
MERliREDI 12 MARS 1902 —

Sociétés de musique
IM Armes-Rôunles. — Répétition à 8 >/< heurt».
Fanfara du «-rûtli. — Répétition à 8 ', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8V» h.

Sociétés de chant
Ohorale dee carabiniers. — Rép. à 8 Vt h.a au local,
Ooncordla. — Gesangstunde, Attends 8 '/, Uhr.
Ohœur mixte de l'Eglise oatholique ohrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
JI 8 heures et demie.

Shorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi ,
à 8 heures et demie précisas du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de g-yinnastlqa*
v "Otll. — Exercices, k 8 VJ h. du soiv -
V tboillo. — Exercices, à 8 >/i h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

ciue» aa local. Amendable.
Réunions diverses

I I )  (l fll « Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-
Va Ua la cher 7). — Assemblée mercredi soir, A

S. heures et demie.
L'Alouette. — Répétition, à 8 • ', h., an local .
L'Amitié. — Assemblée, a 8 ' , h. du soir, au local,
L'Anltié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

iiwea de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epiie (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le«;on à

8 M -urcs »t demie, au local. Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

«»t i.omie au local.
luolété théâtrale et musicale La Sphaora. — Ré-

i. 'liLion â 7 heures et demie du soir au local (Café
• m Glacier),

i ibUothèque (Gollège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi ot samodi , de 1 à 3 heures, sauf
perdant les vacances scolaires.

Clubs
lub lu Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.

t lub «.'u Cent. — Réunion à 8 Vt h, du soir.
C u b  Imprévu. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
C« ib dos Dèrame-tôt. — Réunion à 8 */i '< du soir.
Cl . ib  des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Bail-Club Young-Boys. — Assemblé â '.) ' t h.

.irésisijs au local.
• Sliib de ia Vaillante. — Assemblée mercredi soir

;i 8 heures et domie, au local.
Club de la Visière. — Réunion â 8 heures et demie

>iu soir, au local.
J lub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerta
.-associe de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

MILLIARDAIRE AMÉRICAIN
I/i corr-3spondant particulier de New-York

du <• Matin » :
Ap -èsle président Roosevelt, l'homme dont

on pj .de le plus en ce moment aux Etats-
Unis tst peutrêtre M. Andrew Carnegie, le
grand créateur de l 'industrie du fer en Amé-
rique.

M. (. irnegie s'est retiré des affaires, il y
au n  an pour consacrer la fin de sa vie à dé-
penser ses millions ; de même qu'il en a con-
sacré le début à les gagner, et. depuis une
année, il a étonné l'Amérique eDe-même par
la munificence et oar l'intelligenoe d * ses
Sons,

Par son art à dépenser sa fortune pour le
bien public, il est le type du millionnaire
américain, de même que par son art à les ga-
gner, il a Hé le type de l'Américain fils de
6es œuvres.

Son père était tisserand en chambre, en
Ecosse, quand la construction des manufac-
tures ruina les petits ateliers. L'enfant avait
dix ans, quand le père, revenant un soir de
porter ses pièces au marchand pour qui il
travaillait, annonça que c'était la dernière
commande.

— Cette soirée fut la première leçon de ma
vi-a,i a dit depuis M. Carnegie.

La famille émigra en Amérique, «Je me
rappelle nettement, dit-il, que mon père et
ma mère n'attendaient de ce changement que
de grands sacrifices pour eux-mêmes, mais
pensaient que cela vaudrait mieux pour leurs
deux garçons.

A douze ans, il travaillait à vingt eous
par jour dans une filature, et il conte qu'au-
cun de ses millions ne lui a donné autant de
joie que la première paye d'un dollar. On le
chargea de chauffer une chaudière dans une
cave et la crainte de faire sauter la fabrique
le tenait si nerveux que souvent H s'éveillait
la nuit et se trouvait assis sur son lit en train
de manier le manomètre. Mais il ne parla pas
une fois de ses inquiétudes à ses parents :
chacun dans la maison se faisait un point
d'honneur de rendre la vie gaie aux autres.

Un jour, en rappelant son enfance, M. Car-*
negie appelait la pauvreté «le plus précieux
des héritages ». « Il semble y avoir aujourd'hui
disait-il, un désir universel d'abolir la pau-
vreté. Moi, j'abolirais volontiers le luxe; mais
détruire la pauvreté serait détruire le ter-
reau fécondateur des vertus par lesquelles la
race s'élève à une civilisation plus haute. »

Petlt télégraphiste
Après avoir longtemps chauffé la chaudière*,

l'enfant crut entrer dans un «monde nou-
veau » quand on le nomma facteur du télégra-
phe; mais son ignorance des rues de la ville
et des adresses des commerçants lui donna
la terreur de se faire mettre à pied. Aussi se
contraignit-il, dès ses premières courses, à
apprendre par cœur, dans toutes les rues, les
noms des locataires de chaque maison. Il fut
bientôt en état de revoir, les yeux fermés, les
enseignes et les plaques de tout le quartier
des affaires.

L'ambition des facteurs était de devenir des
télégraphistes. Andrew s'apprit à recevoir les
messages par l'oreille : c'est aujourd'hui obli-
gatoire pour les employés, mais il n'y en avait
alors que deux ou trois aux Etats-Unis qui
pussent le faire. Ce fut ce qui le fit nommer
télégraphiste, à cent vingt-cinq francs par
mois. C'était le salaire qu'il s'était autrefois
proposé pour but de sa vie, parce que c'était
à peu près la dépense de sa famille.

Le -soir, il faisait pour les six journaux de
la ville six* copies des dépêches : il recevait
pour cette besogne cent sous par semaine,
et il en était aussi fier qu'il l'avait été des
premiers cent sous gagnés à la fabrique : ce
n'était pourtant plus pour lui que de l'argent
de poche, mais il avait une sorte d'orgueil à
toucher une petite somme qui ne fût pas un
salaire. Ce « petit bénéfice » lui donnait la sen-
sation de « faire des affaires ». C'était déjà ce
que les g.imins américains appellent avec ad-
miration « business ».

En effet, le mépris des salaires fixes a tou-
jours été un des sentiments les plus vifs de
Carnegie. Il traite de salariés même les direc-
teurs des grandes sociétés : il leur refuse le
titre d'hommes d'affaires.

— Y en a-t-il un seul parmi vous, disait-il
aux étudiants de l'Université Cornell, qui
aime à se voir d'avance travaillant toute sa
vie pour un salaire fixe ? Pas un, j'en suis
sûr. Là est la ligne de partage entre celui
qui est et celui qui n'est pas homme d'affaires.
L'un est un « maître », l'autre un a serviteur ».

Le directeur d'un grand chemin de fer, qui
l'avait remarqué au télégraphe, le prit pour
télégraphiste particulier, et lui demanda un
jour s'il avait cinq cents -dollara à placer.

— Oui, monsieur,; dit le jeune homme sans
hésiter.

Capitaliste s
Mais fl ne les avait pas. Il rassembla: sa fa-

mille et parla de la proposition de son chef.

— Cest bien, dit le père, je vais prendre
une hypothèque sur la maison.

Ce fut ainsi que le petit télégraphiste de-
vint un capitaliste.

Quand il reçut Son premier dividende, il
prit le chèque sur lui à sa promenade du di-
manche, et en plein champ ses petits camara-
des et lui, contemplant le bout de papier, s'é-
merveillèrent de cet argent mystérieux qui
leur tombait entre les mains sans travail.

Plus tard, il servit d'intermédiaire entre
l'inventeur des wagons-lits et la Compagnie
dont il était secrétaire. On lui offrit une part
dans l'affaire, et il eut encore l'audace d'em-
prunter pour entrer dans l'entreprise. Peu
après, il s'aperçut que les ponts de fer vau-
draient mieux que des ponts de bois pour les
lignes de chemins de fer, et il monta une fa-
brique de ponts. Ce fut le commencement de sa
fortune.

ttli y a -aux Etats-Unis une « morale des mil-
liardaires ». M. Carnegie en est- le plus illustre
théoricien. C'est le « milliardaire philosophe ».
Il aime à parler aux jeunes gens dans les
universités, les clubs ou les églises. C'est une
de ses doctrines qu'il faut se retirer assez
jeune des affaires pour passer la fin de sa
vie à dépenser sa fortune comme on en a
passé le début à la gagner : il croit que les
millionnaires ont *#«ie mission providentielle
et sont responsables devant Dieu et devant
la société de leur surplus de fortune. Les ar-
tisans et les millionnaires lui semblent les
facteurs du progrès de la civilisation, et il
pense que c'est des rangs des artisans que les
millionnaires sortent. «La prospérité d'une
nation, dit-il, est proportionnelle au nombre
de ses millionnaires. La Russie n'en a qu'un,
le tsar; l'Allemagne n'en, a que deux; la France
une demi-douzaine , l'Angleterre en a autant
que le reste de l'Europe; l'Amérique en a
plus que le reste du monde. »

M. Carnegie distingue trois moyens, pour
un millionnaire de disposer de sa fortune.
Le premier est de la léguer à ses enfants :
« Supposez un limier qui rabatte tout le gibier
dans un coin de parc, l'engraisse et dise à ses
petits chiens : « J'ai passé une rude via à chas-
ser, voici de quoi vous gaver»; n'importe quel
père de famille hausserait les épaules de voir
un limier changer ses petits en boules de
graisse paresseuses. Mais le père de famille
fait «juste ce qu'il reproche au limier».

Le second moyen de disposer de sa fortune
est de la léguer par testament à des insti-
tutions publiques. Mais il n'y a ni générosité
ni grâce à faire don de ce qu'on ne peut gar-
der, et les procès qui suivent les testaments
semblent indiquer qu,'il y a une sorte de malé-
diction sur les dons posthumes.

Le devoir du millionnaire est de veiller lui-
même à la distribution de sa fortune, comme
il a vo|illé; à son acquisition.

Cest à la répartition de son immense for-
tune que M. Carnegie a voué le reste d'une vie
encore jeune. La dernière de ses munificences
est la création, à Washington, d'un institut
unique au monde, qui servira de couronnement
à tout le système universitaire des Etats-
Unis, en facilitant à toutes les universités et
à leurs professeurs les plus distingués les re-
cherches scientifiques désintéressées.

France
PARIS, 10 mars. — Le Sénat s'est réuni

lundi après-midi. M. Desmons, qui préside,
expose que le gouvernement ayant exprimé le
désir de voir convoquer le Sénat pour effec-
tuer le dépôt du projet de budget, il a cru
devoir en l'absence du président déférer à ce
désir. Il est bien entendu, ajoute-t-il, que
la séance d'aujourd'hui sera exclusivement
consacrée au dépôt du projet.

M. Caillaux dépose le projet de budget.
M. Peytral demande la parole; il déclare

ne pas voir pour quelle raison on a cru de-
voir procéder à une convocation extraordi-
naire du Sénat. Il prie le ministre des finances
de lui donner des explications à ce sujet.

M. Caillaux répond qu'un seul jour suffit
pour éviter un douzième provisoire.

M. Milliès-Lacroix dépose un ordre du jour
approuvant le gouvernement.

Nouvelles étrangères

M. Peytral réclame le vote de l'ordre du
jour pur et simple. Celui-ci est repoussé et
l'ordre du jour Milliès-Lacroix, accepté par
le gouvernement, est adopté à mains levées.

La séance est ensuite levée.
— Le Conseil municipal de Paris a élu

président M. Escudier, candidat de la majorité
nationaliste, par 43 voix contre 36 données
à M. Desplas, radical.

Allemagne
BERLIN, 10 mars. — Le Reichstag adopte

en seconde lecture , en bloc, le projet de loi
relatif à la protection dea emblèmes de la
Croix-Rouge.

A l'occasion de la troisième lecture du bud-
get,, M. Komierowski, polonais, et le baron de
Schele, guelfe, reviennent sur la question po-
lonaise. M. Hasse, national libéral , et le se-
crétaire d'Etat Kreitke, protestent conre les
paroles de M. Komierowski. On passe à la
discussion des différents chapitres du budget.

Au chapitre chancellerie de l'empire, M.
de Dziembowski attaque la politique polonaise
de M. de Bulow. M. de Posadowski, représen-
tant le chancelier de l'empire qu'une légère
indisposition a empêché d'assister à la séance,-
repousse les attaques de M. Dziembowski.

Au chapitre des affaires étrangères, lé
Reichstag repousse encore la motion Munch,
qui dem<vndait l'inscription au budget de vingt
mille marcs destinés à préparer la création
de chambres de commerce AJ'étranger. Cette
motion avait été combattue par le secrétaire
d'Etat de Richthofen.

Lors de la discussion du chapitre des am-
bassades et- consulats, M. de Richthofen , se-
crétaire d'Etat, donne des explications sur le
cas de la paysanne Kugel, habitant Nimmer-
eatt, village situé à la frontière russo-prus-
sienne. Cette paysanne est accusée d'avoir
passé en contrebande en Russie des écrits so-
cialistes, et se trouve en prison depuis le moiB
de septembre. M. de Richthofen déclare que le
ministère n'a pas perdu cette affaire de vue.

Les autres chapitres du budget des affaires
étrangères sont adoptés sans discussion.

Le Reichstag adopte ensuite le budget dea
protectorats, et commence le troisième dé-
bat sur le budget de l'intérieur.

La suite de la discussion est renvoyée $
mardi.

Italie
ROME, 10 mars. — C'est aujourd'hui lundi

que la Chambre reprend ses travaux si brus-
quement interrompus par la crise ministé-
rielle. Dans la séance d'aujourd'hui on pro-
cédera à l'élection du bureau. Pour la no-
mination du président il n'y aura pas de lutte;
la candidature de M. Biancheri, présentée
par le gouvernement, est acceptée même par,
l'opposition constitutionnelle, y compris l'ex-
trême gauche radicale, c'est-à-dire par pres-
que toute la Chambre. Au contraire, la lutté
sera très acharnée pour l'élection des VïC«J-
présidents. Demain mardi, après que le nou-
veau président aura pris possession de ses
fonctions, la Chambre commencera la dis-
cussion, qui, croit-on, pourra être terminée
jeudi par un vote politique. Il est très diffi-
cile de faire des prévisions; les ministériels
se déclarent sûrs d'avoir la majorité. D'un
autre côté, l'opposition paraît c onvaincue
d'être maîtresse de la situation. Il convient
d'attendre les événements. Cependant, au dire
même de certains ministres, le gouvernement
est sorti affaibli de la crise qu'il vient de
traverser. ••

Angleterre
LONDRES, 10 mars. — A la Chambre

haute, lord Raglan lit les télégrammes de
lord Kitchener. Lord Roberts exprime l'es-
poir que la Chambre se joindra à lui pouf
prendre part au malheur de lord Methuen et
se gardera de toute critique hostile jusqu'à'
ce qu'elle sacbe à qui incombe la responsabi-
lité de la défaite.

Lord Spencer appuie les déclarations dé
lord Roberts.

Lord Salisbury B'exprime dans le même sens
et ajoute : « Je s\iis sue que lord MethuQU 9
agi de son mieux ».
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ADMINISTRATION
et

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

ll sera rendu compte de tout ouvrage dont data
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

L'IMPARTIAL C6
flrr parau,n

Tirage t 8000 exemplaires

Pour fr. _i.SO
OD pent s'abonner a L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1902, franco dans
toute la Suisse. 

Pour fr. 7.SO
OD peut s'abonner à 1VI MARTIAL, dès
maintenant jusqu'à On décembre 1902, franco
dans toute la Suisse.

Les non teaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours
e publication dans la Lecture des fa-

milles

La Marquise de Villemeyronne
par Roger D0MBRE et Carolus 0'HARRAN.



La grand'mère de la pauvreté
e'est la paresse. Ainsi s'exprimait une fois , en ter-
mes excellents , un homme célèbre. La paresse avait
et a encore pour résultat , de conduire a la ruine de
nombreuses existences si on ne lui fait pas la guerre.
La paresse dans le travail unit par enlever à l'hom-
me tout ce qu'il possède ; la paresse dans le soin de
la santé le conduit prématurément au tombeau. Un
grand nombre de maladies qui, à leurs débuis pa-
raissaient anodines, prirent plus tard , par suite de
manque de soins, le caractère d'une grave affection.
C'est le cas, très fréquemment, de la phtisie pulmo-
nai re, dont l'origine doit être, le plus souvent, ra-
menée à des indispositions antécéden tes, ayant af-
fecté les organes de la respiration. Par suite du ca-
tarrhe bronchial , des affections des sommets des
poumons, de l'asthme, des oppressions de la •poi-
trine, des crachements de sang, de la r'.ifficulte de
respiration , des maladies du larynx, de la toux opi-
niâtre, de l'enrouement, les membranes muqueuses
de ces parties du corps deviennent particulièrement
favorables au développement des bacilles de la tu-
berculose ; il est donc du devoir de chacun de pren-
dre dea mesures de préservation. M. Ernest Wei-
demann, à Liedenbourg, a. H. donne des renseigne-
ments intéressants sur un remède qui agit merveil-
leusement contre ces maladies , dans une brochure
qui est envoyée franco et grutis à qui en fera la de-
mande. Ce remède, c'est le thé pectoral à la renouée
russe dont la puissance curative a placé jusqu'à
présent à l'arrière plan tous les autres remèdes re-
commandés contre ces maladies. Aucune personne
touffrante ne doit manquer de lire ce petit livre. 18

Afin d'assurer aux malades le moyen de se pro-
enrer cette plante dans sa forme véritable au then-
tique, M. Ernest Weidemann envoie le thé de re-
nouée en paquets à deux francs, partout en Suisse,
par son dépôt général, la pliarmacie t Au Griffon »
de M. Alfred Schmidt , à Bàle. Chaque paquet porte
la marque de fabri que déposée, avec les initiales
E. W, (jui sont légalement protégées, ainsi que le
Thé de Weidemann à la renouée russe. Chacun peut
ainsi éviter les contrefaçons sans valeur.

Entrée en fonctions: en avril. Examen de con-
cours : sera fixé-nltérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'nppui, jusqu 'au 10 avril 1902, au président
de ia commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Départemeht de l'Instruction pu-
blique.

Ponts-de-Martel. — Institutrice de 1a classe
mixte de Petit-Martel . Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement initial : 1600 fr.
Entrée en fonctions: en avril. Exameu de con-
cours : sera indiqué ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu'au 10 avril , au président de
la commission scolaire el en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
bli-aue.

