
La Vie à Paris
Paris , 6 avril 1902.

La continuation d'un chapitre précédent. — Poul
quoi ua homme de lettres «est suicidé. — \ ictime
ue la réclame. — Le putlisme moderne en matière
d'éditions.
L'autre jour, je vous entretenais de la ma-

nière parisienne de lancer les romans-feuil-
letons inédita. Ce chapitre curieux appelle un
complément. C'est l'effet que cette réclame
spéciale comme la réclame ordinaire faite par
les éditeurs produisent sur le cerveau des
¦auteurs. Le suicide du feuilletonniste Dubut
de Laforest a montré que ces réclames peu-
vent désorganiser un cerveau. On a dit qu 'il
s'était tué pour avoir soumis ses méninges à
uno gymnastique effrénée. Oui. Mais ce qu'on
n'a pas ajouté, c'est qu'il y était pour ainsi
dire contraint
S.J'renons-i'e dans son existence ordinaire. Il
avait eu la chance de débuter d'une façon as-
sers remarquée. Tout de suite, on l'avait dis-
tingué comme un auteur à succès.

« Cet homme robuste, jovial , serviable et
«rangé, dit un de ceux qui ont étudié son œu-
vre, né pour être un bon fonctionnaire ou
nn actif négociant, avait transporté dans la
littérature toutes ses qualités éminemment
bourgeoises; et il brassait de la « bonne cu-
ivrage » à la ftiçon d'un expéditeur d'affaires
courantes ou d'un entrepreneur de maçonne-
rie. De temps en temps, il entrait dans un
journal ou chez un libraire, prenait com-
mande d'un roman populaire, discutait au be-
soin avec ses cliente sur la manière dont il
devait composer sa fourniture, et, quand il
était bien tombé d'accord sur la date et les
prix-coûtants, il s'en allait à oe quatrième

étage, désormais trag ique , de l'avenue Tru-
daine, et, tranquillement , honnêtement-, pré-
parait la marchandise qu 'il allait livrer à
l'heure convenue. C'était correct, méticuleux
et abondant. »

Tel était le travailleur. Il faisait ce que
font tous les feuilletonistes populaires. Mal-
heureusement pour lui , il prit sa fonction très
au sérieux, en ce sens qu 'il s'imagina être
l'inventeur d'un nouveau genre naturaliste
et se persuader qu 'il était né pour être chef
d'école comme Zola. Là fut son erreur. Sa lit-
térature , bien qu 'assez spéciale, d'ailleurs ac-
cessible à la catégorie des lecteur- bissés seu-
lement , n'émergeait pas au-dessus de la pro-
duction courante, comme des touffes d'espar-
cette rouge au-dessus d'un champ de luzerne
violette. Il se laissa griser par le tumulte de
la réclame, il crut aux proclamations hyper-
boliques dont les éditeurs et les journaux pa-
risiens ont coutume d'accompagner la publi-
cation du moindre roman.

Ce puffisme, qui n'a jamais fleuri autant
qu'aujourd'hui et qui est un résultat direct
de la concurrence acharnée, ne séduit pas
le lecteur éclairé. Quand celui-ci, parcourant
un journal tout frais paru, voit dans les
« échos » ou dans le « filet bibliographique»
— insérée contre argent comptant — l'an-
nonce d'un roman de M .X. « la plus belle œu-
vre parue depuis longtemps », ou d'un re-
cueil de vers de M. Y. « en qui se condensent
la verve de Victor Hugo, le lyrisme-.de- La-
martine, la tendresse de Musset avec quel**
que chose de particulier qui place le jeune
poète au tout premier rang », ce lecteur,
dis-je, sourit. Il n'est pas sous l'influence,
parce que ces choses ne le concernent p'oiht
personnellement.

Mais il en va autrement de l'auteur, qui
finit par croire que c'est tout à fait vrai.
C'est un phénomène d'autosuggestion, secondé
par une vanité naturelle. Et malheureusement
il n'existe plus de critique littéraire et in-
dépendante pour faire contre-poids à cette
réclame. Celle-ci est la maîtresse du terrain.
Nos journaux ont pris l 'habitude de faire
payer la moindre ligne qui cause d'un ouvrage
paru , et, dame ! on ne leur porte plus que des
louanges tarifiées. La critique s'est réfugiée
dans des publications spéciales qu'on ne lit
guère ou dans des revues où elle a des allu-
res dogmatiques peu attrayantes.

Or qu'arrive-t-il parfois? Tel feuilletonniste
est averti que la vente de sa littérature baisse,
qu'il doit trouver du nouveau. Alors la fièvre
le prend , l'aigreur le trouble, il se croit tout
à coup méconnu. Les plus sages jettent leur
plume et s'en vont planter des choux: à la cam-
pagne. Mais d'autres se précipitent sur le
pavé dont ils se croyaient le roi ou deviennent
tout simplement fous. Voilà pourquoi a fini
ainsi M. Dubut de Laforest.

C. R.-P.
.MS» , i a s ma_ a—« ¦

Au cours des débats , M. de Posadowski a
cru devoir démentir  le bruit répandu par quel-
ques journaux et suivant lequel le comle de
Bulow aurait fail  à M. Prinetti des concessions
spéciales. Le ministre a également conjuré
les membres de la commission de ne pas ren-
dre plus difficiles les négociations des traités
de commerce en adoptant  des droi ts trop éle-
vés, et qui  auraient pour résultai gue l'étran-
ger ne prendrait pas au sérieux le ta rif auto-
nome.

LEIPZIG , «s avri l .  — Le village de Maneu-
bad-Slannowiiz.  qui compte 700 liabtlaiits ,
a été coiiip irj a'iiient détruit  par un incendie.

Anti'iclie-Hongrie
VIENNE», S avril. — A la Chambre . M. de

Kœrber déclare controuvée la nouvelle suhaut
laquelle le gouvernement de Darmstadt aurait
donné 200,000 marcs pour l'Association sco-
laire allemande en Autriche-Hongrie. Le mi-
nistre répond ensuite à une interpellation sur
les expulsions d'étudiants polonais des éta-
blissements d'instruction publique prussiens.
II dit que le gouvernement prussien n'a pris
à ce sujet aucun arrêté, général et il ex-
plique les faux bruits qui ont circulé par le
fait que, dernièrement, 34 étudiants, la plu-
part berlinois, mais au nombre desquels se
trouvaient cinq Austro-Hongrois, ont été ex-
pulsés de ces établissements. Il ajoute que
cette expulsion .a été motivée par le fait
que les étudiante dont il s'agît faisaient par-
tie d'associations interdites et que la question
des nationalités n'a joué aucun rôle dans cette
affaire.

Italie
- ROME, 8 avril. — En présence des bruits

persistants d'une expédition prochaine à Tri-
poli, les journaux gouvernementaux donnent
les explications suivantes au sujet du rassem-
blement actuel de la flotte : l'escadre est ac-
tuellement h Gaete, son commandant est l'a-
miral Palombe. Elle n'a nullement Tripoli pour
but ; elle doit se rendre dans les eaux ottoma-
nes, où son commandant est chargé de remet-
tre au sultan des cadeaux de la part du roi
d'Italie.

A cette explication de source officieuse, on
ajoute celle-ci : Les bruits d'expédition sont
d'autant plus invraisemblables qu'en' ce mo-
ment les navires ont des équipages très res-
treinte. Une classe de marins vient d'avoir
son congé et a été remplacée par des recrues
qui n'ont encore aucune instruction.

— I n  télégramme parvenu de Turin annonce
que le ministre de l'intérieur, M. Giolitti , au-
rait  été victime d' une agression pendant qu 'il
se trouvait à Cavour. Un cerlain Vairolalli ,
qui ne paraît pas jouir de toules ses facultés
mentales , s'est jeté sur M. Giol i t l i  pendant que
le ministre causait avec le maire de Cavour et
quelques amis.

M. Giolitti , qui esl d' une force peu com-
mune ,  repoussa l' agm*- .-' r- m le remit aux
mains des agonis qui élaici -i accourus. Vairo-
lalli a élé provisoirement écroué à la prison
de Cuneo.

Espagne
MADRID, 8 avril. — Les chefs carlistes

ont reçu de Venise l'ordre de démentir for-
mellement qu'une agitation quelconque soit
projetée et qu'un soulèvement se prépare.
Ceux qui se prétendront autorisés à fomen-
ter des troubles seront formellement désa-
voués,

Belgique
Un attentat à la dynamite a été commis

lundi soir à 10 heures, à Bruxelles, contre
la Banque nationale. Une bombe a été lancée
sur Un petit bâtiment situé à côté de la grille
et qu 'habite le concierge de la Banque, sa
femme et ses enfants. L'explosion a été ter-
rible et la commoteoni a été r«assentie dans tout
le quartier : les dégâts cependant ont été
insignifiants et personne heureusement n'a
été blessé.

La Banque n'étant gardée {ter aucun fac-
tionnaire, les auteurs de l'attentat ont pu fa-
cilement lancer leur engin sur la toiture de la
loge du concierge qui n'est surélevée que de
quatre ou cinq mètres. L'engin a fait explo-
sion exactement au-dessus de la chambre à
coucher du concierge, qui était au lit. La
toiture de la loge, composée de feuilles de
zinc de deux à trois millimètres d'épaisseur

et de planches reposant sur une voûte de
bri ques a été lézardée.

De l'engin môme, on n'a rien retrouv é jus-
qu 'à présent.

Toutes les brigades de recherche ont été
mises en mouvement,. mais, jusqu 'à pré-rit,
on ne possède aucun indice qui puisse faire
découvrir les coupables!

BRUXELLES 8 avril. — Le parquet a pro-
cédé mardi matin à une minutieuse enquête
au sujet de l'explosion qui s'est produite à la
Banque nationale. M. Gody, professeur à l'E-
cole de guerre, en vérifiant les débris recueil-
lis, a trouvé quelques débris d'une cartouche
de dynamite qui paraît avoir été enveloppée
dans du papier recouvert de lettres dorées,
et dont on a également retrouvé quel ques
morceaux. Ces indications aideront peut-être
à retrouver la fabri que d'où est sortie la car-
touche.

Tendant toute la matinée de lundi, M. C.,-
qui habite rue de Berlemont , où s'e.-'t produite
l'explosion, avait remarqué les allées et ve-
nues de deux individus qui se promenaient
devant la banque et semblaient examiner la
disposition des lieux. Dans la ' soirée, M. C.
et sa femme remarquèrent de nouveau ces mê-
mes individus; enfin , à peine étaient-ils cou-
chés, que l'explosion se produisit. M. C. accou-
rut et vit les deux individus suspects s'enfuir,-
ainsi qu'un troisième qui les accompagnait
Le signalement de ces trois individus a èt$
envoyé dans toutes les directions. On assura
que les magistrats suivent actuellement une
piste sérieuse. " .-' . . < ¦

— L'« Indépendance belge» publie de très
mauvaises nouvelles de la santé de la reine :

Une lettré, dit-elle, que nous recevons de
Spa sera lue avec une légitime émotion, mais
la confiance que nous inspirent et la véracité
de notre correspondant particulier et la sû-
reté de ses informations ne nous permettent
pas de taire ses renseignements.

Je puis vous donner des nouvelles très
exactes au sujet de la santé de la reine. Son
état est grave à tel point que, malgré son
ferme désir de donner l'exemple, elle n'a pu
faire ses pâques à l'Eglise. Le doyen lui a
porté les sacrements.

Sa Majesté a fait cadeau à l'Eglise d'ha-
bits de prêtres pour un service mortuaire
de première classe. Est-ce là un pressenti-
ment ? Toujours est-il que l'on se montre très
inquiet dans son entourage et que le médecin
spadois qui la soigne, tout en gardant uno
discrétion dont il faut le féliciter , ne s'attend
plus qu'à un dénouement fatal.

A Spa, on donne un démenti formel à ces
nouvelles et on soutient que la reine est en
très bon état de santé.

Danemark
COPENHAGUE, 8 avril. — Plusieurs jour-

naux assurent que dans la séance secrète
«_ui_l a eue pour discuter la vente des Antilles
danoises, le Landsthing a repoussé par 35
voix contre 28 la proposition tendant au re-
jet du projet de vente. Suivant les mêmes
journaux, une proposition ne tarderait pas
à être déposée tendant à ce que les habitants
des îles soient préalablement consultés sous
la forme d'un plébiscite.

Russie
ST-PETERSBOURG, 8 avril. — Le «Mes-

sager du Gouvernement » publie le commu-
niqué suivant :

« Le gouvernement impérial russe a permis,
comme on le sait en 1900, à la Banque perse
de prête et d'escompte d'acheter pour une
somme de 22 Va millions de roubles les titres
de l'emprunt en or 5 °/0 émis par le gouverne-
ment perse en 1900, mais il a exigé comme
garantie le revenu de toutes les douanes
perses, sauf celles du Farsistan et des ports
du golfe persique. Actuellement le gouver-
nement impérial russe vient d'autoriser, sur
la demande du shah de Perse, l'achat pour
10 millions de roubles de titres du nouvel
emprunt perse en or 5% de l'année 1902.
Pour l'émission de cet emprunt, le gouverne-
ment perse a offert en garantie les mêmes
revenus de douanes que ceux qui garantis-
saient le paiement destiné à amortir l'emprunt
de 1900, et cela aux mêmes conditions que
pour le précédent emprunt »
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DB R É D A C T I O N
Hue du M a t c h s  n» i

'l sera rendu compte de tout ancrage donl deux
exemplaires seront adressés à la Rédaolion.

PRIX DES ANXO V CE -
10 cent, la ligne

Pour les annonf.es
d'une certaine importunera

on traite â forfai;.
Prix minimum d'une annoiiot

75 centimes.

PRIX R'ARONNEMEri
Fr.no* pour 11 Suis»

On a» fr. 10.—
Six mois » ».—
Trois mois. . . . » 2,60

Pour
afBtraaiier le port M en».

— JEUDI 10 AVH1L 1902 —

Sociales do musique
Zlther-Club Alpenrœsli .  — Répétition, à 8. h., au

lo<*al |ftt. Biori-Hotli . rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 8 heures du aoir , au local
IllaM ol Guillaume-Tell). Par devoir. i

Qrtitli-Mânnerolior. — Gesangstunde , um 9 Chr. i
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier;. — Répétition j

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Oliorala de la gymnastique d'Hommes. — Répè- I

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir, \au Guillaume-l'ell. i
La Pensée. — Répétition générale , à 8'.» heures.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 «7« du soir.
Ohorale de la Croix-Bleue. — Répétition à 8 beures j¦• ¦. demie précises au local (petite salle).
Oôiatschor ajemischtoi* Kirchenohor. — Gesangs-

stunde um 8'., Uhr Abends (Collège industriel).
Socléltts de -ïyiiiiinsl iirjiu*

L'Amitié. — Exercices, à 0 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 »/, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéiinions diverses
•oolété dé couture Lés amies du Oercle abstinent.

— Assemblage le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

ut local , à 8 '/i du soir, uu Cercle Ouvrier.
La P«ipinleré. — Assemblée, à"9. ti, _., Buffet-Gare ,

Place d'Armes. . • •
¦lésion évangélique. — Réunion publique à 8 b.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local.
Société des Jeunes gens catholi ques chrétiens

T mltie. — Assomtalée à 88/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

Clubs
Olub d'ascrime. — Assaut, à 8 heures et demie, au

local .
Las Amis du dura. — Assemblée k 9 heures du aoir

au local.
Olub du Seul. — Réunion à Tt • , h. du soir.
Olub des Qrabons. — Réunion' dès 8 n. du .soir.
Club de la Pif». — Séance à 8 » » h. du soir.
Lé Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie , au

local .
Olub de la Samaritaine. — Réunion k 8 heures et

¦ .cinie chez le Botlé .
Olub des XII. — Réunion jeudi , de 9 a 10 heures du

»uir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie dé ia métropole. — Tous les soirs.
— —________»-•-_______,___— 
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BELFORT, 8 avril. — Le conseil généra]
de Belfort a émis 'un vœu tendant à ce que le
ministre des affaires étrangères intervienne
auprès du gouvernement fédéral suisse pour
lui demander qu'il soit apporté des réduc-
tions au nouveau tarif douanier suisse, no-
tamment en ce qui concerne les soies et les
ouvrages en métaux pour lesquels sont pré-
vus des droits pour ainsi dire prohibitifs.

Allemagne
BERLIN. 8 avril. —La cointnission du tarif

douanier  a recommencé à siéger. Dans sa
séance de mardi , elle a abordé la discussion
des positions 44, raisins pour le vin , et 178,
vins. Sur la proposition ds M. W'allenborn , le
droit sur les raisins frais destinés au pressoir ,
a élé élevé de 15 marcs, que proposait le gou-
vernement , à 20 marcs. Le droit du projet ,
soil 24 marcs pour les raisins foulés et fermen-
tes, a élé adopté. La commission a repoussé
un grand nombre de propositions de nioditi-
cations. Elle a adopié , conformément au pro-
jet du gouvernement , les droits suivants pour
les vins et moûls en tonneau : jusqu 'à 14 %d'alcool , 24 marcs par wagon ; jusqu 'à 20 °/„,
30 marcs ; au-dessus de 20 %, 160 marcs. Le
droit sur les noix a élé fixé à 4 marcs.

