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— VENDREDI 21 MARS 1902 —

Sociétés de musique
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 >/t h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Rstudlantlna. — Répétition vendredi à 8 heures

•t demie au local (Brasserie Muller). Amenbadle.
Sociétés «le chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/« h. ai1 Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/j h.
Mfinnerohor Kreuzfldel. — Repétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
"L'Abeille. — Exercices à 8 '/ ,  du soir.
Lti Laurier. — Répétition partielle i 8 heures pré-

eues au local . Amendable.
Réunions diverses

I A  fl rn Réoétilion de la Section de chant ven
s u. Ut I .  dredi à 8 '/t heures du soir.

Société fédérale des sous-offloler. (groupe d'es-
crime). — I.econ à 8 h. et demie au local, Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Répétition à 8 '/•, h- au local.
L'ami montagnard. — Assem. a 8 '/t h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dés 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 80).

La Muse. — Assemblée à 8 ','< h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Boo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/» h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 83, Collège Industriel).

Stenographen-Vereln 8tolie-8ohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 Vi Uhr (Ecole de Commerce.)

Seotion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8*7« h.
du soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'O-lIleW — Répétition à 8 heures
du soir, au local.

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9 h.
A 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h., Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Bibliothèque (Collège Industriel) . — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi , de 1 â 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub neuchâtelois.— Assemblée vendredi 6 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous i 8 h. s.
Oazln-Olub. — Réunion à 8 '/t h. s.
Club Excelsior. — Réunion i 8 Va h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Engllsh converslng Club. — Meeting at 8 '/,.
Olub des Echecs. — Assemblée à S heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèu — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Le Unw api i& Léon Tolstoï
Pendant que d'un bout à l'autre de l'Europe

les admirateurs de M. Léon Tolstoï lisaient
chaque jour, avec une anxiété croissante, les
bulletins de sa santé, plus ptj- esimistea l'un
que l'autre, l'auteur de « Guerre et Paix »,
que l'on considérait déjà comme mourant,
Idèa que la maladie lui laissait un moment de
répit , reprenait son arme, c'est-à-dire sa
plume. Le grand écrivain, plus apôtre aujour-
d'hui que romancier, fulminait contre les vices
et la décadence des intellectuels, qui ne sont
plu» ce qu'ils étaient, lorsque le génial créa-
teur du prince André et de Natacha débuta
dans las lettres:

« Sous mes yeux, écrit-il tout dernière-
Ihent dans une prélace à "un roman de M. Po-
lenz, le « Paysan », ouvrage que Tolstoï
souhaite de voir entre toutes les mains, pen-
dant ces cinquante dernières années le goût
et le bon sens du public lettré ont subi un
sensible abaissement. On peut contater cette
décadence dans toutes les branches de la lit-
térature, mais je n'en veux citer que lea
exemples les plus frappants.

» Ainsi dans la poésie russe la gloire de
Pouchkine et de Lermontov passe à des poètes
très douteux comme Maïkov, Polowski, Fêtt,
puis à Nekrassov, qui est entièrement dé-
pourvu de dons poétiques, ensuite à Alexis
•Tolstoï, un versificateur artificiel et pro-
saïque, puis à Nadson, faible et monotone,
ensuite à Apoukhtine, qui manque totalement
irle talent, puis tout se brouille et apparaissent

des nmeurs dont le nom est légion, qui ne
savent même pas ce que c'est que la poésie et
ne comprennent eux-mêmes ni ce qu'ils écri-
vent ni pourquoi ils l'écrivent ! »

Remarquons ici que l'opinion de Tolstoï
se rencontre avec celle de M. Melchior de
.Vogiié, qui, tout dernièrement, dans la « Re-
vue des Deux Mondes », raillait finement le
public français de son empressement à faire
un succès aux nouvelles de Tchekov et de
Gorki, lorsqu'il ignore à peu près les œuvres
de leurs grands devanciers Gogol et Pouch-
kine.

C'est que les jeunes ont de l'appétit et le
désir de vivre par eux-mêmes. Tolstoï ne
combat point ce désir légitime de la jeunesse,;
mais il voudrait que les œuvres des nouveaux
venus en littérature, si elles n'égalent pas
celles des maîtres qui les ont précédés, tout
au moins... évoquent des sentiments humains.

« L'ignorance du public lettr é est devenue
si grande aujourd'hui , continue Tolstoï, que
tous les vrais penseurs, poètes, prosateurs,
non seulement de l'antiquité, mais du dix-
neuvième siècle sont considérés comme dea
rétrogrades qui ne contentent plus les exi-
gences raffinées et supérieures de là nou-
velle génération ; on les traite avec mépris ou
avec un sourire condescendant. Le dernier-
mot de la philosophie pour la nouvelle géné-
ration est le bavardage vide, immoral, gros-
sier et boursouflé de Nietzsche; un ramassis
artificiel de mots creux reliés par le rythmé
et la rime est considéré comme le « nec plus
ultra » de la poésie; sur tous les théâtres on
donne des pièces dont le sens n'est clair pour
personne, sans en excepter l'auteur, et l'on
imprime et répand à des millions d'exemplai-
res, sous le nom (_03uyr.es d'art, des romans
qui n'ïoffrent ni idées ni fabulation et n'ont
rien d'artistique. »

Tolstoï cherche la cause de cette décadence
intellectuelle et croit la découvrir dans la
surproduction :

« En toute chose, dit-il, la surproduction est
nuisible, mais quand elle se manifeste dans
des objet- qui ne sont pas un « but » mais un
« moyen », elle est encore plus pernicieuse.
Les chevaux et les voitures, comme moyen de
transport, les vêtements et les maisons, com-
me moyens de s'abriter contre les intempéries,-
la bonne nourriture, comme moyen de soutenir
les forces de l'organisme sont choses très
utiles, mais dès que les hommes commencent
à considérer la possession de ces objets com-
me un but, trouvant une satisfaction d'amour-
propre dans cette possession, ces objets ces-
sent d'être utiles et deviennent nuisibles. »

C'est ce qui est arrivé pour le livre dans la
classe lettrée européenne :

«Le livre absolument utile pour te. masse
du peuple sans culture est devenu depuis long-
temps l'instrumant de la propagation de l'i-
gnorance dans là classe aisée. »

Ce paradoxe est joli et n'est peut-être pas
entièrement dépourvu de vérité. Tolstoï cher-
che; à le prouver par le raisonnement :

« Les intérêts et les goûts des personnes
qui lisent sont toujours bas et grossiers et
pour que les livres aient du succès, il faut
qu"ils répondent aux aspirations de cette ma-
jorité. La presse satisfait complètement à
cette exigence, car parmi les gens qui fabri-
quent des livres et écrivent dans les journaux,-
il y en a beaucoup plus qui ont les goûts bas eti
lesintérêts vulgaires de la foule, que d'écri-
vains ayant des goûts fins et des intérêts éle-
vés.

Et comme grâce aux procédés commerciaux
en usage pour les livres et les journaux, c*es
auteurs qui écrivent pour la masse sont riche-
ment rétribués, nous constatons ce mal mo-
derne effroyable, l'inondation du papier noircL
qui déjà par sa profusion est un grand obsta-
cle au développement intellectuel.

» Si de nos jours on donnait à un jeune hom-
me du peuple, désireux de s'instruire, l'accès
libre de tous les livres, revues et journaux*il est hors de doute que, tout en lisant assi-
dûment chaque jour pendant dix ans, il n'aura"
lu que des livres stupides et immoraux. D lui
serait aussi difficile de tomber sur un bon li-
vre que de retrouver une aiguille dans un tas
de foin. Mais ce qui est encore plus désas-
treux, c'est qu'à force de lire de mauvaises
productions, il dépravera si bien son goût*

que, si par Wasar'd il tombait sur un bon livre,-
il ne le comprendrait pas ou s'en ferait une
idée éloignée. »

Y a-t-S un remède à ce mal ? Tolstoï n'en
connaît qu'un : une bonne et honnête critique
littéraire qui recherchera parmi les écrits
existants les idées les plus élevées et les plus
belles et sans cesse appellera l'attention sur
ces ouvrages.

«C'est de cette critique honnête, n'apparte-
nant à aucun parti , comprenant et aimant
l'art, que dépend l'avenir. Si cette critique
prend une influence plus grande que celle de
la réclame payée, elle pourra sauver les der-
nières étincelles d'intellectualité qui subsis-
tent dans notre société cultivée. Alors peut-
être, l'intellectualité pourra renaître, comme
cela s'est vu à la fin du moyen âge et se ré-
pandre dans les masses privées actuellement
de toute lumière. »

H y a vraiment quelque chose de tragique
dans la vie des grands écrivains russes; Tour-
guénef , sur son lit de mort, adjure Tolstoï de
sauver la "belle langue russe, de continuer
ses merveilleuses créations et de guider la
société intellectuelle russe dans la voie de
l'affranchissement de la pensée.

Et aujourd'hui, Tolstoï, se croyant déjà au
bord de la tombe, appelle aussi le sauveur de
l'intelligence russe, le critique honnête qui
aura plus d'autorité que les échos à grand
fracas. Tourguénef, en mourant, savait qu'il
aérait entendu et exaucé. Le désespoir de
Tolstoï est plus amer. Qui entendra son ap-
pel ?

(« Le Temps».) Michel DELINES.

PARIS, 19 mars . — Le Sénat aborde la dis-
cussion générale du budget de 1902. M. Gi-
rault entreprend d'opposer aux attaques des
adversaires de la Ré publique , dont la discus-
sion du budget est l'occasion , le tableau des
réformes démocrati ques réalisées pendant la
législature. Il analyse ensuite brièvement le
budget. Il dit que lès dépenses de la nation
lui paraissent atteindre uniquement 598 mil-
lions. Le reste, estiine- t-il , est un legs de la
guerre de 1870 et des régimes passés, ou bien
c'est le prix de la politique belliqueuse et
mégalomane du gouvernement. M. Girault
conclut à la nécessité do '( faire des économies
et de suivie une politique plus modérée.

M. Antonin Dubost , rapporteur général du
budget, répond à M. Girault. 11 démontre que
les charges qui écrasent le pays viennent sur-
tout du chiffre énorme de la dette léguée à la
Républi que par les gouvernements antérieurs.
Quant aux charges militaires actuelles , elles
sont la conséquence de la politi que de la
France. Actuellement , personne n'oserait de-
mander une réduction des dépenses militaires
par crainte de se voir accuser d'être hostile
aux institutions militaires.

Le rapporteur aborde ensuite l'examen du
budget. Il constate en premier lieu que l'unité
budgétaire n'est pas atteinte, et que le dé-
ficit du budget est constant. M. Dubost mon-
tre la nécessité d'une réforme de la compta-
bilité. Il fait observer que rien n'indique que
la période de crise que traverse actuellement
le monde entier soit prête à être terminée,;
et ajoute que c'est seulement lorsqu'elle aura
disparu qu'on pourra songer à des extensions
de services. M. Dubost termine par une cri-
tique du projet d'outillage national et par un
appel à l'union et à l'entente des divers dé-
partements gouvernementaux pour, le bien
publie. .

M. Caillaux prend la parole. Après un bref
exposé, dans lequel il montre que les systè-
mes financiers des régimes disparus étaient
très inférieurs à celui de la République, le
ministre des finances aborde l'examen de la
situation présente. Son objectif a toujours
été, dit-il, de revenir à l'honnête politique de
l'unité budgétaire. Le chiffre des emprunts
annuels va diminuant; d'importants progrès se
réalisent sans cesse. Pour établir le bilan
exact de la politique financière de la dernière
législature, on n'a qu'à considérer que les bud-
gets de 1898, 1899 et 1900 ont présenté des
excédents de recettes. Seule la situation du

budget de 1901 a été compromise par un dé"'
ficit.

Le ministre des finances montre que le deV
ficit du dernier exercice est dû au fléchisse-
ment du rendement de l'impôt sur les sucres!
e)t à l'emprunt de Chine. Il affirme son inten*
tion de réaliser toutes les économies possi-
bles sans nuire cependant au développements1
commercial, industriel et colonial du pays, eH
sans compromettre la sécurité nationale. H
termine en adjurant le Sénat d'aider le gou-t
vernement dans cette tâche. ;

La suite de la discussion générale est retf**
voyée à jeudi et la séance est levée.

ROAKNE, 19 mars. — Une explosion s'est
produite mercredi matin à l'usine d'électri-
cité des tramways de Roanne. La machine a
éclaté; le chauffeur a été tué, plusieurs of-
ficiers ont été blessés. Des matériaux ont ét_
projetés à de grandes distances. La circula-
tion des trairnvays sera interrompue pendant!
plusieurs semaines.

« L'Eclair » prétend savoir que M. WaHec_
Rousseau est décidé à donner sa démission
le 1er j _in, date fixée pour la convocation de
la nouvelle Chambre. Le président du Con
seil aurait même demandé à ses collègue»
de ne pas accepter de portefeuille dans U
nouveau ministère.

M. Waldeck-Rousseau se' propose d'entre*
prendre ensuite, pour se reposer, un voyage
en mer de huit à neuf mois.

En ce qui touche personnellement M. Wal-
deck-Rousseau, des renseignements que noua
avons des raisons de croire sérieux, cou^
firment les indications de « L'Eclair »,

— On lit dans le « Temii s » :
« Depuis l'opération chirurgicale qui la sé-

para de sa sœur , la petite Radica se portait
aussi bien que possible, et le docteur Doyen
songe à l'envoyer dans le Midi pour achever
sa convalescence.

Cependant la fillette, au cours de sa vie
commune avec sa sœur , avait contracté les
germes de la maladie dont mourut  Doodica

Avant de la laisser partir , le docteur Doyen
a jugé nécessaire de l'opérer des ganglions
tuberculeux dont il avait reconnu la présence.

L'opération a eu lieu avant-hier. Elle a,
nous dit-on , à la clinique da docleur Doyen,
parfaitement réussi et l'état de Radica est sa-
tisfaisant. »

Allomagne
ftFRUN , 19 mare.,— Ges jours dernierSj ,

qu.;; aulé étudiants russes et polonais ont éhî
expulsés de Prusse. C'étaient pour la plupart
des élèves de l'Ecole technique de Charlolten-
bourg, qui s'étaient rendus coupables de me-
nées politiques , ce qui avait donné lieu à des
plaintes. Plusieurs Russes sont partis pour la
Suisse avant même d'avoir reçu leur mandat
d'expulsion.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 19 mars. — A la suite

de plusieurs arrestations de beys, les Alba-
nais du vilayet de Janina mécontents on*
attaqué la ville de Philiatis et cherchent _
s'emparer des autorités ottomanes. Des trou-
pes ont été demandées à Janina; mais lea
soldats, dont la solde n'a pas été payée, ra»
fusent de marcher.

BERLIN, 19 mars. —. On mande de Con_«
tantinople au « Berliner Tagblatt » qu'un va-
peur ayant à bord 300 bannis est parti pout*
le Yemen. Parmi eux se trouvent des officiera
et des fonctionnaires de la cour, entre autrea
la dernière victime du sultan, le général Os»
man Pacha.

Le prince Mohamed Rechad Effendi, héri-
tier présomptif du trône, est tombé grave»
ment malade, v

Etats-Unis
FRANCFORT, 19 mars. = On ffiMide _§

New-Yojrk à la « Gazette de Francfort » qu'un
grand incendie a éclaté dans les docks de
Hoboken. Le vapeur anglais « Brindisi » el
plusieurs autres navires ont brûlé, ainsi que d»J
grandes quantités de foin et de coton.: 04
ignore encore queUea sont lea pertes en Vie%.'humaines. Les dégâts sont évalué, & UQ rr.ita
lion et demi da dollars, '¦•• •-•»
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

CorjRs ois GHANQKS, le 90 Mars 1909.

fions sommet aujourd'hui, luuf TarialioDi imnor-
lan'.es, acheteurs en cotniuc.courant, oa an comptant,
moini '/t Vt d* eonuniuioo, de papier bancable sur:

Eu. Court

SCnèqne Parla 100 6S
Conrt et petite effet! lonp . 1 KO 6J
î mois 1 ace. françaiset . . » 100 60
3 mois ] min. fr. 3000 . . 100.7!*',

(Chè que . . . . . . .  25 30
. i Coort et petitt effett lonp . S  25 28Londret U moi, -, acc _-ei_t Bes . . 3 25. ifl*/,

(3  moi» j min. L. 100 . . . 3 25.30
(Chèque Berlin , Francfort . 4 123 65

... ICourt et petitt effett lomji . 3 (13 65âllemag. 2 moj, i acc. allemande! . 3 123 82«/«
(3 moi! j min. M. 3000 . . S 123 92'/,

! 

Chèqne l'ênet , Milan , Tarin 98 30
Court et petitt effe t! longi . 5  98 Zi
2 moii , 4 chiffre! . . . .  5 98 80

, 3 moii, 4 chiffrée . . . .  5 98.80
Chèqne Brnjellet , Anver» . J 1/, 100 . ti'/,

Belgi que 2 i3moi i , trait.acc , fr.3000 3 100.50
Nonac , bill., mand., 3el4eh. 3'/, 100 42

«-„_.¦ Chèqne el conrt 3V, 208 30'/,
*m»'8™- Îà3moii , trait, acc, Fl.3000 3 SUS 30Kolterd. fj 0I)ac „ bill., mand., 3et4eb. 3' , 108 ZO

Chèqne et court 3V, 106.30
Vienne.. Petitt effeu long! . . . . SV, 105.30

2 4 3 moi!, 4 chiffrM . . . 3V, 105 30
New-York chèque — 5.i8
Suisse .. Jusqu 'à 4 moii S"/,

Billett de banqne françati . . . .  10052V,
» a allenmndi . . . .  123.65
¦ * rnttei . . . . .  1 <'5
• • autrichien* . . . 'PS 20
a • anglais . . . . .  15 29
» ¦ i t a l i e n, . . . . .  38 40

Hapoléoni d'ot IjjO 60
Sonteraim anglais • • '•> "Vt
Pièces de 20 mark 24.73

Enchères
Il sera vendu, le Lnndi -4 Mars

1902, à 11 heure*} da malin, à l'Hô-
tel des Services judiciaires. Salle
de la Justice de Paix , un certain nombre
de céances, pour la plupart desquelles il
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.

