
— MERCREDI 9 AVRIL 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 »/i heures.
Fanfàro du Grutli.  — Répétition à 8 »/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 3 ';, li.

Sociétés de chaut
Ohorale doe carabiniers. — Rép. à 8 */, h., au local.
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8 V» Uhr.
Ohœur mixte de l'Eglise oatholique ohrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de cbant sacré
;t 8 heures et demie.

Ohorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi.
a S heures ot demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
•eOtlI. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 tyi h. du soir.
_Le _ -urier.  — Répétition partielle à 8 heures pré-

numa au local . Amendable.
Kéunions diverses

L A  fl fit «Loge l'Avonir N" 12 » (rue du Ro-
U. U. 1. chor 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures «t demie.
L'Alouette. — Répétition, à 8 *,'. h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 1 , h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

ivres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L " ;iée (Groupe d'Escrimo de l'U. Or.). — Leçon à

.; icures etdemie, au local , Côle S (Place d'Armes).
*'. ; du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
¦ . ' in ie  au local.

S été théâtrale et musloale La Sphaera. — Ré-
iition à 7houi"jrt et demie du soir au local (Café

• i Glacier).
9 othéque (Collège industriel). — Ouverte les

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local .
Olub du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Dorame-tôt. — Réunion à 8 >\ i i .du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot.-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9Vi h.

présises au local.
C i ue ia Vaillante. — Assemblée mercredi soir

¦ • .S heures et demie, au local.
Ci : '.i de la Vlsioro. — Réunion à 8 heures et demie

uu soir, au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Sur les UlmiUs et M K ï
Le lieutenant-colonel Stoffel — cet atta-

ché militaire français à Berlin depuis Sadowa,
qui renseigna si bien se3 supérieurs sur la for-
midable machine de guerre prussienne et qui
•fut si peu cru —! a été interviewé par M. Jo-
seph .Galtier, du «Temps ». Voici une partie
de l'entretien que le journaliste eut avec l'of-
ficier alsacien :

Les officiers allemands , dit ce dernier , ap-
partiennent tous h l'élite de la nation. Ils
sont recrutés dans la noblesse ou la

^ 
haute

bourgeoisie. Leur instruction ne le cède en
rian à celle de nos officiers, mais ils ont en
plus des manières , une éducation qui en impo-
sent à leurs hommes. Regardez un soldat al-
lemand , à la vue d'un de ses chefs : il est
pénétré d'une espèce de terreur respectueuse.
La d istanee entre les hommes et les officiers
est plus, gratine qu 'on France. Nous sommes,
nous', un peuple plus civilisé que les Alle-
mands: entendez que nous avons un plus long
pass-ô de culture , do vie sociale. A l'époque
de César , nous possédions des villages, des
villes , toute uno organisation sociale, tandis
quo les Allemands étaient a peu près sauva-
ges. La civilisation ne s'improvise pas : les
Allemands peuvent même, à certains égards,
sur ie terrain scientifique et philosophique ,
nou* dépasser , la masse n'a pas cette fine
fleur de « politesse » qui donne tant de prix
au peuple de Franosl II y a un peuple encore
plus « poli » que nous, par le lent travail des
âges , c'est l'Italien. Moltke avait fait cette
remarque, que j'ai vérifiée moi-même.

L ascendant de l'officier allemand tient
do? c, je ne dirai pas à la grossièreté, mais
à la politesse imparfaite des soldats sortis du
peuple. f- -?s officiers forment une caste très
fermée, ils sont tous du même monde; ils ont

tous la même fortune ou sont obligés d'avoir
un minimum de fortune. Enfin ils n'admettent
dans leurs rangs que leurs égaux; le colonel
propose un officier que les autres officiers
sont libres d'accepter parmi eux ou non.

En outre, le3 Allemands ont un sentiment
très vif de la discipline. Il n'en va pas ainsi
chez nous. Bismarck me disait un jour que
c'est souvent sur les petites choses qu'on peut
juger des grandes. Or les jeunes Français,
qui ont tous un goût si fort pour « Guignol »,
sont élevés à l'école de l'indiscipline. Que
voient-ils en effet dans ces théâtres minus-
cules où les accompagnent leurs nourrices
— et malheureusement aussi tant de militai-
res ? Toujours l'autorité rossée. Le gendarme
et le commissaire se relayent pour recevoir
tous les coups.

Enfin nous n'avons pas de haut commande-
ment. Sur le papier, c'est parfait. Le généra-
lissime existe. En fait-, non. Une lettre de ser-
vice ne remplace pas le maniement continuel
des hommes, ne crée pas la confiance mu-
tuelle. Je demandais un jour au général de
Cissay : « Mais enfin qui est le chef de l'ar-
mée ? — M. de Thiers. »

Comme je voyais venir les conclusions de
cette argumentation et que j'étais suffisam-
ment renseigné sur le fond même de la pensée
du colonel Stoffel — je me souvins à temps
que le nom de Bismarck avait été jeté dans la
conversation.

— Vous avez connu Bismarck 1
— Beaucoup. Je ne vous apprendrai pas

qu'il était d'une intelligence extraordinaire,
qu'il s'intéressait à tout, qu 'il connaissait tout.
Dans la vie ordinaire, il était très bon gar-
çon, très simple, très jovial. Il avait de l'es-
prit à revendre. Pendant l'Exposition de 1867,
l'empereur me fit venir de Berlin , pour m'afc-
tacher an service du roi de Prusse. Le général
de Failly était son aide de camp et j'étais son
officier (l'ordonnance. Bismarck, qui m'avait
déjà vu à Berlin , fut personnellement en-
chanté de ce choix. Un jour, il m'aborde.

— Dites-moi, colonel , nous voudrions aller,
Moltke et moi, à la « Grande-Duchesse de Gé-
rolstein ».

— Bien de plus facile. Vous aurez une loge.
— Merci. Mais faites-moi l'amitié de nous

accompagner.
J'y allai.' Il faut vous dire que le matin

même du jour de la représentation , l'empe-
reur , Bismarck , Moltke et leur suite s'étaient
rendus à Ménilmontant voir les grands réser-
voirs. Les ingénieurs leur avaient offert un
verre d'eau. J'assistai à cette visite. Nous
voici donc dans la loge des Variétés, Bismarck
s'assied au premier rang, mais Moltke se met
au fond , me laissant une place à côté de Bis-
marck. J'hésitai à accepter cette place d'hon-
neur, quand Bismarck se pencha vers moi :

— «Lassen Sie mal,, er liât die Ruhr». (Lais-
sez donc, il a la diarrhée) .

Et il ajouta :
— C'est l'eau de ce matin.
Pendant le spectacle, Bismark s'amuîait

fol lement de voir ainsi bernées les petites
cours allemandes qn'il rêvait déjà de détruire.
Il riait aux éclats et se retournait ver» Moltke
en disant :

—¦ « Das ist ganz so!» (C'est tout à fait
ça !)

En sortant , Moltke nous quitte.
— Vous ne connaîtriez pas un établisse-

ment où on donne de la bonne bière ? me de-
manda Bismarck.

Je le menai place de l'Opéra, chez Planta,
qui était alors très achalandé. Bismarck but
un nombre respectable de chopes, puis il me
proposa de m'accompagner chez moi. Nous
nous sommes promenés jusqu 'à deux heures
du matin aux Champs-Elysées.

Quand le roi de Prusse quitta Paris, il se
rendit à Bruxelles. Je suivis Sa Majesté jus-
qu'à la frontière; je me trouvai dans le com-
partiment de Bismarck, La princesse Julie Bo-
naparte, qui était informée de mon voyage,
m'avait même chargé d'une commission. Elle
possédait un célèbre album d'autographes plus
célèbres encore : empereurs, rois ministres,
artistes, tous avaient offert une pensée ou
leur signature.

La princesse désirait avoir la signature de
Bismarck. Elle me confia l'album. Je le mon-
trai à Bismarck eu chemin de ier. Le ministre

feuilleta la petite merveille. Ses yeux tom-
bèrent sur une poésie de Th. Gauthier, évo-
quant une procession héroïque d'éclopés des
grandes guerres de l'Empire à la colonne Ven-
dôme. « C'est joliment bien », me dit-il ; et
prenant sa plume il écrivit : « Otto de Bis-
marck qui regrette de n'avoir pas écrit cette
superbe poésie. »

A la frontière, les personnages princiers
qui avaient voyagé en civil descendirent à
une gare pour revêti r leur uniforme. Bismarck
fut le premier prêt. Il portait la tenue de
cuirassier blanc.

— Tiens, fis-je. Vous n'avez pas mis vos
grandes bottes ?

— La Belgique est si petite, me répondit-il
en riant.

Sur ce bon mot, je pris congé du colonel
Stoffel en le remerciant de l'heure qu'il m'a-
vait 'accordée et que je lui avais fait perdre.

MARSEILLE , 7 avril .  — Le « Sidney », des
Messageries maritimes , ayant  à son bord M.
Doumer, gouverneur-général de FIndo-Chine ,
et l'amiral Potlier , commandant en chef cle
l'escadre française en Extrême-Orient , est ar-
rivé dans la nuit  de dimanche à lundi dans les
eaux du Frioul.

BORDEAUX , 7 avril. — Lnndi matin à 2 h.
un violent incendie a détruit complètement
l'usine de la Compagnie des tramways électri-
ques au Bouscat. Toutes les machines et dix-
huit  voitures ont été la proie des flammes.
Les pertes sont évaluées à un demi-mil l ion
de francs. 11 n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes.

AUBENAS, 7 avril. — Un millier d'ouvriè-
res des moulinages de Vais et des environs se
sont mises en grève. On craint qu 'une grève
générale ne se déclare dans tout le bassin de
l'Ardèche.

DJIBOUTI , 7 avril. — Le sultan de Ralieita ,
qui s'élai tréfugi é dans la colonie d'Obok , s'é-
tant livré à des menées hostiles conlre les au-
torités de la colonie i talienne , le gouverne-
ment français lui a donné l'ordre de quitter le
territoire français.

Allemagne
— Le «Petit Journal » de Berlin raconte l'a-

musante anecdote suivante :
Il y a trois ans, au cours de son voyage

datîs le Nord , le chef de la maison Wanna-
maker, de Philadelphie, avait demandé à être
présenté à l'empereur. La rencontre eut lieu
à bord du vapeur « Auguste-Victoria ».

Mis en présence de Guillaume II, M. Wanna-
maker lui serra vigoureusement la main en lui
disant :

«C'est un grand plaisir pour moi de faire
la connaissance d'un jeune homme aussi en-
treprenant que vous. »

L'empereur s'est beaucoup amusé de la
franchise de son interlocuteur américain, et,
après l'entrevue, il aurait dit à son entou-
rage : « Jamais je n'ai eu une conversation
plus amusante ! »

A-lsace-IiOrraîno
On écrit de Strasbourg :
Il n'y a pas qu'à Pékin qu'on trouve des chi-

noiseries. Pour attirer des clients et permet-
tre à ceux-ci de consommer leur bière aux
sons d'accords mélodieux, le patron nouvelle-
ment immigré d'un café-resteurant de Stras-
bourg, avait engagSf . il y a quelques semaines
un orchestre viennois chargé de donner des
concerts quotidiens dans son établissement.
Cette autorisation fut retirée un beau jouis
sur la réclamation d'autres débitants de bière,;
à qui pareille faveur n'était pas accordée.

Depuis deux j ours, pourtant, les concerts
ont repris leur cours dans l'établissement;
mais le débitant a dû s'engager à ne pas ven-/
dre de bière pendant que violons et violoncel-
les font retentir leur crin-crin harmonieux.
Ce n'est qu'au moment où, à la fin du concert^
le chef d'orchestre a déposé sa baguette di-
rectorialey que la vente de bière peut recom-
mencer.

De cette façon, les débitants de bière n'ont
plus aucun droit de réclamer contre la prê-
férenoe accordée à leur confrère musicophilej

Nouvelles étrangères
Franca

qui , devenu restaurateur pendant la durée dil
concert, ne redevient leur concurrent , ven-
deur de bière, qu'après l'expiration du derniel
aocord des violons.

Espagne
— L'arrestation du directeur du journ al la

« Ven de Cata lunya », M. Prit de la Riva ,
vient  de produire une vive effervescence en
Catalogne. Il est poursuivi par ies tribu »
naux  mil i taires pour la reproduction , dans la
« Yen de Catalunya », d' un arlicle d' un jour-
nal  français qui , d'après la censure , esl em«
preint  de séparatisme au profi t  de la France.

La caution que le docteur Robert , député da
Barcelone , a offerte, pour la mise en liberté
provisoire du détenu a élé refusée par le tri-
bunal militaire.

Russie
BERLIN, 7 avril. — Une dépêche de Sfc-

Pétersbourg au « Berliner Tagblatt » dit
qu 'au cours d'une promenade en voiture que
faisait-dimanche le maître de la police cle Mos-
cou , général Trepoff , un individu , qu'on croit
être un étudiant raye des registres matricu-
laires, s'est élancé sur le marchepied de la voi-
ture et a cherché à porter au général Tra«
poxf un coup de poignard. Il a blessé un offr
cier de police qui Be trouvait à côté du géné-
ral. L'auteur de cet attentat a été immédiate-
ment arrêté. On craint qu'il ne s'agisse d'un
complot, avec de nombreuses ramification^
contre l'a vie du général Trepoff.

SAINT-PETERSBOURG, 7 avril. — Le gou-
vernement a interdit à tous les journau x de
Moscou et de St-Pétersbourg de publier quoi
que ce soit sur le nouvel attentat contre le
général Trepoff. De nombreuses arrestations
ont été opérées à Moscou.

Turquie
FRANCFORT, 7 avril. — On télégraphie

de Constantinople à la « Gazette de Frano
fort » :

Les arrangements entre la France et l'ItS»
lie concernant la question de la Tripolitainei
continuent à causer ici du mécontentement.
Les démarches réitérées faites par le sultan
pour connaître exactement l'étendue de ces
arrangements ont eu peu de succès; les dé-
marches indirectes n'ont pas eu un meilleur
résultat. Huit officiers turcs expérimentés
partent aujourd'hui sur le vapeur «La Mec-
que » pour Tripoli, où ils sont chargés de com-
pléter l'instruction des troupes. On expédie
en même temps 300 hommes de troupes d'é-
lite et du matériel de guerre. «La Mecque »
fera escale dans plusieurs ports de Syrie,- où
on lèvera 2000 hommes pour la Tripolitaine.

Angleterre '
LONDRES, 7 avril. — La Chambre dee

communes s'est réunie lundi pour la première
foi s après les vacances de Pâques. M. Balfour,.
répondant à M. Morley, a dit qu'il n'était
pas en mesure de donner des informations
quelconques relativement aux négociations
pour la paix.

Répondant à une question, M. Brodriok a
dit qu'il se proposait, étant données les décla-
rations publiques faites dans des sphères res-
ponsables, de publier tous les documents qui
accompagnaient la dépêche de lord Robert»
au sujet du désastre de Spionkop.

LONDRES, 7 avril. — Les importations
pour le mois dernier en Angleterre ont été de
40,887,861 livres sterling, c'est-â-dire infé-
rieures de 5,529,OOOliv. st. à celles du même
mois de l'année passée. Les exportations se
sont élevées à 22,217,238 livres sterling, soit
une diminution de 5,804,000. Ces diminutions
considérables s'expliquent par le fait qua
l'année passée le commerce prenait des me-
sures en prévision de l'annonce de nouveaux
impôts pour le prochain budget.

LONDRES, 7 avril. — La «Westminster
Gazette » annonce qu'à la suite d'expériences
faites avec le sous-marin n» 1, on peut dé-
clarer que l'Angleterre possède un nouvel en-
gin naval qui ne le cède en rien à ceux dea
autres puissances.

KINGSTON (Jamaïque), 7 avril. — Un*
émeute a éclaté dimanche à Montego. Un
teivSl a été tué, plusieurs autees ont été bles-
sés. Trois offioiers de police et 16 constable*
ont été grièvement blessés.
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Jolie Propriété
& vendre

À BEVAIX
M. AHOI .THB BTBA.UX offre i vendre de

cni à gré la propriété qu'il possède à
liEVAIX connue BOUS le nom de LA FIO-
RITA, consistant en une maison d'babi ta-
lion de construction récente , petite basse-
cour, jardin d'agrément, potager, verger
et dépendances agréables, le tout d'une
surface de 1131 m' forme les articles 3057
et 30til du cadastre de Bevaix. Charmante
Villa très avantageusement située.

S'adresser au notaire MONTANDON, à
Boudry. 4347-2

A Yenflre
un ameublement de oafé, comprenant des
tables, chaises et tabourets en bon état,
E1113 des tables à pieds tournés et ce.s ta-

ies avec feuillets et hancs . une grande
lampe de café, neuve , quelques cents bou-
teilles vin bianc Neuchâtel 1900, environ
SOO bouteilles et chopiues vides, une
grande planche à bouteilles, 1 jeu de bou-
les avec ses 2 loges couvertes en tuiles,
ayant 5 ans d'ii6age. — S'adr. chez M.
Albert Brandt, restaurant da Basset.

