
— JEUDI 20 FÉVRIER 1902 —

Sociétés de musique
Zlther-Club Alpenrœsll. — Répétition, à 8. b., an

local (M. Bieri-Roth . rue du Stand 8).
Sociétés de chant

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

©rutlI-IYlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Gercl e Ouvrier) . — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8 V» heures.
Union Chorale. — Ré pétition , à 8 V, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition k 8 heures

et demie précises au local (petite salle).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 lj» h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Sooiété de couture Les amies du Cercle abstinent

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

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

rMace d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'f-r.press V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Be . '-'lo des Jeunes gons catholiques chrétiens

Amitié. — Assemblée à 8»/4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club d'escrime. — Ausaut, à 8 heures et demie, au

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

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Club des Grahons. — Réunion dés 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' 9 h. du soir.
L? Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, aa

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

i.einio chez le Botté.
Club des XII. — Réunion jeudi, de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du tiaz).
Olub du Potèt. — réunion quotidienne à 8h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-âe-Foncis

PARU LES BRIGAIDS
M. Gaston Stiegler, l'homme du tour da

Blonds, a été envoyé par son journal à la re-
cherche de Mlle .Stone. Il n'avait pas encore
rejoint la captive, ainsi qu'on va le voir,
mais il est toujours intéressant à lire. Jugez
plutôt :

Sofia, 6 février.
Il est extrêmement difficile de débrouiller

les fils de l'affaire de Mlle Stone, dont la
Turquie et la Bulgarie se rejettent mutuel-
lement la responsabilité. — L'enlèvement s'est
lait sur le territoire turc, dit la Bulgarie; je
n'y suis pour rien. — Peut-être, répond la
Turquie; mais la chose & tout l'air d'un coup
monté, non pas par la Bulgarie, mais du moins
f)ar ses amis, et j'en suis, quant à moi, abso-
ument innocente. On se plaît à remarquer

fliie, lors de l'arrestation, tout un groupe de
.voyageurs se trouvait réuni. Outre Mlle Stone
avec son élève et amie Mme Tzilka , il y avait
ie mari de celle-ci. qui est pasteur protestant
BU village de Bansko, sur la frontière; il y
avait d' autres institatrices indigènes. M. Tzil-
ka est Albanais; Mme Tzilka est Macédonienne.
Ces personnes, par leurs origines mêmes et
leurs tendances, sont suspectes au moins de
malveillance contre la Turquie. Les brigands
n'ont gardé que deux d'entre elles. Pourquoi?
Os ont exigé comme rançon une somme d'un
Hémi-million , infiniment supérieure à ce qu'ils
réclament dans- leurs opérations ordinaires;
car , mémo lorsqu'ils ont arrêté tout un train,
$ ¦ a (dix Uns, — un train contenant des ban-
>L-iùrs! — leurs prétentions n'allaient pas à
là Jioitié de ce chiffre. Pourquoi ce dépasse-
ment inusité dee tarifs?

L ambassade américaine a certainement crû
sentir un piège et n'a pas « marché », comme
nous disons. Pourquoi ? L'affaire a traîné
bien en dehors du temps normal — cajr il y a
pour ces choses un temps normal et des
échéances régulières — et cependant les bri-
gands ont ménagé leurs prisonnières, au lieu
de les exécuter, comme ils ne font que trop
souvent. Pourquoi ?

Toutes ces singularités ont frappé les gens
expérimentés en pareille matière, et le roman
de Mlle Stone, unique dans l'histoire du bri-
gandage, saisit les imaginations de la manière
la plus vive.

Quant à la Bulgarie, de parti pris, elle
ferme les yeux et les oreilles. Elle ne con-
naît pas l'affaire. Elle est comme cette fil-
lette d'une pièce fameuse qui disait: « Moi,
j'ai riçn vu, rien entendu ». Elle refuse toute
espèce de compromission. Et il semble bien
que le nœud de la question soit en effet à
Constantinople.

Le tableau, qui nous est familier, de la cap-
tivité chez les brigands, tableau si brillant et
si comique, fixé par le « Roi des Montagnes »,
est, paraît-il, fort loin de la réalité. J'ai eu en
effet l'occasion de causer ici avec un* homme
qui, il y a quelques années, a pu se rensei-
gner sur ce point par lui-même et de trop
près. C'est un entrepreneur de travaux pu-
blics nommé Binder. Il était alors occupé à
la construction de la ligne de chemin de fer
dans un petit hameau- perdu. Un soir qu'il se
trouvait au café avec deux de ses collègues,
MM. Lender et Lucas, la salle fut soudain
envahie par une bande d'hommes armés qui les
couchèrent en joue. Impossible de résister.
Tous trois furent fouillés, liés, emmenés en
un instant et conduits au loin par des che-
mins qu'ils ne connaissaient pas, dans une
forêt.

L'existence fut excessivement rude. Le
jonr , la petite troupe restait cachée dans des
endroits reculés et inabordables. Mais chaque
nuit, il fallait faire de longues marches,
vingt-cinq et trente kilomètres, souvent dans
un rayon assez restreint, mais de façon à dé-
pister les recherches. On ne devait ni traîner ,
ni rechigner, ni se plaindre, mais avancer
toujours ; sans quoi, gare aux coups de
crosse !

La nourriture était apportée par un berger
qui, plus ou moins de connivence avec les
brigands , servait d'intermédiaire entre eux
et le reste du monde civilisé. Cette nourriture
consistait uniquement en pain ; une fois seu-
lement en cinq semaine^ il y eut de la viande.
D'ailleurs, les vivres étaient partagés entre
tous les bandits , le chef et les prisonniers,
suivant les principes de l'égalité la plus abso-
lue; nul n'avait même une croûte de plus que
son voisin.

Il n'était pas permis d'écrire. Mais les ban-
dits, secrétaires improvisés, rédigeaient des
lettres en langue turque et les envoyaient
aux familles dos captifs, après avoir prescrit
à ceux-ci de les signer.

Ce qui rendait le sort des trois malheureux
vraiment cruel , c'est qu'ils étaient sans cesse
menacés de mort de la façon la plus impitoya-
ble. Jour et nuit, ils passaient leur temps un
canon de fusil sur la poitrine ou un yatagan
sur la gorge et on leur disait : «Tu vas mou-
rir. Ta rançon n'arrive pas. C'est fini pour
toi !»

Nous étions au café pendant que M. Binder
me faisait son émouvant récit. Les consom-
mateurs à bonnet d'astrakan buvaient douce-
ment leur verre de bière et se reposaient des
soucis de la journée en jouant aux dominos.
Des femmes singulièrement accoutrées , la tête
serrée dans nn fichu , une peau de mouton sur
la poitrine , le bas du corps flottant entre deux
courts morceaux d'étoffe plies , placés l'un de-
vant , l'autre derrière , et ne se rejoignant pas
snr les côtes — ce qui , d'ailleurs , ne les fait
pas ressembler à Mme Tallien — des femmes
allaient de l'un à l'autre , vendant de beaux
tissus brodés aux couleurs vives. La salle était
chaude , tandis que la pluie faisait rage au de-
hors dans la ville boueuse ; elle s'emplissait
de la fumée odorante des cigarettes de tabac
blond. La vie semblait paisible et donce. Je
regardais mon interlocuteur , qui est un homme
aisé, de situation prospère , et, je crois, heu-
reux. Il parlait bas, sans emphase, très sim-

plement ; mais ses yeux bleus, à tant de sou-
venirs, prenaient une expression effa rée. Sa
voix devenait tremblante , et on eût dit qu 'il
avait peur de ses propres paroles.

Tout d'un coup, il me dit d'un ton grave,
avec un geste large :

— Savez-vous où nous en étions ? Il y a chez
moi — j e  suis d' un pelit village de la Pologne
aulrichienne — il y a chez moi une expression
caractéristique pour désigner la félicité su-
prême. C'est « être assis sur le trône impé-
rial ». Souvent , on dit par exemp le aux ga-
mins : « Qu 'est-ce que ce serait pour toi d'être
assis sur le trône de l'empereur? » Et les pe-
tits va-nu-p ieds, qui s'écorchent aux cailloux
du chemin , répondent : « Pour moi , ce serait
d'avoir des chaussures ! » Eh bien ! Monsieur ,
pour nous, prisonniers des [bri gands , êlre as-
sis sur le trône imp érial , c'était de voir le ma-
tin se lever le soleil et le soir la lune. Cela si-
gnifiai t  que nous étions encore en vie, ce qui
était un grand miracle, et vraiment , nous
devions nous eslimer heureux de ce résultai.

La rançon fut  fixée pour les trois personnes
au total de 86,000 francs. En outre , les bri-
gands exi gèrent pour une quinzaine de mille
francs d'objets en nature , vêlements et armes,
qu 'il fal lut leurdonner.  Mais , chose élonnanle ,
au moment du départ des prisonniers , ils leur
rendirent tout ce qu 'ils avaient trouvé sur eux
au moment de l'arrestation : montres , bijoux
et même argent. Il y a dans le métier de ban-
dit un point d 'honneuret  une certaine délica-
tesse que l'on ne saisit pas tout d'abord , mais
qui sont très réels.

* 
T 

*
J'ai omis de d i te  que l'aventure de M. Bin-

der et de ses amis  s'est passée en Bulgarie. On
affirme qu 'elle y serait impossi ble aujour-
d'hui. C'est un des progrès du pays d' avoir
extirpé le brigandage. Les mœurs vont s'y
adoucissant ; et les draines dont le récit fai-
sait frémir l'Europe , il n 'y a pas encore
bien longtemps , sont de plus en p lus incon-
nus.

France
PARIS, 18 février. — La séance de mardi

matin de la Chambre a été consacrée à la
discussion du budget de l'instruction publi-
que. Par 300 voix contre 209, le crédit pour
les aumôniers dans les lycées a été rétabli.

Les chapitres jusqu 'à 76 ont été successi-
vement adoptés , et la suite de la discussion
renvoyée à la séance de l'après-midi.

Au début de la séance de l'après-midi, la
Chambre est appelée à se prononcer sur l'ur-
gence demandée en faveur de la proposition
Ch. Bernard qui tend à augmenter les peines
des magistrats coupables de forfaiture. Cette
proposition vise un cas spécial.

M. Monis dit qu'une enquête sera ouverte
©t que s'il y a des coupables, ils seront punis.

La Chambre discute ensuite le budget de
l'instruction publi que.

M. Suchetet demande la suppression du cré-
dit alloué comme subvention à la Ligue de
l'enseignement, à laquelle il reproche d'être
une œuvre de parti. Après l'intervention de
M. Leygues, qui déclare que la Ligue favorise
l'enseignement laïque ef obligatoire et qu'elle
travaille pour la République, le crédit est
voté par 406 voix contre 36. Tous les autres
chapitres du budget de l'instruction publique
sont successivement adoptés.

M. Caillaux dépose un projet de troisième
douzième provisoire. Puis la Chambre aborde
le budget du ministère des finances. Au cours
du débat, M. Vaillant exprime un vœu en fa-
veur de la suppression des octrois. M. Cail-
laux se déclare favorable à la suppression
graduelle, tout en faisant observer que c'est
là une grave question au point de vue finan-
cier.

Après l'adoption d'un certain iiombre de
chapitres de ce budget, la suite de la discus-
sion est renvoyée à demain^ puis la séance est
levée.

PARIS, 18 février. — Le Sénat, après avoir
adopté plusieurs projets locaux, reprend la
discussion du projet de contrôle de la ma-
rine. MM. de la Jaille et de Cuverville dépo-
sent et soutiennent un nontro-tirnint nui aat

Nouvelles étrangères

repoussé par 188 voix contre 68, et l'ensem-
ble du projet du gouvernement est adopté
par 206 voix contre 49, après quoi la séance
est levée.

PARIS, 18 février. — Le duel entre MM.
Cavaignac et Renoul fc a eu lieu mardi matin
aux environs de Paris. Deux balles ont été
échangées sans résultat.

— Une ligue qui aura la bonne fortune de
réunir tous les partis, c'est la Ligue contre
la mortalité infantile, qui s'est constituée sa-
medi à la Sorbonne, sous la présidence de M.
Waldeck-Roueseau. Il y â été donné lecture
d'une effrayante statistique, d'où il résulte
qu'environ 167 petits enfants succombent heb-
domadairement à Paris faute des premiers
secours et des premiers soins nécessaires.

Ce chiffre, plus éloquent que tous les dis-
cours, suffirait à justifier l'utilité de la Li-
gue. M. Paul Strauss, sénateur, qui a été un
des plus zélés promoteurs de cette œuvre, a
fait connaître le but de l'institution nouvelle,
et M. Waldeck-Rousseau a promis le concours
le plus actif et le plus dévoué du gouverne-
ment.

— On signale de Marseille une violente
tempête dans la Méditerranée. La mer, sous
l'action du vent du nord-ouest, est complète-
ment démontée et les navires ne peuvent pas
entrer dans le port. Ceux d'entre eux qui ont
voulu néanmoins forcer la passe ont éprouvé
d'assez sérieuses avaries. Un navire espagnol
a eu son hélice brisée, et le « Haréchal-Bu-
geaud », de la Compagnie transatlantique, a
subi également quelques dommages.

Les sémaphores et gis: .surs de la côte si-
gnalent de très nombreux navires en re-
tard , et des sinistres sont à redouter dans
les parages surtout de ce cap Faraman qui
fut si tristement célèbre l'an passé. D'une
façon générale d'ailleurs, la Méditerranée est
bien plus terrible qu'on ne c?oit. Elle est un
lac pour les poètes, mais pas pour les naviga-
teurs.

AUeBungiie
BERLIN, 18 février. — Le Reichstag a

continué aujourd'hui la discussion du budget
militaire. Plusieurs orateurs ont formulé de
nouvelles plaintes ; M. Lenzmann a parlé du
precès Krosigk. M. Bebel a cité encore quel-
ques cas de malversations qui se serait pro-
duite dans l'armée.

RERLIN, 18 février. — La commission du
tarif douanier du Reichstag a élu à l'unani-
mité comme président M. Rettich, conservar
teur.

MUNICH, 18 février. — On annonce que
le prince régent a refusé la grâce du bri-
gand Kneissel. Ce dernier sera en conséquence
exécuté ces jours prochain s par la corde.

BERLIN, 18 février. — La commission du
tarif douanier du Reichstag a adopté, à une
grande majorité, la proposition Camp ten-
dant à ajourner après la première lecture
du projet de loi la proposit ion Gottheim con-
cernant l'enquête parlementaire relative à la
situation de l'agriculture. Elle a repoussé
les propositions Bebel et Antriek tendant à
demander au chancelier de l'empire de faire
connaîtr e le résultat de l'enquête de la com-
mission économique concernant la situation
de l'agriculture.

Angleterre
LONDRES, 18 février . — A la Chambre des

Communes, M. Brodrick, répondant à une
question, dit que Mme De Wet est libre soit
de quitter le sud de l'Afrique, soit d'aller
habiter une autre par tie du Natal. Répon-
dant à une autre question, M. Brodrick dit
que le général en chef a conseillé au général
Truman, inspecteur général des remontes,;
d'offrir sa démission. Cet officier a suivi ce
conseil, tout en réclamant une enquête. D
restera à son postf jusqu'à la publication
du rappor t du conseil d'enquête.

M. Chamberlain annonce que le général
Lugard a envoyé une expédition au Bornou
eous le commandement du colonel Werland,
qui a reçu l'ordre d'ouvrir une enquête sur
les circonstances dans lesquelles a été tué
Fad el Allah et de prendre dea nesures pour
rétablir la paix et l'ordre dans cette région.

Lord Cranborne annonce que le nouveau
tarif douanier suisse a été soumis & l'examen
Board of Trade.
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la jeune femme, un peu troublé par le charmé
qui se dégageait d'elle. .Ses regards attaché?
aux siens semblaient y fire ma invisible souf-
france. Il s'aperçut alors que les yeux de sa
compagne se mouillaient de larmes. 11 s'apn
procha.

— Vous pleurez ? demanda-t-il.
Subitement, les doigts de Mme Vertray,

abandonnèrent le clavier et sa tête se pencha
vers lui.

Il allait parler, lui dire peut-être l'aveu
qu'anxieuse elle attendait, quand on frappa ai
la porte.

— Entrez ! dit-elle.
— Madame, c'est pour Monsieur 3e Gran-

douet, fit le valet de chambre, en présentant!
une lettre au ieune homme.

T7-XTT
ï peine la porte du salon s'était-ellé fô-

fermée sur le domestique, qu'elle s'ouvrait
pour donner passage à Librac. Il était venu
dans la matinée, mai?, ayant appris par la
femme de chambre l'indisposition de sa maî*
tresse, il s'était retiré, se nromettant de re-
venir dans l'après-midi. Et il arrivait.

— Eh bien ! cousine, cette migraine ?...
Tiens, Monsieur de Grandouet, fit-il étonné,
en apercevant le jeune homme-. Tout le monda
est donc guéri ?

Cette double question avait mis Qne rougeHB
au front de Mme Vertray. Elle se sentit devi-
née, et, essayant de donne r le change:

— Vous arrivez à propos, dit-elle, et J«
vous livre Monsieur de Grandouet, qui fail
ees premiers pas. Moi j e ne vaux rien aujour-
d'hui et je vous serais une bien maussade coflï»
pagne. Vous permettez ? ajouta-t-elle en sa»
luant Georges. Et, serrant les mains de soa
cousin, elle sortit.

Q. Suivre.)
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• S allemands . . . .  i- 3 117*1,
m ¦ russes . . . . .  1-A5
¦ • autrichien! . . . <l'5 2s
¦ s aniiait w .2.)'/,
» • italiens 37.90

Sspoléons d'or 100 iô
Smierniu an g la is  25 "-•','',
Pièce, de 11) mark 24 73'/,

SOCIÉTÉ IMMOBILIERS
de La. Cliaux-de-Fouds

Paiement ûu dividende
Le dividende pour l'année 1901 a été

fcxé par l'assemnlée générale à 14 fr.
par action. Il sera pay é dés ce jour con-
tre remise du coupon n* 3ï, aux bureaux
de MM. Reutter & Cie, banquiers, à La
Chaux-de-Fonds. 203VI-1

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1902.
Conseil d'adminislration.

