
— JEUDI 3 AVRIL 1902 -

Sociétés de musique
Klther-Qlub Alponrcesll. — Bépétition, à 8. h., «u

local (M. Bieri-Both. rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Orphéon. — Bépétition, à 8 heures du soir , au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

. C :i ,i!-IV1annorohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
I Hoivetia. — Bépétition générale à 9 h. du soir.
' Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Bépétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Cli orale de la gymnastique d'Hommes. — Bépé-

tition tous le» Jeudi», à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsëe. — Répétition générale, à 8 V» heures.
i Union Chorale. — Bépétition, à 8 '', du soir.
> Chorale de la Croix-Bleue. —Bépétition à 8 heures

et demie présises au local (petite salle).
Doutschor gemlsohter Klrohenohor. — Gesangs-

tuunde um 8 >/i Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de oouture Les amies du Cercle abstinent.

Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
aMoir.ours de boites. — Béunion du comité central

et local , à 8 '/t du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

;:iee d'Armes.
Mission évangéllque. — Béunion publique & 8 h.
L'-xpress V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local .
Société dea Jeune* gens catholiques chrétiens

'«mille. — Assemblée à 8% h. du soir, au local
«Chapelle 5).

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

Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 heures,
chez M** Mosimann (Montbrillant 5).

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

Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir
Rit local.

Olub du Seul. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Pive. — Séance à 8 ' s h. du soir.
Lo Point-Vif. — Répétition a. 8 heures et demie, au

local.
C > do la Samaritaine. — Béunion à 8 heures et

• mie chez le Botté.
Ciub des XII. — Réunion jeudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
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La Vie à Paris
Paris , 31 mars 1902.

lits divertissements de Pâques. — Encore uue foire.
— 1 x lc nsion du Métropolitain. — La « Wacht
Km Rhein »«t  la politique nationaliste.
Ce qui ressemble le plus à une foire , c'est

enoore une autre îoire, dit l'adage. Cela est
si vrai que je ne pourrais vous apprendre
ri«?n de neuf en vous reparlant cette année
de la îoire aux pains d'épices, qui a fait son
ouverture bruyante le jour de Pâques, sous
ur.e pluie 5_e, incessante, pénétrante , salis-
sant les parés au li*u de les laver. Les gens
qui préfèrent malgré tout l'air du trottoir à
l'atmosphère de leur appartement , sont allés,
Bfsez nombreux quand même, à l'ancienne
pl.ice du ftône , appelée aujourd'hui place
des Nations, où la Sévolution faisait couper
feint de têt*» si prestement il y a plus de
Ct t ans.

Là ae déroulent des théories de baraques
foraines qui .s'allaient jusqu 'aux fortifica-
tion», par le Cours de Vincennes. C'est à
l'est du conte* do Paris ; c'ost une promenade
traditionnelle pour ceux que le* séductions

des premières feuilles n'attirent pas à la cam-
pagne. Beaucoup d'actualités dans les panora-
mas : Kruger voisinant avec Chamberlain, De-
wet se frottant amicalement à Kitchener.
Et plus loin cours sur une piste un chemin
de fer électrique « Souterrain », le tram s'en-
gouffrant sous un tunnel de bois. Le Métro-
politain a fait des petits. Mais il a fait mieux.
Comme une partie de la place de la Nation
est bouleversée par suite de la construction
de l'embranchement des boulevards exté-
rieurs, une passerelle énorme, édifiée par
ses soins, permet au public de franchir pré-
cipices et amas de matériaux.

En effet, le Métropolitain développe son
réseau. La ligne des boulevards extérieurs,
cet arc dont les extrémités se soudent à la
ligne ancienne à la place de la Nation d'un
côté, et à la place de l'Etoile de l'autre,
roulera ses wagons dans le courant de l'été.
De plus, on a attaqué les travaux prélimi-
naires d'une troisième ligne qui, de la place
de l'Etoile, ira s'enfoncer dans la Rive gauche
à travers la Seine. Comme le plublic a adopté
ce genre de locomotion avec une préférence
marquée, voilà une Compagnie en train de
réaliser de beaux dividendes. Il est vrai qu'elle
ruine la Compagnie des omnibus. Le bonheur
de l'un fait le malheur de l'autre.

Dans les milieux nationalistes on a affecté
de se scandaliser très fort d'un incident d'é-
cole primaire qui eût passé inaperçu si la po-
litique, qui .est à l'affût par ce temps de polé*
miques violentes, ne s'était jetée sur lui com-
me sur une proie à dévorer. Dans un de nos
arrondissements, on apprit à des élèves l'air
de la « Wacht am Rhein » (la Garde du Rhin),
qui est, comme chacun sait, un air national
de l'autre côté de ce fleuve. Il résulte des ex-
plications fournies aux autorités municipales
que ce ne fut là qu'une intention éclectique.
En Allemagne on apprend aussi l'air de la
« Marseillaise ». Tout le monde n'a pas l'occa-
sion ou le loisir d'étudier des airs étrangers
chez lui. Et un Français voyageur entend bien
ne pas paraître ignorant.
Au Conseil municipal on se contente de ces ex-

plications, à condition qu'on n'exhibe pas dans
le programme des fêtes scolaires des numéros
de ce genre. Mais les journalistes chauvins
guettaient. Amplifiant le cas dans de très
suspectes versions de l'incident, ils se sont
mis à l'envenimer. J'ai sous les yeux plusieurs
articles d'eux. J'en prends un au hasard et
j'y trouve ceci :

«Ce serait à n'y pas croire, si les « Sans-
Patrie» qui se multiplient de plus en plus,
en France, jusque parmi les fonctionnaires,
ne commençaient à nous habituer à des fras-
ques qui leur semblent toutes naturelles. La
«Marseillaise» elle-même les trouve rébarba-
tifs. Tout ce qui consacre un peu de gloire,
chez nous ; quelques sentiments da pa-
triotisme, même atténués, dont il soit fait
modestement étalage, c'est encore trop, et
nous en sommes arrivés à ce moment où une
Association d'instituteurs , bien probablement
convaincus de l'excellence de leur félonie,
trouvent tout naturel de célébrer le patrio-
tisme étranger aux dépens du nôtre. Bravo
pour la « Garde du Rhin » ! Quant à la garde
de nos frontières, il en sera parlé plus tard ,
quand il n'y en aura plus. La perspective de
la servitude militaire allemande effraie si
peu ces singuliers Français, qu'ils font tout
le possible pour nous faire accepter la lourde
férule. »

Voyez la perfide gradation ! La chose ne
concernait d'abord qu 'un instituteur et son
école. Là-dessus, on est venu mettr e en causa
la commission scolaire, puis le corps ensei-
gnant. A présent, c'est déjà le tour du parti
républicain , également coupable de « fé-
lonie », selon la gentille expression de ces
plumitifs. Et si les électeurs votent pour les
candidats républicains, ce seront aussi des
félons.

Décidément il faut se tenir sur ses gardes.
Sinon , il pourra arriver qu'un mauvais plai-
sant, se croyant tout à fait sérieux par pa-
triotisme, me cherchera chicane pour cer-
taine soupe que me fait ma cuisinière et dont
la recette n'est pas tout à fait d'une ortho-
doxie chauvine très sûre.

C. R.-P.

PRIVAS, 1er avril. — Midi. — La crue du
Rhône continuant , les plaines avoisinant le lit
du fleuve sont comp lètement sous l'eau qui
s'étend à perte de vue. Les habitations ont dû
êlre abandonnées par leurs propriétaires ; les
usines à un kilomètre du lit du fleuve onl dû
être évacuées et les marchandises emportées.
Les eaux montent toujours.

COSNE, 1er avril. — La Loire est sortie de
son lit , causant des inondations désastreuses ;
les riverains ont élé obligés de fuir. Le péril
augmente d'heure en heure.

Allemagne
— On dit que le gouvernement allemand va

prendre l'initiati ve d'un congrès inlernalio-
nal pour la réglementation de la télégraphie
sans fll ; il se propose surtout d'empêcher un
monopole analogue à celui qu 'a exercé réceni-
menl la station flottante « Nantucket » de la
Compagnie Marconi.

On se souvient que quand le prince Henri ,
revenant d'Amérique , voulut se servir de son
appareil Slaby-Arco, cette station refusa de
recevoir les dépêches télégraphiques et de les
expédier plus loin.

— Le « Berliner Tageblatt » avait annoncé,
Jl y â quelque temps, d'après son correspon-
dant de Saint-Pétersbourg, que le fils aîné
de Tolstoï faisait auprès du Saint-Synode des
démarches pour obtenir la levée de l'excom-
munication prononcée contre son père.

Le fils aîné de Tolstoï dément qu'il ait fait
aucune démarche de ce genre.

« Lors de son exclusion de l'église ortho-
doxe, écrit-il, mon père a exprimé clairement
et nettement sa pensée dans sa « Réponse au
Synode», qui a été publiée à l'étranger l'an-
née dernière; et à cette heure il n'a pas
changé d'idée. Il ne peut donc désirer d'être
de nouveau réuni à une église dont il s'est
séparé lui-même. Quant à moi, je partage à
cet égard l'idée de mon père et je n'ai, par
conséquent, aucune riaison de négocier sa ré-
conciliation avec l'église. »

Aut-iclie-Hongrie
VIENNE , 1" avril. — Arso Alavantilsch ,

frère de l'auteur de la tenlative de Schabalz ,
qui  s'était enfu i de Serbie, a été arrê té à
Vienne.

Italie
PARIS, ler avril. — Le correspondant de

Rome du journal des « Débats » écrit ce qui
sui#> :

« Sur quoi a porté l'entretien du comte de
Bulow et de M. Prinetti ? Quels sont les
résultats acquis jusqu'à présent? Je n'ai certes
pas l'outrecuidance de me donner pour
l'homme qui connaît la fin du mot, mais je puis
sans aucune prétention à la double vue, ré-
péter ce qu'on dit autour des ministres et
des hommes politiques que Ton qualifie de
bien informés. On dit donc que M. Prinetti
n'a pas caché au chancelier allemand le ferme
propos de l'Italie de ne renouveler l'alliance
qu'à une double condition : 1. d'exclure toute
clause pouvant entraver le courant amical
de l'Italie avec la France; 2. de subordonner
la conclusion à la détermination de points
fixes, relativement aux arrangements com-
merciaux dont l'Italie nuisse. «« déclarer satis-
faite. ;..' __ ' .';„._

Sur le premier point , le comte de Bulow
s'est empressé de déclarer que l'Allemagne
voit non seulement sans défiance, mais avec
une vive satisfaction le rapprochement franco-
italien parce que ce rapprochement est un
gage du maintien de la paix, qui est son plus
cher désir.

Sur le second point, le chancelier alle-
mand ne se serait pas montré moins prodigue
de bonnes assurances. Mais ici plus d'une diffi-
culté se présente à l'esprit. D'abord , quel
serait le négociateur chargé des arrangements
commerciaux à intervenir ? Du côté de l'Ita-
lie, on ne se sentira suffisamment rassuré
que. si la défense de ces intérêts est confiée
à l'homme en qui repose toute sa confiance en
ces sortes de matières : j'ai nommé M. Luz-
zatti.

Ce n'est là qu'un point de détail. Le point
to._.t à fait _ rave est dans le défaut de concor,-
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dance entre le délai de dénonciation ou de
maintien de l'alliance politique et celui de
l'expiration de la convention commerciale.

L'alliance politique expire le 12 avril 1903,-
et c'est un an avant, c'est-à-dire, le 12 avril
1902, qu'elle devait être dénoncée, si par
impossible elle devait prendre fin.

A tout prendre, mieux vaudrait proroger
d'un an le traité d'alliance. Ainsi l'Italie aurait
la libre faculté d'en discuter les clauses sur la
base des avantages qu 'elle entend retirer
du traité de commerce. Voilà ce que j'entends
dire, mais bien «sotto vocce», par des per-
sonnages que l'intérêt de leur pays tient en
éveil à bon droit.

J'ajoute que M. de Bulow aurait pris en-
vers M. Prinetti l'engagement formel , de la
part de l'Allemagne, de ne mettre, le cas
échéant, aucun obstacle à une prise de pos-
session de la Tripolitaine par l'Italie.

Espagne
MADRID, ler avril. — Le conseil des mi-

nistres s'est occupé, lundi soir, de la ques-
tion religieuse et de la publication, jeudi
dans la « Gazette », d'un arrêté royal exi-
geant l'accomplissement du décret relatil
aux congrégations. Il est probable qu'un nou-
veau délai de quinze jours sera accordé auï
associations.

Le conseil s'est également occupé de l'é-
ducation constitutionnelle du roi. Le gouver-
nement prendra conseil de la régente sur
l'opportunité de faire assister Alphonse XIII
aux conseils des ministres qui se tiennent le
jeudi au Palais.

Le ministre des affaires étrangères a dé-
claré qu'il avait fait préparer des apparte-
ments pour les représentants étrangers qui
assisteront au couronnement du roi.

Le, conseil a décidé de présenter un nouveau
projet sur la circulation fiduciaire. Ce pro-
jet obligerait la banque à augmenter ses ré-
serves en or beaucoup plus que ne l'exigeait
le projet Urzais; le chiffre de la circulation
des billet- sera fixe. Le nouveau projet amé-
liorera sensiblement les impôts sur les minea
et les autres impôts.

Russie
Le journal polonais de Lemberg, le «Dzien-

nik Polski », raconte comment fut découverte
la trahison du colonel Grimm.

Le chef de l'état-màjor général Herschel-
mann se fit présenter récemment plusieurs
plans et documents des archives militaires de
Varsovie placées sous la surveillance de
Grimm. A sa grande surprise, il trouva dans
ces documents la photographie d'une jeune
dame portant au verso le nom d'un photogra-
phe de Kharkov. Le général, très intrigué,-
remit la photographie à la police de cette
ville qui trouva que la dame en question était
la femme de l'ancien colonel B.... On fit aus-
sitôt uno perquisition dans les appartements
de Mme B... et l'on découvrit une photogra-
phie agrandie de celle qui avait été trouvée
dans les documente et provenant de la capi-
tale d'un des Etats voisins!'-' ' '-*1'-

Les résultats d'enquêtes ultérieures appri-
rent que le colonel Grimm avait l'habitude de
remettre à Mme B... des paquets entiers de
plans originaux des archives pour les trans-
porter à l'étranger où ils étaient immédiate-
ment photographiés. Elle les rapportait en-
suite à Varsovie, où ils étaient remis en lieut
et place. Un jour , Mme B... eut l'idée de faire
agrandir une de ces photographies dans l'ate-
lier qui travaillait à la reproduction de ces
plans; mais elle oublia l'original dans un dea
paquets qu 'elle rapportait à Varsovie, et c'est
cet original qui mit le général Herschelmann
sur la voie qui aboutit à la découverte de la
trahison.

BERLIN , l" avril. —Un télégramme de St-
Pétersbourg au « Berliner Ingéniait » dit que
le comité exécutif des étudiants a expédié au-
jourd'hui plusieurs dizaines de mill iers de
brochures invitant  à prendre part à une dé-
monstration révolutionna ire le 1er av ril (style
russe) à midi , devant la rathédra le d Kazau.
Toutes les classes cultivées sont invi é-s à pren-
dre part , en armes si possible, à :a démons-
lia lion.
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PRIX D'ABON NEHEUI
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Si» mois » 5.—
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Poar
(gt range» le paît M Ils.

PRIX II LS ANNO N CES
10 cent. !a likm
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maintenant jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toute la Suisse.



41 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

•_¦
•?-__."£_ ___ s__._\_:"_r

TJefc état s'était aggravé par l'accoutu-
mance. Aux pleurs des premières heures avait
succédé une tranquillité encore trop factice,
trop nerveuse, il est vrai, pour abolir tout
à fait l'image de l'absent, mais qui déjà frô-
lait l'indifférence et r_epacait-,d'anéantir jus-
qu'aux traces du passé".

Si parfois elle revivait son rêve, c'était
bien plus pour y chercher des regrets que des
sensations de joie qu'elle se prenait presque
à se reprocher comme de» atteintes a sa di- ,
gnité et à ses délicates pudeurs.

Aussi les explications de M. de Marsols IV
Vaient-elles trouvée moins prompte à la con-
fiance que sa mère. Pour l'arracher à ses froi-
deurs, pour faire de nouveau jaillir la flamme
de son cœur, fl eût fallu la présence de celui
qui lui eût rappelé sas serments, dont les
regards eussent embrasé les siens, dont la
parole eût d'un mot réveillé ses ardeurs et
aboli ce court passé de souffrances et de
doutes.

Mais ©_ é_aît-_l T Elle ne l'aval* môme pas
demandé. Grave symptôme dont M. de Mar-
sols s'était montré plus étonné que l'étrange
froideur de son accuefl. Il suppléa cependant
à son silence et lui apprit le voyage de Geor-
ges à Paris.

