
Bimiti à i ffl. Edouar d ïïï
Sire,

L'heure cle voire couronnement approche.
Bientôt, suivi ries pairs cle votre royaume

velus de costumes archaï ques el superbes,
vous irez en un pompeu x appareil tle puis-
sance prêter sur la Bible ie serment que de-
puis des siècles prôlenl en semblable occur-
rence les rois d'Angleterr e. Kl ce sera pour
vous une minute solennelle que celle où , sous
l'œil de Dieu , vous prendrez définit ivement
possession de la foncti on redoutable qui fai t
cle vous un des port eurs de sceptre pouvant le
plus pour le bien ou le mal non seulement cle
leurs peuples , mais de l 'humani té  tout en-
tière.

Quelles pensées ag ite en elle-même uue âme
royale à l' approche d'nn tel jour , nous l ' i gno-
rons , nous autres , humbles atomes perclus
dans la poussière humaine.  Nous supposons
toutefois que celle à me se recueille , qu 'elle
médite profondémen t, qu 'elle cherche à s'éle-
ver au-dessus du nivea u moyen des âmes , de
loule la bailleur donl un souverain domine le
commun des hommes. Nous nous l iguions
qu 'elle fail effort pour se puril ier , pour ne
plus sentir en elle-même rien qui ne soil noble
el grand ; qu 'il y<ja, enlin. pour les rois une
veillée du trône, comme il y a-v<iit jadis une
veillée des armes pour les fu turs  chevaliers .

Est-ce chez nous un reste de supersti-
tion monarchique , une obscure survivance tle
la vieille foi de nos pères, incomplètement
morte dans nos cœurs sans que nous nous en
doutions? Je ne sais. Mais il est certain que
nous penserions vous faire injure en ne
croyant pas qu'à défaut de colloques mys-
tiques avec le Très-Haut — comme on en a
par habitude héréditaire dans certaine fa-
mille impériale et royale — Votre Majesté
du moins cause en ce moment avec sa
conscience.

Et comme cette conscience est celle d'un
prince que nous savons généreux et bon ,
nous nous réjouissons de cet entretien , nous
souhaitons qu'il se prolonge , afin que Votre
Majesté ait le temps de peser toutes les choses
que la bonne conseillère intérieure ne saurait
manquer de lui dire — et qu'elle lui dira, i
nous l'espérons bien , avec une force irré-
sistible.

** *
La guerre doit-f ile Hf e éternelle ? N'est-il

donc aucun moyen de s'entendre?,.. La paix
esl le premier des besoins comme ta première
des gloires...

Ainsi parlait a. l'un de vos prédécesseurs,
dans une lettre du mois de novembre 1799,
Napoléon Bonaparte , Premier Consul de la
République française. Daignez méditer , Sire,
ces paroles.

Celui qui les prononça — et qui était sin-
cère en les prononçant , car il ne songeait
alors qu'îi « débrouiller le chaos », comme il
a dit , c'est-à-dire à refaire une France —
fut un des plus beaux exemplaires d'intelli-
gence et d'énergie que l'humanité ait
produits.

Or, mal gré l'envergure démesurée de son
génie, cet homme prodigieux n 'a construit
l'édifice de sa formidable puissance que pour
le voir crouler presque aussitôt. Il avait
le dédain des forces morales. Les forces mo-
rales se sont vengées. Il les a trouvées de-
vant lui en Espagne, à Saragosvse; puis en
Russie, à Moscou; puis en Allemagne , à
Lei pzi g. Elles étaient à Waterloo auprès de
votre Wellington , invisibles et présentes ,
comme ces Dioscures protecteurs que les
pieux Romains sentaient marcher dans l'air
à la tête de leurs légions. Et ce sont elles
qui , finalement , ont vaincu notre invincible
Empereur.¦ Soul'frirez-vous , Sire, que l'Angleterre s'ob-
stine à méconnaître les enseignements que
comporte une si mémorable leçon et qu 'elle
provoque à plaisir cette conscience univer-
selle contre laquelle Napoléon s'est brisé ?
Ecoutez, écoutez ce murmure , profond et
menaçant comme celui de l'Océan. Il monte
de partout , il vient des extrémités mêmes
de la terre. Vous y percevrez vme longue cla-
meur d'admiration et de p itié, proférée dana

toutes les langues de l'univers , et c est le
spectacle sublime d'un peuple luttant jusqu 'à
la mort pour son indépendance qui fait que
cette clameur grandit chaque jour — et
qu'il s'y mêle des anathèmes. Prenez garde,
Sire : c'est un mauvais vent qui se lève! Et
c'est le moment, vos marins le savent , où les
pilotes avisés se rapprochent du port.

Il y aura tantôt trois siècles, un député
aux Etats Généraux tenait au jeune Louis XIII
ce langage :

Votre panvre peuple vous supp lie au nom du
Die u éternel , qni vous a fai t  homme pour avoir
pilié des hommes, qui vous a fait père de votre¦peuple pour avoir pitié de vos enfants...

Même dans votr e pays, cette conception
d'une royauté patriarcale a fait son temps.
Elle appartient , comme beaucoup de choses
qui furent belles — mais qui sont mortes — à
cette fosse commune de l'histoire qu'on
nomme le passé. C'est une folie sans seconde
de croire que le souvenir de leur bienfaisance
et de leur beauté d'autrefois soit capable de
rendue à ces choses finies la vie qui lentement
s'est retirée d'elles et les a laissées sembla-
bles à ces fleurs desséchée*** auxquelles il n'est
pas de rosée qui puisse rendre leur éclat et
leur parfum à jamais évanouis.

Mais, abandonnée par les peuples, cette
noble conception de la fonction royale ne doit
pas l'être par les souverains s'ils sont dignes
de régner — et la France n'ignore pas que
vous l'êtes. Souffrez donc que je vous rap-
pelle, comme notre Robert Miron le rappe-
lait à son prince, que « Dieu vous a fait hom-
me pour avoir pitié des hommes », et qu'en
vous plaçant sur le trône il vous a, par une
insigne faveur , conféré le privilège de pouvoir
traduire cette pitié en actes d'une particu-
lière et souveraine efficacité. Là est assuré-
ment la plus belle des prérogatives attachées
à votre couronne.

« Raidissez-vous généreusement », oserai-]e
vous dire encore avec l'éloquent Prévôt des
marchands de Paris , contre les mauvais con-
seillers, particulièrement contre le plus né-
faste de tous, l'homme à la boutonnière fleu-
rie, dont le brutal orgueil a fait couler depuis
trois ans tant d'or , tant de larmes, tant de
sang — flot qui grossit de jour en jour et au-
quel finirait par se mêler l'honneur même du
grand peuple anglais, abusé par ce détestable
trompeur.

Et qu'on ne dise pas que roi « constitution-
nel », vous n'avez pas le pouvoir de mettre un
terme à cette horrible guerre. Nous savons,
vous savez vous-même, de quel poids pèserait
dans la balance, aux yeux de vos loyaux su-
jets, une volonté pacifique clairement expri-
mée par le fils de l'auguste souveraine qui
pleura sur cette guerre — et qui peut-être
en mourut,

A cette heure où, en dépit de tous les so-
phismes mis en jeu pour les duper , la nation
anglaise, profondément émue sous son masque
d'impassibilité, commence à mesurer les désas-
treuses conséquences de cette lutte sans fin
— qui donc oserait prétendre qu'une haute et
généreuse parole tombant de vos lèvres ne
la rappellerait pas soudain aux traditions
d'humanité qui sont l'honneur de son histoire?
N'a-t-elle pas assez montré au monde, à l'oc-
casion de cette guerre, les inépuisables res-
sources de sa puissance matérielle 1 Ne lui
a-t-elle pas offert un spectacle beaucoup plus
digne encore d'admiration : celui de sa stoï-
que constance ? Qui pourrait de bonne foi dou-
ter de la force anglaise, de l'énergie anglaise?
Que manque-t-il à la preuve de cette vérité
que l'Angleterre m 'a pas dégénéré ?... Mau-
dits soient ceux qui ont eu l'art infernal de
lui faire croire que l'extermination ou l'op-
pression d'un petit peuple héroïque importait
tle façon essentielle à la clarté de cette dé-
monstration !

• * *
Sire, vos aïeux nous ont fait , — nn peu

plus longtemps même que nous ne l'.-utrit ius
voulu , — l'honneur de se dire rois de France.
Vous devez donc savoir qu 'un antique usage
de la monarchie français imposait à nos rois
un don de joyeux avènement.

Ah t quel heau don de joyeux avènement
vous pourriez faire au mondée si vous voul iez !
De quel cri de bénédiction l'unive is civilisé

saluerait la magnanimité d'un tel acle ! Quel
service vous rendriez à votre patrie en fais ant
ja i l l i r  ce cri-là ! Car , seul , il pourrait  chasser
de nos oreilles certain gémissement grêle,
venu des funèbres camps de concentration;
que nous écoulâmes avec horr eur — comme
Virgile écouta aux enfers la confuse plainte
des petits enfanls morts pr ématurément :

Infantumque animfe flentes in limine primo

Faites vile , Sire, afin que ce gémissement,
dont nous demeurons liantes , ne soit pas , s'il
en est tem ps encore, recueilli par l'histoire el
ne devienne pas pour l'Angleterre une de ces
voix venge resses qui jusque dans le lo in ta in
des âges accusent un peuple et le flagellent
éternellement.

Plaise à Votre Majesté accueillir favorable-
ment celte humble requête qu 'un Français dé-
pose avec respect au pied de votre trône.

(« Le Figaro ».) George DURUY .

PRIVAS, 5 avril. — A la suite d'une ex-
plosion de mine dans une carrière à chaux &
Viviers, plusieurs maisons se sont écroulées,•
sans causer toutefois d'accidents de person-
nes. Les onze familles qui les habitaient ont eu
ie temps de fuir.

AUBENAS, 5 avril. — La grève partielle
continue. Les ouvrières ont parcouru la ville
et ont causé quelques dégâts dans une usine.

PARIS, 6 avril. — Le président de la Ré-
publique est rentré dimanche matin à Paris.

— M. Clemenceau est élu sénateur du Vap
par 344 voix sur 474 votants.

ROUBAIX, 6 avril. — Le mouvement gré-
viste dans l'industrie lainière s'accentue. Lea
patrons d'un établissement ont décidé de fer-
mer pour un mois.

Belgique
BRUXELLES, 6 avril. — Une dépêche de

Moins à l'« Etoile belge » dit que dans la nuit
de vendredi à samedi un grave attentat a été
perpétré sur la ligne de Paris à Bruxelles
pour faire dérailler le rapide de Paris. Des
malfaiteurs , encore inconnus, avaient scié
deux poteaux télégraphiques et les avaient
couchés sur les rails. Heureusement un garde-
barrière de nuit a pu enlever l'obstacle avant
le passage du train. Une enquête est ouverte.

Espagne
MADRID, 6 avril. — Au Sénat, samedi,

M. Sagasta a présenté le nouveau cabinet ,
puis a donné lecture de son programme. M.
Azcarragua et le duc de Tetuan ont présenté
quelques observations qu'ils se proposent de
développer ultérieurement.

A la Chambre, M. Sagasta a fait des décla-
rations analogues à celles qu'il avait formu-
lées au Sénat. M. Silvela a annoncé une inter-
pellation sur la dernière crise, qui sera dis-
cutée lundi.

Différents députés Conservateurs et répu-
blicains, interrogés sur le projet relatif à la
Banque d'Espagne, se montrent favorables
à ce projet , mais sont d'avis qu'il serait ce-
pendant nécessaire d'y apporter quelques mo-
difications.

Le conseil de la Banque, en rev3nche, n'ac-
cepte pas le projet, prétendant ij.:- le pouvoir
législatif n'a pas le droit Se modifier la con-
vention existant entre l'Etat et ta Banque sans
le consentement de celle-ci. La Siscussion du
projet exigera quelques séances à la Cham-
bre, mais c'est au Sénat rçuj ? l'opposition sera
la plus forte.

Angleterre
GT PASCOW, 6 avril. — Ps* foule nom-

breuse assistait samedi au roitc-Ji Ae foot-
ball international , lorsque cfre-s Ihaïustrades
ayant cédé sous la pressura c-Bais «pectateura,-
ceux-ci durent s'enfuir ea btstte. Vu* nombreu-
ses personnes ont été pïètjtkfe;, ttecîa per-
sonnes ont été tuées et le nom-bit» «ies blessé*
est de 125. Plusieurs médecàns ottï fêté app»
lés sur les lieux.

— D'après les dernière» faîojivJîg^onB, h
nombre des morts dans r&cci'dW '&* carnet
a été de 20 et celui des blessés <& li 62.
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Avis aux abonnés
Nous Informions nos aboii-

nés du dehors que les rem-
boursements d'abonnements

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

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

Administration de l 'Imp artial.

— LUNDI 7 AVFU L 1902 —

sociétés ue chaut
Oliœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
i H'/ | h., salle de chant du Collège industriel.

Sociétés de gyiuuaslique
Nommes. — Exercice, a 8 Va h„ au local.

Iléunious diverses
Oerole abstinent (nie de la Serre 38). — Assemblée

Lundi, à 8 heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8»/. h., au local .
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

.¦> heures et demie , au local , Côte S (Placed'Armes)
B'ollothèque (Collège induslriel). — Ouverte les

mardi, vendredi ot samedi , de 1 à ii heures , sauf
pendant les vacances scolaires.

(•coupes d'c|iai-(rue
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 l/i h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/« Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

lions des 13"', 18"", U"" . lô*" et lti-" séries, lundi
soir , de 8. h. et demie à 9heures et demie, au local.

L-" Oappe. — Perceptions de la cotisations do la
' .série, a 9 houres , au local.

Croupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

Cl «lis
L'Anonyme. — Réunion à8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à 11. du soir.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous ies soirs.
Brasserie du Square. — tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 8 AVRIL 1902 —
Sociétés de musique

Oaviotta. — Répétition mardi  soir au local.
Orohestre l'Odéon. — Répéti tion générale, à8'/ 4 h.
LP Uitarm. — Répétition H PS heures du soir au Col-

.¦' ','D'industriel (sall e de citant). Amendable.
F dlantlna. — lîèpétition à 8 heu ies el demie au

.. al f Brasserie Muller).
tr dque l'Avenir. — llopélilion mardi, à 8 heures¦ . • i t uii- du soir, au local (grande salle restaurant

fcppillor, ifonuo-Fontaino).
Sociétés de clinnt

Cér.'!î'*'p ine. — lié pél i l inn.  à 8 ' , il. du soir.
HeivuUa. — Rèpétilion partielle, à 9 li,
Froiisinn. — Qesangelundo, um 9 Uhr

Sociétés de itryiuuasliiiue
Ancienne Seuion Excn ices, à 0 il., ù la Halle.
L'Halioi'â.— lisorcir.es, ù tS '/, h-, au local.

Itéuuions diverses
I A  /t lll « Loge Vi 's tnng ». — Versammlung
. V. VI. I P Dienstag 81 a Uhr.

Sc.ioté fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
IMIM). — Rei;on à 8 h. cl demie au local. Côte 8¦ p 'iace' d'Aniu - >).

R .union de tempérance et d'évangélisation, 8 Vi
p-iires. CNIII P ' (le lîibràllm- n* i i i .

V ,-n chrétienne des jeunes filles. — Réunion, àp 'taures lFri te Courvoisier , 17.i.
8c .été théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heurea

. .. soir, au local.
Société suisse des Commerçants. — Mardi, 8h. à

.i ii.. Anglais inférieur. '•' li. à 10 11., Anglais su-
; ieur. 8 li. à ti h.. Allemand inférieur. 9 a. 10 h.,
!. .cn.aiid supérieur.

C das XII. — Réunion mardi , de 9 à 10 heures
uu soir fliiasserie du Ca/).

Clubs
CHth d'Escrime. — Le^m , à 8 heures el demie, au

•-.-U.
P.. to-Club. — Mardi soir, à 8 heu res et demie.¦ ip t i p -e pratique au loca l frit" NI l!n*n«*r 41 i l .
Club des Echecs. —"Assi-mb • < heures et demie

à la Uiascrie Ariste Bol» ..

La Chaux-de-Fonds



LETTRES A LA FIANCÉE
Victor HUGO

A voir sans cesse Mlle Adèle Foucher, sa petite
s mie d'enfance , Victor Hugo finit par en devenir« nerdument amoureux. U voulut l'épouser. Mais
b urs familles ne consentirent pas, d'abord à ce ma-
riage. C'est alors que le poète écrivit à la jeune fille
( • ¦s lettres admirables , aune si grande élévation de
pensée et de sentiment , et qui ont été publiées ré-
comment sous ce ti t re : («Rel 1res à la fiancée», Char-
pentier et Fasquelle, édite urs.)
• • • « » «• • • •¦ » . . .•

29 avril 1821.
Sais-tu , Adèle , fe rappelles-tu que c'est au-

ii'iii'd'hui l'anniversaire du jour qui a décidé
lie t oute ma vie? C'est le 26 avril 1819, un soir
où j'étais assis à tes pieds , que tu me demandas
i ion plus grand secret , en me promettant de
médire  le tien. Tous les détails de celte eni-
M'ante soirée sont dans ma mémoire comme
si c'était d'hier , et cependant depuis il s'est
écoulé bien des jours de découragement et de
malheur. J'hésitai quelques minutes avant de
le livre r toute ma vie , puis je t'avouai en
i semblant que je t'aimais , et après ta réponse,
mon Adèle , j'eus un courage de lion. Je m'at-
tachai  avec violence â l'idée d'être quelque
chose pour toi , tout mon êlre fut fortifié , je
voyai s enfin au moins une certitude sur la
terre , celle d'êlre aimé. Oh!  dis-moi que tu
n'as pas oublié celle soirée, dis-moi que tu
te la rappelles. Je ne vis au bonheur et au
malheur que depuis ce moment-là. N'est-il pas
vrai , mon Adèle bien-aimée, que tu ne l'as
point oublié?

