
— JEUDI 27 FÉVRIER 1902 —

sociétés de musique
gKher-Olub Alpenroesll. — Ré pétition, a» 8. £)., es

local (M. Bieri-Roth, rue du Stand 8).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 heures et demie da noir,
au local (Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

¦rùtlI-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvétia. — Ré pétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, i 8V. heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V» du- 8°'r-
Choralo de la Orolx-Bleue. —Répétition à 8 heures

•t demie précises au local (petite salle).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, i 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V» b.
!.{. Fourmi. — Exercices, 4 8 h. de

Réunions di\ <
Société de couture Les amies du v. * Abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures uu .¦> i r.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/• au soir' au Gorcle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. U. a., Buffet-Gare ,

Place d Armes.
.Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express W. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au Jocal ,
Société dee Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8»/, b. du soir, au local
(l 'hapo-lle 5).

Bibliothèque (Collège induslriel). — Ouverte les
mardi, vendredi ot samedi , de 1 à 2 beures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub d'escrime. — Assa.it , à 8 heures et demie, aa

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée i 9 heures da soir

au local.
Olub du Seul. — Réunion a 8 '/» h. dn soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 » , b. du soir.
Le Polnt-Ulf. — Répétition à 8 heures et demie, CO

iocal.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

(U 'inie chez le Uollr.
Club des XII. — Réunion jeudi, de 9 a 10 heuresdu

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8b.

Concert*
Brasserie de U métropole. — Tons les soin.

La Cl̂ aiix-ae-Fonds

La Vie à. Paris
Paris, 24 février 1902.

tes portraits do Hugo. — A propos do sa statue :
glabre on barbu*? — Années perdues ! — La pré-
cocité du poète. — Le chef-d'œuvre préféré. — Les
représentations de mercredi.
On a des portraits de Victor Hugof S tontes

ies époques de sa vif. Le plus populaire est
eelui de sa vieilleasv: face ridée et impo-
sante, avec la barbe entière. Cependant le
poète resta glabre jus qu'à un âge assez
avancé. Sous oe denier aspect, sa physiono-
mie est toute différente. Celle-ci me plaît

(Hattantage, peut-êtfcô parce que ce tiï alors
qu'il donna essor à ses chefs-d'œuvres. La
production de vieillesse fut redondante et
rabâcheuse plutôt qu'abondante et originale.

D a donné bien du mal à ees sculpteurs, en
changeant de physionomie en pleine gloire.
Fallait-il opter pour l'homme barbu ou l'hom-
me glabre ? Imaginez-vous que la statue de
Barrias soulève bien des opinions contradic-
toires! Beaucoup de journaux trouvent que
le bronza qu'on inaugure après-demain est à1
la fois menteur et monstrueux. Nous ne par-
Ions pas de l'ensemble du monument, qui est
admirable, mais du masque du poète. Ce mas-
que glabre, dont la ressemblance est par-
faite selon les uns, contestable selon les au-
tres, a ce malheur Ue souffrir une compa-
raison désavantageuse avec l'image barbue
qui est dans nos mémoires.

— C'est Lamartine qui est descendu 3e son
socle, dans le voisinage, et qui vient de s'ins-
taller là ! disait un de nos écrivains ce matin.

Au fond, beaucoup de gens sont bien aises
d'avoir cette occasion de donner issue à leur
humeur critiqueuse. Ils se sentent agacés par
tout ce bruit fait autour d'un personnage
mort qui sera peut-être celui qui, dans le
domaine des lettres, aura reçu le plus d'hom-
mages depuis qu'il existe une France. Si du
séjour des dieux immortels Hugo ne penche
Sur la terre, il doit se diro :

—- Ai-je laissé un sillon profond là-bas î
On?, j 'si ïisvt-lsbourô *eL b'îe^ sïTrrfi. ïîâ" gloire
s'est épanouie depuis mon départ de la terre.
Je n'avais pas perdu mon temps.

Hugo disait qu'il avait perdu quinje ans,
mais qu'il croyait s'être rattrapé.

— Et quelles sont ces années que vous au-
riez perdues, Maître ? lui demandait-on. Vous
nous étonnez. Car votre existence a été si
remplie.

Et il répliquait gravement :
— J'aurais voulu pouvoir écrire dès le ber-

ceau. Et je n'ai commencé qu'à quinze ans !
A la vérité, il commença de rimer non sans

adresse dès l'âge de douze ans. En 1815 (il
avait quatorze ans), ses cahiers renfermaient
déjà quatre-vingts pièces de vers, qu'il avait
intitulés plus tard : « Les bêtises que je fai-
sais avant ma naissance. » L'auteur en revit
plusieurs à l'âge de dix-sept ans, quand il
préparait eon premier volume d'« Odes et Bal-
lades ». Des chercheurs se sont amusés ë
comparer le texte primitif avec le texte re-
visé. A quoi bon ? Si le poète n'était pas de-
venu ce que nous le voyons, ces pièces se-
raient tombées dans un juste oubli. (Jetaient
de faciles compositions d'un bon rhétoricien
de collège, nourri de* classique et écrivant
dans le même ton qu'eux. Mais ce talent très
précoce ne devait pas tarder à devenir person-
nel ,eit à s'élever à des hauteurs prodigieuses.

Un ingénieux reporter s'est avisé de de-
mander ces jours à des personnalités litté-
raires leur avis sur ce qu'on doit considérer
comme le chef-d'œuvre de Victor Hugo. Les
réponses sont loin d'être concordantes. Dans
cette colossale collection de vers et de prose,
chacun a pu se choisir des pages préférées.
Pour moi, je mets au-dessus de tout ses re-
cueils lyriques de la seconde jeunesse et du
premier âge mûr ; les « Orientales», les
«Bayons et les Ombres », les « Voix intérieu-
res », 1 es « Chants du Crépuscule ». Mais j'ac-
coa . d qu'au point de vue épique la t Légende
des siècles » est un chef-d'œuvre encore sans
Égal; cependant la portée philosophique en est
trop haute pour les gens de culture moyenne.
Et je di3 franchement que dans la note dii
centiment, Musset est plus vrai, plus expres-
sif que Hugo. Celui-ci fut surtout un forgeur
de rythmes harmonieux, un assembleur de
verbes et d'images, et souvent un chantre
extrêmement séduisant.

Quand ces lignes auronfl para, Ié8 fSfces dé
mercredi seront passées. Nous avons déjà noté
la représentation des «Burgraves » préparée
à la Comédie-Française, pour laquelle on s'est
disp uté avec acharnement les billets d'entrée.
Tre.ito nulle personnes du monde qui se dit
appartenir à la bonne société en sollicitaient.
Quand je voua aurai annoncé que oe théâtre*
en se serrant beaucoup, -reçoit âll plus 2,000
spectateurs, vous verrez combien est grand le
lot des insatisfaits,-

Mais oèB insatisfaite se sont rabattais sus
l'Odéon, où, le même soir, on donne l'«Epée»,
pièce en cinq actes, égalemei* ** de Victor
Hugo (qu'on peut lire dans son volciné «-Théâ-
tre en liberté »)„ Hélas ! ce théâtre aussi n'est
guère plus grand. De sorte qu'en définitive
les insatisfaits sont légion. Ce qu'on potine ai
ce sujet ! Les uns s'en vengent par des épi-
grammes sur les organisateurs de ces soirées
« hugolâtriques », les autres en jurent qu'ils
Seront à la campagne ce jour-là et que les
membres du gouvernement n'auront pas leurs
yoix aux élections.

C. B.-P.

France
On mande de Paris, 25 février ¦

Dans sa séance de mard i ma i i r .  ia Chambre
discute le budget de la guerre, LUS orateurs
inscrits pour la discussion générale étant ab-
sen ts, on passe à la discussion des chapitres.

M. 6. Berry demande la création d'une mé-
daille pour les combattants de 1870-71.
. M. Fachard propose la créalion d'une mé-
daille pour les survivants du siège de Bel-
fort.

Le général André, ministre de la guerre, se
{irononce conlro la proposition Berry, et pour
a proposition Fachard .

La proposition Berry est repoussêe par 370
voix contre 111 ; celle de M. Fachard est ac-
ceptée à main levée.

Les chapitres jusqu 'à 10 sont acceptés.
Au chapitre 11 les socialistes déposent nn

amendement tendant à supprimer les gouver-
neurs militaires de Paris et de Lyon , ces deux
chefs ayant des pouvoirs trop étendus et pou-
vant fa i re un coup d'Etat.

Le ministre de la guerre combat cet amen-
dement , qui est repoussé par 't81 voix con-
tre 63.

Les chapitres II et 12 sont adoptés* et la
suite de la discussion renvoyée à la séance de
l'après-midi.

Dans la séance de l'après-midi , la Chambre
a repris la discussion du budge t de la guêtre.
Dn long débat s'est engagé sur la question du
personnel religieux des hôpitaux et des écoles
militaires.

M. Berteaux réclame la suppression des au-
môniers et religieux , tandis que l'abbé Lemire
demande le rétablissement de ce personnel.
C'est en faveur de celte dernière proposition
que la Chambre se prononce par 326 voix
contre 199, après l'intervention du général
André , qui déclare que la politi que n'a rien à
voir en cette affaire.

Un débat s'engage également sur la ques-
tion de l'amélioration du sort des ouvriers
des écoles militaires. Le général André pro-
met qu'il sera tenu compte dans la mesure
du possible des vœux exprimés à cet égard.

M. Zevaes propose ensuite une réduction de
crédit pour arriver à la suppression des
périodes d'exercice de 13 et de 28 jours. La
suppression de ces périodes est appuyée par
MM. Derveloy, Gouzy et Renou, tandis que
M. Lhopiteau proteste et que M. Berteaux
ge prononce pour une simple réduction.

Le général André déclare qu'il repousse
toute suppression ou toute réduction des pé-
riodes d'exercice. L'amendement Zevaes est
rejeté. En revanche, un amendement de M.
Gouzy, proposant une réduction de crédit en
vue de la suppression des treize jours en
1902, est adopté par 273 voix contre 230.
La Chambre accepte également successive-
ment un aàiendement de M. Cunéo d'Ornano
comportant une diminution de crédit comme
indication en faveur . de l'admission des en-
gagés volontaires sans limite de nombre, et
un amendement de M. de Ramel réduisant la
période de 28 jours à 21 jours et celle de 13
jours1 à 8. Cet amendement a été adopté par
375 voix contre 127, bien que le général An-
dré ait déclaré encore une fois qu'il n'accep-
tait aucune réduction. La Chambre s'ajourne
ensuite ë jeudi.

PARIS,* 25 février. — Lô Sénat discute lé
Srojet relatif àr la marine marchande. Les

Ifférents paragraphes de l'article premier
Sont adoptés.

Nouvelles étrangères

Sur la proposition de Ht. Peytral, le Sénat
déclare que la discussion sur le service de
deux ans aura lieu après la discussion de la
loi sux la marine marchande.

M. Caillaux dépose le projet relatif a la rO*
construction de l'imprimerie nationale.

La séance est levée.
LENS, 25 février. — Un violent incendie a

détruit un groupe de bâtiments dépendant
des usines de goudron de Librecourfc Les dé<
gâts spnt considérables.

Allemagne
BERLIN, 25 février. — La commission 3t.

tarif douanier du Reichstag a continué au-
jourd'hui mardi ses délibérations au chapitre
des céréales. M. Braesicke, du parti du peuple,
s'est prononcé contre les droits minima. Bien
qu'agriculteur lui-même, il se dit opposé à des
droits d'entrée plus élevés.

M. Heim, du centre bavarois, s'est prononcé
pour le compromis, tandis que le représen-
tant du gouvernement bavarois, M. de G eiger,
a soutenu le projet du gouvernement, dé-
fendu aussi par M. de Podbielski.

Dans la séance de l'après-midi, M. deThiel-
niann, répondant à une question de M. Fisch-
beck, a déclaré que les droits d'entrée sur les
céréales dans le projet de tarif s'appliquaient
aussi bien aux céréales, en général, qu'à cha-
que catégorie de céréales, en particulier, et
qu'ils constituaient bien la dernière limite à
laquelle le gouvernement pouvait descendre.

KŒNIGSBERG, 25 février. — Un équipage
sur lequel se trouvaient trois femmes et deux
hommes, traversait hier le lac de Rosch,près de Johannesbourg, lorsque la glace à
cédé. Les cinq personnes se sont noyées, &J .:)
gue le cheval.

Italie
ROME, 25 février. — Les nouvelles que

publient les journaux de tous les points de
l'Italie disent que la mobilisation du person-
nel militaire des chemins de fer s'effectu e
d'une manière absolument régulière et
prompte, en conformité des règlements mili-
taires.

TURIN, 25 février. — La ville a repria
son aspect habituel ; tous les ouvriers tra-
vaillent.

BALE, 25 février. — Un télégramme privé
de Milan aux « Basler Nachrichten» dit que
le général commandant la place a annoncé
par voie d'aîiiche que les employés de che-
mina de fer qui ne se présenteraient pas
pour le service militaire dans les vingt-qua-
tre heures seraient considérés et punis com-
me déserteurs. 3300 employés de chemins de
fer de la circonscription se sont présentés
mardi matin dans les bureaux militaires. Les
sections de Tarente et de Modina seules ont
décidé avant-hier de se mettre en grève.

Espagne
MADRID, 25 février—La tranquillité con-

tinue; quelques détachements de cavalerie
font des patiouilles aux environs de la ville.
A Barcelone, dans les derniers troubles, la
Croix-Rouge a ramassé 11 morts et 126 bles-
sés. A Malaga, une grève a éclaté parmi lea
ouvriers boulangers. A Terragone, le travail
a repris dans toutes les usines. A Carthagène,
les ouvriers ont décidé un chômage de deux
jours pour proclamer leur solidarité aveo
ceux de Barcelone. Une collision s'est pro-
duite entre grévistes et les ouvriers de l'arse-
nal militaire; les tramways ont dû suspendre
leur service, une voiture ayant été lapidée^
mais la police»» rétabli l'ordre.

MADRID, 2 5février. — On mande de Bar»
ctelone que la grève générale paraît enrayée.
Aucune solution n'est toutefois intervenue
en ce qui concerne le fond de la question
et le danger subsiste d'un nouveau conflit,
La grève des ouvriers des industries métal-
lurgiques et des charretiers est etationnaira.

