
Gliemakha ei le tremblement de terre
La « Gazelle de Lausanne » a reçu sur ce

terrible événement les renseignements origi-
naux et directs qui suivent :

Gliemakha esl un chef-lieu de district da
gouvernement de Bak ou et se trou ve à vol
d'oisea u à un peu plus de 100 kilomètres de
celle vil le , la cilé du naplile . A 680 m. d'alti-
tude , bien siluee , sur le*, ramilicalions S.-E.
de la grande chaîne du Caucase, d' un climat
très salubre , entourée do beaux vignoble **, de
cb. .rn ps fertiles où le buffl e traîne l'antique
charrue, elle élait florissante, riche et indus-
trieuse. Qu 'ils sont légers les beaux tissus la-
_u* < or ientaux ; et souples les soies multicolo-
res qu 'on y fabr ique , et au bazar le Maïdau

quel coup d' œil pittoresque et quelle richesse .
les ouvriers travai l la nt  en plein air  l' or et l' ar-
gent ! Ses tapis de quali t é  supérieure ne le cè-
dent qu 'à ceux de Kouba.

Chemakha , jadis capitale du Schirvan , ap-
partient  à la Russie , qui l'acquit de la Perse
en 1806 ; elle devint le siège des autorités de
la région , elle le resta jusqu '.en 1859, époque
à laquelle elle se vit pré férer Bakou , qui n 'é-
tait , avant la découverte des sources pélrolifè-
res, qu 'une misérable bourgade de 5000 babi-
lan ls.Gliemakha co inp t a i tavaul  la catastrophe
24,000 habi tan ts , dont 1000 Russes fonction-
naires ou employés , 5000 Arméniens , surtout
commerçants et industriels el 18,000 Musul-
mans pour la p lupar t  ouvriers et artisans. Un
régiment d'infanterie de réserve j etait en gar-
nison.

Les Russes et les Arméniens habitaient la
ville européenne située sur la montagne , les
Ta la res la ville lalare , fouillis de rues,
ruelles , bazars , qui se trouvait dans la
plaine.

* ' *
La catastrophe du 31 janvier surprit tout

le monde à l'improviste. Il y aVait bien eu
quelques oscillations du so! à 8 heures du ma-
tin, mais les Chémakhiens sont tellement ha-
bitués à de pareils phénomènes que l'on n'y
prit pas garde. Soudain, à 1 h. 53 minutes, on
entendit un grondement souterrain formida-
ble, suivi de cinq secousses violentes; ce fuU
l'affaire de 50 à 70 secondes; 4500 maisons
s'effondrèrent, faisant périr plus de 2000
personnes; une ville anéantie, des morts, des
blessés et des estropiés ! Dans la nuit qui sui-
vit, il y eut encore treize secousses. Et les
tremblements de terre *se succédèrent jus-
qu'au 16-29 février .

A l'heure où se produisit la catastrophe,
beaucoup d'Arméniens, notamment les nota-
bilités, assistaient à un office d'enterrement
à la cathédrale arménienne-grégorienne, qui
est un édifice à fondements solides. Le prêtre
eut la présence d'esprit de retenir les affolés
dans l'enceinte. Aussi le nombre des victimes
parmi les Arméniens ne s'élève-t-il qu'à 32.

Les musulmans, au contraire, furent moins
bien servis par le sort : les hommes se trou-
vaient à la prière du midi; le « namaza» dans
les mosquées qui croulèrent, même l'ancienne
mosquée Djouma , qui avait 1093 ans; les fem-
mes et les enfants étaient dans les établisse-
ments de bains chauds, qui étaient au nombre
de douze. C'était la veille du vendredi , le
jour du culte chez les musulmans; l'« abat»
(l'usage) voulait que les femmes s'y rendis-
sent : c'est sur l'emplacement des bains qu'il
fallut chercher le plus grand nombre de ca-
davres.

Il y eut ainsi parmi les musulmans plus da
2000 victimes (la statistique fixée verra le
chiffre diminuer d'un peu).

On était en hiver; dans toutes les boutiques
les « mangali » (sorte de brasiers) étaient al-
lumés, ce qui fit qu 'à l'effondrement de ce:
dernières succéda immédiatement l'incendie
qui durait , encore le 5 février , augmentant
les horreurs du désastre et achevant l'œuvre
de destruction. D'épaisses ténèbres couvrirent
la ville ; fracas , grondements souterrains, cris
éperdus , bêtes et gens affolés , lueurs sinis-
tres des flammes se confondaient en un spec-
tacle d'horreur !

Si les travaux du déblaiement avaient été
organisés à temps, que de vies auraient pu
être sauvées ! Ainsi, dans une maison, douze
femmes tatares étaient à un festin , la pre-
mière secousse les ensevelit vivantes; leurs
proches se mirent aussitôt activement à l'œu-
vre; le soir on avait retiré saines et sauves
neuf d'entr e elles, le lendemain matin, on
retrouva les trois autres, mais mortes. Sur
les lieux, il n'y avait ni pelles, ni pioches, ni
leviers suffisante, on travaillait les premiers
jours à l'aide des mains et de bâtons. Le dé-
blaiement s'opérait au milieu d'un silence
lourd , les pioches seules résonnaient. Puis
voici que des sanglots éclatent, un des as-
sistants vient de reconnaître dans cp débris
humain sa femme, sa fille, son père !

Il faudrait des volumes pour raconter les
scènes navrantes, les scènes qui glacent d'hor-
reur, dont Chemakha fut le théâtre pendant
et après le tremblement de terre.

Chemakha qui existe depuis dix siècles, a
dû subir en 250 ans quarante-trois tremble-
ments de terre, dont neuf depuis 1806; lors
de celui de 1859, 3000 bâtiments s'effondrè-
rent.

En 1860 le célèbre géologue Abich termi-
nait son rapport à la Société impériale russe
de géographie par ces mots qui étaient une
prophétie : « Ainsi rien ne nous garantit que
tôt ou tard Chemakha ne devienne le théâ-
tre d'une catastrophe inouïe. » Et il énumé-
rait les raisons de sa terrible prophétie :
d'abord sa situation dans les couches qui
font parti e d'une masse compacte de reliefs
souterrains, puis la proximité du centre d'ac-
tivité des masses éruptives.

Cette grande chaîne du Caucase qui date
de la même période que les Alpes, a cela de
particulier qu'à son centre même se trouvent
plusieurs grands cônes éruptii's éteints dont
l'Elbrouz et le Kasbek. On constate dans
cette vaste zone volcanique tous les spéci-
mens des forces éruptives, depuis les vol-
cans éteints, les volcans de boue, jusqu 'aux
sources pétrolifères, aux émanations de gaz.
Le tremblement de terre de Chemakha a
rayonné sur une région très étendue, a ré-
duit en ruines outre Chemakha, 126 villages,
soit 9084 maisons, 11 églises, 41 mosquées,
8 fabriques de soie, etc. ; il a fait entrer en
activité pendant trois jours le volcan de Ma-
razi; il a produit à la surface des épanche-
ments de nappes d'eau souterraines; il se re-
lie; à ides faite que les journaux ont relatés en
leur temps : recrudescence extraordinaire
dans l'activité des jete de naphte, à liakou
qui en décembre et janvier a vu jaillir 50
millions de pouds (le poud égale 16 Va kilos)
de naphte, tremblement de terre en Crimée
le jour de Noël.

On ne peut plus dire que Chemakha
existe; les vingt à trente maisons qui res-
tent debout constituent-elles une ville?

On a une fois de plus soulevé la question
de transférer la ville à 38 verstes plus au
sud sur les bords de l'Akh-Son , mais les
Chémakhiens ne veulent point en entendre
parler : ce sol traître, c'est pourtant le sol na-
tal; la ville se relèvera encore une fois.
Pourront-ils la relever, la rebâtir de manière
à la garantir contre les prochains tremble-
ments de terre?

Comment prendre des précautions suffi-
santes contre ces forces internes , aveugles,
terribles, inexorables?

A. DUHANTE .
Sll se trouvait quelque âme charitable

qui voulût envoyer son obole aux Chéma-
khiens elle n'aurait qu'à l'adresser à Bakou :
via Tsaky, Rédaction du journal « Kaspia »,
ou à M. Tagief , président du comité de se-
cours à Bakou. (M. Tagief est le roi du
naphte).

PARIS, 4 avril. — L'application de la nou-
velle loi fixant la durée du travail à 10 heures
et demie pour les ouvriers a provoqué de nou-
velles grèves , notamment à Roubaix et à Cher-
bourg.

MARSEILLE , 4 avril.  — Le député jeune-
ichèque Horica esl mort subitement jeudi
dans un hôtel de Marseille , où il étail de pas-
sage avec sa fille. M. Horica élait arrivé de
Suisse à Marseille en parfaite santé.

PRIVAS, 4 avril. — Le mouvement gréviste
s'étend à presque toutes les usines à soie de la
région d'Aubenas. Quelques désordres sans
gravité se sonl produits.

Allemagne
KIEL, 4 avril. — Une grève - générale des

ouvriers du bâtiment a éclaté jeudi. 2000 ou-
vriers onl quit té le travail , n'ayant pas pu
s'entend re avec leurs patrons sur la question
des salaires.

Italie
On vient de faire une intéressante décou-

verte à Capri. On a découvert un souterrain
où Tibère enfermait ses victimes avant de les
précipiter dans la mer et qui contient sur
les murs des inscriptions du plus haut intérêt
pour l'histoire. De ces inscriptions il résulte
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que dans ce souterrain furent aussi enfermées
la sœur et la femme de l'empereur Commode.

Autriche-Hongrie
FIUME , 4 avril. — Les grévistes ont accepté

les conditions qui leur avaient élé proposées.
La grève doit donc êlre considérée comme ter-
minée.

— On télégraphie de Vienne :
De nombreux éludian ls bosniaques ont or-

ganisé hier devant le palai s du ministè re des
finances de l'empire une manifestation tumul-
tueuse contre M. de Kallay,  à qui ils repro-
chera de retenir les bourses allouées aux éco-
les supérieures bosniaques pour les destiner à
un autre  but. Ces manifestations provo quèrent
un grand at troupement dans la Johannes -
gasse ; la police fut cependant bientôt sur les
lieux et dispersa facilement les manif estants
après avoir arrêté plusieurs d'entre eux.

Espagne
SAINT-SÉBASTIEN , 4 avril. — La nui t  der-

nière , deux vapeurs du pori se sont abordés à
60 milles en mer. Un des vapeurs a été coulé ;
les mécaniciens et deux chauffeurs se sont
noyés.

Russie
ST-PETERSBOURG, 4 avril. — Le colonel

Marchand est arrivé à St-Pétersbourg. Il a
été reçu à la gare par un attaché de l'am-
bassade de France, un officier russe et les re-
présentants de la colonie française. Un dé-
jeun er lui a ensuite été offert à l'ambassade.

BERLIN, 4 avril. — D'après les résultats
d'ensemble sur l'Allemagne, la Hollande et*
la Russie, le nouvel emprunt russe aurait
été souscrit plus de cent fois. La plus forta
part dans ce total rev ient à l'Allemagne.

Turquie
PARIS, 4 avril . — Une dépêche de Tunis

au « Petit Parisien » dit que la situation à
Tripoli est très grave. Le bruit court que les
Arabes sont au nombre de 20,000 et se pré--
paient à opposer une résistance acharnée aux
troupes parties pour les combattre. La popu-
lation de la ville se montre pessimiste au
sujet de l'expédition projetée. L'opinion géné-
rale est quelle court à un insuccès com-
plet.

LONDRES, 4 avril. — Le correspondant*
de Vienne du « Morning Post » tient de source
officielle que la situation à Novi Bazar et dans
l'Albanie septentrionale a fait l'objet d'un
échange de communications entre la Russie et
l'Autriche. A la suite de cet échange, les
ambassadeurs de Russie et d'Autriche à Cons-
tantinople ont pressé la Porte de prendre des
mesures promptes et effectives.

USKUB, 4 avril. — A Novi-Bazar, des Ar-
nautes en armes se sont réunis devant le
domicile du kaïmakan pour protester contre
le rappel à Constantinople du maire Haki bey,
L'effervescence s'accroît parmi les Turcs, par
suite des bruits qui courent d'après lesquels
des bandes serbes auraient envahi le terri-
toire. Les autorités turques ont pris des me-
sures militaires pour protéger les chrétiens.

VIENNE. 4 avril. — La « Nouvelle Presse
libre », parlant du mouvement insurrection-
nel signalé à Novi Bazar , croit que ce mou-
vement ne troublera pas la tranquillité dans
les Balkans , grâce à l'accord de l'Autriche
et de la Russie.

La « Correspondance politique de Vienne »
publie cette note officieuse de Constanti-
nople :

« A rencontr e des nouvelles qui ont été ré-
pandues sur de prétendues concentrations ex-
traordinaires de troupes turques en Macé-
doine, nos informations assurent que les me-
sures militaires prises par la Porte se ré-
duisent à la convocation annoncée de 32
bataillons « ilavés » dans les circonscriptions
militaires d'Uskub, de Monastir et de Salo-
nique pour une période d'exercices de quatre
semaines et à l'inspection des dépôts de ré-
difi - dans les districts-frontières bulgaro-
macédoniens. Toutes les assertions contraires
sont inexactes.

Etats-Uni»
LONDRES, 4 -avril. — Une dépêche de New-

York au «Times» dit que M. Gage, ancien mi-
nistre des finances, a été nommé président dea
trusts des aciers des Etats-Unis.
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— DIMANCHE 6 AVRIL 1902 -

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et

demie et 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A. 2 heures et demie. (V , aux. annonces.)
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirée*, divertissements, eto. (V. aux annonces.

, Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 i

it h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N *4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecolo oomp. de gullloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/• h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 Vt et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 u.
Biblioth èque du Corole ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/t h.
Olub des Grabons. — Réunion à 8 11. s.
Olub des a Gosandier ». — Réunion les dimanches

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

tin au local (Café des Al pes).
Olub D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Olub du Cazin. — Tous les dimanches . de 11 heures

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 b.

— LUNM 7 AVRIL 1902 —
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tions des 12-". t :l™«. 14*", 15»' ot 11* 1»* séries , lundi
soir, dc 8 h. et demie ;i 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions île la cotisations de la¦""• sérii\ à 9 heures, au local.
Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le

premier lundi de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Pharmacie d'office. — Dimanche6 Avril 1902.—
Pharmacie Parel, rne Léop.-Robert 24A , ouverte
jusqu'à 9 Vt heures du soir.
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— Oui, presque au lendemain de la rencon-
tre évitée, dit le marquis.

— Ils sant sans doute en voy»ge de noces,
fit observer Mme de Marsols, l'enveloppe
porte le "timbre de Cannes.

— Sans doute!... Tristes noces! dit M. de
Marsols.... mais chut ! ajouta-t-il en voyant
entrer Marthe.

La jeune fille avait les regards brillants
et ua léger sourire relevait les coins de ses
lèvres. Elle regarda tour à tour son oncle et
sa mère et, se dirigeant vers celle-ci, elle se
glissa à ees genoux en lui présentant une let-
tre.

—* Voulez-vous lire ? dit-elle.
— Non, chère enfant, dit Mme de Marsols

en attirant à elle la jeune fille. Ce sont les
secrets de ton cœur, garde-les pour ton fian-
cé, mais dis-lui gue nous l'attendons.

— Ah! s'écria-t-elle en entourant le cou de
sa mère de ses bras, que vous êtes bonne.

— Il faut l'être toujours, dit le marquis, en
tendant -à sa nièce la lettre de faire part du
mariage de Mme Vertray.

Un éclair de joie illumina les traits de Mar-
the et tandis que, confuse, elle se détour-

lieproduction interdite aux j ournaux gui n'ont
pas de traité avec MU. Calltnann-Lévy, éditeurs,
ti Paria.

nait pour cacher les rougeurs qui procla-
maient la plénitude de son bonheur, le mar-
quis et Mme de Marsols échangèrent un re-
gard attendri où se lisait leur reconnais-
sance et leur pitié pour celle qui sortait à ja-
mais meurtrie de cette lutte des cœurs 

*
Georges allait suivre le conseil de son cou-

sin et expédier à Marsols la lettre de faire
part du mariage de Mme Vertray quand il
reçut la missive de Marthe.

Son cœur bondit de jo ie à la lecture de
ces lignes à travers lesquelles perçait toute
la tendresse de la jeune îille. Quelque pu-
deur qu'elle avait mise à exprimer ses sen-
timents, l'ardeur de son amour éclatait der-
rière chaque phrase, dans chaque mot de
cette confession loyale et pleine d'exquises
naïvetés. Avec un charmant abandon, elle
dévoilait à son fiancé tous les secrets de son
âme et l'appelait à elle, toute frémissante
du plaisir de le -revoir.

Georges lut et relut ces lignes et couvrit
de baisers le cher papier d'où exhalait l'in-
time parfum de la jeune fille.

Toutes ses tristesses, toutes ses craintes
avaient 'disparues pour faire place à l'ex-
plosion d'un bonheur dont son vieux parent
demeura tout étourdi.

— Ah ! cette jeunesse ! fit-il , quelle mo-
bilité ! Hier c'était le désespoir, aujourd'hui
c'est la joie folle. Enfin , te voilà heureux...
Et tu pars ?

— Ce soir.
— Comme cela, tout de suite... Et moi,

alors ?...
— Oh ! une idée, dit Georges, partons

ensemble, mon oncle. Vous serez reçu à bras
ouverts à Marsols.

— Non, je te remercie, cela me dérange-
rait dans mes habitudes, mais quand le mo-
ment sera venu, fais-moi signe, je devancerai
ton mariage de quelques jours pour faire
connaissance avee ta nouvelle famille. ;

Et Georges était parti , mais avant d'aller
à Marsols, il avait voulu s'arrêter à Toulouse.
Malgré tout, il ne pouvait concevoir l'idée du
mariage de Mme Vertray avec Librae, et il
lui tardait d'obtenir quelques éclaircissements
sur cette étrange union. Au fond , il y avait
plus que de la curiosité dans son désir d'être
informé, il s'y mêlât sans qu 'il osât se l'a-
vouer, un sentiment de sympathie, presque de
tendresse, depuis surtout qu 'il comprenait la
nature de l'affection que Mme Vertray avait
éprouvée pour lui.

Il pensait bien, malgré le désir qu'il en
eût, qu'il ne pouvait voir la nouvelle Mme Li-
brae "tout l'en empêchait, surtout sa rupture
violente avec son mari, mais il espérait que
par l'intermédiaire des amis des Vertray, il
pourrait avoir des nouvelles de la jeune femme
et s'entretenir d'elle. Il ne douta point que
le docteur Vathié put le renseigner, mais
avant de se rendre chez le médecin qui avait
été le confident de Mme Librae, auquel lui-
même était redevable de ses soins, il prit le
chemin des Allées Saint-Michel, en promeneur
plutôt qu'en visiteur.

L'hôtel de Mme Librae était fermé. Il se
hasarda à interroger le concierge.

— Comment ? monsieur ne savait pas ? dit
ce dernier qui le reconnut aussitôt. Il y a
deux mois bientôt que madame s'est mariée.
Elle n'allait pas bien du tout et le lendemain
de la cérémonie madame Librae a dû partir
pour Cannes où le docteur l'a accompagnée.

— Et son mari ? demanda Georges.
— Qui ? Monsieur Librae 7 on ne l'a pas

vu depuis le jour du mariage.
— Il n'a donc pas suivi sa femme î
— Peut-être bien que si, mais madame que

nous avons menée à la gare était aeule avec
le docteur.

— Le docteur Vathié, -ans doute î
— Parfaitement. Il est revenu de suite

après. C'est lui qui s'occupe des affaires de
madame. - -< -- - - - - > .

Et comme Georges s'en allait après avoîf
remercié :

— Monsieur ne vent pas laisser sa carte 1
demanda le concierge.

— Non, merci, je lui écrirai.
— Monsieur aura l'adresse de madame che*

le docteur; c'est là où nous envoyons toutes
les lettres au nom de madame.

Un instant après, Georges sonnait chez le
docteur Vathié, un peu ému de ce qu'il allait
apprendre, car il démêlait, à travers les ex-
plications du concierge, je ne sais quoi de
mystérieux qu'il lui tardait de connaître.

Introduit aussitôt dans le cabinet du méde-
cin, ce dernier vint à lui les mains tendues.

— Je vous attendais presque, lui dit-il; je
ne doutais pas que vous vinssiez prendre des
nouvelles de notre pauvre amie.

— Madame Vertray... madame Librae eaï
donc malade ?

— Ah! vous savez, fit le docteur ; c'est vrai,-
j'avais oublié. C'est moi qu'elle avait chargé*ces jours derniers, de vous envoyer de Can-
nes une lettre de faire part, ainsi qu'à M. de
Marsols, mais j'ignorais votre adresse _ Pa-
ris 

— La lettre m'est parvenue, répondit Geor-
ges.... Ainsi elle s'est mariée... avec Librae!

— Cela vous étonne, dit M. Vathié en plon-
geant ses regards sur ceux du jeune homme.
En effet, cela nous a tous étonnés... Puis-j9
vous parler à cœur -ouvert ?

Et comme Georges inclinait la tête.
"— Il n'y avait qu'un homme qui au"*ait p_

la sauver de ce mariage, ajouta-t-il, celui
qu'elle aimait.»,

(4 suivre.)

POUR Di CŒUR
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SUCCUBSAJ.E de LA GHAUX-DE-FONDS

La CAISSE et les BUREAUX SERONT TRANSFÉRÉS, dès J"oiX<_li
J.O arvicïh, dans le nouvel HOTEL de la BANQUE «71-4

6 - RUE DU MARCHÉ - 8.
> - . ¦ 

SH __t

S BsEaiR BimaRck I
Mise eo vente spéciale d' an Lot de

Bottines _ élastiques pour Dames à fr. 6.75
Souliers bas très solides, pour Dames à > •S.90
Souliers lacets sans coutures, ferrés > 6 25
Souliers bas solides, pour hommes > G SO
Bottines élastiques, bouts , pour hommes » 8.*_0 JB
Souliers militaires ferrés > 7.90

I SS0~ N.-B. — Ces articles ne seront en vente que Dimanche 6 courant, fj

¦ A Cendrillon 1
| 48, ruo Léopold Robert, 48 48, rue Léopold Robert , 48 p

(Contre remboursement : port en plus) 4459-1 Hj

Etude de Me Paul JACOT, Notaire i Sonvillier.

VEgyTE MOBSLBÈRE
Lundi. 14 avril 190?, dès 1 heure de l'après-midi , à Sonvillier, AI. Louis

Carea-tvi . cultivateur , exposera en vente publi que ot volontaire, en son domicile :
2 vaches portantes , 3 génisses portantes, 2 veaux d'un an, 1 jument de 10 ans,

3 chars à pont , 1 à échelles, 1 char à lisier , 1 petit char à main, 1 tombereau à main ,
a glisses, 1 traîneau , 1 char à ressorts, 3 harnais et beaucoup d'autres objets dont le
détail est supprimé . 3 mois de terme pour les paiements.

Sonvillier, le 10 mars 1902. 8297-1
Par commission :

(*i-?2*V7-i" Paul JACOT, Notaire.

