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DHE IHFLDEHZA
Les journaux américains souffrent en ce mo-

menl irun petit catarrhe : par le temps d'in-
fluenza qui sôvit sur le globe, c'est bien com-
Ëréliensible t... Ils ont pris froid , le jour où

.. Gage, ministre de** finances des Etals-Unis,
a publie le bilan dn commerce américain pour
l'année i90l. Gomme les exportations s'éle-
vaient i sept aiil l i srda et demi de francs,
«lors qu 'en 1H96 elle n'atteignait que quatre
milliards , comme la *venle à l'étranger des ar-
ticles manufacturés en Amérique dépassait
deux milliards et demi, alors qu 'en 1896 elle
n'arrivait pas à hu it cents millions , cela a dé-
terminé un fort courant d'air qui a gri ppé
Îresque toutes les feuilles publiques du Nou-

ciu-Monde.
La fièire s'est déclaréo, et on diagnostique

môme un peu de délire. « Inversion commer-
ciale de l'Europe... Anéantissement industriel
du Vie»x-Monde... Ecrasement économique
d'un «oatinenl... », tels sont les mots que l'on
distingue nettement dans un langage qui n'est
tau touj ours très cohérent.

Le microbe esl intéressant à étudier: il s'ap-
pelail «superbia» clu 1'' les Latins ; quel ques
savants anglo-saxons rappellent « bluff » au-
jourd'hui. ..

* * *Prenons un « Herald » quelconque , ou un
«World» , ou un «Magazine», et nous suivrons
aisément, à l'œil nu el sans microscope, la
trace du fléau infectieux. Son passage se ma-
nifeste de trois façons différent es : par des
caries, par des articles , et des photogra-
vures.

Les cartes renferment généralement d'im-
menses plaques, couleur rouge sang, avec de
toutes petites taches blanches : les plaques
représentant les pays subjugués par le com-
merce américain, l'industrie américaine, le
travail américain, le génie américain ; et les
petites taches représentan t les régions im-
perceptibles qui ne demandent qu'à tomber
sous le joug américain, qu'à subir l'influence
américaine.

Les articles laissent apercevoir à la sur-
face des myriades de petits signes hiérogly-
phiques appelés chiffres, symétriquement
rangés en colonnes de bataille et précédés
d'an drapeau cabalistique qui signifie : dol-
lar. Lorsqu 'on jette un coup d'œil sur les co-
lonnes ou sur le nombre des drapeaux , on est
immédiatement anéanti , renversé, pulvérisé.
Chaque chiffre , chaque dollar déclare et
prouve tout net que vous êtes mort, que vous
n'existez plus. II le déclare si assurément,
il le prouve si bien que vous êtes le premier
convaincu...

Quant aux photogravures... Ah! les photo-
gravures, c'est le triomphe de l'infernal mi-
crobe! Il en possède un arsenal qui défie tous
les médicaments du monde et mettrait en dé-
route tous les docteurs de l'univers.

C'est à coups de photogravures que le
«New-York Herald » tue chaque matin un
commerce européen quelconque, et c'est à
coups de photogravures que le « Scribners
Magazine» vient de tuer tous les commer-
ces sans en excepter un seul.

Exemple : le commerce russe. Eh bien !
le commerce russe est mort, et son a£te de
décès a été dressé par un « kodak » qui, au
fin fond dea steppes de Sibérie, a constaté
qu'un moujik se servait de machines améri-
caines pour récolter le chanvre. Dès lors
qu'un moujik d'Ekaterinoslav se Sert d'une
broyeuse de Philadelphie, c'est un signe évi-
dent que toute l'industrie de Moscou a cessé
d'exister!... En Egypte, au pied des pyrami-
des, de ces pyramides d'où quarante siècles
nous contemplent , on voit des rails... par-
faitement ! des rails de tramways, avec des
fils aériens! Ça ne vous dit peut-être rien, à
vous, profanes ?... Eh bien! sachez qr.a sur ces
rails, c'est un « tram-car », fabriqué à Chi-
cago, qui circule, un « tram-car » américain...
Finie, l'Egypte!... A Bombay, dans l'Inde, on
voit de pauvres fellahs cravacher de super-
bes mulets qui tirent dea voitures d'arrosage
public. Les voitures viennent d'Amérique, les
mulets viennent d'Amérique, les harnais vien-
nent d'Amérique : il n'y a que les fellahs et
l'eau qui soient de l'Inde. Pauvre Inde!... Dans
le centre de l'Afrique, dans des pays sauvages
où la civilisation n'a pas encore germé, le
commerce américain trône déjà et resplendit
à cette heure. Voyez plutôt cette photogra-
vure qui vous représente une misérable ca-
hUitte^ à la frontière do la tribu des Makokos...
Un nègre, le front moite de quelque bamboula
inachevée, est assis sur un escabeau, et il
fait — devinez ce qu'il fait — il fait du « ty-
pewriting » sur une machine à écrire améri-
Ct&nftL. Fichus^ les Makokos!...

H n'est pas jusqu'au Japon, il n'est pas
jusqu'à l'Àngletë/ï-e c/ai n'aient rendu le der-
nier soupir, car —¦ et ici je traduis textuel-
lement la légende américaine que j'ai sous
los yeux (1) — voyez la bannière de chry-
santhèmes qui flotte sur le palais du mikado,
voyez l'orgueilleux drapeau barré de la croix
do Saint-Georges qui se dresse altier et fier
sur le Windsor Castle!.... Eh bien ! eh bien!
lo mât auquel bannière et drapeau sont agra-
fés, ie mât qui plie sous le souffle des pires
tempêtes sans jamais se briser, il est améri-
cain! H a été taillé dana le bois d'une des

(1) aScribnors Magazine». Janvier 1902, p. 10.

forêts de Washington!... Enfoncée, l'Angle-
terre! Enfoncé , le Japon!....

La docte Faculté aurait peut-être bien des
choses à répondre s'il ne lui était interdit,
de par les règlements, de discuter avec les
malades... Elle pourrait dire que, somme toute
les morts tués par le microbe se portent assez
bien ; qu'aucune industrie européenne n'a en-
core été étouffée entre les bras do l'Hercule
nouveau-né; qu'aucune machine américaine ne
s'est jusqu'ici imposée en maîtresse aux di-
vers arts mécaniques du monde; qu'aucune
bicyclette américaine n'a encombré les routes
vélocipédiques d'Europe; qu'aucun automo-
bile américain n'a jusqu 'ici surgi en triompha-
teur à l'horizon; que pas plus tard que la
semaine dernière, à New-York même, sous
sous le tunnel de Park-Avenue, près de la
gare du Central Railroad, il y a eu un ter-
rible accident où trente voyageurs ont laissé
leur vie, et où cinquante ont laissé leurs
bras ou leurs jambes. Le mécanicien, comme
excuse, a déclaré que la fumée l'avait em-
pêché de voir les signaux, et le chef de gare,
comme atténuation , a allégué que le tunnel
n'était pas éclairé... De la fumée et pas de
lumière dans un tunnel où passent cinq cents
trains par jour , ce n'est point marque d'un
bien grand progrès. Les voûtes des Batignol-
les elles-mêmes ont maintenant leurs lu-
mignons!,..

La docte Faculté pourrait dire bien d'au-
tres choses encore; mais, tenant le pouls de
l'influenzé, elle se contentera de suivre son
mal avec attention. C'est un mal auquel
échappent rarement les nouveau-nés et qui est
parfois grave! On est enfant, on a des maux
précoces que n'ont pas les grandes personnes,
on exécute avec ses membres encore gra-
ciles des tours de force que les athlètes
consacrés ne feraient peut-être pas... Et puis,
on se trouve un beau jour jeté à bas par une
fièvr e mystérieuse qui tue en vous toute force,
toute richesse et toute intelligence.

Cela s'appelle le surmenage. Cela pourrait
aussi s'appeler le mal d'orgueil...

Stéphane LAUZAINNE .

Franco
On mande de Paris , 10 février :
La séance de la Chambre de lundi matin a

été consacrée à la discussion du budge l do la
justice.

Une question a été soulevée par M. Pour-
quei y de Boisserin au sujet des retenues illé-
galement opérées sur le traitement des magis-
trats . Après les explications de M. Monis, l'in-
cident a élé clos.

M. Melliet demande que le ministère de la
justice soit rattaché au ministère de l'inlô-
rieti r.

M. Hubert fait l'éloge de M. Monis, à qui ,
dit- i l , on doil la revision du procès Lefôvre,
condamné , quoiqu 'innocent , à 26 ans de pri-
son comme incendi aire. L'orateur demande
l'intervention de la Chambre en faveur de Le-
fèv re.

M. Pourquery de Boisserin déclare ne pas
approuver celte motion , qui tendrait à trans-
former la Chambre en Cour de justice .

M. Hubert répond qu 'il demande simple-
ment une modification de la loi de 1895, qui
exige un fait nouveau pour la revision.

M. Monis déclare accepter la motion Hubert ,
qui est adoptée sans scrutin.

M. Allemane demande au ministre d'étu-
dier la question de la rédnetion des frais de
justice.

M. Monis dit que la question de la modifi-
cation des tarifs est à l'élude.

La Ghambre adople les quatre premiers cha-
pitres du budge t de la justice, el ia séance e-**.
levée.

— Dans la séance de lundi après-midi, la
Chambre adopte une proposition de M. Mir-
man, relative à la responsabilité des salariés
au point de vue du code civil en ce qui con-
cerne les accidents du tra vail.

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du budget de la justice. Les chapitres
6»à 13 sont adoptés.

Au chapitre 14 (frais de justice criminelle),
U. Julien Dumas développe on amendement

Nouvelles étrangères

tendant à' réduire lé crédit de 35,000 francs
en vue de supprimer le traitement de l'exé-
cuteur des hautes œuvres et de ses aides, et
les frais d'exécution capitale. M. Dumas es-
père qu'il se trouvera à la Chambre une ma-
jorité pour supprimer ce qu'il considère com-
me la honte de notre siècle.

H constate que les plus grands penseurs
s'accordent à nier à la société le droit d'in-
fliger la peine de mort. Lui-même en conteste
l'utilité.

M. Monis dit que le problème abordé par
M. Dumas mérite une discussion spéciale. Si
la Chambre adoptait l'expédient proposé, il
faudrait immédiatement mettre tous les co-
des français en rapport avec la suppression
de la peine de mort. M. Monis demande le re-
jet de l'amendement et la mise à Tordre du
jour, quand la Chambre le voudra , de la dis-
cussion d'une proposition concernant l'abro-
gation de la peine de mort.

MM. Chauvière et Dejeante- appuient l'a-
mendement Dumas, qui est rejeté par 332
voix contre 210. Le chapitre 14 est ensuite
adopté.

Tous les autres chapitres du budget de la
justice sont successivement adoptés et la
séance est levée.

CANNES, 10 février. — Le duc Rodolphe
de Croy est mort aujourd'hui à la suite d'une
indisposition subite. L'archiduc Frédéric d'Au-
triche et l'archiduchesse Isabelle, de qui il
était le beau-père et le père, prévenus télé-
graphiquement, sont arrivés immédiatement.
Le corps sera transporté à Dulmen, en West-
phalie.

PARIS, 10 février. — Le général de Galliffet
écrit , au « Gaulois» pour déclarer qu 'il ne voit
aucun inconvénient à ce que la lumière soit
l'aile sur l'affaire Dreyfus el que , pour cela , il
propose la comparution , devantlaHaute Cour,
soit comme accusés , soit comme témoins —
comme accusés vaudrai t  mieux — de tous
ceux qui , de 1894 à 1899, ont été présidents
de la Bépublique , du conseil des minisires,
ministres de la guerre , de la justice ou des
affaires étrangères , chefs de l'état-major , p ré-
sidents de l'a Chambre , de la Cour d'assises,
etc., bref de tous ceux qui ont eu à agir dans
l'affa i re Dreyfus. Le général de Galliffe t espéra
que cette réunion produirai t  la lumière et il
est nécessaire que la lumière se fasse avant
les élections.

Allemagne
La police sliasbourgeoise, considérant la

« Marseillaise » comme un chant dangereux
pour les oreilles alsaciennes , avait , ces jours
derniers, interdit , môme aux phonographes,
de reproduire l 'hymne national fra. ,iis.

Un incident de même nature vient de se
produire à Mulhouse. La musi que du 142° ré*
gement d'infanterie donnait un concert dans
une brasserie. Au programme figurait la mar-
che militaire française « Sambre-et-Meuse »,
qui fut  bissée et trissée à la demande d'élèves
de l'Ecole de chimie. Des Allemands prolestè-
rent el réclamèrent la « Marche alleman de de
l'entrée à Paris ». Le chef de musi que refusa
de la jouer. D'où plainte des Allemands au
colonel , qui interdit à la musique d'exécuterà
l'avenir «Sambre-et-Meuse».

— Un officier du 143e régiment d'infanterie
à Mulzig (Alsace), s'est suicidé. Le même jour
un jeune lieutenant du 136m<* régiment , à
Dieuze, s'esl également brûlé la cervelle.

Les suicides dans les trois corps d'occupa-
tion d'Alsace-Lorraine , sont d'une fréquence
déplorable et ont généralement pour cause les
dettes de jeu. On sait que Guillaume II, par de
nombreuses circulaires, a tenté, mais en vain,
de réagir conlre ce funeste entraînement.

Angleterre
Miss Daisy Grâce, qui chantait à Birming-

ham, au Lyceum, dans le « Voyage à Black-
pool », est morte subitement à la fin du deu-
xième acte, au moment où elle achevait la
fantaisie :

Good bye, X musl leave you )
c'est-à-dire :

Adieu , f) faut nous quitter I
Les spectateurs, dont beaucoup fondaient eo

larmes, quittèrent la salle aussitôt.
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dans toule  la Suisse.

— MERCREDI 12 FÉVRIER 1902 —

Sociétés do musique
(Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 V. h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à S' .,  h.

Sociétés do chant
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V» h., »u local.
Concordia. — Gcsanystundo , Aliends 8 V» Uhr.
Chœur mlxta do l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens do tout âge. — Etuds de chant sacré
¦t 8 heures ot domie.

Chorale do la Crolx-Bloue. — Bépétition mercredi .
à 8 heures ct demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés dc gymnastique
Griitli. — Exercices , à8 '/> ''• du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '.. h. du soir.
Lo Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéuuious diverses

L A  f l  fli « Logo l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-
u. U. 1. chor 7). — Assemblée mercredi soir, a

8 heures ot demie.
L'Alouette. — Répétition, à 8 »/» h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 »/, u. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibllothèquo du Cercle ouvrier. — Distribution des

ivres de 8 heures ot demie à 10 heures du soir.
L'-'née (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon i

: heures et demie, au local . Côte 8 (Place d'Armes).
éV.iis du Théâtre. — Réuaion du Comité à 8 heures

1 1  'lemio au local.
6 .. été théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

'Ution à 7hourss et demie du soir au local (Café' n Glacier).
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des ûéi-ame-tôt. — Réunion à 8 •/*, h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
F' > ; -Bai l -Club Young-Boys. — Assemblé à 9'/i h.

irésises au local.
C b de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

S heures et demie, au local.
C b de la Visière. — Réuuion à 8 heures et demie

..at soir, au local.
Club du PotèL — Réunion quotidienne à 8h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chanx-de-Fonds
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Es plaisir que montra Mme Verfety" S Éê
rendre à son désir, la chaleur qu'elle mit à
l'eu remercier, firent croire à Librac qu'il
n'avait pas trop mal manœuvré. Sur ce point
il se trompait.

À mesure que la jeune femme sentait aug-
menter sa sympathie pour son sauveur, elle
ne pouvait se défendre d'une certaine gêne
de la présence du j eune homme sous son toit.
Sans doute, elle avait obéi, pensait-elle, ai
un sentiment d'humanité et de reconnaissance
et puis les circonstances avaient été contre
elle.

Avait-ede eu oS demeurait Georges, et son
nom même ne lui était-il pas inconnu ? Pou-
vait-elle d'afllenrs, au premier moment, aban-
donner son sauveur ? Quant srsx conséquences
comment y aurait-eU*-) pu songer an milien
de son affolement T

Aujourd'hui, elle M posait ces Questions,*
heureuse au fond de trouver dans l'imprévu
(les événements une excuse pour faire taire
ses scrupules. Mais le fait seul de les discu-
ter indiquaient qu'ils existaient, qu'ils pre-
naient corps depnis qu'un sentiment nouveau
venait éveiller sa pudeur.

L'offre de Librac Arrivai*; donc S propos
pour la tirer d'embarras. Certes oui, elle met*

Heproduction interdit* aux journaux gui n'osa
pas de traité atee UU. Gallmann-Lévyr éditeurs,
à Paris.

reux donateurs et le public en général qui lui
out si souvent témoigné leur sympathie.

Les dnns sonl toujours reçus avec la plus
vive reconnaissance chez :

Mme M. Robei t-Waelli, présidente , Puits 21.
Mme E. Daum , vice-présidente , Numa

Droz 16.
Mme M. Schelling, caissière de «l'Ouvrière»,

Paix 77.
Mme 'E. Portnfir , caissière du « Droil de

l'Orphelin », Pont 32.
Mme A. Lampert , secrétaire , Puits 27.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Jules-Léon Huguenin-Dumit lan , fabri -
cant d'étuis , originaire du Locle et de la
Chaux-de-Fond s, domicilio aux Ponts-de-Mar-
tel , où il est décédé. — Inscriptions au
greffe de paix des Ponts jusq u'au jendi 6
mars. Liquidation le 8 mars 1902, à 2 heu-
res du soir , à l'hôtel de ville des Pouls.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de St-Blaise a nommé à

Frédéric-Henri Wuilleumi er , journalier , un
curateur de son choix en la personne deJames
D;irdel-Droz , propriélaire-agriculleur , à St-
Blaise.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

enlre les époux :
Jeanne-Louise Mojon née Pfister , horlogère,

et Paul-Arthur  'Mojon , horloger, les deux à la
Chaux-de-Fonds.

Léa-Palmire Kaufma nn née Sauser , journa-
lière , à St-Sul p ice, et Charles-Henri Kaufmann ,
journalier , interné au Devens.