Eh bien , par une fatalité bizarre que j'ad-
mire dans mes moments d 'humeur , ce fut
précisément cet anniversaire de mon bonheur ,
permets-moi de dire du tien , qui fut choisi
nour tout renverser : c'est le 26 avril 1820
que nos familles apprirent ce que nul n'avait
le droit de lire dans nos âmes, excepté nous.
C'est d'un 26 avril que dataient mes espéran-
ces, c'est d' un 26 avril que data mon déses-
poir; je n'ai eu qu'une année de bonheur et
voici la seconde année de malheur  qui com-
mence. Arriverai-j e à la troisième?

Tu ne sais pas, Adèle , et c'est un aveu que
je ne-puis fa i re qu 'à loi , tu ne sais pas que , le
jour où il fut  décidé que je ne te verrais plus ,
j'ai pleuré ! oui , pleuré véritablement , comme
je n'avais point pleuré depuis dix ans , comme
je ne. pleurerai sans doute plus. Je supportai
one discussion pénible , j'entendis même l'ar-
rêt de notre séparation avec un visage d'airain;
puis .quand les parents fu rent partis , ma mère
me vit pâle et muet , elle devint plus tendre
que jamais , elle essaya de me consoler ; alors
je m'enfuis et , quand je lus seul , je pleurai
amèrement et longtemps.

J'étais resté impassible et glacé tant que je
n'avais vu dans ma séparation de toi que la
nécessité de mourir  ; mais lorsqu 'un peu de
réllexion m'eut démontré que mon devoir
était de le conserver un défenseur tan t que tu
f'ourrais en avoir besoin , je pleurai comme un
âche et je n'eus plus la force de considére r de

sang-froid l'obligation de vivre loin de toi , et
de vivre.

Depuis ce jour , je ne respire , je ne parle , je
ne marche , je n'agis qu 'en pensant à toi. Je
suis comme dans le veuvage ; puisque je ne
puis être prés de loi , il n 'y a plus de femme
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— Mais, docteur.
— Je sais, ou plutôt je l'ai su depuis 

vous étiez lié... Ça été un malheur pour elle...
La vie est faite de ces malheurs dont cer-
taines natures s'accommodent avec le temps.
La sienne s'y est brisée et j'ai bien peur que
sa santé ne se ressente toujours des émotions
violentes qui ont précédé son mariage et sur
lesquelles je dois me taire... Tout ce que je
puis vous dire, c'est qu'après la cérémonie
faite dans l'intimité d'une chapelle, Mme Ver-
tray s'est alitée et j'ai dû la faire partir et
l'accompagner moi-même sur les bords de la
Méditerranée.

— Et son mari ?
— Son mari ? En effet, elle porte le nom

de Librac, mais c'est tout. Elle ne l'a plus re-
vu. D'ailleurs la clause étrange de cet étrange
mariage fut la séparation. Témoin de son
union civile, je le fus aussi des arrangements
iris entre eux. Elle cédait la moitié de sa for-
.una à son cousin; il héritera le reste après
ta mort. C'est d'ailleurs tout ce qu'il désirait.

— Alors, dit Georges, je ne comprends pas
ce qu'elle a pu retirer d'un tel mariage.

— Ceci est son secret, je ne puis le dévoi-
ler, mettons qu'elle a cédé à un lacté de déses-
poir, consommant une sorte de suicide moral...

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
ri*s de traité avec Mil. Callmann-Lévy, éditeurs,
a Paris

— Quelle triste histoire !
— Oui , bien triste, fit le docteur.
— Et puis-je avoir de ces nouvelles par

un mot ou lui faire parvenir ma carte ?
— De ses nouvelles, oui, je vous en don-

nerai chaque fois que vous le désirerez, mais
je ne puis vous dire où elle demeure; elle
m'en a fait la défense formelle. La mesure,
du reste, ne vous vise pas personnellement
elle est la même pour tous ses amis. Ne pou-
vant s'enfermer dans un codent à cause de
sa santé et parce qu'elle est, malgré tout,
sous tutelle de son mari , Madame... Librac
a tenu du moins à disparaître le plus complè-
tement possible du monde. J'espère que là
s'arrêtera son effacement et que les soins
dont elle est entourée pourront la rattacher
à la vie... Mais parlez-moi de vous, ajouta le
docteur. A quand ce mariage ?

— La date n'en est pas encore fixée, répon-
dit le jeune homme en se levant; vous ne se-
rez pas le dernier à l'apprendre , dit-il , en
serrant avec effusion la main de M. Vathié.

Georges se retirait attristé de cet entre-
tien , mais avant qu'il fut à Marsols, d'autres
pensées en avaient effacé toute trace dans
son esprit.

Bien ne devait le lui rappeler, pas même
l'énorme corbeille de fleurs blanches qui , deux
mois plus tard , arriva au château, le soir de
son départ pour l'Italie, en compagnie de sa
jeune femme... Aucune adresse n'en indiquait
la provenance, seule une carte enfouie au
milieu des roses portait ces simples mots :
«Grazie! A Rivédértchi Lassu!»

n A Madame de Marsols,
»7 avril.

» Nous voici à Cannes, chère mère, après
le plus délicieux des voyages. Depuis Savone,
vous n'avez pu recevoir que de brèves cartes
postales qui n'ont fait que vous marquer no-
ire itinéraire de retour. George*?, dans une
fantaisie d'artiste, avait voulu gagner par

mer les côtes de France et ajouter un dernier
rêve à tous ceux qui ont percé nos pérégri-
nations à travers cette merveilleuse terre
d'Italie. Il a la folie des flots et déjà, dans
le golfe de Naples comme à notre visite en
Sicile, nous avions maintes fois confié notr e
bonheur à la frag ilité des barques de pê-
cheurs. J'ai fini par subir la contagion de ces
traversées pleines de poésie, loin des promis-
cuités des grands vapeurs encombrés d'un
peuple bruyant et par trop débraillé.

«A Savone, où nous nous étions arrêtés,
l'envie lui reprit d'abandonner le chemin de
fer pour suivre la côte à petites journées.

J'avais lu son désir dans ses yeux, sur le
soir, tandis que, sous la colossale statue de
la vierge qui domine le port, nous contem-
plions les eaux calmes du golfe, unies comme
celles d'un lac. Je souris aux premiers mots
qu'il hasarda. Il vit que je l'avais deviné et
m'embrassa , sans souci des promeneurs attirés
comme nous sur la jetée par cette déjà
chaude soirée de printemps. Ce grand gar-
çon sérieux à des joies d'enfant et — ne
soyez pas jalouse — des calineries de mère.
Sous ses dehors froids se cachent des trésors
d'affection et de tendresse qui me l'attachent
un peu plus chaque jour.

« Les mains unies nous regagnâmes notre
hôtel où Georges se mit aussitôt en quête
d'une bonne embarcation et surtout d'un ex-
cellent pêcheur, connaissant bien ces parages.
Notre hôtelier nous fournit tout cela, et le
lendemain nous nous embarquions, à la voile,
poussés doucement par «ne légère brise de
terre, longeant toutes les sinuosités de cette
côte découpée comme une dentelle et toute
pleine de petites baies discrètement ombra-
gées.

« C'est ainsi que nous avons vogué pendant
ces huit derniers jours, allant d'un village à
un autre, nous arrêtant à Albenga, à Alassioy
à Oneglia, à Porto Maurizio, mal nourris, mal
couchés, très courbaturés par le peu confor-
table mobilier de notre balancelle, mais heu-
reux oomme des enfants en vacances et savou-

rant avec gourmandise les charmes de notre
isolement.

« A San Remo, où nos bagages nous atten-
daient, nous avons repris le train pour Can-
nes.

«Georges a l'intention de rester ici jus-
qu'à l'arrivée de son père qui doit venir par
le prochain paquebot d'Australie. Comme M.
de Grandouet a besoin de rétablir sa santé
ébranlée par le3 fièvres, nous avons fait choix
pour lui d'une charmante villa, sur le pen-
chant du coteau. En attendant sa venue, noua
y sommes installés.

«Je raffole de notre petit nid temporaire,
gentiment capitonné et qu'entretient une do-
mestique que nous a obligeamment fournie
le propriétaire de notre casino. De notre vé-
randa , la vue s'étend jusqu 'à la mer, par des-
sus les vergers de mandariniers et les mas-
sifs de géraniums. Autour de nous, pas un
mur qui arrête nos regards, seule une haie
touffue de rosiers nous sépare d'une villa voi-
sine dont nous n'avons pas encore aperçu lea
hôtes. Notre vieille cuisinière nous dit qu'elle
est occupée par une jeune femme, italienne
assure-t-elle, et très malade. — Malade !
Comment peut-on l'être dans ce paradis où
tout respire la santé, et qu'illumine un soleil
dont chaque rayon fait pénétrer dans no«
êtres sa chaleur joyeuse et vivifiante ?...

« Georges m'en voudrait si notre égoïst«
bonheur me faisait oublier un instant Marsols,
Vous êtes là tous deux, sans cesse près d«
nous deux qui vous embrassons tendrement^

Cannes, 10 avriL
«Je guis seule, et de ma fenêtre j'apeï*

çois comme un point blanc sur le bleu de \%
mer, la barque sur laquelle Georges parcourf
la baie que sillonnent d'autres embarcation!
et qui ressemblent, avec leurs voiles latine^
à un grand vol de mouettes BUT lea eaux d'ui
invraisemblable azur.

.. -, - (A êuivre.)d j jL

POUR ON CŒUR

au monde pour moi que ma mère ; dans les
salons où j' ai été jeté ,on mecroit  l'être lep ius
froid qu 'il y ait , nul ne sait que j'en suis le
plus passionné.

Je t'ai vue ce mati n et ce soir; il fallait
bien que je te visse pour qu 'un tel anniver-
saire ne passât pas sans quelque joie. Ce ma-
tin , je n'ai pas osé te parler , tu m'as tout dé-
fendu avant le 28 ; je respecte ton ord re, mais
il m'a bien affligé. Adieu pour ce soir , mon
Adèle, la nuit  est avancée , tu dors et tu ne
songes pas à une boucle de tes cheveux que,
chaque soir, avant de m'endormir , je presse
religieusement sur mes lèvres.

Celle nuit (20 octobre 1821).
Cette lettre est bien importante , Adèle : car

c'esl de l'impression qu 'elle produira sur toi
que désormais tout dépend entre nous. Je vais
essayer de rallier quel ques idées calmes, et ce
n'est, certes pas le sommeil que j'aurai à com-
battre cette nuit. — Je vais avoir avec toi une
conversation grave et intime , et je voudrais
que ce pûl être de vive voix , car je pourrais
avoir sur- le-champ ta réponse (que je vais
attendre avec bien de l'impatience), et épier
moi-même sur tes traits l'elTet que te produi-
raient mes paroles , effet décisif pour notre
avenir à tous deux.

Il est un mot , Adèle, que nous paraissons
jusqu 'ici avoir peur de prononcer , c'est le mot
amour ; cependant , ce que j'éprouve pour toi
est bien [ 'amour le plus véritable ; il s'agit de
savoir si ce que tu ressens pour moi est aussi
de l'amour. Celle lettre éclatrci ra ce doute sur
la solution duquel repose loute ma vie.

Ecoute. U y a au-dedans de nous unôlre  im-
matériel, qui est comme exilé dans notre corps
auquel il doil survivre éternellement. Cet être
d'une essence plus pure , d'une nature meil-
leure, c'est noire âme. C'est l'âme qui enfante
tous les enthousiasmes, toules les affections ,
qui conçoit Dieu el le ciel . Je piends les cho-
ses de haut , mais il le faut pour être parfaite-
ment compris ; que ce sty le ne te semble pas
singulier , nous parlons de choses qui exigent
un langage simple , mais élevé. Je poursuis.
L'âme, si au-dessus du corps auquel elle est
liée, resterait sur la lerre dans un isolement
insupportable , s'il ne lui étail permis de choi-
sir en quel que sorte parmi toutes lésâmes des
autres hommes une compagne qui partage
avec elle le malheur  dans celte vie et le bon-
heur dans l'éternité. Lorsque deux âmes, qui
se son t ainsi cherchées plus ou moins long-
temps dans la foule , se sont enfin trouvées,
lorsqu 'elles ont vu qu 'eues se convenaient ,
qu 'elles s'enlendaient , en un mot , qu 'elles
étaient pareilles l'une à l'autre, alors il s'é-
tablit à jamais entre elles une union ardente
et pur e comme elles, union qui commence
sur la terre pour ne pas finir dans le ciel.
Cette union est l'amour, l'amour véritable,
tel à la vérité que le conçoivent bien peu
d'hommes, cet amour qui est une religion, qui
divinise l'être aimé, qui vit de dévouement et
d'enthousiasme, et pour qui les plus grands
plaisirs. C'est l'amour tel que tu me l'inspires,
tel que tu le sentirais certainement un jour
pour un autre que moi, si, pour mon malheur
éternel , tu ne l'éprouves pas à présent pour
moi. Ton âme est faite pour aimer avec la
pureté et l'ardeur des anges; mais peut-être

ne peut-elle aimer qu'un ange, et alors je
dois trembler.

Le monde, Adèle, ne comprend pas ces
sortes d'affections qui ne sont l'apanage que
de quelques êtres privilégiés de bonheur
comme toi, ou de malheur comme moi. L'a-
mour, pour le monde, n'est qu'un appétit
grossier, ou un penchant vague que la jouis-
sance éteint et que l'absence détruit. Voilà
pourquoi tu as entendu dire, par un étrange
abus de mots, que les « passions » ne duraient
pas. Hélas ! Adèle, sais-tu que « passion » si-
gnifie «souffrance»? Et crois-tu, de bonne
foi, qu'il y ait quelque «souffrance » dans ces
amours du commun des hommes, si violents
en apparence, si faibles en réalité. Non, l'a-
mour immatériel est éternel , parce que l'être
qui l'éprouve ne peut mourir. Ce sont nos
âmes qui s'aiment.

Je t'aime de cet amour fondé, non sur les
avantages physiques, mais sur les qualités
morales, de cet amour qui mène au ciel ou à
l'enfer, qui remplit toute une vie de délices
ou d'amertume.

Je t'ai mis toute mon âme à nu; je t'ai
parlé un langage que je ne parle qu 'à ceux
qui peuvent le comprendre. Interroge-toi bien
toi-même, vois si l'amour est pour toi ce qu 'il
est pour moi, vois si mon âme est réellement
sœur de la tienne. Ne t'arrête pas à ce que
dit le sot monde, à ce que pensent les petits
esprits qui t entourent; descends en toi-même,
écoute-toi. Si les idées de cette lettre sont
claires pour toi, si je suis vraiment aimé
comme j'aime, alors, mon Adèle, à toi pour
la vie, à toi pour l'éternité. Si tu ne comprends
pas mon amour, si je te semble extravagant ,
alors adieu! Je n'aurai plus, moi , qu'à mou-
rir, et la mort n'aura rien qui m'effraie
quand je n'aurai plus d'espoir sur la terre.

«Le poète commence déjà à obtenir des
succès. On lui prédit qu 'il est appelé à une
éclatante illustration. Mais cette gloire nais-
sante n'exclut pas les difficultés matérielles
de la vie. Il est obli gé de demander une place
pour vivre. Et l'on va voir avec quelle no-
blesse de sentiments il s'exprime à cet
égard. »

Tu es, toi, Adèle, mon but unique, et tous
les chemins pour y atteindre me sont bons
pourvu qu'on y puisse marcher droit et ferme
sans ramper sur le ventre et sans courber
la tête. C etait la ma pensée quand je te
disais que j'aimais beaucoup mieux me créer
moi-même en travaillant mes moyens d'exis-
tence que les attendre de la hautaine bien-
veillance des hommes puissants. Il est bien
des manières de faire fortune,.et je l'aurais
certainement déjà faite par iSux si j'avais
voulu acheter des faveurs par des flatteries.
Ce n'est pas ma manière. Je me suis borné à
demander l'accomplissement d'un droit, j'ai
obtenu une promesse, et j 'attends.

Au reste, chère amie, tu es instruite de
tout cela comme moi. M'aurais-tu, dis-moi,
conseillé autre chose que ce que j'ai fait?
Aurait-il été bien digne de toi que ton Vic-
tor allât chaque jour fati guer de ses instan-
ces depuis le ministre jusqu'au dernier
commis? J'ignore encore si ma réclamation
simple et juste a réussi; mais, certes, ni toi,
ni moi, n'aurions voulu qu'elle réussît à ce
prix. On voit encore des hommes tout obtenir
au moyen des intrigues de corruption et de

vanité que le mépris du monde ne flétrit pour
tant pas. Je me hâte de te dire en quatre moti
que je le pourrais aussi, nuis il est sain
doute inutile d'ajouter que je rejette ces tur
pitudès avec horreur et dégoût.

Que reste-t-il donc à un jeuue homme qu
dédaigne de s'avancer par les doux voie ;
les plus faciles? Rien que la conscience dt
sa force et l'estime de lui-même. Four moi
Adèle, la conscience de ton affection fui'
toute ma force. Il faut frayer sa carrie r*
noblement et franchement, y marcher aussi
vite qu'on le peut sans froisser ni senverser
personne, et se reposer du reste sur la justice
de Dieu.

