
— JEUDI 20 MARS 1902 —

' Sociétés de musique
Itther-Club Alpenrcesli. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Biori-Rotb. rue du Stand 8).
Sociétés de chaut

Orphéon. —Ré pétition , à 8 houres du aoir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qrutli-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Selvetla. -— Répétition générale à 9 h. du soir.

horalo l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition
tous les jeudi au local à 8 heures et demie.

Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-
tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 V» heures.
Union Ohorale. — Répétition , ù 8 ' . du soir.
Ohorale de la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

•t demie précises au local (petite salle).
Sociétés de gymnastique

Î 
.'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
tommes. — Exercices à 8 Vi h-

Lat Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Réunions diverses

Société de oouture Les amies du Cerole abstinent.
— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
«t local, k 8 '/i du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée k 8 heures et demie

au loeal ,
Ooolôtè des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8« / 4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi , de 1 à S houres , sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, au

local.
Les Amis du Jura. — Assemblés a 9 heures du soir

au local.
Olub du Soûl. — Réunion à 8 '/t h- du soir.
Olub dos Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 ', h. du soir.
te Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, an

local.
Olub ds la Samaritain*. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub des XII. — Réunion jeudi , de 9 & 10 heures du

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

Concerts
•raseerle de la Métropole. — Tous les soirs.
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La Chanx-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris , 17 mars 1902.

LPîS bals de l'Elysée et la chronique. — Les bals de
l'Op éra. I PO dernier bout du carnaval. — La
décadence de la caricature.

' L'Elysée a donné ses grands bals de la sai-
son. Ces fêtes mondaines furent fort courues
'¦par tous les mondes, excepté celui de l'aris-
tocratique faubourg Saint-Germain, qui re-
chigne toujours a la République et n'entr'ou-
vre ees salons aux arrivistes républicains
qu'avec précaution, qu'après avoir reçu d'eux
See gagea de sollicitude pour les cléricaux.

La Présidence adresse par série les invita-
tions à ses bals. Toutefois beaucoup de privi-
légiés n'en manquent aucun, notamment cer-
tains ministres, quelques diplomates et des
généraux. Naturellement, c'est le protocole
qui règle tous 1 es détails. M. Loubet, au nom
de qui ces choses sont faites, se borne à re-
cevoir à l'arrivée les invités, à présider le
repas, puis à promener sa personne sympa-
thique dans les salons réservés. Cette corvée
ne lui sourit que médiocrement.

La chronique bavarde beaucoup au sujet
de ces fêtes, et, comme d'habitude, tisse ses
récits avec des inexactitudes comme avec des
vérités. J'ai depuis longtemps remarqué une
tendance à critiquer la libéralité du buffet.
On préten d que les maîtres d'hôtel refusent
le verre de Champagne et le sandwich au foie
gras à maintes personnes sous le prétexte
qu'elles en avaient déjà eu les honneurs.
C'est une façon de débiner l'Elysée.

On pourrait noter aussi que la tradition
fastueuse de la présidence ne s'est pas affai-
blie sous M. Loubet. On donne actuellement
des fêtes aussi magnifiques que sous Félix
Faure. La seule chose changée est que M.
Loubet subit ces fêtes tandis que son prédé-
cesseur s'y complaisait. Qaunt à les abolir,
du moins à les restreindre, n'en parlez pas I
Périsse plutôt la République ! disent ces mes-
sieurs du protocole. Et ils sont puissants,
dans le monde officiel, malgré les lazzis dont
ou les accable.

L'Opéra a eu aussi sa série de bals. Le
genre en était sensiblement différent. Ils
étaient plus abordables. Les billets de banque
servaient de laisser-passer: On n'avait pas
besoin d'être censé avoir rendu des services
à l'Etat, ou d'appartenir à la diplomatie. Il
suffisait de justifier de son appartenance à
la gentry.

Les promeneurs de carnaval ont fait leur
dernière étape hier, du côté du quartier de
la Villette, où les garçons exhibaient sur un
char à pont, encadré par un cortège paré,
un grand bœuf gras. Il devait même y avoir
deux bœufs. Mais l'un, têtu comme un mulet,
refusa obstinément de monter sur le char,
malgré coups, jurons et bourrades. La po-
lice dut même intervenir pour faire cesser ces
mauvais traitements.

Les Américains ont pris l'habitude depuis
quelques années d'appeler chez eux un Fran-
çais de culture distinguée pour faire des
conférences littéraires clans îes grandes villes
des Etats-Unis. Il va de soi qu 'ils ne se mon-
trent pas pingres pour le cachet de ces mes-
sieurs. Le romancier Edouard Rod fit cette
tournée il y a deux ans.

Cette année on a eu recours à deux con-
férenciers au lieu d'un , MM. Hugues le Roux
et Léopold Mabilleau. La chronique rapporte
que la tournée de ces messieurs a dégénéré
en une rivalité qui amuse fort les Yankees.

J'ai sous les yeux le dernier numéro de la
«Vie pour rire », dont les dessins tendent à
ruliculariser l'Angleterre et à exalter le ré-
cent succès des Boers. Or ces caricatures
sont en partie pornographiques et représen-
tent Edouard VII ou ses ministres dans des
attitudes qui dépassent le droi t de rire d'au-
trui. On a même fourré l'Helvétie, sous un
masque de jeune luronne portant le brassard
rouge à croix blanche, dans ces pages d'un
goût douteux.

Il est visible que la caricature parisienne
subit la même crise de décadence que le ro-
man parisien. Les journaux illustrés sont si
nombreux que leurs éditeurs exacerbent la
portée des dessins pour forcer l'attention du
passant. Je ne suis pas suspect d'anglopho-
bie. Tout de même, je comprends que les An-
glais soient choqués de tant d'inconvenances.
Lei « Journal des Débats » critique vivement
cette tendance de la caricature à' spéculer
sur les. instincts grossiers du public et à pré-
parer les éléments d'une brouille morale en-
tre deux nations voisines qui ont tant d'in-
térêts commerciaux à ménager. Mais le by-
zantinisme a l'horreur de telles considéra-
tions patriotiques.

O. R.-P.

PARiS, 18 mars. — La Chambre, aprèsavoir
adoplé divers projets d'intérê t local , aborde la
discussion du projet tendant à modifier le ta-
bleau des circonscriptions électorales.Les deux
premiers article s sont adoptés sans grande
discussion. A l'article 3, la commission pro-
pose la rédaction suivante : « Les pouvoirs de
la prochaine législature dureront jusqu 'au 31
octobre 1906. » D'autre part , M. Pourquery
de Boisserin propose la disposition addition-
nelle suivante : « Les députés sont élus pour 6
ans. La Chambre se renouvelle intégralement.»
M. Vaillant demande le main t ien  de la durée
actuelle du mandat.

La Chambre décide de disculer d'abord la
proposition Pourquery de Boisserin.

Celte proposition esl combattue d'abord
par M. Viviani , qui craint que le pays n'en
al tri  bue le vote à l'intérêt personnel. ' et qui
insiste d' autre part sur l 'importa nce qu 'il y a
à ce que les élus du peuple «se retrempent
fréquemment dans le sein de la démocra-
tie »

M. Rouvier , en revanche , trouve la durée
actuelle du mandat  trop courte Jpour ceux qui
ont des réformes à fa i re passer. 11 ajoute qu 'un
trop grand nombre de députés abandonnent
la Chambre pour le Sénat , à cause de la diffé-
rence de durée existant entre les mandats.
Avec !e système proposé par M. Pourquery de
Boisserin , les députés pourront mieux donner
la mesure de leur valeur et les réformes pour-
ront mieux s'accomplir. '

M. Klotz combat la proposition Pourquery
de Boisserin dans un discours qui provoque
de si vives interruptions que M. Deschanel
menace de suspendre la séance, puis M. Ley-
gues monte à la tribune. Il déclare que le
gouvernement a examiné la proposition Pour-
query de Boisserin en dehors de tout intérêt
personnel. Il est arrivé à cette conclusion que
la proposition se justifie au point de vue des
intérêts du pays et des intérêts du Parlement ,
et il s'y rallie. L'expérience a démontré que
le mandat de quatre ans est trop court. La
première année, consacrée à l'organisation ,
est généralement perdue , et la dernière année
est compromise par des préoccupations élec-
torales. Le gouvernement ne voit donc au-
cun inconvénient à ce que la proposition
Pourquery de Boisserin soit adoptée. Elle
donnera aux travaux du Parlement plus d'u-
nité de suite et de fruit.

M. Lasies combat la proposition Pourquery
de Boisserin. « On ne consulte jamais trop,
dit-il, le suffrage universel. »

M. Pelletan s'étonne que le gouvernement
n'ait pas pris lui-même l'initiative d'une ré-
forme que M. Leygues prétend profitable pour
le rég ime parlementaire. Il constate que ce
sont les gouvernements libéraux qui raccour-
cissent le mandat du Parlement et les gou-
vernements autoritaires qui le prolongent.
« On va, dit-il , faire , en fin de session, sur
un amendement de hasard, ce que le Deux-
Décembre n'a pas osé faire. »

La discussion est close.
M. Deschanel met aux voix la première

partie de la proposition Pourquery de Bois-
serin : « Les députés sont élus pour six ans.»
Cette partie de la proposition est adoptée
298 voix contre 237.

M. Gauthier (de Clagny) demande que la loi
ait un effet rétroactif. (Appl. ironiques.)

La seconde partie de la proposition Pour-
query de Boisserin, impliquant le renouvelle-
ment intégral, est adoptée par 374 voix contre
172 en opposition à une proposition Morlot
demandant le renouvellement par tiers tous
les deux ans. Ansi adoptée dans son ensemble,
la proposition Pourquery de Boisserin for-
mera l'article 3 du projet de loi.

L'ensemble de ce projet lui-même est
adopté par 296 voix contre 202.

La Chambre discute ensuite une proposition
de M. Perreau tendant à assurer la répression
des fraudes en matière électorale.

M. Louis Martin propose d'ajouter aux pé-
nalités édictées la privation des droits ci-
viques pour cinq ans. La commission repousse
cet amendement, qui est néanmoins adopté
par 242 voix contre 239. Pendant le pointage
que oe vote a rendu nécessaire, la Chambra

a continué la discussion des différentes pro*
positions relatives à l'affichage électoral.
Plusieurs amendements sont renvoyés à lu
commission de droit.

La suite de l'ordre du jour est remise U
une séance ultérieure et la séance est levée.

On lit dans le « Fi garo » :
« M. Waldeck-Rousseau publie un livre t rès

important dans lequel , sous le litre « La dé-
fense républicaine , il expose, sous la former
oratoire , les principes qui ont servi de base i
l'union des républicains , oublieux pour un
temps de leurs préférences doctrinales , dans
l'intérêt de la Républi que. Ces pages élo-
quentes du président du Conseil , que publie
l'éditeur Fasquelle en un volume de la Biblio-
thèque Charpentier , auront  un grand reten-
tissement en France , à la veille des élections
générales. »

PARIS , 18 mars. — Quelques cas de fièvre
jaune viennent de se produire à la Guyane ,
notamment à St-Laurent du Maroni. Jusqu 'ici
Cayenne avait été épargnée par l'épidémie. Le
gouvernement a pris toutes les mesures néces-
saires ; le ministre des colonies , de son côté,
a prescrit de surseoir à tout départ de person-
nel civil el mili taire pour la Guvane.

SAINT-ETIENNE , 18 mars . — Le tribunal t
acquitté purement et simp lement , cet te après-
midi , et renvoyé sans dépens des fins de I?
poursuite les Pelites Sœurs de l'Assomption ,
poursuivies pour ne s'être pas conformées à la
loi sur les associations.

— A Roanne , le tr ibunal correctionnel a
condamné à 25 francs d'amende deux Pères
de l'Hermitage de Noirtable pour contraven-
tion li la loi sur les associations. Le t r ibuna l  a
prononcé en outre la dissolution de la Sociélé.

Allemagne
CUXHAVEN. 18 mars. — Le « Deuischland»

ayant  .i sou bord le prince Henri esl arrivé
mardi  soir à 6 heures.

L'empereur a salué le prince sur la rade et
lui  a souhaité amicalement la bienvenue. Le
prince s'esl rendu ensuite à bord du « Kaiser»
Wilhelm el est reparti pour Kiel.

Le gouvernement allemand a engagé d'im-
portantes dépenses pour la réfecti on des édi-
fices du culte et pour l'embellissement de
certains d'entre eux, célèbres par leur beauté.

Le prince impérial , lors de son tout récent
passage à travers le pays d'empire, avait
reçu de son père la recommandation de visi-
ter en détail les deux magnifiques cathédrales
do Metz et do Strasbourg et de marquer
ostensiblement un vif intérêt aux traveaux
de longue durée entrepris pour leur embellis-
sement. Le jeune prince s'est largement con-
formé aux instructions impériales.

Pour la cathédral e de Metz, des crédits
annuels considérables sont inscrits au budget
de l'empire , outr e les ressources provenant
d'une loterie permanente autorisée dans le
but de construire une seconde flèche sur la
tour du chapitre.

Quant à la cathédrale de Strasbourg, elle
menacerait ruine , s'il fallait en croire FAsso»
ciation des architectes allemands qui adressa
ees temps derniers au Reichstag une demande
de subvention de 2,800,000 marks pour con-
solider les contreforts. Le kronprinz aurait
promis à l'autorité diocésaine d'intéressés
l'empereur à cette demande de crédits.

Italie
ROME, 18 mars . — Relevant des commen»

ta ires des journaux anglais au sujet des der'
nièces déclarations de M. Prinetti à la Chai»-
bre, le « Popolo Romano » dit :

« L'accord franco-italien concernant la Mé-
diterranée , qui , au premier moment, aval*
soulevé tant de méfiance, a fini par provoquer
une grande satisfaction chez toules les puis»
sances, car il paraît que toutes y ont gagn£
quelque chose. De fait , l'Allemagne et l'Ai»
triche se sont senties soulagées du concoure
que, par leurs traités, elles devaient nous pre"
ter en cas de controverse éventuelle entr*
l'Italie et la France dans la Méditerranée ,
L'Angleterre voit avec plaisir qu 'elle n'est plu*-obligée à de gros sacrifices pour les même*
éventualités. La Russie, comme alliée deU
France, est satisfaite de cet accord qui, nous
le répétons, est un important facteur (tour ta
garantie de la paix européenne.

Nouvelles étrangères
France
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ADMINISTRATION
et

BU R E E A U X  DB R É D A C T I O N
Bne dn Harobé n* i

li sera rendu compte de tout ou . rage dont data
exemplaires f eront adressés à la Rédaction.

pp  ÎMPMP-m p p  
a

PUIS DES ANNONCES '
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centime».

rnrt DMBONNE HE ITI
France poar la 8uisia

On an fr. 10 —
8ix mois » 5.—
Troie moi». . . . »  8.00

Pour
HMtxaat ** le sort «a aaa.
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TRIBUNE LIBRE
Nouveau questionnaire

Na serait-il pas préférabl e de prononcer le mot
Chaux-de-Fenois au lieu du mot Chaux-de-Fon-
mer . si laid qu'on évite de l'employer dans la
plupart des cas.

UN CHA UX-DE-FENOIS.
Primes : Deux volumes.

** *Les réponses seront reçues jusqu 'au, mer-
credi 9 et publiées dans le numéro du di-
manche 13 avril 1902.

Les personnes qui désirent fa i re mettre en
discussion , dans la «Tribune libre» , un ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

32 FEfTTLI.ETON UE L'IMPARTIAL

PAS

IF-^XTXJ S/i.LC "x"

Mme Vertray était méconnaissable. Ii avait
¦suffi de quelques jours de souffrance pour flé-
trir sa jolie tête, dont le profil émacié se con-
fondait , dans sa pâleur, avec la blancheur des
coussins qui l'entouraient. Les cheveux blonds
de la jeune femme qui d'habitude formaient un
diadème au-dessus d'elle descendaient en lon-
gues boucles sur ses tempes, achevant de don-
ner une teinte de tristesse à sa physionomie.
An bruit qu'on fit, elle ouvrit faiblement les
yeux. Une légère teinte de pourpre colora ses
joues à la vue de Georges. Elle lui tendit sa
petite taain amaigrie.

— Toujours bon et dévoué, 'dit-elle d'un©
roix douce... Ne protestez pas, je sais par le
locteur que vous étiez là, à côté, veillant sur

pnoi... pMerci.
— Ne vous fatiguez pas, dit Georges; n'é-

tait-ce pas à mon tour de vous soigner ?
— Je vais mieux, fit-elle, je vais bien, n'est-

ce pas docteur ?
— Vous irez mieux, mais *> la condition d'ô-

tre sage.
— Me voici votre infirmier, ajouta Georges

en 3'ianti et, vous me le disiez il y a -rois mois,
on lui doit obéissance.

— Trois moisi Comme le temps passe... Il
^production interdite aux journa ux qui n'ont

pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur *,
ù Paris.

me semble que c'était Tiier, fit-elle avec un
sourire triste... Vous partez, docteur ?

— Il le faut bien, que diraient mes autres
malades ?

