UUC. un e jeune fille de 19 à 20
ans , forte et robuste , sacliant faire le mé-
nage. — Pour renseigti-inents.  s'adresser
à Mme Droz , au Colleté de l'Abeille.

65 ï 8-3

fill flffPP comme Servantes des person-
VII UlllC nes d'un cer tain âge, femmes
de chambre, filles pour aider au ménage
et au café, domesti ques de campagne. —
S'adresser au Bureau de placement Kauf-
mann-Québatte, rue Eritz-Oourvoisier 20.

6580-3

Un jeune homm e foô T**&
de bons certificats , est demandé au plus
vite au Magasin de Comestibles A. Stei-
ger, pour faire les courses et s'occuper
aux travaux s'y rapponant. 6558-3

À niïPPntlP °" deuian ie une apprentie
njj JJl Cll llC. ou une assujettie tailleuse.
— s'adr. rue du Parc 54, au 3me élaae.

6557-3
C ppTTQn-f p On cherche une bonne et
Obi ï ail tu. brave tille aimant les en-
fants. Bons gages si la personne convient.
Entrée le 1er juin.  — S'adresser rue .'¦fu-
ma Droz 14, au Sme étnge. 65i4 3
(aJPrVflntP Un petit ménage de 3 per-
BC1 ïtUIlva sonnes Heinumie une bonne
servante. — Sadress. r rue du Tem pie
Allemand 37. au ler étage. 65S8-3

WSSSjiS* *' On demande un jeune l omme
gjFSlîjF pour porter le pain et l'aire
différents travaux. — S'adresser â la Bou-
langerie Nuding, rue du Parc 70. 6593-3

Visiteur-acheveur. ^r^Sun bon visiteur-acheveur très habile pour
grandes piéces. 6472-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pn - ina  On demande pour la France une
Dullilo. bonne à tout faire , pour ménage
de 2 personnes ; bien rétribuée et de pré-
férence allemande. 6305-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fillillnpllPllP 0n demande un guillo-
UlUllUblieiU . ciieur stable et connais-
sant la partie à fond. — S'adresser chez
M. Xavier Péti gnat , décorateur, Trame-
lan-Dessus. 64(54-2

fr f l îniPP Dans un atelier de gainerie de
UCUlllCl ¦ Fleurier, on demande de
suite un ouvrier. 6487-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P'n j nn p r i çn  On demande de suite une
1 llllooCllk/ t/ , bonne finisseuse de boîtes
or pour faire des heures. — S'adresser
chez Mme E. Jeanneret, rue du Pont 11.

6462-2
A ooii î of f j On demande pour entrer de
HooiyClUa de suite un assujetti emboî-
teur. 6473-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. jeu
0 ê S™"

jeune fille libérée des écoles, honnête et
de bonne conduite. 6452 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ànn PPntï <-)n demande de suite unjeune
AJJJJ1 Clllli garçon de bonne conduite ,
comme apprenti faiseur de secrets or.
Apprentissage sérieux. — S'adresser à
l'atelier Frank , rue du Stand 12. 64(56-2

M û n q r i p p p  *-*n demande une personne
lll C11 u g C1 o. de moralité pour faire le mé-
nage ue deux personnes depuis 8 heures
du matin à 8 heures du soir. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 9, au ime étage.

6471-2

Tflîllp -nept-j Assujettie et apprentie
ÏdlllClloOda sont uemandées de suite —
S'adresser à Mlle J ulia Chédel, rue de la
Serre 83. 6418-2

VflitllPl'pP <̂ n demande de suite un bon
l ull lll ICI , ouvrier voiturier. — S'ad res-
ser chez M. G. Sohwœwel, rue de l'Hôtel-
de-Ville, 38. 6415-2

fin aiamflnf lp une demoiselle ou
Ull UGWO .UU0 dame pour faire un ser-
vice de 11 heures à 1 heure et de 6 heures
du soir à 9 heures (diner et souper com-
pris). Gages 35 fr. par mois. 6420-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
P pnrr or ifû Un demande de suite une
OCl i culto, jeune tille bien recommandée
pour faire un petit ménage. — S'adresser
rue de la Balance 5. au ler étage. 6433 2
Cpn i inr i fn  On demande pour un mé-
ÛCl ïd l lLC.  nage soigné de deux person-
nes sans enfant , une nonne fille sachant
bien cuire et faire les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Nord 87, au 3me
étage. 6'79-2

Tûlinp fllln On demande une jeune
UOUUO llllC. flUe sachant coudre pour
aider au ménage — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 4i , au Sme étage, à droite.

6438-2

IPIIII P f l l lp est demandée de suite pour
UO U llC UllO aider dans un ménage simp le.
— S'adresser chez M. Louis Picard , rue
de l'Hôtel-de-Ville 21. 6*37-2

ilfflj rnefn ot APPARTEMENT
*»•»"&«*»«** dans maison moderne ,
sur la RUE DU VERSOIX , sont à louer
pour la St-iWartin 19o2. A remettre
pour la même époque un BEAU PI-
GNON et dépendances aveo part à la
buanderie. —S'adresser rue Numa Droz
3, au 1er étage. 6583-3

A n nn P t P m on t  A ren 'ettre pour Saint-
fl Oydl IClllClll. Martin , au centre du
village , un premier éiage de 3 pièces , cui-
sine et dé pendances ; eau et gaz installés.
Maison d'ordre . — S'adresser rue Saint-
Pierre 6, au 2me étage 6565-3

Â nnn i 'tPm pnt  A remettre pour Saint-
li jj jKll IClilCUl. Martin prochaine un ap-
partement de 3 phees et dépendances. —
S'adresser rue Léopold-Robert 41, au
2me étage, à gauche. 6549-3

Phamh l'P A ^ouûr llne chambre meu-
UllalilUl C. blée simplement. — S ' adres-
ser rue de la Ponde 11. 6541-8

PliaiïlhPP A l°"er de suite, à deux
UllalllUl G, messieurs de moralité et
travaillant dehors , une cliambre meublée
bien située. — S'adresser rue Numa-Oroz
90, au ler étage. 6569-3

PhaïïlhPPS A l°UBr de suite une belle
aj UCtlllUl où. grande chambre, indépen-
dante , à fenêtres jumelles, meublée ou
non , à des personnes honnêtes et solva-
bles , ou une dite à une fenêtre , au soleil
et indé pendante. — S'adresser rue de la
Charrière 64, au Sme étage, à droite.