Reproduction interdite auta j t m r t u u m  qui n'ont
pas de traité avec Mit. Catlmann-Lévy, éditeurs,
_ Paris.

— Ah ! fit-elle simplement.
Ce fut tout. Et son oncle la regarda s'éloi-

gner, sans essayer encore de l'interroger, un
peu triste pourtant du mystère que sa psy-
chologie ne parvenait pas, n'essayait même
pas de pénétrer.

Plusieurs fois il avait cependant tenté de
l'entretenir de Georges, mais les silences de
la jeune fille ou ses laconiques réponses l'a-
vaient décidé à se taire à son tour. Comme il
regrettait alors, à mesure que le temps s'é-
coulait, d'avoir éloigné Georges, et combien
de fois ne fût-il pas sur le point de le rap-
peler !

Peut-être n'eût-il pas hésité s'il avait pu
lire dans le cœur de la jeune fille et observer
le travail désagrégeant qui s'y accomplissait,
mais comment supposer que l'amour qu'il
avait vu si ardent, pût ainsi s'éteindre et dis-
paraître. Il eu était loin et mettait tout sim-
plement sur le compte d'une absence trop pro-
longée du jeun e homme les tristesses de sa
nièce.

Le marquis avait promis à Georges de lui
écrire, il n'y manquait pas, mais il était peu
question de Marsols dans ses lettres, car il
n'osait guère l'entretenir des motifs de ses
ennuis. Quelques phrases .banales apprenaient
seules au jeune homme l'état de santé de Mme
et de Mlle de Marsols.

Georges ne s'étonna pas tout d'abord de
cette contrainte qui perçait cependant à tra-
vers les lignes affectueuses du marquis.

H était descendu à Paris chez un cousin de
sa mère, célibataire endurci et original à
l'excès. Celui-ci l'avait accueilli avec une ron-
deur cassante et une affabilité expansive qui
formaient le plus étrange contraste.

H s'était lût bâtir, tout au bout de l'Ave-
nue de la Grande-Armée, un petit hôtel con-
forme à ses goûts de vieux garçon et d'élé-
gant clubman. Il y vivait avec un valet de
chambre, une cuisinière, deux chevaux et
quatre chiens, partageant son temps entre le
bois, le cercle et son home aménagé suivant

les exigences les plus difficiles du conforta-
ble moderne.

Son neveu — il l'appela ainsi après les pre-
mières effusions — fut tourné et retourné.
L'inspection terminée, il se déclara satisfait
et, quand il eut promené Georges du hau t en
bas de l'hôtel et présenté à ses domestiques,
à ses chiens et à chevaux, il alluma un ci-
gare, prit sa canne et gronda de sa voix de
¦baryton :

— Au revoir. Nous dînons à sept heures. Si
je ne viens pas, ne m'attends pas, ne m'at-
tends jamais. Tu connais la maison , tu sais
où sont les écuries. Va, viens, fais à ta guise;
lève-toi à ton heure, couche-toi de même. Li-
berté absolue, c'est ma devise; que ce soit la
tienne. Ici, tu dormiras bien, il n'y a pas d'om-
nibus. Le bois est à deux pas, "les matins y
sont délicieux... Là sont les cigares, ici les
livres, plus loin la salle de douches. Ordonne,
commande... on t'obéira, et si tu as besoin
d'argent, parle... Sur ce, je te quitte. Paris
est grand. Amuse-toi...

Et après nn vigoureux shakehand, M. d'Am-
bleval, ex-chef d'escadrons de hussards, fran-
chit la grille de son hôtel, la barbiche blan-
che au vent, le buste droit, la démarche as-
surée d'un élégant de soixante ans...

Georges suivit ses conseils à la lettre; il
fut son maître sans contrainte et usa large-
ment de l'hospitalité si généreuse de son
vieux cousin qu'il ne voyait guère, comme il
l'en avait prévenu, qu'aux repas ou dans les
allées du bois qu'il fréquentait assidûment.

Le cousin l'interrogeait alors sur ses pro-
menades, sur ses impressions, entremêlant»
ses questions de quelques conseils d'art sur
les musées qui absorbaient presque tous les
instants du jeune homme et où il trouvait un
dérivatif à ses pensées mélancoliques.

Car, à mesure que le temps s'écoulait, Geor-
gse s'inquiétait du ton des lettres du mar-
quis, et la répétition des mêmes formules ba-
nalement affectueuses, sans un mot qui vint
révéler la pensée de Marthe, éveillait en lui
des craintes et de tristes pressentiments.

Ce .n'était pas qu'il ménageât l'expansion
de son amour dans les réponses qu'il faisait
à M. de Marsols. Ne pouvant, n'osant pua
écrire à celle qu'il regardait pourtant comme
sa fiancée, il paraissait certain que les lignes
où il épanchait son cœur passeraient sous les
yeux de la jeune fille, et c'était pour elle
plus que ,pour son oncl. qu 'il décrivait ses
impressions et laissait percer les tristesses
de son éloignement.

Mais invariablement revenaient de Marsols
les mêmes assurances de bonne santé et de
cordial attachement.

De Marthe, de son retour, des fiançailles, ri
n'en était pas question.

Et cependant il ne pouvait douter de l'af-
fection de M. de Marsols, les lettres -du mar-
quis en débordaient. L'insistanco même qu'il
mettait à rappeler au jeune homme sa vieille
et solide amitié, soulignait davantage le si-
lence qu _ gardait sur la jeune fille et ren-
dait plus atroce l'inquiétude qui oppressait"
le cœur de Georges.

Que se passait-il donc ? Pourquoi Marthe,
si confiante, dont l'âme s'était donnée si déli-
bérément, se taisait-elle ?

Qu'elle ne pût lui écrire, il le comprenait ;
mais comment pouvait-elle renoncer à lui
parler par l'intermédiaire de son oncle, à
griffonner, au bas d'une de ses lettres, un
mot de souvenir affectueux ?

Que de fois il courait, dès l'enveloppe dé-
chirée, à ces fins de pages, espérant y trou-
ver le signe, le bonjour naïf et pudique qui
lui eussent rappelé qu'il n'était pas ooblié,
que l'amour veillait et attendait, là-bas, flous
les grands arbres qui projetaient leurs om-
bres sur les eaux mouvantes de la rivière.

Bien. H se désespérait. Sa pensée prise tout
entière par l'anxieux mystère avait assombri
son visage. H' restait maintenant avec sa tris-
tesse, ayant renoncé à ses sorties quotidien-
nes, fuyant l'agitation de la capitale, lieu

(_, suivre.)

POUR UN CŒUE

MONTREUX ¦*" ___-tt_ ******
la plas belle situation («liai da Midi , à côté da Earsaal. Nouvelle maison qui offre
le plus grand confort moderne. Prix modérés. 2735-5

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

___F__L*J.C5"_tJL«i*ii__. ®ab~l_*sa/y"
remède domestique dont l'efficacité est prouvée depuis de longues années. Nous .con-
seillons à toute personne souffrant de douleurs d'essayer ce remède qui lui procurera
un soulagement immédiat et uno guérison assurée. 19i)2-6

Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIE CJEIVI_&A¥_ _

_.
Rue Léopold Robert 18 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 16___= Prix du flacon : 1 fr. 50 ____
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V. Grlssettl
FABRIQUES SE PIERRES ARTIFICIELLES

en ciment
Z U R I C H  LA CHAUX-DE-FONDS

Albistrasse 107-109 Rue Léopold-Robert 147A et B.
informe MM. les arch i tectes, entrepreneurs et intéressés qu'il a ouvert une succursale
de la Fabrique de pierres de Zurich , à la rue Léopold Robert 147a et b.
Il peut fournir aux plus bas prix de la Pierre de taille en ciment pour les
constructions les plus simples jusqu'aux plus riches et des couleurs les plus variées
avec garantie do résistance et de conservation malgré les plus grands froids. _580-1

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

HT LA VOmm&BE ilâGE m̂
est indispensable à toute personne souffrant de Foulure, Contorsion, entorse dou-
leurs rhumathismales, lumbago, etc. — Les frictions opérées avec cette pommade,
procur ent nn soulagement Immédiat et assurent une prompte guérlson . — Grâce à
sa facile absorbtion par la peau , elle agi t sur les muscles et les nerfs d'une fae.on
étonnante. L'action des massages est doublée par son emp loi. 2781-5

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

Des milliers do lettres de remerciements et attestatons de guérisons sont là pour
prouver d'une manière irréfutable lefficacité de ce merveilleux agent de guérison.

La Pommade rSage est en vente au prix de 2 fr. le pot dans les phar-
macies suivantes : Chaux-de-Fonds, M. Rourquin. — Payerno, M. Barbezat. — fileu-
ohàtel, M. Bourgeois. — Locle, M. l'beiss. 
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Fabrique de Boîtes
de MONTRES

avec concession perpétuelle d' une fon e hy-
draulique de20à Ub chevaux, est à vendit
ou à louer pour le 1er janvier 1993.

Cette usine, située dans un village indus-
triel Ju Val-do-Travers , pourrait être ut i -
lisée ponr tonte autre industrie. 1938-5

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

bien situés
à vendre dans tons les -quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et YeiHe de MAISONS.—
S'adresser â if. J. Kullmer fils, rue du
Grenier 37. 15239-26

iam

PIERRES
Un l ot be -m second ch oij

grandies seulement et c.ilibrées
dai - tous les numéro s pour moyennes

l!"- _opf et échappementsxuhis
Assonissaots de cirions rubis Ire tjw'iiî

lierres lermiin-e» l'!07-4*
i Uep. 4 fr. le carton p'uaiwcimrs 'Jt riiuFow

Fabrique de Pierres finies
I po"- moyennes et Boslcopf

Diamant, au prix du jour

C. KUIZ-KORTAB BOI
55ue Lcopold-Rohpi'i *<".

ÎIOULOGERTE Garantie

é

Veiile au dolail

Montres égrenées
en tous genres

I Prix nrnufugeuK !

P. B A I L L O O.PER R E T
Rue Léopold-Robert 58

_ A CHAUX-DE-FONDS

BROUETTERA VIDES
De belles BROUETTES, bien

confectionnées, solides «t bien
fermentées, sont à vendre au
prix de I_§ ff*_ HO pièce.

S'adresser â MM. L'HéRITIER
Frères, entrepreneurs, rneLéopokl-
Roherl 11_. 3688.1

ATELIERS
avee

Appartements
A LOUER

pour Saint-Martin 1002, plusieurs ternira
construits spécialement pour ateliers, avec
appartements si on le désire. — S'adres-
si'.v sous ¦chïflreB _ ". Iî86, au bureau d»
l'iMPA RTlAt , . 1786-16*

â VENDRE
à proximiiié de la <_i»v_-de-Fonas

une grande Maison
de rapport, facilement transformable en
grand atelier d'horlogerie, edlaie -_r une
route cantonale .et prés du chemin de 1er.
"Facilités de jpayement. — Pour visi ter
l ' immeuble , s'adresser à MM. Qaleazra
frères , entrepreneurs, rue _ ritz- (kmrvoi-
sier 58. 3138-3

Pour cas imprévu,
A LOUER

pour Saint-Georges 1902, «n *1M-1

Bel appartement
de 4 pières et ibout de corridor talaird, S"
élaw. Situation à proximité <de la Gare «t
do la Poste. — Adresser les offres , sons
chiffres E. 9î9t'., i MM. liauneusHùa
_ Vogler, en ville.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COTBjj s_t GHAHOBS, la 3 Avril I90Î.
Nom tommes aujourd'hui , sauf urinions miuor-

Un les , aeha.te.ara en compte-courant, ou au comptant ,
moine '/, '/• i» eommuûoti, de napiei bancable sur:

En. Cours
(Chèqne Pari» . . . *. .  FOU iSV.

¦v.... 'Court el petite effet» lent* • 3 100 63»/,rranee .< j  mo(i . xn ftancai.e» . . 3 F0O 6S
[S mou f min. tr. 3000 . . 100.«_ _
i Cbè qne . . . . . . .  25 30>.,

•_.__ 'Court «tpetits effet» tonje . 3 2ô â8Vitondre» ., _oi| . a„ an( llul„ . . 3 _ .„
(3 mois S min. F,. F00 . . . 3  25.30
i€heqn« Berlin , Francfort . * FSi 67V,

,„. JConrt el petit» effet» lonji . S 133 67%iliemag.u moig ; aM allemand»! . 3 lis 73
(3 moi» j  min. H. 3000 . . 3 113 85
(Chèque oênei, Milan , Tarin 98 SI

ii.ii. iCourt el petits effet» loii|i . 5  5)8 J3i"1" .')* moi», 4 chiffres . . . .  5 9à J5
(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 98. 10
iChèuue Bruiel les, Aurers . 3'/, l')0 »^V,

Bel gique Siamois, trait.acc , fr.3000 3 Iû0.b5
(Nonac. , hill..maiid., 3eUeh. 3'/, 100 42V,

,„.•._ Chèque et coqtt.. ;,.>,.; . . ..„ 3»;, â08 2o
BMÎ ,T¦ Sà3moi « , trait. aee;, r.30(IO 3 «(18 15Koltord. |,Noiinc .> |,i u ..rnand., 3»t4ab. 3» , 108 îî

ICbèqne et court 3V, 1U5.30
Vienne .1 Petit'» effet» long» . . . . 31/, F05 .80

(ï à 3 mois , 4 chiffre» . . . 3'/, F06 HO
New-York chèque — S.i"'/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» 31/,

Billet» ae banque fran ç ais . . . .  100 53
n • allemand» , . . . l3.„Vi
» • russes J-fi»
¦ ¦ autrichien* . . . <05.Su
n • anglais *5 *0V,
n » italien» 38 30

Napoléoni .1 or 100 50
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Horlogerie
M. lÉ iN ïiPILlAT

FABRICANT d'HDRLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE dn PREMIER MARS 6,
a toujours en stock tin choix immense,
pour dames et messieurs, do MONTRES
or, argent, acier et métal) simples, fan-
taisie _ compliquées, qu'il offre en détail
et en gros, à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
sont garanties o ans. 3818-97

Réparations m tons gara. — Téléphone.

Montres éireaées
VJS?«Q M *ntres rarnntiet.
Tous Genres. -y^ _T_P_^_

F.-àïïIé Droz |̂|gJF
Rue «Jaquet Droz 39, C_ tu-di-P«i _

8B9-85

Wleuraje fonds
A remettre de suite, pour eause «le ma-

ladie, un atelier d emailleurs sur fonds.
On vendrait aussi en bloc on an détail .
Occasion avantageuse. — S'adr. rue <Jn
Progrès 69. au âme étage, à droite. 4255-2

| __W«"MJL__L |
fl Chapeaux H

Capotes — Toquets

e§j|Grè_ i©ï_ _L_.glaisf

COURONNES

COURONNES

|H^ -toaqnets artificiels Q||
Oreillers mortuaires

Gants. Brassards

HBazar l_enG_.ate.ofsi
MODES. OUKSETS

I Escompte 3°/, Escompte 3*/, I

Demandez par tout la renommée

Mm k gfiflH. pour M ni.
do J .  LKIIMAW, Berne I
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I>„POTS : à La Chaux tte Fonde, phar-

macies : H. Bercer, Dv A. Tiourquin , P.
Bûlilniann, ïlonnier, Perroofaet, droguerie
Neuchâteloise. — Au Loota, _T. Custer,
pharmacie, J.-P. Chri st, Dnpg. de l'Ai gle,
A. Tbeis, pharmacie. 8384-8



Correspondance Parisienne
$• Paris, 1« avril.

Les Parisiens ne laissent pas passer le pre-
mier jour de ce mois sans jeter à son voisin
ou pêcher pour son compte un poisson d'a-
vril. Mais ce j eu, qui avait autrefois de gran-
des allures et donna lieu à des mystifications
restées célèbres, que nos anecdotiers ressus-
citaient ce matin dans les journaux, ne com-
porte plus que d'innocentes farces égayant
vin instant les conversations.

Aujourd'hui Paris a repris sa grande acti-
vité coutumière, rouvert ses magasins, ses
bureaux et ses ateliers. La physionomie de
ruche travailleuse lui sied mieux que la tran-
quillité dominicale. Et maintenant que l'occu-
pation retient la plupart des gens, le ciel
montre des sourires engageants pour la pro-
menade. Trop tard! Il n'y a que les petits ren-
tiers et les gros fortunés qui ont de la chance
en pareille occurrence. Eux du moins peuvent
aller au Bois regarder ceux qui s'exhibent
quand ce n'est pas pour s'exhiber eux-mê-
iKèfl.

