
Une Iiîstolre fle briganâis an XXe siècle
On écrit de Nice au « Temps » :
Conversation avec un camarade de Musolino

Dés que j ' ai eu connaissance de votre désir
| d' être renseigné sur le procès de Musolino ,
j'ai commencé mes préparatifs de départ pour

i Lucques. Je liens tout d'abord à remercier
; l ' illustre savant , M. Césa r Lombroso qui a
j bien voulu m'envoyer de Turin deux lettres
."d'introduction pour lesdéputés et professeurs,
!-MM. P atrizi el Bioni , qui sont nommés ex-
perts médicaux. Vous savez déj à quel rôle im-
£ortant et décisif oes expertises joueron t dans

i procès.
Je remercie cordialement encore le distin-

gué disciple de M. Lombroso , l' excellent écri-
vain criminaliste , M. Lino Ferriani , procu-
reur du roi à Como, qui m'a envoyé auss i une
lettre de présentatio n pour le procureur du
roi à Lucques, le chef des magistrats de la
cour.

Le hasard , qui fail quelquef ois bien les
•hoses, m'a mis en contact avec un jardin ier
italien , Giuseppe C..., orig inaire de Po d'Ar-

wgoua en Galab t e , petit village silué près de
"San-S.etauo , lieu de naissance de Musolino.

Mon entrelien avec Giuseppe m'a fait con-
naître le mil ieu dan s lequel a grandi le héros
du procès cle Lucque s et m'a révélé bien des
traits caractéristi ques de celui que d'aucuns
appellent  «le sympathique brigand ». Bien
que Musolino appart int  à une famille de culti-
vateurs possédant quelques biens, il eut dès
l'adoiescence des vel léités d'indépendance qui
le poussèrent à se soustraire à l'autorité pa-
ternelle , en cherchant à gagner sa vie hors de
sa famille.

A l'âge de quinze ans, il travailla à la cons-
truction du chemin dans la province de Co-
senza, comme terrassier, et c'est là que Giu-
seppe, qui faisait le service du charroi , entra
en rapporte journaliers avec lui. Il a conservé
un excellent souvenir de son camarade, labo-
rieux, bon travailleur, mais qui avait la tête
près du bonnet, n'acceptait aucune remarque
et se révol tait ouvertement à la plus légère
injustice. Pour Giuseppe, comme pour la plu-
part des Calabrais, il est hors de doute que
Musolino n'a pas été l'agresseur de Zirilli et
qu'il a été injustement condamné, à l'âge de
vingt et un ans, à vingt ans de travaux for-
cés. Il considère que Musolino, frappé injuste-
ment était dans son droit en se vengeant des
ennemis qui l'avaient dénoncé à tort.

— Mais enfin, lui dis-je, vous croyez en
Dieu et Dieul a défendu de tuer ?

— Oui , mais quand on prend un jeune hom-
me de vingt ans, innocent, et qu'on l'enferme
dans un cachot où il ne peut pas respirer, où
il est forcé de se tenir courbé, et qu'on le
condamjne à y rester vingt et un ans, si un
jour il réussit à s'échapper, il ne pensera
plvjs à Dieu, son sang bouillonnera" et criera
vengeance!

Et je lis dans la physionomie douce, mais
énergique, aux traits bronzés et aux yeux
noirs pétillants de mon Calabrais, que, s'il
lui était survenu pareille mésaventure, lui
aussi se serait cru le droi t de s'instituer jus-
ticier. • ..

¦— A moi-même, il aurait presque p"u en ar-
river autant , ajouta-t-il. Quand je travaillais
à nos champs dans la montagne qui, grâce
à l'injustice de ma mère, sont restés à mes
sœurs, tandis que moi je devais aller gagner
ma vie au dehors, — un jour nous avons loué
à des gens de la côte un char pour transpor-
ter la paille de tout le pays à la foire voisine.
Le prix fut conclu et chacun paya son écot,
moi comme les autres. Quand mon tour vint,
les gens de la côte, « gli genti délia marina»,
me déclarèrent que leurs chars étaient pleins
et qu'ils ne pouvaient charger ma paille.
Une discussion s'engagea entre nous; cepen-
dant , je les aurais laissé partir en paix, si je
n'avais entendu mes camarades se moquer de
moi en disant :

— Ah! si c'était moi, je leur fendrais la
tête! ;

Alors, je saisis un bâton et j'en assénai un
coup au charretier qui tomba évanoui à mes
pieds, le crâne fendu au-dessUs de la tempe.

Giuseppe me conta cette aventur e avec
la conviction sincère qu'on ne pouvait agir
autrement et qu 'à sa place j'en aurais fait
de même.

— Et comment finit cette histoire? lui de-
mandai-je.

— Le soir, les carabiniers sont venus pour
m'arrêter; mais je m'étais caché dans les
bois, et chez nous on ne vient pas volontiers
vous y relancer. J'y suis resté à peu près
un mois. Alors, j'ai appris que le charretier
était guéri et on m'a laissé tranquille. Et
ce pauvre Musolino, qui n'a rien fait, a été
condamné à vingt et un ans de travaux for-
cés. Chez nous, il y a toujours des histoires
comme ça. Mais il y avait des gens qui vou-
laient du mal à Musolino et qui ont déposé
de faux témoignages...

Giuseppe a certainement l'espoir que Mu-
solino sera acquitté à Lucques, et qu'alors
même qu'il serait condamné le roi accorderait
sa grâce.

Quand je pris congé de Giuseppe, il me dit :
— Vous verrez Musolino?
— Dans la salle des assises, sûrement; mais

il est peu probable que j'obtienne l'autori-
sation de le voir en particulier.

— Si vous le pouvez, voulez-vous lui par-
Jef de moi ? Vj aulez-vous lui dire que, s'il a

besoin de quelque chose, il n'a qu'à me l'écrire.
Je serai très heureux de lui être utile.

Giuseppe n'est pas riche, il s'en faut, mais
à son accent ému et à la sincérité de son
regard je comprends qu'il est prêt à prélever
sur son maigre gain de quoi faire un plaisir
à son ancien camarade.

Il tient évidemment à lui donner un témoi-
gnage de sympathie. En me quittant il mo
dit qu'il m'apportera demain une lettre pour
Musolino. Il ne sait pas écrire, mais sa fillette,
qu/if va à l'école, l'écrira pour lui et il mettra
une croix dessous.

Me voici donc chargé d'une amicale missive
pour le prisonnier de Lucques. Parviendra-
t-elle aux mains de Musolino? J'ose espérer
que M. le procureur général de Lucques ne
s'y opposera pas. Je vous tiendrai au courant
de la manière dont ma mission s'effectuera.

Michel DELINES.
P.-S. — A l'instant je reçois une aimable

lettre de l'avocat de Musolino, l'honorable
E. Rivera, pour me prévenir que l'ouver-
ture du procès aura lieu le 15, à dix heures
du matin.

Les officiers australiens ian l'Afripe in hl
La « Liverpool Daily Post» publie un long!

et émouvant récit des assassinats de Boers
¦iommis par certains officiers des « Bushveldt
carbineers ». Ce récit « authentique et cir-
constancié », dit ce journal , lui a été commu-
niqué par un citoyen de Liverpool qui, après
dix-huit mois de service au théâtr e de la
guerre comme volontaire, se joignit aux
« Bushveldt carbineers ».

Le 1er mai 1901, raconte-t-il, j'étais à
Capetown avec plusieurs camarades, cher-
chant quelque emploi qui nous fournirait un
peu d'argent. Je remarquai que les « Bush-
veldt carbineers » offraien t sept shillings par
jour pour service spécial dans le nord du
Transvaal. C'était bien notre affaire. J'arri-
vai en temps utile à Pietersburg et trouvai
le corps très désorganisé. Les officiers et
les hommes se composaient de représentants
de presque toutes les nationalités : Anglais,
Ecossais, Irlandais , Allemands, Hollandais,
Espagnols venus de l'Amérique du Sud, Yan-
kees et Australiens. Le major Leunchan était
commandant, et sous lui le capitaine Taylor
et les lieutenants Hancock, Morant , Whitton ,
Picton et Hannon. Nous étions 300 cavaliers
et nous gardâmes les avant-postes au nord
et à l'est de Pietersburg.

Dès juin dernier , il remarqua qu 'il se passait
des choses étranges. Ce fut d'abord l'assas-
sinat par un officier — qui n'est pas nommé
— d'une recrue hollandaise du nom de Hoff-
mann qui se vantait de connaître une cachette
de 20,000 av. st. en or. Plusieurs oiheiers
emmenèrent Hoffmann avec eux dans le Veldt
et lui insinuèrent l'ordre de chercher. Hoff-
mann chercha et ne trouva rien. Il fut accusé
de cacher sciemment la vérité. Il protesta.
Un des officiers tira son revolver et fit feu
sur Hoffmann à bout portant. Celui-ci tomba
de cheval. L'officier revint au camp et dit à
un ami de l'informateur de la « Daily Post » :

«J'ai laissé un étendu sur le Veldt».
Hoffmann n'était que blessé. Il revint plus
tard au camp et accusa l'officier d'avoir tenté
de l'assassiner. L'officier plaida qu'il n'avait
fait que se défendre contr e une agression de
Hoffmann. L'informateur de la « Daily Post »
continue :

En août, une patrouille l'ëçut l'ordre de se
rendre à Spelonken, vieux fort hollandais, à
80 milles au nord de Pietersburg. Le sergent
iWrench ramena un jour huit prisonniers
boers. U commandait jme patrouille de dix
hommes. En revenant, on traversa une sta-
tion de la mission allemande. Le missionnaire
les salua. Peu après, la patrouille fut rencon-
contrée par les lieutenants Morant et Han-
cock. Ceux-ci ordonnèrent que l'on fît passer
les prisonniers par les armes. Le missionnaire
entendit les coups de fusil et trouva les huit
Boers morts, assassinés sur la route. D sauta
dans un « cape-cart » et se mit ea route pour
Pietersburg pour rendre compte de l'affaire
au colonel Haie, de l'artillerie royale, qui coift-
mandait la place. • < . - . - • • t - - ¦ ¦'•¦' - ¦

—¦ Etiez-vous avec la patrouille quand lefJ '
Boers furent assassinés ? demanda le repré-
sentant de la « Daily Post » à son interlocu-
teur . ',

— Non, répondit celui-ci, mais j'étais ad
fort quand la patrouille rentra et j'appris
l'histoire peu après.

Pour aller à Pietersburg, il fallait passe!!,
près du fort. Le missionnaire en effet futf
aperçu, passant dans son « cape-cart» et futl
hêlé par le lieutenant Morant. Nous les regar- (
dames ensemble du fort et nous vîmes que';
des paroles très vives s'échangeaient entre' ;
eux. L'Allemand ne voulut pas, apparemment^ '
changer de résolution et continua sa route»'
Hancock rentra au fort et cria aussitôt à sort ¦
boy de faire venir son cheval. Puis il entrai
dans sa tente, en sortit armé de sa carabinei
et partit au galop sur les traces du mission- ,
naire. Il revint très tard — près de minuiti;
— et ne souffla mot à quiconque. Le jouBj
suivant, une patrouille passant sur la même;
route trouva le corps du missionnaire assas- i
sine. Plus tard, une nouvelle patrouille, dontf
j'étais, ramena le corps et l'enterra.

Peu après, nouvel incident. Un membre d*tl
corps des Bushveldt carbineers, un Hollandais,» j
nommé van Buiren, s'étant exprimé avec peul :
de discrétion, au sujet de l'assassinat des huitT
Boers, fut sommé, un jour, par Morant et Han-
cock, de les accompagner, avec son grooafy;
un autre Hollandais, nommé Botha, en éclat-'
reurs. Morant tira sur lui par derrière et l'at-
teignit à l'épaule. Van Buiren tomba en s'éV
criant : « Comment, vous tirez sur un de voi
propres hommes ! » Morant hurla : « Comment̂
tu parles encore ! » et lui tira trois balles dans!'
le corps à "bout portant. On expliqua ensuite1 '
que van Buiren était mort glorieusement en'
face de l'ennemi.

Mais il y a pis encore -
Un jour , une p atrouille trouva un wagon

contenant , parmi ses autres occupants , deux
bambins , âgés de 6 et de 12 ans environ , et
uno petite tille.

— Etaient-ils Boers ?
— Oui , eux et leurs parents venaient sa

rendre. La patrouille reçut l'ordrede tirer sur
le wagon , et la petite fille et un des garçons
furent blessés. Le garçon qui n'était pas blessé
pri t  son petit frère sur le clos et l'emportait , j
quand une balle l'atteignit et les traversa tous
cieux. Ils tombèrent morts. La petite fllle mou-
rut plus lard cle ses blessures.

Voilà l'incident le plus horrible dont je me
rappelle ; mais en tou t , environ 35 à 40 per-
sonnes furen t assassinées.

— Et le mot i f?
— Quelquefois le vol , généralement la fré-

nésie pure et simple causée par l'alcool. Ils
voulaient assassiner quel qu 'un:  peu leur im-
portai t  qui ou quoi.

— Buvaient-ils beaucoup ?
— Oh , oui ! A Pietersburg le whisky ne

coulait que 32 shillings la douzaine de bou-
teilles , tandis qu 'à Capetown il coûtait 6 shil-
lings 6 deniers la bouteille.

— Comment les autorités apprirent-elles les
cri mes.

— Par l'entremise dn sergent Wrench , qui
fit prisonnier les 8 Boers. Il devenait inquiet
et un jour discuta l'a tïaire avec ses corapai-
gnons. Les officiers s'émurent , et un jour ils
tirèrent dessus, mais le ratèrent. Il piqua alors*
sur Pietersburg et les dénonça. Le colonel
Haie ouvrit aussitôt une enquête et ordonna la
rentrée de tout le détachement. C'était en oo
tobre. Un conseil de guerre eut lieu , avec le
résultat connu.

PARIS, il avril. — Le ministre des colo-
nies a reçu uu télégramme du commissaire
du gouvernement au Congo confirmant le
meurtre de M. Cazeneuve par des indigènes
employés à la factorerie dont la victime était
le direcleur. Une autre factorerie aurait été
détruite .

Russie
ST-PÉTERSBOURG, 22 avril. — Le prési-

dent de la Sociélé suisse de secours mutuela f
M. Gustave Rillerknecht , est mort jeudi.
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Pour les annonces
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on traite à forfait.
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Six mois » 5.—
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— DIMANCHE 13 AVRIL 1902 —

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

demie et 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 3  houius ot demie. (V , aux annonces. /

r Tonliallo de Plaisance. — A 8 heures du soir. (Voir
aus annonces.)

B rassorir > de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globo. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. aus annonces.

Groupe d'éparg'ue
(Ln Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
j uvénile : a Prévoyance N»4».  — Réunion au Cor-
de abstinent (Progrès 07), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de gui'loohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/« h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/« et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
B r othequo du Cercle ouvrier. — Distribution des

r ivres de 10 heures à midi .
S ,!été théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

• ¦ r ' i ion  des cotisations à 7 heures et demie du soir
nu local (Café du Glacier). J

B''T !:othèque (Collège industriel). — Ouverte les I
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures , sauf !
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/, h.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des i Gosandier  » . — Réunion les dimanches I

rie mauvais temps à 2 heure s précises , au cercle .
P.' r oto-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma- !

. .n au local (Café des Alpes).
Ciub D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

ml local. Amendable.
Çr .D du Cazin. — Tous les dimanches .de 11 heures

:¦ midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
(Uobe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

; Pour fr. H. i ©
ion peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès

maintennnt jusqu'au 30 ju in  1902, franco dans
I toute la Suisse.

Pour fr. 7. â O
, «n peu t s'abonner à L'irttARTïAL dès
I maintenant jusq u 'à fln décembre 1902, franco

dans toute la Suisse.

Pharmacie d'office. — Dimanch e 13 Avril 1909 .—
Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte
jusq u'à 9 Vi heures du soir.

T 'TMP A R TI A î dB ce J0ur papa,t en 14 pa "M lliLi n i \, i i i ï_ _  ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.
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PHARMACIE BARBEZAT
89, Rue Numa-Droz, 89

„ Sera ©-u.T7-erte
Dimanche 13 avril 1902

toute la j ournée jusqu 'à 9 ' ]»  heures du soir

8 JOURS à PARIS
ïoyage en 2me classe, frais d'hôtel et distractions

GRATIS
0*0*

1S JOURS m SUISSE
Voyage payé en 2™ classe

plus S® W zff jsr* d'argent de poche
Telle est la

• # © Prime sensationnelle 9 9 9
qu'offre le magasin de chaussures

â CENDStILLQN
48, Rue Léopold Robert, 48

è la personne qui d'aujourd 'hui au 30 AOUT «lira acheté des chaussures ponr le

SMF" Montant le plus élevé. ~ _\*%
Tout acheteur reçoit , sur demande , une note acquittée , le 30 août , tous les ache-

teurs seront invités à présenter leurs quittances et celui réunissant la plus forte
somme recevra immédiatement la prime ci-dessus.

N. -B. — Tons nos prix sont marqués en chiffres connus et n 'ont subi aucune
augmentation, bien au contraire, vendre toujours meilleur marebé est
notre but. 4832-1
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/ MODES /
/Mlle J. VUILLEUMIER f

/ Rue Léopold-Robert 21, M
/  au ler étage g

/  est de retour de PARIS f
46M-1

NEOKTREUX, Hôtel de la Pais
H-1366-M A PROXIMITÉ de la GARE. — CONFORT MODERNE. 8471-2
Cuisine soignée. Prix modérés. H.plAUTIGIVOMI, propriétaire.

La Chaux-de-FOBCN
46, Rae Léopold-Robert. SUCCURSALE : Place et Rue Neuve 8

j*J-*gr Vient d'arriver un ~~~ _

GRAN D flSSQBUiENT
dans tous les Aik iic5es

Chapeaux de paille: Pour hommes 0,68, 0.75, 1,45, 1,98
à 9 fp. — Pour enfinits. 0,68, 0,75, 0,98, 1,45 à 4,50. — Pour da»
mes et lillelles, 0,50, 0,75, 0,98, 1,08 à 4 fr. 50.

Un grand ASSORTIMENT dans les
Ombrelles et Parapluies depuis 0,95 c. — Cravates, Ré-

gates, de puis 0,52 c, Plastron^ îMœuds , depuis 0,10 c, CL ra>
iières — Gants en satin , (il et soie,depuis 0,30 c. la pair.' -- faaa et
Chaussettes depuis 0,20 c. la paire — Corsets depuis 1,20 à __ Q îv.

Un GRAND CHOIX de
Lingerie et Bonneterie, Broderies de St-GaH. Costu-

mes, Pantalons, Blouses pr enfants. — Cannes, Alpenstock, etc.
Un GRAND CHOIX dans les Articles de ménage

Tels que : Ferblanterie, Fer battu, Fer èmaillé, Boisellerlô
Coutellerie, Couverts, Services, etc.

Un CHOIX considérable de Porcelaines
Faïence, Verrerie, (Assiettes , Plats ronds et ovales. Sou-

pières, Bols, Saladiers, Tasses blanches et décorées, Services de
toilette, etc. Gobelets, Verres à *.in, à absinthe, à massagran , à li-
queur, Carafes, Sucriers, Salières, Coupes, Chopes Fantai-
sies en verre, Porcelaines.

Un GRAND CHOIX de
Devants de porte, Linoléums, Descentes de lits. Mi-

lieux de chambres, Tapis et Couvertures.
Toujours un grand ASSORTIMENT en

Brosserie, Parfumerie, Savons, Articles de voyage.
Articles de luxe et de fantaisie, Bijouterie, Maroquinerie,
Vannerie, Lampisterie, eto. 4797-1*

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

tttt^___ i__ T_____*_&
Montres égrenées

sont fournis très avantageusement par: M. Cli. Uodé-Stuoky, rue Léopold Robert
n* 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Robert
n» 26. et ltené Itodé, rue Numa Droz 72. — facilités de paiement. 10033-li

BANQUE FEDERALE
(Soci été anonyme)

LA CHAUX-DE- * 0.\ f> S
Coons BUS CHANGES, le 12 Avril 1902.
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ÏV- H sommet aujoa-d'hm, tau! iari-tùona imuo->
lames, actaetenri en compte-eooran i , oo au comptant,
moins Va '/• de eoromiMioo, de papier bancable ior:

bl. Court
(Chèqne Parti 100 50

»„- U'onri et petiu «ff«U lonn . S li-p 53irauce . , m0J1 \iK française! . . 3 100 fie1/,'a mon S min. fr. 3000 . . 100 67",
l '.héque . . .. . . .  25 291/,

... .,., r 'mirt et petit! effet! long! . 3  25 27
"nmrM )% moil 1 acc. anslaise» . . 3 25.27"-lr-  mois ) min. !.. 100 . . . 3 25 2H * ïr 'hèqne Derlin , Francfort . > lSj 82'/,
*ii„m- ' '^nr't et petits effets long» . 3 1Î3 fi2V,»"ema 6¦_ moii j acc. allemande» . 3 1:3 67V,

13 moil j  min. M. 3000 . . 3 »J*3 77'/,
( Chèque (lénes , Milan , Torin 

n.ii» I Court et peti ts effets long» . 5  
***** ¦'• 2 moi», » chiffre! . . . .  5 

! 3 moii , 4 clùffre i . . . .  5 
, Qicqne Brnielles , Anvers . 3',', 110 37'/,

Belgique rii3moi», trait.ace., fr. 3000 3 IGO.iO
(Nonac , bill..mand., 3et4ch . 3';, 100 27%

AnntPrd ' Clièi-iie et court 3*,, 208 30
{T?' 2à3moi s. trait , acc, Fl.3000 3 2U8 a,inouera. /^ ollac ., i,ilt., raaiid.]3et ieb. S*- , f.08 30

(Chè que et enart 3V, 105.20
Vienne.. (Petits effets long! . . . . 3V, 105.20

(S à 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, 105 id
New-York chèqne — 5.i7*/,
Saisie.. Jusqu 'à 4 moil 3'/,

Billet» dt banqne français . . . .  100 'S
n > aileuialldl . . . .  123 55
¦ • rosses l.iifi
* a autrichieno . . . 105.13
» • ang laii 25 28
» ¦ italien 38 10

tiapoléons d'or 100 »6
Souverains ang laii 25 23
Pièce» de 20 mark 24.71

GRANDES ENCHÈRES
de BÉTAIL

aux Combes
(près LE LO OLE)

. TLnndl prQcfiartn I4-Ai'ril 1902, dès
I V2 lieui'Ê do i'api'ès midi, aux

j Combes du Locle. domaine de TrVîon-
S?eieur Fritz Richard-Guyot , M. Henri

I RUEFF, marchand de bétail , à La Chaux»
i de-Fonds, exposera aux enchères publi-
ques, par l'entremise de l'Etude Brandt ,
11* Locle, dix vaches fraîches prêtes à vê-
ler et portantes pour différentes époques,
trente génisses presque toutes portantes
dont certaines prêtes à vêler et trois
taureaux dont un primé avec 80 points
(prime à toucher fr. 100) et les deux
autres acceptés.

Sept mois de terme pour le paiement,
moyennant cautions eofvables domiciliées

; dans le canton. Au comptant, 3 "/„ d'es-
' compte.

Le Locle le 10 Avril 1902. 4^53-1
Le Greffier de Paix ,

Henri GRAA .

TT-' II On cherche â acheter ou à
V 111Q louer dans la région une
I lllCut .ol-e villa meublée ou non ,

avec jardin. On désire une
|olie vue et une position salubre. — Adr.

1 offres à M. DAVID, nie Saint-Jean 20,
GENEVE. 3154-9

j M. O. SCHW£RZEL, rue de
l'Hôtel-de-Ville . 38 , se recom-
maii i le pour tous genres de voiturages et
Déménagements. — Prix modérés.
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GUY CHANTEPLEURE

PREMIÈRE PARTIE
& Si la chose n'était pas bien invraiseifi-

blable au lendemain d'une victoire qui doit
vous avoir mis le cœur en fête, reprit-il, je
fljrais que vous paraissez triste, citoyen....
t Pierre releva la tête.
F — Je suis triste, en effet, répondit-il, je
Buis même plus que triste... je suis malheu-
reux... car, tandis que j'accourais à Brémen-
villo tout fier, tout joyeux de mon grade nou-
veau, mon père, malade depuis plusieurs jours
eans que j'eusse pu en être averti, était à l'a-
gonie... quelques heures à peine après mon ar-
rivée, il est mort dans mes bras...

