
— JEUDI 20 FEVRIER 1902 —

RénnioDS diverses
Union chrétienne de Jeunes Qena. — (Beau-Site.) —

A 8 */, heures. Causerie industrielle par M. Stotzer,
professeur.

— VENDREDI 21 FÉVRIER 1902 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 ¦/* h.
Orchestra La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Batudlantlna. — Répéti tion vendredi 4 8 heures

at demie au local (Brasserie Muller). Amenbadle.
Sociétés de chant

(L'Avenir. — Répétition à 8 »/< h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition i 8 '/> h.
Mfinnerohor Kreuifldel. — Repétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 beures pré-

cises au local. Amoudablo.
Itéuuions diverses

Ln  fi FT Réoétition de la Section de chant ven
Va lia 1. drodi à 8 '/, heures du soir.

Société fédérale dea sous-offlc lers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8,
(Placo-d'Armesl.

L'Alouette. — Répétition à 8 '/i h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/. h. au local.
Union chrétienne dea Jeunes gens allemande. —

Réunion dés 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 ','« h., au local .
O. A. 8. (Sect. Gh.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/» h.
8oo. théâtrale La Dramatique. — Rop.'à 8 '/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Btenographen-Verohi Stolze-Sohrey. - Fortbil-
dunuskurs Abends 8 Vi Ulir (Ecole de Commerce.)

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8*/« h.
du soir , au local (Chapelle 5),

Boolété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
à Ulh. ,  Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. ù 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir uu local (Café
du Glacier).

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

Les Amis du Théâtre. — Assemblée générale ven-
dredi , à 8 heures et demie du soir, au Foyer da
Casino.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi & 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. S.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/i h. s.
Olub Exoelslor. — Réunion à 8 '/, h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
English oonversing Club. — Meeting at 8 */,.
Cl 11 des Echeos. — Assemblée à 8 heures et demis

;•. ia Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne 4 8b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

L'Église „évangélique" grecque
On écrit d'All iéne s à la « Gazelle de Lau-

lanne » :
C'est son lilre, et elle y tient. Cenx qui con-

sidèrent sa prospérité comme un facteur im-
portant dans la léffénéralion de la Grèce con-
temporaine , ont instinctivement pensé à elle
au moment des manifestations bibliques de
novembre dernier. Ces dernières n'al la ient -

elles pas avoir indirectement des conséquences
nuisibles à l'œuvre des évangélistes hellènes ?
C'est que, outre l'explosion d'un fanatisme
reli gieux , l ' indignation populair e aboutit à
une mesure officielle qui atteint une des œu-
vres les plus bienfaisantes de l'Eglise éva n gé-
li que grecque. Depuis une quarant aine d'an-
nées, celle-ci a contribué à propager dans le
pays plus de 250,000 exemplaires de la Bible.
Or, confondant dans une môme désapproba-
tion la traduction grossière de l'évangile selon
Mathieu — origine de tout le scandale — et
toute traduction ou paraphrase quelconque
de la Bible — ce qui dépassait évidemment la
mesure d'une indignation légitime — les ma-
nifestants réussirent à forcer les autorités
établies à fa i re inte rd i re toute paraphrase de
la Bible , à commencer par celle faite , dans
une pensée pieuse et bienfaisante , sous le haut
patronage de la reine. Des circulaires onl été
envoyées partout ; les exemplaires incriminés
qui sont en ci rculation sont recherchés, saisis
et confisqués ; ce n'est qu'avec beaucoup de
peine que nous avons pu nous en procurer un.
Ce premier résultat apportera sans doute une
entrave à l'œuvre à la fois religieuse et natio -
nale des évangélistes hellènes. Nous voudrions
pourtant espérer que, le bon sens aidant , elle
ne sera que provisoire.

En attendant, un vaste champ d'activité
leur est ouvert dans ce beau pays.

L'Eglise évangélique grecque existe depuis
une cinquantaine d'années. Elle ne devait
pas tarder de trouver un appui solide dans
la Constitution hellénique du 16 novembre
1864, dont l'art. 1 est ainsi conçu :

«La religion dominante en Grèce est celle
de l'Eglise chrétienne orthodoxe d'Orient ;
toute autre religion connue est tolérée et
son culte est célébré sans entraves sous la
protection des lois; sont interdits le prosély-
tisme et toute autre intervention contre la
religion dominante. » Les articles 194, 195
et 197 du Code pénal de 1883 contiennent les
sanctions de c|es dispositions. La religion évan-
gélique grecque, qui ressemble surtout au
système calviniste, se trouve ainsi sous la pro-
tection des lois du Royaume.

En 1883, nos évangélistes se sont organisés
en communauté. Ils ont actuellement cinq
Eglises en pays de langue grecque, et on a
des raisons de croire à leur développement.
Il est vrai qu'on ne peut pas espérer voir en
Grèce une réforme analogue au mouvement
de «Los von Rom », qui se produit actuelle-
ment en Autriche, en France et même en Ita-
lie. D'abord, l'Eglise grecque n'y a pas autant
poussé que son ancienne sœur de Rome ; le
besoin s'en fait donc ici moins sentir. Bien
plus, une raison majeure s'y oppose; comme
c'est par l'intermédiaire des prêtres grecs
qu'ont été conservées la langue et la con-
science nationales, durant les longs siècles de
la domination étrangère, la religion ortho-
doxe est considérée chez Ja plupart de nos
compatriotes — à tort ou à raison — comme
un élément de l'hellénisme, et on sait si le
sentiment patriotique est développé chez
nous. Ajoutez à cela le tempérament méri-
dional , grâce auquel les formes extérieures
en imposent davantage que la simplicité du
culte et les quatre murs nus d'une chapelle
protestante, et vous aurez plus de raisons
qu'il n'en faut pour comprendre le peu d'es-
poir d'un trop grand développement de la re-
ligion réformée en Grèce.

En revanche, sa prospérité —dans  les limi-
tes du possible — parait désirable * plusieurs
égards. D'abord , pour donner satisfaction aux
aspirations individuelles de tous ceux dont les
besoins relig ieux demandent mieux que des
formes. En second lieu , pour servir de stimu-
lant salutaire à l'Eglise orthodoxe elle-même,
qui sera fatalement réduite à la nécessité cle
« se régénérer », sous peine de périr si elle
s'endort dans le « statu quo ». Nous avons en-
tendu exprimer ce point de vue par des Grecs
ultra-orlho doxes. En attendant , il est juste de
reconnaîtr e le bien qu 'ont fait nos évangélis-
tes. Us ont propagé la lecture de la Bible. Plu-
sieurs de leurs adhérents m'ont déclaré y avoir
trouvé la paix intérieure . En 1897, pendanl
nos désastres, alors que nos soldats surmenés,
blessés ou malades, se plai gnaient de l'absence
de prêtres, nn minisire du culte se rendit en
Thessalie apporter des paroles de consolation

parmi les combattants , qui l'accueillirent avec
une joie reconnaissante : c'était le pasteur de
l'église d'Athènes.

D'où vient alors que l'on constate souvent
une certaine animosité latente qui existe à l'é-
gard de nos évangélistes,et que l'on est étonné
de rencontrer parfois même chez les gens les
plus cultivés et les plus patriotes ? Les raisons
en sont plusieurs . Leur exposé permettra de
ne pas se décourage r pour l'avenir. Ce sera
l'objet de notre prochaine lellre.

France
PARIS, 19 février. — Dans sa séance d'au-

jourd 'hui , la Chambre a continué sans inci-
dent la discussion du budget du ministère des
finances.

Allemagne
BERLIN , 19 février. — Le Reichstag re-

prend la discussion du budge t de ta guerre.
MM. Grœber et liasse rappellent de nouveau

l'affaire Hickel.
M. Beckh critique la manière dont les cours

martiales traitent le huis clos.
M. Romen , conseiller au ministère de la

guei re, cherché e atténuer les critiques ex-
primées au sujet de l'affaire Hickel .

Le général de Gossler , ministre de la guerre,
dit qu 'il aurait vivement désiré qu 'on ne par-
lât pas de ce procès maintenant , car ce der-
nier est encore pendanl et les pièces ne sont
pas à disposition . Le ministre veut seulement
déclare r que , dans l'aimée, les idées de disci-
pline et de justice se touchent.

M. Kunert, socialiste, rappelle une fois de
plus les mauvais traitements infligés aux sol-
dats.

Le ministre de la guerre lui répond que le
nombre des cas de mauvais traitements infli-
gés à .des soldatis a été en diminution dans la
période allant de 1890 à 1899.

BERLIN, 19 février. — A la commission
du tarif douanier du Reichstag, le comte
Schwerin, conservateur, MM. Herdt, du cen-
tre, et de Kardorff , du parti de l'empire, ont
présenté un compromis pour les taxes sur les
céréales. Dans ce compromis, la taxe minimum
est fixée à six marks pour le froment et l'é-
peautre et à cinq marks et demi pour le sei-
gle, l'orge et l'avoine; la taxe maximum est
fixée à sept marks et demi pour le froment
et l épeautre et à sept marks pour le seigle,
l'orge et l'avoine.

— La commission du budget du Reichstag
a terminé mercredi l'examen du budget de
l'expédition d'extrême Orient. Les résolutions
de MM. Richter et Bachem, réclamant une di-
minution des effectifs ou le licenciement du
contingent d'extrême Orient ont été repous-
sées.

— Le « Recueil des lois» de l'empire pu-
blie un décret d'après lequel le paragraphe
21 de la loi sur l'inspection de la viande en-
trera en vigueur le ler octobre 1902. Ce pa-
ragraphe interdit l'emploi de substances nui-
sibles pour préparer la viande et prohibe l'im-
portation en Allemagne de viandes préparées
avec de pareilles substances. Le décret énu-
mère les substances qui doivent être considé-
rées comme nuisibles.
* FRANCFORT, 19 février. — L'Association
des fabricants de vêtements du sud de l'Alle-
magne a adressé une lettre à la « Gazette de
Francfort », dans laquelle elle déclare que,
si le droit prévu au nouveau tarif douanier
suisse, et qui frappe de 300 francs les vête-
ments pour hommes, était mis en vigueur,
l'exportation des fabriques de vêtements de
l'Allemagne du Sud à destination de la Suisse
devrait complètement cesser, attendu que ces
fabriques ne seraient plus en mesure de sou-
tenir la concurrence avec l'industrie suisse.
Jusqu'ici le droit était de 2 fr. 75 par vête-
ment, tandis que le nouveau tarif prévoit 8
francs.

Espagne
MADRID, 19 février. — Une communica-

tion téléphonique reçue de Barcelone à F « lm-
parcial » dit que de graves événements se
sont produits à Sabadell et à Tarrasa. «Il
est impossible de les raconter, disait le cor-
respondant, car la communication télépho-

Nouvelles étrangères

nique serait interrompue; les grévistes ont
assailli le collège : il y a de nombreuses
victimes...» La censure a coupé la commu-
nication téléphonique à cet endroit.

MADRID, 19 février. — D'après une dé-
pêche de Sabadell, les Maristes ont été obligés
de se déguiser pour échapper à la fureur de
la populace. Le mobilier du couvent a été
brûlé.

BARCELONE, 19 février. — Parmi les
émeutiers de Barcelone, on a remarqué la
présence de quelques anarchistes étrangers.

Pendant une collision, mardi, un jeune hom-
me, caché derrière l'angle d'une rue, a tiré
14 coups de revolver contre les troupes qui
ont riposté, mais aucun projectile n'a atteint
l'agresseur, qui faisait des sauts pour éviter
les balles, vociférant et insultant les soldats.
Un patron, qui a été frappé d'un coup de
poignard, est mort. Un autre fabricant est
gravement malade et se trouve ruiné, l'assaut
ayant été donné à sa manufacture et à son
magasin.

A St-Martin de Provensals, une patrouille
d'infanterie, qui passait dans la rue, a reçu
une décharge dirigée des fenêtres d'une mai-
son. Les soldats ont riposté, puis ont péné-
tré dans la maison, mais ils l'ont trouvée
déserte.

L'agitation va croissant parmi les ouvriers
à Sabadell, Manresa et Tarrasa. La libertaire
Teresa Claramunt a été arrêtée.

— Le «Lineral » dit que le gouvernement
s'efforce d'obtenir que les patrons des princi-
pales usines métallurgiques- accèdent aux ré-
clamations des ouvriers. On craint toutefois
que les patrons ne s'y refusent et que de
nouvelles grèves éclatent dans toute la Ca-
talogne.

BARCELONE, 19 février. — On a conduit
en prison une délégation de huit grévistes
qui s'étaient présentés au directeur des che-
mins de fer en exigeant la suspension de la
circulation des trains sous menaces de les
détruire. Les troupes continuent à arriver.
Les grévistes ont tenté de faire dérailler
le tramway de Bardalona, et ont attaqué
les gendarmes qui ont dû demander le secours
de la cavalerie. Celle-ci a chargé. Des fe-
nêtres, de nombreux coups de feu ont été
tirés. Il y a eu de nombreux blessés et
contusionnés.

LONDRES, 19 février. — Le «Daily Ex-
press » reproduit le récit d'un officier disant
que Botha avait été fait prisonnier lors de la
capture de son laager, mais qu'il réussit à
s'échapper, sans être reconnu, à la suite de la
confusion qui se produisit dans le camp an-
glais par un retour offensif des Boers.

— Suivant une dépêche de lord Kitchener,-
un conseil d'enquête aurait été tenu pour exa-
miner les circonstances dans lesquelles est
survenu le désastre subi par les Anglais à
Tweenfontein. Lord Kitchener dit que les
troupes engagées avaient été prévenues de
la concentration des forces de De Wet, mais il
croit « que les mesures prises par les Anglais
f urent défectueuses ».

— Le « Times », parlant des déclarations du'
conseil municipal de Pretoria , suivant les-
quelles l'administration actuelle serait main-
tenue dans cette ville et le bruit d'un trans-
fert de la capitale à Johannesburg serait in-
fondé, dit que Pretoria restera peut-être quel-
que temps encore le quartier général de l'ad-
ministration, mais que Johannesbourg est
beaucoup plus qualifié pour être la capitale de
la nouvelle colonie.

LONDRES, 19 février. — La fédération li-
bêrale nationale a voté aujourd'hui, dans une
séance tenue à Leicester, une résolution con*
damnant la politique qui consiste à insistefi
sur la reddition sans conditions des Boers, afl»
firmant sa conviction que l'avenir du sud df
l'Afrique est intimement lié avec l'établisse»
ment d'une paix régulière BUT de larges bases»

La fédération accueille avec plaisir l'impul-
sion donnée par lord Rosebery à cette poli»
tique, et se réjouit dn mouvement de l'opinioa
publique en sa faveur.

La guerre au Transvaal

PRIX D'ABOMEHET!
Franco pour 11 Suint

On at» fr. 10.—
Six mois * 5.—
trois moil. . . . > 3.50

Pour
fltr-angt» la port w «un.

PRIX DES ASK0SCES
10 cent.  Il li gna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une aunonoi

75 centimes.

Pour fr. 3.8©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAIi dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1902, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. SrfiO
on peut s'abonner à L ' IMPARTIAL dès
fcaintenantjusq u'â fin décembre 1902, franco
dans toule la Suisse.___________________________________________
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Rua du Marché n» 1

U sera rendis compte de tout ourrage dont deum
exemp laires seront adressés à la Rédaction.
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Pendant !e courant de l'année 1901, il a été
enregistré dans le canton iOOï mariages, 3016
naissances et 2217 décès.

On compte 197 mariages dans le district de
Neuchâtel , 98 dans celui de Boudry, 153 dans le
Val-de-Travers , 81 dans le Val-de-Ruz, 146 dans
la district du Locle.et 329 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Naissances, sexe masculin 1860, sexe féminin
4756. Lesmorts-nés,aunouibredei63, forment
le 4,5 7c du total.

On compte 141 naissances illégitimes et 43
caissances multi ples.

Décès, 1138 du sexe masculin et 1079 du sexe
Ëminin.

Le nombre des décès causés par des mala-
fies infectieuses a élé de 675, à savoir :

DISTRICTS
— ^ 3 -

- - f H a o "2
IULADIE3 f -S g -? S ¦§ •?

S g «§ "3 *3 «J _ \
SS > > «

Coqueluche 21 3 7 7 1 1 2
Diphtérie et cronp 15 S — 3 1 8  6
Erysipéle 3 1 1 — — 1 —
Fievi-e puerpérale 4 3 — 1 — — 1
Sastro-entérite des _n>

fants 144 30 9 17 11 M 53
Iiiuuenza 17 1 4 3 — 2 7
Ostéomyélite atgn5 12 1 — — — — 1
Pneumonie croupeuse 73 13 11 5 7 13 18
Phleg"»», pjè *> * et septi-

cémie 5 2 — — 1 1 1
Rhumatisme articulaire 13 3 2 3 — — 6
Rougeole 65 20 10 1 4 3 12
Scarlatine 3 1 — — — — 1
Syphilis héréditaire 7 5 — — — — 2
Syphilis acquise 1 — — «— •— — 1
Trïsmus dr» nouveaux*

né» 2 — 3 — — — —
Tuberculose pnlmon. 218 49 23 29 17 30 70
Autres tuberculoses 79 21 9 10 4 14 21
Typhus abUomiûal 2 1 1 — — — —

l̂a'aria 1 — 1 — — — —
MémngUa cérébro-spinal* 8 1 — 2 — — —

Les décès par suite d'affections des organes
de la respiration (pneumonie croupeuse et tu-
berculose non comprises), sont aa nombre
de 243.

