
^——*— —s—s————

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

¦L'IMPRIMER IE A. COURVOISIER
Rue du Marché u* 1.

XhA. oï3:^.-*3"3c-xi*E--*roi3'"oa
ot Uno JeanRiohard 13, an Loola.

Du 1" Octobre 1901 | Départs p- GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Du 1" Octobre 1901
m ra m m m l m i a  s i s e s i s  s s s s /  ï m m ïïï m m m m s s s h s s a s ~~
ô» 640 7 44 8" 9 33 10 29 ,12 07 1 50 2» 3 39 4 40 5 38 7 05 7 52 10 05 IViLooK- . .\5" 6 32 7 35 8 38 9 65 10 Î4 U" 12» 1 25 2 45 4 01 5 20 6 33 8 16 9 35 H 23

7*'» 10 29| 2" 5 38 . . .  7 52 1 Morteau .1  10 24 2 45 6 33 8 16 . . .  Il 23
7 44 10 29! 6 38 \Besançon 1 10 24 2 45 8 16 . . .  H 238 23 10 05 12 30 dl 20 2 20 . .  4 10 do » 6 10 . . .  8 25 10 30 ..  , \l«|g-lranill .1 7 55 9 20 .. .. 12. dl» 1 55 3 35 d4*s 5 55 7 35 . .. 10 20. .  7 48 . . .  *2 10 31 . . . .  2 10 „ 7 10 . . .  10 04 .. . /Les Poutsl . . 7 30 W —  . .  . .  _  . . .  „ 1 40 5 35 9 50 . .  6 38 8 13 a 10 30 12 41 2 50 .g . . 4 06 6 39 8 23 \Nieuo 'iàt8l( . .  7 39 9 26 . . .  12 — . . . .  s . . .  -S 1 44 3 33 5 34 7 43 9 58 H 20. . 6 38 8 43 •* 10 S0 12 41 2 50 g 6 39 8 23 (Genève .1 12— .. ..  " . . .  a . . 3 3 3 5 34 . . .  9 58 . .  ... . 6 — 9 - « 10 05 1 —  3 —  S . .  112 6 55 8 30 10 10 . . . / Bienne . .\. . 7 41 8 40 . . .  H 45 12 37 -S . . .  g 3 36 6 30 6 55 9 55 11 22. . 6  — 9 —  J 1 0  05 1— 3 —  ¦- . . 4  12 6 55 8 30 . Berne . 8 40 . . .  U 45 12 37 g . . .  .5 3 36 5 30 6 55 9 55 11 22. .  6 — 9 -  s 10 05 l_  . . .  « . . 412 . . . \ Bà le  . . . ' . .  1M5 . . . .  s . . .  « 3 36 . . .  6 55 955 . . . .. .  8 04 . . .  * *1 nt dl 30 . . .  "» . . , . |6 12|8 2ll dlO"| . ¦¦ '¦Saignelég. ¦ .17 .16! d 12" *12'' » . . .  *5 334 . . 7 4 7  d9 56

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Hue du Marché n» 1

Il sera rendu compte de tout oui-rage dont dein
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

La Vie à, Paris
Paris , 10 février 1902.

Répétition d'amusements populaires. — Autour de
Hugo. — Proie des polémiques électorales. — Le
grand classique du XIX» siècle. — L'héritier du
nom Victor Hugo.
Je referais ma chronique de l'an passé à

pareille date en vous contant comment le
peuple s'amuse sur les boulevards avec les
confettis et les serpentins. C'est toujours
la même ardeur cle bataille, rien que cela.
Depuis la place de la République jusqu 'à la
Madeleine, la chaussée comme les trottoirs
sor.(b à la foule. Tout ce qui va sur roues en
a été expulsé. Innocent divertissement des
jours gras, mais totalement différent de celui
de nos pères, qui se masquaient, se grimaient,
couraient de rue en rue au milieu des rires
et des quolibets. S'ils revenaient dans ce
monde, ils ne reconnaîtraient plus le carna-
val sous cette pluie de petits papiers ronds
de toutes couleurs qui, en retombant, jon-
chent le sol et y forment un lit épais que
les pieds remuent comme les montagnards la
neige fraîchement tombée..

Les préoccupations électorales eussent
vraisemblablement refoulé dans l'ombre toute
personnalité pour qui on préparerait en ce
moment l'apothéose comme on le fait pour
Victor Hugo. Ces préparatifs fussent venus
au moment le plus défavorable qui soit. Mais
véritablement la personnalité de Victor Hugo
fait exception. Plus que jamais on parle d'elle,
plus que jamais l'organisation du centenaire
est l'objet des préoccupations publiques.

C'est qu'il est arrivé ceci : les partis s'en
emparent dans un intérêt électoral. Victor
Hugo est mils à toutes les sauces. Ceux-ci ne
voient que le Hugo monarchiste, première
manière du grand homme, ceux-là que le
Hugo républicain et bourgeois, seconde ma-
nière. Quant aux socialistes révolutionnaires ,
ils tombent à bras raccourcis sur ce « domes-
tique de Pégase qui thésaurisait les revenus
de ses représentations comme un adroit di-
recteur de cirque et qui exploita la bourse de
tout le monde comme un insatiable jouisseur
qu'il était. »

EmPLu il y a de jeunes gens, ne faisant pas
de la littérature comme les autres écrivains
dans l'idée qu 'ils imposeront des formes nou-
velles et des goûts nouveaux dont ils tireront
parti pour établir leur gloire, qui vous di-
sent : — Quel est ce revenan t ! Quelle est
cette momie ! Que ne laisse-t-on cette indivi-
dualité d'un, autre âge dormir sous son sarco-
phage du Panthéon !

Mais ce dédain manifesté par des jeunes
n'émane que d'une certaine caste qui n'est
nullement le grand public et que celui-ci
ignore.

Victor Hugo sera le grand classique du
dix-neuvième siècle, car il le résume, il est
même le seul génie de son temps qui le ré-
sume aussi complètement que possible. Evi-
demment il y a jbeau temps que les écrivains
contemporains n'imitent son faire pas plus
qu'ils ne copient celui de Voltaire ou de Cor-
neille. Mais cela ne veut pas dire qu'on le
tienne ei) moindre estime. Tout s'enchaîne.
Un génie est le précurseur d'un autre. Or le
véritable génie ne se répète jamais; il se re-
nouvelle, il crée de nouveaux moules, il y
coule de nouvelles matières. Quel est celui
qui personnifiera le XXe siècle ? Peut-être
n'est-il pas encore né ?

Vous savez que Victor Hugo a laissé une
famille après lui en outre des chefs-d'œuvre.
La lignée masculine est représentée par
Georges Hugo, son petit-fils, connu comme
eportsman et homme du monde, n'ayant pro-
bablement pas hérité des facultés prodigieuses
de son grand-père. Du reste, il peut remer-
cier le Ciel de lui avoir fait la grâce d'hériter
de sa colossale fortune et surtout de son
nom : cela compte et compense. Il est si bien
pénétré de cette faveur du sort qu'il a intro-
duit au Conseil d'Etat une requête aux fins
d'obtenir le droit d'écrire Victor Hugo avec
un trait d'union pour en faire un nom de fa-
mille, de sorte qu'il se nommerait désormais
Georges Victor-Hugo. L'idée n'est pas mau-
vaise et personne ne voit d'inconvénient à ce
que le Conseil d'Etat exauce ce désir inspiré

Car il est intéressant de constater que ja-
mais on n'a pu se résoudre à dire Hugo tout
court. Le prénom était inséparable du nom.

H y avait une question d'euphonie. Et puis
les uns prononçaient l'h aspiré, d'autres Ph
muet. La règle est de faire sentir légère-
ment l'h aspiré. On ne veut pas non plus
que l'o soit trop ouvert en prononciation , il
faut se rapprocher sensiblement de « cou ».
Ce sont là des nuances que peut-être pas mal
de jeunes demoiselles ne mépriseront pas.

C. E.-P.

Fx'anco
On mande de Paris , 11 février :
Dans sa séance de mardi malin , la Cham-

bre discu te le budget de l'imprimerie natio-
nale.

Les chapitres 1, 2 et 3 sont adoptés , ainsi
que les chapitres 4â 11, dans lesquels est com-
pris un crédit de 54,000 fr. pour la recons-
truction de l ' imprimerie nationale.

M. Lechevalier , rapporteur , estime que ce
crédit suffira.

M. Monis dit que, en cas de réparations , il y
aura lieu de demander un crédit supplémen-
taire.

L'urgence pour le projet de reconstruction
est déclarée.

M.Dubois combat le projet et demande qu'il
soit remis à l'étude et disjoint du budget.

M. Monis combat la disjonction , qui est re-
poussée par 350 voix contre 177.

M. Monis propose de renvoyer à une pro-
chaine séance la discussion du projet de trans-
fert de l ' imprimerie nationale. Il en est ainsi
ordonné et la séance est levée.

Dans la séance de l'après-midi , la Chambre
adople par 451 voix conire 32 le projet por-
tant  règlement définitif du budge t de 1892, et
par 415 voix contre 82 le projet portant règle-
ment défini t i f  du budget de 1894.

Un incident assez vif se produit  à propos
d'une remarque de M. Baudry d'Asson , qui
prétend que la Chambre n'est pas en nombre.
Le bureau consulté déclare que la Chambre
est en nombre et le budget de 1897 est égale-
ment adopté par 464 voix contre 3.

On adopte ensuite un projet de résolution ,
présenté par la commission du budget , pro-
testant contre l'usage de crédits irréguliers et
comp lémentaires et inv i t an t  le gouvernement
à se conformer aux lois qui régissent la ma-
tière.

L'ordre du jour appelle la suile de la dis-
cussion du projet relatif à la reconstruction
de l ' Imprimerie nationale. Deux projets sont
en présence : l'un comportant la reconstruc-
tion à Javal , l'autre à Montsouris. Après une
vive discussion , ce dernier projet , présenté
par M. Fouquet , est repoussé par 414 voix
conire 136.

La Chambre aborde la discussion du budget
de la Légion d 'honneur.  L'amiral  Rieunier
s'élève conire la faci l i té  avec laquelle on donne
la croix qui est plus souvent due à la faveur
qu 'au mérite el donne lecture d' un projet de
loi donl il est l' auteur  tendant à conserver au
conseil de l'ordre l'a t t r ibut ion de la croix.

Sur la proposition de M. Monis , la Chambre
rétablit le crédit pour le traitement des au-
môniers qui avait été supprimé par la com-
mission au moment de la discussion du budget
des cultes.

La Chambre vote également une augmen-
tation demandée par M. Pourquery de Boisse-
rin pour les maîtresses auxiliaires , dont le
traitement était insuffisant.

Une proposition tendant à la création d'une
médaille pour les maires qui ont exercé leurs
fondions pendant 20 ans est renvoyée à la
commission des récompenses nationales.

Tous les chapitres du budget de la Légion
d'honneur sont adoptés et la séance est levée.

Alleningne
BERLIN, 11 février. — Le Reiehstag dis-

cute le bud get du ministère de la justice.
M. Beckh se prononce contre la limitation du
jury. En ce qui concerne le duel , l'orateur
voudrait l'application de la peine de prison,
et l'augmentation du minimum. Il demande ep

Nouvelles étrangères

gnage pour la presse, ainsi que des tribunaux
volants.

M. de Nieberding, secrétaire d'Etat, ré-
pondant à M. Beckh, déclare que la question
de l'indemnité à accorder aux personnes ar-
rêtées et reconnues innocentés est de la com-
pétence des ministres de la justice des diffé-
rents Etats. Il ajoute qu'il y aurait certaines
objections à recommander une loi de ce genre
auprès des gouvernements confédérés.

M. de Maltzan demande une loi d'empire
eur les automobiles.

M. de Nieberding répond qu'il attirera l'at-
tention du secrétaire d'Etat de l'intérieur-
sur les vœux exprimés par M. de Maltzan.
Il ajoute qu'en ce qui concerne des disposi-
tions uniformes pour l'empire, il faudrait que
la Prusse en prît l'initiative.

M. Herzfeld reproche aux conservateurs
de n'intervenir dans la question des automo-
biles que pour autant que leurs intérêts y
sont engagés et de se montrer insouciants
lorsqu'il s'agit d'accidents atteignant la classe
ouvrière. Il attaque vivement le gouverne-
ment, auquel il reproche d'ajourner les ré-
formes les plus nécessaires, et déclare que
les conditions sociales actuelles sont la cause
de la criminalité croissante parmi la jeu-
nesse.

M. Oertel reconnaît que les conditions éco-
nomiques exercent une grande influence sur
la criminalité ; mais il estime que la condi-
tion essentielle pour diminuer la criminalité
est un retour à la religion et à la pratique
du christianisme. Il combat le duel , demande
un châtiment sévère pour les duellistes et la
répression par des châtiments corporels des
actes de brutalité.

M. Camp, du parti de l'empire, parle, à pro-
pos delà question des automobiles, des socié-
tés anonymes et de la composition des conseils
d'administration. M. Dasbach réclame la re-
présentation de la minorité des actionnaire**:
dans les conseils d'administration.

BERLIN, 11 février. — La commission du
budget du Reiehstag a supprimé, au chapitre
des dépenses extraordinaires du budget mili-
taire, deux millions sur les dix qui étaient
demandés pour l'artillerie de forteresse.

Le rapporteur demande également la sup-
pression de six millions sur les dix-neuf mil-
lions 708 mille marcs demandés pour les tra-
vaux de forteresses.

BERLIN, 11 février. — La commission du
tarif douanier a continué la discussion du
projet du gouvernement, et a adopté le para-
graphe 10 concernant les délais pour le paie-
ment des drpits de douane.

BERLIN, 11 février. — Le bureau Woll
dément le bruit mis en circulation à Vienne
suivant lequel les traités de commerce entre
l'Autriche-Hongrie d'une part, l'Allemagne et
l'Italie de l'autre, seraient prorogés d'un an,
ainsi que le bruit suivant lequel l'Allemagne
aurait proposé de ne pas résilier ces traités..

Angleterre
LONDRES, 11 février. — Au cours de lS

séance de l undi de la Chambre des com-
munes, M. Brodrick a annoncé la décision prise
par le gouvernement de retirer les troupes
qui sont à Wei-Hai-Wei et de ne pas pour-
suivre les travaux de fortification de ce port.
Répondant à une question, le ministre de la
guerre a dit que Mme De Wet se trouve dans
un camp de concentration de la colonie du
Cap.

— A la Chambre haute, lord Lansdowne a
fait la même déclaration que M. Brodrick
au sujet de Wei-Hai-Wei. H a p jouté que cette
ville ne pourrait être fortifiée qu 'à grand frais
et que le gouvernement a décidé d'en faire
un sanatorium pour les soldats et les marina
anglais. La nouvelle, a-t-il dit, d'après la-
quelle l'Angleterre aurait l'intention de ré-
trocéder Wei-Hai-Wei à la Chine, ou de lé
céder à une autre puissance, «st absolument
dénuée de fondement.

Lord Rosebery, a fait remarquer le contrasté
qui existe entre les déclarations faites pas
le gouvernement à l'époque de l'acquisition
de Wei-Hai-Wei et les déclarations actuelles
du ministre de la guerre qui réduisent C8
port à l'état de station balnéaire do second
ordre.
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» JEUDI 13 FÉVRIER 1902 -

Sociétés de musique
Zlthor-Club Alpenroesll. — Bépétition, & 8. b., an

local (M. Bieri-Roth. rue du Stand 8).
Sociétés do chaut

Orphéon. — Répétition , à 8 heures et demie du soir,
au local (Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qrûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale , à 8> , heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V, du soir.
Ohorale de la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Sociétés de g-ymiiastique

(.'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéuuions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
tWonteurs de boites. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/, du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. b. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission evangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8 */, h. du soir , au local
(Chapelle 5).

Bibliothèque (Collè ge induslriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 beures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club d'escrime. — Assaut , à 8 heures et demie, aa

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 V» h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion dés 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 Vt h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Olub do la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 8 b.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

MuL- .nrî paclia, beau-frè re du Sultan ,
«ondamno à mort par contumao I



Deux sœurs jumelles, Radica et Dudiea ,
plus que jumelles, puisqu 'elles sont reliées
par une membrane qui relie leurs xiphoïdes
et qu'elles sont condamnées à vivre face à
face, viennent d'i tre conduites à l'hôpital
Trousseau. Agées de douze ans et parfaite-
ment conformées à part la membrane qui les
fait dépendre l'une de l'autre, les deux jeu-
nes filles sont nées aux Indes, mais voyagent
depuis quelques années avec Barnum et Bai-
ly, qui les exhibent. Malheureusement , le cli-
mat du nord a exercé sur l'une d'elles sa fa-
tale influence : ello est atteinte d'une bron-
chite, et l'on désespère de la sauver. Mais la
mort de l'une, c'est la mort de l'autre, car à
défaut de la communication de la bronchite
fatale, l'empoisonnement du sang atteindra
la survivante et la fera succomber deux ou
trois heures après sa sœur. On va donc tenter
de les séparer. G'est peut-être les condamner
l'une et l'autre, c'ast peut-être donner à tou-
tes deux une existence indépendante , c'est
peut-être aussi sauver la plus robuste aux
dépens de la plus faible.

La fin d'un pltéiioinène

Par l'importance de son tirage « ̂ SSLT*" UMPART.AL

sa 
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Publicité fructueuse

de-Fonds , rend publi que la demande en di-
vorce qu 'il a formée devant  le t r ibuna l  civil de
la Chaux-de-Fonds , contre sa femme Anna-
Louise Zehnder , née Egger, sans domicile
connu.

Albert-César Lesquereux , journalier , rend
publ i que la demande en divorcequ 'ila formée
devant le t r ibunal  civil du l^de «iQ*a.'.-e si
femme Louise-Valérie Lesquereux , née Hu-
guenin , journalière , les deux domiciliés au
Locle.

