
— DIMANCHE _3 MARS 1902 —

Concerts
Brassens du Globe. — Tous les soirs.
Soii-de», divertissements, eto. (V. aux annonces.)

Groupe d'épargne
La Flour de Lys. — Paiement des cotisations de 1 è

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templlere. — Loge
juvénile : « Prévoyance N °4». — Réution au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecolo comp. de gulllochls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 •/« h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/« et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres do 10 heures à midi,
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Gafé du Glacier).

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/» •*¦
Olub des Grabons. — Réunion à H ù. s.
Olub des « Oosandler ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2heures précises, au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).
Olub D. J. G. — Assemblée k 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
O'ub du Oazln. — Tous les dimanches.de 11 heures

à midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

fca irte_à Paris
pans, 21 mars nwi.

Autour de la brigade fluviale. — Une histoire cle
chiens sauveteurs. — L'étudiant fait le plongeon
pour... voir. — La foule fait la nique aux agents.
— La morale de l'incident.
Certains terre-neuve policiers ont beaucoup

occupé les Parisiens ces temps-ci. Articles de
journaux , conversations de cafés , toul parlait
de ces animaux desquels on atiendait de gran-
des choses . el lesquels ont déçu profondémen t
cette attenle. Mais les jugements de l'opinion
furent partiellement superficiels. Je puis réta-
b lir  les fails tels qu 'ils sont dans la réalité.

On se noie beaucoup dans la Seine, acciden-
tellement ou volontairement. Ce n'est pas que
ce lleuve soit très dangereux. Son cours esl
assez tranquil le et son eau saumàtre n 'a pas
on irrésistible at t rai t .  Mais il traverse une
métropole de trois millions d'âmes où foison-
nent pêcheur s ci la ligne el promeneurs im-
prudents , où tous les jours des malheureux ,
se proposant de couper le fil dont se fait la
li > ie de leur vie , optent pour le bain fatal.

. .ors de la dernière Exposilion universelle ,
la police , pour obvier aux risques d'accidents
multipliés, avai t  créé une brigade d'agents
plongeurs , Ce sont des sergents de ville ayant
la casquette marine au lieu de la casquette
mi l i t a i r e , el portant  en sautoir la corde de
sauvetage. On les recruta parmi les policiers
réputés comme lions nage u rs. Cette brigade
f l u v i a l e  a survécu à l'Exposition. Elle a son
quartier-général près du pont de la Tournelle ,
entre Noire-Dame el le Jardin des Plantes , et
ies agents qui la composent sont répartis sur
les escales des bateaux JdeCbarento n , en amont ,
à A n ton i l.  en aval .

Hi - l a  police eut une nouvelle idée. Ce fui
«l'adjoindre à la susdide brigade une équipe
oo lerre-neuve , (t.ns l'espoir qu 'ils assisteront
ut i lement  les agents plongeurs , en se jetant
d eux-mômes à l' eau pour ramener le noyé au
rivage. Ces chiens ont une réputation spéciale
î I ce sujet , passablement surfa i te d'ailleurs ,
tontine on va le voir. Pairce que des terre-
neuve ont sauvé leur maître ou un enfant
dans des cas spéciaux , l'imagination popu-
laire, prompte à généraliser, leur a prêté un
instinct de sauvelour qui s'exercerait à toules
les occasions... Mais , hélas ! il est démontré
qu 'ils sont capables aussi d'assister sans s'é-
mouvoir ni bouga 'i -. l'agonie d'un homme en
%iai ;i (l'élus ast*liw : i ai l' eau.

A la police on s'en doutait .  Sa religion a dû
être éclairée par des personnes instruites sur
ce poinl. Les chiens , achetés l'automne der-
nier , furent donc l'objet d' un dressage métho-
di que. On se servit du mannequin , que d'ail-
leurs les molosses mettaient en pièces à la
troisième ou quatrième épreuve.

Six mois passèrent. Dernièrement on se de-
mandait si ces fameux ler re-neuve , donl la
chroni que relatait  de temps e:i temps les exer-
cices au bord du lleuve , non loin du ponl de
la Tournelle , n 'allaient pas enfin employer
leur talenl au repêchage des gens. Mais la po-
lice , qui n 'était pas encore rassurée sur leurs
capacités pratiques , faisait la sourde oreille et
maintenait  ces bons animaux à l'attache , hors
le temps des exercices.

Sur ces entrefa i tes, un étudiant , M.Christian ,
rêvant de devenir reporter el d'entrer tout de
go dans la grande pi esse parisienne où on ne
pénètre que par un coup d'éclat , eut une idée.

— Si je me jetais à l'eau sous le nez des
chiens sauveteurs , se dit-il , et si de la sorte je
les provoquais à montre r leur savoir-faire ?

L'idée était ingénieuse, encore que témé-
raire à cette saison. L'eau est très froide,
son contact peut amener une congestion fou-
droyante. Mais attendre le mois de mai et le
réchauffement, c'était courir le risque de
voir chez d'autres reporters éclore la même
idée. Il résolut donc de tenter l'expérience
tout de suite.

Il mit "une feuille parisienne au courant de
eon projet et fut encouragé par elle. Et,
l'autre jour , M. Christian, pourvu d'un ap-
par eil qui l'empêchait de couler à fond tout
de bon, enjambe bravement la balustrade du
pont de la Tournelle et se laisse tomber. Des
passants, nombreux vers onze heures du ma-
tin, ayant vu le geste fatal, se rassemblèrent
qui sur le pont, qui sur 'la berge, en criant,
en appelant , en réclamant l'assistance des
chiens, dont les niches se voyaient dans le
voisinage. L'étudiant était remonté à la sur-
face de l'eau et s'y maintenait, attendant le
secours animal escompté.

Or, tandis qu'on détachait les terre-neuve,
pas une âme, dans la foule, n'eut l'idée de se
jeter dans la Seine pour tirer l'autre de pé-
ril. Tout le monde comptait sur llatervention
des chiens. Mais quand ceux-ci furent sur le
rebord de la berge, aucun ne voulut se dé-
vouer. Ils n'avaient pas l'air de comprendre
ce qu'on voulait d'eux , malgré invitations, or-
dres, caresses, menaces. Ce fut un batelier
dépêché en h.âte qui ramena l'infortuné, riant
sous cape de*(la déconvenue des agents, que ies
spectateurs, les uns amusés, les autres indi-
gnés, criblaient de lazzis ou de critiques.

Cette histoire fit un bruit terrible dans
Paris. L'étudiant, sacré reporter adroit, avait
obtenu son effet. On dauba sur la police à ce
point que le garde qui dirige le dressage des
chiens, crut son avenir compromis. Aujour-
d'hui , le bruit s'apaise, car on a vite assez
du jeu consistant à se payer la tête de quel-
qu'un. Mais un tas de gens sont convaincus
que la brigade fluviale n'a pas su dresser ses
chiens, ou que ceux-ci sont de race douteuse.
C'est, selon eux, de l'argent des contribua-
bles proprement jeté à la Seine.

J'ai interrogé un savant physiologiste à ce
propos. Il m'a répondu ceci :

Ge qui est arrive après le plongeon de l'é-
tudiant n'a pas surpris les personnes rensei-
gnées. Le chien nage facilement, et son ins-
tinct ne lui dit pas que l'homme se noie plus
aisément que lui. Il ira secourir son maître,
très exceptionnellement sauver une personne
qu'il ne connaît pas. Mais c'est tout. Et en-
core faut-il que ce chien soit très intelligent,
ce qui n'est pas la règle. Par conséquent, il
faut suppléer à l'infériorité de l'instinct par
le dressage, par l'éducation. Mais il est im-
possible d'obtenir des résultats positifs et
constants avec la première génération. L'oeu-
vre des éducateurs d'animaux doit agir sur
plusieurs générations.

Nous voilà avertis. Ce ne sont que les en-
fants ou les petits-enfants des chiens de la
brigade fluviale qui nous étonneront par leurs
prouesses. D'ici là, nous aurons peut-être le
temps de mourir, quoiqu'ils mettent moins de
temps que les êtres humains à venir «en
forme utile ».

a E.-P.

j k.Tj o\ii_ :E*»o:D>J
Kioto.

l<a femme japonaise
Un lecteur du « Temps » m'écrit : « Par-

lez-nous donc de la femme japonaise ».
Mais, oui, parlons-en donc. On m'avait

dit que c'était une fleur, par la grâce, l'élé-
gance, la délicatesse des formes. Une fleur?
Je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'elle avait
l'air, ramassée dans sa taille courtaude, d'une
citrouille ou d'un pot à tabac ; qu'elle avait
les jambes un peu arquées, un peu cagneuses,
les chevilles grosses comme des timons de
voiture, les mains rouges. Et que ses joues
rondes comme des pommes et ses yeux enfon-
cés dans ses joues, la faisaient ressembler à
nos petites servantes qui, dans les ménages
modestes, lavent la vaisselle pour 15 francs
par mois. Quand elle s'en va, perchée sur des
sabots, on croirait voir un sac marchant...

— Peuh ! me fait observer un vieux japo-
nisant, vous n'y connaissez rien de rien. Con-
naissez-vous les femmes de l'aristocratie, les
femmes et les filles des hauts dignitaires?
Connaissez-vous les descendantes des Taira
et des Mnamoto ? Les connaissez-vous?...

— Non.
— Alors, si vous ne les connaissez pas,

quelle audace est la vôtre d'oser parler de la
femme japonaise ! Elles sont jolies, vous dis-
je, exquisement jolies avec leurs têtes fines
de chèvres, leurs mains blanches et non rou-
geaudes, vandale que vous êtes ! Elles ont des
chevilles en fuseau , vous entendez : en fu-
seau, iconoclaste que vous êtes! Et des tail-
les de quarante centimètres, qu'une jarretière
enserrerait. Vous entendez, ignorant que vous
êtes, philisti n que vous êtes : qu'une jarre-
tière en-ser-re-rait!...

— J'entends bien. Mais si je ne les ai pas
vues! Où pourrais - je enfin les voir ? Au
théâtre?

— L'étiquette défend aux femmes de leur
rang de se montrer au théâtre.

— Dans la rue?
— L'étiquette défend aux femmes de leur

rang de se montrer dans la rue.
— Alors où ? A la cour ?
— A la cour, peut-être aurez-vous l'occa-

sion de les rencontrer...
— Et comment faut-il s'y prendre pour al-

ler à la cour?
— Oh! mon Dieu , c'est bien simple. Vous

écrivez au grand maréchal , par l'intermé-
diaire de la légation de France, vous lui ex-
plique^ le but de votre visite. La police fait
nne patifée enquête sur votre compte, et s'il
est reconnu que vous n'êtes pas anarchiste ou
nihiliste, que vous n'avez jamais, jusqu 'ici, as-
sassiné de rois ou de princes du sang, on vous
laisse entrer.

— Et cette enquête dure?
— Oh! à peine quelques mois.
— Tiens! je croyais que le Japon avait

changé depuis 1868, qu'il avait voulu prendre
nos mœurs, nos habitudes, qu'il s'était civi-
lisé enfin...

— Eh ! cher monsieur, me répond mon
vieux japonisan t, c'est bien parce qu'il a
changé depuis 1868 et qu'il s'est civilisé,
comme vous dites, que l'empereur y met tant
de formalisme. Autrefois, vous auriez été
reçu au bout d'une semaine; aujourd'hui, il
vous en faudra dix. Votre civilisation euro-
péenne, vous la payerez sept dollars par jour
à l'Impérial Hôtel.

Comme je n'ai pas dix semaines à passer
dans la capitale du mikado, je renoncerai à
voir dans son palais les jol ies demoiselles
aux têtes de chèvres et je devrai me conten-
ter, jusqu'à la fin de mon séjour, de la vue
de toutes ces petites prolétaires aux joues
comme des pommes.

La toilette
Ce n'est point que celles-là' ne Veuillent,-ni ne sachent être coquettes et luxueuses,:à l'occasion. La toilette d'une jeun e Japonaise

est presque aussi compliquée que celle d'une
marquise Louis XV.

D'abord, la coiffure, tout le savant écha-faudage de cheveux lisses, lustrés et gras,piqués de fleurs et de naillettes * après * lacoiffure, le bain; et puis le coup de badi-
geon sur les épaules, la jj oi^iae et jgsjj£ji__

avec tin lait végétal spécialement fabi L[ué
pour blanchir la peau. Et puis, la petite
mousmé so passe du vermillon sur les lèvres,
se nacre les dents. Enfin, la petite mousmé
s'enveloppe dans une robe très large, échan-
gée sur la gorge et s'enroule, autour des
reins, une ceinture de soie large de quarante
centimètres qu'elle noue, par derrière, ea
forme de rosette.

La petite mousmé ainsi peinte et repeinte,;
lissée et lustrée, se perche sur ses socques
et, « troc, troc, troc », elle s'en va dans les
mes, roulant et cbaloupant des jambes, com-
me un gabier d<* grand'hune. Elle visite les
boutiques, les bazars ; elle achète des pâtis-
series chez l'une, boit une tasse de thé chez
l'autre, bavarde avec tous, et si gentiment,
sa large bouche, large ouverte sur ses dents
blanches ! Oh ! elle n'est pas jolie, oh! non,
mais elle est appétissante et saine. On aurait
envie de mordre dans ses bonnes joues bien
rondes et bien fermes, on aurait envie de
mordre comme dans un bon fruit...

J't gsoiinis et Chinois
Ce monde japonais est décidément bien

différent, bien loin de ce monde chinois. Je
retrouve dans mes notes de l'année dernière
ces lignes désenchantées sur le Cantonais et
l'Annamite : « Ce qu'il faudrait essayer de
rendre, ce qui ne se rencontre nulle part
ailleurs qu'en cette Extrême-Asie, ça n'est
point le fond du décor, le paysage toujours se
répétant : la rizière, l'arroyo, le bambou.»
Non, c'est la rue, son pêle-mêle d'êtres pe*
nailleux et bariolés. Des êtres qui sont des
hommes et que je ne peux cependant pas m'ha-
bituer à .voir sous leur forme d'hommes. Ils
eont si menus, si grêles, si rampants que,
d'une seule poussée, on les renverserait ! si
menus que dans leurs échoppes tout ce qu'ils
vendent se proportionne à leur taille : de
petits fagots de bois, de petits tas de poissons,
de coquillages et de crabes, de petits tas
d'herbes et de viandes hachées, de la fer-
blanterie, des casseroles pour un ménage d©
poupée... Ils mangent peu et souvent avec de
petites cuillers en porcelaine plongeant dans
de petits bols. Ils habitent dra,ns de toutes pe-
tites cases, où il n'y a qu'un & natte pour dor-
mir et Us fument leur opium dans de toutes
petites pipes... Il me semble que je regarde
des vibrions, des microbes, des bâtonnets jau -
nes, à travers un microscope très grossissant.
Ils s'agitent, se tordent, ouvrent des gueules
noires, rient sans bruit, crient sans bruit,
donnent l'idée de je ne sais quelle ombre de
peuple d'ombres, vieillot et enfantin. Et j e
me penche pour les examiner avec la curio-
sité d'un bactériologiste sur un bouillon de
culture... »

Vibrions, microbes, êtres sans forme, vous
pensez bien que jamais je n'oserais écrire
•jemblables choses sur le Japonais, car il est
aussi vivant et sanguin que l'autr e est exsan-
gue, ankylosê et aplati.

(« Le Temps ») Gaston DONNET.

Allemagne
STRASBOURG, 21 mars. — On a volé jeudi

soir, devant le bureau postal n° 2, deux sacs
postaux dont l'un contenait 16,000 marcs et
l'autre 20,000. On n'a aucun indice sur les au-
teurs de ce vol

Esp»gue
MADRID, 21 mars. — Le ministre des fi-

nances, M. Rodriganez, commencera aujour-
d'hui les travaux qui doivent aboutir à un ac-
cord sur la question de la circulation fidu-
ciaire. La commission de U banque et les
parlementaires qui présentent des amende-
ments vont avoir une entrevu^ qui amènera^croi-on, un arrangement.

Le ministre des affaires 'étrangères inter-
viendra aujourd'hui dans la discussion de Uquestion religieuse qu'abordera le conseil. D
fera connaître les dernières nouvelles qui lui
seront parvenues du Vatican»

MADRID, 21 mars. — Un violent orage g
éclaté" à Ubeda. Dans quelques rues, la couche
de grêle atteignait 50 centimètres de hauteur.
Quelques grêlons pesaient jusqu'à 25Q gram»
mes. Les dégâts sont considérables,
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS û*IS CHANGES, le 22 Mars 1902.
s .„» soiiiir.es aujourd'hui, iauf »ariation» îmnor-

tantes, acheteur» eu compte-courant , ou au comptant,
moiai V» 't* i* «ommiuion, de papier bancable snr:
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» » anglais 15 29V,
» ¦ italiens 98 15

Napoléon» d'or 100.51)
Souverains anglais 25 24
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Enchères publiques
DE BÉTAIL

ein. v̂iin cie l*sa.-lt>oiix*'at~'g;e
AD

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

Arthur Jeanneret, aérien Ueu r. fera
Vi 'ii l ie aux enchères publi ques, devant son
domicile au Crêt des Eplatures, 77,
le landi 24 mars 1903, dès 1 h. -/» du
soir :

Un f ort cheval de 3 ans, bon ponr le
trait et la course, Imit vaches dont plu-
sieurs portantes, une génisse portante ,
trois chars à échelles, un char à, bre-
cette sur ressorts , une charrette à
lait , nn tombereau à purii» , un dit à
fumier, deux grosses i* lisses, une-
glisse à brecetle, une dite à bras,
une piocheuse, une herse, nn gros
van, un hacbe-pallle, trois harnais,
une sellette et tous les «ut i l s  né-
cessaires 4 l'exploitation d'une
ferme.

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

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

S5S2-1 G. HENHIOUD.

fOIfïïiâlïS
M. CI. SCHW.ÏRZEL, rue de

l'Hôtel-de- Vil lo .  3S , se recom-
niuii 'io pour tous genres de voituraues et
Dàmënaoements. — Prix modérés.

*><527-16*

COMMIS
Jenne homme ayant fait un apprentis-

sage de commerce et au courant «V la
comptabilité en partie double est de-
mandé comme aide-comptable dans un
bureau de fabri que de boites de montres.
Bonnes références exigées. Entrée de suite
Adresser offres sous chiffres H. 85.1 IV.,
•\ l'Agence de Publicité Haasenstein &
Vogler, IVeuchàtel. 8. > 2

Kocher & Ramseyer
Rue Léopold Robert , 16

Téléphone 457 Téléphone 457

AGESMCE 2H3-1
ïAcMs et Ventes nnuiUn

<Gï «&__.-» m* ees

Horlogerie
M. LÉ iN ViPlIXAT

FABRICANT (. HORLOGERIE SOIGNEE «
GARANTIE

6, RUE da PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choi x immense
pour dames et messieurs, de IYION 1 Ttttl
or, argent, aoler et métal, simples , fini'
taisie et compli quées , qu 'il offre en détail
et en gros, à dos prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
sont garanties 6 ans. 8813-100

Réparations en Ions gen res. — Téléphone.

Le Comptoir d'horlo geri e
B. SCHMID & C

à Neuchâtel
demande 3 lions RE13()\ .
TEURS, ouvriers sérieux,
sur pièces ancre. 86*!2-J

HOltLOGERIE Garantie

é 

Vente au délnll

Montres .p»
en tous genres

t iVix avantageux !

P. BAILLOO-PERRET
Rue Léopold-Robert 68

LA CHAUX-DB-FON DS

AVIS
aux linn-S

ÏJff 'pj et Compiai i Mfljj LÉ
L'atelier de dorages

A. DUBOIS-DROZ
èt Colombier

entreprendrait encore 7 à 8 grosses de do-
ra^» js par sattiaine. Ouvrage eonrant .

Fabr ique d'Horlogerie
demande des pivoteurs et ache»
voues pour pièce* ancre, ainsi qu 'un
très hon ouvrier doreur. 3tiï8-2

S'adresser au bureau tle I'I MPABTIAL .

FABRIQUEJPUILLES
Bonne et ancienne maison vendrait non

matériel en bloc on en détail. Bonnes con-
dilions. — S'airesser , pnr écri t , s ms ini-
tiales X. Z. 1 12-1, au bureau de I'I M I M H -
TIAL . 1134-a

Avis auxjoreurs.
Nouvelle" Machines & Orener

et :i Gratteboitser, mnicliHiit avec, et
sans moteur, pas d'installation , résultats
extraordinaires. — F.ssai des machines
avant l'achat si on le désire. Marque dé-
posée -f- 28622. — A vendre Chf i  M.
Henri Mathey, rue du Bavin , 13. 8711-3

VENTE D'IMMEUBLES
à Valangin

Pour sortir d'indivision , les quatre enfants de défunt Frêdéric-Numa JACOT ex-
poseront en vente , par voie d'enchères publiques . Lundi 31 Mars 1902, dès
4 heures de 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
avec jardin et dépendances. Assurance du bâtiment 8,000 fr. Le bail actuel de
l'immeuble expirera le 23 avril 1903.

2* Un bâtiment au Saut, village de Valangin, renfermant un loge-
ment, grange, écurie. Assurance 3000 f r. p immeuble libre de bail.

3° Un domaine comprenant un bâtiment à Valangin, assuré 5000 fr*„
à l'usage de logement, grange, écurie, ainsi que 40 poses de ebamps
aux territoires de Valangin et de Boudevilliers. Le domaine est libre de
bail.

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

Boudevilliers , le 15 Mars 1903.
8653-1 B. 439 N, Ernest GUYOT, notaire.

Iiieilen vemlre
Je suis vendeur dn beau massif composé des maisons : Parc 91, avec terrain

à bâtir de 183 m'; Parc 89 ; Parc 87; Parc 85 et Parc 83, à La Gliaux-de-Fonds.
Ces 5 maisons et le terrain les joutant à l'ouest sont situés à deux pas de la Gare et
du nouvel Hôtel-des-Postes. — Elles sont très solidement construites et peuvent être
facilement transformées en belles fabri ques d'horlogerie ou autres établissements in-
dustriels. Le prix de vente est avantageux , il est inférieur au chiffre de l'assurance
cantonale. (H 754-c) 3124-4

Je suie anssi disposé à vendre chaque maison séparément.
Le vendeur,

P. G. -Gentil , tréiant. Parc S.'î (téléphone.)

MAGASIN DE L'OUEST
Parc 31 LOUIS BANDELIER Parc 31

2903-1 Reçu. l'Assortiment des

Cos-ffecfions d8H!é
NOUVEAUTÉ POUR ROBES

Tissus en tous genres. Jaquettes, Collets, eto,
Complets pour Messieurs et Jeunes Gens

Prix très avantageux. Prix très avantageux. Prix très avantageux

BRASSERIE de L'AIGLE
SAINT-IMIER

V^É^ HA
UER

T Frères
f 3Sff % MÊME d'exportation
%^̂ ^̂ ^K Pilsen, Vienne, Munich
éŜSB/Ê BEL— INSTALLAT ION FRIGORIFI QUE
'̂|§iraES3a §®Rj||̂  ̂

Depot
pour

la
Chruix de-Foa.de : H-1178-J 8142-53*1

 ̂ x M. ZISSET, me du Versoix L — Téléphone

I 

GRAND CHOIX

Articles l Bébés!
Robes en cachemire

Mant -aux — Douillettes
Brassières

Laugets - Capotes - Tabliers Bj
Bavetles — Souliers

UU rCJ lN o et à crocheter I
Cotons pr couvertures

C O T O N S  Estramadur ffl

CORSETS
buses droits

AU 23 .0 284 1

Bazar Beuchâtelois 1
PLACE NEUVE HModes — Gants de Grenoble ¦
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— Ta as raison, dit M. de Marsols, les fili-
granes sont identiques, mais cela ne prouve
rien. Mon papier comme celui de la lettre
vient de Toulouse et tous les marchands peu-
vent en vendre.

— Ah! fit Baptiste, dépité.
— Attends, dit le marquis, mes enveloppes

portent sur la marge intérieure le nom du pa-
petier, voyons celle de la lettre, bien qu'on
ait pu se servir ches mon papetier qui est
celui de tout le monde.

M. de Marsols et Baptiste se penchèrent sur
les enveloppes rapprochées.

— Tenez, monsieur le marquis, c'est la
même chose. Ah! vous avez beau dire, mon-
sieur, c'est pas ordinaire tout de même que
ça se rencontre comme ça. Cest vrai • 9
tout le monde peut acheter son papier et
ses env-eloppes au même magasin, mais ça ne
veut pas dire qu'on n'a pas pu les prendre ici
également. Moi, monsieur le marquis, on ne
•n'ôtera plus de l'idée maintenant que cette
lettre a été écrite «sur votre bureau, sur vo-
tre papier et avec votre plume...

— Que veux-tu dire?
— C'est que, monsieur le marquis, ce n'est

pas facile, et puis ce n'est peut-être pas bien
ce que je pense si ce n'était pas vrai... Vous

Bcproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas ri'- traité aeec MU. CaVmann-Lév]/ , éditeurs,
à Parie.

comprenez, je ne voudrais pas compromettre
quelqu'un.