Nouvelles étrangères
France
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GUY CHANTEPLEURE

PROLOGUE

— D'un frais chaperon de vereine,
Mes blonds cheveux seront coiffés,
Sur mon corselet de...
Un fichu blanc...

... Dans le petit salon: qu'elle appelait son
j abinet de travail et où se pouvait, effective-
ment, deviner , en dépit des tentures à bou-
juets roses, des étagères frivoles, des bon-
aeurs-du-jour ouvragés et de mille inutilités
lélicieuses, les habitudes d'esprit d'une jeune
Mie intelligente et studieuse, mademoiselle
Irène de Champierre apportait toute soa at-
tention à chercher, sous les yeux de son
t maître de poésie », une rime lui répondît au
not « verveine» et s'adaptât congrûment au
tu troisième vers de la chanson qu'elle com-
posait.

La beauté de mademoiselle dé •Champieire
jontrastait fort avec la joliesse des bergères
st des colombines qui folâtraient , vêtues de
îlair et baignées de lumière blonde, sur les
îrumeaux de son boudoir. Sa taille un peu
iaute, sa grâce un peu fière, eussent para
mieux faites pour le luxe somptueux du grand
siècle que pour les élégances rafinéea du eiè-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec UU. Callmann-Lévy, éd iteurs,
a» Paria.

cle suivant ; cependant la poudre seyait singu-
lièremerj fb à son teint de brune et surtout à
ses yeux veloutés — des yeux admirables qui
étaient aussi des yeux charmants et qui
avaient bénéficié à la cour d'une sorte de
célérité sympathique, depuis le jour, déjà
passé d'un an, où, voyant par hasard le comte"
_e Champierre sans sa fille, la tout aimable
Dauphiné Marie-Antoinette avait amicalement
exprimé l'espoir que rien de fâcheux n'eût re-
tenu au logis « les plus beaux yeux du
monde ».

— « D'un frais chaperon de verveine... Mes
cheveux blonds seront».... Monsieur Antonin,
est-ce que « f utaine » rime avec « verveine» ?
parce que... au lieu de corselet on mettrait...
et puis... Monsieur Antonin... monsieur Anto-
nin... ne m'entendez-vous pas ?

A cet appel, réitéré d'une voix bienveil-
lante et presque rieuse, M. Antonin sursauta.

— Oh! pardon, mademoiselle, fit-il.
— Comme vous êtes distrait ! s'écria la

jeune fille. Tandis que je m'impatientais de ne
point trouver ma rime, vous restiez là, im-
mobile, fasciné par je ne sais quelle belle pen-
sée, les yeux fixés sur moi... sans me voir très
probablement ! Jamais cependant, si vous ne
m'aidez, je ne viendrai à bout de ma strophe...
La muse aujourd'hui ne me veut guère de
bien !

— Veuillez me pardonner, répéta Antonin
en prenant des mains de mademoiselle de
Champierre le papier déjà tout raturé.

Quand Irène avait manifesté le désir de
se familiariser avec les lois de la prosodie
française, afin de composer elle-même les ro-
mances et les chansons qu'elle aimait à mettre
en musique, M. de Champierre avait aussitôt
pensé que nul ne serait plus apte à la diriger
¦dans cette étude qu'Antonin Fargeot — un
fort honnête garçon que d'aucuns disaient
doué d'une intelligence rare et qui, se recom-
mandant auprès des grands seigneurs autant
peut-être par ses manières polies, ses vête-
ments toujours propres et son linge irrépro-
chable que par son érudition^ enseignait le

latin au frère de la jeune fille depuis plusieurs
années déjà. <•

Antonin Fargeot devait être jeune, mais ja-
mais l'idée ne fût venue à personne de donner
un âge quelconque à sa silhouette chétive, à
son pâle visage allongé, à son vague sourire
dont la douceur résignée se crispait souvent
d un peu d'amertume. Mademoiselle de Cham-
pierre avait su juger tout de suite à sa va-
leur cet homme pauvre, laborieux et fier , et
elle l'avait apprécié pour l'élévation de son es-
prit et l'originalité de ses vues comme pour
la dignité de son caractère. Aussi lui témoi-
gnait-elle de l'esprit et lui parlait-elle tou-
jours avec la plus grande bonté.

— Vous savez, reprit-elle ce jour-là, tan-
dis que l'humble humaniste griffonnait ner-
veusement quelques mots, vous savez que
S. M. la reine Marie-Antoinette a bien voulu
accepter à l'avance la dédicace de ma ro-
mance et que même elle daignera chanter,
au premier soir ae musique, tes vers que
vous corrigez en ce moment ? N'êtes-vous pas
très fier de cette faveur accordée à votre
élève ?

— J'en suis heureux si vous en êtes heu-
reuse, oui, certes, mademoiselle; mais il y
aurait de ma part une grande présomption
à en être fier!

Comme Antonin Fargeot répondait ainsi en
souriant, Irène remarqua que le visage de ce-
lui qu'elle appelait gentiment son «maître

; de poésie » était plus pâle et plus tiré que
de coutume et elle s'avisa tout à coup que
certains sourires sont plus expressifs de dou-
leur qu'un sanglot.

— Vous me semblez aujourd'hui fatigué et
même triste, monsieur Antonin, fit-elle avec
sympathie. Souffrez-vous ?

Une lueur de joie passa dans les yeux mor-
nes de Fargeot.

— Je vous remercie, mademoiselle, répli-
qua-t-il, je ne souffre pas, mais je suis, en
effet, très fatigué. J'ai travaillé ces derniers
temps beaucoup et presque chaque nuit.

 ̂C'est tm tort, déclara mademoiselle de

Champierre, votre santé ne résisterait paa
à ce dé-iesta-ble rég ime. Quel est donc le tra-
vail qui vous absorbe si complètement ? Voug
écrivez un livre, peut-être ?

— Oui , mademoiselle.
— M. de Vaudreuil qui vous a présenté S

mon père et qui est, vous le savez, grand
amateur d«3s choses de l'esprit, tient en es-
time l'ouvrage que vous avez déjà publié , une
sorte de conte philosophique, je crois; mais
il attend de vous plus et mieux encore, il at-
tend de vous.... beaucoup, en véritél II dit
— pardonnez-moi de vous rapporter son ju-
gement — continua la jeune fille , que votre
cerveau est un merveilleux instrument dont,
vous n'avez pas encore appris à jouer aussi
hardiment qu il conviendrait. Il vous reproche
de manquer d'énergie, de trop douter de vous-
même.

— Hélas! mademoiselle, peut-être devra-t-il
bientôt m'accuser d outrecuidance! bette pre-
mière œuvre n'est en effet qu'un essai ti-
mide, mais l'autre...

Mademoisel le de Champierre encouragea lai
confidence :

— L'autre ? répéta-t-elle.
— L'autre , reprit Antonin Fargeot d'une

voix basse et frémissante, l'autre, ce sera
le grand, le suprême effort de ma vie... Il y;
a des années que je le porte en moi. J'y met-
trai tout ce que je sais, tout ce que je pense,;
tout ce que je rêve ! Quand j'y travaille, ma
tête s'exalte, s'enfl amme comme si j'étais I
ivre ou fou... et les nuits passent sans que
j'en aie conscience... Raillez-moi, si vous vou-
lez, mademoiselle, mais ce livre-là sera ua
chef-d'œuvre... ou ne sera pas. Ecrire et pu-
blier un livre quelconque, à quoi bon, ea vi«- i
rite ?

(A suivre.)

Les lis i Fleurs
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Je puis venir vous annoncer, i ma très grande satisfacti on, que par votre traite-

ment par correspondaace, aussi inoffensif qu 'a Hi aco , j'ai été complètement gnêri dfl
ma passioa pour les boissons alcooliques. Depuis que j ai tout â fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour -vous , m'en- ag». à publier fe présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent Le succès de la
cure que je Tiens de faiie t-e propagera rapidement et fera du bruit , car j 'élais connu
pour être un buveur effréné. Tuiites les personnes qui me connaissent et il y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout nù j'irai d'amant plus qu'il peut être appliqué même » l'in-u
du malade. Sihlhallenstrasse 40, Zurich I I, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
fiasT La si gnât «re d» Albert Werndli a été légalisée. Par le svndic. Wolfenabe re,
substitut du tarif- 1 -51x5 * la-oea» : n t»ol y«*l<nif|ii» privée Glaris, Kirehstrassn 405.
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SOCIÉTÉ FÉDÉRALE ds SOÏÏS-OPPICIEIIS
Section de La Chaux-de-Fonds

Instruction militaire préparatoire
de IIIm* degré.

A P PE L
ans j eunes gens de 16 à 19 ans.

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

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

Il aura une durée min imum de 50 heures, réparties snr 10 semaines
(mai-juillet) et consistera en exercices de marche, gymnastique mil i ta i re ,
maniement d'armes el tir , qui auront lieu le jeudi soir et le dimanche ma-
tin avant 9 heures.

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

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

Jeudi IO Avril courant
à S % h. du soir ,

dans la grande salle du Stand des Armes-Réunies, ot M. le ma-
jor Monnier , instructeur de lre classe à Colombier , chargé de l'instruction j
générale du cours , donnera une confé rence sur la natu re , l'ulililé et les
avantages de celui-ci et où toules les exp lications nécessaires seront fournies.

Les jeunes gens qui voudront suivre ce cours, pourront se faire inscrire
à l'issue de la con férence. 4361-1

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 .
«MfîlUT———*-————.—_-—___ . _ mr_—f-n—rTn-a_raa¥«—a
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CRAVATES jonr MESSIEMS I
Liquidation complète de cet Article

E. SPINNER et C° §
Rue Léopold Robert, 52 4.-2-3 Rue Léopold-Robert, 53

A louer dans une H 3236 1 4609-1

Fabrique d'Horlogeri e
à construire à St-Imier, un local pour 40-70 ouvriers

Adresser les demandes, nu plus vite , sous chiffre G.-3255 J» a l'agence Haa-
senstein et Vogler , St-Imier . atin de modifier les plans s'il y a lieu.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

L* CnACX-DE-l'ONDS

Conus pus CH-HOKS, le 0 Avril 1903.
-, -rr» sramrao» aujourd'hui , sauf «ari-tioau impor-

tâmes, acheteurs en compte-courant, on an comotânt,
airoms »/, V« dt commission , da papier banc-btaa sur:

f st.  Coati
(Chèqne Parle 100 47»/,

„..„.. iConrt at petiu edeU long» . 3 IOO 47'/,'ranM «j moil } acc. française» . . 3 100 67'/-
'3 mon j min. fr. 3UU0 . . 100 62»/,
«î héqiie 25 28

,„ ._, H'onrt et petiu eD>ts lonaji . S 2ô 26»/s_onare» ,, moj| , 1M lng l_ aMi . , 3 25.-7»/ ,' .'¦. mois I mm. !.. 1O0 . . . 3 25 -8chaque Berlin , Francfort , i, î î i  1,0
• 11 . ! Court et petit» effets longs . 3 «23 60
*"ema* - î  mois j acc . allemamle» . 3 Ii3 ,0

(3 mois ) min. M. 3000 . . 3 s-3 80

I

Chèque Gènes , Milan , Toriai â*> là
Court et petits effets longs . S  *)8 i3
S mois, i> chiffres . . . .  5 98 15
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 08 35

, Chèuuo Bruxelles , Anvers . 3»/, 10(1 87»/,
Bel aj iq u e . i a ï m o i s .  trait.acc. ir . ï i lO » 3 l«'«0.bO j

!**ionac., bill., aiiand., 3etlc- . 3'/, 100 87% '
Am,,0-j iChèone et court 3»;, i08 îî 1
E .a. Jf ' î -3n >°«« - trait, acc, FI.3000 3 il)8 «W inouera. |Non _ -., bill., iD-nd., 3et4cta. 3» , .08 r*5 {

(Chè que et court 3»/, 105.26
Vienne. , Petit» effets lonp . . . . 3»/, i05.25 !

|3 à 3 mois , 4 chiffres . . . 3»/, (05 -ô
fiew-York chèque — 5. «7»/, I
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 3*/,

Billets d* banqne français . . . .  1110 13
aa ¦ allemands . . . .  1.3 H0
sa ¦ rasses ï .  0,5
» » autrichiens . , . 105 lu
sa • anglais M 27
a> a italiens 38 IO

Napoléons d'or . 100 4M
ponferains anglais . . . . . . .  - 5 - 2
Pièco» de il) mark 14.?-
i —
Enchères publiques ;

de Bétail
Foin et Entrain de labourage

BU DAZEN ET (Planchettes),
Pour cause de cessation de culture,

M. PAUL BARBEZAT, agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile au Dazenet. le Lundi 14
avril 1902, dès 2 heures de l'après-midi :

«i vaches, 2 génisses portantes,
nn cheval de trait , un poulain d'un
an, 3 porcs, 9 poules. 4 chars à
échelles, un char à purin, un char
il brecette, une grosse glisse, une
•zlisse à brecette. nne charrue dou-
ble versoir, une piocheuse , une
(nachine a couper le fourrage , un
iiuffet, deux tables , un gros van, et tous
es outils et ustensiles nécessaires pour
'exploitation d'une ferme.
Il sera en outre vendu une certaine quan-

tité de FOlaV pour consommer sur
place.

CONDITIONS : 8 mois de terme moyen-
«ant cautions.

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

1495-3 G, HENRIQUD. 
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25, RUE des TERREAUX 25. j

Tous les Mardis, j
PORC frais et salé. BOUDIN et ATRIOS. g
Spécialité de SAUCISSES à la viande et !

au foie. 950-17
Tons les Jeudis et Samedis, j

SOUPE pour emporter Tfjf
CHOUCROUTE — SOURIÈBE

POMMES DE TERRE
«VIN ROUGE. VIN BLANC,

Se recommande, Ca, D_EPP.

HORLOGERIE Garantie
/ t \- Vente au détail

•t o p ' de 13890 -50'

|g|| Montres égrenées
HS j|9 en tous genres
y * % W^! &r t Prix avantageux f

P. B A I L LOD-P E R R E T
LA CHAUX-DE-FONDS

TT Î «f*--*_ «_=_ Occasion
w «I7-l-«-_-»«»ÎS» •xcaptlonnella

-JS 50 vélos , dernier ma
Jt_L. àe\a, provenant d'une lia
%sB>\

 ̂
quidation juridique, sonl

/f ^ _̂_L_/ i i__\  a vendre au prix rio t'ai
vîstixaw Carf>J *"r' P'*-,ca* Machines «rai
- B̂5s»»iMB» ranties. Echant. peu!
être visité chez M. Ed. Perrenoud, Bi-as<
série du Lion. — Pour traiter, s'adressa}
à M. P. Nicolet-Slein , à Bienne, jggg-j

Leçons
d'Ouvrages

Mme Ida SCIII.UP-GlïSSI.filV -
Bâle. So recommande pont- des a a - a -aau s
d'Ouvrages. — Le Samedi après "midi
est réservé aux enfants des Ecoles. —»
S'adresser rue de la Serre 49, au preniiei
étage. 4248-i

Occasion exceptionnelle
Prix de revient , 150,000 fr.

Prix de vento , 70,000 fr.
Magnifique PROPRIÉTÉ su-

perbement située , contenant 20 pièces , ca<,
ves spacieuses , installation moderne. Vus
splendides sur le lac et les Alpes. Jardin
et verger garni d'arbres fruitiers divers
en plein rapport. Conviendrait aussi com-
me pension d'étrangers. — Pour rensei-
gnements et visiter , s'adresser à J. Moo-
.ser-ltiiiiimauu, Neuveville (lac da
Bienne). o. u. 8259 4282-3

N F U R A l  R1 F miGRAïKE , iNsomm eC V H H L U I C Maux de Tète _, r P ~ ,
SEUL REMEDE SOUVERAIN K t h 0 L
Boite (10 Poudres) 1 fr.BO. - Ch. BONACCIO ,Ph",GenHv *

Toutes Pharmacies. Bien exiger te „KEF0l_^
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CH àPEÂDX garnis
dans le bon conrant.

Harchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Flenrs, Plumes, Gazes, Rubans

Soieries. tCommandes dans le plus bref délai

Grand Bazar
du lM77-<83

PANIER FLEURI



Correspondance Parisienne
Paris, 2 avril.

Là queslion du gaz parisien est devenue un
t rempl in  na l i ona l i s le  el électoral. 'Vous savez
comment elle esl née. Nous payons le gaz 30
centimes. C'esl exorbitant. Le privilège de la
compagnie qui  le fourni t  prendra fin dans
qua t re  ans, il a été dénoncé.

On a déjà songé au Conseil municipal  d' y
substituer nuire chose. Ln gauche s'est arrêtée
à la munici palisation de ce service , qui ramè-
nerait à 18 centimes environ le prix à payer
par les consommateurs. Mais celle réforme ne
peut daler que dés l'expiration du privilège
actuel . En revanche , la majorité nationaliste ,
dans un but électoral , a songé à procurer une
réduction immédiat e de 40 centimes , el dans
ce bul a passé une convention nouvelle avec
la compagnie. Mai s celle-ci a voulu avoir une
contre-partie comme compensation ; elle a ob-
tenu que le Conseil munic ipa l  ne pourrait

S 
lus jamais demander  une nouvelle réduction ,
e sorte que le prix de consommation reste-

rail rivé au chilïre immuable de '20 ccnii-
mes.

