
— MARDI 1" AVRIL 1902 —

Sociétés de musique
Qavlotta , — Lté pélilion mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale. àS'/ s h.
Lu Gitana.— Répétition à S heures du soir au Col-

.'li ^e industriel (salle de chant). Amendable.
Estudiantina. — Rép étition à 8 heures et demie au

¦ucal (Brasserie Muller).
M'.'il que l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

ei demie du soir , au local (grande salle restaurant
Spiller, Bonne-Fontaine).

Sociétés de chaut
Oéclllenne. — Répétition, à 8 '/> h. du soir.
Holvetia. — Ré pétition partielle , à 9h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle.
t'Haltèro.-̂  Exercices , à 8 '/j b., au local.

Réunions diverses
I I I  f1 T « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 Va Uhr.

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

Ré 'nlon de tempérance et d'évangélisation, 8 <-,'_
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

U.rion ohrétienne des Jeunes fllles. — Réunion , â
3 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétit ion à 8 heures
ilu soir , au local.

8< ¦ r .été suisse des Commerçants. — Mardi , 8h. à
:) h., Anglais inférieur. 9 h. à 10 h.. Anglais su-
périeur. 8 h. à 9 b.. Allemand inférieur. 9 à 10 h..
Allemand supérieur.

Olub des XII. — Réunion mardi , de 9 à 10 heures
du soir (Brasserie du Gaz).

Clubs
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, au

irai.
P,.j to-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie,

«r'i'anoe pratique au lofai (rue du Grenier 41 1-,,
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.

— MERCREDI 2 AVRIL 1902 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/« heures.
Fanfare du Grut l i .  — Répétition à 8 l!_ h.
Philharmonique Italienne. — Répétitioa, à 8'/t h.

Sociétés de chant
Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/s h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 l/_ Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
H 8 heures et demie.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi ,
à S heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
flr-tli. — Exercices , à 8 '/> h. du soir.
L'Abeille. — Exercices. ù8 Vs h. du soir.
Ce Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I
A fi ip « Loge l'Avenir N° 12 » (ruo du Ro-

. U. U. I • cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

l'Alouette. — Répétition, à 8 «/s h., au local.
L'Amit ié. — Assemblée , à 8 V, h. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au Inc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L' .pée (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

s! heures et demie, au local , Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

ct demie au local,
fiuciétè théâtrale et musicale La Sphaera . — Ré-

uétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
uu Glacier).

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ',', h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 y, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 "/s b.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9'/, h.

iirésises au local.
C i b  de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

i 8 heuros et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion â 8 heures et demie

du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

AUX ÉTATS-UNIS
On écrit de New -York au « Temps » :
Quand se conslituèrentjadis les deux grands

partis américains, à l'image des deux grands
nat t is  anglais , chacun d'eux représentait ua
{méal de gouvernement et un système de doc-
trines. Les républicains et les démocrates per-
aonnili a-iant las don - «rrandas tendances, l' inia

conservatri ce et l'autre transformatrice , dont
l 'équilibr e assure la slabilité dans le progrès ;
l'Europe enviait  à l'Amérique comme -"l'An-
gleterre l'alternance au pouvoir cle ces deux
forces inverses, et l'exemple américain sem-
blait  prouver comme l'exemp le anglais que
l'essence du régime parlemenlaire est un jeu
de bascule entre deux partis.

Voilà déj à quel ques années que les deux
partis ne représentent plus rien. Chacun d'eux
se divise sur toutes les grandes questions ; sur
celle de la frappe libre il y a eu les démo-
crates de l'or el les démocrates de l'argent ;
sur celle de l'impérialisme il y a des « chau-
vins » et des « intellectuels » dans les deux
camps ; sur celle des trusts... j 'allais dire
qu 'il y a autant d'opinions que d'individus ,
mais il y en a bien plus , tant chacun est in-
certain. La vie moderne est trop enchevêtrée
pour queues hommes qui s'accordent sur une
question soient les mêmes qui s'accordent sur
une autre. Toute discipline et . tout loyalisme
de parli faussent la solution des problèmes
vitaux. Et si les parlementaires se désolent de
ne pouvoir établir en France comme en pays
anglo-saxons le je u allerné de deux partis,
qu 'ils se consolent en songeant qu'aux Etats-
Unis les deux partis ne sont plus que deux
squelettes : la vieille formule du parlementa-
risme y est bien morte.

Ce n'est pas que les partis aienti disparu,;
mais ils .se sont viciés de ce qui en faisait'
l'âme. Comme -tant d'autres institutions de*
passé, ils ont survécu à leur raison d'être ;
et comme les organes qui cessent de servir,
ils ont commencé à nuire. Ils n'ont plus été
qu'un cadre, un poids moft à charge à la na-
tion, à peu près comme une aristocratie sur-
vivant à son rôle. Ils sont devenus des syn-
dicats pour l'exploitation du pays; ils se sont
centralisés comme les grandes industries ; il
#ï a eu une bourse politique où l'on trafiquait
tantôt les votes d'un faubourg, tantôt les vo-
tes de tout le Sud ou de tout l'Ouest; les
voix des électeurs ont été capitalisées et co-
tées; les deux grands partis sont devenus deux
grands trusts qui se disputaient l'exploitation
du pays conune deux millionnaires se dispu-
tent celle d'un réseau de voies ferrées. Le bu-
reau central de chaque parti s'appelait la
« machine ». C'a été, dans l'histoire parlemen-
taire des Etats-Unis, une seconde période : ce
n'était plus «le régime des partis »,- c'était
«le régime des machines ». C'a été le triomphe
de la « ploutocratie ».

Il semble qu'une troisième période s'ouvre.;
Le drame politique prend un aspect nouveau.
Les grandes batailles tendent à se livrer en
dehors des partis et par dessus leur tête.;
C'est un phénomène pareil à celui qui fit naî-
tre, entre le parti de la Ligue et le parti hu-
guenot , une f»arce nouvelle, d'où devait sortir
la 1* rance de l'avenir : les honnêtes gens.

D y a, en Amérique aussi, une révolte des
honnêtes gens contre l'égoïsme des partis.
L'Amérique de l'avenir en naîtra-t-elle ?

La lutte politique n'est plus entre deux doc-
trines, comme jadis; elle n'est plus entre deux
« machines », comme hier : elle est entre tou-
tes les machines d'une part, l'opinion publi-
que de l'autre; elle est entre l'intérêt parti-
culier et l'intérêt général; en un mot,_ « entre
la ploutocratie et la démocratie ».-

Deux hommes surtout représentent l'opi-
nion des honnêtes gens : le président Roose-
velt et M. Seth Low, maire de New-York. Le
président et les maires sont élus directement
au suffrage universel : M. Roosevelt et M.-
Low sont les premiers élus du peuple qui ne
soient pas les hommes d'un parti. Leur force
est en eux seuls, et dans l'opinion. Ils sont le
levier dont la masse avait besoin pour démolir
l'architecture des partis.

Dn sait comment M. Low, à la tête d'une
coalition de gens de bien venus de tous les
coins de l'horizon politique, a chassé de l'hôtel
de ville le syndicat industriellement organisé
et scientifiquement voleur de Tammany hall.
Pour la première fois à New-York, les nomi-
nations de fonctionnaires municipaux ne sont
plus le résultat d'un marchandage de voix ou
d'adjudications. L'administration que M. Low
a choisie symbolise l'esprit de solidarité so-
ciale, qui est l'esprit même de la démocratie.,
en Lutte contre la Dloutocratis.

Depuis dix ans, un comité de philanthropes
faisait faire des lois sur l'hygiène des mai-
sons et depuis dix ans les entrepreneurs vio-
laient la loi en achetant les experts : M. Low
vient de nommer le président du comité au ti-
tre d'inspecteur en chef des immeubles, et ce
philanthrope, qui est un des grands avocats de
New-York, quitte ses affaires pour un poste
provisoire de fonctionnaire; pour aide, il aura
l'un des hommes qui ont préparé la section
d'économie sociale des Etats-Unis à l'Exposi-
tion de 1900. Le maire lui-même a pour secré-
taire général le directeur de la principale uni-
versité populaire.

A Washington, l'attitude indépendante du
président Roosevelt risque de désorganiser les
partis. Il fait servir sa popularité à tenir
tête à leurs exigences. Inflexiblement, il a
tâché, il tâche et> il tâchera d'accomplir la
réforme dont les Etats-Unis ont le plus be-
soin : la substitution , comme fonctionnaires,
de spécialistes dont les fonctions dureraient
à des protégés dont la faveur passe; en un
mot, l'établissement d'une administration in-
dépendante des partis. Elu vice-président par
les républicains, il a pris l'autre jour, au
sujet des trusts, une mesure qu'aurait pu
prendre un président démocrate; et s'il pour-
suit quatre ans sa ligne droite d'honnête
homme, il y a des chances pour qu'à la
prochaine élection la moitié de son parti se
sente sans goût à le soutenir, et la moitié
du parti advers_ -sans cœur à le combattre.
Sa réélection serait alors un vote populaire,
par-dessus la tête des partis. Ce colonel,
ei familier avec ses rough-riders, ce gouver-
neur d'Etat qui faisait des rondes de nuit
avec les philanthropes, cet aristocrate de
sang bleu que l'aristocratie de l'argent n'é-
tonne pas, est bien l'homme de la solidarité
sociale et le champion de la démocratie contre
la ploutocratie.

La lutte est-ainsi nettement ouverte entre
l'esprit de corruption et l'esprit de solidarité
sociale, et dans cette ploutocratie d'Amé-
rique, c'est un signe réconfortant que ce ré-
veil de l'esprit démocratique. Le3 Etats-Unis
sont le pays où l'argent peut le plus; mais
c'est aussi celui où l'opinion peut ie plus;
l'idéalisme populaire saura peut-être s'y af-
franchir du matérialisme le plus étouffant
qu'aucune civilisation ait jamais produit. Du
point de vue de la lutte entre l'égoïsme et
le solidarisme, qui désormais est le point de
vue vrai pour suivre la politique américaine,-
tous les conflits qu'elle suscitera prendront
un intérêt dramatique et passionnément hu-
main. Le plus prochain et le plus grave de
l'année sera le vote du tarif douanier avec
Cuba qui, pour le profit de quelques sucriers,
menace de la famine l'île dont les Etats-Unis
ont assumé la tutelle. Le président a su être
encore, dans la question cubaine, l'homme
des honnîtes gens : il a promis et menacé
d'aller, s'il le fallait, jusqu'au message pré-
sidentiel pour assurer les moyens de vivre à
l'île que son régiment a aidé à conquérir.
Mtiis la « tragédie cubaine» n'en est encore
qu'à la crise; elle vaudra d'être racontée
après le dénouement. H. B..

PARIS, 29 mars. =-= La Chambre a adopté
samedi matin l'ensemble dû projet de loi rela-
i.ï h la corruptio n électorale.

Dans sa séance de l'après-midi,- après le
renvoi à la suite des autres d'une interpella-
tion de M. Chiche sur l'attitude que compte
prendre le gouvernement contre les fraudes
au cours de la période électorale,; la Chambre
adopte plusieurs projets, entre autres celui
créant Une médaille commémorative de l'expé-
dition de Chine.

Là séance est suspendue et sera reprise S
neuf heures pour approuver» le budget retouc
du Sénat.

***** Dans sa séance de samedi matin,- le Sé-
nat yiote l'urgence sur le projet de réglemen-
tation de l'affichage électoral, mais il décide
de ne pas passer immédiatement à la discus-
sion des articles. Un certain no.mhr© de _tro-
iets locaux sont ensuite adop.té__) ,

Nouvelles étrangères
France

A l'ouverture de la séance de l'après-midi^M. Fallières annonce qu 'il a reçu du prési-
dent de la Chambre le projet sur la corrup tion
électorale, puis le Sénat aborde la discussion
du budget retour de la Chambre.

Après une assez longue discussion, l'ensem**
ble du budget est voté par 263 voix contre l,
puis la séance est suspendue. Elle sera re-
prise à\dix heures.

LE HAVRE, 29 mars. — Les membres de
la députation boer qui s'était rendue en Amé-
rique sont arrivés samedi matin au Havre ei?
sont immédiatement repartis pour Paris.

PARIS, 30 mars. — Le scrutin sur l'ensem*»
ble du budget a été ouvert dans la nuit de
samedi à dimanche à 2 h. 35. Le budget a
été adopté conformément aux décisions de la
Chambre par 237 voix contre une; puis là
séance a été levéfci à 2 h. 45 du matin et ren*»
voyée à dimanche après-midi, à 2 heures.

Dans cette dernière séance, le président â
proposé au Sénat de s'ajourner au 3 juin; per-
sonne n'ayant fait opposition, il en est ainsi
décidé, puis la séance a été levée.

—i ,C'e(-t à 3 h. 25 du matin que M. MerloUj
rapporteur, a fait connaître à la Chambré
lh décision du Sénat,; adoptant le budget.
Après de longs débats, la Chambre a fini par
approuver les différents projets qui étaient
à l'ordre du jour, puis elle a décidé de s'ajour-
ner au 3 juin et la séance a été levée à 5
heures 15 du matin.

Saipit-Siège ;
ROME, 29 mars. — Le pape vient de publies '

une longue encyclique qui est une sorte dé
testament. Après avoir remercié Dieu d'avoir,
prolongé son existence, le pape renouvelle ses.
enseignements aux catholiques. Il regrette lea
attaques dont l'église est l'objet et les nou-
velles erreurs qui se produisent, y compris lé.
divorce. Il fait un tableau de la société ac-
tuelle « parvenue à un état d'anarchie » ei
invite le monde entier à revenir au Christ el?
au Pontife romain, « seules sources d'où le
monde puisse espérer la paix et le salut ».

Turquie
LONDRES, 31 mars. — Une dépêche dé

Vienne au « Daily Mail » dit que l'on annonce
de Constantinople la mort de Mohamed Ré-
chad éffendi , frère du sultan et héritier pré-
somptif. Cette mort est entourée de circonar
tances mystérieuses; on croit à un crime.

Correspondance Parisienne
Paris, 30 mars.

Ce n'est qu'au petit jour levant que , ainsi
que vous l'avez vu, la Chambre et le Sénat ont
cessé le pelit j eu de raquette dont le budget
était le volant. L'accord s'étant fait , le Sénat
s'est prorogé au mois de juin el sa sœur du
palais Bourbon va se retremper dans le suf-
frage populaire. Il est bien entendu , comme
on le prévoyait depuis longlemps, que les
élections auront lieu le 27 avril. Le décret de
convocation des électeurs est imminent.

On dit que la dernière séance de nuit  de la
Chambre détient le record pour la durée.
Pourtant , pareil fait s'était produit il y a 15
ans. Mais au fond , aucun honorable ne sou-
haite le battre de nouveau. Si les dépulés lut-
tant bien que mal contre la fati gue en-
vahissante , par contre les rapporteurs étaient
étaient exténués. Il leur fallait rédiger au pied
levé dans les interséances des conclusions et
des squelettes de rapports que verbalement ils
développaient à la tribune d'une voix enrouée.
Les tribunes publiques se trouvaient presque
vides, mais les couloirs étaient plus animés
que jamais.

Le matin de Pâques s'est levé dans US ciel
rose et assez pur. Mais peu à peu le ciel se
gâtait, et la journée a été pluvieuse, contra-:
riant les promeneurs gui se promettaient d'al-
ler voir le renouveau à la campagne. Hélasl
le baromètre est très bas et le lundi de Pâ-i
ques,- qui est chômé plus qu'un dimanche or*
dinaire,: ne réserve aucune satisfaction au$
bonnes gens qui avaient compté sun ce jour*.
là pour des pérégrinations projetées. Mais atj
sein de Paris, où fourmillent les distractions»
il n'était pas difficile de trOMer des comner
satj ona
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ADMINISTRATION
et

B O R E A U X  DE R É D A C T I O N
Aue du Marché n° i

Il sera rendu compte de tout ancrage dont de
exemplaires seront adressés à la Rédaction.
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ii ..'.ir_ôm ii-i_- ges. Le supplantent comient
letjraiid feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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th.. Je sais bien,- continâa-t-il sur an mou-
vement d'étonnement de Georges, tu n'es pour
rien dans ces pénibles incidents,- ou du moins
tra, y as été mêlé sans te douter, qu'ils pour-
raient se retourner contre toi. Il n'en est pas
moins vrai qu'il a fallu te défendre contre
des soupçons très excusables chez une mère
qui ira que cette seule enfant, et dont le de-
voir est de veiller ja lousement au bonheur
de sa fille. Je n'aurai pas de peine, je l'espère,»
à la convaincre; je te demande seulement de
patienter et de me laisser le soin de gagner
Madame de Marsols à ta cause. Ma tâche, tu
le conçois, ne sera pas difficile et il me suf-
fira de lui expliquer très franchement les
faiis pour la faire revenir sur des préventions
accidentelles.

— Vous avez raison, répondit Georges. Je
partirai dès que j 'aurai pu revoir Mme .Ver-
tray et m'excuser auprès d'elle d'une ab-
sence subite qui a dû lui paraître bien sin-
gulière...

M. de Marsols eut une hésitation et sofl
front se barra d'an pli. Puis brusquement :

— Crois-moi, dit-il. n'y va pas...
— Cependant* fit Georges, c'est de' la" sim-

ple politesse.... Et puis, ajouta-t-il, puis-jei
oublier les soins qu'elle a eus pour moi ?

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
pa t de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éutteurt,
_ \ Pari*.

' - = Je ne té demende pas d'être ingrat,-
quoique, enfin, elle t'a simplement rendu ce
que tu avais fait pour elle, voilà tout... Mais,
laissons cette question de sentiment. J'ai des
motifs pour te demander d'ajourner cette vi-
site... Plus tard, tu verras. Je n'ai pas le droit
de t'imposer les conseils de mon expérience,
cependant je crois que tu agirais sagement
en t'abstenant de te rendre cbez elle... après
ton aventure avec Librac.

.— Que pensez-vous donc î
— Rien peut-être, mais ce rien suffit pour

que je te mette en garde contre toi-même...
— C'est bien, dit Georges, après un moment

de réflexion, je vous obéis. Je partirai de-
main... sans la voir.

— Je t'écrirai... nous t'écrirons, ajouta" le
marquis en serrant affectueusement la main
du jeune Tiomme.

— Merci, dit Georges ému, tandis que se
refermait sur M. de Marsols la portière du
train qui disparut bientôt dans la nuit..

Longtemps il resta là, seul dans la grande
gare qui s'était vidée de ses voyageurs, le
cœur envahi d'une soudaine tristesse.

Il allait s'éloigner, pour combien de temps,-
de celle qu'il avait quitté dans un brusque
dépaA et sans avoir pu se disculper! à ses yeux
d'un soupçon qu'il ignorait alors, mais dont
il comprenait toute l'amertume pour elle, de-
puis qu'il en avait reçu la révélation.

C'était à Marthe qu'il songeait. Cependant
sa pensée, encore empreinte des dernières pa-
roles de M. de Marsols, allait pleine de pitié
vers la jeune femme qu'il n'avait pu égale-
ment revoir et dont les derniers incidents
comme les discrètes réticences du marquis
lui avaient appris le malheureux amour.

Tout ce passé récent lui revenait à là mé-
moire et il en revivait à présent les détails
pour y chercher les traces d'une tendresse
qu'il n'avait pas devinée.

Dans ce rappel des regards,- des gestes et
des plus délicates attentions, il découvrait
les manifestations d'un amour que son cœur
ignorant ou rebelle n'avait pas su comprendre;

elles surgissaient maintenant , grossies par la
distance et par l'attention qu'il apportait à
en chercher la signification intime.

Si cette évocation attrayante, pleine d'un
charme infini et qui bénéficiait de l'état de son
être attristé ne faisait point pâlir la fi gure
de l'élue, du moins elle mettait en son âme
une impression de mélancolique douceur et de
pieuse reconnaissance pour celle qui lui pro-
digua ses inutiles tendresses et qui souffrit de
n'être pas aimée.

___5_.IV

Deux mois s'étaient écoulés depuis les pe-
tits incidents qui avaient troublé le repos des
châtelains de Marsols et rien n'était venu,
durant ces longues journées d'automne, le3
distraire de la quiétude où ils étaient retom-
bés.
: Les explications que le marquis avait four-

nies1 à sa belle-sœur sur son voyager a Toulouse
avaient réussi à lever les doutes de l'excel-
lente femme; mais il s'étonna de rencontrer
chez sa nièce un calme tranquille au lieu de
la joie expansive dont il attendait l'explo-
sion.

Il s'était fait une fête de son accueil,- il
avait escompté ses remerciements émus, il
se réjouissait du plaisir qui brillerait dans
ses regards et des roses que mettrait à ses
joues la certitude du bonheur conquis. Ses bai-
sers reconnaissants, les balbutiements heu-
reux de sa jeune âme, le3 larmes d'amour qui
noieraient ses yeux, l'élan suprême enfin de
son cœur libre désormais de se donner, tout
cela c'était sa récompense, à lui, la satisfac-
tion un peu égoïste, mais si paternelle qu'il
se promettait.

Etait-ce l'effet de la surprise* ou bien la
brutalité du coup qui l'avait fait passer de la
crainte à l'espoir ? Etait-ce peut-être l'ex-
cès même de sa joie qui annihilait en elle
toute manifestation extérieure ? Le marquis
se le demandait en la retrouvant si froide-
ment indifférente à l'annonce du bonheur.-

Elle n'avait pu trouvée un mot pour le re-

mercier. Elle l'avait regardé de ses grandi
yeux devenus inexpressifs , abritant derrière
leur dilatation hiératique la pensée que na
révélait même pas le sourire un peu triste de
ses lèvres.

Il n'osa pas l'interroger , et attribua l'at-
titude de sa nièce à la déception de ne pointi
le voir accompagné de Georges.

C'était la seule explication qu 'il pouvait sd
donner de cette froideur inattendue, car s'il
avait raconté à Marthe l'acte abominable de
Librac, il avait, pour ne point l'émotionnel",
passé sous silence les suites d'une affaire
qui eût pu prendre les proportions d'un drame
sans la soudaine et inexplicable résolution du
parent de Mme Vertray.

Absent de Marsols, il n'avait pu suivre lea
transformations de la jeune fille et ne pou-
vait deviner que le nuage de tristesse conte-
nue qui assombrissait ses traits datait du
jour où il l'avait quitté e pour courir à la re<
cherche de Georges et aplanir le soupçon qui
pesait sur son jeune ami.

Il ne se doutait pas que cette absence avait*
entièrement livré la jeune fille à ses pensées^à ses craintes, peut-être même à ses doutes,;
en tous cas aux décourageantes objurgations
de sa mère, contre lesquelles ne pouvaient!
lutter les arguments de son amour naissant;

_ Sous cette influence, d'autant plus persua-.
sive qu'elle se faisait tendre et consolatricê
son cœur s'était habitué peu à peu à la pers-
pective de l'irréparable. Mais en même temps
que s'atténuait l'intensité de son affection*
d'autres sentiments l'avaient insensiblement;
pénétrée, sentiments d'amertume, de décep**tion, de jalousie, qui embrumaient tous sen
Bouvenirs de joie et annihilaient en elle leai
plus douces inclinations de sa naturel génâ-i
reuse et bonne

'ÇA '«uivre.)
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(lll) PONT NEUF <mm
^SKS*̂  8, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. NSKag^

Saison d'Uté
DRAPERIES Anglaise, Française ei Allemande 3W--4

pour VÊTEMENTS sur MESURES
PANTAI-OKS et GIÏ.ETS fantaisie.

Grand choix de VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS.
PARDESSUS mi-saison. CHEMISES • CRAVATES *9 BRETELLES

So recommande, Veuve U. LEUZINGER.
m I I I I - — - - — i i ____¦ 
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BANQUE FEDERALE
ISociété anonyme)

Li. CHAUX-DE-FONDS
COURS DSS GHANQES, le 1" Avril 1903.n > • I I
Nom tommes aujourd'hui , sauf variai. OUE munir-

tantes , acheteurs en compte-courant ,  on an comptant,
moins */¦ '/• de commission , de yapiet bancable snr:

Ete. Conrs
(Chèqne Patii 100 53V,

Br__ . A 'ronrt et petits effêrt lonp . 3 100 58V,BraDC<s ¦) _ mois J àce. françaises . . 3 100.65
'S mois ) min. fr. 3000 . . lOO.î 'Vt
r Ch è qne 25. 30

... j,- Conrt et petits effets longs . 3 23 î_ */ttonare» , ln0j s , acc aI)g lai3es . . 3 25 23
13 mois ) min. L. 100 . . . 3 25.30
(Chèqne Berlin , Francfort . *. 153 63

.„.„,„_ ) Conrt et petits effet- longs . 3 1Î3.65»»eniBS-ia mois ) acc. allemandes . 3 123 73
(3 mois j  min. M. 3000 . . 3 1Ï3 85

Î 

Chèqne Gènes , Milan , Tarin 98 .'.0
Conrt et petits effets longs . 5  98 43
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 98 (O
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 98.45

! 

Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, 100.42V,
_ à 3 'moi9 , trait.acc., fr.3000 3 100.bd
Non ac, Mil.,mand., 3et4ch. 31/, 100 42'/,
Chèqne et conrt 3V, ràOS 35
-irUmois,trait , acc,F1.3000 3 208 25
Nonac , bill., manii., 3et4cb. 3-., 208 25

l Chèqne et conrt 3V, 105.30
Vienne.. (Petits effets longs . . . . 31/, iOS.ïO

(2 à 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, 105 30
New-York chèane — 5.171/,
Snisse ., iiis'iu'¦„ 4 mois . . . . .  3V,

Billets de banque français . . . .  100.50
* a allemands . . . .  1Î3.6-1/,p • rosses J.IÎ5
» » antrichient . . . «05.2O
» a ang lais 25 29
- * italiens 98 35

Napoléons d'oc 100 50
Souverains ang lais SS.S4
Pièces de 20 mar. 24.7 -2/,
_____________aa____________t_____M_M__________________J________| —

Enchères publiques
de

Bois âe service
-h- ei âe lea

AUX PLANCHETTES
M. Auguste Studler, propriétaire ,

fera vendre aux enchères publi ques ,
Lundi 7 avril 1902, à 2 heu-
res du soir, les lots de bois suivants :

48 billons de 4 m. cubant 17,83 m3
26 » de li m. » -O.S.'. m»
25 » de 6 m. » 20.10 m'
19 B de 6 m. » 15,52 m»
27 » de 6 m. » 20,15 m»
19' » de 6 m. » 14,54 m»
40 pièces charpente » 19.72 m»
29 » » » 1G,32 m»
20 perches pour échafaudage.
107 stères bois de feu, hêtre, sa-

pin et plane.
l.endez-vous près da Collège des

Planchettes.
I_.es bois de service sont empilés

au bord de la ronte cantonale.
Conditions : 3 mois, moyennant cau-

tions.
La Ghaux-de-Fonds, 29 Mars 190-.

4145-4 Le Greffier de Paix:
G. Henrioud.

MIEL POR
«Tes Montagnes et du canton de
Vaud , le kilo à 2 fr-, rabais par 5 kilos.
Dépôt chez Mme C. MACQUAT (Chef de
train), rue de la Côte 7. 12985-51

Attention i
A tendre du bon BOIS SEC par toise»

ou par sacs. Foyard à 1 fr. S0 ot 1 fr. 40.
Sapin à 1 fr. 20 et 1 fr. 80. Troncs ii l fr.
30 c. ot 1 fr. 40. Tourbe à 19 fr. la bail»
che, par sac il 1 fr. et 1 fr. 20. II » mi lle ,
Bri quettes, Anthracite, Sciure, Charbon
de foyard , aux prix du jour. Vente au
comptant.

Se recommande. II. VOIROL.
ruo de l'Hôtel-de-Ville r>9 a4

On reçoit les commandes au Café da
Tempérance , rue de la Serre Gl; à la Bou-
langerie , ruo du Crét 20; choz M. Rapp,
rue Numa Droz S7.

%__ W On reprend la marchandise si
ello ne conviont pas. 519-1

Élude Jules-F. JACO T, notaire,
au Locle

H H ET n '"y 1 A I h '¦ '. if?*l/U-ii/illlllC
A LOUER

L'hoirie de fou A IM é PERREUST offre
à louer pour lo 23 avril 190'-' :

le domaine suffisant à la pardi , do li
vaches, qu 'elle possodo au Verger prés da
Locle , comprenant :
un lot do terres labourables attenant à la

maison , d'une surface de 17,701 m1, soit
6 '/, poses enviro n ;

un dit  au Clos-des-Envers , d'une surface
do _8,740 m', soit environ 10 poses.
Surface totale 16 'j ,  poses.
Fontaine inlarissablo près de la maison ,

Belle situation au bord de la roule canto-
nale du Loclo â la Chaux-de-Fonds.

S'adresser en l 'Etude du notoire «Jules»
F. JAÇOT, rue du Temple 10, au LO-
CLE. <.o:i>-a

AVOINES
semence et fourragé* e

AU MAGASIN 3010-»
4, Rue Fritz-Çourvoisier, 4.

Se vei'ommando. «J. WET! 1ER.

TerrainsJ bâtir
A vendre à prix réduit  des termina des-

tinés pour sols a bâtir , avantageusement
situés. 2.N12--S'adresser à l 'Etude de M. Ch.-E.
Gallandre, rue de la Serre 18.

ifK_*lJ"** l iml i 'inû demande travail , soit!Pĝ  LlUgei e à domicile ou en
journées. ÎTOH-I"

S'adresser au bureau de I'IMPARTI à L.

¦*¦" '"»¦ M- ' ' ' "¦

I wm4mmm9»mm *m4m *mmmmt0 *j m
F.-Arnold Droz

39, RUE JAQUET DROZ 39
La Chaux-de-Fonds. ;170

MONTRES
B W I saTanties
Or, Argent, Acier :

et Métal. -- DÉTAIL.
mmmmimtmmmmmmmmmmm tm» IM* ;

§ teinturerie -**- Ravage Chimique 1
I Q-_PB-C-_, -3P5É JH BpItP WÊSBSÊ -.Um LA CHAUX-DE-FONDS

- '/ 'rJ-Sa BHK .Jg ĴL. Xi f%. Â'̂ tM IW-fy . ¦ partir *u l«r «frit. IMBtS» SUGC4lf._il- E_

Recommande son établissement pour la saison du Printempsr «r

Installations à vapeur et électriques. 3191-16 TÉLÉPHONEs m _z_f\

ENGRAIS CHIMIQUES
SCORIES THOMAS , ENGRAIS Complet, KAINITE , ENGRAIS pour

Prairies. Pommes de terre, etc. etc.
viennent d'arriver à la

Droguerie Neuchàteloise Pe.Toche. & G0
.'iOSn-1 Rue du Premier-Mars €

• 

Installations, Réparations, Entretien de
Soii8iea*i©s él@ctpis|&a@s

Téléphones privés, Porte-voix, Contacts de sûreté.
Ouvreurs de portes brevetés, Allumeurs de gaz à dis-

Travail prompt, soigné et garanti. Prix modérés.
Vente de FOURNITURES. Téléphone n» 48.

EDÔIRD BÂCHM&NN
5, Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)

Etablissement spécial pour INSTALLATIONS ELECTRIQUES. * _̂J
Maison de confiance fondée en 1887.

MONTREUX, Hôtel de la Pais
j H-1366-M A PROXIMITÉ de la GARE. — CONFORT MODERNE. 8471-4
j Cuisine soignée. Prix modérés. H. MARTIGNONI, propriétaire.

A Chézard
on prendrait EN PENSION une DAME j
ou deus JEUNES FILLES fréquentant
l'école, à un prix modi que, dés mainte-
nant ou époque à convenir. — S'adresser
pour références, chez M. lo pasteur Junod ,
i\ Chézard ; pour connaître l'adresse , au
bureau de I'IMPABTIAL. 4075-5

B l" *r .;'*^""™M*f»»»^*™_mr_a_. --v—— „__¦„ . ,T .IIM ..

ACTIONS
Pour cause de départ, à vendre a prix

avantageux , avec escompte du 70/o, 3 ou 4
actions du Tramway Ghaux-de-Fonds —
Déposer olTres sous A. Z, 38-13, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 3843

ytgSHM w v v v w i w ti w laâ__c>H

l Touj ours ;
¦ _ de beaux Q|» TAFFETAS NOIRS i!• garantis bonne qualité , à prix jj
fg modérés. 10765-29 C*

Se recommande, Q|

I

'm Marie Pfister , Lingère «i
10f rue du Parc, IO J

H (maison Rebmann , photographe _ |
.«8 • 9 9 9 • 9 » 9 88») E l¦ Il TIW f rTi*̂ K̂^KJ^̂ . m̂^̂ x *̂̂ m̂-mm ŵ*:̂ ^* _̂ U______tt_ mmi__\_tmJ_m î\__ ''t3
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SEUL REMEDE-SOUVERAIN Ml F O L
Botte {10 Poudres) I fr.60.-Ch. -0NACCI0,Ph",Gen«ï_
I Toutes Pluumacltt. Bien exiger le „KEF0U"



uo président; -.ooseveit a remis au prince
Henri de Prusse, à titre de présent pour
l'empereur Guillaume, l'exemplaire unique
d'un livre qu'il a écrit sous le titre « La
•pliasse aux grosses pièces », et qu 'il a fait
jbiprimer sur véliu par son éditeur, M. Put-
Dam.

Ce volume est magnifiquement relié et re-
.«rieril, à 10,000 francs». Il a 476 pages et con-
tient une cinquantaine d'illustrations des
meilleurs artistes américains; en tête le por-
tait du président Roosevelt dans son cos-
tume de colonel des rough-riders, revêtu de
l'uniforme kliaki et coiffé de son légendaire
Chapeau aux larges ailes, dont l'une crânement
«retroussée en bataille. La reliure est en ma-
foquin vert sans ornement. Le titre « Hun-
ting big game » seul s'y détache en lettres
_'or*

C'est le récit vivant et coloré de la rude
©cistence de trappeur et des grandes chasses
auxquelles le président Roosevelt, un véri-
table Nemrod, s'est livré au temps où il par-
tageait la vie aventureuse des cow-boys —-
ses futurs rough-riders —. dans les grandes
plaines du Missouri.

Â chaque page s'y révèle le violent amour
du président pour la vie libre, le plein air et
les rudes aventures qui sans doute ont rendu
lea Solitudes du Far-West plus souriantes
à ses yeux que toutes les grandeurs de la Mai-
fion-Blanche.

Le livre fourmille de récits où le président
vous fait partager l'âpre et pénible plaisir
qu'il a goûté lui-même dans ses expéditions
cynégétiques.

Tantôt vous voyez l'intrépide chasseur,-
tampant à quatre pattes dans le lit desséché
d'un torrent pour surprendra l'oie sauvage
qui Va tomber tout à l'heure sous son coup»
8a fusU infaillible. Puis c'est la narration
mouvementée d'une chasse au couguar avec
dea limiers, puis au cerf, au buffle et surtout
à cet hôte dangereux des Montagnes Ro-
cheuses,; l'ours grizzly,; le grand oura amé-
tjcain.

Le récit émouvant de cett6 dernière chasse
termine le livra, et Guillaume II lui-même,
.grand chasseur devant l'Eternel, en savou-
rera non Bans plaisir lea péripétiea et les in-
cidents que M. Roosevelt nous conte en ces
termes.

« Jo chevauchais à travers la plaine rega-
gnant mon « home » après l'incident plutôt
désagréable avec le trappeur ivre, quand
je perçus la masse large et sombre d'un ours
grizzly marchant lourdement la tête basse.
Il me présentait le flanc. Je lui envoyai un
coup de feu, qui, comme je le constatai plus
tard, lui troua un poumon. Il poussa un
j £rognement et se lança en avant au galop,
tandis que je dévalais obliquement en bas de
la hauteur pour lui couper la retraite.

Au bout d'une trentaine de mètres, il s'en-
fonça dans un bosquet de lauriers, large dé
trente mètres environ et deux ou trois fois
aussi long, et s'y abrita. Je courus à la li-
sière de c© "bouquet de bois, mais je m'arrê-
tai, ne tenant pas à m'aventurer dans ce fouil-
lis de branchages. D'ailleurs, je l'entendis
pousser une sorte de gémissementf particu-
lier qui venait du fond du taillis. J'en côtoyai
alors la lisière, me tenant sur la pointe des
pieds et plongeant des yeux dans l'épaisseur;
du fourré afin de découvrir sa cache.

Alors que j'arrivais à la partie où le bois se
rétrécissait, il en sortait soudain dans la di-
rection opposée, un peu plus haut que le point
où je me trouvais sur la pente de la colline.
D se présentait encore de flanc et tourna
tbrusquement la tête vers moi; des fileta d'é-
cume sanglante pendaient de sa gueule et ses
.yeux brillaient comme dea charbons ardents
dans l'ombre.
i «Te restai fermé «t visai au défaut de l'é-
fcaule : la balle l'atteignit dans la région du

Les récits de chasse du président Roosevelt
f T * • 1 «_ T. i t  • •

cœur. L'énorme bête êé tourna alors vers
moi avec un rugissement rauque de fureur et
de défi, chassant de son souffla l'écume san-
glante de sa gueule, et, montrant alors sa
mâchoire blanche, chargea tout droit sur moi,:
en bondissant à travers les buissons de lau-
riers qu'elle écrasait,- de sorte qu'il m'était
très difficile de viser.

J'attendis jusqu'à ce qu'il arrivât) à un ar-
bre abattu et au moment où il le franchissait,-
je lui logeai une balle en pleine poitrine^mais il ne broncha pas, de sorte que sur le
moment je crus ne l'avoir pas touché. Il con-
tinua fermement son chemin et en une autre
seconde il était presque sur moi. Je fis feu
en visant au front, mais la balle entra dans
sa gueule ouverte en brisant la mâchoire in-
férieure et en se logeant dans le cou.

Je sautai de côté au moment même où je
pressais la détente et, à travers la fumée en
suspension, la première chose que je vis, fut
sa patte allongée vers moi; dans l'impétuosité
de sa charge, il dépassa son but et alla don-
ner du museau sur le sol où il laissa une mare
de sang clair.

Il se releva encore. Je n'eus que le temps
de glisser une paire de cartouches dans le ma-
gasin de ma carabine qui n'en contenait que
quatre, que j'avais toutes tirées. Mais il es-
saya en vain de se dresser, ses muscles sem-
blèrent se détendre, sa tête se pencha et iï
roula à terre comme un lapin abattu.

Chacune de mes trois premières balles lui
avait fait une blessure mortelle. »

Le prince de Muuster-Derneburg',-' ancien
ambassadeur d'Allemagne à Paris,; est mortl
samedi à Hanovre.

Tous les journaux français lui consacrent
des articles, presque tous à sa louange.

Voici ce que dit le « Matin », sous la signa-
ture de Charles Laurent :

C'était un très grand vieillard que Tout-
Pa|ris a vu passer, durant 'des années, à tra-
vers les fêtes mondaines et les galas; c'était
un diplomate que tous les habitués du Bois
connaissaient "pour avoir croisé sa haute sil-
houette blanche, penchée sur le siège d'un
phaéton, le matin; c'était un sportsman au
chef branlant que les habitués des coursea
avaient suivi naguère, à Longchamp, à Au-
teuil, ailleurs encore, jusqu'aux guichets du
pari mutuel, où il risquait obstinément son
modeste louis d'or, après de longa concilia-
bules avec son secrétaire favori; c'était un
fervent de nos théâtres et de nos musées,-
de notr e Parlement et de nos promenades;
— c'était, enfin , un excellent homme qui au-
rait eu chez nous une situation privilégiée
entre tous les ministres et ambassadeurs si,;
au lieu de représenter l'empereur d'Alle-
magne, il avait seulement été accrédité par
le roi de Danemark.

Ce fut sa marotte d'être accepté par ce
Paris, où il se plaisait, dont il aimait les as-
pects divers, les salons et le peuple, et ce
fut son chagrin, quelquefois, de voir surgir
entre son pays et le nôtre, des difficultés,
des conflits, où sa personne était au premier
plan, attirant tous les regards et chargée de
toutes animadversions.

Très dévoué à son souverain , très entiché
de la grandeur nouvelle de l'Allemagne, il
comprenai t pourtant qu'on ne pouvait paa
l'accueillir les bras ouverts et la mine sou-
riante chez des gens qui avaient tant à se
plaindre des procédés de sa chancellerie. De
ses grosses mains rouges, en apparence mal-
adives, il s'efforçait de mettre un peu d'huile
dans les rouages internationaux,- dont lea
grincements le peinaient. Jamais il n'en jeta
eur le feu. C'est le plus bel éloge que l'on
puisse faire de lui.

l_e prince de Musaster

De Varsovie au « Pelit Journal » :
Un duel unique dans son genre, et qui a

produit une vive émolioa dans la ville, vient
d'avoir lieu à Varsovie.

Pour une raison qu 'on ignore, deui nota-
bles habitants , M. Gerkeffski et M. Kanitzoff ,
sont allés sur le terrain. L'arme chiosie était
le pistolet et il était convenu qu 'à un signal
donné les deux adversaires feraient feu.

Or, les deux coups de pistolet sont partis
exactement au même instant et les denx ad-
versaires sont tombés raides morts. M. Ger-
keffski a été frappé à la tempe et M. Kanilzolï
au cœur.

Duel sans précédent

Une grève an Simplon. — Un journal
valaisan , l'« Ami du Peuple », se dit en me-
sure d'affirmer que la question d'une nouvelle
grève qui éclaterait le 1er mai prochain aurait
été débattue dans une réunion d'ouvriers des
chantiers du Simplon. Il s'agirait d'obtenir
une augmentation de salaire et une réduction
des heures de travail. La direction de l'entre-
prise du tunnel étudierait en ce moment les
revendications des ouvriers. Espérons que l'on
parviendra à s'entendreet qu'un conflit , géné-
ralement préjudiciable à tout le monde, sera
évité.

* m
On mande d'aulre part que l'entreprise du

tunnel-du Simplon a congédié 800 ouvriers ,
par suite de l'interruption des travaux d'avan-
cement de la galerie du côté d'Iselle. La ma-
jeure partie de ces ouvriers seront occupés
aux travaux sur les li gnes Domo-d'OssoIa-Iselle
et Domo-d'Ossola-Arona.

Congrès des étudiants arméniens.
— Le congrès des étudiants arméniens dé
l'Burope s'est ouvert lundi soir à 8-/ 2 h., à'
l'Hôtel des Alpes. Une centaine d'étudiants
et étudiantes étaient présents. Les universités
étrangères étaient représentées par 25 délé-
gués, dont les principaux venus de Berlin,-
Paris, Munich, Lyon, Darmstadt, Karlsruhe,
Tubingen, Mitweida, Liège, Zurich, Lausanne
et Genève. On attend encore ce soir les délé-
gués venant d'Italie et d'Angleterre. La séance
a été ouverte par le président du comité cen-
tral de Genève, M. Malouviane. On a ensuite
entendu les rapports des différents délégués.
Le congrès a décidé d'envoyer M. Pierre Quil-
lard comme délégué au Congrès universel
(de là paix à Monaco. Le congrès des étudiants
arméniens durera 8 jour s

Chronique suisse

Les délégués de toutes les associations fai-
sant partie de 1 '« Arbeiterbund » ont eu,- di-
manche soir, au Biergarten, une réunion pré-
paratoire pour fixer l'ordre du jour du con-
grès et pour arrêter la liste dea membres du
nouveau comité fédéral .

La réunion était présidée par le D* Otto
Lang,- de Zurich.

A la demande de M. Kaufmann,- de Winter-
thour,; l'assemblée a décidé que la question
du tarif douanier serait mise en tête de l'or-
dre du jour, comme étant la question la plt i3
actuelle, une « question d'estomac », pour la
classe ouvrière.

Le thème de la revision des lois sur la res-
ponsabilité civile sera donc traité en troisième
lieu.

Il est entendu que la matinée sera consacrée
à la discussion des deux premières questions :
1° Tarif douanier, rapporteurs, MM. Greulich,-
Reimann et Wullschleger; 2» Neutralité dea
syndicats professionnels, rapporteurs,- MM»:
Fùrholz et Decurtins.

Ensuite, pause pour le dîner, et après midi,
troisième question : Revision des lois sur la
responsabilité civile, rapporteurs, MM. Scher-
reir, à St-Gall, et Rapin, à Lausanne.

En ce qui concerne la constitution du co-
mité fédéral , quelques orateurs auraient voulu
ajourner toute décision jusqu'après la solution
du problème de la neutralité des syndicats
professionnels.

La majorité, sur la proposition de SE, Bo_-
schenstein, décide d'entrer en matière immé-
diatement.

La liste proposée n'est pas combattue, sauf
le nom de M. le Dr Feigenwinter, avocat à
Bâle,- représentant des Gesellen- et ArbeiteE*»
vereine catholiques.

Les délégués du Typographenbund s'oppo-
âen-b à ce que M. le Dr Feigenwinter continué
à faire partie du comité de l'Arbeiterbund*M. Feigenwinter ayant eu des difficultés avec
la Typographia, qui voulait le contraindre S
congédier le personnel typographique féminin
du « Basler Volksblatt ».

iRf. le Dr Feigenwinter se justifié et accepté^du reste,; de soumettre toute l'affaire à une
Commission dont feraient partie deux mem-
bres du comité fédéral et deux membres de lai
{Typograp hia;

Cette proposition ne satisfaiii pas M. Frefy
délégué de la Typographia de Bâle. Il s'ensuit
une discussion orageuse,- qui se prolonge jus»*
qu'à onze heures et demie du soir. Les délé-
gués catholiques,- MM. Decurtins,' D.*1 Beck;
Baumberger,- protestent vivement contré lé
ton des orateurs de la Typographia: M. Cari
-fr.o.1 i_t rt'aut.ri-i nr.it.pnr» astimenh riu'il fauti

Le congrès de la fédération ouvrière

attendre les résultats de l'enquête avant dé
mettre à pied M. le D*- Feigenwinter.

M. Sinner reproche à M. Feigenwinter soS
attitude au Grand Conseil de Bâle relative-
ment au chômage. Finalement, M. Kaul'raann
propose de laisser le siège vacant jusqu'à la'
solution du conflit.

M. Feigenwinter refuse, dans ces condi-
tions, d'être porté à nouveau. Le comité fé»
déral propose alors de représenter les Gesel-
lenvereine dans le comité fédéral par Mjj
Henri Fédérer, rédacteur des « Zurcher Nach-
richten »•

Une votation confuse intervient où les délé-
gués de la Typographia semblent avoir la ma-
jorité.

L'assemblée se sépare très échauffée.
— La séance générale du congrès s'esli

ouverte lundi à neuf heures au Temple fran-
çais. Après deux productions du Sângerbund
de l'Association,- le Dr Lang, président) do
comité fédéral, ouvre la séance par un dis»
cours de bienvenue. Il exprime l'espoir que
les délibérations du congrès seront inspirées
par le sentiment du devoir et de la solidarité..

Faisant allusion au nouveau palais du Par**
lement, l'orateur exprime le vœu que là
classe ouvrière fasse pénétrer un jour une
juste influence dans ce fier édifice.

M. Joliat, président du Conseil d'Etat b'erM
nois, apporte au congrès la bienvenue des
autorités cantonales. Il fait appel à la soli-
darité de tous les intérêts sur le terrain dea
institutions démocratiques. La patrie, dit-ify
a besoin de tous ses enfants. L'intérêt des
consommateurs et ceux des producteurs mé»i
ritent les uns et les autres la sollicitude des
pouvoirs publics. Que chacun sache subon*
donner ses intérêts particulièrement égoïstes
au bien général du pays.

En vertu des décisions dé l'assemblée pr_*i
paratoire, le comité propose de constitues
le bureau comme suit : président, le Dr Ottcg
Lang; vice-président, le Dr Beck; secrétaires
MM. Reimann et Sigg (Zurich).

Le président annonce que M. Wullschleg-U
est empêché.d'assister au congrès, son temps
ayant été absorbé par les délibérations dei
la commission des douanes.