Boudry-CortailloA. — Ecole secondaire. -—
Le poste d'institutrice-surveillante de cette
école est au concours. Obligations : 17 heures
de leçons et 12 heures de surveillance par se-
maine. Traitement : 1500 fr. La date de l'exa-
men de concours sera lixé ultérieurement s'il
y a lieu. Entrée en fonctions : le 15 avril.

Adresser les offres de service avec pièces â
l'appui , jusqu 'au 31 courant , à M. Samuel
Rol lier, président cle la commission scolaire ,
à Boudry, et eu aviser le secrétariat du Dé-
partem ent de l'instruction publique.

Feuille O-Melle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La maison « L. Huguenin , successeur de
veuve de J. Huguenin », à la Chaux- de-Fonds
donne procuration à Louis Calame , du Locle,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

La raison «Ch. Dûrr» , à la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. du 9 août 1899, n» 257) est
éteinte ensuite de renonciation du ti tulaire.

Charles Dûrr, de Winterthour , et Nicolas
Hauert , de Wengi (Berne), tous deux domici-
liés à ,1a Chaux-de-Fonds , ont constitué à la
Cliaux-de-Fonds sous la raison sociale nDûrr
o.- Cie» , une société en commandite , conunen-
r e le 1er janvier 1902, dans laquelle Charles
i ¦ ii rr est associé indéfiniment responsable et
Nicolas Hauert , associé-commanditaire pour
une commandite de 20,000 fr. Genre de com-
merce : Fabrication et vente d'horlogerie.
Bureaux : 63, rue du Temple-Allemand.

La raison a Henri Jenlzer » , à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 5 mai 1887, n° 47) est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

La société en nom collectif « Petitpierre &
Dubois » à la Chaux-de-Fonds , (F. o. s. du c.
du 17 février 19U0 , n° 59) est dissoute depuis
le 10 février 1902 et sa raison esl radiée.

La raison «Dd Degiez» , à la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. du 7 décembre 1895, n°300), est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

Edmond Grezet , de Travers , Jules - Fri tz
Freibourghaus, de Neuneck , Albert Baumann ,
de Schaffhouse, Constant Jeanneret , du Locle,
Charles-Arnold Roth , de Rosière (Soleure) , et
Albert Henaud , de Neuchàlel et Roehefort ,
tous domiciliés à la Chaux-de-Fonds ,ont cons-
titué à la Chaux-de-Fonds sous la raison sociale
« Renaud , Baumann d Cie » une société en
nom collectif commençant le 1er mars 1902.
Genre de commerce : Fabrique de boites or.
Bureaux : rue du Crét 2. Les associés Albert

oublier'. Une légère pâleur, vite effacée, en-
vahit la figure de Georges à la lecture du
billet. Si rapide qu'avait été 8T>n trouble, il
n'échappa point à Marthe. Cependant le jeune
homme, d'un geste indifférent, avait glissé
la lettre dans sa poche.

— Il s'agit de mes bagages, dit-il, c'est
mon hôtelier qui me demande ce qu'il en faut
faire.

Le marquis s'était tourné vers lui avec des
regards étonnés; quant à Marthe, une poi-
gnante angoisse l'avait subitement saisie aU
cœur. La lettre était de Mme Vertray, elle
n'en doutait pas, mais pourquoi Georges avait-
il pâli ? On ne lui demandait pas d'explica-
tions, quel besoin, alors, de se réfugier der-
rière un motif qui, du reste, ne pouvait expli-
quer le trouble qu'il n'avait pas été maître de
dissimuler ? Quel mystérieux secret cachait
cette lettre pour que Georges n'eut pas craint
de recourir à un mensonge pour le dissimu-
ler. •

Son amour était trop profondpouren éprou-
ver une atteinte, pourtant elle ressentit une
peine intime de cet incident qui, si peu que
ce fût, ternissait l'auréole de droiture dont
elle s'était plu à entourer le caractère de son
-fiancé.

De son côté, Georges .s'était efforcé de don-
ner un autre cours à ses idées, mais il ne par-
venait pas à chasser de son esprit les préoc-
cupations que la lettre de Mme Vertray lui
avait suggérées. Que se passait-il ? Que vou-
J°!t-elle ? H lui tardait d'avor la clé d'un mys-

• où il ne pouvait moins faire que de jouer
* rôle qu'on réclamait de sa générosité. De
ce côté, il n'hésitait pas. D eût répondu à
l'appel d'un inconnu, à plus forte raison cé-
derait-il, sans tar-der, à la prière que celle
dont il appréciait Tamitié loi formulait si
désespérément.

Il eût voulu se fortifier d'un conseil et se
confier au marquis, mais il s'agissait d'une
femme, de son honneur, et il ne se croyait pas
le droit d'entretenir qui que ce fût d'une con-
fidence dont le eecret s'imposait d'autant

Baumann et Albert Renaud ont seuls la signa-
ture sociale.

Importance de la légalisation
d'une signature ..

Certaines personnes, lorsqu'elles ont écrit un»
lettre importante susceptible d'être publiée se font
nne règle de faire légaliser leur signature par le pré-
sident ou maire du pays. Et elles ont raison. Cest
en effet, une constatation légale qui a une grande im-
portance. Cette formalité simple et toute g ra tu i t e
Qonno une autorité indiscutable aux faits si .nalés.

Cette précaution , Mme Marie Moytre née Dmna-
doz, à Eson-Saint-Martin , près Sion (V;i*: -), l'a
Erise et nous l'en remercions car le récit ti. ¦ Mm*

leytre n'en sera que plus convainquant et ceux qui
le liront n'auront aucun doute que ce sont vérita-
blement les pilules Pink qui ont guéri Mme Meytra
d'une maladie assez grave et trés longue.

t Depui s bien des années, écrit-elle , je soufTrnll
de violents maux tête accompagnés dn points d«
côté et de douleurs dans la poitrine Mes pauvre»
reins étaient comme briBés et me causaient des souf-
frances atroces. Je n 'avais plus d'appét i t  ot le peu
que je mangeais se digérait difficilement, Enlin j 'é-
tais tombée dans une langueur  telle que mon étal
insp irait de grandes inquiétudes. Au moment où jr
désespérais presque de guérir , je songeai à emp loyai
les pilules» l'ink. La première boite me procura un
léger soulagement , puis peu à peu mes douleur»
disparurent , je sentis des forces nouvelles et je puis
aujourd'hui travailler sans fa tigue. Aussi je recom-
mande les pilules Pink à toutes les personnes aouf-
franUs. ¦

La signature de Mme Meytre a été légalisée par
M. Mayor Jean-Baptiste , président.

C'est par leur action recoiistilunnto du sang que
les pilules Pink guérissent bien d'autres allVi tiona
issues de sa pauvreté Ainsi l'anémie, la eblorose, la
neurasthénie, les rhumatismes et les maux d'eslouiae
pourront disparaître par l'emploi des pilulos Pink.
Jamais un régénérateur du sang ou un toni que dea
nerfs n'ont agi avec une puissance égale à celle dos
pilules Pink. Les innombrables témoignages donnai
à leur efficaciié ne peuvent qu 'encourager len por^
sonnes faibles ou malades à les emp loyer. Ces pilu-
les sont en vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt principal pour la Suisse MM, P. Doy et F
Cartier , droguistes à Genève. 3,50 la boite et 19 lr
les 6 boites franco contre mandat-poste.

Question
Comment un ménage d'ouvriers, dans les H T

constances actuelles , et en prévision de chôma
ges partiels, doit-il s'y  prendre pour faire f a c e
aux multiples exigences de la vie t

Comment apporter des économies au budget or-
dinaire t

Quels éléments de ressources supplémentaires
trouver t

Sur quels points faut-i l savoir consentir à des
sacrif ices  volontaires t

» •
Nouveau questionnait*.

Maître Grégoire nous adresse de Neuchâtel
la proposition que voici :

L'aide de l'Etat étouffe-t-elU l'initiative «¦*-
vée t

Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

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

TRIBUNE LIBRE

Faillite *
Etat de eollocation

Failli : Adolphe-Henri Selz, fabricant d'hor-
logerie, seul cliet de la maison A.-H. Selz lils,
i la Ghaux-de-Fonds.

Délai d'opposition : le 11 mars 1902 inclu-
sivement.

Concordats
Sui 'sis concordataire

Le tribunal civil du district de la Chain*-
de-Fonds a révoqué le sursis concordataire

Extrait de laJFeiiill. ofâciella

accordé â Alfred Grann , représentant de com-
merce, à la Chaux-de-Fonds.

Ouvertures de faillite»
Succession répudiée de Louis-Auguste Hnm-

bert-Prince, quand vivait négociant à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : le 21 février 1902. Première assemblée
des créanciers : le mercredi 12 mars 1902,
à 9 heures du malin , â l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
le IS mars 1902 inclusivement.

Les créanciers qui ont produit au bénéfice
d'inventaire sont dispensés de le faire à nou-
veau.

Faillie : Berthe Humbert-Prince , veuve de
Louis-Auguste, à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 18 février. Pre-
mière assemblée des créanciers : le 12 mars,
à 10 heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions:
le 6 avril inclusivement.

Publications matrimoniales
Louise-Juliette Boichat , née Wolfer, sertis-

seuse, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, repd
publ ique la demande en divorce qu 'elle a fo r-
mée devant le tribunal civil du district de la
Chaux-de-Fonds , contre son mari Adolphe-
Irénée-Ilenri Boichat , remonleur, domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

Berthe Reclier née Bilterlin , pianiste , à la
Chaux-de-Fonds , rend publi que lademandeen
divorce qu 'elle a formée devant le tribunal civil
la Chanx-de-Fonds, contre son mari Henri-
Emile Recher, maître ferblantier , à la Chaux-
de-Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Françoise-Bertha Pierre-Humbert née Vuil-
lomenet , comptable , à Vienne (Autriche), et
Maurice-Pierre Pierre-Humbert , emballeur, à
Châteaurenard (France).

Marie-Antoinette Jacot , née Uldry, et Fré-
déric Jacot, manœuvre, les deux domiciliés à
Neuchàlel.

Jean-Baptiste Martinenghi , maçon , à Neu-
châtel , et Isabelle Martinenghi , née Rognon,
margeuse, à Lausanne.

Jenny Berthoud-dit-Gallon née Widmer,
courtepointière , à Genève, el -Paul-Encène
Berthoud-dit-Gallon , comptable, domicilié à
Neuchâtel.

Notifications édictales
Le tribunal de police du Val-de-Travere a

condamné par défaut :
Henri Robert , maréchal, précédemment é

Travers, actuellement sans domicile connu ,
prévenu de scandale public , refus de nom et
actes de violence , à 8 jours de prison civile et
à 27 fr. 40 de frais, frais ultérieurs réservés.

Avis divers
Dépflt a été fait au greffe de paix de

Boudry de l'acte de décès deJaques-LouisEva ,
de la Côte-aux-Fées, domicilié juridiquement
à Boudry, décédé à Lausanne.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'acceptation de la succession
du défunt.

Publications scolaires
Ponts-de-Martel. — Institutrice de la classe

mixte de Martel-Dernier. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement initial : 1080 fr.
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Librac se rappelait totis ces détails, tandis
que, accoudé à la portière du train qui l'em-
portait, il regardait fuir dans la demi-obscu-
rité crépusculaire les arbrisseaux des talus
sur lesquels des petits nuages de vapeur s'ac-
crochaient en passant. Il était tout entier à!
son rêve de fortune et bâtissait déjà ses plans
d'avenir.

Bien que le village de Marsols fut doté d'un
bureau de poste et d'un télégraphe, la be-
sogne n'était ptis telle qu'on put occuper deux
fois par jour un facteur. En dehors du curé,
de l'instituteur et des châtelains qui rece-
vaient chaque matin leurs journaux, les let-
tres y é taient rares, et le facteur renvoyait
assez" volontiers au lendemain le soin de dis-
tribuer les deux courriers à la fois. Les plus
pressés se rendaient eux-mêmes, sur le tard,-
au bureau de poste, ce qui était pour quel-
ques-uns l'occasion d'un bout de causette dans
la rue où s'ébattaient les gamins, ce pendant
que les mamans, en rang sur des chaises, ba-
vardaient le long des maisons.

Le vieux Baptiste remplissait au château
la fonction de vaguent estr " et il l'accomplis-
sait avec une régularité enronométrique. AU
village, en le voyant passer, on disait :

p , , ; . .  'action interdite aux journaux qui n'ont
mas . té avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs.

POUR m CŒUR

— Ahl voilà! lé train de Paris!» OU bien ;
-— Ah! voilà ie train de Toulouse!»

Lui, matin et soir, répétait les mêmes phra-
ees stéréotypées :

— Rien pour nous ? madame Talivert.
— Voilà! voilà! monsieur Baptiste. Et au-

trement, ça va toujours bien 1
— Merci, madame Talivert, et voua î
— Tout de même, merci.

} — Adissias! madame Talivert.
j — A vous revoir, monsieur Baptiste;

Or, ce soir-là, tout en regagnant le châ-
teau. Baptiste était intrigué ; le courrier con-
tenait pour M. de Grandouet une lettre, com-
me il ee souvenait d'en avoir vu une toute
pareille et qui avait causé une si grande joie
à son maître.

— Pour sûr, c'était encore une bonne nou-
velle, se disait-il,; et du paya de monsieur,,
sans doute.

Lorsqu'il entra au château, on était à ta-
ble. D'ordinaire, le vieux domestique attendait
qu'on ee rendît au salon pour tendre au mar-
quis ses lettres et à Mlle de Marsols ses jour-
naux, mais il lui en coûtait, cette fois, de
faire attendre l'heureuse missive. Il entra
donc dans la, salle à manger, son paquet à la
main.

— Qu'y a-t-il, Baptiste ? demanda le mar-
quis.

— Bien, monsieur le marquis^ o'est le couf*
rier.

— Donne, puisque $e voilà'.
M. de Marsols prit les journaux et les let-

tres.
— Ah ! En voici une pour toi, Georges.
Et il tendit 1© pli à ce dernier, non sans 89

3ire qu'il en connaissait l'écriture.
— Tu peux la lire, on te le permet,- dit le

marquis en continuant à se servir.
Tout en s'excusant, Georges avait déchiré

Fenveloppe. n devina de suite qu'elle était
de Mme Vertray ; les regards de Marthe
avaient également reconnu le large cachet de
cire dont la jeune femme s'était déjà servie
dans une circonstance Qu'elle ne pouvait

plus à sa discrétion qu'il n'en connaissait pas
la nature.

D'autre part, avouer à M. de Marsols que Ul
lettre qu 'il avait reçue venait de Mme Ver-
tray, sans lui en indiquer la teneur, n'était-
ce pas autoriser des hypothèses plus graves
peut-être que les vrais motifs qui avaient
dicté à la jeune femme uue pareille démar-
che ?

Il prit donc le parti de se taire et, une
fois seul avec le marquis, il lui annonça qu'il
était obligé de se rendre sur le champ à Tou-
louse.

M. de Marsols ne chercha point à connaître
la cause de son départ précipité; il lui sou-
haita un prompt • ¦ :¦ ir sans que sa physio-
nomie décela la . légère curiosité.

— Que me 'lit mon oncle, demanda Marthe
en entrant dans la bibliothèque que le marquis
venait de quitter... vous partez ?

— J'allais vous l'annoncer, ma chère Mar-
the. Je m'absente, mais pour quelques jour *¦seulement.

— Lt peut-on savoir, monsieur le mysté-
rieux, le motif amez puissant qui vous «*" ¦_
à m'abandonner ?

— Oh! quelques affai -c- ; insignifiantes à ré>gler, le temps d'aller et de revenir...
_ — Puisque c'est si insignifiant que cela,

rien ne presse.
— Au contraire, je préfère en finir, noue

serons ensuite tout à nous.
-— Voyons, vous deviez voir maman de-

main, attendez au moins vingt-quatre heures.
— Cela m'est impossible, ma chère Mart'*e.
i— Même pour me faire plaisir ?
-— Je... vous l'assure... je ne peux pa

_ — Ah! fit Marthe la gorge serrée,
bien, mon ami. Du moment que c'est
je n'insiste plus, au revoir'

— Marthe!...
Mais déjà la jeune fille avait disparu, «. ..

quand il entra au salon, el.«> n'y était plus.
{A suivrt.)



Corres pondance Parisienne
Paris, 10 mars.

Il était temps que nos députés prennen t
congé du Palais-Bourbon pour une huitaine.
Aucun des comptes-rendus que vous pouvez
lire dans nos journaux ne donne une idée de
l'énervement qui s'est emparé de cette Cham-
bre.

Ce fait résulte sans aucun doute de la fati-
fjue , car ces derniers temps les séances étaient
ongues et redoublées . Mais je crois — c'est

l'avis de bons jug es — que ï'agitalion électo-
rale fait sentir sur |nos honorables une in-
fluence pernicieuse à la majesté des débats. On
B'invectivait pour une bagatelle el les propos
désagréables s'échangeaient jusque dans les
couloirs .où d'ordinaire l'urbanité est la règle,
même au moment des tempêtes dans la séance
en cours. M. Deschanel n 'a pu s'empêcher de
s'écrier lors d'une réprimande : H faudrait  ap-
peler le médecin I Et celte observation a failli
provoquer un duel , un certain député l'ayant
prise à son compte. Heureusement , il y a dans
lout cela plus de fracas de paroles que de bris
de vitres. On se pardonne les uns aux aulres
toutes ces grosses vivacités.

Comme la Chambre ne se séparera pas avant
la fin du mois, la date du 20 avril pour le
grand scrutin électoral est devenue caduque.
On dit aujourd'hui que les élections se feront
le 27 avril. Mais rien n'est officiellement dé-
cidé. Le gouvernement ne se presse pas de
choisir cette date, et ne laisse pas percer son
sentiment. Car il pourrait arriver que si des
divergences sérieuses éclataient entre les deux
Chambres au sujet du budget , maintenant de-
vant le Sénat , les députés fussent obligés de
siéger au commencement d' avril aussi , ce qui
ferait reculer encore l'heure de la consultation
populaire . .

Les orateurs des républicains roses pronon-
cent des discours dans les assemblées électo-
rales. Ils prennent position en disant qu 'ils
veulent un ministère républicain homogène,
mais d'où soient exclus les socialistes. MM.
Ribot et Poincarré se sont exprimés dans ce
sens, en critiquant amèrement le système po-
litique de M. Waldeck-Rousseau.