— Oh! c'est affreux... et je vous plains bien
sincèrement... f

dl y eut un silence. Puis, incapable de con-
tenir longtemps la naturelle agilité de sa
langue, l'aubergiste demanda :

r— Votre père était de Brémenville ?
— Non, mais il y remplissait depuis deux

pus les fonctions de maître d'école...
Pouponnel tressaillit, le visage illuminé.
— ... De maître d'école... attendez donc!

s'écria-t-il. Fargeot... le citoyen Antonin Far-
g-eot... c'est cela!... Mais je l'ai connu votre
brave homme de père... Je l'ai vu à Brémeu-

Reproduction interdite aux jour vnux qui n'ont
pas de traité avee MM. Callmann-Levy, éditeurs,
é Pmtit.

ville, chez mes cousins précisément... Suis-je
étourdi de ne pas m'en être souvenu tout de
suite ?... Ce n'est pas d'ailleurs que vous lui
ressembliez au citoyen Antonin Fargeot,
ajouta-t-il enveloppant le jeune homme d'un
regard amusé. H était aussi frêle et mince
que vous voilà grand et solide... Et je ne pou-
vais guère m'imaginer qu'il eût pour fils un
aussi bel officier... Ah! oui certes, un officier
fièrement beau!... Je ne voudrais pas vous
flatter, citoyen colonel, m'als s'il y en a beau-
coup de bâtis comme vous dans les armées de
Bonaparte, je me figure que les ennemis de la
nation n'ont qu'à bien se tenir!

Et, satisfait de sa péroraison, l'aubergiste
brandissait d'un geste martial le couteau et
la fourchette dont il venait de se servir pour.
détacher l'aile d'un poulet.

Il est vrai de dire que son jugement admi-
ratif n'avait rien d'excessif et que c'était en
effet un très bel officier que Pierre Fargeot
— beau non pas seulement par l'ensemble de
son être physique, à haute taille, la svel-
tesse robuste de ses vingt-quatre ans, beau
encore de toute la loyauté, de toute la fierté,
de toute la noblesse de l'âme jeune et ardente
dont le pur rayonnement éclairait ses traits
mâles et transparaissait, en dépit d'un chagrin
profondément ressenti sous la douceur ve-
loutée de ses yeux bruns.

L'aubergiste se tut encore nn instant, mais,
comme Fargeot ne lut répondait que par un
très pâle sourire, l'idée lui vint que l'orphe-
lin attendait un retour courtois au souvenir
du maître d'école.

— Pendant ces dernières heures que vous
avez passées à son chevet, votre pauvre père
possédait-il encore toute sa tête ? question-
na-t-il.

A ces mots, l'officier parut sortir d'un
rêve, et une singulière réplique lui échappa.

— Je ne sais pas... murmura-t-il comme
malgré lui.

— Vous ne Bavez pas ? répéta Pouponnel
étonné.
______ -le vet»iiitegue les. pjy-aj>eëles glue sen-

sées furent souvent interrompues par le dé-
lire, pendant cette triste nuit d'agonie et
que le....

Ici, le jeune homme s'arrêta, saisi par une
émotion dont il voulait réprimer les manifes-
tations visibles.

— Alors... vous avez connu mon père, ci-
toyen ? demanda-t-il pourtant au bout d'un
instant, lorsqu'il sentit que sa voix s'était
raffermie.

L'aubergiste était toujours disposé à ré-
pondre et à répondre copieusement.

— Je l'ai connu comme on peut se connaître
quand on s'est vu deux ou trois fois, citoven...
mais je sais qu'il était fort estimé à Brémen-
ville, pour son savoir d'abord, puis pour sa
bonté, sa charité, puis enfin pour ses opinions
républicaines qu'on savait de bonne marque...
Tenez, je me rappelle maintenant... il m'a
conté qu'il avait un fils dans l'armée... et à ce
propos, comme je le plaignais d'être séparé
de son gars, il m'a dit de belles paroles :
«— Vous avez raison, citoyen, depuis huit
ans que l'enfant s'est engagé, je suis bien
seul et souvent bien triste; mais quand je
pense que c'est moi, le pauvre diable de maî-
tre d'école, qui ai donné à la République un
soldat comme celui-là, je prends en patience
le chagrin, l'isolement, et j'en arrive à ou-
blier beaucoup d'autres choses encore... » Ah!
oui, c'en était un bon, un pur le citoyen Far-
geot!... Et par le temps d'aujourd'hui, an VIII
de la République, il ne faudrait pas croire
qu'ils courent les rues, les vrais républicains...
Il' y a «même des gens qui disent oomme cela
que le citoyen Premier Consul...

—: Eh bien î questionna Pierre.
— ... qui disent que le citoyen Premier Con-

sul ne l'est pas républicain autant qu'on vou-
drait, voilà !

— Ah! vraiment, fit l'officier, ces gens-là
disent que le citoyen Premier Consul n'est pas
républicain! Que disent-ils donc qu'U est ?

— Ils disent '.' i! e c... bonapartiste, ci-
toyen çojojej, mm* rgjjb.ergist&

Fargeot souriait plus franchement, amusé!
de ce verbiage.

— Peut-être l'est-il, en effet, concéda-t-iL
Pourquoi la qualité de bonapartiste et celle de
républicain seraient-elles incompatibles, puis-
que nous sommes en république et que Bona-
parte est à la tête du gouvernement ?... Mais
combien vous dois-je, citoyen, pour votre
excellent repas, ajouta le jeune homme, en re-
culant un peu la table.

— Allons, citoyen colonel, un bon mouve»
ment, décidez-vous à passer la nuit ici, s'é-
cria maître Pouponnel sans plus répondre à
la demanUe qui lui était faite. Je vous don-
nerai la plus belle chambre de l'auberge et,
sans me flatter, vous y serez aussi bien logé'
que le général Bonaparte aux Tuileries.

Pierre Fargeot secoua négativement la
tête.

— Je vous remercie, dit-il, mes moments
sont comptés et mon voyage réglé heure par
heure, étape par étape jusqu'à Moret. Sous
peine d'être infidèle à cet itinéraire rigoureu-
sement tracé, je dois, ce soir même, atteindre
le village de Mons-en-Bray. C'est donc là que
je passerai la nuit.

— Mons-en-Bray ! ce soir! Mons-en-Bray I
répéta l'aubergiste en levant les bras au ciel.
Mais vous n'y pensez pas, citoyen colonel! Si
longs et clairs que soient les jours de thermi-
dor, jamais vous n'atteindrez Mons-en-Bray,
avant la nuit ! B faut compter, des Audrettes
à Mons, quatre bonnes heures... en marchant»
bien !

— Mettons-en donc trois en marchant très
bien, citoyen. Nova en avons vu de plus du-
res !.... Et cette course à pied sera la der-
nière que j'aurai à k*rtiir puisqu'à Mons-en-.
Bray je rétrouverai mon ordonnance et mea
chevaux.

(A tuivre.)

LES Mines i Fleurs



Correspondance Parisienne
il Paris , 11 avril.
).' Vous avez vu que le bud get de la France
,Ja été voté après de longs débats. Tout le( monde n'en connaît peut-être pas exacte-
ment les proportions. Sur trois milliards 600
^millions , la dette publique absorbe un milliard
:245 millions, la défense du territoire un autre
milliard surcharge de 22 millions. De sorte
que le reste, soit un tiers, doit suffire à
itoutes les autres dépenses. L'enseignement,
l'industrie, l'agriculture, le commerce, l'assis-
tance n'absorbent que 800 millions , donc moins

; .que l'armée et la marine.
J; Quand on considère ensuite l'origine de ces
ressources avec lesquelles l'Etat couvre ces

i dépenses, on s'aperçoit qu'il demande 2 mil-
j liards 600 millions aux formes diverses de
< l'impôt, y compris les douanes, et 800 millions
j aux revenus du domaine et aux exploitations
î officielles, telles que la régie du tabac, des
' allumettes, etc.
j Vous voyez que c'est un budget à propor-
tions colossales. Il est impossible aux membres
'du Parlement de l'éplucher poste après poste.
-ïl y en a pourtant de bien curieux et qui
ressemblent à des antiquités. La hache des
réformes a mille peines à y redresser des
errements. D'autant plus qu 'on emploie de
défectueuses méthodes de discussion.

C. R.-P.

BERLIN , ii avril. —» L'affaire Kaufmann a
donné lieu à un nouveau scandale : On avait
annoncé que M. Kaufmann renonçait détinili-

; veinent au poste de bourgmestre de Berlin.
{ La communication officielle de celte décision
; était attendue à la séance du conseil munici»
j pal d'hier. Au lieu de cela le président a an-
noncé en comité secret qu 'il avai t  reçu une

i lettre écrite par une main inconnue , signée
: Kaufmann , datée du jour de son internement
dans une maison de santé, et déclarant retire r

; ea candidature . De nombreux conseillers se
! sont écriés qu 'on avait arraché cette déclara-
tion à M. Kaufmann alors qu 'il ne jouissait
pas do la plénitude de ses facultés mentales.

Jusqu 'à présent , le conseil municipal n'a
pris aucune décision. La presse commente sé-
vèrement ces pénibles incidents.

Angleterre
LONDRES, 11 avril. — A  la Cliam-

!>• >¦¦ «1rs communes, M. Brodrick dé-
clare qu'il n'y aura certainement
aucun armistice pendant l'absence
des commandants boers. Il ajoute

I que le gouvernement n'a encore
reçu aucune communication des
commandants boers au sujet des né-
gociations de paix.

Un député irlandais demande s! lord Kitche-
ner a reçu l'autorisation de faire des condi-

, lions att i res que la soumission sans condition.
'M. Brodrick répond qu 'il lui est impos sible de
faire  une déclaration à ce sujet.

M. MacNeill demande si le vicomte cle Vi l le-
t iois-Mareuil , après le refus opposé à sa de-
mande de conduire une ambulance dans l'A-
frique du Sud , a demandé la permission d' ex-

[pédier des médicaments et d'aulres approvi -
sionnements sanitaires pour l' usage des coui-
DiMidos boers.

M . Brodrick répond qu 'il n'a reçu de M. de
Vi ebois-Mareuil aucune demande ace  sujet.

Répondant à une question , M. Arnold For-
ster dit que les essais des sous-marins actuel-

lement en construction à Barrow ne sont pas
encore complets et que d'aulres essais plus
complets seront encore nécessaires , avant

' quo les règles exactes de l'emploi de ces ba-
teaux puissent être déterminées. Des crédits
sont prévus au budge t de celle année pour la

[construction de nouveaux sous-marins avec
'les modifications et améliorations que l'expé-
rience aura suggérées.

LONDRES , il avril .  — Suivant des jo ur-
naux , u» conseil de cabine t a été convoqué
pour demain samedi.

Nouvelles étrangères
Allemagne

On gardait cependant un « fort
espoir » de voir les négociations
aboutir.

LONDRES , il avril. — Les journaux disent
que les différen tes dépêches qui ont élé pu-
bliées concernant la paix sont basées sur un
prétendu télégramme du Dr Barris el que ce
dernier dément les bruits qui onl été répan-
dus.

KLERKSDORP, 9 avril. — Ce matin, vers
11 heures, un parlementaire s'est présenté
aux avant-postes anglais et a annoncé que les
généraux De Wet et Delarey et le président
Steijn demandaient à pénétrer dans les lignes
anglaises. Un officier anglais et une escorte
furent ensuite envoyés, et, vers midi , les
trois chefs boers arrivèrent en voiture, ac-
compagnés de leurs états-majors respectifs.

Les deux Orangistes , le président Steijn
et le générai Dewet, ont été logés dans les
vieux quartiers de la ville. Quant au général
Delarey, il a rejoint les Transvaaliens dans
la ville nouvelle.

Les deux gouvernements peuvent communi-
quer entre eux.

PARIS, 11 avril. — Le correspondant du
« Journal des Débats » à Londres télégraphie :
«J'ai reçu ces jours-ci des nouvelles directes
du Cap, nouvelles c|ui n'ont pas été revues et
corrigées par la censure, et ces nouvelles
font comprendre pourquoi les Boers, comme
le disent les délégués boers de la Haye, ont
toujours l'espoir de conserver leur indépen-
dance. En premier lieu, toutes les dépêches
officielles sont inexactes ; pn ne doit les
accepter que sous les plus expresses réser-
ves, et en tâchant de lire entre les lignes.
En ce qui concerne la colonie du Cap, l'irri-
tation est grande contre le gouvernement an-
glais, et contre l'état de siège qui est into-
lérable par suite, de l'arrogance, de la mal-
adressé et l'inutile brutalité des officiers an-
glais. Il est impossible aujourd'hui qu 'un
soulèvement général se produise dans la colo-
nie, car le gouverneur a eu soin d'enlever
tous les chevaux et toutes les armes. Cepen-
dant, le nombre des rebelles augmente
constamment, ce qui explique le peu d'effet
qu'ont sur les Boers les captures que lord
Kitchener annonce chaque semaine avec ré-
gularité.

Dans toute la colonie on exerce sur les
nouvelles une surveillance étroite, et les ha-
bitants ne savent que ce que les autorités
veulent bien dire, c'est-à-dire fort peu de
chose. Au Cap, on ne laisse pénétr er que le
« Times » ; les autres journaux de Londres
sont arrêtés à la poste et en fait de journaux
locaux il ne paraît qu 'une feuille inféodée au
gouvernement. Les autres ont été supprimés.
La situation est aujourd'hui exactement ce
qu'elle étai(b il y a |un an à pareille époque :
Les Boers font ce qu 'ils veulent ; à chaque ins-
tant ils remportent des succès, s'emparent de
convois, de sommes considérables et de gran-
des quantités de munitions.

m<UAILLES, 11 avril. — Une grande ba-
garre s'est produite vendredi matin à Brac-
quegnies, dans le centre. Une bande de plu-
sieurs milliers de grévistes a été aux prises
avec les gendarmes. La foule, ayant lancé des
pierres aux gendarmes, ceux-ci ont riposté à
coups de revolver. Une fusillade s'en est sui-
vie; les gendarmes ont dû s'enfuir.

Un escadron de lanciers est venu à leur
secours et a dispersé les grévistes, qui se sont
retirés en criant : « Vive l'armée! Vive le suf-
frage universel !» * .

La police a ordonné l'expulsion à Verviers
de huit étrangers qui avaient pris part aux
manifestations. Ce sont : un Suisse, quatre
Français, deux Allemands et un Polonais. A
la Louvière, la grève fait de grands progrès.
Actuellement, 16,000 ouvriers chôment.

Jeudi soir, les manifestants ont lancé des
pierres contre la maison du comte de Mérode.
La gendarmerie a dispersé la foule et a blessé
plusieurs manifestants à coups de baïonnette.

Les manifestants ont élevé devant le nou-
veau bâtiment de l'école allemande une bar-
ricade en se servant des pavés de la rue et
de matériaux pris dans les chantiers voisins.
Ils ont fait feu sur les gendarmes. Toutes les
maisons dans le voisinage ont eu leurs vitr es
brisées.

La police a arrêté M. Allet, membre du
•conseil municipal , parce qu 'il avait refusé,
comme garde civique, de recevoir des cartou-
ches à balles. 'S., _ _ ^

•Les troubles en Belgique

BRUXELLES, 11 avril. _*** A" la Chambre,
le président du conseil constate les événe-
ments déplorables qui se sont produits jeudi
soir à Bruxelles. Un appel à la population,
dit-il, signé par les socialistes, montre que
leur plan avoué est de continuer la lutte,
même après que le Parlement se sera pro-
noncé sur le projet de révision. Il faut , dit
cet appel, que le pouvoir abdique et que la ré-
volution triomphe; le meilleur moyen serait
d'empêcher par l'obstruction le vote sur les
crédits provisoires.

Nous ne pouvons, continue le président du
conseil, nous prêter à cette manœuvre. Je
convie la Chambre à discuter les crédits de-
main. Le gouvernement tient à ce que les dé-
bats sur la revision aient lieu contrairement
aux affirma tions du manifeste socialiste.

De violents colloques s'engagent à ce sujet.
MM. Hubin et Caverot, socialistes, sont sur le
point d'en venir aux mains avec M. Hoyois, ca-
tholique. Leurs collègues les séparent. Un dé-
bat aigre-doux s'engage entre libéraux et so-
cialistes relativement au pacte conclu pour la
défense du suffrage universel. M. Damblon ,
socialiste, s'écrie : « Nous sommes trahis ».

M. Dufrane , libéral, demande la clôture, la-
quelle est prononcée. M. Hubin , socialiste, se
précipite vers le bureau, criant au président:
« Jésuite, voleur!» Les huissiers interviennent
pour protéger le bureau que les socialistes
veulent assaillir.

Après un violent tumulte, la séance est le-
vée' à six heures.

BRUXELLES, 11 avril. — Deux bataillons
du 10« de ligne en garnison à Arlon, une
compagnie du génie et un régiment de cava-
lerie arriveront, ce soir, à Bruxelles. Le géné-
ral commandant la place de Bruxelles vient
d'envoyer l'ordre de consigner un bataillon
dans chaque caserne, lequel se tiendra prêt
à partir en tenue de route au premier appel.
Il sera distribué deux paquets de 15 cartou-
ches de guerre, et deux paquets de 15 car-
touches dites cartouches de grève. D'autres
troupes continuent à arriver.

Le général Verstrseten, commandant de la
garde civique, a pris pour aujourd'hui les
mêmes mesures d'ordre que hier.

A 5 et 6 heures, les gardes civiques des
faubourgs sont convoquées ; celle de Bruxelles
sera convoquée pour 8 heures. Les instruc-
tions les plus sévères ont été données pour
la répression des troubles. Deux régiments
de cavalerie et d'infanterie, venant d'Ostende
sont arrivés cette nuit à Charleroi. Deux
compagnies du troisième chasseurs à pied
en garnison à Tournai sont arrivés la nuit
dernière à Louvain. Deux compagnies de
chasseurs à cheval sont arrivées vendredi
matin dans le Centre.

BRUXELLES, 11 avril. — M. Volkaert, se-
crétaire de la Jeune garde socialiste, à qui
la justice attribue une certaine par t de res-
ponsabilité dans les troubles, devait compa-
raître vendredi matin devant le magistrat
instructeur; mais il a refusé de se rendre à
cet appel. Sur les conseils de ses amis du
par ti ouvrier, il s'est rendu à l'étranger.

MONS, 11 avril. — Un cortège venant de
Houding, composé de six à sept mille mani-
festants a voulu traverser la limite de la
commune de Bracquegnies que gardaient les
gendarmes de Houding - Aimeries pour faire
respecter un arrêté interdisant les rassemble-
ments de plus de cinq personnes. Les mani-
festants voulurent passer outre et bouscu-
lèrent les gendarmes leur jetant des briques
et tirant des coups de revolver. Un gendarme
a été grièvement blessé! à la figure et plusieurs
ont également reçu des blessures. On va pren-
dre des mesures d'ordre dans toutes les com-
munes avoisinantes.

La grève a pris une nouvelle extension dans
le Centre où l'on chôme un peu partout.

Le 2e escadron du 2e chasseurs à cheval
est parti à 2 heures de Mons pour faire une
reconnaissance et protéger, les charbonnages
où la grève est partielle.

LA LOUVIERE, 11 avril. — Une bouscu-
lade a eu lieu vendredi à la gare de Hou-
ding entre les gendarmes et les grévistes.-
U y a eu de nombreux blessés. Une jeune
fille, âgée de 17 ans, a été tuée sur le coup
d'une balle de carabine. Un ouvrier, a été
blessé mortellement.

Le journal de Lemberg « Slovo Polskie » pu-
blie sur l' affaire Grimm des renseignement»
dont plusieurs sont nouveaux.

On se rappelle que c'est par la découverte
d' une photographie de Mme Bergstrcem, com-
plice de Grimm , dans les dossiers militaires ,
que l'état-major fut mis sur la piste de la tra-
hison. Il paraî t  que le ministère de la guerre
avait été mis en éveil par les rapports de son
attaché à Vienne.

Lorsque ie ministre de la guerre eut et»!
prévenu el que l'allachô mili taire russe à
Vienne eut attiré l'attention des autorités mi-
litaires de Varsovie sur les voyages de Mm*
Bergstrcem, le général Czerlkof ne voulut
point faire arrête r ni le colonel Grimm ni sa
complice ; il se conlenla d'entoure r le colonel
d'agents chargés de le surveiller.

La découverte décisive fut faite par un offi-
cier qui , quelques jours auparavant , avail as-
sisté , avec le colonel Grimm , à une chasse, el
qui était entré à l'improviste dans la cham»
bre de ce dernier pendant qu 'il dormait et s'é»
tait emparé des papiers compromettants qu 'il
portait  constamment sur lui.  L'examen de ces
papiers amena l'arrestation immédiate du co-
lonel.

Le colonel Grimm) a pu avoir connaissance"
de tous les documents secrets, bien que ceux»
ci soient minutiesument gardés. Voici com»
ment on explique la chose:

En sa qualité de premier aide de camp 'dfl
général Pousyrewsky, le colonel Grimm avail
dans ses attributions l'inspection du palais oi
la surveillance du service intérieur des bu-
reaux. Il avait établi l'usage que les ordon-
nances qui allaient chercher des document»
pour le général Pousyrevsky devaient lui si-
gnaler la chose et lui remettre le document
entre les mains.

Comme le général, lorsqu'il prenait del
décisions; au sujet de ces documents ou let
signait, ne mettait jamais la date, le colonel
Grimm pouvait conserver les documents plu<
sieurs jours par devers lui.

On fait actuellement des recherches poui
savoir quels documents le colonel Grimm a
pu avoir par ce moyen en sa possession, e}
en particulier s'il a eu connaissance du pla**
d'approvisionnement dans le cas de guerre 1
la frontière de la Pologne et des plans fran-
çais dans le cas d'une guerre contre l'Aile»
magne. Mais jusqu'à présent ces points n'onl
pu être élucidés en raison précisément de d
que le général Pousyrevsky ne datait pas sel
décisions et ne prenait pas note de la date i
laquelle il renvoyait les documents visés et
signés aux bureaux compétents.

Le rachat du J.-S. et l'Italie. — Ol
écrit de Milan au « Bund » :

Une conférence a eu lieu hier à la prôi
lecture de Milan pour examiner la questioi
du rachat du Jura-Simplon par la Confédéral
tion suisse. Le sénateur Massarani présidait !
Des délégués du gouvernement et les syndioi
de Milan et de Gênes étaient présents. Aprèi
un débat animé, l'assemblée a voté un ordri
du jour présenté par M. Capellini, avocat di
Gênes, invitant le gouvernement italien à dôi
fendre énergiquement, dans Jes négociation!
avec la Suisse, les intérêts de l'Italie tel»
qu'ils sont- garantis par un traité interna-
tional.

Une commission de trois membres a êH
chargée d'examiner quels sont les points d<
traité international' et d© l'acte de concessioi
sur lesquels l'attention du gouvernement doi{
être plus spécialement attirée. Le comte Git
berto Borremeo, qui est un de ceux qui el
sont le plus dépensés en faveur du percemen}
du Simplon, fait partie de cette commission.

Le gouvernement italien< a déjà reçu) il y t
quelque temps des mémoires de l'administra»
faon provinciale de Milan et de Gênes suj
cette question du rachat du Jura-Simplon. I
semble que l'Italie ait uue peut bleue d'j
voir ses intérêts lésés. , _

Chronique suisse

Une dépêche de source particulière
Mous informe qu'à Londres, vers 4 h.
de l'après-midi, on déclarait dans
lus milieux les mieux informés n'u-
%«» «! • reçu aucune conflrmatlon de la

'grosse nouvelle arrivée hier matiu.

| La guerre au Transvaal

Une dépêche de Saint-Pétersbourg annonce
que le colonel Grimm aurait été condamné par
le conseil de guerre à lia peine de mort , mais
que le tsar Nicolas II aurait commué cette
peine en celle des travaux forcés à nerpétuité.

Affaire Grimm

Voici l'opinion de quelques journaux suis
ses sur la rupture avec l'Italie.

Nous lisons dans le bulletin du « Journal dj
Genève » :

« (1 n'existait entre les deux paye auouni
question suffisamment grave pour faire pfa
voi r un inciden t aussi fâcheux que celui q ut
te télégraphe vienl de nous communi quer.S'il
suffit d'un dissentiment de pure formé pool
faire romore du iour au lendemain dà& rt-tU

La rupture aveo l'Italie



fions d'amitié plusieurs fois séculaires, vrai-
ment , la bonne entente internationale est i
Chaque instant en péril.

