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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DB R É D A C T I O N
Bus dn Marché n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont dei
exemplaires seront adressés à la Rédar-t ion

— JEUDI 3 AVRIL 1902 -

Réunions diverses
Union ohretienns da Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —

A 8*/t heures, Causerie littéraire de M. Jean Cart.

- VENDREDI 4 AVRIL 1002 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/t h,
Orchestra La Brise. — Répétition & 8 heures et

demie au local,
¦atudlantina. — Répétition vendredi à 8 heures

st demie au local (Brasserie Muller). Amcnbadle.
Sociétés de citant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/« k. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/,, h.
¦flannerohor Kreuzfldel. — Répétition vendredi soir,

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

tnolsnns Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

I A si T Réoètltion de la Section de chant ven
> v. U. 1. dredi à 8 '/s heurea du soir.
lociété fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,
^'lace-d'Armeal.

L'Alouette. — Répétition à 8 •/, h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. k 8 '/» h. au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures ot demie, au local (rue de
T Envers 80).

.a. Muse. — Assemblée à 8 "4 h., au local.
3. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/« h.
%oc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 Vs h.
Si' ioti iè quo publique. — La salle de lecture est

i ivcrte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
n ;im. 82, Collège Industriel).

lU.iographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
i, lugskurs Abonda 8 */i Uhr (licole de Commerce.)

le- tion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8»'4 h.
. • soir , au local (Chapelle 5),

le été théâtrale l'CEIIIet. — Répétition à 8 heures
i. : soir , au local.

Br été suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
K 10h., Sténographe française. 0 h. à 10h., Sténo-
grap hie allemande. 8 h. n 9 h.. Français.

Bc - iété  théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
.etition à 7 heures et demie du soir au local (Café

i i Glacier).
I ! othèque (Collège industriel). — Ouverte les

.i.ara i , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub neuchàtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

i.i local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. S.
Oazin-Club. — Réunion à 8 Vs h. s.
Olub Excelsior. — ll.'ninion à 8 '/i h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
En -Mish oonversing Club. — Meeting at 8 '/».
D! J des Eoheos. — Assemblée i 8 heures et demie

i. la Bra«serie Ariste Robert.
Dh.J du PotèL — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

[ESPSr j5_JXJ_È313E_
On écr it de Stockholm à la « Gazelle de

Lausanne » :
La ii'ève ie Gothembourg. — L'automate à lait. —

L'accident de Bofors.
La v ille de Gothembourg v ient d'être le

théâtre d'événements qu'on n'est guère habi-
tué à voir se passer en Suède. Les ouvriers
boulangers s'étant mis en grève en vue d'une
rliminur.irtr» iVhauroa <_ . t-.rnsraîl. laura T_tmi_

les avaient remplacés par des Allemands qu'ils
avaient fait venir de Hambourg. Cette me-
sure, doublement exaspérante pour les gré-
vistes, puisqu'elle rendait vaines leurs ré-
clamations et risquait de les priver définiti-
vement de leur gagne-pain, sans compter
qu'elle froissait vivement le sentiment na-
tional par l'introduction de travailleurs étran-
gers dans l'industrie du pays, porta l'irritation
à son comble et se traduisit par des scènes
de sauvagerie auxquelles la police fut hors
d'état de mettre fin pendant deux jours.

Les troubles, commencés le 7, atteignirent
leur point culminant dans la nuit du 8 au 9.
Comme toujours en pareil cas, les plus mau-
vais éléments de la population, toujours abon-
dants dans les ports de mer, avaient saisi
avec empressement cette occasion de se ré-
unir pour se livrer à des orgies tumultueuses,
au cours desquelles la foule des perturba-
teurs se « fit la main » en mettant à sac l'une
des principales boulangeries de la ville. Vers
le soir, le chiffre des manifestants s'accrut
considérablement et avec lui leur audace et
leur désir de mal faire ; des voitures de tram-
ways furent arrêtées et la police fut impuis-
sante à faire respecter la circulation. Les
pierres commencèrent à pleuvoir sur les vi-
trines des magasins, sur les agents et sur
les voitures publiques dont les passagers du-
rent se coucher sur les banquettes pour éviter
d'être atteints. Le préfet de police, en grande
tenue, circulait "calme et serein aur milieu
d'une grêle de projectiles, s'efforçant en vain
de calmer les esprits par de bonnes paroles
et des exhortations.

L'arrivée d'une escouade d'agents de police
à cheval fut le signal d'une véritable explo-
sion de rage : la pluie de projectiles redouble
de violence, partant de la foule, de certaines
fenêtres et même des toits. Le nombre des
agents blessés augmente d'heure en heure,
sans que la police fasse encore mine de se
fâcher et de vouloir se servir d'aucune autre
arme que de paroles de conciliation Peu
après, la foule des manifestants, hurlant et
demandant à grands cris la tête des mitrons
allemands et la mise en liberté de ceux qui
avaient déjà été arrêtés, se porte sur la
place du Marché, où elle recommence son
œuvre de démolition et de violences. De
nombreux curieux inoffensifs sont attaqués
et maltraités et le préfet de police, atteint
d'une pierre à la tête, tombe inanimé de sa
selle.

La patience de ses subordonnés ne ee lasse
pourtant pas encore, et ce n'est que vers mi-
nuit, alors que les émeutiers, encouragés par
cette tolérance, redoublent d'audace et sem-
blent vouloir exercer leurs méfaits dans toute
la ville, brisant les réverbères, enfonçant les
portes et les vitrines, que les policemen se
décident à mettre le bâton à la main et à s'en
servir. Il est vrai qu 'ils se hâtent de rattraper
le temps perd u et que la grêle des coups qui
s'abattent sur les manifestants ne le cède en
rien à celle des pierres que"ceux-ci ont lancées.
Une débandade précipitée s'en suit, et un dé-
tachement de cavalerie requis à la dernière
heure achève de vider les lieux,., et le combat
finit, faute de combattants.

Les journaux à l'unanimi té ont viv ement
blâmé la lenteur que la police a mise à ré-
tablir l'ordre. Il est certain qu'elle paraît
plutôt s'être appliquée à faire les affaires
des vitriers que celles des boutiquiers, ce-
pendant quand je compare la conduite de ces
braves dont on ne peut s'empêcher de recon-
naître le courage, la patience et la magnani-
mité, à celle des policiers russes et même de
bien d'autres contrées encore, j 'avoue que je
lui donne toutes mes sympathies. Il me semble
que la manière dont la force armée d'un pays
se comporte en pareilles circonstances, illus-
tre d'une façon frappante le degré qu'il oc-
cupe dans l'échelle de la civilisation et de
l'humanité.

• ' •
On sait que le lait joue nfi beaucoup plt»

grand rôle dans l'alimentation des Scandinaves
que dans celle d'aucun autre peuple. En
Suisse entre autres, un homme fait rougirait
presque d'être vu en face d'un verre de lait.
En Suède, au contraire, cette boisson est d'un
ruu__ p_r_t_nfc ah crânai—L On an t_it avant.

pendant ou après le repas et j'imagine que la
vue des grosses moustaches barbouillées de
lait des gigantesques Suédois aux yeux bleus
qui se pressent aux côtés du touriste étranger
autour de la table d'hôte de nos grandes gares,
restaurants, etc., doit bien souvent lui arra-
cher un sourire. Cet aliment exercerait-il une
influence émolliente sur le caractère national,
et le blond policeman suédois lui devrait-il
en partie son flegme et ga patience ? Je ne
me charge pas de résoudre la question. Quoi
qu'il en soit on semble vouloir essayer d'en
faire un agent de régénération en l'opposant
à l'eau-de-vie : le lait antidote de l'alcool.

En effet, on vient d'inaugurer sur l'une des
places de marché les plus fréquentées de la
capitale, un automate à lait chaud dont on
espère de bons résultats. C'est un joli kiosque
renfermant un réservoir à lait qu'un ingénieux
appareil de chauffage maintient à une tem-
pérature constante de 60 degrés et qui se
débite par un peti t robinet extérieur à raison
d'un quart de litre à la fois, moyennant
introduction d'une pièce de cinq « œre » (7
centimes) dans la petite fente placée au-
dessus. Il va de soi que, pour le moment du
moins, cet appareil fait surtout le bonheur des
dames de la halle, des étalagistes en plein
vent, etc., qui ont de longues heures à passer
dehors, souvent par des froids rigoureux.
Cependant, on nourri t l'espoir que les ou-
vriers, manœuvres, commis, etc., qui ont la
f uneste habitude d'aller boire la goutte le
matin sous le prétexte de se réchauffer, fini-
ront par constater qu'un bon verre de lait
chaud est préférable. On se propose de mul-
tiplier ces automates et d'en mettre surtout
dans les centres d'affaires où l'on voudrait
lui voir faire une concurrence vigoureuse aux
innombrables cabarets borgnes, pintes et as-
sommoirs qui semblent pousser hélas ! comme
des champignons vénéneux, de préf érence
dans les centres travailleurs.

Cette manière de combattre l'usage de l'al-
cool, qu'on pourrait appeler le traitement de
l'alcoolisme par la voie lactée, aurait bien
aussi » me semble-t-il, son application dans
d'autres pays et je la recommande tout parti-
culièrement aux méditations de vos sociétés
antialcooliques. Qui empêcherait d'ailleurs
dans les contrées comme les vôtres, où, passé
un certain âge, le lait pur et simple n'est plus
guère en faveur comme boisson, de le rempla-
cer par du bouillon, par exemple ?

s-

* *Un terrible accident arrivé le 24 février
dernier à la fonderie de canons de Bofors
est venu jeter la consternation dans toute la
Suède. On faisait des essais de tir avec une
ancienne pièce de marine transformée, avec
laquelle on venait de tirer vingt coups lors-
qu'une explosion se produisit, tuant du coup
le capitaine Grahm et deux servants, et bles-
sant mortellement l'ingénieur chef de la fon-
derie A. Silversparre et un canonnier. Tous
deux sont morts quelques jours après leurs
blessures. Un sixième, blessé grièvement, est
en traitement à l'hôpital ; on espère le sauver.

L'enquête a prouvé que cette désastreuse
explosion est due à la rupture d'une clavette
dans l'appareil de fermeture et qu'il n'était
pas possible de la découvrir sans démonter
l'obturateur.

Le capitaine Grahm était un officier du
plus grand mérite. Quant à l'ingénieur Sil-
versparre, 8a perte, comme chef des usines
de Bofors où se coulent toutes les pièces
d'artillerie de la marine et de l'armée, est
irréparable. Ses talents et son activité en
faisaient un des hommes les plus éminents
et des plus appréciés dans l'industrie. L'ac-
cident qui lui a coûté la vie rappelle celui
qui arriva il y a quelques années à bord du
« Royal Sovereign » de la marine anglaise où,
l'on s'en souvient, une grosse pièce fit explo-
sion en tuant on officier et cinq hommes.

France
FAEIS, 2 avril. — On Signale de Roubaix

et de Tourcoing une grève occasionnée par
un conflit entre les ouvriers et les patrons
au sujet de l'interprétation d» la loi sur la
durât) da travail.

Nouvelles étrangères

AUBENAS,' 2 avril. — Les ouvrières t
soies sont en grève; elles demandent la jou
née de dix heures. Les moulinages sont fe
mes, les patrons refusant d'accorder aux o!
vrières leur demande.

MODANE, 2 avril. — Aujourd'hui la ci
cuiation est complètement rétablie sur la 1
gne du Rhône au Mont-Cenis.

TUNIS, 2 avril. — Un train de luxe «
manœuvre a tamponné mercredi matin «
train partant pour Zaghouan. Neuf voyi
geurs, tous Italiens, ont été blessés; l'u
d'eux a les jambes brisées. Les dégâts nu,
tériels sont importants.

Allemagne
BER LIN, 2 avril. — Le 31e congrès de

chirurgie s'est ouvert mardi sous la présî-
dence du professeur Kocher, de Berne. i

Italie
A propos des récentes manifestations dé

réservistes de la classe de 1878 à Plaisance,)
Milan, Côme, Verceil et autres localités, le
« Corriere délia sera » de Milan commente"
ces symptômes par l'organe de son corresr
pondant de Rome :

Il va sans dire qu'à Rome, particulièrement!
dans les sphères gouvernementales, l'impres-
sion a été celle d'une vive douleur et stupeur
tcVit à la fois... Moins que jamais, le ministre
de l'intérieur et celui de la guerre devraient
en être surpris.

Ces phénomènes et d'autres encore avaient
été prévus, surtout de ceux qui ont suivi le
développement des questions militaires en
Italie...

L'expédient le plus habituel est celui-ci t
maintenir sous les armes le plus petit nombre
de soldats. Par suite, les compagnies sont or-
dinairement réduites à une moyenne qui va
de 40 à 20 soldats ; en cas de mobilisation#
elle devrait en compter de 230 à 250. Ainsi
les bataillons équiva 'ent à une compagnie et
les régiments à un bataillon. Les renvois fa-
ciles, l'écourtement des périodes d'instruc-
tion produisent cet effet que nous faisons plus
de soldats et qu'il n'y a plus ni méthode ni
moyen d'inculquer le sentiment de la discipline
et des devoirs militaires. Nous faisons deg
gardes nationaux, non plus des milices or-
données et régulières. Et, en cas de mobilisa»
tion, nous sommes objligés de joindre aux
classes des hommes qui n'ont jamais été habi-
tués fortement à la vie militaire et qui*n'ayant et ne conservant que peu ou même
rien de l'esprit militaire, n'apportent aveo
eux que l'esprit delà ville ou de la campagne,
travaillées plus que jamais par la propagande
subversive.

La « Tribuna », toute ministérielle qu'elle
soit, ne peut prendre à la légère les incidents
de ces jours derniers et elle fait les réflexions
suivantes :

Nous ne voulons ni nous abuser ni abuseii
autrui sur la signification et les conséquences
de ces faits, même réduits à leur juste va-
leur, même réduits à de minimes proportions.
Nous pensons que c'est le devoir de l'autorité
militaire et du gouvernement d'étudier ces
phénomènes qui, bien qu'ils ne soient pas
nouveaux, ne sont ni négligeables, ni rassu-
rants. Le ministre de la guerre a ordonné une
enquête ; ce n'est pas assez : il faut une sé-
vère, une juste sanction.

Espagne
VALLADOLID, 2 avril. — Un meeting ré-

publicain a eu lieu à Valladolid; une foule
énorme y assistait.

Plusieurs orateurs ont blâmé ènergique-
ment le vote du crédit pour le couronnement
du roi et l'attitude du gouvernement relati-
vement aux questions religieuses et sociales.
L'un d'eux a engagé les assistants à protes-
ter au besoin par la violence contre le cou*
ronnement.

Russie
MOSCOU, 2 avril. — Les jofirnatii racofl»

tent que Mlle Allart», l'institutrice qui a tenté
de tuer à coups de revolver le général Trô>
pof , a été arrêtée pour avoir pris part aux
désordres récents. Elle avait été mise en li*
berté depuis trois jours, à cause de son étal
maladif, sur les instances de sa mère et d'a-
près les ordres du général Trépot lui-mêm%
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Rien. Il se désespérait. Sa pensée prise tout
entière par l'anxieux mystère avait assombri
son visage. U restait maintenant avec sa tris-
tesse, ayant renoncé à ses sorties quotidien-
nes, fuyant l'agitation de la capitale, heu-
reux encore de ce logis solitaire et sans bruit
où il pouvait vivre avec sa peine sans craindre
que personne put deviner les secrets de son
âme. Il se trompait

Un matin, à sa grande surprise, M. d'Am-
bleval lui fit dire qu'il ne disposât pas de sa
journée. Au déjeuner, le vieux cousin, très
gai, conteur charmant, amusa Georges par
sa verve et son esprit. Mais le repas terminé
et comme ils étaient passés dans le fumoir,
M. d'Ambleval offrit un fauteuil au jeune
homme.

— Maintenant que nous voici seuls, fit-il,
m'expliqueras-tu ce qui se passe ?

— Mais... s'exclama Georges interloqué.
— Ne nie pas, tu as quelque chose. Il ne

faut pas croire que si je t'ai abandonné à toi-
même depuis ton arrivée à Paris, j'ai pu ne
pas remarquer les changements qui se sont
opérés en toi. Tu m'es arrivé très gai, te voilà
triste. Je n'aime pas ça. Que te manque-t-il ?
Paris t'ennuie... c'est mauvais signe. On ne

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avee MM. Callnumn-Lévy , éditeurt,
à Paris.

s'ennuie pas à Paris quand on vient d'où tn
viens en passant par Toulouse... Tu vas me
faire le plaisir de te confesser.

— Je vous assure, mon oncle, commença
Georges que l'originale brusquerie de M.
d'Ambleval avait déridé, je suis parfaitement
heureux de mon séjour à Paris et surtout de
votre hospitalité.

— Laissons cela. Ici tri es chez toi, chez
le seul parent qui te reste de ton excellente
mère. Si elle était là, elle se chagrinerait de
la peine que tu caches. Nous sommes entre
hommes et ton secret, si tu en as un, restera
entre nous.... Allons, raconte-moi ça. Une
peine de cœur ?...

Et comme Georges se taisait, la figure con-
tractée et les yeux humides.

— Tu vois bien, fit-il, en allant an jeune
homme dont il prit la main avec une tendresse
qui acheva de conquérir la confiance de Geor-
ges.

Il parla et n'omit aucun détail des joies et
des tristesses de son cœur.

— Diable ! mais c'est très sérieux cela,
fit M. d'Ambleval... Seulement je ne vois rien
là-dedans qui puisse te désespérer. On t'a
imposé un stage, voilà tout, et dès l'instant où
elle t'aime, cette petite, et que ses parents
se sont presque engagés vis-à-vis de toi, cela
va tout seul. En as-tu informé ton père ?