Le Greffier de Paix.
86R9-3 G. HENRIOUD.

AVIS
Le soussigné avise sa clientèle et le pu-

blic en général que dès aujourd'hui , il
ajoute à la messagerie pour le Locie
celle des BRENETS. Il recevra lea com-
missions aux dépôts suivants :

E. Haldimann, Grenier 6.
W. Hummel fils , Léopold-Robert 80.
Perrenoud et Lfidi , Parc 39. 3411-5
A la Gare, le matin 11 h. 65 le soir à

• h. 55.
LOUIS mJG*UEIV*I!V,

Messfis"er Locle-llrciiets.

AVIS
anx

COIFFEURS
A vendre Console et lavabos. Console à

deux places avec deux grandes glaces,
vitrines et autres objets. — S'adresser à
M. Auguste Paratte, coiffeur, au Noir-
mont. 3504-1
s. ¦ ——_______________¦_————

La Fabriqne des Longines
A SAINT-IMIER

<_lO_____L-=t___LClO
nn VISITEUR d'échappements A
ancre capable et connaissant bien le tra-
vail fln spiral. (H-2555-J) 8G61-$

tt-OI-TRES-BÉVEILS
MM. les Fabricants de montres-réveil!

19 lignes sont priés de donner leur adressa
sous cliilTres W. G. 3">"J'.i, au bureau <L
I'I MPAUTIAL . 357;*-j

IMT Cadrans
A remettre l'Atelier complet d'un boï

fabricant de cadrans. Occasion except
tlonnelle. Prix , 1500 

_____
[

__
. — S'adressa

sous initiales j. R. 3580, au bureau d<
I'IMPABTIAI,. 3580-j

AVIS
aux H(KM

fitripes et Comptoirs IMpI
Ls'atelicr de dorages

A. DUBOIS-DROZ
ù Colombier

entreprendrait encore 7 à 8 grosses de do>
rages par semaine. Ouvrage courant.

BOOERUBS
On demande Immédiatement

deus boita emboiteurs mon»
très "Roskopf. moralité et ca*
pacites exigées. Place stable)
S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAI ,. 3450-1

TERMINAGES
On demande â entreprendre, son» tonfa

garantie.des terminages par grandes sériel
à dos prix très avantageux. Oir-cs
soua A. P., Poste restante. Sic-< Voix.

27,r)3-6**

La Fabri que de Répétitions
! L. MA6NENAT-IEC0DLTRB

au Sentier
demande an jeune BEMOMTEUR sa-
chant bien travailler , pour faire en ineraa
ternes l'achevage après dorure. Entrée im-
médiate ; place d'avenir, occasion de a*
perfectionner dans la pièce soignée. —
S'adresser au représenlant, M. LEOM
DROZ, me Léopold-Robert 82. 8640-3
¦ ¦ i ¦¦ f

Avis anx fabricants
Un horloger de la Vallée demande A

entrer en relations ou dans ure bonne
maison pour le remontage dis finis»
sages, nii-rmiisiuc*) , petits rouages
(répétitions) et échappements — S'a-
dresser, sons initiales A. K. 3SI8, au
bureau de I'I MPARTIAL . 8018-3

J "JOTirlria on à échanger contre des mou-
n. ICUUl C très : une banque de comptoir,
une chaise de bureau et une machine à
arrondir. — S'adresser rue des Terreaux ,
2ô, au Sme élage. 8412 t

TAUPIER
Bon taupier entreprendrait encore du

î travail pour une ou deux communes ; aux
î pièces ou à l'année. 3564-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Immeuble.
A vendre un immenble de rapport,

avec terrain de dégagement, servant ac-
tuellement de cour , jardin et buanderie. —
S'adresser sous initiales B. M. 3595 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 3595-2

Qathaer Lebensversicîtsrungsbank
auf Gegenseitigkeit begriindet 1827

Ver-sicherungstiestand am 1 Marz 1902, 1,014,375,000 fr.
Bankfonds » » 335,312,000 fp.
Dividende im Jahre 1902: lis 30 135 °|„ der Jahres

_Tormal-Prân_lâ je nach dem Alter der Ver-sicherung.
Der Generalbevollmachtigte :

WILH. BUFLEB
1630-5 Zrt;;. Tî. 9 BASEE., 5, Eai'thausgasse.
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\ Bazar Beochâteiois 1
PLACE NEUVE

B Modes — Gants de Grenoble W

IS FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

1 Elle pensaiti S tout cela, très vite, là têt_
tournée vers lui , attirée par les sanglots qui
"secouaient le corps du jeune homme. Elle au-
rait voulu lui parler, le consoler avec des mots
très doux, mais elle s'arrêtait, indécise, ne
Bâchant plus quel langage lui tenir, ne trou-
vant pas encore dans son amitié nouvelle dea
expressions qui ne fussent pas des échos de
Bon amour d'hier...

— Vous pleurez, dit-elle,- pourquoi ?
Et comme le jeune homme, abîmé dans sa

peine, ne répondait pas, elle ajouta douce-
ment :

— Mon ami!... Vous êtes donc bien malheu-
reux. Que vous arrive-t-il ?

Il releva la tête, et, presque honteux de
"s'être laissé surprendre, il se redressa :

— Pardonnez, dit-il, je n'ai pas été maître*
8e moi.... C'est que, vous ne savez pas~..
Lisez !

D'une main tremblante, Mme Vertray1 prit
la lettre que Georges lui tendait et la par-
courut rapidement... Il n'y avait rien; pas un
mot ne permettait de deviner les virais mo-
tifs 'du refus.

— Mon pauvre ami, dit-elle, en lui tendant
la main, il ne faut pas vous désespérer, c'est
un simple stage qu'on vous impose.-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
l»f! \ , ' ¦ ,'rait é autre MM. Ca l lmann- Lt vy, éditeur*,
A Paris.

Et comme Georges protestait, elle lui fit
signe de se taire.

— Je crois qu'on a frappé, dit-elle ; il ne
faudrait pas qu'on vous vit ainsi.

Le jeune homme s'éloigna de quelques pas
en essuyant ses yeux rougis par les larmes.

— Entrez ! dit Mme Vertray... Qu'est-ce que
c'est ? demanda-t-elle à la femme de chambre
qui s'avançait.

— C'est une Carte, madame, qu'un monsieur
a laisséet.

— Donnez !... Ah ! fit la jeune femme, en li-
sant sur le bristol le nom du marquis de Mar-
sols. Ce monsieur est-il là ? dit-elle.

— Non, Madame, il est parti.
— Pourquoi ne l'avez-vous pas fait entrer

au salon ?
— Monsieur le docteur avait défendu de

recevoir personne.
— Bien, donnez-moi de quoi écrire.
Georges écoutait sans comprendre. Aux

derniers mots de la jeune femme il s'avança.
— Ce n'est rien, fit-elle, en éloignant la

carte de ses regards,; je vous dirai de quoi il
s'agit..

— Mais vous voua fatigue*1,- répliqua
Georges...

— Je voua en prie, supplia-fr-elle...
Elle se sentait brisée, mais en apprenant,-

par la carte, la présence de M. de Marsols
à Toulouse elle avait fait appel à toutes ses
forces, et lorsqu'elle aperçut, au bas du car-
ton, l'adresse du marquis ajoutée au crayon,-
l'idée tout de Suite l'avait prise de lui parler.

D'une main qu'elle s'efforçait de rendre
ferme, elle priait le marquis de ne point quit-
ter Toulouse sans la voir et de venir le plus
tôt qu'il pourrait.

—« n y a longtemps que oe flionsieur est
venu ?

— Un quart d'heure à peine, madame.
— Alors, vite. Donnez cette lettre â Jean

6t qu'il aille la porter de suite.
— Pourvu, pensait-elle, QU'U se soit Jïaa

reparti l 

En quittant sa belle-sœur, St. de Marsola
était en proie à une agitation qu'il avait peine
à maîtriser. Il monta dans sa chambre et
ayant passé ses bottes, il sonna.

— Baptiste, dit-il au vieux domestique, si
on me demande, tu répondras que je suis
sorti, que je suis allé à la ferme des Sapins.
Qu'on ne m'attende pas, j'y déjeunerai. Des-
cends aux écuries et fais seller Sultan.

Mais le vieux domestique ne bougeait pas,
ouvrant démesurément les yeux.

— Tu n'as pas entendu ?
— Je demande pardon à' Monsieur le mar-

quis, je voulais seulement dire que Sultan n'a !
pas été monté depuis plusieurs mois...

— Raison de plus.
— Monsieur le marquis sait-il, Continua

Baptiste, quela dernière fois que le valet d'é-
curie a monté Sultan, le cheval n'a pas voulu
traverser le village ?

— Dîa à Pierre qu'il n'y entend rien... Al-
lons, dépêche-toi!

Baptiste s'éloigna et une fois hors de la
chambre, leva les bras au ciel.

— Qu'est-ce qui se passe! bon Dieu! Pour
BûT, Monsieur a quelque chose... D va se faire
casser le cou...

D. assista lui-même à' la toilette de Sultan,*
visita ta gourmette, les sangles et s'adres-
sant au valet d'écurie :

— Toi, Pierre, dit-il, file devant et va té
poster au bas de l'église, au tournant du che-
min qui mène au pont; si Sultan fait des sien-
nes, tu donneras un coup de main à Monsieur.

— Et si Monsieur me demande ee que j i
fais là î

— Veux-tu feù aller, imbécile..-; Tu lui di-
ras que c'est moi qui f y ai mis.

Mais Sultan avait affaire ai forte partie elfe
nn quart d'heure plus tard, il passai^ em-
ballé, devant les yeux de Pierre ahurit ¦—

— Â"h! Bonsoir do bonsoir ! fit-il , s„s vonfl
de ce train-là, il y en a un bien sùï qui ne
rentrera pas à la maison.

Ce fut  Sultan qui supporta toute toi mau-
vaise humeur de son maître, car lorsque, àl
sept heures du soir, après une coursa désor-
donnée, le marquis revint au château, la vaili
lante bête était fourbue.

Baptiste attendait anxieusement Son maî-
tre.

— Où est madame T demanda le marquis.
— Madame et Mademoiselle sont rentr ées

dans leurs appartements.
— Bien, ne lea dérange pas... Ont-elles

dîné î
— Ob !... si peu que rien... Monsieur le mar-

quis prendra-t-il quelque chose ?
— Renvoie les domestiques, tu me serviras

fin morceau à la bibliothèque.
Baptiste apporta le dîner, tandis qUe le

taarquis accoudé à îa table, la figure éclai-
rée par la lumière crue de la lampe, reprenait
le fil de ses pensées que n'avaient pu rompre
les émotions de sa 'fantastique chevauchée.

A cette heure, Georges avait sans doute Itt
le refus_ de Mme de Marsols. C'était donc
chose faite. Pourtant le marquis s'accrochait"
plus que jamais à l'idée de découvrir la vé-
rité et de réparer le mal, s'il en était encore
temps.

D fallait se Mter, mais M. de Mareola aval,
beau retourner la situation sous toutes ses
faces, il ne parvenait pas à se donner une
explication qui pût condamner Georges ou
l'absoudra entièrement. D'un côté, le passé*la nature, lea qualités du jeune homme plai-
daient en sa faveur : de l'autre, une série de
faite, d'incidents, de circonstances, futiles M
premier abord, s'enchaînaient maintenant et
constituaient un ensemble qui venait mal-
heureusement corroborât l'infâme dénoqft
ciatioik
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Correspondance Parisienne
t . Pans, 19 mars.

Jûtj lqu'ici la campagne électorale des répu-
blicains n'a pas été beaucoup ponctuée par
de grands discours sortis de la bouche de
personnages en vue. Chez les ministériels les
t_is disent que c'est un bien , les autres un
tnal. Quoi qu 'il en soit, dimanche prochain,
M. Léon Bourgeois en prononcera un à Eper-
Iiay, dans la Champagne. Etant donnée la
haute situation politique de l'orateur radical,
to croit que ses paroles auront du retentisse-
dent et qu'il y fera entre autres la critique
tte l'attitude des républicains séparatistes.

La décision si imprévue de la Chambre,
étendant la durée de son mandat de quatre
à six ans, a produit l'effet d'une bombe char-
gée de poudre; l'explosion, d'ailleurs inof-
fensive, a fait tourner toutes les têtes.
L'assemblée elle-même en a été surprise; tout
d'abord on ne croyait pas que le proposition
obtiendrait la majorité. Et je crois qu'en
(éalité tous les députés sont ravis de l'aven-
ture. Elle n'a qu'un inconvénient, mais il est
trros: c'est de paraître poursuivre un but in-
téressé. Les commentaires des journaux sont
(cariés et contradictoires, et quelques-uns bla-
Eient fort nos honorables. Mais ce qui est

it est fait; il paraît improbable qu'on re-
vienne en arrière

Nous comptons jusqu'ici une douzaine d'of-
Bciers en non activité qui se portent candi-
flattp à la députation, tous capitaines ou colo-
toels, cherchant dans la politique une chance
meilleure. Aujourd'hui on annonce qu'un gé-
néral se met en ligne; c'est l'ancien gouver-
neur de Lyon, M. Zédé, qui convoite un siège
en Savoie avec un programme nationaliste,
ffusqu'ici ce général avait étalé un loyalisme
flo façade

C. R.-P.
¦ ——>-e- _̂——» _—-

Nous extrayons d'une lettre privée les inté-
ressants renseignements que voici sur les
ressources que l'Annam, depuis quinze ans
possession française, offre aux Européens :

« Je me trouve à Lù-Moc, à 380 kilomètres
de Haïphong. Le pays est pittoresque. Noua
avons du gibier à volonté : éléphants, tigres,
panthères, cerfs, sangliers, paons et oiseaux
de toute classe. Nous avons à faire à peine
quelques kilomètres pour atteindre ces bêtes;
parfois même, nous en trouvons à la sortie
même de nos maisons. Le soir, dès que le so-
leil est couché, nous sommes obligés de nous
enfermer dans nos huttes pour éviter la ren-
contre du tigre.

» L'ouvrier europ éen ne pourrait pas vivre
ici, à cause cle la concurrence que lui ferait
l'indigène. Celui-ci est bon à tout faire : ma-
çon , charpentier , forgeron , tailleur de pierre,
etc. Il se conten te d'une paie de 40 à 50 cen-
times par jour. Par contre, on peut faire dans
ce pays de bonnes spéculations sur le coton,
le thé, le café , le sucre, le caoutchouc. Il y
a de magnifiques mines de fer et d'argent, et
l'on trouve de l'or.

»Je me trouve seul Européen ici. J'habite
une pagode (église), la plus jolie habitation
du village. A mon entrée, les Annamites ont
emporté leur statue du dieu Bouddha. S'ils
l'avaient laissé la nuit, ils croient que le dieu
serait venu m'étrangler. Nous sommes dans la
province de Tauk-Hoâ un Européen contre
dix mille indigènes. Mais il faudrait qu 'ils
soient comme une nuée de sauterelles pour
oser nous attaquer. Ils disent que nous possé-
dons des machines infernales (canon, fusil,
revolver), lesquelles les feraient périr tous
en un clin d'œil. »

—«es ressources de l'Annam

T.e rachat du Jura-Simplon- — On
éci 'ii de Berne à la « Revue » :

Nous avons déjà résumé succinctement l'ex-
posé que fournit  le rapport du département
des chemins de fer, des négociations auxquel-
les a donné lieu le rachat du Jura-Simp loQ.

Le Département rappelle que la Confédération
offrait , oulre les soinines nécessaires à payer
les dividende^ de 

l'exercice, une indemnité"de
104 millions qui , dit-il , permettrait de rem-
bourser au pair les actions de priorité et les
actions ordinaires, au montant de 101,1-0,000
fr., d'attribuer 1,700,000 fr. aux bons de
jouissance et de consacrer 1,180,000 fr. aux
frais de liquidation. Cette indication est in-
complète et appelle une petite rectification. Le
rapport a omis de dire en effe t que le paye-
ment des ces sommes devait avoir lieu en ti-
tres de rente fédérale 3 1/ _9 % de leur valeur
nominale. Dans ces conditions , ce n'est pas à
104 millions , mais à environ 101 millions
que se fui montée en réalité l'indemnité , en
sorte que la compagnie aurait eu à peine de
quoi rembourser au pairies actions ordinaires
et les actions de priorité. Comme c'est sur ce
ce point qu 'ont porté les discussions les plus
vives et que les divergences qui se sont éle-
vées à ce sujet ont constitué la grosse pierre
d'achoppemeni , la seule peut-être à laquelle
les parties se soient butées, il n 'est peut-être
pas inutile de compléte r sur ce point les don-
nées du rapport de gestion.

Postes. — En 1901, la Confédération
avait 1587 bureaux de poste (797 en 1876,-
soit il y a vingt-cinq ans), dont 1142 dans
la Suisse allemande, 378 dans la Suisse ro-
mande et 67 dans la Suisse italienne. En ou-
tre, 1978 dépôts de poste, dont 1325 compta-
bles et 653 non comptables ont fonctionné à1
côté des bureaux. Tous les dépôts comptables
sont chargés du service complet des mandats-
poste et des recouvrements internes; les ver-
sements pour l'étranger peuvent se faire au-
près de tous les dépôts comptables ou non
comptables.

Le mouvement de caisse de tous les bu-
reaux et dépôts postaux a atteint, en 1901,-
près d'un milliard et dem i, soit 1,462,922,585
francs, ou vingt millions de plus que l'année
précédente.