Lina Mayor née Guinchard rend publi que la
demande en sépara lion de biens qu 'elle a formée
devant le t r ibuna l  civil  de Boudry contre son
mari Jules Mayor , agriculteur , aux Prises
de Gorgier.

Not i f ica t ions  édictalcs
Le tribunal de polhpe du Locle a condamné

par défaut :
Elisa VuilIemin-dit-Vanclair , actuellement

sans domicile connu , prévenue d'escroquerie à
8 jours de prison civile et à 22 fr. 50 de frais ,
frais ultérieurs réservés.

Sont ci lés à comparaître :
Spinlo Torasso et Giovanni  Cena , Italiens ,

précédemment au Champ-du-Moul in , actuelle-
menl ^ sans domicile connu , le 8 mars 1902,
à 9 heures du mat in , à l'hôtel de vil le de
Boudry, devant le tribunal de police. Préven-
tion : Baltei ie et tapage nocturne.

Est cité à comparaître :
A r t h u r  Jacot - Descombes , domicilié à la

Chaux-de-Fonds , actuel lement  sans domici le
connu , le vendredi 28 février , à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , devant le t r ibunal  correctionnel. Pré-
vention : Abus de confiance.

Est cité a comparaître :
Fritz Jacot , serrurier , précédemment a ia

Chaux-de-Fonds , sans domici le  connu , le 28
février , à 9 heures du mat in , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , devant le t r ibuna l  de
police. Prévention : Atteinte à la propriété et
vol léger.

Publications scolaires
Neuchâtel. — Ecole de commerce. — En-

suile de la démission de M. Gaille , la Commis-
sion met au concours le poste de directeur.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 24 courant , à la direction
de l'Ecole, el en aviser le secrétariat du Dé-
parlement de l'instruction publique.

Les réclamations de nos abonnés ètan
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nom
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

au village, donnent au paysage l'allure d'un
décor d'opéra-comique.

L'intérieur rappelait moins encore les ori-
gines de l'ancien château. Seule la salle à man-
ger prenait grand air d'une cheminée monu-
mentale retrouvée jadis sous les ruines. Bien
qu'on n'eut point pris soin de restaurer les
cannelures de ses colonnettes et leurs cha-
piteaux fleuris, le temps en avait respecté
les reliefs et l'on pouvait lire encore sur l'é-
cusson qui fermait l'ogive, les armoiries des
Marsols.

De la ealle à' manger, une porte basse,
masquée par une lourde portière de velours,
donnait accès dans la seule pièce habitable
du donjon. C'était un coquet boudoir circu-
laire dont la richesse contrastait avec la
simplicité de toute la maison. La main d'une
femme y avait entassé, dans un artistique
désordre, mille riens qui lui donnaient un
charme particulier. Les habitants du châ-
teau l'appelaient la chambre bleue, de la
couleur de ses tentures, de son tapis, de ses
rideaux où le bleu se mariait au blanc des
guipures. Aux murs pendaient quelques ta-
bleautins de prix. Sur Un guéridon reposaient
dans leurs cadres d'argent trois photogra-
phies de jeune fille, faites à des âges diffé-
rents. On y pouvait suivre les transforma-
tions de la chrysalide qui tenait dans sa der-
nière métamorphose tout ce que promettait
l'enfant dont les beaux yeux sombres, la phy-
sionomie quelque peu attristée se retrouvaient
chez la jeune fille devenue femme par son
opulente chevelure et la richesse de ees for-
mes.

Une ombre s'agita derrière le piano élégam-
ment drapé d'un cachemire des Indes, et
l'instrument préluda par quelques accords.
Puis, tandis que la dernière note s'éteignait
dans le murmure de la rivière qui, d'en bas,-
montait par la fenêtre ouverte, un chant,
bien plutôt un cri d'une poignante harmonie
éclata.

«Pieta Signoré!» disait la voïxy êï Pair
de Stradella se déroula avec ses -uroi-lica.tiûna.

Stauiïe r Suzanne-Marguerite , fille de Eugène ,
emboiteur el de Laure-Julia née Vuille , Ber-
noise.

Vaney Yvonne-Hé lène , fille de Gustave , ser-
gent de la garde communale  el de Margue-
r i te-Just ine  née Clemmer , Vaudoise.

Deck Edgar-Otto, lils de A r t h u r  Oihon , typo-
graphe 3*. iô Fannj-Eama née Sandoz., Neu-
châtelois.

Mariages civils
Picard Marcel , négociant en horlogerie , Bsr«

nois et Lévy Carolina , Alsacienne.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du ciinetiêre)
24243. Cuenat Emile-Just in , lils de Emile-Jus-

tin et de Anna-Constance Surdez , Bernois ,
né le 29 octobre 1894.

CHEMINS DE FER DE L'EST
Services les plus directs entre Paris, Francfort

8/Wlein et Coblence.
A) Paris, Francfort s/Mein par Metz-Mayencej :

ALLER
lre. 2me cl." lre, 2me 'c1.*

Paris-Est dép. 8.25 mutin 8.2Ô soir
ï r  arr. 8.39 soir 5.10 matinMetz dép. 3 49 soir 5.22 mal in
Francf.-s/M arr. 9.16 soir 11.28 malin]

RETOUR
lre , 2me cl. lre. 2me cl.

F rancf.-s/M dép. 7.OU matin 5.48 soir s]
AA air. miil i  2(5 minu i t  ;32
Metz 

^^ 
nii ( )j  gg minu i t  54

Paris-Est arr. 6.12 soir 9.25 matin
*) Voitures directes de lre et 2me cl. **' Voitures

directes de lre et Sme cl. et wagons lils entre Paris
et Francfort-s/M.

Duiée du trajet : 12 h. environ.
En utilisant le train Express d'Orient entre Paris

et Garlsrulie (via Avricourt-Strasbourg) , on peut ef-
fectuer le trajet , dans chaque sens, en II ' /s  n.

Orient-Express Trains Express
Paris Est dép. 7.08 s. Francf. -s/M dép. 8.10 s.

arr. 4.39 m. arr. 10.35 s.
Carlsruhe Trains Expr . Carlsruhe Orient [Expr.

dép. 5.18 m. dép. 10.44 s.
Francf.-s/M arr. 7.46 m. Paris-Est arr. 7.31) m.

Dans les trains d'Orient , le nombre des places est
limité , les voyageurs qui désirent s'assurer des bil-
lets pour ces trains , doivent s'adresser à l'avance , à
la Compagnie internationale des wagons-lits, Place
de l'Opéra 3, à Paris.

Le supp lément perçu directement par celle Com-
pagnie est de 17 fr. 50 pour le trajet simple entre
Paris et Carlsruhe.

B) Paris-Coblenco par Metz-Ti'éves ou par Long-
wy-Luïembourg."

Via-Luxembourg Via-Metz
Mrs, Zut , 3mB cl. Ire , Zme , 3mt el. I 1rs, 2.™ cl. i Ire, Zm s cl.

Iigom-lni
Parit-stetz

Paris-E. d 8. 15 m. 9.55 s. 8.25 m. 8.25 s.
T,.i OD a 5.55 s. 8.12 m. 5.55 s. 8.04 ra.iieves d 6 00 3> 825 m. e.OO s. 8.25 m.
Coblenc e 8.02 ». * 1U.28 m. 8.02 a. 10.28 m .

Via-Metz
lre, 2uie cl. lre , Sme cl.

Wagons-lits
Metz-Paris

Coblence dép. 11.20 malin 8.,35 soir
T Â^OO arr - t- 21 soir 10-88 soirireves dép ., 27 E0Jr ]Q 43 soir
Paris-Est arr. 11.23 soir 9.25 matin

Durée du trajet , 10 Va h. à 13 h.
*************'*'*****'***1**1**** —s——-»—SJSSSSISSSSSSS

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. Courvoisier
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ees larmes, sa suprême pitié, en des accents
d'une extraordinaire émotion.

Tandis que la voix reprenait la' deuxième
prière, la porte du boudoir s'ouvrit lente-
ment. Un homme entra. Avec mille précau-
tions, il se glissa vers la chaise la plus rap-
prochée, et là, s'absorba dans l'audition du
légendaire chef-d'œuvre.

C'était pour la centième fois peut-être que
le marquis de Marsols entendait co chant
si impressionnant, et pourtant la mobilité de
sa physionomie disait la joie qu'il éprouvait
d'en observer encore toutes les nuances. A
mesure que l'artiste approchait de la supplica-
tion dernière, que les notes se pressaient
chaudes et pleines d'angoisse, sa figure se
transformait, et lorsque la vois se tut, il
dressa sa haute taille :

— Ah ! chère petite, fit-il, en allant au
piano.

— Mon oncle! que vous m'avez fait peur,
dit la jeune fille en se levant. Comment! voua
étiez là ? ajouta-t-elle, en tendant son front.

— Oui, j'y étais, pour te dire que tu possè-
des la voix la plus... Tiens, j'allais te faire
un compliment et je sais que tu ne les aimes
pas, ajouta le marquis dans un long soupir.

;— Bon! qu'y a-t-il donc ? demanda-t-elle.
¦--J II y a, oit le marquis, en frappant douce-

ment la joue de ea nièce, que je me désole
à la pensée que cette voix de sirène et ce
délicieux minois ne charmeront qu'un vieil
égoïste comme moi.

— Plaignez-vous donc que la mariée Boiti
trop belle !
' — Non, mademoiselle, mais je me plains1
que la belle ne soit pas mariée. Ah ! ça, dit-
il, tu trouves que c'est amusant de vivre per-
pétuellement comme des solitaires et de n'a-
voir pas la perspective de posséder un jour ;
des neveux qui vous grimperont dans les jam-
bes.

La jeune fille avait rougi.
¦— Mon oncle, fit-elle, ne recommençons

pas cette petite querelle. Vous connaissez
mAii irlnna. .Voa nmiata 4e mariage gâtent

SOMMAIRES
La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
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La Revue Maurice, journal illustré pour tons. —
Paraissant deux fois par mois , 25 ct. lo numéro.
ïi fr. par semestre, (3 fr. par an. — Bureau : Quai
Saint-Jean 8, Genève.

Quatrième année. — Sommaire du N* 2.
Ce fascicule richement illustré transporte le lec-

teur à Saas-Fée, à Conslantine, dans la mer des
Indes , en Sibérie, au lac Baïkal , à llobé , el donne
outre ces différentes vues très réussies , deux excel-
lents portraits de II»nry Fouquier et d'Oscar llirt.
A lire la Cité de rêve , de Jehan de l 'Arbalète ; la
suile de l'intéressante nouvelle de G. de Werra : La
brioche de Colette. Le tour du momie en l>*3 jours ,
de Mme Georges Bénard. La mode de cet hiver , de
I.-N. Edith , etc.

Questions
E'ant donné l'état actuel des affaires et le

trahîtes f ormulées pour l'avenir de notre indus-
Tie locale, ne serait-il pas urgent de rep rendre
carrément la vieille quettiou des industries nou-
velles , surtout celles comiexes d l'horlogerie ?

Laquelle ou lesquelles , à votre sens, auraient
des chances de s'implanter chez nou. t

Qui -toit prendre l'initiative de cette siltr éprit e.,
et comment la soutJ k :ir t

* * *
Nouveau questionnaire

Comment un ménage d'oi-vriers , dans les cir
constances actuelles , et en prévision de chôma
ges pa rtiels , doit-il s 'y prendre pour faire face
aux multiples exigences de la vie l

Comment apporter des économies au bud get or-
dinaire !

Quels éléments de ressources supplémentaires
trouver t

Sur quels points faut  il savoir consentir à des
sacrif ices volontaires t

Nos correspondants ont le loisir de ne trai-
ter que l' un îles points du sujet.

Pi imes : Deux volumes.
Les réponses seronl reçues jusqu 'au mer-

credi 12 el pub liées dans le numéro du di-
manche 16 février 1902.

TRIBUNE LIBRE

Faillîtes
Ouvertures de faillites

Succession ré pudiée de Eugène Vuille-dit-
Bille , quand vivai t  horloger , à Colombier.
Date de l'ouverlure de la fail l i te : le 7 février
1902. Première assemblée des créanciers : le
vendred i 21 février , à 2 heures à l'hôtel de
ville de Boudry. Délai pour les productions :
le 17 février 1902 inclusivement.

Les créanciers qui sont déjà intervenus au
Bénéfice d'inventaire sont dispensés de le faire
à nouveau.

Publications matrimoniales
Charles-Alber t Zehnder , peintre , à la Chaux-

Extrait de la Feuille officielle

Du 10 février 1902

Recensement de la p opula t ion  en Janvier 1901 :
19H1 : 35.971 habitante,
1900 :¦ 33,405 >

augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Sloll Geoiges-Henri , fils de Vital-Emile re-

monteur et de Alice née Jol y, Bernois.
II»I!MIILII o,im. flUT^IBil'irril J Illl .lll. ssussss——IIIS-SSI,I.SS»I——

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Librairie, Papeterie, Imprimerie

Place du Marché, La Chaïui-de-Fonds.

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences prali qucs :
Expériences de manipulation fr. ..—
Guide pratique de tri-vaux manuels » 2. —
Les produits naturels commerçables » 4.—
Traité prati que du sol et des engrais » 1.75
Traité de pèche » 2.—
Le jardin ier f leuriste » S.—
Le jardinier des petits jardins » 2.—
Le jardinier prati que, cartonné » 3.50
L'arboriculture moderne » 1.50
Manuel dit vétérinaire » 2.—
Culture des p lantes » 1.50
Le jardinier moderne • 5.—
La laiterie moderne » 2.—
Tarif du cubage des bois » 3.50
TabUs de cubage des bois t> 2.50
Guide manuel du cap italiste » 2.75
Problème * d'arithméti que par Dufour » 2.25
Manuel des monnaies d'or et d'argent » S.—

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Le secrétaire galant » J.—
Petits jeux de salon et de patience » 2.—
Mil le  et un amusements de société » 2.—
Tours de p hysi que et de chimie amusantes » 1.50
Le grand livre des oracles » 2.—
Les tours de caries » 1.50
Le grand interprète des songes » 2.—
Traité complet d-s  tours de cartes » 1.50
Traité complet des tours d'escamotage , » 1.50
Les mille et un lour » 2.—
L'interprète des songes » 1.50
La cartomancie • . O.9O
Le vrai langage des fleur » » 1 50
Langaie des f l eurs » 2 50
Petit langage des fleurs » O.GO
Ce que l on voit dans la main t> 1.50

Série a 1 fr. 25 le volnmo
Oracle des dames et des demoiselles,
Nouveau recueil de compliments.
Devinettes et calembours .
Guide manuel du jardinier.
Culture des f leurs et plantes d'appartements.

A. COURVOISIER

toute la joie que j'éprouve à vivre près de
vous. Voyons, ajouta-t-elle, en se faisant câ-
line, n'êtes-vous pas heureux entre ma mère
et moi ? N'êtes-vous paa assez choyé, assea
aimé ?

— Je ne dis pas non..; Je ne dis pas non,;
fit M. de Marsols, embarrassé... Enfin , puis-
que cela te peine, n'en parlons plus et con-
tentons-nous de bénir le Ciel de m'avoir donné?
une nièce aussi bonne et aussi...

— Belle !... dites-le, mon oncle; pour une
fois, j'accepte le compliment, mais conces-
sion pour concession...

— C'est pourtant vrai, continua le marquis
comme s'il suivait sa pensée, quand je songn
que, sans la mort de ton père, mon pauvre
Louis, je n'aurais connu ni ta mère, ni toi^perdu que j'étais au fond de l'Océan Indien.
Le vieux proverbe a raison : ce qui fait le
malheur des uns fait le bonheur des autres.;
C'est moi, célibataire endurci, et qui n'ai rien
s* ••  i _  r ïïï A. • î* l*l . m s» *ilait pour ia ïamiiie, qui recueille i nernage
de tendresse de ce pauvre Louis... Et pour-
tant, chère enfant, j'aurais volontiers sacri-
fié le plaisir que tu me donnes pour savoir!
ton père à tes côtés... A propos des Indes,-
fit-il brusquement, je t'annonce une visite.

— Des Indes ! s'exclama la jeune fille
en riant.

— A peu près. Cest un de uea meilleurs
amis de la Réunion qui me recommande son
fils, un charmant garçon que j'ai connu là-
bas. Son père m'écrit qu'il vient faire BOB
droit en France, un peu tard peut-être, car,,
ei j'ai bonne mémoire, il doit avoir près de
vingt-trois ans. Mais il paraît qu'il ne mord
pas à l'agriculture du pays. Au fait, Georges
a cent fois raison, continua le marquis, en¦¦¦ 'asseyant, il n'y a plus rien à faire dans ces
vieilles colonies et je m'estime heureux de
m'être débarrassé de mes terres.

r— Et vous l'appelez ?
— gui ? dit le marquis dont la pensée tStid*

toute,' à ges t*|çrinii.aationa coloniales.

\A mm£ 4,
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ïki château de Marsols qui domine la petite

vallée au fond de laquelle court l'Aveyron,
avait dû être jadis une imposante demeure
seigneuriale, si l'on en juge par le vieux
donjon , qui dresse encore, à moitié, sa mas-
sive architecture. Vue de la plaine, par une
de ces nuits étoilées du midi, sa noire silhou-
ette tranchant sur l'azur du ciel, évoque, der-
rière le rideau de peupliers qui l'encadre,-
des profils de tourelles et des lignes de rem-
parts dentelés de mâchicoulis.

Ce n'est à vrai dire qu'une illusion d'opti-
que, car de l'antique demeure plus rien ne
resta qu'aie sorte de construction carrée,-
a' un seul étage, sans prétention de style,-
chartreuse pour les uns, maison bourgeoise
pour les autres, mais toujours château pour
les habitants du petit village adossé à ses
flancs.

