
AUX PHILIPPINES
' On écrit de Manille au «Temps» :

Le climat dea tropiques , fatal à ceux qu'ab-
ëoi'be un travail par trop intellectuel , ne
pouvait épargner M. Taft , le laborieux pré-
sident de la commission chargée depuis plu-
eieurs années de l'organisation civile de l'ar-
chipel. Depuis son arrivée ici, il y a usé ses
forces, et il était temps qu'il allât les re-
tremper dans l'air natal.

Transporté, dans un « rocking-chair », à
l'embarcadère du rio Pasig, il est parti le
24 décembre pour San-Francisco, ayant dé-
signé pour le remplacer un jurisconsulte
comme lui , l'honorable M. Wright.

La veille de son départ, un comité philippin ,-
ee disant fédéral , composé de traîtres ayant
abandonné la cause de l'indépendance des
Philippines pour acclamer les Américains et
en obtenir des postes 'lucratifs, est venu lui
exprimer ses vœux de bon voyage et le désir
de le voir d éfendre les intérêts du pays au
Congrès qui doit prochainement s'ouvrit, ë
Washington.

Surmont-ant ses souffrances, M. Taft a ré-
pondu à la députation par un long discours
iont je ne citerai que le passage principal.

« Les rumeurs qui ont circulé aux Etats-
Unis, fondées sur la continutition de la lutte
Sans les provinces de Samar et de Batangas,
donnent une idée complètement erronée de la
véritable situation de ces îles. En permettant
gue ces rumeurs se propagent, o'est empê-
cher le Congrès de prendre les mesures qui
sont si nécessaires pour obtenir ce que noua
aésirôns tous: un gouvernement civil, sa per-
manence, et d'une forme telle qu'elle assure
la liberté à tous les Philippins.- -~. ^

» Selon mon plan, je serai de retour à Ma-
nille en avril ou au commencement de mai ;
j'espère que ma santé sera alors assez bonne
pour me permettre de reprendre ma place
dans le gouvernement de ces îles. »

On remarquera que, si M. Taft a l'espoir
de revenir à son poste, il est muet sur celui
de voir bientôt régner la tranquillité dans
les deux provinces qu'il a citées. De récents
événements justifient sa retenue.

Quatre jours après son départ, son success-
eeur, M. Wright, recevait du général Smith'
un télégramme l'informant que de nouveau,
dans l'île de Samar, où tout dernièrement
une compagnie d'infanterie presque tout en-
tière avait été massacrée, venait d'avoir lieu
un nouvel égorgement.

Le capitaine Schœffel, avec dix-huit sol-
dats du 9e régiment, était en reconnaissance
près d'un village du nom de Dapdap, lorsque,;
pénétrant dans un bois touffu , il fut soudai-
nement assailli par uu groupe de rebelles
n'ayant pour armes que le «bolo », ce redou-
table couteau dont les indigènes se servent
avec une rare dextérité. Après une courte
mêlée corps à corps, les rebelles ou «bolo-
men », comme les Américains les appellent*se retirèrent ayant tué sept de leurs adver-
saires, blessé gièvement six autres, et, dans
le nombre, le capitaine Schœffel. Pas un coup
de fusil ne fut tiré par la troupe américaine,
tellement rapides furent l'attaque et la re-
traite des assaillants.

Les autres nouvelles du Sud Bout à l'ave-
nant.

A Cebu, une guérilla tient en haleine conti-
nuelle les 'forces yankées qui y sont déta-
chées. A Mindoro, il ne reste plus de toutes
les localités de cette île montagneuse et
boisée que Calapan et Panlatuan. Les autres
ville* et villages ont été détruits par le feu
sur l'ordre du major Pritcher. La canonnière
« Don-Juan-de-Austria » a incendié du nord
au sud les maisons du littoral.

Dans la grande île de Mindanao, dont le
centre est habité par de farouches musul-
mans reste insoumis et le sera longtemps, la
loi martiale a été décrétée dans les popu-
leuses provinces de Cagayon et de Misamis,
Dans celles de Batangas et de Laguna, qui
avoisinent Manille, la lutte continue plus ar-
dente que jamais.

Le 21 décembre, une compagnie du 21e ré-
giment d'infanterie fut attaquée par des « bo-
lomen », près du village de San José. Ces der-
niers laissèrent sur le lieu de la lutte vingt
et un des leurs criblés de balles. Les Améri-
cains y perdirent le lieutenant Conally et deux
soldats. Le 26 du même mois, un détache-
ment fut surpris par un groupe de rebelles;
ceux-ci firent deux prisonniers, blessèrent
mortellement deux soldats, capturèrent deux
chevaux, trois fusils Mauser et trois cents
rouleaux: de munitions.

A Lipa et dans d'autres villes voisines les
Américains ont été attaqués un même jour
etti à une même heure par divers groupes a'in-
surgés.

Peu de blessés de part et d'autre, mais dix
balles perdues ont fait dix victimes parmi les
populations terrorisées, réfugiées dans leurs
maisons. Enfin , le 31 décembre, les forces
du général philippin Gabelles ont capturé un
convoi escorté par dix soldats. Deux de ces
derniers ont été tués et deux autres faits pri-
sonniers.

Le général Bell, qui commande dans ces
tristes régions mises littéralement à feu et à
sang, selon une expression que l'on est étonné
d'avoir à employer de nos jours, vient d'or-
donner que les indigènes qui avoisinent Lipa
se concentrent sans délai dans les faubourgs
de cette ville s'ils ne veulent pas être traités
en révoltés. Cet ordre frappe quarante mille
familles qui, faute de logement, seront sans
abri. Aussi implorent-elles un sursis qui leur
permette de construire des hangars en bam-
bou pour s'y loger.

Comme au Transvaal, nous aurons tios camps
3e concentration.

La commission législative vient d'approuver,
le budget des dépenses pour le dernier tri-
mestre de 1901. L'instruction publique y fi-
gure en première ligne pour la somme de
2,400,000 francs, ce qui donne pour un an le
jeli chiffre de 9,600,00*0 francs. Je vous ai

déjà dit que mille instituteurs et institutrices
étaient venus ici des Etats-Unis pour instruire
la jeunesse de l'archipel. On annonce l'arrivée
prochaine de deux cent cinquante autres maî-
tres d'école. Il semble évident que les Amé-
ricains comptent plus sur ces derniers que
sur leurs soldats pour transformer les popula-
tions.

Un vieil Espagnol me disait S ce sujet :
« Certes, l'Espagne, pendant trois siècles de
domination, n'a pas su s'attacher les races in-
telligentes de cet archipel, en faire des Japo-
nais, avec lesquels ils ont tant de rapports,;
du moins elle n'a jamais fait, comme aujour-
d'hui, couler tant de sang et incendié tant de
villes et de villages ! »

L'anniversaire de la mort du docteur Rizal
a été célébré le 30 décembre en grande pompe.
Devant un catafalque dressé à l'endroit même
où tomba sous les balles espagnoles le pa-
triote philippin , une foule immense a défilé
au son d'une marche funèbre. Après plusieurs
discours, elie s'est dirigée vers la ville murée
et a passé processionnellement sous les fe-
nêtres du gouverneur général, M. Wright,;
lequel, prévenu de sa présence, l'a félicitée de
l'hommage qu'elle rendait à son héros. Les
écoles ont été fermées dans tout l'archipel,
et aux balcons de la plupart des maisons se
voyait le portrait de Rizal entouré de crêpes
de deuil.

Un peuple qui rend un tel hommage à l'un
de ses patriotes doit donner à réfléchir à qui
lui refuse son indépendance.

La télégraphie sans fil, depuis son entrée
dans la pratique, n'a été qu'une suite ininter-
rompue de révélations scientifiques.

Chaque jour amène une surprise nouvelle,
qui encourage les savants à persévérer dans
leurs recherches; d'autre par t, le matériel
de la télégraphie sans fil se perfectionne
constamment par d'ingénieuses combinaisons
de transmetteurs, de récepteurs et de cohé-
reurs; aussi est-il permis d'espérer que dans
un avenir prochain il sera possible de commu-
niquer aisément et sûrement aux plus grandes
distances.

Déjà la télégraphie sans fil rend de grands
services aux navigateurs: les signaux de na-
vire à navire et de navire avec la terre s'é-
tablissent facilement , et les capitaines, en
maintes circonstances, ont trouvé dans ce
nouveau mode de communication un auxi-
liaire précieux.

Le capitaine Hœgemann qui commande le pa-
quebot poste « Kaiser-Wilhelm-der-Grosse »,
du Norddeutscher Lloyd, au cours d'une ré-
cente traversée entre New-York et Cher-
bourg, a été pendant trois jours — presque
la moitié du trajet — en communication, par
la télégraphie sans fil , avec le paquebot-poste
« Lucania » de la Cunard Line. C'est un vrai
record.

Le «Lucania » avait quitté New-York, à
destination de Queenstown, le samedi, trois
heures avant le « Kaiser-Wilhelm-der-
Grosse ».

A hauteur de Hook", lorsque le « Lucania »
eut soixante milles d'avance, le contact des
appareils fut établi et les transmissions du-
rèrent toute la nuit. Au lever du soleil, le
dimanche, les paquebots étaient en vue et,:
à deux heures de l'après-midi, le « Kaiser-
Wilhelm-der-Grosse », beaucoup plus ra-
pide, laissait le « Lucania » à quarante milles
de distance au sud. A ce moment, douze té-
légrammes furent envoyés par les passagers
du « Lucania » au paquebot allemand pour être
transmis plus tard par la station de Lizard,*
aux destinataires résidant en Angleterre. La
nuit venue, les feux des deux bateaux étaient
invisibles par suite de leur éloignement ; mais
les communications ne furent pas interrom-
pues.

Le lundi, S midi, la position des paquebots
s'était encore modifiée. Vers le soir, à hau-
teur des bancs de Terre-Neuve, le «Kaiser-
Wilhelm-der-Grosse » entrait dans une brume
épaisse, mais il en sortait peu de temps après.
Aussitôt, le télégraphiste expédiait le télé-
gramme suivant au « Lucania », très loin en
arrière : «Vingt-cinq milles à l'est de ban-

La télégraphie sans fil

quises. Temps clair. » Le «Lucania » accusait,
immédiatement réception en disant : « MercL
Suis encore en pleine brume. » Les bateaux
étaient alors à soixante milles l'un de l'au-
tre. Pendant la nuit, le tictac de l'appareil
du paquebot allemand devint de plus en plus
faible, et, lorsqu'il fut _ à _ quatre-vingt-cinq
milles du paquebot anglais, il cessa.

Au voyage suivant, le « Kaiser-Wilhelnî-
der-Grosse » passait en plein océan, hors de
vue de son similaire, le « Kronprinz-Wilhelm»,-
appartenant à la même compagnie; les pas-
sagers purent échanger, à quarante milles
de distance, de nombreux télégrammes.

Une autre fois, le «Kaiser-Wilhelm-der-
Grosse » était en vue du bateau-phare de
Nantucket, dont le feu tournant était dérangé
et remplacé par deux feux rouges fixes; l'of-
ficier de quart ne reconnaissant pas les ca-
ractéristiques du phare, prévint le comman-
dant Hœgemann, qui donna l'ordre au télé-
graphiste de lancer le télégramme suivant :
« Avez-vous deux lumières rouges fixes ? » S
quoi Nantucket répondit de suite : « Oui. Le
s'ystème d'éclairage réglementaire est cassés.'
L'importance de cette communication n'échap*
pera à personne.

La télégraphie sans fil est passée à' la pé*<
riode d'utilisation pratique; elle se perfec-;
tionnefa sans aucun doute, mais, dès à pré-
sen t, les services qu'elle peut rendre sont trèa
appréciables.

France
PARIS1/ 3 mars. — Dans sa séance de lundi

matin, la Chambre a adopté l'ensemble du
budget de la guerre.

Dans la séance de l'après-midi, la Chambre
nomme, sur la proposition de M. Etienne, une
délégation de quinze membres aux obsèques
de M. Ballay. Elle aborde ensuite la discussion
du budget des colonies. Les chapitres jus-
qu'à 40 sont successivement adoptés. Au cha-
pitre 41, la Chambre rétablit, par 321 voix
contre 214, sur la demande de M. Lemire,;
le chiffre du gouvernement pour le service
hospitalier.

Après l'adoption des différents chapitres du
budget des colonies, la Chambre adopte le
budget des postes et des télégraphes. M. Mu-
zet demande une réduction des taxes postales
et une amélioration du service des colis pos-
taux. La suite de la discussion est renvoyée àl
mardi.

M. Dejeante demande S interpeller sur les
violences cle la police à l'issue de la réunion
de dimanche à la Bourse du travail. La dis-
cussion de cette interpellation est renvoyée
après le budget et la séance est levée.

PARIS,, 3 mars. — Le Sénat a continué la
discussion du projet de loi sur la marine mar-
chande.

PARIS, 3 mare. — A la suite des incidents
qui se sont produits dimanche à la Bourse du
travail, l'anarchiste Libertad , le principal ins-
tigateur des troubles, a été arrêté. Dix-
neuf personnes ont été arrêtées et seront
poursuivies. Le préfet de police demandera
l'expulsion des étrangers qui ont pris part aux
troubles.

Espagne
MADRID , 3 mars . — Dans le prochain con-

seil , les minislres fixeront la date à laquelle
les Chambres seront suspendues. Si le ministre
de l'intérieur ne se rétablissait pas, son porte-
feuille serait attribué à un autre titulaire.

On annonce que pendant l'arrêt en gare de
Villareal , des trains spéciaux organisés à l'oc-
casion des fêtes de dimanche , les voyageur»
qui y avaient pris place poussèrent des cri»
de « Yive Blasco Ibanez f Vive la liberté ! A
bas les moines elles carlistes I » Des personne»
présentes à la station y répondirent par de»
cris contraires et lancèrent des pierres contre
le train ; quel ques coups de feu fu rent même
tirés. Au retour des trains, pendant la nuii
malgré la surveillance exercée par les gen*
darmes, les mêmes cris que le matin ont été
poussés de nouveau et des coups de feu ont
encore été tirés. Les vitres des wagons ont été
brisées. Il n 'y a eu aucune victime.

Nouvelles étrangères

F1UX D'ABONNEMEM
Franco pour la Suiise

On an tr. 10.—
8ix mois * ô.—
trois mois. . . . »  3,50

Pour
l*].t*anger le port en foi.

¦ ,

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à
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ADMINISTRATION
et

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

U sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

L'IMPARTlAL^rr
parttH en

Tirage: 8000exemplaires
— MEKCllEDI 5 MARS 1902 —

Sondes de musique
LM Armes-Réunies. — Répétition à S */« heures.
Fanfare du Griitli. — Bépétition à 8 '', li.
"Philharmonique Italienne. — Répétition, & 8' , a h.

Sociétés de « liant
Chorale dea carabiniers. — Rép. à 8 Va h-, an local.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 V» Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
a 8 heures et demie.

Chorale do la Croix-Bleue. — Répétition mercredi,
à 8 heures ot demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
•NUII. — Exercices, a 8 Vs h. du soir.
t'Abeille. — Exercices , àS 1/» b. du soir,

e Laurier. — Répétition partielle à 8 beures pré-
aises au local. Amendable. -

Itéunions diverses
I f \  H m c Logo l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-

v. u. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 lU h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V» b. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (tfroupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 beures et demie, au local. Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local .
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 V, h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club des Déramo-tôt. — Réunion à 8 '/, h.du noir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Bali-Club Young-Boys, — Assemblé à '.)' ,, h.

présises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

à 8 heures ot demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir, au local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 b.

Concerts
Brasserie do la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-cle-Fonds



rapide qu'elle n'avait pu s'en rendre compte.
Tout entière à ses projets de représail-

les, elle n'avait songé ni à la portée de son
acte, ni à la p romesse qui l'engageait, ni aux
conséquences qui en découleraient, aussi ter-
ribles pour elle que pour Georges. Elle n'a-
vait eu qu'une idée, empêcher ce mariage,
mais comment surmonter les obstacles ? Eo
voilà que ces difficultés disparaissaient d'un
seul coup ; il avait suffi d'un mot pour la con-
vaincre et pour dissiper ses craintes. Mais
brusquement aussi sa jalousie, sa haine et
ses colères s'effondraient du même coup, la
mettant en face d'elle-même, la faisant re-
tomber d'autant plus bas que ses ressenti-
ments avaient été plus violents. Et dans ce
calme subit, le présent lui apparut dans sa
triste réalité et l'avenir dans tout son hor-
reur...

Quelle honte! Etait-ce bien elle qui s'était
ainsi vendue! Et à quel prix!... Elle avait rêvé,
sans aouxei... uns ceii aDominaoïe projet, com-
ment l'avait-elle pu concevoir? Etait-ce pos-
sible qu'elle se fut ainsi avilie et que sa pas-
sion l'eût transformée à ce point! Elle, la
femme d'Antoine Non! non! pas cela.....
Tout plutôt!... Grand Dieu!... Mieux valait
qu'ils s'aimassent et qu'ils fussent heureux !
Au milieu de ses sanglots, elle pensait à son
beau rêve évanoui : tout serait donc fini !...-
Ah! certes, oui... mais souffrir toutes les dou-
leurs était préférable à un triomphe acheté
au prix d'un esclavage honteux....

Elle se dressa pour appeler et, an domesti-
que accouru :

— Monsieur Antoine sort d'ici. Tâchez do
le rejoindre... Au besoin allez chez lui. Di-
tes-lui que je le demande tout de suite.. Fai-
tes vite...