— Parle donc, tu me fais bouillir. Du
reste tu m'en as trop dit pour te taire, ton
silence ferait planer maintenant des soupçons
sur plusieurs personnes.

— Après tout, vous avez raison, monsieur
le marquis... D'abord il faut vous dire que
ce monsieur ne m'avait pas plû.

— Enfin, quel monsieur!
— Je vais vous dire l'affaire : un matin, il

ly a de cela une dizaine de jours, il pouvait
être cinq heures, cinq "heures et demie, je
sortais de la salle à manger et j'allais comme
c'est l'habitude, ranger le bureau de monsieur
et épousseter la bibliothèque, lorsque, au bout
du corridor, je vis quelqu'un qui marchait
doucement, sur la pointe des pieds, regardant
à droite et à gauche. Je me demandais qui
cela pouvait être, quand il entra dans la
•bibliothèque. Ce n'était pas monsieur, ce n'é-
tait pas non plus monsieur Georges... Enfin
j'arrive jusqu'à la porte qui n'était pas refer-
mée, je soulève la portière sans faire de bruit
et j'aperçois monsieur Librac qui écrivait à
la table de monsieur. Pour ne pas le déranger
je me dis que je reviendrai quand il aura fini
et je vais épousseter le salon. Un moment
après, regardant dans le corridor, je le vois
qui inspecte partout et puis qui remonte l'es-
calier, marchant toujours sur la pointe des
pieds. Je me dis qu'il avait peur sans doute
de réveiller la maison, mais comme il y a 3es
tapis partout, il ne risquait pas de faire du
bruit Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai re-
gardé les plumes de monsieur, il y en avait
encore une pleine d'encre, c'était bien qu'il
avait écrit. Après, vers sept heures, j'ai vu
monsieur Librac qui descendait vite l'escalier
et qui gagnait la grille. Je l'ai suivi et, de là,
je l'ai aperçu qui allait du Côté du village.
Un peu plus loin, il aborda Jacques, le fermier,
des Etangs, qui venait de mon côté?

«— Qu'est-ce qu'il t'a dit, le monsienr, ai-
je demandé à .Tacques ? — Où était la boîte
aux lettres », qu'il m'a répondu. Je me suis

dit alors que monsieur Librac avait écrit une
lettre pressée et qu'il était allé la porter lui-
même au bureau et je n'y ai plus pensé. C'est
après, lorsque monsieur m'a parlé de cette let-
tre, que je me suis rappelé ce que je viens de
raconter à monsieur. Maintenant tout cela me
revient avec le papier semblable... et alors je
crois qu'il y avait du louche dans tout ce qu 'il
faisait.... »

M. de Marsols avait écouté sans l'interrom-
pre le récit du vieux domestique et paraissait
en proie à une vive agitation. Lui aussi se sou-
venait de ses premières impressions qui n'a-
vaient pas été favorables à Librac; elles re-
venaient donner plus de force maintenant aux
présomptions de Baptiste.

Il avait pu douter de Georges sur un avis
anonyme, comment ne pas douter de Librac
devant cet enchaînement de faits qui le dé-
signaient comme l'auteur de la lettre dénon-
ciatrice ? Quel autre que lui connaissait Geor-
ges ? Il était venu à Marsols, il avait pu voir
l'intimité des deux jeunes gens, peut-être
même Georges lui avait-il confié ses espéran-
ces. Lui seul, en tous cas, avait pu les devi-
ner. En admettant que Peytral et Larret s'en
fussent aperçus, eux, du moins, pouvaient
ignorer le séjour de Georges chez Mme Ver-
tray, tandis que Librac l'y avait connu, c'était
chez elle qu'ils s'étaient liés.

Si, à ces raisons, M. de Marsols ajoutait cel-
les qu'il tenait de son serviteur : la visite mys-
térieuse de Librac à la bibliothèque, le papier
semblable au sien, son départ coïncidant avec
celui de la lettre, il en arrivait à former un
faisceau d'arguments qu'il considérait déjà
comme dee preuves irrécusables.

Sans doute, il n'apercevait pas encore la
motif qui avait pu le pousser à cette misérable
calomnie, pas plus du reste qu'il ne devinait
la cause qui avait obligé Georges à quitter si
précipitamment Marsols, mais tout le reste
lui apparaissait avec clarté.

Quant à la culpabilité de Georges, com-
ment y croire 7 Quelle foi devait-il ajouter
aux déflarat.irana d'un tifinima oui -.'owoïfc ****

craint , par le plus lâche des procédés, de tra-
hir et de perdre un ami ? Soudain, le marquil
poussa une exclamation.

— Ah! le misérable, dit-il, je devine...
— Quand je le disais à monsieur, fit Bap-

tiste, qui suivait son Idée.
La vérité c'est que M. de Marsols ne devi-

nait rien de plus, il se disait seulement qne
Librac, ayant eu sans doute des vues sur Mar-
the, avait voulu perdre Georges et éloigner
un rival heureux. C'était un motif comme uu
autre, il s'en contentait.

— Mon brave Baptiste, dit-il, commo je te
remercie !... mais quel gredin que ce Librac '

— Monsieur peut dire. En voilà un qui fera
bien de ne pas se frotter par ici.

— Tout cela, malheureusement, ne me dit
pas ce que Georges est allé faire à Toulouse à
un pareil moment.

Baptiste allait répondre lorsque la portier*
se souleva et Marthe, plus pâle qu'une morte,
s'élança vers son oncle.

— Georges, dit-elle, on s'abattant sur sa
poitrine.

— Georges, ma obère petite, je le crois»est digne de toi, j'espère te le prouver.
— Ah 1 que vous êtes bon, fit-elle en fon-

dant en larmes.
Dans nn coin, Baptiste, ne pouvant plus se

contenir, s'était détourné pour s'essuyer fur-
tivement les T'ï UX. Le marquis allait s'atten-
drir à -son tour.

—•_ Allons, petite indiscrète, dit-iL si ti
continues, nous allons tous pleurer. Tiens, va
donc plutôt **emercier Baptiste; si Georges te
revient, c'est à loi que tu le devras.

(A mivre.)

POUR UN CŒUR
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Correspondance Parisienne
Pans, 21 mars.

T n  France diplomati que a jeté un joli cail-
loii dans les eaux de l'Angleterre diplomati-
que. Vous avez vu qu 'une très vague déclara-
tion franco-russe , à laquelle beaucoup de gens
n'ont rien compris , a paru établir  que l'al-
liance cle la France et de la Russie n'est pas
purement continentale , que cet accord pro-
duira aussi en Extrême-Orient, s'il y a lieu ,
ses elîets contre la récente alliance anglo-japo-
naise , selon que certains emp iétements devien-
draient plus ou moins gênants.

Pour parler français , la France se l iguait  a?
la Russie pour ses aventures en Asie. Celte
perspective soulève un tas de commentaires
contradictoires. Et , cliose curieuse , nos chau-
vins anglophobes affectent de s"en effrayer et
crient casse-cou , bien que mangeant un An-
glais à chacun de leurs déjeuners .

Mais voici. Si la déclaration franco-russe
s'était produite sous un gouvernement natio-
naliste, lout serait pour le mieux aux yeux de
nos ang lophobes. Or , à la veille des élections ,
la politique nationaliste trouve son comple à
effrayer les électeurs , en leur disant que la
faix est aujourd 'hui  menacée du fait que les

rançais , en soutenant les Russes en Asie,
prennen t une a l t i tude  [agressive conlre les
Anglais. Quelle politique brouil lonne !

Pour moi , je veux espére r que le gouverne-
ment français s'emploiera à modérer les appé-
tits russes en Asie , mais on ne peul d' un au-
tre côlé lui en vouloir de se meltre en garde
conlre les appétits anglo-japonais , qui ne sont
pas moins menaçants .

C. R.-P.

PARIS, 21 mars. — A la Chambre, M.
Chiche dépose une proposition d'amnistie en
faveur des condamnés de la Haute Cour. M.
Leygues propose de renvoyer cette proposi-
tlan-à une commission. Il se prononce en outre
contre l'urgence, qui est repoussée par 305
Hfoix contre 135.

M. Viviani dépose une proposition tendan t à
(amnistier les condamnés pour faits de grève
et faits connexes; il demande l'urgence, qui
est votée par 215 voix contre 131. M. Vi-
viani demande ensuite la discussion immédiate.
II. Leygues la combat, disant qu'il n'est pas
prêt pour la discussion. La discussion immé-
diate est ordonnée .par 253 voix contre 204.

Lia première partie de l'article unique de
la proposition Viviani, visant les faits de

C
ève, est adoptée par 368 voix contre 52.
. deuxième partie de cet article, visant les

délits de presse, est repoussée par 309 voix
contre 150.

M. Lasies développe ensuite un amendement
tendafab à amnistier les crimes et délits mili-
taires, sauf les crimes de trahison. Cet amen-
dement est adopté par 286 voix contre 109.

M. Gauthier de Clagny appuie un amende-
ment de M. Le Hérissé en faveur des con-
damnés de la Haute Cour. M. Zévaès et plu-
sieurs autres socialistes interrompent , M.
Gauthier faisant allusion aux communards.

L'amendement Le Hérissé est rejeté par 283
f ro ix contre 164.

La Chambre adopte toute une série d'.i-
mendements à la loi d'amnistie concernant
différents délits de grève, de pêche, de chasse,
etc.

Au moment de passer au vote sur l'ensemble
'de la loi d'amnistie, M. Ribot déclare qu 'il
votera contre un projet improvisé et adopté
en dehors de la collaboration du gouverne-
ment . M. Leygues so prononce contre l'en-
**emble;da la loi, qui est rejeté, .iprès pointage,
par 243 voix contre 224.

La Chambre adopte ensuite par 443 voix
oontre 64 le projet voté avec quelques modi-
fications par le Sénat sur la marine mar-
chande , et la séance est levée.

PARIS, 21 mars. —- Le Sénat a adopté le
budget de la marin© et des invalides de la
marine, le budget de la justice et celui de
la Légion d'honneur.

La séance a été suspendue à 4 houres.
A la reprise de la séance, le Sénat adopte

successivement le budget de l'intérieur, celui
,des cultes, celui des finances et celui des mon-
naies et médailles, puis la séance est levée.

Allemagne
Un ordre du cabinet signé de l'empereur

irescrit l'établissement de la télégraphie sans
fil. système du professeur Slaby et de l'in-

génieur Arco, à bord des navires de guerre
et des stations maritimes, « des essais répétés
en ayant démontré l'utilité au point de vue
militaire ».

On écrit de Kiel à ce sujet aux « Dernières
Nouvelles de Berlin » que ces essais, faits du
port de Kiel, ont donné des résultats satis-
faisants à la distance de 130 kilomètres.
Trente-deux vaisseaux de guerre sont déjà
munis des appareils de télégraphie sans fil.

Autriche-Hongrie
On mande de Prague à « Paris-Nouvelles »

cet épilogue assez comique des hommages
rendus à Victor Hugo, à l'occasion du cente-
naire de sa naissance:

La commission executive du conseil muni-
cipal de Prague a prononcé la révocation de
M. Bratnik, ecclésiastique chargé de l'ensei-
gnement religieux dans les écoles. M. Brat-
nik avait publiquement blâmé l'envoi d'une
mission tchèque aux fêtes de Victor Hugo,
« qui, disait-il, avait une très mauvaise con-
duite, batt.iit sa femme et s'était enfui à
l'étr<anger avec une actrice »s

Italie
Le procès à propos du fameux Vol de

450,000 fr. commis au Vatican, il y a un an
et demi, a commencé hier devant la cour
d'assises de Rome. C'est la première fois que
le Vatican a recours à la justice italienne.
Trois prévenus ont comparu, mais le principal
accusé, un nommé Scotto, est en fuite.

Parmi les témoins qui ont été entendus,
Mgr Contini, administrateur des œuvres du
Vatican, déclare que le coffre-fort se trouvait
dans un endroit secret, ionconnu même à la po-
lice pontificale. Les dépositions des autres
témoins sont sans intérêt.

Espagne
SEVILLE, 21 mars. — Une violente tem-

pête, accompagnée de grêle, a éclaté jeudi
sur la région. La foudre est tombée en plu-
sieurs endroits sur les tramways électriques,
occasionnant de fortes secousses aux voya-
geurs épouvantés. Les dégâts sont impor-
tants. A titrera, la grêle est tombée en abon-
dance et a blessé quatre personnes.

Russie
SAINT-PETERSBOURG, 21 mars. — Par-

lant de la déclaration franco-russe, le « No-
vojé Vremja » dit que les Etats alliés ont
été obligés de rétablir dans l'Océan Paci-
fique l'équilibre des puissances, troublé par le
traité anglo-japonais. La déclaration de la
France et de la Russie, ajoute ce journal ,
n'annonce rien de nouveau ; mais elle fera
néanmoins l'impression voulue en raison du
ton sérieux et ferme qui la caractérise. Le
« Novojé Vremja » fait ensuite ressortir la
solidité inébranlable de l'alliance franco-russe.
Il dit que la politique exposée dans la décla-
ration est celle qui répond le mieux à la si-
tuation et aux intérêts de la Russie en Ex-
trême-Orient, mais que l'on ne peut guère
caractériser de cette façon le traité anglo-
japonais.

Le « Swet » fait la remarque suivante : La
Russie peut maintenant considérer sa situa-
tion en Mandchourie comme presque assurée.
« Beati possidentes ».

Les « Birshewija Viedomosti » pensent que
la déclaration franco-russe tranquillisera les
esprits et écartera tous les malentendus. Ce
journal ajoute que la France et la Russie al-
liées poursuivent en Asie et en Europe le
même but sur le terrain de la politique et
de la civilisation.

Les « Novosti » disent que la déclaration
franco-russe produira certainement dans le
monde entier une impression agréable et tran-
quillisante et qu'on doit l'accueillir avec
joie parce qu'elle répond aux intérêts de la
paix générale.

— Une dépêche de l'Agence Havas , datée de
Sainl- Pétersbourg, annonce que des troubles
viennent d'éclater à Iékalerinoslav , puis à
Toula , parmi les ouvriers de la manufacture
d'armes de l'Elat.

On raconte qu 'un sous-officier aurait refusé
d'obéir aux ord res do son chef de tirer sur les
ouvriers et que les soldats auraient soutenu le
sous-officier dans sa désobéissance en faisant
un mauvais parti à ce chef.

Turquie
CONSTANTINOPLE , 21 mars. — Le maré-

chal Hafri pacha , commandant du III8 corps
d' armée , a reçu télégraphiquement l'ord re
d'expédier en Alban ie vingt balaillons.

CONSTANTINOPLE , 21 mars. — Ces jours
derniers , cinq aulre» généraux ont été arrêtés
et exilés.

Le général Nazim pacha , condamné à mort ,
puis gracié, est désigné pour un posle civil en
province.

L'évêque catholique d'Adana , MgrThurcien ,
a été arrêté pour avoir fai t  diffé rentes mani-
festations anti-gouvernementales, et conduit à
Constantinople.

Etats-Unis
Depuis une huitaine de jours, on voit entr er

tous les matins et tous les soirs à la Maison-
Blanche le professeur d'entraînement physique
de Boston, M. O'Brien. Que vient faire dans
le palais du chef de l'Etat ce faiseur d'athlè-
tes ? Tout simplement se livrer à la lutte
deux fois pax jour avec le président Roose-
velt, qui engraisse rapidement, faute d'acti-
vité corporelle, et à qui ses médecins ont
ordonné de prendre de l'exercice, prescrip-
tion qui n'est pas pour lui déplaire.

Le président, qui est grand et corpulent,
donne fort à faire au professeur, peti t et
trapu, et quand celui-ci sort de la Maison-
Blanche, il paraît qu'il a tout l'air d'avoir
bien gagné son argent. Quant à M. Roose-
velt, il trouve dans ce dérivatif violent à ses
devoirs sédentaires ce « strenuous pleasure »,
ce « plaisir d'effort » que, dans tous ses écrits,
[il a proclamé le plus grand de tous.

— Le généralissime de l'armée américaine",'
le général Miles, a informé la commission
militaire du Sénat de son intention de démis-
sionner si la loi sur la réorganisation de l'état-
major général était votée.

Nouvelles étrangères
France

On mande de Paris :
Le tribunal des conflits vient de statué?

sur une grave affaire de responsabilité.
Le 4 octobre 1899, arrivait en rade de

Pauillac le paquebot «La Plata », à bord du-
quel se trouvait une dame Bobin, venant du
Sénégal et se rendant à Bordeaux. Elle était
malade et dans un état de grossesse avancé.
Le service de santé, qui s'était rendu à bord ,
s'émut de l'état de la dame Bobin et, malgré
les protestations du médecin du paquebot, qui
affirmait qu'elle n'avait ni la fièvre jaune,
ni aucune maladie contagieuse, imposa une
quarantaine de quatre jours et ordonna le
transport de la malade au lazaret de Trompe-
loup.

Là, s'il faut en croire la famille de la dame
Bobin, on n'eut pour elle aucun ménagement;
on lui fit connaître qu'elle était en observa-
tion sur soupçon de fièvre jaune, et l'on prit
si peu de précautions qu'elle perdit connais-
sance. On ne put mettre à la disposition de
son mari, qui l'accompagnait, aucun remède
pour la ranimer! Les douleurs de, l'enfante-
ment commencèrent et, cependant, le méde-
cin du lazaret, le docteur X., au lieu de res-
ter prèa d'elle, s'absenta et ne revint qu'une
heure après. La dame Bobin était alors en
syncope et elle expira sans que le docteur
X. se fût, paraît-il, le moindrement occupé
d'elle. D'ailleurs, tous les instruments néces-
saires à un accouchement dans les conditions
où elle se trouvait manquaient au lazaret.

Le lendemain matin, elle fut, en toute hâte,
mise en bière, malgré les protestations de la
personne qui la veillait et qui implorait un
délai en disant qu'elle croyait s'apercevoir
que l'enfant vivait.

Tel était le récit de la famille qui, pour le
justifier et s'éclairer sur la cause réelle du
décès, réclama du préfet et obtint une au-
topsie. On ouvrit la bière et on constata que
l'accouchement avait eu lieu dans le cercueil
et que l'enfant était né! L'autopsie, paraît-
il, révéla que la malheureuse femme n'avait
eU ni la fièvre jaune, ni aucune maladie épi-
démique, et qu'il était impossible de déter-
miner quel mal avait pu l'emporter.

Sur la plainte du sieur Mascaras, père de
la dame Bobin, le procureur de la République
de Lesparre requit une instruction pour ho-
micide par imprudence; mais il est intervenu
une ordonnance de non-lieu.

Le sieur Mascaras assigna alors devant le
tribunal civil de Lesparre le docteur X., di-
recteur de la santé, le docteur Z., attaché
au lazaret, et enfin l'Etat comme civilement
responsable de l'aménagement déplorable du
lazaret, où, disait-il, il n'y avait même pas
un cordial.

H leur réclama solidairement 200,000 fr.
de dommages-intérêts.

Par jugement du 10 décembre dernier,- le
tribunal de Lesparre s'est déclaré incompé-
tent en ce qui concerne l'Etat, mais a re*-
tenu la cause en ce qui concerne les médecins,
motifs pris de ce que les faits qui leur sont
reprochés, s'ils étaient établis, constitue-
raient dea fautes qui leur seraient person-

Enterrée vivante

nellement imputables comme hommes de l'arfl
et non comme fonctionnaires public?.

Cependant le préfet de la Giroud.- a élavé1

le conflit et a revendiqué pour l'auîorité ad-
ministrative le droit de statuer sur l'action
du sieur Mascaras.

Le tribunal des conflits vient de donnef
tort au préfet. Son jugement constate que
l'examen des faits imputés aux médecins du
lazaret n'implique l'appréciation d'aucun acte
ou règlement administiatifs et il ajoute que
« ces faits, s'ils étaient établis, constitueraient
des fautes lourdes dont la portée excéderait
l'exercice normal des fonctions de police sa-
nitaire auxquels les médecins étaient prépot -
ses ».

En conséquence, le conflit élevé par le pré-
fet vient d'être annulé et le procès suivra son
cours devant l'autorité judiciaire qui dira 1»
dernier mot sur cette triste affaire.

tOne invention intéressante. — On
écrit de Berne à la a Revue » :

Les milieux horlogers commencent à s'oc-
cuper d'une invention destinée à fa i re époque
dans la fabri que des horloges. Elle date de
quelque temps déjà, mais l'inventeur , M. Da-
vid Perret , à Marin (Neuchâtel), qui a pris de»
brevets dans les princi paux pays , a attende
jusqu 'à ce jo ur pour introduire dans le conï-
merce sa nouvelle horloge électri que. Cel le-ci
se distingue des autres tout d'abord par le fait
qu 'elle fonclionne pendant des années sans
qu'il soit besoin de monter le mouvement; la
pile électrique , de conslruction très simple,
qui agit directement sur le ressort, tend en
effet ce dernier toutes les minutes et les aiguil-
les ne s'arrêtent que lorsque la pile est usée,
c est-a-dire au bout d une période qu'on croit
pouvoir dépasser quinze ans. Mais le signe
caractéristique le plus étonnant de cetle hor-
loge est sa précision ; plusieurs des modèles
déposés à l'observatoire , présentent des varia-
tions ne dépassant pas sept centièmes de se-
conde par jour et on affirme même qu 'un mo-
dèle tout récent n'a pas varié d'une façon ap-
préciable pendant trois semaines. Ajoutons en-
tin que ces horloges ne couleront pas plus de
trois cents francs la pièce et qu'elles peuvent
servir d'horloges-mères pour tout un groupe
d'autres horloges auxquelles le mouvement
des aiguilles sera transcrit par des tils électri-
ques. Voilà certes une invention qui , si elle
tient ce qu 'elle promel ,est destinée à réhabili-
ter les horloges électri ques et à apporter dans
ce domaine une révolution complète.

I/aflaire Fontanellaz. — Fontanellaz
n'a pas rêvé ; il a bel et bien été torturé.

Il résulte en effet d'une lettre datée du 23
janvier 1902, adressée par Alexis Fontanellaz
à sa sœur, Mme Blanc-Fontanellaz, à Lau-
sanne, et du résumé des journaux argentins,
que la déposition faite par M. Fontanellaz de-
vant le juge d'instruction de Santa-Fé, dans
la République Argentine, lui a été imposée et
qu'elle est absolument contraire à la vérité.

C'est sous l'influence de menaces de tout
genre : arrestation immédiate, emprisonne-
ment et même menace de mort, que la mal-
heureuse victime de l'infâme inquisiteur a dû
faire une déclaration diamétralement opposée
à celle qu'il avait tout d'abord faite. C'est
du reste l'opinion du Conseil fédéral et celle
de toutes les personnes un peu au courant de
ce qui se passe dans la République Argentine.

Chronique suisse

D après les informations parvenues à plu-
sieurs de nos confrères, M. Ruchet, conseiller
fédéral, déclare n'avoir fait à M. Bovet, jour-
naliste, correspondant de Berne à la «Revue »,
aucune communication au sujet da l'incident
Silvesteellja

• • •
La « Staatsbûrgerzeitung », de Berlin, feuille

réactionnaire et antisémite, trouve dans Tin*
cident Silvestrelli une occasion de s'en pren**
dre à la Suisse. «La Suisse, dit le journal
berlinois, n'a aucune raison de se vanter d'être
le repaire des plus vils criminels politiques *Cette façon de juger le cas ne se retrouve)
guère dans d'autres journaux allemands.

Ainsi, la « Gazette _e Voes », qui cependant
est italophile, dit :

«Le ministre d'Italie auprès tïe îa Conf®.
dération suisse a reçu une leçon que mérité
tout diplomate qui pense pouvoir, à l'égard
des autorités d'un petit Etat, se dispense»
des règles da la politesse. L'attitude du Con*}seij fédéral eut inattaquable. En dehors de

L'incident Silvestrelli



Suisse; elle sert» approuvée partout où on
comprend qu'une offense doit être repoossée
et l'être avec dignité. Au reste, l'envoyé
italien à Berne aura plus de motifs qu'au-
cun autre diplomate de témoigner des égards
anx autorités suisses. Car les compatriotes
de M. Silvestrelli fournissent à ces autorités
plus de besogne que les ressortissants d'au-
cun autre pays. Ils montrent peu de recon-
naissance pour l'hospitalité et le travail que
la Suisse leur fournit. Ds sont, parmi la popu-
lation ouvrière suisse, uu élément de trouble
et de désordre. »

BERNE. — Condamnation. — Vendredi,
la cour d'assises du Jura a jugé la plus grave
cause de la session. Il s'agissait de l'assassinat
d'un enfant tué par sa mère, nommée Marie
Gigandet, originaire des Geneveys, âgée de 31
ans. Les débats ont été très mouvementés
et ont duré toute la journée. Le jury a écarté
l'accusation d'assassinat et retenu celle de
simple meurtre avec circonstances atté-
nuantes.

La cour a condamné l'accusée à neuf ans
de réclusion .

