
— SAMEDI 8 MARS l'J02 —

Sociétés do musique
Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/ , n.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 Va-Musique l'Avenir. — Répétition générale samodi , a

8 heures et demie du soir , au local (grande salle
restaurant Spillor, Bonne-Fontaino).

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 »/• h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'éparguc
La Luteoe. — Perception dos cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 <;, h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ' ',.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Kéuuious diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
dos cotisations tous les samedis, 49 heures du soir,
au local.

1 0  (1 T Répétition de la Fanfare à 8 henres et
s v. Us I s demie du soir.

m 
Assemblée, samedi, \ 8 heures du soir, an

Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des colis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornlthologlque. — Réunion à 8 'U h.
Société artistique » La Porvenohe ». — Réunion.
GemQtlIohke it. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8»/> h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otftclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/» h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 */, h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 '/i h. dn soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société da secours mutuels des èmailleurs. — As-
semblée samedi soir, à 8 heures etdemie , au local

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

Clubs
Vif I I I  Perception des cotisations de 9 heures
À V 1 1 1  à 9 heures et demie du soir au local.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rame. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut & C '/s neunaâ

au local.
Vélo-Club Réunion à 8'/, h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/» tu
Club des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' > h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8»/4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit el

demain, à 8 * 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à b.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 • ', h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ';, h.
Olub du Qullller. — Reunion à. 8 ',, b. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'H irondoiio.  — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local .
La RlgoleuEe. — Assemblée tous les samedis, r

9 heures uu soir , au Petit-Central.
tStm Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
*3i* chaque samedi, de8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Cub des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir, à la petile station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Gaité. — Perception des cotisations tous

les samedis , dés 7 heure* du soir, au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir , an Cercle
ouvrier.

Club do Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Club du Demi-Litre. — Versement des cotisations
il* 8 heures à 10 heures. /

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heures du soir , chez Jean.

Olub du Potàt. — Réunion quotidienne à 8h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soin.

La Chaux-de-Fonds

L'Eglise évangélique «grecque" C1)
xi
Athènes, 10 février".

Il eemblc naturel que ce titre soit celui des
ëvangélistes de Grèce, dont l'Eglise est com-
posée de Grecs, qui la soutiennent. Et pour-
tant* ce titre n'a pu être maintenu sans
lutte. Il y a six ans, le métropolitain d'A-
thènes, Mgr Germain — ci-devant archiman-
drite de l'Eglise orthodoxe de Marseille —
s'avisa d'envoyer un agent qui effaça l'adjec-
tif « grecque » (holléniid) du titre de l'Eglise
évangélique, au-dessus do la porte de la cha-
pelle sise derrière la porto d'Hadrion, non
loin de l'ancien temple de Jupiter. Les inté-
ressés, confiants dans leur droit, laissèrent
tranquillement se commettre Cet acte arbi-
traire et portèrent l'affaire devant Pautoritô
compétente, qui leur donna raison. Le mot in-
criminé a repris sa place. Il n'en est paa
moins vrai que l'attitude du chatouilleux pré-
lat répondait à une certaine animosité qui
existe contre nos évangélistes, et dont voici
les diverses raisons.

Tout d'abord , l'ignorance. Bien des gens se
permettent de juger et de condamner som-
mairement, sans savoir au juste de quoi il
s'agit. On n'a paa même une idée assez
nette, ni de l'esprit, ni des tendances de
l'Eglise évangélique. Chez un grand nonîbre,
ce sont toujours des « Franghi » (Francs), 6'
peine différents des catholiques romains; or,
on n'aime pas les procédés de propagande de
ces derniers, et on se souvient encore qu'S
un moment critique on préféra la perte de
l'indépendance politique plutôt que de e'unie
"i Rome, dont le souverain-pontife aurait ^cuti-
être pu intervenir utilement. D'autres repro-
chent au contraire au protestantisme ses nom-
breuses sectes, alors que l'unité de la foi
religieuse est considérée comme nécessaire
pour un peuple qui n'a pas encore accompli
son unité nationale et qui n'est déjà que trop
enclin aux discussions et aux discordes.

Nos évangélistes sont accusés encore d'être
un instrument de propagande e6 de prosély-
tisme «de l'étranger ». On se rappelle qu'au
début ils pnt été favorisé» par los missions
américaines; mais, outre qu'il est très naturel
que les évangélistes d'Amérique ou de Suisse
aoutiennent — comme ils l'ont déjà fait, de
la manière la plus désintéressée — ce qu 'ils
considèrent comme la propagetion bienfai-
sante de la parole divine, aujourd'hui ce sou-
tien même n'existe plus. Quant au prétendu
prosélytisme, il est à remarquer que, tandis
que le code pénal (art. 197) punit le prosély-
tisme intordit , jamais personne n'a osé dénon-
cer en justice un acte rôpréhensible de ce

hef à la charge de nos évangélistes, qui
travaillent pourtant au grand ;iour depuis
UT!O quarantaine d années. Le nombre relati-
vement restreint de leurs r.dhércnts n'est-
il pas d'ailleurs uae preuve de leur prudente
abstention ? Ils na bornont à prêcher l'exem-
ple, ot cela, cuifit amplement à leur gloire.
Si parfois j l leur arrive maintenant de sou-
tenir >— malgré l'origuïfcê de leurs moyens
— des ij ôcossitcuz, tant mieux pour ces der-
riersl Mais de là aux accusations fantaisistes
qu'on leur adresse, —• sans prouves ou à la
faveur de malentendus —i il y a jure distance
que le parti-pris d'animcsitéi pourrait seul
expliquer. Pour notro part, nous n'avons ja
maie pu obtenir oV prouvas cériouses.

Plua sérieux paraît le reproche da jeter le
trouble dans les consciences, au grand détri-
ment do l'Eglise orthodoxe , qui eût chez noua
pne institution nationale Mais, lo législateur,
grec, mieux fvvicS, y 8 déjà répondu d'avance,-
krsquo, dans la conctitution comme dans le
codo pén'tf (art. 194 et 195) il a proclamé et
garanti 15 liberté do conscience et lo respect
doc confessions religieuses connues. Si donc
les évangélistes Gavent r-rler, 2. la fois à la
raison ot au coeur do> Jours somblableav ot si
des particuliers pe rendent spontanément à!
leurs réunions pu même adhèrent à leur con-
fession, la loi salutaire de la libre concur-
rence trace bien nettement aux Grec" ortho-
doxes leur ligne de conduite qu'ils e'effox!-

(1) Voir l'Impartial dn 21 février.

cent de faire aussi bien et ils pourront être
sûrs de retenir tous ceux qui ont un fond re-
ligieux sérieux.

Hâtons-nous de reconnaî tre que des ef-
forts considérables sont déjà faits en ce
sens, notamment par la multiplication de bon-
ne» prédications et par une meilleure forma-
tion des ministres du culte. Mais, aussi long-
temps que ces efforts ne seront pas généra-
lisés, l'église évangélique conservera sa dou-
ble raison d'être : celle de donner satisfac-
tion à un certain nombre de consciences et
celle de servir de stimulant bienfaisant. Ses
adhérents n'ignorent pas que tous ceux qui
ont combattu pour le bien et la vérité ont
été calomniés et persécutés. Dieu merci! on
ne peut plus les persécuter dans un pays
libre, dont les lois les protègent. Et quan t
aux calomnies, il leur suffit d'avoir la con-
science tranquille et de pouvoir dire à tout
moment à leurs délateurs : Venez et voyez
vous-mêmes!

Eniin, n'omettons pas, parmi les raisons de
l'aui .1105116 contre les protestants, celles que
les bons chiëtiens sont les premiers à recon-
naîtra Sf è" déplor er. En premier lieu , l'hypo-
crisie de cor.tpins 9 protestants » dont Ls ac-
tes — en contradiction avec les principes —
sont de nature à discréditer leur religiou
même. En second lieu, ïa manière maussade et
maladroite dont croient devoir j j  prendre
certains: protestan te pour communiquer leurs
convictions, sans compter parioia un certain
ianatksmo qui s'exerce, gônéraîcmuit on pure
perte, dans des questions do détail ou de pure
lormo.

Le lecteur appréciera la valeur de chacun
de ces reproches. Pour notre part, nous con-
clurons notre petite enquête sur l'aclion des
/vangélistes de Grèce par les observations
suivantes : L'interdiction absolue dss para-
phrases de la Bible constituera évidemment
uno entrave fâcheuse, si l'on songe surtout
que ces derniers temps il en était vendu au
moins quinze mille exemplaires par an en
Grèce. Il est vrai qu 'un professeur de théo-
logie a essayé de nous consoler , en déch-
rant- publiquement — lors des dernières ma-
nifestations — que l'Evangile a besoin sur-
tout d'une interprétation des idées, beau-
coup plus que d'une paraphrase du sens litté-
ral des mots. Quoi qu 'il en soit, nous aimons
à croire que — le bon sens aidant — on re-
viendra par la suite sur cette interdiction,
qhii a paru dictée, quant à présent, par doa
considérations d'ordre oublie , tout on main-
tenant d'ailleurs la prescription du vulgaire,
qui sonnait comme une profanation. En pré-
sence de la fermentation pleine d'espoir, en
vue du relèvement, que l'on peut constater
dans différentes directions depuis 1897, il est
permis d'espérer que dans ce pays, dont lo
peuple est renommé pour la souplesse do
non esprit, pn comprendra aussi la nécessité
de favoriser le développement d'un des le-
viers les plus puissants et de l'un des facteurs
1er plus efficaces de ce relèvement.

En attendant , l'œuvre à accomplir par les
évangélistes grecs reste entière; et comme
île n'ont donné à personne le droit 'de met-
tre en doute leur sincère et ardent patrio-
t'sme, il est permis de penser que los uns ct
tt les autres — les évangélistes comme les
orthodoxes sérieux — comprennent qu'on pré-
cence do la beauté et de la majesté de Fœu-
vre| « accomplir : la régénération de la Grèce
|àr un® éducation sérieuse, ils ont mieux 3
faire que de dépenser leur» forces ct hxa
temps en récriminations oiseuses ou en dis-
putes fastidieuses. Se rencontrant dans la
communauté do leurs sentiments patriotiques,'
ils r'ont qu'à so rapprocher pour poursuivre,
tantôt on commun, tantôt parallèlement, la
réalisation d'uno oeuvre aussi bienfaisante.

M. Lasies 'dépose une propositn n suppri-
mant dans les questions financières le vote
par procuration, qui subsisterait seulement
pour les questions politiques. Il demande l'ur-
gence, qui est votée, puis développe sa pro-
position, insistant sur ce qu'il y â d'inconve-
nant à ce qu'un dépu'jté qui touche 25 francs
par jour puisse par ticiper au vote alors qu'il
n'a pas assisté à la discussion.

M. de Cassagnac déclare qu'il aurait ac-
cepté la proposition si elle avait été généra-
lisée, mît» qu'il la repousse telle que M. La-
sies l'a formulée. :,

I^a proposition Lasies est rejetée par 238
voix contre 216.

La Chambre aborde ensuite la discussion de
la loi des finances.

L'article 7, proposé par la commission , est
rédigé comme suit : «A partir de la promul-
gation de la p résente loi, l'achat, la raffine-
rie et la vente du pétrole en gros sont attri-
bués exclusivement à l'Etat. »

M. Caillaux déclare qu'il lui est impossible
de suivre la commission dans le vote qu'elle
propose. Il demande la disjonction. Après une
courte discussion, la disjonction est votée
par 400. voix contre 47, puis la séance est le-
vée.

PARIS, 6 mars. — Le Sénat continue la
discussion du projet de loi sur la marine mar-
chande.

PARIS, 6 mars1. — Les médecins ont publié1
aujourd'hui jeudi un bulletin disant que l'état
du président du conseil est satisfaisant.

PARIS, 6 mars. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi est mort, à l'âge de 96 ans, le
doyen des officiers généraux français, le gé-
néral de brigade Moucheton de Gerbois.

LENS, 6 mars. — Les mineurs du Pas-do-
Calais sortant des puits ce soir ont manifesté
leur étonnement de ce que le congrès d'A-
lais ait voté la grève générale. Ils ce semblent
nullement disposés à chômer. „, y ..r ,  ̂^Allemagne

On mando do Berlin , 6 mars:
Le l.eicl istag continue la discussion du bud-

get pour l'Afrique Orientale allemande. .
Au chapitre relatif à la construction d'une

ligne télégraphique de Mpapu a à Tabora , la
proposition de la commission d'accorder com-
me première annuité300,000marks seulement
au lieu des 002,000 demandés par le gouver-
nement, est adoplée. Le budget des colonie»
est liquidé.

— La commission du tarif douanier a adopté
sans changement les articles 16 à 26 exclusi-
vement , après avoir rejeté différents amende-
ments. Elle a rejeté temporairement la fran-
chise pour les pommes de terre en décidant
que celte marchandise supportera du milieu
de février à fin juillet un droit de 2 marks.

La commission se prononcera demain ven-
dredi sur la question relative à l'indemnité
qui doit être allouée à ses membres pour les
séances tenues pendant les vacances du Parle-
ment.

Rasai»
VARSOVIE, 6 mars. — La grande majorité

des étudiants de l'Ecole technique a fait au
recteur la promesse formelle de ne plus pren-
dre part aux dé monstrations. On attend donc
pour la fin delà semaine la réouverture de l'é-
cole.

Espagne
MADRID , 6 mars. — Le brnit court que M.

Sfgisla insisterait  vivement pour faire un*
quest ion de Cabinet de l'adoption du projet
sur la circulation fiduciaire.

v Turquie
CONSTANTINOPLE, 6 mars. - Le génér»i

Osman pacha est condamné à mort pour haute
trahison. Cette peine sera commaie en celle
de la prison perpétuelle.

CONSTANTINOPLE, 6 mars. — On annonw
l'arrestation de nombreux officiers supérieur».

SALONIQUE, 6 mars. — La situation dan»
les districts albanais de Berat et de Valonit
est extrêmement critique. Les Albanais relus-
sent de payer les impôts et résistent aux auto-
ri tés les armes à la main.

Les tentatives faites de Constantinople ponr
corrompre les chefs albanais par des présent*
ont complètement échoué.
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France
PARIS, 6 mm — Dans sa séance de mar3i

Eiutin, la Chambr e a terminé l'examen du
budget des conventions et a adopté quelques
chapitres au Jiud get des finances qui avaient
Ôtô réservés,

Dans sa séance de l'après-midi, là Chambr©
oi1nnf_ la urA-iaf. rûla+.if \ la flârïp.iaultlirô.

Nouvelles étrangères



Georges se fût volontiers passé de cette in-
vitation. Depuis le matin , il n'avait pu revoit
la jeune fille seule; tout un long jour il allait
en être séparé. Il fit néanmoins contre mau-
vaise fortune bon cœur, et, dans la brume du
matin , tandis que, en compagnie du marquis,-
il quittait le château , il jeta un long regard
à la fenêtre close, derrière laquelle reposait
celle qui avait reçu sa foi.

M. de Marsols et Georges revinrent en-
chantés de la cordiale réception que leur avait
faite le châtelain d'Esglands. En quittant ses
compagnons, le marquis avait insisté pour les
avoir à Marsols.

— Ce serait avec le plus grand plaisir, ré-
pondit Peyral, si je ne devais repartir après-
demain avec Larret, mais nous serons tous de
retour ici dans une quinzaine de jours et
cette fois nous espérons que Madame et Ma-
demoiselle de Marsols pourront participer S
nos réunions.

— Mais vous, Monsieur Librac, dit le mar-
quis, vous n'êtes appelé nulle part. Georges
et moi nous vous gardons, l'air de la campa-
gne vous fera du bien, et puisque on vous dit
bon cavalier, vous trouverez dans mes écuriea
à qui parler.

_ — Vous êtes vraiment trop aimable, rêpon-
3it Librac, et ce serait abuser de votre accueil
déjà si bienveillant...

— Des façons ? fit le marquis. Georges,
charge-toi de ton ami. Quant à vous, mes-
sieurs, vous n'avez pas d'excuses pour demain.
Vous nous resterez à dîner.

Il fut donc décidé que les trois amis passe-
eeraient l'après-midi à Marsols et qu'on gar-
derait Librac.

Ce fut avec une moue significative que Mara-
the apprit la décision du marquis. Autant que
Georges, la journée lui avait paru intermina-
ble et elle en voulait maintenant à son oncle
d'imposer cette nouvelle contrainte à son
amour.

(_. suivre^

-— J'avais déjà' appris à vous connaître par
H. de Grandouet, prononça Librac, et je n'ai
pu résister au plaisir de vous présenter mes
hommages.

— Nous renouvelons tous connaissance
alors, fit le marquis, car Georges, monsieur ,
nous a dit les liens d'amitié qui vous unis-
saient, ce qui vous ouvrait déjà toutes gran-
des les portes de notre demeure.

M. de Marsols présenta les trois hommes S
Marthe, puis ce fut le tour de Georges et la
conversation devint bientôt générale.

Si Librac avait été frappé, sur un simple
coup d'œil de la beauté de Mlle de Marsols,
il le fut bien davantage quand il la vit de prés
et qu 'il put l'étudier à loisir. Il se dit de suite
que sa cousine avait affaire à une rivale re-
doutable, pour peu surtout qu'elle partageât
l'amour de Georges. Et comment en douter ?
L'observateur le moins perspicace eût vite de-
viné, dans les regards qu'échangeaient les
deux jeunes gens, l'entente de leurs cœurs,'
à plus forte raison Librac dont toutes les pen-
sées convergeaient vers eux et qui saisissait à
la dérobée, en les traduisant, les moindres
jeux de leurs physionomies.

Il n'avait rien à apprendre de Georges.
Qualnt à la jeune fille, elle cachait d'autant
moins le rayonnement de sa joie que ses aveux
du matin avaient levé toutes ses craintes et
que son affection avait grandi sous les yeux
de ses parents, auxquels elle allait pouvoir
confier le récent secret de son cœur.

Les choses avaient donc marché plus vite
que le souhaitait Librac. Il s'avouai t que la
tâche devenait difficile et qu'il ne pouvait
songer à briser de tels liens aussi rapidement
qu'il l'avait cru.

En attendant que les événements lui vins-
sent en aide, il faisait assaut d'amabilités et
tâchait d'entrer dans les bonnes grâces des
hôtes féminins du château.