De tels scrupules n'entraient pas dans l'âme
de Librac, il n'y avait point songé un instant,
Peût-il fait d'ailleurs qu'ils n'eussent pas ré-
sisté longtemps aux arguments pratiques qui
lui tenaient lieu de conscience. Sous ses de-
hors distingués et ses grandes allures, il n'y
avait point place pour l'honneur et la délica-

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-UE-KONDS
Conna ~<cs CHANGES, le 4 Mars 1902.
Non» sommes aujourd'hui , sauf variations impor-

tantes, acheteur» en comnle-couraiH , ou au comptant ,
moine V. V» de commission , da papier bancable snr:

Eic. Cours
Chèqne Paris iOO 6e»/,

-,..,. Court et petits effets loin» . 3 ICO 66V,rrance . , u]0j a s aec fr!inçaij e, . .  3 100 75
3 mois I min. fr. 3000 . . 100 82'-,
Chè que 25.31U,

. . Court et petits effets long» . *!3 35 30.Londre» j  moi, , acc ang |aj,es . . 3 25 CCj
3 mois ) min. !.. 100 . . . 3 25.3JT
Chèqne Berlin. Francfort . 4 iii IL.'',,,, Court el petits effets long» . 3 133. «v1/,svuemag. , lnoJg , acc j Heniainle i . 3 li? 7Î"/.3 moi» j rain. M. 3000 . . 3 1*3 87' r,
Chèque l'eues. Milan , Turin 98 30

II ,ro Court et petits effet» long» . 5 'J8 30,WUB '** î mois , 4 chiffres . . . .  5 98 BO
3 mois , t chiffres . . . .  5 98. «0

iChé
que Bruxelles , Anvers . 3'/, t(J0 50

2 a 3 mois , trait , acc, fr. 3000 3 100 56
Nonac , hill., mand., 3 el4ch. *)' / . 100 50
Chèque et conti î1,*, 208 35

. îà3moi » , trait , acc, Fl.3000 3 «18 35nouera. No „ ac., hill., mand., 3et4ch. 3' . 208 35
Chè que et court 31/, iU.ï .35

Vienne.. Petits effets longs . . . .  31/, 105 33
2 à 3 mois , 4 chiffre» . . . 31/, 105 35

New-York chèque — 5.i8
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 3'/»

Billets de banque français . . . .  11)0 65
D » allemand» . . . .  133 60
g ¦ russes 1.1*8
s * autrichien» . . . (05 30
• • anglais . . . . .  35 30
» » italiens 98.2U

Napoléons d'or 100 60
Souverains ang lais 25 f5
Pièces de 20 mark 24 .71

Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
FOlRES^aJËTAIL

Le public est avisé que les Foires au
bétail de l'année se tiendront à la Chaux-
de-Fonds les MEItCUEDIS 5 Mars. 2
Avril , 7 Mai, © Août, 3 Septembre
ot 1" Octobre 1903.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1902.
2632-1 Direction de police,

TERRWVEK
A vendre, pour sols à bâ-

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

S'adresser , pour traiter, â
M. J. Schônholzer-Schilt.

1897-4

MIL POR
des Montagnes et du canton de
Vaud , le kilo à '£ fr., rabais par b kilos.
Dépôt chez Mme C. MACQUAT (Chef de
train), rue de la Côte 7. 12985-59

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

4, — RUE du SOLEIL — 4.

B
fP1 g 1C Ire qualité Beau IIP fi BI Ire qualité
II3! I" '» CENT. "; Il b W I BO et 65 Cent.
Un 341 le demi kilo uFOS W k nW  le demi kilo

POEC frais, salé et fumé, &*#*" Toujours beau choix de LAPINS et CABRIS frais.
Bonne SAUCISSE à la viande, 1 fr. 10 le demi kilo

SAUCISSE à la viande, fumée à la campagne, 1 fr. 20 le demi kilo
SAUCISSE au FOIE, 60 ct. le demi kilo

14628-6 Se recommande.

BOUCHERIE A VENDRE
i— » iuin

A vendre de suite, dans une localité industrielle du Jura Bernois , une
Boucherie de bon rapport , comprenant maison d'habitation , grange, écuri e et

I aisances. Prix modique. Bonne clientèle. La vente de la viande, sans concur- J: renée , dans 2 grandes localités industrielles est réunie au commerce. Existence assu- j
i Fée pour jeunes commerçants capables. — Prix fr. 27,000. — Acompte 5000 francs. —
j Prière de s'adresser à 2589-1

Hans L-euenberger, Bureau d'immeubles
Bue de l'Hôpital 34, BIENNE.

A demander ch$3 les soussignés
et dans tous les magasins de fournitures pour l'horlogerie

! Proiis Êk Pfiûéfâ
pouï / S i  ^ifr O \ ««"oo

I l'Horlogerie CENDROR a. ROûDï^HB Haist
"?* «1ARQUE DÉPOSÉE -st»

1 HP FT I^PC^FNT en P

oud
l
"C' 

garantis purs, pour
V/FV L l  IlSX^iL.s ï I peintres sur émail.

' nA i^nPF^ (J
aun

e, ronge, verte) »t ARGENTURE liquides,
j lU'sJ'l\ l4J J\ sL,«J spécialement pour la décoration des boites | g

g et cuvettes de montres. g V

j POUDRE D'OR vSÏ5 *amm' (Dome m ta* B

f RRQEhTCJRE n FROID. p£currantie 9aD8
I fM R M R N TS^F  SAFJSJRIHE , RUSISINE a Poudres
| Uii\i ^\l ii 1 ï SB »L», pour polir l'acier (Poudres de Corindon en
g trois couleurs et trois n0' de force pour

chaque couleur) .

\ÎFS?NÎ  PRÉSERVATIF pour empêcher les objets en 
mé-

§ VLiVÈ l iv)  tal de changer de couleur en les passant au feu.

Cet enveloppes de tous nos produits ont notre marque de fabrique ci-dessus.

S Hochreutiner & Robert
I Successeurs de A. DÉFER & G1** et de Rodolphe HAIST

LA CHAUX-DE-FONDS , Rua du Progrès N* ISA
Téléphone N" 74. •— Adresse télégraphique : Cendror.

Ë|V Demandez échantillon gratis du (gjl

@ ŵ JL .JSSm ©
©

d.e USa-isirts secs ®
à 23 Fr. les IOO litres franco 

^ 
*)

§ Oscar Roggen, Fabrique de ïin, Morat |j
Succès croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes

jj fj Beaucoup de lettres de recomuiandatloti UGS 28 \Sjj

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

FARINE PAN8FIABLE N° 2 du pays
à 25 fr. 50 les 100 kilos

JHBJL2E j|*CfVe«».- ^«étt-raiX
à 25 fr. les 100 kilos

Flocons et Farine d'avoine. — Tourteaux. — I»in
Arachide» — Colza. — Sésame

aux prix les plus réd iaits
S** Tecommani*"»

3*193-2 J. WKBKH'.

Iff 

ponr Balsl
Fleurs. -- Rubans.

GANTS i
Gazes et Dentelles

Echarpes -• Châles
E V E N T A I LSi

AU 2340 300 M

Bazar Henchâtelois 9
PLACE IVEUVE

10 Vo d'escompte 10 % H

CHAPEAUX D'HIVER

PELLETERIE ||

PENSION
Pour un garçon de 15 ans, qui veut

fréquenter une Ecole de La Chaux-de-
Fonds pendant trois ans, on cherche une
pension où il serait en famille et sous une
bonne surveillance. — Offres détaillées
avec prix de pension, sous chiffres X. Y.
2581, au bureau de I'IMPARTIAL . 2581-2

JVfllCVtOULX*.,
A vendre un moteur électrique de la

force de 2 chevaux , presque neuf , et un
fourneau en tôle. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz, 61. 232G-2

A m WEM
de suite ou pour St-Georges 1902 :

Qnnnn J OQ 3me étage de 2 belles charn-
ue! I C lui/ ) br. 's . alcûve, cuisine el dé-
pendances. — 360 fr. 2GG0-7

Pour St-Georges 1902!
Canna 407 plQno" de 3 ohaniiares , cul*
OCl 1 u lu i ) sine et dépendances. 360 fr.
Janiiût.Tlrft7 fi 3me étaae dc s bo"0¦,
daâjtlC L 'VIVl U, chambres , grand vesti*
bule. cuisine et dé pendances. — 650 fr.

Pour le 11 Juin 1902 :
larmoMïr'w fi MAGASIN pouv ant

UQ,U[Ucl- l;lU4 U , être utilise pour tou»
genres de commerças.

S'adresser au Bureau L'Héritier Frères,
rue Léopold Robert 112, de 8 h. du ma-
tin à midi et de 2 à 6 h. du soir.

A vendre une maison double que l'on se
propose de construire , ayant deux étages
sur le rez-de-chaussée, grand jardin et
cour au sud. Situation agréable , au soleil
et dan s un quartier d'avenir au nord-est
de la ville. — Pour de plus amp les ren-
seignements , s'adresser rue du Progrès 2,au 2me étage, à droite. 2,i61-j

POUR CAS IMPRÉVU
A louer de suite ou pour Saint-Geor i 'rg

1902, au contre du village ol dans une mut *
son d'ordre , nn logement de 5'J5 IV.
bien exposé au soloil , composé de 2 cham-
bres , d' un alcôve , cuisine , corridor et dé-
pendances. Eau et gaz. Inut i le  de se pré-
senter sans de très bonnes références. —
S'ad resser à l'Agence Populaire, rue N'u-
ma-Droz, 14 A. 2035-3*

19 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAU

.F.A.TTXJ S-âw^CST

Cette perspective du danger l'aveuglait' étî
;a poussait à de folles résolutions. Un ins-
tant, elle pensait qu'en atteignant sa rivale
elle atteindrait en même temps celui qu'elfe
aimait. Sans doute, elle briserait le cœur de
Georges, son bonheur, son avenir, mais lui,
n'avait-il pas brisé son cœur et foulé aux
pieds son amour ? Et puis elle ne pouvait l'é-
pargner qu'en les épargnant tous les deux
et cela elle ne le voulait pas. D'ailleurs,
Georges rendu libre n'était pas encore à
elle ? Ce serait du moins l'espoir qui renaî-
trait, espoir bien faible, mais non plus impos-
sible... Comment arriver jusqu'à, eux pouf ,
prévenir l'échange de leurs aveux et de leurs
serments ?

Toute la nuit, elle y songea, imageant mille
moyens, forgeant mille embûches, inventant
Jes petites perfidies dont l'aberration de son
esprit et les violences de sa jalousie ne lui
permettaient pas d'en saisir l'horreur; aveo
cela incapable de s'arrêter à une résolution,
les déclarant tour à tour infaillibles ou im-
praticables, se désespérant, s'affolant, et bri-
sée par la lutte, s'avouant à la fois impuis-
sante et désarmée. C'est alors qu'elle songea
à Librac. Une dernière idée lui venait, atroce
pour son cœur. Elle écrivit à son cousin.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
as ie traité avee MM. Gallmann-Lévy, éditeurs,

* Paris.

POUR DN CŒUR

tesse; l'un et l'autre s'étaient depuis long-
temps émoussés au frottement du tapis vert.
Des qualités et des vertus de stin éducation
première, il n'avait gardé que la surface S
laquelle se prenaient volontiers ses amis, mais
qui ne trompait pas la bande d'usuriers qui
guettaient sa ruine.

Le plus clair de son aventure, c'est ç*a'il
allait tenir une nouvelle fortune. Il en parais-
sait certain. Tout dépendait de lui et non
plus d'elle, la parole de sa cousine lui suffi-
sait et sa jalousie lui était une garantie plus
sérieuse encore.

Restait le moyen : comment agir loin de
Marsols ? Ah! s'il pouvait y pénétrer, il ver-
rait, il étudierait sur place,.... tandis qu'ai
Toulouse....

Librac songeait à tout cela en regagnant
son domicile. Tout à coup, il s'arrêta, ré-
fléchit un instant et, retournant sur ses pas,.
s engagea dans la rue baint-nome. n se sou-
venait qu'un avocat de ses amis, M. Larrety
dont le beau-frère, propriétaire du château
d'Esglands près de Marsols, était également
un de ses intimes, l'avait invité jadis à chas-
ser chez lui. Il avait alors refusé, préférant
à tous les déplacements les distractions de la
ville. Mais cette fois, l'occasion était bonne :
n'était-on pas à la veille de l'ouverture de la
chasse ? Il hêla un riacre et se fit conduire aa
domicile de son ami. M. Larret était sorti.

— Savez-vous quand il rentrera, demanda
Librac au valet de chambre.

— Monsieur ne tardera pas, sans doute,
car il est bientôt onze heures et Monaieu»
doit prendre le train de une heure.

— Pour Bordeaux ?
— Pour Montauban. Monsieur va, à EglandiB.
¦— Diable! fit Librao.
— Si Monsieur est pressé, il pourrait voit

au cercle.
Librac ne fit qu'un bond jusau'î. la voiture,
as Cocher, au cercle tofeyette.
"¦̂Ê . iàiia» ¦. (A suivre,)

Librac allait sortir de chez lui quand on lui
remit le court billet de Mme Vertray : — J'ai
besoin de vous voir de suite.

— Tiens! tiens! fit-il, que peut-elle bien me
vouloir ?

Il sauta dans un fiacre et se fit conduire S
l'hôtel de Mme Vertray.

— Bonjour, Marguerite, que vous arrive-
t-il ?

Résolument, Mme Vertray alla droit au
but :

— Antoine, vous m'avez demandé ma main.
La voulez-vous toujours ?

Librac ne s'attendait pas à un tel revire-
ment; il demeura interdit, ne sachant pas si
la jeune femme parlait sérieusement. Mais
remarquant son attitude, il répondit :

— Vous m'en voyez tout troublé, ma chère
cousine. Si je veux votre main ? Mais c'est à
genoux que je vous la demande.

— C'est bien, dit-elle d'un ton nerveux ;
vous i aurez, de ny  mets qu une condition...

— Parlez.
— Vous m'avez dit que vous feriez tout au

monde pour assurer mon bonheur et que
vous seriez pour moi l'ami le plus dévoué...;

— Certes.
— Eh bien! voici ma condition. J'ai aimS

Monsieur de Grandouet, je le lui ai montré,
il m'a dédaigné. Aujourd'hui il en aime une
autre, tout est donc fini entre nous... Mais
je ne veux pas qu'il épouse Mademoiselle de
Marsols... C'est ma vengeance. Empêchez ce
mariage d'aboutir et je deviens votre femme.

— Que cela î fit Librac avec désinvolture.
Mme Vertray eut un mouvement...
— J'ai lu la lettre, dit-elle, les choses sont

plus avancées que je le supposais. Cependant
une rupture est encore possible àr la condi-
tion de se hâter... Mais comment 7

— Ceci est mon affaire. Je n'en sais rien
encore; cependant, fiez-vous à moi, ajouta
Librac en portant à ees lèvres la main de sa
cousine et en se retirant.

Lui parti, Mme Vertray se laissa tomber
eur un siège, épouvantée. La scène avait été si



Paris, 3 mars.
Pour celte fois, la bagarre d'hier enlre

anarchistes et sergents de ville , aux portes de
la Hourse du travail , esl circonscrite dans ses
¦proportions par la presse toul entière. Ce fu t
l'odieux coup de tôle de quel ques individus
qui , après avoir  assisté à un meeting d'ou-
vriers sans travail , sortirent el se ruèrent bê-
tement sur la police dans l ' inte ntion de lui
faire son affaire. II y a v a i t  sous celle in lonl ion
soil ' de vengeance, aveugle bestialité et fureur
É Jïoid.

D'abord surpris , ces agents , à l'aide de ren-
ions rendirent les coups'donl ils avaient d'a-
bord été gratifiés, de pari et d' autre les bles-
sés onl 6lé nombreux. D'inolïensil 's passants
se trouvèrent frappés , maltrai tés , c'est le côté
le plus fâcheux de celte histoire , une vérita-
ble éruption de là lie populaciére. Mais il faut
ajouter qu 'il est des curieux ayant la manie
de se fourrer jusque sous le nez des combat-
tants pour mieux voir , le badaud se met tou-
jours trop près.

On cause encore beaucoup de l'accident qui
a consigné M. Waldeck-Rousseau dans son ap-
parlement. La guérison demeure certaine,
mais il y faudra bien des jours. Cependant on
peut prévoir que les affaires suivront leur
cours normal , le président du Conseil , en dé-
pit de ses souffrances , ne songeant nullement
à remettre provisoirement à un de ses collè-
gues la direction du gouvernement. Il n'y aura
jia s d'intérim.

Nos journaux discutent très vivement à ce
propos l'allure des tramways , des omnibus et
des fiacres dans Paris , qui forment à certains
carrefours de dangereux enchevêtrements. La
plupart  des articles reconnaissent qu 'il n'y a
qu 'un moyen de donner plus de marge à la
Circulation dans les rues , c'est de développer
le Métropolitain souterrain.

Ainsi , je remarque que la ligne dn Métropo-
li tain , actuellement en exploitation a toujours
ses trams bondés , bien qu 'ils se suivent toutes
les trois minutes et que la circulation à ciel
ouvert n'a pas d iminué .  Cela prouve que celle-
ci esl encore trop chargée dans les artères prin-
cipales.

C. R.-P.'
iiisasam lll» II smsssss»

Correspondance Parisienne

On mande de Ber lin , 3 mars :
Le Reichstag discute le budget de l'expédi-

tion d'extrême Orient.
Al. Herlling, du centre , déclare qu 'il ap-

prouve la poli t i que suivie en Chine par legou-
vernement impérial.  Il demande au chancelier
de l'empire s'il  est en mesure de fixer la date
à laquelle il sera possible de réduire les ell'ec-
lii's d'extrême Orient. Puis il l ' invite à fa i re
connaître son opinion sur la convention anglo-
japon aise.

M. Richter voit dans le fait qu'on laisse en
Chine la brigade d'occupation , un germe de
comp lications; il du que le retrait des troupes
qui ne devrait pas se fa i re d'un coup, se jus-
tï lierait aussi au point de vue financier.

M. liasse, national-libéral , ne croit pas
qu on doive accuei l l i r  avec méfiance la con-
venlion ang lo-japonaise ; toutefois , dit-il ,
nous n'avons aucune raison de retirer un
seul de nos soldats de Shanghaï aussi long-
temps que les aulres puissances n'en feront
pas autant .

M. liasse déclare que le voyage du prince
Henri détruira les machinat ions anglaises di-
rigées conlre une entente enlre l 'Allemagne et
l'Amérique et fortifiera l'élément allemand
aux Elals-Unis.

il. Gradnauer , socialiste , dit qu 'il est naïf
d'attendre du voyage du prince Henri aux
Etals-Unis une amélioration des relations.
L'orateur parle de la guerre sud-africaine, des
massacres d'Arménie et du vol des instru-
ments astronomique s à Pékin. Il est rappelé à
l'ord re par le président.

il. de llulow , chancelier de l'empire , fait la
déclaration suivante : Nos intéiè t s  dans l'Asie
occidentale sont de nature exclusivement éco-
nomi que , à l'exception de la protection des
missionnaires. La convention ang lo-japonaise
ne porte nullement préjudice aux intérêts al-
lemands et n'exerce aucune influence sur la
convenlion ang lo-allemande du 16 ociobre
11)00. Celte dernière reste en vigueur sans
modifications. Les déclarations du « Times »,
suivant lesquelles l 'AIIIemague ferait tous ses
efforts pour obtenir des droits exclusifs dans
le Chantoung, sont de pure invention. Nous
réclamons en Chine les mêmes droits que les
autres puissances.

