
VICTOR HUGO
Le centenaire de Victor Hugo fait éclor§

!ttne foule de publications sur le grand poète
•t son œuvre.

M. Adolphe Brisson vient de recueillir lea
Souvenirs de l'éditeur belge Albert Lacroix,
|jm a publié la première édition des «Misé-
tables ».

L,o prix des « Misérables •
Victor Hugo demandait 300,000 francs dé

Son roman.
x'as de tergiversations possibles. Hugo dit
| l'éditeur, .aui était venu le voir à Guerne-

eey : « Asseyez-vous là », et il lui dicta le
traité; trois cent mille francs, ni plus ni
moins !... Albert Lacroix aimait le roman-
tisme , mais manquait 'd'argent } terrible
émoi !
« Avant de signer, Albert Lacroix fut pris
d'un étrange scrupule. B discernait sur un
coin du bureau un énorme tas de feuillets
noircis. C'était la copie des deux premiers
volumes des «Misérables ». Il eût voulu les
soulever, les manier, y glisser un coup d'œil
rapide. Il confessa timidement cette envie.

— Ne pourrai-je... examiner... un peu... le
manuscrit ?...

La main d'Hugo — sa main dé Burgrave
— s'abattit sur les cahiers. Et d'un ton qui
n'était pas exempt de sécheresse :

— Non... C'est impossible !
Il ajouta, en matière de plaisanterie (mais

on sentait sous le badinage le mouvement de
son orgueil irrité) :

— Supposez que ce soit là du papier
blanc... J'y ai mis mon nom... Cela suffit !...»

M. Lacroix a fait voir à M. Brisson une cu-
rieuse lettre de Victor Hugo, datée du 25
octobre 1865, où nous lisons ceci :

«La publication des « Misérables » doit ee
faire en livre et non en feuilleton. Vous vous
souvenez que l'éventualité de la publication
en feuilleton dans un journal n'a été prévue
par nous que dans le cas d'une « complète li-
berté de la presse» et d'une offre minimum
de 500,000 francs ayant pour but d'employer
lea « Misérables » à la fondation d'un nouveau
grand journal démocratique. Cette offre de
500,000 francs, qui m'a déjà été faite pour le
cas où la presse deviendrait libre, revien-
drait certainement ei le cas se réalisait.

» Au-dessous de 500,000 francs, aucune of-
fre de journal ne peut être acceptée. Or lea
journaux actuels n'étant pas libres ne peu-
vent faire une offre pareille. »

La sacoche dos 125,000 francs
M. Adolphe Brisson continue dans le

«Temps » :
Quand je revins hier matin chez M. Albert

Lacroix, je trouvai mon respectable ami en
train de tourner et de retourner entre
ses doigts un objet de singulière apparence,
une sorte de gibecière en vieux cuir un peu
moisi.

— Qu'est cela ? demandai-je.
— C'est le sac qui me servait à' transpor-

ter de Guernesey les cent vingt-cinq mille
francs d'or anglais que je remis à Victor
Hugo contre les deux premiers volumes des
«Misérables ». Vous vous rappelez qu'il avait
stipulé dans notre contrat cette condition ex-
presse...

Ce fut encore fin voyage très pittoresque
et que M. Lacroix m'a narré avec beaucoup
d'agrément. H partit de Bruxelles au mois
de décembre 1861. Le chemin de fer n'al-
lait que jusqu 'à Rennes. E dut prendre la
patache pour gagner le port de Saint-Malo.
Il tremblait que son trésor ne lui fût dé-
robé»; il n'osait s'endormir J il grelottait dans le
coupé de la diligence et tâtait sournoisement
sa sacoche, pour s'assurer qu'elle était tou-
jours en bonne place. Quand il atteignit Saint-
Malo, le vapeur qui desservait les îles de la
Manche venait de partir . Ii passa tristement
la nuit à l'hôtel, verrouillé, dans sa chambre,
couché sur son trésor. Il fit marché, le lende-
main, avec un bateau , fin voilier, et s'y em-
barqua, non sans une secrète appréhension.
H avait remarqué qu'un individu de mine assez
louche le suivait à ibord, et il gardait dans sa
main un coutelas grand ouvert, prêt à se dé-
fendre en cas d'alerte.

Enfin il atteignit, .  sans autre accident *Hauteville house, se délivra de son fardeau*
reçut en échange le précieux manuscrit et
reprit le chemin du continent. S'il dévora, en
voyage, la prose de Victor Hugo, je vous le
laisse) à penser! Cette lecture l'émut et il en-
voya) à Guernesey ses impressions toutes fraî-
ches. Elles plurent apparemment au poète, car
tl y répondit par un billet des plus flatteurs,

JUmo Hugo et Mnj » Dronet
H. Brisson raconte en ces termes le dîneU

ojù il fut invité par l'éditeur Lacroix :
... Mme Albert Lacroix est venue nous join-

dre. Et tout en attaquant avec entrain te bif-
teck aux pommes, nous avons Dourarivi notre

conversation hugotique ou hugolâtrë. La mé-
moire de Mme Lacroix est aussi bien meu-
blée que celle de son mari. La physionomie du
grand homme, avec d'autres images, s'y re-
flète.

— Âh ! monsieur, vous n'avez pas connu
Mme Victor Hugo ! Quelle femme distinguée
et de tout point accomplie... Te rappelles-tu,
Albert, le dîner d'anniversaire que nous
avons donné à Bruxelles, en 1862 ?

S'il s'en souvient ! Il s'agissait de fêter les
soixante ans du poète. Et Albert Lacroix se
trouvait embarrassé. Il voulait réunir chez
lui les intimes de Hugo, ceux qui vivaient de
sa vie et qui composaient en quelque sorte sa
cour. Or, Victor Hugo témoignait beaucoup
d'égards tet de soins à sa femme, mais il n'a-
vait pas moins d'affection pour Mme Drouet,
ea fidèle amie, qui recopiait avec tant de piété
ses1 manuscrits et qui ne le quittait pas plus
que son ombre. Convier l'une sans l'autr e,
cela ne se concevait guère. Les convier toutes
deux, cela pouvait paraître indélicat ou gros-
sier. Albert Lacroix, déchiré par ce cruel
tourment, l'alla confier à Mme Victor Hugo.
Celle-ci en reçut l'aveu d'une âme bénigne :

— Invitez Mme Drouet, dit-elle.
— Mais vous, madame ? Je tiens, par des-

sus tout, à votre présence.
— Vous pouvez compter sur moi..?
— C'est promis ?
— Je vous le jure !....
Ainsi fut fait. La vénérable Mme Lacroix

a gardé jusqu'au moindre détail de ce repas
mémorable. Mme Hugo, Mme Drouet étaient
assisejs à droite et à gauche de l'amphitryon.
L'entretien, un peu froid au début, ne tarda
pas à s'animer. Chacun se mit à l'aise. Mais,
quand vint le dessert, un léger frisson secoua
les convives. Mme Victor Hugo s'était levée,
ea coupe de Champagne en main, et prom e-
nant autour d'elle ses regards mélancoliques,
souriant de son sourire un peu las, elle porta
la santé de Mme Drouet.

— Les mots qu'elle prononça, s'écrie M.
Lacroix, je ne saurais les redire. Ce n'était
qu'une phrase. Et c'était exquis. Elle y mit
exactement ce qu'elle y devait mettre, sa
pudeur, sa dignité fière, sa tendresse et la
mansuétude et la clémence qu'elle accordait
aux faiblesses du génie.

France
PARIS, 24 février. — La séance de lundi

matin de la Chambre a été entièrement consa-
crée à la discussion des motions relatives à
la durée du service militaire.

Dans sa séance de lundi après midi, la
Chambre continue la discussion des motions
sur la durée du service militaire.

M. Lasies demande l'urgence pour une mo-
tion tendant à mettre à la disposition de l'Etat
pendant cinq ans une somme de 20 millions
en vue de payer des engagements et des ren-
gagements, afin de réduire la durée du ser-
vice militaire à un an en supprimant toutes
les dispenses. L'urgence est repoussée par
325 voix contre 186, et la proposition ren-
voyée à la commission de l'armée.

Sur la demande de M. Waldeck-Rousseau,
une interpellation de M. Binder sur la ré-
duction du prix du gaz à Paris est fixée
après la discussion du budget.

M. Raiberti prononce un très long discours
contre la motion Gouzy tendant à établir le
service de deux ans en supprimant toutes les
dispenses.

M. Waldeck-Rousseau, parlant au sujet des
diverses motions relatives à la durée du ser-
vice militaire, donne lecture d'une déclara-
tion du ministre de la guerre à la commission
du Sénat, disant que le service de deux ans
doit être subordonné à un ensemble de me-
sures préparatoires. M. Waldeck-Rousseau
rappelle que devant la même commission, il
a déclaré qu'il ne fallait rien laisser au ha-
sard, que la réforme devait former un tout.
D a ajouté que le gouvernement n'accepte-
rait rien gui pût porter atteinte à la défense
nationale.* '

^M. Maurice FaWêV qui préside la séance,
annonce que M. Gouzy a modifié ainsi son or-
dre du j our : « La Chambre, prenant acte des

Nouvelles étrangères

déclarations du gouvernement, donne son ad-
hésion au principe du service de deux ans,
réalisé par la suppression de toutes les dis-
penses. » Cet ordre du jour est adopté par
553 voix contre 2 et la séance est levée.

Allemagne
4

BERLIN, 24 février. — Les autorités de
la ville de Berlin ont décidé lundi de réunir
en conférence à Pâques ou à Pentecôte les
représentants des villes de l'est de l'Allemagne
afin de prendre position au sujet du projet
de tarif douanier.

Italie
L'Agence télégrap h ique suisse à Berne re-

çoit de source indirecte riniormalion suivante ,
datée du 24:

« Redoutant la grève des employés de che-
mins de fer, et pour placer ses emp loyés sous
le régime militaire , le gouvernement i ta l ien
appelle sous les armes la classe de 1878 et
tontes les classes des-employés de chemins de
fer de l'armée mobile et territoriale. Les hom-
mes devront se présenter au service mardi
matin , à 8 heures. De petits détachements de
troupes se rendent dans toules les gares pour
afficher les ord res de marche. La censure re-
tient tous les télégrammes. Les communica-
tions téléphoniques sonl interd i tes aux parti-
culiers. » *

TURIN, 24 février. — La matinée a été as-
sez calme, quoique le nombre des grévistes
ait sensiblement augmenté. Les autorités ont
pris les mesures les plus sévères pour parer à
toute éventualité . Dans les voies principales,
quelques magasins sont fermés.

PALERME , 24 février. — Une dépêche de
Marzameni (province de Syracuse) dit que le
vapeur russe «Marie Gioranowna », venant de
Chypre et allant à Labava , a été surpris par
une tempête et s'est échoué. Quelques mate-
lots ont pu se sauver, mais quatorze person-
nes sont restées à bord. Des secours ont été
envoyés aujourd'hui.

TURIN , 24 février. — Les tramways circu-
lent avec régularité. Le service du gaz et l'élec-
tricité fonctionne nt normalement. Une parlie
des ouvriers des usines des chemins de fer et
des ouvriers typographes se sont mis en grève.
Dans plusieurs fabriques , les ouvriers conti-
nuent à chômer totalement ou partiellement.

Saint-Siège
ROME, 24 février. — D'après les informa-

tions recueillies ici, on assure que les gouver-
nements de Prusse, de Bavière , de Saxe el de
Belgique enverront au pape des missions spé-
ciales pour lui présenter les félicitations des
chefs de ces Etals à l'occasion du jubilé ponti-
fical. Les gouvernements de France, d'Autri-
che-Hongrie et de Portugal enverraient à leur»
ambassadeurs respectifs auprès du Saint-Siège
des lettres de créance spéciales leur donnant
qualité d'envoyés extraordinaires et les char-
geant de lettres autographes de félicitations
émanant  des chefs de ces Etats . L'Espagne n'a
encore pri s aucune décision définitive , mais
on croit qu 'elle chargera son ambassadeur
d'adresser au pape les félicitations du gouver-
nement. La Russie n'enverra pas â son ambas-
sadeur de lettres de créance lui donnant qua-
lité d'envoyé extraordinaire , mais il sera
chargé en sa qualité actuelle d'ambassadeur
de remettre au pape une lette autographe da
tsar. On ignore encore quelle sera la décision
prise par l 'Ang leterre, mais il semble peu pro -
bable qu 'elle envoie auprès du pape une mis*
ik'.u spéciale.

Espagne
PERPIGNAN, 24 février, œ On ttande d«

Barcelone en date du 23 :
A deux heures du matin, une bombe de"

dynamite a éclaté dans le couvent situé près
de Sarria, produisant une panique indescrip-
tible et occasionnant de graves dégâts à
l'édifice. La garde civique a arrêté deux in-
dividus soupçonnée d'être les auteurs de cet
attentat. Un nombreux groupe de grévistes a
essayé de mettre ces prisonniers en liberté»
La garde civique a alors fait feu sur lei
groupe. Quelques émeutiers ont été tués on
Blessés.

Par ordre supérieur, les exemplaires 30
journaux de Madrid arrivés car le demie*
courrier ont été saisis.
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Pour fr. 3*315
on peut s'abonner a I/IMPARTIAX dès
maintenant  jusqu 'au 30 juin 1902, franco daus
toute la Suisse. 

Pour fr. 8.3 B
on peu t s'abonner à L'IMA.RTIA'L dès
maintenant  jusqu'à tin décembre 1902, franco
laus toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déj à
pain  de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

La Marquise de Villemeyronne
par Roger OOMBRE et Carolus O'HAfîRAN.

-- MEUCRED I 26 FÉVRIER 1902 —

La Chaux-âe-Foncls
Sociétés de musique

Les Armos-RéunioB. — Répétition à 8 >/• heures.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 l >, n.
"Philharmonique Italienne. — Répétition, a 8'/j b.

Sociétés de chant
Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/t b., an local.
Concordia. — Gesangstunde , Aoends 8 Vt Uhr.
C 'u- mixte de l'Eglise catholique chrétienne et
.aunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
" s heures et demie.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi,
à 8 heures et demie précises du soir, an Collège
primaire. Amendahle.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices , à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à8'/i h. du soir,
Le Laurier. — Répétition partielle à 6 heoros pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I
A n AI i Loge l'Avenir N* 19 » (rne dn Ko-
U. II. 1 ¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.
L'Alouette. — Répétition, 4 8 •/« h., an local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 • , a. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

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

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

et it t'Miio au local.
Société théâtrale et musicale Ua Sphaera. — Ré-

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

B")liotlièque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 ù 3 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub du Tarot. — Béunion. à » n. s., au local.
Club du Cent. Réunion a 8 ' t h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/t b. du soir.
Club des D.'i'ame-tôt. — Réunion à 8 ' , u.dn soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9'/s h.

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

à S heures et demie , au local.
Cl ib de la Visière. — Réunion â 8 heures et demie

uu soir, au local.
Olub du Potèt. — Liénnion quotidienne à on.

Concerta
Brasserie de i« Métropole. — Tous les soir».



tants des environs et ne se souvenait pas d'a-
voir jamais rencontré l'étranger. Qu'allait-il
faire à Marsols ? Rien n'y pouvait attirer les
touristes. Elle se promettait d'en parler à
son oncle, qui saurait bien se renseigner, la
venue d'un étranger sur le territoire com-
munal étant un événement qui ne pouvait pas-
ser inaperçu.

Il avait été d'une irréprochable correction
et la jeune fille lui savait gré de la délica-
tesse qu'il avait mise dans ses questions et
d'avoir deviné rembarras que pouvait lui cau-
ser sa présence.

L'imagination de Marthe laissait peu de
prise aux rêveries ; néanmoins cette ren-
contre inattendue n'était pas pour lui dé-
plaire. Trop intelligente pour n'avoir pas
compris qu'elle était admirée, elle était trop
modeste pour en tirer vanité; cependant elle
éprouvait un certain contentement de l'hom-
mage discret qu'avait su lui rendre l'inconnu,
ce qui, pour elle, valait les compliments les
plus flatteurs. Ces pensées traversèrent son
esprit sans s'y arrêter; quelques mètres plus
loin , elle n'y songeait plus et s'amusait à tra-
cer des arabesques sur la surface unie de la
rivière, avec le sillage que formaient les évo-
lutions de sa barque.

L'étranger qui faisait à Marsols cette petite
entrée romanesque était Georges de Gran-
douet D était parti de Toulouse sans avertit
le marquis, se faisant une joie de le surpren-
dre comme au temps où M. de Marsols tom-
bait chez lui sans crier gare, sûr d'y trouver
toujours l'accueil le plus cordial. Le marquis
aimait cette large hospitalité créole et Geor-
ges, en la lui demandant à son tour avec le
même sans façon, savait quels joyeux' souve-
nirs il évoquerait dans l'esprit de son hôte.

Voilà pourquoi il cbeminait pédestrementi
S cette heure snr la route de Marsols. A la
gare, on lui avait dit :

— Vous en avez pour vingt minutée en sui-
vant le grand chemin.

Et Georges était parti. Mais trompé par la
vue dn château qni se dressait en face de lui.

il avait coupé à travers champs ; il avait
compté sans la rivière qui lui opposait sa bar-
rière. Désorienté, il se demandait de quel
côtéj il allait se diriger quand il aperçut Mar-
the qui, penchée sur le sol, emplissait son
chapeau de fleurs. De l'endroit où il se trou-
vait il pouvait , grâce aux peupliers, voir sans
être vu ; il ne s'en fit pas faute.