C. R.-P.

Italie
ROME, 10 mars. — La Chambre a élu

président M. Bianchieri par 350 voix sur 402
votants. M. Costa a obtenu 24 suffrages.
La proclamation de l'élection de M. Bianchieri
a été accueillie par de vifs applaudissements
•ui* tous les bancs de la Chambre.

Turquie
On mande de Constanlinople , 10 mars :
Les princes Loutfoullah et Sabah Eddin ,

fils de Mahmoud pacha , Ha rdar Bey, lils de
Midhad pacha , le colonel Zeki Bey et Abd Ur
Rhanan Bey, administrateur poli t i que du vil-
layet de Smyrne, réfugiés en Europe , ont tous
élé condamnés par contumace à la prison per-
pétuelle.

Angleterre
LONDRES, 10 mars. — M. Brodrick vient

¦8e lire à la Chambre des communes une dé-
pêche de lord Kitchener, dont voici le résumé:

Lord Methuen et le major Paris ont été at-
taqués par Delarey. Lord Methuen a été
blessé à la cuisse et fait prisonnier. Les An-
glais ont eu en outre trois officiers et 38 hom-
mes tués, cinq officiers et 72 hommes bles-
sés, un officier et 200 hommes manquants.
Suivant des renseignements non officiels, les
Boers auraient en outre pris quatre canons.

La lecture des télégrammes de lord Kitche-
ner est d'abord accueillie par les vifs applau-
dissements des députés irlandais; mais des
cris de « honte » s'élèvent des bancs ministé-
riels. M. Brodrick parle avec éloge des ser-
vices rendus par lord Methuen. Ses déclara-
tious provoquent des applaudissements à peu
près unanimes.

Etats-Unis
On mande de Washingto n, 10 mars, au

« New-York Herald » que M. Tower, ambassa-
deur des Etals-Unis à Saint-Pétersbourg, a en-
voyé au département de l'Etat une déclaration
de la Russie au sujet de l'altitude de cette der-
nière à l'occasion de la guerre hispano-améri-
caine. Dans cet ^e déclaration , la Russie affirme
que lord Pauncefote a fait tous ses efforts pour
pousser les puissances à exprimer leur désap-
probation de la politique américaine.

Nouvelles étrangères

VRYHEID. — On rapporte que le général
Louis Botha est campé avec 800 hommes sur
ses propres terres à 25 milles au nord-ouest
de Vryheid.

MATJESFONTEIN , iO mars . —Un Européen
qui voyageait sans passeportet qui portait des
armes sur lui a été condamné à un an d'em-
prisonnement. Un autre Européen a été con-
damné à deux ans de prison pour recel d'armes.

Lord Methuen prisonnier
LONDRES, 10 mars. — Lord Kitchener

télégraphie de Pretoria le 8 mars, 10 h. 30
du matin :

«J'ai le vif regret de vous envoyer de
mauvaises nouvelles au sujet de lord Methuen.
Ce dernier allait avec 900 hommes montés,
commandés par le major Paris, et 300 fan-
tassins, quatre canons, un pompom, de Wyn-
burg à Lichtenburg. Il devait rejoindre Gren-
fell , qui avait avec lui 1300 hommes montés,
à Rovarainsesfontein, le 8 mars. Hier matin ,
de bonne heure, il était attaqué par les forces
de Delarrey entre Tweebosh et Palmietknill-
fontein. Les Boers chargèrent sur trois côtés,
560 hommes montés étant venus en ligne à
Mariboy et Kraalpan, ils furent poursuivis
par les Boers sur une distance de quatre
milles du lieu de l'action. Ces hommes annon-
cent que lord Methuen, le major Paris, les
canons et les bagages ont été capturés par
les Boers.

Lord Methuen, quand il fut vu pour la der-
nière fois, était prisonnier. Je n'ai aucun
détail sur nos pertes pour le moment. Je
vous renseignerai et voas suggère de diffé-
rer la publication de cette dépêche jusqu'à
ce que je vous aie envoyé des détails et des
nouvelles définitives. J'ai déjà pris des me-
sures pour envoyer des troupes dans le dis-
trict. Je crois que ce soudain renouveau d'ac-
tivité de la part de Delarrey a pour but
d'attirer les troupes qui pressent De Wet. »

LONDRES, 10 mars. — Voici la deuxième
dépêche de lord Kitchener :

Pretoria, le 9 mars. — «Le major Paris
est arrivé avec le reste des hommes à Kraal-
pan. D'après son rapport, la colonne s'avan-
çait en deux détachements. Une partie des
soldats avec des chariots conduite par des
bœufs quittèrent Tweebosh à trois heures du
matin; l'autr e partie aveo des chariots con-
duits par des mules une heure plus tard.
Immédiatement après l'aube, les Boers at-
taquèrent, avant que des renforts aient pu
rejoindre nos troupes. Les hommes chargés
de protéger les derrières de la colonne se
débandèrent, tandis qu'un nombre important
de Boers galopaient sur les deux flancs.

Les Boers furent d'abord repoussés; mais
les mules prises de panique avaient commencé
à s'enfuir , et tous les wagons qu'elles traî-
naient formaient une terrible mêlée avec les
hommes montés. Elles devancèrent les cha-
riots conduits par les bœufs. Tous les efforts
tentés pour les retenir furent impuissants.
Le major Paris avec une quarantaine d'hom-
mes qu'il avait ralliés occupa une position
à un mille en avant des chariots à bœufs
qui firent halte.

On se défendit vaillamment, mais inutile-
ment. L'ennemi se précipita sur les chariots,
et lord Methuen fut blessé à la cuisse. Le
major Paris entouré par l'ennemi se rendit
à 10 heures du matin. Lord Methuen est en-
core dans le camp boer. (Suit la liste des
pertes annoncées à la Chambre des com-
munes par M. Brodrick.)

Lord Kitchener ajoute au sujet des cinq
officiers blessés qu'il y a un colonel dange-
reusement blessé et quatre officiers griève-
ment.

La guerre au Transvaal

L«e percement du Simplon. — Il se
confirme, écrit-on à la « Revue »,, que des
sondages opérés récemment au front d'atta-
que de la galerie sud du Simplon ont donné
d'excellents résultats : on a retrouvé à une
profondeur de quatre mètres seulement la
roche dure et sèche. Les travaux de perfora-
tion à la main seront repris incessamment,
puis, dès que le terrain le permettra,- on fera
avancer les machines. H faudra sans doute
surmonter encore dea difficultés considérer
blés, mais il est certain désormais qu'on en
viendra à bout dans un avenir prochain; quant
à l'eau, elle continuera de couler jusqu'à ce
que la source soit tarie.
L'instruction militaire préparatoire

Le Département militaire fédéral vient d'a-
dresser aux officiers sunérieurs de l'armée
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(commandants de corps d'armée, de divisions,
de brigades et de régiments) une circulaire
relative aux cours d'instruction militaire pré-
paratoire. Dans cette pièce, le Département
constate avec une satisfaction non déguisée
le réjouissant développement des cours en
question, même dans la Suisse romande. Ces
cours, dit-il en substance, complètent admira-
blement nos trop courtes écoles de recrues.
Il convient donc de les soutenir et de les im-
planter partout où ils n'ont pas encore pris
racine.

Une chaleureuse invitation est faite dans ce
sens aux officiers intéressés. Le département
pense —et c'est là le bouquet — que le meil-
leur moyen de développer ces cours serait
de les rendre obligatoires !

Il ne manquerait plus que cela ! Pourquoi
ne pas décider par la même occasion que les
Suisses seront incorporés dès leur naissance
dans des régiments d'enfants de troupes, avec
leurs nounous comme officiers et sous-offi-
ciers et M. le chef du département militaire
fédéral comme généralissime ?

Et dire que les grandes puissances cher-
chent précisément à diminuer la durée du ser-
vice militaire ! Où allons-nous ?

BERNE. — Condamnation d'un recruteur.
— Le 17 janvier dernier , la police arrêtait
en gare de Berne un nommé J.-A. Cottier,
tailleur de profession, accusé de recruter
dea jeunes gens pour l'armée coloniale hollan-
daise. Au moment de son arrestation, Cottier
accompagnait précisément un jeune citoyen
suisse, qui se disposait à prendre le train
pour rejoindre son nouveau régiment.

Poursuivi pour violation de l'article 3 de
la loi fédérale du 30 juillet 1859, qui interdit
formellement le recrutement pour les armées
étrangères, Cottier a comparu mercredi après
midi devant le tribunal correctionnel de
Bernie!. Il a été condamné à trois mois de mai-
son de correction, dont à déduire un mois de
prison préventive. Sur la demande du coupa-
ble, la Cou^r! a transformé les deux mois res-
tant à subir en trente jours d'emprisonnement
cellulaire.

LUCERNE. — Stalles voyageuses. — Le
«Vaterland » de Lucerne annonce que les
stalles de l'ancien couvent de Saint-Urbain,
à Lucerne, qui sont une merveille de sculp-
ture et qui avaient été vendues en 1866 à
un riche Ecossais, le comte de Kinnoul, vont
orner la nouvelle cathédrale catholique-
romaine de Westminster (Angleterre). Ces
stalles sont au nombre de cinquante-quatre;
leur transport de Suisse en Angleterre néces-
sita quarante wagons. Quand le comte de Kin-
noul mourut, un généreux ami du cardinal
Vaughan acheta les stalles à un prix exor-
bitant, et en fit cadeau au cardinal pour sa
future cathédral e, où elles vont être trans-
férées.

SOLEURE. — Contre la vaccination. — En
matière de vaccination, les socialistes soleu-
rois sont, paraît-il, partisans de la plus large
liberté individuelle. Tout dernièrement, un
certain nombre de pères de famille de Granges
ayant été condamnées à des amendes pour n'a-
voir pas fait vacciner leur progéniture, une
assemblée convoquée par la Société du Grutli
a décidé de demander au Conseil d'Etat l'annu-
lation des peines prononcées. En outre, l'as-
semblée a résolu de provoquer une initiative
en faveur du principe de la vaccination « fa-
cultative » et a nommé un comité chargé de
recueillir les signatures.

Actuellement, la variole, l'horrible variole
noire, est disséminée un peu par tout. Elle
exerce ses ravages en Angleterre, dans le
midi de la France, en Italie. Les fabricants
de vaccin sont sur les dents et ont de la
peine à répondre aux besoins. C'est le moment
choisi par les habitants de Granges pour com-
battre la vaccination obligatoire! Si l'affreuse
maladie fait de nombreuses victimes dans
leurs rangs, ils ne pourront s'en prendre qu'à
eux seuls.

ARGOVIE. = Une proposition originale.
—- Le canton d'Argovie célébrera l'année

prochaine, comme on sait, le centième anni-
versaire de son entrée dans la Confédération.
Un contribuable fait à cette occasion une
proposition originale, qui aurait pour consé-
quence, si elle était adoptée, de permettre
la création de nouvelles maisons hospitalières
sur le territoire cantonal. L'auteur de la pro-
position suggère à ses concitoyens l'idée de
consentir au payement» exceptionnel et
unique, d'un impôt volontaire -aa faveur; de
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l'agrandissement des infirm eries d'arrondisse"-
ment et de district, de l'asile d'aliénés et de
l'hôpital cantonal. Le surplus de la somme ré-
coltée ainsi servirait à construire de nouveaux*
établissements pour malades et impotents.

Voilà, entre nous soit dit, une idée qui a
du bon.

GENEVE. — Une manifestation empêchée.
— Un groupe de citoyens genevois avait solli-
cité du département cantonal de justice et
police l'autorisation d'organiser pour dimanche
un cortège qui se rendrait devant le domi-
cile de M. Moynier, président du comité in-
ternational de la Croix-Rouge, et remettrait à
ce dernier une protestation contre la viola-
tion, par les officiers anglais au Transvaal,
des règlements de la Croix-Rouge.

Le département de justice et police avaifi
refusé de donner cette autorisation, mais avait
promis de soumettre la question au Conseil
d'Etat. Ce dernier s'en est occupé dans sa
séance de samedi matin, et, à l'unanimité,-
a ratifié la décision prise par le département
intéressé, estimant que la manifestation pro-
jetée, malgré le caractère sérieux que ses
organisateurs voulaient lui donner, pourrait
fournir prétexte à certaines gens mal inten-
tionnées pour es livrer à des actes contraires
à la courtoisie internationale.

MERVELIER. — Jeudi dernier , vers 8 h.
du soir , le fadeur postal de Mervelier , Théo-
dore Bloch , a été attaqué par deux individus
au lieu dit a La Côtatte », alors qu 'il revenait
de Vermes pour affaire de service. Ces indivi-
dus, dont l'accoutrement dénotait des rôdeurs,
lui demandèrent d'abord s'ils étaient sur le
bon chemin , puis l'un d'eux lui porta un coup
de couteau dans la région du cœur. Bloch
était chaudement vêtu d'un paletot , d'un spen-
cer ei deux gilets , de sorte que la lame ne fit
que traverser ses vêtements, el comme c'est
un jeune homme de 25' ans, assez \ i gomeux,
il asséna sur son agresseur un violent coup de
canne qui le fit tomber. Il pri t la fuite , tandis
que l'autre compagnon lui jetait des pierres.

On ne sait pas encore à qui l'on a affaire .
Ces deux individus , paraissant âgés d'une
trentaine d' années , sont vêtus de paletots , l'un
portant une casquette ou béret, l'autre un
chapeau ; lous deux parlent français.

DUGGINGEN. — Vendredi soir, un individu
de mine suspecte avait fait un écot dans une
auberge de cette localité. Tout à coup, on re-
marqua qu'il avait disparu.... sans payer son
compte, naturellement. Le gendarme de Grel-
lingue, prévenu du fait, se mit à ses troussea
eW réussit à le rejoindre près du tunnel d'An-
genstein. Mais dès que le fuyard aperçut l'u-
niforme de l'agent de police, il s'échappa dea
mains des personnes qui l'avaient déjà arrêté
et courut se jeter dans le canal de la fabri-
que où il se sera probablement noyé. On na
l'a plus revu depuis.

Cet individu se nommait Jacob Wyler et
était originaire du canton de Lucerne. Il est
probable qu'il avait quelque gros méfait sur
la conscience, puisque l'apparition du gen-
darme a eu pour effet de lui causer une telle
frayeur. La justice informe.

Clii'ouique du -Jura bernois

4M.

*$ Tir cantonal. — La troisième liste des
dons d'honneur pour le prochain tir cantona l ,
à Fleurier , ess d'un montant de 5865 francs,
ce qui porte à 17,029 le total des dons reçus à
ce jour.
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Session extraordinaire

Séance du lundi 10 mars 1902, à 2 heure,
après-midi

au Chat eau de Neuchâtel
Président» de M. À. Jeantunry, président

Le procès-verbal de la dernière session es*.
lu et adopté sans observations.

* •M. R.-L. Vaucher, secrétaire donne lec-
ture :

1. D'une lettre de remerciements dn comité
d'organisation dn tir cant«mal de Fleurier.
Dépôt sur le bureau.

2. D'une lettre de la Société des maitres-
coiffeurs du canton, lettre pro testant contre
le projet de loi, concernant le repos dominical.
Renvoi à la commission nantie.
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3. D'une pétition de la société d'histoire et
d'archéologie cantonale, concernant le projet
de loi sur la conservation des monuments
historiques. Renvoi à la commission nantie.

4. D'nne pétition du Dr Emmanuel Cortazzi ,
demandant sa grâce, soit son rétablissement
dans ses droits civiques. Renvoi à la commis-
lion des pétitions.

* * *MM. L. Daum, Welti, Schaad et Schweizer
demandent à interpeller le Conseil d'Elat sur
les motifs qui l'ont engagé à ne pas convoquer
la Chambre du commerce et de l'industrie de-
puis 18 mois. Dépôt sur le bureau.

* *Rapport à l'appui d'une demande de subvention
en faveur de la commune de Marin pour cons-
truction d'une maison d'école.
Le crédit de 17,500 francs , quart de la dé-

I'ense prévue aux devis sanctionnés , esl voté à
'unanimité après une observation de M. Péter-

Contesse.
* • *Rapport à l'appui d'un proje t de décret accor-

dant un crédit pour l'acquisition de matériel
roulant destiné à parcourir les lignes du Jura-
Neuchâtelois et de la Directe.
Le crédit demandé de 180,000 fr. est destiné

i l'acquisition de 19 véhicules destinés à par-
courir les li gnes du Jura-Neuchâtelois et de la
Directe et spécialement à assurer des corres-
pondances directes entre les Montagnes et
même l'Oberland bernois.

MM. G. de Montmollin el F. Soguel appuient
la demande de crédit.

M. H.-L. Vaucher demande si le prix de
180,000 fr. pour l'achat du matériel est fixé
défini livement.

M. F. Soguel répond que oui.
M. Alex. Favre ne voit pas de bon œil la dé-

pense de près de 200,000 fr.
MM. Louis Martin , Nelson Convert et F. So-

guel défendent encore le point de vue du Con-
seil d'Etat et la prise en considération esl votée
sans opposition.

On passe à la discussion par article.
La dépense sera portée en augmentation du

capital d'établissement sur lequel est compté
le loyer de la ligne à payer par la compagnie
du Jura-Neuchâtelois aux termes du contrat
de beil passé avec elle.

Le Grand Conseil vote à l'unanimilé le dé-
cret accordant le crédit.

* *Rapport â Vappui d'un projet de décret déter-
minant la manière de couvrir les dépenses
faites pour les travaux de la Cluseette.
M. Ernest Paris rapporte au nom de la

Bommission. La commission propose l'adoption
Bn décret du Conseil d'Etat, soit :

1. La question de savoir si quelqu'un est
responsable des dommages survenus à la CIu-
eette.

2. La dépense réelle de fr. 112,539 27 est
fépartie de la façon suivante :

Confédération 40%, Etat 20 %, les usi-
einiers du Furcil 30 %, les communes du Val-
de-Travers, propriétaires de l'usine du Plan
Be l'eau 5 %, la Compagnie du chemin de fer
Bu Jura Simplon 5%-

La part de l'Etat serait ainsi de fr. 22,507
85, somme que le Conseil d'Etat est chargé
Se se procurer par la voie de Femprunt.

Le décret est voté ,}ans opposition.

