
— SAMEDI 17 MAI 1002 —

La Chaux-de-Fonds
Soei<;(6s de musique

tes Armes-Réunies. — Répétition à 8 V» h.Fanfare du Grutli.  — Répétition à 8 >U h.
Phi lharmo nique italienne — Ré péti t ion à 8 »/,.
Musique l'Avenir. — Répétition générale samedi, à

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

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 «/.h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes «l'épargïie
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemhlée, à 9 Vt h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 > ',.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dés S à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

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

dis , de 8 heures à 10 heures du soir , perception
ries cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Pavement des co-
tisations dés 8 heures ot demie au local.

Réunions diverses
Oercle abstinent (Groupe d'épargne) , — Perception

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

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

L'ft fi T ^pétition ds la Fanfare à 8 heures et
Vs Us 1s demie du soir.

?nn  Assemhlée, samedi , à 8 heures du soir, au
{ { Caveau.

La Fidella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologlque. — Réunion à 8 •/• h
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemùtllchkelt. — Versammlung, Abends '.) Uhr.
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

H 10 b. du s.
I- T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-oftlciers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8 7, h. an local. Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otfloiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/» b.
«Broupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/i b.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

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

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

B>' )liothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
Blindant les vacances scolaires.

Clubs
Vif 311 Perception des cotisations de 9 heures
A V ! I à y heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assemhlée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/» heures

au local.
Vélo-Club.  — Réunion â 8'/. h. au local .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assom. 8 '/t b>
Otub des Aminches.  — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion. '
ctub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 i»\
Cïiub électrique. — Assemblée à 7.h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/« "¦ s-
Le Nénuphar. — Réun. à 8» ,'« h. au Grand Marais-
C ;> de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

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

uemain , à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende.
s3fub des Eméchée. — Perc. des cotis. de 8 à b.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ','• *•• a.u focal.
Olub l'Eclair — Perrep. des cot. de 8 à 8 ] 3 h.
Club du Qulllier. — Reunion à 8 Vi *•• au loca»-
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Ci' :Sl 'Hirondelle. — Assemhlée tous les samedis, à

V heure s et demie du soir, au local .
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

•J heures du soir, au Petit-Central.
&t. Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
O? chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heures
dn soir, au local. Amendable.
Cno des Kikls. — Rendez-vous samedi , & 8 heures

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

onrt pou chei l'oncle.
C ' de la Galté. — Perception des cotisations tons

: samedis, dès 7 heure» du soir, au Café de la
v {Ce

©•¦là dii C«om*. — Paiement des cotisations tous les
•amodia, deSheures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier. _ . _ , .

CT 'b de Tète-de-Rang. — Reunion à 8 heures et
«.i mie du soi r au local. , ,. ..

C > du Deml-LItre. — Versement des cotisations
u.i 8 heures à 10 heures.

C J Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
u.. S à 9 heures dn soir, chez .lean.

C" ¦ des Chastes Verltus. — Réunion tons !*•» *"*•
„_. ,lis , à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Clrè» du Potèt. — Réunion quotidienne a âfe.

M. Hugues Le Roux fait aux Etats-Unis une
tournée de conférences.

0(n a pu lire dans un des derniers numéros
du « Baltimore Sun » :

« De nouveaux détails secrets sur l'affaire
Dreyfus, qui ne sont pas connus du gmnd
public , ont été révélés aujourd'hui par M.
Hugues Le Eoux, le Français bien connu
comme diplomate, homme de lettres et
explorateur. M. Hugues Le Roux a déclaré
que Dreyfus, dans son recours en grâce,
avait avoué qu:ii était coupable de plusieurs
des faits relevés à sa charge. M. Le Roux a
ajouté que les aveux faits par Dreyfus, s'ils
avaient été publiés auraient impliqué le
gouvernement allemand et le gouvernement
russe dans le complot, dont le but était d'ob-
tenir possession d'importantes informations
relatives a 1 organisation militaire de la
Républi que française.

» — Si vous, les Américains, dit M. Hugues
Le Roux, vous connaissiez les faits réels qui
se rattachent à l'affaire Dreyius, vous ne di-
riez plus que la justice est morte en France.

Au contraire, la France est un foyer de
justice; son système judiciaire est exempt de
corruption , oui, probablement plus exempt
de corruption que le vôtre. Et cependant,
toute votre nation, vos journaux, vos prédi-
cateurs et vos professeurs continuent à dire
que Dreyfus était innocent. C'est stupide.
Demandez à Zola qui, vous le savez, a été le
plus ferme défenseur de l'innocence de Drey-
fus. Il croyait que cet homme était innocent,
mais depuis qu'il a vu le document signé par
Dreyfus, où celui-ci dit : « Je suis coupable de
tel fait et de tel autre«, Zola comprend qu'il
s'est trompé. Zola et Dreyfus ne sont plus
amis aujourd'hui.

— Dreyfus a -t-il signé ce document avant
d'obtenir sa grâce ? a-t-on demandé à M. Le
Roux.

— Certainement, il la signe comme le re-
cours en grâce qu 'il adressait au président.

— A-t-il signé ce document volontairement,
de son propre mouvement, ou bien lui a-t-on
promis sa grâce pour obtenir sa signature?

— Il a signé de sa propre initiative, après
qu'il eût été déclaré coupable lors du second
procès.

— Quelle était la nature exacte de ces
aveux ?

— Cela, je ne puis vous le dire. Je suis un
diplomate, et je ne puis révéler des faits de
nature à entraîner les gouvernements de
France, d'Allemagne et de Russie dans une
querelle qui pourrait amener la guerre.

— Le gouvernement russe était donc mêlé
à l'affaire ? Ce fait n'a pas été révélé lors du
procès, n'est-ce pas ?

— En aucune façon , a répliqué M. Hugues
Le Roux. Mais laissez-moi vous dire ceci :
Quand le tsar Nicolas est venu en France,
n'a-t-il pas fait mander le général de Bois-
deffr e et ne l'a-t-il pas remercié de son si-
lence ?

— Mais M. Le Roux, quand donc rendra-
t-on publics les faits exacts de l'affaire Drey-
fus , et pourquoi ne les a-t-on pas publiés
déj à ?

— La France a fait ce qu'elle a fait, per-
suadée qu 'elle savait ce qui lui convenait le
mieux. Ce qu'elle a fait, le monde entier doit
l'accepter , et elle donne sa parole que la jus-
tice a présidé au jugement de Dreyfus depuis
le commencement jusqu'à la fin. Dans vingt

ans, les papiers personnels du président
Faure, -donnant tous les dessous de l'affaire,
seront publiés par moi et par la fille du pré-
sident, Mlle Lucie Faure. J'ai été le secrétaire
et l'ami de M. Faure. Il avait l'habitude
de m'appeler-son fils, et c'est lui qui m'a
demandé d'attendre vingt-cinq ans pour pu-
blier ses papiers. C'était il y a cinq ans. Les
documents en question sont maintenant dépo-
sés à la Bibliothèque Nationale, en atten-
dant que la marche du temps permette de ré-
véler leurs secrets. »

M. Hugues Le Roux espérait peut-être
qu'aucun écho de ce récit ne parviendrait
ea France. Il s'est trompé. Et la rectifica-
tion aa. nas tardé.

Le dernier roman
de M. Hugues Le Eoux

M. Hugues Le Roux prétend que Dreyfus,
dans une pièce accompagnant son recours
en grâce, s'est reconnu coupable, sinon de
tous, du moins de quelques-uns des faits qui
lui étaient reprochés. Cela est d'une fausseté
absolue. Dreyfus, partout et toujours, n'a
cessé d'affirmer sa complète innocence.

«Demandez à Zola», ditM.MHugues Le Roux
à ses interlocuteurs américains.

Zola n'a pas tardé à répondre. Voici sa
lettre adressée au directeur de l' « Aurore»:

Pans, le 13 mai 1902.
Mon cher Vaughan ,

Je crois devoir sortir de mon silence pour
donner à M. Hugues Le Roux le plus formel
démenti.

Jamais Alfred Dreyfus n a signe de recours
en grâce; jamais il n'a reconnu être coupa-
ble même d'une incorrection. Aujourd'hui,
comme autrefois, j'affirme sa complète inno-
cence, et j'ai gardé pour sa personne la plus
grande admiration et la plus grande ten-
dresse.

J'attends l'inévitable justice1, avec la seule
amertume de voir que pas un de ceux qui
savent et qui peuvent ne trouve le courage
de guérir la France d'un mal honteux dont
elle souffre toujours.

Bien amicalement à vous.
Emile ZOLA.

Reste M. Félix Faure.
Sur la grâce, les renseignements qu 'il peut

fournir doivent être légers, puisqu'il a quitté
la terre trois années avant cet événement.

Quant au surplus, le parti-pris bien connu
du défunt président frappe à l'avance de
suspicion son témoignage. Au reste, ce té-
moignage sera longtemps encore attendu. Il
est dans une cassette, qui peut provenir de
la même fabrique que le coffre-fort de l'ad-
mirable Mme Humbert...

Comme roman , M. Hugues Le Roux faisait
mieux autrefois.

Fi iMice
COPENHAGUE. 15 mai. — Un journal de

Copenhague annonce que M. Loube. arr.vera
à Copenhague le 25 mai, et qu 'il séjournera
un jour dans cette ville.

BERLIN, 15 mai. — Des télégram mes de
St-Pétersbourg confirment qu'à la suite d'une
importante formation de glace dans le golfe
de Finlande, l'escadre française avec le pré-
sident Ix>'ubeb ne pourra aborder à Cronstadt,
mais abordera à Revel. L'escadre russe se
rendra également dans ce dernier port. De
Revel, le président se rendra en chemin de
fer à Tsarkoïé-Selo.

VIENNE, 15 mai. — L'«Extrablatt » par-
lant du voyage de M. Loubet en Russie dit
que le temps est passé où l'alliance franco-
russe éveillait des craintes et était considérée
comme un danger pour la paix. Aujourd 'hui,
ajoute ce journal , on reconnaît le caractère
pacifique de l'alliance.

Allemagne
BREME, 15 mai. — Le paquebot-express du

Noi ddeutecher Lloyd « Empereur-Guillaume le
Grand », est arrivé mercredi soir à New-
York. Dans cette traversée, il a battu son
propre record, en effectuant la traversée de
Cherbourg à New-York en cinq jours et 17
heures. , '.

POTSDAM, 15 mai. — On a commencé
aujourd'hui à mettre en place les instruments
astronomiques rapportés de Chine.

BERLIN, 15 mai. — Suivant le « Vorwserte,
les employés de police ont tous reçu commu-
nication d'un ordre du jour portant que tous
ceux d'entre eux qui voteront pour les socia-
listes seront immédiatement révoqués.

Italie
. ROME 15 mai. — Plusieurs journaux ita-

liens ont publié une dépêche de Londres disant
que les cabinets de Londres, de Rome et de
Constantinople négocient actuellement pour
une cession amicale de la Tripolitaine à l'Ita-
lie. La base de l'accord serait une compensa-
tion pécuniaire que la Porte demanderait pour
les travaux militaires et autres. Dans les cec-

fltmv elles étrangères

clos autorisés, on îément cette aouvelle de
la façon la pius formelle.

KuHinio
Le gouvernement russe publie un récit of-

ficiel aes récents désordres agraires dans it-s
gouvernements de x'oltava et de Kbarkow. H
en ressort qu 'il s'agissait de véritables sou-
lèvements causés par la famine. Les paysans
étaient travaillés en outre par la propagande
des étudiants et des nihilistes. Le gouverne-
ment convient qu'à Poltava seulement, 54
domaines ont été mis à sac et que, en se
transportant dans le gouvernement de Khar-
kow, les excès ont pris un caractère encore
beaucoup plus grave. Les paysans y mena-
cèrent même la ville de Walki de pillage.
Des proclamations criminelles en petit rus-
sien — les « lettres d'orc » apocryp hes du
tsar — aiguillonnaient les moujiks affamés.
Le communiqué du gouvernement nie que les
autorités aient fait fouetter jusqu'au sang les
paysans tombés entre leurs mains. Les me-
neurs et les entêtés ont bien été punis de pei-
nes corporelles, «mais cependant pas jus-
qu 'à ce que mort s'en suive ».

L'agence télégraphique russe nie qu'il ait
été remis aux paysans pour cent vingt mil-
lions de roubles d'impôts arriérés. On n'a
pas non plus supprimé la responsabilité col-
lective, vis-à-vis de l'impôt, des communautés
rurales. M. de Witte a bien fait cette double
proposition dans le conseil de l'empire, mais
ce corps n'a pas encore pris de décision à ce
sujet.

ST-PETERSBOURG, 15 mai. — Des infor-
mations officielles constatent que l'état du
blé d'hiver est jusqu'à présent satisfaisant
sur une vaste étendue de la Russie, notam-
ment dans les provinces centrales et méridio-
nales de l'empire.

Turquie
_ CONSTANTINOPLE, 15 mai. — A Monas-

tir, un bataillon de troupes réguliers = est
révolté et a occupé le bureau du télégraphe.

Portugal
LISBONNE, 15 mai .— L' « Officiel » publié

le t. xoe QO la loi de la conversion de la
dette extérieure.

Angleterre
LONDRES, 15 mai. — A la Chambre des*

communes , M. Balfour dit que lord Lansdo^ne
a télégraphié le 12 à sir Edmond Monson pour
lui annoncer que c'était avec plaisir que le
gouvernement britannique offrait son con-
cours, sous toutes les formes qui seraient ju-
gées les plus convenables, pour secourir les
victimes de la catastrophe de la Martinique,
ajoutant que si l'Angleterre pouvait envoyer
des médecins, des médicaments et des provi-
sions, elle était prête à le faire. Le gouverne-
ment français a répondu qu'il acceptait cette
offre avec gratitude.

M. Dillon demande si l'autorisation donnée
par le gouvernement aux îles Sous-le-Vent
d'envoyer de l'argent aux victimes de St-Vin-
cent s'étend aux victimes de la Martinique.

Il serait bien regrettable, dit-il, que l'An-
gleterre fît une distinction entre la Martini-
que et St-Vincent.

< M. Balfour répond qu'il faut établir une dis-
tinction entre une colonie anglaise et une co-
lonie d'une autre puissance. Il répète que le
gouvernement est prêt à coopérer à l'œuvre
de secours à la Martinique et à donner des
provisions et des médicaments.

M. Dillon demande alors à transformer sa
ques'ini en int^nelMion.

La < " -'"îbre - '
M. a.iou d'infoTTnation ^~ce qui concerne l ocou^uon de Makao.

Amérique du Sud
CARACAS, 15 mai — La «Gazette Offi-

cielle » publie nn décret supprimant toutes
les garanties constitutionnelles. Plusieurs
membres influents du Congrès qui vient de
clore sa session ont été arrêtés. Le gouver-
nement concentre de nombreuses forces à Cu-
mana et à Barcelona, afin d'attaquer encore
une fois Curapano d'un moment à l'autre.
Le vapeur allemand s Gazelle » et le navirehollandais « Reine-Bégente » r-nt à Cani*pano, attendant les événen""
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31 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL de Chanteraine, puis celui de sa femme....
et qu'on ignorait le sort de leur fils, un en-
fant de deux ans... Les secours étaient ve-
nus trop tard, les escaliers menaçaient de
„'5crouler... Tout espoir était perdu... Anto-
nin n'en demanda p as plus. Comme un fou, un
halluciné, il s'élança dans la fournaise, ne
sachant pas s'il souhaitait de mourir lui-
même, parce qu'Irène était morte, ou de sau-
ver l'enfant de celle qu'il avait tant aimée-
Plus tard, il ne se rappela qu'imparfaitement
ce qui s'était alors passé... La nourrice épou-
vantée avait quitté sa chambre à coucher en
emportant le petit Gérard de Chanteraine et
courait éperdument à travers l'hôtel, sans
plus savoir trouver d'issue; elle rencontra un
homme qui semblait braver les hommes ou les
ignorer, et elle lui confia précipitamment,
avec l'enfant que ses bras ne pouvaient plus
soutenir, un petit coffret d'émail, qu'elle avait
pu sauver et qu'elle savait précieux...

— Oh! Pierre, s'écria Claude, cette impres-
sion d'une grande terreur ressentie dans une
maison en flammes, ce rêve qui troublait vos
nuits d'enfant, c'était un souvenir!