— Je l'ai fait et je crois que M. de Marsols,
Sont il est l'ami, l'a mis au conrant de mes in-
tentions.

— Alors je ne vois pas bien ce qui te préoc-
cupes.... Oui, tu crains que les incidents qui
se sont produits aient pu changer les senti-
ments de Mlle de Marsols à ton égard ? Pour-
quoi ? Tn as été la victime d'une vilenie; il
me semble qu'elle doit tfen aimer davantage...
Tu en doutes ? demanda-t-il sur un geste de
Georges.

Le vieux militaire le contempla nu instant
silencieusement et tordant sa moustache dans
un geste nerveux.

— Dis-moi, fit-il , qn'eat-cë crue oette Ma-
dame Vertnay dont tn m'as parlé î

— Une femme charmante qui s'est montrée
pour moi d'un dévouement admirable.

— J'entends bien, dit M. d'Ambleval. Et
toi ?

Georges leva les yeux, étonné.
— Je dis : et toi ? autrement, l'as-tu aimée?
— Jamais, protesta le jeune homme. En-

tendons-nous bien. J'ai pour Mme Vertray un
dévouement égal au sien. Les circonstances
l'ont voulu ainsi. Je lui garde une affection
solide et une profonde gratitude pour les at-
tentions dont elle a bien voulu m'entourer,
mais l'idée ne m'est jamais venue que je
puisse l'aimer ni qu'elle put m'aimer...

— L'idée, oui, interrompit M. d'Ambleval,
mais non les faits extérieurs. Tu es une ex-
cellente nature, très droite, fraîchement dé-
barquée d'un pays dont les mœurs plus libres
que les nôtres ne revêtent pas l'hypocrisie de
notre civilisation raffinée, mais corrompue.
Tout ce qui s'est passé entre Mme Vertray et
toi t'a semblé simple, naturel, exempt d'ar-
rière-pensée, et cependant je ne te conseille
pas de raconter à personne ton aventure.

— Et pourquoi ? fit Georges, où est le
mal ?

— Il n'y en a pas si tn avais l'intention d'é-
pouser Mme Vertray, mais comme tu ne l'as
pas épousée et que tu en es loin, il plane sur
votre sentimentale rencontre nn soupçon dont
tes amis de Marsols ont pu garder, malgré
tout, une impression défavorable. Et pour
peu que Mlle de Marsols...

— Comment! s'écria Georges,; voua pouvez
croire ?

— Dame! écoute dono, elle a dû penser,-
cette jenne fille, que, dn moins, tn as été ai-
mé... C'est si naturel et si vraisemblable.—
Et cela suffit, ajouta l'ancien officier, pour
expliquer peut-être ses froideurs...

— Mais aujourd'hui, dit Georges,- elle doit
savoir la vérité. Sou oncle a été le confident
de mes ennuis, il m'a lui-même conseillé et
guidé, c'est lui qui a favorisé nos entrevues
et je tiens de lui qu'une telle union comble-
rait ses vœux les pins obéra.

— Mon neveu, fit M. d'Ambleval, en jetant
dans la cheminée son cigare éteint, tu ne sais
rien Je la vie. Crois en ma vieille expérience.-
Je n 'ai pas toujours été rebelle au mariage.™
Le cœur des jeunes filles est un mystère; la
psychologie qui a édifié des lois sur l'âme
de là femme, n'a pu encore codifier les senti-
ments de la jeune fille. Elle échappe à toutes
les analyses... J'en sais quelque chose... Plus
tard je te conterai cela... La jalousie ehes
la femme est une preuve d'amour, chez la
jeune fille c'est une preuve... Allons, il ne
faut pas te décourager, ajouta-t-il en voyant
la pâleur qui avait envahi les traits de Geor-
ges. Je me trompe peut-être. A distance, nous
sommes mauvais juges... Entrez! cria-t-il an
bruit de quelques coups discrets frappés à la
porte.

— Le courrier de Monsieur de Grandouet,
dit le domestique en déposant sur une table
un plateau chargé de lettres.

Georges ouvrit fiévreusement celle qui por-
tait le timbre de Marsols. Le marquis lui an-
nonçait qu'il avait reçu une lettre de son père
et, comme toujours, lui donnait le bonjour des
hôtes de Marsols. C'était tout.

Une autre enveloppe large, au timbre de
Cannes, attira son attention.

— Cannes ? fit-il , je n'y connais personne.
Tiens! c'est nne lettre de faire part. Ah! ce
n'est pas possible.., Mme Vertray qui a épousé
M. Librac. Quelle étrange union!

M. d'Ambleval glissa vers le visage dn jenne
homme un regard interrogateur. Il n'y sur-
prit aucune trace d'émotion.

— Allons, fit-il, en allumant un nouveau
cigare, fais-moi le plaisir d'expédier cet im-
prime à Marsols. Voilà qui fera plus pour ta
cause que tes plus chaudes épîtres... Après
quoi nous irons faire un tour du lac... Tu ne
t'imagines pas les charmes mélancoliques et
les jolies verdures jaunissantes dn Bois en
cette fin de saison 1

(4 suivre.) _
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Grand beau choix de

Chapeaux - modèles
CHAPEAUX GARNIS très soignés, Prix très modérés

Chapeau— garnis, Modes , depuis 3 fr à 12 fr. 4160-7

PUBLIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE r¥Ui_A-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Catelles du pays et de l'Etranger (Melssen, ete.)

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers, lavoirs, etc.,
en planelles de Mettlach et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes el antiques. Four» de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-50

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande. Mordasini _ Ilolll gcr

ROB DU PARU, 103 (S. A.) LA CHAUX -DE-F ONDS

ancien chantier de feu Adolphe Rychner, entrepreneur

SPÉCIALITÉ OE TUMwJlyJI DE
Béton armé, système Henneb i que <5t Koenen , de grande résistance et ù l ï n i . t i v t

du feu n. 467 N . islDl-lO"
Porp_yrolithe, planchers nouveaux , incombustibles, «'appliquant directement

sur briques , bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.
Carrelages en tous genres, vente et pose. Téléphone n» 754
Asphaltage et toit en ciment ligneux.

HlatérEamg de Cons*r*_iretiesi_

INSTALLATIONS el RÉPARATIONS de TOUS LES

Systèmes Electriques
SONNERIES — TÉLÉPHONES PRIVÉS, ETC.Dépositaire nouvelle BOITE ans LETTRES

_SS>"" avec avertisseur automatique "M 8005-2
NOUVEAU. P. A. + N* S8095 PRATIQUE.

SÉCURITÉ. -o— BON MARCHÉ.
aOT La boite peut être visitée chez le soussigné chargé des installations "̂ *_

Edonard WEBER, rne dn PARC, G5 

J MAISON FONDÉE EN 1799

HENHI iAMDO_
SANDOZ FILS, snocessônr

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2,
Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton,

poil de chameau, caoutchouc et Balata .
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-2
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

OOO Catarrhe des poumons» OOO
____ du gs_ _a_ «yn__ y ele l'estomac __<j£
??????et des intestins??????

Depuis i ans je soutirais de catarrhe des poumons, de toux , expectorations
respiration difficile, j'étais devenu d'une maigreur extrême et je ne parvenais

É
lus à vaincre un état de fatigue et de somnolence qui m'était devenu habituel.
>es personnes de ma connaissance me conseillèrent de m adresser a la Policlinique

privée de Glaris, qui me guérit rapidement. Mon mari , en constatant les rapides
progrés de ma convalescence, se confia également aux soins de l'établissement de
Glaris pour une maladie chronique dont il était atteint depuis longtemps, un catar-
rhe du pharynx, de l'estomac et des intestins, en même temps qu'il était su-
jet à une constipation continuelle, à des selles pénibles, llatuosités, éprouvait
une fatigue constante qui l'affaiblis sait à vue d'œil et souffrait beaucoup de la gorge.
La Policlinique privée de Glaris nous traita par correspondance tous les deux et
réussit à guérir mon mari aussi bien que moi. Les divers symptômes de notre mala-
die diminuèrent peu à peu et nous sommes actuellement parfaitement rétablis. Nous
consentons volontiers à laisser publier cette attestation , non-seulement par reconnais-
sance, mais encore pour rendre service à d'autres malades, auxquels nous recomman-

i dons chaudement l'établissement de Glaris. Attendorf près Lachen, Ct. Schwyz, le
24 j uin 1900. Colombe Steinegger, cantonnière. MF Signature légalisée par A. Kno-
bel , syndic de la commune d'Altendorf , le 24 juin 1300. Tft Arlresso : Policlinique

_ MPtîïfl_ G fantais'e et dans tous les prix, mT^BTPBfl
-^Uill-AiJ PAPETERIE A. COURVOISIER _A^IU_ftà

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

_.\ CHAUX-DE-FONDS

Comas B*S OHAHOES , le 8 Avril 1902.

N>< QS sommes aujourd'hui , sauf Ttriationt impor-
tantes, ichetfluri en compte-courant , on an comptant ,
moins Va Vs da commission , de papier bancable sur:

Ul. Conrs
(Chèqne Paris 100 68'/,

F._.. IConrt et petits effeu longs . S tOO 68*/,
""** • î moia » aee. françaises . . 3 100 63

13 mois } min. fr. 3000 . . 100 . «Vt
Chèqne 25 80

r.__. ) Court et petits effets lonjt . 3 25 iS'/iUl1™ iï mois ) acc. ang laises . . 3 25. 49
h mois j min. !.. 100 . . .  3 25.30

1 

Chèque Rerlin , Francfort . 4 133 b/ '/,
Court el petits effets longt . 3 423 67'/,
î mois i acc. allemandes . 3 U3 75
3 mois j min. M. 3000 . . 3 li3 85

! 

Chèqne Gènes , Milan , Turin 9S 30
Court et petits effets longt . S  a S ~0
S mois, i chiffr es . . . .  5 98 30
3 moil , i chiffres . . . .  5 98. (0

(Chèque Bruselles, Anvers . J 1/, 100W/s
Bel gique i2 à 3moil , trait.acc , fr. 3000 3 li. ' ) .  b.".

Nonac , Mil.,mand..3et *ch. 3V, 100 42'/,
» „,...-,! Cbèque el conrt 3V, iOS 3(i
S ..;.i ïà3moii. trait.aee., F1.3000 3 „S 3UHOltera. Nona< ;. i bi|l., iU and., 3et4th.  3' , 108 30

Chèque et conrt 3V, 105.30
Vienne.. Peti t! effeu longt . . . . 3'/, 105.30

(3 a 3 mois , 4 chiffre! . . . 31/, 105 80
New-York chèque . . . . . . .— 5.t7'/«
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  IH,

Billets dt kioqne franeai 100 53
* • allemand! . . . .  !33 52
* • russes '- ¦ " '.>
m m autrich ien! . . .  «PS 2u
» • anglais te 33
* m italiens 38 35

Napoleom d'or 100 50
Souverains anglait 35 i l ,/ .
Pièces de 21) mark 34.73

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

4238-5
__k̂ ,!Ji!!ffr_l__P_ »_ *̂ BHBÎ »_ g___sP______i____l

FROMAGES
A vendre du bon fromage de la Sagne,

d'Emmenthal et du fromage maigre, le
tout à un prix raisonnable et par pièce.
— S'adresser chez M. Fritz SfOTZ ER,
rue du Collège 8, an 1er étage. 4084-1

AVOINES
semence et fourragère

AU MAGASIN 8816-5
4, Rue Fritz-Çourvoisier, 4.

Se recommande. «I. WEBER.

Ponr umwm m
Rue Léopold Robert, X» 62,

an _ -• étage, superbe APPAR-
TEMENT moderne de S pièces
double dépendances , pouvant
être divisé en deux apparte-
ments de *\ pièces ou de 5 et
3 pièces. 3724-2

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

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informe»

son honorable clientèle ainsi quo le pu-
blic en général, qu'il a repris pour soa
compte la suile du commerce de son pérst
feu < •;. prien l.EVI. et il protito de celta
occasion pour se recommander pour tou»
les travaux concernant sa profession.

Menuiserie, Parqueterie, Vitrerie
Réparations en tous genres

JEAN LEVI, MENUISIER
8, rue du Collège. 8 41744.

~~ï

OCCASION
Reçu nn grand choix de Régulât eurri

Réveils en tous genres, Bagues, Citai)
nes de montres pour Daines et Most
sieurs. Marchandises garanties. Prit
avantageux.ROTHEN-PERRET, ni(
Numa-Droz. 139. 4051-1
Bffiffl____—I————__—|

Bouteilles
On demande k acheter quelques millt

bouteilles fédérales. — S'adresser à M.
Paul Peytrequin, Bureaux : rue Neuve 9,
au 2me étage. 38484

Terrain à vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

sont k vendre. Belle situation.Facilités dé
paiement.— S'adresser à M. Courvoisier,
a Boau-Regard. 996-11

pSnSI A VENDRE _»_££_£_
I plusieurs beaux

Chésaux
I situés à.proximité de Bel Air sont E
I à vendre à des prix exceptionnelle- H
I ment avantageux. Si on le désire, I
I on se charge des constructions. I

H Plans à disposition. — S'adresser H
H à M. Angelo Caldara, rue de l'in- I
| dustrie 86. 1822-19 |

¦B__B__S ___B____5__ s_& HS_LMï___I _ ¦ —*E*S^^^T___./83_a_»Nt&3__ **̂  ^_3__3n_ ___ "
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Correspondance Parisienne
Paris, _ avril.

On voit que les Chambres sont parti es. Nos
journaux , d'ordinaire si vivan ts, par leurs po-
lémi ques bonnes ou mauvaises , se voient obli-
gés de rechercher l'actualité un peu dans tou-
tes les sphères. Celle du crime est la plus vi-
sitée. De nouveaux exploits de malandrins ,
souteneurs et gens de corde, qui se sont bat -
tus ensemble à lame effilée et à balle pointue ,
à ce point qu 'il y a des blessés el des mou-
rants, a pris dans les récits des proporti ons
épiques.

Le fait est qu 'on ne saurait mieux discrédi-
ter Paris , représenté comme un coupe-gorge .
Cela ne devait pas se passer autrement sous
Charles IX , où les bandits , après avoir mal-
traité les passants , se mal t ra i ta ien t  enlre eux.
Mais hâtons-nous de dire que ces scènes sau-
vages, aujourd'hui , ne déshonorent que cer-
tains quartiers des faubourgs. C'est déjà trop.
La police vient de procéder à un nettoyage,
mais elle avait trop attendu. Elle a des mo-
ments de grande énergie el des moments de
lassitude.

Les journaux , avant du lem ps et de la place ,
procèdent au dénombrement des candidatures.

. îpile foisonnent. Que de ballottages en perspec-
t ive ! Paris et sa banlieue nomment environ
cinquante députés ; or il y a au moins deux
cents candidats de tous les partis ; quel ques-

, uns n'apportent que le concours de leur opi-
, nion isolée, ce qui ne sera (pas suffisant , sans
floule, pour assurer leur élection. Outre des

'. républicains d'épithétes diverses , des socialis-
U0w, «es nationalistes et des monarchistes , je
'3ois des anarchistes et des rêveurs. Belle col-
{ leclion de candidatures
h C. R.-P.

— La « Gazeta Noradowa » de Lemberg an-
| Bonce que 2,000 enfants polonais viennent de
! cuille r l'école paroissiale de Vilna à la suite
Ira'ane lettre pastorale de l'évêque calholique
f Ewierowicz menaçant la population catholique
f du diocèse des peines les plus sévères dans le
j cas où les enfa n ts continueraient à f réq uenter
j les écoles russes.

L'évêque Zwierowicz a été mandé aussitôt à
Pétersbourg pour se juslilier. Toute la popu-
lation catholique de la ville l' a accompagné
jusqu 'à la gare el lui a fait de chaleureuses
ovations.

i — Le recleur de l'université de Kiew fait
I $avoirque , par ordre du ministre de l ' inst i iic-
i lion publique , les cours de l' université oui re-

Sris le 31 mars (13 avril )  pour tous les élu-
ianls de 3e et de i" année de toules les facul-

I lés, pour ceux de 8e année de la faculté de
Siédecine et pour ceux de 1" et de 2e année

e la faculté d'hisloire et de philologie.
Les étudiants de première année des facul-

tés de médecine, de droit et de physi que et
1 mathématiques sont exclus des cours. Les

étudiants de deuxième année de ces trois fa-
; cultes seront admis au cours de cette même
i année conformément à une communication¦ 

qui leur a été faite antérieurement.
Pays-Bas

, ' AMSTERDAM, 2 avril. — La grève des ou-
: Vriers en diamants est terminée, après avoir
j duré trois mois. Les patrons ont fait droit1 aux demandes des ouvriers.

Amérique du Sud
; BUENOS-AYRES, 2 avril. — Le gouver-
nement argentin , au cours du dernier conseil
'des ministres, a décidé à l'unanimité l'ac-

t guisition de deux grands cuirassés supérieurs
en puissance et en armement à ceux que le
Chili a ordonné de construire dernièrement.
H est résolu à maintenir la suprématie na-
tale et militaire de la République Argentine
dans le sud de l'Amérique.

Etats-Unis
i ALTONA , 2 avril. — Six mille ouvriers
ides mines de la Compagnie de charbons et1 fe: s de Rochester et Pittsburg se sont mis en
grève.

. i _____ _ ___________________________

Nouvelles étrangères
Russie

, € BERLIN, 2 avril. — Le président du Conseil
jd es ministres hollandais a rendu visite, hier
jm-.rdi, au secrétaire d'Etat des affaires étran-
gères, baron de Ricuthofen, ai'asi qu'au oii-
Ois tre des cultes. • - . , - . . . . < . -.

