
— SAMEDI 5 AVRIL 11)02 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 Vs-Musique l'Avenir. — Répélition Générale samedi , à

8 heures ot demie du soir, au local (grande salle
restaurant Spillor , Bonne-Fontaine).

Sociétés dc gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 •/.• h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local .
La Linotte . — Assemblée, à 9 Vt h. s.
Olub de la Piva. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/,,
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 lî.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
•groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, do 8 heures à 10 heures du soir, perception
«les cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Itéuuious diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

<le 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
îles cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

1 0  ft T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
, U. U. 1. demie du soir.

A A A  Assemblée, samedi, k 8 heures du soir, au
jf j [ Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' ¦_ h.

ooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
GomOtlic l ikolt.  — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
•ooiété féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 1/. h. au local , Côté 8 (Placed'Armes).
eous-olflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 ',, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 ',» h.
•ooiété d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 Vi sx. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

•eclété de secours mutuels des émailleurs. — As-
semblée samedi soir, à 8 heures et demie , au local.

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

Orphéon — Assemblée à 9 heures du soir au local
i ( ' uillauuie-Tell).

Les Amis de la Oharrière. — Assemblée générale
à 8 heures et demie du soir au local.

Clubs
V U I I I  Pcoption des cotisations de 9 heures
A i l  à 9 heures et demie du soir au local.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion. ,
Club d'Escrlms» — Leçon et assaut à 8 '/, heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/, h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion an réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/_ h.
Club des Amincîtes. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b.
Club électrique. — Assemblée ù 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 Vi •'• s-
Le Nénuphar. — Réun. à 8«' 4 b. au Grand Marais-
Olub de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions, à 7 heures du soir , chez Brunoau.
C' ib du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

ut-main, à 8 * _ m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Emochès. — ! c. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réun..,ti à 8 ¦/« h. au local.
Club l'Eclair — Perceii. des cot. de 8 à 8 '.'¦ h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '„ h. au local.
Club de la Rogneuse. — Béunion.
Ci .ibl'Hirondolle. — Assemblée tous les samedis, A

ri heures et demie du soir , au local .
L'" Rigoleuss. — Assemblée tous les samedis, A

.i heures du soir, au Petit- Central.
«SI!» Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
•Si? chaque samedi , de 8 heures et demie à 10heures
du soir, au local. Amendable.
Cirb des Klkis. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

ct demie du soir, à la petite station.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi, dè-

pnrt pou chez l'oncle.
Club de la Galt-S. — Perception des cotisations tous

es samedis, dès 7 heures du soir , au Café de la
Place.

Cl rb du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis , de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tète-de-Rang. — Réunion & 8 heures et
liemie du soir au local.

Olub du Demi-Litre. — Versement des cotisations
na 8 heures à 10 heures.

Oi'ib Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
ue 8 à 9 heures du soir, chez Jean.

01 wb du Potêt. — Réunion quotidienne à 8b.

La Chaux-de-Fonds

Isa Wie à Paris
Paris , 2 avril 1902.

La littérature et les écoles. — Le dernier roman de
Rod. — Pourquoi aucune école nouvelle ne se
formera. — Un abus des abus. — Le snobisme
pontifiant.
Il est naturel qu'au début de ce siècle l'on

se préoccupe de ce que sera la littérature
de demain. J'ai lu dans la « Revue des Re-
vues » un intéressant article à ce sujet. L'au-
teur, M. Georges Pellissier , se demandant
ce que nous donnera la génération nouvelle
comme roman , théâtre ou poésie, émet cette
conclusion , tirée d'ing énieuses considérations ,
que nous sommes en train de retourner à la
vérité. C'est-à-dire que les écrivains pein-
dront la vie telle qu 'est. Au vrai, l'évolution
est commencée. Nous voyons des œuvres déjà
très personnelles. Si quelques auteurs se com-
plaisent dans la description de l'existence
artificielle de certains mondes parisiens, d'au-
tres se tournent vers l'étude de milieux plus
normaux , soit à Paris, soit en province.

C'est à un effort de ce genre qu'il faut
rattacher le dernier roman d'Edouard Rod,
l'« Eau courante », qui déroule ses chapitres
dans le canton de Vaud. A ce point de vue,
cet ouvrage a été très remarqué à Paris.
Bien sûr qu 'il n'a pas rencontré que des ap-
probations. Le talent littéraire de Rod est
hors de cause. On ne le chicane, ni pour sa
technique, ni pour sa maîtrise, qui sont celles
d'un robuste ouvrier en possession de tous ses
moyens. Or d'aucuns ne sont pas d'accord
avec la structure esthétique de 1' « Eau cou-
rante » ; ils jugent que ce roman sans amour
sort trop du conventionnel. Mais justement
c est un de ses mentes. A la longue cet
ouvrage deviendra le type d'autres œuvres
analysant les mobiles et les actes de la société
paysanne. Bien entendu que cela ne veut pas
dire que 1' « Eau courante »„est le point de dé-
part d'une nouvelle école.

M. Pellissier explique très bien que la for-
mation de nouvelles écoles ne préoccupera
plus les écrivains. Il dit :

« Ce qui paraît impossible, c'est qu'aucune
école se forme, après toutes cells que la der-
nière moitié du XIXe siècle a vues naîtr e et
et mourir. Une école ne se forme quà rencon-
tre d'une autre. Le romantisme ne fut autre
chose qu'une revanche de la sensibilité et
de l'imagination sur l'esprit d'analyse qui les
avait tiop longtemps comprimées. Quand il eut
été dévoré par ses propres ardeurs , alors pa-
rut le réalisme, qui rappela l'art aux faits,
à la méthode positive. Et enfin le symbolisme
lui-même procéda d'une réaction inévitable
contr e ce que le réalisme avait d'exclusif et
d'oppressif. Or, de nos jours, les formules
systématiques se sont usées, si l'on peut dire,
par leur conflit même. Et, dès lors, comment
une école pourrait-elle se fonder ? »

Cette considération est appuyée par d'au-
tres considérations que je ne puis faire ren-
trer dans le cadre de cette chronique. Je me
borne à citer la conclusion, qui est très
intéressante :

«Ce que nous apporte ra la génération pro-
chaine, ce sera donc une littérature affranchie
de toute formule. Chaque écrivain aura sa con-
ception particulière de l'art , en accord avec
son tempérament, son tour d'esprit et d'ima-
gination. Il subsistera toujours des «x famil-
les » intellectuelles et morales. Ceux-ci, par
exemple, représenteront de préférence la
beauté du monde ou de la vie, et ceux-là en
représenteront plus volontiers les misères et
les laideurs. Mais ni les uns ni les autres
ne se proposeront d'assujettir leur ceUvre
à telle ou telle formule. Assez longtemps
nous avons réagi contre un excès par l'excès
contraire. L'art n'est ni idéaliste, ni réaliste.
Il n 'appartient à aucune «écol<3, ayant pour
matière la vérité complète, que toute école
Commence par mutiler. Les plus belles œuvres
excluent, par leur ressemblance avec la vie,
une définition scolastique. Ce sont des œuvres
de ce genre que nous demandons à la généra-
tion nouvelle, et que nous avoua lieu d'en
attendre. »

Voilà qui est bien dit. Seulement, cela
n'est qu'une prévision. Et parfois la prévi-
sion la plus sensée n'est pas .ratifié» par

l'événement. Il était bon néanmoins de la
faire connaître, d'autant plus qu'elle est
non une justification du roman de Rod dont je
parlais plus haut, car il n'en a pas besoin,
mais son explication.

Puisqu'aujourd'hui je fais des citations, je
me permettrai d'en faire encore deux, ayant
le mérite d'être amusantes. Je les cueille, la
première dans le «Figaro», que tous les lec-
teurs de 1' « Impartial», j'imagine, ne lisent
pas.

Donc le «Figaro » tient une rubrique où
les lecteurs sont conviés à exposer les «petits
abus» venus à leur connaissance. Or voici
l'émoustillante lettre d'un abonné de pro-
vince :

« Monsieur ,
« Si Ion  en trouve un plus fort , je renonce

à votre premier prix. Un autre aura la bague
qu 'a ciselée Louchet pour votre concours. Li-
sez plutôt :

« Un modeste retraité passe au guichet pour
toucher sa pension. Et le dialogue suivant
s'engage :

« L'EMPLOYé. — Vous venez pour toucher.
Avez-vous les pièces nécessaires ?

« LE MODESTE R ETRAITé. — Voici mon litre
et voici un certificat de vie que m 'a délivré un
notaire .

« L'EMPLOYé, scrupuleux. — Combien avez-
vous de trimestres à toucher ?

« LF, MODESTE RETR .UTé. — Deux
« L'EMPLOYé. —Dans ce cas, ce n'est pas un ,

mais deux certificats de vie qu 'il vous faut.  Un
pour chaque trimestre .

« LE MODESTE RETRAITé. — Evidemment.
Néanmoins , puisque je suis vivant , ainsi que
l'attes te ce certificat , le lor mars 1902, je crois
pouvoir affirmer que j'étais vivant le l*-r dé-
cembre 1901.

« L'EMPLOYé. — Je regrette beaucoup, mon-
sieur, mais i) me faut deux certificats.

«Et  voilà comment , ayant  prouvé que j'é-
tais v ivant  en 1902, je dus prouver que j 'élais
vivant en 1901.

«X H. VlLLA RD. »

La seconde citation, non moins amusante,
est tirée de 1' « Echo de Paris », qui , je crois,
n'est pas répandu outre mesure dans le Jura
suisse. Elle a trait aux spectacles mondains
donnée en ce moment par la société hippique
au Grand Palais, près du pont Alexandre.
U1 y a là une piste, des courses, des exercices
équestres, auxquels participent des amateurs
civils et militaires. Cela se passe devant un
monde choisi qui se prélasse aux tribunes. Or
voici ce que la « reporteresse » de ce journal
dit des élégantes :

« Paris continue de décréter la loi somp-
tuaire des nations, et à cet égard, la France
reste toujours à la mode dans le monde civi-
lisé. Nos jeunes femmes, qui n'ont jamais été
mieux habillées qu'aujourd'hui, sont aussi de
grandes artistes, souvent bien plus artistes
que leurs couturiers et autres collaborateurs;
ceux-ci exécutent, elles commandent, diri-
gent, gagnent la bataille de la mode, imposent
leur goût à l'envie et à l'admiration de l'uni-
vers, concourent ainsi à augmenter notre pa-
trimoine social : Je plais, donc je suis Pari-
sienne ; je me pare , donc je sers la France.
Quelques-unes sont des Napoléons du costu-
me, qui ont à leurs ordres d'excellents géné-
raux ; elles conquièrent, maintiennent leur
réputation de beauté, et qui sait si certaines
toilettes, accompagnées de certains sourires,
à certaines minutes, n'ont pas changé ou ins-
piré la volonté des tout-puissants?»

Si encore cela était dit par ironie. Mais
non. Le snobisme se prend tout à fait au sé-
rieux : il se croit une fonction dans l'Etat 1

C. R.-P.

BERLIN, 8 avril. — Le Dr Euijpef , pré-
sident du conseil des ministres des Pays-Bas,
a déjeuné mercredi chez l'empereur d'Alle-
magne.

BREME, S avril. — Le vapeur «s Patagonia»
de la ligne de Hambourg a recueilli dans le
brouillard 25 hommes de la barque anglaise
« Maxwell» çui avait cftHlé et les a rainés à
Brama.- J^'if ŝS** . - * * *• **"**< "*' " * '"¦**"' 'v

Nouvelles étrangères
Allemagne

Italie
ROME, 3 avril. -— La conversation de M. dé

Bulow , publiée par le « Giornale d'Italia »,
ne produit ici que peu d'effet. On juge généra-
lement qu'elle ne contient rien de nouveau^et que sur la question de la Tripolitaine, Mi.
de Bulow aurait pu être plus explicite.

Après cette constatation, le «Popolo Rr*
mano », se faisant l'écho de la « Perseveranza»
engage les journaux autrichiens et allemands
à modérer leurs critiques sur les bons rap*
ports entre la France et l'Italie, s'ils ne veu-
lent pas faire croire que la condition néces-
saire à la Triple-Alliance est pour l'Italie
d'entretenir de mauvaises relations avec les
Français. Il se confirme qu'aucune résolution
d'aucune espèce en ce qui concerne les al-
liances n'a été prise dans l'entrevue de Ve-
nise, ce qui explique d'ailleurs le caractère
incolore des confidences de M. de Bulow au
« Giornale d'Italia ».

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 3 avril. — On mande de ViennS

au « Correspondenzbureau » hongrois que MM;
de Szell et de Koerber ont eu jeudi matin une
conférence sur les affaires communes dans le
domaine économique. La discussion sera con-
tinuée à Budapest, probablement à la fin dei
la semaine prochaine, et la discussion en troi»
sième lecture du tarif douanier autonome sera
en conséquence abordée. Les deux présidents
du conseil se proposent de demander au Par-
lement de désigner les députations pour les
quotes-parts matriculaires, qui se réuniront ai
la fin d'avril.

Jeudi après-midi a eu lieu à la Hofbur^
sous la présidence de l'empereur, une confé-
rence commune des ministres pour arrêter les
projets qui seront soumis aux Délégations*convoquées pour le 6 mai.

VIENNE, 3 avril. — La «Neue Freié
Presse » dit que dans les délibérations qu'ils
ont eues en commun, les deux cabinets au-
raient décidé de renvoyer à 1904, éventuel-
lement à 1905, l'introduction du nouveau ca-
non de campagne; par contre, on commence-
rait en 1903 déjà la fabrication du nouveau
canon de montagne et des obusiers de campa-
gne.-,.

VIENNE , 3 avril. — Les étudiants bosnia-
ques ont organisé, d'accord avec les étudiants
croates et serbes, une démonstration dans
la rue contre le ministre des finances de l'em-
pire, sous prétexte que les étudiants bos-
niaques sont soumis à un régime beaucoup
trop sévère en ce qui concerne leurs études
dans les séminaires.

BUDAPEST, 3 avril. — La grève de Fiumé
prend de plus en plus d'extension; le nombre
des grévistes dépasse actuellement 3000. Ces
derniers commencent à se livrer à toutes
sortes de manifestations dirigées surtout con-
tre les quelques rares ouvriers qui persistent!
à vouloir travailler. C'est ainsi que les gré-
vistes ont entouré une fabrique de déoorti-
cage de riz et que, par leurs menaces, ils ont
obtenu la suspension du travail. D'autres ont
déchargé dans la rue les voitures et les mar-
chandises, après avoir dételé les chevaux, et
ont élevé des barricades pour empêcher la
circulation. La sécurité paraissant compro-
mise, le gouvernement a fait occuper plu-
sieurs points de la ville par la force armée.
Les tentatives de compromis entre patrons
et ouvriers ont jusqu'ici échoué. Les vapeurs
« Adria » et « Andrassy » ont pu quitter la
port grâce à l'arrivée de chauffeurs de la
marine de guerre.

Russie
BERLIN, 3 avril. — Suivant une dépêché

de Saint-Pétersbourg au «Tageblatt», la rha-
nif«3station des étudiante qui devait avoir lieu
le 1er avril ne s'est pas produite, parce qu'une
trentaine de meneurs avaient été arrêtés la
nuit précédente.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 3 avril. = Les trou-

bles augmentent à la frontière bulgare. Le
commandant des troupes turques a demandé
télégraphiquement au palais des ordres. Des
collisions sanglantes ont eu lieu entre les
Turcs et des bandes bulgares. Un ordre du
grand-vizir au ministre des finances enjoint
de garder les réserves nécessaires pour fair«
face à toutee lee éventualités.
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Marthe avait consenti ce jour-là à accom-

pagner son oncle dans sa chevauchée mati-
nale, et depuis un moment ils cheminaient
sans mot dire sur la grand'route de Capde-
nac qui domino, au sommet de la colline, la
voie du chemin de fer ©t suit d'en haut les
sinuosités de l'Aveyron.

Un joli soleil d'automne éclairait déjà la
«tTalléo d'où montaient des flocons de brume
qu'une légère brise dissipait dès qu'elles at-
teignaient le sommet du plateau. A un mo-
ment;, le voile de vapeurs qui dérobait la
plaine à leurs regards se déchira tout en-
tier, découvran t le paysage jusqu'à l'infini.

Marthe arrêta brusquement sa monture et,
la tête tournée vers l'horizon, restait sous le
charme du spectacle. Un peu à l'écart, M. de
Marsols la contemplait, admirant la sveltesse
de sa taille et les ligues harmonieuses de son
buste qui se découpaient sur l'azur du ciel.
311e faisait corps avec sa monture, immobiles
.outes deux, comme si la même pensée intime
.aspirai t leurs êtres.

Un long gémissement arriva, à travers l'es-
pace, par l'entrée béa te du tunnel ; l'animal
nquiot huma l'air et dressa les oreilles, mais
.a petite main de l'amazaBô tapota ie col du

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
tas de traité avec Mit. CaUmimn-Mvy, éditeurs,
i Paris

demi-sang qui, rassuré, s'ébroua tandis que
débouchant du trou noir, le train déroula sa
longue chaîne de wagons et stoppa devant la
gare de Marsols.

Marthe se fit une visière de sa main gau-
che et cligna les yeux, essayant de deviner
quels voyageurs descendaient des wagons.