VAUD. — On mande de Sainte-Croix que
le conflit des boîtes à musique que l'on croyait
terminé vient de renaître. Une minorité de
fabricants, au nombre de Sept, a adressé au
Conseil d'Etat une protestation. Ils affirment
que leur adhésion à la convention, élaborée
par le comité du syndicat ouvrier pour la fa-
brication des petites boîtes, n'a été obtenue
que par la pression. Bs contestent la valeur
de leur signature et refusent de se soumettre
à la convention. Le Conseil d'Etat a ordonné
une enquête.

GENEVE. — La ville en contravention :
un violent feu de cheminée a éclaté mercredi
matin, rue du Stand, dans les bureaux du ser-
vice du gaz. La cheminée, qui a été fendue
eu haut en bas, n'avait pas été ramonée de-
puis septembre 1901, et la Ville, tout comme
un simple particulier, a été mise en contra-
vention.

Nouvelles des Cantons

BIENNE. — Mercred i, au chemin du Ried ,
nn gaiçon d'une quinzaine d'années s'est nus
s-nv les rails de la voie ferrée du Jura-Sim-
plon , dans l'intention de se faire broyer par
un train. Le malheureux fut  aperçu par deux
habitants de Bienne qui , malgré sa résistance ,
réussirent à l'éloigner avant l'arrivée du train.
Ce ga rçon avait  envoyé de Boujean à ses pa-
rents, habitant Bienne, une carie postale leur
annonçant qu 'il ne reviendrait plus à la mai-
son. Son frète , qui élait allé à sa recherche ,
le trouva à l'endroit sus-indirj iié, an moment
même où on le relirait des rails. Ii le ramena
au domicile patern el.

GLOVELIER. — Lundi après-midi , on gar-
çonnet de 4 ans, fils de Jules Bai la l , cul t iva-
teur , ayant avancé la main droite dans l' en-
fumage d' un iiache-paille, a eu l'index coupé
net.

Chronique du Jura bernois

#% Neuchâtel. — Vendredi , près de la gare,
en ouvrier tonnelier était occupé à branter
en tonneau, lorsque le fond de celui-ci sauta
et atteignit si malheureusement un homme
çui se trouvait à quelques pas qu'on fut
obligé de le transporter à l'hôpital Ponrta-
lès. On y constata qu'il avait uue fracture
compliquée à la jambe.

*** Grand Conseil. — Un annonce que le
Grand Conseil sera convoqué, liés probable-
ment , pour mercredi prochain , à l'effet de li-
quider spécialement deux questions urgentes
renvoyées, lors de la dernière session, à l'exa-
men de commissions : le crédit supplémen-
taire pour l'achèvemen t des travaux du tram
de Peseux à Corcelles, et le crédit pour le ca-
nal à établir daus la route cantonale à Fontai-
nemelon et a Cernier.

La commission pour la question du tram
•r'est prononcée en laveur des propositions du
Conseil d'Etat.

Chronique neuchâteloise

ç# Restaurant économique. Lesnombrenses
personnes qui, l'an dernier, ont souscrit aveo
tant d'empressement les actions populaires
destinées à assurer la création d'un restau-
rant antialcoolique à la Chaux-de-Fonds, ap-
prendront avec plaisir que celui-ci 'ouvrira
ses portes au commencement de mai.

Installé avec tont le confort désirable, ce
restaurant occupe la moitié du rez-de-chaus-
sée et tout le premier étage du bel immeuble
nouvellement construit sur la Place de l'Ouest.
Sa situation centrale lut assure d'ores et
déjà la nombreuse clientèle à laquelle il s'a-
dresse tout natureUement dans une ville in-
dustrielle.

La Société du restaurant économique ayant
pour principe d'atteindre au bien, non seule-
ment par l'utile, mais encore par le beau,
s'est décidé*, à apporter un certain luxe à l'a-
ménagement intérieur de ses vastes locaux.
De grands panneaux décoratifs dus au pinceau
de deux de nos peintres chaux-de-fonniers, des

Chronique locale

appliques et des lustres en fer forgé", etc.
donneront aux diverses salles du futur res-
taurant un cachet artistique d'une réeUe va-
leur. Il va sans dire que les sommes recueil-
lies par souscriptions d'actions sont unique-
ment affectées aux dépenses de première né-
cessité, soit d'installation, et ne peuvent ser-
vir à payer ce supplément de confort. Aussi
— et cela malgré le désintéressement des ar-
tistes qui ont bien voulu mettre leur talent
à son service — la Société du restaurant éco-
nomique doit-elle.compter sur des ressources
extraordinaires. C'est afin de les lui procurer
et de lui offrir, en quelque sorte, une dot au
moment de son entrée en ménage, qu'un nom-
breux comité de dames vient de se constituer
dans notre ville. Ce comité a l'honneur d'in-
former la population qu'une vente, pour la-
quelle il sollicite de la générosité publique
des dons en nature et en espèces, aura lieu
leu 5 et 6 -kiai prochain dans les locaux du res-
taurant. Il n'ignore pas que la tombola en fa-
veur d'un hôpital d'enfants a déjà mis à con-
tribution la bourse de chacun; toutefois, il
est assuré de l'accueil favorable réservé à
son appel.

Les donateurs sont priés d'évaluer eux-mê-
mes les objets destinés à la vente, et de les
faire parvenir, le plus tôt possible, aux adres-
ses ci-dessous :

Mmes Courvoisier-Gallet, présidente, Parc
27; Borel-Etienne, vice-présidente, Cure 9 ;
Beaujon-Pettavel, caissière, rue Neuve 11 ;
Mlle Amélie Grosjean , vice-caissière, Pont
13; Mmes Georges Gallet, secrétaire, Parc
25; Brandt-Reutter, Léopold-Robert 10; Marc
Borel, Montbrillant 2 ; Courvoisier-Sandoz,
Loge 11; Georges Dubois, Parc 52; Gallandre-
Schûpfer, Serre 18; Lambert-Gentil, Place-
d'Armes 3a;  Louis Leyvraz, Parc 39; De
Quervain , Promenade 2; Mlles Camille Bevers-
dorf, Parc 28; Berthe Borel, Temple-Alle-
mand 25; Mélanie Ditisheim, Paix 11; Marie
Frank, Numa-Droz 82; Eugénie Godât, Paix
43; Guinand-Grosjean , Alexis-Marie Piaget 79*
Mathilde Hoff , Côte 2; Eugénie Lalive, Gre-
nier 41 i; Nora Neeser, Temple-Allemand 83;
Jeanne Ospel t, Numa-Droz 51; Emma Sandoz,
Grenier 14; Stebler, Paix 27; Anna Zumbach,
Serre 28. — Les Eplatures : Mme E. Doutre-
bande; Mlle Elisabeth Girard.

** Un travail gigantesque. — On nous
écrit:

Vous pensez que je vais vous parler du per-
cement du Simplon ou du chemin de fer de la
Jungf rau?  Non , mais du gi gantesque travail
occasionné par le percement du passage sotts-
voie qui doit relier la rue du Midi avec les
Crélêls. Voilà près de deux ans qu 'il est com-
mencé et du train donl vont les choses, il ne
sera pas terminé avant 5 ou 6 ans. Aussi les
ouvriers en bâtiment travaillant dans les nou-
velles constructions des Cretois sonls-ils obli-
gés de traverser les voies du chemin de fer.
Jusqu 'à présent cela est assez bien allé; les
emp loyés de la ga re fermaient les yeux et ne
disaient rien, mais depuis ce matin change-
ment complet des décors. C'élail à croire
qu 'Ali Babi et ses quarante voleurs avaient
envahi le quariier de la ga re ; pas moins | le
trois gendarmes poursuivaient d'honnêtes ou-
vriers se rendant à leur travail , les niellant en
contravention et leur réclamant 5 fr. d'a-
mende. On se demande , lorsque la fabrique de
M. Hirsc h s'ouvrira , combien il faudra de gen-
darmes pour empêcher les ouvriers de traver-
ser les voies du chemin de fer ; il faudra bien
sûr en faire venir de Neuchâlel , car ceux d'ici
ne suffiront plus.

Au lieu de lout ce déploiement de forces ri-
dicule , ne ferait-o n pas mieux de faire venir
quelques puissantes machines et quelques en-
trepreneurs occupés actuellement au perce-
ment du Simplon, pour terminer cet énorme
travail ? A.

** Tirage de la Tombola. — Le tirage
commencera lundi 2i courant , à 8 h. précises
du malin , et se poursuivra sans interruption
jusq u 'au sortir des irois mille et quelque s nu-
méros gagnants ; la liste de ces derniers sera
en venle au prix de 5 centimes, à partir de
mard i, à 1 h. après-midi , aux dépôts sui-
vants : Maga sins de l'Ancre, Magasins Perre-
noud et Cie, Magasin de fers E. Bachmann ,
Epicerie Winterfeld , Cuisine populaire , Cer-
cle de l'Union , Brasserie de la Grande Fon-
taine, Consommation Numa Droz lli, Cité
ouvrière.

Un communiqué dans les journaux de lundi
indiquera l 'horaire de la distribution des
lois.

(Communiqué.)

*'* Conférences publiques. — Mardi pro-
chain , 25 mars, à 8 Heures et demie du soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire. « Le ro-
mantisme et la langue frança ise, par M. J.
Cari, instituteur. Portes à 8 heures précises.
Les enfanls ne sont pas admis.

{Cornmuniqué.)

** Au Stand. — On n'ose plus fa i re de
réclame en faveur des soirées organisées au
Stand, car chaque soir la salle est archi-
comble. Nous nous bornons à recommander
aux amateurs de s'y rendre assez tôt, s'ils
désirent être installés commodément.

** Nègres du Soudan. — (ls sont arrivés
les SchiDouks dont nous annoncions, il y a
quelque temps, la prochaine venue, et donnent
sans se lasser d'intéressantes représentations

_ la Tonhalle de Plaisance. Cest une troupe
à voir; les hommes sont laids, même très laids,
les femmes guère plus potables, mais tous
sont d'une grande propreté, ce qu'on ne pou-
vait dire des groupes dont nous avons en
précédemment la visite. Leurs prières, danses,
donnent une curieuse idée de leurs coutumes.
Allez à Plaisance, vous ne vous ; ennuieres
pas. -

** Bienfaisance. — Le comi té dn Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance la somme de
100 fr. de M. et Mme C. S. Nos remerciements
sincères aux généreux donateu rs.

— Le comité des c Amies de la Jeune fille »
prie M. et Mme C. S. d'agréer l'expression
de sa reconnaissance pour le don de 100 fr.
adressé en faveur de l'œuvre locale.

Nos sincères remerciements aussi au co-
mité de la « Cuisine populaire » pour son beau
don de 100 francs.

— Le comité de la « Bonne-Œuvre» a reçu
avec une vive reconnaissance les dons sui-
vants :

Anonyme, 5 fr., de M. et Mme C. S. 50 fr.
— La Direction des Finances a reçu avec

reconn aissance :
Fr. S»55 collecte faite à nn sonper anx tri pes

an Café du Sapin , en faveur du
Droil de l 'Orphelin ;

a 30»— de M. Benjamin Weill pour le fonds
de secours des pompiers ;

¦« 20»— de M. Benjamin Weill pour le fonds
de secours de la gard e communale.

— La Commission de l'Hôpital a reçu avec
reconnaissance:

aj pour l'érection d'un hôp ital d'enfants :
Fr. 16»— des fossoyeurs de Madame Rosine

Rilter  née Glauser;
• BO»— de l'Union cluétieuue et ses sec-

lions.
6) pour l'Hô pital :
Fr. 100»— de M. et M. C. S.

BELGRADE, 21 mars. — Suivant les jour-
naux, le bruit court que le général Sava
Grouitch , ministre de Serbie à Constantinople ,
ayant eu des dissentiments avec le gouverne-
m'en*, a été mai à la retraite.

LONDRES, 22 mars. — Hier, à la Cham-
bre des communes, répondan t à une question
relative à la rébellion chinoise, lord Cran-
borne dit que d'après les renseignements qui
ont été fournis par 1 e consul anglais à Canton,
les autorités chinoises ont annoncé qu'une ré-
volte provoquée par une mutinerie de soldats
mécontents du retard apporté dans le paie-
ment de leur solde, avait éclaté dans le
Koang-Si oriental. «Nous avons des raisons de
croire, ajoute lord Cranborne, qu'on a exa-
géré l'importance de l'incident. Cependant
nos informations datent de quelques jours et
des renseignements complémentaires ont été
demandés au ministre anglais ».

Répondant à une autre question relative
au traité anglo-japonais, lord Cranborne dé-
clare qu'il n'y a aucune différence entre les
obligations assumées par la Grande-Bretagne
et le Japon et. qu'aux termes du traité, elles
sont strictement réciproques.

LE CAP, 21 mars (minuit). — Les amis de
Cecil Rhodes sout de nouveau inquiets; le
cœur est plus faible qu'hier.

Dernier Courrier et Detiêches

Agence t*5E«ï £ra|>l»i'que Mulnse

BERNE , 22 mars. — Le conseil d'adminis-
tralion des chemins de fer fédéraux , réuni
vendred i après-midi , a confirmé la nomina -
tion de M. Sourbeck , comme chef du bureau
de statisti que des chemins de fer fédéraux.

Il a volé an crédit de fr. 880,000 pour le
nouveau bàliment d'administration à Berne.

BERNE, 22 mars . — La commission du
Conseil national pour le payement dessalaires,
la durée du travail le samedi , etc., réunie à
Berne vendred i, a renvoyé sa décision à la
session d'avril , une pro position de fermeture
générale des fabriques à 5 h. de l'après-midi ,
le samedi , ayant été déposée par M. Hôrni,
conseiller national.

BERNE, 22 mars. '— La commission du
Conseil national pour le tarif douanier a ter-
miné ses délibérations vendredi après midi.
Une proposition de M. Blumer, de Glaris,
de supprimer les droits sur tontes les ma-
tières premières, a été renvoyée à une sous-
commission de 7 membres.

La commission a termina ce matin une
courte séance de protocole.

NEUCHATEL, 22 mars. — La Commission
d'experts pour l'avant-projet de code civil
suisse, a terminé ce matin ses délibérations
sur le droit de succession. Les motifs du droit
des choses s'arrêteront au commencement dn
mois d'août Les délibérations sur le droit
des choses auront lieu dans deux sessions
de 15 jours environ, en octobre 1902 et au
printemps 1903.

M. Brenner, conseiller fédéral, a clos la ses-
sion de la commission par une allocution.

WASHINGTON, 22 mars. = Le Sénat C
adopté, par 52 voix contre 15, le bill relatif
à la protection du président de la République,-
qui a été présenté à la suite de l'assassinat
de M. Mac Kinley.

LONDRES, 22 mars. — On télégraphie dé
Rome à la Daily Mail que le consul d'Italie à
Janina envoie dee nouvelles sur la révolution
sérieuse qui a édité en Albanie. Le palais
du gouverneur de Janina a été attaqué; plu-
sieurs genuarmes ont été tués, un officier
blessé; les révolutionnaires sont maîtres de
la ville. Des désordres plus sérieux encore
ont éclaté à Beira et dans d'autres localités;
la révolution se propage dans toute l'Al-
banie.

— Un télégramme de Vienne au c Morning
Leader » dit qu 'un combat entre troupes
turques et révolutionnaires a eu lieu à Sis-
sowo, près de Castoria. Les Turcs ont en-
touré le village et battu les rebelles. Tous
les habitants mâles ont été arrêtés. Quatre
Macédoniens et deux Turcs ont été tués, 24
Macédoniens blessés.

LONDRES, 22 mars. — Une dépêche de
Hong-Kong à la « Daily Mail » se fait de
nouveau l'écho du bruit suivant lequel l'ar-
mée du général Sou, chargée de combattre la
rébellion dans le Kouang-Si oriental, aurait
passé aux rebelles.

VIENNE, 22 mars. — Le « Wiener Tngu
blatt » publie un télégramme de son corres-
pondant de Russie annonçant qu 'un prince
russe, attaché à l'état-major du grand-duo
Serge, a été arrêté à Moscou comme chef
d'une conspiration révolutionnaire. Des pa-
piers compromettants auraient été saisis è
son domicile.

Une autre information dit qu'un officier
au service du grand-duc Serge pour mis-
sions spéciales a été arrêté à la frontière
avec ses deux sœurs, au moment où il ren-
trait de l'étranger. Le grand-duc Serge a
donné par dépêche l'autorisation de fouiller
les personnes arrêtées, sur lesquelles on a
trouvé des imprimés et des lettres prouvant
qu 'elles appartiennent à un comité révolu-
tionnaire. L'officier et ses sœurs ont été con-
du-LB à la citadelle de Varsovie.

Perret & C19
Banque et Recou vrements

TW -M R U X  précieux
.Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1.102.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
coûtant , nu nu comptant moins ¦*-% ",i de conmn *-
ston, d e p  - p i e r  bancable sur - 24J3

C _£_ ___ _sr «a- _a si
I K * HSmm

t ours l'.sic.
UIO'ES Chèque *B **n */i -

» Court el petit» appointa . . . . SI-', J1/n Accuigl. 2 iui,i& . . Min. L. 100 Î5.4*'„ ;•/,
» » » SU à tKlioun , Uin. L. IUU S5.JH i*/.

IlilCE Chèque Par» lui it*l, —
n Cnorta échéance ot peti t» »pp. . . 100 52'-., CV.
n Acc. franc, î mois Min. Fr. 31X10 10» 65 3V,

_ » » n 80 à 90 j. Min. Fr. 3UUU 100.7*¦/. .*/,
lEeiQUE Chèque Bruielles. Anver» . . . 4M .0 | —

i> Acc. belg. 2 à 3 mois , * ch. . . . I0ii 5i '/i S*/,
i> Traite» non acnupt., billet» , etc. . 100 Ml 3'/,%IUEU9E Chèque, courte éch., peut» app. . 12.1.86 —
n Acc. allem. 2 moia . Mi». M. 1000 123 ;2'/« 37,
» » » 80 à tto j., Min . M. 1000 IM 87 3%ITIUE Chèque, couru* é c h é a n c e . . . .  Do" *J —
n Acc. ita!., 2 mois . . .  4 chiff. '.'S ;5 S 'L
u ¦ a 80 à 90 jour» . 4 cliiif. «Sd)  S"/"

USIBUU Court ft-» j-, , 3,*
ii Acé. holl. 2 à 3 moi», .  . 4 chiff. 20S iS ::•/,
n ^Traites noj accept., hillajta, etc. . 208 *"> 3' .*_ .

HOUE ¦ Chèque . . . . . . . . . .  10.*, 30 -¦ Courte étliéanr.e 106 30 «"'/» Acc. aulr. 2 à 3 mou . . 4 chi ff. I0S..TO 3- '•/*
HJUS*: Bancable jusqu 'à «20 jour» . . . Pair "' v/J

Billots de banque français . . . 100 Si _
Billet» île banque ollemand» . . . 123.06 —Piecei .le 20 franc» 100.50 —l ' "' *W marin 34.74 l -

Âii sj-ana
¦NS DE.M -.SriK OFFR**

gai«a.„B w-n, .., neuclitUeloi»»). . — .— «tw.—Baiiaj . ii- lu et,:,.— Crédit foncier neuchâtelois . . . .  565. — — —La Nenclùtelcise u Transport » . . - .— US Fabrique de ciment St-Sulpice . . .  — .— — —Chemin-de-fer Jura-Simplon, tel. ord. Sr-8. — — 1—
_, . » • ¦ » act. prit. C2I1.—- _. —Ch.-de-fer Tramelan Tavannes . . .  — 110 . —Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — IQQ

' 
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fond» . 173 —Société de construclion Ch. de-Fonda . 430 —Sociélé immobilière Ctmur-afe.Fonda . 110. -* ' 
Soc. de construction L'Alieid»- . id, __ 4i(r_
Trainvay de la Chaui-de Fiiiiai » . , _ lau —OBI l'.ATIOHS
J. '/. p-jêral . phu ini. 107 . 74 -3 % V. fe-tora . . ipo «o
3 ¦/, I ederal . . .  , Q .
4 •/, •„ lilat de I^uchit-, ,' _. - QÎ _ ~

3 •/ •/' 1 • ,0»:- -
3 •/, •/, » -

J \ \'*_ B»i>qo. e____g, , UiM

J % y
'. Commune d» rJenchiui '. 109?- " L̂"

* I* I * » m
* ,'» % Owu-de-Fo  ̂ J m _  "2"
J •':•/. : : 

¦*»¦*- --

*J / »%C0BU_l_ . d., . . . . . M _n • Ĵ»»

?•** v. . . Z JT.
* '/• Crédit foncier neu.;. . a IM. — _!_,

* V» Gtaeroi» atae prune» • lOi.B ('¦¦- <£
Achat at tenta d* Food» poUata, nleur» de p»«~—*_m *________,

•bliganon», etc. - •*«-»
Encaissement tft eonpon»
Achat de lingot» or et ai-feaL Vnu é» ____--_ tTsr et t*%ftnt a tous titres et de toute» qnalité». Ot b pont dotanrsPrêt» hrpothecaire». KtcoaDta al ¦__a__t i_Ir, .-

Sui»»e et {¦Etranger. """"f " ¦ ¦'¦"¦*" "¦ « "*•¦» ¦**¦** ¦

Imp. A. C0UKVOISIER , Chaux-de-Fonda.

Poar votre sasté, «Œ^tique de chambro, fonctionnant sans bruit et pre-
nant très peu de nlace. — Demandez prospectus an
représentant: L. TISSOT, rue du Doubs 75. 3490 11

CAFE QE L'ESPERÔKGt aecT!fi'Je FONDUES tr iSGARGOTâ ,RS,™ Mp nïm r m  *»



Iinmeuble.
A vendre un immenble de rapport,

aveo. terrain de dégagement, servant ac-
tuellement de cour, jardin et buanderie.—
S'adresser sous initiales B. M. 3595, au
bureau de I'IMPARTIAL 8596- 1

Terrain à vendre. \_lîuïle- *?
parcelles, on beau chésal d'environ 2,500
mètres', situé à l'une des plus belles posi-
tions du 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, rne du
Pont 4. 5101-5

Terrains à louer
au bord de la route cantonale du Locle.
Facilité de déchargement depuis la voie.
— S'adresser au chantier Prêtre. 2738-6

Terrain à vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre. Belle situation.Facilités de
paiement.— S'adresser à M. Courvoisier,
à Beau-Regard. 996-15

â, l*#TO®
Pour le 23 avril 1903

Pf -HOIl deuX cl-ambres' cuisin* et dèpen-

Plon/i n *ms °hambre, cuisine et dépen-1 Igut/U dances. 2969S'adresser à l'Etude Çb -15 . Gallandre
Notaire, rue de la Serre. 18

ÂVJ 3
Le aoussiçraê avise sa ellotUèla et le pu-

lic en génàral que dès aujourd'hui , il
joute à la messagerie pour l« Locle
• lie des li l . IOM: TS. Il recevra les corn-
assions aux dépôts suivants :
K.  Haldimann , Grenier ti
V. Hummel iils, Léopold-Robert 80.;¦¦ n-enoud et Lûdi . Parc 'd'à. 3U1-4

A la Gare, lo matin 11 b. 55 le soir i
h. 65.

LOUIS m <;ri'. \i\.
Messager Locle-Brcuets. j

fin Salon Jltloderne |
14, Une St-ï'icrre, 14

Dès aujourd'hui ouverture d'an j

SALON DE DAMES
¦ ¦i i i i iM>in ^ américain. Iioache».

i.ii.tftre de cbevuux. Coiffures de
I I M A  et Soirées.

' . - .du lai Ions Gandin, dernière nou-
laulé parisienne. 2324-9

Abonnements à domicile.
Entrée spéciale par lo corridor

Par les soins ime j'apporterai à mon
favu.il j'espère mériter la confiance que
e sollicite.

H. Krankenhagen-de Rasine.

FABRICATION DE

Cordes et de Ficelles
de toutes les grosseurs

Ch. Sieber-ffleyor
4 'OKI- ll 'Il .  it la SAGNE

Cordes à lessives de 60, 80, 100, 120
ft 150 mètres. Cordes pour moufles et
roulie». Cordes pour monte-charges et
tour échaffaudages. Cordes câblées pour
WuT-etage. Ficelles et Cordes pour em-
iallages. Ficelles pour Matelassiers et
Gïliers. Ficelles nour Boucliers et
Charcutiers. Cordes Imprégnées.
Î.UPHONB *35'i8-3 Se recommande.

AVOINES
semence et fourragère

KX3 MAGASIN 3016-9

I, ftue Fritz-Courvoisier , 4.
Se recommande, J. WEBER.

A VENDRE
I proximité d» ia Chaux-de-Fonds

DUO grande maison
le rapport , facilement transformable en
krand atelier d'horlogerie, situéo sur une
route cantonale et prés du chemin de fer.
Facilités de payement. — Pour visiter
[immenble, s adresser à MM. Galeazzi
rrères. entrepreneurs, rue Fritz-Courvoi-
tfer t». .U38-6

Maison j î vendre
A vendre une jolie maison simple et

moderne avec eour et jardin , et de bon
rapport. Situation magnifique et facilités
le layement.