4238-8 i

46 FEUILLETON DI L 'IMPARTIAL

PAU

F-A/CTIJ S-A- -̂Z"

«J'ai gardé de nos longue- ' •- sut
mer uae sorte de vertige, . ...•._ ore
autour de moi et j'ai demand-J a, gorges de
rester à la maison' ce matin. Il fait un temps
merveilleux. Des montagnes nous arrive un
air pur qui s'est imprégné de tous les parfums
des jardins, parfums capiteux dont je cherche
à analyser au passage les arômes mêlés.

« Tout à l'heure une fenêtre de la villa voi-
sine s'est ouverte, du côté du soleil; une forme
toute blanche m'est apparue, et dans un fouil-
lis de dentelles et de plumes de cygne j'ai
deviné, à force d'attention, la figure pâle
mais si joliment fine de la « dame italienne ».
C'est ainsi que l'appelle notre vieille bonne
qui n'a pu retenir son nom. Elle sait seulement
qu'elle habite la villa depuis plusieurs mois.
Une religieuse et une femme de chambre la
gardent. Ces jours derniers, un monsieur est
venu la voir, puis est reparti le lendemain.
C'est la troisième fois qu 'il vient à la villa
depuis qu'il l'y a conduite. Mathilde, notre
cuisinière, dit que c'est le médecin , mais elle
qui habite le pays assure qu'il n'est pas d'ici.

« La femme de chambre de notre voisine lui
a demandé hier qui nous étions. Depuis, plu-
sieurs fois par jour, la jolie malade fai t ou-
vrir la fenêtre de notre côté et suit nos pro-
menades à travers les massifs fleuris de notre
v ' 'la. J'éprouve une pitié attendrie et je ne
r is quoi de poignant à la pensée de ses tris-

_ 5ses ou de la souffrance à côté de notre
£ té et de notre joie heureuse.

,< La barque de Georges a gagné la rive.
J ina un instant, il va grimper le petit che-
r ii tortueux qui mène à notre maisonnette.

rteproduciion interdite aux journaux gui n'ont
t v de traité avec if if . Callmann-L èvy, éditeurs,
u t 'aris.

Afin de lui éviter la peine de redescendre, je
clos d'un bon baiser pour vous deux ma lettre
que Mathilde ira lui remettre et que Georges
déposera lui-même à la poste. »

Cannes, 16 avril.
« Quelle journée et quelle nuit ! chère mère,

j'en suis encore toute en larmes. Ne vous ef-
fray ez pas, il ne s'agit pas de nous, mais de
notre pauvre petite voisine. Comment vous ra-
conter tout cela !

« Georges s'était promis d'aller à Marseille
au devant de son père. Justement, avant-hier,
en parcourant les indications sémaphoriques
d un journal , il vit que l'a Iraouaddy » était
signalé. Il n 'avait pas de temps à perdre et
partit dans l'après-midi. Craignant pour moi
les fatigues d'un voyage aussi précipité, il
n'insista pas pour que je l'accompagnasse. Je
lui sus gré d'abord pour cette attention, car
je ne me sentais pas très vaillante, mais com-
bien j'ai regretté ensuite de ne l'avoir point
suivi !

«Je restais donc seule avec notre vieille
domestique. Il était environ cinq heures. Je
m'étais étendue sur une chaise longue sous
notre véranda, nn livre à la main, mais les
regards distraits par la beauté du paysage.
Le soleil , avant de disparaître derrière la
montagne, faisait flamber le golfe tout entier
dans une projection de lumière jaune qui don-
nait à la surface unie de la mer l'aspect d'un
vaste miroir d'or. Tandis que mes yeux ne
pouvaient se détacher de ce spectacle, ma
pensée suivait Georges et l'accompagnait dans
le train qui l'emportait vers Marseille. Tout
d'un coup, la vieille Mathilde entra : « Ma-
dame, me dit-elle, il y a là une religieuse
qui demande à voir Madame ». — Une reli-
gieuse, fis-je, étonnée; quel ques secours sans
doute pour les pauvres. Faites-la entrer, Ma-
thilde.

« La sœur vint, c'était la garde-malade de
notre voisine. — Vous êtes sans doute Ma-
dame de Grandouet ? me demanda-t-elle. —
Oui, ma aœur. En quoi puis-je vous être
utile ?

« Elle prit tm maintien gttive i « Madame.^
la jeune femme malade que je soigne m'en-
voie vous demander si vous ne voudriez pas
venir nn instant auprès d'elle... — Mais, fis-
je, nn j <m surprise, je ne la connais pas. La
sœur hésita avec un air de mystère qui acheva
de me troubler. . . - - .. . .. ..

« Puis elle ajouta : « Ce serait par pure cha-
rité. Ma pauvre malade se trouve plus mal,
elle vous a vue et serait heureuse de vous
sentir un instant auprès d'elle....»

« Malgré la forme bizarre de cette demande,
je me couvris la tête d'un mantelet et suivis
la religieuse. Noes fîmes le tour de l'enclos
et montâmes quelques marches qui menaient
à un grand salon dont toutes les fenêtres
étaient ouvertes. Près de l'une d'elles, à demi
étendue sur un lit de repos, la tête appuyée
sur un monceau d'oreillers et de coussins, se
trouvait la malade.

« Les derniers rayons du soleil éclairaient
son visage. Son profil émacié, mais délicat,
se découpait sur le fond embrasé de l'hori-
zon. On eût dit une de ces saintes de cire,
drapées d'or et de blanc qui ornent, dans
leur chasse de verre, le dessous des autels.

« Je demeurais interdite sur le seuil, le
cœur oppressée, n'osant faire un pas vers l'i-
diule apparition. Au bruit de la porte elle
tourna lentement vers moi ses regards qui
se firent lumineux et tendres, avec un geste
très doux, elle m'appela vers elle. Je m'ap-
prochai jusqu'à son lit. De ses pauvres mains
amaigries et diaphanes elle prit mes doigts,
tandis que ses yeux sur lesquels retombaient
ses lourdes paupières fixaient les miens avec
une indéfinissable expression. Après quelques
secondes d'un silence qui me parut sans fin,
elle me dit : « Je vous remercie d'avoir ac-
cédé- à la prière d'une moribonde... Vous êtes
bien Mme de Grandouet "... Madame Georges
de Grandouet ?» fit-elle avec un léger sou-
rire. Et comme j'inclinais la tête en lui di-
sant : « Vous allez mieux, vous irez mieux, le
soleil vous fera du bien, vous verrez », elle
secoua la tête, attira mes doigts jusqu 'à sa
bouche et essaya de me répondre. Mais les
mots sortirent comme des souffles de ses lè-
vres, ses mains desserrèrent les miennes...
Je fus terrifiée. — Ce n'est rien, me dit la
sœti r à voix basse, nne faiblesse comme il lui
en prend si souvent. »

t Je me retirais doucement, le cœur gros
et les yeux pleins de larmes, me demandant
poui-quoi elle m'avait appelé par mon nom
avec tant d'insistance. L'idée ne m'était pas
venue de demander le sien à la religieuse.

« Qui était-elle ? D'où venait-elle ? Com-
ment s'en allait-elle ainsi de la vie sans nn
parent, sans on ami auprèa d'elle l Tonte la

soirée, je me posais ces questions et sa triste
vision me poursuivit jusqu 'à une heure avan-
cée. Verj f.dix heures du soir, nn grand bruit
se fit sur le sable des allées de la villa voi-
sine. Je me levais. De ma fenêtre, j'aperce-
vais les lumières courant à travers le jar-
din. Qu'arrivaiHl ? mon Dieu !

« Notr e vieille bonne frappa à ma porte î
« Madame, madame — Eh bien ! qu 'est-ce 7
— On vous demande, la dame d'à côté... On
vient de lui apporter le bon Dieu.»

« Instinctivement je m'habillais et courus
à la maisonnette, précédée de Mathilde qui
m'éclairait. Le prêtre venait de partir. Au
chevet de la pauvre femme la religieuse priait
à genoux. Je me mis à ses côtés. La malade
devina-t-elle ma présence 7 Elle balbutia :
« Madame I... Georges !...» Je me penchais sur
elle, ses yeux s'ouvrirent égarés. Puis tout
d'un coup, me glissant un objet imaginaire
entre les mains : «Tenez, prenez, partez, dit-
elle, il est sauvé... soyez heureuse, ah !....
vous lui direz, n'est-ce pas ?... Non, ne lui
dites pas... »

« Elle s'arrêta épuisée, ses mains glissèrent
snr le drap et sa jolie tête toute auréole de
cheveux blonds s'inclina par côté. La reli-
gieuse s'approcha : — C'est fini, dit-elle.
Nous nous agenouillâmes et après avoir aidé
la sœur à dresser un petit autel, je rega-
gnais ma chambre...

« Ce soir, Georges est revenu. Son père n'é-
tait pas à bord du bateau. Je lui ai raconté
ma triste aventure dont le récit l'a vivement
ému. H Ih'a regardé longuement et m'a de-
mandé à voir la morte. Nous y sommes allés
tous deux. EUe était toujours à la même
place, les mains jointes, le sourire aux lèvres.
Des brassées de roses jonchaient la couche
funèbre et le tapis.

« Georges, dès l'entrée, s'arrête stupéfait ;
puis d'un élan il fut devant elle. Je le vis s'a-
genouiller tandis que de grosses larmes rou-
laient sur 863 joues. Je m'approchais de la
femme de chambre : Comment s'appelait vo-
tre maîtresse ? demandai-je tout bas. — Je
croyais que madame le savait.... Madame Li-
brac — Madame Vertray ! m'écriai-je, ne pou-
vant retenir ma voix. Georges s'était levé à
ce nom. Je compris tout; j'allais à lui et silsu-
cieusement loi ouvris mes bras....... .

POUR DN CŒUR
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heure du soir, il sera vendu aux en-,
chères publiques k la HALLE, place Ja-
quet Droz : [

Cinq liti complets, secrétaire , buffetv
commode, régulateur , tables ëe nuit , gla-
ces, cadres, draperie , un PlAAO,'
bijouterie, 1 montre or, un berceau , unt
couleuse, linge de lit et de corps, etc.,
etc. Il sera en outre vendu G»
«nos de Farine,

La vente aura lieu an comptant.
4506-T Greffe d<- mix. ''

Enchères publiq ues
de Bétail

Foin et Entrain de labourage
au DAZEHET (Planchettes),

Pour canna de cessation de cuitnrs,
M. PAUI. BARBEZAT , agriculteur, fera
vendre aux enchères publi ques , devant
Bon domicUe au l>azeuet. le Lundi 14
avril 1902, dès 2 huures de l'après-midi :

6 vaches. 2 fféui-ises portâmes,
aa cheval de trait, un poulain d'un
an. 3 porcs, U poules. 4 churs &
échelles, au char à purin, un char
à brecetle, une grosse glisse, una
glisse à brecette, une charrue dou-
ble versoir. uue piocheuse , une
machine à couper le fourrage, un
balle t , deux tables, un gros van, et toug
les outils et ustensiles nécessai res pour
l'exploita tion d'une ferme.
Il sera en outre vendu une certaine quan-

tité de FOIN pour consommer sur
pl:»ee.

CONDITIONS : 8 mois de terme moyen-
nant cautions.

La Cliaui-de-Fonds, le 5 avril lStffâ.
Le Greffier tle [mix.

45!W I G. HKNRIOBD .
Wir Végétaline ^

Reurre stérilisé, extrait de la noix
de Coco. Grands avantage s an point cie
vue hygiénique , digestif , culinaire et
économique. Vu sa finesse de goût remar-
quable, s'employant avec succès pour pâ-
tisserie, fritures , etc. Un essai suffira pour
convaincre chacun. Est expédié avec cer-
tificats authentiques en buites de 5 kilos
à 1 fr. 50 le kilo franco par W. Sl' uni -
ItlSOLD. Itcrne. 2450-24

S  

m A vendre k l'a-
4*̂ 1 4££ miable el ini comp-
W-; y } &mC _̂.g tant , planches de

sapin brutes et
alignées, plateaux foyard , planch.es foyard
et bois de frêne pour charronnage , bois
de feu cartelage foyard. rondinage gros et
petit. — S adresser à MM. Fleury et Gi-
rard, à la Rasse. 4512-3

(S toises de Bois
sapin , gros cartelage sec , à 12 francs le
sti're. rondu franco en tare de la Chaux-
ri FYin'ts. — S'adresser a M. E. Eggimann,
à Renan. 4497-1

<§onca$sage de §raines
PAR LA FORCE MOTRICE

Orge, Seigle, Maïs, Avoine , Epeantre, etc.
à 1 fr. la sache jusqu 'à 100 kilos

4889 5 Rabais par grande quantité
FARINE de MAIS

Prompte livrai-:m. —o— Prom( te livraison,
7B , H O T E L - D E - V I L L E, 7B

DEOIAMDSZ partout le

{«?CIRAGE BABEL-*»)
H nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra-
| pidement ; le seul n'abimant pas lo cuir. lo.J JS-oO

^Ménagères, exigea celte marque !

i teinturerie -**- Ravage Chimique i
i Rne du Collège 21 p M fl ? f fl 
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Recommande son établissement pour la saison du Printemps
g Ihstallationï 4 vapeur et électriques. 8191-15 TÉLÉPlifoSB

Banque Cantonale
Sfenchaielelsii

SUCCURSALE de LA. GHAUX-DE-FQ^ DS

La CAISSE et les BUREAUX SERONT TRANSFÉRÉS, dès Jeudi
XO ct n̂ril, dans le nouvel HOTEL de la BANQUE «71-1

6 - RUE DU MARCHÉ - 6.
WKMMUÈ̂ HMgÈmgmgRMm _nsn_M *

tendez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRI QUE DE PATES I
C. -F. Œderlin

A C A C I A S  GENÈVE I
Nouilles lactêea g

f Aliment sans concurrence
50 ct. le paquet

Nouilles aux oeufs. 13188-5
Cornettes anx «MI lu.

Vermicelles aux veufs
MACA HONia AUX ŒUFS3

l'erics aux œufs
pour potage

Semoules aux oeufs pour potage
Garanti aux œufs trais

Paquets extra fins
toutes formes de pâtes

(Qualité extra recommandée
k 40 centimes le paquet

n



Correspondance Parisienne
_y . . PARIS, 6 avril.
I Les terrible» exigences du nationalisme qui
tejette môme lea candidats antiministériels
ne souscrivant pas expressément aux déclara-
tions réactionnaires, lesquelles se résument
'dan* ces mots : « Nous ferons table rase de
tout ee que le ministère Waldeck avait édifié!»
ouvrent peu à peu les yeux des républicains
le3 plus modérés. Lre « Temps », dont l'attitude
Bi mesurée est bien connue, émet cette réfle-
xion juste el» attristée : « Quelle que soit
l'étiquette dont ils se couvrent , qu'ils se dé-
guisent en boulangistes ou en nationalistes,
les réactionnaires restent toujours les mêmes,
c'est-à-dire lea ennemis de tous les républi-
cains, i»

Ainsi hier je passais dans la circonscription
'de l'Hôtel-de-Ville. Une affiche rose attira
mon attention. Elle était signée du comité de
la Patrie française. Or elle excommunie un
maire révoqué par le cabinet Waldeck pour
ides raisons politiques. Ce maire est candidat ,
il se qualifie d'antiministériel, et de nationa-
liste. Mais le comité nationaliste l'avait sommé
Ide déclarer ptar écrit qu'il est pour le retour
des congrégations et avait essuyé un refus
pur ce point. Ce refus yaut aujourd'hui au
candidat d'être taxé de faux-frère. Il sera
combattu par un autre candidat nationaliste
plus souple, qui essayera en même temps de
¦déloger le député républican sortant.
i C'dst à propos de cette accentuation agres-
sive du nationalisme que l'ancien jeune minis-
tre Barthou, jadis fervent méliniste, a fait
fcier dans un discours électoral une vigou-
reuse sortie contre les nationalistes. Ce dis-
cours fait même grand bruit , car on n'avait
pas encore vu un progressiste prendre une
attitude si nette contre l'opposition actuelle.
h " • " ." ." C. E.-P.

La guerre au Transvaal
F LA HAYE, 7 avril. — Les délégués boers
en Europe ont reçu du Sud de l'Afrique un
rapport suivant lequel les Anglais établis à
l'est du Transvaal auraient agi d'une façon
cruelle envers les missionnaires protestants.
.Ces derniers auraient eu leurs maisons brû-
lées et leur» temples détruits , et auraient eu
en outre à payer une forte rançon.

].' AMSTERDAM, 7 avril: — D'après les nou-
velles reçues ici du théâtre de la guerre , ce
' n'est pas le Transvaal qui a pris l'initiative
fdes négociations de paix. Si, malgré la situa-
I tion favorable des Boers, des négociations
j ont été entreprises, elles sont le résultat
.d' une pression, venant de haut lieu , sur le
[ gouvernement anglais, et ce dernier serait
i dispiosé à faire des concessions. Ces jours pro-
chains, les représentants boers en Europe
seront autorisés à échanger leurs vues avec
les chefs boers du Sud de l'Afrique.

t; osi ie titre a une intéressante, niais pessi-
miste étude que M. Jean Finot publie dans la
« Revue • de Paris... Pour Tailleur, il ne
fail po int de doute que l'Angleterre esl en
pleine décadence , el qu 'on peul envisager,
au moins connue hypothèse vraisemblable,
Ba disparition Uu nombre des grandes puissan-
ces.