— Vous me le laissez, au moins ?
— Monsieur de Grandouet ? Certainement,

mais il faut me promettre de ne pas trop par-
ler et d'éviter toute fatigue.

— C'est entendu... Merci, ajouta-t-elle an
docteur Vathié qui se retira.

Georges s'était assis en face de la malade.
Il n'osait l'interroger en la voyant si faible.
De son côté, la jeune femme se taisait, es-
sayant de se souvenir; mais dans le grand
apaisement qui s'était fait en elle aprè:' le
choc bruta' qui l'avait abattue, il ne lui res-
tait qu'une vague perception de ce qui s'était
passé. Dans le silence de tout son être, elle
entendait encore les bruits de son cœur, mais
comme un murmure lointain. Aux soulève-
ments violents de son amour avait succédé un
sentiment plus doux, comme une sorte de
tranquille affectr-n qui serait à la fois de la
tendresse et de la pitié. Elle songeait à Geor-
gea .omme à un frère longtemps attendu et
qu'on a failli perdre et perdre par sa faute.

Mais maintenant qu'elle le savait près d'elle,
elle ne redoutait plus rien pour lui ; il suf-
firait d'un mot pour écarter tout danger,
pour qu'il fut à l'abri des machinations de Li-
brac. Mais ce mot, elle n'osait pas encore le
dire, car savait-elle comment Georges accueil-
lerait ses aveux 1

Et s'il allait lui retirer son affection ? Mon
Dieu 1 que du înoins elle pût conserver son
estime f...

Pourtan. dé3 ne pouvait pas se taire.^.,
EUe parlerait, bien certainement, mais plus
tard.... qnand il l'interrogerait.

En attendant, elle redoutait cet instant, et,-
dans la crainte qu'en entretenant le jenne
homme de son séjour $ Marsols, elle ne vint
à lui fournir l'occasion de savoir pour quel mo-
tif elle l'avait mandé, Mme Vertray gardait
le silence, les yeux fixés devant elle, osant à
peine le regarder de peur de se trahir.

Georg ,a se bornait cependant à lui faire
quelques questions sur sa santé. Au premier
appel de Mme Vertray, il était accouru , mais
il attendait maintenant qu'on mit son dévoue-
ment à contribution. Le motif qui avait pu
pousser la jeune f emnte à se confier à son ami-
tié en termes aussi pressants devait être
grave, sans doute, rairon de plus pour qu'il
laissât* à Mme Vertray le soin de lui en parler
la première, et il s'étonnait d'autant moins
qu'elle ne l'eût pas déjà fait qu'il comprenait
que dans l'état de sa santé, la malade évitât
de toucher à un sujet, pénible assurément, et
dans lequel ï devait chercher, peut-être, la
caus' rie l'émotion dont elle avait été la vic-
time.

— Comment vous sentez-vous ? lni de-
manda-t-il.

— Mieux, je vous l'assure. J'ai été bien ma-
lade, n'est-ce pas ? Combien de temps ?...„
Il me semble que j'ai perdu la notion des heu-
res...

—; I ly aura ce'soir huit jours.
— Oui, je me souviens, dit la jeune femme.
— Ne voua fatiguez pas.... voulez-vous que

je vous lise juelque chose ?
— Je veux bien... Tenez... là, sur cette ta-

bl«-, vous trouverez des livres.... Choisissez...
3omme Georges se levait, on frappa.

— Voulez-vous être assez bon pour voir ce
qu'on veut ? dit Mme Vertray.

Le jeune homme revint -"porteur d'nn pli,
il avait la figure joyeuse.

— Cest de Marsols, dit-il, je reconnais l'é-
criture du marquis.... vous permettez ?

— Faites, mon anri, répondit Mme Ver. ray
qni observait l'impression de bonheur répan-
due sur lo3 traits de Georges....

Mais voici qu'elle le vit pâlir, puis chan-
celer. La main du jeune homme avait rencon-
tré le dossier d'un fauteuil, il s'y maintint
quelques secondes; mais l'émotion avait été
trop forte, ses yeux se voilèrent et tirant
à lni le siège qu'il tenait, il s'y laissa tomber.

La jeune femme s'était soulevée à demi sur
sa chaise longue, étouffant le cri prêt à sor-

tir de ses lèvres. Elle étendit la man -/erg
un timbre, mais, sur le point de sonner, elle
s'arrêta Non! il ne fallait pas que les do-
mestiques pussent rien voir....

Georges, la tête plongée dans ses nains*demeurait immobile. Elle le considéra, de-
vinant l'atroce malheur qu'elle n'avait pas
pu éviter.

C'était pourtant sa faute, elle se l'avouait.
Pourquoi ne lui avait-elle pas tout écrit î
Pourquoi ne lui avait-elle pas révélé la triste
vérité depuis qu'il se tenait à ses côtés ? Pré-
venu du piège, averti de l'inanité de l'accu-
sation, il se fut moins ému d'un refus dont il
ne souffrait que parce qu'il en ignorait la
cause....

Mais qu'avait donc osé Librac ? De quelles
armes s'était-il servi ? Et voilà que tout à
coup lui revint à l'esprit la sanglante injure
qu'il lui avait jeté en partant... Ah! elle com-
prenait tout maintenant : la crainte du misé-
6érable qu'elle ne fit connaître son nom; ses
menaces, l'insulte dont elle avait failli mourir
et dont les éclaboussures avaient rejailli sur
le seul être qu'elle avait aimé... Pourv u, se
disait-elle, qu'il l'ignore; car il était impos-
sible qu'on le lui ait écrit!.... Sans doute, on
donnait à Georges toutes sortes de motifs
mais pas celui-là.... Oh ! Dieu L...

Et maintenant, comment avouer sa faute T
Comment dire à Georges de quelle faiblesse
elle s'était rendue coupable ? Comment lui
révéler le mobile qui l'avait poussée, le nom
de son cousin, sa folle promisse ? Mais sur-
tout comment lui raconter la scène d'où elle
était sortie anéantie, expiant dans un instant
tous les emportements de sa jalousie et de
sa colore.

Elle n'en avait plus le courage. Ce ¦pour-
rait-elle qu'elle craindrait encore que l'horri-
ble vérité ne se fit jour et qu'il ne devinât,
& travers ses explications, la seule chose
qu'elle voulût lui cacher, f utxe aa prix de ss
vie ?

il euivn.)

POUR UN CŒIÎE

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 mars 1902

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

augmentation : 8c8 habitants.

Guerber Angèle , tille de Henri , horloger et de
Elise-Louisa née Coucvoisier-Clément , Ber-
noise.

Huguenin-Vuillemin Cbarles-Edgard , fils de
Charles-Auguste , caviste et de Mina-Elisa
née Gerber , Neuchàlelois.

Maire Marcel-Henri , (ils de Louis-William ,
graveur et de Laure-Lina née Leuba , Neu-
châtelois.

Diacon Georges-Henri , fils de Arnold-Eugène ,
brasseur et de Maria née Folirler , Neuchà-
lelois.

Brandt Jules-Auguste , fils de Louis-Albert ,
émai l leur  el de Julia née Zimmermann ,
Neuchàlelois.

Barraud Aimé-Victor, fils de John-F rançois,
graveur el de Adèle née Sleigmejer , Vau-
dois.

Wuilenmier Will y-Armand , fils de Joël , char-
geur postal et de Dina-Evodienée Huguenin ,
Neuchàlelois et Bernois.

Schild René-Herm&nn, fils de Heriuann-Pierre,
ra p porteur de secondes el d » Marie-Emma
née Gigy, Bernois.

ProniONMex de imiriage
Schmidt Paul-Arthur , négociant , Neuchàlelo is

et Duvoisin Berlhe-Esther , Vaudoise.
Obrecht Urs-Josef-Walther, horloger, Soleu-

rois et Meyer Elise, Bernoise.
Mariages civfis

Coppa Francesco-Alessandro , peintre-décora-
teur , Italien et Tissot née Allenbach Louise-
Adèle, Neuchàteloise.

Décèa
(Les numéros sont ceux ôes jalons dn ettnetièref

24292. Enfant masculin mort-né à Emile-Léon
Sommer , Bernois.

24293. Enfant  fém inin  illégitine, né le 13 fé-
vrier 1901, Neuchàlelois.

24294. Vuilel née iSllen Marie-Elise , vetiva
Aimé-Alexandre, Neuchàleloise, née le 10
mars 1824.

24295. Eperon René-François , fils de Jean-
François et 'de Marie-Berthe-Rachel née
Suidez , Vaudois , né le 7 aoûl 1901.

24296. Krebs Jacob , époux de Marie Segesse-
mann née Krebs, Bernois, né le 23 juin
18n6.

L'eau-de-vie ie gentiane. — C'est surtout
dans la partie des Alpes de la Suisse el du Ty-
rol , el aussi dans le Jura qu 'on fabri que l'eau-
de-vie de gentiane. Du mois d'août su mois
d'octobre , on arrache les racines de la grande
gentiane (gentiana lutea), on la coupe en ron-
delles minces qu 'on renferme dans des ton-
neaux. La température du local doit être main-
tenue entre 13 el 18 degrés ; la fermentation
s'établit et dure 3 semaines environ , puis oa
distille.
E La li queur provenant de celte première dis-
tillation est t rès amère et a un goûl spécial
prononcé ; on la repasse et on obtient alors
une véritable l iqueur hygiénique , qui fdéve-
loppe dans l'estomac une chaleur salutaire et
provoque la transp iration. Elle est stomachi-
que et fébrifuge.

Comment rendre les enclumes silencieuses?
— On forme sur le 'billot un petit bourrelet
d'argile , lout autour de l'enclume, de deux
centimètres de haul ; on soulève légèrement
celle-ci d' un centimètre environ et on remplit
le vide avec du plomb fondu. Si le plomb
semble tro p coûteux , on peut le rem placei
simplement par du sable bien fin et biea
tassé.

RECETTES DE TANTE JEANNE

T/esprit des bêtes.
Un ;.-, ¦.- .uilhomine campagnard, s'étant em-

paré dun  jeune levraut de quelques jours ,
eut l'idée de le faire nourrir par une chatte,
qui venait de mettre bas : la chatte accepta
ce nouveau nounisson et le jeune herbivore
ne se trouva pas mal du régime inattendu
auquel il était soumis : il prospéra, il grandit,
et c'est alors que l'histoire devint curieuse.

La chatte jugea un jour à propos de com-
mencer l'éducation véritable de 'son pension-
naire et de lui apprendre à chasser les sou-
ris. Le levraut ne montra pas les moindres
dispositions pour ce genre de sport : sa mère
adoptive, à chacune de ses nombreuses fau-
tes, lui donnait de vigoureuses coups de pat-
tes sur les oreilles.

Rien n'y fit, et les rapports commençaient à
B'aigrir entre les deux animaux, lorsqu'un
beau jour, on les transporta sur une pelouse
devant la maison. Là, le lièvre, qui était as-
sez grand pour se passer du lait de la chatte,
se mit à brouter l'herbe avec nn remarquable
appétit.

La chatte s'en aperçut, donna le3 signes
de la plus vive stupeur, puis d'une profonde
indignation, tourna autour de son ex-nour-
risson, en le regardant avec mépris, puis
s'éloigna et ne voulut plus jamais avoir de
relations avec lui.

Elle s'apercevait enfin qu'elle avait allaité
un intrus.

La danse en kilomètres.
(fa ignore généralement quel trajet, quelL.

longue promenade un bon danseur aurait pu
faire s'il eût marché ou couru en ligne droite
au lieu de tournoyer sur place. Un professeur
de danse fournit sur ce point des renseigne-
ments fort curieux.

L'orchestre, jouant au mouvement normal
80 mesures de valsa à la minute, ou 240 temps
ou mouvements de pieds, et cette danse du-
rant une moyenne de cinq minutes, on valse
pendant 400 mesures. Comme on fait 40 tours
au pas de valse par minute, on aura exécuté
200 tours. Chaque temps marquant un mou-
vement de pieds, à trois temps par mesure,
cela donne un total de 1200 mouvements
pédestres lesquels produisent, en tournant
ou avançant, un chemin de 400 mètres.

La polka, qui csi* i *¦ -j ias simples des danses

classiques, représente en cinq minutes on
parcours de 200 mètres.

Pendant le même temps, la mazurka équi-
vaut à 340 mètres qu'on parcourt tant en
glissant qu'en tournant.

On a calculé qn'un professeur en vogue et
dont presque toutes les heures sont prises,
parcourt dans l'espace de 20 ans 290,248 ki-
lomètres.

Muselières pour Dames.
En Angleterre, jusqu'au commencement de

ce siècle, on condamna les femmes bavardes
à porter des muselières.

Et pour bien prouver qu'il ne s'agit pas
d'une fantaisie humoristique, on a reproduit
et gravé l'image de quelques-uns de ces en-
gins qui existent encore en assez grand nom-
bre.

Dans le Cheshire, il y en a treize; dans le
Lancashire, il y en a cinq ou six et autant
dans le Staffordshire. Le Derbishire n'en pos-
sède qu'un. Quelques-unes de ces muselières
sont de véritables instruments de torture.

La dernière fois que c«? singulier ustensile
fut employé, ce fut en 1824, à Congleton,
dans lé Cheshire.

Les personnes qui prétendent qu'on n'a
rien fait durant ce siècle pour l'améliora-
tion de la condition des femmes ont ck-„
tort.

Le tonr du monde en automobile.
Quel est , aujourd'hui , le pouvoir effectif

d'un automobile? Quel service peut-on en at-
tendre? Apcès une quanti té  incalculable d'es-
sais, de courses et de concours, il est encore
difficile de répondre à cette qneslion d'une
manière précise. Telle machine de tant de
chevaux peut parcourir 40 ou 50 km. à l'heure;
cela on le sait : elle l'a prouvé, elle a fait le
trajet en tant d'heures et très vaillamment.

Mais on oublie d'ajouter — parce que la
chose va de soi — que l'expérience a été faite
suivant certaines conditions , dans nos con-
trées civilisées , abondantes en ressources. Les
chaussées sont bien empierrées ; le pays per-
met de se ravitailler en toules sortes de cho-
ses, notamment en pétrole ; il est aisé, an be-
soin , de répare r une avarie et de conjurer le
fâcheux effet d'une panne.

Mais si lous ces avantages n 'étaient pas réu-
nis, si fo rce était de suivre des routes entrete-
nues de façon sommaire , des rou tes dont les
rampes sont parfois t rès raides et pendant très
longtemps , des routes défoncées par les plnies
el dont l'éloi gnement de tout service de voiri e
rend la surveillance illusoire ; si le grand es-
pacement des dépôts de pétrole empêchait de
renouveler les approvisionnements à propos ;
si l'absence d'ateliers sur le parcours forçait
de renoncer en cas d'accident , au secours do
la mécani que, qu 'arriverait-il ? Les machines
actuelles auraieni-elles assez de rusticité et de
ressources en elles-mêmes pour triompher de
tant d'obstacles ? Ou bien faudrait-i l , au bout
de quelques centaines de kilomètres renoncer
à continuer et s'avouer vaincu , enlizé dans
quelque fondrière ?

Voilà ce qu 'on ne sait pas enco re ; 7oilà un
problème fait pour tenter des esprit '*., aventu-
reux. Deux Anglais , MM. Lehwess.et Gudell ,
ont l'intention de chercher à l'élucider en es-

sayant de faire le voyage le pins long et le
plus divers qui ait jamais été tenté au moyen
d'nn automobile : nn voyage autour dn
monde. Le point de départ est Paris, et l'itiné-
raire sera Allemagne, Russie, Sibérie.

L'automobile qui doit servir * cetle bril-
lante expérience a été commandé en France.
Sa force sera de 40 chevaux. La caisse est as-
sez vaste pour contenir 4 personnes, car les
deux exp lorateurs seront accompagnés de M.
Cavendish , membre de la Sociélé géographi-
que de Londres , et d'un auxiliaire chargé de
manier un cinématographe. 4 lits mobiles, su-
perposés deux à deux , pourront se dresser
chaque soir. Le siège sera assez large pour
que les 4 voyageurs puissent s'y asseoir simul-
tanément. Sous ce siège el tout autour de la
voiture , sera aménagé un réservoir pouvant
con tenir 500 litres de pétrole . Les bagages,
vêtements, provisions de bouche, outils néces-
saires pour les répara tions , pièces de re-
change, etc., seront p lacés sous les banquettes
et sur le toit de la voilure que protégera une
bâche.

Le départ est fixé à la fln du mois de mars,
c'est-à-dire à l'époque où la venue de la bei'e
saison rendra le voyage possible. Le traj et ,
depuis Paris jusqu 'au bord de l'Océan Pacifi-
que comporte plus de douze mille kilomè-
tres.

Variétés

FORTIFIANT
M. le Dr M. Helf à Vienne écrit: «C'est aveo

plaisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
les excellents résultats que j'ai obtenus avec l'héma-
togene du D'-méd. Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps une
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
complet de l'appétit et l'absence totale d'an
effet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. . Dépôts dans toutes les pharmacies. 5

Le p lus Agréable

fil OHâMBÂRD
Le Meilleur Purgatif
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Correspondance Parisienne
Paris, 18 mars.