— C'était un souvenir, oui, répéta Pierre.
Puis il reprit, continuant son récit :
— Antonin saisit l'enfant et le coffret et se

jeta au hasard dans un couloir que le feu avait
épargné; bientôt, il s'aperçut que, malgré ses
recommandations expresses, la nourrice ne
l'avait pas suivi... Avait-elle tout à coup man-
qué de force ? était-elle retournée en arrière,
follement, pour chercher un objet oublié ? Il
-e le sut jamais. Il ignora toujours aussi, nar
quel prodige, à l'instant où l'immense esca-
lier s'effondrait aux cris d'horreur de la foule,
il avait pu , lui, le sauveteur inconscient, sor-
tir de l'hôtel par une petite porte de service.
Mais le même instinct qui l'avait dirigé, à
travers tous les obstacles et tous les périls,
vers l'air respirable, lui interdit de s'arrêter,
et sa fuite éperdue ne prit fin que lorsqu'il
ent atteint, loin de l'incendie, la fraîcheur
d'une rue sombre et déserte... Là, une émo-

tion terrible l'attendait encore... En se pen-
chant sur l'orphelin qu'il avait sauvé et qui
se cramponnait à lui, muet, sans larmes, An-
tonin Fargeot crut rencontrer des yeux déjà
vus... les yeux de cette Irène de Champierre
qui n'était morte pour le monde que depuis
une heure, mais qu'il pleurait, lui, depuis
longtemps. Une ressemblance qui lui parut
frappante, chez cet enfant de deux ans...

— C'est vrai, murmura mademoiselle de
Chanteraine... Vous avez les yeux de votre
mère, vous avez aussi son sourire... Cette res-
semblance, je l'ai vue tout de suite... D'a-
bord , je ne me rendais pas compte... puis,
brusquement, quand vous avez regardé le
portrait de ma pauvre tante, j'ai été saisie...
Et vous, vous avez aimé ce cher portrait, sans
rien savoir, sans rien prévoir de la vérité !

— Oh! Claude, c'était le portrait de ma
mère... de ma mère à moi! Comme je l'eusse
aimée ma mère, Claude ?... Et mon père, vous
ne m'en avez rien dit... vous me parlerez de
lui ?...

— Oui, j e  vous le promets, répondit la
jeune fille. Que de choses nous avons à nous
dire ! mais continuez votre récit, mon cher,
cher ami... Cette ressemblance ?...

— ... Cette ressemblance qui n'est pas illu-
soire, puisque, vous aussi, vous l'avez ob-
servée, provoqua chez Antonin Fargeot une
sorte de détente... Et le pauvre homme se mit
à pleurer... Il pleurait sur la mort affreuse
d'Irène, sur sa propre misère, sur le sort du
petit enfant sans père ni mère qu'il tenait en-
tre ses bras... et, le petit enfant, sentant
confusément, sans doute, que cet homme au
visage de douceur et de tristesse était bon et
qu'il souffrait... l'embrassa soudain et le ca-
ressa pour le consoler... Alors, an milieu de
tant de douleur, à l'heure même où la femme
aimée venait de mourir, Antonin Fargeot eut
nn moment d'ineffable joie et le courage lui
manqua pour se séparer aussitôt de l'orphe-
lin, de ce fils d'Irène qui ne connaissait pas
encore les distances sociales et qui baisait

doucement de sa bouche innocente le « phik
sophe» que les laquais de son grand-pèK
avaient chassé... Personne dans la foule ter
rifiée n'avait pu remarquer au milieu des flam
mes et de la fumée tandis que l'escalier s'é
croulait et bientôt, avec lui, toute une partit
de l'hôtel, le passage d'un homme qui s'étai
enfui , en courant, comme beaucoup d'autrei
à cette minute d'épouvante ; personne ne sa
vait que Gérard de Chanteraine eût échap
pé à lo| mort... Antonin l'emporta à l'autr i
bout de Paris, dans une auberge où il se pré
senta vers le matin, comme un voyageur quel
conque.... Mais l'enfant, en proie à une fièvrt
ardente, semblait maintenant anéanti....
comme s'il n'eût plus su trouver les quel que*
mots qu'il devait déjà connaître, il bégayait
de temps à autre des sons inarticulés, de va-
gues syllabes qui n'avaient point de sens...
Une grave maladie se déclara. Pendant plu-
sieurs jours, la vie et la mort so disputèrent
Gérard de Chanteraine, et quand la vie eut
e:ïîin triomphé, Antonin sentit qu'en rendant
co petit être à ceux qui le croy lient mort, à
M. de Champierre peut-être, il allait perdre
Irène encore une fois... Mais il no trouva pas
la force d'accepter ce nouveau déchirement...
Et, après une suprême lutte, il consomma sa
faute ; il la consomma en la raisonnant sans
doute, et je crois comprendre le travail qui
put se faire dans son esprit.

» Rien du passé ne -mbsistaf I plus, après
l'horrible crise, dans le cerveau, de l'enfant.
On eût dit que, revenant à la santé, Gérard
avait recommencé nne autre vie. "i avait fallu
lui apprend re à marcher, il faudrait lui ajj -
prendre à parler...

{'A suivre,)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

Là CHAUX-OB-FOtfDS
Corjns *>»cs CHANGES , le 16 Mai 1009.
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Employé
On demande un employé muni de bons

certificats et bien au courant de l'éta-
blissage. — Adresser les offres sous
«I. R. 500, Poste restante, Chaux-de-
Fonds

^^ 
6434-4

La Fabrique de la BURZELE N
à BEE sMN E

demande pour sa SSai'soii de Paris :
Un ou deux jeunes horlogt is-rhabil-

leura.
Un employé de bureau , bien au cou-

rant de la fourniture. 6C59-3
Pour ses Ateliers de lîienne :
Un aide-visiteur tccbiiicien, capable

et expérimenté.
Références de premier ordre indispen-

sables.

Un beau choix de

BLOUSES it GBBK8BTTBS
vendues au prix de fabrique

ae trouve encore au Magasin de Mercerie
de 6643-3

Mme €rrciJhei*
Rne de la Promenade 15

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 42D7-S2
BEAU CHOIX en tous genresDipuôt Magasin de l'Ouest p^,
Prix modérés et de gros pr reven deurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Cliaux-de-Fonds. Téléphoue I
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de la LAITERIE MODÈLE, qui sera toujours assortie en marchandises de tout  I
premier choix , tels que 6615-1

F *^iL01h/EJ&_€à-^® fixis
de toutes les espèces

B E U R R E  E X T R A  de Table et pour cuire
CHAUD-LAIT garanti pur

Livraison à domicile malin et soir
**

M-<33L9 31.111 sa «e 'J&[<EïW\M.^&r<& M.4SL

Spécialité de

1 CMPEàDX garnis
dans le bon courant.

| Marchandises de bonne qualité.

i FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes , Gazes , Rubans

Soieries.
1 Commandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du 15177-57

| PANIER FLEURI

HORLOGERIE
pour

INDES ANGLAISES
On demande MONTRES Remontoirs ,

lpp ines et savonnettes , ancres , 14, 19 et
20 li gnes, boites et cuvettes argent 800 et
935 mm., quali té  bon courant , bien réglées.
Prix très modères. On achèterait par
plusieurs grosses ensemble. — Offres
sous C. M. C. 173, Poste restante , Ge-
nève. 6G49-1

Mariages
Des messieurs désireux de se marier

recevront de suite et sous enveloppe fer-
mée, contre envoi de 50 cent, en tim-
bres, environ 200 propositions de ma-
riages avec des dames de tout âge et de
toutes conditions ; fortunes de 2000 à
200,000 francs. — Jacob WETZEL,
Gessnerallee 36, Zurich. 5976-1
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~$®*L WŴ W* JmmJWm^&^&WÊJÊÊm*&
NOUVEAUX SYSTÈMES -oo- DERNIERS MODÈLES J

'y j  ¦\T3EI3NrXJXJiSt â.TT2C PlfiiaC 3D3EJ 3B*̂ A.:*3DFlLI<sJTTS g)
LE BROWNIE I Fr. 6. SO LE KODAK CARTOUCHE 4 Fr. «35.— ,
LE BROWNIE II « J2. 50 i LE WENO STEREOSCOPiQUE » 165.—
LE POCKET KODAK I » 53. — LES TEDDY » *™-—
LE POCKET KODAK II A » 63. — LES DETECTIVES Fr. 27. 37.50, SO-
LE POCKET KODAK III » 91.*50 { APPAREILS A PIED 13/,8 depuis Fr. 85—

ÉPREUVES A DISPOSITION — DÉMONSTRATIONS GRATUITES — DÉVELOPPEMENT DE CLICi!?-
* I

PS 
B W t?1*.r. R5 M l**àH SES ifc P"J ep *, p.pB.n SB9 Bscjs T* i n .  a uu 'jtf -10 ĵ
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EGLISE INDÉPENDANTE
DImanoho 18 Mal 190*»

FÊTES DE PESUiu IE
Cultes au Teiopl»

O'/ s 'ieures du matin. — PiuJication 'j
Communion.

8 heures du soir. — Cu ' lo de clùturo.

Ctiapstle da l'Oratolrs.
9Va henres du matin. — Prcuicalioa *Communion.
8 heures du soir. — Pas de service.!

Salle du Presbytères
Jeudi , à S 1/» heures du soir. — EtuA

biblique.

Ecoles du Dimanche à II heure* it
r la t in ,  à la Croix-bloue. au ColU-^e '"¦ 1s
Charrière , au Vieux-Culiè ye et n 11 ra-
tai re UU6G-.

Enebèm pi ihl M in ^ s
! H sera vendu aux enchères pnM'fjnef
! le Lundi 18 Mai 1902, iiès 1 ¦ ... Henri
•} après midi , à la HALLE, Place Jaquet-
: Droz :
I Une grande boîto à musique de la fa-

brique Henri Vid ' iudoz . à SU' ' Iroix.
Olliuc des t 'a i l l i i e v .

Lo préposé.
H-M88-n-Rn37-*• II. HOI''l''.»i .' .V.V.

Pour cause da décès
LIQUIDATION au prix de facture ou vent
en bloc des marchandises et de l' ngence
ment du KWB-t!

Magasin d'Epicerie et Mercerie
rue du Pare 6

MOTEURS
(j our Bicyclettes.

Vente de 6440-8

Bit ' iTTJETTES
i<- *> i «rvrruaES

RÉPARATION S

Brosjean Mk?i
ie Lèopoid Robert 21 a

disons VttWl. les archl-
t ., entrepreneurs et le
puij lic de l'ouverture de notre

Atelier k Menalserie- Pitrerie
et réparations en tous genres.

Entreprises de bâtiments.
Prix modiques. b':&>'4-3

Travail prompt ot soigné.

Se recommandent,

Crivellî & Bisetti
Rue du Nord 131.

GUY CHAr^TEPLEURE

TROISIÈME PARTIE
Bientôt, il perdit sa femme, puis l'enfant

qui lui était resté de ce demi-bonheur trop
court... Quelques jours après ce dernier deuil,
comme il errait au hasard de sa songerie
dans cette grande ville de Paris où il vivait
seul, maintenant, d'hôtellerie en hôtellerie,
très ignoré, très silencieux, ne se plaisant
en aucun logis, ne recherchant la société do
ses semblables qu'autant que l'exigeait la
nécessité de pourvoir à sa subsistance, il
oublia l'heure et minuit sonna avant qu 'il eût
pensé à la retraite... Sa songerie l'avait con-
duit, comme bien souvent sans doute, dans
les parages de cet hôtel de Chanteraine-
Champierre qui abritait la nouvelle existence
de la bien-aimée i autrefois, d'Irène, heu-
reuse épouse, heureuse mère... Mais, ce soir-
là, malgré l'heure tardive, un grand nombre
de personnes couraient affolées suivant la
même direction qu'Amtonin Fargeot.... L'hô-
tel de Chanteraine-Ciiampierre était en flam-
mes !... Bientôt le pauvre homme se précipita
vers le lieu du sinrtre et, arrivé là, il ap-
prit, simultanément "̂ n'on venait de retirer
de l'édifice incendié le cadavre du marquis

ï P*. lui ii PI PU ïOpwiiOiJ Mïiï m Im Fiuiil ù

Rep roductio n interdit.- aux journaux gui n'on
pas de trait é avec MM. OaUmann-Lévy, éditeurs,
à Pari».
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Correspondance Parisienne
g?-' ' - &:( ' ' .. iftj Paris, 15 mai.

M. Loubet vogue vers la Russie. Il a ce bon-
heur d'avoir le pied marin , ce qui n'est pas
superflu pour ce voyage, traversé par les
vents froids du nord et du nord-ouest, qui ren-
dent la mer mauvaise et nous gâte si déplo-
rablement 'le printemps.

Se doufce-t-il à cette heure des commen-
taires contradictoires que soulève son discours
«le Brest ? Car, avant de s'embarquer, il a
prononcé un vrai discours politique , dans le-
quel il fait l'éloge de la fermeté des senti-
ments républicains du pays et l'éloge des mi-
nistres qui lui avaient tenu compagnie >de
Paris à Brest, de MM. Waldeck-Rousseau,
Delcassé et Lanessan.

Or rédacteurs de journaux et hommes politi-
ques cherchent à dégager la signification de
l'éloge des ministr es. M. Loubet a-t-il voulu
faire entendre qu'à ses yeux le cabinet actuel
ayant mené le bon combat depuis trois ans,
fioit demeurer tel qu 'il est pendan t une nou-
velle période et qu'aucun changement d'hom-
mes au gouvernement n'aura lieu ? Ou bien cet
éloge est-il un hommage de politesse adressé
à un ministère dont on va prendre congé ?
Chez les républicains on est divisé d'opinion à
cot égard. Les partisans du statu quo et de la
stabilité Boutiennnent que le président de la
République n'a donné un tel témoignage public
de satisfaction que pour nous faire entendre
qu'il priera M. Waldeck-Rousseau de demander
au parlement le simple renouvellement du
bail ministériel, avec les mêmes hommes. Mais
d'autres républicains non moins nombreux,
surtout les modérés et les socialistes, croient
au contraire que c'est un congé et qu'il faut
bel et bien songer à créer un nouveau cabinet
républicain.

C. R.-P.

Suéde
D'après les décisions prises par le parti

démocratique social, la grève générale sera
rproclamée aujourd'hui dans toute la Suède
et elle durera jusqu'à la fin de la discussion
au Riksdag de la proposition concernant le
droit de vote politique. Cette discussion de-
mandera au moins trois jours.

Dans la plupart des villes, la grève sera
fléclarée dans la majorité des industries.

Comme seuls les travaux nécessaires à la
If/ie et à la santé des habitants seront entre-
pris, aucun journal ne paraîtra durant la
grève.

Les autorités de Stockholm ont fait barrer
quelques parties du centre de la ville et des
troupes ont été appelées de province.

A Upsal, les ouvriers ont décidé de cesser le
travail pendant trois jours. Les boulangers se
joindront au mouvement.

A Malmœ, pendant toute la durée de la
grève générale, aucun journal ne para î tra.
Les restaurants et cafés sont fermés jusqu'à
nouvel ordre. Les ouvriers des ateliers des
chemins de fer de Malmœ prennent part à la
grève.

A Stockholm, le directeu r de l'usine à gaz
a déclaré que, par suite du chômage de tous
ses ouvriers, il ne pouvait pas fournir de
gaz.

STOCKHOLM, 15 m'ai. — Les compositeurs
d'imprimerie ont résolu , dans une réunion
tenue la nuit dernière, d'adhérer à la grève
générale. Lo service dés tramways, des fia-
cres, des voitures de charge et des bateaux
à vapeur est suspendu depuis ce matin. Le
travail paraît avoir cessé complètement dans
les fabriques et ateliers de la ville.

{Turquie
FRANCFORT, 15 mai. — On mande de

Constantinople à la « Gazette de Francfort »
qu'un iradé du sultan a décidé que, dans le
conflit survenu entre les moines catholiques
et les moines grecs de l'église du Saint-Sé-
pulcre, à Jérusalem , les citations à compa-
raître seraient, en ce qui concerne les moines
italiens, faites par l'intermédiaire du consul
d'Italie.