Angleterre
LONDRES, 25 février. — A la Chambre des

communes, M. Lloyd Georges demande silorrJ
Alfred Milner a reçu du général Botha une
communication dana laquelle ce dernier ofc
f ra i t de se rendre, M. Chamberlain réponds
«Non/ aucune.»
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Les nouveaux abonnés obtiendront gratnt-
teinent, sur leur demande , ce qui aura déjà
Saru de notre émouvant feuilleton en cours

e publication dans la Lecture des fa-
milles

La Marquise de Villemeyronne
par Roger O0M8RE et Carolus 0'HARRAN.



Etat cïnl de La Chauz-de-Fonda
Du 21 au 24 février 1902

fieCtsMeinont de la population en J. H.IM 1801 :
IW 'l : 85.971 iiabiiauta,
ItKJO : S3.4H5 »

«VngmentaMon : 2,506 habitants.

IV»«I«*.» "< ,«*'»»
Huguenin Hélène-Margu erite, fllle de Louis-

Arnold , huilier , et de Marie-Elisabeth née
Schilt , Neuchàte loise.

Pfund Emile, fils de Jean-Emile , graveur, et
de Ida-Louise née Nydegger. Bernois.

Augsburge r Marthe-Marie , Iille de Charles-
Auguste, agriculteur , et de Emma née
Geiser, Bernoise.

Gysin Reynold-Ernest , fils de Ernst , chauffeur
J.-N., et de Aline-Lina née *êie , Bâlois.

Gogniat Adrien-Jules , tils de Paul , horloger
et de Suzanne-Emma- Louise née Helg, Ber-
nois.

Rûui Charles , fils de Charles , remonteur et
de Caroline-Hfnriette née Tourte , Bernois.

Sandoz Edith Germaine, liile de Daniel-Henri ,
agriculteur et de Elise née 'frutschi, Neu-
chàteloise.

Bûrgi Georgelte-f.ouisa , fillo de Jnles-Alfred ,
journalier et de Jeanno-Céciiia née Beaujon ,
Bernoise.

Dubach Eglanline-Désirée, fille de Arnold ,
horloger et de Emma née Schneeberger,
Bernoise.

Balmer Marie-Elise , fille de Peter , menuisier
et de Elisabeth née Burri , Bernoise.

Wuilleumier Camille-Adhémar , fils de Jules-
Edouard , remonteur et de Marie-Zélima née
Reymond , Neuchâtelois et Bernois.

Jacot Louise-Henriette, fille de Charles-Wil-
liam , agriculteur et de Henriette née Du-
bois, Neuchàteloise et Bernoise.

Lûthy Jeanne-Marguerite , fille de Charles-
Edouard , emboiteur et de Sophie-Louise
née Prébandier , Bernoise.

Grandjean Marcel-Henri, fils de Jules-Alfred,
remonteur et de Laure-Ida née Ducommun,
Neuchâtelois.

Bourquin Violette-Yvonne, fille de Jules-
Adol phe, manœuvre et de Fernande-Amélie
née Courvoisier, Bernoise.

Gi l gen Marcel-Fei 'nand , fils de Alfred , remon-
teur et de Jeanne née JeanRichard, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Ducas Léon, négociant en vins, et Bloch Ber-

the-Maihi lde , tous deux Français.
Conte Attilio , ouvrier, Italien ,et Franel Marie,

horlogère, Vaudoise.
Bestente Antonio-Giovanni , terrassier, et Pe-

relto Clara , servante, tous deux Italiens.
Michelis Alberl , charpentier de Lûbeck et

Schneeberger Rosina-A lbert i ne, repasseuse
en linge, Bernoise.

Ma. ' ,M civils
Jenni Alfred , horloger et Bourquin née

Kâmpf Sophie-Marie, tous deux Bernois.
Mercier Louis , emboîteur , Français el Matthey

née Bernhard Elisabeth , cafetier , Neuchàte-
loise.

Schilt Joseph-Félicien-Eu gène, horloger et
Cattin née Vernier Marie- Louise-Emélie,
ménagère, tous deux Bernois.

Décim
(Les numéros sont ceux aes jalons da cimetière)

24*56. Gallûsser Georg-Alfred , fils de Léon et
de Sophie née Tobler, St-Gallois, né le 28
ociobre 1861.

24257. Wiss Mathilde-Hélène , fille de Johan-
nes-Casimir et de Cécile-Kose Braillard , aSo-
leuroise, née le *26 mars 190t.

24258. Bandelier Charles-Fritz , fils de Char-
les-Eugène et de Anna-Barbara née née Gut-
knecht , Bernois , né le 22 février 1877.

24259. Delachaux-dit-Peter Henri-Jules , fils
de Jean-Henri et de Mathilde née Tiéche,
Neuchâ telois , né le 22 février 1901.

242G0. Christen Louis Emile , fils de Ludwig
et de Berthe Devenoges, Bernois, né le 19
février 4886.

24261. Rochat Jean-Samuel , veuf en secondes
noces de Maria née Mori, Vaudois, né le 30
ociobre 1H10.

24262. Benguerel-dit- Perroud née Gerber
Lina , énouse de Jules-Olivier, Neuchàteloise,
née le 19 juin 1875.

Inhumé aux Eplatures'.
149S. Dubois Jules-Henri , fils de Louis et de

Emma née Oppliger , Neuchâtelois, né le 17
février 1902.

Extrait de la Feuille ofûcielle
Publications matrimoniales

Jean-Louis Stâmpfl i ,domesti ( 'ue , à la Chanî-
de-Fonds, rend publi que ia demande en di-
vorce qu 'il a formée devant le tribuna l civil de
la Chaux-de-Fonds , contre sa femme Maria
Siâmpfl i née Rothlisberger , actuellement i
l'Asile Wyss, à Mûnchenbuchsee.

Le tribunal civil du district de Nenchatel
a prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Estelle Rognon née Rilz et son mari Numa-
Albert Rognon, épicier, les deux à Neu-
châlel.

Le tribunal civil du district de Bondry a
prononcé une séparation de biens en tre les
époux :

Lina Mayor née Guinchard et son mari Ju-
les Mayor , agriculteur , les deux domiciliés
aux Prises de Gorgier.

Notifications •SâSet&Joa
Est cité â comparaître :
César Rasetti , précédemment domicilié an

Locle, actuellement en fuite et sans domicile
connu , le vendred i 14 mars 1902, à 10 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville du Locle.
devant le tribunal de police correctionnelle.
Prévention : Scandale nocturne.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La raison « Henri Slamer , à la Montre uni-
verselle*), à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c.
du 28 janvier 1901, n° 29), est éteinte ensuite
de renonciation du titulaire .

La raison « Pierre Fontaine », â la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du c. du 3 juillet 189't, n°
157), est éteinte ensuite du décès du titulaire.
En conséquence la procuration conférée à Sé-
raphin Fontaine est radiée (F. o. s. du c. du
27 juin 1899, n» 212).

ei inopinément. À quelle heure as-tu quitté
Toulouse ? Et tes bagages, qu'en as-tu fait ?

Georges, mis à l'aise par cette réception
cordiale, raconta l'emploi de ses journées
depuis son arrivée en France, et, moins les
éloges, tout ce que le marquis savait par
Mme Vertray. Il se tut cependant sur la dé-
licieuse rencontre qui avait salué son entrée
à Marsols. Mais comme si la pensée qui tra-
versa son esprit avait eu le don d'évoquer la
jeune fille, la porte s'ouvrit, et Marthe,;
croyant ses parents seuls, pénétra comme un
ouragan.

— Tu me demandes, mère ?
Elle s'arrêta tout à coup, stupéfaite, en

face de Georges qui s'était levé et dont l'é-
tonnement n'était pas moindre que celui de la
jeune fille.

— Mademoiselle de Marsols, ffiâ nièce.....
Georges de Grandouet, dit le marquis en les
présentant. Eh ! bien, qu'est-ce qui vous
prend ? ajouta-t-il, en voyant la surprise des
deux jeunes gens.

— J'ai déjà eu lé plaisir de présenter iïïes
hommage à mademoiselle, il y a quelques ins-
tants, dit Georges.

— Je suis heureuse, Konsieuf,- que tom
soyez arrivé à bon port, répondit Marthe.

— Ah I ça, m'expliqueras-tu. X fit» le mar»
quia

— Cest très simplet, taon oncle. Tétais en
barque au dernier tournant de la rivière, lors-
que monsieur, que je ne connaissais, pas,; m'a
demandé la route de Marsols.

— Ce que mademoiselle ne dit pas, ajout*
Georges, c'est que je m'étais perdu, et sans
ses indications, je tournais le dos au château.

— Oe qui t'aurait conduit à Lexos, dit la
marquis en riant. Pour conclure, mon cher
ami, tu as toutes les chances : à Toulouse, tu
sauves une femme, ici c'est une femme qui te
sauve. Tous mes compliments.

La jeune fille rougit et prétexta quelques
ordres à donner pour se retirer, après avoir
gracieusement salué M. de Grandouet.

La maison « S. Fontaine », é la Chanx-de-
Fonds, dont le chef est Elie-Séraphin Fontaine,
de Orelle (Savaie) , domicilié à la Chaux-de -
Fonds, a repris l'actif et le passif de l'ancienne
maison «Pierre Fontaine». Genre de commerce:
Entrepreneur et voiturier. Bureaux : 19, Pe-
ti tes-Crosettes.

Chez un Photographe da Nica.
J'arrivais fl y m quelques semaines 4 Nice avec

l'intention bien arrêtée d'y séjourner quelque temps.
La douceur du climat, le ciel si bleu de la Méditer-
rannée, la merveiUeuse promenade des Anglais , si
animée à cette époque de l'année, tout cela m attirait
et m'hypnotisait. C était une flânerie délicieuse et ja
ne pensais plus qu'à l'entretenir le plus longtemps
possible. Il a fallu que l'idée me vint nn jour de ma
faire photographier pour me tirer de mon farniente.
J'étais entre chez un photographe de la ville et j'at-
tendais mon tour. A côté de moi se trouvait un jeune
ljomme avec qui j 'entamai la conversati on. Je lui
demandai quelques renseignements qu'il ms dona*
aimablement.

Je suis, me dit-il, employé d'hôtel et je suis venu
à Nice pour y passer la saison et y consolider défi-
nitivement ma santé qui avait été très compromise.

H n'y parait cependant pas i votre bonne mine,
dis-je à mon voisin, vous avez l'air robuste et bien
constitué.

— Maintenant c'est possible, mais si vons m'aviez
vu il y a quelque temps, vous ne me reconnaîtriez
pas aujourd'hui. J'avais alors le sang comme changé
en eau, je n'avais plus aucun appétit, je dépérissais
à vue d'œil et je ressentais constamment nne grande
lassitude. Ma faiblesse était telle que j* ne pouvais
plus travailler.

— Qu'avez-vous donc fait pour qu'il M «oit opéré
en vous un pareil changement t

— Oh I Monsieur, c'est bien simple. J'ai employé
les pilules Pink. Et depuis ce jour , ma bonne mine
est revenue, j 'ai mangé avec grand appétit, dormi
commeun bienheureux et retrouvé des forces nou-
velles. Je vous assure qu'aujourd'hui mon sang n'est
plus comme de l'eau et que je suis solide an poste.

— Mes compliments, dis-je en terminant et puis-
que vous êtes si heureux de votre guérison, faites
en profi ter les autres. Permettez-moi pour cela da
publier, en ma qualité de reporter, le récit que vous
venez de me fa ire. Je pousserai même l'indiscrétion
(c'est une qualité de ma profession! jusqu'à vous
demander votre photographie quand vous l'auras
reçue.

— Volontiers, Monsieur, vous pourrai la faire
prendre chez moi, ii. Emile Cristens, 2ii, rue d'An-
gleterre à Nice.

Je me gardai d'oulilier cette promusse et avant
mon départ de Nice , je fus en possession de la pko*
tograpiiie.jp -st reproduite ici.

M. Emile Ois'craS, d'après nne Photo jftttphie.
Il est impossible de trouver maintenant un coin

du monde où les pilules Pink n'aient opéré des gué-
risons comp lètes soient d'anémie, de chlorose , da
neurasthénie, de rhumatismes on de faiblesse géné-
rale. Eîlfls doivent ces résultats à leur puissante ac-
tion régénératrice du sang qu'elles renouvellent et

SX
Depuis huit Jours qu'il se trouvait] 5 Matf-

sols, Georges goûtait sans réserves la joie
d'une vie toute familiale et avait pris peu à
peu une place plus intime dans l'esprit de ses
hôtes féminins, qui s'étaient laissés gagner
par l'aifection que le marquis témoignait aa
jeune homme.

La présence de Georges éveillait en lui
les souvenirs des contrées dont les merveil-
les se gravent en traits ineffaçables dans la
mémoire de ceux qui les ont une fois contem-
plées. Le marquis le prenait dès l'aube, et le
promenait à cheval à travers le pays, heu-
reux de lui en faire voir les particularités.
Ils rentraient ensuite, mais l'interminable cau-
serie des deux hommes reprenait à table oui
au salon. Il semblait que M. de Marsols ne s'en
pouvait rassasier, évoquant des noms, citant
des faits, décrivant les endroits qu'il avait
visités, échauffant à ces ressouvenances de
l'île lointaine l'imagination du jeune homme
qui se donnait alors libre carrière et, à son
tour, narrait avec enthousiasme les impres-
sions dont son âme avait gardé l'empreinte*

Marthe aussi se laissait prendre aux char-
mes de ces entretiens. Timidement d'abord
elle avait osé interroger, puis, encouragée
par la manière affable dont Georges accueil-
lait ses questions, par l'importance qn'il sem-
blait y attacher, elle se débarrassait peu I
peu de l'attitude froide, un peu hautaine
même, qu'elle avait observée ju aqu'alora M
l'égard du jeune homme.