* *
Rapport à l'appui d'un projet de décret ac-

cordant nn crédit pour la correction de la
Bourde à Fleurier.

Le crédit de fr. 18,000 demandé est voté
Sans opposition.

? * #
Interpellation de M. Otto de Dardel, con-

Bernant la situation de l'école professionnelle
de jeunes filles et de l'école de dessin profes-
sionnel et de modelage à Neuchâtel.

M. Otto de Dardel commence par expliquer
gue son interpellation est née d'une série
B'articles publiés par lui dans la « Suisse libé-
rale », articles auxquels M. le conseiller d'Etat
fiuartier-la-Tente , chef du Département de
l'Instruction publique, n'a pas voulu répondre
par la voie de la presse.

Au mois de janvier dernier M. Quartier-
la-Tente adressait au Conseil communal de
Neuchâtel un office par lequel, il invitait cette
autorité à donner le caractère d'institution
bommunale aux écoles professionnelles pri-
vées. Pour quelles raisons le Conseil d'Etat
•su le chef du Département de l'Instniction
publique a-t-il réclamé la transformation de
ees écoles privées, en écoles publiques? alors
bu'en 1898 le Conseil d'Etat, et en 1899 M.¦Quartier-la-Tente lui-même déclaraient qu'au
Bens de la loi sur l'enseignement profession-
nel, des écoles privées pouvaient chez nous
bénéficier des subventions cantonales. A quoi
doit-on attribuer le brusque changement sur-
venu dans l'opinion du gouvernement?

M. Ed. Quartier-la-Tente , chef du départe-
ment de l'Instruction publique répond que lé
Conseil d'Etat lui a donné pour instruction
d'écrire au Conseil communal de Neuchâtel
la lettre du 7 janvier parce que les écoles
professionnelles en quqition n'avaient de pri-
vées que le nom, puisque pour l'Ecole de
dessin et de modelage, sur un budget de plus
8e fr. 6,000, les dons ascendent seulement à
•fr. 90, et pour l'Ecole professionnelle des

jeunes filles à fr. 1200, sur nn budget de plus
de fr. 21,000. Il était du devoir dn Conseil
d'Etat d'écrire la dite lettre.

Après quelques mots de M. de Dardel et
de M. Quartier qui répond encore brièvement,
l'incident est déclaré clos et la séance levée
à 5 heures 45.

## Ecole de Commerce. — On nous écrit :
L'intéressante correspondance, ayant trait

à' l'Ecole de commerce, parue dans P« Impar-
tial », n° du 7 nians, a réjoui plus d'un père de
famille. La question de l'admission des jeunes
filles dans nn établissement si utile n'est donc
pas enterrée et les parents peuvent encore es-
pérer qu'elle sera étudiée et prise en consi-
dération. — Pourquoi ne veut-on pas des
jeunes filles à l'Ecole de commerce ; est-ce un
parti pris ou une manière de montrer qu'on ne
veut rien innover ? — Dans ce siècle de pro-
grès et de développement que nous traver-
sons, est-il logique de tenir à l'écart d'étu-
des spéciales le sexe faible, alors qu'il est
avéré qu'une partie notable du travail de bu-
reau lui est dévolue et que partout on lui a
ouvert toutes grandes les portes des établisse-
ments d'instruction supérieure.

On accepte une femme Dr en médecine, pro-
fesseur de mathématiques, de langues, Dr en
droit, et on ne veut pas lui permettre d'as-
pirer au diplôme délivré par notre Ecole de
commerce, diplôme qui lui rendrait de signa-
lés services et lui tTèrmettrait certainement
de gagner honorablement sa vie. On objecte,
il est vi*ai, la concurrence féminine, mais peut-
on raisonnablement lutter contre le courant I

Dans notre période d'activité dévorante,
dans ce besoin de vivre, il est peu de ména-
ges ouvriers où le gain de la femme ne figure
pas au budget; eh bien! puisqu'on ne peut pas
faire autrement, puisqu'il faut donner à la
jeune fille une profession, ne lui fermons pas
celle pour laquelle elle a certainement d'ex-
cellentes aptitudes.

L'Ecole professionnelle des jeunes filles a
déjà compris la chose en organisant des cours
réguliers de comptabilité.

Nous croyons qu'il suffira de rappeler cette
étude à la Commission si dévouée de notre
Ecole de commerce, pour que notre désir de-
vienne bientôt une réalité. Nous savons qu'une
mesure semblable sera accueillie avec joie
par de nombreuses familles et que loin d'en-
traver la marche d'un établissement très bien
vu par notre population, elle lui donnera une
nouvelle impulsion, lui permettant d'attein-
dre, dirigée comme elle l'est aujourd'hui,;
un haut degré de prospérité.

Un père de f amille.
*# Le concert d'abonnement. — S'il y a une

chose qui étonnerait à bon droit les étrangers
en séjour dans nos murs, dont La Chaux-de-
Fonds n'aurait pas le droit d'être fière, c'est
que le temple ne fût pas plus que comble à un
concert où se donne « Athalie » avec un formi-
dable ensemble de 180 chanteurs, d'excellen-
tes solistes et un grand orchestre.

Les œuvres de ce genre sont, évidemment
les plus grandes de toutes, les publics tant soit
peu cultivés le savent bien, et on y accourt de
bien des lieues à la ronde, même pour des
exécutions montées sur un bien moins grand
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pied que celle qui se prépare che*! nous ponr
jeudi prochain. Partout, en général, les socié-
tés doivent refuser des cents et même des
mille billets.

Comment ces publics-là en sont-ils arrivés à
ce degré d'empressement? Mais, parbleu , en
se fiant d'emblée à l'enthousiasme des chan-
teurs qui préparaient ces concerts, et à celui
des premiers auditeurs. Us ont voulu connaî-
tre et partager ces hautes jouissances, bénéfi-
cier de la culture et de l'élévation morales
qu'elles produisent. Et plus ils les connaissent
plus ils les apprécient.

Or, nous arrivons à obtenir chez nous, non
seulement un grand orchestre et de grands
artistes mais, jgrâce à l'appui prêté à la Société
de Musique par Y «Union chorale» et le«Chœur
Classique», nn ensemble vocal tel qu'on n'en
trouve que dans les villes autrement plus po-
puleuses, et s'il reste encore chez nous des
gens qui n'ont pas compris la valeur du tout,
espérons qu'il n'en restera bientôt plus, vu
que, dès jeudi prochain, ils en auront le cœur
net.

Il n'y a qu'un point sur lequel notre public
soit traité sur un pied différent de celui des
grandes villes, c'est le prix des places. Ailleurs
en effet, les moins chères son!* à 2 fr. et 3 fr.
et chacun trouve qu'elles les valent; chez
nous, la Société de Musique en laisse 660 à'
1 fr. 50 et 1 fr. C'est là aussi un des émer-
veillements des étrangers ; heureusement
ceux-ci saisissent d'emblée et la pensée de po-
pularisation artistique dont s'inspire la Société
pour prendre des mesures aussi démocrati-
ques et la somme de sacrifices qu'elle repré-
sentent de la part de tous les organisateurs
et collaborateurs.

A demain quelques notes sur la célèbre
« Athalie ».

(Communiqué.)

 ̂Tombola pour l 'Hôpital d'enf ants. —
Les choses marchent grand train maintenant 1;
déjà l'on peut admirer dans les devantures des
magasins Perrenoud et Cie et de l'Ancre quel-
ques-uns des principaux lots ; et n'allez pas
croire que ce soit là tout le dessus du panier ,
quantité d'autres lots que la Commission
range et classe dans la grande salle du stand
en vue de l'Exposition s'ouvranl le 17 courant ,
sont aussi jolis que ceux-là ; et il est un point
à retenir, c'est que personne parmi les ga-
gnants ne sera déçu , la Commission n'ayant
admis que des lots d'une valeur réelle, et per-
sonne n'ayant donné des lots qu 'il serait em-
barrassé de recevoir lui-môme. (Dne dernière
recommandation â ceux qui n'ont pas encore
fait tenir leur offrande à la Commission des
lots, ou qui , ayant fait un premier don, s'é-
taient réservé d'en fa i re un second au der-
nier moment ; que ceux-là se hâtent.)

Quant aux billets, ils ne resteront plus dans
les dépôts que jusqu 'au samed i IS courant ;
ce jour-l à, ils seront retirés de partout. Aux
amateurs donc à prendre leurs mesures en
conséquence.

Les représentations et concerts, pour les-
quel s le Comilé s'est assuré le concours de
loutes nos sociétés locales de musique, de
chant, de gymnasti que, etc., etc., et de nom-
breux solistes, commenceront le lundi 17
pour se poursuivre sans interruption tous les
soirs jusqu 'au dimanche 24; les cartes d'en-
trée, pour loutes ces soirées, seront en vente
à parlir de jeudi prochain. 13 courant , au
magasin de musique L. Beck et au magasin
de cigares H.-N. Augsburger, Numa Droz 83 ;
ainsi dès jeudi , ceux qui voudront prendre
toutes leurs cartes pour toutes les soirées,
pourront le faire. Il ne sera mis en vente que
juste le nombre de cartes correspondant au
nombre des places assises disponibles ; il peut
donc se faire que ceux qui n'auront pas pris
leurs places à l'avance et qui auront pensé en
trouver encore à l'entrée, éprouvent quelque
mécompte.

(Communiqué.)
## Ligue contre le renchérissement de la vie.

— Aujourd'hui à 8 Vu heures du soir, au
stand des Armes-Réunies, grande assemblée
anti pro tectionniste.

ORDRE DU JOUR :
1° Nou veau projet de la Loi fédérale sur le

tarif des douanes suisses ;
2° Nomination d'un Comité d'action.
Que chaque citoyen se fasse un devoir d'as-

sister à cette réunion , la question étant d'un
intérêt vital pour notre industrie tout entière
et pour chaque consommateur en particu-
lier.

Le Comité d'initiative.
«* Cours d'économie sociale. — Mercredi

12 mars, à 8 1/« h. au local habituel, dernière
causerie du cours donné sous les auspices de
la société d'utilité publique par M. Ad. Blanc.

« Le collectivisme » fera le sujet de cette
conférence.

SDELBODEN, 11 mare. — L'expédition
•ptttàe hier après midi est rentrée dans la soi-
rée sans avoir trouvé aucune trace du Dr
Haggen. La neige fraîche a tout recouvert.
Les recherches ont été reprises aujourd'hui

BERNE, 11 mare. — Jusqu'à ce matin, la
Chancellerie fédérale avait reçu 54,000 si-
gnatures pour l'initiative Eochstrasser-Fon-
jaUaia

Dernier Courrier et Dépêches

A gence «tâlé'graphf qne »U1 J««-
LONDRES, 11 mare. —i A ia fin de la séanci

de la Chambre des Communes, M. Brodrick
a lu la dépêche suivante de lord Kitchener:

Le convoi de bœufs de la colonne MetJtuetf
était parti avant le convoi de mulets. Au poinl
du jour, l'ennemi fît uneattaque soudaine con-
tre l'arrière-garde. La première confusion fut
causée par des chevaux conduits à 'a main par
des indigènes. Ces chevaux se sont mis à galo-
per à travers le convoi de mulets, au moment!
•oô celui-ci se rapprochait du convoi de bœufs.
Du convoi de mulets, le désordre se communi-
qua aux troupes montées. Les Boers, revêtus
de khaki, déjouèrent toutes les tentatives dea
officiers pour faire cesser la grande confu-
sion qui régnait dans cette fraction des trou-
pes montées. Ces troupes, ainsi que les mu-
let» traînant les wagons, galopèrent à trois
milles au-delà du convoi de bœufs et ont été
coupés de la colonne.

L'artillerie et l'infanterie ont fait preuve
du plus grand courage; l'infanterie a refusé
de se rendre jusqu'au moment où elle dut
constater que la résistance était inutile. Tous
les hommes de Delarey étaient revêtus de nos
uniformes khakis, ce qui rendait impossible
de distinguer entre eux et nos hommes. Les
ennemis étaient au nombre de 1500, avec nn
canon à projectiles de 15 livres et un canon
automatique. Delarey, Cellier, Kemp et d'au-
tres chefs boers étaient présents. On a vu Me-
thuen bien soigné dans son wagon. J'apprends
par des télégrammes privés que lord Methuen
a la cuisse fracturée ,mais que son étét est
satisfaisant. J'espère que les renforts arrivée
actuellement rectifieront la situation dans
cette région, sans déranger les opérations./

Après cette lecture la séance a été levée.
LONDRES, 11 mars . — La nouvelle de ta

victoire des Boers a provoqué dans la popula-
tion de Londres une émotion indescriptible.
Lesbulletins des journaux s'enlevaient rapide-
ment. Au coin des rues se formaient des grou-
pes dans lesquels on commentait la nouvelle
et on criti quait vivement la manière donl la
guerre est conduite du côté anglais.

Dans les couloirs de la Chambre des com-
munes, un député libéral déclarait que c'est le
plus brillant fait d'armes des Bouts depuis le
commencement de la guerre.

Séance du mardi 11 mars 1902
à 9 h. du matin

M. Bonhôte, chancelier d'Etat, Ht le procès-
verbal de la séance d'hier, procès-verbal qui
est adopté sans observation.

» * *
Rapport à l'appui d'un projet de décret accor-

dant un crédit supplémentaire pour terminer
la correction de ta route cantonale en vue de
rétablissement du tramway sur la ligne Pe-
seux-Cor celles.
On demande un crédit supplémentaire de

¦50,000 fr. pour terminer la correction de la
route cantonale en vue de l'établissement du
tramway sur la ligne de Peseux-Corcelles, â
condition que la compagnie des tramways et
les communes intéressées à la construction de
cette lign e supportent la moitié du coût réel
des travaux jusqu 'à concurrence de 25,000 fr.
au maximum.

M. F. Soguel défend le projet de décret, il
faut que nous fassions une ligne de tramways
que nous n 'ayons pas honte de léguer
à nos après-venants. La compagnie des tram-
ways a présenté pour le tronçon Peseux-Por-
cena un plan prévoyant une correction insuffi-
sante, en même temps que défectueuse, et un
devis de 13,533 fr. 70. Ce devis devrait ôtre
porté à 35,000 fr. mais les travaux devraient
ôtre comp létés et le devis s'élever à 60,000
francs.

M. P. de Meuron pense que comme nous
n'avons pas d' a rgent pour fa i re des dépenses
de luxe, nous devons nous contenter du projet
de la compagnie des tramways.

M. A.  Petitp ierre votera la prise en consi-
dération , mais il recommande à l'attention de
la commission qui s'occupera de cet objet,
quelques points de détail.

La prise en considération est votée sans op-
position et ce projet renvoyé à la commission
des tramways.

(A suivre.)

BRONCHIT E
Accompagnée d'un mauvais rhume

La bronchite chronique et la facilité S
prendre froid sont une faiblesse fréquente
chez beaucoup d'adultes aussi bien que chei
les enfants. Voici une lettre qui se rappostt
à ce sujet :

Montmeillan , près Lausanne, 5 sopt. TflOO.
Messieurs. Je viens par la prés/me vous donner

les résultats de votre Emulsion S>fcott dont je mu suis
servie pour mes deux petites fifUes, l'une âgée de 3ans ot l'autre d'un an. Toutes deux, avaient un»
mauvaise bronchite accompagnée d'une forte toux,

ELISE MANN BLANC
Après avoir fait usage de votre Emulsion Scott d ;
façon bien régulière, la toux a disparu , mes fillctt s
se sont très bien remises ; elles sont fortes et o it
bon appétit. ICO

Aussi je pals vous dire. Messieurs, qu 'à l'avenir
si mes enfants ont encore besoin d'un remède effi-
cace et reconstituant, je ferai toujours usage de
l'Emulsion Scolt.

Recevez, Messieurs, mes sincères salutations.
M" Mann-Blanc.

Comme spécifique pour toutes maladies de
la gorge et des poumons, l'Emulsion Scott est
sans égale. Elle soulage instantanément les
muqueuses enflammées de la gorge et des
poumons et opère alors îe travail plus impor-
tant de reconstituer l'organisme, de sorte
que la prédisposition à ces maladies est vain-
cue.

Assurez-vous toujours que vous achetés
bien la véritable Emulsion Scott, reconnaissa-
nte à notre marque de fabrique de l'homme
tenant un gros poisson snr son épaule. Ne
soyez pas leurrés par des préparations contre-
faites ou d'inférieures substitutions de l'E-
mulsion Scott. Elles ne ressemblent en aucune
façon à la préparation authentique et ne vous
donneraient pas les résultats désir feu 10Q

L'Emulsion Scott se trouve dans Ciltee let
bonnes pharmacies. Dn échantillon d'essai,
fac-similé de nos flacons, sera envoyé franco,
contre O fr. 50 de timbres adressées à MJfc
Scott et B-owne Ltd, I Chiasso ffessinj . i



À la grande Expositi on de Brème 1901 , te célébrer Véritable Baume Bosse pour la barba
et les cheveux a été honoré de la

Grande Médaille en On
La barbe croit sur les figures rases.

Les cheveux repoussent sar les têtes chanves.
Avec la garantie la pins complète.