La discussion est ouverte sur le tarif doua*
nier. M. Greulich dit qu'il faut se garder^
dans la question du tarif, de copier servile*.
ment l'attitude des ouvriers allemands; car*
dit-il, nous n'avons pas en face de nous la
grande propriété rurale. Les pays voisins se
tournent de plus en plus vers le protection*,
nisme. La Suisse n'est donc pas libre dans sal
politique économique; elle doit se défendre^
Le tarif de 1891 est insuffisant. Nous ne pouî
vons pas aller à la guerre avec des fusils)
rouilles. Les doctrines doivent céder devanl
les faits. La Suisse est un débouché de préi
mier ordre pour le marché étranger. Son)
importation dépasse de 116 fr. par tête dé
population son exportation; c'est la balançai
commerciale la plus défavorable qui existé<
Cette situation nous oblige à nous défendre*Examinant le nouveau projet de tarif douai
nier dans ses lignes générales, l'orateur, éta*
blit que ce sont les produits fabriqués qui
jouissant des plus hauts droits protecteursi
et non point, comme on le croit communén
ment, les denrées alimentaires. On a donnée
dit-il, trop d'importance à la question dea
bœufs. Le tarif sur cette denrée égale 5
peine les droits sur les tissus, les confections
et les vêtements pour dames, et pourtant'
le vêtement est aussi nécessaire que la nour;*
riture. Pour bien apprécier ces tarifs, il né
faut pas perdre de vue que ce sont avant tout
des tarifs de combat. Les majorations sur les
confections sont dirigées surtout contré
l'Allemagne, tandis que le tarif sur lés bœufs
est une arme contre l'Italie, que nous n'avoua
pas à ménager.

L'orateur estime donc que les revendica-
tions des paysans ne sont pas aussi exagérées
qu'on le prétend. Les ouvriers né sont pas
seulement des consommateurs, mais aussi deg
producteurs. Un pays vit avant tout de pr<£i
duits.

Je parle ici,- ajouté l'orateur,' cornffié ou-
vrier nourri des doctrines du grand Marx,- et
non comme un épicier.

En résumé, M. GreulicK approuvé lé pfojôl
de tarif du Conseil fédéral comme une œuvre,
de compromis et de solidarité économique;
Il fait l'éloge du paysan suisse, qui est un pro-
ducteur» honnête et qui eauffre lui-même dee
&bus du capitalisme.

M. Reimann,- de BienHë,» plarlé dans lé &St
Ses revendications horlogères.

M1. Kaufmann,- d© iWinterthour1.. combat le_
conclusions de M. Greulich, lequel s'inspira
beaucoun nlus d-as intérêts dé la Gonfédéra*

Etats des Balkans
' LONDRES, 31 mars. — On mande de Cet-
îîigné au « Daily Mail » :

« On croit que le Monténégro est prêt à en- ;
Vahir Ipek, afin do venir en aide aux tribus
chrétiennes. »

Nouvelles étrangères

" PRETORIA , 31 mars. — Les efforts de
Schalk-Burger pour entamer les négociations
avec le président Steijn sont restés jusqu'à
présent sans succès.
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La guerre au Transvaal



Ifcwi que de _-t_t des ouvriers. Les ouvriers,
oit-il, sont avant tout des consommateurs, et
Boivent prendre position contre le renchéris-
¦ement de la vie.

M. Kraffti de Winterthour, ne eroifi pas à la
Srise agricole. L'agriculture, dit-il, se nuit à
-lie-même par des modes de culture surannés.
Le vignoble, par exemple, n'est pas une cul-
ture pour notre pays et pour notre climat.
Les ouvriers doivent s'opposer en général à
tous les impôts indirects, car ces impôts grè-
vent les classes laborieuses.

Prennent encore la parole MM. Sigg,; de
Zurich; Lang, de Zurich; Hof, de Genève; Mer-
lan, de Coire; Fasnacht, de Berne; Decur-
tir.s, des Grisons; D-" Erismann, de Zurich ;
D-" Feigenwinter, de Bâle.

La tendance générale est l'hostilité au pro-
ie-uionniame. M. Lang, entre autres, propose
fine résolution de protestation contre les ta-
îifs protecteurs.

M. Greulich réfute quelques orateurs, prin-
cipalement ceux qui ont nié la crise agricole.
Précisant son point de vue, il dit qu'il a tou-
jours été libre-échangiste, mais qu'il ne veut
pas que le pays soit victime d'illusions. On
doit compter avec les faits. Les calculs qu'on
lait pour démontrer le danger du renchéris-
sement da la vie sont le plus souvent sans base
Sérieuse. L'industrie raisonne de même lors-
qu'on lui demande des augmentations de sa-
laires; elle crie à la ruine; mais ses prévi-
sions sinistres na se réalisent pas.

En préconisant une politique douanière de
co.nbat, l'orateur se défend de méconnaître
les intérêts ouvriers qu'il n'a, dit-il, jamais
perdus de vue.

Le D*" Beck, qui présidait les débats, met
aux voix la proposition du D-" Lang, qui est
Éditée par 257 suffrages.

La. séauce est suspendue à midi et demi.

" ZURICH. --*- Extradition. — Nos lecteurs
n'ont sans doute oublié le fameux baron
Be Rothkirch, arrêté il y a quelques mois
au Portugal et ramené en Suisse comme ac-
cusé d'avoir, au Stockentobel près Zurich,
Bonne volontairement la mort au dessinateur
allemand Clément.

La justice zurichoise s'était un peu pressée
on lançant contre Rothkirch une accusation
£'as-assinat. Malgré tous ses efforts, elle
'a pu prouver la culpabilité du baron et

'plie s'est finalement trouvée dans Fobliga-
Ifcion de rendre une ordonnance de non lieu
en faveur de l'inculpé.

Néanmoins, Rothkirch a été maintenu en
frison, attendu qu'il était recherché par

Allemagne pour un autre délit. Son extra-
Bition ayant été accordée, il a été livré
mardi passé à la police de ce dernier pays.
¦ — Un terrible accident s'est produit il y
6 quelques jours à Rorbas, dans le district de
Bulach. Une fillette de cinq ans jouait, avec
l'imprudence des enfants de son âge, auprès
8'un cheval arrêté dans la rue. Soudain, l'ani-
mal se mit à ruer et lança un coup de pied
f i  la pauvre petite. Celle-ci, atteinte au bas-
IPentre, n'a pas tardé à rendre le dernier sou-
pir. On se représente sans peine le désespoir
de ses parents.

FRIBOURG. — Une libération. — Le 18
mars est sorti du pénitencier de Fribourg, où
il était délenu depuis le 15 mars 1892, un dé-
tenu fameux, le célèbre Christian Michel , de
Bœningen (Berne), le chef de la bande Arnold ,
de légendaire mémoi re.

Michel a été l'hôte du pénitencier de Fri-
Èourg pend ant 10 ans exactement. Pris à Ge-
nève, après une carrière de six années de vol
et de brigandage commis dans les cantons de
Berne , de Neuchâ tel , de Vaud et de Fribourg,
il avai t été condamné en 1877 par la cour
d'assises de Fribourg à 33 années de réclusion
pour crimes et délits divers. Mais il s'écoula
45 années entre le prononcé de la sentence et
l'entrée de Michel à la maison de fo rce fri-
bourgeoise. G'est que , en etfet . le chef de la
bande Arnold eut à purger entre temps d'au-
tres cond amnat ions  portées conlre lui à Neu-
ehàtel (4- ans) , à Berne (9 ans) , à Lausanne (26
Ei MS).

Le Grand Consei l réduisit sa peine de 35 à
10 ans. Entré dans les pénitencier s cantonaux
à l'âge de 27 ans , Michel en sort à 52 ans.

ARGOVIE. — Les prud'hommes. — Lé dé-
partement cantonal argovien des finances
Vient d'élaborer un projet de loi portant créa-
tion de tribunaux de prud'hommes. D'après le
{irojet , les frais seraient supportés moitié par
'Etat et moitié par les communes. Les tribu-

naux en question trancheraient tous les li-
tiges, à condition que leur importance ne dé-
passe pas 500 francs, survenant entre em-
ployeurs et employés. Chaque groupe de
prud'hommes serait composé de six patrons
et de six ouvriers . Les juges des différents
gToupes éliraient le président du tribunal et
son remplaçant. Le projet prévoit que ces
fonctions devront Gtre remplies, autant que
possible, par dea personnes ayant una cer-
f _. . culture jurid ique.

projet sera soumis prochainement au
P- d Conseil.

'J L.S3IN. — -aux  billets ital iens. -— Des Ita-
liens émigrant au CiidJa oia u-oulé à Chiasso
on xrand nombre de faux billets de banque

Nouvelles des Cantons

italiens de 60 et de 100 lires. La police est sur
les traces du faussaire. Elle espère l'arrêter
avant son débarquement à Gênes.

Chronique de l'horlogerie

information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur la maison C.
Suilder et Co, 17 Clarendon Slreet Londres
S. W., au Secrétariat général de la Chambre
cantonale da commerce, à la Chaux-de-Fonds.

** Colonies de vacances. — Nous attirons
l'attention des sociétaires et de toutes les per-
sonnes qui s'intéressent aux colonies de va-
cances, sur l'assemblée générale annuelle , qui
est convoquée pour le vendredi 4 avril , à 6
heures du soir, au Collège primaire , salle 15.

(Communiqué.)

** Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion des fo i res de Saignelégier et
de Les Bois qui auront lieu la première le
1er avril et la seconde le 7 avril , le train spé-
cial ci-après sera mis en marche pour chacune
d'elles avec arrê t dans chaque station

Chaux-de-Fonds-Est dép. 5 h. 50 da matin.
Saignelégier arrivée 7 h. 29 du matin.

(Communiqué.)
j* Causerie Rrieux. — Nous rappelons la

lecture "i;auser'e Q ue M. Brieux fera ce soir, à
S l/l heures au Théâtre.

Chronique locale

Dimanche dernier a eu lieu la course an-
nuelle Paris-Roubaix. Sur 77 coureurs qui
s'étaient engagés, représentant la France, la
Belgique, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne et
la Hollande, Lesna est arrivé premier, cou-
yrantl es 268 kilomètres en 9 heures 32 mi-
nutes, avec une vitesse moyenne de 28 km. 110
à l'heure.

Cette course s'est faite sous la pluie et par
des chemins détrempés.

Le «Matin » parle en ces termes dô notre
compatriote :

«Lesna est né à la Chaux-de-Fonds en
1865; c'est en 1892 qu'il remporta sa première
victoire retentissante, dans une course de
24 heures sur piste, à Paris.

Dès ce jour, il ne fut plus indifférent, tra-
versant des périodes de gloire qui lui faisaient
gagner Bordeaux-Paris en 1894 et en 1901,
et des périodes de déveine pendant lesquelles
il était en butte aux pires atteintes du sort.

C'est un garçon froid, d'une énergie muette
et résignée : les moyens dont il dispose sont
pour ainsi dire uniques, car il fut tour à tour,-
et dans le cours d'une même année, record-
man du monde de grand fond et de vitesse.
On n'a pas oublié son odyssée de la course
Paris-Brest et retour, où il arriva premier
au virage, mais où il fut terrassé au retour
par une insolation.

Coureur modeste, bon camarade, il est ai-
mé dans le monde spécial qu'il fréquente;
c'est le plus bel éloge qu'on puisse faiore de
son caractère.»

Un lauréat cycliste

A gence télégraphique snflmse

BERNE, 1er avril. — La cérémonie d'i-
nauguration du Palais du Parlement a eu lieu
ce matin par le beau temps.

Â 11 heures, les membres des deux Conseils
et du Conseil fédéral se sont rendus dans l'an-
cienne salle du Conseil national. A onze heue-
res et quart, le cortège s'est mis en marche;
il était précédé de la musique des cadets et de
jeunes filles en robes blanches portant les
écussons de la Confédération et des cantons.
A 11 h. 30, le cortège fait son entrée dans le
Palais du Parlement, salué par les chants pa-
triotiques d'un chœur de jeunes garçons.

La séance d'inauguration a eu lieu immé-
diatement dans la salie da Conseil national,
dont, les tribunes étaient occupées pHr les
membres du corps diplomatique et par les
inviiés.

H. Z-ffift fff-Ssiden. Se B G>nf Sïe'ffifioofi ,
a ouvert là série des discours. IL Meister lui
a répondu. M. Reichlin, président dn Conseil
des États, 6 répondu également au président
de la Confédération. H s'est livré à fies consi-
déclarat-ons générales sur l'histoire politique
du pays.

La séance dé l'Assemblée fédérale eet levée
S 12 h. 17. Un quart d'heure plus tard, les
deux conseils tiennent séances dans leurs sal-
les respectives.

Au Conseil national M. Meist_-> vloe-pfési-
deniv préside. Il rappelle la démission de M.
Ador,- et fait l'éloge des députés défunts.
l&L'élection de deux députés est validée, en-
tre autres celle de M. Odier. Les deux députés
prêtent serment.

L'élection da président est renvoyée i de-
main. La séance est levée.

An Conseil des Etats, M. Reichlin préside.
Il fait l'éloge funèbre des députés da Conseil
national décèdes et la séance est levée.

BERNE, ler avril. — Le Dr Bovet, cofT-B-
pondant de la «Revue », a adressé à l'As-
semblée fédérale un recours contre la décision
par laquelle le Conseil fédéral lui interdit
l'accès des palais fédéraux.

NEW-YORK, ler avril. — Une dépêche dé
Kingston dit que de nombreux réfugiés haï-
tiens sont arrivés. Suivant ces réfugiés, la
situation à Haïti serait grave et des troubles
seraient certains.

NEW-YORK, ler avril. — Une dépêche de
Chattnnooga (Tennessee) annonce qu'une ex-
plosion s'est produite dana une mine à Day-
ton. H y a eu 67 victimes.

ST-DOMINGUE, ler avril. — Les révolu-
tionnaires de Haïti se sont emparés de Bara-
hona, sur la côte méridionale, après un com-
bat dans lequel ils ont eu 40 tués ou blessés.
Une canonnière du gouvernement a bombardé
la ville, qui a été reprisa peu après. Le
Congrès a proclamé la loi martiale et la sus-
pension des garanties constitutionnelles sur
toute l'étendue de la République.

LONDRES, ler avril. — Une dépêche de
Tanger à la « Morning Post » dit que le
gouverneur de Fez représentera le sultan
du Maroc au couronnement du roi Edouard.

BERLIN, ler avril. — On mande de Thorn
qu'une forte chute de neige accompagnée
d'un vent très violent a eu lieu dans le bassin
de la Vistule. A Dierschau, un bateau dans
lequel se trouvaient deux frères a chaviré;
tous deux se sont noyés.

BERLIN, 1er avril. -*= On annonce que le
comte Pûckler, ayant appris à Berlin que
son arrestation était décidée, s'est rendu en
Suisse où il se trouve actuellement.

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1902 : 36,809 habitant-,
1901 : 35,971 >

Augmentation : 818 habitants.

Naissances
Hadorn Jeanne-Marguerite , fille de Eugène,

voiturier et de Olga-Adèle née Grosjean ,
Bernoise.

Bâhler Charl es-Georges, fils deKarl-Chrislian ,
appareilleur et de Lina-Sophie née Hâm-
merli , Bernois.

Vuille Jeanne-Uenrie tle , fille de Albert , hor-
loger el de Laure-Jeanne née Perret, Neu-
chàteloise.

Charptot Hé'ène-Mathilde , fille de Joseph-Ma-
rius , boîtier el de Elisa-Mathilde-Josép hine
née Cugnet , Française.

Grfzeî-dit-Grisel Ne'lly-Louise-Henrielte , fille
de Henri , horloge r et de Lina née Hofslet-
ter, Neuchàteloise.

Huguenin-Dumittan Bluette-Lydia , fille de
Camille , horloger et de Léa née Rubin , Neu-
chàteloise.

Robert-Tissot Paul-Edouard fils de Edouard ,
maréchal et de Rose Adèle née Lebet, Neu-
châtelois.

Barbezat Nancy-Alice , fille de Louis-Emile,
horloger et de Alice née Steiner, Neuchàte-
loise.

Huguenin-Dumitlan , Georges-Lucien, fils de
Paul-William , insti tuteur el de Mathild e
née Chopard , Neuchâtelois.

Muller Marie-Louise, fille de Christian, char-
pentier et de Lina née Hoslettler, Ber-
noise.

Etat civil de La CtLanx-àe-Fonds
Du 29—31 mars 1902

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

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

A. Z. 27. — Vous avez vu dans la bro-
chure « Les successions en droit neuchâtelois»,
pages 29 et 30, que lorsque l'enfant naturel
concourt avec le père ou la mère du défunt
on des frères et sœurs, il n'hérite que de la
moitié des biens. II suit de là que votre mère
doit tester en votre faveur pour root donner
la totalité.

Le testament peut êlre fait par acte publie
on BOUS seine Drivé. Contre _ franc, timbres

. - " * m

on espèces, je pais tons adresser uo model»
de tes tament olographe.

T. S. — Les dispositions de la loi concer-»
nant la saisie da salaire sont exposées avee
annotations dans l'excellente brochure « La
COM - it  de travail  », qni est en vente aux li-
brairies H. Baillod et A. Courvoisier.

Oe . -QEORQBS.

Il sera répondu dans le Bulletin A tontes lea ques-
tions adressées à M. de St-George*. jurisco n sulte.
Bureau de L'IMPARTIAL. — four réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance , ' mandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plut
tard.
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mercuriales. — La question du p apier, par Laza-
rille. — C'est l'heure... Vers, par Marie Durand. —
1_ .pansion. Vers , par R. Glona. — Pour le prin-
temps , par Franquette. — Bulletin bibliographique.
— Illustrations : Dranmor. — M. Eugène Brieux.

La R evue dn Foyer domestique. — Revue da
famille illustrée, paraissan t le vendredi. — N'm-
cbàlcl , AUinyer liéres. — Abonnement : un an,
7 tr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du numéro 18 du 28 mars 1802 :
Histoire d'un émigré français , Adalbert de Chn-

misso. Daniel Bray. — Nos écrivains romands (avec
illustrations), Eugène de Boccard. — Nouvelles ex-
périences (suite), A. Aubert. — Réponse à la Chro-
nique politique, Ch. Bertholet, forestier . — Le»
vieux amis. Le cimetière du village, Feuille de |rose
(poésies), Marinette. — Jeux d'esprit. — Concours.

CHEMINS OE FER DE L'EST

Voyages circulaires en Italie.
La Compagnie des chemins de fer de l'Est rap

pelle qu'elle met à la disposi tion des voyageurs pen
riant toute l'année des billets circulairesi itinéraires
fixes dits < Au nord et au sud des Alpes », qui per-
mettent de fai re des excursions variées en Italie,
dans des conditions très économiques, eoit au dé-
part de Paris via Troyes-Belfort, soit au départ des
principales gares situées sur l'itinéraire.

Ces excursions peuvent encore être effectuées ta
moyen de billets circulaires italiens dits c Au end
des Alpes », qui sont délivrés pendant toute l'année
par les gares du réseau de l'Est, conj ointement avec
des carnets de parcours français a itinéraires facul-
tatifs du tari f G. V. n* 105, commun aux sept grand»
réseaux, ou avec les carnets à coupons combinnble»
Est-P.-L.-M. et les billets combinables suisses.

Les billets désignés ci-dessua ont une durée dt
validité de 60 jours.

Les billets circulaires à itinéraires fixes sont dé-
signés à première demande à la gare de Paris; il»
doivent être demandés 48 beures à l'avance aux au*
très gares situées sur l'itinéraire.

La demande des billets à itinéraires facultatif s
devra être adressée huit jour s à l'avance et sou»
forme de lettre au chef de la gare où la voyageur
désirera retirer son billet.

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

Ces trains, au nombre de deux dans chaque so na,
mettent Bâle à environ 8 heures de Paris. Les tra-us
de jour comprennent un wagon-restaurant , ceux de
nuit un SleepiDg-car et une voiture directe de Ira
classe e , nParfs et Milan.

NOTA — Les renseignements concernant les bil*
lets et carnets précités son t réunis dans le livret des
Voyages circulaires et excursions , que la Compare
do l'Est envoie gratuitement aux personnes qui onfont la demande.

HAMBOURG, ler avril. — Depuis hier à
midi sévit une violente tempête venan t du
nord-ouest qui a durement éprouvé les em-
barcations de pêche et les bateaux côtiers.
Une barque de pêche a sombré sur l'Elbe près
d'Ottendorf; on croit que tout l'équipage a
péri. Un bateau chargé de talc a coulé près
de Kuxhaven et uue femme s'est noyée. La
tempête commence à perdre de sa violence.

SIMLA, ler avril. — La peste continue à
sévir dans le Pendjab; le total des décès s'é-
lève depuis un mois à près de 70,000. On a
pris des mesures pour empêcher l'épidémie
de gagner Simla.

TRIPOLI, 1er avril. — Huit cents fantas-
sins et îeux cents cavaliers, avec quatre ca-
nons, sont partis pour l'intérieur, afin d'obli-
ger les tribus à ee soumettre au nouveau sys-
tème d'imposition.

YOKOHAMA, 1er avril. — Le feu a détruit
quatre maisons à Fukui, ville importante par
ses manufactures de soie.

Dernier Courrier et Dépêches

Eviter* les contrefaçons I
-.'Iléiua .OKèuc Itomiucl n 'existe ni eaforme de pilules ni eu forme de poudre til n'est fabriqué qu'en forme liquide et

. n'est véritable qoe se trouvant  en flacon*
portant le nom ,, Honimel " incruBté sur le
verre même. _ *--_________ 328 3*

Le plus Agréable

THE GHâlBâHD
Le Meilleur Purgatif

2781-

I ŷirys'n'j'Trj- îr̂ fTnfii -i
des rnalliUM oont.gi.aseeet deYrei.ut «o trouv-r eau. cbuqu.f amilia.  Be. ee_ta ii.ee d'elteoletioiii. de M.dtc.o.  ̂ Il._ itl.l_, . .Cbirm.loi.ArtieleeolGen.edu monda en font foi 1.» Pete «n tubi
i* ,LM"r '*• Wlelei, 'ojag.ur., militaire., I TCOOU ».ELIXin : In FUcon . 4 tr., 2 fr. et t'26 ; le Btra 1B fr.i le «/• IItre 8 frPOUDUK : Boite . l'BO ; PATS :Pot , l'BO ,Tu6s0"7B- . - n THTI MRTO tT
lmrP4/î/£ , 1BD ,R.L«K0U_ -» -SUISSE: l__rtr.KJ.LBERER.G«nivt.N .-B. — iVaui ateUloot not pro iotti tai, t trtta dt port at demoallltlttrii ...ta lt faïut contre enre< dt ft ulegr en minitel en Vm.raa.p'. .
^74I- -': H-2315-1

Photographies timbres-poste
gommées et perforéos, d'après n'importe ouel origl
Bal qni est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution aoigné»
Prix-couran t gratis et franco.

Q' PERRIN, rue du Temple Al.etflMd Wt,
La Chaux-de-Fonds.

l.op. A. CCUF.V0I3IEB. Cl.aux-de-Fo_._ _» _



Sols à Mtir et Hims
A VENDRE

La Société Immobilière ayant acquis
Une ccrtaino quantité do terrains au des-

. BOUS de Bel-Air , rue do la Prévoyance et
rue do Chasserai , offre de céder , soit à
des particuliers , soit à des entrepreneurs ,
divers chéseaux sur lesquels ceux-ci pour-
raient construire, en soumettant toutefois
ies plans de constructions au Comité de
.a dite Société. 1497-2

La même Société offre à vendre à la
rue du Progrès quel ques immeubles de
rapport , pouvant être facilement transfor-
mes pour grands ateliers, ou avec terrain
de dégagement au midi sur lequel des ate-
liers pourraient être construits.— S'adres-
eer, soit à M. Louis Reutter , architecte,
rue de la Serro 83, soit à M. S. Pittet ,
architecte, rue Danicl-JoanRichard.