6568-3

f haï ï lhPP A louer de suite ou époque à
UlldlllUl o. convenir , une cliambre et cui-
sine. — S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A la même adresse, une belle vitrine
de magasin est à vendre. 6564 3

Phf lmhPP  A l°uer' * un monsieur tran-
UUdlllUl Ca quille et solvable , une cham-
bre nieublée et indé pendante. — S'adres-
ser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 6083-3

ApP dPtemenlS. vembre 1902dans deux
maisons en construction à la rue du NTordj
près du Collège de l'Ouest , de beaux ap-
partements modernes de 3 pièces , cuisine
et dépendances , plus un pi gnon indé pen-
dant de deux piéces. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au ler , à cauche. 6277-10

T OO A TT Y A louer pour
U\J \J2±V J±. époque à con-
venir, tous les locaux de l'im-
meuble .'.I-ai-oin , rue du Puits
u 4Q, comprenant) entrepôts,
écuries, remises, etc. — Sadr,
à ai. Alfred Guyot, gérant.
Parc 7 5. 6385-5

I fiO'Ptnpnt'" A l0UBr' dans une maison
UUgClllClll*). en construction, rue du
Crèt , prés de la Garo de l'Bst, plusieurs
logements de 3 et 4 nièces avec tout le
confort moderne et dépendances. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 10, au Suie étage

6280-4

À n U f l P f P m P n t  P°ur circonstances im-
xij JUdl IClllClll, prévues , à iouer 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. 6188-3
T no'pmpnt  A louer pour St-Martm 190i
•jU j -j ClllCUla un beau logement de quatre
chambres , cuisine et dépendances , exposé
au soleil; dont une des pièces peut être
utilisée comme magasin. — S'adresser à
M. Louis Reutter, architecte, rue de la
Serre 83. 5500-3

Annarf pmp nt A lc!uer P0?1;.16 u no*ÛJJj Jt t l  IClltOlll. vembre un joli petit ap-
partement de 2 pièces, au soleil , avec dé-
pendances. S'adr. à M. Bienz, rue Numa-
Droz 1S6. 6413-2*

A lflllPP de SLI 'te ou Pour époque à con-
1UUC1 venir un maa-a.siu avec petit

logement, rue D. JeanBichard 27 ; pour
St-Manin prochaine , un logement de 2
chambres , dans l' annexe du n° 102, rue
Numa Droz. — S'adr. à M, Albert Barth ,
rue D. JeanRichard 27. 8781-21

PhamllPP A 'ouer > de suite ou pourUUai l lUl  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'Emancipation 49,
au ler étage (au-dessus du Stand). 6465-2

rhamllPO Q A l°uer une jolie chambre
UlldlllUl G3. meublée, rue Léopold-Ro-
bert , ainsi qu'une dite non meublée. —
S'adressar chez M. Schneider, rue Léo-
poid-Robert 88. 6428-2

Pit iamhPP A louer de suite à d s mes-
Uliauiul C. sieurs d'ord re une chambre
meublée , à 2 lits. — S'adrfsser rue du
Progrès 16. au rez-de-chaussée. 6457-2

l i f iamhpp * louer de snite, è nn mon-
UlldlllUl C, sieur, une belle chambre
meublée , à M fenêtres. — S'adresser rue
du Parc 6. au magasin. 6429-2

PhamllPP A louer une chambre meu-
UllaulUl C. blée. indé pendante et au so-
leil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 122, au 2me étage, à droite. 6422-2

Phamh PP A louer une chambre bien
UlldlllUl o, meublée , située au soleil, à
un monsieur de to 'te moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa Droz
39, au 2me étage. 6.00-2

P h a m h PO A louer de suite une p 'tite
UlldlllUl o. chambre meublée indé pen -
dante. — S'adresser ruelle des Buissons
11, au rez-de-chaussée, à gauche. 6467-2

A la même adio-^p . on demande une
jeune fille comme apprentis repasseuse
en linge. 

Chambre et Pension" ^L°T!Z ll
pension à Messieurs solvables. — S'adr.
rue du Rocher 21, au ler étnge , à gauche.

A la même adresse, à vendre un buffet
bien conservé. 6235

Phamh PP A louer de suite une grande
UlldlllUl C, chambre avec vitrage au 4ine
étage , rue du Parc 47, pouvant servir
comme petit ATELIER. — S'y ad resser.
T nr jornûnt  A l°uei' Pour ie H novem-
LU 50UICHI. bre un beau petit logement
composé de 2 cliambres . chambre-haute,
cuisine , bûcher et dé pen dances , silué sur
la place de l'Ouest. — S'adresser Bureau
Mul ler  frères. 6219

KeZ*ûe-CfldlISSbô. louer de suite , Parc
68. un rez-de-cliaussée de 2 chambres et
cuisine. Prix 450 fr. — S'adresser à M'
Alfred Guyot , gérant. Parc 75. 6386-1

Af p l iPP  A l°uet' de suite ou pour épo-
n l C l l t l .  que à convenir un atelier de
8 fenêtres , avec cuisine , très bien situé.
Eclairage et force motrice installés si on
le désire. 6264

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
sassS3asa ŝrissasîas»ssasassBaas»BS*assssss»saasssBas»B»aii tsa HHTSS

On demande à louer OJ^Zm
logement de 3 pièces. Payement assuré.
— S'adresser rue de la Serre 63, au pre-
mier étage, à gauche. 6567-3

Pour cas imprévu , Me £SJÏ
quille cherche a louer pour la fin mai un
petit appartement de 1 ou 2 pièces, avec
cuisine et dé pendances ; de préférence
près de la place N'euv-  — Adresser offtes
avec prix , sous F. D «&47 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 6547-3

On den.auae'riûiêrlren1nneaPà
parlement au soleil , de 4 piéces et bout
de corridor éclai ré, ler ou 2me élage,
pour des personnes sans enfants. On fe-
rait un long baÛ. — S'adresser sous chif-
fres R. K. 61586, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 6596-3

M â n a r f n  nonriii sans eufant, demandeiaenage range , à iouer pour ie .t
Novembre t'.»<« APPARTEMENT
moderne , 3 pièces et corridor éclairé, dans
maison d'ord re et bien située. 6590-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer s°nuLocAL pou"
vant servir d'atelier pour ébéniste. —
Adresser les olïres sous K. H. 6552, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6552-3

On demande à louer %££& £"
un entrepôt situé au centre. — S'adresser
rue de la Charrière 51, au rez-de-chaussée.