__^̂ H^̂  ̂
Le célèbre , véritable baume rosse „Ye_at"

¦̂SS^̂ S,̂ *̂  foit toujours franco.
Nons citerons ici , de bonne foi, quelques-unes seulement, des attestations nombreuses et honorantes, et des lettres de

remerciements que nous avons reçues (en traduction française) :
« Veuillez m'envoyer 4 bottes du véritable baume de la plus grande force, «que «quelques-unes de mes connaissances m'ont

prié de leur procurer. En même temps, il est de mon devoir de vous permettre de publier les lignes suivantes. Le baume que
Fal acheté chez vous, il y a environ un mois, a fait des merveilles, car il m'a rendu mes cheveux que j'avais parfaitement perdus.
J'avoue «rue je n'avais pas beaucoup de comllance en votre baume, quand on m'en a parlé pour la première fois; j'avais bien
«ntendu dire qu'il avait procuré de- la barbe à plusieurs personnes, mais je croyais qu'il étai t impossible de faire repousser les
cheveux après les avoir perdus ; toutefois, il faut bien se rendre à l'évidence, et je dois avouer que j'avais tort en n'y croyant pas.
«e n'oublierai Jamais le bienfait qae vous m'avez rendu. Encore une fois, jo vous remercie de tout mon cœur. Croyez

ion que je vous amènerai beaucoup de clients. Agréez, etc. Anna Iensen, Nansensgade 24 B. 4. Copenhague.»
t Le banme pour la barbe vendu par vous est sans doute la plus grande invention du XIXe si' cle, car après l'avoir

employé ( Force III) pendant un temps assez court, je possède à présent la plus belle barbe du monde ; je dois donc
"recommander ce baume à tonte personne, désireuse de faire croître rapidement la barbe, d'essayer nne boite du véritable baume
lusse. Veuillez, etc. P. Hansen, Bue Herluf Trollesgade 1, 3. Copenhague. »

« Envoyez-moi nne boite de la même force que celle déjà reçue, car mon (frère est extrêmement étonné dn bon
•(Têt qae le baume a déjà eu sur moi, et û désire aussi en assayer. H. Madsen, lieutenant de L'Armée danoise. —
Copenhague, »

« votre moyen ponr faire pousser la barbe m'ayant été recommandé par des collègues, je vous prie de m'expédier au plus
vite possible nne boîte de Illme force. J'ai maintenant 27 ans, sans «pie ma barbe ait poussé, ce qui ne laisse pas d'être,
parfois, assez désagréable. Becevez, etc., L.-P. Saltvik , sergent. Kaaliord , Alteri , Norvège. »

« Le baume que vous m'avez envoyé, était très bon ; un de mes camarades, l'ayant su, m'a prié «Ja lui en procurer une
feolte de la force III. Veuillez me l'expédier. J. Stenstrôm. à la fabrique de chaises, Vernamo, Suède. »

« Après avoir employé une boite du véritable baume russe pour les cheveux, je suis toute confondue du résultat absolu-
ment brillant. Mes cheveux se frisaient déjà agréablement après un premier traitement : de plus, ils sont devenus luisants et
Vases. Je sens à la tête un rafraîchissement très marqué, et mon mal de tète nerveux m'a complètement quitté. Mes cheveux
Knt devenus bien plus abondants et plus longs depuis le temps assez court pendant lequel j'ai appliqué le

ame. Croyez, etc. Ingeborg Nielsen. Lanasgade 7. Copenhague, B 8027-"

yO La signature ci-contre est celle de l'inventeur.
y- / bf,t y .~. J^^X /f * "\ "t° ui paquet non revêtu de cette signature ne
/ '

yfy ^^0jf ĵ /̂ ^ Ĵj f )  contient qu'une pure falsification, sans valeur et

AFFECTIONS DES NERFS
«Maladies sexuelles, faiblesses.

Maladies des femmes, affections
Ae l'estomac et de la peau sont gué-
ries d'nne façon définitive, avec prompti-
tude et discrétion, au moyen d'une cure
aux herbes et plantes indiennes, éprouvés
par une expérience de 12 ans dans l'Inde
•t en Egypte. Traitement par correspon-
dance. 1564-22
établissement sanitaire de Netstal (Suisse;

D- Emile KAHLERT,
Médeoln.

Consultations tous les jours de 10 h, à midi.

Garde-Malade
Une bonne garde-malade connaissant

bion son métier, se recommande au pu-
blic de La Chaux-de-Fonds. — Adresser
las offres rne Lépold-Bobert. 62, au 4me
liage, i gauche. 8217-3

A $*<èWEm
de suite ou p our St-Georges 1 902 :

O a-nn 4OQ 3mo étage de 2 belles cham-
EcllO ltaOj bres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — 360 fr. 2660-5

Pour St-Georges 1902!
Carra 4 Q7 Pignon de 3 chambres, cui-
Dvl l 0 1 a 11 sine et dépendances. 360 f r.

|{lC[_6t 'i>rÛZ 0, chambres, grand vesti-
bule, cuisine et dépendances. — 650 fr.

Pomr U f t  Jvm 1902 :
afennAUli-aV*: fi MAGASIN pouvant
taqUct-lMU- 0, «tra utilisé pour tous
genres de commerces.

S'adresser aa Bureau L'Héritier Frères,
r-â Léopold Robert 112. de 8 h. du ma-
fia ft mi-di ei de 3 à 6 h. du soir.

Un bon Horloger
sachant bien remettre les pivots est de-
mandé ponr nne maison de l'Extrême-
Orient. — Adresser les offres et référen-
ces, sous chiffres B. D. 3216, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 3216-3

f ë e r minages.
Un horloger de Saint-lmler, bien ins-

tallé, cherche à entreprendre des termi-

i 

nages de pièces ancre, par séries réguliè-
res. Travail sérieux. — Adresser les
offres par écrit sous S. V. P. 3215. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3215-3

¦ __fe -it3-i -Bl ¦LOCAL
Pour cause d'agrandissement, la S«3«

ciété Suisse des Spiraux offre à loner
le local qu'elle occupe, chemin de Mont-
brillant 1, maison «fe M. Couleru-Meuri,
pour le 23 avril 1902 ou époque à conve-
nir. Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Bourqoin-Jaccard, rue du Temple-
AUemand 61. 28a2-l

TERRftINS àVENDRE
A vendre, pour sols à bâ-

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

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

1897-2

Terrnins à bâtir
A vendre à prix réduit des terrains des-

tinés pour sols à bâtir, avantageusement
situés. 2812-7

S'adresser 4 l'Etude de M. Ch.-E.
Gallandre, rue de la Serre 13.

Terrain â weiclre
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre. Belle situation. Facilités da
paiement.— S'adresser i M. Courvoisier.
à Beau-Regard. 996-20

DXTTT è T flWR en vente à la librairiaDâUA d LU I LU A. COOBVOIsrER.

Demandez le» SPÉCIALITÉS
de la

FABRI QUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment aans œncurrence
BO ct. le paquet

Nouilles anx œufs. 13188-61
Cornettes anx œufs.

Vermicelles aux. œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Scmonlos anx œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
toutes formes «de pâtes

Qualité extra recommandée
à -40 centimes le paquet

gp , ma A louer de suite
HT AWX <gfc <g>ft H un grand local
gaJqM'qtf ffr-SlIr. Pour Société.

— S'adresser à
l'Hotél de l'Aigle. 2960-1

Olxôso/u.^
A vendre plusieurs Chésaux situés rue

Léopold Robert. Facilités de payement.—
S'adresser à M. Auguste Jaquet, notaire.
place Neuve 12. 8780-41

IQ^̂ \̂ f ^̂ ^'̂^ f̂ l̂^
A.LBUM

panorama Suisse
La 4« Livraison vient de paraître

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

AÏNrÏBSSË
A vendre une finesse trés forte et grande.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 3020-1

Pensionnaires
Dans une bonne pension, on demanda

encore <jaïl«jues pensionnaires. Prix
1 fr. 60 par jour (sans vin). 2949

S'adresser au bureau de l'Istpaimai,.

Â nonrljia un petit banc de menuisier,
iCUUTG avec quelques outils, à l'état

«la neuf. — S'adresser A M. Fritz Both,
aux Abattoi». 2828

IBgr 

ponr JKftlSl
Fleurs. -- Snkns.

GANTS i
Gazes et Dentelles

Echarpes •- Châles
E V E N T A I LSI

AU 2340-294 H

Bazar Nenchâtelois |
PLACE NEUVE

10% d'escompte 10 7o jjÉ
CHAPEAUX D'HIVFB

PELLETERIE fg

VENTE
en faveur des

MISSIONS
EXPOSITION : Mardi 11 courant, dés 8 h.

du soir.
VENTE : Mercredi 12 Murant, dès 10 h.

du niatin,

17, Rue Fritz Courvoiâer 17
BUFFET : Café dés 1 heure . — Thé et

Cliocolat à 4 heures. 3224-1

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

GROUPE DES TRAVAILLEURS

Assemblée extraordinaire
Jeudi 13 Mars, k 9 heures du soir, à la
HALLE. H-820-c 3242-3

SERTISSAGES
On offre des sertissages d'échappements

pour pièces Roskopf par fortes séries.
S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 3238-3

La Fabriqae des Loaglnes
A SAINT-IIVUER 3340-3

demande
:¦ visiteur mmunA
à ancre expérimenté dans le
travail du spiral. H. 2263 i.

Demoiselle de bureau
est demandée. Entrée immédiate ou à vo-
lonté . — Adresser ofl'res sous chiffres
H. 816 C. à MM. Haasenstein <*
Vogler. La Chanx-de-Fonds. '338 3

On domandB
à reprendre la suite d'un bon café-
restaurant ou d'un petit commerce
jouissant d'une bonne clientèle, de pré-
férence dans le canton de Neuchâtel. —
Adresser les offres sous initiales A. V.
2-0», Posto Restante, Bienne. 3233-4

Trî *•>*»* a o*Aa à- '̂d machine, Camiso-
M . I  IfeUïdgjwS ieSj Cache-corsets, Ha-
bits d'enfants , Bas neufs ou à rapondre.
Travail prompt. Prix trés modérés. — Se
recommande, Mme Marie Ghoffat , rue de
la Gharrière, 47. 2916.

ITn n,) inino d'"11 certain âge, sérieux au
Ull UUlllllie travail et de toute confiance,
demande place, comme commissionnaire
dana un comptoir ou dans une maison de
commerce. 2985-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Iftiirnfllippp ^ne Personne forte a' 
ro"UUUl UQ 11 Cl C. buste se recommande pour

des journées, soit pour laver, écurer ou
cirer des parquets. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 47, au rez-de-chaussée.

3003-1

IflllPn*tlipt'>A ^ne personne honnête et
OUlll UClllClC. de toute confiance se re-
commande pour des journées, serait dis-
posée à donner les vendredis et same-
dis pour ranger soigneusement les cham-
bres. — S'adresser rue Numa-Droz, 15,
au ler étage. 2982-1

On fi dîTinilrto dans un0 i>o*U*-wene et
Ull UtSUialiU.. épicerie d'une pSide lo-
calité de la Suisse française , une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et sewir au magasin ; sachant le français
et l'allemand. — S'adresser, avec certificats
et photographie, sous chiffres A. P. 2598
au bureau de I'IMPARTUL . 2598-6*
Cnnj 'j fxopnn ou Sertisseuse connais-
001 llooGlll sant son métier à fond, trou-
verait place stable. 2958-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Acenja ffja On demande une assujettie
iioouJCllICa pour quelques jours par
semaine. — S adresser chez Mme Duval,
couturière, 9, rue du Progrès. 2959-1
A nnr.nnf jp Un bureau de la localité de-
li yjJi v llllC. mande comme apprentie une
jeune lille ayant si possible suivi les cours
de l'Ecole secondaire . Entrée suivant en-
tente. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser par écrit sous initiales B. F. C. 2956
au bureau de I'IMPARTUL. 2956-1

À nnnpnfJQ repasseuse en linge est de-
nppt CllllC mandée pour fin mars. —
S'adresBer rne de la Serre 69, au sous-sol.

Un jeune homme S55
faire les commissions et travaux d'atelier.
— Adresser les offres à l'atelier Scharpf ,
Maire & G», rue du Nord 59, 3018-1
CnpTTji Ti fû Dans un ménage de deux per
UCl ï 0.1110. sonnes, aana enfant, on de
mande ponr le ler mai, une domestique
en banne santé, sérieuse, sachant bien
foire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages, 35 fr. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert, 57, an 2me étage.
•fl pPïïaTltp On demande une servante
Ull tau 10. pour aider anx travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser rne
Léopold-Robert 14, au 2" étage. 2991-1
CpntTonfn On demande une servante
OCl ialilCa sachant bien cuisiner et con-
naissant tons les travaux d'un ménage.
— S'adresser Montbrillant 1. SOlo-1

ÏOlina fillo est demandée nonr. 1* 15UCUllC llllC mars pour aaider dans i»
ménage et faire quelques commissions . —
S'adrasser rue Jaquet Droz 20, au premier
étage; 2-897-1

TpilTTP flllp <->n demande pour fin avril
UCUUC UllCa nne jeune fille sachant cuire
et bien au courant d'un ménage soi gné. —
S'adresser chez Mme veuve A. Gagnebin,
ue Numa-Droz 21, au ler étage. 2983-1

rhflmftpO A louer de suite ou pour épo-
VUCllilUlCa qne à convenir; à personnes
sérieuses et tranquilles, une belle-chambre-
exposée au soleil avec petite cuisine. Eau,
gaz et chauffage central. 2568-3*

S'adresser au bureau de 1'T MPARTIA L
—__— —..— m

pnnnn A louer pour le 23 avril, à 2 ini-
ilCudJa nutes de la gara, un bean loge*
ment de 3 pièces, dépendances, jardin, ea*
installée. Prix , 24 fr. par mois. — S'ailr.
à M. Alexandre Lauener, à Renan.2809 4*

Pour St-Martin 1902 gâSFiï
3 ne étage, ÉL louer bel appartement s.
pièces, 2 alcôves, dé pendances. — Eluda
< iig-i'-ae Wille & Léon Hubert. avo-
cats. même maison. 18'0-25*

«4nii» ffit*mA_ tli A louer de suite ou
flJJ JiuJ t- i/ iHvJi-li pou- époque â con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à Kl. Jules Froidevaux , rue
Léopold Robert 88. fl*ffi*&-84f

Appartements. *$?
Saint-Georges 1902 , plusieurs beau» ap-
partements. — S'adresser à M. Ptici ii' t-
Dufaois , rue Numa-Droi, 135. i7029-7a
T nriarnan f A louer pour époque à con-
l.i' . - . LI .ltJln. venir un beau pignon de 3
pièces, cuisine et dépendances, à des per-
sonnes d'ordre sans enfant. — S'adresser
Montbrillan t 1. 3014-1

PhflmllPP -^ louor une belle chambre-
vliulllulC. meublée et indépendante, à.
un Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
81, au iJme étage. 2954-1

PhU llîhrP A 'ouer *̂ e su''e une chambre
UllulltulCa meulilée à un ou deux mes-
sieurs de toute morali té. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au troisième étage, à
droite; 2096-1

Phaiïlhl'û A l°uei' uno belle chambre
Ul lUl l i J lC .  meublée , à 2 fenêtres , à un
Monsieur tranquill e et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc, 88, au 3rns
étage , à gauche. 29Ô&-1

PhaTIl hl'P louer de suite une belle
Ull Cilll ul Ua grande chambre non meublée.
— S'adjtesser rue de la Serre 25, au Sine
étage , à droite. 2978-1

Phamh PP A* I°uer une îofiê chambre
WllttUlUl C. meublée, à 2 fenêtres, bien
exposée au soleil, à une demoiselle ou,
dame de toute moralié, 3012-1

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Oa Monsieur a tT5™belle CHAMBRE meublée et intià-
pendante, exposée au soleil et dans une
maison d'ordre.— S'adresser sous H. W".
2î>«7 , au bureau da riiupartîsi!.

2967-1

On demando à louer $ •*£>%*
LOGEMENT de 2 chambres ou d'une
chambre avec alcôve. — S'adresser à M.
Georges Vaucher, rue des Moulins 2.

2998-1

On demande à acheter ÎSSteî
lenm usagé, maie en bon état, d'environ*
3 m. sur 5. 2980-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Eugène FER , ff5K?â5
acheteur de futaille franoaise.

1JÎ875-170

Ent ailla *'¦ N<*»koinin fils , tonue-
rillalllG. uer achète toute la r-uiuille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue delà Serre 40. 4938-291'*

PlflPinpftP (-)n c'lercne à acheter une
UlallUCllCa clarinette à 13 clefs, en ébène
si possible. 29(54-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C=-3 *v-  ̂rf5™  ̂ Un 
Lit 

noyer poli , ma-«•__**» «—*' *«!__rf^ f 1. tojaa crjn noir_
paillasse (42 ressorts), duvet-édredon, ua
traversin, deux oreillers, commode noyer
empoignes nickel, table ronde a un pied,
massive, table de nuit avec marbre, glace
74X48, six chaises cannées, canapé Hirsch
recouvert en reps façonné, un potager
avec tous les ustensiles. Tous ces meubles
sont garantis neufs. — S'adresser rue du
Puits, 8. au ler étage. 2970-1

A uPii iipp plusieurs divans moquette
ICUUIC depuis 110 à 160 fr. Lavabo»

avec et sans glaces, depuis 58 fr., chaisea
longues en moquette (85 fr,), buffets à 9
portes (45 fr.), chaises rembourrées fan-
taisie (1% fr. pièce). Tons nos meubles sont
neufs. Facilites de paiement. — S'adresser
rue du Puits, 8", an ler étage. 2971-ï—_—_—_—_—^— —^— m

À VPntirP une magnifique malle Amé-
ICUU1 C ricaine, blindée partout, un»

grande meule et une volière. 2974-1
S'adresser an bureau de IIMPARTIAI*

A VPIlfa PP Ie matériel d'un Atelier d»I CUUI C polissage ot finlesage de
boîtes. — S'adresser rue de U Paix 18, ai»
2me étage, à gauche. 2999-1

A VPndPP un buffet à 2 portes, usagé,ICUUI C mais en bon état. Bas prix.—S'adresser rae de la Charrière, 21, au ler
étage. 3007-1¦

À TPTlflPA * bon ooroptSa un lot de bon-I CllUl O nés plnqaes à décalquer.
— S'adresser rue de la Promenade 12 a.
au rez de-chaussée. 30104



Vifll f in A vendre nn bon violon : très
1 IUIUU.  bas prix. — S'adresser «ae du
Doubs 55, au gme étage, à gauche. 3246-3

A 9 • ï A MatUN 18 k. Ouvrantes ou nonALLIANCES »as
nicPPTIY A vendre> une Paire d-8 Canaris
UloCu.UA , avec cage à 2 compartiments,
ainsi que des femelles. — S'adresser rue
du Grenier, 43 s, au ler étage, à gauche.