Quant à Georges, dès qn'il eut reconnu Mlle
de Marsols dans la jeune fille de la barque, il
s'en était réjoui intimement. Aucune de cel-
les qu'il avait vues jus qu'alors ne lui avait
produit une telle impression, mais Q n'osait
encore analyser la nature du sentiment qu'il
éprouvait. Doué d'une raison sûre et maî-
tresse des caprices de son imagination, U
avait su se garder de toutes les surprises.
Cette force de caractère n'excluait pas ches
lui lea élans d'une nature ardente., mais il

enrichissent. Les pilâtes Pink sont en vente dai
toutes les pharmacies et au Dé pôt principal pour
Suisse, MÛ. P. Doy et F. Carlier , droguistes à G>
nève. Trois francs cinquante la boite et dix-neuf I
les six boites franco contre mandat-poste.

TûTlt lfi vmf d* prolonger lu rie consis•twut» ta oeuiGli en ceci: ne pas la raccourd
Cette seule phrase renferme en elle ui*e grande a
gesse, et personne n'oserait essayer de mettre
doute cette affirmation. Il faut donc supprimer i
l'existence, et supprimer des habitudes aie la vie
chaque jour, tout ce qui pourrait nuire à la sant
Malheureusement, nous devons nous plier aux cir
constances, et nous ne pouvons pas toujours suivra
nos propres inspirations. Même le médecin, qui
pourrait cependant, bien mieux que le profane, évl
ter tout ce qui , sur le chemin de la vie . peut unira
est parfois obli<r* de s'écarter de la voie normale
Mais ce qne chacun 'peut faire c'est de veiller ja
lousement à la conservation de la santé. Il y i
beaucoup de gens qui traitent la santé comme et
c'était une chose sans valeur, comme si elle ni
constituait pas notre bien le plus précieux; on
traite surtout avec une légèreté inconcevable loi
affections des organes respiratoires. Ces affection!
se transforment très fréquemment en des états trèl
graves, ordinairement en phtisie pulmonaire. Dam
ce cas se trouvent : la toux. 1 enronement, l'hémoptysie,
le catbarre des bronches, le catharre du larynx, lei
affections des sommets des poumons, l'asthme, la dit
ficulté de la respiration. Oui , s'il n y avait pas de remèdt
contre ces maladies, la situation serait terrible , mail
il nous est actuellement bien facile de los combattre.
M. Ernest Weidemann, à Liebenburg a/il., nous a
procuré, avec son thé pectoral de renouéo russe, ré-
cemment introduit dans le commerce, un allié in-
comparable. Jusqu'à maintenant, ses résulta ts,
même dans les cas les plus invétérés , ont été sur-
prenants. Une brochure, que M. Weidemann envoi ra
gratis et franco à qui lui en fera la demande , donne
tous lea reuboigueuienta utiles aur l'emploi de ce
produit 19

Afin d'assnrer anx malades le moyen de se pro-
curer cette plante dans sa forme véritable authen-
ti que , M. Ernest Weidemann envoie le thé de re-
nouée en paquets à deux francs, partout en Suisse,
par son dépôt général, la pharmacie « Au Griffon i
de M. Alfred 6chnii . l t , à Bàle. Chaque paquet porte
la marque de fabrique déposée, avec les initiales
E. W, qui sont légalement protégées, ainsi que le
Thé de Weidemann à la renouée russe. Chacun peut
ainsi éviter les contrefaçons sans valeur.

Le Papillon. — Jonrnal humoristique illustré pa-
raissant à Genève alternativement avec la Patrie
Suisse. — Abonnements : 5 tr. par an (pour SU
numéros).

SOMMA in** nn ¦*• 835, dn 19 février 1903 :
Dessins*. H. van Muy den, Amour-propre blesse. —

B. van Muyden , Une affaire de cabinet. — P. Cor-
naz, La petite dame I — Spencer, Les métamorpho-
ses d'un sac de patates. — E. d'Hovard , Pas de gé*
nérale. — Dupinsot, Un manteau économique. —
X.. Un remède contre la laiui I

Texte ! Hugues Le Roux, La soupn à la pierre,
nouvelle. — L. B., Le» Porte-bonheur I — Oscar
Naval, Printemps narquois, sonnet. — Sisos : Fort
en physiologie. Trop cher, Couple valétudinaire,
Violente affection, A la bourse. Erreur n'est pas
compte. — G. de W., Anomalie, La poche du voisin,
Un mot d'enfant, Les dangers de la jalousie. Boston,
Par habitude. Un comble, La part des hôtes. —
Tableau magique. Rébus. Devinette. Menu. Cadeau
Peti te correspondance, etc.

Primes gratuites de la valeur de pins de mille
.francs, distribuées annuellement.

La Monique en Suisse. — Rédacteur en chef:
E. Jaques Dalcrozé. — Editeurs : Delachaux et
Nifstié , éditeurs, Neuchâtel ; W. Sandoz, éditeur
de musique, Neuchàtei.

Sommaire du n» 12 du 15 février 1902 :
Franz J . iszt . suite. Robert Godet. — Lellre de

Voyage, Henri Marteau. — La musique à Genève,
E I T. — La chroni que théâtrale à Genève, G. d. M.
— Lettre de Berlin : D' Karl Storck. — Nouvelles
artistiques.

Supplément, C.-H. RicTiter, pièce ponr piano.
Sur demande envoi d'un numéro spécimen.

Sommaires

avait le talent de se connaître et, n'ignorant
pas à quels dangers pouvaient l'entraîner les
égarements de son tempérament, il prenait
soin de les éviter.

C'est ainsi qu'il avait passé, sans que son
cœur eût battu plus vite, à côté de bien des
jeunes filles, laissant peut-être le bonheur
derrière lui. Ses amis créoles l'en avaient
plaisanté, mais ce qu'ils nommaient sa vertu
farouche, lui l'appelait simplement de la pru-
dence, estimant qu'à ne pas jouer avec le
feu, on risquait moins de se brûler.

Cette fois était-ce l'étincelle qui devait
l'incendier que l'émotion dont il tressaillait à
la vue de Marthe, que cette sorte de douceur
qui lui pénétrait l'âme lorsqu'il entendait sa
voix ou que, par hasard, ses yeux se posaient
sur les siens ? En toute sincérité , il se disait :
peut-être, résigné à son sort, laissant aller
les choses au gré de sa destinée, se refusant
à toute étude de son cœur, et ne voulant
voir que l'admirable jeune fille dont la grâce
projetait ses rayons jusqu'à lui. Peut-être se
fut-il avoué qu'il l'aimait déjà s'il avait été
certain de s'en faire aimer; or comment pou-
vait-il y songer devant les décourageante!
froideurs de Marthe ?

Certes, elle aussi avait été troublée à la VUS
3e Georges, mais d'un trouble qui avait ré-
veillé ses anciennes terreurs. Non c.n'elle gar*
dât encore contre le jeune homme le premier
mouvement d'hostilité dont elle s'était d'ail*
leurs repentie, le temps en avait effacé la
trace] cependant, par un inconcevable ssnti*
ment de contradiction, elle s'en voulait qu*
l'élégant étranger qui lui était apparu si res*
pectueux, si délicatement prévenant, sur le»
quel elle s'était oubliée à arrêter complai»
samment ses regards, fût justement M. dt
Grandouet.

(A suivre.)
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= Ta ffle remercierai» plus tard} pour le
moment assieds-toi et conte nous tes proues-
ses. Ah ! mon gaillard, comme cela, à peine
débarqué, tu te mets à sauver des jolies fem-
mes. C'est bien ce que tu as fait là, mais,
•apristi 1 pour tes débuta, tu as failli y res-
ter, c'est un mauvais présage et à ta place je
me méfierai d'elles désormais.

— N'écoutez pas Henri, dit en souriant
Hme de Marsols, il vous persuaderait que
nous le rendons malheureux.

— Je proteste, répondit le marquïsv mais
o'est justement parce que je n'en ai sauvé
aucune que je me trouve heureux entre voua
deux... A propos, où est dono Marthe ?

— Je vais sonner pour qu'on la prévienne.
— Je vous en prie, madame,) ne déranges

pas mademoiselle de Marsols.
— Comment! dit le marquis, fl faut bien

que tu fasses connaissance avec le plus, joli
représentant de la famille.

— Henri! fit doue em ont Mme de Marsols.
— Ma chère amie, comme je ne suis ni le*

père, ni la mère de Marthe, je puis la vantes
•tans rougir... Mais tont cela ne nous dit pas,
bon cher Georges, comment tu nous arrives

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec Jf W Sollmann-Ltv i/, éditeurs,
4 Paris, I
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S' Correspondance Parisienne
Paris, 25 février.

r Encore près de vingt-quatre heures, et lé
Jubilé Hugo s'ouvrira. Demain, à dix heures
xi matin, la cérémonie du Panthéon sera le

lever de rideau, le premier acte, que d'autres
' suivront. Et il pleut. Et le baromètre est
bas. Mais on espère que les nuages se lasse-
ront de laisser tomber de l'eau et que les voi-
tures, fiacres, landaus oiliciels, carrosses vé-
nérables de l'Académie, victorias de princes
de la fortune, pourront circuler découverts
et montrer aux badauds innombrables les fri-
mousses des invités en grande tenue. Cest le
eeul plaisir qu'en ce jour le peuple pourra

, avoir. Et encore ce ne sera qu'une petite par-
i tie du peuple, car ceux qui gagnent leur vie
resteront à leurs affaires.

,' Les délégations étrangères sont arrivées.
t P*y (ejn a presque de tous les pays. Le Conseil

¦municipal leur fait ce soir les honneurs de
i ses salons à l'Hôtel-de-Ville, qui est luxueu-
eement décoré, ainsi que la place avoisinante.
Mais Paris même conserve son aspect habituel
et on ne se douterait pas que nous sommes
à la veille d'un centenaire pour lequel on
mène grand bruit dans les journaux.

La Chambre vient d'émettre un vote de
principe important: elle s'est prononcée pour
la réduction du service militaire à deux ans,
tout en rejetant l'idée émise par la droite,;
de former un noyau de 100,000 hommes com-
posé de perpétuels réengagés. C'est au Sénat,;

: qiuli a la priorité, à faire la loi. Actuellement,
, tout Français doit rester trois ans sous les
drapeaux. La réduction est populaire, et ce
n'est pas pour rien qu'on s'est prononcé à ce
Aujet avant les élections.

O. E.-P.

Turquie
Cest une véritable terreur qui règne dans

les hautes régions de Stamboul. Le sultan
est persuadé ou s'est laissé persuader qu'on
«n veut à sa vie et qu'il est entouré de
conspirateurs. On défend tout attroupement,
tout rassemblement dans la ville; même les
réunions mondaines et les soirées sont inter-
dites. Un grand bal que Constantin Karathéo-
dory effendi, membre du conseil d'Etat, vou-
lait offrir au corps diplomatique, ne pourra
pas avoir lieu.

Un autre bal, dans les salons du Péra
Palace hôtel , au profit d'une école armê-
Bienne, a été défendu.

LONDRES, 25 février—On mande de Ber-
lin à la « Morning Post » qu'une dépêche de
Constantinop le dit que le gouvernement turc
a occupé l'île de Bubian et a établi des sta-
tions militaires sur tout le littoral du golfe
Persique, à l'exception de Koweït.

- Belgique
BRUXELLES, 25 février. — Les étudiants

socialistes et libéraux ont fait mardi une mani-
festation devant les édifices religieux, ils
étaient très nombreux et poussaient les cris
fle : « A bas la calotte ! »

Angleterre*
On écrit de Londres au «Temps », à la date

dii 24 février :
Le roi rentre aujourd'hui â Mm'lborough

house après sa visite chez lord Burton , le
grand brasseur. Il recevra dans la soirée lord
Charles Beresford qui l'entretiendra de la ma-
rine anglaise.

Pendant son séjour chez lord Burton,
Edouard VII a reçu un télégramme qu'il faut
mentionner. A Essex hall avait lieu samedi
soir une grande réunion des amis de la paix.
A l'issue de la soirée, où la guorre sud-afri-
caine fut vigoureusement critiquée, M. K.
Shaw, membre de la Chambre des communes,;
Sroposa- d'adresser au roi un télégramme lui

emandant d'accorder la vie sauve à Kruit-
zinger qu'on juge en ce moment ou qu'on va
bientôt juger dans la colonie du Cap. La réso-
lution, adoptée avec e-uthousiasme, fut com-
muniquée à lord Burton, dont le roi était
alors l'hôte, avec prière de la remettre à'
Edouard VII. MM. Wilson et Channing, mem-
bres du Parlement, avaient apposé leurs si-
gnatures au dos de cette communication.

A son entrée dans la Chambre des commu-
tes, sir Henry Campbell-Bannermann a été
.accueilli hier par des bravos nourris partant
lee* bancs des radicaux . La Chambre des com-
munes continue la discussion du budget de la
giarine.

M. Balfour souffrant d'une attaque d*i*>
Jluenza, n'a pu aasistw li la séance-

Nouvelles étrangères

M. Arnold Forster, répondant 8 plusieurs
orateurs, qui déclaraient que l'armement des
croiseurs anglais était insuffisant), a fait une
comparaison entre les croiseurs anglais et
français dans le but de montrer que les croi-
seurs anglais possèdent un armement plus
puissant. Il a ajouté que les progrès qui sont
accomplis par les marines des puissances
étrangères sont suivis de près par l'amirauté.

La Chambro a adopté par 183 voix contre
40 la fixation des effectifs de la marine ë
122,000 hommes.

Etats-Unis
La cour suprême s'est déclarée incompé-

tente dans la question de l'illégalité du trust
des chemins de fer du Nord, posée devant elle
par l'Etat de Minnesota, d'accord avec le
président Roosevelt.

Il paraît que les grande capitalistes, rois
des chemins de fer et directeurs de trusts,*
continuent de manifester leur indignation
contre l'attitude du président Roosevelt dans
cette affaire.

Ils lui reprochent la rigueur et lé manqué
d'égards donlt il a fait preuve et qui ont rendu
impossible d'éviter la panique qui a éclaté en
Bourse.

Les amis de M. Pierpont Morgan comparent
ces procédés au message comminatoire de
l'ex-président Cleveland concernant le Vene-
zuela.

Ha menacent le président de se ligner contre
lui.

M. Roosevelt ne se laissé pas influencer pat
ces menaces et il persistera dans son attitude.

Il déclare qu'il a encore d'autres intérêtB
à sauvegarder que ceux de Wallstreet.