Effectif total du personnel à poste fixe :
9839 fonctionnaires et employés, contre 9656
en 1900 et 5302 en 1876.

ifl y a eu 215 accidents pour lesquels il a
dû être payé des indemnités au montant total
de 20,989 francs; 184 cas avec 17,998 francs
sont relatifs à des indemnités payées au per-
sonnel postal et aux postillons, et 21 cas
avec 2991 fr. 30 concernant d'autres person-
nes. Comparativement à l'année précédente,
qui accusait 32,058 francs d'indemnité, il y
a eu une diminution de 11,069 francs du mon-
tant des indemnités payées, bien que les ac-
cidents aient été plus nombreux (32). La
fortune nette de la caisse pour accidents s'é-
levait, à la fin de 1901, à 107,176 fr. 88,
_t, à fin 1900, à 83,145 fr. 91; elle a donc
augmenté de 24,031 fr. 07 en 1901.

13S9 pénalités ont été prononcées par les
autorités administratives pour contraventions
à la loi sur la régale des postes (1225 en
1900).

Des mesures ont dû être prises pour sévir
contre l'imitation cle timbres sur des cartes
postales illustrées ; cette imitation est poursui-
vie à teneur de l'article 38, dernier alinéa,
de la loi sur la régale des postes et confor-
mément aux dispositions de l'article 61 du
Code pénal fédéral .

D a 'été créé 48 nouvelles courses postales,
dont 20 sur des routes qui rf étaient pas en-
core parcourues par des voitures postales.
Le ler juillet a été inaugurée la course sur
la nouvelle route de l'Umbrail.

En outre, de nombreuses améliorations ont
été introduites dans le service des courses
postales par l'augmentation des courses, l'em-
ploi de voitures plus confortables, l'exten-
sion des courses ou de leur durée, eto. Plu-
sieurs courses ont été supprimées par suite
de l'inauguration de lignes de chemin de fer
sur leur itinéraire.

Incident diplomatique. — On écrit de
Berne ;i la « Revue » :

« Un incident diplomatique dont il serait
inutile, au reste, d'exagérer l'importance, s'est
produit ces jours derniers à la suite d'une pu-
blication d'un article du « Réveil » f— organe
anarchiste paraissant à Genève — qui insul-
tait à la mémoire du roi Humbert. Le ministre
d'Italie à Berne, M. Silvestrelli, adressa à ce
sujet une lettre au Conseil fédéral, dans la-
quelle il le priait d'intervenir d'office. Le
Conseil fédéral fit observer fort ju stement
au représentant de l'Italie que toute inter-
vention de sa part dans ce domaine devait
être provoquée par le gouvernement intéressé
et qu'il ne pouvait agir d'office. L'article 42
du Code pénal fédéral est en effet très précis
sur ce point; il prévoit une peine nouvant at-

teindre 2000 francs d'amende et six mois _j
prison pour insultes à un souverain ou à ut
gouvernement étranger, mais il exige exprès1
sèment l'intervention de ce dernier. C'est d<
ce droit que le gouvernement allemand fil
usage, on s'en souvient» dans l'affaire du car*
naval de Bâle.

« Mais M. Silvestrelli ne se tint pas poul
satisfait. Au lieu de recourir au seul moyen
que lui offrait notre législation , il présenta*
au Conseil fédéral une seconde note dans la-
quelle il s'exprimait, en termes que n'admet
pas le langage diplomatique, sur notre les
gislation et sur la façon dont la Suisse rerai
plissait ses devoirs internationaux. Le Con«
eeil fédéral a discuté cette note dans una"
séance extraordinaire tenue mercredi der»
nier, et, estimant que les jugements portée
par le ministre d'Italie sur notre législation'
intérieure étaient aussi inopportuns qu'irw'
admissibles, il a. décidé de refuser la notëj
L'affaire en est là. Nous voulons espérefl
qu'elle n'aura pas de suite et que M. Silves?
trelli reconnaîtra lui-même qu'il a outrex
passé les droits que lui confère sa qualité if
représentant diplomatique »-

* *Au sujet de cette correspondance , P« ï«
gence télégraphique» communique ce quj
suit : -<• '¦

Le docteur on droit G.-H. Bovet, corrèsli
pondant de la « Revue », a reconnu être
l'auteur de cette correspondance; mais il n'ai
pas été possible d'apprendre de lui le nom d_
son informateur. Considérant que les dém_c-*
ches pendantes entre le Conseil fédéral et
le représentant d'une puissance étrangère ne!
sont pas, de leur nature même, destinées à H
publicité, ce que M. Bovet ne pouvait pafj
ignorer, et qu'en conséquence ce dernier s'est!
rendu coupable d'une grave indiscrétion, l'ac*
ces de tous les bâtiments du Palais fédéral
est interdit à M. Bovet pendant trois mois 9
partir du 19 mars. •- ! j 4"

Universités. — Voici , d'après le « Jour*
nal de statistique fédérale », l'état des étu-
diants des universités et académies suisses
dans le semestre d'hiver 1900-1901 et le se»
mestre d'été 1901. Les chiffres entre paren-
thèses concernent les étudiants et auditeurs
du sexe féminin et sont compris dans le chiffre
princip ;" ! :

Semestre d'hiver 1900-1901.
Etudiants Auditeurs

Bâle 326 ({Jj 170 (40)
Zurich 695 (137) 201 (8afc
Berne llll (303) 128 (7*
Genève 820 (281) 332 (2181
Lausanne 583 (93) 128 (86)
Fribourg 326 54 (71
Neuchâtel 147 (35) 80 (63*

Total 4208 (851) ' 1093 (575)'

Semestre d'été 1901.
Etudiants Auditeurs

Bâle 551 (5) 93 (91)
Zurich 689 (128) 180 (72)
Berne 1054 (276) 111 (46)
Genève 859 (280) 157 (74)
Lausanne 618 (94) 74 (37)
Fribourg 297 48 (13)
Neuchàlel 135 (22) 32 ggf ,

Total 4183 (80!/) 695 (278)

Mn ? ' '»  international au fusil. —.
Le p rochain aura lieu à Rome en mai.

La Suisse y sera représen tée.
Ce tir présente un intérêt part iculier. H

comprendra une joute au fusil milit aire d'or-
donnance des divers pays. Celte j oule est la
première en son genre.

Chaque contingent tire avec son arme na-
tionale et sa muni t ion .

il y aura un lir de vitesse de cinq minu-
tes.

Si les Italiens ont institué ce concours , c'est
apparemment, di t -on , parce qu 'ils estiment
posséder actuellement le meilleur fusil miii
taire.

Ce fusil est supérieur au fusil suisse quant
à la vitesse init iale el à la trajectoire du pro-
jectile. Beaucoup estiment que le fusil italien
est, comme arme de guerre, d'un calibre trop
petit.

Le fusil suisse charge douze coups tandis
que beauco up d'aulres n'en em magasinen t
que quatre ou six.il ne parait doue pas en uc_ -
avantage.

Reprise de rechange des mandata
de poste avec la BU-nublique s:>.d-
at-Vicaine (Transvaal). — Dès maiiil o-
nant  ou peul de n ouveau accepter à l'expédi-
tion des mandat, de posle 4 deslinatioa^es

Chronique suisse

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

Kussie
SAINT-PETERSBOURG, 19 mars. — Une

Communication officielle relative aux désor-
dres qui se sont produits le 16 mars sur la
gierspective Newski dit que les manifestants
Ont agité des drapeaux rouges portant des
Inscriptions révolutionnaires. Le préfet de la
Sille a condamné pour contravention aux or-

onnances de police 87 personnes, parmi les-
' iquelles 45 étudiants, à trois mois de prison.
Outr e cette condamnation, les manifestants
jpmt été renvoyés devant les tribunaux.
' PARIS, 19 mars. — On télégraphie de Var-

sovie à la « Liberté » que trois officiers supé-
rieurs, impliqués dans l'affaire du colonel
Grimm, viennent d'être condamnés à mort.
Les autres complices seront déportés en Si-
bérie.

— L'affaire prend des proportions tou-
jours plus grandes. Il vient d'être prouvé
"qu'un système d'espionnage s'étendait sur
toute la Russie. Il est certain qu'une fois
l'enquête terminée, le ministre de la guerre
et le chef de l'état-major général donneront
leur démission.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 19 mars. — A la Chambre des dé-

piius , M. Stein est entré dans ia salle des
stMm;. s avec une cravache . Le D' Bick , député
tcli-i -i a*), voy ant là une preuve que M. Stein
avai t  l 'intention de l'instiller , flt chercher un
revolver et déclara qu 'il abattrai t  M. Stoiti
sans autre , si celui-ci L'attaquait. M. Ratai ,
Tchèque , lit . lui  aussi , chercher un i evolver.
A midi , .M. Stein a quille le pa lais du Parle-
mont .

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal

I,a question des noirs
Le correspondant de l'agence Laffan mande

de Blœmfontein, à la date du 12 mars :
.-.près-midi, une députation du comité des

no '.rs de Blœmfontein s'est rendue auprès de
l'administrateur délégué du gouvernement au-
quel elle a été présentée par le lieutenant
Gray, commissaire de police. Le Rev. Edgar
R«.se, directeur de l'église de la mission an-
glaise, a lu une adresse exprimant le respect
et l'affection des noirs pour l'administrateur
el ie priant de transmettre à M. Chamberlain
uno pétition qui â été présentée à ce mo-
ment.

.xite pétition , signée par 1479 noirs, dont
plusieurs sont des hommes d'influence parmi
leurs congénères, exprim e les remerciements
des pétitionnaires de oe que les noirs ont été.

dédommagés des pertes qu'ils ont subies pen-
dant la guerre et demande qu'il soit fait droit
à certains griefs. Les pétitionnaires deman-
dent qu'on leur accorde les droits politiques
dont jouissent les autres sujets britanniques*qu'on abroge la loi interdisant aux noirs la
propriété du sol , qu 'on leur facilite, comme
aux blancs, d'acquérir l'instruction et que les
natifs soient représentés par des hommes de
leur race dans l'assemblée élue.

L'administrateur délégué a promis de faire
parvenir la pétition à son adresse. «Je ne
veux pas, a-t-il ajouté, discuter les questions
contenues dans votre demande; je désire ce-
pendan t vous exprimer mes vues personnel-
les touchant quelques questions qui vous con-

cernent. Une longue expérience et près de
dix-sept années passées au milieu des noirs
me permettent de penser que je connais le
caractère des indigènes. Je suis résolument
en faveur de dispositions qui vous imparti-
ront une solide instruction élémentaire ainsi
qu'un enseignement technique qui vous per-
mette d'entrer en compétition avec les hom-
mes d'autres races pour gagner votre vie,;
mais je n'approuverais pas qu'on vous accor-
dât, pour le moment, l'instruction supérieure:
ce serait vous faire un cadeau trompeur.
C'est graduellement que le noir doit être
mis au bénéfice des privilèges de la haute cul-
ture. » Passant ensuite à la question du fouet,,
l'orateur se déclare opposé à ce qu'on fasse
aveuglément usage de ce genre de punition.
« Mais, dit-il, le noir est généralement un en-
fant, auquel convient u .3 punition d'enfant.
H, y a quelquefois avantage à user du fouet,
parce que la plupart dç_ noirs n'éprouvent
aucune répulsion à aller ea prison. J'ai pour,
principe que la peine du fouet doit être appli-
quée par un fonctionnaire responsable après
un jugement légal. »

En ce qui concerne la question du travail,-
Tadministrateur délégué a déclaré que bianca
et noirs devaient collaborer en vue de rame-
ner la prospérité dans le pays et recevoir
chacun leur juste rémunération. Faisant allu-
sion à la représentation des noirs dans l'as-
semblée élue, il a rappelé que ce n'était pas
l'habitude des Anglais de différencier les hom-
mes par couleur ni autrement; il était donc
peu probable que le gouvernement de* Sa Ma-
jesté voulût introduire semblable distinction
dans le sud de l'Afrique.

La députation remercia l'administrateur et
ee retira.



localités suivantes de la République sud-afri-
caine (Transvaal) :

Barberton, Boksbnrg, Cleveland , Gerroiston,
Heidelbnrg, Johannesburg, Krugersdorp, Ma-
chadodorp, Middelbnrg, Modderfontein , Po-
tchefsti'oom , Pretoria , Roodeport, Spiings,
Slanderton , Valksrust.

Reprise de rechangedes colis pos-
taux avec l'Etat libre d'Orange. —
Dès maintenant, les colis postaux à destina-
lion de l'Etat libre d'Orange, via France ou
Allemagne et Angleterre, peuvent de nouveau
être acceptés à l'expédition.

1 Molière, comme on sait, ne les a pas tués.
La Suisse en compte deux mille en chiffres
ronds, groupés en sociétés locales, canto-
nales ou régionales.

Elles viennent de constituer nne société
Baisse.

Les "sociétés actuelles subsistent en nom-
mant des délégués, à raison d'un délégué
pour cinquante membres. Durée des fonc-
tions, trois ans.

Les quarante-deux délégués forment la
-Chambre suisse des médecins».

Celle-ci se fera l'organe des vœux du corps
tnédical suisse dans les questions de méde-
cine et d'hygiènô. Elle soumettra ces vœux
B_| y a Heu aux autorités. Elle sauvegardera
les intérêts professionnels des Esculapes.

Les médecins de la Suisse allemande for-
ment un groupe. Ceux de la Suisse française
et italienne en forment un autre.

Chacun de ces groupes, autonome dans sa
région, nomme des délégués qui le représen-
tent dans la « Commission suisse des méde-
cins».

Cette commission est comité exécutif de
b Chambre suisse des médecins.

La commission comprend actuellement
neuf membres : Président, Dr Haffter, Frauen-
feld; vice-président, Dr de Cérenville, Lau-
sanne; secrétaire, Dr Lotz, Bâle; membres
adjoints : MM. Feurer, St-Gall; Gautier, Ge-
nève ; Huber, Zurich ; Ost, Berne ; Reali,
Lugano; Drechsel , Locle.

Nos médecins

' SCHWYTZ. — Le tribunal criminel de
Schwytz vient de rendre son jugement dans
l'aflaire Albisser.

Le 20 décembre dernier, A. ramenait chez
Bes parents, à Feusisberg, le corps privé de
vie d'une fillette de six ans, Anna Feusi, qu'il
venait, disait-il, de retirer du torrent où elle
avait été précipitée, comme elle se lugeait
trop près du bord. L'enfant avait au front une
blessure provenant de sa chute, disait A.;
mais que l'on juge a, dès le premier moment,
due à une autre cause. En réalité, A. finit
par 1_vouer : l'enfant avait été assommée à
coups de marteau. Mais comment s'expliquer
un crime pareil ? L'enfant était une gentille
fillette; non seulement A. n'avait aucun motif
de lui en vouloir, mais au contraire, il avait
plutôt de l'amitié pour elle. Différentes sup-
positions furent faites, mais aucune ne se
trouva confirmée par l'enquête et les déposi-
tions des témoins. D a donc bien fallu accep-
ter comme exact le récit de l'inculpé : Pen-
dant toute la journée, dit-il, il avait travaillé
dans sa grange, maïs sans arriver a rien iaire
de bon. H étr 't sur sa porte lorsque vint à
passer la petite Feusi qui allait se luger. En
la voyant, il fut pris de l'idée subite de la tuer.
il saisit un marteau, s'approcha tranquille-
ment de l'enfant, l'étendit sur sa luge et l'as-
somma de trois coups successifs, puis jeta le
corps dans le torrent, pour aller ensuite l'en
retirer et le ramener à Feusisberg.

Il ressort de ce récit qu 'A, est un détraqué,
et tous les témoins l'ont en effet représenté
comme un homme emporté et quinteux. On a
même constaté qu'il avait une fois déjà frappé
nne fillette de son marteau et l'avait blessée,
mais qu'il n'avait pas été poursuivi et que les
autorités n'avaient pas cru devoir intervenir
pour mettre un homme aussi dangereux hors
d"êtat de nuire.

La cour criminell e a admis l'irresponsabilité
ou la responsabilité limitée; mais ce qui est
plus difficile à comprendre, c'est qu'au lieu
d'ordonner l'internement d'A. dans une maison
d'aliénés, elle l'ait condamné aux travaux for-
cé"" pour douze ans.

SOLEURE. — Condamnation. — Un paysan
de Wisen (Soleure) , nommé Jean Kunz , domi-
cilié à Rohr , prés d'Ollen , accusé d'avoir tué
une de ses parentes nommée Ida von Arx,
âgée de 70 ans , aGn d'en hériter plus vite , a
élé reconnu coupable el condamné par la cour
d'assises da canton de Soleure à la réclusion
p< vtuelie.

VAUD . — Vol«r audacieux. — Un vol
d'une rare audace d été commis hier après
midi , enlre 3 et 4 h., au n° 4 du Bugnon, à
Lausanne. Le deuxième étage de cel immeu-
ble renferme 2 appartements. L'un est habité
par M. François Pet i ' maitre , buraliste de poste
à la Barre.

C'esl en l'absence de toute la famille et pen-
dant que Mlle Pet/tmaître se trou vait appelée
comme témoin daj s l'affaire des cambrioleurs
italiens, que l'on juge actuellement , que le
vol s'est commis. In se souvient que le bureau
de poste de ia Bar*e a été visité par la bande
«u .|ui "stio""f.

Rentrant chez elle â 4 h., Mme Petitrnaitre
trouva la pot le entr ouverte et le plancher de
l'appartement jonché de tiroirs de commode
el d armoire. II n'y a pas eu effraction ni sur
la porte ni snr les meubles , mais le voleur a
opéré avec des fa usses clés. Il n'a pas touché à
une montre en or ni à des bijoux , mais il a
élé moins scrupuleux pour l'argent.

Une somme de 300 fr. a disparu chez Mme
et Mlle Pelilmaiire el 120 fr. chez M. F. Petit-
maître.

Le voleur paraissait très bien connaître les
deux appartements. Il a opéré avec un sang-
froid qu'on admirerait dans d'aulres circons-
tances.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

DITTINGEN. — Dimanche dernier, dans la
soirée, une grange appartenant s Mme veuve
Jermann et assurée pour 700 francs, a élé ré-
duite en cendres.