Certes on ne pouvait refuser à Librac les
qualités extérieures qui constituent ce qu'on
est convenu d'appeler l'homme du monde. De
son éducation première, de sa fréquentation

des salons, il avait gardé des manières élé-
gantes, un tour d'esprit original , un langage
facile et cette sorte de vernis 'd'instruction
qui lui permettait de parler un peu de tout,
avec une égale sûreté de mots et d'apprécia-
tion. Très habile à saisir les nuances, il sa-
vait ne point s'imposer et, par de fines insi-
nuations, par des interrogations calculées qui
revêtaient parfois un air de bonhomie et de
simplicité, il en arrivait, tout en guidant la
conversation, à en laisser le mérite à ses in-
terlocutrices, à leur donner ce plaisir si na-
turel d'être écoutées et appréciées.

Aussi put-il se dire, en quittant Marsols,
que sa journée n'avait pas été complètement
perdue. Il y laissait l'amitié de Georges, la
franche sympathie du marquis et l'admiration
des deux femmes.

Il ne pe trompait guère : du premier coup,
il avait conquis les hôtes de Marsols. Seul
le marquis ajoutait quelques reserves à son
opinion. Non pas qu'il ne rendit justice à la
tenue pleine de distinction du jeune homme,
mais une inexplicable défiance le mettait en
garde contre ce nouveau venu dont les spi-
rituels bavardages n'avaient pas suffi à ga-
gner ea confiance.

Sa grande connaissance des hommes, cette
Borte de devination dont certains esprits ont
le privilège, fruit de l'expérience et de l'ob-
servation, le prévenaient contre Librac. Si sa
bonté native ne lui permettait pas de porter
un jugement immédiat sur l'impression qu'il
lui avait laissée, il se réservait du moins pour
l'avenir. Mais avant tout, c'était l'ami de
Georges et ce motif lui parut suffisant pour
qu'il ne s'appesantît pas trop sur son premier
diagnostic. Il ne lui épargna donc ni ses pré-
venances, ni son affabilité pendant toute la
journée qu 'ils passèrent ensemble sur les ter-
res d'Esglands.

Le marquis avait en effet, accepté l'invita-
tion de M. Peyral qui s'était excusé de ne pou-
voir étendre son hospitalité à Mme et Mlle de
Marsols, sa famille étant absente et les chas-
seurs devant rentrer, fort tard au château.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUAUX-UE-FUNnS
COURS SVîS CHANGES , le 7 Mars 1902.
Non» sommes aujourd'hui , saui' variations impur-

tantes, acbetenrs encuiunle-co nrant , on au comptant ,
moins V# V» de conimiuion, de papier bancable sur:

tis. Cours
(Chèque Pari» 100 63

_ . lCourl et petits effet» lonj l . 3 U'O 3ômnce ' 2  mois l ace, françaises . . 3 100 /3»',
[3 mois ( min. fr. 3000 . . 100 S0

:lié qne . . . . . . .  25 Ul 1/,
.—j .. .'Court et petit» effet» lonn . J3 25 S0Mnilres 2 mois ) acc. ang laises . . 3 25 31

i 3 mois j min. !.. 100 . . . 3 25.3!'/,
Chi-nno Berlin. Francfort . 4 123 ôSV,

m. •> : .mr't et petits effets long! . 3 123 53»/,
*"enlag . i mois I acc. allemandes . 3 IzJ ÎT'/,

!3 moi, )  rata. M. 3000 . . 3 123 B7>1,
Chè que Gènes , Milan , Turin 98 i'O

„,,. Court et petits effet» longi . 5  48 20
"•"••••i; mois , 4 chiffres . . . .  5 98 ÎJ

(3 mois , 4 chiffres . . . .  5 98.20
t l'henné Brui elles , AnTers . 3V, 100 M)

Belg i que -2 à 3 mois , trait.acc., fr. 3000 3 100. 55
(Nonac., bill..raand., 3et4ch. 3V, 100 60

.„,„ > , i i Chèque et court 3V, 208 35
i" H 'i.3œoii , lriit,«t., F1.3001) 3 Î08 35Kottera . Nonac ., bill., mand., 3et ich.  3» , 208 35

Chè que et court 31/, 1U5.35
Vienne.. Petits effets longs . . . .  3'/, 105 35

î i 3 mois , 4 chiffre» . . . 31/, I«5 35
Hew-York chèqne — 5.»8
Suisse .. j usqu 'à 4 moi» Z '.i,

Billets Jt banqne francai » . . . .  100 65
a • allemand» . . . .  123 00
ri • russe» 2.55
a a autrichien» . . . '05 "0
» ¦ anglais Î5 30V»
n » italien» 38 10

Napoléons d'or 100 69
Souverains anglais 25 15
Pièces de M mark Î4.72
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Fabricants d'Horlogerie
On demande à entreprendre par grandes

Séries des décors argent en tous
genres , ordinaires et soignés. Discrétion
absolue. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales Y. Z., 2759, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 2759-1

fHnnf I ITAS à la machine, Camiso-
ml IVUtttgOS les, Cache-corsets, Ha-
bits d'enfants, Bas neufs ou à rapondre.
Travail prompt. Prix très modérés. — Se
recommande, Mme Marie Choffat, rne de
ia Charrière, 47. 2916-3

M pp renUe
Mlle Marie Gygi , à Neuchâ-

tel , cherche une jeune fille comme ap-
prentie ou volontaire coiffeuse de dames;
«Ile aurait bon traitement et apprendrait
la partie à fond. 2745-1

; F.-Arnold Droz i
39, RUE JAQUET DROZ 39 I

La Chaux-de-Fonds. 370 «J

H HT H sebx-f&x-tiot— S
Or, Argent, Acier f

et Métal. ~ DÉTAIL. I
m*0M0m»/ll0»**»ll»0*0l»a***am*»»aa\0»\

mw 'wimrwukz myrenwf, *& «?e
RUSSIKON (Canlon de Zurich)

recommandent leurs excellents remèdes domestiques d'une efficacité
à toute épreuve dès longtemps constatée

Essence fortifiante Essence ferrugineuse
contre les maux et crampes d'estomac da contre la chlorose , manque de sa ¦ / , état
toute espèce, mauvaise digestion , pour la général de faiblesse et maux y adhérants
purification du sang ; comme Grog contre tels ,1ue névral gie, etc.
les refroidissement et ritirrhei en outre ^ essence ferrugineuse a en ..utre pour iles ie lomissements et catarrhes en outre propriété de faci^ter |a di gestion et don- Ipour les petits enfants contre vomisse- uer (iu DOn gar,g, recommandée de divers !ment et diarrhée. côtés par MM, Tes Docteurs.

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

EN VENTE IGI chez MM , J. -IJ , Stierlin. droguiste ; Pharmacie Gaginî-
liiii If .  Berger , suce ; J. Parcl , pharmacien. 1618-12

j ffax jïnateurs k$ premiers Cols
de lta

Tombola peur Hôpital d'Enfants
1" lot , un carnet de caisse d'épargne fr. 600 g 8»« lot fr. 200
2»» lot, fr. 300 S Dernier lot fr. 100

¦ s» CtfrX*- 

Pour activer la vente des billets en faveur de cette belle œuvio, i offre un billet
de la Tombola à toute personne venant acheter à mon magasin un des objets sui-
vants : 14703-28

Poussettes. Machines à coudre
Machines à écrire. ;§| Vélocipèdes

Machines agricoles
ou tonte autre machine d'une valeur min imum de fr. 40 et cela jusqu'à lin Mars 1009.

Reçu un grand choix de Pousse 1 tes Neeser | Machines A coudre
dès derniers perfectionnements ; Alt' & Naumann.

Le choix des Machines agricoles est au complet.
Toute machine sortan! de- ma maison est garantie et donnée a l'essai.
Se recommande,

Henri MâTHSY, rue dn Prenrier-Wa^ 3
TI5U;PIIONE LA C H A U X- D E -F O N D S  H -XV- PHONR

•SUS® L^r^a»©» aux jast-bas ®©#@
©@ c!aï*fe*€$S| mauvaise hafleine ®®

Grâce à votre traitement par correspondance, je suis délivré maintenant des
ulcères aux Jambes avec Inflammation et enflure, dont j 'ai beaucoup souffert ainsi
que do dartres humides et de mauvaise haleine. J'ai pu reprendre mon travail et ne
veux pas tarder plus longtemps à vous remercier sincèrement do toute la peine que
vous avez prise pour me guérir. Si jama is je retombais malade, soyez persuadé que
je ne m'adressera i à personne d'autre qu'à vous. Langenstein près Dietfurt , Toggen-
burg, le 9 décembre 1900. Edouard Scheuchzer. HÉF" La signature d'Edouard
Scheuchzer écrite par son ordre par sa fille Louise est attestée par Joseph Rutz , syn-
dic de Bûtschwyl, Gt. St-Gall , le 9 décembre 1900. ~_jKB Adresse: Policlinique privée

Gothaer Lebensversichsrungsbank
auf Gegenseitig lceit begrilndct 1827

Versicherungsbestand am 1 Février 1902,1,012,500,000 fr.
Bankfonds » » 334,375,000 fr.
Dividende im Jahre 1902: bis 30 135 °|0 der Jahres

.Normal-Prâmie je nach dem Alter der Versicherung.
Der Generalbevollmaehtigte :

WILH. BUFLEB
lt330-5 Zag. B. S 8ASEL, S, Karthausgasee.

DEMAMDEZ 7514-9

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour Vélos et
Machines a coudre, de la Maison

H. NKEBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
en flacons à 76 c, chez

j MM. Aug. Barbet, rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue del a Serre 61.
Mai rot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars "> .

a AVANTAGES
J[ ont amené bonne clientèle à
| ma fabrication de chaussures :

I B Premièrement ,
%toW la bonne qualité;
Deuxièmement , la bonne façon ;
Troisièmement , le prix bon marché^

comme par exemple :
Souliers pou r ouvriers,

forts, doués K"40;W Fr.6.—
Souliers à lacer po ur

messieurs,soiià.. cloués,
crocheta, W*7 . 8.—

Souliers à lacer p. mess.,
auii IÏHrsde dimanche , av.
bouts, solides et beaux , . , 40/47 „ 8.50

Souliers à lacer pour
dames, forts , cloués, . „ 3G/42 „ 5.60

Souliers à lacer Pour
dames, souliers de di-
manche av. bouts , solides
et beaux, 36/42 , 6JS0

Bottines à élast. pour
dames, p. le dimanche ,
av. bonis . soUd. et belles, „ 30/43 , 080

Souliers d'enfants (gar-
çons et Elles), solides, . . 26/29 „ 3.50

Souliers tF enfants (gar-
çons et filles), solides, . , , 30/35 , 4.50
Toute chaussure désirée en grand choix*

Demandez prospectus illustré avec liste dea
prix. Knvoi gratis et franco.

Lettres de remerciements non comptées;
de tous les cantons de la Suisse, â disposi tion
pour tou t le monde , reconnaissen t leur con»
lentement dn mon service bien soigné.

J'ai pour princ ipe de ne pas tenir de la
marchandise non réelle, comme on en achète
sons (tes noms de fabri ques fastueux.

Erhange gratis et franco.
Rot), HIRT, chauss., Lenzbourg.

H. îooo Q. ags n

Pour parents !
Dans une honorable famille du canlon

de IJcriic on prendrait on pension un
.jenne garçon de 14 à lu ans, qui pour-
rait apprendre l'allemand et suivre l'Ecole
secondaire. Vie de famille et prix miniè-
res. — S'adresser à M. G. Reymond , rue
du Nord 3 ; ou à M. Gottlieb Marti , à
Mauer sur Sumiswald. 27(34-1

AVIS
aux

Patronsjraveurs
MM. les patrons , je voua avise que ja

vends des plaques on ébonito pr machine!
à graver , à un prix dOUant toulo concur-
rence. Marchandise soignée. Par 50 ou
100 pièces, je fais encore un fort rabais.

So recommande. E. GAG.\Kill\. tour-
neur , rue du l'ont , 3. Dés le 33 avril ,
rue du Grenier. IS. a8.S7-2

TERMIÀGES
On demande à entreprendre , sous toute

garantie , des terminages par grandes séries
a des prix 1res avantageux. Offres
sous A. P., Poste restante , Slc-Crolx.

mmmTSsmazi. T^i_r:"... ii _.-si__a

fiioraii
Un bon REAIONTEUR, bien au

courant des CHRONOGKAPHKS,
est demandé DE SUITE. Au besoin, on
prendrait un bon ouvrier remonteur dé-
sirant  apprendre la partie. — S'adresser
au Comptoir Samuel Jeanneret,
près de l'Hôpital , Saint-Imier.
H 2025i 8803-2

J2-_C«St_^3_a§TO_
Les Messieurs désireux de so marier

recevront tout de suite , franco et sous pli
cacheté , contre envoi do 50 cent, en tim-
bres-poste , environ 200 propositions de
m u-iage avec des Dames do tout âge et
d< t.nle condition , avec fortune de 2|KK) &
300000 francs. — S'adresser à M. Jacob
Wetzel. Seilergasse , 49, Zurich. Bureau
matr imonia l  autorisé fondé il y a do lon-
gues années. (OF-97081 2705-2

Phonographe
A vendre pour cause de départ , un

phonogra phe Haut-Parieur , neuf , avec 40
cylindres , serait cédé moiliô prix et a
coûté 400 fr.. 2695-1

ÂiTTËÏÏTÎÔN !
Plus de fati gue, plus de galère pour cirer

les parquets avec la C1IIE VÈKETIA.
Grande économie de temps ! Un chiffon de
laine suffit pour donner un brillant parfait.
En vente en boîtes de DO cent, au dépôt
seul ponr La Ghaux-de-Fonds : rue Numa-
Droz , 120, au rez de-chaussée, 2:278-1

Kocher & Ramseyor
Rue Léopold Robert , 16

Téléphone 457 Téléphone 457

AGENCE 2113-6
fà'ActaiS et Ventes û'Immenliles

Cw «32P»£a :i_-L04r3S»

BBBS_>_%!~_li£at__^-^^__-___9

Plus de dartrenx 1
Guérison certaine de dartres , mémo

d'anciennes, obtenue par l'emp loi
de la (zàgG-25) 332-00*

Crème anti-dartre
de .lean KOHI.KIt , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur , en lui indi quant  s'il s'ag it j
de dartres sèches ou humides.

tt FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

SF.__TT__. s.__.:M.-_r

Mme Vertray ne vivait plus. Il y avait deux
grands jours "que Librac était absent. Ses
anxiétés redoublaient. Elle résolut alors de
voir Georges à tout prix , et fébrilement elle
lui écrivit ea des ternies que pouvaient seuls
expliquer sa nature ardente et l'affolement
de son esprit:... «Vous m'avez sauvé la vie,-
lui disait-elle, aujourd'hui je vous demande
de me sauver l'honneur. Toute autre explica-
tion serait inutile. Prétextez une excuse et
venez. J'ai confiance en vous et vous at-
tends. »

_az—r
* Ce jour-là ', le déjeuner e'étar6 terminé" S
Harsols plus tard que de coutume, car les ca-
valiers , gagnés par la beauté de la route,-
avaient prolongé leur promenade. Ils venaient
donc de sortir de table, quand la cloche d'en-
trée annonça des visiteurs. Bientôt après,-
Peytral , son beau-frère et Librac pénétrèrent
au salon où les hôtes du château étaient réu-
nis. Peytral s'excusa auprès de Mme de Mar-
eols d'avoir mis si peu de cérémonie à lui pré-
senter son beau-frère.

— Je n'insiste pas pour M. Librac, ajouta-
t-il, il se défendra lui-même.

Bsproductio ti interdite oui: journaux qui n'ont
pas da traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
t) Pari *.

poua m CŒUR



Correspondance Parisienne
Paris, 6 mars.

'Jo Viens de voir passer sur les boulevards
6e la Rive droite et de la Rive gauche les cor-
tèges carnavalesques de mi-carême. C'était
amusant, mais non nouveau : la promenade ,
fentve des haies épaisses de curieux, des tra-
Bitionnelles veines de marchés, en costumes
magnifiques, d'apparence du moins, assises
Sur des chars construits en forme de trône
(surmonté d'un dais. Chaque, cortège était com-
plété par d'autres chars traduisant des ac-
tualités (couronnement de Hugo au Panthéon ,
le ballon Santos-Dumont, etc.), par des figu-
rants divers à pied et à cheval, par des corps
H& musiciens tri vcstw. On avait banni cette
lois la note historique; et personne n'était
ïâché de ne pas apercevoir du Henri IV ou
flu Louis XV.

Les reines étaient bien jeunes et bien jo-
lies, des milliers et des milliers de Parisiens
leur ont fait de chaudes ovations. Cependant
ice sont les étudiants qui ont enlevé le succès
He gaîté avec leur théorie de robes rouges (la
robe du président de cour d'assises). Ils
(étaient montés pur des ânes, et parmi eux
ides groupes donnaient des concerts de bigo-
pliono.

Le poleil, un soleil qui commence à faire
tiousser les bourgeons aux arbres, était de
a partie. Une profusion de confettis volaient

jau visage des figurants et des spectateurs.
,11 y avait beaucoup de joie et de bruit. Les
'Houles s'amusaient franchement, et, au dé-
1 |>art de cette lettre, elles enterraient le car-
naval sur les grands boulevards dans un nou-
veau nuage de confettis.
§MS :«* ~ -s* C. E.-P.

Bel gique
BRUXE LLES, 6 mars. — Le texte officiel

de la convention relative au régime des sucres
signée hier soir est absolument conforme au

..leste publié par l'« Etoile bel ge » de Bruxelles
{ le 2 mars . U n'y a que quatre ou cinq modifi-
cations de rédaction. Lo point différent le plus
important est que la Roumanie, inscrite dans
le texte de l'« Etoile belge » parmi les Etats
signataires» de la convention , ne figure pas
dans le texte officiel. Les seuls Etals signatai-
res dans ce dernier lexle sont l 'Allemagne ,
l'Autriche-Hongrie , la Belgi que l'Espagne , la
franco, la Grande-Bretagne , l'Italie , les Pays-
Bas, la Suède et la Norvège. La convention

i sera mise à exécution à par t i r  du 1er seplein-
f)re i903. Les rati fi cations devront être dépo-
sées à Bruxelles le 1er lévrier 1.103, ou plus
toi si faire se peut.