Hier j'ai fait une allusion au développement
du Métropolitain. Encore quelques mots. Nous
sommes en présence de plans complets, com-
posant un réseau de lignes entrecroisées d'en-
yir% 60 kilomètres, qui sillonneront souter-
rtiutement la capitale. Le prix d'établissement
du Kilomètre revient à trois millions et demi.
Voila une dépense de plus de deux cents mil-
lions, auxquels s'ajoutent les frais de recons-
titution de canaux souterrains, de consolida-
tions et môme de transformation de tronçons
de mefly ce qui portera les frais à près de 60Q
millions. Mais la ligne déjà en exploitation
Sonne un si bon rendement qu'on est certain
que les recettes totales fourniront de quoi
gager un emprunt de cette somme.

0. R.-P.-

— Hier, le ministère des affaires étrangères
a remis aux ambassadeurs une communica-
tion officielle du grand-vizirat , disant que,
d'après un rapport du mutessarif de Serrés,
la remise de la rançon de miss Stone aurait
été faite entre les mains de Sarafof môme ;
que celui-ci avec vingt-cinq de ses acolytes
se trouve actuellement entre Menliket Djuma-
Bala et qu 'il y organise des bandes pour les
lancer sur diverses parties de la Macédoine.

Miss Stone a quitté avant-hier Salonique
Eour Londres. La nouvelle de ce départ sem-

le ennuyer la Porte , qui avait l'intention de
la citer comme témoin devant les tribunaux
de Salonique où cette étrange affaire de bri-
gandage allait être portée.
—La défense auxTurcs de se réunir chez eux ,

ne serait-ce que pour fumer une cigarette ou
faire une partie de cartes, est plus sévère que
jamais. Le caïmakam de Macrikeuy, village
précédant celui de San-Stefano , a été révoqué
et sera envoyé en province pour n'avoir pas
empoché des réunions dans les maisons tur-
ques. Ce pauvre homme a dit qu 'il n'y avait
vu aucun mal et que c'étaient des amis qui se
réunissaient pour passer tout simplement
quel ques heures ensemble.

Ces raisons n'ont pas été acceptées. On a ré-
pondu que ceux qui veulent se distraire n'ont
qu 'à se réunir dans le café ou casino du vil-
lage ; ou ne les empêchera pas ; il seront très
bien là sous l'œil vigi lant  et paternel de la
police.

—Hier , la rumeur a couru que le maréchal
Fuad pacha avai t  été gracié ; cette rumeur ne
s'est pas confirmée. De Damas , j'apprends que
Fuad pacha est toujours incarcéré dans la ca-
serne de cette ville el qu 'il est dans un état
d'agitation extrême.

Danemark
COPENHAGUE, ler avril. — H est pro-

bable que le Lansting ratifiera la cession des
Antilles danoises aux Etats-Unis, mais qu'il
exigera que la population des îles soit consul-
tée par un plébiscite pour rendre cette ces-
sion définitive. L'impératrice douairière de
Russie , la reine Alexandra d'Angleterre et la
princesse Marie d'Orléans, femme du prince
tWaklemar, sont adversaires décidées de la
.vente de ces colonies danoises au gouverne-
mont américain.

Après le 84« anniversaire de la naissance
du roi Christian , qui sera célébré le 8 avril,
le prince royal et la princesse se rendront
dans le mlidi de la 'France et y passeront
quel ques jours.

Nouvelles étrangères
Turquie

Etats-Unis
Les dissentiments existants entfè" le gé-

néral Nelson Miles, commandant en Chef de
l'armée américaine, d'une part, et le prési-
dent Roosevelt et le secrétaire de l'a guerre,;
M. Root, de l'autre, viennent de s'accentuer
encore par l'envoi au Congrès et la publica-
tion de la correspondance échangée entre ce
dernier et le généralissime à propos d'un
plan de pacification des Philippines.

Le général Miles proposait qu'on l'envoyât
à Manille avec pleins pouvoirs pour résoudre
la situation. Il devait se faire accompagner
de délégués de Cuba et de Porto-Rico qui,'
mis en rapport avec les leaders philippins,;
auraient persuadé à ceux-ci, par expérience
propre, qu'ils obtiendraient des Etats-Unis
tout ce qu'ils désireraient. Puis, à son retour
des Philippines, le général Miles aurait ra-
mené une délégation de Philippins à Wash-
ington pour traiter définitivement de la paix.

Le secrétaire de la guerre repoussa ce plan
comme sensationnel, théâtral et impraticable,
le considérant comme une prétention ambi-
tieuse du général Miles de supplanter toutes
les autorités civiles et militaires de l'archipel
et d'y jouer un rôle de dictateur.

Le président a pleinement approuvé son
secrétaire de la guerre.

La correspondance sur cette question se
poursuivit sur un ton de plus en plus aigre
entre M. Root et le général Miles, le plan de
ce dernier étant quelque peu traité de ridi-
cule parle secrétaire de la guerre.

M. Root rappela aussi qu'en 190Q le géné-
ral Miles avait demandé à être envoyé en
Chine avec un tel effectif de troupes qu'il
aurait été légitimement qualifié pour y pren-
dre le commandement des forces alliées. Bn-
fin, il accusa le général de diffamer les mi-
litaires américains à propos de l'enquête ou-
verte sur les actes de barbarie de certains
officiers de l'armée d'occupation des Philip-
pines et de manquer à la discipline en se per-
mettant de porter des jugements sur les ac-
tes du président.

On croit que l'envoi de cette correspon-
dance au Congrès n'est que le prélude de la
mise à la retraite du général Miles que le
président pourra décider quand il le vou-
dra, le généralissime ayant dépassé la limite
d'âge.

Celui-là est généralement populaire parmi
les deux grands partis et le président hé-
site avant de prendre une mesure décisive
d'une portée plus grave que l'intervention
qu'il dut exercer dans le récent conflit entre
les amiraux Sampson et Schley qui passionna
la marine et l'opinion.

— Un projet de loi a été déposé à la
Chambre des représentants tendant à ad-
mettre au rang d'Etats de l'Union les terri-
toires du Nouveau-Mexique, de l'Oklahoma
et de l'Arizona.

L'admission de ces territoires au nombre
des Etats maintiendrait, croit-on , l'équilibre
existant actuellement entre les partis répu-
blicain et démocrate.

— Le jour de Pâques a été marqué dans
la région de Pittsburg par un ouragan épou-
vantable dont les effets, par une curieuse
coïncidence, se sont fait sentir particulière-
ment sur les^ temples. Une vingtaine ont
été plus ou moins endommagés dans cette
ville et aux environs.

Le toit du temple presbytérien de Knox-
ville a été emporté pendant le service et
une quarantaine de fidèles ont été blessés
par la chute de débris.

Tandis que le révérend English donnait
la bénédiction dans une église presbytérienne,
près de Macdonald , la foudre a frappé la
flèche, que le vent a projetée sur l'église
luthérienne qui est voisine et qui a été en
partie détruite.

A Braddock, le vent a renversé l'église
luthérienne et déplacé un poêle qui a mis le
feu aux ruines.

A Jamestown, une partie de l'église s'est
effondrée; le pasteur a été mortellement bles-
sé, et plusieurs fidèles grièvement atteints.

On parle aussi d'une trentaine de victimes
faites par les inondations dans le Tennessee et
l'Alabama. Les pertes sont de plusieurs mil-
lions de dollars.

se trouvent deux officiers australiens con-
damnés à la servitude pénale à vie pour avoir
mis à mort des prisonniers boers. On se rap-
pelle que deux autres officiers australiens ont
déjà été exécutés pour le môme crime.

BRUXELLES, 1<* avril. — Où lit dans le
« Petit-Bleu » :

« Les correspondants bruxellois de certain
journaux anglais affirment que des dissenti-
ments graves existent entre les délégués boers
du Transvaal et de l'Orange au sujet des con-
ditions éventuelles de la paix. Nous sommes
autorisés à déclarer que c'est là une simple in-
vention. »

PARIS, ler avril. — On lit dans le
« Temps » :

« Les « Central News » nous communiquent
la dépêche suivante datée de Heidelberg le
SI mars :

Le commandant Albert a convié les Bur-
ghera à un meeting à 35 milles à l'ouest de
Springs pour discuter la soumission géné-
rale. Le général Hans Botha a convoqué une
réunion à Amsterdam dans le même but.

Cette nouvelle doit être acceptée avec la
plus grande réserve. Nous ignorons complète-
ment qui est le commandant Albert; quant
au général Hans Botha, il n'a rien de commun
avec Louis Botha. Il commandait dernière'-
ment un petit corps et a fait antérieurement
des propositions de soumission. »

LONDRES, ler avril. — Les journaux pu-
blient une dépêche de Pretoria, ler avril,
disant que le mouvement en faveur de la paix
grandit chez les Boers.

Le président Steijn et le général Delarey
sont en conférence et aussitôt après aura
lieu une entrevue entre M. Schalk-Burger,
le général Botha et les autres chefs. Le
commandant Devilliers, qui commande la ré-
gion de Kimberley, a envoyé un parlemen-
taire pour demander les conditions d'une ca-
pitulation.

On croit généralement que les Boers dé-
sirent ardemment cesser la guerre et qu'ils
se conformeront à toute décision que pren-
dra la conférence.

PARIS, ler avril. — On télégraphie de
Bruxelles au « Temps » :

«Les journaux anglais annoncent qu'une
conférence aura très prochainement lieu chez
le président Kruger, à laquelle les délégués
boers assisteront et où la question de l'in-
dépendance absolue des deux républiques sera
débattue. Le Dr Leyds que nous avons vu
nous al autorisé à démentir cette informa-
tion, ainsi que le bruit d'après lequel les
milieux boers à Bruxelles n'auraient pas d'ea-
poir dans l'issue des négociations. »

La fortune de Cecil Rhodes est évaluée à
12 ou 15 millions de livres sterling, soit 3 à
400 millions de francs.

Il la consacre par testament à la réalisa-
tion d'un vaste plan d'enseignement impérial.

Les institutions et des universités seront
fondées dans toutes les colonies de l'empire.
Le but à poursuivre, d'après les termes du
testament, sera l'élévation du niveau intel-
lectuel de la race britannique.

Lea exécuteurs du testament sont lord Ro-
sebery, lord Grey, M. Beit

^ 
le docteur Jame-

son, M. Hawksley et M. Michel. M. Hawksley
est l'avocat de la Chartered Company, et M.
Michel est le directeur de la Banque sud-
africaine, où Cecil Rhodes avait placé la plus
grande partie de sa fortune.

Les journaux commentent les clauses de ce
testament en termes très élogieux. Ils atti-
rent principalement l'attention sur le fait
que M1. Cecil Rhodes considérait l'éducation
comme un élément essentiel du succès na-
tional.

Le testament «le Cecil Rhodes

Berne, 1« avril.
A 1 heure a eu lieu le banquet,; dans la

salle du Musée, richement décorée de ver-
dure et de draperies aux couleurs fédérales
et bernoises. Trois cent cinquante convives
ont pris place autour dea tables : conseillers
fédéraux, députés, représentants du gouver-
nement bernois et de la ville de Berne, di-
recteurs des bureaux internationaux,; jour-
nalistes et autres invités.

M. Gallati, conseiller national, désigné com-
me major de table, donne la parole à M. Ru-
chet,- conseiller fédéral.

M1. Ruchefc contate que la cérémonie d'in-
auguration à laquelle les membres des auto-
rités fédérales viennent d'assistée maroue une

Inauguration du Palais du Parlement

étape de la vie publique fédérale. Elle noua"
rappelle, cette fête , les bons comme les mau-
vais jours, les périodes glorieuses de notre
histoire comme ses périodes néfastes. Si no-
tre chère patrie a triomphé de tous les obs-
tacles, c'est grâce à l'amour de tous ses en-
fants, cet amour qui est souvent un senti-
ment non raisonné, une sorte d'instinct pu-
blic résistant à l'analyse parce qu 'il repose
sur un idéal supérieur. Il est heureux , comme
le dit Gottfried Keller, que les Suisses ne
soient pas tous de la même espèce. La force
de la Suisse réside précisément dans la con-
fraternité des cœurs, malgré des vues oppo-
sées. C'est à cet esprit de conciliation et de
concorde que nous devons nos progrès et que
nous devrons de voir s'aplanir tous les con-
flits dans les questions économiques à l'or-
dre du jour. L'édifice grandiose que nous inau-
gurons aujourd'hui reflète dans ses lignes
harmonieuses l'harmonie des cœurs et l'u-
nion de tous les enfants de la patrie. Que ce
temple superbe demeure à jamais le symbole
de la confraternité helvétique et que la céré-
monie de ce jour nous dise combien la patrie
est grande et unie. Au bonheur et à la pros-
périté de la patrie !

Le toast de M. Ruchet est chaleureusement
applaudi.

M. Von Arx,- vice-président du Conseil des
Etats, prend ensuite la parole. Il parle des
problèmes économiques et sociaux qui se pré-
sentent à l'heure actuelle. L'orateur touche
la question des tarifs douanier* et celle de"
l'organisation des chemins de fer fédéraux.-
II exprime le souhait que la Confédération né
sorte pas affaiblie de ces expériences. C'est
l'esprit de solidarité qui permettra de résou-
dre les problèmes du temps actuel. M. Von
Arx porte son toast au peuple suisse.

M. Paillard, membre du bureau du Conseil
national, porte la santé de l'architecte AueU
et de ses collaborateurs, puis M. de Steiger̂
maire de la ville de Berne, porte la santé d _
Conseil fédéral et des Chambres.

Le professeur Auer, très applaudi, remercié:
les autorités et les nombreux collaborateurs
qui l'ont aidé dans sa tâche.

Plusieurs orateurs ont encore pris la pà>
role. Ces discours ont été coupés par les pro-
ductions de l'orchestre de la ville et celles dé
l'Uebeschi-Chor ae la Liedertafel, qui se sont
fait entendre à plusieurs reprises avec un
grand succès. Un chœur de j eunes filles por-
tant à ravir le costume bernois, a exécuté!
plusieurs chants vigoureusement applaudis,
une d'elles a débité un prologue en dialecte
bernois qui a obtenu un vif succès. Cette
scène originale, d'une saveur toute bernoise^
a été suivie de la « Bernermarsch »t exécutée
par l'orchestre.

Après les toasts, la plus grande animation"
a régné et la cordialité est montée à gon plufl
haut diapason»

un écrit au « _ uno » que lora Metnuei*»
le général anglais pris puis relâché par De-
larey, a fait, en 1875, une série d'ascen-»
sions dans les Alpes. Après avoir gravi lea
plus Hauts sommets du Dauphiné, il escalada!
le Mont-Blanc, l'Aiguille Verte, le Rothhorn
de Zinal, l'Obergabelhorn, la Dent-Blanche,-
le Dôme des Mischabel. Dans cette dernière
ascension, il était accompagné de son ami
Montgomery et da deux guides bernois, Jean
Jaun et André Maurer, de Meiringen.

Les touristes faillirent laisser leurs 09
dans les neiges du Dôme. Ils avaient passa
dix-sept heures entre 3000 et 4000 mètres
d'altitude, ne retrouvant pas le passage con-
duisant dans la vallée de St_ $icolas.:
Exténués, affamés et grelottants de froid,-
ils descendaient péniblement le long de
rochers couverts de verglas, lorsque lord!
Methuen glissai, entraînant avec lui M?.
Montgomery. Fort hj rureusement, Maure»
parvint à les retenir et ils ne se firent pas
de mal. « Bravo! Maurer, lui dit lord Ma»
thuen, en le remerciant, vous avez ten,
bon!» Maurer poussa dans son dialecte une
exclamation qui signifiait qu'avec des tou-
ristes de cet acabit, il fallait bien appren-
dre à ne pas lâcher la corde.

Maurer a été victime d'un accident
quelques années plus tard an Wetterhoro,
Jaun vit toujours. Cest lui qui fait ce récit
au « Bund ». Il déclare que, malgré l'opinion
de Maurer, lord Methuen était un excellent
alpiniste, quoique un peu imprudent, et H
ajoute : « H a sans doute plus chaud main-
tenant qu'en 1875 dans les rochers et loi
neiges dn Dôme. » 

Lord lUethuen dans les Alpes

LONDRES , l»T avril. — Le transport « Ca-
nada », qui vient d'arriver à Queeustown, a à
bord comme prisonniers un grand nombre de
soldats et d'officiers anglais condamnés à la
prison ou à la servitude pénale pour fautes
commises sur le chamo de bataille. Parmi eux
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FRIBU U_G. — Le cas du condamné Chat-
Ion. — Nos lecteurs savent que M. Cosandey*
défenseur de Chatton, l'assassin que la Cour
d'assises de Fribourg a récemment condamné
a moi% s'est pourvu en cassation auprès de
la Cour de cassation pénale dn Tribunal fé-
déral.

Le recours de M. Cosandey conclut à l'an-
nulation des verdict et jugement du 22 jan-
vier 1902 de la Cour d'assises siégeant à Fri-
bourg et de l'arrêt de la Cour de cassation
du même canton du 12 février 1902, par les-
quels il a été condamné à la peine de mort.