MilNTRFlIX Ŝ ~ :M:̂ "a-:<k;H- -Edle-B.
la plus belle situation Quai du Midi , a côté du Kursaal. Nouvelle maison qui offre
le plus grand confort moderne. Prix modérés. 2725-4

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS_ 
COUR» !>*» CHANGES, le 5 Avril 1902.
'ont somme» tnjonr.i 'iiu i , sanf variation» nunor-

t - es, acheteur! en connue-courant , on an comptant,
t.u i nt) '/,'/• dt) ctmni ttion , de papier bancable tnr:

ht. Coort
iChèoie Pari» 100 61V,
Conrt et petlti effet» lonj i . 3 IM ôî'l,
3 moii ) ace. française! . . 3 KM ô Vt
3 moii J min. fr. 3000 . . 100 .0
Chèqne . . . . . . .  23 29>/i. .._ 'Conrt el petits effe t! lonji . 3  25 i8Lonart» . _ oj l , ace ang |aj,M . . j  25 49

13 moii ) rain. !.. 100 . . . 3 25.29Vt
Chèque ilerlin , Francfort . t [li o;1/,... ' Conrt et petit! effet! lon JI . 3 IÏ3 67 V,

**"™at )î moi! ) acc. atleniamtei . 3 i„ 73
(3 moi! J min. M. 3000 . . 3 i_ 8S
iChèane Cènes. Milan , Tnrin 98 55

Court et pelits effet! lon ji . S <J8 25
î moii , V c iii If res . . . .  S 98 Î5
3 moii , » chiffre! ... . . .  5 9S *(*

(Chè que Bruxelles , Anvers . 3V, 100 M '/', 'F>lg*qnei!à3raoi!.trait. acc, fr.3000 3 ICO.fcî V.
(Nonac , bill., ruanii., 3eUcb. 3';. 100 1.2'/,

i,, .i_j t4Cbèque et coort 3>/. i08 3b j
11 i_ S5 Sà3mois.trait. acc, F1.300O 3 JUS 30•vouer», 'r;0Iiac.i |,jii.. raanu., 3eUch. 3' , _(I8 SO

(Chèque et cnurt 3V, 105.30
Vienne . ! Peti ts effets lon(i . . . . 3'/, 105.30

(î a 3 mois , K chiffre! . . . 3Va 105 HO
Xew-Yorlt chèqne . . . . . . .— 5.t7'/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 moii . . . . .  3V,

Billet» d< (rnique françtii . . . .  100 5t
» » allemand 123.677,
» ¦ rosset 1.55
t> 9 autrichiens . . , *05.2u
» • anglais .ô 28'/,
» • italiens 38 20

S-ipolesn d'or 1B0.5U
*> averaini anglais 25 tWf icei de 30 mark 2*. 73",

Horlogerie
M. LÉ«N WRPILMT

FABRICANT (.'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE dn PREMIER MA8S 6,
a toujours en stock un choix immense,
pour daines et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et métal, simples, fan-
taisie et compliquées, qu'il offre en détail
et en gros, à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
sout garanties 5 ans. 3313-96

Réparations en tous genres. — Téléphone.
_...,_———————.___-———_—_ ....—

Montres ésrenées
v_?_o Montres garantie*.
To u s Gen res. ^ /f îcX^^.
! Prix réduits. ^*"*[> H/C 5<"*Y1

f.-Aii Bro. ^^gir
Rue Jaquet Droz 39, Cbai-i-dï-Fonlt

569-85 
_¦¦_____¦___¦_—¦__— s__————_¦___¦_

TLUS D'HERSIES!!!
Toute hernie, même la plus «rave, sera

guérie sûrement et complètement.
Exi gez brochure, gratis et franco ,
*ous D* Heiniauus, l '.ase postale -8S9
Bm, Itâle. O-9700-B 27-*6-6"*

H0HL0OEEIE Garantie

é 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux I

P. BAILLOD-PERBET
Rue Léopold-Robert 58

"LA CHAUX-DE-FOND9

5- MÉCANICIEN
Monteur de boîtes

faiseur d'étampes, parfaitement au cou-
rant de l'outillage moderne do la boite , I
connaissant le montage de la boite, à fond
dans toutes ses parties , tant mécani ques
que pratiques , capable de diri ger atelier
ou fabrique, désire changer de place. —
Adresser offres sous chiffres Pc 10I*i C. !
à MM. Haasenstein & Vogler. La, !
Cliaux-de-Ponds. 4310-1 \

KISS u nus ni titsisi i -_itTTT_Mtttnrttttttrrr-i II ._IJM.I S

O

II . charitable voudrait
I IA i l i_  A ltlA venir en aide à pe-
lât! 1C Util 5 tit ménage honnête,

dans l'embarras
par snite de maladie et de chômage, au
moyen d'un prê t remboursable à bref dé-
lai. Sérieuses garanties tt références. —
Adresser offres , sous chiffres X. V. 4385,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 4385-1

alliance <$
• fiviBgétique

Dîna AN GRE 8 AVIÏIl. 19! 3

Eéunion publique mensuel J
H 10-20 c à 8 h. du soir. 4:'.7,-*i

à la SALLE de la CROIX BLEU?.

CONFERENC E
par M. Aluine, missionnaire UTH'-'I I
La Collecte est destinée aux Mis >l ..n <

! de Paris " .
i _.

Associé
On demande un associé avec apport de

1500 fr., dn préférence un g-ravem* ¦on
guillocheur pour collabore r ù uiio as-
sociation collective de 'i membres. tJunra
d' exp loitation : Décoration î"*é!*éi-.-»r _
dos Imites de montres en or , argent,
acier et métal. Arts nouveaux. — S'a-
dresser par lettre sous V. S. t 'iZ ^.  au
bureau de I'IMPARTIAL . 4S78-TJ

_Pe_-_»_©n
pour* tiennes Fil tes

" Mme Moser-.tlnrtl. à Heuzogcn»
bu< ¦ li SIM*. recevrait quelques jeunes tilles
désireuses de comp léter leur éducation nt
d'apprendre la langue allemande. Excel-
lentes références à disposition. SMKS-S

_______ V ______W) V ___K_'i_l

BOMIIEBI E-CHARCDTHÏK
E_ Arnoux

1*7, — Rae du Paro — '1*-.
— TÉL-PHONB —

BŒUF, première qualité
; VEAU à 6 O et 65 cent, le demi _flo,

pour Samedi et Dimanch e .
' Beau choix de LAPINS.- CABRIS,

à 60 cent. Iâ demi-kilo.
Se recommando. hhhl \

BST ŒU_FS "W
Toujours des œufs frais , garantis , pn'g

modéré, chez M, Itiini , magasin alimen»
taire , ruo du Parc Z i .  fournis par
"HO T I I .  1, le Morilleur bien connu dit
Russey, 4172-1

immmmB
M. G. SCHW_!RZ_L, rne de

l'Hôtel-de-Ville. 38 , se recom-
mamie pour tous genres de voiturages et
Déi_e__ge__e_t_ . — Prix modérés.

g6-*7-S*8«

Demande
jeune homme, 17 à 19 ans, pour faire
nettoyages daus établissement. "ilM * Tr.
par an, nourri , logé, blanchi. On accepte»
rait homme d'âge mùr. — Ecrire — M.
E. Gindraux, Chenil, Genève.

_c. 2748 x. 4313-1

Imprimera mignonne !

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres , têtes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime j usqu'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. ".— contre remboursement, avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKA'ItT.
Sloeberstrasse 8, Bàle. 1612-6

N F V R â l  Rî f "'GRAINE , 1NS01V.
- S n H L U I - Maux de Télé i/ r r 'SEUL REWEDE SOUVERAIN R t h O L
Boite (10 Poudres) 1 tr.50. - Ch. B3NACCI0 ,Ph<*,Genè«*

Toutes Ptiurmuotet. Bien s-flffr ta «KEfQt^
l



Correspondance Parisienne
Paris, 4 avril.

Plus on s'approche du 27 avril , plus se ma-
nifeste dans nos cercles politiques une cer-
taine inquiétude. On interroge déjà le pro-
chain scrutin. Et on ne s'entend pas sur les
réponses, qui diffèrent selon les partis, les
groupes, les hommes. Le président cle la Pa-
trie française, M. Jules Lemaître, qui a groupé
toutes les oppositions sous l'épithète fort va-
gue mais très commode d'antiministériel , dé-
clarait jhier soir à un reporter de la «Presse»
que dans la prochaine Chambre le nationa-
lisme dans toutes ses nuances, des monar-
chistes aux républicains mécontents, aura 80
voix d- majorité. Malheureusement pour lui,
M. Lemaître s'est déjà cruellement trompé
avec ses prédictions. Rien ne prouve que
cette fois il ne se trompe plus.

Les journaux républicains et las milieux
ministériels montrent une confiance contraire.
Ils disent que si les oppositions ne l'empor-
tent pas définitivement au premier tour, el-
les seront battues au second tour par une" con-
centration républicaine. Cela est un peu vrai.
Néanmoins, partout on se montre inquiet.
Chez les républicains, on voudrait voir M1.
Waldeck-Rousseau faire comme Gambetta, se
jeter dans la mêlée. On reconnaît ses grandes
qualités de chef de gouvernement, mais on se
demande s'il a vraiment l'étoffe d'un tribun.

Dans l'entourage de M. Waldeck, on dit
que s'il se tient dans une certaine réserve,-
c'est pour le principe de la neutralité. Mais
tout bas on se murmure qu 'il pourrait bien
descendre dans l'arène lors de la période des
ballottages.

' ' ' C. R.-P.

NEW-YORK , 4 avril. — Les journaux an-
noncent que la compagnie Marconi a signé un
traité faisant abandon de tous ses droits et
brevets à une compagnie américaine pour le
prix de 6,150,000 dollars.

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 en feu. Un vent
très violent gêne les pompiers. Ces hôtels
étaient pleins cle voyageurs, mais on espère
que tous auront pu être sauvés.

— Une nouvelle dépêche dit que le feu. a dé-
voré trois pâtés de maisons. Les dégâts sont
évalués à deux millions de dollars. On croit
que deux pompiers , deux agents de police et
deux autres personnes ont péri.

__ __ "E**:t_ s*i*_¦**

ZANZIBAR , 4 avril. — Le nombre des cas
dt> peste est actuellement de 47. Dix-sept
décès dus à cette maladie se sont produits à
Nairobi, tête de ligne du chemin de fer de
l'Ouganda.

w—_—_ - — - ————_—¦—— .i

Nouvelles étrangères
Etats-Unis

LONDRES , 4- avri l .  — Le correspondant de
Bruxelles du « Morning Post » croit savoir que
la conférence des délégués boers , jeudi , a été
très animée. ÇHielques délégués ont proposé
r -ibaiidonderindépeiidance absolue en échange
d' une autonomie entière.

— Le « Daily Express » apprend que les
pourparlers continuent d' une manière satis-
faisante dans l 'Afrique du Sud et croit que
dans quelques jours d'importantes nouvelles
peuvent arri ver de Pretor ia. Le principe d' une
indemnité aux Boers pour la reconstruction
de leurs fermes et pour la destruction de leurs
propriétés sera , su ivan t  ce niènie journal , ac-
cepté sans difficulté. II est d'avis que l'am-
nistie devra eue générale el sans aucune res-
triction.

LONDR ES, 4 avril. — Suivant  le « Daily
Chronicle » lord Mil l ier  a u r a i t  demandé trois
mi l l i ons  de livres sterling pour l'extension
des chemins de fer dans l'Afrique du Sud.

LONDRES, 4 avril. — Lord Kitchener té-
légraphie de Pretoria , 3 avril :

; ne colonne anglaise envoyée de Drickeuil
à l'ouest du Transvaal , le 30 mars, regagnait
la rivière Hart, lorsqu'elle a été attaquée
par .1500 Boers commandés par Delarey et
Kemp. Elle a été obligée de se retrancher.
Un combat acharné s'est engagé , à la suite
du niel les Boers ont été repoussés. Les per-
tes anghises sont élevées.

La guerre au Transvaal

LONDRES, 4 avril. — Voici le texte du
télégramme de lord Kitchener sur l'engage-
ment de la rivière Hart :

«Pretoria, 3. avril.
«Le général Walter Kitchener annonce de

Drickeuil , dans l'ouest du Transvaal, qu'une
colonne envoyée par lui le 31 mars de cette
localité afin d'exécuter une reconnaissance
dansl a direction (de la rivière Hart, a ren-
contré bientôt les traces du passage de ca-
nons boers. La colonne poursuivit l'ennemi
sur une 'distance de huit milles à travers la
brousse, au sortir de laquelle elle déboucha
dans la plaine. A ce moment, des renforts
boers s'avancèrent contre les flancs de la co-
lonne, l'obligeant à se mettre sur la défen-
sive. Nos hommes se retranchèrent active-
ment et un combat acharné s'engagea, à l'is-
sue duquel les Boers, qui étaient 1500, furent
repoussés de toutes parts. Delarey et Kemp;
essayèrent en vain de persuader à leurs hom-
mes de renouveler l'attaque; mais ceux-ci,:trop éprouvés, battirent en retraite dans là
direction du nord-ouest et du sud. Nos pertes,
dont le détail sera donné séparément, sont
élevées. Un détachement de fusiliers cana-
diens s'est défendu jusqu'à ce c ie  tous les
hommes fussent tués ou blessés. Nos troupes
se sont battues avec le plus grand courage.
L'infanterie a laissé les Boers s'avancer jus-
qu'à 200 yards de ses rangs pour les repous-
ser ensuite au milieu d'une fusillade nourrie.»

Le « Giornale d'Italia » publie un second ar-
ticle sur l'entrevue de son rédacteur avec le
chancelier allemand de Bulow.

La conversation ayant pris un tour de phi-
losophie politique, M. de Bulow émit cet avis
sur les diverses formes de gouvernement :

«Je suis convaincu que chacune d'elles,
comme elle est, a ses avantages propres :
l'autocrati e elle-même, et les systèmes cons-
titutionnels variés présentent tous leur part
d'avantages ».

Le régime parlementaire germanique et le
régi ne parlementaire latin semblent à M. de
Bulow répondre à la nature des deux races.

« En Allemagne, a-t-il remarqué, un homme
politique, du jour où il est contraint de quit-
ter le pouvoir...

— N'y revient plus, dit son interlocuteur.
— Précisément. Les Italiens au contraire,

fait remarquer M. de Bulow, et les autres La-
tins semblent avoir une préférence pour les
morts apparentes qui permettent les résur-
rections. »

En terminant , le rédacteur du « Giornale
d'Italia » a demandé au chancelier allemand
s'il apercevait à l'horizon politique les clas-
siques points noirs :

« Je n'en vois pas de trop proches. Et aussi
dans cette mécanique à poids et à contre-
poids qui s'appelle la politique européenne,
je ne vois rien non plus qui annonce un chan-
gement prochain. Cela ne suffit pas cepen-
dant pour que les pilotes se laissent distraire
de leur vigilance. »

Déclarations de M. de Riilow

De la t Revue Bleue » :
Rhodes trouva en face de lui un adversaire

redoutable dans la personne du président
Kriiger.

Rhodes et Krûger, on eût rencontré diffici-
lement deux hommes incarnant  mieux la col-
lectivité au nom de laquelle ils agissaient.
Kriiger , c'est l 'homme du passé, c'est le vieil-
lard assagi par l'expérience , peu disposé à
croire aux « bienfaits de la civili sation».

Issu d'une li gnée de paysans , resté paysan
lui-même , Kriiger voit dans la vie de nature
l'existence la plus sage et dans la culture du
sol ie métier le plus noble. La découverte des
mines d'or du Rand a causé, selon lui , plus de
tort que de profil  au Transvaal. Mainteni r  ces
étrangers attirés par l'espoir d'une fortune
rapide sous un contrôle sévère , prévenir la
transformation de la République pastorale du
Transvaal en un Etat industriel et commer-
cial , voilà les principes qui ont de jlout lemps
guidé la conduite politique du président Krû-
ger.

Or , c'est précisément le contraire à quoi
tendait Cécil Rhodes.

Il escomptait l'avenir avec (ou'e l'àpceté que
Kriiger mettait à regretter le lemps passé et
les mœurs anciennes.

Doux hommes

La « Patrie » publie la dépêche suivante
d'O ran :

Vn scandale

« Mardi soir, la première séance dû con-
grès de géographie venait de se terminer,
présidée par M. Gabriel Hanotaux, de l'Aca-
démie française, ancien ministre des affaires
étrangères, oui avait prononcé un discours
applaudi par l'assistance.

Il était onze heures et demie. L'assistance
s'écoulait lentement, et M. Hanotaux s'ap-
prêtait à se retirer, suivi des personnages of-
ficiels, quand une jeune femme de tenue irré-
prochable s'approcha de lui,: lui prit le bras et
lui causa à voix basse.

M1. Hanotaux répondit de même, puis ajouta
à voix haute : «Faites ce qu'il vous plaira.»

La jeune femme lança alors au visage de
son interlocuteur un porte-monnaie de cuir
rouge,- en criant : «Vous êtes un misérable !
Un lâche ! Vous avez brisé ma vie !»

Puis elle le frappa avec son réticule, tan-
dis que le commissaire général lui mettait la
main sur la bouche pour l'empêcher de con-
tinuer à parler. Elle fut conduite au commis-
sariat, où, après interrogatoire, elle fut mise
en liberté à la requête de ses parents.

Ce scandale cause une énorme émotion en
ville. On prétend que la jeune fille cherchait
M. Hanotaux depuis deux ans et qu'elle se
plaint 41'avoir été abandonnée par lui.

Le service de surveillance redouble autour
des hôtels occupés par l'ancien ministre et
par la famille de la jeune femme. »

Il est bon de rappeler que les informations
de 1a « Patrie » sont sujettes à caution.

conseil national. — uans sa séance ae
relevée, le Conseil reprend la discussion sur
les circonscriptions électorales des Grisons.
La majorité de la commission, par l'organe
de M1. Calame-Colin, propose le maintien des
trois arrondissements actuels des Grisons.
Après avoir constaté que la proposition du
Conseil fédéral a pour but cle supprimer une
inégalité existant entre le 35me et le 36me
arrondissements, alors que le projet du Conseil
fédéral sanctionne dans d'autres cantons des
inégalités plus fortes encore, M. Calame ex-
prime l'avis que la considération des circons-
tances particulières des Grisons doit détour-
ner le Conseil de faire de ce canton un seul
arrondissement , d'autant plus qu'il n'est nul-
lement prouvé que cette fusion soit désirée
par la majorité des électeurs. Le parti radical
réclame un arrondissement unique, parce qu'il
compte obtenir ainsi la majorité des sièges
qu'il n'a pas actuellement, deux seulement
des députés grisons sur cinq appartenant au
parti radical.

Or il est à observer que ce sont des circons-
criptions à majorité radicale qui ont ainsi
composé la majorité grisonne. Si le parti ra-
dical grison dispose de la majorité dont il fait
état ici, il devrait le prouver par les élec-
tions. La majorité de la commission insiste
sur l'inconvénient qu'il y aurait, après avoir
créé dans les cantons de Lucerne et de Fri-
bourg des arrondissements spéciaux à l'usage
des minorités, à supprimer dans les Grisons
la pluralité des circonscriptions qui assurent
la représentation des minorités grisonnes.

M. Kunzli, rapporteur de la minorité, cons-
tate que le parti radical grison, qui possède
deux tiers des sièges du Grand Conseil et a
également la majorité dans le gouvernement
élu par le peuple, ne compte au Conseil na-
tional que deux représentants, MM. Vital et
Buhler. Cela lui paraît injuste.

M. Vincent appuie la solution proposée par
le Conseil fédéral , et ajoute qu'il faut confor-
mer la députation des Grisons à la force réelle
des partis.

M. Rossel dépose une motion d'ordre de-
mandant le renvoi de la question à la commis-
sion, avec prière d'examiner une combinaison
consistant à faire deux circonscriptions : l'une
qui élirait trois députés serait formée par la
fusion des 35me et 37me arrondissements ac-
tuels, l'autre serait le 36me arrondissement
actuel, augmenté peut-être du cercle de Rhâ-
zùns et de quelques communes qui se ratta-
chent géographiquement à ce cercle.

La motion Rossel, appuyée par MM. Scher-
rer-Fûllemann , Biolley et de Planta, et com-
battue par M. Vital, est adoptée par 66 voix
contre 43 et la séance est levée.

Tarif douanier. — La Commission du
Conseil des Etats pour le tarif douanier a
nommé les sous-commissions suivantes :

lre sous-commission : Catégorie I, produits
alimentaires; X, verre; XIV, droguerie, subs-
tances et produits chimi ques, couleurs et pro-
duits similaires ; XV, marchandises non spé-
cifiées ailleurs : MM. Scherrer. Lachenai et
Hohl.
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** Apprentissage et protection ouvrière.
— Le rapport de l'inspecteur cantonal dea
apprentissages, pour, l'année 1901, vient d'ê*
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2_e soiis-commission : Catégorie I, chiffre
D, produits alimentaires de provenance ani-
male; catégorie II, animaux; IV, semences et
plantes; V, bois; B : exportation : MM. Muller,:
Python et Kumin.

Sme sous-commission : Catégorie III, cuirs
et peaux; XI, métaux; XII, machines et véhi-
cules; XIII, horloges et montres, instruments
et appareils : MM. Munzinger, Schumacher)
et Robert.

4"*e sous-commission : Catégorie VI, pa-
piers; VII, matières textiles et à tresser, con-
fections; VIII, matières minérales; IX, ar-
gile et grès, poteries : MM- Usteri, Isler,;
Hoffmann et Blumer.

Nouvelles des Cantons
BERNE. — Une brave écolière. — Le petit

hameau de Nyffel , près de Huttwil , possède
une jeune fille qui détient certainement le re-
cord de la persévérance et de l'assiduité.Cette
enfant du nom de Rosa Scheidegger, ne s'est
jamais absentée, même pour une heure, pen-
dant les neuf ans qu 'elle a fréquenté l'école.
Et cependant elle demeure très loin du vil-
lage et elle a eu à lutter , en hiver , surtout ,
contre des difficultés considérables pour se
rendre en classe.

Les autorités de Nyffel ont tenu à donner à
la vaillante écolière un témoignage de leur
estime. A cet effet elles lui ont adressé une
lettre de félicitations , accompagnée d'un vo-
lume de prix , il faut reconnaître que l'excel»
lente Rosa avait bien mérité l'une et l'autre.

URI. — Mystérieuse agression. — Un atten-
tat étrange a été perpétré pendant une nuit
du mois de février dernier. Des individus,*
qu'on croit Italiens ont tiré des coups dei
revolver contre les factionnaires d'un dea
forts du Gothard, heureusement sans bles-
ser personne.

La garde, accourue au bruit,- réussit _
s'emparer du revolver, mais non point des
coupables. Et depuis lors les Italiens, qui
devaient être au nombre de trois, n'ont pas
été inquiétés. Cette affaire fait beaucoup)
de bruit dans le pays et beaucoup de per-
sonnes expriment le désir que la lumière con**"
plète soit faite sur ce drame nocturne.

BALE-VILLE. — Voleurs de pardessus. *-=
On connaît les exploits de ces messieurs
qui, l'hiver venu, se rendent dans les cafési
pour voler les pardessus des consommateurs.:
Deux de ces amateurs de vêtements à bo_
marché viennent de comparaître devant le
tribunal correctionnel de Bâle pour y répondre
du vol d'une série de pardessus commis dana
la journée du 12 janvier dernier.

Le tribunal s'est montré sévère. L'un dea
accusés, Paul-Alfred M., originaire du Jura
bernois, âgé de 38 ans, a été condamné à 18
mois de réclusion. Son complice, un Italien, a
été gratifié de six mois de prison.

SAINT-GALL. — Par mouvements... arra-
chez ! — Le « Saint-Gall Tagblatt» adresse
au commandant de la place d'armes de St-
Gall la question suivante :

« Est-il exact qu'à l'inspection des dents des
hommes faisant partie de la première école
de recrues de cette année, on ait été jusqu'à
arracher les dents gâtées, qu'il y en ait eu
beaucoup pu peu, à un grand nombre de re-
crues, et cela contre leur volonté et malgré
leurs protestations ?

» Ceux qui en entendent parler sont indi-
gnés d'un tel empiétement sur les droits per-
sonnels, et se demandent en vertu de quel
droit le commandant de place ou l'autoritôl
militaire s'arrogent une pareille liberté.

» Le commandant de place est prié de don-
ner les éclaircissements nécessaires. »

Espérons qu'ils seront satisfaisants.
TESSKtf. — Lugubre découverte. — Lundi

dernier, des montagnards ont trouve au fond
d'un précipice du mont Salvatore, près de Lu-
gano, un cadavre en état avancé de décompo-
sition. La tête manquait et les os du corpa
étaient brisés pour la plupart.

Il résulte des recherches faites que ce ca-
davre serait celui d'un monsieur de Milan qui
avait disparu l'été dernier au cours d'une ex-
cursion sur le Salvatore. Il est probable que
le malheureux touriste aura été victime de
son imprudence. Il est certain en tout cas
que l'idée d'nn crime doit être écartée.



tr_ publié" par le département de l'industrie
i :, de l'agriculture. Il forme une brochure de
132 pages et contient, comme ceux des an-
nées précédentes, de nombreux et utiles ren-
seignements pour toutes les personnes et ins-
i Mutions qui s'intéressent à l'instruction pro-
iessionnelle des jeunes gens et à la protec-
tion ouvrière.