La guerre au Transvaal

— Le « Lokal-Anzeiger » publie un entr e-
tien d'un de ses collaborateurs avec le Dr
Kuijper. Ce dernier a exprimé ses regrets
de ce que l'offre d'entremise faite par la
Hollande ait été repoussée par l'Angleterre.
Il estime toutefois que le Desoin de conclure
la paix est extrêmement fort du côté an-
glais, et que la guerre sud-africaine devra
.bientôt prendre fin. La Hollande, a ajouté le
Dr Kuijper , a eu elle-même à souffrir de
la guerre, car les Anglais ont expulsé 6000
familles hollandaises. Le peuple hollandais
considère comme son devoir de prendre soin
de ces familles. En ce qui concerne la question
de la possibilité d'une incorporation sous une
forme quelconque de la Hollande à l'empire
allemand, le Dr Kuijper a dit que, dans ce
cas-là, l'Allemagne ne ferait que créer une
nouvelle Irlande qui , un jour ou l'autr e, pro-
voquerai t sa perte.

LONDRES, 2 avril. — Lord Kitchener télé-
grap hie de Pretoria, 2 avril , 11 h. 50 :

«Le colonel Lawley annonce de Bushman-
kop qu 'un vif engagement a eu lieu. Dans
la soirée du 31 mars, le colonel avait détaché
le 2e rég iment des dragons de la garde pour
opérer à 10 milles vers l'est. Lui-même avait
l'intention de se 'porter à la suite de ce régi-
ment le lendemain dans cette même direction.
Les dragons de la garde se réunirent à l'aube
mardi matin pour surprendre le camp boer;
mais l'ennemi ayant reçu d'importants ren-
forts, leur tint tête, et après un vif en-
gagement, les dragons durent se replier pour
rejoindre leur corps principal qui s'avançait
dans la direction de la fusillade. Ce corps
principal repoussa l'ennemi dans la direction
du N.-E. Le colonel anglais annonce que
quatre officiers ont été blessés. La liste des
pertes sera donnée séparément. On dit que
les Boers ont subi de leur côté de grosses
pertes. Les Anglais ont fait six prisonniers.

PARIS, 2 avril. — Le frère du colonel cle
Villebois-Mareuil avait demandé récemment
au gouvernement anglais l'autorisation de
conduire aux Boers, à travers les rangs an-
glais, une ambulance. Cette autorisation lui a
été refusée.

M. Brodrick déclare que les ambulances
établies de cette manière pourraient abuser
de la situation et qu 'en considération de ce
fait le gouvernement se voit obligé de re-
fuser toutes les demandes sans exception qui
lui sont adressées.

un écrit* ae _onures, ou mai » ;
La guerre des tabacs qui se poursuit en

ce moment n'est que la continuation de celle,
déclarée il y a douze mois environ , par les
trusts américains contre la suprématie bri-
tannique, soit en matière de transports ma-
ritimes, soit dans la fabrication des aciers,
etc., etc.

Le public ne suivait pas avec un aussi pro-
fond intérêt les péripéties des luttes antérieu-
res qu 'il ne le fait aujourd'hui , parce que cel-
les-ci ne lui paraissaient devoir affecter que
les grands magnats industriels ; il se pas-
sionne aujourd'hui parce que tous les fumeurs
sont en cause.

L'initiative de tout le mouvement revient à
M. Duke, président du Tobacco, trust améri-
cain des tabacs. C'est lui qui est venu faire
des propositions à droite et à gauche. Un des
plus grands fabricants du Royaume-Uni, M.
Ogden, les accepta, et sa maison fut absorbée
comme une pilule. D'autres maisons moins
importantes tombèrent dans les filets du
trust ; bref , une formidable organisation se
créa pour dominer le marché anglais. Le dol-
lar américain traversa l'Atlantique pour for-
mer le trust des tabacs sous la raison sociale
Ogden's.

Les fabricants anglais, de leur côté, ne
restèrent pas inactil's; ils répondirent du tac
au tac. Sir William Henry Wills, baronet,
prit la tête du mouvement; il fut suivi par
treize autres de ses collègues, qui ont cons-
titué une société au capital de 15,000,000
livres sterling (375,000,000 francs) pour com-
battre l'invasion américaine.

Toutefois, la constitution d'une société,
même avec un capital très élevé, n'assure pas
une clientèle; il était indispensable, pour ar-
river aux consommateurs, d'enrôler le com-
merce de gros et de détail. Alors commença
une lutte épique à coups de billets de ban-
que, entre Ogden et l'« Impérial Tobacco Com-
pany ».

Cette dernière crut avoir gagné la première
manche en achetant une des principales mai-
sous de gros, celle de Saimon et Gluckstein ,

_a guerre du tabae

de leilr véritable nom Salomon et Isaac Gluck-
stein, qui sont propriétaires dans Londres de
cent cinquante boutiques environ. La maison
rivale, Baker, déclina toutes les propositions
de l'Impérial Tobacco Company, et, en conser-
vant sa liberté d'action, elle fit preuve de
clairvoyance.

Ogden ne songea nullement à embrigader
les détaillants gros et petits; il se borna
d'abord à fournir son tabac dans des condi-
tions plus avantageuses. Le consommateur
vit les prix baisser légèrement et se contenta
de sourire d'une lutte engagée soi-disant
dans son intérêt. Mais comme les deux ad-
versaires perdaient réciproquement de l'ar-
gent sans avancer leurs affaires, l'Impérial
Tobacco Company recommença à attaquer et
fit une fausse manœuvre. Par une circulaire
adressée à tous les détaillants, elle prit vis-
à-vis de ceux qui consentiraient par écrit à
ne pas mettre en vente des produits d'Ogden
l'engagement de partager entr e eux, chaque
année, une somme de 50,000 liv. st. (1,250,000
francs). En fait, John Bull proposait le boy-
cottage des marchandises de son cousin Jo-
nathan. Celui-ci ne voulut pas rester sous le
coup de cette menace d'excommunication,
et, comme le délai fixé par la circulaire n'a-
vait plus qu'une journée à courir, il lança
7,000 télégrammes aux principaux détail-
lants pour les inviter à attendre ses proposi-
tions avant de signer aucun engagement,
puis il s'engagea à son tour à partager avec
eux ses bénéfices, non pas jusqu'à concur-
rence de 50,000 liv. st., mais de 200,000 liv.
st., payables chaque trimestre et non annuel-
lement. Ce premier coup fut dur à supporter
pour l'Impérial Tobacco Company; il ne
devait pas être le seul. La proposition de
boycottage des produits Ogden avait soulevé
l'indignation des détaillants furieux de voir
l'Impérial Tobacco Company faire la guerre
sur leur dos. Ogden leur laissa "pleine et en-
tière liberté d'exposer dans leurs vitrines, ou
de vendre s'ils y trouvaient leur intérêt, les
articles de son concurrent , à la seule condi-
tions que les siens fussent exposés et vendus
dans les mêmes conditions.

Jonathan a manœuvré en cette occasion
îort habilement, et il a su ainsi se concilier
le commerce de détail auquel il tirait ainsi
une épine du pied , car le détaillan t avait été
placé par l'Impérial Tobacco Company entre
le fumeur qui se moque que le produit qu 'il
désire soit ang lais ou américain , pourvu qu'il
lui plaise, et la perte de sa part dans les
bénéfices.

La lutte a revêtu maintenant une couleur
patriotique par l'intervention de Salomon et
Isaac Gluckstein, qui se sont improvisés les
champions du boycottage . Ils prêchent la
guerre sainte au nom de l'intérêt supérieur
de l'empire britannique.

Le cousin d'Amérique a bien des atouts
dans la main , son pays produit plusieurs
qualités de tabacs très recherchés ici par la
majorité des fumeurs; les produits de la
Vuelta Abajo , dans la province Pinar-del-Rio
(île de Cuba), sont à sa portée. Il tentera
certainement de les accaparer pour contrain-
dre l'Impérial Tobacco Company à renoncer
au boycottage.

Chemins de fer fédéraux. — Le
budget du 3mo arrondissement des chemins de
fer fédéraux (ancien Nord-Esl) prévoit comme
recettes d'exploitation 28,553,130 francs et
comme dépenses 19.595,180 francs , soit un
excédent de 8,957,950 francs . Cet excédent est
inférieur de 2,950,037 francs à celui de 1900,
et de 269,342 francs à celui de 1901. Le? dé-
penses dépassent de 1,300,000 francs le chiffre
du budget approximatif de 1901, et de 2,500,000
francs les dépenses de 1900.

Le successeur de M. Sourbeck. —
On parle de M. Wuthrich , à Saint-Gall , pour
le remplacement de M. Sourbeck au secré-
tariat général des emp loyés de chemins de
fer. M. Wuthrich a fait partie pendant long-
temps du personnel du Jura-Simplon. 11 est
actuellement directeur de l'école des chemins
de fer de Saint-Gall.

Chronique suisse

BALE. — Combat entre douaniers et con-
trebandiers. — Trois contrebandiers alsaciens
ont été arrêtés, dans la nuit de samedi à di-
manche, entre St-Louis et Burgfelden, par
deux douaniers allemands. Sommés de suivre
ces derniers, ils s'y refusèrent et se défendi-
rent si bien que les douaniers durent faire

. Nouvelles des Cantons

Usagé de leurs armes. Un des contrebandiers
eut un poumon transpercé par une balle. Il
réussit cependant, à la laveur de la nuic , à
se réfugier sur territoire suisse, avec ses
deux compagnons, qui n'avaient pas été at-
teints. Après avoir reçu les premiers soins
dans une auberge de Bâle, le blessé a été
transporté à l'hôpital de la Bourgeoisie.

GENEVE. — On a arrêté un nommé Majfe
rice Haldenwang, pâtissier-cuisinier, qui pre-
nait le nom de Bourgeois et se cachait à Ge-
nève. Il était recherché par les juges d'ins-
truction de Genève, Berne et Lausanne, poui.
escroqueries et vols.

BESANÇON. a_ Le nommé Emile Ricardy
appartenant au 4e d'artillerie en garnison à
Héricourt , arrivait à Besançon dimanche, en
permission pour les fêtes de Pâques.

Ricard n'eut rien de plus pressé que de se
rendre chez lui, tout à la joie de revoir et
d'embrasser sa femme. Quelle douloureuse dé-
ception ! Le logis était vide et la je une épouse
intr ouvable.

Après avoir battu la ville sans succès et
vainement interrogé tous ceux qu 'il connais-
sait, l'artilleur eut l'idée de se rendre au bal
de l'Alcazar.

A peine y était-il entré, qu'il apercevait
la fugitive, rouge de plaisir , à cent lieues de
supposer que son mari pût apparaître brus-
quement.

C'en était trop pour ce cœur d'homme tor-
turé depuis de si longues heures par la ja -
lousie. Ricard s'approcha de sa femme à pas
étouffés, et se dressant tout à coup devant
elle, lui tira à bout portant un coup de re-
volver. La victime s'affaissa en poussant un
cri déchirant.

L'artilleur fut arrêté aussitôt par le sous-
officier de service et conduit à la caserne
de la Butte.

Frontière française

BERT.INCOURT. — Le cadavre découvert!
mardi matin dans la Sorne, près de Berlin-
court , était celui d'un ouvrier terrassier, nom-
mé Marietta Aligora, né en 1878, originaire
de la province de Turin. Il avait été charrié
par l'eau sur un certain parcours et portait
quelques blessures à la tête. Tout fait sup-
poser qu 'il s'agit d'un simple accident.

On a retrouvé dans les vêtements de ce'
jeune homme un passeport, des carnets, des
lettres et une montre.

Chronique dn Jnra bernois

.$# Cernier. — Les comptes de la com-
mune  de 1901 bouclent en dépenses par
fr. 9J ,746»29 cl en recettes par fr. 90,815»o8,
laissant un déficit  de fr. 950»71.

La commission des comples a soulevé deux
questions : celle de la vente de certains im-
meubles d' un entretien coûteux et celle de
l'iiitroilucliondupaiementcomptantaux mises
de bois. Ces deux postulais sont renvoyés à
l'étude du Conseil communal.

Le Conseil général a voté un crédit de
14, 750 francs , part de la commune à la cons-
truction d' un canal dans la roule cantonale à
Fontainemelon el à Cernier.

*# Le Locle. — Une assemblée d'environ
180 personnes , réunie mard i pour s'occuper
du tarif douanier et combattre le renchérisse-
ment de la vie , a désigné un comité d'action ,
composé des députés au Conseil national , au
Grand Conseil , des membres du Conseil géné-
ral , du Conseil communal el d' une trentaine
de citoyens.

11 se constituera , provoquera la formation
d'un comité de district , se mettra en relations
avec le comilé cantonal et fera tout le néces-
saire pour atteindre le but désiré. Il lui est
accordé toute latitude pour provoquer, à
l'heure voulue , un mouvement référendaire.

*# La Sagne. — Une cérémonie toute simple
et tout intime avait lieu il y a quelques jo ara
à la Sagne, pour remettre un service et un
gobelet en argent à M. Alfred Rieker, un
tireur qui, en maintes circonstances, a fait
honneur à la localité.

Il y a ivingt-sept ans que M. Alfred RiekeE
était président de la Société de tir aux Ar-
mes de Guerre de son village. Se sentant
obligé de donner sa démission après ses longs
et bienfaisants services et ne voulant plus
accepter une nouvelle présidence' malgré les.,
instances de ses collègues tireurs, la Sociétâ

Chronique neuchâteioise
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a voulu lui témoigner sa reconnaissance et
Bon affection en lui offrant un souvenir. Sur
l'écrin contenant le service d'argenterie sont
gravés ces mots : « Souvenir de Ta Société de
tir aux Armes de Guerre : 1875-1902 ».

Il est bon d'ajouter que M. Alfred Rieker
Set fondateur de la dite société.

** Visite annoncée. — M. Jaurès viendra-
8-il à (Neuchâtel ? On en parle. Des démarches
out été faites pour obtenir, à l'occasion du 1«
mai, la visite du célèbre leader à la Chaux-
fle-Fonds, au Locle et à Neuchâtel. M. Jau-
rès n'a pas encore donné de réponse définitive,
mais il est sollicité, pour la date susdite, de
tant d'endroits différents, qu'il est assez peu
probable qu'il pourra donner suite à l'invi-
tation qui lui a été adressée d'ici. En tout
cas, il est certain que, dans le courant de l'an-
née, le fameux orateur viendra se faire en-
tendre en pays neuchàtelois. Ce sera pour
nous une heureuse aubaine, car les hommes
de la valeur de M. Jaurès ne pleuvent pas. On
peut ne point partager ses idées, mais on ne
peut point ne pas être saisi d'admiration de-
vant la puissante envergure de cet esprit d'é-
lite.

## Société du Manège. — On nous écrit:
Lundi soir, comme nous l'avions annoncé

Hans un précédent numéro, la Société d'exploi-
tation du Manège a donné une soirée (publi-
que) hippique.

C'est la première fois, croyons-nous, que
nous voyons le Manège utilisé par une société
fieune, créatrice, offrir à ses actionnaires et
a ses invités un régal pareil.

H faut autant de dévouement de la part des
cavaliers que de celle de son administration,
pour mener à bonne fin et dans une réussite
si parfaite un spectacle équestre tel qu'il
nous a été donné de voir.

Le premier quadrille a été exécuté par
quatre officiers en tenue irréprochable; tra-
vail précis sous les pistes, vodtfejs à 2 et à 4,
très difficile à exécuter dans un endroit si
restreint; le groupe termine ses exercices à
une belle allure par un saut d'obstacles exé-
cuté en quadrige. Bravo, Messieurs!

M. Gnsegi fils nous montre un «Tandem »
inonté au trot et au galop; ce n'est pas ordi-
naire que de voir ces deux chevaux l'un de-
vant l'autre, le premier mené à grandes gui-
des, le second à guides courtes, obéissant
sans difficulté aux allures du galop. Les spec-
tateurs ne lui ont pas ménagé leurs applau-
dissements au saut final de la barrière.

Quatre cavaliers en civil lui succèdent, exé-
cutant comme en se jouant un véritable qua-
drille. Ce sont des croisées, voltes, spirales,
dans l'allure du galop, qui exigent chez le
cavalier une science approfondie du cheval.

Le quadrille se termine par un galop en
carrière jusqu'aux tribunes des spectateurs.

M. O. Zanotti, directeur du Manège, se
montre à nous sous deux jours différents :
comme professeur, avec ses classes d'élèves
qu'il nous présente, et comme dresseur avec
un cheval qu'un amateur de sport lui a confié
au dressage.

En plus de tous les mouvements qu'un che-
val bien mis exécute à la volonté du cavalier
qui le monte, M. Zanotti a pu en quelques le-
çons lui faire exécuter le pas et le trot es-
pagnol.

C'est merveille de voir le cheval, impecca-
ble dans son allure, faire ce pas si difficile,
sous l'impulsion du cavalier.

M. Gnsegi nous montre avec « Mousse », son
jeune cheval, la toute-puissance que le cava-
lier peut exercer sur lui H nous le présente
en liberté, le faisant se coucher, se dresser,
s'asseoir, c'est merveilleux!

Voici venir quatre cavaliers en petite tenue
d'officier; ils s'avancent lentement, puis se
séparent. Sur l'épaule de l'un d'eux est fixé
un flot de ruban blanc... Parmi les specta-
teurs, quelques mots circulent. Le jeu de la
Rose. — L'intérêt va croissant; on ne sait ce
qui va se passer.