Cette conclusion s'appuie sur deux moyens
consistant à prétendre entre autres que Chat-
ton aurait été empêché de s'entendre avec
son défenseur au sujet de la récusation des
jurés et que la Cour d assises aurait appliqué
au délit une disposition de loi — soit article
du Code p énal — inexistante, attendu que
l'ancienne loi — Code pénal de 1840 — a été
remise en vigueur sans publication préalable.

Le recourant tire ainsi un moyen essentiel
0e nullité du défaut de publication du décret
du Grand Conseil fribourgeois, portant que
les articles du Code p énal et du Code de pro-
cédure pénale concernant l'exécution et l'ap-
plication de la peine capitale sont remis en
vigueur.

Ces critiques feront sans doute l'objet d'un
examen attentif et très serré de la part de la
Cour pénale fédérale, dont l'arrêt est attendu
avec anxiété tant par le principal intéressé
que par les autorités judiciaires fribourgeoi-
ses.

— Tué par une tombe. = Un' lugubre et
bizarre accident est arrivé jeudi au cimetière
de Fribourg. Un nommé Cotting, âgé d'une
soixantaine d'années, employé chez M. Sa-
voy, voiturier, avait été envoyé le matin au
cimetière pour faire quelques travaux sur
une tombe dont le monument s'était affaissé
et devait être redressé et consolidé.

L'absence de Cotting se prolongeant, on
B'enquit de ce qui le retenait. En arrivant au-
près de la tombe, on constata avec stupeur
que le malheureux gisait inanimé sous le mo-
nument, qui était tombé et l'avait écrasé dans
sa chute. L'infortuné était pris sous la pierre,
accroupi, les genoux sous le menton, la par-
tie antérieure du corps émergeant de des-
sous la plaque de marbre. H était mort.

Un examen plus attentif révéla que Cotting
avait excavé la terre sous le monument, dans
l'intention, sans doute, d'avancer le travail
des ouvriers chargés de l'enlèvement de la
pierre.

SOLEURE. — Tir à SelzacK, — Le plan dn
Hr franc qui aura lieu du 8 au 11 mai pro-
chain, vient de paraître et nous y remar-
guons entre autres que les demandes d'ins-
cription pour le tir aux concoure de groupes
©t de sections doivent être adressées à la so-
ciété de tir de Selzach jusqu'au 15 courant.

VA LAIS. — Un beau testament. — Un pen-
sionnaire de l'hôp ital de Sion, Antoine We-
ger, décédé récemment , a légué 20,000 fr. à
des institutions charitables et d'utilité publi-
que. L'Hôpital héri te pour sa part 8000 fr.,
{dus une prairie (jslimée de 3000 à 4000 fr. ;
'Orphelinat des ga rçons de Sion, 3000 fr. ; les

Ecoles de Sion , 2000 fr.

"ouvelles des Cantons

La douane française a reçu les nouvelles
fos tructions qUe voici :

« Tout voyageur qui a fait une déclaration
loyale et complète peut être admis, à titre
de tolérance, à introduire une faible quan-
tité de tabac fabriqué, de cigares ou de ciga-
rettes en franchise de droits.

Les femmes et les enfants ne peuvent pré-
tendre, en aucun cas, à cette immunité.

Le service déterminera les quantités à ac-
feorder en vertu de cette tolérance. H ne
pourra dépasser un maximum de trente ci-
gares ou cinquante cigarettes, ou cent gram-
mes de tabac à fumer, sans que ces quantités
puissent être cumulées.

La partie excédant la quantité tolérée
|era soumise aux droits ou retenue. »

Voilà qui fera plaisir à bien des fumeurs
gft qui surtout évitera de nombreuses discus-
sions. 

Frontière française

BIENNE. — Samed i soir, la servante d'on
boucher , à la rue du Bourg, est tombée d'une
fenêtre d'un étage supérieur et a été tuée do
coup.

COURT. — Un ouvrier tourneur sur bois,
M. A. Hirschi , père de famille , a eu la main
gauche prise dans une raboteuse. Trois doigts
ont été coupés net.

PORRENTRUY ". — Mercredi soir, en luttant
avec un camarade , P.-J. Cceudevez, originaire
de Courcnavon , tomba si lourdemen t qu 'il
se fractura une j ambe. D est soigné à l'hô-
pital.

OGOURT. — Un nommé Joseph Guédat ,
père d'une nombreuse fami i .e , a ea le pouce
de la main gauche emporté en déchargeant un
vieux fusil qui a éclaté. On a dû le transpor-
ter à l'hôpital.

COURTETELLE. — Dimanche soir, vers 6
heures, trois personnes de Develier reie-

Clironlqne da Jura bernois

naienï de Roesemaïsofi. _S lien _ à enivre le
grand chemin pour traverser la Sorne à Cour-
tételle, elles prirent un sentier et s'aventu-
rèrent sur une passerelle près de l'usine élec-
trique de M. Comte. C'est un jeune homme,
Charles Montavon, qui voulut passer le pre-
mier ; il réussit, mais il n'en fut pas de même
des deux autres personnes : François Mon-
nin, âgé de 60 ans, et sa nièce, Séraphine
Montavon, jeune fille de 20 ans, tombèrent
tous deux dans la Sorne, très forte en ce mo-
ment. La jeune fille put heureusement s'ac-
crocher à des branches de saule, mais le
vieillard disparut dans les flots.

Charles et Séraphine Montavon habitent
St-Ureanne. Ils étaient en visite à Develier.

BASSECOURT. — On a retiré de la Sorne,
lieu dit «Le Golaz », le cadavre d'un homme
dont l'identité n'a pu encore être établie.

Le comité d'initiative pour le perfection-
nement de l'industrie des boîtes de montres
nous transmet une brochure qui est son rap-
port général. Ce rapport de 77 pages in-16
se décompose en deux parties: 1. Rensei-
gnements sur, l'activité du comité depuis sa
formation en juillet 1899 jusqu'à fin janvier
1902; 2. Annexes. Ces dernières sont des rap-
porta et des analyses provenant de différents
jurys et experts.

La première partie du rapport renferme
une série de renseignements et d'idées ori-
ginales. Citons la proposition tendant à trans-
former la dorure qui donne son cachet à la
montre et dont dépend beaucoup le succès
sur le marché international. Cette transfor-
mation serait opérée par un chimiste de valeur
à condition, est-il dit, que les autorités, bu-
reaux de contrôle et fabricants intéressés
en fassent les frais. Dans les conclusions
nous trouvons l'énumération d'une série d'ou-
tils et de procédés nouveaux dont bénéficie
l'industrie tout entière.

La deuxième partie de ce rapport sobre et
substantiel contient les appréciations des ex-
perts auxquels ont été soumises les inven-
tions et innovations des mécaniciens. On y
trouve aussi quelques analyses des bureaux
de contrôle de Bienne et la Chaux-de-Fonds,
desquelles il résulte que les boîtes dites « élec-
tro» contiennent moins d'or qu'une dorure
suisse ordinaire et que les fabriques d'outre-
mer prélèvent sur des boîtes plaquées ga-
ranties de 5 à 25 ans jusqu'à 20 francs de
bénéfice par pièce. L'une des annexes re-
lève les progrès faits dans la frappe et la
décoration des fonds.

Ce rapport, qui témoigne d'une grande ac-
tivité de ses auteurs, mérite d'être lu attenti-
vement par les autorités, bureaux de contrôle
et intéressés, afin que les propositions et
idées émises par le comité d'initiative ren-
contrent l'appui qu'elles méritent.

Chronique de l'horlogerie

## Causeries Brieux. — Il y avait un
monde fou , aussi bien l'après-midi que le
soir , pour entendre M. Brieux ; le Théâtre
était archi-comble. Cela élait prévu , car on
n'a pas tous les jours l'occasion d'entendre un
homme qui a entrepris nne œuvre d'assainis-
sement social ei moral , porter à la scène ce
que d'autres portent à la tribune ou à la
chaire ,

C'est un homme essentiellement bon que
M. Brieux , on le sent à ses accents d' une pro-
fonde sincérité , qui a pris à cœur de fa i re du
bien et qui s'est voué entièrement à sa noble
tâche.

Le sujet de sa confé rence du soir était :
Aumône, Charité , Justice.

Il y a, dit-il , des hommes trop riches et
d'autres tro p pauvres, et si les rapports entre
ces deux catégories d'individus ne sont pas ce
qu 'ils devraient être, la faute en est à l'igno-
rance. Et l'abîme subsiste entre eux parce
que le riche se contente de fa i re l'aumône au
lieu de faire la chari té ; il se borne à donner
de l'argent alors qu 'un peu de sympathie suf-
firait  à dissiper le malentendu.

L'aumône officielle, par les intermédiaires,
par les bureaux de bienfaisance, est plus
désastreuse encore et pour le prouver, M.
Brieux lit quelques scènes de ses « Bienfai-
teurs », qui nous font faire connaissance avec
les bas-fonds parisiens, nous montrent les
trucs employés pour exploiter ceux qui dis-
tribuent les aumônes.

Il faut néanmoins, dit le conférencier, se
garder de supprimer l'aumône, car, de même
qu'il est préférable de laisser échapper un
coupable plutôt que de condamner un inno-
cent, il vaut mieux accorder cent aumônes in-
justifiées que de refuser un secours néces-
saire.

Donnons non seulement de l'argent, mais
de notre cœur aussi, car il faut aimer ceux
que l'on soulage.

La charité est au-dessus de l'aumône et plus
haut encore se trouve la justice, qui répare-
rait toutes les inégalités du sort. Mais la
justice est un idéal que l'on n'atteint pas.
Pour s'en rapprocher le plus possible, pre-
nons la peine de pratiquer la solidarité. Et
pour cela, rappelons-nous que nous sommes
tous débiteurs et créanciers de la société,

Chronique locale

qtîe If» Eoffi-ffè* ont font S I* fois des droits
et des devoirs les uns vis-à-vis des autres.

Nous péchons plus par ignorance que par
méchanceté. Nous sommes trop apathiques,
nous manquons de courage pour nous attaquer
aux abus les plus invétérés et par notre in-
différence nous commettons un véritable
crime, le c crime des honnêtes gens».

Employons-nous de toutes nos forces à pra-
tiquer la solidarité et il y aura sur terre un
peu moins de misère et un peu plus de légi-
time fierté.

L'auditoire a applaudi avec enthousiasme;
M. Brieux, par sa parole chaude et sympathi-
que, par son exposé d'une exquise simplicité,
a le don de remuer les foules.

M. Brieux laisse chez nous de chaudes sym-
pathies. H a promis de revenir, espérons
que ce sera bientôt.

** Les comptes de la Commune. — Le rap-
port du Conseil communal au Conseil général
de La Chaux-de-Fonds sur sa gestion et la
comptabilité de l'exercice 1901, vient de pa-
raître, annonce le « National ».

Tandis que la plupart des Etats et des com-
munes bouclent cette année leurs comptes par
de sensibles défici ts, nous avons au contraire
le privilège de constater chez nous un boni
tout à fait réjoui ssant.

Les recettes de la commune en 1901 se sont
en effet élevées i Fr. 1,879,780»02
et les dépenses . » 4 ,849,488»22

L'excédent des recettes
est donc de Fr. 30.291 »80

Le budget prévoyait, avec un total de dé-
penses de 1,772,592 fr., et un total de recet-
tes de 1,737,476 fr., un déficit de 35,116 fr. Il
y a donc sur les prévisions bud gétaires une
mieux-value de 65,407 fr. 80, sans compter
qu 'un certain nombre de crédits votés en
cours d'exercice onl élé supportés par le bud-
get .dans lequel ils n'avaient pas été prévus.

Le résultat financier du dernier exercice est
donc des plus satisfaisants.

*̂ Exposition. — L'Exposition organisée
par le groupe photographique de l'Union chré-
tienne sera prolongée jusqu 'au dimanche
6 courant y compris , ensorte que les per-
sonnes qui voudraient encore la visiter pour-
ront le faire jusq u'à cette date.
_.*. {Communiqua.

** Colonies de vacances. — Nous ra ppe-
lons aux sociétaires l'assemblée générale qui
aura lieu demain vendredi, à 6 heures, au
Collège primaire, salle 15 (1er étage, à gau-
che).

(Communiqué.}

«* Eg lise catholique chrétienne. — Les
membres électeurs de cette église sont in-
formés qu'une assemblée générale extraor-
dinaire aura lieu mercredi 2 avril, à 8 Y?
heures du soir, à la Chapelle, avec l'ordre
du jour suivant :

Election ecclésiastique
Le bureau chargé de délivrer les cartes

siégera au local, Chapelle 6, de 1 à 8 heures
du soii

(Communiqué.)
*# Bannière. — On peut admirer dans la

devanture du magasin de M. Spinner, rue
Léopold-Robert 53, la bannière des ouvriers
brasseurs et tonneliers de notre ville, con-
fectionnée par M. Albert Merguin, l'artiste
bien conr

(Communiqué.)
*# Néci'ologie. '— On rend aujourd 'hui , à

Auvernier , les derniers honneurs à M. Frilz
Junod , banquier, directeur de la succursale
de la Banque Pury et Cie. U était très connu,
eslimé et aimé dans le monde des affaires.

*# Causeries florentines. — Les causeries
florentines de M. de Meuron auront lieu sui-
vant  l'annonce , c'est-à-dire les deux premières
mercred i et jeudi 2 et 3 avril , à 8 '/i h. du
soir, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

(Communiqué.)
— Le comité du « Dispensaire » a reçu

avec reconnaissance, par l'entremise de la
direction des finances, un don de 100 fr., en
souvenir d'une mère regrettée. Nos sincè-
res remerciements aux généreux donateurs.

(Communiqué.)

VIENNE, 2 avril. — Les journaux rappor-
tent que quatre touristes qui faisaient une
excursion pendant les vacances de Pâques
dans la région du Rax, ont été victimes d'un
accident. L'un d'entre eux a été retrouvé
mort; on n'a aucune trace des trois autres.
Des colonnes de secours sont à leur re-
cherche.

LE CAP, 2 avril ^-_ Lord tWolseley est
arrivé mardi au Cap.

WASHINGTON, 2 avril. —. M. Hay a reçu
l'avis officiel du mouvement révolutionnaire
d'Haïti; il a demandé à M. Long d'envoyer
un navire de guerre dans les eaux dominicai-
nes.

FIUME, 2 avril. — Lee ebargeurs de la
compagnie de navigation hongroise «Patria»
se sont joints à la grève générale des travail-
leurs du port. Beaucoup d'ouvriers se sont
retirés dans les villages environnants pour

Dernier Courrier et Dépêches

évité- a'êfcf« fflêlés S dé* ïfôTuSïes". Mnr„
après midi, quelques groupes ont essayé d'en-
tamer dos négociations en vue d ane entente.-
La tranquillité p ublique n'a pas été troublé*

A gent** telégrapliiqiie «al***)*

BERNE, 2 avril. == Le Conseil national i
élu président M. Meister, vice-président, par
par 92 voix sur 113 bulletins valables.

H a renvoyé tau Conseil fédéral, pour rap-
port, le recours de M. Bovet, correspondant
de la « Revue », contre la décision du Conseil
fédéral, lui interdisant les Palais du Parle-
ment pendant trois mois.

Une proposition de M. Wullschlegef d'ad-
mettre provisoirement M. Bovet aux tribunes
du Conseil national, sans préjudice du fond
du recours, a été écartée par 62 voix con-
tre 60.

La séance est levée à dix heures trois quar ta,-
Demain, arrondissements électoraux.

— Le « Conseil des Etats » a voté sans op-
position la modification de l'article 67 d_
Code pénal fédéral, puis la séance a été le-
vée à 10 heures.

PARIS, 2 avril. — Le « Fïg_rr> » repra-
duit une dépêche de Buenos-Ayres annon-*
çant que le président de la Colombie, Ma-
nuel San Clémente, est mort le 19 mars.;
La nouvelle est arrivée avec un retard consi-t
dérable, les communications étant interror*»
pue, la révolution ayant éclaté. *

LONDRES, 2 avril. — On mande de Pékin
Mi! « (J'imt 'i» » que la Russie consent à ne pas
faire dépendre l'évacuation de Nioutchouangl
de la situation actuelle à Ticntsin. La Russie
évacuera Nioutchouang dans les huit moia
à partir de la signature du traité.

SHANGHAI, 2 avril. — Le gouvernement
chinois a versé le troisième acompte de l'in-
demnité , soit 1,800,000 dollars. j

BUENOS-AYRES, 2 avril. — Le gortve*
nement a décidé d'acquérir deux cuirassés
supérieurs à ceux que le Chili a ordonné
dernièrement de construire.

LONDRES, 2 avril. r_ Miss Stone est ai*
rivée à Londres.