Les affections des organes digestifs (gastrc-
entérile des enfants non comprise) ont occa-
sionné 103 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 183, dont
52 par vices acquis des valvules du cœur; ceux
provoqués par des atfections du cerveau et du
système nerveux en général, sont au nombre
de 198, dont 103 par suite d'hémorragie céré-
brale et 22 par suite de convulsions.

BULLETIN OE LA SANTÉ PUBLIQUE

et Weiiher'Anna-Martha , demoiselle de ma-
gaaiu , Saxonne.

Mariage* civils
Zibnrb Fritz-Edouard , horloger, Bernois , et

Ymlleumier  Estelle - B lanche, horlogère,
Neuchâleloise el Bernoise.

Marchand Edmond-François, remonte ur, Ber-
nois , el Chiisiaii Joséphine, journ alière,
F ri bourgeoise.

Gei schel Adrien-Aro n , négociant, et Bloch
Alice , tous deux Français.

Guggisberg Charles, boulanger , et Hûgli née
Ma .Niger  Rusa , ménagère, tous deux Ber-
nois.

(T.e« numéros sont ceux des jalons du eiinellAre)

21249. Renaud Jules , (ils do Charles , Gene-
voi s, né le 2 jui l le t  1871.

2i2oO. Winke lm ann  Johann-Friedrich , flls de
Friedrich el de Catherine Schwab , Bernois,
né le 18 février 1882.

24231. Schallenberger Edouard , fils de
Edouard el de Sophié-Augusla Henry , Neu-
cliàielois el Bernois, né ie 2fj aoûl 1877.

24252. Wiss Bertha , ti l le  de Johannes Casimir
et tle Cécile-Roso Braillard , Soleuroise , née
le 5 mars 1D00.

24253. Amez-Droz Charles-Alfred , veuf de Su
saune-Marie née Chai pioi , né le 22 avri
lfc>25 , Neuchâtelois.

Inhumé au Noirmont
Froidevaux Arnold , fils de Camille , Bernois

né le 2 ju in  18S2.

Faillites
Ouvertures de fa illites

Failli: At l i l io  Cogliali , entrepreneu r de me
nniseiïe , à Neuchàt î l .  — Dale de l'ouvert**.!*
de la faill i te : le 27 jan vier  1Û05. Première
assemblée des créanciers : le " 23 février 1902,
à H h. du mal in , à l 'hôtel de vil le de iVeu-
cliàtel. Délai pour les productions: le lO.mar*»
inclusivement.

Bénéfices d'inventaire
Tous les créanciers et intéressés à la suc-

cession acceptée sous bénéfice d'inventaire de
Maiie-Julie Beaujon née Koller , en son vivant
tenancière de l'Hôtel du Lac, à Auvernier , sonl
assignés à comparaître devant le juge de paix
d'Auvernier , le 7 mars 1902, à 10 h. du malin ,
pour suivre aux opérations el liquidations.

De François-Edouard Dubois , ori ginaire de
Bulles et Colombier , domicilié â Colombier , où
il est décédé. Inscriptions au greffe de paii
d'Auvernier jusq u'au 20 février. Liquidatioi
le 21 mars , à 10 heures du mal in , à l 'hôte
de ville d'Auvernier.

De Alfred-Al phonse Wicht , de Mont évr
domicilié Geneveys-sur-CoU 'iane où il est do
cédé. — Inscr iptions au greffe de paix di
Cernier jusq u'au 22 mars. Liquidation le 2Î
mars, à 2 heures du soir, â l'hôtel de ville di
Cernier.

Tutelles ot curatelles
La justice de paix du Val-de-Ruz a libêrt

Auguste-Henri Dessaules , à Saules, de la cu-
ratelle volontaire sous laquelle il élail placé ,
elle a également libéré le noiaireErneslGuyot ,
à Boudevilliers , de ses fonctions de curateur.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du distr ict  de la Chanx-

de-Fonds a prononcé uue séparation de bleus
entre les époux :

Aurélie Mathey née Gnenin , horlogère, el
Henri Mathey, fabricant de cadrans, les deux
à la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé une séparation de biens en-
tre les époux :

Gaorge-Edmond Spillmann , doreur , et José-
phine Spillmann née Schmidt , ménagère, lea
deux à Fleurier.

Le tribunal civil du district de Neuchâl el
a prononcé une séparation de biens en t re les
époux :

Maria Marti née Steiner , et Alfred Marti , me-
nuisier , lus deux à Neuchâtel.

Alice-Marie-Caroline dossier, née Martin , et
A nguste-Iienri-Victor Russie:*, les deux à Neu-
châlel.

Notifications étl ici aies
Sont cités à comparaître :
Albert Perrenoud ," charpentier, précédem-

ment â St-Blaise ;
Auguste Rognon , manceâvre, précédemment

â Neiichalel .acluelle mentsansd omicileconnu ,le lundi  17 mar s 1902, à 9 heures du malin,a 1 hôtel de ville de Neuchâlel , devant le tri-
bunal de police. Prévention : ton payementde la taxe miiilair e.

Extrait ds la_ Feuîll8 officielle

Prime à nos Abonnes et Lecteurs
E. DOUTREBANDE

Pauvre Rougeaude
Scène d'oi -sillage ntnc i iàt elw s.

Ensuite d'un arrani-emunt spécial avec l'éditent*.
Bous sommes à même d'ollrir ce joli et intéressant
volume en prime à vios abonnés et lecteurs pour le
prix réduit de lr. 1.50 au lieu de 8 fr. 50.

Administration de L'IMPARTI AL.
Envoi au dehors contre remboursement.

Question
' Comment un ménage d'ouvriers, dans les cir
constances actuelles , et en prévision de chôma
ces part ie ls , doit-il s 'y  prendre pour faire face
aux multiples exigences de la rie !

Comment apporter des économies au budget or-
dinaire t

Quels éléments de ressources supplém entaires
trouver!

Sur quels pnints faut- i l  savoir consentir à des
sacrif ices voiontair is t

» •
Nouveau questionnaire

Maître Grégoire nous adresse de Neuchâlel
la proposition que voici :

L'aile dt l'Etat étouffe-t-ella "initiative pri-
vée t

Pr imes : Denx volumes.
Les ré ponses seront reçues jusqu 'au, mer-

credi 12 ei publiées dans le numéro du di-
manche 16 mars 1902.

TRIBUNE LIBRE

VICTOR^HUGO
Posséder l'œuvre complète de Victor Hugo,

•Voir chez soi lout ce qu 'à produit le Mallre
dans tous les genres pour le prix minime de
25 centimes le volume, voilà qui sûrement
tentera le grand public. La librairie Jules
Rouff & C" met en vente en jolis volumes
(10x16) rognés, 2 volumes par semaine) , la
plus grande œuvre du XIX ma siècle. L'édition
commencera par Notre-Dame de Paris.
Mais dès aujourd'hui on peut se procurer
n'importe lequel des ouvrages du Maître. En
vente partout.

Pour recevoir franco en gare 20 volumes,
envoyer 5 francs en timbres nu mandat à
la librairie JULES ROUFF & Ci6, Cloître Saint-
Honorô, Paris.

On compte 28 suicides, 15 décès par suite
d'alcoolisme et 55 par suite d'accidents.

Les tumeu rs inalignes (cancers, sarcomes,
ele.) ont occasionné 163 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0-1 an S23 soit le 25,7°/,
» 1-5 ans 139 » 6,7»
» 6-20 » 141 » 6.7 »
» 21-40 » 239 » 11,8»
» 41-60 » 380 » IK.5»
» 61-80 » 1316 » 23,1 »
» 81 et au delà 110 . » 5.3»

Age inconnu 1 » 0,0i
Longévité. — Le plus âgé des vieillards

décédés est nne femme qui avait atteint l'âge
de 94 ans.

La mortalité infanlile est due aux maladies j
suivantes :

0-1 an 1-5 an»
Débilité congénitale et

naissance prématurée 138 —
Mélœna 2 —
Spasme de la glotte i —
Syphilis héréditaire 6 —
Vices de conformation li —
A ffections tuberculeuses 13 31
Gaslro-enlériledes eufants 140 6
Coqueluche 14 6
Di p h té r i e  et croup 1 11
Rougeole 20 37
Scarlatine — 2
Erysi péle 2 i
Ostéomyélite aigné 1 —
Pneumonie croupeuse 4 12
Bronchite aiguë et bron-

cho-pneumonie 100 15
Hy drocéphalie congénitale 1 —
Maladies des méninges 5 8
Eclampsie infantile 19 2
Accidents 2 9
Infanticide 2 —
Sclén me des nouveau-nês 2 —
lléningite céréhio spinale — i
Fmpyème — I
Autres maladies 34 4
COUSJ non indiquée 8 3

Totaux 528 139

Du 14 au 18 février 1902

Recensement de la population en Janvier 1901:
lO ii l  : 85.971 habitants,
1900 : 33.465 »

Augmentation : 2.506 habitants.

!Vai<js.-in<<6i-t
Dintheer Charles , fils de Konrad , relieur et de

Marie née Gusset , Thurgovien.
aEschlimann Fernand-Henri, (ils de Auguste-

Henri , cartonnier , et de Pauline-Ida néo
Lecomle, Bernois.'

Bachmann Willy-Armand , fils de Edouard ,
négociant , et de Maria-Verena née Giger,
Zurichois.

Parel Henri-Jean , fils de Jean-Alfred , horlo-
ger, et ue îisitier-Aiice née uorei , neucua-
telois.

Berger Charles-Emile , fils de Emile, boilier,
el de Victorine née Duplain , Bernois .

Eberhard t Yvonne-Pervenche , fillede Edouard-
Joseph , horloger , et de Lucie-Cécile néa
Hànggi , Bernoise.

Dubois Jules-Henri , fils de Louis, agriculteur,
et de Emma née Oppliger . Neuchâtelois.

Saunier Elise-J t ilia , lille de Constant-Edouard ,
manœuvre , et de Elisa-Rosine Liechti née
Gerlsch , Bernoise.

Fidélia Palmyre , fille illégitime, Bernoise.
Promesses de mariage

Magnin .Eugène-Emile , gendarme, Fribour-
geois, et Brianza Hélène-Julia , horlogère,
Tessinoise.

Sohl Friedrich-Wilhelm , tailleur , Hessois, et
Garnal Marie-Adèle , horlogère, Bernoise.

Grellet Marcel-Arthur, boilier , Neuchâtelois,

* , ' ***************** Mm******************* _K~*m

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Conservation des châtaignes
Les châtaignes doivent être récollées au mo-

ment de leur parfa i te maturité , c'est-à-dire
lorsqu 'elles tombent spontanément de l'arbre.
Si on doil les utiliser de suite , on les isole de
leur «t pelon », autrement dit  de leur pelure
épineuse , à coups de pied. Si on veut les con-
server quelque temps , on emporte les châtai-
gnes dans leur pelon et ou les met en paquets ,
soit à l'air , soil dans des chambres basses, des
tonneaux , du sable, ele, mais non dans des
caves où la lemnéia luie  est élevée, il faul  bien
se garder de répandre de l'eau sur les tas ,
ainsi que le font certaines personnes pour leur
donner une « belle apparence ». Celle conser-
vation ne peul guère durer que deux semaines
ou au plu-? un mois. Après ce lemps , il faut
enlever le pelon et conserver les châtai gnes
dans un endroit  sec et en petits las. Le mieu x
est de les mettre dans des caisses en les straii -
liant avec du sable ; les châtaignes resleut
ainsi fraîches jusqu 'au milieu de l'été.

RECETTES DE TANTE JEANNE

RAPPORT DES COMPTES
DE LA

DD

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Sd semestre 190fl
RECETTES

Solde en caisse au 12 juil let  1901 Fr. 2b." 20
Colisations el amendes perçues. » 2006 .;—
Mises d'entrée et carnets (4 soc.) » -'6 —
Intérêts des obligations . . . . . » S0 —

TOTAL DES RECETTES . ._ Fr. 2337 20
DÉPENSES

498 j ournées d'indemnité de ma-
ladie à fr. 2.50 Fr. 1240 —

90 j ournées d'indemnité de ma-
ladie à 50 centimes » 45 —
1 décès » iOO —

Achat de matériel , frais d'im-
pression, affranchissements et
divers » i39 33

Allocation au caissier 3 °/» sur
fr. 2032.— » 60 93

Versé à la Banque cantonale . . » 300 —
Solde en caisse pour balance . . » 251 90 j

SOMME éGALE AUX RECETTES . Fr. 2337 20 j

SOCIETE MUTUELLE HELVÉTIQUE

Caisse d'indemnité eu cas de maladie

Compte-rendu du i" trimestre 1901-1 902
RECETTES

Produit des mises d'eiilrée Fr. 2672.—
Produit des livrets » 526.—
Produil des cotisations > 4564.50
Dons et legs » o.—

Fr. 7767.50
DÉPENSES

Frais de matériel , impressions ,
insertions el frais de burea u Fr. 880.53

Mise en dépôt à Ja Banque canto-
nale » 8100.—

Mis en compte-courant à la Ban-
que cantonale » 1500.—

Provision au caissier 3% sur les
recettes » 233.03

Solde en caisse » 53.'JO
Fr. 7767.50

ACTIF DE LA SOCIÉTÉ
En dépôt à la Banque cantonale Fr. 5100.—
En compte-courant à la Banque

cantonale » 1500.—
Solde en caisse » 53 90

Total Fr. 6033.90
Toute personne domiciliée à la Chaux-de-

Fonds peut ètie rr ç .e membre de la sociélé,
sans certificat méd mal. Des formulaires d'ad-
mission sont déposés chez MM. Rod. Bohner ,
président , rue Léopold Roberi 51, et H. Schel-
ling, caissier, rue de ia Paix 77.
*mm * ¦——•*•»**W**____fr -»~^___2BI*Mal * m* — ¦

LE PROGRÈS

Fortune de la Société à ce jour
Solde en caisse au 23 jan v. i (J02 t'r. 251 90
Dépôl à la Banque Cantonale

Neuchâleloise » 1700 50
Dépôt à la Caisse d'Epargn e . . s 2209 52
Obli gations diverses déposées à

la Banque cantonale » 2500 —
Maiéri t ' l et règlements » 300 —
Cotisations arriérées à ce jour . » 36 —
Total de l'Actif Fr. 6997 92
Au 10 ju i l l e t  1901 il étail de . . » 6529 72
Augmentation du 2mo semestre 

1901 Fr. 468 50

* * *
Nous saisissons celle occasion pour recom-

man d er notre société à toutes les personnes
désirant profiler des avantage de la mutualité ,
el particulièrement aux jeunes gens qui sont
reçus sans payer de mise d'enlrée jusq u 'à
ràurede 2o ans. avec une cotisation mensuelle
de 1 fr. 50 la sociélé assure à chacun de ses
membres une indemnité en cas de maladie de
2 fr. 50 par jour  el une indemnité au décès de
100 fr., somme qui  souvent esl la bien venue
dans une fami l l e  dont le chef vienl à manquer
après unc maladie  p lus ou moins longue, et
qui de fait se trouve privée de ressources.

Les médecins détenteurs de formules d'ad-
mission de la sociélé sont MM. les docteu rs
Sandoz, Malile el Roberl-Tissot.

An nom du comité
dé la Société Mutuelle Helvétique :

Le caissier, Ch s Z. P.

R©gp denHfrice
du monde!
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Correspondance Parisienne
Paris, 19 février.

Il parait que M. Méline allait  au-devant
d'une défa i te dans son arrondissement de Re-
miremont (Vosges). Une grande notabilité vos-
gienne, M. Flayelle , se d ressait devant lui , en
arborant le drapea u du nationalisme intégral
et semblait certain de vaincre le chef des ré-
publicains anliminislériels alliés à la droite.
Cette perspective élait douloureuse aux chefs
de l' opposi t ion , et il fallait l'écarter à lout
pris. Des démarches isolées tentèrent d'ame-
ner M. Flayelle à retire r sa candidature , mais
en vain. Et le comité direcleur de la Patrie
Française , MM. Lemaitre , Cavaignac et le gé-
néral Mercier, intervint pour obtenir ce re-
trait , qui a été enfin donné. M. Méline ne sera
donc plus combattu par ses alliés .

Cet incident fait grand bruit dans les sphè-
res électorales. 11 implique un accord de p lus
en plus étroit entre tous les éléments anlimi-
nislériels, depuis les confins du républica-
nisme à la Méline jusqu 'aux confins du mo-
narchisme. D'autre part , les nationalistes fou-
gueux se montrent peu satisfaits d'être con-
traints, dans certains arrondissements, de cé-
der le pas devant des alliés républicains
qu'au fond ils méprisent. Mais ce dernier point
n'est pas le plus important .

Ce qui est aujourd'hui avoué, constaté, pro-
clamé, c'est la coalition nationaliste , nouveau
houlangisme, dirigée par la Patrie française.
Devant ce formidable bloc, les républicains
n'onl plus qu 'à opposer le leur, s'ils veulent
faincre, *

C. R.-P.

Allemagne
CASSEL, 19 février. — Le directeur

Schmid , de la Société pour le séchage des drè-
ches arrivera à Cassel cette nuit.

Italie
ROME, 19 février. — Les journaux du ma-

tin confirment queM.Giusse , ministre des tra-
vaux publics, a donné sa démission à cause de
la question du divorce. Cependant , la nouvelle
n'esl pas encore officielle. Les journ aux
ajoutent que M. Zanardelli prendrai t l'intérim
du ministère des travaux publics.