Ce jourd'hui , 18 mars, anniversaire de la
Commune de Paris , est salué par des réunions
socialistes et privées, qui n'ont d'écho que
dans les journaux. Cette date éveille de tris-
tes souvenirs dans les générations anciennes,
dont tant de membres périrent alors , surtout
dans l'histori que Semaine sang lante. Les jeu-
nes y pensent un instant comme on pense à
un fait d'histoire , puis s'occupent d'autre
chose. Cela devient lointain , s'affaiblit  dans
les mémoires. Mais les vieux aiment encore à
raconter les épisodes les plus dramatiques de
ce soulèvement. Dans la bourgeoisie on en
parle avec beaucoup moins d'ameclume qu 'on
pourrait le supposer. Dans le monde ouvrier ,
il y a encore des frémissements de colère, en-
tretenus par les oraieurs des clubs , qui trou-
vent de faciles effels pathétiques en décrivant
les fusillades , d'ailleurs bien inutiles.

Je laisse aujourd'hui de côté le Parlement
et ses débals. Rien d'intéressant à noter, sinon
que la majorité de la Chambre , tout en faisant
une démonstration de principe en faveur du
scrutin de liste pour les élections générales,
en a écarté l'application pour celte fois, la
lulte étant déjà engagée dans les arrondisse-
ments tels-que nous les avons.

Je fais un saut jusque dans le département
du Jura , voisin de la Suisse, où un écrivain
nationaliste , M. Bonnamour , secrétaire de la
Patrie française , a posé sa candidature. '.Et je
détache de sa profession de foi aux électeurs
la phrase suivante : « Ecrivain salué dès ma
vingtième année par les encouragements des
mailres les plus illustres , j'ai eu la plus douce
et la plus illustre des carrières , et j' avais con-
2uis, je puis le dire , lorsque l'affaire Dreyfus

data , une des situations les plus enviées
parmi les écrivains de ma génération. »

M. Bonnamour est un de ces Parisiens fa ts,
assez nombreux , qui ne doutent , de rien. Le
{dus drôle serait que les Jurassiens gobent cet
Uustre inconnu.

C. R.-P.

MADRID , 18 mars. — On assure que le nou-
veau cabinet modifiera l ' impôt d'octroi el ré-
formera les dro i ts de douane. M. Saj rasta doit
aller dans la journée porter au palais la liste
des nouveaux ministres , qui prêteront sans
doute serment dans la soirée.

MADRID , 18 mars . — M. Sagasta , en sor-
tant du palais , a déclaré cjue des difficultés
ayant surgi dans la formation du nouveau ca-
binet , il se bocneca à réorganiser l'ancien mi-
nistère s'il ne parvient pas à surmonter ces
difficultés.

Turquie
CONSTANTINOPLE , 18 mars. — Deux cents

Albanais ont at taqué le konak de Filiata , p rés
'de Janina. Plusieurs personnes ont été tuées
ou blessées. Des renforts sont partis de Janina
pour Filiata.  Les Iroupes manifestent des
signes d'indiscip line par suile du retard ap-
porté au règlement de leur solde. Aucun chré-
tien n 'est môle à ce mouvement , qui est
uniquement provoqué par des musulmans.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 18 mats. — Dans sa séance de

m;u di de la Chambre des députés, M. '"hono-
rer déclare que son parti fait '•'¦eus ses efforts
pour j irivei à établir uu lien légal entre
l'Autriche et l'Allemagne. Il ajoute qu 'il com-
battra tout gouvernement qui s'opposera à
cette politique. M. Sohônerei termine en
criant . plusieurs reprises: « Vivent les Ho-
henzollern!» (Cris de: « Vivent les Hohenzol-
lern!» FUI les bancs des p;ingermanist.es: rires
et protestation s sur les hunes de la droite et
du centre: bruit )

Le prés ident rappelle M. Schonerer à l'or-
dre ï

VI Frank Stein s'écrie: « Viven t les Hohen-
¦Bollern!»

M. Kramarcz proteste contr e les dernières
parole*-- de M. Schonerer, ce qui provoque des
scènes bruyantes entre Tchèques et panger-
manistes.

Jl. Kathrein déclare, aux applaudissements
de presque tous les groupes: « Nous, Autri-
chiens, sans différence de nationalités ou de
partis, nous sommes solidement attachés à
l'empereur et à IViupire. »

Les applaudissements frénétiques qui ac-
cueillent lea paroles de M. Kathrein couvrent
les protestations des pangermanistes.

TRIESTE, 18 mars. — Un vol important de
dynamite a été commis ces jours derniers au
préjudice des entrepreneurs des travaux du
port. Les autorités ont reçu depuis une lettre
anonyme les informant que la dynamite volée
servirait à faire sauter deux navires actuelle-
ment en construction. Dea mesures importan-
tes ont été prises et la côte est surveillée
nuit et jour par des torpilleurs.

Angleterre
LONDRES, 18 mars. — Le gouvernement

publie un nouveau livre bleu sur les affaires
de Chine. Ce livre comprend 262 documents
concernant la période du 28 mars au 10 dé-
cembre 1901 ; il traite principalement du
mode de paiement de l'indemnité chinoise,
sur la base des propositions françaises et an-
glaises, du retrait des troupes et de la ques-
tion de la Mandchourie.

LONDRES, 18 mars. — Dans le livre bleu
sur les affaires de Chine que publie aujour-
d'hui le gouvernement anglais, on remarque
un télégramme daté du 10 avril 1901 dans le-
quel l'ambassadeur d'Angleterre à St-Péters-
bourg rapporte une conversation qu'il a eue
avec le comte Lamsdorf et de laquelle il ré-
sulte que la Russie a adhéré à la détermina-
tion d'évacuer la Mandchourie après le ré-
tablissement normal des choses.

Dans une lettr e datée du 10 avril, égale-
ment, l'ambassadeur d'Angleterre rapporte
une autre conversation qu'il a eue avec le
comte Lamsdorf , au cours de laquelle ce der-
nier lui a déclaré que l'empereur adhérait
à l'intention d'évàfeuer la Mandchourie. Le
ministre russe ajoutait que les négociations
entreprises c.vec la Chine au sujet de cette
province n'avaient jamais été poussées jus-
qu'à UD accord définitif pour la conclusion du-
quel l'empereur n'avait jamais donné à son
ministre les pouvoirs nécessaires. L'ambassa-
deur d'Angleterre écrit qu'il a reconnu dans
la suite la véracité de cette déclaration : E
n'a jamais été rédigé de projet régulier d'ac-
cord qui pût être communiqué à une autre
puissance; il n'yi a leu qu'un simple programme.

LONDRES, 18 mars. — A la Chambre des
communes, répondant à une question, M.
Brodrick dit que lord Wolseley est parti pour
le sud de l'Afrique pour des raisons person-
nelles et sans avoir communiqué avec le War
Office.

Chine
HONG-KONG, 18 mars. — Une lettre re-

çue de Tien-Tak, localité située à 50 milles
de Kouang-Tscheou-Wan, annonce que les
affaires sont suspendues par suite de la
crainte inspirée par les rebelles. Le maré-
chal Sou se trouve à Tien-Tschau et le gé-
néral Ma à Kao-Tclien. Us attendent l'un et
l'autre l'arrivée de renforts; ils désirent ef-
fectuer la jonction de leurs forces. S'ils réus-
sissent, ils espèrent s'emparer des approvi-
sionnements venus de l'est. Un grand nombre
de soldats chinois tentés par l'appât du bu-
tin et d'une meilleure solde, se joignent aux
rebelles. Ceux-ci ont h leur tête Hong-Men,
parent du célèbre Hong-Sou-Chouen, chef de
la révolte des Taï-Pings.

— Des informations du Kouang-Si signa-
lent une recrudescence de la rébellion. Le
mouvement gagne rapidement les trois provin-
ces du Kouang-Si, d.u Kouang-Toung e. du
Yun-Nan. Le général Ma a été envoyé de Can-
ton contre les rebelles qu'il a attaquée à
Fang-Tchen. Après un combat qui a duré deux
jours, le général Man a été obligé de battre
en retraite. Les rebelles occupent Fang-
Tchen , où ils ont établi leur quartier géné-
ral. Us ont fait prisonniers ou tué les manda-
rins et ont pillé la ville.

Nouvelles étrangères
Espa^pp p -

l'uc lettre de Sïenkiewicas
L'auteur de « Quo Vadis?» écrit de Varso-

vie au « Malin :
Les Boers habitant le sud de l'Afrique ne

sont, au fond , que des colons. Ils n'ont, par
conséquent, pas ces droits séculaires et sa-
cré? qu'on* les autres peuples sur le terri-
toire qui fut le berceau de leur race.

Leur simplicité et leur admirable héroïsme
leur ont gagné la sympathie du monde entier.

Malheureusement, ils sont peu nombreux
et décimés encore par la longue et épuisante
lutte pour l'indépendance.

Selon moi, ils sont donc menacés d'un dou-
ble danger : vaincus, il? devront subir la domi-
nation anglaise; vainqueurs, ils ne pourront
s'isoler du reste du monde. Ils seront nécessai-
rement engloutis par le flot montant de l'émi-
gration européenne

Mais -̂ - l'hypothèse de l'intervention étran-
gère exclue — les Boers, malgré leur hé-
roïsme, doivent être et seront vaincus. Alors
même, quelle chance, dans leur malheur, d'ê-
tre vaincus* par des Anglo-Saxons et non par
des Prussiens, pai' exemple!

Car, si l'on considère les relations de l'An-
gleterre avec l'Australie ou le Canada, il
faut espérer que le royaume britannique con-
servera aux Boers leur autonomie et que leur
langue, leur religion et leurs mœurs seront
non seulement respectées, mais encore proté-
gées par l'Etat souverain.

Il est sûr aussi que si la roi Edouard VII
ou l'un de ses successeurs, engageant l'hon-
neur de la nation et de la dynastie, garantis-
sait aux Boers, de sa royale parole, la jouis-
sance de leurs droits et privilèges (comme
l'a fait aux Polonais le roi Frédéric-Guil-
laume III), il est sûr, dis-je, qu'il ne se trou-
verait pas en Angleterre un ministre assez
éhonté pour avoir l'audace de dire en plein
Parlement, comme l'a fait Bismarck: «La
parole royale ne vaut pas un sou ». Il ne Be
trouverait pas non plus un Anglais, dans
tout le gigantesque empire britannique, qui
ne ressentît cette honte retombant sur la na-
tion et sur la dynastie, d'une promesse royale
trahie! Henryk Sienkiewicz.

La guerre au Transvaal

M. Quelhen a ete tue par un automobile,
dimanche matin, au moment où il se rendait
avec un de ses amis, M. Morvan, chez le
sculpteur Injalbert, pour y voir le monument
du poète Gabriel Vicaire^ auquel il s'inté-
ressait comme membre du comité d'organi-
sation.

M. Morvan a fait au commissaire de po-
lice ce récit :

« Mon ami m'avait pris par le bras et en
arrivant boulevard de Port-Royal, nous nous
sommes arrêtés une seconde sur le trottoir
avant de nous engager sur la chaussée. Un
tramway était en station. Nous vîmes que
nous aurions le temps de passer devant lui.
Obliquant légèrement à gauche, nous arri-
vâmes jusqu'au milieu de la première des
voies ferrées.

»Au moment où, d'un pas en avant sur
Quellien, j'allais dépasser l'avant du tram-
way, j'aperçus soudain un automobile qui
arrivait à toute vitesse et qui, biaisant sur
sa gauche, s'engageait sur le rail où nous
nous trouvions. Instinctivement je quitta i le
bras de mon ami et, le repoussant en arrière,
je franchis d'un bond l'eepace qui me sépa-
rait du trottoir, croyant que Quellien avait
vu le danger et s'était reculé à temps. En me
retournant*, je vis le malheureux étendu sur
le sol. »

L'automobile qui venait de tuer M. Quel-
lien, était conduit par M. Agamemnon Schlie-
mann, âgé de 24 ans, étudian t ès-sciences, fils
de M. Schliemann, le célèbre archéologue al-
lemand, dont on connaît les découvertes à
Mycènes.

La foule manisfesta son indignation par des
cris hostiles. Sans l'intervention d'un officier,
M. Schliemann et ses compagnons auraient été
maltraités. Les témoins de l'accident ont dé-
posé que l'automobile de M. Schliemann mar-
chait à une allure exagérée.

M. Schliemann a donné au commissaire de
police cette explication:

« Ce qui a occasionné l'accident, c'est l'af-
folement de M. Quellien. Au lieu de se décider
à aUer de l'avant ou à revenir en arrière, il
a hésité, a piétiné sur place. En voyant son
compagnon franchir la chaussée, j'ai cru qu'il
ferait de même et j'ai donné à la direction
une inclinaison à gauche, mais juste à ce mo-
ment-là, M. Quellien revenait en arrière. »

L'automobile de M. Schliemann, voiture rou-
tière du poids de 1020 kilos, a été conduit à
la fourrière.

Le préfet de police a iretSrél à M. Schliemann
son permis de conduire.

Tué par un automobile

Une revue spéciale, la « Feuille centrale
d'électricité », qui parait à Berlin , relève quel-
ques-unes des difficultés qui s'opposent à l'u-
tilisation prati que des appareils Marconi.

Pour suppléer les douze câbles qui font ac-
tuellement communi quer l'Europe avec les
Etats-Unis, il faudrait pouvoir, à raison de
25 mots par minute dans chaque sens et par
câble, lancer 600 mots à l'aide d'un appareil
sans 01, ou de p lusieurs fonctionnant simulta-
nément. Or un appareil Marconi ne permet
jusqu 'ici d'envoyer qne 22 mots par minute.
Quant à en mettre plusieurs en batterie, cela

n'est guère possible. Pour qu 'en effel leurs
ondes ne réagissent pas les unes suc les autres
de manière à se.troubler, i) faut qu 'en tre les
longueurs d'onde — ce qu'on appellerait en
acoustique les tonalités — des étincelles pro-
duites , il y ait des différences sensibles, et
telles aussi qu'à de grandes distances il ne se
produise pas entre elles d'interférences pro-
pres à dissimuler leur vraie valeur. Or les li-
mites entre lesquelles on peu t user des étin-
celles sont assez restreintes : les petites vibra-
tions ne franchissent pas les obstacles ; les
grandes exigent des comp lications d'appareil-
lage presque insurmontables. En outre , quel
parti les bateaux naviguant sur l'Atlanti que,
entre les flux croisés des correspondances,
pourront-ils tirer de communications qui les
traverseront sans pouvoir être utilisées par
eux , faute de posséder autant d'appareils qu 'il
en faudrai t  pour s'entendre avec ceux des di-
vers ports des deux continents ?

L'auteur de cette étude conclut que l'inven-
teur est tcop ambitieux du record de là grande
dislance et qu 'il devrait , pour commencer,
s'attacher à rendre ses appareils plus aisément
portatifs el plus pratiques , de manière qu 'ils
servent mieux les besoins de la navigation
jusqu 'à des distances de 5 ou 600 kilomètres
des côtes.

Télégraphie sans fil

On écrit de tionstantinopte a ta « uazette ue
Francfort » :

« On cesserait de croire au calendrier si
l'approche du pcinleinps ne devait pas rame-
nec des histoires de bandes macédoniennes^d'armes entrées en contrebande et d'intervenr
tion diplomatique. On assure que les comité!
bulgares ont profité de l'affaire Stone pouf
introduire quantité d'armes dont leurs affiliéî
sont prêts à se servir. Les propagandistes but
gares se sont attaqués en tout premier lier;
aux Grecs de Macédoine , surtout dans le vi-
layet de Monastir. On les force d'adhérer on
bien de verser de grosses rançons. S'ils refu-
sent l'un et l'autre, on les expédie dans l'autre
monde. On comprend donc que les Grecs se
plaignent. Mais que retireraient-ils d'une ac-
tion diplomatique ? ils sont les moins nom-
breux, et l'hellénisme sortirait amoindri d'une
solution quelconque de la question macédo-
nienne. Il parait plus probable que la Grèce
vise seulement à inquiéter la Turquie , afin
de faire aboutir enfin le traité de commerce et
la convention consulaire qui, depuis 4 ans,
attendent le bon vouloir de la Por te. Athènes
espère forcer la main à Constantinople en agi»
tant le speetre de l'interveniion européenne à
propos de la Macédoine. Il serait de bonne po-
litique de ne pas abuser de ce moyen : la Tur-
quie a sur le Vardar des forces militaires si
considérables que les grandes puissances sont
obligées d'en tenir compte dans leurs calculs
diplomatiques. »

Les Grecs de Macédoine

Recours Biolley. — Ensuite de mala-
die de M. le Juge fédéral délégué, le jugement
du tribunal fédéral sur le recours en reforme
interjeté par M. Biolley contre le jugement du
tribunal cantonal de Neuchâtel des 3 décem-
bre 1901 et 11 janvier 1902, dans le procès
Dieller et consorts, n'a pas été rendu le 17
courant , mais est renvoyé à une date ulté-
rieure.

L'affaire viendca devant le tribunal fédéral
le 24 mars.