PRETORIA, 2 avril. = On est informé
d'un accident survenu sur la ligne de Bar-
berton, près de Kaapmuiden. Un train qui
contenait un détachement d'infanterie se ren*
dant à Johannesbourg et qui descendait ai
toute vitesse une pente rapide a déraillé.

PARIS, 2 avril. — On mande de Londrel
au « Figaro » que les négociations avec les
Boers porteront probablement sur les quatre
points principaux suivants: amnistie coin*
plète; rapport de la proclamation exilant los
chefs boers; statuts des Boers après la guerre*;
détermination de la période qui précédera'
l'établissement d'un gouvernement respom
sable. ;

On affirme à' Londres que les Boers ne s0
montreront pas irréductibles et on a des rai-t
sons de croire qu'un accord ne sera pas inn
possible sur les points énumérés plus haut*

LONDRES, 2 avriL — Une dépêche de
Rom a/ à la « Daily Mail » confirme que des
escadres française, russe, autrichienne et
italienne vont se trouver d'ici à quelques jour s
devant Naples. H est toutefois douteux que
le roi les passe en revue.

FIUME, 2 avril. — Les ouvriers qui tr*t
vaillent aux constructions du port se sont mis
en grève. Les chauffeurs de la Compagnie
de navigation hongroise c Adria » se sont
jointl s à eux. Les ouvriers du port ne se sont
pas mis en grève, une augmentation de salaire
leur ayant été accordée. Le trafic des voya-
geurs entre Fiume et Abbazia n'est pas inter-
rompu. H n'y a pas eu de désordres. Un
grand nombre d'ouvriers, afin de les éviter,;
se sont rendus dans les localités voisines,.
Dans l'après-midi de mardi, des petits groupes
de grévistes ont tenté d'entamer des négoj».
dations. m <

VIENNE, 2 avril. — Suivant les dernières
nouvelles , les touristes qui  avaient fait une
excursion pendant les fêtes de Pâques, dans la
région du Bax, que l'on considérait comma
perdus, ont été retrouvés, mais à moitié gelés.

Fortifiant
M. le E" RafT, méd. d'Etat-mnjor à Môlirinaren(Bade), écrit : « Depuis le peu de temps pendant lequelj'ai observé jusqu'à ce jour les effets de l'hématogénsdn Dr-mèd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux résul-

tats pour la guérison d une manière si indubitable quaje place votre préparation au premier rangparmi tous les toniques. J'ai obtenu en particulier
des succès éclatants dans le cas d'un homme de
58 ans dont la santé s'était tout à fait délabrée en-suite d'un catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ; aujourd'hui
après quatre semaines cet homme ne tousse presque
plus et a repris son teint naturel. > Dana toutes les
pharmacies. 17887 9

T TIUrDABT , AT "* "¦ **"*• *u% ,e* soirt
M .ATI "Ali 11 AL dès 7 heurts i l'Epicerie u.
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle dea
«Jardinetu t ( anciennement Boulevard du
Crétêtt).

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

OAFE 0E L'ISPIRANOE SJ1 FONDUES ET ESCARGOTS SZ RESTAURATION ~^1



flmhftffa rfûC On entreprendrait encore
LlllUUllCuj GB. quelques cartons d'Em-
boîtages Lapine, par semaine. —
S adresser rue de Bol-Air , 12, au l» étage.

542-44»

fi pnn iiiccnnco Une bonne grandisseuse
Ul llUUlùùCUùC. entreprendrait encore
Suelques cents de pierres par semaine,

luvrag» consciencieux. 4024-1
S'adn 'ser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çopticcunco ^
De demoiselle de toute

UCl llùùCUoti. moralité, connaissant bien
la machine, cherche place dans un bon
comptoir ou atelier. Exige place stable.

S'ad. an bureau de 1'I_ PABT_J.. 4036 1

doU_6 1101111116 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 R. M. 4003
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 4063-1

Une j eune personne „_ „ „_&&„:
recommande pour servir dans une pension
ou faire des ménages. - Adresser les offres
rue de la Ronde. 3. 4048-1

Père de famille -_ÏWt__ :s«f°
peine ou emploi quelconque. Certificats à
disposition. — S'adresser rue de la Eonde,
19, an 1er étage, à gauche. 4047-1
pACI/ApTJ Une demoiselle demande à
nvOfl.ui _ . faire des repassages
Eoskopf & domicile. Ouvrage soigné et
fidèle. — S'adresser rue Numa-Droz, 12,
au Sme étage. 3990
Mn fîiçfû ayant bons certificats, cherche
hlUUlulG situation. — S'adresser sous
chiffres E. C. 4017. au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 4017

PmnlflVli Un jeune homme instruit, lion-
_llipi J j C. nête et bien recommandé, cher-
che place dans droguerie, denrées colo-
niales ou autre, soit pour travaux de
bureau, servir au magasin ou faire des
voyages. 8909

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI..
mmmmaa—a—a—mmaa___M____i—

RpniA llTAUP n̂ demande pour entrer
acliluilicul . de suite dans un comptoir
un bon remonteur ayant l'habitude de la
grande pièce cylindre. 4020-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îlPftldnf pnP <-)n demande un bon dé-
J7CltlUllttilll . monteur - remonteur pour
pièces cylindres 11, 12 et 13 lig. Travail
consciencieux est exigé. 4054-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntonPC 0n demande pour B-or-
UClhUUlCUl û. teau plusieurs remon-
teurs pour la pièce ancre courante. Tra-
vail assuré et bien rétribué. 4034-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fï lî l l f iPriPllP 0n demande un guillo-
UUlllUlfllCUl ¦ cheur pour travailler sur
la machine à graver, ainsi qu'un gra-
veur. 4012-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AphpvadP * ! n̂ s01'*11'3''* des achevages
AvllCidgCD, ancre fixe par série, ou-
vrage bon courant. 4008-1

S _dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertissages moyennes. fiiSn_S
faire un apprentissage sérieux peut entrer
dans un atelier de la localité. 4005-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Acenptimnnt- °n demande de suite une
iiûùUl UlllClllO. jeune fille pour tra-
vailler sur la partie. Bonne rétribution
immédiate. — S'adresser Fabrique d'assor-
timents Roskopî, rae Numa-Droz, 123.

4039-1

Œfil* ___ 'l.ta On demande uneOUI ¦*»"»' bonne fille pour le
ménage et la cuisine. — S'adresser Bou-
cherie Grathwohl , rue du Premier-Mars ,
14 B. 4040-1

On fîûmanrln pour la Chaux-de-Fonds
UU UCUlttllUC et le dehors, des cuisiniè-
res, servantes, filles de cuisine, somme-
liéres. Bons gages. — S'adr. au bureau de
M. Hoffmann-Québatte, rue Fritz-Gour-
voisier, 20. 4010-1
O ppwQnfû On demande une bonne ser-
L>Ci Faille, vante propre et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Bon gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4009-1

Appartement. JBJTttS
pour le 23 avri l un bel appartement de
3 pièces, dont une avec balcon fe^né,
donnant sur la rue Léopold Robert,
alcôve et dépendances. 40.5-3 *

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_ _ f _ 4 __ fâl »  A louer pour St-MartinAlVllfif l ¦ 1902> rue Huma-Oroz,
131. un atelier avec logement. — S'adres-
ser chez M. Albert Pécaut-Dubol..4029 4*
T nrjarnpnt A louer pour Saint-Georges,
LUgCiUCill. un logement de 3 pièce s, si-
tué au Sme étage et au soleil. Prix, 400
fr. — S'adresser à M. G. Stettler, rue de
l'Hôtel-de Ville, 40. 3419-5*

Ponr St-Martin 1902 Zi>ÏÂ op ïs,
Sme étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
Eugène Wille & Léon Robert , avo-
cats, même maison. 1846-41*
fjli ornhnû A louer une belle chambre
UUulliUl C, meublée à un monsieur ou à
2 dames travaillant dehors. 4006-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T nrtnmnni A louer au centre de la ville
LUgOIIlclll. pour St-Martin 1902. un lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz installés, — S'adresser nie St-
Pierre 6, au Sme étage. 3993-1

T nrfOTnûnt A louer dès le ler mai, à
_ Ugt'lllC_l. proximité de la ville, un lo-
gement de 2 pièces , cuisine et vastes dé-
pendances. Conviendrait pour Sôjour
d'été. — S'adresser, entre 1 et 2 heures
de l'après-midi, à Mme veuve Pa :l Co'i ' -
voisier, rue du Nord 110. 3957

On demande à loner V™ _v0riipo
au

r
plus tard, un logement de deux ou
trois pièces. — Adresser lés offres sous
F. B. 4046, au bureau de I'IMPARTIAL.

4046 1

iJnfai i îû  M. jVeulioinui iils, toime-
rUldlllC, lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, me de la Serre 40. 4938-307*

dirfnnn V Ï Ï Q  Vins et Spiritueux, rueûllgene _ _li, du Pare 1. Touj ours
acheteur de futaille française.' 12875-151

On demande à acheter £___ •__£
leuui usagé, mais en bon état, d'environ
8 m. sur 5. 2980-16"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Pour cause de manque de coutil et pour

compléter nos lits, a vendre plusieurs
matelas de 19 fr. 35 à 60 fr.. trois coins
i 5 fr. 678-6

Occasion !
A vendre un lit Louis XV double face»,

matelas crin noir, duvet, édredon, une
table de nuit dessus marbre, une table
Louis XV, 3 chaises, 1 lavabo avec mar-
bre, 1 couvert ure de lit, 1 réchaud à gaz,
3 tableaux, 1 table sapin, 1 divan, le tout
peu usagé. Vente au comptant.

C'est me de la Rcade. 4.
Â VPTi rll'A l grand Tour burin-fixe avec

ICllUI C changement pour 1 pince
américaine, 1 petit Tour _ tourner, 1 ta-
ble-établi , ainsi que des sacs vides en bon
état. On ferai t volontiers un échange. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au 1" étage,
à gauche. 8384-8*

JC_S__*_ i VPTllIPû 7 Porcs de 10
/ Ê ? lÊ Ê Ê W& &  ,cliu'e semaines. —
/f» f S'adresser chez M. Chris»
9f\ f\ *̂**tian Zahnd, au Mont-Sa-

% ¦ ^' gne (Grandes-Groscttes).
4140-2

A nnnrlnn environ 200 bouteille*
ICllUI C propres. — S'adresser à l'Epi-

cerie, rue du Doubs 139. 4125-2

PhiPtl  ̂vendre, un beau jeune chien
-1110—• berger écossais, pure race, âgé de
4 mois. Bonne occasion. — S'adresser rue
du Doubs, 99, au rez-de-chaussée. 4152-2

A VPTldrA un 8Plendide CHIEN Setter
I GllUl C auglais, maie, âgé de 6 mois,

robe noire, cordon feu.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4014-9

t Ilf , | Si vous voules

a-UA ff lulJL-iJ i les occasions,
n'achetez uas

de meubles sans avoir visité la 4050-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13
Choix considérable de Chambres à tou-
cher de divers styles. Salles à manger
complètes, à des prix défiant toute con-
currence. Meubles garantis neufs et de
meilleure fabrication.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Droz 13

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

Pour cause de décès, iVp_ _ _. _«o
francs au comptant un tour de monteur
de boîtes, dit «à pinces», frottements sur
billes, avec 40 pinces. — S'adresser, pour
le visiter, ruelle des Jardinets 5, au 2me
étage, dès 7 heures du soir. 8650-1

Liquidation Liquidation
Plusieurs centaines de mètres de Toi-

les mi-fil et coton pour draps de lits.
Toiles de fabri cation suisse de très bonne
qualité. Indiennes, Bazins , Damasses,
Essuie-mains, Essuie-services. Sarceuets,
Coutils pour stores et matelas, etc„ etc.

Pris très réduits I 3735-1
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisler 11-12.

A VPllflrp une balance à peser l'or aveoïOUUi G lanterne, une machine à ar-
rondir, 2 burins-fixes, 4 établis dont un
de 3 m. 75, des cartons d'établissage et
emballage, différents outils pour remon-
teurs, ainsi qu'un canapé, etc . 4019-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HP* A fendre I£_lreb!S_.
gés :

Lits 4 fronton Louis XV et simples, à
bon marché. Commodes depuis 25 fr., ca-
napés depuis 25 fr., fauteuils et chaises
rembourrés, buffets à 2 portes en bois dur
et sapin, tables carrées a vaieds tournés et
autres depuis 4 fr., tables a coulisses et
rondes depuis 17 fr., cht-ises en divers
styles depuis 3 fr. 50, rupitres, buria
fixe, glaces, tableaux à l'huile, régulateurs
à poids, réveils à musique et Beaucoup
d'autres objets d'occasion, — S'adresser à
M. S. PICARD, rue de "Industrie 23.

8497-1

i3357-a Magasin Plaoe du Marché LA CHAUX-DE-FONDS Usine rue de la Ronde 29
Téléphone :___ "«_»_i__ » ^«j»-q__-_» BBeull o___. __-gP ___-<e-g_L_g»*eai Prix modérés

____S_____________________B_____I

Très grand assortiment de

en étoffe â, des prix très avantageux
Beau choix dans tous les prix en

WITHAGSS ® neadr es dessins nouveaux
Voir les étalages! «77-2

HORLOGERIE
On demande de suite un fabricant

d'horlogerie qui pourrait fournir quelques
grosses de mouvements 19 et 20 lignes
ancre, lépine et savonnette, pour pièce ar-
gent. On fournit les boites. Mouvement
marchant au bas. 4321-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

Avis aux Commerçants
ïeane homme T™îïïï™ *£s
d'apprentissage dans un grand commerce
et connaissant i fond la correspondance
allemande, cherche place dans n'importe
quel commerce. Prétentions modestes. Ré-
fé rences et certificats à disposition.— S'a-
dresser, sous initiales J. S. 4312, au
bureau de I'I MPAHTIAI ,. 4.812 3

Demande
jeune homme, 17 à 19 ans, pour faire
nettoyages dans établissement. 200 Tr.
par an, nourri , logé , blanchi. On accepte-
rait homme d'âge mûr. — Ecrire à M.
E. Glndraax, Chenil , Genève.

HC. 2748 i. 4313-2 

A ÊOTIïfe
pour le 11 novembre, le 4311-8

MAGASIN
occupé par M. W. BARBEZAT, mar-
chand de cigares, 23, rue Léopold Ro-
bert 23. — S'adresser, pour visiter au
dit magasin et pour tout renseignement,
i M. Jacques MEYER. rue Neuve 11.

4311-3

£MILE BLOCH
CMRGIMMSTE

.¦iffef _ i _MiJ D«it_n _ GtKTt.

33. RUE BE LA PAU
— TËLÊPPONB — 836-8

A VPIWïPP un bou Pctager usagé, ainsi
ICJi —1C qu'un étarAi portatif en bois

dur, le tout bon marche-. — S'adresser rue
Numa-Droz, 1, au _ue étage. 3958

ECOLE PRÉPARATOIRE
pour les employés des Chemins de fer,

des Postes, des Télégraphes, des Téléphones et des Douanes
Cours obligatoire de 2 ans dans toutes les branches

OUVERTURE de ia prochaine année scolaire : ie 5 Mai 1902.
Conditions d'admission : 2 années d'école secondaire ou préparation équiva-

lente. Age minimum : 15 ans. Les candidats au-dessus de 16 ans obtiennent la préfé-
rence. Les élèves sortant de l'Ecole jouissent de plusieurs facilités pour l'admission aux
administrations fédérales. 4304-2

Enseignement gratuit pour les élèves de la nationalité suisse. Ecolage ; seule-
ment pour Ir^s étrangers IOO fr. par an.

Les demandes d'admission seront reçues jusqu'au 1B avril. Elles devront être
écrites sur le formulaire spécial de l'Ecole et être accompagnées d'un certificat médical
attestant les qualités de santé exigées par les administrations. Zag Q 434

Pour toute autre renseignement, s'adresser à

La I3__*eo _io__.

^VJEM_i_k__i_l__it e  ̂«C?10
RUSSIKON (Canton de Zurich)

recommandent leurs excellents remèdes domestiques d'une efficacité
à toute épreuve dès longtemps constatée

Essence fortifiante Essence ferrugineuse
contre les maux et crampes d'estomac de contre la chlorose, manque de sang, état
toute espèce, mauvaise digestion, pour la général de faiblesse et maux y adhérents
purification du sang ¦ comme Grog contre ŝ qne névralgie, etc.
les refroidissements et catarrhes en outre l̂^Vl^  ̂̂ iA -̂poux les petits enfants contre vomisse- uer QU bon sang, recommandée de diversment et diarrhée. côtés par MM, les Docteurs.

En flacons de fr. 1.50 et fr. 2.50. En flacons à fr. 3.—.
Mode d'emploi et certificats sont joints à chaque bouteille.