3128-2

A VPtl flpp faute dem Ploi > 10 cages de
I Clllll v toutes dimensions, on échan-

gerait contre des canaris. Plus nne ensei-
gne coin de maison, 1"X1*20, nn casier
pour burean 12 compartiments, un lavabo
de coiffeur. — S'adresser rue des Grange»
8, au ler étage, 3119-2

Â VPTlllpp un beau potager à deux
ICUUI C trous, avec caisse à ean, pe-

tit four et accessoires. — S'adresser rue
de la Serre, 6, au rez-de-chaussée, i droite

3130-2

A u  on H no ameublement de salon Louis
ICUUl C XV, velours, en très bon état ,

et divers autres meubles. 2567-3*
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Chronographe. t'SXhS
nographe, répétition à quart, forte boîte
argent. — S'adresser rue du Parc 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 208-7*

PoT*fln mercredi , depuis la rue de la
I 01 UU Ronde sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, une bourse contenant 7 fr. 30. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 3155-2
ITn pji j'pn tigré , jaune et noir, taille
UU uUlOU moyenne, s'est égaré depuis
vendredi matin. — La personne qui en
aurait pris soin est priée de s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 3182-2

Pfll '/ l ll depuis le magasin Strate, le long
TOIUU des rues Léopold Robert, de l'Hô-
pital et de Montbrillant , un porte-mon-
naie contenant une certaine somme d'ar-
gent et une petite clef — Le rapporter ,
contre bonne récompense, au comptoir rue
du Parc 2. 8175-2

ITn f l i i û r i  de grande taille, jaune clair,
UU UUlOU s'est rendu depuis une hui-
taine. Prière de le réclamer d'ici au 20
courant, contre désignation et frais d'in-
sertion ; passé cette date on en disposera.
— S'adresser rue Jaquet-Droz, 52, au rez-
de-chaussée , à gauche. 3206-3

COURS de DANSE
de

IK/Lm I^élizx: Feuvrier
AA Cours de danse spécial KWÏÏ^ïïS^SSi-îîS- H*9j*\ yjg de tous les anciens élèves MARDI 11 MARS, A J!i>\&M/T 8 ". heures du soir a l'HOTEL du GUILLAUME- Mjk^**•¦****"• TELL. 8256-1 ^"*>̂

ENGHERES
PUBLIQUES

Les Jeudi et Vendredi 13 et 14
Mars 1902, dès 1 */, heure de l'après-
midi , il sera vendu a la Halle aux en-
chères, place Jaquet-Droz, en ce lieu.

I ,e Tonds d'un Magasin de Pape-
terie et Mercerie consistant entre au-
tre-; «;n :

.,) Papier écolier, commercial, à mu-
tique, buvard , pap ier à lettre et envelop-
pes, crayons, plumes, rég ies, carnets , ca-
hiers, froebeliens, quadrillés , comptabilité ,
& dessin , ardoises, sacs d'école, flacons
encre et colle, un lot cartes postales illus-
trées en tous genres, un dit cartes de féli-
citations, etc.

ni Bobines fll , aiguilles à coudre et à
tricoter , dés, épingles , chevilières, lacets-
attaches, etc.

c) Chocolats Suchard , Klaus, Sprumgli
•t Hpsserts variés.

D ) Instruments dc musique et four,
;j futures pour dits , soit : 7 violons neufs,
i avec arcnets et étui s, zither et guitare ,
musiques à bouche, archets , étuis , cordes
on lot musique pour violon (duos, trios,
quatuors).

E) Une banque, deux vitrines , bois dur,
un grand casier, une enseigne et quantité
d'autres objets dont le détail serait trop
long. 
j ,  jf La vente aura lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
•t la faillite. H. 818 o. 3258-2

Office des Poursuites.
¦

Enchères publiques
de Chevaux et Matériel de voiturage

rue du Nord 131
LA CHAUX-DE -FONDS

Pour cause de cessation de commerce,
M. \BKAM GIRAHD , voiturier. fera
vendre aux enchères publiques devant son
écurie, rue du Nord 131, le Lundi 17
Mars 1802, dès 2 h. du soir:

2 chevaux, 2 chars à pont flèche et
ilmoniore. 1 char aveo benne, 1 braeok ,
1 camion , 4 glisses à pont, 1 maohine
à oouper le foin, 1 banc de menuisier, 2
harnais de travail , 1 harnais à l'anglaise,
brancards, brides, grelottières, couvertes,
chaînes, cric, fourches, bois de charron-
«oage, buffets et outils d'écurie.

Tout ce matériel est en parfait état de
tonservation.

La «ente commencera par les
Chevaux. Ternie de paiement i 3
Dois moyennant cautions.

Le Grenier de Paix.
«237-8 G. HENRIOUD.

ROSKOPF
I-? oh pif** -ont ,aisant fl enre s*s"r t lD l l L dl l l  terne Roskopf , métal
Ct acier, depuis longtemps , en 19 et 21 li-
gnes, bonne montre courante , cherche
acheteur de ce genre par grandes séries
rèquliéres. Affaire sérieuse et
avantageuse.

ô'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8254-3
¦

8 à 10 tions riitturs
pour grandes et petites pièces peuvent en-
\sci- rie suite à la ir. 139'; Q. 3241-2

rabrlps J. Bougaet
à liuiiiuaue près Bàle

Travail suivi et bien rétribué. Certificats
de capacités et moralité sont exigés.

Mande de plaoe
Jeune COMMIS, intelligent et actif ,

cherche place tomme volontaire dans
la Suisse française où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Entrée au 1" Juin ,
éventuellement plus tôt. Premières réfé-
rences. — Prière de s'adresser, sous ini-
tiales O. F. 9809, à MM. Orell Fiissli ,
publicité, Zurich. 3222-1

i&ux parents!
Une ou deux jeunes filles désirant

¦uivre les Ecoles ou les Oours à Bâle
aéraient reçues dans une honorable fa-
mille de la ville. Soins affectueux. Prix
de pension modéré. — Pour tous rensei-
fiements, s'adresser à Mlle Droz, rue du

arc 92, ou à Mme Rockenbach, Untere
Pebgasse 15, Baie 3251-3

Jk 'Vendre
un magnifique jeune chien de grarde ,
tête de race, âgé d' un an ; prix raison-
nable. — S'adresser à M. Jean Hitnni , au
Plan, Renan. 3228-2

Cppnnto Un faiseur de secrets demande
OcL'lclo. à entrer dans un Comptoir ou
une Fabrique de la localilé, il se charge-
rait de l'achevage de boites. — S'adresser
Ear écri t, sous initiales L. R. 3? 13, au

ureau de I'IMPARTIAL. 3213-3

Rf i lpun i i çp  Une personne honnête et de
ilCluiCUoCa confiance cherche une place
comme releveuse. 3249-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

TnilPIialipPÛ Une personne, forte et ro-
UU u l lICtllClc , buste, se recommande
pour des journées. — S'adresser rue de
Gibraltar 8, au rez-de-chaussée. 3234-3

Un jenn e homme SSs* 55
les deux langues, demande place, de suite
ou pour époque à convenir , dans un ma-
gasin ou bureau . — S'adresser sous ini-
tiales E. Et. S. 3126, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 3126-2

Graveur de lettres ^S3ïf
suite. 3260-8

S'adresser au burea u de I'IMPAHTIAL.

& PhniTûiiiio'ôcliappeiiieiits Roskopf
j flLUCiCt llù sont demandés de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3274-3

RpniftntPlll "Ç^0S °̂P^ trouveraient travail
UCillUlHCul orégulier pour faire à domi-
cile. 3253-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pmr a nr  p Oo demande de suite une
OCl i ulllo, jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adresser à la Pension , rue dn
Grenier Î2. 3265-3

PflillnlK Une découpeuse de paillons
i (llUUllo , pourrait entrer de suite chez
M. Paul Barbey, rue Léopold Robert 19.

3227-3

n çc i i i i û f t i û  On demande une assujettie
Aù.Uj eillC. couturière. — S'adres-
ser rue Numa-Droz, 15, au ler étage.¦ 3209-3

Tûlinbc flllûo On demande des jeunes
OCllllCù UIlCO. filles de 14 à 15 ans pour
faire les paillons. Une personne connais-
sant la partie peu * ntrer de suite. 3263-6

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jp|]|ip fl||n est demandée pour faire un
UCUllC llllu petit, ménage et aider au
café. — S'adresser au Café, rue du Pre-
mier Mars 7 a. 3259-3

Tanna rfononn robuste et de confiance,
UCUllC gttiyUll est demandé de suite
pour différents travaux de cave, à défaut,
un bon domostiane. 3068-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fSnîtAR ftr On demande à ̂ 'Etranger
ESUllwS vii une personne complète-
ment au courant pour la fabrication de la
boîte de la montre or. — Ecri re sous O.O.
2*8, Agence Rossel , Bruxelles. 3165-2
(H-1908-x)

Pf i l icçûnc ' A et FINISSEUSE de boites
f UllSoCUOC argent est demandée à la Fa-
brique Wille «Se G*, rue du Temple-Alle-
mand. 47. 3087-2

.loiino hnmmo de 15 ans, honnête est
UCUUC 11U1UU1C demandé pour faire des
courses et quelques travaux de magasin.
— S'adresser à la Cité Ouvrière.

3109-2

ÇiimmoliÔPO est demandée de suite
•OUIUItiCIICl C ainsi qu 'une ieune; fille

Jour aider «^ménage. — S'adresser à la
rasserie -d-ÎWfaz, rue du Gollège 23."~-——~ - 8104-2

fiflTirPîltÎP tailleuse Pour garçons
xlj tj llCllllC. pourrait entrer de suite on
pour époque à convenir. — S'adresser
chez Mme Perrelet, rue du Premier-Mars 4

3089-2
Iniiïi n fl||n On demande une jeune lille
UCUUC llllC. propre et active. Bons gages.
— S'adresser chez M. Eberhardt , charcu-
tier, rue du Premier-Mars, !1 A. 30tttt-2
m B̂tmmmmmam ^mmmÊtBBÊÊmemmm iwwMfrraaMM—

A lnilPP dans une ma's°o d'ordre et
1UUC1 au soleil levant , une cham-

bre et cuisine avec dépendances ; meu-
blée ou non. 3236-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PifJnftTl * remettre de suite ou pour
IlgUUll. époque à convenir, un j oli pi-
gnon de 2 chambres à 2 fenêtres , cuisine
et dépendances, situé au centre du village.
— S'adressser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 3229-3

flhfliïlhl'P A loaer de suite une chambre
vUdlllUlCa meublée à un ou doux Mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc, 90, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3208-3

•f h smhr p A louer de suite une chambre
UliCiillUl Ca meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 24, an 2me étage, à
gauche. 3248-3

A lflllPP Pour St-Georges 1902 ou époque
1UUC1 à convenir, le deuxième

étage du N* 5, Place de l'Hôtel-de-Ville.
Ce logement comprend 6 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez le
docteur Faure. 3086 5
Pj r fnnn  A louer pour le 1— avril 1902
I lgUUll . un pi gnon composé de deux
chambres et cuisine, situé rue Neuve 6.
Prix 31 fr. 25 par mois. — S'adresser au
Rureau Ulrich Frères, rue de la Ronde,
n» 30. 3137-2

Ph pmij iriû A louer une chambre meu-
Ullul l lUI C, biée à un monsieur travail-
lant dehors et de toute moralité. — S'adr.
rue de la Paix 81, au 2me étage. 32'i5-3

f hamhrP A l°uer une *>éûo chambre
UUulUUl C. bien meublée, située au so-
leil, à un monsieur d'ordre travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 39,
au 1er étage. 32'4 :t

rhnmhPO Dans une petite famille, on
UUdlUUl C. offre à louer une chambre
meublée à une personne solvable, de toute
moralité et travaillant dehors. Pension
suivant désir. — S'adresser rue du Col-
lège, 7, an ler étage. 3225-3

flhsmJlPO A louer une jolie chambre
UliaillUlC, meublée à 2 fenêtres, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 74, au ler
étage. 3228-3

r .hamhnn A louer de suite une chain-
UllaUlUl.. bre menblée, au soleil, à l
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser nie Numa-Droz 53, au rez-de-
chaussée, à droite. 3226-3

PihaïïlhPP* A l°uer oa** beUe chambre
UllaUlUl C. meublée à un Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rne de la Chapelle, 3, au 3me étage 3252-3

fln fiffp a •« couche à 2 messieurs
Ull Ulll C travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Cure 7, au deuxième étage, à
gauche. «S50-3

rhfllTlhPA meu Wée à louer à un mon-
UUulllulC sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Grenier 30, au second
étage, à gauche. 3178-5

A nnnpfomonte A lou6r P°ur le 88 avril
iipyal ICWBUla . 1903, 2 beaux apparte-
ments, l'un de 3 grandes pièces et une pe-
tite, large corridor avec grands buffets.
L'autre de 2 belles grandes pièces. Eau et
potager à gaz installés. — S'adresser â
M. Numa Schneider, rue de la Prévoyance
90. 3129-2

T flfiPIÏlPllt A louer, de suite ou pour
UUgOllioUla époque à convenir, un beau
logement de quatre beUes pièces avec vé-
randah, situé rue Léopold-Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3135-2

PihïimhPA A louer de suite une chambre
UllaUlUl Ca bien meublée, indépendante
et exposée au soleU, à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand, 105, an pignon, le soir après sept
heures. 3085-2

fihfl lllhPP A remettre ^e suite ou épo-UUuUlUl Ca que à convenir, une chambre
meublée à monsieur d'ordre et solvable.
— S'adresser rue du Parc 85, au 2me étase,
à gauche. 3103-2

f!liaml.PP A louer une chambre meu-
UUaiUUl Ca blée à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 151, au rez-de-
chanssée, à gauche. 3101-2

f.VinmhPû A louer de suite une cliam-
UUttUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Temple AUemand 95, au 2me étage,
à droite. 3111-2

fih/*ïïlhPP C louer jolie chambre meu-
UUalUUl Ca blée, bien exposée au soleil,
située rue de la Paix 43, au ler étage.

A la même adressa , on demande quel-
ques pensionnaires sérieux. 3110-2

PillflïïlhPP A remettre de suite une
UUalUUlCa chambre meublée à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 3105-2

flhflTrlhPP A l°uer une chambre meu-
UUaUlUlCa blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser, rue de la Paix
73, au rez-de-chaussée, à droite. 3142-2

A la même adresse, on désire placer
une jeune lille de 16 ans comme appren-
tie taiilense.

fih'imhPP A louer de suite une cham-
UUuUlUl C« bre bien meublée à un mon-
sieur travaillant dehors ; de préférence à
un voyageur. — S'adresser par écrit sous
J. H., Poste restante. 3143-2

On demande à louer d^ VSSÎ.
logement de 3 ou 4 pièces, situé au
soleil , à personnes d'ordre et sans enfant.
— Adresser les offres sous chiffres A. P.
3202, au bureau de I'IMPARTIAL. 3202-3

On demande à louer pTeruunco
Plor

logement situé au rez-de-chaussée.
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3203 8

¦»r».T.|-|l|l ||f a-lTf'-BM»''!»»» "- ^-'"^"^ t̂WHH^^I-r̂ ^M^H-ar-a-̂ ai

On demande à acheter "ïiSErr
deux roues, en bon état. — S'adresser à
l'Hôtel de la Croix d'Or. 3232-3

On demande à acheter «*££ ^plantage fait soigné ; un 13 lig. sav. et
un 12 lig. lép., mise à l'heure sur 11 heu-
res. — S'adresser rue Léopold-Robert 80,
au 2" étage. 3235-3

On demande à acheter çeuann bed;
rencontre. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales L. M. 3080, an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3080-2
"—^—«M¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ mm

A VPndPP une be*̂ e Zither avec 30 mé-
n. ÏCUUI C thodes, plus un fourneau de
repasseuse avec fers. — S'adresser rue de
la Serre, 63, au ler étage. 3211-3

A VPIldPP **u'e ^'emploi, un ameuble-
ICUU1 C ment de salon entièrement

neuf plus un potager à gaz très peu usagé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3264-3

•PhiPîl -̂  vendre à très bas prix un ma-
UU1CU. gnifique chien très bien tacheté,
belle tête et beau eorps, hauteur 78 cm.,
excellent pour la garde ; il serai t bon pour
propriété ou pour ferme. — S'adresser
rue du Doubs 55, au rez-de-chaussée, à
gauche. 324V-3

Réchaud à gaz. tStVTSSSBSB
à gaz triangulaire, à 3 feux, en parfait
état.— S'adresser à M. Ch. VuUle-Dubois,
rue de la Côte 5. 3257-8

EUe est heureuse , l'épreuve est terminée
Du triste mal elle ne sou/fre p im-.
Et désormais sa destinée
C'est de régner aveo Jésus.

Laisse tes orphelins , et je  leur donnerai
de quoi viv re, Jér. XL1X, i t .

Monsieur Emile Frutschy et ses enfants ,
Gertrude, Emile, Fritz , Charles, Arnold ,
Jeanne, Angèle et Ulrich , Madame et
Monsieur Joseph Berbet'Boss et leur lils,
à Fontaines|Madame et Monsieur Schmidt-
Boss et leurs enfants, à Bâle, Monsieur
Paul Boss , Monsieur et Madame Louis
Frutsch y et leurs enfants , à Bienne, Ma-
dame et Monsieur Fritz Urfer et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Arnold Gertsch
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Fritz Frutschy et leurs enfants, Madame
et Monsieur Henri Sandoz et leurs enfants.
Mademoiselle Bertha Frutschy, à Zurich ,
Monsieur Charles Frutschy, ainsi que les
familles Bernard , Boss et Frutsch y, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
regrettée épouse, mère, fille , sœur, beUe-
sœur, nièce , tante et parente
Miidame Ida-Cècile FRUTSCHY née Boss
quo Dieu a rappelée à Lui, Mardi , à 2
heures du matin, dans sa Slme année,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 11 mars 1902.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 13 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de
Ville 17 a.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu do lettre do
faire part. 3207-2

Monsieur Antoine Piffare t ti et son fils
An gelo, Madame Annette Salvadé, Mada-
me et Monsieur Giovannino Salvadé, à
Ligorneto, Monsieur et Madame Joseph
Salvadé et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Victor Piffaretti , Monsieur et Ma-
dame Pierre Piffaretti , Monsieur et Mada-
me François Piffaretti , Madame Jeanne
Morinoli , à Ligorneto , Monsieur et Ma-
dame Charles Pidaretti , Monsieur et Ma-
dame Jean Piffaretti , à Tavannes, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'Us viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fllle, sœur,
belle-sœur et parente

Madame Marie PIFFARETTI ,
décédée lundi , à 2 heures de l'après-midi ,
à l'âge de 42 ans 9 mois, après une dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 13 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : ruo de l'Hôtel-de-
Ville, 21 A.