Un des cavaliers se détache du groupe, fait
volte-face et semble provoquer les autres.
Comme la trombe, un cavalier se précipite et
cherche par tous les moyens possibles à lui
enlever le ruban au'il corte. _¦ J 
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Alors, ce sont des audaces des dëU- parts,
les chevaux bondissent et se heurtent; la
Rose cherche à s'échapper et par des ruses à
dépister le cavalier acharné à sa poursuite.
Celui-ci tient bon et par des manœuvres har-
dies, gagne à la main son adversaire et dans
un galop furieux lui enlève l'emblème qu'il
porte. Hourrah! la victoire est à lui

D faut de hardis cavaliers, même témérai-
res, pour exécuter ces mouvements de charge,
ces pirouettes, ces lancées, ces arrêts. L'é-
motion et l'intérêt de l'assistance vont crois-
sant, au fur et à mesure que se déroulent les
péripéties du jeu.

Belle soirée; tout le monde, jeunes et vieux,
seront encouragés à profiter du Manège et
des chevaux si bien dressés qui sont à leur
disposition

B.-L.
*# Concurrence déloyale. — L'Associa-

tion genevoise contre la concurrence déloyale
attire sérieusement l'attention de tout négo-
ciant, et en particulier celle des détaillants,
sur les agissements déloyaux de certaines mai-
sons de commerce qui viennent exploiter la
place de Genève et les cantons romands, avec
un tel succès que l'Association considère com-
me un devoir de couper court à ces agisse-
ments par tous les moyens légaux à sa dispo-
sition.

Ces maisons, domiciliées à Paris, Marseille,
etc., et même à Genève malheureusement,
sont représentées par des voyageurs mis avec
recherche souvent, arrivant même quelquefois
en voiture, toujours beaux parleurs, et d'une
habileté consommée.

Ils entortillent le détaillant en lui offrant
le dépôt général de leur marchandise, qui est
tantôt « tapioca, thé, pastilles de Vichy »,
tantôt « savons, savonnettes, eau minérale,
encens pour les églises », etc., etc., lui pro-
mettant de superbes bénéfices, et après avoir
convaincu leur victime, lui font signer une
petite pièce, sans importance, disent-ils, sim-
ple formalité.

Une fois son «rouleur » parti, le négociant
s'aperçoit que ce qu'il a signé est une pro-
messe d'achat, en bonne et due forme, sou-
vent inattaquable en justice, d'une marchan-
dise invendable et d'un prix cinq ou dix fois
trop élevé.

De plus, tant au point de vue des quantités
que des conditions de payement, l'acte stipule
le contraire de ce que le représentant a pro-
mis verbalement.

Parfois, mais plus rarement, des agents
du même genre font des ventes sans qu'il soit
question de déftgt. Dans ce cas, ils ont bien
soin, en intercalant habilement douzaines et
grosses, de dissimuler l'importance de l'achat.
Grande surprise de l'acheteur qui reçoit une
facture quatre à six fois plus forte qu'il ne
s'y attendait; mais comme le double de l'ordre
a été signé, il ne lui reste qu'à payer et à
maudire sa naïve confiance.

H est à remarquer que l'on offre générale-
ment un article inconnu au marchand, du thé
à un boulanger, des produits pharmaceuti-
ques à un coiffeur ou à un confiseur, du sa-
von à un passementier, de la parfumerie à
un papetier, etc., etc.

De nombreuses plaintes, dit la circulaire
de l'Association genevoise, nous étant par-
venues à ce sujet, de négociants, victimes
de ces habiles faiseurs pour des sommes allant
de 500 francs jusqu'à 12,000 francs, sans
qu'ils aient pu se défendre, nous recomman-
dons expressément à tout négociant de ne
signer aucun double de commande ou acte
de ce genre qui lui serait présenté par une
maison avec laquelle il n'a pas encore été
.en relations d'affaires ou sur laquelle il ne
possède pas les renseignements nécessaires.
C'est le plus sûr moyen d'entraver les opéra-
tions délictueuses qui font l'objet de la pré-
sente circulaire.

(Prière aux journaux de reproduire)
*% Concert de la Chorale et de la Fanfare

des graveurs et guillocheurs. — Nous attirons
l'attention de tous les amis des travailleurs
sur le concert que donneront dimanche soir,
au Stand, la Chorale et la Fanfare des ou-
vriers graveurs et guillocheurs de notre ville.

Comme les années précédentes, le program-
me de ces sociétés qui n'ont pas redouté une
sérieuse étude après les heures de pénible la-
beur, est aussi varié, aussi abondant et ré-
créatif que possible. Comédies, dictions, sol-
divers, morceaux de fanfare, chœurs d'en-
semble, dont un tout à fait remarquable, s'y
succèdent à ravir. Qui ne voudra pas jouir de
tant d'agréments ? Et qui ne se laisserait en-
traîner au Stand par la petite sauterie de la
fin, qui est de rigueur ? Tout le monde y
sera et y trouvera son plaisir. Et ce sera un
suprême encouragement donné à la Chorale et
à la Fanfare qui doivent se rendre prochai-
nement à Besançon, pour la fête centrale de
la corporation. Cet encouragement, elles l'au-
ront bien mérité. (Voir aux annonces.)

(Communiqué.)
«* Causeries florentines. — Les auditeur

de Monsieur Louis de Meuron ont apprécié
hier soir ce conférencier trop monotone pour
être éloquent, mais suffisamment artiste poui:
captiver. Et pendant une heure la vieille
Florence évoquée par la voix blanche du
peintre, a découpé la silhouette de ses mo-
nument^, sur la toile, et dans un lointain perdu

3e rêVè. Ce sont d'abord lés lourds édifices,
témoins des luttes guelfes et gibelines, dont
la base massive est sans ouvertures et que,
immédiatement au-dessus de fenêtres élé-
gantes, couronnent les créneaux; ce sont en-
suite les galeries Pitti, si riches et d'une si
harmonieuse proportion, le palais Strozzi,
l'hôtel de ville, toujours taillé dans ce calcaire
grisâtre, et dont l'architecture carrée sym-
bolise la force sereine; voici maintenant, sur
la place du Dôme — où nos yeux, comme le
dit pittoresquement (?) M. de Meuron, nos
yeux d'occidentaux sont désorientés par cette
polychromie, — voici le Baptistère et ses
portes que sculpta Giberti, le Campanile de
Giotto, terminé par Andréa Pisano d'après les
plans du maître, le Dôme enfin....

M. de Meuron étudiera ce soir la peinture
de Giotto; nous lui souhaitons de réunir un
auditoire aussi attentif et plus nombreux
encore que celai d'hier.

X.

** Temple de l'Abeille. — Reçu avec re-
connaissance, à l'occasion d'un baptême , un
don de 5 fi .mes. M. B.

## Bienfaisance. — Nos sincères remer-
ciements aux fossoyeurs de Mme Bourquin née
Muguel i qui nous ont fait remettre la somme
de 12 francs en faveur des Crèches.

Le Comité.

LUG-KNE, S avril. — Le 20 j uillet au-
ront lieu à Lucerne des régates internatio-
nales, avec des prix de 1000 à 1200 francs.

FIUME, 3 avril. — La situation s'est ag-
gravée. De nombreux ouvriers des fabriques
font cause commune avec les ouvriers gré-
vistes du port. Toutes les fabriques sont gar-
dées par la police et la troupe.

WASHINGTON, 3 avril. — Mercredi a été
signé, entre l'Angleterre et les Etats-Unis,
le traité étendant aux colonies anglaises la
convention relative à la propriété industrielle.

VIENNE, 3 avril. — Le projet de budget
commun pour 1903 a été arrêté. La convoca-
tion des Délégations est prévue pour le 6 mai.

A gence télégraphique suisse

BERNE. 3 avril. — Le « Conseil national »
abord e la discussion du projet relatif au re-
maniement des circonscriptions électorales.

Le Conseil fédéral déclare qu 'il sera impos-
sible que le renouvellement du Conseil natio-
nal ait lieu en octobre sur la nouvelle base
proposée par l 'initiative Hochstrasser.

M. Hochstrasser n'en maintient pas moins
sa proposition d'ajourner la discussion jus-
qu 'après la votation populaire sur la demande
d'initiative. Cetle proposition est écartée par
76 voix contre 15 et l'entrée en matière est
votée sans opposition.

La délimitation pour les cantons de Zurich
et Berne est adoptée sur la proposition du
Conseil fédéral et de la commission. Une mo-
tion d'ordre de M. de Planta, d'ajourner la
discussion sur les cantons de Lucerne et de
Fribourg jusqu'après la décision sur les Gri-
sons, est écartée par 72 voix contre 50 et le
Conseil aborde la question des arrondisse-
ments de Lucerne.

— Le « Conseil des Etats » discute la loi ré-
glementant les rapports entre les deux Con-
seils. L'entrée en matière est votée sans op-
position et le Conseil passe à la discussion par
articles. Il adopte un certain nombre d'arti-
cles. La discussion continuera demain.

— Demain aura lieu au « Conseil national »
l'élection du vice-président. La gauche por-
tera M. Itten, la droite M. Schobiger.

AIGLE, 3 avril. — A la suite des derniè-
res pluies et de la fonte rapide des neiges,
un éboulement de terrain considérable s'est
produit entre le Sépey et les Diablerets. La
route des Mosses est coupée sur une longueur
de 250 à 300 mètres. Une surface de terrain
de 450 ares s'est mise en mouvement. Un cha-
lejt a été détruit hier ; d'autres sont menacés.
La commune des Ormonts-Dessus est momen-
tanément séparée du reste du canton.

SAINT-PETERSBOURG, 3 avril. — D'après
les nouvelles parvenues de Batoum, de nou-
veaux désordres se sont produits le 21 mars
parmi les ouvriers des usines qui faisaient
grève. Les grévistes, au nombre de 300, sont
venus réclamer à l'administration de la po-
lice la mise en liberté de plusieurs meneurs
qui avaient été arrêtés sur leur refus de cir-
culer. La force armée les enveloppa et les
conduisit en prison. Le jour suivant^ la foule
tenta de les délivrer en attaquant à coups
de pierres la compagnie de soldats qui gar-
daient la prison et qui répondirent par une
fusillade. Treize émeutiers furent tués.

BUENOS-AYRËS, S avril. — Le vapeur
« Athenas » a touché un rocher le 22 mars
dans le détroit de Magellan et a sombré. Le
capitaine et dix-neuf hommes ont péri.

RANGOON (Birmanie), 3 avril — Un dé-
tachement de Chinois armés a franchi la
frontière, s'est emparé, à Rhamo, d'un Chi-
nois, sujet anglais, l'a emmené en Chine et
l'a décapité.

PARIS, 3 avril. -̂  Le « Petit Parisien » di*
qu'une dépêche officielle, reçue de Constan-
tinople par l'ambassade ottomane dément ca-
tégoriquement que Reschad Eft'endi. héritier
présomptif du sultan, soit mort ou seulement
malade.

VIENNE, 3 avril. — La « Neue Freie'
Presse » publie le récit de la révolte des Al-
banais à Novi-Bazar. Un magnat albanais a
attaqué la ville, à la tête de 900 insurgés;
il est actuellement maîtr e de la situation.
Des renforts turcs sont en routa pour Novi-
Bazar.

BELGRADE, 3 avril. — On mande au sujet
de la révolte des Albanais de Novi-Ba;:ar
que le chef albanais Issa Boljexinas , connu
pour sa cruauté, s'est emparé do la ville et
rançonne la population. Une grande panique
règne dans la ville.

LONDRES, 3 avril. — Une dépêche de Pé-
kin aux journaux dit qu 'à la suite d'une que-
relle dans une cantine, quatre soldats anglais
ont été frappés et blessés à coups de baïon-
nette par des soldats français et allemands.

MELBOURNE, 3 avril. — Le premier mi-
nistre de Victoria propose l'envoi d'une péti-
tion publique à l'occasion des fêtes du cou-
ronnement en faveur des officiers australien*
condamnés aux travaux forcés pour avoir
assassiné des Boers.

MONACO, 3 avril. — Le Xle congrès uni-
versel de la psix a été ouverts mercredi matin
en présence du prince Albert. 250 délégués,-
de tous les pays, sont présents. Plusieurs
orateurs ont pris la parole, entre autres M.
Magnin, délégué suisse. Puis M. Elie Ducom-
munla Çonné lecture du rapport du Bureau de
la Paix à Berne sur les événements de l'année
écoulée. Le soir a eu lieu une réception au
palais du prince.

BERLIN, 3 avril. — Malgré tous les dé-
mentis, on affirme de bonne source que pen-
dant son séjour à Berlin, le premier ministre
des Pays-Bas, Dr Kuyper, a cherché à sonder
le gouvernement de l'Empire pour savoir s'il
serait disposé à intervenir auprès du gouver-
nement anglais pour amener une entente avetj
les Boers. Il lui a été répondu que l'Alle-
magne ne ferait aucune démarche, dans a*
cun sens, auprès du gouvernement anglaia,
et que l'on ne pouvait que conseiller au!
Boers de se mettre directement en rapport
avec l'Angleterre.

Dernier Courrier et Dépêches

Recens ement de U population en Janvier 1801 ;
19<>2 : 86.809 habitants.
1901 : 85.971 >

Augmentation : 8i8 habitante.

rValsmancea
Glause r Lucie-Ida , fille de Jules-Edouard,

agriculteur et de Adèle née Murner, Ber»
noise.

Monlavon Marie-Louise , fille de Paul , boîtier
et de Olga Aldina née Wuilleumier , Ber*
noise.

Promesses de mariage
Reimold Fried rich , entrepreneur et Ramsaier

Rosina , à Rohr , Wurtemberg.
Ryser Paul-Philémon , fabricant de ressorts.

Bernois el Jacol-Guillarmod Alice-Emma
horlogè re, Neuchâteioise el Bernoise.

Robert-Nieoud Louis-Arthur , manœuvre,Neu-
chàtelois et Borgis Julie , horlogère, Ita-
lienne.

Mariages civils
Ducas Léon, négociant en vins et Bloch Berthe*

Mathilde , tous deux Français.
Décès

(Les numéros aont ceux des jalons du cimetière)
24321. Calame-Lon gjean Paul-Emile, fils de

Edouard et de Emma Ingold , Neucliâteloil
et Bernois, né le 8 avri l 1897.

24322: Vogt Verena, fille de Jean-Henri et de
Verena née Wâchter , Argovienne, née le 6
juin 1884.

Etat civil de La Chaux-de-Fondi
Du 2 avril 1902

Die Schwciz (7. Uofl , 1902)
Inhalts - Verzeiclinis :

Léon von Tinseau. Im Nebel. Roman.
Cari Josephy. Sturnibilder. Gedichtzyklus.
Otto Henné am Ruyn: Die Doppelgângerin.

(Schluss.)
Ernst Zahn. Das Fortgehen I Gedicht.
Dr. Paul Ganz. Die Stadtewappen der Schweit.

(Forts.j
Friedrich Ton Kânel. Unter Buren und Brilen.

(Forts.)
Rudolf Kelterborn : Nieten und Treffer (Forte.).
Dr. Albert Hablùtzel. Moderne Kunst und das 75-

jâhrige Jubilaum dea Winterthurer Stadtsânger-
vereins.

Else von Baerensprung. Hilicas Anbeter. Skizze.
Rudolf Blûmne. Schiksal des Eklektikers. Gedicht.
Kunstbeilagen : Balz Stagar. Abendfriede. Oelge-

malde. — Evert vau Muyden. Soldatenbild : Frai-
bourg anno 1808. Tuschzeïchnung.

Sommaires

Contrôle fédéral des ouvrages d or et d argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de mars 1902 :

Boîtes Boites
BUREAUX de k TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  1,784 36,034 37,818
Chaux-de-Fonds . 27,373 3,043 30,416
Delémont . . .  522 6.889 7,411
Fleurier . . . .  635 10,582 11.217
Genève . . . .  1,243 10,795 12,038
Granges rSoleure). 129 30,385 30,514
Locle. . . . .  8,230 6,225 11,455
Neuchâtel . . .  — 2,657 2,657
Noirmont . . .  778 27,289 28,067
Porrentruy . . . — 27,698 27,698
St-Imier . . . .  675 15,647 16,322
Schaffhouse . . — 8,489 8,489
TYamelan . . — 38,681 38,681

Total 38,369 224.414 262,783

Chronique de l'horlogerie

T !TMD A _ Tl A T est en ven,e tauB ,n n,n
_ alVirAIU 1AL dès 7 heures à l'Epicerie d«
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle des
Jardinets 1 ( anciennement Boulevard des
Crêtets).

Imo. A. COURVOISIER. Chaux-de-Fonua.



MARIAGE
Un VEUF ayant une peti te position at

ie bonne conduite demande a faire la
connaissance d'une DEMOISELLE ou
VEUVE ayant un caractère agréable, —
Adresser las offres, sous Initiales C. D.
gOgg. an bureau de I'IMPABTIAI.. 4066-1

Echange
Tina bonne famille d'nn village dn can-

ton de Berne, désire placer son fils , âgé
de 15 ans, en échange d'un garçon ou fille.
Occasion de suivre de bonnes écoles. —
S'adresser chez M. A. Stauffer-Eggli, Rfitl
près Buren. 4085-1

_̂ _ _ prendrait en pension un 
EIM-

^̂  
B I 

FANT 
de 2 

ans. Paiement as-
I sure et d'avance. 4260-2

%M Qf i  | S'adresser ' sous W. K.
v 4260 , au bureau de l'Iu-

>ARTIAL. 