L'Italie obtient ainsi la reconnaissance of-
ficielle de son protectorat sur ees nationaux.
L'ambassadeur de France a adressé une pro-
testation énergique contre cet iradé, rappe-
lant les assurances de la Porte, les clauses
%u traité de Berlin à cet égard et aussi les
précédente, faisant observer en particulier
it/*ue l'année dernière l'Italie a accepté sans
jobjection le protectorat français sur les prê-
tres italiens en Orient. —

Nouvelles étrangères

A.m£i>ique centrale
BERLIN, 15 mai. — Un télégramme de

New-York annonce que les docks de la Com-
pagnie de chemins de fer Corinto, à Momo-
tambo, sur la côte nord-ouest du Nicaragua,
ont été détruits par un tremblement de terre.
La montagne de Momotambo vomit de la fu-
mée et des cendres.

LONDRES, 15 mai. — Les journaux pu-
plient la dépêches suivante :

« New-York, 15 mai. — Le correspondant
du «World» à Fort-de-France télégraphie que
l'éruption de la Soufrière, à St-Vincent, a
été plus considérable que celle de la mon-
tagne Pelée. Jeudi et vendredi , au large de
la côte nord de St-Vincent , la mer était une
véritable chaudière en ébullition. Beaucoup
de fugitifs de la région éprouvée ont été tués
par la foudre. Au nord de Kingston, il n'y
a plus d'eau potable, les cours d'eau ayant
été empoisonnés par des matières venues du
volcan. On envoie des embarcations chargées
d'eau potable aux nombreux réfug iés qui se
trouvent dans le nord de l'île et qui meurent
de soif. Le correspondant du « World » dit que
Saint-Vincent est caché derrière un voile de
flammes. Une tribu entière de Caraïbes a été
exterminée.

Le même correspondant dit qu'à Fort de-
France, les rues, les places et les promenades
sont encombrées d'une foule affolée de réfu-
giés pleurant et se lamentant. Il ajoute qu'il
doute que l'on puisse rebâtir St-Pierre.

LONDRES, 15 mai. — On mande de Pointe-
à-Pitre au « World » que les officiers du « Su-
chet » ont vainement tenté de s'approcher de
la montagne Pelée, pour se rendre compte de
la possibilité d'une nouvelle éruption impor-
tante.

Les savants disent que la catastrophe a été
trop subite et trop rapide pour qu'on puisse
l'imputer à l'action du feu seulement, et ils
attribuent le désastre à quelque phénomène
électrique inconnu dont le feu n'aurait été
que l'agent.

FORT-DE-FRANCE, 14 mai (via Malte). —
Du correspondan t particulier du « Matin » :
La montagne Pelée au nord de St-Pierre, vo-
missait d epuis trois semaines des épais nuages
de fumée, sans que rien cependant fit redouter
l'épouv an table catastrophe.

Le 5 mai, un signal avant-coureur du dés-
astre se produisit': une violente éruption
de boue engloutit l'usine Guéris., faisant 23
victimes. En même temps, les rivières du nord
de l'île commençaient à déborder.

Le jeudi 8 mai eut lieu le cataclysme ef-
froyable qui anéantit toute la ville de Saint-
Pierre.

A 8 heu res du matin , le sol fut brusque-
ment ébranlé par une terrible poussée volca-
nique , et une trombe formidable de pierres
et de cendres s'abatti t sur Saint-Pierre,
semant partout la pani que. Les autorités orga-
nisèrent immédiatement les secours. Le « Su-
chet », le «l'ouyer-Quertier» , tous les vapeurs
et chalands disponibles partent pour Saint-
Pierre. Le « Suchet » revient au bout de quel-
ques heures annonçant que la ville tout entière
est en feu et que l'accès en est impossible.
Il ramène en même temps trente blessés qui
ont été recueillis aux environs de Carbet.
Neuf d'entre eux meurent pendant qu'on les
transporte à l'hôpital.

Le lendemain , l'accès de Saint-Pierre étant
plus facile, on peu t apercevoir des monceaux
effrayants de victimes, qu'on peut évaluer à
près de trente mille. La partie haute de la
ville a été complètement rasée par ce qu'on
suppose être un déplacement considérable de
gaz. Dans la partie basse, près du mouillage,
il ne reste que quelques pans de mur. Partout
on peut suivre la trace du feu.

Une horloge est restée intacte et marque
sept heures cinquante. Un instrument télégra-
phique, à demi consumé^ a été projeté à cin-
quante mètres de la poste. Les cadavres ont
tous la face tournée contre terre et le ventre
transpercé. Ils son * brûlés sur la surface.

Les coffres des banques sont intacts et le
« Suchet » a pu transporter à Fort-de-France
deux millions en numéraire. Les services de
secours ont été bien organisés, mais on n'a
pu jusqu'ici procéder à l'enfouissement de plus
de deux mille cadavres.

Les ruines de la ville de Saint-Pierre sont
gardées militairement par crainte des pirates.

Le conseil d'hygiène a décidé de répartir
la population de la partie nord dans les com-

La catastrophe de la Martiniqne

munes du sud de l'île, en les munissant des
vivres nécessaires.

Le volcan gronde toujours et son aspect est
des plus inquiétants. Sur le versant de la
Basse-Pointe, on distingue trois points lumi-
neux...

L<a situation à Saint-Pierre
Une dépêche de Port-Castries, port prin-

cipal de l'île de Ste-Lucie, émanant d'une per-
sonne revenant de Saint-Pierre, confirme les
détails que nous avons donnés hier.

Les ravages causés par le volcan sont épou-
vantables. Deux pieds de cendres recouvrent
des milliers de cadavres noirâtres qu'on di-
rait avoir été plongés dans du goudron brû-
lant. Nombre d'entre eux n'ont pas été at-
teints par le feu du volcan. Il y a des mai-
sons et des constructions en bois qui n'ont
pas été touchées parles flammes.

Un navire américain a rencontr é avant-
hier une barque montée par des fugitifs de
Saint-Pierre, dont un blanc et plusieurs noirs.
Us avaient leurs poches pleines de bijoux et
de pièces de monnaie volés sur les cadavres.
Ces fugitifs ont été remis entre les mains du
commandant du « Suchet ».

On s'explique ainsi que la dépêche de Port-
Castries mentionne quo des fonctionnaires
montent la garde auprès des cadavres qui
n'ont pas été enterrés.

Basse-Pointe et Macouba n'ont pas souffert.
Le Morne-Rouge , près de Saint-Pierre, a été
préservé. Cependant, le cratère continue à
donner des signes d'activité.

De nombreux survivants, qui essayaient
d'atteindre la Domini que dans des chaloupes,
se sont noyés. ¦

Des secours arrivent sans cesse des îles
voisines à Fort-de-France.

Il se confirme aussi que la mort de la plu-
part des victimes a été causée par asphyxie;
il semble que le volcan ait projeté sur Saint-
Pierre des vapeurs asphyxiantes d'acide chlor-
hydrique et d'acide sulfureux. On cite le cas
d'un nègre inculpé de meurtre qui, au mo-
ment do l'éruption, était emprisonné dans un
cachot souterrain et qu'on a retrouvé sain et
sauf.

Suivant un rapport du gouverneur des Bar-
bades au Colonial Office , la matière ignée pro-
jetée par la Montagne Pelée peut se comparer
à la cire brûlante.

On est encore sans nouvelles sur le point
de savoir si l'éruption continue; il semble-
rait malheureusement que l'activité du vol-
can n'a pas cessé, car le sémaphore de Port-
Castries annonce avoir vu hier soir une con-
flagration dans la direction de Fort-de-
France.

Le ministère des colonies a reçu le câblo-
gramme suivant de M. Lhuerre :

Navires connus présents huit (mai) Saint-
Pierre étaient :

Français : « Tamaya ».
Italiens : « Nord-America », « Sacromero »,

« Teresalvoico ».
Anglais : « Grappler ».
Américains : «Roraïma », « Arama », « Ana-

more ».
Sénateur me prête son concours. Prévenez

Mme Knight que père et mère sont Fort-de-
France bonne santé depuis hier.

Enfants Tombarel chez Pillerault.
Population prévenue souscription président

République et ministres et ouverture seconde
liste pour souscriptions France et étranger.

Année Morts
1868 Ai 'equipa , Squique ,Taciia ,efc ,

au Pérou 20,000
1883 Krakaloa (volcan el raz de ma-

rée) 105,000
1895 Kamaïchi , Japon (volcan et raz

de marée) 81,000
1900 Gai veston (tempête) 30..00ti
1902 Schemacha (Caucase) 4,000
1902 Guatemala 70f!
1902 Saint-Pierre 40,00;:

La dernière ciilaslrophe n'est en r a n g q m
la huit ième ou neuvième , mais ce n 'est gué :
une consolation.

On voit donc que la destruction d'Hercnla-
num et de Pompéi , rappelée par tous les jour
naux à la suite de la catastrophe de S'-Pier: - .
esl loin d'occuper la première place dans 1 .-
grands désastres de l'humanité.

— ĵtac ŜBT' a -5*ECWBE5"""*> 

Tunnel du Simplon. — On mand e au
« Bund » que les travaux de percement du
Simplon s'effectuent maintenant dans des con-
ditions assez favorables. Malgré les retards
causés sur le versant sud par les fortes venues
d'eau et par la roche pourrie, on ne déses-
père pas d'achever la grande œuvre dans les
délais prévus par les conventions. L'entre-
prise dispose encore de 700 jours. Il lui
faut, pour ne pas dépasser les délais, percer
12 mètres par jour , les deux versants com-
pris, ce qui est très faisable.

Mais il est nécessaire, pour cela, que les
perforatrices fonctionnent le dimanche com-
me les autres jours.

D'après le dernier rapport géologique de
M. le professeur Schardt, les eaux qui cou-
lent dans le tunnel méridional ne proviennent
ni du lac d'Avino ni du torrent de la Cairasca.
Elle1* sont, en revanche, en relation avec les
sources du Nembro-Gebbro. Ces dernières cap-
tées, le débit des eaux du tunnel ne dépas-
sera probablement pas 350 litres-seconde.

Suisse et Italie. — Le « Secolo » de
Milan n'est pas d'accord avec la décision des
journalistes italiens de n'assister au congrès
international de la presse à Berne que si les
relations diplomatiques sont rétablies entr e
la Suisse et l'Italie. 11 regrette que les jour-
nalistes croient devoir se solidariser avec la
politique d'un ministre incapable et d'un di-
plomate malhabile, dans un conflit où l'Ita-
lie n'est pas en bonne posture.

Notons que le congrès international de la
presse n'a aucune couleur politique et ne s'oc-
cupe que d intêrêts professionnels.

S'«:sses à la Martinique. — Il y a des
Suisses dans toules les parties du monde. S'en
trouvait-i l  un certain nombre à St-Pierre de
la Martinique ? C'est ce qu 'on ignore encore.
Jusqu 'ici , le Conseil fédéral n 'a reçu qu 'une
demande de renseignements , de la part  d' une
dame de la Suisse orientale , dont la fille a
épousé un Français à St-Pierre el qui voudra i t
bien savoir si celle-ci et son mari ont pu se
sauver.

Le Conseil fédéral a prié le ministère fran-
çais des colonies de vouloir  bien lui  trans-
mettre la liste des habitants  de St-Pierre qui
ont échappé à la catastro phe , afin qu 'il puisse
renseigner les Suisses qui avaient des parents
dans cette ville.

Chronique suisse

ZURICH. — Précieuse découverte. — On
vient de retrouver dans les archives de Zu-
rich l'ori ginal du convenant de 1352 qui con-
sacrait l'entrée de Glaris dans l'alliance de
Zurich, Uri, Schwytz et Unterwald". On ne
possédait jusqu'ici que des copies de cet acte
et on croyait que l'original avait été détruit.

VALAIS. — Empoisonnement du sang. —
Un chef mineur des mines de Goppenstein

(vallée de Loetschen), M. Ferd. Locher, s'é-
tait fait à la main droite une blessure en ap-
parence insignifiante. Mais bientôt elle s'en-
venima et Locher alla aussitôt œlaire soignée

Nouvelles des Cantons

"Voici une statistique lugubre  des massacres
produits par les catacl ysmes géologi ques cé-
lèbres :
Année Morts

79 Pompéi et Herciilannm 1.200
1667 Schemacha au Caucase 80.000
1692 Port-Roval de Jamaïque 3,000
1693 Sicile. 54 villes et 300 villages

Catania enseveli 100,000
1703 Yedo , au Japon , destruction

complète 210 ,000
1731 Hsinen-Hoa , au nord de Pékin 120,000
1746 Lima et Callao , au Pérou 18,000
1751 Port-au-Prince de Haïti 3.000
175o Anito , en Equateur b\000
1755 Lisbonne 50,000
1767 Martini que 600
1788 Sainte-Lucie 900
1797 Les Andes péruviennes et co-

lombiennes 40,000
1812 Caracas 12,000
1839 Port-Royal de Martinique 700
1842 Cap -Haïtien 4.000
1843 Pointe-à- Pitre 5.000
1859 Anito , en Equateur 5,000

Cataclysmes géologiques

La guerre au Transvaal
ROME, 15 mai. — Selon la «Tri'p ;a»,

Mgr Ganghren , vicaire apostolique de l'Etat
d'Orange, a reçu communication du Vatican
de nouvelles suivant lesquelles la conclusion
de la paix dans le sud de l'Afrique serait im-
minente. En conséquence, Mgr Ganghren est
parti 'mercredi soir pour l'Angleterre, où il
s'embarquera pour le Cap pour rejoindre son
poste.



à l'Hôpital cantonal de Lausanne, où.on dut
lui amputer le bras. Malgré cette.douloureuse
opération, l'empoisonnement du. sang avait
fait son œuvre et quelques jours après, le mal-
heureux mourait.

On ne saurait trop prendre garde à ces pe-
tites blessures.- d'apparence 'insignifiante, et
qui réclament des soins immédiate.

GENEVE._ — La légende d'un crime. — H y
a quelques jours, les journaux de Genève ra-
contaient comment un infortuné manœuvre
italien, nommé Vanetti, avait été attaqué par
deux individus sur le pont de Carouge, ter-
rassé, détroussé, puis précipité du pont dans
l'Arve. Il ne devait son salut, disait-on, qu'à
la profondeur de l'eau, dans laquelle il put
plonger abondamment sans toucher les cail-
cailloux.

Or, voici ce qui résulte de l'enquête de la
police :

M. Vanetti, dans la nuit du dimanche 4.m'ai,
ee rendait chez lui vers minuit, en passant
le chemin des Minoteries. Arrivé au chantier
des tirerurs de sable, à cent mètres en aval
du pont de Carouge, il fut pris de peur : en.
entendant une voix lui crier : « Halte! »

M.
^ 

V. se réfugia au bord de l'Arve, mais
perdit pied et tomba dans l'eau, haute à cet
endroit d'au moins quinze centimètres. Après
avoir pris ce bain de pied, M. V. n.'entendant
plus rien, les farceurs s'étant sauvés sans
doute, reprit tranquillement le chemin de sa.
demeure.

C'est à cela, paraît-il, que se réduit la lé-
gende du crime du pont de Carouge.

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
Un terrible accident s'est produi t hier après

fn 'di au Bugnon, dans les circonstances sui-
van t ss-:

Mme Blanc, qui demeure dans la maison
portant le- numéro 8 de la rue du Bugnon,
eta.it sortie, vers 2 heures et demie de l'après-
midi , pour aller chercher de l'eau à la fon-
taine du quartier, qui se trouve à quelques pas
de son habitation. Elle tenait à la main son
fils, un mignon bébé d'un peu plus de 2 ans,
répondant au nom de Louis. Arrivé à la fon-
taine

^ 
l'enfant s'échappa, tandis que Mme

remplissait le récipient qu'elle, avait apporté.
Le garçonnet profita de la circonstance pour
se rendre, sur la. me. Puis désireux de re-
trouver sa. maman,, il retraversa à nouveau la
chaussée pour retourner à la fontaine. Au
même instant, une voiture du tramway Calvai-
re-Gare J.-S., conduite par le watnian Rosset,
arrivait à l'allure ordinaire. Il était exacter
metofii 2 h. 25. M. Rosset, un des conducteurs
les plus prudents, de la Société des tramways
lausannois, se rendant compte du: danger que
courait le bébé, serra son. frein à fond. Mal-
heureusement quelques gouttes de pluie
tombées rendaient la voie légèrement boueuse.
Au lieu de s'arrêter net, la voiture patina
sur une longueur d'environ trois mètres. Le
pauvre petit Louis, bousculé, violemment par
le véhicule, passa sous la voiture, dont une
des roues lui laboura affreusement la tête.
Ce fut presque une décapitation et la boîte
crânienne, serrée entre la roue et le rail ,
éclata. La cervelle jaillit sur la route. La
mort, naturellement, fut instantanée.