Notifications édictales
Est cité à comparaîtr e :
Frédéric-Guilla ume Jeanneret , horloger,

précédemment à la Chaux-de-Fonds , sans do-
micile connu , le samedi 23 février, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , devant le tribunal de police. Pré-
vention : Batterie et scandale nocturne.

Publications scolaires
Neuchâtel. — Ecole de commerce. — Maître

de langue espagnole. Obligations : 20 heu res
de leçons par semaine. Traitement: 3000 fr.
Entrée en fonctions : le 15 septembre 1902.

Ad resser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 24 courant , à la direction
de l'Ecole, et en aviser le secrétariat du Dé-
parlement de l'instruction publi que.

La Chaux-de-Fonds.— Maître de chant dans
les lre» et 2mes classes primaires. Traitement
annuel : 2380 fr. Obligations : 28 heures de

trait les deux tommes en présence, ils se lie-
raient, elle inviterait son cousin dont la pré-
sence, pensait-elle, suffirait à faire taire les
bavardages. Ainsi elle garderait son., pauvre
blessé — elle n'osait encore dire son cher
blessé — et il faudrait que le monde fût
bien méchant pour ne point être satisfait.

Pendant ce temps, Georges monologuait
de son côté en lui-même. Les visites répétées
de Mme Vertray, ses attentions, l'empresse-
ment qu'elle mettait à lui te ir compagnie,
à lui donner la réplique par une conversation
spirituelle et colorée, lui avaient montré une
jeune femme intelligente et reconnaissante.
Eeconnaissante surtout, car dans les marques
d'intérêt qu'elle n'était plus maîtresse de ca-
cher, le jeune homme ne voyait que l'expres-
sion d'une gratitudo un peu expansive, sans
doute, ma*s, acres tr.ut, îJen sincère. H s'ha-
bitua à des manifestât hns qu'il expliquait
tout naturellement par la nature vive et géné-
reuse de Mme Vertray.

Quant à deviner dans les regards dé la
jeuno femme les sentiments de son cœur, il
en était loin , er.coro moins songeait-il qu'il
pût jamais éprouver fc son égard autre chose
qu'une respectueuse admiration. L'idée lui en
serait-elle venue qu'il l'eût aussitôt repous-
sée par cela même qu'il l'avait sauvée et qu'en
recherchant son amour, il aurait paru fixer
on prix à l'acte qu'il avait accomplù

Cette délicatesse lui faisait souhaite* Se
guérir promptement. Quoique élevé dans les
mœurs plus libres des colonies, il n'ignorait
pas les exigences de la société dans laquelle
il était appelé à vivre. De là une méfiance
de ses jugements qu'il tenait pour suspects ;
de là aussi la crainte que ea présence ne
vînt compromettre la jeune femme. D s'en
était ouvert an docteur, mais au premier mot*
celui-ci avait déclaré qu'il ne pouvait être
transporté ailleurs.

— Patientez, lui dit-il. D'ailleurs1,* eomffiS
ami de Mme Vertray, je ne vous cacherai
paa que l'exécution de votre projet la blesse-
rait, Peut-être verrait-elle un blâme dana le

leçons par semais.- Entrée en fondions : fin
avril  1902. Exawort do coflûotus: sera Q**.ô
ultérieurement s='i l > a "63.

Adresser los ofïïo** de tervico avec pièces à
l'appui , j uM - n 'au grf février , su président
de la commission seolairo et en aviser le se-
crétariat du Départem eUt do l'Instruction pa-
bliane.

SOMMAIRES
La Famille. — Journ al pour tons, illustré. —

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

Sommaire du numéro 3 du 5 février 1902 :
Eug. Monier : 1T , > 'ivèque noir (avec portrait). —

Eugénie Pradez : 1 ida de la guerre de Grimée. —
Sjila : Sourires qiu passent. — Bûcherons dans la
foret (gravure). — iMme O. W. : L'intimité avec les
oiseaux. — L. Poirier-Delay : Chronique géogra-
phique. — J.-L. B. : Chronique bibliographique,

souci que vous mettriez à sauvegarder sa ré-
putation.

Il n'y avait rien à répliquer.
Ainsi de part et d'autre les situations acqui-

ses avaient eu raison de la délicatesse et de
la prudenco. Rassurés désormais, tous deux
ne s'inquiétèrent donc plus d'm rapproche-
ment que lea événements seuls avaient fait
naître 

L'entrevue qui eut lieu entre Georges et Ei-
brac avait produit le réultat qu'en attendait'
Mme Vertray : les deux hommes étaient deve-
nus au bout de quelques jours d'excellents
amis.

Georges s'était laissé prendre aux allures
élégantes, aux manières raffinées de Librao
qui, an fond , rendait justice au caractère en-
joué et aux qualités chevaleresques du jeune
créole. Il s'oubliait même jusqu'à prendre
goût aux conversations dans lesquelles ce der-
nier décrivait avec une chaleur communicative
les merveilles des contrées où il avait vécu
et dont il disait la luxuriante végétation et
les sites incomparables. L'âme encore toute
imprégnée des effluves de la terre natale,-
il n'avait qu'à fermer un instant les yeux pour
évoquer dans son esprit et faire passer devant)
ees auditeurs les poétiques visions de son île
qne des voyageurs avaient appelée la perle de
la mer des Indes.

Mme Vertray assistait S ces entretiens fet
ee laissait aller aux griseries de printemps
dont Georges narrait les splendides florai-
sons, éa nature éprise d'idéal, déjà captive
d'un sentiment dont elle n'osait encore s'a-
vouer la profondeur, en arrivait à confondre
le narrateur et les descriptions et à les iden-
tifier dans les impressions qu'elle ressentait*
Ses rougeurs subites n'échappaient pas à son-
cousin. A cette heure, Librac était complète-
ment fixé sur l'amour qni germait an cœu**!
de Mme Vertray, et s'il ne pouvait se dire en-
core que Georges le partageait, il l'estimait!
incapable de n'y pas répondre le joui) où il sa
verrait aimé. *¦

©le CcLweia (2. Ilefu 1902)
Inl-.alts- Vcrzeiclmii l

.Ernst Zahn. Die Elirabschneider. Moselle (Sddu3""jV
Arn.il l Ott. Der f-oheimo Hort (Godictit).
T.. Forster . Ein Cewitlerre^en.
Isabelle Kaiser. Dj r ¦•IO Bute (Mit AbbiMung) .
J. S-iuffacher. Chor dor fiauzôsiechen Bélier (M3J

Blld.i
G. E. « Strutt Winkelrieds Tod » von Karl Rietar

(Mit Abbildur.g).
Rudolf Kcllerborn. Kielj n und Tiv ffe r (Forlsetzc'v
A*iW>U Oit. Dio /.n-er-*o. Uedicht
G. 'JL StUweizci-ischi.s Il.astyc rt't tbe a -àlit* lf i

Abbi 'dungen).
Arnold Ott. Todcsritt. Gedicht.
Eunstbeilagen : Pi'eno'sack. Eine mitleidige Srel*

=- AiLcd van iiui'don. Ifiei^i go Jiinder.

La Semaine UUéi-airc. — Administration : Bon*
levarJ du TLj âtre i. Genève. — Abonnement i
Suisse, un an : ir. 0.50 ; G mois : fr. 3.~>0. — Union
tostale, un an: fr. 9.— ; O mois : fr. 5.—. Le nu-
Kitro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.
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Ver.s, par Ueury Spiess. — La vis suisse , par Gas»
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Causerie: L'hirondelle. —Bibliographie : L Mon.
— Résultat du concours. — Souv.mirs du Nord :
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Coin d'idéal , ri.cit illustre : A. Eaizel. — Le pars
abandonné, poésie: André Dumas. — Lettres inédi*
tes de Gœthe : Mme Ratazzi. — Les aventures d' i:a
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L'IMPARTIAL teTsyas
SÏOLL3R , rue du Nord l.

Sceptique et blasé, pouvait-il deviner1 Ieï
motifs qui dictaient au jeune homme une ré-
serve que lui, Librac, prenait pour do l'aveu-
glement ou de l'insensibilité ? Aussi se pro-
mettait-il d'y veiller et d'agir assez tôt pou?
qu'il n'en put naître une situation qui détrui-
rait à jamais ses espérances.

Songer à perdre Georges dans l'esprit de'
Mme Vertray lui paraissait impossible. Im-
possible aussi de la diminuer dans le respect,
du jeune homme. Il s'avisa de faire quoi que*»
allusions adroites à ses vues sur la niain d-. -*a
cousine, afin que Georges averti ee tint bur,
la réserve. Mais le jeune homme accepta sans
broncher les demi-confidences de Librac, ce
qui augmenta les perplexités de ce dernier*

Un matin, Georges reçut une lettre du mar-
quis de Marsols en réponse à celle qu'il lui
avait adressée quelques instants avant son
accident et dans laquelle il avait appris ad
vieil ami de son père son arrivée en France
et lui annonçai t sa visite pour le lendemain*

Or, le lendemain, il se réveillait à moitié
perclus, alité dans une maison inconnue. La
marquis qui l'avait vainement attendu durant
plusieurs jours s'inquiétait de cette absence
et réclamait de ses nouvelles. Gomment lui
répondre avec son bras en écharpe et qui
lui refusait tout service î

Il n'eut pas besoin de grandes prières pouB
que Mme Vortray se chargeât de lui servir
de secrétaire. Elle écrivit aussitôt au marquis
pour le raTsnrer. En termes élogieux, elle
lui raconta l'acte héroïque de Georges et ses
blessures, sans lui laisser ignorer que le jeune
homme CSit eon hôte. Elle terminait Ea Icfc
tre en û^-o^iit Tî de Marsols qu'elle se dé-
clarait responsable de la santé de son ean»
veur, don* e'ie ne saurait jamais, disait-elle*»
trou reconnaître le noble dévouement.

(4 «•*«*.).

Questions
V.'ant Sonné Vétat actuel drs affaires et letrmntes f ormulées pn -ur l'avenir de notre indus-ri. ineale , ne serait-il pas urgent de reprendrecarr. ment la vieille question dre industries nou-velles, surtout celles connexes à l'horlogerie li.aquelle ou lesquelles, à votre sens, auraientae.- c hances de s'implanter chez nou t
Qui - 'oit prendre l'initiative de cette entreprise,et comment la soutenir /

* * *Nouveau questionnaire
Comment un ménage d'ouvrie 'S , dans les cir

C '... 'unces a. -.tueiles , et en prévision de chôma
ges partiels , doit-il s'y prendre p aur faire face
aux multiples exigen ces de la rie f

Comment apporter ies économies au budget or-
din iire I

Quels éléments de ressources supplémentaires
truuver t

Sur quels points f a n t i l  savoir consentir à des
sacrif ices volontaires t

Nos correspondant s ont le loisir de ne trai-
ter que l'un des points du sujet.

Primes : Deux volumes.
Les réponses seronl reçues jus qu 'au mer-

credi 12 et publiées dans le numéro du di-
manche 16 février 1902.

TRïBUftE LIBRE

COMPTE-RENDU
i

DE LA

sur son activité pendant l'année 1901

RECETTES
Solde en caisse au 1er janvier  1901 Fr. 139 13
Produit de cotisations, et dons di-

vers » 335 30
Total des receltes Fr. 49*i 45

DÉPENSES
Pour pain , pommes de lerre ,

laine , éto ffes, dentées colonia-
les Fr. 404 S6

Solde en caisse au 27 janvier 1902 » 89 89
Total Fr. 494 45

Caisse du Droit de l 'Orphelin
gérée par la Société de couture l 'Ouvrière

RECETTES
Solde en caisse au l"' janvier 1901 Fr. 15143 —
Dons divers » . 130 —

Total des recet tes Fr. 1373 —
DÉPENSES

Pour achat d'étoffe , laine , chaus-
sures , coiffu res de deuil Fr. 174 61

Solde en caisse an 27 janvier 1902 » 119S 39
Tota l Fr. 1373 -

La société « l'Ouvrière » réunie une fois par
semaine , quand elle n'est pas appelée pour la
confection de vêtements de deuil que donne le
i Droit de l'Orphelin », a confectionné pen-
dant l'année 176 objets consistant en tabliers ,
jnpons, ca leçons, bas, chemises et tricots.

Une parlie de ces objets ont élé distribués à
Noël à 74 enfants répartis en 33 familles dans
la détresse.

La société « l'Ouvrière » remercie les génô-

SOCIÉTÉ OE COUTURE « L'OUVRIÈRE "

E l i . i r , Pniitlr» .1 l'aie, seul, conservent le. dent.. Ami-tip-
llilti". tteHinr.eL.nt. i'l prnt,niUeliqiiu. pm.aimn, U. préservent
Aes maladies eontagleu.es.t devraiuul *.- laïauter .l-.ii. . i i.yu.
famine. l>. * eeuLtiuv» d'.utstiilien» <to M -duc in ^ , l iouli»: , , ,Cli i ini- l i - B , Arti.lc.^t Gtm.du moud,- po font foi. I.u Pâte en tuba
c.i l - ido;il pour lm rvelistaa., vnv.ceura, militaire., lycéen,,.
EL I X I » : le. Flacon . 4IÏ .. 2 fr. ei 1*25 ': le titre 15 fr ; le l/ i  litre 9 fr.
POUI .IIB : Uoltr . l 'BO; PATIL : Pot. l'60 .Ta4«0'7B- . - tii ÏFMi flSTOJT
tm: PARIS , 168,R.Ucourb». -SU/SSE: Ubor.KRLBEnER ,Genève.

N .-B. — Ao-a exptd 'on, /roa produite ea..e freie d, por t ot (T.mPtl 'eit
Sine tout» ll iu/aa» contre «ni m dl lt valeur on menatt eu tlmbree.g ".
lâdiû-4 11-103 ;u-x

Du 7 et du B f évrier 1903

R«M-Mtm*nt de U population en J»nvi*F 1031 :
10H 1 : .15,971 littUt -iuts ,
lUUt) : £Ji,4o5 s,

alUHiiuntatlou : 2,5013 habitants.

>'nl-»iuiiii'u

Louis-René , fils illégitime , Bernois.
Morel Gormaine-M alliilde , Iille de Joseph-Al-

fred , scieur et de Malliildo née Terraz , Fti-
bourgeoi se.

Mariages civils
Gnali Angelo-Carlo , polisseur de boîtes, Ita-

lien el Rognon Louise-Berllia , polisseuse de
boites, Neucliâieloise.

Quadri Pasi -iiale-Ernes to , maçon , Italien et
Balzari Carolina , journalière , Tessinoise.

Déuès
(Les numéros sont ceux des jalons da ciint-tiére)

2i239. Kohli Léa-Fiïeda , fille de Christian et
de Barbara Elisabeth née Wyssbrodl , Ber-
noise , née le 25 seplembre 1901.

24240. Leuba née Gnmli Rosine , veu ve de
Charles-Auguste , Neuchàteloise , née le 27
mai 1861.

24241. Juvet  Louise Hélène, fille de Isidore-
Albert ei de Marie-Louise Sudmann , Neu-
chàteloise , née le 10 novembre 1901.

J4242. Minoli née Bôsige r Margarilha , épouse
de Constant-Pierre , Italienne , née le 7 jan-
vier 1871.

Etat civil ds La Chaus-de-Foatls

-PU HASARD PRQVIDENTIEl
t, EEiîJBr^ vient do faire découvrir , dans ua

f"X<iu'Gouff.""ffl Vieux couarent oe Jérusalem,
teàjyMmJ 's$m un manuscrit renfermant les
M—iSv2lfei& *ttooetta>«> de ces merveilleux

jW /tfflj **kr~i^\ Semède» des To-apller», ayant
«Wielï*S  ̂ obtenu Jadis ces r/uerlsonspresqna
a«tl^nvÏÏ\ miraculeuses (dans los Maladies ûe ^JBf tè t ê ivf llslb. Po itrine, do l'£»fomac , de la Vessie , du -j
«V<f©7 USfejk_^ Ccnur , de la Peau , la Goutte, les fi/iuma- fi
f ë.tl&iy l . naf**' tismes . l'Anémie , la Chlo rose , etc.. etc.) 7-
^a^TI ê Bw <ï ul ront cncore l'étonnement ce* ai
My r  \s rM Bavants de ce siècle. NI poi soaa,

e^&Âà [lfi» nl produits nuisibles n'entrent
BHf^f IM danslacomposltlondecesreméde s,
SBïfâ^a^ el simples qu 'ils permettent a clia*
*̂?ll!r §5l cun d'être oon propre zaideoia
•*âi(§jy§P»* et celui de sa.ramille. «

M. MALAPERT.IS'-Hlppolyte, prti Maiche (Denbs), déposl tai ra
de ce précieux manuscrit, offre la brochure
explicatives toute personne qui en fera la demande,

O 0̂ 3-£3-£>€3*0-€>€>€3-<3 raî>Q-QC3 J
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Corrospandanco Parisienne
Paris, 10 février.

Les périodes de jours gras et de carnaval se
suivent ct se ressemblent. A Paris elles se ma-
nifestent actuellement-par une pluie de con-
fettis volant à la figure des passants. Qui veut
êlre bombardé de la sorte n'a qu 'à se rendre
snr les boulevards où des piles de sacs de ron-
delles, dont les camelots font la vente en criant
à tue-tôle , incitent la plupart  des promeneurs
à houspiller les visages connus el inconnus.
Ce genre d'amusement a commencé hier , il se
poursuivra demain , mardi-gras, point culmi-
uanl  de la gaîlé populaire.

Les mimes et les travestis ont paru moins
nombreux que l'an passé. Les grandes person-
nes délaissent cette mode carnavalesque , ou
plutôt l'abandonnent aux bateleurs , aux
chanteurs et aux musiciens rodant de ter-
rasse ea terrasse de cafés pour récoller des
60 us.

C est à la mi-carème, le jeudi 6 mars, que
se promèneront les cortèges parés des étudiants
et des vendeuses des halles.

Hier il faisait un temps magnif ique , aujour-
d'hui une bourrasque de neige aveugle les
Eassants. Comme la température n'est pas

ien froide , ce ne sera qu 'une alerte. Demain
peut-être le soleil brillera. Habituellement , la
Chambre chôme les jours gras. Elle a cepen-
dant renoncé à ces vacances pour accélérer ses
travaux avant la séparation définitive qui a
lieu dans un mois.