Ne conclus pas de là cependant , mon amie ,
que je me contente de; me livrer dans ma re-
traite à des travaux de mon choix , et peut-
être infructueux , en fermant nonchalamment
les yeux sur tout autre moyen de parvenir.
Grand Dieu , Adèle , ton avenir n'est-il pas
lié au mien? Va, qu 'il se présente demain une
demande juste à faire à un homme juste et
rien ne m'empêchera de l'exposer avec con-
fiance et de la soutenir avec vigueur. Fal-
lût-il pour t'obtenir trois mois plus tôt , aban-
donner les projets et les rêves de toute ma
vie, suivre un état nouveau , entreprendre des
études nouvelles , ce serait, mon Adèle, avea
bien de la joie. Tu serais à moi, aurais-je
quelque chose à regretter? Je remercierai lu
ciel de toutes les épines dont il sèmera ma
route , pourvu que cette route conduise à
toi. Oh! dis-moi , mon Adèle adorée , par quelles
peines, par quels travaux t'obtenir? Pourvu
que ce ne soient pas des bassesses, tout ma
semblera doux et beau.

Victor HUGO.
(Soleil du Dimanche.)

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison « Albert Pécaut-Dubois », à' U

Chaux-de-Fonds (F. b. s. du c. du 11 octobn
1892, n» 219), est éteinte ensuite de renonci»
tion du titulaire.

Louis-Arthur Croisier, de Ballens (Vaud),
et Charles-Alexandre Schmitt , de la ChatiX'
de-Fonds, les deux domiciliés en ce derniel
lieu, ont constitué à la Chaux-de-Fonds soui
la raison sociale « Croisier et Schmitt », uni
société en nom collectif , commencée le le;
mars 1902. Genre de commerce : Fabricatioi
d'aiguilles. Bureaux : 1, tuelle des Buissons
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Correspondance Parisienne
f  Paris, 6 avril.

M. Dtsïmer débarque en ce moment à Mar-
seille. Vous savez qui est M. Doumer ? Pen-
dant six ans, il a gouverné notre possession
coloniale de l'Indo-Chine. Naguère leader du
parti radical , la politique l'avait ruiné pécu-
niairement. Il alla là-bas et réussit à se re-
faire, grâce à des appointements princiers et
aussi, dit-on, à d'heureuses spéculations. Ar-
rivé au terme légal de son proconsulat , il re-
vient et s'apprête à rentrer dans la politique
¦active et à jouer un premier rôle.

Voua entendrez sûrement souvent par-
ler de lui. Il est candidat à la députation
dans une circonscription du nord-est. Pour
embêter M. Waldeck-Rousseau, certaines
feuilles nationalistes disent que c'est M. Dou-
mer qui , une fois la Chambre nommée, for-
mera le nouveau ministère. Mais comment
concilier cette allégation avec celle qui con-
siste à nous mettre dans l'idée que le peuple
chasseria la majorité républicaine du Palais-
Bourbon ?

D'autres, moins hâbleurs, se contentent
S'affirmer que M. Doumer briguera la prési-
dence de la Chambre et que M. Deschanel
peut d'avance s'en essuyer les yeux.

Beaucoup de bruit atttour d'une personna-
lité qui pose à peine le pied sur le sol de la
patrie. Mais il ne doit pas être fâché de la
singulière réclame qu'on lui fait.

C. R.-P.

Depuis 1 e commencement du mois, les trains
venant d'Italie par Bâle et Strasbourg, dé-
versent sur Metz des quantités d'Italiens, des
jeunes gens pour la plupart, se dirigeant sur
'Anvers et l'Angleterre.

Cee malheureux émigrants sont en nombre
ei considérable que l'administration se trouve
obligée d'organiser des trains spéciaux pour
le Luxembourg et la Belgique. Ils ne savent
même pas le but exact de leur exode, car
leurs billets, payés par des agents d'émigra-
tion, portent simplement : Anvers et Har-
Wich. Ils sont généralement dépourvus de
ressources. Les embaucheurs leur ont pro-
mis un salaire quotidien de 10 marcs, mais
pans leur dire en quoi consiste la besogne

/qu 'ils devront entreprendre.
La police suppose que ces émigrants, par

j «ne combinaison quelconque, sont destinés à
! aller renforcer les rangs des troupes anglai-
; ses dans l'Afrique du Sud. Le recrutement
f de volontaires pour compte anglais étant sé-

yèrement interdit en Alsace-Lorraine, on sup-
| pose que les recruteurs ont usé vis-à-vis de

ces Italiens d'un subterfuge pour les décider
à s'embarquer à Anvers.

Russie)
' ST-PETERSBOURG, 6 avril. — Les jour-
naux sont très pessimistes au sujet de la situa-
tion dans les Balkans.

La « Novoie Vremja » dit que l'unique
moyen d'empêcher toute complication grave
est de forcer la Turquie à s'occuper sérieuse-
ment de rétablir l'ordre en agissant non
contre les chrétiens révoltés, mais contre
ieurs oppresseurs.

Les « Novosti » prévoient que le voyage à
Saint-Pétersbourg de M. Dauef , président du
conseil bulgare, posera les bases d'un rap-
prochement plus étroit entre la Bul garie et la
Russie.

MOSCOU, 6 avril. — Vendredi soir , un
individu s'est présenté à la chambre d'au-
dience du chef de police Trepow et a de-
mandé à parler à ce dernier. Le fonction-
naire de service, M. Zaramba, a invité cet
individu à revenir aux heures d'audience. Le
personnage a alors tiré un poignard et s'est
¦jeté sur M. Zaramba, mais ce dernier a été
secouru à temps et l'auteur de l'attentat a
été maîtrisé et arrêté. C'est un nommé Micha-
lewski.

Turquie
' CONSTANTINOPLE, 5 avril . — Quatre ba-
taillons de réserve ont été envoyés de Smyrne
à Rodoste pour renforcer les troupes de Ma-
cédoine. Jeudi ont été amenés nx calais deux
officiers "bulgares capturés h la frontière.
L'un d'eux, qui était blessé, est mor t dep uis.

CONSTANTINOPLE, 6 avril. — On annonce
que les insurgés albanais retiennent captif
le gouverneur d'Ipek afin d'obtenir la mise
en liberté de ceux des leurs qui sont empri-
fio nnég. Sis nouveaux bataillons de réserve

Nouvelles étrangères
Alsace-Lorraine

ont été envoyés en Macédoine. Le clergé est
Boupçonné de pactiser avec les affiliés du
comité macédonien.

LONDRES, 6 avril. — Une dépêche de
Constantinople aux journaux dit que la
Porte s'est plainte officiellement à l'ambas-
sadeur d'Italie de ce que des pêcheurs ita-
liens ont entrepris la contrebande d'armes sur
les côtes de la Tripolitaine , et l'ont informé
que des mesures énerg iques seraient prises
contr e ces derniers, si la contrebande ne
cesse pas immédiatement. On aurait également
constaté la présence d'officiers de marine
italiens déguisés à bord de batea ux employés
à la pêche aux éponges et qui étaient occu-
pés à noter des observations. L'ambassadeur
d'Italie a fait part à son gouvernement de
la communication de la Porte. Il atten d des
instructions.

La guerre au Transvaal

BRUXELLES, 5 avril . — On lit dans le
« Messager de Bruxelles » :

« Le Dr Leyds, interviewé par un de nos ré-
dacteurs au sujet du combat de la rivière
Hart, a déclaré qu'on se trouvai t sans aucun
doute en présence d'une nouvelle victoire des
Boers. A son avis, la circonstance que le pré-
sident Steijn accompagnait les commandos
de Delarey et de Kemp donne à cette victoire
une grande importance. Au point de vue de
l'effet moral , a-t-il dit , elle ne manquera pas
d'augmenter la confiance des chefs boers dans
l'avenir et de raffermir leur résolution de
n'accepter la paix qu'avec l'indépendance des
républiques.

Au point de vue stratégique, le Dr Leyds
constate que les Anglais seront obligés main-
tenant de scinder leurs forces, afin de pouvoir
surveiller les mouvements de Botha, qui est
déjà vers le sud et qui pourrait menacer Dur-
ban.

Pour démontrer l'activité des Boers, le Dr
Leyds a soumis à notre collaborateur une
carte éditée par le ministère de la guerre an-
glais et indiquant tous-les combats qui ont
été livrés dans l'Afrique du Sud pendant les
mois de novembre , décembre et janvier; le
nombre de ces engagements dépasse 300.»
LPUS crimes des officiers australiens

D'après les « Central News », le lieutenant
Morant, exécuté à Pretoria, pour meurtre de
Boers désarmés, n'est pas Australien, mais,
d'après un on-dit , Anglais et ancien lieute-
nant de la marine anglaise.

On mande de la Haye à « Paris-Nouvelles » :
Mme Heemstede Obéit, revenue du Trans-

vaal, vient de me déclarer que les habitants
des camps de concentration à Pietersburg
avaient connaissance de plusieurs crimes ana-
logueja à ceux commis par des officiers austra-
liens.

Elle m'a cité le fait d'un Boer , nommé
Dup lessis, âgé de soixante-dix ans, non com-
battant , qui , en route pour le camp, sans
raison aucune , a été fusillé par ordre d'an
officier anglais, en présence de sa femme et de
ses enfants.

U paraît que des actions abominables ont
résulté de l'avis, tendant à refuser tout quar-
tier aux Boers , donné verbalement par les
généaux anglais au temps où ils se croyaient
déjà maîtres des ré publiques .

Le système de défense des Australiens,
basé sur cet avis, eût probablement réussi,
si les vols commis par eux n'eussent été décou-
verts et prouvés.

Enrôlements aux colonies
A Melbourne , on a ordonné une levée de

quatr e nouveaux bataillons pour l'Afrique du
Sud. Ces nouveaux contingents recevront le
nom de « Australian Commonwealth horses ».

En Nouvelle-Zélande , le gouvernement ' a
décidé d'enrôler les Maoris comme volontaires.
On compte que cinq mille hommes seront
ainsi recrutés .

On se souvient qu 'il y a un an environ
la Nouvelle-Zélande avait déjà proposé à
l'Angleterre l'envoi d'un corps d'indigènes
maoris. Le gouvernement anglais avait alors
refusé par la raison qu 'il est dangereux et
impolitique de mêler des indi gènes, quel que
braves et civilisés qu'ils soient — les Maoris
appartiennent à une race supérieure — aux
conflits entre races blanches. Il semble que la
pénurie d'hommes oblige à passer sur ce
grave inconvénient.

Le testament de Cecil Rhodes a été publié
hier , à Londres. Il est daté du 11 jui l le t  1899
et mifenne plusieurs codicilles de différentes

Le testament de Cecil Rhodes

dates ultérieures dont le dernier du 18 janvier
1902, jour où le testateur quit ta l'Angleterre
pour la dernière fois.

Il désigne comme exécuteurs testamentaires
et lidêicominissaires lord Rosebery, le comte
Grey, ancien administrateur (de la Rhodésia ,
lord Milner , M. Michel ,directeur général pour
l'Afrique du Sud de la « Standard Bank », et
M. Hanksley, conseiller judiciaire de la Cltar-
tered.

Il commence, d' après le « Malin », par la
déclaration suivante :

Je suis sujet anglais de naissance et je dé-
clare que j' ai adopléetacquis elcomple retenir
comme domicile la Rhodésia.

J' admire la grandeur et la soli t ude qui ca-
ractérisent les collines de Maloppo , dans ce
pays. Aussi suis-je désireux d'être enterré en
cet endroit , sur la col l ine que j 'avais l'habi-
tude de visiter et que j 'ai baptisée la » Wiew
of the  world ». Ma tombe sera creusée dans le
rocher en haut  de la colline.

Lu tombeau sera recouvert d' une simp le pla-
que de euivre portant l ' inscription suivante :

Hère lie the remains of Cecil-John Rhodes
(Ci-gi t la dépouilla de Cecil-John Rhodes)

J'invite mes exécuteurs testamentaires à
prélever sur ma fortune les sommes néces-
saires pour que mes volontés soient accom-
plies; j'invite mes fidéicommissaires à ériger
ou à achever sur la colline susdite le monu-
ment consacré à la mémoire de ceux qui
sont tombés clans la première guerre des Mata-
bélés, à Shangani , clans la Rhodésia , et je
désire que la colline en question soit mainte-
nue comme lieu de sépulture.

Toutefois, aucune inhumation n 'y sera faite
sans que le gouvernement de la Rhodésia
n'ait 'déclaré, à une majorité des deux tiers,
que le défunt ou la défunte a bien mérité de
la patrie, j tusqu'.à ce que les divers Etats de
l'Afrique du Sud ou quelques-uns de ces Etats
aient formé une confédération; à ce moment
la sépulture ne sera accordée que dans le cas
seulement où le gouvernement fédéral aura
déclaré, également à la majorité des deux
tiers de ses membres, que le défunt ou la dé-
funte a bien mérité de la patrie.

En dehors de ses terres de Matoppo , des-
tinées à devenir , comme on vient de le voir ,
une sorte de Panthéon sud-africain, le testa-
teur dispose de la manière suivante de ses
biens et propriétés , dont la valeur n'est pas
encore légalement fixée , mais qu'on croit re-
présenter environ cent cinquante millions de
francs.

Il lègue sa villa de Groote Schttur , située
près de Capetown, de même que toutes les
terres lui appartenant au pied de la Table
Mountain, au gouvernement fédéral de l'Afri-
que du Sud lorsqu 'il sera constitué. La maison
doit être affectée à l'usage du premier mi-
nistre de la fédération.

Ses terres, près de Boulouwayo et de Salis-
bury (Rhodésia), qu'il possédait à Inganga,
dans le Mashonaland seront mises en exploi-
tation au profit de la population de la Rho-
désia. Un fonds sera constitué de manière à
fournir un revenu annuel de cent mille francs
affecté à la construction d'un court chemin de
fer entre sa propr iété, près de Boulouwayo,
et cette ville, et à la création d'un parc
publio pour la même localité.

Une somme d'environ 50 millions est affec-
tée à diverses institutions d'éducation , fon-
dations de bourses de 7,500 francs par an,
etc., etc. Le principal bénéficiaire de ces do-
nations est le collège d'Oxford et les bourses
créées sont réparties entre un certain nom-
bre d'étudiants de l'Afrique du Sud, de l'Aus-
tralie et des colonies anglaises d'Amérique,
puis entre quinze étudiants allemands que
devra désigner l'empereur Guillaume et une
centaine d'étudiants des Etats-Unis de l'Amé-
rique du Nord qui voudront venir suivre les
cours de la dite université.

Pour justifier ces libéralités envers lesAmé-
ricains et les Allemands, M. Cecil Rhodes rap-
pelle que l'empereur d'Allemagne a rendu
l'enseignement de l'anglais obligatoire dans
les écoles allemandes et déclare que la bonne
entente entre l'Angleterre, l'Allemagne et les
Etats-Unis assurera la paix du monde.

Il ajoute que les relations nouées au cours
de l'éducation forment le lien le plus solide,
et jl recommande que, dans le choix des étu-
diants qui bénéfécieront de ces bourses, on
tienne compte de leurs qualités de « virilité,
de franchise, de courage, de générosité et de
bonté ».

Le reste de ses biens, entre autres sa pro-
priété de Dalham. hall , est attribuée au colonel
Francis Rhodes et aux exécuteurs testamen-
taires. Le legs fait ù ges héritiers directs

Un sombre drame a plongé dans la conster-
nation la population de Thonon et de la con-
trée environnante. Voici dans quelles cir-
constances cette lamentable tragédie s'est
déroulée :

Le nommé Jules Charvet, âgé de 44 ans/
ouvrier ambulant, habitait depuis près de
cinq mois, avec sa femme, chez Mme Marie-
Alphonse Gallien, veuve Comte, ménagère,-:
au lieu dit Pont-de-la-Dranse, commune de
Publier. Le 30 mars dernier, vers 2 heures
de l'après-midi , Charvet se trouvait attablé!
chez Mme Comte, lorsque entra un sieur .
Vuattoux , de Lullin, ancien pensionnaire de :
de la maison.

Les deux hommes vidèrent plusieurs bou-
teilles de vin blanc. Après quoi une vive dis-
cussion s'éleva entre Charvet et la veuve.
Finalement ce dernier porta à Mme Comte
plusieurs coups de poing et un coup de
couteau à la main gauche.

Vuattoux se décida alors à intervenir , mais
mal lui en prit. Charvet tourna sa colère
contre le malheureux et porta à celui-ci plu-
sieurs coups de couteau à la tête et au ven-
tre. Vuattoux s'affaissa aussitôt et ne tarda
par* à rendre le dernier soupir.

Prévenue par la veuve comte, la gendar-
merie ne tarda pas à arriver. Elle trouva le
cadavre de Vuattoux couché à la renverse
dans la cuisine, au milieu d'une mare de
sang. Les gendarmes se mirent à la re-
cherche du meurtrier et le trouvèrent couchél
au grenier. Après avoir refusé de se lever,
il se décida à mettre ses vêtements. On le
confronta avec le cadavre. Après avoir montra
une indifférence cynique, Charvet nia éner-
giquement être l'auteur du crime, puis il
ajouta : «Si j'ai quelque chose à dire, c'est
à M. le procureur de la République que je
le confierai et non à vous. »

Le misérable a été conduit dans les prîi
sons de ïhonon.

Un meurtre en Savoie

De la « Revue heb ftomadaire»:
Qu 'on le sache bien , le sultan est l'homme

le mieux informé qui soit de toul ce qu 'on
écrit sur sa personne. Les lignes que nous
traçons à celte minute lui seront traduites
comme toute phrase bonne , mauvaise , pire,
où son nom est prononcé. Son service de
presse est d'ailleurs des plus curieux. Outre
l'abonnement aux agences, il possède dans
chaque capitale , des agents spéciaux , turcs
« ou antres », qui lui envoien t les coupures
des journaux , revues, magazinss. Il reçoit de
chacun plusieurs exemplaires et, pour être
sûr des détracteurs , il confie le même article
à dix , quinze , vingt traducteurs. Malheur à
qui n'a pas interprété fidèlement le texte ! En
dernier ressort, si sa méfiance n'est pas encore
apaisée , il s'adresse quelque jour à l'un de ses
pachas parlant les langues : « Lisez-moi cet
article; je crois qu 'on ne l'a pas compris. »
El l'autre de l'exécuter fidèlement ; n'est-il
pas largement payé pour faire tout ce qu 'on
lui demande ? Si le livre ou l'article a eu trop
de retentissement, il Je fait traduire , mais â
sa façon , comme on vient de le voir , et ce qui
était la pire des critiques devient l'hommage
pompeux et triomphant.