Tn premier élément de décadence esl l' a-
baissement de la natalilé. On ne naît plus on
Angleterre. En 1875, 1000 Anglais  donnaien t
encoro annuellement une prod uction de 3o en-
fants ; ils n'en onl donné que 29 en 1900,
moins encore en 1901, et , si cela continue , en
1950, les naissances seront tombées au-dessous
des décos.

Par contre, la misère augmente . Dans la
seule Grande-Bretagne, plus de 7 millions
d'individus n'ont pas de quoi se nourrir. Il
yfA maintenant en Angleterre deux races dis-
tinctes : la race riche , dont les enfants pèsent
à treize ans 93 livres ; la pauvre , dont les
petits ne pèsent, au même âge, pas plus de
i73. Sur les volontaires soumis à l'examen
médical, la moitié exactement est refusée
pour faiblesse de constitution ; seul, le be-
soin d'envoyer à tout prix des soldats en
Afrique a modifié apparemment cette statisti-
que de ces dernières annése.

I^es industries ne vont plus. Celle du fer ,
atteinte d'abord par l'Allemagne, a été tuée
par l'Amérique qui , produisant à 50 pour cent
moins cher quo l'Angleterre, exporte main-
tenant deux i'ois plus qu 'elle. De même, l'Al-
lemagno et lea Etats-Uni» lui disputent au-

« IJ'Angleterre nia Inde »

jourd'hui le premier rang dans la marine
marchande. Il n'y a plus qu 'un domaine où
l'Angleterre détienne le record : c'est celui
de l'ivrognerie.

L'Etat des colonies n'est guère plus ras-
surant. La famine et la mort sont en voie
d'anéantir les Indes. Un Hindou avait en
1850 un revenu quotidien de 2 pence, soit
20 centimes. Ce revenu était descendu , en
1890, au-dessous de 7 centimes. Cela repré-
sente par an 27 à 28 fr. sur lesquels il faut
payer l'impôt, et cependant l'on calcule que,
pour vivre seulement de riz et de légumes,
un Hindou a besoin de près de 200 fr. Con-
séquence : la mortalité a tellement crû aux
Indes qu'un journal anglais, « The Lancet»,
estime à 20 millions le nombre des habitants
qui , depuis dix ans, sont morts de la famine
et de la peste.

Il est bien vrai que d'autres colonies sont
plus prospères. Mais leur prospérité même est
encore une cause d'inquiétude. Qui pourrait
assurer que, malgré leur loyalisme apparent ,
l'Australie et le Canada ne voudront pas un
jour conquérir leur indépendance? Et qui
oserait affirmer que l'Afrique du Sud, une
fois pacifiée, le demeurera longtemps?

Telles sont les principales « blessures » que
révèle à M. Jean Finot l'examen de la
« malade ». Le médecin nous dira , dans un
second article, si ce3 maux sont sans remède.

L'accident que nous signalions hier au match
international de foot-ball organisé samedi dans
le parc d'Ibrox , à Glasgow, prend , d'après les
dernières nouvelles, les proportions d'une af-
freuse catastrophe.

La véritable cause en est dans l'effondre-
ment d'une des immense tribunes construites
pour , la circonstance et qui , à elles toutes,
pouvaient contenir 80,000 personnes.

On évaluait de 60 à 70,000 le nombre des
spectateurs présents.

Au commencement du match, la foule
avait déjà brisé les barrières qui entouraient
l'enceinte réservée aux joueurs. Le jeu fut
interrompu , et la police à cheval et à pied
dut intervenir pour faire évacuer le terrain
du match. Les curieux ainsi refoulés vers les
tribunes, se ruaient vers celles-ci, de sorte
que les spectateurs assis aux premiers rangs
protestèrent en criant et en leur lançant des
oranges et d'autres projectiles.

Tout à coup une partie de la tribune la
plus élevée, s'effondrait sur une longueur
de 20 à 25 mètres, et ses malheureux occu-
pants furent précipités d'une hauteur d'envi-
ron 10 mètres dans le vide au milieu des co-
lonnes et des poutres en fer et en bois qui
formaient la charpente.

Les conséquences furent terribles. Les spec-
tateurs qui se trouvaient sur la tribune ainsi
que ceux places au-dessous furent saisis o'une
telle panique qu'un sauve-qui-peut s'ensuivit.

Au premier moment, personne ne songea à
porter secours aux malheureux qui gisaient,
morts, blessés, à demi écrasés, pêle-mêle,
sous les décombres de la tribune écroulée.
Bientôt le sang-froid reprit le dessus et les
secours affluèrent.

On compta d'abord trois personnes tuées
sur le coup et une centaine de blessés.

La multitude qui assistait à ce match était
si nombreuse et si compacte que cet affreux
accident passa au premier moment presque
inaperçu. Lorsque le3 spectateurs que pas-
sionnait le match , — lequel , par décision du
comité et eu égard soi-disan t à la foule des
assistants , ne fut pas interrompu — virent
quelques blessés qu 'on transportait à travers
la piste, ils supposèrent qu 'il ne s'agissait que
de simp les accidents isolés, tels qu 'il s'en pro-
duit presque toujours dans de telles agglomé-
rations humaines.

Cotait un spectacle terrible , disent des té-
moins ocfilaires; on se serait cru sur un
champ de bataille. Le contraste était saisis-
sant entre les cris d'agonie des blessés et les
applaudissements qui s'élevaient des autres
points de 1 immense enceinte pour saluer les
coups des joueurs.

Des brancards furent improvisés avec les
débris même de la tribune effondrée , pour
transporter les ble;sés.

Jusqu'à 5 heures du soir, hier, dix-neuf des
victimes avaient succombé et le nombre total
des blessés était de cent quatre-vingt-dix dana
les hôpitaux . Une centaine d'au tres ont été
ramenés à leur domicile.

La plupart des infortunés sont des habitants
de Glasgow et des environs.

Une soixantaine de blessés étaient en dan-
ger de mort. -'- % - ~ % -

La catastrophe dc Glasgow

Cour pénale fédérale. — La Cour pé-
nale fédérale , présidée par M. le juge fédéral
Monnier , siégera à Genève les 21 avri l  courant
et jours suivants , pour suivre aux débals et
au jugement de l' action pénale inlentée par le
procureur général de la Confédération aux
sieurs Desbiol les , Jol y et Kundig, lous trois
anciens associés de la maison Desbiolles , Kun-
dig el Cie, comme prévenus de contravention
à la loi fédérale sur les douanes el à celle sur
les spiritueux.

Le ministère public  fédéral sera représenté
par M. Kronauer , procureur-général de la
Confédération.

On prévoit l'audilion de nombreux témoins
el les débals seront certainement intéres-
sants.

Sociétés suisses à l'étranger. —
La Société suisse de bienfaisance d'Athènes

groupe quinze de nos compatriotes établis
dans la capitale, à Patras, au Pirée et à Syrâ.
Elle est présidée par un Vaudois , M. L. Petit-
mermet, ingénieur, à Athènes. Son avoir est
actuellement de 2150 francs. Durant l'année
dernière, la société a opère un ou deux rapa-
triements. Elle a donné des secours ou pro-
curé du travail à un nombre assez grand cle
Suisses dans le besoin. Le comité constate
dans son dernier rapport que depuis quel-
ques années il y a une diminution du nombre
des institutrices, gouvernantes et bonnes suis-
ses en Grèce.

—; Le Home suisse de Moscou s'est déve-
loppé en 1901 d'une façon réjouissante; Il
occupe depuis le mois de juin un logement
plus spacieux que l'ancien , dans la maison
de l'Eglise réformée. Ce logement se compose
de 7 pièces : 4 pièces au premier étage des-
tinées aux dortoirs contenant 12 lits, et 3
pièces au rez-de-chaussée servant de cham-
bre de réception , cle salon et de salle à man-
ger. Le loyer annuel qui s'élève à 900 roubles
(le précédent était de 540 r.), charge pas-
sablement le budget , mais ce changement a
permis d'établir le Home dans des conditions
pius confortables et plus hygiéniques.

En 1901, le Home suisse de Moscou a hé-
bergé 71 pensionnaires, dont 13 Neuchâteloi-
ses, 11 Vaudoises, 8 Genevoises, 3 Fribour-
geoises, 9 autres Suissesses et 27 étrangères.

Sur 150 inscriptions pour places d'institu-
trices, de gouvernantes et de bonnes, le Home
a effectué 81 placements.

Chronique suisse

ZURICH. — Le retour d'un spéculateur.
'— Nos lecteurs se souviennent sans doute de
ce certain Gerhard , gros spéculateur zuri-
chois, qui s'était enfui l'année dernière avec
sa famille en emportant une importante som-
me d'argent appartenant à ses créanciers.

Gerhard a. été arrêté à Melbourne, en Aus-
tralie. Son extradition ayant , été accordée, il
a été renvoyé en " Europe et on annonce au-
jourd'hui son arrivée à Zurich. Il paraît que,
une fois les frais du voyage et du procès
payés, le capital à répartir entre les créan-
ciers ne sera pas très considérable, au con-
traire.

— La médecine naturelle devant les tribu-
naux. —| Il y a quelque temps, le préfet clu
district de Horgen condamnait à une amende
de 120 fr. un ancien relieur coupable d'exer-
cice illégal de la médecine. Le délinquant trai-
tait ses clients au moyen des bonnes herbes de
la St-Jean. Ses clients ne s'en portaient d'ail-
leurs pas plus mal et certains affirment même
avoir été miraculeusement sauvés par les tisa-
nes de l'excellent herboriste.

Le condamné, qui conteste formellement
avoir contrevenu à la loi sur l'exercice de la
médecine, recourut contre le prononcé du
préfet Le tribunal du district donna partielle-
ment raison au recourant et réduisit l'amende
à 20 francs. -

Là-dessus, recours du préfet au tribunal
cantonal. Celui-ci, considérant que les soins
médicaux ne sauraient être donnés que par
des professionnels, et non point paf des laï-
ques incapables en général d'établir le diag-
nostic des maladies, que dans le cas particu-
lier les dispositions de la loi ont été violées,
a condamne l'ancien relieur à payer l'amende
de 12Q ir. infligée pax le préfet. ¦ ~ "v -

Nouvelles des Cantons

¦— Un homme à plaindre. — C'est celui quî
vient d'obtenir son divorce du tribunal civil
de Winterthour. Cet excellent homme s'était
marié pour la première fois en 1854. Malheu-
reusement la lune de miel ne dura pas et les
époux résolurent de se quitter. Cependant au
¦bout de quelques années de séparation , ils
se remarièrent, dans le but de voir si, en y
mettant chacun un peu de bonne volonté , ils
ne parviendraient pas à s'entendre. L'essai
ne fut guère concluant, car en 18 f7 un" nou-
veau divorce était prononcé.

Ces diverses infortunes conjugales ne dé-
couragèrent point le pauvre mari , qui se re-
maria pour la seconde fois. Cette union n'eut
d'ailleurs pas plus de succès et bientôt les
conjoints, qui ne pouvaient se rencontrer sans
se prendre aussitôt aux cheveux, jugèrent à
propos de faire trancher par le tribunal les
liens sacrés mais insupportables qui les rat-
tachaient l'un à l'autre.

Depuis lors, le divorcé se maria une troi-
sième fois, perdit sa femme, morte à la suite
d'une maladie , se remaria une quatrième fois
et n'eut pas plus de succès : sa quatrième moi-
tié ne tarda pas à rejoindre la précédente
épouse.

Un autre se fût découragé. Mais l'excellent
citoyen de Winterthour est persévérant. Pour
la cinquième fois, il convola en justes noces
et ne tarda pas à se trouver dans l'obligation
de demander son divorce que le tribunal lui
a, comme nous venons de le voir , généreuse-
ment octroyé.

— Une histoire amusante. — Le « Volks-
recl il. » raconle l'historiette suivante :

« Au clief-lieu d' un district zurichois , le
président et le greffier du tribunal el le greffier
du conseil municipal sont assis à une table de
l'hôtel de la Couronne et prennent le café.:
Pour faire un «jass », il manquait le qua-
trième. Entra dans la salle un monsieur fort
bien mis auquel on demanda s'il voulait être
de la partie. Celui-ci accepta avec plaisir et
ne tarda pas à en être la « victime ».

Lorsque le président se leva pour se rendre"
à son burea u, l'étranger le pria de lui donner
un moment d'audience : « Mon nom est C. C.,-
disait-il, et je viens me présenter à vous pour,
achever , dans la prison du district, la peine
de six semaines, à laquelle le tribunal supéi
rieur m'a condamné ».

Tableau ! _ .. . r
ZOUG. — 12*/» de dividende. — La Con-

denserie anglo-suisse de Cham a réalisé , l' an-
née dernière, un bénéfice net de 2,696,244 fr.
(en 1900, 3, 107,789 francs) . Le Conseil d'ad-
ministration propose la répartition d' un divi-
dende de 12%.

FRIBOURG. — Un incendie a éclaté samedi
après-midi, à 5 heures, à Rue. Quatre mai-
sons, dont l'Hôtel de ville, ont été atteintes
par les flammes.

— Jeudi , à Romont, un ouvrier terrassier
de Porsel avait laissé à la portée d'un enfant
de six ans une bouteille de schnaps, après en
avoir avalé quelques gorgées. L'enfant, vou-
lant imiter l'homme, profita d'un moment où il
n'était pas vu, pour absorber une certaine
quantité du breuvage. L'effet ne se fit pas
longtemps attendre. Il fallut porter , clans
l'après-midi , le pauvre petit chez ses parents
p!ù il a expiré le lendemain, après 24 heures
d'horribles souffrances.

BALE-CAMPAGNE. — Epilogue d' un assas-
sinat. — Le tr ibunal  criminel de Liestal avait
l'autre  jour à sa barre un repris de justice de
la plus dangereuse espèce, nommé Jean Tchu-
din , âgé de 28 ans, condamné à diverses re-
prises pour faux et usage de faux , dommage
à la propriété et vol.

Tschudin était accusé celle fois-ci d'avoir
assassiné, pour le voler , dans la nui t  du 1er au
2 décembre 1901, un menuisier badois du
nom deJeanMeyer , âgé de 44 ans. Meyer avait
été attiré près du moulin de Bottmingen , as-
sommé, dépouillé de l'argent dont il était por-
teur et finalement jeté dans le canal.

Reconnu coupable par le jury, avec admis-
sion de circonstances atténuantes , Tschudin a
été condamné à vingt ans de réclusion , aux
frais du procès, ainsi qu 'à payer une indem-
nité de 6000 francs aux parents de la victime.

VAUD. — Individu dangereux. — On si-
jgnale de nouveau à Vevey les agissements
dangereux et imbéciles d'un individu qui
«s'amuse» à asperger d'un liquide corrosif
Jes toilettes des dames.

D a, paraît-il, recommencé dernièrement
ses exercices, de sorte qu'il serait bon de se
tenir sur ses gardes en attendant .que le cou-
pable goit (découvert, t « ,. v . • • ^

Quant à la cause de la catastrophe , on l'attri-
bue à une trop forte pression générale en
avant, à laquelle l'armature en fer qui sou-
tenait la tribune n'a pu résister.



= Toujours les armes à feu. — Un des
fils de M. Pollien, meunier à Assens, s'amu-
sait samedi après midi à tirer, avec une arme
d'ordonnance, dans la direction de la forêt
Voisine, où se trouvaient — sans qu'il le sût
— plusieurs personnes, entre autres des en-
fants ramassant du bois mort.

L'un de ceux-ci, un jeune garçon, âgé de
huit ans environ, fils de feu Marc Thélin,
d'Assens, fut atteint par une balle. Il fit
encore quelques pas, puis s'affaissa : il était
mort.

On conçoit le désespoir de la mère.
Le eoir, le jeune Pollien était conduit dans

les prisons d'Echallens.
Une mère désespérée, un enfant tué, une

honorable famiUe qui voit l'un des siens en-
fermé comme meurtrier : voilà les tristes
suites d'une inconcevable imprudence.

— Affr eux accident. — Un bien triste ac-
cident est arrivé mercredi matin à 9 heures,
dans la fabrique de cigares de M. Ott, à
Corcelles près Payerne.

Une jeune fille de 18 ans, Mlle L. Musy,
occupée dans un local à part, s'est laissée
prendre imprudemment par ses vêtements à
un arbre de machine placé verticalement,
et a été horriblement mutilée. Aux cris pous-
sés par la malheureuse, on parvint à la dé-
gager de sa fâcheuse position, mais avec
les deux jambes cassées, un bras abîmé et la
figure couverte de plaies.

La victime de cet affreux accident à été
transportée à l'Infirmerie de la Broyé. Son
ét&b, quoique encore grave, n'est pas consi-
déré oomme désespéré.