La moisson terminée, la jeune fille s'était
relevée et retournait vers la rive. Georges
resta ébloui devant la gracieuse apparition.
Marthe s'était arrêtée au bord de l'eau ; elle
jeta ses fleurs dans le petit bateau , puis les
deux bras relevés, le torse cambré, elle s'ar-
rêta nn instant pour se coiffer. Le jeune
homme pouvait tout à loisir admirer son pur
profil et les conrbes d'une tairie qu'en artiste
il jugeait d'un irréprochable dessin. Mais d'un
bond léger Marthe avait sauté dans la barque
qui, de la poussée, abandonna la rive. L'ap-
parition allait s'enfuir, Georges fit quelques
pas et se montra aux regards de la jeune
fille.

Il songeait à cette fraîche rencontre tandis
qu'il gagnait Marsols en grandes enjambées.
En traversant le pont, il fouilla la rivière des
yeux; au loin, dans l'ombre des arbres, appa-
raissait encore comme un point blanc, le buste
de la jeune fille. Georges fit un geste de re-
gret et peu après sonnait an château.

— Vous demandez 7 dit nn valet de cham-
bre accouru au coup de cloche... Oh! monsieur
Georges!

— Tiens! Baptiste! Tu n'as donc pas quitté
le marquis?

—Il n'y a pas de danger, allez! Il le vou-
drait qne je ne pourrais pas. On n'a pas vécu
trente ans ensemble pour rien. Monsieur m'a-
vait amené là-bas, il m'a ramené ici.. Mais,,
comme il 'va être content! Entrez, entres
donc monsieur Georges, je vais le prévenir.

— Ne dis rien, je désire le surprendre.
—Tout de même, comme vous voila grandi

Et dites-moi donc, s'il vous plaît*, comment
va Monsieur de Grandouet ?

— Mon père I Très bien, mon ami- «=»* *r«î

ausnj i à ce que je vois ; on dirait même que to
as rajeuni.

— Peut-être bien, c'est l'air du pays, voyez*
vous, et puis ce que nous avons trouvé ici î
Madame et Mademoiselle, des créatures dil
bon Dieu... Mais, entrez donc, Monsieur Geor-
ges, monsieur le marquis me gronderait s'il
savait que je vous garde à la porte... Pap
exemple, vous pouvez vous vanter de lui
avoir fait une fière peur quand il a vu que
vous n'arriviez pas...

Il allait , il allait, tout au plaisir de voir,
l'enfant qu'il avait presque bercé. Georgei»
tendit la main au vieillard.

— Mon brave Baptiste, dit-il, va! nous cau-
serons longuement de tous les amis de là-
bas. En attendant, conduis-moi vers le mar-
quis.

— Pardon, excuse, je passe devant... Ce
qu'il va être content! répétait-il tout bas en
précédant Georges jusqu 'au vestibule.

— Là! C'est là, dit-il en ouvrant la porte
du salon. Et il annonça gravement : monsieur)
Georges.

Le jeune homme avait à peine fait quel-
ques pas que le marquis était près de lui, le
serrant dans ses bras.

— Quelle bonne surprise ! fit-il.
Et se tournant vers Mme de Marsols :
— Berthe, le fils de mon meilleur ami*monsieur de Grandouet. Georges, Mme de

Marsols, ma belle-sœur.
Le jeune homme s'était incliné.
— Vous êtes le bienvenu ici, ait-elle, él

j'espère qne vous vous y consid-Sverez comme
chez vous.

— Vous êtes trop bonne, madame, et votre
accueil me ferait croire, en effet, que je
n'ai paa changé de famille.

— J'y compte bien, fit le marquie, tt u
changé de branche, voilà tout.

— Vous allez me gâter, dit Georges en ser-
rant la main de M. de Marsols... Comment
voua remercie**

(A «ut'vre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anon; ie

LA CHAITX-nB-FONUS
CODRS ">cs (ÎHANQK8 , le 25 Février 1902.
.S in. tontines aujourd'hui , sain variations umiur-

taules, acheteurs eu compie-coorant , oa mu catautant,
moins Vs V* do *oaunis»ion, de papier banr.ah i» sar!

tit. l'ours

Î 

Chèque Patit 100 65
Court el peliu effets loin» . S I 0 65
S mois > arc. françaises . . 3 100 75
3 mois i min. fr. 3000 . . 100 77V,

(Chèqne . . . . . . .  25 22. ., IGourl elpelils effets loup . |3 25 30Lonare» , 3 moi, > ,cc mjigises . . 3 25 Jl
(3 mois S min !.. 100 . . . 3  25.31V,
[Chèque Herlin. Francfort . » m t,0

-n 'l 'ourt el petits effets lon|i . 3 113 50
**-UBmali' i mois > îM. allemande» . 3 {i i  77»/,

3 moil j min. H. 3000 . . 3 1*3 S7>',
Chèque t iânet. Mila n , l' nrin 98 05

,,,,,. Court et petits *lte*« longs . 5  s(8 05»*•"••¦• j moi, , 4 chiffres . . . .  5 M 05
3 mois , i cnillret . . . .  3 98.05

(Chèque Bruxe lles , Amers . 3V, tDO .7'/,
B«lpqne !à3mois , trait.acc . fr.J000 3 I ûO .SI

JNonac., bill..roaiid. , 3« t4ch. 3'/, iOO 47»/,
,-,,,„, t Chèque et court 3V, 208 :o
H25?* îa3mois , trait.acc., F).3000 3 Î08 50
•"""•d- (Nonac..bill..mand., 3«Ucb. 3' , JOS 50

(Chè que el court 31/, 105 35
Tienne.. jPelil» effets long» . . . . 31/, t03 35

|l a 3 mois , 4 chiffre» . . . 3'/ .. 105 36 i
New-York chèque 5.i8 |
Suisse .. Jusqu 'à . mois . . - . 3 1/,

Billets de banque français . . . .  100 CI
» • allemands . . . .  123 b*0
• ¦ russes I.flj
¦ ¦ aiurio. lMent . . .  *05 15
¦ • intiai» 15.31
¦ > italiens 37 thl

Napoléon» d'or 100 60
Sonterains anglai» . . . , , . .  B ta'/,
Pièces de 10 mark '• •''*

à prix très modérés, un très bel agence-
ment de magasins, dont 1 vitrine fle trois
mètres de long avec 5 châssis vitrés à
«oulisses et 36 tiroirs.

1 vitrine plus'petite.
1 banque de magasins à 13 tiroirs.
1 installaiion de deranture , monture

nickelée à glissières et glaces, le tout
ayant peu servi.

En outre, du rayonnage et divers ac-
cessoires. 2254-1

S'adresser chez M. Marcel Grumbach,
me Léopold Eobert 38.
Um. <i\i\ sun___wmr_m7rrTrrT'̂ — ",:n™-'*-m —am~ZJKm~__
WWwMP %_f if W> ^ Wf W^&t *W

s% Si^ '?~9-Sfti f !ŝ ^i.^i'%?-H "VS! 0*llâHïfpîlS
On demande à acheter de suite quelques

"".elles montres, roues de ren.
contre, mêlai , or et argent , anti ques ,
principalement avec émail oa sujet*origi-
nal intérieur. — S'adresser chez M. Blum ,
rue de la Balance, 14. 2475-2

Installations et
Transformations

de lumière et sonneries électriques,
Sorte voix, tirants, allume-gaz et réveils

lectrlques. Installations garanties , mar-
chandises de lre qualité. Entretien et
nettoyage de moteurs. — Se recommande,

Charles €alasiîe
Electricien 17025-23

9, RUE OU PUITS, 9

i

BBASSEHXS d© JL'AIGUS
SAÏWT-IMIHÎR.

\ï-_ ëé_f  UA UER T FrArGS
JÊSË^ BIÈRE d'exportation
E r:ï̂ £̂2gp̂ W^̂ j Eps ¦

^^^^^^ Pilsen, Vienne, Munich
^^^^^^^^^  ̂

INSTALLATION FRIGORIFIQUE
^^^^t^^^W^^^̂ '* Dépôt pour la Ghaux de-Fosds : B-1178-J 3142-52*

** X ^ 01 ZISSET, ni» do \7ersolX L — Téléphone

ffordasinl & ilolliger
RUE DU PARC, 103 <S. A.) LA CHAUX-DE-FONDS

ancien chantier de fen Adolphe Ryeliner, entreprenenr

Béton armé, système Hennebique & Kcenen, de grande résistance et à l'épreuve
du feu. H. 467 N. 2194-4*

Porpnyrolltfae, planchers nouveaux, incombustibles, s'appli quant directement
sur Driques , bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.

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

^latér-ia&ias de ConsftMictio ii

RESULTAT des essais dn Lait dn 28 an 29 Janvier 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent

o « S— - S~ TS o »
Noms, Prénoms et Domicile || lll lll fi OBSERVATIONS

1 * «ssaeseisr=±

Robert , frères, Eplatures 39 33,- 86,8 15
Roth, Christ, i 39 33.3 36.9 12.
Santschi, Rodolphe, * » 38 32.8 35,9 11,
Nicolet , veuve. B 37 32,- 3o,5 11,
Ni ggli, Frédéric, . 37 32,9 36,2 11,
Vuilleumier, Jules, • 37 32,8 36,- 11,
Nussbaum, Jean-Louifl. » 36 32,5 35,8 12,
Ki pfer, Christian • 36 32.4 ?5,7 12,
Zumkehr, Jonas , » 36 32,8 35,8 11,
Oppliger, Alcide , > 35 32.5 a5.5 10,
Veuve Tissot-Hirschy, » 34 33,3 35.7 10,
Reichen , veuve de ChrisfifoC » 30 30,- 32,- 8, lait très falbfe
Schmutz, Christian, a 30 34.2 36.4 7, lait très faible
Parel, Edouard. » 30 31.8 33,9 6, lait très faible

—̂ ¦"*»* mm—
^

mm ——- 
f

— ——
l
~- •**¦— ,*• •-—•

^

La Chaux-de-Fonds, le 15 Février 1902. Direction de Polira.

A, VENDUS
une MATS-OTO" d'habitation située rue Léopold-
ftobert. — S'adresser chez M. E. SCHALTENBRAND,
arcnitecte. 668-4

POUR CAS IMPRÉVU
A louer pour Saint-Murlin 11102, un bel

appartement moderne de 3 cham-
bras, avec alcôve éclairé , chambre de
bain, balcons et dépendances ; eau et gaz
installés. Situation rue du Grenier. Pri x
annuel , 600 fr. 2311-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

A w%m®w__
pour cause de départ

un beau mobilier comprenant : salle à
manger, chambre à coucher, ainsi que
beaucoup d'accessoires, le tout presque
neuf et ayant peu servi. — S'adresser
sous chiffres Z .  H .  2355 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 2255-1

ASSORTIMENTS
Pivotes sur Jauge

Ancres Roskopf , Cylindres.
M. Joseph Rondot , fabricant d'assor-

timents à cylindres , à Maiche (Doubs ,
Fiance), a l'honneur de faire part à MM.
les fabricants d'horlogerie qu 'il peut four-
nir des pivotages sur jauge de toute pre-
mière qualité , grande régularité interchan-
geabilité absolue et bien finie. Défie toute
concurrence. Moteur automatique dernier
perfectionnement. Peut entreprendre de
grandes séries. 2010-1
¦ Il ¦ IIW WIBII^II II I II——Illl i mwi IIB^MW [¦llll—ll

ngp>-y--"gaag- yTj "f *T"#7",rïfc©

l Toujours a
_ de beaux c

• TAFFETAS NOIRS $
|* garantis bonne qualité , à prix
JQ modérés. 10765-34 ©
I Se recommande, Q

P Marie Pfister , Lingère e|
IO, rue du Parc, IO ag

S (maison Rebrnann , photographe). _ I

liJS—-2—JUsLJI. * ? * Jf! ..'ST P j

HorTogers, Fownlssenn
qui faites u.-.age tes pierres à al
fraiser et à adoucir demandez la vèri
table 20301

Pierre de Damwant
dite de Matches , qui vous sera fourn i ' 1 pa
le fabricant soussigné à un prix modéré

Paul Gltm UTIUi. fali .
Datiivant (Jura Bernois).

terminages.
On entreprendrait des terminages d(

tous genres et de toutes grandeurs, anrr s
et cylindre , en fournissant finissages et
boites. — S'adresser sous chiffres A. B,
9.10. au bureau de rTsiPARTTAr.. 91:0-14

Un bon HORLOGER
de I.A VALLÉE demande des moii-
tages de cadratures, quarts os
minut "S, à défaut , aes chronographes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 1722-1

BECAlrV
à vendre à des pri x très avantageux. —
S'adresser à M&I. Hitz frères, rue Frit»
Courvoisier 83. £40 !-'J

AIGDILLES
On demande un bon décotipciir ca»

pable de réparer les poinçons . — Faire
offres par écrit, sous initiales P. 11. 2211 ,
au hureau de I'I MPARTIAL. 2211-3

ATTENTION
Quelques ouvriers voulant se mettre en

Coopérative pour l' exploi ta t ion  (i' nnn Fa-
bi-iiiue du boîte-* d'or, prendrait
comme

Associé
une personne possédant un certain capi-
tal. On le mettrait au courant de la partie.
Excellente affaire. — S'adresser, sous
chiffres A. B. 2277, au bureau da
I'IMPARTIAL. 2277-1

Chez une CO'Jï 'I ' l  SE ot pi-oiuicre
TAILLEUSE, on recevrait

APPRENTIES
Après l'apprentissage ou leur procure 4

volonté des places à l'EIran^er. Pension
dans la maison ou ailleurs. — S'adresser
à Mlle Walther, Breilenrainplatz . 20,
llei-ne. (0118OIO) 2215-1

NJF* BL ^mBM iAO
Sage-femme

ire classe
3, Rue des Pà quis Genève Rue des Pàquis 3
Consultations tous los jours de 1 h. i

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des daines par correspon-
dance. Soins et discrétion. 150Ô-18

14 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

¦MB

FmAmTJXa SAMY

* sa Quel est-il î mademoiselle.
-— c'est la ligne droite qui vous jette ste!

îe rivage, mais qui fous obligerait à vous je-
ter à l'eau.

— Merci de l'avis, mademoiselle. Bien que
je sois bon nageur, je préfère suivre la berge.
& moins que...

A moins que,- allait-il ajouter, je ne ren-
BOntre nn passeur charitable. Il s'arrêta pour
se point risquer une impertinence. La jeune
fille n'avait pas entendu; elle répondit par
5ne inclinaison de tête au salut qu'il lui
adressa et continua sa marche, tandis que l'ér
tanger reprenait la sienne.

Ce dernier, en ralentissant le pas,' pouvait
b voir longtemps encore et admirer à son
Sise la jeune fille. Elle lui semblait ravis-
sante sous son large chapeau de paille, aveo
son costume blanc, semé de pois bleus et
Sont les plis se tendaient sous l'effort cha-
fno fois qu'elle se renversait au bout de ses
tames. Il sentit que ses regards la gênaient et
•rn'elle ee fatiguait à le vouloir distancer. Il
pressa le pas et la dépassa.

Marthe devinant la pensée de l'inconnu rS-
Lsntit aussitôt la marche de l'embarcation.
gai était-il 1 Elle connaissait tous les habi-

Reprsimtction interdite aux journaum qui n'on

rm 6* &*iti «ose Mif .  1allm>mn-L4-y, iditeurt,
Pari».

POUR m CŒUR



Italie
L'Instruction ouverte contre l'ancien 36-

puté Casale à la suite de l'enquête sur la
municipalité de Naples est terminée. Le ré-
quisitoire du procureur du roi demande le
renvoi devant le tribunal de l'ancien député
Casale, de l'ancien maire et de ses cinq ad-
joints.

— Un procès bizarre a été intenté par nn
fcôtelier de Naples à la célèbre maison des
Guides Bœdecker. Le guide avait fait suivre
le nom de l'hôtel en question de la mention :
• Pour hommes seuls».

L'hôtelier y vit une possibilité d'interpré-
tation défavorable et attaqua Bsedecker en
dommages-intérêts. Celui-ci riposta que la
mention susdite indiquait simplement le-man-
que de confort pour les familles. Le tribunal,
accueillant cette défense, a débouté l'hôte-
lier de sa demande.

— C'est le tour des hommes. A Vicencë,
la femme Celli, âgée de vingt-huit ans, s'est
(débarrassée d'un mari gênant avec la compli-
cité d'un de ses amants en le coupant en
morceaux. Les restes ont été découverts en
différents endroits et la femme a pu être
arrêtée.

Espagne
MADRID , 24 février. — La tranquillité

est complète. La pluie tombe. Tous les tram-
ways et les voitures circulent. La plupart des
•teliers travaillent.

A Barcelone tous les journaux paraîtront
ce soir. Dans la province la tranquillité con-
tinue. Toutes les fabriques rallumeront leurs
fourneaux aujourd'hui.

PERPIGNAN , 24 février. — On télégraphie
de Barcelone que le total des morts depuis
le 17 février s'élève à 56; celui des blessés
est incalculable. Les charretiers imposent
comme condition à la reprise du travail la
mise en liberté des personnes détenues n'ayant
¦pas pris les armes contre la force publique.

MA DRID , 24 février. — Les journaux ra-
conter que pendant que les officiers de l'es-
cadre anglaise déjeunaient dans un hôtel de
Santiago, un étudiant de l'Université entra
dans la salle en criant : « Vive Krùger !».
Les officiers se levèrent et se retirèrent sans
mot dire.

Turquie
CETTIGNE, 24 février. — On mande de la

frontière que les Albanais ont attaqué les
troupes régulières turques, parce qu'on ne
«leur avait pas livré un meurtrier. On compte
•fiéjà une soixantaine de morts et de blessés.
,La' lutte continue; la surexcitation est très
•«rande.