6586-3 

flpll Y IPIWP *} messieurs cherchent à
1/oUÀ JoUlloS louer pour le ler juin une
belle chambre meublée à deux lits. —
Olïres sous B. D. 6581, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6581-3

On demande polSe ddee-
toute moralité , dans une honorable famille
de la localité , la chambre et la pen-
slou. Renseignements à disposilion. —
S'adresser par écrit, sous initiales R.
B., au 2me étage, à droite, rue de l'Est
n" 14. 6468-2

Deux personnes de to$JZT et
mandent à louer une chambre nieublée,
si possible avec part à la cuisine. — Dé-
poser les olïres , sous U. Q. 6255, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6255-0

On demande à acheter udn 0cchcar
i0.é.

ger et solide à 4 roues , formant banc de
marché, avec montant et toile, en bon
état. — S'adresser à M. DeiUon, porte-
rai

 ̂
6542-3

On demande à acheter d'0SŜ ™
bon état. 6575-4

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter m?neelqbTu-
teilles fédérales. — S'adresser à M.
Paul Peytrequin , Bureau, rue Neuve 9.

6585-6 

On demande à acheter sys^K
en bon état. 6422-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter KÈ^ÛS!
vice bien conservé. — S'adresser case pos-
tale 2878. 6411-2

On demande à acheter ™ea£Zt
moyenne grandeur , pour coin de rue. —
S'adresser à M Grosjean-Redard , Bicy-
clettes , Léopold Robert 21 A. «441-2

pu fo i l l a  A. IVeukoinm f i l s  achète la
lUt ai lt Ca rmatl le française. Bureau
rue I , énr.old Robert 5JJ. Atéiier. rus Numa
Drnz ftS 5112-24*

Eugène FEP. !?£&?&£
acheteur de futaille fi-auçuistv

1- . 130

On demande à acheter p"Z£
sin . une ENSEIGNE «Epicerie-M arrerir» .

S'adr. au bureau de I'I U P A R T I A I .. 6286-1
mamaMaenaeaMtmaaimama^BM&mmiaac.-j B*TzjM

Appareil photographiq ue. ?"„„?„!
ger un appareil photographi que 13 X 18
contre un Ô X 12. à main. — S'ad'-esser
rue Ah'iis-Marie-Piaget 19. au ler élnge .
à gauche. 6V-H .-2

Aux pHienT È f f £ f l3&\
chaises à vis , une balance pour l'or , 1 pu-
pitre , 1 lave-main , 8 bocaux avec pic s,
1 établi de polisseuse à 2 places recouvert
en zing, 1 lour ù polir avec 2 roues en
fonte , 36 viroles neuves , du ciment.  1
grande meule sur pied en fonte , 1 grande
casse, 1 boite à osssence avec grille , 1 pe-
tite pierre américaine, le tout en bon élat.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6546-3

A f T T A H TA Plfl 18 k. Ouvrantes ou non
ALLIANCES MU R . Sagne-Julllard ,
flaMMiAM WUW Rue Uopulil Uutierl 33

Bicyclette de dame ÎZÎVlS
gasin , rue Nnma-Droz 18. 65(i:!-3

Â Vi'l fl l'P uue banque, S mètres de
lOllul o loug, avec armoires et 20

tiroirs. 6561-3
S'adresser an bnronu de I'IMPARTIAL .

A
Trpj irlnp une bonne bicyclette ' marque
lollui o « Cosmos », ainsi qu 'un ac-

cordéon genevois à 3 rangées, le lout pou
usagé et à bas prix. — S'adresser rue du
Grenier 41 1, au 4me étage. 6555-3

Â n n n r l p p  pour cause de décès un chien
V Cllul 0 d'arrêt braque , forte taille ,

îigé de 18 mois, garanti à l'arrêt , poil
court , robe cendrée avec lâche brune.
Prix 50 fr. — S'adresser à M. Léon Pe-
tit , Cliarqueuiout. ( Doubs, France).

6597-3 

A uondnû un accordéon Viennois
ïollul C (2 rangs) en très bon état. —

S'adresser rue de la Serre 63, au ler étage.
6573-3 

A UOn fiPP d'occasion et à très bas prix ,
ÏCllUI C 1 lit , 1 beau bureau à 3 corps ,

1 canapé, buffet, comptoir café, 2 couleu-
ses, pupitres , 1 table ronde , 1 commode,
1 chaise de piano, tables carrées, tables
de nuit , potagers , corps de ti roirs pour
épicier , 1 fauteuil , 1 presse à copier , gla-
ces, tableaux , régulateurs , etc. — S'adr.
rue IVmua-Uruz 'Je , au rez-de-chaussée,
à gauche. 5057-2

A VPUflPP d'occasion et à très bas prix ,
IClllll o 1 beau lapidaire aux vis, 1

banque de comptoir avec grillage , lanter-
nes de montres, tours de mouleurs de
boîtes, layettes , jeux de grandeurs , am-
boutissoirs, burins-tixes, machines à ar-
rondir , roues, une foule d'outils pouvant
servir pour la transformation ainsi que
des pièces de rechange. — S'adresser rue
IV'uma-Uroz 98, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5058-2

A T / û n H p p  faute de place, une table à
ÏCUUl B allonges en bois dur et en

très bon état , une grande baignoire ver-
nie, plus un bois de lit à deux places avoc

§ 
aillasse à ressorts et matelas, un panier
e boucherie, etc. 6410-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ïïOndPO P°"r 30 fr ** argent comp-
I Cllul 0 tant , une bonne charrette. —

S'adr. à M. G. Weber, rue du Stand 6, au
2me élage. 6449-2

Rinvolott p A vend re une bonne bicy-
Dloj olollOa dette peu usagée. Prix avan-
tageux. — S'adresser au Bazar Neucliàte -
lois. 64'i7-2

A 11 nn d" pp. un ^ar â bras à 4 roues .
1 Cllll l o  avec pont et en très bot

état. — S'adr. à M. G. Hugli , épicerie
rue de l'Industrie. 6446 9

A
TTpnr lnn à bas prix une CHIENNE,
ï clllll o race sp itz , avec ses 3 petits

chiens. — S'adresser pour renseignements
rue du Progrès 115, au Sme étage. 6456-2

Â VPn d PP "a i,u"'et "e service noyer
ICUUI 0 ciré et sculpté , un lavabo

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

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

A VPïirlrP failte d'emploi 2 lanternes
1 Clllil 0 pour montres , une zi thor-con-

cert ; le tout en bon état. — S'adresser
rue de la Cure 7, au sous-sol. 6230

A
iTA -i rl pp une vingtaine de belles
1 CJUI 0 grandes caisses d'emballage,

solides, 6218
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP un ''* d'enfant avec somi..ier
lollul o et matelas , un établi zingue et

une petite roue eu fer. — S'adresser rue
de la Serre 10, au Sme étage, à droite.