Monteura tia Boîtes
A. Vendre

un magnifique

ATELIER MODERNE
de monteur de boites or. de 25 places.
Outillage presque neuf , 2 machines Revol-
ver et une à frotter les fonds, avec force
notrice installée. Suivant le désir de l'ac-
quéreur, on vendrait aussi la maison. —
Adresser les offres SOUS J. 1>. "0'ï lJ , au
bureau de I'IMPARTIAL. 2U29-1

VOLONTAIRE
On cherche à placer une jeune fllle de

15 ans comme volontaire, connaissant
V»Soablement les travaux de ménage, dans
t ne famille française. Entrée le
ler avril. 2130-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

CO^TCOUBS
Construction du Bâtiment aux Voyageurs

fie la Gare de La Chaux-de-Fonds
Hiss en adjudication des travaux de CHARPENTEEIE

et fournitu res de FEES LAMINÉS
MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués ci-dessus,

peuvent prendre connaissance des plans , cahier des charges , avant-mélrè et condi-
tions spéciales , au bureau de MM. Prince «!¦ Itég'uin , architectes, 14, rue du Bassin ,
à Nenchâtel, tous les jours do 9 heures à midi. a. 3';8 N . 1971-1

Les soumissions portant comme suscri ption «Soumission pour charpenterie ou
fers laminés » seront retournées sous pli cacheté â l'adresse de M. Martin , ingénieur,
Dire cteur des travaux de transformation de la Gare de La CHaux-do-Fonds.

Fermeture du concours : 1"} Février 1003. avant midi.

d'une

à La Chaux-de-Fonds
L'hoirie de feu Charles-Eugène TISSOT, quand vivait gref-

fier du Tribunal , à Neuchâ,tel , exposera en vente par voie d'enchères
publiques , l 'immeuble qu 'elle possède à La Chaux-de-Fonds, rue du
Progrès IO, comprenant :

Bâtiment 170 m*
Pavillon 31 »
Jardin 73 »
Place 48 »
Cour 29 »
Trottoir 106 »

Contenance totale 457 m*
Ce bâtiment est assuré sous n° 1509 pour 27,000 fr.
Les enchères auron t  lien Lundi :? Mars i 5)02 , dés 55 heures de

l'après-midi, à l'Hôtel des Services Judiciaires de La Chaux-
de-Fonds. Salle de la «Justice de Paix, S"18 étage, aux conditions
du cahier des charges.

Pour visiter l' immeubl e et prendre connaissance des conditions ,
s'adresser aux notaires II. Lehmann ct A. Jeanneret, rue Léopold
Robert 33. 20131-t

t 

Installations, Réparations, Entretien de
Sonneries électriques

Téléphones privés, Porte-voix, Contacts de sûreté.
Ouvreurs de portes brevetés. Allumeurs ds gaz à dis-
tance, etc., etc. 17080-16

Travail prompt, soigné et garanti. Prix modérés.
Vente de FOURNITURES. Téléphone n» 48.

Se recommande,

ÈDOIMD BACH»
ï», Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)

Etablissement spécial pour INSTALLATIONS ELECTRIQUES. "3B9
Maison de confiance fondée en 1887.

une MAISON d'habitation situés me Léopold-
RoToert. — S'adresser chez M. E. SCHALTEÏÏBRAÎTD,
arenitecte. m.b

—»3»tte-ga3i^M!»u«imiw mi nwmmmwKsaimKsmmiKrwmim m̂mwfxm ŝ â K̂ m̂rmamBmiwt ûmuuMSsmramMmtew K̂ ŝ^ â ât m̂^ r̂x ^îsL.s-.

MA1ST©® premières marques connues
MACHINES A COUDRE

ef &IEUBLES en fous genres
8ont en vente cher

LOUIS HURNI fils
3. rue de la Chapelle, 3 597-3

Représentant des premières fabriques . Grandes facilités de payements.
D0~ Garantie  absolue pour tout article sortant de ma maison.

On vendra A la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

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

qualité extra à 70 et 75 cent, le demi kilo. — Porc frais à 90 cent, le demi kilo .
— Jambons de derrière , extra bons , à i fr. 20 le demi kilo. — Jambons
de devant à SO cent, le demi kilo , ainsi que Côtelettes, Palettes, Bajoues,
1« tout  bien conditionné. Bonne Saucisse à la viande à 1 fr. IO. Saucisse
au foie, 60 cent, le demi kilo. — Tôtos et Ventres de Veau à 60 c. pièce.

Choucroute et Sourièbe à 25 cent, le kilo
_:j ,Tous les jours immense choix de LAPINS FRAIS

14028-10 Se recommande.

| wm: JêL :§m JC JêL  ̂SE AS î
Q Alliance des Familles Q

rue ITuma Droz 90, à La Chaux-de-Fonds
p MAISON DE PREMIER ORDRE «25 X

Jjj 0» s'occupe de toutes tes positions. ?«¦?o Discrétion absolue, Y
! S'adresser à Mme C. KUNZER

Davis, Advance, Américaine, reconnues absolument supérieures
EN VENTE CHEZ

HL<© JSBJm mj ÊTJÊmJL9 mécanicien
5, rue Numa Droz , 5

Toujours un grand cboix en magasin. — Conditions de paiement le»
plus favorables. 16884-8

FOURNITURES. © 9 © RÉPARATIONS. 

Pour le 11 novembre 1002
ou pour époque à convenir

A louer, dans nne maison en eonstrne-
tion , à la rue Léopold Itobcrt, à proxi-
mité du futur  Hôtel des Postes , quatre
grands appartements modernes
composés chacun do 7 chambres , cuisine,
chambre de bonne , cabinet de bains , ves-
tibule et corridor , avec un vaste ate-
lier de 11 fenêtres d'une surface de
36 m', bureau et vestiaire contigus , le
tout indépendant et sur le même
palier. Eau et gaz installés , buanderie
dans la maison. Situation très avanta-
geuse, excellente occasion pour fabricants
d'horlogerie.

Pour prendre connaissance des plans et
traiter , s'adresser à M. Charles-Oscar
bu ', ois, gérant , rue du Parc 9. 457-1

Aux parents ! gs aSMTS
lîale-Campntriie.  on prendrai t un gar-
çon ou une jeune fille pour apprendre
l'allemand. Vie de famille et soins assu-
rés. Piano à disposition. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à Mme J. Bregnard ,
rue de la Paix 85. 1987

Atelier ci©

RHABILLAGES de BOITES
c3.o montres

@ OR ET ARGENT ®
Se recommande,

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

1062-5 au 2me étage
___T_î _____L__E|||||||__f| i_nH||llillH)ll IFUI1 II II ______________________________________

N E  V R AL'G tE aî f̂â' J"°"»ï.
SEUL REMEDE SOUVERAIN K E F G f c
Boite (10 Poudres) I fr.6».- Ch. B0NACClO,Ph",Gentaf

Toute» Pharmaettl, SCti errter tr i.KEFOW

tO FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

Georges ne pouvait, en effet, s'empêche?
de la trouver fraîche et jolie dans son élé-
gante matinée de crêpe de Chine. C'était la
première fois qu'il s'arrêtait à l'admirer , d'une
admiration qui, d'ailleurs, ne dépassait pas.
shez lui, les limites d'une sensation d'artiste
?n présence d'une œuvre d'art. S'il avait d'a-
bord conservé vis-à-vis de la jeune femme
ane réserve un peu froide contre laquelle
urotestaient son éducation et sa nature es-
aansive, c'était par un sentiment de respect
;ui provenai t des circonstances dans lesquel-
es il avait fait la connaissance de Mme Ver-
:ray. Mais peu à peu son humeur naturelle-
ment joyeuse reprenait le dessus et son ami-
Sé acquérait une allure plus familier© aa
contact de celle de la jeune femme.

Vivant entièrement par le cœur, Mme Vef-
iray en arrivait à exagérer ces nuances et
croyait y voir les prémisses d'un aveu qu'elle
s'efforçait de faciliter. .

— Voyons, monsieur de Grandouet, mainte-
nant que vous voilà sur pied, venez que je
TOUS montre mon logis.

— Volontiers, madamet mais voulez-vous
«tre assez bonne pour ma taire donner une
canne ?

— Une canl;e! qu'à cela ne tienne, voici mon
bra^ 

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas de traité avee MH. Callmann-Lévy, éditeurs,
a Paris.

POUR DU CŒUR

Et joignant le geste à la parole, elle passa
le bras gauche de Georges sous le sien.

— Là! fit-elle, tandis qu'ils se dirigeaient
vers la porte; me voici devenue votre Anti-
gone.

— Avec cette différence qu'Oedipe était
aveugle et que j'ai de bons yeux, répliqua
Georges, en regardant sa compagne.

— Est-ce un compliment î
— Oh! madame, suis-je donc capable de

mentir ?
Le jeune homme était loin de penser que

ces propos, qui n'étaient pour lui qu'un jeu
galant, allaient au cœur de la jeune femme.
Ils marchèrent ainsi un moment silencieux
jusqu'au salon.

— Voulez-vous que nous nous reposions ici?
dit-elle, nous y attendrons l'heure du dé-
jeuner, car aujourd'hui je vous invite à ma
table.

— Librac en est-il ? demanda Georges.
— Je ne pense pas qu'il vienne.
Elle aurait pu ajouter qu'il ne viendrait

pas, car afin que son cousin ne pût rompre
leur tête-à-tête, elle avait donné des ordres
pour qu'on la crût indisposée.

Tout cela ne lui paraissait pas très bien
au fond , mais elle n'était pas en peine d'argu-
ments pour se trouver des excuses. Elle ai-
mait Georges, pourquoi ne le lui montrerait-
elle pas î Pourquoi ne chercherait-elle pas
à s'en faire aimer et à s'assurer ainsi par
elle-même son bonheur T Elle avait pleine
confiance dans celui qu'elle appelait son ami,
et l'idée ne lui était pas venue que la pente
sur laquelle elle s'attardait était glissante
et pleine de périls.

Le déjeuner fut charmant. Georgtes, plein
3e gaîté par le plaisir de se sentir revivre,
ee mettait en frais d'esprit. Mme Vertray lui
donnait la réplique, s'interrompant parfois*pour lui prendre son assiette.

— Mon pauvre ami! Jamais vous ne vous en
tirerez, disait-elle, en voyant l'embarras de
son commensal à se servir de ses mains.

Elle riait aux éclats de la maladresse de
Georges, qui se confondait en excuses, et tout
à coup elle se taisait, les yeux dans le vide,
revoyant cette même place occupée jadis par
un autre. Sa pensée évoqua le souvenir de sa
figure d'homme usé, avec ses cheveux gris,
son dos voûté, ses gestes lourds...

— Qu'avez-vous ? demanda Georges, vous
voilà toute triste.

— Rien, ce ne sont que des nuages.
— Bleus ou noirs ?
— Bleus et noirs.
;— Puis-je chasser les noirs î
— Peut-être.
— Alors disposez de moi.
— Je ne dis pas non, mais plus tard... Je

vous raconterai cela, dit-elle en se levant de
table et en lui prenant le bras.

Us avaient regagné le salon, où ils conti-
nuèrent à causer comme de vieux amis, dans
la douce lumière de la pièce dont on avait, à
cette heure-du jour, à demi fermé les persien-
nes. Insensiblement la conversation avait pris
un tour plus intime. Georges racontait son en-
fance un peu triste. Mme Vertray s'intéres-
sait aux détails que lui donnait le jeune homme
sur sa famille. Elle aussi lui parlait des siens-
Orpheline à seize ans, sans protecteur, con-
seillée par un tuteur qui ne se souciait guère
sans doute de conserver une aussi lourde res-
ponsabilité, elle avait accepté d'épouser M.
Vertray.

Tout en parlant, la jeune femme s'était di-
rigée vers son piano. Elle se tut, mais l'ins-
trument sous ses doigts continua à rendre les
impressions de son âme, de joie ou de peins,;
dans la « berceuse » de Chopin ou le « caprice »
de Thalbert. Puis, vibrante, elle mit tout son
art dans la « sérénade» de Schubert, et
ce que sa voix n'osait dire, les phrases harmo-
nieuses le chantaient.

La nature sensible de Georges, déjS impres-
sionnée par les ressouvenances de ses jeunes
années, vibrait maintenant aux accords de
Vinstument. Instinctivement, il contemplait



Correspondance Parisienne
Paris, 18 février.

81 vons viviez â Paris, vous seriez harcelé
par l' ombre de Victor Hugo. On l'évoque sous
'Cent formes. Ses livres sonl à loutes les devan-
Jhres. Les publications de circonstance sur-
gissent, les cartes postales illustrées foison-
Dent.

En nn mot, l'ombre de l'illustre poète est
exploitée à qui mieux mieux. Les journaux
mêmes ne nous en font pas grâceet se mettent
dans le mouvement. On ressuscite les anecJo-

, tes, on les rajeunit , on les « retape », au be-
¦ain on en invente. Un grand journal annonce
comme un événement la découverte qu 'il avail
faite chez un cordon bleu en retraite du livre
de ménage du poète après 1870. Victor Hugo
vérifiait la dépense, les additions , et donnait
des ordres à la cuisine. On sait déjà qn 'il était
^n très habile administrateur de sa 

fortune ,
d'aucuns mêmes le tenaient pour un avare,
parce que gagnant beaucoup d'argent, il ne la
jetait pas par les fenêtres.

En réalité, il vivait largement et recevait
beaucoup de monde. C'était un homme très
sédentaire. Il voyagea peu, et ses quel ques
¦ voyages sont devenus des relations célèbres,
notamment le « Rhin ». On a été surpris en-
tre autres d'apprendre qu 'il n'a jamais mis les
pieds à Besançon, sa ville natale, qui lui élève
aussi une statue I Son père y élait en garnison
et l'avait quittée peu après la naissance da
fils, son métier de général l'appelant un peu

{
' lartout. Il est vrai que si Victor Hugo préféra

e ¦ home » et le cabinet de travail aux gran-
des excursions, son enfance avait été singuliè-
rement ambulante. La mère suivait le gét .éral
Hugo et les enfa n ts aussi , et Napoléon Ier s'en-
tendait à faire voyager ses généraux.

C. R.-P.

Saint-Siège
* ROME, 18 février. — Le Vatican â 818
Bvisô par le ministre de France, M. Nisard ,
que ce dernier venait de recevoir des lettres
Se créance spéciales lui confiant la mission
de présenter les félicitations du président de
la République à l'occasion de l'entrée de
Léon XIII dans la vingt-cinquième année de
son pontificat. M. Nisard ayant été le pre-
mier à recevoir cette mission prendra rang
avant tous les autres ambassadeurs et envoyés
extraordinaires, - . -_.......-

Autriche-Hongrie
r VIENNE, 18 février. — A la Chambre des
députés , le président du conseil dépose le pro-
jet du gouvernement relatif aux mesures d'ex-
ception à Trieste. (1 conslate avec satisfaction
Sue les ouvriers n 'ont pas pris part aux désor-

res. L'enquête qui a élé ordonnée établira
dansquel le mesure y ont participé les hommes
qui ont pour progr amme une méconnaissance
absolue de la loi. La proclamalion de la loi
martiale n'est nul lemen t  une mesure politi-
que ; ce régime exceptio nnel sera supprimé
aussitôt que tout sera rentré dans l'ordre. M.
Kalhrei n propose l'urgence pour la première
lecture du projet du gouvernement , tandis
que les socialistes déposent une demande d' ur-
gence ré clamant le retrait immédiat des me-
sures except ionnelles et la suspension dustadt-
baller de Trieste. Après une longue discus-
sion , la proposition des socialistes est repous-
st'e et celle de M. KaUuein adoptée s l'unani-
mi té.

VIENNE , 18 février. — On mande de Trieste
i la « Nouvelle Presse libre » que trois navires
do guerre sont arrivés pour protéger le port
et l' arsenal et ont débarqué un détachement
de soldais de mariné. Parmi les personnes ar-
rivées se trouvent plusieurs anarchistes noloi-
res : l'ingénieur Pil ioni , dont le frère a été
condamné pour menées anarchiste s et purge
actuellement sa peine à Trieste, le fabricant
Gerson , expulsé de France el d'Italie» comme
anarchiste, un commerçant nommé Roivi ^o
el un forgero n da noin de Czecli, secrétaire du
comité socialiste.

VIENNE , 18 février. — Snivant nne com-
mun icat ion de la direction des chemins du
Sud , le service des marchandises pour Trieste
8t;ra repris complètement -aujourd 'hui , la
grève générale étant terminée. A Trieste, la
Situation conlinue à être normale. La plus
Îrande partie des troupes sera retirée aujour-

hui.
E*>p:« _sçne

f MADRID , 18 février. — Le gouvernement
B obtonu de toutes les opposition? dynasti-
nnoa môme dissidentes, la promesse de ue pas

Nouvelles étrangères

retarder par une obstruction l'approbation
du projet de loi supprimant les garanties
constitutionnelles à Barcelone et dans la Ca-
talogne. Seuls les républicains annoncent
qu'ils discuteront l'opportunité de cette me-
sure, parce qu'ils estiment qu'avec l'état de
siège, le gouvernement était suffisamment
armé.

MADRID, 18 février. -*- Les voyageurs ve-
nant de Barcelone se montrent pessimistes
au sujet de la situation dans cette ville. La
grève générale a éclaté ce matin h Tarrasa
at à Sabadell. Les dépêches officielles annon-
cent qu'il n'y a pas eu de désordres dans la
matinée à Barcelone; cependant l'attitude des
grévistes est telle qu'il n'a pas été possible
de rétablir la circulation des tramways. Le
nouveau préfet a pris possession de son poste.

BAR CELONE, 18 février. — Le calnte a ré-
gné pendant la matinée. Les troupes occupent
les points principaux de la ville. Un grand
nombre de boutiques sont fermées. Le gou-
vernement a autorisé le capitaine général de
Catalogne à demander en Aragon lea forces
dont il pourrait avoir besoin.

BARCELONE, 18 février. — Une Voiture
qui conduisait des prisonniers a été assaillie
à coups de pierres. Un jeune homme a tiré
six coups de revolver sur les gendarmes qui
escortaient la voiture. Un gendarme a riposté
Ot< a tué le jeune homme.