Bien des amateurs cependant envieraient!
sa situation unique et sa pittoresque physio-
nomie. Sa large terrasse surplombant le ro-
cher au pied duquel coule la rivière, son petit
parc ombragé de grands arbres descendant
en gradins vers la rive, et jusqu'au pont de
bois bizarremnt charpenté qui relie la plaine

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
4 pr,.-'-
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mil ou GRAND PRESSOIR
des Montagnes
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84, Itne du Progrès, 841

Jeudi, Vendredi et Samedi , 13, 14 et 15 février

Mise en perce

¥Sn blanc de IVeuchâtel
RÉCOLTE DE I90I EXCELLENTE QUALITÉ

j j s j  Vente dès co joiar par pièces, pipes et £>ou.teilles à
Erix avantageux. 1959-3
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Librairie A. Courvoisier

LA CBAUX-DE-FOXDS

Vient de paraître

Petits EncyclopêdiQ de la vie Pratique
contenant «a on sanl volume, et classées méthodi quement, toutes lea eonntisianees

d'atlité journalière
Grammaire. — Styla. — Littérature. — Histoire. — Géographie. —¦ Costas*

graphie. — Géologie. — Arithmétique. — Géométrie pratique. ¦— Arpentage. —
Topographie. — Dessin. — Physique et Chimie. — Agricultu re. — Horticulture. —
Sciences natu relles. — Hygiène. — Economie domestique. — Morale. — Droit
isuel. — Musique. — Couture. — Savoir-Vivre. — Usages du monde. — Renseigne-
ssnts usuels sur let Monnaies étrangères, la poste, etc. A. â

S50 GRAVURES HT. 82 CARTES

Relié foiie? <H§ fÉ.°Rii.eii
Demandez prospectus

Institut de Jeunes Gens Misteli, à Soleure
tf j mraandé pour les langues, les sciences commerciales et techni ques. Position très
ij lle. Prix modérés. Existant depuis 83 ans. Prospectus sur demande. Pour référen-
ees s'adresser à M. J. Cari-ara, prof, à La Chaux-de-Fonds. o.-p. 9421 1102-3
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Construdi-ifl du Bâtiment aux Voyageurs
de la Gare de La Cliaux-de-Fonds

ttise on adpcation des trayanx de CHARPENTEKIE
et fournitu res de FERS LAMINÉS

MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués cï-dessus,
souvent prendre connaissance des plans, cahier des charges, avant-métré et condi-
tions spéciales, au bureau de MM. Prince & Béguin, architectes, 14, rue du Bassin,
m NcucbAtel. tous les'jours de 9 heures à midi. H.- 348 N. 1971-3

Les soumissions portant comme suscription « Soumission pour charpenterl e ou
fers laminés » serons retournées sous pli cacheta à l'adresse de M. Martin, ingénieur,
Directeur des travaux de transformation de la Gare de La Chaux-de-Fonds.

Fermeture du concours : 23 Février 1002, avant midi.

DEBOISELLEJE BUREAU
On demande pour nn bureau de Berlin

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

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

S'adresser au bnreau de l'iMPArn-m,.

JE^c»:Etta.:nKn.£o.cfi. ^
CURTIT -P ICCOT

guérit toutes les maladies de la
Peau. — Seul Dépôt : lôtiô

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

«tfffe . ̂ ^ w •»&• w
RESULTAT des essais da L

Les laitiers sont classés dans ce tableau d

Noms, Prénoms et Domicile

Perrenoud, Albert, Bulles 3 
Delachaux , Fritz. Les Planchette». . .
Calame. Alfred , Les Bulles . . , . .Allenbach , Edacard, Le * Balte» . . .
Tissot, Edmond , Les Bulles . . . . .Hugoniot, Zélim, Les Bulles . . . . .
Egger, Frédéric, Les Planchettes , . .
Nydegger, B., Sombaille 
Huguenin , Paul, Les Brlles . . , . .
Jeanmaire, Fritz , Les Bulles . . . . .
Nussbaum, J. -Louis , Sombaille. . . .
Pommer , Isac. Les Bulles 20 . . . .
Bel, Cbarles , Les Planchettes . . . .

U Chaux-de-Foude, le U Février l&

I Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
| d'après n'importe quel original, qui
1 sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie .

S'adaptant à merveille dans les mê-
I dallions et broches, sur les cartes de

visite , papier à lettres, enveloppes, etc.
très otite pour cartes de légitimation ,

Prix : les 10 pièces, 1 Tr. 50. 25 piè-
ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-2

Echantillons et prix-courant
gratis.

6. PERRIN , r.du Temple Allemand 107
Sj****r Les commandes peuvent être

remises à la Librairie A. Courvoi-
sier, rue du Marché 1. Papeterie
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom
pes. Magasin de bijouterie et
Orfèvrerie Hnmbert-Priuce, rue
St-Pierre 10, où des échantillons sont

On offre de prêter 1059

en deux sommes de 26 et 12.000 francs
contre hypothèque en ler rang sur une
maison située en ville. — S'adresser en
l'Etude du notaire Cbarles Barbier,
rue Léopold Robert 50.

Je A es tS â P* y *— WL.J*
tr.. __ Xs*  ̂%& Ifca S a,

de suite ou pour époque à convenir , au
centre du village des locau*-i utili-
sables pour ateliers , entrepôts , etc., etc.

S'adresser à M. Aug. Jaquet,
notaire, place Neuve 12. 1333

SEVEHDEHTwslMES us PAPETERIES

Encres
à Ecrire et à Copier

bouteilles de toutes grandeurs
Papeterie A. COUEVOISIER

rue du Narohé 1

Si vous toussez
prenez les

Pastilles Pectorales
au Goudron de Norwège

souveraines contre
Rhume, Toux, Bronchite , Catarrbs

Enrouement, etc
Madame B. f R... à Vezlo (Tef-sin}, écrit

« Voudriez-vous avoir la bonté de m 'en
voyer contre remboursement une boite de
vos Pastilles pectorales Sébay, car les der-
nières que j'ai prises ont été très effi-
caces. » 1508-10

Flancle Centrale
Ch. BÉGUIN

16, rue Léopold Robert, 16

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

ait du 23 an 24 Janvier 1902.
'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o» sir. a-g-sl o S i
K :"1- OBSERVATIONS
asll-gëa-t :- ¦ *
40 83.- 36,'. 10.
38 30.7 34 14. .
38 33,1 36.4 14,
37 33.5 36.5 U.
85 S2,- 85,2 14,
34 31.4 84.6 12,
34 32,9 35,7 9.
32 35,- 37,1 12,
32 S2.- 34,7 11,
32 32.3 34.7 9,
32 32.9 35.7 8,
27 33.8 36,1 6, en contravention
26 32.6 34,6 6, en contravention

m̂ —~»~ ¦—»»,
¦¦ —,

*• ^™ »"" ""*¦,"¦ """"¦

J3. Direction de Pollca. ,

•Ipnnp hnmmp âgé de ^ans- cuerch'>UCUUC 11U111U1C nne p]ace comme hom-
me de peine ou emploi quelconque. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser rue de
la Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

1754-1

Wûnarfû  sans en fanf cherche place com-
JtlCllagG me CONCIEKGE, la femme
étant bonne cuisinière. Réfé rences à dis-
position. — Ecrire sons initiale s X. A.
1766, au bureau de l'Iiït-AnTiAL. 1766-1

Uno T* 01"'! An no de toute eon lance s'offr »
UllC j . ClùUUUC pour tei.ir un ménage,
faire oes heures, travaux ae nettoyait ue
bureaux , comptoirs, etc. — S'adresser rat
de l'Hôtel-de-Ville , 15, au Sme étage.

A la même adresse, on demande des
tricotages à faire à domicile. 1710
P nnnnn nrin ayant travaillé dans les piè-
UCpttoHiCUl ces 8 ligr.es, cylindre s et an-
cres, demande de l'ouvrage soit à l'atelier
ou à domicile. Certificats à disposition.-—
S'adresser chez M. Bûtikofer, rue da Gre-
nier, 41 A. 1667

PoifTPHP cherche place pour aller en
UU111CU1 extra, régulièreme nt tous les
samedis soir et dimanches matin. — Adr.
offres sous D. K. 1U35 , au bureau de
I'IMPARTIAL , 1679

flflrflïïli» ! "n demande de suite un bonvulUHIlo. commis-comptable, sachant
l'Allemand, pour 2 à 8 jours par semaine
— S'adresser sous initiales A. B. C. 1724
au bureau de I'IMPARTIAL . 1724-1

PaillftnnPIlRP ,.9n demande une jeunerailiVllllGUoC. fille pour faire les pail-
Ions, si possible connaissant déjà la
partie. 1736-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Jeune homme %i\T$_*±0VJ?i
la Boulangerie Ernest Prêtre, rue du Gre-
nier 8. 1753-1
Tpnnn filin Dans une petite famille, on
Ut UUC UllC. cherche une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert, 41, aa 2œe étage, a droite.

1762-1

jfe.-t.Wb - (M
i Â T̂wkjy  ̂ Chain-rte-Fonds

>SiSI^U!LJOn.ÉÊ ANNUELLE
Les membres de la Sociale désirant as-

sister à la Soirée anni hile qui aura lien
SAMEDI 16 courant, .1 la Brasserie Q.
Laubact-.sr, et qui n'ont pas signé lors da
Hassan tin coureur, sont «visée qu'ans
fiste d'inscription eet déposée an local
jusqu'à lûdredi soir.
1964-3 Le Comité.

(Antiquités
A vendre pour canse de décès un prand

magasin d'Antiquités à LUGANO
(lessin). — S'adresser a Mme veuve Im-
peratori , à Lugano. 1965-3

I.-I.I.I - ¦¦¦ ¦

I nniii pll' On cherche à placer un gar-
rlOoUJCLll. çon de l7ins, sacliant pivo-
ter, pour faire un Cours d'achevage cher
un bon patron acheveur d'échappements
— S'adresser rae da Progrès &>, au rez
de-chaussée. 1765-1

ÀnnPPnti On désire placer de suite un
rippi ùlll l .  jeuue garçon libéré des écoles
comme apprenti chez un planteur d'é-
chappements. — S'adresser chez M.
Paul Robert , rue du Nord, 56. 1760-1

Annn rtAIU PDf A louer de suite OBftj rifa i ivmcfl ls pour époque â con- ,
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16398-62* I

Appartements. *£?
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap*
parlements. — S'adresser à M. Pécaut-
Dubois, rue Numa-Droz, 135. 17029-51
I OcyPïïIPll t A louer Poar Saint-Georges,
lJUgClliClll, un logement composé de 2
chambres aa soleil, cuisine, corridor fer*
mé et dépendances, buanderie et jardin.—
S'adresser à M. Pau* Bersot, rue des
Granges, 12. 1764-1

T ndomont A louer, pour Saint-Georges,
UUgClllClll. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser ches
M. Albert Calame, rue du Puits, 7. 1761 1

PhamllPP A louer de suiie .ou pour le
"UliaillUl Cs 22 courant une chambre meu-
blée à an monsieur tranquille et solvable.
— S'adresser rue de la Charrière 28, au
rpj--de-chaiissèe. 1767-1

Un AfTPA 'a cliamfcs-c avec bonne pen-
vil UlU v gion bourgeoise à va jenne
homme honnête et travaillant dehors.
(Prix : 1 fr. 80 par jour, vin compris). —•
S'adresser rue de l'Industrie 3, au rez-de-
chaussée. 1759-1

ânnarfomont A louer Pour le *¦* avril
.ayJJdl IClllClll. prochain, un a-' étago
île 8 chambres à 2 foètres, cuisine , dé* ,
pendances, jardin et tvur, bien exposé an
soleil. — S'adresser i ie du Jura, 4, aa
magasin. 1P69

Appartemeni. 1902. dans mw maison
d'ordre située an centre, on petit apparte-
ment d'une chambre, cuisine et dépendan.
cas. — S'adresser rae de la Balance 10, au
Sme étage, à droite. 1705

rhamhr ts A louer uTie chambre meubléa
ulldlill/1 o, ou non. — S adresser rua
N uma-Droz, 99, aa Bfiie étage à ganche.

1691

f hflTTlhPO A louer une belle chambre
\JlliUlUlC. meublée à deux fenêtres , À
nn Monsieur de toute moralité travail lant
dehors. —¦ S'adresser rae Jaquet-Droz, >s,
au fcz-de-cUaussie, 1689



jDjgj ffiS Une bonne ouvrière ayant
tjjjQQr déjà travaillé à l'horlogerie
trouverait place stable et bien rétribuée
au comptoir rue du Paro 60, au premier
étage. 1849-2

Commissionnaire, °_ t _̂ t_ ÎIZ *
commissionnaire honnête. Bon gage est
assuré si la personne convient. — S'adr.
rue du Parc, 15, au ler étage. 1857-2
Cpji iTnr ifn On demande une bonae fille,
ÛCl i QlHc. propre et honnête, au courant
des travaux du ménage. Gages, 30 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1821-2

DDE APPRENTIE TSHSL
chez Mme Fiokboner-Perert, rue de la
Serre, 43. 1859-2
Iïn n ïonû O flllû est demandée pour faire
UUC JOUUO llllC un petit ménage. On lui
apprendrait la cuisine. Gages , 15 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Balance 17,
au 2me étage. 1855-2

Af AIIAI* à louer. — Pour Saint-
£*LtVvlivl Georges piochaine, à louer,
à un prix modéré, un atelier de 5 grandes
fenêtres, bien situé, dont une chambre
propre à servir de bureau. 1944-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppârtementS. 1902 un logement de 3
pièces bien exposé au soleil, cuisine et dé-
pendances ; plus pour de suite un loge-
ment» d'une chambre et cuisine, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. Alfred
Ligier, rue Léopold Robert 114. 1981-3

'f hflïïlhPP ^ l°uer UQe chambre exposée
UliaillUl 0, au soleil , meublée ou non. —
S'adreaser rue de la Paix 79, au 2me
étage. 1936-3

rhumllPP et "Pension. — Un jeune
Ullall lUl C Monsieur trouverait de suite
jolie chambre avec pension dans une pe-
tite famille d'ordre et tranquille. 1947-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Ifilip fllflmhPfl meublée à louer , à un
UU11C lllttlllUl O monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrés 57, au 3me étage, à droite. 1966-3

k RûPPiàliû A louer Pour St-Georges
FOI 11010. 1902, à des personnes

honnêtes, un beau logement de 3 ou 4
pièces, avec toutes les dépendances, lessi-
verie et jardin , situé à côté de la Gare ;
maison d'ordre. Prix modi que. — S'adres-
ser à M. S. Commen t, La Ferrière.

1809-11

A lflllPP Pour St-Georges, rue de l'in-
1UUC1 dustrie 21 et 36, de beaux ap-

partements de 2 pièces, au soleil. —
S'adresser aux Arbres. 1836-2

I Adam ont * louer , de suite ou pour
UUgBlUem. St-Georges 1902, un beau lo-
gement au soleil, situé rue Jaquet-Droz 8,
composé de 4 pièces dont une indépen-
dante, corridor fermé, cour, lessiverie,
gaz intallé et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, au premier étage, a
droite. 1863-2

Pjrt nnfi Pour cas imprévu, à louer de
ÏlgllUll, suite rue du Temple Allemand
n" 105, un pignon de 2 chambres et cuisi-
ne. — S'adresser chez M. A. Guyot , gé-
rant, rue du Parc 75. 1868-2

Pjrfnnn à louer de suite. Prix avec eau
Ï lgllUll 35 ft- , par mois. — S'adresser
à M. Toriani , sculpteur, boulevard de la
Capitaine. 12 A. 1870-2

fihflmlirA A louer une jolie chambre
UllalllUlC. meublée à une personne
tranquille. — S'adresser rue du Ravin 3,
au rez-de-chaussée (route de Bel-Air).

1805-3

f!ll3mllPP ^ l°uer une chambre meu-
UliaillUl 0, blée, au soleil, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 71, au 2me
étage. 1844-2

flhflmhPP ^ne demoiselle demande uneU. (tllllUi 0. personne honnête pour parta-
ger sa chambre. — S'adresser rue du Gre-
nier 26, au rez-de-chaussée, à gauche,
après 7 heures du soir. 1853-2

fi PIflmhPO *̂  louer, à un monsieur tran-
UliaUlUl 0. quille et travaillant dehors ,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 1738-2
f, ha m h Pu A louer prés du Collège de
UliaillUl C. l'Abeille, une belle chambre
meublée, indé pendante , exposée au soleil.

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

flhflrririPP *̂  l°u8r de sui'e un e cham-
UUaillUlC. bre meublée à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 2, à la Boulangerie. 1852-2

f hflmflPP ^ l°uer de 3U i'e. à une ou
UllalUUl 0. deux demoiselles honnêtes,
une chambre bien meublée, avec pension
si on le désire. — S'adresser rue du Pro-
grès 69, au 2me étage. 1860-2

Pour St-Martin 1902 ï 0̂"̂3me étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcùves , dé pendances. — Etude
Eugène Wille & Léon Robert , avo-
cats , même maison. 18'<6-3*

I.ndP'lIPTl f * louep P°ur St-Gaorges
UUgClllOUl. 1902 logement de 3 pièoes
situé rue Léopold Robert 58 a, prés de
l'Hôtel Central. Conviendrait pour bu-
reau ou atelier. — S'adresser Boucherie
de l'Abeille. 325-16*

flhflmhl'P "̂  l°uer une petite chambra
UliaillUl Cs meublée.— S'adresser ruo du
Progrès 93 A, au ler étage. 1713

fihflmllPP A l°uer de suite une belle
UliaillUl C. chambre bien meublée. —
S'adresser chez M. Schmid,- rue de la
Paix-23. 1703

On demande à louer î /̂™voyageur, .une chambre meublée, située
près de la Gaie. — Adresser ies offres
sous chiffres 1*. P. 1838, aa bureau de
I'IMPARTIAL, àHi3-2

OCCASION!
nssOaocO**M"

T*>ès maintenant et jusqu'après les Fêtes de Pâques, il sera vendu -on
tînmense choix de 1973-3

3H&ËJ ô M/i;«Ktt*:I-«e or, argent et doublé
¦ tel que : Bagues, Broches, Chaînes, Sautoirs, Boucles d'oreilles,
Bracelets, etc,, ainsi qu'un grand choix de Réveils garniture nickel , avec ou

. Bans musique. Réveils garniture bois avec musique et très jolis Chalets
Suisses a musique. — Le tout à des prix défiant toute concurrence.