--.•adresser, sous A. G., 3461, au ha-
fen.i de I'IMPAUTIAL. S\ 132-4

A VENDRE
à Marin

k quelques minutes du Tramway de Neu-
jhatel a St-Blaise. une agréable propriété
se composant d'une maison d'habitation
renfermant neuf chambres et dépendances,
d'un petit biUitneni à l'usage de buanderie
ou autre et de jardin potager et d'agré-
meut, ce dernier ombragé. Prix avnnta*
(roux. — S'adrosser Etude Ed. Petit-
Rlerre. notaire, rue des Epancheura 8.

oueh:Ucl. n. 512 w. 2413-3

BROUETTESJ VENDRE
De belles BROUETTES, bien

Bonfeotionnées , solides et bien
fermentées, sont à vendre au
prix de 15 fPa 50 pièce.

S'adresser i MM. L'HÉRI _T_.R
Fi -res , entrepreneurs, rue Léopold-
Robert ii_ . 3688-i4

N'cxubliez pas
QUE C'EST LE

Grand Bazar Parisien
qni vend le meilleur marché

et où l'on tn ive un assortiment complet de
l Bonneterie, Lingerie, Gaalerie, Parapluies , Chapellerie, Casquettes, Bijouterie , Bros-
I série. Parfumerie. Bretelles, Ceintures, Lunetterie. — Articles de Voyage. —

Malles en bois et osier. — Rayon spécial pour l'article de ménage au grand
complet, Faïencerie , Verrerie , Cristaux, Porcelaine blanche et décorée. — As-

I sortimont en ferblanterie et articles émaillés. Savon de ménage
30 cent. , lessive 20 cent, le paquet. Faute de place, il sera accordé 20*/, de1 Rabais sur toutes les poussettes d'Enfants. — Chocolat en tous genrea et de toute

; première qualité. — Prime gratuite pour tout achat, à partir de 2 fr. 3467-2'

| C'est an Grand Bazar Parisien
46, rue Lèopold Robert , 48 Succursale Place Neuve et rue Neuve 2

'. Sntroe -J/fc-yo. Bntrée -JLTtoro. 

î paa- dô^S__SjS|
* AIALEPTI QDI j é tÊ $ È È è\  MC DE VIA8DE
RECOHST iTDAHT f ^ ^ ^ ÂPHOSPHATE ûe CHiUïi— #<w#7% iT BS\X*_r_^ _̂&Â.f__Li 

Le T0MQUE ftoWSÏMLfflÊSSSS&l Composé
I» plut énergique _ _̂ Ê̂_ _M ________ l_ _s3 det substance» j _

pour Convalescent», S5f-->raï1*̂ T^|ss*̂ » Indispensables (t ia SB ?
Vieillard* , Femmes lS!̂ »»MiiJS/ formation de la chair §H ¦ g

Enfants débile* ^B-5_?f -̂c!S»*"1ffEGgr mutcolalrtt ira
et toute* perconnei VjWJgtf 3*CT4_5g •' •*•>« système» £9

délicates ^e^_&w^̂ 0  ̂ f* oerroui et osieur. E

L e V I N D E V I A L e s t  l'association de J m é dicam en ta les pl as actîfe I
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, @
Age critique, Epuiiemont nerveux, Débilite résultant de la vieil-K
leue, longuet convaleicencea et tout état de langueur et d'amai- H
griauement coraotitiei pax ls perte de l'appétit et dea for"**.

\ PhannoeU J, TLiX **ua éU Bmw *tm,14, IiVOB.^^*n\ î*L>.f â

ra__ 1 J 1 Tl Bine Anleltnng in sehr kurzer
I IPr nLÛTûrli-TO H rQT»7f» 0 .Mt, ohne H ê aines L*hrera, leicht
JL/U1 UCl CUC UC rlClIlZlUio, und richtig franzôsisch lesen und
aaa». •. ,a , eprechen su lernen. — PraKtlacheaHOlfouon rar aile, welche in der framSsischen Umgansssprache sohnelle und sichererortsoliritte machen -.-olleiL

Pi ois : fr. i»aa
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.

OS>©O©©<1>OO^ 0̂*©# 0̂€®Ç

I JL A. Mandowsky |
é ^PyPL Place Neuve 6 g

8 éwR.' ™ du Stand 2 §
P«C Vient d'arriver un assortiment de g^%

£t\ de la renommée JjC

g Fabrique Snisse de LENZBOURG i §

^L Conditions 
de 

payement très faciles. J *m mm Wà 
5K

@ 3685-2 Se recommande. -^^^^^: 
^

La meilleure .̂

BICYCLETTE -»0^

I

tmérictio» 
^

V
^

y-̂

m \^  ̂
Agents :

£^̂ *̂
* Malrot frères

V 3262-2 Promenade 8

P * m  
G|a m ¦ &% f . ^

éâ al y «y  _J .
V :,e de Kîey6;_bnrg, Potili àiz,

prés Berne, ri . • î t de nouveau chez elle
ee printemps qurl qiics

Jeunes fif!ea
de bonne famille pour apprendre i . !!e-
mand. Leçons à la maison Soins mal ¦ •-
neis. Prix modeste. Renseignements ei: z
Mme veuve Fallet; .AI. BrechbûUl et ~.\[.
Fritz Hartmann , à Saint-Imier. o'K'i-t

| Salon spécial de Gaiiira
peur DASEI-S

I

SCHAIUPOING à toute I1EUIUB
Gnicii ckh de Peignes f,iii(aisie

Parfiimoric. Savonnerie.
Pais MoDip.iis

Se naonimaïuie,
L. KVFFEtt.

H012-29 rtir in (Vlano-je, 22
UM *IMPB ZâE^m&^̂ .̂ K*wwm**Miij v *MmTr- '.*n-* ,̂

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoi t à La Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 1, maison Niisslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 % à 12 >{theures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , d»
2 à 5 heures ;

à IVeuchàtel , rue du Musée 2, ton»
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mard i et
Dimanche. 2^68-48

J,JJ WJ W-1> '-JUUW
Pilules nonsson

contre l'anémie, la chlorose
lea pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de sa*Pilules Mousson, la 7780-5
PHARMACIE BUENZOD

& Morges
voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Ghaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharnie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

¦ Prix de la boite 2 fr. j

Si vous toussez
prenez les

Pastilles Pectorales
®-éll_>«*y-

au Goudron de Norwè ge
souveraines contre

Rhume, Toux, Bronchite, Catarrhe
Enrouement, etc

Madame K. M... à Vezlo (Tessin), écrit
« Voudriez-vous avoir la bonté de m'en
voyer contre remboursement une boîte de
vos Pastilles pectorales Sébay, car les der-
nières que j'ai prises ont été très effi-
caces. » 1508-4

Pliaiwi Mi
Ch. BÉGCIN

16, rue Léopold Robert, 16
«™^""=">^^^^â ™Ma_aaaaaaal_»»»»_»Moai_.

Aux malades de l'estomac *j
et aux malades des nei Ts. je ferai
connaître gratuitement , par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré , à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. Ecrire Case postale 16, Wald-

>¦ statt (Appenzell). A-2 £;;-
»̂^^^^^aa_—__———¦_——_— Il n n >•

ATELIERS
avec

Appartements
A LOUER

pour Saint-Martin 1902, plusieurs locaux
construits spécialement pour ateliers , avec
appartements si on le désire. — S'adres-
ser soua chiffres P. lî f î t i , au bureau de
VIMPARTUO.. 17R6-1?.*

VITRAUPHANIE. Libnirit CW?N__



fMteJËj Ë m&WÊJË?*&2u *Mj & ? JL^vstge Cl-L-Uulqiiie 1
OSGS&G&XS-̂  m̂GÈfSBÊJ^̂  ̂ m 3iXi LA3y Cggagag' ]

13357-25 Magasin Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS Usine rue de la Ronde 29
Téléphone _¥oii« pom* Pcnil en J.g _^*em-_J?»**e*g Prix modérés |

lis] Couverts. Orfèvrerie -américaine P^fa,t a b-anève. PLAQU é ARGENT TRIPLE à L'ÉLECTRICITÉ *# Reconnus I» meilleure -̂ qualité d'Argenterie ????? ? ¦ T mum
:*F»_r__:___. ___ 'VU---\raZ'.A.Gr3_iTJZSZ. marqués ©M. clillîi -es ooxL__.-u.e_-

B136-1 Se recommande, E. SCHWEINGKDBER-WIDMER, successeur de Mlle Ducommun-Leschot

Magasin : _E_C<f>tol _BetiiciTa.o F"oci-é2Tetlo (S. A.)_

Polissais BOITES Ail»
i»«»J »C O«i ¦

Pour cause de santé et dé part , à vendre de suite on Si-Martin 1902,
foi.tiila ge, installation uioilern e, à l'étal tle neuf , moteur , transmission,
tours , etc., occupé par 14 planes, ouvrage assuré par con i rat dans la fabrique
même, local et logement: **» **J fr. par mois. Prix 3.800 fr. Affa i res de
10.000 à 11,000 fr. Excellente occasion pour personne sérieuse, on peut
ira i'ler a vec tza rantie et facilité de payement . — Adresser o'IYâs par écrit
sous C. D. YV. E. 3576 an bnrea n de I'IMPABTIAL. a*î76-i

Mordasini & Holligcr
RUE DO PABC, 103 (S. A.) LA CHAUX-DE-FONDS

ancien cJiautier de fen Adolphe Eyclmer, entreprenem

Béton armé, système Henncbique & Kœnen, de grande résistance et à l'épreuve
rlu feu. H- 4ti7 K . -2194-15*

Porphyrolithe, planchers nouveaux, incombustibles, s'app iiquant directement
.sur briques, bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.

Carrelages en tous genres, vente et pose. Téléphone n* 756
Asphaltage et toit en ciment ligneux.

flflatér.aruix rie Const*t»uc*io_i

.¦.TUERIE DE BATI M ENTS ET FABRIQU E DE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÏittAPJDAS, etc.

1 WISSTtER, suce, de H. Kebrer, (lîrabenpromeuade 9), BERNE
Sitlpot complet d<* «-, a» - —•

Verres à vitrer de lottes dimension s, j  TT-C ¦ ¦ mj +  B m.
Glaces à vitrer. j j l . jj ' g. —« -*.

Glaces argentées. «j  ̂ fc  ̂ *•*• §1 *o
Verres pour toitures. j^^'"- __ *?r  g __" o

na||->s I <.' " I" ji» _ !T_ w**sms*mmmMmWBwt£f & ca. 2.Verres dépolis et mousseline -^^^^^̂ g^-^^p „ e» ~
Verres colorias. TfciBgg*''BBBBiKL g, — *4 s>

Jalousies en verre. Jf****-*'* I "~ I »~-̂ _»- ""vj-j^-*-*1 î? S?
Piaques de propreté. A-—-» «fe__ p. g"

Verres pour pendules. <-*-=
Etalages pour toutes ies branchas. — Dessins et Devis gratuits.

Gnomes et figures pour devantures en Imis genres. Rfi9ô-13

Les Névralgies, le Rhumatisme» le Torticolis, la Gt 4ppe» le
Tour de reins, etc., sont rapidement soulagés et guéris par l'emploi d la

3_E^B ĴL€_5"iJL€ _̂W_L S l̂t*» "̂
remède domestique dont l'efficacité est prouvée depuis de longues années. Knus con-
tenions à toute personne soulTraut de douleurs d'essayer ce remède qui loi procurera
m soulagement immédiat et une guérison assurée. 1<J;12-9

Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIE C_RIVrJRA _L__ _i

Sue Léopold Robert 16 LA CHAUX-DE-FONDS Rae Léopold Robert 16
- Prix du flacon: • fr. 50 -

O O @ • • • AU GRAND DEPOT D- • 9 O • • •

"Winis •»* Xiiqf "-ML«~MJ__»«I
.7, RUE DP PARC, 17

. Vins rouges français C à 35 et 40 cent.
Vin ronge dn Portugal à 50 cent.

_j_F* II sera délivré pour chaque litre un ticket 10 tickets donneront droit gra-
tuitement à un litre on prix correspondant. 2082

A vendre une Maison
cui se terminerait pour St-Martin, grand dégage-
jnei.-.. coar ei j art a, kelia s.tnation. eu plein so-
leil. Ues modifications peuvent encore être appor-
tées anx plans. Pour les consulter et ponr tons I
renseSgfieïaenis*, s'adresser à WM* KOCHER d
RAMSSYEk, léopold-Robert lb. am-i Téléphone 457 1

30R08 !
Livres de textes Graves

RELIURES DTVERSia._>
Fn vente à ia

Ut-aine à. Oo^tuisier, place du Marché

MONTREUX, Hôtel de la Paix
H-1366-K A PROXIMITÉ de la GARE. — GO.N'FORT MODERNE. 8471-8
Cuisine soignée. Prix modérés. II. MAKTIGXOaVI, propriétaire.

R.égrulateiirs
IFLÉS VEIIJS

Montres égrenées
«ont fournis très avantageusement par: M. Ch. Rodé-Stuc Uy, r_ e Léopold Robert
n* 61 , La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Gaiiiere, rue Léopold Rnbert
n* 20. et René Itodé , rue Numa Droz 72. — Facilités de paiement. 10033-18

Atelier de Serrurerie Edouard Bachmann
5, rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino)

j i9± 

••# Installations ai entretien de SONNERIES ÉLECTRIQUES , Téléphone, etc. «#
Reçu limande en même temps ses A-12

Ferma portes automatiques
Gf^-jûlTtL- sans bruit et avec

JsSSÈBÊÈiÊÈb Graisseurs automanqaes
fBJ ya jJB_____B B&?3JJj*S-l approuvés les meilleurs à ce jour pur M M .=̂IŒ =̂ Ĉ^̂ ^==^̂ "^^^̂ ———* les architectes et ingénieurs, f gf gf  Grandeurs

g ¦ »
J ( GHOtiOLA T KLAUS
° O S. .___,

*Z_[ i n En -vente dans tous les bons magasins
j» i> i ———
2_ #¦"»» Toutes les spécialités en Chocolat et

ce **i \ CACAOS de meilleure qualité
C -M .̂
g Hl*** GAUFRETTES KLAl'S _ *̂>*̂ \
O- 

 ̂
CARAMELS RLAUS 

^̂ î^^

g u K'.̂ JUIIIL '¦ r__w________B____^!aî*_____a^!as

• .{¦j? Ameublement tant î
 ̂

ES. H A R T M A N N  S ÏM  |
Belles chambres à manger *$S}S] y& ¦

Chambres à coucher MH Îra .

J

jjj ?̂  ̂ ARTICLE ; oi< *.Nê. ARTICLB soiosl 18 ,̂ W .̂ i
j g ^  Divan mo(|oette depnis 140 fr. j

t̂ ainsi que des lits complets. 90 francs ĴÊL i' ISiwl Autres meiihl i s an nlns bas prix Tmpg-twJ1

**̂ lj . r-naai r- a*f*'B ii — ¦ —-———M̂ | M—__<—jJ^C

nKnMS-T -̂fe-^n .̂. .̂ Il _. I I*» Poudre Dépilatoire du n- Pi-
HR- Pfllin iStlIP -^ I 

n,;''-c* P*-*-'** * «io'Kne les poils dis-
Hr^Bf* I Ull l UdllluO ¦ gracieux dans la figure sans altérer la

***w peau la plus délicate. Elle est tout à
tait inofl ensive. C'est le seul dépilatoire qui art trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales île Paris et de St Pétersbourg. L*ATTESTATIO.\ du Chimiste cantonal de

I Bâle-Ville es comme suit: «Le Dépilatoire du D' Pinède est inofïensif.»— Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct chez 6433-Ô

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

MACHINES k COUDRE !
Davis, Advaace, Américaine, reconnues absolument supérieures

EN VENTE CHEi*

JL_* ^S__Lm_L:_Lo:_u_.--U mécanicien
5, rue Numa Droz, &

Tonfonra on grand choix en magasin. — Conditions de paiement lesplne favorables. .0S84-6
FOURNITURES. O • O RÉPARATIONS.

MASSEUSE
La soussignée se recommande i MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Ncihaus, de Berne 6377-28Imo Wasserfallen

4, rue Huma Droz, 4 

PLUS D'HERMES !!!
Toute hernie, même la plus (jrave . sen

guérie sù- enient et complète-nent.
Exigez brochure, gratis et franco,
sons D* Iteimauns, Case postale 28S9
Bin. Bftte. O '.'700-B 27J0-4*

A louer de suite. — S'aniesser A l'Elude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de n
Serre. 18. 85n-4

i

3FU_î_?».___c«___."rxc>_xr*s
de Seilles , Panier» , Para»
pluies et Porcelaines. 13iô2-38

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

Ou foncé, en tous nvnves.
J .  BOZONNAT

IS, r-u.e> dix r*»xro, IO
_^^M»»baa_. ̂ ^7. j______H__a_________i

W -b-iien d'an et
JJ5, à vendre

-~~** Un bean et bon chien d'arrêt,
couleur rmiye foncé. (S cm de hauteur,
&i*é de 2 ans, esl ;i venure à un prix bion
raisonnable ; serait aussi excellent pour la
garde. aw.'-l

S':\<liv!<ser au bureau de ITuiM imw..

A rcnicUre
pour le \** août ou époque à convenir, la
LOCAL occup é par la Coopérative de
montt-urs de boites la SOCIALE. —
S'adresser rue Numa Droz ;«; A . i*til3-l

HC. 80'. c. 3013-3 

AVIS
aux

COIFFEURS
A vendre Console et lavabos. Console %

deux places avec denx gramles glaces,
vitrines et autres objets. — S'adp'KSer à
M. Auguste Pat-aile, coiffeur , au Noir»
mont, 3504

 ̂À.AaA,^AAAAAAA

LE MONDE
MODFRNL

Revue bi-mensuelle Illustrée.
Fon<lé en 1895, le Monde Wloderno «dû son gran I succès, aflinné de jour enjour, au caractère litté raire de sa rédac-

tion et à l'art de ses gravures , Il a acquis
une autori té qui le place an premi er rang
des revues françaises.

Mais sa périodicité seulement men-
| t-uelle et le peix du numéro à 1 fr. 75 en
I limitaient la vente à une certaine catégo-

I

rie d'acheteurs.
A partir de 1902 le MOND3 MO

DERNE parait le i"et le 15 de cha-
que mois, et le prix du numéro n'es*
plus que de 75 o.

On s'abonne à la LIBRAIRIE A.
COURVOISIER, Place .lu Marché on
des spécimens sont exposés.

A VPlldPP nn îir"x *r*-8 modéré ou %ICUUIC échanger, contre un .t.n*à coudre, nne poussette-raI<->- te.
S'adr. au bureau da l'Iits»»---***- aa_->

Imprimerie mignonne

Cnra«*lères en caoatrhone vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes â la fois, 140
lettres et chiures, composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. ",— contre remboursement, avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J. -G. VIU.K.lltT .
Sloeberstrasse 8, BAIe. 1G12-8



1-nchèros
Il sera vendu , le Lnndi 24 Mars

f902, à 11 heures du matin, à l 'I lo-
te I 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'étaî
de ces créances est déposé en l 'Etude de
A. itorsot. notaire, rae Léopold-Robert
4, où les amateurs peuvent en prendra
connaissance.

Le Greffier de Paix.
C332-1 G. HEXRIOUD.

Régulateur
On demande à acheter un grand régu-

lateur de comptoir , secondes au centre.
Adresser offres avec prix et descri ption

¦ous 111. N. 3530, au bureau de I'IMI -AR -
TîAL. 3Ô30

AIGU ILLES
On demande un bon découpeur ca-

pable de réparer les poinçons. — Faire
Offres par écrit , sous initiales P. B. 2211.
•u bureau de I'IMPARTIAL. 2211

Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure .—
Lois spéciales. 

A. Z. 27. — La solution de votre question
dépend de celle le savoir en quel lieu est do-
miciliée la mère. Votre lettre esl muette sur
ce point. Car la succession s'ouvre au domicile
du défunt et c'est la législation du lieu de l'ou-
fi " lu requ i  la régit.

J_n ce qui concerne le canlon de Neucbàtel ,
les dro i ts de succession de l'enfant nature l
sonl exposés dans les pages 28 et suivantes de
ia brochure « L*s successions en droit neuchâ-
telois » , qui esi en vente aux librairies H.
Baillod et A. Courvoisier. Consultez-la et en-
sui :.t vous pouriez me demander lous rensei-
gi iip .nts complémentaires.

</. ff. — L'article 341 du Code pénal dis-
pos*** que « toute expression outrage ante ,
terme de mépris ou invective est une injure ».
Kn cas de plainte , l 'injure verbale peut être
{mme de la pri son jusqu 'à trois jours oa de
'amende jusqu 'à cent francs.

Oe 8t-QEORQE9.

Il sera répondu dans le Bulletin à tontes les ques-
tions ad ressées à M. de St-Georges. juriscon sulte.
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
pu r lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
cl I fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant ime
réponse dans le *. u 'ietin du samedi doit parvenir
BU Bureau de CIMPA RTIA L le ieudi au plus

¦m . _-__---^¦—î ^—-__a

FORTIFIANT
M. le D' Nlcolai, membre du Conseil sanitaire, à

Greussen (Thorium), écri t : « Je ne puis que voua
réoèt 'rque rhémafogènedu D'-mêd. Hommel a produit
un effet excelle at et surprenant,surtout chez
li»» phtisique*. Je lo recommanderai avec plaisir,
attendu que cette recommandation m'est dictée par
nne entière conviction. » Dépôts dans tontes les phar*
marias 6

Bureau de la Chanx-de-Fonds
Sous la dénomination de « Société des fabri-

cants de ressorts de La Chaux-de-Fonds », il
est constitué _ La Chaux-de-Fonds, une as-
sociation qui a pour but de resserrer les liens
de solidarité et d'union entre les fabricants de
ressorts de La Chaux-de-Fonds et de les grou-
per pour travailler en commun à la prospérité
de leur industrie et de leur commerce et à la
défense de leurs intérêts particuliers et col-
lectifs. Les statuts de la société sont du 25 fé-
vrier 1902. Pour être reçu membre de la so-
ciété, il faut être fabricant de ressorts, adres-
serr une demande écrite au comité et obtenir
les deux tiers des voix des membres du co-
mité. Tout membre qui voudrait se retirer de
l'association doit présenter sa demande moti-
vée par écrit au comité, lequel la soumet avec
son préavis à la première assemblée générale,
seule compétente pour prononcer. La qualité
de sociétaire se perd encore par l'exclusion.
Tout membre de l'association paie une mise
d'entrée de deux francs; la cotisation annuelle
est fixée par l'assemblée générale laquelle
peut aussi demander des cotisations supplé-
mentaires. L avoir de l'association répond seul
pour les obligations de l'association, les so-
ciétaires n'ont aucune responsabilité person-
nelle. Les publications de la société sont faites
dans le journal «La Fédération horlogère »,
paraissant à La Chaux-de-Fonds. Les organes
de l'association sont : a) l'assemblée générale,
b) le comité de direction, composé de quatre
membres, c) les vérificateurs, d) la partie pa-
tronale de la commission d'apprentissages.
L'association est valablement engagée vis-à-
vis des tiers par la signature collective du
président et du secrétaire du comité de direc-
tion. La direction est composée de : Emile
Geiser, de Langenthal, président; Jules Amez-
Droz, du Locle et de La Chaux-de-Fonds, vice-
président; Henri Maumary-Lory, de Dombres-
son, secrétaire; et Arnold Jeanneret, du Lo-
cle, caissier, tous domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

La raison « Adrien Beurret », à L'a Chaux-
de-Fonds (F. o. s. d. c. du 4 septembre 1896,
n<> 247), est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire.

Le chef de la maison « Joseph Hess », à La
Chaux-de-Fonds, est Joseph Hess, de Leu-
tershausen (Grand Duché de Baden), domici-
lié à La Chaux-de-Fonds. Genre de commerce:
négociant en horlogerie. Bureaux : 58, Rue
Léopold-Robert.

La « Société des Fabriques de Spiraux réu-
nies », société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds (F. o. s. d. c. du 26 février
1901, no 65), a, dans son assemblée générale
du 29- janvier 1902, revisé ses statuts et ap-

Feniile officielle saisse da Commerce porté par là les modifications suivantes aux
faits publiés dans la Feuille officielle suisse
du commerce. La durée de la société est fixée
à vingt-cinq ans, comptés dès le 17 décembre
1895, date de sa fondation. La société est ad-
ministrée par un conseil d'administration de
cinq à sept membres. Enfin l'ass ..aiblce géné-
rale a confirmé dans leurs fonctions , pour
une nouvelle période de six ans, dès le ler
janvier 1902, les cinq anciens administrateurs
et en a nommé deux nouveaux : Henri Leh-
mann , avocat et notaire, de La Coudre, ap-
pelé à la présidence du conseil, et Albert
Vuille, fabrican t d'horlogerie, de La Sagne,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds , ce qui porte
à sept le nombre des membres du conseil
d'administration. Les autres points de la pu-
blication du 26 février 1901 n'ont pas reçu de
modifications.

Faillitea
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Jules -Léon Hugue-
nin Dumil lan , quand v iva i t  fabricant  d'étuis
aux Ponts-de-Martel. Date de l'ouverture de la
li quidat ion : le 14 mars i!)0_. Liquidation
sommaire . — Délai pour Jes productions :
le 28 mars 1902 inclusivement.