Des récolles consistant en foin et paille et
qui n'étaient pas assu rées, ont élé détruites.

La pompe de Laufo n, venue an secours, a
rendu de grands services pour la protection
des bâtiments voisins.

Les causes decet incendie restent inconnues.

_>

** Enseignement pédagogique. — La
Commission du Grand Conseil chargée de l'exa-
men du projet de loi d'instruction publique
siège depuis hier mardi au Château de Neu-
châteL

Dans sa première séance revenant sur les
résolutions qu'elle avait votées à la Baisse,
elle a pris, après longue délibération, des
décisions importantes au sujet de l'ensei-
gnement pédagogique.

Le gouvernement maintient le projet d'une
école normale cantonale facultative compre-
nant quatre années d'études qui existerait
concurremment avec les sections pédagogi-
ques de district. M. Quartier-la-Tente a dé-
claré que sur ce point l'opinion du Conseil
d'Etat était irréductible et qu'il la soutien-
drait devant le Grand Conseil quel que pût
être l'avis de la Commission.

Celle-ci cependant n'a pu se ranger à la
manière de voir du gouvernement. Aussi bien
les partisans de l'école normale unique que
ceux des sections pédagogiques de district
ont envisagé qu'une école normale faculta-
tive serait un établissement coûteux, sans uti-
lité réelle, mais bien plutôt nuisible, parce
qu'il perpétuerait entre les districts et l'Etat
un antagonisme préjudiciable à l'intérêt
général.

Le projet du gouvernement a été repoussé
par toutes les voix contre une et il a été
reconnu que l'enseignement pédagogique don-
né par l'Etat ne devait pas être juxtaposé,
mais superposé à l'enseignement pédagogique
donné par les communes.

Sur la base de ce principe, M. Henri Ca-
lame a présenté la proposition suivante :

1. Enseignement pédagogique «inférieur »
aux communes organisé suivant un pro-
gramme établi par la Commission consultative
cantonale et approuvé par le Conseil d'Etat,
¦-* 3 années d'études.

2. Enseignement pédagogique «supérieur »
(Ecole normale) sous la haute direction de
l'Etat, — une année.

3. Organisation d'une section de l'Ecole
normale supérieure prévue sous chiffre 2
dans tous les districts où le besoin s'en fe-
rait sentir, moyennant autorisation du Grand
Conseil et suivant certaines conditions à rem-
plir (nombre suffisant d'élèves, prestations
de la commun^ siège de l'école).

Cette proposition a été adoptée par sept
voix contre six données à une proposition de
M. Eug. Borel, tendant à inscrire dans la loi
l'établissement de deux sections pédagogiques
supérieures, l'une à Neuchâtel, l'autre à la
Chaux-de-Fonds, quitte à laisser au Grand
Conseil le soin de créer ultérieurement les
autres sections reconnues utiles.

Une proposition de M. Piguet, tendant à
décider dès maintenant la création de trois
sections pédagogiques supérieures, à la Chaux-
de-Fonds, au Locle et à Neuchâtel, a été re-
poussée.

H eh a été de même d'une proposition de M.
de Dardel visant la création à l'Université
d'une faculté de pédagogie dont la fréquenta-
tion pendant une année serait obligatoire pour
les aspirants au brevet.

Les communes, sièges d'une section de l'E-
cole normale cantonale organisée selon la
proposition Calame, devront fournir les lo-
caux nécessaires et participer pour le trente
pour cent aux traitements du personnel en-
seignant.

* * La question des gymnases. — La com-
mission du Code scolaire, sur la proposition
de M. Eugène Borel, a prié le Conseil d'Eta t
de demander à la Commune de Neuchâtel de
consentir à participer aux frais du gymnase
cantonal par une contribution dn 30% des
traitements, déduction faite des écolages.

Chronique neuchateloise

»* Ligue contre le renchérissement de la vis. I
r— Hier soir, mercredi a eu lieu à l'Hôtel I

judiciaire la première assemblée du comité
local d'action en vue de lutter contre la pro-
tection exagérée des nouveaux projets de ta-
rif douanier eo contre le renchérissement de
la vie.

Au début de la séance, il a été procédé à
l'élection du bureau composé de 15 membres,
ceux-ci ayant plein pouvoir de s en adjoindre
d'autres, si besoin est, au cours de leur ac-
tivité.

Le bureau est d onc constitué comme suit :
Président, M. Ch.-Fr. Redard , président du
Conseil général; Vice-présidents, MM. Alph.
Braunschweig, fabricant d'horlogerie, et
Fassnacht, président de l'Union ouvrière; Se-
crétaires, MM. Fr. Baur, rédacteur , J.-E.
Beaujon, négociant, et Ch. Naine, rédacteur;
Caissier, M. Henri Grandjean, fabricant; Vice-
caissier, M. Pierre Tissot, boucher; Asses-
seurs, MM. Ch. Gallandre, notaire, Ch. Durig,
monteur de boîtes, G. Dubois, éditeur de la
«Feuille d'Avis », Art. Wille-Notz, négociant,
Eug. Fer, négociant, L. Daum, fabricant, et
Arth. Munger , remonteur.

Puis le comité a discuté la question des
voies les plus propres à mener à bien la tâ-
che complexe qu 'il a assumée.

Un échange de ies des plus intéressants a
eu lieu, auquel ost pris part no tamment MM.
Arnold Robert , conseil '«r aux Etats, Paul Mo-
simann, conseiller nation-*, Braunschweig,
Munger , Villars et Durig.

Finalement, le comité s'est rallié aux dé-
cisions suivantes : ne pas donner suite pour
le moment à l'idée émise précédemment d'une
pétition aux Chambres, celle-ci dans les cir-
constances où nous nous trouvons n'étant
d'aucune utilité. Engager la presse à vouer
dès à présent sa sollicitude aux débats qui
vont se poursuivre aux Chambres, afin que,
par elle, le public soit tenu au courant de la
situation. Se mettre en relations avec les co-
mités analogues à celui de la Chaux-de-Fonds,
travailler à former une union romande ten-
dant à lutter contre l'aggravation des tarifs,
puis, au moment opportun , c'est-à-dire quand ,
après les délibérations des Chambres, la ques-
tion sera soumise au peuple, s'efforcer par
tous les moyens possibles, par des articles
de journaux, des comités et des conférences
populaires, d'assurer le triomphe des idées
libre-échangistes sur les tarifs protection-
nistes dont la pratique exercerait sur nos po-
pulation les plus fâcheux effets.

%# Au Stand. — On nous écrit :
Mercredi soir, comme les jours précédents,

salle plus que bondée. On peut assurément
dire que notre public chaux-de-fonnier s'inté-
resse à toute œuvre de bienfaisance, et cer-
tes la création d'un hôpital d'enfants est une
entreprise méritoire.

La soirée a été ouverte par le « Zither-
Club Eden », lequel nous a donné deux jolis
morceaux ; ensuite est venue la gymnastique
« Le Grutli », dont on a remarqué spécialement
le travail libre au tapis. La « Concordia » s'est
fai t applaudir dans des chœurs de choix.

L'entrée des 22 cantons dans la Confédéra-
tion a été très bien rendue par de jolie s pe-
tites filles aux fins minois et frais costumes.
L'« Harmonie tessinoise » a confirmé sa re-
nommée. En un mot, tout était très bien.

N'oublions pas le service postal interne !
M. Ry.

*# Billets de la Tombola. — Cédant aux
nombreuses sollicitations qui  lui onté té  ad res-
sées de tous côtés, le Comité de la Tombola a
dû maintenir  en ville quel ques dépôts, ce sout
les suivants :

Magasins de l'Ancre, Magasins Perrenoud et
Cie, Epicerie Winterfeld , Cuisine populaire ,
Magasin de fers E. Bachmann , Brasserie de la
Grande Fonlaine , Consommation Numa Droz
111, Cité ouvrière.

L'exposition des lots est superbe; aucun des
trois mille gagnants ne pourra se plaindre de ce
qu 'il recevra , car la Commission des lots n'a
voulu admettre aucun lot dérisoire , et les lots
ont été fo rmés de telle fa çon qu 'ils représen-
tent tous une certaine valeur.

(Communiqué.)

** Balle égarée. — Hier malin à 11 heu-
res, 3 jeunes gens se rendaient en promenade
à Pouillerel. Arrivés à la hauteur du Bois-du-
Petit-Châleau , ils perçurent une détonation et
l'un d'eux M. A., âgé de 13 ans, domicilié rue
des Fleurs 9, reçut ane balle de flobert dans
an mollet.

Une enquête est ouverte.

** Place du Gaz.—On nous annonce l'ar-
rivée prochaine du grand cinématographe
Weber-Clémeut, avec une quantité de vues
modernes.

BV L 'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à demain diverses communications.

Chronique locale

Ponr votre santé, flpW7£TS,rZ..
tique de chambre, fonctionnant sans bruit et pre-
nant très peu de place. — Demandez prospectas aa
représentant: L. TISSOT, rue du Doute 76. 3190-12

LONDRES, 20 mars. — La CTiambre des
communes a adopté mercredi en deuxième
IWr.iira u> bill établissant le système des pen-

sions de retraite pour ls vieillesse. M. W**!-
ter Long a toutefois < i mné à entendre que le
gouvernement ne fournirait pas les ionus n_ »
cessaires à ce projet.

MADRID, 20 mars. — Les ministres ontS
prêté serment mercrodi soir; ils se réuniront
aujourd'hui en conseil sous la présidence de
la reine régente.

NEW-YORK, 20 mars. — Un quai d'em-
barquement et un vapeur anglais ont été dé-
truits mercredi soir par un incendie. Les dé-
gâts s'élèvent à près d'un million de doliarsj
le bruit court qu il y a des victimes.

Agfiiue I ^ I / ' ^ S -Hplii que Hitlmte

BERNE, 20 mars. — La commission dtj
Conseil national pour le tarif douanier a exa-
miné la catégorie XIV. Elle a apporté aux ti-
tres B, C et D un certain nombre de modifi
cations, toutes dans le sens d'une réductio
modérée des droits prévus par le projet u_
Conseil fédéral.

La commission a examiml aussi la catégo-
rie XII. Au titre B, elle a apporté également
un certain nombre de réductions.

Enfin, à l'exportation, elle a apporté les
modilications suivantes : No 2, Conseil fédé-
ral, 0,20 et., commission, 0,40; No 3, Conseil
fédéral, 2 fr., commission 1 fr.; No 5, Conseil
fédéral , 3 fr., commission, 2 fr.
: ..BERNE, 20 mars: -t-/Da_s sa séance de ce
matin, le Grand Conseil a pris en considéra-
tion la motion Jacot et consorts, invitant le
Conseil d'Etat à présenter un rapport et
des propositions sur la question de 1 interne-
ment d'office des alcooliques dans des asiles
de buveurs.

Le Grand Conseil a approuvé ensuite deu*
décrets relatifs, le premier à la modification
de la police du feu, le second à la réorgani-
sation de la direction de l'agriculture et &
la création d'un nouveau poste de vétérinaire!
cantonal.

La discussion de l'assurance du bétail est»
renvoyée à la session d'avril.

LAUSANNE, 20 mars. — Après quatre
jours de débats, le tribunal a rendu ce matin
son jugement dans l'affaire des cambrioleurs
italiens. Giovara et Bertone ont été condam-
nai à 7 ans de réclusion; Buniva à 5 ans et
Garzena à 15 mois. Oria, vu son jeune âge*a été acquitté et mij s à la disposition du Con-
seil d'Etat.

CHAM, 20 mars. — L'assemblée générale
extraordinaire de la fabrique de lait con-
densé de Cham a aporouvé à l'unanimité la
vente de sa maison d'Amérique.

SAINT-GALL, 2 mars. — L'assemblée gé-
nérale de la Société des carabiniers de St-
Galll a décidé de se mettre sur les rangs pouc
l'organisation du tir fédéral de 1904.

PARIS, 20 mars. — Les représentants di-
plomatiques de la France et de la Russie à
Pékin ont donné mercredi communication de
la déclaration suivante aux ministres des af-
faires étrangères des puissances signataires
du protocole de Pékin du 7 décembre 1901 :« Les gouvernements alliés de France et da
Russie ayant reçu communication de la con-
vention anglo-japonaise du 30 janvie r 1902,-
conclue dans le but d'assurer le statu quo
et la paix générale en Extrême-Orient et
de maintenir l'indépendance de la Chine et
de la Corée, qui doivent rester ouvertes au
commerce et à l'industrie de toutes les na-tions, ont été pleinement satisfaits d'y trou-ver l'affirmation des principes essentiels qu'ilsont eux-mêmes, à plusieurs reprises, déclaré
constituer et qui demeurent la base de leur
politique. Les deux gouvernements estiment
que le respect de ces principes est en même
temps garanti par leurs intérêts spéciaux en
Extrême-Orient. Toutefois, obliges d'envisagen
eux aussi le cas où, aoit une action agressive
de tierces puissances.soit de nouveaux trouble-j
en Chine mettraient en question l'intégrité
et le libre développement do cette puissance,-
les deux gouvernements alliés se réservent!
d'aviser éventuellement aux moyens d'en ash
surer la sauvegarde, a

LE CAP, 20 mars. — La légère améliora-
tion signalée dans l'état de Cecil Rhodes pa-
raît se maintenir. Une dépêche datée de mer-
credi soir, 11 h. 45, disait que le malade
dormait bien et avait repris quelques forces.

PRETORIA, 19 mars. — Comme consé-
quence du plan d'extension graduelle de l'ad-ministration civile, le gouverneur militaire dePretoria a résigné ses fonctions.

WOLWERHOEK, 19 mars. — Les colonnes
anglaises sont en contact avec De Wet et
Steijn, qui se trouvent dans Je district de Hop-
stad, en marche le long de li ligne pr incipal
du chemin de fer.

LONDRES, 20 mars. *-= L'es nouvelles par
venues mercredi à Londres font craindre qm
lord Methuen ne doive subie l'amputation d»
la jambe.

VIENNE, 20 mars. — Le t Fremdenblatt
dit apprendre de bonne eorree que îa non
velle que des gendarmes nuées auraient pé-
nétré dans le consulat d'Autriche-Hongrie
pour y faire des perquisition! «t absolument
dénuée de fondement.
¦ > »

Dernier Courrier et Dépêches

Jmu. A. GlJURVOI_li_L ____— *"¦-* E _



Extrait dn la Feuille officielle
Faillite *

Ouvertures de f a i l l i t e s
Failli: Geur',-_- -Krii7. __ ll __ , niaitre-bcncher,

-us Ponts-de - Martel, en fuite. — Date de
I .m vertu re de la faillite : le 9 mars 10ô_ . Pre-
mière assemblée tes créanciers : le _2 mars,
a _ Vi heures tfo soir, à J'hâte] de rit le da
Locle. Délai ptn>r les prod_c_-Bs: le 11 ami
inctushemeuu

Concordat—
Homologation de concordai

Arnold Widmer, tenancier de la brasserie
du Boulevard, rue Léojiold - Robert, a la
Uiaux-dc-Foncls. Commissaire : Henri Holî-
LI .um, préposé i l'oilice des faillites, à la
ClJ.'iUX- iJ i '-Fmii ' S.

Date ne l'homologation : K mare.
Bént&Qtcea d'inventaire

De Louis-WitbeJm Srlm'ller. commis, de
Va umarcus-Veriiéaz , domicilié à Nencha-
tel , où il est décédé. — Inscriptions <<u
greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 1_
avril. Lit * nidation le 45 avri l 190_, à 10 IKMI-
resda malin, à l 'hûtel de ville de NeuchâteL

Publication* matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

en t re les époux :
Itose-Hélène Vagnières, née Anberson, ou-

vrière de fabrique , à Nencliàlel , et Ghàrtès-
Louis Vagnièrtis, journalier, à Corcelles (JSeu-
cbàiel).

Publications scolaires
Postes au concours à Neuckétel

Maître de la 2mt classe dn collé,-» - c ' assirmejj
16 heures de leçons par M*m*«m (1auu , gi'«^
fra nçais). Traitement : 3014) fr. *

Oeux posies d'ins lit tueu r** pour ?met classes
primaires de jr-n çotis. Ti¦••ii-î -Hiri il imlial i
_ -<S0 lr., plus la haute-paie communale ci can-
tonale. w

Institutrice d'une fi"*-1 classe primaire ds
garçons . Traitement initiai 1320 fr. plus la
haute-paie communale et cantonale.

Institutrice de ia classe inférieure frœbe-
lien ne du quartier de l'Ecluse. Traitement
initial : i_60 fr., pins la haute-paie commu-
nale et cantonale.

Entrée en fondions: le 9 avril prochain.
La date des examens sera fixée ultérieurement.
L"i commission se réserve ie droit de faire des
promotions (ait. 77 de 1a loi).

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui, jusqu'au 26 courant, pour le pre-
mier poste, à la direction des écoles secondai-
res ; pour les quatre autres à la direction des
Ecoles primaires à Nenchatel, et en aviser le
secrétariat du Département de l'instruction
publique.

500 à 700 places "SgV
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N* da Scnweizor. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 18 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 160 '-93

Un ieune homme 1̂ *™^'sacliant les deux langues, demande place
dans an commerce quelconque pour le
service et les travaux au bureau. — S'adr.
sous initiales D. S. 3-180, au bureau de
riMPABTlAL. AiSQ-t

Tînû ÏP11.10 fillû de 18 ¦*-**¦» connaissant
Ull C JCUUC UllC les travaux d'une mé-
nage, demande place de suite dans nne
famille Française ou elle pourrai t appren-
dre le français. Bon traitement est préféré
à un fort gage. 3495-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
—i_——¦—¦——————3——————————— S—

t1 '!]/, On demande une fille pour la
fi l  10. campagne. Entrée à volonté. —
S'adr. au bureau de I'IMPMITH L. 8594-2

Onp-nfifo Ou demande une bonne ser-
UCl i dlllli . vante, de toute moralité pour
aider aux travaux du ménage. — S adr,
rue de la Serre, 12, au 2me étage. 3633-2

ïflli noo filloe 0n demande des jeunes
UOUllCù llllCb. filles de 14 à 15 ans pour
faire ies paillons. Une personne connais-
sant la partie peu* ntrer de suite. 3283-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

UQ jenne nomme *lE_î _X
écriture est demanda de suite dans un
comptoir d'horlogerie. 3640-2

S'adresser au bureau do 1TMPATITIAL.