Nous comptons sur la sagesse des deux gou-
vernements pour empêcher que cette rupture,
qui ne peut élre qu 'un accident , n'ait des sui-
tes fâcheuses pour les relations de deux peu-
ples liés par une très vieille amitié.

Et en lout cas, nous enga geons provisoire-
i: j nt nos lecteurs à ne pas prendre l'évène-
r. j nl trop au tragique et à ne pas s'imaginer
que les fusils vont partir tout seuls. Nous n'en
sommes pas là. Dieu merci ! Nous sommes
même très loin de là.»

La « Revue » de Lausanne engage ses lec-
teurs à ne pas exagérer la portée de l'inci-
Qent :

«La rupture des relations diplomatiques
entre la Suisse et l'Italie, dit-elle, n'est pas
un événement tragique, mais c'est un cas
sérieux. Les ruptures de ce genre sont la
conséquence d'un différend entre deux nations
qui s'est envenimé et qu'on désespère d'apla-
nir par les relations ordinaires entre les chefs
de mission et les gouvernements auprès des-
quels ils sont accrédités.

Le Conseil fédéral ne tardera pas à publier
l'exposé complet des faits, encore insuffi-
samment connus, qui l'ont obligé à demander
à l'Italie le rappel de son ministre. Ce qu'on
tsait jusqu'à présent permet de dire que le
Conseil fédéral s'est tenu sur le terrain solide
Su droit et qu'il n'a manqué à aucun de ses
devoirs internationaux. Mais un petit pays a
sa dignité a sauvegarder ; quand il se trouve
en présence d'exigences injustes ou d'un mi-
nistre qui comprend mal sa mission, il a non
seulement le droit, mais le devoir de prendre
les mesures qui correspondent à cette situa-
tion...

Evidemment il ne Haut pas s'exagérer la
gravité du cas. Malgré de fâcheuses apparen-
ces, il faut espérer encore que l'attitude in-
correcte du ministre italien à Berne est indé-
pendante des instructions et des intentions
fle son gouvernement et que le conflit n'a pas
été cherché. Il faut souhaiter ensuite que
chacun garde le calme et le sang-froid, sur-
tout vis-à-vis des nombreux Italiens qui jouis-
sent de l'hospitalité suisse. Le moindre inci-
dent serait exploité à blanc contre nous.
N'oublions pas que partout où il y a des
anarchistes et des socialistes révolutionnai-
res, il peut se trouver des agents provoca-
teurs.

A la veille du percemen t du Simplon , qui
doit créer un lien de plus entre l'Itali e el la
suisse, à la veille du renouvellement des trai-
tés de commerce, les deux pays ont trop inté-
rêt à s'entendre pour que la rupture puisse
durer bien longtemps. »

La « Gazette de Lausanne », après avoir fait
l'historique de l'incident, conclut ainsi :

« L'impression produite par l'avis de la rup-
ture est complexe.

«Le peuple suisse est de ceux qui aiment
& vivre en paix avec le prochain. Il n'est
fioint querelleur et fuit les vaines jactances.

1 a suffisamment d'équité dans l'esprit et de
bon sens pour comprendre ses devoirs inter-
nationaux. Il a horreur du désordre et les
p-ropos malfaisants des anarchistes lui ré-
frugnentde toutes façons. Il entretient des re-
ations quotidiennes et cordiales avec l'Italie
et, avec les dizaines de milliers d'Italiens
qui vivent en Suisse et y gagnent le pain
Quotidien , il a peu ou point de conflits. Son
naturel le porte par conséquent à regretter
fie qui vient de se passer.

« Mais le peuple suisse, précisément parce
gu'il est un petit peuple, veut qu'on le res-
pecte et qu'on respecte son gouvernement.
Il exige qu'on lui témoigne les mêmes égards
qu'à d'autres peuples et discerne fort bien,
à ce point de vue, ce qui s'écarte des règles de
U> courtoisie internationale.

«Il verra avec satisfaction que dans cette
feffaire le Conseil fédéral est resté stricte-
ment sur le terrain que les lois du pays lui
assignaient et s'est borné à rappeler aux
convenances un diplomate qui s'est oublié.

«Il approuvera le Conseil fédéral et le sou-
tiendra d'un élan unanime. Dans une question
de dignité nationale , toutes les divergences
s'effacent et personne ne voit plus que le
drapeau. »
£ Le « Bund » de son cote écrit ce qui suit :
"- « Le Conseil fédéral a fait ce que comman-
daient l'honneur et la dignité du pays. Nous
avons la conviction que, de son côté, la presse
6uisse soutiendra nos autorités avec fermeté
et patriotisme. Prête, comme toujours, à re-
pousser énergiquement toute agression injus-
tifiée, elle ne se laissera pas non plus, confor-
mément à ses habitudes de modération, en-
traîner à des attaques non moins injustifiées
contre l'Italie ou contre son gouvernement. »

La « National-Zeitung éont :
« Il semble malheureusement que le gouver-

nement italien se soit placé complètement au
point de vue de son ministre. Nous devons
avouer que cette attitude ne nous surprend
pas trop. A diverses reprises, l'Italie a mis à
l'épreuve la bonne entente avec la Suisse plus
et plus fortement que de raison. Pendant que
les différends avec d'autres Etats, différends
qui sont inévitables, peuvent être facilement
aplanis, cela devient chaque fois plus difficile
aveo l'Italie et plus d'une fois la Suisse a

3û Êêder soi Bon Ko» droit peur maintenir
les bonnes relations. Nous rappelons seulement
le différend relatif à l'interprétation du traité
de commerce italo-suiœe.

« On ne prendra donc pas le présent conflit
It la légère. Le fait qu'on en est venu à la
rupture des relations diplomatiques y invite'
déjà.

« Ce qui est Bûr, c'est que le peuple suisse
appuiera le Conseil fédéral comme nn seul
homme et approuvera son attitude. »

** Affaires horlogères . — On écrit des
Montagnes à la « Suisse libérale » :

On annonce des Etats-Unis la formation
d'un trust d'accaparement du nickel , au cap i-
tal de 24 mill ions de dollars. Ce trust aurai t ,
paraît-il , l'intention d'exercer aussi une in-
fluence sur le marché européen , et surtout de
porter pièce à la puissante Compagnie fran-
çaise du nickel.

L'étranger étant , dans nne large mesure,
fournisseur de ce métal à l 'horlogerie suisse ,
il serait possible de le voir augmenter de prix.
Il esl vrai que le récent trust américain des
aciers n 'a pour ainsi dire pas eu d'influence
sur le prix des aciers d'Europe.

Chronique neuchàteloise
ma __ . _ . _

CHEMISETTES
J. G/EHLER, 4, Léopold Robert 4.

4803-6

ajt

** Cours préparatoire militaire. — L'appel
fait par la société des Sous-officiers aux
jeunes gens de 16 à 19 ans a été entendu.
Jeudi soir tout ce que la grande salle des
Armes-Béunies peut contenir de personnes
assises et debout était occupé.

H y avait là au moins quatre cents jeunes
gens qui ont écouté avec beaucoup d'atten-
tion la patriotique conférence de M. le major
Monnier. Ce dernier , après avoir expliqué en
fort bons termes que l'on peut se livrer à
des exercices militaires, faire du maniement
d'armes, du tir, sans pour cela tomber dans
le militarisme au sens actuel du mot, a insisté
sur l'utilité des exercices physiques en vue
de la préparation au service. Il a surtout
fait ressortir l'importance qu'il y a pour (nous
autres Suisses d'apprendre à connaître notr e
arme et à fair e de chaque citoyen, de chaque
jeune homme, un tireur avisé et adroit.

M. le lieutenant-colonel Robert, a pris aussi
la parole pour exprimer le plaisir qu'il éprou-
vait à voir la jeun esse de notre ville s'intéres-
ser avec autant d'enthousiasme aux choses
de l'armée. Il leur a rappelé toutefois que ce
zèle réjouissant n'aura de valeur pratique
qu 'à condition d'être appuyé par une forte
discipline et beaucoup de persévérance.

M. Gustave Bubloz, qui dirigera l'instruc-
tion du tir, a d'onné ensuite tous. les détails
de l'organisation du cours et pesé sur les
obligations d es participants. Il a particulière-
ment fait remarquer que ce cours était ab-
solument facultatif et que l'on- ne faisait ici
aucune pression quelconque sur les jeunes
gens. C'est de la part de ceux-ci une question
de pure bonne volonté. A ce moment M. Bu-
bljOrZ a présenté un jeune homme que l'on avait
pendant la conférence, armé et équipé d'a-
près le modèle adopté.

Ce fut , à l'apparition du jeune troupier
une frénétique explosion de bravos et d'ap-
plaudissements.

Séance tenante un grand nombre d'adhé-
sions ont été recueillies, ensorte que le suc-
cès du cours est assuré. On nous prie d'annon-
cer que les inscriptions seront encore reçues
jusqu'au 20 courant. (Voir aux annonces).
6 (Communiqué.)

## Ecole de commerce. — Les élèves sui-
vants ont obtenu à la suile des examens de fin
d'émde les dip lômes :
1. Werner Geiser, avec la note «dis t inct ion»
2. Joseph Braichet , » » » « très bien »
3. Ch 8 Vircliaux , » » » » »
4. Raoul Gorgerat , » » » « bien »
5. Charles Fuog, » » » »
6. Charles Pictet , » » » »
7. Robert Dubois , » » » »
8. Gustave Gentil , » » » D
9. André Favre , » » » »

10. Georges Blum , » s » »
il. Edouard Perret , » » » »
12. Louis Rosat , » » » »
13. Francis Falirny, » » » »
14. Georges Kunz , » » » t satisfaisant s
15. Francis Perret , » » » »
i6. Arthur Brandi , » » » *

L'année scolaire 1902-1903 commencera le
lundi 28 avril.

Les examens d'enlrée auront lieu le ven-
dredi 28 courant , à 8 heures du matin. J us-
qu 'à cette date , les inscriptions continueront
à être reçues chez M. H. Weegeli, président de
la Commission de l'Ecole.

Les candidats sont priés de considérer ce
communiqué comme lellre de convocation.

Chronique locale

Ils devront déposer avant l'examen leur der-
nier bulletin ei teur acte de naissance.

(Communiqué.)

** Restaurant économique. — Nous rap-
pelons au public de notre ville la vente en
faveur du Restaurant économique qui aura
lieu les 5 et 6 mai prochains dans les grands
locaux de la Place de l'Ouest. Plusieurs objets
nous onl été remis jusqu 'ici, d'autres nous
sont annoncés. Les personnes disposées à as-
surer le succès de cette venle sont priées de
fa i re parvenir leurs dons jusqu 'au 3 mai , au
plus tard , à l'un des membres du Comité des
dames dont la lisle a paru dans un précédent
communi qué.

L'accueil bienveillant fait à notre premier
appel nous permet d'espérer la réussite com-
plète de notre utile entreprise.

(Communiqué.)
*% Il y aura (de) PEcho... demain au Sland.

— Nous sommes persuadés qu 'un public nom-
breux viendra écouler pour la dernière fois de
la saison , la musique enchanteresse de notre
vai l lant  club de zither. Ils seront légion , ceux
qui viendront app laudi r  Mlle Bichard dans
son solo de violoncelle , M. Ch. Scheibenslock ,
dont nous voyons au programme deux numé-
ros, aura pour lui tous les amateurs de gaieté
et tous ceux qui admirent sa voix superbe et
sa diclion irréprochable. Chacun écoutera
avec un plaisir  toujours nouveau M. Pluss ,
l'artiste et le dévoué direcleur , d' abord avec
accompagnement de piano , puis dans un duo
avec Mlle G. Hâtons-nous donc dimanche et
ne nous al lardons pas au dessert , c'est à deux
heures et demie que se joue la première
marche

(Communiqué.)
$$ Cours de danse. — On nous écrit :

La soirée annuelle clôturant les cours de
danse qui ont été donnés cet hiver par le sym-
pathique professeur de danse M. Félix Feu-
vrioç* a en lieu samedi 5 courant. Cette soirée,
agrémentée de productions diverses a eu le
plus franc succès. L'honneur en revient, pour
une bonne part à son organisateur, M. Fé-
lix Feuvrier, qui a recueilli les félicitations
d'une nombreuse assistance pour la distinc-
tion avec laquelle il dirige ses cours et pour
les résultats surprenants qu'il obtient en un
temps relativement court.

#% Foot-Ball. — On nous écrit:
Demain, sur le terrain de l'Etoile, se jouera

un match comptant pour le challenge de l'A-
N. F., entre l'équipe première de ce club et
celle du Vignoble F- C. d'Auvernier.

Sur le terrain de la Charrière se rencon-
trera l'équipe troisième du Chaux-de-Fonds
F. C. contre le Red Star I (coupe de Turin),
à deux heures précises ; à 4 heures, l'équipe
quatrième de Chaux-de-Fonds F. C. jouera
contre Neuchâtel IV.

A Bienne, l'équipe seconde du Chaux-de-
Fonds F. C. jouera un match demi-final, comp-
tant pour la coupe Ruinart de l'A. S. F., con-
tre l'équipe seconde des Grasshoppers F. C. de
Zurich. Le dimanche suivant, sur le même ter-
rain, nos équipiers joueront le match final
contre les Old Boys F. C. de Bâle.

H. DUCOMMUN.
•gr,

*# A mis du Théâtre. — L'assemblée ré-
glementaire aura lieu lundi soir à 8 l/« h. au
Fover du Casino. (Voir aux annonces.)

NOUVEAU RAYON DE 4618-5*

J. G/F.HLER, rue Léopold Robert 4.

NEUCHATEL, 12 avril.—M. William Vogt,
député libertin de Genève, a fait vendredi
soir à Neuchâtel , devant une assistance qui
remplissait la grande salle de l'hôtel Beau-
Séjour, une conférence sur le péril maçon-
nique, au cours de laquelle il a vivement dé-
noncé les procédés des francs-maçons et les
affirmations de M. Quartier-la-Tente, grand-
maîtr e de l'Alpina dans la « Tribune Libre ».
M. Voglt( a été, à plusieurs reprises, chaleu-
reusement applaudi. .^_ .¦_____ ____ ___

D ernier Courrier et Dépêches

Agence télégrap hique snisse

BFRNE , 12 avril. — Le Conseil fédéral a
accordé au ministre suisse à Rome, Dr Carlin ,
uu congé illimité.

BERNE , 12 avril. — Le Conseil national a
liquidé les catégories cuirs et peaux , semences
et plantes , horloges et montres, instruments
et appareils , la plupart des positions suivant
les propositions de la commission. 11 a décidé
d'exempter entièrement les fleurs fraîches cou-
pées, les bouquets, etc. Il a abaissé à 20 c. le
droit sur les engrais artificiels. La prochaine
séance aura lieu mard i après-midi. On abor-
dera les droits sur le bétail.

Voioi ce qui concerne les horloges et mon-
tres :

M. Dinichert rapportait. H dit : Il s'agit
ici d'une industrie libre-échangiste. Lea relève-
ment proposés sont très peu importants et
visent à accorder une modeste protection à
la grosse horlogerie, qui cherche à s'implanter
dans notre pays.

A l'article 888, pièces détachées de montfï
ébauohées et ébauches, le droit est réduit di
fr. 16 à fr. 15 La commission proposait
de scindar l'art. 890 relatif aux boîtes d«
montres et de mettre la boîte brute, en la dé-
finissant, au bénéfice du droit de fr. 16. lea
boîtes finies étant seules passibles du droit
de fr. 100.

M. Calame-Colin recommande cette propos
sition.

La position 890 est votée dans le sens de
la commission, de même que la position 892,
qui subit une légère modification. La rubri-
que horloges et montres est ainsi liquidée.

ROME, 12 avril. — Le «Giornale d'It*
lia », organe de l'opposition ministérielle , ap-
prouve l'attitude du gouvernement italien,-
qui soutient en principe que la Suisse, confor-
mément aux lois régissant les cas de provoca-
tions à l'assassinat politique, devait pour-
suivre spontanément le journal « Risveg lio *
sans attendre la demande de l'Italie. Le
« Giornale » continue en disant : « S'il n'en
était pas ainsi et si la loi suisse permettait
la provocation à l'assassinat de souverains
étrangers, nous n'hésiterions pas à dire que
la Suisse ne pourrait pas conserver une légis-
lation pareille sans négliger les devoirs les
plus élémentaires de solidarité internationale
que lui impose Ja civilisation moderne. Celui
qui interdit la propagande du crime n'offense
pas la liberté, mais celui qui n'interdit paa
cette propagande offense la civilisation. »

LONDRES, 12 avril. — Une dépêche dé
Johannesbourg au « Times » dit que depuis
le mois de janvier , 12,000 ouvriers sont arri-
vés dans les mines d'or du Rand.

COME, 12 avril. — Un vapeur anglais ât*
rivant du Cap avec des passagers et le cour-
rier s'est échoué sur la côte de l'île de Wighfc

LA LOUVIÈRE , 12 avri l .  —Trois régiments
de ligne arrivés dans la nui t ,  sont casernes un
peu partout. Hier soir , à la fin de ia première
échau fïourée , un jeune homme de 2b an»,
nommé Ponsard , descendant à la ga re de Hou»
ding  pour aller voir son père, a reçu dans la
poitr ine 2 balles de revolver ; il est mort dani
la soirée.

Paur votre santé, ^Z7^Z*,tique de chambre, fonctionnant sans bruit et pre-
nant trés peu de place. — Demandez prospectus au
représentant: L. TISSOT, rue du Doubs 76. 34D0-4

Perret & Oia
Banque et Recouvrements

¦\VT eQf ouv -r-, r > £ / \i  anv

Usine de dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1902.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant , ou au comptant moins '/e "Io de commis
sion, de papier  bancable sur • 249

C-Sii-NGES

Cours ' \É _\
lOMBES Chèqne Î5.19 --» .

» Conrt et petits appoint» . . . .  Î5.27 3'/t
» Acc.angl. 3 mois . . Jlin.L. '00 Ï5 Î"V, Z 'I,
-¦-. » » 80 à 90 jour» , Jlin.L. 100 »J"*Va 3'/,

FBA KCE Chèqne Paris 100 Kl V, —
» Conrte échéante ot petits app. . . 100.51 V, Z'/,

, » Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100 «0 3»/,
» » » SO à 901. Min. Fr. 31100 t00 ô7>/i 3%

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Amer» . . . 100.8? »/ , —
» Acc. bolg. 2 à 3 mois, » ch. . . . 100 55 3»/,
» Traite non accent., billels , etc. . 100.37V, 3V,%

ALLEMt QNE Chè que, courte éch., petits app. . IÎ3.5Î ", —

I n  
Acc. allcm. 2 mois . lliji. M. 1000 123. 65 3'/,

» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123. -7 ':, 3'/,
ITALI E Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  9o il —

» Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff. 98 25 5Vt
; » » » 80 i 90 jour» . 4 chiff. 9S. .30 5»/,
: «SIEHU 'I Conrt «58.30 3o',

» Acé. holl. 3 à 3 mois , . . 4 chiff. 20S 30 3»/,
» Traites noa accept., billets, etc. . 208 30 3'/,*'.

tlElffi Chèque 105 20 -
» Courte échéance lOn 20 51 ','/,
» Acc. aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. lOD. fO 3l ,'/,

||)l!5t I Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 3' ,'/,

Billets de banque français . . . 100. W'/ , —
Billets de banque r>!leiuandi. . . 123 . 52", —
Pièces de 2o francs , 100.45 - _ •
Pièces de 20 marks 24.70'/, —

-K T A.  JLi 353 XJ 2TI .«à»

ACTIONS ) DEMANDB OFFH B
Banque commerciale neuchâleloise. . j  — . _ 49') . —
Banque du Locle : 670. — — • —
Crédit fourrier neuchâtelois . . . . ' 565 .— — -—•
La Neuchàteloise « Transport » . . I — . — 180.—
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . r _ . — — . —
Chemin-de-fer J ura-Simplon , act. ord. ! W6. — — .—

» » act. prir. i lîi  — — • —
Ch. -de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — I50 -»
Chemin-de-fer régional Brenets . . . j — 100. —
Cli. -çiç-fer Saignelégier-Çh. -de-Fond» . — 173. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . ! — 470. —
Société immobilière Chaui-de-Fonds . j 210. — — —
Soc. de construciion L'Abeille , id. I — I 450 —
Tramway de la Chaurt-de-Fouds . . — , Uni.—

OBLIGATIONS
4 V» Fédéral . . . .  plan irrt. 107.Sô —
3 Va Va Fédéral . . . .  n 100.76 —
3 '/, Fédéral . . . .  » 9:r 50 —
4 Vi 'U Eli' de Neuchâtel . » 10: - —
4 V, » » 101.75 —
3 V. V, » » _ _
3 V. '/. » » -
4 Va Va Banque cantonal» » 10! fO — .—
3 »/, V, » » J 100.-
4 Vt '/. Commune de Neuchâtel » 102 — —
5 Vt V. » » - r «8 . 75
* V, Vf Chaui-de-Foudl. * 10 • — —
4 V. » » «>1 75 -.—
3 V. V. » a -.- *- .-
3 V, V. » a - 98 . 51
» Vt Va Commune du Loel» » — • — —
î Vi V. » » - -
3 ,60 V, » » — — • —
4 Vo Crédit foncier «enebât. a 100 M — .—
3 V» V, » » - -
3 Va Generroi» avec prime» » 10ri. — 108.—

Achat et Tente de Fond» public», ««leur» de placement, acui
obli gation», etc.

Encaissement ia coupons.
\chaj de lingot» or el argent. Vente de matière» d'or et i

geai à ton» titres et dt toutes qualités. Or fin pour doreurs .
Prêt» hypothécaires. Escompte (t encaisieiuest (Tiffets sur

Suisse et l'Etranger.

Imp. A. COURVOISIEB, Chaux-de-Fonds.

GAFE 0E L'ESPERANCE  ̂FONDUES ET ESCARGOTS ŒïSS. RESTAURATION ~m



\jk Salon JtCoderne
14, Rae St-Pierre, 14

Dès aujourd'hui ouverture d'un

SALON DE DAMES
Schampoing- américain. Douches.

-Brûlage de cheveux. Coiffures do
Noces et Soirées.

Ondulations Gandin, dernière nou-
veauté parisienne. 2324-1

Abonnements à domicile.
Entrée spéciale par le corridor ;

Par les soins crue j'apportera i à mon
travail j'espère mériter la" confiance que
ie sollicite.

M. Krankenhagen-de Kasine.

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux t

P, BAILLOD-PERRET
LA CHAtJX-DB-FONDS

BOULAN GERIE !
à louer pour St-Georges 1903 ; elle est/
bien située et installée depuis longtemps.
Bonne clientèle, beaucoup de dégagements.
— S'adresser sous chiffres B. Aa 4757,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4757-2

Filiales Mousson
contre l'anémie, la chlorose

les pâtes couleurs

Vu le succès toujours croissant de se»
Pilules Mousson, la 7780-*

PHARMACIE BUENZOD
à. Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Ghaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

; Prix de la boîte 2 tr. ¦*

£*AÏ *W**************
Si vons toussez

prenez les

Pastilles Pectorales
•SeHj .ra.y-

au Goudron de Norwège
souveraines contre

Rhume , Toux, Bronchite , Catarrhe
Enrouement , etc

Madame R. M... à Vezio (Tessin), écrit
c Voudriez-vous avoir la bonté de m'en
voyer contre remboursement une boîte de
vos Pastilles pectorales Sébay, car les der-
nières que j'ai prises ont été très effi-
caces. > 1508-1

Plumai Centrale
Ch. BÉGUIN

16, rue Léopold Robert, 16

¦ ¦ • A vendre à la Chaux-de-
Hl 916ATI Fonds une belle maison
111 (Cl 9 Ulle moderne, située dans la

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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.

a—jyffifja. ¦ A vendre à l'a-
K ^̂ kQ a 

miable et au comp-
__t _W%ÊW MB59(9 tant - Planches de

sapin brutes et
alignées, plateaux foyard, planches fovard
et bois de frêne pour charronnage, bois
de feu cartelage foyard, rondinage gros et
petit. — S'adresser à MM. Fleury et Gi-
rard, à la Basse. 451-3-1

Maison J[ vendre
A vendre une jolie maison simple e*

moderne avec cour et jardin, et de bon
rapport. Situation magnifique et facilité
de payement

S adresser, sous A. Q., 3461, au bts»
reau de I'IHPARTIAJ». 8480»!