Voici le résumé de ses chapitres :
Application générale de la loi sur la pro-

tection des apprentis; contrats et programmes
l 'apprentissage; adresses des préposés à la
protection des apprentis dans chaque com-
mune; surveillance; maîtres d'apprentissage,
leur nombre par commune, leurs adresses,
au nombre de 1447, avec désignation spé-
ciale de ceux qui ont eu des apprentis diplô-
més depuis 1896.

Cours de perfectionnement, leur fréquen-
i:.tion par les apprentis; énumération des
cours offerts dans le canton, branches ensei-
gnées

^ nombre d'heures de leçons, écolage.
Revision de la loi sur les appren tis ; points

sur lesquels une revision est désirable avec
exposé succinct des motifs.

Fonds cantonal des apprentissages. Dépen-
ses de l'Etat et des communes pour la sur-
veillance des apprentissages et la protection
des ouvrières.

Apprentissage dans ïes écoles profession-
nelles

^ 
du canton, branches enseignées, âge

d'admission, écolage.
Examen pour l'obtention du diplôme, résul-

tats de l'année 1901 avec rapports des diffé-
rents jurys; apprentis examinés en dix ans
avec nombre de diplômes décernés dans chaque
profession; dépenses de l'Etat pour les exa-
mens en 1901 et en 10 ans.

Protection des ouvrières; mesures prises
pour l'application de la loi du 26 avril 1901 ;
interprétation; recensement au 1er janvier
1901 des établissements soumis à cette loi;
adresses des fonctionnaires chargés dans cha-
que commune de son application.

Sur la couverture se trouve un tableau
graphique qui suggérera sans doute des ré-
flexions contre la tendance à placer les en-
fants trop jeunes en apprentissage. Ce ta-
bleau tend à démontrer que la taille de
l'homme croît en proportion du développement
physique et intellectuel acquis dans l'école,
qu'elle décroît en proportion de l'âge où,
enfant, il a été astreint au travail manuel
et que cette décroissance s'accentue si le
travail a été sédentaire et malsain.

D'après les observations faites sur 80,000
recrues suisses, la proportion des hommes
_•»¦ 1 __ 70 et plus ascendrait à 45 pour cent
cl^ez les médecins et les ecclésiastiques, elle
ae aérait plus que de 20 pour cent chez les
horlogers et tomberait à ô pour cent chez
les tailleurs.

Un certain nombre d'exemplaires peuvent
être mis à la disposition du publie* gratui-
tement.

•*•$• Le Locle. — Le Conseil général a voté
un crédit de 186,000 fr. pour les nouveaux
•battoirs au Col-des-Roches et un de 88,622
fr. pour couvrir le solde des dépenses de l'ins-
tallation des eaux et de l'électricité, y com-
pris les bâtiments des services industriels. Il a
renvoyé à un second débat une proposition ,
que le Conseil communal a faite sienne, por-
tant l'exonération de l ' impôt locatif à titre
provisoire, pendant cinq ans dès 1892, pour
tout nouveau bâtimen t construit au Locle.

%% Sanatorium neuchâtelois. — Le fonds
dti sanatorium , qui s'élevait au 31 décembre
1901 à 23,813 fr., était an 31 mars 1902 de
82,328 fra ncs. — Une augmentation réjouis-
sante.

•feu- Autour du lac. — Depnis fort long-
temps des vols de cliai bon s'opéraient nuitam-
ment au dépôt du chemin de fer de Sainte-
Croix, en Gleyre,- près Yverdon. En dépit
d'une surveillance faite par le personnel de
la compagnie, on ne découvrait rien. Enfin,
on finit par surprendre les voleurs sur place
et les briquettes dans le sac. Ils viennent d'ê-
j fcre condamnés par le tribunal, l'un à huit et
l'autre à quinze jours de prison. C'est heu-
reux, surtout pour les nombreux voisins du
dépôt de charbon,; qui se voyaient soupçonnés
à tort. ,

On écrit de Londres à' la «Revue inter-
nationale de l'Horlogerie » à la Chaux-de-
Fo-ic's :

Depuis le commencement de l'année les
affaires d'horlogerie et bijouterie ont été
moins que brillantes dans le Royaume-Uni,
mate il est à espérer que l'activité reprendra
BOUS peu dans les transactions.

La plupart des négociants ont fini l'année
1901 avec de forts stocks et après inventaire
ont décidé de faire da la place avant de
recommencer les achats.

On compte beaucoup sur le couronnement
en juin pour donner cette année un mouve-
ment exceptionnel aux affaires; l'affluence
américaine particulièrement est escomptée
par les boutiquiers de Londres. Les fabricants
d'orfèvrerie et de bijouterie sont tous très
occupés à manufacturer des nouveautés ap-
propri ées à l'événement.

i- r.ns comDter les bijoux dont un portrait
du roi ou de la reine, fait le motif principal,
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beaucoup prennent la forme d'objets en rap-
port, tels que couronnes de tous genres,
trônes, sceptres, etc., etc. et tout fait pré-
voir que d'ici peu le genre « couronnement»
se eera complètement substitué au genre
« Kahki » ou militaire qui a absorbé pen-
dant deux ans toute la place laissée à l'ima-
gination.

Depuis quelque temps la vente par abonne-
ment et la vente à la boule de neige sont
supplantées. On a trouvé mieux, et le dernier
cri de la publicité, c'est le cadeau, la mar-
chandise pour rien.

« Envoyez-nous, disent les prospectus, votre
» nom et adresse « sans argent » nous voua
» enverrons aussitôt 6 ou 12 magnifiques ar-
» ticles de bijouterie de haute valeur que vous
»po"__rez très facilement vendre à vos amis
» et connaissances de 1 fr. à 2 fr. la pièce,
» quand vous les aurez vendus, envoyez-nous-
» en le montant et poui" vous récompenser
» de la peine que vous aurez prise en plaçant
» nos produits, nous vous enverrons absolu-
»ment gratis une superbe montre argent ou
«nickel suivant le nombre d'articles que vous
aurez vendus ».

Inutil e de dire que si vous essayez du sys-
tème, vous recevrez, en fait de bijouterie,
des objets de quincaillerie, rebuts sans au-
cune valeur ; la maison qui vous les offre
sait bien que vous n'en vendrez aucun, mais
elle compte que sur la quantité de personnes
qui ne retourneront pas les objets, elle pourra
par la menace en obtenir le payement d'une
bonne partie au prix exorbitant de un ou deux
francs pièce.

Le malheur est que beaucoup de jeunes
gens, voire même des enfants, alléchés par
la perspective d'obtenir une montre pour rien,
se sont laissés prendre au piège. Les parents,
qui sont responsables, doivent payer. H n'y
a aucun moyen légal d'arrêter ce genre de
commerce, mais d'un autre côté, dans tous
les cas venus devant les juges, ceux-ci se sont
refusés à autoriser les poursuites pour non
retour de la marchandise. On ne peut qu'ap-
plaudir à ces jugements, dans l'espoir que cela
mettra fin à ce genre de négoce, absolument
préjudiciable aux affaires sérieuses, .._.

* *
Dn écrit en outre de Bruxelles: '^f-*-**-'"

La situation n'est pas précisément gaie
au point de vue des affaires, ici comme
ailleurs.

La Belgiquê où la densité de la population
est la plus forte, où l'industrie, le commerce
et l'agriculture sont développés d'une façon
très intense, ressent plus que tout autre pays
les effets des crises industrielles.

Jusqu'à l'année passée les affaires étaient
belles; les charbonnages, la métallurgie, les
laines marchaient à souhait et toutes les
branches du commerce ressentaient les bien-
faisants effets de cette situation. Mais de-
puis dix mois la situation a complètement
changé.

Dans la métallurgie, les commandes ont
cessé d'affluer; beaucoup de grandes usines
ne travaillent plus que quatre jours par se-
maine ou ont réduit leurs heures de travail.

Dans les laines, il y a également pénurie
de commandes; des krachs dus principale-
menjb à une baisse considérable et subite des
matières premières sont venus encore com-
pliquer la situation déjà compromise du mar-
ché.

Les charbonnages, eux, ee ressentent de
la situation de la métallurgie.

Ce malaise est dû à diverses-ct, ...o_, princi-
palement à la crise écono . ique allemande
et aux guerres du Transvc. î et de la Chine.
A ceci est venue s'ajouter une baisse consi-
dérable des valeurs industrielles russes, sur
lesquelles les capitaux belges avaient spé-
culé avec frénésie pendant quatr e ou cinq
ans; il s'est perdu des fortunes et une partie
de l'économie populaire par cette baisse en
Bourse.

Enfin des grèves ont éclaté sur divers pointa
du pays; beaucoup d'ouvriers en ont eu leurs
gains momentanément supprimés.

L'horlogerie, la pendulerie et la bijouterie
ee sont ressenties d'une manière pénible de
ttout cela; les magasins, qui ont des stocks
assez forts, ne voient leurs produits s'écouler
qu'avec peine et par conséquent remplacent
peu et seulement lorsqu'ils y sont obligés.

La montre suisse est exclusivement utili-
sée et appréciée en Belgique; la pièce cy-
lindre y est en grande faveur et fait le fond
du commerce. La montre américaine, d'un
prix considérablement plus élevé à qualité
égale, fait des efforts soutenus pour se pla-
cer; la Keystone-Elgin entre autres a nn agent
à Gosselies qui a le monopole pour la France,
la Suisse et la Belgique.

** L 'Eglantine. — On nous écrit:
Dimanche 13 avril prochain aura lien au

Restaurant de Bel-Air, dans la grande salle,
ft 8 heures et quart, le troisième grand con-
oert organisé par l'infatigable société litté-
raire « L'Eglantine ». Un programme d'une
valeur exquise fera passer une soirée inef-
fable à ceux qui profiteront d'un délassement
sain et récréatif. ' Trois pièces théâtrales se-
ront données, qui promettent une réussite
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complète, et contribueront à" donner à cette
soirée un cachet tout artistique. Nous osons
espérer qne beaucoup prendront le chemin de
Bel-Air, et, nous en sommes certains, s'en
retourneront charmés, se promettant d'y re-
venir l'hiver prochain.

Quelques amateurs de sociétés récréatives.

** La Pensée à Bel-Air. — On nous écrit :
Voici la saison des concerts terminée, aussi

ne manquerons-nous pas d'aller encore écou-
ter celui que nous offr e la société de chant
«La Pensée» dimanche après midi, dès deux
heures et demie, à Bel-Air; car nous sommes
certains que, pour être un des derniers, il
n'en sera que plus attrayant et plus varié :
Opérette, duos, soli divers, chœurs d'ensemble
s'y succèdent à ravir et nons sommes assurés
que les amateurs de chant y trouveront un
vrai plaisir. Et notez que l'« entrée est libre».

H. G.
t*-* Chorale et Fanfare des Graveurs. —

C'est convenu : on se rend en masse au Stand,
demain soir, 6 avril. La fête sera belle et ani-
mée. Ceux qui n'y seront pas le regretteront
à coup sûr. Le programme est des plus enga-
geants. Si vous saviez ? Mais pourquoi vous
le dire ? Vous le saurez; vous enregistrerez
un plaisir de plus dans votre vie et la Chorale
un nouveau succès, si vous accourez à la re-
marquable séance qu'elle vous offre.

{Communiqué.)
¦•fil - Conférenc es publiques .—Mardi Savril ,

à 8 heures et demie du soir , à l'Amphithéâtre
du Collège primaire : « A u  Pays de Tartarin-
Impressions el souvenirs d' un cycliste dans le
Midi » avec projections lumineuses , par M.
Cli. Perrin , rédacteur.

Portes à 8 heures précises. Les enfants ne
sont pas admis.

Celte conférence sera la dernière de la saison.
(Communiqué.)

*% Foot- Ball. — Demain sur le terrain
de la Charrière se jouera un match pour la
coupe neuchateloise entre l'équipe première
du F.-C. Vignoble et l'équipe seconde du F.-C.
La Chaux-de-Fonds; de même sur leterrain
«Montbrillant » l'équipe seconde de Neuchâtel
F.-C. ge rencontrera avec l'équipe première
du Tourelles F.-C. Le coup d'envoi sera donné
à deux heures et quart précises.

(Communiqué.)
*% Armes-Réunies-Flobert. — Séance du

tir des 100 coups au Siand , dimanche 6 cou-
ranl , dés 2 heures après-midi.

(Communiqué.)

** A lerte. — Hier soir , à 8 l/ s h., le poste
de police a élé avi sé qu 'un incendie venait  de
se déclarer au 3" étage de l 'immeuble rue
St-Pierre 20.

Munis d'extincteurs , les agen ts eu ren t tôt
fait de maîtriser le l'eu. Le feu a élé communi-
qué à une boiserie par un réchaud à gaz. Les
dégâts sont peu importants.

Cest devant un auditoire attenti f et char-
mé que M. de Meuron a parlé de la peinture
de Giotto. Elève de Cimabue, Giotto rompt
peu à peu avec la tradition bysantine, aban-
donne ces profils de vierges émaciées et
raides, réussit merveilleusement le portrait
et sème l'Italie, qu'il parcourt, de chefs-
d'œuvre qui font l'admiration de tous. On le
voit tour à tour à Florence décorer Santa
Cruce et Santa Maria Novella, à Ferrare, à
Vérone, à Padoue, à (Romp, à Naples, et même
quittant la Péninsule, à Avignon. Mais c'est
à Assise surtout que la critique moderne s'in-
cline devant le génial talent de l'artiste.
La pauvreté et la chasteté de saint François
d'Assise inspirent à Giotto les fresques ma-
gistrales qui ornent le maître autel du fa-
meux monastère de cette ville.

Ami du Dante, Giotto a puisé des motifs
sublimes dans l'œuvre exaltée du poète natio-
nal , et ces deux hommes liés par la plus
noble amitié laissent à la postérité deux
noms que rien désormais ne pourra séparer.

X.
¦_¦_————— «¦————————— —̂———¦¦——«—_———¦¦

Canseries florentines

Dernier Courrier et Dêuêches
LONDRES, 5 avril. — On mande de Bruxel-

les au «Morning Post» que le Dr Leyds a
reçud e Lourenço-Marquès une dépêche an-
nonçant que les forces du général Botha avan-
cent vers la frontière du Natal, qui cour t
grand danger d'être envahi.

Agence télégraphique ¦nlN_e

BERNE, 5 avril. — Le ConseU national a
terminé la discussion du projet de loi sur le
remaniement des circonscriptions électorales,
sauf en ce qui concerne le canton des Grisons,
qui a été renvoyé à la commission.

Le canton dui Valais a seul donné lieu a
une discussion. Une proposition de M. Dé-
fayes, radical, tendant à maintenir les arron-
dissements actuels, contrairement aux propo-
sitions du Conseil fédéral et du gouvernement
valaisan, a été adoptée à une forte majorité.

Le Conseil national abordera lundi après-
midi la discussion du tarif douanier.

Le Conseil des Etats a terminé la dis-
cussion du projet de loi réglant les rapport s
entre les oeux Chambres, et l'a adopté en
grande partie suivant les propositions de la
commission. Puis il s'est ajourné à mavdi
après-midi.

LUCERNE , 6 avril. — Un coup de mine a
fait 2 victimes ce mal in  dans une carrièr e, i
Lucerne. Ua ouvrier italie n a été tué;  un au-
tre a élé transporté à l'hôpital grièvement
blessé.

LONDRES, 5 avril. — Suivant une dépêche*
de Constantinople au « Daily Telegraph », cent
mille hommes de troupes ont été envoyés dans
les districts où l'agitation avait été signalée.-
Il règne actuellement la plus grande activité
dans tous les centres de l'empire. Les autori-
tés paraissent s'attendre à de graves événe-
ments.

BERLIN, 4 avril. — On mande de Belgrade
au « Lokal Anzeiger » que des bandes bulga-
res ont commis de nombreux méfaits. Plu-
sieurs villages ont été surpris et incendiés;
les bandes bulgares se sont battues avec les
troupes turques. Dans une rencontre, 25Q
Bulgares auraient été faits prisonniers.

CONSTANTINOPLE, _ mars . — Une dépê-
che de Uskub annonce que des désord res se
sont p rodu i t s  à I pek. Les Albanais auraient
allaqué le Konak et le bureau des télégraphes.
Après avoir capturé tous les fonctionnaires-
ils ont envoyé à Yildiz-Kiosk une dépêche ré-
clamant la liberté des Albanais prisonniers.

LONDRES, 5 avril. —- Le correspondant)
du «Standard » à Pretoria télégraphie que
des courriers sont arrivés dimanche à Klerks»
dorp avec Id es l ettres du président SteiJDt*
adressées aux membres du gouvernement du
Transvaal. Ces lettres ont 'été envoyées à'
Kroonstad où se trouve Schalk-Burger. Le
président Steijn est avec Delarey. Dewel"
serait près de Boshof.

Ces renseignements, s'ils sont exacts, eK
ils paraissent l'être, auraient une grande im-
portance. Us prouveraient en effet, que c'est
après avoir envoyé leur rapport à Schalk»
Burger que Delarey et Kemp auraient attaqu|
les colonnes anglaises à Drickeuil.

CAFE 01 L'ISPiftANÛE ,. . > ' FONDUES ET ESCARGOTS SE RESTAURATION "•»•

Ponr votre santé, JSHŒSÈL.
tique do ohambre, fonctionnant sans bruit et pre-
nant très peu do place. — Demandez prospectus au
représentant : L. TISSOT, rue du Doubs 75. 3490 8

"?—*^

-Perret & Cia
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 5 avril 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant, ou nu comptant moins '/. "i. da Commis!
sion, de p a p i e r  bn u nlil e sur • 2488
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FRANCE | Chèqoe Paria I (0 - 5. —
» j Courle échéance el petits an» . . . j  100 7,1 •;•/.
» Acc. franc, t mois Min. Fr. 3000 10" M»/i 3»/,

» » 80 a 90j. Min. Fr. 3000 100.70 3' .BELEIQUE (Chèque Bnuelles , Anters . . . I I'IO 40 —
Acc. belg. î à 3 moi» , * ch. . . . 100 37 3*/,

'¦ Traites non accept., billet» , elc. . 100 40 3' .'/,lUEK.'-'E Chèque , courte éch., petits app. . IÏJ .U7V, —
» Acc. allem. î mois . Min. M. 1000 123 ?2% 8".
>' » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.82',, 3'/,ll'UE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  'Ji i:', 
» Acc. ilal., ï moi» . . . 4 chilT. 98 .tJ S*/,

n n 80 à 90 joun . 4 chifl. 93 36 By.miLSOII Court . . . KH 3j j/'
n | Acé. holl. î à 3 moi» , . . 4 chilT. Î08.30 :, '/ ,» Traites no_ acccpl ., billelt , etc. . i08 30 3' .'/.

IIEME Chèque (Q-, sa . * "
n Courte échéance Hl.'. M) J' y
» A IT . autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.30 3' * •'*

8UI5S * Itancable jusqu 'à 1Ï0 jour» . . . Pair ri''*»/.

Billets de banqne françai» . . .  100 S> —Billets de banque iillciuand» . *, . I_ 3. 67 l/. —Pièces de 20 franc» . . . . .  100 ij —Pièces de Î0 mark» . . . . .  14.73V» —

"¦_¦""__, x» *_ *cr*ea
ACTIONS DEMAND B CT FUI

Banqne commerciale neuchâlel ol»». . — .— 490. —
Banque du Locle . (70.— — .—Crédit foncier neueblleloi» . . . .  165.— — .—La Neuchateloise i< Transport a . . — .—. 480 Fabriqne de ciment Sl-Sulpiee . . . — .— Cbemin de fer Jura-Simplon, acl. ord. 108. — — .—» » acl. prit. Oï J — — —Ch.-de-fer Tramelan-Tarannet . . .  — l*,n —Chemin-de-fer régional Brenet» . . .  — 100 —Ch.-de-fer Sai gnelégier-Ch.-de-Fondt . — 175 —Société de construction Ch. -de-Fond» . — 470 —Société immobilière Chaut-de-Fonds . 110 — — —Soc. de construction L'U:  :i |» . j,-_ _*. 460 —Tramway de la Ch.iiiT .:. . „jj _ _ _ 190 —

OBLli; . ;;. . .  ,. ,
4 Vo Fédéral . pim j„i. 107.76 _
3 Vt Vt Fédéra l „ l- 'O 50 —s •/, Fédéral . . .  » OU — —
* Vt V» Etal de Nenchatel . » U»'.— —ï „ % * » 10ï .- -î y. % . , _ _
? % % . ,
* Vt Vt Banqne cantonal» ¦ 101.50 — 
? % V, » » - I ioo.-4 Vt Vs Commune de NeuchlUt • MB. — i —3 V, V. » . - _ .-4 V, Vt ChauT-rto Fond». * 10!. — —
*V.  .. • 101 - _ ._; y. y. » » —s Vt Vt ii » — «6.50
' V, V, Commune du Lo«U ¦ 100.71 —
3 V. V. .. » - _
3 60 •/, » » _ _ ._¦ Vo Crédit \, ¦¦ ior nenchU. • 100M — . —¦i V, V, .i > - _
3 •/, Genevois atec primet » 10i H 103 .25

_np. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fouds.



Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 '/a à 12 ty|
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
3 à 5 heures ;

à rVeucliâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 2-J68-46

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
IVeilians, de Berne 6377-21
M— Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4
Demandez partout la renommée

Farine ie Ziietack ponr Eints
de .1. LEHMAlViV, Iterne

03 _» HS___H>__! i-R-f* JB <\M <T* ¦"**-"¦

oË _ ^̂  ̂
' * |*

DÉPOTS : à Ua Chaux-de-Fonds, phar-
macies : H. Berger, D' A. Bourquin, P.
Buhlmann, Monnier, Perrochet. droguerie
Neuchateloise. — Au Loole, H. Custer,
pharmacie, J.-P. Christ, Drog. de l'Aigle,
A. Theis, pharmacie. 8J84-7

BBfS^  ̂ | inrjntin demande travail , soit
*2P_QF Llllgcl C à domicile ou en
journées. 1788-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

—————————————————————————__—i—_———i i l  i p_c_p_BiM___a«_y_p_p_p_p_p__p_____p__p___p_p_g__p_p__ i^̂ ^̂ m ^^ âÊerEW*i *M ^^T^ ,̂ ^mm i ^^^ ûmm^m ^^m ^^ m̂ ^=^ îm^Mxa^MMXXM ^^^ K̂ma *^^^ m̂mz2a^Mim,t i i  m m ,  m I I I I I I I  on-. - ,

3 VéRITABLES FAUCHEUSES MTRINfî-inËAI i*~ Plns de 8000 îancliellsés en fon,5ïf ï Suissae **L
t \ El IL S» Il S §111 HUbHL peurto-u-t reconnues comme excellentes et supérieures
H £ j r / j ,  PoU1' les contrées montagneuses, elles sont livrées suivant désir avec siège mobile et frein. — Afln de recevoir des véritables faucheuses et pièces
*> jBg -. / .tfl**jBj""*»9'"^̂ 'H& dc rechange DEERING, on est prié de les commander seulement à ma maison ou à mes représentants officiels et de prendre garde à la marque
- 8 /?f / ffl Br'nrMÈ'lrBmHRh DEERING vu que d'autre source on offre des contrefaçons. 3821-3*

10 f̂ML*K-/vt^4—JK FANEUSES. RATEAUX à cheval, Monte-foin. — HERSES pour prairie* T nPflMfi'nTT "&*¦<-! 9. 'WrftTPTTT? *5 (?* ŝî*SrTv*
o « y JSSBM&àkZX^&Ï^ÏÏM Uff îi et champs „ Laacke " construction très éprouvée. — Rouleaux pour prairies. — LUIj UlYiUSiLifilO & 1VJ.U1ÙUJ*W SiOvŜ J
¦3 ^  ̂œûf iteœB&SiïKl ï SARGILiEUSES. BUTTEUSES et ARRAGHEUSES de pommes de terre combinées. Matériel uour Entreoreueurs
3 *> f ^ Ê B m Ŝ S T^*̂

m ĴL - CHARRUES Brabant. Essais à Br .lach et Hallau : 1» classe. Lo plus grand nombre 
Matériel pour* "-jurepieueuis

O Ù L^MKsBgg3jgg*t*t*tta» de points — Machines à étendre les engrais. — Pompes à purin. Essais ii larges garanties.
§ 0, tfjtstJt3-̂ ^^ffl *̂ ^̂ L ÉCUÉMEUSES Couronne. Garantie 

pour 

un ecrémage parfait 
et solidité Prospectus et attestations gratis 

et franco.