Les témoins de cette, scène épouvantable,
qui s'était déroulée avec la rapidité de l'éclair,
poussèrent un cri d'horreur. Affolée, la mère
s'enfuit chez elle, tandis que le conducteur
Vuagniaux, ramassant le petit corps dans un
tablier, le transportait à l'Hôpital. Pendant ,
un bon quart d'heure, les débris du cerveau
de la victime restèrent sur la voie en atten-
dant que les constatations légales fussent ,
terminées. Finalement on ramassa les chaire,
sanglantes avec une pelle et une brosse, et
pn les transporta à l'hôpital.

On peut dores et déjà dire —et : tous les
témoins de cette scène tragique sont d'accord
eur ce point — qu'aucune faute n'est impu-
table au conducteur Rosset, qui a fait tout

ce qu'il est humainement possible de faire
pour éviter l'accident. On se trouve en pré-
sence, d'tm concours de dreonstanes fatales,

qui a abouti à la mort si dramatique de
l'enfant Blanc. Et, détail curieux, là veille de
l'accident, le. petit Louis avait déjà failli,
au même endroit, être écrasé par le tramway.
Ce n'est que grâce à l'intervention énergique
de Mme Byse, dont le mari exploite une bou-
langerie à côté de la fontaine en question, que
l'enfant dut de ne pas passer sous le véhicule.
Il n'était plus qu'à un mètre de la voiture!"

Ce terrible accident doit servir de leçon aux
mères de famille:. Il y a longtemps que nous
répétons, sur tous les tons, qu'il ne faut ja-
mais, sous aucun prétexte, abandonner un en-
fant. Nous ne nous-lasserons pas. Le moindre
défaut: de surveillance peut avoir d'incalcula-
bles conséquences. Que sont les soins: dn mé-
nage en présence de: l'existence d'un. de. ces
chérubins-? Les fenêtres, les escaliers, les
tramways, les chars, les allumettes, tout est
danger pour ces petits inconsciente. Encore
une fois, mamans qui nous lisez; n'hésitez ja-
mais entre votre devoir de ménagère et votre
devoir de mère. Le premier est accessoire,
le second est sacré.

Le mari de Mme B. est un des bons agents
de la police municipale. Nous pensons nous
iaire l'interprète- âe chacun en. adressant à

Un en faut écrasé par un tramway

cette famille si. cruellement, éprouvée l'ex-
! pression: de l'affectueuse sympathie qui l'en-
¦ toure.

H y. a' quelque temps déjà, M. Blanc, fuir
alité à la suite d'un coup, de pied Se cheval
reçu au côté il est maintenant rétabli, et lui
et sa compagne redoubleront d'amour et de
dévouement pour les trois enfante qui leur
restent après la mort cruelle de leur cher pe-
tit Louis.

** Synode de l'Eglise nationale. — La
séance du Synode de l'Eglise nationale tenue
hier, jeudi, au Château de Neuchâtel, S'est
o>uvoi)te à 9 heures du matin, par une prièr e
du président, M. le pasteur Dubois.

Les formalités préliminaires étant remplies,
lecture est faite du « Rapport du Bureau »
et du « Rapport sur les comptes des Fonds des
sachets. »

A dix heurep, a iijîu à la Collégiale la consé-
cration de deux candidats au Ministère : MM.
Georges Brandt et Charles Schùtz. M. le pas-
teur et professeur Emile Dumont prononce un
beau sermon sur Actes I, v. 8.— Les deux
nouveaux pasteurs doivent prendre activité
dans l'Eglise réformée de France, le premier
à Mars (Ardèche), en qualité de suffragant.

La cérémonie terminée, le Synode rentre en
séance pour procéder à la nomination de deux
subsides ou pasteurs auxiliaires.

', Quatre candidate étaient inscrits pour le
poste de subside de Valangin-Boudevilliers :
MM. Max Dessoulavy, U. Emery, F. Ladame
et J. Savary. — M. U. Emery, pasteur à la
Côte-aux-Fées, est élu. A ce poste, il joindra
fort probablement celui d'agent de la Section

a de. tempérance à la Chaux-de-Fonds.
Le Synode est appelé à élire un titulaire

pour le nouveau poste de subside de Neu-
châtel : M. E. Monnard, pasteur, à Môtiers,
est élu.

Le diacre du district de Boudry et le diacre
allemand du Val-de-Travers sont réélus.
¦ Invifjê à se faire représenter au Synode gé-
néral officieux d'Auduze (Gard), le Synode
délègue M. le pasteur G. Vivien, de la Sagne.

Sur la propositon de M. le pasteur Ecldin,1 du Locle, le Synode autorise le Bureau à fixer
nn dimanche dans l'année pour une. collecté
spéciale en faveur d'.uae. œuvre, dépendant de
l'Eglise nationale.

La séance est levée à 1 heure et. quart,
après une prière de.M. Marc Borel.

#* Comptes et gestion. — La- commission
j du Grand Conseil propose d'approuver la ges-
tion des comptes de 1902 et de porter au dé-
bit du compte d'exercices clos le déficit de
1901, qui est de 227,599 francs.

Elle propose à l'adoption du Grand Conseil
trois postulats par lesquels le Conseil d'Etat
est invité : 1° à étudier la question des locaux

. définitifs pour le service des archives et à
présenter des p ropositions à ce sujet; 2° à
étudier la question des réparations et de l'é-
clairage électrique au pénitencier et à la pri-
son de la Chaux-de-Fonds; 3° à inscrire sous
une rubrique spéciale du budget toutes les dé-
penses relatives au « Bulleti n mensuel du dé-
partement de l'instruction publique».¦ Le Conseil d'Etat est d'accord avec les deux
premiers postulats. Quant au troisième, il
déclare qu'une rubrique spéciale relative au
«Bulletin» sera portée au. prochain, budget.

•v.

** Emprunt cantonal. — On sait que le
Conseil d'Etat propose de contracter un em-
prun t de 6,700,000 francs pour couvrir les
dépenses faites ou à faire en vertu de cré-
dits votés par le Grand Conseil.

Il a traité avec la Banque cantonale neuchâ-
teloise, la Banque Pury & Cie et la Banque
commerciale à Bâle, qui prennent à forfait
6 millions de cet emprunt au cours de 971/*
pour cent, le solde de 700,000 fr. étant ré-
servé par l'Etat aux mêmes conditions , à la
Caisse d'épargne de Neuchâtel. .

Cet emprunt est divisé en 6700 obligations; portant intérêt an 31/2°/j)-

** Chasse. — A la suile d' une pétition des
cha&seurs tendant à la révision de l'article 7
de la loi sur la chasse, le Conseil d'Etat pro-
pose de donner à cet article, la teneur sui-
vante :

«La chasse est ouverte dès le 15 septem-
bre jusqu'au 30 novembre.

La chasse au chevreuil n'est permise que
pendant une périod e de quinze jours au plus à
fixer par le Conseil.d'Etat.»

Chronique neuchâteloise

Spécialité de Corsets
J. GOLER. rue Léopold Robert 4.
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## Section de tir militaire. —Dimanche
18 mai , de 7 heures à 11 heures el demie du

I matin , premier tir obligatoire au Stand des
, Armes-Réunies. Munition sur place.

Les. soldats astreints au tir militaire qui
. n'ont pas encore exécuté le programme de
, 1902, peuvent le faire en produisant livrets de
service et de tir, le jour ci-dessus.

Le Comité.

Chronique locale ¦

»if* Graveurs et guillocheurs. — La Société,
de secours mutuels des graveurs et guillo-
cheurs informe les intéresses que dans son as-
semblée générale extraordinaire du 14 mai , il
a été pris entre antres décisions , celle d'ad-
mettre comme valables les déclarations médi-
cales de M. le Dr Alexandre Favre.

Le Comité.
*# Photograp hie. — Les personnes qui ont

applaudi  le « Chat botté » verront avec plaisir
les magnifiques photographies qu 'a faites l'ex-
cellent artiste qu 'est M. Mehlhorn et qui sont
exposées dans les devantures du magasin de
Mlle Chollet , rue Léopold-Robert 32.

{Communiqué.)
^% Théâtre. — Nous rappelons qne c'est

ce soir que la tournée Baret , avec Mlle Le
Bargy el M. Noblet , nous donne « Le Détour» ,
comédie en 3 actes, de M. Henry Bernstein.

*# Boîtiers. — Les ouvriers monteurs de
boîtes sont convoqués en assemblée extraordi-
naire , au Stand des Armes-Réunies, ce soir à
8 '/i heures. (Voir aux annonces.)

## Bienfa isance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

a) en faveu r dn fonds pour un asile de vieil-
lards du sexe féminin :

Fr. 12»— des fossoyeurs de Mme Sagne-
Ketlerer ;

» 16»— des fossoyeurs de Mme Elisabeth
Tanner ;

» 10»— de M. S. F. ;
» 5»— de Mme D.

h) en faveur de l'Hôpital d'enfanis *
Er. 13»— collecte faite à l'occasion d' une

noce au Buffe t de la Gare de la
Place-d 'Aimes ;

s 4»— reliquat d' une souscription des
emp loyés postaux ;

» 20«— don du Club des Touristes à l'oc-
casion de leur course du prin-
temps.

(Communiqué.)

NOUVEAU RAYON DE 4618-33*

J. 0/EHLER , rue Léopold Robert 4.

PARIS, 16 mai. — Le garde des scellés à
l'Hôtel Humbert s'est aperçu jeudi que la
bande de toile fixée à l'entrée de l'apparte-
ment avait été rompue et que la porte était
entr'ouverte. Une enquête est ouverte.

L' « Echo de Paris » est en mesure d'affirmer
que les perquisitons faites jeudi à l'Hôtel
Humbert ont donné un résultat sérieux. Les
dossiers les plus importants que l'on avait
vainement cherché jusqu 'ici ont été décou-
verts. Ils j ettent un jour nouveau sur l'affair e
et mettent en avant des personnages dont le
nom n'avait pas encore été prononcé.

PARIS, 16 mai. — On mande de Lille à la
« Libre Parole » que M. Piou sera candidat au
siège laij ssé vacant par le décès de M. Lor-
thiois.

PARIS, 16 mai.— Le correspondant du « Fi-
gatdo » à Londres 0|it : Bien que les détails de la
confér ence de Vereiniging ne soient pas en-
core connus-, je crois pouvoir vous affirmer
que la paix est absolument certaine.

A gence télégraphi que «silsse

FORT-DE-FRANCE, 16 mai. — Do nom-
breux pillards ont envahi St-Pierre et cher-
clienit à fracturer les coffres-forts qu'ils trou-
vent encore intacts. Les autoritCs prennent
des mesures sévères. Un certain nombre de

' voleurs ont été arrêtés et conduits à Fort-de-
France où la population voulait leur faire
un mauvais parti.

Le personnel médical a été occupé jusqu 'ici
à enfouir les cadavres ; 1200 cadavres ont
été inhumés jusqu'ici .

Les navires qui se trouvaient dans le port et
qui ont été perdus corps et biens sont :

Le « Tamaia» (français) ; le « North Ame-
rica», le « Sacro Cuero » et le « Ludovico »
(italiens) ; le «Roraima», le « Arama » et
1' « Annamoise » (américains), et le « Grapp-
ler » (anglais).

Un certains nombre de matelots italiens ont
été sauvés.

; Le volcan fume toujours.
STOCKHOLM, 16 mai. — Le nombre des

grévistes était évalué j eudi à 15,000; il sera
1 probablement plus élevé aujourd'hui. Les dé-
bits de spiritueux sont fermés. Dans quelques

; villes, là grève n'est pas encore générale.
BUDAPEST, 16 mai. — Le comité de la

' marine de la Délégation hongroise a adopté
; j eudi le budget de la marine.

VIENNE, 16 mai. — A l'intendance géné-
rale des théâtres de la.cour, on déclare abso-
lument dénuée de fondement l'information
publiée par un journal de Vienne, suivant
laquelle l'intendance générale aurait été
chargée des préparatifs d'une représentation
de gala à l'Opéra , à l'occasion d'une préten-
due visite au. mois de juin du roi d'Italie à
Vienne.

BARCELONE, 16 mai. — A Lerida, nn
bâtiment occupé par une école s'est.effondré

Dernier Courrier et Dépêches

jeudi. Un grand nombre d'élèves ont été* en*
sevelis sous les décombres. Le directeur et
cinq enfants ont péri. >

LONDRES, 16 mai. — Une note commun!-
quée aux journaux dit que l'Angleterre va éta-
blir une garnison sur les bords dn lac Tchad
et un résident à Kouka, l'ancienne capitale
du Bornou dévastée par Rabah.

BATON-ROUGE, 16 mai. — La Chambre»
des représentants a approuvé le gouverne-
ment d'avoir protesté contre l'envoi de che-
vaux dans l'Afrique du Sud. Elle a voté un or-
dre du jour invitant le gouvernement à faire
respecter le droit des gens et les traités des
Etats-Unis dans la Louisiane.

HAMBOURG, 16 mai. — Le vapeur anglais
« Athena» a sombré non lom d:i Tan Horn.
Un canot de sauvetage q"; > >u 'S 20 per-
sonnes, a chaviré ; toutes oui i Jri. Un autre
canot de 1' « Athena n a erré sur la mer pen-
dan t 12 jours. Des 14 personnes qui le mon-
taient, 4 sont mortes d'épuisement.

SPIERE. 16 mai. — La nuit dernière, entre
1 et 2 h., un terrible accident s'est produit
près delà gare de Spiere. Une noce revenant
d'une localité voisine entrait en ville en voi-
ture, lorsque près d'un passage à niveau les
chevaux prirent peur, enfoncèrent la bar-
rière et s'engagèrent sur la voie. Au même
moment arrivait un train , qui a tamponné
la voiture. 5 personnes ont été tuées. Le marié
a été grièvement blessé; la mariée est de-
venue folle.

Imp. A. COURVf^IER, Qhaos-de-FQûds,

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Arthur-Auguste Rumley, horloger, origi-
naire de Saint-Sulpice, domicilié à Keuehâtel.
où il est décédé. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Neuchâtel jusqu'au 14 juir.
1902. Liquidation le mardi 17 juin 1902, à
10 heures du matin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel

De Emile-Alfred Grau , cultivateur, origi-
naire de Oberried (Fribourg) et de Landeron^
Combes, domicilié au Landeron où il est dé-
cédé. Inscriptions au greffe de la justice de
paix du Landeron jusqu'au. 14 juin 1902.
Liquidation le mercred i 18 juin 1902|, à 3 heu-
res de l'après-midi, a l'Hôtel de Ville du Lan-
deron.

Tous les créanciers ou intéressés" à la suc*
cession acceptée sous bénéfice d'inventaire do
Charles-Louis Barbezat, en son vivant horlo-
ge) * à Dijon , décédé aux Verrières le 30 mars
1900, sont assignés à comparaître devant le
justice de paix du cercle des Verrières, qui
siégera à l'hôtel de ville de ce lieu , le mer-
credi 28 mai 1902; à 4 heures de l'après-midi ,
pour suivre aux opérations de liquidation de
cette masse.

Tutelles et cu»-uii;V<>s
L'autorité tutélaire du cercle de là justice

de paix de Môtiers a nommé' au cito,y ¦ ilu-ar»
Albert Lardet, actuellement interné à : s-
pice de Ferreux , un curateur dans la perse ¦->
du citoyen William Weibel, banquier à Fleu-
rier.

L'autorité tutélaire du cercle de la justice
de paix de Môtiens a nommé, à Madame Louise
Wuillemin née Borel, à Fleurier, sur sa de-
mande un curateur en la personne du citoyen
Louis Renaud , économe de l'hospice de Fer-
reux près Boudry.