Terminages
On sortirait des terminages en pièces

19 lignes ancre, remontoirs, échappementa
4 goupilles «renre courant bon marché.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 4068-1

_ M D D11M T On demande à emprun-
t lfi F nU 111 ter SOO fr. pour une
année, sur de très bonnes garanties. —
S'adressar anx initiales Y. _. 4007, aa
Bureau de I'IMPARTIAL 4067-1

Pension
pour Jeunes Filles

Mme Moser-Martl. & Herzogen-
buchsee, recevrait quelques jeunes tilles
désireuses de compléter leur éducation et
d'apprendre la langue allemande. Excel-
lentes références i disposition. 8888-3

TT'11 On cherche à acheter oui
il 1 1 1Q  louer dans la région nne
f lliUla jolie villa meublée ou non,

avec jardin. On désire nne
Jolio vue et nne position salubre. — Adr.
offres à M. DAVID, rua Saint-Jean 20,
OENEV E. 3154-13

MAGASIN
On demande à louer de suite on pour

époque i convenir un magasin situé
Rue Léopold-Robert.

Offres sous chiffres A. Z. 4070, au bn-
reau de L'IMPARTIAL. 4070-3

t_ % _ *_ _ _ _ _ _ *t_i Beçu un grand as-
4̂ I BlnP^ sortiment de stores.
0 I W H_ n_ » Nouveautés de
Jalousies, Persiennes, nouveau
système. On se rendra à domicile. 2803-8

Se recommande. E. PIKOUÊ, rue du
Temple-AUemand, 85.

Tourbe
Encore quelques bauches de bonne

tourbe noire, bien sèche. — S'adr. ehez
M. Ch. Antenen. Jaquet-Droz 52. 4256-2

_a_Cgfr__Ji>g_>____
A vendre, une petite maison remise en-

lèrement à neuf, située au Crèt-du-
I.orle. — S'adresser à M. Arnold Seiti,
boulanger, Crôt-du-Locle. 4056-1

Maison à vendre
A vendra une belle maison d'excel lent

rapport, de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-13

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terrains à louer
au bord de la route cantonale du Loela.
Facilité de déchargement depuis la voie.
— S'adresser au chantier Prêtre. 2738-3

_________ \_ \__m T initonn demande travai l , soit
J P̂ F̂ lJlll" "lC i domicile ou en
journées. 1 rao-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

500 & 700 places •gBW
service pour tout le monde se trou-
vant dans chaque N» du Schweizer. Steï-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N01 Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-89

Tanna hnmmo act'f et sérieux, au cou-
UGllllB liUilMG rant des travaux de bu-
reau et des expéditions , cherche place,
Prétentions modestes. Entrée à convenir.
— Adresser offres sous initiales A. Z.
4246, au bureau de I'IMPARTIAL. 4246-2
Tpiiri û flll p connaissant, la comptabilité
«CllllC 1U1C et la correspondance fran-
çaise et allemande, cherche place dans un
bureau. Certificats à disposition. — S'ad
sous O. R. 4257, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4257-2

FTn O rlomnieollo connaissant les deux
UllC UClllUloCllC langues, demande
place pour le ler mai, dans un magasin
ou bureau. 4223-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

JniIFnaliàlia Une personne forte et ro-
OUUl liailCie. buste , de toute confiance,
se recommande pour des journées. — S'a-
dresser rue de la Ronde 26, au pignon

4196-2
i

ïfllU'nî llipPP ^
ne personne, forte et ro-

UUll l l lul .OlC. huste . se recommande pour
des journées , soit laver, écurer , cirer des
parquets ou travaux de ménage. — S'adr.
chez M. Comini, rue du Progrès 4".

4181-2
Ilnp fjornû se recommande pour des
UllC _ ulllc tricotages , ourlés à jours et
raccommodages pour hommes. Ouvrage

§ 
rompt et soigné. — S'adresser au bureau
e I'IMPARTIAL. 4100-1

Commissionnaire. ga^n™efa?re
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 74, au ler étage ,
à droite. 41«6-3

Commissionnaire. j e°re i_\Zi*J£.
me eommissionnairt Gages 8 à 10 fr. par
semaine — S'adr rue D.-JeanRichard 13,
au ler étaga. 4189-2
C' Amm nlinî i û O" demande de suite dans
ÛUllllUOllelO. un bon hôtel de la localité
une bonne et brave sommelière. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité
et capacités. 4252-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

JpilTlP flflfi ^n demande une jeune
UCUllC 11110» fiUe pour aider au ménage
et garder un enfant. — S'adresser rue du
Grenier 21, au 2me élage. 4190-2

ïiOtt ificfiflllû ( ) n  demande de suite un_ UlllGMIljllG. bon domesti que va-
cher. — S'adresser à l'Orphelinat Com-
munal 4180-2
Çppnnnfn On demande une bonne ser-
UÇiiAIilv i vante sachant cuisiner.— S'a-
dresser au Café des Amis, rue du Pre-
mier-Mars 7. 4194-2

Soi'ValliP *-*n deraalllie pour le 8 cou-
ùGl i ulllC. rant une bonne servante sa-
clmnt soi gner un ménage at aimant les
enfa nts. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier ilJ , au premier étage, à gauche.

4205-2

f 'i ioii ' inii n On demande une bonne cui-
LUlûllllCie. sinière . Gages 35 à 40 fr.
par mois. Entrée de suite. — S'adresser à
l'Hôtel de l'Ai gle. 4179-2

Qauunnfa On demande pour MON-
ÙCl II ttlllC. TREUX, une fille honnôte et
robuste sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Ga-
ges 35 à 40 fr. Entrée fin avril. Inutile de
se présenter sans de sérieuses références.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4237-2
Ç p]Hion(n On demande une bonne lille
UCl I fllllC. pour le ménage et la cuisine.
— S'adresser à Mme Hitz-Cavadini , rue
Fritz-Courvoisier 83. 4248-2
Qpnynnfa On demande une jeune fille
OCl 1 ull lc. allemande pour faire un petit
ménage ; on lui apprendrait le français.
Gages 10 fr. — S'adresser rue de la Ba-
lance 17. au 2me étage. 4247-2

rifimpçfifllip t ) rl  demande de suite un
L/UUlvoln j uG. bon domestique connais-
sant bien ie voiturage et sachant soigner
les chevaux. — S'adresser chez M. Sem
Jeanneret, rue du Progrès 67. 4204-2

fin l ip minf ip dans une boulangerie et
Ull Ui/llKlIl U G épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française , une per-
sonne sérietitie connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'adresser , avec certificats
et photographie , sous chiffres A.P. 25DS
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2598-15*
fi nnirniinn On demande deux bons gra-
illa illll û. yeurs pour argent. Entrée de
Fuite . — S'adresser rue du Urê t, 10. 4094- 1

HH pnanioipn la«sour d'étampes pour
UlOiaillulCll fabrique d'aiguilles est de-
mandé de suite. Excellente place stable.—
Adresser les offres à l'Estamperie A.
Schielé, rue dn Nord 48. 4078-1
A nnppntî On demande de suite ou plus
nJ/JJl Cllll. tard, un garçon de 15 ans,
comme apprenti ébéniste. — S'adres-
ser chez M. Fr. Kramer, ébénisterie , rue
Numa-Droz, 131. 40961

Un jenne homme *!___î« _£__
aide d'atelier mécanique, Rétribution de
suite. — S'adr. rue Jaquet Droz 18. 4073- 1

Chambre et Cuisine. „rl0M_ oïïP£
que à convenir, à une personne d'ordre et
de toute moralité, une grande chambra
avee part à la cuisine. — S'adresser Bu-
reau ilaumary-Lory, rue du Soleil 11.

4265-3

fihumhpa A louer une chambre meu-
VJ-tUllUlC. blée, à un monsieur. — S'adr.
rue du Parc 77, au rez-de-chaussée , à
droite. 4176-3

A la même adresse, on vendrait un pu-
pitre usagt»

fhamh W" A louer une jolie chambra
UllalilUIC, meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au 2me étage , à droite. 4199-3

rhîUTlhPP ¦*¦ l°uer une chambre meu-
ullaiilul C. blée k un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 2me étage, à droite. 4220-3

On niTrP CHAMBRE et PENSION p»
VU "MB le lo avril , à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
Premier-Mars 15. au 2me étage, à droite .

4236-3

rhamhpo A louer pour le ler mai une
UlldlllUl C. belle chambre meublée , in-
dépendante, située rue Léopold-Robert 49,
au ler étage. — S'adr. en l'Elude Paul
ROBERT, agent de droit, rue Léopold-Ro-
bert 27. 4195-8

rhflïïlflPP A louer de suite une chambre
UllalilUI C. meublée, exposée au soleil , à
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 24B, au 3me éta^e.

4163-3

rhfllTlhPP A l° uer Poul' le 23 Avril ,
UllalllUI C. une belle grande chambre non
meublée, à 2 fenêtres et bout de corridor.
— S'adresser rue de l'Industrie 1G, au
magasin. 4230-3

fiha iTlhpp à louer de suite une cham-
UllalilUIC bre indépendante, située au
centre , à un monsieur d'ordre. 4226-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rii 'i rnhpp •*• t011*1' de salle à 2 ou 3
UllalllUI G. messieurs de moralité et t ra-
vaillant dehors . — S'adresser ruo de l'In-
dustrie 24, au ler étage, à gauche. 4227-3

f rniïl tîPPC A lou8r- Pour Je !1 avril , i
UllalllUI Go, belles chambres non meu-
blées, part à la cuisine. — iS'adresser rue
de l'Industrie 26, au second étage, 4
gauche. 4251-3

ril3mhpp A louer de suite, à personne
UllalllUI C. sérieuse, une belle grande
chambre à 3 fenêtres, non meublée, et
exposée au soleil. Entrée indépendante de-
puis le corridor. — S'adresser rue dea
Terreaux 23, au Sme étage. 4250-3.

rhsmhpp *• J°uer ae suite a ui»
UllalllUI C. monsieur solvable et de toute
moralité, une belle chambre meublée , in-
dépendante et bien exposée au soleil. —»
S'adresser Serre 75. au 8mn étage . 4269-3

A t filial" A louer pour St-MartinmWUmê » 1902, rue Nunia-Dro z,
131. un atelier avec logement. — S'adres *
ser chez M. Albert Pécaut-0uboi3 .4020 ô*
Pour St-Martin 1902 ïi_ b^op„^3me élage , k louer bel appartement 9
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
Eugène Wille & Léon Itobert , avo-
cats, même maison. IS'iÔ-ia*

A
lniinn magraain et loireinent. —iUUCl S'adresser chez M. C. Pelle*

grini, rue Numa-Droz, 99. 4060-1
I nrinnmnf Four cas imprévu, à louer
-UgClilClll. pour le 23 avril , uu joli lo-
gement, situé au soleil, deux pièces, cui-
sine et dépendances. 4058-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Phnmh PP A louer une bolle chambre
UllalilUIC. meublée à une personne de
toule moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue la Chapelle, 3, au 3me étage.

4071-1

fit o nili iip A louer de suite une cham-
UllalllUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Crêt 9, an 3" étage. 4182-1

Phîl tVilli'P A louer de suite, une belle
liilclllIUlc. chambre meublée, exposée au
soleil, à un ou deux Messieurs. — S'adr.
chez M. Schœffer , rue delà Paix, 7. 4092-1

flhflmîlPP A louel' une chambre meu-
U110.111U1 C. blée indépendante , à une per-
sonne de toute moralité. — S'adr. boule-
vard de la Gare, I, au 2me étage, à gau-
che. 4091-1

A VPTlflPP une 2,tuer'- -^!ls prix.— S'a-
I ClUU C dresser rue Numa Droz 136,

au magasin de coiffeur. 4074-1
Q A II Q A vendre, une selle usagée, mais
UCllCi en bon état, ainsi qu'une bride
neuve. — S'adresser & M. Perregaux-
Jeanneret, à Iteuan. 4062-1

Affaires exceptionnelles
30 lits complets

Lits à frontons, noyer mat et poli, dé-
corés filets or, 2 places, sommiers 42 res-
sorts, bourrelets suspendus, matelas crin
86 liv., duvets fins , 2 oreil- *ft •> R£
lers et 1 traversin par lit fr. ™> ** **
Lits à frontons , noyer mat et «> *> SS

poli , complet fr.  ̂w *̂
Lits à frontons sapin et bois M *> p!_

dur, complet, depuis fr. -~- ** **
Lits Louis XV complets, dep. M *> pîT

fr. M -mwnM
Lits Renaissance complets, M | à k

depuis fr. -*- ¦*- -̂^
NET AU COMPTANT

Tous les duvets sont de très bonne qua-
lité , les sommiers ont 42 ressorts, bour
relets suspendus, même pour les lits ordi-
naires. — Profitez de 1 occasion, il n'v e
que 30 pièces ! 4097-1

Grand choix de MEUBLES
dans tous les genres. Toiles mi
fil et coton pour draps de lits, Ride.iua
guipure. Rideaux en peluche de lin , etc.

Conditions de payement très avanta-
geuses.

Halle aux Meubles
Hue Fritz Courvoisier, 11 et Vi

À VPnflPP une poussette à 4 roues bienn. icuui c conservée. — S'adresser che?
M. Hermann, rue Numa-Droz, 45. 4104-1

À YPfldPP un PO'^O61". presque neuf,ICUUI C avec bouilloire et les accès
Boires. Bas prix. — S'adresser rue de !»
Charrière , 21, au ler étage. 4095-1

A VpnrÎpp deax Pola€ers. dont un n» 11,I CUUI C avec tous les accessoires, e|
l'autre français, à deux trous. Très bai
prix. — S'adr»«aer rae de lf Charrière 21,
•u ler étage. À -̂i-l

|_i_Codeis
Spécialité de

| CHIPEAUX garnis
dans le bon courant

I Marchandises de bonne qualité,

FOURNITURES pour Modistes.
I Flenrs, Plumes, Gazes, Rubans

Soieries.
I Commandes dans le plus bref délai

U Grand Bazar
du 15177-88

j  PANIER FLEURI

0 Vient d'arriver nn grand ehoix de Bicyclettes y
Q dea meilleures marques connue» Q

l Ramber O Peugeot O Cleveland j
• Tous los derniers perfectionnements •
Q Cadiea i ressort. Roue libre avec frein automatique. Changement de Titea» Q

BICYCLETTES A MOTEUR A
X ACCESSOIRES EN TOUS GENRES. — RÉPARATIONS. X

l MAIROT frères S
Q 4184-80 6, Rue de les Promenade , O Q

COMMANDITAIRE OU ASSOCIÉ
COMMERCE PROSPÈRE DE RAPPORT

_ï_ _ *̂  _ "̂ if l̂Ét*  ̂ ŵ -W capital garantie demandé. — SITUATION
*l-9 m4-je y wi *_0wl_p _̂  ̂ U ¦ <je 3 600 fr. de fixe à intéressé pouvant soi-
gner intérieur. Intérêts et part aux bénéfices annuels environ 6 à 8,000 îr. Position
exceptionnelle offerte ; livres i disposition. — Offres par lettres sous V. M. 4388,
an bureau de I'IMPARTIAL. 4388-3

I BOUCHERIE SCHMIDIGER I
12, rue de la Balance, 12 5

| #pr__K?0!§l ~W^S&~M_i. |
• à ***-.£* et 9TC® cent, le demi-kilo •
• GAB&IS bien frais, & 60 o. le demi-kilo S
3 3_____._Ri_xrs ±2TSL±& S

Choucroute. — Sourièbe.
• 

BSgSE  ̂ Vient d'arriver : excellent Jambon ŜSSffl
_PV fumé depuis 75 cent, le demi-kilo t̂P Ĥ M'

Se recommande, 4864-7 BCHUIDIGER. '̂

S—®—®—®®—®»®®®—®®®®—®®®®—
RESULTAT des essais dn Lait dn 25 au 26 Féyrier 1902.

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent
à o> S-Sfe _ .- 'g o«

Non», Prénoms et Domicile || f-f |-| || OBSERVATIONS
'¦' ' ¦ ' '" '' ¦" *' ' I —i -,—" M" 1 

Jacot, Wilhelm. Eplaturee 39 83,- 35,7 17
Boss, Christian, » 88 32.7 36,- 12!
Vuilleumier, Jules, > 37 33,6 35,8 12,
Robert frères, > 37 34,- 37,- 12,
Sandoz, Daniel-Henri , » 37 33,6 35,6 11,
Kernen, veuve. » 86 33,4 35.3 12,
Veuve Tissot-Hirschy, » 36 88,1 35,7 11,
Lehmann, Abram , » 85 82,8 85,5 11.
Kunz, Gaspard, a 35 32.4 85,- 10,
Kernen, Jules . » 84 33.- 36,- 12.
Lehmann, Jeaa 81s, a 34 33,1 36,- 10,
Reichen, veuve de Christian, » 33 31.6 34.- 11,
Schmutz, Christian, • 83 83.6 36.3 8,
Lehmann, frères, » 30 33,4 35,1 10, lait très falbls
Farel, Edouard, » 30 SO,- 32,1 8. lait très faible

La Chaux-de-Fonds, le 1*» Avril 1903. Direction de Police.

A demander cheg les soussignés i
¦ et dans tous les magasins de fournitures pour l'horlogerie

Pre® .ik Praoê-és
épps f S È ^  Wcatioi

I

pou» / f^l y Êjjf  B U  
\ deteo

U'Hôrlogerie CENDROR m.RS_GI^_B Halst ;
-?- BAROUB DÉPOSÉE -̂  I

OR ET RRQEMT e?eianed;esnrŒflfl pur8- po"
IN^D/ippC (jaune, rouge, Terte) d ARGENTURE liquides,
UUI\yi\LJ spécialement pour la décoration des boites S g

et cuvettes de montres. ! T

POUDRE D'OR pc°huorn:)egalom,er- (Don rj aa bou' s

! ARGENTURE R FROID. ^_SMh ""|

J

l f M n M P N TIN F  8APHIRÎME , RUBI.INE i Poudres
Lf l i \i * \f il l l l l  IU| pour polir l'acier (Poudres de Corindon en

trots couleurs et trois a"* de force pour
chaque couleur).