Nouvelles étrangères

Etats-Unis
NEW-YORK , 24 février. — En réponse à ua

télégramme du prince Henri de Prusse, expri-
mant son regret de n'avoir pu arriver a temps.
à cause de l'état de la mer, pour l'anniver-
saire de Washington , le président Roosevelt a
adressé au prince la dépêche suivante :

Maison-Blanche , 22.
Au prince Henri de Prusse,

New-York .
Recevez mes cordiales félicitations pour

votre heureuse arrivée. Merci pour votre mes-
sage. Je vous verrai au nom du peup le améri-
cain ; j'ai l'intention de vous rencontrer per-
sonnellement demain.

(Signé) Théodore R OOSEVELT.
WASHINGTON, 2't février. — Le prince

Henri de Prusse est arrivé à Washington à
dû h. 20. Il a été reçu par M. Hay, secrétaire
d'Etat , et par plusieurs attachés de l'ambas-
sade d'Allemagne. Le prince est parti aussitô t
pour la Maison-Blanche.

La guerre au Transvaal

Beaucoup d'escarmouches dans la colonie
du Cap. Dans le district de Beaufort-West,
près de Hougfontein, le commandant et juge
Hugo et le fameux rebelle Vanheerden ont
été blessés et faits prisonniers. Les Anglais
ont eu 4 blessés.

Le juge Hugo a succombé à ses blessures.
On mande aussi de Middelburg, dans le

centre de la colonie, que dans la nuit du 19
février, quelques Boers ont essayé vainement
de franchir la ligne de blockhaus près de
Sherbone.

A Graaff-Reinet, deux colons hollandais ont
été condamnés à être pendus; mais leur peine
a été commuée en celle dos travaux forcés
à perpétuité.

On annonce enfin, de source anglaise, que
le commandant boer Malan est guéri des
blessures qu'il a reçues dans un combat ré-
cent.

Quapjt à De Wet, il est décidément retourné
BUT les bords de la Wilge avec ses commandos
dispersés en un grand nombre de petits dé-
tachements. C'est donc en vain qu'on avait
mis vingt-trois colonnes à ses trousses. H
semble, du reste, qu'il fasse en ce moment
des expériences sur les différentes manières
de franchir les lignes de blockhaus.

Du Transvaal on mande que, dans le laager
boer relevant du commandant Trichardt et
capturé par les Anglais sur la frontière por-
tugaise, se trouvaient le fameux « naufrageur
de trains » Jack Hindon, ainsi que les membres
du gouvernement transvaal ien, mais ils

avaient pu s'échapper auparavant,
lin refus de passeport

Une dépêche de New-York au « Daily Tele-
graph » annonce que M. Hay, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, a communiqué au
docteur Hiram Thomas le refus du gouverne-
ment anglais à la demande de passeport qu'il
avait faite en Afrique du Sud afin d'apporter
aux internés des camps de concentration les
dons de plusieurs sociétés américaines.

Le correspondant à Constantinople de la
o Gazette de Francfort » expédiait , en date du
14, une dépêche qui a été retenue , on ne com-
prend guère pourquoi , par la censure rou-
maine. En voici la , teneur :

Il y a 4 mois, le maréchal Fnad pacha ven-
dit ses propriétés de la rive asiatique du Bos-
phore et vint prendre à bail , pour trois ans le
« konak» de Mahmoud Damad , le beau-frère
fugit if  d'Abdul -Hamid. Ce déménagement dé-
plut au sulta n qui , à plusieurs reprises, fit
entendre à Fuad qu 'il eût à rester dans ses
propriétés asiatiques. Mais Fuad , qui esl ex-
trètnent hard i et indépendant, et à qui son
caractère a valu le surnom de « Peli » (le fou)
s'en tint à ce qu 'il avait résolu et s'installa
dans sa nouvelle résidence.

Il n'en fallut pas davantage pour signaler
le maréchal aux espions du Palais. Jour et
nuit , son konak fut soumis à la surveillance ,
el lui-môme ne pouvait s'éloigner une heure
sans être suivi d'agents de la police secrète.
Plus d'une fois, impatienté, il donna de sa
main une correction aux importuns. Mais se
voyant serré toujours de plus prés, il finit par
aller se plaindr e au sultan. Celui-ci l'assura
de toute sa confiance, et promit qu'on ne l'en-
nuierait pins.

Fuad eut en effet quelques jours de repos,
mais ce fut pour se voir ensuite surveillé plus

Fuad pacha

étroitement encore. Alors il engagea 15 Lazes,
gens de là contrée de Trebizonde , renommés
pour ne reculer devant rien. Le 13 février, le
maréchal voulut se rendre à Péra. Voyant la
route semée d'espions , il appela ses Lazes et
leur ordonna de nettoyer le passage. Mais lo
chef des agents secrets refusa d' obéir à la som-
mation , disant n'avoir d'ord re à recevoir que
de Yildiz. Alors les Lazes sortirent leurs re-
volvers ; les agents tournèrent le dos et s'en-
fu i rent dans la cour de la mosquée Chah Sadô
(mosquée du prince) , où il y eut échange de
salves. 2 Lazes et 6 policiers furentgrièvement
blessés ; trois de ces derniers moururent dans
la soirée.

L'incident provoqua un attroupement qui
fit une ovation à Fuad. Le maréchal parut à
son balcon et harangua la foule : il s'éleva
contre le système avilissant de l'espionnage
et promit d'agir encore comme il venait de le
faire ei l'on continuait de le traiter en
homme sans mérite et sans dignité. La po-
lice eut grande peine à disperser les mani-
festants.

Mais quand on sut, au Palais, ce qui s'était
passé et que deux des blessés étaient des
agents militaires, plusieurs adjudants impé-
riaux, du grade de major général, furent dé-
pêchés à Fuad avec ordre de le sommer de se
rendre à Yildiz. Ce que Fuad refusa, décla-
rant qu'il entendait n'être accompagné que
d'officiers de son rang. A minuit arrivèrent en
effet deux maréchaux", qu'il suivit de son
plein gré.

Cependant, il n'arriva pas jusqu'à Yildiz-
Kiosk. A Béchiktach , au-dessous du palais, il
fut remis aux mains de Hassan pacha, lieute-
nant-général et chef de la police, auquel in-
combe en par ticulier la garde de Mourad V
et du palais de Tchéragan. Le prisonnier de-
manda en vain d'être entendu. Le lendemain
matin, il fut transféré sur le yacht « Izzedin »,
qui leva l'ancre pour la Syrie, sans que Fuad
eût reçu l'autorisation de faire ses adieux à
sa nombreuse famille. Suivant les uns, on le
conduisait à Médine, suivant les autres à Da-

Le même journal a reçu cette seconde dé-
pêche de Constantinople, le 17 février:

Les cercles militaires sont en fermenta-
t-iom à cause du traitement que l'on a fait su-
bir au héros Fuad. Il en résulte un sentiment
d'insécurité qui gagne du terrain. Aujour-
d'hui, il a été procédé à une perquisition
chez le maréchal Réouf pacha, commandant
du premier corps d'armée, chef de l'armée
turque dans la dernière guerre russo-turque.
Son konak a été fouillé du matin au soir, mais
sans résultat aucun.

A la tête de la police secrète est mainte-
nant un certain Féhim pacha qui, en deux
ans, a passé du grade de vice-major à celui
de major-général. Féhim est le fils d'Ismet
bey, frère de lait du sultan, qui jouit d'un cer-
tain crédit au palais, où il s'est fait donner
le titre de « premier garde-robier du padi-
chah ». Féhim; a voulu sans doute donner à son
maître des preuves de son savoir-faire. Outre
la descente chez Réouf pacha, il a été per-
quisitionné chez plusieurs hauts personnages
civils et militaires.

On s'étonne généralement que Fuad ait été
exilé par voie administrative, sans avoir passé
par un jugement régulier. On a craint peut-
être qu'il ne s'exprime trop librement en
justice. Les ambassadeurs de Russie et d'An-
gleterre sont intervenus immédiatement en
ea faveur, mais le premier secrétaire du sul-
tan, Tahsim bey, ne les a pas laissé pénétrer
jusqu'à son maître. Le premier drogman de
l'ambassade de Russie, M. Maximof, persista
à rester au Palais jusqu 'à ce que Tahsim lui
offrit un lit pour y dormir. La seule réponse
qu'on put obtenir fut que le sultan ne pouvait
tolérer le séjour dans la capitale de soldats
dont il n'était pas sûr.

Le vendredi (14 février), M. Sinovjef a été
reçu en audience par le sultan. Abdul-Hamid
a lui-même mis la conversation sur le ban-
nissement de Fuad. L'ambassadeur du tsar
énonça l'opinion que le traitement infligé au
maréchal ferait une très mauvaise impres-
sion dans tout le monde civilisé, à quoi le
sultan répondit en mettant sous les yeux de
M. Sinovjef des dénonciations contre le
héros.

— Mais qui a écrit ces choses ? demanda
l'ambassadeur.

— Ses accusateurs , répondit Abdul-Hamid .
— Je serais curieux , repartit M. Sinovjef ,

de connaître ce que Fuad a répondu.
— H sera interrogé quand il sera une fois

arrivé à sa destination , dit le sultan qui ,
toute fois , donna l'assurance que le prisonnierpp srr ait pas exposé à un climat meurtrier .

mais qu'il habiterait à Damas nn konak con-
venable el serait traité selon son rang.

La démarche de M. Sinojef est universelle-
ment approuv ée à Constantinople.

Dima.'-c i ' O 13 f*H* °r. le ministre de là'po-
lice a entrepris en personne une perquisition*
chez la mère âgée du maréchal. On s'enquiert
des enfants de Fuad , qui , dit-on , en a une
vingtaine. Deux de ses fils sont chez les
« Frères des écoles chrétiennes » de Kadikeui.
C'esl une grande rareléqu 'un musulman fasse
élever ses enfants dans un établissement ca-
tholique. Personne que Fuad , parmi les hom-
mes de son rang, n'aurai t  osé le fa i re. La po-
lice a cherché à se fa i re livrer ces deux jeunes
gens, mais le directeur de l ' institut a répondu
qu 'il avait reçu les enfants de leur pore et
qu 'il les rendrait à lui seul. On ne pense pas
que les Turcs usent de violence, car ils au-
raient affa i re à M. Constans ; les « Frères »
sonl en effet sous la protection de la France.

TTn correspondant de la « Neue Freie
Presse », de Vienne, estime que la crise éco-
nomique par laquelle l'Allemagne vient de
passer touchei à sa fin , ce dont il donne les
raisons suivantes :

« Dès le mois de mai 1900» il y eut, spécia-
lement en ce qui touche l'industrie du fer,
surproduction dans les fabriques allemandes.
Les cours étaient au plus haut, à cause des
bénéfices réalisés; mais en même temps, l'ar-
gent était quelque peu raréfié par le fait que
les bénéfices avaient été jusqu 'alors en
grande parti e consacrés à compléter les ins-
tallations, bâtiments et machines, propres 3
assurer le bon fonctionnement de la fabrica-
tion. Les .banques hypothécaires ne trou-
vaient en conséquence plus preneurs de leurs
titres, dont le taux était insuffisamment ré-
munérateur, et recevaient peu de demandes
d'emprunt, parce que ce même taux n'était
pas favorable aux spéculations des entrepre-
neurs de bâtisse. Il en résulta nécessairement
une suspension des commandes de l'indus-
trie. Voilà pour la cause déterminante de la
crise.

Si la secousse n'a pas été aussi désastreuse
qu'elle aurait pu l'être et si elle aura été de
courte durée,cela tient à un concours de cir-
constances assez singulier. En premier lieu,-
quan d la crise s'est produite, l'industrie al-
lemande avait précisément complété son ou-
tillage, ensorte qu'il devenait inutile d'y
immobiliser davantage de capitaux. En se-
cond lieu, cette constitution de réserve en
matériel avait été amortie en grande partie,
ayant été passée très généralement en compte
d'inventaire pour une valeur très inférieure
à ce qu'elle avait coûté : la rémunération des
capitaux n'exigeait donc pas à beaucoup près
ce que l'on aurait dû y appliquer sans cette
sage précaution. Enfin , dès que l'encombre-
ment des objets manufacturés fit baisser les
prix, les pays étrangers, et en particulier
l'Angleterre, en profitèrent pour faire de
gros achats : le Royaume-Uni a acheté' à cette
occasion quantité de locomotives et de ''ails.
Ainsi la crise a trouvé l'Allemagne dans cette
situation : elle a eu des acheteurs qui l'ont
débarrassée de son stock manufacturé; elle
était prête à se remettre au travail au pre-
mier indice de reprise et cela avee un outil-
lage très complet; elle aura un capital rela-
tivement faible à rémunérer qui lui permettra;
de disposer de la presque totalité de ses bôv
néfices.

Les disponibilités se détournant momen-
tanément de l'industrie, la baisse du taux
hypothécaire a rendu à la spéculation du
bâtiment l'élan qu'elle avait perdu, et la bâ-
tisse! à son tour vaut à l'industrie une recru-
descence de commandes. Cest, selon l'arti-
cle que nous analysons, le point où l'Allema-
gne en est actuellement, ensorte que les mau^
vais jours vont faire place à une nouvelle pô>
riode de prospère activité. »

La situation économique en Allemagne

Paris, 24 février.
Par un reste de pudeur républicaine, M.

iM'*liiie vient de faire dans la direction des
nat ionalistes un geste qui \ ;: dire : — Vous
êtes des gens incroyablement compromet-
tante. Vous nous offensez , mes amis et moi,
en criant sur les toits notre alliance. C'était
une alliance tacite et secrète. Nous devions
nous appuyer sans en avoir l'air. Il ne me
convient pas de m'accommode!* de vos airs
protecteurs. En ce qui me concerne, je lut-
terai dans mon arrondissement comme candi-
dat républicain, et non comme candidat natio-
naliste.

Ce langage de révolté a froissé les nationa-
listes qui, dans l'espoir d'amener tout à fait
6 composition M. Méline, viennent de réta-
blir la candidature nationaliste de M. Flayelle
contre .la sienne.

Cependant les bons républicains ne sont pas
dupes de cette demi-conversion à gauche.

M. Méline n'est qu'un roublard , disent-ils,
ménageant la chèvre de gauche et le chou de
droite. Nous pouvons manger le chou sans lui.
M. Méline, qui n'a pas pardonné à M. Waldeck-
Rousseau de l'avoir supplanté dans la direc-
tion des affaires de l'Etat, est au fond notre
plus ardent adversaire; c'est son droit. Mais
c'est aussi notre droit de blâmer ses alliances
tacites ou avouées avec les cléricaux et les
monarchistes, nos pires ennemis. Qu'il fasse
ee qu'il voudra, nous irons au feu sans lui.

Les choses en sont là. M. Méline, l'ami des
Èationalistes, sera dono combattu à Remire-
mont par un nationaliste. Le bloc de l'opposi-
tion ne se présente donc pas aussi compact
¦qjl '.il y a quelques jours.

C. E.-P.

Correspondance Parisienne

Du «Gaulois» :
On gnore peut-être que Napolê ,n m eut un

moiiu ut l'espoir de ramener à lui Victor Hugo
souffrant de l'exil. Il eût même fait  le premier
pas, mais auparavant il fallait sonder le ter-
rain.

Qni charger d'une si délicate mission f
Une femme ! — Précisément , et quelle

femme d'esprit distingué étail Madame de Gi-
rardin I

Se trouvant à Guernesey, elle laissa percer
discrètement les intentions de l'empereur,
nuis finit nar hasarder  :

tiB poète et l'empereur



f De New-York au « Petit Journal » :
Une mort mystérieuse, constatée ia nuit

Bernière, cause ici une profonde émotion et
provoque d étranges commentaires. Certains
prétendent qu 'il s'agirait d'un crime rappe-
lant en quelque sorte les méfaits de la Maffia
de Sicile. Voici ce qui a donné lieu à ces
bruits :

Dans le procès contre Tammany Hall, orga-
nisation politique qui, avant les nouvelles
élections, dominait au conseil municipal, M.
ïames Mao Auliffe était un des principaux té-
moins" à charge.

Ses dépositions compromettaient surtout le
nommé Glennon, un des employés de M. De-
wery, ancien chef de police, qui fut convaincu
de chantage.

Or, le cadavre de M. James Mac Auliffe
vient d etre trouve gisant dans la Sunday
street. Le crâne était ouvert et la figure ren-
due presque méconnaissable par de nombreux
coups d'un instrument contondant.

Le rapport de la police dit que Mac Auliffe,
se trouvant en état d'ébriété, a été victime
d'un accident. Mais les partisans de la version
d'un crime déclarent que cette assertion est
fausse.

Une enquêtera amené la découverte d'un fait
étrange. Mac Auliffe avait été emprisonné
au poste de police n° 47, la nuit qui précéda
ea mort. Le matin , à huit heures, il a été
remis en liberté et trente minutes après on a
trouvé son cadavre.

Il convient de rappeler que, ces temps der-
niers, il avait reçu plusieurs lettres de me-
naces.

Mao Auliffe en savait, dit-on, très long sur
les agissements de la police, et il devait dé-
poser encore dans plusieurs procès.

Ce serait un témoin gênant qu'on aurait
voulu supprimer.