Une urne funéraire tera dépotét devant la
maison morluaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 3106-2

Les membres de la Société La Jeu-
nesse Catholique sont priés d'assister
Jeudi 13 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Marie
PifTaretti, mère de Monsieur Angelo
Piffaretti leur collègue. 8197-2

Les membres de la Société des Jeu
nés Commerçants sont priés d'assis
ter Jeudi 13 courant, k 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Madame Marie
PifTaretti, mère de Monsieur Angelo
Piffaretti leur collègue. 8197-2

Monsieur et Madame Fritz Moor-
D ne oui in n n et familles se font un de-
voir de remercier bien sincèrement toutes
les personnes qui de près comme de loin
leur ont donne de si touchantes preuves
de sympathie pendant la cruelle épreuve
qu'ils viennent de traverser. 3261-1

Sur ceux «jue nous aimons, si la tombe se [erm*>.
Si la mort nous ravit oe que le cœur renferme
De bonheur et d' amour , U nons reste l'espoir ,
Dans le Ciel nrès de Dieu , d'un éternel revoir I

Mon tort n'est-il pas heureux ,
N'en serai-j e pas joye ni,
Puisqu 'apres ces jours dc gràe*
Je sais qu# mon Ime passe
Dans les bru do bonTastenr.

Elle ttt au ciel et dam nos cuurt.
Monsieur et Madame Auguste Imhof et

leurs enfants Augusta, Charles, Houri ,
Adrien , Auguste, Solange, Alice, Berthe,
Emile et William , ainsi que les familles
Imhof, Zumbrunner. Beyner, Botteron ,
Both et Schaffroth , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
fierté cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de leur trés chère et bien ai-

mée lille, see"/, nièce, cousine et parente
Madeleine-Alberta IMHOF ,

décédée lundi , à 7 heures du matin , â l'âge
de 1 an, après une courte et pénible ma-
ladie.

La Cibourg, le 11 mars 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu a ltl <*\ \ \ .  le Jeudi
13 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison BEYNER ,
La Cibourg*. Départ à midi moins un
quart.

Les dames ne suivent pas.
Lo présent avis tient lieu de lettre do

faire part. 3210-1

Seigneur tu nous es une retraitt
d'âge en dgt.

Psaume, XC, f .
Madame Marie Blanchard née Droz et

ses enfants , Louis , Madeleine et Marcel,
Madame veuve Sophie Juvet-Blanchard ,
Madame veuve Louis Droz , Madame et
Monsieur Paul Chopard - Blanchard el
leurs enfants, Madame ot Monsieur Ch.-
Henri MaUle-Droz et leur enfant , Madamo
et Monsieur Ali Bingguely-Droz et leurs
enfants. Monsieur Achille Droz ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande porte
au'Us viennent d'éprouver en la personne

e leur cher époux , père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère et oncle

Monsieur Louis-Emile BLANCHARD
que Dieu a rappelé à Lui lundi , dans sa
41me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d assister , aura lieu Jeudi 13 courant, I
1 heure après midi. B. 815 a.

Domicile mortuaire : rae de la Paix 7.
Une urne funéraire \ tera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de Iet>

tre de faire part. 3243-8

Messieurs los membres du Groupe
d'Epargne La Glaneuse sont priés
d'assister Jeudi 13 courant, à 1 heurs
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Emile Blanchard, leur regrette1

collègue. Le Comité.

Mêm e quand je marcherais dans la vallée
de l'omàre de la mort , je ne craindrait
aucun mal , car tu es avec moi ; ton
bdton et la houlette sont ceux qui mt
consolent. Psaume 23. V. 4.

Monsiour  Eugène Aellen et Mademoi-
selle Blanche Erbeau font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perto
irréparable qu 'ils viennent de faire en ls
personne de leur chère et regrettée épousa
et mère

Madame Lèa AELLEH-ERBEAU ,
née Dl 'A M I S ,

que Dieu a reprise à Lui dimanche , 4 4
heures du matin , à l'âge de 48 ans 2 mois,
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mars 1902.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 12 courant, 4
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : ruo de la Paix,
63 bis,

Une urne funéraire tera déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 3171-1

Les membres de la Société Mutuelle
Helvétique sont priés d'assister mer-
credi 12 courant, 41 heure après-midi, au
convoi funèbre de Madame Léa AU len ,
épouse de M. Eugène .«Ellen , leur collègue.

L'Eternel l'avait donné , .l'Etemel / l'a
otc, que le nom de l'Eternel soil béni.

lob. I, U.
Madame Veuve Adolphe Beck et ses

enfants , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du départ pour le Ciel de leur cher
Sis, frère et parent

Monsieur Paul BECK
que Dieu a rappelé à Lui , lundi , dans aa
ISme année, à la suite d'une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 12 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue des Sorbiers
n« 27.

Une urne f unéraire tera dépotét devant la
tnaiton morluaire .

Le présent avle tient lieu do lettre do
faire part 8195-1

Les membres de l'Union Chrétienne
de Jeunes Gens sont priés d'assister
Mercredi 12 courant, 41 heure après midi,
au convoi fucèbre de Monsieur Paul
Beck, leur regretté eoUègue et ami.
8220-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Foot Bail
Club Ited Star sont priés d'assister
mercredi 12 courant, 4 1 heure après-midi
au convoi funèbre de Monsieur Paul
Beck, leur collè gue et frère de M. Pierre
Beck, membre de la Société.
8255-1 Le Comité.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAIJX-IIK-I O:\DS
Conns i>t3 CHANOKS , le 11 Mars 1903.

> .ni sommes aujourd'hui , sauf fartaiiniiB imnor-
tantis, acbetears en compte-courant, OD an comptant,
matas Va 7» <*• «onmiui»* i, de papier bancable soi:

Eu. Conn

Î 

Cbèqne Paris 100 Ot1;,
Conrt «t pettu effeU longs . S 1 0  Sî li,
S mois \ acc. françanes . . I 100 11 1 ,
.1 mon | min. fc. 3000 . . 100 77</a¦* li « M 31

._, ... 'l '.ourt et petits effcti lonjt . 3  25 18¦̂  ,i mois ) aec. anglaises . . S 25.CO
'3 mois J min. L. 100 . . . S 25.. '«)",

Jl bé qne Berlin , Francfort . 4 IW 57V,
• «a.™ iiurt «t petits effets longe . 3 Itt.STVi
•*M«n'a8 i- mois l acc . allemandes . 3 (H <SV,

'3 mois j min. M. 3000 . . 3 1*3 (15
• .: , .-i l ini (iènes, ,'lii:in , Turin 98 M

__„. 'Court et petits ^ffe u longs . S -J8 in¦H™ ï mois, . ehiliies . . . .  5 98 ?>
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 98.20

•Mine Brnselles, Anvers . 3V, MO ." - *»
Del«i ' a3raois , trait.ace. , fr. 3000 3 100. *¦_

¦ nue , hil l . , insn d., 3et4ch . 3>/, 100 1.0
' »_..,.. , (l iiéiiue el eoorl 3V. ï08 Jô,f",,le.7 ïuSmois, trait, acc., F1.3000 3 Î08 Si¦ol"!r'J - 'Nonac., bill., raand„3et4eh. 3', «IS Jt>

y Chèqne et court 3V, 1115.30
Vienne.. * Petiu effets longs . . . . 3» /, iur. ;H*

13 à 3 mois, 4 cùilTrai. . . 3V, luô as
¦ew-Yoïk chèque . — 5.1.
Saisie.. Joiqu 'à 4 mois 37,

Kllets dt baa«|D( français . . . .  100 80
> m a l l e m a n d l . . . .  '.Î3 :,:'/,
¦ • roues . . . . .  I.BS¦ ¦ antrichieni . . . «05 25
• • anglais . . . . .  15 30
m • Italiens 38 î«i

sHpolèom d'ot 100 00
6ou HT .un» anglais . . . . . ..  35 25
Fiècei de 90 mark . . . . . .  . 34.71 %

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION
pour

*Ls Clianx-de-Fonds

Payement du dîvi..encte
li dividende pour l'année 1901 a été

Ixé i > .«r l'assemblée générale à *20 fr.
par action. n. 656 a. 2595-1
I J l  sera payé contre remise du coupon
t» "J > au bureau du secrétaire-caissier.
Sue l'ritz-Courvoisicr 9. à La Chaux-

e-I'tnds , dés le lundi 3 Mars 1U03,
Bbaquc jonr ouvrable, de 9 beures
tu ni «lia à midi.

Le secrétaire-caissier.
J.-P. Jeanneret . avocat

Attention I
ii veudre du bon BOIS SEC par toises

eu par sacs. Foyard à 1 fr. 80 et 1 fr. 40.
Sapin à 1 fr. 20 et 1 fr. 30. Troncs à 1 fr.
80 c. et 1 fr. 40. Tourbe à 19 fr. la bau-
che, par sao à 1 fr. et 1 fr. 20. Houille,
Briquettes, Anthracite, Sciure, Charbon
de foyard, aux prix du jour. Vente aa
•comptant.

Se recommande, D. VOIROL,
rue de l'Hôtel-de-Ville 59 a'

On reçoit les commandes au Café de
Tempérance, rue do la Serre 61; à la Bou-
langerie, rue du Crêt 20 ; chez M. H app,
tue Numa Droz S7.

SOT On reprend la marchandise si
•lie ne convient pas. 5*59-4

Sé à iii1 -st Bâiiments
À VENDRE

La Société Immobilière ayant acquis
«ne certaine quantité de terrains au des-
sous de Bel-Air, rue de la Prévoyance et
«ue de Chasserai, offre de céder, soit à
des particuliers, soit à des entrepreneurs,
divers cliéseaux sur lesquels ceux-ci pour-
«aient construire, en soumettant toutefois
les plans de constructions au Comité de
la dite Société. 1497-5

La môme Société offre à vendre k la
ne dn Progrès quelques immeubles de
rapport, pouvant être facilement transfor-
mes pour grands atelierB, ou avec terrain
ée dégagement au midi sur lequel des ate-
liers pourraient être construits.— S'adres-
Ber, soit k M. Louis Reutter , architecte ,
rue de la Serre 83, soit à M. S. Pittet,)
architecte, rue Daniel-JeanRichard.

V— M-M—_-M— ——__¦
Poar séjours d'été
A louer aux abords immédiats de La

Chaux-de-Fonds, situation splendide , point
de vue pittoresque, 1 !"**si -.nt de 4 belles
chambres, cuisine e. .,< .mices, et un
de 1 chambre, gar:!**- "?!' - , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frères, rue Léopold Robert 112,
ie 8 heures du matin à midi et de 2 à 6
heure s du soir. 2661-4

Logeoftats
Encore à louer pour le 83 avril 1902:

Collège 37, rez-de-chaussée de 3 piè-
c. — 000 fr. 8054-2

Co. «ge 37, 3me étage, de 3 pièces.
— i;tK) fr. 

Premier-Mars 4, Sme Mage de 6
pièces. — 880 fr. 3055

Parc 81, pignon transformé ea atelier
do 7 fenêtres et cuisina. 3056

Parc 8-4, 2me étage de 8 eliambres,
alcôve , corridor et cuisine. — 570 fr

8057 ..
Temple-Allemand 105,8" étage

iio ;t chambres. coi-ri*ioT, alcôve, cuisine
et «iépendanées. — 550 fr.
S'adresser à M. Alfred Guyot, ge-

lant, rue du Pare Ti.

4*1 /S*, Mt«

• tffiaJT'iBB--F!ll_PIE% EilF.&liB&B" •s VETEMENTS suR MESURE lfg f_? fm ¦ miBBal^ il ,̂ Sr HRI-iWwIlM &
f. CHEMISES SUR MESURE |
| J^w^&Mm.'wmjsp J»«"tea?€B* §
9 Pare. 41 M A R C H A N D - T A I L L E U R  Parc, 44 ©
S se recommande et annonce à sa bonne clientèle et au public en général nue tous les Articles d'été en dra- *tff
 ̂

peri e Française et Ang laise Boni au grand complet. — Spécialité de PANTALONS d'équltation, forme (g)
M Anglaise et Saumur. — Sur demande il se rend à domicile avec les Echantillons et tient à l'aire remarquer que g, '

tous les -voyages sont faits par lui-même. — Travail soigné. — Coupe irréprochable. H4705C 2791-2 '

^̂
®@^m®m®9®m99®9m9m®®mm®999@m®9®99m9®®9®®99®9®

^̂

Vente n Vins blancs neuchatelois
jar«é«5-»l ffl:«83 3__S&01L

par voie d'enchères publiques
A COHCELLES (ÏVeuchâtel), Mardi 18 Mars 1902, dès 2 heures après

midi , en leurs immeubles situés à proximité du préau du Temple et de l'Hospice de
la Côte, MM. J ULES et Louis CALAME-COLIN 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, Cormondrèche,
Peseux et Auvernier, contenus en laigres dont la capacité varie depuis 1200 à 9000
litres.

Ces Tins peuvent êti e pris sur grosse on fine lie ou bien encore mis en bouteilles
¦nr place, au gré des acheteurs et aux époques à convenir entre parties.

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

Les personnes qui désireraient goûter ces vins ayant les enchères sont priées de
s'adresser à M. Théop hile Colin, à Corcelles. 2743-2

Auvernier, le 2 Mars 1902.
Greffe de Paix.

MAGASIN DE L'OUEST
Paro 31 LOUIS BANDELIER Parc 31

2903-4 Reçu l'Assortiment des

Confections d'ISté
NOUVEAUTÉ POUR ROBES

Tissus en tous genres. Jaquettes, Collets, eto.
Complets pour Messieurs et Jeunes Gens

Prix très avantageux. Prix très avantageux. Prix très avantageux.

Iflorilaslnl & Holliger
RUE DO PAH_, 103 (8. A.) LA CHAUX-DE-FONDS

ancien chantier de fen Adolphe Rychner, entrepreneur

Béton armé, système Hennebique & Kœuen , de grande résistance et à l'épreuve
du feu. H. 467 N. 2194-10*

PorpHyrolitHo, planchers nouveaux, incombustibles, s'appliquant directement
sur briques, bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.

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

fflatéaPiamt de Construction

Mjpp<ĤMiBanMMaaa ,l̂ ai âaHMaaHâ 2l_.
SAISON NOUVELLE Loden> Mohair, Alpagas

rayon des Oowercoats, Unis, Ecossais, ate*.
nniiii.ai.a,^. .«„. .«..» Ll Robes RQ.Fa»a Rob68 mi-Cieuil
N O U V E A U T E S  POUR ROBES f Rayon assortis d- tous lea genre» 1

et Costumes parus pour la saison

_f_l_«_*2 JûHSWËJB
¦— ——S u%>__^M JMaj^BftWwpij*^WffimgHSMi|̂ ^*̂ . »̂i-_£- >̂ ^̂

EB M a*Ĵ_H«J£ty*—j^̂ —KJBajSBiy I:__9!_ME_3I _BM__K
fixNSS ac— fl aMjaBié—UM—fc-̂ -_—_l_^—mMIgw—I 3a3mPw

I

Ohemlaettas I fi B g§| Ë_9 HH f->l WMÊ Si I Impressions I
T-_lLQ H.BtJB | ***HLillgZé-i!Çra3*°3 - Ĥ I 

et 
cotonnes I

P MAGASINS DE L'ANCRE "É
La Chauz-do-Fonds iii , „ B

Prix m-ailAréSa Prix modérés. Prix modérés. Prix modérée. I

3321-12 

» 

Installations , Réparations, Entretien d*
Sonneries électriques

Téléphones privés, Porte-voix, Contacts de sûreté.
Ouvreurs de portes brevetés. Allumeurs de gaz ù dis-

"tauicr , etc., etc. 17080-18
Travail prompt, soigné et garanti , Prtx modérés,

?ento de FOURNITURES. Téléphone n« 48.
Se recommande,

ED0U4RD BACHMANN
5, Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)

Etablissement spécial pour INSTALLATIONS ELECTRIQUES, -jpg
Maison de confiance fcnàée en 1887.

¦

Pour
Fabricants d'horlogerie
A VENDRE nn grand stock de balan-

ciers cylindre et Roskopf, à des prix
très réduits. — S'adresser sous cbiffres
U-760-C , à l'Agence de publicité Haa-
senstein «Se Vogler, La Ohaux-de-Fonds.

3060-3

Attention ?
J'avise le public que je viens d'ouvrir

un petit SJPSF~ Magasin de Fruits,
Primeurs et Légumes,
Rue du Soleil, 5

Rue de l'Industrie, 6.
Il sera vendu une grande quantité de

beaux CHOUX-FLEURS du Midi ,  de-
puis 40 cent, la pièce, ainsi que d'autres
beaux Légumes frais. 3953-1

Se recommande. Jean DUCAIItE.

Affaire sérieuse
Dames et demoiselles ayant de nom-

breuses relations pourraient augmenter
leurs revenus en se chargeant du place-
ment dans chaque ville de la Suisse fran-
çaise de quelques articles de consomma-
tion d'une vente facile. Fortes provisions.
11 ne sera tenu compte que des ofl'res sé-
rieuses, qui sont à adresser, franco, sous
chiffres 1781 X, k MM. Haasenstein et
Vogler , Genève. 2994-1

AVIS aux Fabricants de

CADRANS
On demande à acheter le Matériel pour

la fabrication du Cadran émail; à défaut,
on reprendrai t une suite. — Adresser les
offres d'ici au 15 mars, sous initiales Ra
Sa 2990, au bureau de I'IMPARTIAL ,.

3990-1

/1*\ V l i 0***« S- s g § i
£ a-S i*i à *  * s
_4 ..Hf H S S H S S  N
ce •̂ C u - g g g j s n i gy i '*»
«-i -h •"¦"' Œ » « t  - S H ' « •?s i g.I î5 "|*È 11
\\ U 1 ^ l n l
Dépôt : Pharmacie BECH, Ghaux-de-Fonds

A VENDRE
l'outillage complet d'un atelier de mon*
tear de boites pour 8 ouvriers ; deux
laminoirs pour passer les lunettes et los
carrures avec 70 rouleaux, 1 laminoir
Ïdat et 1 à coches très forts et solides pour
a transmission. Cet outillage est en bon

état et peut être vendu en bloc ou sépa-
rément. — S'adresser & M. Aug. Farine,
AUX Pommerats, près Saignelégier.