Fiir SAIST-GEIMS 12
Rue Léopold-Robert) N° 62,

au 2"* étage, superbe ftPPAR*
T 53 M ENT moderne de S pièces
double dépendances, pouvant
étire divisé en deux apparte-
monte de ¦_ pièces ou de 5 et
3 pièces. 3734-3

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

A LOUER
pour le 23 avril 1902 ou autre date à
Convenir
2 appartements

de 4 et S pièces, remis entièrement à
neuf, dans une maison d'ordre, exposée
au soleil et bien située. Installations mo-
dernes pour eau, gaz et bains. Lessiverie
avec sèdioir et cour pour étendage de
linge

S'adreaser en l'Etude du notaire Ch.
BARBi ER, rue Léopold-Rob ert , 50.

i . H-848-C-3392-1 !
¦ ¦¦ ¦—¦¦. ,

RLAISS's.
La Pâte Pectorale Ferlaite

de J. liai, ao Locle
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
•t Bronchitos les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là a votre pharmacien
Boite , 1 fi'., Demi boîte 50 c,

et vous ne souffrirez 138 -40

PLUS DE RHUMES

££ Hlgételino -d
Botirrc stérilisé, extrait de la noix

dc Coco. Grands avantages au point de
vue hygiénique, digestif , culinaire et
économique. Vu sa finesse de coût remar-
?[uable, s'employant avec succès pour pâ-
isserie, fritures , etc. Un essai suffira pour

convaincre chacun. Est exp édié avec cer-
tificats authenti ques en boites do 5 kilos
ft 1 fr. 50 le kilo franco par W. STA!.»!-
Itisoi.n. Berne. 2450-25

Maison jj_ vendra
A vendre une belle maison d .scellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-14

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

A vondro Pour cause de décès, l'outil-
ICUUI C tage complet de grandlsseuse

de pierres, le tout en bon état. — S'adr.
rue de 1» Paix, 53 bis, tu ler étage. 8939

fHHS 

A VEN DRE __-_¦
plusieurs beaux

Chésaux
situés ù proximité de Bel-Air sont i
à vendre à des prix exceptionnelle- j
ment avantageux. Si on le désire , I
on se charge des constructions. I
Plans à disposition. — S'adresser I
à 1,1. Angelo Caldara, rue de l'In* I
dustriejà 1828-20 |

a^̂ o 
«-g® 

mr s&
dni 
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La Chaux-de-Fonds

3E6»m_L«e. «IL<© la ®«83a?»B.««e __L>*&
Toutes les marchandises en magasin consistant en réveils, cigares fins , parfu

merie fine, eau de Cologne, eau de lavande , dentifrices , savons de toilette, éponges d;
la Levantine , statuettes en galvanohronze, grand choix d'articles en Alfénide, meta*
argenté , bijouterie diverse , telles que breloque , bagues, broches, bracelets en argent
et plaqué or , grand choix de chaînes de montres pour Dames et ^_ !^_l *-*|
Messieurs, sautoirs, seront vendues avec un rabais de m_9X_ W |Q

Toutes le3
Montres or, argent, métal, pour Dames et Messieurs

sont vendues avec un rabais de 30%

UsIBS S:_E'I_E?..___.TT:____
sont vendus avec un rabais de 30°/,,

Brand choix de C2«»"w_.;!»«,*_. en argent métal argenté, à bas prix
A-._n*rioi_niml Un service à thé ou café en argent d'une valeur de 435 fr.
UCbS--itl--B. est cédé pour 285 fi*.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé ,

8393-1 H. 849 a H. Hoffmann.

Pour faire place
Vente à tous pri x des Bicyclettes 1001 encore en stock . Beau et bon Taudctn

Grand choix pour Dames, Messieurs et Enfants

Q L̂l r̂® de ZSrJ&.^&Jk.Tttf T'J.'Mx
En outre encore quelques

Bonnes machines d'occasion révisées et garanties

J E U  FitOiEj M éCANICIEN , NEUCHATEL
J=K R-ie de l'Orangerie
|(f-| Maison Tondée en 1800
___*, et pendant la saison entrée du Théâtre
Assortiment complet d'Accessoires en lous genres

3899-1 Superbes Lanternes ù l'Acétylène , pour voitures et Automobiles
Réparations de Machines de toute Provenance

LOCATION - LEÇONS - GARAGE
_¦_——-—.am Premières rn.arcj _1.e3 —•—.—_—

Françaises, Anglaises, Allemandes, Canadiennes
Machines simples et à roue libre, Changement de vitesse, etc., etc.

Bicyclettes, Tricycles et Quadricycles à Moteur
TRICYCLES pour promener les malades H. 881 N.

TRICYCLES pour livraison des marchandises
AUTOMOB ILES , VOITURES ct VOITURETTES sur commande

Essence pour Moteur
BICYCLETTES E. FAURE et Bicyclettes sur commande , QUALI TÉ TRÈS SOIGNÉE

Mii fTMii im ,, Bicyclettes avec caoutchoucs dits Militaires , increvables
' _à_\__W\ f_£i-_ Articles pour 8PORTS , Football , Tennis , etc.
J_^g^^^^^^m 

AFPAKEILS 

ELECTItlQL'ES 
portatifs 

: Eclairs de
'.. -¦JSgSjpSSM poche. Lanternes de bicyclette. Lampes de voyage et mé-
4Ë____ VgS___^___ \_ _̂_W cage. Bougeoirs , Lampes pour Médecins , Dentistes et Pho-"***<-*aij i(y? _ 1 l ii iiiiil Ml tographes. Cannes. Epingles de cravate , etc., etc. Catalo-

gues a disposition. — Bons agents sont demandés.

FONDÉE EN 1819 ^B ÏW- Fondée en 
1844. 

'
.]

la GcHîipagn7e françaisedu _____P_MM:_i_ÏI_W__E_^ j
a l'honneur d'informer ses assurés et le public en général , qu'ensuite de la démission I
honorable de M. Jacques Wolff lils,_elle a confié son mandat d'Agents généraux v
pour le canton de IVE-CHATEL, à MM. Edm. Bourquin <V F.-L. Colomb. {
avocat, à IVeucliàtel. Le PHÉNIX.

Nous référant à la susdite information , nous nous tenons à la disposition du "¦
public pour toute combinaison d'assurance vie ou incendie. S'adresser à 1 Agence ge- !
nérale, à Neuchâtel , rue du du Sevon n° 9, ou aux Agents principaux, à La
Chaux-de-Eonds. MM. KOCEIEI. & ItAMSEVElt , rue LéopoM-ltoberl. r,- IU.
4072 3 Ed, Bourquin & F.-L. Colomb, avocat.

Pour cause de transformation des Locaux
Au Magasin Benj. WEILL

io. _-itj__j _v__n_rxr__î, xo
dés maintenant rabais considérable sur toutes les marchandises telles que : •»•
vonnerie Parfumerie, Brosserie, Peignes, Cheveux, Bandeaux, Nattes,
Branches de toutes couleurs et grandeurs.

Sur les spécialités, soit: Eau de Botot, Royal Windsor, Melrose, Tolina
Indien, Crème Edelweiss, Fards blancs et rouges, Pâte dentifrice Gellé,
Lait antlphélique, Crème, poudre et savon Simon. 4098 o

IO "/. de rabais jusq u'au 23 avril seulement
Pour cause de cessation dn service des Messieurs, en St-Georges prochain» , i

vendre un corps de 76 tiroirs avec vitrine fauteuils marchepieds, glaces, outils, .u. ,
Avis aux coiffeurs. Benjamin WEILL. I

Ayant organisé un service de lait des mieux compris, livraison deux fois
par jour, soir et malin. Lait GARANTI PUR comme il sort du pis de la
vache, ct cola à partir du 1" Avril prochain.

Nous offrons cette qualité de lait *<Zb __ __ _n._r_.tf_, _- le litre rendu
au prix de mnX_W *l_/t_5 St lre à domicile

Par livraison de :
8 à 5 litrel avec le 3% d'escompte , au-dessus de 5 litres , lO-fo d'escompte
Pour garanti r à noire clientèle des livraisons irré prochables et qu 'elle puisse se

rendre compte régulièrement de la qualité de notre lait , nous ferons prati quer cha-
que oeiîïaiï-o des essai s de lait dont les résultats seront publiés dans le journal.

Ges laits sont traités d'après les derniers procédés hygiéniques, il est donc inntile
d'insister pour prouver au public ce qu 'offrent de telles livraisons de lait , soit au
point de vue de sa graisse , soit pour éviter qu 'il ne tranche.

A partir du 15 au 30 avril ouverture de la 4108-2

__-_L4S__=9 rue _Ili"<fBm__~w"*-3_39 H ÏMr
Se recommandent,

BRUNNER «SS: DUBOIS.

Y Établissement île Teinturerie et Lavage chimique
Eel BAYER, La Chaux-de-Fonds

. porte à la connaissance de sa nombreuse clientèle des quartiers de l'Ouest et de l'A
r beille qu 'il ouvrira un magasin succursale 3ô!0-i

j raa Léopold-Robert §4 (niaison du Grand Hôtel Central)
I à part i r  clu 1" AVRIL.
ft BÎBUitKàgM-. M*.*̂  3 !fWV?-TW-8PMm •„.*•_; :f SP1. T-J~*~, "-Tî.'S.rV' r_ _ _ _ _ _ _ _ ¦**<yT-*v7-yi5ff ~ *  *n'*.'»t-̂ *rr'^g.ffrJ«w '«iT»iii :uHu.'u._ f i f*aiam*e m i «wjw-*. » * r i ¦ » _ n. > ' i ¦ t ••___»

mMmmmwmwwmmmw M — n n  M_— ¦»¦ wmmmtmmmmimbm ——» ¦ —*"¦ ¦ ¦ —__— ———— m
Jj|BEl.igJ5-S---*^^

n .. *̂Si. Le prospectus, la manière de s'en i
| bOUÎÎB ŝ. servir, est*joint au flacon,
L Rhumatis mes \ Q I
| ReX. Irstaza X. T

^ 1
| oonnu S,. FQUliireS ^v k 1 i
| comme le "S. |iïPa|g|B| \. X=" |1 meilleur ere- ^S. 3 ^N^ a
1 mède domestique,\ iaiSR k lieîlts\.
[dérivatif , calmant et S. EVI III X rf p îêtfi^^*-curatif puissant, le véri- ̂ s. ' _ . xv |

table Pain -Espeîlsr à la ^s. Refroiiiis seniBnts ^J
marque ancre jouit d'une ^s. Paralysies I
popularité sans égale. « Dans les >J rafapfluw 1pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^s"°'ttllllcs I

' É-3 

Klordasliit & Holllger
RUE DU PARC, 103 (S. A.) LA CHAUX -DE-FONDS

ancien chantier de fen Adolphe Kyclmer, entrepreneur

SPÉCIALITÉ DE | fRM W -HPiM OE
Béton armé, système Hennebique & Kœnen, ce grande résistance et à l'épreuve

du feu. H. 467 N. 2191-18*
Porphyrolithe, planchers nouveaux , incombustibles , s'appliquant directejuenl

sur briques, bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.
I Carrelages en tous genres, vente et pose. Téléphone n° 756
' Asphaltage et toit en ciment ligneux.

Hafériaig-X é® û@nsti*̂ i-lioiro

BULLETIN DE COMMANDE
Nom ei Prénom Rue Quantité Paiements Références

LA Chaux-de-Fonds. le __________________ 1902.
Sigtiatur*:

-——•———•H_m*mMttm-_—__ _̂-«M-.___
H

____H„___M ¦_¦

Adresser le présent & :
BRUNNER * DUBOIS, LR Chanx-de-Fond».

ttr B*i«e-i*F I» Brèsent Bulletin d» oomraand*. m_ m



Société de Consommalioo
Japt -Dro i 27. Pire 54. lofotri. 1

Km Droz ti. Nord 17.
rJenannclez s

Véritable Lessive grasse Péclard, le paq.
d'un kg. 50 cent.

Kartoffelsuppe pour préparer un potage
excollent à la Julienne, le paq . 30 cent.

Beaujolais vieux ls bouteille verre perdu
75 c.

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

Bordeaux blanc 1895, la bouteille, verre
perdu , 1 fr.

Bourgogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

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

90 cent.
Neuchâtel blanc vieux , le litre sans verre

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

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

55 cent.
Mâcon vieux , 60 cent.

Plus de rousses , plun de rougeurs, mai-
teint frais et vermeil , en employant régu-
lièrement le Savon Tormentille, 60 cent,
le morceau. 3200-99

VENTE D'UN DOMAINE
D'E MONTAGNE

Le samedi 5 avril 1902, à 4
heures de l'après-midi , en l'Etude du no-
taire soussigné à CERNIER , on exposera
en vente par enchères publiques, le do-
maine ayant appartenu à feu CHARLES-
A UGUSTE EVARD , arti cle 227 du cadastre
de Cernier. plan folio 81, n0' 14—18, Les
Grand'Combes, bâtiment, jar-
din, pré, champ et forêt de
_ IO, _ -3 mètres. 4131-2

Pour tous renseignemen ts, s'adresser à
M. Ch. PERFE.AUX , avocat , à Fleurier, ou
au notaire soussigné. R 483 N

Cernier, le 26 mars 1902.
William SOGUEL.

______ Rfl n D 3 J 8.3 T On demande à emprun-
t l î i r H UÏ l l ter 500 fr. pour une
année, sur de très bonnes garanties. —
S'adresser aux initiales Y. Z. 4067, au
Bureau de I'IMPARTIàL. 4067-2

$îI Salon Jfoderne
14, Rue St-Pierre, 14

Dès aujourd'hui ouverture d'un

SALON DE DAMES
S.cbampoiug américain. Douches.

Brûlage de cheveux. Coi-Tores de
Noces et Soirées.

Ondulations Gaudin, dernière nou-
veauté parisienne. 2324-6

Abonnements à domicile.
Entrée spéciale par le corridor

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

M. Krankenhagen-de Kaslne.

AFFECTIONS DES NERFS
Maladies sexuelles, faiblesses,

maladies des femmes, affections
de l'estomac et de la pean sont gué-
ries d'une façon définitive, avec prompti-
tude et discrétion, au moyen d'une cure
aux herbes et plantes indiennes, éprouvée
par une expérience de 12 ans dans l'Inde
et en Egypte. Traitement par correspon-
dance. 1564-19
EfabHssement sanitaire de Netstal (Suisse;

Dr Emile KAHLERT,
Médecin.

Consultations tous les jours de lOh , à midi.

» o aux propriétaire s de chevaux et
m IJ|ÇJ voitures. — On offre d'indiquer
H-l l-J gratuitement le moyen d'éviter

des accidents de voitures et che-
vaux emportés. — Ecrire à R. X., poste
Testante. .\von. (O 624 N) 3906-11

VUI0BA1B
M. O. SGHW-ERZEI», rue de

l'HÔtel-de-Vil>e. 38, se recom-
mande pour tous jj enres de voirarages et
Déménagements. — Prix modérés.

2627-22*

Spécialité de

i CHAPEAUX garais
dans le bon courant.

j  Marchandises de bonne qualité.

1 FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes, Gazes, Rnft ans

Soieries.
K| Commandes dans le plus bref délai

I au
Grand Bazar
¦ du 15177-90

IPUMB FLEURI

H «pi m mutant
A louer

te Magasin rue Léopold-Robert -ASS et
l'appartement da deuxième étage da dit immeuble sont à
louer pour nn terme à convenir. Les locanx dn rez-de-chaussée seront
aménagés an gré da prenenr, le magasin agrandi et abaissé, le corridor
supprimé et une grande devanture créée su. la rne montante. Pour tous
renseipements s'adresser a M. Henri Grandjean, rne
Daniel-JeanRichard 14. 3793.3

r 
???<??????? •???????????»

f GRANDE BRASSERIE DU PONT |
*f LOUIS ROBERT, Dépositaire, rue ae l'Hôtel-de-TiUe ?

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
**W en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-19* **w
éth BRUXELLES 1900: Hors Concours. MEMBRE du JURY. — médaille «Â

_ d'Argent, BRUXELLES 1883. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille X
4m d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. **W

??»??+???»»?•+?¦»??+¦»?¦?¦?¦?«.

ENCRES STEPHWS
{A. _\T G-1_ A.  X S ___ )

A écrire et à copier. — Tontes grandeurs de flacons
BLEUE-NOIRE. TRÈS NOIRE. VIOLETTE.

Encres couleurs £££_ gfô Encre à tampon T-.,1o°S.
ENCRE Â ÉCRIRE

et pour les deux usages. — Spécialement pour plumes-réservoiri

**f${gg Colle liquide $$$&
En vente à la

Librairie _&. COURVOISIER
Place du. Marclné. Place du. Marché.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE

j. TP€ _̂H_a:"Krj__*j^
Informe qu'il continue la LIQUIDATION de toutes les marchandises de son

établissement, consistant en Arbres fruitiers, d'Ornements et Arbustes
en tous genres.
ICT* PLANTES DE SERRE FLEURIES et à FEUILLAGE

GRANDE REMISE pour PALMIERS -__-
__

Comme par le passé, il s'occupe de tous travaux de son métier d'Horticulture.

BOUQUETS et COURÛMES en tous genres.
_-*__•:____. modiques ,

13919-5 TÉLÉPHONE Se recommande, J. TSCHUPP.

p ortef euille Circulant <§. f ëathy
La Chaux-de-Fonds, 3?_.__c© Wevrve 8, La Chaux-de-Fonds

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

Voici la liste dos journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUK. 29. DAIIEIM .
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEOENDE BI_ETTEH.
7. LE EIRB. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEER .
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER.
9. JOURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZEITUNG.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIQARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIG. 12579-5
12. BIBLIOTH. UN-VERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.

Abonnements à parti r de lî> francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2
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fl  
MIES, spécialiste

pour les maladies da cuir chevelu, a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi , de 10 heures à midi, dans son domi-
cile, rne Franche, aa coin de la rue de l'Arbre, à
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernan t les maladies
du uir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles, est
en tente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. 6017-3

DEMANDEZ partout le

? CIRAGE BABEL ??
nouveau cirage imperméabilisan t parfaitement bien la chaussure et brillant ra-
pidement ; le seul n'abimant pas le cuir. 10518-81

^Ménagères, exigez cette marque t

rtmm_9__F ._______.t_ fl- I La Pondre Dépilatoire du D' PI-
Bg~^8Jnil|. [|QII1ûQ i nède, Paris, éloigne les poils dis-

i__3™&6r 1 Util _____! til! iu($ ¦ gracieux dans la figure sans altérer la
tmm peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paria et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville es icomme suit : » Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Chauz-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 6433-5

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Planches à vendre
A vendre environ 3 à 400 billons de

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

3011-1

Amidon Crème
Voulez-vous donner une belle nuan cé

à vos RIDEAUX. DENTELLES, etc., etc.,
employez l'Amidon Crème qui se vend
au Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds,
en face du Théâtre. 8606-6

wmwkm
M" BREITLING, a l'honneur de

porter à la connaissance des Dames de la
Ghaux-de-Fonds et des environs, qu'elle
vient d'ouvrir un nouvel atelier de couture
rue Numa-Droz, %. Venant de prendre
un Cours de coupe chez ua professeur
distingué de Genève et, par un travail
prompt et soigné, elle espère mériter la
confiance qu'elle sollicite. 8781

A la même adresse on demande des
ouvrières et apprenties. I

ASSOCIE
Pour donner plus d'extension à un ate-

lier d'horlogerie, de bon rapport et orga-
nisé avec force motrice, on demande un
associé sérieux possédant 3000 Tr. —
Affaire sérieuse.— Ecrire sous chiffres t_.
R. 3880, au bureau de I'IMPARTIàL.

3880

•••••••••••••«s
Aux Parents !

Deux jeunes garçons seraient reçus dans
une très honorable famillo cle BAL.E pour
apprendre l'allemand. Vie de famille.
Prix. 60 fr. par mois. — Adresse : Mme
veuve ^Ebi-Gessler, Frobenstrasse 79, ri
BALE. Références : M. Rod. Gesslér , ruo
de la Serre 49. 3943

©©SG®0«@®Ct_î®©©#

AVIS
aux 1160

Fabrips et Comptoirs fltelopris
Li'atelier de dorages

A. DUBOIS-DROZ
et Colombier

entreprendrait encore 7 à 8 grosses de do«
rages par semaine. Ouvra ,,j  courant.

Café-Restaurant
On demande à louer un Caic-Restauranl

dans la Suisse française. — S'adresser â
M. Jules Surdez, propriétaire, à Vante-
uaivre, près Goumois. 38ia

A. vendre

FABBIP b BPBES OR
en pleine activité. Installa»
tion tont à fait moderne. Fa-
cilité de paiement. — S'adres-
ser aous initiales B. C. 3S6<-,
au bureau de l'Impartial. '¦>. - 4

Pour cause de santé
A vendre de suite , un atelier de fa-

brication dc cadrans d'émail. Outil-
lage an complet. Clientèle excellente.

S'adresser par écrit , sous initiales C. K.
3886, au bureau de I'IMPARTI àL. S-88-

DORAGES
Pour cas imprévu , à vendro un atelier

de dorage au complet , un potager tt" 12
remis à neuf , avec tous ses accessoires,
ainsi qu'un cartel (mouvement régulateur).
— S'adresser par écrit sous L.. B. 3055
au bureau de I'IMPARTIAI.. 3955
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^_ 5*_%S Illustré de 60 gravure. g|
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_$£ toire contemporaine : le ré- 5§
25= quisitoire le plus probant &
r^ qu 'on puisse dresser contre r^g
-̂ ç eux , c'est de décrire pure- ¦££
3ç ment et sim plement la réa- H«£
^st lité même. C'est ce que M. **?
S£ le D' Galtier-Boissière a eu 3S
>£ l'idée de faire dans ce petit 2§
 ̂

volume à l'usage des écoles, 5&T
 ̂

en ne 
rapportant qne des ĵ .

-̂  faits strictement vrais. ;>£H
-?t Chaque récit, rendu plus $§¦}¦*t Baissant encore par des pho- ^_ m
5c tographies prises sur nature ^H
 ̂

et des reproductions ^H
>i d'œuvres de maîtres, est SêH
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son visage n'avait plus rien d'humain; il la reconnut seule-
ment à la voix. __

Elle le vit et poussa un cri de frayeur !
— Ah ! fit-elle, il vient m'insulter et me dire que*je n'ai

que ce que je mérite : il vient m'apprendre qu'ils ont retrouvé
l'enfant et qu'ils sont tous heureux I

— Vous vous trompez en partie, répliqua le marin : d'a-
bord , faudrait que je sois bien mauvais pour, insulter, à votre
agonie.

C'est vrai que nous l'avons retrouvé et que nous sommes
tous heureux, mais je crois pouvoir dire... qu'on vous pardon-
nera. Je Venais aussi vous dire... que votre bon ami Lothaire,
il est en prison, et que vous, qui allez mourir, vous devriez
bien vous repentir.

Faut pas vous en aller comme la Sidonie, Voyez-vous, qui,
elle, n'avait repentance de rien. Je suis pas un dévot, peut-
être, moi, mais je sais que si j 'étais à votre place, je vou-
drais pas rendre l'âme avec le paquet que j 'ai sur la con-
science. Dame I pourquoi que sont faits les aumôniers ?

On ne peut pas dire que Carmagnan fût l'éloquence même,»
et pourtant il toucha le cœur endurci de Marielle, et, dès
qu'il se fut éloigné d'elle, elle demanda le prêtre.

Pendant ce temps, tout à fait dégrisé et retiré de la prison
faù il s'étonnait de s'éveiller, au lieu de sa chambre mesquine
du mas des Chevrettes, Lothaire Danglezières faisait à la
-justice des aveux complets.

Ces aveux concordaient absolument avec ceux de Marielle,
que les autorités d'Arles avaient dû interroger sur son lit
d'agonie,

D ressortait de (tette double confession que Lothaire était
moins coupable que sa cousine, n'ayant que « prêté les mains »
par complaisance, souvent même avec répugnance, aux cri-
mes commis par Sidonie et par Marielle.

Il tremblait de se voir condamné à la peine capitale, et
passait des nuits et des jours horribles en attendant son
arrêt ; il ne devait l'être qu'aux travaux forcés, et, s'esti-
mant encore heureux d'en être quitte à si bon compte, il
Be résigna à son sort, qu'il avouait avoir mérité.
i . .  t .  t .  . . . . . .

Quelques instants après avoir revu Carmagnan, fortifié
par deux doigts d'exilir de Garus, et plus encore par la pers-
pective d'une joie suprême, Maurice Gersel, appuyé sur le ma-
telot demandait à parler à l'administrateur de l'hôpital.

Il lui remit, pour l'hospice, et pour les pauvres de la ville,
le paquet de banknotes qu'il avait montré la veille à Lothaire
en déjeunant à l'hôtel des Iles.

Puis il partit avec Carmagnan dans la voiture qui avait
amené celui-ci ; ils prirent un train rapide qu'ils trouvèrent
très lent, quoique la locomotive brûlât les rails.

Dans l'après-midi, sans avoir prévenu personne, ils arrivè-
rent aux Millefleurs, et là, Maurice ne put s'empêcher de
pleurer de joie quand son fils, le visage à la fois sérieux et
souriant, accourut à lui en l'appelant papa !