Or vous avez vu que la Chambre , avant de
se séparer , a refusé d'homologuer une pareille
convention et a chargé le Conseil d'Etat (au-
torité chargée de vérifier la légalité el la cons-
li lulionnalilé des lextes de lois , d' arrêtés et de
contrats publics) de voir si le droit public la
condamne ou non.

Naturelle ment les nationalistes parisiens
font à la majori té gouvernementale un grief
terrible de ce refus d'homologation ; la chose
esl représentée comme la persécution de Pa-
ris. Beaucoup de consommateurs du gaz sont
du même avis. Ce qui affaiblit la situation des
républicains de Paris , bien fâchés d'avoir  dans
les jambes cette a ffa i re dû gaz.

C. R.-P.

LONDRES, 8 avril. — A la Chambre des
communias, M. Balfour annonce que le chance-
lier de l'Echiquier présentera le budget jeudi
prochain. Il ajoute que la journée de vendredi
B6ra également consacrée à cette discussion.

M. Balfour répondant à une question au su-
jet des négociations de paix dit qu 'il ne pos-
sède aucun renseignement pour le moment.

LONDRES, 8 avril. — Lord Kimberley est
mort mardi après midi.

Antilles
Samedi soir des troubles se sont déclarés

m la baie de Montego, ville située sur le litto-
ral nord de la J amaïque. Il y a eu collision
entre la foule, qui essaya de délivrer un pri-
sonnier, et la police. Comme cette dernière
se trouvait entièrement débordée, elle dut
se replier sur sa caserne. Le magistrat en-
rôla alors des constables spéciaux, et l'ordre
fut rétabli.

Le gouvernement a envoyé immédiatement
Aes renlortas de police armée, sous les ordres
d'un inspecteur général.

La journée de dimanche s'est passée dans le
«ualme, mais, à neuf heures du soir, une
émeute grave a éclaté et un combat acharné
a ou lieu entre la police et la foule.

La tpolioe a fait feu. Un civil a été tué et
plusieurs autres blessés. Trois officiers de
police, y compris l'inspecteur général , 'ont
été grièvement blessés; de plus seize consta-
tes ont été blessés.

L'ordre a été enfin rétabli.
Lss dépêches- officielles gardent le silence

sur la cause de ces désordres.
Haïti

Une troupe de rebelles s'est emparée sa-
med i, par un coup de main , de la ville de
îacniel qu'elle a occtipée vingt-quatre heures.
"I-lle s'est retirée ensuite sur les hauteurs
^voisinantes, après avoir relâché ses prison-
niers, en emportant toutes les armes et les
munitions de guerre qu 'elle a pu découvrir.

Pendant l'attaque de la ville il y a eu deux
?Sués et un certain nombre de blessés.

Le gouvernement des Etats-Unis a décidé
fle ne pas intervenir dans l'insurrection de
fiaïti , à moins que les intérêts américains
&e soient sérieusement menacés.

U ne protestera pas contre l'intervention
d'autres puissances, sauf dans le cas où une

' tentative d'annexion de territoire se pro-
BbiraitaV

Nouvelles étrangères'
An _rletei*i*e

BERLIN , 8 avr i l .  — Le président du mi-
nistère hollandais , Dr Kuijper , est reparti la
nu i t  dernière pour la Hollande. Avant son dé-
part il a déclaré à un journaliste américain
qu 'il élail possibld que la Hollande renouvelât
ses proposilions de paix.

Les Boers , a- t - i l  ajouté , sonl en élat de
poursuivre la guerre encore pendant dix ans,
la plus grande partie des troupes anglaise s
élant  obligées de se tenir sur la défensive. En
oulre , lord Kilcbener n'a pour l' offensive que
des détachements de 1000 à 2000 hommes.

La guerre au Transvaal

Le « Petit Parisien » rend ainsi compte des
expériences de la vue à distance , expériences
extrêmement intéressantes, qui viennen t d'a-
voir lieu à St-Lô.

«La commission d'études anglaise de Saint-
Hélier avait installé des appareils sur le
Champ-de-Mar s pour établir la communication
entre St-Lô ville et le poste de Jersey ins-
tallé dans un bateau-signal distant de 60 kilo-
mètres environ.

» Comme dans le système Marconi , l'appa-
reil transmetteur est prolongé par un mât
d'une hauteur de JO à 15 mètres, mais le
récepteur qui l'accompagne aboutit dans un
appareil optique projetant sur une large table
circulaire l'image du télégramme ou de tout
autre objet situé dans le rayon visuel
du poste correspondant. C'est une réalisa-
tion presque parfaite de la transmission de
la vue à distance obtenue sans le secours
d'aucun fil.

» A 6 h. précises, la première communica-
tion anglaise est transmise à St-Lô, deman-
dant comment se comporte le circuit. Puis,
après quelques tâtonnements dans la_ ju&iss
au point des appareils , les transmissions .vi-
suelles se transmettent sans interruption :
l'image de tout objet présenté dans le rayon
du transmetteur est immédiatement repro-
duite à G0 kilomètres de distance sur la ta-
ble blanche du poste correspondant. On voit
successivement défiler les demandes et ré-
ponses d'une longue conversation manuscrite,
les portraits de la reine d'Angleterre , de
Cecil Rhodes et de Chamberlain , le texte et
les gravures d'une vieille Bible anglaise,
des imprimés , journaux , dessins et tableaux
de tous genres, etc.

» L'appareil , ne transmettant pas les cou-
leurs , ne donne que des projections noires
comme la photograp hie et ne reproduit que
les objets plans appliqués sur la table de
transmission mise au point.

» Quant au rayon visuel du transmetteur , la
commission croit pouvoir l'étendre considé-
rablement : c'est ainsi que , dans les expé-
riences qui se poursuivront , on espère voir
la surface de la mer dans un rayon d'envi-
ron 20 mètres autour du bateau-signal de
Jersey.

» Des essais seront ensuite tentés pour obte-
nir la transmission des couleurs à courte
distance. »

La vne à distance

On écrit de Casper , dans l'Etat de Wyoming,
qu 'un nommé Charles Woodward , condamné à
mort pour avoir assassiné le juge de paix
William Ricker , devait être pendu le 28 mars
dans la cour de la prison. Mais , la veille , la
Cour suprême -a accordé un sursis au- con-
damné, ce qui remettait son exécution au
moins à trois mois. L» fouler, accourae de
tout le pays voisin pour l'exécution, en-
combrait , dès jeudi soir , les aborda» de la
prison En apprenant que l'exécution n'au-
rait pas lieu , les paysans se sont montrés
très mécontents. Peu à peu, - la- foule
s'est animée , la colère a succédé au mé-
contentement , et il fut  décidé de - pendre
Woodward sans s'occuper de la j  ustice.
Les curieux étaient venus pour assister à
une pendaison , il leur fallait quand même
une exécution. Vingt-quatre hommes bien
décidés ont été choisis par la foale pour
procéder eux-mêmes à l'exécution.

Le visage couvert d'un masque et armés
de lourds marteaux , les vingt-quatre exé-
cuteurs ont enfoncé la porte de la prison ,
vers trois heures du matin, et ont enlevé
Woodward de sa cellule. Ils l'ont traîné
sur l'échafaud que le bourreau avait pré-
paré la veille pour Woodward avant que
la cour suprême lui accordât un sursis.
La corde lui fut passée autour du cou et
Woodward s'est trouvé pendu avant qu'il eût
fini ses supplication^ aux exécuteurs de la
loi de Lyncb ;

La loi tle Lynch

« Camarad es, leur dit-il d'un ton lar-
moyant, laissez-moi m'agenouiller ef/fc prier
pour vous. Laissez-moi envoyer un der-
nier adieu à ma chère petite femme. Je
l'aime tendrement et je vous prie de le lui
dire. Je prie pour Ricker , contr e lequel
je n'ai jamais éprouvé d'animosité 
Ricker, je ne voulais pas le tuer... Mes-
sieurs, je vous en prie, ne m'étranglez pas.
Oh!» En même temps, Woodward fait un
mouvement pour échapper aux mains des
Vigilante. Dans son élan, il tombe de
l'échafaud et se trouve pendu avant que
la trappe se soit ouverte sous ses pieds.

L'attaque contre la prison et l'exécution
de Woodward n'ont pas pris plus d'une demi-
heure. La foule s'est dispersée en bon ordre,
les paysans ont regagné la campagne.

Lorsque ie commissaire est arrivé à la
prison vers 6 heures du matin, il a aperçu
le corps de Woodward se balançant au-
dessous de l'échafaud. Sur sa chemise, les
Vigilants avaient attaché avec une épingle
l'avis suivant : « La marche de la justice
est trop lente. Voilà le chemin que vous
aurez à suivre. Meurtriers et brigands, mé-
fiez-vous ! »

SS—»-»-<—»¦ L «

Les ti'ains fédéraux» — La direct ion
des chemins de fei fédéraux a adopté définit i-
vement le signe que porteront les wagons des
lignes rachetées par la Confédération. Ce sera
la croix fédérale avec les lettres S. B. B.
(Schweizeri sciie Bundes-Bahnen) el les i n i t i a -
les du réseau auquel appartenaient les voitu-
res.

L'uniforme des employés des gares et des
trains ' sera semblable à , l' uniforme acluel du
personnel du Central.  À la casquette figurera
l'insigne des chemins de 1er fédéraux.

Chronique suisse

BERNE. — Un député blessé. — Vendredi
S ' i r , M. le dépulé au Grand Conseil Ruppeler
descendait en t i lbury la penle assez forte qui
sépare Berthoud de Herzogenbuchsee. Tout à
coup, le cheval  altelé à la légère voiture s'em-
balla , si bien que , à un contour , M. Kuppeler
fut  projeté sur le sol. Le malheureux député
a été relevé avec de graves blessures à la tète
et son état inspire de vives inquiétudes.

ZURICH. — Blessé par une fraise. — Il ne
s'agit pas du f ru i t  délicieux que nous pour-
rons savourer tantôt  au dessert , mais bien
d' une fraise servant à scier le bois (roue dén-
iée qui remp lace la scie circulaire) . Or donc
lundi dernier , à Zurich , l' ouvrier Jean Kep-
pïer , employé dans les ateliers des chemins de
fer fédéraux , était occupé à scier des planches,
ïoj isii à coup, comme il se baissait pour déga-
ger la sciure amoncelée sous l'appareil , le
malheureux travailleur eut l'avant-bras gau-
che saisi par la scie et coupé net. La main
et une partie du poignet tombèrent à terre.

Malgré ses horribles blessures, l'ouvrier ne
perdit pas connaissance. On espère, grâce aux
bons soins qui ont été prodigués à l'infortunée
victime, que l'accident n'aura pas de suites fa-
tales.

FRIBOURG. — C'est dans un bûcher, à Rue,
que le feu s'est déclaré samedi après-midi. Il
a consumé la partie de derrière de la maison
où se trouvait ce bûcher. La toiture de la
Maison-de-Ville et les combles de la maison
Dey ayant pris feu également, on a craint un
moment que le sinistr e ne prît des proportions
désastreuses. Mais l'abondance des secours
—r il n'y avait pas moins de vingt-deux pompes
sur les lieux — a permis de lutter efficace-
ment contre les flammes, dont on a été maître
vers 4 heures.

APPENZELL (Rh.-Ext.) — Un moulin in-
cendié. — Le lundi de Pâques, vers 8 heures
du soir, un violent incendie s'est déclaré dans
le grand moulin de MM. Hungerbiihler & Cie,
à Zweibrucken, commune de Stein. Tous les
bâtiments, qui contenaient d'importantes pro-
visions de blé et de farine , sont devenus la
proie des flammes. On n'a pu sauver qu 'un
grange qui renfermait elle aussi une grande
quantité de blé.

Les dommages sont considérables. La caisse
cantonale d'assurance subit une perte sèche
de 161,000 fr. et les deux compagnies qui
avaient assuré le mobilier auront à payer
une indemnité totale de deux cent mille
francs.

On croit gue le sinistre est dû à la m'alveil-
lances

Nouvelles des Cantons

THURGOVIE. — Epouvantable accident, -a
Un accident vraiment horrible vient de si
produire près de Buch , peti t village du dis
trict de Tobel. Mme Scherrer , femme d'ui
agriculteur de la contrée, avait été conduiri
un tonneau de purin sur un pré situé al
haut d'une petite colline. Au moment où, si
fillette sur le bras, Mme Scherrer se dispo
asai|t à ouvrir le robinet du tonneau, le cheva
fit un brusque écart et le lourd récipient
tomba sur l'enfant, qui fut littéralement
aplati . Quant à la mère, elle a reçu dej
blessures qui mettent sa vie en sérieux danger

La peltite victime avait juste quatorze mois
Inutile de dire que ce triste événement *
plongé les habitants de Buch dans la plui
profonde consternation.

VAUD. — Suites d'une gifl e, — Noul
avons raconté l'aventure d'un p ick-pocket gi
fié , puis arrêté vendredi matin à Montreux.
pendant le marché, tandis qu 'il fouillait lei
poches d'une dame âgée.

Il déclara s'appeler José Gobé. On eut dei
doutes. Comme il ne portait aucun papier qm
pût servir à établir son identité, il a été en«
voyé au service anthropométrique à Laro
saune. Là, il fut immédiatement reconnu poui
un nommé Maza Constantine, lithographe , Es-
pagnol, banni du canton jusqu 'en 1905, poui
vol qualifié , par conséquence en rupture d<
ban.

Il aura donc à répondre devant la justic i
et de ses nouveaux vols et de la rupture d<
ban.

— Solidarité riticole. —¦ On signale à lt
« Feuille d'avis de Lausanne » un acte de so«
lidarité qui mérite d'être relevé :

M. Frédéric Guignet, d'Essertes, domicile
à Cully, était depuis nombre de semaines re-
tenu dans un lit de souffrances à l'Hôpital
cantonal de Lausanne. Comme il fait chaqua
année des travaux de vigne pour différent*
propriétaires, il était vivement attristé de n«
pouvoir vaquer à ses travaux du printemps-
qui doivent être faits en leur temps. Quelle
ne fut pas sa grande surprise, à sa rentrée
à Cully, après guérison, la semaine dernière,
de trouver la besogne faite ! M. François
Mellet 'avait proposé à une vingtaine de se»?
amis d'aller faire le travail en souffrance,
Aussitôt dit , aussitôt accepté et avec empres-
sement. C'était beau de voir ces robuster
gaillards, sécateurs en mains. M. F. Mellet
s'était préalablement muni du traditionnel bai
ril pour offrir les trois verres après une suée,
mais chacun en avait fait autant, c'est-à-
dire que chacun avait pris son baril. Aussi
est-ce avec dextérité que les sécateurs fai-
saient leur « tic, tic » ; les tas de sarments
s'amoncelaient, et, à la nuit, étaient entiere-
men réduits. Du reste, travail correct, du
commencement à la fin , sans nuages, et c'était
beau et réjouissant de voir, leur journé e
finie, le contentement se peindre sur lea
bonnes figures de ces lignerons heureux de
leur noble action.

M. Mellet n'en est pas à son premier coup
d'essai et ses amis ont mis tout l'empresse-
ment désirable à répondre à sa proposition.

Ce n'est pas le premier fait de ce genre que
l'on signale, il est vrai, mais il faut que les
belles actions soient connues, afin qu 'elles se
renouvellent aussi souvent que l'occasion
l'exige.

Poussons au bien et noun nous en trouve*
rons bien.

VALAIS. — Un ami des couleurs. — On
écriiu à la «Revue » :

M. l'avocat Germanier a succombé lundi à
une affection cardiaque. Sa mort plonge dana
le deuil notre jeunesse, dont il était la joie
constante à cause de sa mise carnavalesque.
Le défunt avait un faible pour les couleurs
vives. Jamais nègre ne poussa aussi loin que
lui l'amour des étoffes écarlates, jaunes, ver-
tes, bleues ou violettes. C'était un arc-en-
ciel humain. Durant nombre d'années, il porta
un pantalon, des bas et des gants violets, ce
qui lui valut le surnom de « Monseigneur »,
à côté de celui de «Nabab » que sa richesse
lui avait fait donner. H affectionnait particu-
lièrement les draps bariolés dits « écossais».
La boutonnière de ses redingotes vertes et
bleues ou noires et jaunes était ornée, de
même que sa cravate, de l'insigne d'un ordre
inconnu dont il était le grand maître et la
seul membre. A son chapeau flottait un ruban
généralement vert. Tout cela s'abritait soua
un parasol orange, rose ou olive.

M. Germanier possédait deux ou trois dou»
zaines de ces ombrelles aux couleurs voyan»
tes. Une année, à la Fête-Dieu, il imagina
d'en décorer le balcon de son annartemant»



feïi«3- «î8 *%g -rtmSs ¦firulticolij i'ea ne manquait
pas d'originalité.

A la promenade, le défunt se faisait près-
Que toujours accompagner par un brave pe-
tit épicier, poàta à ses heures, qui lni faisait
lecture tout en marchant ou lui déclamait de
ses vers.