S'adresser rue A.-M. Piaget 3*3, au ler étage, à gauche.

ENCHERES
PUBLIQUES

Tue VENDREDI 14 FÉVRIER 1902,
dès 1 Vi h. de l'après-midi, il sera vendu
i la HALLE aux ENCHERES, Place Ja-
quet-Droz, en co lieu :

Dressoir, canapés, lavabos, garde-robe,
. tables de nuit , tables à ouvrage, machine
[¦J coudre, régulateurs, glaces, tableaux,

jî4 mouvements cylindre remontoir (échap-
pements fai ts), un harnais, un fût de vin
Trpuge , et 6 établis de menuisier aveo
Chacun leur outillage complet.

Jlftj Ç La vente aura lieu "au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H. 495 c. 1975-1

Office des Poursuites.

Enchères publiques
H sera vendu anx enchères publiques,

le Lundi 17 février 1902 , dès
_j ï '/a heure après-midi, à la Halle,
place Jaquet-Droz, des vins en bou-
teilles, tels que :

i Arbois, Beaujolais, Mâcon , des vins en
fats blancs et rouges, et des Liqueurs
tilles que : Marc, Malaga, Madère, Eau-

e-vie de pomme; etc., etc.
De la Verrerie, une grande Boite à mu-

sique, un Régulateur, des Tableaux, une
Table et un Lavabo. (H-494-C).

Office des faillites :
Le préposé :

1953-3 E. HOFFMANN.

R6mOIIt.lg6S. montages 12 lignes
ancre fixe, à des remonteurs connaissant

,\*è fond la partie. Inutile de se présenter
«ans preuves de capacités. 19(53-3

i* A la même adresse, à vendre, 200 ou
800 bouteilles vides. 

Correspondance
Suédoise

On demande pour faire des heures un
ton correspondant suédois. — S'adresser
BOUS initiales A. Z. 1974, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1974 3

11 DE NEUCHATEL
i Premier choix, 1900 et 1901.
i 

A vendre en bloc ou par caisses d'au
moins 60 bouteilles, -5,000 bouteilles
vin blanc premier choix 1900. 2,000
bouteilles vin rouga 1900, également pre-
mière qualité. Blanc 1901, 30,000 litr.

S'informer du N* H-401-IV.. à l'Agence
de Publicité Haasenstein & Vogler,
Kenchatel. 1954-3

On demande à louer
«our le 23 avril ou plus vite, au centre de
b ville, un 1979-3

avec appartement et deux grandes caves.
— Offres jusqu 'à samedi soir 15 courant,

y sous L. M. 1979, au bureau de I'IMPAB-
TIAL .

I —

d'occasion environ 35 mètres de par.
paings roc, ainsi qu 'une barrière

I en foute. — S'adresser à M. Schalton-
| brandi architecte. 19."n-(j -.

I CONSTRUCTIONS"
simples et d'agrément

\ VILLAS
La Société Immobilière de La

Cliaux-de-l''onds se proposant de cons-
truire l'année prochaine, sur les beaux
terrains dont elle vient de faire l'acquisi-

J tion , lioulevard de Bel-Air, quelques
MAISONS de un ou deux étages sur le
rez-de-chaussée, avec jardin-au midi , prie

f e a  personnes qui auraient l'intention de
^«'en rendre acquéreurs de vouloir bien
«/s'approcher des architectes MM. S. l'ittet,
"rue Daniel-JeanRichard, 14, et L. Iteut-
•ter, rue de la Serre, 83, chez lesquels des

^¦plane variés de façades et de 
distribution

^intérieure sont à disposition. Ces plans
^peuvent être modifiés au gré des preneurs.
(Situation superbe en plein soleil et faci-
.ités de paiement. 16746-2

J k̂_ JLWML-dH.*®
•pour le 23 Avril 1902. dans une

pnaison d'ordre et à proximité immédiate
'de la futdre Garo . un beau rez-de-
chaussée parqueté, pour Magasin

%t Appartement, uien exposé au soleil.
^Entrée directe et 

indépendante. Eau et gaz
^
installes. — S'adresser au bureau de M.
.lit-uri VU1LLU, gérant, rue St-Pierre

- f O. 1001-7*

PfiTT*"*) trouver rapidement un em-
f U U f b  pioi à Genève, en Suisse ou
à l'étranger, écrire à l'agence DAVID, à
Genève. 806-10

ïlSlL6llr"aCD6y6lir. mente et très capa-
ble, connaissant à fond les échappements
ancre et cylindre et la retouche des régla-
ges, demande place, de préférence pour
des genres soignés. A défaut, il accepterait
une place de remonteur. Entrée à vo-
lonté. 1930-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Huillnnli Qiin pour or, sérieux, demande
UlllllUblit/lll place de suite. 1955-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

G, - -) ï- piip Jeune ouvrier sur argent
1 aïCUl , cherche place de suite. — S'a-

dresser rue Numa Droz 135, au rez-de-
chaussée, à droite. 1958-3

Echappements. Jsr $™ïm%?t
Cours d'échappements ancre. 1957-3

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

WpMïliP ÎPTI sachan t travailler sur la
uiCbulllUlCll mécani que de précision et
connaissant la poinçonnerie a fond, cher-
che place. 1938-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Onnli ûlfl Une demoiselle bien au cou-
IVUUiltlo.  rant de la partie des rochets
mats et colimaçons disposerait des mati-
nées ou des heures. — Ecrire sous A. A.
F. 1949. au bureau de I'IMPARTIAL.

1949-3

RpîTIflntPHl1 rï'un certain âge, bien au
UClllUlllClll courant de la mise en boi-
tes et de l'achevâge, demande place de
suite ou dans la quinzaine . — S'adresser
rue de la Loge 6, au premier étage, à
droite. 1865-2

Un Horloger-AcheYenr gr ,̂?:
de place, où il entreprendrait des termi-
nages dans les genres soignés. — S'adr.
Ear écrit, sous chiffres Z. 11. 1850. au

ureau de I'IMPARTIAL. 1856-2
Qni iunn jn  Une fille sachant cuire et
OoliuhlC. faire tous les travaux d'un
ménage cherche bonne place. — S'adresser
chez Mme Bloch-Lévy, rue de la Balance
n* 17, au 2me étage. 1914-2

f nîllfsfllDll P Dans un atelier interdit,
UlllllUbllllll . on demande un bon guil-
locheur (gage, 65 à 70 c. à l'heure), plus
un graveur. Si les personnes convien-
nent , on ferait un contrat. — Offres , sous
chiffres J. C, 1956, au bureau del'lMPAR-
TIAL. 1956-3
PpnTrntin Un ouvrier pour le millefeuil-
UldiCUl . les soigné peut entrer de suite
ou dans la quinzaine à l'atelier Neuen-
schwander, rue du Nord , 129. 1976-3

ÂVÎVPII OPI °*e k°î tes argent sont deman-
l i i l iCl luCù dées de suite ou dans la quin-
zaine aux ateliers de M. Lecoultre, rue du
Rocher, 20. Travail suivi et bien rétribué.

1946-3

PfllÎQCPnco ^
ne bonne polisseuse de

lUllOOOuoB. boites argent sachant avi-
ver, ainsi qu'une finisseuse, peuvent en-
trer de suite. — S'adresser rue Numa
Droz 105, au 2me ètage. 1980-3

ÏÏB JEOK HLIiaiaS
robuste, pourrait entrer de suite dans
restaurant de premier ordre pour les tra-
vaux de cuisine. Vie de famille. Bons gages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1934-3

f]njqj r |jpnû On demande de suite une
UlllollllCl C. bonne cuisinière pour une
bonne pension bourgeoise. — S'adresser
rue du Nord 147, au ler étage, à gauche.

1967-3
OAnn an fû  On demande une fille robuste
OCI l llll le, pour aider au ménage et ser-
vir au café. — S'adresser au Café des
Bosquets, 5, Vevey. 1945-2
CJpPVflntp On demande une femme d'un
OCI i llllL, certain âge pour faire le mé-
nage de deux personnes.— S'adresser chez
Mme Girard-Geiser, rue du Progrès , 3.

1978-3

ÏPlinp flllo On demande pour entrer de
UcUllG llllt* suite, une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert , 30, au ler étage. 1929-3

TflllrîlflliÔPP est demandée pour tous les
UUlll llullCl C samedis. — S adresser rue
de la Paix 03 BIS, au 1er étage. 1960-3

RPTnAnfPllP ^n demande un bon re-
llClUVlllClll. monteur pour pièces 11 li-
gnes, capable et régulier au travail.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1864-2

PisTlfpnP <->n demande un bon pivoleur
llIUlClll . pour pièces Boskop f connais-
sant sa partie à fond. — S'adresser chez
MM. Louis Bogkopf 4 CVC îrtM J&q>i£t Droz
n- 47. 1850-2

RpnaWPlKr1 ^n demande une bonne
lVCJJaùSclloC. ouvrière repasseuse pour
clefs de raquettes et posages.
Engagement à la journée. 1818-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

PnlicçOTICÛ On demande une bonne po-I "llDùCUOCs lisseuse de fonds pour faire
des heures. 1837-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Polisseuse de Fonds s n̂'at
lier Paul Jeanrichard, graveur, à Renan.

1782-3

Un petit ménagé dTai,n.Geo
,
rT3r.un

nr
appartement de 2 ou S pièces, ex-
pose au soleil et, si possible, au centre.—
S'adresser à M. Brandt , chez M. Steiger,
magasin de comestibles, rue de la Balance
4

^ 
1858-2

On demande à louer esy^gï
époque à convenir, un appartement de
8 pièces aïOi itelier d'au raoins 5 fenêtres,
situés autant que possible au centre du
village, ou au besoin 2 appartements de 3
pièces. — Adresser les offres , BOUS E. IA.
1617. an bureau de I'IMPABTIAL. 1617-2*

EdcialSTEcT̂ rmSTsî
tuée près de la place de l'Ouest. — S'a-
dresser chez M. J. Droz, rue du Parc 47,
au 4me étage. 1845-2

Mflnn 'pnP tranquille, voyageur , cherche
iîlUllolCl l l à louer jolie chainhre meu-
blée et indépendante. Payement d'avance.
— Offres sous B. M. C. 1861 au bureau
de I'I MPABTIAL . 1861-2

ON DEMANDE à LOUER s,£Zm
un LOGEMENT de 3 à 4 pièces,
situé â proximité de la place Neuve et
dans maison d'ordre. — Adresser les of-
fres, par écrit, à M. Tripet*Jaccard ,
magasin, rue de la Balance, 6. 1757-1

On demande à loner jr '̂io^ment de trois pièces, situé au centre et
qui puisse servir comme comptoir. —
Adresser les-olTres avec pri x sous initiales
B. E. 1798, au bureau de I'IMPAHTIAL.

1798

On demande à louer 4eP sa L̂t
de 2 ou 3 pièces, si possible au centre du
village. — S'adresser rue Fri tz-Courvoi-
sier , 10, au rez-de-chaussée. 1717

IÏPQ nfll 'Ç'niinP Q stables demandent à
1/CO "JCl oUllllCû louer un Local pour
Menuisier, avec logement de 2 pièces et
dépendances. Entrée en Saint-Georges
1903. 1310

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acneter u
é
niecT."qune

p
en bon éta t, de la force d' un demi cheval.
— S'adresser à M. J.-Arnold Calame, rue
de la Promenade 19. 1968-3

On demande à acheter usagée.
ment comptant. — S'adresser rue de la
Charrière 21, au ler étage. 1851-2

On demande à acheter Sébîïï p,S"
daire), usagé mais en bon état. — S'adr.
chez Mme J. Huguenin-Grezet, rue du
Progrés 20. 1862-a

Eugène FER, JfViMfœ^S:
acheteur de futaille française.

12875-192

ïïllfnillû -"• A'eukoium lils. toutie-
rUlttlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de là Serre 40. 4938-269*

On demande à acheter ?anpïo0neurpoduer
secondes, en excellent état. Pressé. — Of-
fres par écrit, sous initiales O. R., Hôtel
de la Gare. 1763-1

Moavements. $__*%*$&£
ments à clefs Vacheron , 14 lignes. — S'a-
dresser chez M. Meyer, rue du Stand , 6,
au magasin. 1927-3

A TJûnrtl 'û  ̂  *•' C0II1Plet usagé, 1 potager ,
ï CllUl Ci  buffe t de service, 1 table de

nuit , 1 table ronde, 1 canapé, 1 secrétaire
— S'adresser chez M. Meyer, rue du
Stand , 6. 1926 3

A VPTldPP plus'eurs commodes, poi-
ICUUIC gnées nickel , noyer poli

(56 fr.), lits à frontons complets, matelas
crin noir (160 fr.), canapés-divan, un salon
Oriental (5 pièces) en moquette (235 fr.),
fauteuil Voltaire en moquette et damas,
depuis 30 fr. ; lavabo massif avec glace
biseautée (158 fr.), secrétaires, chaises can-
nées et en bois dur depuis 5 fr., potagers
avec bouilloire et barre jaune, chaises
rembourrées en bois noir et or. Tous nos
meubles sont neufs et garantis sur fac-
ture. Facilités de paiement. — S'adresser
rue du Puits , 8, au 1er étage. 1962-3

<S~!â fi~2> E~"Î3 Pr Un lit noyer poli
**-̂  •*»-=' «-¦"' ¦ * • cintré, paillasse
(42 ressorts) coutil damassé, matelas crin
noir , duvot-édredon , 1 traversin, 2 oreillers
1 table de nuit  à fronton , 1 glace cadre
jaune 78 X 'i4 v;m. Le iout est neuf. —
S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.

1961-6

A tionrlîin des tables et chaises usagées
ÏCUUIC pour Café. 1948-3

S'adresser au bureau de 1 IMPABTIAL.

â tie.tttmPgm la collection des li-veuiu u vraisons (< LE
THÉÂTRE » des années 1899, 1900 et 1901.
— Adresser les offres sous initiales
G. U. 1873, Poste restante.

1969-3

A TJûTi rlrû pour cause de départ un tour
1 Caill e de vis. Prix , 25 fr.— S'ad res-

ser rue dos Fleurs 2, au 2me étage. 1972-3

A vpîirip f» un p°tti'ï®** * jo*** e°I CllUl C très bon état. — S'adresser
rue du Temple-Allemand, 37, au ler étage.

1977-3

A iroTirlna faute de place, 6 divans mo-
il CllUl C quette depuis 140 fr. Cham-

bres à coucher et à manger, Uts, Cana-
pés et autres meubles. Travail soigné. —
S'adresser rue de la Balance, 14. 1596-4

REGULATEURS SS
Garantie absolue.

Madame Rose Wicht-Gindraux et ses
enfants, Al phonse, Rose, Arthur , Willy,
Hélène, Marie et Germaine , Monsieur el
Madame Arthur Wichl-Rey, à Bienne.
ainsi que les familles Gindrauz , à Bienne,
Pernod , à Neuchâtel , Thiébaud , à Fleu-
rier et La Chaux-de-Fonds, Borgognon , 4
La Chaux-de-Fonds, ont la douleur da
faire part à leurs amis et connaissances,
de la mort de leur cher époux, pères
frère, beau-frère et parent

Monsieur Alphonse WICHT
décédé Mardi , à l'âge de 39 ans , aprft
une longue et douloureuse maladie.

Geneveys-sur-Coflrane, 12 février 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priét

d'assister, aura lieu Jeudi 13 courant, k
l1/, heure de l'après midi.

Domicile mortuaire, Geneveys. Coffrana.
Les dames suivenl.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de l'aire part. 1935-1

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Daniel Hermann»

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

La Chaux-de-Fonds, le 11 Février IGOls
Suivant le désir de la défunte il n'y ait*

ra pas de suite.
On est prié de ne pas envoyer de fleur*}.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devaB.1

la maison le Jeudi 13 courant.
Domicile mortuaire : rue Numa Drot

n* 75.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire paru 1905-1

A TPTlfJpA ' Pl*̂
06 d1

" fournaise en fonte,
I Cllul u 1 fourneau à fondre à gaz aves

accessoires, 1 meule en bois , 1 laminait
(peti l) , avec rouleaux différentiels, 1 lami
noir (grand), avec rouleaux plats, 1 boît»
à souder en tôle. 1 batterie piles électri-
ques pour sonneries, 4 piles pour dorer et
argenter, 8 roues au pied , en fonte, ï
grandes roues avec volants, 1 grande rou»
en bois, 3 volants en bois, 2 tours. 1 table
en bois, 2 paires cornes de laminoir , 1
scurïlei de forge, 1 banc à tirer , 2 four-
neaux garnis, 1 balance Gr"U>!>ora st di»
vers articles dopt -ja "ispprime le délai!.
S'adresser, pour visiter, rue de l'Un vers
35, au rez-de-chaussée. 1819-ï

Pour cas imprévu
à vendre HO magnifique mobilier corn»
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 , na
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 i
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
do superbes tableaux. — Suivant désir lei
tableaux seraient repris pour 50 francs.