H ^^ Ŝï  ̂ .«"il-H-fciS MMMJ ÊBÊnM ^ÊL9 WINTERTHUR S: ît ï̂SS
nt̂ "*̂  ̂ WM. Gretillat et Perret, à La Sagne, mes seuls représentants actuels pour les districts du Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz

FABRIQUE DE MONTRES
cherche un chef d'ébauches
énergique, actif, bien au cou-
rant des procédés de fabrica-
tion moderne.— Réponse sous
1 «17 S. R., au bureau de
L'IMPARTIAL. 4217-1

HORLOGERIE
Une famille connaissant à fond la fa-

brication des ébauches et mécanismes de
remontoirs et capable de dirriger toutes
les parties demande emploi dans une fa-
brique ; & défaut, serait disposée de mon-
ter une fabrique pour le compte d'un fa-
bricant de montres ete y intéresserait. —
Adresser les offres sous S. T. K. 437»
•u bureau de I'IUPâBI-IAX. 4379-2

Commanditaire
On cherche commanditaire

disposant d'un certain capital
pour donner plus d'extension
à une fabrique. A ffaire très
sérieuse. — Adresser les offres
sous G. J. 4225, au bureau de
l'Impartial. 4225-1

Trop
de Pforzheim qui visite la Suisse,
l'Autriche, l'Italie, l'Espagne,
l'Orient, etc., arec bijouterie, orfè-
vrerie, parlant français, itaÛen, espagnol
•t peu anglais, cherche place. — Bonnes
"références. — Ecrire sous chiffres A. B.
K* 1178 au bureau de I'IMPAHTIAL.

4178-1
———I^M

Manufacture de montres
demande

CM d'Ebauches
capable. — fiorire sous H. E-
4206, bureau de l'Impartial.

4206-1
*-- " - ' "AVIS

Le soussigné a l'honneur d'informer
¦on honorable clientèle ainsi que le pu-
blic en général, qu'il a repris pour son
compte la suite du commerce de son pére
feu Cyprieii I .MVl .  et il prolite de cette
occasion pour se recommander pour tous
les travaux concernant sa profession.

Menuiserie , Parqueterie , Vitrerie
Réparations en tous genres

JEAN LEVI, MENUISIER
8, rue du Collège , 8 4174-1

______________________ wa pourrait faire quelques
V f  nf tm pantalons par semaine?
X"5K <&&¦¦ — Adresser les offres¦**"•-* sous I*. 0- *»>8? . au
bureau do 1' «Impartial ». 4187-1

PENSIONNAIRE
On demande au bord du lac de Zurich

nn jeune homme ou demoiselle. Prix mo-
déré . — S'adresser à l'Hôtel de la Cou-
ronne, aux Brenets. 4216 1

_
^ 

_ _ _ prendrait en pension un EIM-
f*| I | FANT de i" aus. Paiement as-

f suro et d'avance. 4260-1
«HsP B S'adresser sons W. K.
« 4260 , au bureau de I'IM-

PARTUIs.

I ff t '/ 2

Q B H H i WtHtHÏ X

{ 21, - Rue Léopold. Rober L9 • 31 5

et

Ecole supérieure des Jeunes Filles de La Chaux-de-Fonda
Cet établissement comprend : **"

A) Pour les jeunes gens :
Gymnase et Ecole Industrielle, comportan fi-3 sections:
1. Section littéraire, dont le programme correspond à celui des examens de

maturité ;
2. Section scientifique, préparant aux admissions aux écoles techni ques et à

l'Ecole polytechnique fédérale ;
3. Section pédagogique, à J'usage des aspirants au brevet neiichatelois de

connaissance»; pour l'ensei gnement "primaiie.
Les certificats de maturité délivrés par le Gymnase sont reconnus valables pour

l'admission sans examen à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale.
B) Pour les jeunes filles :

Ecole supérieure des jeunes filles , donnant une culture générale et prépa-
rant aux brevets de connaissances primaires et frœbeliennes pour l'enseignement dans
les r-eoi.is primaires neuchàteloises.

L'enseignement de la tenue de ménage vienl d'être introduit dans le programme.
L'année soolaire 1902-1908 s'ouvrira le ter Mai 1902.
Les demandes d'inscription doivent parvenir jusqu 'au 10 avril à la Direction qui

fournira tous les renseignements.
Examen d'admission : le 11 Avril, à 2 heures après-midi.

2542-1 H. 626 G. Le Directeur, D' L. CELLIER..

VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE DE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, ete.

A. WISSLER, suce, de H. Kehrer, ((irabenpromenade 9), BERNE
Depot complet de «g, "*,.n;̂ 'A#',

¦.•¦,.• «p -v _—,
ferres à vitrer de toutes dimensions. ' i iv. ; - i " . 'm»- : Z H.

Glaces à vitrer. |i». S3gSfegrj |£
Olaces argentées. • tg ¦ ¦¦¦ ¦ IL 1 s* Si. -a

Verres pour toitures. T1" jj F I f i fiDalles . t Lib^l^ZjE^' i »
Verres dépolis et moussellue f| ̂f ^ _̂ 3̂  ̂ * »* ~

Verres coloriés. *feii^ -̂M^̂ ^̂ |
 ̂ i -=s §

Jalousies ea verra. fia ' "' ' ¦" ' i ' jf i S- gf- "
Plaquas da propreté. •»•- T «fe» a »

Verres pour pendules. - •* -v ' ¦¦&&-**:¦¦¦¦*. <*>
Ktalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.

Gnomes et figure» pour devantures en tons genres. 8695-11

SEUÊro ESXX Ŝ
Montres égrenées

sont fournis très avantageusement par: M. Cli . Rodé-Stucky, rue Léopold Bobert
n* 61 . La Chaux-de-Ponds. Représentants : MM. G. Ganiére, rue Léopold Stabert
n* 26. at René Rodé, roe Noms Droz 72. — Facilités de paiement. 10088-16

Lu MiMli
(Sur Jantes) 4278-7

TERR0T
classé 1" par le T. G. F.

est vendu à La Ghaux-de-Fonds. cher

â. MUET
TSf Zc cnxxJLcXe^x si&- séf r-

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

Motocyclettes Tcrrot dernière création
Automobiles Terrot 2 et 4 places

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

FABRICATION DE

Cordes et de Ficelles
de toutes les grosseurs

Gh. Stebar-fflej er
CORIlIER, à la SAGNE

Cordes à lessives de 60, 80, KO , 120
et 150 mètres. Contes pour moulles et
Poulies. Cordes pour monte-charges et
pour échatl'a luages. Cordes câblées pour
sauvetage. Ficelles et Cordes pour em-
ballages. FiccH'»H pour Matelassiers et
Selliers. Fict'lles pour Bouchr-rs et
Charcutiers. Cordes ïinprég-uées.
TéLéPHONE 2548-1 Se recommande.

Si vous toussez
prenez les

I Pastilles Pectorales
au Goudron de Norwège

souveraines contre
Rhume, Toux, Bronchite , Catarrhe

Enrouement, etc
Madame R. M... à Vezlo (Tessin), écrit

« Voudriez-vous avoir la bonté de m 'en
voyer contre remboursement une boite de
vos Pastilles pectorales Sébay, car les der-
nières oue j' ai prises ont été très effi-
caces. » 1508-2

Flraacle CeotrÉ
Cl». BÉGVlJV

16, rue Léopold Bobert, 16

n»H SBS^P ¦"* soussigné se
K II™ I i n t  ret;omniande pour
l a B a B i i f i t f l i B B  tous les travaux

n .M , _fT*r* concernant son état
Travail prompt et soigné ft des prix mo-
dérés. 3838-50
E. KAHLERT rtlienr, r.de ta Cure 3.

Terrain A vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

¦ont à vendre. Belle situation.Facilité * de
paiement.— S'adresser à M. Courvoisier,
à Beau-Regard. 886-10

Salon spécial de ?Mm
pour DABÏÎJS

SCI1.\MIM>I\G à toute HEURE
i l rund choix de Peignes fantaisie

Parl'iiinerie. Savonucrie.
PRIX MODéHéS

Se recommande,
L. KVFFER,

I 14012-27 rne da Manège, 22
tS*tBtllinstBSirsTtTtTtVtVtBntTSBaMBHtBMKrtrtatntVtjBMtTt.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté lo Lundi

g*J ĝ*a*«,w*«w* ŵ*1̂ *-1*,*M*"*M***M*1*- '̂,**>^̂  »



rĤ ^AjEm-ftmajL-̂ jL-î  ? 
Jua^â ge Clm iiiiX -que

<9h3S0)SL€l3iga SÉEO.S&S^̂  « TTTt JÊk MrcaHOBgg
18357-21 Magasin Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS Usine rue de la Ronde 28

Téléphone JSFttAar? poiup Deuil «e*-"B» :125 lieurei Prix modérés
MIII' I ll l l l l l l l l i ff-Tf-fflWinTaW^M^HM^MMI^MBB^

SOCIÉTÉ PÉDÉEALE de SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Instruction militaire préparatoire
de IIIme degré.

APPEL
ans jenaes gens de 16 à 19 ans.

f,a Société des Sous-QfHciers de notre -ville a décidé d'entreprendre l'or-
ganisation d'un Cours d'instruction -militaire préparatoire, selon
le programme fi xé par le Déparlement militaire fédéral.

Ce cours sera donné parles soins d'un Comité de direction et sons la snr- '
?eillance d' une Commission , composée d'officiers supérieurs et d'un mem-
bre de l'Autorité communale.

Ii aura une durée minimum de SO heures, réparties snr 10 semaines
(mai-juillet) et consistera en exercices de marche , gymnastique militaire ,
maniement d'armes el tir, qui auront lieu le jeudi soir et le dimanche ma-
tin avant 9 heures.

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

En ronséi-uence , tous les jeunes gens âgés de 16 à 19 ans. ainsi que
ceux qui ont été renvoyés temporairement par la  visite sanitaire ,
sont invités à se rencontre r le

Jeudi IO Avril courant
àS'Ii h. du soir,

dans la grande salle du Stand des Armes-Réunies, ou M. le ma-
jor Monnier , instructeur de lre classe à Colombier , chargé de l'instruction
générale du cours, donnera une conférence sur la n ature , l' utilité et les
avantages de celui-ci el où lou les les explications nécessaires seront fournies.

Les jeunes gens qui voudront suivre ce cours, pourront se fa ire inscrire
à l'issuo de la conférence. 4361-3

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

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

i MAGASINS in LOUVRE Ë
Rue Léopold-Robert 22 — Rue Léopold-Robert 22 p|| |

WÊÊ Pour la Saison nouvelle grand cho ix en 3723-3 W&Ê
NOUVEAUTÉS POUR ROBES H

§&jajj en Loden, Mohair. Alpacas , Cowercoats, Ecossais, elc. &S&È
m® BW-Rayons spécial en ROBES NOIR et MI-DEUlL"Wffl |*Ml
dill» Nouveautés en Impressions et fantaisies en tous genres fj^ l̂

Hl Dernières NOUV EAUTES en Contections de Dames |§||
||ÉÉ Complets pour Messieurs , Jeunes Gens et Enfants , Panta- $§1111
|PH| talons -pour Messieurs à part ir  de 2 fr. 50, Complets ^[IsSjf
%-çSlà pour Messieurs à partir de 1 9 fr. 111111
§§§ OMBRELL ES CORSETS TAPIS LINOLEUM MÈË
Ppïg Pr ix Qxe Téléphone 8.>5 Prix modérés Wgm

CYCLES ADLER
tj»ar » Modèles 1901 sont arrivés
Jp j l K  Les Cycles Adler étant connus comme une des

gp ~ r - f\ j r -̂F t̂ts  ̂ premières marques du monde , il est donc inutile
v*svTÏÏ7PS""y\ ' ĵR4\\|/7/55S. d'en faire l'éloge. Leur supériorité s'est encore dé-

gsSa'JsfegftX'r.tr aSMliéJy-1 montrée à l'Exposition de Paris 1900 pr la mé-
B ŷ|lKg|jS<aj!j IÈï|lN r̂î daille d'or avec grand prix. Garantie de chaque rua.
V §̂«îrt^*§y 2r \ff i ''W îir chine nne année. Prix très bas vu mes grands achats-

J&yjgSl? •̂SfetïâS*'̂  Facilités do paiement. [Escompte au comptant. De-
•«fci ¦•âSS^^ r̂i r̂& Ŝ 

mandez 

les catalogues. Se recommande.

Henr i f̂l!î .'JPrJ?JE9:s:̂ t£"-
Marchand de machines ti coudre lfc=i«l

Poussettes et Machines agricoles ^̂ TTW Ĵfatta f̂e^̂Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds j^PTli
Réparations. Fournitures. I-eçons. Enveloppes BsLl viî^lffiill

Chambres u air, Lanternes, Garage pr vélocipèdes HYS^^ /^TV
Nouveau! Nouveau! J[fcl5>*ÀUotie libre (Stree Wheel) avec frein automatique au '̂ '̂ 40»^̂ ^--- »̂

fnoyeau marche libre en arriére ; transformation instants- M"""*Fj3***̂
née en machine ordinaire. 14730-9 *¦&***

« 9V Demandez échantillon gratis du ®

l -riir l
9 d.© Raisins secs ®
|g) i 23 FP. les lOO Utres franco (p
m Oscar Eoggen, Fabrique de ïin, Morat g

6uccès croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes
O lieiucoup de lettres de recomuiaudution U63-25 lÊà

Cartes ae iiançailJes * %£££&*!&"

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

JFa*JL€$~ft3.«nL StëH»»y"
remède domestique dont l'efficacité est prouvée depuis de longues années. Nous con-
seillons à toute personne souffrant de douleurs d'essayer ee remède qui lui procurera
un soulagement immédiat et une guérison assurée. 1933-5

Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIE CENTRALE

Bue Léopold Eobert IB LA CHAUX-DE-FONDS Bue Léopold Robert 16
1 1  Prix dn flacon : 1 IV. SO ^̂ =

i JJJ Ameublement ^̂  |B&L E. H jfVR.TlVLA.lV IM 
^^g 

'

Belles chambres et manger fSj E?
KÎÎilB* Chambres a coucher R^T ^p1
IJssiSt. AHTICLE SOIGN é. ARTICLE SOIGNé gf *. ©»§,

j m, Divan moqnette depuis 140 fr.
' |B! ainsi que des lits complets. 90 franc» t

^̂I Ç jJSal Autres meubles au plus 'os prix i Wfêisjl&t

•j-v i 1 i Tl Eine Anleitniifr in sehr kurzer
I QT* hûTûflutû W rQT17if iQ ifeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht

±J\J L JJCl uUu uU J. i. Ql i lÙX JÙ.  ind richtig franzosisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktisches

Hûlfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangsspracae schnelle und sichere
ï'ortschritte machen wollen.

"¦"j*"""""**-"j-»,*¦¦¦.*3 ca ¦ *f* t* 3-H H^^%

PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

IM'oubliez pas
QUE C'EST LE

Grand Bazar Parisien
qni vend le meilleur marché

et où l'on trouve un assortiment complet ds
Bonneterie, Lingerie, Ganterie, Parapluies , Chapelleri e. Casquettes. Bijouterie, Bros-
serie. Parfumerie. Bretelles, Ceintures, Lunetterie. — Articles de Voyage. —
Malles en bois et osier. — Rayon spécial pour l'article de ménage au grand
complet , Faïencerie. Verrerie , Crisiaux . Porcelaine blanche et décorée. — As-
sortiment en ferblanterie et articles émailles. Savon de ménage
30 cent , lessive 20 cent, le paquet. Faute de place, il sera accordé SO*,, de
Rabais sur toutes les poussettes d'Enfants. — Chocolat en tous genres et de toute
première qualité. — Prime gratuite pour tout achat, à partir de 2 ft*. 8467-4*

C'est aa Grand Bazar Parisien
48, rae Léopold Robert, 48 Succursale Place Neove et rue Neuve 2

JEntrce litore , *FI*ritr«**»e "Li"fc>r*e>.

IS 

DtpnUtJOLIE
iJ|ÉS Sirop fl8 ïj ron fle noix ferrngliiBiiï
préparé par Fréd. Golliez , pharmacien , à Morat. 28 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants: Scrofule, K^chitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la pean, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, oe dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-raohitique par ex»
cellencepourtoutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. A 1773 10

ftriUI!!!tiy»Mf&l̂ ^

Mordasfnl & Holliger
RUE DU PARC, 103 (S. A.) LA CHAUX DE FONDS

ancien chantier de fen Adolphe Rychner, entrepreneur

Béton armé, système Hennebique & Kœnen, de grande résistance et à l'épreuve
du feu. H. 4H7 N. 2194-20""

Porpliyrolitïie, planchers nouveaux , Incombustibles, s'appliquant directement
sur briques, bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.

Carrelages en tous genres, vente et pose. Téléphone n* "Ï56
Asphaltage et toit en ciment ligneux.

HflatérSaux de CowsjrMctioire

AVOINES
seimace et fourragère

AU MAGASIN S61-U4
4, Rue Fritz-Courvoisier , 4.

Se recommande. J. WEBER.

A rain
un ameublement de café, comprenant del
tables, chaises et tabourets en bon état.
Elus des tables n pieds tournés et des a-

les avec feuillets et bancs, une gran X*
lampe de café , neuve, quelques cents bru»
teilles vin blanc NeuchAtel 1900. env iron
300 boutoille s et chopines vides, una
grande planche à bouteilles , t jeu de bou-
les avec ses 2 loges couvertes en tui les,
avant 5 ;ms d'usage. — S'adr. chez M.
Albert Braudt, restaurant du Basset.

4*?*****-*.

JEBfflBHHlBB
Pilules ffioussen

oontre l'anémie, la chlorose
les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de se*
Pilules Mousson , la Ti 'M-9

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

j voulant en faciliter l'accès à ses nombre»
clients de La Chaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général.à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 88

¦="""*= Prix da la boite 2 fp. ——-,

wwww
Terrain à vendre. MSÏTJ?
parcelles, un beau chésal d'environ i> ,r>00
mètres*, situé à l'une des plus belles posi-
tions du quartier de la Place d'Armes.
Situation exceptionnelle pour maison*
de maître , fahriques ou maisons de rap-
port. Conditions avantageuses .

S'adresser à M. lt. Saiiiva, roc da
Pont 4. ii'OI- îL

A VENDR E
à proximité do la Chaux-dè-Fonds

une grande Maison
de rapport , facilement Iransfnfinable en
grand atelier d'horlogerie, situ ée sur una
route cantonale et près du chemin de fer.
Facilités de payement. — Pour visiter
l'immeuble, s';iilressur à MM . Galeazii
frères , entrepreneurs, rue Frit2-O)iirvoi-
sier 58. !',19t-%

BROUEÏTEy VENDRE
De belles BROUETTES, bien

confactiounees , solides et bion
fermentées, sont à vendre au
prix de Iâ f fl% SO pièce.

S'adresser à MM. L'HÉRITIER
Frères, entrepreneur' ' , rue Léapold
Robert H2. 3688 1C

NWMVMM¥MMVVM

A vendre, dans la première rectToa de
Chaux-de-Fonds , une belle maison à treis
balcons, avant cour, jardin et lessiverie.
Prix : 45.000 fr. Rapport: «**""*50 fr. sus-
ceptible d'augmentation. 41^0 1

Â't^^WA'Mtl.'AMM.'M

ATELIERS
avec

Appartements
A LOUER

pour Saint-Martin 1902, plusieurs loranx
construits spécialement pour ateliers, avec
appartements si on le désire. — S'adres-
ser sous chiffras P. 178U. au bnreau ds
I'IMPABTIAL . 17R:; - 17*

_ j SSf S k »^ "•*en''"'e °u •» eha»
~JBM£ |*Tr7 un* jument portante,
|\ J \J un l 'irt cheval de tra»
t- L '* vail âgé de 6 ans.

S'adr. au bureau de I 'I UHMTUL. 48U-1



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

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

A. Z. 27. — J'ai répondu dans le bulletin
de mercredi 2 avril.

V. S. — L'article 56 du reglemeat général
do police porte :

« Les stores et marquises ne doivent pas
descendre à une disiance du sol moindre de
2m lù, ni empiéter de plus de 2*-" sur la surface
du trottoir. Si les trottoirs sont étroits , la
lu Mi l i t re extérieure ne pourra pas être dépas-
sée. »

L'article 57 ajoute : t Les marchandises ex-
posées en dehors d'un magasin et les vitrines
servant de réclame ne doivent pas emp iéter
de plus de 30 cm. sur la surface du trotto ir,
el seront placées de façon à ne pas gêner la
circulation. »

P. R. — Après la dissolution de la commu-
na ti té arrivée par la mort de l'un des époux ,
l'actif se partage. On forme la masse de biens
partageable. Les époux doivent y rapporter
tout ce dont ils sont débiteurs à' titre de ré-
compense. Poir de plus amples renseigne-
ments , lisez la brochure « Les droits et les
privilèges de la femme pendant le mariage »,
qui  est en venle à 10 cent, daus toutes les li-
brairies du canlon.

Oe SI-GEORGE8.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bnr. au de L'IstrARTiAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
•t 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Dota. — roufs correspondance demandant une
réponse dans le bu 'letin du samedi doit pa rvenir
eu iîureau de L 'IMPARTIAL le ieudi au p lus
tard.

Notre bureau de renseignements
La Tchaux, ce 29 mars 1902.

Mon fiston ,
Poush ! Elle est dégoûtante, notre Tchaux !

Elle n'a plus rien à envier aux villes de la
Turquie. Quel broyot, oh mes amis ! On pa-
tauge , on est éclaboussé des voilures , des gos-
ses qui courent. On s'en fourre jusq u'au cou
et môme dans les yeux et dans les oreilles.
Elle se faufile partout ; bref , on nage dans le
tendre , sous la bienveillante protection de la
Commune, qui laisse ia boue reprendre ce
droit de cité qu 'elle avait perd u il y a quel-
ques années. Si lu voyais les rues du haut,
vers l'Abeille. Kneipp y trouverait son para-
dis : bain complet avec savon de terre . Pau-
vres nous-mêmes, vulgaires piétons que nous
sommes! On aimerait bien voir des trottoirs
mieux établis et des rues mieux et plus sou-
vent balayées. C'esl misère que de sortir; on
fripe ses frusques et par ces temps de ralen-
tissement dans les affai res, on doit regarder à
tout , pas vrai , Julot î Des trotto i rs cimenlés,
et des balayeuses, s. v. p. Le sort des barbets
crottés ne nous fail pas envie.

Si tu avais vu le monde ae jeter au Stand
pour la tombola de l'Hôpital d'enfants, tu
n'aurais pas cru les affaires en mauvais état;
quel monde! Tant mieux pour les petits qui en
profiteront; cette machetringue doit avoir
fait pas mal de galette. H paraît que ce n'est
pas tout; on parle d'une pièce au théâtre,
avec toute sorte de tintouin, le « Chat botté »,
pour la même œuvre; elle a besoin de tant
de sous! On ira la voir avec Eusèbe. Espérons
que ça ira mieux que pour la « Pâque socia-
liste ». Une pièce pas méchante du tout, cette
« Pâque socialiste»; au contraire, elle ren-
ferme des i&à de vérités, dites sans brailler,

et c'était hou qu'elles soient dites. Elle n'é-
tait pas mal joué edu tout; il y en avait même
parmi de très bien, de ces acteurs; mais que
veux-tu 7 Quand la guigne se met contre
quelque chose, va te promener. Et puis, on ne
connaissait pas assez ce que c'était; sans quoi,
on y serait allé davantage. Le plus triste,
c'est que les ouvriers eux-mêmes ne l'ont pas
soutenue; ceux qu'on nomme les bourgeois —
est-ce qu'il y en a donc, des bourgeois, chez
nous où tout le monde trimarde — Ceux-là
étaient les plus nombreux au théâtre.

Chose étonnante : on crie à la crise, et,
quand même*,, il y a du monde partout et pour
tout; on n'a jamais vu autant d'histoires: des
conférences mirobolantes, des concerts, des
représentations, des ventes, des soirées à
tire larigo, et, à tous, il y a du monde que
c'est garni. Les affaires, au moins pour des
uns, ne vont donc pas trop mal; puisqu'ils
peuvent, encore, toujours et quand même
débourser pour la bienfaisance, si on mon-
tait aussi quelque chose en faveur de tant
de gens intéressants qui, depuis des mois, ont
une peine de chien à nouer les deux bouts ?
En avant la musique, puisqu'on aime danser.