Lpe service de presse du sultan

Etes grandes manœuvres. — Un sait
que cet automne auront lieu les grandes ma-
nœuvres du IIe corps d'armée. D'après l'ord re
de corps qui vient d'êlre publié, les divisions
IV et VIII se trouveront le 10 septembre au
soir à la disposition du commandant en chef.
La IVe division cantonnera dans le rayon Grâ-
nichen-Suhr (Argovie) et la VIIIe dans le rayon
Munsler-Neudorf (Lucerne).

Les exercices de régiment contre régiment
auront lieu le 5 septembre, de brigade conlre
brigade les 8 et 9 (septembre, de division con-
tre division les 11, 12 et 13 [septembre . Les
manœuvres du corps d'armée contre une divi-
sion s'effectueront ies 15 et 16 septembre. Le
17 septembre, inspection générale et, le 18.
licenciemen t des troupet
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comporte qu'ils devront exercer, au moinJ
pendant dix ans, une profession quelconque.
Ce grand brasseur d'affaires et créateur d'em-
pires coloniaux n'admet pas, et le dit expres-
sément dans son testament, «qu'un homme
n'ait pas une occupation définie et que son
héritage puisse tomber dans les mains d'un
fainéant ».



T,a presso et le Conseil fédéral. —
La « Revue » annonc e que M. Bove t, son

correspondant de Berne , a pris place à la iri-
l une publiq ue du Conseil national , malgré la
(îécision du Conseil fédéral lui interdisant
pondant trois mois l'accès du Palais du Parle-
ment. « Nos lecteurs nous croiront facilem ent,
ajoute noire confrère , si nous leur disons que
1 on n'a levé ni troupes , ni huissiers , ni gen-
darmerie pour l'en déloger. Nous n'avons du
reste pas le moindre doute sur la décision que
prendra l'Assemblée fédérale. Nous pensons
même que le Conseil fédéral s'en remettra en-
tièrement à elle du soin de liquider la ques-
t ion.  Il serait sans exemple en Europe que le
pouvoir législatif eût accepté sa subordination
nt i pouv oir exéculif en ce qui concerne la po-
lice de l'enceinte où il siège. »

Nous sommes absolument de cet avis.
Société suisse des carabiniers. —
L'assemblée des délégués de la Société

fusse des Carabiniers, réunie dimanche à} aie, qui comptait 410 personnes, a confirmé
dans sa charge le Comité central. Ce dernier
est donc composé comme suit ': Thélin, Lau-
sanne ; Geilinger, Winterthour ; Gamper,
Frauenfeld ; Gamma, Altdorf ; Raduner,
St-Gall; Gallati, Glaris; Meylan, Genève;
Robert, Chaux-de-Fonds; Gurdi, Lucerne; Von
Arx, Soleure; Buser, Sissach; Siebenmann,
Aarau; Tenger, Berne; Hànnig, Zurich et
lîiibin, Berne. Ce dernier l'a emporté par 282
i oix contre 96 contre M. Probst de Berne,
présenté par le comité cantonal. M. Thélin,
réputé au Conseil des Etats, a été confirmé
(" ans sa charge de président par. acclama-
tion.

L'assemblée a approuvé le rapport de ges-
tion, les comptes et le budget. Elle a décidé
i'e ne plus payer d'indemnités pour les acci-
dents qui surviennent pendant le tir de mor-
.îers.

Plusieurs propositions présentées par des
Comités cantonaux ont été transmises pour
étude au Comité central. Neuchâtel propose
de réduire le nombre des délégués, Berne
demande que la Confédération s'occupe da-
vantage qu'elle ne l'a fait jusqu'ici des armes
de la jeunesse, l'arbalète et le fusil de cadets.

Au banquet, qui a été très animé, des dis-
cours ont été prononcés par MM. Buser et
Iselin, conseillers nationaux, et par M. von
Arx, conseiller aux Etats. La Musique de la
Ville et la Liedertafel se sont produites.

Le^ «Journal d'Estavayer » publie la grave
nouvelle que voici :

«Nous apprenons de source privée qu'en-
suite du différend entre le consul d'Italie à
Berne et le Conseil fédéral au sujet d'un ar-
ticle blessant pour la mémoire d'Humbert paru
dans une revue anarchiste de Genève, le gou-
vernement italien n'a pas accepté les termes
de la réponse adressée par le Conseil fédéral
au consul d'Italie. Les rapports diplomatiques
sont donc interrompus et on peut s'attendre
d'un moment à l'autre à voir l'Italie prendre
l'offensive yis-à-vis de notre pays. Au Palais
fédéral , on est dans une grande anxiété à
cet égard. Les commandants de corps d'armée
ont été convoqués à Berne pour aviser aux
mesures à prendre. »

Nous ajouterons, pour compléter le sensa-
tionnel poisson d'avril de notre confrère, que
l'empereur Ménélik vient de télégraphier au
Conseil fédéral pour l'aviser qu'il se tient
prêt à nous donner un coup de main en cas
de besoin. On p eut donc être sûr que l'Italie
y regardera à deux fois avant de faire fran-
chir le Gothard à ses troupes..

Bruits de guerre

ZURICH. — Vol de montres . — Dans la nuit
ie mercredi à jeudi, des malfa i teu rs se sont
introduits pareffracliond ans le magasin d'hor-
logerie Bleichenveg, à Zurich , et se sont em-
parés d' une quantité de montres de grande
valeur. On n 'a jusqu 'à maintenant aucune
trace quelconque de nature à metlre la police
sur la pisle de ces hardis malfa i teurs.

— Une machine mojnstre. — La maison
Sulzer frères à Winterthour vient d'achever
une machine de dimensions colossales qui lui
a été commandée par l'usine du Métropoli-
tain électrique de Londres. H s'agit d'un engin
de 5,000 chevaux de force, dont la mise en
marche complète réclamera l'emploi de neuf
à dix chaudières d'nne surface de chauffe de
200 mètres carrés chacune. La hauteur de la
machine, y compris le dynamo, est de 17 mè-
tres ; la largeur de douze mètres. Le poids
Total atteint 498,000 kilogrammes. Quarante-
p-uatre wagons seront nécessaires pour, le
u'ansport de ce gigantesque appareil.

1- MBOURG. — Titres volés. — Il a élé dé-
robé dernièrement quelques lots de 13 francs
p . l'emprunt de l'Etat de Fribourg de 1861,
i nu voici les numéros : 2219, n»* 46 à 50, el
.-.,rie 2833, n° 43.

Les 'personnes à qui ces titres pourraient
• te  présentés sonl priées d'eu aviser aussilot
.a Préfecture de la Sarine.

VAUD. — Scalpé. — Des bflcberons de
1 ougiro cl el de St-Georir^ étaient occnpés

iercredi à couper des sapins dans la forêt de
u Plagne. Une des plantes fut reteoue dans sa

chute par nn autre arbre . A près avoir vaine-
ment essayé de la faire tomber, les ouvriers
l'abandonnèrent et se mirent à ébrancher un
autre sapin tombé à proximité. Tous à coup,
le sapin qui était retenu tombe et atteint un
des ouvriers qui , malgré l'avertissement de
son camarade , n'a pu se retire r à temps. Pris
entre les deux plantes , il a eu une main écra-
sée, de fortes contusions dans le dos et a été
littéralement scalpé. On le releva sans con-
naissance . Conduit à Longirod , sur un char
emprunté dans une ferme voisine, il a reçu
les premiers soins de M. le Dr Meylan , de Gi-
mel , qui s'y trouvait justement. Le crâne,
heureusement , n'avail pas de fraclure , mais il
fallut remettre en place le cuir chevelu et le
recoudre.

— Arrestation d'un pick-pocket. — Sous le
Marché couvert à Montreux , la police locale a
arrêté un individu d'origine espagnole qui
prati quait  le vol à la lire . Il cherchait à ga-
gner le large après avoir reçu un vigoureux
souffl d'une personne qu 'il venait de soulager
de son porte-monnaie contenant une douzain e
de francs. Une chasse mouvementée eut lieu
sous la halle. Malgré la rapidité de sa course,
le voleur ne tarda pas à être pincé el conduit
dans l' une des geôles de Vernex où il réfléchit
aux conséquences que produisent les acles de
ce genre.

GENEVE. — Un espion. — Grand attrou-
pement à la rue du Conseil - Général, dans
la nuit de vendredi à samedi. Un groupe d'étu-
diants arméniens entourait un homme ven-
dant quelques objets divers ou les mettant
en loterie de cafés en cafés.

— C'est un espion ! c'est un espion !
Et les coups de commencer à pleuvoir.
Quelques citoyens intervinrent, un gendar-

me engagea le vendeur à disparaître lui et
sa marchandise ; après quoi la rue rentra dans
le calme.

Nouvelles des Cantons

On signale de nombreu ses avalanches ces
jours-ci dans le canton des Grisons. Mercredi
dernier, entre Bergiin et Predre, les avalan-
ches ont été si fortes que le trafic postal par
le col de l'Albula a dû être interrompu. Le
2 avril, entre Zernez et Brail (Basse-Enga-
dine), une énorme avalanche a recouvert la
route, rendant la circulation dans ces parages
extrêmement difficile et dangereuse.

* *Dans le canton de Glaris, les avalanches
font aussi parler d'elles. Le lundi de Pâques,
par exemple, la population du village de Engi
a été soudain mise en émoi par un fracas for-
midable provenant d'un colossal glissement
de neige venant du Plattenberg. Les plus vieil-
les gens du pays ne se souviennent pas d'avoir
vu descendre autant 1 de neige d'une seule
fois de la montagne. L'avalanche est arrivée
jusqu 'à la Sernft et a couvert la vallée sur
une longueur de 300 mètres. Une petite forêt
qui se trouvait sur le passage de l'énorme
masse de neige a été emportée comme un fétu.
La commune de Engi subit d'importants dom-
mages.

Le même jour, le village de Netstal était
surpris par une avalanche descendue du Wig-
gis, chaîne de montagne qui domine cette
localité à l'occident. Comme le Wiggis était à
ce moment couvert de brouillards, les habi-
tants ne virent pas arriver l'avalanche. Tou-
tefois, avertis par le bruit et par la pression
de l'air, ils eurent le temps de se réfugier
dans leurs maisons.

Lorsque le danger eut disparu , les villa-
geois trouvèrent la vallée couverte de neige,
de pierres, de bois et de débris de toutes sor-
tes. Fort heureusement, les habitations n'a-
vaient pas été atteintes.

Il y a longtemps qu'on n'avait vu autant
d'avalanches qu'en ce printemps de 1902.

Lpes avalanches
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PERREFITTE. — Mercredi dernief, un vieil-
lard de 74 ans, H.-L. Girardin, maréchal,
émondait des arbres fruitiers. Il était monté
pour cela sur une échelle un peu courte qui
tomba, entraînant avec elle M. Girardin. Ce-
lui-ci reçut de graves lésions internes aux-
quelles il succomba le lendemain.

M. Girardin, bien connu dans la région et
très estimé de ses combourgeois, avait jadis
rempli divers mandats publics dans sa com-
mune. Il sera sincèrement regretté.

BOURRIGNON. — On signale un acte de
vandalisme commis récemment dans ce vil-
lage. On a brisé dans le verger d'Auguste Kol-
ler les greffes d'une quinzaine d'arbres frui-
tiers, dommage évalué à 50 fr.

La police recherche le ou les coupables et il
faut souhaiter qu'eUe ne tarde pas à les dé-
couvrir.

#* Neuchâtel. — Ua pénible accident eut
arrivé dans la nuit de samedi à dimanche,
à l'hôpital de la Providence.

_ Une malade, prise subitement de délire
aigu, est parvenue à maîtriser la veil-
leuse de la salle, et après avoir violenté
d'autres malades, a ouvert une fenêtre et s'est
précipitie de la hao '.eur du deuxième étage.
Tout eela s'est passé dans l'espace de une à
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deux minutes, Bans qu'il y ait eu de négli-
genceë à signaler du côté du personnel de l'hô-
pital, tout le monde ayant été à son poste
et rien n'ayant pu faire prévoir l'éclosion
d'un délire si rapide chez la malade, qui a
trouvé la mort dans sa chute.

— Samedi après-midi, Mme R., habitant
la rue du Château, sortait pour faire une com-
mission et dut laisser ses deux enfants seuls
dans la cuisine. L'un, garçonnet de trois ans,
s'approcha du fourneau; ses vêtements pri-
rent feu et en quelques secondes le pauvre
enfant était entouré de flammes. Les voisins
attirés par ses cris accoururent et à grand'-
peine réussirent à éteindre le feu. Le pau-
vret fut transporté à l'Hôpital des Enfants
où il succomba après d'horribles souffrances.
La mère est dans un grand désespoir.

&*# Apprentissages. — L'inspecteur canto-
nal des apprentissages rappelle aux parents ,
patrons et it ileurs , que la loi fédérale sur le
travail dans les fabriques n'autorise pas l'en-
trée des apprentis avant l'âge de 114 ans ré-
volus ».

La disposition de la loi neuchàteloise qui
permet d'occuper des apprentis âgés de moins
de 14 ans s'ils poss dent le certificat d'éludés ,
ne s'applique pas aux établissements visés par
la loi fédérale , soit aux fabriques.

(Communiqué.)

»* Ligue contre le renchérissement de la vie.
— Les délégués des comités de district ont eu
hier , dimanche , à 2 heures, à l'Hôtel Termi-
nus , à Neuchâlel , la réunion donl nous avions
annoncé la convocation.

Elle a été présidée par M. Eug. Borel , avo-
cat , présiden t du comité de Neuchâtel , qui l'a
ouverte par un intéressant exposé des princi-
pes qui , en matière douanière , ont été inscrits
dans la Constitution fédérale de 1848, et ont
si puissamment contribué au développement
économique de la Suisse dans tous les domai-
nes, jusqu 'au moment où a commencé à souf-
fler le vent du protectionnisme.

L'assemblée a pris ensuite les décisions
suivantes : Un comité cantonal de quinze
membres sera formé de 6 membres de Neu-
châtel et de 3 membres de chaque comité de
district déjà constitué (La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, le Val-de-Travers) ; si le Val-de-Ruz
en forme un, il nommera également ses délé-
gués. Le bureau du comité cantonal aura son
siège à Neuchâtel.

Les comités de district seront invités à
nommer immédiatement leurs délégués dé-
finitifs, et à en nantir le comité de Neuchâ-
te], de sorte que ce dernier puisse convoquer
pour jeudi , si possible, une nouvelle réunion
qui aura lieu à Auvernier et où sera constitué
le bnreau également définitif.

Les délégués à cette réunion se pronon-
ceront sur les pièces à envoyer au Conseil
national au cours de la session.

Le comité de Genève avait adressé à la ré-
union d'hier, par l'organe de M. le Dr Wyss,
son président, une dépêche et une lettre des
plus cordiales, auxquelles il a été répondu,
de sorte que les rapports sont noués entre
les deux organes, n s'en établira d'identiques
avec tous les comités similaires en formation
partout.

#* Soirée littéraire de l 'Amitié. — Si c'est
avec p laisir que nous voyons revenir les beaux
jours , ce n'est pas sans regret que nous
voyons s'éteindre les charmantes soirées que
l'a Amitié » a su remplir avec succès. Ausii
pour terminer la saison , et pour les adieux de
M. Fallet , tenancier du Sland , elle a le plaisi r
d'offrir pour le dimanche 13 avril , à 8 h. du
soir , dans la grande salle des Armes-Réunies ,
un concert dont le programme est étudié avec
zèle. Notons en passant les trois numéros lit-
téraires qui assurent un plein succès.

(Communiqué.)
*0 Foot-Rall. — On nous écrit :

Voici les résultats des matchs joués hier
comptant pour le championnat de l'A. N. F.
Sur son terrain, le Chaux-de-Fonds F. C. II
triomphe de l'équipe première du Vignoble
F. C-, après une partie péniblement disputée,
par 2 buts à 1.

L'équipe première de Tourelles triomphe,
à Montbrillant, de Neuchâtel H, par 3 buts à
rien.

Pour le championnat de l'A. S. F., série C,
l'équipe troisième de Chaux-de-Fonds F. C.
a raison de l'Etoile II, par 3 buts à zéro.

Enfin la 4me équipe du Chaux-de-Fonds F.
G a raison de la lre du Montagnard F. C,
par 4 buts à 1. H. DUCOMMUN.

Chronique locale

GENEVE, 7 avril. — Le congrès des étu-
diants arméniens d'Europe s'est terminé di-
manche soir. H a été décidé de continuer une
propagande active au moyen de conférences
et publications, de créer un organe spécial h
l'Allemagne et d'envoyer des délégués en Tur-
quie et dans le Caucase pour examiner la si-
tuation qui y est faite aus Arméniens ,

Dernier Courrier et Dépêches

Le budget prévu pour les frais de prop***
gande et des différentes publ ications s'él^vai
à 25,000 francs sur lesquels 5.000 fr. «nt été
souscrits dans la dernière séance du congrès;

Le prochain congrès annuel aura lieu S
Bruxelles l'année prochaine et le comité cen-
tral reste à Genève. Les congressistes ont en-
voyé une adresse de sympathie aux gouverne-
ments suisse et genevois.

GENEVE, 7 avril. — Le club Excelsior dé
Genève a été battu par le club Montrion de
Lausanne par 0 contre 1.