Ces meubles sont absolument neufs. Ls
Halle anse 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. 1900-2

Â tTPHflpP une commode presque neuve,
ICIIUI C un canapé parisien et un

fourneau à pétrole. 18T)4-2
S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

il [en on v A vendre rossignols du Japon
Ulû luuA.  très bons chanteurs , deux
paires de petits travailleurs (tisserands) et
quantité d'autres oiseaux. — S'ad resser
chez M. H. DuBois, rue du Manège 11
(Crèche). 1*67-2

Machine à coudre, joii n̂
coudre très peu usagée et garantie. —
S adresser rue du Premier Mars 5, au
premier étage. 1058-9

A
TTpnrlnn un violon entier , vieux d'ua
iCIIUIC siècle, véritable Tyrolien ,

pour 150 fr. Valeur réelle 250 fr. — S'a-
dresser rue de la Promenade, 5, au rez-de-
cliaussée, à droite. 1729-4

Â VPTIflrO un buffet-service en vieu»
ICIIUI C chêne à 4 portes , une tablée

coulisse assortie (330 fr.), un sécrétai-"
usagé (48 fr.) — S'adresser rue de la Cb
pelle 4, au rez de-cha ussée. 1755-1

A upnrlr p un ^8au P6"* *ourneau pota-
I CllUl C ger , bien conservé.— S'adr,

rue de la Paix 39. au ler étage. 1616-1

l m  firaVPHP Q I Faute d'emploi , à
ITIIA Uul iCt l l û I vendre une excellente
ligne droite (130 fr.), plus une pendule
neuchâteloise, superbe cadran et 2 timbres
(35 fr.). 1622

S'adresses au bureau de I'IMPAIITIAL .

A VPDflrP Canaris du Harz,bons
I CllUl C chanteurs, race pure , ainsi

que de jeunes femelles. — S'aaresser rue
de la Serre, 38, au 3me étage. 1674

Mrtpn usagé est à vendre. — S'adres
5CI ser, le matin jusqu 'à 11 heures

chez Mme Junod , rue Neuve 10. 1706

Ppnrln un ouvrage et soies assorties.
Ic i  Ull ainsi qu 'un nécessaire en ivoire
— Rapporter le tout contre récompense,
rue Numa-D roz, 71, au ler étage. 1925-g

PpPfill ^ans la rue (*u Versoix ou devant
Ici Ull la brasserie Zisset 1 billet de
banque de 50 francs. — Le rapporter,
contre bonne récompense, au bureau da
I'IMPABTIAL. 1842-1



Correspondance Parisienne
Paris, H février.

S'il y a quelque chose qui puisseêtre un sa-
luiaire avertissement pour les républicains
français , en admettant qu 'ils en eussent en-
core besoin , c'est l'alti tude de la minorité op-
posilionnisle du Sénat dans la question de la
réduclion du service militaire à deux ans.
Surenchérissant sur les opinions des plus in-
trépides réformateurs, qui dans leur sincérité ,
préfèrent la réduclion par étapes , et par con-
séquent demandent deux ans au lieu des trois
acluellemen l imposés à tout Français valide ,
elle propose une année.

Esl-ce en vue de conquérir les bénédictions
du peuple ? S'il n'y avait que cela. Mais il
y a un terrible correctif. Elle propose en
outre qu 'on réintroduise un corps d'armée
professionnel au moyen des réengagés.

Ah I ce corps d'armée professionnel , ces ba-
taillons prétoriens à la dévotion de certains
chefs prêts à tout faire , môme à étrangler les
libertés publiques . C'esl le rêve de nos réac-
tionnaires. G'est par son aide qu 'ils complent
égorger un jour la République. Sans doule , il
tû'y a pas apparence que la droile du Sénat
soit suivie sur ce terrain. Mais n'est-ce pas
déjà irop qu 'une proposition aussi antidémo-
cratique soit faile ?

G. R.-P.

Allemagne
— On sait l'attitude prise par l'empereur

Guillaume conire les spirites , les adeptes de
la prière comme remède contre toutes les ma-
ladies, contre les obscurantistes , etc. Une
Américaine , miss Edd y, et quel ques « Chris-
tian scientists » avaien t importé et implanté
à Berlin des pratiques médico-religieuses. Le
succès de ces méthodes fut assez grand. Plu-
sieurs cliniques s'ouvrirent , notamment Lû-
tzowstrasse et Flottwellstrasse. On y trailait
par la prière le cancer à l ' estomac...

Récemment le conseil municipal et le
Reiehstag ont eu à se prononcer contre le Ge-
sundbelen (sanlé par la prière), qui avait pé-
nétré dans deux établissements d'instruction ,
d'abord , grâce à la femme du directeur , dans
on collège munici pal , le gymnase Falk , en-
suile au lycée Victoria , qui équivaut  à.  peu
{>rès aux cours secondaires de jeunes filles à
a Sorbonne.

La « Gazette nationale » rapporte les paroles
suivanles de M. de Windheim, le président de
la police, que l'empereur a interrogé après un
diner au château :

Au fumoir , l'empereur me demanda si je
?oulais prendre quelques mesures contre ces
abus. Je répondis : « Je pense qu 'il serait pré-
férable de ne pas se mêler de l'affaire pour le
moment. Je crains de faire de la réclame pour
celte sociélé, si je ne triomphe pas du pre-
mier coup sur toute la li gne. Après les défai-
tes répétées que cette société a essuyées au
conseil municipal , au Reiehstag et dans la
Sresse , on peut espérer sa prompte déca-

ence. » L'empereur qui se mondai t  forl bien
informé de l'affaire , exprima encore sa désap-
probation au sujet du « Gesundbeleii » , sa ré-
probation contre lout obscurantisme, et il s'as-
socia à mon op inion , en estimant que, dans le
combat contre ce mal , il ne fallait  point faire
de marty rs .

DRESDE, 11 février. — Ee «Journal de
Dresde » annonce que le roi a accepté la dé-
mission du ministre des finances , et qu 'il a
refusé celle des autres ministres. II a remis
la direction du ministère des finances à M.
Uucgger , ministre de la justice.

Bel gique
BRUXELLES, 11 février. — L'a discussion

Se la proposition des socialistes pour le suf-
frage universel , qui devait commencer au-
j ourd'hui mardi à la Chambre, a provoqué
de la part des autorités des mesures d'ordre
très sévères. La police, la gendarmerie et
les pompiers unité sont consignés et prêts
& répondre au premier appel; l'infanterie et
la garde civique sont sous les armes. A une
faeure de l'après-midi, toutes les entrées con-
duisant aux Chambres, aux Ministères, au
palais du roi, au palais du comte de Flan-
dire et à celui du prince Albert sont gardées
par des pelotons de chasseurs, d'éclaireurs
d'infanterie et de la g*arde civique, baïonnette
au canon. A part les députés, les journalistes
munis de laisser-passer et la presse officielle,
la consigne est formelle : p^sonne ne passe.

Le service des gardes civiques est très
rude; ils pataugent dans des tas de neige et
le boue.

Nouvelles étrangères

Jusqu 'à 2 h'., tout "est absolument calmé.
Cette menace d'agitation de la part des so-
cialistes causera certainement un grand pré-
judice aux petits commerçants bruxellois, qui
comptaient sur cette journée de mardi gras,
une des plus animées parmi les fêtes. Quelques
groupes de socialistes peu nombreux essayent
de pénétrer dans la zone neutre, mais ils se
heurtent au cordon de gardes civiques; la
zone neutre est impénétrable. Les groupes
socialistes qui deviennent plus nombreux, mais
qui se bornent à chanter, sont repoussés. On
ne signale aucun incident sérieux jusque-là .

Contrairement aux prévisions, la séance de
la Chambre a été levée sans incident après
la discussion d'une interpellation d'intérêt lo-
cal. A la sortie, les députés socialistes sont
entourés et acclamés par les manifestants
que la foule escorte. Une forte colonne des-
cend vers le bureau du journal « Le Peuple »,
à la fenêtre duquel M. Vandervelde harangue
la foule et lui dit : « Si c'est aujourd'hui un
jour d'agitation , dans quelques jours, si la
Chambre s'obstine à refuser le suffrage uni-
versel, ce sera la révolution. »

Les manifestants acclament ces paroles et
se dirigent vers les boulevards du centre.

Turquie
On écrit de Constantinople, 5 février :
Requérir la force armée pour garder et por-

ter une rançon de 15,000 liv. sterl. à des
brigands, voilà qui n'est pas banal et qui ne
se voit qu'en Turquie. Trente cavaliers ar-
més jusqu'aux dents escortaient la charrette
dans laquelle était placée la rançon pour
miss Stone, et le chariot sur lequel étaient
cahotés M. Smith-Lyte et M. Lenimi, de la lé-
gation des Etats-Unis, chargés de porter l'ar-
gent à leur collègue, M. Garquilo, à Djoumai-
Bala.

Partis de Serrés, où ils étaient arrivés de
Constantinople en chemin de fer, ils mirent
plus de 2 jours pour arriver, fourbus à Djumai-
Bala. Sur la route, des détachements de fan-
tassins de cinq Ou six étaient échelonnés;
au fur et à mesure que le convoi passait de-
vant un détachement, celui-ci se joignait à
l'escorte; mais, comme on ne trouvait pas de
selles, on plaçait des bâte en bois s**?* des
chevaux requis de-ci de-là, eb les fantassins
étaient juchés à la façon d'un sac. Il y en a
eu, parmi ces pauvres diables, qui, au bout
de quelques heures, se laissaient choir par
terre, n'en pouvant plus; d'autres sont arri-
vés à destination les pantalons en lambeaux
et les cuisses affreusement écorchées. Et
dire qu'avec tout ça, après cinq mois, on
n'est pas plus avancé aujourd'hui qu'au pre-
mier jour. Les brigands , extrêmement dé-
fiants et admirablement bien renseignés ne
veulent toucher la forte somme que lorsqu'ils
seront bien certains de ne pas être eux-mê-
mes volés par tous ceux qui sont à l'affût
pour tomber sur eux aussitôt qu'ils auront
touché l'argent. Aussi les délégués améri-
cains, désespérés, ont repris la route de Cons-
tantinople, pour y concerter un autre plan.
Les brigands ne semblent nullement être pres-
sés; la fortune leur viendra tôt ou tard.

Etats-Unis
L'a controverse continue sur un ton aigre

entre journaux anglais et allemands sur la
question de savoir à qui, de la Grande-Bre-
tagne ou de l'Allemagne, les Etats-Unis
sont redevables de l'échec , d'une coalition
européenne contre eux au début de la guerre
hispano-américaine.

L' « Evening Post », de New-York, publie
une dépêche de source ang laise qui traite
de folles « assertions » la dépêche publiée à
Berlin , le 6 février du courant , suivant la-
quelle ce serait l'ambassadeur anglais, lord
Pauncefote, qui aurait proposé, le 14 avril
1898, à ses collègues, les ambassadeurs des
autres puissances européennes, d'insister au-
près du gouvernement de Washington sur
l'illégalité d'une intervention américaine à
Cuba. Ce serait le refus de l'Allemagne qui
aurait fait échouer cette démarche.

Voici ce que dit, à ce sujet, la « Gazette
de l'Allemagne du Nord »:

Dans cette affaire, la « folie » ne peut être
que du côté de ceux qui veulent jeter l'obs-
curité sur des événements qui se sont passés
non pas entre quatre yeux, mais bien au con-
traire entre les représentants de toutes les
grandes puissances à Washington. Ceux-ci,
après entente, en ont référé le 14 avril 1898
à leurs gouvernements dans des termes iden-
tiques.

Les « Neueste Nachrichten » de Berlin , di-
sent qu'au besoin la chancellerie allemande
publiera des preuves documentées.

L'es journaux américains suivent non sans
complaisance cette querelle de puissances eu-
ropéennes se disputant le mérite d'avoir servi
la politiquue des Etats-Unis et le droit à leur
amitié reconnaissante.

La guerre au Transvaal

LONDRES, 11 février. — Le correspon-
dant du « Times » à Johannesbourg adresse
à ce journal , en date du 18 javier , une le+ '„re
qui renferme, sur la situation dans la colonie
du Cap, les passages suivants :

« Dans l'ouest, le nombre des Boers en armes
est de deux à trois mille. Dans le district
montagneux de Lange Berge, à 110 milles
de Kimberley, les Boers auraient fondé une
nouvelle république. Tout au moins y sont-
ils établis en nombre considérable; ils y
sèment et ils y récoltent à leur aise. Etant
donné la nature du pays, il faudra de sérieux
efforts pour les déloger. Les ressources du
gouvernement de la colonie en hommes et
en argent ne sont pas suffisantes pour pro-
duire une impression sérieuse sur la vaste
région située à l'ouest de la voie ferrée. »

Le correspondant ajoute qu'il a été dé-
cidé de construire une ligne de blockhaus
de plus de 300 milles de longueur, allant de
Victoria West, à travers Calvinia, jusqu 'à
la mer. Ce projet laissera aux Boers une vaste
étendue de territoire au nord-ouest, et la
ligne de blockhaus n'étant pas appuyée par
une voix ferrée, ne constituera- vraisembla-
blement pas une barrière effective.

En terminant sa lettre, le correspondant dé-
clare que ses appréciations ne sont pas inspi-
rées par un esprit de pessimisme, mais par le
sentiment qu'il est désirable que la nation
se rende compte de la grandeur de la tâche
qui reste à accomplir et de la nécessité de
faire de grands efforts pour en venir à bout
ou tout au moins pour la réduire proportion-
nellement durant le prochain hiver du Sud
africain. Suivant ce même correspondant , la
colonie est, pour le moins, aussi incapable
de « self government » que le Transvaal , car
plus de la moitié du territoire est entière-
ment troublée et près de la moitié de la
population blanche sympathise avec les fau-
teurs des désordres.

Les deux sœurs soudées dont nous avons
parlé , les deux petites Hindoues Rodica et
Doodica , ont été séparées d imanche  par le
docleur Doyen , à Paris , assisté du docteur
Fort.

Chloro formées en peu d' instants , les deux
filieUes onl élé placées sur le l i t  d'opération.
L'une d'elles esl d' une maigreur extrême.
Toutes deux sont atteintes de la tuberculose ;
chezj l'une d'elles, les colonies microbien-
nes ont envahi les deux poumons et le péri-
toine.

Le s pont charnu » qui les unit a douze
centimètres de hauteur , quatre à cinq de lon-
gueur d' un sujet à l' autre et qualre centimè-
tres environ. Ge pont charnu s'attache sur
les deux sujets à la paro i abdominale , depuis
1 ombilic qui est unique , jusqu 'à la partie
inférieure du sternum. Il est entouré de la
pea u qui se continue avec celle des deux en-
fants.

Le docteur Doyen a pratiqué la section su-
perlicielle , puis , liant le résea u de veines qui
relie les deux foies au moyen de (ils de catgut ,
il sectionne l ' intervalle , puis le carti llage qui
se trouve au-dessous et en arrière . Enfin , après
la ligature de quelques vaisseaux , la peau de
la parlie postérieure du ponl charnu est divi-
sée avec des ciseaux.

Les enfa n ts sont séparées et placées sur
deux tables distinctes. L'op érat ion n'a pas
duré plus de dix minutes , et les sujets n'ont
pas perdu quarante  grammes de sang.

M. Doyen a procédé ensuite à la su ture  des
deux ouvertures faites au ventre des enfants !
Un p lan profond de sutures au fil de soie a
réuni les tissus mous sous-cutanés et un p lan
superficiel de suture» a rappreché ies deux
lèvres de la peau. L'hématose a été faite avec
un soin minut ieux , du côté du péritoine
comme du côté des lèvres de la plaie. Pour le
drainage , les petites mèches de gaze stérilisée
ont été laissées au sommet des plaies.

Puis les deux enfants ont élé placées dans
un lit  chaud et transportées dans une chambre
chaude et bien aérée. Très vile elles onl re-
pris connaissance , disant chacune : «J ' ai mal
à ma membrane. » Au bout de quelque temps,
Rodica la première , puis toutes deux ensemble,
se sont mises à pleurer et ont murmuré : «On

,s a séparées ! »

Une opération rare

Le Dr Doyen a déclaré qne l'état de ses
deux petites clientes était aussi satisfaisant
que possible. Mais il ne cache pas que l' une
des deux est condamnée à brève échéance, à
cause de l'étendue de l'affection tuberculeuse.
Il est possible que l'autre se remette, bien
qu 'elle soit atteinte également.

Le Dr Fort , assistant du Dr Doyen , a rappelé
à ce propos au rédacteur du « Journal » que
l'opération prati quée par le docteur Doyen
est une opération rare . On ne connaît jusqu 'à
ce jour que la séparation des deux parties d' un
monstre « xiphopage » faite au Brésil , l'an-
née dernière , par le docteur Chaposl-Prévôt.
L'un des sujets mourut , l'autre vécut. La sé-
paration de Rodica et de Doodica esl la deu-
xième. Les frères Siamois ressemblaient beau-
coup à ces deux fillettes . Nélaton qui les avait
étudiés , n'osa pas les séparer.

L'opération , qui a duré en tout vingt mi-
nutes , a été entièrement suivie au cinémato-
graphe. Il sera très intéressant , pour les étu-
diants en médecine du monde entier de la
voir ainsi reproduite , avec les exp lications de
leurs professeurs, les cas de xiphopagie étant
forl rares.

Un détail curieux qui n'a pu êlre remarqué
qu 'après la séparation des enfants , c'est que
la vaste membrane cutanée qui paraissait les
réunir  n'est produite que par le tiraillement
des tissus. Ceux-ci se rétractent dès que les
sujets xiphôpages sont séparés , de telle sorte
que la suture de la peau terminée , il ne reste
de trace de l'opération sur chacun d'eux qu'une
suture linéaire . Cette suture s'étend de l'ap-
pendice xiphoïde légèrement saillant à l'om-
bilic qui a repris exactement sa place normale
et dont il reste une moiliô sur chaque sujet.

Un correspondant du « Vaterland » de Lu-
cerne avait porté de graves accusations contre
l'administration des forls du Gothard . Ces ac-
cusations sont si graves et jett ent un jour si
fâcheux sur les faits et gestes du personnel de
ces forli iications qu 'il importe de les rapporter
exactement.

Le correspondant rappelle d'abord que le
«Vaterland • a été invité , depuis Zurich , à or-
ganiser un pétitionnement en masse conire la
manière dont les citoyens de la vallt a d'Urse-
ren sont traités par les militaires de tout
grade. II reproduit , à ce propos , la lettre sui-
vante du chef du bureau des fortifications à
Andermatt. le colonel von Tscharner.