Le marquis suivait", très intrigué, les mou-
vements de sa physionomie. Il dit; d'un air
indifférent :

— C'est le train de Paris.
Marthe ne répondit pas, mais lorsque le

train fut reparti et qu'elle aperçut la gare
et le petit chemin de Marsols vides de tout
voyageur, elle rassembla doucement les rê-
nes de sa monture et la remit au pas, près de
celle de son oncle. Sa figure avait pris une
teinte de tristesse et une larme timide trem-
blait au bord de sa paupière.

M. de Marsols s'en aperçut. Il hasarda :
— Quand le faisons-nous revenir ?
— Qui î demanda-t-elle d'une voix mal as-

surée. ^— Ton amoureux, parbleu! répondit mali-
cieusement le marquis qui s'était enhardi,
prêt à la lutte.

— Mon... amoureux ? fit la jeune fille en
haussant la tête, avec un éclair dans le re-
gard... Il n'est donc plus celui de Madame
Vertrav ?

— Oh ! s'exclama le marquis avec un geste
de stupéfaction.

Mais aussitôt un Sourire dérida ses traits.
H se îlressa sur sa selle comme soulagé d'un
poids. Il connaissait maintenant le motif du
changement de sa nièce. Ses bouderies, ses
chagrins à peine dissimulés, son isolement
volontaire, son indifférence, presque son ani-
mosité chaque fois qu'on parlait de Georges,:
tout cela, pensait-il, n'était que de la jalou-
sie. Comment ne l'avait-il pas deviné ? Et lui
qui supposait qu'elle ne l'aimait pin-; !... Ja-
louse ! elle était sauvée... Il se retint pour ne
point lui révéler son triomphe dans un éclat de
gaîté. Très sérieusement, d'un ton légèrement
grave, il ajouta : . . « •¦. » . ¦ . ¦ - ..

— Je te savais bonne et sans arrière-pen-
sée. «Comment peux-tu supposer une pareille
chose ? Il t'es donc resté des traces de l'abo-
minable calomnie dont ce pauvre garçon a
été victime ?... Si tu pouvais savoir combien il
a souffert, si comme moi tu l'avais vu mal-
heureux à faire pitié quand il apprit les mo-
tifs du refus que nous avions opposé à sa de-
mande... Sais-tu ?... Je n'avais pas voulu te le
dire pour ne point te chagriner , croyant que
tu l'aimais encore... Sais-tu qu'il a failli se
battre avec Librac, pour toi, à cause de toi,
et qu'au moment de se rencontrer, ce dernier
lui fit porter des excuses sur le terrain...

Marthe écoutait silencieusement, la poitrine
oppressée, les yeux gros .de larmes. Aux der-
niers mots du marquis, elle se tourna vers
lui, et, dans un sanglot:

— Pourquoi, s'écria-t-elle, m-avoir caché
tout cela ?

Je te l'ai dit, fit M. de Marsols, je crai-
gnais de te faire de la peine. Pouvais-je sup-
poser que tu ne l'aimais plus ?

— Moi ! fit-elle dans un effort pour retenir
ses pleurs...

Le marquis n'insista pas... Es avaient tourné
bride depuis un instant et traversaient le
pont de bois qui, par dessus la rivière, relie
le village à la plaine. Es se turent jusqu'au
château.

M. de Marsols, heureux d'avoir pu lire
dans l'âme de sa nièce et d'y retrouver vi-
vace l'amour de Georges, voulait attendre
maintenant qu'elle l'interrogeât. 11 lui suf-
fisait d'avoir réveillé le cœur de la jeune fille
et d'avoir donné à aa peine un autre dérivatif
dont sa tendresse devait bénéficier. Un re-
mords triste et doux venait ajouter à l'af-
fection de sa nièce un charme tout nouveau
et mettre «dans son âme un besoin de grati-
tude et de pardon. Elle ne l'aimait plus seule-
ment pour elle désormais, mais pour lui, pour
sa douleur, pour son dévouement, et pour la
peine qu'auraient pu lui causer ses doutes et
ses injustes ressentiments... ¦ , ¦, ¦ « • •

Le marquis n'avait donc plus qu'à attendre3
le cri de son âme, et quelque désir que sa pa-
ternelle pitié lui suggérât de faire jai llir ce
cri par un mot, il voulut cette fois laisser à la
jeune fill e tout le bénéfice d'un mouvement!
de généreuse passion.

M. de Marsols avait mis cependant sa belle-
sœur au courant de sa conversation aveo
Marthe, et tous deux, d'un commun accord,
s'étaient résolus à ne plus faire allusion à
M. de Grandouet devant la jeune fille.

Une après-midi que Marthe s'était retirée
dans sa chambre, tandis que le marquis et
Mme de Marsols se tenaient au salon, M. de
Marsols, qui dépouillait son courrier, poussa
une exclamation.

— Qu'y a-t-il ? demanda Mme de Marsols.
— Une lettre de Cannes et de Mme Ver-

tray sans doute, dit-il en ouvrant une volumi-
neuse enveloppe sur laquelle s'étalait le ca-
chet de la jeune femme... Tiens! ajouta-t-il,*
voilà qui est curieux, elle me renvoie le billet
provocateur que Georges avait adressé à Li-
brac... Qu'est-ce que cela signifie ?... Ah !
parbleu, je comprends, je l'avais deviné....
fit-il d'un ton attristé, en tendant une lettre
de faire part à sa belle-sœur.

— Madame Vertray épouse Monsieur Li-
brac I

— Oui, et c'est à ce prix, comprenez-
vous ? dit le marquis en lui montrant la lettre
de Georges à Librac.

— Sans un mot ? demanda Mme de Marsols»
•— A «raoi bon, répondit-il ; ces lettres par-

lent d'elles-mêmes. Elles expliquent pour-
quoi Librac ne s'est pas battu. Mme Vertraj
lui a arraché cette I ettre et la promesse de
ne pas se battre avec Georges en échange de
sa main.

— Pauvre femme! <wrS'il.e elle l'aimait!
— Et pour quand ce mariage, je n'ai pa»

bien lu ?
— Mais c'est chose faite, dit Mme de Mar-

sols, voyez plutôt la date... H y a plus d'un
mois et demi.

_ . v ,«tf 'W'»f • ¦ i*à tiiivre.)

mm un CœUR

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

IA CB.MJX.-nE-FOKDS
COURS DM GUANOES , te 4 Avril 1902.-
Nous sommet aujourd'hui, sauf sariationi impor-

tantes, acbetenri en compte-courant , on an comptant,
«soins Vi '/» 4a «ominiHion, de papier bascsabt* sur:

Eu. Cours

! 

Chèque Parla 100 ôSV,
Court «t petiu effets longs . S ICO NtV,
2 mois ) acc. fraccaiset . . 3 100 65
3 mon ] min. f t .  3000 . . 100. î iV»

(Chèqne . . . . . . .  25 29'/»
- ._,—. jCeurt etootits effets lonji . 3  25*3«mure» u moiB , acc angia i8tJI . . 3 25.r".9

(3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.2t?»/i
Chèque Uorlin. Francfort . 4 123 e7>/,

... Court et petits effets longs . 3 123 d/ '/.*llenla»- 2 mois | née. allemandes . 3 123 73
3 moia j min. M. 3000 . . 3 113 85
Chèque Cines, Milan , Turin 98 SO

11.11. Court et petits effets longs . S  s!8 iO
"•""••* i2 mois, 4 chiffrea . . . .  5 9330

3 mois, 4 chiffres . . . .  3 «S 85
Cbèqne Bruiellet , Anvers . 3 1/, 100 . «y,

Bel gian e 2à3mois .  trait.acc., fr. 3000 3 lûO.bb
Nouac., hill., mand., 3et4ch. S»/, 100 UV,

*m.i..j Chèque et conrt S»/, 208 .10
t.,,1 A 2à3mois , trai«»aee., F).3000 3 Î08 30nouera. Nonac .i |1i|i.. mand., 3et4ch.  ï» , i08 80

(Chèque et court 3V, 1U5.30
Vienne..{Petits effets ion-rs . . . . 3'/, 105.30

[2 à 3 mois , 4 chi ffres . . . 3'/ , (05 KO
Mcw-Vork chèqne — 5.i7'/i
Suisse.. Jusqu 'à ¦'. mois . . . . . S1/,

Billets da banque français . . . .  100 51
» 1 allemands . . . .  !23 63
> • russes 2. ;'¦.*>
¦ a autrichiens . . . «05 2u
» • anglais 15 28'/,
» > italien 38 20

Napoléons d'oi 100 60
Souverains anglais , 25 24
PMces de 20 mark 24.78

Enchères publiques
de

Bois de service
++ et de feu

AUX PLANCHETTES
M. Auguste Studier, propriétaire,

fera vendre aux enchères publi ques ,
«Lundi 7 avril 1902, & 2 neu-
tres du soir, les lois de bois suivants:

48 billons de 4 m. cubant 17,82 m*
-36 » de 6 m. » «0,83 m»
25 > do 6 m. » 20.10 m»
10 > de 6 m. » 15,52 m»
•SU » do 6 m. » 20,15 m»

, !.4Q » do 6 m. » 14,54 m»
.*' «0 pièces charpente » 10.72 m"
| JJO » » » 16,32 m»
1 20 perches pour échafaudage.¦' -!07 stères bois de fou , hêtre, sa-

! .pin et piano.
Rendez-vous près do Collèg e d«es

PlancUottes.
IL.es bois do service sont empilés

•u bord de la route cantonale.
! Conditions : 3 mois, moyennant cau-
tions.

La Cbaux-de-Fonds, 29 Mars 1903.
4145-1 Le Greffier de Faix :

I G. Henriond.

¦WêMI-W M̂ M OIB.
A. vendre, une petite maison remise en-

lèrensent à neuf, située au Crêl-du-
Locle. — S'adresser à M. Arnold Seitz,
boulanger, Crèt-du-Locle. 4056-1

Q AVANTAGES
J ont amené bonne clienlèle à
S\ ma fabrication de chaussures:
I ! Premièrement,
\jr la bonne qualit é;
Deuxièmement, la bonne façon ;
Troisièmement , le prix bon marché ,

comme par exemple:
Souliers pour ouvriers,

furls, cloués N"-40/48 Fr.fi.—
Souliers à lacer pour

intrssieursj soiid-, clouée,
crochets 4tt'47 , 8.—

Souliers à lacer p .  mess.,
souliers de dimanche, av.
bouts, solides et beaux, . „ 40/47 „ 8,50

Souliers à lacer pour
dames, forts, cloués, . , 36/44 , 6.50

Souliers à lacer pour
dames, souliers de di-
manche av. boots, solides
et beaux, t WM „ «.50

Bottines à élttst. pour
da mes, p. le dimanche,
av. bouts, solid. et belles, „ .36742 „ C80

Souliers d'enfants (gar-
çons et Elles), solides, . „ 20 29 n 8.60

Souliers d'enfants (gar-
çons et filles), solides. . „ «30'35 „ 4G0
Toute chaussure désirée en grand choix.

Demande* prospectus illustré avec liste «des
prix. Envoi gratis et franco.

Lettres de remerciements non comptées,
de tous les cantons de la Suisse, à disposition
Ïour tout le monde, reconnaissent leur con-
entemeot de mon service bien «scxgné.

J'ai pour princi pe de ne pas r nir de la
marchandise non réelle, comme on en achète
eous des noms de fabriques fastueux.

Echange gratis et franco.

Rod. HIRT , tas., Lenzbourg.
H. 1000 Q. 2645-5 

a C M D D I i a UT On demande à emprun-
I. lil F n U N I ter 500 fr. pour nne
année, sur de très bonnes garantira. —
S'adresser aux initiales V. Z. 4007 , au
Bureau de I'IUPARTML. 4067

I 

Demandes partout les

ENCRE© BABELÏ
inaltérables et sans dèp6t.

9 LA BABILINE, Colle extra-forte ©
pour <*arlon, bois. porceU ina, marbre, faïences , ttc.

SUPÉRIEURE à toutes les autres Colles. A-lsE
Se trouvent en rente d la Chaux-de Fonds d la Papeterie A. i'Ol ItYOISll lt ,n£9B (g

^ ¦ ^__~--— - .

Pour cause de transformation des Locaux

Au Magasin BenJ. IVElLIi
XO. RUE TSIT3.TJ-ST TS, XO

dés maintenant rabais cousidérable sur tontes les marchandi i**!*! telles que r «"m»
vonucric Parfumerie, Brosserie, Peîgucs, Cheveu», lia u «Jean x , iVatles,
Branches de toutes couleurs et grandeurs.

Sur les spécialités , sait: Eau de Botot , Itoyal Windsor, Hclrose. loliiia
Indieu. Crème Edelweiss, Fards blancs et ronges , l'àte dentifrice Ge1 Se.
•Lail antiphélique, Crème, poudre et sa vou Simon. 4UW «i

IO V» de rabais jusqu 'au 23 avril seulement
Pour cause de cessation du service des Messieurs , en Si-Georges prochaine, à

vendre un corps de 76 tiroirs avec vitrine, fauteuils , marche-p ieds , glaces , outils , etc
Avis aux coiffeurs. Benjamin YVTM i.l , .

@ » © © @  Maladie des glandes $®®0
Je me fais un plaisir de vous informer que mon fils , âgé de 12 ans, a été coi»»

plètement guéri de sa rraladle glandulaire et sorophuleuse par votre traitement p«w
correspondance. L'enflure des glandes du cou a tout & fait disparu et mon garçoJ
n'a plus cet air chéti f el souffreteux qui faisait mal à voir , mais il a ro*iris Donr*J
mine et son poids a augmenté notablement. Hambourg prés Menziken, Aargovie. O
20 décembre 1000. M. Weber, maçon. • 9 9 Attestation de la signature : IrmigiSï
svndic, Menziken , le 20 décembre 1900. 9 89 Adresse: Policlinique prlvne Qlarir^

-%r7*g£m._ _ r *_ 4____t, Occasion
w "4*ZZ7JL.*x_m**t̂  exceptionnelle

J 5 0  
vélos , dernier nro»

dèle, provenant d'une li-
i quidation juridi que , sonl
fe  ̂

ie vendre au prix do 
170

3Cj fr. pièce. Machines gra-_̂_t ranties. Echant. peut
être visité chez M. Ed. Perrenoud, Bras-
serie du Lion. — Pour traiter , s'adresser
à __ P. Nicolet-Slein . à Bienne. 32*3-3

m™ BLAVIGNAG
Sage-femme

lro classe
i, Rie des Pâmais Genève Hue its Piq«i» S
Consultations tous les jours de 1 h A

4 h. Jteçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. ÎSOS-J

MIEL PUR
defl Mon(a-a>-nes «t du eau. ¦> «Se
Vaud. le kilo à "i fr., rabais par h kïkm.
Dépôt chez Mme Ç. MACQDAT (Chef d«ï
train), rue de la Côte 7. 13385- &0

'|UWiW«r>riiM,nnniiiir<iiiw»|wiijii*iiitt«*iitfiiL.tf

I F.-Arnold Droz I
f 38, RUE JAQUET DROZ 39 f
« La Chaux-de Fonds. ;170 c

ft ilf y _ aj x-tex.xxtJ.Gsa 'J
i Or , Argent , Acier i
I ,_et . Mélah I". Dfo11 i

'nnmmxi fiuérison de Rhumatisme i*tq*$s&HSt$r ^~—n<wt Mai gre mes 78 ans « .lœgiierine » m'a guéri complètement de AA
•#•> fortes douleurs rhumatismales. — Bàle, 26 juillet 1901, <p*>
$£ J. -G. Drussel , Steinerworstadt 4. <j*£

tr*- L'authenticité de la si gnature ci-dessus est attestée. — Bâle , le 1" •*•-»
 ̂

Août 1901. — La Chancellerie du canton Bile-Ville.  Schneider. — <!(,?
ft N" de contrôle 6129. O. 9608 B. 2719-5 f f» n
|£ Jaeguerlne est un nouveau remède d' un grand effe t curatif |£
9® contre tous les maux de rhumatisme. Meilleur remède hygiéni- _ _ ¦
|g que contre la transpiration des pieds , les blessures qui en résultent , 

^*£ le froid des pieds. Usage externe garanti non nuisible , breveté . _&
ĵ Nombreuses attestations. Jaeguerine se vend dans tous les dé- 

^<% pots ; à La Chaux-d s-Fondj , chez Madame Tschanz , rue des Sor- <«¦£>

 ̂
biers 27, près du Collège de la Citadelle. Sur demande on se rend 

^<h& â domicile. Expédition prompte par la poste par Hans Jaeger , <L»
«2 instituteur , Nea-Allschwyl (Bàle) Suisse. — On cherche des dé- *|
<% positaires , Prix de la boite 2 fr. 50. <%$è i*nnnununnmmnnunnw^nuny ^nn

mmt*Zm ^*m»9Mkmimfixmmt2 *mMatam.*̂ ^̂ tm.mm.t *.*.*.m%̂ mi*j.mmm*mm
mmmm^̂
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Ecole de Commerce
LA OHAUX-DE-FONDS

Etablissement Communal fondé en 1889
par l'Administration du CON TROLE FÉDÉRAL

L'année scolaire 1902-1903 commencera le Lnndi 28 avril
L'enseignement «soraprend 8 anntjea d'étudoa.
Seront admis les jeunes gens Agite de 14 ans révolus qui subissent aves succès

l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lien le Vendredi 25 Avril, dès huit heures du matin.
En seront dispensés lea élèves ayant fermine avec succès leurs études an Pro-

gymnase de notre ville. a. 740 c. 304Ï-3
Les demandes d'inscri ption, accompagnées du dernier bulletin et de l'acte de

naissance des candidats, sont reçues dès maiiïtenant.
Pour tous autres -enseignements, s'adresser à l'un des soussigné».