Des 13 et 14 mai 19.02

Recensemont de la population en Janvier 1901 ¦

19P2 : o6,809 habitants.
1B01 :_ 35,971 a

Augmentation : 8c8 habitants.

IVitix i timiRes
Grumbach Isidore-Isaac, fils de Nephtalie, tail-

leur,et de Marie née Lippmann, Alsacien.
Michelis Albert, fils de Albert, charpentier,

et de Rosina-Albertine née Schneeberger,
de Lubeck (Allemagne).

Kleiber Hermann-Auguste, fils de Auguste,
ferblantier , et de Magdalena née Egger,
Bâlois.

Gigon Louis-Adrien, fils de Joseph-Arnold,
horloger, et de Anne-Lucie-Laure née Tho-
mas, Bernois.

Promesses de mariage
Perrenoud Zélim-Henri, agriculteur, Neuchâ-

telois, et Aellen Ida, horlogère, Bernoise.
Mariages civils

Feller Christian, marchand de légumes, Ber-
nois, et Farner Elisabetha, cuisinière, Zu-
richoise.

. Ma tirer (dit Hild) Charles-Albert, agriculteur,.
Bernois, et Richard Elise-Emélie, Neuchâ-
teloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24.374. Jampen Charles-Pierre, fils-* 3 Louis-
Carl et de Marie-Blanche Jeanneiet-Groo

, j ean, Bernois, né le 19 octobre 19Q1, décédé
aux Planchettes.

24.375. Enfant féminin mort né à Jose-pii-
Arsène Loichat, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Ca.'miâurant JJatthev
aux PLANCHETTES

LUNDI 19 MAI 1902
Straff - Strafit

JEU de boules remis à neuf.
Pe iit Souper à 1 fr. 50
B7(il- - Se recommanda.

Cntre-Meâto
''" pune homme connaissant les plans

e. essln, demande emploi chez un en-
trepreneur en maçonnerie , en qualité de
Conire-Maitre. — Adresser offres à M.
Vincent FASOLA, Poste restante,
Hauts-Geneveys. GGS1-3

Emboîtes. STI
€3 vonnettea et lé-

pines, petites et grandes pièces. Ouvrage
prompt et consciencieux ; prix modérés.

S'ad. an bureau de I'I MPARTIA L. 6609-8

Bonnes ZiMiers JES?W
briques allemandes , depuis 20 fr., tou-
jours en vente : facilités de paiement , chez
M. Charles Kurlé, professeur, rue du
Rocher 20. 6583-58

Pour Leçons se rend à domicile.

Une Industrie
en

pleine activité
¦ans concurrença est à. remettre
pour cause de départ. Bénéfices assurés:—
6'adresser sous chiffres M, E. 6(>T7 , au
bureau de I'IMPA R TIAL. 6677-3

Pf m*lmr ^n offre une bonne pen:-
* **"•"•¦• sion bourgeoise à dames
et messieurs de toute moralité. 6556-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llItITfttRES'
Grand choix de 6388-5

CHEMISES mililaires d'ordonnance
depuis a fr. 50 chez-

J.-B. Ruckliiij - FoblmaiiD
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-cle-Ville
>**— . . ¦- ¦ i .

Attention l
On demande- à reprendre., la suite d'un

hon 6443-2*'
Magasin d'Epicerie

S'adresser. Case, postale^ 5767, IVen-
chfttcsls K-na'i-N

Grande baisse sur les CAFES
5 kilos Café fort, franc de g.1 fr; i 85
5 » extrafin et fort » 6.70
5 » jaune, gros grains > 7.60
5 > perlé, surfin » 8.10
5 » »" supérieur » 0.60
5 » Peran ger Libéria » 9.80
5 » Gampinas surf, ton à -  » 7.80
5 » perlé, surf., torréfié » 9.20
5 » Moeca , mél. viennois, tor. » 11.—

Reprise en cas de non-convenance.
WINIGER , iinport. de café . BOSWIL

H-2944-Q -6680-1~ 
HffEL P9H

des '.îoiitagues et du canton de
Vaud. le kilo à 2 fr.. rabais par D kilos.
Dépôt chez Mme C. MACQUAT (t'.hef de
train) , rne de la Côte 7. 1298o-."8

¦ux environs immédiats dej la Cbaux-de-
Fonds (à 15 minutes) une 6476-5

Jolie Maison d'habit ation
renfermant 9chambres avec cuisine, cham-
bre de bains et dépendances, plus terrasse,
vèrandah et remise Eau, électricité et
chauffage central installés. Terrains de
dégagements, 8000 m" environ. Beaux om-
!>!¦ ies. Prix de vente modéré.

.. adresser pour tous rensei gnements au
notaire Charles Barbier, rue Léopold
Bob-- 1 50. " Sois ptir

A vendre de gré à gré de beaux ter-
ra;... pour sols i bâtir situés à proximité
du Collège de l'Ouest et dn Temple de.
l'Ab-ille. Le vendeur se chargerai t des
ce-.motions à édifier sur ces terrains.

S'adresser au Bureau du Notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 6040-3

Chésaux
bien situés

i vendre dans tous les quartiers de Ut
trille. Conditions; de paiement très favora-
J>les. Adurttel.! AVaite. de MAJt-MM**»*--
S'adresser à M. J. iiulln.er fil* , _ '« du
Grenier 37. A"*"*8 .

X otmiûifi r Oro demande pon-nen< !">r das
AosUJcLll.  de .suite !un assujetti ¦Oî'ïSKM— ¦
tour.  6473-1'

S'adresser au burean de I'IMPAUTT » •

A rvnnan fi  On demande de suite n. . une
np p i c i l l l .  garçon de bonne conduite,
comme apprenti faiseur de secrets or.
Apprentissage sérieux. — ^adresser- à
l'atelier Frank , rue du Stand 12. 6466-1

Hlf ûn a r in i i Q  On demande une personne
UlGUagClC. de moralité pour faire le mé-
nage de deux.personnes depuis: 8 heures*
du matin ,à 8 heures da soir. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 9, au 'imo étage

6471-T i
Q pni rqTi fû  On demande- une bonne ser-
ÛCl idllLtf. vante sachant faire to:is les
travaux d' un ménage et la cuisine, lions
gages. Entrée immédiate. 6300-1

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

Tai l lû llïûQ Assujettie et apprentie
ICllllCtloCo , sont ;lemandées de suite. —
S'adresser à- Mlle Julia GujédeJj rue de la
Serre 83. 6418-1

Vlilf l iP lPP ^*n demande 'ie suite un boa
i u l i u i i c l . ouvrier voitnrier. — S'adres- -
ser chez M. G. Schwieizel, rue de l'Hôtel-
de-Ville , 38. 6415-1

fin f in m ? n f l û llne demoiselle ou
UU UGIUOHUO dame pour faire u.) ser-
vice de 11 heures à 1 heure et de 6 heures
du soir à 9 heures (dîner et souper com-
pris). Gages 35 fr. par-mois. 6420-1 :

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pprTj irifù On demande de suite une
OCl ï CllllC. jeune fille bien recommandée
pour faire un petit ménage. — S'adresser
rue de la Balance 5. au ler étage. 6438-1

[ni inn flllp O" demande une jeune
UCll l l t  UUC. fille sachant coudre pour
;aider au méivige — S'adresser rue. Léo-
pold-Robert 41 , au 2me étage, à droites

6438-1

Ip ' l l i n flllp est demandée de. suite pour
UCUll C UllC aider dans un ménage simple.
'— S'adresser chez M. Louis Picard , rue
de l 'Hatel-dê-Ville 21. 6537-1

in n ar f û mûn t  A louer pour St-Martin
ApjJdl IClIlClll. 1902. un beau logement,
au 1" étage, composé de quatre chambres,,
cuisine , corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la- Gare. —S'fldres»-
ser rue de la Serre , 67, au 1" étage. 4027-13
XI l ip iûp  de suite.ou pour fépoq ue- à-icon- -
n. Uilol venir un magasin avec¦ petit ,
logement , rue D. Jeanlt iclîard 27 -, pour '
St-Marlin prochaine , un logement;de 2
chambres , dans; l'annexe du nV102, rue
Numa Droz. — S'adr. à M, Albert Barth ,
rue D. JeanRichard 27. 8781-20

fihflnihî'P A louer ,, de suite, au. pour-
ullalllUl o, époque a convenir; une jolie .

,cham bre meublée à monsieur ou< demoi-
selle de toute: moralité ; et travaillant .de-r

jhors. — S'adr. rue.de l'Emancipation ,49...
au ler étage (au-dessus du Stand).,. 6465J..

pV inmhi in G A louer une jolie chambre
UllalllUl CD. meublée , rue Léopold-Ro-
bert , ainsi qu'une dite non meublée. —
S'ad ressar chez M. Schneider, rue; Léo-i-
pold-Robert 88. 6428-ln

Phn inj inû  A louer de suite à des mes-Ul l t tU l u lC ,  sieurs d'ordre une; chambre ;
meublée, à 2 lits. — S'adresser rue du
Progrès 16, au rez-de-chaussée. 6457-1"

flhaillhpp A louer de suite, à un.mon-i
UliailiUlC, sieur , une belle chambre
meublée, à' g 1 fenêtres; —S'adresser- rue
du Parc 6, au magasin. 6429J1;

Pil3IllhPP ^ ^ouer une chambre meu* ¦
UlKlUUl Cs blée, indépendante ; et : auuSD»
leil , à un monsieur de toute moralitè:et.
travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 122, au 2me étage, à droite.. 6422-1:

PhaiTlhPf s A louer une chambre bien
UlltlUlUl C,. meublée, silure! au soleil, à»
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa Droz
39, au 2me étage. 6100-1

flhflhlhPA A louer de suite une petite
UlIttUlul Cs chambre meublée indèpeu --
duule. — S'adresser nielle des- Buissons '11, au rez-de-chaussée , à- gauche. 6467-1'

A la même adresse , on demande une
jeune fille comme apprentie repasseuse
en linge.

Pih f l inhPP Une chambre est à remettre.-
UUaitlUI c> — S'adresser chez JM. Robert .
Ronde 18, au 2me étage. 6430-1

On demande à louer Tpe£S 0»;
un entrepôt situé au centre. — S'adresser
rue de la Charrière 51, au rez;de-ehaussée.

6586-1. 

Ou demande poL3et
toute moralité , dans une honorable famille
de la localité , la chambre et la pen-
sion. Renseignements à disposition. —
S'adresser par écrit , sous initiales R.
B., au 2me étage, à droite; , rue de l'Est
n° .4. 6468-,lt

On demande i acheter, 3fS
en bon état. 6422-1'

L S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

On demanda à acMer gaSÊST
vice bien conservé. — Sidresser case pos-
tale 2878. 6411-L.

On démande à acheter ^n^'moyenne grandeur, pour coin de rue. —
S'adresser à' M: Grosjean-Redard, Hicy.
clettes, Léopold Robert 21 A. P441-1

'Appareil photographique. ^éc,°̂ !
ger un appareil photographique 13-X.18.
contre un 9 X 12, à main. — S'-atlresserr
rne Alexis-Marie-Piaget 19. au ler étage.à gauche. 6436-1

I ** »̂»»»1BB1>1>1**1M*IM'>1*'II Î™'*»1»1M**S1»»»»»M»»»ST»1»»»1M

Bicyclette de dame" ':ïv^gasiu, rue Numa-Droï le. 6ô63-i

"%r*»aù - t̂trtosci.
sAjl ot m j i  n Munissez vos machines 'ic la nouvelle
B *&*m*U~^ H 9 t££ a? I.& âSï W Serrure-Cadenas de sûreté , véritable
^m a W jM  ̂tf 1 Js flf BBP *%Vt tP<S& Dl système Badoni , sans clef , restant-ton.

^W jours fixée au vélo. 5867-5 .
I>£t Meilleure invention, de ce genre»

SOLIDE — PRATIQUE — AVANTAGEUX
Vente au détail pour la Ghaux-de-Fonds chez :

WU1.-A. Kocher, rue Léopold Robert. 16
Seul Concessionnaire pour la vente en gros en Suisse.

z*a wrâ
 ̂

Sur présentation de leur carte d'identité, les membres du. Touring-
*-*: * *S>*» Club, de lTJnion vélocipédique Suisse et des Vélos-Clubs, de notre
ville, jouissent d'une, remise de 10 pour cent.

*? JtÊamak ̂  
Cfi âëa^ïï *• Cfc»lB»aE0S

Rj/ j X wiïgMtf î  W» en faco de la 
Poste

IL,. f P^^li)^ JH 3F8.XXO d© l'I3;e>3pit£il
"y^g" ̂ jy"^y,

^ç) ~1iF*ô7S. lent ' de recevoir un. choix important de.-CI.aussures
des-meilleures fabriques de la.Suisse et de l'Etranger.

A titre exceptionnel ,, vuj' état de crise, on est dispose de céder-de la bonne mar- I
chandise, solide ut durable , à uu prix extraordinairement bon marché.

;5939-l: Se recommand e, G. WERNLI. !

| iOUOMEIlIE SGHMIDIGER §
ma 12, rue de la Balance, 12 @

I ^£Sr\w?€È>iW "W^^ef^"ML 8'
@ à f f îH m .  cent, le demi-kilo @

| Cabris bien ffais , 60 e. leMM'O. Lapins M |
(9 Choucroute el Sourièbe à 20 centimes le kilo. @
@ B^^f» Vion t  d'arriver : excellent Jambon ~*$!Êj$S!& ® Is * {gpags* fumé depuis 75 cent le demi-kilo ^PSHgg, @ J
@ Se.reoommande, 1364-87 SCHMIDIGEH. ^j

Pension Riittlhubel
au Canton de Berne

à proximité des chemins de fer de Bertlioud-Thounc et Rernc-1-.ucernc, 73G
m. sur mer, tenue par les Sœurs Scliup.bach. Belle situation avec vue sur la
chaîne du Stockhorn et les glaciers bernois. Air pur et fortifiant. Maison très con-
foiiable, entourée de jardins d'agrément et de places ombragées. Forêts à proximité.
Promenades et excursions charmantes. Table soignée. Bains ferrugineux et cure de
lait. — Prix de 3 fr. 50 à 4 fr. 50. H-2405-Y 5Î)8U1

17, Rue du Rare l?t

garanti pur, provenance directe
] »2M& <i5~i»* lî«5 SJL~fat»^
GROS 55S3:4 On porte à domicile DÉTaïL

z -<• S S"**  ̂ * la

\\-tx t " H
Dépôt : Pharmacie BECH, Chaux-de-Fonds

A Î.#W1E
pour Saint-Martin prochaine

on avaut si on le désire , rue du Nord 73,
un bel appartement de 3 pièces , alcôve,
cuisine et dépend ances ; gaz partout , Iessi-
verie et grande terrasse au soleil. 6576-5

Pour Saint-Georges 1903 :
rue A.-M. Piaget , un bel appartement
de 4 pièces, chambre de. bain éclairée,
balcon, corridor, cuisine et dépendances ;
gaz partout. 

Pour Saint-Georges 1903:
rue Léopold Bobert 74, un bel apparte-
ment moderne, au 2me étage, de 4 piè-
ces, dont 2 à 2 fenêtres , alcôve, balcon ,
corridor , cuisine et dépendances , Iessi-
verie.

S'adresser à M. Sclialtenbrand, ar-
chitecte, rue Alexis-Marie Piaget 81.

»P * " l? 0»>«i!*,«%

A louer un joli appartement pour sé-
jour d'èiê au bord du Lac des Qualre-
Cantons. Belle situation. Grand jardin.
Bains. Pêches. - S'adr. à M. Aut. Bseber,
distillateur. Kusni iacht a. Rigi. 5959-1

Téléplitiee
A vendre d'occasion un appareil de té-

I

lêphone particulier se posant sur bureau ,
en excellent état. — S'adresser à MM.
Rentier et Cie. 6399-1

DÏN AUM
-12568-2 chez H-4830-N

V.RElf TTER f ils
Neuchâtel

Rue du Bassin 16 — TéLéPHONE 170

œar Seul débit officiellement
autorisa-dans le canton.

Â VPnrlp* * habillement de cadet en
I CIIUIC bon état et à; bas prix. —

S'adresser: rue de la Serre 10, au ler étage.