On a suivi avec un vif intérêt l'opération
chirurgicale de réseclion qui vient de séparer
deux sœurs hindoues, lesquelles vivaient
côte à côte liées par la nature et exhi-
bées. Nos reporters ont fait vaillance pour
gue nous soyons renseignés sans retard. Aussi
nos journaux sont pleins de détails ; si la
mort devait s'ensuivre, on le regretterait.

O. E.-P.;

Franco
- PARIS, 10 février. — Lé général ffEfêa
©oumero, doyen des généraux français, est
mort.

Allemagne
' " BERLIN, 10 février. — Lé ReicKstag ffis*
cute le projet de loi destiné à protéger ld

', signe de neutralité de la Croix-Rouge, c'est
Ùà dire de la convention de Genève. M. de
, Posadowski défend le projet en exposant lea
abus qui se sont produits par un usage fré-
quent de ce signe dans un but de réclame
commerciale exclusivement.

MM. Arendt et de Schônai-Carolath ap-
puient le projet, tandis que M. Lobell fait res-
sortir que bon nombre d'industriels seront
atteints dans leurs intérêts par la loi.
i M. de Posadowski prend encore la parole

. pour réfuter la manière de voir du précé-
dent orateur , puis le Reichstag vote le renvoi
|*»v projelt à la conimissiun.

Le Reichstag a repris la discussion du
budget au chapitre « administration judi-
ciaire ». A cette occasion, la question du
Iduel a été l'objet de nombreux discours. M.
Schrader a déclaré qu 'il était absolument ur-
gent do mettre fin à la situation actuelle en
ce qui concern e le duel. Il a demandé que
le Reichstag prît lui-même 11 i htive de l'éla-

boration d'une loi qui punirait u ;;i seulement
' ido la prison, mais de la perte de leur em-
ploi et de leur grade, tous ceux qui se bat-
itraient en duel.

M. Roeren, du centre, a traité la question
jHes dommages-intérêts à accorder aux per-
sonnes arrêtées et reconnues innocentes.

M. de Nieberding, secrétaire d'Etat à l'of-
fice de la justice, déclare qu'il s'est déjà
Îj rononcé à plusieurs reprises en faveur de
a proposition Roeren, mais que cependant

SI est difficile de résoudre cette question.
La proposition Schrader concernant le duel

B été combattue par M. de Kardorff , et vive-
ment défendue par MM. Barkmann, du parti
.«populaire libéral, et Baasermaan, au nom du
:j parti national libéral.

BERLIN, 10 février. — L'assemblée géné-
rale de la fédération des agriculteurs a adopté
•aujourd'hui une résolution déclarant inaccep-
table le projet de tarif douanier du gouver-
nement, ot demandant le rejet de ce projet.

Espagne
MADRID, 10 février. — A la suite du dis-

cours que M. Silvela a prononcé à la Cham-
bre samedi dernier, et qui attaquait person-
nellement le député Blasco Ibanez au sujet
fie l'agitation à Valence, M. Blasco a demandé

Nouvelles étrangères

des explications à M. Silvela, qui a refusé
de les donner. M. Blasco a constitué des
témoins.

Pays-Bas
La reine a signé la grâce de Marten Ho-

gerhuis, condamné à onze années d'emprison-
nement pour vol avec effraction commis à'
Britsum (Frise), en 1896.

Les trois frères Hogerhuis, Marten, Wy-
bren et Keimpe-avaient été condamnés comme
auteurs de ce vol et subissaient leur peine à
la prison de Leeuwarden.

Mais, depuis plusieurs années, des doutes
s'étaient élevés au sujet de leur culpabilité.
Un avocat socialiste, M. Troelstra, ancien dé-
puté, avait plaidé leur cause sans réussi?, à ob-
tenir la revision du procès.

L'an dernier, à la même date, à l'occasion
de son mariage, la reine Wilhelmine avait
signé la grâce de Keimpe Hogerhuis et ac-
cordé une réduction de peine de trois ans à1
chacun des deux autres frères.

Marten Hog%ïliuis, qui vient 3e bénéficier
de cette nouvelle mesure de clémence, a été
immédiatement mis en liberté.

Il ne reste plus maintenant à la maison
centrale de Leeuwarden que Wybren, qui a
été condamné à douze années d'emprisonne-
ment.

Etats-Unis
NEW-YORK, 10 février. — Un incendie

s'est déclaré dimanche matin dans l'usine des
tramways électriques de Paterson (New-Jer-
sey). Le feu, activé par le vent qui soufflait
en tempête, a bientôt gagné les bâtiments
voisins et les pompiers arrivés en toute hâte,
ont été impuissants a i e  circonscrire. A 1 h.
de l'après-midi, quatre quartiers de la ville
étaient en feu; dans celui des affaires, quinze
Eâtés de maisons étaient entièrement détruits,

'hôpital était en flammée, mais on a réussi
à eaUyfal les cent cinquante malades qui s'y
trouvaient. Plusieurs églises, le couvent St-
Joseph, les locaux occupés par l'Union chré-
tienne des jeunes gens, les bureaux de trois
journaux, l'Hôtel-de-Ville et le bureau des
postes et télégraphes étaient la proie des flam-
melj. A 3 h. on annonce qu'on s'est rendu maî-
tre du feu. Vingt-six pâtés de maisons ont
é/té détruits; plusieurs centaines d'habitants
§ôht sans abri. H y a vingt blessés, dont un
¦pompier atteint mortellement. Les dégâts ma-
lériels sont évalués douze millions de dollars.

Lai milice a été appelée pour protéger la
ville contre le pillage auquel se livrent de
Se nombreux voleurs.

SAINT-LOUIS, 10 février. — Le feu s'est
déclaré dimanche matin dans un hôtel de la
ville. Dix p ersonnes ont péri et plusieurs ont
été blessées. Le bâtiment a été entièrement
détruit.

NEW-YORK, 10 février. — Une épreuve in-
ternationale de marche à volonté d'une durée
de six jours a commencé à minuit dans les
jardins de Madiensquare; 42 équipes y pren-
nent part. La France, l'Italie, l'Allemagne,
l'Angleterre, l'Irlande et l'Australie sont re-
présentées.

NEW-YORK, 10 février. — L'incendie de
Paterson serait dû à la défectuosité d'un fil
électrique assurant le courant dans un abri
de tramway. Les flammes n'ont pas atteint
l'hôpital général , comme on l'a tout «Tabord
annoncé.

.l..;y;-iquo du Sud
NEW-YORK, 10 février. — Les chefs mili-

taires de Colon ont reçu l'ordre de faire con-
naître aux autorités locales le nombre d'habi-
tations nécessaires pour loger les troupes. On
expropriera d'abord les maisons appartenant
aux adversaires du gouvernement, puis cel-
les des neutres, et, en dernier lieu, celles
des amis du gouvernement. On considérera
comme appartenant "h la première catégorie
les maisons de tout étranger qui, sur le témoi-
gnage de trois témoins, sera convaincu d'avoir
pris pant à la révolte.

NEW-YORK, 10 février. — Suivant une dé-
pêche de Colon, les libéraux de Baranquilla,
profitant du retrait des troupes, ont tenté
le 28 janvier de se rendre maîtres de la ville;
mais ils ont échoué et ont été rejetés dans
les montagnes, où il est impossible de les
poursuivre. A la suite de cette tentative, il
a été interdit aux libéraux de circuler dans
les rues de Baranquilla.

Perse
SAINT-PETERSBOURG, 10 février. — On

mande de Téhéran que le shah partira pour
l'Europe vers le milieu d'avril, nouveau style.
H partira, cette fois, avec une suite beaucoup
moins nombreuse gu'à son précédent voyage.

A l'aller, comme au retour, il passera par la
Russie.

Chine
HONG-KONG, 10 février. = On apprend

de Canton qu'une foule antichrétienne a mis
le feu au bâtiment de la Société des missions
de Berlin à Faye-Oun, près de Canton. Les
missionnaires ont réussi à prendre la fuite.

La guerre au Transvaal
BRUXELLES, 10 février. — Le « Petit

Bleu » se dit autorisé à démentir le bruit re-
produit par plusieurs journaux, suivant lequel
les délégués boers se ravisant, allaient de-
mander des sauf-conduits au gouvernement
anglais pour se rendre dans l'Afrique du Sud.
Ce journal dit qu'il est également inexact que
des dissentiments se soient produits entre le
Dr Leyds et les autres délégués, au sujet de
la démarche de M. Kuijper , et que le prési-
dent Kriiger ait l'intention de transporter son
quar tier général à Genève.

LONDRES, 10 février. — Sir Charles Ho-
ward, membre du parti conservateur, a fait
samedi soir une conférence au collège d'Eton
sur son récent séjour dans l'Afrique du Sud.
Le confér encier a déclaré qu'il y avait encore
sous les armes 80 à 90 commandos d'environ
200 hommes chacun et que du côté anglais,
sur la totalité des troupes envoyées dans le
sud de l'Afrique, 140,000 hommes peuvent
être employés comme combattants.

LONDRES, 10 février. — Le « Daily News»,
commentant les dernières dépêches de lord
Kitchener, constate que le grand plan que le
général en chef avait préparé depuis de longs
mois pour capturer De Wet a échoué. Le
grand chef boer a échappé une fois de plus,
bien que 23 colonnes anglaises fussent con-
centrées pour ces opérations. Le « Times » dit
que les opérations de lord Kitchener consti-
tuent un succès marqué. H n'y a qu'une om-
bre au tableau. De Wet a encore une fois
réussi à s'échapper par une ruse admirable..

Fédération ouvrière. — Le comité de
la Fédération ouvrière suisse s'est réuni di-
manche à Zurich ; 36 membres ét aient pré-
sents ; le Département fédéral du commerce
et de l'industrie était représenté par le D**
Ryser.

Le comité a décidé d'accorder au secréta-
riat des syndicats du Tessin, sous réserve de
l'approbation du Département fédéral , une
subvention mensuelle de 50 fr. sur la subven-
tion fédérale. Les rapports mensuels du secré-
tariat ouvrier suisse seront supprimés ; par
conlre, le secrétariat adressera lous les trois
mois, à lous les journaux ouvriers de la
Suisse, des informations destinées à ôtre pu-
bliées par eux.

L'adjoint français du secrétariat ouvrier
suisse à Genève devra à l' avenir  donner des
consultations deux fois par semaine à Lau-
sanne.

Le prochain congrès ouvrier suisse, qui
aura lieu à Berne le lundi de Pâques , aura à
l'ordre du jour les questions suivantes : revi-
sion de la loi sur la responsabilité civile (rap-
porteurs MM. Henri Scherre r et Rapin), l'or-
ganisation syndicale et spécialement la ques-
tion douanière (les rapporteurs seront dési-
gnés par le comilé directeur), les affaires ad-
ministratives et les élections. Le Congrès aura
en outre à s'occuper d' une résolution conlre le
militarisme.

Jura-Simplon. — On écrit de Berne à
la « Revue » :

Divers indices nous permettent de croire
que la reprise des négociations en vue du ra-
chat du Simplon est proche. En effet, le se-
cond des rapports d'experts, celui de M.
Wittwer, sera déposé lundi ou mardi aux
mains de la délégation des cantons qui ont
subventionné le Simplon. On s'attend à ce
que les représentants des cantons tiennent
aussitôt après uu-a réunion dans laquelle ils
discuteront les conclusions des rapports d'ex-
perts et formuleront leurs propositions. Cel-
les-ci seront ensuite transmises au conseil
d'administration du Jura-Simplon, qui à ce
moment pourra décider la reprise des négo-
ciations avec l'autorité fédérale compétente.
Il résulte des communications qui ont été
faites dans la séance de samedi du conseil
d'administration que cette nouvelle réunion
pourrait être tenue dana une quinzaine de
jours déjà. .'„ immMw

Chronique suisse

Sa-avés pas* nn amiral suisse
H y a des gens qui se permettent de bl*S*

guer l'amiral suisse; nous leur dédions les
lignes qui suivent :

La « Suisse libérale» publie une lettre d'uiï '
M. Alfred Barrelet, de Neuchâtel, com-
mandant du « Patagonia », grand paquebot
qui fait la traversée entre Hambourg et l'A-
mérique du sud. M. Barrelet raconte que
le 26 janvier dernier, se trouvant sur les
côtes de Bretagne par une violente tempête,-
il fut averti qu'un vapeur anglais, le « Bathel »
était en détresse à peu de distance du «Pa»
tagonia ». Nous laissons le parole à M. Bar-
relet :

« Je fis approcher lentement du « Bathel ».
Quel spectacle! Un beau bâtiment, coucha
sur le côté, ses chaloupes réduites en pièces,
les vagues immenses déferlant sur lui comme
pour l'engloutir! D'abord je ne pouvais dis*
tinguer personne sur le pont; mais en avan-
çant avec précaution, je vis tout ce pauvre
monde accroupi autour de la cheminée; cha*
cun était muni d'une ceinture à nager ; deux;
hommes s'étaient attachés sur la passerelle
pour ne pas être emportés. Tout près de là,-
un petit vapeur essayait de mettre une cha-
loupe à la mer pour aller au secours de ces
malheureux, mais la houle était si forte que
cette petite embarcation fut brisée avant de
toucher l'eau.

« Alors, je me décidai à risquer la vie de
mes gens. Mon premier officier , M. Semler,
s'offrit pour commander la chaloupe; celle-
ci fut descendue avec beaucoup de difficultés-
portant Semler et six matelots; je priai Dieu
instamment de les accompagner dans cette
entreprise. Tu aurais dû voir cette petite
embarcation disparaissant entre les vagues et",;
après plusieurs minutes d'attente anxieuse,'
remontant triomphalement sur la crête; les
matelots travaillaient lentement et sûrement,-
avec leurs grandes rames, sous les ordres de
Semler.

«La grande difficulté était d'approcher dâ
vapeur en péril; j'avais fait mettre dans la
chaloupe une corde longue et mince; on réus-
si!* à la lancer à l'avant du vapeur où elle fut
fixée; l'autre bout restait dans la chaloupe.
Tous les hommes du « Bathel » se laissèrent
choir l'un après l'autre à la mer, en tenant
la corde; mes matelots les faisaient entrer;
jun à un dans la chaloupe. Tu comprends que
ces malheureux n'ont pu sauver que leurs per»
sonnes et les habits qu'ils avaient sur le corps.
Les naufragés étaient au nombre de 22; tous
ont dû passer par ce chemin humide poui;
sauver leur vie. La veille, un steward avait
été enlevé par une vague.»

L'information suivant laquelle l'Allemagne"
aurait renoncé à construire un fort à Tul-
lingen, près de Bâle, pour en édifier un
autre sur le massif du Istein, est exacte.,

Le fort d'Istein se trouvera cependant en*
core à 12 kilomètres au nord de Bâle, c'est
à dire à portée de canon.

D'après les renseignements fournis par les
journaux badois, les travaux vont commen-
cer sur le massif du Istein. On construit déjà,-
à cet effet, une voix ferrée allant de la gare
d'Efrigen pour prendre la direction de ces tra-
vaux préliminaires. D'autre part, un capi-
taine s'est fixé à Istein.

Le fort sera pourvu de sept batteries.
Un correspondant des « Basler Nachrich-

ten », qui s'est rendu sur les lieux, a constaté
ce qui suit :

Le tracé du chemin de fer de montagne
qui doit transporter les matériaux pour les
fortifications est déjà piqueté. H partira de
la station d'Efrigen, à 10 kilomètres de Bâle-,
traversera un haut viaduc et gravira les
flancs de la montagne, où sont installées
déjà les machines pour l'exploitation du funi-
culaire. Tous les jours arrivent à Efrigen des
colonnes d'ouvriers italiens qui viennent offri**
leurs services pour la construction des forts,-
mais les ordonnances prescrivent d'avoi** rt*!
cours d'abord aux bras indigènes.

Ajoutons que les «Basler Nachrichten » sa
montrent complètement satisfaites de la tour-
nure que prennent les choses. Pour notre con-
frère, le fort d'Istein aura beaucoup plus
d'importance pour l'Allemagne que celui pro-
jeté à TuRingen. Le front du fort d'Istein
sera d'ailleurs tourné contre l'ouest et la
distance qui le sépare de Bâle est suffisante
pour rassurer les esprits. Enfin le journal
bâlois se félicite de ce que le confUt qui a
surgi à propos de cette affaire de fortifi*,
cations, ait été résolu aussi prowBteaeni).

Les fortifications de Tullingen



BERNE. — Les hannetons. — En 1901,
Bai.s lé seul cercle de Aarwangen (huit com-
munes), on a recueilli et détruit 42,465 litres
'de hannetons. A 418 hannetons par litre , cela
représente un total d'environ 18 millions de
bannetons; supposons la moitié de femelles,
celles-ci auraient pondu 300 millions d'œufs,
qui auraient donné naissance à autant de vers
blancs.

ZURICH . — Le bruit a couru ces der-
niers temps dans la presse que le capitaine
Spelterini se proposait de tenter , en compa-
gnie de l'aèronaute français Dumont , la tra-
versée des Alpes en ballon. Cette nouvelle est
inexacte. M. Spelterini , qui se trouve à Zu-
rich, prépare bien une expédition en ballon
à travers les Alpes, mais il ne songe nulle-
ment à s'adjoindre un autr e aéronaute.

APPENZELL (Rh. -Int.). — Drame de fa-
mille. — Un épouvantable drame de f ami l le
s'est déroulé mercredi mat in  à Niederle tii 'eii ,
petit village des Rhodes -In lé ri eu res. La femme
d'un tisseur de la localité élait en train de
prépare r le déjeuner lorsque soudain elle en-
tendit un coup de feu provenant de la cham-
bre à coucher , située au-dessus de la cuisine.
En grande hâte elle monta à l'étage, où elle
trouva son mari gisant sur le plancher , la
tête fracassée par une balle. Prise à son tour
d' un accès de désespoir , lamalhe t i reuse femme
s'empara d' un revolver et se blessa griève-
ment. Ce fut  l' enfatt  de la maison , âgé de 7
ans, qui , accouru au bruit , donna le premier
l'alarme.

Les deux blessés sont aujourd 'hui à l'hôpi-
tal d'Hérisau. On désespère de les sauver. Les
mobiles qui les ont fait agir ne sonl pas exac-
tement déterminés.