Depuis quelque mois miné par la maladie,
M. Germanier s'était doublement assombri. On
ne l'entendait plus rire ni parler tout haut
dans la rue, et il avait arboré des toilettes
de plus en plus foncées. Les derniers temps,
conformant sa mise à son humeur, il ne sortait
plus que tout de noir habillé. Cela annonçait
sa fin.

Cet original était au reste un homme aima-
ble et qui ne manquait pas d'esprit. Ses bou-
tades ont maintes fois diverti les hôtes de
l'Hôtel de la Poste, où il prenait ses repas,
étant demeuré célibataire.

GENEVE. — Une fillette mutilée. —- Un
terrible accident s'est produit dimanche après-
midi à Genève devant le dépôt de la
Voie étroite, aux Acacias. Vers une heure
un 'quart, on avait formé un train supplé-
mentaire pour Gex. En attendant le signal
du départ, le mécanicien, M. Georges
Flûckiger, 25 ans, Bernois, avait garé le
(jonvoi sur la ligne de St-Julien. A un
moment donné, il fit avancer sa machine
pour la graisser. La locomotive était à
peine en marche qu'un ' cri déchirant re-
tentit. Le mécanicien stoppa et courut à
l'arrière du train, où il trouva, étendue dans
une mare de sang, sous la troisième voiture,
une mignonne fillette de sept ans, Joséphine
Robiani. La pauvrette avait la jambe droite
coupée au-dessus du genou; le membre ne
tenait plus que par un lambeau de chair.
La petite victime fut aussitôt transportée
à la polyclinique, où M. le Dr Kavre procéda
à l'amputation de la jambe.

On ne sait pas encore exactement de quelle
façon l'accident s'est produit. Il est pro-
bable cependant que la fillette se disposait
à monter sur le convoi, au moment où celui-
ci se mettait en marche, et que le choc l'aura
envoyée rouler sous les roues.

— M. Vogt et les Franos-maçons. — On se
rappelle que M. Quartier-la-Tente, conseiller
d'Etat à Neuchâtel et grand-maître de la
loge suisse de francs-maçons Alpina, a fait
saisir dernièrement le catalogue des francs-
maçons genevois, que M. William Vogt, député
libertin, se proposait de publier.

Cette affaire donnera lieu à quatre procès,
qui ont été introduits lundi matin devant le
tribunal de première instance. Les débats ont
commencé mardi matin.

La*9 tribunal de première instance de ue-
nève, présidé par M. Pauly, vient de rendre
un jugement qui ne manquera pas d'intéresser
nos lecteurs. Voici ce dont il s'agit :

Le 28 décembre 1900, MM. Durel, direc-
teur du Kursaial de Genève, et Deloche pas-
saient un contrat par lequel co dernier deve-
nait concessionnaire des petits chevaux
moyennant le payement à M. Durel d'une
eomme de 1,100 fr. par soirée, soit 221,450
francs pour la saison. Or, tous 'récemment,
quelques jours avant l'ouverture du Kursaal,
M. Deloche se voyait subitement refaser l'en-
trée de cet établissement et apprenait que
l'exploitation des petits chevaux était passée
en d'autr«3S mains. M. Delochs perta plainte
devant les tribunaux. H demandait au tribu-
nal d'ordonner, par mesure provisionnelle, que
M. Durel soit tenu de lui fonrr-ir immédiate-
ment les locaux prévus au contrat et de lui
donner libre accès dans le Km saal.

M. Durel concluait, cela r.a sans dire, au
aéboutement de M. Deloche- Pour j ustifier
la résiliation du contrat, il nj aiestait que M.
Deloche n'avait pas observa certains règle-
ments.

Le tribunal a r endu lo 23 mars son juge-
ment. En voici les principana passages :

«Attendu qu'une conv-entiiOT ne peut avoir
pour objet une chose imposable, illicite, ou
contraire aux bonnes mœurs (art. 17 du Code
fédéral des obligations). Si îe jeu, dans son
acception la plus étendue, est synonyme de
divertissement, il n'est pan uae cause licite
d'obligation, parce qu'il n'est pas nécessaire
et qu'il est sans profit pour la société.

«Attendu que le jeu, quaile que soit la
« quotité de l'enjeu, constitue au contraire
*> un péril social, puisqu'il ccsduit souvent à
»la ruine » et qu'il ne représsate qu'une spé-
culation favorisée par le aaîard, soit d'un
gain, soit d'une perte, en detors de .tout tra-
vail intellectuel et physique;, que si toutefois
la loi «3st impuissante à «rapêcher .le jeu
d'une manière absolue, Je législateur a re-
fusé de le sanctionner par ame action en jus-
tice dans l'article 512 du Codù fédéral des
obligations, et cela avec rais-ra, puisque la
loi ne peut pas sanctionner «ne immoralité ;
que peu importe que Durafl et Deloche ne
jouent pas l'un contre l'auÊre, puisque, en
définitive, le contrat produit a pour cause
les jeux que Durel est autedas à exploiter
•dans le Kursaal.

Que dans ces circonstances, de même que
Durel n'a aucune action en .justice contre
Deloche pour obtenir le paiemomt de la somme
quotidienne de 1100 fr., 6oau li cause est la
cession complète à Deloche c«ï gains résultant

Le jen devant la just ice

GÂFE DE L'ESPERANCE Se FONDÛi* n ESCARGOTS »BS!œ RESTAURATION "99

3e l'exploitation dœ feux; a«3«3 petits èhevaTrx
av«3c le public dans l'établissement de Durel,
lie même Deloche n'a aucune action en justice
contre Durel pour qu'il le mette en possession
du matériel et du local destinés aux jeux.
Or, les profits et les gains que Durel et De-
loche retirent respectivement de leur con-
vention ont la même cause illicite, car ils
proviennent des bénéfices réalisés par les
jeux sur le public qui fréquente l'établisse-
ment.

Que s'il est vrai que Durel a obtenu de
l'autorité «compétente executive l'autorisation
d'exploiter les jeux des petits chevaux dans
le Kursaal, cette autorisation ne peut avoir
pour cons«3quence de donner au contrat une
valeur juridi que quelconque, puisque l'autori-
sation ne constitue en définitive qu'une sim-
ple mesure administrative prévue par le règle-
ment dé* police.

Qu'en résumé la demande provisionnelle de
Deloche n'est point recevable, puisque le con-
trat qu'il produit ne peut donner lieu à au-
cune action en justice, par suite de la «cause
illicite qu'il renferme. »

En vertu de ces considérants, M. Deloche
a été débouté et condamné «n outre aux
dépens.

9b
*-o Soirées de l' Union chrétienne. — Pour-

quoi n 'onl-elles pas lieu , comme d 'habi tude ,
au Casino ? Parce qu 'en ces temps où l'iniérêt
de la population est sollici té de tanl de côtés ,
il a semblé à leurs organisateurs qn 'il conve-
nai t  de rester dans de modestes limites. Ce
qui  ne signifi e nullemen t que le programme
ait élé dressé avec moins de soin que d'ordi-
naire. Mais le prix des places , tontes numéro-
tées d'ailleurs , — une innovniion — a été
abaissé à 1 fr. et à 50 c, pour pcrmeltre à
chacun d'apporter sa pierre à la future cons-
truction.

Les sections de gymnasti que , d'escrime , de
musique el de chanl ne cessent de viser à
mieux , et en donneront sans doute la preuve.
Un doub le quatuor de voix mixtes, de forma-
tion récenle, et mené par une excellente direc-
tion , y fera pendant à un quatuor de cordes
tout aussi distingué. L'élément littéraire sera
représenté par deux déclamations et une pièce
de Labiche dont le succès esl assuré. Et en fi n
nne surprise, donl les initiés parlent avec
mystère , promet des révélations (qui n'auront
rien de compromettant) sur des personnalités
très actuelles. Inut i le  d'en dire plus.

(Communiqué.)
* ..... . n .-. j, ..-)•.* Aux jeunes gens. — On nous prie d'at-

tirer l'altenlion des jeunes gens de la localité
et des environs sur la conférence qui sera don-
née jeudi soir dans la « Grande Salle des Ar-
mes Réunies » sous les auspices de la Société
des sous-officiers .

Celle conférence , donnée par M. le major
Monnier , instructeur de lre classe à Colombier ,
aura pour but d'expli quer à nos futures mil i -
taires la nature el les avantages du « Cours
préparato ire au point de vue du développe-
ment phy si que du jeune homineet de son ins-
truclion mi l i t a i re .

On sait que ces cours , absolumen t faculta-
tifs , sonl fo l lement recommandés et appuyés
par l'autori té  mi l i t a i re  fédérale qui les encou-
rage el les subventionne. Ils sont en grande
faveu r dans la Suisse allemande.

On commence aussi dans nos cantons ro-
mands à en reconnaît re l'ut i l i té  et le.- .-.vania-
ges, el parlout où des essais ont été lentes ils
ont donné les meilleurs résultats .

La Chaux-de-Fonds veut auss i essayer. La
Sociélé des sous-officiers a étudié U chose et a
décidé d'organiser un cours préparatoire de
mai à juil let  de celte année, à raison de deux
exercices par semaine. La confé rence de jeudi
soir donnera tous les détails sur la durée du
cours et les obligations des part icipants .  On y
verra même un jeune homme comp lètement
armé et équipé d'après le modèle adopté. Nons
ne pouvons que chaleureusement invi ter  Unis
les jeunes gens de 16 à 19 ans à se tvnconiivr
en grand nombre jeudi soir aux «Innés Hen-
ni es

(Communiqvi.)
#% Un scandale. — On écrit au * Journal

de Genève » :
Les agents de la douane fédéral e au Locle

viennent d'accomplir un haut fait qui, une
fois connu, ne saurait manquer de conlri- ¦
.buer au renforcement des idées et des senti-
ments dominants dans le canton. Voici ce
fait, dans son éloquente simplicité.

Une dame qui avait passé sa vie à la
Chaux-de-Fonds s'était retirée, il y a troia
ou quatre ans, chez un fils fixé à Morteau.
Elle y succomba, ces dernier temps, à une
grave maladie, et la famille réaoiuÊ de l'in-
humer à la Chaux-de-Fonds.

Le cercueil fut introduit à Morteau dans
un fourgon plombé. La famille avait placé sui-
le cercueil les fleurs (artificielles) qu 'eïe avait
reçues. Les parents étaient naturellement dans
le train.

A la gare du Locle, lee agents 3u fisc îéd»_-
ral ouvrirent le fourgon plombé, ordon.. vent

Chronique locale

an* pa retf te de «Kcilo'traSrlés fleurs "fixées an
cercueil et d'aller les peser au bureau, et
finalement réclamèrent *t perçurent les 2 fr.
(50 de droits auxquels, d'après eux, ces fleurs
étaient soumises! Après quoi les parents eu-
rent la liberté d'aller les .reclouer à leur
iplaoe primitive.

Tout commentaire né pourrait «qu'affaiblir
la leçon qui se dégage de «e procédé.

** Université populaire. — Le cours de
terminologi e musicale que donnera M. Ed-
mond Beaujon , s'ouvrira le mard i 15 avril , à
8 h. Vj du soir, à la salle de chant du Collège
industriel ; il comprendra trois au quatre cau-
series au cours desquelles M. Beaujon exp li-
quera , avec exemples au piano , les termes
usuels de la vie musicale si souvent incompris
ou insuffisamment connus. Ce sera un cours
élémentaire , mais peut-être d'autant  plus ul i te
et intéressant. Les inscriptions se font.au Col-
lège primaire , chez le concierge ; au magasin
Redard , Parc 13, et au magasin Kocher, Léo-
pold-Robert 20.

(Communiqué.)
Et•¦•# Un souvenir. — Nous apprenons avec

plaisir qu 'es souvenir des belles soirées qu 'il
nous a données el plus spécialement de celle
des « Avariés », une montre t rès simple mais
bonne sera prochainement offerte à M. Brieux.

%% Une séance mtéi essante est celle qui
sera donnée veudred i soir il courant , au Cer-
cle du Sapin , par M. Odrop, sur la télépatie.

M. Odrop qui a donné des séances dans les
universités de Tubingue et de Zurich, nous
arrive avec un renom qui n'est plus à fa i re. Il
procède d' une façon absolument scientifique.
Ce sera la seule séance qu 'il donnera à la
Chaux-de-Fonds.

-¦••* Causeries florentines . — Nous rappelons
que ce soir et demain-soir  auront  lieu les der-
nières causeries de M. de Meuron.

%% Accident. — Un jeune garçon de
11 ans a été renversé par un char , ce matin,
à l'intersection des rues de la Balance et du
Collège. Il a été relevé avec une large et
profonde plaie au genou, l'os était mis à nu.
Il n'y a toutefois pas de fracture et l'on es-
père que la blessure n'aura pas de suites
graves. La victime de ce triste accident a
été transportée à la pharmacie Bech où les
premiers soins lui ont été donnés.

L'allure du char était très modérée

#* Ménagerie.— Nous appren ons que la
grande Ménagerie de Mme Vve Ehrlbe ck de
Hambourg arrivera ici mardi 15 courant par
train spécial.

Le Comité loca l , réuni hier , a nommé mem-
bres du Comilé cantonal , qui  se réunira pro -
bablement demain , à Auvernier , MM. Ch. -F.
Redard , Al ph. Braunschweig elEdmond Beau-
jon.

Communication a été faite du tableau sui-
van i , établissant le produit  des droits  payés
en 1900 par ie canton au tarif  actuel à'usage,
et en regard les chiffres qui  seraient atteints
par l' application du tarif  proposé par la Ligue
des Paysans.
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Ligue contre le renchérissement de la vio

BliUXELLES, 9 avril. — Les socialistes
onc tenu hier à la Maison du Peuple une réu-

Do: nier Courrier et Dêrêclies

nion au coure «Je laquelle plusieurs discouif
ont été prononcés en faveu r du suffrage uni-
versel. Plusieurs -députés républicains esptv
gncals praSaaants à la séance ont été acclamés.

A l'issue de la réunion une collision s(
produisit entre la police et les manifestant»
Un d'entre eux et doux agents furent blessêa,

BRUXELLES, 9 avril. — A Gand , -Anvers el
à La Louvière, les socialistes attendant lei
députés revenant des séances de la Chambre
huèrent les catholiques ot manifestèrent en
faveur du suffrage universel. Quelques ba-
garres se sont produites.

PEKIN, 9 avril. — Le ministre de Russi»
et le prince Tching-Ouang-Ouen-Chao ont si-
gné mardi la convention mandchourienne.

Agt-isoe t-Siéagraphiqne •ntacwB

BERNE , 9 avril. — Conseil na t iona l .  Le
président annonc e qu 'il a reçu du can '.on des
d isons de nombreuses protestations contre la
divis ion en deux arrondissements proposés
par M. Rossel .

Le Conseil reprend la discussion du tarif
douanier.  Il adopte l' art .  1.1 suivant  les propo-
sitions de la commission et vote en 2° lecture ,
sans discussion , les 20 arlicles du projet da
loi. Puis il aborde la discussion du tar i f  pro-
prement dit. A la catégorie I , comestibles , ls»
Conseil main t ien t  le droit  de 30 fr., pour l'a-
voine et les céréales le droi t  de IV. 2»,ri0 pour
l'avoine en gruaux et de fr. 4 pour le riz ma-
nufacturé.

Au chapitre fruits et léguniM, le Conseil
adopte les droits de fr. 5 et fr. 10 sur les
fruits du midi, à titre de position de combat
contre .l'Italie.

Enfin , après une longue discussion, il ra-
mène de fr. 3,80 à fr. 2 le droit sur le café
brut.

Au cours de la discussion, M. le conseillet
fédéral Hauser a déclaré qu'il n'était paa
partisan d'une augmentation considérable des
recettes douanières de la Confédération , mais
qu'il ne faut cependant pas les réduire. La
séance est levée à 12 h. 45 et la suite ren-
voyée à demain.

Le Conseil des Etats adopte sans opposition
l'arrêté relatif au rachat des chemins de fer
de l'Union suisse. Il vote l'entrée en matière
sur le projet de réorganisation de l'admi-
nistrat ion des télégraphes.

LONDRES, 9 avril. —- On mande de Bru-
xelles à la « Daily Mail » qu 'un deuxième at-
tentat a «té dirigé dans la soirée contre la
Banque nationale. Lea dégâts sont très im-
portants. Les auteurs de l'attentat sont in*»
trouvables. '

LONDRES, 9 avril. •— Le « Daily .News *annonce qu'à l'issue do la Chambre italienne
une entrevue aura lieu à Carlsbad entre lea
ministres de la Triple Alliance et les hommes
d'Etat italiens pour le renouvellement de la
Triple Alliance.

LONDRES» 9 aVrjl» —Le War Office'a mifl
en adjudication la fourniture de 80 millions
de cartouches.

BLOEMFONTEIN, 9 avril. — Piet Dewety
frère du général , a été autorisé à lever un'
corps de Burghers dans l'Etat d'Orange.

PEKIN, 9 avril. — Le fils aîné de Li-
Hung-Chang est mort du mal de Bright.

DUSSELDOPF, 9 avril. — L'italien Ber-
nardino Frattodi a été arrêté ici. Cette arres-
tation est en relation avec l'assassinat de l'im-
pératrice d'Autriche. Frattodi est un anar-
chiste. Il se trouvait en Suisse à l'époque
de l'assassinat.