WASHINGTON, 25 février; — En quittant
la gare, le landau où se trouvaient le prince
Henri et M. Hay, secrétaire d'Etat des affai-
res étrangères, a été heurté par une voiture
dont les chevaux s'étaient emballés; le timon
de la voiture a pénétré dans le landau. Le
prince Henri n'a paa été atteint, mais M. Hay
a été frappé violemment au côté droit; son
état est assez grave. Le blessé se plaint de
vives douleurs internes.

WASHINGTON, 25 février. — Le président
Roosevelt a offert hier lundi un dîner au
prince Henri; le corps diplomatique y assis-
tait. M. Roosevelt a porté la santé de l'empe-
reur et du peuple allemand et a ajouté :

« Nous admirons le grand passé de l'Alle-
magne et son grand présent. Nous lui sou-
haitons tout le succès possible pour l'avenir.
Puissent les liens d'amitié des deux peuples
ee fortifier toujours. »

Le prince Henri a bu au président "et au
peuple des Etats-Unis, en exprimant sa sym-
pathie et ses souhaits pour la continuation
des'relations amicales. Le prince est reparti
à minuit pour New-York.

NEW-YORK, 251 février. =* Les trains spé-
ciaux dans lesquels le président Roosevelt et
le prince Henri avaient pris place sont arrivés
ce matin à Jersey-City. Un peu après 8 h.,
le président, le prince et leur suite se sont
embarqués pour l'île Shooter, où devait avoir
lieu le lancement du yaoht de l'empereur
d'Allemagne. Une brume épaisse couvrait la
baie. Le cortège est arrivé à 9 h. 50 et le
yacht impérial est entré dans l'eau à 10 h. 39;
L'opération a parfaitement réussi. Miss Alice
Roosevelt a brisé une bouteille de Champagne
au-dessus du yacht en disant : « Au nom de
l'empereur d'Allemagne, je te baptise :
« Météore ».

On mande de Londres à lAgence Havas que
le conseil qui commencera demain l'examen
de l'affaire du général Iranien sera plutôt un
conseil de guerre qu 'un conseil d'enquête, car
le général sera assisté d'un avocat et aura
droit de poser des questions et de plaider.

On ignore encore, dit le correspondant de
cette agence, la nature dea charges qui seront
portées contre le général Truman; on croit
qu'elles seront très étendues et beaucoup de
personnes pensent que les grands chefs du
War Office sont beaucoup plus impliqués dans
cette affaire qu'ils ne sont disposés à l'ad-
mettre.

A la Chambre des lords», lord Tweedmoutb
a demandé la nomination d'une commission
mixte composée de membres des deux Cham-
bres, qui serait chargée de faire nue enquête
au sujet de tons las 'contrats qui ont été
passés par le War Office pendant la guerre
eud-africaine.

Lord Rosebery a appuyé vigoureusement
la proposition de l'orateur, mais le gouverne-
ment l'a repoussée en disant que l'enquête

Les scandales (la War-Offlce

ne peut avoir lieu pendant la guerre et, après
un débat animé, la proposition a été rejetée
par 88 voix contre 25.

Commentant cette décision de la' Chambre
des lords, la «Dajîy Chronicle», organe im-
périaliste, écrit :

«Le Parlement ne se soucie plus de son
indépendance; on n'ose plus, comme autrefois,
l'affirmer. Il faut que l'opinion publique, si
elle veut que la lumière soit faite sur ces
scandales, trouve d'autres moyens pour, forcer
le gouvernement à en faire. »

On vient d'inaugurer â Berlin la première
Section du chemin de fer métropolitain. C'est
une ligne tantôt aérienne, tantôt souter-
raine. La voie aérienne repose sur des arcs
métalliques, dans le style moderne,: et peints
en gris clair.

La plus grande partie de là ligne est aé-
rienne; elle traverse même, dans Bulowstrasse
une maison de location entre le second et le
trosième étages. Les deux tronçons souter-
rains se trouvent, l'un près de la gare de
Potsdam, — l'autre entre la place Nollen-
dorf et le palais zoologique, c'est-à-dire aux
abords et eur le territoire de Charlotten-
bourg.

En fait, Berlin et Charlottenbourg ne sont
pas plus séparés que Passy et Paris, mais ce
sont deux communes distinctes. Charlotten-
bourg s'est refusé à s'enlaidir d'un chemin
de fer aérien; aussi la rampe descendante
doit commencer dès Berlin, pour ne pas sou-
mettre les voyageurs aux affres des monta-
gnes russes. Charlottenbourg, étant la ville
la plus riche d'Allemagne, pouvait se payer le
luxe d'une voie souterraine. Pour des raisons
d'économie, Berlin a dû se contenter de la
.voie aérienne.

Les wagons, de deux classes, sont larges
et confortables, disposés comme les tram-
ways. L'éclairage est fourni par des becs élec-
triques appliqués le long des parois. Le roule-
ment est doux et pas très rapide.

Le prix du trajet est surélevé pendant les
trois premiers jours et les billets portent
« trajet de visite » (Besichtigunsfahrt). Il sera
ensuite de I2V2 et 18 cent, pour un parcours
restreint, de 18 à 30 cent, pour un parcours
entier.

La seconde section de la ligne, desservant
l'ouest de la ville, s'ouvrira le ler avril.

•Lo Métropolitain à Berlin

Le roi est parti pour Rangemore, lé magni-
fique château de lord Burton, de la dynastie
des « Bass », un nom devenu générique et
que, sur le continent, tous les amateurs de la
blonde liqueur chère à Gambrinus ont dû si
souvent lire sur les bouteilles dont le contenu
les désaltérait. Lord Burton, qui a emprunté
son titre à la ville sur le Trent où sont établis
les bâtiments qui servent à l'exploitation, est
le petit-fils de leur fondateur. La brasserie
« Bass » fait par an pour cinq millions de
livres sterling; la paie des 3500 ouvriers
qu'elle emploie absorbe cinq mille livres par
semaine et elle utilise 350 millions d'éti-
quettes par an.

Cet établissement produit annuellement 54
millions de « gallons » de bière, mais, chose
curieuse, l'Angleterre n'arrive qu'en troisième
rang dans la liste des consommateurs de cette
énorme production.

Le « Daily Mail » publiait hier une gravure
représentant un réservoir capable de con-
tenir les 54 millions de « gallons » et, pour
frapper l'imagination do ses lecteurs, y faisait
flotter seize cuirassés de premier rang.

La bière est, comme on sait, un des plus
considérables revenus du budget; les 6294
brasseurs payent pour 13 millions et demi de
livres sterling d'impôt et la maison» à ©lie seule
verse au trésor 552 mille livres, près de 14
millions de francs. La dynastie « Bass » ,: su
faire un excellent et démocratique u^age de
sa colossale fortune, en établissant ded « sto-
res », des hôpitaux, des écoles, qui ont mis la
population de 12 à 15 mille âmes qui vit de
son industrie dans les meilleures conditions
possibles. Comme juste récompense de cette
philanthropie bien entendue, la famille « Bass »
jouit d'une popularité méritée et ses ouvrière
n'ont jamais eu recours à la grève.

Lia bière Bass

De Berlin, au «Petit Journal » :
Mme Spindler, femme d'un cocheï d'omni-

bus, habitant 14, Invalidenstrasse, sortait
pour faire des emplettes, en laissant enfer-

Assassin de cinq ans

mes S îa maison Sofc fils Frantz, âgé de oing
ans, et sa fille TSlise, âgée de trois mois.

Quelle ne fut pas sa douleur lorsque, en
rentrant, elle trouva le nourrisson baigni
dans le sang et presque à' l'agonie. Le petil
Frantz avait conçu l'idée bizarre d'égorgée
sa petite sœur. Il prit un grand couteau de
cuisine et porta à l'enfant dans le berceau da
nombreuses blessures.

Le petit assassin de cinq ans n'a paa pu
même être amené à avouer son acte horri»
ble. Quan!t à ea victime, elle est morte d'hé-
morragie.

L'enfant assassin sera examiné par des ails»
nistes et des anthropologistes,

¦lll» 1 sMWWrs-

Une victoire des tireurs suisses»
— Un grand match de tir a eu lieu dimanche
dernier au Caire (Egypte) entre six Suisses et
six Ang lais. Le seclion de tir des Suisses du
Caire ne compte que 12 membres, la section
anglaisé 150.

Malgré le choix si restreint pour les tireurs
suisses, ceux-ci sont sortis vainqueurs du
match , avec 1981 points, conlre 1884 points
pour les Anglais.

Une fois de plus , nos compatriotes se sont
montrés les dignes champions de ce sport si
éminemment national.

Les grandes manœuvres. — Pouf
les grandes manœuvres du IVe corps d'armée,
qui auront lieu l'automne prochain , il n'y aura
pas de cours préparato i re avec sta tionnement
tixe et préparé à l'avance. Les bataill ons se
réuniront sur leur place de mobilisation et se
mettront aussitôt après en route pour se con-
centrer en régiments et brigades. Les étape*
seront calculées de telle sorte que, chemin
faisant , les troupes aient le temps nécessaire
pour exercer. Les commandants des unités se-
ront chargés du soin , non seulement du ean»
tonnement , mais de la subsistance , sans con»
trats préalables passés avec des fo urnisseurs.

Chronîgue suisse

LUCERNE. — Mortel accident. — Le por.
lier des abatto i rs de Lucerne, Ernest RuesclL
originaire de Balgach (St-Gall,), était occupe
jeudi passé à déblayer la neige tombée sur le
toit vitré de l'établissement. Tout» coup les
vitres du toit cédèrent et le malheureux fonc-
tionnaire fut précipité sur les dalles de l'a»
battoir. Grièvement blessé, Ruesch fut trans»
porté à l'hôpital. Il esl mort la nuit der*
nière.

— Le « Vaterland » a publié ces jours-ci,
comme provenant du « petit Maurice », une
description des agréments de la ville de La*
cerne, qni ne manque pas d'ironie.

Nous lai empruntons les passages sui-
vants :

« Lncerne possède nn parc dans lequel se
trouvent des lbôtes sauvages, c'est-à-dire un
chevreuil, an lapin et un hérisson. Les mar-
mottes se sont sauvées, parce qu'elles savent
faire des trous, ce qu'on ignorait.

Les gens les pins distingués sont les hôte-
liers. On les reconnaît , parce que dans tes
auberges, ils boivent dn vin bouché, et que
dans la guerre sud-africaine ils tiennent aveo
les Anglais. Calai qui contredit an hâta*

Nouvelles des Cantons

De Rome au « Rappel » :
On vient de transporter au palais de justicl

de Lucques les objets qui se trouvaient en
possession de Musolino lors de son arresta»
tion. Dans cette collection se trouvent un pe*
tit crucifix, un sacré-cœur de Jésus, quel-
ques médailles à images saintes et bénies*!
plusieurs images de saint Joseph et un r*eaire.

On voit que le bandit pratiquait là religion
catholique avec beaucoup de ferveur,.

Musolino bon catholique-

Du Caire au « Rappel » : )
Le croiseur britannique «Scout » a capk

turé une « dhow » où se trouvaient cinquante
hommes et enfants enchaînés et destinés H
être vendus dans l'intérieur de l'Afrique.

La traite des noirs se fait encore sur une
vaste échelle et le gouvernement anglo-égyp-
tien a dû organiser une troupe spéciale mon-
tée sur chameaux, afin de pouvoir faire la'
chasse aux marchands d'esclaves.

La traite d'esclaves
dans la mer rouge



tiers, est un ennemi de l'industrie des étran-
gers.

li y a aussi des nobles à Lncerne, mais ils
n'ont plus l'importance d'autrefois. Beaucoup
oui des commerces, et ne sont, en ce cas, nul-
lement fiers.

A Lncerne, les procès coûtent pins qu'ail-
leurs, ce qui ne fait rien, car ils duren t aussi
plus longtemps. Celui qui a un procès en ré-
paration d'injures, le perd devant le tribunal
supérieur.

Le Lucernois aime la vérité. Mais quand il
?eut la dire, il doit avoir soin qu 'il n'y ait pas
de témoins, sans cela il aurait un procès et
serait puni. » •

BALE-VILLE. — Triste affa i re. — Le voya-
geur italien qui a élé pris soudain l'autre jour
d'un accès de folie daus le train , entre les sta-
tions de Bàle et de Saint- Louis, se tro uve dans
nn étal grave. On se rappelle qne le malheu-
reux s'était enfui à travers champs, avait ga-
gné le Grand-Huningue et brisé à coups de
Sierres les vitres d'une villa de l'endroit. Or

paraît que les habitants de la dite villa ,
croyant avoir à faire à des cambrioleurs , s'é-
veillèrent en sursaut et s'armèrent de pied en
cap. L'un d'eux tira même un coup de fusil
sur le pauvre aliéné, qui fut grièvement blessé.
On espère néanmoins le sauver.

— Asphyxiés .— Un terrible acciden t a failli
se produire à Bâle dans la nuit de mercredi à
Jeudi. Une famille , composée de la mère, de

h sœur de celle-ci el de deux enfants, a ris-
qué d'être asphyxiée.

Mercred i soir, la mère avait , par mégarde,
fermé la bascule du poêle, qui étail encore
allumé. Pendant la nuit, les malheureux fu-
rent pris de malaise et c'esl à grand' peine que
l'imprudente ménagère put aller jusqu 'à la
porte pour appeler du secoure. Cependant,
grâce aux soins prompts et éclairés qu 'on pro-
di gua aux victimes, celles-ci sont aujourd 'hui
à peu près hors de danger.

-— Prisons pleines. — Les prisons du Lohn-
hof , à Bâle, sont actuellement pleines. La ma-
jeure partie des pensionnaires de cet établisse-
ment est composée de femmes, qui y subissent
kt peine de l'emprisonnement simple. L'élé-
ment masculin est surtout représenté par des
Italiens, mis à l'ombre pour coups de cou-
teau , et par la clientèle ordinaire de l'hiver :
mendiants et vagabonds.