Les créanciers qui ont produit au bénéfice
d'inventaire sonl dispensés de le faire à nou-
veau.

Etat dc collocation
Faillis : La Sociélé en nom collectif Rossi <_

Albisetti , ayant son siège à Neuchâlel , entre-
prise de maçonnerie et terrassements.

Délai d'opposition : le 2o mars 1902 inclu-
sivement.

Notifications étlictalers
Est cité à comparaître :
Guido Arioli , graveur , précédemment

à la Chaux-de-Fonds, en fuite ei sans domicile
connu , le samedi 22 mars 1902, à 9 heu- .res du mati p, devant le ju ge d'instruction ,
qui siégera en son parquet , 20, rue de la
Promenade, à la Chaux-de-Fonds. Préven-
tion : Fabrication et émission de fausse mon*
naie.

Publications scolaires
La Chaux-de-Fonds. — Instituteurs : tt)

d'une lre classe de garçons; b) d'une 2n*'> classe
de garçons. Insiitutrices : «> d'nne {'* classe
de lille? ; b) d'une 4m** classe de filles ; c) de
quatre 5n*e» classes mixtes ; d) d'une Giclasse
mixle ; e) de deux classes enfantines mixtes.
Obligations : celles oré v ues par la loi. Traite-

Extrait de la Feuille officielle

— 1

SAVEZ-VOUS q*9 noa seulement 11 nettoiera votre linge, vos convertures |
et vos habits, mais encore vos appartements.

t î

SAVONNERIE HELVETIA, OLTEN I

WFIWM/ *^. __S_£-S^_£î^!_B__«aI___B-_ !E__-^

Nouveau questionnaire
Ne serait-il pas préférable de p rononcer le mot

Chaux-de-Fenois au lieu du mot Chaux-de-Fon-
nier, si laid qu'on évite de l'employer dans la
plupart des cas.

UN CHA UX-DE-FBNOIS.
Pi imcs : Deux volumes.

* * *Les réponses seront reçnes jusqu 'au mer-
cred i 9 et puoliées dans le numéro du di-
manche 13 avril 1902.

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

TRIBUNE LIBRE

Voitures et Harnais
A VENDRE

A vendre , à des pri x très avantageai,
une voiture iiite américaine à un et deux
chevaux, légère, solide et en exaltent état,
une calèche, un traîneau à 4 places avec
soufflet , un tombereau, une paire de har-
nais français neufs avec brides et gre'tot-
tières , deux liai nais fiançais , dont un très
peu usagé, un harnais de travai l très peu
uiai*é. une couverture neuve en cuir pour
cheval et quel ques îutres petits objet!
d'aile âge dont on supprime le détail

Four visiter et traite r, s'adresser _
l'Etude Braudt. Le Locle, ville où se
trouvent  entreposes les voitures et har-
nais â vendre. 3150

§n demande
pour Chau* de Fonds et le Locle. Daines
ou Demoiselles avec bonnes références,
pour visite r la clientèle bourgeoise pour
articles de nécessité et de luxe. Forte re-
mise. — S'ad resser par écrit sous G. P.
au bureau de I'IMPAUTIAI,. 3568-1

I i iTiTIOT^ ŷ? P̂BMialaa¥l=;TliÉ'rtaa ir*nffilal ii*ffaWfha._m.aa"rffiH
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FÂ"1( IGUE
DÉBILITÉ GÉNÉRALE

ET PHTISIE MENA ÇANTE.
Comhien sont communs , dans des milliers

de familles , les faits relatés dans la lettre
suivante:

Genève. 17. rue Tour de-Boël , 10 octobre 1900.
Messieurs. Je me fais un devoir de vous commu-

niquer les très bons résultats obtenus par l'usage
de Ktntt lsion Scott.

Depuis quel que temps, je me sentais faible et viti
fatigué , j  nvai -; tmuvaise mine et ressentais det

MONSIEUB LICOME TRENTA.
onleara dans le côté droit Je sonlTrais de débilité

générale et d'un commencement de maladie des pou-
mons. Mais grâce .i votre excellente Emulsion
Scott , je me porte bien de nouveau, je mange de
meilleur appétit , les douleurs ont disparu et je sup-
porte beaucoup mieux les fati guas de mon métier.

Licorne Trente.

Si le lecteur de ces litme-s essaie dans sa
fami l le  la véritable Emulsion Scott , il oblien-
dra certainement d'aussi satisfaisants résultats
que ceux indiqués dans la lettre précédente.
La maladie , sons quelle forme que ce soit ,
peut entrer dans toute maison , et c'est au
monde une des choses les p lus réconfortâmes ,
lorsq u'anive la maladie , de connaître un re-
mède sur lequel on puisse compter pour pro-
duire de bienfaisants résultats. L'Emulsion
Scolt est un remède de famille auquel on peut
toujours se fier ; et, en vue de profiter de ses
remarquables qualités , il est bon de toujours
bien s'assurer qu 'on achète la véritable pré-
paration reconnaissable à noire marque de fa-
brique de l 'homme tenant un gros poisson
sur son épaule. 81

L'Emulsion Scolt se trouve dans tontes les
bonnes pharmacies. Un échanti l lon d'essai ,
fa c-similé de nos (laçons , sera envoyé franco
conlre 0 fr. 50 de timbres ad ressés à MM.
Scott & Bowne Ltd , à Chiasso (Tessin).



ment légal M haute-paie porr années de ser-
vice. Examen de concours : le 3 avri l .  Entrée
en fonctions ; le 29 avril sauf po ur 4 des pos-
tes (deux d'enfantines , deux de 5me), où elle
•ura lieu en août prochain.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui, jusqu 'au 28 mars , au président de
la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Déparlement de l'instruction pu-
blique.

Dans l'arrondissement de Chambéry (Savoie), il
existe une petite ville qui porte le nom de Pont de
Beauvoisin. Mme Joséphine Gusin, rentière, y ha-
bite et croyai t vivre en paix et heureuse, sans souci
de l'avenir puisqu'elle vit de ses l'entes. Puis voilà
que tout à coup, il y a trois ans, la maladie est ve-
nue troubler sa tranquille existence et la convaincre
«m'en ce monde le bonheur n'est jamais complet.
Pendant ces trois années, sa vie a élé très pénible et
très douloureuse. Elle m'a raconté les péripéties de
sa maladie, ses inquiétudes et son désespoir , puis
enfin sa joie d'avoir été débarrassée de tout cela et
d'avoir retrouvé une excellente santé.

"Jt: A  ̂ ;. S

Mme Joséphine GUSIN, d'après une photo.
c II y a trois ans, me dit-elle , j'ai été prise d'une

grande faiblesse à la suite de violents maux d'esto-
mac et de manque d'appétit. Le moindre aliment me
;ausait des étouffements ou des tiraillements d'esto-
mac. Si je dormais un peu, j'avais des cauchemars
Jui rendaient mon sommeil plus fatiguant encore
jue l'insomnie, En outre , j'étais obsédée de fortes
migraines et de névralgies. Souvent mes pieds et mes
mains étaient froids comme du marbre. Vous pen-
se, bien. Monsieur, que je ne négligeais rien pour
me guérir , mais tout étai t inutile et j avais le déses-
poir dans l'Ame. J'étai s devenue complètement ané-
mique. Je trouvai un jour un article de journal qui
parlait des pilules Pmk comme étant un excellent
régénérateur du sang et an merveilleux tonique. Je
les employai aussitôt et bien m'en prit. Dès fes pre-
mières semaines du triplement, je sentis un bien-
être nouveau m'envahit-, mes forces revenaient sen-
«iblement, mon appétit fut meilleur et mon sommeil
plus tranquille. Enfin je me rétablis complètement
•t je suis aujourd'hui en excellente santé, »

Je conseillai à Madame Gusin de ne pas perdre de
Vue les pilules Pink car non seulement leur action
efficace guéri t l'anémie, la chlorose, la neurasthénie,
les rhumatismes et la faiblesse générale, mais elles
préviennent le retour de la maladie si par hasard il
f  avait une rechute.

L<es pilules Pink sonl en vente dans toutes les
Ïharmacies et au Dépût principal pour la Suisse,

[M. P. Doy et F, Cartier, droguistes à Genève.
Trois francs cinquante la boite et dix-neuf francs les
¦ix boites, franco contre mandat-poste.

Le bonheur n'est jamais complet

SOMMAIRES
Le Papillon. — Journal humoristique illustré pa-

raissant à Genève alternativement avec la Patrie
Suisse. — Abonnements : 5 fr. par an (pour 26
numéros;.

SOMMAIRB DU N" 337, du 19 mars 1902 :
Dessins : H. van Muyden : Perplexité. — Qui-

niole : Histoire d'un héritage. — E? d'H. : Supério-
rité d'un brigadier. — Howarth : La première expé-
rience de Tom-Tit. — X. : La fortune s'en va en dor-
mant, conte bidonnant — Tableau magique, — Ré-
bus.

Texte : E. d'H. ; L'inspection nocturne, nouvelle.
— Oscar Naval : A un sculpteur, vers. — Dénia :
Les dii z'haôres di relodzis. — Sisos : Philosophie,
Bel usage. Un fil à la langue. Qui a raison? Bran-

che aînée. Mariage difficile, Remouché I Bon re-
mède, En chemin de fer. — G. de W. : Quel mal-
heur I L'obéissance est nne bello chose , Reconnais-
sable, Le plus intéressait;... Pi-*i re de touche de l'a-
mour. — Devinettes, Petite correspondance, Cadeau
par numéro. Menu.

Primes gratuites de la valeur de plus de mille
francs, distribuées annuellement.

La Musi que en Suisse. — Rédacteur en chef:
E. Jaques-Dalcroze. — Editeurs : Delachaux et
Niestlé , éditeurs, Neuchâtel ; W. Sandoz, éditeur
de musique, Neuchâtel.

Sommaire du n* 14 du 15 mars 1902. :
Franz Liszt (suite ) : Robert Godet. — Relation

d'un voyage fait en Allemagne et en Suisse pendant
l'année 1781 par Frédéric Nicolai (suite) : H. Eling.
— Germania : G. de Michelis. — Lettre parisienne :
Jean d'Udine. — La musique à Neuchâtel : D. L. C.
— La musique à Genève : E. G. — La Chronique
théâtrale à Genève : G. de M. — Lettre de Munich :
Ernest Bloch. — Nouvelles artistiques. — Biblio-
graphie.

Supplément ] Ruisselet jaseur, pour chant et
piano.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen

Le .fonrnr»! des jeunes filles. — Revue litté-
raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
4 Niestlé, Neuchâtel.

VIII» ANNÉE
Sommaire du N« 186 du 15 mars 1902 :

Causerie : L'Hirondelle. — Bouquet do pensées. —
Croquis : Scilla. — L'émulation, récit illustré : D.
lion. — Extase, poésie ; Victor Hugo. — Isola
Bella. nouvelle (suite)), Ad. Gloriam. — Une nou-
velle Perrette : Jeanne Hins. — Le château de Coa-
rasse , récit histori que; Oncle Job. — Jeux d'esprit.
— Boite aux lettres.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.

Die Schweiz (6. Heft , 1902)
Inhalts-Verzeichnis :

Walther Siegfried : Adolf Slabli als Persônllch.
keit. Mit Bildniss, zwei Kunstbeilagen und vier
Orig inalillustrationen.

Alex. Nuesch : Wie schôn wird'a dann erst wer-
den I Gedicht.

Otto Henné am Rhyn : Die Doppelgângerin (Fort*
eetzung).

Friedrich von Kânel : Unter Buren und Briten.
Rudolf Kelterborn : Nieten und Treffer (Forts.).
G. M. : Zu unsern Bildern.
Eingestreute Bilder.
Kunstbeilagen : Adolf Stâbli. Landschaft im Tes-

sin, Herbstlandschaft im Harz, Gewitterstimmnng

Ulmxm. Papeterie, Imprimerie
A. COURV OISIER

Place du Marché, La Chaux-de-bonds.

COIXFCTIOaV
d'Ouvrages de counalssaiic-v** pra* i<jii «'s ot

sciences pratiques :
Expériences dc manipulation tr. i.—
6-nide prati que de travaux m u t u e l s  » 2.—
Les produits naturels oommercables » 4.—
Traité prati que du sol et des enqrait » 1.75
Traité de pèche » 2.—
Le jardinier-f leuriste » 8.—
Le jardinier des peti ts  jardine » 2.—
Le jardinier pratique , cartonné » 8.50
L'arboriculture moderne * 1.50
Manuel du vétérinaire » 2. 
Culture des plantes » 1.50
Le jardinier moderne » 5.—
La laiterie moderne » 2.—
Tarif du cubage des bois » 8.50
Tables de cubage des bois » 2.50
Guide manuel du capitalis te » 2.75
Problèmes d'arithmétique, par Dufour » 2.25
Manuel des monnaies d'or et d'oment * 8.—

BlULlOTHÈi "
des Jenx et des Amusements de So îèté t

Le secrétaire galant * J. I
Peti ts jeux de salon et de patien ce » 2.—Mille et un amusements de société » 2.—Tours de physi que et de chimie amusante* » 1.50
Le grand livre des oracles * 2.—
Les tours de cartes _, 1.50
Le grand interprète des songes » s!—
Traité complet des tours de cartes * 1.50
Traité complet des tours d'escamotage » 1.50
Les mille et un tour » 2.—L'interprète des song es i 1.50
La cartomancie » o.oO
Le vrai langage des f leur * » L50
Langage des f leurs » 2.50
Petit langag e des f leurs » 0.60
Ce que l 'on voit dans la main » 1.50

Série à 1 fr. 25 le volnme
Oracle des dames et des demoi s e l les .Nouveau recueil de compliments .
Devinettes et calembours.
Guide -manuel du jardi nier.
Culture des f leurs et plantes d'appartements .

Série à 50 ct. le volume
Tours d'escamotage.
Tours de cartes.
Pe tit langag e des f leurs.
Petit livre de compliments.
Le petit secrétaire de tout le monde.
Tours de physique et de chimie amusantes.
La clef  de * songes.
Pet t manuel de l'escamoteur.
Oracle des dames et des demoiselles.
Le farceur.

Série à 2 fr. 25 le volume
Le jardin d'agrément, par Froncel.
Le jardin potager, »
Viticulture moderne, par Dubor.
Arborilculture prati que.
Les engrais du village, par Fugel.
Le bétail , par Froncel et Teinturier.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19—20 mars 1902

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1902 : 86,809 habitants,
1901 : 85,971 »

i.

Augmentation : 8t8 habitante.

Naissances

Blum Madeleine-Renée, fille de Jules, maitre
monteur  de boites et de Adrienne née Gœt-
schel , Neuchâteloise.

Hirschi Berthe-Alice, fille de Charles-Albert,
faiseur de ressorts et de Jeanne née Billod.
Bernoise.

Reist Wilhelm! "-- - Marguerite, fille de Au-
guste, boitier et de Rosina née Fischer, Ber-
noise.

Duruz Georges-Hen ri , flls de Jean, mécanicien
J.-N. et de Jeanne-Henriette née Perrin ,
Vaudois.

Pfundstein Bernadette -Marie - Elisa , fille de
Wendelin , charpentier et de Marie-Stépha-
nie-Zénobie née Magnin , Wurtembergeoise.

Hess Marcel-Richard , fils de Joseph , négociant
et de Pauline née Mûnzesheimer , Badois.

Kaufmann Jeanne-Ida , fille cle Auguste-Louis ,
peintre en bâliments et de Ida née Boss,
Genevoise.

Proiiipuses de mariage
Marthaler Paul-Emile , graveur , Bernois et

Baumann Marie , femme de chambre, Thur-
govienne ,

Rudaz Aitné-Jean-Léopold , fabricant de bros-
ses, Fribourgeois et Bourquin Blanche-Ma-
rie, domesti que, Neuchâteloise.

Calame Alfred , agriculteur , Neuchâtelois et
Bohrbach Françoise-Adèle, cultivatrice, Ber- I
noise.

! Dombald Louis-Désiré , horloger , Vaudois et ;
Matlhey-Prévot Eug énie, horlogère, Neu-
châteloise. i

j Petermann Fernand , lithographe et Thévenon j
Maria-Alberline-Julielte , horlogère, tous
deux Bernois.

Grânicher Jakob-Friedrich , commis de ban-
que , A rgovien el Maire Jeanne, institutrice ,
Neucliàleloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetiè re)

24298. Clément néePiétrazChristine-Suzanne ,
venve de Henri-A l exandre , Française, née
le 16 février 18.i6.

24299. Oppliger Ida , fille de Théophile et de
Rosalie née Maurer , Bernoise, née le 15 jan-
vier 1888.

Dimanche 23 mars 1902 (Rameaux)
Eglise nationale

Temple 9 '/t b. matin : Prédication. Ste-Cène.
8 h. soir : Prédication.

Salle de culte de l'Abeille
9 1/, h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, à 11 beures, dans tous

les collèges primaires.
Eglise indépendante

Au Temple
9 '/, h du matin. Réception des Catéchumènes.

11 '/i h. » Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/» b. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche, ù 11 h. du matin, & la Croix-
Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle raorave (rue de l'Envers 87)
8 h. du matin. Culte d'ouverture de la semaine
sainte.

10 heures du matin. Prédication.
Lundi , Mardi , Mercredi , Jeudi-Saint, 8 »/i h. du soirt

Récits de la Passion.
Dentsche Kirche

(Palmsonntag)
9 '/i Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 > * Sonntagsschule im alten Schnl-

haus.
. Eglise catholiqne chrétienne

9 '/» heures du matin. Les Rameaux. Première
communion.
Kalise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. — Sermon Ita-

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Office . Sermon français.
1 h. >/• après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Salle d'Evang-élisatioo
rue Numa-Droz 102

8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di-
manches).

Société de tempérance de la Croix-BIene
Rue du Progrès 48

Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-
rance.

Mardi, 8 '/, h. dn soir. Réunion allemande. (Petite
salle.)

Samedi, 8 '/, h. du soir. Réunion de prières.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars _• 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2*/, h.après-midi. Réunion d'évang élisation.
8 h . du soir. * *

Lundi, 8 h. du soir. i »
Mardi , 8V, du soir. Etude bibli que et réunion de-

sanctification.
Jeudi 8 h. dn soir. Réunion d'évangélisatàon.

LA Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9*/( b. dn matin. Culte mutuel.
8 b. da soir. Réunion d'évangélluttoQ.

JEUDI
8 ¦/¦ b. du soir. Béunion d'édification et ds prières

Dentsche Stadtmtsslon
¦ Mission dt* Crischona)

Sonntag 2 l/i Ubr Nachm. Jungfrauenverein. En».
» 4 » » Predigt , Envers, 07.

Mitl-cvoch , 8 ¦/» Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag, 8 ' , Ubr Abends. Jûnglingsverein, ra* ds

l'Envers 80.
Eglise évangélique baptiste

(rue de lu Paix 4i">l
9 •/• h. dn matin. Culte, Sainte-Cène le I» et I« 3*»

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion -yévangéljsalioi..

DlschoeOische Methodistenklrche
IE OT .ISR MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/i Ohr Vormittags. Gottesdienst.
11 * Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Héunion de sain
teté , à 3 et S heures du scir , salut.

Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 >/i h. du soir.
Réunion de salut

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Maison de Commission pour l'Horlogerie
? A. HORNSCHDH, Francfort s. M.

I , SCHAUMAINQUAI , I 10103-18
jj Avances sur Consignations.

Garde do stocka. Réexpédition.

====______________—__

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges* PEt REV, rne <foTemple Allemand i07, La Chajax-de-Fonds,votre portrait ou tout autre photographie que vousaimeriez voir reproduite et U vous fournira dans 1»quinzaine des Cartes postales illustrées d'unereproduction photographique de l'original que vouslui aurez confié et qu'U vous rendra intact après usage.Inutile d insister sur 1» succès qu'obtient cet ar-ticle auprès des collection .eurs. si l'on considère lavogue immense et toujours crottmate des cartêtostales illustrées de t«w , genres. -

Ressemblance garantie. Bxéoutle » Irréprochable
Prix 8 fr. 76 les 10 pièces, 6 fr. 35 les 30 pièces,

etc., etc.
********** Prix-coursnt détaillé gratis et franco *******

I

NOS ANNONCES 9
Service des Primes A

Ont obtenu un Jeu : rt
8121. MM. Haasenstein 4 Vogler, L. Rob. 83. _J
3143. Mme X. D
8173. M. Leuzinger, rue Neuve 1. A
3184. M. Weber, rue Numa Droz 41. •
3207. Groupe d'Etudes Sociales. Q
2003. Mmee Vaucher, rue du Parc 4L
3288. M. X. Q
3306. MM. Haasenstein & Vogler, L Rob. 82 -j
3219. Mlle Rusbach, rue du Pont 2.
3353. M. X. X
3705. M. Kollros, rue de la Serre 18. T
3838. M. H. Fivaz. A

Ut priMi UM dillirtit Inr-Mitt-iiM» n s-tnl 'rHU. A

Oberland WT^̂ B~WSS Ŝ Ê̂ Stj ti,B
D ¦ s i_J i^« H I3BSI û K I BciislricliMm  ̂P.rVilftfll B-lra-Ji .tsc_

SOURCE ALCALINE SULFUREUSE
Très efficace contre : Zà 1312 g. 793- 2
I. Les affections chroniques des voles respirât.
IL Le catarrhe chronique de l'estomao, la

dyspepsie, la gastralgie.
III. Les entérites chroniques aveo diarrhées.
IV. Le catarrhe chronique de la vessie.
S'adr. aux pharmacies et dépôts d'eaux minérales.

g^*** m*— aa.il . a i çjna^——^roa—^n

Seul le fer rend an sang
toute sa force : aussi les préparations ferrugineuses
sont elles nombreuses , mais combien peu sont faci-
lement supportées par le malade. Le véritable
Cognac Golliez ferrugineux en même temps
que fortifiant excite l'appétit et facilite la digestion,
ce qui lui a valu sa réputation universelle. Se vend
en flacons de frs. 2 50 et 5. — Dans toutes les phar-
macies. Exiger la marque des 2 palmiers, 7
Dépôt gênerai : Pharmacie Golliez, à Morat.

** Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
**** Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
l* bulletin du trafic at des recettes d'exploi-¦

"lation du P.-S.-C. pendant le mois de fé-
vrier 1902, accuse les chiffres que voici :

f  7,121 voyageurs . . . . Fr. 2,674 84
41 tonnes de bagages . . » 236 9b
24 Wtes d'animaux. . . » 36 20

160 tonnes de marclian *
dises » B26 -38

Tota l Fr. 3,474 04
Recettes du mois correspon-

dant de 1901 » 3,627 08
Différence Fr. LJ3 04

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1902 Fr. 8,201 80

Cn 1901 . . .. . . .  » 8,237 73
Différence Fr. 35 03

#% Chemin de fer  Ncnchdtel-Cortai llod-
Boudry. — Longu eur exploitée : il kilo-
mètres (10 kiluuat -ires dés le l-" octobre
1901). — Mouvement et rece t tes du mois
de février 1902 :
31,466 voyage u rs . . . Fr. 6,179 40

¦12 tonnes de bagages. » 161 05
— lèies d'animain: . » — —
— l'innes demarblian-

uises » — —Total . . . Fr. 6,340 45
Recettes du imis correspon-

dant de 1901 . . . 8..2S4 59
ililiei-eiice . . . f r .  iMi 'h i.

Redites à p art ir  du 1er j an-
. ..1- 1902 Fr. 13,827 60

Recettes a partir du i« jan-
vier 1901 •» 19,258 56

Diftavnce • • • Fr. 5.430 96

 ̂
Chemin de fei du Jura-Neuchâtelo

is
. —

Longueur exploitée 
^ 

40 kilomètres. — Mou-
va-i nt -nt et receltes pendant le mois de février
4902 :

71,000 vovageurs . . . . Fr. 31,500 —
! 40 tonnes de bagages . » 1,600 —

1,730 tètes d'animaux . . » 1,500 —
7,750 tonnes de marchan-

dises » 19.400 —
Total Fr. 54,000 —

Recettes du mois correspon-
dant de 1901 . . . .  » 65,300 —

Différence » 11,300 -
Recettes â parti r du 1" jan-

vier 1902 Fr. 119,300 —
En 1901 » 106,700 —

Différence Fr. 12,600 -

*% Chemin de f e r  régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds. — Voici le résultat du tmii c
el des recettes de l'exploitation pendant le
mois de février 1902 :
6,009 voyageurs . . . . Fr. 4,605 90

32 tonnes de bagages . . » 379 72
145 animaux vivants . . » 164 35

1054 tonnes de marchandises » 4,108 55
Total Fr. 9,258 51

Recetles du mois correspondant
de 1901 Fr._8,458_13

Différence Fr. 800 38

Recettes du 1er Janvier au 28
i , vnei*190_ Fr. 20,164 74

Rec-lies do la période corres-
pondante de 1901 . . . » 18,477 07

Différence Fr. 1,687 67



Poar frsnysf e^Tcenève,
en Suisse ou à l'Etranger, écrire à
l'Airenre David, è Genève. 3154-18

HflPlfldPP expérimenté, connaissant à
UUi IU5CI fond les échappements ancre
et cylindre, ainsi que la retouche des ré-
glages, demande une place de visiteur-
acbeveur. — Adresser les offres sous
chi lires W. D. 3021, au bureau de 11M
PAHTtAL. 80-21 1

finillnphpnr Ko" ouv '*«'' se recom-
U UUiUUliG U l . mande pour tout genre
de travail , ainsi que pour la partie brisée
sur or ou argeut. Travai l soigné. —
S'adresser rue du Rocher 11, au premier
étage, à uauche. 3;".'1S-1

Une demoiselle *Ej$° _.Z î TTaire ou des barillets à terminer , à la
maison ou au comptoir. Ouvrage soigné.
- S'adresser rue de la Charrière, 41. an

ime étage. S624-1

Un jeune homme ^^-Z^ "d échappements à ancre désire place pour
courant avril  cbez un bon ilémontcui*
et remontenr pour apprendre la partie.
— Sad resser à il. J. Réinhard , planteur
d'échappement, rue de l'Emancipation 47.