Voici maintenant  les articles dont la rédac-
tion diffère quel que peu de la rédaction de
l'« Etoile bel go ».

« Convention ». — S. M. l'empereur d'Alle-
magne, S. M. l'empereur d'Aittnche-Hongrie,
S. M. le roi des Belges, S. M. le roi d'Espagne
et en son nom la reine régente, le président
de la République française , S. M. le roi d'An-

, flelerre , S. M. le roi d'Italie , S. M. la reine1 clos Pays-Bas , S. M. le roi de Suède el Nor-
vège, désiranl d' une part , égaliser les condi-
tions de la concurrence enlre les sucres de
lioltei ave et les sucres de canne de différe nte
provenance, et d'autre part , aider au dévelop-
pement do la consommation du sucre , consi-
dérant que ce double résultat ne peut être al-

I t eint que par la suppression des primes el par
la l imi ta t ion  do la surtaxe, ont résolu de con-
clure une convention à cot effe t , el ils ont
nommé leurs p lénipotentiaires , lesquels , après
s'être communiqué leuis pleins pouvoirs res-
pectifs , sont tombés d'accord sur les articles
su ivan t s  :

A i l .  1 et 2 conformes à ceux de l'a Etoile
lie ',PC ».

Art.  3. — Les hautes parties contractantes
s'engagent à l imi te r  au chiffre max imum de
fi fr. par 100 kilos pour les sucres raffinés , et
de 5 fr. 00 pour les autres sucres , la surtaxe ,
c'est-à-dire l'écart er.lie le laux des droits ou
tnxes donl sont passib les les sucres étrangers ,
et celui dos droits ou taxes auxquels sont sou-
mis les sucres na tionaux. Celle disposition ne
vise pas le taux des droits d'entrée dans les
pays qui ne produisent pas Je sucre. Elle
n 'est pas non plus applic able aux sous-pro-
duits  de la fabrication et du raffinage du
Sucre.

Art. 4. — Les hautes parties contractantes
«'engagent à frapper d'un droit "spécial à
l'importation sur leur territoire les sucres
originaires de pays qui accorderaient des pri-
mes à la production ou à l'exportation. Ce

Nouvelles étrangères

droit ne pourra être inférieur au montant des
primes directes ou indirectes accordées dans
le pays d'origine. Les hautes par ties contrac-
tantes se réservent la faculté de prohiber
l'importation des sucres primés. Pour l'évalua-
tion du montant des avantages résultant éven-
tuellement de la surtaxe spécifiés au paragra-
phe F de l'article ler, le chiffre fixé par l'ar-
ticle 3 est déduit du montant de cette sur-
taxe. La moiti é de la différence e_st réputée
représenter la pr ime, la commission perma-
nente instituée par l'article 7 ayant le droit
à la demande d'un Etat contractant, de révi-
ser le chiffre ainsi établi.

Art. 5. — Les hautes parties contractantes
s'engagent réciproquem ent à admettre au
taux le plus réduit de leur tarif d'importation
les sucres originaires, soit des Etats contrac-
tants, soit de celles des colonies ou posses-
sions des dits Etats qui n'accordent pas de
primes et auxquelles s'appli quent les obliga-
tions de l'article 8. Les sucres de canne et les
sucres de betterave ne pourront être frappés
de droits différents.

Art. 6. — L'Espagne, l'Italie et la Suède
serront 'dispensées des engagements faisant
rob.iet des articles 1er, 2 et 3, aussi long-
temps qu 'elles n 'exporteront pas de sucre.
Ces Etats s'engagent à adapter leur législa-
tion sur le régime des sucres aux dispositions
de le convention dans le délai d'un an, ou plus
tôt, si faire se peut, à partir du moment où
la commission permanente aura constaté que
les conditions ci-dessus auront cessé d'exister.

Las articles 7, 8 et 9 sont conformes à ceux
do l'« Etoile belge».

Art. 10. — La présente convention sera
mise à exécution à partir du 1er septembre
1903. Elle restera en vigueur pendant cinq
années, à partir de cette date. Dans le cas
où aucune des autres parties contractantes
n'aurait noti fié au gouvernement belge, dans
les douze mois avant l'expiration de la dite
période de cinq années, son intention d'en
faire cesser les effets, elle continuera à res-
ter en vi gueur pendant une année, et ainsi
de suite d'année en année. Dans le cas où un
des Etats contractants dénoncerait la con-
vention , cette dénonciation n'aurait d'effet
qu 'à son égard , et les autres Etats conserve-
raient jusqu'au 31 octobre de l'année de la
dénonciation la faculté de notifier l'intention
de se retirer également à partir du ler sep-
tembre de l'année suivante. Si l'un de ces der-
niers Etats entendait user de cette faculté,
le gouvernement belge provoquerait la réu-
nion à Bruxelles dans les trois mois d'une con-
férence qui aviserait aux mesures à prendre.

Les articles 11 et 12 sont conformes à ceux
de l'« Etoile belge ».

Protocole de clôture : Au moment de pro-
céder à la signature de la convention relative
au régiment des sucres, conclue à la date de
ce jour entre les gouvernements de I'Allema-
ne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, de
l'Espagne, de la France, de l'Angleterre, de
l'Italie, de la Hollande, de la Suède et de la
Norvège, les soussignés sont convenus de ce
qui suit :

A l'article 3 : considérant que le but de la
surtaxe est de protéger efficacement les mar-
chés intérieurs des pays producteurs, les
autres parties contractantes se réservent la
faculté , chacune en ce qui la Concerne, de
proposer un relèvement de cette surtaxe :
dans le cas où des quantités considérables
de sucre originaire d'un des Etats contrac-
tants pénétreraient chez elle, ce relèvement
ne frapperait que les sucres originaires de cet
Etat.

A l'article 5 : la proposition devra être
adressée à la commission permanente, la-
quelle statuera à bref délai par un vote de la
majo rité sur le bien-fondé de la mesure pro-
posée, sur la durée de son application et sur
le taux du relèvement. Celui-ci ne dépassera
pas un franc par cent kilogrammes. L'adhé-
sion de la commission ne pourra être donnée
que clans le cas où l'envahissement du mar-
ché en question serait la conséquence d'une
îéelle infériorité économique et non le résul-
tat d'une élévation factice des prix provo-
qués par une entente entre les producteurs.

A l'article 11 : le gouvernement de la
Grande-Bretagne déclare qu'aucune prime di-
recte, etc.,; la fin comme dana l'è Etoile
belge ».

Afrique du Sud
LONDRES, 6 mars. — Les autorités militai-

res ont décidé de mettre à la disposition de
chaque consul étranger accrédité dans l'Afri-
que du Sud 15 permis par mois pour ceux de
ses nationaux qui ayant déjà habité Johanes-
bourg, désireraient y retourner.

Lyon , 5 mars.
C'est demain jeudi que doit venir devant la

cour d'assises du Rhône l'affa i re de Charles
Meyer, ancien chef delà police à la préfecture,
et de l'architecte Girerd.

On se souvient dans quelles circonstances fut
arrêté Charles Meyer , le 1« mars 1901. On
apprit alors avec stup éfaction que Meyer , qui
était depuis de longues années chef de la po-
lice de Lyon , avait  organisé tout un système
d'espionnage à l'hôtel de la préfecture.

C'est ainsi , raconlail-on , qu 'il élait parvenu
à faire installer dans le cabinet et même dans
les appartements privés du pré fe t ct du secré-
taire général des microphones reliés par des
fils électriques à un apparei l récepteur placé
dans un placard de son bureau. Grâce à cette
installation , Meyer aurai t  pu exercer une sur-
veillance de tous les instants sur les paroles
du préfe t el du secrétaire général.

Celle histoire de microphon e a été contes-
tée. Il en sera probablement question dans les
débals qui vont s'ouvr i r  et l' on parviendra
peut-être à savoir la vérité à ce sujet. Ce qu 'il
y a de certain , c'est que Charles Meyer jouis-
sait à la préfecture de Lyon d'une influence
sans égale et bien au-dessus de sa situation.

L'accusation reproche encore à Meyer de
s'être fait donner de concert avec Girerd
une certaine somme par les frères Lombard,
entrepreneurs chargés de la construction de
l'hôtel de la police , rue Desaix. Meyer nie
catégoriqueir. .. ".t avoir touché le moindre pot-
de-vin des frères Lombard ou plus exacte-
ment de Lombard aîné, qui s'occupait spé-
cialement de l'hôtel de police, et qui , depuis,
est mort à Seyssel dans des circonstances as-
sez tragiques.

Disons encore que Meyer avait imaginé un
moyen nouveau d'utiliser les gardiens de la
paix, et c'est ici qu'on s'explique les rela-
tions de ce divisionnaire avec le directeur
d'une maison « Tricoche et Cacolet ». Le
tout-puissant fonctionnaire avait organisé, en
les dérobant jau contrôle des commissaires de
police, un certain nombre de brigades parti-
culières que Mi gnot employait à surveiller
les femmes infidèles ou à vérifier la solva-
bilité des débiteurs récalcitrants . Il y a aussi,
à la préfecture , la caisse particulière des fil-
les soumises. Elle produit chaque année de
28 à 30 mille francs. Elle est alimentée par
les intéressées elles-mêmes, et c'est M. Meyer
qui en avait l'administration. Or, on justifie
bien de huit mille francs répartis, comme in-
demnités, entre les quatre médecins chargés
du service; mais, pour le reste, il semble s'ê-
tre volatilisé.

Les juges auront de la besogne.

Un chef de police à la barre

Il était à prévoir que l'attribution des prix
Nobel créerait des mécontents et soulèverait
des critiques. Les Allemands et les Anglais
ont reproché à l'Académie suédoise _ d'avoir
couronné tant de lauréats de race latine. Elle
n'en a pas été moins vertement tancée par un
groupe de l ittérateurs Scandinaves qui trou-
vaient Tolstoï un pionnier plus méritoire dans
l'œuvre de la paix que Sully-Prudhomme ou
Passy : aussitôt la distribution des prix faite,
ils ont cru devoir envoyer une épître de con-
doléance à l'illustre philanthrope russe, en
lui exprimant maladroitement leurs regrets,
sinon leur indignation de l'injustice qu'ils es-
timent avoir été commise à son préjudice.

Comme on le sait, les créanciers de Henri
Dunant se disposaient à élever des préten-
tions pour une somme de 90,000 francs sur
celle qui lui était attribuée en vertu du prix
Nobel. Tant du côté suédois que du côté nor-
végien, on s'est donné beaucoup de peine
pour lui éviter une pareille perte et fle lon-
gues négociations ont eu lieu à cet effet. El-
les ont été finalement couronnées de succès et
notre compatriote a pu entrer dans la jouis-
sance de la somme entière qui lui a été remise
à Stockholm!, il y a quelques jours,, par la di-
rection des prix Nobel.

Les prix Nobel

De Rome au « Rappel » :
Les autorités de Nap les ont été prévenues

qu 'on a tenté de briser les scellés sous les-
quels avaient été mis les pap iers de Crispi.

Mme la princesse Linguaglossa , fille du dé-
funt homme d'Eta l , a fait constater qu'une
bande de toile retenue par les cachets avait
été brûlée, que les cachets de cire présentaient
aussi des traces qui révélaient une tentative
criminelle.

Les papiers de Crispi

De Besançon au « Petit Parisien » :
Un drame d'un caractère partieulioreiaent

douloureux et dont la nouvelle n 'est parvenue
ici que tardivement , s'est déroulé d imanche
dernier dans la commune dePierrefonteiti-les-
Varans , arrondissement de Baume-les-IJames ,
à trente-deux kilomètres de celle ville.  Un pe-
tit garçon de onze ans environ a élé lue par
sa grand mère , qui a agi , selon toutes proba-
bilités, dans un accès de fol i. .

Tué par sa grand'mère

BERNE. — Les petits Gui l laume Tell. —
La Société des carabiniers de la vil l e cie Berne
fait des démarches pour obtenir qu 'une partie
des leçons de gymnastique des écoles primai-
res soit remplacée par dâs exercices de tir a
l'arbalète, utin de mi.uix préparer les futur s
miliciens au tir au fusi l .  Les expériences que
celte association a f.iiles lui  oui tnonl réque ies
jeunes gens qui pratiquen t le t i r  à l'arbalète
deviennent d'excellents carabiniers. Selon le
comité de la Société bernoise , il y au ra i t  ac-
tue l lement  un recul dan s la qual i té  des tireurs
de l'année et il importe de ae pas le laisser
s'accentuer.

LUCERNE. — Mormons. — Les journa ux
lucernois rapporte nt  que les Mormons dé-
ploient en ce moment une grande activité â
Lucerne. Leurs émissaires visi tent  dans telle
rue chaque maison et y déposent des brochu-
res. Ils ont organisé un ensei gnement reli-
gieux pour lequel ils ont réussi à réunir près
80 participants. Plusieurs jeunes filles , enga-
gées par les promesses de ces envahissants
personnag es, seraient parties à destinati on de
l'Elat mormon.

GLARIS. — Curieux conflit . — Un conflit)intéressant vient de surgir à Schwanden.Quelques enfants de la localité s'étant amu-
sés à glisser des jetons de ta Société de con-
sommation dans les appareils de la Société
pour la distribution automatique des timbres-
poste, cette dernière est intervenue et ré-
clame à la première le remboursement, à rai-
son de 10 centimes pièce, des jetons trouvés
dans les appareils. La Société de consomma-
tion refuse de s'exécuter , en alléguant qu'elle
n'est pas responsable de l'emploi illégal de!
ses contre-marques. L'affaire en est là.

FRIBOURG. — Bagarre. — La- population
de Châtel-St-Denis a été mise en émoi diman-
che soir, à l'heure de la sortie des établisse-
ments, par une bagarre qui a éclaté entre un
groupe de personnes de la localité et un
groupe d'Italiens. Sans provocation aucune, ni
motif plausible, ces derniers, au nombre de
quatre, assaillirent quatre ou cinq Châtelois
qui passaient en devisant paisiblement. Les
Italiens étaient armés de couteaux. C'est al
grand'peine et non sans avois reçu de nom-
breuses blessures, que les Châtelois purent se
débarrasser de leurs agresseurs, que la po-
lice, accourue au bruit, mit en état d'arrea»
tation.

Les victimes de cette sauvage agression
n'ont heureusement pas reçu de blessures
mettant leurs jours en danger. L'une a ce-
pendant été atteinte d'un coup de couteau
dans le flanc et une autre a eu le bras tra-
versé.

SOLEURE. — Le Sort corrigé. = Le Tri-
bunal cantonal de Soleurw a eu à s'occuper
dernièrement du curieux «sas que voici :

Dans le courant de l'année dernière, la Son
ciété de musique de Kestenholz, dans le dis*
trie* d© Balsthal, éprouva subitement le be-i
soin de aa payer des uniformes. Mais poufl
cela il fallait de l'argent et, comme la caisse
de l'association pe regorgeait pas précisément1

de numéraire, on décida,, suivant l'exemple!
courant* d'organiser nae loterie.

Jusque-là rien que de très normal. Maia
l'histoire va devenir plus drôle. Le jour du ti-
rage des lots arrivé, les onze membres de lai
fanfare constatent avec une douloureuse sur-
prise que le sort ne les a pas favorisés. Que
faire pour réparer une pareille injustice J
L'hésitation des excellents musiciens de Kes»
tenholz ne fut "pas long^o et, délibérément^
ils résolurent de corriger le sort. A cet effets
ils falsifièrent la liste de tirage de façon è
s'attribuer les pnze premiers lots. Naturelle»
ment, le lot le plus important fat dévolu an

Nouvelles des Cantons

U est évident que celle t t . ta t ive  a dû être
commise à l ' instigation d' un personnage qui
craint beaucoup la divulgat ion de certaines
pièces fort compromettantes.



président, le second lot au directeur, etc.
Tous en prirent Selon leur grade.

Malheureusement, cette veine extraordi-
naire parut louche et dans le public on com-
mença à protester. Bientôt des accusations
%rès nettes furent formulées, si bien qu'en fin
de compte la justice s'en mêla.

Les onze fanfaristes ont comparu l'autre
jour devant le Tribunal cantonal soleurois.
D'après la «N( tional Zeitung» de Bâle, ils
ont été condamnés à des peines variant de 4
à 12 semaines de prison.

VAUD. — Exp lorateur précoce. — Un jeune
ga rçon de 12 ans avait disparu dimanche de
Sainte-Croix sans qu 'il fût possible à son oncle ,
chez lequel il vivait , de retrouver ses traces.
L'inquiétude était vive ; on allait  commencer
lundi des recherches sérieuses, lorsqu'on ap-
prit que l'enfant s'était rendu chez des paren ts
habitant la Chaux-de-Fonds , où il était arrivé
sain et sauf.

Parti de Ste-Croix , dimanche à midi , sans
argent ni vivres , notre pelil voyageur avait
fait à pied , le trajet deSte-Ctoix aux Ponts-de-
Martel, soit 35 kilomètres.Aux Ponts-de-Martel ,
n'osant continuer de nui t  sa route sur la
Chaux-de-Fonds , il prit  le prétexte de s'info r-
mer de l'heure auprès d' un paysan , qui le
questionna , apprit la véii té , en prit  soin jus-
qu 'au lendemain et lundi matin le dirigea sur
la Chaux-de-Fonds.

Le gamin esl rentré à Ste-Croix.
— Noyade horrible. — Un accident , trop

fréquent a la campagne , vient de se produire
à Ecoleaux. Merc redi matin , un petit garçon
de deux ans , échappant à la surveillance de
ses parenls , esl tombé dans une fosse à purin.
Mal gré des soins immédiats  el empressés, il
n 'a pu être rappelé à la vie. Cette horrible
noyade se comp li que d'empoisonnement , on
le comprend.

Quand donc d<?s mesures officielles et géné-
rales viendronl-elles réglementer l'installation
et la fermeture des fosses â purin , de manière
à éviter ces acccidents qui , chaque année,
coûtent la vie à quelques pauvres enfants? Dé-
cidément , on est mou dans le canton de Vaud.
Des cas isolés n'émeuvent pas longtemps.