A Bâle comme ailleurs, la misère est grande.
THURGOVIE. — Encore les mortiers. —

lia stupide coutume de tirer du mortier à
propos de tout et à propos de rien vient de
foire une nouvelle victime. L'autre jour, à
Schœnenberg, près Kradolf , la jeunesse de
l'endroit, pour fêter le carnaval, s'amusait
6 pétarder au moyen d'un certain nombre de
ces engins. Tout à coup, l'un de ceux-ci fit
explosion et un je une garçon de treize ans
ent l'œil droit emporté par un éclat de métal.
C'est le quatrième accident que les mortiers
causent dans le canton de Thurgovie depuis
le premier janvier de cette année.

GENEVE. — Conférence. — On annonce
q"ue Me Labori, le célèbre avocat parisien,
donnera prochainement à Genève une confé-
rence publique sous les auspices du groupe
national d'études et de réformes sociales.

— Debout pour la prière! — Certains
membres du Grand Conseil de Genève ont
pris l'habitude de rester assis pendant la
prière prononcée au début des séances. Cette
attitude a froissé M. le député Berlie, qui,
samedi dernier, a demandé à la présidence
de faire observer l'article 30 du règlement.
(Cet article prescrit que tous les députés doi-
vent se tenir debout pendant la prière.

L'observation de M. Berlie a été accueillie
par les protestations de l'extrême-gauche.
Quant au-président, M. Lachenal, il s'est borné
a rendre les députés attentifs à la remarque
de leur collègue.

T—• Barnum à Plainpalais1. •*= On annonce
•Jne le célèbre cirqu e Barnum et Bailey, ac-
tuellement à Paris, a l'intention de s'instal-
l«pi à Genève durant la belle saison. MM. Bar-
num et Bailey viennent, en effet, «d'adresser
une demande de place à la mairie de Plainpa-
lais. qui l'a renvoyée à une sons-commission
du Conseil municipal. Cette demande mérite
d'être examinée de très près, car ces extraor-
dinaires exhibiteurs désirent un emplacement
de 50,000 mètres carrés.

La plaine de Plainpalais serait donc ë peu
•{très entièrement occupée par lea tentes de
B?"nujn et Bailey.

LeH exercices équestres ont lieu! dans trois
¦ffôneg. Entre ces trois pistes sont instal-
lées1 deux tribunes sur lesquelles se produi-
sent des spécialistes de premier ordre. Elles
sont entourées d'un cours libre destiné aux
courses romaines, d'obstacles, etc.

Une deuxième tente abrite une collection
•soologiquB. Sur la grande estrade de la tente
ménagerie sont exposés des phénomènes dans
<*» genre des sœurs Radica et Doodica, dont
il a (été beaucoup parlé ces jours-ci. Une troi-
sième -tente renferme d'innombrables curio-
sité'*.

Ajout»*» qfiê Barnuj fl et Bailey utilisent
•pâtre trains spéciaux, <j omprenant 67 wa-
gons, pour le transport de leur nombreux
aereonnel et de leurs 400 chevaux.*

féreuce d'un représentant de la fabrique de
machines d'OErlikon, sur un projet gran-
diose que celle-ci est sur le poinl de réaliser.
Il ne s'agit de rien moins que de fournir à la
ville de Zurich la force électrique dont elle a
besoin.

La fabrique d'OErlikon se propose d'ntiliser
la vallée marécageuse qui se trouve derrière
Einsiedeln , dans le canlon de Schwytz , et qui
formait autrefois un lac dont la superficie
étail de 12 km. carrés. Cette vallée sera endi-
guée et l'ancien lac rétabli , au moyen des ap-
ports d'eau que fourniront le Grossbach , le
Reichenbach et principalement la SihI. La
diffé rence de niveau entre la vallée d'Ein-
siedeln et le lac de Zurich est de 460 mètres.
La chute qu 'on obtiendra ainsi sera suffi-
sante pour procurer 60,000 chevaux de force.
L'usine centrale à créer sera établie à Pfâffl-
kon.

Les concessions nécessaires sont déjà obte-
nues des autorités schwytzoises et saint-galloi-
ses. Dans le canlon de Schwytz , la con cession
est accordée gratuitement et à perpétuité.
Toutefois l'Etat se réserve un droit de rachat
à l'expiration de 100 années d'exploitation.
Quant au district d'Einsiedeln , il entend jouir
des droits spéciaux de pêche et de navigation ,
ainsi que du privilège de construire des éta-
blissements de bains sur le littoral du futur
lac.

Cette formidable entreprise est devisée â en-
viron 40 millions. Il parait que ce capi lal esl à
peu près réuni. La période de construction
durera S ans.

Chronique du Jura bernois

COURTEDOUX. — L'autre soir, par un
beau clair de lune , le gendarme Jeannotat , de
poste à Porrentruy, faisait une tournée dans
les environs de Courtedoux. Tout à coup,
ayant remarqué une certaine agitation dans
les buissons d'une haie , il s'approcha , mais
fut salué aussilôl par celle aimable apostro-
phe : « Sacré coch... laisse donc ce chien tran-
quille , il est sur la bonne piste ; va reprendre
ta place. »

Il s'agissait donc de deux braconniers dont
l'un , après une course assez longue, fut enfin
appréhendé par l'agent de police, puis,
n'ayant pas voulu décliner ses nom et qualité ,
conduit à la maison d'arrêt de Porrentruy.
(L'autre, évidemment, s'était hâté de prendre
le large) .

Mais, chemin faisant , le braconnier qui s'é-
tait  laissé prendre réussit par un subterfuge à
détaler en laissant toutefois son manteau aux
mains du gendarme. Or ce vêtemeni servira à
trouver son signalement , car c'est une capote
militaire numérotée dont le commandant d'ar-
rondissement ne tardera pas à indiquer le pro-
priétaire.

Bra conner en habit militaire, le délit n'est
pas banal ; pour compléter le p ittoresque de
la situation il faudrait  encore que le délinquant
eût été armé d'un fusil d'ordonnance. Ce n'é-
tait pas toutefois le cas : son arme était un
vie ix flingot à piston qui a déj à fait quel ques
campagnes mais peu , sans doule , aussi émou-
vantes que celle de l'autre soir, entre Courte-
doux et Chevenez.

ALLE. — Samedi , un menuisier originaire
de Damphreux et travaillant à Vendlincourt ,
Ulysse Vallat , âgé de 45 ans , a été trouvé
couché, ivre-mort , prés d' uue auberge de Aile.
Transporté dans une maison voisine, il n'a
pas tardé à succomber.

Vallat élait adonné à l'eau-de-vie el il est
probable qu 'il ne faut attribuer sa mort qu'à
son intempérance.

SAINT-IMIER. — Dans la soirée de ven-
dredi dernier, trois jeunes gens qui descen-
daient la route de Tramelan sur la même luge
heurtèrent le bord du chemin et furent vio-
lemment projetés en avant. L'un d'eux, âgé
de 17 ans, est tombé si malheureusement qu'il
a une jambe fracturée.

MOUTIER. — Un incendie a éclaté la nuit
de lundi à mardi dans l'atelier de mécanique
Blum et Co., au coin du moulin, vers deux
heures du matin. On ignore encore si le feu
a commencé dans cet atelier ou dans celui
de dorage qui est au-dessus. Après deux heu-
res de lutte, on est arrivé à maîtriser le feu,
mais les dommages matériels sont considéra-
bles tant au bâtiment qu'aux machines. Cinq
pompes du voisinage étaient sur les lieux :
celles de Corcelles, Crémines, Belpraon, Ro-
ches et Perrefitte.

On communique au « Démocrate» encore
les renseignements ci-après sur ce sinistre :

Le bâtiment, assuré contre l'incendie pour
25,300 fr., était la propriété de M. Georges
Moschard. II était loué à un fermier, M. Gott-
fried Heinigf r, qui occupait le rez-de-chaussée
(le moulin) et MM. Otter et Blum, fabricants
d'horlogerie (au ler étage). Au 2me étage
était l'atelier de dorage de M. Imier Jeanne-
ret. A remarquer toutefois qu'aucun des loca-
taires, sauf le fermier, n'habitait la maison.

La plus grande partie du mobilier du fer-
mier a été sauvée; au reste, ce mobilier était
assuré pour 5765 fr. Les machines de MM.
Otter et Blum étaient aussi en assurance
(pour 43,000 francs); quant aux outils de M.
Jeannerat, ils n'étaient pas assurés.

Le feu a pris au premier étage au-dessus dé
la fournaise de MM. Otter et Blum, qui tou-
che à une cheminée.*

La toiture du bâtiment et le second étage
sont détruits. H n'y a heureusement aucun
accident de personne.

CHEVENEZ. — Samed i après-midi, en glis-
sant da bois, sur une luge, dans une forêt, un
nommé Joseph Juillerat, âgé de 28 ans, est
tombé sous la luge en descendant un chemin
très en pente. Des camarades, occupés aa
même travail , le tro uvèrent couché sous le vé-
hicule qui était renversé.

Juillerat , blessé grièvement à la tôte, a été
transporlé â l'hôpital de Porrentruy.

## Société fédéral e de gymnastique Le
Grutli. — La société de gymnastique a Le
Grut li » invite chaleureusemènlMM. ses mem-
bres honoraires et passifs, ainsi qne ses amis,
désirant prendre part à la soiiée intime qu 'elle
organise pour le samedi l*r mars, à la Ton-
halle de plaisance, de signer la liste de sous-
cription pour le banquel , déposée dans son
local (Café Gysy, Promier-Mars 7A ) jusq u'au
jeudi 27 février, au soir. (Communiqué.)

X X  Médaille d'honneur.—Dans sa séance du
25 février 1902, le Conseil d'Elat a décecné
la médaille d'honneur destinée à récompenser
dans la République neuchàteloise les actes de
cou ra ge et de dévouement au citoyen Charles
Wœlmer, ouvrier brasseur, qui le 15 février
1902, à la Chanx-de-Fonds , a exposé sa vie
pour opérer le sauvetage de quatre personnes
pendant l'incendie qui s'était déclaré dans la
maison n° 10 de la rue NeuVe.

## Théâtre. — Solennité artistique 4 l'oc-
casion du centenaire de Victor Hugo.

Salle comble en perspective pour la grande
soirée de gala de demain jeudi , au succès de
laquelle on travaille au théâtre avec une acti-
vité fiévreuse. En ce grand jour de fêle en
l'honneur du sublime poète, que l'on s'apprête
à fêter dans toutes les cap itales de l'Europe,
notre ville jettera sa note ; et il convient de
féliciter M. Vast et les « Amis du Théâtre » de
la haute et artistique pensée qu 'ils onl eue.

Le programme est d'ailleurs fort alléchant ;
et on nous dit que le cou ronnement du bnsle
de Victor Hugo se fera dans un grand apparat
aux sons de la « Marseillaise » el de l'Hymne
national suisse.

Prochainement la «Robe Rouge» de Brieux;
et, pour terminer la saison irrévocablement ,
«Le Potinage est ouvert» , une revue locale fort
piquante qui nous réserve des surprises; nous
en reparlerons.

sat

4* Union chrétienne de jeunes gens. — La
causerie de demain soir sera donnée à 8 V. h.
à la grande salle de la Cro ix-Bleue, par M. le
Dr de Quervain , sur ce sujet :

« La question des mœurs et sa portée so-
ciale ».

Jeunes gens et hommes y sonl invités.
(Communiqué.)

«* Morilles. — M. Robert, du café rue de
la Boucherie 6, nous a apporté deux morilles
microscopiques , cueillies aux abords de la
Chaux-de-Fonds.

sssssssss*» ¦ ss—assa

Chronîgue locale

La Tchaux , 26-2-1902.
A mon cousin Abram-Louis ,

Au Dazenet.
Mon cher cousin l

Ci-inclus , je t'envoie les billets de la Tom-
bola des Bons-Templiers , que tu m'avais de-
mandés ; c'était le momen t d'y aller , car ils
s'en vont rapidement , il parait qu 'il n'en reste
plus guère ; ma foi , ceux qui en veulen t en-
core, faul qu 'ils se dépêchent. Je suis allé voir
l'exposition des lots, hier au soir, elle est vrai-
ment magnifi que, y en ,, -1-iJ des objets. On se
recroirait dans l'Exposition national e de Ge-
nève; mou vieux ,ça mériterait que tu laissasses
les rhumatismes au Dazene t et que tu te bé-
quillard es jusqu 'ici pour voir ça ; il en vient
de tous les côtés, des gens pour fa ire cette vi-
site, môme de Turin et de Londres. Sans bla-
gue. — Il y avait foule aussi pour le concert
d'hier soir , c'était aussi une belle soirée, dont
le programme a été rempli à la satistaction gé-
nérale.

Maintenant je te quitte, il est une heure et
demie, y faut que j'y trace à la bûche. Bien
des amitiés à la cousine.

Ton dévoué GROS-POUCB.

Tombola des Mous-Templiers

BERNE, 26 février. — Le Comité de l'As-
eociation suisse des propriétaires de carrières
et de tailleura de pierre, s'est réuni mardi à
Berne, sbus la présidence de M. Rothacher,
de St-lmier. H a décidé de maintenir ferme-
ment la demande faite récemment d'une pro-
tection modérée des matières premières du
pays et des produits des tailleurs de pierre,
ainsi que de faire les démarches nécessaires
auprès des Conseils de la Confédération.

Une assemblée générale aura lieu dans le
courant de mars, à laquelle seront invitées
toutes les personnes que l'affaire intéresse.

GENEVE, 26 février. — Le tribunal cor-
rectionnel a condamné Adrien Champion, an-
cien négociant en timbres-poste, pour ban-
queroute simple, à neuf mois et dix jours de

Dernier Courrier et Dépêches

Ageuoe télégra phi que sutMHe

BERNE, 26 février. — Le Conseil fédéral
accorde au canton de Neuchâtel un subsida
de 40 pour cenl des dépenses pour les t ravaux
de protection conlre les éboulemenls à la Clu-
sette ; maximum 45,015 fr. 70.

GENÈVE , 26 février. — M. Charles More!,
rédacteur au « Journal de Genève », est mort
ce matin. M. Morel avait  pris l ' initiative de la
création de 1' « Agence télégraphi que suisse » .
Il en a présidé le conseil d'administration
sans interruption.