BARCELONE, 18 février. — Un violent in-
cendie a éclaté dans un dépôt de bois à la
rue de Naples. Les pertes sont considérables.
On assure que cet incendie est dû à une main
criminelle.

— Le capitaine général est résolu S réta-
blir la situation normale. Il va réunir tous
les patrons de l'industrie métallurgique, pour
leur conseiller d'établir la journée de neuf
beures.

Les directeurs des jourria OX se sont réunis
et ont décidé de suspendre aujourd'hui leur
publication. Les typographes ne reprendront
pas le travail tant que la grève sera générale.

Le capitaine général vient de rendre
compte par télégramme au ministre de l'inté-
rieur de la situation. Par suite de la grève
régnent l'alarme et l'agitation. Le capitaine
général a déclaré qu'il cherchait S ramener
la tranquillité dans la rue, qu'il ne pouvait
pas répondre que les événements de ces jours-
ci ne se reproduiraient pas, mais qu'il dispo-
sait de forces en conséquence.

Les troupes protègent aujourd'hui la circu-
lation des tramways. ___ _

Russie
A la suite ïe l'expulsion de 27 élevés polo-

nais du collège de Siedlce, 350 élèves de
même nationalité ont également quitté cet
établissement en déclarant que jamais ils ne
suivront les cours de religion donnésven lan-
gue russe.

Cet incident a été soumis au ministre de
l'instruction publique, dont on attend la dé-
cision. D cause une impression profonde et
menace de prendre des proportions considé-
rables. Déjà le catéchiste polonais Dubis-
sewski a donné sa démission. Enfin on annonce
que les élèves des écoles moyennes pour filles
de Siedlce et de Bialistock ont réclamé de
même que l'enseignement de la religion soit
donné en langue polonaise, déclarant qu'elles
ne suivront plus les cours tant que satisfac-
tion ne leur sera pas donnée.

A l'appui de cette menace, elles ont dé-
chiré leurs livres de religion en langue russe
et elles les ont brûlés ensuite.

Maroc
DUVEYR 1ER, 18 février. — Les réguliers

marocains sont entrés mardi malin dans les
ksours de Figuig, ot il a été piocédé sans in-
cident à leur installation.

Chine
TIEN-TSIN , 18 février. — îl y a actuel le-

menl. en Mandchourie 40,000 hommes de
troupes russes et la navigation fluviale a été
rétablie. Un vapeur partira probablement
samedi pour Shanghaï.

LO^.ciS, 18 février. — Lord Kitchener
télégraphie de Pretoria , le 17 février :

« Les districts du centre de la colonie do
Gap sont comp lètement débarrassés de Boers.
Au nord-est ces derniers sont en petits détache-
ments isolés, très difficiles à rejoindre . »

Les journaux disent que le nonibre total des
enfants morts dans les camps de concentration
depuis ledébut de l'organisation de ces camps
esl de 13,000. La mortalité a diminué en jan-
vier, l'épidémie de rou geole est presque éteinte.

m *.—— i —— -m-mmmmmmm

La guerre au Transvaal

Le transatlantique allemand «Kronprinz»
Wilhelm », à bord duquel le prince Henri
de Prusse s'est embarqué pour les Etats-
Unis, est un des plus grands navires du
monde, ety pour œ voyage, il a été somp-
tueusement aménagé et décoré.

Outre les personnages officiels qui accom-
pagnent le prince, le paquebot emporte 290
passagers de première classe, parmi les-
quels MM. Armour, les archimillionnaires
de Chicago; M. Albert de Rothschild, etc.;
285 passagers de deuxième classe et 710 de
troisième.

Si l'on ajoute environ 100 passagers pris à'
Cherbourg et 534 hommes d'équipage, on
compte en tout sur le navire 1930 personnes.

A New-York, en raison de l'extension
croissante de l'épidémie de petite vérole, le
service sanitaire a décidé de faire vacciner
tout l'équipage du yacht impérial «Hohen-
zollern ».

L'amiral Robley Evans, si populaire aux
Etats-Unis BOUS le nom du « Batailleur Bob
Evans », a arboré son pavillon sur le cui-
rassé « Illinois » et a pris le commandement
de l'escadre qui se portera au devant du
prince Henri de Prusse, et qui est compo-
sée de ce bâtiment, du « Cincinnati » et du
« San-Francisco ».

Les journaux de New-York parlent tous
d'un « punch à la Hohenzoll ern », qu'aurait
inventé, à l'occasion de la venue du prince
Henri, un propriétaire de bar savant dans
l'art de mélanger les boissons et de baptiser
ces mixtures des noms les plus ronflants et
les plus illustres. La « Daily Mail » prétend
mais nous n'en répondons pas, que la recette
du « punch à la Hohenzollern » dans lequel
entrent une vingtaine d'ingrédient serait tom-
bée sous les yeux de l'empereur Guillaume,
qui aurait écrit en marge du journal:
« Schrecklicher Katzenjammer' um Morgen !»,
ce qui veut dire: « Quel mal aux cheveux le
lendemain! »

L'empereur attache au voyage de son frère
la plus grande importance politique, malgré
tout le soin que l'on prend, soit aux Etats-
Unis, soit en Angleterre, de lui dénier ce
Caractère.

Sur le désir du souverain, un des directeurs
de l'agence officieuse allemande Wolf , s'est
embarqué avec le prince Henri . Ce directeur,
le docteur Mantler , serait spécialement chargé
outre les comptes-rendus qu'il télégraphiera
pour la presse, d'envoyer chaque jour à l'em-
pereur un rapport particulier très détaillé,

Le voyage da prince Henri

Le vapeur « Pionnier », de la compagnie
Busch, après avoir pris à Toulon un charge-
ment de liège, faisait route pour Marseille.
Le temps était mauvais et la mer était
grosse. Vers onze heures du soir, le bâtiment
a été dressé à la oôte du cap Taillard et
s'est échoué sur un rocher. Le navire, dont
la coque était crevée dans plusieurs endroits,
faisait de l'eau en grande quantité. H y avait
dans son chargement du carbure de calcium
qui , au contact de l'eau, a dégagé une quan-
tité considérable d'acétylène. Les panneaux
des cales étant hermétiquement fermés, le
navirel a fait explosion , projetant dans toutes
les directions des débris provenant de la co-
que du bâtiment et de son chargement.

Le capitaine, M. Louet, et un passager resté
inconnu jusqu'à présent ont 'été tués. Les
autres hommes de l'équipage sont arrivés H
Saint-Tropez, où ils sont hospitalisés.

Explosion d'acétylène en mer

H vient de mourir à Malines un 'des plus
gros mangeurs de Belgique.

En plusieurs occasions, il fit le pari d'en-
gloutir des quantités énormes de victuailles
et a du reste toujours gagné.

Le dernier de ses exploits gastronomiques
cependant, lui a été fatal.

H engloutissait facilement au cours d'un
repas, deux lapins et une tête de veau; et
même, à la suite d'un pari, il réussit un
jour à manger onze mètres de saucisses sans
être le moins du monde incommodé; le len-
demain il mangea trois cents moules crues
et deux livres de pain.

Son dernier repas célèbre a été celui où
il absorba soixante-neuf œufs durs; il avait
parié d'en manger soixante-dix en une heure,
mais ne put y parvenir.

Au soixante-neuvième, il s'arrêta; il n'en
pouvait plus. Il en est mort, du reste, après
une courte maladie.

Un Intel lectnel

De Berlin au « Rappel » :
On vient de faire le relevé des publication s

périodiques polonaises paraissant en Prusse.
Il y a, dans la province de Posen, 13 jour *

naux polonais , dont 9 quotidiens , 2 bi-heb *
domadaires et 2 hebdomadaires. Le total des
abonnés de ces treize organes se monte *
95,000.

Dans la Prusse occidentale et orientale , il y
a 7 journaux polonais , dont 1 est quotidien
et 6 hebdomadaires ; le chiffre total dà leur *
abonnés est de 49,500. En Silésie, il y a un
journal quotidien et quatre feuilles hebdom»
daires qui comptent 40,500 abonnés.

On peut donc évaluer à 154,000 les person
nes abonnés à des journaux polonais paraip-
sant en Prusse.

La presse polonaise en Prusse

Les nouveaux timbres-poste. — On
lit dans le « Matin » :

« L'année 1902 paraît devoir être une année
à jamais mémorable pour les philatélist es : ja-
mais , en effet , il n'y eut au tan t  de nouvelles
effigies et de nouveaux timbres devant voir le
jour.

» La série, on se le rappelle , a commencé
avec Edouard Vil et le roi Victor-Emmanuel ;
elle va continuer dans quel ques mois avec le
timbre espagnol , dont l'effigie changera aus-
sitôt que le jeune roi Al phonse XIII aura été
couronné. De leur côté, les Etats-Uni s s'apprô-
tent à lancer dans 1§ circulation un nouveau
timbre et l'Allemagn e étudie un timbre qui
verra le jour vers le mois de septembre. La
Russie a égalemen t décidé de créer un timbre
neuf à l'occasion du second centenaire de la
construction de Saint-Pétersbourg, qui doit
être célébré cette année, et la Bul garie va,
dans quel ques semaines, inaugurer une nou-
velle effigie du prince Ferdinand.

» Enfin , il n 'est pas jusqu 'à la Suisse qui ne
projette, parait-il , un timbre de grandes di-
mensions, représentant quel ques-unes des
vues alpestres qui ont rendu ce pelit pays à
jamais célèbre ... Des timbres contenant des
glaciers, en été , ce serait au moins rafraîchis,
santi. . .»

Chronique suisse

BERNE. — Un joli trait. — On mandé
de Sumiswald que les femmes et les jeunes
filles de cette localité se sont cotisées pouï
élever un monument sur la tombe de leu?
amie et compatriote, Gertrude Hirsbrunner,
assassinée dernièrement en chemin de fes
près de Nice. La collecte a produit la jolie *
somme de 320 fr.

LUCERNE. — La grâce de Piva. == Noua
avons annoncé hier que le Grand Conseil du
canton de Lucerne avait admis, par 68 voix
contre 51, le recours en grâce de l'assassin
Giovanni Piva, condamné à mort pour assas-
sinat, commis sur la personne de la femme
Brutschi, à Reussbûhl.

Aucune discussion n'a eu lieu au sein dé
l'assemblée. Le président a simplement donné
lecture du jugemen t du Tribunal cantonal re-
poussant le pourvoi en cassation de Piva, da
recours en grâce de celui-ci, d'un télé-
gramme des parents de l'assassin implorant
la grâce de leur fils, du rapport des experts^de la requête en faveur de Piva présentée par
le curé de la colonie italienne de Lucerne et»
de divers documents sans grande importance.'

Le résuit tt du scrutin proclamé, le Grand
Conseil a décidé que la peine de mort pronon-
cée contre Piva serait commuée en celle dea
travaux forcés à perpétuité.

FRIBOURG. — Tirage financier. — Samedi
dernier a eu lieu le 47me tirage des séries de
l'emprunt à primes de 2.700,000 fr. de la ville
de Fribourg.

Sont sorties les séries :
69 270 834 860 907 1261

1828 1896 1966 2014 2506 2536
2566 2770 2844 3221 3256 358*
4302 4554 4751 4924 5063 5149
8191 5307 5316 5552 5586 5631
5839 6006 6081 6478 6570 6617
6931 6996 7199 7481 7759 7793
8411 8908 9294 9380 9108 9603
9612 9834 9872 10132 10:J20.

Le tirage des lots aura lieu le samedi 16
mars prochain.

BALE-VILLE; — La Presse dévalisée.- »
Il nous en arrive une bien bonne de Bâle paÉ
l'entremise de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich ». Dernièrement s'est fondée h Bâle uue
association de la presse cantonale.- Or.- l'ao? '
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ïre jour, TS caissier de la nouvelle société,
cheminant en tramway, s'est laissé chiper par
un adroit filou son portefeuille contenant
100 francs. Cette somme représentant les pre-
mières cotisations des membres, l'Association
'ûti la pr ;-bde bâloise se trouve maintenant
sans un l iard en caisse.

— Un drame en wagon. — Samedi soir,
ftu train partant à 11 h. 16 dé Bâle pour
Strasbourg, un monsieur élégamment vêtu ,
muni d'un billet Milan-Hambourg, prenait
place dans un coupé de deuxième classe. Or,
à l'arrivée du convoi en gare de Saint-Louis,
le conducteur constatait non sans surprise
que le voyageur en question n'était plus dans
son compartiment et qu'une fenêtre du coupé
était brisée. Sur l'un des bancs se trouvaient
deux paquets appartenant à l'inconnu, ainsi
que le ticket de celui-ci.

Interrogés immédiatement, les voyageurs
des compartiments voisins déclarèrent avoir
entendu un certain vacarme pendan t le trajet,
mais ils ne purent fournir d'autres indications.
A l'heure présente, on ignore encore s'il s'agit
Q'un crime, d'un accident ou d'un suicide.

Cette mystérieuse affaire cause à Bâle une
certaine émotion.

SAINT-GALL. — Incendie. — Vendredi
dernier, vers 9 heures du soir, un incendie a
éclaté à Engelbourg, district de Rorschach,
e(b a détruit trois maisons et deux granges.
Les progrès du feu ont été si rapides que le
bétail n'a pu être sauvé qu'à grand'peine.
Tout le mobilier est resté d.'.ns les fit mmes.

Les sinistrés sont MM. Krapf, agriculteur;
Specker, tisserand, et Krapf , charron. Tous
trois ont de nombreuses familles et leur mal-
heur est d'autant plus grand que l'assurance
ne couvre leurs pertes que pour une très fai-
ble somme.

La cause du sinistre est due, paraît-il, à
Bn défaut de construction d'une cheminée.

VAUD. — Attaqué el dépouillé. — Un fonc-
tionnaire de l' adminis t ra t ion  cantonale , après
avoir passé la soirée en ville de Lausanne ,
rentrait chez lui dans la nuil de samedi â di-
manche, après minui t , quand , à l'endroit le
plus sombre du chemin du Trabandan , deux
individus , dont il ne soupçonnait  pas la pré-
sence, se préci pitèrent sur lui. L'un , par der-
rière, lni séri e la tèle, ses mains appliquées
sur les yeux et la bouche, tandis que l'autre
le saisissant par une jambe le fait choir. « Si
TOUS bougez, vous êtes un homme mort ! » lui
dit un des malfaiteurs. L'ayant ainsi immo-
bilisé sur le sol, ils viden t toules ses poches et
détalent sans que la victime de cet attentat ail
pu distinguer leur mine. Le volé a l'impres-
sion que ces personnages sonl des profession-
nels et des hommes jeunes.

Voici la liste dos objets dont il a été dé-
pouillé : une montre remontoir , boîte plaquée
or, valeur 135 francs ; une chaîne de montre
avec an médaillon , le tout en or, valeur 100
francs; un portemonnaie à 5 poches renfer-
mant un billet de b anque suisse de 50 francs
et 5 à 6 francs en monnaie ; un lorgnon , un
trousseau de clefs ; un abonnement général
sur les chemins de 1er suisses, 3me classe ; un
abonnement des tramways lausannois.

GliNÈVE. — Un duel. — 'Les journaux de
Lyon annoncent qu 'un duel a eu lieu samedi ,
dans les environs de Genève, entre deux jour-
nalistes de Bourg (Ain) : MM. Jacques Régis et
Be; iéa. M. Régis aurait  élé légèrement blessé.

La direction de la police genevoise ne sait
rien do celte affaire.

FONTENAIS. —Dimanche dernier , un nom-
mé François Voisard , célibataire, âgé de 3i
ans, domestique chez M. Joseph Voisard , cul-
tivateur à Fontenais , préparait du fourrage
dans la grange. Il glissa sur le fenil et , tom-
bant sur l'aire de la grange, se lil de graves
blessures à la tête.

Ou l'a transporté à l'hôpital de Porrentruy
Où - .m élat est considéré comme désespéré.

ÏMMELAN. — Samed i soir, en sortant du
« Café du Jura », le fadeur postal Emile-Henri
Châtelain est tombé sur le perro n et s'est
fracturé la Jznibe gauche au-dessous du genou.

EMIBOIS. — (Corresp.) ¦ — Hier matin, un
peu avant 11 heures, un ouvrier nomné Ar-
nold Froidevaux était occupé à extrait de la
pierre au lieu dit «Es Peux », lorsque, tout
à coup, la voûte qui le protégeait contre les
intempéries s'écroula subitement ensevelissant
le malheureux jeune homme. Retiré aussitôt
de sa fâcheuse position, ce dernier s'est plaint
de vives douleurs aux reins. Le médecin ap-
pelé en hâte a constaté des lésions internes.
Froidevaux a dû être conduit à l'hôpital de
Saignelégier.

Chronique du Jura bernois

A.

** Conseil d 'Etat. — Dans sa séance do
18 février 1902, le Conseil d'Elat a nommé
direcleurde laCaissecantonale d'assurance po-
pulaire, en remp lacement de M. Leubin , dé-
missionnaire , M. Paul Benoit , conseiller com-
munal , actuellement directeur de la police de
la ville de Neuchâtel.

** Autour du lac. — Samedi aprêS-midi,
des ouvriers chargés par la commune d'Esla-
vayer-le-Lac du déblaiement des neiges sur
les voies publiques au moyen du triangle trou-
vèrent , à quelque dislance du chemin vicinal
tendant du lieu dit  «La Croix des Autrichiens»
à la roule cantonale d 'Eslavayer- Grandcour,
le cadavre d' un homme gisant dans la neige,
en élat de congélation.

Ce corps a élé reconnu pour ôtre celui du
nommé Julien Gautier , de Rueyres-les-Prés ,
septuagénaire , exerçant le métier de chiffon-
nier.

Gauthier , qui avait fait quelques stations
dans les établissements d'Estavayer , la veille
au soir, avant  de rentrer à Rueyres , a dû ,
l'ivresse aidant , s'égarer en chemin et aura
succombé au froid et à l'épuisemen t de la
marche à travers la nei ge.

s.* Ligue antia lcoolique. —¦ Il rêjrne dans
le publ ic  quel que incertitude sur une société
antialcoolique récemment int rodui te  à la
Ch'ux-de-Fonds , la « Ligne antialcoolique ».
Beaucoup de bons esprits , da resle favorables
à la I II tle conlre l'alcoolisme, estiment, que la
nouvelle organisation est inu t i l e , éiant donné
l'existence de la Croix-Bleue el des Bous-Tem-
pliers.