6276-1
*lTp]/\ A vendre un vélo en parfait état ,
lolUa avec lanterne acétylène ; prix lixe ,
85 fr. 6258-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTI AL .
Pai i îa  H ' om n l n i  à vendre un fourneau
falllO U ClUUlUl avec deux pots à colle
pour menuisier-ébéniste , plus une machine
marchant au pied pour découper le bois.
— S'adresser tous les matins, nie Numa
Droz 58, au ler étage, à droite. 6243

Porrin samedi après midi , de la rue
I C l UU Neuve au Casino, une BROC1IB
en or formant barréde, avec une perle. —
La rapporter , contre récompense, rue
Neuve 16, au 2me étage. 6515-2

D n n i l n  dimanche soir , depuis le Stand
FOI UU en ville, un BRACELET noir,
bordure or. — Le rapporte r, contre ré-
compense, rue de l'Eu vers 14, au 1er
étage. 6553-3.

TrnilUP da ns la.l'n '.'èt un porte-eig-ares
11UU ÏO en écume. — Le réclamer , cou*
tre frais d'insertion, au bureau de I'I U-
PARTIAI,. 6486-3



j—j— ¦_ n . sssa Munissez vos machines de la nouvelle
JjP4g|*ai»(s»*«**s*aTi El ag** *rf /*fl>> Jfijj W Serrure-Cadenas de sûreté , véritable
*»^-ssg^y Wsl

-^S %^5^ss# ¦ système Badoni , sans clef , restant  lou-
^^^ HflF ^^ jours fixée au vélo. 5867-6

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

Vente au détail pour la Chaux-de-Fonds chez :

Will.-A. Kocher, rue Léopold Robert 16
Seul Concessionnaire pour la vente en gros en Suisse.

/% -»arr-S « Sur présentation de leur carte d'identité, les membres du Touring-
¦£"»- w ASie Olub, de l'Union vélocipédique Suisse et des Vélos-Clubs de notre
TiUe, jouissent d'une remise de 10 ponr cent.

PILULES TTLà-Ls-ô. Sïi^ffSS
L'ANÉMIE , CHLOROSE , PALES COULEURS

conviennent dans la convalescence après maladies graves. — Prix : 3 f r. le
paquet de 120 pilules. 6540-20

DÉPÔT : PHARMACIE MONNIER , CHAUX-DB-FONDS.

gi*-*a***» La Commission de l"E<-ole
fflpBP d'horlogerie et de méca-
nique ayant décidé de réviser le rè-
glement du Bureau d'observation
de La Chanx-de-Fonds, prie les in-
téiissès H-1468-o

fabricants d'Horlogerie
et Réjleurs

à une rénnion qui aura lieu le jendi
15 courant, à 8 '/> heures du soir,
à l'Ecole d'horlogerie ct de méca-
nique. 6508-2

????????????
Pour Fabricants

on Négociants !
A loner pour St-Martin 1902 ou avant,

un rez-de-chaussée- de 5 piéces, dont
une avec 5 fenêtres pouvant être utilisée
pour atelier ou comptoir; les locaux de-
van t être réparés incessamment, la distri-
bution pourrait être faite au gré du pre-
neur , également pour un petit magasin.
Un LOGEMENT à l'étage de 4 ou 5 piè-
ces pourrait être loué avec le rez-de-
chaussée. — S'adr. k M. G. Berthoud-
Hugoniot, Progrès 51. 6063-8

Maison d'Expédition f > >.

Chaussures W
BRITTNAU «

S©ULSER§llÉÏ>
très solidement confectionné* aves
des matières premières de toute bonne
qualité, formes élégantes, sont expédiés
directement de la Fabri que au prix de
gros. Catalogue illustré gratis et franco.
4686-3 H-1081-C ZLVIKER.

.W Lits en far
des systèmes les plus modernes

Sommier en fil d'acier étamê
Brevet -)- N* 4505

D. R. P. N» 66,858
le meilleur système connu , excellen t pou» ]les hôpitaux , asiles et établissements de '
toutes sortes. Garantie très étendue et
meilleures références. Conditions favora-
bles. Dessins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabrique mécanique de meubles
en fer Suter-strehler & Cie, Zurich.
TA. 1059 g. 3662-8

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Charles-Oscar DUBOIS

Rue du Parc 9

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

Prix 420 fr. 6038-3

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

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

Nord 165, rez-de-chaussée de 8 pièce»,
alcôve éclairé.

Temple-Allemand 103, Sme étage de S
pièces, corridor, alcôve. 6080

Charrière 4, 2me étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 6033

Progrès 93a, 1er étage de 3 pièces, co*> ,
ridor , alcôve.

Progrès 95 a, 2me étage de 3 pièces,
corridor , alcôve. 6037

Pour le 11 Novembre 1902
ou époqu e à convenir

à loner dans l'immeuble rne Léopold
Robert 90 de spacieux appartements
modernes composés chacun de 7
chambres, cuisine, chambre de bonne,
corridor , balcon , avec nn vaste ate-
lier bien .éclairé, bureau et vestiai re con»
tigus, le tout indépendant et sur
le même palier. Eau , gaz et buanderie.

au 5». étage de la même maison bel
appartement de 4 pièces, cuisine
avec balcon. 6379-8

Pour voir les plans et traiter, s'adres*
i ser à M. Charles-Oscar Dubois, g*>

rant , rue du Parc 9, 6379-T

Magasin
A louer pour époque à convenir, grand

MAGASIN avec appartement. Situation
exceptionnelle.

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant , Parc 9. 6039-8

Jardins on GMaoUers
A louer à te rue A.-M. Piaget diven ,

terrains p s u r  y fair e des jardins ou chan-
tiers. — S'adresser rue Stavay-Mollondin
U, à Beaui-L-ytii-a. "1452-» -.-

! 

Vient d'arriver le plus beau choix en 5464-17 I

m~ CH4RRETT ES 4NGL\ISËS I
d'nne et deux places dossier transformable et brancard mobile 

^^

SB A. (.ARCHEVEQUE 1
- ^rî^ ft i Genève Terrassière 28 Genève <98>

*P vÊWiïÇ&M LE PLUS GRAND CHOIX 
^<"*•-*•> J3B g^pv 

en 
voitnres d'enfants et de dernières non- «--s***.