EN TENTE ICI chez MM. J.-B, Stierlio, droguiste; Pharmacie Gagne»
bln, H. Berger, suce.; J. Parel, pharmacien. 1618-11

ra__tf!__h_rt _ .  fl_ _ l  IA Pondre Dépilatoire du D» Pi»
B-» ^Fflll _ » IIIimOQ B nède' Parl8: éloigne los poils dis-

yWËgP'' f Uy| UUlliUlf ¦ gracieux dans la fi gure sans altérer la
¦V peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. (Test le seul dépilatoire qui art trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris 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 Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 et. chai 6433-5

M. Benjamin WEILJL, rue Neuve 10.

j j Expédition d'Annonces
II  FONDÉE EN 1867 II
O -* Z U R I C H  *- n

; I Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — _ucerno1 Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure
\1 __©_*x_x_ — ~V_e_L__e — Londres , ne. yg
j l  se recommande pour l'envoi g %

sl'ïnnn-if •___ a t0UB les journaux suisses et étrangers.
I U LUiSCl LlUll_ Journaux professionnels. — Calendriers. !: ;i

I l  Guides do voyage et d'excursions. Ij
X Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. 5C

Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais
Service prompt et exact. — Discrétion,

%l «f- Catalogues de Journaux gratis et franco >-3* l i
Plus de dartreax !

Guérison certaine de dartres, même
d'anciennes, obtenue par l'emploi
de là (ragG-25) 332-63*

Crème anti-dartre
de Jean KOIIUZlt, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hèrisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, S fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.



Comptable - corqespondant lg$S£
mente , connaissant parfaitement les lan-
gues française et allemande, la tenue des
livres, ainsi que la fabrication d'horlo-
gerie, cherche place stable dans une bonne
maison de commerce ou dans une banque.
Certificats de premier ordre à dispssition.
— S'adresser aux initiales P. M. 4156,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4156-2

Un j eune homme ^Han^16
maison de commerce pour faire les en-
caissements ou autre emploi. Certificats
à disposition. — Adresser les offres, sous
G. B. 4148, au bureau de I'IMPARTIAL.

4148-2 

ON OPPRP cuisinière pour hôtel , fem-
Vli UrriiD rne de chambre, fille pour
aider au café et au ménage , bonne d'en-
fants. Eéférences à disposition. — S'adr .
au bureau M. Kaufinann-Québatte , rue
Fritz-Courvoisier 20. 4163-2
j_——__m_ _ II™ _____¦___¦__ ¦

(TWF VPII I1 *̂ n demande un Don graveur
Ul t l iGl l l i d'ornements. —S 'adresser rue
Jardinière 92. 4275-3

PflilIftruiOlK ÏÛ connaissant la peinture
raillUllllGllûG trouverait place dans un
bon atelier de la localité. 4294-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Wn niqçjpp On demande de suite un très
10,j Jlûolcl ¦ ]30n ouvrier tapissier. — S'a-
dresser chez M. Charles Frey, tapissier,
rue de l'Industrie 1. 4307-3

RfllllflllfJpP *-)l1 demande de suite un
DUulallgGl • Jeune ouvrier boulanger
de toute moralité et de toute conduite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4292-3

Jonn n hnmmp 0n demande un jeune
UOUlit * _u_ l_ lb \  homme de 14 à 15 ans
comme aide d'atelier. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18. 4277-3

uWlFPllfiP Une jeune fille est deman-
_.J) [) 1 CllllC. dée comme apprentie lin-
gère. — S'adresser rue de la Charrière
n» 37, au Sme étage. 4233-3
Çp nnnnfp  On demande une jeune fille
OBI llilllG. allemande pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 17. 4823-3
Tniinn flll p On demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille pour faire les
commissions et s'aider à l'atelier. —
S'adresser à l'atelier G. Berthoud-Hugo-
niot, rue du Progrès 51. 4288-8

lina ioiiïiP flllp de loute moralité est
UllC JtJullC UllC demandée de suite
pour faire la cuisine et lous les travaux
du ménage. Gages, 20 à 30 fr. suivant
les capacités. §4330-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna nnnfian est demandé de suite à
Fj CUllO pUi llCl l'Hôtel de l'Aigle. 4327-3

nfimPCtiflUP (-)n demande un bon do-
_ U illcblllJUC, mestiquo sachant bien con-
duire les chevaux. 4301-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

|gg|||g --t» Une CUISINIÈRE
fg F̂ et une BONNE ., de
toute moralité , trouveraient
place avantageuse. — S'adres-
ser à Madame Georges Perret,
à côté du Collège de la Bonne-
Fontaine, Eplatures 9. 4132-2

MariaQÏn avec appartement, vastes
UlagllolU et belles dépendances, à louer
pour le 11 novembre 1902. Superba situa-
tion ; prix avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 2me étage, à droite.

4328-3

Pidnnn A l°uer Pour le 28 avril, rue
l igllUll , du Progrès 71, un pignon de
deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser même maison, au 2me
étage. 4290-3

f h a ni h no A louer pour le 24 avril, rue
UilttlllUie. Léopold-Robert, à un mon-
sieur sérieux, deux belles chambres meu-
blées, au soleil levant, avec pension soi-
gnée, ou à deux messieurs parfaitement
tranquilles et sérieux. 4280-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhMà A louer une chambre i 4 fe-
UliaillUl 0. nêtres, pouvant servir pour
comptoir, atelier ou bureau. Entrée indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès 32,
au 1er étage. 4810-8

fnamhno A louer de suite une cham-
LMIilUl D. bre meublée et tout à fait in-
dépendante à des messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Stand 8, au
2me étage. 4287-8

fhamh pp A louer une chambre meu-
¦JllalllUle. blée, exposée au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Oranges 14,
au 3me étage, à gauche. 4322-8
rhnr nnnp A louer une chambre à un
vutmiUl Ci ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 79, au rez-de-chaussée,
à gauche. 4325-8

A
lnnan pour Saint-Martin 1902, dans
lUliOl une maison d'ordre, située sur

la place deJl'Ouest, à un ménage tranquiUe,
un ler étage de 4 pièces, cabinet, cuisine,
et dépendances. — S'adresser rue du Parc
44, au rez-de-chaussée. 4121-2

nnnarfpmpnt  A louer pour le 23 avril
-.Uyai IClilClll. 1902 un bel appartement
de 3 pièces, avec dépendances, grand cor-
ridor éclairé, le tout au soleil levant.
Eau et gaz installés.- S'adresser à M. Ni-
colet-Roulet, rue de la Serre 81, au 1er
étage. 4126-2

Rp 7-lTp .p TlAlN!«PP Pour cas imprévu,
UCi UU l/UCluuOCP. à louer pour Saint-
Georges 1902, un rez-de-chaussée de 3
pièces. 4155-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f tl îimhPP A louer Pour le 23 avril 1902
VlltimUl Ci une chambre meublée ou
non , plus une cuisine avec ou sans
dépendances, dans une maison d'ordre. —
S'adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier, rue Léopold-Robert , 50. 3830-3

ï flO'PrnPnt P°ur cas imprévu, à louer
—UgClUCUl. de suite un beau logement
moderne avec tout le confort voulu et en
parfait état d'entretien, composé de 5 piè-
ces et 1 cuisine. — Adresser les offres
sous chiffres 85 Poste restante. 4149-2*

fUl SHTillPP A 'ouer une chambre non
-UaiilUi Ci meublée.— S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 41, au ler étage. 4134-3

A la même adresse, une journalière
se recommande pour faire des journées
ou des heures (20 c. l'heure) pour laver
ou écurer. 4134-2

PiliaïïlhPP *̂  l°uer vme belle chambre
UlltUllUlCi meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 47, au rez-de-chaussée, a droite.

4141-2 

flllîllïiriPP A louer de suite une cham-
UUaiUUl C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Grêt 9, au S»' étage. 4182-2

rhflmhPP A l°u6r une chambre non
vUttlllUI C. meublée, avec part à la cui-
sine, 8 fr. par mois. — S'adresser rue du
Puits, 23, au 4me étage. 4161-2

f.hqrnhpûq A louer pour Saint-Georges
¦JLCUuIJi Où. Une petite chambre meublée
ou non , au soleil, ainsi qu'une jolie cham-
bre à partager de suite avec un jeune
homme. — S'adresser rue du Premier-
Mars, 18 B, au 2me étage. 4159-2

ApPttFl6I_6_tS. vembre 1902, dans
deux maisons en construction à la rue du
Nord , près du Collège de l'Ouest, de beaux
appartements modernes de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances, plus deux PIGNONS
indépendants de 2 pièces.— S'adresser rue
Numa Droz 41, au ler étage, à gauche.

3184-6

(lllfllTl flT'P * louer de suite, bien meu-
¦JUCllilUlC blée , indépendante et exposée
au soleil , à un ou deux messieurs de
toute moralité. On peut se procurer à la
même adresse une bonne pension bour-
geoise. — S'adresser rue de la Paix 43,
au ler étage. 3776-2
ï ndPiYSPÎlt ** l°uer pour St-Martin , un
ii l'y u lii u lll. logement moderne de 3 piè-
ces , couloir formé , cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Progrés, 59, au 2me
étage, à gauche. 3573

I ndClnPlli A louer, pour le 23 avril, un
LUgOlllClll. beau petit logement, — S'a-
dresser à la Brasserie du Roulevard. 3987

Madnein si t"è au centre du village et
lîlttgaolU des affaires est à louer. 3973

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

bles de magasin.

Pihamhrp A louer de suite une iou*UUiuiiJlC , 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. 3988

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihaiïlhPA A l°aer una b6^8 chambre
UIKUllUlC, 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

(On iiffPP ia coucne à u116 demoiselle
Ull U111C de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs, 125,
an 2me étage, à gauche. 8959

r.hamhno A louer de suite, une chambre
I/MIUUIC. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie, 26, au 2me étage, à gauche.

8977

Pj iarnhrin. A louer, pour le ler avril, une
•JUaillUie. belle chambre meublée, à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue da Nord, 53, au
2_ie étage, à gauche. 3991

flhamhpa A louer de suite une jolis¦JllttlllUlC. 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

lin m 6ns dn de 3 personnes demande
Ull WB__gt5 à. louer pour Saint-Martin
1902 un appartement de 4 pièces dans
une maison d'ordre. — S'adresser à M.
Nordmann-Didisheim, rue Numa-Droz 76,
au premier étage. 4824-8

On cherche à louer MUTJRS
à deux chambres contiguës à l'usage d'en-
trepôt et d'atelier. — S'adresser chez M.
Charles Frey, tapissier, rue de l'Indus-
trie 1. 4308-3

On demande à loner irc.a_.
bre non meublée, si possible à 2 fenê-
tres. — S'adresser chez M. Salomon, rue
des Granges, 6. 4107-2

On demande à loner &££?£»
chambre non meublée, chez une
dame. — S'adresser sous H. M. 4137,
au bureau de I'IPMARTIAL. 4137-2

l)Q petit ménage fant , demande à louer
pour le 23 avril , un logement de 2 à
3 pièces. — S'adresser chez Mme Jeanri-
chard , rue Daniel-Jeanrichard, 33. 3989

On demande à loner i0̂ o« __ _
taller une charcuterie, avec loge-
ment de 4 pièces si possible, situé dans
un bon quartier de la ville. — Adresser
les offres rue de la Paix , 97, au 2me étage.

3974

On demande à loner -"ïïi& SïïS
bres non meublées pour petit comptoir
d'horlogerie. 4002

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer &__$_;__ ;
un local pouvant être employé pour
atelier de remonteur, à défaut , 2 chambres
à plusieurs fenêtres. 3963

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
MttttUSttWtM WttttWtWttti WtWtWtWttMWKÊttttWUSÊtWtMWtwM

On demande à acheter ff£8B_ï__ B
portatif. — S'adresser rue du Nord ,
13, au rez-de-chaussée, à gauche. 4117-4

On demande à acheter ,if_ p_
état. — Adresser les offres par écrit sous
It. O. 4211 au bureau de I'IMPARTIAL.

4211-2
Plaine On demande à acheter de suite
WORKS. 0t en bon état des claies pour ate-
lier de graveur. — Adresser les offres rue
du Progrès, 13, au rez-de-chaussée. 3994

Â VPndpp un ve,° très peu usagé, en
ICllUI C bon état et à bas prix. —

S'auresser rue Léopold-Robert 68, au 3me
étage, à droite . 4295-3

PhfifndPnnhip A vendre avec 50 «/. de
IllUlUglayillC. rabais un excellent ap-
pareil photographique, format 9 X 12,
à zO plaques, avec étui ; le tout en par-
fait état. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert , 10. au ler étage. 4293-8
Do ripa A vendre plusieurs bancs de
Dullvù.  menuisier , neufs. — S'adresser
à M. Eugène Mollier, aux Jeannerets,
prés du Locle. 4291-3

Oppaçifinl **' vendre, pour cause de dé-
UUuuBluU I part , un magnifique tour de
lit grenat à prix très avantageux. — S'adr.
rue Numa Droz 2, au troisième étage, à
gauche. 4276-3

A VPMflPP une i°ul'naise pour polis-
I Cllul C seuse et un tour lapidaire.

— S'adresser rue du Parc 23, au 2°" étage.
A la même adresse, une apprentie

polisseuse de boîtes or est demandée.
Rétribution immédiate. 4302-3

A VPtlfipp une zîl-h61"- Ras prix.— S'a-
I Cil Ul C dresser rue Numa Droz 136.

au magasin do coiffeur. 4074-2
Cplln A vendre , une selle usagée, mais
OCliCi en bon état, ainsi qu'une bride
neuve. — S'adresser à M. Perregaux-
Jeanneret, à Renan. 4062-2

Bonne occasionl ^iST
plots, tables ronde et ovale, lavabos, ca-
napés et divans, chaises de Vienne et
Louis XV placet jonc, tables carrées, ta-
bles de nuit et régulateur.Prix très ré-
duits. — S'adresser au maga-sin du Ga-
gne-Petit, rue du Stand 6. 4147-5

A VPÛflPP mi Pota8er à gaz 8 feux, four
ICUUI C et broche, une lampe à sus-

pension nickel, une lampe à pied bronze,
une lampe de cuisine, un porte-poche, un
panier de boucherie , une peuglise à char-
bon , une cage d'oiseaux , des baldaquins,
des stores et un quinquet système breveté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4119-2

MONTRES &P Ï̂Ï^*WâUil iilUM Gr*choix.Garantie2ans

A VPlllipp Pour cause de déménagement
ICUUI C un fourneau a bain,

dernier modèle, presque neuf et à un prix
avantageux. — S adresser de 1 à 3 heures
chez M. Armand Picard, rae du Marché 2,
au ler étage. 4110-2

A ÏÏPnr î p P Pour cause de déménagement
ICUUI C des meubles neufs, lits à

fronton et autres, lavabos avec et sans
glace (poignées nickel), tables de nuit. —
S'adresser chez M. Fr. Eramer, ébéniste-
rie, rue Numa Droz 181. 4158-2
_ i ni nn avec étui serait cédé à bas prix.
ÏIUIUU _ S'adresser rue du Nortf 61
au 3ine étage. 4157-8

Ponr ___00 francs
fliipneinn I Cn ménage complet, trois
vl/CadlUU I mois d'usage, un lit complet
(2 places) noyer poli, une commode noyer
(4 tiroirs), un canapé-lit, une table ronde
noyer, table de nuit noyer dessus marbre,
table carrée, 4 chaises. 4166-2
SALLE des VENTES, rut Jaquet-Oroz 13.

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

A VPT1 rira un grand escalier tournant en
ICUUIC bon état, 3 pupitres dont on

double et nn haut à 2 places. — S'adres-
ser chez M. Ali. Schneider-Robert , rue
Fritx-Courvoisier, 20. 8988

A VPnriPP un po'ager •?eo barre, peu
I CUUI C usagé , ainsi qu'une table

ronde et une poussette à 4 roues. — S'a-
dresser rue du Progrés 18, «a premier

À vonrlno faute de place, des niculiles
ICUUI C usagés. 3960

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Ppnrlii uti petit paquet contenant 5 lu-1 Cl UU nettes or 19 lignes. — Les rap-
porter , contre récompense, à M. Ad. Pi-
guet, rue du Collège 23. 4279-3

PpPlill ou romi- & faux 2 mon-
1 C1UU très savonnettes or 14 k., ancre
12 lignes, portant n" 755,374 et 755,875. —»
Prière de les rapporter , contre récom-
pense, au Bureau , rue du Parc 2. 4289-3

PpPfill en descendant la rue de Bel-Air ,
IC lUl l  Une forte toile cirée noire. — La
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4262-2

PpPlill mercredi soir , aux abords du
i Cl Ull stand des Armes-Réunies. un pe-
tit cbale 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. 4133-1

TPflllv/» le 29 Mars un porte-monnaie.
1 1 U U l u  — Le réclamer, contre dési gna-
tion et frais d'insertion , au magasin J.
Gœhlor , rue Léopold Robert 4. 4140-1

Madame veuve Uaud et ses enfants re-
mercient bien sincèrement les personnes
qui leur ont donné tant de marques de
sympathie à l'occasion du deuil cruel qui
vient de les frapper. 4298-1

En cas de (Ws
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
Rue Léopold Robert IO

Etat-Civil—Cercueils — Fossoyeur»
Transports, etc. Téléphone em

On se rend t domicile. 10800-a

Monuments funéraires

QQQQBQÎQQQQQQ
-ftsmonteu-'s

Aeheveurs
Décotteurs

La Société anoiiyme 4826.8

Fit Pierre Watcï Co
offre travail, soit au comptoir ou à la maison,
à ouvriers habiles et soigneux connaissant bien
la montre or.