Je te parlais de conférenciers; M. Brieux, de
Paris, revient demain ; en bon copain, il lira
les « Avariés » une pièce bien instructive, à
ce qu'on raconte, à tous ceux qui pourront
entrer dans le théâtre, et à l'œil ; c'est très
chouette. Or quelque chose m'a chiffonné,
là-dedans ; pas ceci qu'au lieu de venir un
dimanche après-midi, il ait pris un mardi ; à
ce qu'il paraît, il ne lui était pas possible
de faire autrement ; je m'incline... mais c'est
dommage. Seulement, on dit que le Comité
d'organisation avait demandé le Temple ;
c'était pour que plus de gens puissent voir
M. Brieux. On le lui a refusé, très poliment,
du reste, parce que M. Brieux... fait du théâ-

tre. Voilà qui est drôle ! On peut f
donner des concerts, chanter des aira
d'opéra-comique ; mais qu'un auteur dra-
matique en franchise la porte ça a
beau être « l'honnête Brieux »... halte-là ! on
ne passe pas. Alors qu'on interdise aussi les
assemblées politiques et les concerts, si on
n'ose pas y donner des «conférences» sur
des sujets honnêtes, moraux et sains, confé-
rences qui valent bien des sermons. Et puis-
qu'il 'n'y a pas d'autres grandes salles, si les
temples publics ne peuvent pas servir an
public qui les paye, je comprends que des con-
tribuables refusent de donner de leurs deniers
pour en faire d'autres ; je suis pour la liberté
complète; des églises pour qui en veut, -en
théâtre pour qui l'aime ; je vois de bon œil
les beaux bâtiments, mais qu'ils servent au
moins au peuple, leur propriétaire, quand
il en a besoin. Ah ! le jour où nous aurons
cette grande salle qu'on nous promet, depuis
des éternités, bon 1 Laissons les temples de
côté ; mais cette grande salle, quand donc
la verrons-nous ! Puissent les petits-fils de
nos petits-fils n'avoir pas besoins de la sou*
haiter !

On en voit de grises, par le monde. Je te lô
répète, selon moi, charbonnier est maîtro
chez SOL Je ne suis pas maçon, mais je no
vois pas pourquoi, si ça plaît ù quelqu'un de
l'être, il ne le serait pas. M. Vogt ne les aima
pas, il l'a dit ; c'est son affaire. Le grand maî-
tre lui a répliqué indirectement, c'est aussi la
sienne ; mais il a prétendu, entre autres, qua
les maçons sont très contents quand on pu-
blie des listes de noms; M. Vogt, en bon apô-
tre, le croit sur parole, et annonce qn 'il vi
s'y mettre. — Ah! non, fallait pas prendra ci
au sérieux ; c'était pour « de rire ». Au nom
de la loi, je vous défends de me prendre an
mot ! que dit le grand maître aussitôt.
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Etude de Me Paul JACOT, Notaire à Sonvillier

VENTE fOBILIÈRE
Lundi, 1 avril 1902, dès 1 heure de l'après-midi , à la Ferrière, M.

Numa Vuille, exposera en Tente publique et volontaire, en son domicile :
2 lits complets, 1 lit en fer, 1 commode à ii corps, 2 chiffonnières, 1 canapé, 1 ta-

ble de nuit, des tables rondes et carrées,* 12 chaises, des tabourets, glaces, tableaux,
1 pendule neuchateloise, 1 layette, 1 chaise à vis, 1 burin fixe et 1 machine à arrondir ,
1 potager avec accessoires, du lingo de lit , de table et de cuisine, batterie de enisine,
vaisselle, objets de lessive, outils aratoires et beaucoup d'antres objets dont le détail
ait supprimé. Trois mois de terme pour les payements. 8417 1

Sonvillier, le 12 mars 1903. Par commission ;
(B-2357-J) Paul JACOT, Notai»».

M-»Ml«*f>3WMi*t^.jaim.ra^

Ayant organisé nn service de lait des mieux compris, livraison devis foi*
par jour, soir et matin. Lait GARANTI PUR comme il sort du pis de h
vache, et cela à partir du 4" Avril prochain

Nous offrons cette qualité de lait *̂ '|" i tf» •"***> ~n"f" le litre rendu
au prix de *'" m '̂IOMm.wB à duaiidle

Par livraison de :
8 à 5 litrel avec le 5 "70 d'escompte, au-dessus de 5 litres, tO 'U d'escompte
Pour garantir à notre clientèle des livraisons irréprochables et qu'elle puisse s*

rendre compte régulièrement de la qualité de notre lait, nous ferons pratiquer c ba-
qué semaine des essais de lait dont les résultats seront publiés dans le jouniaî ,

Ces laits sont trai tés d'après les derniers procédés hygiéniques, il «st donc itiutiU
d'insister pour prouver au public ce qu'offrent de telles livraisons de lait, soit ai
point de vue de sa graisse, soit pour éviltir qu'il ne tranche.

A partir du 15 au 30 avril ouverture de la 4386-*

Iê9ÎÎ 9TÎ .9 SSodèlo
J.4=9 rue JW^WÊL r̂^9 My M

6e recommandent,
BRUNNER & DUBOIS.

I 

Marque déposée Honorée du plus hautes récompenses t

JE FOUDRE ANDEL TRAMARINE 1
f dSggWm  ̂

-f- «u» Infailliblement -"f-
R|§liMgffl*jjW punaises, puces, blattes, teignes (mites), cafards, | !
ËJEHBBiSsaïfflo mouches, fourmis, cloportes , pucerons d'oiseaux, \

•n général tous les insectes. H-2025-X 8167-2 jj
Wp8t ft U Chaui-tle-Fonds tki M. W. BECH, PhuE-Ongotril, Place-Neuve, i
Fabrique nt expiditios ebrz Joh. Andèl, Droguerie, au Chien noir, Prague 

________
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MONTREUX, Hôtel de la Pais
B-1366-M A PROXIMITÉ de la GARE. — CONFORT MODERNE. 8471-3
Cuisine soignée. Prix modéré». H. M \UTIG*VO*VI, propriétaire .

Hfci.RtiR
J» «rois Tendeur du beau massif composé des maisons : Parc 91, avec terrain

* bâtir de IS.'I r a': Parc 89; Parc 87; Parc 85 et Parc 83. à La Chaux-de-Fonds.
Ces 5 maisons et le terrain les Joutant à l'ouest sont situés à deux pas de la Gare et
du nouvel Hôtel-des-Postes. — Elles sont très solidement construites et peuvent être
facilement transformées en belles fabriques d'horlogerie ou autres établissements in-
dustriels. Le prix de vente est avantageux , il est inférieur au chiffre de l'assurance
cantonale. (u 75i-c) 8124-2

Je suis aussi disposé à vendre chaque maison séparément.
Le vendeur,

P. G.-Gentil, gérant. Parc 83 (téléphone.)

SAGS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

BULLETIN DE COMMANDE
Nom ef Prénom Rue Quantité Paiements Références

La Chaux-de-Fonds , le * 1903. - ,
Sign.mtu.re :

i

Adresser le présent à :

BllUNHER & DUBOIS, L,a Chaux-de-Fonds.

BV* Détacher le présent Bulletin de commande. '9»9

$u Salon JMsnig
14, Rne St-Pierre, 14

Dès aujourd'hui ouverture d'un

SALON DE DAMES
Scbampoiugr américain, 'touches.

Brûlage de cheveux. Coiffure* de
Noces et Soirées.

Ondulations Gandin, dernière nou-
veauté parisienne. 2334-4

Abonnements à domicile.
Entrée spéciale par le corridor

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

M. Krankenhagen-de Kàsine.

Jolie Propriété
& -vendre

À BEVAIX
M. ADOLPHE RIBAUX offre à vendre de

gré à gré la propriété qu'il possède à
BEVAIX connue sous le nom de LAFIO-
RITA, consistant en une maison d'habita-
tion de construction récente, petite basse-
cour , jardin d'agrément, potager, verger
et dépendances agréables, le tout d'une
surface de 1131 m' forme les articles 3057
et 3061 du cadastre de Bevaix. Charmante
Villa très avantageusement située.

S'adresser au notaire MONTANDON . * i
Bondry. 4347-3

3FirÉ*E**ua.*F« ATIOWS
de Seilles , Paniers , Para- S
pluies et Porcelaines. 13452 31 I

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair fi ou foncé , en tous genres.

J. BOZONNAT
XJ3, rue dix DE*a,i*o, XS |

—¦—¦————™ ¦̂ ™ —̂—ns

Tourbe
Encore quelques hanches de honne

tourbe noire , bien sèche. — S'adr. chez
M. Ch. Antenen , Jaquet-Droz 52. 4256-1



En Angleterre, c'est Edouard VII, le grand
fcaître ; àurioui- -uous donc, bieatÔG en Suisse,
tin Edouard 1er ?

t Lee graveurs font concert dimanche soir
feu Stiad; on ira écouter ces zigues.

Adieu, Julot ; quelle comédie, que la vie !
Et, au fond , comme c'est triste. Rions, rions
à gorge ouverte ; mieux vaut encore ça.
m*^ .̂ On t'embrasse

D. Philibert..

f  1" liste des dons reçus « En nature » :
* Pharmacie P., médicaments, objets de pari-
Bemenl), savon, éponges. — Mme A. W., linge
8e corps. — Magasin anglais, chaussettes. —
Mlle G., lingerie. — Mme G. A., vêtements.
— Mlle G., étoffe et mercerie. — Anonyme,
Bavon. — Mlle G., savon. — Anonyme, savon,
i— Société de Consommation, un sac de riz.
•— Anonyme, vêtements et linge de corps.
*- Mme E., vêtements. — Mlle B. J., vête-
ments de garçons. — Mlle J., vêtements, ob-
j ets de ménage. — Mme S., un pardessus.
— Mme B.# chaussures. —¦ M. C., aux Ponts,
vêtements, lingerie, objets de ménage. —
Mme D. P., lait stérilisé, chaussures. — Mme
Vve A. P., vêtements, fournitures de coutu-
re. — Anonyme, de Sonvillier, vêtements,
fournit-ares de couture. — Mme H. R., vête-
ments. — Mme L* J.-G.,; vêtements. — Mme
L., vêtements. — Mme L., bas. — Magasin de
M. A. K., drap, etc., étoffes diverses. — M.
ï. R.-T., objets de toilette et de table. —
Ifrûe S., vêtements, fournitures de couture.
*- Anonyme, mercerie, savon, cacao et thé.
i-. Mlle D. M., vêtements. — Mme P. B., vê-
tements. — Mmes N.-C, trois draps. — Mme
R., vêtements. — Anonyme, une taille. —
(anonyme, vêtements. — M. C. D.-R., vête-
ments. — Mlle N., vêtements. — Mme T., ob-
j ets de ménage. — Mme B., vêtements. —'¦
Mme B., vivres et mercerie. — Mme B., mer-
cerie. — Mme B., étoffe, vêtements, merce-
ïie. -r Mme G. G., vêtements. — Mme T., vi-
tres. — Mme H., vivres. — Mlle L. B., vê-
tements, mercerie, épicerie. — Mme R., vê-
tements, étoffe. — Mme F.-P., vêtements.
f- Mlle P. S., vêtements, bas, mercerie di-
verse. — Mlle J. M., gants, bas. — Mlles K.,
jaiê, vêtements. —¦ Mlle A. R., cotonnade,
wtvjets de toilette. — Mlles G., chaussures,
Vêtements. — Deux, anonymes de la Sagne,
chaussures, laine à tricoter, cacao. — Ano-
nyme, flanelle, coton. — Mlle D., pèlerine
ji'oire. — Anonyme, fruits secs, savon. —

tte 
L. G.,- chocolat, épicerie. —: Anonyme,

ements, lingerie. — Mme B., objets de
ette. -*- Mme D., linge de corps. — Mme
ee U. E., mercerie. — Anonyme, vête-

Sents divers. — Mlle D.-B., un jupon laine. —
me B. G.,- coupons de toile. — Mme P. G.,

"fêtements. — Mme W. G., thé. — Mlle H.

S
1., étoffe. — M. F. J., vêtements, linge. —
me G. D., linge, vêtements. — Mme B., lin-

gerie, — Mlle P., mercerie, linge, un châle.
— Mme B., layette. — Mlle H., layette, linge,
yêtementst — Mme A. Z., divers habits. —
Mme M. M., objets de laine. — Anonyme, vê-
tements. — Anonyme, vêtements. — Ano-
nyme, vêtements. — Anonyme, linge, vête-
ments. — Anonyme, savon, vêtements. —
Mme P. H., cinq objets habits. — Mme A. B.,
coupons de drap. -*"- Mme J. S., épicerie,
étoffe. — Mme A. B., vêtements. — Mlle J.,
yêtements. — M. W., vêtements. — Mme
'J. B., .bas. — Mme K., bas. — Mmes H., savon,
cueillères, vêtements. — Mlle D., vêtements.
i— Mlle B., corsage. — Anonyme, chaussures,
objets de layette. — Mme E., vêtements,
chaussures. — Mme B., robe d'enfant. —
Mme L. S., chapeaux. — Mme S., fourchettes.
— Mme J., manteau, chaussures. — Mme
M., lait condensé, vêtements. — Mme E.,
biscuits, chocolat. — Mine B. U., vêtements.
-— Mme B., vêtements. — Mme S., à Renan ,
.vêtements, savon, mercerie. — Mme G. G.,
coiffures d'enfants. — M. P. A.-D., vête-
ments, mercerie. — Mme G. G., vêtements de
laine. — Mmes B., à Neuchâtel, toile et fla-
nelle. — Mme B., literie, savon, mercerie. —
Mlle B. R., étoffe, bas. — M. 0. W., Renan,
bérets et capotes d'enfants. — M. W. S.,
linge de corps, bas, etc. — Mme B. B., vê-
tements, layettes. — Mme B., vêtements,
fournitures de couture. ., „.

« Espèces » :
M. Ni B., Neuchâtel , 20 fr. — M. A. C,

B fr. 20. — Ouvriers de la fabr ique  A. et J.
D., 26 ir. — M. le Dr N., 5 fr , — D'une so-
ciété de pauvres , 10 fr. — Mlle G., 5 fr. —
Mlle B. J., 28 fr. — Mlle G., 3 fr. — Mlle A.
E. M., iO fr. — Ouvriers remonleurs de la fa-
bri que S., Brenets , 13 fr. 10. — Anonyme ,
Sonvillier , 3 fr. — M. G., à Sonvillier. 50 ct.
— Anonyme , 2 fr. 50. — Allies S., 5 fr. —
Anonyme , 20 fr. — Anonvme , 20 fr. — Mme
C. M„ 20 fr. — M. W. N., 20 fr. — M. Ch. V.,
6 fr. — M. E. P., 5 IV. — M. A. P., 5 fr. —
Mme U., 5 lr. — Mme R. H., 5 fr. — MmeEd.
B., 5 fr. — Anonvme , 10 fr. — Anonvme ,
B fr. — Ecole de Mlle C, 18 fr. 10 — M. G.
R., 5 fr. — Mme G.. 5 fr. — M. et Mme H.,
15 fr. — Mlle K., 8 fr. — Mme D. P., 5 fr. —
Mme B , 5 fr. — Anonvme , 5 fr. — M. D. R.,
10 fr. — M. Paul A.-L)., 5 fr. — Mme L. J.-S.,
B fr. — Mme E., 3 fr. — Mme D,, 5 fr. —
Mme J.. 2 fr. — Mme veuve R., 20 fr. — M.
G. P., 5 fr. — M. el Mme L. P., 11 fr.

Fournil boère

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1902 : s*6 ,8i i9 hahitants,
1901 : 35,971 >

Augmeutation : 8c8 Habitants.

\«issaiice«
Gav Will y-Edvard-Jean , fils de Maurice , tour-

neur sur bois et de Emilie-Françoise-Mo-
deste née Richard , Genevois.

Feller Adr ien-Eugène , nls de Charles , émail-
leur et de Lina-Mathilde née Quinche , Ber-
nois.

Pfeilîer Ernest-Jean , fils de Ernst, appareil-
leur et de Bertha née Muhlelhaler , Bernois.

Scluefî Karl-Adolphe , fils de Gustave , commis
et de Anna née Sauer, Wurtembergeois.

Promesses de mariage
Vermod-Gaud Paul-Eugène , horloger, Neu-

châtelois et Berger Charlotte-Henriette, Vau-
doise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24323. Louise-Georgette , fille illégitime, Ber-
noise , née le 18 septembre 1901.

24324. Godai Charles-Edouard , fils de Victor-
Edouard et de Emma-Rosalie née Kaiser,
Bernois , né 24 mai 1869.

Inhumée aux Ep latures.
1496. Fauser Jeanne-Marguerite , fille de Ar-

nold Gaspard et de Louise-Emilie Ellenber-
ger. Genevoise, née le 2 avril 1900.

Etat civil de La Chauz-de-Fonds
Du 3 avril 1902

BIEN DES MALADIES
toutes occasionnées

par une vitalité affaiblie.
Voici un autre exemple de l'importance

qu'il y a à employer le meilleur remède dans
le traitement de la maladie: 8i

Mulheim, canton de Thurgovie, 17 Nov. 1900.
Messieurs. Gela me fait bien plaisir de pouvoir

vous dire que votre spécialité l'Emulsion Scott, m'a
rendu grand service. Mes soufirances étaient mul-
tiples : mauvaise digestion , extinction de voix, ané-
mie, maladie du nez et de la gorge. J'employai bien

MLLE. IDA KÙMMEPLI.
des remèdes mais sans succès, mes souffrances de
venaient chroniques. Mon attention fut appelée en
tin sur votre Emulsion Scott.

J'en pris de suite, et bientôt je sentais déjà un
mieux réel ; maintenant je suis complètement remise
grâce à votre admirable préparation. Toutes mes
souffrances d'autrefois ont entièrement disparu,
c'est pour moi une nouveUe vie et mes pensées ont
entièrement changé. G'est pourquoi je ne puis que
vous exprimer mes cordiaux remerciements pour
votre bienfaisante préparation. Totre dévouée : Ida
Kùmmerli.

Aucun autre remède au monde ne s'adapte
si remarquablement aux besoins du système
affaibli que la véritable Emulsion Scolt. Ce
remède de choix , bien connu , est approuvé
par le Corps médical du monde entier, il aide
la di gestion , stimule l'appétit , guérit toux,
rhumes et aulres affections locales de la gorge
et des poumons; il enrichit le sang des prin-
ci pes qui donnent du corps, de la force au
système entier.

Insistez toujours pour acheter la véritable
Emulsion Scolt que vous distinguerez à notre
marque de fabrique de l'homme tenant un
gros poisson sur son épaule. L'Emulsion Scott
est de beaucoup plus économique à aclieler
que tout autre remède, pa rce qu'elle ramène
la santé.

L'Emulsion Scolt se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Un éehantillon d' essai ,
fac-similé de nos (laçons, sera envoyé franco
contre 0 fr. 50 de timbres , adressés à MM.
Scott & Bowne Lld , à Chiasso (Tessin).

Bor Huant
M. le D' FriciUîender à Skole (Galicie) écrit :

« J ' ai fait de nombreux essais avec l'hématogène du
Dr méd. Hommel et je puis constater en toute bonne
conscience qu'aucun remède employé comme tonique
ne s'est montré aussi efficace que votre préparation.
Je n'en connais par exemple pas an seul
qui agisse d'une façon aussi bienfaisante
et aussi fortifiante chez les enfants ané-
miques, rachitiques. ou en général en re-
tard dans leur développement physique. Il
produit les mêmes effets avanta.mx chez les jeunes
lillea à l'âge du développement corrual, pour préve-
nir la chlorose, si justement redoutée. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 10

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Réhabilitation
Le tribunal civil du district de Neuchâtel

a prononcé la révocation de la faillite du
citoyen Jules Glûcker-Gaberel , précédemment
maître d'hôtel à Neuchâtel, et la réhabilita-
tion du failli ainsi que sa réintégration dans
la libre disposition de ses biens.

Etat de collocation
Succession répudiée de Jules-Léon Hugué-

nin-Dumittan, .quand vivait fabricant d'étuis,
aux Ponts. Délai pour intenter l'action en op-
position : le 13 avril 1902 inclusivement

Révocation de faillite
Failli : Numa-Alexandre Hugunin-Virchant,

boulanger, à la Chaux-du-Milieu. Date de la
révocation : le 29 mars.

Publications matrimoniales
iWilly-Eugène Russ, négociant, à Neuchâtel,

et Emily-Isabella Young, sans profession, à
Southport (Angleterre), ont clu un contrat de
mariage qui stipule entre eux le régime de la
séparation de biens.

Le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les époux :

Marie-Joséphine Berthoud-dit-Gallon" née
Malcuit, et Jules-Edouard Berthoud-dit-Gallon
horloger, les deux à la Chaux-de-Fonds.

Laure-Emma Freiburghaus née Christen,-
lingère, à Corcelles, rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a formée de-
vant le tribunal civil de Boudry contre son
mari Fritz Freiburghaus, vigneron,- demeu-
rant à Peseux.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Christine-Albertine Droz née Siegrist, en
séjour à Islikon (Thurgovie), et Jules-Ali
Droz, horloger, au Landeron.

Annaly-Marie-Julie Matthey née Manzanell,
ménagère, à Bordeaux (France), et Ntuna-
Ami Matthey-, horloger, aussi à Bordeaux.

Avis divers
Il a été fait dépôt au greffe de paix 'de

Travers de l'acte de décès de demoiselle Mar-
the-Ida Jornod, originaire de Travers, décédée
le 21 février 1902, à Wendisch .WilmergdorL
Prusse.

Ce dépôt est effectué en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la suc-
cession de la défunte.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Jules Bretillot, manœuvre, précédemment S

la Chaux-de-Fonds, actuellement sans domi-
cile connu, le 19 avril 1902, à 9 heures du
matin, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds
devant le tribunal de police. Prévention : vol
léger.:

Publications scolaires
Chêzard-St-Martin. — Institutrice de la

classe enfantine frœbelienne. Obligations :
celles prévues par la loi. Traitement : 1080
fr. Examen de concours : le mardi 8 avril.
Entrée en fonctions le l8r juin.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 7 avril au président de
la commissin scolaire, et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publi-
que.

Boudry-Cortaillod. — Ecole secondaire. '—
Maître de dessin. Obligations : 4 heures de
leçons par semaine. Traitement : 400 francs.
Entrée en fonctions le 1er mai.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 14 avril au président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publi-
que.
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Salle du Presbytère
J udi

8 V, h. du soir. Etude bibli que (.Missions).
Ecoles du dimanche, à 11 h. du nm lin , à la Croix-

Bleue , au Collège de la Charrière , au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle moi-ave (rue de l'Envers 37)
8 heures du matin. Prédication

11 » > Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Confé rence missionnaire i la Croix»

Bleue.
Deutsche Kirche

9 '/t Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehu*.
11 » » Sonntagsschule im alten Schuh

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 '/• heures du matin. Culte solennel. Communion
Sermon.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon lia

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

Salle d'Evangélisaiion
rue Numa-Droz 102

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

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

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

Mardi, 8 '/> h. du soir. Réunion allemande. (Petit*
salle.)

Samedi, 6 ¦/• h. du soir. Réunion de prières.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n* 11 *)
10 h. dn matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
27°, h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/» du soir. Etude biblique et réunion ia

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 V» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .

JEUDI
8 '/» h. du soir. Réunion d'édification et de prierai.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 »/i Uhr Nachm. Junefrauenverein, Env.
i 4 » » Predigt, Envers, 37.

Mittwoch . 8 '/» Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Freitag, 8 '. ', Uhr Abends. JiUigliogsverein, rue de

l'Envers 30.
Egiise évangélique baptlste

(rue de la Paix 45)
9 •/, h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le S**

dimanche du mois.
9 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Bischœflische Methodlstenkirche
(EOLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 «/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée dn Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de aela*
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

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

SOMMAIRES
La Famille. — Journal pour tous. Illustré. —

Paraissant le 5 ot le 20 de chaque mois. — Prix :
5 fr. par an pour tous les pays. — Bureau ches
Georges Bridel et C'*, à Lausanne.