Nouvelles étrangères

Un des plus glorieux soldats de l'Angle-
terre vient de mourir à Lordswood, près de
Bouthampton. Sir Neville Chamberlain a fourni
jnne carrière incomparable de bravoure, de
flévouement et de succès. Contemporain de
la reine, il a, comme elle, vu fuir le siècle,
et, pour elle, littéralement conquis avec son
Bang et sa vie une région aussi grande que
l'Angleterre, une portion de cet empire dont
elle devint impératrice.

Né un an après la souveraine défunte,
dont il fut plus tard aide de camp, il dispa-
raît un an après elle, laissant dans l'histoire
nn souvenir indissolublement lié à tout ce qu'il
y a de plus glorieux' dans le règne de Vic-
toria.

Dès 1839, il était, alors âgé de dix-neuf
ans, sur le théâtre de ses futurs exploits.
H prit part, eu effet , comme enseigne, à
la désastreuse campagne de l'Afghanistan,
où disparut une armée entière. Il n'y fut pas
blessé moins de six fois.

Moins de douze ans après, il est comman-
dant de la frontière du Pendjab avec rang
de brigadier général . C'est alors qu'éclate
la grande révolte de l'Inde. Il prend part au
Biège de Delhi et le voilà, de nouveau, griève-
ment blessé. Sa conduite hôroïque le désigne
à l'attention de la reine. Il est nommé aide de
camp. On le retrouve, les années suivantes,
guerroyant de nouveau dans les montagnes
du Nord-Est, payant toujours de sa personne,
plus souvent blessé que n'importe quel sol-
dat de son âge. En 1863, ayant sous ses ordres
lo jeune Roberts (aujourd'hui lord Roberts),
il conquiert Umbeylah, et, une fois encore,
il reste sur le champ de bataille. On crut
longtemps qu'il n'en reviendrait pas. Il était
commandant en chef de l'armée de Madras e#
1876. U prit sa retraite, couturé de cicatri-
ces, couvert de décorations, en l'année i886.

Son esprit de justice, plus encore que de
bravoure, sa droiture, plus que son courage,
Ct le succès.de sa vie militaire. Les tribus
ftuerriôres qu'il combattait l'honoraient pres-
que autant qu'elles le craignaient.

1.'opinion d'an Anglais sur la guerre
da Transvaal

Ce soldat héroïque était un libéral , pres-
que un humanitaire. Il avait, en outre, le
culte de la patrie, le culte de l'empire. Il se
sépara de Gladstone en 1886, pour ne pas
approuver le Home rule.

Une telle carrière, de telles dispositions
rendent encore plus remarquable l'attitude
qu'il prit au sujet de la guerre du Transvaal.
On se souvient qu'au début de la guerre il
déclara publiquement, à la face de son pays,
que les. sentiments d'hostilité des Boers contre
l'Angleterre et même leur déclaration de
guerre étaient justifiés par les préparatifs
britanniques au Cap, par les attentats précé-
dents dont les Etats afrikanders furent vic-
times. Un orage d'impopularité se déchaîna
contre lui.

Il écrivait, le 1er décembre 1899, à un
correspondant français dont le nom est ré-
véré en France, particulièrement chez nos
lecteurs:

Quatre-vingt-dix-neuf Anglais BUT cent ne
pensent qu'à la guerre avec les Boers et à
leur détermination d'arracher à ces gens jus-
qu'au dernier vestige d'indépendance. Depuis
la reine jusqu'au mendiant, tout le monde
honnit ceux qui ont le courage de trouver
que les Boers avaient quelque droit de leur
côté, quand ils ont été conduits à déclarer la
guerre. On les appelle des «Petits Anglais»
et des traîtres. Cependant, je suis incapable
de renoncer à mon opinion sur les « causes »
qui ont provoqué les hostilités. Je cloue au
mât mon pavillon. Je suis tout à fait indiffé-
rent à ce qu'en penseront mes comptr tes.

Il me semble qu'un jour ou l'autre l'Angle-
terre sera punie de ses tentatives pour domi-
ner le monde. Le temps peut même permettre
aux Afrikanders: de réaliser leur désir de «self-
government ».

Le 20 septembre 1901, après les premières
révélations relatives aux incendies de fermes
et aux camps de concentration, sir Neville
Chamberlain écrivait de nouveau :

Je p uis vous assurer que je suis loin d'é-
prouver du plaisir en me voyant obligé de
qualifier sévèrement la conduite de mes com-
patriotes. Je ne me suis mis en avant que
parce qu'aucun filtre ne voulait parler. Il me
semblait que c'était une honte de ne pas élever
la voix contre la « cruauté dans la guerre ».
Je considère vraiment avec honte beaucoup
des actes accomplis sur l'ordre du général
Kitchener. Cet homme semble incapable d'au-
cun sentiment d'humanité dans la guerre. Il
est heureux pour l'honneur des armes britan-
niques que notre histoire n'ait encore jamais
eu de commandant en chef dans son genre...

Il faut évidemment faire la part des senti-
ments de douloureuse émotion qui éteigni-
rent les Anglais de bonne foi pendant l'été
dernier, quand ils surent ce qu'on leur avait
caché sur les camps de concentration; il faut
avoir reçu l'écho de leur indignation pour
comprendre la sévérité du jugement de ce
feld-maréchal anglais sur un général de l'ar-
mée anglaise.

Beaucoup de compatriotes de sir Neville
Chamberlain tiennent sincèrement que la
guerre était une guerre juste et inévitable.
Us négligent de penser que les Boers la
croyaient aussi juste, nécessaire, inévitable,
pour se préserver d'une absorption prochaine.
Le rôle de sir Neville Chamberlain aura été
de rappelef à son pays cette vérité. C'est une
digne fin, et généreuse, pour une grande car-
rière.

Un éditeur anglais vient de publier sous le
litre «The Slrenuous life» (La Vie de lutte)ïun
nouvel ouvrage du président Roosevelt conte-
nant divers essais et discours du chef d'Elat
américain , écrits ou prononcés dans ces trois
dernières années.

M. Roosevel t y expose avec sa vigueur et sa
lucidité habituelles sa conception américaine
du devoir civique. L'esprit de ce livre ressort
de quelques pensées tranchantes et lapidaires
telles que celle-ci :

« Aucun homme ne peut être en réalité un
bon citoyen s'il ne prend un vif intérêt à la
politique à un point de vue élevé.

«Notre règle de conduite publique et privée
ne sera jamais élevée à un niveau convenable
tant que nous ne ferons pas senlir au coquin
qui réussit l'hostilité de l'opinion publique
encore plus énergiquement qu'au coquin qui
échoue. »

M. Roosevelt ne ménage pas son dédain aux
Américains qui se sont opposés aux votes ten-
dant à l'accroissement des forces de terre et
de mer on qui ont fait opposition à la guerre

Un nouveau livre
du président Roosevelt

Le dernier acte est exquis de l'opérette
adorable que les ravisseurs de miss Stone
jouent depuis quelques mois à l'Europe ra-
vie — elle aussi.

Il y a quelques semâmes à peine, il vint
d'Amérique, non pas un grand singe, mais
trois délégués. Ces notables transatlantiques
étaient chargés d'entrer en pourparlers avec
les brigands et d'opérer, si faire se pouvait,
le troc de miss Stone contre des sacoches
gonflées de dollars et boursouflées de bank-
notes.

Le succès, qui a cependant l'habitude de
« couronner » tous les efforts, ne couronna
pas ceux de la mission yankee, qui dut réin-
tégrer le domicile national avec tout son or
et tous ses billets, mais sans le plus petit
fragment de miss Stone. Les brigands, qui
avaient sans doute de cette dernière une
opinion plus haute que ses concitoyens et
l'estimaient davantage, avaient refusé la ran-
çon, la jugean t insuffisante et vraiment peu
flatteuse pour l'amour-propre de leur pri-
sonnière.

Tout était rentré dans l'ordre turc et les
choses avaien t repris leur cours macédonien
régulier, quand il advint (c'est d'avant-hier)
qu'une autre bande de brigands, infiniment
plus conciliante que la première, jugea fort
convenable la rançon offerte par la libre
Amérique et décida en principe de l'accepter.
E ne restait plus, n'est-ce pas, qu'à pouvoir
en échange lui remettre miss Stone et, pour
cela, il fallait purement et simplement la
soulever à ses geôliers. La bande numéro
deux n'hésita pas à se précipiter sur la bande
numéro un , et ce fut un très joli massacre,
dont l'Arménie dut concevoir quelque jalou-
sie. Vingt bandits y restèrent; la pauvre
miss Stone d'ailleurs, cause innocente de
cette Saint-Barthélémy kurde, objet de tant
de convoitises bulgares, avait faiUi être la
première victime. C'eût été d'un© maladresse
impardonnable!

Finalement le bon droit triompha et les
ravisseurs légitimes gardèrent leur juste
proie.

Du hau t des cieux, vos demeures dernières,
Etes-vous contents, Offenbach
Jacques et toi, Henri Meilhac 1
Quant à Ludovic Halévy - __
N'en doutez pas, il est ravi

Lui aussi.
(Figaro.) Romain COOLUS.

* * *Le « Temps » a reçu de son correspondant
particulier à Constantinople le télégramme
suivant :

Sliss Stone et les brigands

CONSTANTINOPLE (via Soda;, 18 février,
2 h. 40. — Le drogman de l'ambassade amé-
ricaine a payé aux brigands la rançon de miss
Stone, sa compatriote , qui lui a été remise en
bonne sanlé.

Le drogman est rentré à Constantinople
avant que miss Stone soit reparlie pour la
Rulgarie, afin de reprendr e son apostolat.

Le pasteur Tsilka vienl d'êlre arrêté. Il est
incul pé d'avoir pris part à l'enlèvement de
miss Stone.

M. Gaston Stiegler, qui est actuellement en
Orient, d'où il adresse au « Français » des dé-
tails très intéressants sur les faiis et ges-
tes de miss Stone et de ses ravisseurs, vient
d'avoir une interview des plus curieuses avec
le roi de Serbie. Pendant une heure, il a pu
causer avec le j eune souverain, et il rap-
porte tout le long des colonnes du « Français»,
les déclarations originales et intéressantes
qu'il em a obtenues.

— Oui, s'est écrié avec vivacité le roi,
comme il était fait allusion à ses affaires in-
times, oui, j'ai rompu avec les usages habi-
tuels aux souverains; oui, j'ai fait un mariage
d'amour. Je ne m'en repens pas, au contraire,
car je suis heureux. Pourquoi donc les intèV
rets de la Serbie seraient-ils en opposition
¦jvec mon bonheur domestique ?

Le jeune monarque, saisissant l'occasion,-
a démenti énergiquement les faux bruits se-
lon lesquels la Russie aurait vu d'un mauvais
œil cette idylle royale. Loin de désapprouver
l'acte du roi Alexandre, le tsar a manifesté
l'intention de connaître la reine Draga.

— L'empereur Nicolas, a déclaré le souve-
rain de Serbie, a bien accueilli l'idée de « no-
tre » visite; il s'est engagé à «la » recevoir,
dit le roi avec fermeté. Mais la date en est
encore indéterminée. Nous avions indiqué
comme époques possibles, soit l'automne
passé, soit le printemps prochain, en laissant
entendre que cette dernière saison nous se-
rait plus agréable. On a eu l'intention de sa-
tisfaire notre désir, sans doute; mais, ajouta
le roi en souriant, les circonstances ont fait
qu'il y â un peu de recul. D'ailleurs, Sa Ma-
jesté l'empereur doit recevoir cette année
plusieurs chefs d'Etat; j'ai confiance que nous
serons du nombre.

Enfin , le roi a aussi démenti qu'il eût ja-
mais songé à abdiquer. Roi il est, roi il res-
tera, travaillant de tout son cœur à rendre
son royaume aussi prospère que possible. Ceux
qui l'ont représenté comme songeant à ab-
diquer, à s'en aller, ont dit un tissu« d'ab-
surdités ».

Le .« canard » n'est pas une invention ex-
clusivement parisienne et à Belgrade aussi,
hélas! les journaux y ont parfois recours 

Curieuse interview

De Rerlin au « Peti t Journal » :
Un des premiers écrivains militaires alle-

mands, le cap itaine Hœnig, avait , dans une
élude historique sur la guerre 1870-71, dé-
montré, pièces à l'appui , que le généra l von
Schwartzkoppen , père de l'ancien attaché mi-
litaire allemand , ne s'était pas signalé par un
excès de bravoure dans la bataille de Thion-
ville-Mars-la-Tour.

L'ancien attaché militaire s'est adressé au
conseil d'honneur des olïïciers, et celui-ci a
condamné le capitaine en disponibilité Hœ-
nig à être privé du droit de porter l'uni-
forme.

M. Hœnig s'est vengé en publiant la sen-
tence du tribunal d'honneur qui l'a jugé. Il
en ressort qu'on n'a nullement contesté
l'exactitude des assenions de M. Hœni g, mais
on a reproché à l'auteur d'avoir abusé de sa
connaissance des documents secrets.

Une affaire de Schwartzkoppen

Les postes en 1901. — On écrit de
Berne à la « Revue » :

L'exercice des postes fédérales pour 1901
solde avec 36,778,000 francs de recettes et
34,713,000 francs de dépenses, par un béné-
fice net de 3,063,000 francs. Ce résultat est un
des plus brillants , sinon le plus brillant qu 'ait
à enregistrer l'administration postale 1 il dé-
passe de 1,309,000 fr. les prévisions budgé-
taires et de 363,000 fr. le résultat de l'exer-
cice de 1900, qui avait été favorablemen t in-
fluencé par l'émission des timbres du jubila.

Sur les 1,647,000 francs d'augmentation de
recettes, la vente des timbres, cartes postales,
etc., ligure pour 1,458,060 francs. C'est donc

Chronique suisse

avec l'Espagne et à la conquête des Phili p-
pines.

Le président des Etats-Unis est d'ailleurs un
belliqueux , un lutteur :

« Quand , dit-il au cours de son livre, les
hommes craignent le travail ou une guerre
juste, quand les femmes redoutent la mater-
nité , ils sont au bord d' un abîme et il esl bon
qu 'ils disparaissent de la face de la terre, où
ils sont l'objet du mépris des hommes et des
femmes qui sont forts , braves et d'un esprit
élevé ».

M. Roosevel t ne définit pas ce qn'il consi-
dère comme une guerre juste. En général ,
lout peuple qui fait la guerre la croit juste ,
n'eût-il de son côté que la raison du plus
fort.

L'écrivain rappelant les « grands bienfaits »
que la domination bri tannique a valus à l'Inde
et à l'Egypte exprime le désir que la domina-
tion américaine aux Philippines rivalise avec
elle.

« Il faut que nous veillions, dit-il , à ce que
l'archi pel soit administré avec une absolue
honnêteté et un jugement sain. Si nous lais-
sons le service public en proie aux politiciens
avides, nous nous engagerons dans la voie qui
a mené l'Espagne à sa ruine. »

En ce qui touche les questions sociales , M.
Roosevelt conseille au peup le américain de se
garder des fantaisies des « extrémistes » qui
promettent l'impossible. Il compare les projets
de législation brutale et violente contre les
trusts, projets qui ne peuvent rien conlre «les
dangers et les maux réels qui ont si justement
provoqué le ressentiment populaire » avec les
résultats donnés par la nouvelle loi de New-
York j grâce à laquelle un milliar d de francs de
propriétés échappant jusqu 'ici au fisc figurent
maintenant sur les rôles des impositions.

« A l'égard des syndica ts, conclut M. Roose-
vel t, il suffit de leur faire et d'exiger d'eux
pleine et entière justice. Avec cela , il ne res-
tera aux partisans de la réforme sociale que
peu de raisons de se plaindre. »



an développement des relations commerciales
qu 'est dû presque uni quement le résul ta t  (rés
favorable de l'exercice écoulé el ce facteur
compense l'ansuieniaiion des t ra i tements , qui
ne ligure aux dépenses que pour hu i t  rent
mille francs . En somme,on n'a qu 'A se réjouir
de la marche progressive des recettes des pos-
tes, non parce qu 'elle contribue à améliorer
la situation des finances fédérales — car à
notre avis la poste ne sa u rait êlre un instru-
ment d'impôts indirects prélevés sur le com-
merce et l'industrie — mais parce qu 'elle en-
traînera nécessairement la suppression de la
fameuse taxe sur les colis puslaux t -i en géné-
ral la réalisation de nombreuses réformes ré-
clamées depuis fort longtemps.

BERNE. — Les dange rs de la luge. —On
Se logeait ferme, dimanche dernier , dans les
enviions de Thoun e , el parmi les plus enragés
lugt u rs se trouvai t  nn garçonnet de 12 ans,
nommé Balz , dont l'entrain élail sans égal.
Par malheur , au moment ou ie bambin  des-
cendait à une vitesse verti gineuse uue belle
pente couverte de verglas , un allelage vint  à
s'engager sur la route par un chemin de in-
verse. Le pauvre ga rçon fut  lancé au beau mi-
lieu de l' attelage el le cheval , épouvanté , dé-
cocha une telle ruade , que I infortuné In-
geur eut la léte fendue. On l'a transporté
dans un élal désespéré à l'hôp ital de Thoune.

ZURICH. — L'épilogue d'un drame. — On
se souvient sans doule de l 'horrible assassinat
commis l'an lre semaine à Zurich par l'ouvrier
mécanicien Tuckmanlel sur la personne de sa
femme et sur celle de sa lillelle. Tuckmanlel ,
qui avait cherché à se suicider , est aujour-
d'hui en bonne voie de guérison. II raconte
que , las de la vie, ainsi que sa femme, lous
deux étaient d' accord pour en finir.