Nouvelles étrangères

M. de Biilow réfute ensuite les assertions de
la presse étrangère , suivant lesquelles l'Alle-
magne aurai t  collaboré à la conclusion de
l'accord ang lo-japonais , et ajoute :

Nous avons reçu immédiatement lé faire-
part de la naissance de cet accord, mais nous
n'en avons pas été le parrain, et nous ne pou-
vons eu aucun cas en assumer la paternité.
C'est la première fois qu'un peuple asiatique
puissant fait une convention d'union étroite
avec une grande puissance européenne. C'est
la preuve aussi que notre temps est une épo-
que de politique ' mondiale. L'Allemagne ne
peut paa jouer le rôle de bouffon, elle culti-
vera au contraire dans des limites raisonna-
bles et dans la mesure du possible son esprit
commercial et ses facultés industrielles pour
s'imposer dans toutes les parties du monde.

M. de Bulow déclare, en ce qui concerne
la réduction de la brigade d'occupation de la
Chine occidentale, qu 'on ne la laissera pas
un jour de plus quo cela ne sera politiquement
nécessaire. Nous n'avons aucunement l'inten-
tion, dit l'orateur, de supprimer le gouver-
nement provisoir e de Tien-Tsin ou de remettre
Tien-Tsin aux autorités chinoises. Nous espé-
rons obtenir du gouvernement chinois des ga-
ranties sérieuses pour les travaux de correc-
tion de Pei-Ho. Nous avons trouvé le moment
propice pour réduire de cinq sixièmes notre
corps expéditionnaire de Chine. Si nous avions
retiré nos troupes plus tôt, nous aurions peut-
être créé pour d'autres la possibilité calculée
de s'établir à nos frais.

Après que notre programme a étS réalisé,
notre grand corps expéditionnaire, ainsi que
nos vaisseaux, sont rentrés dans leur patrie
«re optima gesta ». Nous devons cependant
être assez forts 'en Chine pour que les ques-
tions réglées de concert avec les autres puis-
sances ne reviennent pas sur le tapis et en
même temps assez forts pour que personne ne
puisse nous dépasser. M. de Bulow, dit en ter-
minant :

En ce qui concerne l'occupation tjg Shang-
haï, nous y avons établi une garnison en sui-
vant l'exemple des Anglais, pour assurer la
tranquillité dans la vallée du Yang-Tsé et
pour donner un appui au bon vouloir du vice-
roi. Notre démonstration ne constitue en au-
cun cas une intention belliqueuse vis-à-vis des
autres puissances et l'Angleterre de son côté
s'est déclarée d'accord avec notre manière
d'agir.

Il est recommandable dé laisser; encore
notre garnison à Shanghaï, afin que l'ordre
qui y règne actuellement soit encore plus
fortement établi. Les autres puissances agis-
sent de même et si elles garantissent leurs
intérêts commerciaux, l'Allemagne doit en
faire autant dans la Chine occidentale et spé-
cialement à Shanghaï. (Bravos au centre et
à droite.)

M. de Bulow, répondant S M. Gradnauer -•
regrette les paroles de ce dernier au sujet
du voyage du prince Henri.

Le voyage du prince, a-t-il dit, n'a aucun
but politique. Ce que nous poursuivons, c'est
la continuation des relations amicales tradi-
tionnelles entre l'Allemagne et l'Amérique.
Les deux peuples y sont intéressés, et inspi-
rent à vivre sur un pied de paix complète. Je
ne vois, ajoute-t-il, dans l'avenir le plus éloi-
gné aucun point où la voie politique des deux
peuples doive se séparer. Je prétends (je dis
ceci pour l'Allemagne et pour l'étranger, et
je suis persuadé d'être d'accord avec les sen-
timents de la majorité du Reichstag), je pré-
tends, dis-je, que le peuple allemand a suivi
avec un joyeux contentement la brillante ré-
ception que le peuple américain a faite au
frère de l'empereur.

Parlant de l'affaire des instruments astro-
nomiques de Pékin, le chancelier de l'empire
déclare que ces instruments sont la propriété
naturelle de l'Allemagne, et qu 'il faut les faire
rentrer dans la catégorie des objets à échan-
ger amicalement entre gouvernements.

Quant à une intervention du gouvernement
allemand dans la guerre sud-africaine, le chan-
celier déclare qu'elle ne serait possible que de
trois manières, soit par la réunion du tribunal
de la Haye, soit par une médiation, soit par
une intervention. Les délégués boers ont déjà
réclamé la réunion du tribunal arbitral de la
Haye, mais sans succès, à cause de la forme
de la convention, à laquelle il n'y a rien à
changer. La médiation n'a pas eu davantage de
résultat.

Je rappelle, dit M. de Bulow, la réponse qu'a
faite le gouvernement anglais à la demande
très honorable du gouvernement hollandais.

Quant à une intervention, elle ne pourrait
être faite qu'appuyée sur des mesures coer-
oitives qui ne correspondent pas aux intérêts

allemands. Je l'ai déjà fait remarquer l'année
dernière et cela a été reconnu exact. Le
chancelier de l'empire déclare en outre qu'au-
cune puissance ne s'est élevée jusqu'ici contre
la guerre sud-africaine ou contre la manière
dont les Anglais mènent cette campagne.
«Nous n'avons, dit-il, aucun motif de nous
mettre dans cette affaire à la tête d'un mou-
vement. Dans les conflits interna' ionaux, pren-
dre l'initiative d'une médiation , c'est flatter
la vanité personnelle, mais en pratique il n'en
ressort rien d'utile. Je m'en rapporte à l'his-
toire du deuxième empire français, qui nous
en donne un exemple frappant. (Appl.). Si
nous suivions l'appel de M. Gradnauer, nous
devrions non seulement intervenir dans le sud
de l'Afrique, mais aussi en Arménie, aux Phi-
lippines et même en Finlande. Nous ne pou-
vons pas suivre une telle politique. » (Ap-
plaudissements.)

Parlant des attaques de M. Gradnauer con-
tre M. Chamberlain , le chancelier de l'em-
pire termine en disant:

«J'ai déjà prouvé que je n'hésitais pas à'
aborder ce sujet, mais je n'estime cependant
pas utile de le reprendre aujourd'hui. Les in-
térêts du gouvernem ent n'y gagneraient rien.
Je n'ai pas une syllabe à ajoute 1!* à ce que j'ai
déjà dit, mais je n'ai non plus rien à retran-
cher. »

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main.

Saint-Siège
PARIS, 3 mars. — Le « Temps » publie

les détails suivants sur le jubilé de Léon XIII :
Rome, 3 mars. Midi 45.

Plus de 60,000 personne viennent d'assister
à la grande solennité de St-Pierre pour la
célébration du jubilé de Léon XIII.

Les portes de la basilique se sont Ouvertes
assez tard et les quelques milliers de person-
nes- qui attendaient déjà depuis une heure ou
deux se sont précipitées avec l'impétuosité
des foules impatientes dans l'immense vaisseau
de la basilique, ce qui a produit des bouscu-
lades; quelques femmes se sont évanouies et
ont dû être transportées aux ambulances que
l'on prépare toujours à l'intérieur du temple en
semblable occurrence. Les piliers sont recou-
verts de damas rouge à galons d'or. Au fond ,
sous un somptueux baldaquin est disposé le
trône où prendra place le souverai n Pontife.
A droite domine la tribune diplomatique où,
avec les ambassadeurs ordinaires se trouvent
les envoyés extraordinaires. Tous sont en
grand uniforme. Dans les neîs, on entend
parler et chuchoter dans tous les idiomes.
Pour comprimer les masses et faciliter la
circulation du cortège, des palissades divisent
parallèlem ent la grande nef en laissant une
large allée au milieu.

Vers onze heures, à la grande satisfaction
du public apparaît enfin la croix annonçant
l'arrivée du cortège pontifical , longue et
splendide théorie aux vives couleurs, où l'on
voit défiler plus de 200 évêques et une tren-
taine 'd'e cardinaux. Parmi ces derniers on
remarque les cardinaux français Mathieu,
Richard, Couillé et Langénieux. Enfin, un
tonnerre d'acclamations salue l'entrée du
pape, porté sur la «seda gestatoria». Le cor-
tège contourne l'autel de la Confession et
arrive devant le baldaquin. Léon XIII descend
et prend place sur le trône. Aussitôt la messe
a commencé, célébrée par le cardinal Serafino
Vannutelli. La messe finie, le cortège se remet
en marche, et s'arrête devant l'autel de la
Confession. Léon XIII entonne le Te Deum,
que chantent ensuite alternativement la maî-
trise et le peuple.

Le chant terminé, le pape se lève sur sa
sedia, et d'un geste solennel donne la béné-
diction apostolique à la foule prosternée. Son
aspect est excellent; il bénit à droite et à
gauche avec une grande aisance, et quand
il passe devant la tribune des envoyés extra-
ordinaires, il se dresse encore une fois sur
sa sédia et les bénit encore avec un gracieux
sourire. Les applaudissements recommencent,
les mouchoirs s'agitent de nouveau quand le
cortège reprend sa marche. Les acclamations
ne cessent que quand disparaît le pape dans
la chapelle du Saint-Sacrement.

Aussitôt après la cérémonie, Léon XIII est
rentré dans ses appartements où il a reçu la
visite de son médecin, le Dr Lapponi , qui l'a
trouvé en excellente santé, mais lui a con-
seillé le repos.

un eijUQiam; en suisse a reçu oun camaraae
une lettre narrant les désordres qui se sont
produits le 2/15 février à Kiew, et la répres-
sion qui s'ensuivit.

sLes émeutes en Russie
TT_ ÉJ— ** A t.. « _ _  1, - 1 -

... A midi trente, deux drapeaux rouges f a>
rent déployés devant l'hôtel Bellevue. La
Kretchatik (une des grandes rues) était noire
de monde; à toutes les fenêtres et balcons,
les têtes étaient serrées les unes contre les
autres. La foule entonna un chant révolu»
tionnaire. Alors la police à pied et à cheval
parut sabre au clair ou la nagaïka levée.
Mais durant vingt-cinq minutes, la troupe na
put entamer la foule, ni la faire reculer. En-
fin, il se produisit un mouvement : on empot!»
tait un jeune Wolski, polytechnicien , qui ve-
nait de tomber grièvement blessé. Pendant*
qu'un détachement de cosaques fondait sui
les camarades de Wolski qui l'accompa-
gnaient, leur arrachaient le blessé et le mal-
traitaient, les autres faisaient brèche dans la
foule et parvenaient à en jeter une partie
dans la rue Funduklejeî. Ces manifestants
avaient perdu leur drapeau, mais ils descen-
dirent la rue en chantant. La police à cheval
les défilait de ses charges et de ses coups d«j
fouet. Bientôt le combat s'engageait dans tou>
tes les rues.

Plusieurs millieîs de personnes station-
naient devant l'opéra et devant l'université!.
Sur un ordre, un régiment occupa toutes letj
issues, puis les cosaques furent lâchés. î«**i
foule fuyait devant eux, éperdûment, piélA*
née par les chevaux. Un enfant fut écrasé de-
vant le théâtra*.' H y a eu un grand nombre de
blessés. Sur les balcons et aux fenêtres, lea
spectateurs poussaient des cris d'indignatioa
qui répondaient aux clameurs de la rue.

La fçmle criait surtout : « A bas l'absolu*
tisme ! Vive la liberté politique !» Il y avait!
au total quatre drapeaux rouges qui servaient
de ralliement aux quatre groupes : socialis-
tes révolutionnaires, démocrates, ouvriers ef
étudiants.

M. Gaston Stiegler s'est trouvé sur le quai
de la gare de Salonique , au momenl où le
train amenant miss Stone entrait  en gare , et il
décrit la missionnaire en ces termes dans If
a Français » :

Une dame est là , très entourée , qui sembla
chez elle comme si ello donnait nne réception.
On la choie , on l'entoure , on l'embrasse, os
la queslionue. Elle tend ses joues , deux bon-
nes grosses joues rubicondes , p leines de santé.
C'esl miss Stone , que son séjour de six moi*
chez les bri gands ne paraît pas avoir fatiguée.
Ceux qui la connaissent ne disent pas qu 'elU
ait sensiblement changé. Elle a conservé sou
embonpoint. Celte femme entre deux âges,
qui n 'est pas grande , a l'air solide , énergiqui
el heureuse. On n'a pas dû l ' intimider facile-
ment. Elle rit et est lout à fait de bonne hu-
meur. Je sais bien que la joie naturelle du re-
tour est pour beaucoup dans ce contentement ,
mais je crois aussi que l'air de satisfaction est
habituel à miss Stone, tant il y a de jovialité
sur son visage épanoui et tant elle a de plaisit
à montrer ses dents blanches. On avait fail
courir le bruit  que peu après l'arrestation , lei
brigands , pour bien prouver quelle capliv*
ils tenaient en leurs mains , avaient envoyé
aux négociateurs le râtelier de miss Stone.
Or, miss Stone n'a jamais eu de râtelier el
n'en a jamais eu besoin. On voit ce soir qu 'elle
se fait gloire de ses propres dents.

Elle n'a pas trouvé beaucoup de vêtements
à la dernière mode chez les brigands. Son
costume est tout noir de la tête aux pieds :
une simple jupe, un caraco et, pour coiffure,-
un ,chapeau mou très cavalier.

L'historique des négociations ne fnanque
pas de piquant non plus :

On finit par rassembler quatorze mille cinq
cents livres turques, raconte l'envoyé du
« Français », soit environ trois cent vingt mille
francs, dont les brigands voulurent bien ss
contenter, et M. Gargioulo, premier droe-
man du consulat général des Etats-Unis, li
Constantinople, fut chargé de les remettre;
Opération extrêmement difficile!

M. Gargioulo avait deux sortes 3'ennemfa
fort différents : d'abord les Turcs, qui a»
raient bien voulu mettre la main sur les bris
gands bulgares pour se disculper aux yen*
de l'Europe et montrer la complicité do co»
mité macédonien, ensuite les journalistes. Le9
soldats turcs ne quittent pas M. Gargiouhjg
Bous prétexte de le protéger. Quant aux jour *
nalistes représentés pendant trois mois en-
tiers par deux de nos confrères anglais, HH|
Moud et Fergusson, ils furent terribles, exe***çant leur chasse professionnelle avec une té-
nacité et un flair admirablea D y eut entre em
et lui des luttes dignes de la grande poésiij».D'abord, ce furent seulement des fuites et del •
poursuites loyales, mais sang répi*tv.£ A tou^af s

Miss Stone retrouvée



heure, H, Sargioulo avait un homme à ses
trousses. Il ne pouvait pas sortir, même la
nuit, même à Sérès-, même dans les villages,
¦ans trouver un spectre devant lui.

Enfin l'argent, enfermé dans des eacs, peut
8tre remis aux brigands.

— Ouvrez-les et vérifiez, dit M. Gargioulo.
— Non, répondirent les brigands. Nous

avons cot 'fiance en vous. D'ailleurs, nous ne
devons pis rompre les cachets, il faut que
noua les rapportions intacts.

Ce qui laisse supposer que les brigands ne
.travaillaient pas pour eux-mêmes, mais pour
ls compte de quelque association.

Sous ce titre, M. R. Hercod recherche dans
le journal P «Abstinence», d'après l'Annuaire
statistique de la Suisse, quelle a été la con-
sommation des boissons alcooliques en Suisse
pour l'année 1900.

Le vin. Le rendement des vignes suisses
pour 1900, est évalué à 2,103,255 hectoli-
tres, soit une valeur de 52,069,516 fr. L'im-
portation étrangère s'est élevée à 1,082,501
Hectolitres, représentant une somme de
80,978,000 fr. L'exportation des vins suisses
atteint 7,846 hectolitres, soit une valeur de
773,000 fr.

La consommation totale de la Suisse serait
ainsi de 3,178,408 hectolitres.

La consommation par tête d'habitant at-
teindrait 95,8 litres, mettons 90 litres, pour
tenir compte du fait que peut-être la quan-
tité de 1900 non consommée n'a pas été
compensée absolument par la consommation
fies stocks d'années antérieures, 90 litres par
an, soit un quart de litre par jour.

Passons à la bière. Les brasseries suisses
Sut fabriqué, en 1900, 2,166,372 hectolitres

e leur liqueur jaunâtre. Déduisons de ce to-
tal 22,387 hectolitres exportés. Ajoutons-y
84,781 hectolitres importés. Nous avons une
Oousommation approximative de 2,228,716
hectolitres, soit, par tête d'habitant, 67,5
Etres, à peu près 0,19 litre de bière, autre-
ment dit une petite chope de 2 décis.

Les liqueurs. L'Annuaire indique une con-
Bûmmatioo de 148,770 hectolitres d'eau-de-
yie à 50°, soit 4,47 litres par tôte. Ajou-
tons une moyenne, que nous fixerons à l  li-
tre par habitant, de liqueurs provenant de
la distillation indigène libre. Chaque Suisse
boirait ainsi 0,015 litre d'eau-de-vie.

Le Suisse type absorbe ainsi, sans comp-
ter le Wdstej , pour lequel nous n'avons pas de
bhiffres, PO litres de vin, 67,5 litres de bière
et 5,5 litres de liqueur par an, ou, par jour,
nn quart de litre de vin, 2 décis de bière et
0,015 litre de liqueur.

Le Suisse type est calculé sur un total qui
Comprend les abstinents, les femmes et les
enfants. Pour se rendre compte de ce que
boit un buveur modéré, dans la moyenne, il
faudrait multiplier à peu près nos chiffres
nar trois: trois quarts litre de vin, 0,6 litre
de bière, 0,045 litre de liqueur.

Oe qne boit an Suisse

BERNE. — Le fou et les billets de banque.
*- Lee journaux ont raconté au mois d'août
3e l'année dernière qu'un citoyen de la ville
fie Berne, pris soudain d'un accès de folie,
p'était rendu sur le pont de la Nydeck et avait
ferté dans l'Aar une liasse de billets de banque
représentant une somme de 3800 fr. L'his-
toire provoqua à l'époque une certaine sen-
sation, attendu que si l'on connaît des gens
gui jettent l'argent par les fenêtres, on n'a-
vait pas d'exemple jusqu'alors d'un procédé
aussi original pour dissiper une fortune.