;K (T/JC**-» 19§**v J) veau*és. — Parasols et tentes d'été pour <915
SÙt s£2k>m^£9\ff ij ^ï/ voitures et charrettes (maison spéciale pour 

<3&
y^*gfflj |̂ -J»r--gr*^y cet article). — Nous adressons tous nos ar- gg
fv-̂ Sçr*̂ P2gE£gjn 

ticles franco à toutes Stations suisses, g

s^P^O ŷ Atelier spécial pour la réparation • Prix modérés, fi
¦J»»»»»»sw sssUssas. Envoi franco du Catalogue général à toute demande |

*̂91 EM '2Ù '£&,£& '2&<2&ûù) £& '3£>if o<&>'2f o<2û><ï&<2ùi<2f o<2f o<2Û&BB&! R̂S&*y™Hwww^Wwww»W^ww(3ww<3&»w!sW

HHïikKANS"
nourrissez vos bébés aa 6218-5

LAIT STÉRILISÉ
de la « IVoiirrice dc l'Avenir ».

On fourrage toute l'année an FOIN pour la stérilisation.
Ce produit est absolument sans chimie, ni autre .mélange.

Ausun cas de diarrhée-̂ !
Laiterie D. HIRSIG, Versoix 7.

: ¦—— 

BaiEis de Worben prfYgsl
Ouverture an commencement de Mai.

Excellents bains et douches bien arrangés. Source insurpassable contre H
rhumamatisme. Grand jardin ombragé et magnifique parc abrité avec belles fl
places ombragea*!. Bons lits, cuisine soignée, vins fins. — Prix modéré. Télé- m
phone. — Prospectus gratis et franco à disposition. Depuis le i" juin omnibus ¦
régulier, avec la station de Lyss et une fois par jour dépuis Bienne. Départ à fl
1 ¦/« heure du Restaurant « Schweizerhaus » par Arni-Schrenk, voiturier.

Se recommande au mieux
5734-5 H 23M V ¦¦¦ .. ,-., Mme B. Zumstein-Stett.e! *.

m —¦—¦—— - ¦¦*¦¦ " ¦¦¦ — - , — ,.- , . _̂ _̂_^̂ _

Xjéon. 33 ©ill© t
Téléphone A1RCSII.1T.EC5T.E! Téléphone

Sf ST 82, Rue Léopold Robert , 82 **-pgj

fS<o'-K.£? sm, li&tiif
pour maisons de ville, fabriques, villas, chalets, etc. — Très belle situation. —
Facilités de payement. 16269-5

i*!&* oour corser ffVWW",l *̂HiJil °?astituent. les agents
—w l v"i"v"- ¦ _ rm H 

t̂ *ff sVJB I d une cuisine économi-
TllbeS de bottillon | .?. fl l  H| P**g 1 que et bonne. Une dé-
V I  o la rninnt» B 1 A a «1 iL ffiL  ̂ B 1 gustation comparative
I OlRfjeS o la Ulllluie ffrFssfflWiTllMnBtefrti^^iillmlTH convaincra chacun que
ces 8 spécialités sont meilleures que toutes les imitations ; c'est pourquoi je les re-
commande à mon honorable clientèle * 6435-1

M. Jakob ISELI, rue Numa-Droz 118.

Les maladies de l'estomac 1
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas* E
tralgies ou engorgement, contractés par des refroidissements, ex- I
céi de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'aliments indigestes, §
trop chauds on trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d'un remède Ë
domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de |
ongues années. Nous voulons parler du 9813-2 \Vin d'herbes digestif et dépuratif m

' de Hubert ULLR1CH
Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans S

ôtre un purgatif! il fortifie et ranime l'appareil digesti f tout entier. Le vin 1
d'herbes fait disparaître les troubles artériels, il purifie le sang en en ex- |
puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et i
exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont B
généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes I
les préparations acides et corrosives, qui nuisent à la santé. Les mau-c I
de tôte, rapports, aigreurs, gonflements, maux de S
cœur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- |
die est chronique, disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises |
de ee vin d'herbes.

La constipation avec tontes ses suites désagréables , oppros- I
¦Ion , coliques, battements de cœur. Insomnies, stagnation *S|
du sang dan? le foie, la rate et dans le système de la veine-porto (hé- S
morrboldes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes , qui pré- fi
vient en outre toute indigestion , fortifie l'appareil digestif tout entier et B
éloigne, par des selles faciles , toute matière corrompue séjournant dans S
l'estomac ou dans les intestins.

Visage pale et amaigri, anémie et Inanition, telles j |p
sont généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et «S
d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- f
ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- |
des sont souvent k rencontre d'nne mort lente, mais imp itoyable. tJW Le |
Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. S
B*c*T* Le Vin i'herbes stimule l'appétit, favorise l'échange des matières, ré- 1
génère le sang, calme les nerfs asités et procure aux malades des forces S
nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de s
nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.50, dans les 5
pharmacies de La Ghaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier, St-lmier , Sai- |
gnelégier, Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts, Boudry, Colombier, |
St-Blaise, Neuch&tel , ainsi qne dans les pharmacies de tontes les localités -y
du canton de Neuchfttel, de la Suisse et de la France.

En outre, la pharmacie Monnier. Passage du Centre 4» \
la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, la Pharmacie : .
Centrale, rae Léopold Robert 16, la Pharmacie L. Ley- j|
vrai, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert 7, f
à LA CHAUX-DE-FONDS . expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles I
de vin d'herbes , dans toutes les localités de la Suisse.

«> JJJ vit ©r les coutrefnçon s
Que l'on exige

Le Vin d'herbes de IS^THubert Ullrich*WB
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- g

laga 458,0, Utiprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de |
sorbier 150,0. 'as de cerises 320,0, fenouil, anis, année officinale, racine for- |fl
tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces M
substances. 3S

LIGNOLINE
Tteconnue meilleure *H.uilepour 'Planchers et <Parquets

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Co, Rue du Preïaerr,4
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants »

Anderès Sœurs, Paix 41. Kœnig Alfred , Progrès 10.
Arnoux Aug., place d'Armes 16. Luth y G., Paix 74.
Anthoine Pierre, Nord 157. Maulaz Eug., Numa Droz 137.
Augsburger Paul , Charrière 89. Messmer A., Collège 21.
Bouvrot Jérôme, Progrès 7. Nicolet Adéline, Doubs 155
Brandt A., Numa Droz 2. Pellegrini Ch., Numa Droz 99.
Bridler-Blatt , Numa Droz 55. Perregaux V., veuve, Paix 65.
Buhier A., Parc 66. Perrenoud Emma, Doubs 15.
Bûrcki , Parc 35. Perret Ph., v", Alexis-Marie Piaget 63.
Colomb Marie, Charrière 14. Perret-Gentil , Crêt 8.
Debrot Fritz , Industrie 16. Perret-Savoie, Charrière 4.
Droz, Marie, Ravin 1. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Ducommun Vve A., Parc 16. Piquerez Camille. Puits 23.
Francescoli Tranquille, Progrés 37. Redard Ch.-Fr., Parc 11.
Falbriard Charles, Grenier 14. Reymond Vve, Envers 14.
Franel César, Hôtel-de-Ville 17. Saudoz-Perrochetsœurs .Passagedu Centre.
Fleury Lucien , Charrière . Schmidi ger F., Balance 12A.
Girard Louis, Fritz-Courvoisier 24. Schneider Alfred , Fritz Courvoisier 20.
Greber Léon, Temple-Allemand 71. Sengstag-Stsehli , Numa-Droz 19.
Grieshaber Vve, Progrès 57. Steudler Jules, Terreaux 18.
Haag Lina. Temple-Allemand 21. Stœhelin Jos., Ronde 19.
Hertig Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Stoller Charles, Nord 1.
Hugli G., Industrie 17. Taillard Adrien , Est 8.
Iseli Jacob, Numa Droz 118. Viret César, Nord 147.
Jaccard Alfred , Numa Droz 45. Weissmuller S., Charrière.
Jacot-Courvoisier, Grenier 24. Willemin Ed.. Combe-Grieurin 21.
Jocker Jacob, Hôtel-de-Ville 48. Wuilleumier U., Serre 69.
Jobin Fannv, Parc 1. Zimmermann A., Numa-Droz 13
Kaderli J., Progrès 99.

IM. Eiipène HALDÏMAIV1V, néffociant. anx TtltEIVETS.
M. .1.-11. PEKI 1EXOUD, épicerie. HAUTS-GEIVEY'EYS.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du
vallon de St-lmier, etc. 5191-18

iO*O*0 *0-G
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Vient d'arriver un grand choix de Bicyclettes «p

des meilleures marques connues Q

sf-tamialer, Peugeot, Cleveland j
Tous les derniers perfectionnements i

Cadies à ressort. Roue libre avec frein automatique. Changement de vitesse Û
BICYCLETTES à MOTEUR Z

ACCESSOIRES EN TOUS GENRES. — RÉPARATIONS. i

MâllOT frères 1
4184-18 6, Rue de la Promenade, O Q

Reconstituant de premier ordre.
En vente dans les pharmacies. Ka-1978 9362-8

P

m F"""-^"-?̂  
*"***; ¦*"|B ara•oin » ya-Eil®

Environ 5,000 Kilos FOIN DU PAY8 remisé au Pied du Crèt.

PAILLE bié et seigle ;£?£*""pressée*par wagon* a<UJ3
agence agricole ROSSEL. au Locle.

Vmae6&H*^.ï\ O**»*»*...» I 
La I*°»«ire Dépilatoire du D- Pi-

Bfr ^.r lmP l38i .0V I nè<*e* Par*». éloi gne les poils dis-
y.r^;-i,*' B UUl UUlISUw ¦ gracieux dans la ligure sans altérer la

!"" • peau la plus délicate. Elle est tout àfait inoffensive. Cest le seul dépilatoire qui art trouvé l'approbation des autorités mé-dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'AfTESTATIOIV du Chimiste cantonal deBaie-Ville es comme suit: «Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Sevend a La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6433-3M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.
ftaladies si es organes génitaux.

Maladies du bas ventre, contagion, vioes secrets et leurs suites, impuis-sance, pertes leminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, enviesconstantes d'uriner, inflammations , affections de la vessie, affaiblissementet irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sans un dérangementdans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-lue—Adreasej Polyolinii-îtae priv^o Qlaris , Kirchstrasse 405. Glaris »_, N* 14-22

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SKlSiS»



Brasserie ii Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14956-80*

0ra.il Oe&eiH
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "9S>g
ENTREE LTB RF.

BRASSERIE

METRO POLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/. heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Kunich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures ,

TRIPES m TRSPES j
Se recommande, 16304-156*

Cbartes-A. Girardet,

»-»*»*i»»T»»»si»iii »iiiSTa?"™™-——-irTpjsjsjrrTfTn»'''-'1 '11 '*' MBS-S-SWS*

Montres ***«*» |
; VNîS^O Montres par anlitS . i
•Tous Genres. ¦ ¦iJ0r&&k.

Prix réduits. ,rf"**y f f ^t  3"̂ | !

f .-liiril M ^ îy§F )
•Rue Jaquet Droz 39, CIHI-de-Foads ¦

3S9-85 i

Perçages Vermeils courants
9 à 11 fr. par mille.

Perçages et lapidages grenats , f
rubis , vermeils en tous genres, au
dernier prix. 1297-44
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jour
A-iSortissages de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CBEZ

C. KUIZ-B0ITA1D0I
Rue Léopold-Robert 76

w& • Dans une famille, on }
r AfifiÏAT) aurait encore de la
l VUulUIla place pour quelques !

demoiselles ou mes- j
¦leurs pour la pension ou le dîner. 8329-1 !

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

£»e meilleur
Extrait ponr polir ;

est celui fabriqué par

M. Fritz Sciiulz jun. à Leipzig !

L'extrait pour polir trtntt-
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 5840-20

t'extrait pour polir &g£SL
comme la Putrpommade ; au contraire ,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

l'extrait pour polir .6UC«t
•n boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

dn faire l'essai c'est l'adopter J

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

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

VENTE EN GROS

•ft TTÏÏfi Un menace sans enfant , de
jjB, V £0. toute moralité et habitant la
campagne, demande en pension un ou
joanx enfants. B»ns soins assuras. —
pMrssser par écrit soms initiales B. S.
Wt97. au bureau de I'IUPARTIAL . 6397-1

Employé
On demande un employé muni de bons

CBrtlfioals et bien au courant de l'éta-
ttliseaf-e. — Adresser les offres sons
J .  f i .  500. Peste restante» Ohaux-de-
*andB. 6424-6