Même à supposer que cela fût vrai , la situa-
lion de Tuckmanlel resterait la même au point
de vue pénal. Le code ne prévoit pas en effe t,
le cas d' assassinal consenti par la victime. U
est donc prob able que le coupable sera ren-
voyé devant la cour d'assises. En attendant ,
Tuckman lel a élé interné à l'asile d'aliénés du
Burgholzli , où il sera examiné au point de vue
de sa responsabilité.

BALE-VILLE. — Un disparu retrouvé. —
Nous avons relaté hier l'étrange disparition,
entre les gares de Bâle et de Saint-Louis, d'un
voyageur venant d'Italie. Le mystère est au-
jourd'hui éclairci. Le passager est actuelle-
ment à l'infirmerie du Grand-Huningue, où
on le traite pour aliénation mentale. Il paraît
qu'une fois arrivé à Saint-Louis, l'étranger
était rapidement descendu de wagon en lais-
gant ses bagages dans son compartiment et
avait gagné le large, pieds nus, dans la nuit,
par lès champs couverts de neige. Arrivé au
Grand-Huningue,: il s'était mïs à briser, à coups
de pierres les vitres d'une villa. Naturelle-
ment on l'arrêta et l'on acquit la certitude
gue le malheureux avait perdu la raison.

Il résulte de l'enquête ouverte que le voya-
geur était en pleine possession de ses facul-
tés à son départ de BâIlJ. Il a été pris subite-
ment d'un accès de folie. Au moment de son
arrestation , il était porteur de plusieurs cen-
taines de marks. Le malheureux, qui venait
de Milan, so rendait en Amérique par la voie
£e Hambourg.

ST-GALL. — Patronage des détenus. — Le
Conseil d'Etat du canton de St-Gall soumet-
tra au Grand Conseil, qui se réunira le 3 mars
prochain, un projet de loi concernant le pa-
tronage des détenus libérés. A ce projet
sont jointes des propositions concernant l'em-
ploi d'une somme de 114,000 francs abandon-
née à l'Etat par la Société saint-galloise do
patronage, aujourd'hui en dissolution.

Le détail du projet et des propositions n'est
pas encore connu.

— Les exploits d'un escroc. —= Le sieur
Kern, de Niederburen , dont nous signalions
l'autre jo ur les exploits et qui vient de se
faire arrêter à la Nouvelle-Orléans pour vol
commis au préjudice d'un millionnaire do
New-York, a fini par entrer dans la voie des
aveux. Kern a déclaré que la valeur des bi-
joux volés au richissime Américain est non
pas de 250,000 francs, comme on le croyait
tout d'abord, mais bien de 315,000 f r. Il a en
outre désigné deur. complices, qui ont été im-
médiatement arrêtés.

Le maître escroc ne veut absolument pas
r-'appeler Kern et prétend être de nationalité
américaine. Il convient de faire remarquer à
crr propos que Kern a tout in térêt à renier
son pays d'origine, où il est également re-
cherché pour diverses escroqueries commises
à vivicn, B?le et Neuhausen.

VAUD. — Blessé par son alpenstock. — Sa-
med i , une trentaine u 'élôves du pensionnat
Tliudicam, près de Genève, s'étaient rendus
aux Avants. Dimanche , ils firent une excur-
sion au col de Jaman et utilisèrent leurs skis.
H. Thud icum , en redescendant du col , fit un
iatix pas el vint  donner contre son alpenslock;
le coup fut si violent qu 'il en eut l'eslomac en-
foncé . Reconduit au Grand Hôlel des Avants ,
il reçut les premiers et excellents soins de M.
le professeur Roux.

— Un jeun e homme de Clarens qui se lu-
¦reait aux Avants dimanche après-midi s est
fracturé la j ambe. On le reconduisit, sur deux
i .es assemblées, jusqu 'à Chernex, chez un
y ¦ * parents.

Nouvelles des Cantons

** Enseignemen t ménager. — Le 6me r.»p-
poro de la Commission de l'Ecole ménagère
nous apporte d'intéressants détails sur l'in-
troduction de l'enseignement ménager obli-
gatoire pour les jeunes filles de la classe pri-
maire supérieure et pour celles des deux
classes inférieures de l'Ecole secondaire.

« Les jeunes filles de la classe supérieure,
au nombre de 36, ont été réparties en 6
groupes de 6 élèves. Chacun de ces groupes
se rend, à tour de rôle, une fois par semaine
à l'Ecole ménagère, tantôt à 9 heures du ma-
tin pour la préparation eu dîner, tantôt à
4 heures après midi pour celle du souper,
tantôt enfin" à 2 heures pour d'autres travaux
de ménage. Ensuite de cette rotation , cha-
que élève passe en moyenne douze heures
par mois à l'Ecole ménagère, d'où il résulte
qu'en une année, elle a suivi, à peu de chose
près, l'équivalent d'un cours ménager complet,
c'est-à-dire d'un cours de quatre semaines,
comme ceux destinés aux élèves régulières.
Ajoutons que les élèves scolaires prennent
à l'Ecole ménagère le repas de midi ou du
soir qu 'elles ont préparé et paient ea retour
une finance de 30 centimes, représentant
exactement le prix de revient de ce r «as.
Quant à l'enseignement lui-même, il esc na-
turellement gratuit. Il va sans dire d ailleurs
que, pendant qu'un des groupas de j euiws
filles est occupé à l'Ecole ménagère, le* au-
tres groupes continuent à prendre les leçons
de leur classe; ainsi l'enseignement de l'é-
cole publique ne souffre aucune atteinte de
ce fait.»

«Apeine avions-nous commencé la mise en
œuvre de cette organisation nouvelle, que
le comité des études nous demandait d'appli-
quer également aux élèves des deux classes
inférieures et parallèles de 1 écoie secondaire
la mesure prise à l'égard de la classe primaire
supérieure. C'était un supplément de vingt-
trois jeunes filles qu 'il s'agissait d'introduire
à l'école ménagère. Aussi n'est-ce qu'après de
légitimes hésitations que nous avons consenti
à la demande du comité des études, car nous
craignions que cette invasion périodique de
jeunes filles par groupes nombreux et tou-
jours renouvelés, venant se mêler aux élèves
régulières, n'eût pour effet de troubler la
marche des cours et compliquer singulière-
ment la tâche de la maîtresse. Voilà pourquo i,
dans le but d'atténuer les difficultés que sus-
cite la présence simultanée de deux catégo-
ries différentes d'élèves, notre commission a
décidé de limiter désormais à trois par mois
lo nombre des élèves régulières et de ne pas
dépasser ce chiffre. »

Chronique neuchàteloise M. Jean Roulet, avocat à Couvet, défenseur
d'oflice d'Arata, nie que la somme cérobae
soit supérieure à 100 fr. Arata a avoué, on
doit non pas prendre une partie de ses aveux
mais les considérer comme un bloc.

Le défenseur conclut à ce que le jury ré-
ponde négativement à la question de vol d'une
somme supérieure à 100 fr.

Le jury rapporte un verdict déclarant
Arata coupable de vol à l'aide de fausses
clefs d'une somme de 120 fr.

Au vu de ce verdict , la Cour condamne
Arata à un an de réclusion, dont à déduire
60 jours de prison préventive subie, à 10 ans
de privation des droits civiques et aux frais.

L'audience est levée à 11 h. 45.

** Gymnastique « A ncienne Section a. —
Cette sociélé (Tonnera le dimanche H mais  une
giaude représenta lion an lliéàiiv qni promet
d'eue fort belle, nos gyins travaillent avec ac-
tivité .

Le programme paraîtra sons peu et les bil-
lets seront mis en vente les premiers jours de
la semaine prochaine .

I.es personnes désireuses d'avoir de bonnes
places devront s'empresser de prendre leurs
caries à lemps voulu.

Nous reviendrons enrore snr cotte repi*ps<*n-
tation plus tard car elle nous ménage encore
de belles sm prises. (Communiqué.)

** Vente en famir des Homes suisses à
l 'Etranger.—Le passereau même a bien trouvé
uue maison el l 'hirondelle son uni et
pour que nos jeunes Dlles à l'étranger trouvent
des foyers où el les puissent s'abriter, aidons à
ces Homes qui  réclament noire appui  et té-
moignons-leur noire reconnaissance et noue
sympathie.

Les amies de la jeune fille du canlon et de
la ville de Neuchâlel rappellent au public la
vente en faveur des Homes suisses â l'étran-
ger ; il s'agi t en particulier de ceux « - n i  >e
sont rattachés dès leur fondation à l'Union
internationale des amies. Ce sont: Wmie,
Riida-Peslh , Paris , Londres, Varsovie, Ham-
bourg, Berlin, Moscou.

La vente aura lieu le jeudi 27 février, dès
10 heures du malin , dans la grande salle des
conférences, à Neuchâlel. (Communiqué.)

%% Ecole de Commerce. — Com*s de per-
fectionnement commercial , à l 'Amphithéâtre
du Collège primaire . — Vendred i 21 cou rant ,
à 8 heures el demie du soir, M. Gh. Golr ab,
avocat , professeur de droit commercial à l'é-
cole, parlera de la législation sur le con i rôle
des matières d'or et d'argent eu Suisse el à
l'étranger. (Communiqué.)

*» Théâtre. — Ce soir, à 8 heures et de-
mie « Pour la Couronné » . Afin d'éviter l'en-
combrement au burea u, les porles ouvriront
à 7 V_ h.

Ré parons un oubl i : l'air  de la chanson que
Ton entendra an deuxième acte avec accom-
pagnement de guzla a été composé par M. Al-
bert Chollet , notre com patriote.

Annonçons également que M. Vast , malgré
les fatigues causées ces derniers jours par les
répétitions de l' œuvre considérable de F. Cop-
pée, s'occupe déjà de la solennité arlisli que
qu 'il prépare pour le centenaire de V. Hugo,
de concert avec Al. Carra ra et M. le président
de la sociélé des «Amis du Théâtre». Nous en
reparlerons prochainement.

$« Soirée de l 'Amitié. — C'est donc di-
manche 23 février au Slainl desArmes-Ri 'Minies
que nous aurons le plaisir d' aller app laudir
cette vaillante société qui  d is t ra i ra  tous les
amateurs de bon goût , en musique , chants,
comé'ties et gymnasti que. Et pour clôturer
celte belle soirée , une petite sauteris égaiera
les partici pants. (Communiqué.)

#$ Avis. — Le syndicat des ouvriers
émailleurs convoque tous les dégrossisseui-s-
émailleurs pour vendred i 21 conrant , 8 heures
el demie du soir, au local , Café des Alpes , rue
Saint-Pierre 12, au ll!r étage, pour une com-
munication liés importante.

(Communiqué.) LE COMITé.

Chroniane locale

Agence télégraphique enlaae

BERNE, 20 février. — Le Grand Conseil a
pris en considération ce matin , par 52 voix
contre 39, une motion de M. le Dr Gross, de-
mandant la réintroduction de la vaccination
obligato i re. La session est close.

LUCERNE, 20 février. — Le meurtrier Piva
devait êlre remis hier aux autorités fribou r-
geoises à cause d'un meurtre qu 'il a commis

snr le canton de Fribourg, mais celles-ci s»
refosent à le reprendre.

I AUS A NNE, 20 février. — Le tra in de Bri-
gue, i-ui part de Lausanne à 7 h., a tamponné
hier soir, au passage à niveau du Cliàleau-Se c,
M. lohu-Lonis Capt . no taire au Sentier, et
depuis 1831 député an Grand Conseil. Al. Cap»,
a élé nié ; il était âgé de 58 ans.

Zl MCH , 20 février. — La «Nouvelle G
1 zeue oe Zurich • apprend de source oflicifll

que la compagni e du lait  condensé de Chain
vendu sa maison d 'Amérique à une coin pagtl
américaine à New-York pour la somme de
millions de dollars.

Les action naires de la compa gnie de Gha
| sonl convoquas en ass- *nilil r ;e généra le exir
' o n i i u a i r e  le 20 mars , pour ratifier le conlr

de vente.

j MADRID, 20 février. — Hier à la Chambi
! répondant à une question , le ministre de
j justice dit que les derniers télégrammes ofl

ciels de Barcelone constatent que ia situ»
j tion est sans changement. La circulation d-
i tramways n'est pas rétablie et le travail dai
5 les usines n'a pas repris,
f — Le Sénat a voté définitivement la sol
j pension des garanties constitutionnelles
I Barcelone.

MADRID, 20 février. — On mande de Bai
j celone que la situation s'aggrave. De non
| breuscs collisions continuent à avoi» lieu ei
'_ tre grévistes, gendarmes et eoldats. Des ceup

de feu sont échangés. On signale un grair
nombre de blessés. Quelles boulangeries on
été saccagées. Les ouvriers imprimeurs on

r menacé de mort les typographes qui repren
j draient le travail; ils menacent égalemen'
| de détruire les imprimeries. Les directeur!
j de journaux ont décidé de suspendre leurs pu
] blications.

MADRID, 20 février. — Un télégramme d»
| Barcelone, expédié mercredi sair , à 8 heures
i dit que la fusillade continue dans les di'féren-
j tes rues de la ville. Un gendarme a été tu<*
i et un lieutenant blessé.

BARCELONE, 20 février. — Les troupes
de cavalerie ont été attaquées par des genf
qui se trouvaient sur les terrasatrs et le?
balcons du théâtre Santa-Ma-Jrona. Elles ù?
sont vues obligées de faire feu. L'euga-j a-
ment a duré quelques instante. Il y a eu pi,
sieurs biessis. Les soldats ont forcé lus porlct.
pour arrêter les agresseurs, qui ont râsût-'
et qui se sont défendus à coups de ravolve*

On a fermé les fabriques de caoutchou
les seules restées jusqu 'ici en dehors de la .
grève, leurs ouvriers n'étant pas syndiqués
Les grévistes considèrent cette fermeture
comme une grande victoire. On travaille ac-
tuellement à faire proclamer la grève gé-
nérale dans toute l'Espagne, le ler mars.

MADRID, 20 février. — Tous les partis
de l'opposition parlementaire sont d'accord
pour déclarer que le gouvernement étant im-
puissant à résoudre le conflit , doit être rem-
placé. M. Romero Robledo se propose d'enga-
ger le débat dans ce sens à la Chambre.

Il se pourrait que le gouvernement fasse
appel aux réserves de l'armée.

Le mouvement de Barcelone n'est pas
politique, comme le disent les journaux , il
présente au contraire un caractère social
très accentué. Toutefois, suivant la « Cor-
respondenzia », le gouvernement craindrait
que les carLstes ne tentent de l'utiliser.

LONDRES, 20 février. — Ou télégraphie
de Pretoria aux journaux que les opérations
du général Elliot contre les Boers qui se trou-
vent dans l'ouest à la suite du mouvement
diri gé contre De Wet n'ont donné qu'un mai-
gre résultat. Seuls quelques Boers ont été
captures.

MIDDELBURG, 20 février . — On annonce
quo le commandant Fouché, qui se trouve
à Barkleywest, est hors de combat.

BELGRADE , 20 février. —La Skouptcbina a
émis dans sa séance d'hier , qui a élé très agi-
tée, nn vole de confiance à l'adresse de la dy-
nastie des Ohrenovilr.h

Cour «l'Assises
Audience du 20 février 1902 ,à8 ,/ *h. du matin

an Château de Neuchâtel

La Cour est composée de M. Delachaux ,
président , de M Si. Rosselet et Soguel. juges.

M. Albert Calame , procu reur généra l, oc-
cupe le siège du ministère public.

Cour siégeant sans l'assistance du jury

Eugène-Emile Moi el, né en 1875, Français,
est pré venu d' a l ienlat  à la pudeur. Il esl con-
damné à un an d'emprisonnement sons déduc-
tion de 72 jours de prison pré ventive subie et
aux frais.

Le procureur-général requérait le min imum
de la peine.

M. F. Manier , avocat à Fleurier , défenseur
d'office du prévenu , p la ida i t  la responsabilité
diminuée el demandait l'indulgencedela cour.

•
* »

Benjamin Gilomen, né en 1877, originaire
de Wengi (Borne ', domestique, domicilié à
Boudry, pré venu rie tentative de viol.

Le procureur-général requiert 3 ans de ré-
clusion et 10 ans de privation des droits civi-
ques.

M. Ch. Colomb, avocat , à La Chaux-de-
Fonds, défenseur d'office du prévenu , plaide
les circonstances atténuantes el demande qu 'il
soil appliqué à son client le min imum de la
peine.

La cour condamne Gilomen à 3 ans de ré-
clusion donl à déduire 48 jours de prison pré-
ventive subie , à 10 ans de privation de ses
dioils civiques et aux frais.

Conr siégeant avec l'assistance dn Jury
'Arata, né en 1873, Italien, est prévenu d'a-

voir, dans la nuit du 26 au 27 octobre der-
nier, soustrait frauduleusement à l'aide de
fausses clefs une somme de 120 fr. au préju-
dice de M. Arthur Besson, maître relieur, à
Neuchâtel.

Le prévenu, qui est récidiviste, avoue les
faits mis à sa charge; il conteste simplement
le montant de la somme dérobée.

Les témoins ne rapportent rien de très im-
portant; ils racontent la manière dont le vol
a été commis.

M. Calame, procureur général, dit que cette
affaire est d'une grande simplicité, les aveux
sont là et quant à la somme dérobée, elle est
du reste d'assez peu d'importance. Le re-
présentant du ministère public conclut à la
condamnation de Arata.