Médecin-Oculiste j
Dr BOREL

reçoit à i ,n Chaux-de-Fonds, rue du
.Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
^derrière), le Mnrdi matin , de 9 '/i à *» '/•
nheiirfls.

an JLocle, Hôtol du Jura , Mardi , de
S n 5 heures ,

à "Veochatel, rue du Musée 2, tous
los jours de îl a & heures , sauf Mardi et

^Pi manche. 2268-45

Horlogerie
M. LferVDRPILLAT

FABRICANT d'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE du PREMIER MARS 6,
» toujours on stock un choix immense,

rPour dames et messieurs, de MONTRES
br , argent, aoler ct 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 5 ans. 8813-94

Réparations ei tous genres. — Téléphone.
TrW****

m
****M*T*-*B/" *Tl\1' ?l*mtu**'- _ ?*_~~

Pour canse lie cessation ie voitara ge
d vendre

t forts CHEVAUX avec leur harnais , bons
..pour le trait et la course, ainsi que 8 forts

i chars à brancard , essieu en fer, avec mé-
j jQjaniqae, ot 2 bennes neuves de 1 m. cor-

rnspondunles avec les 2 chars, plus 2
fortes glisses pour voiturer. 4498-1

S'adresser à M. Gottlieb Kohler , Peti-
teà-Qrosettes, près La Ghaux-de-Fonds.

I J r —

LE FREIN
(Sur Jantes) 4278-5

TËRROT
classé !•* par le T. G. F.

«I vonda à l,a Ghaux-de-Fonds, chez

A. BARBET
JUC<H-«-aloioja _____)_*¦ __*¦

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

Motocyclettes Torrot dernière création i
Automobiles Tcrrot 2 et 4 places i

Réparations. — Transformations.
VKrîïE. — ECHANGE. — LOCATION. !

AVOINES
semence et fourragère ;

AU MAGASIN 3616-1
I, Rue Fritz-Çourvoisier, 4.

.-- - r- . ommande, J. WEBER.

ATELIERS
avec

Appartements
A LOUER

sour Saint-Martin 1902, plusieurs locanx
Soiwtniits npécialement pour ateliers , aveo
»pi artements si on le désire. — S'adres- q
¦er sous chiffres P. 1786. au bureau de
IIMPARTIAL . 1786-19*

LOGEMENTS
Oe beaux logements de diverse» gran-

leu i-s sont A louer pour St-Martin pro-
th-tiiie dans une maison en construction,
rue du Nord TT» — S'adresser à M. A.
Bourquin-Vuille. rue du Doubs 77.% 4846 2

a——¦ 1 —-.—r—an—i—' ' >— '
I 
^̂ ^̂^ ~__ ^̂—_ ^——m̂^̂ ^̂ —^̂ m _ _ . . ._ . ..i S B&9-KI ^P1

rfaL—. .vi ..1.™ 0 arm ___. ] *QBBJB| Hn *S*a HSflajjaj wB__\___̂W

~- r i  \WB\W \__ \__ \ ^*W_ w ÎSBHB 9 : 'î "~C-.$ __*& WSS Bè n

Très grand assortiment de

B'

- ' 7} &__¦- _. H9S-5S9 BB En iH*> _!- BBBB5B ÀsM ¦**

en étoffe à des prix très avantageux
Beau choix dans tous les prix en

VITRAOES encadrés dessins nouveaux
Voir lois étala-gesS «^

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES dgïjfe ALLIANCES
18 KARATS V$mmP 18 KARATS

o^ ICoîa. oxiT7raiitets ^o
forgées sans soudure , toujours un grand stock en trois différentes largeurs

Avantages de mes alliances :
1. Peuvent s'agrandir , se diminuer de numéros sans clianuement de poids , ce qui

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 8845-4*
2. Les bords ne sont jamais coupant.
3. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure . L'outil à agrandir et

à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.
HOTEL CENTRAL — OSCAR FRÉSARD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone.
fous les Dimanches de 11 heures à midi.

••«..< -, _ , _ _ _ • r . - ¦ -i • t-a - ,-.. ,» , -. . --_ ¦  r ..- .-'.j -.>» ir -.- - - ¦ r .¦ ___. i .- 1 - -\i*__ *__ r=i _tt_ -_n*».*(t ____ âTii-.f»- '•>/ •»•* r."'»' •¦'¦ii(«»P.»r' vfl*e*s/. ' 
¦ - .,- ¦..- ..* :,. ¦ ¦ -. ,-r*

Cri**s îxi.e!S
—o— Fourragères Potagères et de Fleurs p a

OIGNONS A FLEURS

GrTTSIVA.V.E HOCH I
11. rue Neuve, 11 — La Chaux-de-Fonds

Prix-courant franco et gratis. faj
4489-4 BSF~ Médailles d'argent en 1887 et 1889 |

pour la pureté et qualité des graines

JELdS *, H l̂€>f!li>B
Compagnie d'Assurances contre l'incendie
La Compagnie assure conlre l'incendie lea marchandises, mobiliers, bé-

tail et récolles aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre
(munie non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris
dans l'assurance sans surprime. S'adresser aux agents de la Compagnie.

Aux Brenets, M. C-ICugnet .
A la Brévine, M. Louis Matthey de l'Etang.
A La Chaux-de-Fonds. M. Aug. Oury, rue Jaquet-Droï 45.
Anx Eplatures. M. Emile Banmann.
Au Locle, M. Paul-V. .laccard.
Aux Ponts. M. E. Perrenoud.
A ia Sagne. M. Paul Schmid. n. 1663 o. 2760-11

^Êm -SUS t\ Ci L \ r t V lf f î t *  t? ATTTTI^ IPI WÊt

iMÂGàSIISDnLOUVKE S
Éjreft Rue Léopold-Robert 22 — Rue Léopo ld-Rober! 22 W%m
fc|â|:? Pour la Saison nouvelle grand choix en 3723-2 îj rfrjM

fBÊ NOUVEAUTÉS POUR ROBES pi
SIK^ ' ''" Loden , Mohair. Alpacas , Cov/crcoats , Ecossais , etc "•£$$
MF * ¦*"Rayons spécial en ROBES NOIR el MI -DEUIL "WB Î Wm
f®î '- '* Nouveaulés en impressions et fantaisies en tous genres siÉ-sN
^^» Dernières NOUVEAUTES en (Confections 

tle 
Dames ||||

•̂ ^gf Complets poui Messieurs, .leunes Gens et Enfants , Panta- rM-̂ âsy5S&': talons pour Messieurs à par t i r  île î2 fr. 50, Complets '̂ ^^p3§5& pour  Messieurs à par l i r  cle •* 3> fr. ^^^
|i|! OMBRELLES CORSETS TAPIS LINOLEUM WsÈ
WgM Prix fixe Téléphone 8»5 Hrix modérés 

^^^

àJ l̂xGoUAAMTarr^TAtOCUEsm'îlOlUDEJl

i REPRESENTANT DE LA \\

Vente ûe Bicyclettes
Atelier de Itéparations soignées

ponr Vélos et Automobiles.
t 'ourniturc cle tous les Articles pour

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

tous genres. /»'i00-4

C'est RUE LÉOPOLD ROBERT Si b
liés le 28 avril 1903. 

Avis aux Faiseurs de Ressorts
On demande à acheter un outillage com-

plet et en bon état, pour la fabrication de
ressorts de montres. — Adresser les of-
fres sous B. B. 4759a au burean de I'IM-
PABTIAL. 4759-1

CHEVAL
A vendre nne forte jument de 4 ans.

bonne pour le trait et la course. 'cTTl-ÎJ
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI.

,*r.irj f̂ -̂iaa.

 ̂ «3?

I #*^^|
CT-»**. £_ a?rr  ̂ *B|

C â»7^*W <* SrJ

Plumes, Fleurs, Rubans, Tulles, eto.
Grand choix de PAILLES

Les magasins se ferment à 9 heures.

REFAIlA.TÏOKrS
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13452-30

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé , en lous trenres.
J. BOZONNAT

16, ~-x.o Ç-.X-. Parc, 1B
i******™^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



I MAGASIN DE MEUBLES 1
S Jacques Meyer B
WM 4. rue de la Ronde, 4 —o— „f^"^̂ ?A°J °̂° *̂̂ * S||

P̂ A l'occasion du Terme, le magasin est des mieux assortis en

| Neubles Riches et Ordinaire j§
• 

Lits complets depuis 00 fr. rfj ±
j ,  Buffets pour salle à manger dep 230 fr. — Chaise de Vienne dep. 6 fr. K̂jfeg Divans moquette avec franges dep. 140 fr. «g

«H Lavabos avec marbre depuis 22 fr. — Glace» tableaux dep. 4 fr. 60 çjK

S Ne faite aucun achat sans avoir visiter notr e magasin ||
I C'EST RUE OE LA RONDE 41

Mfciisor. fondée en 1674 4418-7 2

s utRiTiR. F« F â l . r H F I I S F S  nCCDIilO iniTAI Pff* Plus de 8000 fanclienses en fonction en Suisse 1S8
I VéRITABLES ï " A U U H t U 5 t 5  JJttnl!lU "IUb flL partout reconnnes comme excellentes et supérieures

8
(6 J
% .» / Pour les contrée» montagneuses, elles sont livrées suivant désir avee siège mobile et frein. — Afin de recevoir des véritables fauche unes et pièces

3 »f / ______*
__

* __-*"'__ .i f" Vt de «"ec h an-çe DEERING, on est prié de les commander seulement à ma maisou ou à mes représentants officiels et de prendre garde à la marqua
O _ _ \. A «« lmm\um *mm\ at*\ DEERING vu que d'autre source on offre des contrefaçons. ^ 3821-4*'

* '* 
VsmJjU*-«Bffl FAKEUSES,. RATEAUX à cheval, Monte-foin. - HERSES ponr nrairies LOCOMOBILES & MOTEURS G Ŝ T̂*& *A «£ Sa*-̂ T~ I \**P *-_ _ ____*_*__~t et champs , ,  Laacke " construction très éprouvée. — Rouleaux pour prairies. — 4awvv*i«uiuuu \M *'*.•«< J. U W -.» >- > j ^ _  ̂^J j

« *̂ __ _$&L$*_ __t*JBB^1sWs' I 1 SARCLEUSES, BUTTEUSES et ABRAGHEUSES de pommes de terre combinées. Matériel pour Entrepreneurs
2 *__ ^Sx *f ^____ **}___ _~**̂ _^m**r — CHARRUES Brabanc. Essais à Bûlach et HaJJau : Ie» classe. Le plus grand nombre _
O fl Y __ Wm_^_ ?_^m—m-~^- **e P

ointa  
— Machines à étendre les engrais. — Pompes à purin. Essaie 4 larges garanties.

S J> a» ^-^"^flp j^lf-gL», ÉCRÉMEUSES Couronne. Garantie pour un écrémage parfait  et solidité Prospectus et attestations gratis el franco

"S * ""̂ Ŝï  ̂ ŝfâ-"®̂  J9M.M._m f̂wrm:9 WIXTERTHUR £Stt ™S
™***̂  HIM. Gretillat et Perret, à La Sagne, mes seuls représentants actuels pour les districts du Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz

MONTREUX «** ""***» gggg
la plus belle situation Qnai dn Midi , à côté du Kursaal. Nouvelle maison qui offre
le plus grand confort moderne. Prix modérés. 2725-2

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

Sonneries électriques
Téléphones privés, Porte-Voii, Contacts de sûreté, Oovrenrs de portes

IR3T Allumeurs de gaz à distance "WS
TélpTîlinnoo s'adaptani sans aucun changement Tfllônlinilfll!1 UlOJJUUl iCù à n'importe quelles sonnneries, etc. t ClCJJHUllC S

Nouveau! Nouveau !
Boîte aux Lettres

avec avertisseur automatique, mécanique , ou sans avertissement , les meilleurs systè-
mes a ce jour , très pratique, simple, solide et bon marché. Très recommandable.

Travail soigné et garanti. Prix les plus modérés.
Se recommande,

EDOUARD BACHMANN
Rue Daniel -Jeanrich ard 5 Derrière le Casino -Théâtre

Etablissement spécial pour toutes les installations électriques — Réparation*

VEN TE DE FOURNITURES
Maison de confiance fondée en 1 887. 17080 8 Téléphone n° 48

CYCLES ADLER
mgf \ Modèles 1902 sont arrivés
/&***mm

^*\ I*8 Cycles Adler étant connus comme nne de*
_éSKtJ_ \  ' - _r_tp ^ _ _ _ _ a .  premières marques du monde, il est donc inut i le

^§Sll3v3aS\ S$ëAr^^. ° en f ;1 ' n ' ' è'ose Leur supériorité s'est encore dé-
g^^a/J^^tVfX Ia^^'rilg^a montrée à l'Exposition de Paris 1900 par la mt'r-
I^SH^^Srwf Itsî t'fl^FÏ 

"aille 

d'or avec grand prix Garantie de chaque ma.
\L__ W$L \§7 X ^ \̂Ë§Ê?& chine une année. Prix très bas vu mes grands acbats-__ *WsB*r ^SBK*-̂  Facilités de paiement  Escompte nu comptant. De»
^.îiS&llïïaSiJlsaigaSf^ -a man-lez les catalogues. Se recommande.

SEfl.'^aa.B.-JL mai».rJC"JD*M:aE3»r
Marcband de machines a coudre h_ tA

Poussettes et Machines agricole* 
______mmm *a*3&BË3&b—.Premier-Mars 5, La Ghaux-de-Fonds ^W^HSITôloplioixo , Tolophojrio. RJI*. J ŜvlRéparations. Fournitures. Leçons. Enveloppes {Xl V Ï̂ŒSlf l

Chambres à air , Lanternes, Garage p' vélocipède/) ï s i^^ / ^v
Nouveau ! Nouveau! Julsig££*ÀRoue libre (Stree Wheel) avec fmin automatique an ^^^ilj^^^S^--^llmoyeau marche libre en arrière ; transformation instanta- N*yfjfc»>*̂

née en machine ordinai re. 1471)0-8 ^St*3l

, Jî~^ Ameublement ; ^^ I
Belles chambres à manger» ' |3 f f l g

mWB&m Chambres à coucher lli " lili
^^SH ARTICLE SOIGNé. A RTICLE «OIONIî %£ _, JÈ%

& 

Divan moquette depuis 140 fr r
ainsi que des lits complets. 90 francs __\_JË____

Autres meubles an plu s bris pr ix wÈ saf

y * ****  F ' J*»*»" '"'¦" ¦ ***&*****m *mmLmmm*Me
Les Névralgies, le Rhumatisme, le Torticolis, la Grippe, le

Tour de reins, etc., sont rapidement soulagés et guéris par l'emploi de la

JF:r:î_€2"€;:I.«;M_ Ŝ H*»y"
remède domestique dont l'efficacité est prouvée depuis de longues années. Nous con-
seillons à toute personne souffrant de douleurs d'essayer ce remède qui lui procurera
un soulagement immédiat et une guérison assurée. 1932-3

Dépôt général pour la Suisse -
PHARMACIE CEIVrRALlî

Rue Léopold Robert 16 LA GHAUX-DE-F ONDS Rue Léopold Robert 16
_______ Prix du flacon : 1 fr. 50 =E==

i[| US?* Demandez échantillon gratis du JM

I ^^.̂ ar i
© d s  

2=3a,isîn.s secs ?
i 23 Fr. les lOO litres franco M

Oscar Hoggen, Fabrique de Yin , Morat m
Succès croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes

yy Beaucoup de lettres de recommandation 968-24 Mf

V1K âd aWX».^kXB|
^ AHàLEPTIQ UE j ^ ^ ^ ^\  SÏÏC DE YLUDR
RECONSTITUANT ^^^B^^

PBOSPiUK

dflimiffl|
le plus énergique ïrJÎFf sa &_\____f &f ! â  dt* aubstancea f f  

^pour Convalescent», ̂ {5^^"Vf??ïiTTBS8fa Indispeni ables â f » r * *
Vieillard*, Femmaa, W ĵ Ê'Tui llilŵ T̂ f ormation de la chair m * 8Enf ant * débile * ÊjgSKrKs K̂'SE '̂ i-iuaeolalres
at toutes per sonnaa HSf2\K l̂^EÇ5»Sf et 

des 
systèmes PB

délicate *. <- *̂h\_K Ë̂_ ^  ̂C n"rl,"u- •' osseux, m

Le V I N  DE V I A  L est l'association dej médicaments lea plus nctift M
pour combattre Anémie, Chloroie. Phtisie, Dyspepsie , Gastrite», ¦
Age Oritiqrae, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- M
lesse, longues conraJesceuces et tout état de langueur et d'amai-1
grissement caractérisé pu 1* perts d̂e l'appétit et des for" V
xvha *__ a__ eim j .  viA__ _ 9__ m *» *tmm__me 14, liyojr.-- îg>rVag!3i M

MACHINES A COUDRE
Davis, Advance, Américaine, reconnnes absolnment supérieures

EN VENTE CHEZ

JC JÊULwÊLmrmm.î  mécanicien
6, rue Numa Droz , 5

Toujours on grand eboix en magasin. — Condition* de paiement tM
pins favorables. 16884-6
.FOURNITURES. g • » RÉPARATIONS.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie i Oourvoisier

Iiiiilà vendre
le -mis Tendeur du beau massif composé des maisons : Parc 91. avec terrain

A bâtir de 183 m* ; Parc 89 ; Parc 87 ; Parc 85 et Parc 83. à La Ghaux-de-Fonds.
Ces 5 maisons et le terrain les joutant à l'ouest sont situés à deux pas de la Gare et
du nouvel Hôtel-des-Postes. — Elles sont très solidement construites et peuvent être
facilement transformées en belles fabriques d'horlogerie ou autres établissements in-
dustriels. Le prix de ven te est avantageux, il est inférieur eu chiffre de l'assurance
cantonale. (H-754-C* 8124-1

Je suis aussi disposé i vendre chaque maison séparément
Le vendeur,

P. G.-Gentil, gérant, Parc 93 (téléphone.*»

Q&*\-3*€~*&*iaÇ3- *s-_*-3-Z_ ^^
m Vient d'arriver nn grand choix de Bicyclettes 0
X des meilleures marques connues Q

s Bamblei-, Peugeot, Cleveland |
A Tous les derniers perfectionnements 0
ï Cadies 4 ressort. Roue libre avec frein automatique. Changement de vitesse Û
V BICYCLETTES A MOTEUR jjj

ACCESSOIRES EN TOUS GENRES. — RÉPARATIONS. X

i m à â a l M O T  frères S
T 4184-97 6, Rue de la Promenade. *8 Q

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée por le Dr prof.
Neilians. de Berne 6377-19
mme Wasserfallen

4, rue Numa Oroz, 4

PLUS D'HERNIES!!!
Toute hernie, même la plus grave, sera

tuerie sûrement et complètement.
Exigez brochure, gratis et franco,
tous D' Keimanns, Case postale 2889
Uni . Bàle. O-9700 B 2726-7*

Salon spécial de Coiffure
pour DAMES

SCHAMPOIXt i à tonte HEURE
Grand choix de Peignes fantaisie

Parfumerie. Savonnerie.
PRIX MODéRéS

Se recommande,
L. KUFFER ,

14012-26 rue du Manège, 22

Grandes Enchères
am Geneieys-sur- Coffrane

tour cessation de voiturage et de culture

Lundi 14 avril 1902, dès 9 heures du
natln , M. Charles-Robert PERRIN, hô-
elier et af-riculteur , exposera en vente,
•ar enchères publiques, à son domicile
IUX Geneveys-sur-Coffrane :
14 vaches dont 5 prêtes à vêler, 6 au-

tres portantes aussi et 3 fraîches ; 12
sbevaux de trait et de voiture, lesquels
feront vendus i la garantie, au gre des
unateurs.
5 gros chars complets, 1 break à 6

flaces, l voiture couverte 1 char à bre-
telle, 1 petite voiture pour poney (le che-
lal poney et son harnais seront aussi
rendus), 1 faucheuse Helvetia , 1 battoir
tvec manège, 1 concasseur, 1 hache-paille,
I charrue Brabanl, 1 van , des chaînes,
i cric et quantité de petits outils et objets
lont le détail est supprimé.

Terme de paiement : 15 Juillet 1902,
novenna n t  cautions solvables.

R-488-N 4336-1
¦M- ¦— ¦ M I » ****** ——*•

\ Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
r eanisé pour composer soi-même : tim-
bres, tetes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois, 140
Jettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix rédui t seulement
îr. 2.— contre remboursement, avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
"Seul dépositai re : .Ï.-G. VOLKART.
Btoeberstrasse 8, BAla. 1612-5

A TtllR
m ameublement de café, comprenant des
ailes , chaises et tabourets en bon état,
plus des tables à pieds tournés et des ta-
Ues avec feuillets et bancs, une grande
ampe de café, neuve, quelques cents bou-
tdlles vin blanc Neuchâtel 1900, environ
DO bouteilles et chopines vides, une
¦rande planche à bouteilles, 1 jeu de bou-
es avec ses 2 loges couvertes en tuiles,
Sant 5 ans d'usage. — S'adr. chez M.

bert Brandt, restaurant du Basset.
4238-1

OCCASION
Jleçu un grand choix de Réffnlafenrs,
téveils en tous genres, Bagnes. Chai-
res de montres pour Dames et Mes-
rieurs. Marchandises garanties. Prix
rssnt&gsux. ROT HEN -PERRET, rae
fama-Droz. 139. 4001
mm—m^mmmm—— *********************^**mm



Enchères publi ques
do Bétail

Foin et Entrain de labourage
au DAZEHET (Planchettes),

Pour cause de cessation de culture,
M. PAUI. BA.RBEZA.T, agriculteur, fera,
vendre aux enchères publiques, devant
son domicile an Dazenet. le Lundi 14
avril 1902, dès 2 heures de l'aprés-midi :

A vaches, 2 génisses portantes,
nn cheval de trait , nn poulain d'un
au, 3 porcs, 9 ponles. 4 chars a
•échelles, nn char à purin, nn char
à brecette, nue grosse glisse, nne
glisse à brecette, nne charrue dou-
ble versoir. une piocheuse , nne
machine à couper le fourrage, un
buffet, deux tables , un gros van , et tous
les outil s et ustensiles nécessaires pour
l'exploitation d'une ferme.
Il sera en outre vendu une certaine quan-

tité de FOIN pour consommer sur
place.

CONDITIONS : 3 mois de terme moyen-
nant cautions.

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

4195-1 G. HENRIOHD.

EMILE BLOCH

CHIRURGM-DMTISTE
Diplômé de l'Ecole Dentaire de Genève.

39. RUE DE LA FAIX.
— TÉLÉPHONE — 836

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

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

D. J.  506. — On donne le nom de question
è'élat k l'action qui concerne la filiation parce
qu 'elle a pour objet d'établir la légitimité.
L'état est un droit moral ; ce qui est l'élément
essentiel, c'est le sang, la famille et l'honneur
qui s'y attache. Par cela même, l'état est d'or-
dre public et d'inté rêt général. Il suit de là
que l'état n 'est pas dans le commerce ; on ne
donne pas, on n'achète pas, on ne vend pas le
sang ni la fi l iation. Donc , personne ne peut
transiger sur l'étal. Ce sérail abdiquer , rom-
pre des liens que la nature a formés, ce qui est
imposssible. Ce serait régler par des conven-
tions des droits qui sont d'ordre public , ce que
la loi ne permet pas.

Quant à l'adoption , elle est actuellement im-
possible. La loi neuchàteloise n'autorise l'a-
doption que lorsque l'adopté a atteint sa majo-
rité .

0. L. — Les disposition de la loi concernant
la saisie du salaire sont exposées a vec annota-
lions dans l'excellente brochure « Le contrat
de. travail », qui est en vente aux librairies H.
Baillod el A. Courvoisier.

Oe St-QEORGES.

11 sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte.
Bureau de L'I MPARTIAL — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adressa, poste restante ou autre,
•t 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dan* le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L ' I M PA R T I A L le ieudi au plu *
tard.

Annales administrative*
(Suite)

Le rapport qu'adressait an jConseil munici-
pal la Commission du commerce, regrette
qu 'à l'Exposition de Zurich (1883) l'industrie
bo*ïogôre de La Chanx-de-Fonds n'ait pas été
mieux représentée ; il attribue ce fait au rejet
de la loi sur la protection de la propriété in-
tellectuelle. J'ai un autre regret pour ma part,
i la lecture de ce document : qu'il n'y ait plus

df arJSa G/ taus-éa- Ĵonàs

la Commission du commerce ni son rapport ;
souvent ce dernier était fa rci d'observations
intéressantes .