VALAIS. — Terrible accident. — Samedi
soir, à 9 h. 50, M. Ch. Aymm-Dufour, mar-
chand de vin à Sion, prenait à la gare de
cette ville le train pour Salquenen. Il s'en-
dormit dans la voiture. Au moment où le train
quittait la station de Granges, M. Aymm s'é-
veilla et, se croyant à Salquenen, voulut des-
cendre. Son pardessus resta pris dans la balus-
trade de la plateforme et M. Aymm tomba si
malheureusement qu'il eut une jambe coupée
au-dessous du genou et l'autre pied en partie
arraché. Les médecins, appelés aussitôt, ont
fait l'amputation de la jambe. Cet accident a
produit à Sion, où la victime était très con-
nue, une vive émotion.

VILLERET. — Un accident qui aurait pu
avoirde funestes conséquences est arrivé jeudi
soir à la jeune H. Tscbumy, fllle du gendarme.
En jouant â proximité d'une lampe , elle ren-
versa cet le dernière qui s'enflamma bientôt.
La jeune fille , voulant réparer son impru-
dence en relevant la lampe , en saisit la mèche
qui lui resta dans la main en projetant de
grandes flammes dans la chambre. Heureuse-
ment, le feu fut rapidement éteint , mais la
pelite a les doigls de la main droite fortement
brûlés.

Chronique du Jura bernois

** sanatorium ae Mamtners. — oo mala-
des ont été traités au Sanatorium l'année der-
nière. Ils se répartissent comme suit : 32 Neu-
châtelois, 24 Suisses d'autres cantons (dont 14
Bernois), 10 étrangers (dont 7 Français) . La
plus longue cure a été de 187 jours , la plus
courte a été de 13 jours. Le résultat a donné
43 améliorations , et parmi cel'es-ci 18 guéri-
sons ou améliorations considérables ; 9 aggra-
vations ; 3 éta ts stationnaires ; 1 décès. L'on a
donc obtenu des résultats favorables dans
75°/„ des cas ; un résultat négatif dans 21 %•
Grâce à un régime sain et copieux , les mala-
des ont augmenté en moyenne de 3 kg. 650
par personne. Le prix de revient de la journée
asceude pour 1901 à 4 fr. 31. En tenant
compte de l'intérêt du cap ital d'établissement ,
il s'élève à 5 fr. 21. Le prix de la pension va-
rie enlre 2 fr. et 6 fr. par jour ; il a été en
moyenne de 2 fr. 44 en 1901.

Les dépenses totales, non compris l'intérêt
du capital d'établissement , se sont élevées à
19,146 fr. 99, les recettes ont atleint 11.086
francs 50. Excédent des dépenses en 1901,
8060 fr. 49.

Chronique neuchàteloise
<___¦ _ . . .. .... .

** Hôpital éTen fants. — Les comptes de
la tombola n'ayant pu êlre établis définitive-
ment jusq u'ici , le Comité ne peut faire encore,
a leur sujet , de communication exacte et pré-
cise ; en outre, avant d'indiquer le résultat
i lancier de son entreprise , il lien t à attendre
• :e les représentations du « Chat botté » aient
i i lieu , car le bénéfice de celles-ci viendra s'a-
j . nier à celui de Ja Tombola.

Cependant , le Coniilé peut toujours dire,
ri ns l'intervalle , que les choses out bien mar-
L.. è, beaucoup mieux même qu 'il n 'avait osé

Chroniaus locale

l'espérer ; et il se sent pressé d'en exprimer
tou te sa reconnaissance à lous ceux qui lui
sont venus en aide dans l'accomplissement de
sa tâche: aux généreux donateurs , petits oo
grands, qui lui ont fourni les lots nécessaires;
aux quarante on cinquante négociants qui , à
la dernière heure, onl consenti à de nouveaux
sacrifices encore pour permettre au Comité
d'organiser le service des « Remboursements »
et de faire tomber dans la caisse près d'un
millier de francs ; aux sociétés et aux ama-
teurs grâce au concours desquels les représen-
tations du Stand ont élé si brillantes ; à tous
les membres des diverses commissions sans
lesquelles le Comité n'aurait pu arrivera chef,
tout particulièrement aux dames et demoisel-
les du Buffet; au public aussi qui se pressait
chaque jour nombreux dans les salles du
Stand , et sans lequel il n'y aurait pas eu de
recette possible ; en un mot à tous ceux et
celles qui n'ont marchandé ni leur lemps, ni
leur dévouement , et qui ont contribué d'une
façon ou d'une autre à cette œuvre si belle de
l'« Hôpital d'enfants». Merci à tous, au nom
du comité , et en celui des pauvres petits dont
l'Hôpital viendra soulager les souffrances et
l 'infortune , et qui vous devront , à vous tous,
braves et bonnes gens, et cœurs généreux,
d'avoir trouvé la guèrison de leurs infirmités
et de leurs maux et de pouvoir entrer dans la
lutte pour la vie autrement qu 'en êtres cbélifs
et souffreteux , en parias , en éclopés, cerlains
d'avance d'être vaincus.

Le Comité.
P. S. — Nous aurons l'occasion de revenir

bientôt sur le « Chat botté » donl les représen-
tations nous mônagent ,paraît-il , toutes espèces
de jolies surprises : ballets , fontaines lumi-
neuses, etc. etc. Nous tâcheronspoursatisfa i re
vos lecteurs, d'élre à même de commettre
quelques indiscrétions ; mais... n 'en diles rien
à Mat th i a s .

*# Le concert de La Pensée. — On nous
écrit:

Dimanche a-irès-midi, cette vaillante jou-
vencelle a donné à Bel-Air un concert fort
réussi à tous égards. Un programme varié,
sans aucune dissonnance de goût ou dans
l'exécution, a fait passer deux heures agréa-
bles à un public nombreux et subjugué. Qua-
tre chœurs, un peu inégaux dans l'interpré-
tation, ont cependant servi à montrer : chez le
directeur, de l'énergie, du goût, une sobriété
de gestes à louer sans réserve, chez les chan-
teurs, plusieurs voix excellentes, beaucoup
de cohésion et de l'entrain, de la finesse dans
la « Halte de nuit au désert».

M. C. D., par sa voix chaude, souple et bien
timbrée, a remporté une première couronne
que, d'ailleurs, nul ne songerait à lui en-
vier; très amusant M. A. H., un amateur qui
jouit d'une aisance comique rare. Très bons,
MM. E. R., L. F. et C. P., dans leurs diverses
productions. « Le forfait de M. Moyau », opé-
rette en un acte, un peu naïve, a fait bien
rire. Interprétation bonne en général, très
bonne dans un rôle ou deux.

«La marche des gamins de Paris », fantai-
sie gavroche, chantée par 8 sociétaires, a ob-
tenu le gros succès que méritait cette tenta-
tive originale et qui montre qu'à la « Pensée »
©sua le constant souci de faire toujours mieux
et de trouver toujours quelque chose de nou-
veau. Il fau t l'en louer.

Va partout.

%% Un grand concert. — On nous écrit :
illme Bonade, MM. Lickert et Pieyre sont sur
l'affiche! Faudrait-il en écrire plus long pour
prédire, dès aujourd'hui, une grande vogue
au concert, qu'au Temple français, la musique
militaire «Les Armes-Réunies » donnera di-
manche soir. Non, ce ne serait pas nécessaire
si l'on n'était accoutumé, dans le public, à
connaître d'avance, et par le menu, le pro-
gramme à venir. Il est bon d'ajouter aussi que
le concert organisé par les Armes-Réunies
l'est au bénéfice de son sympathique et infa-
tigable directeur, M. H. Mattioli. Donc il y
aura de tout, dimanche soir; on le pourra voir
par les affiches et les annonces. En plus, M.
Mattioli réserve pour les gourmets une grande
fantaisie 6ur « Ruy-Blas », composée à l'oc-
casion du centenaire de Victor Hugo.

A ce qu'on entend dire, les billets, d'un
prix raisonnable, s'enlèvent déjà comme neige
au printemps. Gare aux derniers acheteurs !
Hs risquent bien de faire le long nez, s'ils
ne s'y prennent pas à temps .' Ils l'auront mô-
ritét étant prévenus.

Un amateur de bonne musique.

## Voyageurs de commerce. —Dans sa der-
nière assemblée générale la Société suisse des
voyageurs de commerce, Section de la C' aux-
de-Fonds, s'est prononcée unaniment contre
l'application du nouveau tarif douanier, lequel
provoquera chez nous un renchérissement
général des moyens de subsistance.

(Communiqué.)
»» Conférence. — Demain soir , mer-

credi 9 avril, à 8 heures et demie, dans la
salle de la Croix-Bleue aura lieu une confé-
rence qui par son sujet est des plus intéres-
santes. M. Chiril André, avocat, membre de la
Ligue de la Paix, qui parlera sur la guerre
ou plutôt contre la guerre, bien que jeune est
un des vaillants défenseurs de la paix. H illus-
trera sa conférence de plus de 80 projections
lumineuses représentant de§ yue§ en grande

partie ptfses sur les champs de bataille de
l'Afrique du Sud.

n est à remarquer parmi les plus intéres-
santes les cadavres jonchant les montagnes
après la bataille de Spionskopje, vues qui pro-
duisent une impression douloureuse et qui
montrent puissamment les atrocités de la
guerre. L'entrée des Anglais à Pretoria, le
pillage de la ville par les noirs, le commando
Ben Viljoen à l'attaque, le passage de la
Tugela et la prise de Spionskopje donnent une
idée précise de ce que c'est que cette guerre
qui dure depuis bientôt trois ans.

(Communiqué.)

** Visite inattendue. — Les locataires du
iet élage de la maison rue de l'Est 20, ont eu
hier matin à 8 h., la plus désagréable et la
plus émouvante des surprises, une de leurs
chambres ayant jour sur la rue du Crèt enva-
hie et complètement bouleversée par des pier-
res de dimensions fort respectables , puisq ue
l'une d'elles ne pèse pas moins de 25 kg.

Les travaux de construclion entrepris i la
rue du Crêt ont nécessité la préparation de
mines. L'une d'elles a élé si consciencieuse-
ment chargée que lors de l'explosion une nuée
de débris volèrent en toussens, des blocs énor-
mes furent projetés à des distances considéra-
bles, jusqu 'à aller atteindre l ' immeuble dont
nous avons parlé , situé à une cinquantaine de
mèlres du lieu de l'explosion.

Une chambre du l"étage a été particulière-
ment abîmée et présentait un aspect lamenta-
ble. La por te et la double porte donnant pas-
sage sur le balcon , sont brisées et arrachées ;
les tenture s et le slore intérieur , donl la trin-
gle en feres t fa u ssée.gisent en lambeaux . les ri-
deaux , déchirés , uni été projelés au fond de
la chambre ; une table renversée, des pots de
fleurs réduits en miellés, les branches d' une
plante cassées, la couverture en marbre d'un
lavabo fendue.

A l'extrémité nord de la Chambre repose
le gros bloc de 50 livres, qui , lancé avec une
force inouïe contre le fourneau , dont il a per-
foré la tôle, a rebondi contre la porte qu'il
a soigneusement éraflée. Inutile de dire que
les vitres ont volé en millions d'éclats dont le
parquet est jonché.

C'est par un hasard vraiment miraculeux
qu'on n'ait pas à déplorer d'accident de per-
sonne; il y avait deux minutes à peine que
Mlle R. était allée fermer la fenêtre, afin de
ne pas être incommodée par l'odeur de la pou-
dre et elle entrait à nouveau dans la cham-
bre à l'instant même où la trombe de pier-
res arrivait, fracassant tout sur son passage,
produisant un épouvantable vacarme. Mlle R.
a été très légèrement blessée à une jambe,
mais on conçoit qu'elle ait cru perdre l'esprit
en constatant l'effroyable désolation semée
dans la chambre et en songeant au péril au-
quel elle venait d'échapper.

On ne comprend pas que des entrepreneurs
sérieux soient capables d'une telle négligence
et ne soient pas tenu* de par la loi de prend re
plus de précautions pour la prépara tion des
mines. On nous dit que le coupab le n'est pas-
sible que d'une amende de 2 fr. Ce n'est pas
cher, assurément I

#* Monteurs de boites. — Assemblée ex-
traordinaire ce soir u ia id i , à 8 heures précises
au Sland (voir annonce).

#% Attentat à la pudeur. — Un individu
nommé S., domicilié a Boinod , a élé mis en
arrestation samed i dans le Bois du Couvent ,
où il avai t  attiré une lille t le de 9 ans.

A gence télégraphique suisse

BERNE , 8 avril. — Le Conseil national a
abordé la discussion du projet de loi du tarif
douanier. II a adopté tous les articles suivant
les propositions de la commission , sauf l'art.
13 donl la discussion a élé ajournée sur la de-
mande de la commission.

Le Conseil national a donc relevé à' 600
grammes la limite de franchise des colis pos-
taux. A l'art. 18, une proposition de M. Frey,
de Zurich, a donné lieu à une longue discus-
sion. M. Frey propose de rédiger l'art. 18 com-
me suit : Après ratification des traités de
commerce à tarifs, ou d'autres conventions
de politique douanière avec l'étranger , mo-
difiant le" tarif général dee douanes siisaesu

l'Assemblée Fédérale arrêtera le tarif d'usagtf
sur la proposition du Conseil fédéral. Dana
ce tarif les droits des rubriques du tarif
général restées en dehors des convention»
avec l'étranger devront être réduits de ma-
nière à favoriser l'économie nationale.

La commission du Conseil national et ld
Conseil fédéral proposaient le rejet de cette
proposition. Le Conseil national a repoussé la
proposition Frey par 76 voix contr e 19. De-
main , le Conseil abordera le tarif proprement
dit.

Le Conseil national a renvoyé à la commis-
sion différentes pétitions relatives au tarif *ainsi qu 'un postulat de M. Gobât, invitant la
Conseil fédéral à faire insérer dans les trai-
tés de commerce une clause renvoyant toua
les différends au jugement de la cour arbi-
trale de la Haye.

BERNE, 8 avril. — Les recettes des doua>
nés se sont élevées en mars 1902 à 4 millions
166,444 fr. ; en mars 1901 à 3 millions
998,729 fr.

BRUXELLES, 8 avril. — Une bomba
a éclaté, dans la soirée do lundi, dans la toi-
ture de la Banque Nationale, causant une
vive émotion. Il n'y a eu aucune victime ;
les dégâts sont insignifiants, mais l'explosion
est le résultat d'un attentat criminel.

LONDRES, 8 avril. — On télégraphie de
Pétersbourg au « Daily Express » qu'un véri-
table régime de terreur règne en Russie U
la suite de nombreux attentats contre de
hauts fonctionnaires. Dans les cercles offi*
ciels, on garde le silence le plus absolu suï .
ces attentats ; la presse a reçu ordre de ne
pas en parler. Dans l'espace d'une semaine^trois tentatives d'attenta t ont eu lieu contre
le général de la Finlande, général Bobrikoff j
dans l'une d'elles il a été légèrement blessé.;

PARIS, 8 avril. — Une bagarre s'est pro-
duite lundi soir à l'occasion d'une réunion
électorale au Perreux, près de Paris, entra'
partisans et adversaires de M. Maujan. La
gendarmerie a dû intervenir ; il y a eu une
trentaine de blessés. Plusieurs arrestationa
ont été opérées.

CORK, 8 avril. — A l'occasion de la repré-
sentation d'une pièce militaire, des désor-
dres se sont produits lundi soir ; plusieura
personnes ont été blessées dans la bagarre.

WILLEMSTAD, 8 avril. — Les troupes vé-
nézuéliennes ont subi une grande défaite à
Carupano. Elles ont été de nouveau battues la
lendemain près de El Pilar.

WASHINGTON, 8 avril. — La loi relative &
l'expulsion des Chinois a été votée par la
Chambre des représentants.

PEKIN,, 8 avril. — La signature du traité
relatif à la Mandchourie doit avoir lieu au-
jourd'hui.

FIUME, 8 avril. — Lundi est parti le 69»«
vapeur avec des chevaux achetés pour la
compte du gouvernement anglais. Jusqu 'ici,'[\\i a été expédié 45,600. chevaux pour le Sud
de l'Afrique.

LONDRES, 8 avril. — Uno dépêche de
Cettiigné à la « Daily Mail » dit que les trou-
pes turques ont détruit deux églises chré-
tiennes près de Scutari. On craint des repré-
sailles de la part des chrétiens. Des renfort*
ont été envoyés.

Itéiiéflces d'Inventaire
De Henri-Auguste Guyot, chimiste, origi-

naire du Locle et de Boudevilliers, domicilié
au Locle, où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix du Locle jusqu'au lundi 5 mai*Liquidation le jeudi 8 mrii, à 9 jheure s du ma-
tànf à l'hôtel de ville du Locle.

Publications scolaires
VALANGIN. — Irstitutrice de la classe en-

fantine. Obligations : celles prévues par la loi.'
Traitement initial : 1080 francs. Examen de
concours : le 23 avril. Entrée en fonctions : la
1er mai.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui j usqu'au 19 avril, au président de la
Commission' scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle ^

"Dor VOtrG S3.11t6j Appareil de Gymnas-
tique de chambre, fonctionnant sans bruit et pre-
nant très peu de place. — Demandez prospectus au
représentant: L. TISSOT, pue du Doubs 75. 3490-6

NOUVEAU RAYON DE 4618-1*

]̂ PZ^^_a^«5^JL*î^
J. OBIER, rue Léopold Robert 4.