Sommaires des deux numéros de mars 1902.
L'histoire de Bâle à vol d'oiseau, L, par Eug. Se-

crétan (avec gravures). — Un soir en Algérie, par
J. tjpeiser. — L'Etoile, L , par Elliam. — Belle glis-
sade (gravure). — Simplicité d'antan. poésie, par
Georges Bei-guer. — Chronique géographique, par
L. Poirier-Delay. — Chronique scientifique, pa»
Henri Dufour.

La partie de billes (grav ure) . — Une visite à La»
force, par Jean Biédal. — L'Etoile, IL, par Eliam.
—¦ L'histoire de Bâle à vol d'oiseau, II., par Eug.
Secrétan (avec gravures). — Porteurs de pain et ba-
cilles, par le Dp Ch. Krafft. — Uu témoin [de la dé»
faite de Vains, par L. P.-D. — Chronique indus»
trielle , par Octave Rochat. — Travaux féminins et
recettes, par M. Ellis (vignettes).

La Revue Maurice, journal illustré pour tous. —
Paraissant deux fois par mois, 30 ct. le numéro.
— Abonnement 0 fr. 75 par an. — Bureau : Quai
Saint-Jean 8, Genève.

Quatrième année. — Sommaire du N* 6.
Aube de Pâques, par M. le pasteur C. Dubois;

Le Christ de Marie Corelli , par Marie Dutoit ; Une
veille de Pâques (illustré), nouvelle traduite da
russe par M. de Thilo ; Duo d'amour (illustré), ver»
par H. Estienne ; Le mystère d'un œuf de Pâques
(illustré), par E. Livier ; Le petit ministre, traduit
de l'anglais par Berthe Vadier ; Pâquerette , hors-
texte d'après le tableau de F. Fnret. Signalons dans
le « Mois illustré » l'art social , la libération de lord
Methuen, le Japon et la Chine, modes de prin-
temps, etc

La Tribune Libre, paraissant une fois par se-
maine , lo samedi (seconde année). — La Chaux»
de Fonds. Georges Dubois, éditeur. — Pri x d'a-
bonnement : Un an, fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire du n* 13
1* Chronique économique et sociale, par M. Ad.

Blanc ; 2* De tout un peu, Une injustice, par M. B.
Bessire ; 3* La France républicaine et les Syndicats
ouvriers (II), par M. Walter Biolley ; 4* La vie in-
tellectuelle, Théâtre national (II), par M. Henri
Warnery ; 5* Lettre parisienne, par M. Ch. Fuster ;
6» Son mauvais génie, nouvelle, par M. G. Pia ; 7*
Bulletin.

Feuilleton : L'Electricien, par M. Louis Favre.

Egiise nationale
Temple 9 '/, heures matin : Prédication.
11 h. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
D1/, h. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche , à 11 heures, dans tons
» les collèges primaires.

Egiise indépendante
Au Temple

9 '/» h du matin. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h. du matin. Prédication
8 h. du soir. Méditation.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 6 avril 1902

I 

Maison da Commission pour l'Horlogerie
A. HORNSC.HUH , Francfort s. M.

I , SCHAUMAINQUAI , I 10103-16
Avances oui* Consignations.

Garde de stocka. Réexpédition.

Bureau de la ChauT,-de- Fonds
La procuration conférée par la maison

!

* « Turban et Kung », à la Chaux-de-Fonds,
(P. o. s. du c. du 6 janvier 1902, n<> 4), à
Ruth Bourquin-Champod, est radiée depuis le

j 11 mars.

' Feuille officielle suisse do Commerce

Anx personnes d'nn certain âge
si souvent sujettes aux refroidissements , nous leur
conseillons le réconfortant et fortifiant par excel-
lence, qui a obtenu à lui seul plus do 20 médaille»
et diplômes, le véritable Gognac Golliez fer-
rugineux. Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5.—
dans toutes les pharmacies. Exiger la marque des
2 palmiers 0

Dépôt gènèfal : PHARMACIE GOLLIEZ à Morat.



Enchères publiques
de Bétail

Foin et Entrain de labourage
aa DAZENET (Planchettes),

Pour cause de cessation de culture,
M. PAOI, BARBEZAT, agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques, devant
¦t.n domicile au Dazenet. le Lundi 14
•vril 1902, dès 2 heures de l'après-midi :

6 vaches, 1 génisses portantes,
nu cheval de trait, un poulain d'un
en, 3 porcs, O poules. 4 chars a
échelles, un char à purin, nn char
«"t brecette, une grosse glisse) nne
glisse à brecette , nne charme dou-

le versoir, une piocheuse , une
machine à couper le fourrage, un
buffet, deux tables, un gros van, et tous
us outils et ustensiles nécessaires pour
l'exp loitation d'une ferme.
Il sera en outre vendu une certaine quan-

tité de FOIN pour consommer eur
(lace.

CONDITIONS : 8 moia de terme moyen-
¦ant cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1902.
Le Greffier de paix.

t!96-5 G. HENRIOUD. 

Abeilles
A vendre 2 ruches Dadant bien garnies

et en parfait état. Bas prix. — S'adresser
ruelle des J ardinets 17. 4496-6

ITOIN
A vendre 20 à 25 milles de foin de pre-

mière Qualité, de prés gras. — S'adresser
i M. Charles Grossenbacher, aux Repri-
¦es. la Cibourg. 4485-8

0 toises de Bois
oamii , gros cartelage sec, à 12 francs le
stère, rendu franco en gare de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser a M. E. Eggimann.
è Renan. 4497-2

Etude CL BARBIER , not.
RUE LEOPOLD ROBERT 50

A louer
pour le 38 avril 1902 ou pour époque à

convenir :
Progrès 9 A, 2me étage, deux eham-

bres , dont une à feu, avec ebambre haute
•t bûcher.

l'rogrès 9 B, deux chambres avec cui-
sine. 4460 3
*————* ¦ ——M"^—  ̂ ¦1 A. vendre
pour cause de départ, un calorifère.

'marqae Jnnker, a l'état de neuf. — S'adr.
* M. venve Bourquin, Villa Sylva, Bôle.

4109

JUL.BUM
Panorama Suisse )

La "> ¦• Livraison vient de paraître

librairie A. COURVOISIER |
Place da Marche.

Chèque perdu •£§
la TAPT-CnnilA *P* P-"*-*-*-* M souvenir
Uu "JCl OUlillC" d'avoir prélevé une somme
de lOOO Tr. l'après-midi du samedi
*9 janvier 1901, dans une Banque de
la localité, soit contre reçn, soit contre
chèque, est priée de donner son adresse
«B J>» "¦•¦au de I'IMPARTIAL. 40*28-1

Horloger-comptable. £" euT^
ble et actif, étant au courant de tous les
travaux de bureau, demande emploi dans
une bonne maison de la place. Références
à disposition. — S'adresser sous initiales
B. L. G. 4209 an bnrean de I'I MPARTIAL .

4209-1

JeUDe nOmme rant des travaux de bu-
reau et des expédition!- , cherche place,
Prétentions modestes. Entrée à convenir.
— Adresser offres sous initiales A. Z.
4246, au bureau de I'IMPARTIAI.. 4246-1
Tpiijiû fjl|a connaissant la comptabilité
DCUllv UllC et la correspondance fran-
çaise et allemande, cherche place dans un
bureau. Certificats à disposition. — S'ad.
sous C. R. 4267, an bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4257-1

Fln û liomnicollo connaissant les deux
UllC UClllUlOCllC langues, demande
place pour le ler mai, dans nn magasin
ou bureau. 4223-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
InntinaliûT iQ Une personne forte et rô-
ti UU1 UdllCl 0. buste, de toute confiance,
se recommande pour des journées. — S'a-
dresser rue de la Ronde 26. au pignon.

4196-1

ïnupnalippp Une personne. I0rte et ro*OUlll l' ClLCl t", buste, se recommande pour
des journées, soit laver, écurer, cirer des
parquets ou travaux de ménage. — S'adr.
chez M. Comini, rue du Progrès 4*.

4181-1

CSArtieoa tracs On demande des
OUi USSagOS. sertissages de cha-
tons à faire à domicile à 25 c. le chaton.
— S'adresser par écrit, sous initiales A.
B. 4144, au bureau de I'IMPARTIAL.

Coraptable-corqespondant cg$£
mente , connaissant parfaitement les lan-
gue? ' uçaise et allemande, la tenue des
livrt.... . insi que la fabrication d'horlo-
gerie , cherche place stable dans une bonne
maison de commerce ou dans une banque.
Certificats de premier ordre à dispssition.
— S'adresser aux initiales P. M. 4156.
au bureau de I'I MPARTIAL. 41*JO

Un jeune homme %ttns ™
de

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

ON OPERR cui8'm6re pour hôtel, fem-
Vlï UrrREl 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
Frilz-Courvoisier 20. 4163

fln fl PHI311 (1P **ans une boulaugerie et
vil UCluttllUC épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le françai s
et l'allemand.— S'adresser, avec certificats
et photographie, sous chiffres A.P. 2598
au bureau de I'IMPARTIAL. 2598-16'*

ïïnhannûTnonto On demande un ache-
LlMyyolllOlUo. veur genre Roskopf.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. —S'adresser à M. E. Cache in,
rue de l'Industrie 24. 4234-1

fh"T VP11P 0**> demande de suite un bon
Ul 0.1 Cul . graveur de lettres sur argent.
Bons gages. Place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4259-1

Commissionnaire, n̂ ŵ»
des commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 74, au 1er étage,
à droite. 41 «6-1

R pAf 'ûiiçp On demande une brodeuse
DlUuGllkj t/. ainsi qu'une apprentie. —
S adresser, le matin de 8 à 11 heures ou
l'après midi de 2 à 7 heures, au magasin
L. Guinand-Grosjean, rue Léopold Ro-
bert 50. 4222-1

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

Commissionnaire. iB&ttftoïï
me commissionnaire. Gages 8 à 10 fr. par
semaine. — S'adr. rue D.-JeanRichard 13,
au ler étage. 4189-1
Qnmma]iài*û On demande de suite dans
OUlillilBllClO. un bon hôtel de la localité
une bonne et brave sommelière. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité
et capacités. 4252-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IpilllP flllp <-'n demande une jeune
UCUllC UUC, fi]ie pour aider au ménage
et garder un enfant. — S'adresser rue du
Grenier 21, au 2me étage. 4190-1

DnniPcf inilP On demande de suite un
I/UlilGÎHllJUC. bon domestique va-
cher. — S'adresser à l'Orphelinat Corn-
munal. 4180-1
Onptjrnr|fp On demande une bonne ser»
OClldlllC. vante sachant cuisiner.— S'a-
dresser au Café des Amie, rue du Pre-
mier-Mars 7. 4194-1

Çpi i ir an fp On demande pour le 8 cou-
OCl ï ÛlitC. rant une bonne servante sa-
chant soigner un ménage et aimant les
enfants. —. S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 29, au premier étage, à gauche.

ril ic iniàrû On demande une bonne cui-
WUtôIUlClC. sinière. Gages 86 à 40 fr.
par mois. Entrée de suite. — S'adresser à
l'Hôtel de l'Aigle. 4179-1

Qoi 'i 'antû On demande poux MON-
ÛCl IdlllC. TREUX. une fille honnête et
robuste sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Ga-
ges 35 à 40 fr. Entrée fin avril. Inutile de
se présenter sans de sérieuses références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4237-1
Cnnugnfa On demande une bonne fille
ÛCl VulllC. pour le ménage et la cuisine.
— S'adresser à Mme Hitz-Cavadini , rue
Fritz-Courvoisier 83. 4248-1
Cpnnantn On demande une jeune fille
OCl ï aille, allemande pour faire un petit
ménage ; on lui apprendrait le français.
Gages 10 fr. — S'adresser rue de la Ba-
lnTi^p 17 mi 9mp Matra A0A7-1

HnitiPctif iTto 0n <-en**»T*'îe de snite nn
l/UlllCOlllJllO. bon domestique connais-
sant bien le voiturage et sachant soigner
les chevaux. — S'adresser chez M. Sem
Jeanneret, rue du Progrès 67. 4204-1

Af AU Off* A •uU»'r pour St-MartintAbUllUl ¦ m2, rue Numa-Droz,
131. un atelier avec logement — S' adres-
ser chez NI. Albert Fécaut-uubois. 4029 7*

Ponr St-Martin 1902 Z t̂op oàd,
Sme étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
Eugène Wille & Léon Robert, avo-
cats, même maison. 1846-44*

Anna ptûmoritc Dcax Peti ts logements
Appui IClltClllD, avec jardin, situés au
soleil, sont à louer pour la St-Georges.
Prix 100 fr. par année.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 4258-1

T MfJpmPllt ^
ne demoiselle demande à

LU gClllClll. partager son logement avec
une demoiselle ou une dame honnête. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 99,
au pignon, de 7 à 8 h. du soir. 4224-1

I nrîûni ont A louer pour cas imprévu et
UUgClilClll. pour le 23 avril, un petit lo-
gement d'une chambre et une cuisine. —
S'adr. rue D.-JeanRichard 18, au 1er
étages 4193-1

En suite de circonstance imprévue, à
louer dans une maison d'ordre , pour
éroque à convenir, un PIGNON
.''' .ne chambre, cuisine et dépendances. —
> our le 23 avril, un BEL APPAR-
TEMENT de 3 pièces au soleil , corri-
dor avec alcôve, cuisine et dépendances.
— S'adresser aux Arbres. 3940-1

A la même adresse, à louer plusieurs
belles GAVES et à vendre quelques
milles de FOIN de première qualité.
rhainh'-p  ̂l°uer une chambre meu-
UllaUUl C. blée, à un monsieur. — S'adr.
rue du Parc 77, au rez-ie-chaussée , à
droite. 4176-1

A la même adresse, on vendrait un pu-
pitre usagé.
pliGij l 'nii p A louer une jolie chambre
Ullulllui C, meublée à une personne d
toute moralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au 2me étage, à droite. 4199-1

fhflîïlhPP "̂  l°uer une chambre meu-
vilulliul C. blée à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 2me étage , à droite. 4220-1

An nfTri- OHAMBRE et PENSION p*Ull Ulll C le 15 avril , à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
Premier-Mars 15, au Sme étage, à droite.

4'J3(J 1

PhaïïlhPP *̂ l°uer do suite une chambre
ullalllUl C. meublée, exposée au soleil , à
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 24B . au 3me étage.

PhflmhPP *"*¦ l°uer Pour Ie 23 Avril,
UllulllUl C. une belle grande chambre non
meublée, à 2 fenêtres et bout de corridor.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
magasin. 4230-1

Phfl mhPP *•' l°uer de saite à un
UllulllUl C. monsieur solvable et de toute
moralité, une belle chambre meublée, in-
dépendante et bien exposée au soleil. —
S'adresser Serre 75, au 3me étage. 4269-1

Ph'i nllPP ** *ouer de suite une cham-
ullulllUl C bre indépendante, située an
centre, à un monsieur d'ordre. 4226-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

PhflmhPP A louer de suite à 2 ou 3
U UC U 'I OIO. messieurs de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dnstiïe 24, au 1er étage, à ganche. 4227-1

PhflmhPPQ A l°uer> Pour Ie H avril , 2
UllalllUl Co. belles chambres non meu-
blées, part à la cuisine. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au second étage, à
gauche. 4251-1

PhflmhPP ¦*¦ l°uer de suite, 'à personne
UllalllUl C. sérieuse, nne belle grande
chambre à 2 fenêtres , non meublée, et
exposée au soleil. Entrée indépendante de-
puis le corridor. — S'adresser rue des

^Terreaux 23, au 3me étage. 4250-1

Â l flUPP pour Saint-Martin 1902, dans
lUUCl une maison d'ordre, située sur

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

ApPttFicinGfll. 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 ler
étage. 4126

u6Z-Û6-Cn&USS86. à louer pour Saint-
Georges 1902, un rez-de-chaussée de 3
pièces. 4155

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP  ̂ l°uer une belle chambre
Uh'l'liwie, meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

PhflmhPP "̂  l°uer nne chambre non
VllUlllUl C. meublée, avec part à la cui-
sine, 8 fr. par mois. — S'adresser rue du
Puits, 23 , au 4me étage. 4161

PhamhPP "̂  loaer une chambre non
UllttlllUl C. meublée.— S'adresser rne de
l'Hôtel-de-Ville 41, au ler étage. 4134-3

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

P.hflmhpp"! A louer pour Saint-Georges
UllttlllUl Co. 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 , au2me étage. 4159

PhamhPP ** l°uer ê suite , bien meu-
UllttlilUl O blée , indépendante et exposée
au soleil, à un ou deux messieurs de
toute moralité. On peut se procurer à la
même adresse une bonne pension bour*
geoiso. — S'adresser rue de la Paix -13,
an 1er étage. ui ni

On demande à louer ï^-SSŒÏ
personnes s!. .vame« . tranquilles et saiiU
enfant un aupai tuiuent de doux pièces,
dans une maison tranquille.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 4198-1

Deux personnes f S ^^ À̂
un peti t logement de 2 pièces et cuisine ;
gaz si possible. A défaut , nne grande eharn-
bre à *J fenêtres avec part à la cuisine. Si-
tuation au ler ou 2me étage. 4249-1

S'adresser au bureau de 1 I MPAT- T-TAT

On demande à loaer Brande
uitci.«m.

bre non meublée, si possible à 2 fenê-
tres. — S'adresser chez il. Salomon, rue
des Granges , 6. 41 07

On demande à iouer JSStâFSm
chambre non meublée, chez une
dame. — S'adresser sous lt. M. 4137,
au bureau de I'IPMARTIAL . 4137

On demande à acheter JK^
Ieum usagé, mais en bon état , d'envimn
3 m. sur s! 2980-19*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ,.

On demande à acheter Sfâî
graveur, à4 places. —S 'a iresserchea
M. Paul-Eug. Wuilleumier, à Iteuan. '

4221 -1

On demande à acheter duun,e Ecù:
Ctaâteloisc, grande sonnerie avec lan-
terne. — Adresser les oftres par écri t soua
initiales B. S. 4208, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4208-1
SSSSSSSSSêSêêêSêSSêêêSSSSSSSIêSSSSS

A VPTlfll 'O un beau P6''1 C,'ÎIEN petit*
ï CllUl o race. — S'adresser rue da

Parc 76, au ler étage. 4357-3

(i/ innninn pour fiancés. — A vendrev-j lifiùlUU pour cas imprévu, une garde-
robe sapin verni, avec un tiroir, pouvant
se démonter, 60 fr. Table double feuillets,
avec tiroirs, pieds tournés, bois dur, 27 fr.
Divan crin animal monté en blanc, 85 fr.
Crin gris et laine lre qualité pour un ma-
telas, 85 fr. Le tout est entièrement neuf.

S'adr. chez M. Lareida, peintre en meu-
bles, rue Frilz-Courvoisier 32. 4374 /

Occasion exceptionnelle. £^"1
fronton noyer mat et poli , avec paillasse
à ressorts, garantis entièrement neuf , pour
110 fr. le lit. On se chargerait de complé-
ter les lits. 43V5-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente, Achat, Echange. — Téléphone. '

A VOTt riPA •*¦ toura à guillocher, ligne*
ICUUl C droite, un pour 120 fr. et

l'autre comme neuf, forte construction ,
pour 250 fr. 4351-»

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A van ripa d'occasion un très beau PO-
1 CUUI C TAGER n» 12 */,, avec bouil-

loire en cuivre, ainsi qu'un potager neuf.
— S'adresser à M. Albert Barth, rue D.
JeanRichard 27. 8789-38

& VPnliPP ou "* écnaiJ8er UI1 tour burin-n ICUUl C fixe avec changement pour
pinces américaines, une table établi, une
roue en fonte, une belle horloge de Parla*
avec socle en marbre, ainsi que des sacs
vides en bon état. — S'adresser rue de
Bel-Air 12, au ler étage, à gauche. 89"0-5*

A y pn ripa a Don compte et faute d»ICUUlC place une belle armoire à
glace (glace biseautée), style Benaissance,
plus une table de nuit. — S'adresser à
Mme Guénin, rne de la Bonde 3, an 2me>
tage. 4000-3*

A vpnri pp P°"*-r 7 tr. une poussette ea
I CUUI C bon état ainsi qu'un tour an

débris dit Moulin, nn burin-fixe, plus nn
canari (femelle). — S'adresser rue du D»
Kern 7 (Place d'Armes), ler étage, à
droite. - 

a 4175-1

A VPÎlflPP un 8ran(l choix de magnin-
ICUUl C ques chardonnerets do

Bohême, ainsi qne des linottes, chez M.
Henri DuBois, rue du Manège 11 (maison
de la Crèche). 4235-1

je^ A vendre un bean chien
mf d'arrêt, race Epagneul an»

t ŷ*»if glais , Jgé d'une année. —
I V )V S'adresser à M. G" Nicolet,~ =̂5*--'̂ 5— Villeret. 4213-1

A van ri pa pour cause de non emploi ,
I CUUI C un grand potager peu usagé

et en très bon état. — S'adresser ches
M. Arnold Baertschi , rue Numa-Droz 115,
au rez-de-chaussée. 4207-1

A VPnriPP meubles neufs et d'occasion,
I CUUI C uts complets, armoires à glace

lavabos, plusieurs canapés, un beau buffet
service noyer poU, commodes neuves
noyer depuis 55 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 8 fr. 50, tables de
nnit, glaces, tableaux, etc. Achat , vente,
échange. — S'adresser chez M. J. Wein-
berger, rue Numa-Droz, 3 A, au rez-
de-chaussée, à gaucheJ 4136-1

Â vonri i'o aa Du,iet à <18UX portes,
ICUUl C tout en noyer massif, pin»

une femelle canari du Harz et plusieurs
cages d'oiseaux; le tout à bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 26, an rez-de-
chaussée, à gauche. 4210-1

A VPndPP un Potager à pétrole.(4 flam
I CUUI C mes) avec tous ses accessoires;

très bas prix. — S'adresser rue de Tête-de»
Bang 25, an 2me étage. 4261-1

A VPTlri pp •*¦ Pnx tr*-8 modéré, un bean
I CllUl C piano bois noir, très bien

conservé. — S'adresser sous chiffres C. O.
4270 au bureau de I'IMPARTIAL. 4270-1
R'nvnloff û de 350 fr. peu usagée et en
¦JlVJhlCllC très bon état, serait céié»
pour 120 fr. au comptant. 4212-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlfiPP faute d'emploi , un Jour
ICUUl C lapidaire pour éni-i il'i-ur

sur fonds. — S'aJressLi - a Al. C. ., n'A
Diacon, rue Numa-Dryz. 7. 4229-1

. j,, ^̂ mmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ *mmmmmmmimmmmtmmmmmm m*ttmmm0mmmmmm *

A
/ MAGASlNjle MUSIQUE •

^ ĝBf P̂ianos et Harmoniums 1
m^m !w Violons Q)
^^^B S| ordinaires pour Elèves et " ^i.2,01 VIOLONS pour Artistes '-IIP

L-A. CHOPARD
43, Rue Léopold Robert La Chaux-de-Fonds.

Succursale-Dépôt i rue Liéopold-Robert 86

T/e magasin le mieux assorti du canton en p ianos des
meilleures marques suisses et étrangères*, toujours environ
40 p ianos en magasin. 4483-3

D l Âiy O I  A nouvelle invention américaine pouvant jou *'
unn\M î\ les p ièces les p lus classiques.

—O— Foiirragères Potagères et de Fleurs —o—
OIGNONS A FLKUIIS

GrTJ&TA.-\nEÏ ^TOOH
11, rue Neuve, 11 — LA Chaux-de-Fonds

Prix-courant franco et gratis.
**•»-•- OST Médailles d'argent en 1887 et 1889

pour la pureté et qualité des graines

EMPRUNT
On demande à emprunter pour une an-

née la somme de 500 fr. , remboursable
en une fois par 550 fr., pour soutenir un
petit commerce. Garanties : deux signatu-
res valables. 4478-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MODES
Mme Chopard - Grosjean

Rue de la Serre 37.

Chapeaux-modèles
<a.o Paris.