Maffia  américaine

"Les charges de eavaJerle. — Les
officiers du bata illon de fusiliers 28 se sont
plaints de l'impétuosi té avec laquelle la bri-
gade de guides a chargé leur troupe , le 17
septembre 1901, prés de Suberg, à l a  fin des
grandes manœuvres. Plusieurs fantassins fu-
rent blessés dans celte rencontre . L'enquête à
laquelle a procédé le département militaire
fédéra l a démontré que les guides ont manœu-
vré réglementairement. Cepen dant , pour évi-
ter le retour de faits semblables el (pour faire
mieux concorder enlre eux les divers règle-
ments de service, le départemen t militaire a
apporté à ceux-ci diverses modifications. D'a-
près l'une des nouvelles ordonnances , la cava-
lerie qui charge un corps d'infanterie devra
s'arrêter à 50 mètres de celui-ci , si ce corps
présente une ligne compacte ; elle pourra en
revanche dépasser le front de l'infanterie au
cas où ce front présente des trouées qui per-
metten t à la cavalerie de passer sans bouscu-
ler les fantassins.

Chronique suisse

r LUCERNE. — Le cas de Piva. — Le corres-
pondant lucernois d'un journal de Berne écrit
ce qui suit à propos de l'assassin Piva, ré-
cemment gracié par le Gcand Conseil du can-
jton de Lucerne :

«Ce n'est pas, dit le correspondant, pat-
Boif de vengeance que le peup le lucernois au-
rait voulu voir tomber la tête de Piva; mais
par ressentiment de ce que l'on a eu, à l'é-
gard des précédents condamnés, un poids et
une mesure différents. H y a dix ans, le 17
mars 1892, on a exécuté Gatti, qui avait as-
sassiné une institutrice d'ici; deux ans après,
on a exécuté l'as* assin et incendiaire Keller.
On entend dire tout haut que si l'on a appliqué
à Gatti les suprêmes rigueurs du Code, c'est
parce qu'il avait assassiné une Lucernoise;
mais pour Piva, il n'a tué qu'une ouvrière
italienne, on se montr e indulgent. Aussi_ des
voix s'élèvent-elles pour réclamer l'abolition
de la peine de mort. En revanche, il se peut
que l'acte de cléuence des autorités schwy-
zches dans l'affaire Fuchslin ait pesé dans la
br 1 •.'-.ce.

j JALE. — Tuée par un tramway. — Terri-
ble accident jeudi soir , vers 6 heures, à Bàle.
Une voiture de tramway rentrait au dépôt
lorsque, arrivée à la Greiffengasse,elle se ren-
contra soudain avec une vieille dame qui ,
sortant d' une boulangeri e, traversait la rue
pour regagner son domicile. Malgré les efforts
r* :! conducteur pour arrêter la voiture , la
fî ;:me fut bousculée et tomba sous le véhicule ,
¦l'on elle ne put être retirée qu'avec peine.
Transportée à l'hôpital, elle ne tarda pas à
succomber aux blessures qu'elle avait re-
mues.

Nouvelles des Cantons

Chr onl qui «ln Jura bernois

BIENNE. — OJ» écrit an «Démocrate»:
On sait qu'il existe de par le monde des

gens à estomac d'autruche, dont la spécialité
consiste à pouvoir se gaver impe Jeuient, jus-
que là, comme des oies.

Un de ces illustres descendants de Gargan-
tua se trouvait la semaine dernière dans un
restaurant de la rue de la Gare. H fit aveo
deux connaissances le pari d'avaler en deux
heures six paires de Wienerli, une ration de
tripes aux pommes de terre, deux beaftecks,
une côtelette avec salade, trois œufs durs,
une portion de fromage avec pain, une boîte
de thon.un litre et demi de vin, une bouteille de
Beaujolais et trois cognacs.

Le pari fut tenu et la goinfrerie commença.
Au bout d'une heure trois quarts, le malheu-
reux avait fait table rase, et ies deux autres
tout ébaubis de si grande et merveilleuse
prouesse, payaient l'écot!

Ce qu'il se dépense pourtant d'esprit dans
certains milieux!

— Un incendie dont les conséquences au-
raient pu être terribles, a éclaté dimanche
entre midi et une heure, à l'hôpital du Pas-
quart.

Le feu, qui a pris naissance dans les com-
bles, est dû à un vice de construction d'une
cheminée; il s'est propagé avec une rapidité
effrayante. De la toiture de l'immense bâti-
ment, qui compte onze -enêtres de façade,
il ne reste rien et le troisième étage a dû
être évacué en toute hâte, entièrement.

On ne se représent e que trop facilement
la terreur et l'effroi de tous les malades,
cloués sur leurs lits de souffrances, avec au-
dessus d'eux l'élément grondant et meurtrier,
les appels des pompiers et le grésillement de
l'eau. On ne signale toutefois aucun accident
de personnes, mais on frémit à la pensée que
le sinistre aurait pu éclater dans la nuit.

L'énergie et l'endurance des pompiers de-
vant la chaleur intense et le danger, méritent
tous les éloges.

Chroniaue neuchâteloise
** Enseignemen t pédagogique. — Par let-

tre du 22 février , adressée au chef du Dépar-
lement de l'instruction publique, les délégués
des commissions scolaires du Locle, de Cer-
nier, de Fleurier et de Boudry-Cortaillod ,
réunis le 16 février à Auvernier , annoncent
qu'ils ont décidé de demander le maintien des
études pédagogi ques complètes dans les écoles
de district, et de s'opposer à tou te mesure par
laquelle les aspirants au brevet primaire se
trouveraient dans l'obligation de fa i re tout ou
parlie de leurs études en dehors de leur loca-
lité.

#*. Le Centenaire de Victor Hugo . — Nons
rappelons à nos lecteu rs la séance populaire
que M. Jules Carrara donnera demain mer-
credi 26, à 8 */j h., dans l 'Amphithéâtre du
Collège primaire , à l'occasion du Centenaire
de la naissance de Victor Hugo .

Le programme de celte séance comprend :
1° De la Légende des Siècles ; Les Lions.
2° De l'Art d'être grand-père ; l'Epopée du

Lion.
3° Des Châtiments, l'Expiation.
4° De Quatre-vingt-treize , le Massacre de St-

Barthélémy.
5° Des Misérables, le chap itre : Où le petit

Gavroche tire parti de Napoléo n le Grand.
6° Du Post-scrip t um de nia vie, la Cataracte

et Un Athée.
Enfin , M. Carrara lira quelques pièces de

Dernière Gerbe, la dernière œuvre posthume
de Victor Hugo, qui vient de paraître à l'occa-
sion du Centenaire.

Le prix d'entrée est de fr. 0,50.
Les cartes sont en vente à la Librairie Dela-

chaux (Voir aux annonces).
#% Club d'escrime. — On nous écrit:

La salle pourrait être trois ou quatre fois
[dus grande qu 'elle n 'eût pas suffi à contenir
e nombreux public qui se pressait aux abords

de l'Hôtel Central pour assister à la matinée
offerte par le « Club d'escrime » dimanche
après-midi à ses membres passifs et amis de
la société.

La variété du programme assurait aux au-
diteurs une agréable après-midi , ce qui du
reste n'a pas manqué , car tous les numéros
ont été enlevés avec beaucoup d'entrain et eu-
rent le succès qu 'ils mén..tient.

M. Arthur Picard rappelle en quelques mots
la marche du Club depuis sa fondation , Club
qui doit être plutôt considéré comme une
grande famille dont le père serait M. Orner
Oudart , professeur d'escrime, qui se dévoue
complètement à mener à bien et à développer
l'art de l'escrime chez ses enfants.

Nous ne pouvons examiner tous les jeux
séparément car ils étaient trop nombreux et
les assauts peut-être trop courts pour en juge r
convenablement. Disons seulement que M.
Hans Uebersax possède toutes les qualités pour
fa i re un escrimeur de valeur.

M. Oudart , professeur, est un tireur de tête
sans recherche et qui a pour belle qualité la
simplicité quoique une tenue irréprochable.
Citons l'assaut de boxe entre MM. H. Uebersax
et Barbet et de cannes entre MM. Oudart et
Uebersax qui furent très goûtés.

Au programme se trouvaient encore les
exercices d'ensemble, au fleure t, exécutés par
dix demoiselles, accompagnés par l'orchestre

Chronique locale
m. ~.

«l'Estudiantina» , lesquels ont provoqué les ap-
plaudissements chaleureux du public.

En un mol, tout , tant la partie caractéristi-
que de la ma'.inée que la partie musicale ou
aut.*e, a remporté un légitime succès.

Aiiasi disons-nous merci aux organisateurs
et aux participant e de celle charmante aiôii
née qui , avec le plus complet désintéresse-
mentontsn procurer quel ques beaux moments
à leurs auditeurs.

Au cours de la matinée une collecte a été
faite , qui a rapporté 26 fr. 65, somme qui sera
versée en faveur de l 'Hôpital d'enfants.

C., au nom de quelques spectateurs.
#% Théâtre . — Solennité artis t ique à l'oc-

casion du Centenaire de Victor Hugo.
Nous avons donné hier le magi i i i ique  pro-

gramme de la représentation de Jeudi ; il a
suffi de le publier pour atlirer la foule au bu-
reau de location. — Un très beau buste ue
V. Hugo vient  d'arriver de Paris , et l'on s'oc-
cupe en ce moment très acti vement au Théâ-
tre de régler la cérémonie du couronnement
qui sera très imposante et qui se fera , nous
l'avons di t , aux accents de la o Marseillaise »
et de l' « Hymne national suisse ».

M. Vast s'occupe en même lemps des répé-
titions , déj à très avancées , de La Robe rouge,
l'œuvre sensationnelle de Brieux , et de la Re-
vue locale, qui clôtureront détiniti vement la
saison.

Cette trop courte saison se terminera bril-
lamment.

** Tombola . — On nous écrit :
GROS-POUCE. — Dis-donc , il;;¦! *' . Ul dis qne

tu es allé au cercle des Bons-Templiers, e*"t-ce
que , vraiment , ça a l'air de quelque chose
par là?

BABA . — Tiens , je t'écoute ; c'est vraiment
«Smart» , yen a-t-il du fricot par là-dedans ; y
l'faut fiancer jusqu 'là pour voir , ça vaut la
peine. Tiens , une idée ; viens avec moi , ce
soir, écouler le concert ; je me suis renseigné
hier sur le programme , il promet beaucoup:
musique , chant , même du drame ,etc., ça nous
fera dig érer notre bifleck â la grecque.

GROS-POUCE. — Eh bien , ça me va , on pour-
rail faire p lus mal , il faut  bien aussi un peu
les aider , ces Templiers , ils t ravai l lent  dans
un bon but , mais leur tâche est rude et bien
souvent leur labeur est payé d ' ingrat i tude;
s'il y a encore des billets , je veux encore eh
acheter quelques-uns pour mon cousin du Da-
zenet.

BABA .— Bon , voilà qui est entendu , je vien-
drai le rep rendre . A ce soir; salut 1

j*»*.

#'* Temple de l'Abeille. — Reçu avec re-
connaissance pour le Temp le de l 'Abeille : de
M. M.-M. des Ponts , fr. S; don anonyme ,
trouvé dans les sachets du Temple n ational :
fr. 25; de M. P. A. W. :fr. 25.

P. BOREL .

Agence télégraphique suisse

BERNE, 25 février. (Communiqué.) — La
commission du tarif douanier du Conseil na-
tional a tenu sa première séance plénière hier ,
dans le nouveau palais du Parlement. Elle
s'est subdivisée en quatre sous-commissions.
Les séances plénières auront lieu dans la rè-
gle, le matin à 9 h., les séances des sous-com-
missions l'après-midi.

Pendant la session de celte commission, le
Conseil fédéral tiendra séance les mard i et
vendredi après-midi , pour permettre au chef
du Département du commerce et des douanes
de prendre part aux délibéntinns de cette
commission.

Les décisions de la commission du tarif.pot"
ai l l ent  qu 'elles se prêtent à I* publicité , seroi
cu.i iu iuniquées à la presse.

BERNE, 2 5février. — On mande de Mila
à 1' «Agence télégraphique suisse»: Les dl
crets appelant sous les armes les classes d
1878, et toutes les classes des employés d
chemins de fer* de l'armée mobile et territt
riale, a causé une grande impression sur 1
population , qui crai gnait qu ? les employés d
chemins de fer ne refusent d'obéir aux 01
dres de marche.

Le journal « Italia del Popolo », qui sel
tait, disait-il, comme une odeur de poudri
a été saisi par la police. Le gouvernement i
décidé d'agir énergiquement, malgré la cris
ministérielle, parce qu 'il avait été inforn
dans la nuit de lundi à mardi que la grèv
générale des employés de chemins de fa
était imminente.

De nombreux étrangers quittent l'Italii
craignant des désordres, mais cette crainu
n'est pas fondée.

Les employés de chemins de fer de "Mila:
ont décidé lundi eoir de se conformer à Toi
dre de marche.

LONDRES, 28 février. — Séance de 1
Chambre dos communes du 21 février.

La Chambre a continué lundi la discussioi
du budge t de la marine.

M. Arnold Forster, répondant à plnsieur
orateu rs qui avaient déclaré que l'arménien
des croiseurs anglais élait insuffisant , a fai
une comparaison entre les croiseurs anglais d
français daus le but de montrer que les croi
seurs anglais possèdent un armement plu i
puissant. Il a ajouté que les progrès accoin
plis par les marines des puissances et rangerai
sont suivis de prés par l'amira uté.

— A la Chambre h aute , lord Tweedmontl
demande la nominat ion  d' une commissio n
mixte , composée de membres des deux Chain -
bres, qui serait chargée de fa i re une enquêU
sur les contrais passés par le War Office peu*
dant la guerre sud-africaine.

Lord Rosebery appuie celte proposition qui
est combattue par le gouvernement sous p ré-
texte qu 'une enquête ne peut avoir lieu pen-
dant  la guerre.

Après un débat animé , la proposition de
lord Tweedmouth est rejetée par 88 voix con-
tre 25.

MM! OT?
Comment distinguer

le véritable remède g
des imitations sans valeur.

Toute maladie quelle qu 'elle soit demande
d'élre prise en sérieuse et intelligente consi
déraliou ; la traiter avec des remèdes sans
vertu , c'est risquer certainement la plus dan-
gereuse des expériences.

Depuis plus d'un quart  de siècle l'Emulsion
Scolt à l 'hui le  de foie de morue , cette prépa-
ration de premier ordre , est reconnue par les
Médecins et Savants pour être de beaucoup le
meilleur remède dans lous les cas d'épuisement
de l'organisme. L'Emulsion Scolt contient do
l'huile de foie morue , des hypophosphites de
chaux et de soude et de la glycérine , ces élé-
ments mélangés en leurs meilleures propor -
tions et formant une emulsion parfaite sem*
niable à de la crême.

Très agréable au palais , l'Emulsion Scolt ,
est prise avec plaisir el a sur la digestion un
favorable effet.

Il n'est au monde aucune autre préparation
qui ressemble à l'Emulsion Scolt et qui ,
comme elle, puisse produire d'aussi bienfa i-
sants résultats. Les Médecins savent pertinem-
ment que l'Emulsion Scott présente l 'huile de
foie de morue sous une forme déjà digérée et
ne troublant pas l'organisme. Aussi , sachant
que lenrs malades peuvent si aisément absor-
ber l 'Emul sion Scott , ils la leur recomman-
dent de préférence à l'huile de foie de morue
ordinaire .

Il résulte de ceci qu'il est de toute impor-
tance pour le public d'acheter seulement la
véritable préparation qu'on peutre connaî tre
à notre marque de fabrique de l'homme tenant
un gros poisson sur son épaule.

L'Emulsion Scott est
le seul remède de son
espèce qui puisse donner
tout ce qu'on en attend.

De par tout le monde,
les médecins prescrivent
l'Emulsion [Scott pour les
malades de dépérisse -
ment, de faiblesse , pour
les affections de la gorge,
des poum yi» et les ma-
ladies du sang. C'esl le
meilleur remède connu
pour toux , rhume, phti -
sie, scrofule, bronchite,
rachitisme, maladies d'é»marn. «. .a-mou. pu *semeut des enfanls.

L'Emulsion Scott se trouve dans tontes lesbonnes pharmacies. Un échantillon d'essai,facsimilé de nos flacons , sera mvoyé franco
contre 0 fr. 50 de timbres adres<is à Messieur*
Scolt et Bowne Ltd , à Chiasso Cr^ssiu;.

Imr>. A. COURVOISIER, Chaux-de.Fr.nda

— Voyons, maître , si lai , le oremier. venait
i vous ; s'il entrai t  ici , à l' ius - .aut même, lui
feriez-vous mauvais accueil?

— Pas du toul , répondit l'auteur des «Châ-
timents », je lui dirais : « Entrez ; vous êies
ehez vous... mais je m'en vais. »

MADRID , 25 février , — Hier , au Sénat , le
général Wey ler , minisire de la guerre , lit un
télégramme de Barcelon e disant que toutes les
usines travaillent , sauf les fabriques métallur-
giques. Il ajoute que le calme est partout ré-
tabli en province. Le Sénat se déclare satisfait
des déclarations du ministre.

ROME , 25 février. — Lundi soir a eu lieu
un conseil des ministres après lequel M. Za-
nardelli a conféré avec le roi. L'opinion des
journaux est que le cabinet se représentera
devant le parlement.

ROME, 25 janvier.  — Les nouvelles reçues
des pro\inces disent que l'app lication de la
militarisation du personnel des chemins de
fer s'effectuera d' une manière normale. La
circulation des chemins de fer est partout par-
faitement régulière .

TURIN , 25 février. — La journée et la soi-
rée de lundi  ont été calmes. Les grévistes ont
accepté l'arbitrage proposé par le maire . Les
ouvriers grévistes des usines des chemins de
fer reprendront le travail aujourd'hui mardi.