Spécialité de Corsets
J. 8/EHLER, me Léopold Robert 4.

4617-1*

Dernier Courrier et Dépêchesm

g  ̂LONDBES. — Lord Kitchener télé-
graphie de Pretoria en date du 6 avril que
le chef boer Kruitzinger a été acquitté par-
le tribunal. Il sera en conséquence traité
comme un prisonnier ordinaire.

Lord Kitchener télégraphie en date du 7,
que depuis le 31 mars les Boers ont eu 17
fru|a, 6 blessés et que 107 ont été faits prison-
niers. 31 ont fait leur soumission. On prétend
que lors des engagements des 31 mars et 1er
avril les Boers ont eu au moins 30 tués et
80 blessés.

Du côté des Anglais, la liste quotidienne des
pertes accuse pour la même période 70 tués,
125 morts de maladies ou par suite d'acci-
dents, 286 blessés et 6 disparus,

S_mgS " I A SEULE RÉCLAME vrairaen
afSSfg5' efficace est celle qui est laite dans un jour
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variée.

Si ce journ al possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur nne plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 '/, et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à k heures
de l'après-midi , Bont déjà en lecture le soir.
_ **d

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel uri gj -
ual qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exéoutlon soigné*.
Prix-courant gratis et franco.

C- PERRIN , rue du Temple Allem and 107,
La Chaux-de-Fonds.

LfI M D AO T I A I  est en vente tous lus
ImrAK I IAL soirs 4 1 Epicerie

8TOLLER , rue du Nord 1.

^ IffiR. &_ eOURVOISIEg, Chajw-de-Eflnds. ,



MONTEURS de BOITES
Oo soir MARDI, à 8 heures précises,

Assemblée générale extraordinaire, au Stand
Ses Armes-Rénnies (Grande Salle). 4fl39.i

M™ BL&V3GHJIC
Sage-femme

li-e olHiiiae
I, RM des Pàquis Genève Ru des Pàquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

t h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. Io05-l

Pension
pour Jeunes Filles

Mme Moser-Marti. à Her7.os;en-
baobsoe. recevrait quelques jeunes lilles
désireuses de compléter leur éducation et
d'apprendre la langue allemande. Excel-
lentes références à disposition. 3888-1

S LOGEMENTS
De beaux logements de diverses gran-

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

4346-4

BRA NO mmm
à Iouer

Pour St-Georges 1908, éventuellement
pour St-Martin 1902, 1 grand magasin
avec belles devantures et appartement
situé au centre des affaires. — S'adresser
sous chiffres n. 1019 C. à MM. lïaa-
senstein & Voglcr. 4371-1

Terrainsj i bâtir
A vendre à prix renaît des terrains des-

tinés pour sols à bâtir, avantageusement
situés. AS12-3

S'adresser à l'Etude de M. Cli. -K.
Gallandre. rue de la Serre TR.

Terrain à vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre . Belle situation.Facilités de
paiement.— S'adresser à M. CourvoÎRier ,
a Beau-Regard. 996-9

Ilnn norcnnno de toute confiance
UllC [IClaUllUC cherche place de suite
dans un ménage comme servante , gouver-
nante ou garde-malade. 4866-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JrtllPnilli pPA ^"e Personne de coufiauce
OUUlUttllClv. Se recommande pour des
journées, soit pour laver ou pour n'im-
porte quel emploi. — S'adresser à Mme
Châtelain, rne , de l'Industrie 2l , au ler
étage, à gauche. 4380-1

lIcllX jGLtn. cS H116S grandisseuse'et une
tourneuse, demandent de l'ouvrage à la
maison ; à défaut , entreraient dans bon
atelier. — S'adresser, sous chiffres D. V.
4381, au bureau de I'IMPARTIAI.. 4381-1
lf An a dû n A Une dame veuve , de toute
mclldgCl C. moralité, ayant tenu pen-
sion nombre d'années, saohant b a n
coudre , laver, très bien repasser, de-
mande place pour faire un ménage soi-
gné. — S'adresser pour références à
Mme Henri Jeanneret, rua Léopold-
Robert 26, ou à Mme Albert Clerc, rus
du Paro 80. 4338-1

Un j eune homme ,̂ ÏÏLû3%&.
che place stable comme employé de
burean. Certificats et références à dis-
position. — Adresser les oll'res sous chif-
fres L. M. 3092, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 8902-1

fln damanrla dans une boulangerie et
Ull UClllaUUB épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'adresser, avec certificats
et photographie, sous chiffres A.P. M.V. iS
au bureau de I'IMPARTIAL. 2598-17*

PfJj flnnnnn On demande de suite une
fUllooCUoCt bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or. 4373-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

P nIJ Qçpiiça ®n demande une bonne po-
rUliôoCU&O. lisseuse de boites or. Mora-
lité exigée. — S'adr. à Mme Pittet, Parcs
n- 69, NEUCHATEL. 4319-1

ÎVÎVPIKP C <->n demande de suite deux
iiïucllûCo. bonnes aviveuses de cuvet-
tes argent. Travail assuré. . 4377-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pljjnnpnnn On demande pour le 15
EillipoCUOD. avri l une bonne ouvrière
pouvant diri ger un atelier. Inutile de se
présenter si on n'est pas de conduite et
capable. — Offres sous chiffres N. M.
4382. au bureau de I'IMPARTIAL . 4382-1
pioncç Bonne POSEUSE de glaces
UlCiuUk ) . trouverai t place stable dans un
comptoir de la localité. — S'adr. sous
Z. J. 4353, au bureau de I'IMPARTIA L.

4353-1

Commissionnaire. 8U?teû utî^'V*"
çon ou une jeune fille pour faire des com-
missions. 4384 1

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. B„̂ !?£M
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adr. chez M. V. Nicolet-
Jaques, Parc 17. an 1er étage. 4350-1
Q.-nnnfn On demande une femme pour
OCl ï ulllC. faire un petit ménage de 2
personnes. Entrée de suite. — S'adresser
chez Urne Girai'd-Geiaer, Progrès 3.

4856-1

lûiinp fillo honnête «t active p ur fs ;re
UCUllC llllC un petit m nage *A *s deux
personn "s ni nider au café est deman ,ée
de suite an Gaie Gysi , rue du Prem.or-
Mars 7 A . 4:V/i'-l
Ipnnp flll» On demande nue jeune lille
UCllllC UllC . pour faire lea commissions
et poser des glaces ; au besoin on met-
trait au courant.

S'ad. au bureau de I'IKAARTIAL. 4337-1

Tpini ù fillû 0n demande une jeuue li :«
UCUllC 11110, active pour faire las *

¦., *„-
missioi s et aider au ménage. 43l!?—T

S'adresser au bureau de l'IjuunTut..
^Tmnwrii-Miui— i ¦¦nmnw ~T r~TT~ —m

flliamllPP * louer de unité ou \<mv: épo-
UlldlllUl t/. que à convenir, à persous'S
sérieuses et tranquilles , unehel lcj chacinra
exposée au soloil avec petito cuii?itw. lviu,
gaz et chauffage central. 8568-7"

S'adresser nu bnnian de l'iMPAiiri; i.

J&fAfj fv M A louer paur Sl-ffiarlhi
flW,|ï | • 16ft2, »ue Mama-ûroz,
131. m atelier avec lojjemenr. — S'atlres-
ser chez fil. Albert Pècaut-Dulieis. 4D23 9"
W * p i O ]H  à louer de suite avec loye-
HrlAUAOllt ment et dépendances. Con-
viendrait pour mercerie ou lel autre com-
merce. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 10. au premier étage. 2174 15*

Pour St-Martin 1902 £&#*££
3me étage, à louer bel appartenant 8
pièces , 2 alcôves , dé pendances. — Etude
Eugène Wille & Léon ttobert. avo-
cats, même maison. 18'.f>-16*

Marfaçin avec appartement, vastes
uluguolll et belles dépendances, à kmer
pour le 11 novembre 1902. Superlw situa-
tion; prii avantageux. — S'adresser rua
Numa-Droz 19, an 2me étage , à droite.

î actamant A. louer de suite ou pour
UUgClUcUl. st-Georges un pelit loge-
ment de 1 ou 2 pièces avec cuisine , eau,
gaz ot toutes los dépendances. Situation
au centre et ler étage. 4t)4d-l

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Chambre et Cuisine. £$fô ïZ£
que à convenir , à une personne d'ordreet
de toute moralité , une grande chambre
avec parl a la cuisine. — S'adresser Bu-
reau Mautnary-Lory, rue du Soleil 11.

I ftdPTÏIPTlf A l°uer Pour le 23 avril , un
LUgClllClll, petit logement composé
d'une chambre a 2 fenêtres , odbinet cui-
sine, alcôve ; grands buffets. — S'adr. i
M. Ad. Piguet. Collège 23. 4:355-1

Phnnihpfl A louer une belle chambre
UllalllUl L. meublée, au soleil, à dea
personnes do toute moral ité. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87, au rez-
de-chaussée. 4333-1
piipmhnn A louer pour le 1" roai oheB
VllalIIUl C. des personnes de toute mo-
ralité uno belle petite chambre meublée,
au soleil , à ' un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 137, aa
4me étage. 4335-1

Â wnn.'l pa d'occasion un tVèa beau PO-
ICUUI 0 TAGEH n« 12 '/„ avec bouil-

loire en cuivre, ainsi qu'un potager neuf.
— S'adresser à M. Albert Barth, rue D.
JeanRichard 27. 8789-31
1 vpil fi i1 !» * bon comple et faute da
O. ICUUI C place une belle armoi re i
glace (glace biseautée), style Renaissance,
Elus une table de nuit. — S 'adresser a
lme Guenin, rue de la Bonde S, au 2me
tage. 4000 5*

A VPTll i l 'P ou * «Ranger nn ioar burin»
ICUUIC iixe avac changement pour

pinces américaines, une table établi , una
roue en fonte .-une belle horloge de Paria
avec socle en marbre, ainsi que des Bacs
vides en bon état. — S'adresser rue da
Bel-Air 12, au 1er étage , à gauche. 89"0-6*

A Ypn rjp Q d'occasion lits complets en-i CllUl C fièrement massifs, matelas
crin pur, duvet édredon (160 ir.), un dit
à fronton (200 fr ), lits ordinaires com-
plets (65 fr.), lits en fer (87 fr.), buffets k
deux portes, différents canapés, commodes
noyer depuis 35 fr., tables à coulisses
(18 couverts), table fantaisie (25 fr.) ,  table*
rondes depuis 22 fr., ainsi que plusieurs
potagers. — S'adresser rue des Pleurs 2,
an ler étage. 4329-1

A VPndPP P'"ar cause de déménagement:
I CUUI C Un régulateur de comptoir,

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

Bonne Occasion! &^£ÏÏÏS2
bien conservé, ou à échanger contre dea
meubles ou petit potager. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au troisième étage,
à droite, après 8 h. du soir. 4S0O-1

A VPTIfîl 'Q nn dressoir, une ta£e à cou-
ICUU1 C lisses, unlit en fer et 3 feuil-

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

Â vpnii i 'P un !j( !au Pet;t CHIEN petit»
ICUUI C race. — S'adresser rne du

Parc 76, au 1er étage. 4357-1
rj npnnînn pour UancéS. — A Vendr»
wwWHOHUl pour cas imprévu, une garde-
robe sapin verni, avec un tiroir, pouvanl
se démonter, 55 fr. Table double feuillets,
avec tiroirs, pieds tournés, bois dur, 27 fr.
Divan crin animal monté en blanc, 85 fr.
Crin gris et laine lre qualité pour un ma-
telas, 85 fr. Le tout est entièrement neuf.

S'adr. chez M. Lareida, peintre en meu-
bles , rue Frilz-Courvoisief 32. 4374-1

Occasion exceptionnelle, ^TZÏ *
fronton noyer mat et poli , avec paiUassa
à ressorts, garantis entièrement neuf , pour
110 fr. le lit. On se chargerait de comple-
ter les lits . 48/5-1
SALLE ries VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente , Achat, Echange. — Téléphone.

A VOnfiPÛ 2 tours à guillochir, ligne-
ICUUI C droite , un pour 120 fr. el

l'autre comme neuf, forte construction ,
pnur 250 fr._ 5351-J'̂adresser au bureau da I'IMPARTIAI.

COMPTABLE
Très bon comptable avee excellentes ré-

férences demande emploi. Disponible de
auite . — S'adresser par écrit , sous R. K.
4551 , au bureau de I'IMPARTIAL. 4551-2

Pour Parents l
Un garçon ayant quitté l'école et mil

désirerait apprendre k fond la langue alle-
mande, serait reçu k des conditions très
favorables chez M. E. Siegenthaler, à Md-
rigen (Berne). 4480-2

Mil Crt»
Vouler-vons donner nne belle nuança

t vos RIDEAUX. DENTELLES, etc., etc.,
employez l'Amidon Crème qui se vend
au Qrand Bazar de la Chaux-de-Fonds,
«n face du Théâtre. 3606-4

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /{fat Infaillibles

Bourgeons j  ̂fV*Vi contre
de (^Wyl 3̂ ltlmmea

Sapins V^?w\rt >̂f Toux
d«B \ff l$&y Catarrhes

Vosgea T?ySr^ Bronchites
Exi ge.'la for- SJJ ŷ 

me ri-dessus
Goût agréable. — Bn vente partout.

Seuls fabricants : 1563-7
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

A Chézard
an prendrait EN PENSION une DAME
• u deux JEUNES FILLES fréquentant
l'école, i un prix modique, dès mainte-
nant ou époque à convenir. — S'adresser
rur références, chez M. le pasteur Junod,

Chézard; pour connaître l'adresse, au
bnrean de I'IMPARTIAI» 4075-3

1 SO Btre île Cidre pour 3 fr. go |

Cette boisson domestique
ou cidre est sans pareills

Je livre franco contre remboursement,
I 3 fr. 20, celte substance de cidre !
pour faire 150 litres de boisson domes-
tiqua saine et fortifiante, sans le sucre
nécessaire. En prenant six portions à la
tois, use portion ne coûte que 2 Cr. 40.

J.-B. RI8T,
Altstœttou (Vallée du Rhin).

tw-870-o) 4030-11

MIEL PUR
_Ces SfonLag-nes et dn canton de
Vaud, le kilo à 2 rr., rabais par ;> kilos.
Dépôt chsz Mme C. MACQUAT (Chef de
train), rue de la Côte 7. 12985-49

Société de Consommation
ixqaet-Dro i 27. PIN 54. Industrie 1

Huma Dn» li. Nord 17.
33ozxxet.z_Lc9.eai i

Véritable Lessive grasse Péclard, le paq.
d'un kg. 50 oent.

Kai'toffolsuppe pour préparer nu potage
excellent à la Julienne, le paq. 80 cent.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
7ô c.

Bordeaux fln rouge. Château Croigron,
7ô cent, verre perdu.

Bordeaux blanc lS'Jô, la bouteille, verre
perdu, 1 fr.

Bourgogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

Elbana rouge, vin ponl' malades. 1 fr. 10.
Carovigno blanc ferrugineux, 1 Ir.
Neuchâtel rouge IfOl , 1 fr .00.
Neuchâtel blanc 1898. le litre sans verre,

iO cent.
Neuchâtel blanc vieux, le litre sans verre

60 c.
La Côte extra 1900. sans verre 50 cent
Pyrénées rouge , très apprécié, sans verre

le litre 50 cent
Beaujolais 1900, le mV 'U- ur vin de table,

55 cent.
Mâcon vieux, 60 cent

Plus de rousses, tdun de rougeurs, mais
teint frais et vermeil, en employant regu-
Hèrement le Savon Tormentille, t>0 cent.
le morceau. 3SD0-87

AVOINES
semence et fourragère

AU MAGASIN JK16-3
4, Ru^ Fritz-Çout voisier , 4.

Se racuoiwauae. J. WEBi.il

iX___13_X_L. -^—, i l A L - fy -, * *\__

(a Compagnie française du iPIKSjQJWIffl^K
a l'honneur d'informer ses assurés et le public en général, qu'ensuite de la démission
honorable de M. Jacques Wolff fils.Jelle a confié son mandat d'Agents généraux
ponr le ranton de iVEECHATEL à MM. Edm. Bourquin & F.-L. Colomb,
avocat , à Neuchâtel. Le P1IÉ.MX.