Le Directeur, Le Président,
J.-P. Soupert. Henri Wasgeli.

la Compagnie françaisedu ÏPBIJEM'IC^K
a l'honneur d'informer ses assurés et le public en général , qu'ensuite de la démission
honorable de M. Jacques Wolff fils ,|Jelle a confié son mandat d'Agents généraux
ponr le canton de NEUCHATEL. à MM. Edm. Bourquin & F.-L. Colomb,
avocat, à Nenchâtel. J e  PII f: MX.

Nous référant à la susdite information, nous nous tenons & la disposition du
public pour toute combinaison d'assurance vie ou incendie. S'adresser à 1 Agence gé-
nérale, à Neuch&tel, rue da du Seyon n° 9, ou aux Agents principaux, ;\ L,a
Chaux-de-Fonds, MU. KOCHER & RAMSEYËIt , rue Léopold-ltobert n 16.
4072 2 Ed. Bourquin & F.-L. Colomb, avocat.

T a PAT T D lini 'idû t A Da ira 3ert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
La tULLEi liqUIUB UO JTagO iainep ___, meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.



Correspondance Parisienne
Paris, 3 avril.

Les candidats à la députation se rendent
l'un après l'autre à la préfecture pour faire
leur déclaration de candidature. Cette décla-
ration leur confère l'exonération du timbre
d'affiche. Les placards électoraux ne sont
pas encore nombreux, et une loi votée l'autre
jour par le Parlement leur interdit de se dé-
velopper sur les murs des palais, des églises
ou sur le socle des monuments. On leur a mé-
nagé des tableaux de bois appuyés contre des
murailles, sur lesquels ils peuvent s'étaler.

La couleur des affiches est extrêmement
variée, aucune n'est la propriété exclusive
d'un parti. Le papier blanc est interdit , il
appartient à l'affiche officielle. Les nationa-
listes employaient de préférence un papier tri-
colore, aux couleurs nationales; il va être pro-
hibé. Les socialistes utilisent le rouge, les
progressistes le jaune, les royalistes le bleu,
mais les adversaires leur empruntent parfois
•ses couleurs.

Vous avez sans doute lu que le romancier
populaire Dubut de Laiorest s'est suicidé hier
soir en se jetant dans la rue par une fenêtre.
D eut quelques procès retentissants que lui
valurent certaines peintures de milieux de
bas et de haut étage, qui offensaient les
mœurs. Cet écrivain menait une vie régulière
et l aborieuse. Mais ce n'est pas impunément
qu'il habitua son imagination à évoquer des
tableaux où la part de l'artificiel était grande;
Ba mentalité se déséquilibra et il dégringola
dans la céphalagie et les troubles nerveux.
[Un tel cas est d'ailleurs assez rare. Ce sont
plutôt des abus de nature physique qui tuent
certains auteurs.

C. R.-P

On annonce de Sofia que les autori tés mili-
taires turques , ayant découvert le lieu de can-
tonnement d'une importante bande de Bul-
gares, prés de Kizovo , l' ont fai t  attaquer par
un fort détachement de troupes ollouianes.

La moitié de la bande a été capturée ; l' au-
tre moitié a pu s'échapper dans la montagne.
Les prisonniers , au nombre de 200, ont élé in-
ternés à Kastoria.

•Etats des Isnlkans
BELGRADE, 3 avril .  — On assure qu 'après

la session de la Skouplchina M. Youitch don-
nera sa démission et«.]tie M. Pasios sera chargé
de former un nouveau cabinet.

BELGRADE , 3 avril.  — Les étudiants ayant
refusé de se soumettre à l' injonction du rec-
teu r de fréquenter tous les cours , l'Université
a élé fermée jusqu 'à nouvel ord re.

Maroc
RANGER, Savr U/— lladj-Moliammed Tori es,

fils du imnistWaes affaires étrangères du
Maroc , a été dési gné par le gouvernement pour
aller à Madrid le représenter aux fêtes du cou-
ronnement.

•lapon
LONDRES, 3 avr i l .  — On mande de Tokio

au ¦¦ Times » qu 'une ordonnance royale réduit
de UiJOO le nombre des fonctionnaires civils du
Japon.

Etats-Unis
Des protestations s'élèvent dans la presse

•contre le trust de la boucherie qui tue tout
le commerce de détail et a fait monter le prix
de la viande à un niveau inaccessible aux
classes pauvres. Le sénateur Mitchell , de l'O-
regon, a attiré lundi l'attention du Sénat sur
les agissements de ce syndicat qui réunit un
cspitïil de 3 milliards.

i.'attorney générjj de l'Etat de New-York
fléclare qu'il doit être régulièrement saisi

Nouvelles étrangères
Turquie

d'une plainte avant de procéder contr e le
« beef trust ».

Mais le remède le plus efficace sera sans
doute dans la constitution du syndicat concur-
rent qui s'organise dans le Dakota, au capital
de> 4 milliards et demi, et qui est composé de
capitalistes de l'Ouest. On s'attend de ce fait
à une baisse du prix de la viande.

La guerre au Transvaal

LONDRES, 3 avril. — Une dépêche de
Vaalbank au « Times » dit que parmi les pa-
piers boers trouvés, le 23 mars , se trouve
la copie d'une adresse de bienvenue envoyée
à Steijn et à De Wet et signée par Delarey
à Lydenburg. D'autres documents qui sont
de date récente disent: « Nous remercions
Dieu de votre attitude ferme et virile , et nous
le prions qu 'il vous accorde de devenir le
chef et le guide de l'Afrique du Sud unie. »

Le. « Time» » constate que l'adresse trouvée
dans les pap iers boers montre que la paix est
encore bien éloignée.

LONDRES, 3 avril. — Le « Morning Lea-
der » publie un long récit de l'affaire des
quatre officiers australiens, dont deux ont
été condamnés à mort et exécutés et les deux
autres condamnés à la détention perpétuelle
et ramenés en Europe. Ces misérables ont
de sang froid fait fusiller dix boers prison-
niers qui accompagnaient un convoi; puis ils
se sont rués sur les voitures, espérant y
trouver une somme de 20,000 livres; mais,
à leur grand désappointement , la somme y
était bien , mais en pap ier du Transvaal. Un
missionnaire allemand avait assisté de loin
au massacre; les officiers le rejoi gnirent et
lui brûlèrent la cervelle. Ils essayèrent aussi
de tuer un jeune garçon qui accompagnait
ce missionnaire, mais ils ne réussirent qu'à
le blesser. Le jeune garçon put se traîner
jusqu 'à un poste, au chef duquel il raconta
l'assassinat dont il venait d'être témoin . A
la suite d'un échange de communications entre
la mission allemande et lord Kitchener , l'en-
quête: a été menée avec insistance et a amené
la découverte du crime.

AMSTERDAM, 3 avril. — Dans la confé-
rence qu 'ils ont eue mercredi à Bruxelles ,
les délé gués boers ont exprimé à l'unanimité
l'op inion qu 'il ne fallait pas penser , pour le
moment , à une cessation définitive des hosti-
lités, étant donné la persistance de l'Angle-
terre à refuser de reconnaître l'indépendance
des deux républiques. Il ne pourrait en tous
cas pas être question de la capitulation des
Boers, que l'Angleterre réclame comme con-
dition d'ouverture des négociations avec M.
Schalk-Burger.

PRETORIA , 2 avril. — On confirme que
Schalk-Burger et les autres membres du gou-
vernement du Transvaal ont enfin réussi à
se mettre en communication avec le président
Steijn.

KOWNO , 3 avril. — Dix-huit sujets russes
du gouvernement de Kowno , qui avaient été
expulsés de l'Afrique australe par les autori-
tés militaires anglaises, viennent de recevoir
16,178 roubles à titre d'indemnité.

tuu. « liaulois » :
Dubut de Laforest ne détestait rien tant

que l'esprit du boulevard.
Un jour , chez Tortoni , à l'époque fameuse

où, autour des tables de marbre du glacier
disparu , se réunissaient, de cinq à sept heures,
nos chroniqueurs les plus appréciés, Dubut de
Lafores t, qui débutait dans les lettres, entra
et vint timidement s'asseoir auprès de ceux
qu 'avec raison il considérait comme ses
maîtres.

La conversation s'était engagée, brillante
et joyeuse, quand Dubut , comme mû par
un ressort, se leva et, sans dire mot, se di-
rigea vers la porte de sortie.

— Comment, vous vous en allez ? lui de-
manda quelqu'un.

— Oui, répondit Dubut, j'ai besoin de res-
pirer un autre air. Ici, ça sent trop l'esprit.

— Je comprends bien qu'il veuille s'en aller,
dit un des maîtres de la chronique, il est en-
nuyeux d'entendre parler une langue qu'on
ne comprend pas.

1/esprit du boulevard

n'étant pas reprét-ntés d'une manière suffi-
sante ou môme ne l'étant pas du tout dans la
commission , on parait considérer comme dé-
sirable d'augmen ter le nombre de ses mem-
bres.

Presse suisse. — Le Comité de la So-
ciété de la presse suisse s'est réuni jeudi après
midi à Berne. Il a décidé d'adresser une péti-
tion à l'assemblée fédérale pour appuyer la de-
mande de la Société des éditeurs de journa ux
suisses au sujet de la réduction du droit sur
le papier destiné aux journaux , dans le nou-
veau tarif douanier. En ce qui concerne le cas
du Dr Bovet , le comité a approuvé les démar-
eges provisoires que son bureau de Berne a
faites d'accord avec la Société de la presse de
la ville fédérale. Le comité se réserve de reve-
nir  sur cette affa i re pour sauvegarder la situa-
lion et la di gnité de la presse suisse.

Sport hippique. — Jeudi après-midi a
eu lieu à Berne la conférence annuelle des
commissaires de la Société suisse des courses ,
sous la présidence du colonel Bovet , d'Areuse.
Le calendrier des courses pour 1902 prévoit
les meetings suivants : 1er juin , à Morges , So-
ciété hippique du Léman ; 13 juin , à Berne,
Société suisse des courses ; 22 juin , à Genève,
Société h ippique  de Genève ; 6 juillet , à Zu-
rich , Société suisse des courses ; 23 et 24 août ,
à Yverdon , Société d'amélioration de la race
chevaline ; 7, 10 et 14 septembre , à Lucerne,
Société lucernoise des courses.

La commission de revision pour l'établisse-
ment du règlement "définitif des courses de
chevaux en Suisse a été composée de MM. le
colonel Wildbolz , président , rep résentant des
sociétés de cavalerie ; le colonel Bovet, repré-
sentant la Société d'amélioration ; le 1er lieu-
tenant Muller , à Lucerne, représentant le
Renn-Club lucernois ; Collet , à Morges, rep ré-
sentant la Société hi ppique du Léman ; Mal-
let , à Genève, représentant la Société hippique
de Genève ; les capitaines Vogel, de Zurich et
Merian , de Bàle et le 1er l ieutenant  Bauer , de
Berne , représentant la Sociélé suisse des cour-
ses.

M. le capitaine Delessert publie dans le
dernier numéro de la « Revue militaire suisse»
un article très étudié sur une question qui a
déjà fait couler des flots d'encre. Il s'agit
des fortifications de Tullingen, près Bâle,
que l'Allemagne se propose de construire sur
un front nettement déterminé, en vue d'oppo-
ser une barrière à une offensive française
partant de Belfort.

Ainsi que l'explique fort bien le capitaine
Delessert, cette affaire qui, ne l'oublions pas,
a donné lieu à une polémique des plus vives
entre les journ a ¦' .: suisses et allemands, a tra-
versé toute une dérie de phases.

Pour commencer, un journal viennois a levé
le lièvre en annonçant que «la ville de Bâle
était en effervescence parce que l'Allemagne
allait élever sur la colline de Tulingen, aux
portes de Bâle, des forts destinés à couvrir
le pont de Huningue et à garder la région du
haut Rhin ». Ceci avait lieu dans les premiers
jours de décembre dernier.

Après cela, jusqu 'à la fin de février, la dis-
cussion a été ouverte — même elle a été vi-
goureuse — entre journaux suisses et alle-
mands, d'autant plus que ces derniers avaient
eu certaines phrases malheureuses dans le
genre de celle-ci : « Les inquiétudes des Suis-
ses §e comprennent, mais ils doivent recon-
naître aussi que l'obligation de veiller à sa
propre conservation force l'empire allemand
à compléter son armement sur tous les points
où celui-ci présente des lacunes. «Or notre
frontière du Sud est tout entière ouverte à
une attaque de l'ennemi. »

Ceci revenait à dire aux Suisses que leur
armée ne valait rien et était incapable d'em-
pêcher les Français de violer la neutralité
du territoire helvétique.

A cette période plutôt agitée en succéda
ui. s autre — qui dure encore maintenant —
pendant laquelle régna un silence absolu, dont
le capitaine Delessert nous donne les raisons:

« On imposa silence aux journaux (al-
lemands) ; il leur fut interdit de publier à
l'avenir quoi que ce fût sur les constructions
projetées. Cela se fit non pas seulement par
circulaire, mais par avertissement personnel.
Le rédacteur responsable est mandé au cheî-
lie^ Ee district devant le préfet, qui, par or-
dre impérial, lui rappelle l'article 92 du code
pénal de l'empire et les peines prévues pour
les divulgations des secrets d'Etat. En outre,
on donne, par publication, le même avertisse-
ment aux habitants de la région.

Les fortification de Tullingen

« Dès lors, lé silence s'est fait «dans le*
feuilles publiques; les particuliers, de leur
côté, éludent avec un inconnu toute conversa-
tion qui menace d'aborder la question des
forts. Mais entre eux, en prenant leur verre
de vin ou leur chope de bière du dimanche,
ils échangent quelques impressions. Les una
se félicitent de l'animation que prendra la
contrée; d'autres, les expropriés, sont moins
contente. Il y a, en effet , déjà des expropriée
sur la colline dTstein. »

M. le capitaine Delessert ajoute :
« On sait aujourd'hui que le projet allemand

prévoit une série d'ouvrages, une véritable
ligne fortifiée ayant son aile droite sur la col-
line au sud de Mullheim, le centre à Istein et
l'aile gauche à Tullingen. Quand le massif cen-
tral sera terminé, quand on aura fait le né-
cessaire à l'aile droit e pour garder le chemin
de fer et la route de Mulhouse, n'invoquera-
t-on pas alors les « exigences techniques »
qu'on nous a fait pressentir, la nécessité de
couvrir le flanc de la position centrale, d'as-
surer la ligne stratégique (reliant la ligne
Schopfheim-Bâle à celle de Bâle-Karlsruhe)
et de dominer , à courte distance, le pont de
Huningue ? On affirmera la plus grande con-
fiance en notre armée et en nos intentions de
faire observer strictement la neutralité de no-
tre sol... et puis on commencera les travaux.»

Actuellement, la question des fortifications
de Tullingen en est au point suivant : des tra-
vaux sont commencés à dix kilomètres environ
de Bâle, sur T« Isteiner Klotz », les ouvrages
de Neuf-Brisach vont être restaurés, d'autres
vont être construits sur la rive droite du
Rhin , à Vieux-Brisach, de manière à créet
sur ce point une nouvelle double tête de pont;

Les fortifications sur le haut Rhin ne sont
inscrites au litre III du budget militaire extra-
ordinaire allemand que pour la somme de
1,500,000 marcs ; mais il faut observer qu 'au
mème litre figurent deux sommes t rès impor-
tantes, sous des rubriques très vagues ou du
moins très élastiques, savoir :
Grand fonds de constructions

des fortifications 9,340,000 marcs
Petit fonds de construction

(transformation et achève-
ment des moyens de dé-
fense) 4,728,000 marcs
On peut faire bien des choses avec ce de-

nier-là.

BERNE. — Il s'est passé, cette semaine',*
à la fosse des ours, une scène qui a occupé
le public bernois presque autant que l'inaugu-
ration du palais du Parlement. Un ourson
ayant grimpé tout au haut d'un des sapinn
dénudés plantés dans la fosse, n'osait plus
en descendre. Depuis vendredi dernier, il
demeurait cramponné à la dernière branche.r
hurlant de faim et tremblant de peur. Di-
manche, en voyant qu'il n'avait pas quitté
cette lamentable position, les promeneurs se
sentaient le cœur serré. L'émoi gagna toute
la ville quand on sut que l'ourson avait en-
core passé la journée de lundi au faîte du
sapin. Allait-on laisser périr ainsi, sous les
yeux du peuple, l'animal qu'il vénère si fort?
L'autorité permettrait-elle ce malheur public?

Elle ne le permit pas. Mardi, la grande
échelle roulante des sapeurs-pompiers fut
amenée au bord de la fosse et inclinée contre
la cime du sapin. Un lieutenant de pommera
en monta courageusement les échelons et,
une corde à la main, essaya de l'enrouler
autour du tronc. Mais l'ours, devenu furieux,
l'obligea à reculer. Une seconde tentative
eut plus de succès. L'officier parvint à en-
lacer et le tronc de l'arbre et l'ourson. On fit
alors reculer le chariot de l'échelle; la corde
se tendit et l'arbre s'inclina, puis se rompit
aux applaudissements des nombreux spectap,
teurs.