WASHINGTON, 25 février. — Le prince
Henri de Prusse s'est rendu lundi après-midi
à la Maison-Blanche où il a été reçu par le
président Roosevelt. Le prince était escorté
par de la cavalerie et de l'art i l ler ie .  Sur tout
le parcours de la gare à la Maison-Blanche la
circulation était interrompue elles précaution s
les plus minutieu ses avaient été prises pour
assure r sa protecti on.

PÉKIN , 25 février. — Le ministre de Russie
à Pékin a informé ses collègues que le traité
anglo-japonais ne modifierait en rien la poli-
tique de la Russie en Chine.

Dernier Courrier et Dépêches
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Avis officiel
DB LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

AVIS
Ensuite des nombreuses plaintes qai lai

•ont parvenues, la Direction de Police
rappelle au public les dispositions des
¦util -Ion 9 et 10 du règlement général de
police ainsi conçues :

c Art. 9. — Il est interdit de jeter des
> pierres, boules de neige et autres pro-
» j ectiles, dans les rues et places publi-
» ques, ou contre les personnes et les pro-
> p ri étés. »

» Art. 10. — Il est interdit d'établir des
» glissoires sur la voie publi que et de se
» glisser avec tout espèce de t ra înea ux sur
» les routes, aux abord s de la localité, et
> dans les rues en pente.

» L'usage des patins est interdit sur les
» trottoirs et dans les rues à forte pente.
> La police pourra en outre l'empêcher
> partout où ceux qui se livrent à cet
» exercice compromettraient la sécurité et
» la tranquillité publi que-!»

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
2513-3 Direction de Police.

TERRAINS àVEK
A vendre, pour sols à bâ-

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

S'adresser , pour traiter, à
M. J. Schônholzer-Schiit.

1897-6

Sols à tt et Ëiirais
A VENDRE

La Société Immobilière ayant acquis
¦ne certaine quantité de terrains au des-
sous de Bel-Air, rue de la Prévoyance et
rue de Chasserai, offre de céder, soit à
des particuliers, soit à des entrepreneurs,
divers chéseaux sur lesquels ceux-ci pour-
laient construire, en soumettant toutefois
les plans de constructions aa Comité de
la dite Société. 1497-7

La même Société offre à vendre à la
tue da Progrèa quelques immeubles de
rapport , pouvant être facilemen t transfor-
mes pour grands ateliers, ou avec terrain
de dégagement au midi sur lequel des ate-
liers pourraient être construits.— S*&dres-
ser, soit à M. Louis Reutter, architecte,
tue de la Serre 83, soit à M. S. Pittet,
architecte, rue Daniel-JeanRichard.

Vente de

Sol à bâtir
à la Jonchére.

A vendre à la Jonchére nn aol à b&tir
eompvenant chèsal de bâtiment avec ma-
tériaux de reconstruction , jardin et verger
planté d'arbres fruitiers. Superficie 1824
mètres. Belle situation. 1584-1

S'adresser au propriétaire, M. Edouard
Oex , à Fontainemelon, ou i l'Etude Er-
nest Quyot, à Boudevilliers. H-803-N

Terrain à vendre
Plusieurs chésaux pour constructions

•ont à vendre. Belle situation.Facilitès de
rlement.— S'adresser à M. Courvoisier ,

Beau-Regard. 9913-26

Chésaux
bien situés

i vendre dans tous les quartiers du la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.—
S'adresser à M. J. Kullmer fils , rue da
Grenier 87. 16239-40

Gr&JCELXÏ.Ce
Dams de tonte honorabilité', sérieuse

et capable , pouvant au besoin fournir
caution , demande la gérance d'un petit
commerce. — S'adresser sous A. B. 2229
aa bureau de I'IMPARTIAI. 2229-1

Avis anx Entrepreneurs.
Quelques cents belles perches pont

«Sch-ifaudag-cs à prendre à une heure
de La Chaux-de-Fonds, sont à vendre . —
Adresser offres ou demandes de renseigne-
ments sous chiffres L. E. R. 2285. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2̂85

COFFREFORT
0a demande à acheter un coffre-fort

n boa état. — Adresser offres tous chif-
fres lt. P. 2 481, au bureau de Y Im-
partial. 2421-3

II 

PORCELAINE CRISTAUX FAÏENCE 11
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p*  ̂ ? En remerciant sincèrement la clientèle de feu son O g %
c*~J ? regretté mari, pour la confiance qu'elle lui a accordé ? &_

_ ! Mme Vve J. Thurnheer | § §
jp2 *> Rue da Faits, -1 — Rue du Puits, 1 ? K*rJ
IË; •> CHAUX-DE - FONDS % g—m,

*- ' 
 ̂ a l'honneur d'aviser le public de cette ville et des <> ¦ ¦

? environs que, continuant son commerce, elle solli- ? m 1
g-g J cite la même confiance. J p j
S*-*-; ? On trouvera toujours dans son magasin de beaux ? f^B

§| i Articles de ménage I S
C=j T aux prix les plus avantageux. 2627-6 Y ^Tj §ji3
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Il ARTICLES 116 MÉNASE ea liiiis genres |nj
On vendra a la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

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

qual i té extra à 70 et 75 cent, le demi kilo. — Porc frais à OO cent, le demi kilo.
— Jambons de derrière, extra bons, à 1 fr. 20 le demi kilo. — Jambons
de devant à OO cent, le demi kilo, ainsi que Côtelettes, Palettes, Bajoues ,
le tout bien conditi onné. Bonne Saucisse àla viande à 1 fr. 10. Saucisse
au foie, GO cent, le demi kilo. — Têtes et Venti-es de Veau à 60 c. pièce.

Choucroute et Sourièhe à SIS cent, le kilo
Tous les jours immense choix de L.APIIVS FRAIS

14828-8 Se recommande.

Vente d'une jolie propriété
Samedi 8 mars 1002, dès 8 heures du soir, â l'Hôtel de Com-

mune, à Bevalx, M. Adolphe RIBAUX fera vendre par voie d'en-
chères publiques la propriété qu 'il possède à Bevaix , connue sous le nom
de ls» Fiorita consistant en une maison d'habitation de construction
récente, petite basse cour, jardin d'agrément , potager , verger et dépen-
dances agréables , le tout d'une surface de 1241 m* forme les articles 3057
et 2403 du cadastre de Bevaix. Charmante villa très avantageuse-
ment située.

S'adresser au notaire Montandon, â Boudry. 2236-1

JfEJLMiiJI premières marques connues
MACHINES A COUDRE

ef BSEUBLES en fous genres
sont en vente chez

LOUIS HURNI fils
3, rue de la Chapelle, 3 697

Représentant des prem ières fabriques. Grandes facilités de payements.
WHT Garantie absolue pour tout article sortant de ma maison.

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
PHARMACIEN

à Steckborn (Thurgovie)

B NO. 8363. cour préparer |
* jjj*r soi-même un ex- B

Se méfier des contre - façons.
Certificats gratis et franco à dis- R

M position. 2420-25 g|
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie monnier

Zurich
Dans une famille très honorable de cette

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

mMs. l-oma.- :̂»»
pour le 23 Avril 1002. dans une
maison d'ordre et à proximité immédiate
de la future Gare, an beau rez-de-
chaussée parqueté, pour Magasin
et Appartement, bien exposé au soleil.
Entrée directe et indépendante. Eau et gaz
installés. — S'adresser au bureau de M.
Henri VUILLE, gérant , rue St-Pierre
IO. 100-1-10»

Avis aux Mangers
20 à 26 toises de beau CARRELAGE

de sapin, sans branches , à prendre à une
heure de La Chaux-do-Fonds, sont à ven-
dre. — Adresser les offres ou demandes
de renseignements sous chiffres L. E. R.
Visa, au bureau de I'IMPARTIAL. 2283

CORDONNERIE POPULAIRE
6), rue de la Serre, 01 (3me étage)

Souliers d'hommes, ressemellage «t
réparation fr. 4.—

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

Soulier de garçons et fllle*, suivant
grandeur.

Sur demande, on se charge da resse-
mellages et réparations dans les 8
ou 4 heures. 2213

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

ge recommande, J .  BRUGGER.

lan it iiii
Maladies de la peau, ds l'estomac,

faiblesses, des douleurs au dos, de la
tète et des maladies des femmes, guéri-
son prompte et secrète obtenue par une
méthode éprouvée avec des plantes et des
herbes, après des expériences de 12 ans
dans les Indes-Orientales. 1564-28

Dr Emile KAHLEET
emerit. médecin extra ord iii aire de

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

Four 15 centimes
ffnnalAnnas contenant 6 feuilles
EtQVeiOppeS de pap ier à lettres et
5 enveloppes ï'apier Anglais extra-fin.

Librairie A. COURVOISIER
» PLACE NEUVE —

Une institutrice se recommande puur  des
leçons de Français ou pour la Prépara-
tion des devoirs d'école. 2244-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

TAILLEUR
La Collection d'Ecnauiillous de

DRAPS pour la Saison d'ÉTÉ est ar-
rivée. Prix modérés. Dégraissages et
Rhabillages. Se recommande, J. Ui-and,
tailleur, rue de l'Hôtel de Ville 9 A.

2382-2 

BOU.lâllg'erie Dès aujourd'hui
Malaga ouvert

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

Pensionnaires. °Z™î:?0r
trois ouvriers solvables en pension. —
S'adresser rue de la Charrière, 19 A, au
2me étage, à droite. 2267-1

APPÂBTEMENTS
A louer pour St-Georges 1902 ou pour

époque à convenir :
Fritz Courvoisier 36, rez-de-chaussée

et premier étage, chacun de 3 pièces et
corridor. 1683

Pont 36, rez-de-chaussée de 2 pièces et
premier étage de 3 pièces. 1684

Charrière 41, deuxième étage de 3 piè-
ces. 1685

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

La nu Pectorale Fortifiante
le J. Elans, an Locle

guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boite, I fr., Demi boîte 50 c.

et vous ne souffrirez 138 -45

PLUSI DE RHUMES

Pmhft î f a r f f lO On entreprendrait encore
LUlUUIlttgC!*», quel ques cartons d'Em-
boîtages Lépine, par semaine. —
Sadresser rue de Bel-Air, 12, au 1" étage.

5'i2-30*

PniTllltflhlp disposant de quelques heures
Uuliij ildUlC ]e fjoii-, désirerait trouver des
écriture s de quel genre que ce soit. —
S'adresser sous R. A. 2317, au bureau
I'I MPARTIAL . 2317-1
Unp lnr f nn  Un remonteur , ayant quelques
f l U i l U gCl.  années de prati que, cherche
place chez un horloger ou dans un comp-
toir où il pourrait apprendre la pièce ré-
pétition. — S'adresser par écrit, sous ini -
tiales C- m. 2325, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2325-1

PrflVPllP ^n k°n ouvrier graveur d'or-
U I u i l u l . nements or , sérieux et régulier
au travail , demande une place pour entrer
de suite. 2307-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Jonnn hnitimo connaissant la compta-
UCulltJ 11U1UUIB bilité en partie double,
la correspondance française et allemande,
ainsi que tous les autres travaux de bu-
reau, oherche emploi pour fin mars dans
une maison de commerce. Excellentes ré-
férences à disposition. — Prière d'adres-
ser les offres par écrit , sous A. W.
230-1, au bureau de I'IMPARTIAL . 2304-1
p Arfj n i io p  demande place dans un como
flCij lGUùC toir sérieux pour fai re les ré
glages plats ; elle pourrait aussi s'occuper
de divers travaux de bureau , ainsi que
pour la rentrée et la sortie de l'ouvrage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2294 1
»MBI «̂SSSSlMS*SB»BSSai ŜMSSS ŜSSS»S,ia B̂M ŜS»SBBMSSSgBS B̂SSM

IpllflP flllp ProP''e et active est deman-
uCllliO llllC dee de suite pour s'aider
dans un petit ménage. Références sont
exi gées. 1896-8*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maréchal-Ferrant. 0n
BiTpou

,
r d"

Valentigney (Doubs). un bon maréchal-
ferrant. Bons appointements et travail as-
suré toute l'année. — S'adresser à midi
ou le soir, à M. Kohler, rue Léopold-Ro-
bert, 110. 2309-1

Rûtnccû l lP  On sortirait quelques car-
RC|lttbijCUl. de repassages a clef. 2305-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coupeur de Balanciers. °nn tTot
vrier connaissant bien sa partie. Ouvrage
suivi et bien rétribué. Engagement à la
journée ou aux pièces.— Adresser les of-
fres sous A. J. 2320, au burean de I'I M-
PAIITIAL . 2320 1

PlPPri ÇiP *->n demande pour travailler
I ICI 11 b le, à l'atelier une nonne ouvrière
pierriste, ainsi qu'une grandlsseuse.
Payement aux pièces ou au mois. Mora-
lité exigée. — S'adresser à M. Q. Gonset,
Place d'Armes 2. 2319-1

TlfllTlPÇtifiriP ®n demande Pour Ie 3
I/U!l!Colll [Uo. mars un bon domestique
sachant bien voiturer et soigner les che-
vaux. — S'adresser chez M. Sem Jeanne-
ret, rue du Progrès 67. 2282-1

Ipnnp flllo Dans un con*ptoir delà loea-
UCUUC UUC, i,t« on demande une jeun *
fille Honnête pour fai re différents travaux.
Rétribution immédiate. 2312-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Cpnygnt p On demande pour le 1" mari
Oui I CllllC. une fille robuste pour aider
au ménage et servir au café. 2288-1

S'adresser au bureau de .' I MPARTIAL.

Pour St-Martin 1902 aiSPSa
3me ètage, à louer bel appartement 8
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
Eugène Wille «Jfc Léon Robert, avo-
cats, même maison. 1846-14*

Ann Arf pm<-> yî A louer de suite Miïj iua* iLiHrn ¦•• |)0ur époque à con*
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidev aux, rue
Léopold Robert 88. 16398-78»

Appartements. Ŝ?Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap- .
parlements. — S'adresser à M. Pécaut-
Dubois , rue Numa-Droz , 135. 17029-62
Mîxîaç 'n A louer uu magasin , dès main-
JliagttOiU. tenant jusqu 'au 23 avril 1902.
— S'adr. chez M. L. Méroz-Hurst , rue de
a Serre 81. 17427-1

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

I ,f ldPmpnt A louer P °UT Saint-Georges
LUgClllClll. igoa, un beau logement , ler
étage, composé de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle situation au soleil et
jouissance du jardin. 1345-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pitf l lfni à louer de suite. Prix 25 ft*.1 IgllUll par mois, avec l'eau et jardin —
S'adresser à M. Toriani. boulevard de la
Capitaine 12 A. 2293-1

flhflTTlhl 'P A louer de Sllite, une bellevuauiui c, chambre meublée , au soleil , à
un Monsieur d'ord re, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz, 29, au 1er
étage. 2806-1

flhfllTlhi 'P A 'ouer de suite une chambre
UliaillUl C. bien meublée à un Monsieur
travaillant dehors , de préférence à nn
voyageur. — S'adresser nie Jaquet-Droz,
25, au ler étage, à gauche. 2351-1

fltlSiïlhPP Al°uel' de suite une belle et
UllCUllUl C, grande chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors Belle si-
tuation au centre de la ville. 2166-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fllinmhpp A l°uei' jolie chambre meu-
UliaillUlC. blée, à deux fenêtres et au
soleil , à des messieurs solvables. — S'adr.
à M. Liniger, rue Numa-Droz 133, au
3me étage , à droite . 2281-1

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

MAGASIN On demande à louer un
UIAUHUIII , local bien situé pour y éta-
blir un magasin d'épicerie ou une
reprise avantageuse. — S'adresser par
écrit Case 2873. 2169-1
DpilY l iaPIP Q de toute moralité et sol-1/CllA UatUOû vables , demandent à louer
dans une maison d'ordre , un petit appar-
tement de une ou deux pièces avec cui-
sine. — Adresser les offres avec pris
Case 080. 2298-1

RPinJQP ^n demande à louer remise ou
llullllot*. partie de remise , pour loger un
automobile. — Offre sous B. G. 304
Poste restante. 2281-1

Occasion extraordinaire !
Faute de place, à vendre à des pri x dé-
fiant toute concurrence des MEUBLES
garantis neufs: 2il5-l

Salles à manger composées de 1 buffet
noyer ciré sculpté, à 4 portes pleines, 1
table Henri II, 6 chaises Henri II, 1
grande glace assortie , 2 magniliques ta-
bleaux , dep. 450 à 700 fr. Magnifiques
Chambres à coucher styles Louis XV et
Louis XVI, Renaissance, composées de 2
lits matelas crin animal lre qualité, du-
vet édredon lre qualité, 1 armoire à glace,
lavabo marbre monté avec glace à biseaux,
tables de nuit , dep. 760 à 1200 fr. Se-
crétaires à fronton nover mat et poli , 150
fr. Divans moquette , Divans-lits , do 80 â
180 fr. Canapés , dep. 28 fr. Tables, chai-
ses, lits depuis les plus simples aux plus
riches, de 100 à 400 fr., glaces, tableaux ot
beaucoup d'autres meubles qui seraient
trop longs à énumérer.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13,

Vente, Achat , Echange. — Téléphone .

A nnnrj nn pour cause de départ des lits
ICIIUI C usagés, un petit fourneau eu

bon état avec tuyaux ; le tout céd& à très
bas prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville , 25, au 1er étage. 2310-1

PÎ3T1Û Pour cause de départ , à vendre
IluUU, un piano usagé en bon état.