— Dans le match Servette contre Racing
Club de Lyon, le Servette Club a gagné par 12
contre 0.

A gence télégraphique ant**»**

BIENNE , 7 avril. — Cn ebou lement de ro-
chers s'est produi t  celle nu i t  vers 3 h. du ma-
lin à la carrière du Goldberg, en tre Bienne ot
Vigneules. La ligne du chemin * de f- 1!' n ' a pas
été atteinte par l'éboulement. Les dommages
sont purement matériels.

_ LAUSANNE , 7 avril. — La domande d 'in i-
tiative tendant à l' abrogation do la loi c.nuu-
nale sur le repos du dimanche , qui  dui t  ci iLinr
en vigueur le I or mai , a réuni 17,000 .signatu-
res au lieu d. s 6000 requises par la lo i"Le , -i u-
je t sera donc soumis à la votation popuiaiie.

PARIS, 7 avril. — Une dépêche de Sainfr
Pétersbourg au « Figaro » dit qua Maxi.ne»
Gorki souffre d'une affection de poitrine et
que son état est alarmant.

GLASGOW, 7 avril. — Le chiffre officie!
des morts dan3 l'accident de foot-ball est de
IS, celui des blessés de 180. On croit toutefois-
que ces chiffres ne sont pas complets.

LONDRES, 7 avril. — La liste des pertes
anglaises dans l'affaire de Bushmankop accuse
54 morts et 220 blessés..

PRETORIA , 7 avril. — Selon des dépêches
anglaises, les Boers auraient huit mille hom-
mes disséminés dans le Zoutpansberg et dans
le Sutherland.

KRONSTAD, 7 avril. — Les négociation*
entre Steijn, Delarey et Schalk-Burger font
peu de progrès à cause de la grande distances
qui sépare les négociateurs.

On émet des doutes sur la présence d*
Dewet auprès de Steijn.

MADRID , 7 avril. — Les cigarières- ont!
tenu un meeting où des discours ont été pro-
noncés en faveur de la grève générale.

A Gijon, la grève des carrossiers continuel
MADRID, 7 avril. — Des inondations sal

sont produites à Oropesa, à la suite de pluiea
torrentielles. Deux enfants se sont noyés^

PARIS, 7 avril. — Le président de la Ré-
publique revenant de Montélimar oè il a passé
les vacances de Pâques dan3 sa famille est
arrivé à Paris dimanche matin, à 9 heures*
Au moment où il quittait la gare pour sa
rendre à l'Elysée, un individu s'approcha d»
la voiture présidentielle en disant : «Je de-
mande justice ». C'est un comptable nommé
Séjourne, âgé de trente-sept ans.et atteint
du délire de la persécution. H était porteur
d'un revolver chargé avec lequel il a déclaré
avoir voulu se suicider. Il a été conduit à Vian
firmerie spéciale du Dépôt.

PARIS, 7 avril. — On télégraphie de Pre-
toria que lors de l'attaque de Bushmankop,
les Boers ont eu 50 hommes tués ou blessés.
Parmi ces derniers se trouve le commandant
Prinsloo.

— Parmi les burghers qui ont récemment)
prêté serment de fidélité à l'Angleterre, se
trouve le fils aîné du président Krùger

VIENNE, 7 avril. — Les mesures d'excep-
tion pour Trieste et les environs ont été rap-
portées hier. L'état de siège est également
supprimé.

BERLIN, 7 avril. —- Un grand incendia
a éclaté à Wilnamowitz. 20 bâtiments ont
été détruits. Une femme âgée et un enfant da
4 ans sont restés dans les flammes.

F . i i p i r. Poudre el PAle, Mule coneei vont lee dente. Antiaap.
tique» désinfectent! ot pi-onhtUclique» puissant» , Ue préservent
Iles maladie* contagieuaaa ot devraient ee trouver dan» cbequ*
fj mil l e .  Dee cetiUiue» d'pptte pUtîono de Hppdecina , Dentiil.e ,
Cliimiatee. Artielee ot Gen» du monde eo font foi. l.e Pâte- «o tuba,
e»t l'idéal pour lee cvcliale pp , vovereure, militaire» , Ivceou».
ELIXIR : la Flacon, «fr.. 2 fr. et t'25 ; le Hire 16 tt.; li l/*llir« 8 fr.
HounnE : Bolle. l'BO ; PâTE : Pot, l'SO .Tuia 0'75- .-B mit rilicn
foDi:P4/»S , lBB ,n.Locourt)e. -SU/SS£:Li'Mr.KRLBERER .G«nô»».

H.-B. — I te- i eipMiont no» pnduili »an» fr ais ttapert at if imttllat *
etr.t toute tt lu/iia eaati-t tarai ne la valeur u mandat au titt**-et.e**.
aUl- 'ii u-2315-t

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges I> ! ItlUJV , rae d*Temple Allemand 107. I *- Chaux-de-Pontl*.

votre portrai t ou tout autre photographie que voua
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'un*
reproduction photographique do l'original que vous
lui a lirez confia et qu'il vous retira intact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissants des carte*
octales illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable

Prix 8 fr. 75 les 10 pic-ces. 6 fr. 25 les 30 piècea,
etc., etc.

—— Prix-courant détaillé gratis et franco —p—m

Imp. Ai COURVOISIER» Chaux-de-Fonds.

Ponr votre santé, diïZVZ-™-
tique de chambre, fonctionnant sans bruit et pre-
nant très peu de place. — Demandez prospectus au
représentant: L. TI88OT, rue du Doubs 75. 3490-7



CAPTAGE DE SOURCES
Installations d'eau eu tous systèmes.

Réparations de Poiuiies en fer et Ro-
binetterie, etc. 3'J29-3

6e recommande vivemenft»
«T. SCHEURER, ruatiinier-spccialisla

34, rue du Pont, 34

Bel appartement "JuLV
dépendances, àlouer dès maintenant ou
pour époque à convenir H. 782 N.

dans un village du Vignoble
à proximité de deux gares. Confort mo-
derne. Situation et ïUPP magnifiques. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Neuch&tef. :; ' 16-1

TAILLEUSE
Une jeune lille fidèle, ayanJt fait nn

apprentissage de tailleuse trouverait une
bonne place à /.oui; où, tout en étant
bien rétribuée, elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. 4188

b adresser uu bureau de I'IUPARTIAL.

500 & 700 places •gStf
service pour tout la monde se trou-
vent dans chaque N* da Schweizer. Ste!-
lert-Anzelger , Zurich. 4 N» Fr. 1 50.
annonce gratuite de 15 mots, 18 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
on timbres. 1603-88

Umhnîf iJdflC ®n entreprendrait encore
fj lilUUliagCiî. quelques cartons d'Em-
boîtages Lépine, par semaine. —
SJadresser rue de Bel-Air, 12, au 1« étage.

542-46*

RûmnnfonP ®a entreprendrait une cer-
llClilUJtcUl p taine quantité de remonta-
ges cylindre petites ou grandes pièces à
domicile. — S adresser sous chifirea P. R.
Poste restante, KeconvtlHer. 4385-1

Un boa horloger srtsM S
sédant lès meilleures références, cherche
emploi stable comme remonteur ou rba-
bitfeur. Pour offres et renseignements,
s'adresser à M. F. Leqnin , rue du Pom-
mier 12, IVeuchàtel. HC 974 N. 4315-1

Ppl iççonna et aviveuse de boîtes ar-
1 UllooCUoC gent demande place dans un
atelier ayant la transmission. — S'adres-
ser rue M.-A. Piaget 65, au 3me étage.

4331-1

J611I16 ÙODiniC buste, qui'a fréquenté
una école secondaire, cherche place dans
una femille neuchàteloise pour apprendre
la langue française. JU aiderait à la cam-
pagne et désire suivre l'feole en hiver. On
payerait quelque chose. — S'adresser à
fil. Richard Frey flls , à Inkwil (Berne).

4303-1

IIllA flllo connaissant les deux langues
UllC UllC demande place comme femme
de chambre dans un hôtel ou dans nn
magasin. — S'adresser sous chiffres X. H.
4281, au bureau de I'IMPAJITIAIP. 4281-1

Iln A flll p âgée de 26 ans, expérimentée,
UllC UUC cherche- place dans un petit
ménage. 4299-1

S'adresser an. bureau de I'IMPARTIAL.

A nnppnfij ** Jeune fille demande place
xiytj l UIUIOP pour apprendre les ellip-
ses. 4309-1

S'adressor au bureau de I'IMPABTIAIP

AnnrPIlfi ®a demande i placer pour
ripplullli. fln avril un garçon comme
apprenti MECANICIEN. — S'adresser rue
des Moulins 5, au 2me étage. 4319-1

Un jeune homme âf? ][* £*%^
place comme homme de peine ou. autre
emploi. — S'adresser chez M. Gollomb,
rue du Gréb T. .306 1
-aaam- *mmm-a-mm—~**mmm *mmm^^ t̂^ âaaaaaaataaaM

FlÂhl'W Poli8seuse de vis dans les qua-
WliUo* lités courantes est demandée.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4435-2
T ûooiDûll cio <-)n demande une bonne la-
IJCùOi ICt tùO.  veuse, forte et de toute con-
fiance. 412G-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
O û nTr rp nf / j  Dans une Cure du Jura Ber-
ÙVl i ai l le,  nois. on demande une tille
sachant cuire et do toute moralité . — S'a-
dresser rue du Pont 21, au 2me étage, à
droite , 4438-2

Commissionnaire. °caonXi^ibreoa
entre les heures d'école. — S'adresser
ehea Mme Walzer , rue du Nord 7. 4441-2

PPOTPIIP Q ^8 demande à entrer en rola-
UluI lCUlO p tions avec un excellent ou-
vrier pour la gravure de patronnes. Ecrire
de suite à M. E. Gontlt , Porrentruy.

4408-1

TP3VP11P On. demande un bon graveur
Ul ft t  CUI . d'oi'uoments. — S'adresser rue
Jardinière. 92. 4275-1

ACnC Y8U" " I 1811611" demandé pour épo-
que à convenir, dans un bon comptoir de
la localité. Sérieuses références exigées.
Ailressser offres Case 28. 4419-1

Pai l lnnnp n QP connaissant la pointure
ralUullliCUoC trouverai t place dans un
bon atelier de la localité. 4294-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ta niçÇÎPP ^n demande de suite un très
1 ttj J loMCl . Con ouvrier tapissier. — S'a-
dresser chez M. Charles Frey, tapissier,
rue de l'Industrie 1. 4307-1

Rftlîl flndPP ^n demande de suite un
OUUiailgCl p jeune ouvrier boulanger
de toute moralité et de toute conduite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4292-1

Jpnnp hnmmp PQ demande un j °une
OCllllC llUllhliC. homme de 14 à 15 ans
oomme aide d'atelier. — S'adresser rue
Jaqaet-Droz 18. 4257-1

ÂTinPPntip Une jeune lille est deman-
Hyp i  CUL1C. dée comme apprentie lin-
gère. — S'adresser tue de la Charrière
n« 37, au 2me élage. 4233-1

Qnmmoliorfl Dans un établissement de
OUUIIUGUGIG. lar ord re de la localité on
demande nne brave sommelière connais-
sant le service. Bon traitemen t et gaina
assurés. Entréo suivant entente. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 23. 44211-1

Can n on fa  On demande une jeune fille
OCI ïfllllc. allemande pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 17. 4323-1

lonnp flllo *-**D demande de suite une
UCUllC UHC P jeune fille pour faire les
commissions et s'aider à l'atelier. —
S'adresser à l'atelier G. Berthoud-Hugo-
niot, rue du Progrès 51. 4288-1

Ilno ÎPim p fill p de toate U10raiité est
UllC JCUllC 11UC demandée de suita
pou» faire la cuisine et tous les travaux
du Biêna<îe. Gages, 20 à 30 fr. suivant
les capacités. 4oJ0-Jt

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tûlino nnp ilPP ,st demandé de suite à
UCllHC [Wl LlCl l'Hôtel de l'Aigle. 4327-1

DnniPCtfnnP 0l1 demande un bon do-
1/UlllCùlllJUCp mastique sachant bien con-
dnire les chevaux. 4.301-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAU.

Appartement JSSTïS
pour le 23 avril un bel appartement de
3 pièoes, dont une avec balcon fe^mé ,
donnant sur la rus Léopold Robortj

j alcôve et dépendances» 40-0-5'
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndpmpnt A louer Pour Saint-Georges.,
liUgClUCUtp un logement de 3 pièces , si-
tué au 3me étaga et au soleil. Prix , 400
fr. — S'adresser à M. û. Stettler, rue dt
l'Hôtel-de-Vil!e. 40. 3419-7»

âfolï tBF A louer pourSt-Marti»
abUU l̂ a 1902, rue Numa-Droi
131. un atelier avec logement. — S'adres*
ser chez M. Albert Fécaut-Du bols. 4029 3»

Pour St-Martin 1902 BaJE*S!
3me étage, à louer bel apparteuipat. *
pièces, 2 alcôves, dé pendances. — Etudj
Engrène Wille & Léon ltobert. avp»
cats, même maison. 18'i6-49*

KeZ'Ue-CfldllSSêe. avril ou époque «
convenir, rue du Nord 161, nu rez-de.
chaussèa de 3 chambres, corridor et cuv
Bine. Pris, 480 fr. — S'adresser chez M.
Ghâtelain-Humbert, rne du Temple-Aile»
mand 79. 44154

Phamhra A louer pour le 24 avril, ru»
l/llttUlUlO. Léopold-Robert , à. un mon-
sieur sérieux, deux belles chambres meu»
blées, au soleil levant, avec pension soi-
gnée, ou à deux messieurs parfaitemenï
tranquilles et sérieux. 4280-8.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Phattl flPP A iouer une cbambre à 4 l'a»
uIlu.iii.Ui C. nêtres, pouvant servir pour
comptoir, atelier ou bureau. Entrée indé-
pendante. — S'adresser xua du Progrès H^
au 1er étages 4310p#

rii nmhp o  A louer de snite une chant»
OllttUIUl C. bre menblée et tout à fait in-
dépendante à des messieurs travaillait
dehors. — S'adresser rue du Stand 8, aa
2me étage*. 4287-1

a

rhlïïlIlPP •** louer Pour le 16 avril um
vlallUUl Cs chambra soignée et imlé pen»
dante, au centre de la viJUe. — S'adresse»
rua du Grenier 6. au. 2me étage. 44034

Cii a illhPP -̂  iouei' une chambre meu»
UllalilUl G P blée, exposée au soleil le»
vant. — S'adresser rue des Granges 14
au 3me étage, à gauche. 4322-j

rtiamhPO A* l°uer une chambre à tut.
UlldlllUl C ou deux messieurs de tout»
moralité et travaillant dehors . — S'adres»
ser rue da la Paix 79̂  au «aa-de-chaussé**,
à gauche. 4323-j.

rilflmhPA A louer P0llr le 1er mai un»
viKUUulC p belle chambre meublée , in-
dépendante, située rue Léopold-Robert 4^.
au ler étage. — S'adr. en l'Etude Paul
ROBERT, agent de droit, rue Léopold-Ro-
bert 27. 4195-1

i On demande à louer p°nVvra
-. ________ 1903 on

1904, un APPARTEMENT moderne de 7 â
8; pièces. — Adresser les offres Case 955s

4449-1

lîn m ô n a u f f l  de S personnes damand*UU lUCUClgO à louer pour Saint-Martift
1903 un appartement de 4 pièces dans
une maison d'ordre. — S'adresser à M"
Nordmann-Didisheim, rua Numa-Droz 76»

. au premier étage. 4324-1

On demaade à louer X tî lZ,
rant une chambre non meublée et indé-
pendante, pour y installer un pelit ate«
lier. — S'adresser rue du Doubs 137 BISI
au 2tne étage, à. gauche. 4399-1

On cherche à louer &sSr«n.î
à deux chambres contiguës à l' usage d'en»
trepôt et d'atelier. — S'adi'esser chez M»
Charles Frey, tapissier, rue de l'Indug»
'"c l- 4308-1

Â trpnf-pjpp pour cause de déménagement
t CHUlC a bas- prix : Un grand bnfle*

à deux portes, une grande table ronde ea
noyer massif, une machine américaine &
découper bout et métaux,, uno bai gnoire,
un tub , des quinquets, un grand établi
da graveurs en bois dur à quatre places,
elc. — S'adresaer rue di* Progrès 15, aa
2ma étage. 4394-4

JL VPÏlilPP * bon compte.' et faute dsH I CUUI o place une Délia armoire 4
glace (glace biseautée), style Renaissance,
plus une table de nuit. — S'adressera
Mme Guenin, rue de la Ronde 8, au 2ms
tage. 4000-4*

A r(inrj n/j 1 grand Tour burin-lixe aveon it /Utti  f changement pour 1 pinc»
américaine, 1 peti t T&uc à. tourner, 1 ta»
hle-établi, ainsi que des sacs vides en boa
état. On ferait volontiers un échange. —S'adresser rue dep Bel-Air 13, au 1« étage,
à gauche. 3384-10*

À VPndPft Uit v^'° k-ès peu usagé, enICUUIO bon éta t et à bas prix. —S'auresser rue Léopold-Robert 68, au 3ma
étage, à droite. £J96-1

Photographie. ^*»&&£
pareil photographique, format &X 12,
a ^0 plaques, avec étui ; le tout en par-
fait état. — S'adresser rua Léopold-Ro-
bert, 10. au 1er étage. 4293-1
R a n  PS A vontIre plusieurs bancs dauauvi) . menuisier, neuïs. — S'adresser
à M. Eugène. Molitas, aux Jeannerets,
près du Locle. 4291-ï

A VMlrfPA 7 stores presque neufs. —n. icuux o S'adresser rue de la Char-
rtére 37, au 3me étag», à droite. 4431-1
flfififl SÏnn l *¦ 'endre, pour cause de d<-UVUaûlUU I part i oji magnifiquo tour dt
lit grenat à orix très avantageux. — S'adr.
rué Numa Droz 2, au trouièma étage, *gauehe. 4276-1
———*—~*- *̂m*.**********************MpM n̂ap»—PM—¦¦

A VpntlPP uno  fournaise pour polis-ICUUIO s -use et UI1 tour lapidairau
— S'adresser rue du Parc 23, an 2™ étage.