¦ OpDNIÇ PRÉSERVATIF pour empêcher les objets en mé-' VLalvIl lO tal de changer de couleur en les passant au feu.

Les enveloppes de tont sut prod uits ont notre marque i* fabriqua ci-denns.

f Hochreutiner & Robert
Successeurs de A. D ÉJFER & C>e et de Rodolphe HAIST 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Progre* N- 16A

Téléphone N» 74. — Adresse télégraphique: Cendror. 1

,—_—¦»" __»_fl II I L» Pondre Dépilatoire du D' Pi-
S'' ibS^^Mfîllll llQItlûC 1 nède, Paris, éloi gne les poils dis-

Hr 1 ll ll l LiQ DU I gracieux dans la hgure sans altérer la
¦Hf  ̂ ¦ w*

,, »•••¦¦¦«»•* ¦ 
pean la plu8 déUcate. Elle est tout à

fait inoffensive. Cest le seul dépilatoire qui art trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paria et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville es comme suit : «Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se
•vend & La Clmux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50; le pinceau 35 ct che» 6433-4

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.



Alliance •
• EvangéHgne

DIMANCHE 6 AVRIL 10O2
Réunion publique mensuelle
B 1020 G à 8 h. du soir, 4373-8

à la SALLE de la CROIX BLEUE.

CONFERENCE
par M. Ahi itf f, missionnaire à Taïti
La Collecte est destinée aux Missions

de Paris. 

LIBÉRATIONJE TUTELLE
Paul COSANDIER , flls de feu Emile,

aans profession , actuellement majeur, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds a été libéré
de la tutelle qu'exerçait envers lui M.
Joseph TSCHUPP , horticulteur . Ce der-
nier a été également libéré et a reçu dé-
charge de sa gestion. 4358-3

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1903
Le Greffier de Paix.

G. HENRIOUD.

Bnlv,w.v.j . Une personne sérieuse,
UUJ._Ui. UUl>. honnête et de toute con-
fiance demande à emprunÉfr la somme de
600 fr. au plus vite, au 10 »/0 d'intérêts.
— Adresser les offres, sous A. E. 1205.
poste restante. 4363-3

EORLO &ERIE
Une famille connaissant à fond la fa-

brication des ébauches et mécanismes de
remontoirs et capable de dirriger toutes
les parties demande emploi dans une fa-
brique ; à défaut , serait disposée de mon-
ter une fabrique pour le compte d'un fa-
bricant de montres et s y intéresserait. —
Adresser les offres sous S. T. K. 4379
au bureau de I'IMPARTIAL. 4379-3

[Sont demandés
4 bons acheveurs d'échappements
ancre; 3 bons logeurs dc finissages
et 1 ouvrier bien au courant de la mise
en boite. 4353-3
foclètè d'Horlogerie , Lamgeiidorf.

Associé
On demande un associé avec apport de

1800 fr., de préférence un graveur ou
guillocheur pour collaborer à une as-
sociation collective dé 3 membres. Genre
d'exploitation : Décoration générale
des boites de montres en or, argent,
apiflr et métal. Arts nouveaux. — S'a-
dresser par lettre sous F. IV. 437S. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 4378-3

lestanrait de PLAISANCE
rue fie Tête de Bang 39 (Tourelles).

Samedi 5 Avril 1»0»
à 8 h. du soir ,

Siqtraiirij fi
4888-8 Se recommande.

rx II charitable voudrait
l l ï l A l l a  'èiïl ft venir  en aide à pe-
VÎl Ij ilC dlllC til ménage honnête ,
*" dans l'embarras
par suite de maladie et de chômage, au
moyen d'un prêt remboursable à bref dé-
lai. Sérieuses garanties et références. —
Adresser offres, sous chiffres X. V. 4385,
au bureau de I'IMPABTIAL. 4385-3

81! NA8MIN
à louer

Pour St-Georges 1903, éventuellement
pour St-Martin 1903, 1 grand magasin
avec belles devantures et appartement
«itué au centre des affaires. — S'adresser
BOUS chiffres R. «019 C. à MM. Haa-
senstein _ Vogler. 4371-3

LOCAL
On demande à louer pour Saint-Georges

ou fin mai 1902 un Café ou un local avec
logement de 1 ou 3 pièces ; à défaut , un
rez-de-chaussée de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances ou deux rez-de-chaussées de 3
pièces, pour un Cercle existant depuis 3
ans. — Offres sous initiales P. C. S.
43G9, au bureau de I'IMPARTIAL . 4369-3

*9WWmW9JWWW -&9JW W
A.-L.BUM

Panorama Suisse
La 4°' Livrais:!;: vient de paraître

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

A__â____-l_____l___-â
Pour cause de décès , VX ï̂ iï
francs au comptant un tour de monteur
de bottes, dit cà pinces» , frottements sur
Biles, avee 40 pinces. — S'adresser, pour
le visiter , ruelle des Jardinets 5, au 3me
f t— OA dÂJ! 7 llrtlirna ,-tu cnî«» 31V*f)

1/eUX jeilfleS IllieS grandl sseuse et une
tourneuse, demandent de l'ouvrage à la
maison ; a défaut , entreraient dans bon
atelier. — S'adresser, sous chiffres D. V.
4381, au bureau de I'IMPARTIAL. 4381-8
Upnarfpna  Une dame veuve, de toute
UlcuagEl C. moralité, ayant tenu pen-
eion nombre d'années, sachant bien
coudre, laver, très bien repasser, de-
mande place pour faire un ménage soi-
gné. — S'adresser pour références à
Mme Henri Jeanneret, rue Léopold-
Robert 26, ou à Mme Albert Clerc, rue
du Parc 80. 4338-3

ITftO rtûngnnnQ de toute confiance
UUC JIC1 ùUlllie cherche place de suite
dans un ménage comme servante, gouver-
nante ou garde-malade. 4366-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

JflIl Pfl fll ipPP ^ne Pers°nne de couliauce
UU t l l l lULOl  G, se recommande pour des
journées , soit pour laver ou pour n'im-
porte quel emploi. — S'adresser à Mme
Châtelain, rue de l'Industrie 31, au ler
étage , à gauche. 4380-3

Un jeune homme SS1 S£
che place stable comme employé de
bureau. Certificats et références à dis-
position. — Adresser les offres sous chif-
fres L. M. 3992, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 3992-3

VnvadPNP ^n J eune homme ayant
lUj agCUl . déjà voyagé cherche place
dans une bonne maison de commerce du
canton pour n'importe quel article. Entrée
de suite ou pour époque à convenir. Cer-
tificats à disposition. — Adresser les of-
fres sous chiffres A. 42B4, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4254-3

Employé ie Irai, Mï_iï£_t
parfaitement l'allemand et le
français , bien au courant»de
la comptabilité cherche place
stable dans une bonne maison.
— Ecrire sous C. G. 4228, au
bureau de l'Impartial. 4228-3
FmAlllPllP ^n bon ouvrier, sachant tra
LullCUllCUl . vailler sur tous les genres
de cadrans demande place de suite dans
un bon atelier. -- S'adresser , sous pli ca-
cheté et aux initiales Z. Z, 4240, au bu-
reau de I'IMPABTIAL, 4340-2

Ronufif int l C! Un ouvrier expérimenté de
ncJIGllllUllù. la Vallée cherche relations
pour POSAGES de répétitions quarts , mi-
nutes et grandes sonnnories. 4191-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Horloger-comptable. Sî STS?
ble et actif , étant au courant de tous les
travaux de bureau , demande emploi dans
une bonne maison de la place. Références
à disposition. — S'adresser sous initiales
B. L. G. 4209 au bureau de I'IMPABTIAL.

4209-2

Polisseuse et Finisseuse JK? £
commande à MM. les fabricants pour de
l'ouvrage à la maison. 4201-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rpanfiiceoiien Une bonne grandisseuse
UiaUUiuuCUOC, entreprendrait encore
Suelques cents de pierres par semaine.

luvrage consciencieux. 4024
S'adresser an bureau de I'IMPABTI AL.

C pHJj nop iigp Une demoiselle de toute
ÛC1 llMCUibC. moralité, connaissant bien
la machine, cherche place dans un bon
comptoir ou atelier. Exige place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4036

.Iûlino i i f i inniP 2^ ans. Alsacien, très
UCUu C llUllllllC Sêrieux et act if > ae toute
moralité, d'une honorable famille, sachant
français et allemand, cherche place de
suite ou au ler avril , dans un magasin,
ou autre travail dans une bonne maison ,
comme homme de peine ou domestique.—
Adresser offres sous chiffres It. AI. 4063
au bureau de I'IMPABTIAL . 4063-1

Une jeune personne S SS
recommande pour servir dans une pension
ou faire des ménages. - Adresser les offres
rue de la Ronde. 3. 4048-1

Par a llo famil lû cherche place de suite
rol C UU laiUlllC comme homme de
peine ou emploi quelconque. Certificats à
disposition. — S'adresser rue de la Ronde,
19, au ler étage, à gauche. 4017-1

PlilÏQSPÏlÇP ^a demande de suite une
i Ullo ocl loc. bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or. 4373-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PAIÎCQPIIOP ®a demande uno bonne po-
rUllOOCUDC , tisseuse de boîtes or. Mora-
lité exigée. — S'adr. à Mme Pittet , Parcs
n» 69, NEUCHATEL. 4349-3

ÀviVPll QPQ *->n demande de suite deux
x l i l iC l iùCo ,  bonnes aviveuses de cuvet-
tes argent. Travail assuré. 4377-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Fllifl ÇPIl ÇP ^n demande pour le 15
LtlllUoGUoC. avril uno bonne ouvrière
pouvant diriger un atelier. Inutile de se
présenter si on n'est pas de conduite et
capable. — Offres s us chiffres N. M.
4382. au bureau de ! '^ BTIAL. 4383-3

PlflPP Q B°nne POSE U SE de glaces
UiCtvcb. trouverai t place stable dans un
compi"ir de la locali té. — S'adr. sous
Z,  J .  4353, au bureau de I'IMPABTIAL.

4353-3

Commissionnaire. .aï_ *?$$?£
çon ou une jeune fille pour faire des com-
missions. 4384 8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. su?teû JSî£&_%
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. chez M. V. Nicolet-
Jaques , Parc 17, au ler élage. 4350-3
C pnTTarj fp On demande une femme pour
ÙGl i ulHo. fai re un petit ménage de 2
personnes. Entrée de suile. — S'aaresser
chez Mme Girard-Geiser, Progrès 3.

4356-3

Apprenti commis. 'ffipTSta
recommandé, ayant termine ses classes,
pourrait entrer " comme apprenti commis
dans bonne maison de la place. Rétribu-
tion immédiate. 4342-5

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Homme de peine. S &SF
toute confiance pour être occupé au ma-
gasin et entrepôt. — S'adr. rue Neuve 11,
au magasin de graines. 4354-3

.IpilflO Alla bonnête et active pour faire
UCUUC UUC un petit ménage de deux
personnes et aider au café est demandée
de suite au Café Gysi, rue du Premier-
Mars 7 A. 4370-3

lÏPilnP flllp ^a demande une jeune fllle
UCUUC UllC. pour faire les commissions
et poser des glaces ; au besoin on met-
trait au courant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4337-3
Ipnnp flll p On demande une j eune fiUe
UCUUC UUC. active pour ! faire les com-
missions et aider au ménage. 4363—3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

FVhnnnOmOnfO 0n demande un ache-
-tuappolIlGUla. veur genre Roskopf.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'aaresser à M. E. Cachelin,
rue de l'Industrie 34. 4234-2

fiPflVPTIP On demande de suite un bon
UldïCUl . graveur de lettres sur argent.
Bons gages. Place stable.

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

RpflflPilÇP On demande une brodeuse,
DlUUCligC. ainsi qu'une apprentie. —
S'adresser , le matin de 8 à 11 heures ou
l'après midi de 3 à 7 heures, au magasin
L. Guinand-Grosjean, rue Léopold Ro-
bert 50. 4222-2

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

T ndomont A louer de suite ou pour
LUgCUlCUl. St-Georges un petit loge-
ment de 1 ou 2 pièces avec cuisine, eau,
gaz et toutes les dépendances. Situation
au centre et ler étage. 4345-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï fïdpmpnt * l°uer Pour Ie 23 avril, un
UUgClUCUl. petit logement composé
d'une chambre a 2 fenêtres, cabinet cui-
sine, alcôve ; grands buffets. — S'adr. i
M. Ad. Piguet, Collège 33. 4355-3

fliamllPP A louer une belle chambre
UUdlUUlC. meublée, au soleil, à des
personnes de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87, au rez-
de-chaussée.-. 4333-3

f hamhpA A i°uer p°ur *e *" ma* C^MVUQ1UU1C. des personnes de toute mo-
ralité une belle petite chambre meublée,
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 187, au
4me étage. 4335-3

Mprjacjn a7ec aPPartement, vastes
i!la.0u.&IU et belles dépendances, à louer
pour le 11 novembre 1903. Superbe situa-
tion; prix avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 2me étage, à droite.

4328-5

Pidnfin A l°uer> P°ur St-Georges 1902,
I lgUUU. un pignon de tivls pièces et un
logement de deux pièces, cuisine et dé-
Eendances ; appartements modernes et

ien situés. 4273-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

unnqpfpmpnfQ Dcux Petito logements
aUUUl iClUCUta. avec jardin, situes au
soleil, sont à louer pour la St-Georges.
Prix 100 fr. par année.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4258-2
T ndpmpnt Une demoiseUe demande à
UUgClUCUl. partager son logement avec
une demoiselle ou une dame honnête. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 99,
au pignon , de 7 à 8 h. du soir. 4224-2

T Mûmnnf  A louer pour cas imprévu et
LUgCUlCUl. pour le 23 avril, un petit lo-
gement d'une chambre et une cuisine. —
S'adr. rue D.-JeanRichard 13, au ler
étage. 4193-2

En snite de circonstance imprévue, A
louer dans une maison d'ordre, pour
époque â convenir, un PIGNON
d' une chambre, cuisine et dépendauces. —
Pour le 23 avril, un BEI. APPAR-
TEMENT de 3 piéces au soleil , corri-
dor avec alcôve, cuisine et dépendances.
— S'adresser aux Arbres. 3945-2

A la même adresse, à loner plusieurs
belles CAVES et à vendre quelques
milles de FOIN de première qualité.

PhflmhPP A loaer r'ae beUe cnamDre
uUAlUUlc. meublée à un monsieur ou à
2 dames travaillant dehors. 4006

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T nrfomnnt  A louer au centre de la vUle
_UgO_cIll. DOur St-Martin 1902, un lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendances.
Eau et gaz installés, — S'adresser rue St-
Pierre 6, au 2me étage. 3993

On demande à loner „ Suff
solvables, tranquiUes et sans enfants, un
appartement de 2 ou 3 pièces, — Adres-
ser les offres à la Boucherie Edouard
Schneider, rue du Soleil 4. 4f!34-8

On demande à louer Kg ^_ll
personnes solvables, tranquilles et sans
enfant, uu appartement de deux pièces,
dans une maison tranquille.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 4198-2

Denx personnes &j f if f _%A
un petit logement de 2 pièces et cuisine ;
gaz si possible. A défaut, une grande cham-
bre à 2 fenêtres avec part à la cuisine. Si-
tuation au ler ou Sme étage. 4249-2

b'adresser au bureau de I'IMPABTIAL ,

On demande à loner g_psou$_
époque à convenir, un appartement de
3 pièces avec atelier d'au moins 5 fenêtres,
situés autant que possible au centre du
village, ou au besoin 2 appartements de 3
pièces. — Adresser les offres , sous E. _.
lfi 17. au bureau da I'IMPABTIAL. 1617-9*

Ilno nûmfiieollû tranquille et solvable
UUO UclllUlbcllC cherche une chambre
bien meublée et entièrement indépendante
— S'adresser par écrit, sous M. J. 20O0,
Posta restante. 4065-1

On demande à loner d,e 8ioteav0ruiipo
au

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

4046

On demande à acheter idé°abti iodê
graveur, à 4 places. — S'adresser chez
M. Paul-Eug. 'Wuilleumier, à Renan.

4321-2

On demande à acheter _fiee »%T-
ebateloise, grande sonnerie avec lan-
terne. — Adresser les oflres par écrit sous
initiales B. S. 4208, au bureau de 11 M -
PABTUL. ' 4208-2

On demande à acheter SS%Ï!
leum usagé, mais en bon état , d'environ
8 m. sur 5. 2980-17*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hnriànn UUD Vins et Spiritueux, rue
LUgcllC r_ ft , du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-153

En tailla Sï * rVeukomm flls, touue-
rUlttlUC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 53, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-308*

On demande à acheter m e_S«
état. — Adresser les oflres par écrit sous
It. O. 4211 au bureau de I'IMPABTIAL.