INNSBRUCK , 9 avril. — A Fiera di Prin-
miera un incendie a détruit mardi 22 maisons.
Les dégâts se montent à 300,000 couronnes.

LONDRES, 9 avril. — Une dépêche de Pé-
tersbourg annonce que les étudiants enfermés
dans la prison de Moscou ont mis le feu au
bâtimen t pour s'évader. Us ont essayé d'em-
pêcher les pompiers d'éteindre l'incendie. Us
ont été condamnés à être fouettés. La po-
pulation ouvrière est très surexcitée.

FRANCFORT, 9 avril. — Une dépêchai
d'Amsterdam à la « Gazette de Francfort »
dit que l'on dément de bonne source la nou-
velle publiée par les journau x anglais, sui-
vant laquelle Gaspard Krûger, fils aîné du
président, aurait prêté le serment de fidélité
à l'Angleterre. Il y aurait eu confusion, Gas-
pard Krûger est toujours dans son commando.
__aa»_3 .-. J a^i*m-'--"««-n-M-*-r«*»»»»>^»»v*«'1»*«*«̂ ^

Imp. A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

NOUVEAU RAYON DE 4618-2"

I_®I_E <  ̂:E-~Œ9 ODHTJL S_3
J. G/EIILEli , rue Léopold flobert 4.

Fortifiant
M. le D' Tlschendorf, méd. en chef à Ilrefltfe

écrit: o Je puis vous communiquer que rhémiito«éne
du D'-inéd. Hommel s'eut montré tr«_s efllcaiio
dam* le cas d'un apprenti de 16 ans, anémique,
nerveux an plus haut degré et dont l'appétit étai t
totalement dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables d'employer et de recommander
cet excellent remède. » Dans toutes les pharmaciea.ll

T 'TMD ABTTAT "*en vente t0U8 ,M ¦"•
L ilMi nl\l IflW «•** M""» * l'Epicerie de
«me Veuve STOCKBUR GER-CUnHlî, ruelle des
Jardinet» 1 ( anciennement Boulevard du
CrètèU).



VmTiAffarfa-C On entreprendrait encore
LlllUUllagCa. quelques cartons d'Em-
boîtages Lépine, par semaine. —
S adresser rae de Bel-Air, 12, «u 1" étage.

549-47"

_ nll DU a (ÎQO ^
ne Donne acbeveuse, bien

Aille i ttgcîi. au courant de la j ietite
pièce cylindre, entreprendrait 12 à lo car-
tons par semaine. — S'adresser rue du
Grenier 22, an ler étage. 4401-1

Vil ^
ne fi n*S3euse do vis se recom-

-!"¦ mande pour quelques boites par se-
maine. «i427-l

S'adr. an burean de l'TMTAimA-. 

Une demoiselle Va^SSE**
quant la couture, demande place dans un
magasin de nouveautés et contections. —
S'ad resser sous chiffres L. A. 4387, an
bureau de I'IMPARTIAL . 4387-1

lllie perSOniie cherche place de suite
dans un ménage comme servante, gouver-
nante ou garde-malade. 4366

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Inn t ina l i p i 'û  Une persorlne -18 confiance
uUti l  tlallclo. Se recommande pour des
journées, soit pour laver ou pour n'im-
porte quel emploi. — S'adiesser à Mme
Châtelain, rue ae l'Industrie 21, au ler
étage , à gauche, 4380

DCIIA j eUUeS UlieS grandisseuse et une
tourneuse, demandent de l'ouvrage à la
maison ; a défaut , entreraient dan s bon
atelier. — S'ad resser, sous chiffres D. V.
4,' tSl .  au bureau de I'I M PARTIAL. 4381

Mônp .rfPPP Une dame veuve, de toute
iâlcllagcl G. moralité , ayant tenu pen-
sion nombre d'années, sachant bien
coudre, laver, très bien repasser, de-
mande plaoe pour faire un ménage soi-
gné. — S'adresser pour références à
Mme Henri Jeanneret, rue Léopold-
Robert 26, ou à Mme Albert Clerc, rue
du Parc 80. 4338

Un jeune liomnie A^Uitat-
che place stable comme employé de
bureau. Certificats et références à dis-
position. — Adresser les otl'res sous chif-
fres L. M. 3902, au bureau de I'IMFAH -
TIA_. 399-2
—-_a__aaraa_waaa-«-g-_--__ai»_r»s»»-«aaa—a_________ tf m.

conne û entants . j eu no eue de toute
moralité pour garder une peti te fille et
aider à faire los chambres Gages , 25 fr.
— S'adresser rue de la Serre 10. au âme
étage. 4524-2

TanjopJ Qn On demande un bon ouvrier
l up l o o l U l , tapissier Entrée tout de suite
Bon gage. — S adresser chez M. L Ro.-
chat , magasin de meubles, Saint-Imier.

4571-2
Qpl içanfp Une honne servante sachant
OCl I allie, cuire et connaissant les tra-
vaux, du ménage, est demandée de suite .
Gages *Ï5 à 30 fr. par mois. 4557-2

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ÀliriPPllfi ^
ne n»3'8011 ^ e commerce de

«ipjJl Cllll, ia place demande de suite
un jeune homme robuste comme apprenti.
Rétribution immédiate. — Ecrire Case
postale 1890. 455H-2

ànnPPl l f ip  ® a demande de suite ou
njj y l CllllC. pour époque à convenir une
apprentie et une assujettie lii.gères.-
S'adresser à Mlle Fischer, rue Numa
Droz 53, au Sme étage. 457:2-2

Apprenti -Menuisier , ae^^lrun 'ap.
prenti . — S'adresser chez M. Jules Ro-
gnon , menuisier, à ltcuan (J u ra-Bernois).

4579 2
O pn aTran fn On demande une bonne
O C l i a l l l C .  fine de confiance pour faire
les travaux dn ménage. — S'adresser rue
du Progiès 10, au magasin. 4581 2
Oniiti rj opnpQ échappements ou sertis-
OCl t loùCUl ù seusos sont demandés de
suite. Capaci tés esiuées — S'adresser à
M. Wallher Gebel. Renan. 4445-1

Piun fp IlP Q Plusieurs bons pivoteurs
1 i i l a l C U l o .  sont demandés de suite pour
grandes pièces ancre. Ouvrage bien payé
et en suffisance. — Capacités et moral i té
exi gées. — S'adresser à M. Walther Ge-
bel, à Re«a an. 4444-1

Daphri Q F>ol 'sseuse de vis dans les qua-
l /UUl  lo. lités courantes est demandée.

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL. 4i25-l

I PÇÏl'uPlKP *-)n demande uno bonne la-
iJrj a -MÏCU - C.  veuse, forte et de toute con-
fiance. 4'»2G-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pp aj ran fp Dans une Cure du Jura Ber-
OC: HailC. nois. on demande une fille
sacluint cuire et de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Pont 21, au 2me étage, à
droite , 4433 1

Commissionnaire. ^SlïZiT
entre les heures d'école. — S'adresser
chez Mme Walzer, rue du Nord 7. 4441-1
M_»_«__Ma«BB_aaaaaa--___aa__w«M l -«'iBaMM iiii M ii iil«jwraa«.s

PhîimhPP A- *oaer une chambre meu-
VJlluLllUlCi blée, au soleil , située dans le
quartier de l'Abeille , à 1 ou 2 messieurs.
— S'adresser rue Numa-Droz 137, au 2m*
étage, à gauche. 4526-2

Phamhpp ¦*¦ ion8r ae su**8 une J0*'6VJlialliUl o. chambre bien meublée. —
S'ad resser rne Numa-Droz 124, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4528-2

PhflmhPP A louer une belle ebambre
UllalllUl C« bien meublée et exposée au
soleil, à personne travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL. 4587-2

Phamh PP A louer une chambre meu-
vlliulllUlC» blée, an soleil à un monsieur
solvab.a. — S'adresser â M. Sandoz, rue
Numa-Droz 139, an 2me étage. 4577-2

i nnartomont A louer pour St-Martin
Appdl ICill-lll. i«ao2i _n 'beaaj logement,
au 1" élage, composé de quatre chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre, 67, au 1" étage. 4027-4*

Ph amhro A louer nne chambre no«
UllalllUl C. meublée à deux fenêtres —
S'adresseï- rue de la Serre ti:. un dîn a
étage. 4568-3

Phamh PP A louer une grande chambre
UlldlUUl C. non meublée, a des personne»
solvables ; part à la cuisine si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Collège 22. aa
2me étage, à droite. 4o69-2

Pmir flfplipr ComPtolp °u „,?l,re.*VJ à
iUll I alcllcl , louer , pour le 23 avril , un
vaste atelier et bureau , situé au cenlre des
affai res. 4432-4

S adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.
^ —•
H t-.lia-il* A louer pour St-Martin
«*v*I«l . 1g02l rue Numa-Oroz,
131. un atelier avec logement. -— S'adres-
ser chez W. Albert Pécaut-Dubois. 4029 10
I fldPIÏIPTlf P°llr cas imprévu, à louer
LUgClllClll. de suite un beau logement
moderne avec tout le confort voulu et en
parfait état d'entretien , composé de 5 piè-
ces et 1 cuisine. — Adresser les offres
sous chiffres 85 Poste restante . 4143-4*

appartement. JKTSS
pour le 23 avril un bel appartement de
3 pièces, dont une avec balcon fc-mé,
donnant sur la rue Léopold Robert,
aloôve et dépendances. 40:5-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I fadpmpnf A louer pour Saint-Georges,
LlUgolllClll .  nn logement de 3 pièces, si-
tué au Orne étage et au soleil . Prix , 400
fr. — S'adresser à M. G. Stettler, rue de
l'Hôtel-de-Ville. 40. 3419-8*

Pour St-Martin 1902 ï^^Tss!
3 ne étage, à louer bel appartema-nt 6
pièces, 2 alcftves , dépendances. — Elude
Engrène Wille «fc iléon Kobert. avo-
cats, même maison. 18W5-47*
_ nnap fp iTiPnt  A louer Pour le 23avrii
Appai IClUOlll. un beau petit logement
exposé au soleil d'une chambre à deux fe-
nêtres , cuisine , alcôve ot dépendances. —¦
S'adresser rue du Parc 1, au Sme élage, 4
gauche. 4440-1

A lnil fll '  P°ur cas imorévu , pour Saint-
1UIIC1 Martin 1902". rue du Jura 6

(Place d'Armes), dans une maison d'ordre
bien exposée au soleil , un appartement
moderne de 3 chambres avec petite pièce
au bout du corridor ; eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Pierre Zeltner , rue
du Jura 6. 4405-1

Pi dnnn ^ l0Ller Pour te -d avril , rue
riglltlll. du Progrès 71, un prgroon de
deux chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser même maison, au Sme
étage. 4290-1

PtlflmhPP ¦*¦ rcme '*Te ane chambre à
UllalllUl C. deux fenêtres avec cuisine. —
S'adresser au Café-Restaurant des Mon-
tagnes, Eplatures. 4407-1

Phf lmhPP * louer de snite une belle
iJ iUU UUlC.  chambre bien meubléo, expo-
sée au soleil , située à proximité de la
Poste et de la Gare, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'En-
vers 30, au 2rn e étage. 44<i0-l

Phnmh pa A louer,une belle chambre àUiiaillUl C. 2 fenêtres, au soleil et non
meublée. — S'adr. rue du Pont Si?.. 4457-1

Phamh PP A l0L*er Poar *e 98 avril 1903
UllalllUl C» une chambre meublée ou
non , plus une cuisine avec ou sans
dépendances, dans une maison d'ordre. —
S'adresser en l'étude du notaire Charles
Harbler. me Léopold-Robert . 50. 3830-1

PhamhPP **- l0uer *»8 suite une grande
UllalllUl C. chambre à 2 fenêtres et non
meublée ; on peut y travailler. — S'adres-
ser rue des Moulins 5, au 2me étage. 4
droile. 4:192-1

PihaiTlhPP A- l0ller **e suite une cham bre
vllftlUtfl C. non meublée à deux fenêtres,
exposée au soleil levant. — S'adresser rue
du Temple-AUemana 71, au magasin.

4339 1
pVanmfippc A louer pour St Georges ou
UlldlllUl Co. époque à convenir deux
grandes chambres, dont l'une à 2 fenêtres
donnan t SUT la rue Léopold-Robert, vis-
à-vis de la Poste. Conviendrainet spéciale-
ment pour burean et comptoir. 4'i06-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ménage d'ordre "- ..ïfikfiS
logement moderne S ou 4 pièces bien Si-
tué , dans maison bien tenue — Adresser
offres détaillées à W. K. 4380, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4890-1

On demande à louer CAMBRE «o»
meublée, située au «quartier de l'Abeille.
— Adresser les offres par écri t à M. Louis
Masnéri, rue du Progrès 97. 4391-1

Â
tTfl ri rliiû une tunlqne de cadet . ns«>
ICUUI C gée mais bien ennservée. —

S'adresser rue de la Paix 63, au 1er élaie,
à droite. 4032-3*

A yanr lnp  à bon compte et faute d»
I CllUl C place une belle armoire à

glace (glace biseautée), style Renaissance,
plus une table de nuit. — S 'adresser a
Mme Guenin, rue de la Ronde 3, au 2me
tage. 4000 6*

A VPTlîipP * 8ran<- T°ur burin-fixe aveo
ï CllUl 0 changement pour 1 pinça

américai ne, 1 petit Tour à tourner, 1 ta-
ble-élabli, ainsi crue des sacs vides en boa
état. On ferait volontiers un échange. —
S'ad resser rus de Bel-Air 12, an 1" étage,
à gauche. 8384-11*

A ypnr l Mû UQe poussette à 3 roues, ainsi
ICUUl «3 q_ 'ane lampe à suspension

dite veilleuse ; le tout bien conservé. —
S'ad resser à M. Paul Schneitter, rue de la
Promenade 12 A. 4424 1

ùîllle d fflangef. saUe à manger ayant
très pen d'usage. — S'adresser rué Neuvs
11. au 2me étage. 4412-1 '

A Vpni 'iPP UQ mobilier de comptoir. —
ICUUlC S'adresser au bureau de l 'iu-

PAUTIAIH «WUii-l

Union Chrétienne de Jeunes Gens

SOIRÉES
Httéraireiï, musicales et gymnastîîiiies

les 15 et 16 AVRIL 1902
à la xL 'roix-j Bleue.

Bureau : 7 »/t h. Ridean : 8 '/, h.
Places nnmérotées

k 1 fr. et 50 cent.

Les cartes d'entrée sont en vente cher
M'" Evard-Sagnc. au Casino, et chez
M. L.-Y. riio|a.ii-(i. magasin de musi-
que, Léopold Robert «3. 4G70-4

La Fabrîqris des Longines
à St-Imier

cherche nn n. 3300 c. «1667-3

HORLOGER
eonniiissant à fon d la montre «-hrono-
iri-ap l - ¦¦•¦ et capable de dlrlgrer ane fa-
b a i  «• ut ion declironographes soi-çnés.

La Fabrique des Longines
& St-IMIER

Cherche un H. 3299 a 4666-3

Horloger
soigneux

connaissant le rhabillage.

îiiaii
M. O. SCHWARZEL, rne de

I'HOtel-de- Ville. 38 , se recom-
ni r imie  pour tous genres de voiturages et
Déinénagemouts. — Prix modérés.

2627-29*

.A vendre
t vases de VI\ BLANC lOOO d'excellente
qualité , contenant ensemble 10,000 litres,
¦oit par laegre, soit par fûts.

S'adresser au Notaire A. HI CHAUD.
i Bftle. H-1019 K 4607-3

A vendre quel ques milliers de foin k
prendre dans un local sur la route canto-
nale à la Ferrière.

S'adresser à M. Adolphe Maurer, culti-
vateur , la Chaux-d'Abel. 4651-3

Chopines vides
A vendre un millier de cho-

pines toutes uniformes et â
ti-ôs bas prix.. — S'adresser
au Restaurant des Armes -
Réunies. 4672-3

\/. j m M -M M 9 &Ë m M
On demande à acheter 20 à 25 toises

bois de sapin, cartelages. — S'adresser à
M. L. Schàr, boulanger, rue du Versoix
fr» 3. 4664-3

| Bonne occasion !
: Pour cause de dénart, à vendre tout un
outillage complet d'un atelier de polis-
seuse de boites, avec suite. 4585-2

r S'adresser au burea u de I'I MPARTIAL.

CAFTâGE DE SOURCES
Installations d'ean en tous systèmes.

péparatlous de Pompes en fer et Ito-
kinetterle, etc. 8929-7

Se recommande vivement.
«I. SCHEURER, focbisier-spéciilisU

31, rne du Pont, 31 i

AUX FIANCES
Tableaux et Glaces riches en tous

psnres. Bon marché. Facilitas de paiement.
-S'adreaser i ll. L Droz, rue de l'Eman-
Bjj ation . 49. «U60
' Demandez les Catalogues,

_____B^~«_L__OL |
Chapeaux

Capotes — Toquets
Voiles et Voilettes

Crêpes AnglalsH

COURONNES
en perles 2340-271 B|

COURONNES
en mêlai

9 Bouquets art i l iciels  9 M
Oreillers mortua ires

Gants. Brassards

Bazar NeGchâtelols]
UOOES. CORSETS ¦

Escompte S'/o Escompte 3*/. I

--¦_——--_-_¦ ___—__.̂ __ -_-¦_._ —__--__._»__ _̂.