GRISONS. — Chemins de fer. — Nos lec-
teu rs savent qu 'il est question de construire
un chemin do fer électrique qui , partant  de
Bellinzone about i ra i t  au hau t  de la valle gri-
sonne du Misocco. On annonce aujourd 'hui
que le comilé de l'enlreprise demande à la
ville de Bellinzone de s'intéresser à la cons-
truction de celle voie ferrée par une prise
d'aclions au montant  de 200,000 fr. Si nous
sommes bien informés , la municipali té  de Bel-
linzone se sérail déclarée d'accord en principe
et aurait nommé une commission de bour-
geois, chargée d'examiner de plus près la
question.

VAUD. — Une mort mystérieuse. — Une
mort dramatique et mystérieuse vient d'être
constatée dans les circonstances suivantes...
Mais rassurez-vous : O s'agit d'un oiseau, qui
ne saurait être un vulgaire canard, vu le
nom du témoin qui s'est efforcé de reconsti-
tuer ce drame lacustre. Donc, voici les faits :

Des enfants ont trouvé récemment, au bord
Bu lac, près de Montreux, une mouette morte
dont la tête plongeait dans l'eau et dont le
bec était emprisonné dans une anodonte ou
moule.

M. F.-A. Forel, qui fait part de ce fait à
la Société vaudoise des sciences naturelles,
constate que c'est probablement la première
fois qu'une mouette meurt de cette façon.
Le cas est d'autant plus frappant que les
enodontes vivent généralement à un ou deux
mètres au-dessous de la surface de l'eau et
que les mouettes ne sont pas des oiseaux plon-
geurs. Certains pêcheurs affirment bien qu'el-
les plongent quelquefois, mais M. F.-A. Forel
a de fortes raisons de croire qu'ils se trom-
pent.

Comment donc la pauvre mouette de Mon-
treux a-t-elle été tuée par la moule? H faut
admettre qu'elle aura vu celle-ci bâillant sur
la grève, où l'avait jetée une vague, et que,
fourrant imprudemment son bec entre ses
valves pour la dévorer, elle se sera si bien
oubliée dans son festin que l'anodonte aura
refermé sa coquille avant que l'oiseau ait
pu se dégager. Ce n'est là toutefois qu'une
hypothèse, et le mystère de ce sombre drame
ne sera probablement jamais éclairci.

— Un collège incendié. — Dans la nui t
de jeudi à vendredi, un incendie a consumé
le bâtiment d'école des Moulins, près Châ-
^eau-d'Œx, que l'instituteur, sa femme et la
•servante ont dû quitter précipitamment :
ette dernière, sautant de sa fenêtre dans le
ardin , s'est cassé le bras droit et la ja mbe

oite au-dessus de la chevilla; elle souffre
tu> outre de contusions assez graves.

D'un côté du bât 'ment se trouvaient les
"asses —l U y jen avait trois — et de l'autre
* logement du régent, M. Delacuisine. On
nore encore la cause du sinistre. On a parlé
m fourneau de classe en mauvais état.
est une erreur. Les cheminées avaient été
.menées la veUle. Le soir, une répétition de¦.it. avait eu lieu dana les classes infé-
¦* Tes.
Jne grande quantité de bois de chauffage,

ien sec, et semé dans les galetas, offrit aux
.ammes un élément facile. Heureusement,
•ir était calme et l'eau rapprochée. A 6
ures du matin, tout danger avait disparu:
ux cheminées chancelantes et quelques
uis de murs dominaient seuls le brasier flam-

.'¦"'ant.
.'école des Moulin"* datait de 55 ans envi-

¦on. EHe était taxée 9400 fr. et le mobilier
. j iaire 1200 francs onviron. Elle avait déjà

-rite bien des génénitions et aurait pu ren-
ire encore de bons services. Paix à ses cen-

wouvelles des Cantons dres, d'où elle renaîtra agrandie pour abri-
ter les 130 à 140 écoliers des trois classes.

Une partie du mobilier a été sauvée; le
linge et une somme de 400 francs sont restés
dans les flammes.

VALAIS. — Le mauvais temps. — Depuis
le 27 janvier , le temps a élé mauvais sur les
hauteurs du canton du Valais , écrit-on à la
« Gazelle de Lausanne ». Au Simp lon , la neige
est tombée en quan t i t é  énorme , la poste n 'a
pas pu ci rculer pendanl p lusieurs jours. Une
avalanche a surpris , le 2 février , une dizaine
de personnes de Simp lon , qui travesaient le
Lauwigraben , pou r soigner leur bélail. Tout
le monde fut  jeté à terre el couvert de neige ,
mais après bien des peines , chacun put sortir
de sa froide el dangereuse prison de neige,
non sans rester un peu étourd i du choc.

A Zermatt , il est tombé , fin janvier , un mè-
tre de nei ge fraîche , après quoi une tempête
effroyable a duré trois jours et trois nuits. Les
gens de l'endroit , qui avaient une parlie de
leur bélail dans des Mayens , ou écuries iso-
lées, ont couru les plus graves dangers en al-
lant  soigner les hèles.

La c i rcu la t ion  enlre Zermatt et St-Nicolas a
également été interrompue durant  deux jours.

Sa medi il a commencé à pleuvoir. La nei ge
a presque disparu des vignes et les chemins
sont , pour ainsi dire , impraticables.

Un épouvantable accident, qui a causé la
mort d'une femme, s'est produit samedi matin
au premier étage du n» 17 de la rue de la
Cité, à Genève, dans l'appartement occupé
par le ménage Massera, dont le mari est
maçon. Un voisin de Mme Massera a trouvé
celle-ci carbonisée dans les circonstances sui-
vantes :

Vers huit heures et demie du matin, M.
Edouard Balsiger rentrait à son logis situé
au troisième étage, lorsqu 'on passant devant
l'appartement des époux Massera il remarqua
qu'une violente odeur de pétrole 'et de fumée
s'en dégageait. Il pénétra dans le local et
se dirigea en toute hâte vers la cuisine,
d'où les flammes s'échappaient. Un terrifiant
spectacle s'offrit à sa vue. Mme Massera était
étendue sans vie, les vêtements complètement
brûlés, entre les deux fenêtres de la cuisine,
et sous le robinet grand ouvert du lavoir , se
trouvait une fillette de quatr e mois complète-
ment dévêtue et étendue sur un petit édredon
à moitié carbonisé. Tandis que des voisins
éteignaient le feu , qui atteignait déjà le mon-
tant de la porte, M. Balsiger mettait l'enfant
en lieu sûr, ouvrait la fenêtre, puis se por-
tait au secours de Mme Massera. La malheu-
reuse, dont le corps était couvert d'horribles
brûlures, respirait encore, mais tous les soins
furent inutiles et la pauvre femme expira
sans avoir repris connaissance.

Quant au bébé, il a été miraculeusement
préservé des flammes. Son état, quoique as-
sez grave, n'est pas désespéré. Il n'a aucune
brûlures et on espère que la douche glacée
qu 'il a reçue durant on ne sait exactement
combien de temps ne sera pas mortelle. Dé-
tail poignant : le deuxième enfant des époux
M., âgé de six ans, a assisté impuissant à
toutes les péripéties du drame. En inspectant
le local, on a, en effet, trouvé le garçonnet
blotti terrifié sous la table. Il a eu les cils et
les sourcils brûlés.

L'accident a dû se produire de la façon sui-
vante : Le mari par t i t  pour son travail , et
l'aîné de ses enfa n ts, âgé de neuf ans , pour
l'école, Mme M. s'apprêtai t  à eminail lol ler  son
dernier-né. Elle élait assise devant le four-
neau de la cuisine sur un tabouret. Que se
passa-t-il "? On croit qu 'une lampe , dont on a
retrouvé les débris , placée sur le rebord de
la cheminée, tomha sur le fourneau ou fit ex-
plosion , communiquant  le feu aux vêlements
de la malheureuse femme el au coussin où
reposait le bébé. La mère songea d'abord à la
fillette. Sans perd re son sang-froid , elle cou-
rut la porter sous le robinet de l'évier, puis
tenta d'ouvri r  la fenêtre après avoir eu la
présence d'espril de fermer la porte pour
qu 'aucun cou rant d' air  ne pût s'établir et avi-
ver ainsi les a,-...unes. Mais ses forces la tra-
hirent el in pauvre femme tomba sans pou-
voir appeler au secours.

Comme nous l'avons dit , on l'a retrouvée
carbonisée ; durant  son agonie , l'écharpe
qu'elle portait autour du cou avait glissé sur
sa bouche , et il est probable qu 'un commence-
ment d'asphyxie a dû hâter sa mort. Pendant
r* temps, le petit Pierre assistait épouvanté â
ce speclacle horrible.

Ceile tragédie a causé nne vive émotion
dans le quartier , où les époux M. jouissaient
de l'estime générale. Des voisins ont recueilli
les deux garçonnets.

Un drame à, Genève

SOYHIÊRES. — Un bûcheron nommé Met-
thez Pierre, originaire de Seleute, a élé vic-
time d'un bien triste accident. Jeudi dernier ,
tandis qu'il élait occupé à abattre du bois dans
une forêt près du village , il se trouva pris
sous un arbre et eut les deux jambes cassées.
La victime , âgée de 28 ans, a été transportée â
l'hôpital de Delémont. .

MOUTIER. — On écrit au « Démocrate»:
Dimanche,9 février, pendant le culte du mutin.

Chronique du Jura bernois

entre 10 h. et 11 H., deux jeunes gens de
20 à 30 ans se soiît amusés à tirer avec une
carabine-flobert d'une des fenêtres de 1 hôtel
de la Croix-Bleue. Ils ont réussi à perforer
trois fenêtres de la pension « Von Aesch »,
dans la salle où mangent les pensionnaires ,
une ie la jalerie ritrée du -remier itage
de la mêaiid u-iJ>oJ de M. Kurth où une femme
était au lavoir et n'a reçu heureusement
que les éclats du verre. Plusieurs balles ont
sifflé aux oreilles de gens paisibles qui étaient
sur le chemin ou jouissaient sur leur galerie
de la belle matinée.

Par nn hasard tout à fait extraordinaire,
ces amateurs de tir maladroits n'ont blessé
personne; il n'y a de dégâts que le dommage
matériel. Le gendarme a dressé procès-verbal
et R est probable que ces imprudents re-
cevront une sévère leçon.

On se demande quel motif a pu les guider,
folie, surexcitation ou ignorance de la portée
de l'arme dont ils se servaient.

C'est une'chance vraiment que de n'avoir
aucun accident à déplorer.

*# Wagner-Concert. — INous croyons de-
voir dés au jourd 'hu i  rendre le publ ic  allentif
à la répétition générale,qui aura lieu à lh. et
demie.

Teus ceux qui le pourront feront bien d'aller
entendre deux fois ces œuvres grandioses , et
en lout cas les musiciens empochés de se ren-
dre au concerl doivent lenir à les entendie au
moins une fois. Les billets peuvent être pris à
l'avance chez M. Beck (1 fr.).

Pour le concert , les porteurs de billets nu-
mérotés sonl instamment priés d'arriver pour
8 heures.

Att.

#*¦-. Société d'histoire . — H est rappelé à
chacun des membres de la seclion delà  Gh aux-
de-Fonds la réunion qui aura lieu le mercredi
12 courant , à 8 heures el demie du soir , salle
n° 11, au Collège pr imaire .

Désirant donner une nouvelle impulsion â
1'ac t iv i ié  de la seclion (sensiblement refroidie
ces derniers tem ps) le comilé compte sur le
zèle bien con -iii de tons les membres et sur
une nombreuse partici pation à la dite réunion.

{Communiqué) .
jgL

** Sténograp hie. — Sons les auspices de
« l'Union slénograp liiqiie suisse Aimé Par is» ,
séance pub l ique  el gratuite , mercred i 13 cou-
rant , à 8 heures et demie du soir , au Collège
primaire , salle n °i (rez-de-chaussée ,à droite) .

Sujet : Travaux slénographiqueselexereices
prati ques exéculés par des élèves sténographes.

(Communiqué.)

Chronique local©
aa 

A gence télégraphique snlsse

MONTREUX , 11 février. — On signale de-
puis quel que temps dans la contrée une série
de vols. Une desvillas Dubo chet , dans laquelle
on a pénétré avec effraction , a élé dévalisée.
Hier soir , une importante somme en argent
et billets de banque a été volée dans une pen-
sion î la l ienne.  Les deux voleurs ont élé arrêtés
à Vevey, au moment où ils allaient prendre le
train pour Lausanne. Ge sont deux Italiens.

LONDRES, 11 février. — Lord Kitchener
télégraphie de Pretoria que les pertes des
Boers pendant la dernière semaine, y com-
pris celles annoncées séparément, sont de
69 tués et de 17 blessés. En outre 537 Boers
ont été faits prisonniers et 57 se sont rendus.

Suivant un rapport du général French, un
convoi de 160 fourgons traînés par des ânes
et allant de Beaufort West à Fraserburg,
sous escorte de 100 hommes d'infanterie et
de 60 hommes montés, a été attaqué par
l'ennemi en forces et capturé à 30 milles de sa
destination. Avant que les renforts aient pu
arriver, l'ennemi a réussi à s'emparer de
douze fourgons et a brûlé les autres. Le colonel
Crabbe est arrivé alors et a repoussé l'ennemi
vers le nord, après un vif combat. Tant dans
l'attaque du convoi que dans celle de la co-
lonne Crabbe les Anglais ont eu 2 officiers
et 11 hommes tués, 47 hommes et un officier
blessés.

Un détachement 9e la colonne Dorian qui
opérait près de Calvinia a été attaqué dans la
nuit. Au cours de sa retraite sur le gros de la
colonne, 3 officiers et 7 hommes ont été
tués st 17 hommes ont été blessés.

GENEVE, 11 février. — Le comité central
du concours de musique a décidé définitive-
ment lundi soir que le concours aurait lieu
les 16, 17 et 18 août.

YALTA, 11 février. — L'état dé santé du
comte Tolstoï s'est subitement aeeravé. Tols-*

toî est atteint d'une inflammation pulmonairl
qui a été précédée d'un affaiblissement du
cœur.

PARIS, 11 février. — Une dépêche de Lon-
dres au « Figaro » dit que l'on annonce eon*me
imminente une famine effroyable dans l'Hin-
doustan.

On signale d'autre part, dans plusieurs au-
tres provinces , des invasions •]«> ratj

LONDRES, 11 février. - i.e « l>a;!j  ChrO-
nicW dit que, suivant un»! communicat 'on
du secrétaire d'Etat pour les Indes , la famine
s est aggravée dans tous les états du Ra.lj-
poutana par une invasion de rats qui détrui-
sent ce qui reste de vivres.

DURBAN, 11 février. — Parmi les prison-
niers arrivés pour être déportés , se trouvent
le commandant Framus et le général Ben Vil-
joen.

NEW-YORK, 11 février. — Une dépêche
de Wilhelmstad dit que l'on entendait lundi
matin le bruit d'une canonnade, dans la direc-
tion de la côte vénézuélienne.

BlîllLIN -, 11 février. —q La Banque de l'em-
pire a abaissé le taux de l'escompte à 3 pour
cent.

LUTRY, 11 février. — Lundi soir se sont
vendus aux enchères publiques les vins de
1901 de la Bourse des Pauvres (29,235 litres
de blanc et 455 litres de rouge). Les prix ont
varié de 27 1/ 2 à 29 1/2 ct. pour le blanc. Le
rouge s'est vendu 25V2 et. Les 1899 (22,720
litres) s'étaient vendus de 301/» à 3572 et. le
blanc et 3572 et. le rouge.

BIENNE, 11 février. — La grève des ou-
vriers du gaz est terminée, à la suite des dé-
marches de la Munici palité.

Dernier Courrier et Dépêches

Un remède souverain
d'action sûre et rapide dans Ien maladie»
provenant de refroidissement, telles que
rhumatisme musculaire et articulaire , né-
vralgie-, lumbago, sciatique, torticolis, maux
de dents rhumati ques, catarrhe de poitrine,
toux et enrouement, c'est le Rheumatol»)
Uniment (friction) prescrit par de nombreux
médecins. 1866-14

Le Rheumatol se tronve do ns toute*
les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et du
Canton de Neuchâtel. Prix fr. 1.5" "> le (luron
avec brochure explicative et mode d'emploi.

-

ANEMIE
La goémon vint ds l'Emulsion Scott

seulement
L'anémie est une des maladies les plus re-

belles qu 'un médecin ait à soigner. Lo sang est
appauvri , ce qui signifie que l'organisme ne
profile d'aucune nourriture et , par conséquent,
n'arrive pas à se refaire de lui-même.

Laissez-nous vous montrer ici un cas d'ané-
mie : r

Clos du Signal snr Grandvanx , 2\ aoftt 1900. j
Messieurs. D.!*m!s des années j' étais atteinte d' un t

grande anémie ; après avoir emp loy é inutilemon
quantité de îemèliis, je m'étais résignée espéran.
toujours que lorsque la période de croissance serai

MLLE. HORTENSIA NOVEKFAZ.
passée, mes forces reprendraient; mais les an n ées
s'écoulèrent sans amener de changement dans ma
santé, et avec l'hiver revenait toujours pour moi 1
l'anémie et son cortège de maux.

Ayant vu les heureux résulta ts obtenus par l'Emnl-
sion Scott sur un enfant rachiti que, je voulus essayer
de prendre aussi cette pré paration. Son goût agréable
et sa digestion facile m 'encoura gèrent el bientôt j'en
reconnus les heureux effets. L'appétit revint et aveo
lui les forces et la santé.

Je me fais un devoir et un plaisir de recommander
à tous votre excellente préparation et suis heureuse
de vous témoigner toule ma reconnaissance. ^^__-

Hortense Noverrajj ."~"̂
L'Emulsion Scott guérit l'anémie sans trou-

bler la digestion. Elle nourrit le sang avec
l'huile de foie de moruequi lui est offerte sous
une forme prête à l'absorption. Des hypophos-
phites de chaux , de soude et de la glycérine ,
qui augmentent grandement la valeur médi-
cinale de notre préparatio n , sont combinés à
l'huile de foie de morue. Pour toules les con-
ditions d'anémie , telles qu'elles se manifesten t '
dans la phtisie et autres maladies d'épuise-
ment , l'Emulsion Scott est le meilleur remède
qui puisse ôlre employé. Il est nécessaire tou- '
tefois d'acheter seulement la véritable prépa-
ration reconnaissable à notre marque de fa« ;
brique dé l'homme tenant nn gros poisson sur
son épaule. Cette marque de fabrique est sur
l'enveloppe de tout flacon authentique el dis-
tingue ce remède sur lequel on peut toujours
compter.