LONDRES, 20 février. — On mande de Lis-
bonne à la « Daily Mail » qu'une émeute as-
sez grave a éclaté dans le camp de Caldas
Rianje, où sont enfermés les prisonniers
boers. Un officier boer a été blessé. Plusieurs
prisonniers ont été arrêtés.

LONDRES, 20 février. — On télégraphie
de Berlin au «Daily News » que, suivant une
information envoyée de Corée à St-Peters-
bourg, on signale l'arrivée à Séoul d'officiers
anglais avec dix canons. Us seraient venus
pour instruire les soldats coréens.

Dernier Conrrier et Dépêches
POUR

"BOBES de :MTariat=:e
en toutes nuances.

Prix de Fabrique. Demandez les Echantillons. I
13. *3X=»I3V l -Ij EZ t- t .  dr Co

ci-devant J. Zùrror
Fabrique de Soieries. Léopold Robert 52 j

UN REMÈDE SOUVERAIN
d'action sûre et rapide dans les maladies
provenant de refroidissement, telles que
rhumatisme musculaire et articulaire, né-
vralgie, lumbago , scia ti qua, tor ticolis , maux
de dents rhumatiquos, catarrhe de poitrine,
toux et enrouement , c'est le Rheuaatol,
Uniment (friction) prescrit par de nombreux
médecins. 186G-5*

Le Rtaeumatol se trouve dans toute*
les pharmacies de la Ohaux-de-Fonds et du
Canton de Neuchâtel. Prix fr. 1,50 le flacon
avec brochure explicative et mode d'emploi.

Imp. A. COURVOISIER, Chaax-de-Foaa>



tfmhnîficfoe ®" e*1 'reprendrait encore
CiIIIUUll ClgCO. quel ques cartons d'Em-
boîtages Lép?ne, par semaine. —
b adresser rue de bel-Air, 12, au 1" éLr<gea

519-28*

RpmfintPHP Jeune homme demande
iluUlUillCul . place chez un hou remon-
teur n.nir se perfectionner. 2116-1

S'adresser au bureau de I'IMMHTU";.
A ia même adresse, chambra et

pension à une demoiselle honorable.

RamrinfPll!" U " i)on '"•'"•'Ottteur ayant
UUlUUlll ÇUI . f ait les échappements aui re
at cylindre, demande de l'ouvrage au
comptoir on à domicile. 2114-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln û ipnno fillû sachant cuire et faire
UllC JCUUC UUC lous i6S travaux ae
ilénage demande place de suite dans un
nénage sans enfant. — S'adresser Bras-
serie de Tivoli , ruo de l'Est , au premier
•tage. BUSH !
-..i liai lil ni—laj iaj inajH ,in aaj ii' iiaamumagjaMHaBnaafï a-iTal

[pnno fillp PruP''p st active est deman-
JblulG llllC (jée rie suite pour s'aider
lans un pelit ménage. Kc.érences sont

exi gées. J83G-4*
S'adr sser an bureau de I'IMPARTIAI ..

pnmmjn Dans un grain! magasin de la
• 'UUlUllo. localité, on demande une
demoiselle active et séiieuse. au cou-
r 'ant Ues travaux de bureau. Connais»
ance des deux langues exi gée. — Adicfj.
¦er les offres par écrit sous cln'll 'res O. Z.
Sl!)9>. an bureau de l'IupumA".. SI Mil-1

SÂifln raPÀiB Roslcopf sont offerts à«.aCigiag-OS domicile en quantité .
S'ailr. au bureau de I'I MPART IAI,, «07B-1

I jmp'in de Cadrans, bien au cou-rJlllICUl rant de s» partie (rt connaissant
J machine automatique, esl demandé île

suite à la Fabrique de Cadrans, rue des
tourelles , Ub. 2031-1

Oécoapeuse de Biiâ5x2
la quinzaine. — S'adresser par écri t sous
initiales J. U. Z. 2101, au bureau de
rlMiM imu,. 2101-1
llû f i ' l l f in u i ieu Ou demande une bjnne
l'CbaUj UCUbC. décalqueuso. Entrée de
suite. — Sadresser chez M. Th. Bûcher,

. .ru'icant de cadrans, Kosièrcs (Su»
leui-e) . anÇft-l
i imiifliitjp Ou demande une jeune fllle
nJJ]) l CllllC. comme apprentie ' îoaso.
Entrée immédiate ou époque avenir.
— S'adresser che Mlle Ida B . .jtd. tail-
leuse . rue du Parc. 7. 2088 1
D prqntifn La Fabrique Par. ot Frérao
lluustti Id. demande de suile plusieurs
oons adouclsssurs, un bon teneur ds
reux réguliers au travail , ainsi qu i ap.
prenti âgé d'au moins 1(5 ans. On s- rirait
le l'adoucissant a des ouvriers sérieux
lans leur travail. 2<i26-l

Oûpy nn fp ,  Pour le courant de mars, orOCl IUUIC. cherche une lille gâchant cuire
et ayant déjà servi duus ua mér, i|/<* soi-
gnê. Gages)- 3» fr.' ' 2030-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour St-Martin 1902 ïï5bl£ovzg
¦Une étage, à louer bel appariom< m 6
rrièces , 3 alcôves, dépendances. — Eluda
idig-ène Wille i Léon Itolici'l . avo-
•a's . même maison. 18W-I0*

if i ii 'A *J i .  iûuu 'i A louer de suiie ti
Ij Ji ld* Il JHCH1. pour époqae à cui*.-
¦enlr un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Fiolilevau», rue
Léopold Robert 88. îffios-in**

m

Appar leinents. *££'
Saint-George s 1983, plusieurs bea.x aji»
parlements. — S adresser à NI. Pècaut-
O.ibois, rae Numa-Orcz , 135. 17019 £8

Appa.Fl6I116Ill. vm. un bel appartement
le 4 à 5 pièces, silué rue Léopold Holiu r-t,
46.— S'a lresser pour tous renseignements
à l'Etude du notaire Charles. Itarbl T,
ue Léopold-Robert, 50 1879-1

ril P 'Tlhri' *  ̂'""01' '' une dame ou detnoi-
UllCilllUl u. selle une jolie chambre bien
meublée. — S'adiesser rue dti la Paix . 1,
au rez-de-chntissée. 2105-1
1 nrtuii iu nf * louer pour Saint Georges
LUgClllClH. irw>. à proximité de la Gaie
et de l'Hôtel Central , uu logement de trois
pièces, eau ot gaz installés . Conviendrait
pour bureau ou atelier. 2087-1

S'adresser au bureau de I'TMPAHTIAT..

l 'hr TimhrP ¦*¦ l°"er une belle chambre
UllttlllUlC. meublée située près de la
Gare, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue do
la Paix 57. au premier élaao. 2009-1
fhnmhpA A loutf''. de suite , une jolie
UUaulUlC. chambre bien meublée, à 2
fenêtres , à un Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz. 74 . au ler étngft. 21014-1
PhaiTlhl'û A louer une ch imbre iiieu-¦
jllttlllUl C. biée. _ S'adresseï à M. Bock,
rue des Sorbiers 27. 2111-1

rhflmhrP A louer une belle grande
UUaUlUl Ci chambre meublée à un mon*
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rae du Parc P, au troisième
étage. 2090-1

On cherche à loner E^ «îSS3S
chaussée de 2 ou 3 pièces pour atelier,
situé à proximité ue la place Neuve.

S'adr. au bureau de 1 I MPAHTTAL. 2022-1
Ppfit mômiîû solvable et tranouiîle de»
rCUl HlGllagB mande à louer pour ls
23 avril un logement de deux chambres et
cuisine. — S'adresser cbez M. Emile Mat»
thez. nie de l'Industrie 13. 2089-1

Un jeune ménage ^M"Bl4XS
un pelit logement de 1 ou 2 pièces, si
possible dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser à M. Pétermaua. '•ue de l'In-
dustrie 1. 2085-1

Représentant
ron-Kiissant la c^if-ntèle des liqnerisles et
ran-hainls de vin» est demandé pour la
« •¦nie il un article brevelè. Itéférencea
ixigées. — Adresser offres Case 49."ttt<Poste Mont-Blanc . Genève. 2:100-2

MAGASIN DE MEUBLES
Jacques MEYER

RUi-i DE DA RONDE, 4

Pour 260 fr.
1 lil fronto n complet, matelas crin roir.
6 chnis-s jonc. 1 commode (1 tiroir»), 1
t-t'de de nuit marbre, 1 table carrée, 2
tableaux, 1 glace. 678-21

C'est me dd la Bonde, 4.

CAVE~
Pour Saint-Georges prochaine, on de-

patrie à louer une grande cave, située si
possible au centre de la ville. 2205-3

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

Monteurs de Boîtes
A. Vendre

nn 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
motrice installée. Suivant le désir de l'ac-
quéreur, on vernirait ausr- j la maison. —
Adresser les olfres sous J. 1>. ÏO'i'J, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2029

Pour le 11 novembre 1902
ou pour époque i convenir

A louer. dans une maison en construc-
tion , à la rue l.éopolil !tnlji »i- la à proxi-
mité du futur Hôtel des Postes, quatre
Grands appartements modernes
composés chacun de 7 chambres, cuisine,
•hambre de bonne, cabinet de bains, ves-
tibule et corridor, avec un vaste ate-
lier de 11 fenêtres d'nne -surface de
16 m', bu-eau et vestiaire contigus, le
lout Indépendant et snr le même
palier. Eau el gaz installés, buanderie
dans la maison. Situation trés avanta-
feusc, excellente occasion pour fabricants

'horlogerie.
Ponr prendre connaissance des plans et

traiter, s'adresser à M. Charles-Oscar
lui ' ois. gérant, rue du Parc 9. 457

• S* -**•«* «••
Album-Panorama

SUISSE
irai le de 4G3

Mon Voyage tu Snisse
Hl livraison-t

renfermant 50 ill ustratlo-as
à 75 cent, la li vraison

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

En souscription dès ce Jour â fa
Librairie H. Baillod

IA GUAUX-DE FO-N'DS

Avis ans Fabricants
PLANEURS DtCHAPPEMEHTS,

On entreprendrait par séries des ser»
tissages d'échappements ancre
et Ilostopf. Sertissages à la machine pour

Î 
«volages sur jauge et autres. — Déposer
--.1res , sous initiales U. M. 2U6S, nu

bureau de I'I MPAHTIAL. 2(X8
*. ———~~^ -̂ ~̂ ~̂

Appartements
vour t e l l  f  membre 1902

A lotser pour St-Martin 1903. dans les
Baisons rue «lu Çrèt 2*2 et 21. à nroxi-
ci'.è de la gare de l'Est, plusieurs
eppariements modernes de 3 ct 4
chambres avec cuisine, corridor, alcûva
ct balcooa. Eau et gai installés. Buanderie
• : cour. . . 456

S'adresser pour voir les pians et traiter
i M. Chartes-Oscar Dubois, gérant,
me du Parc 9.

foup cause de santé
__. L.OUEJR

ixaa un» localité industrielle du Jura
Bernois, un ancien et U)n magasin,
bien achalandé et très l>if n situé au cen-
tra des Affaires. Epoque i convenir. Re-
prise en partie ou totale suivant le gré
oe l'amateur. — S'adressar pour rensei-
Snements sous II.D. 20V5. sa bureau au

O l'iMPABHAï» a075
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1 CUAIJFFAGFi CEI\TTBAIi J
ĵg à Eau chaude et Vapeur -^
m Î^XJ-A.3XTS. PROJETS. X3^3'̂ IS é
tj£j > <3Gr»

 ̂
pour maisons d'habitation , salles, Établissements publies, collèges, fabriques, etc ||

1 CHAUFFAGE g^̂ f ELEMENTS |
g 

par^ge g 
^_^ 

g  ̂corps de chauffe g
$$ *A\. _P_pSbTC't__i_LL& § ~=d ¦ pT-; X «impies et riches <§£

$& perfectionnés ' "?È gS _ \_Z_ \ $_ *& A TOUS PRIX SB? ^

f ISOLATION § " CT & ENTREPRISES f
g des conduites 3 P  ̂

C~  ̂Z- à forfait g
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| anuaières Anglaises g 
 ̂ 3 | Tuyaux à ailettes f

# Américaines et autres & ^§ 
§£ 

4 no-oisp-rrEniB $$
<3Çf des meilleurs systèmes V!»- CT ~~)  •— f f ~  *"¥ " ' <5?
i-tw Cf 'i- f-tv) et accessoires ££r,« Sans maçonnerie g | ¦_% pour loints de vapenr g
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T SEB. 0B0NS0IWYL£H, ENTREPRENEUR %
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GRANDE TOMBOLA
en faveur de la

Loge l'Avenir f\° 12 des Bons-Templiers
do La Chaux-de-Fonds

Prix du billet : 20 et.
1" lot, 1000 fr. — 2« lot, 300 fr. — 3-' lot, 100 fr. — 2 lots de BO fr.

4 lots de 25 fr. — 10 lois de 10 fr. — Dernier lot 100 t*.
plus une quantité de lots en nature. — Tirage le 1er Mars irrévocablement

**D *Ë3 P O TS:
MM. Georges Perret, coiffeur, rue Numa- MM. Matile , Magasin du Printemps.

Droz 94. i Béguin, pharmacien.
Barbezat, tabacs. Magasins de l'Ancre.
Fetterjo-Cbautems, Versoix, MM. J. Dœpp. coiffeur.
Guinand-DupuiR . Prêtre, pâtissier.

Consommation Zehr, Numa-Droz 111. Ilal limann. fournit, d'horlogerie.
Boulangerie Eichenberger, Crêt 20. Epicerie Saniluz-Perrochet.
MM. Pfeiffer, boulange r. Parc 85. » Adèle Humbert.

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

Mme Comtesse, cigares. Serre tl. Ilutmacher-Schalch. •
MM. Sagne-Juillard. Falbiiar. l , Grenier. 177o4-9«

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

7"» -i 1 l TI Eine Anleitun*; in sehr kurzer
I lûT* hûPûn UTÛ H rQT17AC! Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrors. leicUt
JJC1 .UOlGu.ul'C i. A ClllZjU lJ. iud nchtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen — Praktisches
Hûirbuefi fiir aile, welche in der franzôsischen Dmgangssprache schnelle and sichore
ForU-.'.-ritte machen -wollen.

~E*~rts___\ s fr. 3.VBO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

jftJBBBBSIBlI !902 Saison - Stelîen 13D2 ^̂ S|

j W*W HOTEL-PERSONAL ~^% Ë
Neben Benûbung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureauz ist ein I

WS Ingérât im 1050 17731-4 |„ Ltiizerner Taghlatt "
m dem verbreitetsten Blatte im Gcbiete des Vienvaldstâtter Seer3 und der ilbrl- I
gS gen Hôte lgebiete . sehr zu empfehlen , Inserate betretl'end

Stellen-Angebote nnd Stcllcn-Gcsnche
sind zu riehten on die Expédition des „ Luiernar-Taablatt" In Luzem jg

Adresse télégraphique: „ Tachyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets a\* 2G4S et 173T7

des plus simples aux plus riches 10211-12

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre"̂ !
Rosaces , Rtoulnres. Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galaudagcs (Brevet 4> 17401)
préférable sous bien des rapports (légèreté, sonorité, chaleur, facilité clouer et visser)

Entreprise de traïaux de Gypserie et IPeinture
Se recommande. * S. WIACH , rue Fritz Courvoisier 56 A..

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de La Ghaux-de-Fonds

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

fixé par l'assemblée générale à 14 tr.
par aciion. Il sera pay é dés ce jour con
tre remise du coupon u" 3*2. am bureaux
de MM. Reutter de Gie, banquiers, à La
Ghaux-de-Fonds . 20:5 •

La Chaux-d e Fonds, le 13 février 1902.
Conseil d'administration.

CHRISTIAN SCHERZ
Père _  4&1&

¦ti£_»^̂  U Ctiaux-as-Frji-li

6, Rue 0' DuBois (Bel-Air)

Montres genre anglais
A vendre un lot de 50 douzaînns de

montres métal 18 lignes. Echanlillons à
disposition. — S'adresser sous initiales
V. II. , poste restante , Soleure. 18S8

"HORLOGERIE
XI Bij o uterie.