A la même adresse, une appren apolisseuse de boites or est demandée.
Rétribution immédiate. 43Û2-1

AVIS
aux Libraires
Cabinet* de lecture at aux personnes ai-
mant la lecture.

MERCREDI, sur U Placo du Marché.
à la Chaux-de-Fonds , à vendre un joli
choix de LIVRES , romans, voyages dic-
tionnairee, Beedekar suisse, etc., etc. k
des prix très avantageux. 4338-2

Boites àjisip
brevetées et periectionnèes, à disques
perforés sans goupilles ; sonorité et puis-
sance d'harmonie inconnues jusqu'à ce
}sur, et nombre d'airs illimité. Bottes à
cylindre et cylindres de rechange avec
dernier perfectionnement.

Ne jamais acheter une musique sans
avoir vu la riche collection d'échantillons
des plus grandes fabriques suisses, chez
M. K. SfLBEfiMANN, rue de la Serre 25.

Prix modérés 4532-6

Coupages de Balanciers
On entreprendrai t des coupages de ba-

lanciers par quanti té. Ouvrage soigné. —¦ •Ecrire à Mme Monta von, 18, rue du Jura,
Bienne. 4533-3

32 ans après!
Que chaque citoyen ia lise

la nouvelle Brochure
qui vient de paraître

Les MÉMOIRES d'un SOLDAT
© de l'Armée du Rhin Q

Siège de Metz
Ot Prisonnier de guerre 1870-1S71

Récit très intéressant et émouvant
60 cent, la brochure

En vente dans toutes les Librairies, les
Kiosques et Magasins de Tabacs. — En-
foi franco, contre remboursement de 60
centimes. — S'adresser Case postale 41%
La Chaux-de-Fonds. 4553-6

COMPTABLE
—

', Très boa comptable avec excellentes râ-
' ftrencea demande emploi. Disponible de
* suite. — S'adresser par écrit, sous R. K.
' 4551, au bureau de I'I MPARTIAL . 4551-3

TERMINAGES
On demande des terminages ou des re-

montages petites pièces cylindre , bon
courant. Prix modéré. — S'adresser sous
M. O. B., Poste restante, Soleure.

4544-3

i. STEIGER, Comestibles
i — Téléphone —

BUE DE LA BA LANCE 4
Grands arrivages da

Cuisses' Grenouilles
du Donbs, à très bas prix

CUVIAR gris
fiollmops

BISMARK - EERMSE
Qchsenmaiilsalat

Harengs fumés
extra , 10 cent, pièce

Harengs salés
15 cent, la pièc» 4Ù41-2

To-lojJî^licxtx©

COMESTIBLES STEIGER
4, rne de la Balance, 4

m ¦

JSttaJLon
j-gly x J 'avise les propriétai-

^Tp-^SÉB *̂ ! res  ̂juments, que je
,v JSKBEB *f ' tiens s leur disposition

l \  ̂ECBC-- l'Etofc"1 Valère. pri-
.—\*i*im ^>i— m é au Concours canto-

nal et approuvé par la Confédération.
40113-6 Auguste CATTIN.

¦si Snnssrs prés les. Bois.

k la Tlace d'Armus, k proximité immédiate
du Pont sur la rue de l'IUlel-de-Ville,
ou be;iu chéwal de 80 mètres de façaj ie.
Situation exceptionnelle, — S'adresser au
notaire Charles CarWer, rue Lêoçold-
Rohert St.. -i.-i47-C

V r i P. A U P H A N J E. Lftraim im. *m

Qui est le Fabricant des Montres
métal et acier, Genre ROSKOPF, avec marque F. Pf. a 4052

Système Roskopf PATENT.
S'adresser, sous chiffres S". P. 4^53, A BI. Rudolf HOSSE,
à PFOTZI1SISI. 4539-2

n™THi'°°"",~"*J™™°"J"---"™-""'m ¦-- ¦-—*^****̂ - f̂̂ —«—¦"-»—--"""rriiwiiii ¦ —i ¦¦¦ IIII n —

Four §t-*Ge©r§'es 1003
A. LOUER

rue Ipéopold Robert 35, au premier étage, très bel APPARTEMENT
moderne dont une partie peut être utilisée comme comptoir; composé de 9 pièces,
plus chambre de bains, buanderie, doubles dépendances. —Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Ch. -Ad. Juvet, au premier étage du n" 33, de 11 heures à midi

iffira -
*

***M*j^̂ '4^̂

JZflHb - i UM _ *m m ¦•mm JL. ̂EïSBfci
_m _̂__r î l̂â m̂ *w W tKESa SS Êgk

m du jour , se trouvent B
«k àl'Epieerie HI. & N. Bfoch ÉM

Ŝ k̂. rue dn Marché 1. JËgr

! EMPRUNT. &g?&
i riens, demande à emprunter, contre ga-
rantie, la somme de fr. 500, pour don-
ner extension à son commerce. Intérêt
élpjvê. — Adresser offres et conditions
sons chiffres P. A. 104, Poste restante.
St-tutier. M08-1

tiotiiaer Lebensversiciisrunpbank
auf Gegenseitigkeit begr ii ndet 1827

Versîclierungs^estand am 1 Mârz 1902, 1,014,375,000 fr.
Bankfonds » » 335,312,000 fp.
Dividende im labre 1902: bis 30 135 °|0 der Jabres

Normal-Prâmie je nach dem Alter der Versichemng.
Der Generalbevollmachtigte :

WILH. BUFLEB
•lG3n-4 Zag!. B. 3 B A S JRL , 5, Karthausgasse.

INSTAUJPATIONS et RÉPARATIONS de TOUS LES

Systèmes Eleotriq[nes
SONNERIES — TÉLÉPHONES PRIVÉS, ETC.

Dépde lïire nivelle BOIT£ mz LETTRES
Ë^ST* avec avertisseur automatique ~3M{ iJUDû-l

NOUVEAU. P. A. + N» 2S095 PRATÏQUS.
SÉCURITÉ. -o— BON MARCHÉ.

SUSP* La boite peut être visitée chez le soussigné chargé des installations "9MS
Edonard WEBER, rae da PARC, 65 

?-????????« ?̂??« ?̂????<a>a>«>.»a>v̂a><> #̂«#«^«a>««««««««««<<>$

: RENTES VIAGERES |
 ̂ Les placements viagers peuvent être constitués par des versements aa 0

? comptant ou par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothé- ?
? caires, eto. H. M - ï. 4028-2 J
? Aoo Versement unique  pour „ Rente annuelle pour J
P> une rente viagère Immédiate ° un placement ds A

 ̂ du rentier de 10O fr. par an du rentier fr. 1000 *
J 50 Ir. 1481.95 50 tr. 68.40 X
? 55 > 1290.15 55 » 77.51 Z
I 60 » 1108.80 60 > 90.19 ' i
S 65 a 923.83 65 > 108.25 •>

J 70 » 776.77 70 i 128.74 J
£ Rentes servies depuis la fondation de la Société : fr. 10,700,000. Rentes «
? annuelles assurées : fr. 1,100,000. ?

 ̂
Garanties : fr. 59,000,000. J

? Les tarife, les prospectus et les comptes-rendus sont remis gratuite- •
i ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction J
S de la <»
? Société suisse ?
% d'Assurances générales sur la vie humaine Z-__ Précédemment: Caisse de Rentes Suisse ?
f A ZtmiOH. ?
? AGENCE GENERALE : H. Alfre<l BoarqaiD, Neuchâtel. «
? ?

/MademoiseUe JL  (^UhW&i
f  RUE OE LA PAIX 3 Éf Y

/ est de retour de voyage f f
I A la même adresse, on demande une apprentie ou une f f
I assujettie. m
« "' ¦" l "111 ¦'¦«—»



DÉCORS ARGENT Sr
Paul JEANRICHARD, Renan.

TAllPnP HP * *a machine Revolver , ca-
ÎUUIUO U I  pablo et de moralité, cherche
place pour or ou argent. Entrée à volonté .
— Adresser offres BOUB D. W. 4554 au
bureau de I'IMPARTIAL . 4555-3

Ilno HOl'CATinû de toute moralité , d'une
U11G yoi DUllUG trentaine d'années, ayant
servi connue femme de chambro en An-
gleterre, désire place dans famillo. — S'a-
dresser à l'Epicerie, rue la Paix 65.____ 4529-3

Demoiselle de bureau . DSeuS£x"
cherche place. Correspondance lrançaise
et allemande, comptabilité.— Adresser les
offres sous initiales E. H,4586, au bureau
de I'IMPARTIAL . 458G-3

BÏPIITIP hftïïIlTIP demande place comme
UGU11G llUlillllG commissionnaire,homme
de peine ou n'importe quel s gros travaux.
— S'adressor à Mme Gh&telain , rue de la
Serre 95. 4527-8

Jp iinOC FillèC Deux jeunes filles de
UGUUOù rillGO. (oulc moralité deman-
dent place dans ménages pour fin Avril.
— Sadresser chez Mme Boillon , rue
Numa-Droz 14. 4049-3

A olinvariPC! Une bonne acheveuse, bien
H.UUG iagGa. au courant de la petite
pièce cylindre, entreprendrait 12 à 15 car-
tons par semaine. — S'adresser rue du
Grenier 2*2, au ler étage. 4401-2
IflQ Une finisseuse de vis se recom-
IlOp mande pour quelques boites par se-
maine. 4427-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

lînO rifllïim'çollû de toute moralité et
UllU UeiUUlbBllt } de confiance , prati-
quant la couture, demande placo dans un
magasin de nouveautés et confections. —
S'adressor sous chiffres L. A. 4387. au
bureau de I'IMPARTIAL . 4387-2

VflVfltfPIlP Un jeune homme ayant
lUj agCUl.  déjà voyagé cherche place
dans une bonne maison de commerce dela
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. 4264, au bureau de
I'IMPARTIAL". 4254

prn a j | | PHP Un bon ouvrier, sachant tra
liUlCllllCUl , vailler sur tous ies genres
de cadrans demaude place de suite dans
un bon atelier. — S'adresser, sous pli ca-
cheté et aux initiales Z. Z, 4240, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 4240-1

Rénililiftîie Unouvrior expérimenté de
ftCpCUUlMIS. ia vallée cherche relations
pour POSAGES de répétitions quarts , mi-
nutes et grandes sonnneries. 6191-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Horloger-comptable , ŝ ™"
ble et actif , étant au courant de tous les
travaux de bureau , domande emploi dans
une bonne maison de la place, Références
à disposition. — S'adresser sous initiales
U. L. G. 4209 au bureau de I'IMPARTIAL.

4209-1

Jfilina hftmmo actif ol sérieux, au cou-
OClUlO llUlllllie rant des travaux de bu-
reau et des expéditions , cherche place,
Prétentions modestes. Entrée à convenir.
— Adresser offres sous initiales A. Z.
4246, au bureau de I'IMPARTIAL. 424G-1
lûiir - p flll p. connaissant la comptabilité

UCUllC 11110 et la correspondance fran-
çaise et allemando, cherche place dans un
bureau. Certificats à disposition. — S'ad
sous C. R. 4257, au bureau de I'I UPAII -
TIAL. 4257-1

Ilnû flomnicollû connaissant les deux
UllO UOlUUlbCllG langues, demande
place pour le ler mai , dans un magasin
ou bureau. 4223-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

InilPllflli ûPÛ Une personne forte et ro-
UUUlllt t l lClO. buste , de toute confiance ,
se recommande pour des journées. — S'a-
dresser rue de la Ronde k6, au pignon.

419.3-1

IflllPnfllipPP Une personne, forte ot ro-
UUU1 UallCl C, buste , se recommande pour
des journées , soit laver , écure r, cirer des
parquets ou travaux de ménage. — S'adr.
choz M. Comini, rue du Progrès 4".

4181-1

Cnnfi ççniinn échappements ou serlis-
k)Cl UooC U lo  souses sont demandés de
suite. Capacités exigées. — S'adresser à
M. Walther Gebel , Renan. 4445-2

Di union ne Plusieurs bons pivoteurs
I I V  UUl l l  o. sont demandés de suite pour
grandes pièces ancre . Ouvrage bien payé
ot en suffisance. — Capacités et moralité
exigées. — S'adresser à M. Walther Ge-
bel , à Renan. 4444-2

fln r iom nnfl o P°ur faire les tr*Yaa*Ull UG1UC111U.G d'écurie un homme hon-
nête, laborieux et sobre. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez M. Marc von
Bergen, camionneur. 4557-8

Ramnîlfp il P 0n demande pour Lau-
llvUlVlUvlU p saune un bon rémouleur
de pièces ancre. — S'adresser à M. E.
Obrecht , rue de la Paix 74. 4516-3

Rptflp ilP 0°- demande nn bon ouvrier
IVC glCUl . connaissant bien la partie .

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 4534-3

Doreuse et Finisseuses. ^eTt
deux finisseuses de boites métal et argent
pourraient entrer de suite à l'atelier Ar-
nold Méroz , rue de la Loge 5 A. 4538-3

BOnne Û eniantS. j eune û^de
6 
toute

moralité pour garder une petite fille et
aider ù faire les chambres. Gages , 25 fr.
— S'adresser tue de la Serre lo, au 2me

Tank<iÎPP demande un bon ouvrier
1 (1 j Jl&MCi . tapissier. Entrée tout de suite.
Bon gage. — S adresser chez M. L. Ro-
chat , magasin de meubles, Saint-Iuiier.

4571-3

Cniinan fû Une bonne servante sachant
OGI laUlCp cuire et connaissant les tra-
vaux du ménage , est demandée de suite .
Gages 25 à 30 Pr. par mois. 4567-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TiriPPtlti ^
ne maison de commerce de

"Fi" OUH. la place demande de suite
un jeune homme robuste comme apprenti .
Rétribution immédiate. — Ecrire Case
postale 189Q. 4556-3

ÂTini 'PnfiP *-** n demande de suite ou
nJJJJl CllllC. pour époque à convenir une
apprentie et une assujettie lingères.-
S'adresser à Mlle Fischer, rue Numa
Droz 53, au Sme étage. 4572-3

Apprenti-Menuisier. de°!;iuueni
un

t ap.
prenti. — S'adresser chez M. Jules Ro-
gnon , menuisier, à Renan (Jura-Bernois).

4579-3
Oûptrnntn On demande une bonne
OGI H UUIU P fille de confiance pour faire
les travaux du ménage. — S'adresser rue
du Progrès 10, au magasin. 4581-3

A lflllPP Pour St-Georges ou époque à
1UUG1 convenir, à des personnes d'or-

dre et solvables :
Un appartement au rez-de-chaussée se

composant de deux chambres, cuisine et
dépendances. Pri x , 30 fr. par mois.

Un petit appartement au pignun. Ce
dernier ne seir,. remis qu'à des personnes
sans enfauts. Pri x , 22 fr. par mois.

S'adresser rue du Temple-Allemand 1,
au 2ine étage, de 2 à 4 heures après midi.

4499-1*

nnnn i it f l 'mont  A louer pour le ler mai
npjiai ICIUCIU, appartement de 2 ou 3
pièces, cuisine, vastes dépendances, situé
aux Crosettes. Belle situation pour Séjour
d'été. — S'adresser, entre 1 et 2 h. après
midi, à Mme veuve P. Courvoisier, Mon
Repos 110. i 4564-5

I nrJûmont Pour cas imprévu, à louer
LUgeUiem. pour le 23 avril 1902 un beau
logement de a pièces, bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 135.