Malheureusement pour les amateurs d'é-
motions sensationnelles, le bonhomme du pont
Se la Nydeck a tout simplement mystifié ses
contemporains. Les 3800 fr. en question vien-
nent d'être retrouvés chez lui, soigneusement
emballés dans une boîte en fer-blano ! A qui se
Ber aujourd'hui ?...

ZURICH. — Les obsèques d'un soldat. -=
tes obsèques de Otto Thiemer, ce jeune mu-
sicien militaire allemand qui a perdu la vie
dans les flots de la Limmat, ont eu lieu en
grande pompe à Zurich. Malgré la pluie qui
tombait à torrents, plus de mille personnes
s'étaient rendues au cimetière. Derrière ls
cercueil, couvert de fleurs, suivaient en ci-
Til, l'adjudant de bataillon baron de StengeL
représentant le régiment du défunt; le frère
du défunt, en uniforme; le consul général
d'AUemagne à Zurich, baron von Erkart; plu-
sieurs société allemandes de Zurich avec leurs
drapeaux; la musique du régiment de Lindau
gui jouait des marches funèbres, etc., etc.

Un service funèbre solennel a eu lieu 9
l'église St-Jacob. Le temple était absolument
comble et ia foule, émue, a écouté dans un
recueillement absolu et touchant, un magni-
fique sermon de M. le professeur Hirzel.

— Cyclistes mécontents. — Une assemblée
dé délégués de toutes les sociétés vélocipé-
diques du canton de Zurich, qui comptait une
centaine de participants, a décidé de protes-
ter contre un nouveau règlement élaboré par
le Conseil d'Etat et qui introduit une taxe an-
nuelle de 3 fr. par bicyclette. Les cyclistes
estiment que celle-ci aurait le caractère d'un
impôt spécial et que le Conseil d'Etat n'est
oas compétent pour l'édicter. L'assemblée a
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décidé d'adresser au Tribunal fédéral un re-
cours de droit public.

SOLEURE. — Brûlée vive. — Un épouvan-
table accident s'esl produit l'autre jour à Ma-
tzendorf , district de Balsthal. La fillette de
M. Lucas Bader avait été laissée seule un ins-
tant â'ia cuisine par sa mère, qui avait affaire
â l'étable. Profitant de cette absence, l'enfant
s'approcha du fourneau et réussit à mettre le
feu à ses vêtements. En un clin d'œil la pau-
vre petite fut  entourée de flammes et affreuse-
ment brûlée à la tête et aux mains. Les deux
oreilles ont été entièrement consumées et le
visage est méconnaissable.

On doute de pouvoir sauver la malheu-
reuse.

ST-GALL. — Un drame dans une chancelle-
rie. — Une scène d'une violence excessive
s'est déroulée vendredi dernier à la chancelle-
rie de l'évèchô de St-Gall. Un individu , d'ori-
gine italienne, venait d'entrer dans le bureau ,
lorsque tout à coup, pris d'un accès de folie
furieuse , il s'élança sur le secrétaire, M. le
Dr Keel , et chercha à le tuer. Par bonheur,
quel ques citoyens accoururent au bruit et
réussirent à s'empare r du forcené avant qu 'il
ail  fait du mal. Le pauvre diable est actuelle-
ment sous les verrous.

On donne encore sur la catastrophe qui s'est
produite la semaine dernière dans le massif
du Mont-Rose les détails suivants :

MM. Detleffsen , Kônig et de Steiger avaient
passé la journée du 22 février à Brigue. Ils
rencontrèrent là un autre amateur de ski , M.
Flender , de Dusseldorf , qui se proposait de
remonter le glacierd'Aletsc h jusqu 'à la cabane
de la Concordia. Sur leurs instances, il re-
nonça à son projet et se joignit à eux. Tous
les quatre se rendirent de Brigue à Zermatt en
traîneau. Ils prirent trois guides el gagnèrent
la cabane Bétemps, sur le glacier du Gôrner.

Le 26 février , à 3 heures du matin , par un
beau clair de lune, les sept ascensionnistes,
tous chaussés de skis, quittèrent la cabane, se
diri geant , par le Grenzgletscher, vers le col
de Lyss. Detleffsen et de Steiger marchaient
en avant , suivis de Konig et de Flender ; les
trois montagnards de Zermatt fermaient la
marche.

Il y avait deux heures â peine qu'ils étaient
en route, quand un craquement se fi ten tendre.
Se retournant, les deux premiers touristes
virent leurs deux camarades disparaître , en-
traînés dans une crevasse par un pont de neige
qui avait cédé sous leur poids.

Comme les touristes ne s'étaient pas atta-
chés et qu 'ils n'avaient pas pris une corde, on
peidit 3 heures à en aller chercher une ou
deux à la cabane. On retira de la crevasse le
cadavre de Flender. Celui de Kônig, caché
sous la neige, ne fut retrouvé que le surlen-
demain. Une tempête de neige retard a encore
les recherches.

Laa catastrophe da Mont-Rose

Chronique da Jura bernois

SAIGNELEGIER. — (Oorresp.) — Très
grave accident cette nuit aux usines élec-
triques du Theusseret. Le mécanicien-surveil-
lant, M. Noirot, était occupé à la machine en
mouvement. Tout à coup, il est saisi par une
courroie de transmission et affreusement
broyé. Le bras gauche cassé, la poitrine dé-
foncée et les poumons m !4s. Sa vie est
grandement en danger. N. ..ait célibataire
et d'origine française. Ouvrier sérieux et
rangé, il n'a reçu de tout temps que des élo-
ges pour son travail.

#* Code civil. — La grande commission
d'experts pour le nouveau code civil a com-
mencé ses travaux hier lundi à Neuchâtel . M.
Brenner , conseiller fédéral , a ouvert la séance
en saluant les membres de la commission. M.
Winkler, juge fédéral , occupe la vice-prési-
dence. La commission s'occupera tout d'abord
du droit de tutelle, puis du droit d'héritage ,
enfin de la partie du code concernant la for-
tune, qui avait été réservée à Lucerne.

## Villiers. — Dimanch e soir est mort M.
James Mosset, qui malgré son âge avancé, il
avait 80 ans , conduisait encore il n'y a pas
longtemps la diligence dont il était le vieux
postillon. Très estimé comme tel et pour son
caractère ouvert et jovial , il ne l'était pas
moins comme expert de la chambre d'assu-
rance.

Chronique neuchàteloise

** Parti libéral. — Le parti libéral a en
dimanche après-midi, à La Chaux-de-Fonds,
une magnifique assemblée de délégués, dit la
« Suisse libérale».

A l'unanimité l'assemblée adoptant le préavis
du Comité centra l s'est prononcée : 1° en fa-
veur du projet de revision constitutionnelle
tendant à réduire le nombre des membres du
Grand Conseil ; 2° pour que la revision ait
lieu par le Grand Conseil plutô t que par une
Constituante.

Elle s'est rangée non moins unanimement à
l'opinion du Comité central lendaot à approu-
ver le préavis du Conseil d'Etal dans la ques-

Chronique locale

convocation verbale , vi t  nous prie de rappeler
que la prochaine répéti tion d'ensemble a lieu
demain mercredi , à 8 heures, au Cercle de
l'Union.

## Malades incurables. — Nous avons reçu
nn nouveau don de 250 fr. Cette attention est
d'autant plus touchant e quelle nous vient
d'un homme excellera qui nous écri l :  « Ma-
lade comme je le suis , j e sens si bien l'utilité
d'une œuvre semblable ». G. ei P.-B.

— La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance fr. 10 des fossoyeurs de M. Jean
Samuel Rochat , pour l'Asile des vieillards
(femmes).

Fr. 8 des fossoyeurs de M. Fritz Winkel-
mann , pour l 'Orpheli n at communal.

— La Commission te l'hôpital a reçu avec
reconnaissance :

a) Pour l'érection d'un hôpital d'enfants :
Fr. 10, des fossoyeurs de Mme Florise Wuil-

leumier.
Fr. 10, collecte faite à un banquet  du Co-

mité et de la Commission des comptes de la
Société fraternelle de Prévoyance .

Fr. 10, don de M. «mies-Henri Leuba , aux
Crosettes.

Fr. 62, produit d'une collecte faite à l'as-
semblée générale du Syndicat des lai t iers  et
débitants de lait de la Chaux-de-Fonds et des
environs.

Fr. 10, des fossoyeurs de M. Jean-Samuel
Rochat.

Fr. 12, des fossoyeurs de M. Fritz Bande-
lier.

b) pour l'Hôpital :
Fr. 13»80, (reliquat de compte) don de l'a-

telier de MM. Ditisheim frères, en souvenir da
M. A. Galluser.

LAUSANNE , 4 mars. — L'assemblée an-
nuelle de la Société pour l'amélioration de la
race chevaline dans la Suisse romande a eu
lieu lundi à Lausanne , à l'Hôtel Terminus ,
sous la présidence de M. le colonel Louis Bo-
vet, d'Areuse. ll a été décidé, enlre autres,
d'organiser, pour la fin du mois d'aoû t pro-
chain , deux journée ** de courses sur l'hi ppo-
drome d'Yverdon.

LONDRES, 4 'mars. — Lord Kitchener té-
légraphie de Pretoria , en date du '.' *

Le résultat des opérations des i i u ipes  an-
glaises pendant la semaine dernière est le sui-
vant : 69 Boers tués, lfi blessés, 903 prison-
niers, lOo redditions.

Les pertes anglaises , d'après les listes quo-
tidiennes , se montent pour la même semaine
à 94 tués, 150 morts de maladie , 226 blesses,
350 prisonniers ou disparus , 113 prisonniers
•pu] jï j/» I*) fSc

LONDRES, 4 mars. — Le War Office a pu-
blié lundi soir un Livre bleu sur les remonie s
dans l 'Afrique du Sud. Ce Livre bleu con-
tient les télégrammes échangés entre lord
Kitchener et le War Office de juin  1899 au 19
janvier 1902.

Dernier Courrier et Dépêches

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

A jj vttee télégr-npKi que s-niwsa

BERNE,, 4 mars. — Dans sa séance plénière
de lundi après-midi, la commission du Conseil
national a terminé provisoirement la discus-
sion des dispositions générales du projet de
tarif douanier; la rédaction définitive des
arfb. 4 et 15 a été ajournée.

A l'art. 7, lettre g, la limite maximum de
500 grammes pour l'entrée en franchise dea
marchandises importées par la poste a été1
rétablie. Le Conseil fédéral voulait abaisse***
cette limite à 250 grammes. Les autres arti-
cles ont été adoptés sans modifications impor-
tantes.

Dans sa séance de ce matin, la commission
a abordé la discussion du tarif proprement)
dit. 

OTTAVA, 4 mars. — Le prince Henri a fait
connaître le désir que sa visite au sud du Nia-
gara ait un caractli e purement privé. Lea
préparatifs faits en vue de sa réception sont!
annulés.

CHICAGO, 4 Mars. — Le prince Henri est
arrivé lundi à quatre heures de l'après-midi.

BARCELONE, 4 mars. — Tous les corps de
métiers ,même les charpentiers, travailleront]
aujourd'hui.

BILBAO, 4 mars. *•- Les ouvriers maçons
travaillant à l'hôpital de Pampelune, se sont,
mis en greva

Les rivières décroissent. Tous les chemin*,
de fer ont repris le service.

LONDRES, 4 mara. — On télégraphie dé
Pékin au «Times» que les Chinois sont in-
quiets de la marche de l'insurrection dans le
Kouangsi méridional. Hs craignent qu'elle ne
menace la frontière du Tonkin, amenant ainsi
une intervention de la France.

SOFIA, 4 mara — Voici le résultat défi-
nitif des élections: sont élus 97 gouvernemen-
taux, 33 stoïlovistes, 8 stamboulovistes, 1Q
partisans de Caravelof, 7 démocrates, 10 agra-
riens, 9 libéraux, 8 socialistes et 6 indépen-
dants. Parmi les élus figurent les chefs da
tous les partis, à l'exception de Radoslavofy
Petrof et Ivantchef. A Sofia, la liste gou-
vernementale a été élue contre celle de l'op-
position coalisée.

(ion des arrondissements électoraux : maintien
du canton de Neuchâtel en un seul arrondisse-
ment.

Le Comité central, pour des raisons de fond
et d'opportunité , a invité les électeurs libéra ux
à ne pas signer l'initiative Fonjallaz-Hoch-
strasser. Tout en reconnaissant que la de-
mande d'initiative était absolumen t inoppor-
tune dans les circonstances actuelles, plu-
sieurs orateurs ont exprimé l'avis qu'en prin-
ci pe l'idée d'élire les députés au Conseil na-
tional d'après le chiffre de la population suisse
était soutenable.

L'assemblée s'est déclarée favorable à la cé-
lébration d'une fête centrale du parli , à Saint-
Biaise, l'été prochain.

## Ligue contre le renchérissement de la
vie. — Nos lecteurs se souviennent sans doule
que lors de la discussion du tarif douanier ac-
tuel , une ligue s'était formée contre le renché-
rissement de la vie et avait exercé sur les dé-
libérations des Chambres une influence con-
sidérable. Nous apprenons qu 'en ce momen t,
où les tarifs doivent ôtre prochainement dis-
cutés à nouveau et où des propositions pro
tectionnistes surgissent de toutes parts , une
nouvelle ligue contre le renchérissement de la
vie est en voie de formation sur divers points
de la Suisse. Un comité neuchâtelois sera
constitué sous peu et nous ne doutons pas
qu'il ne rencontre dans notre canton les plus
vives sympathies. Nous donnerons sous peu
plus de détails sur sa composition et son acti-
vité. (Communiqué.)

## Garde à vous. — Lesouvriersmonteurs
de boîles sont mis en garde des suites fâcheu-
sese qu 'il advient toujours en cette occasion :
Une personne étant en voyage, elle se trouva
justement dans notre cité pour venir embau-
cher des ouvriers pour l'Autriche ; il existe i
nouvea u une fabri que à Vienne ; elle a l'in-
tention de fabriquer toute la montre, ainsi
que le montage de la boile. Nous avons des
preuves, que dans toutes ces occasions les ou-
vriers ont toujours recours au Consul suisse
pour les rapatrier. On vous fait voir tout en
rose et une fois en place, c'est tout le con-
traire. Donc que chacun se rappelle les déci-
sions prises en vertu desquelles les ouvriers
qui se sont laissé embaucher ne peuvent plus
rentrer dans le syndicat. (Communiqué.)

*# Théâtre. — Ce soir, à 8 */, h., repré-
sentation à prix réduits : a Pour la Couronne »,
à la demande des Amis dn Théâtre. Le drame
palpitant et superbe de F. Coppée compose le
meilleur des spectacles de famille.

La représentation de « La marraine de
Charley », que nous avions annoncée pour
mercredi en matinée , ne pourra avoir lieu à
cause des répétitions générales de « La Re-
vue».

Jeudi 6 mars, clôture de la saison ; grande
représentation au bénéfice de M. Vast et pour
les adieux de la troupe ; on jouera « La Robe
rouge », l'œuvre sensationnelle de Brieux , et
« Le Potin âge est ouvert », la grande t Re-
vue » qui sera le clou de la saison. Le nom
seul du sympathi que bénéficiaire suffirait à
fa i re la salle comble ; mais le programme est
alléchant el le Théâtre sera trop petit jeudi.

Nous donnerons demain quelques détails
sur la « Revue », qui est répétée dans le plus
grand mystère.

*»16 Conférences religieuses. — Il y aura â
la Croix-Bleue les jeudis 6, 13 et 20 mars,
trois conférences religieuses que nous recom-
mandons vivement à l'attention de notre pu-
blic. La première sera donnée par M. Daniel
Junod , pasteur à Boudevilliers sur ce sujet :
L'évangélisation par l'Eglise. Cette séance,
dont le nom du conférencier nous garantit ia
valeur , sera encore relevée par le chant d' un
double quatuor. (Communiqué.)

s*% Population communale. — Nous avons
déjà donné le chiffre de la population de notre
ville d'après l'état nominatif d ressé en janvier
dernier. Ses 36,809 habitants se décomposent
comme suit :

29958 protestants
I28Ï5 maries 6906 catholiques
1994 veufs 963 Israélites

21960 oélibatafres 47 de diverses religions
Sm-s*nstia liii ftaMi

Neuchâtelois 18421 6378 7043
Suisses d'autres canton** 18842 8779 10063
Etrangers 4546 2381 2215

li-icMMii» ba leuchâliMi
Horlogers 3320 4804
Agriculteurs 191 899
De professions diverses 8233 7960
Apprentis 1154

On compta à la Ghaux-de-Fonds 2580 maisons.

*» Causerie. — La causerie de M. le pas-
teur Ad. Blanc aura lieu demain soir, mer-
credi, comme d'habitude au Collège primaire,
salle n° 16, et aura pour sujet : «L'organisa-
tion internationale du travail ».

(Communiqué.)

** Exposition. — L'exposition de travam
manuels, comprenant les modèles des écoles
de Stockholm, Paris , Ulm, Zurich , est ouverte
au public au Collège de l'Ouest de 1 heure à 8
heures. (Communiqué.)

** Avis. — Tous les fondeurs, dégrossis-
seurs et aides sont convoqués pour ce soir
mard i 4 mars, à 8 heures et demie, au Café
Schiffmann, rue du Progrés 63.

(Communiqué.)
*# Répétitions d 'Athalie. — Quelques par-

ticipants n'ayant, paraît-il , pas compris la

BOHi 'IJïttPLlfilIS. La Liste des numéros gagnants est en veate an burean de L'IMPARTIAL et dans tous ses dépôts. M, 5 e.