Bean choix de FOURNITURES
RÉPARATIONS

Téléphone 4477-8 Téléphone

AUX FIANCES
Tableaux et Glaces riches en tous

genres. Bon marché. Facilités de paiement.
—S'.-iiresser à M. L. Droz, rue del'Enian-
eipalion, 49. 4160-1

Demandez les Catalogues,

Fom cause le cessation ne voiturage
à vendre

2 forts CHEVAUX avec leur harnais, bons
pour le trait et la course, ainsi que 3 forts
chars à brancard, essieu en fer, avec mé-
canique, et 3 bennes neuves de 1 m. cor-
respondantes avec les 2 chars, plus 2
fortes glisses pour voiturer. 4498-8

S'adresser a M. Gotrlieb Kohler, Peti-
tes-Crosettes, près La Chaux-de-Fonds.

DTASF6 Ee'*11 un 8rand as*
¦2 i lll l8? »% sortiment de stores.
•w I VllhiV Nouveautés de
Jalousies, Persiennes, nouveau
système. On se rendra à domicile. 2803-8

Se recommande. E. PIROUÉ, rue du
Temple-Allemand, 85.

VflVfltfPnr Un jeune homme avai t
lUJtt &GlU , déjà voyagé cherche place
dans une bonne maison de commerce delà
Suisse pour n'importe quel article. Entrée
de suite ou pour époque à convenir. Cer-
tificats à disposition. — Adresser les of-
fres sous chiffres A. 4254, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4254-1

Emploie de tera, «K52*
parfaitement l'allemand et le
français, bien au courant de
la comptabilité cherche place
stable dans une bonne maison.
— Ecrire sous C. C. 4228, au
bureau de l'Impartial. 4228-1
Fniai l lPIlP *- '" hon ouvrier , sachant tra
lililûlllcUl, vailler sur tous le» genres
de cadrans demande place de suite dans
un bon atelier. — S'adresser, sous pli ca-
cheté et aux initiales Z. Z, 4240, au bu-
reau de l'iArPAKTiAL, 4240-1

R P npti f  intl "! Un ouvrier expérimenté de
ÛCpCUllUUb. ia Vallée cherche relations
pour POSAGES de répétitions quarts, mi-
nutes et grandes sonnneries. 4191-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Polisseuse et Finisseuse ̂ 5 £
commande à MM. les fabricants pour de
l'ouvrage à la maison. 4201-1

S'adresser au bureau de Vbr>WTUIi.
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Achat de Montres
GENRESJNGLA1S

M. ARONSON, de la Mai-
son Ségal & Aronson, à LON-
DRES, sera à La Chaux-de-
Fonds 4601-8

Hôtel Central
é partir du 5 Avril. 

IHlÈIMBLIOiS
Mercredi 9 avril 190S, dés 1 */s

heure du soir, il sera vendu aux en-
chères publiques à la HALLE, place Ja-
quet Droz : , ,'.

Cinq lits complets, secrétaire, buffets,
commode, régulateur, tables de nuit, gla-
ces, cadres, draperie, un PIANO,
bijouterie, 1 montre or, un berceau, une
couleuse, linge de lit et de corps, etc.,
etc. Il sera, en outre vendu 5
sacs de farine.

La vente aura lieu au comptant.
4506-8 GrcITe de Paix.

,1 . .f.

Qui voudrait
s'Intéresser

à un petit commerce industriel , par son
appui linancier à fort intérêt , ou comme
associé. — Ecrire sous Y. 1047 C. à l'A-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 4476-3

l f̂* Séjour d'été
A louer, aux Planchettes, un beau

petit logement composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil, plus deux chambres, sont égale-
ment à louer. — Pour renseignements,
8'adresser à Mme Henri Perregaux, aux
Planchettes. 4503-3

Si 
E acheter unelions voulez uhBïïïr

ou Pinoe-naz.

Si 
a de vos lunettes

' BAC 1/ÔI-Piû S? sont trop faibles,
I ICO llj l lCtJ faites-les renipla»

cer à peu de frai s
; d'après voire vue. 4450-2

raa des RéparationsSnous aYezàfah ;{ẑ
en toute confiance , et
vous ne le regretterez

Ipas, chez

M. KR0UG
Opticien

HOTEL de l1 AIGLE
Entrée indépendante. 

ii ¦ A vendre à la Chaux-de-
ill/H ttAïl Fonds une belle maison
nltSl-jUll a moderne, située dans le

plus beau quartier, Cons-
truction solide, grand jardin attenant per-
mettant de bâtir . Superbes appartements.
Occasion exceptionnelle. 4517-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦¦¦HBk. ¦ A vendre à l'a»
:K4^fcï #B& miable et au comp-

A9WB&9I '***-*¦ Planches de
sapin brutes et

«lignées, plateaux foyard, planches foyard
et bois de frêne pour ebarronnage, bois
fle feu cartelage foyard, rondinage gros et
petit. — S'adresser à MM. Fieury et Gi-
rard, à la Rasse. 4512-4

RaîlB PÔtrihlltinn jeune homme, actuel-
Ddllb IClJ lUliUUU lement sans emploi
•t désirant travailler, cherche place non
rétribuée dans bureau , magasin, comp-
toir ou fabrique d'horlogerie pour faire
des écritures. Au courant de la compta-
bilité, correspondance et fabrication d'hor-
logerie. Certificats et références à dispo-
sition. — Adresser les offres sous A. ft.
446*8, au bureau de I'IMPABTIAL. 4462-3
ffln 'l'niiçn Une jeune demoiselle de-
1 (UllCuoC , mande une place comme tail-
leuse. 4511-3
^S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀSSUJettL 
U- Jeune

^
homm. ayant ap»

échappements et les remontages, cherche
place d'assujetti chez un bon remon-
teur. — S'adiesser rue du Doubs 61, au
rez-de-chaussée. 4508-3

ïnnFpn fi  On cherche à placer un jeune
Appl Cllll. garçan de 15 ans comme [ap-
prenti mécanicien. — S'adresser ruo du
Progrès 2, au café. 4510-3

Iln û ri fi "'*-f i nn p  se recommande pour
UllC pOlOUUliU remplacer les servantes.
— S'adresser rue Numa-Droz, 103, au
Sme étage, à droite.

A la môme adresse, une personne s'offre
pour des journées. 4518-3

Uno nnPGnnno de loute confiance
UllC UCloU UUO cherche place de suile
drns un ménage comme servante, gouver-
H; île ou garde-malade. 4366-2

. 'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

JftlPTIillipPP l '"e !'e"'s°n "*'' de confiance
oUul  liullcl C. se recommande pour des
journées , soit pour laver ou pour n'im-
aorte quel eniplo- . — S'adresser si Mme
Châtelain , rue de l'Industrie 21, au 1er
étaun. à trancha. 4380 2

DBUX j eUUoS llllcS grandisseuse et une
tourneuse, demandent de l'ouvrage à la
maison ; à défaut , entreraient dans bon
atelier. — S'adresser, sous chiffres D. V.
4381, au bureau de I'IMPARTIAL . 4381-2

Mpnnn-p-ip. Une dame veuve, de toute
lUGUClgblC. moralité, ayant tenu pen-
sion nombre d'années, sachant bien
coudre, laver, très bien repasser, de-
mande place pour faire un ménage soi-
gné. — S'adresser pour références à
Mme Henri Jeanneret, rue Léopold-
Robert 26, ou à Mme Albert Clerc, rue
du Paro 80. 4338-2

Un jeune homme stoi-auitdt-
che place stable comme employé do
bureau. Certificats et références à dis-
position. — Adresser les offres sous chif-
fres L. M. 3992, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 3092-2

fin fl fmi n n H û lme uonile ouvrière
Ull UBWalIUo GRANDISSEUSE, ainsi
qu 'un ouvrier ou ouvrière PIERRISTE.
Ouvrage bon courant pour travailler à
l'atelier. — S'adr. à M. G. Gonset , Place
d'Armes 2. 4493-3

fin fî f ' imnri p des ouvrières et des as-vu UClliailUG sujetties couturières
qui pourraient être logées et nourries si
elles le désirent. — S'adresser rue Numa-
Droz 76. au 2me étage. 4456-3

h MiPPriliû S On demande de suile deux
xîl 'j JlCilLvo , apprenties repasseuses
eu liug-c. — S adresser chez Mme Ante-
nen-Mistoli , rue Frilz Courvoisier 22, au
1er étage. 4516-3

Commissionnaire Jïï hâSSÎ&JÏÏ
comptoir I. & J. Meylan , Montbrillant 3.

4519-3

fin f in  111 in lin c,e su'lc 2 domestiques et
Ull UCUlttllUC 2 ouvriers scieurs. — S'a-
dresser à M. Charles Farine, scieiie, au
Noirmont. 4458-3

IftlinP flllP ®n demande de suite une
llUlli 'C llllCi uiie pour aider au ménage.
— S'adr. rue du Jura 4, au magasin.

4484-3

fin linmî iniip Ulle jeune fi »»c fo ''te et
UU UGllKUllie robuste pour la cuisine
et le. ménage. — S'adresser a Mme Fonta-
nellaz, Grand'rue 46, Berne.

OH-8289-447<* 4

Un jeune homme 55̂ *̂ 5*5
15 avril comme apprenti - commis en
l'Etude Paul Robert , agent de droit, rue
Léopold Robert 27. Rétribution immédiate
suivant capacités. 4274-5

Apprenti commis. 'as f̂^recommandé, ayant termine ses classes,
pourrait entrer comme apprenti commis
dans bonne inaison de la place. Rétribu-
tion immédiate. 4342-4

S'adresser au bureau de I'IMPAUTLAL.

PTAVûIIP " ! *"e demande à entrer en rela-
Ul Cil Clll i), tions avec un excellent ou-
vrier pour la gravure de patronnes. Ecrire
de suite à M. E. Gentlt , Porrentruy.

4408-2
Pnlj nnp iinn On demande de suite une
rUl lbo tUûC ,  bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or. 4373-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnli*"**nilCû On demande une bonne po-
I Ulloocllou ,  lisseuse de boîtes or. Mora-
lité exigée. — S'adr. à Mme Pittet , Parcs
n° 69, NEUCHATEL. 4340-2
A nj nniinnn On demande de suite deux
l i ï l iC lioCo.  bonnes aviveuses de cuvet-
tes argent. Travail assuré. 4377-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FlliniPlKP <-̂ n demande pour le 15
ulllUoCt lk'C. avril une bonne ouvrière
pouvant diriger un atelier. Inutile de se
présenter si on n'est pas de conduite et
capable. — Offres sous chiffres N. M.
4382, au bureau de I'IMPARTIAL. 4382-3

filflPPÇ Bonne POSEUSE de glaces
UKlbCfl. trouverait place stable daus un
comptoir de la localité. — S'adr. sous
Z. J. 4353, au bureau de I'IMPARTIAL .

4353-2

Acheïeur -Yisiteur Sa'ndé pofr ept
que à convenir, dans un bon comptoir de
la localité. Sérieuses références exigées.
Adressser offres Case 28. 4419-2

QAinmnliôi - û Dans un établissement de
ÛUllllllOllOl G. i<r ordre de la localité on
demande une brave sommelière connais-
sant le service. Bon traitement et gains
assurés. Entrée suivant entente. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 23. 4423-2

Commissionnaire. J}£ uftteV*
çon ou une jeune fille pour faire des com-
missions. 4384 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^ufttM
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. chez M. V. Nicolet-
Jaques, Parc 17, au ler étage. 4350-2
C pntTntiip On demande une femme pour
OCl i CllllC , faire un petit ménage de 2
personnes. Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Girard-Geiser, Progrés 3.

4356-2

Tpii no flllo uonnote et active pour faire
UGllllG IMG MJ1 petit ménage de deux
personnes et aider au café est demandée
de suite au Café Gysi, rue du Premier-
Mars 7 A . 4370-2

ÏPlinP flllp ®a demande une jeune fllle
UCllUC LUC. pour faire les commissions
et poser des glaces ; au besoin on met-
trait au courant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4337-2

ÏPlinP flllP On demaude une jeune fille
UCUllC llllC , active pour faire les com-
missiui s et aider au ménage . 4362—2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Th ambro A louer une belle chambre à
"J l lu l l l J lG ,  2 fenêtres , au soleil et non
meublée. — S'adr. rue du Pont 3*1. 4457-3

Un ri n nin A louer pour St-Georges 1902
uiaguolll. un magasin avec cuisine et
une grande chambre indépendante avec
toutes les dépendances ; la grande cham-
bre peut être louée séparément au gré du
preneur. Situation rue du Premier-Mars,
14. — S'adresser chez M. Schœpf-Cour-
voisier , rue du Parc, 31. 4451-3

r .hamhPO A louer pour le 15 avril une
"filCllll"! C. chambre indépendante, bien
meuolée et au soleil levant , à un monsieur
travaillant dehors.— S'adresser rue Numa
Droz 122, au premier étage, à droite.

4475-3

PihamlîPP A louer de suite une belle
"Jt lCUllUl G. grande chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors.— S'adresser
rue Numa Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 4464-3

fihamhPP * louer UI"-e belle chambre
UllalllUlC. meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 87, au 2me étage.

4487-3

f h a m h PP A louer une chambre meu-
t 'IlcllllUlC. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au rez-de-chaussée, à gauche.

4405-3

riiaiîlhPP ""̂  l°uer de suite ou pour
•JllalllUl G, époque à convenir, une belle
chambre nieublée, au soleil, située à
proximité du Gymnase et de l'Ecole d'hor-
logerie. — S'adresser rue du Doubs 61,
au rez-de-chaussée. 4504-3

PihatïlhPP et pension. — Dans une ho-
uUca-lUl C norable famille on offre cham-
bre et bonne pension à une demoiselle ou
jeune homme de toute moralité. — S'adr.
sous chiffres C. R. 4B02 au bureau de
I'IMPARTIAL . 4502-3

fhamh PP A louer une grande chambre
UllalllUl Ci à deux fenêtres, non meu-
blée.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à quatre roues , très bien conservée.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au
Sme étage. 4514-3

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

3184-5

Pj r innn  A louer , pour St-Georges 1902,
Ï IgUUll. un pignon de trois pièces et un
logement de deux pièces, cuisine et dé-
pendances ; appartements modernes et
bien situés. 4272-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MfltJasin avec appartement, vastes
luttDCto 111 et belles dépendances , à louer
pour le 11 novembre 1902. Superbs situa-
tion ; prix avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 2me étage, à droite.

4328-3

I n r i n m û n t  A. louer de suite ou pour
UUgClilClll. st-Georges un petit loge-
ment de 1 ou 2 pièces avec cuisine, eau,
gaz et toutes les dépendances. Situation
au centre et ler étage. 4345-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntjp mpnt A l°uer P°ur le 23 avril , un
UUgClilClll. petit logement composé
d'une chambre a 2 fenêtres, cabinet , cui-
sine, alcôve ; grands buffets. — S'adr. à
M. Ad. Piguet, Collège 23. 4355-2

KeZ-ûe-CnailSSëe. 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.
Châtelain-Humbert, rne du Temple-AUe-
mand 79. 4415-2
Pjrinnn A louer pour le 23 avril , rue
I IgUUU. du Progrès 71, un pignon de
deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser même maison, au 2me
étage. 4290-2

PhamhPO -" *¦ *"uer une belle chambre
UllalllUl & meublée, au soleil, à des
personnes de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87, au rez-
de-chaussée. 4333-2

f hamh PP ^ louer pour le 15 avril une
¦JllalllUl C. chambre soignée et indépen-
dante, au centre de la ville. — S'adresser
rue du Grenier 6, au 2me étage. 4403-2

f hamhPP A loaer Pour le 23 avril 1902
yllCllllUl Ci une chambre meublée ou
non , plus une cuisine avec ou sans
dépendances, dans une maison d'ordre. —
S'adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier, rue Léopold-Robert , 50. 3830-2

fhamh PP A louer pour le 1" mai chez
VlltllliUl C. des personnes de toute mo-
ralité une belle petite chambre meublée,
au soleil, à un monsieur travaiUant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 137, au
4me étage. 4335-2

ï flfiomont ¦**our cas "nPrevu, à louer
ilUgCUlCUt, de suite un beau logement
moderne avec tout le confort voulu et en
parfait état d'entretien, composé de 5 piè-
ces et 1 cuisine. — Adresser les offres
sous chiffres 85 Poste restante. 4149-3*

On demande à louer g^aî^tement de 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien situé, si possible quartier de Bel-Air.
— S'adresser sous A. B. 4467 au bureau
de I'IMPABTIAL. 4467-3

On demande à loner ^ontS?
pour un monsieur. — S'adresser sous ini-
tiale N. O. chez M. Spahr, rue Numa-
Droz 113. 4452-3

On demande à loner Xrt% Z.
rant une chambre non meubièe et indé-
pendante, pour y installer un petit ate-
lier. — S'adresser rue du Doubs 187 BIS,
au 2me étage, à gauche. 4399-2

On demande i louer -J-Jg^E11
1904, un APPARTEMENT moderne de 7 à
8 pièces. — Adresser let offres Case 955.

4449-2

On demande à louer d| p^es
1,

solvables , tranquilles et sans enfan ts, un
appartement de 2 ou 3 pièces , — Adres-
ser les offres à la Boucherie Edouard
Schneider, rue du Soleil 4. 4:;34-2
-t» *̂tttMltfa»ltWt»ttttttt MM«tttMtattttttMttMtMttMttttttt nttl

Cnr ïôno  KDD ^i |ls et Spiritueux , ruetillgclie rM, du Parc I. Toujours
acheteur de fu ta i l l e  français»* .

' ¦ 12875-151

Plltaillo •*'• rVeukomm lils. tonne-
1 lUcUilC. uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-810*
tttattatsstttttttttsstttstttttttttsstMtstttsttttttt t̂Tstt t̂ttttttttttttt M

A VPIlflî-a **¦"'¦•* l)*,l|[llies Pouvantf cuui c t*.|re utilisées pour bureau
ou comptoir, dont une petite en chêne et
une grande en sapin.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4466 -3
"ITp|/\ A vendre un beau et bon vélo,
Ï01U. marque américaine , ayant très
peu roulé et cédé à bas prix. — S'adres-
ser à M. G. Rufenacht, rue Fritz-Courvoi-
sier 30. 4490-3
fHnpn **Y A venrï re de beaux canaris
uloCallA, mâles et femelles, prêts à ni-
cher. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 95, au 2me étage, à droite. 4481-3

A VPÎlflPP un canaP° usagé mais en bon
IGUUl G état , ou à échanger contre

un buffet à une porte. — S'adresser rue
du Parc 86, au rez-de-chaussée, à gauche.

4479-3

A VOndPO ",,e l:,e1*0 'a',le londe. — S'a»
I CllUl G dresser rue des Moulins 10.

au pi gnon. 4473-3

Â npllfll'P un bon piano bien conservé
i CllUl C bois noir , un violon, un vio-

loncelle, un pupitre à musique double
face, une armoire vitrée , un lit en fer
comnlet. — S'adresser à Mme veuve Paul
D'Or , rue Numa-Droz 21. 4461-3

Bicyclette de dame tr à ^enu™"̂
bas prix. Dernier modèle. Machine de
luxe. — S'adr. Paix 3, au 4me étage, à
gauche. 4520-3

A VPntlrP une Pousso, '° à :' trois roues ,
I CllUl C pen usagée. — S'adr. rue du

Nord 68, au ler étage. 4500-3

A VPWlrP UQ P°*'*S*e1, Pour pension. —IGliUl G s'adresser à M. Zanaroni , rue
du Grenier 12. 4518-3

A trpn drP une bicyclette pour jeune fllle ,
ï CllUl G en très bon état et à prix avan-

tageux. — S'adresser rue dn Pont 12, au
2me étage. 4515-3

A TOnrlPO pour cause de déménagement
I CUUI C a bas pri x : 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 grand établi
de graveurs en bois dur à quatre places,
etc. — S'adresser rue du Progrès 15, au
2rae étage. 4391-5

À VPI1iiPP fau »e de place, plusieurs di-
l CllUl G vans en moquette depuis 110

francs, 160 francs. Salon oriental , 2 fau-
teuils , 2 Chaises, 1 Canapé à 225 fr., Se-
crétaire noyer poli à fronton, 155 fr.. La-
vabos à 5 tiroirs, noyer poli , 58 fr., Chai-
ses-longues en moquette, 85 fr., Lavabo,
glace à biseaux, empoignes nickel, 155 fr.,
Potager avec bouUloire , avec tous les ac-
cessoires, à 130 fr., sans bouilloire 100 fr.,
ainsi que plusieurs salles à manger, Glaces
depuis 5 fr. pièce. Buffets à deux portes
40 fr.. Lits complets noyer verni , à fron-
ton , à 160 fr.. Canapés Hirsch , depuis 65
à 85 fr., avec facilité de paiement. —
Tous nos meubles sont garantis neufs. —
S'adresser rue du Puits 8, au premier
étage. 4253-5

A T T I A UTrinN 18k.OuvrantesounonALLIAW LES Mag. Saone-Jullland ,
nUtUtilAl MUM Rne Léopold Robert T> S

A VOniiPO 7 stores presque neufs. —
ÏCUUI C S'adresser rue de la Char»

rière 37, au Sme étage, à droite. 4431-2

A VPndPP d'occasion lits complets en-
I CllUl C tièrement massifs, matelas

crin pur, duvet édredon (160 fr.), un dit
à fronton (200 fr.), lits ordinaires com-
plets (65 fr.), lits en fer (87 fr.), buffets à
deux portes, différents canapés, commodes
noyer depuis 35 fr., tables à coulisses
(18 couverts), table fantaisie (25fr.), tables
rondes depuis 22 fr., ainsi que plusieurs
potagers. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au ler étage. 4329-2

A VOntlPO Pour cause de déménagement:
ï CllUl C un régulateur de comptoir,

2 potagers n* 11, 1 potager à gaz avec ré-
chaud, four et tourne-broche, et environ
200 bouteilles et litres vides. — S'adres-
ser chez M. Gêrold Jeanneret, rue Numa-
Droz 49. 4343-2

Bonne Occasion! M?.£ftB
bien conservé, ou à échanger contr • -ies
meubles ou petit potager. — S'aJ.'-îser
rue de la Charrière 4, au troisième e.age,
à droite, après 8 h. du soir. 4360-2

Â VOndPA un dressoir, une table à cou-
ï CllUl O lisses, un lit en fer et 8 feuil-

lets.— Sadr. rue de la Charrière 1. 4359-2

rViinn A vendre, un beau jeune chien
UlilCll. berger écossais, pure race, âgé de
4 mois. Bonne occasion. — S'adresser rue
ta Doxcl», 90. aa rez-d a-chaussée. 4153

À V011 il l'O Pour CBUSe ^e déménai*omon
ICUUlC un fourneau a bain,

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

A VPndPP l,,0Llr ""au.88 do déménagement
« m i l l e  ,ieg meubles neufs, lils à

fronlon et autres, lavabos avec el sans
glace (poignées nickel), tables de nuit .  —
S'adresser chez M. Fr. Kramer , ébéniste-
rie , rue Numa Droz 131. 41f>8

Vinlnn avoc <-'u ' sera'* c"l'é a uas i" '*•liUlUll — S'adresser rue du Nord (il ,
au Sme étage. 4157

Pour SOO francs
Onoflcinn F Ca ménage complet, troia
Util '( loiUU ! mois d'usage , un li l  complot
(2 places) noyer poli , une commode noyer
(4 tiroirs), un canapé-lit , une table ronda
noyer , table de nuit noyer dessus marbre ,
table carrée, 4 chaises. 41(55
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Vente , Achat , Echange. — Xèlopln>>i (*.

J#^S>^ û vpnripp 7 p°rcs Uo 10
¦Jt̂ ?*-̂ *̂  " « C U U I G  semaines. —

/|j ffB98B|8l§gE S'adresser chez M. Chris-
f ma•g»j *̂ *»»»t*t'fr _ j an j*aiin(j( au j nont-Sa»
* * ^ gue (Grandes-Crosettes).

4140

Â t jûnrll 'O environ 200 bouteilles
ï GUUl G propres. — S'adresser à l lipi-

cerie , rue dn Doubs 180. 4125

Â
irniujpp,  un splendide CIIU' .V Setter
I CllUl G anglais, maie, âgé de 0 mois,

robe noire , cordon feu.
S'ad. au bureau do I'I MPAUTIAL . 4014

Poi'flll c'ans 'a nu** au ~~ au ¦"» nlais  un
Ici  llll rouleau de musique contenant
plusieurs morceaux de chant. — Prière
de lo rapporter , contre récompense , rue
de !'Envers 32, au 2me élage. 4401-2

— ¦—¦

AMEUBLEMENT
E. Wyss , tapissier

10, Serre, IO
Chambre à coucher 485 francs.