Ce n'est pas tout à fait cela. Tandis qne la
Crois-Bleiie et les Bons-Temp liers sonl avant
tout des sociétés de relèvement , spécialement
organisées en vue de cetle belle œuvre, la
« Ligue antialcoolique » cherche avant toul à
faire œuvre préventive, et, ponr cela, elle re-
crute ses membres de préférence parmi les
modelés. I,es ivrognes de demain ne sont-ils
pas toujours les modérés d'aujourd 'hui?  Les
membres de la «Ligue antialcoolique » veulent
créer au sein de noire société moderne , où les
habitudes de boire surabondent , un grand
courant d'abstinence , capable de neutraliser
les habitudes bachiques tro p en honneur
parmi nous.

Ils comptent , pour réussir, snr îe concours
tout puissant de l'exemple et sur l' aide de la
science. La « Li gue antialcoolique » s'esl spé-
cialement donné pour tâche d'éclairer le pu-
blic sur la question de l'alcool , très mal connu ,
quoi qu 'on puisse croire . Elle publie des jour-
naux , répand des brochures qui  vulgarisent
les expériences faites dans les universités et
dans les laboratoires. Elle organise sur la
question de l'alcoolisme des conférences de
vulgarisation scientifique.

Fondée à Zurich en 1889, la « Ligue antial-
cooli que compte à l 'heure actuelle 1500 mem-
bres. Elle se recrute un peu partout , mais
plus spécialement peut-être parmi les intellec-
tuels. Elle possède dans ses rangs de nom-
breux professeurs, médecins , avocats, pas-
teurs, etc.

Absolument neutre au point de vue confes-
sionnel et pol i t ique , elle salue comme mem-
bres des conserva leurs et des sociali stes mil i-
tants comme M. Otto Lang, des libres-penseurs ,
des pasteurs protestants et des catholiques
comme l'évêque de St-Gall.

S'adresser , pour renseignements sur la sec-
tion de la Chaux de-Fonds , au restaurant anti-
alcoolique de L'Aurore , Serre 16, ou au Café
de tempéra nce., Serre 61.

Au nom du Cornito
de la Section de la Chaux-de-Fonds :

Le président, Le secrétaire.
E. H UGUENIN . M. BUCHWALDER .
*# Théâtre. — Succès complet hier à la

répétition générale de « Pour la Couronne »,
dont nous sommes sorlis vers une heure et
demie du mat in , absolument enchantés de
l'interprétation qui est supérieure , et émer-
veillés des costumes pittoresques. On verra
jeudi de vrais guerriers moyen-âge, une vraie
torche a l luman t  un vrai bûcher , une admira-
ble statue équestre due au talent de M. Dan-
chaud , le peintre-décorateur de notre ville.
Parmi les costumes qui feront sensation , ci-
tons ceux de M. Nerlhy (le prince Brancomir),
de M. Vast (Constantin) , de M. Nérac (l'espion
turc), et de Mlle Marcyla (l'esclave Miliiza).
Celte jeune artiste , que l'on a vue jusqu 'ici
dans des rôles d'ingénue , joue un rôle de
forte jeune première dramatique , dans lequel
elle se révélera artiste de tempérament. Tous
les artistes rivalisent d'ailleurs d'entrain , sous
la haute direction de M. Vast, qui les conduit
au succès certain jeudi ; on sera transporté
aux belles scènes dont fourmille la pièce, scè-
nes d'amour , scènes de meurtre, scènes terri-
bles, puissantes on mélancoliques , où il sem-
ble que le génie de l'auteur ait pénétré l'àme
mystérieuse et sauvage des héros qu'il fait
Vivre.

Note de la Direction : Etant donné le nom-
bre de demandes au bureau de location , la Di-
rection prie les personnes qui , avant  retenu
des places, n 'ont pas encore retiié leur cou-
pon, de vouloir bien le fa i re avant ce soir.
Passé ce délai , on disposera des places.

Chronique locale

*p Médaille d 'honneur. — On informe le
«National» que , dans sa séance d'hier matin ,
le Conseil d'Lla t a décerné la méd aille d'hon-
neur destinée à récompense r les actes de cou-
rage et de dévouement , à M. Alfred Krâhen-
bûhl , à la Chaux-de-Fonds.

M. Krâhenbûhl  esl l'ouvrier couvreu r qui ,
dans l'incendie de samed i mat in , rue Neuve 10,
a opéré avec un courage et un sang-fro id tout
à fait remarquables , le sauvetage de M lle IL ,
sur le toit de la maison, du côté de la place du
Marché.

** Végétation. — On nous a apporté ce
mat in  une branche de cerisier toute fleurie ,
cueillie aux Planchettes. C'est à se croire en
plein printemps I

*# Bienfaisance. — Le Comité des Crèches
a reçu avec reconnaissance :
8 fr. 50 reli qua t  des comptes de la répétition

rJii cou rs de danse du 15 ct.
Sincères remerciements.

(Communiqué) '.
— La direction des Finances a reçu avec re-

connaissance :
Des fossoyeurs de Fernand-Jnles Bolliger:

Fr. 30— pour lo Fonds de la musi que des
cadets.

D'nn anonyme, par l'entremise de M. Wolff ,
rabbin :
Fr. 20 — ponr les Soupes scolaires,

r 15— pour les Crèches.
De Mme G. N. :

Fr. 100 — pour le Dispensaire.
» 100 — pour les Amies des malades.
» 50 — pour u Bonne Œuvre .
» 50 — pour les Soupes scolaires.

D' un anonyme 1000 fr., savoir:
Fr. 250 — pour l'Hôpital.

» 250 — pur l'Orp helinat.
» 200 — pour l'Etablissement des Jeunes

filles,
t 200 — pour un hôp ital d'enfants.
» 50 — pour la Caisse de retraite des

agents.
» 50 — pour le Dispensaire des écoles.

Produit  d'une collecte faite à un banquet
chez M. Louis Hamm :
Fr. 3 — pour les pauvres de l'Eglise na-

tionale.
(Communiqué.)

— La commission de l'Hôpital a reçu avec
reconnaissance :

Pour l'érection d'un hôpital d'enfants
Fr. 24 — des fossoyeurs de Madame Marie

Meyer née Terrai,
a 15 — anonyme par l'entremise M. Wolff,

rabbin.
» 17 — collecte fa i te à la soirée de la so-

ciété italienne de secours mu-
tuels. (Communiqué).

BERNÉ, 19 février. — Les recettes du Ju-
ra-S mplon sont, jusqu'ici, plus élevées cette
année pour le trafic des voyageurs, que pour
celui des marchandises. Les recettes de l'ex-
ploitation se sont élevées, en janvier à
2,361,000 fr., contre 2,237,444 en janvier
1901; les dépenses ont atteint 1,610,000 fr.,
contre 1,585,444 pendant la même période
de l'année précédente. L'excédent net des re-
cettes sur les dépenses, est de 751,000 fr.,
contre 652,000 en janvier 1901.

BERN E, 19 février. — D'après les relevés
provisoires, les importations de la Suisse se
sont élevées en 1901, à 1,098,100,000 fr.,
contre 1,111,000,000 en 1900; les exporta-
tions à 836,500,000 fr., contre 836,000,000
en 1900, les métaux précieux monnayés non
compris.

L'exportation des montres s'est élevée en
1901, à 130,700,000 fr., chiffre qui n'avait
encore jamais été atteint jusqu 'ici. L'aug-
mentation est de 7,900,000 sur 1900. L'ex-
portation du lait condensé a été en 1901 de
307,246 nuintaux métriques , d'une valeur de
28,941,266 fr., contre 232,986 quintaux, pouï
26,733,183 fr. en 1900.

Dernier Courrier et Déniches

Agence télégraphique suisse

BERNE, 19 février. — Dans sa séance de
mercredi matin, le Grand Conseil a terminé
la première lecture de la loi sur les chemins
de fer. En votation finale, le Grand Conseil a
adopté ce projet de loi à l'unanimité.

BERNE, 19 février. — Vendredi aura lieu
une grande assemblée, à laquelle prendront
part des représentants de toutes les parties
du canton, en vue de constituer un comité d'i-
nitiative pour le Lœtschberg.

VIENNE, 19 février. — Le bilan de la Cré-
ditanstalt de Vienne, présente un bénéfice net
de 9,885,000 couronnes. Le conseil d'u^^l-
nistration propose de distribuer aux action-
naires un dividende de 28 couronnes par
action, de verser 600,000 couronnes au fonds
de réserve extraordinaire et de porter à
compte nouveau le solde* soit 148,000 cou-
ronnes.

BARCELONE, 19 février. — Les grévis-
tes élèvent des barricades. L'Université a
suspendu ses cours; les théâtres sont fer-
més. Les coUisions entre soldats et grévis-
tes continuent; le nombre dea morts a été

mardi de Î5 et îl y a d'innombrables bless&JL,
Aucun journal n'a paru. Un conflit gravô
a eu lieu dans la matinée à la suite du manque
de pain et de viande. La mairie est occupée
militairement. Les grévistes s'opposent à l'en-
terrement des victimes. Un jeune ouvrier a
tiré à bout portant trois coups de revolver
sur un officier ie la garde civique. Ce der-
nier donna l'ordre aux soldats de tirer sur
l'agresseur, qui fut tué. Une censure rigou-
reuse empêche toute communication télôgrar
phique.

BERLIN, 19 février. —- Par ordre du mi-
nistre de l'intérieur, une descente de po-
lice a été opérée hier mardi dans les locaux
de réunion des étudiants polonais. La police
a pris les noms des étudiants polonais de na-
tionalité prussienne et a saisi sur eux des pa-
piers sans importance. Simultanément , à Char
lottenbourg, 27 arrestations d'étudiants onl
été opérées; parmi eux se trouvent deui fem-
mes. Des perquisitions ont été faites leurs do
miciles après quoi ils ont été remis en liberté
La police prétend qu'il s'agissait de déc ouv rh
les ramifications d'un complot contre la su
reté de l'Etat.

VIENNE, 19 février. — On assure que la
police aurait la preuve de l'existence à
Alexandrie (Italie), d'un comité anarchiste
qui organisa les troubles de Trieste. De nom
breuses arrestations seraient imminentes.

MADRID, 19 février. — Des dépêches offi-
cielles du capitaine général de Catalogne si-
gnalent une collision avec la troupe à Bad-
dalona; la troupe a di1 fairo usage de ses ar-
mes»; il y a eu un mort, trou blessés et sept
arrestations. Une autre collision s'est pro-
duite à St-Martin; il y a eu trois morts et
trois blessés. A Sabadell, les grévistes ont
incendié le couvent des Maristes et brûlé les
bureaux de l'octroi. L'agent spécial chargé à
Barcelone de la surveillance des anarchistes
a été attaqué à coups de revolver, mais il a
réussi à fuir.

La Chambre a voté le projet du gouverne-
ment suspendant les garanties constitution-
nelles à Barcelone. Le projet viendra aujour-
d'hui au Sénat.

LONDRES, 19 février. — Le «Daily Ex-
press » dit que le bruit court à la City que
les céréales étrangères vont être frappées
d'un droit à leur entrée en Grande-Bretagne.

LONDRES, 19 février. — Une dépêche d«
Pretoria au « Standard » dit que, pendant la
nuit où Ben Viljoen devait être transporté
de Machadodcrp à Pretoria, les Boers avaient
miné la ligne du chemin de fer , dans le but
de faire sauter le train et de délivrer Ben
Viljoen. Mais les Anglais avaient eu la pré-
caution de placer en tête du train un wagon
vide qui a été détruit par l'explosion. La
même dépêche prétend que les Boers ont brûl é
la mission allemande de Spelunken, dans le
nord du Transvaal.

VIENNE, 19 février. — Les incidents de
Trieste ont eu un grand retentissement dans
le Tyrol italien. A Trente , les drapeaux ont
été mis en berne. La Municipalité a adressé à
la population nn appel et a envoyé au bourg-
mestre de Trieste un télégramme de sympa^
thie; ur cortège public , dans lequel étaient
représentées toutes les classes de la popula-
tion a été organisé. Plusieurs magistrats ont
prononcé des discours dans lesquels ils ont
blâmé les procédés du gouvernement «t ont
exprimé leurs sympathies pour les victimes
de la répression.

On a arrêté hier à Trieste un certain Bronci,
de Ancône, connu comme un agitateur des
anarchistes de Turin.

BELGRADE, 19 février. — Le chef alba-
nais Mullah Zera, l'instigateur de tous les
désordres commis par les Albanais dans la
Vieille-Serbie, a été assassiné.

BERLIN, 19 février. — Le Centre a tenu
mardi soir une séance de fraction qui a duré
trois heures et demie, pour discuter l'attitudi
à prendre vis-à-vis de la question de minimum
des droits sur les céréales. La grande majo-
rité de la fraction est disposée à se ranger à
la proposition de compromis, et c'est dans ce
sens que les représentants du Centre agiront
dans la commission.

BERLIN, 19 février. — A la commission du
tarif douanier, le comte Schwerin, conserva-
teur, MM. Hert, du centre, et Kardorf , du
parti de l'empire, ont présenté le compromis
pour les taxes sur les céréales. D'après ce
compromis, la taxe minimum est fixée à
6 marks ponr le froment et l'épeautre, à
5 Vs marks pour le siàgle, l'orge et l'avoine.
La taxe maxima est fixée à 7 xU marks
pour le froment et l'épeautre, à 7 marks
pour le seigle, l'orge et l'avoine.

*0 Part i libéral. — L'assemblée des délé-
gués de l'Association démocratique libérale
est convoquée pour le dimanche 2 mars, à
deux heures et demie de l'après midi , au
Cercle monlagn' rd de la Chaux-de-Fonds.

LJ princi pal objet à l'ord re du jour est la
révision de l'art. 23 de la Constitution CantO-

e oréavis du Comité central sera favorable
â la révision, c'est-à-dire à une réduction du
oombre des députés , dil la « Suisse libérale ».

Chronique neuchâteloise

lmp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.

MFE DE L'ESPERANCE d
™

e MOUES » ESCMiùï* i^IS RESTÂUto niisi ~

FORTIFIANT
M. 1- D' Rosenfeld à Berlin écrit : «Tai em*ployé l'hérnatogène du D'-méd. Hommel pour un

malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec un tel
succès qu 'après le premier flacon l' appétit ,
qui était devenu à peu près nul, était sensible-
ment revenu , ainsi qne les forces. Le ma*lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable du médicament. Après le second flacon U
était déjà si biea rétabli qu'il put reprendre
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharmacies. 38



Il y a dans l'existence des dates que nous ne pon-
vons jamais oublier. Pour cela, nul n'a besoin
d'avoir k les inscrire sur le papier. Elles sont aussi
profondément gravées dans l'esprit que le sont les
inscriptions sur le granit L'auteur de cet article se
souvient d'une date qui lui rappelle le jour où il
fut renversé par une voiture par la maladresse du
cocher el presque tué. C'était le 1? *vri l 1872. Cne
longue el terrible maladie, suivie d'nne convales-
cence de six mois, pendant lesquels j'eus à me ser-
vir de béquilles , fil qie je fixai celte date d'une ma-
nière si indélébile dans mou esprit qua j 'oublierais
t *nlM -j|UM __. m et mon adresse que de ne pas me
souvenir de la date do cet accident.

De la même .nanière. Monsieur Jnles Revillot ne
perdra pas de vue une certaine date de son histoire.
Je suis même sur que dans vingt ans il s'en sou-
viendra comme si la chose venait de lni arriver. Sa
dale. à loi , est le 17 Juin 18»7.

« Depuis 1870, écrit-il, je ne m'étais jamais bien
porté, mais cependant je pouvais vaquer à mes tra-
vaux sans trop de fati gue. J 'avais beaucoup sou (Vert
du froid pendant l'année terrible à 1 armée de l'Est
Jl y s environ 15 ans, je commentai à ressenti r des
douleurs plus lorles. Mon visage prit nne teinte
jaune et mes joues se creusèrent; j'arrivai k un état
de mai greur vraiment effrayant . Le ventre et les
reins me faisaient mal, j'urinais avec beaucoup de
difficulté et l'urine rouge&lre et brûlante s'attachait
aux parois du vase en uue croûte très difficile à en-
lever , c'était comme du gravier. Je vomissais de la
bile jaune et très amère et ne pouvais garder au-
cun aliment. Mes nuils étaient fort mauvaises et
j'étais en outre fort consti pé. J'avais des accès de
souffrances qui me duraient une vingtaine de jours ;
i) m'était alors impossible de faire un pas. ces
sccès revenaient au moins dix fois par an. Je ne
pouvais plus rien faire. J'étais bien triste, comme
vous devez le penser, car aucun remède ne m'avait
soulagé, lorsque le 17 juin 1897, le facteur me remit
an peli t livre qui me sauva la vie. J'y lus la des-
cription détaillée de tous mes malaises et commen t
des malades atteints aussi gravement que je l'étais
moi-même, s'tidient trouvés rapidemen t Eoulagès et
finalement guéris en ayant recours k la Tisane amé-

DATES HtOFCNDÉMENT GBAVÊES ricaine des Shakers, remède vendn par M. Oscar
Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord). Deux jours
après je commençai ce traitement. Je n'en étais pas
à ma troisième dose que je ressentais nn bien-être
extraordinaire , Au quatrième flacon j'étais complète-
ment guéri. Je suis Sgè actuellement de 56 ans et
j'ai tontes les forces et l'énergie de la jeunesse. Si-
gné, Jules Eevillot , propriétaire à Orchamps Vennes
(Doubs), le 29 janvier 1901. Vu pour la légalisation
de la signature apposée ci-dessus: Le Maire Vieille.