___E_ 4_E» TÊL Wmmm\-WËLM ĝ_w&
de LA CHAUX-DE-FONDS

^0k organisera dès maintenant des méti**M_œ*- COUPS df Equif af ion Jg&gr *
j y £ ~ J £ Ë *eS-m\m, pour JEUNES GENS ___rfZ_____-i_î-

1A lrafiana-ms S compris 8 sorties, «t* C  ̂ f _  S'inscrire auprès du
mm\3 îei/U-U»! aU pri_ réduit de *-» «—» II. Directeur dn Manège,
4688-3 O. -AWOTT1.

RESULTAT des essais dn Lait du 4 an 5 Mars 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lai t qu 'ils fournissent

Homs, Prénoms tl Domicile f| 1= 1 lt 1 II OBSERVATIONS
ca m-. "*** • QI3 ID o c

Perrenoud . Alfred , Bulles 3 38 33.1 36.5 15
Taillard , Alfred , Sombaille 87 32.9 85,9 13.
Egger, Frédéric , Les Planchette» . . .  36 33.6 36,7 9.
Leuba. Paul-Henri. Sombaille . . . .  36 32.9 35,4 9,
Hirschy, Louis, Sombaille 35 32,- 35,- 12,
Beiner, Constant , Sombaille 35 32.- 34.6 9,
Nydegger, R., Sombaille 34 31,7 35,2 18,
Sommer-Geiser, Isaac, Les Bulles . . .  34 32.9 35,9 11,
Delachaux, Fritz, Les Planchettes . . . 33 31.3 34 ,1 10,
Huguenin , Paul , Les Bulles 32 32,5 35,- 12.
Nussbaum , Jean-Louis, Sombaille . . . 32 3'.\9 35,7 10,
Luthv, David , Sombaille 39 32 31.8 34.6 10,
Bel, Charles, Les Planchettes . . . .  32 32.4 34.8 9,
Portmann , Jules, Les Planchettes . . .  30 29.5 32,- 10, lait très faible
Tissot, Edmond , Les Bulles 30 33.3 35,- 7, lait très faible

La Chani-de-Fonds, le 5 Avril 1902. Direction de Police.

I

Les maladies de l'estomac I
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas- I
tralgies ou engorgement , contractés par des refroidissements, e_- |ces de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'aliments indigestes, i
trop chauds ou trop froids, sont soulagés et guéris au moyen d'un remède gdomestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de 1
ongues années. Nmis voulons parler du 9813-3 |gnVin d'herbes digestif et dépuratif I

de Hubert UJ_ f,RICII
Ce vin est préparé avec des herbes toni ques et nn excellent vin ; sans |être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin gd'herbes fait disparaître les troubles artériels, il purifie le sang en en ex- I

puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et |exempt d'aucune altération.
En employant a temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont 1

généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes §»
îes préparations acides et corrosives, qui nuisent à la santé. Les maux. |de tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de |§|j
cœur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- ï
die est chroni que, disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises Bj|

La constipation avec tontes ses suites désagréables, oppres- E
sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation i
du sang dans le foie, la rate et dans le système de ia veine-porte (h«â- !
morrboldes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- gn
vient en outre tou te indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et |éloigne, par des selles faciles, toute matière corrompue séjournant dans §
l'estomac ou dans les intestins.

Visage pâle et amaigri, anémie et Inanition, telles f Mson.t généralement la suite d'une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et jg -H
d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- I
ment, surexcitation, mausc de tête, insomnies , les mala- I
des sont souvent à l'encontre d'nne mort lente, mais imp itoyable. OMT Le
Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. SS
BSJf" Le Vin d'herbes stim ule l'appétit , favorise l'échange des mati ères, ré-
génère le sang, calme les nerfs agi tés et procure aux malades des forces Pa
nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de nS
nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.SO, dans les B
i pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier, St-lmier, Sai- |I gnelégier, Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts, Boudry, Colombier , |
¦ St-Blaise, Neuchâtel , ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités |8 du canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France.

En outre, la pbarmacie Blonnier, Passage du Centre ¦_, 1
a la Pharmacie rne de la Demoiselle 89, la Pharmacie «||
I Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie L. Ley- |1 vraz, el la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Rebert 7, f
B à LA CIIAUX-DE-FONDS . expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles gg
H de vin d'herbes , dans toutes les localités de là Suisse.

«> is¦viter los controtoçon s <>
Que l'on exige

H Le Yin d'herbes tle i-^Hulbert TJllric»i "W
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux , il consiste en . Ma- f¦ laga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0. Vin rouge 240.0. jus de alfl¦ sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil , anis , aunée officinale , racine for- S
¦ tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces sis
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SOULS ERS ÎÇ
très solidement confectionnés avec
des matières premières de toute bonne
qualité, formes élégantes, sont expédiés
directement de la Fabrique ao prix de
gros. Catalogue illustré gratis et franco.
4686-1* H-1081-C ZIMKER.

-cy '̂ m" >.,; ' ¦ ' ¦;

ATELIERS
aveo

Appartements
A LOUER

pour Saint-Martin 1902, plusieurs Coraux
construits spécialement pour ateliers , avec
appartements si on le désire. — S'adres-
ser sous chiffres F. 1ÎSG, au bureau de
1 IMPARTIAL. 1786-18*

f iâ ï ïY  â T flVCD en vente à la librairieDAUA a LU lûa A. couBVOisiEii.

A V ENDRE
k proximité de la Cbaux-de-Fonds

one grande Maison
de rapport , farilement transformable en
grand atelier d'horlogerie, située sur une
route cantonale et près du chemin de fer.
Facilités de pavement. — Pour visiter
l'immeuble, s adresser à MM. Galeazzi
frères, entrepreneurs, rue Fritz-Courvoi-
sier 58. 3133-1

bien situés j
k vendre dans tous les quartiers de la ]
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.—
S'ad resser à M. J. Kullmer fils , rue du
Grenier 37. 15239-23

Bel appartement depièLà et9
dépendances, k louer dès maintenant ou
pour époque i convenir H. 782 s.

dan. un village du Vignoble
k proximité de deux gares. Confort mo-
derne. Situation et vin- magnifiqTies. —
S'adresser Etude G. lîl 1er. notaire,
Neucbâtel. 341Ô



FIANCÉS !
V OUleZ-VOUS Meubles garantis ?
Vn'nlp7-Vnn<ï ,les Meubles élé-v uaiCai-yuais gmnta ct bon marchéî

Adressez-vous à noire Magasin

4, Rue île la Ronde , 4
Maison fondée en 1874 4665-6

ORCHESTRE. ft^VM
mande 2 premiers violons , un second et
un flûtiste. — S'adresser do 7 à 9 heures
du soir rue du Parc 23, au 2mo étage.
m 4694-3

' QUELLE MAISON
fournirai t en dépôt , contre garantie ,

Montres Or, Argent et Nickel ,
bon courant. — Offres genres el prix ,
sous J. U. 4706, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4706-3

fc A vendre ou échanger
«••SRj l superbe jumenl  pur-¦ .ftBfV sang, 9 ans , alezan ,

^•
yg

.ffistal- 1 
m. 

59, bon caraclère,
.. j^-— Ŝ̂ _»" -S - bons membres, bonnes
allures. Bien dressée selle, a fait dur ser-
vice atlelée. Pourrait également servir
pour la reproduction. Prix , 700 francs.
On accepterait aussi montres en paie-
ment. — Offres sous NI. D. P., Poste
restante, Genève. 4689-1

Appartements à louer
Pour le 23 avril , 2 beaux logements de

8 pièces sont à louer. — S'adresser à M.
Numa Schneider, rue de la Prévoyance 90,
après le nonvel Hôpital. 4707-3

DÉCORS ARGENT __£=
Paul JEANRICHARD, Renan.

fa j Hû i iop  Une jeune tailleuse cherche
i CllllOUoC. place chez une bonne tail-
leuse de la localité. » 4658-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Flnû Homn icol l o  connaissant les deux
UllD UClUUIùCllC langues demande
place de suite dans magasin ou laureau.
Sérieuses références à disposition. — S'a-
dresser rue de la Charrière 29, au premier
étage. 4652-3
TpilIrP flll p demande place clans une fa-
ut  LUC 11HG mille honorable pour s'aider
aux travaux de ménage. — S'adresser rue
du Parc 74, au ler étage, à gauche. 4676-3

JlVIPlial i prP 1-'ne J 0UM femme active et
• Uu lU CUiClC.  de conliance cherche des

J
'oui-nées pour des lessives. — S'adresser

r Mme Ducommun, me dea Sorbiers 27.
4683-3

Élniapnpiin à la machine Revolver , ca-
iUia i UCll l pable et de moralité , cherche
place pour er ou argent. Entrée à volonté .
— Adresser offres sous D. W. 4554 au
bureau de I'IMPARTIAL . 4555- 2

llno noneCilltl û **e t0llte moralité, d' une
«UllC j JCIOUm it/  trentaine d'années , ayant
Bervi comme femme de chambre en An-
gleterre, désire p lace dans famille. — S'a-
dresser à l'Epicerie, rue la Paix 65.

4559-2

Demoiselle de bureau . DS__&?"
cherche plaoe. Correspondance française
et allemande, comptabilité. — Adresser les
offres sous initiales E. H, 4586, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4586-2

.TpiîllaO hlainniA demande p lace comme
UCllllC liuiuiuo commissionnaire , homme
de peine ou n'importe quels gros travaux.
— S'adresser à Mme Châtelain , rue de la
Serre 95. 4527-2

.Tpiinpc Pillpç Deux J euues fillcs do
OCllttca riUCû. toute moralité deman-
dent place dans ménages pour fin Avril.
— S'adresser chez Mme Boillon, rue
Numa-Droz 14. 45i9-2

R emnnfo i lP  Ou donnerai t a _jn i-cuioa-
nClUUlltCUl . teur des remontages et dé-
ni rr it ages 12 li gnes. 4704-3

.o> adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnr l nnnn On demande pour de suite une
Cilil alla), paillonneuse et un dégrossis-

seur sachant limer et percer. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser à la Fabriciue de cadrans, rue
du Donbs 9. 4675-3

Cmaîll P àlCO Dans un atelier sérieux de
UlualllCUoC. ia localité , on demande
un" jeune lille connaissant remaillage des
tacites. 4679-3

.-• adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C A n jon la  On demande de suite dans
Del i dlllv. bonne famille , une personne
Bâchant faire une bonne cuisine bour-
geoise et pouvant s'aider à tous les tra -
vaux d'nn ménage soigné. Bons gages si
la personne convient.. On exige réfé-
Itences. 4705-1*

S'adresser au bureau de ITMPARTLU..

fllIKJniPPP <-)n c*emanae de suite une
UlllolUlCI C, bonne cuisinière, connais-
sant bien le service d'un ménage soigné.
Bons gages. 4660-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Qn*mnv||û O" demande de suite une
OCl nulle, bonne servante pour faire un
pelit ménage simple el aiman t les enfants.
Certificats exigés. — S'adresser chez Mme
Bi-andt-Ducommun , rue Numa-Droz 25,
au Sme élage. 4696-3

AnnPPll t iP Jeune lille honnête est de-
*4 |J|l! Clll.O. mandée comme apprentie
oouiiii'ière pour habits de garçons. —
S'adresser chez Mlle A. Perrin , rue du
Temple-AUemand 107. 4662-3

Nnilj ip ip P On demande une bonne nour-
l iUUll l l aU.  vice , forle el robuste ; à dé-
faut uno personne disposan t de 2 heures
par jour pour nourrir un enfant. 4693-1"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ip linp fll ln On demande une jeune fille
UCllllC UllC. honnête , propre et active ,
pour s'aider au ménage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 87, au ler étage.

A la même adresse, on donnerait du
linge à laver dehors. 4681-3

On ri pmanri p nour fahe le5? travau *UU UClllUUUC d écurie un homme hon-
nête , laborieux et sobre. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez M. Marc von
Bergen , camionneur. 4557-2

RpmiiTlfPllP <-*n ciemant»e P01"' Lan-
-iCaiil ' lilClll . saune un bon remonteur
de pièces ancre. — S'adresser à M. E.
Obrecht , rue de la Paix 74. 4546-2

RpdlPll P t-)n t»enian"e un Don ouvrier
1105 lu Ul.  connaissant bien la pariie.

S'ad. au bureau do IT MPARTIAL . 4534-2

Doreuse et Finisseuses. ao™ us0èTt
deux finisseuses de boites métal et argent
pourraient entrer de suite à l'atelier .Ar-
nold Méroz , rue de la Loge 5 A . 4538-2
IT-rrrr âara—«sa___aaaa«_B__aB«a_«*BS____a_a_a3aaaa_agaaaj»_aMBs_i

A ]  AI ] MI pour Saint-Martin 1902, dans
lUUCl une maison d'ordre, située sur

la place de l'Oues t, à un ménage Iran-
quille , un 1er étage de 4 pièces, cabinet ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 44 au rez-de-chaussée. 4690-3

I Affamant  Pour cause de départ , à
UUgCUlCUl. louer pour le 23 avril un
beau logement de deux grandes chambres,
au soleil , cuisine et dépendances. Belle
situation. — S'adresser chez M. Jean Ma-
gnin , rue de la Serre 75, au 3mo étage.

4655-3

PllflfflilPP *-*n °**Te * partager avec uane
UllalllUl C, demoiselle solvable une belle
chambre meublée, avec la pension. Prix
modérés. 4659-3

S'adresser au bureau de I'IMPA IITIAL

f hïllTlhPP * *ouel' c,e suite une belle
UHCUllu! C. grande chambre meublée , à 2
fenêtres , au soleil el indépendante , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adiesser
rue clu Progrès 17, au 1er étage, à gauche.

4678-3

rhfllTlhPP A louor de suite une petite
UiiaillUlC, chambre simplement meublée
à une dame ou demoiselle travaillant de-
hors. Prix modéré. 4663-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfl fllhPP On- offre la place à quatre
UiiaillUlC. coucheurs. — S'adresser rue
Numa-Droz 6 A , au ler étage. 4699-3

rhfllTlhrP ^ louer de suile uue belle
UlldlUUl C. chambre meublée, indépen-
dante , exposée au soleil , à un ou deux
messieurs. 4695-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lftllPP PC"»1" le 11 novembre 1902,
1UUC1 dans deux bâtiments situai s à

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

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

S'adresser à M. A. liersot, notaire ,
rue Léopold-Ilobert 4. 4411-10

Annar to inOai t  A louer pour le ler mai
-lj ljj ai ICUlCUl. apparteniez de 2 ou 3
pièces, cuisine , vastes dé pendances , situé
aux Crosettes. Belle situation pour Séjour
d'été. — S'adresser , entre 1 et 2 h. après
midi , à Mme veuve P. Courvoisier , Mon
Kepos 110. 4564-4

Appartem ents. A Sa1!!"0'
deux maisons en conslruction à la rue du
Nord , près du Collège de l'Ouest , de beaux
appartements modernes de 3 pièces , cuisi-
ne et dépendances , p lus deux PIGNONS
indépendants de 2 pièces.— S'adresser rue
Numa Droz 41, au ler étage, à gauche.

31S4-4

Pjf jnnn A louer , pour St-Georges 1902,
I IgUUU , un pignon de trois pièces et un
logement de deux pièces, cuisine et dé-
Eendances ; appartements modernes et

ien situés. 4272-8
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

U a-a rj oqjn A louer pour St-Georges 1900
UiClgCiolll. un magasin avec cuisine et
une grande chambre indépendante avec
toutes les dépendances ; la grande cham-
bre peut être louée séparément au gré du
preneur. Situation rue du Premier-Mars,
14. — S'adresser chez M. Schoepf-Cour-
voisier, rue du Parc, 31. 44ôl-i

î nrlûmont  Pol»r <-»8 imprévu, k louer
LUgeulBlll. pour le 23 avril 1902 un beau
logement de 3 pièces, bien exposé au so-
le». — S'adresser rue Numa-Droz 135.

4580-2

Àtp ll'pP ' l°uer &e s*"»"6 ou pour époque
AlCllCl _ convenir , 2 chambres , une de
8 fenêtres et une de 1 fenêtre , pour bu-
reau , bien exposées au soleil. 4560-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

Unr j nnj n  aïr i- appartement, vastes
fllttgaolU et belles dépendances, à louer
pour le 11 novembre 1902. Superbe situa-
tion; prix avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 2me étage, à droite.

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

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

Chambre et Cuisine. tf tiï. ITlX
que à convenir , à une personne d'ordre et
de toute moralité, une grande chambre
avec part à la cuisine. — S'adresser Bu-
reau Maumary-Lory, rue du Soleil 11.