Nous référant à la susdite information, nous nous tenons i la disposition du
publie jx>ur toute combinaison d'assurance vie ou incendie. S'adresser à 1 Agence gé-
nérale, à Neuchâtel , rue du du Seyon n* 9, ou aux Agents principaux, à La
t l!_i::\-dc-l ouds. MU. kOCHlïK A. R YMSEYËlt , rne Léopold-Bobert n° 16.
4072 1 Ed. Bourquin & F.-L. Colomb, avocat*

I c'nff ^""̂
 ̂

ke prospectus, la manière de s'en I
I fiOOIie ^\. servir, est "joint au flacon.
Jŝ RHiiinatisiBBS ŵ Q

I connu^Sw Foul ures X 
 ̂

i f

p̂ Xî X ̂
i mède domestique/X MailX fis deiltsX..
1 dérivatif, calmant etX fflaU X de l«l \a curatii puissant, le Yen- ^"v _ , . T^V.i table Pain-ExpeUer à la VRetroidissBwents ̂ v
§ marque ancre jouit d'une X». ParalySÎBS |
1 popularité sans égale. ~ Dfl.ua les ^>  ̂ Pat-prhps wH pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^v j

M mpi arec aptut
Le Magasin x*ue Léopold-Robert JH.29? et

l'appartement da deuxième étage da dit immeuble sont à
louer poor on terme à convenir. Les locaux du rez-de-chaussée seront
aménagés au gré da preneur , le magasin agrandi et abaissé, le corridor
supprimé et nne grande devanture créée snr la rne montante. Pour tons
renseignements B'adresser à M. Henri Grx-a_ctd.jea.ii , rue
Daniel -JeanRichard li 3793-1

B BL
I SAISON NOUVELLE Lodan, Mohair, Alpaga. 1

rayon dea Cowercoats , Unis, Eooesais, eto. 9
I MwnimL Mm «un Robee noires, Robes ml-deull
I ROUVEAUTES POUR ROBES Rayon assortis d- tous les genre. |
I et Coitnmei 1 parua pour la saison

JM B
^
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__
t _̂_________mm___n »_________ iM_»__M__________ |g^^p________^
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| Costumes jRHSVfisIlKSHI BMBM  ̂
î cTepsïïïïi_ncs |
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Chemisettes I ff 1  ̂  ̂
f Ï Ï  

 ̂
î ^̂ S I Impressions IT«iu»-»iiiiisn | 1241 if^^I^r^^a ^œ *̂S 8 

et cot»"nes I

I MAGASINS DE L'ANCRE |
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On demande de suite plusieurs bons
placiers pour un article de consommation
cle première nécessité. Bonne commission.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4578

Echappements. 'TyLSAT'
apprentissage sur la partie achevage Ros-
kopf et perfectionné pour le remontage ,
demande place de suile. 4603-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Deux jeunes gens tX ^Asuile place de demi-volontaire cbez com-
merçants ou pavsans. 4620-8
BUREAU DE PLACEMENT Jaquet-Droz 25

Sans rétribution &thTr'S!ol
et désirant travailler , chercbe place non
rétribuée dans bureau , magasin, comp-
toir ou fabri que d'horlogerie pour fo i re
des écritures. Au courant de la compta-
bilité , correspondance et fabrication d'hor-
logerie. Certificats et références à dispo-
sition — Adresser les offre s sous A. B.
4462, an bureau cle I'I MPABTIAI.. A 'iQ'l-2
Toj|]n||on Une jeune demoiselle cle-
I lUlllUoc. mande une place comme l.til-
louse. 4511-2

S'adresser an bureau de I'I MPABTIAL

Io~c. lll__ .itM L*'u jeune liomme ayant ap-
AbSllJtHll, pris les
échappements et les remontages , cbcrr.be
place d'assujetti cbez un bon remon-
tent'. — S'adresser rue du Doubs 61 , au
rez-'de-chaussée. 45Ù8-2

ï niVPAIlfi ^ n Perche à placer un jeune
nj JJJl tllll , garçan de 15 ans comme ap-
prenti mécanicien — S'adresser rue du
Progrès 2. r;u rnfé . 45)0-2

UllC {j oloOIllil remp lacer les servantes.
— S'adresser rue Numa-Droz , 103. au
2me étage , à droite.

A la même adresse une personne s'offre
pour des journées 4513-2

f ftfTHiliç "° demande de suite dans un
UUlillUlo, magasin de la localilé , un com-
mis bien au courant de la vente pour les
Tissus e! Confections. — S'adresser sous
chiffres S. -Iti'itS au bureau de I'I MP AH -
TIAL . 4C?;i-o

yj n i fû i in  Un bon visiteur capable et
liOllCUl . habile , connaissant ù fond les
échappements , ainsi que l'aehevage de la
boite , trouverai t une place stable et bien
rétribuée , si la personne convient. — S'a-
diesser avec références , sous ft B. C,
4583, au b ureau de I'I MPARTIAL 4098-3

Pmai l lr .llP (-,n demande un don ou vrier
Eililtllllulll , émailleur sur fonds connais-
sant bien le métier , p lus une apprentie.
— S'adresser chez M. Aimé GoUomb , rue
du Crèt 7. 4589-3

Pfll icïû lKO ^
:1 demande une bonne po-

rUIlBoCllûC. lisseuse de boites or , habile
et ayant l'habitude du léger. — S'adresser
rue du Doubs 87, au rez-de-chaussée.

4518-3

Fournitures d'horlogerie. h'n 'K
localité demande un jeune homme au
courant de la partie pour la vente au dé-
tail. 4097-fi

S'adresser au bureau de I'I MPARTI AL

On engagerait êsSnm vïï.
NONCES expérimenté, avec références,
pour les Montagnes c! le Val-de-Travers .
— Adresse offres ' M Adrien Perret ,
Directeu r des Guides illustrés , Vevey.

4604-2

r .m 'ilftnni pp 0n de™a?dc un bon °.u-
VJUl UUULllCI . vrier cordonnier connais-
sant ia partie à fonds. Entrée 'le suite ou
dans la quinzaine.  — S'adres.-dr à Mme
veuve Charles liouverat. Magasin de
chaussures, t .rculonx. 4012-3

Onpvfln lp On demande de suite ou
ÛCi UCUllC. pour lin avril une bonne ser-
vante | mr te ménage et s'aider au Café.
U -us fj ayes .si la. personne convient.

S'a i r  au bureau de I'IMPAKH AL . 4602-8

CUISINIÈRE. J» û ânde- de snite une
cuisinière à oafé dans un hô-
tel. Gages 40 fp.

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL. 4622-3
f .  nnnnnf j On demande un apprenti
fiyyiCUU. menuisier-ébéniste. — S'a-
dresser rue dea Fleurs 8, au rez-de-
chaussée. 4601-3

IPHTIP flllP *-)n demande une bonne
UCllllC UllC. jeune fllle pour garder un
enfant et donner un coup de main au mé-
nage. 4618-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin flormnrl û une bonne ouvrière
UU UBWdUUtS GRAND1SSEUSE, ainsi
qu 'un ouvrier ou ouvrière PIERRISTE.
Ouvrage bon courant pour travailler à
l'atelier. — S'adr. à M. G. Gonset, Place
d'Armes 2. 4493-2

fin dpmanria des ouvrières et des as-
VU UOlUdllUe sujet» ies couturières
qui pourraient ôtre logées et nourries si
elles le désirent. — S'adresser rue Numa-
Droz 76. au 2m e étage. 4456-2

WnPPntlPS On demande de suite deux
' ». P* CllllCS. apprenties repasseuses
ou linge. — Sadresser chez Mme Ante-
nen-Misteli , rue Fritz Courvoisier 22, au
ler étage. 4516-2

Commissionnaire g j SïïfLff»
comptoir I. & ,1 Meylan , Montbrillant 3.

4519-2

fln ri n m a n H û de suite 2 domestiques et
Ull UclMllUO 2 ouvriers soieurs — S'a-
dresser à M. Charles Farine, scieiie, au
Noirmont. 4458-2

IpllllP fillp ^ D demande de suite une
UCUU C 11110. fine pour aider au ménage
— S'adr. rue du Jura 4, au magasin

4484-2

Ànnfl Ptp illPnt A loucr Pour St-Martin_nj / piu icuiDlll , prochaine un apparte-
ment de 4 pièces , avec alcôve, cuisine et
dépendances , rue Fritz-Courvoisier 10, au
£>me élage. — S'ad. au ler étage 4619-3

Ann anf pm p nt  £ louer P°ur cas im"
nppai ICUICUI , prévu un appartement
de 8 pièces au soleil , avec corridor, alcôve
et lessiverie ; cour et jardin. Ean et gaz
installé Entrée le ler mai prochain. —
S'adresser k M. F.-Louis Bandelier , rue
cle la Paix 5. 4649-3

1 ft r fpm onf  Pour cas imprévu , à remet-
LUgClllClll, tre pour le 23 avril un beau
logement de trois pièces, corridor fermé,
chambre de bains , exposé au soleil levant.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
A la même adresse, un beau sous-sol

de deux chambres, cuisine et dépen-
dances , également au soleil levant 4614-8

PitSllflîl A l°uer Pour le 23 avrU un bean
i IgUUU. piimon de trois pièces, cuisine'
corridor et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 1X6 , à la boulangerie. 4596-1"

P Â VP A louer une grande
un. Vu. cave indépendante. —
S'adresser rue Numa-Droz, 12.

4590-6
Phamhrn  A louer une ebambre non
UllttlUUl C. meublée. 4593-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhsillhl' P A louer uue belle chambre
U l l u I l l U i c ,  noi meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au 8me étage, à
gauche. 4638-3

PllSmhpP A louer une chambre meu =ullall lUl Ç ,  hièe à un monsieur travail-
lanl dehors. — S'adresser rue du Nord 161,
au 2me étage, à droile. 4646-3

flhamh t'P ^ne chambre meublée, située
UUdlUUlC. au soleil , à remettre de suite à
une ou deux personnes de bonnes mœurs.
De préférence à une ou deux dames. —
S'adresser rue du Collège 50, au 2me
étage , à gauche , entre midi et 1 heure ou
le soir après 7 heures. 4633-3

rhsitlhPP A louer , pour le ler Mai ,
UllalUUl C, une grande chambre bien
meublée â t ou 2 personnes de toute mo-
ral i té. — S'adresser rue du Puits 29, au
premier étage , à droite. 4628-3

f har rhr p A louer une belle chambre
Ullu lllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Nord 52, au 2me étage, à gauche (angle
rues du Stand et du Nord). 4629-3
I fnj j nnjp  A louer pour St-Georges 1902
MKI Q UMI .  nn magasin avec cuisine et
une grande chambre indépendante avec
loutes les dépendances ; la grande cham-
bre peut être louée séparément au gré du
preneur Si tua t ion  rue du Premier-Mars,
14 — S'adresser chez M. Schœpf-Cour-
voisior, rue du Parc , 31. 4451-2

f hamhfû  et pension. — Dans une ho-
VlldUlUl C norable famUle on offre cham-
bre et bonne pension à une demoiseUe ou
jeune homme de toute moralité. — S'adr.
sous chiffres O. R. 4502 au bureau de
IMPARTIAL. 4502-2

Phat flhl' P A louer pour le 15 avril une
UUdlUUlC. chambre indépendante , bien
meuDlée et au soleil levant , à un monsieur
travaillant dehors .— S'adresser rue Numa
Dro2 122, su premier étage, à droite ,

4475-2

Ph imhpp  A louer de suite une belles
Ulla lUUl  C. grande chambre meublée à un
monsieur travail lant dehors.— S'adresser
rue Numa Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 4464-2

PhflmhPP * louer une belle chambre
UUdlUUl Ci meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 87, au 2me étage.

4487-2

Phamh pp A louer une chambre meu-
UUdlUUlC . blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au rez-de-ebaussée. k gauche.

4465-2

Phaill ilPO A louer de suite ou pour
UUdUlUl C. époque à convenir, une belle
chambre meuWe, au soleil, située à
proximité du Gymnase et de l'Ecole d'hor-
logerie. — S'adresser rue du Doubs 61,
au rez-de-chaussée. 4504-2

P.hamhPP A louer une Srande chambre
UUdUlUl C. à deux fenêtres, non meu-
blée.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à quatre roues , très bien conservée.
'— S'adresser rue des Terreaux 18. au
3me étage. 4514-2
——^———__—a*m ***********\*mm ****mmBU;ij am

H PC npp ennnpç d à%e raùr et (le toute
l/Cù JJClùUUUCa moralité demandent à
louer pour Saint-Martin 1902 un appar-
tement de 2 Diècos avec corridor fermé ,
situé si possible dans le quartier de l'Est.
— Adresser offres , sous initiales M. M.
4632, au bureau de I'IMPARTIAI,. 4632-3

fln r i um a n r i a  de suite ohambre et pon-
UU UClUdUlie sion dans une famillo sé-
rieuse pour un jeune homme de toute
confiance.JS 4595-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à loner zcÎSlr
pour un monsiour. — S'adresser sous ini-
tiale N. O. chez M. Spahr, rue Nuuia-
Droz 113. 4452-2

On demande à louer d| #*,&?
solvables, tranquilles et sans enfants , un
appartement de 2 ou 3 pièces, — Adres-
ser les offres A la Boucherie Edouard
Schneider , ruo du Soleil 4. 4fiS4-l
mm^ai^mmimmaamaat ^mmmmmm Ê̂m^mÊm ^^mmaam)

Pur fûnn  fiPB Vins et Spiritueux , rueMgene i'M, du Parc 1, Toujours
acheteur de fu ta i l l e  française.

12875-149

fîlliaillfl "'¦ Neiikoimii fils , touue-
ruidlIlC. ner achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-312*

On demande à acheter JSS3ioiïnïïl
icum usagé, mais en bon état, d'environ
3 m. sur 5. 2980-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPlldPP ~ * ^^ bouteilles vides. —ICUUI C S'adresser rue du Premier-
Mars 5, au 2me étage. 4611-8

A
trpnrlnn un lit complet , usagé, maisICUUI C en bon état de proproté . —

S'adresser, de 11 h. à 1 h. ou après 7 h.
du soir, rue Léopold-Robert 70, au 4me
étage. 4606-3

A VPlldPP une bicyclette marque Ram-ï CUUI C bler, ayant très peu roulé. —
S'ad resser aux Eplatures, maison Schmutz.

- 14615-3

Rjp vp lp f fp  très solide et peu usagée est
Ulbj ulCllc à vendre avec tous ses ac-
cessoires ; prix très bas. — S'adresser
rue Fritz-Gourroisier b, au ler étage.

4592-3

RpPPPaiI A vendre un berceau d'enfant.DClbCdU , bien conservé. — S'adresser
rue de la Paix 63, au 2me étage. 4591-3

A
nnnHnn des meubles neufs, tels que :
ICUUI C bois de lit de tous styles,

tables de nuit, lavabos avec ou sans glace
armoires à glace, commodes, buffets,
noyer mat et poli , secrétaires, bibliothèque
et une grande table à coulisses d'occasion.
Prix très avantageux. — S'adresser rue
des Fleurs 3, au rez-de-chaussée. 4600-8

A VPndPP 'aute de place, un secrétaire,
I CUUI C une table demi-lune, un lava-

bo, une galerie pour fenêtres-jumelles.
Prix avantageux. 4635-3
fR.S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â
nnnHnn un Brseck.une Voiture k bre-
I CllUl B Cettes et un Camion. —S'adr.

à M. A. Messmer, rue du CoUège 21, à
l'épicerie. 4625 3

A VPllflpp un bon potager n« 11, enI CUUI P bon état. — S'adresser rue de
la Côte 9, au 8« étage (ane. Place-
d'Armes) . 4626-3

HT A Tendre %SSSSSZ
très bas ¦ Lits complets riches Louis
XV cintrés et à fronton depuis 180 lr.,
Lils ordinaires (montésà neuf), depuis 65
fr., Commodes neuves en sapin et noyer
depuis 18 fr., une belle Commode an-
tique bien conservée, Canapé depuis
25 fr., Chaises ot Fauteuils rembourrés.
Chaises divers genres depuis 8 fr. 50, une
Table ronde noyer poli avec pied en fer
pour café , diverses Tables ovales, à cou-
lisses, carrées, à ouvrage et de nuit, Se-
cré aire, Lavabo chemin de fer, Buffets à
2 portes , Chiffonières , Glaces, Portraits à
l'huile. Régulateurs à poids, Réveils à
musique, Pupitres , Casiers, Etablis et
beaucoupd'autres objets d'occasion. Achat,
Vente et Echange. — S'adresser à M. S.
PICARD , rue de l'Industrie 22.

4647-6

Â npïï flPA un potager n* 11 avec tous
ICUUI C ses accessoires, plus un po-

tager à pétrole à 2 flammes et acces-
soires. — S'adresser rue de l'Industrie 34,
au 2me étage. 4648-3

Â VPtldpo pour cause de déménagement
ICUUI C à bas prix : Un grand bullet

à deux portes, une grande table ronde en
noyer massif, une machine américaine k
découper bois et métaux, une baignoire,
un tun , des quinquets, un grand établi
de graveurs en bois dur à quatre places,
etc. — S'adresser rue du Progrès 15, au
2me étage. 4394-3
TIAln A vendre un beau et bon vélo,
ICIU. marque américaine, ayant très
peu roulé et cédé à bas prix. — S'adres-
ser à M. C. Rùfenacht , rue Fritz-Courvoi-
sier 36. 4490-2

flÎQpailT A vendre de beaux canaris
UloCdlU. mâles et femeUes, prêts à ni-
cher. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 95, au 2me étage, à droite. 4481-2

REGULATEURS SS
Garantie absolue.