Chambre à manger 360 fr. Divan
145 fr. Tous les meubles sont de
fabricalion suisse. 1414-43

ATELIER DE RÉPARATION

C'esl lui qui psrdonttO toutes
los iniquités ct qui guérit tou-
tes tes infirmités. Ps. Clll , 'ô.

Madame Eugénie Girardin née Dérocha
et ses enfants , Mademoiselle Marie, à
Perretitte, Monsieur et Madame Jean Gi-
rardin-Scbairter et leurs enfants , on Amé-
rique, Monsieur et Madame Samuel Gi-
ra rdin-Grulter et leurs enfants, à Perre»
fitte, Monsieur et Madame Arthur Sémon-
Girardin et leurs enfants , à La Ferrière.
Monsieur et Madame Arnold Gerber-Gi-
rardin et leur enfant, à Mail erny. Mon-
sieur et Madame Richard Sagnolti-Girar-
din et leurs enfants, en Italie, Monsieur
et Madame Jacob Schulz-Girardin et leur»
enfants, en Allemagne, Mademoiselle Lina
Girardin , aux Convers, ainsi que les fa-
milles Girardin , Marchand , Déroche et
Capitaine , ont la grande douleur do fai re
j part ii ' -urs parents, amis et connaissan-tes, de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, pére, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur H.-L. GIRARDIN
que Dieu a repris à Lui Vendredi , à 10h.
du soir, après une courte maladie, dan»
sa 74me année.

L'enterrement aura lieu D imanche  6
courant à 1 '/, heure après midi.

Perreûtte , 4 avril 1902.
Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu de lettre d«
faire part 4507-1

Madame Fanny Abresol et sa fiUe Ma-
demoiselle Marguerite Abresol , à Ls
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
John Abresol et leurs enfants , à Genève,
Monsieur et Madame Bodol phe Abresol,
à Paris , Madame veuve Breithaupt et ses
enfants , à Genève, Mademoiselle 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, frè re, oncle, neveu, cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 6 h.
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 prié»

d'assister, aura lieu Dimanche O cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 59.
Une urne funéraire tera dépolit devant la

maison mortuaire.
Le présent avla tient lieu de lettre de

faire part. 4486-1

Messieurs les membres honoraires,
passifs et actifs de la Société de chant La
Pensée sont priés d'assister Dimanche 6
courant, à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Louis Abresol,
leur regretté membre et ami. 4487-1
¦— nwn'«——HHjnHwa.iy

Les membres de la Société fédérale de
gymnastique Ancienne Section sont
priés d'assister dimanche 6 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre da
Monsieur Louis Abresol, membre da
la Société. 4455-1

Le Oomitè .

Tous les membres et amis du Club du
Cazin de la Brasserie du Globe sont
priés d'assister à l' ensevelissement de M.
Louis Abrezoï , membre de la Société, qui
aura lieu dini:m ¦'••• ¦ ¦¦ •¦ ¦••¦¦•nt. à 1 h. après
midi. ''85-t

Messieurs les membres honoraires, pas-
sif- et actifs , de la Société de chant
I' ' nin Chorale sont invités à prendre
,'..rt dimanche 6 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Louis Abresol, leur regretté membre
passif. 4468-1

Messieurs les membres honoraires , ac-
tifs et passifs, de la Société l'Amitié
sont pries d'assister dimanche 6 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Lonis Abresol , leur re-
gretté membre passif. 4463-1



RESTAURANT OES ARMES-REUNIES

Avis aux Sociétés
11  ¦m—si

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.
4403-2 Le tenancier, Julien Fallet.

1 MAGASIN DE MEUBLES I
Jacques Meyer

jg|"> 4. rue de la Ronde, 4 —o— 4, rue de la Ronde, 4 p»

A l'occasion du Terme, le magasin est des mieui assortis en

|f meubles Riches et Ordinaire ff
SS Lits complets depuis 90 fr. - a

J Buffets pour salle à manger dep. 230 fr. — Cbaise de Vienne dep. 5 fr. JK
lÉg Divans moquette aveo franges dep. 140 fr.
wj|| Lavabos avec marbre depuis 22 fr. — Glaces tableaux dep. 4 fr. 50- wj8

fîf Ne faite aucun achat sans avoir visiter notre magasin ; ...3
î C'EST RUE DE LA RONDE 4 §

Maison fondée en 1874 4418-9 S

Vaccinations
D" PERROCHET

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

4397-2 

Vins rouges
J> Tessinois à fr. t? i les 100
Italien (vieux) à ft». 24 ) litres

Franco Lagrano contre rembours.
Echantillons gratis

B. Bernardoni, Lagano-Sorengo
2662-1 

Leçons
d'Ouvrages

Mme Ida S( III,UP-GFSSJ,FR. —
Brevets secondaires da Neuohâtel et
Bàle. Se recommande pour des Leçons
d'Ouvrages. — Le Samedi après midi
est réservé aux enfants des Ecoles. —
S'adresser rue de la Serre 49, su premier
étage. 4243-3

Technik uin de Bienne
Un ieune homme désireux de fréquenter

le Tecnnikum trouverai t bonne pension à
Srix modéré chez Mme veuve Anna Born,

lubonrg du Lac 24. Bienne. 4202-1-

FaiPic Ressorts «Bmn
de H.EmileGËISËR

sont transférés

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

i partir de samedi. 4320-2 TéLéPHONE

TT" 1"!! O"1 cllercne * acheter ou à
\J "i I [ (\ louer dans la région une
1 lilClit jolie villa meublée ou non,

avec jardin. On désire une
folie vue et une position salubre. — Adr.
offres à M. DAVID, rua Saint-Jean 20,
SENEVE. 8154-12

ASTHME!
Les Cigarettes BBOTCHIOL
préparées d'après la formule du D'-Méd.
ABBOT, sont le remède souverain contre
l'astme et toutes les affections des bron-
ches et des poumons. Les cas les plus re-
belles ne résistent pas à un traitement
suivi et régulier d'nne certaine durée. De
nombreuses autorités médicales reconnais-
sent la supériorité de notre remède anti-
as'hmatique.

,.es Cigarettes BRONCHIOL sont
préparées en 4 degrés d'activité médica-
menteuse et se vendent dans toutes les
pharmacies au prix de fr, 0.75. 1,— 1,25
ef 2.— la boîte. Pharmacie Henry Ber-
ger. Chaux-de-Fonds. 4429- 1

Broncliiol G. m. b. H.
Berlin N. W. 7. Bà-9776

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 42*17-99
BEAU CHOIX en tous genres

*J X Magasin de l'Ouest -Clû
J i , x  modérés et de gros p* revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La t '.iiaux-de-Fonds. Téléphone

Prix-courant franco sur demande'mm MAGASIN
à louer

Pour St-Georges 1903, éventuellement
pn;-,;- St-Marti n 1902. 1 grand magasin
Hveo belles devantures et appartement
> ,  uè au centre des affaires. — S'adresser
«MIS chiffres R. 1019 C. a MM. Haa-
senstein A Vogler 4371-2

â j f t-f-eflteii
Spécialité ds

I CH&PEAUX garnis
dans le bon courant.

H Marchandises de bonne qualité.

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

Soieries.
| Commandes dans le plus bref délai

an
Grand Bazar

da 15177-88

lËËilËË
I 

Confections p, Jiomnies et jeunes gens i
Hwi 11 f P *  HP-m tfts fsD Cl IS K« JtLjH M M al : I ft-** El B &";-"¦¦*

Rus Neuve 9 La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 9

Prix anisf ne ï

I

PIus beaux pe jamais ! ! 8
PANTALONS pardessus mi-gaison Ia tous prix pa

Granfl clioix Je Costnin r s i'Eiitts flepiis 5 fp. 1
lies rtxtm.g-A.sixus sont oiivert a le ca 1 m ta.aa.oIie |

COMMANDITAIRE OU ASSOCIÉ
COMMERCE PROSPÈRE DE RAPPORT

F^éT^ 
éf î^̂ ^̂  ¦"FïT*"» capital garantie demandé. — SITUATION

•*-» ,*---*T*|"**̂ ' V-»"*»—* JLJL. ¦ 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'IMPABTIAI,. 4388-1

| ]JgOjP B2ii m
H â-vT-ns.© 3L.o-u.if3e Sc-busefifor B

MAISON DE LA BRASSERIE ARISTE ROBERT Sa»
INf Choix immense die Ss-I
M CHAPEAUX derniers MODELES de PARIS Ëf
î f̂ pour tous les figes et à tous prix "*£&$

Réparations. 8801-3 Réparations.

Crui Cttnie à tasau
est à remettre pour cause de santé. — Ecrire sons 0. 12S95 L., à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne. 4428-1

/ Mademoiselle <£, ^Ubitâ i
I RUE DE LA PAIX 8 È g

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

I assujettie. 
^

U

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES S5S!£££.

fy G-Q^>€»^ ÊA<3<y €^^> ŷ €3'»-Q<^^^ >̂Q<3<>€>Q-Q^a
â Vient d'arriver un grand choix de Bicyclettes
x des meilleures marques connues Q

| Ramber © Peugeot O Cleveland |
A Tous les derniers perfectionnements 9
X Cadies à ressort. Roue libre avec frein automati que. Changement de vitesse Q

BICYCLETTES a MOTEUR rfj
T ACCESSOIRES EN TOUS GENRES. — RÉPARATIONS. I

I MâlEOT frères S
T 4184-29 6, Rue de la Promenade, O Q
QoOOOCHM>0*a430e«0-f3000<»OG-0 ' ***-* -o»

H^fifcralK
l̂x60U*UHTiT8OTAl0*lUE*u»3E«'illilE|

I REPRESENT ANT DE LA f

Vente S* Bicyclettes
A telier de Réparations soig-uées

pour Vélos et Automobiles.
Fournil nre de tons les Articles pour

Cyclistes , Chambres à air, Pneus, etc.
Spécialités : Roues libres, Freins en

tous genres. 4'i00-6

C'est RUE LÉOPOLD ROBERT 21 b
dès le 23 avril 1902.

AVOINE POUR SEME!
Qui veut de la belle avoine pour semens.

maturité précoce, doit s'adresser chez M,
C. Frauel , rue de l'Hôtel-de-Vill e, 15,
à La Chaux-de-Fonds. 3679-1

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

Se recommande.

Sont demandés
4 bons acheveurs oVéchappoin<*nfs
ancre. 2 bons logeurs de tsuiswaires
et 1 ouvrier bien au courant de la mise
en boîte. 4352-1
Société d'Horlogerie , T.nngemlorf.

Plumes, Fleurs, Rubans, Tulles, etc.
Grand choix de PAILLES

Les magasins se ferment à 9 heures.
«•wgg-aii r *M*̂ irWHs*BWllB,BiHfBSWHB

LOGEMESTS
De beaux logements de diverses gran-

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

43465

LUNETTERIE - OPTIQUE
PERRENOUD & LUDY

Place de l'Ouest et 39, Rue du Parc, 39

Verres simples et combinés
pour toutes les vues

Montures de Lunettes et Pince-Nei
en tous genres et qualités

Baromètres - Thermomètres - Jumelles
et tous Articles d'optique

¦T Prompte exécution de toutes les
ordonnances de MM. les médecins ocu-
listes. 4410-2

RÉPARATIONS

Costumes-Enfants
se trouvent en grand choix

A LA CITÉ OUVRIÈRE
3iodèles nouveaux

4308-11 arV depuis S am
Prix avantageux

PrnT.T... T.i Une personne sérieuse,
J-llll._JJi U.Uly. honnête et de tonte con-
fiance demande à emprunte r la somme de
600 fr. au plus vite , au 10 •/. d'intérêts.
— Adresser les offres , sous A. E. 1205,
poste restante. 4i*68-2

TAILLEUSE
Une jeune fille fidèle, ayant fait ua

apprentissage de tailleuse trouverait una
bonne place i Zong* où, tout en étant
bien rétribuée, elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. 4188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPRUNT. dn^"
riciix , demande à emprunter, contre ga-
rantie , la somme de Tr. 500, pour don-
ner extension à son commerce. Intérêt
élevé. — Adresser offres et conditions
sous chiffres P. A. 104, Poste restante,
St-lmier. 4Î03-1

LOCAL
On demande à louer pour Saint-Georget

ou fln mai 1902 un Café ou un local avee
logement de 1 ou 2 pièces ; à défaut, un
rez-de-chaussée de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances ou deux rez-de-chaussées de 2
pièces, pour un Cercle existant depnis S
ans. — Offres sous initiales P. C. S.
4369, an bureau de I'IMPARTIAL. 4369-8

Bouteilles
On demande à acheter quel ques milla

bouteilles fédérales. — S'adresser à M.
Paul Peytrequln. Bureaux : rue Neuve 9,
an gme étage. 8848-8

Terrains à louer
i au bord de la ronte cantonale du Locla.
S Facilité de déchargement depuis la voie.
1 — S'adresser au chantier Prêtre. 3788-1

4? cSFf»
 ̂ »*̂  ̂/F

-4? I
& Al Q,\S i
 ̂ *̂ r *? cf ICl̂  fc" il? «s*
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i Restaurante Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 6 Avril 190»
à 8 heures du soir

(hand Co&ctrt
donné par la 4453-1

Fanfare et la Chorale
des OUTRIERS

Graveurs et Guillocheurs
avee le bienveillant concours de solistes

^•m.&SB.Ammm
1" PARTIE

1. Allégro militaire, pas redoublé (fan-
•' fare). Ganivet.

2. Romance pour baryton (M. C. J.)
5. Hymne au travail , paroles de M. Ch'

Neuhaus (chorale). H. 'Wuilleumier.
4 Le Printemps, romance (M. E. N.).

Becker.
6. Chansonnette comique (M. A. H.).
6. Les Champs, romance, paroles de

Béringer (M. F. R.). Gounod.
7. Rêves sur l'Océan, fantaisie (fanfare).

Marshal.
2™ PARTIE

8. Romance pour baryton (M. C. J.).
9. Pour bien voir le Czar , chanson co-

mique (M. F. R.). Duquin.
10. O notre beau Jura (chorale), musique

de H. Giroud.
11. Romance pour ténor (M. E. N).
12. Chansonnette comique (M. A. H.). ',
18. LE DOCTEUR MA3-HOULL , comé-

die satyrique en un acte.
14. Tous soldats, marche (fanfare).

Après le concert :

Soirée Dansante S
ENTRÉE : 50 centi*-* ?.*;.

Café-restaurant S. Spiiier
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 6 Avril 1902
à 8 heures du soir,

TRIPES
lie

Jeu tle Roiilse
est ouvert

BIERE èn CliOrES
4423-1 Se recommande, Le Tenancier.

Café-Brasserie L HiRTMN
86, rue Léopold Robert 86.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/, h. du soir,

18107-28* Se recommande.

lestanrait de PLAIS WCE !
rue de Tôte de Rang 39 (Tourelles). j

Samedi 5 Avril 1 »OS ,
à 8 h. du soir ,

Soiiraï uiesj
4383-1 Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/s beures,

TRIPES ? TRIPES
85-50* Se recommande, Arthur Frésard .

Hôtel die L'Aigle -
—

TOUS LES JOURS
Petits Soupers soignés
Volailles , Gibier

CUISSES de GRENOUILLES
à toute heure.

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

885':î-2 Se recommande. Franz Wlisteli.

§aîé de la (§lace
Rue et Place Neuve. 1026-7

TOUS LES LUND IS  MATIN

Bateau au Fromage
Gâteau aux Oignons

SÈCHES

Béstaupatioî  FONDUES.
Se recom mande. Veuve de R. BRUGGER j

Bel - Air
GRANDE SALLE

Dimanche 6 Avril 1902
à 2 Vs b. précises après midi ,

lïtil Concert
donné par la Sociélé de cbant

LA PENSÉE
tous la direction de M. Eug. FEHR

"E»2»C»SI»««,i-*-àlXlt3
PREMIÈRE PARTIE

1. Halte de nuit au désert, chœur, A.
Dupont.

S. Amour et Doute, romance pour basse,
(M. E. R),  Rupês.

8. Le Légumophoniste, chansonnette co-
mique |M. A. H.), Donval.

4. Printemps et Amour , duo pour deux
barytons (MM. L. F. et G. P.),
Lassen.

5. Stances à l'Helvét ie , chœur avec solo
de baryton (M. G. D.), .T Hocb-
stetter.

DEUXIÈME PARTIE
6. Les Bateliers , chœur , Sourillas.
7. A toi , idylle pour baryton (M. L. F.), .

avec accompagnement de violon et '
ilùle , Lebrun.

5. Marche des Gamins de Paris, ian- j
taisie gavroche (8 chanteurs), Ùncke. I

6. Jérusalem, air d'opéra pour basse
(M. G. D.), G. Verdi. '

! 10. Mal du Pays, chœur, Metzger. i
11. Le forfait de M. Aloyau ou

Un grand crime, opérette en
1 acte , paroles, H. Mathieu, musi-
que Follet. 4460-1

Entrée libre. "Rnt * ' -> * *'l> rs».

GRANDE; SA..t, i.
de

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

L U N D I  7 A V II IL
à 8'/j h. du soir

Sous les auspices de la
Ligue Antialcoolique

CONFÉRENCE
donnée par

M. le Docteur DROZ, du Locle
Sur : 4439-1

Alcoolisme et Maladies
La VÉRIT.H, sur l'action de l'Alcool

Café Veuve PERRET
41, rue Fritz Gourvoisier 41.

Dimanohe 6 Avril 1902
GRANDE

j f Soirée Familière
; 4488-1 Se recommande.

i Repassages Mxf i
! Un repasseur chef d'atelier faisant les
' repassages Roskop f depuis 15 ans, de-
j mande ù entrer en relations avec une ou
j deux maisons qui lui fourniraient 2 à 3
J grosses de repassages par semaine. Ou-
J vraye garanti. 4268-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ResîanraQt ses Armes-Eèumes
(Grande Salle)

Dimanche 6 Avril 1902
dès 2 Vs ''• après midi.

GRAN D CONCERT
donné par l'Orchestre

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

avec le bienveillant concours de
la Famille RICHARD.

"Programme
1. Lune de miel , marche. ,%
2. Tanored (ouverture). Rossini.
it. Carmen, fantaisie (famille Richard).

Bizet.J
4. Ueber den Stern (valse) . Vollstedt.
5. Le chat botté (entr 'acte) . H. Mattioli.
6. Concertino pour violoncelle (famiUe

Richard). Haltermann.
7. Duo de l'opéra Vlttor Pisani. Péri.
8. Sérénade discrète (quintette pour

instruments à cordes) Bose.
9. Flamme de Punch (mazurka). Ba-

garre).
10. Slegesjubel (marche). Herold.

ENTRÉE: 5Q et.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 4414-1

CONFERENCE PUBLIQUE
le Mardi S avril 1002, à 8 '/, heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 4128-1
AU PAVS DE TARTARIN. lm -

pressions et Souvenirs d'un cycliste
dans le Midi , avec projections lumineu-
ses, par M. Gh. PERRIN, rédacteur.

Portes à 8 h. précises. — Les enfants ne
sont pas admis.

Société suisse de Tempérance
$Mgi CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 6 Avril 1902
à 2 '/t h- précises après midi,

Rénalon mensuelle
au LOCAL, rue dn Progrès 48.

Visite de M. GRANDJEAN, membre du
Comité cantonal.

Fanfare et Chœur»
Invitation cordiale à tous. 4868-1

Café - Restaurant
Nicolas Guillaume

72, Rue de l'Hôtel- de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES.
Diner à toute heure. On sert à l'emporté
Diners sur commande. 14943-84

Bonnes consommations.
Se recommande.

Le Tenancier, Nicolas Guillaume.
A la même adresse, CHAMBRES à louer,
remise, grange et éourie.

Hôtel Central
(¦Grande Salle).

Samedi 5 Avril 1902
à 8 h. du soir

organisé par

M. Joseph POLAE, Violoniste
Premier Prix du Conservatoire

de la Haye
avec le concours de

M"68 Sandoz
Prix des places : Réservées, 1 fr. 50. —

Non réservées , 1 fr. 4365-1
Les billets sont en vente à l'avance au

magasin de musique L.-A. Chopard.

Grande Brasserie
du 4800-2

Sei-ir-ig, Joii î itag und Montag
Grosse

KONZERT E
der

I. Original Schweizer-

Aipensany er- und Jodler-Trupp e
Echo vom Emmenthal

in Berner Sennentraoht

Sonntag um S Uhr

EINTRITT FHEI 

Brasserie do Boulevard
Dimanche 6 Avril 1902

Dès 'i ii. après midi el à 8 h. du soir,

BalJ^ Z^l
MUSIQUE UllATUITE

Le JEU de BOULES est ouvert
4421-1 Se recommande, Arnold Widmer.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/t heures ,

SOUPER aux TRIPES
Macaronis aux Tomates

sur commande.

(§ Excellente Bière
0t3&&a BRUNE et BLONDE

iJÈf ëL Brasserie de LA COMÈTE
*t*jt3»* — Téléphone —
13081-30* Se recommande.

aV-E^ë'ixirâ-CjL-tjs.© assortiuioiit do

0:0. TUÏJIJE
plus de 50 nouveaux dessins de fr. 8 à 35 la paire

¦ — »—»*'t^x>•rî^-^^^^i^>w» 

RIDEAUX encadrés en guipure, de fr. 1.75 à 12 — la paire. m*-%
Stores intérieurs» — Couvre-li ts.
GUIPURES an métré en blanc, crème et couleurs, très grand choix dans tons les prix.
TISSUS Infberty double largeur, 45 c, 85 c. et fr. 1.25 le mètre.
R!P"' "̂ . et PORTIÈRES en étoffe , prix très avantageux.

i mmmmmmÊmtmmmm»m

"Voix* les 3E3t&lacjes !

BRASSERIEJU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir

Grand Concert
donné par la célèbre trouf e

aEA&TO!*.
DIMANCHE, dès 10 '/, b. du ui.itin,

CONCERT APÉRITIF ~w
Dés 2 heures,

MATIITÉS
ENTREE LIBRE 4491-2

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/• heures,

GRAND CONCERT
olx-oîsil

donné par

H. G-ros, Baryton
Tous les artistes sont accompagné par 1*

célèbre Orchestre de M un lob*.
DIMANCHE, à 10 '/. h. du matin.

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTREE LIBRE
S* recomn-andel 16804-181*

Cbarles-A. Girardet

Restaurant SAHTSCHY
GRAND ES-CROSETTES

Dimanche 6 Avril 10O2
dés 2 h. après miîii

Soirée Familière
4434-1 Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Toua les SAMEDIS soir

dès 7 ¦/, heures,

TRIPES
16670-89* Se recommande, Jean Knuttl.

LIBÉRATION DE TUTELLE
Paul GOSANDIER , lils de feu Emile,

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

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1902
Le Greffier de faix .

G. HENRIOUD.

Timbres eu caoutchouc
et 4218-9

Plaques émaillées
M , ' ,. . filions en tous genres. — B.

DI SsSYl 'US, rue de la Promenade 11.

LA PERSONNE %&&*$. T.
le 81 Mars 1902, est priée de donner une
autre date aux mêmes initiales vu que sa
lettre est arrivée trop tard. 4442-2

Pour Parents !
Un garçon ayant quitté l'école et qni

désirerait apprendre à fond la langue alle-
mande, serait reçu à des conditions trèa
favorables chez M. E. Siegenthaler, à Mô-
rigon (Berne). 4480-3

Une demoiselle allemande
au courant de la comptabilité commerciale,
connaissant trois langues et la sténogra-
phie allemande, cherche place de commis
dans un bureau où elle pourrait s'occuper
de la correspondance allemande et espa-
gnole. — Adresser les offres par écrit soua
chiffres T. S. 4214 au bureau de l'iic-
PAIITIAL . 4214-4

Maison J vendra
A vendre une jolie maison simple et

moderne avec cour et jardin, et de bon
rapport. Situation magnifique et facilité*
de payement.

S adresser, sous A. G., 3461 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3462-2

MM ss ĵLmm ŵk.
A vendre, une petite maison remise en-

tièrement à neuf , située au Crêt-du-
Locle. — S'adresser à M. Arnold Seitz,

I boulanger. Crêt-du-Locle. 4000