Ainsi , celui sur 1883 constate que l'usage
des règlements aux époques de St-Georges et
de St-Martin a perd u de son ancienne impor-
tance. «Ce crédit de six mois d'une époque à
« l'autre , qu 'on peut appeler anormal , dit-i! ,
« puisque c'est un crédit de l'ouvrier au fabri-
« cant censé avoir des ressources, et dont on a
« tant abusé , esl à peu près devenu l'excep-
« tion. Le paiement des ouvriers au comptant
« est devenu la règle dans la plupart des mai-
€ sons, et proportionnellement aussi l'esprit
« d'ord re el d'économie dans la classe ou-
« vrière ».

Il resterait cette tâche, à une commission
moderne , d'établir le règne de paiement au
comptant sur toutes les opérations de com-
merce, petites ou grandes. Que d'appréhen-
sions de moins susciteraient les approches de
la Saint-Georges future (

1884 voit inaugurer la ligne internationale
de Besançon. A cette occasion, la ville rivale
organise de grandes fêtes et des concours;
le corps des pompiers envoie quatre représen-
tain1|s à celui de sauvetage. Ils en reviennent
enciiantés, promettant de mettre à profit
les leçons de clairvoyance, de prestesse et
d'ordre qu'ils y ont reçues.

En cette même année, la rue Léopold-
Robert, qui commence d'être la favorite, se
voit allouer un premier crédit de 10,000 fr.
pour la pose de trottoirs cimentés. La grande
avenue laisse percer le bout du nez.

Le manque d'eau, la nécessité d'un appro-
visionnement considérable, font tenter un es-
sai sur l'étang des Grandes Crosettes. En-
core une fois, les espérances sont déçues;
un épuisement partiel du bassin, au lieu de
révéler la présence de la source rêvée, donne
la certitude qu'on n'avait à faire qu'à une
sorte de réservoir étanche.

C'est aussi le moment où lé rachat du
Jura industriel suscite l'intense polémique que
l'on sait et qu'il serait oiseux de réveiller.
Celui de l'Usine à gaz s'opère avec moins
d'averses et de coups de tonnerre; on ciel
d'un azur sans pareil y préside.

On décrète de poser, dès le printemps de
1885, un réseau d'horloges électriques; une
donation du Bureau de contrôle de 20,000 fr.
en faveur de cette entreprise, avance d'un

bon coup la mise en exécution du projet.
Ah ! si seulement, ces petites folles d'horlo-

ges électriques se souvenaient un peu de leur
brillante origine ! Nous serions quittes de
leur lancer l'anathème quand , en hiver, avec
un désaccord parfait, elles s'entendent à met-
tre en colère même les gens les plus rassis.
Et si vraiment elles rebiffent à cause de leur
âge, personne ne trouverait a redire à ce qu'on
nous donnât autre chose.

La même Commission du Commerce re-
grette, pour l'exercice 1884, qu'une fois de
plus, la Chaux-de-Fonds n'ait été repré-
sentée que très peu à l'Exposition d'Anvers.
Elle déplore le peu de zèle apporté dans la
lutte contre la concurrence étrangère.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que date la ques-
tion, résolue dernièrement, d'un bureau de
renseignements officiel ; la Commission du
Commerce la pose carrément en 1885.

Le Collège industriel en fait des siennes.
Dans la nuit du 27 au 28 février 1885, tout
le fond du vestibule s'effondre. Les poutrai-
sons, enfermées dans un local privé d'air et de
lumière étaient pourries à sec ; il fallut faire
poser des poutrelles en fer pour éviter le
retour d'un pareil malheur. Encore chance,
comme dirait l'autre, que c'était arrivé pen-
dant la nuit !

C'est en 1885 que M. Guillaume Ritter
dépose son projet d'alimentation d'eau au
moyen de sources situées sur la rive gauche
de la Reuse. Le sauveur venait d'apparaître,
entouré de son inévitable cortège d'incrédules
et de dénigreurs.

Au cours de l'année 1886, on procède à des
travaux d'une grosse importance pour le ni-
vellement et l'ouverture des rues ; les plus
gros travaux s'opèrent aux rues de Temple
allemand, des Endroits, Champêtre et du
Progrès. On avait en perspective le tir can-
tonal qui devait se célébrer au mois de juillet,
du côté du bois du Petit-Château; il fallut
combler la combe.

De même que sa devancière, la fête fédé-
rale de gymnastique de 1900 avait fait procé-
defr* à une toilette, peut-être sommaire, mais
nécessaire, de nos rues et carrefours. Ne
Berait-ce qu'à ce point de vue, il est donc de
bonne politique d'en souhaiter le retour à in-
tervalles assez rapprochés. Il y aurait d'au-
tres points de vue encore.

(A suivre.) « CHIFFE ».

Enchères publiques t
de

Tins, ItQnenrs et ameBftlemBnî cle cafl
Rue Daniel JeanRichard 45

LA CHAUX-DE-FONDS
(Café du Jura)

Pour cause de cessation de commère*
M Jules Fôte - Bourquin fera
vendre aux enchères publiques dans le
Café du Jura, rue Daniel-Jean*
riebard 45, à La Cbaux-de *
Fonls, le Mercredi 16 Avril
1902, dès 10 heures du matin.

1 piano neuf automatique,
1 musique automatique, i
ebaudron , boule, brochet., 1
grand potager pour pension , lan-
ternes, 2 régulateurs , 7 ovales , -vins en
bouteilles et chopines, marques
vieux Gorlon , Mercurey, Beaujolais»Bourgogne, Mâcon , Château de Montfort.
Clos de Jaiieorsb, Neuchâtel, Liqueurs
en bonbonnes , Verrerie en tnus
genres , IO bicyclettes neuve*»
lre qualité , pédalier nouveau geure.

La vente aura lieu au comptant.
48'5-3 Greffe de Paix.

Faipie Ressorts et iMJ
de H. EtnileGEISËB

sont transférés
RUE DE LA TUILERIE 42

(au Sud-Est da nouvel Hôpital)
A partir de samedi. 4320 lÉLiruont

TRIBUNE LIBRE
Question

Ne serait-il pas préférable de pr ononcer le met
Chaux-de-Fenois au lieu du mol Chaux-de-Fon-
nier, si laid qu'on évite de l'employer dans la
plupart des cas.

tfA CHA UX-DE-FENOIS.
Réponses

I
C'est avec plaisir que je vois soulevée dana

votre estimable journal la question ci-dessus.
En effet, le qualificatif « Chaux-de-Fonnier»
est si peu harmonieux qu'on en évite autant'
que possible l'emploi. — Serait-ce en raison
d'une vague analogie de son avec «chiffon-
nier » ?

Je l'ignore; toujours est-il qu'éviter une dif-
ficulté ne signifie point la résoudre. Aussi,
pour mon compte, j'applaudis vivement à l'i-
dée d'une réforme.

« Chaux-de-Fenois » me paraît gentil et for1
acceptable; toutefois, afin de respecter _t
plus possible l'étymologie, « Chaux-de-Fon
nois » conviendrait peut-être mieux encore

A moins de nons appeler d'un vocable beau-
coup plus court, — quoique moins exact, —
les « Chaudois », ainsi que je l'ai entendu prer-
noncer récemment en France.

Et comme je manifestais ma surprise de ce
néologisme (en songeant, à part moi, que
« Froidois » serait très souvent plus juste.„X
quelqu'un ajouta cette réflexion ingénieuse :
Puisque le nom de «la Chaux-de-Fonds» pro-
vient de la découverte de certains gisements
de chaux, la dérivation logique n'exigerait-
elle pas que ses habitants se dénomment « Cal»
cinois » ??!

Mais ouil Calcinois. Et pourquoi pas î --*
Aussi bien que de « St-Etienne », on a tiré
« Stéphanois ». — Comme euphonie, c'est ir-
réprochable et, de plus, cela vous a un cer-
tain petit cachet scientifique... un léger par-
fum de laboratoire... qui, à mon avis, n'est
pas déplaisant du tout !

O va sans doute m'opposer que ce nouveau
nom de baptême manquerait quelque peu de
clarté ! La belle affaire! Lea gens de Ponfr
à-Mousson s'appellent bien les «Mussipontins».

Carlo VYLIEB. ]
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n
Vevey, le 29 mars 1902.

Monsieur,
Faut-il dire «Chaux-de-Fonnier» ou «Chaux-

de-Foonoifl» — avec ou sans trait d'union ?
Voua avouerai-je que cette question n'est pas
sans intéresser ceux qui n'habitent pas la cité
montagnarde, tout en ayant gardé avec celle-
ci de» relations diverses ou des affections sin-
cère».

Le terme de Chaux-de-Fonds lui-même n'est
pa» des plus pratiques, d'autant plus que cor-
rectement il doit être précédé de l'article :
il importerait d'écrire La Chaux-de-Fonds,
comme Le Locle ou La Chaux-du-Milieu. Ces
noms de vaste envergure ne cadrent plus avec
no» préoccupations contemporaines de recher-
cher, avant tout, le côté pratique, net, précis
et peu. coûteux. — On dit donc Chaux-de-
Fonda, et, dans un certain délai, on suppri-
mera évidemment traits d'union et certaines
lettres luxueuses pour en arriver — qui sait?
r—» à Chaudefon tout court.

Mais le nom de Chaux-de-Fonds a ses let-
tres de noblesse. Il figure dans l'œuvre de
Victor Hugo (voir «Légende des Siècles »)
en un fameux hémistiche :

: ... D'Altorf à Chaux-de-Fonds.
Cela dit", me permettez-vous de répondre à

votre question en vous disant que de Chaux-
de-Fonnier à Chaux-de-Fonnois vous tombez
da Charybde en Scylla ? Il faut dire, à mon
iiumWe avis « Chaux-de-Fonais ». — La ter-
minaison en ois nous fait sourire quand on la
rencontre jusqu 'au XVII»'e siècle chez les
écrivains « françois»; Voltaire a définitive-
ment rayé cette désinence pour la remplacer
par celle de « français ». On est encore ac-
coutumé à Neuchâtelois, Bernois, Genevois :
mais c'est l'antique usage. Pratiquement la
'consonance ais a l'avenir pour elle. Dites
|donc Chaux-de-Fonais, si vous désirez être
à l'avant-garde du progrès, comme toujours.

> Au fait, n'y restez-vous pas — puisque vous
ave* renoncé à votre titre -de « grand village
montagnard» pour prendre le nom plus ron-
flant de « Ville de Chaux-de-Fonds » ?

Ad rien PERRET.
Nos correspondants onl. obtenu un volume

chacun.
La question reste ouverte. Une fois les ob-

servations de nos lecteurs toutes parues , nous
avons l'intention de les consulter sur ce point
p»r le moyen d' nn plébiscite.

Plusieurs abonnés nous demandent de re-
prendre la question du mariage sous celte
forme-ci , ou à peu près :

Nouveau questionnaire
Quel est le mariag e dont les principes puissent

conduire au vrai bonheur, en tant que cet état
en soit susceptible t

l'i imes : Deux volumes.

* *
Les réponses seront reçues jusq u'au mer-

ère! i 7 et publiées dans le numéro du di-
ma rr .iie 11 mai 1902.

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la «Tribune libre» , un ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

Feuille officielle snisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Sous la dénomination « Groupe fédéré de la
Chaux-de-Fonds», il existe en ce lieu une so-
ciété dont le règlement a été adopté le 18
novembre 1897 et qui a pour but de rappro-
cher, et de réunir par un lien amical les Fran-
çais résidant à la Chaux-de-Fonds et ceux
'habitant dans un rayon n'excédant pas deux
kilomètres la zone intérieure; de contribuer
au bien-être de ses membres en leur assurant
consolation et secours en cas de maladie ou
do malheur. Le groupe se compose : a. de
membre» actifs ; b. de membres honoraires.
Le» membres honoraires sont les citoyens
français qui ont rendu des services à la so-
ciété et auxquels ce titre a été accordé par
reconnaissance dans une assemblée. Pour être
admis dans la société en qualité de membre
actif , il faut justif ier de sa qualité de Fran-
çais par son livret militaire en règle ou au-
tres pièces j ustificatives. Tout candidat doit
présenter sa demande par écrit au président
du groupe en j ustifiant de sa qualité dé mem-
bre de la Société française philanthropique et
mutuelle par la production de son livret de
eociétaire. Le comité préavise sur l'admission
•DU le rejet du candidat. Le vote a lieu à la
majorité absolue. Le préavis du comité est
soumis à l 'assemblée générale. Le droit d'en-
trée est de 1 fr. et la cotisation trimestrielle
ide 1 fr. 20 pour les membres actifs. Les co-
tisations des membres actifs doivent être
payées par trimestre et d'avance. Tout mem-
bre nouveau n'*1 droit aux secours que six
ipois après paiement du droit d'entrée et le

Far l'importance de son tirage et '"ist;™0"*™ L'IMPARTIAL M Ẑ îlZ îS '̂tltTa61' et Public ité fruectueu?

versement régulier dé ses cotisations. La dé-
mission ou l'expulsion d'un membre de la so-
ciété française philanthropique et mutuelle
entraînera de plein droit sa radiation de mem-
bre du groupe. Pendant tout le temps du no-
viciat, la société se réserve lé droit de révo-
quer l'admission d'un nouveau membre si les
renseignements qu'elle peut recevoir ne lui
sont pas favorables. Un membre quittant la
société n'a plus droit aux avantages qu'elle
offre; les sommes versées par lui demeurent
acquises à la société. Tant qu'il n'y a pas de
démission écrite, remise au président, un mem-
bre demeure soumis à toutes ses obligations
de sociétaire. Les assemblées sont convoquées
par carte mentionnant sommairement l'ordre
du jour. Les publications émanant de la so-
ciété ont lieu dans l'« Impartial », à la Chaux-
de-Fonds. L'actif de la société se compose :
1° de l'allocation annuelle versée par la so-
ciété française philanthropique et mutuelle;
2° des subventions du gouvernement français;
3° des dons volontaires. Le passif s'établit
comme suit : 1° Secours aux sociétaires et in-
demnités au décès; 2° secours aux passagers
de nationalité française; 3° frais généraux.
La durée de la société est indéterminée; elle
ne pourra se dissoudre tant qu'il y aura au
moins sept membres qui voudront la maintenir
dans les conditions posées par les statuts.
En cas de dissolution , les fonds de la société
seront affectés à une œuvre de bienfaisance
française, ainsi que cela est prévu dans les
statuts de la fédération des sociétés françaises
en Suisse, fondée à Bienne le 1er octobre
1879, et dont les statuts ont été revisés à
Nyon le 15 août 1897. Le groupe fédéré de la
Chaux-de-Fonds est régi en premier lieu par
son règlement intérieur adopté à la Chaux-de-
Fonds le 18 novembre 1897 et pour tous les
cas non prévus par le dit règlement par les
statuts fédératifs précités et enfin par les
statuts de la société française philanthropi-
que et mutuelle, adoptés à la Chaux-de-Fonds
le 10 août 1898. Les organes de la société
sont : lo l'assemblée générale des membres de
la société; 2° et un comité de cinq membres,
soit un président , un vice-président , un se-
crétaire, un caissier et un assesseur, tous
nommés par l'assemblée générale annuelle
pour une période d'un an et immédiatement
réélig ibles. Les engagements de la société ne
sont garanti s que par ses biens propres. Elle
n'est engagée vis-à-vis des tiers que par la
signature collective du président et du secré-
taire ou du président et du caissier de la so-
ciété. Le président de la société est Charles
Gury ; le secrétaire : Joseph Ruetsch, et le
caissier : Emile Dreyfuss, les trois domiciliés
à la Chaux-de-Fonds. Bureaux : 34, Rue de
l'Envers à la Chaux-de-Fonds.

Recensement de U population en JanTier 1901 :
1902 : 86,809 habitants,
1901 : 35,971 a

Augmentation : 8ô8 habitant».

Naissances

Jean-Petit-Matile Paul , flls de Louis, agricul-
teu et de Elisa-Marguerile née Schlunegger,
Neuchâtelois.

Moor Fritz-Willy, fils de Fri tz-Adolphe , re-
passeur et de Mathi |de née HeiJ , Bernois.

Widmer Bertha-Hélène, fille de Louis-Numa,
camionneur et de Maria née Salvisberg, Ber-
noise.-?

Weick Jeanne-Marguerite, fille de Albert ,
commis et de Berthe née Béguin , Neuchàte-
loise.

Walter Jeanne-Mathilde , fille de Hans-Béné-
dicht , maître-charpentier et de Célestine-
Mathilde née Erard , Soleuroise.

Guiot Charles-Léon , fils de Charles-Lucien ,
graveur et de Jeanne-Olivia née Ryser, Fran-
çais.

Promesses de mariage
Racine Charles-Georges , commis, Neuchâte-

lois et Mathez Estelle-Henriette , Bernoise.
Vogeli Jakob , télégraphiste et Kundert Bar-

bara , tous deux Glaronnais.
Robert-Nicoud Louis , négociant et Virchaux

Octavie , tous deux Neuchâtelois.
Bonnet Joseph , joaillier-sertisseur , Neuchâte-

lois et Godât Bertha-Maria-Pauline , Ber-
noise.

Von Allmen Alfred , tailleur , Bernois et Crau-
saz Marie-Magdeleine , garde-malade , Vau-
doise.

Zehfus Louis-Francis , boîtier et Zehfuss
Adrienne-Philippine , tous deux Genevois.

Colomb Eugène-Adolphe , comptable , Neuchâ-
telois et Mechel Berihe-Lina , peintre en ca-
drans , Schaffhousoise.

Alariages civils
Rutschmann Jean-Ulrich , jardini er .  Bernois

et Perrenoud Jeanne-Olga , ménagère , Neu-
chàteloise.

Gahrieli Giovanni-Andréa , confiseur , Italien
el Buisson Eugénie-Françoise , marchande ,
Française.

Liechty Fritz-Arnold , agriculteur , Neut 'iâte-
lois el Bernois et Schlunegge r Lina , Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24328. Althans  née Haring Rosalie-Françoise ,
veuve de Christian , Bernoise , née le 29 oc-
tobre 1815.

24329. Morel Jules-Henri , veu f de Adèle-Méla -
nie née Besson, Neuchâtelois , né le 2 sep-
tembre 1841.

Etat civil de La Chaus-de-Fonds
Du 9—10 avril î 902

Dimanche i.3 avril 1 902
Eg-lisc liaiionale

Temple 9 '/¦ heures matin : Prédication.
11 li. Catéchisme.

Salle de oiille cle l'Abeille
9", h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 heures , dans tous

les collèges primaires.
Eglise indépendante

Au Temp le
9 '/j h du matin. Prédication.

11 heures du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 '/, b. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi

8 l/t h' du s°i t>- Etude bibli que.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , a la Croix-

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 heures du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte liturg ique.

Mercredi 16 avril
8 b. '/t du soir. Réunion d'église.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Schul-

haus.
Eglise catholique chrétienne

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

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon 'ta-

lien et allemand.
9 h. *lt du matin. Office . Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 b. » Vêpres.

Salle d'Evangélisatlon
rue Numa-Droz 102

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Maison, de Commission pour l'Horlogerie

A. HORNSCHUH , Francfort s. M. I
I. S C H A U M A I N Q U A I , I 10103-15 I

Avances sur Consignations.
Oe^rde de stoclcs. Réexpédition .

^¦ortifîstnt
K le D' Oflerçeld Cologne s. le iirhiu à écrit:

« J'ai expérimenté dans certains cas l'hématogène
du U' méi. Hommel t t  j'ai continué i le prescrire.
Il s'agissait surtout de jeunes filles anémiques et
parfois d'affaiblissement corporel et intellectuel de
Fersonnes âgées. Ce qui m'a surtout frappé dans

efficacité de ce médicament, c'est son action remar-
quable dana tous les cas comm 3 puissant excitant de
1 appétit , et tout particulièrement comme remède
vivifiant tout l'organisme chez les person-
nes âgées » Dépôts dans toutes les pharmacies.
4784 12

Toutes les maladies adhérentes
ï n un sang vicié telles que: dartres , glandes , hu-

meurs, boutons , sont guéri s par l'emp loi du Sirop
au brou de noix ferrugineux de Fréd. Golliez. Des
milliers de lettres de remerciements ot les récom-
penses qu 'il a obtenues depuis 27 ans sont la meil-
leure garantie de son efficacité. Exiger la marque

j des 2 palmiers. Le flacon 3 fr., la bouteille 5.60. 10
Dépôt général *. Pharmacie GOLLIEZ , à Morat

Société de tempérance de I» Crolx*Blene
Rue du Progrès 48

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

Mardi, 8 7, b. du soir. Réunion allemande. (Potit e
salle.)

Samedi , 8 '/, h. du soir. Réunion de prières.
Mission évangélique

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

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/i du soir, Etude biblique et réunion d«-

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

La Bonne Nouvelle
(Paix , 89)

9 '/i b. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. dn soir. Réunion d'édification et de prières.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/» UhrNachm. Jung frauenverein. Env.
» 4 » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoch , 8 V» Uhr Abends. Bibelstunde , Env . 80,
Freitag, 8 ", Uhr Abends. Jûnglingsvercin , rue de

l'Envers 30.

(

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/» h- du matin. Culte, Sainte-Cène le l" et le S**
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Bischoelllsche Methodistenkirche
(EOLISK MéTHODISTE ) rue du Progrès

i 9 Vf Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain»
t télé, à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 Vi ù. du soir,
i Réunion de salut.

La Musique en Suisse. — Rédacteur en chef:
E. Jaques-Dalcroze. — Editeurs : Delachaux et
Niestl é, éditeurs , Neuchâtel ; W. Sandoz, éditeur
de musique , Neuchâtel,

Sommaire du n» 15 du 1" avril 1902 :
Franz Liszt : (suite et lin) Robert Godet. — Isola-

tion d'un voyage fai t en Allemagne et en Suisse pen-
dant l'année 1871 par Frédéri c Nicolai (suite), IL
Kling. — Lettre de Berlin : Emile Lauber. — La
musique à Vienne : Alfred Pochon. — La musi que
à Genève: E. G. — La Chronique théâtrale à Ge-
nève : G. de M. — Nouvelles artistiques. — Bulletin
bibliographique.

Supplément : or Abschied », pour chant et piano.
Sur demaude envoi d'un numéro spécimen.

Le Journal des jeunes lilles. — Revue litté-
raire illustrée paraissant le 1»' et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé, Neuchâtel.

VIII» ANNÉE
Sommaire du N» 187 du 1" avril 1902 :

Causerie : Tante Bourrue. — Bouquet de pensées.
Fleur aimée. — Du but providentiel de la Dean lé :
Marquise de Blocqueville. — Une famille heureuse :
Boileau. — Au printemps : Francis W. — Pensée
d'hiver , poésie : Mme Al phonse Daudet. — Le châ-
teau de Coarasse, récit historique (suite): Oncle Job,
— Isolla Bella , nouvelle (suite) : Ad. Gloriara. —
Jeux d'esprit. — Boite aux lettres.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.

La Semaine littéraire. — Administration : Bon
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement:
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n* 431 (3 avril) :
Causerie littéraire. Dranmor. Ii, par Antoine Guil-

land. — Le moyen de parvenir. Nouvelle, par Jean
Tribaldx. — Echos de partout : Petite chronique. —
L'opinion de M. William-F. Stead. — Cecil Rhodes.
— Un fabliau japonais, par Lazarille. — Croquis
d'Espagne : De Tolède au pays de Carmen. — En
terre mauresque, par Edouard Chapuisat. — l.a
Suisse à travers les âges, par Emile Yung. — Ven-
tes de charité, par Franquette. — Illustrations : M.
José-Maria de Hérédia M. Edouard Détaille.

SOMMAIRES

MEFIEZ-VOUS
013 IMITATIONS

11 n'y a qu'une ssnle véritable
Emulsion Scott.

Novs avertissons le public que , seule , la vé-
ritable Emulsion Scott porte toujours notre
marque de fabrique représentant un homme
tenant un gros poisson sur son épaule . Celte
marque est sur l'enveloppe de tout llacon au-
thentique. Pour bien des raisons il est de
toute importance que. dans votre famille, vous
employ iez uniquement l'Emulsion Scott : nous
nous permettrons donc de vous demander , à
ce sujet , quelques minutes d'ai tenlion.