RESULTAT des essais du Lait du 22 au 23 Avril 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

pc *§•*" a. -S.-g*g c£
Noms, Prénoms et Domicile §£ 1=1 îôî 11 OBSERVATIONS

Veuve Tissot-Hirschy, Eplatures . . .  39 30,9 35.1 13.
Lehmann, Jean iils, Eplatures . . . .  38 32.2 35,4 11.
Lehmann, David. Eplatures 37 31 ,5 35,5 13,
Parel, Edouard, Eplatures 37 30.4 33.7 12.
Brunner, Le Locle 37 30,9 34,6 11,
Oppliger. Fritz, Eplatures 36 31,9 35,6 12,
Nicolet, Marianne, Eplatures . . . .  36 31 ,4 34,4 10,
Kernen, Louis , Eplatures . . . . . .  35 33 .2 35,2 10,
Lehmann, Abraham, Commerce 121 . . 34 33.- 36,- 10,
Reichen, veuve, Eplatures 38 28,5 30.9 11,
Single, Auguste, Eplatures 33 32.4 35,2 9,
Oppliger, Alcide, Eplatures 33 33.6 36,- 7,
Niugli , Frédéric, Eplatures 32 32.8 35.6 7,
Lenmann. frères, Eplatures 31 33.8 35,9 8, lait faible
Kernen, Rosalie, Eplatures 30 31.8 34,6 5, lait très faible

¦¦¦ —,- —,- ,

La Chaux-de-Fonds , U 13 Mai 1902. Direction de Polloe.

i t Brûckeiibr â,u f
f 6RANDE BRASSEE DU PONT ft f SAIM -̂Il îlEK. J

I? LOUIS EOBERT, Dépositaire , rue de l'Hôtel-de-Ville J
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

P̂ en litres el ea bouteilles , livrée franco à domicile, n-5239-j 1818-21* **y
l <•*£*> BRUXELLES 1800 : Hors Concours. BIERSCRE du JURY. — Médaille Â
I X d'Argent, "BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1803.— Médaille jT
I *)fp d'Or «ENEVE 1896. - (M édaille d'Or, MUNICH 1899. <jj^

" ' 
B MI 

" ~

A vendre , à proximité de la gare du Rég ional , un bâtiment comprenant
f 4 logemenls avec lessiverie et un local utilisé actuellement comme bouclierie-
| charcuterie. Petil jardin devant la maison. Beau rapport. 6550-3

Pour tous renseignements et pour traiter , s'adresser a Louis B.U-
' filULON, instituteu r à €onvct, * 
S ¦!¦¦ ¦!¦¦¦¦ III II iwiHsiisii I I I I I  mi niiiniP m II n I I I I I I I I  I *» I MU IUM I I I I  i m i ¦¦ ni M in nw i m im i l il f ll llli TiWl*n»»»»»»»»»T**nrwiTT*l i

Tournée Baret
THEATRE de¥cbaui:de-Fonds

Bureaux , 8 h. Rideau , 8 '/« heures
Vendredi 16 Mai 1902

UNE

Seile Représentation Eitraorâinalre
avec le concours de

Mme Simone LE BARGY, dn
Tliéàtre du Gymnase ,

H. NOBLET, des Théâtres dn
Gymnase et du Vaudeville ,

•t d'Artistes des principaux Théâtres de
Paris. 
Le Grand Succès du Gymnase t

Le

Comédie en 3 actes ,
de M. Heury BER\STEI*V.

PRIX des PLACES
Balcons, 4 fr. — Premières , 3 fr. 50. —

j Fauteuils d'orchestre , 3 fr. »». - Parterre,
2 l'r. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,

i 1 franc.
Billets à l'avance au magasin de tabacs

C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.
Pour plus de détails , voir les affichas

S et programmes. 6507 2

j Escompte
—

Pour cause de changement de commerce,
i toutes les personnes ayant des 6417-1

Tickets d'acompte
J sont invitées à les présenter jusqu'au 15
j niai. Passé cette date, ils ne seront plus
j valables.

Epicerie
Alfred Schneider - Robert

RUE FRITZ COURVOISIER 20.

I Êh ¦ $ I* MùB*
«? j  '^ produit une elîerves-

gv Cag*Sfck cence du sang. Rien
J&'as' ŜgïsJ n'est plus efficace

MBbj i .. ^̂ ^k Pour 8e débarrasser
I ?à%?îy?y' y "J c'es impuretés de la

jSJl'gjgor peau et taches de
'i rousseur que le

Y/TE^V e Savon Bar Milk
Zurich, à 70 c. le morceau, aux pharma-
cies Bech, Dr Bourquin et Berger, à la
droguerie J . -B. Stierlin , chez les coiffeurs
Salomon Weill et Zugor. 131-8

Â ijûn'inp une bonne presse à copier.
iGliUl o _ S'adresser rue du Parc 44,

au Sme étage , à gauéhe. 6231

La Fabrique de la 6URZELEN
à BIENNE

demande ponr sa Maison de Paris :
Un ou deux jeunes horlog t- rs-rliabil-

leurs.
Un employé de burean, bien au cou-

rant de la fourniture. 6559-3
Pour ses Usines de Rienne t
Un aiile-visiteur technicien, capable

et expérimenté.
Références de premier ordre indispen-

I sables.

i -

¦5TOL.ETS ô rouleaus , tous les sys-
tèmes. rà-1892-g 6-288-12

STORES automatiques Brevet
-t- 8103. 

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4297-83
BEAU CHOIX en tous genresDiu6t Magasin de l'Ouest ĉ%
Prix modérai et de gros pr revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

Spécial ité de

1 CHaPEADX garnis
dans le bon courant.

8 March andises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
I FICDFS, Plumes, Gazes, Rubans

Soieries.
i Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du 15177-57

I PANIER FLEURI
ĵaat^a-'iw'mM?̂

Roskopf
Plusieurs bons REMONTEURS

sont demandes de suite. In atile de se
présenter sans preuves de capacité et
moralité.

S'ad. au bureau do I'IMPAHTIAL . 6551-8

COMMIS
19 ans, correspondant français et Alle-
mand cherche emploi pour de suite dans
n'importe quel commerce de la place.
Meilleurs certificats et références à dispo-
sition. Prétentions modestes. — Offres
sous P. 11. 6278, au bureau de I'IMPAR
TIAI.. 6278-1

Pour ffionîeurs ^ ûe Boîtes
On demande à acheter 1 meule d'émeri

et un soufflet pour souder. 6287-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IV10TEURS
pour Bicyclettes.