L'ours, suspendu à la -corde, se balançait
dans les airs, serrant entre ses pattes la
branche sur laquelle il avait passé plus de
quatre jours. Il la lâcha finalement et on
le descendit tout doucement au fond de la
fosse. La foule respira: il était sauvé! Dans
sa joie, elle lui lança une quantité incroya-
ble de petits pains et de «carottes, et des batte-
ments de mains éclatèrent lorsqu'elle le vit
se disposer à faire honneur à «oe festin.

Tout de même, cet ourson peut se vantet
d'avoir fait passer la population de Berne pan
de terribles tr.anses.

ZURICH. — La bonté n'est pas toujours
récompensée. — Au commencement de mars
dernier, un brava manœuvre de Zurich, Jo-
seph Schurmann, apprenait par hasard qua
huit de aea concitoyens, coupables de n'avoir

Nouvelles des Cantons

Avis aux abonnés
«̂us Informons nos abon-

nés du dehors fjiie les rem-
boursements d'abonnements

pour le Second Trimestre
viennent d'être remis à la
poste.

En conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

A dministration de l 'Imp artial.

Commission parlementaire. — La
commission du Conseil des Etats pour le tarif
douanier a désigné jeudi après-midi les sous-
commissions. Elle a décidé de se réunir à
Berne le 4 mai. Quelques cantons importants
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pas a«îqttitt>6 l'Impôt militaire, étaient en-
fermés dans une salle d'arrêt des «casernes.
Schurmann, qui a le cœur généreux, n'hésita
pas. Il se rendit tout de go à la casern«3,
ouvrit la porte du cachot et invita lœ prison-
niers à .sortir. Trois d'entre eux ne se firent
pas prier et prirent la clé des champs.

Naturellement l'aventure ne plut que mé-
diocrement à l'administration militair«3, qui dis-
posa une plainte. Schurmann fut arrêté et
il vient de s'entendre condamner à quinze
jours de prison par le tribunal correctionnel.
Comme quoi la bonté n'est pas toujours ré-
compensée!

FRIBOURG. — Tirage financier. — Mer-
credi a eu lieu le 31e tirage de l'emprunt à
primes de 3 millions 1887 des communes fri-
bourgeoises et Navigation.

Le r° 89.348 gagne 10,000 fr. ; les n"
17,212 et 57,037, S0O fr. ; les n»' 609, 2854,
3103, 3985, 5178. 12,745, 16.263, 19,821,
20,089, 21,077,21.588. 24.845, 28.480,28.536,
34.631, 36,787, 38,130, 38,608, 46,043,54,624
250 fr.

Il est sorti en ontre un certain nombre d'o-
bligations remboursables à 50 fr., plus l'inté-
rêt différé (24 fr.)

— Sur l«3s ponte suspendus. = Nous avons
annoncé l'autre jour le passage sur les ponts
suspendus de Fribourg d'une énorme bille
de chêne pesant, avec le char sur lequel elle
était chargée, 11,000 kilogrammes.

La « Liberté » fait à propos du passage
Be cette respectable bille les rassurantes ob-
servations que voici :

«On a parlé de craquements insolites en-
tendus lors du passage de l'énorme charge.
Des craquements de ce genre se font toujours
entendre au passage de charges un peu consi-
dérables, car il ne faut pas oublier que nous
avons affaire ici à des gardes-corps en bois
¦qui servent de construction de rigidité, mais
qui ne sont pas assez résistants pour s'oppo-
seir à toute déformation du tablier; de là les
craquements en question qui n'ont d'ailleurs
rien d'alarmant. En effet, il aurait fallu, en
ice qui concerne le travail des câbles, pour at-
teindre la charge d'essai, 30 véhicules et
pour la rupture 120, comme celui en ques-
tion. Autre chose senties poutrelles sur les-
quelles la charge se concentre. Le règlement
prévoit 5000 kilogr. En admettant une sécu-
rité triple, il faudrait une charge concentrée
de 15,000 kilog. pour amener la rupture d'une
poutrelle. Quoi qu'il en soit, on peut conclure
de la traversée heureuse de la fameuse biUe
sur les ponts suspendus, que ceux-ci sont bien
(entretenus. »

ST-GALL. — En marche sur l'«3au. — Les
journaux sai t-gallois annoncent qne le capi-
taine Grassmann , de l'armée allemande , vient
d'inventer une paire de chaussures permettant
de marcher sur l'eau.

M. Grassmann vient de faire avec nn plein
succès l'essai de ses engins dans le port de
Bregenz, sur le lac de Constance. Ces souliers,
dont la pointure est nécessairement un peu
forte, se composent de deux tuyaux herméti-
quement bouchés et munis dans le sens de
leur longueu r de 8 clapets mobiles. Chacun
de ces tuyaux pèse 18 kilogrammes. Lors-
qu 'on fait un pas, les clapets du soulier qui
avance s'appliquent conlre la chaussure , tan-
dis que les clapets de l'autre pied s'ouvren t et
fournissen t ainsi un point d'appui au mar-
cheur. En somme, c'est absolument la façon
de se mouvoir des palmipèdes .

Le seul point faible du système réside dans
le fait que, par gros temps ou par le ven t, la
marche devient exceptionnellement dange-
reuse. L'invention du cap itaine Grassmann ne
paiait  donc pas appelée à un très grand suc-
cès.

M. Grassmann se propose d'effectuer pro-
chainement sur ses chaussures nautiques la
traversée de Bregenz à Lindau.

GRISONS. — Triste mort. = L'autre jour,
•an a ramassé mort près d'une fabrique, dans
le district grison de la Bassi3-Landquart, un
« compagnon » allemand. Le pauvre diable
avait été attiré au cabaret par des ouvriers
en ribote qui lui avaient persuadé qu'il accom-
plirait un glorieux exploit en vidant en 25 mi-
nutes un litre de schnaps. Il a tenu le pari,
nr.is l'a payé de sa vie. Une enquête pénale
est ouverte.

VAUD. — Un « clou » mortel . — On a en-
seu'h mardi à Etoy un jeune garçon de
15 ans, qui était encore à l'écolesamedi et qui
est mort dimanche soir. Depuis quel que temps,
le pauvre enfant souffrait d'un « clou » sur la
Clique. Cetle affection a occasionné un empoi-
sonnement de sang, qui l'a emporté.

— Eboulement. — Le « Journal de Nyon »
raconte que les voyageurs du premier tram
de l'après-midi qui est monté de Rolle à Gi-
mel le jour de Vendredi-Saint ont eu la
« bonne chance ¦» d'assister à un spectacle peu
banal

Arrivés au-dessus de l'emplacement du
vieux château de Mont, les employé.; remar-
quèrent que le grand mur de soutènement
¦ies terrains supérieurs mena«çait de s'écrou-
:er sur la voie. En préràion de l'événement,
.is prièrent les voyageurs de descendre et
;r.vec toute la prudence possible, ils firent pas-
er la voiture, afin d'assurer le service sur

la reste du tronçon. A peine le passage était-
il franchi que le mur s'écroula sur une lon-
,.ueur de douze mètres.

Des travaux ont été immédiatement entre-
pris pour déblayer la route cantonale, et la
marche des trams a pu ainsi reprendre son
cours normal «dans la journée de samedi.

— Dans le ravin. — Samedi dernier, un voi-
turier de la Mouille-Mougnoc (hameau de la
paroisse des Granges de Ste-Groix), voulant
faire avancer son cheval attelé à une «glisse»
chargée de billons, a pris trop au bord du
chemin, très escarpé en cet endroit; mal loi
en prit, car l'attelage fut brusquement pré-
cipité dans le ravin de la Déncyriaz. Tout fut
cassé et le cheval noyé. On ne put retirer
qu'à grand'peine son cadavre.

Ce pauvre voiturier est bien éprouvé ces
derniers temps; l'année dernière, il a déjà
perdu plusieurs pièces de béi .1.

VALAIS. — Un canal qui saute. — Dans
la nuit du 28 au 29 mars, le canal qui alimente
les usines électriques de Bramois a sauté sur
une longueur de 50 mètres. Ce canal, alimenté
par la Borgne, est bordé de murs de plusieurs
mètres de hauteur, avec de solides fonde-
ments. Un vaste pan de ces murs a été démoli
et s'est abattu dans le lit du canal. Les van-
nes ont heureusement été fermées assez tôt
pour empêcher une inondation des prairies
avoisinantes. La cause de cet accident n'est
pas encore nettement établie; mais tout porte
à croire qu'il s'agit d'un exploit de pêcheur
à la dynamite, qui s'est servi de cet explosif
pour s'approvisionner de truites. Cet acci-
dent prive pour quelques jours de lumière
et d'énergie électriques les abonnés de Sion
et de Bramois.

Frontière française

RORTEAU. — (Corresp.) — Aujourd'hui,-
le personnel du train qui part de Besançon
vers 5 heures du matin a trouvé entre les
gares d'Etalans et de Valdahon le corps d'un
homme BUT la voie. Le corps, qui a été reconnu
pour être celui d'un nommé Perrin, âgé de
44 ans, poseur à la compagnie P.-L.-M., était
affreusement mutilé; il avait les deux jam-
bes coupées ©t le crâne défoncé. On suppose
que le malheureux, qui longeait la voie, a
été surpris par le train qui part de Morteau
à 6 heures du soir et que le train suivant
l'aura encore mutilé.

*# Conseil général. — Dans sa .séance
d'hier, le Conseil général a voté les deman-
des d'agrégation de MM. Courvoisier, Jules-
Louis, de Sonvillier ; Denni, Charles-Louis,
Wurtembergeois ; Pauli, Gustave-Ernest ,
Wurtembergeois, et Schmidt, Paul-Alfred, Ba-
varois.

M. le Dr Bourquin rapporte au nom' de la
commission chargée de l'examen de la de-
mande de crédit pour la construction du Tem-
ple de l'Abeille.

La commission estime que le Conseil géné-
ral ne peut engager la commune à se charger
de la construction du Temple de l'Abeille, at-
tendu que f "S'a entreprises nécessitent généra-
lement des dépenses supplémentaires. La
commission n'«3st pas absolument opposée à
l'idée d'une subvention, bien qu'elle trouve le
chiffre de 70,000 francs trop élevé; elle prie
le Conseil communal de modifier ses proposi-
tions et recommande le renvoi de toute la
question au Conseil communal pour nouvelle
étude.

Sur la proposition de M. L.-H. Courvoisier,
le Conseil vote l'impression de ce rapport.

Les comptes de 1901 sont présentés. Nous
en avons déjà donné le résultat.

M. Charles Perrin demande quels avantages
.on a retiré des délégations envoyées à l'Ex-
position de Paris. Aucune conférence n'a été
donnée à ce sujet, ni aucun rapport publié.

M. Mosimann répond que deux rapports sont
déjà parvenus au Conseil communal et que le
troisième devait lui être remis à fin février.
Ces rapports seront publiés une fois qu'ils
seront au complet.

L'examen des comptes est renvoyé à une
commission de 9 membres que le bureau com-
pose de MM. Ch.-F. Redard, Ariste Robert,
Albin Droz, Henri Waegeli, Alfred Robert,
Ariste Montandon, Henri Robert-Charrue,
Henri-Louis Huguenin et Louis Werro.

Le Conseil autorise le Conseil communal
à vendre à la Confédération, pour la cons-
truction du bâtiment des postes et télégra-
phes, 161 mètres carr«âs de terrain en plus
des 2265 mètres carrés cédés par arrêté du
1er avril 1901. -

M. W. Beck demande à ce propos si les
travaux pourront bientôt être commencés.

M. Mosimann répond que l'on sera renseigné
une fois que l'affaire sera venue devant l'Èxtr
semblée fédérale, en juin prochain.

Le Conseil vote un crédit de 24,000 francs
pour la (instruction d'un canal collecteur de
846 mètres, allant de la rue de la Tuilerie
jusqu'au bas de la rue du Sentier, suivant la
rue de la Charrière.

Le Conseil communal présente un rapport à
l'appui d'une demande de crédit pour la re-
construction de la volière et le remplacement
d'une partie de la clôture au Bois du Petit
Château.

Les frais sont devises ai 9,400 fr., main il
ne serait construit que cinq compartiments

Chronique locale

cette annéeV dont le coût serait dé «5000 ie.
3000 fr. seraient fournis par la «3ommun>3,
1000 fr. par la Socûété d'embellissement et
1000 fr. seraient prélevés sur le don de la fa-
mille Gallet.

Le Conseil vote le crédit de 8000 franra de-
mandé pour la reconstruction de la volière,
et celui de 1200 fr. pour 300 mètres de clô-
ture à remplacer.

** Commission scolaire. — Dans sa séance
d'hier, la Commission scolaire a procédé aux
nominations suivantes :

A. Par voie d'appel :
MM. Jean Cart passe de 2me garçons en lre

garçons ; Lucien Favre-Bulle de 3me g. en
2me g. ; Edouard Vaucher de Sme g. en 2me
g. ; Robert Pfenniger de 4me g. en 3me g. ;
Albert Rossel de 4me g. en Sme g. ; Fritz Eg-
mann de lre Bas-Monsieu r en 4me ; Wil liam
Stauffer de lre Reymond en 4me.

MMlIes Adèle Dubois de 2me filles en lre
filles ; Dorcas Sauser de 3me f. en 2me f, ;
Mme Pantillon-Junod de 4me f. en 3me f. ;
Mlles Lina Colomb de Sme f. en 4me f. ; Lucie
Favre-Bulle de Sme f. en 4me f. ; Lucie Gros-
jean de 6me en 5me mixte ; Alice Guinand de
6me en Sme m. ; Marie Junod de 6me en Sme
m. ;  Elisa Perre t de 6me en Sme m.;  Mme
Vouga-Jeanneret de 6me en Sme m . ;  Mlles
Emma Wuthier de 6me en Sme m. ;  Marie
Bandelier d'enfantine en 6me ; Lonisa
Hentzi d'enfanline en 6me ; Mathi lde  Hu-
guenin de 2me Reymond en 6me ; Marguerite
Jaquet de 2n.e Valanvro n en 6me; Frida
Mayr d'enfantine en 6me ; Adèle Vischer d'en-
fantine en 6me ; Ruth  Nicolel do 2me Bulles
en 6me ; Marguerilo Frank de Maison-Mon-
sieur en 6me.

B. Ensuite d'un examen de corn-ours , MM.
Armand Grosjean en l i e  cl. du Bas-Monsieur ;
Maurice Maire en lre cl. du Reymond.

Mlles Alice Brandi , cl. enfantine ; Adèle
Jaccard , 2me Reymond ; Juliette Bonctieiin ,
cl. enfantine; Marthe Liechti , id. ; Emma
Mœnig, id. ; Jeanne Mutli , id. ; Jeanne Daum ,
2me Valanvron ; Rosine Kaesch , 2me Bulles ;
Hélène Jeanneret , 2me Maison-Monsieur.

s* Concert Polak. — Pour samedi , à
8 heures du soir, M. Polak, violoniste, orga-
nise un concert dans la grande salle de l'Hôtel
Central, avec le concours de Mlles Sandoz,
bien connues dans notre ville.

M. Polak, violoniste de talent , qui a fait ses
preuves à maintes reprises, saura sans doute,
une fois de plus, faire valoir ses qualités
d'artiste, et peut compter sur un nombreux
auditoire.

Une petite surprise est réservée aux audi-
teurs de cette charmante soirée. Mais taisons-
nous, la surprise aura plus de valeur encore.

Nous souhaitons sincèrement à ces jeunes
artistes une pleine réussite, car ils sauront
certainement le mériter.

Les cartes sont en vente au magasin de
musique L. A. Chopard.

_ 0 Avis. — Les maisons qui importent
des articles de provenance ang laise , sonl priées
de bien vouloir le communiquer, avec dé-
signation de ces articles , au Secrétariat géné-
ral de la Chambre cantonale du commerce, à
La Chaux-de-Fonds.

•Mt*
«-- * Conférence unti-akoolique. — Nous

renvoyons nos lecteurs <*i l' annonce qui indi-
que une conférence donnée par M. le docteur
Droz du Locle, lundi à l'Hôtel de l'Aurore, rue
de la Serre 16.

{Communiqué ,
_ % Bienfaisance. — La Direction des finan-

ces a reçu avec reconnaissance pour l'Asile des
vieillards :

Fr. 40, de Mme veuve de T. A. F.
Fr. 50, de M. F. R.
— La Commission de l'Hôpital a reçu avec

reconnaissance pour l'érection d'un Hôpital
d'enfa n ts :

Fr. S0 de M. F. R.

LONDRES, 4 avril. —- Une note communi-
quée aux journaux dit quo les deux officiers
australiens accusés de l'assassinat du mis-
sionnaire allemand dont le meurtre a été
annoncé, ayant pu prouver un alibi, ont été
acquittés par le conseil de guerre.

LE CAP, 4 avril. — Jeudi après midi ont
eu lieu les obsèques de Cecil Rhodes. Les
principaux édifices étaient drapés de noir
et pendant la cérémonie toutes les affaires
ont été suspendues. Après le service funèbre
à la cathédrale, le convoi s'est mis en route
pour Mattopos, où a eu lieu l'inhumation.

NEW-YORK, 4 avril. — Un incendie s'est
déclaré jeudi dans le quartier des hôtels à
Atlantic City. Un hôtel a été complètement
détruit et six autres sont encore en feu. Un
vent très violent gêne les pompiers. Ces hôtels
étaient pleins de voyageurs, mais on «sspère
que tous auront pu être sauvés.

F1UME, 4 avril. — L«as grévistes ont ac-
«cepté les conditions qui leur avaient été pro-
posées. La grève doit donc être considérée
comme terminée.