Ecole polytechnique. — Le Ccnseil fé-
déral a confirmé dans leurs fonctions, pour
une nouvelle période administrative de cinq
ans, les membres actuels du Conseil de l'Ecole
polytechnique à Zurich, savoir : MM. Her-
mann Bleuler, colonel, commandant de corpa
d'armée, à Zurich, président; Gustave Na-
ville, ingénieur, à Zurich, vice-président }
Adolphe Tièche, architecte, à Berne; C. Eaf-
ter, ancien conseiller d'Etat, à Frauenfeld ;
Hermann Dietler, directeur du chemin de feu
du Gothard, à Lucerne; Henri Golliez, pro-
fesseur, à Lausanne; Joseph Dûring, conseil»
ler d'Etat, à Lucerne.

Bons de caisse italiens. — En vertu
d une loi italienne du 16 février 1899, lea
bons de caisse de 1 et de 2 lires émis dans lee
années 1893 et 1894 par le gouvernement
royal ont cessé d'avoir cours légal dès le 31
décembre 1901, et seront prescrits dan» lea
cinq ans qui suivront la date sus-indiquée }
pendant ce délai, c'est-à-dire jusqu'au 31 dé>
cembre 1906, ces bons seront encore rembouci
m. à leur valeur nominale par. les caisses pu*
bUquçg italiennea, - • "

Chronique suisse

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi



Bien que ce papier-monnaie n'ait jamais en
©ours légal dans notre pays, on peut cepen-
tiant admettre que, par suite du trafic de
frontière, quelques coupures isolées en ont
été introduites en" Suisse et notamment dans
les cantons limitrop hes de l'Italie. En con-
séquence, nous rendons le public attentif au
lait que le délai de prescription a commencé
de courir et nous engageons les porteurs de
ce papier, en vue de leur éviter des pertes,
à ne pas négliger l'occasion d'échanger ees
bons auprès des caisses publiques italiennes.

FRIBOURG. — Samedi a eu lieu le qua-
rante-septième tirage ées primes de l'emprunt
de 2,700,000 fr. de la ville de Fribourg. Voici
les numéros sortis :

Prime de 10,000 fr., s. 5839, n° ii. Prime
de 1000 fr., s. 2844, n» 13.

Sorties à 200 fr., les obligations s. 270,
n» 20. S. 860, no» 3 et 20. S- 3584, n» 11.
S. 5063, n° 15.

A 100 fr., s. 59, n» 9. S. 1828, n» 9. S.
8307, u° 5. S- 5316. n» 24. S. 5552, n» 20.
S. 6081, n» 17. S. 7481, n» 20. S, 9605, n" 16.
S. 9642, n° 6.

A 50 fr., s. 1261, n» 7. S. 4362, n» 5.
S. 5307, n» 21.

— Une femme de Bellegarde allait à Tavel
froir son mari, en traitement à l'hôpital. Près
fie St-Sylvestre, la voyageuse, fatiguée, s'as-
sit au bord du chemin, la pipe à la bouche, et
s'endormit. Bientôt, allumé par le tabac, le
îeu prit à ees habite. On accourut aux cris de
la pauvre femme, on noya le brasier et,
brûléo gravement, la fumeuse imprudente fut
transportée à l'hôpital, rejoignant dans de
singulières conditions son mari moins malade
pgu'elle.

VAUD. — Villa cambriolée. — Dans la
finit de samedi à dimanche, des voleurs se
sont introduits dans la villa « La Broussaille»,
à Chernex, dont la propriétaire passe une par-
tie de l'hiver à Paris.

Les malfaiteurs ont escaladé une fenêtre,
et, après avoir consommé les conserves et les
vins à leur portée, ont stupidement saccagé
le mobilier de la cave au grenier.

— Accident. — Un nommé David Cladel,
tfui avait quitté dans la soirée les auberges
des Moulins, à Château-d'CEs, a fait une chute
ei a été retrouvé vers les dix heures et demie
dn soir, au bord de la route, sans connais-
sance, la nuque brisée. Transporté le lende-
main à l'infirmerie, il y a succombé, sans
j,voir recouvré ses esprits.

— Merle cher. — Un artiste forain, Alsa-
cien d'origine, qui avait abattu, à Vevey, du
revers de son chapeau, un merle qui picotait
dans la neige et qui l'emportait pour son dî-
ner, a été condamné à une amende de 20 fr.
par le tribunal de police.

GENÈVE. — Un drame à Versoix. — An-
dré Juillet, le vannier ambulant  qui a reçu
l'autre soir, près de Versoix, un coup de ser-
pette administré par son ancienne amie, la
fille Joséphine Muller , est mort à l'hôpital de
Genève dans la nuit de vendredi à samedi.

Une demande d'ext radition de la fille José-
phine Muller, dont nous avons annoncé l'ar-
restation à Gex, a été adressée par le parquet
de Genève aux autorités françaises. Mais on
croit que cette demande ne sera pas accordée.
En effet , les renseignements recueillis ont ap-
pris que la coupable était née à Genève, il est
frai , mais de paren ts français.

Fcançaise, Joséphine Muller serait donc
justiciable des t r ibunaux de son pays, car
l'extradition des nationaux n'est jamais accor-
dée. 

Nouvelles des Cantons

£% Vétérinaire. — Le Conseil d'Etat
a décidé de porter au rôle des vétérinaires
reconnus par l'Etat et autorisés à pratiquer
comme tels dans le canton, le citoyen Jean-
Jacob Neff , originaire d'Appenzell-Ville, do-
micilié au Locle.

— H a  ratifié la nomination du" citoyen
Jean-Jacob Neff aux fonctions d'inspecteur
des viandes et des boucheries de la commune
du Locle.

 ̂Neuchâtel. — Le Conseil généra l de Neu-
châtel a remplacé M. Benoit, conseiller com-
munal, démissionnaire, par M. Payot, premier
secrétaire du département cantonal de l'in-
dustrie et de l'agriculture.

Le Conseil a décidé que les établissements
publics doivent être fermés, en été, de minuit
à six heures du matin, et en hiver, de minuit
à sept heures. Jusqu'ici, il n'y avait pas
d'heure de police.

## Réévaluation généi-ale des bâtiments. —
La réévaluation générale des bâtiments, or-
donnée par l'arrêté du Conseil d'Etat en date
du 28 février dernier, a lieu dès le 18 mars a
Neuchâtel, à Noiraigue é*? au Locle ; elle sera
commencée aujourd'hui à Boudry et à la
Chaux-de-Fonds et à Cernier dès le 21 cou-
rant.

Les propriétaires sont convoqués au moins
deux jours à l'avance par le préposé local à
l'assurance.

%% Hôte inattendu. — Mardi matin , un
renard poursuivi par deux chiens courants ,
est venu se réfugier dans la cour de l'Usine de
la Claice, où il fut captacô pac le peesonnel
du buceau.

Une des pattes de deccièredu carnassier
était entièrement rongée, ce qui fait  supposer
que, pris au piège, il s'était délivré lui-môme
de l'étreinte.

#* Régional des Brenets. — Résultats du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de février 1902 :
7,426 voyageurs . . . . .  Fr. 1989 14

7 tonnes de bagages . . » 58 86
6 animaux vivants . . . » 3 60

44 tonnes de marchandises » 132 75

Total Fr. 2184 35
Recettes du mois correspondan t

de 1901 » 1948 23
Différence en faveur de 1901 . Fr. 236 12

Chronique neuchàteloise

P% Nouvelle boi te aux lettres. — On nous
écrit :

On a çptarié',. il y a quelques semaines, dans
la presse locale, de faciliter le travail de dis-
tribution des lettres par les facteurs, par
l'installation de boîtes aux lettres près des
portes d'entrée des maisons, comme cela se
pratique déjà dans plusieurs grandes villes.
Où ce système est adopto(, il a de suite été ap-
précié; le courrier plus vite distribué, le pu-
blic plus vite servi, le facteur ayant besoin
de moins de temps pour sa distribution, peut
entreprendre une étendue plus grande. Il y
a donc économie pour l'administration postale
et grands avantages pour le public.

Nous avons eu l'occasion de voir fonctionner
un nouveau système de boîte aux lettres avec
avertisseur automatique. Les avantages de
cette boîte sont tellement nombreux, qu'en
pen de temps elle aura gagné la faveur des
propriétaires, architectes et entrepreneurs
auxquels elle se recommande, et de tout le pu-
blic.

D'une installation très simple et peu coû-
teuse, pour les immeubles surtout, déjà mu-
nis d'un réseau de sonnettes électriques, elle
est d'un grand avantage dans les maisons à
nombreux logements et subissant de fréquen-
tes mutations de locataires. Fixée par une
armature de fer au rez-de-chaussée de la mai-
son, chaque boîte est reliée par un fil élec-
trique à la sonnette du logement respectif.
Un bouton fixé à l'intérieur du logement, en
le pressant, fera fonctionner la sonnette si la
boîte contient quelque chose, car, par un in-
génieux mécanisme dans le fond de la boîte,
dès que le facteur y introduit quelque chose,
le contact est établi avec la sonnette du lo-
gement.

D y a aussi toute sécurité pour la distri-
bution du courrier; en cas d'absenèe, plus de
lettres, etc., remises chez le voisin ou pous-
sées sous les portes; en conséquence, dis-
crétion absolue pour le destinataire. Pour lé
propriétaire, les avantages ne sauraient lui
échapper: plus de dégradations aux murs des
corridors ou aux portes des logements, ap-
portées par la pose de ces boîtes à chaque
changement de locataires, chose à laquelle il
ne saurait s'opposer.

Cette boîte s'impose partout par sa sim-
plicité, sa facilité d'installation et son bon
marche. Plusieurs fonctionnent déjà dans no-
tre ville, mais comme installations isolées, et
cela à la complète satisfaction de leurs pro-
priétaires.

Les promoteurs du mouvement en faveur
de cette réforme, ainsi que MM. les proprié-
taires, architectes et entrepreneurs, peuvent
examiner chez M. Edouard Weber, électricien,

rne du Pare 65, ce-fte utile invention; ils ob-
tiendront là tous les renseignements désira-
bles. M. Weber a bien voulu se charger de la
représentation et des installations pour La
Chaux-de-Fonds et les environs. Ajoutons en-
core que cette boîte (F. s*- n° 28,095) a été
soumise à plusieurs directions de bureaux
de postes, lesquelles l'ont hautement approu-
vée. Pour de plus amples renseignements,
prière de s'adresser à M. Joseph Jung, rue du
Jura 12v à Bienne.

#* Bétail gras. — Ce matin a eu lien le
concours de bétail gras. Les récompenses sui-
vantes ont été décernées :

L Bœufs ayant encot e des dents
de remplacement

Kg. Classe Prix
i. Ecole d'Agricnlt., Cernier 730 i 40
2. » » 800 I 40
3. » » 778 I 40
4. Edmond Jacot, Coffrane 725 I 40
5. Pierre Tissot, Ch.-de-Fonds 565 I 40
6. Jaques Rueff , » 565 I 40
7. Auguste Magnin , Coffrane 810 II 30
8. Pierce Tisso t , Ch.-de-Fonds 545 U 30
9. Ecnest Huguenin, Bémont 730 U 30

10. » » 723 II 30
ii. » » 670 III 20

//. Bœufs ayant toutes leurs dents d»
remplacement :

kg-
4. Jacob Schweitzer, Ch.-de-Fonds 858 I 40
2. Eugène Berlboud , Colombier 930 I 40
3. Henri Huguenin , Vercièces 905 I 40
4. Ecnest Huguenin , Bémont 890 I 40
5. Jules Gcospiecce, aux Loges 858 I 40
6. Jacob Schweitzer, Ch.-de-Fonds 790 II 30
7. Jules Gcospiecce, aux Loges 852 II 30
8. Eugène Beclhoud , Colombier 930 II 30
9. Gottlieb Feutz , Coltendacd 890 II 30

///. Taureaux;
kg.

i. Georges Humbert, Les Planchet" 730 III 10

Vaches
Kg. Classa Prix

i. Louis Nussbaum, Ccosettes 845 I 30
2. Jules Leuba , Ccoselles 890 I 30
3. G. Béguin , Etec-snc-Cressier 775 I 30
4. Orphelinatgacç°n%Ch.-d.-F. 625 I 30
5. Louis Oppliger , Cretois 715 II 20
6. Gottlieb Kohler , Ccosettes 765 II 20
7. Louis Nussbaum, » 825 LI 10
8. U.Etienne, Pelites-Ccosettes 762 III 10
9. Louis Nussbaum , Crosettes 670 III 10

10. U. Etienne, Petites- » 770 III 10
11. Aug, Schaffroth , Reprises 785 III 10
12. Ai Liechti , Chaux-de-Fonds 770 Ul 10
13. * » 755 III 10
14. Fritz Von Almen , » 645 III 10

Génisses
Kff. Classa Pri x

i. Fritz Reichenbach , Boinod 600 I 30
Moutons .

Classe Prix
i. Alb. Steiger, Chaux-de-Fonds i 10
2. Ed. Kecnen , * I 10

«.» Horaire a eie. — JNOUS appeenons que
la compagnie des chemius de fer du J.-S.
mettra en marche dès le 1er mai prochain un
nouveau train direct Chaux-de-Fonds-Becne,
d'après l'horaice suivant  :

Aller. Chaux-de-Fonds dépact 8 h. matin.
St-Imier » 8 » 25 »
Sonceboz » 8 » 43 »
Bienne, acc. 9 » 05 »
Bienne , dép. 9 » 10 »
Lyss, dép. 9 » 22 >
Berne, acr. 9 » 57 »

De Bienne à Berne ce train existe déjà.
Retour. Bei ne, dép. 6 h. 22 soir.

Lyss, » 5 » 50 »
Bienne, arr. 6 » 02 »
Bienne , dép. 6 » 07 »
Sonceboz, » 6 » 35 »
Sl-lmier, » 6 » 58 »

Chaux-de-Fonds, arr. 7 h. 25 soir.
jfc

** Chambre cantonale du commerce. — On
nous écrit:

La « Section de chronométrie », constituée
par la Chambre cantonale du commerce et
de l'industrie, dans son sein et dans les limi-
tes de la loi, a pour but d'être le centre de
ralliement des intéressés à l'horlogerie de
précision dans notre canton; elle aspire à de-
venir un foyer de vie tel qu'il en existe ail-
leurs et dont les Sociétés de fabricants et de
régleure, travaillant isolément, n'ont pu jus-
qu'ici réaliser complètement le programme.
Elle s'efforcera d'être un intermédiaire utile
entre le gouvernement et l'Observatoire qui
en dépend, d'une part» et l'industrie de préci-
sion, d'autre part, afin que les nombreuses
questions qui surgissent et demandent une
étude sérieuse puissent être abordées facile*
ment, et qu'une solution satisfaisant tout le
monde puisse être trouvée; elle sollicitera
aussi, par exemple, d'être nantie du rapport
annuel de M. le directeur de l'Observatoire
avant sa publication, «non pour le vérifier »,
mais afin d'avoir cette occasion favorable
d'en discuter la conclusion, de recevoir les
conseils précieux des savants que nous avons
le bonheur de posséder, et de présenter les
observations que cetle communication lui
suggérerait.

i .*# Orchestre l'Espérance.—Dm * son assem-
blée du 10 mars, l'orchestre 1' « Espérance »

a nommé son comité pour l'exercice 1902*
1903 comme suit :

Président : J. Schallér. — Vice-président }
J- Eggimann. — Secrétaire : J. Perret. ^Caissier : F. Perregaux. — Vice-caissier : Vj
Dubois. — Archiviste : E. Augsburger.

Commission musicale : MM. A. Richard , Ay
Dubois, Ch. Loetscher, A. Seiler.

Directeur : M. H. Mattioli.
Par la même occasion, la société profite dé

rappeler aux personnes désirant fair e de la
musique qu'elles seront les bienvenues et
qu'elles peuvent adresser leur demande d'ad-
mission à M. Schallér, rue Alexis-Marie Pia-
get, 63.

(Communiqué.) I
#* Au Sland. — Le succès va croissant

des soirées données au stand en faveur de
l'Hôpital d'enfants. Comme le soir précédent,
la salle étail comble hier et des applaudisse-
men ts nouccis ont remercié les sociétés et les
amateucs qui se sont produit s.

Le « Zither-Club Eden », la « Concordia »,
V* Harmonie tessinoise », la « G y m n a s t i que du
Grutii » tiennent te programme aujou i d 'hu i .

C'est dice que la soi rée sera des plus charman-
tes.

#% Accident. — Ce malin 3 8 h. */a le chef
poseuc de la voie de la nouvelle gaie , M. Al-
becl Bectboud , a été lamponué pac une loco-
motive en manœuvre , au moment où il sortait
d'un hanga r à proximité des rails , Le malheu-
reux a eu la jambe droite coupée net au-des-
sus du genou ; l'autce jambe est mal arrangée
aussi.

M. le Dr Bourquin , qni a soigné le blessé, a
oedonné que celui-ci fût transporté- à l 'hôpilal .

M. Beclhoud esl âgé de 42 ans el pore da
6 enfanls.

** A lerte. — Ce malin , â 8 h. 10, le posta
de police étail avisé qu un incendie renafl .le
se déclacec chez M. Kobert-Tissoi. cire Nenve
12. Les agents , mun i s  d'extincleucs, étaient
maîtres du feu à 8 h. 17.