L'espace nous manque dans ret article pour discu-
ter d'une manière aussi satisfaisante un cas aussi
intéressant)que celui de M. Revillot. Nous nous
contenterons de dire que les maladies des reins et
de la vessie, toujours très douloureuses, proviennent
des troubles dans la circulation du sang engendrés
par l'indigestion chroni que ou dyspepsie, et qu'elles
ont leur spécifique presque infaillible dans le médi-
cament préconisé par notre correspondant du Doubs.
Quant aux dates , si M. Revillot ne peut se souvenir
exactement du jour où ont commencé ses malais s.
si les malheurs de la patrie lui ont fait oublier i-us
propres douleurs, il est une date qu'il n'oubliera ja-
mais, c'est celle nu il reçut la petite brochure qui
lui rendit un si grand service.

!

à prix très modérés, un très bel agence-
ment de magasins, dont 1 vitrine de trois
mètres de long aveo ô châssis vitrés à
coulisses et 36 tiroirs.

1 vitrine plus petite.
1 banque de magasins à 13 tiroirs.

i 1 installaiion de devanture , monture
• nickelée à glissières et glaces, le tout
I ayant peu servi.

En outre, du rayonnage et divers ac-
j cessoires. 2854-8
i S'adresser chez M. Marcel Grumbach,

rue Léopold Robert 88. i

A "S'HWDRH " '
{tour cause de départ

an beau mobilier comprenant : salle &
manger, chambre ù coucher, ainsi que
beaucoup d'accessoires, le tont presque
neuf et ayant peu servi. — S'adresser
sous chiffres SS. K, 2255 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2255-3

CHARCUTERIE
rue <3.\3. Progrea, 4

'Toujours bien assorti en
PORC frais, sala et fumô

Excellentes
1 SAUCISSES à la viande . ..M feia

Tons les jours
Saucisses à rôtir fraîches

Choneroiite ù 25 C. le kilo
Saiudoux par à 80 c. le demi-kilo

Conserves — Salami
Fromages - Fruits - Légumes

VINS et LIQUEURS
Se recommande,

1411 Louis PARTIE».

ûtrla n̂ désire pïseer un petit£2.\ilO» enfant en nensinn pour fin
avril , chez des personnes honnêtes. '-£121-2

S'adresser au bureau de iXwéBiuL.

j ç-otit'pj li û On désire placer, dans un
HùMI J ctl lc .  bon atelier, une jeune fllle
pour se perfectionner dans le retnou(âge
cylindre. 203S-1

S'adresser an bnreau de [IMPARTIAL .

.l OMI l û hnmmo actif, honnête , demande
UCUUC llUlllllie place de commis maga-
sinier, emballeur ou tout aulre emp loi.
Ronnss références. — S'adresser à M. A.
Rauss, rue du Progrès 57. 1906-1

Un jeune " homme £aU%Cu
—homme de peine. — S'adr. à M. Rouiller,

cordonnier , rue Fritz-Courvoisier , 29.
A la même adresse, unejeune femme

demande des journées ou n'importe quel
travail. 2065- 1

uCnaPpeffleniS. pements ancre fixe ou
autres après dorure, ayant l'habitude des
genres soignés ou bon courant , petites ou
grandes pièces, cherche engagement â
convenir. — S'adresser, sous initiales K.
L. 200B, au bureau de I'I MPARTIAL 2006
Ianna hnmmo bien recommandé cher- '

UCUllC ÎIUIUUIC Che place pour le ler
avril comme garçon de magasin dans une
bonne maison de la place, encaisseur, etc.
Références de premier ord re à disposition.
— Adresser les offres , sous M. K. Y 200 I.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 2004

TflillPH ÇP '-'ne b°I,lltt tailleuse demande
ldllICUoC. place, de suite ou plus tari .
comme ouvrière. 1989

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riliciniûPû ^ne bonne cuisinière cher-
UUiMlllClC. che place. — S'adresser â la
Brasserie du Lion. 19 5̂

Iltl P flamP satllailt hien coudre se re-UliC 1/lllllC commande pour des racom-
modages en toub genres , spécialité robes
et linjïClie pour enfants. — S'adresser
rue Numa-Droz , 122, au rez-de-chaussée,
à gauche. 1988

Un jeune homme SFS5S
conduire et soigner les chevaux , ainsi que
traire et soigner les vaches, demande
place de suite. Certilicats à disposition. —
S'adresser rue des Tourelles, 27, au 3me
élage. 2016

IflllPnalioPD ^
ne 

""c P™?™ et Je toute
UUUluai.CiC. confiance s'oftre pour des
journées soit pour laver , écurer ou soi-
gner des ménages. — S'adresser au maga-
sin J. Tribolet. rue des Granges, 6. 2i'wD———— _¦_____—— ¦——— ¦- ____¦ —¦—- -- — | ,.i, __,-i»j»-»<a.'»_m>^Mn _ttn»___iuw«

Commissionnaire. Mï^iKES!!
naire. — S'adresser au Comptoir, rue du
Grenier , 41 a. 2131-2

Commissionnaire. ïjSïïSSsSLSâS!
naire. — S'adresser ruo D.-JeanRichard,
13, au ler étage. 2144-2

àïinPPIlti ®n ('enianae un jeuno garçon
¦AJJJJl Cllll. de 15 à 16 ans comme appren-
ti entaillent* de fonds. — S'adresseï
chez M. Bohner, tue de l'Industrie 5.

2151-3

.Tonna flllo On demande pour entrer
UCUUC UllC. de suite une jeune fille de
14 à 16 ans, libérée des écoles pour s'ai-
der dans on atelier ; rétribution immé-
diate. 2150-2

S'adresser an bnreau de I'IMPAUTIAL .

^HnPPIlti p On demande de suite une
a.__l] f i  CUUC. jeune lille comme apprentie
couturière, plus une assujettie. —
i adresser rue Numa-Droz, 29, au rez-de-
laaussée, à gauche.

A la même adresse, une bonne finis-
4 ruse de boîtes or cherche place. 2121-2
'j ll p On demande de suite une fllle pour111C. faire les travaux du ménage. —

irlresser rue des Terreaux, 15. 2137-3
'• i pnpjofn On demande un ouvrier pier-
i lClllolCi riste, connaissant le grandis-
âge et le tonrnape pour moyennes soi-

gnées. — S'adr. h M. Fritz Ducommun-
Racine, aux Ponts-de-Martel. 2072-2

ÏPlllfp flllp ProPre "* activ e est deman-
UCUUC IU1C dée de suite pour s'aider
dans un petit ménage. Références sont
exi gées. 1890-3*

S'adresser aa bureau de I'IUPAUTUU

V f c î fp i l l* On demande nn bon
T iaiictii . visîieur-lanteriiiarha-

bile acheveur. Edifie immédiate. — Adr.
les offres Case postale 855. 2'59 l
A VJ vpi l f i pC ê boites argent sont deman-
nll lCUoCo (jees de suile ou dans Ja quin-
zaine aux ateliers de M. Lecoultre. nie du
Rocher, 20. Travail suivi et bien rétribua.

1946-1

Mfldktp On demande pour 13 Grand
immole. Duché de Baden une seconde
ouvrière, de toute moralité. Vie de famille.
— S'adresser à Mlle JSschlimaiin, rue
Numa:Droz, 90. 2034-1
Iniinn fllln libérée des écoles est deman-

UCUUC UUC dée dans un petit ménage
pour garder un enfant. 2030-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. h ĵ râ ?Xn-
béré des écoles , pourrait entrer de suite
comme commissionnaire. — S'adresser aa
Comptoir, rue de ia Côte, 6 (Place d'Ar-
mes). 2157-1
—I I H l H nil . um .1 ¦maMMCM—MUM— — lui man 1̂

Ponr St-Martin 1902 $&£"$£
8me étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves , dé pendances. — Etude
Eugène '.Ville & Léon Itoljerf . avo-
cats , même maison. IS'IB-O*
I flripmpirf A louer pour St-Geoi-gen

.'UgGlilClll. -5902 logement de 3pléoes
situé rua Léopold Robert 53 a, près dp
l'Hôtel Central. Conviendrait pour bu-
reau ou atelier. — Sadresser Bouoherla
de l'Aballle. 325-19?

IIWIMML Î5ZZËË
venir un bai appartement de 4 pièces. —
S'adresser à Ifl. Jules Froidevaux , rue
Léopold Robert 83. i63i»>-68«

Appartements . **£*
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut-
Dubûis , rue Numa-Droz , 135. 17029-57
flhflmhPP  ̂!oUtfl' de suite une chambreUilulilUlC. meublée a un Monsieur d'or-
dri et travaillant dehors. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget, 51, au ler élage.

2002-1

Cili I11Î1PA  ̂ louer une chambre bien
. UIUIUUIÇ , meublée à un Monsieur de

toute moralilé et travaillant dehors. —
j S'adresser rue du Grenier. 3. gft)8-l

dhaïïihpp *¦louer- Poar le i*r av»n,UilulilUlC. une belle chambre non meu-
blée et indépendante , au soleil. — S'adr.
chez M. Monnier, rue Fritz-Courvoisier,
20, an 2me étago. 2053-1

On demande à- loner SJSASST
époque à convenir, un appartement de
3 pièces avec atelier d'au moins 5 fenêtres,
situés autant que possible au centre du
village, ou au besoin 2 appartements de 8
pièces. — Adresser les offres , sous Ë. L.
1617, au bureau de I'IMPA H IUX,. 1617-3*

On demande â louer IjSSS
de 3 pièces. — Adresser offres sous Iî. P.
8133, au bureau dc I'IMPARTIAL . 2123-1
SgggMMgp___|M_B_Mj_____MI__M_______B______BM

PiflTIft *>our eau,e de départ, à venditk latlU. un piano usagé en bon état.
S'adresser, le mat n avant 11 heures, à

Mme Junod. rue Neuve, 10. 2032-1

A conf ina d'occasion un beau potager« outil i- presque neuf , ayant coûté
250 fr. , qui sera cédé pour 150 fr., four-
neau à pétrole pour 15 lr., un traineau et
une glisse. — S'adresser rue de la Ronde.
11, au 1er étage. 2037-j

Pisnn * vendre pour 350 Dr. bien con-l KII1U aerïê. Pressé. 1993-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ïïPndpfl un TRAINEAU neuf et unICUUI C dit usagé. — S adresser à M.
A. Messmer, rue du Collège 21, A l'Epi-
cerie. 2088

4M HASARD PROVIDEN TIEL
« ÏKS_lSï!2i vient de faire découvrir, dans uat

lâânwnssrerjt rieur oounnt de JàrtiMa.lam,\
«E___ e___»Wl 'S5i un manuscrit renfermant .'C-JL
Er^^ -̂ïïmSc? aeoetto» de ces merreill- i.M

JSjESèbL ^^ Bomodei 

des 

TerapUers, a\a i . K
/?§»i obtenu jadis ces gueiisonspi e qu-v
wfer ro miraculeuses (dans les umaat s

f 'J ŷ i ïl X.  Poltrtn», de VSttomie , de la Vitti» . du rj

É

f - J ^l  ^itÊflU» Cmur, delà P » tu . lat tou.T ,. les Rhumt- __5
k'^'-'l Ru  ̂tnmn. l'Anémia , la Ciloroie, etc. . ato.) —
^̂ n S B* 1U' 

roni encore l'etonnemenl oeo ^88* il H savants de ce siècle. NI poioona.
P ¦&-*% à&l ni produits nuisibles n'eutreii i
"â r v i -  'M danslacomposltiondecesremedej,
JAf L: . .-.jffl» si simples qu'ils permettent ï cha-

- ŵW Ĥi cun d'être «on propre mtsdeoia
*ta ŷ|jg»' 

et celui de sa 
famille.

M. MÂLAPERT , lS'-Hl ppol)rt« , prit Milche (biki), iléposllail'O
de ce précieux manuscrit , offre la brochure
explicative â toute personne qui un fera la deinanuo,

Les Catalogues de Journaux remplissent lenr
but com plètement , lorsqu 'ils contiennent ou-
tre un résumé de journaux soigneusement
travaillé , des indications quant â la manière
d'insérer pour avoir du succès. Le Catalogue
de journaux pour 1902, 35m« édition de
l'Agence de Publicité de Rodolphe
Mosse monire de nouveau combien ce bu-
reau s'est donné pour but de fournir au pub lic
les renseignements les plus exacts quant à la
publicité . On trouve dans ce catalogue , réunis
dans 17 tableaux , 173 projets d'annonces les
plus différentes , donl on pourra se servir
pour donner de l'efficacité aux annonces.
Avec ces nouveaux projets qui sont classés
dans un cataloaue de clichés spécial , le chiffre
des clichés d'annonces dépasse mille , les spé-
cimens que la maison Rodol phe Mosse lient
gratuitement à la disposition de ses clients. —
Le contenu du catalogue esl conçu avec l'exac-
titude hah ilu- lle ; il cornent un registre
complet de lous les journaux politiques ei des
journaux spéciaux de l'Allemagne , Autriche-
Hongrie el de la Suisse, ainsi que des princi-
paux de l'Etranger , avec tout renseignement
quant a la diffusion , èJilion , tendance poli-
tique , prix d'insertions , largeur des colonnes,
nombre des colonnes, etc.

La valeur de ce cata logue esl augmentée
par suite du compteur de hgr.GS de Rodolphe
Musse annexé qui est le seul moyen jusq u 'à
présent de fixer exaclement la hauteur et le
prix d'une annonce . La reliure de ce catalogue
esl également orig inale et de bon goût.

On Catalogue»
Eih ir , Poudra ai PA'.a. ai--'. ooaaarv»t lea d.-nu . An '.i.aa*

tiqu*. rte.iiirreUnl. -t pi -ftt-hiijcli. àua» puiaaaq - , lia prée arveal
daa raaladtaa oontaffiauaea.t d-rraiaot •«- lrc»e:- uao. ,-tmqua
-familla. Il» , cautaiur. -\ JUi.l. lioni de HliMAlt U t i l - t ' . ,
Chtmi.l.a, Arliataa-lticDftda monda ao (••: t lai. La H-e en l-iam
aat l 'idéal pour l*-a .-.-i mte» , vaya i_ «..r« , iPUiiain-, , lyeerna.
Etixin : le Flacon. 4fr., 2 fr. et l'2S: l« B:re IE fr; le lli litre 8 fr.
Pouuni: Bollr .V 50 ; PATS: l'ol.l'SO .TalitO' 75- . - D TOI Mllitt
Sni:P4«;S , 166 ,R. Lecourb«. -SU/Sî£.-t«tit.K jtB)'.t:t.R .Cti.4n.

N. .B. —ffoci  exoitf'ons no* p - - . - - j . U i t t fr » t» tf, o»rt el d '*mt}rl> tg»
eut» tailla la tulm itntri uni Qilt nlitii u «ancal » u Un t.-.. -o -,
lOJl-.- I t - l l l .-i . -X

Dlo Schweiz (4. Heft , 1002)
Inhalts- Veneichnis :

Dr. Hedwig Hleuler- Waser. J. V. Widmann. Zan»
sechzigslen Gehurtstag.

Otto Henné am Rhyn. Die DoppelçSngerin.
L. Forsler. Ein Gewitterregen (Schluss).
Arnold Ott. Im Herhst. Gedicht.

» » Erlebnis. Gedicht.
Rudol f Kelterborn. Nieten und Treffer. (Forts.)
G. M. 18 schweizerische Soldatenbilder.
R. G. Die schvveizerischen Bundesoahnen.
Eingestreule Bilder:
Evort van Muyden. Kopfleiste.
Frilz Widmanu. J. V . Widmann.

» > Das Waldthal. (Pbot H. Linck,
AVinterthur.

G. St-liwendimann. Kopfleiste.
Evert van Muyden. Schweizerisch e Soldalenbilder.
toly^r. Institut. Die Geueraldireklion der Sckwei-

zertschen Bundesbahnen.
Kunstboilagen :
Frilz Widmann. Komposition zu J. V. Widmanns

..Maikàferkomodie ".
Evert van Muyden. 2 Soldatenbilder (Tuschzeieh.

nungen).

Soâniijta.ires

SP "̂ Les Annonces sont insérées avec le pliii
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

—»——I—^̂ «—ÉlM —̂——i  ̂
¦¦¦¦ ¦¦ 
¦ ' _________ _̂_____________ ¦ .

A v_i a
Le Vo Syndicat des Ouvriers

Gmaillours, convoque tous les

Oépssisseurs
Emailleurs

BOUT VENDREDI, 23 courant, à -S 1, ',
beures tu soir, au local , Café des Alpes
rue Saint-Pierre, 19, au ler étage, pour
«ine commuuicaUon très importante
2241-ft Le Comité.

BeslauraRt dn YAL4NYfiO N
Dimanche 23 Février 4903

dés 7»/i b- du soir

TRIPES 4> TRIPES
suivi de 2263-3

Soirée Familière
DONNE MUSIQUE

rnvttation cordiale. J. Itavben.

LEÇONS DE PIANO
d'Harmonium, d'Allemand et de Fran-
çais. Prix modérés. Sur désir, on se
pend à domicile. Excellente méthode , pro-
prés rapides. — S'adresser par écrit , sous
O. H. 2259. au bureau de ï.IHP.UITIAL.

' '̂ 09-3

ENCHÈRES
PUBLIQUES

LO VENDREDI 21 FÉVRIER 1902,
dès 1 '/, h. de l'après-midi , il sera vendu
â la HALLE aux ENCHERES, Place da-
Quet-Droz, en ce lie :

secrétaires, canapés, lavabos, tables de
ni" : , tables à coulisses, fauteuils, chaises,
machines à coudre, régulateurs , glaces,
tableaux , deux sacs de café, 50 litres Eau
de Cerises, 200 bouteilles vin blanc, uu
tonneau via rouge, un char et deux glis-
ses . 

jd,.*- f>a vente aura lieu an comptant j
et conformément aux dispositions de la j
loi fédérale sur la poursuite pour dettes j
•t la faillite. H. 578 o. 22t>0-l )

Office des roursnites. \

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

Ms Médecins et aux Dûmes de la localité
pu :• tout ce qui concerne sa profession.

masseuse approuvée par le Dr prof.
(teihaus. de Berne U3/7-S3
M™ Wasserfallen

4, rue Numa Droz , 4
— , .—<¦. ¦¦--^M L«i, t-CTMnaiera»a™ro

AJLBUM
pmrm% Suisse

. a 3** t_*vi'd>3<>u vient de paraître .