4 OD0CMTI Une maiion de
Ht rnCri I I . commerce de
la place demande jeune hom-
me robuste et ayant fini ses
écoles comme apprenti. Ap-
prentissage sérieux. — Offres
sous chiffres D. X. 3395, au
bureau de l'Impartial. 8395-2

fln ri Pm "*nri p  t*ans une boulangerie et
Ull UClUuUUC épicerie d'une grande lo-
calité de la Snisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.—S'adresser, avec certificats
et photographie, sous chiffres A.P. *i5'»8
au bnrean de I'IMPARTIAL . 2598-10*

fpnTjnnn Place de suite pour un ou-
til dl CUI • vrier graveur sur argent dans
l'atelier Gauthier, St-Nicolas, l\cucli:\i<*l.

S45- *-!

Qa--anf_ Dans nn ménage de deux
u Cl 10.111.. personnes, sans enfants, on
demande une domestique «n bonne santé,
sérieuse, sachant bien faire la cuisine et
¦tons les travanx d'un ménage soigné.
Gages, 35 fc. — S'adresser, le matin de
8 à 10 heures, l'après-midi de 1 à 2 heures
et le soir Je 6 à 8 heures, rae Léopold-
Robert. 57, au 2me étage. 34.18-1

FlnrariP <->n demande pour le ler avril,
yUlC U l .  _ Q "bon ouvrier doreur, sachant
adoucir «m lapidaire. Moralité exigée. Bon
rge si la personne convient. — S'adresser

M. César Bornoz, Fienrier. 3469-1

Sellier-tapissier. JS-̂ STS? £
trer de suite ou dans la quinzaine, —
S'adresser che» M. Ch. Amstutz, sellier-
tapissier, rae des Terreaux 2. 3492-1
C ppunnfp Ou demande nne bonne fillet
on I CUILC. Je toute moralité, sachane
enire et faire les travaux d'nn menas,
soigné- — S'adresser rue de la Promenade
5, au ler étage. 8470-1

c Nous sommes ingrats envers les bienfaiteurs da
l'humanité. Les lastes de l'histoire consacrent par 1»
bronze et le marbre les batailles et les carnages,
mais combien de philanthropes demeurent inconnus ,
auxquels déviaient aller la reconnaissance des Fou-
les. Pour moi, je le déclare hautement , je voudrais
voir élever nne statue à celui qni m'a sauvé la vie
et quî a arraché à la mort des milliers de Français.

c Pardons, répondis-je «n souriant, « l'homme
dont vons parlez n'est pas mort, il Jespère même
vivre encore de longues années ponr continuer sa
tâche de dévouement et de bienfaisance. -

Ainsi causions-nous nn beau matin dans la petita
eare de Mas-de-Ponge {commune de Nimes, Gard).
I.e chef de station M. Malbos nous avait reçu entre
¦deux trains, dans sa salle à manger où régnait une
agréable fraîcheur et pendant qu'il déjeunait de bon
appétit, nous devisions amicalement sans prêter ai-
tentinn à la stridente mélopée des cigales ni au glous-
sement des poules qui venaient picorer presque jus-
qu 'à nos pieds.

•« J'ai maintenant 46 ans », continua M. Malbos,
« et pendant plus de quinze ans, j 'ai cruellement
souffert d'une maladie d'estomac que les médecins
furent impuissants à enrayer. Les huit dernières an-
nées furent particulièrement pénibles. J'endnrais un
véritable martyre : je ne pouvais manger sans avoir
sur la poitrine comme une masse de plomb qui «n'é-
touffait. J'étais si constipé qne je restais parfois six
et sept jours sans aller à selle et j 'étais aussi très
tourmenté par un manque de sommeil vraiment
épuisant.

« On M ne reconnaissait pin. tellement j'avais
mauvaise mine. Mon travail se ressentait beaucoup
du délabrement de ma santé. Souvent je vomissais
de la bile et le matin j'avais la bouche sèche et
amère, la langue blanche et chargée de mucosités.
Las de prendre inutilement tous les remèdes qn'on
m'avait prescrits, j'en» l'idée de recouri r _ la Tisane
américaine des Shakers, remède dont on m'avait
souvent (ait us graad éloge. Je dois dire que ma
confiance était bien mince, mais je voulais tout ten-
ter. Vous avez pu voir dans la lettre que j'écrivais le
10 juillet 1901 à Monsieur Oscar Fanyau, pharma-
cien, â Lille (Nord |. que son merveilleux médicament
m'avait radicalement guéri.

« Ce jour-là en allant à Nimes prier M. Pont, ad-
joint aa Maire de cette ville, de légaliser ma signa-
ture, je ne me tenais pas de joie, car au bonheur
que j'éprouvais de me voir délivré de mes souffran -
ces , se joignait ia satisfaction de pouvoir par mon
exemple être utile à mes semblables en leur faisant
connaître le moyen de soulager leurs maux.

UNE STATUE QU'ON DEVRAIT ÉLEVER

Recensement de la population en Janvier 1*901 :
l'.xi2 : 86.SU9 habitants,
1901 : 85.971 »

Augmentation : 8i8 habitants.

NnlsHMiicea
Jnnod Eugène-Paul , lils de Henri-Eugène ,

nielleur et de Liua-Elise née Mejer, fleu-
cbàlelois.

Taillai- Irène Germaine-Aline , fille de Alcid_ -
Euiile, horloger et de Marie-Made leine uée
Cattin.  Bernoise.

Kurzen Elise, fille de Abraham, agric_lte_r
el de Susanna née Hager, Bernoise.

i*ru*neMNPH de marins»
Bosiger Peter-Alfred-Edmond, employé J.-N.,

Bernois et Portmann Lina, tailleuse, Lucer-
noise.

Sahli Edmond-Laurent, commis, Nt-iichâtelots
et Bernois et Seiler Eliaahelh , horlogère,
Bernoise.

Augsburger Emile, commis , Bernois et Cher-
vet Sophie - Bertha, ménagère, Fribour-
geoise.

Vuilleumier Charles-Aristide, degrossisseur,
j, Neuchâtelois et Bernois et Rochat tleleua,

sertisseuse, Vaudoi«e.
Faivre-Petré Charles-Hjiiri , graveur, Français

et Mazzoni Louise-Pauline, horlogè re, Ita-
lienne.

Matthias Paul-Edouard , horloger et Jaquet
Cécile, tous deux Neuchâteloi s .

Renclie Georges-Léon , commis , Neuchâtelois
et Stoll Jeanne , SchafThousoise.

Déces
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24297. Vernier née Era rd Ma ria-S^ra phi ne-
Aï vina, épotisede Augusle-Aruold, Bernoise,
née le 5 avril 1857.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 mars 1 902

Pi irnnn A r8-net -re P°ur ,e 23 avr"IlgSUH. procîiaiîi un beau pignon
composé de rie.: -- chambres, cuisine et
dépendances. Selle situation â ia rue du
Grenier.

S adr. an bureau de I'IMPAR TIAL. 3458-1

A Innnp pour St-Georges 1902 ou époque1U1101 4 convenir, le deuxième
étage du N» 5, Pince de l'Hôtel-de-Ville.
Ce logement comprend 6 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez le
docteur Faure. 3086 1

fUlflmhPP *¦ '0,"er - de "mite ou pourUllulllui C. pins tard une chambre meu-
liée à deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 135, au Sme
étage , à droite. 3506-1

flhamhr p *  ̂l°ue"". a un monsieur de¦Jliaimjl G. toute moralité et travaillant
dehors une grande chambre meublée, in-
dépendante et exposée au soleil. — S'adr.
rue du Doubs 75, au rez-de-chaussée, à
droite. 348!)-1

fiïl ri nihPP "̂  
,r"'ei' Poll r le 1er avril une-Ua.t .Jlo ,  ebambre bien meublée, expo-

sée au soleil , à un ou deux messieurs de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 20, au ler étage. 8508-1

fihîHTlh pP "-"* l°uer de suite ou pour le"UllalllUlC. 1er avril , une chambre meu-
blée de 2 lits, à un Monsieur travaillant
dehors , de préférence à un Allemand. —
S'adresser rue Numa-Droz, 99, au rez-de-
chaussée, après 7 heures du soir. 3478-1

I a PûPPiûPO. A louer pour St-Georges
La T Cil  ICI 0. 190-2, 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 Gaie ;
maison d'ordre. Prix modique. —S 'adres-
ser à M. S. Gomment, La Perrière.

f]|i o rnhnno A remettre une petite eliam-"UllalilUlOo. bre avec cuisine , cave et bû-
cher. — S'adresser rue Jaquet-Droz, 26,
au 1er étage. 3401

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

fhfl ff lhPA *¦ l°uer à un monsieur deVUauiUl C, toule moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, au
fremier étage et exposée au soleil , située

lace de l'Ouest. 8386
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

PihamhPA A louer de suite une belle"UUaiUUlO. chambre bien meubièe, in-
dépendante et exposée au soleil à un ou
deux Messieurs. — ""S'adresser rue de la
Paix. 7, au rez-de-chaussée, à gauche.

On demande à louer fiSÂftépoque à convenir, un appartement de
3 pièces avec atelier d'au moins 5 fenêtres,
situés autant que possible au centre du
village, ou au besoin 2 appartements de 3
pièces. — Adresser les offres , sous Ê. !..
1617. au bureau de I'IMPAHTHU.. 1617-7*"

On demande à loner LOGE__ N _
de 2 ou 3 pièces, situé si possible aux en-
virons. — S'adresser, sous B, 8. 3642,
au burean de I'I MPARTIAL . 3642-1

On demande à loner poa_A.̂ 1r*a
chambre non meubièe avec cuisine; à
défaut, on petit appartement pour une
personne tranquille et solvable. — S'adr.
a M. Henri Fivaz, rue Fritz Gourvoisier.86 A. 8452-1
IIîl Q rlamû seule et tranquille demandeUUO U_lliG à louer, pour le ler avril,
nne chambre non meuiilée, si possible
au soleil. — S'adresser jiav écrit à Mme
Magnio, rue Neuve ù. 0491-1

On demande à acheter pïïfïj "
leum usagé, mais en bon état, d'environ
3 m. sur 5. 2980-8**

S'adresser au bureau de I'I IH-PARTIAI..

i7iî fa ]'"îa ¦*¦¦ Nculioiisiu lilN. ittmte-
l lUclIlie. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 53, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-2P9*"

UllffûTI fi PUR Vins et Spiritueux, rue-llgUlie r_ ft , du Parc k. Toujours
acheteur de futaille française.

1287Ô-16H

î listra 3 rf37 0° demande à acheter
UU&U C 6 gai. d'occasion , mais de
suite, un petit lustre à gaz pour salon.

S'adr. au bureau de IIMPAHTIAL. 3464-1

A uniirlnn d'occasion un très beau PO-
1 CllUl V TAGER n» 12 >/j . avec bouil-

loire en cuivre, ainsi qu'un potager neuf.
— S'adresser à M. Albert Barth, rue D.
JeanRichard 27. 87S9-38

A VPlldPP un Plano bien conservé,
VclHU C ainsi qu'un beau potager1

en bon état. 8474-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

fiiSP AIIY -"  ̂veluh'e de beaux canarisuiOvtUIA. mâles et femelles , prêts à ni-
cher. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand, &">, au Sme étage , à droite. 3466-7

Â VPnf JPP uu vio!on - un violoncelle, u*.ICUUl C pupitre à musique, cabiorr
de musique, livres , Œuvres de Balzac
Jules Vernes, etc., jardinières et étagère»
à fleurs. — S'adresser à Mme veuve P.
D'Or, rue Numa Droz. 91. S403-1

A TJPTlf iPO un P6 *'*1 cnar à bras, en bon«C1IU1C état. — S'adresser Boulan-
gerie du IVord. 8455-1—— ¦

A Vûn H Pu des lavabos avec glace depuisÏCUUIC 120 fr., bois de Ut à fronton
et autres, avec paillasses à ressorts et
matelas crin animal, depuis 160 francs,
tables de nuit , crin d'Afrique, et crin ani-
mal. — S'adresser rue Numa Droz 181
, 3487-1

PftlIS SPffP **¦ ve,, d"*e ,lue poussette auX UUôOGUGi glaise biea conservée ; prix
modique. 8Jil-lS'a iresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

À VPIldPP pour manque do place, meu-_. i jiiui G l,ie3 neufs ot d'occasion au
plus bas prix, lits Louis XV, ordinaire,
frontons, lits de fer à 1 et 2 places, secré-
taire, lavabos, commodes, canapés, tables
rondes, carrées, pliantes, chaises, tables
de nuit, oa lit d'enfint, un potager pour
40 fr. , ainsi que des chemises blanches
pour homme. —S'adresser a Mme Beyeler,
rue dn Parc 46, au sous-sol. * 8496-1

Â VPnflPP nne z'"ler' nne paire de ca-ï CllUl C naris, une banque de comp-
toir, an burin-fixe une machine à arron-
dir, le tout à très bon compte . 8188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPllrtrP des eanari* de l'an 1901,ICUUl C mâle af, femelle. — S'adresser
rue du Progrès. 3, v.u 3m» étage, à eau-
«•*-*•• , 3479-1

A VPnfiPfl Iaute -'emploi, une zitherIG-U10 neuve (25 fr.), nn régulateur
(15 fr.), un tonneau à eau (5 fr.), — S'adr.
rue Damel-JeanRichaid, 11, au rez-de-
chaussée. 8476-1
A YpTirlnn à un prix très modéré ou àa. I CllUl u écbanivjT, contre une machine
à coudre, une poussette-calèche.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3421-1

A VPtHpp une 80Peroa marmottaJ i H U l C cle vovageur pour montres.—•S'adr. ta bureau de l .uvAn-ruit. 843%-i

UH REMÈDE SOUVERAIN 1
d'action sûre et rapid. dans les maladies
provenant de refroidissement , telles que î
rhumatisme musculaire et articulaire, nà- gvralg ie, lumbago, sciatique, torticolis , maux
de dents rhumatiques, catarrhe de poitrine, '
tonx et enrouement, c'est le Rheumatol, 

____ ___l ini inent (friction) prescrit par de nombreux
médecins. 1866-41

Le Rheumatol se trouve dans toutes
les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et du
Canton de Neuohâtel. Prix fr. 1 ,50 le flacon
avec brochure explicative et mode d'emploi.

Elixir, Poudre et Pile , ttats coutarrent le. dents. AiHi.ep-
llquet riottinfaeuntt ot pi-otilnuctii]tiet puitttDU , IU préservont
ees malndleo contagieuses et dev ratent te tronter dsn. cbaqati
familio . Un. csatsines d'allsslstiont de Mndscio., Oenlistns ,
CbimittetL Artlttet et (jv n- du moDde tn font toi. I.» PAte tut tuât)
•tt l'Idéal pour les ftenttet, rovagturs , tnilltslrct, Itcenu».
Euxin : le Flacon. 4fr., 2 fr. et t'2B : le "lire 16 fr.; le i/ i  litre 8 fr.
Pouna«:Bolt<-, !,BOjPATK:Pot.! *BO,'rii6«O"7B'. - M U K n P«I0llT
Cm: P A  fl/S . ÎBS . R. Lecourbe. -SUISSE : Ukr.K 'tLBERER.Geniyt.

N.-B. — No , , i  expêd 'ont nos produits ttf i .  fr ais dt e-irl ei d' emotue *.
dtni tout. I. Suint conire tn vol 0. le vtltur tn m.nd.1 oo tîmùres-o*:
3741-26 H-a-*l5-_

SV L.es Annonces sont insérées avec le plut
grand succès et à bon marché dans L'IMPARriAL

Avis aux 0fl."8i!P3.
Nouvelles Wachines A Grener

et à Gratteboisor, mai chaut ttvec et i
sans moteur, pas d'installation , résultats
extraordinaires. — Essai des machines
avant l'achat «i nn le désire. Marque dé-
posée + 3S622. — A vendre chez M.
Henri Mathey, rue du Ravin. 13 8711-3

SIUUUEDB
Un jeune ouvrier stable connaissant bien

ta partie cherche place de suite. 3716-3
iS adresser au oureau de I'IMPAUTIAL.

f h ïïJ JI désire encore des
_?**•» Allumettes souffrées

si appréciées, commando de suite , caisse
SX) grandes boîtes à seulement 8 fr. 50.
2 caisses franco en gare. H. 1606 Q. 3739-1
V7IW1GER, dépôt de fahr. , Eoswyl

Poir SAIST-GEQRGES 1902
Rtie Léopold-Robert, N* 62,

«n Z " otage, superbe APPAR-
TEMENT moderne dlo 8 pièces
double dépendances, pouvant
être divisé en deux apparte-
ments de •_ pièces ou de 5 et
3 pièces. 3724-6

Etude Eug. WILLE & Dr Léon ROBERT
Avocats, rue léopolfl-Robert, 58.

Représentant capable
bien introduit auprès des épiciers,
marchands da comestibles,
pourrait se procurer granit {"ain en se
chargeant de la vente de Quel ques articles
de ce-sommation. Peu d e chantillons. —
Offres sous initialesZ. J. 3009, à l'Agence
de publicité Kodolpbo Mosse, Ziii- « --
IZ-2056-'l " 

2̂_

BOITIERS
On demande comme coopêratenrs^n

tourneur a la machine Kevolver et nn
acheveur. — S'adresser, sous rnitiaje_ A.
Z.  335S. an burean de II-PARTIAT .