— Armes à feu. —Mard i passé, lejeuneE.G -,
âgé de 17 ans, habitant  Chez-le-Maître , près te
Brassus, maniait  imprudemment un vieux o-
volver , quand soudain un coup partit et nt
atteindre le petit D. N., placé à quelques as
de lui. La balle a traversé le bas de la j e,
passé sous la langue et frappé le maxil .e
inférieur.

Le petit blessé va aussi bien que possl 's.
L'auteur de l' accident esl at idésespoir. Cha< i
le croira sans peine. Cel accident rendra-t-il . i
jeunes gens plus prudents?

VALAIS. — Mortel arr i l^nt. — Un lerribl î
accident est survenu lut i  ii , à Monlhey, dans
la scierie de M. Ferdinand Borella. Un de ses
ouvriers, son neveu , s'est laissé prendre par
les habits dans les engrenages et courroies de
la scierie. Il a élé ret rouvé mort et complète-
ment déshabillé. Son corps n'étaii cependant
pas trop mutilé. Le pauvre garçon n'a reçu
que quelques coups à la tête, dont un lies
profond sur la nuque. Ses babils ont élé re-
trouvés en lambeaux el enroulés autour des
engrenages.

TRAMELAN-DESSOUS. — 'Ma rd i soir , vers
6 h., le petit Cellien Marchand , âgé de 6 ans,
s'amusait à lancer des pierres sur la rue. Une
jeune fille de 13 ans, Violette Prêtât , qui pas-
sait justement , fut si malheureusement at-
teinte à l'œil gauche par un des proj ectiles ,
que cet organe sera probablement perdu. Elle
a été transporté e à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Chronique du Jnra bei-iiuîu

*# Examens d'apprentis horlogers. — Les
examens d' apprentis , qui doivent coïncider
avec les vacances du pr intemps dans les éco-
les d'horlogerie, auront lieu aux dates suivan-
tes :

Réglages et emboîtages, à l'Ecole d'horloge-
rie du Locle, les 29 et 31 mars ; démontages,
remontages et échappements , les 14 et 15 avril,
i l'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds.

Tons les apprenlis inscri ts recevront les
renseignemen ts nécessaires sans qu 'ils aient
besoin de les demander. Il n'est pas reçu de
nouvelles inscriptions.

«# Industrie nouvelle . —Un correspondant
tfeuetiâtelois de la « Suisse » signale avec sa-
tisfaction l'implantation d'une industrie qui
ne manquera pas de prospérer dans notre
pays : celle de la construction des automo-
biles; en effet, la Société Martini et Co., de
Frauenfeld , a l'intention de créer nne fabri-
que à Saint-Biaise. Cette usine, où il y aurait
place pour 300 ouvriers, s'occuperait prin-
cipalement de la création de puissants auto-
mobiles, destinés surtout au transport des
voyageurs de Neuchâtel-Chaumont-St-Blaise-
Lignières, etc. La commune de St-Blaise cé-
dera le terrain gratuitement, dit-on.

Chronique neuchâtelois©

Le Conseil d'Eta t modifiant son projet de
loi sur la conservation des monuments histo-
ri ques a adressé à la commission législative
un proj et nouveau dont voici les articles :

Monuments historiques

Article premier. — Le Conseil d'Etat est
chargé de veiller , selon les dispositions de la
présente loi , à la conservation des monu-
ments , immeubles ou meubles, présentant
pour le pays un intérêt historique ou art ist i-
que, et appartenant à l'Etat ou aux Cnm:.,u-
nes. Sont assimilés aux monumentr histori-
ques et compris dans la disposition de l'alinéa
précédent, les blocs errati ques, les monuments
mégalithi ques, le sol sur lequel ces blocs et
monuments sont situés ou les renfermant ,
ainsi que tous immeubles et tous les objels
mobiliers intéressant l'archéologie et qui sont
la propriété de l'Etat et des Communes.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat nomme au dé-
but de chaque législature cantonale , pour
l'exercice de sa surveillance , une « commis-
sion des monuments historiques », composée
d'un conseiller d'Etat , président , et de hui t
aulres membres. Cette commission désigne
son vice-président et son secrétaire. Ses mem-
bres qui occupent des postes de magistrats ou
de fonctionnaires au service de l'État reçoi-
vent , dans le cas de déplacement , l 'indem-
nité prévue au tarif ; les antres membres
sont rétribués comme les députas au Grand
Conseil.

Art. 3. — La commission soumet au Con-
seil d 'Elat  une liste générale des monuments ,
immeubles ou meubles , dont la conservation
présente pour le pays un intérêt h istorique ou
art is t ique.  Elle peut compléter ultérieurement
celle liste.

Art.  4. — Le Consei l d'Etat, s ta tuant  par
voie d'arrêté, déclasse dans les monuments
historiques les immeubles et meubles qu 'il
juge convenable de conserver. L'arrêté est
inscrit au cadastre pour ce qui concerne les
immeubles.

Art. 5. — L'effet du classement est d'empê-
cher d' aiiéner ou de modifier d' une manière
quelconque l 'immeuble ou meuble sans auto-
risation du Conseil d'Etat , donnée sur préavis
de la commission des monuments historiques.
Les effets du classement, suivent , les immeubles
et meubles classés en cas de vente autorisée
dans quel ques mains que puisse passer leur
propriété.

Art.  6. — Si le classement a pour consé-
quence de priver une commune d'un revenu
ou de diminuer la jouissance qu'elle retire de
l'immeuble ou de l'objet classé, ou si la con-
servation de l'immeuble ou de l'objet classé
exige une dépense, la commune peut deman-
der l'abrogation de l'arrê té de classement ou
réclamer une indemnité en s'adressant au
Conseil d'Etat par lettre. Le Grand Conseil ,
nanti  par le Conseil d'Etat , statue sur la de-
mande d indemnité . Si la demande estécartée,
ou si , en cas d'admission de la demande , le
peuple usant de son droit de référendum re-
pousse le décre t d'indemnité , l'arrêté de clas-
sement devient nul de plein droit et la com-
mune reprend la disposition de sa propriété.

Art. 7. — Le Conseil d'Etat peut en tout
f~mps , d'office ou sur la réquisition de la
commune et sur préavis de la commission ,
oro "iTner le déclassement total ou partiel  des
imu. .ubles et meubles dont il avait  décidé la
conservation.

Art. 8. —r Le Conseil d'Etat peut ordonner ,
à la requête de la commission des monuments
historiques, de pratiquer d ans des immeubles
appartena it à l'Etat ou à une commune des
fouilles ai géologiques ayant un intérêt pour
le pays. Lr crédit nécessaire doit être de-
mandé au Grand Conseil. Les fouilles sont
faites, sous la direction de la commission, aux
frais de l'Etat et, si c'est possible, avec sub-
vention de la Confédération. Leur produit ap-
partient à l'Etat. S'il n'y a pas intérêt à con-
server sur plac les objets découverts, le
Conseil d'Etat les fait déposer dans telle col-
lection qu'il désigné. Tous les immeubles de
l'Etat et des communes sont soumis au droit
de fouille archéologique en faveur de l'Etat.
Ce droit suit l'immeuble, en cas de vente, à
condition d'être inscrit au cadastre lors de
l'autorisation de vente donnée par le Conseil
d'Etat. Les dispositions de l'article 6 de la
présente loi sont applicables si les fouilles
devaient causer un préjudice pécuniaire à la
commune ou à l'acquéreur d'un immeuble
vendu par la commune. Le Conseil d'Etat doit
notifier l'exécution des fouilles. Le délai d'op-
position expire vingt jours après la communi-
cation de l'arrêté au propriétaire.

Art. 9. — Il est expressément interdit â!
toute personne non munie d'une autorisa-
tion spéciale du Conseil d'Etat, de se livrer
à des fouilles ou recherches quelconques dans
les eaux neuchâteloises, sur les bords du lac
de Neuchâtel , en vue de recueillir des objets
provenant des stations lacustres. Il est par-
ticulièrement défendu d'enlever et de s'ap-
proprier les pilotis marquant l'emplacement}
des stations.

Art. 10. — Toute contravention S l'article
précédent sera punie d'une amende pouvant
s'élever jusqu 'à mille francs, infl igée par le
guge compétent.

Art. 11. — Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir, s'il y a lieu , après les formalités
du référendum, à la promulgation et à l'exé-
cution de la présente loi.

e* Concert Mendelssohn.— C'est encore dn
concert d'abonnement du 13 mars, que nous
parlons sous cette rubriaue.

Chronique locale

En eff^ ' • Atbalie » étant une œuvre d'une
du i- ' - une bonne heure , il y avait p lace au
p nme pour une symphonie , et il a paru

uf x û d'en prendre celte fois une de Mcn-
uelssohn. C'est la ravissante « Italienne », si
vive , si gaie , qui a été choisie, de sorte que
cette soirée musicale en arrive à former un
« Concert Mendelssohn » .

Après le grand progrès qu 'a fait fa i ro au
public li concert Wagner , il est clair que la
l impidi té  mendelssohnienne app araîtra lumi-
neusement jeudi aux auditeurs les plus sim-
ples, qu 'il n 'en esl pas un qui ressortira du
concert sans en avoir joui pro fondément d'un
bout à l'autre. Inutile d'ajoute r que celte lim-
pidité n'exclut nullement la grandeur des con-
ceptions , et que la « grandiosetô » des effets
d' une masse de 180 chanteurs , soutenue par
40 hommes d'orchestre , esl un phénomène
qui se produirait  en tout temps, même pour
des œuvres moins belles que la célèbre «Allia-
lie». Que sera-ce au service de celte œuvre?

(Communiqué.)

*% Ecole de Commerce. — Au moment où
beaucoup de pare n ts pensent à l'avenir de
leurs fils., nous croyons devoir atti rer leur at-
tention sur notre Ecole de commerce.

Les résultats pratiques auxquels elle est ar-
rivée el les situations acquises par ses nom-
breux anciens élèves sont la preuve évidente
de sa grande uti l i té .

L'année scolaire 1902-1903 commencera le
28 avr i l .  Les annonces donnent des détails sur
les conditions d'admission.

{Communiqué.}

** Tombola pour l 'Hôpital d'enfants. —
Malgré tous les efforts du Comité pour que,
dans la récolte des lots, chacun soit visité,
il lui revient encore chaque jour que nombre
de personnes n'ont pu être atteintes; et,
dans ces circonstances, il doit répéter une
fois de plus qu'il ne s'agit là que d'omissions
regrettables, mais dans lesquelles il n'y a
rien de sa faute. Aussi tous ceux qui seraient
pour cette raison demeurés à l'écart, sont
priés d'envoyer néanmoins leurs lots à l'un
cfa à l'autre des membres du Comité, MM. Mi-
chel Bloch, Alph. Luginbiihl, Arthur Munger ,
F. Amez-Droz, etc.

Disons encore que les billets s'enlèvent jo-
liment maintenant, ce qui se conçoit facile-
ment, puisque le tirage S'en fera d'ici à
quinze jours. Que chacun prenne donc ses me-
sures pour arriver à temps, s'il veut voir
l'un de ses numéros sortir au tirage avec
l'un des milliers de lots superbes que l'expo-
sition au Stand va réunir à partir du 17 cou-
rant.

(Communiqué.)
tt# Conseil général. -*- Le Conseil général

se réunira à l'Hôtel communal le samedi 8
mars 1902, à 5 '/a heures du soir , avec l'or-
dre du jour suivant :
i. Bapport du Conseil communal sur nne mo-

dit icalion à apporter à la conventi on
entre l'Etat el la Commune relative à
1'exp loilalion du J.-N.

2. Rapport  du dit Conseil â l'appui d' une de-
mande de subvention pour la créatio n
d'un bureau cantonal officiel de rensei-
gnements.

3. Agrégations.
«# A Bel-A ir. — On vien t de nous dire ,

et la chose est certain e , que dimanche 9 mars ,
l'« Helvétia », l'infatigable « Helvélia », don-
nera à Bel-Air un grand concert qui se pré-
pare avec soin ; il y a dans le programme de
quoi plaire à chacun , les chœurs sont étudiés
avec zèle et les solistes vont se surpasser dans
leur tâche. Tous les spectateurs en tendront
avec plaisir les saynètes et déclamations qui
agrémenteront ce concert ; nous engageons
vivement le public à assisler à celle réjouis-
sance.

C'est donc à Bel-Air que nous vous donnons
rend ez-vous dimanche.

(Communiqué,)

** Théâ tre. — Comme cela était prévu ,
la salle était comble pour la représentation
d'hier.

Comme de juste, la «Robe rouge» ouvrait le
spectacle. Nos excellents artistes se sont sur-
passés et les applaudissements ne leur ont pas
été ménagés. Un seul cheveu au tableau , cer-
tains passages prenants , empoignants , ont été
soulignés par les rires idiots d'imbéciles qui
n'y comprenaient rien. Navrant...

De la «Revue», n'en disons pas grand'chose
pour n'en pas dire tro p de mal. Costumes
frais , musique alerte , gaie, quelques adapta-
tions heureuses. A côté de cela, les auteurs se
sont mis l'esprit à la torture pour trouver
suffisamment demots scabreux. De plus , quand
on a du tact , il esl des potinages que l'on no
porte pas à la scène.

M. Vast, au bénéfi ce duquel la représenta-
tion était donnée, a reçu divers cadeaux, aux
applaudissements enthousiastes des specta-
teurs. Un magniûque bouquet a été offert éga-
lement à Mlle Deschamps.

Ce soir, les adieux de la troupe. La « Robe
rouge » fera salle comble.

j k

** Errata. — Nous avisons le public que
dans la liste des numéros [gagnants de la tom-
bola des Bons-Templiers le deuxième lot est le
n° 38473 et le quatrième lot le n° 51522.

A gence téltf j ji'aphliine snlsss

ST-GALL , 7 mars . — Le « Sladt-Anzei ger »,
de St-Gall , publie une déclaration de M. Cuili ,
conseiller d'Elat de St-Gall et conseiller natio-
nal , dans laquelle il annonce que répondant à
l'appel qui lui a été adressé, il entrera le 1"
jnin  à la direction et à l'adminislralion de la
« Gazette de Francfo rt ».

En conséquence, M. Curli adresse au Con-
seil d'Eta t de St-Gall sa démission et il dépo-
sera son mandat de conseiller nat ional  après
la session d'avril des Chambres fédérales.

GENÈVE , 7 mars. — Le président du Con-
seil d 'Elat  de Genève nous autorise à déclarer
que jamais  les autorités genevoises n 'ont été
pressenties au sujet de l' acquisi t ion de l'hôtel
Beau-Rivage par la famil le  impériale d'Autri-
che. Elles n 'ont par conséquent pas pu fa i re
la moindre  opposition à cette soi-disant pro-
position ainsi que l'assure le a Noues Wiener -
TMgblal l» .

D'a n t r e  pari , le propriétaire de l'Hôtel
Beau-Rivage , M. Meyer , n'a reçu aucune ou-
verture quelconque" pour l'achat de sot) hô-
tel.

BERNE, 7 mars. — Une assemblée à la-
quelle assistaient environ 70 importateurs dô
bétail et bouchers venus de tous les points
de la Suisse, a décidé jeudi après-midi , la'
création d'une association suisse des importa-
teurs de bétail.

Par les statuts les membres de l'association
s'engagent à s'adresser en première ligne à la
production ' indi gène si elle peut leur fournir
la marchandise à des conditions raisonnables
de prix et de qualité.

Un comité de 11 membres a été nommé/
dans lequel toutes les parties de la Suisse
sont représentées.

NEW-YORK , 7 mars. — Un télégramme dé
Winnipeg dit que 1? mission partiel il y a tkyr*
ans à la recherche d'Andrée est de retour.-
La mission confirme que les aêronautes ont
été tués par des Esquimaux.

La mission a rencontré plusieurs Esquimaux
qui lui ont déclaré avoir vu un grand bateau
flotter dans l'air, puis descendre, atterrir et
trois hommes blancs en sortir. Les Esquimaux
ont tiré aussitôt des coups de fusil et tué les
trois hommes, puis ont fait main basse sut
tout le contenu du ballon. Les membres de la
mission disent avoir trouvé différents objets
dont la présence parmi les Esquimaux con-
firme leurs dires.

Cette information paraît confirmée par la-
dépêche suivante envoyée do New-York a la'
« Gazette de Francfort»:

La Manitoba Hudson Bay Company a feçtt
de sa factorerie de Churchill , située dans
l'Extrême-Nord , un rapport disant qu'une
tribu d Esquimaux sauvages a tué, au moyen
d'arcs et do flèches, trois hommes blancs ve-
nus par un grand cajac ou un grand canot âS
travers les airs. La nouvelle semble se rappor-
ter à Andrée et présente certaines garanties.
La factorerie a envoyé une descrip tion assez
complète de l'équipement du ballon et an-
nonce que les Esquimaux sauvages rencontrés
par son personnel avaient sur eux des cou-
teaux, du tabac et des cartouches,, mais ont
refusé de s'en dessaisir.

CONSTANTINOPLE, 7 mars. — L'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Constantinople a
remis jeudi à la Poïte une note la rendant
responsable de l'enlèvement de miss Stone eÂ
réclamant le remboursement de la rançon.
Dans sa rêponso, la Porte repousse toute res-
ponsabilité et refuse de rembourser la rançon.

MONTPELLIER, 7 mars. — La grève gé-
nérale des mineurs a été proclamée à Car-
reaux, Un bataillon est consigné et prêt U
partir.

LONDRES, 7 mars. — L'a Chambre des
communes continue la discussion du budget
de la guerre. Tovis les orateurs ont approuvé
l'augmentation de la solde, mais ont, en gé-
néral , critiqué l'attitude- du War Office vis-
à-vis de* volontaire*. M. Brodrick a prononcé
un discours dans lequel il a affirmé ses sym-
pathies pour les volontaires, puis 1» uéanc*
a été levée.

Imp. A. COURVOISIER, Çbaux-qe-FQUdfc

BRUXELLES , 7 mars. — Deux mille cinq
cents personnes , réunies jeudi soir en un mee-
ting, ont voté une adresse au roi lui  deman-
dant  de hâter  la solution de la question élec-
torale dans le sens du suffrage universel. A
l'issue de la réunion , les assistants ont par-
couru les rues en manifestant.

Des bandes d'étudiants om hué les étudiants
catholiques réunis an théâtre . La police est
intervenue et a dispersé les manifestants ; il y
a eu plusieurs blessés et de nombreuses arres-
tat ions  ont été opérées.