Valentine le suivait, transformée, radieuse et point du
tout jalouse que tous lois regards, toutes les caresses de
Gersel fussent pour; l'enfant perdu et retrouvé enfin. D'ail-
leurs, elle eut son tour un peu plus tard.

Derrière elle, Venaient l'amiral, soudain rajeuni de quinze
IM; la tante de Miv.ois,; vieillie, fatigué-, mais rayonnante ;

le ménage Mërégalle et Mme Gersel, la mère, aa comble
du bonheur ; puis tous les domestiques, désireux âe parti-
ciper en une large mesure à l'allégresse de leurs maîtres.

Le petit Guy croyait encore un peu rêver, se demandant
s'il était bien le triste garçonnet qui pleurait en cachette
au mas des Chevrettes, les bras passés au tour du cou d'oui
chien, son seul ami. *._._ !_ „

Le soir, une députation vint de Martigues aux Millefleurs,
féliciter les châtelains du bonheur qui leur revenait enfin ;
car toute cette population provençale, au cœur chaud et bon",
se réjouissait de voir reparaître le bel enfant aux cheveux
blonds et aux yeux d'azur.

Le soir, lorsque ces braves gens eurent regagné leurs pS*
nates, que toute la famille fut réunie sur la vaste galerie
qui faisait suite au salon, tandis que la lune sereine et pore
brillait sur les étangs paisibles de Martigues, alors que la
sérénité de la nature semblait être l'écho de la tranquillité
revenue dans les cœurs après de si horribles tempêtes,
le marquis de Villemeyronne découvrit sa tête blanche et
une main sur l'épaule de son petit-fils :

— Seigneur, prononça-t-il à voix haute et sonore", soye.
béni pour nous avoir rendu la joie après les jours d'épreuve
et faites que votre serviteur voie encore un peu de temps
le bonheur de ceux qu'il aime.

Et une paix douce et recueillie sembla descendra des
cieux sur tous ces êtres bons, généreux et reconnaissants.

FIN

Intelligence d'un élépltfu_,t
Mr. G.-E. Peal rapporte dans la « Nature», revue hebdo-

madaire anglaise, le fait suivant :
Un éléphant indien apprivoisé était occupé, au bord maré-

cageux d'un fleuve de l'Inde, à entasser des bois de char-
pente, lorsque son gardien le vit soudain donner des signes
évidents de contrariété et d'inquiétude, sans qu'il y eût
possibilité d'en découvrir la cause.

Comme l'animal faisait des tentatives réitérées pour s'ap-
procher d'une palissade de bambou, qui se trouvait à proxi-
mité, son conducteur le laissa faire, afin de connaître le
but de ce désir inaccoutumé. Mr. Peal, présent sur le chan-
tier, fut témoin d'un événement remarquable. L'Eléphant
arracha de terre, au moyen de sa trompe, une canne de bam-
bou, la saisit par l'extrémité supérieure et, de son pied,
la brisa en plusieurs morceaux. Parmi ces derniers il choisit
celui qui en le fracturant était devenu le plus pointu,
le saisit ensuite du côté opposé et se mit à frotter énergique-
ment avec la pointe ce repli de sa peau qui se trouve entre
le haut de la cuisse et le tronc.

Le résultat de cette opération fut qu'une énorme sangsue,
qui s'était logée en cet endroit, tomba à terre. L'intelligent
animal salua ce succès d'un long cri de triomphe et écrasa
d'un coup de pied le vil parasite

jf -Tj B - ,  _» I __! -P 3_8
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VILLEMEYRONNE
PAR

Roger DOMBRE et Carohts D'HAUBANS

S I X I È M E  P A R T I E

B E R C E A U  V I D E

Le vieux marin pensa que l'appartement voisin était oc-
supé par un voyageur malade, récemment installé à l'hôtel,
ït il rouvrit la bouche en mettant une sourdine à son formj -
lable accent.

Comme il tournait le dos à la couchette improvisée, il né
royait pas le petit garçon, et il écarquillait les yeux, et ou-
rrait les oreilles pour comprendre ce que lui disait à mi-voix
la maîtresse.

Un frôlement se fit, presque insensible ; une petite ombre
Hanche traversa la chambre, pieds nus sur le tapis, et une
tdorable voix d'enfant prononça très nettement, sur le ton
le la surprise et de la joie :

— Oh ! Cagnan ! Cagnan ! Tagnan !
Le petit garçon, dont la mémoire ne s'était pas réveillée S

a» vue id e Mme de Mivors, pas plus qu'à la vue de son père
¦entré en voiture sur la route d'Arles, sentait un voile se dé-
shirer dans son esprit à l'aspect de ce matelot à la figure
bronzée, aux boucles d'oreilles en or. au front bosselé, à
'accent rude.
. En s'éveillant dans un appartement relativement luxueux,;
tuprès d'une femme qui lui était miséricordieuse, Guy se
3rut reporté de quatre ans en arrière ; l'existence qu'il
ivait menée au mas des Chevrettes lui parut un mauvais rêve,
it ce mot familier jjadis à sa bouche de bébé v revint naturel-
lement :

— Oh ! Cagnan ! Cagnan !
Seulement aujourd'hui il ne prononçait plus les c comme

les t, mais l'intonation v étail- t .nn _o "s. l'intonation, la voix,
l'expression.

LA MARQUISE
Ce matelot se crut fort. * ,
Il baissa les yeux, vit un garÇonn-t blond et p_l_ , aux

prunelles d'azur, qui ressemblait à l'enfant perdu et qui lui
souriait en lui tendant les bras .

— Hein ! Quoi ! bon Dieu !
Son teint bronzé prit une teinte verdûtré,- 8ee genouX

flageollèrent et, pour la crémière fois de sa vie, Carmacnan
se sentit faible.

Mais cette émotion fut de courte duré-, tandis que ges
yeux pleuraient de vraies larmes, sa vaste bouche riait ; et
tandis que ses robustes bras enlevaient Guy de terre et hi
serrait contre sa poitrine, il criait, sans ueur maintenant
de faire trop de bruit : . . _ _ . _ -. 

== Té ! ça devait arriver, ça ; faire quasiment I_ tour du
monde pour chercher le peti t amiral et le retrouver tranouil-
lement à Marseille ! Coquin de sorti , 

Il sanglotait, il souriait, il embrassait le petit' garçon _HQ

Mme de Mivors essayait vainement de lui prendre pour le
caresser à son tour, car il en oubliait totalement l'étiquettê
le brave homme et les égards qu'il devait à _a maîtresse, :

— Et dire que hier soir je ne savais pas que le pauvre petit
fût notre Guy, ou du moins, je doutais, j'avais tçoft ceux de
me tromper, me défiant de mon imagination*

— Hein ! fit Carmagnan. Comment? quei dites-vous? Vota
ne saviez pas... Mais où donc que vous l'avez trouvé, Ma-
dame, ce trésor d'enfant I

— Nulle part, ou plutôt ici, dans ma oKarobre.
P 'r— Non, c'est pas possible?

— Mais si, attendez, Carmagnan. je vais vous raconter
cette étrange histoire.

Et la bonne dame, transportée de joie, elle aussi, apprit
au matelot par quel hasard providentiel, Guy s'était réfugié
dans sa chambre et comment elle ignorait encore que «le
petit singe » fut son petit neveu, sans ce mot de « Tagnan s
arraché soudain à l'enfant à la vue de Carmagnan.

Quand elle souleva ensuite le vêtement de Guy pour mon-
trer au vieux marin les traces de coups qu'il avait reçus.
Carmagnan posa le petit garçon par terre et dit d'un ton
grave où p erçait une colère furieuse :

— A présent, madame, faut penser aux autres qui atten-
dent là-bas aux Millefleurs sans partager enoore notre joie ;
voilà ce qu'il faut faire : avec cet ange du bon Dieu et aveo
votre femme de chambre vous allez courir aux Millefleurs,

Nfjy a pas de train avant neuf heures,, mais ie vas voui



-ommànder une voiture qui vaudra tous les « rapides» du
monde, et je vous réponds qu'on déjeûnera aujourd'hui en
Jamille chez mon amiral. N'y a que ce pauvre M'sieu Mau-
rice qui manquera encore à l'appel, mais on ne sera pas long
à lui faire savoir son bonheur, pas vrai ?

____ Maàa vous venez bien avec nous, n'est-ce pas, Car-
magnan?

lie matelet poussa un soupijr à soulever une montagne.
— Dieu sait si je meurs d'envie d'assister au retour de

notre enfant chéri dans son château, dit-il, et à la joie de
mon amiral et de Mme Valentine, mais j'ai un devoir sacré
à remplir, et il ne faut pas laisser à l'oiseau voleur le temps
de quittes le nid. Pourvu encore que je n'arrive pas trop
tard!

Mime de Hivers tressaillit.
=-i Ohl cnài dit-elle, vous voulez châtier les coupables;

mais en télégraphiant â la poriée...
¦—i La police agira après moi, fit Carmagnan dont les yeux

flamboyèrent; auparavant j'ai un compte à régler avec
bt Marielle.

Ce fut au tour, de Guy à _re__aillir.
¦ _ ^-_ Tu veux donc aller au mas des Chevrettes, Cagnan?
demanda-t-il; et voir la méchante Marielle ? mais prend
BSen gatde qu'elle te batte*
i Cattnagttan se mit à rire e» regardant complaisammént
ses _p ip__p rfifcugteg, * '
f == _?51 y a §ttelqu'_}i de battu, murmura-t-il, _é ne sera.
toujour s gag moi.

Peu _ peu, le eo&Vjétfâ. des événements de la veille re-
ftiat à l'enfant,
•' S Elle ne fSïutra gajs te faire de mal, c'est Vrai, reprit-il,
(fairce qu'elle a une douleur au pied, elle ne peut pas bouger.
Tant mieux pour toi, Tagnan! Voudras-tu voir dan6 la
grange si Tagnan est toujoujrg mort,..
,• s_î Hein? quel Tagnan?
, 3 ILe chien; je l'aimais tant! il n'y avait que lui de gentil
gifta; moi,' là-bas, fit le garçonnet d'une voix triste; il
est mort hier, c'est pour, ça que je suis parti du mas où
je n'avais plus d'ami,..

Mme de Mivors se mouchai le matelot toussa et répliqua,
la vois en£o.uée p$p les larmes refoulées :
S ^ensevelirai to|n chien convenablement, mignon chéri.

Et ensuite?
1 == Ensuite, je n'ai plus rien là-bas à quoi je tienne, ré-
p._flifc l'enfant...

» Ab! mai», attends... 'Je crois que j'ai oublié... Voudras-tu
éteindre la Bougie que je n'ai pas soufflée avant de partir
et qui est sur. la chaise de paille à côté de mon lit.
'i —! Ue n'y manquerai pas, fit Carmagnan sans rire.

, Et il ajouta entre ses dents :
1 «Si cette é.1ô_-derie du petit pouvait avoir mis îe feu

_] la baraque, et si la sorcière avait pu y griller jusqu 'aux
ois inclusivement. »

Sur ce souhait charitable, il embrassa encore Guy et se
Hécida à aller commander une voiture pour Mme de Mivors.
¦ ___ Où vas-tu? irai cria l'enfant.
;- — Au mas des Chevrettes, et vous, mon petit amiral,
W>us ailez...

— T'y suivre? Oh! non, Tagnan! Oh! nèo, fît îe p_uVte
petit épouvanté et prêt à pleurer

Et .'enfonçant dang les jupe s de Mme de Mivors, il
ajouta :
¦— ïe veux rester avec la damé.
—- Dis : « avec ma tante », corrigea la vieille dame,
Docile, Guy répéta :
« Avec ma tante ».
Et il se rappela avoir entendu et dit lui-même ces mots,

jadia N *'<
— Mon chéri, reprit Carmagnan, je vais tout seul en

Camargue, moi, et vous, on va vous conduire aux Millefleurs...
— Aux Millefleurs ! répéta le petit garçon, en frappant deis

mains.
Puis pensif comme évoquant un tableau dans sa petite

mémoire, il poursuivit, fugitif :
« Une grand maison avec des petites pierres par terré et

des fleurs plein le jardin , et de l'eau où Guy est tombé' une
fois... et des grands oiseaux blancs... »

— Voyez-vous comme il se souvient! s'écria Mme de Mi-
vors très émue.

Enfin Guy prononça ces mots qui n'avaient point encore
effleuré sa bouche mignonne :

— Papa, maman, grand'mère, grand'papa, Ro... Rosa,
Tagnan!

XIV

L'Expiation
• Sans perdre une minute, on le devine, Carmagnan avait
couru à Arles.

A peine débarqué du train, il sauta dans une voiture, et
cria au cocher :

— Au mas des Chevrettes; je ne sais pas où c'est, mais
vous, vous devez le savoir et il y aura un bon pourboire si
vous brûlez le terrain.

A ces mots, le cocher se mit à rire.
— C'est pas le terrain qu'est brûlé , fit-il , mais le mas;

est-ce que vous êtes un monsieur de l'assurance?
Carmagnan demeura interdit.
— Qu'est-ce que vous me chautez, dit-il, je ne suis pas

quelqu'un de l'assurance.
— Bon, si c'est une visite que vous voulez faire , pas la

peine même de déposer votr e carte : y a plus personne
au mas des Chevrettes

— Hein! elle a filé? ne put s'empêcher de hurler Car-
magnan , d'une voix si tonnante que les chevaux prirent
peur et faillirent s'emporter

— Là, tout beau , tout beau, mon digne monsieur. Faut
nous entendre. Je ne sais pas ce que vous voulez l'aire là-bas,
mais le feu» a pris au mas des Chevrettes... on ne sait pas
comment.

— Je ie sais, moi, murmura Carmagnan dans un rire
silencieux; c'est la bougie que le petit amiral a laissée sur
une chaise de paille ! Et ceux qui étaient dans la maison ? re-
prit-il en s'adressant au cocher.

— N'y avait que la patronne , une dame Lebleq'ue... Tout*:
les autres étaient sortis.

:— Lebleque? rénéta le matelot SSÊn.



Puis, soudain, son visage s'éclaïrcit
«Ah ! oui, ajouta-t-il, le nom d'emprunt. Bon, qu'est-il

advenu de cette dame?»
•__ .  Elle a grillé comme une côtelette, péchère ! mais elle

n'est pas morte encore et on l'entend crier du bout de la
ïille.

_- Où est-elle donc.
S A l'hôpital.
?-*-¦ Vous allez m'y conduire.
Carmagnan sauta à côté du cocher afin de continuer

sa conversation si intéressante.
__- Quant au pauvr e monsieur qu'on a relevé à côté d'elle...
__r. Oh! le Lothaire... M. Lebleque y était donc aussi ? de-

manda avidement Carmagnan
I— M. Lebleque? Non, ce n'est pas lui. Oh! ce particulier-

_., y n'était pas souvent au logis de son épouse, j'en sais
quelque chose, moi qui le menais bien des fois.

¦r- Alors qui a-t-on relevé à côté de la... femme Le-
Bleque.

i— Un Voyageur qu'un de mes confrères venait de conduire
de la gare au petit mas et qui est arrivé, paraît-il, pen-
dant que ça flambait... Paraît qu'y cherchait quèque chose
ou quéqu'un dans la maison ou dans le jardin; mais la dame
lui a crié, toute carbonisée qu'elle était : « Cherchez plus
votre fils, allez, il a brûlé comme moi. Si vous étiez venu
plus tôt!.... » ~ Alors le pauvre m'sieu il a tombé tout de
Son long... comme qui dirait moitié mort, et on l'a em-
mené à l'hôpital d'Arles comme la victime.

== (Et il se nomme?
=-= Oh! ma foi! on l'a bien dit devant moi... Attendez

donc... Vaisselle, non... Merceau , Gerseau... !
_— Gersel ? fit le matelot très agité.
•**¦- Oui, c'est ça je crois, un chic particulier qu'avait

du linge fin , des beaux habits et des argents sur lui en
masse, qu'on a dit.

•— Et il est, vous dites, à l'hôpital ?
-— Je pense qu'il y est encore. S'il a la fièvre , vous savez!

il a reçu un coup quand il a vu flamber le mas des
Chevrettes.

Carmagnan pesa un peu sur le bras de l'homme i
— Je vous paie le même prix pour me mener à l'hôpital

que si nous étions allés au mas, dit-il, à condition que vous
alliez un train d'enfer.

Le cocher se mit à rire.
— Nous v'ià arrivés, dit-il, vous voyez que ça n'a pas

été long... Est-ce que je vous attends bourgeois?

Carmagnan sauta à terre entra comme une bombe à la
conciergerie

— Je viens chercher un malade nommé .Gorsel, dit-il.
Vite, conduisez-moi près de lui.

Il fut admis parce que c'était l'heure dé la visite.
Vu la position aisée dans laquelle il semblait être, Mau-

rice était soigné à part, dans une chambre payante.
Il n'était d'ailleurs pas bien malade : un simple accès

de fièvre, mais qui l'avait fait délirer et batailler toute la
nuit. A force de quinine et de calmants on avait maté
l'accès; il se réveillait à peine et demandait à manger
quand Carmagnan fut introduit ches lui,

- Tiens! fit Gersel abasourdi. CommWf es,& »?Puis la mémoire lui revenant tout à coup ; ' "- Ah! mon Dieu ! s'écria-MI. Ah! mon irjetfi fe 9+4fc m* des Chevrettes!... Marielle !,.. ft,, ^^^
Et il retomDa sur son oreiller en pjeurant.
Mais Carmag^n au C01ltraire 8e  ̂à» rire .

_ *_^ ÏT n° tu'avez done P38 rel?ar<-ê\ M'sieu _fauri_-id-t-il Est-ce que j, aerais si ^ 

_; 
ce

vrai ? ''• ""¦•**

Gersel considéra la J*6 réjouie du ^̂  ^^sumt, en s adressant a. médecin ^ r ^auprès du malade : «w^^,,,,
- Je peux-t-il lui annonce- ̂  Bonfie- nbuvelIe r

lè
-
»dVnï^

Et doucement, lentement, afin d. -* mieux ^  ̂
„_

ce qu'il disait, Carmagnan raconta à Wice Ia ^miraculeuse rencontre du petit Guy chez «4 tante  ̂^tout ce que nous savons.
Aussi, M'sieu Gersel, ajouta-t-il en termin^ g* ^voulez jouir d'un joli tableau de famille, faut vou_ ^pêchei

de reprendre des forces pour m'accompagner aux MùHw™
Mais déjà Maurice sautait à bas de son lit.
- Mes vêtements ! cria-t-il. Carmagnan attencfe-moj , novi_

partons de suite
Un étourdissement le prit et le médecin lui dit en le remet*

tant au lit :
— Patient-., au m_m_ une neure ; d'abord Vous n'avez pas

de train pour Marseille avant ce temps-là, sauf peut-être un
train archi-omnibus qui va comme une tortue

:— N'en faut pas ! dit nettement le matelot
— Alors, continua le médecin, vous avez tout le loisir de

prendre un bouillon, une aile de poulet et une tasse de café ;
ainsi lesté, vous pourrez vous habiller et partir. Du diable si
je pensais vous voir sur pied de si tôt, mais le bonheur opère
des miracles

— J'aurais pu avoir un transport au cerveau, répliqua Ger-
sel qui se sentait ivre de joi

— Je l'ai craint, un instant, lorsqu'on vous a amené ici sans
connaissance et que la fièvre vous a pris. Je m'étonne même
que..

— moi, rien ne m'étonne, interrompît Maurice, car. du
fond de mon désespoir surnageait une idée : celle que cette
femme abominable m'avait trompé, dans un dernier accès de
haine, et que mon enfant avait échappé au feu. J'avais vu
dans ses yeux quelque chose de trop méchant... sans cela je
crois que je serais tombé mort de douleur !

Tandis que le docteur s'occupait de son malade si vite
transformé en convalescent, Carmagnan ne put résigtei; an
«plaisir » d'aller voir Mar ielle

La malheureuse agonisait toujours, conservant sa connais-
sance, comme si Dieu lui permit de se repentir à l'heure su-
prême.

Quoique le matelot ne fut pas une sensitiv e ni même une
nature délicate, il ne put se défendre d'un mouvement d'hpr-
reur en apercevant l'infortunée.

Outr e l'odeur affreuse que répandaient ses chairs calcinées
et que l'on n'arrivait pas. à ¦bout de combattre, ses membres et



RDWOPP Une demoiselle demande à
•UwUawi i • faire (jes repassages
Boskopf à domicile. Ouvrage soigué et
fidèle. — S'adresser rne Numa-Droz, 12,
an Sme étage. 3990-1
M flfj io fQ ayant bons certificats, cherche-lUUl-l- situation. — S'adresser sous
chiffres E. C 4017, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 4017-1

PmnlnVP Un jeune homme instruit, hon*tiU lplU j  U. nète et bien recommandé, cher-
che place dans droguerie, denrées colo-
niales ou autre, soit pour travaux de
bureau, servir aa magasin on faire des
voyages. 8909-1

S'adr. an bnrean de 1-MPABTLH.. 

IJnnl n rfpn sérieux et capable de diriger
11.1 lUgCi une fabrication , demande place
dans maison sérieuse ponr fin d'avril, soit
pour visiter ou achever, à défaut, entre-
prendrait des démontages et re-
montages en bonne qualité dans pe-
tites ou grandes pièces. — S'adresser par
écrit sous chiffres P. R. 3951, an bureau
de I'IMPARTIàL. 3951

Jeune homme îTVZiï^ m
remontages et démontages demande
à entrer comme assujetti chez nn patron
remontant la pièce soignée — S'aaresser
rue du Collège 20, au ler étage. 3948

Tlpmnicoli A Allemande désirant se per-
l/cmui_CllC fectionner dans son état de
tailleuse, accepterait une place où elle
serait logée et nourrie. 3938

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un jeune homme _ r__ H BU?Z
hôtel comme garçon d'office. — S'adr.
à la boucherie Jacob Schweizer, place de
l'Hôtel de-Ville. 3895

if tnmu l ip PP ^
ne Pel'sonne de confiance

UUlll liu.llCl C demande des journées à
faire, soit pour laver, écurer ou des trico-
tages. — S adresser rue du Puits 30, au
ler étage. 3952
_____ ¦ «aa*———_¦—M—S_i______ l_—¦¦¦_—¦_—¦M—i

Of) l ipm a n i ip <ians une boulangerie et
Uii UCillallll D épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'adresser , avec certificats
et photograpli ' :, sous chiffres A.P. 2598
a_ bureau de l 'Lta ____ U.L. 8598-14*

(' nVPNP On demande de snite nn ou-
Ulil ,Cll l . vrier graveur d'ornements, sa-
chant ramolaver et finir. — S'adresser rue
du Premier-Mars, 12, au premier étage.
nnnninnnn Quelques bonnes ouvrières
•JUÏUC1C0. ayant travaillé & l'horlogerie
sont demandées de suite. 8962-1

S'adresser au bur i de I'IMPAHTIAL.

fi nnrpntîp *"*n Qemande de suite ou pour
llJJJIlvlllUi. éjjj que à convenir, une ap-
prentie on nne assujettie tailleuse.—
S'ad resser i Mlle J. Anthoiue, rne du
Nord , 157. 8969-1

i rmipri ffa *->a demande de suite une
njj yi CllllC. bonne apprentie, ainsi
qu'une bonne assujettie repasseuses
en linge. 3985-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL.
I nnnnnf ip  <-'n aeman(îe une jeune fllle
nppi CUUC. pour lui apprendre à coudre,
pendant 4 ou 5 mois.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIàL. 8981-1
Cpn *rnn fp On demande pour le com-
UC1 1 UlllC. meneement d'avril, une jeune
fille de tonte moralité. — S'adresser rue
du Parc. 15, an 8me étage. S96V1
Oppynn fù On demande pour époque à
OCl I UlllC. convenir, une brave fille, pro-
Sre et active, connaissant tous les travaux
'uu ménage soigné. 3961-1

S'adresser au burean de IIMPARTIAL.

Sp i ' ïfl î lfp <->u demande de sQi*e. dansOCl «auiç . m! pem ménage, une jeune
servante.