*% Bienfaisance . — Le Comité des Amies
des Malades exprime ses cemerciemeuts les
plus sincèces aux peesonnesquioni bien voulu
lui  fa i ce parvenir les dons suivants pour
l'œuvre des diaconesses visitantes :

Anonyme , lOO francs ; Ami  Félix, 20francs;
M. et Mme C.-S., 100 francs.

Chronique locale

Dernier Courrier et Dépêches
ROTTERDAM, 19 mars. — Le «Nreuwé

Rotfcerdamsche Courant » dit que la léga-
tion du Transvaal à (Bruxelles a reçu des rap-
ports lui signalant plusieurs batailles dont
le War Office n'a jamais fait mention. Cest
ainsi que le 15 janvier et le 2 mars, le gé-
néral Botha aurait infligé aux Anglais des
échecs sérieux .

LONDRES, 19 mars. — On mande de Pre-
toria au « Standard que les Boer3 reconnais-
sent avoir eu 300 tués ou blessés dans le
combat de Tweebosch.

MADRID, 19 mars. — Les socialistes dé
Madrid ont tenu mardi dans la soirée un mee-
ting en commémoration de l'anniversaire de la
Commune. L'ordre n'a pas été troublé. Toute-
fois, les anarchistes Callis et Tarrens ont
été arrêtés à l'issue de la réunion.

LONDRES, 19 mars. — On mande de Wash-
ington à la « Morning Post» que le gou-
vernement croit possible qu'un accord puisse
intervenir entre les puissances pour mettre
les troupes internationales à disposition de
la Chine si l'armée chinoise subit de nou-
velles défaites et si la rébellion continue 4se propager.

A gence télégraphique aulsae

BERNE , 19 mars. — Dans sa séance de
mardi , la commission du Conseil national pour
le tarif douanier a apport é les moditicalions
suivantes à la catégorie I, titee D, produits
alimentaice s de pcovenance animale : viande
de boucherie fraîche (12 fr.) 17 fr. ; viande
conservée salée, fumée (16 fr.) 20 fc. ; vian de
conservée autre (fr. 20) 25 fr. ; gibier ( (v.  15)
20 fc. ; conserves de gibier (fr . 20) 25 fr. ;
fromages (fr. 12) 20 fc.

La commission a liquidé également la caté-
gorie VIII , matièces minécales , en appoctant
des modifications impliquant une augmenta-
lion modérée sur la plupart des positions.

ADELBODEN, 19 mars. — Toutes les re-
cherches faites pour retrouver le Dr Haggen,
sont restées 6ans résultat. Des expéditions
partent chaque jour, mais reviennent sans
avoir rien trouvé. L'état de ia neige rend
les recherches extrêmement difficiles. Une
colonne partie dimanche matin a été sur-
prise au retour par une tempête de neige
et a oouru les pins grands dangers.

Il résulte de l'enquête, que la peraonne
qui a iété vue le samedi 8 mars, à ia Wt tst hi-
alp, n'était paa le Dr Haggen. Il para t, c-.,.<}
certain que celui-ci aura voulu tenter ) as-
cension du Ammertenjoch et aura été victime
d'un accident.

Une récompense de 100 fr. a été promise
pour la découverte du corps, mais on ne
conserve aucun espoir de le retrouver, aussi
longtemps que les conditions de la neige n'au-
îont pas changé.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

BASSECOURT. — Dimanche, à 5 K. du
matin , une femme âgée d'une cinquantaine
d'années, mère de six enfants dont le plus
jeune n'a que 4 ans, s'est noyée dans le canal
de la Sorne près de la fabrique d'horlogerie
de Bassecourb. Cest son mari, aidé d'un voi-
sin, qui a retrouvé le cadavre> qui 6'était ar-
rêté au râtel ier dn canal.

Souffrant d'une maladie incurable depuis
de longs mois, cette malheureuse femme avait
quitté le domicile conjugal, à 4 h. du matin,
et c'est sans doute dans un accès de son mal
qu'elle a pris la résolution d'en finir avec la
vie.

VENDLINCOURT. — Un beau poulain d'un
an appartenant à M. Fritz Barth, fermier,
s'est empalé sur une palissade en bois qu'il
voulait- franchir. La pauvre bête, qui avait le
ventre ouvert, a dû être abattue.

BONCOURT. — Lundi après-midi un incen-
die a détruit la maison de Mme Adélaïde
Prêtre à Boncourt. Ce bâtiment comprenait
habitation , grange et écurie et était assuré
pour 2600 fr.

Le mobilier, qui n'était pas assuré, a pu être
sauvé ainsi que le bétail. Les récoltes sont
res * ¦ -es dans , les flammes.

Le feu a pris naissance dans la grange
en l'absence ue la propri étaire, mais ou ignore
comment.

Chronique du Jura bernois
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depuis ie DIMANCHE 23 Mars, (Fête des Rameaux) if ât

et pendant les Fêtes de Pâques %R5^
J^**. ***************************** ^̂ ^̂  

Aa

fêt ! ainsi que chez tous leurs clients. j§|
M - .

SOL Â BÂTIR
m i »

(NEUCHATEL)
près de 1» Gare de Serrières, à 5 minutes des deux trams, un magnifique sol à bâtir
•n nature de vigne, est à vendre. Surface 5000 mètres carrés. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Conviendrait comme objet de spéculation. Prix exceptionnel. Facilités
Aa payement en acbetant en bloc. — Adresser les offres sous A. K. 3567 au bureau
Ée I'I MPARTIAL. 3507-3

I rinronfîpç  Plusieurs jeunes filles sont
ûl'f l OU UCS. demandées de snite ou pour
époque à convenir, comme apprenties lin-
gères. — S'adresser à M."» Hugaenin-Melly
rue da Puits, 25. 8552-2

i lPIII  I RI On demande de suite des
iilUUlliuuUp ouvrières pour la compo-
sition. On prendrait aussi Quelques jeu-
nes filles d'au moins 14 ans à qui on
enseignerait la partie. — S'adresser au bu-
reau G. Berthoud-Hugoniot, rue du Pro-
grès, 51. 3378-1

màna f f h r e k  d'un certain âge,UlUUagei " de toute confiance ,
est demandée de suite. Bons gages. —
S'adresser à la Boulan gerie P. Kollros ,
rue Saint-Pierre, 16. a-ios-i
I nnnnnf jn On demande de suite ou
appl Clillt/p pour époque à convenir une
jeune fille comme apprentie conturière.
S'adresser à Mlles Pellaton, rue Saint-
Pierre 14. 3462-1

Ipnno d3rr>nn ®n demande un je une
UCUllC gal liUli. garçon pour faire quel-
§ues travaux d'atelier. — S'adresser rue

ruma-Droz, 57, au pignon. 3397-1

lonno Iminino (ie 15 il  ̂ans est (ie ~
OCUUC 11U1HU1C mandé comme porteur
de pain et pour s'aider à la boulangerie.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 3382-1

ÂnnFPnfi p ^
ne î eulie n^e es* demandée

flppi t/UUCp comme apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mlle Delachaux, rue
du Premier-Mars, 7 A. 3432-1

M a ri'! p in situé au centre du village et
olUgdMll «Jes affaires est à louer.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 3529-2

fhf lmhPP A remettre de suite une pe-
vUttblUl C P tite chambre meubléo à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès, 117, au rez-
de-chaussée. 3531-2

flhflmllPP •*• l°uer une grande chambre
UllulllUi Cp non meublée et indépen-
dante, pouvant servir aussi pour entrepôt.

A la même adresse on entreprendrait
des sertissages de moyennes. — S'a-
dresser rue du Progrès 6 A. 3524-2

PhamllPP -̂  l°uer une belle chambre
UllCiUiUl C. meublée avec balcon , dans
une maison d'ordre ; bonne pension soi-
gnée. 8559-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Phfl ' l l I lPP k'en "̂ fcblée , indépendante , à
vlldiliUl C louer de suite à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 57, au 3me
étage, à droite. 3558-2

ril3mhrP *k l°uer de suite une chain-
VlluJlllUl C. bre non meublée. — S'adres-
ser, de 7 à 8 Va heures du soir, rue du
Progrès 89 B , au ler étage. 3548-2

rhflmhPP A iouer une jolie chambre
UlldlllUl CP meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77, au Sme
étage, à droi te. 3547-2

fhamh PP A wuer de suite, à un mon-
UUutllul C P sieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'aplresser rue de l'Indus-
trie 24, au ler étage, à gauche. 85'i4-2

Phf lmhPP **" l°uerp une belle chamhre
vlluUkf l C. meublée indépendante , à une
ou deux personnes honnêtes et solvables1.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3445-2

PhamllPP *** l°uer de suite une belle
UUalUUl C P chambre meublée entièrement
indépendante. — S'adresser sous m. A.
lOOO, Poste restante. 3570-2

Phamh l'P On. offre à louer une belle
UllalilUl CP chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Nord 161, au
ler étage, à droite. 3569-2

Appartements. A JSMSMir
d -i ix maisons en construction à la rue du
K r 1, près du Collège de l'Ouest , de beaux
ap artements modernes de 8 pièces , cuisi-
ne et dépendances , plus deux PîGPiONS
in lépendants de 2 pièces.— S'adresser rue
Numa Droz 41, au ler étage, k gauche.

31S4-10

fhamh PP A louer une chambre mou-
UUuUlUlC p blée , bien située, à un mon-
sieur d'ordre travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 29, au premier étage, à
droite. 2950-7*

Pour St-Martin 1902 SSb̂ sal
3rae étage, à louer bel appartem. nt 6
p ièces, 2 alcôves, dépendances. — Elude
Eugène Wille «Sr Léon Robert, avo-
cats, même maison. 18i6-32*

A nnarfAiUAUi A louer t,e sui,e outtj j 'î as iciHtj nï. p0.aP époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces.. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux , rue
Léopold Robert 88. 16898-91*
T Q PûPl 'iûPO A louer pour St-Georges
Ld rclIiOlC. iyo2, à des personnes
honnêtes, un beau logement de 3 ou 4
pièces, avec toutes les dépendances, lessi-
verie et jardin, situé à côté de la Gare ;
maison d'ordre. Prix modique. — S'adres-
ser à M. S. Gomment, La Ferrière.

imi
pfhamhrPQ A remettre une petite eham-
UUClUlUlCO p bre avec cuisine, cave et bû-
cher. — S'adresser rue Jaquet-Droz, 26,
au ler étage. . 3401-1

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à deux trous et quelques meubles
usagés.

Phaml lPP  A- l°uer a uu monsieur de
UliaUlUlGi toute moralité et travaiUant
dehors, une joUe chambre meublée, au
premier étage et exposée aa soleil, située
Place de l'Ouest. 8386-1

^'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Phamh PO A. louer de suite une belle
UUttUlUlCi chambre bien meublée, in-
dépendante et exposée au soleil i un on
deux Messieurs. — |S'adresser rue de la
Paix, 7, au rez-de-chaussée, 4 gauche.

8486-1

Des personnes 8gft. *3S:d;ï
logement de 2 à 3 pièceT avec dépendan-
ces. 3000-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer LpX ?™è
gement de 1 à 2 pièces, pour ie >!3 avril,
a personnes solvables. — S'adresser ru»
.le hi Balance 15, au Café. 3565-3

fin ménatfO sans enfatît demande à loner
UU lilCUdgC pour lo 11 novembre pro-
chain, un logement de 3 pièces aveo
balcon, situé aux alentours du Stand. —
Adresser les offres sous chiffres L. O.
3519, au bureau de I'JIMPARTIAL . 3519-2

Jonno hnmmo deman ie ù louer une
OCUUC IlUiUlUC petite chambre meu-
blée et iudépemîan te. — Offres avoc prix
sous d. K. 3515, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 3515-2

Jeune commerçant .âÈSt&Sf ™*bonne pension bourgeoise pour le prix de
70 Tr. par mois. — Imliquer les offre»
avec prix, sous A. L. 3516, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 3510-2

riomnÎQPllo solvable, travaillant dehors,
UOUlVlùCHO désire louer pour le ler
avril une chambre meublée. — Faira
offres avec prix , sous ini tiales A. B.
3542, au bureau de I 'IMPARTIAL . 8542-8

On demande à loner LOGEMENT
de 2 on 3 pièces, situé si possible aux en-
virons. — S'adresser, sous R, 8. 3642,
au burean de I'I MPARTIAL. 3612-2

On cherche à louer «ZmaS1"*8
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8538-2

Une demoiselle Ae
^̂ Z *̂entièrement indépendante. Prix , SO à S5

francs. — S'adresser sous J, lt., Poste
restante. 8536-2

Une journalière ^«CuIS*1*
chambre indépendante et non meublée.
— Déposer les offres sous initiales L. D.,
3526, au bureau de I'IMPARTIAL. 3526-3

On demande à louer K^S^fta
ou 3 chambres, situé au centre. — S'adr.
par écrit sous initiales J. S. 3128 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3428-1

Un jeune nomme efSo„:a-bo7-
fres sous II. W., 3401), au bureau de
I'IMPARTIAL. SiUO-l
¦Mi PP| mi| pj llH PUII Mgi^—MWMWMMÉ

On demande à acheter ™ hbZ d-uï
avec ou sans sommier, en bon état. —
S'adresser chez M. F. Roth , aux Abat-
toirs. S521-2

On demande à acheter °55SSF
meubles, une belle montre or pour
homme, 18 k., avec mouvement soigné.

S'adr. au bnreau de I'IMPAHTIAL. 3540-3

On demande à acheter JS;̂
leum usagé, mais en bon état , d'environ
3 m. sur 5. 9980-7*

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

Fnfai l lo  "¦ Neuliomin lils, tonne-1 UiatliC. iier achète toute la fuiuii le
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 49,38-298*

Eugène FER, I^P*JTS>ïï:
acheteur de futaille française.

12875-188

On demande à acheter i""*". p  ——. ques
mille bouteilles fédéra les. — S'adresser
à M. iules Froidevaux , rue Léopold Ro-
bert 88. 3420-1

A VPltdPP *"'3 comPle's ou séparément,
n. ICUUIC lits jumeaux et de tous styles,
lavabos avec ou sans glace, tables rondes,
ovales, de nuit, à ouvrage et à coulisses,
buffets de saUe à manger, divans de diffé-
rentes grandeurs recouverts moquette ri-
che, secrétaires à fronton et à colonnes,
chaises de salle à manger et diverses chai
ses de ménage, canapés. — S'adresser rua
des Fleurs. 2. au 1er étage. 8513-2

BIJOUTMSSS
Faute d'emploi, btJ."maa,,™à S:
dre t Singer » à pied, [très peu usagée.
Pri t réduit — S'adresser rue du Temple-
Allemand U , au rez-de-chaussée, 3525-2

A VPnrfPP * 1)e^e poussette k 4 roues.
ICUUIC — S'adresser rue du Doubs.

7, au 1er étage, à ganche. 852J-2

A npndPA des meubles neufs, tels quaICUUl C bois de lit de tous styles, ta-
bles de nuit, lavabos avec ou sans glace,
armoires à glace, buffets noyer, mat et
poli, commodes. — S'adresser rue dea
Fleurs 3, an rez-de-chaussée. 8494-2

MAGASIN DE MEUBLES
Jacques MEYER

RUE DE LA RONDE. 4
OCCASION EXCEPT IONNELLE
Pour cause de manque de coutil et pom

compléter nos lits , à vendre plusieurs
matelas de 10 fr. 'ta à 00 fr., trois coina
à 5 fr. 678-10

C'est rne de la Ronde, 4.
A trpnrîpû 1 grand Tour burin-fixe avea

icuui o chu^ecient pour 1 pinça
américaine, 1 petit Tour k tourner, 1 ta.
ble-étab'i. ainsi que des sacs vides en bo»
état. On k rait volontiers un échange, -m
S'adresse! rue de Bel-Air 18, au 1» étage,
à yauciie. "".'iirâ*

p^à pour corser T*Bf l_WPWs
^*1^̂  l

on. me;Ueurs « f?référé£ à*v\*z_sr r I ¦ gw Sf aJja pn jM B toutes les imitations. Ges
Tubes de bouillon B .Y M |1 L H  C BI i Pr°duits ^u Pays ae recom-
e A I  pp\ ' l k 4 i l«ip «Q * 'la ® t! I mandent par la supériorité
Potages à la minute ) llJUtJbp̂il™%.mft|*$^̂  de leur qualité et la modicité
de leur prix. Iin vente, à l'état toujours frais , cnez 8663-1

F. DEBROT, rue de l'Industrie 18

Iglflll 
Remerciement fflgllfff

Jsagnerino m'a guéri complètement mes pieds blessés
ainsi qu'un «loi çt de pied qni nie faisait souffrir depuis 4 §9.
aus et lequel , à cause de sa blessure devait être amputé. gjïî

Oscar Kl ing-Kûndig ,  à la Bernerhall, Bâle. gjj
L'authenticité de la si gnature ci-dessus est attestée. — Bâle, le 16 |jj |j

Août 1901, La Chancellerie du canton Bâle-Ville. — N° de contrôle gS
.0500. — D ' A. Imhof , en rempl. gjj

~™ ' 
^StoEnerino est un nouveau remède d'un grand effet jg»

curatit contre tous les Maux de rhumatisme. Meilleur
remède hygiénique contre la transpiration des pieds.
Usage externe garanti non nuisible, breveté. Nombreuses

Ks attestations. J^EGUERINE se vend dans tous les dépôts , à §|ï
3§j| l>a Chanx-de-Fonds, chez Madame Tschantz, rue |§;
Ss! des Sorhiers 27, près du Collège de la Citadelle. Sur gâ

 ̂
demande on se rend à domicile. Exp édition prompte et B

^
 ̂

soignée par Hans .ïasger, instituteur , iVea-Allschivyl J^fâ (Bâle) Suisse. — On cherche des dépositaires. — mm£
SS Prix de la boîte Z fr, 50. o. 9610 B. 3664-6 gg|£

(§[n umande
pour Ghau'-de-Fonda et le Locle, Dames
ou Demoiselles avec bonnes références,
pour visitor la clientèle bourgeoise pour
articles de nécessité at de luxe. Forte re-
mise. — S'adresser par écrit sous G. P.
an bureau de I'IMPARTIAL. 3568-2

Grande Brasserie
et louer

Pour cause de santé, on offre de suite la
reprise d'une belle brasserie dans un des
filus grands centres industriels des JMon-
agnes. Affaire très avantageuse. Pour

au lies renseignements, le loueur est à
l'e'ilière disposition du preneur.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 3523-2

Pension Bourgeoise
prendrait enore quelques pensionnaire
sérieux. — S'adresser rae de la Paix
43. au ler étage. 3i*)35-2

AUX P&TOntS. enfant de 1 ou 2 ans
en pppnsion. Bous soins assurés. — S'a-
dresscr rue Alexis-Marie-Piaget 9. 3645-3

¦cj !:a:.A.n.OTTT*jEîHjrFî
85, RUE des TERREAUX 23.