LIVERPOO L, 7 mars. — Le Transatlanti que
« Waesland » a sombré jeudi soir an large do
Holyhead à la sui te  d' uuo collision avec le
pa quebot anglais « Harmonides ».

BOSTON, 7 mars. — Lo prince Henri de
Prusse est arrivé jeudi à Boston et a élé reçu
à la Chambre des représentants par les au-
torités ; 36 vétérans allemands lui ont présenté
une adresse de bienvenue.

Dernier Courrier et Dépêches



Avis, officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

ABATTOIRS
de La Chaux-de-Fonds*

Le public en général et les agriculteurs
en particulier sont rendus atienUfs aux
disposi t ions  de l'article 90 du Règlement
sur les Boucheries et Abattoirs du 3 avril
1894, ainsi conçu :

« L'entrée des Abattoirs est absolument
• interdite à toute personne autre que
> celles qui y sont appelées par leur corn-
• merce ou leur travail ou qui ont reçu
¦ de l'InHpecteur la permission de visiter
> cet établissement. »

En outre, les agriculteurs sont avisés |
«rue la bétail qu 'ils ont à livrer aux bou -
chers ne pourra être conduit directement
aux Abattoirs, mais devra être amené :

1. pour le gros bétail , à l'écurie de la ,
maison des Moulins , à proximité des
Abattoirs ;

2. le petit bétail , à l'écurie de l'Hôtel de
l'Ours , réservée spécialement au bétail
Indi gène.
8031-3 Direction de Police.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 9 Mars 1902

¦ los 2 '/j h. après midi .

COITCBI3T -W
suivi de 8074-2

Soirée Familière
donnés par LA VIGILANTE

Se recommande, Arnold Widmer.

Avis auJPuMc
M. Oottfrled BCTZOB, mécani-

cien à Fontainemelon, ne payera au-
cune dette contractée par son fils , majeur,
Charles BUTZOE, mécanicien, à La
Chnux-de-Fomls. S038-3

Cteneveys-sar - ueffran s.
—

' On offre & louer pour Saint-Georges
prochaine, aux Geneveys-sur-Coffrane, un
beau logement composé de 2 cham-
bres, atelier, cuisine et dé pendances , avec
jouissance d'une portion de jardin. —
Adresser offres à Mme veuve de Ulysse
Ducommun. aux Geneveys-sur-Coffrane.

3037 3

jwwwwwy
Pilules Mousson

«outre l'anémie, la chlorose
les piles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson, la 7730-7

PHARMACIE BUENZOD
& .«orges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
fienta de La Ghaux-de-Fonds en institue

partir de ce jour le dé pôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

pu— Prix de la botte 2 tr. gag

AVWtfUWVB
s.

$ remettre
I GENÈVE & ENVIRONS

fc Divers Cafés-Brasseries, reprises depuis
J* 7, 8, là à 25000 (r. Bord du Lac, côté
Buisso, grand Café-Jardin , Salle de Société,

(écurie, remise, j ardin-patager. Un maga-
sin de Tabacs-Cigares, un dit Epicerie,
laiterie et Légumes bien situé, quartier
Éeuf. Une pension bourgeoise, o pièces
fceublees, conditions avantageuses. — S'a>
dresser a M. E. Schmidt, rue Berthelier
tr-Genève. 2758

CAVE
Pour Saint-Georges prochaine, on de-

aande â louer une grande cave, située si
possible au centre de la ville. 2295

i S'adresser au bureau de I'IMPAPTIAL.

C-A É̂
Ê 

louer pour le 11 novembre 1902 un café
m fréquenté et situé au centre de la
K. 2663

: S'adresser Casier postal «*B8.

pour parents! SS
f i  canton de Berne, on prendrait en pen-
«km ce printemps S Jeunes garçons ou
fcanee Olles pour apprendre l'allemand.
ferane école dans la localité. Vie de fa-
fEtille. î*rix modéré. — S'adresser chez M.
'Flritx Bauder-Sahli. MAche (près de Bien-
U, et DOUX renseignements, chez M.
ffiferoel peUaBbach, rue de la Serre 69, La
^o»ttx-oe-Fonds. 2489

Moteur.
m vendra un moteur électrique de la

.fasse de 8 chevaux, presque neuf , et un
rrj omeaa «a tôle. — S'adresser rue Nu-
tat-Dra, ta. 2326

Ecole de Cornai tr ce
LA CHA UX-DE-FONDS

Etablissement Communal fondé en 1889
par l'Administratio n du CONTROLE FÉDÉRA L

L'année scolaire 1902-1903 commencera le Lundi 28 avril
L'enseignement comprend 3 années d'études.
Seront admis les jeunes gens âgés de 14 ans révolus qui subissent avec succès

l'examen d'entrée.
Ce dernier aura lieu le Vendredi 25 Avril , dès huit heures du matin.
En seront dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Pro-

gymnase de notre ville. H. 740 c. 3045-7
Les demandes d'inscri ption , accompagnas du dernier bulletin et de l'acte de

naissance des candidats , sont reçues dès maintenant.
Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'un des soussignés.

Le Directeur, Le Président,
J.-P. Souper**.1 Henri Wsegeli .

HHBB I802 Saison • Stell sn 1902 MIMIllilMfj fj
I¦«- HOTEL-PEiSOMIL îi

Neben Benùtzung der offiziellen Stetlenvermitllungs-Bureaux ist ein [pi
¦g Insérât im 1056 17791-1 &M

f , JLuzerner Tagblatt "
3 dem veimt.tetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstûlter Seei «jû der ûbri- Ë
g gen Hôtelgebiete, sehr zu empfehlen, Insérais betreffend

Stellen-Angebote and SteUen-diesiiefoe ; -\î
H sil*d zu richten an die Expédition des ,, Luzerner-Tagblau '' In Luzern SB

55%^̂  ̂
1802 Saison - Stellsn 1302 HHHH

| IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES S^SE&SZ.

Rlordaslnt & Holliger
RUE DU PA.RO , 103 . (S. A.» LA CHAUX DE-FOXB»

ancien chantier de fen Adol phe Ryelmer, «ïtseprenenr

SPECIALITE DE TËÂWMIIII DE
Béton ariiiô, système Heunebique 4c Kcenen , de grande résistance et à l'épreuve

du feu. H. 40? N . 2191-9*
Porphyrolitlie, planchers nouveaux , incombustibles , s'appli quant directement

sur briques, bnis et sur ciment sans lambourdes ni tampons.
Carrelages en tous genres, vente et ; ¦ -: .- . Téléphone n* 756
Asphaltage et tott en ciment ligneux.

Matériaux de Construction

I |S DéptifJlLE '
I ŒiR. SîTOD as brou Se noîx ferriiginuiix

préparé par Fréd. Golliez , pharmacien, à Morat. 28 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile

Sa de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vioes du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au vis ige, etc..

Prescrit par de nombreux médecins, oe dépuratif est agréable
wj S. au goût, se digère facilement sans nausées ni degoùt.

Reconstituant, anti-sorofuleux, anti-raohitique par ex-
il cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anér'uques.

Pour éviter les contre-façons demander expressé. ..eut le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffi t pour la cure
¦ d'un mois. — En vente dans les pharmacies. A 1773-11

•̂̂ ¦¦araBassa JDC&C f̂ELJIJ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ fc ,
Le BARNUM SHOW

demande à louer immédiatement et pour 18
j ours un local. S'adr. Place Neuve 6. SOBô-I

; S«3.^s-̂  de lafcursro:ee
par DHtâJLe

Pour retenir les nombreux bruits qui circulent dans le public, je dois à la vérité
de déclarer que je n 'ai jamais "B~fe diTri|iff\ #" Pour La Chaux-de -Fonds et
quitté et que ]e tiens toujours le M-»* Is J Ĵ»1J»

¦/ 
Environs, de cette importante

Brasserie. Au début de la nouvelle saison , je m'empresserai , comme je l'ai fait du
reste jusqu 'à ce jour , à servir à mon ancienne et bonne clientèle, ainsi qu'au public
en général, les excellents produits de la Brasserie par actions de Bâle. 3067-g
BIERE BRUNE. BIÈRE BLONDE. Service propre, prompt et régulier.

Se recommande. BURNIER-DUSGHER. La Ghaux-de-Fonds.
S'adresser, verbalement ou par carte-correspondance, 14, rne de l'Envers 14.

Mie l'un enKAMOïïi ie voyage
GRABER FRERES

• Successeurs de «*J£T. JS^-ea"J_M.:aœa«».H» ©
94, RUE DU PARC , 94

ont l'honneur d'annoncer à MM. les Fabricants d'horlogerie
qu'ils entreprennent dès ce jour la fabrication des 3050-3

(SUISSES D'EMBALLAflES
Téléphone Force motrice Téléphone

Emhnîro/fno On entreprendrait encore
MlUUIlttgtJS. quelques cartons d'Em-
boii Ages Lapine, par semaine . —
S adusser rue de Bel-Air, 12, au 1" éLage.

54:.' -3-V

hamAioalla sérieuse cherche place dans
J/CluvlOCllC un bureau ou comptoir com-
me aide-commis, — S'adresser chez
M. E. Brtsgir. rue du Parc , 22. 2735-1

Bon horloger-termineur , h^^:nette genre courant , connaissant à fond
les échappements ancre et cylindre, ainsi
que les retouches, demande place de suite.
— Adresser offres sous M. M., au bureau
de I'IMPARTIAL. 2779-1

n&tipnQcifieani- Un Jeune homme sa-
UCgl UûMoacUl . chan t sa partie à fond ,
ayant des certificats à disposition , cherche
place comme dégrossisseur, manœuvre ou
homme de peine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2765-1
Pj nînnniinn Une finisseuse de boites
rilllobt/llot/s or, travaillant sur le léger,
cherche place ou de l'ovrage à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2784-1

LCMppeUieDlS planteur pratiquant
ce genre demande ù entrer en relations
avec maisons d'horlogerie pouvant sortir
par séries. On ee chargerait de l'achevage
après dorure . 2079-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pprf lnr i qA demande place dans un bon
Ittg lCUow Comptoir , pourrait s'occuper
également de démontages ou de la rentrée
et sortie de l'ouvrage. 2722-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfsunnf o i lP  Qu' prendrait un jeune
•AUiUulULUl , homme de 19 ans pour lui
apprendre les remontages. — S'adresser
au Magasin de coiffure, rue Numa,-Droz ,
n° 92. 2734-1

Un décalqueur Se0 «ï^iSC
dresser à M. Gustave Werth , rVeuclii'tiol.

27.8-1

Rp dlp iKP Jeune fil' 6 ayant fait 3 mois
uyj j lfcuoc. comme assujettie désire se
placer comme ouvrière ou assujettie pour
plats et Breguets. — S'adresser rue du
Progrès 6, au ler étage, à droite. 2775 1

[.ÔrlPic Une jeune lille désire appren-
Ut /UI lo .  dre ta branche débris. 87744

S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL .

Ro i l l andon  muni de bons ceitilicats ,
DUtllttllgCl cherche place de suite. —
S'adresser chez M. Emile Jagg i , chez Slme
Renaud , sous-chef de Gare 29/i2-l

[IflP flllp sacnant cuire et fu ire un mé-
U11C llllc nage soi gné cherche place pour
tout de suite. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars, 5, au Sme étage. 2753 1

Inutingliànn Une personne s'offre pour
UlMlllttllclC. des journées. — S'adres-
ser rue du Progrés , 113 A, au pignon.

2762-1

Iln o nûronnnn  honnête, pouvant dispo-
UUC lIClùUllllC ser de ses malinées et
sachant bien cuire cherche place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL . 2712-1
A la même adresse, une petite cham-

bre est à louer.

Pû l'?rtnnP rï LlQ ce,'ta'u âge demande
rcloUtilit/ place chez personne seule
pour fa i re le ménage. — S'adresser par
écri t sous initiales IV. O. 'JS'iS au bureau
de I'IMPARTIAL . 2825-1

IftllP TIfllipPA ^
no 

PerBonne de confiance
u u U l l l n l k C l C ,  so - .'commande pour laver
ou écurer. — S'adresser ciiez Mme Châ-
telain, rue de l'Industrie , 21, au ler êta gee
à gauche. 2714-1

lin hftPlAf iPP ^len au courant do la fabri-
Ull ilUl iUgCl 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. Ps *i3U5, au bureau de I'IMPARTIAL .

2305-1
lûiino l inmma sachant le français» l'ai.
UOlllie slUUlllIO lemand et ayant de bon-
nes notions de l'anglais , cherche " place
comme commis-comptables — Adresser
offres par écri t , sous initiales A. \V.
2813, au bureau do I'IMPAIITIAL . 2813-1

nâmfintûlIPC 0a demande pour entrer
UOlliUUlCUlù. de suite démonteurs et
rcniOsitctii's capables pour cylindre.
Inutile de se présenter sans références.
— S'adresser au comptoir H. Williamson
Lmtd, rue de l'Aurore 5. 2737-1

Tflillp lieoe On demande des assuj et-
1 ttlllCUOCû. lies tailleuses.— S'adresser
chez Mme Ott-Pind y, rue du Doubs 53.

2i07-l

TnifTpHP <-'n demande de suite un ouvrier
•JUlllClils coiffeur, capable do diri ger un
petit magasin. — S'adresser à M. A. Ca-
lame. rue Pritz-Courvoisier, 8. 2W-1

.Iniinp hnmni P 1,,abrif iue de bottes do
dCUllt! liUllllilt!. la localité demande
jeune homme libéré des écoles pour être
occupé à des travaux de bureau. 2786-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. £rta ?0CZf o"
demande un jeune homme de U à 15 ans
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Neuve 1. 2769-1
îû i inp  flllp On demande de suite une

UCUllC llllC. jeune fille pour faire un
petit ménage . — S'adresser rue du Pro-
grès 81, au 1er étage. 2788-1

Employée de Bureau. d^SUdemande demoiselle au courant des tra-
vaux de bureau. Ecrire Case 201. 2641-1

HftPlflf f pP ayant bien l'hah'tude de poser
IlUl lUgCl les aiguilles apn ' -s dorure, ha-
bile au travail et de bonne conduite trou-
verait place stable. 2671-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
t?Pl'7!_ ntP On demande pour le 15 mars
OClltlUlCs une bonne servante, bien au
courant de tous les travaux d uu ménage.
Gages, 30 fr. Inutile do se présenter sans
bonnes références. — S'adresser rue du
Premier-Murs, 5, au 2me éla^e. 2710-1

Jeune garçon . °^^,ZJÏ^
les, l'Onr coin missions et aider en atelier,
— S'adresser à M. J. Simon, rue de l'Hô-
tel-dc-Ville , 7. 2871-1

Pfllfccpnep c'e cuvetles a rgent est de-
rUllOOCUoC mandée de suite à l'a! .lier
E. Schenk-Jaquet , graveur , rue de France
18, au Locle. 2/18-1

^PPVfllltp P°ur lm ménage de 3 per-
UCl I UlllCs sonnes, on cherche pour le
20 mars une fille sachant cuire et ayant
déjà fait du service. Gages 35 fr. 2329-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna fil lû O'1 demande de suite uue
UCUUC .IIIC. jeune fille de 15 à 16 ans,
pour aider aux travaux du ménage et ser-
vir dans un magasin d'épicerie. 2682-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.ÏPIinP fll lP est de»la >idéo pour faire lesUCUll Q 11110 commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Numa-Droz , 64.

2688 1

IpililP flllp de 14 à 16 ans , intelli gente,
UCUUC llllC attentive au travail , est de-
mondée 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. 2731-1

Pour St-Martin 1902 ffî ^S?
3me élage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves , dépendances. — Elude
Eugène Wiilc tic Léon Robert, avo-
cats , même maison. 1816-22*

Apparte ment. ÎX ^ïTlcZ
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 83. 16898-81*

Appartements . A
PÏU7

Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap»
parîements. — S'adresser à W. Pécaut-
Dubois, rue Numa-Droz , 135. 17020-78
RP 13n A louer au haut du village da
1.iii.au, Renan un beau logement de
trois pièces avec dépendances et jardin ;
Eau installée. Prix : 370 fr.— S'adresser
à M. sWuiUeuuner , 10, passage d'iïryuel,
St-lmier.

A la même adresse, a vendre une voi-
ture à ressorts à qualre places. 2;i82-l

T. P dp Dl Pllt A louei'. P°lu" cas imprévu ,
liugUlllCUls pour Saint-Georges ou épo-
que à convenir, un logement moderne, au
1er étage* de 3 chambres , corridor éclairé,
belles dé pendances. Eau et gaz. — S'adr.
à M. Arnold Beck, propriétai re, rue du
Grenier , 43 P. 2794-1

Rpail lndPTnpnf de 3 P^ces à louer dans
UCttU iUgClllOUl maison neuve, compre-
nant tout le confort moderne. Disponible
de suite , par suite de circonstances im-
prévues. 2885-1

S'adresser ait bureau de I'IMPARTIAL.

fjhar nhPP -*¦ louer de suite une cham-uiituuuiG, bre 110n meublée, indépen-
dante, remise à neuf , à une personne sol-
vable et de moralité. — S'adresser rue du
Soleil 13, au premier étage.

A la même adresse, à vendre une en-
seigne et une malle de voyage. 2772-1

Pidnnn A louer un P'gn'Jtl composé de1 IgUUU , .j eux chambres et une cuisine. —
S'adresser rue du Orêt , 2, au 1er étage.

2693-1

ril fl lllhl1P A louer à proximité des Gol-
v' ilftlllUl C. lèges et de la Poste une jolie
chamtro meublée, à 2 fenêtres, à un mon-
sieur travail lant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 74, au ler étage, 2816-1

A lu même adresse, à vendre une muii-
doliuc ayant très peu servi.

r.hamhpp A !oiuJl' c,e suil ° une chambre«JlICllllUl C. meublée ou non. — S'adresser
rue des Fleurs, 22, au ler étage, à droite.