Maladies d'Epuisement
Un remède gai est toujours

employé avec profit.
ES9 différentes maladies auxquelles les en-

ïants sont sujets pendant leur croissance sont
une source de beaucoup de tourments. Pre-
oez, par exemple, le cas suivant :

Dûrnten (Canton de Zurich , 27 nov. 1900.
Messieurs. Depuis plusieurs années notre fillette

Emma souffrait k la tête de petites plaies éruptives
Sli avaient été précédées par des boursouflures der-

ère la tôte, prés du cou. Au printemps dernier nous

FMH* FOvr**,
«nnploy&mes votre Emulsion Scott an lien de l'huile
ie Foie de morue qui déplaît beaucoup aux enfants,
•t de suite l'amélioration se fit sentir d'elle-même.
Bientôt après toutes les éruptions avaient disparu.
l'eniant prenait de la force, de la vivacilé et jouit
maintenant de la meilleure santé. C'est pourquoi je
Suis très chaudement recommander votre Emulsion

cott à tons les parents dont les enfants souffrent ds
semblables maladies et faiblesses.

Votre dévoué, Auguste Kiing.
F Le public devrait toujours ad rappeler que
l'Emulsion Scott diffère absolument de toute»
ies autres formes d'huile de foie de morue.
IS'oua no pouvons jamais insister, trop, forte-

ment sur ce sujet", car si vous ne pfënêz pas
la véritable Emulsion Scott , vous ne pouvez
certainement pas ju ger ses mérites. La véri-
table préparation se distingue à notre mar-
que de fabrique de l'homme tenant un gros
poisson sur son épaule. Cette marque de fa-
brique est sur l'enveloppe de tout flacon d'E-
mulaion Scott et indique le remède qui, de-
puis un quart de siècle, a eu le plus grand
succès dans le traitement de la maladie, fl
n'est pas possible d'estimer jamais trop les
bienfaisantes propriétés de l'Emulsion Scott
dans toutes phases de dépérissement et de
pauvre santé, soit chez l'enfant, soit chez l'a-
dulte. 98

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai,
fac-similé de nos flacons, sera envoyé franco
contre 0 fr. 50 de timbres adressés à MM.
Scott et Bowne Ltd, à Chiasso.(Tessin).

DéeSa
(Les numéros sont ceux des jalons dn cim etière)

24266. Jaquiéry Jules-Louis, époux de Julie -
Marie-Louise née Droz, Vaudois ,né le 7 jan-
vier 18K0.

24267. Dunand Pierrette-Andrée, fille de Jo-
seph-Léon et de Marie-Victorine née Péron,
Genevoise, née le 9 novembre 1900.

24268. j Eschlimann Auguste-Henri , époux de
Pauline-Id a née Lecomte, Bernois, né le l«r
janvier 1873.

SOMMAIRES
La Semaine littéraire. — Administration : Bou-

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

Sommaire du n» 436 (1" mars) :
Causerie littéraire. Amitiés littéraires, par Henry-

D. Davray. — Le garde-voie. Nouvelle (suite) par
Eugénie Pradez. — La vie suisse, par Gaspard Val-
lette. — Marcelin Desboutin, par Lazarille. — A
Victor Hugo. Vers, par Henri Warnery. — Souve-
nirs de Doorodja , par Noëlle Roger. — Bulletin bi-
bliographique. — Illustrations : Miss Alice Roose
velt. — Al. Eugène Mùntz, de l'institut. — Marcelin
Desboutin.

Le Journal des jeunes Ailes. — Bévue litté-
raire illustrée paraissant le lor et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 60. — Delachaux
<Sc Niestlé, Neuchâtel.

VIII* ANNÉE
Sommaire du N" 185 du 1" mars 1902 :

Causerie : L'Hirondelle. — Pour être heureux:
Louise de Croisilles. — Nouveau concours. —
Chiens et chats : Eva Quartier-La-Tente . — La
tombe et la rose, poésie : Victor Hugo. — Au temps
des fils , avec illustration : A. Daizel. — Le château
de Coarasse, récit historique : Oncle Job. — Isola
Bella, nouvelle (suite) - Ad. Gloriam. — Jeux d'es-
prit. — Boîte aux lettres. — Graphologie.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.

La Revue du Foyer domestique. — Bévue de
famille illustrée , paraissant le vendredi. — Neu-
chàtei, Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du numéro 9 du 28 février 1902:
Simple avis sur l'éducation des jeunes filles (suite

et fin) : Camille Natal. — Saint-Maurice (avec illus-
tration), suite et fin : Joseph Autier. — Les deux
cousines (comédie en un acte) : Adèle Perroud. —
Chronique politique : A. A. — Notes et documents.
— Recettes. — Jeux d'esprit. — Concours.

Dûppnp fo *-*n désire entrer en relations
UOoù JFlo. avec un adoucisseur en cham-
bre pour lui donner un coup de main , à
défaut, on entreprendrait des détachages
dé trempe ou attachages. — Adresser les
offres par écrit, sous L. P. 2579, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2579-1

Roiïfl ÇCPllP ^n k°n repasseur-remon-
lYiiUtto oclll . teur pour genre Roskopf,
demande du travail à domicile. — S'adr.
rue Numa-Droz, 37, au rez-de-chaussèe. à
droite. 2571-1
Pftliçcot lÇû Une bonne polisseuse de
rUiloaClloc. boites or demande place
pour dans la quinzaine. 2(511-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jonno h fimmi» rot>uste , âgé do 19 ans,
UCUUC 11U111U1C demande place comme
homme de peine, soit dans un atelier ou
magasin. — S'adresser rue Numa Droz , 82
au rez-de-chaussée. 2591-1

VkîtpilP-flphPVPIl P est demande Pour
llMlCUl atllCÏCUl petites pièces or cy-

lindre , guichets et savonnettes, bien au
c mrant de ia retouch e des réglages. Mo-
ralité et capacités sont exigées. Entrée
immédiate. — S'adresser sous chiffres
li. U. 259", au bureau de I'IMPAHTIAL.

' 2592-1

f V"1VP11P"" Deux bons ouvriers graveurs
Ui Cllvlll oa pour genre anglais soigné
sont demandés à l'atelier P. Jeanrichard , k
Kcnan. 2572-1
CApnphj Un ouvrier faiseur de secrets,
OCul Cl*), régulier au travail , est de-
mandé à l'atelier Frank, rua du Stand , 12.

Ouvrage suivi. 2585-1
Un f' pQtr onn de lettres pourrait entrer
Ull M Aï OUI de suite chez M. Ali Favre,
rue des Marronniers, 53, St-lmlei*. 2574-1

TflilIp ilQPC *-*n demande une apprentie
1 ttlUCUi SCûa et une assujettie tailleuses.
— S'adresser chez Mlle Stauffer, rue A-M.
Piaget, 73 A (entrée rue du Nord). 2570-1
TinriuPfl Q On demande des appren-
LlllgCltù. ties et des assujetties
lingères. Suivant désir, on donnerait la
chambre et la pension. — S'adresser chez
Mme Hélin, rue du Collège, 23, au Sme
étage. 2583-1

ÂTinPflntiP ^ne J eune ûlk est demandée
iipjJl Cllllb. de suite comme apprentie
dans un atelier d'oxydages. EUe serait
nourrie et logée chez ses patrons. — S'a-
dresser rue A.-Marie Piaget, 80. 2578-1
Jonno flll û â8ée de 14 à 15 ans, d'une
UCUUO UllO honnôte famille, est deman-
dée, entre ses heures d'école, dans un
magasin. 2594-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

U inj Cn i  à louer de suite avec loge-
HiilUakJllI ment et dépendances. Con-
viendrait pour mercerie ou tel autre com-
merce. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 10, au premier .t ige. 2174-5*

Pour St-Martin 1902 Z^Â op ïïA,
8me étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
Eugène Wille A Léon Robert , avo-
cats, même maison. 1846-19*

T.flrfomûnt fl >ouer pour St-GeorgesUU'-'ClllBlll. 1902 logement de 3 plèoes
eltué rue Léopold Robert 56 a, près de
l'Hôtel Central. Conviendrait pour bu-
peau ou atelier. — S'adresser Boucherie
de l'Abeille. ttio-24*

Droit civil. — Droit administratif. — Droil rommer
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure,—
Lois spéciales. 

J.  O. Z. — Non , le fait que vous me sign a*
lez ne constitue pas un motif d'opposition.

Les époux qui se marient sans fa i re de con-
ventions spéciales adoptent tacitement le ré-
gime de la communauté légale. Celte commu-
nauté est une société universelle de hiens qui
se forme entre le mari et la femme. A l'actif
de la communauté se trouvent lous les biens
que les époux acquièrent pendant , le mariage
par leur économie, leur industrie et leur tra-
vail. Or, vous pouvez prendre sur cet actif
pour acquitter la dette personnelle de votre
épouse. Et celle-ci devra rapporter à la masse
parhgeable , lors de la dissolution de la com-
mun ;: uté , ;la somme que vous aurez prise sur
la communau té  pour acquit ter  la délie.

C'est là la plus simple façon de li quider
l'affaire.

Consultez la broch u re « Des droits et des
privilèges de la femme pendant le mariage »,
qui est en vente à 10 centimes dans toules les
librairies. Elle vous donnera tous les rensei-
gnements sur la communauté légale , son actif
et son passif , sa dissolution , causes, liquida-
tion , récompenses, partage , etc.

F. T. — Oui , la brochure « Le coni rat de
travail » contient avec annotations le texte de
la loi concernant la saisie du 'salaii'e. En vente
aux librairies H. Baillod el A. Courvoisier.

De St-QEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsult e,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant uns
réponse dans le bu 'letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA R TIA L le j eudi  au pins
tard.

Bulletia de Droit usuel

k nnsif f PHI AU f " 'ouer *-e su!te ou
AJtjJai IcnCHl. pour époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —>
S'adresser à M. Jutes Froidevaux, rus
Léopold Robert 88. 16398-78*
— i a—a— -Jl

Appartements. *$?
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
parements. — S'adresser à M. Pécaut-
Oiiiiois, rue Numa-Droz, 135. 17029-67
I nr fon iû i l f  A louer pour St-Georges, rue
LUgOlllClll. Léopold-Robert , 76, un pelit
logement de 3 pièces, alcôve ot dépendan-
ces. — S'adresser à M. Bobert Gonin ,
même adresse. 2G0ii-l

Pqr /p A louer de suite une belle grands
l/ ClïCa cave pouvan t servir d'entrep ôt et
située au conlre du village, ainsi qu 'une
cliambre et cuisine pouvant servir de
chambro de ménage. — S'adiesser rue de
l'Envers Sô, au rez-de-chaussée. 8556-1

Pi'lf imhrP A louer , une belle chambre
UllUlUUlCa nieublée ou non , exposée au
soleil et chauffée , à proximit é de l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser rue du Doubs,
61, au rez-de-chaussée. 2566-1

Tftllû ohamhrO bien meublée, indépen-
O 'JllC WlalUUlG dante et au soleil , à louer
à un Monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord , 3. au
gaie étaga. 2584-1

Chambre et pension. £HaXpoï
offre chambre et pension à un jeune
homme de bonne conduite. 2593-1

S'adresser au bureau de l'iMPAnTiAL.

riiamhrA ^ louer une chambre meu*
ullcllllul Ca blée à nn ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus*
trie 19, au Sme étage, chez Mme Bourquin-
Aubry. 2588-1

rhflïï lhPP A louer de suite une belle
ulltllUUl C. chambre meublée et indépen-
dante, exposée au soleil. — S'adresser rua
de la Paix. 7, au rez-de-chaussée, à gau-
cbe. 260-2-1

PihflmhPA ^ louer à 2 messieurs tra-
VJtlttlUUl Ca vaillant dehors une chambre
meublée située près de la Gare. 2610-1

S'adresser au nureant de I'IMPARTIAL.

ÀlPftVP A l°uer de suite ou plus tard,
lilUUiO. nn joli alcôve, à un Monsieur
de tonte moralité.— S'adresser rue Numa*
Droz. 90, au Sme étage, à gauche. 2609-1-
rhnmhPA A touer une belle chambra
ull dlllUl C. meublée au soleil, à une per«
sonne de tonte moralité. — S'adresser ru»
A.-M. Piaget, 79, au Sme étage, à droit*
(vis-à-vis du Stand). 8601-1

Appartements. Moru» eieu2upiusleui»
beaux logements de 3, 4 ou 6 pièces, aa
§ré du preneur ; confort moderne, grande)

épendances, séchoir, lessiverie, Ra» ins-
tallé. Bien situés i proximité des Collèges
et Eglises. On ne traitera qu'avec des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Jura 4, au ler étage. 2358-1

i m ' i n  J ' I I I  m
ife COLLEYS à vendre»

j g / s t aS / '  Un chien 7 *•/, mois, un*
s/Py*!! oMeniie 18 mois, maladie pas»
_^=5tJ\_,sée. Pri» très modérée, ex -Ja

' ~=^,fc
="""de nombre.. — S'adreaser è

M. A. Lehmaua, à Villeret. 8WM

Du 27 au 28 février 1902
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1902 : 86,809 habitants,
1901 : 35,971 »

Augmentation : 8S8 habitants.

Naissances

Allenbach Alice-Olga , fille de Jules-Auguste,
faiseur de ressorts et de Anna-Marie Prétot
née Schori , Bernoise.

André-Joseph , fils illégitime , Français.
Hofstette r Emma-Marie , fille de Albert , sellier,

et de Marianna von Allmen , Bernoise.
Sandoz-Olhenin Nell y-Marie , tille de Paul-

Henri , horloger , et de Marie-Caroline née
Maire, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Giorcelli Giutio-Giovanni , maçon , et Montant

Maria-Aurélia , servante, tous deux Ita-
liens.

Voûtai Fleury, horloger , et Mander Juha-Rose,
horlogère. tous deux Bernois.

Mariage» civils
Jeanmaire-dit-Quartier Paul-Arthur, employé

J.-N., Neuchâtelois et Bernois, et Rubi Marie-
Ida , horlogère, Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

PENSION
On prendrait une Jenne fllle ou jenne

garçon en pension qui pourrait fréquen-
r les classes. Soins consciencieux et vie

aie famille. Pri x modérés. 2846-8
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

VOLONTAIRE
OH demande une jeune fllle de la cam-

Bagno comme volontaire, pour aider au
faenage et travailler au jardin. Traitement
tomilier et bonne occasion d'apprendre
{'allemand. — S'adresser à M. Fiûki ger,
vétérinaire, Lenzbonrjr (Argovie). 2848-8

Dans une famille allemande, à Berne,
on cherche une jeune O.-H. 8037 2847-3 j
4Dmm.iâ_ &M.'mv.J3.&:&?>& j

raur une cuisine simple mais soignée. — j
adr. à M»'A. P. Zieglerstrasse84, Borne.

l*our cause d'agrandissement, kt So»
«slété Suisse des Spiraux offre à louer
le local qu'elle occupe, chemin de Mont-
brillant 1, maison de M. Gouleru-Meuri,
•DOUX le 28 avril 1902 ou époque à conve-
nir. Pour tous renseignements, s'adresser
t M. Bourquin-Jaccard, rue du Temple*
Jallumand 61. 2852-8

A VENDRE
«l'occasion environ 85 mètres de par»
paings roc, ainsi qu 'une barrière
•a fonte. — S'adresser à M. Seliatten-
brand . architecte. 1950-8

Pour Saint-Georges 1902
Rae Léopold-Robert , 82, 2me étage, so-
Jsrbe appartement moderne dl

pièces, doubles dépendances, pouvant
être divisé en 2 appartements dt 4 pièces
M de 5 et 3 pièces. aias-i

Etude Eug. WILLE et O' Léon ROBERT,
avocats, rue Léopold-Robert, 58.

OtLOSS4EfUU2E
A vendre plusieurs Chésaux situés rue

léopold Robert. Facilités de payement.— I
S'adresser à M. Auguste Jaquet, notaire. I
çlace Neuve 12. 8789-43 |

Ressorts.
Pour cause de déménagement, i vendre

¦ne coinbée de ressorts de montres de tou-
tes les grandeurs et forces, au comptant
•t à très bas prix. Bonne occasion poux
Fabri i-ants d'horlogerie ou Rhabilleurs

j .s**-*» -ve bureau de I'IMPARTIAI* 2372

Hans dt fei
Maladies de la peau, de l'estomao,

faiblesses, des douleurs au dos, de la
tâte et des maladies des femmes, guéri-
son prompte et secrète obtenue par une
méthode éprouvée avec des plantes et des
herbes, après des expériences de 12 ans
dans les Indes-Orientales. 15B4-Ë8

Dr Emile EAHLERT
emerit. médecin extra ordinaire de

l'ex-sultan de Perak et médecin du Harem
IMET8TAL (Canton de Glaris).

MAGASIN
On demande à louer un local pour y

établir ua 2359

1 Magasin â'Epfcerle
[ ou une reprise avantageuse.— S'adresser

par écrit Case 2878. 

L'Atelier de PIERRISTBS
8. SCHEURER-STERKl

La Batie-sur-Versoix, Genève,
ee recommande pour l'exécution de per-
ea.ires et vérification de rubis, sa-
phirs et grenats. Prompte livraison à
prix modérés. 2454

Deux Horlogers
bons repasseurs et remonteurs dans tous
les genres, pièces compliquées et pièces
simples, désireraient entrer en relations
avec une ou deux maisons pour le termi-
nage et qui fourniraient boites et mouve-
ments. Travail consciencieux et fldèle.S'a-
dresser par écrit , sons Q. R. 2323, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2823

Ani Fabricaatg d'Horlogerie.
A vendre, un système de montre,

invention nouvelle, très jolie, dit Photo-
I graphie-Cinématographe. Peu de frais, en
I plus et aurait un grand écoulement. —
S'adresser rue Tète-de-Bang, 25, au Pignon
| 2484

COMMERÇaNT ̂ SSSiïS.
désire reprendre

somraerce quelconque, à défant serait dis-
Èosé à s'associer. — Offres à M. D.

IAVïD, me Saint-Jean, 20, a Genève.

magasin.
Pour cause de santé, à remettre de suite

ou pour époque à convenir , un beau ma-
gasin d'épicerie et alimentaire,
avec logement, situé dans un bon quartier
de La Ghaux-de-Fonds. Peu de reprise.—
S'adresser au propriétaire, rue du Doubs,
113. 2S73-2

LE M A G A S I N

8, Rue de la Serre, 8
Epicerie, Mercerie, Papeterie

BEURRE et FROMAGE, le tont de
première qualité, défiant la concurrence,
est ouvert depuis le

1» FÉVRIER
Se recommande, 1719

Paul-H. AUeSBURfiER-BALLMEB.