! ndpmpnt A i°ue1, p°ur *e *-3 av"i. un
-JUgCUlGUl. pelit logement composé
d'une chambre a 2 fenêtres , cabinet cui-
sine , alcôve ; grands buffets. — S'adr. à
M. Ad. Piguet , Collège 23. 4355

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

ri iamhPA A l°uer Pour le 1" mai chez
UJKUUUlG.  des personnes de toute mo-
ralité une .belle petite chambre meublée,
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 137, au
4me étage. 4335

On demande à louer SUSSES*
de 2 ou 3 chambres Paiement d'avance.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 465S-3

IIll P dfl TT1P , ni l "- i u i l l e  el solvable de-
UUC UCtlll C mande à louer pour Saint-
Martin 1902 un petit appartement de 2
pièces et dépendances, à un premier étage
et dans maison d'ordre . — S'adresser rue
de la Paix 5, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 4671-3

On demande à louer !5Sk™_C
ou deux chambres ; à défaut , une grande
chambre avec part à la cuisine. — S'a-
dresser rue Numa-Droz , 6 A, au premier
étage. 4525-2

.lû lino hnimnO solvable et travaillant
UCUUC UUIUIUC dans un bureau cherche
à louer pour le 15 avri l j olie CHAMBRE
meublée, indépendante , située rue Fritz-
Courvoisier ou à proximité. — S'adresser
par écrit, sous initiales X. V. 110, Poste
restante. 4531-2

On demande à louer &_z\ _ a™n
meublée, si possible au soleil. —S'adresser
par écrit à Mme Magnin , rue Neuve 6.

4523-2

On demande à louer d| Sl̂solvables , tranquilles et sans enfants, un
appartemeut de 2 ou 3 pièces, — Adres-
ser les offres à la Boucherie Edouard
Schneider , rue du Soleil 4. 4ÎI34

On demande à acheter ^Sa£eu_
frouton bien conservé. Paiement comp-
tant. — Adresse»- offres sous A. Z. 4661,
au bureau de IT MPAIITIAL. 4661-3

On demande à acheter S_FS_S
dur . avec tiroirs. 4657-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

On demande à acheter dUe_iey-r9
dette de jeune tille, bien conservée. —
S'adresser à M Anastase Brahier, distil-
lateur . Emibols. 4668-2

A la même adresse, on demande une
fille connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné Bons gages moyennant
fournir de bons certificats.

On demande à acheter Tp5F
bon état. — S'adresser chez M.. Voirol ,
rue de l'Hôtol-de-Ville 59 A . 4555-2

On demande à acheter <£££__;
gasin de 2 '/s mètres de long, si possible
avec tiroirs. — S'adresser rue de la Serre
03, au 1er élage 4542-2

Eugène FER , 2^ïp?X _ 0Z
acheteur de fu ta i l le  française.

12875-148
à.' V i A J l l A  M. rVeukouiin fils , tonne-
lUlalllC. lier achète toute la futa i l le
française.

Bureau rue Léopold Robert 62 , Banque
Fédérale.

A telier . rua de la Serre 40. 4938-313*

On demande à acheter S.ïïf taE
leuin usagé, mais en bon état , d'environ
3 m. sur 5. 2980-22*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à acheter £*_£%&
— S'adresser rue de la Serre 90, au pre-
mier étage. 4416-1

flhiPTl dp PflPfl St-Bernard , âgé de six
UU1CU UC labC mois , est à vendre pour
cause de départ. —.S'adresser rue du Ra-
vin 15, au 3me étage. 4685-3

RiPVPloffû A vcndre pour cause de
U-vJWCllw. santé une belle et forte ma-
chine avec accessoires : très bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 37, au Sme
étage. 4684-3

Jolie occasion ! ,L_^3__B££
S'adresser rue de la Paix 74, au 3«" élage,
à gauche. 4702-3

Ameublement de salon cCvertvde£
lours chaudron , bois cire sculpté , un
dressoir noyar poli , un piano en très bon
état , est à vendre faute de place et à très
bas prix. — S'adresser , le soir après 7 h.
ou le matin jusqu 'à 10 heures ; le bureau
de I'IMPARTIAL indi quera 4691-3

A (lancina d'occasion . pour pâtissier-
ÏCllUl C confiseur , un FOlJB très

bion conservé et qui serait cédé à très bas
£rix. — S'adresser à M. Albert Barth , rue

i . JeanJeanRichard 27. 8789-13

Rl'ptrplpftp très solide et peu usagée est
Dltj tlCllc à vendre avec tous ses ac-
cessoires ; prix très bas. — S'adresser
rue Fritz-Gourroisier 6, au ler étage.

4593-5

A VPÎlliPP un PotaBer n* 11 **vec toaB
1 CUUl G 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

RI ïnffiTRÎF' «ZWïïI:
¦VlUUU-WiMU Choii nr» st nirr-u. %t—

A
upiir lpp faute de place, plusieurs di-
iCUUI C vans en moquette depuis 110

francs, 160 francs , Salon oriental , 2 fau-
teuils, 2 Chaises, 1 Canapé à 225 fr., Se-
crétaire noyer poli à fronton , 155 fr.. La-
vabos à 5 tiroirs, noyer poli , 58 fr., Chai-
ses-longues en moquette, 85 fr., Lavabo,
glace à biseaux , empoignes nickel, 155 fr..
Potager avec bouilloire , avec tous les ac-
cessoires, à 180 fr., sans bouiUoire 100 fr.,
ainsi que plusieurs salles à manger, Glaces
depuis 5 fr. pièce , Buffets à deux portes
40 fr., Lits complets noyer verni , à fron-
ton , à 160 fr. , Canapés Hirsch , depuis 55
à 85 fr., avec facilité de paiement. —
Tous nos meubles sont garantis neufs . —
S'adresser rue du Puits S , au premier
étage. 4253-4

A ynnrlnû un char à brecettes , à ressorts,
ICUUI C neuf , un dit peu usagé, un

petit char à pont , à ressorts, pour un
cheval . — S'adresser à M. Ries, maréchal,
rue de la Charrière. 4540-2

A VPWlPP une l16!»6 table ronde. — S'a-
1 CllUl C dresser rue des Moulins 10,

au pignon. 4473-2

A VPIlflPP un l'1 ^e ^
er avec nlai-elas«I CUUl C peu usagé. — S'adresser chez

Mme Boillon, rue Numa-Droz 14. 4550-2

A vanrlna a oas i"'ix °t faute d'emploi ,
ÏCllUl C deux objectifs 13 X 18, dont

un grand angle avec obturateur 3 vitesses,
le tout neuf. — S'adresser sous A. B.
4535, au bureau de IT MPARTIAL. 4535-2

A VPTlf iPP une "leLl 'e avec pédale et
ï CUUl C bassin en fonte , nne lampe

suspension, une machine à arrondir , un
tour à faire les débris, les outils de ré-
gleur entièrement neufs et une grande
roue en bois. 4582-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Bonne occasionl ffiK
plels, tables ronde et ovale, lavabos, ca-
napés et divans, chaises de Vienne et
Louis XV placet jonc, tables carrées, ta-
bles de nuit et régulateur.Prix très ré-
duits. — S'adresser au maga-ain du Ga-
gne-i'etit, rue du Stand 6. 4147-2

A VPnriPP un Pet.'*t c'»ien de salon ,
1 CUUl G âgé de 18 mois, pesant trois

livres. — S'adresser chez M. Marin Claude
rue du Puits 28, au Sme étage. 4578-2

A VOnriPO Pour cause de déménagement
ICUUI C a bas prix : Un grand buffet

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

A VPnriPP pour cause de départ un
I CUUi G potager à pétrole (4 flam;

mes) presque neuf , système perfectionné
— S'adresser rue Numa-Droz 146, au 4me
élage, à droite. 4565-2

y Al A A vendre un beau et bon vélo,
IC1U. marque américaine, ayant très
peu roulé et cédé à bas prix. — S'adres-
ser à M. C. Rufenacht, rue Fritz-Courvoi-
sier 36. 4490-x

Tour de boîtier. \S35S Te rue.6
très bien conservé. Prix, 20 francs. —
S'adresser rue de l'Est 14, au Sme étage.

4443-1

A VPnril 'P Q'occas»°n li'8 complets en-
ICUU1 C tièrement massifs, matelas

crin pur , duvet édredon (160 fr.), un dit
à fronton (200 fr.), lits ordinaires com-
plets (65 fr.), lits en fer (37 fr.), buffets à
deux portes, différents canapés, commodes
noyer depuis ;»> fr., tables k coulisses
(18 couverts), table fantaisie (25 fr.), tables
rondes depuis 22 fr., ainsi que plusieurs
potagers. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au 1er étage. 4329

A VPnriPP pour cause *le déménagement:
I CUUl G un régulateur de comptoir,

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

A VPnriPP un dressoir, une table à cou-
I CUUi C lisses, un lit en fer et 8 feuil-

lets.— Sadr. rue de la Charrière 1. 4359
flnna -aniran pour liaiit'és. — A vendre
Ul/UaolUU pour cas imprévu , une garde-
robe sapin verni , avec un tiroir, pouvant
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-Courvoisier 32. 4374

Occasion exceptionnelle. S^lfronton noyer mat et poli , avec paillasse
à ressorts, garantis entièrement neuf , pour
110 fr. le lit. On se chargerait de complé-
ter les lits. 4375
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

h vpnripp nn bwu «2e,u OH,BN p8",un. ICUUI C race — Sadresser rue du
Parc 7ir , au ler étage. 4357

À VPllripû 2 tours a guillocher , ligne-
ICUU1C droite , un pour 120 fr. et

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

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pl-Prill r ' in î ai i r 'l'.r ' matin , depuis la p laça
I C l U U  de l'Ouest k la gare, une em-
bout-bure - de cornet à piston. — La
rapporter , contre |récompense, au bureau
de rlMi'ARTiAL. 4630-2

TpnilVTi. un bouton ila * nianclicttca
l l U U Y c  or. —Le  réclamer , aux condi-
tions d' usage, che. M. Tschantz, rue des
Sorbiers 27. 4634-2

'J'iioiivô uno Jaquette. La réclamer contre
11U 11 11> désignation et frais d'insertion
rue du Progrès 14. an 2me étage 4674-8

Monsieur et Madame Arnold Fauser,
aux Eplatures , et familles remercient tou-
tes les personnes qui lour ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours pè-
nibles qu 'ils viennent de traverser. 4677-1

Paire-part deuil _îT2£*53&

Maison à vendre
à la RUE LEOPOLD ROBERT

Nous offrons à vendre une jolie maison située en plein centre de la rue Léo-
pold Robert , possédant un joli ja idin pouvant être employé comme sol à bâtir.
Plan a disposition. Facilités de paiement. —S'adresser chez M. J. MEYER,
rue Neuve. 4701-2

Madame C. Ribaux née Konrad et se»
enfants , Cécile, Auguste et Hélène, à
Neuchâtel, Madame Henriette Bibaux , k
La Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur
Albert Rosselet-Ribaux ot leurs enfants ,
à Môtiers , Madame Henriette Jacot-
Ribaux et ses enfants , à La Chaux-de-
Fonds. Madame E. Konrad-Richard , i
Neuchâtel , Mademoiselle Adèle Konrad ,
à Lausanne, Monsieur et Madame Char-
les Konrad et leur enfant , à Chez-le-Bart,
Monsieur Paul Konrad , à Neuchâtel , el
sa fiancée, ainsi que les familles Ribaux,
à Neuchâtel , Bevaix , Fleurier et Framonl
(Alsace), ont la douleur de faire part è
leurs parents, amis et connaissances, d»
la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chei
époux , père, Cls, frère, beau-frère, beau-
fils , oncle, neveu et parent

Monsieur Auguste RIBAUX
Architecte

décédé mardi , à l'âge de 47 ans, après uni
courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 9 avril 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont prlét

d'assister, aura lieu Vendredi 11 cou
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : NEUCHATEI.
rue St-Honoré 1. H. 1035 W

Le présent avis tient Heu de lettre di
faire part. 4700-1

llein-cux sont dès d présent ceux qui meu-
rent dans le Seigneur I Oui , dit l'Esprit
car ils se reposent de leurs travaux lt
leurs œuvres les suivent.
Jésus a dit : Jt suis le chemin , la vé-

rité et la vie, nul ne vient au Pin
gue par moi.

Monsieur et Madame Louis Perrenoud,-
Mathey-de-L'Etang et leurs enfants , ainsi
que les famiUes Perrenoud, Vuille, Ma-
they, Petoud , Tissot, Huguenin, Jaquet,
Montandon , Debrot et Fabry, ont la doua
leur de faire part à leurs parents, ami!
et connaissances de la mort de leur chéri
mère, grand'mère, sœur, beUe-sœur, tant
el parente,
Madame Adèle PERREIVOUI

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

Cœudres (Sagne), le 8 avril 1902.
L'inhumation, à laquelle ils sont priA

d'assister aura lieu Jeudi 10 courant I
midi.

Domicile mortuaire, Café de la Gar*
Cœudres (Sagne).

Les dames suivront.
Le présent avis tient Heu de lettre d<

faire part. 4605-I

Monsieur et Madame Charles Althaus
Ha;ring ;et leur UUe Charlotte, Monsieui
et Madame Emile Althaus et leurs enfanta
Elisa , Florine, Emile et Eugène, Madami
Florins Quartier-Althaus et son flls EmUe
Madame veuve Althaus née Bolli ger et m
UUe Angéline, ainsi que les familles Ha*
ring, Locher, Leuzinger, Brandt et Wuil
leumier , ont la douleur de faire part I
leurs parents, amis et connaissances, di
décès de leur bien-aimée mère, sœur
grand'mère, tante, cousine et parente ,

Madame Rosalie ALTHAUS née Hsriog,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à 8'/
heures du matin , k l'âge de 86ans et demi
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1902.
L'enterrement, auquel ils sont prié

d'assister, aura lieu Vendredi 11 cou
ran t, à 1 h. après midi.
DomicUe mortuaire, rue du Progrés 91 A.

Une urne funéraire lira déposée devant i
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 4697-5

Messieurs les membres des société,
suivantes :

Syndicat et Philanthropique dei
Ouvriers Monteurs de boites, Il
Bernoise, La Mutuelle, La Monta-
gnarde et L'Union Chrétienne son
priés d'assister vendredi 11 courant , à i
heure après midi , à l'ensevelissement di
Madame Itosalie AU bans , mère e
grand-mère de MM. Charles et Emila
Althaus et Emile Quartier , leurs col
lègues. 4698-1

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H 6075 K SCULPTEUR 16129-88

Neucbâtel



Brasserie in Square
Oo soir et jours suivants

i 8 heures, 14956-66*

Sï&ïiJ Coaeeït
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras ~*Pfl
ENTREE LIBRE 

BRASSERIE

METROPO LE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 */i heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES % TRIPES
Se recommande, 16301-127*

Charles-A. Girardet.

HB____H____B___________s»»»_[ BEB_S___8

Costumes-Enfants
se trouvent en grand choix

A LÀ CITÉ OUVRIÈRE
•-Modèles nouveaux

4S98-8 a»»- depuis 8 ans
Prix avantageuse

mmm Iqi
Le soussigné avise le public qu'il pose

toujours des BOI'I ioS aux LETTBES
de tous systèmes, avec avertisseur automa-

; ti ques , et qu'il tient à la disposi tion des
amateurs plusieurs modèles. 17025-13

Il se recommande ponr tont ee qui
concerne sa profession d'Electricien ,
•oit pour Installations, Réparations. Télé-
phone privé. Sonneries, Porte-voix, etc.

Prix modérés.

Charles Calame
9 RUE D U PU ITS, 9.—— ——————

Vi il lonc fl se recommande pour de
-.itlllcuao l'ouvrage , soil en jour-

nées où à la maison. Ouvrage soigné. —
S'adresser chez MUe Berger, rue des Jar-
omets 17, au rez-de-chaussée. 4558-2
i _______________________________ Z_____^

four cause k cessation ie voitara ge
à vendre t

S forts CHEVAUX avec lenr harnais, bons
pour le trait et la course, ainsi que 3 forts
«bars à brancard, essieu en fer, aveo mé-

. canique, et 2 bennes neuves de 1 m. cor-
respondantes avec les 2 chars, pins 2
fortes glisses pour Toiturer. 4198-2

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

LE FREIN
(Sur Jantes) 4278-6

TERROT
classé 1" par le T. C. F.

est vendu à La Chaux-de-Fonds, chez

A. BARBET
TVrraa-ijiTI -ipipii __*;). __ .-<_,

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

Motocyclettes Terrot dernière création
Automobiles Terrot 2 et 4 places

Réparations. — Transfe.-matïom».
TENTE. — ECHANGE. — LOCATION.