4530-3

ïiftrjPITIPnt confortable à louer, avec
LiugCillCUl portion de jardin , eau sur
l'évier, pour St-Georges ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. JH. Maumary,
aux Geneveys s/Coffrane. 4543-3

I fldPniPIlt -̂  louer, à des personnes
UUgClUCUl. sans enfant, un beau petit
logement d'une mêce avec cabinet, belle
cuisine et dépendances. 4570-1**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, une grande cham-

bre à 2 fenêtres au rez-de-chaussée et in-
dépendante, meublée ou non.
A i  pli nn à louer de suite ou pour époque
AlCHGl a convenir, 2 chambres, une de
3 fenêtres et une de 1 fenêtre , pour bu-
reau , bien exposées au soleil. 4560-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihflïïlhPP A louer une chambre meu-
ullalllul C. blée, au soleil, située dans le
quartier de l'Abeille, à 1 ou 2 messieurs.
— S'adresser rue Numa-Droz 187, au 2»«
étage , à gauche. 4526-3

fihftinllPP A louer de suite vme jolie
uilll lliUlC. chambre bien meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 124, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4528-3

flhamllPP A louer une belle chambre
vJUUuUlv, jjjen meublée et exposée au
soleil, à personne travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4587-3

f!lnmllFP A l°uer une chambre meu-
UIUIU J UIC ,  *blée , au soleil à un monsieur
solvable. — S'adresser à M. Sandoz, rue
Numa-Droz 139, au 2me étage. 4577-3

f l r in ilire A l°uer une chambre non
UMU 1U1C. meublée à deux fenêtres. —
S'adresser rue de la Serre 63, au 2me
élage. 4568-3

PhiimhPA A louer une grande chambre
UllalilUl CP non meublée, a des personnes
solvables ; part à la cuisine si on le dé-
sire. — S'adresser rue du CoUège 22, au
2me étage, à droite . 4569-3

A lflllPP Pour le  ̂ novembre 1902,
lUUCl dans deux bâtiments situés à

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

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

S'adresser à M. A. Bersot, notaire,
rue Léopold-Robert 4. 4411-11

PftllP itffiliop Comptoir ou Bureau à
t UUl aiCllCl , louer, pour le 23 avril, un
vaste atelier et bureau , situé au centre des
affaires. 4432-5

s adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

È rmaptpiTipnt A louer Pour le 23»vril
tr.[ ![ iai IGlUGUlp UI1 beau petit logement
exposé au soleil d'une chambre à deux fe-
nêtres , cuisine, alcôve et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 1, au 3me étage, à
gauche. 4440-2

A lniiûn pour cas imprévu, pour Saint-
IUUCI Martin 1902, rue du Jura 6

(Place d'Armes), dans une maison d'ordre
bien exposée au soleil, un appartement
moderne de 3 chambres avec petite pièce
an bout du corridor ; eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Pierre Zeltner, rue
du Jura 6. 4405-2

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

4328-2

rt iamllPû A remettre une chambre à
UllalilUl C. deux fenêtres avec cuisine. —
S'adresser au Café-Restauran t des Mon-
trijj nes. Ej *>i?'"res. 4407-8

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

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

4839-2

Pli a tri li na A louer une belle chambre à
UllulllUI G. 2 fenêtres , au soleil et non
meublée. — S'adr. rue du Pont 32. 4457-2

Phamh PO A l°uer de suite une grande
UUalUUl C. chambre à 2 fenêtres et non
meublée : on peut y travailler. — S'adres-
ser rue des Moulins 5, au 2me étage, à
droite. 4392-2

PihfllTlhPP Ç A louer pour St-Georges ou
UUaiUUlCO p époque à convenir deux
grandes chambres, dont l'une à 2 fenêtres
donnant sur la rue Léopold-Robert , vis-
à-vis de la Poste. Conviendrainet spéciale-
ment pour bureau et comptoir. 4406 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PihfllTlhPP A l°uer uno chambre meu-
UllUlUUl C. Jblée, à un monsieur. — S'adr.
rue du Parc 77, au rez-ie-chaussée, à
droite. 4176

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

PiilflîllhPP A l°uer une jolie chambre
Ulld lllUl G. meublée à une personne d
toute moralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au 2me étage, à droite. 4199-1

PhflmhPP A l°uei' une chambre meu-
ui iu 'i iui  C. blée à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 71, au 2me étage , à droite. 4220-1

On ftffPP CHAMBRE et PENSION p'UU Ulll C le 15 avril, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
Premier-Mars 15, au 2me-étage, à droite.

4236 1

fihflmhPP A l°uer de suite une chambre
ullalUUlGp meublée , exposée au soleil , à
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue Frilz-Courvoisior 2ii!, au 3me étage.

On demande à louer f ^f ^ t
ou deux chambres : à défaut , une grande
chambra avec part à la cuisine. — S'a-
dresser rue Numa-Droz , 6 A, au premier
étage. 4525-8

ÏOl inu  hnmmo solvable et travaillant
OCUUC I1U1UU1C dans un bureau cherche
à louer pour le 15 avril jolie CHAMBRE
meublée, indépendante, située rue Fritz-
Courvoisier ou à proximité. — S'adresser
par écrit , sous initiales X. Y. 110, Poste
restante. 4531-8

On demande à louer oIS-V™
meublée, si possible au soleil. — S'adrosser
par écrit à Mme Magnin , rue Neuve 6.

4523-3

Ménage d'ordre p It-Ma^l
logement moderne 3 ou 4 pièces bien si-
tué , dans maison bien tenue — Adresser
offres détaillées à W. K. 4390, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4390-2

On demande à louer cHiMBRÈTon
meublée, située au quartier de l'AbeiUe.
— Adresser les offres par écrit à M. Louis
Masnéri , rue du Progrés 97. 4391-2

Ou demande à acheter mJf i :nar

bon état . — S'adresser chez M. Voirol ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 59 A. 4555-3

On demande à acheter .SÏS
gasin de 2 '/i mètres de long, si possible
avec tiroirs. — S'adresser rue de la Serre
63, au ler étage. 45'i2-3

On demande à acheter _T**£V**Z
— S'adresser rue de la Serre 90, au pre-
mier étage. 4416-3

Enriana IJUD Vins et Spiritueux, ruetillgene tM, du rare l. Touj ours
acheteur de futaille française.

12875-150

Entailla M * Neuko-mm flls , tonne-
rillalUC, uer achète toute la lu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-311*

On demande à acheter £S°iïn£
ieuiii usagé, mais en bon état, d'environ
3 m. sur 5. 2980-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A tjpr irlpp un char à brecettes, à ressorts,
ÏCUUI C neuf , un dit peu usagé, un

peti t char à pont, k ressorts, pour un
cheval. — S'adresser i M. Ries, maréchal,
rue de la Charrière. 4540-3

Â trn nrlPO un li4 de 1er avec matelas,
ï CUUI C peu usagé. — S'adresser chez

Mme Boillon, rue Numa-Droz 14. 4550-3

A -nonr lna  à bas prix et faute d'emploi,
ÏClllll C deux objectifs 13 X 18, dont

un grand angle avec obturateur 8 vitesses,
le tout neuf. — S'adresser sous A. B.
4535, au bureau de I'IMPARTIAI,. 4535-8

A uondPfl une meule avec pédale et
xCllUl u bassin en fonte, une lampe

suspension, une machine à arrondi r, un
tour à faire les débris, les outils de ré-
gleur entièrement neufs et une grande
roue en bois. 4582-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPniipp une lunijlue decadet, usa-
it CUUI C gée mais bien conservée. —

S'adresser rue de la Pais 63, au ler étage,
à droite. 4032-1*

Fiancés !
Voulez-vous de bons Meubles garantis ?
Voulez-vous deB Meubles élégants et bon

marché? 678-3
Adressez-vous à notre Magasin, Rue de

la Ronde 4. Maison fondée - 1874.

A von flnn un petit chien de salon ,
ICUUIC âgé de 18 mois, pesant troy

livres. — S'adresser chez M. Marin Claudi
rue du Puits 23, au 3me étage. 4578-1

Â VPTldPP P0Qr rouse de départ tuI CUUI C potager à pétrole (4 flam-
mes) presque neuf , système perfectionné
— S'adresser rue Numa-Droi 146, au 4me
étage, à droite. 4565-3

A VPTldPP une P0UBSetie à 8 roues, ainsi
ICUUI C qu'une lampe à suspension

dite veilleuse ; le tout bien conservé —S'adresser à M. Paul Schneitter, rue de U
Promenade 12 A. 4424 2

Salle à manger. ifiS5y?1{a
très peu d'usage. — S'adresser rue Neuve
11, au 2me étage. 4412-2

A VPndPfl 2? mob"ler de comptoir. —icuui o Sadresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4,305-2

Tour de boîtier. A,H£ ud°e S
très bien conservé. Prix, 20 francs. —S'adresser rue de l'Est 14, au Sme étage.

4443-8

Bonne occasion! ^Sfi -ttST
plets , tables ronde et ovale, lavabos, ca-
napés et divans, chaises de Vienne el
Louis XV placet jo nc, tables carrées, ta-
bles de nui t et régulateur.Prix très ré-
duits. — S'adresser au maga-sin du Ga-
gne-Petit, rue du Stand 6. 4147-8

MnMWBWfl Or,Arg., Métal.Magasin
\ I R P,\ Sagne-Juillard , MU. 38

r fà làÉ l- MM Gri çhoix .Garantie2am

A VPndPP melll)los neufs et d'occasion,
I OUUl O uts complets, armoires à glace

lavabos, plusieurs canapés, un beau buffet
service noyer poli, commodes neuves
noyer depuis 55 fr., plusieurs tables, un
beau grand régulateur avec poids , deui
pendules neuchâteloises, 2 beaux lustres
a gaz, un burin Uxe , trois poussettes à *roues, chaises depuis 3 fr. 50, tables de
nnit, glaces, tableaux , etc. Achat , vente,
échange. — S'adresser chez M. J. W'cin-
berg-er, rue Numa-Droz, 2 A, au rez-
de-chaussée, à gauche. 4136-1

A VPndPP un Duffe' à deux portes,ICUUl g tout en nover massif, plus
une femelle canari du Jtlarz et plusieurs
cages d'oiseaux; le tout à bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 26, au rez-de-
chaussée , à gauche. 4210-1

A VPlldPP un Brand choix de magnifi-
icuuic qUe3 chardonnerets da

Bohême, ainsi que des linottes , chez M.
Henri DuBois, rue du Manège 11 (maison
de la Crèche). «235-1

«? A vendre un beau chien
/tf SÊSStif d'arrêt, race Epagneul an-

ip/Wr*rçpf glais, âgé d'une année. —
j  \ /\ S'adresser à M. G" Nicolet,
^=**J*7***'*3— ViUeret. 4213-1

A VPndPP Pour cause de non emploi,
1 OUUl o un grand potager peu usage

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

Pppdn dans la nuit du ¦*-*3 au 23 mars un
IClUU rouleau de musique contenant
plusieurs morceaux de chant. — Prière
ae le rapporter , contre récompense, rue
de l'Envers 32, au 2me étage. 4404-1

LIAS I C AIIV AiCËIDI CC IWO Plii+7 Pnimumcion 11 ot 19 MEUBLÉS de tous styles, riches et bon courant. — Spécialité de LITS COMPLET8
fflALLC HUA lfiEUI jl»El

f̂ '*'" '¦''* UUUI ïUIOldl II VI U*. RIDEAUX et DÉCORS, modèles Douveaui. Répartions, Transformalions. Entreprises de DéméDigemeDls. ksUllitioiis d'Appirttmentl

Dépêche
Enfin, il est arrivé !

***¦ Qui t
--- Lejeune Cuisinier-Pâtissier qui

ta s'installer {«.r-iteitsemenf Place de
YOuùst.

— D'où vient-il f
— Du Pai/s de Provence, de la Côte

l'Azur, où il a travaillé dans les p lus
grands Hôtek.

— Alors il pourra fair e des Repas
thics et des Pâtisseries fines. Très bien
tous irons lui faire une visite. 4561-2

A bientôt !

VatllAlICA Be recommande pour de
EalllvUBv l'ouvrage, soit en jour-
nées où à la maison. Ouvrage soigné. —
B'adresser chez MUe Bergor, rue des Jar-
linets 17, au rez-de-chaussée. 4558-8
S ,i

Attention l
Une petite famille honorable serait dis-

posée k recevoir un brave garçon astreint
[ fréquenter l'école, pour apprendre la
langue allemande. Vie de famille et bon-
les écoles assurées ; occasion de prendre
les leçons de piano ou autres leçons do
toueique. — S'adresser à M. J. Schmi-
IJin-SLeyer, secrétaire* à /Esch (près
Baie). 

~
_ 4562-2

Si 
- I acheter unei vous voulez un&r

ou Plnoe-nez.

f»» ¦ "de vos lunettes
K\ IAC l/APPAC sont trop faibles,
k5I IC» ¥13111319 faites-les rempla-

cer à peu de frais
l'aprée votre vue. 4450-2
ni des Réparations

Si YOMS avez à ° îlez
en toute confiance , et
vous ne le regretterez

pas, chez

». KROUG
Opticien

HOTEL de l'AIGLE
Entrée indépendante .

»¦¦—^̂ ^̂ ^— ¦¦ *• — ¦¦ - - i— ¦ i ^

Boucherie Fritz GROSSEN
BUE DE L'ARSENAL 18 a.

Demain MAJRDI sur la Place de l'Ouest
lt les j ours suivants Plaoe Neuve (vis-à-
ris du Bazar Neuchâtelois) et à ma bou-
)herie. 4584-1

*Wm BELLE VIANDE de
JL2$L Génisse

EXTRA, première qualité.
& 05 et 70 cent, le demi-kilo

Beaux CABRES
Se recommande, Fritz Grossen,

£~£#lii
pour le 23 avril 1902

Iflflllût f t . M  fi 4me étagro de Scham-
I CUJIICP I Vl\lli u, bres, cuisine, corridor
terme et dépendances. — 4S0 fr. 4574-6
[nnpû 497 l,ip non de 8 chambres ,
f C l l P  l u i , cuisine et dépendances. —
)CO fr.

S'adresser, de 8 h. du matin à midi et
le 2 à 6 h. du soir, au Bureau L'Héritier
frères, rue Léopold Robert 112, 

ê. &OWSS
Sur 

cfls imprévu, pour Saint-Georges 1902
époque à convenir, deux apparte»
ents de 3 chambres, alcôve et dépen-

lances, situés rue Léopold Robert 82. —
l'adresser rue Léopold Robert 72, au 2me
nage. 4575-8

Bonne occasion I
Pour cause de départ , à vendre tout un

»ulillage complet d'un atelier de polis-
ï '- .-ise de boites, avec suite. 4085-3

.̂ 'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

FOIN
A vendre du foin et regain toute pre-

mière qualité. — S'adressor chez M. Henri
pimmerma' in , boulevard de la Cap itaine,

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargea, Je
vous soulagerai et vous trou-
viret le rep6s do vos dmes .

Matth. il , ÏS.
Madame et Monsieur Edouard Spœti g-

Warmbrodt et leurs enfants, Madame
veuve Emile Warmbrodt et ses enfants, à
Paris, Monsieur Arnold Warmbrodt, M.
Fritz Warmbrodt, à Paris, Madame et
Monsieur Charles Schmitt-Warmbrodt et
leurs enfants, ainsi qui*: leurs familles,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du décès
de leur bien-aimé frère, beau-frère, neveu,
oncle et parent

Monsieur PAUL WARMBRODT
survenu i (MALVILLIERS dimanche, à
6 houres du soir, dans sa 43me année,
après une longue maladie.
• La Ghaux-de-Fonds, le 7 Avril 1902.

L'ensevelissement , auquel ils sont prié»
d'assister, aura Heu k BOUDEV ILLIER8
meroredi 8 courant, à 1 heure après-
midi.

Départ de Malvilliers à midi et demi.
Le présent avle tient lieu de lettre d*

faire part. 4580-2

Quand tout change, quand tout pattt,
Assure-moi par ta grâce
Que par ton sang précieux
J'ai ma plaee dans let Cieux.

Messieurs Léopold et Louis Frey, Mes-
demoiselles Anna et Clémence Frey, Ma-
dame et Monsieur Paul Galley, pasteur,
à l'Etivaz , et leurs enfants Laure et Paul,
ainsi que les familles Frey, Looser,
Schweitzer et Braker, à Rappel, et Horn-
berger, à Zurich, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Clémence FREY née Robert
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, tante, cousine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, Lundi, k 10 heures et
demie du matin, dans sa 88" année, après
une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 7 avril 1902.
L'ensevelissement aura lieu «ans suttt

Mercredi 9 courant.
Domicile mortuaire : rue du Parc 22.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire tera dépolie devant lé

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part 4576-2

Madame veuve Fanny Auresoi , Bes
enfants et famill< * . remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont donné
tant de preuves de sympathie pondant les
jours pénibles et le deuil qu'ils viennent
de traverser. 4566-1



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COCRB '"îs CHANOBS, le 7 Avril 1902.
Nom sommet ao 'oard'hm, sauf variations impor-tantes, acheleon en comnie-couranl , oo au comptant ,noioB Va 'lt de commission , de papi er bancable snr:

Ell. Cours
¦ Cbtqne Paris 100 bV/ t

rnnea ":""r' « l I"*'"' '-"«'i longs . 3 ICO ni 1 / ,
'12 moll i acc . françaises . . 3 100 ôîVa

(3 mon ( min. fr. 3000 . . ton ,0
. Chèque 25 291/»

tamiiras ''ooTt el petiti effet» lonp . S  26 *3—n ""™ ¦_ moii ) acc. an(laiiei . . 3 25.t.
3 moii i min. L. 100 . . . S 25.297,
Chèqne Rerlin , Francfort . t 113 67'/,

•D Court et petiti affole long» . 3 113 67'/,uiemag. j raoi| . acc a|leBllllllei _ 3 tii g*.
3 moii j min. M. 3000 . . 3 i« 63V,
Chèque (iénes , Milan , Tnrlu JH *i >

.,, ,, _ Court et pellti effets longs . 5  US 23mu*.., PJ mois , t chiffres . . . .  5 98 10
3 moii , I * chiffre» . . . .  5 98 JO
Chèque Braiellei , Anvera . 3'/, 100 «/</,

Bel g ique là 3 moll. trait.acc., fr. 3000 3 lûO.blV.
Niinac , bi l l . .mand. , 3e l *ch.  3'/, 100 427,

it ,,., ip. r , i Chèque et court 3»;. 2O8 .10
i*\i,.J *T* Sà3moii. trait, acc, Fl.3000 3 îud 30»ouera. n0Iiac-i i, ''|..mand. l 3eU«b. 3'i ia8 -30

(Chè que et court 3'/, 105.30
Tienne.. Petiti effet» longs . . . . 3'/, 105.30

fl à 3 moii , i chiffrei . . . 3>/t 105 JU)
New-York chèqne — 5.t7'/tSnisse . .  Jusqu 'à 4 mois . . . . .  3'/,

BilleU de hagque Irançaii . .. .  100 51¦ u alleinaudi . . . .  113 077,¦ ¦ mue» 1.1'PO¦ • autrichien! . . . <P5.2u
* • anglais « 18'/.
» 11 italien 98 10

Napoléon» d'or IUO 60
Souverain» anglais 15 li
Pièce» de 10 mark 14.78»,

1 ¦

ENCBÈBBS PDBLIOUBS
Mercredi 0 avril 1902, dès 1 '/i

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

Cinq litt 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. II sera, en outre vendu 5
¦ncs de Farine.