I .  brame A. COURVOICT f
Place du marché.

¦ _̂________\_______t___\_£X_____ ^3̂___£m Ë̂^m̂ £1 -j» m 3i________r"— M a ,*• ___!

S irHca.T̂ flQ O'" pourrait entre- .
C 31 llBBOgOa» prendre des sertis- j
*aj;cs Je moyennes par grandes séries ?— f
S'a.tresser au - '.mnptoir, rue de la Côte 5 I
(Pbice d'Arme. 2003 1

Vente d'une Jolie propriété
SnnuMli 8 ninvs 1903, dès 8 henres da soir, à l'Hôtel de Com-

mune , a ISevaix, M. Adolphe RIBAUX fera vendre par Toie d'en-
clières publiques la propriété qu 'il possède à Bevaix , connue sous le nom
de La Fiurita consistant en une maison d'habitation de construction
récente, petite basse cour , jardin  d'agrément, potager, verger et dépen-
dances agréables , le tout d' nne surface de iîïi ni * forme les articles 3057
et 2'i0:j du cadastre de Bevaix. Charmante villa très avautageuse-
jtPjfcj '-- «itoéea

TT AS'nd resser an notaire Montandon, à Bondry. 2236-3

Jenneconmerçant
Allemand séjournant à Genève, capable
de correspondre en français et an anglais,
cherche place de compiable-coi-i-CH-
poudant. Eventuellement accepterait
Soste de volontaire. — Ecrire sous
. C. 'ï'lï>6 au bureau de I'IMPART ; -. : ,

B-S6-1

MECANICIEN
La Commission de l'Ecole d'Morlo-

p-fe .'ie ct de Mécanique de La Chaux-
<l<» l'omis met au concours une place de
maître pratique pour la Section de Méca-
nique. Traitement 240O à 3000 fr. sui-
vant capacité. — Pour rensei gnements,
écrire à la Direction de 1» Section de Mé-
canique. — /.es inscriptions seront reçues
jusqu'au 15 Mars 1903. chez M.
Albert Vuille, Président de l'Ecole, rue
du Manège U. H. 561 c. 2351-6

Pour Selliers
Un Jeune homme honnête, da fa

campagne, désire entrer comme Af -
rillOXTI chez un mailre sellier capa-
ble de la Suisse française. On prendrai t
éventuellement ea échange un garçon
on jeune homme qni aurait â aider a
l'agriculture et qui pourrait apprendra la
'tingne allemande. — Adresser les offres
au Secrétariat communal, UltlïGG,
nrès Bienne. n. 875 T. 2 5̂0-3

Elé@@FSa
On disire entrer en relations avec fabri-

cant ou ox^deur pour la fourniture d'un
nouveau Décor sur boît»s acier, d'un effet
agréable, solide et bon marché S'adr.
à M. Ch. Gro'jeaa, r» des Fleura, 15.

1780

«oseae 0 ______ Wm B—fc _ ITL _ an a OH 
^̂  ̂

J,

niadGOXli JLM^OIILJMJLW W
Té.éPhone MmmMiïrmmTm ™**»*°

9_^* 82, Rue Léopold Robert , 82 ISS

Sic^B®  ̂ UBA'êMJê̂
pour maisons de ville , fahriques, villas, chalets, etc. — Très belle situation. —
Facilités de payement. 16268-17

Commerce de Graines
en tous genres

Jjustavg JCOCJI, h Chaux-îte-J mh
11, RUE NEUVE 11.

Le CATALOGUE sera adressé FRANCO à toute personne
qui en fera ia demande. 2140-a



Machine & coudre. ^.'S ™
coudre très peu usagée et garantie. —
Sadresser rue du Premier Mars 5, au
premier étage. 1658-6

MT A Yendre ^.«SSÏÏE,
Lits complets depuis 60 fr., canapés,
commodes en sapin et noyer, lavabos
avec tiroirs depuis 25 Tr., buffets , chai-
ses, fauteuils depuis IS fr., tables ron-
des, à coulisses et carrées, 1 commode
antique incrustée, 1 bureau à 3 corps
2 tours pour les rochets et colimaçons à
gouge (avec établi), pupitre et casier,
portraits, glaces, 1 belle montre or de da-
me et beaucoup d'autres objets d'occasion.
— Achat , Vente et Echange. — S'adresser
à M. S. Picard, rue de l'industrie 22.

2109-5

Â
ynnrjnn des équarissoirs, trempés et
i CllUI o mous, par grandes quantités

— S'adresser sous II. D. 250. Poste res-
tante. Locle. 2125-2

A i r  an H no un burin fixe de première
I CllUI C qualité, en parfait état de

conservation, avec roue et outils pour
sertisseur. — S'adresser rue de la Paix,
57, au rez-de-chaussée. 2120-2

A VPTldrP Pour cause de départ, 1 bois
i CllUI C 3e lit sapin avec paillasse à

ressorts (35 fr.), plus un potager n' 11
avec accessoires , bien conservé (50 fr.). —
Pressant — S'adresser à M. James Gui-
nand , rue des Terreaux 16. 2183-2

A VPlldPP ua m0'eur électrique 1 HP en
I CllUI C très bon état, des tuyaux

d'appareils à gaz , deux fourneaux en tôle
usagés. — S'aaresser à l'Imprimerie E.
Sauser, rue du Parc, 76. 2108-2

A
irnn f f i iQ faute de place, 6 divans mo-
ÏCIIUI C quinte depuis 140 fr. Cham-

bres à coucher et à manger. Lits, Cana-
pés et autres meubles. Travail soigné. —
b'adresser rue de la Balance, 14. 1596-2

A VPH flPP Pour causc de départ , buffet
I CUUI C à 2 portos , divers outils

d'horlogerie , machine à arrondir, étau ,
ainsi qu'une belle bicyclette. — S'a-
dresser à M. A. Vuitel , rue St-Pierre , 18.

2146-2

A VPnrtPP d'occasion deux lits en bon
ÏCUUl C état , I dit en fer et 1 en bois

dur, bas prix. — S'adresser rue du Puits
20, au pignon. 2145-2

Machine à coudre. Sg?5S
chine à coudre pour cordonnier ou sellier
très peu usagée. Occasion exceptionnelle.
— Prière de s'adresser à M. Albert Zisset,
Brasserie du Versoix , 1, 2021
¦niniiiii—— __________________________________mmmmimiÊmmiimmm

W Un peti t épagneul anglais,
manteau noir, taché feu, est égaré depuis
samedi matin. — Prière aux personnes
qui pourraient en donner des renseigne-
ments d'en aviser le Poste de Police de
l'Hôtel-de-Ville. 2162-1

ATTENTION
Quelques ouvriers voulant se mettre en

Coopérative pour l'exploitation d'une Fa-
brique de boîtes d'or, prendrait
comme

Associe
•ne personne possédant un certain capi-
tal. On le mettrait au courant de la partie.
Excellente affaire. — S'adresser, sous
fhiffres A. B. 22. TI S , au bureau de

IMPARTIAL. 2277-3

Mèmmmm»
On demande de suite pour ICienue un

Ou deux bons mécaniciens. — S'adresser
BOUS A. D., Poste restante (GrandePoste)
Bienne. 2266-3
-t

BOUla.ng'Gne Dès aujourd'hui
Malaga ouvert

OR et NOIR à 1 fr. le litre ; par fût
d'origine de 16 litres à 15 fr. le fût.
2269-6 Se recommande.

Pensionnaires, °àp
™ â™?™ "

trois ouvriers solvables en pension. —
S'adresser rue de la Charrière, 19 A, au
2mo étage, à droite. 2267-3

¦&!& Mt * AI& «ais» «a?ft» «$i&
5g» w w *3w w «w
meimis^mm t̂mmnBisiesBK ŝiB îam

Haasenstein «Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

SacGiirsale à La Chaux-fle-Fon fls
32, rne Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tous les jour-

naux de la localité, du canton, de
la Suisse et de l'Etranger.

Succursale. Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
fju monde. Renseignements, Devis
£le frais et Catalogues à disposi-
, ion.
I]«lIIIII IMil lllllll l l M— I ITi IJff'TTIlMTffrUII
SS aSÏS» A& «»&» A!& aft!&

Mouvements. iffifc 8&£*
ments à clefs Vacberon, 14 lignes. — S'a-
dresser chez M. Meyer, rue du Stand, 6,
an magasin. 1927

'POTT'R trouver rapidement un em-
*»»¦• ploî à Genève, en Suisse ou
à l'étranger, écrire a l'ageuce DAVID, à
Genève. 805-7

IlnP flllp convenable et sérieuse demande
UllC UllC place de lille de chambre
dans un hôtel ou dans une bonne maison
particulière. — Adresser les offres sous
K. K. 2227, au bureau de I'IMPARTIAL .

2227 3

Inii-np fllln cherche place de suite pour
OCUUC llllo servir .dans une salle ou
tomme sommelière dans bon hôtel ou
café. — S'adresser chez M. Georges Dor-
renbierer, rue de la Ronde 21 A . 2253-3

ÂnnPPîlti n̂ désire placer entièrement
iljJjll Cllll. dans une bonne famille un
jeune garçon de 13 ans comme apprenti
peintre. — S'adresser chez M. Rodol-
phe Schorer, épicerie , à ltenan. 2233-3-

Un jeune homme 3555?
occupation quelconque. 2237-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

ïrtni lPi çQPllC O Une bonne adoucis-
AUVUblooCUac. seuse sachant bien
adoucir au lapidaire et à la pierre, cher-
che place de suite; à défaut de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser rue Numa-
Droz 6 A , au ler étage. 2160-2

tT/vlnnlninn Jeune homme cherche place
""tumulte, de suite comme volontaire
dans un bureau, où il aurai t l'occasion de
Be perfectionner dans la langue française.

S adresser rue Numa-Droz, 75, au ler
étage . 2138-2

ÏTnû ïûl inû flilû sérieuse cherche une
UUC JCUllC UllC place de demoiselle de
magasin. 2163-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jor.rnnliàpa Une jeune personne de
OUlll UailCIC. confiance cherche à l'aire
des heures. 2153-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

ÀcheYeur-Décottenr. ^Jt^^époque à convenir un iion achevetS con-
naissant bien la savonnette or, petite et
Îirande pièce. Bon gage et place stable si
a personne est capable. — Adresser les

offres, sous initiales U. T. 2203. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2203-5

Ppmnnfpnn On demande de suite un
UCIUUUICUI . bon remonleur-acheveur sé-
rieux, pas trop jeune, pour la pièce ancre .
Place stable. 2246-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnlïCCPncO (-*n demande de suite une
¦ UllùûCllûC, franchisseuse de boî-
tes argent, et une assujettie. — .S'adr.
è M. Louis Huguenin, Biilodes. 29. Locle

2247-3

PaînP PÎP et Encadrements. — On de-
Uulllol 1C mande de suite un apprenti.
— S'adresser à MM. Hofmann et Chap-
patte, rue du Parc 70. 222J-3

Inimn fllln Dans une bonne famille de
OCUUC llllc. Zurich, on demande une
jeune fiUe honnête et de bonne conduite
Four s'occuper des enfants. Elle aurait

occasion d'apprendre l'Allemand. — Adr.
offres à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, cham-
bre 19. 2242-3

TlnniPQtifinp 0n demande p°ur le 3
fUlllCotH J, Ub. mars un bon domestique
sachant bien voiturer et soigner les che-
vaux. — S'adresser chez M. Sem Jeanne-
ret, me du Progrès 67. 2232-3

Onnirnnfn On demande de suite une fille
OCl i (UUC, pour aider à la cuisine et si
possible un peu cuire. 2279-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rllleS u6 ClllSlIie bonnes d'enfants
sont demandées. Bons gages. — S'adres-
ser au Bureau Kaufmann-Québatte, rue
Fritz Courvoisier, 20. 2270-3

T^nitlPÇtî flllP de toute moralité est de-
UUiUCùliqUC mandé de suite pour voi-
turer et soigner un cheval. — S'adresser
Bureau de la Gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 5276-3

f flïïlïïliç âns un ,gra,1(i magasin de la
vUUUUlo. localité, on demande une
demoiselle active et sérieuse, au cou-
rant des travaux de bureau. Connais-
sance des deux langues exi gée. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres O. Z.
2199. au bureau de I'IMPAUTIAL . 2199-2

Etemontenr. Un bon iemo » teurtaBuivutcm, 
pour ()EtJ (g s pjèces

ancres soignées est demandé dans un
comptoir. Entrée de suite. 2154-2

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .

RpmflnfpllP n̂ demande un bon ou-
llt/lllUlitcUl . vrier remontjur de chrono-
graphes. Bonne place stable. 2165-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FmsillPriP <-*n demande de suite un
LliiCUllOul . bon ouvrier émailleur, con-
naissant bien l'émaillage et régulier à son
travail, 2128-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfj ljeçpii çp On demande de suite, une
i UlloùCU oc.  bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or. 2149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllkinipPP <-)n demande pour le ler
UtllDllllCl C. marg une fille de toute mo-
ralité comme cuisinière. Bons gages si la
personne convient. — S'adresser rue Saint-
Pierre, 20, au ler étage. 2155-2

Iniinn fllln de bonne famille, ayant son
UCUUC UUC certificat d'étude, pourrait
entrer au magasin Berthe Guyot, rue Léo-
pold-Robert , 50. 2135-2

iPnj llpiinnn On demande |de suite as-
î aillcUoCO. sujettics et apprenties
tailleuses. — S'adresser chez Mme Ott-
Pindy, rue du Doubs 53. 2161-2
¦mHBnMBHBBHBMnBOB_BramnU9

Mj n i O I H  à louer de suite avec loge-
lllAUHOlli ment et dépendances. Con-
viendrait pour mercerie ou tel autre com-
merce. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 10, au premier étage . 2174-1*

AppârteDieill. Georges ÏW, un bef'ap-
partement do deux grandes chambres,
cuisine, corridor fermé, lessiverie et dé-
pendances. — S'adresser rue du Progrès
63 , au 1" étage. 2228-3

AppâFienientS. Martin 1902 pinsleuts
beaux logements de 3, 4 ou 6 pièces , au
gré du preneur ; confort moderne, grande
dépendances, séchoir, lessiverie, gaz ins-
tallé. Bien situés à proximité des Collèges
et Eglises. On ne traitera qu'avec des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Jura 4, au ler étage. 2Ï58-6

T.ftrfplTIPnt A louer pour Saint-Georges
UUgCiUCUl. 1902, à une ou deux dames,
un petit logement d'un*.- chambre , meublée
ou non. cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. Chauffage , eau et gaz.
b'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 8148-2

fihamhPO A louer une chambre à 2 fe-
UlUUilUI C. nètres, au soleil et chauffée,
& une personne tranquille el s i! .ihle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 2245-3

fl ll fl ïïlhPP A louerde suite une chambre
U U t t U l U l C .  meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors —
S'adresser dès 5 heures du soir, rue de la
Serre, 85, au 2me étage. 2238-3

Belle chambre *?Ŝ  pf £
cuisine si on le désire, est à remettre à
des personnes tranquilles et solvables. —
S'air.  au bureau de I'IMPARTIAL 2234-3

rtlflïïlhPP  ̂ *oueI' unt; belle chambre
l'UalUUl C. meublée et indépendante , à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au 3»« étage, à gauche. 2225-3

Ph pmhpa A- louer cle suite une jolie
vUttltlUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser à M. Hofmann, guinier-encadreur,
rue du Parc 70, au rez-de-chaussée.

2233-3

fhamllPP A louer une belle grande
UUaiUUI C. chambre meublée, à un ou
deux Messieurs. — S'adresser rue du
Nord , 174, au 2me étage , à droite. 2248-3

PhflïïlhPP louer une chambre meublée
UllalUUlC. à un ou doux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, à la boulangerie. 2261-3

fillflïïlllPP *¦ remettre une belle grande
UlxCdlJl  C. chambre, bien meublée et in-
dépendante , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 81, au 3me étage. 2249-3

fhamhPP A iouer P°ur le ler mars une
VliauiUlC. jolie chambre bien meublée,
à une demoiselle de bureau de toute mo-
ralité. Belle situation au centre de la
ville. 2272-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhpp A louer une beUe chambre
UllttlIlUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue Numa-Droz, 124, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2263-3

T a POPPIPPO- A louer Pour St-Georges
Ltt rclllOlO. 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 modique. —S'adres-
ser k M. S. Comment, La Perrière.

1809-9

Pjrinnn Pour cas imprévu, à louer de
I lgUUUi suite ou époque à convenir,
dans une maison d'ordre, un pignon com-
posé de2 pièces, cuisine et dépendances ;
lessiverie dans la maison. — S'adresser
rue du Doubs 17, au rez-de-chaussée.

2164-5

fhamhPP A louer de suite une chambre
VUalUUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 18, au premier étage. 2092-4

fhamh PP A remettre de suite, une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée, à des per-
sonnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier, 7, au Sme étage. 2134-2

fhamh PP A louer P°ur te 1er mars,
UUaUlUlC. une chambre non meublée.—
S'adresser rue du Temple-Allemand, 15,
au 3me étage, après 7 h. du soir. 2156-2

A lnnon P°ur le 23 avril prochain , rue
lUliei A.-M. Piazet 63, 3- élage de

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

Annaptpmpnt moderne et confortable,
n P JJQ.1 IClUCUl dans une maison d'ordre,
situé au soleil et à proximité du Collège
de la Promenade, composé de 4 pièces,
cuisine, alcôve, corridor fermé, de dépen-
dances et lessiverie, gaz installé partout,
est à remettre à partir du ler mais pro-
chain. — Pour visiter, s'adresser chez M.
Jacob Ischer, rue de l'Hôtel-de-Ville , 48.