« Andermatt , 24 juin 1899.
m M. Gaspard Simmen ,

Andermatt.
R nous a été rapporté , pai le lieutenant-

colonel Held aussi bien que par d'autres offi-
ciers, que vous avez eu, à différentes reprises,
le « toupet » de déranger les lignes de tir de
l'infanterie et des mitrailleurs et de répondre
avec insolence aux officiers. Si vous n'avez pas
élé corrigé sur place, comme il convenait ,
vous en êtes uniquement redevable au fait
qu 'il a été recommandé aux troupes de fa i re
preuve de modération , dans tous les cas , et
notamment vis-à-vis des gens bornés. Mais, si
vous vous permettez encore une seule fois de
déranger ou u injurier la troupe , celle-ci re-
cevra la permission de se procurer sa tisfaction,
où que ce soit. Nous vous conseillons donc de
cesser votre opposition ridicule el i n u t i l e , si
vous ne voulez pas risquer , la prochaine fois ,
d'ô t re coffré ou de recevoir une correction
exemp laire.

Le chef du bureau
des forlifications d*Andermatt:

(signé) von TSCHARNEU . »
La copie de cette lettre est certifiée con-

forme par le maire d'Andermatt.
Mais le correspondant ne s 3 borne pas à

produire cet aimable billet; il cite un certain
nombre de cas, avec noms à l'appui, de ci-
toyens qui ont été maltraités, et se déclare
prêt à assumer l'entière responsabilité de
ses assertions.

Nous lui laissons la parole :
1. Jos.-Marie Russi. âgé de 71 ans, qui ra-

massait du foin dans la montagne, le 31 août
1900, sur le Batzberg, a été violemment mal-
traité, par ordre, par des gardes des forts*sa chemise a été déchirée et, s'il n'avait pu,
se retenir à une touffe de rhododendrons-,-
il eût été précipité dans le vide.

2. Le citoyen Louis Schmid a été fouetté^
au moyen de courroies, en juillet 1901, an
fort Bœtzberg, dans les bâtiments fédéraux^
par des gardes des forts, parce qu'il aurait
dit quelque chose contre les fortifications*

Les forts ct la population



3. Ee citoyen Jos.-Marie Furrer a été
frappé, à coups de manche de fouet, en oc-
tobre 1898, par un garde des forte, et pour-
suivi par trois autres employés des fortifica-
tions.

4. Le citoyen Cari Nager a été coffré, en
Oci.1. ,re 1901, au moment où il voulait aller
chercher ses vaches qui se trouvaient sur
le chemin appartenant à la Confédération.

Comme nous le disions samedi, il importe
qu une enquête soit ouverte sur ces faite et
que, si ceux-ci sont reconnus exacte, les cou-
pables soient punis comme ils le méritent ,
c'est-à-dire sévèrement. Il y va de la dignité
nationale.

On écrit à ce propos à la « Revue » :
«R nous revient de bonne source que non

Seulement le texte de la lettre du colonel
Tscharner, qui n'a jamais passé au reste pour
nn modèle de douceur, mais tous les faits
cités par le « Vaterland », ont été exactement
reproduite. Il convient au reste d'ajouter que
les excès signalés ont donné lieu à des enquê-
tes desquelles il résulte que les gardes des
forte ont été l'objet de violentes provoca-
tions.

« Nous ne savons pas si les coupables ont
été punis; aucune provocation ne saurait en
effet justifier les excès commis, ni surtout
le ton de la lettre du colonel Tscharner.
Comme on annonce qu'une interpellation se
produira aux Chambres, la lumière la plus
complète ne tardera pas à être faite sur ces
regrettablba incidente. „_^_ lVUM ^

FRIBOURG. — Sanglantes leçons de chdf-
ses. — Un journal fribourgeois rappelle, à
propos de la condamnation à mort de l'assas-
sin Chatton une curieuse coutume introduite
autrefois au Collège de Fribourg. Dans le
but, sans doute, d inspirer l'horreur du mal et
la crainte des châtiments, on procurait aux
élèves la douteuse faveur d'assister même
aux exécutions capitales. C'était une leçon
de choses très claire et inoubliable.

On trouve plusieurs fois des traces de cet
nsage dans le « Diarium » du Collège Saint-
Mi-cïel, c'est-à-dire dans les cahiers de no-
tes écrits au jour le jour par les différents
¦supérieurs de cet établissement. En voici
quelques exemples, d'après l'ordre chronolo-
gique:

En 1752, le 4 mars, on congédia les étu-
diante à neuf heures et demie, pour leur per-
mettre de voir pendre un voleur.

En 1760, le 26 janvier, on leur accorde la
fiiême autorisation à l'occasion de la pendai-
son d'un juif.

L'année 1781, célèbre par la révolution de
.Chenaux, a réservé à la jeunesse studieuse
glus d'une distraction émouvante.

Le 30 juin, à neuf heures et demie, on leur
a permis de descendre en ville pour écouter
la lecture de la sentence portée contre cinq
Individus compromis dans cette insurrection
et condamnés aux galères : ce devaient être
les nommés Barras, Huguenot, Rossier, Sa-
gan et Chappuis.

Deux semaines plus tard, le 14 juiUet, les
dollégiens ont le plaisir de voir pendre en ef-
ggie deux autres rebelles, sans doute les
avocats Raccaud et Castella, qui avaient
réussi à s'enfuir à l'heure opportune; ce
dernier publia ensuite à l'étranger le «Toc-
gin fribourgeois ».

Enfin, pour varier les émotions des té-
Éioi-ns, le e Diarium» signale, à la date du 4
décembre 1874, le singulier spectacle que
présenta l'exécution de deux filles ; l'une fut
décapitée, piais la seconde, à l'instant de
recevoir le coup fatal, se vit réclamer en
mariage par un j eune homme. Malheureu-
sement pour elle, celci-ci ee repentit bientôt
de ce bon mouvement et rendit au bras sécu-
lier son indigne acquisition, en sorte que,
après trois jours d'illusion, la pauvre délais-
sée dut reprendre le chemin de l'échafaud.

VAUD. — Triste affaire. — La « Gazette de
Lausanne » annonce une triste affaire : M.
Alexis Régnier, syndic de Vich et juge au tri-
bunal de Nyon , vient d'ôlre arrêté et conduit
a Lausanne sous l'incul pation d'abus de con-
liance.

— Déraillement évita. — Les voyageurs se
trouvant dans le train 413, dimanche soir , ont
essenti un choc assez violent entre Alla man
t Etoy. Un voyageur descendu à cette station
echercba avec le garle-barrière la cause de
.i inciden t et trouva , $ l'end roit où le choc
était produit , nn tampon de vagon on de lo-
imotive, énorme pièce d'acier, dont la forte
ge "avait élé complètement recourbée sur

• •-même. Il en aurait pu résulter un accident
e la plus grande gravité an train qui ve-
ut de passer et a a convoi suivant, snr -l'f -
¦ <. voie, car l'engin svait éîé projeté sur la
.•ie côté lac.

îTouvelles des Cantons

..?s* Enseignement secondaire. — Le Con-
il d'Etat , sur le préavis de la Commission
usultative cantonale, a accordé, en date da

/ janvier 1902 :
1. Au citoyen Charles Knapp, professeur â

Vcadémie de Neuchâlel , le brevet sur litres
mr l'enseignement littéraire dans les écoles
cond aires.
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2. Au citoyen Georges Pantillon , professeur
au Gymnase de la Chaux-de-Fonds , le brevet
sur li t res pour l'enseignement du chant dans
les écoles secondaires.

** Asile des Billodes. — Le rapport de
l'Asile des Billodes pour 1901 constate que les
dons en faveur de la reconstruction de l'asile
se sont élevés à ia soœma total* ds 17î,1S*D fr.
13 c, sans compter les dons adressés à la direc-
tion pour les besoins du ménage.

Les dons recueillis dans le canton de Neu-
châlel seulement s'élêvenlà 120,179 fr. 90 c. ;
le Locle figure dans la liste avec 34.293 fr. 22;
Neuchâlel avec 51,403 fr. 10; la Ghaux-de-
Fonds avec 11,985 fr.

Parmi les localités du canton ayant le plus
donné , citons : Couvet , 5,806 fr. 40 ; Peseux ,
1,379 fr. 70 ; Dombresson , 1.297 fr. ; Brenets ,
1.249 fr. 40 ; Bayards , 1,026 fr. ; Corcelles-
Cormondrèche , 1,014 fr.

Les dons venus du reste de la Suisse s'élè-
vent à 37,056 fr. 82. Le canton de Vaud a
fourni 11,520 fr. 85; celui de Genève 6,862 fr.
50 el celui de Berne 7,730 fr. 51. A l'étranger,
il a élé recueilli 14;973 fr. 56.

L'indemnité d'assurance s'est élevée à fr.
C? .500.

Le -omité, après avoir mis au concours un
projet ao construction d'un nouvel asile sur
le même emplacement que l'ancien,! a adopté le
plan de M. Crivelli, architecte.

Ce plan comporte au rez-de-chaussée trois
vastes salles, l'une destinée à la gymnastique
et aux jeux; une salle à manger placée au-
dessus de la cuisine et de la chambre de bains
et une salle de réunions, de plus, encore au
rez-de-chaussée, le bureau et deux salles d'é-
cole. Au premier étage, le logement de la di-
rection et tros dortoirs avec dépendances.
Au second, la salle de couture et quatre dor-
toirs avec dépendances, enfin, dans le toit, en
attique, l'infirmerie. Chaque dortoir est en
communication avec une chambre de maî-
tresse. Les corridors à chaque étage sont
vastes, bien éclairés et bien aérés. Un chauf-
fage central, l'eau à tous les étages et la lu-
mière électrique compléteront les aménage-
ments.

Les devis s'élèvent, tout compris, S envi-
ron 200,000 fr.

Les travaux sont assez avancés pour que
l'on puisse espérer s'installer dans ce bâti-
ment au commencement de mai de cette an-
née. L'asile sera alors en mesure de recevoir
de nouvelles recrues, la maison comportant
des places pour une centaine de jeunes filles.

Les comptes de ménage de 1901 présentent
en recettes 28,399 fr. 20 et en dépenses
27,778 fr. 36, bouclent ainsi par un boni de
620 fr. 84. Dans les recettes, la vente des tim-
bres figure par 4100 fr.

En novembre 1901, le comité â enregistré
avec regret la démission de Mme Nouguier qui
pendant 33 ans et jusqu'en 1895 en collabo-
ration avec son mari, a dirigé l'asile avec un
dévouement et une entente que chacun s'est
plu à reconnaître et à louer. Aujourd'hui la tâ-
che est trop lourde; de là la décision de Mme
Nouguier, et les démarches du comité général
ojrù a appelé au poste de directeur dès ce prin-
temps, M- Ulysse Perrenoud, instituteur an
Locle.

»# Fourmi boère. — C'est le nom d'un
comité mixte, constitué hier mardi, et qui
hier également a tenu sa première séance.
Institué sous les auspices de la Croix-Rouge
par un certain nombre de personnes ayant à
cœur le soulagement des Boers parqués aux
camps de concentration anglais, l'activité de
ce comité ne peut manquer de se traduire par
des actes, dont bénéficieront les victimes de
l'horrible guerre sud-africaine.

Aussitôt sa création décidée, le comité a
nommé son bureau composé de la manière
suivante. Bureau féminin : Mme Kenel-Bour-
quin, Paix, 17, présidente, et Mlle R. Hoff-
mann, Premier-Mars, 16, secrétaire. Bureau
masculin : M. le D* Bourquin-Lindt, président,
et M. le Dr Cellier, directeur du Gymnase,
caissier.

Le comité se plaçant à un point de vue ab-
solument objectif, aura pour mission de re-
cueillir les dons de quelque nature qu'ils soient
pour les faire parvenir au Cap, par l'entremise
du Comité de secours de dames de Middelburg
(Hollande). Les renseignements les plus précis
et les plus officiels garantissent la bonne
arrivée des envois, de même que leur cons-
ciencieuse et régulière distribution aux mal-
heureux destinataires.

Conscient de l'importance de sa mission,
le comité fera incessamment appel à la gé-
nérosité locale. Son intercession ne saurai
manquer d'être efficace. Mais le temps presse.
Dans deux mois d'ici tous les envois de-
vront être effectués, car an Transvaal l'hiver
approche.

On agira donc pour que le plus vite possible
la mortalité diminue parmi les petits enfants
du Transvaal et pour que leurs mères témoins
de l'intérêt qu'elles suscitent partout, re-
naissent à l'espoir et, la paix signée, soient
fortes pour reconstituer avec leurs maris sur-
vivante, les foyers aujourd'hui en deuil et
dévastés par le fer et par le feu.

** Les Hirondelles et... THôpital d?en-
fants. — Que peuvent bien avoir à faire les
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hirondelles avec l'Hôp ital d'enfa n ts?? Les
hirondelles , ou plutôt  l' a Hirondelle » est une
sociélé de gentes et actives dames el demoisel-
les qui , chaque année à Noël , réunit un cer-
tain nombre d'enfanls parm i les déshérités de
ce monde pour les pourvoir de toutes espèces
de choses utiles ou nécessaires, objets de lou-
tes sortes confectionnés durant  l'année par de
jolis doigta sgiles. Or, F« Hiron delle » vient
de célébrer son 20e anniversaire et compte
aujourd 'hui  65 membres actifs ou passifs, et
au lieu d'éprouver quel que fatigue de lout le
travail accompli pendant ces vingt ans , an
lieu de se laisse r gagner par la lass itude , elle
veul au contra i re redoubler d'activité , et elle
a décidé de venir en aide au comilé de la tom-
bola pour l'Hôpital d'enfants en se mettant
vigoureusement à l'œuvre pour apporter bien-
tôt à la Commission des lots les plus jolis ou-
vnges qui se puissent voir el les plus ravis-
sants objets qui se puissent imaginer.

Combien voudront imite r  cet exemple , et
tiendront à ce que leurs , lots fassent digne
figure au milieu de l'exposition donl lout fait
prévoir qu 'elle sera l' une des plus brillantes
que nous ayons encore vues I

(Communiqué).
j-!* Conférences publiques. — A l' intention

des personnes qui n 'ont pas tro u vé place dans
l 'Amp hithéâtre , MM. Beaujon et Veuve veu-
lent bien répéter ce soir à 8 7» heures leur
conférence sur Wagner.

(Communiqué.)
#* Théâtre. — Pour rappel , la représen-

tation de jeudi est reportée au lendemain
vendredi , à cause du grand concert du Tem-
ple.

Le spectacle se composera de Trois femm es
pour un mari, Vaudeville en trois actes de
Grenel-Dancourt , un des p lus gros succès du
Théâtre Cluny, et du Phoque, un acledu même
auteur.

Une belle soirée de rire en perspective.

** Le Wagner-Concert. — Nous répétons
au dernier moment que la répétition de de-
main à 1 '/. h. est quasi semblable an con-
cert , et vaut d'ôlre enlendue pour elle-même.

*% Garde-à-vous. — La police a été avisée
ce malin d'avoir à surveiller un individu qui
offre aux dames l'abonnement à un journal de
modes à un prix dérisoire , alors que l'abonne-
ment réel esl élevé, et sur lequel il demande
le versement immédiat de 2 fr. 50.

LONDRES, 12 février. — Séance de la
Chambre des communes du 11 février.

Mard i , à la Chambre , un député demande si
l'Angleterre n'a jamais proposé par l'intermé-
diaire de ses ambassadeurs l'envoi d'une note
conjointe déclarant que l'Eu rope considérait
comme injustifiée l'inlervenlion armée des
Etats-Unis à Cuba , et si celte démarche n 'a
pas élé abandonnée en présence du refus de
l'Allemagne de s'y associer.

Lord Cranborne répond que le gouverne-
ment anglais n'a jamais pris ,  l ' i n i t i a i i v e  d'une
pro testation conire l'att i tude des Etats-Unis à
Cuba et qu 'au contraire il a refusé de consentir
à des proposilions de ce genre.

Répondant à une question , M. Chamberlain
déclare que lord Milner et le gouvernement
s'occupent de la question des impôts à étab lir
sur l'industrie aurifère au Transvaal.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique aulase

COIRE, 12 janvier. — Deux détenus du pé-
nitencier cantonal , qui avaient réussi mardi
malin à s'enfuir , onl été rattrapés la nuit der-
nière, comme ils franchissaient le pont du
chemin de fer, à Ragatz, et ramenés au péni-
tencier.

ZUBICH , 12 février. — La commission dn
Conseil national chargée de rapporter sur le
projet tendant à introduire une disposilion
additionnelle an code pénal féd éra l, pour la
provocation à l'insubordination , vient de siéger
pendant 3 jours à Zurich , sous la présidence
de M. Jeanhenry.

Tous les membres élaient présents, i l'ex-
ception de M. Fehr (Thttrgovie), excusé pour
cause de maladie.

A près une longu e discussion, la commission
s'est prononcée par 4 voix contre 2 pour l'en-
trée en matière. Ont volé pour : MM. Jean-
henry, Feiler (Lucerne), Ursprung (Argovie)
el Zimmermann (Berne). Ont volé contre :
MM. Decurtins et Triquet.

De nombreuses propositions ont été énon-
cées qui toules modifient plus ou moins le
"rojet du Conseil fédéral. La commission a
décidé de les faire toutes traduire et impri-
mer, puis de les distribuer à ses membres.

La commission aura une nouvelle réunion
trj Et la session de juin , pour arrêter le texte
définitif de ses propositioss. M. Muller, con»
seiller fédéral , assistail aux délibérations.