L̂. J.o'u.eiH»
pour le 23 Avril 1902 on avant

un magnifique premier étage de einq

F 
ièces, dont une grande de 6 fenêtres k
usage d'atelier. 2011-1
Prière de s'adresser a M. P. G.-Gentil,

gérant, rue du Parc 83.

A VENDRE
A proximité delà Chaux-de-Fonds 17378-1

ane grande maison
de rapport, facilement transformable en
grand atelier d'horlogerie, située sur une
route cantonale et près du chemin de fer.
Facilités de payement. — Pour visiter
l'immeuble, s adresser à MM. Galeazzi
frères, entrepreneurs, rue Frits Courvoi-
sier 58

~~——»»—*—~— 1 1 STïï

Atelier de

RHABILLAGES de BOITES
cio montres

O OR ET A R G E N T  ®
Se recommande,

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

1062 au Sme étage

Ê Articles
mortuaires

; Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

I Brassards. Oreillers. Mousseline. J
H Chapeaux. Toquets et Voilettes de deuil

Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.
Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 15177-112

I PANIER FLEUBI

Le plus Agréable

Le Meilleur Purgatif



T5HTTT5 trouver rapidement un em-
fU U It» piol à Genève, en Suisse ou
à l'étranger, écrire à l'agence DAVID, à
Genève. 805-2

.Ïpnnp hnmmp °herc ,e Place de suite
UGllllC 11U111111C dans bureau ou maga-
sin. Références et certificats à disposition.
— S'adresser par écrit , sous initiales A.
W. 2813, au bureau de I'IMPABTIAI,.

2313-3
M n r f q n 'n Jeune homme cherche place
indgaMlla de suite. — S'adresser par
écri t , sous R. Y. 2814, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 2814-3

PiîlicCPflCP ^
ne t,onne finisseuse de

f UllooCUoC. boîtes, sachant faire le léger
demande de l'ouvrage à la maison. — S'a-
dresser rue de l'Epargne, 12, an rez-de-
chaussée. 2835-3

r?lilWhflUl* ^n bon guillocheur con-
ULl lUUl / i luM.  naissant sa partie à fond
ainsi que la machine à graver, pouvan t
disposer de 5 heures par 'jour, demande
pince pour faire des heures. 2867-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
T*iApn |i(jp ^

ne k°lme ouvrière greneuse
1/UICllûO. et grateboiseuse, sachant faire
les roues, demande place de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 133, au2me étage
à droite. 2800-3

Coupages de balanciers. gi^/â".
sire apprendre les coupages do balanciers.
— Adresser les oll'res, avec prix et durée
de l'apprentissage , sous initiales D. P.
2SJ8 au bureau de I'IMPAHTIAL . 2818-3

RpmnniPHl 1 , Q<" prendrait un jeune
IICUI U IHCUI . homme de 19 ans pour lui
apprendre les remontages. — S'adresser
au Magasin de coiffure, rue Numa-Droz ,
n° 92. 2734-3
Domniçûl l p sérieuse cherche place dans
1/tlllUiuCllO un magasin de mercerie ou
bazar. 2851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fronlrtî  Homme de peine de toute mo-
J-llilj 'lul. ralité cherche emploi de suite,
dans un comptoir ou atelier, pour se li-
vrer à n'importe quels travaux. — S'adr.
rue du Ravin 9, au 4me ùtage. 2S50-3

Ppi'QAlITl P dun  certain ^°e demande
1 Cl oullllc place ohez personne seule
pour faire le ménage. — S'adresser par
écrit sous initiales W. O. 2825 au bureau
de I'IMPARTIAL . 2825-3

flno ïïflPS ftTI ll P de 'ou'e confiance cher-
UllC p ClûUilUC che des journées ou du
linge à laver à la maison. — S'adresser
rua Numa-Droz , 11, au rez-de-chaussée.

Fpliflnn pmpnt<i ancî*a fixe* Uu ton
LbllttJJNClllCj U*) .planteurpratiquant
ce genre demande à entrer en relations
avec maisons d'horlogerie pouvant sorti r
par séries. On se chargerait de l'achevage
après dorure. 2679-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pûrtl piICR demande place dans un bon
UCglCubu Comptoir, pourrait s'occuper
également de démontages ou de la rentrée
et sortie de l'ouvrage. 2722-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ull O nPPCnnna honnête, pouvant dispu-
ta UC j JClûUlUlO Ber de ses matinées et
sachant bien cuire cherche place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2712-2
A la même adresse, une petite cham-

bre est à louer.

IftllPTIflli pPP ^
ne Pers°nne de confiance

l>Util ll ill.01 C, ae recommande pour laver
ou écurer. — S'adresser chez Mme Châ-
telain , rue de l'Industrie, 21, au 1er élagee
à gauche. 2714-2
Un hnp lndPP bien au courant de la fabri-
Ull UUllVgCl cation, ayant pratiqué le
remontage, démontage et achevage, prin-
cipalement en grandes pièces, connaissant
la montre Roskopf , demande place pour
le 15 mars. — S'adresser sous initiales
C. F. 2365, au bureau de I'IMPARTIAL.

2365-2

fi nmai-aîn Bon Comptoir demande de
vUlIlllUO» suite un commis connaissant
l'horlogerie à fond. — Indiquer offres et
références Case postale 1131. 2806-3

PiVfltPll P <~,n demande un pivoteur an-
r i iULCUl .  cre, grande-- pièces, bon cou-
rant. — S'adresser à l'atelier Jules Droz,
rue du Parc, 47, au 4me étage. 2704-3

RftÇlf Mlf ^n demande un bon pivo-UUunU Ul ,  teur. Engagement aux piéces
où à la journée. — S adresser rue du
Nord 151. 28*28-3
S Tj JTrniiç Qq et polisseuses de boîtes
n ï I ÏCuoCo argent sont demandées aux
ateliers A. Lecoultre, rue du Rocher 20.
Ouvrage suivi et bien rétribué. 2817-3

Accn i ûft i oe On demande de suite des
ADùUJCUlCDa assujetties tailleuses. —
S'adresser chez Mlle B. Baumann , rue du
Grenier 30. 2865-3

rftiflPVIP ^n demande c'o suite un ouvrier
l/UlllCUi. coiffeur , capable de diri ger un
petit magasin. — S'adresser à M. A. Ca-
lame, rue Fritz-Courvoisier , 8. 2807-3

Un jeune bomme f f i ^ i ïJX .
sant le service de magasin et les travaux
de bureaux , sachant le français et l'alle-
mand , trouverait emploi de suite. Bonnes
références exigées. —S'adresser sous chif-
fres G. A. II. 2833, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2833-3

AnnPPnf ip  <-)a demande de suite une
ilj ij Ji CllllC. jeune fille comme apprentie
tailleuse; à défaut, une assujettie.—
S'adresser ruo du Parc 19, au rez-de-
chaussée. 2830-3

Apprentie laiiieDse. usent», désirant
ee vouer sérieusement à 1 état de coutu-
rière, pourrait entrer comme apprentie.
Elie serait seule avec sa maîtresse. —
Adresser offre s sous initiales A. B. 2877
au bureau de I'IMPARTIAL. 2877-3

Commissionnaire. J* $rA?
garçon ou jeune UUe honnête pour faire
des commissions entre ses heures d'école.
Bon gage. 28G4-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

nhamllPPÇ *¦ remettre, deux cliambres
Ul la l l lU l  Co. au soleil levant, une meu-
blée et l'autre non meublée, a des person-
nes tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser à M. Berner, rue Alexis-Marie-
Piaget , 63, an sons-sol, à droite. 2378-2

A nnflptflmpnt A louer P°ur le aa avril
Apyttl IClllClll. 1902, un appartement de
3 chambres et cuisine, exposé au soleil ,
lessiverie dans la maison. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, au premier
étage , à gauche. . 2459-3

fhamh PP A louer de suite ou pour épo-
UuultlUl C. que à convenir, à personnes
sérieuses et tranquilles, une belle chambre
exposée au soleil avec petite cuisine. Eau,
gaz et chauffage central. 2568-2*1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflrnhPP ^ 'ouer de suite une chambre
VllulilUl Ca meublée ou non. — S'adresser
rue des Fleurs, 22, au ler étage, à droite.

2681-2

fh llïlhPDC ^ l°uer une petite chambre
¦Jl l 'UUUlCù.  située au soleil , meublée ou
non. — S'adresser rue Numa-Droz, 99, au
3me étage, à gauche. 2733-2

MHa fiTâcitl On demande à louer
aa*g*»»*als de suite un magasin

au rez-de-chaussée, bien situé, pour un
Commerce d'Epicerie. 2573-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P lfadPP ^n demande à acheter un po-
FUtd 'jOl, tager bien conservé, si possible
avec bouilloire, n° 11 on 12. — Adresser
les offres sous lettre «3. 2837» au bureau
de I'IMPARTIAL . 2837-2

T PTl i fi fliPP *->n demande à acheter d'oc-
lJïi['lU(lll Ca casion un lapidai re, pouvant
aussi être utilisé pour le polissage. 2863-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PhimhPP A louer , do suite ou époque
UlHllUUI C. à convenir , une belle cham-
bre meublée et indépendante, à un mon-
sieur d'ordre , de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 13, au
2me étage, à gauche. 28(58-3

On* demande à acheter up0ta r̂,
d

2000 à 3000 chopines et bouteilles propres.
— S'adresser à M. Ambuhl , Tuillerie 32.

A la même adresse, on offre à vendre 1
potager à gaz, 1 potager n* 11 avec tous
les accessoirs , une lampe de cuisine à gaz,
le tout entièrement neuf. 2710-2

P î fl II fl ^n demande à acheter d'occasion
ridlll/a un très bon piano. Payement au
comptant.— Adresser les offres avec prix,
sous initiales B. R. 2<i>21, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2621-2

Pllriûl l û T7 JJ R vins et Spiritueux , rueEiUgeiie EM, du Parc 1. Toujours
acheteur ds futaille française.

12875-176
Dnlnj ' ln  M. Neultomm Iils, lonne-
rillttlIlC, lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-285*

On demande à acheter SSmSsiîïï
Crédit Mutuel Ouvrier. — S'adr.
sous chiffres \V. G. 2UU5, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2005-1

Pj -j ngriî Qui échangerait un beau canari
UullcU l. mille, bon chanteur, conlre Une
belle volière valant 15 fr. — S'adresser
rue Numa Droz 109, au rez-de-chaussée, à
droite. 2878-3

A TPtlflpp pour cause de départ , un buf-
ÏCUU1C fet à 2 portes , 1 layette avec

28 tiroirs , un petit pup itre , une balance
Grabhorn , un casier à registres, une hor-
loge, une lanterne pour montres, des car-
tons à ouvrage, une machine à arrondir,
un burin-fixe , des établis , 7 stores, un
fourneau à pétrole, 300 bouteilles vides et
différents autres objets. 2880-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flPPIçifin P°l,r cordonnier. — A
vUUUalUll vendre 2 bonnes machines
à coudre et différents objets pour cor-
donnier. 2879-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-̂  A vendre, une pouliche
c^ \ d'un an, née d'une de 3

.̂ ĵf **T|*!f*<»v ans. — S'adresser chez
«ŝ *°£âfa*!2>*|La M.Georges Dorrenbierer
.̂ /-^̂ ÈŜ -̂ S- maréchal, rue de la Ron-
de, 21 A. 2875-3

i ÏÏPnf fPP deux commodes et un secré-
il ÏCUUIC taire poli et mat, en noyer
avec fronton. Très bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 53, au rez-de-chaussée, à
droite. 2811-3

A la même adresse, à loner une cham-
bre nieublée, exposée au soleil, à un ou
deux messieurs travaillant dehors.
ad*a .A vendre une magnifique chien

5SS3̂ iJ|"''St-Bernard , à prix avantageux.
*i'¥ 'J *C — S'adresser ruelle des Buis-

_-Jl Jl sons 1, à la Fabrique Croisier
^**̂ & et Schmitt. 2840-3

Affaire exceptionnelle I
Mobilier de chambre à coucher com-

posé de : un lit cintré noyer poli 2 pla-
ces, un sommier, 42 ressorts, un matelas
crin noir 36 livres, un duvet édredon ,
deux oreillers, un traversin, une table de
nuit dessus marbre, une table cannée
pieds tournés, trois chaises sièges can-
nés , un lavabo noyer, <f"*****i -§ Q f»
6 tiroirs marbre étagère *—Pssfc^JP if.

Mobilier de chambre de ménage : un
mag-niflaue secrétaire à fronton , noyer
mat et poli , intérieur bois dar , un ca-
napé recouvert belle moquette, six
chaises sièges jonc, une table ronde
noyer massif , une grande glace à bi-MaSbïeX.lre OSO fP.
Les d^ux^obilers .-QQO ff.
Meubles garantis neufs. 2749-5
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

SALLE de la CROlX BLEUE
Jeudi 6 Mars 1902

à 8 J/f heures du soir, 2854-2

CONFERENCE
de

H. Daniel -JUHO D. pasteur, à Boudevilliers

Ju' èvang èlisation
pa r V h/g lise

Bion
On bon REMONTEUR, bien au

. courant des CHROia OGâRAPHES,
l est demandé DE SUITE. Au besoin , on
(prendrait un bon ouvrier r emontaur dé-
sirant, apprendra la partie. — S'adresser
au Comptoir Samuel Jeanneret,
près de l'Hôpital , Saint-Imier,
B 2025 1 2802-3

88 
S 'il Bon horloger rha-

nSnEllPIlP billeur ' car"Me et
Senyill Ull ! ¦ consciencieux trou-

verait emploi tout
3e suite au magasin d'horlogerie et opti-
que Perret-Peter , rue des Epancheurs , 9,
$euchàtel. (H-638-N) 2860-3

'. ~ •"'¦ ' " " '' - ¦*¦*— 'f~ 'y T "'**

Û,(i ii,::. .fa " ¦;.. < i ¦ ¦: 
c_ . .;_ . 

¦¦¦.... '¦' iLl B

Une maison de gros d'une ville de la
¦"Bavière, demande un bon horloger pour
*tetenir les montres neuves. — S'adresser
.pour renseignements à M, G. Steinbrun-
^er, fabricant d'horlogerie, rue du Parc,
xo, à La Ghaux-de-Fonds. 2872-3

x- y
entreprendrait des RAPPORTASES
(phases do lune) , pour cadrans 24 lignes
par quantité. — Adresser prix et éJian
tillons , à M. E. Schenk, graveur, au Lo-
cle. 2853-3
s*,l|H»— i l  | . . .  . i . i s — . i a ai a. — ass a l i a  i m

Bmprimt
On demande à emprunter , contre une

«arantie mobilière de 5000 francs, la
Somme 000> fP. dU *7°\0
•pendant uue année, 2876-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Bw— II

Ol" lUlPIfilIil
Nous invitons MM. nos clients qui n'ont

;pas encore passé leurs commandes de
vouloir le faire au plus vile , étant au mo-
ment de préparer nos expéditions. 2883 3

ipee Agiicoie ROS EL, Lu Me
ATTENTION !

A vendre , à bas prix , pour cause de dé-
part , un beau, potager pour petit mé-
nage, un vieux vélo, une série de 20
.volumes illustrés, belle reliure , ouvrages
'àe Terre et de Mer. — S'adresser l'apres-
Biidi, rue du Grenier, 33, au pignon.

2856-3

If--*. ¦ j .  Un bon laitier cherche
.;' _ <PSS Ç5 -P? fï ',-î pratiques nour le

IBsfl^lfi >29lU lait. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL

tgB38-3 

Â Louer ou à Vendre
à ESENK1E, un ancien

Atelier de
Graveurs et Galcters

en pleine aclivité et très bien outillé , force
motrice installée , ainsi que machines au-
tomati ques. Ancienne et bonne clientèle.
[Conditions favorables. — S'adresser sous
tl. O. U.V'S. au bureau de I'IMPARTIAL.

! 2528

Four St-Georges ou époque à convenir
dans une msison qui se construit rue St- !
Pierre , derrière la nouvelle Banque Can-
lonale, un splendide appartement,
somposê de S chambres, cabinet de bains,
p! s dei'X appartements de 5 et 3
pièces. Gaz et électricité. Buanderie et
sèci-oir dans la msison. — S adresser à
K. Olto Graef , rue Léopold-Robert , 88.

2366

Â louer ds suite
ou pour époque à convenir , an bas dp.
Sachet , près Cortaillod , de vasites j
LOCAUX complètement remis ù neuf , E
pour l'exploitation d'une Industrie; I
avec force motrice de 3 à 5 chevaux sui- I
Tant le débit de la Reuse. — S'adresser
au notaire II.-A. Michaud , à Ltôle.
¦H-J34-N-) 2051

"Q A ITY à I flVPD en vente à la librairie
-MUA d LUIEi û A. COURVOISIER.

^oruanto Î> 0U1' tm ména?B de 3 Per*OClïClll lC , sonnée, on cherche pour le
20 mars une fille sachant cuire et ayant
déjà fait du service. Gages 35 fr. 2829-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TniiTl û fJarnfin 0n demanda un jeune
UCllllC gdl lyUll. garçon, libéré des éco-
les, pour commissions et aider en atelier,
— S'adresser à M. J. Simon, rue de l'Hô-
tel-de-ViUe, 7. 2874-8

liliniPSfifllK» ^n demande de suite ou
UUUlCollI JUCa dans la quinzaine, unjeu-
ne garçon de confiance pour soigner un
cheval . — S'adresser à M. Monnot . rue
Alexis-Marie-Piaget, 7. 2834-3

Ift l i rn sl ièP O *-*u demande une personne
UUUl lKUlClc. honnête et de moralité pour
faire un ménage soigne tous les jours 2 k
3 heures le matin, et le samedi 7 à 8 heu-
res. — S'adresser rue la Serre, 41, au 2"'
étage. 2808-2

flflPlftrfPÎ1 ayan' k'en l'habitude de poser
nui lUgCl leg aiguilles après dorure, ha-
bile au travail et de bonne conduite trou-
verait place stable. 2671-2

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

PftlidCOnCO t'''' cuvettes argent esl ue-
I UllooCUoC mandée do suile à l'atelier
E. Schenk-Jaquet , graveur, rue de France
18, au Locle. 2713-2

Tonna flllo On demande de suite une
UOllllC lillB. jeune fille de 15 à 16 ans,
pour aider aux travaux du ménage et ser-
vir dans un magasin d'épicerie. 2GS2-2

Sadresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IPUÎIP flllp es" demandée pour l'auo ies
UCUliC llllC commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Numa-Droz , 64.