427

fflVP A l°uer' pour Saint-Georges , une
U t t ï C .  belle grande cave voûtée et dallée,
éclairée par deux fenêtres , rue de la Pro-
menade, 11. — S'adresser à M. Perrochet
père, rue Léopold-Robert , 31. 1984

fhamhPP A 'ouer ^e suite ou pour plus
Uii lliUUl C. tard une chambre bien meu-
blée , au soleil levant et à une ou deux
personnes travaillant dehors. — S'adres-
ser vue Numa Droz 135, au 2me étage, à
droite. 2015

fhamhPP A l°uer> a un monsieur de
UUaUlUlC. toute moralité, une chambre
soignée, indépendante et au centre des af-
faires. — S'adresser rue du Grenier 6, au
2me étage. 2013

fhamhPP A 'ouer une ehambre non
UJIalliUi C. meublée, exposée au soleil
et à personne honnête. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, au 2me étage , à gau-
che. 2012

fhamh PP Ponr le 22 février ou époque
UlldlllUl C. à convenir, à louer une belle
chambre meublée, chauffée et exposée au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 61, au
rez-de-chaussée. 2u05

flnmhPP A '0UBr une Pe''te chambre
Ulltt lI lUl  c, meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rua du Stand 8. au «me étage. 2000

Jeune employé c,1
^^on

chda
ans

b;ene
et

famille française.— Ofires avec prix , sous
chilfres H. S. 2262, au bureau de I'IM-
PAUTIAL

^ 
2262-3

On cherche à loner ï85£ ,£*£££
chaussée de 2 ou 3 pièces pour atelier,
silué à proximité ae la place Neuve.

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL . 2022-2
_______ XJQOJimgTMMEB—eMWgBMMB^Wgfïïfr*'^TIIMil^EI

Rpi'nPan '->a c'emaQ^e à acheter un ber-
UC1 liCdU. ceau bien conservé. — Adres-
ser ies offres sous II. II. 2143, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2143-2

Eugène FER , J^Y^t^o^s
acheteur de futa i l l e  française.

12875-186

fî l ltai l lo -,!- Neukomm fils, louue-
l UlCllllO. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-275*

Dn çnnln On demande à acheter une bas-
UaovUlC, fuie  (ie force moyenne, usagée
mais en bon état. — Adresser les offres
à M. Albert Zisset, Brasserie du Versoix 1.

2020

A VPnrtPP un accordéon Amez-Droz,
ï CUUI C neuf : très bas prix. — S'a-

dresser rue de la Serre 105, au 2"" étage ,
entre 8 et 9 heures du soir. 2224-3

A
ynn/Jnn faute d'emploi un bon tonr
ÏCUUlC aux vis lapidaire. — S'adr.

rue du Jura 4, au ler étage. 2257-3

A VPlldPP lln canaP  ̂ et quatre fau-
1C11U1C teulls moquette, très peu

usagés, à bon marché, plus une centaine
de bouteilles vides. 2252-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A npndPO un pupitre. — S'adresser rue
ICUUI C Numa Droz 49, au rez-de-

chaussée, à gauche. 2274-3

Vplft t,°nne marque, presque neuf et en
IC1U bon état, est à vendre à un prix
très avantageux. 22/5-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A T  ï TA ft Tf i 'H fl lSk.OuvrantesounonALLMCtS gigrgggg
tf^ ̂ 3 

t;:55 Pr n̂ H* noyer poU
^^* £̂**—P >!¦ cintré, paillasse
(42 ressorts) coutil damassé, matelas crin
noir, duvet-édredon, 1 traversin, 2 oreillers
1 table de nuit à fronton , 1 glace cadre
jaune 78X44 cm. Le iout est neuf. —
S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.mis

Monsieur et Madame Edouard Schallen-
berg et leur fils Léon , Monsieur et Ma-
dame Arnold Schallenberg el leur fille , à
Besançon, Monsieur Paul Schallenberg et
sa tille Clarisse, Mademoiselle Rosette
Schallenberg, Monsieur et Madame Geor-
ges Testard et leur lils, à Genève, Madame
veuve Adèle Schallenberg. à Santiago, Mon-
sieur et Madame Ulrich Looser et leur
entant , à Santiago, Monsieur el Madame
César Schallenberg et leurs enfanis , Mon-
sieur et Madame Ulysse Schallenberg et
leur enfant, à Paris, el les familles Robert ,
Henry, Ducommun, Nicolet, Fath. Stauf-
fer et Sandoz, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
reyretlé fils , frère, neveu , cousin el purent

Monsieur Edouard SCHALLENBERG
décédé mardi ù 6 heures du matin , dans
sa 25m « année , après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 18 février 1902.
L'enterrement, auquel ils sonl priés

d'assister, aura lieu jeudi 20 courant à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue Jaquet-Droz 30.
On ne reçoit pas.

Une urne f u n éraire sera déposée devant la
maison mortuaire

'-e présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1985-1

Les membres de l'Orchestre L'Odéon
sont priés d'assister Jeudi 20 coui.mt. à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
MonsieurEdouard Schallenberg,
leur collègue.
2205-1 Le Comité.

Les membres du Club L'Express
sont priés d'assister Jeudi 20 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Edouard Schall enberg,
frère de M. Léon Schallenberg, leur col-
lègue.
2210-1 LE COMITÉ.

Les membres du Cercle du Sapin
sont priés d'assister Jeudi 20 courant, k
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Edouard Schallenberg,
fils de M. Edouard Schallenberg, leur
collègue

 ̂ LE COMITÉ.

Les membres de La Philergia sont
priés d'assister Jeudi 20 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Edouard Schallenberg ,
caissier de la Société.
2208-1 LE COMITÉ.

Les membres de la Société de Secours
mutuels Le Progrès sont priés d'as-
sister Jeudi 20 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Edouard Schallenberg, leur col-
lègue. LE COMITÉ.

Les memhres de L'Estudiantina
sont priés d'assister Jeudi 20 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Edouard Schallenberg,
leur collègue.
2206-1 LE COMITÉ.

Quoi qu 'il en soit , mon drue st
repose sur Dieu , il est mon rocher ,
ma délivrance. Ps. LXII.  i .

Monsieur et Madame Louis Wuilleumijr-
Cbarpiot et leur fille Suzanne, Monsieur
et Madame Fleury Wuilleumier et leura
enfants. Monsieur et Madame Oscar Jean-
neret et leurs enfants. Monsieur Lucien
Chervet «t ses enfants , Madame veuva
Elise WuiUeumier et ses enfants. Mon-
sieur et Madame Jules WuiUeumier et
leurs enfants, au Locle, Monsieur et Ma-
dame Paul Droz et leurs enfar '.; . „_ To-
cle, Monsieur et Madame K .,op el i. . . .
enfant, à Travers, ainsi que JJJ familles
Hâmmerli, Wuilleumier et œarpiot font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, beUe-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente
Madame veuve Fleurise WUILLEUMIER ,
que Dieu a rappelée à Lui , mardi , dans
sa 56me année, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Février 1902
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Vendredi 21 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Ravin , 6
(Bel-Air).

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part 22:)9-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Société de Gymnastique l'Abeille, de
Tir l'Aiguillon , Seclion d'Artillerie,
Musi que les Armes-ltéunles et Syn-
dicat des Ouvriers Monteurs de
boites sont priés d'assister rsndredi, 21
courant, à une heure après-midi , au con-
voi ftlnébre de Madame veuve Fleurise
Wuilleumier, mère de M. Louis Wuil-
leumier, leur collègue. 22W-2

Ne p leure: pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées , ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Léon Marguier et ses enfants
Léon et Georgette , Monsieur et Madame
Marguier, à Orchamps (Vienne), Monsieur
Jules Marguier, Monsieur et Madame
François Btuchon, à Longe-Maison , Mon-
sieur et Madame Louis Soguel, à Mar-
seille, Monsieur Alcide Soguel , au Ton-
kin, ainsi que les familles Marguier ,
Bruchon, Pourchet, Soguel , Schweingru-
ber et Segessmann ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée
épouse , mère, beUe-sœur, nièce et pa-
rente

Madame Alice MARGUIER née Soguel]
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi , à 6
heures du matin, dans sa 32me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Vendredi 21 cou-
rant , k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo du Parc 79.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire .
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 2273 2

Ne vous conformez point au siècle présent,
mais soyet transformés par le renouvellement
de votre esprit , alla que vous cpronviuz ijtie la
volonté d\i Dieu esl bonne agréable et paiiaito.

Rom XII, 3.
Il est au Ciel et dam nos cœurs.

Monsieur et Madame Paul Amez-Droz-
Baumgartner et leur enfant , Monsieur et
Madame Louis Ducominun-Amez-Droz et
leurs enfants . Monsieur et Madame Lu-
cien Amez-Droz-Aellen et leurs enfanls,
Monsieur et Madame Louis-Amez-Droz-
Humbert et leurs enfants , Monsieur et
Madame Fritz Roth-Amez-Droz et leurs
enfants . Monsieur et Madame Marcel
Humbert-Amez-Droz et leur enfant, Mon-
sieur et Madame Fritz Gerber-Amez-Droz,
Monsieuret Madame Alfred Zimmermann-
Amez-Droz et leurs enfants , ainsi que les
familles Amez-Droz, Ducommun, Roth,
Humbert, Gerber, Zimmermann, Pingeon,
Charpiot , Richardot , Gil gen , Boss, NiesUé,
Oscar Nicolet , Ducommun. Gentil , Favre,
Dubois , Graber , Matthey, Junod et Ferra
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'il*
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père, beau-père, grand-
père, arriére grand-pére, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur Charles-Alfred AMEZ-DROZ,
que Dieu a rappelé à Lui , mardi , à 9 heu-
res du matin, dans sa 77me année, aprèi
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 20 courant, A
1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz, 11»

Une urne funérairt tera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part. 2221-1

Messieurs les membres des Société*
suivantes :

Gymnastique l'Abeille, TirTAIguilloB
et Armes-ltéunles, Chant, La Pensée»
Fanfare du Grutli , Faiseurs de
Ressorts, Repasseurs et Remon»
teurs sont priés d'assister jeudi 20 cou-
rant, à 1 h. après-midi, au convoi funèbn
de Monsieur Alfred Amez-Droz, père
et beau-père de MM. Paul et Lucien Ama-
Droz, Marcel Humbert, Fritz Gerber «I
Alfred Zimmermann, leurs collègues.2226-1

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H 607BK SCULPTEUR 16429-40

Neuchâtel
m. .



Mordasinl & Holliger
Rua nu PABC, 103 (S. A.» LA CHAUX-DE-FONDS

ancien chantier de feu Adolphe Rychner, entrepreuenï

Béton armé, système Hennebique 4 Kœnen, de grande résistance et à l'épreuve
du feu H. 467 N. 2191-2"

Porphyrolithe, planchers nouveaux , incombustibles, s'appliquent directement
sur liri ques, bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.

Carrelages en tous genres, vente et pose. Téléphone n* 756
Asphaltage ei toit en ciment ligneux.

Matériaux de ConstrESstiosi

I 

Articles
mortuaires

Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bou quets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

Brassards. Oreillers. Mousseline.
Chapeaux.Toquets el Voilettes de deuil
Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 15177-122

JliEBJLEll
HORLOGERIE Garantie

è

Veutj  an détail
de 18800-36*

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux I

P. BAILLOD-PERRET
Rue Loopold-Rj bort .  58

LA CHAUX-D3-FONDS

Boucher-Charcutier
Jenne homme robuste, 19 ans, parlant

les deux langues , demande p lace à La
Chanx-de-Fonds chez un palron capabl e,
où il pourrait se perfectionner dans la
Charcuterie et dans la ltoucherie.
Rétr ibut ion modeste. Excellents certificats
à disposition. — S'adresser à M. Joseph
Kûng ', k Unterûldern-Fbikon (Lucerne).
^_ 2036-1

Pour cause de santé
A. LOVER

dans nne localité industrielle du Jura
Bernois, un ancien et bon magasin,
bien achalandé et très bien situé uu cen-
tre des affaires. Epoque à convenir. Re-
prise en partie ou totale, suivant le gré
de l'amateur. — S'adresser pour rensei-
gnements sous II.D. "0Ï5, au bureau au
oe I'I MPARTIAL . 2015-1

_— lllliI Hill' —¦ '" I !

ATELIERS
avec

Appartements
A LOUER

pour Saint-Martin 1902. plusieurs locaux j
construi ts spécialement pour ateliers , avec J
appartements si on le désire. — S'adres-
sar sous chiffres F. 1780, au bureau de
I'IMP AR TIAL . 1786-4*

k VElûRi
à 1 m'nutes de la gare de t'fiam-
brelir i, terrain de 5800 m*. Arbres frui-
tiers t d'agrément , eau sur place, vue
splcr ide et imprenable , conviendrait
pou' construction d'hôtel ou de pension-
nat — S'ad resser an notaire Il.-.A.
«i hnud. à Itôte. 1923-1

appartements
oour te I I  novembre 1902

A loner ponr St-Martin 1902, dans les
raisons rue du Crèt 2'J et 2 I. à proxi-
mité de la gare de l'Est , plusieurs
appartements modernes dc 3 et 4
chambres avec cuisine, corridor , alcôve
et balcons. Eau et gaz installés. Buanderie
et cour. 456-1

:V adresser pour voir les plans et traiter
à M Charles-Oscar Dubois, gérant.
rv'.ii du Parc 9.

â VENDRE
à proximité de la Chaux-de-Fonds 17378-3

ime grande maison
de rapport , facilement transformable en
grand atelier d'horlogerie, située sur une
route cantonale et près du chemin de fer.
Facilités de payement. — Pour visiter
l'immeuble, sadresser k MM. Galeazzi
frères, entrepreneurs, rne Fritt Courvoi-
sier 58.
i ¦ ¦ li ¦

Librairie A. Courvoisier
PLACE DC MA RCHfi 1

SÉRIES de

6 Cartes postales
variées

pour 30 centimes

Les Névra lgies, le rhumatisme , le torticolis , la Grippe, le Tour de reins, elc.
sont rapidement soulagés et guéris par l'emploi de la 1932-18

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 CENTRAÏJG

Rue Léopold Robert 16 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 16
__________== Prix du flacon: t fr. 50 =EE=

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

FARINE PANIFIASLE 1° 2 du pays
à 25 fr. 50 les 100 kilos

â 25 fr. les 100 kilos

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

6.-U.3C pria; les plias réduits
Se recommande.

1776-1 J. WEBER.

Auguste Ribaux
iLncioia j3.roliiteoto Cantonal

OUVRE UN

g£ Bureau -d'architecte S
1, rue St-Honoré, 1, à Neuchâtel

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

14, rue du Grenier 14, à La Chaux-de-Fonds
O 9 9 9 9 9 AU GRAND DEPOT l.'S • • • • •'

•

"W~JL3_m.̂  e* 3JJ.«n_iiffl_ "̂M.:K?si
17, RUE DU PARC, 17

Tins rouges français SL3 à 35 et 40 cent,
Vin ronge dn Portugal à 50 cent.

Ŝ "" Il sera délivré pour chaque litre un ticket. 10 tickets donneront droit gra-
j tuitement à un litre en prix correspondant. 2082-9

' ATTENTION ATTEOTiOftf
La maison L. Kunz-3Iaire & C°, rne Léopold-Itobert 6, Usine, rue de la

Serre 104, avise le public en général qu'elle est toujours bien assortie en beau

Bois de Sapin et Foyard, extra seo
,ft xs 10b i-z*.<-î -t** ESeigo. x̂*ic3.iietteai

Vente en gros et détail. — Rendu au bûcher 681-8

| Gros et Détail Commerce de Foin et Paille Gros et Détail
On peut donner les commandes dans tons les magasins de la Société de Consent-

I mation , et au magasin Weismuller, rue de la Charrière. Se recommande.
Téléphone Téléphone. Téléphone.

itfaladSes fies organes génitaux.
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, imputa¦

aance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerf», eto. Traitement par correspondance saas un dérangement
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour l'organinmo. Discrétion abso-
lue. Adresse : Pol yclinique privée Glaris. Kircbstraane 405 Glaris ». N* 14-28

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, 12 15164-2

5S "WSBS&W à €S€^ et OS *£?
Grand choix de LAPINS Frais

Beanx JAMBONS fumés depnis 85 c. le demi-kilo.
Rien assortie en Charcuterie salée et famés

TÉLÉPHONE Se recommande

RUSSIKON (Canlon de Zurich)
recommandent leurs excellents remèdes domestiques d'une efficacité

k toute épreuve dès longtemps constatée

Essence fortifiante Essence ferrugineuse
contre les maux et crampes d'estomac de contre la chlorose, manque de sang, état
toute espèce, mauvaise digestion, pour la général de faiblesse et maux y adhérents
purification du sang ; comme Grog contre tel,S.que ne"al Sie'.etc- . „f„  , .. . . . V i L essence ferrugineuse a en outre pourles re raidissements et catarrhes en outre pro riété de facil*ler la digestion et Cou-
peur les peti ts enfants contre vomisse- {,er du bon sang, recommandée de divers
ment et diarrhée. côtés par MM, les Docteurs.

En flacons de fr. 1.50 et fr. 2.50. Kn flacons à fr. 2.—.
Mode d'emploi et certificats sont joints à chaque bouteille.

EN VENTE ICI chez MM , J.-It , Stierlin, droguiste; Pharmacie Gncrne-
bln , II. Berg-cr. suce ; J. Parel , pharmacien. 1618-14

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES S£S££&

U N E

Fabrique de Boîtes
de MONTRES

avec concession perp étuelle d'une force hy-
drauli que de 20 à 25 chevaux , est à vendre
ou à loner pour le ler janvier 1903.

Cette usine, située dans un village indus-
triel du Val-de-Travers , pourrait être uti-
lisée ponr toute autre industrie. 1983-11

Pour visiter l 'établissement , s'adresser
à M. Louis Roy, Saars, 27 , iVcuelinlel.

BRILLANT SOLEIL
1 4J% S

& f f /f l y> u
Encaustique
séchant très vite , se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et

i la durée de son brillant.
ïîII dépôt chez s

Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles Sœurs Calame. rue de la Serre.
M. D. Hirsi g, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , Epicerie , Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisior , comesiililes.
Mme veuve Bullbt , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Struhin. Fers et Métaux.
M. Wille-Notz . Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 1322-11
Mlle Fanny Jobin. rue du Stand 10.
Dépôt général , Bàle, rue Flora 13.