L'Emulsion Scott esl une forme spéciale
d'huile de foie de morue combinée aux hypo-
pbosphiles de chaux et de soude et à la gly-
cérine. Son princip al objet esl de faire profi-
ter le malade des merveilleuses propriétés de
l'huile de foie de morue sans troubler la di-
gestion ou déplaire au goût. En remplissant
ce but , l 'Emulsion Scott surpasse de beaucoup
les autres remèdes ; elle est même si douce au
palais que les enfants la considèrent comme
une gourmandise. • 85

Aucune autre  forme d 'huile de foie de mo-
rue n 'est si efficace que l'Emulsion Scott. Les
imita t ions  bon marché si souvent offertes

commesubstilulionssont
jËJkf .  des mixtures sans vertu

JE Mfêp qui» dès l'abord , dêgoù-
j tmry^j j y  tenl le malade et ne don-

mSrjfJ ij§§|_'4 nent aucun bon résultat.
Jg^TIjrySjQ " 

est toujours sage de
M. ' a?fs»=2»!t$ffiiîs re'user ces préparations

f_ w- tt^t^u
'
rWi intérieures et d'acheter

iK vJiïlf e&M ' 'emulsion Scott pour
ftf Y ///[ obtenir les bienfaits dê-

J| \t \\ \——r L'Emulsion Scott est
_ï£_ _- _[_ kTf f o t ,  efficace dans les rhumes ,

¦̂ •/T^fer ĵp^ toux , bronchites , pour
^^^^[̂ ^Ij^fc. l'anémie , la scrofule, la«w**a***** i.^ -̂ r faj D|esse f es  poumons ,Marque. a„ fabrique la phtisie , la débilité gé-
nérale , le rachitisme et toutes maladies d'é-
puisement des enfants et des adultes.

L'Emulsion Scolt se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai,
fac-similé de nos flacons, sera envoyé franco
contre 0 fr. SU de timbres , adressés à Mes-
sieurs Scolt et Bowne Ltd , à Ghiasso (Tessin.)

i NOS ANNONCES !
Q Service des Prîmes A
m Ont ohtenu un Volume i A
X 4495. Greffe de Paix. I
U 4140. M. Zahnd , au Mont-Sagne. O
(k 41B6. M. Aubert, rue du Parc 74. A
V 4234. Cercle Montagnard. "f
A 4252. M. X. Q
T 4294. M. X.
(j) 43 0. MM. Haasenstein & Vogler, L. Hob. 82. Q

0 
4857. M. Jaques , rue du Parc 70. X
4339. M. Grèber, rue du Temple Allemand 71. W

A 4438. M. Savary, rue du Pont 21. n
x 4418. M. Jaques Meyer, rue Je la Ronde 3. x
n) 4456. Mme Calame, rue Numa Droz 76. Q
Z, 4495. M. Ch. Grossenbacher, la Cibourg.
K 4478. M. X. Q
pS 4792. Café Vaudois. .,,
H* 4795. Au Louvre, rue Léopold Robert. *»
gj 4836. M. DuBois, «in Léopold Robert 46. A
ti. Ont obtenu un Album de Vues Suisse*t ek
T 4526. M. Oberly , rue Numa Droz 137. T
Çj 4578. M. X. Q
p ,  45%. M. Zaugg, rue Numa Droz 126. X
Hl 4620. Bureau de Placement , Jaquet Droz 26. W
f i l  4692. M. .Eschlimann, Temple Allemand 85. A '
¥ 4718 M. X. V
Q 4720. Mlle E. Russbach , rue du Pont ». Q,
Pj lu priai!- uni dJIiir iii iRBuiilam-nt am liant droit». A !
•CiK€3-€3-€3-C3-»0-€>€3-€r>-0-€3^3€>€>©



PHARMA CIE, D'OFFICE
DIMANCHE 13 AVRIL 1902 ¦¦*

Pharmacie Bech
89 Place Neuve 8.

On cherche
à placer

ehez un patron bien recommandé, denx
jennes garçons jumi 'aux.  libérés des
écoles, pour lour apprendre l'état de mé-
canicien. — Adresser offres et condi-
tions sous chiffres Q. 3418 J. à MM.
Haase -ftein <ir Vogler, Si-tinier.

4869-2 

TRAM
Deux actions à vendre. —S'adresser au

inreau de I'IMPABTIAL. 4738-2

Matériel d'écurie i
j

j râtelier , etc., à acheter. 4807-3 j
.S'adresser au bureau de I'IMFABTTAI..

Terrain à veiàre i
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre. Belle situation.Facilités de
paiement.— S'adresser à M. Courvoisier ,
a Beau-Regard. 996-7

BRODEIÏESJ VENDRE
De belles BROUETTES, bien

confectionnées, solides et bien
fermentées, sont à vendre au
prix de 15 fi*. ISO pièce, j

S'adresseï* à MM. L'HÉRITIER
Frères, entrepreneurs, rue Léopold- j

' Robert 112. 3688-8

ITno doinniçoilo de toute moralité con-
UllC UclllUlbtJllC naissant à fond le po-
sage de glaces , ainsi quo les travaux de
bureau , désire se placer dans fabri que
d'horlogerie ou comptoir. Bonnes réfé-
rence à dispositions. — S'adresser sous
initiales A. B. 4717 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 47J7-2

Rn'ilonriô.n Un ouvrier boulanger de-
DUUlttllgCl. mande place pour le 23
avril. 4714-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i^Çlliptti f 1 V our habillements de
BDBiaJvlUO garçons cherche piace ponr
le ler Mai . S'adresser rue la Charri ère 5.
au Sme étage a droite . 4746-2

Demoiselle de magasin. ISt iX
et de toute moralité demande place pour
servir dans un magasin. — S'adresser
cbez M»» Boillon, rue Numa Droz 14.

4760-2 

f tarr lo -Wnla iifl Uae bonne garde-
Util UC lUttlClUC. malade, connaissant
bien son métier , se recommande pour re-
lever les Dames en couches ou pour faire
tout autre ouvrage se rapportant à sa
profession. — S'adresser rne Léopold-
Bobert (52, au 4me étage , à gauche.

4754-2

ÀTlMPPnti *"*n d^ 3'1-6 placer un jeune
ri|Jp ! Clltli homme âgé de 15 ans, comme
apprenti tapissier - décorateur. —
S'adresser au Magasin de cigares, rue
Numa Droz 89. 4709-2

Ilno 1P11Ï1 A flllp de loute moralité con
UllC JCUllC llllC naissant tous les tra-
vaux du ménage, demande place de suite.
— S'adresser rue du Progrès 93 a, au 3me
étage. 4747-2

Deux jeunes gens tnlSA
suite p lace de demi-volontaire cbez com-
merçants ou paysans. 4620-1
BUREAU DE PLACEMENT Jaquet-Droz 25

Nfl'lPPl'pP *^n demande uue bonne nour-
ilUltillbc. rice , forte et robuste ; à dé-
faut une personne disposant de 2 heures
par jour pour nourrir un enfnnt. 4693-4"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fin rip "13nfl p clans une boulangerie et
UU UCillttUUC épice rie d'une grande lo-
calité de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et servir au magasin ; sachant le français
et l'allemand.— S'adresser, avec certificats
et photographie, sous chiffres A.P. 3598
au bureau de I'IMPARTIAL. 2598-19*
p n m m j q  *-*n demande de suite dans un
vl U lhiillo. magasin de la localité, un com-
mis bien au courant de la vente pour les
l'issus et Confections. — S'adresser sous
chitlres S. 4623 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4623-1

ViçifPlU* ^n k°n v's'';eul' capable et
lIMlCU I . habile, connaissan t à fond les
échappements, ainsi que l'achevage de la
boite, trouverait une place stable et bien
rétribuée , si la personne convient. — S'a-
dresser avec références , sous A. B. C,
4593, au bureau de I'IMPARTIAL. 4598-1

Pnip illPHP *̂ n demande un bon ouvrier
LlllalllCUl . émailleur sur fonds connais-
sant bien le métier, p lus une apprentie.
— S'adresser chez M. Aimé Gollomb. rue
du Crê t 7. 4589-1

Pfll i cCP'KP <-'n demande une bonne po-
l UliooiUkC , lisseuse de boites or, habile
et ayant l'habitude du léger. —S'adresser
rue "du Doubs 87, au rez-de-chaussée.

fnPflAnn 'ûP On demande un bon ou-
\J\) l uOilUICl . vrier cordonnier connais-
sant la partie à fonds. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser à Mme
veuve Charles Bouverat, Magasin de
chaussures. Breuleux. 4642-1
CnpYanfû  On demande de suite ou
ÛCl I ull le. pour fln avril une bonne ser-
vante pour le ménage et s'aider au Café.
Bons gages si la personne convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4602-1

inn nPntî <~>u demande un apprenti
fl. |iprctllli rnîr iuisiar-ébînr ste .  — S'a-
dresser rue des tfleurs 4, au rez-de-
chaussée. 4601-1

CUISINIÈRE. O" *«""*««•
————. rie -seul*» «.»«
cuisinière à c-afé dans un lia*
tel. Gages 40 IV.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4622-1

IpîlTlP flHn On demande une bonne
UCullC UllC. jeune lille pour garder un
entant et donner un coup de main au mé-
nage. 4613-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

KdTinTl ¦ A Iouer Ponr le ~s avri^ 
un b 'al1

5UUII. pi gnon de trois pièces, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser' ru(
Numa-Droz 126. à la boulangerie. 4593-3'

I flfJPmPTlt ^>our t^13 imprévu, à iouei
UUgClllClll. <j e suite un beau logement
moderne avec tout le confort voulu et ea
parlait état d'entretien, composé de 5 piè-
ces et 1 cuisine. — Adresser les offre!
sous chiffres 85 Poste restante. 434P-5"

Atolî fS fi* A louer pour St-Martin
*»*«« *•' 1992, rue Rama-Onrç
131. un atelier avec logement. — S'adres»
ser chez M. Albert Pécaut-Qubois. 4o:rr u

Pour St-Martin 1902 t̂ î".
Sme étage, à louer bel appartement 6
pièces , 2 alcôves , -dépendances. — Etudt
Eugène Wille & iléon Jioucrt. avo<
cats. même maison. 18'i6-50"

ânnarfpmpnt A lnuer pour st-Martin
liUjj at tOIt'Olll. prochaine un apparte-
ment de 4 pièces, avec alcôve , cuisine el
dépendances, rue Fritz-Courvoisier 1B, au
3me étage . — S'ad. au ler étago. 4619-1

Àniwt pmpnt £ louer pouv c.as im'npjj di HriilDUl. prévu un appartement
de 3 pièces au soleil , avec corridor, aleôvi
et lessivérie ; cour et jardin.  Eau et gai
installé. Entrée le ler niai prochain. —«
S'adresser â M. F.-Louis Bandelier , rut
de la Paix 5. 46'9-l

î flrfPTTIflnt Pour cas imprévu , à remet
UUgClUCUl. tre pour le 23 avril un beau
logement de trois pièces, coiriJor tenue,
chambre de bains , exposé au soleil levant

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAI ..
A la même adresse, un beau sous sot

de deux chambres , cuisine ot dépen-
dances , également au soleil levant. 44ili-l

PWmhriQ A. louer uue chambre noi
UllalllUl C. meublée. 4ôy3-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhrP tou '; ' *a" indé pend ante, ex-
UlldlllUl C posée au soleil , est à louer d<
suite rà des personnes de toute moralitôi
— S'adresser rue du Progrès 119, au lei
étage. 4763-1
pbnpi jj nn A louer une belle chambn
UllaMUlC. nod meublée. — S'adresse*,
rue de l'Industrie 19, au Sme étage, i
gauche. 46:{8-l

rhsrnhrP •*¦ l°uer u,le chambre meu
UllfUllIllVa blée a un monsieur travail
lant dehors.— S'adresser rue du Nord IEé
au 2me étnge, à droite. 464IH

j

rhflï ï lllPP A louer une chambre lia
UllalllUl v. meublée et exposée au soleil̂
à personne de toute moralilé ot travail
lant dehors. — S'adresser rue du Greniel
n° 3, au ler étage. 4770-j

flhjj ïïlhPP Une chambre meublée, situé<
UliaillUlC. au soleil , à remettre de suite i
une ou deux personnes de bonnes mœura
De préfé rence à une on deux dames, -i
S'adresser rue du Collège 50, au 2m(
étage, à gauche, entre midi et 1 heure o<
le soir après 7 beures. 4633-1

rhflmKrp A l°uur » P°ui' le ler Mal
WlHUlHaC. Une grande chambre Wel
meublée à 1 ou 2 personnes de toute ma
ralité. — S'adresser rue du Puits 29, a*
premier étage , à droite. 4628-j

rhaiTlhPP A louer une belle chambrfUllalllUl C. meublée. — S'adresser rne d'
Nord 52, au 2me étage, à gauche (angl
rues du Sland et du ÎM ord). 4U29-J

Tlp»J TtPP QnnnPC d'àge mùr et de tout
UGÙ "JCiaUUUCrj moralité demandent ¦
louer pour Saint-Martin ll.K)2 un appan

| teinent de 2 pièces avec corridor ferm«!
| situé si possible dans le quartier de l'Es)
: — Adresser offres, sous initiales H.. M
463". au "bureau de I'IMPARTIAL. 46y2-

Jl
F110PT1P FRR Yins et Spiritueux, rurDUtJCIlC rf/ll, du Parc i.  ïoujouw
acheteur de futai l le  française.

12875-141

Fn f a i H p  *'• ^euiinmm Ois, totme-lUiainc .  lier aciiéte toute la fui:«i.l<
française.

Bu/eau rue Léopold Bobert 52, Banqui
Fédérale.
. Atelier , rue de la Serre 40. 40r '8-31t>-

On demande à acheter JiŜ Sleuni usagé, mais eu bon état, d'enviro-
3 m. sur 5. 2980-25

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ..
*******m-********* â̂ a*^ B̂ *^amm»_a_______a

A VPIUÎPP ou * «changer un tour burin
iblluI C f;xe avec changement pour

pinces américaines, une table établi, nn
roue en fonte , une belle horloge de Pari
avec socle en marbre, ainsi que des saa
vides en bon état. — S'adresser rue di
Bel-Air 12, au ler étage, à gauche. 3970-8'

Â VPIlflrP TITlet,,n »q«,e de cadet, usiICllUI C Hl:e ma j s bien conservée. —
S'adresser rué de la Paix 63, au 1er éta-"e
à droite. ' 4032-!*'

A nnriijnû à bon compte et faute diISliUl C place une beUe armoire 1
glace (glace biseautée), style Renaissance
plus uue table de nuit. — S 'adresser ri
Mme Guenin, rue de la Ronde 8, au 2m<
tage. 4000-9'-i i

A Vpruïpp.  faute de place, un secrétaire
ICllUI C une table demi-lune, un lavar

bo, une galerie pour fenêtres-jumelles.
Prix avantageux. 4635-'

S'adresser au bureau de IIMPAMIAI ..

A VPIlliPP un Bravk. une V .ritire ;'i : >i-e-
IC11UI C cettes et un Camion. —S 'adr.

à M. A. Messmer, rue du Collège 21 , il
l'épicerie. 4835-1

"'.L-WMW .. ' "¦ ***>

La FaLïlqne des Billodes
AU LOULE

•herr.he vm 4864-8

Visiteur-décotteur
connaissant également parfaitement le
j  ou ace des boitas. Place «table et rétribn-
i n élevée pour ouvrier capable.

¦pJJP*00"CO A vendre quel que»¦ ¦̂ ¦***~,̂ « grosses de jeux de
pierres échappements 6 trous, rubis et
jj renata, pour- 18 à 20 li gnes, bon courant.

Sadr. an bureau do I'I MPARTIAL. 4885-8

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 21 avril  1!><>ï , dès 1 '/.heure
ap.es midi , à la Halle , Place Jaquet-
Droz :

Un mobilier de salon , soit un canapé,
2 fauteuils et 4 chaises. Un secrétaire ,
1 tabl e, 1 bullet, 1 glace, des cigares, du
matériel de café-brasserie , de la vaisselle,
dtr la verrerie, soit chopes, verres à a±>-
sintbe, à café, à li queurs , etc., etc.

Office des faillites:
Le préposé :

H-1128-G-i868 3 H. HOFFMANN.

LINOLEUMS
Linoléums, 2 m. 75, 2m. 30 et 1m. 85

de largeur.
Passages, Im. 40, 1 m. 15, 0,90 cm.

0,70 cm. et 0,60 cm. de largeur.
Devants de Lavabos.
Toiles cirées pour tables.
Toiles cirées blanches pour nappes.
Toiles cirées pour établis.
Toiles cirées pour tablars avec bor-

dures.
Toiles cirées pour emballnges.
Caoutchouc pour lit
Eponges, Plumeaux et Peaux

de daim.
GRâtâD BAZAR

DE

LA CHAUX -DE- FONDS 1
en face du Théâtre. 4846-6 :
¦ ' ' * __ —— I

ïimbres en caoutchouc
et 4218-7

Plaques émaillées
Séparations en tous genres. — B.

jrinfiVFljS
^ 

rue de la Promenm lp 11.

Bff lT Bienne ~lS»f

HOTEL CENTRAL
à proximité de la Gare .  IrDtablissement ré- j
oeÛvOent restauré. Chambres confortables
SY*à*; pbauffage aeptral. Liurnière électrique.

e raCDlKKi'ande à MM. les voyageurs.
o.-H. t$66 Frits Marti,
i2SS-8o anciennement tenancier de

l'Hôtel de la Couronne, Sonceboz

Dame Instruite
donne

leçons de LANGUES
Français, Allemand , Anglais, Italien et

Bst-agnol. 4744-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, leçons de cou-

ture et broderies en tous genres.

AVIS
Le soussigné avise sa clientèle et le pu-

blic an général que dès aujourd'hui, il
ajoute ( bi messagerie pour le Locle
celle des BRENETS. Il recevra les com-
mission» aux dépôts suivants :

S. Haldimann. Grenier 6.
W. Hujnmèl aii, Léopold-Robert 30.
Perreaoud et L4di, Parc 39. 3411-1
A la Gare, ls matin 11 h. 85 le soir à

LOUIS IIK.I I :\ IV .
Messager Locle-Breuets.

Demande à louer
une ou deux chambres à coucher, avec
trois Uts. d*ûs le même bâtiment, à proxi-
fité de lu Gare de La Chaux-de-Fonds
¦tt., vain cinq mois dés le 1er mai pro-

chain. — Adresser les offres au Chef da
»re de Cha-ox-de-iFonds-Est. 4889-1
S . . - .' laa i. i  1

Salle à manger
fl/>r-acinn 1 Uu buffet de w™06 n°y«r
UbvilMUll l Dolia une table à coulisses
(6 piedA 6 criaisee "-années, à très bas
prix, fente de plaoe. — S'adresser rue de
la Boucherie. 16. aa CafS. 4164-i

Cours Militaire^ Préparatoire
Les inscriptions seront encore reçues jusfrn'au 20 courant chez M. Au- r

r guste Veuve, commandant du cours , rue Alexis-Marie-Piaget 47, chez ]
M. Charles Villars, magasin du Pont-Neuf , et Eug. Buffa t, rue Numa- j

! Droz 88. 4874-3 j
' •— ¦¦ - ¦ ¦ ¦—— -— — — ¦ ******

Avis officiel de ia Gommone de la Chanx-de-Foiirïs

Paiement de l'Impôt communal
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-

j munale sont prévenus que la perception du premier terme de l'impôt
I communal pour 1902 s'effectue à l'Hôtel communal, rue de la Serre 23,
i au rez-de-chaussée, salle n» H , a partir du lundi 14 avril, jusqu 'au
i mercredi 30 avril 4902, de 8 heures du malin à midi et de 2 heures
[ â 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leur mandat d'ici à samedi
19 courant doivent le réclamer à l'Hôtel communal , salle n° 2.

La Chaux-de-Fonds , le 14 avril 1.402. 4877-3
Au nom du Conseil communal :

Le secrétaire, Le président,
E. TISSOT. Paul MOSIMANN.

t.—ai——»— I ¦ ¦ ¦ i u>m*l i+————m—*— *m—mm——s*——i—m——w—,—m ******* ***̂ m***mmmM *̂ a***m***m***—******! * i ¦ ¦fia .M _____ » M—&!&**********—e—****.
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m0 m mS B L̂\ B 1 m̂r m m

IO, Hue de la Serre, IO
La liquidation de tous les articles en Alfènide métal ar«enté ,

Réveils, Parfumerie H 1127 c
continue encore quelques jo urs.

Les Montres métal , argent et ur , et les Spiraux sont vendus
avec un rabais de 3© %. Un grand choix de Chaînes de montre

i pour Messieurs, Sautoirs, Boutons de manchettes, Boucles
: d'oreille en plaqué , Breloques en tous gen res, argent , etc. etc.

seront vendus avec nn Rabais de SO °j0 %
OFFICE DES FAILLITES.-

4870-6 Le préposé, H. Hoffmann.

Bicyclettes «?es paies
Prix : MJ f̂ *H9 Wm?m 4792-4

-*x *r̂ _̂$\ Occasion exceptionnelle
Af £mTrZl̂ \ Jr jfeSR r̂fc. ^^" *~>IX Petlt voir un modèle eux

^̂ Tl t̂t OA'. FE MAUDOIS
*Ë7wlttHar ^ - ^r^^lTO^- ^a ' 

;l ;e dl1 Centre 3. Passage du Outre 3

I *̂ ****ŴéMftl̂^m̂ a»- Roues 
libres 

15 fr. de plus
I ACCESSOIRES. 9 LOCATION. • RÉPARATIONS.
j Téléphone. Téléphone.

Mordasini & Holliger
ROK DD PARC, 108 (S. A.) LA GHAUX-DE-FONDS

ancien chantier de fen Adolplie Bychner, entrepreneur

SPÉCIALITÉ DE l iAf^Un DE
Béton armé, «ystème Hennebiqa** t K.u;uea , de gtande résistance et à l'ft prenvo

du feu. a. 487-s. aiai-as»
. Porphyrolithe, plancliere nouveau» . inr.nmiiusIiWes , s'appliquant direiriiiment

sur liri quas, bois et sur ciment s*nu. lainboaroes ni tajnpoir 5!.
. Carrelages en tous genres, venie et pose. Téléphone n* 756
Asphaltage et toit en aiment ligneux.

Matériaux de Cottsfrwctïon
! Aux jeunes gens de 16 a 20 ans
I

En TUA des prochains examens de reornes se procurer le guide intitulé : Anx
Recrues Snisses, cuide pratique pour la -irënaraticm aus examens des recrues, par
Perriard et (ioiax, experts pédagogiques, édile nar OreJLl-Fuseli,à Zurich. — Prix (50 ct.
— Avec carte, 1 fr. 20 dons toutes les lit-rainus. 4546-6

I Les RAYONS du
I IMS» 111 LOOYBE
I sont au complet

4775-1



rf Airmiie Jeune homme de 17 ans, sor-
UUUlllllù. tan t de l'Ecole de Commerce,
demande place dans un bureau ou mai-
son de commerce, si possible d'horlogerie.
— S'adresser à M. Charles Pictet, rue du
Nord 54, au 2me étage. 4856-3

m\Aaaa\Tra tra**. 0n entreprendrait
D"»»» » %«"¦ encore quelques car-
tons d'achevages ancres fixes et levées cou-
vertes, ainsi que des remontages Bos-
kopf soignés et ordinaires. 4849-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fin nARimO ^^eux cherche place, sa-
VU IlUilllliC chant tourner et fraiser,
faire (ses fraises et burins, ayant l'habi-
tude oe régler les machines. Travail au
balancier et au besoin faire des étampes.
«t- Ecrire sous IV. V. D. 4896 au bureau
tte rfegAftyi/L. 4896-3

ÏTfiffll •'eun <* homme de 15 ans fort
11 VIOL et robuste, parlant français et
allemand, cherche place dans un hôtel

. comine volontaire. — S'adresser rue du
i Parc 7, au 1er étage. 4886-3
¦ I ) . ' 1 u

Une Hom nïcallo sérieuse et de toute
UUC UCUlUloOllC mpralité cherche place
de suite oomme aide dans un bureau ; à
défaut , demoiselle de magasin. 4848 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITna ionno Alla de la Suisse allemande
UUC JCUUC UllC cherche place dans une
famille française pour s'aider au ménage.: «— S'adresser chez Mme Zisset, rue de la
.-"erre 4. 4847-3

ini ipnal iùp a Une £emme de toute mo-
• UUll l t t l lDlC ,  ralité, demande des heures
rendant la journée. — S'adresser rue du
'Stand 8, au Sme étage. 4841-3

Un gnilîoclienr^r^^SS
place de suite ou dans la quinzaine. —

i S'adr. sous chiffres C. 11. 4720, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4726-2

• T 
¦ 

Jï inifiRi lrfA Q "-*11 demande des finissages
1 lUiOÛCl gCk) . de boites argent ainsi que
des goupilles de cuvettes pour faire à
ioiuicile. 4710-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

échappements. ^WÏof
apprentissage sur la partie achevage Ros-

Tkop f et perfectionné pour le remontage,
r demande place de suite. 4G03-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

PlstltfllIP fllWPÛ On demande sur place
l iante Ul t tUl r lC. ou dans les environs
un bon faiseur d'échappements ancre qui
se chargerait contre rétribution d'appren-
dre les achevages à un remonteur. 4898-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

fn l'nnAiinn On demande une bonne po-
UllaoCUoCi lisseuse de boites or pour

la grande pièce. Inutile de se présenter
•ans preuves de capacités. Place d'avenir.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 4854-3
Ann anp ffl  On demande de suite comme
uCbDUl lo. chef-ouvrier une per-
sonne sérieuse et bien au courant des
parties principales tel que la trempe, le
réchaud et le finissage. Bon gage et pour-
rai t être intéressé si la personne convient.
Pince d'avenir. Moralité et capacités sont
exig ées. — S'adresser sous chillres B. B.
4835 au bureau de I'IMPARTIAL . 4825-5

Rûc çnrf  C <-)n demande de suite quelques
HCobUl lo. bons ouvriers pour toutes les
parties. — Ouvrage assuré et lucratif.
Moralité et capacités sont exigées. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue du Crét 11.