PIERRES
TJn. lot beau, second, crioiat

grandies seulement et calibrées
dan< tous les numéros pour moyenne»

Paostopf et échappements rubis
fissorii .sages dt carto n rubis In qnaliU

Pierres terminées 1297-49
dep. 4 flr. le carton p' moyennes et chatons

Fabrique de Pierres finies
pour* moyennes et Rosl-Opff

Diamant au prix du jour

C. KU«Z-M0NT-9D0- 1
Rue aLéopold-Robert 76

TEMPLE FRANÇAIS DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pirtw: 7 tww. Dimanche 13 Avril 1902, Cmwrt: 8 htm

donné par 4650-3

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

avec le gracieux concours de
M m* BONADE, cantatrice de Genève

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

M. Bernard JUNOD, professeur, pianiste

PROGRAMME :
1. Le cheval de bronze, ouverture (Armes-Rênnies) Aub«3t*.
2. Troisième solo de concert, pour cornet (M. A. Pieyre) Maury
3. Grand air de l'Africaine (Mme Bonade) Meyerbeer.
4. Le pré aux clercs, grande fantaisie pour clarinette (M. Lickert) Hérold.
5. Ruy Blas, grande fantaisie composée par M. H. Mattioli exclusive-

ment pour « Les Armes-Réunies * avec autorisation spéciale de la
maison Rieordi «4 C» de Milan Marchetti

6. Mazurka de concert , pour cornet (M. Pieyre) Sellenick.
6. Le lendemain d'un songe (Mme Bonade et M. Lickert) Gambogi.
8. Marche turque, tirée do la Sonate en la ( Armes-Réunies) Mozart

Piano de concert Rômhlldt aux soins de la maison A. Chopard

Prix des Places : Parterre, fr. 0.75. — Amphithéâtre, fr. 1. — Galerie de cô'l. 1 fr. 50.
Galerie du centre, fr. 2.

Entrée du parterre par les portes nord, de l'amphithéâtre par les portes sud,
de la galerie par les portes sud et de la Tour.

BUlets en vente à partir du 5 Avril 1902 chez M. Léopold BECK, magasin de
musique et le soir à la porte de la Tour du Temple.

» 0 ¦ Foiirragèr-es Potagères et de Fleura —o—
OICNONS A FLEURS

G-TTSTA-VE HOOH
11, rne Neuve, 11 — La Chaux-de-Fonds

Prix- courant franco et gratis.
4489-5 9m__T Médailles d'argent en 1887 et 1889

pour la pureté et qualité des graines

£jpap>> Fabrique Neeser, à Lenzbourgr

^
jj&j|L • Solidité, Elégance , roues vélo

n̂fcaaWjTW- m*Tfc B*" Garantie une année

• / M : _Ŵ^̂ Ŝ  ^ ̂ al1* ^ C0nGllPrenG8

vKrfmik-' iiïf MA TTHEY
•ÊËf l M, /3_«J%»_lNSlIZ-j£̂̂  Marchand de machines à coudre

*̂JT'Sâ»1£»«jS>j IN _̂_» Y/1V**/ «Pre-uier-Mars•> Chaux-de-Fonda

Il Vêtements m mesure J. MIHSCH Vêtemenls coufecîioiÉs S

1 9  

!(Vls-a-vis de la Fontaine Monumentale)
La Cbaux-de-Fonds —o— La Cliaux-de-Foads

Nous avons l'avantage d'informer notre nombreuse clientèle et le public que l'assortiment pour
la saison est au grand comp let en VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS pour Hommes, Jeunes
Gens et Enfants. 4003-3

Choix incomparable dans tous les genres, tailles et prix. — Rayon spécial
de Vêtements pour grosses tailles.

V-TEMEHTS ÉLÉGANTS CONFECTIOH SUPÉRIEURE j j
Complets, "0E£Ï,„» _ >t _ M m  ETO u__? 00 I ConiP|els imm %m §

_ , llnis U U  ïïl B L E .  I ftj \ /  T-MJ- * W nouveauté anglaise ou unis _wgPure laine, 40, 45 •» •» «¦ a ¦¦ » ¦ *¦*- S PT | Pantalons longs ou¦ Choix sans égal a W ' m I bouffants , 25, gs, 32. 35 I
rnmnl pfç e* 1 - *-  soignés Forme un rang ei deux rangu _*_ El __ §§ i ~~~ , ~~* "§_W 
R5.H60,te6r

V- Façon "soignée * <JF V | COStUmBS Hfllltl
¦ jj Quartier-maître ou blouse Sj§

Vêtements cérémonie ~ "7~ j io,n^!le^
0'.r"̂  S

MpSÊMl CBtUB CïCllStB t9t\S¥ IrartleSSnS mi-SaiSOn Costume en velour à cOtes 85 fr. Uant olnnc » nliûtTinffû
^

e
e
r
rg^p

Un
45 °40et 35 Costume en drap 25. 28. 82 fr. ™IOnS ™T.i.serge aep. <w, 4U et ****** -• noir ou bleu , fr. 12 et 15 .««̂ ____^__,_._______—___--.___!_,___-_____-__-__-_>._-—--___ I

Imperméable s UNIFORMES d© Cadets Pèlerines françaises
manteaux de pluie, drap Première Qualité Fr. 83.— 4 capur-hons

ou caoutch., 35. 45, 55 Pantalon seul » 11.— y- J5 _g à 25

HOTEL-BRASSERIE

Croix + d'Or
15, rue de la Balance 15.

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

Siâtti Ooisiït
donné par la célèbre troupe

Srâif l-Ê
ENTREE LIBRE 4621-3

Hôtel de L'Aigle
TOUS LES JOURS

Petits Soupers soignés
Volailles , Gibier

CUISSES de GRENOUILLES
à toute heure .

DINERS à 1 fr. 50 (vin compris).
CHAMBRES remises à neuf.

3853-1 Se recommande, Franz Misteli.

Thle SAND0Z, 86ndre
ENVERS, IU" étage.

Rhabillages de bijouteri e,
Achat do vieux or,

Alliances 18 k.

Fourniture d'Objets sur cammande.
Encore quelques articles or,

argent et doublé. 4037-1
1 «*__¦_______¦_¦__»¦___¦_______¦_____¦¦ w»»ai»»a«r mniriaaaa 1—n. ni «lin I I I I I I . — -—-— s — 

Demandez partout la renommée

Farine is Ziietat pour Enfsn is
de J. LEIIMAW. Berne

ea m ____. PI

a= _ i _>^ îz^^ âr̂ t.P *̂  *- **"

DÉI'OTS : é La Chaux de Fonds , phar-
macies : H. Berger, D' A. Bourquin , P.
Bûhlmann, Monnier , Perrochet , droguerie
Neuchàteloise. — Au Locle, H. | '.uster,
pharmacie, J. -P. Christ, Drog. de l'Ai gle.

I A. Theis , pharmacie. 3J84-6

i
aSHs-ST* T inrfPPO demande travail , soit
SgH-BF lllllfj ClC à domicile ou en

: journées. 1733-1*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

BRASSERIE TIVOLI
Rue de l'Est

MERCREDI 9 et JEUDI 10 AVRIL
Dès 8 h. du soir 4627 -1

1 GROSSE KOffZERTE!
der

I. Original Schweizer-

Alpensânger- und Jodler- i « uppi
Echo vom Emmenthal

In Berner Sennentracht

Eintritt frei. Entrée libre.
Se recommande, Th. Slcnv.n. _

NOUVEAU !
Un beau PARQUET est le premier or«

nement d'une pièce . Les personnes dési-
rant avoi r un beau parquet , luisant el
inaltérable, par le nouvel encaustique à
l'essence, sont priées de s'adresser à M,
Brocco , encaustiqueur-frotteur, rue Lé»
pold-Robert 8. 4ti5o-J

On se charge du nettoyage des vitres,
1— «

FEMME DEJÇHftMBRE
On demande pour courant mai une filla]

de toute moralité aimant les enfants e|
connaissant bien le service . Bons gages.
Références sérieuses sont exigées. 40*50-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Qui voudrait
s'intéresser

à un petit commerce industriel , par soi
appui financier à fort intérêt , ou commj
associé. — Ecri re sous Y. 1047 C- à l'A
:¦( '!!¦ -. • • de publicité Haasenstein et Voglen
La Chaux-de-Fonds. 4476-1

TiRMJNAGES
On demande des terminages ou des re

montages pelites pièces cy lindre , bo*
courant. Prix modéré. — S'ad resser soûl
M. O. B., Poste restante , Soleure.

4544j

Coupages de Balanciers
On entreprendrait dea conpages de ha

lanciers par quantité, Ouvrage soigné . —
Ecrire à Mme Monlavon , 18, rue du Jura
Bienne. 45 J 3«-

COMPTABLE
Très bon comptable avec excellentes ré

férences demanae emploi. Disponible dj
suite. — S'adresser par écrit, sous lt. lî
4551 , an bureau de IIMPAFTIAL, 4551-j

»

Attention l
Une petite famille honorable serait dig

posée à recevoir un brave garçon aslreina
a fréquenter l'école, pour apprendre h
langue allemande. Vie de famille et bon
nes écoles assurées ; occasion de prendn
des leçons de piano ou autres leçons dt
musique. — S'adresser à M. J. Schmi
dlin-Meyer, secrétaire k Ês«:h fprèi
Bàle). 4562-1

REMOjiTEURS
Au comptoir René Burck , i Bullet. ol

demande quelques bons remonte u rs con
naissant bien l'échappement à cylindn
pour pièces à remonter après dorure.

4417-j

MASSEUSE
La soussignée se recommande i MIC

les Médecins et aux Dames de la looaliU
pour tout ce qui concerne sa profession

Masseuse approuvée par le Dr prof
âVeihaiiM. de Berne 6377-21
Mme Wasserfallen

4, rue Numa Droz , 4

SAVON A L'ICHTHYOL
de Bergmann et C 1"-, Zurich

Remède efficace contre les rhumatisme»!
el la goutte, dartres, démangeaisons
piqûres d'insectes, mains rouges, tannes
etc. So vend à 1 fr. 25 pièce dans les phar
macies Bech , Berger et Monnier. 3407-1

BROUETTE. A VENDU!
De belles BROUETTES, biel

confectionnées , solides et bien
ferxnentées, sont à vendre ai
prix de 15 fs*a 50 pièce

S'adresser à MM. L'HÉRITIEB
Frères, entrepreneurs, rue Léopold
Robert 112. 3688-1
* '**"**aawa*m*aiama m̂mammmm mmmmw—m. "t

pour :.'.- imprévu , pour Saint-Georges 190!
ou époque à convenir , deux apparte
ments de 3 chambres, alcôve et dépen
dances, situés rue Léopold Rober t 82. -
S'adresser rue Léopold Robert 72, au 2m
étage. 45754



——— m

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

Système Roskopf PATENT.
S'adresser , sous chiffres F. P. 4058, à iî. Rudolf MOSSE,
ù PFORZHEIM. 4539-1

«X-.eo.r_. Boillot
TéK-pUone ÀÏICHl 'ï -̂SC^S «éléplione

WXmW 82, Rue Léopold Robert , 82 "̂ Sg

ilolii fk, "î ^ft l.0
pour maisons de ville , fabriques, villas, chalets, etc — Très belle situation. —•
Facilités de payement. 16289-10
H ĤBMMi_______________H__H___i-HaB. -̂-H-------------a>aH>B
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•irt Vient d'arriver an grand choix de Bicyclettes _
at, des meilleures marques connues Q

| Rambler, Peugeot, Cleveland j
jjj Tous les derniers perfectionnements O
-L Cadies à ressort. Roue libre avec frein automatique . Changement de vitesse Û
¥ BICYCLETTES a MOTEUR rh
,S ACCESSOIRES EN TOUS GENRES. — RÉPARATIONS. 2j$ MJ_ I ï*€>T frères g
T 4184-28 6, Rue de la Promenade. 6 Q '
"Q-QQ Q OQOOO OOOH.QO O OO-O-O-O-O- m-O»

MONTREUX  ̂ -5_E£_S_É£ SSss1
lia plus belle situation Qnai du Midi , à côté du Kursaal. Nouvelle maison qui offre jle plus grand confort, moderne. Prix modérés. 3726-3 -:

OW LA POMMADE MAGE ~W*
est indispensable à toute personne souffrant de Foulure, Contorsion, entorse dou-
leurs rhumathlsmales , lumbago, etc. — Les frictions opérées avec cette pommade, .
procurent un soulagement Immédiat et assurent une prompte guérison. — Grâce à
sa facile absorbtion par la peau, elle agit sur les muscles et les nerfs d'une façon .
étonnante . L'action des massages est doublée par son emploi. 2781-4

I_a Pommade Mage a été inventée par feu Madame Mage , la célèbre rha- -
bilieuse de Lausanne et utilisée par elle pendant plus de 40 années avec un succès .
sans précèdent.

Oes milliers 'e lettres de remerciements et attestatons de guèrisona sont la pour
prouver d'une manière irréfutable lefficacité de ce merveilleux agent de guérison.

I_a Pommade Mage est en vente au prix de 2 fr. le pot dans les phar-
macies suivantes : Chaux-de-Fonds, M. Bourquin. — Payerne, M. Barbezat. — Neu- -
châtel, M. Bourgeois. — Locle, M. Theiss. •

Ponr St-Georges 1903 !
A. LOUER j

rue Léopold Robert 35, au premier étage, très bel APPARTEMENT
moderne dont une partie pent être utilisée comme comptoir; composé de 9 pièces,
plus chambre de bains, buanderie, doubles dépendances. — Pour tous renseignements,
s'adresser à NI. ci». -Ad. Juvet, au premier étage du n° 33, de 11 heures à midi I

4559-2
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'5j£ Les mieux assortis en ,*»<*,

O pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants Ô

1 CONFECTIONS i DAMES « FILLETTES o
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3R* tous genres et tous styles, provenant des meilleures fabriques suisses W

S CONDITIONS DE PAYEMENTS -$
©

Pour 20 tr. par semaine tr.)l.00 Pour 50 fr. par semaine fr. 2.50 J%
Pour 30 fr. par semaine » i .SO Pour 60 fr. ^ar semaine » 3.00 W

»#% Pour 40 fr. par semaine » 2.00 Pour 80 fr. par semaine » 4.00 të%
.#& Pour 100 fr. et plus, par semaine fr. 5 Ê %
0i\. Sur demande on porte à domicile. 4645-s Se recommande. #%

Le D FAÙRE
a transféré son domicile

**W % rae du Marché 4:
au premier étage, 4594-20

i i-ftté de la nouvelle Banque Oantonala

VACCINATIONS
les MARDI , JEUDI , SAMEDI , d« > 1 u -h.

I Magasin de fournitures d'horlogerie
j Perrenoud & Liidy

Place de l'Ouest. — Rue du Parc 39
Grand et beau choix de

! RlGUMTïUflS
des meilleures marques

Sonneries Cathédrales
Paix AviNTAOEUX

Garantie. 4409-1 Réparations.

i IÎKIISLéS
maf^KBOUaUHTCTGaJTAtOtUEsiis-EaMAHBEif

I REPRESENTA NTIIE LA I

Vente Ae Bicyclettes
Atelier de Képarutiona aoiRiiees

pour Vélos et Automobiles.
I aaïaï aaâtma* de tous lus Articles pour

Cyclistes, Chambres à air, Pneus, etc.
Spécialités : Boues libres, Freins en

tous genres. 4'i00-5

C'est RUE LÉOPOLD ROBERT 21 b
dés le 33 avril 10O2.

Boites ijisip
brevetées et perfectionnées, A disques
perforés sans goupilles ; sonorité et puis-
sance d'harmonie inconnues jusqu'à ct
jour, et nombre d'airs illimité. Boites à
cylindre et cylindres de rechange avec
dernier perfectionnement.

Ne jamais acheter une musique sans
avoir vu la riche collection d'échantillons
des plus grandes fabriques suisses, chu
M. K. SILBERMANN , rue de la Serre 85.

Prix modérés 4532-9
i _

Horlogerie
M. .MlifflMT

FABRICANT d'HORLOGERIE SOIGNÉE lt
GARANTIE

6, RUE du PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choix imiiic-ns*),
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et métal, simples, fan-
taisie et compliquées, qu 'il offre en détail
et en gros, à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
sont garanties ô ans. 3813 <ft

Réparations ei lois genres. — Téléphone.

Montres égrenées
>SUO Montres garantl is,

F.-Arnolfl Droz ^N |̂|r
Rue Jaquet Droz 39, tbaix-de-Fo ids

369-85

Miimuni Ressorts et Bnrean
de M. Emile GEISER

sont transférés

RUE DE LA TUILERIE 42
(au Sud-Est du nouvel Hôpital )

à partir de samedi. 4320-1 TéLKPHOW

Fabrique" ïe Boîtes
de MONTRES

avec concession perpétuelle d'une force hy-
draulique de 20 à 25 chevaux, est à vendre
ou à louer pour le ler janvier 1903.

Cette usine, située dans un village indus-
triel du Val-de-Travers , pourrait être uti»
Usée pour toute autre indnstrie. 1933-4

Ponr visiter l'établissement, s'adresser
k M. Louis Roy. Saars. U7. Neuch-ital.

Timbres en oaoatcbono
et 4218-8

Plaques entaillées
Réparations en tous gesnres. — E.

DREYFUS, rue de la Promenade 11.

Apprenti
MM. PERRET «Je Co, banquiers, à la

Cliaux-de-Fonds, demandent un apprenti
ayant reçu une bonne instruction. 4446-1

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

3Pm*j_lc5"f^3_c_>__tfi_ ®€ t̂o»y" j
remède domestique dont l'efficacité est prouvée depuis de longues années. Nous con- I

•eeilloas k toute personne souffrant de douleurs d'essayer ce remède qui lui procurera 'f
uo soulagement immédiat et une guérison assurée. 1933-4

Dépôt général pour ia Suisse :
PHARMACIE CENTRALE

Rue Léopold Robert 16 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 16
«« Pris du Huron:  t fr. 50 '