A remettre ponr cause de cessation de
commerce, trés joli magasin d'Hor-
logerio-Bijouterie, dans princi pale
rue d'une grande ville du Midi. S'adresser
sous L. M. 2052, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2(152

VOLO NTAIRE
On cberche à placer une jeune fille de

15 ans comme volontaire, connaissant
passablement les travaux de ménage, dans
une famille française. Eutrée le
ler avril. 21U0

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Avis aux Fabricants
On se recommande X ni V nrf p-< dé mon-

pour des niliagcù très or et
argent — S'adresser rue Numa Droz 9,
au Sme étage. 1943

(Antiquités
A vendre pour cause de décès nn grand

Magasin d'Antiquités à LUGANO
(Tessin). — S'adresser a Mme Teuve Im-
peratori , à Lugano. 19G5

Moteur.
On cherche à acheter d'occasion nn

moteur t% gaz nouveau système,
lorce de 1 cheval à 1 '/,, ainsi que 3 mètres
de transmissions avec poulies et courroie
ensemble ou séparément. Paiement comp-
tant. — Offres avec prix, à M. Louis
Zulliger. à Granges (Soleore). 1990



Ppj lVPnP ^n ^
on ouvr,er graveur d'or-

Ul Cl ï CUl a nements or , sérieux et régulier
au travail, demande une place pour entrer
de suite. 2307-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno nnmmn bien recommandé cher-
OClillO UUlIll ' lU Che place pour le 1er
avril comme garçon de magasin dans une
bonne maison de la place, encaisseur, etc.
Références de premier ordre à disposition.
— Adresser les offres, sous M. It. Y. 2004'
au bureau de I'IMPARTIAL. 2004- 6

.Tonna hnmma connaissant la compta-
UeUllG 11UU1WB bilité en partie double,
la correspondance française et allemande,
ainsi que tous les autres travaux de bu-
reau, cherche emploi pour fin mars dans
une maison de commerce. Excellentes ré-
férences à disposition. — Prière d'adres-
ser les offres par écrit, sous A. W.
2304, au bureau de I'IMPABTIAL. 2804-8

npmnntrad oe <->a offr e à *aire *• &°mi-l/GlllUlUagCOa cile des démontages et
remontages ancres et cylindres, de 9 à 12
lignes. Ouvrage soigné. — S'adresser par
écri t sous M. H. "282 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2282-3

Rpdl pilQp. demande place dans un comp-
nCglGUroC toir sérieux pour faire les réj
glages plats ; elle pourrait aussi s'occuper
de divers travaux de bureau , ainsi que
pour la rentrée et la sortie de l'ouv rage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2294 3

U 611116 I10II11I18 tovàillé'dànYle
1 

mouve-
ment, cherche place pour se perfectionner;
à défaut , pour un essai dans une fabrique.
— S'adresser rue des Fleurs 11, au 2me
étage. 2183 2

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues.
Çppunn fp  sachant cuire, femme de
IJCIIUIUC chambre, sommelière de-
mandent place do suite. — S'adresser au
Bureau de placement Kaufmann-Québatte,
rue Fritz-Courvoisier 20. 2176-2

Ilnp nPPCnnno d u n  certain âge et de
UllG JI01ÙU1111G toute confiance deman-
de place pour faire des ménages, des bu-
reaux ou comme garde-malade. 2187-2

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL.

UD jeillie IlOllinie éonflaiwef'dflmande
occupation quelconque. 2237-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Maréchal-Ferrant. 0l\̂ 0t de
Valentigney (Doubs), un bon maréchal-
ferrant. Bons appointements et travail as-
suré toute l'année. — S'adresser à midi,
ou le soir, à M. Kohler, rue Léopold-Ro-
bert , 110. 2309-3

RpnnOCPllP On sortirait quel ques car-
llCJJaoùClll • de repassages à clef. 2305-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Coupeur de Balancier s. __ ¦ 
tTîï-

vrier connaissant bien sa partie. Ouvrage
suivi et bien rélribué . Engagement à la
journée ou aux pièces.— Adresser les of-
fres sous A. J. 2320, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2320 3

IPIITIP flllp Dans un comptoir delà loca-
u l UilC UUC. me on demande une jeune
fille honnête pour fai re différents travaux .
Rétribution immédiate. 2312-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiPrPl'çfP On demande pour travailler
riGll lolCa à l'atelier une nonne ouvrière
pierriste, ainsi qu'une grandlsseuso.
Payement aux pièces ou au mois. Mora-
lité exigée. — S'adresser à M. G. Gonset,
Place d'Armes 2. 2319-3

Commissionnaire SS^rïï wïï: «
de la localité. 2280-2

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.
Qpnypn fû  On demande pour le 1" marsOBI I aillC. lme fllle robuste pour aider
au ménage et servir au café. 2JJ88-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Â trondl-fl m balancier matai. —
! CUUI G S'adresser au bureau de l'Iia»

PARTIAL . HJ98->

MflWTOW ^nS^r-^'S
iïi-J *\ k é\_iïè GHchoix.Garantie2aii *i

A y p n r l n n  1 plaque de fournaise en fonts,
I CllUl C i fourneau à fondre i. rgaz av«S

accessoires, 1 meule en bois. 1 iantinoà
(petit), avec rouleaux différentiels , 1 lami-
noir (grand), avec rouleaux plats , 1 boBi
à souder en tôle, 1 batterie piles électri-
ques pour sonneries, 4 piles pour dorer el
argenter , S roues au pied , en fonte , I
grandes roues avee volants, 1 graade roua
en bois, 8 volants en bois, 2 tours, 1 tabU
en bois, 2 paires cornes de laminoir , 1
soufflet de forge, 1 banc à tirer , 2 four-
neaux garnis. 1 balance Grabhorn et di-
vers articles dont on supprime le détail.
S'adresser, pour visiter, rue de l'Envers
35, au rez-de-chausséi> . 1819-1

A VPnflPP il ')a's S' 1''*- ou livraisons «tt
I Ollul G en parfait état , les trois ou-

vrages d'Eugène Sue : « Les Mystères
du Peuple », « Les misères des enfants
trouvés » et « La Famille .louffroy ». —
S'adresser rue Numa-Droz 96, au 4» étage.
à gauche. 2172 3

A VPndPP '' occas'on llno jolie berce-
ICUUI C lonnette, très peu usagée

— S'adresser rue de l'Est, 16, au 2me étage
à gauche (Place d'Armes). £200-3

Potager Genevois H'.SÏIfcSsa»
avec robinet , est à vendre. — S'adresser
rue de la Charrière 21, au ler étage.

2S05-9

A
Trp rirîpù faute d'emp loi , une ma»
I Clllll l , chine à coudre pour tail-

leur, en parfait  éta t , ayant très peu servi;
elle serait cédée à moitié prix de sa va-
leur. — S'adresser rue du Nord 161, aa
3»» étage, le soir après 7 beures. 2098-1

A VPnflPP s 'avak°s avec poignées eu
I CUUI G nickel et une glace biseautée

depuis 120 fr., bois de lits à fronton soi-
gnés avec paillasses et matelas (180 fr.),
tab' es de nuit , tables à ouvrage . Crin
d'Afrique. Crin animal. — S'adresser rue
Numa-Droz , 131, 2107-1

Â Y p n fj nn  pour cause de uêpart, 1 Uois
l Ollul 0 de lit sapin avec paillasse à

ressorts (35 fr.), plus un potager n» 11
avec accessoires, bien conservé (50 fr.). —•
Pressant. — S'ad resser à M. James Gui-
nand , rue des Terreaux 16. 2183-1

A VPndPP fau 'e de Plat '" nn lit  complet
ï CUUI G à deux personnes et une lable

de nuit avec marbre, le tout très propre
et en bon état. 2112-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP ^ n v'°'"n *¦ violoncelle ainsi
ICUUI G que différents meubles. —

S'adr. chez Mme Vve Paul D'Or, rue Nu-*
ma-Droz , 21. 2103-1

___ h_~w~zm
f a  ̂ tuteurs des premiers £ots

d. e la

Tombola pour Hôpital d'Enfants
l**lot, un carnet de caisse d'épargne fr. 600 I 3"» lot fr. 200
«¦•lot, fr. 300 ¦ Dernier lot fr. 100

I» OOO tl

Pour activer la vente des billets en faveur de cette belle œuvre, j'offre an billet
dfl la Tombola à toute personne venant acheter à mon magasin un des objets sui-
*ants r 14703-34

Poussettes. Machines à coudre
Machines à écrire. H Vélocipèdes

Machines agricoles
OU toute autre machine d'une valeur minimum do fr. 40 et cela jusqu 'à fln Mars 1902.

Reçu un grand choix de Pousse: tes Neeser i Machines A coudre
des derniers perfectionnements ; AIT & Nnumaun.

Lo choix des Machines agricoles est. au complet.
Toute machine sortant de ma maison est garantie et donnée à l'essai.
Se recommande,

Henri MATHEY, rue du Premier-Mars 5
TéLéPHONE LA CHAUX-DE-FOND S TéLéPHONE

Grande fente mobilière
pour cause de départ

Vendredi 28 courant) dés 9 heures du matin, devant l'Hfl»
toi de Ville, à St-Imier, il sera vendu contre argent comptant, le mobilier
provenant de la famille do feu Raphaël Picard , consistent en :

1 ameublement de salon anti que , style Louis XV, 7 à 8 lits complets, 1 bureau
â 3 corps, 1 secrétaire; 1 canapé, 3 buffets, 1 potager, 1 commode, 4 machines à cou-
dre.

Tables, chaises, tableaux antiques et autres, pendules, vieux habits, Rideaux,
batterie de cuisine et une quantité d autres objets trop longs à détailler.

En cas de mauvais temps, la vente se ferait à la BIERHALLE, KO tel du
Cerf. H. 1634 J. 2316-4

$u Salon jKooerne
14, Rue St-l'iei*re, 14

Dès aujourd'hui ouverture d'un

SALON DE DAMES
Hchampoiiisr américain. Oouchcs.

Brûlage de cheveux. Coiffures de
Noces ot Soirées.

Ondulations Gandin, dernière nou-
veauté parisienne. 2324-25

Abonnements A domicile.
Entrée spéciale par le corridor

Par les soins que j  apporterai à mon
travail j 'espère mériter la confiance que
je sollicite.

W. Krankenhagen-de Kasine.

Montre
A vendre un chronomètre or, 18 k.

bulletin d'Observatoire (6 semaines), boîte
bassine. — S'adresser par écri t , sous U.
S. 2.122, au bureau de I'IMPABTIAL .2321-3

Balancier et layette
On demande à acheter d'occasion un

bon balancier à bras avec vis de 50 à
60 m/m., ainsi qu'une layette en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 2303-3

"̂ 7"Z^T3
Faute de place, à vendre deux à trois

cents bouteilles de vin français de
Bordeaux. On serait disposé de faire
des lots de 25 bouteilles. — S'adresser par
écrit, sous N. U. 2321 , au bureau de

.I'IMPABTIAL. 2; 122-3

POUR CAS IMPRÉVU
A louer pour Saint-Martin 1002, un bel

appartement moderne de 3 cham-
bres, avec alcôve éclairé, chambre de
bain , balcons et dépendances ; eau et gaz
installés. Situation rue du Grenier. Pri x
annuel . 600 fr. 2311-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Denx Horlogers
bons repasseurs et remonteurs dans tous
les genres , pièces compliquées et pièces
simples, désireraient entre r en relations
avec une ou deux maisons pour le termi-
nage et qui fourniraient boîtes et mouve-
ments. Travail consciencieux et fidéle.S'a-
dresser par écrit , sous Q. R. 2323, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 2323-3
*mmaammmssmm *a»a**mmmaammmm *B*m***masaaamm**m

600 à 700 places v0Trese deet

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Sohweizer. Stel"
len-Anzelger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 160S-101

DECORS ARGENT «5=
Paul JEANRICHARD, Renan.

rflTWlfflh lA d' sPosai,t de quel ques heures
vUil lj / luulC le soir , désirerait trouver des
écritures de quel genre que ce soit. —
B'adresser sous K. A. «317, au bureau
I'IMPARTIAL . 2317-3
Dnnlnrf pn Un remonteur , ayant quelques
tlUllugCl. années de pratique, cherche
place cuez un horloger ou dans un comp-
toir où il pourrait apprendre la pièce ré-
pétition. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales C. M. 2325, au bureau de I'IMPAR-
•KAL. 2325-3

f llkl'nip PP O" demande de suite une
vJulollllCl Ca très bonne cuisinière. Gages
40 fi*. 2283-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Àidll i l IP * ! Plusieurs ouvrières, ainsi que
AlgUlllC **-. plusieurs jeune»! tilles.
libérées des écoles, sont demandées à la
Fabri que Groisier 4 Schmitt, ruelle des
Buissons 1. Place stable. 1923-14

AcheYeur-Décotteur. 0n8utmou
dpeou

er
époque à convenir un bon acheveur con-
naissant bien la savonnette or , petite et
grande pièce. Bon gage et place stable si
la personne est capable. — Adresser les
offres, sous initiales U. Ta 2203, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2203-4

Aide-commis. i2n mtrn- p̂jeunê
fille munie de bons certificats et au cou-
rant de la fabrication d'horlogerie. — S'a-
dresser par écri t, sous initiales R. B.,
2212, au bureau de I'IMPARTIAL . 2212-2

fin rlpmand p f]e3 OUVRIERS pour
VU. UBillttUUC toutes les parties
de l'horlogerie. — Adresser les of-
fres , aveo derniers prix , sous initiales E.
R. M.  21!)M . au burea u de I'IMPARTIAL.

2198-2
1J*«»*nnpyinp , On demande au plus vite
rilllooct loc. une bonne finisseuse dé boî-
tes argent , une aide savonneuse ainsi
qu'une apprentie polisseuse de boites
rétribuée 1 fr. dès le début. — S'adresser
rue du Nord , 174, au ler étage. 2201-2

FinilÇPllÇP *~*n demande pour faire des
riUlooCUoBa heures une bonne finisseuse
de boîtes or.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 2179-2
Dnnn/ vnin La Fabrique Perret frères
i'CoùUi lo. demande un très bon ro-
g-nenr régulier au travail. 2190-2

UllînÇPllCPC sachant bien travailler , sont
Lllij ' OOUûLo demandées pour travaillera
l'atelier, ainsi qu 'un bon empierreur
et useur et plusieurs jeunes filles
qui seraient rétribuées de suite. — S'adr.
Fabrique d'Assortiments à ancre L. Jean-
neret-Wespy, rue Numa-Droz , 35. 2202-2

u fini'Pntip <-)n demande Pour Ie là
Aj j p lclillt/ . mars, une apprenti e mo-
diste. — S'adresser chez Mlle Dubied ,
rue de la Paix 3. 2189-2
C ppTTn -nj ft On demande une servante
OCl Vaille, dans un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement. 2185-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tïn ino ct in i lû  1,e toule moralité est de-
UUIUC0II4UC mandé de suite pour voi-
turer et soigner un cheval. — S'adresser
Bureau de la Gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77. " 2276-2
Cnp i innfn  On demande de suite une lille
QOliali lG. pour aider à la cuisine et si
possible un peu cuire. 2279-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour cas imPrévu, pour le 23
lUUCl avril prochain , rue Alexis-

Marie Piaget 67, un Suie élage de trois
belles chambres, corridor et cuisine. Eau
et gaz installés. Prix 670 fr. — S'adres-
ser Bureau de la gérance A. Nottaris, rue
du Donbs 77. 2299-4

F no-AiYiPnt A louer pour le 23LiU0eilICIll. avri| pr0Chaln un
logement moderne , très bien situ é et très
bien conservé, composé de cinq pièces,
occasion exceptionnelle. — Adresser les
offres sous 501 B. H. Poste restante.

2287 3

Pj rjnnn  à louer de suite. Prix "5 fr.
i lgilull par mois, avec l'eau et jardin. —
S'adresser à M. Toriani. boulevard de la
Capitaine 12 A. 2293-3

fhfllTlhPP "- l°uer de suite, une bolle
UlldlllUl g. chambre meublée, au soleil , à
un Monsieur d'ord re, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz, 29, au ler
étage. 2806-3

rhamhnp 'A louer jolie chambre meublée
UllalllUl Ca avec bonne pension bour-
geoise, à un monsieur tranquille. Prix
modéré. On donnerait leçons de français,
si la personne était allemande. Entrée à
volonté. 2301-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhanihpp A louer jolie chambre meu-
UllalllUlC. blée, à deux fenêtres et au
soleil , à des messieurs solvables. — S'adr.
à M. Linigar , vue Numa-Droz 133, au
3me étage, à droite . 2281-3

A la même adresse, à vendre un établi
de graveur à trois places avec t i roirs , 2
boulets avec torches et une pierre à huile.
De plus, on se recommande pour soigner
des malades, faire des ménages ou des
bureaux. " 

fhomnr iû A louer une chambre meublée
l/llalUUlC. à 2 fenêtres, au soleil et
chauffée, à une personne tranquille et sol-
vable. — S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TTAL. 2245-8

Modaoin A louer uu magasin, dès maiu-
lllag'lolll. tenant jusqu 'au 23 avril 1902.
— S'adr. chez M. L. Méroz-Hurst , rue de
a Serre 81. 17427-3

A la même adresse, à vendre , une lampe
à gaz et quelques tap is de chambre.

T fifiomont A louer pour Saint-Georges
LUgClllClll. 1902, un beau logement, 1er
étuge, composé de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle situation au soleil et
jouissance du jardin. 1345-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

f homllPÛ A l°uer de sllite une chambre
VllulllUlC. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grés 18, au premier étage. 2092-3

f hamhTiû - * A louer ~ Jolie8 «Cambres
tlialllUl Co. meublées ou non, avec part
à la cuisine si on le désire.

A la même adresse, à vendre un bon
piano : prix très avantageux.

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAT- 2177-2

f himhro A louer de suite une jolie
UllalllUl Ca chambre bien meublée a un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue dn Parc 3, au
Sme étage, à droite. 2170-2*

fhamh PP A louer une chaml>re «"«n-"U El Cllll ul C, blée , au soleil , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue des Buissons 23, au ler
étage (Grétêts) . 2219-2

fihaïïlhrP"J A louer de suite deux cham-
VJ ilaiUUl Co. bres non meublées dont une
exposée au soleil et l'autre à 2 fenêtres.—
S'adresser rue St-Pierre 14, au 4me étage,
à droite. 2216-2

HpilT rla tTluC t'e toule moralité et sol-
1/CUA UaïUCù vables , demandent à louer
dans une maison d'ordre , un petit appar-
tement de une ou deux pièces avec cui-
sine. — Adresser les oli'res avec prix
Case 689. 2298-3

TWhninipn cherche CHAM -
1 Cl/Ulliweil BRE indépen-

dante , bien meublée et située au soleil ,
aux environs immédiats de la ville. —
S'adresser par écri t, sous chiffres V. L..
2313, au bureau de I'IMPARTIAL.