De même, quelques j eunes Horlogers aux-
quels on apprendrai t l'achevage de la montre
argent.

S'adresser au Comptoir , RUE LÉOPOLD ROBERT 48,
au 2me étage. 

Fairipe 3e Ressorts et Bureau
de M. ËmileGËISEB

sont transférés

RUE DE LA TUILERIE 42
(au Sud-Est du nouvel Hôpital )

à partir de samedi. 4320-3 TéLéPHONE

£ MÉCANICIEN
Monteur de boîtes

faiseur d'étampes, parfaitement au cou-
rant de l'outillage moderne de la hoîte,
connaissant le montage de la boîte, à fond
Hans toutes ses parties , tant mécaniques
que pratiques, capable de diri ger atelier
ou faorique , désire changer de place. —
Adresser offres sous chiffres Pc 101'i C.
à MM. Uaasenstein _ Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 4316-2

TaÈiiH jalrista
Fabrique d'horlogerie cherche

technicien-calibriste, bien au cou-
rant de l'interchangeabilité et pou-
vant monter de nouveaux calibres.
Place stable et bien rétribuée. Inu-
tile de se présenter ! sans preuves
0e capacités et de moralité. —
Adresser offres sous chiffres
X .  3055 J. à MM. Uaasenstein &
Vogler, Saint-Imier. 4314-3

DÉCORS ARGENT __=
Paul JEANRICHARD, Renan.

Rpîl lflllÎPlIP ^n entrePren(irait une cer-
UtlllUllLClll , taine quantité de remonta-
tes cylindre petites ou grandes pièces à

pmieile. — S adresser sous chiffres P. It.
Poste restante, Iteconvillier. 4°285-2

Un bon horloger S55
lédant les meilleures références, cherche
emploi stable comme remonteur ou rha-
Billeur. Pour offres et renseignements,
•'adresser à M. F. Lequin, rue du Pom-
mier 12, IVeucnàFel. ne 974 N. 4315-2

PnlïCCPllQP et ^viveuse |de boîtes ar-
FUllSoCUoU gent demande place dans un
atelier ayant la transmission. — S'adres-
ser rue il.-A. Piaget 65, au Sme étage.

4331-3

"leUQe DOmme buste, qui'a fréquenté
une école secondaire, cherche place dans
nne famille neuchâteloise pour apprendre
la langue française. Il aiderai t à la cam-
pagne et désire suivre l'é2ole en hiver. On
Êayerait quelque chose. — S'adresser à
[. Richard Frey fils, à Iukwil (Berne).

4303-2

llfl D f i î iA  connaissant les deux langues
_ llv llllo demande place comme femme
de chambre dans un hôtel ou dans un
magasin. — S'adresser sous chiffres X. H.
4281, au bureau de I'IMPARTIAL . 4281-3

fîn o fll ln âgée de 36 ans, expérimentée,
UllC UllC cherche place dans un peti t
ménage. 4299-8

¦S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

AnWPntip Jeune fille demande place
ApylCllllC. pour apprendre les ellip-
ses. 4309-3

S'adresser au bureau de I'ISIPAHTIIL

ilUiPPTlfi ^n deman(ie a placer pour
_»Pl»lv_ll. fin avril un garçon comme
apprenti MECANICIEN. — S'adresser rue
des Moulins 5, au Sme élage. 4319-3

h j eune homme ff XV^
place comme homme de peine on au t re
emploi. — S'adresser chez M. Collomb,
rue du Crét 7. 4306-3

_._ 1*tic__ cra-f On demande des
9.1 UaSAgOS. sertissages de* cha-
ton-, à faire à domicile à 25 c. le chaton.
- S'adresser par écrit , sous initiales A.
B. 4144, au bureau de I'I MPARTIAL .

4144-2

¦Jésus l'a regardée et l'a aimée.
Madame Veuve Julie Liechti, à Neu-

châtel , Monsieur et Madame Albert D*_
perret et leur fille Fernande, Monsieur et
Madame Arnold Cave et leurs enfants,
Jeanne, Edwige, Henri, Clara et Amélia ,
Mademoiselle Olga Liechti , en Russie,
Monsieur Jean Kuracowski, en Russie,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille, saur, belle-soeur, tante et
fiancée

mademoiselle Berthe LIECHTI
survenue aujourd'hui mardi, dans w
39me année, après une longue ec pénible
maladie.

La Chaux-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 urne funirair * sera dépoté* devant tamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu d» lettre df

faire part. 4208-9

L'Eternel l' avait donnée, l'Kternel
l'a ûtie. Que le saint nom dt l'Eternel
soit béni. Job, I, v. SI .

Laissez venir d moi les petit * enfant*
tt ne les empêche* point , car le Royaum *
des deux est pour ceux qui leur rt*-
temblent. Malt. XXI , 14.

Elle est au ciel et dam nos coeur*.
Monsieur et Madame Arnold Pause?,

ainsi que los familles Fauser, Ellonber-
ger, Dérivez, Niggli et Singelè, ont le
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du délogement
pour le Ciel de leur chère fille, petite-fille,
nièce et cousine

Jeanne-Marguerite
que Dieu a rappelée à Lui Mardi à 11 h.
du soir, jour de son anniversaire, à l'âge
de 2 ans, après une longue et cruelle ma-
ladie.

Eplatures, le 2 Avril 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 4 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Eplatures-Sentiel
n* 8 (près Bonne-Fontaine). — Départ é
midi et demi.

Le présent avle tient lieu de lettre de
faire part. 4296-8

Mère , ai mon Péro ta demande
où est aon favori ; s'il pleure et ma
regrette, dis-lui que je sais au Cial.

Monsieur et Madame Edouard Calame-
Ingold et leurs enfants, Ida , Marie , Mine
et Fritz, Madame Elisabeth Calame , ainsi
que les familles Calame, Ingold , Domai-
son , Tolck , Renaud , Déruns , Sandoz,
Fauser, Spreitter , Bœgli et Hoffstotter,
font part a leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté fils et parent

Paul-Emile CALAME
que Dieu a rappelé à Lui Mardi , à 8 h.
du matin , dans sa 5°" année, après une
courte maladie.

Valanvron, le 2 Avril 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu à LA CHAUX-DE-
FONDS, Jeudi 3 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Valanvron 7.
Départ à 11 heures et demie. — Passage

par la nouvelle route.
Le présent avle tient Heu de lettre de

faire part. 4805-1
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Enchères publiques
de

F®!s de service
4+ et de feu j

AUX PLANCHETTES j
M. Auguste Studlei ', propriétaire,

fera vendre aux enchères publiques.Lundi 7 avril _ 90i» , à 2 heu-
res du soir, '.es lots do bois suivants :

48 blllous de 4 m. cubant 17,81 m*26 » de (5 m. * 20,8.1 m*
25 > de 6 m. » 20.10 m»
19 » de n m. » 15,52 m'27 * de fi m. ¦ 20, 15 m»
19 » de 6 m. • 14,54 m»
10 pièces charpente » 19.72 m*
Ï9 i » » 1C.32 m*
20 porches pour échafaudage.
^07 stères bols de feu, hêtre, sa-

pin et plane.
•tendez-vous près du Collège des

Planchettes.
Los bols do service sont empilés

•u bord de la roule cantonale.
Conditions : 3 mois, moyennant cau-

tions.
La Chaux de-Fonds, 29 Mars 1903.

4140-3 Le Greffier de Paix:
G. Hcnrloud.

Enchères publiques
de Bétail

et Entrain de labourage
aux PLAINES (Planchettes)

Pour cause de cessation de culture.
Monsieur J EAN It 11 1 l it Y . apiculteur, fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile aux Plaines, le sa*
medi B avril 1902, dés a heures
du soir :

1 vache fraîche, 1 génisse
portante , _ génisses de quinze
mois, 11 poules et 1 coq, 3 chars
_ échelles, 1 herse, 2 char-
rues, 1 gros van, 1 tombereau
a purin, colliers, un banc _e
charpentier , 1 potager, 20
doubles pommes de terra pour
¦amené, _ romaine force 160 kg.,
clochettes , cordes , râteaux et tous les ou-
tils habituels d'un train de campagne.

CONDITIONS : 3 mois de terme en jdessus de 20 fr. moyennant caulioa. j
Le Chaux-de-Fonds, 29 mars 1802.

Le Greffier de paix,
412lr3 G. HmniouB, ._ _. '.

Homologation
ne

Vente cTImmsubles.
L'autorité tutélaire de La Chaux-de-

Fonds se réunira vendredi 41 avril 1902
à 11 heures du malin, à l'Hôtel
judiciaire, pour statuer sur l'homologa-
tion de la vente de l'immeuble appartenant
aux hoirs d'Arnold Bargctz i, immeu-
ble portant le n* 12 de la rue des
Moulins  et formant l'arFicle 3607
du cadastre de I .a Chaux-de-Fonds.

Dans cette séance des offres pourront
encore être faites sur la mise à prix do
20000 fr. et l'homologation sera pro- i
nonece séance tenante.

La Chaux-de Fonds, le 29 mars 190_
Le GrelTicr de Pats.

4138-1 G. HENRIOUD. J

VENTE D'UN DOMAINE
DE MONTAGNE

Le samedi 5 avril 1902, a 4
heures de l'après-midi, on l'Etude dn rc—
taire soussigné à GEBNIER , on expos ra jen vente par enchères publiques , le c* o- ,
¦naine avant appartenu à feu CHARLES- '
AUGUSTE EVAUD , article 227 du cadastre
rie Gernioi-, plan folio SI , n" 14—18, Les
Grand'Combes, bâtiment, jar-
din, pré, champ et forât de
l î  0,4_ 3  métros. 4131-1

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
M. < ',h. PéRI KGAUX , avoca t , a Fleurier, ou
au notaire soussigné. R 483 N

Gernier , le 20 mars 1902.
William SOGUEL.

fWfïï lâlIS
M. C. 8CHW_RZ3L, rue de I

l'Hôtel-de-Vllle. 3S , se reeom- fmande nour tous genres de voiturages et >
Déménagements — Prix moncrés . I

| _?27-2S* j

FOIN
A vendre du foin et regain tonte pre-

mière qualité . — S'adresser chez M. Henri
Zinimeriuann , boulevard de la Capitaine.
ia 4i5i-a

Bel appartement %lsV
dépendances, à louer dés maintenant ou
pour époque i convenir H . 783 K.

dans un village da Vipôle
e proximité de deux gares. Confort mo-
< -ne. Situation et vue magnifiques. —
s^lrowr rtnde G. fSlter, notaire.
rU'iieWàtel. S410-_

BAINS SALINS DE BHEINFELDENI
L'Hôtel SCHUTZEN avec dépendances est réouvert ;

Bains salins à l'acide carbonique.
Prospeotue oratle. H 1866 Q 4245-2 F. KOTTMANN , propr. I

____-____e_______M__s___i_ii-iit«u1__-___»w

f Pour faire place
; Vente à tous prix des Bicyclettes 1901 encore en stock. Beau et bon Tandem

Grand choix pour Dames, Messieurs et _nru_t_ _ :___ AMS de GcJk.TElJkJSTTiE.* i
En outre, quelques

Bonnes machines d'occasion revisées et garanties i V

|£ ED. FAURE, MéCANICIEN , NEUCHATEL
~̂$2~?;=B!. Rue de 

l'Orangerie et Théâtre
''̂ 3̂ -F r̂  ̂ Maison Fondée en 

1893
^|s_2. Assortiment complet d'Accessoires en tous genres

8899-1 Superbes Lanternes à l'Acétylène , pour voitures et Automobiles
Réparations de Machines de toute Provenance

LOCAT.ON - LEÇONS - GARAGE
BE^U CHOIX DE BICYCLETTES *90S

Simples, Roue libre, Changement de vitesse, Sans chaîne etc., etc.
—_—_—— Premières marques ———-»

< Françaises, Anglaises, Allemandes, Canadiennes, Suisses

Bicyclettes, Tricycles et Quadricycles à Moteur
TRICV CLES pour promener les malades et pour livraison de marchandises

' AUTOMOBILES, VOITURES et VOITURETTES sur «mande
essence pour Moteurs H. 881 N. !

BICYCLETTES E. FAIRE et Bicyclettes sur commande, QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE
«-as-jran--̂  

Bicyclettes avec Caoutchoucs dits Militaires, increvables
><{8S__«§i||iSÇftÙK Articles pour SPORTS, Football , Lawn-Tennis , etc.

___S__ f̂^̂ ^_a APPAHEILS ELECTBIQUES portatifs : Eclairs de
ŷffltjj^K^^WCTJJBJ 

poche. 
Lanternes de 

bicycle
tte. 

Lampes 
de 

voyage 
et mé-

4fc_ ^S^_B__ a _>___ nage. Bougeoirs, Lampes pour Médecins, Dentistes et Pho-m̂ae**̂ ts**jKmmat*mtw togi'aphes. Cannes. Epingles de cravate, etc., etc. Catalo-
gues à disposition. — Bons agents sont demandés.

I L* wm mbfeuE 1
I a l'honneur d 'inf ormer sa bonne clientèle que $et w
s rayons viennent d'être pou rvus pour la

m (Saison de p rintemps m
i .^V 

Ul pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants WÈ
RAYONS SPÉCIAUX DE VÊTEMENTS BON MARCHÉ I

TÉLÉPHONE. 4261-6 TÉLÉPHONE

1 1 EXPOSITION DE COSTUMES D'ENFANTS I
.Oernîera B ôdèlcs

Maladies des organes génitaux.
Maladies du bas ventre, contagion , -vices secrets et leur* suites, Impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envie»
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vesiie, affaiblis!ement
et irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée Glaris , Kirchstrasse 40o Glaris a. N* 14-25

MASSEUSE
La soussi gnée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Ncilians, de Burne 6377-22
M— Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4
o_r / _ T-0 _ri*_3_ _i__

25, ROE des TERREAUX 25.
Tons les Mardis,

PORC fraie et salé. BOUDIN et ATRIOS.
' Spécialité de SAUCISSES à la viande et

au foie. 950-18
Tous les Jeudis et Samedis,

SOUPE pour emporter **gg
CHOUCROUTE — SOURIÈBE

POMMES OE TERRE
VIN ROUGE. VIN BLANC,

Se recommande, CH, D_SPP.
_ MB

Vins rouges
I» Tessinols _ fr. 17 > les 100
Italien (vieux) à fr. 34 ) litres

Franco Lugano contre rembours.
Echantillons gratis

B. Bernardoni, Lugano-Sorenfio
8662-3

I 

__#_!_« @I_<©® I
Spécialité de

CHàPEAUX garnis
dans le bon courant.

Marchandises de bonne qualité.
FOURNITURES pour Modistes.

Fleurs, Plumes, Gazes, Rubans
Soieries.

Commandes dans le plus bref délai

!§f Grand Bazar
du 15177-89

PANIER FLEUR I
,_£ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ayant organisé un service de lait des mieux compris, livraison deux fols
par jour, soir et matin. Lait GARANTI PUR comme il sort du pis de la
Tache, et cela à partir du 1" Avril prochain.

Noue offrons cette qualité dé lait *î» S" Sa . r»4_ Bi  0~ ic li, re renda
au prix do *V __ ¦ __ .__ ¦-• à domicile

Par livraison de :
8 à 5 litrel avec le S"/» d'escompte, au-dessus de 5 titres, _0*f. d'escompte
Pour garantir à notre clientèle dos livraisons irréprochables et qu'elle puisse ae

j rendre compte régulièrement de la qualité de notre lait, nous ferons pratiquer cha-
que semaine des essais de lait dont les résultats seront publiés dans le journal.

s Ces laits sont traités d'après les derniers procédés hygiéniques, il est donc inutile
? 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 _0 avril ouverture de la 4108-1

Lalterlo HS®clè!©
__L*_fl _9 rue JX '^WLV̂ mf i Jih__I_ ' !

Se recommandent,
BRUNNER et DUBOIS.