%33LWg£LV̂ m Ŝ3Mit£^i&*̂ mSS

i (Art icles ctéiM
f

BJLOUSES. JUPONS. M
TABLÎKRS.
R«KKS aVELV-EAIVT. M
CHAPEAUX en loi le.
CHAPEAUX denlelle.
CAPOTES brodées. *

1 CHAPEAUX de paille
pour Messieurs, Cadets etJS
Enfants.

lOANTS de peau de GRENOBLE 1
1 GANTS soie et fil.

au 2840-240 ffl

jj lSazar NencMieloisI
I MODES - COfiSETS 1
1 Escompte 3°/o Escompte 3°/» raCe n 'est que la 5071-36

fjar signature seule "M

»nr l'éUqnette qui donne garantie poar le vrai

Savon au Lait de Lis
de B erg m a un et Co., Zurich

(Marque déposée : 2 Mineurs)
Il ranime la peau : détruit toutes les'

impuretés de ceUe-ci ; rend le. teint,
doux, frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a pour suite grand
nombre d'imitations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assurera que . les étiquettes
portent là signature ci-dessus. Le véri-
tal 'le  Savon au Lait de Lis se vend 75
c. nièce chez.-MM. les pharmaciens
Barbezat , Beck , Béguin . Berger,Bûhl-
r.iann, Bourquin, Leyvraz, Monnier et

"Pare!. Droguerie J..B. Stiorlin.

CiTTT désire, encore dea
T*8̂ *!̂  •»¦' •** allumettes souffrées,

si ia|>preciées, commande de suite Caisse
S00 grandes boites à seulement fr. 8,50,
2 caisses franco... H-2945-Q-6679-1

WINIGER. dép. de fabr.. BOSWIL
Winiger, Romanshorn. Dépôts : Furrer-

Notte r , Rapperswil.

ni . On offre à faire i
1 I VAI "̂  f f i *  C domicile des pivo-
¦ l HH (î&CiJt tages ancres grande

r» pièces. — S adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au 3me élage.

6r,n-j -3 

A vendre, centre Montreux , bîlliment de
apport ayant restaurant , boulangerie et

boucherie. Près Montrcux , maisons et
usine hydraulique de 25 HP, jardins ,
prés; vignes. Prix . nO.000 fr., taxe cadas-
trale 90,000 fr. Terrains à bâtir sur quai .
— A.dr; O. A. X., Poste, Montreux.

I 011-853-2-fi:!70 57

[il! M ntb^ni' j !, pi:\Wm HORGEH . |li
r " ; f mm sutiSt" 1 m

pîpliiiil
; \B> Wm̂ TaWm
¦ iî̂ PS
VOLETS liroiileaiiit, tous les sys-

I tèmes. zà- 18'J'.̂g 6d88-ll
STORES automatiques Brevet

+ 5103.

A louer
de suite ou pour époque à convenir, un
•spleudide LOCAL pouvant servir pour
. fabrication d'horlogerie ; place pour une

j trentaine d'ouvriers. 6538-5
I S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

in HI M I 'I M I  ¦ ¦ ¦ i WBwsmm I I  massât I I I I I IH P '"""sTiMMBstsi

JoilTIP l lf imniû hiei1 recommandé, de-
UtJlUlt ) llUllllllC nian le place dans un
magasin de la localité. Prétentions mo-
destes. — S'adresser sous - (J. P. 5150
au bureau do I'I MPA IVITAL. 5150-13*

ffl'SUlllQ 21 ans, possédant belle écri-
vyiilllllS, ture. et excellente instruction ,
sortant -après 4 ans, dîan grand magasin
de confections cherche place, si possible
dans industrie analogue. Références et
certificats à disposi tion. — Ecrire offres
sous-ini t iales  U. S. U15.9, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6459-1

Jpil'l f» Pammic "'tel ligent et sérieux
D CUilu  lijllllillb. pouvant  disposer de
quel ques heures par jour , demande tous
travaux concernant sa profession. Discré-
tion absolue. — Ecrire offres sous ini-
tiales E. II. 0158, au bureau de I'IMPAII -
TIAL. 6'iûti-l

Wp i ' i t l i l 'ûc  O'1 demande des écritures à
EiuI UUlCb. 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. 6150-1

iln niPPn ilïPiPll sérieux et capable,
Ull lllCUeuIll/lCll connaissan t aussi la
partie des estampes , cherche une place
stable. — Adresser les offres sous J. F.
S. 6431, au bureau de I'IMPARTIAL.

6431-1

PfslkçpllÇP et '''«'isseuse. — Une
1 UllooCtlob bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or ayant l'habitude du léger et
régulière au travail, ainsi qu'une assu-
jettie finisseuse demandent places
dans atelier sérieux. bi'26-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Oïl llPffi flrifl f» cians une DOUlaD oer'e et
ull tlCili d llUC épicerie d'une grande lo-
calité, de la Suisse française, une per-
souue sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'adresser , avec certificats
et photographie , sous chiffres A.P. 35H8
au bureau de I'IMPARTIAL. 251)8-33*

iMiSSrâÈ r̂SuSË
un bon visiteur-acheveur très habile pour
grandes pièces. 6472-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Guillocheur. ^S6 r «SS
saut la partie à fond. — S'adresser chez
M. Xavier Petignat, décorateur, Trame-
lan-Dessus. 6464-1,

FiniçÇPlKO Cn demande de suite une( UUlMGllûU. bonne finisseuse de boites
or pour faire des heures. — S'adresser
ches; Mme E. Jeanneret, rue du Pont 11.

6462-1

Commissionnaire.  ̂"V"
jeune fille lil>érée des écoles, honnête et
'de bonne conduite. 6452 1

S'adresser au bureau de l'iMt'Ai.riAi..

s32E3g^a®tsa!j^sîfiS5Sîia6aE

Ëins. 
du. LOUVRE. 1

ours bien assorti en

S NOUVEAUTÉS 1
et 6645-1 B
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5775-3 8SSF- OUVERTURE d'un 'mjS

MAGASIN et ATELIER de

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

mande. Réparations. — Se recommande,
Marc «OitBRT TISSOT.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries, Téléphones privés, Porte-voix , Serrures électriques. —

Je recommande spécialement nies 17025-23

Boites aux Lettres électriques avec avertisseur automatique
de ma propre invention , en noyer sculpté , s'adaptant dans le mur ou contre le mur ,
réunissant tous les avantages et sup érieure s à toutes les boîtes connues jusqu 'à ce
jour , très appréciées par toutes les personnes qui les ont fait installer. Prix 1res
modérés. Installations garanlies et Appareils de première qualité. Travail cons-
ciencieux et soigné. — Se recommande ,

Ofiapies CAL£llifl Ey E!est.r»Êei@n
9, rue du Puits 9.

PensioEnafres. 0̂ /ZTZÎn-
eionnaires. Pension bourgeoise ; 1 fr. 50
par jour. — S'adresser chez M. Duvanel ,
rue du Grenier 43 E 6705-3

Mariage
Une jeune flllc sérieuse, disposant de

quelques mille francs , désire contracter
mariage avec un jeune homme égale-
ment sérieux et de bonne moralité. —S 'a-
dresser par écrit en indiquan t des réfé -
rences, sous chiffres Le. 1501 C, Poste
restante, La Chaux-de-Fonds. 6702-3

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

Chaux-de-Fonds, situation splendide, point
de vue pittoresque, 1 logement de 4 belles
chambres, 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 G
heures du soir. 5781-3

Pilules Hémorroldales du 0' Ruppricht
4- HÉMORRHEN .+
le meilleur remède qui guérit radicale-
menl et sans aucun danger les

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

10 c. port. — 5 boîtes (une cure complète),
6 fr. — Dépôt . : Pharmacie Centrale
L. MOUEL, Genève. H-4054-X-6103-25

Dépôt; Pharmacie H. Berger.

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

tions avantageuses , des immeubles de
construction récente , de bon rapport , à
proximité de ia Gare. '— S'adresser en
fetude des notaires II. Lehmaun et A.
Jeanneret, rne Léopold Robert 32.

5820-1

^mm A VENDRE MM

I 

plusieurs beaux

Chésauar |
situés à proximité de Bel A i r  sont jg
à vendre à des prix exceptionnelle- i
ment avantageux. Si on le désire, |
on se charge des constructions. fPlans à disposition. — S'adresser i
à M. Angelo Caldara, rue de l'In- ¦
dustrie SC. 1822-7 g

T A U  I PHQF Bonne tail-
I MlbbEs.ls"wIï.i leuseserecom-

mande pour de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser rue de la Serre 85. au
rez-de-chaussée. 6331

On demande de suite nne APPRENTIE.

¦r«|i I ETl IQST se recommande
1 AIL,sLKIJèSs& aux dames de .

la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. — S'adresser rue Dufour 6,
«u "nie étage. b*17

Maison jnentlre
A vendre une belle maison d'excellent

«rapport, de construction récente et mo-
Aa - . î\ ! ignifi qti e situation. 1148 1

S'adresser au bureau de l'iwABTUL. j

BANQUEde PRETS sur Bagn
(autorisée par le Conseil d'Etat).

Agence Wolff (S. A.)
La Chaux-de-Fonds 6587-08

7, RUE LEOPOLD ROBERT 7,
asKasammmamRiBxaaaaamseuamaamaaaamammmam

PPîIVPIIP ^n k°n ouvr '
ei" clemanc'e place

UI uAcl.l . comme coup de main pour
faire les mlllereuilles , les lundis toute la
journée et les jours suivants depuis i »/, h.
— Adresser offres par écrit , sous E. M.
6690, au bureau de I'I MPARTIAL . 6090-3

Graveur. SîsEffi ui
cherche une place sérieuse. — Ecrire
sous initiales X. O. Z. <î "îO;î , au
bureau de I'IMPARTIAL. 6703-3
ri nnpnn °e la Suisse allamande , âgé de
Util yUll 15 ans, fort et robuste , ayant
déjà servi depuis 6 mois comme domes-
tique dans la localité , cherche place dans
un magasin ou maison de commerce
comme homme de peine , commissionnaire
etc. Il pourrait aussi être utilisé pour soi-
gner un cheval. — S'adresser rue du Parc
87, au rez-de-ch aussée, à droite. 661)4-3

On j eune homme ^StT V0
^confiance , demande place comme aide de

cave ou antre emploi pour le 1er juin .  —
S'adresser par écrit , sous initiales N .  S.
6693, au bureau de I'IMPARTIAL . 66'.)3-3

TiiimP vouve' 38 ans, aclive, demande à
Udlllt , diriger un petit ménage où il y
aurait si possible un enfant à élever.
Bonnes références. — S'adr. par lettre ,
sous chiffres E. J., 6432, au bureau de
l'iMfAHTiAï .. 6433-3

h ççilîpf |iû On cherche à placer de suite
HboUJClllCs une jeune fille comme assu-
jettie tinissense de boîtes or. — S'adr.
rue Numa Droz 135. au ler élage, à gauche.

6ôi5-2
C p p i r n n fa  Une bonne .servante, connais-
ÛCl i flillC. sant la cuisine e; les travaux
d' un ménage , cherche emp loi. — S'adres-
ser rue du Progrès 113, au 2ine étage

6505 2

fin flffPp comme Servantes des person-
1/11 Ulll C nés d' un certain âge, femmes
de chambre, filles pour aider au ménage
et au café, domesti ques de campagne. —
S'adresser au Bureau de placement Kauf-
mann-Québalte, rue Iritz Courvoisier 20.

0580-2

Apprenti commis. duen r V̂1™
reçu bonne instruction , connaissant le
français et l'allemand, ayant belle écriture ,
désirerait entrer dans une bonne maison
de la localité ,— Ecrire aux initiales A. E.,
6129, au bu reau de I'MPARTIA I . .  612M-2

f 0 T  Sommelière. D3£ïï"p£î:
dans un petit café comme sommelière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6661-2

pnoyf ipp On demande des ouvriers
lH/uIV.Urr. et des fournisseurs pour tou-
tes les parties de la montre Roskop f gen-
re courant. — Adresser les offres avec
prix , sous initiales A. D. 6701,au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6701-3

Pour St-Pétersbo urg, ^Tn1"
molselle capable pour ensei gner le fran-
çais, l'allemand et la musique , à de jeunes
enfants. Place recommandable . — S'a-
dresser chez Mme Balmer , rue du Parc 46.

 ̂
6662-3

OU demaUQe une Dame travailla™
sur l'horlogerie , pour surveiller un enfant
de 2 ans ; elle serait logée. — S'adresser à
Mme Raymond, journalière, rue du Cou
vent , 1. 6686-3

Qf.mmp l.PPP 0n demande pour le 20
OJlll l l lOliCI C. courant une bonne som-
melière. — S'adresser Brasserie du Pre-
mier Mars. 6687-3

Commissionnaire , t&mmf
comme commissionnaire. — S'adresser à
M. P. Koch et Cie, Imprimerie, rue da
Parc 103. 6671-3

Rp lTIflntPilP *"*n demande de suite un
U C I l l U U I b l l I  s bon remonteur pour pièces
ancre. Inutile de se présenter si on n'est
pas capable. — S'adresser chez M. Alfred
Robert , fabricant d'Horlogerie, rue Léo-
pold Robert 51 A. 6543-2

frPHVPIIP *"*n demande de suite un g ra-
l l iai  Cul . veur sur argent. — S'adresser
à M. Xavier Pétignat , graveur à Tra-
melan. 6600-2

Padi 'flîlÇ ^n demande une bonne ou-¦JttUl alla, vrière décalqueuse. Inutile
de faire des offres si on ne connaît pas la
partie à fond. — S'adresser sous initiales
B. M. 6591, au bureau de I'IMPARTIA L.

6501-2

R f i n n P  *̂ n demande pour la franco une
DUUIIC. bonne à tout fai re , pour ménage
de 2 personnes ; bien rétribuée et de pré-
férence allemande. 0305-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çoi iuant û  O" demande pour Londres
ÛCiï t t l U C.  une jeune fille de 19 à 20
ans . forte et robuste, sachant faire le mé-
nage. — Pour renseignements , s'adresser
à Mme Droz, au Collège de l'Abeille.

6548-2

Un jeune homme tm^ T ^kde bons certificats , est demandé au plus
vi te au Magasin de Comestibles A. Slei-
g'er, pour faire les courses et s'occuper
aux travaux s'y rapporiant. 6558-2
I nniipnfi p On demande une apprentie
AyjM CllllC, ou une assujettie tailleuse.
— S'adr. rue du l'arc 54, au 3me élage.

6557-2
t?PPVf infP  On cherche une bonne et
MvilttUlCi brave fille aimant les en-
fants. Bons gages si la personne convient.
Entrée le ler juin .  —S ' adresser rue Nu-
ma Droz 14, au 2me étage. 65M-2
tJprVft î l tP On demande une servante
ÛC1 i&lllC. connaissant le service de
femme de chambre et munie de oons
certificats. Entrée immédiate . —S' adr . rue
Léopold Robert 66, au ler étage. 6570-2

Qni iynn fp  Un petit ménage de 3 per-
uul  nllllu , sonnes demande une bonne
servante. — S'adresser rue du Temp le
Allemand 37, au ler élage. 6588-2

s8M*ïïïto O" demande un Jeune tomme
riF*£ïs? pour porter le pain et faire
différents travaux . — S'adresser â la Bou-
langerie Nuding, rue du Parc 70. 6503-2

Rp7_iio nliaii«cpo A louei' P°ur Saint-
ilC/rUO LllttUBSCO. Georges 1903 un rez-
de-chaussée de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances, à proximité de l'Hôtel des Postes.
Conviendrait tout spécialement pour bu-
reau ou comptoir d'Iiorlogerie. — S'adres-
ser à M. Ernest Villars, rue Daniel Jean-
richard 9. 6640-2*

T flfiPmPnt *̂  l°uer Pour St-Martin 1902
LU jjCl.lCul, un beau logement de trois
pièces, bien situé au soleil. Installation
moderne. — S'adresser à M. J. Kullmer ,
rue du Grenier 37. . 6700-3

Phflï ï lhPP ^ l°
uer une jolie petite cham-VJl lCUI l UlC ,  bre , bien meublée et à bas

prix , à une ou deux demoiselles de toute
moralité. — S'adr. rue Numa-Droz 135,
au rez-de chaussée, à droite. 6665-3

ff i a iïlhl'P ^ louer de suite une petite
»J11CUI1UI C, chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au 1" élage, à gauche. 6660-3

PhflUlhPP A l°uor une chambre non
¦JlKllllul c. meublée , indé pendante et au
soleil. — S'adresser rue du Nord 54, au
2me étage. 6674-3

Php mhrP ^ l0uer de suite ou pour épo-
•JlIClliUIl C. que à convenir , une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue du
Parc, 90, au rez de-chaussée, à droite .