S'adresser, le matin avant 11 heures, 4
Mme Junod , rue Neuve, 10. 2243-1

Pour 460 francs
NOUS OFFRONS :

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

FACILITÉS DE PAIEMENT.
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.
2318-1

A u  on H «p ameublement ae salon
ICUUl C Louis XV velours, en très

bou état, lustre à gaz de salle à manger
à tirage, et divers autres meubles.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 2196-1



friamr iPP * louer de snite une jolie
UllalUUl C, chambre bien meublée a un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 3. au
2me étage, à droite. 2170-4*

f hsmllPP A louer Pour *e 1er mars uue
ulKUllUlC. jolie chambre bien meublée,
à uue demoiselle de bureau de toute mo-
ralité. Belle situation au centre de la
ville. 2272

S'adresser an bureau de I'IMPSBTIAT..

A lflllPP Pour cas imprévu , pour le 23
IUUCI avril prochain , rue Alexis-

Marie Piaget 67, un 2ine étage de trois
belles chambres, corridor et cuisine. Eau
et gaz installés. Pri x 070 fr. — S'adres-
ser Bureau de la gérance A. Nottaris, rue
du Doubs 77. 2299

AppâTl61Iieilt. Georg^ lW un bel ap-
partement de deux grandes chambres,
cuisine , corridor ferme, lessiverie et dé-
pendan ces. — S'adresser rue du Progrés
63, au l" étage. 2228

Phf lmr iPP  A louerde suite une chambre
UUalUUl C. meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser dès 5 heures du soir, rue de la
Serre, 85, au 2me étage. 2238
Rp l lp  Pl iamhfû indépendante , meublée
DC11C tUttUlUlC ou non , avec part à la
cuisine si on le désire , est à remettre à
des personnes tranquilles et solvables. —
S'adr. au bureau de IT MPAHTIAL . 2234

rilflmhl 'P *¦ l°ue1' ""e i)liile grande
UUalUUl C, chambre meublée, à un ou
deux Messieurs. — S'adresser rue du
Nord. 174, au 2me étage, à droite. 2248

Pfl3nihPP ^ louer une ebambre meublée
UUaUlUlC , à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, à la boulangerie. 2261

fil3mllPP A 'ouer une belle chambre
UUaUlUlC , meublée et indépendante. —
S'adresser rue Numa-Droz, 124, au rez-de-
cliaussée, à gauche. 2263
Phamhp o A louer de suite une jolie
UliaUIUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser à M. Hofmann , gaînier-encadreur,
rue du Parc 70, au rez-de-chaussée.

PflînïlhPP *• l°uel" uue belle chambre
UllalllUlC , meublée et indépendante , à
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au S"" étage, à gauche. 2225
Phamhp o .  A louer une chambre meublée
UUttlUUl C. à 2 fenêlres , au soleil et
chauffée , à une personne tranquille et sol-
vable. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2245

Pll îHïlhPP ¦** remettre une belle grande
UUttlUUl C, chambre, bien meublée et in-
dé pendante , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S adresser
rue de la Serre 81, au Sme étage. 2249
ia-BSSS-IStlS»-SSSSS-»S-lS-»8SSSSSSSSSSSS -»BiSSSSSSSSS-SSS»SS--iSSS-Si---3SI

PpPÇflnnP Q tranquilles et solvables
ICIoUUUCD cherchent à louer de suite on
pour époque à convenir un peti t apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, bien situé et au
centre. — Adresser les offres, sous initia-
les C. M, 2532, au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 2532-3

Duo liPPCnnnûO solvables demandent
1/09 UC1 ÙUUU09 à louer pour St-Georges
1902 un rez-de-chaussée ou un 1er
étage de 3 ou 4 pièces. Pressant,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2552-3

On demande à loner ^*-ffiï&
pendante. — S'adresser sous lt, J. Poste
restante. 2510-3

Une demoiselle iS^rlïïrtrt
prochain une CHAMBRE non meublée et
cuisine ; à défaut , une yiande chambre. —
S'adresser rue du Doubs 55, au Sme élage,
à gauche. 2389-2

On demande à louer Ĵg mX
une personne âgée et solvable ; prix de 7
à 8 lianes. 2405-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflP fl in ® 11 demande à louer un jardin
0(11 Ulll . p0ur cet été. — Adresser les
offres à Mme Jules Sandoz, rue Neuve 2.

2385-2

On demande à acheter xZ ïlTZ
marché. — Offres sous B. J. 2512, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2512-3

On demande à acheter Kre^
berceau d'enfant. Le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2525-8

On demande à acheter -ava^^
glace si possible et cuvettes. — S'adres-
ser à M. Alphonse Gentil, rue du Nord
14!). 2417-2

T ?Mrinnn W\) Vins et Spiritueux, rue
LllgOllO rûil, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-181

Pii fuil lo M. Neakomm lils, loiiiie-
rulalllO. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 83, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-280*
»»sss-ss--j-M»»sM»»-ssss"ss»s»s»»ssss»sssssss-ss»sss'»-»»»'M-ss»-s»»»»»»-M

Dianoo  A- vendre un excellent piano
rlaUUS. neuf et d'autres usagés. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars, 12 A, au 1-
étage. 25H-3

UHhave A vencire trois beUes Zithers-
Zillllol 9, Concert. — S'adreaser rue du
Progrès. 39. au ler étage. 2540-3

PnîadPP A vendre un beau potager pres-
rUltt^Ol - que neuf , avec accessoires et
barre j aune. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Ronde, 15, au 2me étage , à
droite. 2537-3

Occasion exceptionnell e 1 £ %$&.
que lit complet sculpté en acajou massif,
lavabo avec psyché et une table de nuit
dessus marbre également en acajou. Le
tout pour 380 fr. — S'adresser rue des
Fleurs, 3, au 1er étage. 2404-2

•f*» sLEGUERINE *****£
t

wM m'a guéri complètement de fortes douleurs rhumatismales à %ÛÙ>
wl la tète contre lesquelles j'ai eu recours inutilement pendant 10 ans R'3-'
fi&S au savoir des médecins. — itàle. 3 aoùt 1901. Mme Uehling-er- KJ&

Baunier, Kheing. 28. — L'authenticité de la signature ci-dessus est PyS?
E attestée, N» de contrôle 6502, Bile, le 16 août 1901, La Chancellerie |MK
U du Canton Bàle-Ville, D' A. Imhof, en renipl. * y-*Êvy ——- |<S>

¦8&H .Iregerîne est un nouveau remède d'un grand effet ««§§$
y&U cu iai. f  contre tous les maux de rhumatisme. Meilleure remède gjâfe

t 

hygiéni que conire la transpiration des pieds, les blessures qui en ||!S
g résultent, le froid des pieds. Usage externe garanti non nuisible , |w

breveté. Nombreuses attestations. Jaegerine se vend dans tous fsjj
' <&>B les dépôts , à La Chaux-de-Fonds chez W ra» Tschantz, rue des Sor- 3«2ê>

:xB biers 27, près du Collège de la Citadelle. Sur demande on se §!S
w| rend à domicile. Expédition prompte par la poste p* Hans Jœger, §<£>
çjgsi instituteur, Neu-fillschwyl (Bàle) Suisse. On cherche des déposi- IÊV&
•p-jj taires. — Prix de la boîte , fr. 3.5©. 0 . 9607 u. 2521-6 i^&

f<
**^<**t'**>i* .̂'̂ ><**»*s<Xi<^w:^<* >̂<*̂ ^

: ¦
1,1 :• •,¦ .

_i_,-y j o_ \
de

ft l GROSCLAUDE , Agent de Droit
27, rue Jaquet-Droz 27,

la. 0'ii «.'UJ3c.«ci©«i '2Er,«o*o.caiS

On demande à emprunter une somme de

30S3O fr.
contre hypothèque en de-même rang.
Intérêt 5'°/.. 5554-4

*rj i A Une jeune dame ,
m IKlIil'ilflt veuve, demande à em-
MU gJ I ll lll» pruntor la £QQ fp
contre bonne garantie. Conditions de rem-
boursement et intérêts à traiter. — Ecrire
sous initiales Q. P. 1868, Poste restante
Succursale. 2541-3
m.

Echappements cylindre
Un bon planteur d'échappements entre-

prendrait encore 1S à 18 cartons par se-
maine , de 10 à 13 lignes. — S'adresser ,
sous initiales A. B. 2543, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2543-3

Bitmes)
On vendra sur la place du Marché des

limes provenant des Fabriques de Vallor-
bes. Limes rebuts , depuis 10 o. la dou-
zaine, ainsi que des Limes de premier
choix , provenant d'une liquidation. Très
bas prix. 2547-3

Â Louer on à Vendre
à BIENNE, un ancien

Jk^ _ csi_ i ©ï* tri©

GïïïBlîS lit GBlCÏIJffi
en pleine activité et très bien outillé , force
motrice installée, ainsi que machines au-
tomatiques. Ancienne et bonne clientèle.
Conditions favorables. — S'adresser sous
K. O. 2528, au burean de I'IMPARTIAL.

2528-2
mm^- ^mmmm^^^^^t I l l l l l - - ¦ ¦»

Ce soir

BoiiiD et Sans ails
Allemandes (Deutsche Leberwurst)

à la 2559-1
CHARCUTERIE BALOISE

X3U rue && le» Ronde 3.1
CERVELAS, première qualité, à 15 c.

14 pièces , 1 fr. 80.

FOUR CAS IMPRÉVU
A louer de suite ou pour Saint-Georges

1902, au centre du village et dans une mai-
son d'ordre, un logement de 525 Tr.
bien exposé au soleil , composé de 2 cham-
bres, don  alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau et gaz. Inutile de se pré-
senter sans de très bonnes références. —
S'adresser à l'Agence Populaire, rue Nu-
ma-Droz, 14 A. 2535-1»

A»!m| qui demande des ouvriers et qui
VOl III cherche place , commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzcig-er,
Zurich . I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emp loi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
¦uj iement. 5821-8

DÉCORS ARGENT 1.15
Paul JEANRICHARD, Renan.

RpïïinntPllP fidèle et régulier au travail
UOIUUIIICUI demande place dans Comp-
toir où il aurait l'occasion d'apprendre
l'achevâge de la petite pièce or. Préten-
tions modestes. — S'adresser à M. E. Juil-
lerat. Renan. 2519-3

fiPflVPHP ^n ouvr'
er graveur sur or,

U l a i C U l  sérieux et régulier au travai l,
demande place de suite. 2515-3

S'adre sser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin hnl'lnrîPP 1,on ouvrier, cherche
UU UUllU gCl des remontages à
faire, petites et grandes pièces, cylindre et
ancre, soit à domicile ou au comptoir. —
S'adresser rue du Parc 44, an ler étage , à
gauche. 2539-3

îoiideur-Dégrossisseflr Znde piace6:
.m- S'adresser à M. Georges Weber, rue
v»iu Sand. 6. 2538 3

m j eune homme SftX
j iloi. Bons certificats à disposition. — S'a-
Slre^er chez M. Tell Calame, La Victoire,
iRie du Grenier 39 s.. 2545-3

ITtlû nûP Cfinriû d'un certain âge cherche
UllC JIClûUUllO place dans un peti t mé-
nage sans enfant. 2529-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnû nûrcfinno connaissant bien le ser
UllC JJC1ÛU11110 vice cle table , se recom-
mande pour servir le jour du 1" Mars.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier , 23 A.
au rez-de-chaussée, à droite. 2561-3

IpiWP flllp sachant bien repasser,
(JCUllC llllC cherche place comme fem-
me de chambre. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 2549-3

loilMO flllo parlant allemand et ita-
UCUllC llllC. lien, âgée de 17 ans, cher-
cheplace chez modiste ou tailleuse, oi
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. On s'arrangerait pour le gage. —
S'adresser chez M»* Castelani , rue du
Parc 89. 2544-3

Fille de chambre 8U^.dî?ffre
d
S8„

à l'Hôtel du Lion-d'Or. 2562-3

Ilno rionMikoll o de 94 an3 > r,e toute
UHC UGlllUlùCUG confiance, connaissant
bien la couture , cherche place comme de-
moiselle de magasin cle confection, ou
comme ouvrière dans un atelier de cou-
ture. — S'adresser sous initiales A, B.
2338, au bureau de I'IMPARTIAL . 2388-2

lonno hn t rmi Q Diea recommandé cher-
UClllie llUlllllie che place pour le ler
avril comme garçon de magasin dans une
bonne maison de la place , encaisseur , etc.
Références de premier ordre à disposition.
— Adresser les offres , sous M. K. Y."i004,
au bureau de I'IUPARTIAL. 2004-2

Âlllliptti émailleur demande place de
AuollJClll suite ou dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2436-2

PppÇ ftnîlP ^e c°nfiance demande place
rCluUllllC de suite comme bonne d'en-
fant dans famille chrétienne. — A la même
adresse, journalière demande des jour-
nées. 2383-2
BUREAU DE PLACEMENT Jaquet-Droz 25

Aeheyeur-Décotteur. °ï„lKdp8o?p
époque à convenir un bon acheveur con-
naissant bien la savonnette or, petite et
grande pièce. Bon gage et place stable si
la personne est capable. — Adresser les
offres , sous initiales U, T. 2203, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2203

Ilno flllo convenable el. sérieuse demande
UllC llllt/ place de fllle de chambre
daus un hùtel ou dans une bonne maison
particulière . — Adresser les offres sous
U. H. 2227, au bureau de I'IMPARTIAL.

2237

IpimO flllp cherche place de suite pour
UCllllC llllC servir dans une salle ou
comme sommelière clans bon hôtel ou
café. — S'adresser chez M. Georges Dor-
renbierer , rne de la Ron le 21 A. 2253

inn PPnti <-'n désire placer entièrement
AMpl Cllll, dans une bonne famille un
jeune garçon de 13 ans comme apprenti
peintre. — S'adresser chez M. Piodol-
phe Schorer, épicerie, à Itenan. 2233
wBmB ^^^^^^^ B̂ B̂AAW^^KJ^^^^U^^Œiu&ïmmmm UMK^^^^miSBEÈEM^ B̂

R0Ç«ffinf<! On demande deux bons re-
ul-oa.Upio. monteurs d'échappements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2546-3

Pivoteurs ;d'échappemeiits *Ŝ ,
bonne qualité ; indi quer prix pour pivo-
tage de trois mobiles. — Adresser offres,
sous chiffres L. C. M. 2504, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 2504-3

DpPalftllPllP <-*n demande pour dans la
Ul/ U lll lJUc U l . quinzaine un ou une ou-
vrier décalqueur. — S'adresser à l ' ate-
lier A. Brandt , Plan Perret 12, Neuchâtel.

2516-3

uflminksPllSP 0n Viande cle suite
nUUUtloùtuoC. une bonne adoucisseuse
sachant adoucir à la pierre. — S'adresser
chez M. A. Aeschlimann, rue du Temple-
Allemand , 85. 2518-3

Polisseuses et finisseuses «SjSÏÏXi
demandées aux ateliers A. Lecoultre, rue
du Rocher, 20. On engagerai t une ou deux
apprenties finisseuses. 2509-3

R flllPnP'J ^e Dons r0U(-*urs sont deman-
UUltCul b. dés à la Fabrique d'horloge-
rie Couleru-Meuri, Montbrillant 1. 2558-3

loiinoc flllflO On demande des jeunes
UCtl U Co Illico, filles pour être occupées
à différents travaux de fabri que. Bonne
rétribution.— S'adresser Fabrique d'assor-
timent C.-A. Perret, rue de la Chapelle, 3.

2536-3

flliQiniûPn <->a demande une cuisinière
bllloimeiC, et une bonne d'enfants,
bien recommandées. 2533-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jeune homme. ĵ snS2iït4
pour aider chez un boucher. 2523-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno îonno flllo honnête, de 15 à 16 ans,
UllC JCUllC Ul'C désirant apprendre la
langue allemande, trouverait place à Berne
dans un jeune ménage. Elle recevrait pe-
tite rétribution en échange de quelques
travaux domesti ques. Bons soins assurés.
— Pour renseignements, s'adresser rue du
Parc, 72, au magasin. 2508-3

VfllfintairP ^n demande une jeune tille
lUlUIllull C, comme volontaire pour lui
apprendre le Français, on lui donnerait un
petit gage ; à défaut , une jeune servante
— S'adresser rue Léopold-Robert , 70. au
4me étage, après 7 heures du soir. 2534 3

^PPV flîl iP ^n demande pour tout de
OCI i alllC, suite une servante ; bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser chez Mme Hamm, rue des Terreaux 9.