2681-1

rhflrohPP Ç A louer une petite chambre
UllalllUl C&. située au soleil , meublée ou
non. — S'adresser rue Numa-Droz, 99. au
3me étage, à gauche. 2733-1

fl i ant  juin A louer de suite une belle
vUulilUl Cs grande chambre meublée i
un monsieur t ravai l lant  dehors, — S'adr.
rue Numa Droz 41, au rez-de-chaussée , à
dro i te. 2622-1

P i h a r n hl'P ^ l'eMel'
rô une chambre nieu-

vlUUUMl C. blée à une personne de toute
moraliié et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Progrès , 16. au 1" élage. 2747-1

ri iamhî1P * louer une chambre meublée
viiuuiulc. à un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresse!
rue du Parc, 84, au rez-de-chaussée, à
droite. 2741-1

filiamhPP *• l°uer une celle chambre
•JliaillUl Cs meublée, dans une maison
d'ordre. 2739-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP ¦*¦ loaer une belle grande
CiiaillUlCs chambre à 2 fenêtres et bout
de corridor. — S'adresser rue de l'Indus»
trio 16, au magasin. 2780-1

PrhfllïlllPP ^ louer de suite, à un Mon-
JlluillUl c. sieur de toute 'moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée. — S'adresser rue Numa-Droz, 9£
au 2me étage, à gauche. 2797-1

*
Phaï ï lhPP A l°uer' une De'le chambré¦JlltllUUl Cs à deux fenêtres, bien meu--
blée , située au soleil , à un Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser rua
Numa-Droz, 39, au 1er étage. 279I3-|

f!hamhrp A l°uer une l>el'e chambre
uiiatUUIC. meublée à un Monsieur tra-
vaillan t dehors . — S'adresser rue Numaf»
Droz , 47, au rez-de-chaussée, & droite.

2795- 1
amw*̂i*m&mm^*™^aamnamtmamawmmamaaaaamm

Machine â coudre. j QilTa^hH
coudre très ptu usagée et garantie. —
S adresser rue du Praaaier Mare 5, aa
premier éla '̂u. 1658-.1



MBIlMtaâ»lÉÉ8
(Grande Salle)

Dimanche 9 Hlars 1902
dès 8 heures ,

GMN DE SOIRÉE
organisée par la Société des Jeunes

Gens

L'AfflïlË
Après le Concert , W178-S

SOIRÉE TAMILIÈRE
RNTR lilE , 50 ct.

MM. les membres passifs sont priés
de se munir de leur carte de saison 1901-
1902.

Pour
Fabricants fhorlope
A VENDIUC un grand stock de balan-

ciers cylindre et Roskop f, à des prix
très réduits. — S'adresser sous chiffres
U-760-C , à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

3000-3

VOLONTAIRE
Un garçon sérieux et honnête , âgé de

IF> ans, trouverait place de volontaire , pou
pénible , dans une petite famille (2 per-
sonnes) où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Il aurait à s aider à
soigner trois pièces de bétail et pourrait
fréquenter l'école. — S'adresser pour ren-
seignements au bureau de poste Gipf-
Obcrfrick (Argovie). 3013-3

AVIS
A la Pension, rue du Nord 147, au

1er étage, à gauche, on prendrait encore
Quelques pensionnaires solvables. —
Se recommande. 8072-3

K6pftSSenS0 commande
e
aux

8 
da-

\ mes de la localité pour tout co qui con-
cerne sa profession. — S'adresser rue
de la Cure 5. au rez-de-chaussée 3058-8
m

TOTJB'RE
fai encore une certaine quantité de

•tourbe, de très bonne qualité, que je ven-
drai a nn pri x raisonnable. Vente au
comptant. Toujours bien assorti en bon
bois sec. — tid. KUTTI-PISUIIET. rue
de l'Hôtel-de-Ville 19. 3070-10

ISg&îlilti
Encore à louer pour le 23 avril 1902:

Collège 37, rez-de-chaussée de 3 piè-
MS. — 600 fr. 3054-3

Collège 37, Sme étage, de 3 pièces.
— 600 fr. 

Premier .Mars 4, Sme étage de 5
pièces. — 880 fr. 3055

lare 81, pignon transformé en atelier
Je 7 fenêtres et cuisine. 3U56

«lare 84, 2me étage de 8 chambres,
alcôve , corridor et cuisine. — 570 fr.

S057
• emple-Alleniand î OS, S»» étage

fle 3 chambres , corridor , alcôve, cuisine
at dépendanées. — ô.">0 fr.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-

tant, ruo du Parc 75. 

I> I « Un termineur pour
H>A CtiAni '4. "onres Roskopf, bien
lilruJtUIJl H» installé et au centre

i de la place cherche à
entrer en relations avec une bonne mai-
son pour lui entreprendre de 60 A 100 car-
tons par semaine, dans les geures cou-
rants. — S'adresser , sous initiales C. C.
2033. au bureau de I'IMPARTIAL . 2633

•••• €••«>»•»•
CRAIE pr Billard

20 c. le paquet de 12 morceaux.

Papeterie AJOTIlVOISïEIt !
place du Marché. i

ï§Br
^ù'iler-Mossmann.

Maison d'expédition de draps
Le plus grand

commerce spécial de la Suisse
Comp lètement {réassorti et agrandi

Envoi aux particuliers
Echantillon franco 3051-5

ClAlnl 1"' demande des ouvriers et qui
VCSlïl cherche place , commande le
iourn , Schweiz - Stellen - Au/.ciger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-4

DÉCORS ARGENT :S=
Paul .JEAIVRICHARD, Renan.

PQTTB trouver rap idement un em-
4 «UA pioi à Genève, en Suisse ou
à l'étranger , écrire 4 l'agence DAVID, à
Genève. 805-1

rïft r lAfJpp caPa'Jte> connaissant a fond
UU! lUJJCl l'échappement à ancre, deman-
de place dans comptoir, faisant bon genre
comme démont eur et remontent', pour
grandes ou petites pièces. lionnes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres O. D.3035
au bureau de I'IMPARTIAL. 3035-3

PnlÎ Qtîûn'Oû Une bonne polisseuse de
fUllùûCUûC. fonds el cuvettes cherche
place de suite. — S'adresser rue des Ter-
reaux. 18, au 2me élage . à droite. 3022-3

Pfil JÇÇPIlCP ^ne 'lonne ouvrière p.j iis-
I VlloùCUùC. seuse de boites or, sachant
le métier à fond demande place de suite
dans un pelit atelier ayant la transmis-
sion. — S'adresser rue du Nord 127, au
rez-de-chaussèe , à droite. 80.;; '!

Une personne cmî ''VaœJ pour e
io

,i 'Î5
mars dans une bonne petite famille , si
possible sans enfant , ou personnes âgées.
— S'adresser à la Brasserie du Globe , rue
de la Serre. 45. 3023-3

Iniinn flll j. désirerait Iro.iv .u' piui.o ..a.. 4
0C UllC MIC U11 magasin de là localité.
On exigerait un modeste gage pour com-
mencer. Bonnes références. — S'adresser
à M. Arthur Mathey , rue Léopold-Robert
3, 300:1-3

IltlP flllp demande place pour faire le
UUC llllC ménage chez personne seule.—
Offres sous initiales W, IM. 3034, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3034-8

Fine ïûllli o fil lû de la Suisse allemande,
UUC JCUUC UltC âgée de 20 ans, désire
so placer de suite ou pour époque à con-
venir dans uu hôtel ou restauraut de la
localité , comme cuisinière ou autre em-
ploi. — Adresser les offres , sous initiales
L. Z. 3000, au bureau de I'IMPARTIAL.

3000-2

ÀcheYeur -Décottenr con^evagël
de

a
ia

boîte savonnette à fond , ainsi que toutes
les parties de l'horlogerie , cherche place
de suite dans un bon comptoir. 2036-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilfl hflPllifJPP connaissant bien le con-
UU UU1 lUgCl page de balanciers et ayant
des connaissances sur la retouche, de-
mande place pour de suite ou époque à
convenir , à défaut , on entreprendrait des
coupages de balanciers. — S'adresser sous
F' Ul. 2898, au bureau de I'IMPARTIAL.

2898-2

UD JGUI16 1101111116 lemand 'et le français
et connaissant toutes les parties brisées
de l'horlogerie , cherche place comme aide
dans un comptoir ou bureau. 2896-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfllt iPPI Quel ques ouvriers tourneurs
DUlllCl Os et acheveurs or demandent
place de suite . — S'adresser sous initiales
L. V. 10, poste restante. 2930-2

llnp rlomnicpllp do ~5 aus' de toute
UUC UClUUlOCtlC moralité , sachan t les
deux langues , cherche place comme pre-
mière bonne d'enfants ; à défaut , pour
servir dans un magasin. Certificats à dis-
position. — S'adresser rue St-Pierre 18,
au ler étage. 2905-2
OJpPVflnfP Une boune tille cherche place
OCl iUlllC, dans une famille honorable.
— S'adresser rue du Puits 4, à la bou-
langerie. 2904-2

Une Demoiselle tndt à ;rtséh^:
res dans des ménages. — S'adresser rue
des Fleurs, 9, au magasin. 2894-2

Acheveur-Décotteiir. f Jî ™^
époque à convenir , un bon acheveur-dé-
cotleur, connaissant bien la boîte or , pe-
tite et grande pièce, lép ine et savonnette.
— S'adresser aux initiales F. H, 3033,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3023-3

RpmflT l fP ilP soigneux , parfaitement au
ilCiilUUlClil courant de la petite pièce,
est demandé dans un comptoir de la lo-
calité. 3032-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rhahi l l priP *-*" demande un horloger-
IlllaUlllCUl , rhabilleur pour une ville
au bord du lac de Constance. — Adresser
les offres avec prétentions case postale
146. 3059-2

(iP3VPlir<J ^n k°n dispositeur sachant
Ul CllClll o, tout faire , ainsi qu 'un mille-
feuilleur comme coup de main, trouve-
raient de l'occupation de suite. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 1. 3049-3

nnnPPnf i pç  et une assujettie Coutu-
n il [ il ClltlOo p iéres sont demandées. —
S'adresser rue du Grenier 22, au rez-de-
chaussée. 3076-3
C ptinanfû On demande une bonne à
OCl l ( l l l lc .  tout faire , sachant bien faire
la cuisine et ayant déjà fait du service.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3028-3

ÂnnPPIlt ip *-*n demande de suite une
nJJj -'l t l l l lc,  apprentie polisseuse déboî-
tes or. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue A.-M. Piaget 31, au ler éta ge. 3046-3

¦Tonna riannnn robuste et de confiance,
UCUUC gCtl bUli est demandé de suite
pour différents travaux de cave, à défaut ,
un bon domestique. 30G8-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIUUL.

Jauni. Alla 0° demande de suite une
OClillC llllc. jeune fille de 16 à 20 ans,
pour aider an ménage et à la cuisine. —
S'adresser chez M. Henri Maumary, à
Soleure. 3039-3

nftlTIP QfinilP On demande un jeune
l/UUICùlllj UG. homme sachant traire et
(aire l'ouvrage de la campagne. 3048-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pfl ljççpiiop. On demande pour entrer de
1 UiloùCUùC. suite une bonne polisseuse
de boîtes argent. — S'adresser chez M.
Nussbaum, rue Numa-Droz, 143. 2933-2

On f lPtnanr lo  Pour une quinzaine de
ull UCUldllUO jours, un Monsieur ou
Dame, connaissant les deux langues pour
un service de caisse. — S'adresser Place
Neuve, 6, au Barnum Show. 2918-2

inîiPPntÎP ®n demande de suite une
xlJJj JlCUUC. jeune tille comme apprentie
tailleuse pour garçons. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget , 7, au 2me étage. 2919-2

IflllTl P fll!» On demande de suite une
OCllllG UllC. jeune fille pour aider au
ménage. Bons gages. — S adresser chez
Mme Elise Hamm, rue des Terreaux 9.

2951-2

fln fi'pmisl.dQ des Cuisinières, Filles de
Vil UCllittllUO cuisines, Servantes , Ap-
prenties Uncères et repasseuses. — S'adr.
au Bureau de Placement M. Kaufmann-
Québatte , rue Fritz Courvoisier 20. 2914-2

fin nllûiinha une J eune fille sachant
vll l/Uei WIC faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. — S'a-
dresser chez Mme de Speyr, Place de
l'Hôtel de Ville 5. 2993-2

T n r ïûn lûn t  A louer ponr cas imprévu,
LUgOulOlH. pour Sain t-Georges 1902, un
logement de ;> pièces, corridor fermé , al-
côve et dépendances, situé au ler étage
d'une maison d'ord re.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3069-3

Pliamhtiû A louer une chambre meu-
«JlUlUUlC. blée et tout à fait indépen-
dante. — S'adresser rue de la Ronde, 3,
au ler étage. 3064-3

rhfllTlhPP A louer une belle chambre
UllalllUl Cs meublée et indépendante , à
un monsieur honnête et solvable. — S'a-
dresser chez Mines Kohli , pension, rue
Léopold-Robert 28. 3071-3

I nrJPmPTlt A remettre un petit logement
llUgOltiClll. avec magasin bien installé,
pouvant servir pour n'importe quel com-
merce. 2922-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï f lrfPlr lPnt  louer pour le 23 avril un
llUgClUCUl. logement composé d'une
chambre, cuisine, bûcher, chambre haute,
gaz et eau, à des personnes sans enfant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2952-2

fhflïïlhPP A louer de suite une jolie
¦JUuUlUlC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à monsieur travaillant
dehors, — S'adresser rue du Grenier 10,
au 1er étage. 2929-2

r i iq rn riiia A louer, une petite chambre
vht llUUl C. meublée, à une personne tran-
quille. — S'adresser rue de la Paix , 83,
au Sme étage, à gauche. 2884-2

fhf lmhPP A louer de suite , une belle
UllalllUl C. chambre , à 2 fenêtres, à un
ou deux Messieurs d'ordre. — S'adresser
rue du Parc, 76, au 2me étage, à droite.

2913- a

PhamllPP A louer une chambre meu-
UllahlUlC , blée , bien située, à un mon-
sieur d'ordre travaillant dehors. — S'adr.
rne du Parc 29, au premier étage, à
droite 2950-2*

PhamllPP A. louer une chambre au so-
vUtllllUl C, leil , non meublée et se chauf-
fant. — S'adresser chez M. Fri tz Robert ,
me de l'Industrie , 16. 2899-2

Phamh PP A louer une chambre meublée
UUdUlUlCs à un Monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix , 77, au Sme étage, à droite. 2895-2

Phaillhl'P A louer de suite à un mon-
UilalUUlC. sieur de toute moralité une
chambre meublée , située au centre. —
S'adresser rue de la Serre 6, au Sme
étage. 2940-2

PhamhPPB A remettre de suite deux
UUuUlUlCO. jolies chambres meublées
ou non, avec part  à la cuisine si on le
désire. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL.

A la même adresse, à vendre un piano
bon marché. 2944 2

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUuUlul 0. blée à une ou deux personnes
travaillant dehors ct solvables. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 29 B, au rez-da-
chaussée. à gauche. 2935-2

Phamhl'fl A louer à dame ou demoi-
UtldlUUl C. selle de toute moralité une
chambre non meublée. 2910-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
U i t p i O i M  à louer de suite avec loge-
illAlIAOlil ment et dépendances . Con-
viendrait pour mercerie ou tel autre com-
merce. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 10, au premier étage. 2174 6*

On demande à louer ^r«i»°tu1
y construire une baraque à lapins, a dé-
faut, une cave on écurie. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget , 49, au 3me étage. 3041-3

On demande à louer ubTenchmaeubîéee
— S'adresser à M. Charles Matthey, rue
de Gibral tar 8. 2928-2

DeUI perSOnneS demandent à louer dans
une maison d'ordre , pour le 20 avrU 1902
un petit appartement de une pièce,
cuisine et, si nossible, alcôve éclairée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2740 1

On demande à louer S déduite
ou pour époque à convenir , un peti t loge-
ment d'une chambre et cuisine, situé au
centre.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 8771-1

Une demoiselle îlt1
^meublée et tout à fait indépendante. —

S'ad resser sous P. C. 10. Poste res-
tante. 2785-1

On demande à acheter ZJéT"̂
en bon état. — S'adresser à M. Jean We-
ber , sellier , rue de la Boucherie, 6. 3030-8

On demande à acheter lU?"™iï.
tre pour mécanicien. — S'adresser à M.
A. Schiele, rue da Nord 48. 2908-2

On demande à acheter m^ES» l
2 places , 1 commode en bon état. —
S'adresser rue la Serre 63, an premier
élage. 2906-2

On demande à acheter JSïïa Z£
Icum usagé, mais en bon état, d'environ
3 m. sur 5. 2980-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Eugène FER, d
v

u
ns

P ĉ
s
TTeujours

acheteur de futai l le  française.
12875-173

P l l i l l l l o  ¦"• rVeukoinin <ils. toune-
1 UldlllC. lier aciiète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938 288*

A VPnflPP l,our cause de déménagement
I CUUI C un secrétaire, une commode,

une table, uno galerie pour fenêtres ju-
meUes, une boite à musique, un séchoir,
des tableaux, etc. Le tout très bien con-
servé et à un prix avantageux. 3001-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPHflPP une Pousset'e à 3 roues, un
ICUUI C tour aux débris dit Moulin

et un burin-fixe; le tout neuf. — S'adres-
ser rue du Dr Kern 7 (Place d'Armes), au
ler étage, à droite. 3044-3

Â nPflflPP Un l'iano antique, à pieds,
ICUUI C très bon , un canapé, un la-

vabo avec glace et un Ut. 3080-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À
irnnrlnA un tour aux vis avec établi,
I CUUI C Je tout complet. 3077-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fWa<!Ïnn A vendt'e u» *** complet à
VU 'ftoiUU. deux places, noyer et crin
animal , ainsi qu'une commode noyer et
une table â jeux. — S'adresser chez Mon-
sieur Albert Breguet. rue du Nord 60.

3047-3

B&ile occasion
Un lit complet noyer (2 places) avec ma-

telas crin noir, duvet édredon, traversin,
deux oreillers (100 fr.), commode noyer
poU (45 fr.), jolie commode noyer poli
avec poignées nickel (65 fr.). secrétaire à
fronton mat et poli (150 fr.), canapé pari-
sien ('18 fr.), canapé Hirsch, damas 1" qua-
lité (05 fr.), divans-lit , moquette, grand
choix (150 fr.), lavabo toilette anglaise
marbre (25 fr.), lavabo avec glace psyché,
noyer poli (140 fr.), étagère, casier a mu-
sique, tables de toutes formes, buffets de
service 4 portes pleines (180 fr.), tables
Henri II, tables à coulisses d'occasion , 4
rallonges (05 fr.), tables à écrire, bureau
ministre (65 fr.), grandes glaces de salle à
manger en noyer ciré, glaces Trumeau avec
console, porto-parapluie en bambou avec
glace , régulateurs grande sonnerie répéti-
tion , pendule neuchâteloise, tableaux , ar-
moires à glace (110 fr.), chaises longues.