BALE , 26 février. — Hier , sur la Batterie,
3 jeunes ga rçons âgés d'environ 7 ans , oui été
attaqués par 2 chiens et cruellement mordus.
L'un d'eux a été transporté à l 'hôpital  avec de
graves blessures à la tête et aux jambes ; on
désespère de le sauver. Un second n 'a été re-
trouvé que ce malin , bien que la police l'ait
cherché toute la nuit .  Il élait mort et les
chiens l'avaient dévoré en parlie. Le troisième
est blessé moins grièvement.

LONDRES, 26 février. — Une dépêche d'A-
thènes à la « Daily Mail » annonce que le
lieutenant de vaisseau Enver Hakki Bey, at-
taché naval à la légation de Turquie à Athè-
nes, ayant obtenu un congé de son gouverne-
ment, est parti pour Constantinople. Mais à
peine débarqué, il a été arrêté par la police
secrète. Depuis cette arrestation, on ne sait
pas ce qu'il est devenu.

LONDRES, 26 février. — Une dépêche de
Johannesbourg à la « Daily Mail » dit qu'à la
fin du mois de novembre, 11,313 colons du
Cap avaient pris place dans les rangs des
Boers.

LONDRES, 26 février. — Une note commu-
niquée aux journaux dit que l'expédition en-
voyée par le général Lugard pour faire une
enquête aur les mouvements de troupes fran-
çaises en territoire britannique, est partie
pour le lac Tchad, se dirigeant sur Banchi.
Il y a des raisons de croire, ajoute cette
note, que cette expédition marquera le com-
mencement d'une occupation p'eimanente de
cette région éloignée de la sphère d'influence
anglaise, et qu'une garnison commandée pai
des officiers européens, sera établie sur un
point des rives du lac Tchad.

NEW-YORK, 26 février. — Au déjeûner
qui a été servi à bord du «Hohenzollern »,
le prince Henri a porté le toast suivant:

«M. Roosevelt, vous êtes l'hôte de sa Ma-
jesté l'empereur d'Allemagne. Je crois que
c'est la première fois qu'un président des
Etats-Unis se trouve à bord d'un vaisseau al-
lemand. Plaise à Dieu que ce ne soit pas la
dernière! Je veux vous remercier de la récep-
tion dont j'ai été l'objet depuis le jour de mon
débarquement. Mon opinion est qu'un senti-
ment d'amitié personnelle est né entre nous.
Puisse ce sentiment contribuer à resserrer
les amitiés qui unissent les deux paysl Je
porte mon toast au président Roosevelt!»

M. Roosevelt a répondu:
«J'exprime mes remerciements cordiaux

pour les aimables paroles que Votr e altesse
royale vient de prononcer. Je vous prie de
croire que Votre altesse royale a déjà con-
quis une place solide dana nos amitiés. Nous
apprécions hautement l'envoi de Votre al-
tesse par sa Majesté l'empereur et, ce qui est
d'une importance particulière, c'est que vo-
tre démarche doit contribuer à rendre p>iis
étroites entre les deux pays, des amitiés qui
ont de la valeur pour le monde entier. Je dois
exprimer un souhait personnel : J'envisage le
jour où, en votre qualité d'amiral, vous me
recevrez comme hôte à bord d'un de vos
vaisseaux de guerre.

MADRID, 26 février. — Le calme continue
à régne* à Barcelone. A Mùr cie, la grève** été
proclamée mardi. Les journaux de cette ville
ne paraissent pas.

MADRID, 26 février. — Hier, à la Cham-
bre, M. Date se félicite du rétablissement de
l'ordre à Barcelone. TI recommande au gou-
vernement la clémeucu envers les prison-
niers qui ont fait grève par peur, mais qui ne
sont pas des malfaiteurs. Le ministre de l'In-
térieur répond que la clémence a été recom-
mandée aux tn'junaux. Sur la demande du
gouvernement la Chambre renvoie à quelques;
j ours une interpellation de M. Robert, cata-
laniste, sur les événements de Barcelone.

Au Sénat, le ministre de la justice lit un
télégramme de Barcelone annonçant que la
grève est conjurée et que les troupes sont
rentrées dans leurs casernements.

ROME, 26 février. — Le conseil des minis-
tres a décidé d'appeler au service encore une
classe de l'armée, celle de 1877. Cet appel en-
traînera une dépense de 2 millions.

FLORENCE, 26 février. — Les ouvriers des
ateliers de chemins de fer se sont mis en grève
au nombre d'un millier. Sur 200 ouvriers de
ces ateliers que l'ord re de mobilisation con-
cerne, 5 seulement se sonl présentés hier ma-
tin aux autorités militaires. Les 198 antres
seront considérés comme déserteurs.

La Société industrielle de Zuricti a enienan
la semaine dernière une fort intéressante con-

fine entreprise grandiose

prison. Cette peine étant compensé? par la
prison préventive, Champion a été remis im-
médiatement en liberté. Son frè^e Edmond,
poursuivi comme complice, a été acquitté.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.
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&• • A vendra quel ques me-
ftf fijS^P sures cle noix à fr. 3..'t().
fl *Uô«f»0 — S'adresser ruo Numa
M Droz 183, au Sme étage.

2867-1

Remonteur. a-kr™*8
^^S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pûmnnf piii* ¦̂¦ulott*"remonteur (*e-UCIUUUICUI a mande place chez un bon
remonteur ou bon comptoir dans les peti-
tes pièces cylindres. 2378-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Upnnnjn 'nn Un jeune mécanicien-des-
IUCUauiull/11. sinateur cherche emploi
pour dans la quinzaine ou époque à con-
venir. Bons certificats à disposition. —
S'adresser par écrit sous initiales O. P.
BI. 2336 au bureau de I'IMPARTIAL.

2336-1
¦flnrnnïoollo instruite et sérieuse, con-
1/0111U1DCUC naissant très bien le com-
merce, cherche une place de demoiselle
de magasin ou dans un bureau pour faire
des écritures. 2303-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ouvrier boulanger *$&&&&*
place de suite. — S'adresser à M. Emile
Jagg i, chez Mme Renaud, Gare G. V.
La Chaux-de-Fonds. 2335-1

Jeune homme hiZ P™u?diée âr
avril comme garçon de magasin dans une
bonne maison de la place, encaisseur , etc.
Réfé rences de premier ordre à disposition.
— Adresser les offres , sous M. It. Y. 3004,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2004 1

Ilno iûimo fillo désireuse d'apprendre
UllC JCUUC llllC la langue française et
connaissant les travaux de cuisine et des
chambres, demande place pour le com-
mencement de mars dans une pension
ou café. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 101, au ler étage, à droite. 2371-1

Âll*l**PlliïP *-*n c'lerc'10 ' placer chez
Appl CUUCa une bonne couturière,
une jeune fille de 18 ans désirant faire un
apprentissage de 6 mois. — Adresser
offres avec prix , à Mme Renaud, Gare
G. V., La Ghaux-de-Fonds. 2334-1

fflmntfl hlo disposant de quel ques heures
vUiU y inUlii  le soir, désirerait trouver des
écritures de quel genre que ce soit. —
S'adresser sous K. A. 2317, au bureau
I'IMPARTIAL . 2317

Rnv']()0p.P Un remonteur, ayant quelques
ilUHUgCl a années de pratique, 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 O. M. 2325, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 9825
fjng-jTArin Un bon ouvrier graveur d'or-
UluiCUl . nements or, sérieux et régulier
au travail , demande une place pour entrer
de suite. 2307

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme fflBrSS&SBÏ
la correspondance française et allemande,
ainsi que tous les autres travaux de bu-
reau, oherohe emploi pour fin mars dans

i une maison de commerce. Excellentes ré-
férences à disposition. — Prière d'adres-
ser les offres par écrit, sous A. W.
2304, au bureau de I'IMPARTIAL. 2304

RpdlonCI» demande place dans un comp-UCglCUùC toir sérieux pour faire 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

Jpiinn flllo propre et active est deman-UGIlilD UllO dee de suito pour s'aider
'lans un petit ménage. Références sont
rsigées. 1896-9*

S'adresser au bureau de HMPAIVHAL.
Tûnna fillo On demande de suite, une0CU110 inlv. flUe pour aider au ménage.
— S'adresser rue du Jura, 4, au magasin.

2327-1¦ ¦ w ,  a»*—ss .

CiVHV0UV On demande un bon mille-
UiaiCUl . feuilleur-ûnisseur. — S'adres-
sar rue du Kocher, 15. 2.174-1

Henri Dufour, Chronique t lientiflque. — A. Elit»,
Travaux féminins tt recette j. (Vigette).

Le Journal des Jennes filles. — Revue litté-
raire illustrée paraissant le l*r et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delac.hauj»
& Niestlé, Neuchâtel.

VIII* ANNÉE
Sommaire du N* 184 Ho. 15 février 1902 1

Causerie, Grande Amie — Croquis , Sagesse,
Scilla. — L'artiste, Septentiion. — Les raisons d'An-
toine, récit illustré : Béatrix. — Espoir, poésie,
E. Borel-Girard. — Un objet en vieux Chine, tra-
duit de l'anglais, '".¦• • ¦s Dobree. — Isola Relia,
suite, Ad. Glori Recette de cuisine. — Jeu s
d'esprit. — Bun, lettres.

Sur demande envoi d'un numéro spécimen.
- M̂*JB*s*̂ ^̂ Mla**'̂ ^̂ Maasg^Maasgss.Ms.̂ aaMasCTMOssaww»M,̂  ,, I.MJ

FORTIFIANT
RI. le D* Knipers à Itlannlielm écrit : ai L'effet

de l'hématogène du D'-niéd. Hommel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacon,
l'appétit, la selle et l'état général de santé sont plus
satisfaisants qu'ils ne l'ont été depnis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrugineux employés
précédemment n ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet, et je sais henrenx d'avoir
enfin trouvé dans votre hémi»tog*«>ne uu i-e-
mfede qui promet i» g-dérinou. » Dépôts dans
outes tes pharrmaciss. 26

Le p lus Agréable

Le Meilleur Purgatif
278-6

-~-*arsss.aia»li. ,u.awaaasaas.s—.¦ .nasal w ¦ lasssssa a,—las—ain un las—

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théfttre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 8.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n* 425 (22 février) :
Causerie littéraire. La Renaissance de Hugo, par

Henry Bérenger. — Le garde-voie. Nouvelle, par
Eugénie Pradex. — Revue politique. Les relations
de l'Angleterre, par Albert Bonnard. — Chronique
scientifique. L'immunité dans les maladies infec-
tieuses, par Emile Yung. — Echos de partout : Le
livre de cuisine de Silvio Pellico.— La Gartenlanbe.
Sophus Schandorph. — La question du lait, par La-
zarille. — Bulletin bibliographique. — Illustra-
tions. 

LA Revue du Foyer domestique. — Revue de
famille illustrée, paraissant le vendredi. — Neu-
chfttel , Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 16 cts.

Sommaire du numéro 8 :
Simple avis sur l'éducation des jeunes filles, Ca-

mille Natal. Saint-Maurice (avec illustrations) : Jo-
seph Autier. — Un jour d'automne dans la vallée
de la Prahova (suite et fin), E. G. Jopok. — Chroni-
que agricole, liai Cornaz. — Causerie de la ména-
gère, Adèle Ferroue. — Jeux d'esprit. — Concours.

La Famille. — Journal pour tous, illustré. —¦
Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. — Prix :
5 fr. par an pour tous les pays. — Bureau chez
Georges Bri 'loi et C'*, à Lausanne.

Sommaire du numéro 4 du 20 février 1902 .
Henry Correvon, Dans les vallées vaudoises dn

Piémont (avec illustrations). — L. Poirier-Delay, La
vie d'un iceberg. — Marguerite Turin, Capitaine
russe... parlez I — Erwin Hasbrouck (trad.). Une
chasse à l'alligator. — Olive Schreiner (trad.), Je
rêvai que je me tenais devant le trône de Dieu. —

SOMMAIRES
Concordats

Homologation de concordat
Arnold Widmer, tenancier de la brasserie

dn Bonlevard , rue Léopold - Bobert, à la
Chanx-de-Fonda. Commissaire : Henri Hoff-
mann, préposé â l'office des faillites, à la
Chanx-de-Fonds.

Date, heure et lien de l'audience : mercredi
5 mars, à 2 •/¦ heures du soir, aa Château de
Neuchâtel.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Val-de-Ruz a libéré

Charles-François d'Epagnier, greffier , à Cer-
nier, des fonctions de curateur qu'il exerçait
envers Jean-Gustave Fatton , à Cernier, et elle
lui a nommé comme nouveau curateur Edouard
Marthaler , mécanicien, à Cernier. 

Extrait de la _ Fenille officiels
Question

Comment un ménage d'ouvriers, dans les etr
constances actuelles, r.t en prévision ds chôma
tes partiels, doit-il s'y prendre pour faire face
ttux multiplet exigences de la rie t

Comment npporter des économies au budget OT'
drn iire t

Quels éléments de ressources supplémentaires
trouver t

Sur quels points faut-il savoir consentir è des
sacrifiées volontaires I

* *Nouveau questionnaire
Maître Grégoire nous adresse de Neuchâlel

la u t ' «pos i t i on que voici :
L'aiie dé l'Etat étouffe-t-elle l'initiative pri-

vée 1
Pr imes : Deux volumes.
Le» réponses seront reçues jnsqu'au mer-

eredi 12 et publiées dans le numéro du di-
manche 16 mars 1902.

TRIBUNE LIBRE

fSARD 
PROVID ENTIEI

vient de faire découvrir, dans ua
Vieux couvant de Jéruaaelom,
un manuscrit renfermant les
Recettes de ces merveilleux
aoraèdea des Templier*, ayant
obtenu jadis ces guei isons presque
miraculeuses (dans les Utltdiei de
Poitrine , do VSitomtc , de la Veseli, du S
Caur, delaP».u , la 6ou!(«, les Rhums- 2J
di/nes. YAnèmle , la Chlorose , llo., tto.) ¦»
qui font encore l'étonnement dos U
savants de oe siècle. NI poiaona,
Dl produite nuisibles n'entrent
dânslacomposItlondecesremèdeSs
«1 simples qu'Us permettent à cha-
cun d'être eon propre médeaia
et celui de ta famille.

M. MAU PEUT, IS'-HIppolyt» , >rti Mâloh» (Inlil, déposl I »lra
de ce précieux manuscrit, offres U brochiir»
explicative a toute personne qui en fera la demanda.

SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION
pour

La Cfaaux-de-Fond*

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

fixé par l'assemblée générale à 20 tr.
par action. B. 666 c. 2595-3

D eera payé contre remise du coupon
n* 20 au b ireau du sécrétai ra-catfrsier,
eue FrUs-Ctourvoisier 9, à La Chaux-
de-Fonds , dés le lundi 3 Mars 1909,
chaque jour ouvrable, de 9 heures
du matin à midi.

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

PENSION
Pour un garçon de 15 ans, qui veut

fréquenter une École de La Chaux-de-
Fonds pendant trois ans, on cherche une
pension où il serait en famille et sons une |
bonne surveillance. — Offres détaillées ;
¦vis: prix de pension, sous chiffres X. Y. |
25MI , au bureau de I'IMPARTIAL . 2581-4

MASSEUSE
La soussignés se recommande à MM. :

les Médecins et aux Dames de la localité j
pour tout ee qui concerne sa profession, j

.Masseuse approuvée par le Dr prof. ¦
IVoilian*. de Borne 6877-80
ij2*»« Wasserfallen

4, me Numa Droz, 4

Attention !
On demande un GARÇON ayant quitté

les écoles et sachent traire, si possible,
pour s'aider aux travaux d'écurie et de
campagne. Bonne occasion d'apprendre a
fond la langue allemande. Vie de famille
assurée. Rétribution à convenir. — S'adr.
à M. K. Uûil i , président, à Leuernan ¦
près Bienne. 2180-1 ¦

CONCIERGE
Deux personnes d'âge mûr cherchent j

place de concierge dans une propriété, fa-
Brique d'horlogerie. Banque ou autres éia- :
blisseroent*. analogues, pour le printemps
OU époque à convenir. Très bonnes réfé- |
feiu-es et certificats à disposition. 1838-1 -,

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..~ BÔULM&EBIB
On demande an jeune ouvrier bas-

heger pour une Boulangerie-Pâtisserie.
Bonn e occasion d'apprendre la petite bou-
langerie et la pâtisserie ; à défaut, m
prendrait an assujetti. — S'adresser
par écrit, sous initiales J.  P» 3587,
lu bureau de l 'Impartial. 2587-8

GARAGE
pourAutomobiles

te œnatrmrait de auite ft *>roximitô de la
me Léopold-Robert, entre la Place Neuve
jtt la Place de l'Ouest eu cas d'inscriptions j
¦*.*:disantes P°ur tel locations. 2490-8 I

'̂adresser au bnreau de I'IUTABTIAL. 
 ̂

•

Moteur.
A -miarB tm moteur électrique de la

ibrrt &t 3 chevaux, presque neuf, et un
r->urnean en tùie. — B'aitmsae rue Nu-
¦nja-Bro». 61- 2323-4

BOUCHERIE â VENDRE
»»¦ i m

A vendre de suite, dana une localité industrielle du Jura Bernois, une
Boucherie de bon rapport, comprenant maison d'habitation, grange, écurie et
aisances. Prix modique. Bonne clientèle. La vente de la viande, sans concur-
rence, dans 2 grandes localités industrielles est réunie au commerce. Existence assu-
rée pour jeunes commerçants capables. — Prix fr. 87,000. — Acompte 5000 francs. —
Prière de s'adresser à 2589-3

Hans Leuenberger, Bnrean d'immeubles
Rue de l'Hôpital '.Vt , BIENNE:.

RABAIS O RABAIS
Pendant le mois de Février seulement

9fl0| d'escompte sur tous les Articles en Fourrures, tels que : manchons,
<ÛW |0 cols, boas, tours de cou, etc. 1262-1
I f l O I  d'escompte, sur tous les Gilets de chasse et Articles laluiisros tels
AW ;0 que : bacheliques, oh&les, echarpes. châles russes, capots, bas et chaussettes
en laine.
n n 01 d'escompte sur tontes les Lampe» -fc suspension dont lo prix n'a pas
ùU |0 été baissé.
501 d'escompte eur tous les Articles do tn&ax,, t* partir da 5 fr. ti l'excep-

|0 tion do quelques articles de réclame.
C'est au

QpaNdî BassaP* Par-ls'ara
46, «à léopold Robert, 40 Succursale : Place et Ra® K&m '

LA CHAUX-DE-FONDS
Entrée libre I Entrée libre .

_sssssssssss a_ . - ts . 

Institut de Jeunes Gens Mistelî, à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Position très i
belle. Prix modéré», Existant depuis 33 ans, Vrospoctus sur demaude, Pour référen- Jces s'adresser à M. J. Carrara , prof, à La Chaux-de-Fonds. o.-p. 0491 1102-2 I

Adresse télégraphique : „Tachypimga ••

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets »f» 2GiS et 17377

des plus simples aux plus riches 10211-11

Décorations de Plafonds en Staff et Carton*pïerre"!Wï
Rosaces, Moulures, Corniches, e!c — Entreprise de la pose.

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

I Entreprise de traïaux de Gypserie et Peinture
Se recommande. B.  HACH, rue Fritz Courvoisier 56 A .

MAISON FONDÉE EN 1798

HEsllHI SÂIOOIH
SANDOZ FILS, saocessdar

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

poil de chameau, caoutchouc et Balata.

! 
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-5

'¦. FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

I nnnnnfîa 0° demande de suite une
nppi CllllC. jeune fllle pour lui apprendre
les dorages. Une bonne ouvrière
trouverait également place. — S'adresser
rue du Collège. A. 2362-1

lin iloni9n<a a une femme de ciiam-
VU UclUttlMl bre de préférence alle-
mande, bien recommandée et sachant
coudre et repasser. — S'adresser chea
Mme Didisheim-Goldschmidt, rue Léopold
Robert 62, an 2me étage. 2464-1

Commissionnaire. a^ŒSÏ «,
on demande pour la quinzaine un jeune
garçon libéré des écoles pour faire les
commissions. 2870-1
SSSSBSSSSSSSSSSSSSBSSSi " 5553
r.llrfomonf A *ouar P°up St-Qeortjes
UUgClllClll. 1902 logement de 3 pièoes
situé rue Léopold Robert 56 a, près de
l'Hôtel Central. Conviendrait pour bu»
reau ou atelier. — S'adresser- Boucherie
de l'Abeille. 32S-B8*

Pour St-Martin i902 Zbiïop ïl**Suie étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
Eugène Wille & Léon Robert, avo-
cats, même maison. 185G-15*

ân^rîoïfipaî A louer de suite ou
ftp -lut «A »j ^Hi. p0ar époque â con-
venir un bel appartement de 4 places. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopoid Robert 88. 16898 -74*

Appartements. Ap0°Burer
Saint-Georges 1802, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut-
Dubois , rue Numa-Droz, 135. 17029-68
flhllllhi'û A remettre de suite ou pourUll il. II Jl u, époque à convenir nne jolie
chambre meublée, à une ou deux person-
nes solvables. — S'adresser rue Numa
Droz 90, au troisième étage, & droite.

2839-1

flhaillllPfa A. louer de suiie une chambre
UlldlllUl Ca à Messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès, 41, au 2me élage. 2354-1
eajaa^misitr.wrraoihi.eiaunnaat m̂t âBBaatsmmmeeaeBamm

Tour à guillocher aveesct î ûT
louer. — S'adresser à M. Ch. Guermann,
graveur, Renan. 2338-1
CXZKï!3B%Rfmm ilMi *£iaSêiKBgBBÊÊB1 ^ÊËÊKBBUBK ^KK̂ÊBÊIVI t̂

Eugène FER, Jj ^WW^S
acheteur de futaille française.

12875-180

flllni'lla M* iVcukoiuiu (ils , toime-
rUtalllC. uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4888-281*

On demande à acheter -JïïiSffii,
leur, usage mais en bon état. — Offres
sous G. P. 3337 au bureau de I'IHTAH-
TIAL. 28SM
•r*-—"̂ — —a
Machine à coudre aj Ŝ ASa

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI..

À npnrlnp nn cheval hors d'âge, bon
I Cllul C pour le trait et la course, plus

deux vaches prêtes au venu. — S'adres-
ser chez M. Arthur Matthey, ntr les Sen-
tiers des PlaacJjettes. 2348-1a .

A von ri «O * 'iliB b*8 Prix, 1 potagerÏCUUIC n* il, en bon état—S 'adr.
ruo du Grenier 21, an 2me étage. 2344-1

A VOn f]pa un fourneau potager i deuxa. i cuui O trous, avec peUt four. Prix :
20 fi". — S'adresser rue de la Charriera,
21, an 1er étage. 2361-1

Carabine Flobert %££%£•££
— S'adresser n-ve Fritz-Guurvoitiw, 21 A,
au pignon. enffô-î
-_ ¦ 

HISI —S
rlî inrt P°ul' rause de départ , à ve i  ira1 lauu. un piano usagé en bon état.

S'adresser, le malin avant 11 heures, a
Mme Junod, rue Neuf*. 10. 2219



Jp.

Bel - Air
¦ GRANDE SALLE
•ortes, 7 ¦/" h. Rideau, 8 •/. h.

Dimanche 2 Mars

SOIREE THEATRALE
donnée par la

Société « Stella d'Italia >
mc le bienveillant concours de

ia d PDiil iainoij iiiiieltalieie ))
et de 2608-2

M. PALMERO, amateur.— 
Après la représentation.

1 Soirée Familière !
Entrée, 50 c. — Danse, 50 c

aucune introduction ne sera admise après 11 beures.

Employé.
ou

Associé.
Vn homme sérieux , âgé de 40 ans, par-

ijant et écrivant le français et l'allemand,
' pouvant fournir une forte garantie, deman-
de un emploi quelconque , soit comme en-
caisseur dans une maison de banque ou

' autre maison, soit comme associé dans
•Sn bon commerce. — Adresser les offres ,;̂ Bous initiales HI. N, 2603. au bureau de
I'IMPARTIAL. 2603-1

1 JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant belle écriture, désire se

, placer dans un bureau ou magasin pour
fai re les écritures ou différents travaux de
'"bureau ; pourrait entrer de suite. —
^'adresser par écrit à M. Charles Koh-
ler, Hôtel de la Gare, H.-659-C 2596-1
' ~~

DÉPÔT DE 2612-8

Tuiles û'AltMrch
La plus ancienne et la plus renommée.

Ch. SIEBER-MEYER
Ija Sagrte.

Boulangerie -ŒrS;^*
i Malaga ouvert
OR et KOI II à 1 fr. le litre ; par fût
d'origine de 16 litres à 15 fr. le fût.
8269 Se recommande.

A VENDRE
è prix très modérés, un très bel agence-
ment de magasins, dont 1 vitrine de trois
•mètres de long avec 6 châssis vitrés à

' coulisses et 36 tiroirs .
1 vitrine plus petite.
1 banque de magasins à 13 tiroirs.

' 1 installaiion de devanture , monture
nickelée à glissières et glaces, le tout
'«vaut peu servi.

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

S'adresser chez M. Marcel Grumbach,
•pie Lé.ipold Robert 38.

*à vmënms
pour cause de départ

Sn 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, K. 2255 au bureau de
I'IMPARTIAL. 2255

POUR CAS IMPRÉVU
A louer pour Saint-Martin 1902, un bel

appartement moderne de 3 cham-
bres, avec alcôve éclairé, chambre de
bain, balcons et dépendances ; eau ot gaz
installés. Situation rue du Grenier. Prix

. annuel , 600 fr. 2311
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"VIsETS
Faute de place, à vendre deux à trois

cents bouteilles de vin français de
Bordeaux. On serait disposé de faire
des lots de 2ô bouteilles. — S adresser par
écrit, sous "V. II. 2321, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 232*2
sa ———p—as—mmmm>—a.

Montre
4% vendre un chronomètre or, 18 k.

bulletin d'Observatoire (6 semaines), boîte
bassine. — S'adresser par écri t , sous B.
6. 2322, au bureau de I'IMPAKTIAL. 2321
m ¦ I issasass—.-.— —*<——»—

Balancier et layette
On demande à acheter d'occasion nn

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2308

Pensionnaires. °*g™*£ [•
trois ouvriers solvables en pension. —
S'adresser rue de la Charrière, 19 A, au I
tme étage, à dfoite. 2267 I

PflTT**} trouver rapidement nn era-
saTUUsVl i pioi à Genève, en Suisse on
à l'étranger, écrire à l'agence DAVID, à
Genève. 805-4

Iln û iorm o flll û de 18 ans, possédant une
UUC JCUUC 1WU belle écriture et connais-
sant la langue allemande, demande une
place dans un Comptoir on dans-un bu-
reau. Prétentions modestes. — Adresser
offres , Case postale 3200. 2565-3

RonnïQPTIP ^n bon repasseur-remon-
IiepaoùCUl . teur pour genre Roskopf,
demande du travaU à domicile. — S'adr.
rue Numa-Droz, 87, au rez-de-chaussée. à
droite. 2571-8

tj uçç f ip fq On désire entrer en relations
ItCooUl lie avec un adoucisseur en cham-
bre pour lui donner un coup de main , à
défaut, on entreprendrait des détachages
de trempe ou attachâmes. — Adresser les
offres par écrit, sous L. P. 2579, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2279-3

PnliccmiCO Une bonne polisseuse de
I Ullûù CUûO. boites or demande place
pour dans la quinzaine. 2011-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ÏP11Î1P hnniTTl ï» robuste. â8e de 19 ans,UtîUUe UUIUlUe demande place comme
homme de peine, soit dans un atelier ou
magasin. — S'adresser rue Numa-Droz, 82
au rez-de-chaussée. 2591-8

Un hoplflOPP bien au courant de la fabri-
U1I llUHUgOl cation, ayant pratiqué le
remontage , démontage et achevage, prin-
cipalement en grandes pièces, connaissant
la montre Roskopf , demande place pour
le 15 mars. — S'adresser sous initiales
C. F. 2365, au bureau de I'IMPARTIAL.

2365-4

Jeune allemand asl
trois ans en Angleterre et muni des
meilleures références, demande emploi
comme comptable ou correspon-
dant pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous V. I».
8446, au bureau de l'Impartial.