Ouvrages Renaissance
Reçu un beau chois de Cols, Fichus,

Figaros, Robes en dentelles. App li ques ,
Entre-deux pour jolies follettes, — On en-
voie à choix. — Se recommande. 1440

Mme Vaglio, rue de la Serre 43

— iii » a i i Ba M i n i m B—WawaBSs—¦

H. Ernest BERLI, Prof , de Piano
Diplômé du Conservatoire

nouvellement installé
RUE LÉOPOLD ROBERT 82,

sn recommande au public pour toutes les
Réparations do pianos, Aooordagoe, Uo-
çons, Accompagnement de chant, etc.
Par un travail assidu el des.piix modérés,
il espère mériter la confiance. 2018-1

M MUE ds Nstfii_JBWMBî5 «SW *iii %^»i Sëê
Maladies de la peau, de l'estomac,

faiblesses, des douleurs au dos, de la
têt3 et des maladies des femmes , guéri-
son prompte et secrèle obtenue par une
méthode éprouvée avec des plantes et des
herbes , après des exp ériences de 12 ans
dans les Indes-Orientales. U>61-2i

Dr Emile EAELERT
emerit. médecin extra ordinaire de

l'ex-sullan de Perak et médecin du Harem
NETSTAL (Canlon de Glaris).

TT 0RL0GERIE
XI "Bij outerie.

A remettre pour cause de cessation de
commerce, très joli magasin d'Hor-
logerie-Bijouterie, dans princi pale
rue d'une grande ville du Midi. S'adresser
sous L. M. 2052, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 2052-1

Fabrication
d'horlogerie

A REMETTRE
après fortune faite une Importante
fabrication d'horlogerie en pleine activité ,
ayant bonne clientèle et gros bénéfices
assurés. — S'adresser irai- écrit , sous A..
Z. 1911, au bureau de ('IMPARTIAL

^ 
1911

Ramnntairne 0n 80rtirait de3 re-
wUiUUbagoa. montages 12 lignes

ancre fixe, à dea remonteurs connaissant
à fond la partie. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 1903

Ecrire sous A. S. 1!>(>3, au bureau de
I'IMPARTIAL.

A la même adresse, k vendre, 200 oa
SOO bouteilles vides.

VOUfflTAXU
Dans nn magasin de mercerie, on de-

mande une jeune fllle comme Volontaire
ou Apprentie. Bonne occasion d'appren-
dre 1 Allemand. S'adresser à M. ,£schli-
mann, 87, Grand'Rue, Berne» 1695

Aux Parents !
Une ou deux Jeunes filles de 13 i

i 18 ans p "urraient entrer dans une honne
fumille d'un bon village du canton de
Zurich pour apprendre à fond l'allemand
et le ménage, ainsi que la musi que. Bons
soins et prix modérés. — Offres sous chif-

i ires T. IL 1700, au bureau de I'IMPAH-
j TUT. .1790-2

Installations et
Transformations

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

Charles Oaiania
Electricien Î̂ SS -25

9, RUE Dij PUITS , 9

? 
Mme M. Perrenoud, rue du ford

n» I 17. ail ler étage, se recoaii. ande
pour des leçons de piano pour Ji unes
commençants. 1902
Bonne méthode. Prix mode -es.

I T^ùt EËSËI T&gr 'SJSi? gÉBa S \ V
J Atcliev-sous-^ol. cour Saint-flwi ¦*;»•

1902 ; force motrice instal lée. Posi ion
centrale. ï;J K __

S'adresser au bureau de I'IMPAUTUI,

Tarrain â râôflnr
Plusieurs chésaux pour eonslruclkns

sont à vendre . Belle situation.Facilités le
paiement.— S'adresser à M. Courvoisii ¦
a Beau-Regard. 996-; \

¦saBSEM __dlfc. — ___—siBOIS
A vendre 4 wagons de beau cartelage

sapin sec. — o'adresser par écri t sour
A. li. li.'OS, au bureau de I'IMPARTIAL.

19;l8-a

AD MAGASIN Bue

Fritz- Courvoisier 4,
Reçu beaux Pois cassas , dernière

récolte, à 35 c. ie kilo , Pois Victoria
entiers , Pois verts, Soissons, Go«
quelets, etc

Haricots secs, Pommes, Belles
noix à 45 cent, le kilo. . 1777-1

Se recommande. Jf . XVehev.

I flÂCAS.IN
A louer de suite ou pour époqne à con-

venir , un beau magasin avec une chambra
et cuisine. Belle situation à proximité de
la place du Marché. — S'adresser chex
MM. Ulmann frères, rue de la Serre. 10.

LE LOCLE
A louer de suite ou pour le 23 Avril, an

centre de la ville , un beau grand LOCAL
pouvant servir de magasin de atelier ; eau
et électricité ; logemeut avec belles cavus
suivant désir. 1571

S'adresser au bureau de lTsiPAnTiAL.

On demande à louer
pour le 23 avril on plus vite, au centre de
la ville, un 1979

ISMÊLwÊ- ŝmmMMm.
avec appartement et deux grandes caves,
— Offres jusq u 'à samedi soir 15 courant,
sous L. M. 1879, au bureau de I'IMPAR.
TIAL.

f ë e r minages.
On bon termineur, sérieux,, demande k

entrer en relations avec une maison sé-
rieuse, fournissant boiles et mouvements
dans les genres boa courant. — S'adresser
sous B. K. 1994i an bureau de I'IMPAR -
¦rut. 1994

sH _______________?" @FSb -H

ï ^r pour if fllSl
Fleurs. - Fnbans. I

GANTS
Gazes et Der.telles I

Echarpes -- Mes
IE V E W T A I LS I
H AU 2625 2 H

i Bazar Feuchâielois S
PLACE NEUVE

§10% d'escompte 10 7«1
'M CHAPEAUX D'IIIVFR

P PELLETERIE g[



fHEATRB fle la Chaux-de-Fonds
Direction VAST

Bureaux, 8 h. Rideau, 8 </t heures
Jeudi SO Février

Grande représentation de Gala
pour les familles

Un des plus grands succès du Théâtre
de l'Odéon I

Pour la Couronne
Pièce dramatique en 5 actes, de François

Coppée.

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

Pour plus de détails, voir les affiches
Ot programmes. 2191-1

La Salle sera chauffée.

Brasserie du Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures. 14906-42*

Grand Concert
Symphonlque

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras fBQ
ENTREE LIBRF,

BRASSERIE

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

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. 
~ 

Entrée libre.

Tous les Vendredis soir .
Dès 7'/« heures ,

TRIPES @ TRIPES
Se recommande. 1G304-89"

Charles-A. Glrardei..

•M 5M3£ iii
Album - Panorama

SUISSE
suite de 463-1

Hon Voyage en Suisse
24 livraisons

renfermant 50 illustrations
à 75 cent, la livraison

Tout le monde voudra se procurer
eette 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. GHAU X-DE-FONDS

#f# j j j j»; ©@®
CHARCUTERIE

85, RUE des TERREAUX 25.
Tous les Mardis,

PORC frais et salé. BOUDIN et ATRI09.
Spécialité de SAUCISSES à la viande et

au foie. 950-24
Tous les Jeudis et Samedis,

SOUPE pour emporter Tgs
CHOUCROUTE^" SOURIÈBE

POMMES DE TERRE
Vin rouge. Vin blane.

Se recommande, CH, D/EPP.

ChuroteritGniiLKlEFER
19, rue D. JeanRichard 19. 967-2

SAUCISSES au foie
Allemandes

DEUTSCHE LEBERWURST

Le miracle au jour
est le nouvel allumeur de gaz
ntomatique « ECL.&IR », allume
stantanéineil t sans allumette tout ber de

f, 7. ordinaire ou bec Auer. Prix 3 fr. 50.
Ê ..ent général pour le canton de Neuchâ-
ti 1, Edouard WEBER, rue du Parc 65,
l> Chaux-de-Fonds. Echantillons à dispo-
e tion. 75-9

BALANCE
On cherche à acheter d'occasion nne

iJfelance Grabhorn avec vitrine, en bon
état. Portée 500 grammes. 1939

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

& 0F L'Edition la plus jolie et la moins chère ®

I RO MANS Œuvres complètes POES!ES I
j Ë HISTOIRE œ-m* fu => THÉÂTRE &
S PHILOSOPHIE Sfe/ j §̂j! Jj^̂ ) ÎDtk© CORRESPONDANCE. $&

| VOYAGES. ETC. Le mwm m-82 
POSTHUMES i

 ̂ »
£& la nouvelle édition entièrement revue et corrigée , commence par &

1 isrowrRjB MPjm_MH:^: n^: Jê^JSLJESXM I
<& ĤP S5SL Deux Volumes par semaines à partir du 18 Fé vrier #Bfc jrB_L ^) f̂ J^

ESP En vente chez tous les 
Libraires , Marchands de fournanx et dans los tiares ^

BSK& G&WS W

 ̂ CENTIMES 50 centimes f &B  PAR SEMAINE (USEF" 50 centimes CENTIMES <ï?
 ̂

" &
£gv On peut également se procurer de suite l'œuvre complète ou les Volumes séparés toujours aux prix de 25 centimes le volume 

^

H SIX MILLIONS DE VOLUMES VENDUS A CE JOUR ||
£gv Ponr recevoir franco âÔ Volumes assortis, envoyer 5 francs en mandats, timbres on bons de poste à MM. JULES ROUFF & C*. éditeurs, Parts» ç .̂
~̂i ' Pour recevoir par volumes séparés, 10 cent, en sus par volume. ^^
|̂> 

En vente dans tous ses dépôts en 
Suisse, au kiosque rue Léopold-Robert , à la Bibliothèque de la Gare, La Chaux-de-Fonds «B

<âgk et à 1 agence des journaux , Genève 2192-1 AK

Société Fédérale de Gymnastiqu e
L'ABEILLE

SAMEDI 22 FÉVRIER Î903
à 8 heures

Soirée off icielle
et

XXIme Anniversaire
© A BEL-A IR ©

Messieurs les membres sont chaleureuse-
ment invités à y participer et à se fai re
inscrire au local. 1919-1

SOCIÉTÉ D'AGRICULT BRE
du District de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 23 Février 4903
à 2 Va h. précises après midi,

CONFERENCE
PUBLIQUE

dans la salle d'audiences de l'Ilôtc!-de-
Ville. à LA SAGNE.

SUJET :

Comptabilité Agricole
par M. Hermann Evard, de l'Ecole

d'Agriculture , à dernier.

Tous les Sociétaires et Agriculteurs sont
priés d'y assister.
3141-3 Le Comité.

Avis aus Fabricants
! 

PLANTEURS D'ÉCHAPPEMENTS.
On entreprendrait par séries des ser-

tissages d'échappements ancre
1 et lioskopf. Sertissages ala machine pour
; pivotages sur jauge et aulres. — Déposer

leilres , sous initiales lî. U. 2008. au
bureau de I'I MPABTIAI.. 2068-1

Perçages et Lapidages
BEAU CHOIX 1397-49

EiMs ronges p1' chatons
Moyennes et Rchnppenienls

Perçages vermeils et grenats
Moyennes et Echappements

Fabrique de Pierres moyennes finies
Diamant noir et blanc

C. KUIZ-KMTAIDOI
Rue Léopold-Itobert 76

Montres égrenées
£̂UrO Montres garantie *

Tous Genres /jr\
PRIX RÉDUITS J/ïfr.

BEAU CHOIX 369 ipj f̂a
r Arnold DROZ HP
Rue Jaquet Droz 39, Gtoux-de-lWi

CONCIERGE
Deux personnes d'âge mûr cherchent

Elace de concierge dans une propriété, fa-
rique d'horlogerie. Banque ou autres éta-

blissements analogues, pour le printemps I
ou époque à convenir. Très bonnes réfé- I
rences et certificats à disposition. 1823-9 I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . I

Société suisse de Tempérance
HgR|J CROIX-BLEUE

(ËT  ̂ 48, rue du Progrès 48.
LUNDI 3 MARS 1903

à 8 >/« beures.
w f

HH m/Sct EH KSS& Wr^̂  Kr*«3 BM] n. wi K&tâlv nTD PP-TiII?ûUinXLi Ës lIIEj
Joli programme varié.

Cartes en vente, à 1 franc, daus les
dépôts suivants : 2093 5
MM. Borel , concierge, rue du Progrès 48.

Jules Nicolet, rue du Doubs 98.
Boulangerie du Nord, rue du Nord 52.
Boulangerie de la Gare, rue du Crèt 20.
Pâtisserie Ducommun, rue St-Pierre.
Magasin O: Prêtre , rue Neuve 16 A . ,
Magasin Augsburger, Fritz Courvoisier 11,
et dans les Cafés de Tempérance.

Gréranoe
Daine de toute honorabilité , sérieuse

et capable , pouvant au besoin fournir
caution, demande la gérance d'un petit
commerce. — S'adresser sous A. B. 22*£9
au bureau de I'IMPABTIAL. 2229-3

Français.
Une institutrice se recommande pour des

leçons de Français ou pour la Prépara-
tion des devoirs d'école. 2244-3

S'a'lresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Zurich
Dans une famille très honorable de cette

ville on prendrait en pension deux jeunes
filles de 13 à 16 ans ; elles pourraient
fréquenter les excellentes écoles de la
ville, et sur désir l'Ecole de Musique ; ou
à défaut on prendrait un jeune homme
du même âge. Bons soins et vie de fa-
mille, a prix modérés, sont assurés. —
Pour renseignements, s'adresser rue Nu-
ma-Droz 2, au 1« étage , à droite. 2230-3

Un bon acheveur de pièces ancres, bonne
qualité, demande de l'ouvrages à la mai-
son. On garantit un ouvrage fidèle. On se
chargerai t aussi de quelques pivotages.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 2235-8

felopr - iabilieur
On demande pour l'Amérique Gen»

traie un bon horloger rhabillenr. —
S'adresser chez M. Jules Grumbach, rue
du Ravin, 17. 2139-2

Glaces-Tableaux
A vendre, plusieurs glaces et paire de

tableaux , neufs. Prix exceptionnels. —
S'airesser chez MM. Ed. Kofmann et
Chiippatte , rue du Parc, 70. 2147-2

BSI«"i:«ï Jl = J£B r̂aB.®:S.<s_B:Hn.

16, Rue de la Serre L MOKOHE Rue ^ 
la Serre £6.

RESTAURAIT populaire ANTIALCOOLIQUE
Dîners avee dessert depuis BO et 60 c. Soupers complots depuis 45 c. Pension

soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi , Gâteau au
fromage, la ration 2o c. Samedi , TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières , Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque
jour, Crème, la ration , 10 c. Chaque dimanche, Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. 50. — Arrangements pour séjours.
9847-45 A. SCHMIDT.

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre îl
Instauration ohmCi et froide à toute beure et à la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-19

Tous les jours, C?ETâ.<a©-a» «B^cE-ma"©;»
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Gâ.tea.11 au fromage
On sert pour emporter. Se recommande. Le Tenancier.

T=tTTiT _,,__a__,;_Et._p ISTJEiTJJE* 

Boucherie - Charcuterie Emile Bârtschi
4, Rue de la Charrière, 4

ÏSrf}HT»an 1? première qualité, 75 Saucisses à la vlands
«-»*JL> 1*JL centimes le demi-kilo. à * fr. «O le demi-kilo

Beau gros Veau %££?% sa.ei.se. ea *>ie
demi-kilo à 80 c. le demi-kilo

Pore frais à eS r̂ * Saindoux r&oto5S
Toujours bien assorti en le demi kilo

Porc salé et fnmô Choucroute et Sourièbe
Tous les Samedis, LAPINS FRAIS.

2118-9 Se recommande à sa bonne clientèle et au publie.

HOTEL-BRASSERIE
de la

Croix + d'Or
15, rue de la Bal ince 15.

Mardi , Mercredi et Jeudi ,
à 8 '/i b. précises du soir,

Gnnd Concert
VOCAL S INSTRUMENTAL

par la Troupe italienne

GARMEN
(2 Dames et 3 Messieurs on Costumes

Napoli tains).

Productions Italiennes, Espagnoles,
Françaises et Allemandes.

Entrée libre. 2142-1

AfiAnllnn I On cherche à mettre
mitHUlUU I en pension un en-
Tant de 8 ans, chez des personnes de toute
moralité. — Adresser offres sous V. D.
2231, au bureau de I'IMPABTIAL . 2231-8

A remettre après décès
une bonne et ancienne

Fabrique d'Eaux Gazeuses
Clientèle assurée. Bon matériel . — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. L.
l'ileur, négociant, rue Caroline (Acacias)
Genève. (H-13G7-X) 2132-2

Mariaguérieux
Veuf, 8gé de 30 ans, ayant commerce,

désire faire la connaissance d'une de»
moiselle ou veuve de 23 à 2S ans.
Indiquer position. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées et accompagnées de
la photographie. Discrétion absolue.
— Ecrire sous initiales Q. S. B., Poste
restante, La Chaux-de-Fonds. 2152-2

____—, __ __ ___. m __ m

Dépôt, éventuellement Représen-
tation d'une maison avantageuse en
TISSUS pour hommes et da-
mes pour clientèle bourgeoise. Solva-
bilité et bonne vente assurées. — Offres
sous initiales B. K. SO, Poste res-
tante, IjOcle. 9'29-2

A iouer de suite
ou pour époque à convenir, an bas de
Sachet, près Cortaillod, de va-tes
LOCAUX complètement remis à neuf,
pour l'exploitation d'nne industrie;
avec force motrice de 3 à 5 chevaux sui-

; vant le débit de la Reuse. — S'adiesser
au notaire H.-A. Michaud, à Bôle.
(H-434-N) 2051-2

M©t©«fB
On cherche A acheter d'occasion nn

moteur a gaz nonveau système,
force de 1 cheval à 1 '/«¦ ainsi que 3 mètres
de transmissions avec poulies et courroie
ensemble ou séparément. Paiement comp-
tant. — Offre s avec prix, à M. Louis
Zulliger, à Granges (Soleure). 1300-1

-A. Renan
Beaux LOGEMENTS à louer ponr

Saint-Qeorges 1902. — S'adresser à M. A.
Mathez-Droz, Renan. 1270-1