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIàL. 4035-1

Porteur de pain. '$£%%_ _&*£
je__e homme sérieux, comme poiteur de
pain. Entrée de suite. 8967-1

AnnflPtdmi-nt A -°**er pour St-Marhn
Aypal ICllieill. 1902, un beau logeirient,
au 1" étage, composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre, 67, au 1" étage. 4027-2*1

En suite de circonstance imprévve, «_
louer dans une maison d'ordre , pour
époque A convenir, un PIGNON
d'une chambre, cuisine et dépendances. —
Pour le 23 avril, un BEI. APPAR-
TEMENT de 3 pièces au soleil, corri-
dor avec alcôve, cuisine et dépendances.
rr S'adresser aux Arbres. 3945-3

A la même adresse, à louer plusieurs
belles CAVES et & vendre quelques
milles de FOIN de première qualité.
V l f ll O I U  à louer de suite avec loge-
l___.U_l.0_ll ment et dépendances. Con-
viendrait pour mercerie ou tel autre com-
merce. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 10, au premier étage. 2174-13*

T ntfPTTlPnt A louer dès le ler mai, &
UUgClllClll. proximité de la ville, un lo-
gement de 2 pièces, cuisine et vastes dé-
pendances. Conviendrait pour Séjour
d'été. — S'adresser, entre 1 et 2 heures
de l'après-midi, à Mme veuve Paul Cour-
voisier-rue du Nord 110. 8957-1
T nr fp mpn f  A louer pour St-Martin, un
UUgClllClll. logement moderne de 3 piè-
ces, couloir fermé, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Progrés, 69, au 2me
étage, à gauche. 3573-1

I Pffomont Â» louer, pour le 23 avril, un
L.gClliein. beau petit logement, — S'a-
dresser à la Brasserie du Boulevard. 3987-1
Mail ip în  situé au centre du village et
flldglMU des affaires est à louer. 3972-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, à vendre des meu-

bles de magasin.

f hfllïlhPP ^ l°uer de suite une jolie
UlldlllUl ., chambre avec fenêtres jumel-
les et alcôve, meublée ou non, située à
proximité de la place Neuve, le tout indé-
pendant. Conviendrait pour bureau ou
comptoir. 3983-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PhairitlPP ^ 1°U0
1, de suite ou pour êpo-

U11CIU1U1 C. que à convenir, à personnes
sérieuses et tranquilles, une belle chambre
exposée au soleil avec petite cuisine. Eau ,
gaz et chauffage central. ' 2568-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

rhaiIlhPP A louer une belle chambre
UllalllUl C« meublée exposée au soleil ,
située près de la Gare, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 57, au premier
étage. 3978-1

fln ftfipp la coucîxe -h une demoiselle
Ull Ulll C de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs , 125,
au 2me étage, à gauche. 39Ô9-1

rhamh pp A louer de suite, une chambre
UliaïUUl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie, 25, au 2me étage, à gauche.

3977-1

PhamhPP  ̂ 'ouer> P°ur le 1er avril, une
UlldlllUl C. belle chambre meublée, à un
Monsieur de toute moralité et travaillaut
dehors. — S'adresser rue du Nord, 52, au
2me étage, à gauche. 8991-1

Thamh PP ^ louer de suite une jolie
UildlllUlUa chambre meublée indépen-
dante et au soleil, à un Monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre, 75, au Sme étage. 8980-1

f hamhPfl  ¦*¦ louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée située dans maison
d'ordre.— S'adresser Passage du Centre 4,
au 2me étage, à gauche. 4001-1

foira ¦*• looar pour St-Genrfres , une
UdïC. belle grande cave indépendante.
Conviendrait pour un cannpet. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, au
ler étage i gauche. Sb/1-1

ApPUTtemOnt. prévu e^pow'te 23 avril ,
un appartement de 3 pièces, situé an ler
étage et exposé au soleil , cuisine, dépen-
dances, lessiverie et cour. Prix fir. 520
par an, tout conip..'.-. — S'adreaser à -- ¦
Th. Schaer, rue du Progrès 65. H87Û

Onnç nnl Pour cas imprévu , à remettre
ùUU - *oUI. de suite un beau sous-sol
composé de 2 belles chambres, au soleil ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 8l, au ler étage. 3891

ï flO'PfflPnf P°ul' cas imprévu , à louer
LUgCillCllLi un logement de 2 pièces,
situé au soleil, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Ch. Barbier , notaire,
rue Léopold Robert , 50. 3893
PnlatllPPO -̂  louer, aux Eplatures, pour
DJlldlUI C&. le 23 ou 30 avril prochain, un
logement de deux pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser chez
M. L. Schar, rue du Versoix , 3. 3883
rhan i h ii Q A louer à deux messieurs une
UMlllUlC. chambre à deux lits.—S'adr.
me de la Ronde 11. 3912

rhamhpA •*¦ *ouer une chambre meu-
UlldlllUlCi jj iée ou non, au soleil , au
2me étage. — S'adresser rue de la Paix,
79; 3944-1

PhamhPP *̂  l°uer une chambre soignée,
UlldlllUl 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

fhamhPP  ̂louer une chambre bien
UlldlllUl C, meublée et au soleil à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Doubs 117, au 2me étage. 3940

fhamh PP **• l°uer pour de suite à dame
UlldlllUl C. ou demoiselle de toute mora-
lité une jolie chambre meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL, 3933-1

P.hamhPP A louer une belle chambre
UllalliUl C. meublée exposée au soleil , à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 119,
au 1er étage. 3956

Phamh PP A louer pour le 1er avril une
UlldlllUl C. chambre bien meublée, expo-
sée au soleil, à un ou deux messieurs de
moralité et travaillan t dehors. — S'adros-
ser rue du Puits 20, au ler étage. 8ÔU8

rhamllPPC A. louer une ou deux cham-
-UalllUlCû. bres meublées ou non. —
S'adresser rue du Parc 77, au 1er étage , à
droite , de midi à 1 heure et de 7 h. à 9 h.
du soir. 3948

Phamh PP A l°uer UIle grande cham-
UlldlllUlCi bre à 2 fenêtres non meublée.
— S'adreeser rue Fri tz Courvoisier 81, au
rez-de-chaussée. 3946

A la même adresse, on se charge de
RI1ABIL.L.AGES de montres , Pendules,
Réveils, Régulateurs, Coucous, etc. On se
rend à domicile sur demande.

Ull P6llt Illéll(l£e fant, demande à louer
pour le 23 avril, un logement de 2 à
S pièces. — S'adresser chez Mme Jeanri-
chard , rue Daniel-Jeanrichard, 33. 3989-1

On demande à loner i0à î%l!_ Z_ .
taller une ebarcuterie, avec loge-
ment de 4 pièces si possible, situé dans
un bon quartier de la ville. — Adresser
les oiïres rue de la Paix , 97, au 2me élage.

3974-1

On demande à louer poss
bres non meublées pour petit comptoir
d'horlogerie. 4002-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTI àL.

On demande à louer î̂ éia" Gare"
un local pouvant être employé pour
ateîier de remonteur , à défaut, 2 chamI»res
à plusieurs fenêtres. 8.G--1

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIàL. 

Des personnes A£_
_ _\̂ ï_ !iï_ -

Îour F..int-Martin 1902, on Saint-Georges
9.3. uu 1 az-de-chaussée de 3 pièces, avec

corridor éclairé, situé an centre des affai-
res. — Offres avec prix, s.ius initiales
L. BI. 3777, au bureau de I'IMPARTIàL.

3777

Oo demande à louer sen .e3"?P
au soleil, pour personnes de moralité. —
S'adresser sous chiffres A. P. 39 "?>- au
bureau de l 'I___*__Q.Ty___ -¦-'̂

•HûmniCPlIp l-ngere cherch e à louer di
l/ClUUloCliC suite une chambre inrté
pendante. — S'adresser sous initiales A
B., Poste restante. 395'
Mnnç jpnn  cherche pour le 15 avril , uni
UiUllMCUl jolie chambre bien meu»
blée. — Offres sous chi£*as IV. U. 393,».
au bureau de 1'IMPARTI <Oç£ 3931

PpMl'nn Demoiselle solvable cherchi
I Cll-lUli . bonne pension. — S'adr
sous chiffres A. Z. 4018, au bureau di
ITMPARTIAL. 4018-

Dn fni'lln M. IVeukoiiiin fils, tonne-
1 lliaillt. Uer achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-30(1'

Eugène FER, J ^ Ï̂XùoZ
acheteur de futaille française.

12875-15J

On demande à acheter Jr0.*;cnadioiinoï
Icum usagé, mais en bon état, d'enviroi
3 m. sur 5. 2980-15'

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIàL.

filai?*! ^n demande à acheter de suitUlalCOi et en bon état des claies pour ate
lier de graveur. — Adresser les offres rui
du Progrès, 13, au rez-de-chaussée. 3994-

A VPllliPP ou à échanger un tour burin-
ICllUlC flxe avec changement pour

pinces américaines, une table établi , une
roue en fonte, une belle horloge de Paris
avec socle en marbre, ainsi que des sacs
vides en bon état. — S'adresser rue da
Bel-Air 12, au 1er étage , à gauche. 3970-3*

Â .PTllil'P d'occasion un très beau PO-ï CUUI G TAGER n° 12 '/_ , avec bouil-
loire en cuivre, ainsi qu'un potager neuf.
— S'adresser à M. Albert Barth , rue D.
JeanRichard 27. 8789-34

A VPndPP ameubletnent de salon Louis
ICUUl O XV, velours , en très bon état ,

et divers autres meubles. 2567- u*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIà L.

A .  PIK I PP un t!*"and escalier tournant enICllUl C bon état, 3 pupitres dont un
double et un haut à 2 places. — S'adres-
ser chez M. Alf. Schneider-Robert, rue
Fritz-Courvoisier, 20. 3966-1

Â UPnrfpp faute ae Place, des meubles
ICUUl C usagés. 3960-1

S'adresser au bureau de I'IMPA HTIA L.

A VPnflPP un bon Pol-ager usagé, ainsiICUUl C qu'un établi portati f en bois
dur , le tout bon marché. — S'adresser rue
Numa-Droz , 1, au 3me étage. 8958-1

Â VPÛf iPP *-oll*'1-'e brune et noire, bien
I CllUI C sèche, par bauches et en sacs.

— S'adresser rue du Premier-Mars, 10,
au rez-de-chaussée. 39S8-1

À vpti flnp un potager avec accessoires,
ICUUl C deux secrétaires, un lit com-

plet, trois paillasses à ressorts, deux
malles de voyage, un buffet à une porte,
nne pelile table ronde, un canapé aveo
coussins, une commode, 6 chaises perfo-
rées, un lavabo, un pupitre , deux roues
en bois, nne banque de magasin, quatre
tables carrées , poussette-calèche à trois
roues, chaise percée, layette de 18 tiro i rs,
deB serpillières à 20 ct. le mètre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24. 8281

A la même adresse, à louer OM Chain*,
bro meublée.

A -PndPO un k°n e* s°liQ'e cuar à bras,
ÏCUUI C _ S'adresser rue du Puits, 9.

au 2me étage, A droite. 8889

Â UPIlf iPP un c'iar a brece'tes neuf , un
I CUUI C dit peu usagé, plus un char à

bras. — S'adresser à M. Alt. Bitm. maré-
chal , rue de la Charrière. 8918

A
trntiAna des meubles neufs, tels que ;
Ï-D'U B bois de lit de tous style»,

tableB de nuit, lavabos avec ou sans glace,
armoires à glace, commodes, buffets,
noyer mat et poli , secrétaires, bibHothèqu»
et une grand e table à coulisses d'occasion.
Prix très avaulugèux. — S'aùreiser rue
des F.ei_tf % au râ--de*ctutues«W. «fctfO

1
rVT&nnfacturo tim montre»

«le mande

CM d'Ebauches
capable. — Eorire sous H. E.
-.208, bureau de l'Impartial.

. 4206-3

Commanditaire
On oherche commanditaire

disposant d'un certain capital
Sour donner plus d'extension

une fabrique. Affai re très
sérieuse. — Adresser les offres
sous G. J. 4225, au bureau de
l'Impartial. 4225-a-
n̂̂ . ¦ pourrait faire quelques

H^_DÏ __. „_! pantalons par semaine?
\______\ m m tf m  — Adresser les offres
^^^ sous P. Q. 4187, au
bureau de 1' * Impartial ». 4187-8

EMPRUNT. AÏÏfj rJfc
rieux, demande à emprunter, contre ga-
rantie, la somme de fr. 500, pour don-
ner extension à son commerce. Intérêt
•levé. — Adresser olTres et conditions
sous chiffres P. A. 104, Poste restante,
St-Imier. '".«.a

Emailleurs de fonds
A remettre de snite, pour canse de ma-

ladie, un atelier d'èmailleurs sur fonds.
On vendrait aussi en bloc ou au détail.
Occasion avantageuse. — S'adr. rue du
Progrès 59, an 2me étage, à droite. 4255-3

^^ 
_ prendrait en pension nn EN-
¦ ¦ S ' I FflNT do 2 ans. Paiement as-

I H 11 suré et '- 'avance. 4260-3
%*_? »a_r 11 S'adresser sous W. K.
« 4260 , au bureau de I'IM-

FARTIAL. 

Attention!
La Hernie est-elle curable?

A tons les désespérés, ft tous ceux
qui souffrent, nous procurons un sou-
lagement immédiat. Les bandages her-
niaires élastiques, sans ressorts, fa-
briqués par nous-mêmes à des prix da-
llant tonte concurrence, assurent aux ma-
lades 1a contention parfaite, absolue, sans
fiène et sans souffrances. C'est la perfec-
tion même du bandage fabriqué par notre
maison. Bas pour varices, Ceintures pour
dames. Consultations gratuites à tous.
Les attestations de malades guéris par nos
appareils sont ft la disposition des clients.
M. Uaselboeck, bandagiste, spécialiste

; (anciennement rue de l'Université 5) rue
d'Italie 16, à Genève, sera visible ft
I .A CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de la
Balance, le Vendredi 4 AVRIL, de 9
beures du matin à 5 heures du soir.

Hc. 2678 X. -4241-1
¦ -̂ "̂̂  ̂ . — I -i — . . .  ¦*¦ - I IM

<KliL**gya>/-M.
_JÊf__l__ \ k A vendre ou ft chan-

_f^ _____WT_% K°r contre
__¥§m&_J_7 une Jument portante,
1 \ _ CML nn *ort c'ieva' de *ra"¦ ^ I_M la» vaj i ftgé de 6 ans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 4231-2

A fie
un ameublement de oafé, comprenant des
tables, chaises et tabourets en bon état,
plus des tables à pieds tournés et des ta-
bles avec feuillets et bancs, une grande
lampe de café, neuve, quelques cents bou-
teilles vin blanc Neuchâtel 1900, environ
800 bouteilles et chopines vides, une
grande planche à bouteilles, 1 jeu de hou-
les avec ses 2 loges couvertes en tuiles, i
ayant 5 anB d'usane. — S'adr. cher M. j
Albert Brandt, restaurant du Basset

4238-6

SI vons tonssez
prenez les

Pastilles Pectorales
*S«»l*t_».-r»;p?~

au Goudron de Norwège
so'iveraines contre

Rhume, Toux, Bronchite , Catarrhe
Enrouement, etc

Madame R. M... à Vezlo (Tessin), écrit
« Vinuhiez-vous avoir la bonté de m'en
T » ., »r contre remboursement une botte de
«o- Pastilles pectorales Sèbay, car les der-
nières que \'a.\ prises ont été très effi-
caces. » 1508-8

.lar™ Onhli
Ch. BÉGUIN

16, rue Léopold Robert, 16

O*» VJ-P-S HOUG -ES e*
garantis purs et naturels, 135-1-17

Tessinois, première qualité, Fr. __ > —
Piémontais, très fin, » 25 —

ies ICO litres non franco contre B.
¦organti et Co [Sut. «h Morgjsli Frère.), Lugano

#• 

H — ÉÊ&ÊÊ _ mmm. M _____ DONNB AU CUIR UNE

e MM ÊL GOFEO* SOUPLESSEV mm^
AU _̂_ BF^_r ._-b ___- *_? EXTRAORDINAIRE

_La G-raisse la meilleure et la Etabli-» 
^

JL *W 
^

JL ¦ rmiugm _am̂© p lus économique pou r la conserva- JLlO  ̂H 3 Ji, fi 1 J 01 &S
« tion de la chaussure. -_HV_B_I 0̂ ___ï \&9 m -___ ___ . ̂ _^

« |M, I I ,  | lll IIIMI IIII I II l lll 

^̂ TT^̂ ir 
DÉPOTS 

A LA CHAUX-DE-FONDS 
|__i______2 £picerie MESSHEB, rae da Collège 21. Epicerie VITAL PERREGAOX , rne de la Paix 65.

indisp ensame Epicerie, rue da Doubs 139. Epicerie NICOLET, rae da Doubs 155.
p our ia conservation, EPicerie M REDARD* rae  ̂Parc «¦ CORDONNERIE NATIONALE, p. Léop.-Roiiert 28 b. |

œ ia chaussure. EPicerie A- BRE6DET' ™  ̂T l̂lleiiL 28. Epicerie BRANDT, rae de la Demoiselle 2. 1
Epicerie G. VULLIEME, rae des Terreaax 18. Epicerje D< mmj m dn yersoix i
S?î? niSRD' ?i deiiao Sf ft BAZAR PARISIEN, Saccnrsale, place dn Kl-cbé 2, S

! 7°duU _ _ ml IS X̂XMI aa * COURVOISIEB, papeterie, lace da Marché. |emp loy é avec succès Epicerio rELLEsRINI, rae de la Demoiselle 09. ' * * ' * g
depuis 20 ans. ^̂ ^̂@_gT En vente an détail par boites de 40 et 80 ct, 1 fp. 35 et 2 fr. 50. *%_w 1

Bl__M__________M____B____B^ ——-M __a_HM_B_f



Bfa§es Rilg
Un repasseur chef d'atelier faisant les

repassages Boskopf depuis 15 ans, de-
mande à entrer en relations avec une ou
deux maisons qui lui fourniraient 2 à 3
grosses de repassages par semaine. Ou-
vrage garanti. 4268-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .«

Touffe .®
Encore quelques bauches de bonne

tourbe noire, bien sèche. — S'adr. chez
M. Oh. Antenen . Jaquet-Droz 52. 4256-3
m_______________________________________ m—¦am_m______|—1—w—

500 à 70® places X"
Service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer. 8t-l-
lon-Anioiger , Zilrioh. 4 N" Fr. 1 50,
âiinoncè gratuite de 15 mots, 13 N01 Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-90

.ïf /jVfldpnP Un J eune homme ayant
l ï U j tlgOUl, déj à voyagé cherche place
flans une bonne maison de commerce du

joantùn pour n'importe quel article. Entrée
jjp„s_it- ou pour époque à convenir. Cer-
tificats à disposition. — Adresser les of-
fres soiis chiffres A. 4254, au bureau de
¦I'IMPARTIàL. 4254-3

Imployé âe lire», coSSm
.parfaitement l'allemand et le
français , bien au courant de
la comptabilité cherche place
stable dans une bonne maison.
r— Ecrire sous C. C. 4228, au

. bureau de l'Impartial. 4228-8

. Horloger-comptable. S_L_T°2E
hle et actif , étant au courant de tous les

( travaux de bureau, demande emploi dans
une bonne maison de la place. Béférences
à disposition. — S'adresser sous initiales
B. I.. O. 4209 au bureau de IIMPARTIAL.

«* 4209-3

Polisseuse et Finisseuse JMT E
commande à MM. les fabricants pour de
l'ouvrage à la maison. 4201-8

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

tOlin Q flllp connaissant la comptabilité
llcllllo IlllC et la correspondance fran-
çaise et allemande, cherche place dans un
bureau. Certificats à disposition. — S'ad.
sous O. R. 4257, au bureau de I'IMPAR-
TIàL. 4257-3

Ilno DlTû so recommande pour des
UllC faille tricota ges, ourlés à jours et
raccommodages pour hommes. Ouvrage

S 
rompt et soigné. — S'adresser au bureau
e I'IMPARTIàL. 4100-2

Une demoiselle Ta^etaemancT1
place pour le ler mai, dans un magasin
ou bureau. 4223-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
¦i

Tonna linmmû actif et sérieux, au cou*
OClll.- llUlillliO rant des travaux de bu-
reau et des expéditions , cherche place,
Prétentions modestes. Entrée à convenir.
— Adresser oiïres sous initiales A. Z.
4246, au bureau de I'IMPARTIàL. 4246-3

ON OfllîRP ouisinière pour hôtel, fem-
VI' Vf rn_i me de chambre, fllle pour
aider au café et au ménage, bonne d'en-
fants. Eéférences à disposition. — S'adr.
au bureau M. Kaufmann-Québatte, rue
Fritz-Courvoisier 20. 4163-8

JnilPTl fllioPO Une personne forte et ro-
OUlll liailGi e. buste, de toute confiance,
se recommande pour des journées . — S'a-
dresser rue de la Ronde 26, au pignon.

4196-8

Umnil lûl l P ^n bonouvriei"> sachant tra-
i-lilCllil-Ui . vailler sur tous les genres
de cadrans demande place de suite dans
un bon atelier. — S'adresser, sous pli ca-

cheté et aux initiales ' Z. Z, 4240, au bu-
reau de ITMPARTIAL, 4-40-3

Pôriôlil 'nnci Un ouvrier expérimenté de
îlPj ICllllUllù. la Vallée cherche relations
.pour POSAGES de répétitions quarts , mi-
ni! tes et grandes sonnneries. 4191-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

IflllPllillippO Une personne. forte et r°-1)0111 UCU101 C, buste , se recommande pour
des journées, soit laver, écurer, cirer des
parquets ou travaux de ménage. ¦«¦* S'adr.
«be/M. Comini, rue du Progrès 4*.

4181-8

Ua jeune homme &VL8t&.
l obe place stable comme employé de
bureau. Certificats et références à dis-
position. — Adresser les offres sous chif-
fres L. M. 3992, au bureau de ITMPAR -
__-_ . _99'2.i

Tûlltlû «Ir tnimû 25 ans- Alsacien, très
UrJUllB 1IU111111. sérieux et actif , de toute
moralité , d'une honorable famille, sachant
français et allemand , cherche place de
suite ou au ler avril , dans un magasin,
ou autre travail dans une bonne maison ,
comme homme de peine ou domestique.—
Adresser offres sous chiffres It. M. 4063
au bureau de ITMPARTIAL . 4063-2

f TflVAll P ^n demande de suite un bon
U l d i C U l . graveur do lettres sur argent.
Bons gages. Place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL . 4259-2

Echappements. SS1S
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à M. E. Cachelin ,
rue do l'Industrie 24. 4232-3

RrAliPl lQP <~)n demande une brodeuse,
Dl UUCUOU, ainsi qu 'une apprentie. —
S'adresser, le matin do S à 11 heures ou
l'aprés midi de 2 à 7 heuros , au magasin
L. Guinand-Grosjean, rue Léopold Ro-
bert 50. 4222-3

A la même adresse , à louer une petite
chambre non meublée.

Un jeun e homme ^SSi3!
15 avril comme apprenti - commis en
l'Etude Paul Robert , agent de droit , rue
Léopold Robert 27. Rétribution immédiate
suivant capacités. 4274-6

Commissionnaire. ga^on™^.
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 74, au ler étage,
à droite. 4186-3

Commissionnaire. i«& £_ïïï?__E
me commissionnaire. Gages 8 à 10 fr. par
semaine. — S'adr. rue D.-JeanRichard 13,
au ler étage. 4189-3

Qnni niûliûi>n On demande de suite dans
OUUllllCllOlC. un bon hôtel de la localité
une bonne et brave sommelière. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité
et capacités. 4252-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

P.Ilï cnn.ûi .û On demande une boune cui-
IMl-llliOlC. sinière. Gages 35 à 40 fr.
par mois. Entrée de suite. — S'adresser à
l'Hôtel de l'Aigle. 4179-3

Dn il OUI ni '. i'l û de suite une demoiselle
UU UClliaUUC sachant coudre à la ma-
chine. — S'adresser au Magasin de para-
pluies, rue du Premier-Mars 6. 4212-3

Çûntranfû On demande pour MON-
Ù-l ïttUlC. TREUX, une fille honnête et
robuste sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménago soigné. Ga-
ges 35 à 40 fr. Entrée fin avril. Inntile de
se présenter sans de sérieuses références.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 4237-3

Tpiinp filin On demande une jeune
UCUllC IlllC, fllle pour aider au ménage
et garder un enfaut. — S'adresser rue du
Grenier 21, au 2me étage. 4190-3

Tlnmocfînilû ®n demande de suite un
_U-lllCiHl«_ «lC. bon domestique va-
cher. — S'adresser à l'Orphelinat Com-
munal . 4180-3
Q piinat i fn  On demande une bonne ser-
OOli t t i l lU.  vante sachant cuisiner.— S'a-
dresser au Café des Amis, rue du Pre-
mier-Mars 7. 4194-3
C pni rnn fû On demande pour le 8 cou-
UCliulllCi rant une bonne servante sa-
chant soigner un ménage et aimant les
enfants. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 29, au premier étage, à gauche.