3i;0ô-l

PlnlfifiO (Tas (->n demande des linis-
* »*U**'0*»S*33. sages de boites a rirent
pj ur faire à domicile. 8578-1

->a it i'sser un ...ireau de I'IMPARTIAL

A ççuip tl io "IM J eu "'* bile ayant déjà
f t û J U J C l l l u .  travaillé dans le métier , ai-
merait continuer son apprentissage cbez
une bonne tailleuse pour garçons. —
S'adresser à M. A. Wuilleumier, Passage
d'Ergnel 10. St-lmler. 35S9-1

nomnieûl lû  sachant les deux langues et
UCUlUiaCliO conuaissant la Mode
cherche place dans magasin. — S aiires<=er
rue du Grenier , 88. au Mme élage. 36-0-1

À - n p on f i'a On désiro placer une jeune
rl JJU ! l'illld. f i l le , libérée des écoles, pour
apprendre les pivotages. — S'adresser
rue des Granges, 12, au rez-de-chaussée ,
à droite. 358-2-1

I lnû  nOPC -nnno ue lou le moralité , cher-
UUtî nKl bUllUe Che place de tille de
chambre, dans la localité ou dehors. —
S'adresser à Mme Bonny, cbez M. Brandt
Consommation. I''oiitaiiieineloii. ;i' '.oi '
A - n n p n fj a  On désire placer une jeune
npjj l  C II L IC. gue pour apprendre les ré-
glages. — Adresser les offres avec con-
ditions , sous 'F. Al. 3014, au bureau de
1 IMPARTIAL . 8614-1

I lnp  ÏPimO flllp propre cherche une place
UUO JCUUC Ul C dans un petit ménage.—
S'adresser rue des Fleurs, 22, au ler étage,
a droite. 3584-1

[In P fi i ' o allemunde demande à se placer
UllC 111113 pour le ler avril, de préférence
pour le service des chambres. — S'adres-
ser cbez M. Joseph Hirsch , rue Neuve, 11.

Rpmnntp 'l P ^n b0" rem0ll -eur ('i)nnais-
IlCUlUl Ut/Ul . san t l'échappement ancre et
cylindre cherche des remontages à faire à
domicile. — S'adresser rue de la Char-
rière 8. an rez-de-chaussée, à gauche.

^PPIÏÇI V PI'ÇP ^
ne i>onne sertisseuse à la

UOl llùoOUio. machine, de tou te moralité
demande place au plus vite. — S'adresser
sous i\'. V. 3553, au bureau de l'iup .ut-
TUL. 3553

Un j eune homme ^KMSs:
tages et remontages, cherche place pour
sa perfectionner dans la partie. 3553

Sad resser au bureau de l'I MPARTIAL.

Jenne homme. &*_»«* afi- g
demande place de magasinier, emballeur,
garçon de peine ou se mettrait à une pe-
tite partie d'horlogerie. Références à dis-
position. — S'adresser rue de la Chapitile
n° 4. au 2me étage, à droite. 356G
À nnppnfî On cherche à placer un jeune
.njjyi CUtl. homme de 14 ans comme ap-
prenti mécanicien. — Adresser les of-
fres Case postale 5508. 3541

On demande £ tL™ §ËK
chez M. Henri Morel, rue du Pont 13 B.

8756-2

fnîcînîàw. ¦--,*- -tn-tan-fa» de suite une
l/UISlIHBlU. bonne cuisinière. 3752-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnpnn-fn On demande pour dans la
OCl I ulllC. quinzaine, __e bonno ser-
vante, connaissant lea travaux d'un mé-
nage. 8742-2

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAI ..

C n n n n n fn  On demande une bonne ser-
uGlIuli ltS. vante, sachant cuisiner et
faire tons les-travaux d'un ménage soigné.
Très bons gaffes. 9717-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

Iln û ÎOimO flllû de toate moralité, con-
U11B JCUliC llllC naissant les travaux dun
ménage, trouverait place de suite. — S'a-
dresser à Madame Henri Calame-Pierre-
humbert, rue du Parc 15. 8768-8

lill ( .nmanflo aana une boulangerie et
Ull UCiilailUC épicerie d'nne grande lo-
calité de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'adresser , avec certificats
et photographie, sous chiffres A. I» . 2598
au bureau de ITMPARTIAI,. 2598-11*

Commis-correspondant^^rt1'
i fond la correspondance française et alle-
mand e et si possible l'horlogeri e, est de-
mandé dans une maison d'horlogerie de
la place. — Adresser offres Casier postal
819. 3754-1

REMONTAGES. Jt5SÏ_&
kopf. qualité soi gnée. 35.9 1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PflPPÏÏI* *">u demande de suile un bon
I/'UlCU i . ouvrier doreur. — S'adresser à
M. E. Perre t , à Morteau. 360i-l

Tilillpiî-.'l- Ou demande une apprenti e
1 dlUCllùcb. et une assujettie; à défaut
une ouvrière. — S'adresser chez Mlle J.
Berchtold. rue du Parc 7. m*>~*

On lipinsnii p Pouc e'lLr ""1' ** aailu *--¦*UU UCUlCt UUC époque à convenir:
Un très bon rémouleur ayant l'habi-

tude de l'ouvrage soigné et connaissant à
fond l'échappement ancre. 3600-1

Un bon liorloger-aclievenr sachant
rès bien achever la boite savonnette et

pouvant être occupé à différewls ouvrages
en belle qualité. — l'iaces sérieuses
ct d'avenir.

Offres avec bonnes références sous chif-
fres A. (t. 3000au bureau de I'I MPARTIAL .
TJjj lA On demande une fille pour l'a
rlUC. campagne. Entrée à volonté. —
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAI .. 359.-1
O n n y o n t p On demande une Donne ser-
ÛCi 1 tl lllC. vante, de toute moralité poui
aider ans travaux du ménage. — S adr.
rue de la Serre, 12, an 2tne étage. SG22- 1
lonnh c fil lflc Ou demande des jeunes

tl&llllCù llllOÙ. filles de 14 à 15 ans pour
fai re les paillons. Une personne connais
sant la partie peu' ntrer de suite. 3263 1

S'aiiresser an bureau de I'I MPARTIAL.

Un j eune homme SSÛÏS
écriture est demandé de suite dans un
comptoir d'horlogerie. 36.0 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Martin 1902 \£Zu!£Pî%
.'bue étage, à louer bel apparteni r nt r.
p ièces, 2 alcftves , dépendances. — Elude
bbi{*rène Wille & Léon lloberl. avo-
cats, même maison. 18V5-35*

1 n t>: _ - 1  - '• i-_ p»i A ,oaer de SHi!e oui j » u-  la IK '. U I . pour époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux , rue
Lèopold Robert 83. team-M *
fh i imhPP  *•*¦ *l,ller P°ur St-Georges, une
UlldlllUI C. grande chambre non meublée
et indépendante, située au soleil et au 1er
étage, au rentre. — S'adresser sons ini-
tiales O. D. 3571, au bureau de I'IMPI R -
TIAL. a'i71-l
''VinmVi pnn A louer de suite une cham-
UllllllUi Co. bre meublée, exposée au so-
leil.— S'adresser rue du Temple Allemand
101. an 2me étage. 8593-1

P boni h pu A louer une belle chambre
UllalUUl C. meublée exposée au soleil ,
siluée près de la Gare, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'ad resser rue de la Paix 57, au premier
étage. .3607-1

P h f lm h P P  *̂  *ouer > une belle chambre
UUalUUlC. nteuhlée indépendante , à une
ou deux personnes honnêtes et solvables.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 3445-1

ril î a iïllll'P *• 'ouer UIi '-' belle chambre
Ul la lUUl  Oa meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 139. au
ler élage , à gauche. 3620-1

DelleS CnamDreS 8er au' Restaurant
du Patinage. 8603-1

r h a m h PP A louer une jolie chambre à
UUaiUUl C. 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. 8025-1

Doc noronnn oo tranquilles, sans enfant,
VCù JJC1 ûUUUCO demandent à louer pour
le 11 novembre prochain un logement
de 3 ou 4 pièces avec corridor fermé, dans
maison d'ordre et au centre, — Adresser
les offres sous M. M. 3585, an bureau de
I'IMPARTIA L. 8585-1

PpPÇfinîlPQ s°a»a-ble8 cherchent à louer
I Cl OUllUCa ebambre meublée, si possible
indépendante. — S'adresser par écri t, sous
C. D. 35S7, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 3587-1

Tloc T \ û i > e n n n r i C solvables demandent
DC. "JClbUllUt ;- à louer de suite, un
logement Je 2 à 8 pièces, avee dépendan-
ces. 8000-1

S'adresser au bureau de I'IMI ¦*,IITIAI>.

On cherche à louer Z>\ l eu i . - .'-f™
S'ad. au bureau de l'l5ip_iuu_ . 8538

_Ba_LAii.ee _n.° î® J_-B£&__.sft___t.*«s-e
li gig" Encore peux peta. dLe temps "̂ 9

M G-raixde LIQUIDATION M
f
M pour cause de déménagement ) li

PROFITEZ! PROFITEZ 1 ¦

B CONFECTION POUR DAMES ET ENFANTS 1
Nouveautés en Tissus ponr Robes d'été*, de Demi-

Saison et de Deuil. Trousseaux. Plumes et Duvets. Guipure pour Ri-
deaux. Draperie. BSodes Deuil et Fantaisie. Corsets fran-
çais (véritables b.ileines neuves). — Articles pour bébés. — Lingerie et
Bonneterie pour Dames. Messieurs et Enfants, etc. sow-a

Prochainement le magasin sera transféré

S 389 rne Lcopolfl-Rolicrt9 3§ H

HOÏEL-RESTAURANT de la CROIX-D'OR
15, Rue do la. Balance, 15

S83/--2 Pour 8 jours seulement. Samedi, Dimanche et Lundi

C3rX"-Etxicio Attra ction
donnée par

Les CVIM1TABL.ES JONGLEURS de TO.\.\E.Vt'X de BIÈRE

Crâateurs du genre. Le tonneau de la mort La ceinture humains.

X_.es Madza
ÉQUILIBRISTES, TRAVAIL DE FORCE

pour la r*>x-emioro fois â. XJIO. 0-_.aa.-u_c~c3Le-X*oxa.c-.-3 '

DIMANCHE à 2 h. MATINÉE
Entrée libre. Entrée libre. Entrée libre.

M *W Le» Consommation»» ne sont pan augmentées ____\\_\t 

CMRCOTEBIE A. HAUSER
TéLéPHONE 65, rue de la Paix, 65 i*Ê:Lr-*PHON e

Poro frais, Porc salé et famé bien conditionné
Tous les jours Saucisses à rôtir et Atrianx

CHOUCROUTE. —o— SOORIÈBE. — o— COMPOTE.
SJ37-8 Se recom ma ml»*.

ê 

Salon t. Coiffures -*- Dames
Shampooing américa in

M~ SANDÔT- LINDER
CHAUX-DE-FONDS

RUE LÉOPOLD- ROBERT ?
(Maison de l'Enfant Prodigue)

Se recommande pour Coiffures de Noces , Ral8
et Soirées, etc 251-1

Grand c!.oii di Peignes tt Parfumerie de tons genres
Liquidation à très bas prix de CORSETS, CRA-

VATES et Dentelles au coussin.

Enchères publiques
Mercredi 26 Mars 1902, i 11 henres

dn matin , il sera vendu >*.ui enchères pu-
bli ques à la Halle, plac» Jaquet-Droz :
148 Paniers (emballages).

— COMPTANT —
mi-3 GREFFE DE PAIX. i

F *  
A vend re gros fagots toyard

'•• T A l C  *îon **la *'c**6 au comptant.
<1"U13» — S'adresser Boulangerie

Breit. rue du Progrès 53.
A la même adresse, di s établis recou-

arerts en zinc pour poisseuse, plus nue !
fournaise à londre. 3846-3 |

Bouteilles
On demande à acheter quelques mille !

Jiouteilles fédérales. — S'adresser 4 M
Paul Peytrequin, Bareav i : rae Neuve '.!.
au 2me étage* â8VS6

••••••••••••CRAIE pr Billard
20 c. la paquet de 12 morceaux.

Papeterie ATCÔURVOISIER_•
place du Marché.

Propriété
A VENDRE

A vendre de suite près de la gare de
CORCELLES et PESEUX. une jolie pro-
priété composée de deux logements, gran-
des dépendances, jardin, eau, gaz, tram*1 wny. Magnifique vue imprenable.— S'adr.
eous cliitl ' res Z. Z. 3S11, au bureau de
l'IiiPAnnAL. 3831-ai

__^.CGTIOjSCS
Pour cause de départ, à vendre i prix

avantageux, avec escompte du 7'/,, 3 ou 4
actions du Tramway Chaux-de-Ponds —
Déposer offres sous A. Z. 3-13, au bu-
reau de l'IuPARTUL. S343-3

PENSION
Saisse Allemande

On prendrait en pension denx on trols
Jeunes tilles. Occasion de fréquenter
de bonnes écoles secondaires, pour demoi-
selles libérées des écoles, travaux dans la
lingerie fine. Beau site à la campagne.
Soins familiers et bonne surveillance. —S'adresser sous chiffres n. 2690 J. i
l'agence Haasenstein & Vogler, Sl-Imier.

I H . 3600 j . 3851-2

w ' ?** ï .indûPû demande travail, soit
•¦1? lilIigClO à domicile ou en
Journée*. 1733-1**

S*:* i resser tu bureau de I'IMPABTLU»

On Cou* i Ioner i?5£% £
gement de 1 à 2 pic'ces, pour Te _3 avril,
a personnes solvables. — (S'adresser rue
de la Balance 12, au Café. 3565

Eugène FER, 2-^JWBaa
acheteur d* futaille frauçaise.

îasTô-ietj

On demande à acheter £-Snn™
icum usagé, mais, ea bon état, d'envima
3 m. sur 5. 3980-10*

S'aiiresser an burean de I'IMPABTIAL .

Fll t a i l l a  M. iveuiiouun, iils. toane-
ruittlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 53, Banque
FénéJ-ale.

Atelier, rne de la Serre 4(1 4938 301*

On demande à acheter ss„^hrep*
li gne droile , en bon état. — S'adresser
chez M. F. Bickart, rue Numa-Droz n*
66 biŝ  358S-1

Plaques a décalquer. °"à adcSde
d'occasion des plaques à décal quer, ou on
échangerait contre un lit. 8611-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

§

*pn par semaine, un -mobilier*
*•«" confortable garanti neuf ,
coni |iosé de : 8734-2

1 lit cintré noyer poli, sommier
(42 ressorts), bourrelets suspendus, 1 ma-
telas crin noir (36 livres). 1 duvet fin , 3
oreillers , 1 traversin , 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 table ronde , loyer massï",
1 commode noyer 4 tiroirs, 4 chaises
cannées, 1 banapé formu ntl  it , grand mo-
Jèle, 1 glace biseautée. — Valeur des

• "ibles 460 fr.

Halle aws: Meubles
Rue F.*;u ûj s -i • .*.-. î l  ^t 12.

^__ *~ à Kt-ndi-p d ~ •-* *"'» **s
ss-w^f *» ituiu u aeui's et usa-
çés :

Lits à fronton Louis XV ef simples, &
bon marché. Commodes depuis 2â fr.. ca-
napés depuis 35 fr., faut ui ls  et cliaises
rembourrés , huliHs à *2 portes en bois dur
et sapin, (ailles carrées a pieds tournés et
autres depuis 4 fr., tables à coulisses et
rondes depuis 17 fr., chaises en divers
sty les depuis 3 fr. 50, p initres , bu no
fixe, glaces, tableaux à l'huile, régulateurs
à poids, réveils à musi que et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. l'ic.lltu, rue «le l'Jjtdu-trie 23.

34'.*7-4

Belles occasions Le^'̂ t̂ :
lits comp lets entièrement neufs , à fronton
cintré Louis XV reuaissannee, depuis 18T_
fr., lits ordinaires comp lets, depuis 65 fr.
IU riche matelas crin blanc, duvet-èdredoa
(250 fr.), secrétaires, commodes, chiffon-
nières, divans-lits moquette, depuis 80 i
150 fr., canapés ordinaires (28 fr.), tables
à coulisses, b pieds, Henri II, depuis 65
fr. , chaises en plusieurs genres, depuis
5 fr., régulateurs, tableaux , glaces, pen-
dules neuchâteloises anti quité. 3 potagers
avec barres et bouilloires , depuis 50 fr.
SALLE des VENTES, rue Jaqaet-Droz. 13.

Vente, Achat, Echauge. — Téléphone.
3744-2

Pour cas imprévue
I MOBI-

LIER usagàS semaines seulement, corn-
posé de : 37 3-8

Un lit cintré noyer pol i (2 places), ua
«ommier (43 ressorts, bourrelets suspea-
dus), un matela& crin animal gria (litS li-
vres) un duvet fin , 2 oreillers, an traver-
sin, une tablo de nui t  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 giace cadre doré â
fronton, une paire de tableaux. L e i /r t

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

portant seuls des marques d'usage, on
vendrait de préférence sans ees ftRft

objets pour le prix de fr. Ou»

Halle aux Meubles
Hue Fritz Courvoisier» Il et iS

À VûTl ffpû faute d'emploi des DRAPS
ICUUIC FIL, ainsi que des NAPPA-

GES, complètement neu fs. 374SJ-!».
S'adresser au bureau de I'IM P I U I I A L.

U M A A vendre un bon vélo avec ses ae-I Clu. cessoires, marque Pen;;eot, cédé é
très bas prix. — S'adresser rue Phili ppe*
Henri Mathey 9. SliT-i

A VPUdl'A un fr"1**'*0'"1 el les ustensile»
I CllUl C pour repasseuse, en bon état.

— S'adresser rue de l'Industrie , 19. aa
Sme étage, à gauche, le soir après 1 beu-
*•<-**• SSSi-1

À VPlldrP une poussetto à 3 roues,a. ICUUI C bi en conservée et une chaise
d'enfant .  Bas prix. 359&-J

S'adresser an burean de l'iMPAm-ut .

Â VPIHiT *"* à Prii réduit. l'Histoire
ICUUI C Suisse de Gobât, volume

neuf. — S'adresser me da Doubs 99, aa
pignon. 8597-t

A npr-rlnp "ne be-i« pousetto i qua-ICUUI C tre roues, bien conservée. —S'ad resser rue du Parc, 86, au 2ins étage,
à gauche. 8623-1

K VPIlalPP P**»»*ln'e neuchâteloise.
. , .Jf"" antiquité , grande sonnerie,

ra-petitioa. — S'adresser rue da Grenier.
33, an 3me étage. 3627-1
PftlTÇQPffp. A fendre ur^e poussette A1 UUÙ-CllÇ. â 3 rnae8> bien conservée.—S'adresser rue Numa Droz X, au 2me étage,
a droile. 8586-î

A r/pnripû deux Pendu,*3 sauohâtsloi*»
ICUUI C Ses, dont una à grande son*

nsrle. avec lanternos , une carabine Mar»
tint. d"S - -us ¦: di- - oi?;...aui. — S'adres-
Fr-r ' .• la Setté a, M oremier êtagei
à g-ucU(h SWi«l



PoccAPtc ®n demande &e suite, nn on-
ucooUl 18 vrier honnête, capable de diri-
ger un atelier , connaissant, si possible, la
trempe, le réchaud et le finissage. Bons
gages et si la personne convient on l'inté-
resserait. Capacités et moralité sont exi-
gées. — Adresser les offres sous initiales
A. Z. 3767, au bureau de I'IMPARIUI..

3767-3

PAIÎCCPIK O Une bonne ouvrière polis-
rUllDaCUoC i seuse de boites or, régulière
au travail, pourrait entrer de suite ou à
convenir dans un bon atelier de la loca-
lité. 8839-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpnflQQalIP *-)n on*re (*es roPassa(?es <*e
uCjJaobCUl . pièces à clef, ouvrage cou-
rant. 3838-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JEUNE HOMME guSSg!
de la Comptabilité , ayant quelques notions
d'horlogerie , trouverait emploi immédiat
dans un bureau de la localité. — S'adr.
par écrit, sous Case postale 146. 3809-3
T-aniaciar Bou ptniisseur est dé-
fi -&pi-»-01 ¦ mandé à la Halle aux
Meubles. 3737-3
S j -jQiiin ffjp On demande , de suite , une
AûoUJClllo. assujettie et une apprentie
tailleuses, logées chez leurs parents. —
S'adresser chez Mmes Monnier , rue de la
Serre, 43. 3832-3

lODlIïïlSS10Illia.ir6 moralité est demandé
de suite. Inutile de se présenter sans cer-
tificats. Entrée immédiate. — S'adresser
rue Daniel - JeanRichard 38, au rez-de-
chaussée. 3357-8
C n nT r nn fp On demande une domesti que
Ùcl VdUlC. sérieuse et bien recomman-
dée pour tout le service d' un peti t mé-
nage soigné. — S'adresser rue du Progrès
n° ¦¦'6, au ler étage. 8869-3

SpPïïflTltP Dans un petit ménage, on de*
Oui I t i lUCa mande une bonne servante.—
S'adiesser rue de la Balance, 17, au 2me
étage. 3868-3

Cnp-T anfp On demande de suite une
OCi IdlllC. jeune fille pour les travaux
du ménage. — Pour tous renseignements
s'adresser rue do la Loge 8 387J-S

tîaftDI tt ilP'Sl'- -!' connaissant la
nUnLUtl£--\ maniement du
spiral plat et Breguet, si possi-
ble échappements ancre, est
demandé de suite au Comptoir
Paul BH^ACK, à-VILLERET.

37*8-2
Rfa allAa ltPala- ^n demande de suite , un
UCUivUlvUl ¦ bon remonteur pour petites
pièces cylindre . Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S'adresser
au Comptoir, rue Jaquet Droz , 31, au rez-
de chaussée. 3708-2

Àclieveur -Décotteiir. 0nSutmoau dpeour
époque à conveni r un bon acheveur-dé*
cotteur bien au courant de la savonnette
or. — Olïres sous chiffres P. C. 3774,
au bureau de I'I MPAUTIAL . 3774-2

nâr .alf"I011 "P *-*n demande une bonneL*Ctttll {UCUùC. décalquetise , qui au be-
soin pourrait mettre la main à tout, pail-
lonncr, etc. 3745-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

ApPaTt6I~6Ilt. vembre ' 1902, à proxi-
mité du Collège industriel et de l'Ecole
d'horlogerie , un bel appartement situé au
ler étape et compose de cinq chambres,
cuisine, corridor et dopehdances. — S'adr.
à Mme J. Reinbold , rue du Progrès .32,
au rez-de-chaussée. 3856-3

Appârt61116Dt. prévu et pour le 23 avril ,
un appartement de 3 pièces, situé au 1er
étage ot exposé au soleil , cuisine , dépen-
dances , lessiverie et cour. Prix te. 5«0
par an , tout compris. — S'adresser à M.
Th. Schaer , rue du Progrès 65. 3870-8

1 flfiP.ïlPnt -̂  remettre un beau logement
UUgClUCUla aie 3 pièces, bien situé, au
soleil et avec installation moderne. — S'a-
dresser à M. J. Kullmor , ruo du Grenier , 37

3861-3

PilVP A louer pour St-Georges , une
-tlïc.  belle grande cave indépendante.
Conviendrait pour un carmpet. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, an
ler étage à gauche. 3871-4

rhfllll llPP **¦ l°uei' une chambre soignée,
UliaillUl C. au soleil levant, à un Mon-
sieur de toute moralilé et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre, 81, au
ler. étage. 3829-3

fib amllPP A louer une belle chambre
vUulUUlC. meublée à un Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors.— S'adresser rue
du Parc, 85, au 2me étage, à gauche.