L'Emulsion Scott se trouve dans toules les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai ,
fa c-similé de nos flacons , sera envoyé franco
contre 0 fr. 60 de timbres adressés à MM. Scott
et Bowne Ltd , à Chiasso (Tessin). 92



TERRAINSàVENDRE
A vendre, pour sols à bâr

tîr, environ 50 à 60 mètres
de longueur du terrain com-
pris entre les axes des russ
du Puits, du Chantier et du
Collège. De préférence en bloc.

S'adresser , pour traiter, à
tVI. J. Schônholzer-Schilt.

1897-10

CAFÉ -BRASSERIE
On clierche à reprendre de suite nn

Café-brasserie. — S'adresser par écrit sous
initiales I». It., Poste restante. VJ bi

A la môme ad resse, à vendre une bi-
eyclello do dame, très peu usagée.

ISiDéioi*»,Xit<i d©
TOURS D'HEURES

Email , transparents , opal es et opaques,
genre anglais, Guichets or et argent.

XJ. Xï. J3L. 3VT JT^ *Z-
Chemin du Petit-Salèvs, 6.

GENE VE-PLAINPA LAIS 706

A. prendre cliez nn propriélaire dn Vi-
gnoble 8,000 litres de blanc 1900
sur lies et de tout premier choix. Ou pour-
rait mettre en bouteilles sur placo. 1431

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

en liquidation
2 vitrines do magasin a peu près neuves
1 agencement de devanture.
1 banque de magasin à tiroirs.
Diverses pièces d'éclairage au gaz.
Rayonnage et matériel divers.
Le tout de très belle apparence et à des

prix modérés. 1404
S'adresser chez

M, Marcel GRUMBACH,
Ilno Léopold-Robert, 2S.

Achat avantageux.
Tin Traîneau à 4 places, nenf. léger,

très beau , garni avec 2 pelisses noires, est,
à cause de manque de place, à vendre de
suite, à très bon marché. — S'adresser à
M. Burger, restaurant Beau-ltivage, à
Bienne. 1780

•O *VX3\TJS nOTJ&ES oe
garantis purs el naturels, 1351-24

Tessinois, première qualité, Fr. 18 —
Piémontais, très fin , » 25 —

les 100 litres non franco contre R.
Horganti et Co (Suce, dt Morganli Frères), Lugano

CAFÉ - RESTAURANT
35» Rae Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DB

Cuisine Italienne et Française
Co 'y :?uos à la milanaise. — Rlzotto à

ia Milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortellinl de Bologne et Salami
première qualité. 5370

DINERS et SOUPERS sur commande.
Sur demande, Salle particulière pour pe-

tites Sociétés.

VINS FINS du Piémont et du pays.
— PRIX MODÉKuS —

On prendrait des Pensionnaires olvables.
Se recommande, Joseph CAl'UA .

190 2

ALMANACHS
ALMANACH VERMOT. Broché,! fr. 50;

relié, 2 fr. 50.
A' .MAAACH UACHi- 'TTE. Broché, 1 fr.

50 ; cartonné, 2 fr.; relié, 3 fr.
jtlmaoach du Drapeau. — 1 fr. 50.
j T-uanacii du Messager boiteux de

atome et Vevey. — 30 c.
¦Sclielzerlsche Dorfkaleoder.— 40 c.
Hszsscl i (iii R Rde.vager Boiteux » de

NEUCHATEL. — 30 C.
A' -¦-.-îacli IJO Con Messager. — 30 0

ï-apeterïe A. Courvoisier
Place du Marché.

Agendas de Bureau
xs jours et S jours par Pages

ICnvoi contre remboursement.
"Fcttî rabais aux marchands et revendeurs.
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B R E V E T  ¦"*» FEDiiflAL,

^^^ Epicerie MESSMER , rne du Collège 21. Epicerie YITAL*PERREfliOÏ , rne de la Paix 65. 1
indisp ensable Epicerie, rue dn Donbsi39. Epicerie NICOLET , rne du Doubs 155. I,- . ' ,

pour ia conservât^ EPicerie Cfl -"F- REDARD> rne f in Parc [{ - CORDONNERIE NATIONALE, r. Léop.Ro&ert 28 b. 1
ae ia chaussure. EPicerle A- BREGlF> rne dfl Temple-Alleiii. 23. Epicerie BRANDT , rue de la Demoiselle 2. ï

Epicerie G. YULLIEME , rae des Terreaux 18. Epicerie D> HIRSIG, rne du Versoix 7.
DÏÏÏÏ5 DiDJSRD' Z d6,iaO ÏT 

[
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L„éff£ Li OQ A- COURVOISIER , papeterie, place du ïarcfaé. '

employé avec succès j Epicerie PELLE j RINI , rue de la Demoiselle 89. ' * * * '
depuis 20 ans. __^__^BV En vente an détail par boites de 40 et 80 d, 1 fr. 35 et 2 fr. 50» ""̂ J
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Hiagasin de ffSouwea&rëés de la lo-
calité demande Voyageur pour
visiter la place. S'adr. au bureau ds I'IMPARTIAL. uie-s

p ortef euille Circulant <§. $uthy
ta Ch»ux-de-Fonds, *3E>Xa.co 2>T©i*i.T7-© 2, la Chaux-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1"' octobre 1901, nous prions
les personnes désireuses de le recevoir dc se faire inscrire saus retard.

Voici la liste dos journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVOES. 25. OMETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATHIE SOISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. M ODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRE. 28. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BLETTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBISR LAND UND MEEB.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER .
9. J OURNAL A MUSANT . 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNG .

10. REVUE HEBDOMADAHIK. 22. FIGARO ILLUSTR*. 84. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODF.HNE . 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIQ. 12579-6
12. BLBLLOTH. UN VERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.

Abonnements à parti r de 15 francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails , s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2

SELLEB1E et AHT1ÛLES ds TOYâOE
JEAN BENKERT

Rue Léopold Robert 18 b. ¦»»

I

ftMNfiES SiEES 1
yiAGÀM ÀLmTK ¦

m̂itr et les Jours de Marché, à côté de la Fontaine.
Le magasin est toujours bien nirorti en MANDARINES de I

premières marques, ORAI^ES et FRUITS SECS»

£5^5, PRIMEURS ET LÉGU ÉES FRAIS
aux prix du marché. Se recommande, Salvador FARELL.

fl5 D. DDHL spécialiste
wBf ' "A. pour les maladies dn csh chevtla , a tes ecvosultations les
il A mardi , jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
jfc P cile, rne Franche, an coin do la rue de l'Arbre, à
ff gr CALE. Téléphone 18G5. La broch ure concernant les maladies
¦.fedfia du uir chevelu et les soins h}*Riéniques pour jeunes filin s , est
-Ji 'îni  ̂ en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
aj fjg

 ̂
dehors. — Références excellentes. 6047-5

CMéss ît̂  à rendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilitais de paiement.

S'adres ser à M. E0 Schalteilbrand| architecte,
rue $ilexi$-Marie Piaget 811 gag

IloBlres genre anglais
A vendre un lot de 50 douzaines de

montres mêlai 18 li gnes. Echantillons à
disposition. — S'adresser sous initiales
Y. IL, poste restante , Soleure. 18S8 3

©AVOM
an SOIT et SABLE

par Rumpf et Cie, Zurich , guéri t en peu
de temps gerçures, engelures et crevas-
ses. — Le paquet de 3 morceaux à 75 c.
chez MM. Berger, pharmacien ; J.-B.
Stierlin. droguerie, et Zuger. coiffeur.

130-6

PmhnîfadP '*  ^n entreprendrait encore
Lilll lUllttgtù. quel ques cartons d'Em-
boîtages Lépine, par semaine. —
S adresser rue de Bel-Air, 12, au l" étage.

542-24*

Ullû TlPPCftlina de tou te confiance s'otlre
UllO JJGioumiG pour tenir un ménage,
faire des heures, travaux de nettoyage de
bureaux , comptoirs , etc. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville , 15, au 3me élage.

A la même adresse, on demande des
tricotages à fai re à domicile. 1710-1
Pp n qnnniin ayant travaillé dans les piè-
llCJJttùïClll Ces 8 lignes, cylindres et an-
cres, demande de l'ouvrage soit à l'atelier
ou à domicile. Certificats à disposition.—
S'adresser chez M. Bûtikofer, rue du Gre-
nier, 41 A. 1667-1

ffliffpnP cherche place pour aller en
VUlllCUl extra, régulièrement tous les
samedis soir et dimanches matin. — Adr.
offres sous D. K. 1075, au bureau de
I'IMPARTIAL, 1675-1

Pr ihanTiOmontc Jeune homme con in i*-
Jj tlJaypBlllblllà. Sant bien les échappe-
ments cherche place de suite. 1666

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi*ilIfl*1HÛ'l ''P Une ouvrière paillonneu-
î alilUllllC U OC. se - déca lqueuse cherche
place dans un atelier ; & défaut, de l'ou-
vrage à la maison. 1659

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RoTTlfinfoil P ^n b°n remonteur, ayant
IlClllUlllClil. l'habitude des grandes et
petites pièces cylindre, ainsi que l'ache-
vage et remontage Roskopf , demande tra-
vail à faire à domicile. — S'adresser rue
Numa-Droz, 87. au rez-de-chaussée, à
droite. " 16̂

lin jeune homme gSS
me de peine dans un magasin ou atelier
ou autres travaux de ce genre. — S'adres-
ser rue de la Chapelle, 4, au 2me étage, à
droite. 1727
I pi ina flllû âgée de 18 ans, sachant
UGU110 llllC bien faire le ménage cher-
che place de suite. 1665

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna flllo demande place de suite
UdUlltJ Ulie comme fille de salle où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser chez
M. Georges Dorrenbierer, maréchal, rue
de la Ronde , 21 A. 1624

HAPPAI 1 ^n a'emantle un ouvrier doreur
fui  CUI . connaissant très bien la pile. —
Adresser oflres sous ti. A. 1668, au bu-
reau de rlMPABTIAL. 1668-1

?*G,*0*Q,,Q-€3"*€3"€i>'Q'€3'0"G,<>

t Charcuterie Bâloise X
Y Ce soir, VÉRITABLE g

] Saucisse m Foie §
ALLEMANDE î

i. Se recommande, 1918-1 A
V O. GROn, *
(j) 11, rue de la Ronde l t .  Q

RûmAHTPII! *'" ^a <î email3e deux bons
jAClllUlllCUl a. Remonteurs — Acheveur»
d'échappements après dorure , pour gran-
des et petites pièces ancres. .Engagement
à la journée selon capaci tés. — S'adresser
rue j Janiel-JeanUichard, 43, au 2rne étage

1696-1
fl jijj TTniin sachant bien finir et faire le
UluiCul  millefeuilles est demandé pour
coup de main , chez M.E Perrenoud-Mon-
nier , rue des Jardinets , 3. 169D-1
O ppr infa On demande un ouvrier l'ai-
ÙCl/1 Cio. seur de secrets , régulier au
travail. Engagement au mois. — S'adres-
ser au Buruau de I'IMPAHTIAL . 1812-1
fj pp ij ninnj Un bon ouvrier finisseur-
UiUICUlo .  rannlayeur et un faisant ie
mille-feuilles, pourraient entrer de suite à
l'atelier Bron et Zimmermann, rue Numa-
Droz , 16. Place stable. 16'.)8-1
Cnrif j nnniin On demande de suite un bon
UC1 llooCUI ¦ sertisseur de moyennes,
connaissant la partie à fond.— S'adresser
rue Numa Droz , 1, au 3me éta ge. 1686-1
X irtlllll po 0Q demande une ou deuxiUgUlUCO. bonnes ouvrières limeuses.
Bonne rétribution. — S'adr. chez MM..
Lançon et C". liienne, 1690-1
C pntTnn fû sachant faire les travaux d'ua
001 I UlllC ménage et garder des enfants,'
est demandée. La cuisine n'est pas exigée.
Gages 30 Tr. — S'adresser rue de la 'Ba-
lance, 17, au ler étage. 1672-1
Q pi iupn fp  On demande pour dans la
Util ï CllllC , quinzaine , une jeune fille de
confiance pour s'occuper des enfanls. —
S'adresser rue de la Serre, 25, au 2me
étage. 1715-1

ÂpproQM-Commis ***Rétribution immédiate. — Adresser les
offres par écril sous initiales J. B
1561, au bure au de l'Impartial.

1561-1

Annnr tf-munl fl ,ouer de 8ulte ou
hS jJimi ii mi MI. p0ur épope à con-
venir nn bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rus
Léopold Robert 88. Ig3fl8-61*

Appartements. flp00"rer

Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap*
parlements. — S'adresser à M. Pécauî-
Oubois, rue Numa-Droz, 135. 170 J9-;'0
i nnnr fomont  A louer pour le 23 avril
AJJJj ai IClllClll. prochai n, un 2-* étairo
de 3 chambres à 2 fenêtres, cuisine, dé-
pendances, jardin et cour, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Jura, 4, aa
magasin. . 1669-1
I **Ĵ â*i*--â., JMp,. ^MM

— I.

Annaptomont  A louer pour le 23 avril
ixjju al ICUICUI. iyo2, dans une maison
d'ordre située an centre, un petit apparte*
ment d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Balance 10, aa
Sme étage, à droite. 1705-1

Pr i a ï ï l h rP  A l°uer une chambre meublée
Ullull lUlC. oa non. — Sadresser rue
Numa-Droz, 99, au Sme étage à gauche.

1691-1

P h a mh P O  A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée à deux fenêtres, à
un Monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz, 8,
au rez-de-chaussée. 1689-1
P h am h pj» A louer do suite uj e bellt
UllalllUl C. chambre bien meublée. —
S'adresser chez M. Schmid, rue de la
Paix 23. 1703-1

Phaïïihpp *¦ i°uer <*e suite une joU»
UlHllliUl w» chambre meublée, à une per-
sonne de tonte moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz .'> A-
au 4me étage. 1701-1

On demande à louer .̂ \f T£
parlement et un atelier bien situes. —
Adresser les offres par écri t sous O. IV.
1346 an bureau de I'IMPAHTIAL. 1346-1



On demande à loner BS^A**
1

quartier de l'Abeille , un logement de
2 chambres et cuisine. — S'adresser rue
de la Paix, 69, au café. 1775-2

On demande à louer .Ŝ ie^nt
de 2 ou 3 pinces , si possible au centre du
village. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier , 10, au rez-de-chaussée. 1717-1

riûC nûPCnnnfiS solvables demandant à
UC5 [JClùUUllCa louer un Local pour
Menuisier, avec logement de 2 pièces et
dé pendances. Entrée en Saint-Georges
1903. 131Û-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
»-**»-a»»»»»»a»»»ra»»»E--B»»»»»»»»»»»»»»»HK »»-s»»»»»»»»»*---3

On demande à acheter xiï&T*-S'adresser rue Jaquet-Droz. 81, au rez-de-
chaussée. 1771-2

P afj p an q  On demande à acheter un ou-VCUilClll *). til à pointer les plaques , un
outil à pointer les émaux, ainsi qu'une
bonne machine à percer. Argent comp-
tant. — S'adresser sous initiales J. li.
181)7 au bureau de I'IMPARTIAL. 1807-2

Eugène FËR, Ï^^Macheteur de futaille française.
12875-194

Ti l l i l i l l o *'• Neukomiii fils, toune-
1 UlalllC. iiCr achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , ma de la Serra 40. 4938-267*'

On demande à acheter ^Sfglace. — S'adresser à M. Alphonse Gentil
rue du Nord , 149. 1804-1

A VPUflPP un POTAQER bien conservé,
ÏCUUI C avec tous les ustensiles, plus

une grande armoire. — S'adresser rue de
la Promenade 12, au ler étage. 1895-3

Pour cas imprévu
à vendre un magnifique mobilier com-
posé de:

1 lit à fronton noyer mat et poli 2 pla-
ces, 1 sommier 42 ressorts, bourrelets sus-
pendus , I matelas crin noir 36 kilos , nn
duvet-édredon , 2 oreillers, 1 traversin , 1
table de nuit dessus marbre, 1 table ronde
noyer massif , 6 chaises Louis XV noyer
sièges cannés, un magnifique secrétaire à
fronton , intérieur du gradin bois dur,
marqueterie sur la petite porte et les ti-
roirs, 1 canapé recouvert moquette pre-
mière qualité, 1 grande glace et une paire
de superbes tableaux. — Suivant désir les
tableaux seraient repris pour 50 francs.

Ges meubles sont absolument neufs. La
Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier, 11 et 12 est char-
gée de la vente de ce mobilier pour le prix
de 598 fr. au comptant.

S'y adresser. 1900-3

A VPUflPP une ^ê e machine à coudre,
I CUUI C très bon marché. — S'adres-

ser rue Numa-Droz, 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1899-3

A la même adresse, à louer de suite,
une c*n.ambi*e meublée, à une personne
de toute moralité.

A VPWlPP un ^eau secrétaire, très avan-
1CUU1 C tageux. — S'adresser rue de la

Serre, 83, au ler étage, à gauche. 1896-3

A VPWlPP bonne ligne droite, bielle,
ï CUUI C peu usagée. 1890-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

A npnHpp 1 plaque de fournaise en fonte,
I CUUI C i fourneau à fondre à gaz avec

accessoires, 1 meule en bois, 1 iaminoir
(petit), avec rouleaux différentiels , 1 lami-
noir (grand), avec rouleaux plats, 1 boite
à souder en tôle, 1 batterie piles électri-
ques pour sonneries, 4 piles pour dorer et
argenter, 3 roues au pied, en fonte , 3
grandes roues avec volants, 1 grande roue
en bois, 3 volants en bois, 2 tours, 1 table
en bois, 2 paires cornes de laminoir, 1
soufflet de forge, 1 banc à tirer, 2 four-
neaux garnis, 1 balance Grabhorn et di-
vers articles dont on supprime le détail.
S'adresser, pour visiter, rue de l'Envers
35, au rez-de-chaussée. 1819-4

4=<o<o JLB?>O
Un lit à fronton bois dur et sapin , un

sommier 42 ressorts, un matelas crin noir,
uu duvet fin , deux oreillers , un traversin,
une table cannée pieds bois dur tournés,
quatre chaises sièges cannés, une com-
mode noyer 4 tiroirs ou une grande ar-
moire à 2 portes démontables, un canapé
formant Ut, une glace, une paire de ta-
bleaux. 1741-2

400 francs
FACILITÉS DE PAIEMENT.