4205-3
Çpiinanfp On demande une bonne fille
UCl VUlllC, pour le ménage et la cuisine.
— S'adresser à Mme Hitz-Gavadini , rue
Fritz-Courvoisier 83. 4248-3

Qppnfmfû On demande une jeune fille
Oui ï ull le. allemande pour faire un petit
ménage ; ; on lui apprendrait le français.
Gages 10 fr. — S'adresser rue de la Ba-
lance 17, au 2me étage. 4247-3

DorilPçf l'i ïU O On demande de suite un
1/UlllCùllU llC. bon domestique connais-
sant bien le voiturage et sachant soigner
les chevaux. — S'adresser chez M. Sem
Jeanneret, rue du Progrès 67. 4204-8

Pru iFPlirC! On demande deux bons gra-
UluiClll O, veurs pour argent. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Crêt, 10. 4094-2

MpnîiniiMon -»-seur d'étampes pour
nlObttlll.lGll fabrique d'aiguilles est de-
mandé de suite. Excellente place stable.—
Adresser les offres à l'Estamperie A..
Schielé, rue du Nord 48. 4078-2

h nilPPnf Î On demande de suite ou plus
A. p pi Cllll, tard, un garçon de 16 ans,
comme apprenti ébéniste. — S'adres-
ser chez M. Fr. Kramer, ébênisterie, rue
Numa-Droz, 131. 4096-2

Un jeuue homme ^dl5 ___ ._£*
aide d'atelier mécanique. Rétribution de
suit* S'adr. rue Januet Droit 18. -073-2

AppanemeOlSi avec jardin , situés au
soleil, sont à louer pour la St-Georges.
Prix 100 fr. par année.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIàL. 4268-3
I nriprnpr| f Une demoiselle demande à
liUg.lll-lll. partager son logement avec
une demoiselle ou une dame honnête . —
S'adresser rue du Temple-Allemand 99,
au pignon, de 7 à 8 h. du soir. 4224-8

T.ndomont A louer pour cas imprévu et
LUgBlUBlll. pour le §3 avril, un petit lo-
§ 

ement d'une chambre et une cuisine. —
'adr. rue D. -JeanRichard 18, au ler

étage. 4193-3

PilJnftn A louer' P°ur St-Georges 1902,l igil.Il. un pignon de trois pièces et un
lo 'ement de deux pièces, cuisine et dê-
Eendances ; appartements modernes et

ien situés. 4272-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Chambre et Cuisine. hXZ ._%£
que à convenir, à une personne d'ordre et
de toute moralité, une grande chambre
avec part à la cuisine. — S'adresser Bu-
reau Maumary-Lory, rue du Soleil 11.

4265-3

flhsmh PD A -ouer unB chambre meu-
•JfittlllUl C. blée, à un monsieur. — S'adr.
rue du Parc 77, au rez-de-chaussée, â
droile. 4176-8

A la môme adresse, on vendrait un pu-
pitre usagé.

C]l31TlhP0 A l°uer de suite une cham-
JifllllUlC. bre non meublée. — S'adres*

ser rue du Crêt 9, au 3°* étage. 4182-3

flhflïïlhPfl A louer une jolie chambre
UllalliUlC, meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au 2me élage, à droite. 4199-8

flllflmhrP A louer une chambre meu-
-llulllUl C. blée à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 2me élage, à droite. 4220-8

fin rtffPP OHAMBRE et PENSION p-
Ull Ulll C le 15 avril , à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
Premier-Mars 15, au 2me étage, à droite.

4236-8

l'hn in îlî'û A louer pour le ler mai une
-IHUllUlB. belle chambre meublée, in-
dépendante, située rue Léopold-Robert 49,
au ler étage. — S'adr. en l'Etude Paul
RORERT, agent de droit, rue Léopold-Ro-
bert 27. 4195-8

PillflWÏll'P A louer de suite une chambre
-llallUJi C. meublée, exposée au soleil, à
un monsieur de ton'.o moralité. — S'adr.
rue Fritz-Courvoi ,ier 24B, au Sme étage.

4f88-3

fî llfiïïlhPP A l°uei' Pour le 23 Avril,
vllulllUl C. une belle grande chambre non
meublée, à 2 fenêtres et bout de corridor.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
magasin. 4230-3

flhfllTlhPP louer de suite une cham*
-llulllUlC bre indépendante, située au
centre, à un monsieur d'ordre. 4226-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

flhfllïlhPP A l°uer ^e sulte à 2 ou S
vllulllUl C. messieurs de moralité ' ««(''tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au ler étage, à ganche. 4227-8

f_ hfl .TI .1PP*! A l°uel'. P°ur Ie H avril, 2
.IlalilUl Go. belles chambres non meu-
blées, part à la cuisine. — (S'adresser rue
de l'Industrie 26, au second étage, à
gauche. 4251-3

fll fini flPP A l°uer ^e sui'e> à personne
-IlalilUl C, sérieuse, une belle grande
chambre à 2 fenêtres , non meublée, et
exposée au soleil. Entrée indépendante de-
puis le corridor. — S'adresser rue des
Terreaux 23, au 3me étage. 4250-3

rhflïïlhPP A l°uer une chambre rmeu-
•JIKUUUIC. blée à monsieur sérieux , de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 85. au 2me
étage. 4267-3

PrnmïlPP *̂  l°uer Qe suite à un
VllalllUl C. monsieur solvable et de toute
moralité, une belle chambre meublée, in-
dépendante et bien exposée au soleil. —
S'adresser Serre 75, au 3me étage. 4269-3

A I AUûP magasin et logement. —
IUUCl S'adresser chez M. G. Pelle-

grini , rue Nu ma-Droz, 99. 4060-2

T f t f l Qînûnt  Pour cas imprévu, à louer
LUgClllClll. pour le 28 avril, un joli lo-
gement, situé au soleil, deux pièces, cui-
sine et dépendances. 4058-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
T ndûmûtlf Pour cas imprévu, à louer
LUgClllClll, de suite un beau logement
moderne avec tout le confort voulu et en
parfait état d'entretien , composé de 6 piè-
ces et 1 cuisine. — Adresser les offres
sous chiffres 85 Poste restante. 4149-2*

rhflïïlhPP A l°uer ime bell* chambre
VllalllUl C, meublée à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue la Chapelle, 3, au 8me étage.

4071-2

rhnmh PP A louer de suite, une belle
vllalllUl C, chambre meublée, exposée au
soleil, à un ou deux Messieurs. — S'adr.
chez M. Schœffer , rue de là Paix, 7. 4092-2

rhflmTlPD A l°uer Pour i0 38 avril 1902
VllalllUl Ci une chambre meublée ou
non, plus une cuisine avec ou sans
dépendances, dans uns maison d'ordre. —
S'adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier, rue Léopold-Robert , 60. 3830-3

Phnmhr o  A louer une chambre meu-
VIlalilUl C, blée indépendante, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adr. boule-
vard de la Gare, I, au 2me étage, à gau-
che. 4-91-2

On demaade à loaer fê£ ^.e.*
personnes solvables, tranquilles et sana
enfant, un appartement de deux pièces,
dans une maison tranquille.

S'adr. au bureau de I'IMPAB-UI,. 4108-8

UU6 DemOlSeiie cherche une chambre
bien meublée et entièrement indépendante
— S'adresser par écrit, sous M. «I. 3000.
Poste restante. 4065*4

Deux personnes iouer pour ie 23 avrn
un petit logement de 2 pièces et cuisine ;
gaz si possible. A défaut , une grande cham-
bre à _ fenêtres avec part à la enisine. Si-
tuation au ler ou 2me étage. 4240-8

S'adresser au bureau de 1 I MPARTIAL

Oa demaade à acheter id«__îiii0_.
graveur, à 4 places. — S'adresser ches
M. Paul-Eug. Wuilleumier, à Benan.

4221-8

On demaude à acheter t̂SS,
état. — Adresser les offres par écrit sous
R. O. 4211 au bureau de I'IMPARTIàL.

4211-8

On demande à acheter *_]% «.-S:
châteloise, grande sonnerie avec lan-
terne. — Adresser les oflres par écrit sous
initiales B. S. 4208, au bureau de IT M-
PARTIAL . 4208-3

On demande à acheter 'ifisSaf
portatif. — S'adresser rue du Nord,
l.'i . au rez-de-chaussée, à gauche. 4117-5
¦Rllffpf dP CPPVÎPP 0n demande à acha-
DUUCl UC &C1 iltC. ter d'occasion un
beau buffet de service, neuf ou très bien
conservé. — Adresser les offres avec prix
sous Case postale 89. 4102-2

On demande à acheter __^§S
places, table ronde, chaises, glaces, etc.
— S'adresser rue du Puits, 20, au 1" étage

4101-2
.. ¦

! ' . ."
A vpnri pp Pour 'fr- une p°usse-te en

I CllUlC bon état ainsi qu'un tour au
débris dit Moulin , un burin-fixe, plus un
canari (femelle). — S'adresser rue du D'
Kern 7 (Place d'Armes), ler étage, à
droite. 4175-8

A VPndPP un 8ran(l choix de magnifi-
I CllUI C ques chardonnerets de

Eohême, ainsi que des linottes, chez M.
Henri DuRois, rue du Manège 11 (maison
de la Crèche). ,235-8

j^ A vendre un beau chien
^«BHiy d'arrêt , race Epagneul an-

iyJ _r,**S| glais, âgé d'une année. —
l \. _\ S'adresser à M. Q" Nicolet,-̂ =^5feas » Villeret. 4218-3

Ri(.V/>lûttû dfl *5«î fr. peu usagée et en
Dil/j WCllC très bon état, serait cédée
pour 120 fr. au comptant. 4212-8

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A .PTldPA faute Q'emPl°*. un tour
ICUUl C lapidaire pour émailleur

sur fonds. — S'adresser à M. C. Wirz-
Diacon, rue Numa-Droz 7. 4220-3

A VPnilPfl pour cause de non emploi,
I CllUI C un grand potager peu usagé

et en très bon état. — S'adresser chez
M. Arnold Ra^rtschi , rue Numa-Droz 115,
au rez-de-chaassée. 4207-3

A VPTlilPP un buffet à deux portes,
ICUUl C tout en noyer massif, plus

une femelle canari du Harz et plusieurs
cages d'oiseaux; le tout à bas prix. — S'a-
ir resser rue du Grenier 26, au rez-de-
t '.aussée, à gauche. 4210-3

A VPW.PP faute de place, plusieurs di-
I CUUI C vans en moquette depuis 110

francs, 160 francs. Salon oriental , 2 fau-
teuils, 2 Chaises, 1 Canapé à 225 fr., Se-
crétaire noyer poli à fronton, 165 fr.. La-
vabos à 5 tiroirs, noyer poli, 58 fr., Chai-
ses-longues en moquette, 85 fr., Lavabo,
Klace à biseaux, empoignes nickel , 165 fr..
Potager avec bouilloire, avec tous les ac-
cessoires, à 130 fr., sans bouilloire 100 fr„
ainsi ;ue plusieurs salles à manger. Glaces
depuis 5 fr. pièce, Ruffets à deux portes
40 fr. , Lits complets noyer verni, à fron-
ton , à 160 fr.. Canapés Hirsch, depuis 06
à 85 fr., avec facilité de paiement. —
Tous nos meubles sont garantis neufs. —
S'adresser rue du Puits 8, au premier
étage. 4253-6

A VPIl fiPP u° potager à pétrole (4 flam-
I CUUI C mes) avec tous ses accessoires;

très bas prix. — S'adresser rue de Tête-de*
Rang 25, au 2me étage. 4261-8

A VPHlil 'P "* Pr'x lr "s mod ^ r *' un beau
ICUUl C piano bois noir, très bien

conservé. — S adresser sous chiffres O. Q.
4270 au bureau de ITMPARTIAL. 427Q-3

Aflaires exceptionnelles
30 lits complets

Lits à frontons, noyer mat et poli, dô*
corés filets or, 2 places, sommiers 42 res-
sorts, bourrelets suspendus, matelas crin
36 liv., duvets fins , 2 oreil* *»*> PC
lers et 1 traversin par lit fr. mt m» mw
Lits à frontons, noyer mat et O *> PC

poli , complet fr. mmtm>m_9
Lits à frontons sapin et bois M O PC

dur, complet, depuis fr. ¦¦¦ ** ¦*****'
lits Louis XV complets, dep. M *_ _ > K

Lits Renaissance complets, 9 M fh
depuis tr. m M *Jr

NET AU COMPTANT
Tous les duvets sont de très bonne qua-
lité , les sommiers ont 42 ressorts, bour-
relets suspendus, même pour les lits ordi-
naires. — Profite, de .occasion, il nj a
que 30 pièces l 

_____ 
409,*B

Orand choix de MEUBLES
dans tous les genres. Toiles mi-
fil et coton pour draps de Uts. Rideaur.
guipure. Rideaux en peluche de lin, etc.

Conditions de payement très avanta-
geuses.

Halle aux Meubles
Itne Fritz-Courvoisier, 11 et 12

À TPIlliPA une POU33eU«3 a 4 rouée bien
I CUUI 0 conservée. — S'adresser ohea

M. Hermann, rue Numa-Droz, 46. 4104-8

À npndPP un potager, presque neuf,
ICUUl C aveo bouilloire et les accès»

soires. Baa prix. — S'adreaser roe de la
Charrière, 21, an ler étage. 4005-8

À -OndPD deu** potagers, dont un n« II,
ICUUl C avee tona lea accessoire», et

l'autre français, à deus trous. Très baa
prix. — S'adresser rue da la Charrière 21,
au ler étaee. 4008-2

â I • I k %ï NM 18k. Ouvrantes ou nosALLIANCES aga
A VPIlliPP meuble> neufs et d'occasion ,

ICUUl C lits complets, armoires à glace
lavabos, plusieurs canapés, un beau buffet
service noyer poli , commodes neuves
noyer depuis 66 fr., plusieurs tables, un
beau grand régulateur avec poids , deux
pendules neuchâteloises, 2 beaux lustres
a gaz, un burin fixe , trois poussettes a 4
roues, chaises depuis 3 fr. 60, tables de
nnit , glaces, tableaux , etc. Achat, vente,
échange. — S'adresser chez M. J. Wein*
berger, rue Numa-Droz, 2 -, au rez-
de-chaussée, à gauche. 4136-2

Ppprfn en descendant la rue de Bel-Air,
ICIUU une forte toile olrée noire . — La
rapporter , contre récompense, au bureau
de ITMPAHTIAL. 4262-3

Pppdn mercredi soir , aux abord s du
ICI UU stand des Armes-Réunies. un pe-
tit châle en laine mohair. — La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le rap-
porter , contre récompense, a Mme L.
Robert-Tissot , rue des Terreaux 14. 4133-2

TPMIVfi le "*" ̂ ars un porte-monnaie.
I IUUIC — Le réclamer, contre désigna-
tion et frais d'inBerUon , au magasin J.
Gœhler , rue Léopold Robert 4. 4146-2
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La Caisse et les bureaux «fie m
H la Banque Pury & Gle, seront

fermés mercredi après midi9
2 Avril, pour cause de deuil.

m »i0KS_ 4273-1

Jésus l'a regardée et l'a aimée.
Madame Veuve Julie LiechU, à Netv

châtel , Monsieur et Madame AJbert Du-
perret et leur fiUe Fernande, Monsieur et
Madame Arnold Cave et leurs enfants,
Jeanne, Edwige, Henri , Clara et Amélia,
Mademoiselle Olga Liechti , en Russie,
Monsiour Jean Kuracowski, en Russie,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ila
viennent d'éprouver en la personne da
leur chère ÛUe, sœur , belle-sœur, tant» et
fiancée

Mademoiselle Berthe LIECHTI
survenue aujourd'hui mardi , dana aa
39me année, après une longue ec p énible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 1" Avril 1902.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Jeudi 3 courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Premier*

Mars 4.
Une urnt funérairt tira dépotii devant is

maison mortuaire.
Le présent avla tient lieu de lettre da

faire part. 4263-8

Ainsi parle l 'Eter i i f t l :  Israël marc/te
vers son lieu de repos. Jér. 31, ..

Grâces à Dieu qui nous a donné la
victoire par notre Seigneur Jés ti..
Christ. t Cor. 15, 57.

Madame et Monsieur le docteur Verdan-
Junod et leur enfant, à St-Aubin , Madame
et Monsieur le docteur Perrocbet-Junod , à
La Cbaux-de-Fonds, Monsieur Pierre Ju-
nod, à Londres, Mademoiselle Marie Ju-
nod et Monsieur Auguste Junod , _ La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Paul Junod et leurs enfanls, Madame et
Monsieur Geissler-Junod et leurs enfanta,
à Auvernier, Madame Tissot-Perret, set
enfants et peti ts-enfants, les familles Ju-
nod, à Auvernier et en Australie , Debrot,
à Cormondrèche, Prince-Junod , à Neuchâ-
tel et Beaujon , à La Ghaux-de-Fonds, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent de faire en la pei*
sonne de)

Monsieur Fritz JUNOD
leur bien-aimé père, grand'père, beau»
père, frère, beau-fils, beau-frere, oncle et
parent, décédé subitement le 30 mars
1902, à 9 h. du soir, dans sa 64me année.

La Chaux-de-Fonds, le ler avril 1902.
L'inhumation, à laquelle ils sont priél

d'assister, aura lieu à AUVERNIER,
mercredi _ courant, à 1 h. après midi.

DomioUe mortuaire, Auvernier 88.
On ne reçoit pas.

Le présent avla tient lieu de lettre da
faire part. 4192-1

MM. les membres du Cercle Haa>
tagnard sont informés du décès da
leur regretté coUègue Monsieur FriU
Junod et sont invités & assister i son
ensevelissement qui aura lieu roeroredi 3
courant, à 1 heure après midi, à AU-
VERNIER.
42.34-1 LB COMITE.

MM. les membres de la Société de cbaal
PHelvetla sont priés d'assister mercredi 2
eourant, à 1 h. après tnldj , à Auvernier,
au convoi funèbre de M, FriU «JunaCI
membre passif de U Société.
4239-1 Le OOIBlté,
ii « n w. M..ynang
ralrG-partdeafil iSSâ

Les membres de la Sooiété d'agrloul»
tura du district de la Ohaux-de-Ponda
sont priés d'assister mercredi 2 avril, 41
heure après-midi, au convoi funèbre da
Monsieur FRITS JUNOD , membre da 1*
société.
4197-1 I* Comité.

Messieurs les membres de L'Odéon sont
priés d'assister le meroradl S avril , é 1
heure après-midi , au convoi funèbre de

MONSIEUR
FVitz JUNOD

'. -^m bre passif de la société, H 1001 c 4244-1

lll l IIIII IHBM IIIIM lIB IIIM IIIMi llHIII '  lllll'SI
Monsieur et Madame Calame-liauF-

mann, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant leB jours de
grande épreuve qu'ils viennent de passer.

4271-1
________u_____mim____mmmimm_________ >$_r!__ \

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jeunes Gens sont priés
d'assister mercredi 2 avril 1902, à 1 _
après-midi, au convoi tunôbre de Made-
moiselle MABM-LOUISE SCHWAB, sœur
de M. Albert Schwab, leur collègue.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville 23. 4219-1
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i Homologation
t>B

Vente -Immeubles.
L'autorité tutôlairo de La Chaux*de-

Ponds se réunira vendredi _ avril 1902
i 11 henres du matin, a l'Hôtel
Judiciaire, ponr statuer sur l'homologa-
tion de la vente de l'immeuble appartenant
aux hoirs d'Arnold Bargetzi , immeu-
ble portant le n° 12 de la rue dea
Moulins et formant l'article 3607
du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Dans cette séance des offres pourront
encoro être faites sur la miso à prix de
20000 fr. et l'homologation sera pro-
Ooncéo séanco tenunto.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 mars 1902.
Le Grenier de Paix.

«38-3 G. HENRIOUD.

Enchères pu bliques
de Bétail

et Entrain de labourage
aux PLAINES (Planchettes)

Pour cause de cessation do culture ,
Monsiour JEAN BURRY , agriculteur , fora
Tendre aux enchères publiques, devant
son domicile aux Plaines, le sa-
medi 5 avril 1902, dès 2 heures
du soir :
t vache fraîche, 1 génisse

portante, 2 (jéuisses <( o quinze
mois , 11 poules et '"-. coq, 3 chars
9 échelles, 1 liei-se, 2 char-
rues, 1 gros van, 1 tombereau
a purin, colliers, un bauc de
charpentier, 1 potager, 20
doubles pommes de terre pour
SOincns , 1 romains forco K M ) kg.,
«lochettes. cordes, râtoaux et tous les ou-
tils habituels d'un train de campagne.

( '.ONDITIONS : 3 mois de terme en
4er- us do 20 fr. moyennant caulion.

La Ghaux-de-Fonds, 29 mars 1902.
Le GrelTier de paix»

4121-3 G. HENRIOUD.

Employé
Snarié , libéré du servico militaire, sérieux
t actif , au courant de tous les travaux de

bureau, ayant plus de quinze ans de ser-
vico dans première

MAISON DE PUBLICITE
cherche emploi

immédiat ou pour époquo à convenir dana
Administration ou aûaires quelconques.

Références.
Les connaissances spéciales du postu-

Tant assureraient de sérieux avantages
à maison faisant quelque publicité ou in-
téressée 4 la branche.

Offres sous chiffres E. A. V. 3914 au
bureau de I'IMPARTIàL. 3914-1

BOCOIER IKUrlRItTERlE
Charles Beiser

16335-9 12, rne da Collège, 12

Uoudins et Atriaux frais
Tous les mercredis et jeudis

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberwnrst)

Terrains à louer
an bord de la roule cantonale du Locle.
Facilité de déchargement depuis la voie.
— S'adresser au «Wntier Prêtre. fi7.*-3-3
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M"" Weilt-Bei*nheim
4185-s est de retour de PARIS.

X-a£t Sagne.
Les îMi ' iu! :¦¦:•- du fonda de la corn»

munance de La Sagne sont in-
formés qu'une Assemblée général e du
Fonds est fixée au Mercredi 2 Avril.
11 sera fait une distribution de dividende,
de 9 heures du matin à 4 heures du aoir,
aux membres du Fonds qui se présente-
ront. 4016-1

Le Secrétaire.

m™ BLmimmm
Sage-femme

lre ol-ususie
i, fine des Pàpis Genève Rue des îi - vi. S
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pen.ionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrélion. 1505-3

Sooiété de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 Industriel

111, NumajOroz 111.
Dès le 1" Avril, les magasins

seront fermés
tous les soirs à 3 heures, sauf le
SAMEDI à IO heures. 3884-8

m/_ *-*h _d^ _S*»-ï-.-̂ **âi8ï_l

On se recommande à MM. les fabricant *
pour décors de cuvettes de tous genres,
soi gnés et ordinaires , beaux polissages,
ainsi que cuvettes unies, rosillons, coli-
maçons, etc,

On se charge aussi do l'étampage de
cuvettes métal , bon marché, par grandes
sériss '1173-1

Léon WttRQZ-VEUVE, Sonvillier.

APPRENTIJSELLIER
On demande de suite un j'eune homme

de 15 à 16 «lus pour apprendre le métier
tle sellier-tapissier. — S'ailress. i' chez
M. Paui Aubry, sellier-tapissier , à Cres-
sier (Neuchâtel). /j W>-}

Pour cas imprévu,
A LOUEB

pour Saint-Georges 1902, un 4154-9

Bel appartenait
de 4 pièces et bout do corridor éclai ré , 2"'
do la Poste. — Adresser les offre? , sous
chiffres E. 0T9 C, à MM. llaascusteiu
& Vogler, en ville.