A VPI1 dpp un canaP^ usage mais en bon
ICUUI C état, ou i échanger contre

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

4479-8

6 UPniiP Û un V^W* » 3 trous, avec
fi ÏClIUl C barre ci bouilloire, pour
25 fr. — S'adr. chez M. Philippe D .'.iz.
Tourelles 37. 4:00-2

A VPllliPP un k L'n P' a'°  'lien conservé
It 'llUl C bois noir , un violon , un vio-

lancolte, un pupitre à musique double
face , une armoire vitrée, un l i t  en fer
comp let. — S'adresser k Mme ve'iva Paul
P'Or. rue Numa-Droz 31, 4461-2

Bicyclette de dame ^rï^X o k
bas prix. Dernier modèle. Machine de
luxe. — S'adr. Paix 3, au 4me étago, é
gauche. 4520-2

A V P n r f r P  ""e pousset te à :l trois roues ,
H nul  G pell us;.gée. -» S'adr, ruo du

Kord OS, au 1er étage. 4500-2

A tfpnr ll 'P "" P»*agrer nour pension. —
ICUUI C s'adresser 4M.  Zanaroni, rue

d u Grenier 12. J518-2

Â UPTlri pP un0 l"cy clliltl _ pour jeune iille,
i Lillll C ,.„ très Pon élat el à prix avan-

tageux. — S'adresser ruo dn Pont 12, au
2nie étage. 4515-2

A Y SJ i - i ' " ('eux banques pouvant
Knliie Être utilisées pour bureau

ou comptoir , dont une petite en chêne et
une grande en sapin.

.Sud . au bureau de I'IMPARTIAL . 4466 -3

Â VPnii PP une ' u "' (i i:< * de cadet, usa-
î CUUI C gée mais bien conservée. —

S adresser rue de la Paix lit), au ler étage,
à droite . 4032-2*

Photographie. tiA^J'afi
pareil photographique, format 9 X 12,
à 'J> plaques, avec étui ; le tout en par*
fait état. — S'adresser rue Léopold-Ko-
bert . 10. au ler étage. 4293

Pniwhi dimanche matin, depuis la place
I C I U U  de l'Ouest à la gare , une em-
bouchure de cornet à piston. — La
rapporter, contre |récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 4630-8

SAI3XTT" GTAXJIXJ

ÉCOLE PRÉPAR ATOIRE
pour les employés des Chemins fle fer,

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

OUVERTURE de la prochaine année scolaire : le 5 Mai 1902.
Oondltions d'admission : 2 années d'école secondai re ou préparation équiva-

«i.te. Age minimum : 16 ans. Les candidats au-dessus de 16 ans obtiennent la prêté-
fende. Les élèves sortant de l'Ecole jouissent de plusieurs facilités pour l'admission aux
kdministrations fédérales. WOi-l

Enseignement gratuit pour les élèves de la nationalité suisbe. EBOV.- : seule-
ment pour les étrangers 100 fr. par an.

Les demandes d'admission seront reçues Jusqu 'au 15 avril. Elles devront être
Écrites sur le formulaire spécial de l'Ecole ct être accompagnées d'un certificat médical
attestant les qualités de santé exigées par les administrations. Zag G 484

Pour toule autre renseignement, s'adresser à

I-J & IDir'eotioti» ]

Les soussignés informent MM. les Fabricants et les Décorateurs de
Boites âe montres que le n-2848-u 4433-1

ÎD ôo:r dit :F*̂ ;p±©:r froissé
Mt leur propriété exclusive, qu'ils ont créé co genre ot déposé les modèles conformé-
pipiit à la Loi sur la Propriété industrielle. En conséquence, les contrefacteurs seront
poursuivis rigoureusement suivant les droits que la dite Loi leur garantit.

Pa&el misei*ky et ilmssld!, Oenèwe

aux Fabricants
fflAftAFfi al'8'ent' ,>ou march é sont
VQvvl D entrepris rapidement par

Ï 
Atelier de Graveurs de l'Ecluse,
ilHJCHATEL. 40H-3
On demande de suile une 4631-3

Polisseuse
de boîtes or

Adresser offras sous chiffres <',. 1075 C.
A MM. Haasenstein & Vogler, Ville.

J?*vi rsmin + Une personne sérieuse,
aj .UJ.j J_l UUO. Lonnéle ot de touto con-
Sarice demande à emprunter la somme de

00 fr. au plus vite , au 10 % d'intérêts.
— Adresser les offres, sous A. E. 1205,
poste restante. 4S63-1

£*m i acheter uneSi vous voulez u^ifôr
ou Plnoe-nez.

ni g de vos lunellesSi les verres &&.%%&
cor â peu de frais

d'après votre vue 4iô0-l

St 
;•• " des Réparationsi vous mià fiÊ

en toute confiance, et
vous ne le regretterez

pas, chez

Opticien
Iltïf El* âe ïiïmiM

Entrée indé pendante .

vour le 23 avril 1902
l'ii-y.um de de;.* chambres, cuisine el
dépendances — S'edresser à l'Étude Ch.-
P. Gallaiulre, uolnii-e, rue de la
E'.'rre l& . 4037-3

On demande à louer pour Sainl -Georges
DU lin mai 1902 nn Café ou un 1 .cal avec
logement dc 1 ou 2 pièces ; à défaut , un
rez-de-chausséo de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances ou deux rez-de-chaussées do 2
pièces , pour un Oercle existant depuis 2
ms. — Oll'res sous initiales I*. ( .'. S.
VlUir, au bure au (le I'I MP A U TUL . 4 1G9-1

Bols à H? it Miits
A VENDRE

LaSorit'.lélminoblUère ayant  acquis
ine certaine quantité de terrains au des-
tous de Bel-Air , rue de la Prévoyance et
rus de Chassoral , offre de céder, soit à
les parliculiers , soi t à des entrepreneurs ,
iivors chésL-aux sur lesquels ceux-ci pour-
raient construire , en soumettant toutefois
les plans de constructions au Comité de
a dite Société. 1497-1

La même Société offre ô vendre ù la
f ne du Progrès quel ques immeubles de
rapport , pouvant être facilement transfor-
més pour grands ateliers , i :i avec terrain
le dégagement au midi sur lequel des ale-
iers pourraient être construits. — S'adres-
ler , soit à M. l__ ouis lleultcr , architccle ,
me de la Serre 8_i. soit à M S Vittet ,
___IN*HitO -*f4 vita TV9mal.1aanV-î . .i&uÂ-ji

Tt>niiv6 un boulon dc manchettes
l l U U i G  or. — Le réclamer, aux condi-
tions d'usage, chez M. Tschantz, rue des
Sorbiers 27. 4634-3

Heureux sont dél d prêtent ceux fui m««-
rent dans le Seigneur I Out, dit VEtprit
car ils se reposent de ieuri travaux et
leurs œuvres tel suivent.
Jésus a dit : Je suis le chemin, ta vi-

rile et la vie, nul m vital au Pin
que par moi.

Monsieur et Madame Louis Perrenoud»
Mathey-de-L'Etang et leurs enfants, ainsi
que les familles Perrenoud , Vuille, Ma»
tliey, Petoud , Tissot, Huguenin, Jaquet,
Montandon , Debrot et Fabry, ont la dou»
leur de faire part i lours parents, ami»
et connaissances de la mort de leur cher»
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tant*
et parente.
Madame Adèle PERRENOUD

née VUILLE
que Dieu a rappelée à Lui lundi , k 6 heu-
res et demie du soir , dans sa 65me année,
après une longue et pénible maladie.

Cœudres (Sagne), le 8 avril 1903.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu jeudi 10 courant 4
midi.

Domicile mortuaire, Calé da U dart,
Cœudres (Sagne).

Les dames suivront.
Le présent avis tient Heu da lettre de

faire part. 461)5-2

Venez d moi, vous tout qui
ilet travaillés et chargés , Jl
vous soulagerai et vous trou-
virée le repSs do voi dmii.

Matth. lî , SS.
Madame et Monsieur Edouard Spœtig»

Warmbrodt et leurs enfants, Madame
veuve Emile Warmbrodt et ses enfants, 4
Paris, Monsieur Arnold Warmbrodt, M.
Fritz Warmbrodt, à Paris, Madame et
Monsieur Charles Schmitt-Warmbrodt et
leurs enfants, ainsi qne leurs familles,
ont la douleur de fai re part à leurs pa»
rents, amis et connaissances, du décès
de leur bien-aimé frère, beau-frère, neveu,
oncle et parent

Monsieur PAUL WARMBRODT
snrvenu à (MALVILLIERS dimanche, 4
6 heures du soir, dans sa 43me .année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à BOUDEVILLIERS
mercredi 8 courant, à 1 heure après-
midi.

Départ de Malvilliers à midi et demi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 4580-1

Quand tout change, quand tout passe.Assure-moi par ta grdee
Que par ton tang précieux
J' ai ma p lace dam lu Cteux.

Messieurs Léopold et Louis Frey, Mes»
demoiselles Anna et Clémence Frey, Ma-
dame et Monsieur Paui Galley, pasteur,
à l'Etivaz, et leurs enfants Laure et Paul,
ainsi que les familles Frey, Looser,
Schweitzer et Braeker, à Kappel, et Hora-
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 , à 10 heures et
demie du matin , dans sa 88B « année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1902.
L'ensevelissement aura lieu sans oulte

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire lira dépoté! devant (amaison mortuaire.
Le présent avle tient lieu de lettre de

faire part 457R i
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BOUCHERS! SÛHËIDIGER §
12, rue de la Balance , 12 ||

S à <££& et gTCU» cent, le demi -k i lo  9

2 CAB 3IS bien frais, à 69 c. le demi-kilo S
S Hi-A-i în r̂® ±j r&k.±i® I

Choucroute. — Sourièbe.
I'J(*!_____!¦¦ Vien t d'arriver : excellent Jambon "*SsiaBÉH ;i»

J? IP*t? fumé depuis 75 cent, le demi-kilo %P« 3
Se recommande, 4364-5 SCU.UIDIGBR. 5

ïiliiBi GaliliriÊ
Fabrique d'horlogerie cherche

tecUuiclen-calibriste, bien an cou-
rant de l'interchangeabilité et pou-
vant monter de nouveaux calibres.
Vlace stable ot bien rétribuée. Inu-
tile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité. —
Adresser offres sous cliilTres¦ X .  S0S5 J. & MM. Haasenstein &
'Vogler , Saint-Imier. 4314-2

AVIS
aux Libraires
Cabinets de lecture et aux personnes ai-
mant la lecture.

MERCREDI , sur la Place du Marché ,
i la Cbaux-de-Fonds , à vendre un joli
ehoix de LIVRES , romans, voyages dic-
tionnaires. Bxdeker suisse, etc., ete à
ies prix très avantageux. 4536-1

BALANCIER
A vendre nn gros balancier vis de 70

mm. pouvant servir pour la frappe et le
découpage, un assortiment de poinçons
de secrets américains de 13 à 24 lignes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4386-5
__H_______________ M,______ l___ l ___--i—-_M—l I ¦!! _¦' MIT

TT "'IT "" e'"'ic l i c  A acheter ou k
U 111  CI louer dans la région une j
i lliCus i°"e v'"a meublée ou non,

avec jardin. On désire une
jolie vue et une position salubre. — Adr.
offres à M. DAVID , rue Saint-Jean 20,
GEN EVE. 8154-11"EMPRUNT

On demande à emprunter pour une an-
née la sommo de 500 fr. , remboursable
en une fois par 550 fr., pour soutenir un
petit commerce. Garanties : deux signatu-
res valables. 4478-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

petit logement composé de 2 chambres,
euisine et dépendances, bien exposé au
soleil, plus deux chambres, sont égale-
ment à louer. — Pour renseignements,
s'adresser à Mme Henri Perregaux . aux
Planchettes. 450:1-2

Une demoiselle allemande
au conrant de la comptabilité commerciale,
connaissant trois langues et la sténogra-
phie allemande, cherche place de commis
dans un bureau où elle pourrait s'occuper
de la correspondance allemande et espa-
gnole. — Adresser les offres par écrit sous
chiffres T. S. 4314 au bureau de l'Iii-
>AIIT IAL . 4214-3

Abeilles
A vendre 2 ruches Dad.int bien garnies

et en parfait état. Bas prix. — S'adresser
ruelle des Jardinets 17. 44965

V0Ma_ws__BpvsaPQ_)VM_n_sev__pvvv_p«p_M0i

F.-Arnold Droz
89, RUE JAQUET DROZ 88

La Chaux-de Fonds. 370

MONTRES
garanties

Or, Argent, Acier
et Métal. ~ DÉTAIL

W*̂ mSmtmmmmm Vmmmmmmtm\S^m *\m1»m_mmm{

Iftm o m O o * » & » m  me

ï Touj ours !
de beaux %

• TAFFETAS NOIRS 3
• garantis bonne qualité , à prix
0 modérés. 10765-28 •

Se recommande. e|
* Marie Pfister , Lingère «i

IO, rue da Parc, IO ej

a 
(maison Rebmann, photographe) _|
i m m m o • m gjjy

¦x

©r Sllf red Moser
VÉTÉRINAIRE

4, RUE DU BANNERET 4,
La Ohaux-de-Fonda

Téléphone 851. 8904-1 Téléphone 851.

¦i  ̂ S T3 H Jbn BU W^̂  H p H B H K H EI M H u KI K-_M83

f a  l'honneur d'in f ormer sa bonne clien tèle que ses |
i rayons viennen t d'être pourvus pour la

H (Saison de p rintemps m

mm pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants H
[ RAYONS SPÉCIAUX DE VÊTEM ENTS BON MARCHÉ |

TÉLÉPHONE. 4261-4 TÉLÉPHONE

EXP OSITI ON DE COSTUMES D'ENFANTS 1
Uorniors Modèles

A i MAGASIN de MUSIQUE «

^̂^ ^
Pianos et Harmoniums 1

' ÊjwWm Violons ©
^^ wfrlCTl  ̂ ordinaires pour Elèves et $%jB'

itiï&m VSOLGNS pour Artistes

L.-A. GHOPARD
43, Rue Léopold Robert La Ghaux-de-Fonds.

Succursale-Dépôts rue ILéupoId-Robert 8G

Jj e magasin le mieux assorti du canton en p ianos des
meilleures marques suisses et étrangères, toujours environ
40 p ianos en magasin. 4483-2
D1A&J ?1I A nouvelle inventio n américaine pouvant jouer
rlAH«l&aA les p ièces les p lus classiques .

JfIorda§lnl & Holllger
RUE DU PARC, 108 <S. A.» LA CHAUX -DK-FONDS

ancien chantier de (en Adolphe Rychner, entreprenenr

SPÉCIALITÉ DE TRÂYÂIlA OE
Béton armé, système Hennebique & Kœnen, de grande résistanca et à l'épreuve

da feu. H. 467 N. 2194-21"
Porpliyrolithe, planchera nouveaux. Incombustibles, s'appliquant directement

sur briques, bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.
Carrelages eu tous genres, vente et pose. Téléphone a* 756
Asphaltage et toit em ciment ligneux.

matériaux de Construction

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de SOUS-OFFICIERS
Seotion de La Chaux-de-Fonds

Instruction militaire préparatoire
de IIP" degré.

A P P E L
ans jennes gens de 16 à 19 ans.

La Société des Sons-Offi ciers de notre ville a décidé d'entreprendre l'or-
ganisation d'un Cours d'instruction militaire préparatoire, selon
le programme fixé par le Déparlement militaire fédéral.

Ce cours sera donné par les soins d'un Comilé de direction et sous la sur-
veillance d'une Commission , composée d'officiers supérieurs et d'un mem-
bre de 1'Aulorilé communale.

Il aura une durée minimum de 50 heures, réparties sur 10 semaines
(mai-juillet) et consistera en exercices de marche , gymnastique militaire ,
maniement d'armes et tir, qui auront lieu le jeudi soir et le dimanche ma-
tin avant 9 heures.

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

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

Jeudi IO Avril courant
à @ 'I, h. du soir,

dans la grande salle du Stand des Armes-Réunies, où M. le ma-
jor Monni er , instrucleur de in classé à Colombier , chargé de l'instruction
générale du cours, donnera une confé rence sur la nature , l'utilité et les
avantages de celui-ci el où loules les explications nécessaires seront fournies.

Les jeunes gens qui voudront suivre ce cours, pourront se faire inscrire
i l'issue de la conférence. 4361-2

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

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

Pour cause de transformation des Locaux

Au Magasin fienj. WEILL
xo. f3.T7._E3 vrm UVB, xo

dès maintenant rabais considérable sur toutes Jes marchandises telles que : sa-
vonnerie Parfumerie, Brosserie, Peignes, Cheveux, Bandeaux, IVatles ,
Branches de toutes couleurs et grandeurs.

Sur les spécialités , soit: Eau de Botot , Royal Wiudsor, Helrose, Tohna
Indien. Crème Edelweiss, Fards blancs et rouges , Pâte dentifrice Gel lé.
Lait antiphélique, Crème, poudre et savon Simon. 4053 8

10% de rabais jusqu 'au 23 avril seulement
Pour cause de cessation dn service des Messieurs, en St-Georges prochaine, Avendre un corps de 76 tiroirs avec vitrine, fauteuils, marche-pieds, glaces, outils , eic

Avis aux coiffeurs. Benjamin WI_ .Il.l _,.