MADRES, 4 avril. -¦-- Le marquis de Armijo
d été élu président de la Chambre par 217
Sjoix et 4 bulletins blancs.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence t*l<5sr»,."*p l> 'qnp anUac

BERNE , S avril. — Le Conseil nat ionn ' a
repris ce matin la discussion du p rojel su < àt
arrondissements électoraux. En ce qui con-
cerne le canlon de Lucerne , l«?s proposi tions
du Conseil fédéral el de la minorité de U
commission oui élé adoptées par 74 voix con
tre 45.

Le Conseil adopte sans opposition lea pro-
positions de la commiss ion relatives à un cer-
tain nombre de cantons pour lesque l s il n 'y a
pas de modifications Puis il aborde le canlon
des Grisons. M. de Planta rappor le longue-
ment au nom de la majori té  de la commission
Il combat l' arrondissement un ique  proposé
par le Conseil fédéral

La discu ssion esl interrompue à 12 h. 2;' -t
sera reprise dans uue séance de relevée qui
s'ouvrira à 5 h.

Le Conseil des Etals reprend la disnission
par arlicles du projel réglani l e-s rapports en-
tre les 2 Chambres de l'Assemidée fédéiale
jusqu 'à l'art. 17 bis. La suite esi renvoyé à do-
main.

ZANZIBAR* 4 avril. — Le nombre de-- ea»
de peste est actuellement , de 47 DL. .sept
décès dus à cette maladie se sont produi ts à'
Nairobi , tête de ligne du chemin de fer de
l'Ouganda.

PEKIN, 4 avril. — Voici les grandes li-
gnes du traité relatif à la Mandchourie donl
la signature est, dit-on , prochaine :

L'empereur de Russie exprime ses senti-
ments d'amitié envers l'empereur de Chine
et consent à laisser de côté les attaques dont
des particuliers russes ont été l'objet dans
les provinces de la Mandchourie et sur la
frontière de la Russie en 1900. La Russie
consent à retirer ses troupes ot à replacer
les trois provinces sous le gouvernement de
la Chine.

En revanche, la Chine s'engage à protège*
le chemin de fer de la Mandchourie, les em-
ployés et sujets russes dans les provinces
mandchouriennes. L'effectif des troupes ré-
gulières chinoises dans les provinces sera'
fixé après entente entre les autorités militai-*
res russes et chinoises. H ne pourra être mo*
difié sans le consentement de la Russie. Toute
augmentation de l'effectif des troupes chi-
noises à la frontière russe devra également!
être notifiée à la Russie. La R ussie rétrocéda
le chemin de fer de Nioutchouang. La China
s'engage à protéger les employés et a na'
faire appel à aucune autre puissance ni poun
cette protection, ni pour l'exploitation. E11*J
ne laissera passer aucune portion de «36 che*
min de fer sous le contrôle d'une autre puis*
sance. Enfin , la Russie ayant fait des dépenses
pour la réparation, l'entretien et la police da
la ligne, dépenses qui ne sont pas comprises
dans l'indemnité de guerre, la Chine s'engage
à les lui rembourser. Le montant sera fix«f
dans une conférence.

LONDRES, 4 avril. — Le correspondant dfj
Vienne au «Morning Post » tient de source
officielle que la situation à Novibazar eH
dans l'Albanie septentrionale a été l'objet
d'un échange de communications entre la Rus«-
sie et l'Autriche. A la suite de cet échange
de communications, les ambassadeurs de la
Russie et de l'Autriche à Constantinople onti
pressé la Porte de prendre des mesures promp-
tes et effectives.

LONDRES, 4 avril. — Le correspondant
du « Morning Post» à Bruxelles croit savoir
que la conférence des déléguées boers a été
très animée. Quelques délégués ont proposé
l'abandon de l'indépendance absolue e»
échange de l'autonomie entière.

NEW-YORK, 4 avril. — L'incendie d'Afr
lantic City a dévoré trois pâtés do maisons,
Les dégâts sont évalués à deux millions de
dollars. — On croit que deux agents de po-
lice et deux autres personnes ont péri.

MADRID, 4 avril. — Un meeting anticlé-
ricail a eu lieu jeudi à l'Eldorado. Oa y a vi-
vement critiqué les actes du gouvernement
qui cherche à habituer le pays à être cléri-
cal, imitant en cela la famille royale. La
commissaire de police a dissous l'assemblés
«b il y a eu Un grand tapage. On s'est porté
devant le cercle St-Louis, appartenant auj
Jésuites, où l'on s'est livré à des manifesta*
tiens. La police a dû de nouveau intervenir^

LONDRES, 4 avril. — Le « Daily Chro-
nicle » dit que lord Milner a demandé troia
millions de livres sterling pour l'extension
des lignes de «Jhemin «ie 1er du sud de l'A-
frique.

KROONSTAD, 4 avril. — Le président
Steijn , avec lequel Schalk-Burger est entra
en pourparlers, est accompagné des comman»
dants Delarey et Kemp.

IPB- i*.. COURVQISIEB, Chaux-de-Fonds,

Uae bonne santé ne s'acqniert
qu'en veillant surtout à la pureté dn sang. A ce*
effet les personnes soucieuses de leur sauta savent
qu'il faut faire usage de temps en temps d'nn boa
dépuratif. Comme tel nons leur recommandons vi»
vemenl l'emploi du Sirop au brou d* noix ferrugi-
neux de Fred. Golliez, pharmacien à Morat. — Ea
vente dans toutes 1er* pharmacien , le flacon fr. 8.—,
la bouteille , fr. &.Ù0. Eiigw la marque des deux
palmiers. 4

Dépôt général: PHARMACIE COLLIEZ, Moral



VITRAUPHANIE.  Uhrdim bu nia»

Pmhnîlarfno On entreprendrait encore
EllUJUIldgeS. quelcrues cartons d'Em-
boîtages Lôpine, par semaine. —
S adresser rue de Bei-Air , 12, au 1» étage.

542-45*

CkArtlcea aras On demande des
091 USSOrgOS. sertissages de cha-
tons à faire à domicile à 25 c. le chaton.
— S'adresser par écrit, sous initiales A.
B. 4144, an bureau de I'IMPARTIAL .

4144-1 

Comptable-eorqesponilaiit __$£
mente, connaissant parfaitement les lan-
?ues française et allemande, la tenue des
ivres, ainsi que la fabrication d'horlo-

gerie, cherche place stable dans une bonne
maison de commerce ou dans une bancjue.
Certificats de premier ordre à dispssition.
— S'adresser aux initiales P. M. 4156,
au bnreau de I'IMPARTIAL . 4156-1

Un jeune homme •ytraSTSÏÏ?-
maison de commerce pour faire les en-
caissements ou autre emploi. Certificats
à disposition. — Adresser les offres, sous
G. B. 4148, au bureau de I'IMPARTIAI,.

4148-1 

ON AflflRP cuisinière pour hôtel , fein-
Ull Urruu me de chambre, fille pour
aider au café et au ménage, bonne d'en-
fants. Références à disposition. — S'adr.
au bureau M. Kaufmann-Québatte, rue
Fritz-Courvoisier 20. 4163-1

lltlP TlfllTlP se recommande pour des
UllC 1/alllÇ tricotages , ourlés à jours et
raccommodages pour hommes. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser aubureau
de I'IMPARTIAI,. 4100
m--MkWmmï\-9l_K3-W---* m̂WÊn^mmWCKKBnÊÊBWÊKBK*M*K̂BUS-M2XBB

Jeune homme. &mtHeVà Àe2î
comme aide d'atelier. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18. 4277-2

AnnPPIltip ^ne J eune sslie es* deman-
fi{J[/i Clulo. (jce comme apprentie liu-
gère. — S'adresser rue de la Charrière
n° 37, au 2me élage. 4233- *».'

Cnniranfn On demande une jeune fille
OCl ïu l l  lu a allemande pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 17. 4323-2

Tfl lWO fillû O" demande de suite une
UCllllC UllC, jeune fille pour faire les
commissions et s'aider à l'atelier. —
S'adresser à l'atelier G. Berthoud-Hugo-
niot, rue du Progrès 51. 4288-2

Ilno ioilVlO flllo de toute moralité est
UUC JoUllC IlllC demandée de suite
§our faire la cuisine et tous les travaux

u ménage. Gages, 30 à 30 fr. suivant
les capaci tés. 4380 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Ionno nnnlinn est demandé de suite à
UClllltl PUI Util l'Hôtel de l'Aigle. 4337-2

HftïïlP ÇfifllI P ^n demande un bon do-
fUlUCoïk j U C. mestique sachant bien con-
duire les chevaux. 4301-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IljHgjgS*» Une CUISINIERE
1P*«? et une BONNE , de
toute moralité , trouveraient
place avantageuse. — S'adres-
ser à Madame Georges Perret ,
à côté du Collège de la Bonne-
Fontaine, Eplatures 9. 4132-1
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ ggMg ĝgaiMSMMBWggMIII

Ànnartomont A. louer pour St-Martin
Uppal IClilClll. i<302, un beau logement,
au 1" étage, composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre , 67, au 1" étage. 4027-3*

Appartement. JX'HàÏÏ.
pour le 23 avril un bel appartement de
3 pièces, dont une avec balcon terrr,-*,
donnant sur la rue Léopold Robert,
aloôve et dépendances. 40r>5-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AtAlÔAI* A louer pour St-Martin¦«MMivii 1902, rue Numa-Droz ,
131. un atelier avec logement. — S'adres-
ser chez M. Albert Pêcaut-Dubois. 4029 6*
I nriû'il P ll f ¦*• l°uer Pour Saint-Georges,
UU gClllClll. un logement de 3 pièces, si-
tué au 3me étage et au soleil. Prix , 400
fr. — S'adresser à M. G. Stettler, rue de
l'Hôtel-de Ville , 40. 3419-6*
U A f ij O I U  a louer de suite avec loge-
111 ri lui01 11 ruent et dépendances. Con-
viendrait pour mercerie ou tel autre com-
merce. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 10, au premier étage. 2174-14*

Pour St-Martin 1902 rZbt.Tpïs.
Sme étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
Eugène Wille & Léon Kobert, avo-
cats, même maison. 18'i6-43*

A I AII ûI! pour Saint-Martin 1902, dans
lu UCl Une maison d'ordre, située sur

la place deTOuest, à un ménage tranquille,
¦nn ler étage de 4 pièces, cabinet, cuisine,
et dépendances. — S'adresser rue du Parc
•44, au rez-de-chaussée. 4121-1

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

Rp7.1ip-pha.1cc/ip Pour ca8 imPrévu«IlCi-UC-lllallOûCB. 4 louer pour Saint-
Georges 1902. un rez-de-chaussée de 3
pièces. 4155-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Phanihl'P  ̂ l°u8r uae beU8 chambre
«UliaillUlC. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne Numa
Droz 47, au rez-de-chaussée , à droite.

4141-1 

Phamhr P A louer une chambre non
VilalilUl C« meublée, avec part à la cui-
sine, 8 Tr. par mois. — S'adresser rae da
faits, 28 , au 4me étage. 4161-1

rhnmh PO A louer une chambre non
¦UllalllUI c. meublée.— S'adresser rue de
l'Hôtel ùe-Yille 41. au 1er étage . 4134-3

A la même adresse, une journalière
se recommande pour faire des journées
ou des heures (20 c. l'heure) pour laver
ou éeurer. 4134-1

PhamhppC **¦ 'ouer pour Saint Georges
vllalllulCOa une petite chambre meublée
ou non, au soleil , ainsi qu'une jolie cham-
bre à partager de suite avec un jeune
homme. — S'adresser rue du Premier-
Mars , 16 B , au 2me étage. 4109-1

fhamhpû * louer de .suite, bien îueu-
UliailiUl C blée , indépendante et exposée
an soleil , à un ou deux messieurs de
toute moralité. On peul se procure r ù la
même adresse une bo*nne pension bour-
geoise. — S'adresser rue de la Paix 43,
au ler étage . 3776-1

A lnunn magasin et logement. —
lUUCl S'adresser chez M. C. Pelle-

grini. rue Numa-Droz , 99. 4060

I nrinmnnf Pour cas imprévu , à louer
ilUgClIlt/lll. pour le 23 avril , un joli lo-
gement, situé au soleil , deux pièces, cui-
sine et dépendances. 4058

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Phflïï lhpp **- l°ui;r une belle chambre
l/itultiul Ca tneublée à une personne de
toule moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue la Chapelle, 3, au 3me étage.

4071

PhflmhPP A l°uer c'e suite une cham-
V -1(1111 ul C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Crèt 9, au 3"" étages 4132

rhamllPP * louer de suite , une belle
lilla.llll.i l C. chambre meublée, exposée au
soleil , à un ou deux Messieurs. — S'adr.
chez M. Schsefïer, rue delà Paix , 7. 4099

Phamh PP  ̂ l°uer une chambre meu-
«JllalUUl C. blée indépendante , à une per-
sonne de toute moralité. — S'adr. boule-
vard de la Gare, I, an 2me étage, a gau-
che. 4091

On demande à loner g?andeuitci»am.
bre non meublée, si possible à 2 fenê-
tres. — S'adresser chez M. Salomon, rue
des Granges , 6. 4107-1

On demande à louer SJ_T£ *
chambre non meublée, chez une
dame. — S'adresser sous It. M. 4137,
au bureau de I'IPHARTIAL. 4137-1

IIllP npmnkpllp tranquille et solvable
UllC 1/BlllUlbCllC cherche une chambre
bien meublée et entièrement indépendante
— S'adresser par écrit, sous M. J. 300O,
Posta restante. 4065

On demande à acheter m » JïïXît
état. — Adresser les offres par écrit sous
It. O. 4211 au bureau de I'IMPAHTIAI ..

4211

Rnff pf Ai * I P M Î P a  0n demande à a*1»6-
DllllCl UC OBI IlUC. ter d'occasion un
beau buffet de service , neuf ou très bien
conservé. — Adresser les offres avec prix
sons Case postale 89. 4108

On demande à acheter ÊjraSn
places, table ronde, chaises, glaces, etc.
— S'adresser rue du Puits, 20, au l" étage

4101

Â VPnflPP * grand Tour burin-fixe avec
ICUUIC changement pour 1 pinça

américaine, 1 pelit Tour à tourner, 1 ta*
ble-établi, ainsi que des sacs vides en bon
état. On ferait volontiers un échange. —
S'adresser rue de Bel-Air 12, au 1" étage,
à gauche. 338'i-9*

Â un n rira P°ar cause de démènagemen
ICUUIC un fourneau a bain,

dernier modèle, presque neuf et à un prix
avantageux. — S adresser de 1 à 8 heure»
chez M. Armand Picard, rue du Marché 2.
au ler étage. 4110-1

& VPntlPP Ponr cause de déménagement
a. ICUUI C des meubles neufs, lits à
fronton et antres, lavabos avec et sans
glace (poignées nickel), tables de nuit. —
S'adresser chez M. Fr. Kramer, ébéniste-
rie , rue Numa Droz 131. 4158-1

Violnn avec étui serait cédé à bas prix.
I1U1U1 1 _ S'adresser rue du Nord 61.
au 3me étage. 4157-1

Pour 200 francs
np/inninn l Un ménage complet, trois
Ul/1/aolUU I moi8 d'usage, un lit complet
(2 places) noyer poli, une commode noyer
(4 tiroirs), un canapé-lit, une table ronde
noyer, table de nuit noyer dessus marbre,
table carrée, 4 chaises. 4165-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

jg fBtfc_ A vpndpp 7 p°rcs de 10
/£'£ 1H&. *cma c semaines. —

f____ \t t S'adresser chez M. Chns-
U3L Uan Zahnd, au Mont-Sa-
* ¦ '̂ gne (Grandes-Crosettes).

4140-1

A VPndPP env,ron 200 bouteilles
ICUUI C propres. — S'adresser à l'Epi-

cerie, rue du Doubs 139. 4125-1

riliPn *¦ ven(ir8« un beau jeune chien
villCU. berger écossais, pure race, âgé de
4 mois. Bonne occasion. — S'adresser rue
du Doubs, 99, aa rez-de-chaussée. 4152-1

A VPndPP un 8P,8ndic,a CHIEN Setter
I CUUI 0 anglais, m&le, âgé de 6 mois,

robe noire, cordon fea.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . «1014-1

A VPIldPA un Pota(?er * "az  ̂ feux, four
ICUUI C et broche, une lampe à sus-

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

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4119-1
¦

A VPndPP ***eux Pola8ers« d-511* sxa n» II,
ICUUIC avec tous les accessoires, et

l'autre français, i deux trous. Très bas
prix. — S'adresser rue de la Charrière 21,
aa ler étage 4098

¦ i

GRANDE SALLE
de

L'Hôtel- Pension L'Aurore
Rue de la Serre 16

L U N D I  7 A V R I L  1003
à 8 >/, h. du soir

Sous les auspices de la
Ligue Antialcoolique

CONFÉRENCE
donnée par

M. le Docteu r DROZ, du Locle
Sur : 4489-2

Alcoolisme et Maladies
a VÉRITÉ sur l'action de l'Alcool

Vaccinations
D" PERROCHET

31, Rue Léopold-Robert , 31
Tous los jours de 1 à 3 heures

4397-3 

Hagasin de fournitures d'horlogerie
Perrenond & Liidy

Plaoe de l'Ouest. — Rue du Paro 39
Grand et beau choix de

RlGOLâTîURS
des meilleures marques

Sonneries < 'nI In-dralea
PRIX AVANTAGEUX

garantie. «1409-2 Réparation».