âiiitaiiii
On demande AGENT sérieux et

actif pour lc district de La Chaux-de*
Fonds. Branche vie et accidents. Affaira
importante. — Ecriro sous H. 855 IV., à
MM. Haasenstein & Vogler, Chaux*»
de-Fonds. 3785-3

ALPAGE
On demande pour cet été une qi.inzain*

de génisses. Irions soins sont assurés. —
S'adresser à M. Martin , Pro Raguel (Vue-
des-Al pes). 4021

Ol Hl à KMET
de suito un petit dynamo de la force de
Vi volte pour lumière. — Adresser les
offres à M. Ramponi Méuotti , cami-
nier , à St-Braix (Jura-Bernois). 3816

HÛTEOB
On demando à acheter d'occasion un

moteur à gai* ou è benzine (moteur Deulz)
de la force de 4 à 5 chevaux. — S'adressor
à M. S. Weber, rue du Manège , à NEU-
CHATEL. 3907

m__99_w____n^mmm_-œ^-^sïïM_--_*-m-*m^mmâïs^Biz^_w_______m

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment gans concurrence
BO ct. le paquet

Nouilles aux œuTs. 13188-55
Cornettes aux œufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
tantes formes de pâtes

Qualité extra recommandée
& -iO centime" le paquet

—

Des personnes capables et de con-
fiance de toute condition 4116-1

peuvent gagner
d'une façon honorable, facile et illimitée

de l'argent comptant
sans risques et même

à temps perdu.
Offres sous chiffre 1844, Case postale

n» 10T.S4, ZURICH. 

I» Il 2 Grands Coffres ;
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WÊ franco sur demande

Sim i C ENGEL
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X-éoar_. .Boillot
Téléphona ^MCHl^FEC^B reie,,i,_u_

B8g" 82, Rue Léopold Robert , 82 w%&__\

pour malsons de ville, fabri ques, villas, chalets, etc. — Très belle situation. —
Facilités de payement. 16269-11

He cherchez plus!
L'HOTEL L'AURORE et le Grand Restaurant Populaire Antialcoolique

9 CUISINE ÉCONOMIQUE (B 
O'est 16, ruo de la S _E3 3=8. -PS. _3, 18

Restauration à toute heure et à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis 50 et 60 c. Soupers depuis 45 c. Repas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Blere, Vins, Cidres, Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU I Vermouth
sans alcool. NOUVEAU 1 — Spécialité : Cidre ouvert, goûtez. Prix spéciaux à l'em- I
porté. Gros et détail. On livre à domicile. Chambres à 1 fr. et 1 fr. 60. — BILLARD.
9847-83 A. SCHMIDT.

Dorages Osydages
_MJ_m€_ajEm^w_m:^

pour BOITES DE MONTRES
Wf* et de Petite et Grosse Orfèvrerie "-SC

Dorure mat - Dorure polie - Viel Argent - Platine de Paris
8714-1 W%T BËARGENTURE DE COUVERTS "W

m . «h., (B. §olle-gandij **%%£._

— 1 .. . .  mmmmm i m.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES é_m_k ALLIANCES
18 KARATS ^BpF 18 KARATS

. o- 2>To____ ouvrantes .o
forgées sans soudure, toujours un grand stock en trois différentes largeura

Avantages de mes alliances :
1. Peuvent s'agrandir , se diminuer de numéros sana changement de poids, ce qni

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 8345-3*
3. Les bords ne sont jamais coupant.
3. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agrandir et

à rapetisser les alliances sans soudure se trouvo au Magasin.
HOTEL CENTRAL. — OSCAR FRÉSARD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone.
tons les Dimanches de 11 heures A midi.

La Cure de Citron
tm remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure i_-8' traduite de 1» 27me édition allemande

F-Tt-C : _E-" _r. 1. _50.

En Yente à la librairie A. Courvoisie r
Plaoe du Marché, La Chaux-de-Fonds.

¦V Nous ae saurions assez recommander ans malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait a cette cure en Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.

INSTALLATIONS et RÉPARATIONS de TOUS LES

Systèmes Electriques
SONNERIES — TÉLÉPHONES PRIVÉS, ETC.Dépositaire nosivello BOITE ans LETTRES

W*W avec avertisseur au tom n tique "~t__ \ 8655-8
NOUVEAU. P. A. + N* 28095 PRATIQUE.

SÉCURITÉ. -o- BON MARCHÉ.
CNF* La boite peut être visitée chez le soussign é chargé dee installation» "39_-_B

Edouard WEBER, rae do PARO, 65

MILITAIRES
Grand chois de Ohemlsea militaires

d'ordonnance, depuis 2 tr. 50. 2742-2
CHEZ

J.-B. RUCKLIN-FEHLMANN
Chemisier

Place de l'Hftte. -de-Vllle — Balance 2

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS B3S VOSGES
Aux _A_lK Infaillibles

Bourgeons __ n«S_ contre
do 'P .̂k Àv&j '̂ S. Haïmes

Sapins _£^$m& Toux
des WĈ &MW 

Cat -
in

'llG3
Vosges 

IÇ f̂ Bronchites

Exige'lafor* Tt§§0 me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1563-9
| BRU .GER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

Echange
Une bonne famille d'un village du can-

» .. - t . .  m, . , 4_:_. rl—-.- —.1-, _ 0 '
de 15 ans, en échange d'un garçon ou fllle. ""
Occasion de suivre de bonnes écoles. —
S'adresser chez M. A. Stauffer-Eggli , niiti
près Buren. 4085-2

luis i@sm©
bien au courant de la construction
des étampes

demande plaoe
dans bonne fabrique ou alelier. Préten-
tions modestes. — S'adresser sous chiffres
11 2266 L, à l'Agence do Publicité Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonrts. 40S9-1

Pension
pour Jeunes Filles

Mme Moser-Marti, à Herzoareu-
bnchsee, recevrait quelques jeunes lilles
désireuses de compléter lour éducation et
d'apprendre la langue allemande. Excel-
lentes références à disposition. 3888-4

Café-Brasserie
A remettre pour terme à convenir un

Café-Brasserie bien situé et bien acha-
landé. — S'adresser sous initiales A. B.
'JL., Poste restante Succursale. 3G05-1

FROMAGES
A vendre du bon fromage de la Sagne,

d'Emmenthal et du fromage maigre, le
tout à un prix raisonnable et par pièce.
— S'adresser chez M. Fritz STOTZ ER,
rue du Collège 8, au 1er étage. 40&1-2

ON CHERCHE 4153-3

Chambre et Pension
dans nne famille convenable pour une
jeune fille, employée de bureau. — Adres-
ser les offres avec prix , sous chiffres F.
980 C-, à l'agence de publicité Ilaasens*
teln & Vogler, en ville. 4153-2

Scuiri@_i
FA louer peur le 23 avril, une belle
écurie pour 5 à 6 chevaux. — S'adresser
à MM. L'Héritier frères, rue Uopofd-Ro*
bert, 112. .. ,„-, .... 3010-1

I 

GRAND CHOIX

ArtieEes i Bébés)
Robes en cachemire

Manteaux — Douillettes
Brassières

Langets - Capotes - Tabliers j |
Bavettes — Souliers

PHTOMC à tricoter M
\j \J I U!iO et à crocheter gg

Cotons p' couvertures
pi] C O T O N  S Estramadurffl

CORSETS
buses droits

A. 9310-278 B

Bazar leiicMtelois |
I PLACE NEUVE

W_ Modes — Gan ts de Grenoble*

¦*ft#<^-#j><##-#<f#5

LE MOIDE
MODERNE

Revue bl-mensuelle illustrée.
Fondé en 1895, le Monde Moderne a

dû son grand suesés, affirmé de jour en
jour, au caractère littéraire do sa rédac-
tion et à l'art de ses gravures , H a acqui3
uno autorité qui le place au premier rang
des revues françaises.

Mais sa périodicité seulement men«
suelle et le prix du numéro â 1 fr. 55 ea
limitaient la vente à une certaine catéga*
rie d'acheteurs.

A partir de 1903 le MONDE MO-
DERNE parait le 1" et le 15 de cha-
que mois, et le prix du numéro n'est;
plus que de 75 c,

On s'abonne à la LIBRAIRIE A./
.' COURVOISIER, Pince du Marché ou}

des spécimens sont sxposés.

^^a___m_m_J________ u___________________ ^__f .



Brasserie U Square j
Oe soir et jours suivants

à 8 heures, 14956-63* {

iïsil Ce&ci-t iSymphonique i
Sroirv Dames. _______ Trois Messieurs. I

Orand Répertoire d'Opéras ~WQ \
ENTREE LIBRES !

BRASSERIE

¦en B" 1 BS i '<t '• S"ifi L i nu i  U L L
OE S©8R et jours suivants ,

à 8 f /j heures,

GHA^SD CONCERT *
donné par

Mlle Lucie MONTEIL , romancière.
'Mme DEMAV , chanteuse de genre.
Mlle Bertlio MONTEIL , comi que excen-

tri que.
M. DEMAY , comique.

Tous les artistes sont accompagné par le j
célèbre Orchestre de Munich, j

DIMANCHE , à 10 '/, h. du matin ,

OflUOMT Apiritfl !
Dès 2 heures , nflATIMÉE S

EMTRÈS LIBRE
Se recommande, 10304-130* »

Charles-A. Girardet.
__a__mm ', ;

Caiè-ïôsiaiirail S. Spiller \
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Pendant les Fêtes de Pâques et
jours suivants !

-tJjipS e_n. oliopes

4080-1 Se recommande, Ee Tenancier.
tn. r .

C--ï -..___ _>.-__?:__

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

„ Dès 7 Va heures, 15123-33*

Se recommande, Le Tenancier*.

BRASSERÎEJU GLOBE
Tous les .MERCREDIS soir

16668-21* dès 7l/> heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

BrasserieoeiâSem
Tous tes MERCREDIS sou-

dés 7*/, heures 15667-2)*

•dur' rï_« __M . w&n JmEmtJm __&_____n *V___t__WS____\

à la flfiode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute Oarnie
Saucisses de Francfort.

1027-1 Se recommande, Vve de R. Brùgger

__C2C-&JC _̂3S^S îZXX X̂

BOIS
' A vendre , 80 slères de bois, gros car-
tlage foyard et sapin. — S'adresser à M.

lie Farine, Mont faucon. 4011

FABRIQUEJMGUILLES
Bonne et ancienne maison vendrait son

j nati'iiel en bloc ou en détail. Bonnes con-
cilions. — S'adresser , par écrit , sous ini-
.'¦liales X. Z. 1124, au bureau de I'IMPAR-__

-_, 1134

j Colonies de Vacances
t Les membres de la Société des Colo-
j nies de Vaoanoes sont convoqués en as-
! semblée générale réglementaire le ven-
| dredl 4 avril , à 6 heures du soir , au Col-
i lège primaire, Salle 15 (ler étage), avec
! l'ordre du jour suivant : 4315*3
J l .  Reddition des comptes.

2. Budget de 1903.
8. Nomination du comité et des vérifica-

teurs.
4. Divers. .

LE COMITE.
i ,¦¦*_¦. .i ¦ . mmmmmmmmtmmm » mmm *¦¦*" m

ë

Organisation W. SANDOZ
NEUCHATEL

AU THEATRE
Mardi _ Avril -902

à 8 '/* h. du soir

LPpfBEPP-ÛSglÇppipois LUS u wAU&tjj i Bo
donnée par

Aumône • Charité © Justice
I Prix des places : Balcons, 3 îr.- 50. —
¦ Premières et. fauteuils , 3 fr. — Parterre

1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. — Troi-
sièmes, 50 cent. 4143 i

i LOCATION au THÉÂTRE: Pour les
i Amis du Théâtre munis «le leurs
f cartes Sa»necli 39 mars ; pour le public ,

dès Dimanche 30 mars.

!

FABRIQUE DE MONTEES
cherclie un cbef d'ébauches
énergique, actif , bien au cou-
rant des ppoe_tï*îs tle fabrica-
tion moderne.— Réponse sous
IS- 1-

1 S. R., au bureau de
L'IMPARTIAL» __.1__3_

PENSIOMAIRE
On demande au bord du lac de Zurich

un .jeune homme ou demoiselle. Prix mo-
| dura. — S'adresser à l'Hôtel de la Gou-
| ronne, aux Brenets. 4316 3

-PWIBiBMa^̂

de Pforzheim qui visite la Suisse,
l'Autriche, l'Italie, l'Espagne,
l'Orient, etc., avec bijouterie , orfè-
vrerie, parlant français, italien , espagnol
et peu anglais , cherche placo. — Bonnes
références. — Ecrire sous chiffres A, B.
N» *_ 178 au bureau cle I'IMPABTIAL .

4178-3

(Â UK p arents J
Dans une honorable famille de Râle,

on prendrait un jcuue garçon en pen-
sion pour apprendre l'allemand. Vie de
famille. Prix modérés. — Pour les rensei-
gnements, s'adresser chez M. Louis Pi-
chard , rue du Progrès 30. 3979-1

MARIAGE
Un garçon de 35 ans, honnête , ayant

beau caractère, désire faire la connais-
sance d'une DEIV_OISE_ ._ .E cle 35 à
30 ans ayant position. Discrétion absolue.
— Ecrire avec photographie , sous initia-
les S. R. 4106 au bureau de I'IMPAB -
TIAL . . 4106-3

MARIAGE
Un VEUF ayant une petite position et

de bonne conduite demande a faire la
connaissance d'une DEMOISELLE ou
VEUVE ayant un caractère agréable, —
Adresser-les offres, sous initiales C. D.
4066. au bureau de I'IMPARTI àL. 4066-3

Îlmliig-P@it§
A vendre, une jolie collection de tim-

bres-poste.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 3986-1
¦ lll I ¦ _¦ !__¦_____¦ Il ¦ ¦ Il ___¦! I 

terminages.
On entreprendrait des terminages de

tous genres et de toutes grandeurs, ancre
et cylindre, en fournissant finissages et
boîtes . — S'adresser sous chiffres A. B.
930, au bureau de I'IMPARTI àL. 930-1

Dne demoiselle allemande
au courant de la comptabilité commerciale,
connaissant trois langues et la sténogr*.
Shie allemande, oherche place de commis

ans un bureau où elle pourrait s'occuper
de la correspondance allemande et espa-
gnole. — Adresser les offres par écrit sou»
chiffres T. S. -lit 1 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 

 ̂
4314-6

m 

On chercho à acheter ou à
louer dans la région une

t jolie Tilla meublée ou non,
avec jardin. On désire une

jolie vue et uno position salubre. — Adr.
offres à M. DAVID, rue Saint-Jean 20.
GENEVE. ;llfv.-7g

AVIS
J'ai l'avantage de préveni r mon hono-

rable clientèle des Brcuets et do l.a
CSiaux-de-Fonds que je ferai iuu tour*
née du printemps en Avril et Kai,
avec une très belle Collection de nos diffé-
rents articles. ' (o-58_u|

Henri KUPFER,
Maison Gustave PARIS

Nouveautés pour Ro ' is,
Draperie, Toilerie.

3883-3 NEUCHATEl,.

â V IS
Le soussigné avise sa clientèle et le pu-

blic en général que dès aujourd'hui , 0
ajoute à la messagerie pour le Locle
celle des BRENETS. Il recevra les com-
missions aux dépôts suivants :

E. Haldimann , Gienier 6.
W. Hummel fils , Léopold-Robert SO.
Perrenoud et Lûdi , Parc 89. 3411-J
A la Gare, le matin 11 h. 55 le soir à

6 h. 55.
LOUIS niH-UENIIV.

Messager Locle-itreuets.

îiAGASiN
On demande à louer de suite ou pool

époque à convenir un mngasin situé
Rue Léopold-Robert.

Offres sous chiures A. Z. 4070, au bu-
reau de L'IMPARTIAL . 4070-3

QUEL BON HORLOGER
disposant de quelques mille francs s'inté-
resserait à la fabrication d'une MONTRE
BREVETÉE et d'un écoulement facile.
Affaire sérieuse.

Adresser les olTres sous X. X. 4070, _ti
bureau de I'I MPARTI àL. /1079-3

Aux parents I
Une famille respectable prendrait en

pension deux jeunes li l les désirant ap-
prendre l'allemand à fond. Soins dévoués.
— S'adresser à Mmes Schwar '-Weber , i.
Aarberg1 . Références : .Mme Delachaux-
Tissot, rue du Nord 00, ù la Ghaux-.ie-
Fonds. /il05-3

FABRICATION DE

j Contes et de Fisellu
de tontes les grosseurs

Ch. Siober-na?or
CORDIER, à la SA<; .;

Cordes „. lessive-, de OO, 80, 100, 130
j et 150 mètres. Cordes pour moufles et
I Poulies. Cordes pour monte charges ot
j pour échaffaudages. Cordes câblées pour
l sauvetage. Ficelles ct Cordes pour em-
I hallages. Ficelles pour Matelassiers et
= Selliers. Ficelles pour Bouchers et
; Charcutiers. Cordes imprégnées.
| TéLéPHONE 2548-3 Se recu i .manda ,

AllEf s PMpiïJM
Abonnez-vous à la

) Revue Suisse de Photographie
Magnifique publication illustrée

paraissant tous les mois
j en français et en allemand

;IIL ;EGTEUR EN CHEF.
m*> I_!r r- -7_.m._ *_ . _=l__!T.-= *3. 99

chef des travaux photographier >r es
i de l'Université de 1 ...nne

ABONNEMENTS :
| Suisse, par an fr. g, _
f Union poslale, !> !().58

Les abonnements sont reçus à la
Librairie A. Courvoisier

LA CHAUX-DE-FONDS
. où des spécimens sont déposés

Salle à manger
(\titi__ \c\i\ I Uu buffet de service noywUttaolUU I coli, une table à tptilisse»
(6 pieds), 6 chaises cannées, à très bas
prix, faute de place. — S'adWiBê» tue d»la Bouc-erie. i_ ,  an Café. X ilié

¦¦ ¦ ¦ '«-WW --W.Kr-'. l ¦¦¦¦¦ -¦ **— ¦ i UUUl ' m m w m
'"

_->* $!* ¦- "
,
"
- -

Créait lotil Aura?
16» RUE de la SERRE 16

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous payerons dès le 31 mars 1902
les taux d'intérêts suivants :
aux Souscriptions, Séries A, B et O G1/!0/»
aux Dépôts libres, jusqu'à 3,000 fr. 4 %
au-dessus de 3,000 fr. et sans limite S %
aux Comptes-courants créanciers 3 %
3379-1 Le Conseil d'administration.

Chèque prdu *£|
'T _\ nPrtïftlllIP T1* P°ul-ra*t se souvenir
«UU [JCloUl lllC J'avoir prélevé une somme
de 1000 fr. l'après-midi du samedi
19 janvier 1901, dans une Banque de
la localité, soit contre reçu, soit contre
chèque, est priée de donner son adresse
au bureau de I'IMPARTIAI.. 4028-2

BAZAR UNIVERSEL
Ca Chaux-de-Fonds

LISTE des numéros sortis
au tirage de la Tombola

ler Lot Numéro 26S
Mme » » 436
3me » » 17
4me » » 225

4200-3 5me . » 460

Fabricants d'Horlogerie
Les personnes avant des

é 

MONTRES
en stocks sont priées de don-
ner leur adresse sous E. E.
:.9.6 , au bureau de I'IMPAB-

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer

son honorable clientèle ainsi que le pu-
blic en général, qu'il a repris pour son
compte la suite du commerce de son père
feu Cyprien LEVI, et il profite de cette
occasion pour se recommander pour tous
les travaux concernant aa profession.

Menuiserie, Parqueterie, Vitrerie
Réparations en tous genres

JEAft. LEVI, MENUISIER
I 8, rue du Collège, 8 4174-3

TAILLEUSE
Une jeune fllle fidèle, ayant fait un

apprentissage de tailleuse trouverait une
bonne place à Zoug où, tout en étant
bien rétribuée , elle aurait l'occasion d'ap-

: prendre la langue allemande. 4183-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

HT ŒUFS WÊ
Toujours des œufs frais, garantis , prix

modéré, chez M, Burri , magasin alimen-
taire , rue du Parc 72, fournis par
MOTTET, le Morilleur bien connu du

j Russey, 4172-3

f errain à vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

| sont à vendre. Belle situation.Facilités de
» paiement.— S'adresser à M. Courvoisier ,
| à Beau-Regard . 996-12

ili:«m:liioit
A vendre , une petite maison remise en-

ièrement k neuf , située au Crêt-du-
I «Locle. — S'adresser à M. Arnold Seitz ,
i boulanger , Crêt-du-Locle. 4056-2

Eiparazioni d'orologi
Per avère délie buone riparazioni di

pendole-sveglio e qualsiasi génère di oro-
Iogi tascabili rivolgetevi in via Fritz-
Courvôisier 81, al pianterreno. 39f7

Tb16 SANDOZ, Gendre
ENVERS, 10Jer étajB. '

Rhabillages de bijouterie,
Achat de vieux or,

Alliances 18 k.

Fourniture d'Objets sur commande.
Encore quelques articles or,

argent et doublé. 4037-2

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

m _T«» -SGA11 A louer on à
IM.VU._IVMM.m vendre une peti-
te maison bien située avec grand dégage-
ment, à l'usage d'écurie, remise et grange,
pouvant facilement être transformée. —
S'adresser rue de la Pais 97, au 2me
étage. 8.11

Technîkum de Bienna
1_ . jeune honime désireux de fréquenter

le Técbnikum trouverait bonne pension à
prix modéré chez Mme veuve Anna Born,
faubourg du Lac 24, Bienne. 4202-8

©r ffîlfred Moser
VÉTÉRINAIRE

ft , RUE DU BANNERET 4,
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 351. 8964-3 Téléphone 361.

.

R9
9! H S S B T lIP ^e soussigné se
n| llrei3 recommande pour
BaBn H _g H B ______¦ tous les travaux

.I.,,, "*" concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3833-51
E. EAMLERT relieur , r.tle la Cure 3._________—____—_—___-_.

Terminages
On sortirait des terminages en pièces

19 lignes ancre , remontoirs , échappements
à goupilles grenrecourant bon marché.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 4008-2_ 

ENCHERES
à FONTAINES

La masse en faillite de JACQUES FREY,
menuisier-ébéniste, vendra par enchères
publiques à FONTAINES, le lundi 14
avril 1902, dès 9 heures du matin , 1 table
ronde noyer, 1 canapé ordinaire, 1 bois
de lit neuf , 18 chaises en construction, un
char à bras, 1 fût vin rouge, 5 établis de
menuisier avec leur accessoires, une
quantité d'outils de menuisier dont le dé-
tail serait trop long, du verre, des plan-__ \__t sapin ot bois dur , du parquet, des
outils agricoles , etc. B. 474 N. 4033-3

OCCASION
Beçu un grand choix de Régulateurs,

' Réveils en tous genres , Bagues , Chaî-
nes de montres pour Dames et Mes-
sieurs. Marchandises garanties. Prix
avantageux. ROTHEN-PERRET, rue
Numa-Droz. 139. 4051-2
U" . .-" '-ï .:^^^:̂ _7_ W'7rm?Z3EZ2

Installations ictripes
Le soussigné avise le public qu'il pose

toujours des B01TGS aux LETTRES
de tous systèmes, avec avertisseur automa-
tiques, et qu 'il tient à la disposition des
amateurs plusieurs modèles. 17025-15

Il se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession d'Electricien ,
soit pour Installations, Réparations , Télé-
phone privé, Sonneries, Porte-voix , etc.

Prix modérés.

Charles Calame
9 RUE DU PUITS, 9

S"_T_ %__s __? ___> Reçu un ?rand as*
I B i K PA  sortiment de stores.
1 «-Jll-nV Nouveautés de

Jalousies, Persiennes, nouveau
système. On se rendra à domicile. 2803-9

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

PIERRES
| Ux_ lot beau second, choix

I 

grandies seulement et calibrées
dans tous les numéros pour moyennes

Boskopf et échappements rubis
Assoi tissages de carions rubis lre qualité

Pierres terminées 1297-44
j dep. 4 fr. le carton pr moyennes et chatons

Fabrique de Pierres finies
pour moyennes et Rosltopf

Diamant au prix du jour

) C. KïïNZ-MONTiNDOH
Itue Léopold-Robert 7G

SPICHIGER & BURGER
NEUCHATE-.

Choix immense de

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

H. Edmond KUFFER fils,
représentant de la maison , visitera la
clientèle ce printemps, (O-593-N) 2881-8

f jj -U3F_-K__TI01!ra
I de Sellles , Paniers, Para-
B pluies et Porcelaines. 13452-32

g CANNAGE DE CHAISES
g Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

I 1B, rue «__*_i. Faro, XB