BRUXELLES, 12 février. — Des manifesta-
tions se sont produites mard i soir sur diffé-
rents points de la ville. Un groupe conduit
par un conseiller municipal socialiste a rompu
le cordon de police et s'est rendu devant le
palais du prince Albert , devant lequel il a dé-
filé en criant : « Vive le suffrage universel ».
Les soldats du posle du palais sont arrivés au

galop et à coups de sabre ont déblay é la place.
Au mêmeiosiai it  a r r ivaient  des renforts de po-
lice el les manifestants se sont dispersés. Un
agent de police a élé grièvement blessé en
voulant s'empare r d'un drapeau rouge. Une
baga r re s'esl produite à la sortie d' un mee-
ting devant la Maison du peup le. Manifes tants
el conlre-nianifeslanls oui échangé des coups.
La police a eu quel que peine à rétablir l'or-
dre.

NICE , 12 février.. — Le roi des Belges et la
princesse Clémentine sonl partis mard i soir
pour Bruxelles .

LONDRES, 12 février. — Le Foreign Office
publie le texte du traité anglo-japonais qui
a été signé à Londres entr e lord Lansdowne
et le ministre du Japon , en vue de main-
tenir le statu quo et la paix gérérale en Ex-
trême-Orient, avec l'indépendance de la Chine
et l'assurance de facilité s légales pour le com-
merce et l'industrie de toutes les nations.
Le traité est divisé en 6 articles. Les deux
parties contractantes sfengasenti-à sauvegar-
der leurs intérêts en cas d'agression exté-
rieure ou de trouble intérieur. En cas de
guerre entre une des parties contractantes
et une autre puissance, l'autre gardera la
neutralité, mais elle aidera son allié si une
troisième puissance intervenait. Le traité est
conclu pour une durée de 5 ans, à partir de
la date de sa signature.

BERLIN, 12 février. — Mardi soir a en
lieu, au Château Royal, un grand dîner au-
quel assistaient le prince Henri de Prusse,'
le chancelier de l'empire et l'ambassadeur;
des Etats-Unis. Ce dernier , pendant le dîner,
a communiqué la teneur d'un télégramme qui
lui était parvenu du Département d'Etat à
Washington et disant que l'état de Teddy
Roosevelt , fils aîné du président, s'est amé-
lioré.

L'empereur et l'ambassadeur ont accom-
pagné jusqu 'à la gare le prince Henri qui
est parti à minuit pour Kiel, d'où il s'em-
barquera pour les Etats-Unis.

BERLIN, 12 février. — Suivant les résul-
tats connus jusqu'ici de l'enquête faite par
la commission syndicale, il y aurait à Berlin
48,292 ouvriers complètement sans travail;
13,027 ne sont que partiellement occupés.

Il manque encore les résultats d'un arron-
dissement et des faubourgs.

PARIS, 12 février. — Un prélat qui vienS
de rentrer de Rome raconte que le pape aurait
exprimé l'intention de désigner lui-même son
successeur dans la personne du cardinal Ram-
polla. Le pape estime, en effet, en présence
de la difficulté des temps et de l'oppression
de l'Italie sur le Vatican, que le seul moyen
de sauvegarder les intérêts du Saint-Siège"
est de persévérer dans la politique actuelle;
c'est pourquoi il désire désigner lui-même
son successeur. Ce prélat dit qu'il faut s'atten-
tHret à la mort de Léon XUL à la publication
d'une bulle en bonne forme, désignant 14
cardinal Rampolla comme son successeur.

A un esprit moderne, hardi , aventureuT , entre-
prenant, curieux , il fallait un journal nouveau, vif ,
alerte, gai , narrant des aventures , dea voyages ex-
traordinaires , donnant des nouvelles du inonde en-
tier, illustré par la photographie au moyen de do.
cuments ou par la photogravure, nn journal mo-
derne en un mot. Tel est Le Globe Trotter. Sous
couverture illustrée, ce journal de grand iaxe •*d'un inté rêt puissan t par la variété des articles et
des dessins, par les concours et les prix distribués,
ne coûte que 15 centimes. Il parait un numéro tou»
les jeudis. On trouvera .ipartout Le Globe Trotter.
Le premier numéro ne sera vendu que 5 centimes.
Voir les annonces pour l'abonnement.

Le Glooe Trotter

WBSfS*-* La SEULE RÉCLAME vraimen t
ËfS ĵF efficace est celle qui est faite dans un jour-
nal qui captive l'attention au lecteur par de» article»
et feuilletons intéressants et varié».

Si ce journal possède de bons et longs états d»
service et ai son action s'étend sur une plus grand*
partie de pays, c'est ane garantie de plus de fi u/-
ueuse publicité.
L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 *¦/, «t 6 heu-

res du soir et sa distribution complète est terminés
à 7 heures du soir. Lea offres et demanxUs et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 4 heures
de l'après-midi , sont déjà' en lecture le soir.

FORTIFIANT
Sî. le D' Jean Muller. médecin spécialiste poor

maladies de femmes, à Wurzbourg* écrit: « Pour
vous dire jusqu'à quel point je suis satisfai t de
l'hématogène du D'-méd. Hommel , je n 'ai qu'à vous
citer le fait quo j 'en ai prescrit pas moins de 80 11a-
cons jusqu'à ce jour, nou seulement à des femmes et
à des jeunes filles , mais aussi dans deux cas à dea
hommes. Il s'agissait d'abord d'nn vieillard de 74
ans dont les forces étaient très diminuées ; ensuite
d'un jeune commerçant mari é, âgé de 37 ans, qui .
s'était détruit tout l'organisme par l'abus de l'alcool
et du tabac. Le succès relativement a la ré-
organisation do sang et au rétablissement
des forces qui aest la conséquence, s*, été
cbaqne tois vraiment surprenant. » Dépôts
dans toutes les phrmacies. 21

le pl us Agréable

TES CHâlBMD
Le Meilleur Purgatif

S78-8

Imprimerie A.GOUBVOIS1BB, Chaux-de-Fond*

m DE L'ESPERANCE dS° FONDUES ET ESCARGOTS ?l~i RESTAURATION ~W



BANQUE FEDERALE
(Société anonT'aei

LA CIIAUX-OR-POWDS

COURS -TCS CH A N G E S , le 12 Février 1902.

Nons lomtnet au jou r d 'hu i , sauf «¦ri&Uoul iDluor-
bnles, acheteurs en cotnp ie-couratit , ou au comu *AftV,
coins Vs V* de commission , de papier biniuuiifl snr:

tic. CAIMI

Î 

Chèque Pari» 100 fiO
C.nnrl ».t pplili effets lonji . 3 1 0 00
î mois *) acc. (ranra i .n l  . . 3 10U lib
3 mou j mm. ft. 3UO0 . . I0U 70

(riiàcliie . . . . . . .  25 ï'.) '/,
r^

, j l'mirl el pelil» effets lonj t . |3 25 2. ';s•*" )î moii I acc. Jnjlaises . . 3 25 itHHt
[3 moil i min.  t.. «UU . . .  3 25.50",

! 

Chèque Merl in.  Fra iicfnrl . i Hi 70
Cnnr'l el pelit s effets luuçi . 3 IÎ3.70
; moii I acc. alleman d es . 3 IM s; 1.,
3 mou ) mm. U. .lunn , . 3 il) B7«,,

iClièque Cêuei , Milan , Turin d» :-0
Couri et peins eileis longs . 5  -.',-; :in
Î moil, 4 chiffres . . . .  5 9K 3U
3 mois , i ciiilTres . . . .  5 98 35

|Chèque t lruielle i , Anr era . 3';, VU) ,J
Belgique î i 3 mois , trait. acc , (r. 31100 S î.'.'i sô

(Nonac , hil l . . maud., 3 eUcb. 3'/, 100 W
•_.,.-j ( Chèque el court 31,, iOS 35
îy "? . J a 3 moi *. Iran, acc, Fl. 3000 3 *98 S5tuu"d* ( .Nonac.hill . .mand., 3eUeb. 3' , iOS 3»

(Chè que el court 31/, IUft.40
Tienne..( l' eiiu o ilets (oui; 3'/,' (05 52

\ . a 3 mois, i chiffre* . . . 3'/, (Uô 50
K^ir-York chèque — ô . i tj ",Saisie .. Jusqu ' à 4 mois 31/,

Billets de banque français . . . .  100 60
» m a i l . M i a m i ,  . . . .  ! 13 /O
» m rosses i . i-0
» m autrichiens . . . I05. -VO
» m anglais ta *£*
» • ilalieni 33 ïj

Sapolénni d'or 100 .'O
Sour eraiiu anglaii  V, Ti1,,
Plècei de il) marie U 74

AVIS
aux 1460-16

f atripes et Comptoirs i'toloprifi
L'atcliei* de dorages

A. DUBOIS-DROZ
à Colombie!.*

entreprendrait encore 7 à 8 grosses de do-
rages par semaine. Ouvrage courant.

Montres Renées
\̂} A*0 Montres ga ranties

'lous Genres Ç\
PRIX RÉDUITS JE®*.

BEAU CHOIX 3G9 Éj S&g>&&

F.- ftpnold DROZ HP
Rua Jaquet Droz 39, Chui-uc-tuiid s

9ée®arga
On désire entrer en relations 'ivec fabri-

cant ou oxydeur pour la fou i-_ii ture d' un
nouveau Décor sur boîtes acier, d'un effet
fgréable , solide et bon marché. — S'adr.
t M. Cb. Grosjean, rue des Fleurs, 15.

17U0-2
J»-

Perçages et Lapidagcs
BEAU CHOIX 1297-50

Rubis ronges pr chatons
Moyennes et Echappements

Perçages vermeils et grenats
Moyennes et Echappements

Fabri que de Pierres moyennes finies
Diamant noir et blanc

C. KDNZ-MONTAHDON
Rue Léopold-Robert Ï6

Avis aux Fabricants
Un Atelier de Graveur et C.uillo-

«•heur demande à entrer en relations avee
Fabricants pour des Guillocliés fonds
or. pour tous pays. Grande faveur de
prix pour les séries. — Adresser offres,
sous U. U. 1810, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1840-2

XBES»*? Gara EH
serait disposé d'entreprendre la fabrica-
tion d'une ou plusieurs parties d'horlo-
gerie, même de la montre entière ou éta-
blir une succursale dans un village in-
dustriel du Vallon de St Imier. On serait
disposé de Mtir et de prête r un certain
capital. — Adresser les offres sous chif-
fres O. II. 1831 au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 1831-3

BOULE: DE NEIGE
QUI pourrait s'intéresser à une nouvelle

affaire de ce système avec une certaine
somme. Occasion avantageuse, succès
(caranti.— Prière de s'adresser par écrit
sous 11» V. 17âO, aa bureau de I'IHPAB -
CAL. 1750-1

On demande à acUlfer d'occasion une

MACHINE Â RÉGLER
Bien conservée (système Grosjean-Red ard).
— S'adresser à Mme Maire, Café de Tem-
jérance, Saint-Imier. 1746-1

ftun Fabricants
Lo soussigné a l'honneur d'informer

ÏM. les fabricants qu 'il vient de s'instal-
ler comme Fabricant de Cadrans en
tous genres. Livraison prompte et soignée.
Prix modérés.— G. Stenll-Felder
rae des Terreaux , 6. 1733-1

JE ĴEJ ĴWTCfc SS premières marques connues
MACHINES A COUDRE

et HiEUBLES en tous genres
sont cn vente chez

LOTJIS HC/ IMVI sis
3. rue de la Chapelle, 3 597-4

Représentant des premières fabriques. Grandes facilités de payements .
BV Garantie absolue pour tout article sortant de ma maison .

SBS SSS S^̂ .̂™ —. î S—^—i^——¦——

sua»-W ts—
A VENDRE : plusienrs immeubles de rapport , bien situés. Excellentes

occasions pour placements de fonds. Plusieurs grands chéscaux avantageux,
pouvant être divisés au gré des preneurs.

S'adresser à l'Agence d'Achats et Vente, Gérance d'immenbles, Prêts
hypothécaires, ROCIIEU & UAMSEYElt , rue Léopold-Robert 16, aa Sme
étage. 1567-1

— ni m n »
L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner Cenrs, abat-jour,

bottes, danseuses, etc., est au complet

Grand chois: de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers a

prix très modérés.

Papeterie 4L Courvoisier, place Un Marché.

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, 12 15164-2

ïïï "We»™. à 3S€P et €5<S le£?
Grand choix de LAPINS Frais

Beanz -JABSBOWS famés depuis 85 c. le demi-kilo.
Bien assortie en Charcuterie salée et fumée

TÉLÉPHONE Se recommande

B5SB Iw-ftgBsei-le QuérËson BBBH
Je puis venir vou s aenoncer , à ma très grande satisfaction , que par votre traite-

ment par correspondance , RUL SI inoffensif qu 'efficace, j'ai élé complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j 'ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j 'ai pris bonne mine. La reconnais-
sance que j'éprouve pour vous, m'oupage a publier le présent certificat et à donner
des détails sur ma guérison , à toutes les personnes qui m'en parlent Le succès de la
cure que je viens de faite, se propagera rapidement et fera du bruit , car j 'étais connn
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partou t où j'irai d'autant plus qu'il paut être appliqué même 4 l'insu
du malade. Sihlhallenstrasse 40, Zurich lil, le 28 Décembre 1897 .,Albert Werndli.
OBsT La signature de Albert Werndli a été légalisée. Par le syndic, Wolfensberg,
substitut du prp fet. "̂ sJstsSî Adresse : n Polyclinique privée Glaris. Kircbstran so 405.
Glaris. » gjgg BMBPgM^^râMgroggg^ggg'g w *•*• gg

Les Névral gies, le rhumatisme, le torticolis , la Grippe, le lour de reins, etc..
sont rapidement soulagés et guéris par l'emp loi de la 1932-20

JFJL̂ A-C'ML'OB». tŜ îbltBem^F"
remède domestique dont l'efficacité est prouvée depuis de longues années. Nous con-
seillons à toute personne souffrant de douleurs d'essayer ce remède qui lui procurera
un soulagement immédiat et une guérison assurée.

Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIE CEXTU AJJM

Rue Léopold Robert 16 LA CHAUX-DE-FONDS Eue Léopold Robert 16
———¦¦ Prix dn flacon: 1 fr. 50 EEEE:

Au Magasin de Denrées Coloniales
4, rue Fritz Courvoisier, 4

FARINE PANIFIABLE RT 2 du pays
à 25 fr. SO les 100 kilos

JQfcJŒ J9C»~Q.1B.B5> "K© *83"i;Sll3_E.
à 25 fr. les 100 kilos

Flocons et Farine d'avoine. — Tourteaux. — Lin
Aracliidei — Colza. — Sésame

aux prise las plus réduits
Se recommande,

1776-7 J. WEBER.

Q11 "î a des HABITS USAGÉS propres et en bon état , à vendre. — Dépo-«¦» ¦¦- ser les adresses jusqu 'à lundi 17 courant , chez M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 22. — L'acheteur passera à domicile. 1922-4

MAISON FONDÉE EN 1799

SAKBGZ FILS», successeur
La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve S.

Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton,
poil de chameau , caoutchouc et Bala '.a.

CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES do courroies en tous genres. 4755-7
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

RBagasin de ffiiouveautés de la lo-
calité demande Voyageur pour,
visiter la place, ni?, au bureau de I'IMPARTIAL. TOM

X^éoiD. Bolllot
Téiépbea« A,B,CH1TI! C5T  ̂ i-***—

my 82, Rue Léopold Robert , 82 "fSîf

JSio'Jjii à/. "to*m"CJ_a»
pour maisons de -fille, fabri ques, villas, chalets, etc. — Très belle e ilu -i tinn . —
Facilités de payement. 1826".l-18

ÂTTEÏ*JT!©S\! ÂTTEMTIOftS
La maison L. Kunz-llaire & C». rue Léopold-Robert G, Usine , rue de la

Serre 101, avise le public en général qu 'elle est toujours bien assortie en beau

Bois de Sapin et foyard, extra sec
ja.aa.tltsjr£î,oit© Belge. IsSi-ic^-ixottes

Vente en gros et détail. — Rendu au bûcher 681-10
Gros et Détail Commerce de Foin et Paille Gros et Détail

On peut donner les commandes dans lous les magasins de la Société de Consom-
mation , et au magasin Weismuller , rue de la Charrière. Se recommande.

Téléphone Téléphone. Téléphone.

VITRERIE OE BATIMENTS ET FABRIQUE DE VITRAUX
ponr ÉGLISES, "VÉRA.1VWA.S, ete.

A. WISSLER , suce, de H. Kchrcr, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de ca *p a ?—¦

Verres à vitrer de loates dimensions. *|n^ '^, g S2L
Glaces à vilrer. -|j ' ... g |p P- r-Vaj

Glaces argentées. «fc— • sLj ~ g- *d
Verres pour toitures. rfe^ŝ ^sser jf g" o .

"• i h*saBW°**BW***saw***g'jfc>^. I «.IVerres dépolis et mousseli ne ^^^^^^^m * » • g
Verres coloriés. *ŝ £S^^^^^^3 ̂ , 5 ¦*=? •Jalousies en verre. jpiî ***-£l»S'̂ pP g. ^Plaques de propreté. ?**«-»- nfa=-» f .  3"

Verres pour pendules. « «au
,;i Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.
i-,[ Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-19

mmmm& \m Saison - Steilen 1902 ' Rm l̂
I ̂ P~ HOTEL-PERSONAL ^N|

Neben BenûUung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureanx ist ein Eg|
S Insérât im 1056 17791-5 Hj9„ Luzerner Taghlatt "
B dem verbreitetslen Blatte im Gebiete des Vierwaldslatter Sees und der ùbri- 1
S gen Hôlelgebiete , sehr zu emp fehlen , Insera te betreffend

Stelleii-Angebote nnd Stcllen-Gesnche
sind zu richten an die Expédition des „ Luzernor-Tagblatt ¦• In Luzern

ÉBMÉ M Saison - Stellen 1902 mïïgMM
Installations et

Transformations
de lumière et sonneries électriques ,
porte voix , tirants, allume-gaz et réveils
électriques. Installations garanties , mar-
chandises de lre qualité. Entretien et
nettoyage de moteurs. — So recommande,

Charges Qatiam©
Electricien 17025-28

9, RUE DU PUITS , 9

iifiii o ià^iiiyiH|9a «Ua \L-£*I «un DLJî a m NSB

A louer de suite ou pour époque à con-
venir , un beau magasin avec une chambre
et cuisine. Belle situation à proximité de
la place du Marché. — S'adresser chez
MM. Ulmann frères, rue de la Serre, 10.