6695-3

Â lfillPP dés maintenant ou pour plus
lUU Cl tard , un étape de sept cham-

bres pour logement et comptoir , à proxi-
mité de la Eieur-de-L ys. — S'adresser à
Mme Ribaux , rue du Grenier 27. 6474-7
I n r f n r n û n f l j  A- louer dans une maison
UUgoiuviUSi en construction , rue du
Crét , près de la Gare de l'Est , plusieurs
logements de 3 et 4 pièces avec tout le
confort moderne et dépendances. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 10, au 3me élage

6280-3

JW-fntfa ein et APPARTEMENT
IfXLagaaiU dans maison moderne,
sur la RUE DU VERSOIX, sont à louer
pour la St-Martin 19o2. A remettre
pour la même époque un BEAU PI-
GNON et dépendances, avec part à la
buanderie —S'adresser rue Numa Droz
3, au 1er étage. 6583-2

i nnaP IPI l lOnt  A omettre pour Saint-
AplMl ICWUill , Martin , au centre du
village , un premier élage de 3 pièces , cui-
sine et dépendances ; eau et gaz installés.
Maison d'ordre. — S'adresser rue Saint-
Pierre 6, au 2me étage 6565-2

Àrinni ' ip m p ri t  A louer P°ur le n no-
r ipp t t i  ICillGLtl. vembre un joli petit ap-
partement de 2 pièces, au soleil , avec dé-
pendances. S'adr. à M. Bienz, rue Numa-
Droz 186 6413-3*

fi n n ar fp n i P n t  A remettre pour Saint-
iijjyoi IGlliClil. Martin prochaine un ap-
partement de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser rue Léopold-Robert 41. au
2me élage , à gauche. 6549-2

PhfllïlhPP Q A l°uel' de suite une belle
ll.lalliUiCk}. 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 penîante. — S'adresser rue de la
Chaniere 64, au Sme étage, à droite.

65(38 2

fïïiani riPP A l°uer ufle chamb re meu
Ullal l lUl  C. blée simplement. — S'adres-
ser rue de la Ronde 11. 6541-2

PillîimllPP A louer - à un monsieur tran-¦JUul l lUI  C. quille et solvable, une cham-
bre meublée et indé pendante. — S'ad res-
ser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, A
droite. 6083-2

PllUil l l lPP A louer de suite, à deux
UllalllUl Cs messieurs de moralité et
travaillant dehors, une chambre meublée
bien située. — S'adresser rue Numa-Droz
90, au 1er étage. 6569-2

PhfllTlhPP A l°uer de suite ou époque à
UllalllUl C. convenir , une chambre et cui-
sine. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, une belle vitrine
de magasin est à vendre . 6564 2

AnnAP IPinPTl i P°ur circonstances im-
AUyal ICUlll l l ,  prévues, à louer pour
le ler juin un peti t appartement d'une
pièce , cuisine et dépendances , rue de l'In-
dustrie 21, au 3me étage. — S'adresser
aux Arbres. 6188-2

il jijj d! Itlllclll.  oll pour époque
A convenir un superbe appar-
tement de ** grandes pièces,
bien exposé au soleil. 6522-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A lnilQP pour St-Georges
lUUOI 1903, au centre

de la ville et au soleil, un
bel APPARTEMENT de 6
pièces, plus 2 pièces éclai-
rées, bout de corridor, deux
cuisines, vastes dépendan-
ces, cour, maison d'ordre. —
S'adr. sous initiales B. V.
59SS, au bureau de l'IMPAR-
UAL. 5998-5*

LÛGEMEHïS. ApoS.us^I
Martin plusieurs beaux lo- Ç
gements, bien exposés au |0
soleil , ainsi qu'un ÀTELIEî\ Q
ou entrepôt. — S'adresser 9
chez M. A. Pécaut-Dubois, ©
rue Numa-Droz 135. 5072-25 &
Pour St-Martin 1902 ^be

,;topk>8<î
me étage, à louer bel appartement 6
ièces, 2 alcôves, dé pendances. — Etude

Eugène Wille & Léon Robert, avo-
cats, même maison. 1846-77*

On demande à louer Mâ i"
mes, pour Saint-Martin 1902 un loge-
ment de trois ou quatre pièces. — S'a-
dresser rue du Grêt, 2, au rez-de-chaussée.

6683-3

On demande à louer f p ™*\?
mité de la gare nne belle
CH.irtlUItE bien meublée. —
S'adresser au bureau de l'ISl-
PABT1AL. 6689-3

On demande à louer re°turnn: S:
bi-e non meublée, pour y travailler , —
S'adresser chez M. Petermann , rue de
l'Industrie , 1. 6685-3

HPIIY MoCcip ilPO tranquilles et solva-
1/CUA UtCSOlCUlù blés , travaillan t de-
hors, cherchent à louer une chambra
meublée , si possible indé pendante et si-
tuée à proximité de la rue du Grenier. —
O lires, par écrit , à M. A. Caraffini , rue
du Manège . 19 A. 6696-3

On demande à louer SC^tu
logement de 3 pièces. Payement assuré.
— S'adresser rue de la Serre 63, au pre-
mier étage , à gauche. 6567-2

Pour cas imprévu , MS? £5£
quille cherche à louer pour la fin mai un
pelit appartement de 1 ou 2 pièces, avec
cuisine et dépendances ; de préférence
près de la place Neuve. — Adresser offies
avec prix , sous F. D. 6547, au bureau de
I'I MPARTIAL . 6547-2

On demande à louer ^enlïïneaPà
partament au soleil , de 4 pièces et bout
de corridor éclai ré, ler ou 2me élage,
pour des personnes sans enfants. On fe-
rait un long bail. — S'adresser sous chif-
fres R. K. 6596, au bureau de I'IMPAR -
TIALJ 6596-2

On demande à loier B&r .2ffi2£
parlement de 5 pièces , plus alcôve et dé-
pendances , chauffage central, pour peti t
ménage sans commerce. — S'adresser
case postale 413. 6637-2

Ménage rangé, IT&«^»r7ea «
Novembre 1902 APPAHTliME\T
moderne , 3 pièces et corridor éclairé, dans
maison d'ordre et bien située. 6590-2

S'ad resser au bureau de I'IMPAIITIAL .

On demande à louer U„%CAL P"
vant servir d'atelier pour ébéniste. —
Adresser les offres sous K. H. 6552, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6552-2

On demande à acheter docanapé en
bon état. 6575-3

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter nï0«SS?°,é.
ger et solide à 4 roues, formant banc de
marché, avec montant et toile, en bon
état. — S'adresser à M. Deillon , porte-
faix, 6542-2

On demande à acheter JSfESa-
teilles Fédérales. — S'adresser à M
Paul Peytrequin , Bureau, rue Neuve 9.

6585-2 

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

6336-2 
Diir fànn CED Vins et Spiritueux , rue
LllgOIie rfill , du l'arc I. Toujours
acheteur de fu ta i l l e  française.

12875-118

Entai l la  A. IVeukomm (ils achète la
rUlttlllC. futaille française. Burear
rue l.éopold Hobert 52. Ate'lier. rue Numi
Droz 56 5112-26'

Flltfl i l lP ^n acnète constamment de (A
1 UlCll l lC.  bonne futaille. — S'adressci
de 9 à 10'/, h. du mati n à M. Gottlieb
Slauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5377-51'
JSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS3

Â vpnflpp un k°'3 ^e *** s!M,m - avocï Cllul  C sommier , traversin , duvet et
oreiller , en bon état. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 47, au ler étage, à
droite. 6675 8

A VPTlflPP faute d'emploi, un tour au»
ICIIUI C débris lapidaire ; argent

comptant. — S'adresser à la Fabri que
« Beauregard », rue du Bavin 11. 6697 3

A VPnfil'P tl occas'on e* à bas prix un
ï Clllll C beau canapé grenat très peu

usagé. On peut le visiter de midi à 1 '/j h.
et depuis 4 '/, h. du soir. 6691-&

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPIlflPP une vo|tur6, (calèche) usagée
ICIIUI C et en bon état d'entretien. —

S'adresser Boucherie Wuthrich. 6688-?

REGULATEURS S»
Garantie absolue.

A UPndPP une uano.ue> 8 mètres di<
ICUUIC long, avec armoires et 2P

tiroirs. 6501-ii
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP un accordéon Viennois
ICIIUI C (2 rangs) en très bon état. —

S'adresser rue de la Serre 63, au ler étage.
6573-2 

A VP flfiPP ou à échanger contre un lit
ï Cllul o un beau secrétaire à fron-

ton entièrement neuf. 6.88- 1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP une POUSSETTE à 4 roues,
ICUUIC ainsi qu'une dite à 3 roues ,

très peu usagées. — S'adr. rue de la Ba-
lance 12, au Sme étage. 6530-1

Rl'nVPlfltro a "fendre , peu usagée ; prix ,
UlbJ ij lCllC 200 fp. net et au comptant.

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .
, 6528-1

À VPlllIPP un °® ^
er a ** P'aces avec

xl I CUUI C sommier, ayant très peu servi
(25 fr.), un grand berceau avec la petite
chaise (10 fr.). — S'adresser rue du Parc
100, au 3me étage, à droite. 6501- f

A VPnflPP faute Qe P»ace, une table ài CUUI j  allonges en bois dur et en
très bon état , une grande baignoire ver-
nie , plus un bois de lit à deux places aveo
paillasse à ressorts et matelas, un panier
ae boucherie, etc. 641

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rj p V P l f t f P  ¦*¦ venc're ulj e bonne bicy
UltJ U1CUC. clette peu usagée. Pri x avan
tageux. — S'adresser au Bazar Neuchâte
lois. 644

& VPHI.PP un char à bras à 4 rouesA ICIIUI C avec pont et en très boi
état. — S'adr. à M. G. Hugli , épicerie
rue de l'Industrie. 64-A
A vpniipp à bas P rix u"e CHIENNE
n. ICUUI C race spitz , avec ses 3 petit!
chiens. — S'adresser pour renseignement!
rue du Progrès 115, au 3me étage. 6451

Â VPnflPP un k°n burin nxo pour ser
I CUUI C tisseur de moyennes ; très

bas prix. — S'adresser rue du Greniei
43 c, au 2me étage. 6376-1

Vol l'PPPij A vendre une grande volièreI U11C1CO. à 4 compartiments , uno petite
volière , un collier et harnais G. Balmei
pour cheval , un couteau à hacher à 4
lames , un (grand tronc et une machiiif
à régler. — S'adresser au café, rue de
l 'Industrie 24. 63.8-1

Â VPnflPP * "*¦ com plet bien consenvé ,IOUU1G (2 places) crin animal , bois
noyer massif , 1 roue en fonte , 1 tour bu-
rin fixe , 1 établi , 1 horloge de Paris. —
S'adresser chez M. Courvoisier, rue de
l'Industrie 13. 6389-1
m*mawmaamtsaaa^a»asBBE!meaammmm *aasawaweaMaama

Une pauvre fille LAS
Courvoisier à la rue Gibraltar , uu porte-
monnaie contenant 30 fr. — Prière de le
rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6C63-:)

PpPlIii un colller d» chien. — Lel v i u u  rapporter , contre récompense .
Boucherie Sctimidiger, rue de la Balance ,
12- 6627-2

TrnilVP une l,ourse contenant une va-
? . leur - — La réclamer, contre

dési gnation et frais d'insertion , au maga-
sin , rue du Parc 54. 6606-2

km officiel de la Coamnne de la Chaux-de-Fonds

Inscriptions des Vélocipèdes
.1 «iH >^,sC —

Tous les propriétaires de vélocipèdes et d'automobiles habitant la cir-
con^c .i i t ion communale sont avisés qu 'ils auront à se présenter avec leurs
mach ines,do, SO avril au SO mai 19©S , au Poste de police de l'Hôtel-
de-Ville pour le renouvellement des inscriptions et le contrôle des plaques.

Les frais d'inscription seront couverts par une taxe de 0,50 cls.
Les contrevenants à la présente ordonnance seron t passibles d'un©

amen lie de o fr.
SOl 'i-l Conseil Communal.

IBBHHBBEnHBHOHHBMflBNBBin
Laissez venir d moi les petits enfants

tt ne tes en empêches point , car le royaume
des deux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Ualth.  li). v. 14.

Monsieur et Madame Albert Calame-
Spreter, aux Bulles, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de
leur cher enfant

Charles-Albert
enlevé à leur affection à l'âge de t se-
maines.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 mai 1902.
Le présont avis tient lieu do lettre de

faire part. 6R98-2



Environ 8.000 Kilos FOIN DU PAYS remisé nu Pied du Crrt .

PAILLE Me et seigle Z pStes pi*ess*•» " ***>» . -j £
agence agricole ROSSEL , au Loch

P. 
On entreprendrait

IOîl » *t f f û O  encore 24 à 36 car-
laUlUilCaa tons de plantages

O par semaine, ancre
fixe et Roskopf. — S'adresser chez M.
Henri Hèger , rue du Grenier 12. 6572-2

31 o dis te
Demoiselle allemande , bonne ouvrière

modisti-, rip^ira se nlacer dans un magasin
de la i' .i:.!,.té. — Adresser les offres aous
VV. 1*. G-i'ib, au bureau de I'IMPAIITIAL .

6425-1

Maison à ten dre
construction soigné» , deux étage1! r ' pi-
gnon. Situation eealrali" eseellui'Co -. tr-
ain . — S'adr. sous X .  X .  593U, tri bu-
reau de I'IMPARTIAL. 59-J0-2

A IfcOWEB
pour le 15 Juin 1902, un 1er É TAGE
dp

S3aSres r̂^VËluaro^(»3i'rôhVË:QaU
landre, nota ire, rue de la Serre 1H. 6131-2

Tourbe
J'ai encore une certaine quant i  lé da

tourbe, de très bonne qualité, que je ven-
dra i à un prix raisonnable. Veine uu
comptant. Toujours bien assorti en bon
bols SOC.—Ed. lUJT'H-PEKUET , rue
de l'Hôtel-de-Vi lle la. 6580-9

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

terrains pour y faire des jardins ou chan-
tiers. — S'adresser rue Stavay-Mollondin
1], à Beauregard. 5452-2

Ecurie
A louer de suite une belle écurie pour

5 à 6 chevaux.—S'adresser ù K"iî. L'Hé-
ritier frères , rue Li.oju. i ii Robert 112.

5780-8

._„_ f "^  i « >**!r̂ !***v i—,.-—» !ii v «̂«i*ïv ***""n rr.. ._ ' ™ i tm*m*m™i s***"***** â^mmma\ F™™! u *. ,m*t T Ï̂M

*¦" * " » aaam m̂m *msm ŝs ŝ.*

I 38, Rue Léopold-Etob®rt £ïB Q
Reçu un très grand assortiment de

wi Co.nfectio.ns poiir 33e.3^Q=©s et Fillettes B
mjL *$ dans les dernières nouveautés parues. *&& Choix immense de . S470-1; i

\ Blouses, Chemisettes et £jpons depuis l'article simple AU PLUS RICHE . — Tissas poar Bobos
Articles poar messieurs. Chemises. Cravates. Bretelles

Articles poar Bébâs. MODES. Chapeaux garnis. Fournitures poar Modistes
I B^" Les Chapeaux sur commande sont livrés à bref délai "*W8 ¦

fcCyie . J*»«li.- "'gr*  ̂ :""¦"• ' r~T"?*¦-?' ' T--->:—-.7 —— —,-- .-7—- -: T"*~T7"̂ —¦-' ' ¦'¦'"¦' V ¦.¦• ;. "-.- • • ¦ ' ¦ ¦ "" ' ¦ ~"~ IMMIPiMMf'/l ' '
¦

COMMUNE DE LA SAGNE

Vente le Bois
Samedi M mai 1903, dès 9 henresdu matin , la Commune de la Sagne. ven-dra à l'enchère publique, au* conditionsqui seront lues à l'ouverture des enchèresles bois suivants situca au Bols-Vert , à

Ewtre-âeux-Monts et à la Place«T ».naes :
'?W stères bois d* feu , 40 billons, 15plantes.
10 stères de perches, des troncs déraci-nes et 4000 à 5000 fagots.
Rendez-vous le m»tin au midi de laCarrière do Crèt, sur le Chemin-Neuf,
I* Sagne, le 14 mai 1002.

ow->- 3 Conseil Commnnal.