Costumes-Enfants
¦e trouvent en grand ehoix

A LA CITÉ OUVRIÈRE
eStiodèles nouveaux

•1398-13 t_ m r depuis 8 ans
Prix avantageux

— — — — ¦ 
i . i -

ytlfJHHLill Samedi 5 Avril
**v|SP-M Boucherie E. Graff

Jj 77T Devant le 4430-1
f ™ Bazar Parisien

SUR LA PLACE DU MARCHÉ

Viande de BŒUF
l** qualité, i 65 c. le demi kilo

Oros "w:iEi*_ ";*j
I" «quai. 55 et 60 e. le demi kilo

Jeune YÀCHE 2,/'Tdàeml°kifo55c-
' Se recommande . E. Graff.

MONT-D'OR
On débite journellement à

L'EPICERIE PARISIENNE
rue Numa-Droz 118

dil. Mont-D'Or lre qualité
à 1 fr. UO le kilo, en boite

La même marchandise ee vend aux
•trois marchés. 4435-1

•• VXNS HOU&ES <£•»
garantis purs et naturels. 1354-16

Tessinois, première qualité, Fr. 17 —
Piémontais, très lin, » 23 —

les 100 litres non franco œntre R.
Worganti et «Co (Sactr. da Morg anti frères), Lugano

Cliesaux
bien situés

1 vendre dans tons les quartiers de la
»ille. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS. —
B'adresser à M. J. Kullmer lils . rue du
grenier 37. 15*239-25

Terminages
On sort irait des terminaçea en pié«*res

19 lignes ancre, remontoirs, échappements
i goupilles Kenre courant bon marché.

S'adr. aa bureau de I'IMPARTUI.. 40t3S

Plus de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-64*

Crème anti-dartre
de Jean KOIII.EK, médecin-dentiste,
Lindenhof, Hérisau.

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

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

AVIQmw w mm iâQr
LM soussignés informent MM. les Fabricants et IM Décorateurs do

Bottée de montres que le H-2848-X 4433-2

Décor dit Papier froissé
est leur propriété exclusive, «ru'ils ont créé ce genre et déposé les modèles conformé-
ment à la Loi sur la Propriété industrielle. En conséquence, les contrefacteurs seront
poursuivis rigoareasement suivant les droits (rne la dite Loi leur garantit.

Pais!! .lifl-sepky êk Âpiiolda Genève

sa WHHI
A vendre du foin et regain toute pre-

mière qualité. — S'adresser chez M. Henri
Zimmermann, boulevard de la Capitaine,

 ̂
4151-1

Avis aux Entrepreneurs
et Industriels.

A yendre près de la Gare des 16108-1

TERRAINS
bien placés pour la construction de mai-
sons, de fabriques, d'ateliers, entrepôts,
etc., à raison de 9, 10 à 11 fr. le mètre.

S'adresser à M. J. KULLMER, rue du
Grenier, 37.

/œUF\
ta du jour, se trouvent S
\__l en ce moment __W
^fiL à.'EpicerieNU N. BIoGb MË
^¦k rue du Marché 1. 

^
Ém

Chronographe. &£*%___?&
nographe, répétition à quart, forte boite
argent. — S'adresser rue du Paro 81. au
rez-de-chaussée, à droite. S08-8*

¦mEBar de"irx^.î |
•àMEPTlQUE Ê̂mÊÈlK SBC DE MM i
RECO N ST ITUANT 

/^̂^̂ \̂
PH0S™ ûe™|

fe plus énergique fcaS BÈÊpLWmmà tfM substance» B?ç Mpour Convalescents, ___ Ŝ f̂ __r?_ _ f__ Ŝ_ \W_f Indispensables i t» £,--; <p
Vieillards , Femmes, ^_?__--**_ _ i  _ &H____Jf *n-***"*in"¦*¦«*¦ '« nhnie .B 4.- -_. gEnf ants débiles \_X \t___ ?_f̂fî _f f ! i__f  musculaires
•t toute* per sonne- * y _M_-4_ \â_ %_\\___W "t des système»

délicates. ^«»  ̂teneut »t osseux. S
Ije VI N DE VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs U__pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ra

Age critique, Epuisement norvou-i, Débilité résultant de la vieil-glésée, longues convalescences et tont état de langueur et d'amai- MBgrissement ai*ractéri«é par la pertei de l'appétit et des for^ ŝ.
rf sar-ne-usim J*. VXAIm «me f  Bwffttu, 14, ________ fo r̂Qg?. I

E-2 

» 

Installations, Réparations , Entretien d«
Sonneries électriques

Téléphones privés , Porte-voix, Contacts de sûreté.
Ouvreurs de portes brevetés. Allumeurs de gaz à dis-
tance, etc., etc. 17080-9

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

EDOUlÏD BACH»™
5, Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)

Etablissement spécial pour INSTALLATIONS ELECTRIQUES. ""OS
Maison de confiance fondée en 1887.

I BOUCHERIE SCHMIDIGER S
12, rue de là Balance, 12

§ -̂I*II$ ~TS_r&s&WÈ. |
à €5  ̂et I^O cent, le demi-kilo •

m CûBilS bien frais, à 60 c. le deml-Mo
2 ILji.̂ .X'XlxrS tairais S
9 Choucroute. — Sourièbe.
g£ Wm___ *m vient d'arriver- : exrcollent Jambon ***Wk\\*x\\g â^̂  

fumé 
depuis 75 

cent, 
le demn-ltilo yj| 

^Se recommande, 4364-6 SCHMIDIGER.

-m-99e99®99-î¥t999999999999909e999m@®

p u ^»«w Le prospectus, la manière de s'en
bOUtre ^s. servir, est*joint au flacon.

^humaîisinBS^Sw Q
R^S. Influenza >^ T
connu\

 ̂
Foulures ^  ̂ VJLAxïx««*\ ̂ ^mède domestique/N^JIflaUX 

de dBIltS^S.
dérivatif, calmant et >>w M9I|V rf0 fôto Ŝcuratif puissant, le vél1- \TaUX BB lBlB 

\table Pain-Expeller à la ^ŝ Reîroiûissement s^slmarque ancre jouit d'une ^s. Paralysies
popularité sans égale. « Dans les ^Sl Pntarrhps



LA PERSONNE gfcArt! T.
le 31 Mars 1903, est priée de donner une
«autre date aux mêmes initiales vu que sa
lettre est arrivée trop tard. 4442-8

j Jeune homme, Suisse
I Qnjl îlQ allemand , cherche une
1-3 fU y i l w»  personne disposée à

T donner des leçons de
français. — S'adresser rue du Puits 8, au
magasin. 4448-3

Apprenti
MM. PERRET & Co, banquiers, à la

Chaux-de-Fonds, demandent un apprenti
ayant reçu une bonne instruction. 4446-8

S» 
i acheter unei vous voulez unEïïëi

ou Pinoe-nei.

fil | de vos lunettes
•\l lA6 l/APPAC sont trop faibles ,
VJI ItflJ TljH fjlJ faites-les rempla-

cer à peu de frais
d'après votre vue. 4450-1

£4* des Réparations

&1 VOUS avez à fa1 

allez
en toute confiance, chez

Opticien
HO^EL de F AIGLE

Entrée indépendante.

B0DCHERIE -CHARCPTEK1E
E. Arnoux

• 7, — Rue du Parc — 17>
— TÉLÉPHONE —

BŒUF, première qualité .
VEAU à 60 et 65 cent, le demi-kilo,

pour Samedi et Dimanche.
Beau choix de LAPINS et CABRIS,

à OO cent, le demi-kilo.
Se recommande. 4447 2

WBBBSSmml ? B5E5HSH3 ? BEûm-SS

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27 Parc 54 Industriel

111, Numa Droz 111.
Dès le 1" Avril, les magasins

seront fermés
ous les soirs à 8 heures, sauf le

SAMEDI à tO heures. 3884

Pour cas imprévu,
A LOUER

pour Saint-Georges 1902, un 4154

Bel Appartement
de 4 pièces et bout de corridor éclairé , 2""
étage . Situation à proximité de l.i Gare et
Ue la Poste. — Adresser les offres , sous
chiffres E. 079 C., à MM. Haaseastcin
Se Vogler, en ville. 

FROMÂGSS
A vendre du bon fromage de la Sagne,

d'Emmenthal et du fromage maigre, le
lout à un prix raisonnable et par pièce.
— S'adresser chez M. Fritz STOTZER,
rue du Collège 8, au 1er étage. 4084

BËAR UNIVERSEL
L.a CIiaux-de-Fonds

LISTE des numéros sortis
su tirage de la Tombola

ler Lot Numéro •£_) 4Î_Ç L̂f £^i

2me » . **__ $__%%$
Sme • • "__ *-_?
4me » » ___ ___ _ 3
Bme » » 46Q

SOIS
A {vendre quelques toises de bois de

foyard bien sec . — S'adresser à M.
Een ri Huguenin .Boinod. 4023

four 1S centimes
EniHklAnnAa contenant 5 feuilles
BUVWUpp-BB de papier à lettres et
f> enveloppes Papier Ane lais extra-ûn.

Librairie A. COURVOISIER
_ Dr.A r.sr MEUVE _

DÉCORS ARGENT 11=
Paul JEANRICHARD, Renan.
I phpvarfao Une bonne acheveuse, bien
Al/UCittgCo. au courant de la petite
pièce cylindre, entreprendrait 12 à 15 car-
tons par semaine. — S'adresser rue du
Grenier 22, au ler étage. 4401-3
I7TO Une finisseuse de vis se recom-
I10i mande pour quelques boîtes par se-
maine. 4427-8

S'adr. au bureau de I'IMPABTI âL. 
|Tnp dûiïmieûllo de toute moralité et
UllC UcJllUlùCUC de confiance, prati-
quant la couture , demande place dans un
magasin de nouveautés et confections. —
S'adresser sous chiffres L. A. 4387, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 4387-2

RpmftTltPllP ^n entrePreiidrait une cer-
llCUlUlllOlll . taine quantité de remonta-
ges cylindre petites ou grandes pièces à
domicile. — S'adresser sous chiflres P. R.
Poste restante , Itocon vil lier. 4*285-2

Un bon horloger &&&¦*&sédant les meilleures références, cherche
emploi stable comme rémouleur ou rha-
billeur . Pour offres et renseignements,
s'adresser à M. F. Lcquin. rue du Pom-
mier 12. Xeucliâtel . HC 974 N . 4815-2
DAljc iqpiicp cl aviveuse de boites ar-1 UllùoCUoC gent demande place dans un
atelier ayant la transmission. — S'adres-
ser rue M. -A. Piaget 65, au 3me étage.

4331-2

JP .WP linnimp de 15 anB « fort et ro"UCllllC UUllllillJ i,uSte , qui a fréquenté
une école secondaire, cherche place dans
uno famille neuchâteloise pour apprendre
la langue française. Il aiderait a la cam-
pagne et désire suivre l'érrole en hiver. On
bayerait quelque chose. — S'adresser à
M. Richard Frey fils , à Iukwil (Borne).

4303-2
ïlnn flll p connaissant los deux langues
UUC IlllC demande place comme femme
de chambre dans un hôtel ou dans un
magasin. — S'adresser sous chiffres X. H.
4281, au bureau do I'IMPARTIAL . 4281-3

Iln P flll P â ê de 6̂ aus> expérimentée,
UllC UllC cherche place dans un petit
ménage. 4299-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ÏTVnppnfjù Jeune fille demande place
tt- W/y i CllllC. pour apprendre les ellip-
ses. 4309-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

ÂTlTIPPnfa <->n demande a placer pour
nJJ J Jl l i l i . , flj, avril un garçon comme
apprenti MECANICIEN. — S'adresser rue
des Moulins 5, au 2me étage. 4319-2

Un jeune homme aiî I^U^Jslplace comme homme de peine ou autre
emploi. — S'adresser chez M. Gollomb,
rue du Crèt 7. 4306-2

fUionpi-tiq Je demande à entrer en rela-U l u i u L U o .  tions avec un excellent ou-
vrier pour la gravure de patronnes. Ecrire
de suite à M. E. Gentil, Porrentruy.

4408-3

Acheveur -Visiteur T̂ tX •#que à convenir , dans un bon comptoir de
la localité. Sérieuses réfé rences exigées.
Adressser offres Case 28. 4419-3

DAbrif! Po,isseuse de vis dans les qua-
1/CullOa ijtés courantes est demandée.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 4425-3

^Pl'fk>ÏP.ll
ll
3 échappements ou sertis-

kJCl l luoClli  o seuses sont demandés de
suile. Capacités exigées. — S'adresser à
M. Walther Gebel, Renan. 4445-3
Pjnnjpnnc Plusieurs bons pivoteurs
I HUlCUl da sont demandés de suite pour
grandes nièces ancre. Ouvrage bien payé
ot en ." iliisance. — Capacités et moralité
exigées. — S'adresser à M. Walther Ge-
bel, à Renan. 4444-3
•sAirimnlini'n Dans un établissement de
DUIUUICIIBI C. i.r 01.dre de la localité on
demande une brave sommeliére connais-
sant le service. Bon traitement et gains
assurés. Entrée suivant entente. — S'a-
dresser rue Daniel- .TeanRichard 23. 4423-3

I OÇÇIBOII CÛ O" demande une bonne la-
LCôùlïCUOC. yeuse, forte et de toute con-
fiance. 4426-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cppirnnjp Dans une Cure du Jura Ber-
Ovl lUUl t .  nois. on demande une fille
sachant cuire et cle toute moralité. — S'a-
dresser rue du Pont 21, au 2me étage, à
droite, 4438-3

Commissionnaire. 0cn0Sfonnaiïeon

entre les heures d'école. — S'adresser
chez Mme Walzer, rue du Nord 7. 4441-3

P M VPHP ®n demande un lion graveur
lIluVuul . d'ornements. —S 'adresser rue
Jardinière 92. 4275-2

Paillfin î l fl ll QO connaissant la peinture
I alllUll llC lloC trouverait place dans un
bon atelier de la localité. 4294-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tî.ni<!QiPP O" demande de suite un très
I CljJlùMCl . bon ouvrier tapissier. —S 'a-
dresser chez M. Charles Frey, tapissier ,
rue de l'Industrie 1. 4307-2

RnillflndPP n̂ demande de suite un
DUUia U g U l .  jeune ouvrier boulanger
de toute moralité et de toute conduite.

S'ad. au bureau de 1'IMPAHTTAL . 4292-2

ïnna rfûmont  A louer pour le 23avril
Appal lolllelll. un i3eau pe«jt logement
exposé au soleil d'une chambre à deux fe-
nêtres, cuisine, alcôve et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 1, au Sme étage, à
gauche. 4440-3

ilCZ - QG"C!!ullSS8e. avril ou époque à
convenir, rue du Nord 161, un rez-de-
chaussée de 3 chambres, corridor et cui-
sine. Prix, 480 fr. — S'adresser chez M.
Chatelain-Humbert. rn» du Teraple-AUe-
iii :n 1,1 70 4415-3

A
lnnnp pour le 11 novembre 1903,
lu UCI dans deux bâtiments situés i

proximité de la place de l'Hôtel-de-Ville
et de la Place Neuve, plusieurs LOGE-
ME YI'S offrant tout le confort moderne,
de 2 et 3 pièces avec corridor ; quelques-
uns de ces logements avec chambre de
bains et balcon, buanderie et séchoir dans
la maison.

Dans les mêmes bâtiments, sont à louer
deux MAGASINS avec logements, dont
un conviendrait spécialement pour salon
de coiffeur. Prix des dits magasins avee
logements, 900 et 750 fr.

S'adresser à M. A. Bersot, notaire,
rue Léopold-Robert 4. «1411-12

A lflllPP Pour ca8 imprévu, pour Saint-IUUCI Martin 1902, rue du Jura 6

i 
Place d'Armes), dans une maison d'ordre
rien exposée au soleil, un appartement

moderne de 8 chambres avec petite pièce
au bout du corridor ; eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Pierre Zeltner, rue
du Jura 6. 4405-3

PflllP atolîûn Comptoir ou Bureau à
rUW ttlCllOl , louer, pour le 23 avril, un
vaste atelier et bureau, situé au centre des
affaires. J4482-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flliaïïlhPP A louer de suite une chambre
vuaulul C. non meublée à deux fenêtres,
exposée au soleil levant. — S'adresser rue
du Temple-AUemana 71, au magasin.

4339-3

fillflïïlhPP A louer de suite une belle
•JlliUUUl C. chambre bien meublée, expo-
sée au soleil , située à proximité de la
Poste et de la Gare, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'En-
vers 30, au 2me étage. 4420-3

PihillïlhrP A louer Pour Ie 15 avril uneUlldlllUl P. chambre soignée et indépen-
dante, au centre de la ville. — S'adresser
rue du Grenier 6, au 2me étage. 4403-3

fihaïïlîlPP A louer de suite une grande
vUdlUUlC. chambre à 2 fenêtres et non
meublée; on peut y travailler. — S'adres-
ser rue des Moulins 5, au Sme étage, à
droite. 4392-3

f.ïiflmhpûq A louer pour St-Georges ouUIK L UMICO. époque à convenir deux
grandes chambres, dont l'une à 2 fenêtres
donnant sur la rue Léopold-Robert , vis-
à-vis de la Poste . Conviendrainet spéciale-
ment pour bureau et comptoir. 4406-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

TihiUnllPA A remettre une chambre à
«UlldlllUl C. deux fenêtres avec cuisine. —
S'adresser au Café-Restaurant des Mon-
tagnes, Eplatures. 4407-3

M a da ein ave0 appartement , vastes
ludgdolll et belles dépendances, à louer
pour le 11 novembre 1902. Superbe situa-
tion; prix avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 2me étage, à droite.