-ir '13-3
Ppm 'np On demande à louer remise ou
ItClllloC. partie de remise, pour loger un
automobile. — Offre sous B. G. 304
Poste restante. 228'i-3
M i nj O I M  On demande à louer un
1111111110111 . local bien situé pour y éta-
blir un uiaii/asiii d'épicerie ou une
repiise avantageuse. — S'adresser par
écrit Case 2S7S. 2169-5

Ua petit ménage SïSÏÏftfiàSSï
pour Saint-Georges un appai-leuient de
2 ou 3 pièces et si possible situé dans le
quartier de l'Ouest. — S'adresser sous
chiffres A. P. P. 2178 au bureau de I'I M-
PABTIAL. 2178-2

On demande à acheter u^Sce
de magasin  d'une force de 5 kilos au
miniuia , étalonnée et en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 85, au rez-de-
chaussée. 2167-2
Pii r lnno PCD Vius et Spiritueux , ruefillgeUe FM, du Parc l. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-185

ï ï l i n i l l û  •"¦ rVeukoinin lits, tonne-»
riliaillC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rae Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40 4938 276'

On demande à acheter asïïf ïS
du Canari du Ilartz. — Adresser offres et
prix à Léon Kohly, Locle. 2102-1

A VPIldPP Pour ta use de départ des lits
ICllUI C usagés, un petit fourneau en

bon état avec tuyaux ; le tout cédé à très
bas prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville, 25, au ler étage. 2310-3

Pour -3=00 francs
NOUS OFFRONS :

Un lit cintré noyer poli 2 places , un
sommier 42 ressorts, bourrelets suspen-
dus , un matelas crin noir 36 livres, un
duvet fin , deux oreillers , un traversin , une
table de nuit noye r dessus marbre, une
table carrée pieds bois dur tournés , six
chaises sièges cannés, une commode noyer
4 tiroirs, un canapé formant lit, une glace.

FACILITÉS DE PAIEMENT.
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

A VPIlflPP faute d'emploi , un fourneau
ICllUIC inextinguible presque neuf ,

un pup itre simple , un petit buffet , une
chaise percée, un traîneau d'enfant avec
ou sans fourrure , un grand cuveau et un
tonneau ayant servi une fois. — S'adres-
ser rue du Grenier 41 E. 2y01-3

Pliinn P°ur cause de départ , à vendre
1 luilU. un piano usagé en bon état.

S'adresser , le matin avant 11 heures, à
Mme Junod , rue Neuve. 10. 9B'i3-3

Occasion extraordinaire !
Faute de place, à vendre à des prix dé-
fiant toute concurrence des MEUBLES
garantis neufs : 2315-3

Salles à manger "composées de 1 buffet
noyer ciré scul pté , à 4 portes pleines, 1
table Henri II, 6 chaises Henri II, 1
grande glace assortie, 2 magnifiques ta-
bleaux , dep. 450 à 700 fr. Magnifiques
Chambres à coucher styles Louis XV et
Louis XVI , Eenaissance, composées de 2
lits matelas crin animal lre qualité , du-
vet édredon lre qualité , 1 armoire à glace,
lavabo marbre monté avec glace à biseaux,
tables de nuit , dep. 750 à 1200 fr. Se-
crétaires à fronton noyer mat et poli , 150
fr. Divans moquette , Divans-lits, de 80 à
180fr. Canapés, dep. 28 fr. Tables, chai-
ses, lits depuis les plus simples aux plus
riches, de 100 à 400 fr., glaces, tableaux et
beaucoup d'autres meubles qui seraient
trop longs à énumôrer. ,
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Vente , Achat , Echange. — Télép hone.

MEUBLES d'occasion , ffWTSC
dés aux prix coûtants : 2314-3

Lils complets (2 places), noyer, malelas
crin noir , duvet édredon , traversin, oreil-
lers. 110 fr. — Lits noyer (1 place), dep.
65 fr . — Lits de fer, dep. 50 fr. — Secré-
taires comme neufs , noyer poli , 100 fr.—
Salles à manger , 180 fr., composées de 1
buffet , 1 lable , 6 chaises,— Jolis buffets de
service, 90 fr. Chaises-longues moquette,
Fauteuils, Guéridons , Lavabos dep. 25 fr..
Séchoirs, Machines à coudre presque neu-
ves, ainsi que beaucoup d'autres articles.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente, Achat , Echange. — Téléphone.

Occasion avantageuse I LT^-J
canapé sans ressorts, avec un matelas et
quatre coussins en crin végétal, pouvant
servir de lit ; une chaise haute pour en-
fant cédée pour 8 francs. Le tout usagé,
mais en bon état.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 8175-3

Quoi qu 'il en soit , mon àme se
repose sur Dieu , il es-' mon rocher,
ma délivrance. Ps. LX1I , 1.

Monsieur et Madame LouisWuilleumier-
Charp iot et leur fille Suzanne, Monsieur
et Madame Fleury Wuilleum ier et leuri
enfants. Monsieur et Madame Oscar Jean-
neret et leurs enfants , Monsieur Lucien
Chervet et ses enfants , Madame veuve
Eliso Wuilleumier et ses enfants , Mon-
sieur et Madame Jules Wuilleumier et
leurs enfauls , au Locle, Monsieur et Ma-
dame Paul Droz et leurs enfants , au Lo-
cle, Monsieur et Madame Knop et leur
enfant, à Travers, ainsi que les familles
Hammerli, Wuilleumier et Charp iot 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, belle-mère , grand'mére, sœur, belle-
sœur , tante et parente
Madame veuve Fleurlse WUILLEUMIER ,
que Dieu a rappelée à Lui , mardi , dans
sa r'iiime année, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Février 1903
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : rus du Ravin. 8
(Bel-Air).

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre da
faire part 2239-1

Messieurs les membres des Société»
suivantes :

Société de Gymnastique l'Abeille, d»
Tir l'Aiguillon, Section d'Artillerie,
Musi que les Armcs-ltéuiiies et Syn-
dical des Ouvriers Monteurs de
boites sont priés d'assister vendredi , 21
courant , i une heure après-midi , au con-
voi funèbre de Madame veuve Fleurise
Wii i l leumior,  mère de M. Louis Wuil-
leuinior , leur collègue. 2210-1

Ne pleures pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées , .
Je pars pour un monde mrlllcisT-
En p riant 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 Bruchon , à Longe-Maison , Mon-
sieur et Madame Louis Soguel , à Mar-
seille, Monsieur Alcide Soguel, au Ton-
kin , ainsi que les familles Marguier ,
Bruchon , Fourchât, 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 regret tée
épouse, mère, belle-sœur, nièce et pa-
rente

Madame Alice MARGUIER née Soguel;
que Dieu a rappelée à Lui Mercredi , à ft
heures du matin , dans sa 82me année,
après une longue et pénibl e maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 190S.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 31 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Pare 79.
Une urne funérairt  sera di, osée dtvam to

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lei-

tres de faire part. 9278 1



MAISON FONDÉE EN 1799

EEMHI SâlDOZ
SANDOZ FILS, snccessenr

La Chaux-de-Fonds , Rue Neuve 2-
Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton,

poil de chameau, caoutchouc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroios en tous genres. 4755-6
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

BANQUE FEDERALE
(Société anonj aei

LA crn.n*x-*>K-po*VDS
Crnms -v.s CHA -C RK S , !e 20 Février ID02.
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CONSTRUCTION S
simples et d'agrément

VILLAS
La Société Immobilière de La

l'iiuu v - i l«—l' oml-. se proposant de cons-
truire l'année prochaine , sur les beaux
terrains dont elle vient de faire l'acquisi-
tion. Itonlevartl de Bel-Air , quelques
MAISONS de un ou deux étages sur le
rez-de-chaussée, avec jardin au midi , prie
les personnes qui auraient l' intention de
J'en rendre acquéreurs de vouloi r bien
l'approcherdes architectes tu M. S. lit ici.
rue Oaniel- .leauHicliard , M, et L.. It.-ul-
ler, rne de la Serre, 83. chez lesquels des
plans variés de façades et de distribution
intérieure sont à disposition. Ces plans
feuveii l être modifiés au gré des preneurs,

ituution superbe en plein soleil et faci-
lité»» de paiement. 1(1746-1

LE BAGA S I N

8, Roe de la Serre, §
Epicerie, Mercerie , Papeterie

BEURRE et FROMAGE, le tout de
première qualité, déliant la concurrence,
•st ouvert depuis le

!" FÉVRIER
Se recommande, 1719-8

Paiil-H. AUBSBUBGER-BALLHER.
69 VUNTS ~-i.«->~_TC3r_ i ta  e©

garantis purs et naturels, 1351-22
Tessinois. première qualité, Ft. IS —
PiémoDtâis, très !iu, r» -5 —

les 1Û0 litres non franco contre R.
Eorganti et Co (Succ deMorgaDli Frères), Lugano

Boucherie - Charcuterie Emile Beertschi
4, Rue de la Charnière, 4

!!£ ,«:«]». « B  Ç première qual i té, 75 Saucisses à la viande¦ >U>U1 centimes le demi-kilo. à 1 Ir. IO le demi-kilo

D G HU grOS W ©«pL H centimes le Saucisses au foie
demi-kilo 4 90 c. le demi-kilo

l*ore frais à •de-Ŝ S" le Sitiiïclosix: TeoM1!;
Toujours bien assorti en le demi-kilo

Porc salé et famé Gboncroûte et Sonrîèbe
Tous los Samedis, 1L.Y I»IAS FRAIS.

2116-1 Se recommando à sa bonne clientèle et au public.

SELLERIE et &RT8CLES da UOYMOE
JEAN BENKERT

Rue Léopold ffofoéaj ÎB h. ¦"

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

par mois : 27 lr. 53. 1)376-1

Pour Saint-Georges 1902
Serro, GS, deuxième étage, 3 pièces,

670 fr. 18*57-1

Progrès, 10, pignon, 1 chambre et
3 réduits, 300 fl». 1878 1

S'adr»sser en l'étude dn notaire Charles
n ARMER, rue Léopold-Robert. 50.

à 2 minutes de la srare de Cham-
brelien. terrain de 5200 m'. Arbres frui-
tiers et d'agrément , eau sur place, vue
splendide et imprenable, conviendrait
pour construction d'hôtel on de pension-
nat. — .S'adresser aa notaire 11.-A.
Michnud, à liole. 1923

WB̂ mwtwBBmm
Cafés yerts et rôtis

M m Adèle Sommer
rue Léopold Robert 18 b.

Bon mélange familier 70 et. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 > »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Paiisien 1 fr. — >
Centre Améri que 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Moka 1 » 70 »
Par 5 kilos f O '/» de rabais

mmBmmmm

W*****M\\

¦H A VENDREHHBH
I plusieurs beaux 1822-21 |

I ChésauH
¦ sitnès â proximité de Bel Air sont I

: I a venore a oes pru eAbupinuiuriic-
H ment avantageux. Si on le désire, 3
H on se charge des constructions.
j Plans à disposition. — S'adresser !
I a M. Angelo Galdara, rue de Pin- |
J dustrie SiS. 1822-21

OCCASION!
JMI.03»COee<£»- 

Dès maintenant et jusqu'après les Fêtes de Pâques, il eera vendu nn
immense choix de . 1973

JIi&:âj €&mM."f̂ :&
a>:iL̂  or, argent et doublé

tel que: Bagues, Brocbes, Chaînes, Sautoirs, Boucles d'oreilles,
Bracelets, etr .. ainsi qu'un grand choix du Réveils garniture nickH . av.-c un
sans musique. Réveils garniture bois arec musique et très jolis Clialots
suisses a musi que. — Le tout à des prix déliant toute concurrence.

S'adresser rue A.-M. Piaget 21, an ler èlaae , à gauche.

I" * B99SBI Insurpassé jusqu'à
g &*£_______ nos jours I

M M J| ELIXIR FORTIFIANT
•— W- 1*3 'M nerfs " *
S Pî WS dn prof. D' Lieber

* fc -El? Guérison radicale et
*agP*JsSg5L ass,"'̂ e de toutes les af-

i_ Sfe ®̂  ̂ factions ries nerfs , mi'rine
"̂  H ŝiiSa  ̂

des 
plus opiniâtres. Gné-

= K,'-,̂ ^S  ̂
rison 

certaine des fai-
¦= E *̂-^̂ a blesses, maux d'esto-
*£ W*ySS^ â Inac' "iaux <le l(;te ' niaux
''- _&2ff îj____ \ de reins , migraine, di-

gestion défectueuse , im-
puissance , pollutions , etc. Rensei gnements
gratuits dans la brochure « Itath-'/cbci- »
3ni se délivre dans toute pharmacie ou au

épiit central de MM. Iluch et Go, Voor-
burg, Z-IInllanii e. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 2ô et II  fr. 25. Depot principal ,
l'hai-iiia<-ie I". Haï tiiianti. a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse el de l'étranger. 4794-8

Dé pôt à la Chaux-de-Fonds: Pharma-
cle P. Buhlmann. 

Véritables Pastilles
Birpiis frais 3e Sapin

les meilleures contre la Toux et les En-
gorgements. 160ii-27'

Drogueri e Neuchàteloise
PERROCHET t% C'°

Rue du Premier Mars 4

7#'.i l i /> n Gn Monsieur désire prendre
Alinllt?Ui quel ques leçons d'italien.

S'adresser, par écrit , sous initiales
O. Z. 211)1), au bureau de 1'I.MFAIITUL .

Toutes les personnes ayant
des chaussures & la

CORDONNERIE
OU PROOEÊS

sont priôas de les retirer
dans les HUIT JOURS, l'ate-
lier devant se fermer. 187.1-3

La Chaux-de Ponds . le II  février !»>.

Mr SÊt-Sfiorp M
Rite Léopold-Robert , 62, 2me étage, su-
psrbe appartciucnt moderne de
8 places, doubles dépendantes , pouvant
être divisé en 2 appartements de 4 pièces
ou de 5 et 3 pièces. 2025-4

Etude Eug. WILLE et 0r Léon ROBERT,
-utacalîLjue LêODold-Rober». 58 .

bien situés
à vendre dans tons les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat ct Veille de M.USO.XS.—
S'adresser à M. J. liullmer flls. rue da
Grenier :i7. 15'23'.'-42

BAUX à LOYER 1.̂ 8&îftfflffi
-«¦Kn«Ht*MaHMaiiH-tM*kwna**M*-«i9

li FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAI!

aF-A-TTIj S-A.̂ £-S'

Librac n'avait pas été dtipe du jeu de Mme
Vertray, pas plus qu 'il n':ivait cru à son indis-
position. Il lui paraissait évident qu'on ne
l'attendait pas et que son apparition avait
dérangé un tête-à-tête préparé d'avance. De
la part de sa cousine la chose ne l'étonnait
plus; au point où en était son amour pour son
sauveur, il s'expliquait qu'elle voulut mettre
tout en osuvre afin de se l'attacher. Restait
a eavoir si elle avait réussi et si Georges s'é-
tait prête à cette combinaison. Uans ce cas
Taffaire se compliquait; il n'avait d'autre res-
tsource que d'agir en toute hâte, en supposant
gu'il n'arrivait pas trop tard.

— Je no sais pas ce qu'a Marguerite aujour-
d'hui, mais elle ne va pas bien. Ne trouvez-
vous pas, Grandouet ? dit Librac, ea feuille»
tent machinalement une partition.

Le piège était habilement tendu.- Le ton i
3oucement protecteur de Librac, le prénom j
de la jeune femme qu'il n'employait qu'avec i
elle, jusqu'à la question qu'il adressait à son
ami les mettaient sur un pied presque familial
et écartaient toute arrière-pensée.

Georges n'en vit pas. Il répondit) dono le
$Iu3 tranquillement idu monde...

— Eah! un peu de mal aux nerfs, l'effet du

Reproduction interdite aux jou rnaux- qui n'en
f a s  de traité avee Mit. Callmann- Lévy ,  éditeurs,

* Paris,

temps, sans doute. Cela finit toujours dans la
pluie ou dans les larmes.

— Je vois, mon cher, riposta Librac, quo
vos femmes créoles ressemblent aux nôtres,
car vous n'avez pas eu encore le temps, j'i-
magine, d'étudier les Françaises.

— Je ne crois pas que les méridiens chan-
gent grand'chose à la nature humaine, répon-
dit Georges, et l'Océan glacial produit des vol-
cans tout comme la mer des Indes. C'est donc
une question de nuances et le plus souvent
d'éducation. Soumettez deux générations de
Eottentotes à notre civilisation excessive et
vous produirez des sensitives qui vous diront,
à vingt-quatre heures près, le temps probable.

— Oh! oh! Savez-vous qu'il ne ferait pas
bon que ma cousine vous entendît!

— Madame Vertray ? Et pourquoi donc ?
— Ma foi, mon cher ami, parce que vos

théories seraient de force à vous diminuer
dans son... affection. Parle-t-on de corde dans
la maison a un pendu .'

— D'abord mes théories, comme vous lés
appelez, n'enlèvent à la femme aucune de ses
qualités. Quant à l'affection , il faudrait
qu'elle fût bien fragile pour être ébranlée par
une plaisanterie sans portée...

— Quand je dis affection, c'est une manière
de parler, mettons, si voua voulez, sympa-
thie... inclination...

— Où diable voulez-vous en venir ? de-
manda Georges.

— Mon cher Grandouet, à ceci tout simple-
ment que vous êtes un charmant garçon, un
ami dévoué et qu'il ne me serait pas désagréa-
ble de vous avoir pour cousin. Vous voyez, je
n'y vais pas par quatre chemins, je fais même
des avances.