Tous lea Mardis ,
PORO fTala et salé. BOUDIN et ATRIOS.
Snècialité de SAUCISSES à la viande et

au foie. UâO-20
Tous les Jeudis et Samedis,

SOUPE pour emporter *̂ j{
CHOUCROUTE — SOCR1ÈBE

POMMES DE TERRE
VIN ROUGI.. VIN BLANC.

Se recommanue, Cu, DîEPP.

%mr Chien û'anêt
«jj J5. à vendre

•- •*"*• Un beau et bon chien d'arrêt,
couleur rouge foncé, 65 cm de hauteur,
âgé de 2 ans, est à vendre à un prix bien
raisonnable ; serait aussi excellent pour la
gar.lo. 3538-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAU

QBTS "3 adopterai t une petite FILLE
!4*a âgée de 6 ans ? — S'adrosser,

sous initiales G. U. 3537, au bureau de
ITMPAHTIAL. 3527-2

Régulateur
On demande à acheter un grand régu-

lateur de comploir , secondes au centre.
Adresser offres avec prix et description

sous M. IV. 3530, au bareau de I'I M P A R -
TIAL . 3530-2

PêUîS railsj l̂  vapnnets
On demande à acheter environ 100 mè-

tres de rails et 2 ou 3 vagonnets. 3563-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

FlïJfMl
A vendre 6 mille foin, autant regain,

première quali té. 3oG2-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^CSÏF^liE
A vendre, k bas prix , plusieurs wagons

de sciure de bois. — S'adresser i la scierie
P, Houmard. IWalleray. 3518-2

DÉCORS ARGENT :,!=
Paul JEANRICHARD, Renan.

RpmfintPnP Un bon remonteur connais-
lU'lllUlHUlU , san t l'échappement ancre et
cylindre cherche des remontages à faire à
domicile. — S'adresser rue de la Char-
rière 3, au rez-de-chaussée, à gauche.

3545-2

SpriicCPllSû ^
ne D0IlIle sertisseuse à la

ÙCl UooCUoC. machine, de toute moralité
demande place au plus vite. — S'adresser
sous iV. V. 3553, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3553-2

Un jeuae homme %_$£*£&%.
tages et remontages, cherche placo pour
ee perfectionner dans la partie. 3o5G-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.lonno hnmmo Qe 20 ans> sad^"' le
UCUlltJ liUlUUlO. français et l'allemand ,
demande place de magasinier, emballeur ,
garçon de peine ou se mettrait à une pe-
tite partie d'horlogerie. Références à dis-
position. — S'adresser rue de la Chapelle
n» *, au 2me étage, à droite. 3566-2

A lWlPPnti ^n c'lerc'
le 

* placer un jeune
ayplClltlp homme de 14 ans comme ap-
prenti mécanicien. — Adresser les of-
fres Case postale 5508. 3541-2

ï'mhflî t f ldP Q On entreprendrait encore
DlllUUllttgCù. quelques cartons d'Em-
boîtages Lépino, par semaine. —
S adresser rue de Bel-Air, 13, au 1" étage.

542-39*

Ilno riomnicûllû de t0111,3 confiance et
UllC UClllUlùOilC de toute moralité de-
mande place pour servir dans un maga-
sin ou dans une pension. — S'adresser
rue de la Balance 4, au 1" étage, à droite.

3423

On demande ^Vetfon"6 ou
Un très bon remonteur ayant l'habi-

tude de l'ouvrage soigné et connaissant à
fond l'échappement ancre. 3600-4

Un bon horloger-achevenr sachant
t rès bien achever la boite savonnette et
pouvant être occupé k différents ouvrages
en belle qualité. — Places sérieuses
et d'avenir.

Offres avec bonnes références sous chil-
fres A. B. 3G00 au bureau de ITMPARTIAL .

E in io opnCO On demande une bonne U-
rUllùùGUOO. nisseuse de boites or pou-
vant faire des heures dans la journée. —
S'adresser rue du Premier Mars 12, an
premier étage. 3549-2
lY-ipprîÇQ On demande de suite une as-
1/L' lCUùC , suj ettie ou une appren-
tie doreuse. S'adresser rue de la Prome-
nade, 9, au 2me étage, 3554-2

IIPIWP hnmiTlP 18ans (pas plus), sérieux,
OCUUC UUUIUIC présentant bien, trouve-
rait de suite une place stuble pour accom-
pagner voyageur de commerce. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S'ad. au bureau de ITHPARJTUL. 3543-1

Cadrans
On demande de suite une ou deux jeunes

filles pour travailler sur la partie. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue du
Doubs. 9. 3555-2

f ëerminages.
On entreprendrait des terminages de

tous genres et de toutes grandeurs, ancre
et cylindre, en fournissant finissages et
boites. — S'adresser sous chiffres A. B.
930. au burean de I'IMPARTIAL. 9S0-5

?0ITOâlIS
M. O. 8CHWERZEL, rue de

, l'Hôtol-de-Ville. 38, se recom-
manue pour tous genres de voiturages et
Déménagements. — Prix modérés.

2617-13*

iSagasin
i louer pour époque & convenir, belle si-
tuation au centre de la ville.

A la même adresse :

Bel Appartement ^f d^X^C
sa position sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, U conviendiait spécialement comme
bureau de notaire ou d'architecte. On loue-
rait le tout ensemble. 3157-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

| On demande à louer
Pour St-Georges 1003

dans une maison d'ordre et dans un quar-
tier bieu situé de la localité, deux appar-
tements do 3 et 4 pièces, pies un 3me à
rasage de bureaux et comptoir d'horloge-
rie. — S'adr. sous chiffres V. 867 C
i l'Agence de Publicité Haasenstein
& A oglor, JLa Chaux-de-Fonds

8433-2



ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 21 MARS 1902
dès 1 '/i b. de l'après-midi , il sera vendu
à la HALLE aux ENCHERES , Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Buffets de service, armoires à glace,
secrétaires, bureau à 3 corps , canapés, la-
vabos, buffets , chiffonnières, tables de
nuit, tables rondes et carrées, machines
à coudre dont une pour cordonnier, régu-
lateurs, glaces, tableaux, 4 bancs, 9 chai
ses et 7 tables de jardin , un banc de foire
une banque, une bicyclette, un volume
Bilz, etc., etc.

agjijf La vente aura lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H. 913 c. 3693-1

Office des Poursuites.

PivflfA11I* ^ u i,on pivotearp petites et
r i lULCl l l . p/randes pièces en or ou Ros-
kopf , demande du travail. — S'adresser
rue des Fleurs, 2, au 2me étage. S692-3

Bonne sommelière t£%_fTÎ-&*,
nuand demande place de suile. — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue Jaquet-
Droz 25. 3638-3

OM cherche à placer JE"!eHE
FILLE ayant reçu une bonne instruction
dans un magasin ou bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser Confiserie Sommer, BERNE.

3667-3

TnnPnflli ÔPP ^
ne Jeune personne active

UUU llt ai iClCp et de confiance demande
des journées pour laver ou faire des cham-
bres. — S'adresser rue des Sorbiers 27, au
ler étage, à gauche. 8694-3

InniTinliÔPA ^
ne personne brave et

UUlll liailCIC. honnête demande de suite
des journées, soit p' laver, écurer ou faire
des ménages. S'adresser chez Mon-
sieur Hermann'Berner , rue Alexis-Marie-
Piaget 65, au sous-sol. 3697-3

Bon démontenp-^rr^fde $_*.£
ancre fixe levées visibles est demandé au
i lomptoir Dreyfus , Marx & Co, rue D.
JeanRichard 28. 3654-3

iJllillnpllPnP ®a demande un bon guil-
UlllllUl/llolll . locheur pour coup de
main. — S'adresser rue du Rocher 15.

3637-3

fip aVPriPQ On demandeun champ leveur
U l t t i C U l o, pour émail ordinaire et bon
courant , un traceur et un millefeuilleur,
pour même qualité d'ouvrage. 3674-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Aj o 'nj l l p c  0° demande une bonne ou-
nlgl t l l lcù,  vrière limeuse ayant l'ha-
bitude des limages et tournages soignés.
Selon désir l'on donnerait de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser à la Fabrique :
d'Aiguilles, rue du Grenier 28. 3631-8

barÇOD de CaYe. entrer de suite un
jeune homme actif et sérieux. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel de ViUe 48. 3630-3

Pnieini ÔP O On demande de suite une
VulollllCl CP servante sachant bien faire
la cuisine et munie de bons certificats.
Gages 40 à 50 fr. — S'adresssr rue Léo-
pold-Robert , 38. au ler étage. 3659-3

Jenne fille. °" dela"deuireu "u__—__ fille pour aider au
ménage. Bonne occasion d'apprendre
I allemand. — S'adresser à Mm» E. Kurth ,
GRANGES (Soleure). 36.S3-2
fnilfnpiàPO <-) n demande pour entrer
UUUlllllClC. de suite une bonne assu-
jettie ainsi qu'une apprentie. — S'adr.
chez Mme Éunz-Gorgerat, rue du Nord
n- 52. 3666-3
Cnp Trnn fn Dans un petit ménage,on de-
UCl ialllC, mande une bonne servante.—
S'adr. rue Numa-Droz 89, au 2me. 3676-3

Tanna flllo On demande de suite une
dCUllC lillG. jeune fille de 15 à 16 ans,
pour aider aux travaux du ménage et ser-
vir dans un magasin d'épicerie. 3639-3

S'adresser au Dureau de I'IMPAHTIAL.

fp iino flllp On demande de suite uue
UCUllC llllOp jeune fille sachant un peu
faire les travaux du ménage. — S'adres-

I ser rue Jaquet - Droz 26, au premier
étage. 8672-3

n nnnr tûmflnt  A 'ouer, pour cause de
Ayyttl IClllClll. départ et pour St-Geor-
ges 1902 un appartement de 3 chambres,
comdor éclaire et dépendances. — S'adr.
pour renseignements, rue de Gibraltar 6,
au ler éta ge. 3649-3
T nrfûT -npnt Pour St-Georges 1902, à
UUgOlllOlll. louer un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser à la Fabrique de boites or, rue
du Temple-Allemand 1. 8628-3

ï ftfîpnipnt A louer pour St-Martin , un
ilUgClliCM. logement moderne de 3 piè-
ces, couloir fermé, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Progrés, 59, au 2me

| éta ge, à gauche. 3573-3

flhamhrP * louer de suite une belleUllalilUl C. chambre non meublée au so-
leil et indépendante , k personnes d'ordre
et tranquilles. — S'adresser rue du Pro-
grès lia A , au 2me étage. 8673-3

fihamh pp A louer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres et bien exposée au soleil , à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 155, au 2*" étage, à droite. 3671-3

On demande à loner ryurlpoÏÏ
à convenir un petit LOGEMENT de deux
pièces. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales NI. G. 3651, au bureau de L'IM-
PARTIAL . 3651-3

Un û norcnnnD seule cherche à louer deUUO JJClùUllll C suite, au soleil levant,
un appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances. — Ecrire avec
prix , sous A. L. 10, Poste restante.
IVeucliàtel. 3665-3

4 ouvriers italiens ÏS?
deux petites chambres où l'on pourrait
cuisiner. — S'adresser boulangerie Mon-
nier , rue du Nord 127. 3643-3

On demande à louer SïïiïSïïS
teur travaillant en chambre, une cham-
bre meublée toute simple, mais située au
soleil et indépendante. — S'adresser sous
initiales N. G. 3648, au Bureau de I'IM-
PA RTIA L. 3658-3

On demande à louer deZ-oŒ
maison d'ordre, 2 chambres meublées
avec cuisine. — Offres sous H. H. 3696,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3696-3
1 1  l i p i l i jp.il IggMgggg^MMMMgggggggBMlIjIMMa

On demande à acheter &5ïïïï5
n° 11 ou 12, en bon état. 3630-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

Pour cause de décès, fe SMoo
francs au comptant un tour de monteur
de boito s , dit «à pinces», frottements sur
billes , avec 40 pinces. — S'adresser, pour
lo visiter , ruelle des Jardinets 5, au 2me
étage, dès 7 houres du soir. 3650-6

À TPniiPP deux Per|dules neuchàtelot-
» CUUI C aes> dont une k grande son-

nerie, avec lanternes , une carabine Mar-
tini , des cages et des oiseaux. — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au premier étage,
k gauche. 3501-3

À V p n r f p û  une A1ANDOLINE nouve ;
I CllUl C moitié prix de sa valeur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 3683-8

A VPndPP lln beau char pour boucher
ICUUIC avec échelles, un régulateur

de comptoir. — S'adresser rue de là Serre
w 63, au ler étage , à gauche. 3668-3

A VPnflPP une De'le poussette, der-
ICUUI C nier modèle, peu usagée. —

S'adresser rue Numa-Droz, 115, au 2me
étage, à droite. 3691-3

A VPndPP une poussette à 4 roues, bien
ï CUUI C conservée et une petite lan-

terne pour montres. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz. 39, au 3me étage. 3689-3

mr À ïendre JWÏÏ,
gés :

Lits à fronton Louis XV et simples, à
bon marché. Commodes depuis 25 fr. , ca-
napés depuis 25 fr., fauteuils et chaises
rembourrés , buffets à 2 portes en bois dur
et sapin , tables carrées a pieds tournés et
au t res depuis 4 fr., tables à coulisses et
rondes depuis 17 fr., chaises en divers
styles depui s 8 fr. 50, pupitres, burin
fixe, glaces, tableaux à l'huile, régulateurs
à poids, réveils à musique et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

3497-5

A VPlldPP une beIIe powette an-
ICUUl C glaise très peu usagée. —

S'adresser rue Numa-Droz, 102, au 2me
étage, à droite. 3680-3

À vpil fjpp "n potager usagé, mais
ICUUI C en bon état avec les accessoi-

res. — S'adresser, après 8 heur**» du soir
rue de l'Envers, 18, au pignon. 8657-3

A VPndPA un lit en fer à ^ places, un Ut
ICUUI C en bois dur avec paillasse à

ressorts, un tour aux débris, -i- S'adresser
chez M. Stram, tapissier, rue de la Cha-
pelle, 9 A. 8551-2

A VPndPP ' bonne machine à coudre,
ICUUIC i porte-voix , 1 cartel , 1 petit

Eotager français à 2 trous, le tout à très
as prix.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL , 3520-3

A yPndPA une table ronde, deux lits
I CUUI C complets, deux tables de nuit ,

un potager, deux cages avec qiatre cana-
ris, deux tourterelles , le tout à bas prix.
— S'adresser rue de l'Industrie, 34, au
2me étage. 3440-1

A VPlldPP d'occasion , une baignoire en
ICUUIC zinc, très peu usagée, et un

potager à gaz (8 feux , four et broche). —
s'adresser rue de la Promenade, 6, au 2"«
étage, à droite. ' 8400-1

Mf i fPHP électri que, 2 chovaux , ainsi que
HlUtCul  transmissions, à acheter. —
Offres sous A. B. Ç. 3418 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8418-1

nia p incffû A vendre une clarinette SIB,
maHUCllC, I3 clefs, 2 anneaux, ébène,
plus une mandol ine  21 eûtes, le tout
presque neuf et à bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 8391-1

A VPndPP une ï°^e poussette à trois
ICUUl C roues, très peu usagée. —

S'adresser rue de la Paix, 77, au A* étage
à gauche. 8387-1
P i o n n e  Deux excellent» pianos , l'unrittUUa . pour 200 fr ., l'autre pour 155 fr.
— Salle des ventes. Place Jaquet-Droz 13.