4211-1

RllfTpf îio «PPUÏfifl 0n demande à ache-
Dllllcl UC Sel Ïll/C. ter d'occasion un
beau buffet de service, neuf ou très bien
conservé. — Adresser les offres avec prix
sous Case postale 89. 4103-1

On demande à acheter _;„î _3„_
places, table ronde, chaises, glaces, etc.
— S'adresser rue du Puits, 20, au 1" étage

4101-1

À tTPflilPP d'occasion lits complets en-
ï CllUl C tièrement massifs, matelas

crin pur, duvet édredon (160 fr.), un dit
à fronton (200 fr.), lits ordinaires com-
plets (65 fr.), lits en fer (37 fr.), buffets à
deux portes, différents canapés, commodes
noyer depuis 35 fr., tables à coulisses
(18 couverts), table fantaisie (25 fr.), tables
rondes depuis 33 fr., ainsi que plusieurs
potagers. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au ler étage. 4329-8

Â
TTpnrlpn pour cause de déménagement:
ICUUI C un régulateur de comptoir,

2 potagers n° 11, 1 potager à gaz avec ré-
chaud, four et tourne-broche, et environ
200 bouteUles et litres vides. — S'adres-
ser chez M. Gérold Jeanneret, rue Numa-
Droz 49. 4848-8

A VPnflPP "' compte et faute de
ICUUI C place uno beUe armoire à

glace (glace biseautée), style Renaissance,
plus une table de nuit. — S'adresser à
Mme Guenin, rue de la Ronde 3, au Sme
étage. 4000-1*

Bonne Occasion! k^£___£
bien conservé, ou à échanger contre des
meubles ou petit potager. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au troisième étage,
a droite, après 8 h. du soir. 4360-3

A nonrlnp.  un dressoir, une table à cou-
ï CUUI C lisses, un lit en fer et 3 feuil-

lets.— Sadr. rue de la Charrière 1. 4359-3

Â trpniiPP un beau petit CHIEN petite
ICUUI C race. — S'adresser rne du

Parc 76, an ler étage. 4357-3

flPPKifl îl l10u >" fiancés. — A vendre
Ul/l t lolUU pour cas imprévu, une garde-
robe sapin verni, avec un tiroir, pouvant
se démonter, 60 fr. Table double feuiUets,
avec tiroirs, pieds tournés, bois dur, 27 fr.
Divan crin animal monté en blanc, 85 fr.
Crin gris et laine lre qualité pour un ma-
telas, 85 fr. Le tout est entièrement neuf.

S'adr. chez M. Lareida, peintre en meu-
bles, rué Fritz-Courvoisier 82. 4374-8

À VPTllipP un P°ta8er à 3 trous, avec
I CUUI C barre et bouilloire , pour

25 fr. — S'adr. cbez M. Philippe Droz,
Tourelles 37. 4876-3

Occasion exceptionnelle. j&îS'u. _
fronton noyer mat et poli , avec paillasse
à ressorts, garantis entièrement neuf, pour
110 fr. le lit. On se chargerait de complé-
ter les lits. 487D-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz , 13.

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

A ïïûîir l l 'Û 2 tours à guiUocher, ligne-
ICUUI C droite, un pour 130 fr. et

l'autre comme neuf, forte construction,
pour 250 fr. 4851-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

REGULATEURS SrSs
Garantie absolue. 

A uonf lrD Pour 7 'r- une P0UBBette en
I Cllul C ton état ainsi qu'un tour au

débris dit Moulin, un burin-fixe, plue un
canari (femelle). — S'adresser rue du D'
Kern 7 (Place d'Armes), ler "étage, à
droite. 4175-2

A TJPndPO un gTand choix de magnifi-
i Cllul 0 ques chardonnerets de

Bohême, ainsi que des linottes, chez M.
Henri DuBois, rue du Manège 11 (maison
de la Crèche). 4335-2

j ^  A vendre un beau chien
/_m____ ' d'arrêt, race Epagneul an-

<>JNpW glais, âgé d'une année. —
f V  A, S'adresser & M. G*' Nicolet,~*>-=_ASi_ vuieret. 4218-2

RiiwiMpftû de 350 fr. peu usagée et en
Dllj llCllC très bon état, serait cédée
pour 120 fr. au comptant. 4312-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPTIllpp faute d'emploi , un tour
ICUUI C lapidaire pour émailleur

sur f.nuls. — S'adresser à M. C. Wirz-
Diacun, rue Numa-Droz 7 4^29-2

Â VPWiPP P°ur causn de non emploi ,
ICUUIC un g,.an(i potngrer peu usagé

et en très bon état. — S'adresser ehes
M. Arnold Baertschi, rue Numa-Droz 115,
au roz-de-chaussèe. 4207-2

A VPÎldPP un buffet à deux portes,
ICUUI C tout en noyer massif , plus

une femelle canari du Har* et plusieurs
cages d'oiseaux; le tout à bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 36, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4210-2

Â VPllrî l 'P un Potager à pétrole (4 flam
i CUUI C mes) avec tous ses accessoires;

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

A VPIldPP ' Pr'x tri^s modéré , un beau
ICUUI C piano bois noir , très bien

conservé. — S'adresser sous chiffres O. Q.
4270 au bureau de I'IMPARTIAL . 4270-2

Â iranrlna d'occasion un très beau PO-
ICUU1 B TAGER n» 12 '/>. avec bouil-

loire en cuivre, ainsi qu 'un potager neuf.
— S'adresser à M. Albert Barth , rue D.
JeanRichard 37. 8789-33

Â
TTpnrlpn ou à échanger un tour burin-
ICUUIC fi xe avec changement pour

pinces américaines, une table établi, une
roue en fonte, une belle horloge de Paria
avec socle en marbre, ainsi que des saca
vides en bon état. — S'adresser rue de
Bel-Air 13, au ler étage, k gauche. 3970-4"

A VPIldPP un Pota8er a 8az 8 feux , four
ICUUl C et broche , une lampe à sus-

pension nickel , une lampe à pied bronze,
une lampe de cuisine , un porte-poche , un
Eanier de boucherie, une peuglise à char-

on, une cage d'oiseaux, des baldaquins,
des stores et un quinquet système breveté.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4119-t

A H^ I , | Si vous voulez

UA l'iMlILtiiS • les occasions,
n'achetez uaa

de meubles sans avoir visité la 4050
SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 13
Choix considérable de Chambres à cou-
cher de divers styles, Salles à manger
complètes, à des prix défiant toute con-
currence. Meubles garantis neufs et dt
meilleure fabrication.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Oroz lt
i J Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

HT À Fendre a^T !__.
grés :

Lits à fronton Louis XV et simples, A
bon marché. Commodes depuis 35 fr., ca-
napés depuis 25 fr., fauteuils et chaise»
rembourrés, buffets à 3 portes en bois dur
et sapin, tables carrées a pieds tournés et
autres depuis 4 fr., tables à coulisses et
rondes depuis 17 fr. , chaises en diver»
styles depuis 3 fr. 50, pupitres, burin
fixe, glaces, tableaux & l'huile, régulateurs
à poids, réveils à musique et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD, rae de l'Industrie tt.

3497-1

Liquidation Liquidation
Plusieurs centaines de mètres de Toi»

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

Prix très réduits I 873»
Halle aux Meubles

Rue Friti-Courvolsler 11-12. 

A VPfldPP UDe l>alance à peser l'or avee
I CUUI C 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. 4049

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPPII II ou remls & fau_ 2 mon-
1 ClUU très savonnettes or 14 k., ancre
12 lignes, portant n- 755,374 et 755,375. —
Prière de les rapporter, contre récom-
pense, au Bureau, rue du Parc 2. 4289-2

Ppl'flll en descendant la rue de Bel-Air,
ICIUU une forte toile olrée noire. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4262-1

s» i »¦ • i ' i i . i ¦ » i ——i^———¦s——————¦_s——m* mmmmmmmmmmmmmmmmESmm.mEammmmmmEStmmmmmmmmmm.mmm******* ,._

Il A l I C AEBV MCIIEII ES nilO Fnit? RniîPUnkiflP 11 fit 19 MEUBLES de tous styles, riches et bon courant. -S- «eisKiâ di LITS COMPLETS
lIALLb AUA IflkUDLËV

 ̂
IU0 r i lU  «UUl lUIOlyl II Ol l_ . RIDEAUX et DÉCORS, modèles iiûuveâai. Réparation s, Transformati ons. Entreprises de Déaiénagemenls. InsUi la t io n s d'App ar t e^nU

—'Eternel l'avait donnée, l'Eternel
l'a itée. Que le saint nom de l'Eternel
soit béni. Jo». I, v. tl.

Laissez venir d mol lis petits enfants
tt ne les empêches point, car t* Royaume
des Cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Matt. XXI , U.

Bile ut au ciel et dans nos caurt.
Monsieur et Madame Arnold Fauser,

ainsi que les familles Fauser, Ellenber-
ger, Dérivez, NiggU et Singelè, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du délogement
pour le Ciel de leur cbère fille , petite-fille,
nièce et cousine

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

Eplatures. le S Avril 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

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

Domicile mortuaire : Eplatures-Sentier
w 8 (près Bonne-Fontaine). — Départ 4
midi et demi.

Le présent avia tient lieu da lettre da
taire part. 4296-1

«¦____¦_¦¦¦_¦__ __¦¦__¦_—_r

Monuments funéraires
E. RUSCONI

5 
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Nouveau questionnaire
Ne serait-il pat préférable de prononcer lt mot

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

VN CHA UX-DE -FBNOia.
Primes : Deux vol urnes.

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

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

TRIBUNE LIBRE

Enchères publiques
de Bétail

et Entrain de labourage
aux PLAINES (Planchettes)

Pour cause de cessation de culture.
Monsieur J_l» BURRY, agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques, devant
Bon domicile Bit— . Plaines, le sa-
medi S avril 1902, dés 2 beures
du soir :

1 vache fraîche, f génisse
portante, 2 génisses de quinze

, mois, 11 poules et 1 coq, 3 chars
_ échelles, 1 herse, 2 char-
rues, 1 gros van, 1 tombereau
ft purin, colliers, un banc de

i charpentier, 1 potager , 20
[ doubles pommes de terre pour
aemens, 1 romaine force 160 kg.,

Lclochettes. cordes, râteaux et tous les ou-
' tils habituels d'un train de campagne.
' CONDITIONS : 8 mois de terme an
4essus de -M fr. moyennant caution.

i La Ghaux-de-Fonds, 29 mars 19»!.
Le Greffier de paix»

4121-1 G. HENHIOUD.

Enchères publiques
de

Bols de service
4+ et LQ feu

AUX PLANCHETTES

M. Auguste Studler, propriétaire,
fera vendre aus enchères publiques ,
Lundi 1 avrU 1902. _ 2 heu-
res du soir, les lots de bois suivants :

48 billons de 4 m. cubant 17,8% m»
»6 » de 6 m. » 20.83 m»__ » de C m. » 20.10 _•
19 » de 6 m. » 15,52 m»
27 • de 6 m. » 20, 15 m*
19 * de 6 m. > 14,54 m*
40 pièces charpente » 19.72 m»
29 » » » *6,32 m»
20 perches pour échafaudage.
107 stères bols de feu , hêtre, sa-

pin et plane.
Iteudez-vous près da Collège des

Planchettes.
Les bois de service sont empilés
¦ u bord de la route caulonale.

Conditions : 3 mois, moyennant cau-
tions.

La Chaux-de-Fonds, 29 Mars 1902.
4145-2 Le Greffier de l'aix:

G. Henrioud.

fÛIOTMlIS
M. O. SCHWJERZEL, rue de

l'HOtel-de-Ville. 38 , se recom-
mande pour tous genres de voiturages et
Diménaoement e. — Prix modérés.

2627-24*

•• VHW __0 _TC3s-_3S ••
garantis purs et naturels, 1354-16

Tessinois, première qualité, Fr. 18 —
Hémontais, très fin, » 25 —

ios 100 litres non franco contre R.
¦organti tt Po (Sue. de Morgaati Frères), Lugano

à FONTAINES
La masse en faillite de JACQUES FREY,

menuisier-ébéniste, vendra par enchères
publiques à FONTAINES, le lundi 14
avril 1802,dès 9 beures du matin, l table
ronde noyer, 1 canapé ordinaire, 1 bois
de lit neuf , 18 chaises en construction , un
char à bras, 1 fût vin rouge, 5 établis de
menuisier avec leur accessoires, une
quantité d'outils de menuisier dont le dé-
tail serait trop long, du verre, des plan-
ches sapin et bois dur, du parquet, des
outils agri coles, etc. R. 474 N. 4033-2

mr œUFS ISB
Toujours des œufs frais, garantis, prix

modéré , cbez M, Ilui-ri , magasin alimen-
taire, rue du Parc Ti. fournis par
MOTTET, le llloi-iileur bien connu du
Russey, 4172-2

¦____¦_——H___2—______——_s1

BULLETIN DE COMMANDE
Nom ef Prénom Rue Quantité Paiements Références I

Lo Chanx-de-Fonds, le „ 1909.
Signât _re)i

Adresser le présent a :
BRUNNER * DUBOIS, Ua Chaux-dc-Fonds.

BF Détacher le présent Bulletin de coiuiuaude, «99

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

Nous offrons cette qualité de lait __**% \\ tr***. m% S- le litre rendu
au prix de / *wm_W l_,S_ _l l/ #  à domicile

Par livraison de :
8 à 5 litrel avec le 5% d'escompte, au-dessus de 5 litres , lO'/t d'escompte
Pour garantir à notre clientèle des livraisons irré prochables et qu'elle puisse se

rendre tompte 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.

Ces laits sont traités d'après les derniers procédés hygiéniques, il est donc inutile
i d'insister pour prouver au public ce qu'offrent de toiles livraisons de lait, soit aupoint de vue de sa graisse , soit pour éviter qu'il nn tranche.

A partir du 15 au SO avril ouverture de la 4280-3

Laiterie Modèle
_L_L, rue _BT«"«_"V«, JL__

Se recommandent,
BRUNNER & DUBOIS.

Élude Jules-F. JA COT, notaire,
au Locle

DÛLfgÂSNE
A LOUER

L'hoirie de feu AIMé PERRELET offre
à louer pour le 23 avril 1902 ;

le domaine suffisant à la garde de 5
vaches, qu'elle possède au Verger près du
Locle, comprenant :
un lot de terres labourables attenant â la

maison, d'une surface de 17,761 m*, soit6 '/s poses environ ;
nn dit au GIos-des-Envers, d'une surface

de 28,740 m', soit environ 10 poses.
¦•Surface totale 16'/, poses.

Fontaine intarissable près de la maison.Belle situation au bord de la route canto-
nale du Locle a la Ghaux-de-Fonds.

S'adresser en l'Etude du notaire Julen»
F. JAÇOT, rue du Temple 10. au LO-
CLE. 4076-1

' 8$& Salon de Modes $&\_) <n n v^ v__o I - ŷ
80 —— X-—T_3 L_0_ 0_X)-_.OB_R.T ¦ BO

fHme Weill-Bernheim
4185.e est de retour de PARIS.

m *spv — Ë̂

/ -Mademoiselle (E. (^uHed S
j  RUE DE LA PAIX 3 M g

/ est de retour de voyage Ë
I A la même adresse, on demande une apprentie ou une M

Ê assujeltie. M

\ A L'OCCASION DU TERME DE ST-GEORGES
j Installations et Transformations de

Sonneries électriques
Téléphones privés, Porte-Voii, Contacts de sûreté, Ouvreurs «e portes

_Kgr Allameurs de gaz à distance m9J9
TtsifinrinntsC s'adaptant sans aucun changement fTAl £ nn nn Anicicynuiico à n'importe quelles sonnneries, etc. lOlcpnuilco

Nouveau! Nouveau!
Boîte aux Lettres

avec avertisseur automatique, mécanique, ou sans avertissement, les meilleurs systè-
mes a ce jour, très pratique, simple, solide et bon marotte. Très recommandable.

Travail soigné et garanti. Prix les plus modérés.
Se recommande,

EDOUARD BACHMANN
Rue Oaniel-Jeanrichard 5 Derrière le Casino-Théâtre

Etablissement spécial pour toutes les installations électriques. — Réparations

VENTE DE FOURNIT URES
Maison de confiance f ondée en 1887. 17080-10 Téléphone n° 48

___L"WT_E»|
Établissement de Teinturerie et Lavage chimique

Ed BAYER, La Chaux-de-Fonds
ports A ls connaissance de sa nombreuse clientèle des quartiers de l'Ouest et de l'A
Mille qu'il ouvrira un magasin succursale 3510-"

rae Léopold-Robert 54 (maison dn Grand Hôtel Central)
A partir du 1" AVRIL. 

fflOflJTREUS, Hôtel de la Pals
H-1868 _ A PROXIMITÉ de la GARE. — CONFORT MODERNE. 8*71-4
Cuisine soignée. Prix modérés. B. BIAKT1Q2VOXI. propriétaire.

Recensement de la population en Janvier 1901 :
19(12 : 86,809 habitants,
1901 : 85,971 »

Augmentation : 8i8 habitants.

Naissances
Droz-dit-Busset Marcel-Alcide, flls de JSmes-

Alcide , employé J.-N. et de Ma rie-Joseph le
née Richard , Neuchàtelois.

Emile-Auguste, fils illégitime, Neuchàtelois.
Chédel Georges-Henri , flls de Louis-Léon , cor-

donnier et de Marie-Anna née Vuitel, Neu-
chàtelois.

Ma rchand Paul-Armand , flls de Charles-Mé-
dard , manœuvre et de Lina-Marie née Bach-
mann, Bernois.

Promesses de mariage
Lubini Arnold, gypseur, Tessinois et Châte-

lain  Elise, doreuse de roues, Bernoise.
Weiss Louis-Oscar, dégrossisseur et Droz-dit-

Busset Berthe, tous deux Neuchàtelois.
Eymann Charles-Alfred , huissier communal

et Eymann Mathilde-Louise, tous deux Ber-
nois.

Hadorn Frédéric, ébéniste et Claude Alice-
Victorine , horlogère, tous deux Bernois.

Gugger Samuel-Maurice, ingénieur-électricien,
Bernois et Richard Suzanne, Neuchâteioise
et Bernoise.

Guillarmod Paul-Arthur, horloger et Guil-
laume née Vuille-dit-Bille Léa-Adèle, hor-
logère, tous deux Neuchàtelois.

Nicolet-Félix Marc-Em ile, acheveur d'échappe-
ments, Neuchàtelois et Rey Julie-Elisabeth,
Neuchâteioise et Yalaisanne.

Fantini Cari , plâtrier et Ansola Marianna , ser-
vante, tous deux Italiens.