DOREUR
On demande un bon ouvrier ou ouvrièredoretiso, sachant passer à la pile. — S'a-dresser à M. Jules Morel , doreur , Cour-yenn y. prés Porrentruy. 6l>68-2

LIQUIDATION
Pour cause de cessation

de commerce, liquidation
d'Epicerie et Brosserie
à un prix exceptionnelle-
ment bas. 6678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SO L I D IT E  9
Élégance, forme rationnelle et

bas prix ont valu partout un rapide
écoulement, à mes chaussures-

Souliers de travail, forts, ferrés
N" 40-48 Fr. 6.—

Souliers à lacets , hommes, crochets
solides, ferrés, N" 40 47 ¦ 8.—

Souliers à lacets, hommes, pour
le dimanche* bouts rapportés
travail solide et soigné , N" 40-47 » 8.50

Souliers pour dames, forts, ferrés
N" 36-42 » 5.50

Souliers pour dames, à lacets, p.
le dimanche , bouts rapportés ,
travail solide et soigné , N" 36-42 D 6.50

Bottines à élastiques pour dames
fortes , N" 36 42 • 6.50

Bottines à élasti ques ponr dames
pour le dimanche, beau travail ,
solide, N" 86 42 » 6.80

Souliers p' garçons et filles , so-
lides, N" 26-35 Pr. 3.50 à » 6.—
Grand assortiment de chaussures en tous

genres. Demandez catalogue richement il-
lustré, envoyé gratis et franco. De nom-
breuses attestations du paye et de l'étran-
ger, qui sont à la disposition de chacun,
•'expriment de la façon la plus élogieuse
•j uant à la réalité de mes services.

Envoi contre remboursement. —
Echange immédiat franco.

H. Briihlmann-Huggenberger
Chaussures Winterthour Chaussures

n. 1057 J. 1042-4

pour le 11 novembre 1902
Léopold-Robert 7, bel appartement de 3

pièces, au 2mo étage, avec corridor et
dépendances, bien exposé au soleil.

5942 5»

Alexls-Marle-Plaget B1f sous-sol . 3 piè-
ces, corridor, alcôve et dépendances ,
Iessiverie et cour. 5043

Une grande cave à proximité immédiate
• la Place du marché. 5044

.S'adr. au bureau do M. Henri Vuille ,
gérant, rue St Pierre 10.

Ne clierciiez plus!
L'HOTEL L'AURORE et le Grand Restaurant Populaire Antialcoolique

• CUISINE ÉCONOMIQUE $ 
C'est X*3, rue d© lea SISRIIX], X<3

Restauration à toute heure et à des pri x sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis 50 et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Biéro , Vins , Cidres, Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU I Vermouth
sans alcool. NOUVEAU 1 — Spécialité : Cidre ouvert, goûtez. Prix spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail. On livre à domicile. Chambres à 1 fr. et 1 fr. 50. — BILLARD.
9847-20 A. SCHMIDT.

pr Blouses / âS§  ̂ $f ËB'&' COKFE0TIOWS / Ĉ§* ̂ Y Hpour /  tJ Ĵ / *JP» I
Dames et /  XS * £ /  "i& gp|

|P Messieurs. /  ^̂ ' cf  ̂/B p Hlx" . JL -i'iL f̂ L —éUffl iP
mw AW#Tapis de tabl8 P

B 4»5  ̂ - /̂ *parap|- î®s
|̂ §@r %$/ Ombrelles |||

f Bon marché réel. 6644 affËS

6, Rue du Puits LOUES I CllSfjPIill Rue du Puits, 6
Ouverture de Magasin

Produits du mxia» , a'Espagne et d'Italto. — IMPORTATION DIRECTE
BUT Fruits du midi. Levâmes Trais, arrivages tous les jiurs '9fl

CONSERVES - SALAMIS - PATES - VINS 6619 8
0BCIOSQUI3 -vi.G'm&-f 7±tEi ci© la POSTE

#99® Maladie des glandes ©#$£££
Je me fais un plaisir de vous informer que mon fils , âgé de 12 ans, a été com-

plètement guéri de sa maladie glandulaire et ecrophuleuse par votre traitement par
correspondance. L'enflure des glandes du cou a tout à fait disparu et mon garçon
n'a plus cet air chéti f et souffreteux qui faisait mal à voir , mais il a repris bonne
mine et son poids a augmenté notablement. Hambourg près Menziken , Aargovie , le
20 décembre 1900. M. Weber , maçon. © © ® Attestation de la signature : Irmiger.
syndic, Menziken , le 20 décembre 1900. Q <B €> Adresse. Policlinique privée Glaris ,

Plusieurs bons REMOMTECRS
sont demandés de suite. Inutile de se
présenter sans preuves de capacité et
moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6551-2

Représentant
_en Vins.

Une maison française avec bonne clien
tèlo demande représentant. Forte com
mission. — S'adr. par lettres sous A. H
6353, au bureau de I'IMPARTIAL. 6353-1

Oii arles Steîîier » T-3&JO&JT
annonce à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et d t̂ mviroas qu'il a rt>.... U

Gâté rue à la EoucLsria i af
6661-3 derrière l'Hôieî-de-Ville •^HP'

Marchaniïises de nremière finalité. se recomm»--'"

A. LOUER «an
de suite un grand local, bien éclairé , pou-
vant contenir SO ouvriers, conviendrait
pour boîtiers, mécaniciens, fabricant d'ai-
guilles, de ressorts, etc.; eau, gas, électri-
cité, plus un logement de *4 cb.aanbres, bal-
con, corridor éclairé, cour et grand jardin
d'agrément. — S'adresser sous C. 0. 6650, au lui mu de I'I MPARTIAT .

DEMOISELLE «¦ BUREAU
au courant de la correspondance française
est demandée. — Entrée immédiate ou
époque à convenir. — S'adresser sous
F. -1489 C, à l'Agence Haaseusleln &
Vogler. La Ghaux-de-Fonds. 6632-1

"fjrvsl sa sa fi nSEL U MB £*tk SB étâ 4m\ m *%
M i  B m & & wf à  PK. Il Ss iiûBa-3 i&j âê -v>- -̂ si.-̂  p ^

\j ? 
m. ita

f i ^̂ ^̂ ^̂ v «f

M ^̂ 4t ĵ?f<#'>Âs?*̂ fc" oi m
a transféré ses ateliers

4673-3 dès le 23 avril 1903

Rue de l'Envers, 18
(PLACE .TAnTTT!"P rvTj n-71

Téléphone —o— Téléphone

Pivotages
On entreprendrait par semaine deux

cartons de pivotages ancre petites pitres
11 et 12 lig. 6355-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bois bûché
foyard el sapin

rendu franco au bûcher , par toise et an
détail. 5961-3

Anlliracite belare, Houille, lîriquet- !
lea. Coke pour la fonte et chauffage.

Charbon de foy ard. — Natron.
Graisse de cfo ar

FEUILLE DE MAIS
Se recommande ,

DAVID ULLMO
rue du Collège !S.

TéLéPHONE . TéLéPHONE.



© f* >**.  ̂A. . IL ? .. ? ©

M pour tous Vêtements de D mies et Messieurs , Etoffe s de meubles, Velours, Soie, #fe
8? Châles , Broderies , Plumes d'autruche , etc. 6617"1 le

p 4» Rue do Collège 4 ©
§ Dépôt: HAGA 8HV CiMillEMTlL, MtpM-RdbcH 41 §
§ 

Cartes d'échantillons dans les deux Magasins* &%
Travail irréprochable. TÊLÉPHOH$E EVompte livraison.-*  ̂0%

% Tout ce qui eosucersie le BEM3 Î L seî a livré dans les 24 heuresa J$L
t ^Ï ÏB T  TEINTURE! 

de la SOIE en to
utes couleurs (les plus modernes.) Jp

W% ?#•## Installations de premier ordre + +̂ É3Ï

¦¦¦¦¦¦ gB

Hôtel do Lion-D Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 "/, heures, 53*3-100

TRIPES
Se recommande,

^  ̂
Hugo Immer-Leber.

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

51 lô-9* Se recommande , Jean Knuttl.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TENUE PAU

Tous les Diiy .ANC.-iES
dès 7 '/j h. du soir,

6S19 102 Se rec uurnande.

Pension! - raison
3E3E. Hegen.-

12, RUE DU GRENIER 12.
Tous les Samedis ,

Souper ans fripas
On prendrait encore quel ques bons j

pensionnaires. 17782-82

CANTINES et DINERS à 50 cent.
Café Moniagiraard

rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dès 7 V» heures ,

TRIPElSr"Prix : 1 fr. 50 (avec vin).
6670-1 Se recommande.

Caf é- brasserie
rue u.e ia raiA oo.

VINS Blancs et Rop
de première qualité.

BIIÏ3 IFL -E!
de la 6007-20

Brasserie MULLER Frères.
Se recommande, Henri ROTH.

¦ SSS —SWSI —^—

BRASSEFtTf*

MET ROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/s heures .

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munic h
Direction GNICHWITZ .

Entrée libre. ~~~~
m 

Euiiiic libre,

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/« heures .

TRIPES • TRIPES
S« recommande, 16301-158"

Charles-A. Girard et.

SECTION DE ++##%****
Tip Militaire *S«

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 18 Mai 1902
de 7 h. à 11 '/» "• du malin

Premier TIR Oiptee
au Stand des faes-fléunies

MUNIT ION sur place.

Les soldats astreints au Tir militaire
qui n 'ont pas encore exécuté le program-
me de 1902, peuvent le faire en produi-
sant Livrets de service et de tir, le jour
ci-dessus. .
e646-2 LE COMITÉ. _

Société de Chant 0-

Dimanche 4 8 Mal

Course dn Printemps
ITINÉRAIRE :

La Chaux-de-Fonds , Reuchenette , Gorges
du Taubenloch. DINER , Hôtel il".s
Trois-Sapins , Evilard.Retour: Orvin,
Frinvill i ers , Reuchenette.

Prix de la carte, 6 francs.

MM. les membres honoraires , passifs
et amis de la Société, tout en étant cordia-
lement invités à participer à cette course ,
85nt avisés quune liste de souscription
est déposée au local , Calé des Alpes,
ru* St-Pierre 12.

Rendez-vous et départ du local . Diman-
che 18 courant , à 5 '/¦ II. du matin.

En cas de mauvais temps, la Course
sera renvoyée au premier dimanche de
beau temps.
6369 1 Le Comité.

Grande Brasserie
du 6616-3

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag und Montag
Grosser Erfolg!

Anfang — Abends 8 Uhr — Anfang

Brosses instr umental -
BMtinv
BâUMÂNN

„ Grosse Attraktion "
Ein Stflck mit 8 Instrumenton gespielt.

NEU ! NEC !
Sonntag, Nachmittags 2 Uhr

M^TIITÉE
Eintritt  frei . Entrée libre.

Cercle ki BoQs-Templiers
7, Rue du Rocher 7.

(Ancienne PRÉFECTURE).
Loge l'Avenir n* 12 6672-2

Dimanche 18 Mai 1903
à 8 h. du soir ,

CAUSERIE fe-
avec Projections lumineuses

sur NAPLES (la ville des contrastes)
Voyage à l'Ile Capri et &

Pompél.

Entrée : SO centimes.

éPICERIE FINE 3%
Cafés, Thés, Chocolats , Biscuits.

Produits d 'Italie . Spécialité de Pâtés.
VINS et LIQUEUR*)

CONSERVES

M = T. FRANCESCOLI = %
37, rue an Progrès 37.

MERCERIE — LWNES et COTONS
PAPETERIE — BROSSERIE

Tabacs et Cigai-os
Service à domicile. 6481-6

Restaurait au Concert
NEUCHAT EL — Place du Port

BONDELLES FRITURES
DINËSt du jour, à fr. 1.50 avec vin

(Potage , S Viandes, S Légumes).

Mercredi ot Samedi , TRIPES
ii-1102-N 6678-50 

BAUX à LOYER L'â^sS

r ' ¦-——-- » ¦ — ¦

Hôtel dgja iare
— Tous ies SAislEDiS soir —

dès 7 heures et demie

à la Neuchâteloise
I 5116-6* Se recommande, Ch. Koliler.

| BOUCH ERIE BERNOISE
; 61 - RUE DE LA SERRE — 61

liùoiicroute et Souriebe
à 20 c. le kilo.

T R I P E S
à 30 c. le demi-kilo. 6574-2

TRIPES CUITES

EsssrîŒa e B^
SS

 ̂• n IIII HMH

Pâtisserie Parisienne
PLACE de L'OUEST

xwEEJisrxj is
du

Samedi 17 Mai 190»

D I N E R
Potage .Julienne

Œufs à la Turque
Navarin Parmentlei »

Eplnards à la Crème
Dessert h*é-

SOUPER 5623-47
Potage d'Artois

Filet de Sole Mopnay
TRIPES Basquaises

Pommes en robe de chambre
Dessert

Service à domicile ou à emporter
BMBWBB Q wBwsgBBaai 9 tÊmWÊÊÊi

IE Chemin de fer Berne-tehâtol
(Ligne directe)

Corrospondances
gggPrJu Locle st de La Chaux -de -Gonds via Heuciiâtel-Chiètre et vice-versa

et PRIX DES PLACES

Le Locle dép. 6.50 6.50 10.04* 1215* 2.12* 3,32* f. 5.58« 5.58 ¦ 7.57 $
Gh.-de-Fonds » 7,08 7 08 10.30 12.40 2.40 4.02 -» 6.25 6.1Ô 1 8.5Î
Neuchâtel arr. 8.08 8.08 11.36 1.46 3.46 5.07 -= 7.31 7.31 sl 9.35
Neuchâtel dép. 8.20 8.56 11.1)2 2.20 4.08 5.15 s 7.35 8.ïo ~» 9.33
Berne arr. 9.20 10.20 1.10 3.46 5.12 6.« #8.35 10.J1 ~ 10.38
Berne dép. 6.05 9.20* 10.55* 1.20 2.20* 4.12 6.55* 8.60 9.J8
Neuchâtel arr. 7.36 10.28 12.12 2.20 3.43 5.36 8.58 10.ÏÏ5 10.Ï3
Nenchàtel dép. 8.08 10.50 12.20 2.24 4.12 6.09 8.33 10.1Î 10.H
Gh. -d. -Fonds arr. 9.27 12.08 1.43 3.45 5.32 7.55 10.H5 11.35 11.35
Le Locle » 9.54 12.33 2.12 4.12 5.58 7.37 10.27 11,55 11.55

Voitures de I™ , II»' et III™' classes à tous les trains.
Les trains marqués d'un astérisque (*) ont des voitures directes du Locle à

Berne ou de Berne au Locle. on-85(i'i 6667 21
Les chiffres soulianés indiquent les heures de 6 heures du soir (600) à 5 h. 59

minutes du matin (5.59).
< Prix des places :

(impie cours* Aller et retour Billet du dimanche
L IL III. I. IL III. II. III.

Francs et centimes Aller et retour
Le Locle-Berne 8.90 6.25 4.45 13.20 9,40 6.80 8.85 6.15
Chaux-de-Fonds-Berne 7.90 5.60 3.95 11.H5 8.45 6 10 7.90 5.45
Neuchâtel-Berne 4.30 3.05 2.15 6.90 4.85 3.45 4.30 2.80

Berne, le 14 Mai 1902. La Direction.

¦ar Boîtiers *w
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXT RAORDINA IRE

DES

QUVB*B@IPS il©§iteufas cH@ bottes
le vendredi 16 mai , à 8V4 h. du soir, au Stand des Armes-Réunies

Tous les ouvriers sont priés d'y assister. — AIHENDABLB. 6676-1
IJE COKZIT2B.