— Ah! Par exemple, vous êtes renversant^
dit Georges dans un éclat de rire. Àvez-vous
donc juré de me marier ? Au moins vous êtes-
vous muni de l'avis de Mmo Vertray ?

— Non, mais je présume qu'il lui suffirait
du vôtre. Voyons! avez-vous seulement le
droit d'hésiter ? Marguerite est délicieuse-
ment jolie, instruite et... riche, elle vous est

reconnaissante de l'avoir sauvée, elle a pour
vous un sincère attachement, de là à l'amour
il n'y a que le pas que vous voudrez lui faire
franchir. Quant à moi, je suis persuadé que
vous la rendriez heureuse, et je vous assure
que je verrai avec plaisir notre amitié se ci-
menter par ces liens de parenté.

Librac avait brûlé ses vaisseaux et mettait
tant de persuasion et de sincérité dans sa
voix que Georges en fut ému.

— Vous ne sauriez croire, dit-il, combien
je vous sais gré de votre bonne intention ,
mais je ne songe pas à me marier. Si jamais
cela ra'arrive, je n'épouserai qu'une femme
que j'aimerai et je ne puis pas dire que j'aime
madame Vertray. Certes, j'ai pour elle la plus
grande estime et je lui suis profondément
dévoué, de là à lui demander d'unir sa desti-
née! à la mienne, il y a loin , et je n'y songe
pas, je n'y songerais jamais!... Mais vous-
même, pourquoi ne l'épousez-vous pas ? Elle
a en vous un protecteur tout indique... ht,
parbleu! ne m'avez-vous pas dit que l'idée
TOUS ea était venue ?

— Oh! moi, il y a si longtemps qu'il n'eu
faut plus parler , dit Librac, avec un geste ad-
mirablement feint d'indifférence qui ne pou-
vait laisser soupçonner combien il était ravi
de la réponse.

Il n'y avait plus S s'y tromper, le langage
3e Georges était bien celui de la franchise.

— Enfin , ajouta Librac d'un ton résigné,
pis... On dit qus les créoles sont têtus, il n'y
a plus à y revenir, alors.

Georges secoua la tête en souriant et Ee leva
Dans le mouvement qu'il fit , une lettre tomba,
c'était celle qu'il avait reçue avant l'arrivée
de Librac.

— Tiens ! ma lettre, je l'avais oubliée..:
Voulez-vous m'aider à regagner mes pénates
Je suis encore ua peu invalide.

Les deux hommes se rendirent à' la chambre
de Georges, et Librac, s'excusant d'avoir quel-
ques affaires pressantes, pri t congé de son
nouvel ami En passant devant l'appartement

de Mme Vertray, il eut l'idée d'y frapper, puis
il se ravisa.

— Bah ! se dît-il, rien ne presse encore et
ma petite cousine sera bien forcée de capitu-
ler, sinon par inclination, du moins par dépit.

Et content, heureux, ayant franchi d'un pas
allègre le portail de l'hôtel, Librac alluma
un de ses meilleurs cigares, dont la fumée ne
lui avait jamais paru aussi douce.

Sans se préoccuper outre mesure des légers
incidents qui avaient marqué cette journée,'
Georges s'y arrêta cependant, moins pour sou-
rire de 1 idée de Librac que pour la rapprocher
de l'attitude de la jeune femme, de ses atten-
tions particulières, de ses larmes, de son
brusque départ du salon. Librac ne s'était-il
pas fait dans la circonstance le porte-parole
de sa cousine ? Il avait interrogé le jeune
homme, mais en admettant que Mme Vertray
em, uiiiiigu auu uuusm u une IAJUB mission., u
comprenait que la délicatesse n'eût point per-
mis à Librac d'en faire l'aveu sous peine de
mettre sa parente dans la douloureuse alter-
native d'essuyer un refus. Il repoussa d'un
geste cette invrakemblable hypothèse et con-
clut que la combinaison maritale n'avait pu
naître que dans le cerveau de son ami. H en
déduisit toutefois que sa situation devenait
très délicate désormais, qu'elle était égale-
ment pleine do dangers pour Mme Vertray,
dont la réputation se trouvait à la merci des
bavardages de la domesticité.

Georges résolut d'y couper court le plus tôt
possible. Le moyen, il le tenait: cette lettre
du marquis de Marsols, dont il avait reconnu
l'écriture. Le marquis lui rappelait justement
sa visite et s'inquiétait de son absence.

C'était la première lettre que Georges re-
cevait de Marsc'.s et le cœur lui battait en
lisant les souhaits si affectueux de bienvenue
gue lui adressait le vieil ami de son père..

{Â euivre.)

POUR DN CŒUR



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

FARINE PAI-âlFSHBLE H° 2 du pays
à 25 fr. 50 les 100 kilos

___MM.m**_t potaïf l5é1 ;s&£l
à 25 fr. les 100 kilos

Flocons et Farine «l'avoine. — Tourteauxi — Lin
«arachide-- — Colza. — Sésame

avise prise les plias réduits

AH-JS reCOmmande> J. WEBER.

p ortef euille §irculant <§• $uthy
ta CIiaur-do- Foncts , Flaco JNTeifC*© S, la Chanx-de-Fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1« octobre 1901, nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retarda

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE'PELE-MéLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA .
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. '28. GARTENLAUBB.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAUEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE . 18. Toun DU MONDB. 30. FLIEGENDE BLSTTTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE R EVUE. 31. UEBER LAND UND MEEB.
8. MAGASIN D'éDUCATION . 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER.
9. 'J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION . 33. ILLUSTR . ZEITUNG .

10. REVUE HEBDOMADAIRE . 22. FIGARO ILLUSTR U. 3i. MODERNE K UNST.
11. M ONDE MODERNE . 23. REVUE DE PARIS . 35. GRAPHIC. 12579-5
12. BIBLIOTH. U NIVERSELLE. 24. REV . DES DEU .VMONDBS.

Abonnements à partir de lo francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour pins de détails , s'adresser à la Librairie C. l.uthy, Place Neuve 2
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Salon d. Coiffures m Daines
Shampooing américain

SB é€9k n n a  nt is> on a ¦ a»¦ WWWWê. ______ sr *_

ils OANUufa Llal iy&fl
CHAUX-DE-FONDS

i, RUE LÉOPOLD -ROBERT 9
I; (Maison de l'Enfant Prodigue)
f '  Se recommande pour Coiffures de Noces. Bals

It Soirées, etc. 251-6
Grawl choix de Peignes et Parfumeri e de tons genres

Liquidation à très bas prix de CORSETS, CRA-
VATES et Dentelles au coussin.

Se recommande.

nradn alwn... fl I La Poudre Dépilatoire du D' Pi»
#C§ BS r̂lllIfl  iSf ïlPQ f nède* 1>a,i8 » éloi gne les poils dis-
wÊ&m**W&* I Ull l UUl l lUv  i gracieux dans la figure sans altérer laW£K _ _, peau la plus délicate. Elle est tout à.ait inoffensive. G est le seul dépilatoire qui art trouvé l'approbation des autorités mé-

â*i l?-i?e Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATIOX du Chimiste cantonal deir*ale-Ville es comme suit : «Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Sevend à La Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct chez 6433-6
M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.
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t^ l̂ J-T^Vx^*W**\**-\ PARAIT

rrlwlv1'A
'
'r̂ "̂  ̂ U» CHAUX-0E-FONDS

///P/'AJ/V/A 2 j / f U l<* et le «
/// YvvF/y I I f î *\ **° chaque mois.

j &j _ 7 iÊ ^.  
f .  

A/ sL p̂**  Splendide publication imprimée su*
i ^S_*t _%r  ̂ I xS

Ĥ papier de luxe , concernant 1 horlogerie
// Jl À \̂ _\ in\ •' *

os branches annexes.
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Nouvelles et faits-divers. — Variétés.

C ?̂~ La Revue Internationale de FHorlogerie offre, pour la publi-
cité, de sérieuses garanties de succès i toutes les branches de l'horlogerie.

A côté de son service, déjà trés important, d'abonnés réguliers dans
tous les pays d'Europe , la Revue a un service qui consiste dans l'envoi
gratuit de plus de 2000 exemplaires de chaque numéro aux intéres-
sés de tous les pays non seulement d'Europe, mais aussi d'outre-mer.

Admiiiiiiratioii et Annonces : BEVUE IN TERNATIONALE DE L'HORLOGERIE , la Chaui -de-Foodi
Rédaction: Charles NICOLET , Le Locle.
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Brasserie fin Square
Ce soir et {ours suivants

à 8 heures, 14906-43*

Gf aa! Concert
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répert oire d'Opéras "WB
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '', heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHW1TZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures,

TRIPES m TRIPES
Se recommande, 16304-90*

Charles-A. Girard et.

<§af é de la $lace
Rue et Place Neuve. 1026-20

TOUS LES LUNDIS MATIN

Bateau au Fromage
Gâteau aux Oignons

SÈCHES

Restauration̂  FONDUES.
Se recommande, Veuve de R. BRUGGER

ASSORTIMENTS
Pivotes sur Jauge

Ancres RosM Cylindres.
M. Joseph Itondot, fabricant d'assor»

timents a cylindres , à IHaiche (Doubs,
France), a l'honneur de faire part à MM.
les fabricants d'horlogerie qu'il peut four-
nir des pivotages sur jauge de toute pre-
mière qualité , grande régularité interchan-
geabilité absolue et bien finie. Défie toute
concurrence. Moteur automatique dernier
perfectionnement. Peut entreprendre de
grandes séries. 2010-3

Si vous toussez
prenez les

Pastilles Pectorales
eu Goudron do Norwège

souveraines contre
Rhume. Toux, Bronchite , CalarrbB

Enrouement , etc
Madame E. M... à Vezio (Tessin), écrit

c Voudriez-vous avoir la bonté de m'en
voyer contre remboursement une boite de
vos Pastilles pectorales Sébay, car les der-
nières que i'ai prises ont été très effi-
caces. » 150S-9

Pian» Centrale
Ch. BÉGUISf

10, rue Léopold Robert , 16

**• - -— —i ¦ ¦— ¦

Apprentie taillense
Uue jeune fille intelligente pourrait en-

trer en apprentissage sous de bonnes con-
ditions, chez Mme Gerber, tailleuse pour
ternes, m Cbiètres (Fribourg). 2182-2

m Articles
mortuaires

1 Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres , Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants p- fossoyeurs.

j  Brassards, Oreillers. Mousseline.
¦ Chapeaux.Toqt Tets et Voilettes de deuil
I Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil,
au

Grand Bazar
du 15177-121

j PANIER FLEURS
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Cercle Ouvrier
35 a, rue delaSerre 35 a.

Foule ai 6az.ii
SAMEDI 22 Février, dès 8 '/, h. du soir,
DIMANCHE 23, dés 10 </« h- du matin,
LUNDI 24, dès 2 heures de l'apres-midi.
f f t gf g * r *>  Le MATCH se continuera jus-
Êpaff qu'au Dimanche 2 Mars.

Premier prix : 30 rr. — Deuxième prix,
20 fr. — Troisième prix , 10 rr., plus de
nombreuses primes individuelles .

Prix de Passes : ler, 5 fr. — 2me, 2 ft» .
La Distribution des prix aura lieu le

Vendredi 4 Mars. 2063-3

^Billard remis à neuf .
Invitation cordiale a tous.
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Pour Selliers

Un jenne homme honnête, de la
campagne, désire entrer comme Al*-
PRENTI chez un maitre sellier capa-
ble de la Suisse française. On prendrait
éventuellement en échange un garçon
ou jeune homme qui aurait à aider à
l'agriculture et qui pourrait apprendre la
langue allemande. — Adresser les offres
au Secrétariat communal, BRUGG,
près Bienne. H . 875 Y. 2250-2

Horlogers, Fournisseurs
qui faites usage des pierres à ai-
guiser et à adoucir demandez la véri-
table 2086-8

Pierre de Damwant
dite de Malches, qui vous sera fournie par
le fabricant soussigué à un prix modéré.

Paul GKIMAITRE. fat».
Damvant (Jura Bernois).

Aux Sertisseurs
*gt\f J'envoie contre remboursement des
pierres moyennes dessus et des-
sous, à 18 cent, le jeu de bonnes pierres,

Jnsau'A énuisameni du_stnrfc 10Q5_1
S. I E1.I, D Ï 'IH. R R.

Fabricant de pierres , Bienne.

Marlag©
Une demoiselle très honnête, agréa-

ble, caractère gai , 32 ans, sachant faire le
ménage et ayant métier horlogerie , de-
mande mariage avec monsieur de 30 à
40 ans, ayant petit commerce ou honnête
ouvrier , célibataire ou veuf. Discrétion
absolue. — S'adresser par écrit au bu-
reau de riïiPABTiAi,, sous initiales M. B.
A., 3173. 2173 2

Pour parents!
Chez M. Ed. Probst , Belpstrasse 59,

Berne, un garçon peut entrer en pen-
sion pour apprendre 1 allemand. Vie de
famille. — Références : M. Perrin, Bureau
des Postes, à Noiraigue. 2181-1

Attention !
On demande un GAItÇOIV ayant quitté

les écoles et sachant traire, si possible,
pour s'aider aux travaux d'écurie et de
campagne. Bonne occasion d'apprendre a
fond la langue allemande. Vie de famille
assurée. Rétribution à convenir. — S'adr.
à M. E. l 'ûl l i , président, à Lengnau
près Bienne. 2180-2

C8BD0HERIE POPULAIRE
61, rue de la Serre, 61 (3me étage)

Souliers d'hommes, ressemellage et
réparation fr. 4.—

Souliers de dames, ressemellage et
réparation fr. 3.—

Soulier de garçons et filles, suivant
grandeur.

Snr demande, on se charge de resse-
mellagcs et réparations dans les 3
ou 4 heures. 2213-2

Bottines à élastiques et à lacets
pour messieurs et dames, sur mesure et
a tous les prix. — Bon travail durable
garanti. — Souliers sur mesure pour
pieds difformes.

Se recommande, J. BRUGGER.

pour le 23 Avril 1902. dans nne
maison d'ordre et à proximité immédiate
de la future Gare, nn beau rez-de-
chaussée parqueté , pour Magasin
et Appartement, bien exposé au soleil.
Entrée directe et indépendante. 3au et gaz
installés. — S'adresser au bureau de M.
Henri VUILLE, gérant, rue St-Pierre
10. 1004-9»

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-23

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

AVJ S
Le Syndicat des Ouvriers

Enmailleui-s, convoque tous les

Dégrossisseurs
Emailleurs

pour VENDREDI, 21 courant , i 8 */,
heures du soir, au local , Café des AIpeK
rue Saint-Pierre , 12, an 1er étage , pour
une communication très importante
2241-2 Le Comité.

FÉDÉRATION
DES

0uvriers_2)orêur5
ASSEMBLÉE dn tous les ouvriers

et ouvrières DOUF.UKS de la Ghaux-
de-Fonds DEHANCHE, 23 février, i
1 > / > heure après-midi, au local , Cercle
ouvrier.

Un délégué du Comité central sera pré-
sent.

On compte eur un grand nombre
d'assistants.
2265 2 Le Comité central.

LES

fm\ % Sa théâtre
LA CHA UX-DE-FONDS

Assemblée générale estraordlr
naire le VENDREDI 21 FÉVRIER 1903.
au Foyer da Casino.

Ordre du Jour : 1. Lecture des verbaux.
— 2. Bapport du Gomilé. — 3. Subvention
théâtrale. — 4. Divers.
2292-1 Le Comité.

Langue jUlemande
Deus garçons seront admis an

printemps prochain comme pensionnaires
d'une petite famille honorable de fonc-
tionnaire du canton de Berne, Belle vue,
bon air. Prix de pension. 60 fr. par mois.
Occasion de suivre les Ecoles secondaires
de la place. Piano à disposition. Vie de
famille. Références : Mme Bernasconi , bu-
reau des Postes, Chaux-de-Fonds, 2291-8

R. LAPPERT, caissier, Langenthal.

Brasserie dn Boulevard
Dimanche 23 Février 1902

dès 2 '/« h. après midi.

ÊSâJL M hf F  a-Ŝ afSaiJIWa**r **M (H-* *-/ ]  ¦lllUrf'' *_-~*\tâi
Dès 7 heures du soir,

SOUPER à 1 fr. vin compris
2297-2 Se recommande, Arnold Widmer.

S JkTV O T*J
an SOH et SABLE

par Rumpf et Cle, Zurich, guérit en peu
de temps gerçures, engelures et crevas»»
ses. — Le paquet de 3 morceaux à 7D c
chez MM. Berger, pharmacien ; J .-B.
Stierlin, droguerie, et Zuger. coiffeur.

130-4

aa L̂ H-^TOB ÎBP
pour le 23 Avril 1902 ou avant

nn magnifique premier étage de cinq

F
ièces, dont une grande de 5 fenêtres a
usage d'atelier. 2011-4
Prière de s'adressera M. P. G. -Gentil ,

gérant, rue du Parc 83.

AVI©
aux

Grands Fabricants fS'har logerir t
GENRE MMMAND

On demande des TERMINAQE8 pn
grandes séries pour terminer A la fron-
tière d'Allemagne. 19614

S'adresser au bureau de riMPAj-fu»,,

Capotes — Toquets
Voiles et Voilettes

lorepes Anglalsl

en perles 2625-1 H
COURONN ES

en métal
M® Bouquets artificiels QB

Oreillers mortuaires
Gants. Brassards

tau.

1 Bazar Henchâteïols i
MODES. CORSETS gl

I Escompte 8% Escompte 8»/. Bj]