2638 2

TfllHO filin de 14 à 16 ans, intelli gente,
UCllllC lillb attentive au travail , est de-
mandée pour lui apprendre le tournage
des balanciers pour montres ancres et cy-
lindres en tous genres, sur tour perfec-
tionné. Force électri que. Rétribution im-
médiate suivant capacités. — S'adresser à
M. Vital Labourey, fabricant de balan-
ciers , ruelle du Repos 7. 27S1-2

CJpmTflTlt ' On demande pour le 15 mars
OCiïCllllOa une bonne servante, bien au
courant de tous les travaux d'un ménage.
Gages, 30 fr. Inutile de se présenter sans
bonnes références. — S'adresser rue du
Premier-Mars, 5, au 2me étage. 2716-2

On d pman fip ^ans une boulangerie ct
Ull UCiilullUC épicerie d'une grande lo-
calité de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et sevvir au magasin ; sachant le français
et l'allemand. — S'adresser , avec certificats
et photographie, sous chiffres A. P. "598
au bureau de I'IMPARTIAL. 2Û98-3*
exiz3!z£aainBi&f muif &h.iite\iàmir\% œGaieMaettWlliti,i2S3ûxaBsM] as

Ro7.lîfl-n]"a'ie«ÔP A louer , pour le 23
IlC/rUC tMUOùCC. avril 1902, un rez-
de-chaussée de 3 chambres (dont une spé-
cialement agencée pour un atelier) , cui-
sine, dépendances et situé rue Phili ppe-
Henri Matthey 2. — S'adresser à M. Jean
Crivelîi, architecte, rue de la Paix 74.

2827-3

Rpîian *• l°uer P°ur ^e 28 avril, à 2 mi-
ACllaila nutes de la gare, un beau loge-
ment de 3 pièces, dépendances, jardin , eau
installée. Prix , 24 fr. par mois. — S'adr.
à M. Alexandre Lauener, à Renan.2869 1*

PhfllTlhrP A louer à dame ou demoi-
viiaiilUl Ca selle de toule moralité une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
de la Paix 1, au rez-de-chaussée. 2810-3

PhflïïlllPP ^ 'ouer de suite ou époque à
KUttllil/l C. convenir, à une demoiselle
de toute moralité et travaillant dehors une
belle chambre bien meublée. Belle situa-
tion. 2804-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hîîïïlhPP a remettre, meublée et indé-
1111(1111111 C pendante. — S'adreseer rue du
Progrès , 91. au 2rae étage 2802-3

PTl fi nihPP A louer de suite ou dans la
vllttlUL'iC, quinzaine, une belle grande
chambre, à 2 fenêtres , non meublée, bien
exposée au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrès, 8, au 2mo étage,
à gauche. 2790-3

f hflmhFP *** 'ou6r ' proximité des Col-¦Jlldiilyi Ce léges et de la Poste une jolie
chamhre meublée, à 2 fenêtres, à un mon-
siear travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 74, au 1er étage, 2816-3

A la même adresse, à vendre une man-
doline ayant très peu servi.

P .hnmllPP a louer Pour le 15 Mars , àUiittuibl t; un Monsieur travaillant de-
hors et de toute moralité. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 25 A, au rez-de-
chaussée. 2849-8

f hflïïlhPP ^" 'ouer de suite on époque à
uimiilul Ca convenir une chambre non
meublée, à des personnes solvables et de
moraUté. — S'adresser chez M. Achille
Huguenin, rue des Terreaux 14. 2845-8

PhflïïlhPP *¦ l°uer de suite une cham-
UHalliUI Ca bre bien meublée, située au
soleil et au centre. 2843-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaïïlhPPQ A l°uer > pour le 23 avril , 2l.'îldlllUl CO, chambres, dont une grande,
non meublées, avec petites dépendances.
Conviendrait pour bureaux , situation au
centre de la ville. — S'adresser rue Neuve
14, an 2me étage. 2858-3

PllPmhPû Dans une petite famille, on¦JUaUlUlB. offre k louer une chambre
meublée à une personne solvable, de toute
moralité et travaillant dehors. Pension
suivant désir. — S'adresser rue du Col-
lège, 7, au ler étage. 2855-3

rhfl ff lhPP Alouer de suite une belle
vllulilUl C. chambre meublée, au soleil,
à un monsieur d'ordre travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 29, an ler
étage. 2832-3

PihîlTTlhPà. A louer une belle chambre
vliulilulCa meublée, de préférence à un
jeune homme travaillant dans un bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2866-8
Pj rj nnn A louer un pignon composé de
I lgllUU. deux chambres et une cuisine.—
S'adresser rue du Crêt, 2. au ler étage.

2C93-8

Poussette anglaise •&¦ état^î.|
S'a iresser au burea u de I'IMPABTIAL.

Â Vpni lPP q ilatl'e paires de lapina
I CUUI C russes ; on les "-changerait

contre une bonne montre ou des oiseaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2801-8

A vpnr lpa u " Pet*' banc de menuisier,
I Cllul G avec quelques outils, à l'état

de neuf. — S'adresser à M. Fritx Roth,
aux Abattoirs. 2826-8

Â VENDRE BALANCIER
usagé, niais en bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 2479-1

Â VPndPP une jPoussel'te bien con«-
I Cllul o servee. — S'adresser rue dut

Doubs, 125, au Sme étage, à gauche.
26S3-2

' a-

iPPflP r iAnn A ven <ire un accordéon Ita-
lil/lUl UCUlIa lien , trois rang ées dont une
chromatique (18 basses), entièrement neuf
et à bas prix. 2698-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

OTPiin ATFIlM 'SffiMtiywyyfiAàsUÈ.i !) iso uoau», - t-*. ut *.
Garantie absolue.

Â VOn iiPP '-'n v^'-<> * l,u * échanger
ÏCliUlC contre un accordéon. — S'ailr.

rue du Premier-Mars, 15, au 2me élage,
à droite. 2iii)7-2
I Tinrir lnn des lavabos avec glace biseau-
fl ICllUJ C tée, depuis 120 fr. Bois de lits
à fronton et autres , soi gnés avec puillassea
et matelas (180 fr.), tables do nuit. Crin
d'Afrique , crin animal, — S'adresser rue
Numa-Droz , 131. 2720-3

Â- *DÏI|-jp ft ameublement de Bilon Loui»
ÏCilUJ ' C XV , velours , en très bon âtaL

et divers autres meubles. 2.'6;-2*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â voniirs u" p°taae<* "¦ n, av. c ao.
ICUUl C cessoires , «n bon état. —

S'adresser rue des Fleurs, 15, au rez-de-
chaussée, k droite

^ 
2564-1

ï nAniipa nn potager en bon état , n' 12.a. ÏCUUI C ou a échanger contre un plue
pelit , plus une roue en fonle avec ls pied, i
et une Carabine Flobert. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier , 21 A , au pi gnon. 2586-1

Â VPTl dPP faute d'emp loi , deux grande»
I Cllul C étagères pour agencement de

magasin. 2576-1
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI

^
A VPIlfiPP ** f ' x avantageux uno tabla

ICllul G ovale de toute beauté et sis
chaises cannées.— S'adresser le matin oa
le soir chez M. Schmitt, rue du Rocher 7,

2599-*!

BJ*îî^^» Ayant par mégarde , dimanche,
Bt-flv 2 mars, à 7 heures du soir, à lit
Cuisine Populaire, échangé nne pèle-
rine avee chaînette blanche. — Prière A
la personne d'en venir faire le contre»
échange au dit lieu. 2831-8
er<e i . à la Brasserie dt)
BrOhQniTA l» Grande-Fou.
|]/tSluilwU taine, vendredi

O 2 8 février , aa
soir, un PARAPLUIE avec ean»
ne en acier, couverture Iain«
soie. — Prière à la personne que ci la
concerne de le remettre à M. Kuhne, à la
dile Brasserie. 2768-8 .

PpPfill sanls,'' > rue Léopold Robert , un !rcIUU foulard. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

2798 8 ;
, . |
Tl'Allvfi SU1 'a P'ace de l'Hôtel-de-Ville
l i U U i C  un porte'monnaie. — S'adr.
rue du Parc 65, au 2me étage. 2793-8
ta&EisziBsf ir&ir^^i&ti&mtxmammÊsmïisMiauaà i

Lfi3 rachetés de l'Etempl mtoumeront , île
iront â Sion avec ebaots do triomphe ot uns)
joie éternelle couronuera lour tête ; l'aily'-Tes-o»
et la joie s'approcheront , la doulear et les g^misscuients s'enfuiront.

Eaaïo XXXV, v. 10.
Quand on malhenrsnx crie , l'Eternel entenfl ,

et 11 le sauva de toutes ses détresses.
Ps. XXXJV , v. 7.

Monsieur Salomon Weil-Courvoisiar .
Monsieur et Madame Léopold Courvoisier,
Madame veuve Albert Courvoisier , Ma-
dame Cécile Sandoz, Mademoiselle Anna
Courvoisier , Madame Vve Fanny Schwob
ses enfants et petits-enfants , à Paris , Ma-
dame veuve Ginsburger , Monsieur et Ma-
dame Benjamin Weill et leurs enfants,
Madame et Monsieur Marx Metzger et
leurs enfants , Madame et Monsieur Jules
Dreyfuss-Weill , à Delémont , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis c*
connaissances du grand deuil  qui vient do
les éprouver en la perte de leur chère et
bien aimée épouse, mère, belle-mère, Kœur
belte-soeur et parente

Madame Lucie WEILL-COURVOISIER ,
qu'il a plû à Dieu do retirer à Lui diman-
che , à 7 '/» h- du soir, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fondi , le 3 mare 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 5 courant,
à l heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Paro, 14
Une urne funéraire lira déposée devant ie

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 2783-1

Messieurs les membres du Groupe d'E-
pargne î-a Glaneuse sont priés d' as-
siste r mercred i 5 courant, à 1 heure aprft
midi , au convoi funèbre de Madame La*
cie Weiil-Conrvolsier, mère de M,
Léopold Courvoisier, leur collègue.
2836-1 Le Comité.

Tous les membresot amia de J. O. Ge. t.
Lo-re l'A VENIR N* tt , sont priés d'aa-
sister au convoi funèbre de notre regret-
tée sœur. Madame Lucie Welll-Conr»
voisicr, qui aura lieu, mercredi 5 cou-
rant , à 1 heure après-midi.
2839-1 Le Oomité.

Paire-part âeoU tfïsfflj



IDnBHITDRB pr OPTICIENS
La personne qui a fait des offres par

lettre pour liquider nn stock de verres
et montures de lunettes est priée
de donner son adresse sous M. Il, 2707.
au bureau de I'I MPARTIAL . 2707-2

M. KRÔtJG
L'OPTICIEN si connu sera sous
peu de retour à La Ghaux-de-Fonds.

< 2706-4

Dorages
On achèterait de rencontre , mais en bon

état , le matériel nécessaire à faire les do-
rages de mouvements et on engage rait
une ouvrière connaissant bien la partie.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 6 a, au ler
étago. 2782-3

Empierrages Chatons
On désire entrer en relations avec fabri-

can ts d'horlogerie pour empierrages 1, 3
ou 4 châlons , genre bon courant. Ouvrage
fidèle. — S'adresser, sous J. E. B. 2727,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 2727-2

Mécanicien
On cherche jeune chef mécanicien

pour fabri que d'ébauches , absolument au
courant des procédés modernes et de l'ou-
tillage en général. Entrée éventuelle en
fonctions, 1" ou 15 Avril à la Chaux-de-
Fonds. Inutile de faire des offres sans
parfaite connaissance de la partie et réfé-
rences de premier ordre. Excellente situa-
tion. — S adresser à M. Charles Nicolet ,
Chef d'Usine, au Locle. 2730-2

Echappements cylindre
Un bon planteur d'échappements entre-

•prendrait encore 12 à 18 cartons par se-
maine, de 10 à 13 lignes. — S'adresser,
•ous initiales A. B. 2543, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2543-1

JDiJ-BML^St
On vendra sur la plaoe du marché dea

Unies provenant des Fabriques de Vallor-
bes. Limes rebuts, dnpuis 10 o. la dou-
zaine, ainsi que der. Limes de premier
choix, provenant d'une liquidation. Très
bas prix. 2547-1

AIGUILLES
On demande un bon déconpenr ca-

pable de réparer les poinçons. — Faire
oll'res par écrit , sous initiales P. B. 2211,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2211-6

.__.-C7-XS
aux 1460-11

latirips et Comptoirs d'horlogerie
La'atelier do dorages

A. DUBOIS-DROZ
a Colombier

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

M™ BLAVIGNAC
Sage-femme

lre classe
t, Rut du Pàquis Genève Rut des Pàquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

A h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies dos daines par correspon-
dance. Soins et discrétion. 150Q-11

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /C'V Infaillibles

Bourgeon! «_^ nifàA contre
de [̂ jfflLa Rhumes

Sapini n* îv\E%tf Tottx
c*ea T?NiJ%ip Catarrhes

Vosges \{v_r BroncWtee

¦felge'lafor- 'faggly me ci-dessus
Goût agréable. — En vente parfont.

Seuls fabricants : 1563-17
¦RUBBER et PASCHE, Genève, Eaux-Vive»

ETUDE

H* GROSCUUDE° Agent de Droit
27, rue Jaquet-Droz 27,

la &âmnaoK *ae3ittmigpcxa c8 m

Os demande à emprunter une somme de

3000 fr.
contre hypothèque es deuxième rang.
fatéiôl S*/.. 8664-8

ttm0mm0*0**t*0*si*0**0*0*im*
F.-Arnold Droz 1

89, RUE JAQUET DROZ 39 fLa Cliaux-de-Fonds. 370 «

MONTRES
¦ 9 II El garanties i

Or, Argent, Acier S
et Métal. — DÉTAIL. §

^9®$f S®99QmGn®&9Q®®9$®Q*®*99*99GQ99&9&99QGG9t»Q$

! VÊTEMENTS » MESURE s
| CHEMISES SUR MESURE §
| JBLmp +ïMmj nLW * JKBœlf cj Ë ?**̂  §
C Parc. 44 MARCHAND-TAILLEUR Parc, 44
V se recommande et annonce à sa bonne clientèle et au public en général que tous les Articles d'été en dra- 9
9 perie Française et Anglaise sont au grand complet. — Spécialité de PANTALONS d'équitation, forme @
£j Anglaise et Saumur. — Sur demande il se rend à domicile avec les Echantillons et tient à faire remarquer que

tons les voyages sont faits par lui-même. — Travail soigné. — Coupe irréprochable. H4705C 2791-3

ë m̂9^e^»©9^mQ@®»9»®&9Q9®9®99®9®^em99®®®^&©®®e
^

Ensuite de conflit
avec le Syndicat ouvrier,

la Société anonyme

a décidé le déplacement de ses affaires de Son-
villier.

En conséquence, les Immeubles, Meubles,
Machines, Terrains, Turbine, Moteur électrique
de la H. 688 o. 2702-2

sont SL vendre. Grandes facilités de
payement.

S'adresser en l'Etude H. -Lehinaiin
Su Â. Jeanneret, avocats, rue Léopold
Robert, 32, à La Chaux-de-Fonds.

I

MES COMPLE TS
pour

CATÉCHUMÈNES
sont

les plus avantageux
car étant d'une élégance et d'une bienfacture inconnues jusqu 'à
ce joui* en Cheviot , Bouxkin , en Laine peignée , ainsi qu 'en |
dra p Granité , noirs , bleus ou bruns , un et deux rangs de boutons , j
ne se payent que 25, 27, 30, 33 et les plus grands seulement I
35 francs. 2672-2

Se recommande,

J. Naphtaly
r_° O BUE NEUVE n° ®

LA CHAUX-DE-FONDS
(Prière de faire bien attention an numéro de la maison et an nom) f

Les Magasins sont ouverts le Dimanche.

ê 

Salon *> Coiffures m Dames
Shampooing américain

M SANDOZ -LINDER
GHAUX-DE-FONDS

RUE L.ÉOPOIiD-ROISE-'Iî T f
(Maison de l'Enfant Prodigue )

Se recommande pour Coiffures Ue Noces, Bals
et Soirées, eto. 251-4 i

Grand choix de Peignes et Parfumerie de tons genres
Liquidation à très bas prix de CORSETS, CRA-

VATES et Dentelles au coussin.

Etude de Me .Albert FAVRE, notaire, à St-lmier
A rendre, éventuellement à louer, H. 1895 x. 2692-2

UNE MAISON D'HABITATION
avec boucherie au rez-de-chaussée, jardin, aisance et dépendance, située au centre
d'une localité industrielle du Jura Bernois. Clientèle assurée concernant la boucherie.
S'adresaer aa notaire soussigné.

Par commission : A. Favre. notaire.

14, Rue St-Pierre, 14
Dès aujourd'hui ouverture d'un

SALON DE DAMES
Schampoing* américain. Douches.

Brûlage de cheveux. Coiffures de
Noces et Soirées.

Ondulations Gandin , dernière nou-
veauté parisienne. 2324-17

Abonnements à domicile.
Entrée spéciale par le corridor

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

, NI. Krankenhagen-de Kasine.

^&Bj V*tè°&S *mlElaXIVllStaBatleSeeip/eBai ^

/*l*l a I °cy ** KI \ o =*¦

S ..91-8.1 < * U B
<:*H f H| S SIS -A- » m S S B*  'H o n Ua

o .2 _rj m a .s | *-*
¦ I w |*w

S | Quë-â * oS^> P3 s™ ïT* -H o** .-H r "* 2
^ ir  3 Hi èVI u i ** r]

Dépôt : Pharmacie BEGH , Ghaux-de-Fonds

F1AMO
A vendre un excellent piano neuf , à un

J->r*3s très îLVil i i tay tj UX. Z&IZ-O
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Installations et
Transformations

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

.J2liai*ies Calame
Electricien 17025-20

9 RUE DU PUITS , 9

Terrain à vendre
Plusieurs chésaux pour conslruclions

sont à vendre. Belle situation.Facilités de
paiement.— S'adresser à M. Courvoisier ,
a Beau-Regard. 996-23

Mordaslnl & Holllger
RUE DU PARC, 103 (S. A.> LA GHAUX -DE-FONDS

ancien chantier de feu Adolphe Kyclmer, entrepreneur

SPÉCIALITÉ DE TRAVAUX DE
Béton armé) système Hennebique & Kœnen, de grande résistance et à l'épreuve

du feu. H. 467 .N. 219Î-7*
Porph-yrolithe, planchers nouveaux , incombustibles , s'app liquant directement

sur briques, bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.
Carrelages en tous genres, vente ct pose. Téléphone n* 750
Asphaltage et toit en ciment ligneux.