Halle aux meubles
Rne Fritz-CoMoisier, 11.

A VPIlfiPP ¦¦ '3a'ance à peser l'or, 1 pu-
ll CUUI C pitre , établis et chaises ron-

des, un bois de lit usagé avec sommier.—
S'adresser rue du Parc, 11, au 2me étage.

1778-2

Mrt»¥ffll*aWrt Or,Arg., Métal. Magasin
\ T -1F \ Sagne-Juillard , L.-Bob. 38

JAï A ù t-sdhi Gr choix.Garantie2ans

A UOtl flpû Pour canse de départ un lit
ÏCUUI C en noyer avec paillasse à

ressorts et matelas (presque neuf), un
magnifique buri n fixe et une poussette à
qnatre roues usagée mais en bon état, le
tout à bas prix. —S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand . 39, an 3" étage. 1788-2

fl jçpo ' iy  A vendre de beaux canaris,
iMoCtlllA. mâles et femelles, forts chan-
teurs, rue du Temple-AUemand, 95, au
2me étage, à droite. 1800 2

A won flno d'occasion plusieurs canapés
ÏCllUl C en jj0n etat, tout crin , depuis

20 fr. ; 6 chaises Louis XV, fortes, 25 fr. ;
plusieurs lits , garde-robes, tables rondes,
carrées et à coulisse, un secrétaire à fron-
ton presque neuf , lits de fer, etc. 1813 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. Paire-part deuil KfiSS

HO i i i  m

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

SAMEDI 22 FÉVRIER Ï902
à 8 heures

Soirée êf Rcie lle
Vo V*=ro

et

XXIme Anniversaire
m A BEL-A IR ®

Messieurs les membres sont chaleureuse-
ment invités à y participer et à se faire
inscrire au local. 1919-3

LEÇONS DE PIANO
. Mme M. Perrenoud, rue du IVord

BJ 147, au ler élage, se recommande
•ptful*' des leçons de piano pour 'jeunes
commençants. 1902-3
Bonno méthode.  Prix modérés.

Mise au concours
pour la restauration d'une bar-
rière en bois (rustique). — Les in-
téressés peuvent adresser leurs offres ,
sous E. A. il'. 1920, au burean de l'Ixi-
PAUTLAL. 1920-3

CAITII *î,U* demande des ouvriers et qui
v vieil clierche place, commande le
journ, Schweiz - Stellcn - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-14

DÉCORS ARGENT :5=
Paul JEANRICHARD, Renan.

R88S***"" T indûl 'Û demande travail , soit
£$£$§? MUgClO à domicile ou en
journées. 1733-1"

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Umhnîfûlin Un bon emboîteur , sachant
CU1UUUCU1 . faire la mise à l'heure,
cherche place dans un comptoir ou atelier;
à défaut , entreprendrait de l'ouvrage à la
maison. — S'aaresser rue de la Charrière
19 A, au ler étage. 1798-3

D ûlll fintoill '  Un bon remonteur, ayant
UCIUUUICUI . l'habitude des grandes et
petites pièces cylindre, ainsi que l'ache-
vage et remontage Roskopf, demande tra-
vail à faire à domicile. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au rez-de-chaussée, à
droite. 1893-3

Ilnû nPP Qnnnn au couran t de la fabri-
UUC UC1 OUllUC cation d'horlogerie, sor-
tie et rentrée du travail , cherche emploi
de suite. A défaut, dans n'importe quel
genre de commerce. Références à disposi-
ez 1887-3
S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Ç pfi'-nfQ Un bon faiseur de secrets con-
OCl/lblû.  naissant la partie à fond cher-
che place stable. — S'adresser à M. E.
Bolliger , Courgenay. 1891-3

JoimO ÇllicCO allemand, ayant fréquenté
UCUUC UUluoc Une école secondaire et
depuis une année dans la Suisse française
cherche, pour le mois d'avril, place quel-
conque ou il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue. Très bons cer-
tificats à disposition. — S'adresser sous
chiffres C. It. 1924, au bureau de I 'I M-
PARTIAL. 1924-3

Iln o noPCOnna d'un certain âge, de toute
•UUC JJC1 ûUUUD confiance , demande place
pour faire des ménages ou garder des
malades. — S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 1892-3
Qpp -j ariip Une fille sachant cuire [et
OCl IaulC. faire tous les travaux d'un
ménage cherche bonne place. — S'adresser
ehez Mme Bloch-Lévy, rue de la Balance
n» 17, au 2me étage. 1914-3

R p r f j f m ç o  Une bonne régleuse pour
llCglCUoC. breguets et plats cherche
place dans un comptoir; à défaut pour-
rait encore entreprendre quelques cartons
i domicile. — S'adresser chez Mme Bou-
vet, rue du Parc 67. 1815-2

P l lj n o p p  Une bonne faiseuse d'ellipses,
E/lllUùCù. jeune ouvrière, demande place
flans un atelier pour fin février. — S'adr.
rue du Progrès , 41, au 2me étage. 1769-2

l> pnnnn p i inn  Une bonne ouvrière re-
UCj Jttoocl lûC. passeuse co linge se re-
commande pour des journées.

A la même adresse, on demande des
journées pour laver et écurer. — S'adres-
aer chez Mlle Marie Schmidt, rue du Pro-
;rèa 5, au 3*" étage, à gauche. 1799-2

In jeune homme Â$ x̂
ms la langue française , cherche une

«.ace soit dans un magasin , soit dans un
Éôtel pour n'importe quel travail . — Adr.
offres sous B. Z. 1670, au bureau de
I'IMPARTIA L. 1670-2

Jonno fi fi ni A ''° confiance demande
MVAUD laUUUO place de remplaçante ou
ménagère. — S Adresser au Bureau de
placement, rue Jaquet-Droz, 25.

On demande à louer une petite cham
bre. 1795-2e
A RomfintoilP fidèle et consciencieux,

UOUIUU ICUI on sortirait quelques
cartons à faire à domicile, petites pièces
genre courant , ainsi que des réglages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1874 3

X n np p n f ip  ^" demande pour entrer de
il UJJl Clllil. suite une jeune fiUe comme
apprentie polisseuse de cuvettes. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser Ruelle
des Buissons, 3, au rez-de-chaussée.

1884-3

Un «tnatronn de lettres pourrait entrer
llli glaïclll de suite chez M. Ali Favre,
rue des Marronniers 53, St-lmier.

1889-3

RfWlTATlf On demande de sui te un re-
n.Uob.UUl. monteur de finissages et un
remonteur d'échappements. Ouvrage
suivi et lucratif. 1901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A wj -i i l inp Plusieurs ouvrières, ainsique
HlgUliibù. plusieurs jeune», filles,
libérées des écoles, sont demandées à la
Fabrique Croisier & Schmitt, ruelle des
Buissons 1. Place stable. 1923-18

ÂTITlPPTlti 'ï <-)n demande des jeunes gens
ny Ul CUllua pour leur apprendre une
partie d'Horlogerie facile. — S'adresser
sous X. V. 1873, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1873-3

Jonno hnmmo 0n demande de suite
UCUUC UUUl Ui t/ . U n jeune homme pou-
vant fai re quel ques travaux de bureau
ainsi que des commissions. 1917-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cpn-j rnri |û On demande pour deux per-
OC1 1 ull lu. sonnes une fille propre et sa-
chant bien cuire. Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 78, au 3me étage ,
à gauche. 1913-3

Flfl ïïlPÇtiflll P *-*n demande de suite un
1/l/JlLiHH' uij . domestique sachant traire
et soi gner le bétail. — S'adresser à M.
Henri Huguenin , Boinod. 1725-2

IpIlTIP f l l lp <*e  ̂*" "̂  
ans est 

demandée
UCUUC UllC pour apprendre la pho-
tographie. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1806-2
. ¦ ¦¦.»—Bgagiii «ai ¦iiii.iiia.nswnsras.gsa.̂ssf. ""'—™

A lniim* pour Ie 23 avril prochain , rue
lUUCl A.-M. Piaget 63, 3« étage de

deux chambres, corridor et cuisine. Pri x,
465 fr. — S'adresser Bureau de la gé-
rance des immeubles A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 1886-4

flnnflPtomont A louor an appartement
ilJJIJcll lëmClll. de 3 chambres, Gaz, les-
siverie et dé pendances. 1907-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annap fp l i lPnf  A louei". pour le 28 avrilnjjyal IClllCiU , ioo:l, un Bel appartement
de 4 à 5 pièces , situé rue Léopold-Robert,
46.— S'adresser .pour tous renseignements
à l'Etude du nolaire Charles Barbier,
ruo Léopold-Robert, 50. 1879-3

I OCfPITlPTl t A l°uer do suite un petit
LUgCUlCUl. logement d'une pièce et ca-
binet éclairé, belle cuisine et dépendances ,
au premier étage, bien exposé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1904-1*

rilATnhPP A lûuer à uu Monsieur une
UllCUllUi b, chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 69, au 2me étage , à
droite. 1003-3

flhflïïlllPP A l°uer- une belle chambre
vUtUllMl w. meublée indépendante , à un
ou deux Messieurs de toule moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz, 1, au ler étage , à droite. 1882-3

fihflmhPP A louer, dans une maison
vllum-Jl C moderne, une belle chambre
meublée, exposée au soleil, à un monsieur
de toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au 2*"
étage. 1885-3

fihunihPP A louer une chambre sim-
UlltUllUlC. plement nieublée, à un ou
deux messieurs solvables. — S'adresser
rue de la Serre 59, au rez-de-chaussée.

1915-3

fUlHmllPP On offre à partager une
U 11(1111 Ul C. chambre à deux Uts avec de-
moiseUe honnête. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 3me étage, à gauche. 1912- 3

ThîimhPO A louer une chambre meu-
lUlCUUUl C. blée et indéoendante à une
personne de toute moralité . — S'adresser
boulevard de la Gare, 1, au 2me étage , à
gauche. 1921-3

î AffO'manf A louer pour Saint-Georges
JJUgCUlCdl , 1902, un beau logement, ler
étage, composé de 6 pièces, cuisine et dé-
peudunces. Bolle situation au soleil et
jouis sance du jardin. 1345-7

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,

Ma (ffl vîT 1*1 A louer uu magasin , dès main-
HlO-gaolU. tenant jusqu 'au 23 avril 1902.
— S'adr. chez M. L. Méroz-Hurst. rue de
a Serre 81. 17427-7

A la même adresse, à vendre, une lampe
à gaz et quel ques tapis de chambre.

j» n i l f i p f f imont  m°derne et confortable,
appui IClllCUl dans une maison d'ordre,
silué au soleil et à proximité du Collège
de la Promenade, composé de 4 pièces,
cuisine , alcôve , corridor fermé, de dépen-
dances et lessiverie, gaz installé partout,
est a remettre à partir du ler mars pro-
chain. — Pour visiter, s'adresser chez M.
Jacob Ischer, rue de l'Hôtel-de-ViUe, 48.

427-3

Annaptomont  A louer, pour cas im-
iiJJUai ICUICUI. prévu et pour St-Geor-
ges 1902, à des personnes solvables, un
premier étage de 4 grandes chambres,
dont une peut être utilisée pour comptoir
de 7 à 8 ouvriers, une grande cuisine,
grand corridor fermé, cave, bûcher, grand
jardin , lessiverie dans la maison. Cons-
truction moderne et bien exposée au so-
leil. Prix 550 fr., eau comprise. —
S'adresser boulevard de la Capitaine 12A
ou rue de la Charrière 97, au premier
étage. 1816-2

fihaïïlhPP A louer a,le i°^e chambre
UUulUUl C. meublée à une personne
tranquille. — S'adresser rue du Ravin 3,
au rez-de-chaussée (route de Bel-Air).

1805-4

rhamJlPO A louer près du Collège de
UUaUlUlC. l'AbeiUe, une belle chambre
meublée, indépendante , exposée au soleU.

S'adresser rue Numa-Droz, 124, au 2me
étage, à gauche. 1830-3

Pour St-Martin 1902 ïtu0wLrétop
58,

3me étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Elude
Eugène Wille ai Léon Robert , avo-
cats, même maison. 1846-2*

Pli n mliun A louer, à un monsieur tran-
UUttlUUl D. quille et travaillant dehors,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez - de-
chaussée, à droite. 1738-3

fhamh PP A louer, une chambre meu-
UUulUUlCa blée à un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix,
81. au 2me étage, à droite. 1772-2

Til a mhPO A l°uer pour le 17 février, une
UUaUlDl B. bsiig chambra meubléa, au
soleil, à un Monsieur d'ord re, travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz, 29,
au premier étage. 1779-2

Phamh PO A l°uer. une chambre meu-
UUaUlUlC. blée. — S'adresser rue du
Temple-AUemand, 95, au 2me étago, à
droite. 1801-2

Pih f imhPP A 'ouer une ^e"e chambre
UllalllUl C. meublée située prés de la
Gare , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 57, au premier élage. 1810-2

PhflrohPP A louer une jolie chambre à
UUulUUl C. deux fenêtres et dépendances
à un monsieur travaillant dehors ; pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
Léopold-Robert 2, au Café. 1794-2

PÏÏâmhPP A l°uer « * un Monsieur de
UUaUlUl C, moralité et travaillant dehors
une chambre au soleil, dans un quartier
tranquille. 1817-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une ba-

lance.

Phf lmhPP A l°uer une Pet 't e chambre
UllalllUl o. meublée.— S'adresser rue du
Progrès 93 A, au ler étage. 1713-1

Phamh PP A l°uer: * Monsieur de toute
UUulUUl C. moralité et travaillant dehors
pour le 10 février , une chambre meublée.
— S'adresser, dés 5 heures du soir, rue
de la Serre , 85, au 2me étage. 1661
Ar, fiffro ta couclie à des Messieurs
UU Ulll C de toule moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre, V3,
au rez-de-chaussée. 1660

PihfllïlllPP A l°uer de suite ou pour plus
UllCllllUl t/ , tard , pour un cas imprévu ,
une chambre bien meublée , à une ou deux
personnes honnêtes et solvables. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 135, au 2*" étage
à droite. 1644

A lflllPP Pour de suile ou époque à con-
iUUCl venir , un magasin avec ap-

partement, situé au centre de la ville.
S'adresser, rue Fritz Courvoisier 10, au

rez-de-chaussée. 1652

Maria cin A louer de suite, un magasin.
UlttgablU _ S'adresser chez M. Calame-
Clément , rue Fri tz-Courvoisier , 8. 1613

Pj /j-nnn  composé d'une chambre au so-
f 15UUU leil 1 cabinet , cuisine et dépen-
dances, situé rue Philippe-Henri Matthey
2, est à louer de suite. — S'adresser à M.
Jean Crivelîi, architecte, rue de la Paix,
n» 74. 1636

I flfJpmPTli Pour cas imprévu , à re-
UUj -JCUlCUla mettre pour Saint-Georges,
un logement de 3 pièces et alcôve, situé au
soleil , rue du Parc, 84, au 2me étage. —

S'adresser à M. Guyot, gérant, ou à M.
L.-Ulysse Dubois, rue Daniel JeanRi-
chard , 30. 1300

CHAMBRE a£à°Z£ iSSe
chambre meublée, exposée au
soleil et deux chambres non
meublées, dont une exposée
au soleil et l'autre belle et
grande, à 2 fenêtres, le tout
avec pension si on le désire.
— S'adresser rue St-Pierre 14
au <»'"« étage, à droite. 1598

PihfllllhPP A l°uer de suite, à un Mon-
UluUUUiC. sieur sérieux et travaillant
dehors , une jolie chambre meublée. —
S'adresser rue du Premier-Mars, 11 A, à la
Charcuterie. 1605

PllflmhPP A l°uer une chambre meublée
UUulUUl Ca à un ou deux Messieurs tran-
quilles. — S'adresser chez Mme Bourquin-
Aubry, rue de l'Industrie, 19, au 3me
étage. 1603

PihaITlhPP A l°uer i°l'e chambre à deux
UlldlllUl Ca fenêtres. — S'adresser rue du
Ravin, 13, au ler étage. 1601

A la même adresse, à vendre un beau
violon ainsi qu'une lorgnette de théâtre
toute neuve. Occasion exceptionnelle.

PihfltT lhPP A 'ouer une beUe chambre
UUulUUl Ca meublée, bien située, à un
Monsieur de toute moralité. — S'adresser
de préfé rence le matin , rue de la Prome-
nade, 1, au rez-de-chaussée, à gauche,

1628

Tpflid nOPOiinnoc seules- sans enfant,
llUlO JJCJ bUUUCD demandent à louer
pour Saint-Georges 1902, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
au soleil. — Adresser offres et prix sous
chiffres F. X. 1880, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1880-3

Un petit ménage t^SSA 'iS^
pour St-Georges un appartement de 2
ou 3 pièces, exposé au soleil . — Adresser
les ofires avec prix, so..s initiales A. B.
1883. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1883-3

Iln û Tlamo â8«s. seule, demande à louer
UUC UttlUC pour le 15 ou 20 avril , dans
maison d'ordre, une grande cbambre
non meublée, au soleil, située dans le
quartier de l'Ouest, soit les rues près du
Collège Primaire ou Industriel. — En-
voyer les offres sous Ç II. 1881, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1881-3

On demande à louer tsuf cnam-u
bres nou meublées, si possible avec part
à la cuisine. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 17, au 1" étage, à droite.