1216-4

HERZOGENBUCHSEE
On prendrai t en pension dans une très

bonne famille une jeune fille ou un
jeune garçon pour apprendre l'alle-
mand. Bonnes Ecoles secondaires. Réfé-
rences à disposition. 1824-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin
à louer pour époque à convenir, belle Si*
tuation au centre de la ville.

A la morne adresse :

Bel Appartement f te ùgg££î£
sa position sur la place de l'Hôtel-de-
Ville , il conviendrait spécialement comme
bureau de notaire ou d'architecte. On
louerait le tout ensemble ou séparément.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1480-2

A_ . Renan
Beaux LOGEMENTS à louer pour

Saint-Ueorges 1902. — S'adresser à M. A.
Mathez-Droz , Renan. 1270-3

Sol à bâtir
i

A vendre des terrains entre les
nauts-Gcnevcys et Fontaiiicmclon,
traversés par la li gne du chemin de fer
projeté , pouvant êlre utilisés comme sols
a bâtir;  une partie renferme du sablo
d'excellente qualité.

S'adresser à H. Jules Andrïc»
Chable, aux llauts-Geiievcy.s. ou au
notaire William Soguel. à Cerisiers

H. 168 N. 1288-1 

Pour le 11 novembre 1902
ou pour époque à convenir

A louer, dans nne maison en constrtic»
tion , à la rue Léopold Itobert, à proxi»
JI. .A du futur Hôtel des Postes, quatre»
-grands appartements modei-iies
composés chacun de 7 chambres , cuisine»
chambre de bonne, cabinet de bains, ves»
tibule et corridor, avec un vaste ate»
lier de lt fenêtres d'une surface d9
36 m*, bureau et lestUire contigus, la
tout indépendant et snr le -même»
palier. Eau et gaz installés, buai±deri9
dans la maison. Situation très avanta»
ceuse, excellente occasion pour fabricants
d'horlogerie.

Pour prendre connaissance des plans «îî
traiter, s'adresser à M. Charles-Oscai*
llabois, gérant , rue du Farc 9. 457-3

Â TTûii r l rp nn accordéon genevois (21
ÏClllll  o touches, 8 basses), usage

mais en bon état. — S'adresser rue de là
Ronde 26, au Cercle. 17OT

17 

pour Saisi
Flenrs. » Rub ans.

GANTS ,
Gazes et Dentelles

Echarpes -- Châles
E V E N T A I L S Ï
Bazar HeucMteloîs 1

PLACE tVEUVE
10*/» d'escompte 10% fl

CHAPEAUX D'IIIVFR

PELLETERIE fl

St. S——— — —



*¦**¦ ¦»¦ "1 . 1 ¦ Il "
¦ ¦ "——— ¦¦-- ¦

fHEATRE de la Cta-de-Fonds I
Direction VAST

*¦"' ' -—

Bureaux , 8 h. Rideau , 8 '/a heures |
Vendredi 14 Février

Grande représentat ion de Gala
des grands Succès

Trois Femmes
pour mi Mari

Comédie-bouffe en trois actes, de
Grenet-Dancourt.

On commencera par

iffitKB MF 'M&.OOt Cfc'VB.e
Comédie en un acte de Grenet-Daucourt.

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
el programmes. 1931-3

La Salle sera chauffée.

Brasserie ft iqnare
Ce soir et jours suivants

à 8 heures , 14906-39*

iïiil Concert
Symphonique

Trois Daines. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "-ÇS3S
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

OE SOIR et jours suivants,
à 8 '/s heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. 
~~

_ Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 71/! heures ,

TRIPES e TRIPES
Se recommande, 16304-88*

Charles-A. Girardet.

Hôtel ùe la Groix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 '/i heures, 14218-58*

TRIPES
aux Champignons

Se recommande. Tell Juillerat.

Société ie Gisiiii
LA GHAUX-DE-FONDS

Dès le 8 Février
Les Magasins 1735-4

seront férues
le SAMEDI soir à 10 h.

AU MAGASIN Rue

Fritz- Courvoisier 4,
Reçu beaux Pois cassés, dernière

récolte, à 35 c. le kilo , Pois Victoria
entiers. Pois verts, Soissons, Co-
quelets, elc

Haricots secs, Pommes, Belles
noix à 45 cent, le Idlo. 1777-7

rie recommande. «ï. Weber.

Cliarcuterie Gnst. KIEFER
19, rue D. JeanRichard 19. 967-4

SAUCISSES au foie
Allemandes

DEUTSCHE LEBERWURST

ATELIERS
avec

Appartements
A LOUER

UOnr Saint-Martin 1902, plusieurs locaux
«instruits spécialement pour ateliers, avec
appartements si on le désire. — S'adres-
ser sous chiffres P. -1786, au burean de
ffirPAPTiAr.. 1786-3**

SOCIETE de MUSIQUE. Xe Annéa

AU TEMPLE
Portes, 7»/, heures. Concert, 81/» heure».

JEUDI 13 FÉVRIER 1902

j J euxième J ?soncerh>
d 'èTlbonnemenib

donné sut il concourt da

Soprano Héroïque
de Londres et de Bayreuth

ET DE

L'OECHESTEE de BEKNE
renforcé d'artistes et d'amateurs de Bâle,

Berne, Neuchâtel et de notre ville.
Direction : M. P. Czurda.

q|
Prix des places : Galerie , 5, 4, 2.50 et 2 fr.
Amphithéâtre de face, 3 fr. — Amphithéâ-

i

tre de côté et Parterre de face, 1 fr. 50. —
Parterre de côté, 1 fr. 1316 1

Billets : M. Léop. BECK, — Vente :
Sociétaires non abonnés, Lundi 10 février.

—m !¦ p M ¦ n 1111 i m 'l'iMiimiii i i i i i i  I I I I I I  i ¦¦¦¦! im i lima*

HORLOGERIE Garantie
f \  Vente au détail

éÊÊk Montres égrenées
f8»fi^ &f en tous genres

|̂||gJ2§r ! Prix avantageux !

P. BAILLOD<PERRET
Rue Léopold-Robert 58

LA CHAUX-DE-FONDS

GRAVEURS
La Fabrique de Décoration pour lès

boites argent J .  Allemann, à So-
leure, demande plusieurs graveurs
d'ornements. 1942-3

Fabrique" de Boîtes
de MONTRES

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

Celte usine , située dans un village indus-
triel Ju Val-de-Travers , pourrait être uti-
lisée pour toute autre industrie. 1933-12

Pour visiler l'établissement, s'adresser
à M. Louis Boy, Saars, 27, IVeuchâtel.

Avis anx Fabricants
On se recommande Jn J TTar fpq  de mon-

pour des Aï l i t tgCù très or et
argent. — S'adresser rue Numa Droz 9,
au 3me étage. 1943-3

BALANCE
OH cherche à acheter d'occasion une

balance Grabhorn avec vitrine, en bon
état. Portée 500 grammes. 1939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tontes les personnes ayant
des chanssurG-s a ia

CORDONNERIE
DU PROGRÈS

sont priées de les retirer
dans les HUIT JOURS, l'ate-
lier devant se fermer. 1875-7

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

A r/ûïifh' û bonne ligne droite, bielle ¦>
a ÏCUUI C peu usagée. 1890-3*j

S'adresser an bnrean de l'IurPAnTiAt,

Atelier ds

RHABILLAGES de BOITES
«S.© TT» onta-es

m OR ET ARGENT ©
Se recommande,

Jules-Ulysse DUBOIS
47, rue de la Paix, 47

1062-8 au Sme étage

GRANDE TOMBOLA
en faveur de la

Loge llvenir N° 12 des Bons-Templiers
de La Çhaus-de-Fonds

Prix du billet : 20 et.
1» lot, 1000 fr. — 2-« lot, 300 tr. — 3»« lot, 100 fr. — 2 lots de 60 tf.

4 lots de 25 fr. — 10 lots de 10 fi*. — Dernier lot 100 f».
plue une quantité de lots en nature. — Tirage le 1er Mars irrévocablement

D É P O T S :
MM. Georges Perret , coiffeur, rue Numa- MM. Matile, Magasin du Printemps.

Droz 94. Béguin , pharmacien.
Barbezat , tabacs. Magasins de l'Ancre.
Fetterlé-Chautems, Versoix, MM. J. Dœpp, coiffeur.
Guinand-Dupuis. Prêtre , pâtissier.

Consommation Zehr, Numa-Droz 111. Haldimann , fournit, d'horlogerie.
Boulangerie Eichenberger, Crét 20. Epicerie Sandoz-Perrochet.
MM. Pfeiffer, boulanger, Parc 85. » Adèle Humbert.

Joseph Singer, cigares. » G. Québatte .
Wursten , Café de Tempérance. MM. Sahli , Place Neuve 12.

Mme Comtesse, cigares, Serre 8. Hutmacher-Schalch.
MM. Sagne-Juillard. Falh riard , Grenier. 17764-8*

Bolle-Landry. Mme Stockuurger , Grenier.
Bisang, Numa-Droz 21. Imprimerie A. Courvoisier.

Chirurgieu-Deutistc

HP a repris ses consultations
H. 473 c. 1833-4 

Aux Parents !
Une ou deux Jeunes filles de 18 â

18 ans pourraient entrer dans une bonne
famille d'un bon village du canton de
Zurich pour apprendre à fond l'allemand
et le ménage, ainsi que la musique. Bons
soins et prix modérés. — Offres sous chif-
fres T. lt. 1790, au bureau de I'IMPAH-
TIAL 17UQ-5

Cartonnages
On demande de bonnes ouvrières ex-

périmentées pour les cartonnages. —
Offres à M. Knecht & Bader, Neuchâ-
tel. 1940-S

CONCIERGE
Deux personnes d'âge mûr cherchent

Elaco de concierge dans une propriété, fa-
rique d'horlogeri e. Banque ou autres éta-

blissements analogues, pour le printemps
ou époque à convenir. Très bonnes réfé-
rences et certificats à disposition. 1823-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

©ccasioa unique! "X îf
Tuiles. Gazes, Mousseline de soie
pour Bals et Soirées. Toujours assortie
en Peau de soie, Soie brochée , Taffetas à
des prix incroyables , S0F Spécialités de
Rubans, Voilettes, Ganterie, Dentelles
Ges marchandises proviennent directe-
ment de fabri que et achetées au comptant
et pour cela concurrence impossible. Es-
compte aux Couturières et Modistes , chez
Mme BONARDI , rue Numa Droz 100.

1481-1

QUI désire encore des

ALLUMETTES soufrées
si appréciées , commande de suite caisse
200 grandes boîtes à 8 fr. 50 seulement.

Winisrcr , dépôt de fabr. Boswyl.
(H-752-Q) 1835-1

CHARCUTERIE
25, RUE des TERREAUX 25.

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

au foie. 950-25
Tous les Jeudis et Samedis,

SOUPE pour emporter -g-g

CHOUCROUTE "*-
" 

SOURIÈBE
POMMES DE TERRE

Vin rouge. Vin blane.
Se recommande. GH. Î IMVP.

I 

Articles
mortuaires

Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Paimes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

Brassards. Oreillers. Mousseline.
Chapeaux. Toquets et Voilettes do denil
Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
.. -du 15177-128

PANIER FLEURS

Aux Graveurs
A vendre un petit Atelier Syndiqué. —

S'adresser, par écrit , sous initiales 13. E.
If i 'ï .  au bureau de I'IMPABTIAI,. 1722-1

MODISTE
On demande pour le dehors une bonne

ouvrière modiste. Voyage payé. — S'adres-
ser sous B. B. 1734 au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1734-1

Demandes ou Offres
de CAPITAUX

sont traitées avantageusement en hypo-
thèques, associations , commandites , etc.
par C.-E. ItOUISKT, arbitre de com-
merce , 75, rue du Parc, La Chaux-de-
Fonds. 1253-3

Recouvrements. — Renseignements
— Téléphone —

Aux Commerçants. Dl_ \B
commerçante demande à entrer en rela-
tions avec commerçant, faisant lo gros
po-j r la consommation , qui lui fournirai t
les -marchandises en dépôt. Affaire avan-
tageuse, ne crai gnant aucunéconcurrence,
située dans une bonne localité du canton.
— S'adresser, par écrit , sous initiales
E. W. 1871. au bureau de I'IMPAHTIAL.

1871-2

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Neilians. de Berne 6377-34
Mœe Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4

A VENDRE
à Benan, une petite ferme bien
aménagée, avec 14 arpents de terre. Situa-
tion favorable assurant un écoulement
facile des produits. Prix 18,000 ir.—
S'adresser pour renseignements, à M.
Adolphe Maumary, à Renan. 1941-2

POUR PARENTS!
M. Goll ii- . LANZ , pasteur protest;

et ancicu inspecteur des écoles
pi-iinaires et secondaires, à Lûss-
lingren près Soleure, recevrait en
pension 6 ou 8 jeunes filles de 14 à
18 aus, pour apprendre la langue alle-
mande. Prix modérés. Vie de famille.
Soins dévoués et consciencieux. Demandez
le prospectus. On apprend le bon Alle-
mand. ' n. 561 Y. 1487-1

Appartements
¦oour te il novembre 1902

A louer pour St-Martin 1902, dans les
maisons rue dn Çrèt 32 et 34, à proxi-
mité de la gare de l'Est, plusieurs
appartements modernes de 3 et 4
chambres avec cuisine, corridor , alcôve
et balcons. Eau et gaz installés. Buanderie
et cour. 456-3

S'adresser pour voir les plans et traiter
à M. Charles-Oscar Dubois, gérant,
rue du Parc 9.

Avis aux amateurs de bon

SALÉ DE JPAYSA N
On peut se procurer, dès maintenant,

en premier choix, jambons, saucis-
sons et saucisses au foie, bajoues
et divers à des prix avantageux, chez M.
Cbarles DUBEY, Hôtel-de-Ville, à
Saint-Aubin (Fribourg). 1825-2

A LOUER
Atelier-sous-sol, pour Saint-Georges
1902; force motrice installée. Position
centrale. 1737-4

S'adresser au bureau de riMPABTitL.

aux Aitenrsj 'Aiiités!
A vendre un tableau de l'Ancienne

Chaux-de Fonds, ayant un siècle et
gravé par Girardet. — S'adresser pour le
voir au magasin d'épicerie rue Numa
Droz i, 1688

Cuisine Populaire
de la Chaux-de-Fonds.

Vendredi 14 Février 1903
à S 1/» b. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE -
des Actionnaires

an Bâtiment de la Caisine Populaire |
ORDRE DU JOUR i

1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée
générale précédente. i

2. Rapport administratif et financier.
8. Eapport des contrôleurs-vérificateurs.
4. Renouvellement partiel du Comilé e* j

d'un nouveau membre.
6. Nomination des contrôleurs-vérifica-

teurs.
6. Divers. n-438-o 1745-1

Les actionnaires sont instamment priés
d'y assister, en présentant leurs titres
d'actions.

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Gode fédéral des obli gations , l'in-
ventaire , le bilan , le comple des profits
et pertes et le rapport des contrôleurs
sont mis à la disposilion des actionnaires
chez le caissier , M. II. Iti ccltel. 

A. ̂ 3: se
aux

Grands Fabricants d'horlogerie
GENRE JllEMAND

On demande des TERMINAGES par
grandes séries pour terminer à la fron-
tière d'Allemagne. 1951-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

®@© -=-g@8-*- e@©
Album-Panorama

SUISSE
euite de 403-8

fflou Voyage en Suisse
24 livraisons

renfermant 50 illustrations
à 75 cent, la livraison

Tout le monde voudra se procure**
cette artistique publication sur la Suisse
pittoresque , la plus belle de celles pa-
rues sur notre pays.

En souscription dès ce jour à la
Librairie H. Baillod

LA OHAUX-DE-FONDS

0#g jjjj fr; jjjg
X -A-Xp OTSTSi cle FIASTO
et d HARMONIUM, A domicile,
1 fr. Méthode du Conservatoire ; progrès
rapides. — Prière de s'adresser par écrit
sous O.-**!!. 1751, au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 1751-1

D D n C CQ ÇP I I Q  (Deux messieurs
r n U r t O O L U n .  demandent pro- j
fesseur pour recevoir des leçons de IY*an«
doline à domicile. — S'adresser , après 8
heures du soir, rue de l'Industrie 2T-, au
pignon. 1752-1 1

Ménagère
Demandé bonne ménagère , de 35 â 40

ans, pour petit ménage soigné. Bon gage.
Certificats exigés. 1&13-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Terrain â vendre
Plusieurs chésaux pour construction»

sont à vendre. Belle situation.Facilités dp
paiement.— S'adresser à III. Courvoisier,
a u-Regard. '.)'.)l' -31

Avis aux Monteurs de Boîtes
Or et Argent.

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

César CORNUT, tourneur,
327 Vouvry (Valais).

Emprunt
On demande, en une on plusieurs som-

mes

16.000 f P.
contre bonne hypothèque en 2me rai))*;
Emprunteur très solvable. Intérêt 50/j.
— S'adresser en l'Etude du notai re
Cbarles Barbier, à La Chaux-de-
Fonds

^ 
1058

Un Voyagear
ayant clientèle, demande place de traita
dans nne maison de Vins ou Liqueurs»
— Adresser les offres , sous chiffres T. A.
G. 1679, an bureau de I'IMPAHTIAL .

1679

<A ux ^aruits.
On prendrait nne jeune fllle -pon*

apprendre l'Allemand. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez M. J. Wermeille,
au château ds Itenan. 1118