Four séjours d'été
A louer aux abords launMiats _8 La

Chaux-de-Fondt, siluaiion splendide, point
de vue plttoresq», 1 teçïmenlde 4 belles
chambres, cuisine et dépendances, et ua
de 1 chambre, garde-robes, cuisine et dé-
pendances. — -'adresser au Bureau
L'Héritier frères, rue Léopold Rabert 112,
de 8 heures du natia a ciT» et de 2 a 6
heures du «eir. 2__1

APPARTEMENT
A louer poar S-mt-Georges 1P03. am

appar-nient de 3 pièces et dépendances,
rue Frlt_-Conr*.olsier , 3*3. — badr.
au bureau du Xotaire A. Quartier, rue
frite-Cou*-oisier, 9. *~*t

OnpiTnrj fa Dans nne famille de la loca-
OGlIilulC. hté, on demande une bonne
fille forte et active, de toute moralité.
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3512-1

JoiiTia flappnn °n demande un jeune
UCUUC gai ljUll . garçon, libéré des écoles
pour aider aux travaux de la campagne,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3477-1
Tnii-n fllln On demande pour l'Alsace,UCUllr ; lillC, une jeune fille pour aider
au ménage et promener les enfants. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue Pestalozzi. 4.

3444-1

fhïi ni rirP "̂  l°uer V° al' -t-Georges , une¦
JllalllUl C. grande chambre non meublée

et indépendante , située au soleil et au ler
étage , au cen ire. — S'adresser sons ini-
tiales O. D. 3571 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3.")7I-2
P j inmlippo A louer de suite une cham-*Jil_ lilUlC_. i,re meublée , exposée au so-
leil . — S'adresser rue du Temple-Allemand
101, an 2me élage. 3593-2
f"tlflnihP u A louer une belle chambre
UltaulUlC.  meublée exposée au soleil ,
située près de la Gare, â un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rae de la _ aix 57, au premier
étage . 3C07-2

rhflmhPP "̂  'out)r une De *le chambre
UliulliUl C. meublée â un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 139. au
1er étage , à gauche. 3620-3

DBil6S ClldillDrcS ser au' Restaurant
du Patinage. 3603-2

Phïl TnhPP '"*' 'ouer une j°''e chambre à
UllttlllUlC. 2 fenêtres, à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de l'industrie. 9.
au 3me étage, à droite. 3625-2

Pour St-Martin 1902 ï̂ 01̂
3me étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves , dépendances. — Elude
Eugène Wille & Léon Hubert , avo-
cats, même maison. 18'6-33*

Al.fiftl-t0Hli-„f A louer de suite ou
rlJMUU iciMuuit t p0lH. époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à NI. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16393-92*
_nnaptnTnont A louer, pour St-Martin
flypdl lljillBlll. ou plus tôt, un grand
appartement de6 chambres, cuisine et dé-
pendances, situé au second étage de la
inaison, place de l'Hôtel-de-Ville, 5. —
S'adresser au magasin de bijouterie E.
Bolle-Landry. 3442-1

T flfJPïïlPnt A louer, pour le 23 avril, unUUgClilCUU joli petit logement d'nne
chambre, enisine et dépendances, exposa
au soleil et au 1er étage. — S'adresser rue
du Pont, 4, an Sme étage. 3468-1
r.hamhpo A l°uer de suite nne belleIlllû-IUIG. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , à un monsieur solvable
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 15. an 2"* étage. 3486-1

fhamhpft *¦ l°ner de suite une chambre
UllfllliUl C, meublée à des messieurs de
moralité on à une demoiselle honnête. 
S'adresser rne du CoUège 20, an rez-de-
chaussée. 8502-1
flhamhpo A louer pour le 1" avril un»VllulUUlO. beUe chambre non meublée,
au soleil, & une ou denx personnes de
toute moralité et travaillant dehors. 
S'airesse* rue da Collège 4, an premier
otage. 8460-1



Ponr trouver £ff îï&A.
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à
l'Agence David , à Genève. 3154-19

PivntûllP Un bon pivoteur, petites et
I l i U l c U l .  grandes pièces ancre ou Ros-
kopf , demande du travail. — S'adresser
rue des Fleurs, 2, au 2me étage. 3692-3

Pl'vfitPTIP Un jeune homme connaissant
r i iUluul i bien le pivotage cylindre, dé-
sire entrer chez nn bon patron où il pour-
rait apprendre le pivotage ancre. Certifi-
cats à disposition.— Pour renseignements
prière de s'adresser sous N. W. 3718,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 3718-8

Uno flpmniçpIlA de toute moralité dfl-
Ullv UCillUl -CllC mande place pour s oc-
cuper de la rentrée et sortie de l'ouvrage
ou pour faire des réglages au comp-
toir ou à la maison. — S'adresser rue
Léopold-Robert, 64, au 4me étage, à droite.

3709-3
Ipiinn fllln sachant le français et l'aile-
UCUllC UllC mand, au courant de la
vente, cherche place dans une confiserie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3703-3
Çfli ixr qp fp Jeuno fille , connaissant les
OCl i alllC, t ravaux du ménage, cherche
place de suite. — S'adresser à Mme S.
Moch , rue Jaquet-Droz, 13, 37J*fl-3

Tûlinfl fpmiïlû de toute moralité, se re-
UCUliC lCill lllC commande pour faire des
heures ou remplacer des servantes. Réfé-
rences sérieuses à disposition. — S'adr.
rue du Manège 19 a, au 2me. 3751-3

Unnl flrfp n expérimenté, connaissant à
ilul l'JjjCl fond les échappements ancre
et cylindre, ainsi que la retouche des ré-
glages, demande une place de visiteur-
achevour. — Adresser les offres sous
chiffres W. D. 3631, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3621-2

Pllil ]n nhpjll" Bon ouvrier se recom*
UUlllUullCUl . mande pour tout genre
de travail , ainsi que pour la partie brisée
sur or ou argent. Travail soigné. —
S'adresser rue du Rocher 11, au premier
étage, à gauche. 3598-2

Une demoiselle ¦ïïgr&fiBT
faire ou des barillets à terminer , à la
maison ou au comptoir. Ouvrage soigné.
— S'adresser rue de la Gharrière, 41, an
2me étage. 8624-8

Un jeun e homme *%£&££"
d'échappements à ancre désire place pour
courant avril chez un bon demonteur
et remonteur pour apprendre la partie.
— S'adresser à M. J. Reinhard , planteur
d'échappement , rue de l'Emancipation 47.

3605-2

FJnft2_a0*Aa 0n demande des linis-
S M&l-SBtt&Va. sages de boites argent
pour faire à domicile. 3578-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ù Ç Î l l i a t t i f l  ^ne i°un0 fille ayant déjà
noat lJCltlCi travaillé dans le métier, ai-
merai t continuer son apprentissage chez
une bonne tailleuse pour garçons. —
S'adresser à M. A. Wuilleumier, Passage
d'Erguel 10. St-lmler. 3589-2

noitinicollo sachant les deux langues et
UClllUlbCilC connaissant la Mode
cherche place dans magasin. — S'adresser
rue du Grenier , 33, au lime étage. 36*26-2

inn i'onfio ^n désire placer une jeune
J-Ppi CllllC. fiiie, libérée des écoles, pour
apprendre les pivotages. —S' adresser
rue des Granges, 12, au rez-de-chaussée,
à droite. 358:3-2

ÏTnû nûi'C-minû de toute morali té, chér-
it1116 pUl ùUJllie ehe place de fille de
chambre , dans la localité ou dehors. —
S'adresser à Mme Bonny, chez M. Brandt
Consommation , Fontainemelon. 3601-2
1 nni inn f  jp On désire placer une jeune
-ipyi CllllC. fille pour apprendre les ré-
g-lagres. — Adresser los offres avec con-
ditions , sous T. M. 3014, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 3614-2

Ilnû ionno flllû propre cherche une place
UllC JCllliO llllC dans un petit ménage.—
S'adresser rue des Fleurs, 2.2, au ler étage,
à droite. 3b84 _

ÎIll P f l i ÎP ,l"emande demande à se placer
Ull C llllC pour le ler avril, de préférence
pour le service des chambres. — S'adres-
ser chez M. Joseph Hirsch , rue Neuve , 11.

8599-2

Comrais-corresponda Qf c'onn'afssaT'
à fond la correspondance française et alle-
mande et si possible l'horlogerie, est de-
mandé dans une maison d'horlogerie de
la place. — Adresser offres Casier postal
849. 3754-8

HAUT APï? _. connaissant le
uUULUirJ-H maniement du
spiral plat et Bréguet, si possi-
ble échappements ancre , est
demandé de suite au Comptoir
Paul Bf^ACK, à VILLERET.

37<-iJ-3

RPiTIf!** IIP ^n demande de suite, un
IlClliu... t .il . bon remonteur pour petites
pièces cylindre. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S adresser
au Comptoir, rue Jaquet-Droz, 81, au rez-
de-chaussée

^ 
3708-3

Pôf-alfllIOllCO (->n demande une bonne
lycLlUlj UtU loC. décalqueuse, qui au be-
soin pourrait mettre la main à tout, pail-
lonner, etc. 3745-3

S'adresser an bn rean de I'IMPARTIAL .

fln r l Qm an r l o  de suite une lessiveuse
Ull llCHl-UlUt } ,i P baltes. — S'adresser
chez M. Henri Morel , rue du Pont 13 B.

3756-3

P.l i k i m ">po On demande de suite une
UUlullllCl-. bonne cuisinière. 3753-8

S'adresser au bureau de IMPARTIAL.

SPP VnnfP (->a demande pour dans laU C l l Q U l C .  quinzaine , une bonne ser-
vante , connaissant les travaux d'un mé-
nage. 37i*!-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qop Tnnto °n demande nne bonne ser-
Ûcl VulllC. vante , sachant cuisiner et
(aire tous les travaux d'un ménage soi gné.
Très bons gages. 3717-3

S'adresser an bareau de I'IMPAUTIAL.

nn iioi-liinrla V°UT entre*" de suite ou
Ull UclMtlUO époque à convenir :

Un très bon remonteur ayant l'habi-
tude de l'ouvrage soigné et connaissant à
fond l'échappement ancre. 3600-8

Un bon horloger-achevenr sachant
rès bien achever la boite savonnette et

pouvant être occupé à différents ouvrages
en belle qualité. — Places sérieuses
et d'avenir.

Offres avec bonnes référence s sous chif-
fres A. B. 3600 au bureau de I'IMPARTIAL .

REMONTAGES. SâSS
kopf , qualité soignée. 8579-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fj nppii p On demande de suite un bon
UUl Clll . ouvrier doreur. — S'adresser à
M. E. Perret, à Mortean. 3604-2

Taillon PO- On demande une apprentie
1 ulllCllûC-. et une assujettie ; à défaut
une ouvrière. — S'adresser chez Mlle J.
Berchtold , rue du Parc 7. 3590-2

A lffllûl" U!1 magasin et logement. —
1UUC1 S'adresser à M. C. Pellegrini,

rue Numa Droz 99. 3726-3

A Inn an Pour Saint-Georges prochaine
lUllBl. (23 avril 1902), S louer, à des

personnes d'ordre et sans enfant, un petit
logement situé au pignon. La préfé-
rence serait donnée à nn ménage dont la
dame serait régleuse, capable de faire
des retouches. — S'adresser, l'après-midi,
dés 2 heures, rue du Temple-Allemand 1,
au 2me étage. 3707-1
PJin rnhnû A remettre pour le 23 avril
UlldlllUl C. 1902, à un Monsieur solvable,
une chambre à deux fenêtres, non meu-
blée, au rez-de-chaussée, pouvant servir
de bureau et située à proximité de la
Gare. — S'adresser sous initiales V.A.X.
3710, au bureau de I'IMPARTIAL. 3710-3

rhaîtlhPP A louer pour le ô avril pro-
"JllUlliUi U, chain, à un Monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
très bien meublée avec balcon. 3705-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamnTP A louer de suite une petite
UllalllUl Ci chambre meublée à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert , 8, au Café Montagnard.

§701-3

rhflmhPP Une grande chambre à deux
UllalllUl C, fenêtres, non meublée, est à
louer de suite. — S'adresser rue des Mou-
lins, 5, au 2me étage, à droite . 3699-3

Pll îl ïïl llPP * ,ouer une chambre meublée
UllalllUl C. indépendante, à un ou deux
ouvriers solvables. — S'adresser rue de
l'H6tel-de-Ville, 43, au ler étage. 3722-3

PhamhPû ***¦ remettre de suite, à des
UllalllUl C. personnes tranquilles, une
jolie chambre meublée à deux fenêtres. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier, 7, au
Sme étage. 3719-3

rhflmhPP ^
ne k6*16 cnamDre meublée,

UllalllUl C. exposée au soleil, est à louer
de suite à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors . — S'adresser rue de
la Paix 77, au 3me étage, à gauche. 3750-3

HûC T*Ûl" " !nnn0C solvables demandentl"G_ yCl.UUUC- à louer de suite, un
logement de 2 à 3 pièces, avec dépendan-
ces. 3000-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hoc norennnac tranquilles, sans enfant,
UCO JJC1 oUlillC") demandent à louer pour
le 11 novembre prochain un logement
de 3 ou 4 pièces avec corridor fermé, dans
maison d'ordre ot au centre, — Adresser
les offres sous NI. M. 35S5, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 3585-2

Pppçnnnpo solvables cherchent à louer
I Cl oUlillC- chambre meublée, si ppssible
indépendante .— S'adresser par écri t , sous
C. D. 3687, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 3587-2

On demande à louer ît^ïï^M
ou 3 chambres, situé au centre. — S'adr.
Ear écrit sous initiales J. S. 3428 au

ureau de I'I MPARTIAL . 3428

Un jeune homme ,fPTn8eionm-bô'f-
fres sous II. W., 3409, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3409

Pupitre double _?iSSïïRiffiS _
M. Paul Jeanrichard , à Renan. 8575-3

On demande à acheter d'Œ_bua

avec tiroirs. — S'adresser à M. E. Hof-
mann, encadreur-gaînier, rue du Parc 70

8757-3

On demande à acheter SS„î_oheî
ligne droite, en bon état. — S'adresser
chei M. F. Bickart, rue Numa-Droz n*
66 bis. 3588-2

Plaques à décalquer. ° _ .de_ _S?de
d'occasion des plaques à décalquer, ou on
échangerait contre un Ut. 3611-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

£-~. £. par semaine, un mobilier
«gl *••¦ confortable garanti neuf ,
Çj? composé de : 3734-3

1 lit cintré noyer poil, sommier
(42 ressorts), bourrele's suspendus, 1 ma-
telas crin noir (36 livres), 1 duvet fin, 2
oreillers, 1 traversin, 1 table de Huit des-
sus marbre, 1 table ronde noyer massif,
1 commode noyer 4 tiroirs, 4 chaises
cannées, 1 canapé formant lit, grand mo-
dèle, 1 glace biseautée. — Valeur des
meubles *_60 fr.

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

Â U Onrî r n  un potager avec accessoi-
ï CllUl C res et une poussette à

4 roues. — S'adresser rue de Bel-Air , 14,
au rez-de-chaussée, à gauche. 3698-3

A ponrlrm un potager •"*• 1°. •¦*¦ bon
ICUUl C état , avec las accessoires.

Bas prix. — S'adresser rue du Premier-
Mars, 17, Ecurie de l'Hôtel de France.

8743-8

A T jonrlp o deux belles jardinières, ton-
If CllUl C tes neuves. — S'adr. Combe

Grieurin, 17. 3715-3

ITn û Pnnecûtro usagée est à vendre. —
UllC rUUùoCllC S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand, 61, au 2me étage. 3713-8

Liquidation Liquidation
Plusieurs centaines de mètres de Toi-

les mi-fil et coton pour draps de lits.
Toiles de fabrication suisse de très bonne
qualité. Indiennes, Bazins, Damassés,
Essuie-mains, Essuie-services. Sarcenets,
Coutils pour stores et matelas, etc,, eto.

Prix trôs réduits I 3735-8
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvolsler 11-12.

belleS OCCaSIOnS I meubles, tels que :
lits complets entièrement neufs, a fronton
cintré Louis XV renaissannee, depuis 180
fr. , lits ordinai res complets, depuis 65 fr.
lit riche matelas crin blanc, duvet-édredon
(250 fr.), secrétaires, commodes, chiffon-
nières, divans-lits moquette, depuis 80 à
150 fr., canapés ordinaires (28 ir.), tables
à coulisses, 6 pieds, Henri II, depuis 65
fr., chaises en plusieurs genres, depuis
5 fr., régulateurs, tableaux, glaces, pen-
dules neuchàteloises antiquité, 3 potagers
avec barres et bouilloires, depuis 50 fr.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.
,___ ,r- r3744-a.

A »  an rira faute d'emploi des DRAPS
ÏCIIUI C FIL, ainsi que des NAPPA-

GES, complètement neufs. 3749-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TTAI A A vendre un bon vélo avec ses ac-
ÏC1U, cessoires, marque Peugeot, cédé à
très bas prix. — S'adresser rue Philippe-
Henri Mathey 9. 8727-3

w\ • , à ven-Pour cas imprévue-r 'MOBI -
LIER usagés semaines seulement, com-
posé de : 8738-3

Un lit cintré noyer poli (2 places), un
sommier (42 ressorts, bourrelets suspen-
dus), un matelas crin animal gris (36 li-
vres) un duvet fln , 2 oreillers, un traver-
sin , une table de nuit noyer dessus mar-
bre, une table carrée noyer poli , une com-
mode noyer (4 tiroirs), 6 chaises sièges
cannés, un magnifique canapé noyer re-
couvert moquette , une glace cadre doré é
fronlon , une paire de tableaux. Lo f i n

tout pour le prix de fr. « "
Le matelas, le duvet et les oreillers.

portant seuls des marques d'usage, on
vendrait de préférence sans ces OR" !

objets pour le prix de fr. Oui/

Halle aux Meubles
Uue Fritz-Courvoisier, 11 et 12

A VPTIiiPf » un fourneau et les ustensiles
I CllUl C pour repasseuse, en bon état.