4827-5
I nnpnntf Un honnête garçon est de-
&J)jU CUll. mandé comme apprenti bou-
langer. Bonne place et bon traitement.
— S'adresser à M. Armand Jacot, rue
faqjiet-Droz 39. 4751-5

fournitures d'horlogerie. __ K
localité demande un Jeune homme au
courant de la par tie pour la vente au dé-
ta il. 4597-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An dûmAlirlo un J aune Potier, nne
VU UclUtlUUC cuisinière et une fem -
¦e de ebambre. 4765-2

S'adresser au bureau de I'I MPART IAL .

Commissionnaire. j e°n0 SKSfïïS
les commissions entre ses heures d'école
et s'aider un peu au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 4900-3

ÀnhpxrpiiP On demande denti icicui . suite un bon ache-
veur ancre pour échappements Fixes. Ou-
vrage facile et lucratif. S'adresser à M.
Henri GUY, Bevaix. 4829-2
Ipi inp fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. propre et active pour s'aider
aux travaux de ménage et garder un en-
fant. Bonne oc:asion pour apprendre le
français. 4756-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
*—t ~f ^M^^^^m*̂^ r^7̂ ^^^^~*mm?̂ ^̂ Y^ r̂̂ xlâ ^a*_

î Affamant  A louer pour St-Marti n
UUgClUCUl. ]902, un premier étage de 3
chambres à 2 fenêtres , vestibule éclairé ;
gaz installé partout , lessivérie, jardin d'a-
grément. Pri x 625 fr. — S'adiesser rue
de la Côte 12. au 2me étage, à gauche.
(Place d'Armes). 4895-3
I firtainant A louer pour St-Martin 1902,
UUgClil tul .  dans une maison en cons-
truction au quartier de Bel-Air, un beau
logement de 3 pièces, au 1er étage, cui-
sine et dépendances , plus un beau pi-
gnon et un sons-sol de deux pièces,
lessivérie. cour et jardin. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser chez M. Fritz Baerts-
chi gor , rue de l'Industrie 19. 4873-3

Cniin nn] A louer de suite uu sous-
uUUO'ùVL sol de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , situé rue des Bassets' 2. —
S'adresser à M. Jean Crivelli, architecte,
rue de la Paix 74. 4882-3
Cniin n/\| A louer pour le 11 mai pro-
OUUp' oUl. chain un sous-sol de 2 cham-
bres et petite cuisine. — S'adresser rue
Numa-Droz 85, au rez-de-chaussée. 4879-3

PifJtinn "* louer un beau pi gnon de
f IgUUU. deux chambres , cuisine et dé-
pendances, au soleil levant , à personnes
d'ordre. — S'adresser rue Jaquet-Droz 46,
au rez-de-chaussée. 48'5-3

Pll ïimhPP ^ louer pour le 21 courant
vllul'lUl G. ou époque à convenir une
chambre meublée à une personne solvable
ot de moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 16. au 1er étage. 48-">3-3

rhf lûlhrAÇ ^ louer deux chambres
vllalilUl Ci), meublées ou non , pouvant
être usagées comme comptoir et bureau ;
entrée indépendante , maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4844-3

f!hflnih"*a"r> A louer Pour St-Georges ou
L'IKllilul Co. époque à convenir deux
grandes chambres , dont l'une à 2 fenèlres
donnan t sur la rue Léopold-Bobert , vis-
à-vis de la Poste. Conviendraient spéciale-
ment pour bureau et comptoir. 4843-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

fhîlïïlhrPQ ¦*¦ l°uor avec pension soi-
vlulMUl Co. gnée, deux chambres meu-
blées à un ou deux messieurs sérieux. Les
chambres sont au soleil levant et sur la
rue Léopold Robert. — S'adresser à Mme
Dubois , rue Léopold-Robert 4(j. 4838-8

PihflïïlhPP A 'ouer' pour Ie 20 avril une
vllalilUl C. chambre meublée près de la
gare. — S'adresser rue de la Paix 61, au
rez-de-chaussée, à droite. 4888-3

A la même adresse, à vendre à bas prix
une bicyclette.

rhaiTlhPP A louer de suite une cham-
vUClUlUlC. bre meublée, située au soleil
et dans maison d'ordre , à des personnes
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 51, an 1er étage. 4883-3

AppdrteiïïefllS. vembre 1902, dans
deux maisons en construction à la rue du
Nord , prés du Collège de l'Ouest , de beaux
appartements modernes de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances, plus deux PIGNONS
indépendants de 2 pièces.— S'adresser rue
Numa Droz 41, au 1er étage, à gauche.

j  3184-3

f A VF A louer une grande
UaYjj .  cave indépendante. —
S'adresser rue Numa-Droz , 12.

4590-4

APPARTEMENT. £,?»
avril 1903 un splendide appartement mo-
derne de 8 à Q places, chambre de
bains, buanderie et séchoir, chauffage
central, gaz et électricité, doubles dépen-
dances. Le logement pourrait être distri-
bué au gré du preneur. — S'adresser à
M. Otto Graef, rue Léopold-Robert 88, au
2me étage. 4787-B
n nnap tomont  A touer, pour St-Martin
AyUdl ICUlCUl. 1902, i appartement de
3 pièces, alcôve , cuisine et dépendances.
— S'adresser à la Boulangerie Kollros,
rue St Pierre 16. 4715-2

ï fltfPÎTlPIlt î*0111- St-Martin, à louer 4
LUgClllClll, des personnes tranquilles,
un beau logement moderne de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé près de la
place de l'Ouest. — S'adresser rue du
Progrès 57, au premier étage. 4708-2

P h amh t'P A !oller un(i chambre meu-
UllQUlUl C. blée à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 81, au deuxième étage, à
droite. 4712-2

fhamhpp c A louer pour commence-
¦JUCllliUl CÎJ. ment de juin, 2 chambres
indépendantes pouvant être utilisées comme
bureau ou petit logement. — S'adresser
de 2 à 4 heures, au magasin Richard-
Barbezat , rue Léopold-Robert 35. 4748-2

.Ifilip allflmhPO bien meublée et indé-
UU11C lUdUlUlC pendante à louer de
suile à un monsieur tranquiUe et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
n° 57. au Sme étage, à droite. 4793-2
f.h n m})*'po A louer chambres meu-
ulKHUUl C"). blées, à des messieurs sol-
vables et travaillant dehors, avec pension
si on le désire . — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 15. au 2rae étage, à droite.

4731-2

On demande à louer J^gtS;
pièces avec 2 entrées indépendantes, si tué au
centre de la ville. — £> adresser par écrit
sous W. H. 4S80 au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
4880-3

On demande à louer ^Vé^S»à convenir un peti t logrement de deux
pièces et dépendances, situé dans le quar-
tier de l'Ouest. — S'adresser chez M. A.
Stoll , rue des Tourelles 39. 4762-2

flllP fiarP P seu'e et de 'oute moralité
UllC UaJUC demande à louer une petite
chambre meublée ou à partager avec
une autre personne. — Adresser les offres
par .écrit sous chiffres L. It. 4716 au bu-
reau de I'IMPARTIAL, ' 4716-2

On demande à louer -x^'r_r
meublée. 4782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M (\n ci (il]*1 travaillant dehors demande à
lUVilolCUI louer une chambre située a
proximité de la Poste. — S'adresser au
Magasin du Louvre. 4774-2

On demande à acheter r p
Ponf -S'adresser Boucherie Schneider, rue du

Soleil 4. ¦ 4851-3

On demande à acheter Z^Jl ™
S'adresser sous initiales Hl. P. B. 4861
au bureau de I'I MPAHTIAL . 48C1-3

On demande à acheter lïïîS*!
fondre , 2 roues en fer et un jeu de gran-
deurs. — Ecrire sous initiales A. B.
HHVl. Poste restante. 4837-3

On demande à acheter „_™% Z~.
tnt ive , usagée et en bon état. — S'adresser
sous initiales A. F, 48DO, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4890-4
m^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -t̂^̂ m^̂ m̂mt̂ ^̂ ^*̂ ^ m̂mm âa

A VP flflPP d'occasion un bon tour à
i c h U I C guillocher de Genève, avec

tous ses accessoires pour flinquer. — S'a-
dresser rue de la Ronde 22, au 2»» étage.

4ar?0-3

A tTpn/jnp "ne poussette i quatre roues,
ICUUIC bien conservée. — S'adres-

ser rue de la Promenade 3. au rez-de-
chaussée, à gauche. 4852-8
n/in i (ITfi li I A vendre un beau buf-
ll lil H Nil IN ' fet à double-porte ainsi

U U u u U l U '-'- i qu 'une jolie banquette
—àaa•—— —— très pratique pour en-
fants. 4840-8

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPIlfiPP U11 Potager n" 11 VJ. en très
I CUUI C bon état , ainsi qu'une centaine

de bouteilles propres . — S'adresser rue de
la Paix 74, au 2me étage, à ganche. 4862-8

Â
TTnnrlnn des bois de lit , des tablas
ÏCUUlC tle nuit , tables carrées, buf-

fets chiffonnières, le tout neuf et verni
faux-bois. — S'adresser rue du Parc 1, au
sous-sol. 4893-3

t

A Tipnfl pQ uu lit en fer â deux pér-
it CUUI C sonnes, ainsi qu'une pous-

sette à A roues , le tout bien conserve. —
S'adresser chez M. Eugène Hermann , rue
Numa-Droz 45. S891-8

Â VPTiliPP un v^
10 UBa8é, un accor-

ICUUI C déon usagé, plusieurs violons
*/'< et */«• ainsi que des modèles de décou-
pages sur bois. — S'adresser rue du Nord
61, au Sme étage. 4892-8

Â
ynnrlnp 2 tables de nuit neuves,
i CllUl C rnat et poli , avec marbre ;

très bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 53, au rez-de-chaussée, i droite.

4876-8

A VPWlPA un P°ta?er à ga» à 3 feux,
I CUUI C avec sa table en fer. plus un

canapé à coussins. — S'adresser rue de
l'Est 16, au 2me étage, à droite. 4872-8

A VPnrlpo un burin-fixe de bonus
ICUUI C quaUté marchant au pied,

avec roue, tasseaux et accessoires, le tout
bien conservé et à prix réduits. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 60, au 1er élage.

4871-8

Â ûrnirltiù l6s 1,7rss P°ur Bcole Ifl *VCUlll C dnstriell e filles , I, H, III et
rv~» année. — S'adresser rue de la Paijt
41, au Sme étage. 48784
¦ ****** * *****m***m***m***** *********m**M*****M ****Wm

A Vpn iiPP ' potagers , un avec barre
i CUUI C jaune et l autre sans barre,

avec tous les accessoires. Bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 31, au pre-
mier étage. 4819-2

REGULATEURS ?£B
Garantie absolue.

^»^—^—1^M -~—T».».—«¦»-^

A VPÎldPP faute de place, plusieurs di-
l CUUI C yans en moquette depuis 110

francs, 160 francs, Salon oriental. 3 fau-
teuils, 3 Chaises, 1 Canapé à 225 fr., Se-
crétaire noyer poli à fronton , 155 fr.. La-
vabos à 5 tiroirs , noyer poli, 88 fr., Chai-
ses-longues en moquette , 85 fr.. Lavabo,
flace à biseaux, empoignes nickel , 155 fr.,

'otager avec bouiUoire, avec tous les ac-
cessoires, à 130 fr., sans bouilloire 100 fr.,
ainsi que plusieurs saUes à manger. Glaces
depuis 5 fr. pièce, Buffets a deux portes
40 fr., Lils complets noyer verni, à fron-
ton , à 160 fr., Canapés Hirsch, depuis W
à 85 fr., avec facilité de paiement. —
Tous nos meubles sont garantis neufs. —
S'adresser rue du Poils S, au premier
étage. 4253-8

Rl'PVPlpftp tr^s sol"le et peu usagée est
DlCj ulCUC à vendre avec tous aes ac-
cessoires ; prix très bas. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 5, au ler étage.

4592-2

MT A vendre %5*\%SEl
très basi Lits complets riches Louis
XV cintrés et à fronton depuis 130 fr..
Lits ordinaires (montésà neufj , depuis 65
fr., Commodes neuves en sapin et noyer
depuis 18 fr., une belle Commode an-
tique bien conservée, Canapé depuis
25 fr., Chaises et Fa u teuils rembourrés,
Chaises divers genres depuis 3 fr. 50, une
Table ronde noyer poli avec pied en fer
pour café, diverses Tables ovales, à cou-
lisses, carrées , à ouvrage et de nuit , Se-
crétaire , Lavabo chemin de fer , Buffets à
2 portes , Chiffonières, Glaces, Portraits à
l'huile. Régulateurs à poids, Réveils à
musique, Pupitres, Casiers, Etablis et
beaucoup d'autres objets d'occasion. Achat,
Vente et Echange. — S'adresser à M. S.
PICARD, rue de l'Industrie 32.

4647-5-- - ,

AMEUBLEMENT
B. Wyss , tapissier

10, Serre, 10
Ghambre à coucher 485 francs.

Chambre à manger 360 fr. Divan
145 fr. Tous les meubles sont de
fabrication suisse. 1414-42

ATELIER DE RÉPARATION

A VPrifiPP uue Poussette ii 4 rouep,
I CUUI C ainsi qu'une chaise d'enfant

transformable, très peu usagées et à bas
prix. — S'adresser rue du Doubs 155, au
2me étage. 4711-2

A VPIlfiPP une poussette à 4 roues,
ICUUI C très peu usagée. — S'adres-

ser rue du Temple-Allemand 85, au rez-
de-chaussée, à gauche. 4692-2

Pf inpq A vendre quelques beaux porcs.
I Ul uû . — S'adresser rue d« l'Industrie
25, au rez-de-chaussée. 4758-2

RÎPVPl p ffp à vendre , plus un burin-fixe,
IIlCJulcllC une jardinière k 5 bancs, 2
réchauds à benzine (1 à 2 feux et l'autre
à 1 feu), une chaise-percée, 1 coussin à
air tout neuf , une quantité de grès pour
émailleurs de fonds. — S'adr. rj eUe des
Buissons 9, au rez-de chaussée, à droite.

4722-8

A yon rjpp  d'occasion un habillement de
ICUUI C cadet et une bicyclette d'hom-

me, le tout en bon état et à prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc 64, au 1er
étage. 4778-2

A VPPifiPP une .Srantle garde-roue sapin
ICUUI C verni , avec 2 tiroirs, une com-

mode à 4 tiroirs. 4755-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Trousseau complet I
lin lit cintl'é noyer poli (2 places), 1 som-
UU 111 mier (42 ressorts), 1 matelas crin
noir (36 livres), 1 duvet, 2 oreiUers, 1
traversin, 1 taille de nuit noyer dessus
marbre, 1 table ronde noyer massif , 1
commode noyer (4 tiroirs), 6 chaises très
solides et élégantes, 1 canapé-lit grand
modèle, 1 glace, 1 paire de tableaux, 1
porte-manteaux et chapeaux, 1 porte-ser-
viette, 1 paillasson, 2 paires petits rideaux
guipure, 2 paires grands rideaux gui-
pure, 6 draps de Ut, 2 housses de du-
vet, 2 housses de traversin, 4 housses
d'oreillers, 12 linges de toilette, 12 essuie-
mains, 12 essuie-services, 6 serviettes, 1
nappe, 1 couvre-lit blanc, 1 couverture de
laine «Jacquard ». 4741-8

Le Trousseau complet COA frde très bonne qualité, pour W •»¦ ¦

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier , 11 et 12.

A vonrlpo un pot 8̂1, n" U 1/» *vna
I CUUI C tous ses accessoires, an très

bon état, une couleuse pour lessive et
nne machine à coudre, le tout bien con-
servé. — S'adresser rue Numa-Droz 12.
au Sme étage. 4740-2

Pi an fi A vendre faute d'emploi un
I lulll*. exceUent piano ; très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPABTUL. 4748-8

A VOnrlPO une belle grande banque en
I CUUI 0 onêne avec 25 tiroirs, lon-

gueur 3 m. S0, largeur 85 cm. ; bas prix.
— S'adresser rue de l'Industrie 16, au
magasin- 

Â uonrlno grandes tables de cuisine de
ÏBUUIU 7 à 11 fr., 1 lit, 1 buffet à 2

portes, des établis de menuisier et % cla-
rinettes. — S'adr. rue du («renier 84, à
l'atelier de menuiseris. 4M1-2

¦ . -¦' ' ¦¦ - ' 
¦

Â unnrlf lA 1 Ut o> fer complet, neuf , «t 1
ICUUIO petit lit d'enfant , le tout à trés

bas prix. — S'adresser rue du Parc 3, au
rez-do-chausaée, à gauche. 4768-t
»v ¦ . ¦ —»¦»¦

Â VOnrlPO d'occasion , pour pâtissier.
ÏCUUl C confiseur , un FOOR très

bien conservé et qui serait cédé a très bat
prix. — S'adresser & M. Albert Barth , rus
î>. JeanJeanRichard 27. 8781-2*

A VOnflPO de8 meubles neufs, tels que :
ÏCUUl C bois de lit de tous styles,

tables de nuit, lavabos avec ou sans glaça
armoires à glace, commodes, buffets,
noyer mat et poU , secrétaires, bibliothèqu*
et une grande table à coulisses d'occasion.
Prix très avantageux. — S'adresser rus
des Fleurs 8, au rez-de-chaussée. 4600-1

A VPnrlPft UD P0***?61* n» 11 avec tous
ICUUI C aes accessoires, plus un ,io-

la-rer h pétrole a 2 flammes et acces-
soires. — S'adresser rue de l'Industrie 34.
au 2me étage. 4648-1

upnrlpo 2 à 3Ô0 bouteilles vides. —
ICUUI C S'adresser rue du Premier-

Mars 5, au Sme étage. 4611-1

À VPIlfll 'P u " "' °°mP'et > usagé, mais
ICUUI C en bon état de propreté. —

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

A VPndPR lmo bicyclette marque Ram-
I CUUt C hier, ayant très peu roulé. —

S'adresser aux Eplatures, maison Schmutz.
4615-1

Rp l 'Pflf l l l  ^ vendre un berceau d'enfant,
UCl tCau. bien conservé. — S'adresseï
rue de la Paix 68, au 2me étage. 4591-1

A VPnr fp fl un b?n potager n» 11, en
ICUUlo jj on état. — S'adresser rue dt

la Côte 9, au 3«» étage (ane. Place»
d'Annes) . 4626-1

A VPnflPP UUB belle table ronde, -r- S'a»
ICUUI C dresser rue dos Moulins 10,

au pi gnon. 4473-1
',¦

A VPnfïPP un c^
ar a brecettés, à ressorte,

ICUUI C neuf , un dit peu usagé, un
petit char à pont , à ressorts, pour us
cheval . — S'adresser à M. Ries, maréchal,
rue de la Charrière. 4640

A VPllfi rp un H' de 1er avec matelas,
I CllUl C peu usagé. — S'adresser cher

Mme Boillon, rue Numa-Droz 14. 4550-1

A VOnrlPO a bas prix et faute d'emploi,
ICUUI C deux objectifs 13 X 18, dont

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

A UPlliipp une meulc avec pédale et
ICUUI C bassin en fonte, une lampe

suspension, une machine à arrondir, un
tour à faire les débris , les outils de ré-
gleur entièrement neufs et use grande
roue en bois. 4588-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnrlPO Pour caui>o de départ onI CUUI C potager à pétrole (4 fiam-
mes) presque neuf, système perfectionné
— S'adresser rue Numa-Droz 146, au 4me
élage , à droite. 4565-1

Pppdll Vendredi , 4 clefs rouillées at-
I C I U U  tachées ensemble, depuis la mu-
son Ochsner à la rue du Progrès. —
Prière de les rapporter , contre récorâpense,
à l'Epicerie Parisienne, rue Numa-Droc
118, 4894-$
D/fntin depuis le 8 février, Soirées de la
1̂ 6"*c Gymnastique d'Hommes au Stand,
4 entres préparés pour jongleur.— La
personne, qui en a pris soin peut les rap-
porter, contre récompense, chez M. Petft-
joan , rue de la Balance 4. 4387-S

PpPfiU ** ,JO'tes savonnettes argent.
I Cl UU — Prière de les rapporter contr*
récompense, rue du Nord 151, au 3ms
étage. 477S-1
¦—— i ¦¦ i ir nisniiawi IMI ¦ su

raire-part demi L^S

p ortef euille Circulant §.$uthy
La Chaux-de-Fondu , Placo __ 3 'G-__ -%y e r*3, La Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commen-jant le 1" octobre 1901, nouj prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrira sans retard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
'. 1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 2ê. GAZETTE D. BEAUX -ARTS.

2. LA PATWE SUISSE. 14. AHT DéCORATIF. 86. MODE ILLUSTR éE.
8. LE PéLE-MELE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRB. 28. GARTENLAUBB.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. PLIEOENDB BLJETTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVOE. 81. UERER LAND UND MEBR.
8. MAGASIN D'éDUCATIOM. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER .
9. JOURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 38. ILLUSTR. ZEITUNG.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KDNST.
•àl. MONDJ; MODERNE . 23. REVUE DE P^RIS. 35. GRAPHIG. 12579-6
12. BœLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX -MONDES.

Abonnements à parlir de lb francs par an donnant droit à la lecture de 8 j our-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2

VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE OE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, etc.

â. WISSLER, sacc. de H. Kehrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
j î épot  complet de 

 ̂ • » **""*
Verres à vitrer de toutes dimensions. \ *___ &________»__*&_ > wh* - 5S.

Glaces à vitrer. - ftWBJaMJTOap |g.
Glaces argentées. i ********* "ê***. 

£ fa. ÇVerres pour toitures. î ^lftl?y*gspggg3F ?§'|

Verres dépolis et mousseline ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ £" S- K
Verres coloriés. «

J^̂ ^TJ»»^̂ ^̂ -̂  ̂ Z _a *
Jalousies en verre. ^̂ ^^̂ l̂_^̂ Ŝ g- ~t

Plaques de propreté. < "̂— ****** f .  3"
Verres pour pendules. =»=

Etalages pour toutes les branches.— Dessins et Devis gratuits.
Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-10

Ne p leursz vas, mes bien aimés ,
Mes so_f[ *arn.es sont pass ées.
Je pa s pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur,

reliiez et priez, car vous ne savez
ni t ijour ni l 'heure d laquelle votre Sei-
qnrur doit venir. Math. XV , 18.