3424-1

A VPndPP un cnar à brecette neuf , un
ICUUl C dit peu usagé, plus un char k

bras. — S'adi'p sser à M. Alf. Bies, maré-
chal, rue de la Charrière. 3433-1

A VPndPP ou * échanger contre des mou-
ICUUI C très: une banque de comptoir,

une chaise de bureau et une machine k
arrondir. — S'adresser rue des Terreaux,
25, au 2me étage. 3412 1
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Fabrique Suisse de LENZBOURG f ^

§ 

Conditions de payement très faciles. JJwj |P1 ||[|| £§

3685-s Se recommande. -S^^^^: 
^

Traque anx Renards
Tous les chasseurs sont invités à assis-

ter à une traque aux Renards, demain
Jeudi SO courant. Rendez-vous à 7 '/s
heures du matin , sur le Pont près du
Collège de la Promenade.
8670-1 La Diana.

La Fabrique des Longines
A SAINT-IMIER

demande
On VISITEUR d'échappements à
ancre capable et connaissant bien le tra-
vail du spiral. (H-2.555-J) 3661-3

COMMI S
Un Comptoir d'horlogerie

demande un commis ou de-
moiselle de bureau au courant
de la partie, de la comptabilité
et de la correspondance alle-
mande et française. — Offres
sous chiffres M. N. 3686, au bu-
reau de L'IMPA RTIAL . 3686-2

Fabrique d'Horlogerie
demande des pivoteurs et ache-
veurs pour pièces ancre, ainsi qu 'un
très hon ouvrier doreur. 3678-3¦ S'adresser au bureau clo I'IMPARTIAL.

Représentations
Un jeune homme, marié et solvable,

de toute moralité , bien introduit sur la
place de Chaux-de-Fonds , cherche repré-
sentations horiogères ou autres. — Adres-
ser les offres sousX. Z. 3681, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3681-3

DANS UN BON PENSIONNAT
de Lausanne, on recevrait « au pair » ou
contre petite rétribution , une demoiselle
de langue française. — .S'adresser par
écrit à Madame BLANCHOD, Aventia ,
¦Lausanne. (H c 12330 L) 3675-4

GOIiaiEROE
A remettre de suite , pour cai *e imprévue,
un peti t commerce dans ut quartier po-
puleux. Peu de reprise. — Adresser les
offres sous IV. D. 3069 LU bureau Ue
I'IM PARTIAL . 3669-3

ATELIERS '
avec

Appartements
A LOUER

pour Saint-Martin 1902, phdieurs locaux
construits spécialement poi r ateliers , avec
appartements si on le désire. — S'adres-
aer aous chiffres F, 17S6 au bureau de
îlMPARTrAL. 1786-12»

Enchères
Il sera vendu , le Lundi 24 Mars

1902, à 11 heures du matin, à l'Hô-
tel des Services judiciaires, Salle
de la Justice de Paix , un certain nombre
de céances, pour la plupart desquelles fl
a été délivré des actes de défaut. — L'état
de ces créances est déposé en l'Etude de
A. Bersot . notaire, rue Léopold-Robert
4, où les amateurs peuvent en prendre
connaissance.

Lie Greffier de Paix.
3682-8 G. HENRIOUD.

BROUETTER A VENDRE
De belles BROUETTES, bien

confectionnées, solides et bien
fermentées, sont à vendre au
prix de IB f !*¦ SO pièce.

S'adresser à MM . L'HÉRITIER
Frères, entrepreneurs , rue Lëopold-
Robert 112. 3688-18
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A vendre, deux juments , âgées de 5 ans
bonnes trotteuses et sachant travailler.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 3677-3

AVOINE POUR SEMENS
Qui veut de la belle avoine pour semens.

maturité précoce , doit s'adresser chez M,
C, Franel , rue de l'Hôtel-de-Ville , 15,
à La Ghaux-de-Fonds. 3679-6

A. la même adresse , pour lln de saison,
vente des tourteaux à très bas prix.

Se recommande.

^AG-AS.LfcsC
A louer , pour époque à convenir , un

beau Magasin Epicerie et Ali-
mentaire et Logement. Bel em-
placement avec agencement. — S'adresser
au magasin , rue du Doubs , 118. 3060-3

Â VENDRE
& proximité de la Chaux-de-Fonds

one grandie Maison
de rapport , facilement transf pp • en
grand atelier d'horlogerie, siti: 'ine
route cantonale et près du che:: :er.
Facilités de payement. — Puui -. isiter
l'immeuble, sadresser à MM. Galeazzi
frères , entrepreneurs, rue Fritz-Gourvoi-
sier 58. 3138-7

BMBK— T jnrjnpà demande travai l , soit
j f f -*W lillljj BlB à domicile ou en
journées. 1733-1*

S'aplresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Adieu , mes chers parents, mes amis précieux .
Je monte d notre Dieu, je  monte à notre Pire,
La mort nous désunit ug temps illimité ;
Et j 'échange aujourd'hui la terre pour let cieux.
Banissez de votre cceur la douleur amére
Contemplez votre bonheur et soyez-en joyeux ,
Ohl que mon sort est beau oit 'il est digne d'envi*.
Je passe par la mort au séjour de la vie

Monsieur et Madame Gottlieb Oppliger-
Maurer et leurs enfants, Fanny, Lina,
Marie, Louis , Henri, Adèle, Louise, Lau-
re, Rosa et Emile, ainsi que les famille*
Oppli ger ct Maurer , ont la douleur de fairo
part à leurs amis et connaissances de la
perto irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regret-
tée fllle, petite-tille, sœur, nièce et cousiM

Ida OPPLIGER
que Bieu a rappelée à Lui mercredi , à 3
heures du matin , à l'âge de 14 ans 2 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 Mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 22 courant,
à l h .  après midi ,
Domicile mortuaire. Grandes Orosettes 24.

Départ à midi.
Le présent avis tioat lieu Clo lettre

do faire-part. 3656-2
¦w?"1"11 »™̂ *—*——**--—*—^—

Monsieur Arnold Vernier et ses enfanta
Arnold , Albert , Jeanne et Edmond , Mon-
sieurs et Madame Julien Erard , au Noir-
mont, Madame veuve Charles Erard et
ses enfants , au Noirmont , Monsieur et
Madame Jules Erard et leurs enfants, La
Chaux-de-Fonds, Madame veu'»e Elisa
Epenoy et son enfant , au Noirmont , Ma-
dame et Monsieur Emile Broeuard , au
Locle, Monsieur et Madame Her.ri Erard
et leurs enfants, au Locle, Madame veuve
Auguste Vernier et ses enfants, au Noir-
mont, Arsène, Auguste. Emile et Henri,
Madame et Monsieur Joseph Erard-Vernier
et leurs enfants, au Noirmont , Monsieur
D. Bouille et ses enfants, à Saignelegier,
Monsieur et Madame Gustave Vernier et
leurs enfants , au Noirmont, Madame et
Monsieur Charles Froideveaux el leur en-
fant , au Noirmont, ainsi que les familles
Erard , Froideveaux , Frésard , Guillemin,
Cattin , Renaud , Boichat, Maître, Arnoux,
Chevrolet, Susen, Simonin, Vernier, Ru-
hier et Juillerat , ont la profonde douleui
de faire part k leurs parents, amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'Ut
viennent d'éprouver en la po^onne da
leur chère el regrettée épouse, rç)re, fllle,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, ousiue et
parente

Madame Alvlna VERNIER nfe. ERARD
que Dieu a rappelée à Lui , hier, à 11 h.
du soir, dans sa 45aa année, à la suile
d'une longue et cruelle maladie.i

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils aont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 20 f uraut , A
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Frit, '.ourvofc
sier 29.

La famille affligée ne reçon pas.
Une urne funéraire sera déposé, devant Ai

maison mortuaire.
Le présent avle tient lieu t. lettre de

faire part 3015-1

Madame veuve Boillat et famille re-
mercient bien sincèrement touten les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours pénibles qu'ils
viennent de traverser. 8644-1

Madame Emma Matile et ses enfants.
Madame et Monsieur Louis Matile ainsi
que leurs familles, remercient toutes les
personnes pour les témoignages de sympa-
thie reçus pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. 3619-1



BANQUE FéDéRALE I
iSociété anonyme)

LA CUAUX-HE-FOWD8
COIJHS r*<tB OHANOKS . le 19 Mars 1909.
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Enchères publi ques
DE BÉTAIL

ta**t-T*****X de latooui -aso
M

Crôt des Eplatures, 77
Ponr cause de cessation de culture , M.

Arthur JTeanneretiagriculteur , fera
Tendre aux enchères publiques, devanl son
domicile au Ci-ét des Eplniurcs, 77,
le luudi 24 mars l'JO'i, dès 1 h. >/, du
•oir :

Va fort cheval de S ans, bon pour le
trait et la course, huit vaches dont plu-
sieurs portantes, uue géuisse portante ,
trois chars à échelles , un char à bre-
cette sur ressorts , uue charrette à
lait, un tombereau à. puriu, un dit à
fumier, deux grosses glisses, ane i
glisse A brecette, ane dite A bras,
une piochons- , une herse, un gros j
van, un hache-paille, trois harnais,
une sellette et tous les ontils né-
cessaires à l'exploitation d'une
ferme.

Conditions : Terme 11 novembre 1902
pour les échutes supérieures à 20 francs,
moyennant cautions.

La Chaux-de-Fonds, 17 mars 1902.
Le Greffier de paix.

8532-3 G. H ENHIOUD .

Commune de Chézard-St-AIaitia

Hôtel à Louer
La commune de Chézard-Saint-Martin

offre à louer pour le 23 avril 1903,
l'hôtel qu'elle possède au Petit-Chézard
sous le nom d'Hôtel de Commune, se
composant de :

1. Grande et belle salle de débit, eni-
tine, grande salle à manger, 6 chambres
à coucher, logement du tenancier, caves,
jardin , dépendances, etc.

2. Un grand rural comprenant deux
étnbles, grange et deux chambres, plus
14 poses environ de bon terrain labou-
rable.

Pour tons autres renseignements et vi-
site des immeubles, s'adresser au secré-
ta i re soussigné.

Les offres , avec références, devront être
adressées sous pli cacheté à l'adresse du
Président de commune, à St-Martin , jus-
(iti 'ati 25 mars 15)02 , à 6 henres du
,„lr. H-777-N-3415-2

Chézard , le 11 mars 1902.
Au nom du ("pinseil communal :

Le secrétaire caissier,
Charles BRAND.

TOXJJFtJBH
J'ai encore une certaine quantité de

tourbe, de très bonne qnalité, que je ven-
drai a nn prix raisonnable. Vente au
comptant. Toujours bien assorti en bon
bois sec. — Ed. UCTTI-PEURET. rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 9070-7

Perçages et LapidageA
BEAU CHOIX I297-SÏ

Rnbis ronges pr chatons
Moyennes et Echappements

Perçages vermeils et grenats
Moyennes et Echappements

Fabrique de Pierres moyennes finies
Diamant nv'ir et blanc

C. KO8Z-M0ITA8D0I
Rne Léopold-Itobert 717 

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux i

P. BAILLOO-PERRET
Rue Léopold-Robert 58

T-iA CHAUX-DE-FONDS

à Marin
à quelques minutes du Tramway de Nea-
chfitel a St-Blaise , une agréable propriété
se composant d'une maison d'habitation
renfermant neuf chambres et dépendances ,
d'ua petit bâtimeni à l'usage de buanderie
ou autro et de jardin potager et d'agré-
ment , ce dernier ombragé. Prix avanta»
geux. — S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre. notaire, rue des Epancheurs 8,
rVeiichàtel. H. 515 y. 2413-4

1IME
pour cause de cessation de commerce une
caisse enregistreuse américaine « Na-
tionale ». Facilité de paiement. — S'adres-
ser pour renseignements à M. Alfred
Schneider-Robert , négociant, à la Ghaux-
de-Fonds. 33.83-3

Société de Consommation
Jaguet-Dr o i 27. Farc 5-i . Industrie 1

Numa Droz ii. Kord 17.
Dein &.--*¦-*-¦(

*,*>- 1
Véritable Lessive grasse Péclard, le paq.

d'un kg. 50 cent.
Kartotfelsuppe pour préparer un po'aereexeeneirt a**.* juiranfiu, io _I *.I _ - tuf ccul.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu.
75 c.

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

Bordeaux blanc 18'Jô, la bouteille, Verre
perdu , 1 fr.

Bourgogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

Elbana rouge , vin pour malades, 1 fr. 10.
Carovigno blanc ferrugineux , 1 fr.
Neuchâtel rouge 1901, 1 fr .05.
Neuchâtel blanc 1898, le litre sans verre,

'.'0 cent .
Neuchâtel blanc vieux, le litre sans verra

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

le litre 50 cent.
Beaujolais 1900, le meilleur via de table,

C>.~> cent.
Mâcon vieux, 60 cent.

Plus de rousses , plun de rougeurs, mais
teint frais et vermeil, en employant rê:-'ii-
lièrement le Savon TormenUlïe, 60 ant.
le morceau. 3200-102

DEUX TOURS
à G-uillocher

à vendre ou à louer. — S'adres3er à M
Hermann Schouh, à Sonvillier. 35ïi7-â

APPARTEMENT
A louer pour Saint-Georges 1909, na

apparlement de 3 pièces et dépendances,
rue Fritz-Courvoisier, 36. — S'adr.
au bureau du Notaire A. Quartier, rue
Fritz-Courvoisier, 9. 8021-1

**B -̂*___ Tm **LiM **_ **.mj ***]
et

Ecole snpérienre des Jeunes Filles de La Chaux-de-Fonds
Cet établissement comprend :

A) Pour les jeunes gens :
Gymnase et l<>ole Industrielle, comportant 3 sections :
1. Section littéraire , dont le programme correspond à celui des examens de

maturité ;
2. Section soient initie , préparant aux admissions aux écoles techniques et à

l'Ecole polytechni que fédérale ;
3. Section pédagogique, k l'usage des aspirants au brevet neuchâtelois de

COnn&isisanoOd pour l'o i p p p p p i ^p i . pp i p o pp t pi-î i p p . j p  1 1. - -
Les certificats de maturité délivrés par ie Gymnase sont reconnus .vaiaijiuB JIUUI

l'admission sans examen à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale.
B) Pour les jeunes fillos •

Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture générale et prépa-
rant aux brevets de connaissances primaires et frœbeliennes pour l'ensei gnement dans
les écoles primaires neuchâteloises.

L'enseignement de la tenue de ménage vient d'être introduit dans le programme.
L'année scolaire 1902 19 '3 s'ouvrira le 1er .liai 1903.
Les demandes d'inscription doivent parvenir jusqu'au 10 avril àla Direction qui

fournira tous les renseignements.
Examen d'admission : le il Avril, à 2 heures après-midi.

25P43-3 H. 626 c. Le Directeur , D* 1 *. CELLIER.

É * %  

*\ B *p?&- T . ti -?t"â —T*, m**F, w" EU fr*S G 8 HJ C
§_* v t***K K w H» os n Mma

2 Grands Coffras |
tirai asstrtat to M m

Nouveau Catalogne illustré

G. Ej NGEL
SO. Rue de Berne, BO

PF* LA POmfflADE flBAGE ^m.
est indispensable à toute personne souffrant de Foulure, Contorsion, entorse dou-
leurs rhumathismales , lumbago, etc. — Les frictions opérées avec cette pommade,
procurent un soulagement Immédiat et assurent une prompte guérison. — Grâce à
sa facile absorbtion par la peau, eUe agit sur les muscles et les nerfs d'une façon
étonnante. L'action des massages est doublée par son emploi. 2781-7

La Pommade Mage a été inventée par feu Madame Mage, la célèbre rha-
billeuse de Lausanne et utilisée par elle pendant plus de 40 années avec nn succès
sans précédent.

Des milliers de lettres de remerciements et attestations de guêrisons sont là pour
prouver d'une manière irréfutable l'efficacité de ce merveilleux agent de guérison.

La Pommade Mage est en vente au prix de 3 fr. le pot dans les phar-
macies suivantes : Chaux-de-Fonds, M. Bourquin. — Payerne, M. Barbezat. — Neu-
ohâtel , M. Bourgeois. — Loole, M. Theis.

Vins rouj es
I" Tessinois à fr. 17 t les lOO
Italien (vieux) à fr. 24 / litres

Franco Lngano contre rembours.
Echantillons gratis

B. Bernardoni, Lugano-Sorengo
2662-7 

rmr*i Tr'*i)f^'T'i '**TTii ftfwnff 'mlifflwi*iWiiiw iwi ii M

Fabrique de Boîtes
de MONTRES

avec concession perpétuelle d'une force hy-
draulique de 20 à 25 chevaux , est à vendre
ou à louer pour le ler janvier 1903.