4328-4

P-iamhpp A louer pour le 24 avril, rue
VliamulÇ. Léopold-Bobert, à un mon-
sieur sérieux, deux belles chambres meu-
blées, au soleil levant, avec pension soi-
gnée, ou à deux messieurs parfaitement
tranquilles et sérieux . 4280-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

rhîUTlhl'O A l°uer une chambre à 4 fe-
UllalllUI C. nôtres , pouvant servir pour
comploir, atelier ou bureau. Entrée indé-
pendante. — S'adresser rue du Progrès 32,
au ler étage. 4310-2

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

rilH-nh-'P A l°uer une chambre meu-
ulldlllUlCa blée, exposée au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Granges 14,
au 3me étage , à gauche. 4322-2

fhflnihPP A l°uer une chambre à un
l/lldlilUl Ca ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 79, au rez-de-chaussée,
à gauche. 4325-2

Phamh pp A louer P°"r Ie 1er ma> une
UlldlllUl P. belle chambre meublée, in-
dépendante, située rue Léopold-Bobert 49,
au ler étage. — S'adr. en l'Etude Paul
ROBEBT, agent de droit, rue Léopold-Ro-
bert 27. 4195-2

ril îimhPP A louer de suite à un
uudlUUl Ca monsieur solvable et de toute
moralité , une belle Chambre meublée, in-
dépendante et bien exposée au soleil. —
S'adresser Serre 75, au 3me étage. 4269-2

Chambre et Cnisine. -fc ^ffis oTéVo-
que à convenir , à une personne d'ordre et
de toute moralité, une grande chambre
avec part à la cuisine. — S'adresser Bu-
reau Maumary-Lory, rue du Soleil 11.

4265-2

On demande à louer ÇJ./J™
1904, un APPARTEMENT moderne de 7 à
8 pièces. — Adresser les offres Case 955.

4449-3

Ménage d'ordre "S £Kîa»d$5
logement moderne 3 ou 4 pièces bien si-
tué, dans maison bien tenue. — Adresser
offres détaillées à W. K. «9380, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4390-3

On demande à loner _____^ii_~
meublée, située au quartier de l'Abeille.
— Adresser les offres par écrit à M. Louis
Masnéri, rue du Progrès 97. 4391-3

On demande à louer AtïUÛ.
rant une chambre non meublée et indé-
Êendante, pour y installer un petit ate-

er. — S'adresser rue du Doubs 187 «aïs,
au 2me étape, à gauche. 4899-8

Fin mânaila d« 3 personnes demande
Ull lllcllagc à louer pour Saint-Martin
1902 un appartement de 4 pièces dans
une maison d'ordre. — S'adresser k M.
Nordmanp-Didisheim, rue Num»-T>roz 76,
au crémier staea. «tiEMrS

On cherche & loner &ïï£F0HS
à deux chambres conti guës à l'usage d'en-
trepôt et «i'atelier. — S'adresser chez M.
Charles Frey, tapissier, rue de l'Indu*
trie 1. 4308-2

On demande à louer Cj^„g,
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. La.
1617. an bureau de I'IMPARTIAL. 1617-9*
a*aaT.«*aTJa«»Jjga«Ma«»J««J«Ja«MB îMMaWa««*Ma«J»JMa«Ja^̂

On demande à acheter «"̂ -0™"?
— S'adresser rue de la Serre 90, au pre-
mier étage. 4416-3
Pilrtùn a CDD Vins et Spiritueux, rueLllgene im. f a .  Parc l. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-152
DnfniHn M. iVoiiUoinin fils , tonne-
riildlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-309*

On demande à acheter ^_tc__i\
Icum usagé, mais en bon état, d'environ
3 m. sur 5. 2980-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnilPA une Pousse'te à 3 roues, ainsi
ICUUI C qu'une lampe à suspension

dite veiUeuse ; le tout bien conservé. —
S'adresser à M. Paul Schneitter, rue de la
Promenade 12 A. 4424 3

A UPllf lPA pour cause de déménagement
ICUUI C a bas prix : Un grand buffet

à deux portes, une grande table ronde en
noyer massif, une machine américaine à
découper bois et métaux, une baignoire,
un tub, des quinquets, un grancf établi
de graveurs en bois dur à quatre places,
etc. — S'adresser rue du Progrés 15, au
2me élage. 4394-8

balle a mail^eP. salle à manger ayant
très peu d'usage. — S'adresser rue Neuve
11, au 2me étage. 4412-3

A irpn f fnp ua mobilier de oomptoir. —
ICUUI C S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL. 4395-3

Tour de boîtier. \ss2S Te S?
très bien conservé. Prix, 20 francs. —
S'adresser rue de l'Est 14, au Sme étage.

4443-3

A un n flnn 7 stores presque neufs. —
ICUUI C S'adresser rue de la Char-

rière 37, au 3me étage, à droite. 4431-3

Magasin de Meubles
JACQUES MEYER, 4, rue de ia Ronde 4.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Pour cause de manque de coutil et pour

compléter nos lits, a vendre plusieurs
matelas de 19 fr. 25 à 60 fr., trois coins
à 5 fr. 678-4

Occasion !
A vendre un secrétaire grand format,

fronton (165 fr.), une commode vernie
noyer (29 fr.), un lit à fronton complet
(125 fr.), le tout neuf.

C'est rne de la Ronde, 4.
Bonne occasion! *3SSS Kr
plets , tables ronde et ovale, lavabos, ca-
napés et divans, chaises de Vienne et
Louis XV placet jonc, tables carrées, ta-
bles de nuit et régulateur.Prix très ré-
duits. — S'adresser au maga-sin du Ga>
g*ne-Petit, rue du Stand 6. 4147-4

t- ï ^ftïî lifi Wft m f \  or 18 h. Magasin Sagne
K i l  IIIT '' *\ I I *  Jusllard , Léop. Rob. 38.
Uiei \J \ i tUk\Ué Choix mrii il nounau. ,s*~

A VflalliPP un Pota8er  ̂ 3 trous, avec
ÏCUUIC barre et bouilloire, pour

25 fr. — S'adr. chez M. Philippe Droz,
Tourelles 37. 4376-3

A x r  on ri Pû un vél° très P9U siBugè, en
ICUUI C bon état et à bas prix. —

S'adresser rue Léopold-Robert 68, au Sme
étage, à droite. 4295-2

PhfttndPflTlhîO A «ndre avec 50 •/. de
rUUlUglOjIllltJ. rabais un exceUent ap-
pareil photographique, format 9 X 12,
a *s0 plaques, avec étui ; le tout en par-
fait état. — S'adresser rue Léopold-Ko-
bert. 10, an ler étage. 4293-2
Donne A. vendre plusieurs bancs de
Dullto. menuisier, neufs. — S'adresser
à M. Eugène Mollier , aux Jeannerets,
prés du Locle. 4291-2

flnn a ci on I A vendre, pour cause de dé-
UllmolVU! part, un magnifique tour de
lit grenat à prix très avantageux. — S'adr.
rue Numa Droz 2, au troisième étage, i.
gauche. 42<(5-2

A Vûtlfirû une fournaise pour poUs-
ICUUI C geuse et un tour lapidaire.

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

golissense de boites or est demandée.
étribution immédiate. 4302-2

A u  on ri Pu à bon compte et faute de
I CUUI C place une bolle armoire à

glace (glace biseautée), style Renaissance,
plus une table de nuit. — S'adresser i
Mme Guenin, rue de la Ronde 3, au 2me
tage. 4000-8*

A VOTldpo une zither. Bas prix.—S'a-
ICUU1 0 dresser rue Numa Drox 136,

au magasin de coiffeur. 4074
Onlln A vendra, une seUe usagée , mais
ÙCllv. en bon état, ainsi qu'une bride
neuve. — S'adresser à M. Perragaux-
Jeanneret, à Renan. 4062

À VPIldPP ane poussette à 4 roues bien
ICUUI C conservée. — S'adressor chez

M. Hermann, rue Numa-Droz, «15. 4104

A y PU ii PP un potager , presque neuf ,
ICUUI C avec bouilloire et les acces-

soires. Bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière, SI, au ler étage. 40%

A VPWlrA meu')'es neufs et d'occasion,
ICUUIC lits complets , armoires à glace

lavabos, plusieurs canapés, un beau buffet
service noyer poli , commodes neuves
noyer depuis 5o fr. , plusieurs tables, un
beau grand régulateur avec poids , deux
pendules neuchàteloises , 2 beaux lustres
a gaz , un burin fixe, trois poussettes à 4
roues, chaises depuis 3 fr. 50, tables de
nnit, glaces , tableaux , etc. Achat, vonle ,
échange . — S'adresser chez M. J. Wein-
berger, rue aVuma-Di-o/, a A , au rez-
de-chaussée, à gauche. 4136-x

Â VPniiPP un Dul^et à deux portos,ICUUIC tout en noyer massif , plus
une femelle «sanari du fiara et plusieurs
«sages d'oiseaux; lo tout à bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 26, au rez-de-
chaussée , à gauche. 4210-1

A VPIlliPP u" P°ta0ep à pétrole (4 llain
I CUUI C mes) avec tous ses accessoires;

trés bas prix. — S'adresser rue de Tôto-de-
Rang 25, au 2me étage . 42C1-1

A VPIldPP ' Dr'x 4™s mot^rà- un beau
ICUUI C piano bois noir, trés bien

conservé. — S adresser sous chiffre s O. Q.
4270 au bureau de I'IMPAHTIAI,. 4270-1
Dinirnlofto d" 35° fr - Peu usagée et on
DlbJfllCUC très bon état , serait cédée
pour ISO fr. au comptant. 4212-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ,.

A VPndPP faute d'emploi , un tour
ÏCllUl C lapidaire pour émailleur

sur fonds. — S'adresser à M. C. Wirz-
Diacon , rue Numa-Droz 7. 4229-1

Affaires exceptionnelles
30 lits complots

Lits à frontons , noyer mat et poli , dé-
corés filets or, 2 places, sommiers 42 res-
sorts, bourrelets suspendus, matelas crin
36 liv., duvets fins, 2 oreil- «O *> PC
lers et 1 traversin par lit Tr. «*•' ** **
Lits à frontons , noyer mat et O *> **_

poli , complet fr. i *m ^^Un9
Lits à frontons sapin et bois _ *> PC

dur , complet , depuis fr. -¦- - *-*****
Lils Louis XV complets , dep. M •_ *» K

fr. -™- rmml **Lits Renaissance complets, M _ é __
depuis fr. •*1- ¦*¦ ̂ -T

NET AU COMPTANT
Tous les duvets sont de très bonne qua-
Uté, les sommiers ont 42 ressorts , bour-
relets suspendus, même pour les lits ordi-
naires. — Profitez de l'occasion, il n'y a
que 30 pièces ! 4097

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

Conditions de payement très avanta-
geuses.

Halle aux Meubles
Bue Fritz Courvoisier. 11 et 1ï

Pppdll clan's la nuit du 22 au 28 mars un
IClUU rouleau de muslqua contenant
plusieurs morceaux de chant. — Prière
de le rapporter, contre récompense, rue
de l'Envers 32, au 2me étage. 4404-8

Pppdll ou 1>om*s * faux 2 mon.
[ClUU 1res savonnettes or 14 k., ancre
12 lignes, portant n" 755,874 et 755,875. —
Prière de les rapporter, contre récom-
pense, an Bureau, rne du Parc 2. 4289-1

En cas de décès
pins de démarches & faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil — Cercueil* — Fossoyeurs
Transports , etC. Téléphone 811

On se rend à domieUe. -l irm-m

Monuments fonéraires
—m!¦!¦¦¦ ¦iiininiiiiswi MiiiiMnii—¦lin m

*̂ _̂___________________________________________ _̂___*mm%a
La famiUe de Monsieur Fritz Junod

exprime d'une façon toute particulière sa
reconnaissance aux personnes qui lui ont
témoigné tant de sympathie pendant ces
jours de grand deuil. 4396-1

Madame Fanny Abresol et sa tille Ma-
demoiselle Marguerite Abresol, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
John Abresol et leurs enfants , à Genève.
Monsieur et Madame Rodolphe Abresol.
à Paris, Madame veuve Breithaupt et se»
enfants, à Genève, MademoiseUe Louise
Abresol, à Genève, Madame veuve Fitting
et sa nièce, à Genève, font part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Louis ABRESOL
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, neveu, cousin et parent, que
Dieu a rappelé a Lui vendredi, à 6 heures
du matin, à l'âge de 53 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dlmaucbe 6 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrés 59.
Une urne funiralr t ttra dépolit devant lm

maison mortuaire.
Le présent avle tient llau do lettre d«

faire part. 4436-2

Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs de la Société de chant La
Pensée sont priés d'assister Dimanche 6
courant, i 1 heure après-midi, au convoi
funèbre de Monsieur Louis Abresol ,
leur regretté membre et ami. 4437-2
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MONTRES au détail
Fabricati on spéciale. Marche «t réglage

garantis 4297-100
BEAU CHOIX en tous genres

*T Magasin de l'Ouest £!*%
Prix modérés et de gros p« revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

Prlx-oourant franco sur demande

r_ ii . charitable voudrait

ijUvIllj tllli" tit 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'IMPARTIAI"* 4885-2

Société de Consommation
Jj qiiel-Dr -.it 27. Pire 54. Industrie 1

Numa Dro: 11. Nord 17.
"Doinnnclca s s

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

KartolTelsuppe pour préparer nn potage
excellent a la Julienne, le paq. 30 tient.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
75 e.

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

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

Bourqogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

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

110 cent .
Neuchàtel blano vieux, le Utre sans verre

60 o.
La Côto extra 1900, sans verre 50 cent
Pyrénées rouge, très apprécié, sans verre

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

55 cent.
Mâcon vieux, 60 cent.

Plus de rousses, plun de rougeurs, mais
teint frais et vermeil , en employant régu-
lièrement le Savon Tormentllle, 60 cent.
le morceau. 3200-98

CAPTAGE DE SOURCES
Installations d'eau en tous systèmes.

Réparations de Pompes en fer et Ho-
biueUorle, etc. 3929-9

Se recommande vivement.
Jf .  SCHEURER, fonhinier-sp émlista

34, rue du Pont, 3«S

_^____________ T________^mmmm^mKmm^̂ mmmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂

M. G. SCHW£KZEL, rue de
l'Iîûtel-de-Ville . 38 , se recom-
II !., I \ ' ! P pour tous genres de voi tu rages et
Déuiônageiiieiits. — Prix modérés.

2627-25*

AiiioiCrèB
VOUICZ-VOIIH donner une beUe nuance

i vos RIDEAUX. DENTELLES, etc.. etc..
employés l'Amidon Crème qui se vend
¦• ¦i Grand Bazar de la Ohaux-de-Fonds,
en faes du Théâtre. 3606-5

" Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

P Aliment sans concurrence
j! SO ct. le paquet
j Nonilles aux œnfs. 13188-54

Cornettes aux œufs.
Vermicelles aux cents

MACA RONI3 AUX ŒUFS
Perles aux œufs

pour potnare
Semoules anx œufs pour potage

Garanti aux œufs fr«iis

Paquets extra Ans
toiitos formes de pâtes

Qualité extra recommand-je
à «40 centimes le paquet

| Modes
Spécialité da

I CMPEAUX garnis
dans le bon courant.

I Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs , Plumes , Gazes , Rubans

Soieries.
I Commandos dans le plus bref délai

au
Grand Bazar

du 15177-87

§ PANIER FLEUR!

Commune de Couvet

m in ¦ 
Le public est informé que, comme précédemment, les foires de

Couvet auront lieu le SI Mai et le 10 novembre ; les marchés au bétail, le Sme mardi
r de mars, le SI Mai, le 2me mardi de septembre et le 10 novembre. Si les foires et

marchés des 81 Mai et 10 Novembre tombaient sur un samedi! ils seront renvoyés
au lundi suivant et si les dates sus indiquées tombaient sur un dimanche ou jour
férié les foires et marchés auront lieu le lendemain. — Cette année par exemple, le 31
Mai étant un samedi, les foires et marchais auront lieu le Lundi 2 Juin. 4348-3

Couvet, le ler avril 1902.
CONSEIL COMMUNAL.

'Entrep rise générale de travaux de *fa

1 GYPSERIE H PEINTURE . BATIMENTS -
Ji Décorations modernes et en tous styles s.

% en Carton-Pierre, Staff et Peinture 6
| PAPIERS PENIT8 «f

î H. DANCHAUD I
1 7b, Hôtel-de -Ville, 7b g
*<J» Imitation, de bois, marbres , bronzes, eto. 

^
| Spécialité d'Enseignes |
1=3 DEVIS GRATUITS snr demande. — PRIX TRÉS MODÉRÉS *

-fl Travaux garantis gp
eS : TâLfiPHONB. 4170-6 TéLéPHONE* *•*

Cui ipsii ara appartement
&*> l©mei!»