— S'adresser rue de l'Industrie, 19, au
Sme étage, à gauche, le soir après 7 heu-
res. 3581-2

A Hû ii flnp un e poussette à 3 roues,
I CllUl C bien conservée et une chaise

d'enfant. Bas prix. 3596-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ALLIANCES R_ 5SSM_ï
ft-tU-BàtlUt-M Uue Léopold Robert 38

A ïïûnrlpù à P l ix  réduit, l'Histoire
I CllUl C Suisse de Gobât , volume

neuf. — S'adresser rue du Doubs 99, au
pignon. 3597-2

A
trnn/jp n une belle pousette à qua-
i CllUl C tre roues , bien conservée. —

S'adresser rue du Parc, 86, au 2me étage,
ii gauche. 3623-2

A VPnflrP Pent,ute neachiHeloise.
I CllUl C anti quité , grande sonnerie,

répétition. — S'adresser rue du Grenier,
33, au 3me étage. 3627-2
pp iinnp ff f t  A.vendre une poussette à
1 UllooCllCi à 3 roues, bien conservée.—
S'adresser rue Numa Droz 1, au2mèètàge,
à droite. 3586-2

A VP fi f ipû une |,el1 '' poussette an-ï CllUl C glaise très peu usagée. —
S'adresser rue Numa-Droz, 102, au Sme
étage, à droite. 8680-3

HT A Yendre J&re*a_-gés :
Lits à fronton Louis XV et simples, à

bon marché. Commodes depuis 25 fr., ca-
napés depuis 25 fr., fau teuils et chaises
rembourrés, buffets à 2 portes en bois dur
et sapin, tables carrées a pieds tournés et
autres depuis 4 fr., tables à coulisses et
rondes depuis 17 fr., chaises en divers
styles depuis 3 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. l'ICAUD, rue de l'Industrie lt.

8497-5

A TTû n r î pû  un potager avec accessoires,
Ï CUUI C deux secrétaires, un lit com-

plet trois paillasses à ressorts, deux
malles de voyage, un buffet à Une porte,
une petite table ronde, un canapé avec
coussins, une commode, 6 chaises perfo-
rées, un lavabo, un pupitre, deux roues
en bois, une banque de magasin, quatre
tables carrées, poussette-calèche & trois
roues, chaise percée, layette de 13 tireirs,
des serpillières à 20 ct. le mètre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24. 8281-3

A la même adresse, à louer une cham»
bre meublée.

ehronographe. Ll^Z^^lnographe, répétition à quart, forte boite
argent. — S'adresser rue da Parc 81, au
rez-de-chausséa, à droite. 208-8"

A Uûnr l r o  ameublement de salon Louis
ICUUl C xy, velours, en très bon état,

et divers autres meubles. 2567 4*"
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ "Jonr lrû dMn Pendules neuohâtelol-
tl ICUUl C ses, dont une à 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,
à gauche. 8501-8

À uûnr lr û  des meubles neufs , tels que
ICUUl C bois de lit de tous styles, ta-

bles de nuit , lavabos avec ou sans glace,
armoires â glace, buffets noyer, mat et
poli , commodes. — S'adresser rue des
Fleurs 8. au rez-de-chaussée. 3494-t

A trp-fiPA une table ronde, deux lits
ICUUl C complets, deux tables de nuit,

un potager, deux cages avec quatre cana-
ris, deux tourterelles, le tout à bas prix.
— S'adresser rue de l'Industrie, 84, au
2me étage. 8440

A Vpnrlpp d'occasion , une baignoire en
ICUUl C zinc, très peu usagée, et un

potager à gaz (8 feux, four et broche). —
S'adresser rue**ae la Promenade, 6, au 2X *
étage, à droite. 3100

MllfPHP électrique , 2 chevaux , ainsi que
HlUlClll transmissions, à acheter. —
Offres sous A. O. Ç. 341- au bureau de
I'IMPARTIAL . 3U8

r i a n i n n f f o  A vendre une clarinette sra,
-ldl lllClll;. 13 clefs, 2 anneaux, ébène.
plus une mandoline 21 côtes, le tout
presque neuf et à bas prix. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL. 3391

Â trpnrlPP une jolie poussette à trois
ICUUl C roues, très peu usagée. —

S'adresser rue de la Paix, 77, au 2°* étage
à gauche. 8387
P i a n n t "  Deux excellents pianos, l'un
I ldUU.. pour 200 fr., l'autre pour 155 fr.
— Salle des ventes, Place Jaquet-Droz 13.

_s 3424

A VPlldPP un cnar ** Drecelte neuf , un
ICUUl C dit peu usagé, plus un char i

bras. — S'adresser à M. Alf. Ries, maré-
chal, rue de la Charrière. 84:13

PpPfln :"' centre de la ville un porte»
ICI  Ull monnaie contenant une cer-
taine somme. — Prière de le rapporter,
contre bonne récompense, au Poste de
Police. 3706-3

PpPfln 1(i 1S courant, depuis La Chaux-
I Cl UU de-Fonds à la Gorbatière, en sui-
vant la grande rouie, un tour de cou
en fourrure brune (rat musqué). — La
personne qui pourrait en avoir pris soin
est priée de le faire parvenir, contre ré-
compense, à MUe Aergeter, Bureau des
Postes, Locle. 3712-3

PpPflll (*e 'a rue ''c ^a Promenade à la
I Cl UU rue de la Balance quatre boites
de débris. Les rapporter , contre récom-
pense, rue de la Promenade 13, au 2ma
étage. 3755-3

VISITEUR CAPABLE
four oetites et grandes pièces est demandé
fhea M. Paul Deleule, à MORTEAU. —
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. 8730-3
——¦_¦ - —r

Monteur de boites
Un ouvrier monteur de boites demande

à entrer dans une association -, à défaut,
un associé pour reprendre la snite d'un
ttelier. — Adresser les offres par écrit
>ous A. B. 1002, poste restante. 3729-8

Terminages
TJti bon termineur ayant l'habitude de

la petite pièce cyl, 9 '/,, 10 et 11 lig.,
sav., cherche à entrer en relations avee
maison sérieuse qui lui fournirait boîtes
•finies et mouvements. A défaut, on entre-
prendrait des remontages. 3746-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I0BJSTIS
"Deuxouvrières et une assujettie peuvent

•nn-er de suite. — S'adresser Modes , rue
de la Gare, LE LOCLE. 3732-3

ON CHERCHE
pour un Jeune homme Intelligent et actif
(Suisse allemand)

place d'apprenti
dans une bonne maison de commerce de
la Suisse française. — Prière d'adresser
les offres et conditions , sous chiffres Z.

.M. 2038, à M. Rodolphe MOSSE, à
ZURICH. (Z à 5778) 3731-1

_ e_,S10_._.3J,_6S. soignée, tout près
de la gare, il y aurait encore de la place
pour un ou deux pensionnairss. 3748 8

1 S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le SAMEDI _-  MARS 1902, à _
heures de l'après midi .  U sera vendu
& l'HOTEL, .lUI'ICIAir.E, saUe de la
Justice de Paix, en ce lieu :

pif* Diverses créances
et Droits litigieux

gff La vente aura lieu au comptant
et conformément aux dispositions dt! la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H. 923 c. 3747-1

Office des Poursuites.

Commanditaire
ou associé.

On cherche commandita ire ou as-
jocié disposant d' un capital de 20,000
francs pour l'exploitation d'une patente.

i Gros bénéfices assurés, sans aucun ris-
' oue. A traire sérieuse. — Offres sous
' ehiffres F, B. 3354, au bureau de I'IM-
"PARTIAI.. 3354

an Pour le 23 avril 1903, on
'H AsPIfl A cherche à louer aux envi-
I' CI UlCs ronsde laCliaux-de-Fonds

une ferme pouvant suffire
i la garde de 6 ;'< S vaches. — Adresser
les offres à M. D. Itupp, rue des Fleurs
n» 3. fc'JOS

POIIT
«O milliers de foin, première quali té ,

¦ont à vendre chez M. Jules Cupillard. i
agriculteur aux «assois. "̂ 1 J
¦¦ ^BB__S__ M ¦

-rïsTÏJr-ff-r^̂ *^*^̂

LE MONDE
MODERNE

Revue bi-mensuelle illustrée.

Fondé en 1895, le Monde moderne a
_ft son grand succès, affirmé de jour en
jour , au caractère littéraire de sa rédac-
tion et à l'art de ses gravures, U a acquis
une autorité qui le place au premier rang
4Îe<; revues françaises.

-¦iais sa périodicité seulement men«
JU le et le prix du numéro ù t fi*. 75 en
lin:liaient la vente à une certaine catégo-
tie d'acheteurs. _
.-v partir de 1902 le MONDE MO-

D::RNE parait le 1" et le 15 de ena- j
que mois, et le prix du numéro n'est j
pi s que de 75 c.

t m  s'abonne à la LIBRAIRIE A. !
COURVOISIER, Place du Marché ou
des spécimens sont exposégi

I * \

On demande à acheter ¦*ue|- ï¦ ques
mille bouteille-; fi lèr.iîes. — S'adresser j
à M. Jules Froidevaux , rue Léopold Ro- I
bert 88. 8120 ]

¦w n_ n ¦ M I—HMaama—___—_ts«_t
Adieu, met chers parentt, mes amit précieux .
Je monte à notre Dieu, je monte d notre Pert,
La mott nous désunit ug temps illimité ;
Et j'échange aujourd'hui la terre pour les deux.
Banisset de votre cœur la douleur amére
Contemples votre bonheur et soyez-en joyeux,
Oht que mon sort estbeau qu 'il est digne d'envi.,
Jl passe par la mort au séjour de ta vie

Monsieur et Madame Gottlieb Oppliger-
Maurer et leurs enfanls, Fanny, Lina,
Marie, Louis, Henri , Adèle, Louise, Lau-
re, Rosa et Emile, ainsi que les famille*
Oppliger ct Maurer, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regret-
tée fille, petite-fille , sœur, nièce et cousine

Ida OPPLIGER
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, a 8
heures du matin, 4 l'âge de 14 ans 2 moia,
après une longue et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Samedi 22 courant,
à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, Grandes Crosettes 24.

Départ à midi.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 36ôti-2

Monsieur Justin Stoll, aux Cerneux-
Godat, Monsieur et Madame Alfred Stoll-
Aubry et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Paul Stoll»
Girardin et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Monsienr et Madame Vital Stoll»
Joly et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Arthur Stoll
Girardin et leur enfant, à Beauregard,
Monsieur et Madame Arnold Girardin-
Stoll et leurs enfants, aux Bois, Made-
moiselle Fanny Stoll , aux Cerneux-Godat,
Monsieur Eloi Guerry et ses enfants, an
Bémont , Monsieur et Madame Auguste
Aubry-Guerry et leurs enfants, Sous-les-
Rangs, Monsieur Vincent Godat-Stoll et
ses enfants , aux Bois, Monsieur et Ma-
dame Vital Guerry-Stoll et leurs enfants,
au Noirmont, ainsi que les familles Stoll,
Girardin , Guerry, Aubry et Godât, ont la
pro fonde douleur de faire part & leura
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouuer en la personne
de leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente

Madame Josêphine-Hortense STOLL
née QUERRY

décédée aujoura 'hui, k 2 heures du matin,
dans sa 62,,,, année, après une longue et
pénible maladie.

Cerneux-Godat, le 20 mars 1902.
.Les familles affligées.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura- lieu, aux BOIS, Samedi
3*8 couraut , à 9 '/« heures du matin.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part 872Ô-2

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H 607»* SCULPTEUR 10.&-88

Neuchâtel



Jeune homme sérieux, libéré du ser-
vice militaire, au courant de la compta-
bilité et de tous les travaux du bureau,
cherche plaoe stable dans bonne maison
de commerce comme

dotal 01 Voyageur
connaît à fond le français et l'allemand
et quelque peu d'anglais, d'italien et
d'espagnol. — Offres sous chiffres Yc-
883-C, à MM. Haasenstein _ Vogler,
Ville. 3509-1

^ln Salon JMCoderne
14, Rne St-Pierre, 14

Dès aujourd'hui ouverture d'un

SALON DE DAMES
Scliampoinë* américain. Douches.

Brûlage de cheveux. Coiffures de
Noces et Soirées.

Ondulations Gandin, dernière nou-
veauté parisienne. 2324-10

Abonnements à domicile.
Entrée spéciale par le corridor

Par les soins que j'apporterai à mon
travail j'espère mériter la confiance que
je sollicite.

M. Krankenhagen-de Kasine.

B RILLAN T SOLEIL

F» T-aiV.jT fer* t-S t̂l_?_^l_> ¦*-¦*

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt eliez t
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt , rue Léopold-Bobert 9.
Mlles Sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig. Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard, Epicerie, Demoiselle 41.
M, F.-A. Jacot-Gourvoisier , corner!lit!es.
Mme veuve Buffot, rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Bobert. épicerie.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 1822-10
Mlle Fanny Jobin , rue du Stand 10.
Dépôt général, Bâle, rue Flora 13.

_ >̂ _a_ _ _ _ _ _ 0 HeSu xm 8rand as-
_*_ I I8'_ ls"a i*_ sortiment de stores.
%9 H «_¦-_ _ _ _? Nouveautés de
Jalousies, Persiennes, nouveau
système. On se rendra à domicile. 2803-10

Se recommande. E. PIROUÉ, rue du
Temple-Allemand, 85.

AUX ENCADREURS
Liquidation de Roulures en tous

genres, & bas prix. On se rend & domicile
avec échantillons. — S'adresser à M. L.
Droz. me de l'Emancipation, 49. 3481-1

BUIŒAU
A vendre d'occasion, un beau bureau»

secrétaire en chêne, en très bon état,
serrure américaine. — S'adresser rue Léo-
poi I- Robert, 10, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8443-1

Ecole d'Art appliqué à l'Industrie '
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1 9 02. 1 8 03

Concours de places ponr apprentissages de quatre ans. Classes pro
fessionnelies : Gravure d'ornements ; Gravure de lett res et poinçons acier;
Peinture sur émail ; Sertissage-bijouterie appliqués à la boite de montre.
Les personnes qui désirent placer des élèves dans l'une de ces classes doivent envoyer
les lettres d'inscri ption à M. William Aubert , directeur de l'Ecole, jusqu'au 14 avril.
Les examens d'entrée auront lieu le 1_ avril , à tl h. du matin.

Le Président de la Commission.
2870-1 (Signé), Louis BËKVBOLD.

m M

1 teinturerie -**- Ravage Chimique 1
1 W9sm EX. — /___ égara sens _______ LA CHAUX-DE-FONOS

O T Ĉla *" £̂_P |J:B ¦KF' "M g» Magasins: rue du Collège 21
_!£___¦ f5t_J__ ___ ____ - -M _L_H B-Wi- « partir da lir liril, 1UUII SUCCUÈ-ILE

¦3 E3___P _BfQ --Si-S 5 1. rue Léopold-Robert, 54 gŵ mm
 ̂ """""  ̂

___ ____ __¦____ ¦___ -_> 
Maison dn grand Hôtel Central

Recommande son établissement pour la saison du Printemps

f:|jj Installations à Tapeur et électriques. 8191-19 TÉLÉPnOIVB

VENTE D'IMMEUBLES
à Valangin

Pour sortir «findivision , les quatre enfants de défunt Frêdenc-Numa JACOT ex-
poseront en vente , par voie d'enchères publiques, Lundi 31 Mars 1902, dès
»_ heure* Ue l'après midi, à valangin, Hôtel de la Couronne,
les immeubles suivants :

1- Un bâtiment dans le Bourg de Valangin, à l'usage de logement
svec jardin et dépendances. Assurance du bâtiment 8,000 fr. Le bail actuel de
rimmeuble expirera le 23 avril 1903.

H« Un bâtiment au Saut, village de Valangin, renfermant un loge»
Ot it, grange, écurie. Assurance 3000 fr. I immeuble libre de bail.¦ ', " On domaine comprenant un bâtiment a Valangin, assuré SOOO fr,,
A l'usage de logement, grange, écurie, ainsi que <_0 poses de champs
aux territoires de Valangin et de Boudevilliers. Le domaine est libre de
bail.

Pour visiter les immeubles, s'adresser & M. James L'Eplattenier, régisseur, 4
Valangin , et pour les conditions . & l'Etude du notaire soussigné.

Boudevilliers, le 15 Mars l'JOS.
SB53-4 R. 489 N, Ernest GUYOT, notaire.

— ¦

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

MAISON FONDÉE EN 1799

HENRI SANDOZ
SANDOZ FILS, successeur

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2.
Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION an ouir, ooton,

il de chameau, caoutchouc et Balata.
COl" DES en cuir, coton et boyaux ds toutes dimensions.
AGRAFES de courroie* en tous genres. 476"8-4
FOURNITURES en tous genres pour Usines et mécaniciens.

Les Névralgies, le Rhumatisme, le Torticolis, la Grippe, le
Tom* de reins, etc., sont rapidement soulagés et guéris par l'emploi de la

J__T___--_La5"ft__L€_i____L !§î 3!-t*»y"
remède domestique dont l'efficacité est prouvée depnis de longues années. Nous con-
seillons à toute personne souffrant de douleurs d'essayer oe remède qui lui procurera
un soulagement immédiat et une guérison assurée. 1932-10

Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIE CENTRALE

Rue Léopold Robert 16 LA GHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 16
—T~* l*rl_ du flacon : 1 fr. 50

A —' ¦

Mordaslnl & Holliger
ROB DU PARC , 103 (8. A.» LA CIIAUX-DE-FONDS

ancien chantier de fen Adolphe Ryclmer, entreprenen,

SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX DE
Béton armé, système Hennebique _ Kœnen, de grande résistance et à l'épreuve

du feu. H. 467 N. 2194-14**
TPorphyrolitT-e, planchers nouveaux, incombustibles, s'appliquant directement

sur briques, bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.
Carrelages en tous genres, vente et pose. Téléphone n» 756
Asplialtage et toit «n ciment ligneux.