1787-2

On demande à loner |eûsur
un 'ioge."

ment de trois piéces, situé au centre et
qui puisse servir comme comptoir. —
Adresser les offres avec prix sous initiales
B. E. 1798, au bureau de I'IMPARTIAL.

1798-1

\ / f**I I D  dans la devanture do la dé-
V UI i l  pendance de la

HALLE AUX MEUBLES
un Mobilier de salon Louis XV,
composé de 7 pièces pour 350 fr. Très
bonne garniture crin.

Un Mobilier de Cbambre â
coucher ¦ 1 lit complet , 1 armoire a
glace , 1 lavabo avec glace, une table de
nuit et un séchoir. Le tout intérieur bois
dur , 6SO fr. 1740-2

MAGASIN DE MEUBLES
Jacques MEYER

RUE DE LA RONDE, 4

A VPTllfPP nn Becrcla're à fronton (170
1CUUI0 fr.), une commode à 4 tiroirr

(28 fr.), chaises en cuir (28 fr.). 678-21

C'est me da la Bonde, 4
a ——— ^̂̂ ^̂̂ -̂ ^̂

**̂  A vendre un chien et un'
^sui<£»«3r chienne lévriers,

?^Tr vf court poil , pure rare. — S'a
^ V j\. dresser à M. Charles Guyo¦"-—*-̂ ŒcafeUer, rue de l'Industrie 2V

18034
Occasion exceptionnelle  !

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

Chambre à coucher art nouveau noyer
satin , meubles très soi gnés , 1 lit double-
face à 2 places avec sommier extra, 1 grand
lavabo avec glace biseav .lée, 1 table de
nuit avec colonnettes , uno table cannée , 1
fauteuil et 3 chaises recouverts soieries.

En bloc, 870 fr. Deux lits , 1050 fr.
<̂1S§15

sa
' A 

vo
'r c'a"s '

es devantures do
Sl®v la dépendance sous l'Ilôlci
du Lion d'Or. 1811-2

A llY fipnVP11P Q I Faute d'emploi , à
hUA UiaiCUl o 1 vendre une excellente
ligne droite (130 fr.), plus une pendule
neuchàteloise, superbe cadran et 2 timbres
(35 fr.). 1622-1

S'adresses au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TTp Tir lPP un potager à pétrole (6 flam
I CUUI C mes), usagé mais en bon état.

— S'adresser rue de la Paix 74, au 2me
étage, à droite. 16i8

7it1lPP A ven(^re Pour cause de départ
ZillUCl. une zither-concert peu usagée.—
S'adresser, depuis 8 heures du soir,-rue
du Collège 7, au 2me étage. 1645

Â VPn dPP Pour "*-" fr - u " mobilier
ICUUl C composé de: 1 lit complet,

matelas crin noir, 1 table ronde noyer
poli , 1 canapé, 1 commode 5 tiroirs , 1
table de nuit , 3 chaises avec placet jonc,
le toutjgaranti neuf. 1651
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente, Achat , Echange. — Téléphone.
¦.«MOT îaniiiiw.- îa ¦̂.¦oa.an.s.saaaa sagrjsas si

PpPlIll un 0UvraSe e' soies assorties,
TClUU ainsi qu'un nécessaire en ivoire.
— Rapporter le tout contre récompense,
rue Numa-Droz , 71, au ler étage. 1925-3

A VPIlflPP Canaris du Harz, bons
ICUUl C chanteurs, race pure , ainsi

que de jeunes feim-'.les. — S'adresser rue
de la Serre, 38, au 3me étage. 1674-1

Pflff l r f PP usa o^ est * vendre. — S'adres-
lUlugCl ser, le matin jusqu 'à 11 heures,
chez lime Junod , rue Neuve 10. 1706-1

A VPUflPP un aocordson genevois (21
ICUUl C touches , 8 basses), usage

mais en bon état. — S'adresser rue de In
Ronde 26, au Cercle. 1707-1
tg-scasasr.cgaTa.3asia»asanaa. isaisssss*»g«»sss»»HOBasarsaErr':

Pûii /hi dans la rue du Versoix ou devant
IClUU la brasserie Zisset 1 billet de
banqne de 50 francs. — Le rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1842-2

Pppdll une Pet''e montre acier oxidé,
I Cl UU avec chaînette. La rapporter, con-
tro récompense, rue de la Paix 45, au 3"ê
étage. 1793-1

WÊrnÊUBOÊÊumÊÊÊmmamamoÊBm
La famille mosimann remercie sincère

ment du fond du cœur toutes les person
nes qui leur ont témoigné tant do conso
lations et de sympathie pendant la pênibli
épreuve qu'elle vient de traverser. 1894

EUe est au ciel et dans nos cœurs .
Monsieur et Madame Daniel Hermann-

Walser et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Jacques Hermann-Treichler et leurs
enfants, à Zurich , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère et regrettée mère, belle-mère et
grand-mère
Madame Salomêe HERMANN née Muller
que Dieu a reprise à Lui Lundi, â 6 '/ »
heures du soir, à l'âge de 79 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 11 Février 1902.
Suivant le désir de la défunte il n'y au-

ra pas de suite.
On est prié de ne pas envoyer de fleura.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison le Jeudi 13 courant.
DomicUe mortuaire : rue Numa Droz

n« 75.
Le présent avis tient lieu de lettre d»

faire part. 1905-2

m̂m m̂^ ĵss^ ŝKxassKT^r^ ¦ liatmm̂ ml m̂^̂ m  ̂ i

Monuments funéraires
E. RUS GON!
H 6075 H SCULPTEUR 16429-42

Neuchâtel



BANQUE FEDERALE
(Société auonr Tel

LA CIIM'X-liK- ru-VDS
Contas «açg (JHANOK S. le 11 Février 1902.
Mm» am «s an-o-iril'lmt, mm a-malliiiii imuor-tr.iiles, arb-.teurs en eouttiie-eouraiii. ou au eomount,ujuiQs V, 't * ia eoDjnjii»ioD, de papier traneabia anr:

lu. Cours
(Chèque Pari» uni ri)

France " «uri «t ""lili elTeU lonji . 3 I ( : ,,]
'la moi. » ace (rauçaiaei . . 3 lûu rib

13 moi. ( min. ft. 3UU0 . . tùaj 71
Chèque . . . . . . .  23 Î9

Londre. 'l'"""'( »'P«l 'l« «"«U '«""r* • !P 2ô ir1',lî  moi» I acc an«iai.au . . 3 25 aS
13 mois ( oun !.. (UU . . .  3 25.Î9
''.bftq lie Henni . Francfort . 4 t;.- 70

• n 'i ourl et peul» «(Tels ionfi . 3 113.70«lemaj. » mojI . acc a||BU ,!vl „1B, _ j , i; 8;1<t(3 moi» J nun. M. JUUO . . 3 i**3 *!"»,
y CViè que tient-». Milan , Tr-aiii ds '>'û*

i>.u. Court et petiu effet» lonf» . 5  a8 3a>"¦"••••Jïmoii , t ehiïtei . . . .  5 » 30
(3 moi» , » clnllre t . . . . 3 98 40
.Chi w ii '. Rru . eiie » , Anrer» 3'', MO ,**'/»

felfjqne .îà3moi», trait.acc. le. 3000 :, IwO .5
/Nonac , Mil..mand., 3 aU en. J'/, (UO li 1/»

»„,, , ,. i , Clià îi jaiK et court 31,, z08 3b
kîwi»r,i I ï a 3 ">«'«• "»"• al"x-> 1 ¦ ""W S -'•'* S5«.otieiQ. |j (oii»c.. bill..iii»nd., I«lteh. 3' , «18 35

[Chfl'jiH* et court 3Vtl lOft.MV.Tienne., il'eiit» edeu lonf» . , . . 31/,1 105 "n 1/,
lî  â 3 moi» , d o l i i lTrni  . . . 31/, 105 5|t^Kew-Yorl* chè que . . ¦. . . . . — 5.a8

Suisse .. Juiqu 'à t moit **'/,

BilleU de banque françai» . . . .  100 60
a a allemand» . . . .  i*3 /U¦ s rusaga . . . . .  S. .'.5¦ » a t iuirlin ' i i» . , . 1115 40¦ » -111 . ' ¦ ¦ 1 •-. 13 SI
» » italien» :'.- , i.'i

Kapoleont d'or lut> lb
S iiirerain» anglaia ~ *tSP,1Pièce» rte SO mark î* .'-"'/t

Sé à Hr et liKiis
A VENDRE

LaSoclété Immobilière ayant acquis
une certaine quantité de terrains au des-
sous de Bei-A.ir , rue de la Prévoyance et
rue de Chasserai , offre de céder, soit à
des particuliers , soit à des entrepreneurs ,
divers chéstaux sur lesquels ceux-ci pour- jraient construire , en soumettant toutefois |
les plans de constructions au Comité do ,
la dite Société. 1495-9

La même Société offre à vendre à la
rue du Progrés quel ques immeubles de
rapport , pouvant être facilement transfor-
mes pour grands ateliers , ou avec terrain
de dégagement au midi sur lequel des ale-
bers pourraient être construits. — S'adres-
ser, soit à M. Louis Reutter, architecte , j
me de la Serre 83. soit à M. S. Pitlet,
architecte, rue Daniel-Jeanftichnrd.

Vente de

Sol à bâtir
i la Jonchère.

A Tendre â la Jonchère un sol â bfitir
eomprenant chésal de bâtiment avoc ma-
tériaux de reconstruction , jardin et verger
planté d'arbres fruitiers. Superficie 1824
mètres. Belle situation. 1581-3

S'adresser au propriétaire. M. Edouard
Gex, à Fontainemeion, ou a l'Etude Er-
nest Guyot, à Boudevilliers. E-302-N

Hôtel à vendre \
â aUVERKTIER

Ensuite du décès du tenancier , l'HOTEL
du LAC, situé au bas du village, à -i roxi-
Ditè de la gare du Régional , du débarca-
dère des bateaux à vapeur et de la nou-
velle route du bord du lac, est à vendre
de gré à gré, avec entrée en jouissance à
volonté. II contient une vaste salle et
salle moyenne, restaurant et véranda! *,
plus une dizaine de chambres.

Par sa siluation exceptionnelle , sa bon-
ne clientèle et son ancienne renommée ,
cet hôtel constitue une acquisition fort
avantageuse , exploitation facile. Succès
M S : ri 158'-3

^'adresser pour visiter l'Immeuble à M.
GEI SSLEK-JUf. rjD, à Auvernier, et pour
traiter an notaire JACOT, à Colombier.

bien situés
i vendre dans tous les quartiers de la
ville. Coudi tions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS. —
Sadresser fc M. i. KoUjner fils, rue du '
Grenier 37. 152S3-4g

Â LOUER
af> suite «a poor époque à convenir, aa
«r '-e du village des locaux utlH-
•a' '.:s pour ateliers, entrepôts, etc., etc.

n'adresser à 11 Aug. Jaquet, !
¦ot.tlre, place Neuve 12. 1333-1

C2tX&&&bXl "̂
A vendre plusieurs Chésaux situés rue I

•Léopold Robert. Fatalités de payement —
S'adresser a M. Auguste Jaquet, notaire.
Biaca Neuve 1». 87W-49 ,

Auguste Ribaux
iî.iicicia Arclaitccto Cantonal

OUVRE UN

ff Bureau d? architecte ^S
1, rue St-Honoré, 1, à Neuchâtel

et à partir du 1er mai 1902 H. 68 N. 462-3

14, rue du Grenier 14, à La Chaux-de-Fonds

1 P* ffo >v -^e prospectus, la manière de s'en |
I liOailIB >w servir, est*joint au flacon .

j |N. Rhuniatisnies JQ 1
11 ̂ Sv Infhienza ^ŝ  T
I connu >. Foulure s ^s. %^ \fI comme le X" Névral gies V̂. ^X

j l meilleur ,re- -ss »»u"u ,a'u'' ^N.
11 mèdo domestique, X^ KIaUX dB dBdtsX.
g dérivatif, calmant et \

 ̂ta de ÎÊte S. 1p curatif puissant, le véri- >»s",uu" uu 'UIU ŝ.
l table Pain-Expeller à la \ RefrQidiS8Bi«ients^s|
ï marque ancre jouit d'une ^*w Paralysies
| popularité sans égale. -. Dans les ^v ngfan.ho« i
1 pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^sU"31™* j

F.-10

(-a. W G L A I S E )

h. écrire et à copier. — Toutes grandeurs de flacons
BLEUE-NOIRE. TRÈS HOIRE. VIOLETTE.

Encres couleurs SSL m Encra à tampon 'B&.'SS
ENCRE Â ÉCRIRE

6t pour les deux usages. — Spécialement pour plumes-réservoira

4&fi& Colle liquide %&$&En vente à la

Librairie A. COURVOISEBR
Place du MarcTn.k Pla.cs au ï£a-rc *ié>.

sasMsssssssaai Mi» .nia. a . ' p i ~—m
On vendra a la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
TéSépuSi» Ed, SCHNEIDER Téléphona

4, — RUE du SOLEIL — 4.
Beau gros Veau lre qualité, à 60 et 65 cent. le demi kilo. — Bœuf lre

quaUté extra à 70 et 75 cent le demi kilo. — Porc frais à 80 cent, le demi kilo.
— Jambons de derrière, extra bons, à 1 fr. 20 le demi kilo. — «Jambons
de devant à 90 cent le demi kilo, ainsi que Côtelettes, Palettes, Bajoues,
le tout bien conditionné. Bonne Saucisse ala viande à 1 fr. IO. Saucisse
•a foie» OO cent, le demi kilo. — Têtes et Ventres de Veau à 60 c pièce.

Choucroute et Sonrièbe à 25 cent, le kilo
Tous les jours immense choix de LAPINS FRAIS

14038-12 ge recommanda.

â 

Salon * Coiffures m Dames
Shampooing américain

M me QANff l fi.7- 1 I H H ^ HfcTB mr9l Kwl H 11 H H Of ^̂  M I t tf l d  I m \\\\\\\\\W\Ww tt ak

CHAUX-DE-FONDS
RUE LÉOPOLD -ROBERT 9

(Maison de l'Enfant Prodi gue)
Se recommande pour Coiffures de IVoces, It*»I«i

et Soirées, etc. 251-7
Grand choix de Peignes et Parfumerie de tons genres

' *$$ t̂â$X%g /̂ W Liquidation à 
très 

bas 
prix de CORSETS, CRA-' ' ^SlBBwf aàr** VATES et Dentelles au coussin.

j S  Se recommande.

tous les jours les \£\

H Excellents PE TITE FAIMS ?
K de la Boulangerie H. GAUTHIER ^Â 5, rue de la Balance 5, |VA(
IAJ ainsi que les L

^
l

BRIOCHES les plus fines et les plus légères §i|̂ DS Q

j M PANURE, première qualité. 1186-1 Service à domicile, fe ĵ
i K K̂ ?iZ£K 'ZKZK '2> 'K 'à.£>£1&k£Tt'X

k Magas in de Denrées Coloniales
4, rue Fritz Conrvoisier, 4

FmmE PAHIFIABLE M ° 2 du pays
à 25 fr. SO les 100 kilos

SSSŒ ig&aBwa*» "fe -r-Blïs&iOL
à 25 fr. les 100 kilos

Flocons et FarJne d'avoine. — Tourteaux. — Lin
AraciiidOs — Colza. — Sésame

aux pri-ic lasa plus raéidiiita
Se recommande, I

1776-8 J. WEBER.

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Restauration chaude et froide â toute heure et à la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore aquelq-ies bons PENSIONNAIRES. 6616-?J

Tous les jours , €2.fij»..»"»-«3:R"«»"MLfi;*-»
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRAN CFORT

Tous les Lundis, Oâ-tea/ti au î a-oBTnage
On sert pour emporter. Sa re-œmn-araJe, L» Teau-ucter.

••ctTT.T.ATïTa *KTllî U J*** 
ajlJBls1,SS|>s|>sis .a.Hsssssssssssss «ls|ls.Bs ŝ|>s|>s|>s|> ŝ|>sBs..saBllsIa.....v.s >>>>a.sssssa.s|>ssi »»aas -— asussjsjsfar

t 

Installations, Réparations, Entretien i»
Sonneries éSscta î^iaes

Téléphones pri-vès , Porte-voix, Contacts de sûreté.
Ouvreurs de portes brevetés, Allumeurs de gaz à dis-
tance, etc., etc. 17080-18

Travail prompt, soigné et garanti. Prix modérés.
Vente de FOURNITURES. ïéléplione n* 48.

Se recommande, ' ' »

ED0U4RD BAdiTON
5, Rue Daniel-JeanBichard 5 (derrière le CasiTro.l

Etablissement spécial pour INSTALLATIONS ELECTRICtUSS. *®^
Maison de confiance fondée en 1887.

©-&§© Stsiaiisgifiey tné^r-algie @©@0
Pendan t longtemps j'avais eu une sciatique, de violentes névralgleo dans une

hanche et dans une jambe, et mes souffrances étaient souvent inloiérabltrs. Je ne par-
venais pas à plier la jambe ce qui gênait beaucoup la marche. Après avoir essayé de
plusieurs méthodes curalives qui sonl toules restées sans succès, je me suis adressés
à la Policlinique privée de Glaris, qui m'a traitée par correspondance et m'a com-
plètement guérie. Je nie ferai donc toujours un devoir de recommander cet établisse*
ment à tontes les personnes qui ont besoin de soins médicaux dévoués . Forclaz s.
Onuont-dessous , le fcO mai 1001. Sylvie Hubert. © © a Lo soussigné déclare véritable
la signature ci-dessus de Mme Sylvie Hubert , Ormont-dessous, le 80 mai 1001. H.
Mermod , assesseur de. paix <* © 0 Adrosse : Policlinique privés Qlaris , Kir.-listrasse
405, Qlaris. t-M*-*j*r*t***ll|»,i«|̂  ̂ K* 10

Chanssnrcs €aonteli@iic
Téléphone ^ÉÉ^^ Téléphone

f-iel.!le&£i*@ nias*£|ye rtiessa
41, Eue Lèopold-Eobert, 41 / w n M Q f ^ n  f f

LA CHAUX -OE-F OH Q S "• Mj V nd l l  U/ jf

Droguerie lodusfrielle
Produits chimiques BF| B ||| |||ppp|| Denrées coloniales

Rue du Collège, 17. — Place Dubois
Ayant repris la succession du commerce de mon père et y ayant ajonlè la dro-

guerie, je me recommande à sa bonne et ancienne clientèle, ù mes amis et connais-
sances ainsi qu'au public en général. Par un service prompt et dea marchandises As
premier choix , j'espère obtenir la confiance que ie sollicite. 1608
g® g© ®® ®@®-%® éëëg gggégagjMMKig &® gjjjgg

Chapeaux
Capotes — Toquets m

Voiles et Voilettes
ffl Orépea Anglais!