Le Magasin rue Léopold-Robert Zfl.29 et
l'appartement da deuxième étage da dit immeuble sont à
loaer poar an terme à convenir. Les locaux da rez-de-chaussée seront
aménagés an gré da prenear, le magasin agrandi et abaissé, le corridor
supprimé et nne grande devanture créée sur la rue montante. Pour tons
renseignements s'adresser à M. Henri Grraïidjears, rue
Daniel-JeanRichard 14. 3793-2

> *;.**V 5̂<^̂ a £̂é*«

[ a l 'honneur d 'inf ormer sa bonne clientèle que ses |Ë|
1 rayons viennen t d'être pourvus pour la

H (Saison de p rintemps

on pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants |
RAYONS SPÉCIAUX DE VÊTEMEN TS BON MARCHÉ f

TÉLÉPHONE. «1261-6 TÉLÉPHONE

I EXPOSITION DE COSTUMES D'ENFANTS
Derniers "Modèles

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES sr ŜTS

Ayan t organisé an service de lait des mieux compris, livraison deux fols
par joui-, soir et matin. Lait GARANTI PUR comme il sort du pis de la
vache , et cela à partir du 1" Avril prochain.

Nous offrons cette qualité de lait *_ _ _ _ )  «.«m» #• le litre rends
au prix de *'" é«L>'«t5il. l/«a à domicile

Par livraison de :
3 à 5 litrel avec le 5% d'escompte , au-dessus de 5 litres, IO"/. d'escompte
Pour garantir à notre clientèle des livraisons irréprochables et qu'elle puisse se

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

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

A partir du 15 au S0 avril ouverture de la 4380-8

3LaIf@si@ Modèle -
__L-4ÊL9 rue _.W^'wmrwr 9̂ _ WLMz

Se recommandent ,
BRUNNER & DUBOIS.

BULLETIN DE COMMANDE
WÊmmWKtmWtmWKÊtmWÊmWÊLWkmmWmWÊkWUKtklWtÊÊ****̂

Nom el Prénom Rue Quantité Paiement* Références I

La Chaux-de-Fond», 1e ___________ 1902

Signature:

t ,___ _̂__._^_^_______-_
Adresser le présent à :

BRUNNER A DUBOIS, Ua CIinux-de-Fonds.

0*W* Détacher le présent Bulletin de commande. "Ç31

.AMUUCMI
On demande AGENT sérieux et

actif pour le district de La Ghaux-de-
Fonds. Branche vie et accidents . Affaire
importante . — Ecrire sous H. SS» IV, i
MM. Haasenstein A* Vogler, «Cliaux»
de-Fonds. 3785-1

SPICHiGER & BURGER
NEUCHATZI.

Choix Immense de

LINOLEUMS
Tapis A la pièce, milieux de salon,
Descentes de lit, Tapis dc table,
Toiles cirées. Couvertures de lit et
de voyage, Draperie et vêtements
sur mesure.

m. Edmond KUFFER fila,
représentant de la maison, visitera la
clientèle ce printemps, (o-595-n) 2881-3

A Chézard
on prendrait EN PENSION une DAME
ou deux JEUNES FILLES fréquentant
l'école, à un prix modique, dés mainte-
nant ou époque à convenir. — S'adresser
pour références, chez M. le pasteur Junod,
a Chézard ; pour connaître l'adresse, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4075-4

MAGASIN
A louer de suite ou époque k convenir

an joli magasin d'épicerie et alimen-
taire avec logement. Agencement et peu
de reprise. Situation dans un bon quar-
tier de la Chaux-de Fonds. — S'adresser
rue du Doubs 113, au magasin. 4171-3

AUX FIANCES
Tableaux et Glaces riches en tous

genres. Bon marché. Facilités de paiement.
—S'adresser à M. L. Droz, rue de l'Eman-
cipation , 49. 41<30-1

Demandez les Catalogues,

Chèque perdu *\\%%
T.fl nPPCnnnA V" P°urrait 8e souvenir
Lia jJCl ûUUUC d'avoir prélevé une somme
de ÎOOO fr. l'après-midi du samedi
19 janvier 1901, dans une Banque de
la localité, soit contre reçu, soit contre
chèque, est priée de donner son adresse
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 4028-1

DEMANDEZ 7514-7

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour Vélos et
Machines a coudre, de la Maison

H. MŒBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
en flacons à 7 5 c, chez

MM. Aug. Barbet, rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue del a Serre 61.
Mairotfrères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /x T ^W Infaillibles

Bourgeon» j_ ^ /vîfl-i contre
de _ >_r _ _̂ / _ _̂>__ Khumes

Sapins _ ^*Mr__ \\__1 Toux
des \T\j i__ %i_r Catarrhes

Vosges *̂&?j f ëj K  Bronchites

Exige'lafor- *tj_____9 me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants r 1563-8
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

1-«0 LJ XŒUED
J'ai encore une certaine quantité de

tourbe, de trés bonne qualité, que je ven-
drai a un prix raisonnable. Vente au
comptant. Toujours bien assorti en bon
bois sec. — Ed. ItUTTI-PEUUET, rue
de l'Hôtel-de-ViUe 19. 8070-1

Chapeaux
Capotes — Toquets

Voiles et Voilettes
lorèpes -A.aa.gX al m _\

COURONNES
en perles SS4Q 275 II

COURONNES
en métal

M "9 Bouquets artificiels «Ê ¦'.• ;
Ore illers mor tuaire s

Gants. Brassards

H Bazar Neuchâtelois]
MODES. CORSETS

I Escompte 3% Escompte S*/. I

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
tk Steckborn (Thurgovie)No,i\ 3, SSSrl5

Se méfier des contre-façons. __&
Certificats gratis et franco à dis-1

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier

§oncassagè de §raines
PAR LA FORCE MOTRICE

Orge, Seigle, Maïs, Avoine, Epeantre, etc.
à -i fr. la sache jusqu'à 100 kilos

•1889 6 Rabais par grande quantité
FARINE de RIAIS

Prompte livreuse**")-. — o— Prompte livreuse!».
9B , H O T E L - D E - V I L L E, 7 B

COMMANDITAIRE OU ASSOCIÉ
COMMERCE PROSPÈRE DE RAPPORT

S--*ttf m*à 6**"*m\<-mT~*l\&~*b -W-»* * capital garantie demandé. — SITUATION
*i^'*x_P 9

***i..mi *'*imm Wm̂ mJ' XX ¦ de 3,600 fr. de fixe à intéressé pouvant soi-
gner intérieur. Intérêts et part aux bénéfices annuels environ 6 à 8,000 fr. Position
exceptionnelle offerte ; livres à disposition. — Offres par lettres sous V. M. 4388,
au bureau de I'IMPARTIAL. -4388-2



Hôtel Central
(Grande Salle).

Samedi 5 Avril 1902
à 8 h. du soir

CONCERT
organisé par

M. Joseph POLAK, Violoniste
Premier Prix du Conservatoire

de la Haye
avec le concours de

M."6* Sandoz
Prix des places : Réservées , 1 fr. 50. —

Non réservées , 1 fr. 4865-2
Les billets sont en vente à l'avance au

magasin de musique L.-A. Chopard .

Grande Brasserie
du 4300-8 .

GLOBE
Samstag, Sonntag und Montag

Grosse

KONZERTE
der

I. Original Schweizer-

Alpensânger- und Jodler-Truppe
Echo vom Emmenthal

in Berner Sennentracht

Sonntag um 2 Uhr

MATINÉE
FaHSTRITT FR EI 

Restaurant SANTSCHÏ
GRANDES-CROSETTES

| Dimanche 6 Avril t OOS
dès 2 h. après midi

Soirée Familière
«1484-2 Se recommande.

HOTEL DE LA BALANCE
Tou* les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

TRIPES
15670-88* Se recommande, Jean Knutti.

lestanrâHt de PLAIS4NCE
tue de Tête de Rang 89 (Tourelles).

Samedi 5 Avril 190»
« 8 h. du soir,

Sonperaptripes
•1883-3 Se recommande.

Hôtel déjà Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

15669-21* Se recommande, Ch. Kohler

BRASSERIE CENTRALE
*i, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dés 7 >/i heures ,

TRIPES » TRIPES
85-49* Se recommande, Arthur Frésard.

RESTAURANT du RAISIN
rue de l'IIôtel-de-Ville 6.

Tous les Samedis soir , dès 7 •/. h.,

TRIPES
Cantines , Diners et Petits Soupers.

8447-3 Se recommande , B BRANDT

Pension - ration
"Ft. "Heger

12, RUE DU GR ENIER 12.
Tous les Samedis,

Souper anx Tripes
On prendrai t encore quelques bons

pensionnaires. 1 2̂2-38

CANTINES et DINERS à 50 cent.

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES

Avis aux Sociétés
v. inn»u

Toutes les Sociétés qui peuvent avoir laissé
du Matériel (Décors de théâtre, Coulisses,
Jeux, Tableaux, etc., etc.) sont priées de les ré-
clamer jusqu'au 15 Avril. Après cette date, je
ne m'en rends plus responsable.
4402-8 Le tenancier, Julien Fallet.

H Café-Brasserie à Liuain
est à remettre pour cause de santé. — Ecrire sous 0. 12895 L., à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne. 4428-2

Ne cherchez pins!
L'HOTEL L'AURORE et le Brand Restaurant Populaire Antialcoolique

——9 CUISINE ÉCONOMIQUE • 
O'est X<3, rue «cle la, S» 23 3FI n. 33 , XO

Restauration à toute heure et k des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis 60 et 60 c. Soupers depuis «46 c. Bepas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Blere, Vins , Cidres, Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU I Vermouth
sans alcool. NOUVEAU ! — Spécialité : Cidre ouvert, goûtez. Prix spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail. On livre a domicile. Chambres à 1 fr. et 1 fr. 50. — BILLARD.
9847-32 A. SCHMIDT.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
DE

<3t¥. rM^C ĴHE
'mj

JF»!̂
Informe qu'il continue la LIQUIDATION de toutes les marchandises de son

établissement, consistant en Arbres fruitiers, d'Ornements et Arbustes
en tous genres.
_%__ \f PLANTES DE SERRE FLEURIES et & FEUILLAGE

GRANDE REMISE pour PALMIERS - _ 9_ i
Comme par le passé, il s'occupe de tous travaux de son métier d'Horticulture .

BOUQUETS et COURONNES en tous genres.
¦Firî ir mocliques,

13919-4 TÉLÉPHONE Se recommande. J. TSCHUPP.

p ortef euille Circulant §. f ëuthy
la Clianx-do-Ponds , 3a=»l»oo X *J cxx - >x7es _ \. la Chaux-de-Fonda

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

Voici la liste dos journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON* . 13. REVUE DES R KVUBS. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODB ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-MéLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTHB. 28. GAHTENLAUBB .
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEOENDB BL^ETTEB.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 81. UEBER LAITO raœ MEER.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELB ZUII MEER.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZEITUNG.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNB KUNST. 
^̂11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 85. GR^HIC. 12579-5

12. BIBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.
Abonnements à partir de 10 francs par an donnant droit à la lecture de 8 j ow *

naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve S

Restaurant! Armes-Réunies
GBANDE SALLE

Dimanche 6 Avril 100»
à 8 heures du soir

Ckud Conçut
donné par la 4344-1

Musique et la Chorale
des OUVBIERS

Graveurs et Guillocheurs
Le programme paraîtra ultérieurement.

Alliance #
• Evangélique

DIMANCHE 6 AVRIL. 1902

Réunion publique mensuelle
H 1020 c à 8 h. du soir, 4372-2

à la SALLE de la CROIX BLEUE.

CONFERENCE
par M. Almne. missionnaire àTaïti
La Collecte est destinée aux Missions

dfa Paris

pour le 11 novembre, le 4311-2

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

4311-2

Oeffentliohe

Versammlung
am 4. April 1902, im Oerole Ouvrier

Abends 8 »/s Uhr
*r 3EI y_ usa: ___. _

ArMterbewegnng und
wirtahschaftliclie Krisen

REFERENT :
Genosse A. Muller von Zurich.

Zu zahlreichem Besuche ladet hôflichst
ein 4341-1

Allgem. Arbeiterverein.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de ls Cbaux-de-Fonds

Dimanche 6 Avril 1902
à 2 '/J h. précises après midi.

Réunion mensuelle
au LOCAL, rue du Progrès 48.

Visite de M. GBANDJEAN, membre du
Comité cantonal .

Fanfare et Chœurs
Invitation cordiale à tous. 4368-2

La Mil Populaire
de CERNIER

demande de suite une pei sonne capable et
sérieuse comme 4284-2

Cuisinière-
Desservante

Bons gages. — Adresser les offres avec
références , à M. Paul Evard, président, à
Cernier.

—™*mm'

Bel - Air
GRANDE SALLE

Dimanche 6 Avril 1902
k i Va h. précises après midi ,

iaiitti Ooassrt
donné par li Société de ehint

LA PENSÉE
sous la direction de M. Eug. FEHR

— ENTRÉE LIBBE — 4367-2

Brasserie da Boulevard
Dimanche 6 Avril 1902

Dès 3 ii. après midi et à 8 b. du soir ,

SalJ^Bal
MUSIQUE GRATUITE

Le JEU de BOULES est ouvert
4421-2 Se recommande, Arnold Widmer.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine !

Dimanche 6 Avril 1902
à 8 heures du soir,

TRIPES
lie

«Jeu de Boulse
est ouvert.

BIERE eiTCHOPES
44*22-2 Se recommande. Le Tenancier.

-___ m_ m___f__ t__ m ***.**̂ ***}

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, «%5, 50 centimes, etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

12832-24
9_____________ __________%

Avis aux Commerçants
Jpiinp hnmmo Allemand, sérieux et ac-uBUUB HUlUlUt! tif, ayant fait trois ans
d'apprentissage dans un grand commerce
et connaissant à fond la correspondance
allemande, cherche place dans n'importe
quel commerce. Prétentions modestes. Bé-
férences et certificats à disposition.— S'a-
dresser, sous initiales J. 8. 4312, au
bureau de ITMPABTIAL. 4312 2

Aux parents l
Une famille respectable prendrait en

pension deux jeunes filles désirant ap-
prendre l'allemand à fond. Soins dévoués.

S'adresser à Mmes Schwab-Weber, k
Aarberg". Béférences : Mme Delachaux-
Tissot, rue du Nord 09, à la Ghaux-de-
Fonds. 4106-2
¦—¦ ¦¦««¦¦¦¦'«¦«¦«¦«««¦—— ¦¦—¦¦¦ Wl '¦¦¦! ¦¦¦ ' ¦¦¦¦—

.A. vendre
pour cause de départ, un calorifère.
marque Junker, a l'état de neuf. — S'adr.
A M. veuve Bourquin, Villa Sylva, Bôle.

4109-1

^^CHAFFHAUSEN
|luller-Mossmann.

Maison d'expédition de draps
Le plus grand

«commerce spécial de la Suisse
Complètement (réassorti et «grandi

Envoi anx particuliers
Echantillon franco 8051-1

«.̂ ¦..¦aaa».*»*.*»̂ *.»********* " ¦ —¦¦

Restaurant aes àrmos-SenuM
(Grande Salle)

Dimanche 6 Avril 1902
dès 2 '/, h. après midi.

GRAND CONCERT
donno par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. Mattioli , prof.

avec le bienveillant concours île
la Famille RICHARD.

ENTRÉE S 50 et.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 'I 'I 14-3

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 'li heures ,

GRAND CONCEPT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHUVITZ.

Entrée libre. ' Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures .

TRIPES «g TRIPES
Se recommande, 16304-128*

Charlass-A. Girardet.

HORLOGERIE
On demande de suite un fabricant

d'horlogerie qui pourrait fournir quelque*
grosses de mouvements 19 et 20 ligne»
ancre, lépine et savonnette , pour pièce ar-
gent. On fournit les boites. Mouvement
marchant au bas. 4.121-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BEMOJNTEIJRS
Au comptoir René Burck, i Bullet, ok

demande quelques bons remonteurs con-
naissant bien l'échappement à cylindre
pour pièces à remonter après dorure.

4417-»

BALANCIER
A vendre un gros balancier vis de 10

mm. pouvant servir pour la frappe et le
découpage, un assortiment de poinçone
de secrets américains de 18 à 24 lignes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4386-6

N. GUILLAUME
HORTICULTEUR

72, rue de l'Hôtel-de-Ville 72,

Eaîraprise, Ëntretiea .P Iantat ions
de JARDINS

à forfait ou en régla

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ
A la môme adresse, jeune ohlen d*

garde est à vendre. 4398-8

EMILE BLOCH

CHIRURGIEN-DENTISTE
Di plômé de l'Ecole Dentaire de Genè te.

39. RUE DE LA FAIX.
— TÉLÉPHONE — 836-1

W "rxn obtient guérison radicale k.
«U WU par „VAJttICOL" du Dr. H
Jos. Qôttlg, pharmacien à Bâle, I
pour Jambes ouvertes, ulcères, I
veines spasmodlques, vieilles bles- I
sures purulentes ; recommandé et 1
éprouvé par les médecins, Prix, I
g.fr^

Proapeçtufl gratis. 15al9 29 \__\_\

Négociant Wurtembergeois
désire placer son fils âgé de 17 ans, con-
naissant les travaux de oureau, dans ma-
gasin de Tissus et Confections où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— Adresser offres sous T. L. 3903 au
bnreau de I'IMPARTIAL. 8903-8

LAIT
On demande k acheter 300 i 260 litres

de lait par jour à partir da ler mai. —
S'adresser a la Laiterie, rne dn Collège 8.

4I67-»

LOGEMENT
A louer ponr le 23 avril, nn petit loge-

ment de deux chambres et cuisine, situé
au Nord et au rez-de-chaussée . — S'adr.
chez M. Th. Tripet, rue da Progrés, 41.

•018