Matériaux de Consfguetion

Niait BOITES ÂHT
l ' t t a i i i  QIII **

Pour cause de sanlô et départ , à Tendre de suite ou Si-Martin 1902,
l'outillage, installation moderne, à l'état de neuf , moteur, transmission ,
tours, etc., occupé par 14 places, ouvrage assuré par contra t dans la fa brique
même, local et logement : 68 fr. par mois. Prix 3.800 fr. Affai rée de
10,000 à 11,000 fr. Excellente occasion pour personne sérieuse, on peut
traiter arec garantie et facilité de payement. — Ad resser offres par écrit
•nus C. D. W. E. 351e au bureau de I'IMPARTIAL. 8576-2

¦ mtstus nr_ in g__t— «̂—tt

V. Grizettl
FABRIQUES DE PIERRES ARTIFICIELLES

en ciment
SUR IGil LA GHAUX-DE-FONDS

Albistrasse 107-109 Rue Léopold-Robert 147A et B.
Informe HM. les architectes, entrepreneurs et intéressés qu'il a ouvert une succursale
ie la Fabrique de pierres de Zurich , à la rue Léopold Robert _ «_7 a et b.
D peut fournir aux plus bas prix de la Pierre de taille eu ciment pour les
constructions les plus simples jusqu'aux plus riches et des couleurs les plus variées
avec garantie de résistance et de conservation malgré les plus grands froids. 2580-3

Les intéressés peuvent venir visiter la fabrique et demander les prix-courants.

Ij 

Articles
mortuaires

i Couronnns en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

| Brassards. Oreillers. Mousseline.

] Chapeaux. Toquets et Voilettes de deuil
_ Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 15177-98

1 PANIER FLEURI

Dorages ©ss d̂agnni
JL__Bt«__GM_F¥7J»JH

pour BOITES DE MONTRES
EP?" et de Petite et Grosse Orfèvrerie *̂ W

Dorure mat - Dorure polie - Viel Argent - Platine de Paris
9714-4 mr RÉARGENTURE DE COUVERTS "W

m f ^uer (E. §olle-£andry ^_gg.
INSTALLATIONS et RÉPARATIONS de TOUS LES

Systèmes Electriques
SONNERIES — TÉLÉPHONES PRIVÉS, ETC.Dépd°esi.aaire nouvelle BOITE ans LETTRES

_4S>" avec avertisseur automatique "T(S_ S6ÔO-II
NOUVEAU. P. A. + IV 28095 PRATIQUE.

SÉCURITÉ. -o— BON MARCHÉ.
Ssy La boite peut être -visitée chez le soussigné chargé des installations *m

? douai t! WEBER, rue du PARC, 65

mw 'wrmrmx: ~wrj ~wvwft. «*_- C2N
RUSSIKON (Canton de Zurich)

. tecommanùent leurs excellents remèdes domestiques d'une efficacité
_ toute épreuve dès longtemps constatée

Essence forti fiante Essence ferrugineuse
contre les maux et crampes d'estomac de contre la chlorose , manque de sang, état
toute espèce, mauvaise di gestion , pour la général de faiblesse et maux y adhérents
purification du sang ; comme Grog contre tels que névral gie, etc.
f t -j- . . i i . L essence ferrugineuse a en outre pourles refroidissements et catarrhes en outre propriété de facifl ler ta digeatiou f̂cS»pour les petits enfants contre vomisse- uer du bon sang, recommandée de diven*ment et diarrhée. côtés par MM, les Docteurs.

En flacons de fr. 1.50 et fr. 2.50. En flacons à fr. 2.—.
Mode d'emploi et certificats sont joints à chaque bouteille.

EN VENTE ICI chez MM , J. -B, Stierlin, droguiste ; Pharmacie Gag-ne-
blo , II. 15ei*£-er , suce ; J. Parel , pharmacien. 1618-11

I 

Demandez partout les

ENCRES BABELl
inaltérables et sans dépôt. f>a

© I_A BABILINE, Colle extra-forte 9
pour carton , bois, porcelaine, marbre, faïences , etc.

SUPÉRIEURE _ toutes les autres Colles. A-2oB
Se trouvent en i d la Chaux-de-Fonds à la P;i(>et<*rie A. COl)lU'OISILR,|_3BB KJmsi^B m̂msaimamu •< _ *« Librairie B.U IJLOD. tMmmsm»mmmsu am

Le miracle dis jour
cest le nouvel allumeur de gaz
automatique ¦ J~.CI.AIR », allume
instantanément sans allumette tout bec de
gaz ordinaire ou bec Auer. Prix 3 fr. BO.
Agent général pour le canton de Nencha-
tel, Edouard WEBER , rue du Parc 65,
la Chaux-de-Fonds. Echantillons à dispo-
sition. ""5-1

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Neihaus. de Berne 6I-W7-24ja». Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4 

(Magasin a louer
A louer pour le 23 avril -902,

au centre de la ville , un beau maga-
sin moderne, formant coin de. rue,
avec arrière-magasin et dépendances. —
S'adresser à M. Henri VUILLE, gérant,
rue Saint-Pierre, 10. 2'iS2-8**

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport, de conslruclion récente et mo-
derne. Magnifique situation. 1140*"-17

S'adresser au bureau de 1'I_ P_ IYï_LU

Voitures et Harnais
A VENDRE

A vendre , à des prix très avantageux
une voilure dite américaine à un et deux
chevaux , légère, solide et en excellent état,
une calèche, un traîneau à, 4 places ave*soufflet, un tombereau, une paire de har-
nais français neufs avec brides et grelot-
tières, deux harnais français , dont un très
peu usagé, un harnais de travail très pou
usagé, une couverture neuve en cuir pour
cheval e t ' quelques a utres petits objet»
d'atte'age dont on supprime le détail.

Pour visite r et traiter , s'adresser à
l'Etude Brandt, Le Locle, ville où st
trouven t entreposés les voitures et har-
nais A vendre. 8150 1

Planchesji vendre
A vendre environ 3 â 400 billons de

planches de premier choix et de toutes di»
mensions. — S'adresser au Bureau L'Hé-
ritier frères, rue Léopold-Robert , 112.

3011-4

Sicmie.
A louer pour le 23 avril, nne bella

ècaris pour 5 à 6 chevaux. — S'adrcscer
à mill. L'Héritier frères, rue Léopoi tl-Ro-
bert, 112. soio-4

I 

plusieurs beaux
_""-__ '

situés à proximité de Bel-Air sont
à vendre à des prix exceptionnelle-
ment avantageux. Si on le désire,
on se charge des construction».
Plans _ disposition. — S'adresser
& M. Angelo Gaïdar*, rue de l'In-
dustrie 38. 1822-18

Terrain A vendre
Plusieurs chésaux pour construction»

Bont à vendre. Belle situation.Facilités ue
paiement.— S'adresser _ M. Courvoisier , .
a Beau-Regard. 906-lé\



' * E3__999 -usurpasse jusqu'à
g 8aHM__i nos jours !

MM Â CLIXIR FORTIFIANT

** fiH aui "̂ u Pr0
'- **"" *ji0Der

*̂ g Guérison radicale et
"BB•—gaBr assurée de toutes les af-

£ IsSiPHSES fections des nerfs, même
_ B̂lH *̂ es P^us opiniâtres. Gué-
| KtBW—581 rison certaine des fai-
"= fcS 5̂S_'̂ _ l,ie3Ses ' maux dVsto-
"5 ^r_S_tf_l mac, maux de tête, maux
""iil_E_— de reins, migraine, di-

gestion défectueuse, im-
puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Rathfrelier »
qui su délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Co, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. S5 et 11 fr. 35. Dépôt principal,
l'harmacle P. Hartmann, a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 4794-1

Dépôt à la Chaux- de-Fonda : Pharma-
cie P. Buhlmann.

SAVON A LÏCHTHYOL
de Bertj inanii et C10, Zurich

Remède efficace contre les [rhumatisme»
et la goutte, dartres, démangeaisons,
piqûres d'Insectes, mains rouges, tannes,
etc. Se vend à 1 fr. 26 pièce dans les phar-
macies Bech, Berger et Monnier. 3407-10

REMÈDES
Ellectro - Homéopathiques MAT TE

Mme), VAUCHER
Rue de 1»- PÎtlX 41 rue de la PAIX «¦ . 5003-1 

Terrain à vendre. \£?T 'J?
parcelles, un beau chésal d'environ 2,500
mètres1, situé à l'une des plus belles posi-
tions dn quartier de la Place d'Armes.
Situation exceptionnelle pour maisons
de maître, fabriques ou maisons de rap-
port. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. B. Sattiva, rue dn
Pont 4. 2401-6

I -_Fe_L_,_/t*m__r*>»e_r:_.« ? ___*»"**¦'?"''.•"*»_¦§£« C?J_A___._,«!g «- «e |
! CKB_03MUDa 3ë__0>mS<̂  ̂- "̂ T-i, -»- ̂ ^-̂ in^̂ i S

13357-26 Magasin Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS Usine rue de la Ronde 29
1 Téléphone l«r«»_i__* poiEV Deuil en JL!-_5 ï__ <33"*___L-**3SI Prix modérés I
fig__!-__a___'___________-__a__________ra____u_n___^^

Brasserie fln Square
Oe soir et jours suivants

à 8 heures, 14906-58*

Orand Conçut
Symp-ionique

trois Dames. Trois Messieurs.

6rand Répertoire d'Opéras °V9
ENTREE LIBP.F. j

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/J heures,

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.___ j

flntrée libre. Entrée libre.______
Tous les Vendredis soir

Dès 7'"/. heures ,

TRIPES g TRIPES
8t recommande, 16304-113-*

ChaHes-A. Girardo.t.
J— -r ¦*•«¦» - ¦«*» ,

âciîiiig !
BRASSERIE DU GLOBE

SteWer but
Samstag, Sonntag, Montag und Oster-Tage

3646-1_ .

•• *vx*Krs -_ _.o*crc3r__s es
garantis purs et naturels, 1354r-18

tfessinois, première qualité, Pr. 18 —
¦Piémontais, très fin , » 25 —

les 100 litres non franco contre E.
•organti et Co (Suce, de Morg _nti Frères), Lugano

<§af é de la $lace
Rue et Place Neuve. 1026-12

TOUS LES LUNDIS MATIN

Bateau au Fromage
Gâteau aux Oignons

' SÈGHEâ

fiestaurationT- FONDUES.
Se recommande, Veuve de R. BRUGGER

Stores
A' vendre- d'occasion des stores en fer

?ndulé pour fenêtres et devantures de ma-
Sasin. — (S'adresser à M. Parnetti, serru-

ier, rue Léopold-Rotert , 28 A . 3405-1

J.-J. Heer Fils
NEUCHATEL

maison de Blano
Fondée en 1825

TROUSSEAUX
* COMPLETS

Grand assortiment
en linge confectionné

peur DAMES et MESSIEURS
Fabriqué dans les ateliers

de la Maison
Toilerie, fil , mi-fil , coton. Rideaux,

gui pitre , étamine et mousseline. Articles
_h ers. tels que : Broderies , dentelles ,
mouchoirs, tapis, couvertures de lit, lin-
/gei o et lainage pour enfants. 9992-8

M. Edmond Kuffer fils
Tepi'èsentant de la maison , visitera la
telieMitèle ce printemps. H . 065 N.

ltrc_iCi!îl ' 'n ° F - rai' acheteur d'une
™Utlt-UUi maison double, moderne,
avi dégagementr Rin rapport, belle si-
tuation exigés. — .Viresser offres par écrit
¦ous S. S. Post» rec tan te (Succursale).

8353

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
(Grande Salle)

§randes (So irées Récréatives
a l'occasion du tirage de la

TOMBOLA pour la création d'un HOPITAL D'ENFANTS
Cl-L&q_e soir, dès 8 heures précises

Vendredi «1 MARS 19©»
avec le bienveillant concours des sociétés

Le Chœur de Dames -*-$- la Fanfare du Cercle de l'Union -$-<- i'Estudiantina
l'Helvetia, l'Amitié et d'Amateure

• O • grogram —__o 0 O O
1. Marche des Bcers (Estudiantina) . — A. Negri.
2. Le Connétable de Chestre, duo pour ténor et baryton (MM. G. _\ et t .  P.j —

Goncone.
8. A ) Pardon Breton (Ghœur de dames). — Chaminade.

n! Romanesoa, danse du XVI siècle (Chœur mixte).
4. Ballet printanler.
5. Le retour des Exilés (Helvétia). — Monestie»
6. A ) Union-Marche. — II. Mattioli.

B) Poète et Paysan, ouverture (Fanfare du Cercle de l'Union) Surjp'e^
ENTR'ACTE

7. Ail dorate, mazurka (Estudiantina). — E. Carosio.
8. Si J'étais Jardinier , romance (M. H. G.I. — Chaminade.
9. Los Wiarguerites (Helvétia). — A. Saintis.

,10. **"antaisieî sur Faust (Fanfare du Cercle de l'Union) arrangéu pur Lahole. — Gounod
11. Les deus Réservistes, Saynète-bouffe par Goublier (Amitié;.

Distritivitiori
Verpillon, acteur . . M. J. G. Dugourdeau, paysan . . M. G. Q.

KMTfrâE : 5Q centimes.

Cartes aux magasins de musique L. BECK ei de cigares B.-N. AUGS8USMR, Numa Droz 85
Ml Isl UUl 

N.-B. — Les dames sont priées de vouloir bien enlever leurs chapeaux et les
messieurs de s'abstenir de fumer. 3704-1

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

De 3 à »  heures après midi t Thé. Gâteaux et Pâtisseries

RT Baffet bien assorti m ^*rem *?v *̂$v*̂
Jeux divers , surprises. — §W Atelier de photographie

MF* Vendredi après midi , CONCERT par l'Orchestre Sandoz
Dimanche 23 Mars 1902 f-n | |PCD T  Jt D t? D IT I C P8*** quelques

dès 10 h. du matin bU St U t t l l A I fc h M I f amateure

Lundi 24 Mars : TIRAGE DE LA TOMBOLA

! AVOINES
semence et fourragère

AU MAGASIN 3616-10
4, Rue Fritz-Çourvoisier , 4.

Se recommande. J. WEBSR.

R AIIY _ T nYÏÏU en vente à la librairie
DAUA d LUI lin A. COURVOISIER.

G___*»;i»:t.»
A vendre plusieurs tapis de lits, ero-

ch'jtés è la main et autres genres. —
S'adresser sous L. B. rue du Progrès
n» 119 A. 3503-1

CHEVAL__ft t» A lon01" "le suile un

j-S——aj JyT ser rae du Pui ts  25,

I 

Grand s Magasins de Nouveautés 1

3700-1 LA CHAUX -DE -FONDS — LE LOCLE 1

E&* Grande MISE en VENTE des

loHYeasstés «le printemps et d'été 1
B. ,_,

Notre Maison se distins îe par son riebo assortiment et ses gris
p&riioiillèremëf-t a va lageax.

Voir nos Eto-lo-gro© S Ë
1 ' ' l|ltM»»-— i ¦—————— ¦_ >

g Maison de confiance. ESCOMPTE £_l °|0 AU COMPTAIT H

JPJ----C-E PU «xrV____ _ _B
Grandes Séances du

Cinématographe §éant ^%4§
SÉANCES TOUTES LES HEURES à partir de 2 h. après-midi

Première Séance Samedi 22 Mars, à 4 h. après-midi
Grand choix de vues nouvelles, entre autres: Assassinat du prt siilenl Mai Kinley.

Electrocution de son assassin. — Une traversée de l'Atlantique **iir le
navire Kronprinz Wilhelm pendan t une tempètt *. — Port de rnan iian-
dises de New-York. — Chute du Niagara. — Plus un grand nombre
de vues sérieuses et comiques. 37-1-3_=»_=_i_x: r>sa PIIAOUB ¦

Premières fl. fr. Secondes 70 c. Troisièmes 50 a. Enfants demi-places
Se recom ni a nde^ 

WEBER CLÉMK^ T.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

riinU l li-Aii
de tous prix, depuis les

reliures las plus ordinaires jusqu'au*
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoi
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, ete.

,_ _̂B**^ K̂_Hi__i îSfiBw

CHANTS ÉVAJKGÉL.IQUES.

Bibles. HoflYeani Testaments.

ÎÛÏfïïBâilE
M. O. SCHW^RZEL, rue d*

l'Hdtel-de-ViUe. 38 , se recom-
mande pour tous genres de voiturages et
Déménagements. — Prix moderéa.

2617-14*

VOLONTAIRE
On cherche _ placer pour le 1er trrfl

une jeune tille de 15 ans dans une famille
française. — Adresser les offres soûl
i". C. 35.8, au bureau de I'I MI 'AHTIAI ..

3528-1

Â remettre
pour le 1« août ou époque à convenir, It
k.OCAIa occupé par la Coopérative de
monteurs de boites la SOCIALE. —
S'adresser rue Numa Droz 86 A. 8618-8

HC. 894 c. 3613-3 

4 Ê*@wim
Pour le 23 avril 1902

Dirinnn deux chambres, cuisine et dêpeu-
rlgllUll dances. 2968-.

Dirfn nn une chambre, cuisine et dé pen-rlgnOn dances. 2969
S'adresser à l'Etude Çh.-E. Gallandre

Notaire, rue de la Serre, 18.

Chésaux
bien situés

à vendre dans tous les quarUers de I»
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS. —
S'adresser à M. J.  Kullmer fils , rue du
Grenier 37. . 15239-31

Terrains à louer
au bord de la route cantonale du Locle.
Facilité de déchargement depuis la voie,
— S'adresser au chantier Prêtre. 2738-7

JSLwm. BJgt/JLwy
Jeune dame de famille distin^uôe»

désire récep tion dans bonne famille fran»
çaise où elle pourrait apprendre le franj
çais. En échange on donnerait des leçon*
d'allemand. — Offre s sous initiales 3. B,
1039, à M. Rodolphe Mosse, BerflzK
S. W. ta cpt. 1445,8) 8Ô0&4 ¦