BULLETIN DE COMMANDE
Nom ef Prénom Rue Quantité Paiement! 1 Référencer

I_ Chaux-de-Fonde , le 1903.
Sign_t\_ r _ :

Adresser le présent à :

BRUNNER & DUBOIS, La CIiau_-de-Fon_«»

BW Détacher le présent Bulletin da commande, 'W

BAZAR UNIVERSEL
La Chaux-de-Fonds

LISTE des numéros sortis
au tirage de la Tombola

ler Lot Numéro __D^̂ £%
«me » 8 43@
Sme | > IL'.Ptae » 9 223

^
Sme . . 46Q

APPRENTIJSELLIER
On demande de suite un jeune homme

de 15 à 16 ans pour apprendre le métier
de sellier-tapissier. — S'adresser chez
M. Paul Aubry, sellier-tapissier, à Oes-
sier (Neuchâtel). 4045

"̂ CTWl _" _ »«_ _ Occasion
W *£_?__**_>'*_» exceptionnelle

__P 50 vélos , dernier mo-

^
*"9*A. dèle, provenant d'une li-
Ŝ*\  ̂

quidation juridi que , sont
/£Ï55_L/«__V à vendre au prix de 170
v?I*lw lC*Ss_ fr' P'c'''e- Machines ga-
Ŝ&SmSSemwt ranties. Echant. peut

être visité chez M. Ed. Perrenoud , Bras-
serie du Lion. — Pour traiter, s'adresser
à M. P. Nicolet-Stein , à Bienne. 3„9-4

AVOINE FOUR SEMENS
Qui veut de la belle avoine pour seraens.

maturité précoce, doit s'adresser chez M,
C. Franel , rue de l'Hôtel-de-Ville , 15, i
à La Chaux-de-Fonds. 3679-2

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

Se recommande.

A vendre, dans la première section de
Chaux-de-Fonds, une Belle maison à treis
balcons, ayant cour, jardin et lessiverie. j
Prix : 45,000 fr. Rapport : 8250 fr. sus- '
ceptible d'augmentation. 4120 2 j
____a____. _______ AkUmUaa'Ak __J

! I irnti (Tpa tourbe brune et noire, bien I
a ICllUI C sèche, par bauches et en sacs. I
— S'adresser rue du Premier-Mars, IC, I
au rez-de-chaussée. 3988 •

Café-Brasserie
A remettre pour terme à convenir un

Café-Brasserie bien situé et bien acha-
landé. — S'adresser sous initiales A. B.
Z., Poste restante Succursale. 3695

Société de Consomption
Jaquet-Droz 2? Parc 54 industriel

111, Huma Droi 111.
Dès le !•- Avril , les magasina

seront fermés
ous les soirs à 8 heures, .."" le
SAMEDI a. IO heures 3881-1
M*

A vendre quelques toises de bois de
foyard bien sec. — S'adresser :'i Rf.

i Henri Huguenin , Boinod. 4023-1

LOGEMENT
A louer pour le 23 avril , un petit log*

ment de deux chambres et cuisine , silné
j au Nord- et<'jau - rez-tie-«haussoe. "^SlaJr..,»
' chez M. Th. _ _pei> rue du Progrés , 41- " ' 4013-1

i c _̂_m_"m .̂_i__
à louer de suite . — S'adresseï à l'_ Fude
Ch. -i:. Galluudre, notaire , rue de la
Serre, 18. 3577-2

_A_ vendre
pour cause de départ , un calorifère.

i marque Junker , a l'état de neuf. — S'air.
à M. veuve Bourquin, Villa Sylva, Bôle.

4109-2

SB_i_ffi__ _l JL
On demande à acheter 200 à 250 liti-sf

de lait par jour à partir du ler mai. —
S'adresser i la Laiterie, rue du Collège 8.

4167-8

TOURBE
J'ai encore une certaine quantité de

tourbe, de très bonne qualité, que je ven-
drai a un prix raisonnable. Vente au
comptant. Toujours bien assorti en bon
bois sec. —Ed. RVT'i'I-PEURET, rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 3070-2

Planches à vendre
A vendre environ 3 à 400 taillons de

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

3011

Sourît*
A louer pour le 23 avril, une belle

écurie pour S à 6 chevaux. — S'adresser
à MM. L'Héritier frères, rue Léopold-Ro-
bert, 112. aoio

Tlmbies-Fosto
A Tendre, une jolie collection de tim-

bres-poste .
S'ad. au bureau de 1 _tn_RT__. 8986

_______________-_i-_i_i_'ifMy

Terrain à vendre. Abl0vcen0durepa6rn
! parcelles, un beau chésal d'environ 2,500

mètres», situé à l'une des plus belles posi-
tions du quartier de la Place d'Armes.
Situation exceptionnelle pour maisons
de maître, fabriques ou maisons de rap-
port. Conditions avantageuses.

S'adresser - M B .  Sattiva. rue du
Pou! 4. 2401-2



Brasserie Jg Sqaare
Ce soir et jours suivants

à 8 heures , 14956-63*

Gnuid Ciastit
Sympliomque

_Wis Dames. Trois Messieurs.

GrasJ Répertoire d'Opéras 1_S1

ENTREE LIBRE

Hôtel ci© L'Aigle
TOUS LES JOURS

Petits Soupers soignés
Volailles , . Gibier

CUISSES de^RiNGBIijLES
à tonte heure.

DINERS à 1 fr. 50 (vin compris).
CHAMBRES remises à neuf.

8853-3 Se recommande , Franz IVtisteli.

Leçons
d'Ouvrages

Mme Ida SCHLUP-GESSLEB. —
Brevets secondaires de Neuchâtel et
Bâle. Se recommande pour des Leçons
d'Ouvrages. — Le Samedi après 'midi
est réservé aux entants des Ecoles. —
S'adresser rue de la Serre 49, au premier
étage. 4243-4

©8P Bienne *Hë§f

HOTEL CENTRAL
t proximité de la Gare. Etablissement ré-
cemment restauré. Chambres confortables
ivec chauffage central . Lumière électrique.
Se recommande à MM. les voyageurs.
0.-H. 82S6 Fritz Marti,
4883-26 anciennement tenancier de

l'Hôtel de la Couronne, Sonceboz

(Sur Jantes) 4378-8

__TEi __tOT
classé 1" par le T. G F.

•st vendu à La Chaux-de-Fonds , chez

A. BARBET
Mécan j  «_ _ _ _ _  _#> _<J.

18, rue Jaquet-Droz, 18
Bicyclettes Terrot nouveau modèle

Motocyclettes Terrot dernière création
Automobiles Terrot a et 4 places

Réparations. — Transformations.
VENTE. — ECHANGE. — LOCATION.

Occasion exceptionnelle
Prix de revient , -50,000 fr.

Prix de vente , 70,000 fr.
Magnifique PROPRIÉTÉ su-

perbement située, contenant 20 pièces, ca-¦ Ves spacieuses, installation moderne. Vue
i fplendides sur le lac et les Alpes. Jardin
j 'ij t verger garni d'arbres fruitiers divers
en plein rapport. Conviendrait aussi com-

' me pension d'étrangers. — Pour rensei-
j jjnements et visiter , s'adresser à ,J. lion-
ser-Rûltimunu, IVeiiveville (lac de

! Bienne). O.-H. 8259 4232-3

Timbres en oao-fcbooo
et 4218-10

Plaques éinatllées
Réparations en tous genres. — E.

DHEYFUS, rue de la Promenade 11.

jpéçpss
On se recommande à MM. les fabricants

pour décors de cuvettes de tous genres,
«oignes et ordinaires, beaux polissages,
ainsi que cuvetles unies, rosiïlons, coli-
maçons, etc.

On se charge aussi de l'étampage de
cuvettes métal, bon marché, par grandes
iéries. 3973

Léon MÉROZ-VEUVE, Sonvillier.

.employé
mariée libéré du service militaire, sérieux
•t actif , au courant de tous les travaux de
bureau, ayant plus de quinze ans de ser-
vice dans première

MAISON DE PUBLICITÉ
cherche emploi

Immédiat ou pour époque à convenir dans
Administration ou affaires quelconques.

Références.
Les connaissances spéciales du postu-

lant assureraient de sérieux avantages
' à maison faisant quelque publici té ou iu-
tér"=sée à la brandie.

offres sous chiffres E. A. V. 3911 au
bureau de l 'Imwiu ui.. 3914

i Ustensiles J
j 31, - Rue Léopold. Robert, - 21 |

QQQOOQOOOOOQQQQQOOiQQQQOQQQQQQOQQQQQOQ

¦n i i i m .  — - irJ I 
¦_______=__ nfcy-,—_¦_. m 

_- _ , .  - 

iH^ 9*t  ̂ Agent pour le Cauton

JfM̂ Ifl̂  LOUIS KUSTER
f^^a^ _̂_a2Dj ffi^^f^__3j Rue de ,a Paix 47
^̂ ^W^ ^JJ X^J  v^T' ' ,'

/^^ _/ Nouveau Modèle avec pédalier sans
\__I__B_________ ^_a_TPÎ___r clavette, breveté. 3589-5

^ÊmW^̂ ^Êm  ̂Accessoires. Réparations.

PUBLIER OTTO SIMULER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE I-UHIA-DROZ. 41 TÉÛPHO**

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Catelles du pays et de l'Etranger (Meissen, etc.)

Vente de Briques réfraetatres en gros el détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Mettlach et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs . Tra vail  con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand ass sortiment de 381 _ -51

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÉRÉS Se recommande.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SggUgS

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/. heures.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. ~~~~~ 
Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures .

TRBPES m TRSPES
3e recommande, 10304-121*

Charles-A. Glrardet.

ipciit Wirliieipis
désire placer son flls âeé de 17 ans, con-
naissant les travaux de bureau , dans ma-
gasin de Tissus et Confections où il
aurai t l'occasion d'apprendre le français.
— Adresser offres sous T. L. 3903 au
bureau de I'IMPAUTIAL . 3903-3

(H-965-c) Le Docteur 4031-1

_W" Absent.

Me St-Pierre 14 ille ft. BOREL Rue St-Pierre 14
Gl'and beau choix de

CHAPEAUX GAKÏTÏS très soignés, Prix très modérés
Chapeaux garais, Modes, depuis 3 fr à 12 fr. 416G-8

HP!. FIANCES
Tableaux et Glaces riches en tous

génies. Bon marché. Facilites de paiement.
—S'adresser à M. L. Droz , rue de l'Einan-
eipation , 49. . 4160-2

Demandez les Catalogues,

La Mi inridn.
de CERNIER

; demande de suite une peisonne capable et
j sérieuse comme 4284-21 Cuisinière-

ûes_&eff»vante
Bons gages. — Adresser les offres avec
références , à M. Paul Evard , président , à
CeiTiier.

« du jour , se trouvent J2f
lB_ en ce momi ul gj tjj
yÊk. à l'Ëpicerie M. _: N. Blocll ÊB
^a_ lue du Marché 1. ÀBr

SAVON A L'ICHTHYOL
de Bergmann et Cie, Zurich

Remède efficace contre les rhumatismes
et la goutta, dartres, démangeaisons,
piqûres d'insectes, mains rouges, tannes,
etc. Se vend à 1 f r. 25 pièce dans les phar-
macies Bech, Berger et Monnier. 3407-8

RESULTAT des essais du Lait du 20 au 21 Février 1902.
Les laitiers sont classés dans co Uioleau d' après la quali té  du lait qu 'ils fournissent

| g v s.-g ¦- _ .|S i - i
Noms, Prénoms et Domicile fi |~| 1-1 11 ! OBSERVATIONS

- _ = _ - * ~.S-V _ fc |

Mathey-Prévôt, Emile, Gorbatière . . . 10 32,6 35,- 15
Matile , Ulvsse, Gorbatière 38 33.5 36,8 13.
Matile , Gustave, Gorbatière . . .  . M8 32,- 35,- 10,
Hummel , Henri-David , Goinbe Boudry . . 36 32,7 35,8 12,
Oppliger , Henri , P.-Crosettes « . . .136 32,6 35,7 9,
Hummel, Ernest , Combe-Boudrv . . . 3 6  33,8 30,8 11,
Hofstetter , Christian , Les Boulets . . . ' 35 32,6 35,- 9,
Bauer, David , Bénéciardes :)ô ,32,6 35,1 7,
Mast, Christian. G.-Crosettes 49 . . . 34 31.- 34,- 10,
Stambach. Ali , Les Trembles . . . .  Mi 33.4 36,- 9,
Girard , Alcide , Bénéciardes . . .  . :4 32,1 35,- 8,
Touchon , Jules, Bénéciardes 33 32,9 35.8 9,
Ghristen. Fritz, Petites-Crosettes 10 . . :I3 32.8 35.3 9,
Gigv, Marc, Grandes-Croseltcs 19 . . , 33 33,9 30.1 7,
Gertsch, Arnold , Petites-Crosettes 34. . 33 32,8 34,8 7,
Calame, Léopold , aux Boulets . . . . | 32 31,8 34,6 7,

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mars 1WW. Direction de Polioe.

ENGRAIS CHIMIQUES
SCORIES THOMAS , ENGRAIS Complet , KA1NITE , ENGRAIS pour

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

Droguerie Neuchâteloise Pe.TOchet & G0
408S Rue du Premier-Mars _ a

ColoDies de Vacances
Les membres de la Société des Colo-

nies de Vacances sont convoqués en as
semblée générale réglementaire le ven-
dredi 4 avril , à tï heures du soir , au Col-
lège primaire . Salle 15 (ler étage), ;ivoc
l'ordre du jour suivant  : 4215-1

1. Reddition des comptes.
2. Bud get de 1902.
8. Nomination du comité et des vériflea

leurs.
4. Divers.

LE COM ITE.

Un JEUNE HOMME
de 21 ans . H-12'9 o 4130-1

cherche place
dans un magasin pour se perf t i l  'lier
dans In langue française . — S' ;> in  r à
M. Anastasi Andréa, Lugano.

T0L0NT_IR_
Un jeune homme de toute moralit é pos-

sédant une bonne instruction , chercha
place comme volontaire chez un architecte,
dans un bureau ou magasin. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Adresse , AV. A. (à.
Case 4569. Locle. 4003 1

ON CHERCHE 4153 3

Chambre et Pension
dans une famille convenable pour  une
jeune fille , employée de bureau, — Adres-
ser les offres avec prix , sous chiffres I*.
9S0 C., à l'agence de publicité Haa-cns-
teiu _ Vogler, en ville. 4153-1

CAPTAGE DE SOURCES
Ins ta l la t ions  d'eau en tous systèmes.

Réparations de Pompes en fer et Ho-
bi iicl I crie, etc. 3020-10

Se recommande vivement.
j. SCHEURER, fontoi'r-spfcialisli

3 _, rue du Peut, 34

(A ux p arents !
Dans une honorable famille de Raie,

on prendrait un jeune garçon en pen-
sion pour apprendre l'allemand. Vie de
famille. Prix modérés. — Pour les rensei-
gnements , s'adresser chez M. Louis Ri-
chard , rue du Progrés 20. 3979

MAGASIN
A louer de suite ou époque à convenir

un joli magasin d'épicerie et alimen-
taire avec logement. Agencement et peu
de reprise. Situation dans un bon quar-
tier de la Ghaux-de Fonds. — S'adresser
rue du Doubs 113, au magasin. 4171-3
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Haasenstein «Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

tantale û La tai-MoiÉ
32 , rue Léopold Robert, 32
AZVrYOXCES dans tous les jour-

naux de la localité, du canton , de
( la Suisse et de l'Etranger.

Succursale, Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
du monde. Itenscig-ncmcuUi. Devis
de frais et Catalogues à disposi-
tion.
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Attention i

A vendre du bon BOIS SEC par toises
ou par sacs. Foyard à 1 fr. 30 et 1 fr. 40.
Sapin à 1 fr. S0 et 1 fr. 30. Troncs à l fr.
80 c. et 1 fr. 40. Tourbe à 19 fr. la han-
che, par sac à 1 fr. et 1 fr. 20. Houille ,
Briquettes , Anthracite, Sciure, Charbon
de foyard , aux prix du jour. Vente au
comptant.

Se recommande, II. VOIHOL,
rue de l'Hôtel-de-Ville 59 a«

On reçoit les commandes au Café de
Tempérance, rue de la Serre 61; à la Bou-
langerie, rue du Grèt 20 ; chez M. Rapp,
ru e Num a Droz 37.

MT On reprend la marchandise ai
elle ne convient pas. 549

Nouveautés littéraires !
VIENT DE PARAITRE

Le mariage d'une é tud ian te,
par A. Lardy. — 1 fr. 50.

Brave Garçon, par L. Ghariier. —
1 fr. 50.

L'Etincelle, par T. Combe. — 1 fr. 35
au lieu de 3 fr. 50.

Rosaire d'amour, poésies, par Ad.
Bibaux. — 1 fr , 60 au lieu de 8 fr. 00.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
— Place du Marché. —