2551-3

AifJnîllP Q P'us'eurs ouvrières , ainsi que
nlgtllllco, plusieurs jeunes filles,
libérées des écoles, sont demandées à la
Fabrique Croisier & Schmitt , ruelle des
Buissons l. Place stable. 1923-12

ECEAPFÏHENTl j £££.
acheveurs d'échappements ancre, le-
vées visibles après dorure. Travail bien
payé et assuré. Inutile de se présenter si
l'on n'est pas capable. — S'adresser à M.
Walther Gebel. Renan. 2397-2
H ooiiî p f f ïpQ ®a demande de suite des
rlûouj  vi l llCû, assujetties couturières.—
S'adresser rue Numa-Droz, 76, au 2me
étage. 2394-2

RpnaC QPllP On demande un bon repas-
llcpaoùCUl . seur.— S'adresser au Comp-
toir Ch -Edouard Fath fils, rue de la Ba-
lance, 3. 2409-2

jj f lnnnn fjûo On demande des appren-
n U r l Ciitlto. ties repasseuses en
Huge. Entrée de suite. — S'adresser chez
M , Antenen-Misteli, rue Fritz Courvoi-
sier 22. ^425-2

On H onnnr l o uno icnime de ebam-
VII UClllttllvlC bre de préférence alle-
mande , bien recommandée et sachant
coudre et repasser. — S'adresser chez
Mme Didisheim-Goldschmidt, rue Léopold
Robert 62, au *2me étage. 2464-2
O pniTQn fû 0Q demande courant mars,
OCll t lluC, clans un petit ménage sans
enfant, une brave et honnête fille connais-
sant tous les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue du Doubs, 83, au 2me
étage. 2393-2
OpmrQ 'nfp Une fille robuste, connaissant
OCI I ulllC, bien la lessive et tous travaux
d'un ménage soigné de trois personnes est
demandée pour le 15 mars prochain , Pas
nécessaire de savoir cuire. Inutile de se
présenter sans bonnes références. 2422-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage ÏS^ÏS
quelques heures par jour. — S'adresser le
soir , rne de la Paix 1, au Sme étage, à
droite. 2437-2

Ipiinp flll p connaissant les travaux du
(ICUllC LUC ménage est demandée pour
le 12 mars. — S'adresser rue du Parc, 17,
à la Boucherie. « 240S-2

PlO'îlflll A 'ouer de suite un pignon de
Ï lgllUll, 2 pièces et cuisine, plus un pe-
tit local pour atelier. 2560-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflVP ^ louer de suite une belle grande
UHlC cave pouvant servir d'entrepôt et
située au centre du village, aim i qu'une
chambre et cuisine pouvant servir de
chambre de ménage. — S'adresser rue de
l'Envers 35, au rez-de-chaussée. 2556-3

PhflnifiPP A louer une jolie chambre
UllalllUlC, meublée, exposée au soleil et
située près de la Gare. — S'adresser rue
du Parc 74. au 2me étage, à gauche.

2514-3

f FlAlTlhPP A remettre une chambre meu-
umUUUl Ci blée à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès, 10, au ler étage . 2517-3

f tl fllilhPP A l°uer de suite une jolie
UllalllUlC, chambre meublée, indépen-
dante et au soleil levant, à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier, 10, au ler étage , 2503-3

rhflmhPP A louer , pour le ler mars , une
UllalllUlC. chambre meublée, exposée au
soleil et indépendante , à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité ot travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrés, 69, au
ler étage. 2530-3

fhamh PP Un jeune homme honnête
UllalllUlC. offre à partager de suite ou
pour le 1er mars sa chambre à deux lits,
avec un jeune h- *mme de moralité. — S'a-
dresser rue des Terreaux, 9, au pignon.

2520-3

fin ftffnû la couche à une demoiselle de
Ull Ulll C toute moralité. 2555-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hatïlhrû A louer une chambre meu-
UllttlllUie. blée. — S'adresser rue du
Nord 153, au 2me étage, à gauche. 2550-3

I fto'pmpni A l°uer à bon marché j us-
ilUgClllClU. qu 'au 23 avril un logement
de â piûces, situé au 1er étage. 2426-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhfllï lhPP A louer à une dame ou demoi-
Ullalllui C. selle une jolie chambre bien
meublée. — S'adresser rue de la Paix , 1,
au rez-de-chaussée. 2418-2

fh  3 ni Ji nn A louer une chambre à 2 fe-
UllalllUl C. nôtres, non meublée, au so-
leil et indépendante. — S'adresser rue de
l'Industrie 7. 2435-2

PhaiTlhPP A louer une chambre meublée
UllalllUlC. à un Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors,— S'adresser rue
de la Paix, 81, au ler étage, à gauche.

2402-2

U A f A OIU à louer de suite avec loge-
lhiiuAûlli ment et dépendances. Con-
viendrait pour mercerie ou tel autre com-
merce. — S'adresser nie Fritz-Courvoi-
sier 10, au premier étage. 2174-3*

MONTRES Sv&SSSipû.
«ÉUÉJ ijUj W GH choix. Garantie 2 am

A VPnflPP un 8U P 01 '"-' l'1'"1'1 de chaNSti
I Cllul C calibre 12, percussion centrale,

canon Chock-Borrer. — S'adresser chet
Mme Valzer , rue Numa-Droz . 100. 2407-8

MAGASIN DE MEUBLES
Jacques MEYER

RUE DE /..A RONDE, 4
Pour 260 fr.

1 lit fronton complet , matelas crin «olr.
6 chaises jonc , 1 commode (4 tiroirs), 1
table de nuit  marbre, 1 table carrée , 3
tableaux, 1 glace. 678-19

C'est rne de la Bonde, 4.
A vpnrlpp une po||*¦is?>tl0-<¦a,*M'•,e•I CllUl C presque neuve. — S'adresser
rue de la Paix, 65, au ler étage, à gauche.

2W8-2

A VPIlflPP ^ plaque de fournaise en fonte,
i Cllul C l fourneau à fondre à gaz avec

accessoires , 1 meule en bois . 1 laminoir
(petit), avec rouleaux différentiels , 1 lan-
terne à souder en tôle, 4 piles pour doroi
elargenter, 3 roues au ]pied , en fonte , J
grandes roues avec volants, 1 grande roue
en bois, 3 volants en bois , 2 tours , 1 table
en bois, 2 paires cornes de laminoir , 1
soufflet de fo rge, 1 banc à tirer, 2 four-
neaux garnis , 1 cadre (monture) pour 3
fourneaux à fondre, 1 ventilateur , 2 rés.r-
voirs de 50 cm cube chacun , plusieurs
poulies en fonte de diverses grandeurs. —
S'adresser, pour visiter , rue de l'Envers
35, au rez-de-chaussée. 1819-2

Chronographe. n̂
v
ne

n mont ,ne°cirro*
nographe , répétition à quart , forte boîte
argent. — S'adresser rue du Parc 81. au
rez-de-chaussée, à droile. 208-6*

MEUBLES d'occasion, ^.aoTcé !
dés aux prix coûtants : 2314-1

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

Vente, Achat , Echung .'. — Télé phone.

A VPnflPP un balancier usagé. —
ICIIUI C S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAI,. 1998-1
6~~2ï €~2> t=  ̂ FP Un lit noyer poli
•*¦¦¦¦¦¦ •«¦¦¦¦¦¦' «-* * « • cintré, paillasse
(42 ressorts) coutil damassé, matelas crin
noir , duvet-édredon , l traversin , 2 oreillers
1 table de nuit à fronton , 1 glace cadre
jaune 78 X 44 cm. Le iout est neuf. —
S'adresser rue du Puits 8, au ler élage.
taSB»fln»SS»SS»S»« S«MS»M«IM B̂SBSlî B̂^̂ MSM ŜaSSS»»S »̂»I

PpPflll d' nlanche, à la rue Fritz Courvoi*
IClUll sif. r> Une paire de lunettes. —
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2453-3

Pppdn de la rue Léopold Robert à U
ICIUU gare, un gant jaune , fourré. —
Le rapporter Pension Kôhli, rue Léopold
Robert 26. 2455-8

PûP/ln une ""apière d'étudiant (sabre),
ICIUU de Bel-Air à l'Hôtel du Soleil. —
Prière de la raoporter , conire bonne ré-
compense , à l'Hôtel du Soleil. 2498-2

PPPdll un LORGNON avec chaîaetle or.
i v i u u  — x.e rapporte r , contre récom-
pense, rue Daniel JeanRichard 25, au 2me
étage. 2'i40-l

Elle est heureuse , l'é j ircuve est terminée
Du Iris te  mat elle ne souffre p lus.
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Laisse tes orphelins, et j e  leur donnera.
de quoi vivre, Jér. XL IX.  t t .

Monsieur Jules Benguerel et ses enl . i i i t s ,
Jeanne, Emma et Jules , Monsieur Albert
Gerber, à Besançon , Madame veuve Ben-
guerel, à Lausanne, Monsieur et Madame
Charles Benguerel et leurs enfants , à
Bienne, Monsieur et Madame Paul Sludy
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Paul Panchaud à
Lausanne, Monsieur et Madame All iurt
Benguerel et leurs enfants , aux Genovoy*-.
sur-Coffrane , Monsieur et Madame Cuisi-
nier et leur enfant , à Paris , Madame veuve
Pidoux , à Lausanne, Monsieur et Mada-
me Charles Scharpf , à la Chaux - de-
Fonds, ainsi que les familles Gerber et
Graber , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de leur chère épouse, mère,
sucer , belle-sœur, nièce, cousine, tante et
parente,

Madame Una BENGUEREL née Gerber
que Dieu a rappelée ,ù Lui lundi , à midi , 4
l'âge de 25 ans li mois, après une longue
•t pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1902.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Mercredi 25 cou-
rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue Numa Droz 146.

Une urne funé raire sera déposée devant lm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
Taire part. 2505-1

Messieurs les membres de la Société
Le Progrès sont priés d'assister !Wer«
credi 26 courant , a 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame l.ina
Bengrnerel épouse de M. Jules Bengue-
rel , leur collègue. 2506-1

La famille Louis Cliristen remercie
sincèrement du fond du cœur toutes le»
personnes qui lui ont témoi gné tant de
consolations et de sympathie pendant la
pénible épreuve qu 'elle vient de traverser.

2553 1



•/Ta Salon JffoBerne
14, Hue St-l*ierre. 14

Dès aujourd'hui ouverture d'un

SALON DE DAMES
• " • '.ï ampoii ij ï  américain. Iioui-lies.

Br.ilit^e de ilieveui. Coiffures, de
Mores et Soirées.

Ondula t ions  Gisiidin , dernière non-
•feauté parisienne. 2324-21

Abonnements  à domicile.
Entrée spéciale par le corridor

Par les soins que j'apporterai à mon
travail j'espère mériter la confiance que
t» sollicite.

M. Krankenhagen-de Kaslne.

An Fabricants d Horiegene.
A vendre, un système de montrés

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

2434-2

COMMERÇANT i'SÎSS

désire reprendre
eommerce quelconque, à défaut serait dis-
posé à «'associer. — Offres à M. D.
DAVID, rue Saint-Jean, 20, à Genève.

1728-2

Avis auxj arents
Une bonne famille sans enfants, habi-

tant une localité très salubre de la cam-
pagne zuricoise, serait disposée à prendra
«n pension 1 ou 2 enfants de l'un ou de
l'autre sexe désireux d'apprendre la lan-
gue allemande. Ecoles excellentes. Très
bonne occasion. Vie de famille et bons
traitements sont assurés. Prix de pension
¦Bodôré. H. 926 Y. 2412-1

On est prié de s'adresser à M. R.
Bêler, employé à la Direction du che-
min-de-fer Berne-Neuchâtel , à Berne.

Balanciep flt layette
On demande à acheter d'occasion uo

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2303-1

Secrets
On demande de» secrets à faire, soit i

Via ou américains, argent ou métal , aux
prix courants. — S'adresser à M. Jaquet-
Marchand, à Neuveville. 2387-1

AGHEVÂGES
Un bon acheveur de pièces ancres, bonne

•jnalité. demande de l'ouvrages à la mai-
son. On garantit un ouvrage fidèle. On se
chargerait aussi de quelques pivotages.

S'adr . au bureau de 1 I MPARTIAL . 2235-1
m I I I

Apprenties et Assujetties
Mme Julllerat-Bernard, tailleuse, i

Tavannes, demande de suite apprenties
et assujetties. 2386-2

a • | Une famille de la Suisse al-
fiUlO f lemande désire placer une
fî||jj J jeune lille chai des per-
" sonnes de toute moralité où
«lie aurait une vie de famille, en échange
d'un jeune garçon ou une jeune tille. —
Four renseignements, s'adresser chez M"*
ÎMattheî.Sohaad, rue du Puits, 16, au 2*"
étage. 2399-2

(F.
-Arnold Droz §

39, RUE JAQUET OROZ 39 fi
La Chaux-de-Fonds. 370 J

liONTRES
¦ VI <*5«.:L-«.rxtiGB>
Or, Argent, Acier

' et Métal. — DÉTAIL j  '

Au Magasin de Denrées Coloniales
I. rue Fritz Courvoisier, _

FARINE PANIFIABLE 5U° 2 du pays
à 25 fr. SO les 100 kilos

JE-&JL2E j _99» __mm ttB^-^smSJBL
à 25 fr. les 100 kilos

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

aux prise les plu.a réduits
Se recommande,

2193-7 J. WEBER.
i ¦ --vmmiammKÊtmimÊmmmÊmMmmmmmt twmmmmmÊmim ^mmmmmmmmmm i ¦ -——¦¦¦¦.¦..¦.¦- ¦...¦¦.«.¦...•-i»».-..-»-.-—~ MM^M,

?
l

\

(H. f ëolell
MÉDECIN — DENTISTE

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

5 heures. 2A56-5

, _ . .
Les Névralgies le Rhumatisme, le Torticolis, la Grippe, le

Tour de reins, etc., sont rapidement soulagés et guéris par l'emploi de la

JF»1-»:!.-»*:!--»:». S-aé>H»»"jp"
remède domestique dont l'efficacité est prouvée depnis de longues années. Nous con-
seillons a toute personne souffrant de douleurs d'essayer ce remède qui lui procurera
un soulagement immédiat et une guérison assurée. 1932-17

Dépôt général pour la Suisse :
PKAR.Mil.CIE: CENTRALE

Rue Léopold Robert 16 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 16—— Prix du flacon : 1 fr. 50 =^=

JII® feU® WlKI li
W Directeur des Certes Primaires

avise le publie qu'une enquête se poursuit pour découvrir les
auteurs des bruits calomnieux et diffamatoires qui circulent
sur son comp te et celui de sa f amille.

Hl p révient que p lainle pén ale sera portée aux tribunaux
contre toutes les p ersonnes qui se f eront les propagateurs de
ces calomnies aussi f ausses qu'absurdes . 2497-2

Enchères publiques â la Sages
L'Administration de la masse en faillite Fritz Matile , agriculteur , aux

Cœudres (Sagne), fait vendre, aux enchères publiques , le Lundi 3 Mars 1902,
dès 1 beure après midi , aux Cœudres :

2 vaches, dont une fraîche ; 4 génisses, dont 2 portantes pour mars et
juin;  3 veaux-génisses, des chars à échelles, i charrue , 2 glisses, l bauche
de 3mS, 1 pompe à purin , 10 clochettes diverses et des outils aratoires , elc.

1 pendule petite sonnerie , 1 buffe t, etc.
Et une certaine quanlilê d'avoine au poids et 28 toises de loin à consom-

mer sur place jusqu 'au 22 avril 1902
Office des faillites :

2357-2 B. 576 a. Le pré posé, H. HOFFMANN.

 ̂2l§ î * qg8 ffi§
d'une

MAISON D'HABITATION
à La Çhaux-de-Fonds

L'hoirie de fen Charles-Eugène TISSOT, quand vivait gref-
fier du Tribunal , à Nenchâtel, exposera en vente par voie d'enchères
publiques , l'immeuble qu 'elle possède à La Chanx-de-Fonds, rue du
Progrès IO, comprenant :

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

Contenance totale 457 m*
Ce bâtiment est assuré sous n° 1509 pour 27,000 fr.
Les enchères auront lieu Lundi 3 Mars f 902, dès 3 heures de

l'après-midi, à l'Hôtel des Services Judiciaires de La Chaux-
de-Fonds, Salle de la Justice de Paix, 2m0 étage, aux conditions
du cahier des charges.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions,
s'adresser aux notaires H. Lehniann et A.. «Jeanneret, rue Léopold
Robert 32. 2061-2

mmtmSmmm Catarrhe d'estomac, anémie. HS©gp
Excusez-moi si j 'ai tard é un peu à vous répondre, mais je désirais m'assurer

avant de ma guérison. Je vous dois une grande reconnaissance, car c'est grâce à votre
traitement par correspondance que je suis délivrée des maux dont je souffrais depuis
10 ans, soit anémie, catarrhe d'estomac, faiblesse d'estomac, dérangements des
fonctions digestives, oppression après les repas, vertiges, nervosité et constipation,
si je compare ma vie d'aujourd'hui à celle que j 'avais autrefois, pendant que j'étais
sujette à tant de maux, je me trouve en paradis et ne puis assez remercier Dieu de
vous avoir trouvé pour me guérir. Je fais des vœux bien sincères pour votre prospé-
rité afin que par votre méthode curative toute spéciale, vous puissiez encore soulager
un grand nombre de malades. Pour mon compte mille fois merci. Si jamais quelque
membre de ma famille retombait malade, certainement je réclamerais encore votre
secours avec la plus grande confiance. J'ai aussi donné votre adresse à plusieurs per-
sonnes que j 'encourage beaucoup à demander vos soins. Concise, Vaud , le 28 juillet
1901. Sophie Cornu née Vuillennet. >4K Vu pour légalisation de la signature, Louis
Vienet . syndic. 2*r"! Adresse : Policlinique privée Glaris , Kirchstrasse 405, Qlarls. N« 2.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES SSSr^SSi

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 23
Restauration obLude et froide à tonte heure et à la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-11

Tous les jours , C?Jta.*(»~Ha «3:B?rc»'u.-fl;e
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Gâteau an fromage
On sert pour emporter. Se recommande. Le Tenancier»

BXTiTiAI'SJ 'P _ TJ _ U_ *

_̂rw  ̂mf u  Jkakurs f as premiers lofs
de la

Tombola pour Hôpital d'Enfants
1" lot, un carnet de caisse d'épargne fr. 600 I 3**" lot fr 200
S-Mot, fr. 300 I Dernier lot fr.' 100

l> OSO <(

Pour activer la ven te des billets en faveur de cette belle œuvre, j'offre un billet
de la Tombola à toute personne venant achete r à mon magasin un des objets sui-
vants : 14703-88Poussettes. Machines a coudre

Machines à écrire. _i Vélocipèdes
Machines agricoles

OU toute autre machine d'une valeur min imum de fr. 40 et cela jus qu'à fin Mais 1902.
Beçu un grand choix île Pousse tes Neeser) Machines à coudre

des derniers perfectionnements ; AU' v* Naumann.
Le choix des Mucaiues agricoles est au complet.
Toute machine sortant de ma maison est garantie et donnée à l'essai.
Se recommande,

Henri MâTMi¥, rue du Premier-Mars 5
TéLéPHONE LA CHAUX -DE -F ONDS TéLéPHONE

A vendre dans la propriété du Champ-Loinl-ard près du Cernenx*Vensfl, 33 slères bois de hêtre el 1800 fagots hêlre, ce bois est disponible
de suile .