3817-8

ri iomlll 'P et Pensl°n- — On ofire à la
-llttllIUIC rue Léopold Robert à demoi-
selle ou dame de toute moralité, belle
chambre et bonne pension bourgeoise.
Prix, 40 à 45 fr. par mois. — S'adresser
chez M. Schneider , rue Léopold Robert 88,
maison Froideveaux. 3867-3

f hfllTlhrP *-*- ^0llel' P°ur le 1er avril une
Ulualiav 1 a Ca chambre 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. 3508-6

r aF
:1W^î AVE1 

de commer-
.Liif-f LU I II ce cherche à

partager sa CHAMBRE à deux
lits avec un jeune homme de
toute moralité. 3836-3

S'adresser au burea u de I'I MPARTIAL .

fihamhi 'P A lcue-' t-,our ie •***avri * -**03vi i t t i i iu i  c. une chambre meublée ou
non , plus une cuisine avec ou sans
dépendances, dans une maison d'ordre. —S'adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier , rue Léopold-Robert . 50. 3830-6

f iinm'fii.A A louel- pour le lsr Avril, à
UUdlUUl C» nn monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors, une chambre meublée et
indépendante.— S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 8, au ler étage, à droite. 3842-8

flinmhp*» A louer, de suite, une belle
UlldlllUI V. chambre menblée et indépen-
dan te. — S'adresser rue du Grenier , 21.
au 1er étage. 3831-3

il 0116 CMlflDrS soleil est à remettre, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-Droi
6, an 2me étage. 387.5-3

Appartements. A JaK w_TÛ_r
deux maisons en construction à la rue du
Nord, près du Collège de l'Ouest, de beaux
appartements modernes de 8 pièces, cuisi-
ne et dépendances, plus deux PIGNONS
indépendants de 2 pièces.— S'adresser rue
Numa Droz 41, au ler étage, à gauche.

318-4-9

A lnnnn un magasin et logement. —
IU UCl S'edresser à M. C. Pellegrini ,

rne Numa Droz 99. 3726-2

rVi aniliiiû A remettre nour le 23 avril
UliaillUl O. 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.
37IO, au bureau de I'IMPARTIAL. 3710-2

PllflïïlhrP ^
ne 8*'anc*6 chambre à.deux

UliaillUl C. fenêtres, non meublée, est à
louer de suite. — S'adresser rue des Mou-
lins, 5, au 2me étage, à droite. 3699-2

fllflïïlhP"* "*¦• *ouer Pour le 5 avril pro-
U 11(1111 11 v. ehain , à un Monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors, une chambre
très bien meublée avec balcon. 3705-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

3-.01-2

Paianihpp A louer une chambre meublée
UllalUUl C. indépendante, à un ou deux
ouvriers solvables. — S'adresser rue de
1 Hôtel-de-Ville, 43, an ler étage. 3722-3

Pil p, lïl ïlPP A remettre de suite, à des
UlldlllUlC, personnes tranquilles, une
jolie chambre meublée à deux fenêtres. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier, 7, au
3me étage. 3719-2

PhamllPP ^
ne 

'
)e

**e chambre meublée,
UliaillUl C. esposée au soleil, est à louer
de suite à un monsieur de tonte moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 77, au Sme étage, à gauche. 3750-2

PhaiïlhPP A *ouer (*e suite une chain-
UlldlUUlC.  bre non meublée. — S'adres-
ser, do. 7 à 8 '/a heures du soir, nie du
Progrès 89 B, au ler étage. 3548

PhamllPP *̂  remettre de suite une pe-
UilulilUl C. tite chambre meublée à ua
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès, 117, au rez-
de chaussée. 3531

Pj hfHTiha-P * *ouer une grande chambre
UllalllUlC. non meublée et indépen-
dante , pouvant servir aussi pour entrepôt.

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

Hoc nûPOfannûe d'ordre et sans enfant,ycû JJCI MMllGo demandent à louer,
pour Saint-Martin 1902, ou Saint-Gebrges
1903, un rez-de-chaussée de 3 pièces, avec
corridor éclairé , situé au centre des affai-
res. — Offres avec prix , sous [initiales
L. M. 3777, au bureau de I'IMPARTIAL.

3777-3

Tin m û n a r f û  sans enfant , demande à louer
UUlllCUagC pour le 23 avril un loge-
ment de doux pièces, cuisine et dépen-
dances. — Adresser les olïres sous initia-
les M. N. 3839. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3828-3

ITll P noPCftnnû de toute moralité demande
UUC JJClùUUUO à louer chez personnes
honnêtes une chambra meublée. —
Prière d'adresser les offres sous B. E.
3S"5, au bureau de I'IMPARTIAL. 3825-3

On demande à louer Sa™
non meublées, situées à proximité de la
Poste. 3823-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D n m n i ç û l l û  solvable, travaillant dehors,yClUUlûOUO désire louer pour le ler
avril une chambre meublée. — Faire
offres avee prix , sous initiales A. B,
3542, au bureau de I'IMPARTIAL. 3542

Une demoiselle d^*̂ z._s
entièrement indépendante. Prix , 20 à 25
francs. — S'adresser sous J. II., Poste
restante. 3536

On demande à acheter cas?ergrà n
iet.

très bien conservé ; plus à vendre un ré-
gulateur et une lyre a gaz. — S'adresser
rue Numa-Droz 41, au 1er étage, à gau-
che. 3854-3

On demande à acheter «££• %«
perroquet , en bon état. 3822-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ï̂ SSMO "
avec tiroirs. — S'adresser à M. E. Hof-
mann, encadreur-gainier, rue du Parc 70

3757-2

On demande à acheter cofT,*en-rort
de moyenne grandeur. — Adresser le»
offres à M. Paul Jeanrichard, à Renan.

3574-2

Pupitre double eitâeZa^\Laot̂ i
M. Paul Jeanrichard, à Renan. 3575-2

A VPUrf PP une *j e'*e poussette an-n. ICUUIC glaise très peu usagée. —
S'adresser rue Numa-Droi, 101, au 2me
étage, à droito. o/>ava «.

Bicyclette dô Damés ÇEP r̂»
fr., est à vendre à bas prix . Dernier mo-
dèle, machine de luxe. — S'adresser rue
de la Paix, 8, au 4me étage, à gauche.

3863-3

5 

CU* par semaine, 1 Mobilier
* * ¦ simple, mais solide , com-

Un Ut à fronton Terni noyer,
un sommier (42 ressorts), un

matelas crin noir (36 livres), un duvet,
deux oreillers, un traversin, une table de
nuit dessus marbre, une table carrée pieds
bois dur tournés, une commode 4 tiroirs,
une toilette anglaise, 4 chaises, une glace,
uue paire tableaux , un couvre-lit , a/38-8

des meubles *l3',tiC__P FP3.I1CS.
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier , 11 et 12.

REGULATEURS SES*
Garantie absolue.

©AÏJOMS
Trois salons de très bonne fabrication

sont à vendre à has prix. -'736-3
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier , 11 et 12.

-maf ia,A vendre ™ -Ss:
^J^mfjS P JUMENT alezan, ftgée
] t / HL rï*3 **

¦ 
***"' *,0nne Pour **6f  \ m .r*-gg- {,.aj[ ej . ]a course- —

S'adresser chez M. Fritz Perrenoud Hu-
guenin, Combe de Monterban, au Locle.

3847-3

Â Vindl 'P  un réchaud à gaz, usagé mais
ICUUI C en hon état. — S'adresser

chez M. Baumann, rue Jaquet-Droz 41.
3845-3

Pour 200 francs
(Innacinn I Un ménage complet, trois
UuVa-lUU 1 mois d'usage, un lit complet
(2 places) noyer poli , une commode noyer
(4 tiroirs), un canapé-lit , une table ronde
noyer, table de nuit noyer dessus marbre,
table carrée, 4 chaises. 3876-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Vente , Achat , Echange. — Téléphone.

& VPTldPP d'occasion une baignoire peu
n. ICUUIC usagée et un potager à bois
n» 10. — S'adiesser Gafé Streiff , rue de
rHôtel-de-Ville 7. 3878-3

J  ̂ A vendre, un bon chien de

<>^3ë-**f|f garde. — S'adresser Petites-
«fjLjjjv,. Crosettes. 8. 8881-3

A VBWD ;E AïgSS^S-
serves, 24 volumes « Tour du
Monde », 1 violon 3/4. pour
commençant (très bon son).

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAI ,. 3865-3

AMEUBLEMENT
E. Wyss . tapissier

IO, Serre, 10
Chambre à coucher 485 francs.

Chambre à mange r 360 fr. Divan
145 fr. Tous les meubles sont de
fabrication suisse. 1414-45

ATELIER OE SÉPARATI ON

A vnnHpo d'occasion un très beau PO-ï CllUl C TAGER n» 12 '/,, avec bouil-
loire en cuivre, ainsi qu'un potager neuf.
— S'adresser à M. Albert Barth, rue D.
JeanR ifhard 27. 8789-37

Liquidation Llpidation
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,
Êssuie-mains, Essuie-services. Sarceneta,
Coutils pour stores et matelas, etc,, etc.

Pri-s trôs réduitsI 3735-5
Halle aux Meubles

Rue Frltz-Courvolsler 11-12.

A VP alflPA un potager avec accessoi-ICUU1 C res et une poussette à
4 roues. — S'adresser rue de Bel-Air, 14,
au rez-de-chaussée, à gauche. 8698-2

A VPTInPP potager n» 10, en bonICUUI C état , avec las accessoires.
Bas prix. — S'adresser rue du Premier-
Mars, 17, Ecurie de l'Hôtel de France.

3743-2

A -npnrtpn deux belles jardinières, tou-
Ï CilUl O tes neuves. — S'adr. Combe

Grieuri n , 17. 8715-2

Une Poussette ^
adgréee3^

,
l4eTudTem':

pie-Allemand, 61, au 2me étage. 3713-2

A VPndPP ***3 c0111?'6*8 ou séparément,
ICUUI C uts jumeaux et de tous styles,

lavabos avec ou sans glace, tables rondes,
ovales, de nui t, à ouvrage et à coulisses,
buffets de salle 4 manger, divans de difié-
rentes grandeurs recouverts moquette ri-
che, secrétaires à fronton et à colonnes
chaises de salle à manger et diverses chai-
ses de ménage, canapés. — B'adresser rue
des Fleurs. 2, au ler étage. 8513

Faute d'emploi, iJLSSSWTàiSdre « Singer * à pied, très peu usagée.
Prix réduit. — S'aaresser rue du Temple-
Allemand 11, au rez-de-chaussée, 3525

A VPTNiP ** * •De'le poussette à 4 roues.I CUU1 C _ S'adresser rue da Doubs,
7, an ler étage, à gauche. 8522
A VPTlflpp pour le mois d'avril un grandn. ICUUI C potager à gaz, i trous, 2
fours , dit «c Cuisinière Italienne » (120 fr.),
plus une poussette à 3 roues bien conser-
vée. — S adresser rua du Nord 111, au
", ^ -  "* CH* n -I- " "V~ "

¦ n _-¦-«_ BMi-ii-ni B-A r 'x pAnmimoian 11 o* 10 MEUBLES do tous styles, riches et bon courant. — SpécialiU k LITS COMPLETS

T-Âl AilX ml IBLES -̂  '-
1
'" uGuFV Qlâlo" Il ol \&. RIDEAUX *t OËCQRS, Bodèlei louruai. RèparatloiM i, TraniformatlOBS. Bitrep rim di N-éugiauts. In st- llatiou d'Appirles na tt

ASSOCIE
Pour donner plus d'extension à un ate-

lier d'horlogerie, de bon rapport et orga-
nisé avec force motrice, on demaude un
associa sérieux possédant 3000 Tr. —
Affaire sérieuse.— Ecrire sous chiffres *_.
R. S8SO, au bureau de I'IMPABTUI..

| 3880-3

Bonne paillonneuse
déni a ¦ e chez MM. Boulanger & Mail-
tort, u .«enève. 3858-3

Enchères publiques
*¦ Par suite de son départ, M. Joseph
l,.\7.7..\Kl%l. entrepreneur, fera ven-
dre aux enchères publiques , le Mercredi
titi Mars 1901, dès ti heures du soir,
dans la Remise rue de l'Uôtel-de-
Vslle n« 9, son matériel de construction
«oit: 3859-3

I treuil avec motenr à eau, gros-
ces cordes, pinces, levier, brouet-
t<;.->. nu*., etc.

I.a veute aura lieu au comptant.
GREFFE d.* PAIX.

JL vendre
UNB

FABRIQUE de BOITES OR
en pleine activité. Installa-
tion tout à fait moderne. Fa-
cilité de paiement. — S'adres-
ser sous initiales B. C. 3864,
au bureau de l'Impartial. 3864-3

ni-"! iiBafs  ̂
Le S0USS'gné 

"_*__ ¦! llf-!?1 recommande pour
ll-B-B-*iJ.--&a tous les travaux

5S concernant son état
, Travail prompt et soigné à des prix mo-
I dérés. 3833-52
E. KAHIaTJaRT relieur , r.de la Cure 3.
¦•t» j  » Mme BOURGEOIS,
KPAilAPlIà rue **u <-*penier 10>
VI "UCl 1-D* se charge de tous les

travaux de broderie à
des prix modérés. — Se recommande.

3873-8

BOUCHERIE mmm
6I - RUE DE LA SERRE - 61

Très beau choix de 3874-8

C^ffitt/"toJ__»J_îli
ainsi que cle !a

Tête de Veau Haiicliie
au détail.

'MgWgHMMWi
IÈP3F ri. ai -$14* il

Suisse alle mande
On prendrait en pension une ou deux

Jeunes filles qui pourront fréquenter
de bonnes écoles secondaires. Vie de fa-
milles. Soins maternels. — S'adresser
•ous chiffres G. 2691 J. à l'Agence Haa-
(enstein & Vogler, St-Imier.

H. 3691 J. 3852-2 
g__g—— ¦¦_-_-—_——i¦
f iv-vni in  saéhant charaplever et fairr- tous
UltliCUl les genres de millefeuilles (bon
eonrant et soigné), demande occupation
de suite. m-i-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

IÎT10 faûmil icol ln de toule moralité et
Ull- UClllUloCllC de confiance, active,
parlant et écrivant trois langues, connais-
eant la comptabilité simple, aimerait
place dans bureau comme aide ou cais-
eiéra dans magasin ou hôtel . — S'adres-
aer à Mlle N., Lôwenstrasse 35, Zurich.

3872-3

Uni fniii 'ii.nî iit à un ter,**i**eiir *-2 ** 18
yill 1UU11111 (111 cartons mouvements
Iloskopf. avec boîtes , par semaine. Ouvra-
ge consciencieux. Echantillons à disposi-
t ion. — S'adresser, sous initiales M. C.
8794, au bureau de I'IMPARTIAL . .S794-2

Pj u n f û n i i  Un jeune homme connaissant
F i iU l t i l l  ¦ bien le pivotago cylindre, dé-
sire entrer chez un bon palron où il pour-
rait apprendre le pivolage ancre. Gertifi-
cais à disposition. — Pour renseignements
prière de s'ad resser sous M. W. 3718,
au bureau de I'I MPARTIAL. 3718-2

Llic UcIllulbcllO mande place pour s'oc-
cuper de la rentrée et sortie de l'ouvrage
ou pour faire aies réglages au comp-
toir ou à la maison. — S'adresser rue
Lèupold-Hobert, 64, au 4me étage, à droite.

3709-2

-PlillA filin sachant le français et l'alie-
OClllIC llllc mand, au courant de la
(e . cherche place dans une confiserie.

. ad. uu bureau 'ie I'I MPAR TIAL . 3703-2

SPV'Vflllff* Jl-JUne l*"e- connaissant les
C: I alllC. travaux du ménage, cherche

•ni».-.: cie suite. — S'adresser à Mme S.
*' 

¦ 'i . rue Jaquet-Droz , 13, 3720-2

Jpnno fpmmp -1e toute "'orali ^- SP ie *O t i iU C  lCbJUH ' commande pour faire ies
beures ou remp lacer des servante?. Kéfè-
"frnces s ' riou'os ,i disposition. — S a :r.
f u i * du Manège 19 a, au 2rae. 3751 2
¦ —̂aaaâ ia, i ¦ i. ai W*mB*K**W***B**W*******l*_

U' ninnlpiip es; ;cmanai:- p°i-r peines
t/i/iliyiilCUl pièces. — S'adiesser rue du
¦PiiiT Gû, au 2me étage. 3835-3

iRrflVPllP **'n demande de suite un gra-
UldlCUl.  veur pour faire île millefeuil-

•**»•*_. 3877-8
•' S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â -jTp n-ÎPO **M menbles neufs, tels qm
I CllUl C bois de lit de tous styles, ta

blés de nuit , lavabos avec ou sans glace,
armoires à glace, buffets noyer, mat et
poli, commodes. — S'adresser rue des
Fleurs 8. au rez-de-chaussée. 8494

Poprfn ¦>eu('i matin . rue Léopold-Robert.
ICI Ull un trousseau de clefs el
un porto-monnaie. — Prière de lea
rapporter , conlre récompense, au bureau
de r IMPARTIAL. 37G9-**

Ppnrln depuis la rue de la Serre à la rut
I b l U L l  Numa-Droi, une montre  d*
dame, argent , décorée millefeuilles , fleuri
émail. — La rapporter contre bonne ré-
compense, rue de la Serre, 20, au Sm*
étage. 3763-.tl

Dniu lii une 1-olte savonnette niel. Prier»
ICIUU de là rapporter , contre récompen-
se, rue Ph. -H. Matthey 9, au deuxi ème
étage. 8797-j

Pppdll au cen're **e la v*Ho un porte*
ICIUU monnaie contenant une cer-
taine somme. — Prière de le rapporter,
contre bonne récompense, au Poste de
Police. 3706-1

PpPlill *e •"*' cou rant , depuis La Ghaux-
1C1 UU de-Fonds à la Gorbatière , en sui-
van t la grande route, un tour de cou
en fourrure brune (rat musqué). — La
personne qui pourrait en avoir pris soin
est priée de le faire parvenir , conlre ré-
compense , à MUe Aergeter, Bureau dei
Postes , L.ocle. 8712-1

Pppdll **e 'a lue **e 'a I*r0menac*6 A la
1 Cl UU rue de la Balance quatre boite*
de débris. Les rapporter , contre récom-
pense, rue de la Promenade 18, au 2me
élage. 3755-1

Heureux sont dés d présent ceux qui meu-
rent dans le Seigneur t Oui , dit l'Esprit
ear ils se reposent de leurs travaux tt
teurs auvres let tuivenl.

Ap ec. XIV l t .
Monsieur et Madame Edouard Kolb e

leur enfant . Madame et Monsieur Paul
Jeanmaire et leurs enfants , Monsieur el
Madame Jean Zemp et leurs enfants. Mes-
demoiselles Rosine et Emma Kolb, à La
Chaux-de-Fonds, et leurs frères et sœurs,
à Berne, Monsieur Fritz Kolb, à Saint
Biaise, ainsi que les familles Kolb , Ger-
ber, Graff et Zurcher, ont la douleur da
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de Iour bi »n aimé
père , grand-pere, beau-père, oncle ot pa-
rent

Monsieur Jacob KOLB,
que Dieu a enlevé subitement à Lui, dans
sa tiôme année.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 23 cou-
rant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue des Terreaux 7.

On ne reçoit pas.
Une urne f u néraln tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 878Î-1

U fait la plaie ct la bande, il blesaa
et sa main guérit. Job V, 18

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment l'épreuve ; car après avoir étft
éprouvé , il recevra la couronne de vie
que leSei gncur a promise à ceux qui l'ai-

ment. Jaq. I, il.
Monsieur et Madame Zélim Calame-

Malile et leurs enfants Margueri te, Jeanne,
Louise, Marie et Louis ; Madame veuve
Mélanie Hirschy-Nussbaum et ses en-
fants , à la Sagne, Madame veuve de Friti
Nussbaum et son flls , à Avenches, M.
Ferdinand Gerber et famille, à la Sagne ;
M™» veuve Calame-Vauthieret ses enfants,
M" Isaline Beljean et famil le , ainsi que lee
familles Nussbaum, Hirschy, Dubois,
Mallhey-Dubois, Boss-Dubois, Stebler-
Dubois , Zaugg-Perret , Perret, Calame,
Péter-Perret , Beljean, Ducommun et Rou-
let, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte bien sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, grand mère, sœur,
belle-sœur , tante et parente
Mme veuve Louise CALAME-KUSSBAUM
que Dieu a retirée à lui vendredi, dans
sa 72°* année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu dimanche 23 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Bassets %.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 8807-.

Laissez venir d moi let petl t t enfant *et m les en empêches point , car le royaum *des Cieux est pour ceux gu i leur ressem-blent. Matth.  19, v. 14.
Monsieur et Madame Gottfried Stauffêt

et leurs enfants, Wilhelmine, Fanny,
Bertha , Ida, Edmond , Edouard, Ernest,
William , Madame et Monsieur Gerlach-
Schaal et leur famiUe, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles Scheidegger
et Stauffer, à La Chaux-de-Fonds et 4
Steffisburg, et Schaal, en AUemagne, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur cher fils, frère,
neveu et parent

Hermann Stau fFer,
fie Dieu a rappelé à Lui vendredi, à

heure après-midi, dans sa Sme année*,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister aura Ueu le Lundi 24 courant
& 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue de l'Industrie 9.

Le présent avis tient lieu de lettre du
faire part. 3814-1

Les membres actifs et adhérents de la
Sociûtô de Tempérance La
Croix-Blouo sont invités à assister
Lundi , 24 courant, à 1 heure après-midi,à l'enseveUssement de Hermann StaulTer, Aflls de M. et Mme Stauffer, menUm» so-*'-tifs de 'a Sociélé.



% VéRITABLES FAUCHEUSES HECDIH-IP.inCAI _W Plus de 8000 faucheuses en fonction en Suisse W®
g» g A UCCniliU IUCHL pa-rto-cLt reconnues comm® excellentes et supérieures
« fm efff r /  

__ « .  ¦ Pour les contrées montagneuses, elles sont livrées suivant désir avec siège mobile et frein. — Min de recevoir des véritables faucheuses et laiè—es
** 0 ^5 / j *tffft-_J" J-^^BFJEi--. de '" l l "au ff e DEERBïG, on est prié de les commander seulement à nia maison ou à mes représentants officiels et de prendre garde à la m; LI -me
0 "m (TwV f \  v HBtt-BHB-BSil» DEI. ! ; i NG vu que d'autre source t¦ •_¦ offre des contrefaçons. 3&il-l*
"° Vk_^à_La r—^î l'AKEUSES, RATEAUX ; .eval. Monte-foin. — HERSES pour prairies I {T% fp* g *\ fAtf f \  ES 11 ET© fT EM5 g \T&\ I -i Qo I ^^\WÊ̂ 3*̂Ĵ Ŝ ÊLTy% '<* «Laacke " construction très éprouvée. — Rouleaux pour prairies . — CHARRUES LWLiWlflWDI_i_iO C I I¥B *J>J" I __¦_» H. O

a ^*^Slaaaèw_J-_-y^-3-!r—Jl IL Brabant. Essais à Bulach et Hallau : 1" classe. Le 
plus grand nombre de points. — Matériel ]><>ur Entrepreneurs

*J t .aKHO ^wB^"* Machines à étendre les engrais. Pompes à purin .  Essais et larges garanties,
g ** '¦ZJy&BB&f &SSaiï '̂ * "** ÉCRÉMEUSES Couronne. Garantie pour un écrémage parfait et solidité Prospectus et attestations gratis et franco.

11 —-^^ïs  ̂ iM^A-taB mm.JLJBWJêL9 WINTERTHUE as î ss
E % J_4*lt_%fËS$&r Prière de remettre les commandes à mes représentants actuels , (VIM. Gretillat «Se Perret, à La Sagne

LA

GliaireSiilsseiellrlopriii
ET LES

OR G A K I SATIO ÎIS SYNDI C ALE S OUVRI ÈRES
Brochure en vente dans les kiosques de

la localité et au Cercle Ouvrier, rue de
la Serre, 35 A. 8446-1

Prix : 20 centimes.

Vins rouges .!
I> Tessinois a fr. 17 i les ÏOO :
Italien (vieux)  à fr. 24 ) litres I

Franco Lugano entre remboura.
Echantillons gratis

B. Bernardoni, Lugano-Sorengo
SK62-G 

DANS UN BON PENSIONNAT
Je Lausanne on recevrait « au pairs  ou
«outre petite rétribution , une demoiselle
de langue française. — S'adresser par
rcrit à Madame B LA! .'CHO D, Aventia .
Lausanne. (H c liW L) 8675-8

B On CIIERIE -Cn. -l lICDTEHlE
E. Arnoux

i7, — Ruo du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

Vient d'arriver un grand choix de 8790-1

LAPINS et
CABRIS

Cabris seulement 65 cent, le demi-hilo.

_ G_LS10Il_L3,ir6S. soi gnée, tout près
de la gare, il y aurait encore de la place j
ponr un ou deux pensionnairss. 8748 2 j

Sadresser au bureau de I'I MPAUTIAI ..

Café-Restaurant
On demande _ louer un Cat6-R«staurant

tfans la Suisse française. — S'adresser à
M. Jules Surdez , propriétaire , à Vautc-
naivre, près Goumois. 8812-3

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

maturi té  précoce, doit s'adiesser chez M,
C. Franel., rue de l'Hôtel-de-Ville, 15.
•4 La Chaux-de-Fonds. 3(179-5

A la même adresse , pour fin de saison.
Tenir  des tourteau.: à très bas prix.