Piano noir, excellent pour 400 fr. 8008-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente , Achat , Echange. — Téléphone.

MA'ÀfrrWnfl Or, Arg., Métal. Magasin
\ i » V Sagne-Juillard , L-Roi. 38

Ja l a a V n l »  Gv à choix.Garantie2ans

Â VP11I.PP k°n fumier de vache. —
ï cllul o S'adresser Café-Brasserie

Charles Guye, rue de l'Industrie 24.
2907-2

A VPW iPP une De'le banque de comptoir ,
iCUv llc une table, ainsi qu 'une ma-

chine à régler et l'outil d'inertie très peu
usagés. — S'adresser me des Terreaux 25
au 2me étage. 2921-2

MAGASIN DE MEUBLES
Jacques MEYER

RUE DE L-A RONDE, 4

MISE en VENTE
aux prix de facture de tous les meubles
avant servi durant la Saison théâtrale,
te'ls que : Divans, Canapés , Tables, Com-
modes, Cnalses, etc., etc. 678-15

C'est f ne de la Ronde, 4.
Affaire exceptionnelle !
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 4dredon ,
deux oreillers, un traversin, nne table de
nuit  dessus marbre, une table cannée
pieds tournas, trois chaises sièges can-
nés, un lavabo noyer , î lT_ J5 ÎP5 tiroirs marbre étagère *—»-"-^—»» "¦

Mobilier de chambre de ménage : un
magnifique seci-éiaire à fronton , noyer
mat et poli , intérieur bois dur , un ca-
napé recouvert beUe moquette, six
chaises sièges jonc, une table ronde
noyer massif , une grande glace à bi-
seaux, une paire Qj-lffc fn

tableaux. «-»«—»^-r 11.
LeS d

en
X
bîoc

biler8 ^QO fr.
Meubles garantis neufs . 2749-2
Halle aux Meubles

Bue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

%»- À vendre SsasS î Ŝ
n » A  chez M. A. Thiébaud, rue Daniel

xJ/Jj ,  JeanRichard, 87. 2911-2

Â VOrtriP O Pinceurs lits complets usa-
i t  '.llllC. gés, à bas prix , quelques du-

vets, un cuveau, une coulouse, un potager,
à bouilloire , une pendule neuchâteloise,
une machine à coudre au pied et à la
main , un petit pupitre, deux bancs, chars
ct glisses a un cheval. — S'adresser rue
du Progrès, 90. 2912-2

Â VPnlIPfl * k°n com P'c. un 1°' de bon-
ICUUI C nés plaques à décalquer.

— S'adresser rue de la Promenade 12 a,
au rez de-chaussée. 3010-2

Â VPtliiPP deux i eunes CHIENS do 2ICUUI C mois. — S'adresser rue du
Pont 34, entre midi et 1 heure ou le soir
après 7 heures. 2941-2

Â rpnr lpû une poussette à 3 roues,
ICUUIC en bonctat et à très bas prix.

— S'adresser rue du Crêt 7, au 2me étagt .
à droite. 2939-2

jûgHE^. A vendre, quatre beaux
/wK? *T"̂ vï!î56. Porcs prêts à ongraisseï,

/ÎSI^HyaKJ 
-T 

— S'adresser ;i M. Paul»f \^jmj rvm*' Barbezat, aux Planchette:--.

A VPTlflPP un Çeu* 1'' d'enfant , avec
ICUUI C matelas en crin animal , plus

une grande malle de voyage.
S'ad. au bureau de I'I MPAIITTAI .. 27fifi- '•

À VPllf ipp tous les o u ! l i : - de ineni*
I CUUI C sier et de charpentier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2776-

Â Uûn/ÎPû Pour cause de départ, un bul-
ICUUI C fot à 2 portes, 1 layette avf

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, 800 bouteilles vides et
différents autres objets. 2880-j

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A PPfi r dPfin ^ venare un accordéon Ita-
AUuulUCU U . ij en , trois rangées dont une
chromatique (18 basses), entièrement neuf
et à bas prix. 2698

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

il u onr l i iû des lavabos avec glace biseau-
A ICUUI C tée, depuis 120 fr. Bois de lits
à fronton et autres , soignés avec paillasses
et matelas (180 fr.), tables de nuit. Crin
d'Afrique , crin animal, — S'adresser rue
Numa-Droz, 131. 2720

PpPfl.1 de la Gare à la Place d'Armes,
ICI Ull une broche camée, avec mon-
ture or. — La rapporter, contre récom-
pense, Place d'Armes, 3. 2889-1

/( est au Ciel et dans nos caurt.
L'Eternel l'avait donné , l'Ettrntl

l'a tlté. Que le saint nom de r Eternel
toit béni. Job, 1, v. »1.

monsieur et Madame Alcide Widmei-
Chochard , Monsieur Jean-Ulrich Widmer,
à Lutzelflûb, Madame et Monsieur Geor-
ges Studer-Widmer et Mademoiselle Ma-
rie Widmer, à New-York , Madame veuve
Edouard Widmer, Monsieur et Madame
Alcide Cliochard-Keller , Monsieur et Ma-
dame William Chochard-Grandjean et
leurs enfants , aux Convers, Monsieur et
Madame Arnold Ducommun et leurs en-
fants. Monsieur et Madame John Cho-
chard-Junod , ainsi que les familles Wid-
mer, Chochard, Hsenni, Quilleret , Keller,
Maumary, Thévot , Pée, Gaberel et Wan-
ner, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et bien aimée
fille , petite-fille , nièce, cousine ot parente

Jeanne-Amanda WIDMER,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui jeudi,
à 3 '/i heures du soir , à l'âge de 3 ans et
1 mois, après une courte et cruelle ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, 7 mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 9 cou-
ran., à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Léopokl-fto-
bert, 88.

Une urne funéraire lira dépotét devant te
maison mortuaire.

Le présent avi» tient Heu de lettre de
faire part. 2042-2

Consolez-vous hélas t Car si sel
yeux sont clos , son dme sur nous
veille encore. La mort n'est pas la
nuit.  Oh non, c'est une . Aurore, c'ett
une Aube éternelle , un éternel repo '

«Le.' i.f.iiits et petits-enfants de feue
MADAME

Veuve Sophie-Marguerite K/ENEL
née Bledermann

font part à leurs parents, amis et connais,
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand-mère et parente,
décédêe Vendredi , à3 »/> heures du matin,
à l'âge 63 ans , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d'assister , aura lieu Dimanche 9 cou-
rant , à 1 heure après midi.;

Domicile mortuaire : rue du Parc 85.
Une urne funéraire lira déposéi devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 
^ 

3075-2

En cas de décès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil — Cercueils—Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 871,

On se rend à domicile. 16800-3*
[̂ [̂ .̂ [̂ IHk^.̂ .̂ BHDlHHS3»^l̂ H Situ ',/î^î-



EMILE BLOCH

CHIRURGIEN-DENTISTE
Di plômé de l'Ecole Dentaire de Genève.

39. RUE DE LA FAIX.
— TÉLÉPHONE — 836-6

LEÇOMS d'ALLEMABlD
Un Monsieur ayant habité l'Allemagne

•t 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, 75, au 1er étage. 2696-1

Employé
Une fabrique d'horlogerie cherche, pour

la sortie et la rentrée du travail , un jeune
homme actif et sérieux , ayant si possible
déjà rempli un emploi analogue. — S'a-
dresser par écri t , sous chiffres Q. 2055
J , à MM. Haasenstein et Vogler, Saint-
Imler. 2909-1

Horlogers, Fournisseurs
qui faites usage des pierres à ai-
6tuner et à adoucir demandez la véri-

blo 2086-2
Pierre de Damwant

dite de Matches, qui vous sera fournie par
le fabricant soussigné à un prix modéré.

Paul GHIMAITRE. fab.
Damvant (Jura Bernois).

f P  On entreprendrait
innnnQfiQQ de3 surnages de
I UUI HUllUva P 101'1'63 moyennes

y ainsi que les em-
picrrajres entiers. — S'adresser rue du
fruits 27, au rez-de-chaussée, i gauche.

2902-2

Ooragges
On achèterait de rencontre, mais en bon

Itat, le matériel nécessaire à faire les do-
rages de mouvements et on engagerait
One ouvrière connaissant bien la partie.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 6 a, an ler
Nage. 2782-1

»j .—— ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ .

f ëerminages.
On entreprendrait des terminages de

tous genres et de toutes grandeurs, ancre
•t cylindre, en fournissant finissages et
boites. — S adresser sous chiffres A. B.
930, au bureau de I'IMPARTIAL. 9S0-10

Machine à graver
A vendre bon marché une machine à

Saver. Argent comptant. Discrétion abso-
e. — S-adresser, sous initiales M. N.

8947, su bureau de I'IMPAUTUL. 2947-2

AIGUILLES
On demande un bon découpeur ca-

S 
ble de réparer les poinçons. — Faire
res par écrit, sous initiales P. B. 23 H ,

fa bureau de I'IMPARTIAL . 2211-5

DOREUSE
On demande une ouvrière doreuse con-

naissant à fond la partie, habile à faire
¦es roues et connaissant l'emballage et le

'remontage. Sages fr. 3 à 3.50 par jour.
SEntréé Tè 16 mars. — S'adresser à M.
"•Jean Roth , doreur, à Tramelan. 2871-1
j I. I . ¦ I .

fTnlnntafrA Un* bonna {*mm * \V UlvIIMUl Vm demande use jeune I
file ; elle pourrait M perfectionner dans I
ia langue allemande. — S'adresser direo I
Sfimcnt à Mme Schwab. Buchdrnkerei . I
Marbortr. on à la Boulangerie, rue de "
flndustriey 2. 2886-2

PENSION
Pour on garçon de 15 ans, qui vent

OefJUHntof une Ecole de La Chaux-do- j
Ponds pendant trois ans, on cherche une J
pension où il serait en famille et sous une j
Mime sm-relHance. — Offres détaillées ]«rrao prix de pension, sous chiffres X. Y. j
WtM, ma btsreaa de I'IMPARTIAL. 2031-1 I

I 

Articles
mortuaires

Couronnes en (er.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

Brassards. Oreillers. Mousseline. |
Chapeaux. Toquets et Voilettes de deuil «
Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil,
au

Grand Bazar
du 15177-109

PANIER FLEURI

usa: •»*«»:& - JP*«©M.S» ion.
16, Rue de (a Serra L'AURORE RuB de la Sm 46"

RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE
Dîners avec dessert depuis 50 et 60 c. Soupers complets depuis 45 c. Pension

soignée à 1 fr. 80 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi, Gâteau au
fromage, la ration 25 c. Samedi, TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque
jour. Crème, la ration, 10 c. Chaque dimanche, Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. 60. — Arrangements pour séjours.
9847-40 A. SCHMIDT.

s"»ijritfcsjr«j« «̂LS,«j*-<i5,'*t^

l ??? H. HINTERMEISTER «?? H
J B&~ TERLINDE\ et C°, success., Eusnacht - Zurlct» "3H2 H

j Lavage chimique et Teinturerie (
f  de Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles. Tapis, Couvertures S
1 de lit, Plumes, Gants, Rideaux , etc. 2859-12 (j
s Agrandissements importants avec installations techniqnes «¦:
)  les plus modernes. Exécution irréprochable. V
_J Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison t
\\ Dépôts : La Chaux-de-Fonds , chez Mlle Pauline Schcuk, 4, place de l'Hôtel f
f  de Ville , 4. — Locle, chez M, Ph. Klenk, Md-Tailleur. — Renan, Mme It. Jh Schorer. fi
KKKK3«>e«MK3«K>C» ? €*«>tr>Q"€>€>€>€>©"0-©3

Occasion
'Prix extraordinairemenb réduits ""̂ K.1

tmmtaataamt '
Les premiers jours d'avril , mon magasin passant, en d'autres

mains, J'olTre : Articles de dessin, tels que 3 ou 4 planches à dessin , des T, équer-
res, 2 boites compas Kern, Papier à dessin ordinaire, et Canson, Articles pour pein-
ture à l'huile et à l'aquarelle. Plumes d'acier, Enveloppes chancellerie, valeur et pour
cartes de visite, Cartes de visite en blanc, Papier et Carton buvard, feuilles caout-
chouc pour copie, etc. Livres et brochures divers , quelques cartes de géographie.
Carnets de poche, Menus et Cartes de table, etc. Mes articles s'écoulant peu à peu ,
prière de se presser pour profiter de ces occasions, car beaucoup d'articles sont déjà
épuisés. — Crest chez

Marcel Grumbach
Rne Léopold Robert, 38 î^éopold Robert, 88
tTWMMMIg r̂t»BTrTTilMMW1lfWrMBMiM.MWMMWiMM"Mn^ IL. I IHH TflTTTffî^̂ BTHjln slMwH IlMMTilll lMWsîWM>MM»Mlwt>fI.nK 

If i  ImaTM M >TîÉfTiT*fcWr*̂ M"î ŷj*tfî**'ft** i i l  11W1T i il i i i

Demandez partout les

ENCRES BABEL
inaltérables et sans dépôt.

9 LA BABI1LINE, Colle extra-forte ©
pour carton, bois, porcelaine, marbre, faïences; etc.

SUPÉRIEURE à toutes les autres Colles. A-22 p
5e trouvent en vente d la Chaux-de-Fonds d la Papeterie A. COllRVOIS?nR,ggj»iJS||

Etude de Me Albert FAVRE, notaire, à St-Iraier
A vendre, éventuellement à louer, H. 1895 J . 2692-1

UNE MAISON D'HABITAT!01
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'adresser au notaire soussigné.

Par commission : A. Favre, notaire.

On cherche a louer pour le 28 avril prochain, ou époque à convenir 2861-1

un beau et vaste Magasin
| trree appartement, grande cave et dépendances, dans nne bonne situation. Eventuel- '
lement on traiterait ponr la reprise d'an bon et ancien commerce d'é- {picerie, mercerie on de- chaussure*». — Adresser les offres, sous chiffres J. !
2037 Y., à l'Agence Baasonstein de Vogler, à Saint-Imier.- *— , . - 

mmî  X«dO"UL©3?
A WEUVEVII.Ï.E, près NectCbAtel, pour le 03 avril prochain, on plus tard

[ si on le désire, une jolie MAISON bien exposée an midi, composée dé 14 pièces,
| cuisines et dépendance», chambres de bonne* et à reeerrer. Grand ot beau jardin bien
I ombragé, arbres fruitiers en plein lapport, beau pérystile et eerre, ponUuller, etc..
eau de source abondante appartenant a la maison ; installation dn gai. 2575-1

Pour renseignement», s'adresser eous B. A» «535 «a bureau do l'iHPAimAi.

&&»£ DOUr COrser fWSW1!! !111 1(11 M viennent de nouveau
*̂ -^' ! H WS WË —AM êLSÈ § d'arriver chez

Tubes de bouillon I . T M i 1 Ç% fW H fl| £ IMÏard
Potages i la minute *) UuULSU&nHBsàJUI mo do .jura 4

*) Les flacons d'origine sont remplis i bon marché de f &f ê $ 9j* pour corser, le-
quel, à prix égal, est d'une plus grande finesse et d'un rendement deux fois plus fort
que tous les autres condiments qui tendent vers le même but. 8035-1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

4, — RUE du SOLEIL — 4.
El fC 11 E? Ire qualité Beau i $ g" il I Ire qua,ité
||| ls| §¦ 75 CENT. „ If m Mil  OO et 63 Cent.
BUP UBUB le demi kilo "FOS lEollU le demi kilo

PORC frais, salé et fumé, H f 0Z
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.

MAGASIN DE L'OUEST
Parc 31 LOUIS BANDELIER Parc 31

2903-b Reçu. l'Assortimen t «des

G©»i®©fl©îa g d'Eté
NOUVEAUTÉ POUR ROBES

Tissus en tous genres. Jaquettes, Collets, çt

Complets pour Messieurs et Jeunes Gens
Prix très avantageux. Prix très avantageux*. Prix très avantageux.

EMPRUNT
Un homme sérieux désirerait emprunter

4000 francs avec bon intérêt. Garanties
à disposition. — S'adresser sous initiales
SI. G. 2946, au bureau de I'IMPAHT:..». i .

2946-2

ETXJI33E1
deflri GROSCLAUDE, Agent de Droit

27, rue Jaquet-Droz 27,
la <2iia.-tcV3c.~caLe-Fc3X3.c3.c9i
On demande à emprunter une somme de

3000 fr.
contre hypothèque en deuxième rang.
Intérêt 5 »/.. 2554-1——————B—avis aux Entrepreneurs

et Industriels.
A vendre près de la Gare des 16108-5

bien placés pour la construction de mai-
sons , de fabriques , d'ateliers , entrepôts,
etc., à raison de 9, 10 à 11 fr. le mètre .

S'adresser à M. J. KUIXMER, rue du
Grenier , 37.

99 ¦VX3XTS EÎ.O'ÎJGV-Sl.S ®9
garantis purs et naturels , 1354-20

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

lea 100 litres non franco contre E.
Morganti et Co (Suce , do Morganti Frères ) , Lugano
Bï«5_P» Dans une famille on donnerait
WtWaXr la pension à une demoiselle sol-
vable. — S'adresser rue du Puits , 13, au
rez-de-chaussée. 2736-1

Occasion eiceptioaneile
A vendre une chambre à coucher

composée de 2 lits avec paillasse et trois-
coins, lavabo dessus marbre et glace à
biseaux , le tout mat, poli et à fronton. —
S'adresser rue du Grenier 39. 2789-1

Société de Consommaient
Jaquet-Droz 27. Parc 54. ° Industrie 1

Numa Droz 11. Nord 17.
3T3exxx£&xs.cl.eas s

Vin des Pyrénées rouge extra , bouché,
le litre sans verre 60 c.

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

Neuchâtel blanc vieux , le litre sans verr
60 c. 