2976-1

i F.-Arnold Droz
•f 39, RUE JAQUET DROZ 39
g La Ghaux-de-Fonds. ;-!T0
Jl PBM Bl H SSSk _& B 9BBB BBA R39 <*̂ ^%aV Eb Ŝ fv_Q B H BaB M fâ_3 tït  ̂ ï2WJ- * ,

8 B )_f B e«.i.-£vo.tïe^ «

f Or, Argent, Acier S
1 et Métal. — DÉTAIL f1i0insmi0tit&it00*00s*tDm0S0m0m0iiiJ\

|J.«* . * . . 4 «I- . . «mg|" Toujours la
_ de beaux #1

• TAFFETAS NOIRS j
• garantis bonne qualité , a prix i
9 modérés. 10765-32 •

Se recommande, ç
Marie Pfister , Lingère «

IO, rue du Parc, IO «
I (maison Bebmann, photographe). K

MBL-H 1JLJ-J-UL-I ¦ 1

Enchères ^.Miqnes
Pour cause de déc« s, il vc • ' • • ' ' au*

enchères publiques, »*rtSf<"<M Oî * marei
l»o*î , des 1 heure «ru t<Sr, à h. Halle,
Place J;ujuiM-l>i-oz, * lits, I com-
mode, 1 bnfTet, < ( . p<*, fables d«
nuit anciennes, .T'k us, vitrines ef
tous les outils d'un cordonnier.

l«a vente a lieu au comptant. 3125-1
Greffe de paix .

On demande des

TERMSMQES
grandes ou petites pièces, ancre ou cy-
lindre , savonnettes ou lépines, 2 à 4
grosses par semaine. — Offres sous chif-
fres Ii. X. 3133, au bureau de l'im-
partial. 3132-1

APPRENTj_COMMIS
MM. 'Ditisheira & Co, rue D.

JeanRichard 44, demandent comme ap-
prenti commis un jeune homme recomman-
dé et ayant reçu ane bonne instruction.

3977-2

AMÏÏLLES
On demande nn bon découpenr ca-

pable de réparer les poinçons. — Faire
offres par écrit , sous initiales P. B. "- I l ,
au bureau de I'I MPARTIAL. 2211-4

iiVIS
aux 1460-8

BMpgi et Comptoirs fllrlepriB
•L"si tôlier do dornges

A. DUBOIS-DROZ
à Colombier

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

COMPTABLE
On demande commo comptable pour

une fabrique d'horlogerie du canton de
Soleure un jeune homme ou demoiselle
sachant correspondre allemand et français
et connaissant un peu la fabrication. —
Adresser les offres sous chiffres BL X:
3133, au bureau de I'IMPAH-HAI,. 3133-1

Demoiselle de la Suisse allemande, pa»
lant couramment le français et connais-
sant bien son métier, cherclie place pout
le mois de mai dans un Salon de coif-
fure pour daines. Excellentes référen-
ces. — Adresser les offres sous eliiffre»
O. H. A.,  à M. Adolphe Thommaun. fa-
bricant d'horlogerie, Locle. "160-1

Emailleure
non syndiqués, sont demandés k la
Fabrique de cadrans Frilz HESS, aa
Locle. Entrée immédiate.
(H-79ii-cl 31.39a

Couturière
se recommande en vue de PAques e*. <!,>
la nouvelle saison , pour tout travail con-
cernant sa profession. — Prière de s'a-
dresser rne Numa-Droz, 29, au 8me étage, i

2973-a

U îï Jeune homme
figé de 30 ans , horloger de profes-
sion, ayant fait uu apprentissage h
l'Ecole d'Horlogerie de Genève, connais-
sant la Bijouterie, sachant 3 langues k
fond, bon vendeur , bon dessinateur, pou-
vo.nt au besoin fournir une caution, cher-
che un emploi dans un magasin ou mai-
son d'Horlogerie, soit en Suisse ou à
'Etranger. 2981-1,

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
~B" affl-—H^ "aBja- Ŝv'̂ Ba' ̂ *J^K *̂5*l' a| r̂ ^̂ F-V^
___—_—____———_¦_¦————-m«M|aa,MB—aaa

Installations et
Transformations

de lumière et sonneries électriques ,
porte voix , tarants, allbme-gaz et réveils
électriques. Installa:?ons garanties , mar-
chandises de lre qualité. Gniretlen et
nettoyage de moi- u«-a. — Sw rec ommande,

Charles Oalame
Elect i i ciu  17025-1?

9 RUE DU PUITS , 9

Occasion rare !
Pour cause de départ immédiat , à ven*

dre deux lits usagés mais en bon état. Pris
excessivement bon marché. — S'adresser

« rne de l'Hôtel-de-ViUe, S5, tu 1er étage.
. 2957-t

MIEL FUR
« des Montasiies et <iu cunton d©
j Vand. le kilo à 3 fr., rabais par b kilos.

Dépôt chez Mme C. MACQUAT (Chef da
I train* , rue dn la f .nta ¦» IOQS»-WI



Brasserie _p Square
Ge soir et jouit suivants

i 8 heures, 14906-58*

iîiti Oeasiît
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

6raod Répertoire d'Opéras TU
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

METROPO LE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 «/, heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre k Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/t heures.

TRIPES f TRIPES
Se recommande, 16304-105*

Charles-A. Girardet.

GRANDE. SALLE
de

L'Hôtel-Pendon L'aurore
Bue de la Serre, 16

Mercredi 12 Mi tr* «003
il 8'|, h. du soir

•oas lea ausp ices de la
Ligue Antialcoolique

CONFERENCE
donnée par

II. Cli. Neuhaus, instituteur
sur la

Socialisation Je l'Art
Entrée libre. 8136-1

SOCIETE D'AGRICULT URE
du District de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 14 Murs 1902
#160-2 à 7 '/t heures du soir

gj£ Conférence publique
dans la

Salle de la Justice de l'ai»
Sme étage (Hôtel Judiciaire)

Sujet:

Syndicat Agricole
par M. H. MATTER

Seerétaire de la Société Suisse des Paysans

Tous les sociétaires et agriculteurs sont
tnttammeat pries d'y assister.

LE COMITÉ.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soli

1M68-18* dès 71/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserieûu ia Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7»/, heures 15667-17*

TBÎPES3
à ia Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

.Pension
soignée

demande 6 à 6 messieurs de toute mora-
lité. 3168-3

S'adiesser au bureau de I'IMPAIP - IAL.
v la même adresse, à louer une jolie

Chambre meublée située près de la Poste.

Médailles de Tir
argent et bronze , à vendre à prix avanfa-
(gtui. — S'adresser , le soir après 7 heures,
'•rue du Parc 69, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3095-2

TOfTOâili
M. O. SCHW^RTZEt., rue de

l'Hôtel-de-Ville. 38, 3e recom-
mande pour tous genres de voiturages. —
Prix modérés. 2617-8*

I teinturerie **¦ Savage Chim ique 1

B
EL 1® M 1!F W* f® La cl,aux-de-Fond» i

EU -OuS-l M JÊ$&M MAGASINS

Recommande son établissement pour la saison du Printemps H
Installations & vapeur et électriques. 3191-10 TBLSPOONfi

'M î1 l' fl ÉiiitlilMiy -î ii.iiWril Éfc , .TT~iirTWTÏ t̂rd-|VïiïïTl̂ *ii*i WJlllî i hLW
k i.J^iJlLJItllILUIJJIIJ ilUWBnTlffirTTriTr-i

16, Rue de la Serre L'AURORE Rue de la Serre 16.
RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE

Dîners avec dessert depuis 50 et 60 c Soupers complets depuis 45 c. Pension
soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi , Gâteau au
fromage, la ration 25 c. Samedi, TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide ;i toute heure. Ohouoroute de Berne et Viande de porc. Looaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Oldres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEA U : Chaque
jour , Crème, la ration . 10 c. Chaque dimanche, Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis 1 tr. et 1 tr. 80. — Arrangements pour séjours.
9847-39 A. SCHMIDT.

A vendre une Maison
qui so terminerait poar St-Martln, grand dégage-
ment, conr et j ardin, belle sUaation, en plein so-
leil. Bes modifications penvent enoore être appor-
tées anx plans. Pour les consulter et ponr tons
renseignements, s'adresser à MM, KOCHER &
RMESEYER. Léopold-Robert 16. 3m_4 Téléphone 457

I

-1ES2 DÉCLARATION EEBgl
.lyEGUERIiAfE m'a entièrement guéri de la cuisson désa- Aa

Kréable des pieds, ainsi qua de3 mauvaises suites de la xlitranspiration des pieds, sans la faire rentrer. En employant -t»I|
de la .Jœguerine je me sens à l'aise. Bàle, le 1" Aoùt 1901. Gott- XH
fried Hochli , dé puté , Bt-khenatr. 2. — L'authenticité de la signa- | ^ature ci-dessus ost attestée. Bàle, le 1" Aoùt 1901, La Chancellerie du A a
canton Baie-Ville, Schneider. (N« de contrôle 6132). o. 9609 B. V I

JtBguerlne est un nouveau remède d'un grand effet curatif ^Scontre tous los maux de rhutnafisme. Mei lleur remède liygiéni - ^|que contre la transpiration des pieds, les blessures qui en résultent , ik]|
le froid des pieds. Usage externe garanti non nuisible, breveté.
Nombreuses al lesta tions. J-aguerine se vend dans tous les dé- Vg
pots : à La Cliaux-de-Fonds chez Madame Tschantz , rue des Sor- w|
biers 27, près du collège de la Citadelle. Sar demande on se rend Àf
à domicile. Expédition prompte par la poste par Hans Jaeger, X i
instituteur , Neu-Allschwyl , Bàle (Suisse) . — On cherche des dé- ^|positaires. — Prix de la boite 2 fr. 50. 3218-6 «^I

~WJ &9> 'M&€k~f LwM.m&
Compagnie d'Assurances contre l'incendie
La Compagnie assure contre l'incendie lea marchandises, mobiliers, bé-

tail et récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre
(même non suivie d'incendie), soit par l'eau d'extinction et le sauvetage, sont compris
dans l'assurance sans surprime. S'adreaser aux agents de la Compagnie.

Aux Brenets, M. CtCognet .
A la Brévine, M. Louis Matthey de l'Etang.
A La Chaux-de-Fonds. M. Aug. Oury . rue Jaquet-Droz 49.
Aux Eplatures. M. Emile Baumann.
Au Locle, AI. l'aul-V. Jaccard.
Aux Ponts, M. E. Perrenoud.
A la -gagne, M. Paul Schmid. B. 1662 o. j?760-12

M™ SANDOZ - LINDER, Coiffeuse
7, RUE LÉOPOLD ROBERT 7,

prendrait encore quelques ABONNEMENTS. — On se rend à domicile
3002-1 Se recommande.

I 

DEMANDEZ partout le

-?CIRAG E BABEL?•I
nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra- i
pidement ; le seul n'abimant pas le cuir. 10518-34 I

^Ménagères, exiges cette marque t

BOUGHERIE-CHARGUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

4, — RUE du SOLEIL — 4.

RIEIIF *™- r
6'" HPâil eo -Tclt.

UUBUI le demi kilo VlFOS W kf lll lo demi kilo
PORC frais, salé et fumé, £_ $£

Toujours beau choix de LAPINS et CABRIS fraisi
Bonne SAUCISSE à la viande, 1 Ir. 10 le demi kilo

SAUCIS8E à la viande, fumée à la campagne, 1 lr. 80 le demi kilo
SAUCISSE au FOIE, 60 et le demi kilo

14626-4 Se recommande.

»Ëzassâ Incontinence d'urine 1S5_S
Si je n'ai pas écri t p lus tôt, c'est qu'avant tout je désirais voir si le résultat ob-

tenu par votre traitement par correspondance était bien définitif. Je craignais tou-
jours une rechute, mais elle ne s'est heureusement pas produite et je suie heureuse,
Messieurs, de pouvoir vous annoncer la guérison de mes fillettes, âgées de 6 à 10 ans ;
elles ne mouillent plus leur lit, Je voua remercie de vos soins, de tont l'intérêt que
voue m'avez témoi gné. Biolley-Orjullaz s. Echallens, Vaud, le 23 Mai 1901. Mme
Lydie Thélin. gXF" Le soussigné atteste la vérité de la signature ci-dessus, Biolley-
Orjullaz, le 23 Mai 1901. Ele Dory, secrétaire municipal. *"— Adresse : « Policli-
nique privée. Kirchstrasse 495, Glaris. » ttMUKBUBÊBKSBBSÊBBB n-6

I 

Articles
mortuaires

Couronnes en ler.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiel!

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyetira.

Brassards. Oreillers. Mousseline.
Chapeaux Toquets et Voilettes de des)
Crêpes anglais. Voiles. Voilettes,

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 15177-106

PANIER FLEURI
IHWBBMBWIHIIII ¦¦llllll

AVI8
AUX

Fabricants d'Horlogerie
On demande à entreprendre par grandes

séries des décors argent en tous
genres , ordinaires et soignés. Discrétion
absolue. — S'adi-esser par écrit , sous ini-
tie . V. Z., 3204, au bureau de I'IMPAR-
TJ- 3204-3

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Samedi 15 et Dimanche 16 Mars

Bureaux. 8 h. Rideau , 8 '/i heures

avec le concours de
la Musique du Grutli (le Samedi),
l'Orchestre Sandoz (le Dimanche),

renforcé,
L'Avenir, Société littéraire ,
X/Eglantine, Société récréative, et d'un
Groupe d'Amateure et Chanteurs de ia

localité.

CONCERT
pendant les entr'actes.

A la fin de la pièce,
Grand Ballet

exécuté par 12 fillettes de L'iïGLANTINE
" Billets à l'avance au magasin de tabacs
G. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir let affiches
et programmes. ss<*7.8

tûH Salle sera ottt.ut*'

j k  Salon jtôoBerne
«4, Rae St-fierre, «4

Dos aujourd'hui ouverture d'un

SALON DE DAMES
Schampoing: américain. Douches.

Brûlage de cheveux. Coiffures de
Noces et Soirées.

Ondulations Gaudla , dernière nou-
veauté parisienne. 2334-14

Abonnements A domicile.
Entrée spéciale par le corridor

Par les soins que j'apporterai à mon
travai l j' espère mériter la confiance que
je sollici te.

W. Krankenhaaen-dc Kasine.

Un Mécanicien
bon faiseur d'étampes, cherche place. —
Certificats à disposition. — Adresser of-
fres sous NI. P. 3214, au bureau de I'I M-
PARTUL . 3214-3

ï̂a pqug î
1 Socialiste 1
f|3 Pièce dramati que en 5 actes-<f»

MÊÊ de Emile Veyrin.
.RSp Montée sur l'initiative du ||

J$p Groupe d'Etudes Sociafes \

,̂̂ __ i

HOTEL-BRASSERIE

Croix + d'Or
15, rue de la Balance 15.

Mardi, Mercredi et Jeudi,
à 8 h. du soir

OT? REPRÉSENTATION
extraordinaire

¦V pour la Rentrée de la Troupe

PAULIN'S
célèbres chanteurs Imitateurs comédien*

Pour ls première fois à lt Ch-oi.de-Fonii* !
Productions mimées de la CHANSON

FRANÇAISE !
présentées par M. PAULIN'S, ex -Piorrot
dos Tournées L. GHITO, ffJfÉF** Pierrot
classique, dramatique et réaliste.

Nouveau ! Nouveau I Nouveau !

HORTENSE CHAVANNES , Chanteuse de genre
ENTREE LIBRE 8-331-3

Polisseuse on Finisseuse
On demande une honne finisseuse , tréa

au courant do tous les genres do boîtes,
fantaisie y compris, capable de diriger un
atelier, — Adresser olTres sous initiales
C. A*. -1802. Poste restante. 3310-8

TaillAneA se recommande aux da-•lalUOUBU moa de la localité pour
robes, confections et lingerie. Ouvrag»
prompt et soigné. Prix modérés. —
S'adresser chez Mme Dupan, rue da
Doubs 67. 8134-3

1-?™ BLAVIGNAC
S- ge-femme

o olnsso
S, R M des i.. p Genève Rae des Pâqnis I
Consultations tous les jours de 1 h. A

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par «wresnon»
dance. Soins et discrétion. 1505-9

Société de Consommation
Jijuet-D ro t 27. tut 54. Industrie 1

Rouis Dru ii. Nord i?.
IDomaiiidoZ!

i Véritable Lessive grasse 8éclard, te paq.¦ "na kg. 50 cent.
Kartoffelsuppe pour préparer un potage

i «incellent à la Julienne , le paq. 30 cent.

Beaujolais vieux ia bouteille verre perdu
75 c

Bordeaux fin rouge. Château Creigroa
75 cent.

Bordeaux blanc 1895, la bouteille , verra
perdu , 1 fr.

Bourgogne véritable la bouteille verra
perdu 1 fr.

Elbana rouge, vin pour malades, 1 fr. W.
Carovigno blanc ferrugineux. 1 fr.
Neuchâtel rouge 1P01, l fr .05. .
Neuchâtel blanc ÎS'.W , le litre sans verrai

. !I0 cent.
Neuchâtel blanc vieux , le litre sans verra

; 60 e.
La Côto extra 1900. sans verre 50 cent.
Pyrénées rouge , très apprécié, sans verra

; le litre 50 cent.
Beaujolais 1900, le meilleur vin de table,

•M cent.
| (flacon vieux, 60 cent.

Plus de i '- .i*sfis, plus de rougeurs, maisI teint frais ,.. *., . meil , en employant régu-
] lièrement le savon Formentllle , 60 cont
S le morceau. 3200-104
1 machino à graver

A vendre "bon marché une machine ft
graver. Argent comptant. Discrétion abso-
lue. — S-adresser, sous initiales M. N.
3205, au bureau de I'IMPARTTAI.. 3205-8

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /ÏSK Infaillibles

Bourgeons _- fV v\ ' contre
do iP /̂ î̂w5l Hhumes

Sapins Ŵtf ' f y f l  Toux
des WWIWW Catarrhe»Vosges 

^ÇW Bronchite.
Exige'lafor- Sj Q0 me ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricant J : 1563-U1

BBUGCEB et PASCHE, Genève, Eaux-Vive.

4 &o wmm
Pour le 83 avril 1902

Pfâa-OB d
6UX ctutmbre8* -««ne «st dépon-

Pignon ^ct*̂ "*9** •* dé^sS'adresser à l'Etude Çb.-B. Gai lac dr*Notaire, nu de la Serra. 18.