Se recommande.

Le miracle da j our ¦
cest le nouvel allumeur de tra-
automatique • ECLAIR >, allume
Instantanément sans allumette tout ber. de |
gaz ordinaire ou bec. Auer. Prix 3 fr. SO. I
Agent i*énéral pour lo canlon de ïs'euchft- |
tel , Edouard WEBER, ru* du Parc 65, '
la Chaux-de-Fonds. Echantillons à dispo-
sition. '•*> i

AUX ENCADREURS ;
Li quidation de Moulures en tous

f-enres, à bas prix. On se rend à domicile
avec échantillons. — S'adresser à M. L.
Droz . rue do l 'Kiuancipation , 49. .>481

biî déni
t reprendra la suite u\in uon ¦•afé-
rost.uu - ai i t  ou d'un petit commerce
jouissant d' une bonne clientèle , de pré-
férence dans le canton d<i Neuchâtel . —
Adresser les offres sous initiales A. V.
SO». Poste Restante. Ulennc*. 3J83-1

A vendre d'occasion des stores en fer j
•radulé pour fenêtres et devantures de ma- I
(•a-nn — .S'adresser à M. Parnetti, serrn- I
nur . rue Lcopold-Rotert. 28 A . 3465 '

>l_P»;i*JL»
A vendre plusieurs tapis do lits, cro-

chetés ù la main et autres genres. —
S'adresser sons !.. B. t . dn Progrès
n. I l ' l a ".VIS

__E*J_-_J-LC3__g JgT-CT -*>£rjm--__.
Grandes Séances du

(Cinématograp he (Géant ""ifcS
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 président MacKinley.

I
EIectrocution de son assassin. — Une traversée de l 'Ailanlique sur le
navire Kronprinz Wilhelm pendant une tempête. — Port de marchan-
dises de New-York. — Chute du Niagara. — Plus un grand nombre
de vues sérieuses et comiques. 3721-i

.RIIIIX: :o__¦__; FiiAoss:
I Pren.if.rfii*- 1 fr. SecoDiles 70 c Troisièmes 50 c. Enfante demi-places

.Se reoui i i i inncl e, WEBER-CLiaMEST.

La Chaux-de-Fonds. — Place du Gaz

GH AWD THÉÂTRE WEIFFENBACH
Dimunebe: 3 Grandes Représentations à 3, 5 et 8 h.

Tous les jours à 8 h. Représentation générale
^^ 

Partout  grande sensation !
ĈSi_~» NOUVEAU! NOUVEAU ! NOUVEAU I j

J  ̂

Statues vivantes en marbre plastiqua
ainsi que l'HELVÉTIA en Couleurs grandioses !

GALEBIE M ODKRNB DE M A îTRES
. Entrée en scène d'nn personnel d'art  i*., es nouveau

(ieDlluBiens jon gleurs , un quart-d 'heure dans un café de Vienne
4 Prix dee places :
\̂  Réservées» 2 fr. — Premières, 1 fr. 50
(«t Deuxièmes, 1 fr. — Galerie, SO ct.
W__ Les enfants paient aux premières places moitié prix et à la

galerie 30 cent. 8779-1
Musique ¦ Chapelle du Théâtre

Le rrx3:É-â_.i,i2E! est BIEN o_=_:_<_.-cr_r_=i__3
Invitation cordiale. R. Weiffenharli .

É MAGASIRS DD LOUVRE É
ppjfî Rue Léopold-Robert 22 — Rue Léopold-Robert 22 !S-fpl
asSË Pour la Saison nou velle grand choix en 3723-6 WjÊm

NOUVEAUTÉS POUR ROBES |j|
Wèsï-  '¦" Loden, Mohair, Alpacas, Cowercoats, Ecossais, etc. WÊË§
WÊ. B-̂ R!-y 0l

*s --Pécial e*- ROBES NOIR et MI-DEUIL"̂ B |̂
f£ljssà\. IVoîiveautés en impressions ct fantaisies en tous genres ?y*i*--*É[
jgjj î Dernières NOUVEAUTE S en Confections de Dames §|&
^̂ S| Complets pour 

Messieurs, Jeunes Gens el Enfanls , Panta- *Ê ĵ §**
ô|̂ ïi talons pour Messieurs à par t i r  

île 
2 

fr. 
50, Complets IvSfff i

pr *J %ï pour Messieurs à partir de 19 fr. WÊ&Èi
WÊÊ OMBRELLES CORSETS TAPIS LINOLEUM ffi »
piP1! Prix iixe Téléphone 8515 Prix modérés §jjg|i|f

%£^-̂ Y*%i?*X <h:t $KS5l5w«w53Ss5aaïaaS3îïaTOaaaaâ **5<» 1° e»4^?^^-'s*^*̂ i#itàïnàb-.*î ^^S ĵ^ r̂e^*S^S t̂

POELîIR OÏTO SÎMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41-, RUE MUiMA-PROZ, 41 TI:I.I:PHOI*«*B

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

Venle de Briques réfractai res en gros el détail.  Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Carrelages de foyers, lavoirs , etc.,
en planelles de Melllach et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes el an lii] iies. Fours» de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-52

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

4, — RUE du SOLEIL — 4.
D if-F 11C Ire qualité Beau 11P111 Ire qnalité
rll PI  F 7S CEti T* p V P U i l  35 ^ 70 Cent.
UU-WI le demi kilo uFOS IbrIU lo demi kilo

PORC frais, salé et fumé, SS JSS
Toujours beau choix de LAPINS et CABRIS frais.

Bonn. SAUCTf-sr. à la viande, 1 fr. to le demi kilo
SA ¦ r* *f* à la viande. • • > :'i la camriagne, l tt. 20 le demi kilo¦¦"-¦•¦¦B au F i kilo

14 Se r--.*

Mft JpTREUX ww _-HT<B->*fei. 3E«ia*eH -t
la plus belle situation . Quai dn Midi, à côté du Kursaal. Nouvelle maison qui offre
le plus grand confort moderne. Prii modérés. 2725-8

blondes et SANGUINES 
*

les meilleures de la saison, se trouvent dès ce jour au 38'i 'r¦ _

Magasin Alimentaire , RUE de la SERRE 61, ïis-à-yis dn Contrôle
Toujours bien assorti eo. Frimeurs, Conserves et Légumes frai s»
aux prix du Marché.

Pe recommande , S\LVAI»OR F.-YRFTX.

OOÏÏfïïlIllI
M" BREITLING, a l'i ionneur de

porter à la connaissance des Dames de la
Chauï-de-Fonds et des environs, qu'elle
vient d'ouvri r un nouvel atelier de couture
rue IVuuia-Droz, t. Venant de prendre
un Cours de coupe chez un professeur
distingué de Genève et, par un travail
prompt et soigné, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollici te. 3781-3

A la même adresse on demande des
I ouvrières et apprenllcs.

S^Oaxira,r_s |
A remettre l'Atelier complet d'un hon

fabricant de cad rans . Occasion excep- '
t io i i i ie l le .  Prix . I50O l'i*. — S'adresser
sous initiales J. R. 3580, au bureau de i
I'IMPABTIAL . 3580-2 ,

Terminages
Un bon termineur ayant l'habitude de j

la petite pièce cyl . 9 '/». 10 et 11 lig., |
sav.. cherche à entrer en relations avec
maison sérieuse qui lui fournirait boites
finies et mouvements. A défaut , on entre-
prendrait des reinoiitag-cs. :-i7-'it>-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAI..

(Aux p arents !
Une honorable famille de Bàle prendrait

deux jeunes filles ou garçons pour
apprendre la langue allemande, -joins affec-
tueux et rie de famille. Prix 40 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Kolliker-Boll y
St-Albankirchrain , 14, Bàle, ou pour tous
renseignements chez M. T. Calame, rue
du Grenier, 39 G. 3514

ON CHERCHL
pour an Jeune homme intelligent tt actif
(Suisse allemand)

place d'apprenti
dans une bonne maison de commerce de
la Suisse française. — Prière d'adresser
les offrp« r*t conditions, sous chiffres Z.
N 2—- - ' T- n-iolphe MOSSE, à
Z' ¦VTTS) 3731-1

Montres égrenées
*<m&Af D Mùnlrea no r an lie*.

Tous Genres. /ÉFc^hi.Prix réduits. /f \ *wO S**%\B
Beau chois. | Ç§t4iCT***-wB

F.-AIUé DFOZ V *%W
Rue Jaquet Droz 39, Ciiain-ue-Foiib

3l*,9-S5
*---______î _H__H.M_°_______l___7_r_r«_:_—««j-rinC—r*-—-m^»¦¦¦¦__¦_____¦

Avis aux fabricants
Un horl oger de la Vallée demande ft

entrer en relations ou daus une lionne
maison pour le i-emoulairc di* finis*
sages* luccauismes. p> l i t s  rouages
(ré pétitions) et fcbappeuieutH. — S'a-
dresser, sous initiales A. K. 3618, au
bureau de I'I MPARTIAL. 3618-1

fflOMKES-- RÉ¥._.-L,S
MM. le? Fabricants de mnnfres rêvpils

19 lignes sonl priés de donner leur adresse
sons cliiffres W. G. 3572, au bureau de
I'IM P A I I T I A L . aS57J-l

BBontenr de boites
Un ouvrier monteur de hoites demande

à entrer dans une association ; à défunt,
un associé pour reprendre la suite d'un
atelier. — Adresser les offres par écrit
Bous A. B. 1002, poste restante. 37^9-8

IMAÎLIEÏÏI
Un jeune ouvrier stable connaissant bien

la partie cherche place de suite . 37ld-2
S'adresser au nui-eau de I'I M P A R T I A L .

V.S!T_M CAPABLE
pour petites et grandes pièces est demandé
ch ez M. Paul Deieole. à MORTEAU. —
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. 87:KJ-2

MODISTES
Deu x ouvrières et une assujettie peuvent

entrer di* suite. — S'adresser Modes, rue
de I» Gare. LE LOCLE. 87*2-2

j «OMISEI.il^J'ATISSSfl.ll!
Œufs en Nougat

de toutes grandeurs.
MATHIAS RUCH

3 a, rue du Versoix 3a. :!8-27-3

Grande Brasserie
_i lem ©*"£""

Pour cause de santé , on offre de suite la
reprise d'une belle brasserie dans un des
plus grands centres industriels des Mon-
tagnes. Affaire très avantageuse . Pour
autres renseignements, le loueur est à
l'entière disposition du preneur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. -1*î99

TAUPIER
Bon taupier entreprendrait encore An

travail pour une ou Jeux communes; M
pièces ou à l'année. 8QH

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

iBUREAU
A vendre d'occasion , un beau bur r :-. - ¦ ¦

secrétaire en chêne, en très bon ôh.-i .
serrure américaine. — S'adresser rue Léai-
pold-Robert*, 10, u rez-de-cbnaite. *->gauche. i|__|

z « S ë* .ë 5 < * U 8
•S  S. CO 1 SiitSlS •0 « «H *1 «51 v51 K ?•«

l _ ^ i |  ? ^ i
' >i'>n3t : Pharmacie BECH, Chaux-de-Fonds

Spécialité de

§ CHàPEAUI garnis
dans le hon courant.

, sfr. Marchandises de bonne qualité, j

FOURH.TLRES pour Modistes.

i

Flenrs, Plumes , Gazes, Rubans
Soieries.

Commandes dans le plus bref délai
au

Grand Bazar**
du lfil77-96

PANIER FLEURI¦immmmtsBaamBBBm



BRASSERIE

MET RO POLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heures,

GRAND CONCERT
donné par

Mlle Luole MONTEIL, romancière.
Mme DEM A Y , chanteuse de genre.
Mlle Berthe MONTEIL* comique excen-

trique.
M. DEMAY , comique.
Tous les artiste s sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Munich.

DIMANCHE, à 10 •/, h. du matin,

OOTOllT &pèritii
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE

3s recommande, 16304-114*
Charles-A. Girardet

«EUE FDBLIQDE
le Mardi 25 Mars 1002, à 8> /> heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 3834-1
Le Romantisme et la Langue

française, par M, J. CART , insti-
uteur>

P»*_P" I*e3 portes s'ouvriront à 8 heures.
Les enfants, môme accompagnés, de gran -

des persomnes , ne sont pas admis.

HSa__i****** ? UB_MU_*XS_ *** *̂ Ut*mBOM

Brasserie do Boulevard
Dimanche 23 Mars 1902

a 2 '/a b. et à 8 heures du soir ,

M Soirée familière
Musique de Danse t_*tSF~ ** l'Œil.

3840-1 Se recommande, Arnold Widmer.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
16670-37* Se recommande, Jean Knuttl.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Macaronis aux Tomates

sur commande.

 ̂M Excellente Bière
^̂ Mt| BRUNE et BLONDE

Mw Brasserie -¦ LA -Oi1"-- -'**-••IBSS»* — Téléphone —
lHOSl-âS* Se recommande.

Cafi-Bnuiô A. HIITSUNN
86, rue Léopold Robert 86.

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

TRIPES
13107-26* Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
3, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dès 7 V» heures ,

TRIPES ? TRIPES
35-47* Se recommande, Arthur Frésard.

(gaie de la $lace
Rue et Place Neuve. 1028-11

TOUS LES LUN DIS MATIN

Bateau au Fromage
Gâteau aux Oignons

SÈCHES
i Restauration^ FONDUES.
j Se recommande, Veuve de R. BRUGGEB
, — --«-----•------- ____

-____---_¦_-_______-______

Taa-îll«*-*n*->fl et ,-i,1*f«-"'e* — Une tail-
* ""'• '••¦W leuse se recommande. Ou-j v ra ê soigné et prompt. — S'adreseer rue

; Numa-Droz 99, au 3me étage. 3764-8

BRASSERIEJ)!! SQUARE
SAMEDI. DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. précises du soir

Grand C-taetït
donné par la célèbre troupe

les Kin-Kin-Das
composée des plus grandes Attialious dn

jour :
M. et Mme THIROT, les célèbres Tirtuo-

ses musicaux. 8812-8
Mme Mercedes, la diva des chanteuse»

soprano.
Mlle Victor.o. Chanteuse diction.

Le merveilleux CHIEN CHANTEUR.

DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin

COÎTCERT APÉRITIF -*f
Dès 2 heures,¦3̂ ._A.T:E :I>T3é3E

ENTREE LIBRE 

ZZZZZZ POULE OOOOOO
;ri ir; ir; c; ïr"i ;n AU ï> î> ****• 3> i-» 3>
££££££ PA7f M _._._.N _._.
oooooo Un/air , zzzzzz

Cercle Ouvrier
35 a, rue de la 3c ne 35 a.

Pools au Cazin
SAMEDI 22 IVIars , dès 8 '/, h. du soir,
DIMANCHE 23, dés 10 •/- '•- <¦-* matin,
LUNDI 24, dès 2 heures de l'après-midi.
Ë&jgïg "*** Le MATCH se continuera jus-
Uf&*Bf qu 'au Lundi 31 Mars, uu soir.

Premier prix : 30 fr. — Deuxième prix,
20 fr. — Troisième prix , 10 fr., plus d»
nombreuses primes individuelles.

Prix de Passes : ler , B tr. — 2me, 2 fr.
La Distribution des prix aura lieu le

Vendredi 4 Avril. 3026-9

^Billard remis à neuf .
Invitation cordiale à tous.

Z Z Z Z Z Z  POULE OOOOOO

SSSSSS PA7ÏN SS8B55oooooo UflLin ZZZZZZ
mu —_-—¦——¦ ¦¦ii-n — iiiii-» —

Hôtel de L'Aigle
TOUS LES JOURS

Petits Soupers soignés
Volailles , Gibier

CUISSES de GRENOUILLES
à toute heure .

DINERS à 1 fr. 30 (vin compris).
CHAMBPaES remises à neuf.

8853-6 Se recommande , Franz Mistell.

Café Yeuve PERRTCT
41, rue Fritz Courvoisier 41.

DimHiiohe 23 allai-* 1909
ORANDE

5 Soirée Familière
SBij-J-l Se recommande.

Aux Parents !
Deux Jeunes garçons trouveraient

Pince dans une bonne famille de Bâle.
Excellente occasion d'apprendre l'allemand
S'adr. dti bureau de I'I MPARTIAL . 8824-J

Pension Bourgeoise
pren-o rait encore quel ques pensionnaire
sérieux. -- S'adresser rue 'le la l'ai*
43, au ler étage. .'IÔ38

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché

PSAUTIERS
de tona pnx, députa les

reliureu les plus ordinaires jusqu'au
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoi
PSAUTIERS maroquin soignét.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, «U.

_J____________ M__^ a_ À̂__)t _-___-______¦__-

p*y ;

DHAATS feVA!VGÉLIOU_Bt,

Bibles. Ni)-Ye_-i Ttstanti.

Grande Brasserie
du 86Î7-*

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir,

GMND CONCERT
donné pir ls Troupe renommée

HELVETIA
Direction : M. Armand Stebler, dn Berne

Citants suisses, comique excellent
avec le concours de

II. ERNE8T0, jongleur-équilibriste.
DIMANCHE, à 2 heures

MÀŒ'Xn-TÉ.-E
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, Edmond Robert.

Avis officiel
DB LA

Commune de La Shaux-de-Fonds
AV IS

La Direction de Police rappelle au pu-
blic que l'exercice du Jeu de Foot-Ball.
ainsi que les jets de pierres ou autre»
projectiles, sont interdits dans les rues et
places publiques.

Les contrevenants seront rigoureusement
poursuivis.
3826-3 de ¦_*

_____
Café déjà Place

Tous les jours

Choucroute Garnie
Saucisses de Francfort.

1027-4 Se recommande, Vve de R. Brugger

Café - Restaurant
Nicolas Guillaume

72, Rue de l'Hôtel- de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES.
Diner à toute heure. On sert à l'emporté.
Diuers sur commande. 14942-36

Bonnes consommations.
Se recommande,

Le Tenancier, Nicolas Guillaume.
A la même adresse, (.'U.VMBRES à louer,
remise, grange el écurie.

VOLONTAIRE
Jeune homme , connaissant l'allemand,

l'anglais, l'italien et un peu le français,
désire place comme volontaire dans un
bureau ou maison de commerce pour se
perfectionner dans la langue française. —
S'adresser rue de la Ronde, 11, au 2*" étage.

3371-1

ASTHME!
Les Cigarettes BRONCHIOL
préparées d'après la formule du D'*Méd.
ABBOT, sont le remède souverai n contre
l'astme et toutes les affections des bron-
ches et des poumons. Les cas les plus re-
belles ne résistent pas à un traitement
suivi et régulier d'une certaine durée. De
nombreuses autorités médicales reconnais-
sent la supériorité de notre remède anti-
asthmatique.

Les Cigarettes BROIVCHIOL, sont
préparées en 4 degré» d'activité médica-
menteuse et se ven ' !> - :>! dans toutes les
pharmacies au prix d«j fr , 0,75, 1,— 1,25
et 2. — la botte. Pharmacie Henry Ber-
ger, Chaux-de-Fonds. 8818-1

Bronchiol G. m. b. H.
Berlin N. W. 7. -w. SO o

Installations et
Transformations

de lumière et sonneries électriques,
porte voix, tirants, allume-gaz et réveils
électriques. Installations garanties, mar-
chandises de lre quatité. Entretien et
nettoyage de moteurs. — Se recommande,

Charles Calame
Electricien 17025-16

9 BUE DU PUITS , 9

Magasin
à louer pour époque à convenir, belle si-
tuation au centre de la ville.

A la même adresse :
Bel Appartement edf àSSMft
sa position sur la place de l'Hôtel-de-
Ville , il conviendiait spécialement comme
bureau de notaire ou d'architecte. On loue-
rait le tont ensemble. 3157S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

m TONHALLE DE PLAISANCE g
Hue de Tète-de-Rang (Tourelles) IS

fil anoore & jovu-s «¦oTilo-aa.exit hgl

© n fia Hl ¥3 îî P i # é ii Une ual&V dllu J jf f i
K A P .^rhillûiilr^̂ L âi i• UC OlilllUUUlLd f̂fil I
g indigènes africains | jSjfllf S
© iiommes, femmes et enfants PISSJ ¦ ff
É» DU CONTINENT HOIR W-*'|X (Soudan, ùSTil supérieur) aW-^r'É
W Représentation des Mœurs de leur pays -* W n' Jtë» W
# CHANTS ET DANSES NA TIONALES -ffr*®*1 

(|
SS3T Les jours de semaine les représentations auront lieu à 3, 4, ^Éâ g, 6, 7, 8 et 9 heures du soir. É|
Le Dimanche il y aura des représentations à 3, 4, 5, 6, 7, 8 el 9 

^
§ heures du soir , ainsi qu 'à 10 lL et 11 7» heures dn mal in .  385S-1* K|à

_3x_*r«à© SO cts, -fJ!T-» -s*ĵ .T-» -tw* - *n_IoïEié _p_~i.j .̂. *W

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

A T- MAN - ESj î  ALLIANCES
18 KARATS ^WimŜ  .3 KARATS

s____ iaion ou-crraixtes ^p
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeurs

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

«tt i- '-<i * -\-è à tout achrteur durant trois ans gratis. 3846-51*
.es bords ne sont jamais coupant.

. 'ropreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agrandir et
é rapetis-?<*r les alliances sans soudure se trouve au Magasin.

i'STEL CENTRAL, — OSCAR FRÉSARD
Telépîioiie. i.E MAGASIN EST OUVEUT Téléphone, j

tous les Dimanches de 11 heures & midi.

•ia-ypiie ** semer 1ra qualité
four les champs et pour les écuries, livré bon marché et sur
•Commande immédiatement. Fabrique de chaux liy«9 ranliqne
•t gypse, de Bàrschwyl (Ct Soieure).  H. 7980 J. 14886-2

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
(Grande Salle)

@randes (Soirées Récréatives
à l'occasion du tirage de la

TOMBOLA pour la création d'un HOPITAL D'ENFANTS
DIMANCHE 83 MARS _902

De 10 heures a Midi CONCERT APERITIF
par quelques amateurs des sociétés chorales

A S '/» heures après midi
_Œ_i!_n«.&*i:_-H*é«B. X]i-.-E

,s»BA't-Lne
avec le bienveillant concours de la

Musique des Cadets, (ta Théâtre Guignol, de la famille Richard
et d'enfants

SJ-L. Frograzazue J-ts.
1. A) Le légionnaire , pas redouble (Musique des Cadets). — Bléger.

n) Belle étoile» polka de concert (Musique des Cadets). — Blancheteau.
2. Carmen , fantaisie (famille Richard). — Bizet.
3. Rêve d'un ange, pour mandoline (E. W.). — F. d'Orso.
4. Laissez dormir lee oiseaux dans leurs nids, mélodie (L. W.). — Ch. Pourny.
5. Guignol.
6. A) Le Bombardier, pas redoublé (Musi que des Cadets).

B) Le Stimulant, marche (Musique des Cadets). — Muller.
7. Loin du Bal, valse (famille Richard). — Gillet.
8. C'est bien triste, chansonnette (L. W.). — Ch. Pourtiy.
9. Duo des pages, pour deux violons avec accompagnement de piano (C. S., L. 8.,

G. S.). — Aut. Gilis.
10. Guignol.

Entrée i Grandes Personnes. 50 cent. — Enfants , 20 cent
¦ .—>*--0O3*c tr*f^=.

DI M ALVCtlE, dès 8 heures précises du soir
avec le bienveillant concours des sociétés

Fanfan du Grutli , Ancienne Sectinn ,Jpj#lkiiiiei ,cliop . l'Eglantine et d'amateurs
• « S A  grogi-ftm ITXO 0 @ G

1. Fantaisie sur l'opéra les Martyrs (Fanfare du Grutli). — Donizetti.
2. Préliminaires avec massues (Ancienne Section).
8. Le tunnel de Saint-Germain, chansonnette comique (M. A. H.)
4. Ballet suisse (Eglantine).
6. Festaruss, chœur (GrûtU-Mânnerchor) . — J.-R. Krenger.

ENTR'ACTE
8. Guillaume Tell, grande fantaisie (Fanfare du Grutli). — Rossini.
7. Le Légumophonlste, chansonnette comique (M. A. I I . )
8. Travai l aux barres (Ancienne Section).
9. Der Frelhelt Steg (Grûtli-Mannerchor). — O. Suchodorf.

10. Poste restante, comédie en un acte par Fernand Beissier.
Personnages :

Madame . . Mlle M. H. Monsieur . . M. P. B.

ENTRÉE ; 5Q centimes.

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

N.-B. — Laos cU roes sont priées de vouloir bien enlever leurs chapeaux et lea
messieurs de s'abstetli? de fumer. 8819-1

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

Oe 8 A 6 henres après midi i Thé, Gâteaux et Pâtisseries

pgr Buffet bien assorti en vins première qS^&9erie
Jeux divers, surprises. — SMF* Atelier de photographie

Landi 21 Mars: TIRAGE DE LA TOMBOLA