I COURONNES
en perles 2625-7 g

I COURONNES
|̂  

en métal I

g®  Bouquets artificiels ®||
H Oreillers mortuaires
B Gants. Brassards

1 Bazar KeQGhâteloisl
MODES. COnSETS

I Escompte 3°/0 Escompte S*/s |

Avez-vous encore des Cigares ?
WINIGER, dépôt de Fabr. à BOSWYL.

Garantie. Reprise si non-convenance.
900 Srsvey courts Fr. 1 85
200 Rio-Grande, paquet de 10, » 2 45
200 Flora-Brésil » 8 10
200 Roses des Alpes, surfins » 3 45
100 Grandsonlongs » 2 10
100 Allemands, petits mi-fins > 1 85
100 Havannas coniques » 2 45
100 Herzog à 7 * 2 95
100 Snmatras & 10 » 4 89
I A Brissagos. La boîte Fr. 2 60 et » 8 10

Dès 10 Ir., Porte-cig. merveille gratis.
(H-751-A ) 1834-1

Un Voyageur
ayant clientèle, demande place de snîte
dans nne maison de Vins ou Liqueurs.
— Adresser les offres, eona chiffres T. A.
O. 1679, au bnrean de 1'IMPABTIAL.

1679-1

j Empran-t
On demande, en nne on plusieurs son>

mes

86,00© fi**
contre bonne hypothèque ' en 2me rani**.
Emprunteur tr& solvable. Intérêt 5 °/,,.
— S'adresser en l'Etude du notair»
Charles Barbier» à La Chaux-de'
Fonds. "J0Ê8-1

Société de ConsommaiioB
Jaquct-Droi 27. Pire Si. Industrie i

Mi, DIOI 11. SoTd il.
33exxLfa.-zicI.esB i

Vin des Pyrénées rouge extra, bouch*»
le litre sans verre 50 c.

Vin vie.nx La Côte bouché le litre sam
verre 50 c.

Neuchâtel blano vieux, le litre sans verra
60 c.

Bourgogne véritable la bouteille verra
perdu 1 fr.

Beaujolais vieux la bouteille verre perde
75 c.

Bordeaux ftn rouge, 75 o.
Bordeaux blanc 1895, 1 fr.
Neuchâtel rouge 1900, fr. 1,05.
Elbana rouge, vin pour malades, 1 Cr. 10

Flageolets da qnalltô ls kilo 1 fr. 40.
Haricots couleurs, bonne caisson, 40 C
Fèves gruées supérieures pour la BOUDt

40 c.
Raisins Dénia depuis 60 c. lo kilo.
Sardines à la Ravigote* Amieux frôrei»

la boite 95 c.
Sardines sans arêtes Amieux frères, la

boite 85 c. 3241-1

Ai Âiiesrsj'ÂDtiplfis!
A vendre sa tableau ds l'AncIenra

Chanx-de-Fonds, ayant tin siècle et
gravé par Girardet — S'adreeser pour la
voir aa magasin d'épief-y- rae Numa
D-fOI % Iête- *



Brasserie U Square
Co soir et jours suivants

i 8 heures, 14906-38*

Grand Conçut
Symphonique

Trois. Dames. Trois Messieurs,

Grand Répertoire d'Opéras "¦fsg
ENTREE LTBREà

Brasserie de la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7V, beures 15667-13**

à la Mode de Caen.
Se recomm ande. G. LAUBSCHER.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

ÎSSK-H* dès 71/. heures

"1P »0> Ë SOL* Ef .es*D3 \nk ï $* W*L <&*&n s « B m E2i2*n ̂ ««sar
Se recommande, Edmond ROBERT.

Charcuterie Gost. KIEFER
19, rue D. JeanRichard 19. 967-5

SAUCISSES au foie
Allemandes

DEUTSCHE LEBERWURST

AU MAGASIN Rue

Fritz-Courvoisier 4,
Retju beaux Pois cassés , dernière

fécelte, à 35 c. le kilo, Pois Victoria
•nliere, Pois verts, Soissons, Co-
quelets, etc.

Haricots secs, Pommes, Belles
¦".• -/¦x à 45 cent, le kilo. 1777-8

Se recommande. J .  Weber.

Attention ï
A. vendre du bon BOIS SEC par toises

ou nar sacs. Foyard à 1 fr. 30 et 1 fr. 40.
Sapin i 1 fr. 20 et 1 fr. 30. Troncs à 1 fr.
80 o. et 1 fr. 40. Tourbe à 19 fr. la bau-
ehe, par sac à 1 fr. et 1 fr. 20. Houille ,
Briquettes, Anthracite, Sciure, Charbon
de foyard , aux prix du jour. Vente an
comptant.

Se recommande, H. VOIIàOL.
rae de l'Hôtel-de-Ville 50 a'

On reçoit les commandes au Café de
Tempérance, rue de la Serre 61 ; à la Bou-
langerie, rue du Crèt 20 ; chez M. Rapp,
rue Numa Droz 37.

âS*r*jr On reprend la marchandise si
•Ue ne convient  pas. 549-8

AUX FABRIQUES
U* ménage sans enfant demande place

«le garde ou concierge.— Adresser les
offres sous P. O. 1650, au bureau de l'Iu-
¦A HTUL. 1650

A la même adresse, on demande à ache-
ter à bon compte une chienne ou chlea
•ouïe-dogue.

S Toujours .
-. de beaux t

• TAFFETAS NOIES :• garantis bonne qualité , à prix
Q modérés. 10765-36 O

Se recommande, Q

e Marie Pfister , Lingère «g
IO, rue du Parc, IO s-J

1 
(maison Rebmann, photographe) _l
1 « s s e o D o o  essMt

P Demandez les SPÉCIALITÉS

FABRIQUE " DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS_ G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
50 ct. le paquet

Nouilles aux n u l s .  13183-69
Cornettes aux œufs.

Vermicelles aux œnfs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles anx œufs
pour potage

Seraonlea aux œnfs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fias
toiates formes de pâteg

Qualité extra recommandée
- â 40 centimes le paquet
S^̂ WiSIMMWMMS Ŵ âiBSSSSWBSSBSSSSSBSBSBSSSBBBsl

46, Rue de la Serre L ÂOHOIIIE RuB **3 -a Serr8 ^@s
RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE

Dîners avec dessert depuis BO et 60 c. Soupers complets depuis 45 c. Pension
soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi , Gâteau au
fromage, la ration 25 c. Samedi , TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque
jour. Crème-, la ration , 10 c. Chaque dimanche, Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis f fr. et 1 fr. BO. — Arrangements peur séjours.
95i7-{.7 A. SCHMIDT.

| Ouverture d'une Charcuterie 1
n ET RECOf^EVSANDATION Un — *<%£ Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de La Chaux-de- ĵj>
^^ 

Fonds et 

des 
environs qu'il vient d'acheter la charcuterie tenue jusqu'à ce T~

4% jour par M* HUGO FINK. Il vouera tous ses soins à ne servir à ses clients 4%
j ***» que de la charcuterie de première qualité et de toute fraîcheur. <g5>
**£ Spécialité d'articles de charcuterie française et allemande. Ti
35*a> Se recommande à la bienveillance du public, avec parfaite considération. aj>!>
$| 1869-3 OSCAR GROH. %

g CHARCUTERIE BALOISE §
AA 11, rue de la Ronde, 11 «M»

m™ BLmsmmm^Sage-femme
lre ol«,«-sisio

3, Rue des Pà quis Genève Rae des Pà quis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-17

pour de suite ou époque à convenir :
Progrès, 9 B, ler étage, 2 chambres,

par mois : 27 fr. BO. 1876-3

Pour Saint-Georges 1902
Serre, 55, deuxième étage, 3 pièces,

870 fr. 1877-3

Progrès, IO, pignon, 1 chambre et
2 réduits , 300 fr. 1878-3

S'adresser en l'étude du notaire Charles
B Al'îtliilt ,  rue Léopold-Robert , 50.

A louer de suite ou pour le 23 Avril , au
centre de la ville , un beau grand LOCAL
pouvant servir de magasin ou atelier ; eau
et électricité; logement avec belles caves
suivant désir. 1571-2

S'adresser au hureau de I'IMFARTUI,.

Toutes les personnes ayant
dos -ouaussures à la

sont priées de les retirer
dans lesj HUIT JOURS, l'ate-
lier devant se fermer. 1875-8

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1902.

On offre de prêter 1059-1

08,000 il*.
en deux sommes de 26 et 12,000 francs
contre hypothèque en 1er rang sur une
maison située en ville. — S'adresser en
l'Etude du notaire Charles Barbier»
rue Léopold Bobert 50.

DIAMANTS SËKtfg
dustrie. de creuseuses, taillés

ou nature. — Esquilles ser-
ties pour pierristes. Filières
et Saphirs. Vitrier et Ré-
parations. — Choix sans
précédent. 883-2

F. Uicole-HumTpert, RneNd.uaParc

MIEL PUR
«Se« fiJonîRi-s&s ol dn -canton de
Vautî , le kilo à 3 Tr., rabais par o kilos.
Dépôt chez Mme Ç. HACQUAT (Chef de
ti-Ain), rue do la Côte 7. 12985-65

Tailleuse
Bonne tailleuse se recommande aux da-

mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession.

S'adr. à Mme J. Howald, rue du
Manège 16. 1497

Repasseuse en linge. u„™ &
repasseuse en linge se recommande pour
nne place ou des journées. — S'adresser
cher. Mme Robellaz, rue avocat Bille 10.

Chirurgien-Dentiste

§5-- a repris ses consultations
H. 473 c. 1833-5 

Leçons d'Allemand
Les personnes pouvant disposer d'un

soir ou deux par semaine pour enseigner
l'allemand commercial sont priées do don-
ner leur adresse sous A. U. 1697 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1697-1

Avis aux Monteurs de Boîtes
Or et Argent.

Je suis toujours fournisseur de Bois
tournés. Cornouiller et Alizicr , en
toutes grandeurs , ainsi que Bois à em-
boutir.

César CORNCT, tourneur,
1327-1 Vouvry (Valais).

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

BONBONS DES VOSGES
Aux j/ffrt Infaillibles

Bourgeons -̂  /vîv» contre
de Î^W%  ̂ Rhumes

Sapins \P*̂£$S&M Toux
des ^N ĵ/M  ̂Catarrhes

Vosges 
^ÇYjj f Bronchites

ExigeMafor- |j*̂ *̂  me ci-dessus
Goût agréable. — Un vente partout.

Seuls fabricants : 1563-23
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

ii du jour , se trouvent Ji

|̂k - l'Epicerie lïl. N. & Bloch M?
t̂Ék me du Marché 1. JÊr

9iuneînn bourgeoise. Ondemande¦TOUOJUU 2 ou 3 pensionnaires. Rue
du Progrès 101, au ler étage, à gauche.

A la même adresse, on offre la couche
à un monsieur. 1663

UNE DEMOISELLE
de toute moralité, connaissant l'Allemand
et le Français, ainsi que la correspondance
ctjerche emploi de suite dans magasin ou
bureau. — S'adresser sous chiffres E. P.
1781, au bureau de I'I MPAHTIAL . 1781

i F.-Arnold Droz 1
Î 3 9 , RUE JAQUET DROZ 39 I

La Chaux-de-Fonds. 370 g

S Sa sa ËJ garanties S
1 Or, Argent, Aeier §
I -i.r£lM.M ra1, "~- DfoIL-- 8

Homesjkisses
La VENTE en faveur dos Homes suis-

ses à l'Etranger aura lieu à Neucliàtel,
le 27 février, à la Salle des Confé-
rences. Les dons seront reçus à La
Chaux-de-Fonds, avec reconnaissance, jus-
qu'au 20 février , par :

M" Courvoisier- Gallet , receveuse géné-
rale, Parc, 27, Chatelain-Perret , Numa-
Droz, 33. Paul Osurvoiaiei, Mon Kepos,
11. Paul Borel , pasteur. Bourquin , doc-
teur , Léopold-RoWt, 55. Calame-Colin,
Parc, 4. Courvoisier, pastour, Loge, 11.
Henry, Paix , 13. Paul Jeanneret, Fritz-
Courvoisier , 9. Pétavel , pasteur, Progros ,
26. Tissot-Humbert , Premier-Mars, 12.
M"" Hirschy, Nord , 161. Lamazure, Hô-
tel-de-Ville , 9. 1711-2

Un bon HORLOGER
de LA VALLÉE demande des mon-
tages de cadraturea. quarts ou
minutes, à défaut , des chronographes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1722-5

DEHOISILUJE . BDfiliD
On demande pour un bureau de Berlin

une demoiselle bien au courant de la cor-
respondance allemande et française. Fort
gage. Entrée Immédiate. — S'adresser
pour renseignements à. Mlle Ochsner , rue
du Temple-Allemand , 111, 1677-1

FABRICANTS
de CADRANS

Une demoiselle très sérieuse et de toute
moralilé demande place comme décal-
queuse, bien au courant du métier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1768-2

Maladies de la peau , de l'estomac,
faiblesses, des douleurs au dos, de la
tête et des maladies des femmes, guéri-
son prompte et secrélo obtenue par une
méthode éprouvée avec des plantes et des
herbes , après des expériences de 12 ans
dans les Indes-Orientales. 1564-25

Dr Emile EAHLERT
emerit. médecin extra ordinaire de

l'ex-sultan de Perak et médecin du Harem
NETSTAL (Canton de Glaris) .

D.l?B«*i©ismiLBBmsm'iîa.<fe
CUr ,TIT -? ICCOT

guérit toutes les Maladies de la
Peau. — Seul Dé pôt : 1565-1

NI. Clerc, Brasserie du Siècle.
Plusieurs contrefaçons ayant été consta-
tées, on est prié d'adresser les comman-
des exclusivement à l'adresse ci-dessus.

COMMERÇANT £3555
désire reprendre

commerce quelconque, à défaut serait dis-
posé â s'associer. — Offres à M. D.
DAVID, rue Saint-Jean, 20, à Genève.

1738-6

30,000 francs
sont demandés contre garantie hypothé-
cai re en deuxième rang sur 2 immeubles
modernes de grand rapport et situés avan-
tageusement.

S'adresser à M. Cnarles-Oscar Du-
bois , gérant, rue du Parc, 9. 1743-5

^erminages.
On entreprendrait des terminages de

tous genres et de toutes grandeurs, ancre
et cylindre, en fournissant finissages et
boites. — S'adresser sous chiffres A. B.
930, au bureau de 1'IMPABTIAI,. 930-18

Une jeune Dame
de toute confiance cherche à faire des co-
pies d'écritures dans fabrique d'horloge-
rie ou commerce quelconque. 1708-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

û Articles
mortuaires

j Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants |ir fossoyeurs.

Brassards. Oreillers. Mousseline.

 ̂
Chapeaux. Toquets cl Voilettes de 

deuil
Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 15177-129

j PANIER FLEURI

BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants,
à 8 '/> heures .

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de M\ù
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. ^HZI Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/» heures.

TRIPES © TfflPES
Se recommande, îeSOi-Sa»

Cliarles-A. Glrard^r

H-wira.-Biwouj^^

La Fabrique des Lougiiies
à St-Imicr

offre à vendre
à de favorables conditions un appareil
à fabriquer le gaz d'éclairage et
de chauirage par la Gazoline. Cet ap-
pareil en très bon état est de la force de
50 becs. H-1396-J 1910-3

Rhabilleur de Pendules
expérimenté, se recommande pour toutes
les réparations et nettoyages de
pendules, régulateurs, etc. S'a-
dresser rue de la Loge, 6, au 2me étage.

U(i3

maÊimmaaBÊasaamamsaÊÊÊÊÊm

Fabrication
d'horlogerie

A REMETTRE
après fortune faite une important*
fabrication d'horlogerie en pleine activité,
ayant bonne clientèle et gros bénéfices
assurés. — S'adresser par écrit, sous \.
Z. 191* , au bureau de ('IMPARTIAL

îmi-s
m̂Batamaniaimii mmaKim

Avis aus Fabricants
Ayant quitté AUVERNIER pour m'éta-

blir à la Cliaux-de-Fonds je me recom-
mande pour tous genres de 1716

42JtLM9JBE*iMJ!B[&
Spécialité :

Genre Anglais paillonné.

6. SIEGENTHALER, rai j l I» Charrier» 37.

Sociritâ ie Cisiiiioii
LA GHAUX-DE-FONDS

Dès ie 8 Février
Les Magasins 1785-5

seront forints
le SAMEDI soir à 11) II.

Changement de domicile

Le Bureau do Placement
6. rue Neuve, G

transféré rue Jaquet-Droz 25
au premier étage

Se recommande à sa bonne ct ancienne
clientèle.
1434 J. Augsburger.

Procédé tout nouveau !
Le soussigné se recommande à son

honorable clientèle de La Chaux-do-Fond»
et au public en général , pour rhabil-
lages et ressemellages de CAOUT-
CHOUCS en tous genres et se charge de
les remettre en état, sans clous et sans
cuir; il garantit un travail propre et so-
lide. Prati qué au Locle avec un grand
succès. Certificats à disposition. — Pour
tous renseignements et dépôt. — S'adres-
ser à M. F. Getsch, vendeur de la TRI-
BUNE, rue Léopold Robert 18 B, au ler
étage. 959

Prix: pour homme 2 fr. 20; pour
dame 1 fr. 80.

Jean SCHMID, cordonnier
Locle.

CYLINDRE
Un planteur expérimenté, pouvant

livrer une bonne qualité, désire ehtrer en
relations avec fabricants d'honogf;rie sé-
rieux pour échappements ou p lantages
Setites pièces. — Adresser les offres sou»
l. Y. 1323 au bureau de I'IUPAUTIAI ..

133»