Cette usine , située dans un village indus-
triel Ju Val-de-Travers , pourrait être uti-
lisée pour toute autre industrie. 193:1-7

Pour visiter l'établissement , s'adresser
à M. Louis Roy, Saars , 27, IVeuchàtel.

SPICHÎGER . & BURGER
NEUCHATEL.

Choix immense de

LINOLEUMS
Tapis à la pièce. Milieux dc salon.
Descentes de lit. Tapis de table,
Toiles cirées. Couvertures de lit et
de voyage, Draperie et vêtements
sur mesure.

IH. Edmond KUFFER fils,
représentant de la maison, visitera la
clientèle ce printemps, ( O-595-N ) 2881-3

I

JLa meilleure ( »̂ I

BICYCLETTE «Jf^

* V/^ A gents :

€*A^̂  
Mairot frères j

V 3262-3 Promenade 6
t âKM^ »̂iy»|{t j T TU rnWiTjiWMBTiBiliH JtfiBïriiiirwtw i*-*t

Vente d'immeubles à Fontaines
Le lundi 14 Avril 1902, dès 4 heures du soir à l'Hôtel du District de Fontaines,

l'administration de la faillite de Jacques FREY exposera en vente par voies d'en-
chères publiques, les immeubles désignés au cadastre de Fontaines, comme suit :

Article 1212, plan folio 2, numéros 63 à 65, En Rosset, bâtiments et place de 1103 m*.
Article 1230, plan folio 2, numéro 67, A. Fontaines, place de 859 m» ; évaluation

des immeubles fr. 20.800. (R.-392-N .)
A partir du 1" Avril , les condittons de vente seront déposées ft l'Office des Fail-

lites du Val-de-Ruz. 8306-2
Cernier. le 10 Mars 1902.

Le préposé aux faillites:
(sig.) G. D'EPAGNIER.

Jê**'SW' -**I m
f a x  amateurs des Premiers £ots

de la

Tombola pour Hôpital d'Enfants
1« lot, un carnet de caisse d'épargne fr. 600 i S " lot fr. 200
2«" lot, fr. 300 I Dernier lot fr. 100

n a*c m
Pour activer la vente des billets en faveur de cette belle œuvre, j'offre un bille!

de la Tombola à toute personne venant acheter à mon magasin nn des objets sui»
vants : 14730-21

Poussettes. Machines à coudre
Machines à écrire. $gs Vélocipèdes

Machines agricoles
(m tonte autre machine d'nne valeur minimnm de fr. 40 et cela jusqu'à fln Mars lflOfcReçu un grand choix de Poussettes Neeser | Machines A coudre)
des derniers perfectionnements ; Aff & Naumann.

Le choix des Machines agricoles est au complet
Tonte machine sortant de ma maison est garantie et donnée à l'essai,
Se recommande,

Henri MATHEY, rue da Premier-Mars 6
TéLéPHONE LA CHAUX-DE-FONDS TéLBMO««

I 

Articles
mortuaires

Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants p1' fossoyeurs.

Bressan». Oreillers. Mousseline,
Chapeaux. Toquets et Voilettes de deuil
Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
da 15177-99

PANIE R FLEURI

I 

HABILLEMENTS pour CATÉCHUMÈNES I
sont en grand choix

en Cheviotte, en Buxkin, Diagonale on Crépon
X *Z FAÇON ***x*t***Gr*****>rrxi >;,¦; nBRiHi n

I

Frarcs *-***m*--*̂ *-* «i Grand assortiment enUMnaasanm

COMPLETS POUR HOMMES I

I o e  

tontes nouveautés de façons et de couleurs, se vendent an prix nnique U
wr s<s £JL*« "vu fi

PANTALONS à 4, 6, 8, IO, 12, 15, le meilleur 18 fr.
Petits Habits haute nouveau té n° 1 6 fr. le meilleur 12 fr.

C'est Hra 1EU¥1 n- 9 §
ma . J. NAPHTAL Y. I



RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
(Grande Salle)

§randes (Soirées Récréatives
k l'occasion du tirage de la

TOMBOIiA pour la création d'un HOPITAL D'ENFANTS
Clxaqiae aoir, dès 8 heures précises *

Jeudi SO MARS 18©3
avec le bienveillant concours des sociétés

L'Avenir des Eplatures, l'Orphéon, l'Amitié, l'Herbier,
de M. Charles Scheibenstock et d'amateurs

• • • Jg'i-ogj-CEVpm TTPTX e © e ©
1. Vendange et Moisson, ouverture fantastique (l'Avenir). — A. Jack.
2. Le Compte d'Eymond (M. M. K.|. — De La Rose.
3. Les Maçons (l'Orphéon). — Saintis.
4. Le Couteau, diction (M. G. S.). — Th. Botrel .
5. Une morale au cabaret (Amitié), pochade en un acte par Honora.

DistriJb*u.tion
i Bourgui gnon, ouvrier . . M. L. B, Giroux, ouvrier M. J. G.
! Loupian, gargotier . . M. B. Z.

ENTR'ACTE
6. Grande fantaisie sur „ Guillaume Tell" de Rossini (l'Avenir). — B. Martin.
7. L'Arbre de Noël (M. T. .T.).  — Giroud.
8. Chantons Noé (l'Orphéon). — Paillard.
9. Tant que la Femme trahira, diction (M. G. S.), répertoire Roger.

10. Estelle au Lansquenet, comédie en un acte (l'Herbier).
DistriJbu.tion

Célestin Bichut . . M. G. N. Maurice Cardinal M. J. D.

ENTRÉE! SO centimes.

Cartes aux magasins de musique L. BECK et de cigares H.-N. AUGSBURGER, Numa Droz 85
p —¦¦ i l  m„

N. -B. — Les damna sont priées de vouloir bien enlever leurs chapeaux et les
messieurs de s'abstenir de fumer. 3658-1

Uu service de vestiaire pour les chapeaux sera installé au premier étage.

De 3 à 5 heures après midi : Thé, Gst i s'iiux et Pâtisseries

IW Buffet bien assorti 8B ™s ptemién qtil!e7-Série
Jeux divers, surprises. — *?f€W Atelier de photographie

tËÊgÊÊm Mardi , Mercredi , Jeudi et Vendredi, CONCERT chaque après midi
¦HP par l'Orchestre de Munich. — Mercredi et Vendredi , l'Or-
chestre Sandoz.
Dimanche 2. Mars 1902 P A M P C O T  1 D É D I T I C  Par quelques

dès 10 h. du matin b U tt l» C H I A r t H I I I T amateurs

Lnndi 24 Mars: TiRAGE PE LA TOMBOLA

Brasserie in Square
j , i Ce so ir et jours suivants

,' à 8 heures, 14906-57*

ûîiii Giisiit
Symphonique

trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras TWI
"ENTREE LTBRE

•aa*** ¦ " ¦ —¦—————

BRASSERIE

METROPOLE
CE 80IR et jours suivants,

à p^ '/« heures,

l'Orchestra de Munich
IVm-ctioa QNICHWITZ.

Entrée liiire. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures .

TRIPES m TRIPES
Sa recommande, 16304-111*

Charles-A. Girardet-

Deutsche Kirche
La Chaux-de-Fonds

Oritulltt Gefleraïversamîfll oflg
der

¦fleiïtsch-evangelischen GeselIscliaft
Donnèrstag den SO. Mârz 11)0-2,

8 >/t Uhr "abeuds , im Hôtol Judiciaire
(salle de la Justice de Paix).

TRACÏANDEN :
1. Verwaliuiigs- und Kassenbevicht.
S. Wahl des Verwaltungsratlies und der

Rechnungsrevisoreu.
8. Unvorhergesehenes. 3533-1

Zu zahlreichera Besuch ladet ein
Der Verwaltungsrath.

AVIS
aux fabricants d'horlogerie

A ven lre pour être breveté un nouveaupjjj ipjinu ua montre o jours ; mouvement
découvert pouvant être fabriqué sur tous
genres d'ébauches. Pris de revient 8 à 9
francs.— Pour tous renseignements, s'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3652-3

Ul fabricant i'Énœs
petites pièces remontoirs genres amé-
ricains, cherche à entrer en relations
avec maisons d'horlogerie sérieuses dési-
rant s'intéresser financièrement à la fa-
brication de ces produits . — Ofl'res sous
chififres O. 30*39 J. au bureau de 1 Isi-¦PABTUL. 3629-8

Le Comptoir d'horlogerie

R. SCHMID & C
éi Neuohâtel

det»nnde S bons BEHOiV-
TEU 4iS, ouvriers sérieux,
sur pièces ancre. 3632-2

Remontages
TJTn remonteur connaissant leB échap-

pements demande des remontages bons
genres à faire à domicile. 3635-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..

Montres éemées
¦\-SUiO Montres garantit *.

frirai M ^^gr
/ Rue Jaquet Droz 39, Cbaux-de-Fond»

DNE FABRIQUE D'EBAUCHES
domande une

Demoiselle de Borean
active , de toute confiance et moralité , con-
naissant les parties de l'horlogerie , la
comptabilité simple et capable de soigner
nne partie de ia correspondance. — Adres-
ser certificats et références sous chiffres
E. 795 C, à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vouler. La Cbanx-de-
Fonds. 3166-1
•»¦ - ¦*- ¦ II ¦ ¦-

<âUK p arents!
Une honorable famille de Bàle prendrait

deux jeunes filles ou garçons pour
apprendre la langue aUemande. Soins affec-
tueux et vie de famille. Prix 40 fr. par
mois.— S'adresser chez M. Kolliker-Bolly
3t-Albankirchrain . 14, liàle, ou pour tous
renseignements chez M. T. Calame, rue j
lu Grenier , 3a o. 3514-2

IH PORCELAINE CRISTAUX FAÏENCE B
oo #?»?#? ???????????»????????? ?«*«** «je» M

m§ p=;| * ? BTr-g ES]
fesj ? En remerciant sincèrement la clientèle de feu son O é°~~%
'-''̂  x regretté mari , pour la confiance qu 'elle lui a accordé ? 'c-a

I m ! Ime Vve J. Thurnbeop f 1 1
!̂ 2 î 

,t
"<' ,iu I'uits , t — Rue du l'ciits , 1 ? t?**Ë

M §3 ? O H A U X - D E - FONDS % j—2
•* a l'honneur d'aviser le public de cette ville et des  ̂

CI3 gHBB ? environs rjue, continuant son commerce, elie solli- ? f ¦¦¦¦ ¦ WÊ

jj~î î On trouvera toujours dans son magasin de beaux • K ĴJJJfl

, g§ 1 Articles de ménage et de luxe § fE^
C=a z aux prix les plus avantageux. 2725-1 J J3CÏ H

C=>» ????««??????«????»???»?????«>?? «?? fc*J

|p ARTICLES È MÉNAGE I hu plrfiS ps§
• • © © «S O A U  GRAND OKP- .T DS • O O • • •

"WJ fsss «* '*WJ M M ^ ~wn_ œ>'mm_ -m ?m
17, RUE DU PAÎÎC, 17

Vins rouges français ££*£ à 35 et 40 cent
Vin rouge du Portugal à 50 cent.

SSF" Il sera délivré pour chaque litre un ticket. 10 tickets donneront droit gra-
tuitement ;'i un litre en prix correspondant. 2082-1

Md RITREHX 88*~ ;MM: '̂t:^
:B- «̂ -̂«e â.

la plus belle situation, Quai du .Midi, à cùté du Kursaal. Nouvelle maison qui offre
le plus grand confort moderne. Prix modérés. 2725-9

BOTJCHEBIE-CHARGUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphona

4, — RUE du SOLEIL — 4.

Bpf^ggga Ire qualité Beail l#P'l|l *** *"*"*
PI  i" '5 CENT< fl pno VI11 Al 65 ot 70 Cent.

UBUI le demi kilo «lOS B Bin V le demi kilo
POEC frais, salé et fumé, g-g»

Toujours beau choix de LAPINS et CABRIS frais.
Bonne SAUCISSE à la viande, 1 fr. 10 le demi kilo

SAUCISSE à la viande, fumée à la campagne, 1 fr. 20 le demi kilo

I 
SAUCISSE au FOIE, 60 ct. le demi kilo

14626-3 Se recommande.

maladies des ciirgs^aies génitaux.
j Maladies du bas ventre, contagion, vic^s secrets p i  leurs suites, impuis-
\ tance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies

constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspoedance asas un dérangement
dans la profession. Point de cojtsécmeuce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée Glaris, Kirchslrasse 405 Glaris ». N« 14-26

CHAUSSEZ-VOUS CHAUSSEZ-VOUS I

I ..CEN DRILLON " j j  „CENP! >ILLON " J|

I Tonhalle de PlaisanceI
® rue de Tête-de-Rang (Tourelles) *P

Jeudi 20 Mars et jours suivants g
W OVpouv quelques jours seulement "VQ «J

l Dne Caravaie - J tH

8 Indigènes afs»I©al^s i=:S^l @
âh Hommes, femi iss et enfants ^SÏf'l* Û
â DU CONTINENT HOI R ï« W «l̂  1̂  ^™ t*** . ivT-i **. *™ UBt**fl̂ 5m (iSoiad.au, rJil supérieur) -̂Wm***w* ^Êk Représentaii on des mœurs de leur pays g
| PRODUCTION |,
§de chants et danses nationales^
@ Ouverture Jeudi 20 Mars, à 8 heures après-midi Q

§ H P  Les jours de semaine les représentations auront lieu a 3, 4, (H
6, 6, 7, 8 et 9 heures du soir. 

^||| Le Dimanche il y aura des représentations k 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 (jâ
Jg: heures du soir , ainsi qu 'à 10 l/t et 11 V» heures du malin. 3690-1 pli

I Entrée 50 CtS. - Enfants: Moitié prix, f
àÊt**r>**r^t**r^-*r^-*r~\*gir -*r̂ **r̂ ***̂ **r>4-r̂ **r>_ *r.

X-iéon. Boillot
' T^phone ARCHITECTE ™«;>""»»«

p|V 82, Rue Léopold Robert , 82 *9B|

Sol.» && "toâ/ttS.̂ *
pour maisons de ville , tu\i, :qu *m_ villas, chalet», etc. — Très belle Bil.i. ili,ip. —
Facililés de payement. '• ' '¦" '»

Aclitiig !
BRASSERIE DU GLOBE
SteMer tait

Samstag, Sonntag, Montag und Oster -Tage
fi-646-g

^Cadrans
A remettre l'Atelier complet d'un lion

fabricant de cadrans. Ocoasion excep-
tionnelle. Prix , 1500 fr. — S'adresser
sous initiales J. R. 3580, au bureau ils
I'IMPARTIAL. 3580 5

CtatoSÉMltriopii
OKiffiTIMS SffllKJlES OUVRIÈRES

Brochure en vento dans les kiosques d«
la localité et au Cercle Ouvrier, rue de
la Serre, 35 A. 8446-S

Prix : 20 centimes

%7 0***"i C t̂SL Ocoasion
m' '*̂ >'-»-*V-r  ̂ exoeptionnell»

K̂P 
50 

vélos , dernier mo-
T̂OMP. Hèle , provenant d'une Ii-
^̂ ¦V  ̂

tluidalion juridique, sont
f j & Tf f l l /x lË ê k t .  a vendre au prix de 170
\&f^W^C f̂SP **"' î' '';ce - Machines fra-

**-s **j_ m **S**i ratifies. Kchant. peut
être visité chez M. Ed. Perrenoud, Bras-
serie da Lion. — Ponr traiter, s'adresser
à M. P. Nieolet-Stein , à Bienne. 3'289-D

Tonr - machine
pour monteurs de bottes

A vendre, ponr cause de cessation «Je
métier, un tour pouvant servir pour re-
froUeur, tour à pince et machine pouvant
tourner les boites or, argent, acier ea
métal , assorti de SO pinces neuves, 10
manchons et ô porte-burin ; ehaqae pqjB>
sonne connaissant la partie peut tourne*.
Bas prix. 35ttl«t

S'adresser «a bureau da HuttuTutt J

^F" Lits en fer
des systèmes les plus modernes

Sommier en fil d'acier étamé
Brevet + N» 4505

D. B. P. N« 66,858
lo meilleur système connu, excellent pour
les hôpitaux, asiles et établissements de
toutes sortes. Garantie très étendue ct
meilleures références. Conditions favora-
bles. Dessins et prix-courants à disposi-
tion. — Fabrique mécanique de meubles
en fer Suler-Strehler At Cie, Zoi'icb.
Zà. 1059 g. 3007-4

IMMEUBLE
A vendre de gré à gré un immeuble

dans une situation centrale de la Chaux-
de-Fonds, dont le bâtiment renferme des
locaux destinés pour Charcuterie et lo-
gements.

S'adresser pour traiter au notaire A.
Bersot. rue I,éopnld Robert 4. 3370-2

1 JD*̂ ~u.:U |
jB7î RJH

Chapeaux
H Capotes — Toquets B

Voiles et Voilettes
pOrèpes â.iiglaisl

j § COURONNES
en perles 53A0 -2S7 9

COURONNES

i?9 Bouquets artificiels %M
Oreillers mortuaires

Gants. Brassards

g Bazar lUenchâteloisl
MODES. CORSETS

I Escompte 3 0/0 Escompte 8»/. I