Bourgogne véritable la bouteille verre
perdu 1 fr.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
75 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 e.
Fèves gruées supérieures pour la soupe

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

la boite 9ô c.
Sardines sans arêtes Amieux frères, la

boite 85 o. 3241-1

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /f à i  Infaillibles

Bourgeon» —, tXwi contre
"° (K^VvfcîEI Khume»

Sapin» \r ÂnS^  ̂ Toul
des Xn§''i^Sf CalarrheB

Vosges 5C\?ji_r Bronchites

Exige7 lafor- '•SÊr** me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1563-16
BRUQGER tt PASCHE, Genève, Eaux-Vives

f a  Salon JUbderne
«•i , Hue Sl-1'icri-e. «4I Dès aujourd'hui ouverture d'un

I SALON DE DAMES
^chamuoiiiir américain. '< uuciieSs

Ili'ùlagc "de cheveux. Coiffures de
Noces et Soirées.

Ondulations Gandiu, dernière nou-
veauté parisienne. 2o2i-16

Abonnements à doiiiîcïte.
Entrée spéciale par le corridor

Par les soins que j'apporterai ù mon
travai l j'espère mériter la confiance que
je sollicite.

NI. Kraiikenlianen-de Kasln».

M mB BLAVIGUAC
Sage-femme

i, Rue des Pipis Genève Rue des Pâquis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des daines par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-10

"Mis-
On demande à louer nn LOCAL de

4 fenêtres ; à défaut , deux chambres dont
une à 3 fenêtres , pour y installer un ate-
lier ; situé de prétérence au centre de la
ville. — Adresser les offres chez M. Ott-
Findy, rue du Doubs 53. 27uti-5

de suite ou pour St-Georges 1902 :
Qnwiû k 00 3tT>9 étage de 2 belles chara-
OC1IC liiv/j bres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — 360 fr. 20GO-6

Pour St-Georges 1902 f
Cnniin 4 07 Pignon de 3 chambres, cui-
U t d l e  l i ! , sj rle et dépendances. 360 fr.
JaniiAt. FlroT R 3m8 éta98 de 3 •*»««•¦
UtUJllOl V[ \,L U, chambres, grnnd vesli-
bule, cuisine et dépendances. — 650 fr.

Pour le 11 Juin 1902 :
.Jam'Pt-ïl lW fi MflGflSiN pouvant
Oal J l iCl U lUi  U, être utilise pour tous
genres de commercess

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.

TiiipËiiE
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, à
tva . J. Schônhoizer-Schilt.

1897-3

Mk E.€B"^M.^m*
pour le 23 Avril 1S02, dans une
maison d'ordre et à proximité immédiate
de la future Gare, uu beau rez-de-
chaussiéc parqueté, pour Magasin
ct Appartement, bien exposé au soleil.
Entrée directe et indépendante. Eau et uas
installés. — S'adresser au bureau de M.
Henri VDILLE, gérant, rue St-Plerre
10. 1004-13»

Chésaux
bien situés »

à vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.-»
S'adresser à M. J. Kullmer fils, rue du
Grenier -87. 16289-38

¦ .;
jjjaiùy Tinrî QiK. demande travail , soit -
W&Ë LlllgUie à domicile ou en !
journées. 1788-1*

S'adresser aie bureau ds risflrtïiTiAfc.

Capotes — Toquets

^037
«â2?©

c3 
Anglaise

COURONNES
en perles 2340 -297 BK

COURONNES

1*9 Bouquets artificiels @m
Orcliîer s mortuaires

Gants. Brassards

|Baxar Menchâielolsff
MODES. CORSETS

H Escompte 8% Escompte 8*/> H

r Demandez les SPÉCIALITÉS

FABRIQUE k PATES
C . - F. Œderlin

ACACIAS G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO cts le paquet

1 Nouilles aux œuf». 18188-62
Cornettes ans oeufs.

i

VennieeSles aux œufs
I MACA R ONIS AUX ŒUFS S

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage è
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
tou.tes formes de pâtes

Qualité extra recommandée
à 40 centimes le paquet g



-THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Direction VAST

Bureau, 7 '/, h. " Rideau , 7 */t h.
Veuille.,. 7 Mars a ï>02

ADIEUX de la TROUPE
dernière Représentation -TOE

du D and Succès

J*a (Ifofeg (# «̂^
Pièce dramatique nouvelle en 'i actes ,

de Brieux.

Le spectacle sera terminé par

Le

Potinaoe est ouvert«i
Grand revue locale inédite.

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

Pour plus de détails , voir les affiches
ftt programmes. 2928-1

Isa Salle sera chauffée.

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

•*- Lundi 10 Mars 1 »OS —
à 8'/c l'.euros du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au LOCAL.

Tous les sociétaires sont priés d'y assis-
ter, n 753-g
$006-2 Le Comité.

Pension
soignée

Seraando 5 à 6 messieurs de toute mora-
le. 2948-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à louer une jolie

Chambre meubléa située près de la Poste.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Lt'.opold Robert 2-

Tous les Samedis soirs
dès 7 V» heures,

TRIPES » TRIPES
85-42* Se recommande, Arthur Frésard.

Pension - ration
H. ïïosor

12, RUE DU GR ENIER 12
Tous les Samedis,

Souper aos Tr&pes
On prendrait encore çfuelques bons

pensionnaires. 17722-42

CANTINES et DINER» il 60 cent.

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
i 16670-83* Se recommande, Jean Knutti.
i Hôtel de là Gare

— Tous les SAMEDIS soir —
dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

16669-17* Se recommande. Ch. Roliler.

jBouGherie-Cliarcnterîe Vro NHk
vis-à-vis l'Hôtel-des-Postea

J Toujours bien assortie en

']B€ie~aLf
première qualité 2718-21

VEAU - PORC
Mouton

Saucisses à la viande et au foie
Choncroute. Sourièbe.

LAPINS tous les vendredis soir £
¦ffe-ÉriiosE . Se recommande.

m>

, Pensionnaires
Dans nne bonne pension on demande

encore quelques pensionnaires. Prix
*% fr. CO par jour (sans vin). 2949-2

S'adresser au br. reau de I'IMPARTIAL .

fra is
M. G. SCHWSRTZSL, rue de

l'Hôtel-de-Ville. 38 , se recom-
mande pour tous genre» de voiturages. —
Prix modérée. 2617-8*

Restaurant J Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 9 Mars 1»U2
dès 2 l/« h. après midi ,

Grand CoacMt
donné par la Société de chant

w
BR n II i»T4l BsJ> Hz ¦fin E».? Km avf iB V&± m BuIl r Ëllo£Ca ¦ ¦ MB H a »t7 GD tcTJ

sous la direction de M. Eug. FEHR

KXTRÉK: SO Ct.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 3040-2

AVIS
J'ai l'avantage de prévenir mon hono-

rable clientèle des Brenets et de La
Chaux-de-Fonds que ie ferai ma tour-
née du printemps en Avril et Mai,
avec une très belle Collection de nos diffé-
rents articles. ( O-588-N )

Henri KUFFER.
Maison Gustave PARIS

Nouveautés pour Robes,
Draperie, Toilerie.

2882-4 NEUCHATEL.

Kg *A«»h6a,<!S&£f etmtéS *r1& tt&JfAO !
mSmmm *amîm *TKi-«,mrVKà 'aMM»M^iatiM *-J t̂^^ •• -—— '.•>*SW! ,

J.-E. BEAÛJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
& 35, 40, «SS, 50 centimes, etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté.

12832-28
9mw%»v î&'<m*9P'V&' *miMg>^virê

(Magasin à louer
A louer pour le 23 avril 1902,

au centre de la ville, un beau maga-
sin moderne, formant coin de rue,
avec arrière-magasin et dépendances. —
S'adresser à M. Henri VUILLE, gérant,
rue Saint-Pierre, 10. 8482-4*

Veote ae Vins blancs neuchâtelois
npécoï-tte 1901

par voie d'enchères publiques
——cusa II ¦'¦-

A CORCULLES (Neuchâtel), Mardi 18 Mars 1903, dès 3 heures après
midi, en leurs immeubles situés à proximité du préau du Temple et de l'Hospice de
la Côte, MM, JULES et Loois GALAME-GOLIN mettront en vente par voie d'enchères
publiques, leur encavage, soit le produit garanti absolument pur et tel quel
de leurs propres vignes.

Il s'agit de vins blancs, provenant des territoires de Corcelles, Cormondrèohe,
Peseux et Auvernier, contenus en laigrea dont la capacité varie depuis 1200 à 9000
litres.

Ces vins peuvent être pris sur grosse on fine lie ou bien encore mis en bouteille»
BUT place, au gré des acheteurs et aux époques à convenir entre parties.

La vente se fera par laigre complet II sera toutefois loisible à plusieurs amateurs
de s'entendre pour l'achat en commun d'un vaae.

Les personnes qui désireraient goûter ces vins avant les enchères «ont priées de
s'adresser à M. Théophile Colin, i Corcelles. 2743-.BAuvernier, le 2 Mars 1908.

Greffe de Paix.

Bel - Air
GRANDE SALLE

Dimanche 9 Mars 11I03
à 2 V, h. précises après midi ,

if ia! Co&eut
donné par la Société de chant

L'HELVETIA
¦ous la direction de M. Max GRUNDIG,

professeur, 3052-2

Programmes à la caisse.

ENTRÉE : SO centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison.

§ne demoiselle
bien instruite , désirant se perfectionner
dans la langue française , désire se placer
dans bonne famille. En échange elle don-
nerait des leçons de russe et d'allemand.
— Envoyer les offres sous A. M. 2892,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2892-2

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

2706-1

Ménagère
On demande, pour faire un ménage à la

campagne , une femme de 40 à 45 ans, sé-
rieuse et honnête , pouvant fournir certi-
ficats . Vie de famille. Entrée le 10 mars.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2744-1

Un jeune nomme
âgé de 10 ans, demande une place chez un
cultivateur pour avoir l'occasion d'ap-
prendre la langue française. — Offrir les
conditions à M. Werner Schenk fils , Wein-
felden (Thurgovie). 2757-1

DOMESTIQUE D'ÉCURIE
est demandé, de préférence une personne
âgée, sachant traire et soigner les che-
vaux. Bon gage, avec chambre et pension.

S'adresser : Comestibles A. Steîgrer,
La Chaax-de-Fonds. 2893-8

AAAséAA
Â. STEIGER, Comestibles

4, rue de la Balance 4.
A Par suite de très

Bai grandes Pêches,
iHgn je puis offrir ces jours.à

jj5 jiî des prix excessivement

Kgjpfji Bonii elles , à 90 c. la 11-
K^ljfssfi v i e " P eSf ^es vidées.

Paléas ou Foras gran-
ilIBfflfjjjj 1 fr - 3Û 'a livre,

TgffBRfeti »̂ Perches, à 80 c. la liv.
'r( J ; < Brèmes du Doubs, à 60

H Poissons blancs du
B&rak Doubs, à 60 c. la liv.
JaSP» Saumon rose (FrescotU),
Hg à 1 fr. 60 la livre.
|fl Truites de rivières

igïJL Truites saumonées.
>MM»gi Brochets du Doubs , vi-

']&m£am.Wm4&^
Soles d'Ostende et de la Rochelle.

Soles Limandes d'Ostende,
Cabillauds.

Raies grandes.
Aigrefins.

merlans, etc.,

L STEIGER, Comesiioies
— Téléphone —

RUE DE LA BALANCE 4.

Tsf r̂ Ŵpt '&ffl 
s t̂t -j_ ĵ|  ̂

^̂ H/

Â VPTlflPA n̂ vfêkO, ou à échanger
I CllUI C contre un accordéon. — S'adr.

rue du Premier-Mars , 15, au 2me étage,
à droite. 2697-1

BRASSERIE

METROPO LE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 '/i heures.

GRA^D CONCERT
donné par

les Frou-Frou
qui sont de retour.

Un des meilleurs Couple de Duettistes de
Cafés-Concerts,

Mme Blanche DUPRÉ , chanteuse de genre
M. MONVALLIER , Baryton.

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munich,

ENTRÉE LIBRE
Si recommande, 16304-102*

Charles-A. Girard»-?.

Z Z Z Z Z Z  POULE OOOOOO
^D^^^D^ PA f V rM NNNNNN
ooooog LAZiN zSgzEz
Ûe^cle Ouvrier

35 a, rue de la Serre 35 a.

Poule au Gazin
SAMEDI 8 Mars, dés 8 </, **¦ du soir,
DIMANCHE 9, des 10 </i h. du matin,
LUNDI 10, dès 2 heures de l'après-midi.
Bwag"» Le MATCH se continuera jus-
B!r*nïp qu'au Lundi 31 Mars, au soir.

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

Pri x de Passes : 1er, 6 fr. — 2me, 2 fr.
La Distribution dos prix aura lieu le

Vendredi 4 Avril. 8026-4

^Billard remis à neuf .
Invitation cordiale a tous.

Z Z Z Z Z Z  POULE OOOOOO

ooooou UnLlH zzzzzz

On demande à acheter un

COFFRE -FOR T
en bon état et une BALANCE à pe-
ser l'or. — S'adresser rue du Parc, 2.

2642-3

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 Chaux-de-Fonds. Peu de reprise.—
S'adresser au propriôlaire, rue du Doubs,
113. 2673-1

L'»r»»l obtient guérison radicale Èk
vU par ,,VAItICOL," du Dr. gJos. Gôttig, pharmacien à Bâle, B

pour jambes ouvertes, ulcères, I
veines spasmodiques, vieilles blés- I
sures purulentes; recommandé et tgm
éprouvé par les médecins, Prix, I
3 fr. Prospectus gratis . 15319-33 I

Maison à vendre
rendre une belle maison d'excellent
¦rt , de construction récente et mo-
. Magnifique situation. 11468-21

adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LOCAL
Pour cause d'agrandissement, la So-

ciété Suisse des Spiraux offre à louer
le local qu'elle occupe, chemin de Mont-
brillant 1, maison de M. Couleru-Meuri ,
pour le 23 avril 1902 ou époque à conve-
nir. Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Bourquin-Jaccard, rue du Temple-
Allemand 61. 2852-2

Empierrâmes Champs
On désire entrer on relations avec fabri-

cants d'horlogerie pour empierrages 1 , 8
on . chatons, genre bon courant. Ouvrage
ttdèle. — S'adresser, sous J. E. It. 3737,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2727-1

A VENDRE
Un bon cheval , un grand char à pont,

a flèche, deux colliers anglais. — S'adres-
ser rue de la Ronde, 19, au 1er éta^e . à
droite. 802 i -3

APPARTEMENT
A louer pour Saint-Georges 1902, un

appartement do 3 pièces et dépendu i.eos ,
rue l'rUz-Conrvoisier. 30. — S'adr.
au bureau du Notaire A. Quartier, rue
Fritz-Courvoisier . 9. 8021-3

BOUrilERIE -CHAKCUT ERlE
E. Arnoux

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

BŒUF â7Ô et 78 c.
. . .lumi-kilo. 8053-1

Beau "Veau
à 60 et 65 c. le demi-kilo.

MIEL PUR
des Montagnes et du caillou de
Vaud, le kilo à 3 tr., rabais par b kilos.
Dénùt rite/ Mme C. MACQUAT (Chef do
train), ne dn la Côte 7. 12985-58

àk ktention s
On demande à emprunter, pour une an*

née, ÎOOO fr., contre bonne garantie
et bons inlérètê. — S'adresser sous A. It.
2888, au bureau de I'I MPAIITIAL . 2888-2

MAGASIN
On demande à louer du côté de la Gare

un magasin bien situé. 3033-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

]MAISO.W
On demande à acheter une mai-

son de rapport , construction mo-
derne. — Adresser oITres et condi-
tions sous initiales It. M. C. Poste
restante. 2721-1

A VENDRE
d'occasion environ 35 mètres de par-
paings roc, ainsi qu'une barrière
en fonte. — S'adresser à M. Schalten-
brand. architecte. 1950-1

Cliésaux
A vendre plusieurs Chésaux situés rue

Léopold Robert. Facilités de payement —
S'adresser à M. Auguste Jaquet, notaire,
plan: Neuve 12. 8789-42

s S)

Terrain à vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre . Belle situation.Facilités de
paiement.— S'adresser à M. Courvoisier,
a Beau-Regard. 096-28

Amateurs Plpito
Abonnez-vous à la

Revue Suisse de Photographie
Magnifique publication illustrée

paraissant tous les mois
en français et en allemand

DIRECTEUR EN CHEF :
•>•> X3r X .̂- .̂. HEI3S «+

chef des travaux pholographiques
de l'Université de 1/uisanns

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

Les abonnements sont reçus â la

Librairie A. Gonrvolsier
LA CHAUX-DE-FONDS

on des spécimens sont déposés

FOOfflTDRIS pr OPTICIENS
La personne qni a fait des offres par

lettre pour liquider nn stock de verres
et montures de lunettes est priés
de donner son adresse sous U. B, 2.07,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2707

PENSION
Une honorable famille de Stuttgart

recevrai t deux on trois jeunes tille» dé-
sirant apprendre la langue allemande. Vit
de famille très agréable et soins dévoués.
Prix, 900 marks par an. — S'adresse^
à M. Frau, professer, Leuze, Augusteo*
etrasse, 58, Stuttgart.

Références ; Mlle Marie Frey, cberoia
de la Roseraie , i l ,  »3*»ève. lœta

SOCIETE de MUSIQUE. X« Année.

AU TEMPLE
Concert , 8 heures.

JEUDI 13 MARS 1903

"Ir ois cerne T^oncerh
d'oE-bonnemenh
Collaborateurs t

L'UNION CHORALE Le CHŒUR CLASSIQUE
(renforcé)

r° TROYON MUe GRAU M"19 RAUBER
dr Lausanne de Genève de Berne

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé d'arti stes et amateurs de notre

ville.
direction : G. PANTILLON.

Programme Mendelssohn
SYMPHONIE en la majeur.

f̂ Musique pour Chœurs, Soli e
Orchestre.

écrite pour être jouée avec la tragédie de
Racine.

Prix des places : Galerie , 4, 8.50, 2.50 et
2 fr. — Amphithéâtre de face, 2 fr. 50. —
Amphithéâtre de côté et Parterre de face,
1 fr. 50. — Parterre de côté, 1 fr. 2557 8

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

RÉPÉTITION : 1 % heure.— Entrée : 1 tr.
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