.Matériaux de Oonsff»ia&tic»ii
@9®999 Soi-a/ticfue. @®@®@0

Je viens vous remercier de l'excellent traitement que vous avez fai t suivre à m»v
femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est guérie maintenant de sa sciatiqut»
dans la hanche gauche et dont les douleurs se faisaient sentir dans toute la jambe.
Ce mal l'avait tourmentée pendant plus de 2 ans. aussi est-elle d'autant plus heureuse
maintenant d'être rétablie. Il est juste que de mon côté, je fasse tous mes efforts pour
vous attirer de nouveaux clients et dés aujourd'hui je puis vous annoncer des mala-
des qui vous écriront sous peu, Au Pilon , Brents s. Glarens , Vaud , le 10 juin 1901.
Jules Henchoz. 999 Le Juge de Paix du Cercle de Montreux , atteste la vérité de la
signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux le 10 juin 1901. Le juge de paix : A.
Masson. 909 Adresse : Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405. Glaris. N° 4

WÊST LA POMMADE MAG! *V|
est indispensable à toute personne souffrant de Foulure, Contorsion» entorse .'dou-
leurs rhumathlsmales , lumbago, etc. — Les frictions opérées avec cette pommade,
procurent un soulagement Immédiat et assurent une prompte guérison. — Grâce i
sa facile absorbtion par la peau , elle agit sur les muscles et les nerfs d'une façon
étonnante. L'action des massages est doublée par son emploi. 2781-H

La Pommade Mage a été inventée par feu Madame Mage, la célèbre rha-
billeuse de Lausanne et utilisée par elle pendant plus de 40 annoas avec un suce il
sans précédent.

Des milliers de lettres de remerciements et attestations de guftrtj ons sont là poa*r
prouver d'une manière irréfutable l'efficacit '1 de ce merveilleux agent de guérison.

La Pommade Mage est cn vente au prix de 2 îr. lo pot dans les phar*
maries suivantes : Chaux-de-Fonds, M. Bourquin. — Payerne» M. Barbezat. — Neu-
châtel, M. Bourgeois. — Locle, M. Theis.

Une honorable famille de Stulfgart
recevrai t deux ou trois jeunes lilles dé-
sirant apprendre la langue allemande. Vie
de famille très agréable et soins dévoués.
Prix , 900 marks par wn. — S'adresser
à M. Frau , professer, veuze, Augusten-
strasse, 58, Stuttgart.

Références ; Mlle Marie Frey, chemin
de la Roseraie, 41, Genève. 2063-1

» à MOr et HM
A VENDRE

La Société Immobilière ayant acquis
line certaine quantité de terrains au des-
sous de Bel-Air, rue de la Prévoyance et
rue de Chasserai , offre de céder, soit à
des particuliers, soit à des entrepreneurs ,
divers chéseaux sur lesquels ceux-ci pour-
raient construire , en soumettant toutefois
les plans de constructions au Comité de
la dite Société. 1497-6

La même Société offre à vendre à la
rue du Progrès quel ques immeubles da
rapport , pouvant être facilement transfor-
mes pour grands ateliers, ou avec terrain
de dégagement au midi sur lequel dos ate-
liers pourraient être construits.— S'adres-
ser, soit à M. Louis Reutter, architecle,
rue de la Serre 83, soit à M. S. Pitlet,
architecte, rue Daniel-JeanRichard .

attention I
A vendre du bon BOIS SEC par toises

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

Se recommande, H. VOIIiOL,
rue de l'Hôtel-de-Ville 59 a*

On reçoit les commandes au Gale de
Temp érance, rue de la Serre 61 ; à la Bou-
langerie, rue du Crê t 20 ; chez M. Rapp,
rue Numa Droz 37.

StF~ On reprend la marchandise si
elle ne convient pas. 519-5

On demande à acheter une mai-
son de rapport a construction ttio-
derne. — Adresser offres et coniîi-
tions sous initiales lt. Al. C. Poste
restante. 2721-2

Demaniiez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C . - F< Œderlin

ACACIAS_ GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence

I

-*-.-ajf t?c ie vui ' -j uca
Nouilles aux œuf!*-. 18188-63

Cornettes aux œufs.
Vermicelles auv œufs

MACARONIS A U X  ŒUFS
Perles aux œufs

pour polaire
[. Semoules aux œufs pour potage

Garanti aux oeufs frais

Paquets extra fins
toxites formes de pâtes

Qualité extra recommandée
1 à 40 centimes le paquet
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THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction VAST

Bureaux, 8 h. Rideau, 8 '/a heure»
Mardi 4 Mars 190&

Dernière Représentation -%sm
à prix réduits

du Grand Succès

Pour la Couronne
Drame en 5 actes, de François Coppée.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul
Billets à l'avance au magasin de tabacs

G. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.
Pour plus de détails, voir les affiches

tt programmes. 2805-1
La Salle sera chauffée.

Clôture de la Saison Théâtrale et Adieux
de la Troupe JEUDI 6 Mars.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du District de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 7 Mars 1902
à 7 h. précises du soir

Conférence publique
dans la

SALLE de la JUSTICE! de PAIX
Sme étage. Hôtel Judiciaire

Sujet :

PREMIERS SOEf-JS
à donner au bétail malade

par

M. James JEANNERET
Médecin-Vétérinaire

Tous les sociétaires et agriculteurs sont
Instamment priés d'y assister..
1*777-2 LE COMITÉ.

BRASSERŒ DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

15668-17* dès 71/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

.rasseriejjelaSem.
Tous les MERCREDIS soir

dès 7«/. heures 15667-18**

¦P ¦WHi isba! sMP ™B»»*""M
à la Mode de Caen.

8e recommande. G. LAUBSCHER.
s*. ———————-^— —̂————

Société de Consommaient
Jupt-Droz 27. Paro 54. Industrie 1

Nuna Droz 11. Nord 17.
X3exra.eavxxc3LeaB 8

Vin des Pyrénées rouge extra, bouché,
le litre sans verre 50 c.

Tin vieux La Côte bouché le litre sans
verre 50 c.

¦Veuchàtel blanc vieux, le litre sans verr
00 c. 

Bourgogne véritable la bouteille verre j
ni 'i' c i t i  1 fr.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
70 c.

Bordeaux fin rouge, 75 c.
Bordeaux blanc 1895, 1 fr.
Neuchâtel rouge 1900, fr. 1,05.
Elbana rouge, vin pour malades, 1 fr. 10.

Flageolets de qualité le kilo 1 fr. 40.
• Haricots couleurs, bonne cuisson , 40 c.

Fèves gruées supérieures pour la soupe
40 c.

Raisins Dénia depuis 60 c. le kilo.
Sardines à la Ravigote» Amieux frères,

i;i lioîte 95 c.
©pedinas sans arêtes Amieux frères, la

- il . - 85 c. 3*241-2

BOULANGERIE |
On demande un jeune ouvrier bou-

laager pour une Boulangerie-Pâtisserie.
Bonne occasion d'apprendre la petite bou-
langerie et la pâtisserie ; à défaut, on
prendrait un assujetti. — S'adresser
par écrit, sous initiales J* P« 2587,
au bureau de l'Impartial. 5537-1

A I  
beau gros Bois de

VAlif l î'A foyard. Graisse
s v ï ' U lC  de char, première

qualité, prix modéré.
Chez P. Ullmo , rue du Collège 18. 2815-3

4 ê°™r
pouer le 33 avril prochain ou pour époque
ultérieure à convenir , à la rue des XXII
( 'antons , plusieurs logements confor-
t;i Iîles. — Belle situation. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser au notaire A. Ber-
sot, rue Léopold-Robert, 4. 2015-2

X_C*â-fl:*-el. -]^«esB.ts>J.*oxB.
46, Rue ds la Serre L'AURORE Bue fc la Serre 16.

RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE
Dîners avec dessert depuis BO et 60 c. Soupers complets depuis 45 c. Pension

soignée a 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi, Gâteau au
fromage, la ration 25 c. Samedi, TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans aloool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque
jour , Crème, la ration , 10 c. Chaque dimanche. Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. 60. — Arrangements pour séjours.
9847-41 A. SCHMIDT.

CHAUSSEZ "VOUS Men
On cherche à louer pour le 28 avril prochain, 2861-2

un beau et vaste Magasin
avec appartement, grande cave et dépendances, dans une bonne situation. Eventuel-
lement ou traiterait pour la reprise d'un bon et ancien commerce d'é-
picerie, mercerie ou de chaussures. — Adresser les offres, sous chiffres J.
2861 Y., à l'Agence Haasenstein & Vogler, à Saint-Imier.

(H. (§olell
MÉDECIN — DENTISTE

rue Léopold Robert 46
Consultations de 9 heures à midi et de 1 i

6 heures. 2456-3

\
o |L Installations, Réparations, Entretien de

1 Hi Sonneries électriques
ïj&t|iO Téléphones privés, Porte-voix , Contacts de sûreté.
¦W&m-Sv Ouvreurs de portes brevetés , Allumeurs de gaz ;'i dis-

lB I i Travail prompt, soigné et garanti. Pris modérés.

^ÊÊÊn T.!_, Vente de FOURNITURES. Télé phone n» 48.

V3>T EDÔUÏRD BACHMANN
5, Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)

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

A Calé - sbras-ss-eri®
<S louer de suite un beau <%5af ê-%rasserie

situé au centre des affaires . Ttep rise, 10,000fr.
— S' adresser par écrit, sous R. B. 2526, au
bureau de a. l'Impartial ?) . • 2526~1

r
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RESULTAT des essais dn Lait dn 6 au 7 Février 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

i o sa •- 2*3*S i »
Noms, Prénoms et Domicile fl f-f '§*-**£ f f OBSERVATIONS

CQ ¦**• a*0 • Q-3-S* L3 °

Perrottet, Ernest, Hôtel-de-Ville . . .  39 31,6 35,1 14
Tribolet, Jacob, Granges 6 36 33.- 35,6 12'.
Schmidiger-Boss, Marché 2 3G 33,1 85,7 10,
Stotzer, Frédéric, Collège 8 35 32,6 35,6 13.
Meyer, Marie, D1 JeanRichard 26 . . .  35 32,2 3o,7 11,
Humbert-Droz, Fritz-Courvoisier 5 . . 34 31,4 35,- 11,
Luthy, Arnold , Fritz-Courvoisier 30 . . 34 81,8 S^S 11,
Muller, Madeleine. St-Pierre 18 . . .  34 32,- 84,8 10,
Matthey. Emma, Grenier 22 . . . .  34 32,5 35,2 10,
Loosli, Frédéric, Ronde 6 32 32,5 35,1 10,
Bûhler, Christian, Hôtel-de-Ville 33 . . 31 32,7 35,1 9, lait faible
Ischer, Jacob, Hôtel-de-Ville 48 . . .  30 32.4 35,- 8, lait très faible
Graber, Alexandre, Grenier 2 . , . . 30 33,- 35,1 8, lait très falbl»
Schmidiger-Flûckiger, Balance 12 . . .  — —,- —,- —, nul
Taillard , Alfred, rue du Jura . . . .  — —,- —,- —, nul

—as *™*
f*~ ~̂ j "* **—",

La Ghaux-de-Fonds. le 8 Mars 1902. Direction de Police.

i

X-éoi-, _=3oillot
T«pu.n. ARGffiTEOTS ™w—

ESy 82, Rue Léopold Robert , 82 "fB0

SoJLsi àh "fo t̂ltiLsL®
i pour maisons de ville , fabriques , villas, chalets, etc. — Très belle situation. —
j Facilités de payement. 16269-16

J.!iraii'l M1_T
1
^^sssT»ni R»  a.. B La ,>OU( '1'<* Dépilatoire du D' Pi-

!»>^^i fl! 11̂  UrUîîOQ I Ilè,,e- Paris, éloigne les poils dis-
• IfflF W^ * U U l  ssJCllIIGv H gracieux dans la fi gure sans altérer la
j *3Si7 peau la plus délicate. Elle est tout à
j fai t inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-

dicales de Paris et de St-Pétersbourg . L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville es icomme suit: « Lo Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6433-6

M. Benjamin "WEILL, rue Neuve 10.

Brasserie Un Square
Oe soir «t jours suivants

à 8 heures, 14906-50»

iïiai Û016lït
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grant. Répertoire d'Opéras *-&S

ENTREE LIBRi:

SOCIETE de MUSIQUE. X' Année.

AU TEMPLE
Concert, 8 heures.

JEUDI 13 MARS (902

lroisième x^oncerh
d'zH-bonnemenh
Collaborateurs :

L'UNION CHORALE Le CHŒUR CLASSIQUE
(renforcé)

«T TROYON W GRAU AT RAUBER
de Lausanne de Genèv e ¦ de tic.tne

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé d'artistes et amateurs de notre

ville.
Direction: G. PANTILLON.

Programme Mendelssohn
SYMPHONIE en la majeur.

aj/ Musique pour Cliceurs , Soli e*
Orchestre.

écrite pour être jouée avec la trapédie de
Racine.

m
Prix des places : Galerie , 4, 3.50, 2.50 et

2 fr. — Amp hithéâtre de face, 2 fr. 50. —
Amphithéâtre île cfité et Parterre de face,
1 fr. 50. — Parterre de côté, 1 fr. 2557-4

Billets : M. Léop. BECK, — Vente :
\ Snt-iétjires nou abonnés , Lundi 10 Mars.

j • ' 
RÉPÉTITION : 1 */„ heure.- Entrée :J lr.

MMMMM^MVMMM¦M..ia na iii—mi iii.csas-_r»_gr__«a'»»5r-..'.- '- y*»

VrantiQiisi Unjeune homme désire
S I allyalS. prendre des LEÇONS de
français. — Adresser offres et prix , sous
chiffres F. U. 2809, au bureau de I'IM-
PABTIAI,. 2809-S

Amateurs PMpîta
Abonnez-vous à la

Revue Suisse de Photographie
Magnifique publication illustrée

paraissant tous les mois
en français et en allemand

DIRECTEUR EN CHEF :
4>«> **Or -El.-̂ L. -E^-EISS* OO

chef des travaux photographiques
de l'Université de Lausanne

ABONNEMENTS :
Suisse, par an fr. 8. —
Union postale , fr. 10.50

Les abonnements sont reçus à la

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

où des spécimens sont déposés

LEÇONS d'ALLEMAMP
Un Monsieur ayant habité l'Allemagne

et fréquenté les écoles supérieures, se
recommande pour des leçons d'allemand.

Allemand commercial , correspondances,
traductions. Progrès rapides. Prix modi-
que, — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand ,/T^ au lèr étage. 2696-2

Pour séj ours d'été
A louer aux abords Immédiats de La

Chaux-de-Fonds, situation splendide, point
de vue pittoresque, 1 logement de 4 belles
chambres, cuisine et dépendances, et un
de 1 chambre, garde-robes, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frères, rue Léopold Robert 112,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6
heures du soir. seei-7

BRASSERIE

METROP OLE
•Lundi 3 Mars 1$M>3

à 8 'y, heures ,

GRAND CONCERT
donne par l'excellente Troupe française

BB jL»"ma. JBB.  ̂B.
avec un Répertoire de Nouveautés

a SUCCÈS!
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orcbestre de Munich,

ENTRÉE LIBRE
8* recommande, 16304-99**

Charles-A. Girardet.

H. SAMUEL
de M an cli ester

HOTEL CENTRAL

Marché ANGLAIS .

sant ces genres peuvent passer avee
échantillons MERCREDI seulement 5
courant. Partira Jeudi matin, Bieler
Hof , BIENNE. 8844 l

Alliance Evangélique
CONFÉRENCE
de M. GORMELOUP , MERCREDI 5 cou-
rant , à 8 '/» heures du soir , Salle de la
Croix-Bleue. — Sujet: Trois Prêtres
convertis. H-715-C 2792-2

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION
pour

La Chaux-de-Fonds

Payement du dividende
Le dividende pour l'année 1901 a été

fixé par l'assemblée générale à 20 fr.
par action. n. 656 c. 2095-2

Il sera payé contre remise du coupon
n° 26 au hureau du secrétaire-caissier,
rue Fritz-Courvoisier a, i La Chaux»
de-Fonds, dès le lundi 3 Mars 1902,
chaque jour ouvrable, de 9 heure*
du matin à midi.

Le secrétai re-caissier.
J.-P. Jeanneret. avocat.

SOCIÉTÉ ANONYME

LABEILLE
Nouvelle

Société de construction.
ù La Chaux-de-Fouds

JIM. les Actionnaires de la Société
l'Abeille sont prévenus qu 'ils peuvent
toucher dès ce jour , à la Banque Fer-
ret & C', à La Chaux-de-Fonils , lo di-
vidende de «"exercice 1901, fixé a
3 '/ a °/o , sur présentalion du coupoa
n" 26.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 190—
Le Conseil d'Administration.

LANGUE ALLEMANDE
Une très honorable famille de Oberwyl

près Bûren (Berne), demande un garçon
: de 12 à 15 ans, pour apprendre l'allemand
i — Pour renseignements, s'adresser chef
, M, Stotzer, fruitier , à La Sagne. 2799-3

Phonographe
A vendre pour cause de départ, ira

phonographe Haut-Parieur, neuf, avec 40
cylindres, oera;! cédé moitié prix et a
coûté 400 fr.. 2696-*

Terrains à bâtir
A vendre à prix réduit des terrains de*

tinés pour sols i bâti r, avantageusement̂
situés. 28123

S'adresser i l'Etuie de M. Cb.-B.
Galiandre, rue de la Serre 18.

7itTlPl" *! A yendre trois belles Zithers»
l/HIiei ij . Concert. — S'adresser rue do.
Progrès, 89, au ler étage. 204O.1

l Touj ours :
de beaux 4

• TAFFETAS NOIRS :|* garantis bonne qualité, à prix
9 modérés. 10765-33 tt

Se recommande, Q

Marie Pfister , Lingère «
IO, rue du Parc, IO @

9 (maison Hebmann, photographe) _

ri8?....!?!-.*-* ® • • • ® ff|