Enehtos di II'siMti aiifs
ET DE

MATERIEL RURAL
Aux Hauts-Geneveys .

Samedi, 19 avril 19Q2 , dès O heures du matin, le citoyen
Louis BRON , ébéniste aux Hauts-Geneveys, exposera en vente par enchè-
res puoli qi .es devant son domicile , les objets ci-apres désignés :

Un bureau à 3 corps, deux secrétaires , quatre commodes en noyer, quatre dite*en sapin , quatre lavabos avec dessus en marbre, sept lits à fronton , avec sommiers?'
six lits cintrés et sommiers, quatre lits Louis XV , avec sommiers, denx lits à ron-'leaux , deux tahles de nuit , une table ronde en noyer , une table carrée, une table iiouvrage , deux canapés , un véloci pède, trois chars à pont, un char à échelles , un
char à purin, une voiture couverte, deux petits chars à un cheval et à bras, avec épon-'des, échelles et brancard , un traineau , deux glisses, une charrue à double versoir, una
herse, deux jeux d'épondes, un brancard , des harnais, un collier, un tonneau à purin
et une quantité de petits outils aratoires.

Quatre mois de terme pour le paiement. (a. 446 N.) 8789-3
Cernier, le 19 Mara 1903. Le Giri Tl er de Paix , I

Hector MATT1IKY. !

ŒS@Hiï Catarrhe d'estomac, anémie. mmm\wœ*
Excusez-moi si j'ai tardé un peu à vous répondre, mais je désirais m'assurer!avant de ma guèrison. Je vous dois une grande reconnaissance, car c'est grâce à voiraitraitement par correspondance que je suis délivrée des maux dont je souffrais depuis)10 ans, soit anémie, catarrhe d'estomao, faiblesse d'estomao, dérangements des ifonctions di gestives , oppression après les repas, vertiges, nervosité et constipation. 'si je compare nia vie d'aujourd'hui à celle que j'avais autrefois , pendant que j'étaia !

sujette à tant de maux, je me trouve en paradis et ne puis assez remercier Dieu da !
vous avoir trouvé pour me guérir. Je fais des vœux bien sincères pour votre prospé- j
rite afin que par votre méthode curalive toute spéciale, vous puissiez encore soulager !
un grand nombre de malades. Pour mon comple mille fois merci. Si jamais quel que !
membre de ma famille retombait

 ̂malade, certainement je réclamerais encore voira jsecours avec la plus grande confiance. J'ai aussi donné votre adresse à plusieurs per» i
sonnes que j'encourage beaucoup à demander vos s^ins. Concise , Vand , le 28 juillet '
1901. Sophie Cornu née Vuillermet. ><* Vu pour légalisation de la signature. Louis
Viénet, syndic. ÎS< AdresRp : Policlinique privée Glaris, Kirch "strasse 405, Glaris. N«2. '

•fèooQe&eeoeet
â. STEIGER, Comestibles

— Téléphone —
RUE DE LA BALANCE 4.

Grands arrivages da

Cuisses^ Grenouilles
du Doubs, à très bas prix

CAVIÂ1R gris
Rollmops

BISMARK - HERINGE
Ochsenmaùlsalat

Harengs fumés
extra, 10 cent, pièca

Harengs salés
15 cent, la pièce 4541-1

Téléphone

COMESTIBLES STEIGER
4, rue de la Balance, 4

AFFECTIONS DES NERFS
Maladies sexuelles, faiblesses,

maladies des femmes, affection»
de l'estomt.-c et de la peaa sont gué-
ries d'une façon définitive, avec prompti-
tude et discrétion , f moyen d'une cure
aux herbes et plantes indiennes, éprouvée
par une expérience de 12 ans dans l'Inde
et en Egypte. Traitement par eorrespon-
dance. 1564-18
Etablissement sanitaire de Netstal ( Suissej

Dr Emile KAHLERT,
Médeoln.

I Consultations tour les j ours de 10 h, 4 m«U.

LIBÉIUTIONDE TUTELLE
Paul COSANDIER , fils da feu Emile,

sans profession, actuellement majeur , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds a élé libéré
de la tutelle qu'exerçait envers lui M.
Joseph T8CHUPP , horticulteur. Ce der-
nier a été également libéré et a reçu dé-
charge de sa gestion. 4:158-1

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1902
Le Greffier de Paix.

G. HENRIOUD.

# 43?

# à_Vl?at

&_*/£ IL̂_# *V ĝ,  ̂ g.

Plumes, Fleurs, Rubans, Tulles, ete
Grand choix de PAILLES

Les magasins se ferment à 9 henres.

aa ¦ A vendre à la Chaux-de-
j|| QIC] Af| Fonda une belle maison
iïJfcLM/ÎJ t moderne, située dans le

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . -



Brasserie fln Square
Ce 80ir et jours suivants

à 8 heures , 14956-66»

Gtauul Co&ceit
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieura.

Grand Répertoire d'Opéras ~W*M
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/i heures,

GRAND CONCERT
clioisi

donné par

H. Gros , Baryton
Jou* los artistes sont accompagné par le

célèbre Orchestre de Munich,

ENTRÉE LIBRE
8e recommande, 16304-126*

Charles-A. Girardet.

BrasseriedelaSerrs
Tons les MERCREDIS aoir

dès 7 Vi heures 15667-21*

TBÏPESS
à la Mode de Caen.

8e recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

16668-22* dès 7>/t heures

TRIJPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

¦» ¦ - i ______________ i —

fin Salon jHeclerae
14, Rue St-riorrc, 14

Dès aujourd'hui ouverture d'un

SALON DE DAMES
iSchauipoing américain. Douches.

Brûlage de cheveux. Coiffures de
_Kor.es et Soirées.

Ondulations Gandin, dernière nou-
veauté parisienne. 2324-8

Abonnements à domicile.
Entrée spéciale par iS corridor

Par les soins quo j'apporterai à mon j
rvail j'espère mériter la confiance que

sollicite.
M. Krankenhagen-de Kaslne.

mfm~ . .  — i —  _

MODES
Mme Chopard - Grosjean I

Rue de la Serre 27.

Chapeaux-Modèles
cLo F£t,_rxs.

Beau choix de FOURNITURES
BÉPARATIONS !

Téléphone 4477-2 Téléphone

mmm \
On demande à louer de suite ou pour i

4poi[i'.e à convenir , un magasin situé

Eue Léopold - Robert
Ofl'res à M. C.-E. Robert , arbitre de

Co:nmerco , rue du Parc 75. 4612-3

P̂  idHllHsiUZ
Dans une maison de construction toule

rêc nie , à louer , cle suite ou pour époque
à convenir , un beau LOGEMENT de 4 _
eh;. -.libres , cuisine el dépendances , balcon î
et galerie, eau sur l'évier. Situation ravis-
sante pour séjour rl'été. — S'adresser à
M. Ë. Guvot , not., Boudevilliers.

4610 -6 

fôlTOâiis
M. G. SCBW£RZEL, rue de

l'Hôtel-de-Ville. 38, se recnra-
ma ule pour tous genres de voituraçes et
Déménagements — Prix modérés.

2627-28*

_ m ___

Commune de Couvet

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

Couvet auront lieu le 31 Mai et le 10 novembre ; les marchés au bétail , le Sme mardi
de mars, le 31 Mai, le 2me mardi de septembre et le 10 novembre. Si les foires et
marchés dea 31 Mai et 10 Novembre tombaient snr un samedi, ils seront renvoyés
au lundi suivant et si les dates sua indiquées tombaient sur un dimanohe ou jour
férié les foires et marchés auront lieu le lendemain. — Cette année par exemple, le 81
Mai étant un samedi, les foire et marché auront lieu le Lundi 2 Juin. 4348-3

Couvet, le ler avril 1902.
g CONSEIL COMMUNAL.

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

! Sonneries électriques
Téléphones privés, Porfe-Voiï , Contacts de sûreté, Onvreora de portes

WF" Allumeurs de gaz à distance "̂ SBSS
Tnlonli rnino s'adaptant sans aucun changement TûlônlinniÎQ1 CiepilUllCD à n'importe quelles sonnneries, etc. 1 ClCpllUllC»

Nouveau! NouveauI
Boite aux Lettres

i
• avec avertisseur automatique , mécanique, un sans avertissement , les meilleurs systè-

mes a ce jour , très pratique, simple, solide et bon marché. Très recommandable.
Travail soigné et garanti. Prix les plus modérât.

Se recommande,

EDOUARD BACHMANN
Rue DanieJ-Jeanrichard S Derrière le Casino-Théâtre

Etablissement spécial pour toutes les installations électriques. — Réparations

VENTE DE FOURNITURES
Maison de conf iance fondée en 1887. 17080-9 Téléphone W 48

BAINS SAUNS DE MHËlNFELD EN l
L'Hôtel SCHUTZEN avec dépendances est réonvert ;

Bains salins à l'acide carbonique.
Prospeotus gratis. ir 180(5 o 4245-1 F. KOTTMANN, propr. H

Dimanche 13 Avril 1902
dès 8 h. précises du soir

donné par 4413-8

la Musique Militaire Les Armes-Réunies
au bénéfice de son Directeur M. le Prof. H. MATTIOLI

avec le gracieux concours de
IV]ma BONADE, cantatrice de Genève

M. PIEYRE, piston solo, I er prix du Conservatoire de Paris
M. LICKERT, clarinettiste, 1" prix du Conservatoire de Genève

— *&*mQQ*m*a **\.
Pris des Places : Parterre, tr. 0.75. — Amphithéâtre, fr. 1. — Galerie de côté, 1 fr. 80.

Galerie du centre , fr. 2.
Billets en vente à partir du 5 Avril 19QÎJ chez M. Léopold BECK, magasin de

musique et le soir à la porte de la Tour du Temple.

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

m CUISINE ÉCONOMIQUE 6 
O'est 18, 3TU.O <5Lo let SSXIIIEI , XO

Restauration à toute heure et à des prix sans concurrence. Dîners avec dessert
depuis 60 et 60 c. Soupers depuis 46 c. Bepas de Noces et de Sociétés. Cantine.
Blere, Vins, Cidres, Limonades et Liqueurs sans alcool. NOUVEAU I Vermouth
sans alcool. NOUVEAU 1 — Spécialité : Cidre ouvert, goûtez. Prix spéciaux à l'em-
porté. Gros et détail . On livre a domicile. Chambres k 1 fp. et 1 Tr. 50. — BILLARD.
9S47-31 A. SCHMIDT.

ETABLISSEMENT HORTICOLE
DE

Informe qu'il continue la LIQUIDATION de toutes les marchandises de son
établissement, consistant en Arbres fruitiers, d'Ornements et Arbustes
en tous genres.
HT PLANTES DE SERRE FLEURIES et à FEUILLAGE

GRANDE REMISE pour PALMIERS *?B@
Oomme par le passé, il s'occupe de tous travaux do son métier d'Horticulture.

BOUQUETS et COUEOTES en tous genres.
___E»:Z*__L__K. modiques ,

13910-8 TÉLÉPHONE Se recommande. J. TSCHUPP.

A louer dans une H 3258 1 4609-3

fabrique d'Horlogeri e
à construire à St-lmier, un local pour 4©-<o ouvriers

Adresser les demandes, au plus vite, sous chiffre G. -3255 J. à l'agença Haa-
senstein et Vogler, St-lmler , afin de modifier les plans s'il y a lieu.

HOTEL-BRASSERIE
de la

Croix + d'Ur
15, rue de la Balance lô.

Mardi, Mercredi et Jeudi,
à 8 h. du soir

iîiii Concost
donné par la célèbre trouj e

ENTREE LIBRE 4621-3

Causeries
Florentines

(AVEC PROJECTIONS
Par LOUIS DE IHEUKON

Les Mercredis et Jeudis 9 et 10 avril
à 8 '/, heures iln soir. 4083-1

à l'Amphithéâtre du Collège.

Cartes d'entrée : 1 fr. Elèves de l'Ecole
d'Art et Corps enseignant , la séance 50 c.

________ __________ __________ __________ ___________ ____n_̂  _____»_. .—__

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 421)7-98
BEAU CHOIX en tous genres
DiSôt Magasin de l'Ouest Prau*cd3i
Prix modérés et de gros p' revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Cbaux-de-Fonds. Téléphone

32 ans après!
Que chaque citoyen la lise

La nouvelle Brochure
qui vient de paraîtra

LU MÉMOIRES d'un SOLDAT
O de l'Armée du Rhin ®

Siège de Metz
et Prisonnier de guerre 1870-1871

Réoit très intéressant et émouvant
60 cent, la brochure

En vente dans toutes les Librairies, les
Kiosques et Magasins de Tabacs. — En-
voi franco, contre remboursement de 00
centimes. - S'adresser Case postale 4127
La Chaux-de-Fonds. 4553-6

HORLOGERIE
Une famille connaissant fc fond la fa-

brication des ébauches et mécanismes de
remontoirs et capable de dirriger toutes
les parties demande emploi dans ane fa-
brique ; fc dêfant, serait disposée de mon-
ter une fabri que ponr la compte d'an fa-
bricant de montres et s y intéresserait. —
Adresser leg offres sous S. T. K. 4379
au bureau Se 1'IMPA .BTIAI. 4870-1

BRASSERIE TIVOLI
Rue dc l'Est

MERCREDI 9 et JEUDI 10 AVRIL
Dès 8 h. du soir 4iW7 -2

I ffâOSSB EONZBRTB I
iler

I. Original Schweizer*

Âlpeiisanger- und Jodier-Truppe
Echo vom Emmenthal

In Borner Sennentracht

Eintritt IVei. Entrée libre.
So recommande. Th. Slelfon»

achat de Montras
GENRES flMGUIS

M. ARONSON, de la Mal-
son Ségal & Aronson, à LON-
DRES, sera à La Chaux-de-
Fonds 4501-1

Hôtel C entrai
à partir du S Avril.

Vaccinations
DB PERROCHET

31, Rue Léopold-Robert , 31
Tous ies jours de1 à3 heures

4897-1
-__P

flnvra tre-a A'Ar*» — Re«" un «ran*UUVrd&CS choix do Cols, Fichu»,
Figaros , Robes . Echarpes, Dentelles «f
Entre-deux. Rideaux , Stores, Brise-bise»
Couvre-lits , Nappes à thé, Chemins ds
table. On envoie a choix. Se recommanda
4636-3 Mme VAGLIO,

43, rue de la Serre 4>.

Grande Baisse da Café
5 kg. café fort fr. 4.95
5 a » extra fln et fort » 6.10
5 » a jaune, gros grains » 7.60
5 » perlé , surfin • 6.14
5 > perlé supérieur » 9.40
5 » Libéria Feranger > 9.60
5 » Mocca d'Arab., vér. » 11 60
5 > Brésil, fin, torréfié » 7.80
5 » perlé, fin, torréfié » 9.30
Thé chinois le kilog 4 fr. 30 et » 5.80

Reprise, si non convenant. H2040Q 4694*1
WINIGER, Maison de gros, BOSWIL

Costumes-Enfants
se trouvent en grand ohoix

Â LA CITÉ OUVRIÈRE
•^Modèles nouveaux

4398-9 ST depuis 8 au
Prix avantageux

Associé
On demande un associé avec apport d*

1500 fr., de préférence un graveur ou
guillocheur pour collaborer à une as-
sociation collective de 3 membres. Genre
d'exploitation : Décoration générale
des bottes de montres en or, argent,
acier et métal. Arts nouveaux. — S'a»
dresser par lettre sous F. N. 4378. au
bureau de I'IMPAHTUL. 4378-1

VILLAS
On désirerait louer pour plusieurs mois

de l'été quelques villas meublées aux en-
virons immédiats de la Chaux-de-Fonds.
— Adresser les olTres en l'étude George*
Leuba, avocat, rue du Parc &0. 4599-6

A LOUER
pour le 23 avril 1902

ou autre date à convenir, 2 appartement!
de 4 et 5 pièces remit entièrement i
neuf, dans une maison d'ordre, exposée aa
soleil et bien situés. Installations moder
nés pour eau, gaz tt bains. Lessiverie
avec [séchoir et cour pour étendages do
linge. — S'adresser en l'étude du notaire.
Charles Barbier, rue Léopold Ro*
bert 50. H. 1066 C. 4608-t

Regain
Foin

Deux wagons arriveront cette semaina.
Prix avantageux. — Se faire inscrire df
suite «hea M. ©eorgee DuBote. 46164

i Mqde i
Spécialité de

CHAPEAUX garnis
dans le bon courant.

Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plnmes, Gazes, Bnbans

Soieries.
Commandes dans le pins bref délai

an
Grand Bazar

du 15177-8*

PANIER FLEURI

Dépêche
Enfin , il est arrivé !

— Qui!
— Le jeune Cu isinier- Pâtissier qui

va s'installer luxueusement Place de
l'Ouest.

— D'où vient-il?
— Du Pays de Provence , de la Côte

d 'Azur , on il a travaillé dans les p lus
grands Hôtels.

— Alors il po urra faire des Repas
chics et des Pâtisseries fines . Très bien
nous irons lui faire une visite. 4561-i

A bientôt I