Livrable plus tard , bois et fa gots de sapin.
On vendrait également 100 plantes de bois qui ont produit ces débris.S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL . 2377-2

flothaen Lefaensv ersichar ungsban k
auf Gegenseiligkeit begrilndet 1827

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

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

WILH. BUFLEB
1630-6 Zag. B. 2 BASEE., 5, Karthausgasse.

LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG!
Essence de Salsepareille Moilel

préparée p* la PHARMACIE CENTRALE
L. ni o DSL, à Genève,

§ PHAlUïAUlt CENTRALE SENEVE

S 3 "''î'̂ ^̂ l̂i ^^^ r̂ ^ '

contre : boutons, rougeurs, dartres, épais-
slssement du sang, maux d'yeux , scro-
fules, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, etc., etc. — Envoi dans le monde
entier. Des milliers de lettres et attesta-
tions reconnaissantes de tous les pays.

Agréable à prendre. '/» litre fr. 3.50,
'/, litre 5 fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr. — Demandez expressément : Salse-
pareille Model avec la marque de fa-
brique. 24'<9-25
Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies

Berger, Bech , Leyvraz, Parel, Boisot,
Monnier , Ch. Béguin et P. Bûhlmann ,
Barbezat. — A Neuchâtel : Pharmacies
Dardel, Bauler, Bourgeois, Jordan. —

A Corcelles: Leuba. — A Couvet : Cho-
pard. — A Fontaines : Borel. — Au Lo-
cle : Pharmacie Thels. — A Bienne :
Pharmacie Stern. — A Porrentruy :
Pharmacie Gigon.

Christian SCHERZ

-*sj^-*  ̂ u an-fea*
6, Rue 0r DuBois (Bel-Air)

LEÇONS DE PIANO
d'Harmonium , d'Allemand et de Fran-
çais. Prix modérés. Sur désir, on sa
renu à domicile. Excellente méthode, pro-
grès rapides. — S'adresser par écrit, sous
O. H. 2259, an burean de I'IUPARTIAL .

2259-1

Montre
A vendre un chronomètre or, 18 k.

bulletin d'Observatoire (6 semaines), boite
bassine. — S'adresser par écrit, sous B.
S. '2321. au bureau de riin>ARTLU,.2321-l

"VZ T̂S
Faute de place, à vendre deux à trois

CPnts bouteilles de vin français da
Bordeaux. On serait disposé de faire
des lots de 25 bouteilles. — S adresser par
écrit , sous IV. II. 2321, au bureau de
I'IMPARTIAL. 21122-1

ARCHITECTE
On demande un jeune homme sommt

apprenti. Entrée immédiate. 2406-3
8'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour 18QOO Fr,
A vendre nne petite MAISON ds

4 logements, bien exposée au soleil , vue
spléndide et beaux dégagements. Très pe-
tit apport exigé.— S'adresser sous chiffres
B. B. 8419, au bureau de I'IMPARTIAL.

2419-2

Af t ontlnn I On .cherche à mettre
aitCUUUU 1 en pension nn en*
fant de 8 ans, chez des personnes de toute
moralité. — Adresser offres sous V. D.
2231, au bureau de I'IMPARTIAL. 2231-1

I BBJK-53BB I £ |
Chapeaux

Capotes — Toquets
Voiles et Voilettes

lOrêpes Anglais!

COURONNES
en perles 2340 306 H

COURONNES
en métal

¦ O Bouquets artifici el! ff l
Oreillers mortuaires

Gants. Brassards
au

I Bazar Neuchâtelois F
MODES. CORSETS j 'y

I Escompte 3°/ 0 Escompte S*/» M

K II reste encore auelaues ALMANACHS VERMOT* Librairie â. Ôonrvolsler, place dû Marché S

m Articles
mortuaires

| Couronnes en fer.
Couronnes es perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artifici els.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

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

Bijouterie ) deuil.
aa

Grand Bazar
da 15177-tW

I PANIER FLEURI
m i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦' "****



fflEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction VAST

«Jeudi 27 Février
Bureaux : 8 h. Rideau : &tw h- précises.

Solennité Artistique
ï l'occasion da CENTENAIRE de

VICTOR HUGO
organisée par M. VAST sous lea

auspices de la Société
IiES

jk\ z h fliéâtre
avec le concours de

li. J. CARRARA , — de l'Orchestre
l'Espérance, et de toute la Troupe
du Théâtre. 

Programme
Le Roi d'Yvetot (Espérance). Adam.

CONFÉRENCE, par M. J. CARRARA
Le Ballet des Etoiles (Espérance). Cim-

mencila. 

INTERMÈDES
La Conscience, dit par M. Savry. V. Hugo.
Le Doigt de la Femme, dit par MUe Mar-

cylla. Victor. Hugo.
Ooéano Nox, dit par M. Nerthy. V. Hugo.
La Fiancée du Timbalier, dit par Mme

Raynal. Victor Hugo.
Poésie, dite par M. Hermann, V. Hugo.
Stella, dit par Mlle Deschamps. V. Hugo.

IV' et VB* Actes de

TEluL-y Hlas
Pièce dramatique de Victor Hugo.

A Victor Hugo" 1802-1885
à-propos en vers de J. CARRARA ,

dit par M. Vast.

Couronnement du Buste de
VICTOR HU GO

Hymne Suisse. La Marseillaise.
(Orchestre L'Espérance).

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

Pour plus de détails, voir les affiches
tt programmes. 2524- 2

La Salle sera chauffée.
m

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 15667-15»

SB lËHWflligls tlia»Pv ŝ»H
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

15668-16* dès 71/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Pension - ration
XX. Heger

12, RUE DU GRENIER 12.
Tous les Samedis,

Souper aus Tripes
On prendrai t encore quelques bons

pensionnaires. 17732-44

CANTINES et DINERS à 60 cent.
Assortiment cie

CONSERVES
Petits-Pois

Haricots — Champignons
Royans aux truffes

Sardines — Thon — Saumon
etc., etc.

CONSERVES de FRUITS

Kl. & H. BL00H
Rue du M arché, 1 2491-3

— —¦—i ¦ -'*-*'*-*'*-*.•»

Attention l
A veudre du bon BOIS SEC par toises

en par sacs. Foyard à 1 fr. 30 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 sac à 1 lï. et 1 fr. 20. Houille ,
Briquettes , Anthracite, Sciure, Charbon
de foyard, aux prix du jour. Vente au
comptant.

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

On reçoit les commandes an Café de
Tempérance, rue de la Serre 61 ; à la Bou-
langerie, rue du Crêt 20 ; chez M. Rapp,
tu- Numa Droz 37.

sj**»F" On reprend lu marchandise si
•Ile ne convient paa. 549-6

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

Dîners avec dessert depuis BO et 60 c. Soupers complots depuis 45 c. Pension
soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi, Gâteau au
fromage, la ration 2o c. Samedi, TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque
jour, Crème, la ration, 10 c. Chaque dimanche, Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. BO. — Arrangements pour séjours.
9S47-43 A. SCHMIDT.

Banque Commerciale Neuchâteloise
iiiom-wniii

"Le Dividende de l'exercice 1901 est fixé à Z3 fp. Il est paya-
ble dès ce jour à la Caisse de la Banque , à Neuchâlel , et aux Caisses de
l'Agence à La Chaux-de-Fonds , de la Banque du Locle, au Locle, de MM.
Weibel & Cie, à Fleurier et Couvet, et de MM. Sutter & Cie, à Fleurier , sur
présentation du coupon n» 5, accompagné d'un bordereau portant quit-
tance et décharge.

Neuchâtel , le 20 février 1902.
2411-1 H. 503 K. LA DIRECTION.

A Café - brasserie
af t. louer de suite un beau ^ôaf é-%rasserie

H situé au centre des affaires . Rep rise, 10,000 fr.
— S 'adresser par écrit, sous B. B. 2526, au
bureau de <i l 'Impartial » . 2526~6
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La distribution d'eau par la Conduite maîtresse des Crétêts
sera arrêtée pendant quelques jours à partir de mardi S5 courant, a 8
heures du matin. Pendant cet arrê t, l'eau n'arrivera pas-continuellement
dans les maisons des quartiers supérieurs de la ville. Les habitants de ces
maisons sont invités à faire les approvisionnemen ts nécessaires en temps
utile , essentiellement pendant la nuit.
2396-1 Direction des services Industriels.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 83, 2472-1

MARDI et MERCREDI
à 8 b. du soir,

liai! Coneext
donné pir l'excellente Troupe fniçai»

BETOEL
Le piano est tenu par Mlle MARGOT.

ENTREE LIBRE

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

48, rue du Progrès 48.
LUNDI 3 MARS «903

à 8 '/« heures.

SOIRÉE-THÉ
Joli programme îarié.

Cartes en vente, à A franc, dans les
dépôts suivants : 2098 3
MM. Borel , concierge, rue du Progrès 48.

Jules Nicolet, rue du Doubs 93.
Boulangerie du Nord , rue du Nord 52.
Boulangerie de la Gare, rue du Grèt 20.
Pâtisserie Ducommun, rue St-Pierre.
Magasin O. Prêtre , rue Neuve 16 A.
Magasin Augsburger , Fritz Courvoisier 11,
et dans les Cafés de Tempérance.

Brasserie f o Square
Ce soir et jours suivants

& 8 beures, 14906-48*

iïtai C@ffi6ssl
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras TRI
ENTREE LIBRE

Attention S
BBBESH*' Les personnes qui désire-
Ŝ-L»jr| raient profiter de mon pas-

fe'jsr '̂̂ g M sage à la Chaux-de-Fonds
ï̂S ŜSjJ 

pour faire accorder ou
' 5 — *ë.- ,A %-, a--- leur piano,

peuvent s'adresser à la Brasserie du
Square. Téléphone. Ouvrage soigné et
prix modérés.
2349-3 Paul HUGUENIN.

SOCIÉTÉ ANONYME

1 JA RFI F— «ëEA *3L_*2*è la ta " H— _ „
mm. S Xt\ flSBS*1 fE*!*ji

Nouvelle
Société de construction

à LA CIianx-de-Fonds

MM. les Actionnaires de la Société
l'Abeille sont prévenus qu'ils peuvent
toucher dés ce jour , à la Banque Per-
ret & C», à La Chaux-de-Fonds , le di-
vidende de l'exercice 1901, fixé à
3 > / 2 °/o , sur présentation du coupon
n» 26.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1902.
Le Conseil d'Administration.

Deux Horlogers
bons repasseurs et remonteurs dans tous
les genres, pièces compliquées et pièces
simples, désireraient entrer ea relations
avec une ou deux maisons pour le termi-
nage et qui fourniraient boites et mouve-
ments. Travail consciencieux et fidèle.S'a-
dresser par écrit, sous Q. R. 2323, au
bureau de I'IMPABTIAL. 2323-1

§ 

Installations, Réparations, Entretien de
Sonneries électriques

Téléphones privés, Porte-voix, Contacts de sûreté.
Ouvreurs de portes brevetés, Allumeurs de gaz à dis-
tance, etc., etc. 17080-15

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

Se recommande,

EDOUARD BACBMMN
5, Rue Daniel-JeanRichard B (derrière le Casino.)

Etablissement spécial pour INSTALLATIONS ELECTRIQUES. "Vf
Maison de confiance fondée en 1837.

BRASSERIE

METROPO LE
CE SOIR ct jours , suivants,

à 8 '/t heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. ~~~ Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures ,

TRIPES m TRIPES
8» recommande, 16304-92*

CIiarles-A. Girardet.

Musique Militaire les

ÂRMES-fEPÎES
{auquel

d.VL Fxsxnlox 3^<Iar©
au Foyer du Casino

MM. les membres passifs et amis de la
Société désireux de prendre part au Ban-
quet (fr. 3) peuvent se faire inscrire au-
près du tenancier du Casino jusqu'au
Vendredi soir 28 février, ou par
écrit chez le Président, rue Avocat
Mlle 4. 2398-1

SOCIÉTÉ DES

JEUNES JPCAUX
Banquet du 1er Mars

2331-1 AU CARDINAL

Tous les Jeunes Radicaux et amis dési-
reux de prendre part au banquet, sont
priés de oien vouloir signer la liste de
partici pation , déposée au Cardinal ,
jusqu'au Jeudi soir 27 Février.

Invitation cordiale.

Société Fédérale de Gymnastique

Banquet
SAMEDI 1« MARS

à 8 heures du soir
au local , Brasserie Laubscher

Tous les sociétaires sont cordialement
invilés à y prendre part et à se faire ins-
crire au local.
23---S-1 H . 591 c. Le Comité.

BUFFET
Gare de l'Est

Fêle patriotique du 1er Mars
Banquet à 2.50

avec vin. 2507-3
S'inscrire jusqu'au jeudi 27 courant.
OHAH.OTJTEHI B

25, RUE des TERREAUX 25.
Tous les Mardis ,

PORC frais etsalé. BOUDIN et ATRIO».
Spécialité de SAUCISSES à la viande et

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

SOUPE pour emporter "3g*g
CHOUCROUTE — SOURIÈOE

POMMES DE TERRE
VIN ROUGE. VIN BLANC,

Se recommande, CH, D/EPP.

Charcuterie Gust. KIE FER
19, rue D. JeanRichard 19. 967-1

SAUCISSES au foie
Allemandes

DEUTSCHE LEBERWURST

30,000 francs
sont demandés contre garantie hypothé-
caire en deuxième rang sur 3 immeubles
modernes de grand rapport et situés avan-
tageusement.

S'adresser à M. Charles-Oscar Da-
nois, gérant, rue du Parc, 9. 1743-1

A VENDRE
à proximité delà Chaux-de-Fonds 17378-8

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

HOTEL-BRASSERIE
de là

Croix + d'Or
15, ruo do la Biilant» 15.

Hardi 25 et Mercredi 26 courant,
à 8 '/, h. du soir, 2531-S

Giand Conest-t
donné par la Troupe renomsie

£a ]fendiateloise
Duos, Trios, Quatuors , Chansonnettes

comi ques. Romances, etc.
Nouveau Répertoire ! Succès !

— ENTRÉE LIBRE —
Se recommande. Tell Juillerat.

Amphithéâtre di Collège Primaire
A. l'occasion du

Centenaire de Victor Hugo
Mercredi 26 Février

à 8 '/i h. du soir

Séance Populaire
donnée par

M. Jules Carrara
Lecture ds pièces ei fragments, prose tl

vers, tirés des Œuvres de
VICTOR HUGO

ENTRÉE, 50 ct.
Cartes i la librairie Delachaux et i

l'entrée. 2522-1

Société de Consommation
Jj qiet-D'oi 27. Pire 54. lotalri e 1

Numa Dw iil.  Nord il
'Demaucle's s

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

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

Neuchâtel blanc vieux, le litre sans verra
60 c. 

Bourgogne véritable la bouteille verra
perdu 1 fr.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
75 c.

Bordeaux fin rouge, 75 c.
Bordeaux blanc 1895, 1 fr.
Neuchâtel rouge 1PO0, fr. 1,05.
Elbana rouge, vin pour malades, 1 fr. 10.

Flageolets de qualité le kilo 1 fr. 40.
Haricots couleurs, bonne cuisson, 40 c.
Fèves gruées supérieures pour la soup*

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

la boite 95 c.
Sardines sans arêtes Amieux frères, la

boite 85 c. 3241-4

N'essayez ps
si vous toussez, autre chose ¦. . • ! ;

BONBONS DES VOSGES
Aux /îftv Infaillible!

Bourgeons _̂ f V 2 \ A  conire
de \̂r9\/^mSs) Khiimes

Sapina T$ f̂ â gf c £ [  Toux
des vT '̂f*2fcy Catarrhe»
°Lg88 yfvj T Bron '',, ite•

Exige» »afor- **@3 me ci-dessus
Goût agréable. — Un vent* pari ont.

Seuls fabricants : l.V.'l-l*
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vivet

MIEL PUR
des Montagnes et du canton de
Vand, le kilo à 8 fr., rabais par b kilos.
Dépôt chez Mme Ç. MACQUAT (Chef de
tram), rue de la Cote 7. 12985-61

C2±±&f 3&L\j___z
A vendre plusieurs Chésaux situés ni»Léopold Robert. Facilités de payement —S'adresser à M. Auguste Jaquet, notaire,

place Neuve 12. 8789-46

Demandez les SPÉCIALITÉS

FABRIQUE
8 

DE PÂTES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans conovirrexice
50 ct. le paquet

Noailles aux œufs. 18188-65
Cornettes anx œufs.

Ver mi celle» aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles anx œufs
pour potage

Semoules anx œufs pour potag»
Garanti aux œufs frais

Paquet» extra fins
tentes formes de p&tes)

Qualité extra recommandée
A 40 centimes le paquet