Vente de 6440-4
BICYCLETTES

FOURNIT URES
REPARATIONS

Grosjean - Redard
rue Léopold Robert 21 a

On demande dans un Bureau de ia lo-
calité 6445-1

TTIP***:**-** ¦fa'B/ci»*HjO"Te"*Ë3*ei
pour faire les expéditions et la corres-
pondance. Connaissance du Français et
de l'allemand exigée. — S'adresser sous
U. 1456 C, à l'Agence Haasenstein
& Vojrler. en Ville.

A ttention !
Bonne petite industrie

est à remettre de suite.

Adresser les demandes de renseigne-
ments sous G. G. 6*285, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6285-1
I II1I.MII ¦**¦ llss.l—1 ¦¦ Pli I !¦¦ Il I lll Isssall I» I ¦ ¦¦¦t .àaaaaaIIIWsss.lSIl I

HT Bienne *VB
HOÏEL CENTRAL

à proximité de la Gare. Etablissement ré-
I comment restauré. Chambres confortables
! avec chauffage central. Lumière électrique.

Se recommande à MM. les voyageurs.
O.-H . 8356 Fritz Marti ,
4283-23 anciennement tenancier de

l'Hôtel de la Couronne, Sonceboz

HBH. i ^ry ŝi jP1""2 .̂TmTa*î'*TMW]5| *--

r<M {•I**T«1 W'\ if*'*! "ï

nvîPra 4 ̂ B̂sft*&*K3KE&p'*9*V a£-Wt*WI >*S9>s0ssH»GnrrrT » tS cr-EBIBW *T^M^-r»s*«BS*»rH V̂J l l l i  HkâdSBJy*Ty] l ' l l l  \ \ \ i L SJ ,D

f \  • prendait nn enfant en pen-
sa llli sion, âgé de 3 mois. — Adresser
Vf tll les offres par écrit, avec prix,

sous ini tiales La. P. 633*2. an
bureau de I'I MPARTIAL. 6382-1

A VENDRE
transmissions, moteurs électri-
ques, balanciers ù embontir, ma-
chine à tourner les boites (Revolver)
et quantité d'autres outils. 6539-6

S adresser au bureau de I'IHPAHTLUL.

^^-SCKAFFHAUSEN

Jvlùller-Moss mann.
Maison d'expédition de draps

Le plus grand
commerce spécial de la Suisse

Coraplctement réassorti et agriidi
Envoi aux particuliers

Echantillons franco 0224-4g g

Cercle fflontagnar é
Le Coupon N* 9 de l'Emprunt sert

payé le ji-udi 15 mai, dés 8 1/, h. di
soir , au Cercle.
6S14- 1 Le Com «A.

ĤIIMsflKssBBHBHssBEasry a.y. .̂.. -.o.j â

|*j| On cherche une personni
I fiiCCO sachant le russe ot lt
Il liuUU. français. — S'adr. son/Bsuts v initiales j. L. 6453. a-
bureau de I'I MPAHTIAL 6452-";
— -
¦r*. t Une insliiutrice dor
n f il flPQlC! nerait des leçons OV
I l U llv ,"l*» français. S'occupe-

• rait aussi de la pr?»
paratio-o des devoirs domesti ques. 6454-k

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de bureau
connaissant la correspondance français*,
et allemande, est demandée dans un Bi>-
reau de la localité. Entrée immédiate . —
S'adresser sous P. 1455 C. à l'Agence
ilaasensteiu & Voiler, en Ville.

6444-1 

X A Ï I  E P I IQP  Bonne tail
I »**• lsssU&*o»'î3is&» leuseserecoir

mande pour de l'ouvrage à la niaiaon. —
S'adresser rue de la Serre 85. a»
rez-de-chaussée. 6Mni- -

On demande de suite une APPRENTlr.

Mo diste
Demoiselle allemande , bonne ouvrier

modiste , désire se placer dans un magasin
de la localité. — Adresser les offres SOIL-
W. P. 64S5, au bureau de I'I UPARTIAL

6425-

BOUCHERIE BERNOISE
61 — RUE DE LA SERRE — t

Choucroute et Sogrièbt
à 20 c. le kilo.

T R I P E S
à 30 c. le demi-kilo. 6574-

TBIPElTcUITES
PtatitTrJnn <->n °'"1're une iioni "' i"''a VUSiVU. gjon bourgeoise à dams
et messieurs de toute moralité. 655G-

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A remettre à Genève
Hôlels. Cafés, Brasseries. Res-

taurants , en ville et à la campagnr
Spiceries , Merceries, Laiteries
Dôolangreries. Magasin de chaiis-
¦nres . — S'adresser à M. Boilla-
Lsutner, rue de Fribourg 3, à Genève

6560-6

i ïôWii
ponr Saint-Martin prochaine

en avant si on le désire, rue du Nord 7^
un bol appartement de 3 pièces , nlcovt
enisine et dé pendances ; gaz partout, lessi-
verie et grande terrasse au soleil. 6576^

Pour Saint-Georges 1903 :
rue A. -M. Piaget , un bel appartemet.
de 4 piéces . chambre de bain éclairée
balcon, corridor, cuisine et dépendancer
gaz partout.

Psor Saint-Georges 1903:
rue Léopold Bobert 74, un bel apparter
ksoul moderne , au 2me étage, de 4 pii
ces. dont 2 à 2 fenêtres , alcôve , bal coR
corridor, cuisine et dépendances , lessT
veri».

S'adresser à M. Scbalfenbrand , K-chitecte , rue Alexis-M ai-ie Piaget 81.

Pince à carrares
en bon état , pour tour à guillocher, e»
demandée i acheter. — Offres, sous chiffrer
J. G. 650O, au bureau de I'IMPARTIAL.

| 6500-V

SAVON A L'ICHTHYOL
de Bergmann et C", Zurich

Bemcde efficace contre les rhumatisme.,
et la goutte, dartres, démangeaison»
piqûres d'insectes, mains rouges, tanne»
etc. Se vend à 1 fr. 25 pièce dans les phar*
macies Bech, Berger et Monnier. 3407-Ê

DÔMÂÎNË
Un fermier solvable cherche ft lone-r

pour le 23 avril 1903 un non domaine,
bien situé, pour la garde de 7 à 8 vaches.
— Adresser les offres au notaire Oharlea
Barbier, rue Léopold-Robert 50. 5748-1

A VENDRE
une Collection de Timbres- Poste.
— S'adresser rue du Nord 163, au premier
étage, à droite. 623J
A la même adresse, MAtilHa *%¦>

on achète IflOlllFOS 01
en gros et en détail. 

PAÏlOV -rin *- Jeunes gens Israélite »r V Uïr V i i .  cherchent pen«ioa. —S 'a.
dresser au aagasin du Louvre. 6041