La vente aura lieu au comptant.
4506 2 Greffe de Pats.

Grandes Enchères
anx Geneyeys-snr-Coffrane

pour cessation de voiturage et de culture
Lundi 14 avril 1802, dés 9 heures du

matin , M. Charles-Robert PERKIN, hô-
telier et aRriculteur , exposera eu vento,
pur enchères publiques , à son domicile
aux Geneveys-sur-Coffrane :

I l  vaches dont ô prêtes à vêler, 6 au-
tres portantes aussi et 3 fraîches : 13
chevaux de trait et de voiture , lesquels
seront vendus k la garantie, au gre des
amateurs.

5 gros chars complets, 1 break à 6
pl aces, 1 voiture couverte 1 char à bre-
cette , 1 petite voiture pour poney (le che-
val poney et son harnais seront aussi
vendus), 1 faucheuse Helvetia, 1 battoir
avec manège, 1 concasseur, 1 hache-paille,
1 charruo Brabant , 1 van , des chaînes .
1 cric et quantité de petits outils et objets
dont le détail est supprimé.

Terme de paiement : 15 Juillet 1902,
Oiovcnnant cautions solvables.
_ R-Î88-NT 4.336-2

A * vendre
JOLIE PROPRIETE

Au bord du Lac de Neuchâtel
Vergers, Vignes , Champs d'un seul mas.
Situation avantageuse pour restaurant ,
ponsion et séjour d'été. — Adresser les
offres sous chi lires II 7.V1IV. à l'Agence
de Publici té Haasenstein & Vogler. à
NcactuVtet. 8383

Fiir S4IMBGES 11
Rua Léopold Robert, N" 62.

an 3:" étage, superbe APPAR-
TEMENT moderne de 8 pièces
doublo dépendances, pouvant
être divisé en deux apparie-
m ints de -\ pièces ou de 5 et
3 :>ièces. 3724-1

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

KLMJSS's.
La Pâli Morale FnrliMa

île J. ta, an Me
JE«." vit depuis plus de 40 ans les Rhumes
«t i'. ¦ îieliilos les plus rebelles. H. 8100 J.

C imandsi-là à votre pharmacien
Boite, I Tr.. Demi boite 50 c.

et vous ne soulïrirea 138 -39

?mS DE RHUMES

HORLOGE RIE
On demande de suite un fabricant

d'horlogerie qui pourrait fournir quelques
grosses de mouvements 19 et 90 lignes

; ancre, lépine et savonnette , pour pièce ar-ip p 'nt .  On fournit les boites. Mouvement
m prenant au hu *. 43*21-1 jij adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Avis aux fiomnidrçaflfs
Jeune homme T^ï™ ïï££
d'apprentissage dans un grand coni u -a
et connaissant à fond ia correspond.nnte
allemande, cherche plaee dans n ' imu- !e
quel commerce. Prétentions mii.j estes. '¦:, -.-
fére nces et certiiicats à disposition.— *- a-
dresser. sous init iales J. 8. 4312, .-,u
trarran de I'I MPAHTIA L . ¦*'¦' "*- 1

La ,tm PfÉira
de CJKttNÏWR

demande de suite une pois onue ca := 1> 'Ô et
sérieuse comme 4*284-1

Èlass-ërwasî
Bons gages. — Adresser les i . n . ¦ -. .. . . , . .-;:
références, à M. Paul livart , prèsiueut, à
Cernier.

Iftoclut Wailffllepis
désire placer son Dis âgé tle 17 ans , CIPII -
naissant les travaux de hureau.  dans ma-
gasin de Tissus et Coul'eelions où il
aurai t  l'occasion d'apprendre ie frawçais.
— Adresser offres sous T. L. '.l 'M V.l au
bureau de I'IMPAIITIAI.. 3'.'('*?-l

a * aux propriétaires de chevaux et
A l/Ifi voitures. — On off re d'indiquer
fa. I li9 gratuitement le moyen d'éviter

des accidents de voilures et che-
vaux emportés. — Ecrire à lt. X., poste

* restante. Nyon. (O 624 N) 3900-10

M. G. BCHWSRZEL, rue do' l'Hôtel-de-Ville. 38, se recom-
! in. ' i li four tmi s genres de voiturages et

Déménagements. — Prix modérés.
i 26:>7-27«

MAGASIN
A louer de suite ou époque à convenir

un joli magasin d'épicerie et a l imeii-
tairc avec logement, pigeneement et peu
de reprise. Situation clans un bon quar-
tier de la Chaux-de Fonds. — S'adresser
rue du Doubs 113, au magasin. 4171-1

A Ï&WSM
pour le 11 novembre, le 4311-2

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

4311-1

Chésaux
bien situés

à vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.—
S'adresser à M. J. Kullmer fils, rue du
Grenier 87. 15239-24

à louer de suile. — S'adresser A l'Etude |
Ch.-E. Gallandre, notaire* rue de la ,
Serre, 18. «77-1 J

BRASSERIE d® L'AIGLE
-&-*-.l *>X T'-X *S-t -- -3-*ïi.

V m
 ̂

HA UER T Frères

^^Em BIÈRE d'exportation
^̂ ^̂ ^ E Pilsen, Vienne, Munich
i^BÊBk ^Kx— INSTALLATION FRIGORIFI QUE

^ iïij&Wï: &*W_^*$Ë* Dépôt pour la Chaux-de- Fonds : H-1178-J 8112-55*

-\ M- ZISSET, rne da Versoix 1. — Téléphone
^

^^-fW-W'W-WWW 'W*''̂ ^

I

L. TIROZZI |

-i^**f ^*r^^**t
m̂**n*n*tm**r^*f ^*̂ *m**̂ *

m _̂n_f ^é̂^^

<^,<^>âC><aS><SÊ><^> &..£><-**'<2--*<&i.<*£.'Sswww'f «?www'siil' ,
<***> <^â&â&â&<^<^â&<2&<^<^<^< â̂^!<â&!̂ ^<^<^<M>< t̂ î̂ <p^<2&<^â&^><  ̂ **_ .
«38> W-WWWwWwWWW WwWlW <S>

| CHAUFFAGE CEMTBAL 1
#jj| à Eau chaude et Vapeup j|*# i
I I X̂JU3L3>J"S- *\*P**ELOJETS, îDBVIS m
ÛÉa va»

|| pour maisons d'habitation, salles, établissements publics, collèges, fabriques , etc. ||

| CHAUFFAGE ®&®f  ̂ ELEMENTS 1
g 

partage g g  ̂corps de cliauffe ||
 ̂
-A-lD p̂Ct!* OJLLS 

>J 
-=a=l I 

p-̂ l 

S 
simples 

et 
riches 

^
M perfectionnés ' S ÊE, [~ Ŝ 

*$ A TOUS PRIX ft* 
^

 ̂ 1̂ \r~~*\ î i j )̂  ^|HMMM«IMHNMNMI »̂  P=£q -==3 •̂«••^^••••••••••••••• « jg
| ISOLATION S " CT U ENTREPRISES §
f des conduites A &=q ^̂  J, à forfait
InNMN INMeNtHINM  ̂ Ê g 

c^̂  XlMMHINfHMHNHNI ||

| Chaudières Anglaises g gg j  ̂| TuyaUX à ailettes |
m Américaines et autres Sf œ I S $ ROBINETTERIE -^
<55> , .„ (-^ r- -i I ' ' (cËJ aVC»»tic oaloritutse 4t>
<5E> des meilleurs systèmes Sg. ' * i u- * JT <3e>
gfo (ft-  rv) et accessoires <gjk

sans maçonnerie r% i G. pour iomts de vapenr g
«t de toutes grandeirs Qf^̂ ^̂ f$)(̂ ) }̂ '̂) 1770-4 

Chaudières, 
eto. gû

# SEB. BRUNSCHWYLER , ENTREPRENEUR %
J 401 rue de la Serre , 40 La CliaUX-de-Fon(lS 40, rue de la Serre, 40 j^<5e> _*y

"•CTr^t <T—tnci Occasion
*kr %Z-7^**^-*f  £**» exceptionnelle

^
Si 50 vélos , dernier mo-

B&JL dèle, provenant d'une li-
>0PTL Juidation juridique, sont

/ ^ V^K,_/Ê___\ * vendre au pri x de *I70
&"VÊBt Oï^P *-"r' P'̂ ce- Machines ga-
<-***m*-a*_i__l*l ranlics. Echant. peut
être visité eliez JM. Ed. Perrenoud , Bras-
serie du Lion. — Pour traiter , s'adresser
à M. P. Nicolet-Slein à iiieime. 3289-2

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-12

S'adresser nu bureau de 1'IHPPISTIA.L.

BAUX à LOYER VOO &BVÔB!

I j»̂ "mm.JL l. |
Chapeaux

Capotes — Toquets ¦
H Voiles et Voilettes
Kg! Ciré£3es Aiiglaisn

COURONNES
en perles 23A0 2?r> m

COURONNES

m **9 Bouqnets artificiels #11
Oreillers mortuaires

Gants. Brassards

S Bazar Neocbâtelois i
MODES. COltSEXS m

Escompte 3°/0 Escompte 3°/. [

lil i Wl ii il I I InII I —MMI
I plusieurs beaux

f %m  »

¦ situés à proximité de l: sont K
I à vendre à des prix exceptip innelle- E
[ ment avantageux. Si on le désire, I
I on se ebarge des constructions. I
I Plans à disposition. — S'adresser I
I à M. Angelo Caldara, rue de Fin- I
I dustrie 36. 1822-18 |



Banqn© GajitoiiQple
MenGliatel©î^e

SUCCURSALE de LA CHAUX-DE-FONDS

La CAISSE et les BUREAUX SERONT TRANSFÉRÉS, dès J ©-u.cLi
IO avril , dans le nouvel HOTEL de la BANQUE yn-*

6 — RUE DU MARCHÉ — 6.

j séE o _^>^m,m
fiue St-Pierre 14 M lle A. BOREL Rue St-Pierre 14

Grand beau choix de

Chapeaux - Modèles
CHAPEAUX GARÏÏTS très soignés, Prix très modérés

Chapeaux garnis. ,Mi .  ies . depuis 3 fr à 12 IV . 'i l('pf>-fi

RESTAURANT OES ARMES-REUNIES

Avis aux Sociétés
nassisi;

Toutes les Sociétés qui peuvent avoir laissé
du Matériel (Décors de théâtre, Coulisses,
J eux, Tableaux, etc., etc.) sont priées de les ré-
clamer jusqu 'au 15 Avril. Après cette date, je

I ne m'en rends plus responsable.
M03.1 Le tenancier, Julien Fallet.
.passa âHas^M^HHBasaBDBEPs ŝHMBaMn ssisBsBn k.

Soieries Hante loweaité I
en dessins spécialement réservés pour notre maison.

Notre collection de PRINTEMPS contient en outre un
magnifique choix pour Robes de 4521̂

Les échantillons seront expédiés FRANCO sur demande

E. SPINNER & C\ La Chaux-de-Fonds I
ci-clevant J. ZURRER 1

FABRIQUE OE SOIERIES S
"̂HMMHgJBiBŜ WB^̂ gj^B S1!"S5JSI Bg'WWw fj___

STATION CLIMATÉRIQUE
En vue de la bonne saison , les personnes qui voudraient faire un séjour à la

lam payne peuvent s'adresser à la .'iOfil-6

Pension Beauregard, Hauts-Geneveys
Tenue par .M. D. HARY.

L'Etablissement est avantageusement connu par sa situation privilég iée, ses nom-
breuses cbambres, sa pension soignée. — Prix modérés.

VUE SPLENDIDE SUR LE LAC ET LES ALPES

Gr-**.JE-*TSr-***œ \

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 '/i heures. 15123-28*

Ki IiH\uuriju'vi
Se recommande, Le Tenanoier.

2 è -Entreprise générale dc travaux de I «fe

i QYPSER1E * PEINTURE «, BATIMENTS L
S I Décorations modernes et en tous styles si

I» en Carton-Pierre , Staff et Peinture S
î PAPIERS WMIM1 M f

ï H. DÂMCHÂUD I
7 b, Hôtel-de-Ville, 7b g

!c3 Imitat ion cle toois, marbres, bronzes, etc.

j  Spécialité d'Ensei gnes g.
~ DEVIS GRATUITS sur denumde. — fiUS TRÈS MODÉRÉS "*

~ Travaux garantis S jp
JS TéU'I-HONE. 4170-5 TÉLfimoNS i ^

¦ I

Jeune Mécanicien.
artif et sérieux, exempt du service militaire entrerait dans un
atelier ou fabrique où il aurait l'occasion d'apprendre la fabri-
cation des étampas; éventuellement serait disposé par un ap-
p -i l de fonds de s'Intéresser dans  l'affaire . — Adresser les
olîVes sous initiales Z. S. 4518, au Bureau de L'IMPARTIAL.

30 A 501 J
JS9M * j *m **__ **mj - *_.w.m 1

sur toutes nos

CRAVATES por MESSIEURS I
à cause de la 11

Liquidation complète de cet Article
E. SPINNEn et C° I

Rue Léopold Robert , 52 4522-3 Rue Léopold-ltobert, SI

Aux jeunes gens de 16 â 20 ans
En vue des prochains examens de recrues se procurer le suide intitulé : Aux

Recrues Suisses, guide prati que pour la préparation aux examens des recrues, par
Periiard et Golaz , experts pédagog iques, édité par Orell-Fussji. à Zurich. — tri* 00 ct.
— Avec carte, 1 fr. 30 dans toutes les librairies. 4515-6 i

Grande Brasser!*
du i.uij-l

JUinii:-.» don 7. A p r i l
iM f P I  j i«raad uouut

der
I. Ol'ip'innl S i luv^lzor-

Alpensanger- und Jodler-nappe
Echo vom Emmenthal

in Berner Sennenlracht

EINTM1T FRRI

LA PERSONNE ^lB_J%\ K1
lé SI Mars 1902. est priée de donner uno
antre dale aux mêmes initiales vu que sa
lei tre esl arrivée trop lard . 4448-1

Qui voudrait
s'intéresser

à un petit commerce industriel , par son
appui financier à fort intérêt, ou comme
associé. — Ecri re sous Y. 1047 C. ii l'A-
gence de publici té  Haasenstein et Vogler ,
I,a Chaux-de-Fonds. WO-3

PS 
B -H **\*HBt 1H -Mï SP l f K XMUE* lui

On demande de suite plusieurs bons
placiers pour un article de consommation
de première nécessité. Bonne commission.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 4573-1

Les plus grandes Caves de Vins
Winiger, Boswil

Vins naturels purs
100 1. Tessin, sud , rouge Fr. 23 —
100 1. Ital., vin de table, rouge » 29 —
100 1. » du sud, rouge , for» * 32 50
100 1. Alicante, rou ge, p. coup., » 36 —
100 1. Rosé, vin de table , surf. » 39 —
100 1. r. v., de malade » 42 —
100 1. Panades, bl., ressemble

au vin vaudois » Jïl  —
100 1. Espagn. du sud , bl., surf. » 39 —
100 1. VaudoiB de 1901 » 42 —
16 1. Espagn., doux » 13 —
16 1. Malaga, rouge doré » 15 50
Tant que provision frits de chêne nouv.

à 120-150 J. gratis. Garantie : reprise 4
mes frais, si non satisfaisant.

H-1955 Q-4505-1

Installations Mm
Le soussigné avise le public qu 'il posa

toujours des BOITES aux LETTKKS
de lous systèmes, avec avertisseur automa-
tiques , et qu 'il tient à la disposition dea

j amateurs plusieurs modèles. 17025-14
Il se recommande pour tout ce qui

concerne sa profession d'Electricieu ,
soit pour Installations, Réparations , Télé-
phone privé , Sonneries, Porte-voix , etc.

Prix modérés.

Charles Calame
9 RUE DU PUITS, 9

MILITAIRES
Grand choix de Chemises militaire»

d'ordonnance, depuis 2 fr. BO. 2742 1
CHEZ

J.-B. RUCKLIN- FEHLMANN
Chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville — Balance!

REMONTEURS
Au comptoir René Burck, k Bullet, oa

demande quelques bons remoateurs con-
naissant bien l'échappement à cylindM
pour pièces à remonter après donu ¦¦ .

4487g

Apprenti
MM. PKICItET A Co, banquiers , à la

Chaux-de-I- 'uiids , demandent un apprenti
iO &ut regu uae bonne instruction. 44464

BMSSERŒ DO SQUARE
Lundi 7 Avril 1002

à 8 li. précises du soir

Brand Coftcut
donné par la célèbre tronr e

Màmm *
ENTREE LIBRE 4491-1

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/s heures.

GRAND CONCERT
clioisi

donné par

M. Gros , Baryton
Tous les artistes sont {tccompagné |iar le

célèbre Orchestre de Munich.

ENT REE LIBRE
Se recommande, 16301-125*

Ctaarles-A. Glrard<M

Âohat de Montres
GENRES ANGLAIS

M. ARONSON, de la Mai-
son Ségal & Aronson, à LON-
DRES, sera à La Chaux-de-
Fonds 4501-2

Hôtel Central
à partir du 5 Avril.

Costumas-Enfants
se trouvent en grand choix

A LA CITÉ OUVRIÈRE
^•lodèles nouoeaux

4398-10 aar depuis 8 ans
Prix avantageux

liUUCHEBIE - CHABCDTERIE
Charles Beiser

16335-8 1», rue du Collège, 13

Boudius et Atriaux frais
Tous les mercredis et jeudis

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberwui-st)

Spécial ité de

I CHAPEAUX garnis
K. dans le hon courant.
fc Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes, Gazes, Rubans

Soieries.
H*, Commandes dans le plus bre f délai

au

Grand Bazar
ï du 16177-85

M PANIER FLEURI