Monsieur et Madame Jean Isler et leurs
enfants . Monsieur James Isler et sa (lan-
cée, Mademoiselle Anna Hadorn , Madame
et Monsieur Salomon Spiller-Isler , aux
Eplatures, Mademoiselle Marie Isler et
son fiance. Monsieur Auréle Rârtschy,
Mademoiselle Ida et Messieurs Albert et
Ernest Isler, ainsi que les familles Isler,
Lengaoher, Graf , von Eanel, Gyseler,
Mùhlematter, Salzmann et Madliger ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher flls , frère , beau-
irère, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur Alcide ISLER
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à 6 h.
du soir, à l'âge de 27 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-d'Abal, la 18 avril 1902.
i .'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 14 courant, i
1 heure après midi , à la Ferrière.

Domicile mortuaire : Maison Jean Isler.
a la (IIIAUX-D'ABEL. — Dipart à U %heures.

Les dames ne suivent pu.
Le présent avis tient lieu de lettre dt»

faire part. 1902-1

Les familles Althaus et Quartier re-
mercient les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant le deuil
qu 'ils viennent de traverser. 4887-1
m—* **_*_______________________ W_______

Monsieur et Madame J. Etter font part
& leurs amis et connaissances de la perte
de leur cher père et beau-père

Monsieur Ulrich ETTER
décédé à l'âge de 69 ans, vendredi , à Mt-
Kathrincnthal (Thurgovie).

La Ghaux-de-Fonds, le 12 avril 1902.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4899-1



Enchères publiques
d'Objets Mobiliers

et d'un CHEVAL
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques, à la Halle , place Ja-
2uet-Droz , Mardi 15 avril 1902,

1 heure du soir ¦
5 lits complets, 3 paillasses

**. ressorts, des bancs, 1 pen-
dule neuchàteloise, des chai-
ses, une machine a coudre, 3
chars a pont, 1 char a bran-
card, 3 glisses, 1 cheval et une
quantité d'autres objets mobiliers.

La vente aura lieu au comptant.
«8*4-2 Greffe de Paix.

Leçons
d'Ouvrages

Mme Ida SCHLUP-GESSLIîn. —Bàle. Se recommande pour des Leçons
d'Ouvrages. — Le Samedi aprés "midi
est réservé aux enfants des Ecoles. —S'adresser rue de la Serre 49, au premier
*tage. 4243-1

MODES
Mme Chopard - Grosjean

Rue de la Serre 27.

Chapeanx-Hlodèles
clo Faris.

Beau choix de FOUUMTUKES
RÉPARATIONS

téléphone 4477-1 Téléphone

MONTRES au détail
Fabrication spéciale. Marche et réglage

garantis 4297-96
BEAU CHOIX en tous genres

*T Magasin de l'Ouest P™0%
Prix modérés et de gros p- revendeurs

GUSTAVE PERRENOUD
La Chaux-de-Fonds. Téléphone

Costumes-Enfants
s» trouvent en grand choix

A LA CITE OUVRIÈRE
ttModèles nouveaux

4898-5 £jtf depuis S ans
Prix avantageux

MODES
On demande de suite une ouvrière et

une assujettie modiste , chez Mme H.
Maumary - "Meyer, rue Centrale 41,
Bienne. 471S-2

A la infime adressse, une bonne ser-
vante pourrait entrer de suite ou date a
convenir. Qages 25 i :>0 fr, par moi*.
Certifict.ta exigés.
ai i

npi HinF ''° soussigné se
K H*1 In B" recommande pour
IBaafls lWBaa» tons les travaux

r ***** concernant son état
(Travail prompt et soigué i des prix mo-
dérés. : «33-49
E. KAHLERT rtliw , tM ta Cure 3.

| rM ?œMj Êm&w____ i___~ _̂m!*__Lœ & JjimWemge m ï̂ïm -j ¦»¦ -jq îa***
13357-19 Magasin Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS Usine rue de la Ronde 29

| Téléphone H *\Tmmè___ _wp iBQ«y HŜ -jeraH-ML eat fi.S Ineuves Prfrc modérés j

Spécialité de

CH&PEAUI garnis
dans le bon courant.

Marchandises de bonne qualité.

FOURNITURES pour Modistes.
Fleurs, Plumes, Gazes, Bute

I Soieries.
Commandes dans le plus bref délai

au
Grand Bazar

du 15177-80

PANIER FLEURI

TEMPLE FRANÇAIS DE LA CHAUX-DE-FONDS
Portes: 7 haro. Dimanche 13 Avril 1902 Crawrt: 8 hmres précis».

donné par 4660-1
la Musique Militaire Les Armes-Rénales

au bénélice de son Directeur IM. le Prof. H. MATTIOLI
avec le gracieux concours de

M™» BONADE , soprano, professeur de chant à Genève
M. PIEYRE, piston solo, 1er prix du Conservatoire de Paris

M. LICKERT, clarinettiste, 1er prix du Conservatoire de Genôvo
professeurs a l'Harmonie Nautique de Genève

M. Bernard JUNOD, professeur, pianiste

PROGRAMME:
1. Le ohevat de bronze, ouverture (Armes-Réunies) Auber.
2. Troisième solo de concert, pour cornet (M A. Pieyre) Maury
8. Grand air de l'Africaine (Mme Bonade) Meyerbeer.
4. Le pré aux clercs, grande fantaisie pour clarinette (M. Liokert) Hérold.
5. Ruy Blas. grande fantaisie composée par M H Mattioli exclusive.

ment pour « Les Armes-Réunies » avec autorisation spéciale de la
maison Ricordi 4 G» de Milan MarchetU

6. Mazu rka de oonoert , pour cornet (M Pieyre) Selleniek.
6. Le lendemain d'un songe (Mme Bonade et M Lickert) Gamborgi.
8. Marche turque, tirée de la Sonate en la (Armes-Réunies) Mozart .

Piano de concert Rômhifdt aux soins de ia maison A. Chopard

Priï des Places : Parterre , tt. 0.75. — Amphithéâtre, fr. 1. — Galerie de côté. 1 fr. 90.
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. r

BiUets «n vente à partir du 5 Avri l 1902 chez M. Léopold BECK. magasin «U
musique et le soir à la porte de la Tour du Temple

-———————————————————~D"FâùRT
• transféré son domicile

* _ \_% roe du Marché 4:
au premier étage, 4591-19

m côté de la nouvelle Banque Cantonale

VACCINATIONS
les MARDI. JEUDI. SAMEDI , de là2h.

Une demoiselle allemande
au courant de la comptabilité commerciale,
connaissant trois langues et la sténogra-
Shie allemande, cherche plaoe de commis

ans un bureau où eUe pourrait s'occuper
de la correspondance allemande et espa-
gnole. — Adresser les offres par écrit son*
chiffres T. S. 4214 au bureau de 11 M-
•PARTTaX. 4214-1

PENSION
On désire prendre en pension un Jeune

eure nt . Bons soins assurés. 4764-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Aux Fabricants
nânnra argent bon marché sont
JUUUUI S entrepris rapidement par
l'Atelier de Graveur* «ie l'Ecluse.
NEl'CIlATELa 46tt-l

Modes » Soieries
¦ — -»-fc aa»i

Mme BONARD1 avise sa clientèle que son assortiment de CHAPEAUX
GARNIS et NON GARNIS est au grand complet

Soles lavables dans toutes nuances, en 80 cm. de large. — Taffetas, Ru-
bans, Dentelles, Guipures, Ganterie, Broderie, Bas. Vu la modi-
cité de mes frais, je vends à des priï incroyables. 4736-8

lOO, Rue Wuma"Dpog| lOO

rffC'RESTAUR ANT JU PATINAGE I
J'ai l'honneur d'annoncer que dès ce jour j'ai remis en par-

•Jeu cle Roules
Kg ainsi que les BARQUES ; l'étang est également bien propre. —

L'Etablissement est entièrement restaure. Sur commande, je me
charge aussi des DINERS et SOUPERS , ayant de jolies salles à
disposition . Consommation et service parfai ts . Prix ies plus mo»

H dérés. Se recommande.
I 4804-7 A STEIGER-MOSER.

.Mlle Courvoisier
11, Premier Mars, 11

EXPOSITION de CHAPEAUX
B. 1086 o. MODèLES SE PAHIS 4789-8

ÇgJMSyCPOlI'RS
Onittlin fles Nouveaux Ateliers lie Eépiiili

du Jura-Neuchâtelois
à la Gare de La CHAUX-DE-FONDS

fie fin aJj fluieation te Travani ie foniation et ie l^iitA
Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les tra vaux indi-

qués ci-dessus peuvent prendre connaissance des plans , cahier  des charges/
avant-métré et conditions spéciales , au burea u de la Direction des travaux
rue Numa-Droz 84, à La Chaux-de-Fonds, tous les jours de 10 heures »,
midi. H. 1098 c. 47V0-3

Les soumissions seront envoyées sous pli cacheté , â l'adresse de M. W,
Martial, ingénieur , Directeur des travaux de transformation de la Gare di
La Ghaux-de-Fonds.

"S'B**"" Fermeture da concours le SAMEDI 19 AVRHX
fl 902, A MIDI.

TÉLÉGRAMME
» i ¦

Hardi soir 15 avril, à 7 h. 30 arrivera en s;are
de La Chaia-de-Fonds par train spécial la plus

GRANDE EXPOSIilON ZOOLOG IQUfi
j ^ ^ ^ ^  

Arène 

de Carnivores
à Ê ^ ^gf  el Ménagerie de l'Europe
'Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P^̂^, 

 ̂
Prop. : Veuve J. Ehlbeck, de Hambourg.

»J5»>S3tiifPwM aBJojrtjffiiflf Celle grandiose entreprise, de passage à II
t\l\\vlkîS KftgjJSSf Clinnx-de-Fonds , restera seulement quelquesjnnrl

JŜ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^̂  ' >ur plus amples détail s voir annonces et afii-

v^^^^^^^^^ On achète des chevaux pour abattre

Montres *\vma
S«r2*0 Montres fuirnntie *.

Prix réduits. Ĵ \ f f r*" Je**V%

F.-Ami Droz ** \^gp
Rue Jaquet Droz 39, Cliau-de-Poià

389-gj ¦aMMMMMMMM MMMMBMMMMM

Robes et Confections
2. rue du Pont, 2 4750-I

M"° Emma RUâSBACH
de retour de PARIS

A. vendre
T" n Tour de guillocheur et une LlgrH

j droite très diligents et en trâs lion étal
' — S'adresser Epicerie. 28, Boulevard d(
i Plainpalais. Oenève. H 3080 X 4731-t

ASTHME!
Les Cigarettes BKQÏTCHIOL
préparées d'après la formule du D»-Méd. v
ABBOT, sont le remède souverain contra
l'asthme et tontes les affections des bron-
ches et des poumons. Les cas les pins re»
belles ne résistent pas à un traitement
suivi et régulier d'une certaine dnrée. D«
nombreuses autorités médicales reconnais"*»'
sent la supériorité de notre remède anti*
asthmatique.

Les Cigarettes BROrVCIlIOL sont
préparées en 4 degrés d'activité médica»
menteuse et se vendent dans toutes le»
pharmacies au prix de fr, 0,75, 1.— 1,28
et 2.— la boite. Pharmacie Henry Ber»
ger, Chaux-de-Fonds. 4729-1

Bronchiol G. m. b. H.
Berlin N. W. 7. Bà-1007l

ï m

ITOIN
A vendre 20 à 25 milles de foin de pr»

miére qualité, de prés gras. — S'adresse!
à M. Charles GiosseurLiaciier, aux Bepri»
ses, la Cibonrs. Véô-H

\Z~ hUE -tl
A vendra nn bon fine, avec char, glisserJ

collier, ls tout en parfait élat. 4718-rJ)
S'adresser au burean de I'IMPARTIU» »

at

POISSONS frais
Païées

Bondelles
Carpes vivantes

Tanches vivantes
Brèmes

Blancs
Anguilles

4810-1 vivantes.

GRENOUiLL£S
à «SO c la douzaine.

On porte à domicile. TÉLÉPHONE

Msu Sève
6, PLACE NEUVE G

Demandez partout (a renommée

Farine de InM pour Enfants
de J. LEIIMArVrV , Berne

«>** «¦» .«_ ni
— O !*%**. -D *M S * fP-^l I i

' < i  
! JJ.  V- . é a

»-*- aal O

DÉPOTS : à La Chaux-de-Fonds , phar-
macies : H. Berrger , D' A. Bourquin . P.
Buhlmann, Monnier . Perrochet . droguerie
Neuchàteloise. — Au l_ocie, H. Custer,
pharmacie. J. -P. Christ, Drog. de l'Aigle,
A. Theis, pharmacie. 8984-6

IRocfSiiii
Foin

Deux wagons arriveront cette semaine.
Prix avantageux. — Se faire inscrire de
suite che-- il. fieorg ea DuBoia. 4616-1

Pour acheter des MEUBLES
élégants , solides et bon mar-
ché, c'est à la 4742-7

HALLE aux MEUBLES
11 et 12. rue Fritz Courvoisier 11 et 12

qu'il faut s'adresser.

kAAAAAAAAAAAil**WIWW Ĵ *FW^\*~l* *-*W,W\***\



Sel - Air
GRANDS SALLE

Portes : 7'/i h. Rideau : 8'/* h. précises.
Dimanche 13 Avril 1902

GRAND CONCERT
donné par la Société Littéraire

L'Eglantine
-E'x'Og ^&b-t-n -rt . <_>

I" Partie
I. Echos de la Patrie , marche pour |

piano (Mlle G. B.). Louis Reinhardt. j
51. La nuit sur l'Océan, déclamation (M. \J. S.). Victor Hugo.
B. Le Parricide, drame en un acte, par

Charles Krankenhagen.
4. Duo des Pages, pour violons (MM.

S. H. et M. P.) avec accompagne-
ment de piano (M. C. U.). Ant. Gilis.

Il»» Partie
6. Le Général Pruneau de Tours, say- '

nètè par Lemercier de Neuville.
6. Mes adieux à l'Oberhof, pour piano (

(Mlle G. B.). Gustave Lange.
7. Le Chemin de Fer, déclamation co- !

mique (M. B. P.).
8. Sacrifiée, drame en trois actes, par ,'

Charles Krankenhagen. 4858-1 j
Après le Concert,

SOIRÉE FAMILIÈRE——
ENTRÉE, 50 ct.

m ******* ;.,.— ,.. , .,  .. ¦ i ,  ,_ .  , .,,¦, ï

!01âLtE|PLAISANCE i
Dimanche 13 Avril 1902

à 7 »/» li- du soir, 4800-1

'imi! Concert
. . donné par la Société de musique
L'AVENIR des Eplatures

•ous la direction de M. IIHHOFF.

PROGRAMME CHOISI
Entrée libre. Entrée libre.

Après le Concert,

Soirée Familière
; aucune introduction ne sera admise après 11 beures.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 13 Avril 1902

Dès 3 h. après midi et H b. du soir,

I Soirée Familière !
MUSIQUE GRATUITE

le JEU de BOULES est ouvert
"Bxatk̂ jJaJNto

|j(t836-l Se recommande, Arnold Widmer.
G. _ j ' '

HOTEL de l'UGLE
TOUS LES JOURS ¦

(Petits Soupers soignés
1 Volailles , Gibier \
, Cuisses de Grenouilles

j  à toute heure.
DINERA à 1 fn SO (vin compris). '

i CHAMBRES remises à neuf.
jjggfejt ?9 recommande, Franz Mi s tell.

p-Brart A. H4RTMANN
¦ 86, rue Léopold Robert 86.

' Tous les DIMANCHES
f  dès 7 '/i li. du soir,

TRIPES
gftl07,-89 * Se recommande.

fiOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures, ^

rrRiPES
fb670-y* Se recommande, Jean Knuttl.

<§a£é de la (glace
Rue et Place Neuve. 1026-5

TOUS LES LUNDIS MATIN

Gâteau au Fromage
' Gâteau aux Oignons
I SÈCHES

Bestauration^ FONDUES.
Se recommande, Veuve de R. BRUGGER

— — ¦' ¦¦' '¦

| Abeilles
f A vendre 8 ruches Dadant bien garnies
m en parfait état. Bas prix. — S'aaresser
___ \ie des Jardinets 17. 4496 3

Ë Grands Magasins de Nouveautés 1

I 4845-1 LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE I
M̂ mam >**<_--m_ a *_ *m>mm

Choix immense de

I LDiOE.fiUJIIS TAPIS E
B EIiiim 1
I Descentes de Ut. — Carpettes. — Tapis de table, i
1 Couvertures en tous genres. 1

Maison de confiance. ESCOMPTE H3 % AU COMPTANT

Union Mtienne de Jeunes^ens

SOIREES
littéraires, musicales et pÉtlp

les 15 et 16 AVRIL 1802

à la T_y roix-_iBleue.
Bureau : 7»/« h. , Rideau : 8'/, h

Places numérotées
à 1 fr. et 50 cent.

. Les cartes d'entrée sont en vente che**
Si»» Evard-Sagne, au Casino, et chez
M. L.-A. Chopard, magasin de musi-
que, Léopold-Robert 48. 4670-8

La Fabrique des Billodes
AU LOÇLE 4865-8

offre emploi à un

finir ittjpnti
ancres fixes , après dorure, connaissant à
fond sa partie. Forte rétribution à per-
sonne capable.

BRASSERI E DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-folle.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/j heures,

SOUPER aux TRIPES
Macaronis aux Tomates

sur commande.

_. {# Excellente Bière
§*<$&% BRUNE et BLONDE

H WL Brasserie de LA COMÈTE

13081-31* 3e recommande.

Café- Restaurant
Nicolas Guillaume

78, Rue de l'Hôtel-da-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine, j

On demande des PENSIONNAIRES. j
Diner à toute heure. On sert à l'emporté
Dîners sur commande. 14942-33xBohnes consommations.

Se recommande. ,
Le Tenancier, Nicolas Guillaume.

A la même adresse, CHAMBItES à louer,
remise, grange et écurie.

RESTAURAI DO STAND DES ARMES-REUNIES
( €^~-~—-a.X*T~L3 ~_i SAIiIiE)

DIMANCHE 18 AVRIL 1902
Dès 8 h. précises du soir,

Dés 8 «/, heures après midi, pour terminer la saison ainsi que pout
4g. les adieux de M. Julien FALLET

Qfa&d Conent GRANDE SOIRÉE
donné par le LITTERAIRE

Cîiio 06 zitfîsrs I ' EOHO organisée par ia société de j euDcs gens
sous la direction de M. A. Plûss |j J|]| J|]

arec le bienveillant concours de x-~-o__~~a~.-____*xx9
M. Ch. Scheibensiock - Mlle Richard i. onatai paiaoe, -«IM^

OM piano (M.
A. E.)

2. Jérusalem , grand air d'opéra pour ba-
S'îlSŒS.â.&ŒB ryton (M. C. D.). Verdi.

1" PARTIE 3. Son Altesse, comédie-vaudeville en

^.tT"̂  <~ 4. Stâ s,aS^vAioiriM.M. B,.
2. Leoe wohl (ensemble). Keppel. megier.
3. Y m'a r'fusé son parapluie, lamenta- DEUXIèME FAMœ

tion comique (M. G S.) Pournv 5- Le ,rel'8 ame- dran-e en un acte, par
4. Chant du soir , solo (Mlle R.) noc- „ ... )¦ Daudet) .

turne pour violoncelle. B Lagge 6- Alléluia d'amour, romance (Mlle F. B).
5. Elly-Walzer , double quatuor cle zi- „ _ J - F,aure- ,

thers avec accompagnement de vio- *• Barbotln et P'cquoieeau, comedieryau-
lons, flûtes et piano. Siegmund deville en deux actes, par A. Mars.

8. Tableaux vivants (section de gymnas-2n. PARTIE tique).
6. La Joyeuse fllle du forgeron, cavotte T i TZ •(ensemble). B. Fritz B Les costumes sont fournis JW la maison
7. Im sohônen Ste'yerland, duo de zither L' Kal8er; à Ba"

8. La
et
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9 vo» ssrvûA. Messme,. Grande Soirée Familière10. L'Eglantine, duo de zithers (L. G. et 
11. Hetm

P
t̂s,

S
m
y
arche. Kinigl. MM 

ENTRÉE « SO et.
6 MM. les membres passifs sont pries

„„~„j. 4e ae munir de leur carte de saison 1901-
T3NTRÉE : SO centimes. 1902. 48Ô9-1

BRASSERIE DU SQUARE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir

Ornai Oeiesit
donné par la célèbre trouj e

ilÀEVSSi
DIMANCHE, dès 10 '/, h- «lu matin,

CONCERT APERITIF -TO
Dès 2 heures,

MATINÉE
ENTRBE LIBRE 4492-2J

Représentation
Une première marque française de spi-

ritueux cherche coinme représentant pour
la Suisse personne capable et bien intro-
duite auprès de la clientèle . — S'adresser
sous G. F. 4732, au bureau de L'IMPAU -
TIAL. 4732-2

BRASSERIE

METROPO LE
GE SOIR tt jours suivants,

à 8 '/, heures,

GRAND CONCERT
olioisi

donné par

M. C3rX*oSy Baryton
Tous les artistes sont accompagné par U

célèbre Orchestra de Munich.

DIMANCHE, à 10 '/. h. du matin,

GOWCERT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 1630'i-130*

Charles-A. Glrarn.

Grande Brasserie
du 4ÏG7-»

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag und Monntag im
im 8 Uhr,

Grosse

KONZERTE
der

I. Original Schweizer-

Alpensânger- und Jodler-Truppe
Echo vom Emmenthal

in Berner Sennentraoht

Sonntag um 2 Uhr

a â îri3sr :É3
:s

Ginlritt frel. Entrée libre.
Se recommande, Edmond Robert.

Amis dujhéâtre
Landl 14 Avril 1909

à 8'/i h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire

au Foyer du Casino
ORDRE DU JOUR

1. Lecture des verbaux. — 2. Rapport dn
caissier. — 8. Renouvellement du
Comité. — 4. Saison théAtrale
1902-1903. — 5. Divers.

Les sociétaires sont priés de considère!
î cet avis comme convocation et d'assisté»

nombreux à cette importante assemblée.

Au Restaurant de la
j Meoorne

il y a maintenant un

j JEU DE BOULES O
1 entièrement NEUF, que le tenancier ra.

commande à tous les amateurs. 4857-8
Accueil cordial.—Bonnes consommation». '

EMPLOYÉ
I !>e personne capable de

diriger le département dea
cadrans et aiguilles trouve-
rait place stable dans une fa-
brique d'horlogerie de Itien»
ne. — Adresser offres aveo
certificats sous Initiales C. A.
4866 au bureau de riMI'AK»
TIAL.. 4806-8

Plusieurs bons 48G3-3

Senta i'Mwnts
après dorure, capables, trouveraient occu-
pation immédiate à la

Fabrique des Billodes
AD LOCLE

Ouvrage facile et bien rétribué.

Montres-Chronographes
Qui fournit de» montres-chronoRraphea

genre courant , avec et sans complour. —
Adresser offres avec prix , sous initialei
A. K. 48BB, au bureau de I'IMPARTIAI ..

4855-8

FÂBRIÇUE_ÏÏAIQU1LLES
Bonne et ancienne maison rendrait soi

matériel en bloc ou en détail. Bonnes con»
ditions. — S'adresser, par écrit, sous ini»
tiales X. Z. «1812 an bureau de I'I MPAR -
TIAL . 4812-10

Tit fll ATI S A se recommande pour da> r
****aU*3UXnl l'ouTrage, soit en jou»»j
nées où à la maison. Ouvrage soigné. —
S'adresser chez Mlle Berger, tu* des Ja*» ;
tliueta 17, au rez-de-chaussée. 4000

tf tu €_ Tf iiâf r&
Portes , 7 •/, h. Rideau , 8 '/4 h.

Simaneho SO Avril 1902

En faveur de ^'HOPITAL D'ENFANTS

Le

-Chat Botté
Pièce à grand ^** spectacle,

en 4 actes.

On commencera par

J*a (§art des p etits
Prologue-Saynète inédit, en 1 acte

PRIX des PLACES
Balcons de face, 2 fr. 50. — 

^Crémières, 2 fr. — ParU-ri-es «§£%¦».et Secondes numérotées , 1 fr. Qy\
50 c. — Secondes non nunié- Jïp j r 9 &
rôtées, 1 fr, — Troisièmes, Ëj liè&LW
50 centimes. 4719-2 S"1̂ »»»"»»»

Location ! Pour les interprètes, Lundi 14*
Pour le Public, dès Mardi 15 avril , au ma-
gasin de musique Léopold BEÛK.