Moser Johann-Friedrich , tonnelier et Wolf
Marie-Bertha , servante, tous deux Bernois.

Luzuy Armand , faiseur de secrets, Français et
Vuille Laure-Emma , tailleuse, Neuchâte-
ioise.

Robert-Nieoud Arthur , dégrossisseur, Neuchà-
telois et Monney Hortense-Eugénie, horlo-
gère, Fribourgeoise.

Muller Henri , horloger, Bernois et Matthey-
Doret Rose-Ida, sertisseuse, Neuchâteioise.

Lûdi Rudolf-Arnold , négociant , Bernois et
L'Eplattenier Lucie-Hélène, Neuchàleloise
et Fribourgeoise.

Wyler Jules-Edouard , faiseur de ressorts et
Donzé Ma rie-Louise-Anna, horlogère, tous
deux Bernois.

Antenen Rodolphe, dégrossisseur, Bernois et
Lebet Jeanne, neuchâteioise.

Bûhler Charles, faiseur de ressorts et Fliih-
mann Margueri te, horlogère, tous deux
Bernois.

Wnilleumier Paul-Armand , boîtier , Bernois et
Robert-Tissot Emma-Louisa , lingère, Neu-
châteioise.

Mariage* civils
Gnignard Paul-Albert , horloger-remonteur,

Vaudois et Dabôre Alice-Rosalie, horlogère,
Française.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24309. Calame Adèle-Juliette, lille de Charles
et de Adèle née Kaufmann , Neuchàleloise,
née le 24 février 1901.

14810. Gilomen née Bangerter Rosina, veuve
de Benedicht , Bernoise, née le 24 octobre
1846.

14311. Pierre-Henri, flls illégitime, Wurtem-
bergeois, né le 4 mars 1902.

24312. Cuenat Juliette-Mélina , fllle de Astber-
Auguste et de Marie-Elisa Vuilleumier, Ber-
noise, née le 3 novembre 1901.

24313. Meier née Schlupp Bertha , épouse de
Johann-Friedrich, Badoise, née le 21 dé-
cembre 1856.

24314. Baud Adolphe-Emile, époux de Lucie-
Valérie née Petitpierre, Vaudois, né le 1"
juin 1856.

24315. Enfant féminin mort-né, à Eugène Ha-
dorn , Bernois.

24316. Enfant masculin mort-né, à Bernardo-
Augusto Cuccini , Italien.

24317. Bourquin née Mugeli Maria-Elisabelh ,
veuve de Jean-Frédéric, Bernoise, née le 6
mai 1822.

24318. Schwab Marie-Louise, fille de Frédéric
et de Marie née Maurer, Bernoise, née le 30
juillet 1885.

24319. Hadorn Jeanne-Marguerite, fille de Eu-
gène et de Olga-Adèle Grosjean , Bernoise,
née le 28 mars 1902.

24320. Liechty Bertha , fille de Charles-Daniel
et de Julie-Etienne, Bernoise, née le 24 juin
1862.

Inhumé à Auvernier.
Junod Frédéric-Louis , veuf de Emma née Tis-

sot-Dagueite, Neuchàtelois , né le 3 août 1838.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 mars—1* avril 1902

Compte-rendu du Comité administratif
pour l'année 1901

RECETTES
Pensions Fr. B,642»88
Dons et legs » 2,344»o0
Intérêts » 8,730» 15

Fr. 16,717»53

DÉPENSES
Habillements Fr. 2,640»95
Compte de ménage » 7..VJ1»10
Béfection du mobilier » K)0»35
Employés » 1,964»70
Réparations immeubles » M-2o>>80
Frais d'école » 179*28
Frais divers » 270 60
Excédent des"receltes sur les

dépenses » 2,744»78
Fr. 16,717»o3

Pendant l'année 1901, nous avons en ù l'E-
tablissement 43 jeunes filles qui se répartis-
sent comme suit :

17 Nenchâleloises , 11 Bernoises, 1 Vau-
doise, 4 Genevoises , 2 Aigoviennes , 2 Si Gal-
loises, 2 Zurichoises , 3 Françaises, 1 Italienne.

Il s'esl effectué pendant le courant de l'an-
née 12 départs e ll l  en t rées. Il restait an 31
décembre 1901, 31 jeunes filles. L'état sani-
taire a élé très satisfaisant.

En terminant celte année, le comité de l'E-
tablissement se sent pressé d'exprimer ti< i te-
St gratitude aux personnes, qui de près ou de
loin , se sont intéressées à son œuvre , el la re-
commande toujours chaleureusemen t à la gé-
nérosité du public.

Nous apprenons avec un vif chagrin le dé-
cès de notre regretté caissier , M. Fritz Jnnod ,
qui remp lissait ses fonctions avec un dévoue-
ment et un désintéressement dignes des plus
grands éloges. Nous témoignons à sa famille
toute notre svrapalhie pour ce grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1902.
Le Comité.

ETABLISSEMENT DES JEUNES FILLES
de la Chaux-de-Fonds

EUiir, Poudre et Pâte, soûls couservent les dents. Anti.en-
tlques désinfectants et prophilactiq uus puissain i , ils préservent
des maladies contagieuses ot devra ient  so trouver dans chaque
famille . Des coûtâmes d'attentat ion s de Médecins , De»listestChitnistes,ArliBteset Gensdu monde en font foi. l.s Pflta en tuba
est l'idéal pour les cycliste» , voyageurs, militaires, iTceu tt*.ELixm : le Flacon , 4fr., 2 Tr. et 1*26 ; le titre 1B fr. ; le ./_ litre 8 fr.
POUDRE : Boite , 1 » BO ; PATI : Pot, 1 ' B 0 .Tube 0* 76- . - IR TISU PiRTODl
fret: PA RIS t .B & ,n.UtambB. -SUISSE: lalor.KALBERER .Gsnèv».

U.-B. — f i out  txpèd 'ont not produits s&nt f ra is  di perr ot tf>m_ /'a£»tftni tout» tê t(//ti« contre euro/ de /« valeur en mandat ou timbras- p*.
3741-22 H-&U5-*
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Oeffentliche

Ve rsammlung
am 4. April 1802, im Oerole Ouvrier

Attends 8 »/« Uhr
_¦ __ —11YX —_ ¦

Arbeiterbewegung und
wirthschaftliche Krisen

REFERENT :
Genosse A. IVIûller von Zurich.

Zu zalilreichem Besuche ladet hôflichst
ein 4341-3

Allgem . Arbeîlerverein.

^
fn Salon JHoderne

14, Une St-Pierre, 14
Dès aujourd'hui ouverture d'un

SALON DE DAMES
Schanipoingr américain. Douches.

Bfùla.'ve dc cheveux. Coiffures de
Noces et Soirées.

Ondulations Gandin , dernière nou-
veauté parisienne. 2324-5

Abonnements à domicile.
Entrée spéciale par le corridor

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

NI. Krankenhagen-de Kasine.
1 ¦ 

s—¦¦¦_3_g?a«a—Bg_____BB___tp

ïojap
de Pforzheim qui visite la Suisse,
l'Autriche, l'Italie, l'Espagne,
l'Orient, etc., avec bijouterie , orfè-
vrerie, parlant français, italien , espagnol
et peu anglais , cherche place. — Bonnes
j éférences. — Ecrire sous chiffres A. B.
K« 4178 au bureau de I'IMPAHTIAL.

4178-2

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis
BEAU CHOIX en tous genres

»T Magasin de l'Ouest g£&
Prix modérés et de gros pr revendeurs
GUSTAVE PERRENOUD

LA CHAUX-DE-FONDS
Prix-courant franco sur demande

Téléphone 4297-100

Commanditaire
On cherche commanditaire j

disposant d'un certain capital
pour donner plus d'extension
à une fabrique. Affaire très
Sérieuse. — Adresser les offres
«ous G. J. 4225, au bureau de
l'Impartial. 4225-2

J.-J. Heer Fils
NEUCHATEL

Maison de Blanc
Fondée en 1825

TROUSSEAUX
« COMPLETS

Grand assortiment
en linge confectionné

pour DAMES et MESSIEURS
Fabriqué dans les ateliers

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

Siipùre, élamine et mousseline. Articles
ivers, tels que : Broderies, dentelles,

mouchoirs, tapis , couvertures de lit , lin-
gerio et lainage pour enfants . 2992-7

M. Edmond Enfer fils
représentant de la maison , visitera ia
clientèle ce printemps. H. 665 N.

I AILLt-U HiL¦ HB —)_ iu ivwn
Une jeune fille fidèle , ayant fait un

apprentissage de tailleuse trouverait une
Bonne place à Zo:ig- où. tout en étant
bien rétribuée , elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. 418ÎI-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
¦ '

_H_K ¦ pourrait faire quelques
_T i_ „! _ pantalons par semaine 1
____ @BV—i — Adresser les oll'res
*̂«W sous P. Q. 4187, au

bu:- m de 1' « Impartial». 4187-2

Clteyal
sjgaa x A vendre ou à chan-

JT__K_B S_L 8er contre
i»W™*Pi .¦K' une Jument portante ,
f \ JSSfa "n fart  cheval de tra- j
* * "  ̂ vail âgé de 6 ans.

•/adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4231-2 |

*%8•__• „!§_?5sl»_ W^Wff î&WWW <4$ff îf f î $f ô& $BWf à WW& l«^?5__ fè_S, ŝ_ '«»Vr V0V" V4V V4V M IVâV "•_¥" "«AIT VsV
•S!fi» •??£»

I installations k Gai f•X @it L̂ gf ¦"'®)^¦_§. _=o"cr_=s crcrisŒasTB ET __:ox__A_i_=3_A.a-_3 ift,
jf ? Smmense choix de j .  m£^L

| * Récbands et Potagers g |
# S DERNIERS SYSTÈMES 8634-8 $ #

| | Lustres, Lampes, Appliques ? |

1 J INSTALLATIONS A FORFAIT J |
jj | ^ 

Devis gratuite sur demande $ ||

S | spécialité: Véritables Becs AUEB s I

Si SÉB. BRUr.SCHWYL.ER fj j
_\_ _ _ •?'_>5®5 40, rue de la Serre, 40 s £®3
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SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Instruction militaire préparatoire
de IIlmo degré.

A P P E L
ans jeunes gens de 16 A 19 ans:

La Société des Sous-Ofïiciers de notre ville a décidé d'entreprendre l'or-
ganisation d'un Cours d'instruction militai re préparatoire, selon
le programme fixé par le Département militaire fédéral.

Ge cours sera donné par les soins d'un Comité de direction et sous la sur-
veillance d'une Commission , composée d'officiers supérieurs et d'un mem-
bre de l'Autorité communale.

Il aura une durée minimum de 50 heures, réparti es sur iO semaines
(mai-juillet) et consistera en exercices de marche, gymnastique militaire ,
maniement d'armes et tir , qui auront lieu le j eudi soir et le dimanche ma-
lin avant 9 heures.

L'armement et l'équipement (sauf la coiffure), seront four-
nis par la Confédération.

En conséquence, tous les jeunes gens âgés de 16 à 19 ans, ainsi que
ceux qui ont été renvoyés temporairement parla visite sanitaire,
sont invités à se rencontre r le

Jeiindi IO Avril courant
à _£ % h. du soir,

dans la grande salle du Stand des Armes-Réunies. où H. le ma-
jor Monnier , instructeur de Ir0 classe à Colombier , chargé de l'instruction
générale du cours , donnera une conférence sur la nature , l'utilité et les
avantages de celui-ci et où toutes les explications nécessaires seront fournies.

Les jeunes gens qui voudront suivre ce cours, pourront se faire inscrire
à l'issue de la conférence. 4361-4

La Chaux-de-Fonds, le 2 Avril 1902.
Pour la Commission de surveillance : Pour le Comité de direction:

L.-H. COURVOISIER , colonel . Aug. VEUVE , adjudant.

Clumes, Meurs, Rubans, Tulles, etc.
Grand choix de PAILLES

Lea magasins se ferment i 9 heures.

BAZAR UNIVERSEL
La Chaux-de-Fonds

LISTE des numéros sortis
au tirage de la Tombola

ler Lot Numéro 
^  ̂_ - _ _ - _

Sme » - 43Q
Sme » * _ \_ _7
4me i » __>£_ _3
5me . , 460

PffiQPil
On demande aa bord du lac de Zurich

un jeune homme ou demoiselle. Pri x mo-
déré. — S'adresser à l'Hôtel de la Cou-
| ronne, aux Brenets. 4216 2

Emailleurs de fonds
A remettre de suite, pour cause de ma-

ladie, un atelier d'èmailleurs aur fonda.
On vendrait aussi en bloc ou au détail.
Occasion avantageuse. — S'adr. rue du
Progrés 59, au Sme étage, à droite. 4S55-1

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14956-64*

il aie! Goacsït
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras im
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/j heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. 
~~~ Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures.

TRIPES e TRIPES
Sa recommande, 16304-122*

Charles-A. Girardet.

§ af é de la <§lace
Eue et Place Neuve. 1026-8

TOUS LES LUNDIS MATIN

Bateau au Fromage
Gâteau aux Oignons

SÈCHES

Restauration̂  FONDUES.
Se recommande, Veuve de R. BRUGGER

QUEL BON HORLOGER
disposant de quelques mille francs s'inté-
resserait A la fabrication d'une MONTRE
BREVETÉE et d'un écoulement facile.
Affaire sérieuse.

Adresser les offres sous X. X. 4079, an
bureau de I'IMPARTIAL. 4079-2

FABRIQUE DE MONTRES
cherche un chef d'ébauches
énergique, actif , bien au cou-
rant des procédés de fabrica-
tion moderne.— Réponse sous
1317 S. R., au bureau de
L'IMPARTIAL. 4217-2

Restaurant J Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 6 Avril 1908
à 8 heures du soir

(fond Concfft
donné par la 'i344-

Musqué et la Chorale
des OUVRIERS

Graveurs et Guillocheun
Le programma paraîtra ultérieurement.

Jolie Propriété
à. vendre

À BEVAIX
M. ADOLPHE RIBAUX offre à vomira d»

1 Ri'é à gré la propriété qu 'il possib le i
' BEVAIX connue BOUS le nom de LA FÏO<
î RITA, consistant en une maison d'habita
j tion de construction récente, petite basse
! cour , jardin d'agrément , potager, verget
1 et dépendances agréables, le tout d'uni
: surface de 1181 m1 forme les articles 305"

et 30131 du cadastre de Bevaix. Charmant »
Villa très avantageusement située.

S'adresser au notaire MONTANDON , A
Boudry. 4:i47-S

Grandes Enchères
anx Geneïeys-sur-CoIîrane

pour cessation de voiturage et de culturt
Lundi 14 avril 1802, dès 9 heures du

matin, M. Charles-Robert PERI!IN , hô-
telier et agriculteur, exposera en vente,
par enchères publi ques , à son domicile
aux Geneveys-sur-Coffrane :

14 vaches dont 5 prêtes à vêler , 6 au-
tres portantes aussi et 3 fraî iiies ; \%
chevaux de trait et de voiture, lesquels
seront vendus à la garantie, au grè des
amateurs.

5 gros chars complets, 1 break à f
places, 1 voiture couverte 1 char à bre-
cette, 1 petite voiture pour poney (le che-
val poney et son harnais seront aussi
vendus), l faucheuse Helvetia, 1 battoir
avec manège, 1 concasseur, 1 hacbe-paiUe,
1 charrue Brabant, 1 van , des chaînes,
1 cric et quantité de petits outils et objets
dont le détail est supprimé.

Terme de paiement : 16 Juillet 1802,
moyennant cautions solvables.

R-488-N 4m»

LOGEMENTS
De beaux logements de diverses giBB-

deurs sont à louer pour St-Martin pro-
chaine dans une maison en construction,
rue du Nord 76. — S'adresser à M. A.
Bourquin-Vuille, rue du Doubs 77.

i Repassages Roslopf
Un repasseur chet d'atelier faisant II

repassages Kuskopf depuis 15 ans, de-
mande a entrer en relations avec une ou
deux maisons qui lui fourniraient 2 a 3
grosses de repassages par semaine. Ou-
vrage garanti. 4288-8

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Manufacture de montre»
demande

Chef d'Ebauches
capable. — Ecrire sons H* E-
4206, bureau de l'Impartial.

420C-g

EMPRUNT, du r̂ief1
^l'icux, demande à emprunter, contre ga

rantie, la somme de tr. 500, pour don
ner extension à son commerce. IntérA
élevé. — Adresser offres et conditions
sous chiffres P. A. 104, Poste restante,
St-lmler. 4203-<

MARIAGE
Cn garçon de 25 ans, honnête , ayam

beau caractère, désire faire la connais-
sance d'une DEMOISELLE de 25 i
80 ans ayant position. Discrétion absolus,
— Ecrire avec photographie , sous initia-
les S. R. 4106 au bureau de I'I MPAR -
TIAI .. 4106-1

Une demoiselle allemande
au conrant de la comptabilité commerciale,
connaissant trois langues et la sténogra-
phie allemande, cherche place de commis
dans un bureau où elle pourrait s'occuper
de la correspondance allemande et espa-
gnole. — Adresser les offres par écrit sous
chiffres T. S. 4214 au bureau de l'isi-
PABTIAI.. 4214-8

îechiiikum de Bienne
Un j eune homme désireux de fréquentai

le Technikum trouverait bonne pension A
prix modéré chex Mme veuve Anna Born,
faubourg du Lac 24, Bienne. 4202-9

_____ l«~HL _̂r»
pour la St-Georges on époque ultérieure A
convenir, de beaux logements conforta-
bles, k la Rue des XXII Cantons. —
Eau et gax installés. Belle situation.

I 
S'adresser en l'Etude de A. Bersot,

notaire, rue Léopold Robert n* 4. 1083-8
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