2446-2
TJflrlft rï Pa1 Un bon remonteur désire
ilUllUg Cl. trouver place dans un bon
comptoir pour apprendre l'achevage. —
S'adresser par écrit sous initiales A. B.
2458 au bureau de I'IMPABTIAL. 2458-2

fi l l i l lnnhp il l * sur argent demande place
UUlllUUUC U l de suite dans la localité ou
au dehors. — S'adresser chez M. Ulysse
Perret, guUlc cheur, rue du Progrès 9 A.

2492-2
rorlnj ano Un bon ouvrier plaqueur,
vfttll ttllùa marié, sachant limer et per-
cer, demande place de suite ou pour plus
tard ; à défaut pour n'importe quel emploi.
— S'adresser sous initiales A. B. 2-184,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2484-2

Une demoiselle g^ffi
place 

^ffifi
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiseUe ayre Ŝ ftSE
dans un bureau. — Adresser les offres,
sous initiales O. R. 237S, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2378-2

Visiteur-acheveur $-4  ̂o?°£
lindre , guichets et savonnettes , bien au
courant de la retouche des réglages. Mo-
ralilé et capacités sont exigées. Entrée
immédiate. — S'adresser sous chiffres
E. D. 2592, au bureau de I'IMPARTIAL.

2592-3

fil'flVPllP"! Deux b°ns ouvriers graveurs
Ulu lCUlu ,  pour genre anglais soigné
sont demandés à l'atelier P. Jeanrichard , à
Renan. 2572-3
Cpnpnj n Un ouvrier faiseur de secrets,
OCvlOlB. régulier an travail, est de-
mandé à l'atelier Frank, rue du Stand , 12.

Ouvrage suivi. 2585-3

ITn (Iv nxrùïïYi *̂ e lettres pourrait entrer
UU UICIÏCUI de suite chez M. Ali Favre,
rue des Marronniers , 53. St-Imler. 2574-3

TflillPllIP'! <-)n demande une apprentie
KUllCUûCd. et une assujettie tailleuses.
— S'adresser chez Mlle Stauffer, rue A-M.
Piaget . 73 A (entrée me du Nord). 2570-3

l in t fPPPC On demande des appren-
lilligol l/da tios et des assujetties
lingères. Suivant désir, on donnerait la
chambre et la pension. — S'adresser chez
Mme Hélin, rue du Collège, 23, au Sme
étage. 2583-3

fin dpnifinfl p *-'aDa uno t,ou^
ang°"e 8*VU UClllUllUo épicerie d'une grande lo-

calité de la Suisse française, une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et sevvir au magasin; sachant le français
et l'allemand. — S'adresser, avec certificats
et photographie, sous chiffres A. P, 2598
au bureau de I'IMPARTIAL. 2598-3

finnrPtlfip ^
ne J eune fiUeest demandée

npyi CUUCa de suite comme apprentie
dans un atelier d'oxydages. Elle serait
nourrie et logée chez ses patrons. — S'a-
dresser rue A.-Marie Piaget, 80. 2578-3

Ionno flll û â8ée de 14 * 15 ans, d'une
UCUUO 11110 honnête famille, est deman-
dée, entre ses heures d'école, dans un
magasin. 2594-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Yisitenr-Aclieyenr rS r̂ ï̂ï
peti te boite or et la retouche des réglages,
est demandé pour la première crainzaine
de Mars. — Adresser par écrit offres avec
références sous chiffre M. T. 2416. au
bnreau de I'IMPARTIAL. 2416-5

Pmhnït pnP <-'n demande un bon Emboî-
JJIUUUllCUl . teur Roskopf, ainsi qu 'un
assujetti-mécanicien. 2476-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilillni>honi> Bon ouvrier connaissant
UUlllUlUCm. aon métier à fond trouve-
rait de l'occupation de suite. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 1. 2496-2

Commissionnaire. fA tSES? Zu
et de toute moralité. 2477-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTU**,

Faiseuses d'ellipses. ïf'Seu'S'
d'ellipses sont demandées. — S'adresser
Fabnque d'assortiments A, Perret, rue de
la ChapeUe 3. 2493-2

NlIP DïimP ^gée, malade, désire trouver
UUO L/ailiC une personne soigneuse, sé-
rieuse, honnête et de toute moralité pou-
vant la soigner, l'entourer et faire son
petit ménage. 2445-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

wrnnrQ On demande pour le 13
MUaUaliu. mars, une Apprentie
et une Assujettie modiste.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2473-2

RflinnlarflTlffl i 0° demande une per-
nciUUiayaUlt". sonne de toute moralité,
pouvant remplacer trois semaines ou un
mois, pour faire les commissions d'un
Comptoir et aider au ménage, — S'adres-
ser chez M. Maurice Blum, rae Léopold-
Robert , 70. 2499-2

h ntlPPntlP ^n demande pour le mois
nj JfltCUUOa d'Avril une jeune fllle comme
apprentie tailleuse, entièrement. — S'a-
dresser cbez M"» Marie Dubois, rue
Numa-Droz 80. 2487-2

fnjçjnippfl et femme de chambre
UlllûllllClO sont demandées de suite. —
S'adresser chez M"Maurice Blum , rue
Léopold-Robert 70. 2483-2

T n r f û m n n t  A louer pour St-Georges, rue
LUgeiUBUl. Léopold-Robert, 76, un petit
logement de 3 pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Robert Gonin ,
même adresse. 2606-5

fillfllîlhPP ^ l°uer  ̂suite ou pour épo-
vlliUUUl 0. que à convenir, à personnes
sérieuses et tranquilles, une belle chambre
exposée au soleil avec petite cuisine. Eau ,
gaz et chauffage central. 2568-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fliaifl flPA "̂  l°uer> une belle chambre
UllalllUl t/ , meublée ou non, exposée au
soleil et chauffée , à proximité de l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser rue du Doubs,
61, au rez-de-chaussée. 2566-3

Inliû l>liamhr>û *>ien meublée, indépen-
UU110 tUttUlUl O dante et au soleil , à louer
â un Monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord, 3. au
2me ètage. 258-4-3

Chambre et pension. 8SMS5.S
offre chambre et pension à un jeune
homme de bonne conduite. 2593-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

('h' i i ï lhrp A louer UQe chambre mou-
VJUlUllUlO. blée à un ou deux messieurs
tranquilles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au Sme étage, chez Mme Bourquin-
Aubry. 2o88-3

rilflïïlhPP "̂  *ouer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée et indépen-
dante, exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 7, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 2602-3

PhfllTlhPB A l°uer à 2 messieurs tra-
UUulUUlDa vaillant dehors une chambre
meublée située près de la Gare. 2610-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Àl f ÔVP ^ l°uer de suite on plus tard,
nllUiC. un joli alcôve, à un Monsieur
de toute moralité.— S'adresser rue Numa-
Droz. 90, au 3me étage, à gauche. 2609-3

fhaiîlhrP A louer une belle chambre
UUdlUUl O, meublée au soleil , à une per-
sonne de toute morali té. — S'adresser rue
A.-M. Piaget, 79, au 3me étage, à droite
(vis-à-vis du Stand). 2604-3

I a Eûppiôpû A louer Pour St-Georges
Ld rei l lClO. 1902, à des personnes
honnêtes, un beau logement de 3 ou 4
pièces, avec toutes les dépendances, lessi-
verie et jardin , situé à côté de la Gare ;
maison d'ordre. Prix modique. — S'adres-
ser à M. S. Gomment, La Ferrière.

1809-7

a-mnJU'fûniOna" A louer pour le 23 avril
ûPlldl ICUICUI. 1902, un appartement de
3 chambres et cuisine, exposé au soleil,
lessiverie dans la maison. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-VUle 21A, au premier
étage, à gauche. 2459-0

Afp l Î PP rue ^u Nord 62, est à louer
rUcllCl pour le 23 avril prochain. Prix
420 fr. — S'adresser Bureau de la Gé-
rance A. Notlari s, rue du Doubs 77.

2381-5
finarn A louer de suite une beUe grande
UdiOa cavo pouvant servir d'entrepôt et
située au centre du village, ainsi qu 'une
chambre et cuisine pouvant servir de
chambre de ménage. — S'adresser rue de
l'Envers 35, au rez-de-chaussée. 2556-5

Appartements. Martin 1902 piu^urs
beaux logements de 3, 4 ou 6 piéces, au
gré du preneur ; confort moderne, grande
dépendances, séchoir, lessiverie, gaz ins-
tallé. Bien situés à proximité des Collèges
et EgUses. On ne traitera qu'avec des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Jura 4, au ler étage. 2258-3

Appartement. Avril , un bel appa rie-
ment de 3 pièces et dépendances, bien ex-
posé au soleil. 2438-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP PO"r St-Georges, un premier
1UUC1 étage de 3 piéces et dépen-

dances à un petit ménage tranquille. BeUe
situation au soleU, — S'adresser à l'Epi-
cerie, Combe Gruering 21. 2500-2

J iiTiflPfPiTIPni" Bourle 23 avril prochain,
ajjpOJ IClllCUl. à louer, au centre, un
joli petit appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 2474-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflïïlhPP A louer, une cbambre meublée
UUdlUUl 0. et indépendante pour le 3 mars
à un Monsieur solvable. Pension si on le
désire. — S'adresser rue du Premier-Mars,
15, au 2me étage, à droite. 2478-2

f'inmhPP A louer de suite une beUe
UUdlUUl v. cbambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Pai* 79, aa rez-ds-ohaussée, i
gauche. 2410-8

Pjrt ni-in Pour cas imprévu, A loner deI lgUUUa suite ou époque a convenir ,
dans une maison d'ordre, un pignon com-
posé de 2 pièces, ouisine et dépendances ;
lessiverie dans la maison. — S'adresser
rue du Doubs 17, «a rez-de-chaussée.

2164-2

r i iamhPP A. louer de suite une jolie
UUdlUUl 0. chambre non-meublée au so-
leil levant — S'adresser rue du Temple-
AUemand , 71, au magasin. 2471-8

PrniïlIlPP A louer, pour le ler Mars,
UUdlUUl C. nne chambre meublée. —
Sa'dresser rue du Parc 69, au Sme étage,
à droite. 2501-2

Phamh PO A louer de suite une cham-
UUdlUUlOa bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser ruelle des Buissons 9, au 2me étage, à
gauche. 2439-8

fl iai i ihpo A louer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors-
— S'adresser rue de l'Industrie 24, au
ler étage, à gauche. 2490-2

MarfOC În  A l°ner uu magasin, dès main-
BldgablU. tenant jusqu'au 23 avril 1902.
— S'adr. chez M. L. Méroz-Hurst , rue de
a Serre 81. 17427

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

T f i f lûmont  A- louer pour Saint-Georges
LUgcUlCUl. 1902, un beau logement , 1er
étage , composé de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle situation au soleil et
jouissance du jardin. 1345

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pirftl flTI ** l°uer de suite. Prix *i.*> fr.
r lj -'UUU par mois , avec l'eau et jardin. —
S'adresser à M. Toriani boulevard de la
Capitaine 12» 2298

PhamllPP **¦ l°ller d*3 sni'e, une helle
UUdlllUl O. chambre meublée , au soleil , i
un Monsieur d'ordre, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz, 29, au ler
étage. * 2306-1

PhamllPP A l°uer de suite une chambre
UUdlUUl O. bien meublée à un Monsieur
travaillant dehors, de préfé rence à un
voyageur. — S'adresser rue Jaquet-Droz ,
25, au 1er étage , à gauche. 2351

Phamh PO A louer de suite une belle et
UUdlUUl 0. grande chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors. Belle si-
tuation au centre de la ville. 2166

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PO A. louer jolie chambre meu-
UUdlUUl Oa 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

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 so recommande pour soi gner
des malades, faire des ménages ou des
bureaux. #

Ma cra tuisi 0n demande à louer•»&»»•¦¦¦ de suite un magasin
au rez-de*chaussèe , bien situé, pour un
Commerce d'Epicerie. 2573-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M A p J CIU On demande à louer un
iilAUrlOlli. local bien situé pour y éta-
blir uu magasin d'épicerie ou une
rep rise avantageuse. — S'adresser par
écrit Case 287s*.. 2169

FlpilY flamPS ^e toute moralité et sol-
UCUA UdlUCD vables, demandent à louer
dans une maison d'ordre, un petit appar-
tement de une ou deux p ièces avec cui-
sine. — Adresser les offres avec prix
Case 689. -J298

Pnmjqû On demande à louer remise ou
UCUiloCa partie de remise, pour loger un
automobile. — Offre sous B. G. 301
Poste restante

^ 
2284

Ondemande à acheter^^Vti ûaru
Crédit Mutuel Ouvrier. — S'adr.
sous chiffres W. G. 2605, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2605-3

On demande à acheter u8neî-JTr
roues, usagée mais en bon état. — S'adr.
à M. G. Albrech t, rue Léopold Robert 32.

2463-2

On demande à acheter VSSSS^
Êour polisseuse. — S'adresser à l'atelier

id. Dubois, rue Ph.-Henri Matthey, 2.
2480-2

On demande à acheter £"œs
d'émeri pour adoucissage d'aiguilles.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2188-2

À VPIlriP O ameublement de salon Louis
ïeiUli e xv, velours, en très bon état,

et divers autres meubles. 2567-1*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPO/lPO un potager n* 11, avec ac-
ICUUIO cessoires, en bon état. —

S'adresser rue des Fleurs, 15, au rez-de-
chaussée, à droite. 2564-3

À VOM d PO un potager en bon état, n* 12,
I CUUI 0 ou a échanger contre un plus

petit , plus une roue en fonte avec le pied,
et une Carabine Flobert. — S'adresser rue
gritz Conrvoisier , 21 A, an pignon. 2586-3

A Wûni.P Q faute d'emploi , deux grandes
11 UUl 0 étagères pour agencement de

magasin. 2576-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â u f l n H r P  à P lix a""antageu^ nne table
Ibll(lie ovale de toute beauté et six

chaises cannées. — S'adresser le matin ou
le soir chez M. Schmilt, rue du Rocher 7,

2599-3

A VPn fl PO r '03 meubles neufs tels que :
ÏCUUl D bois de Uts de tous styles

armoires à glace, tables de nuit, lavabos
avec ou sans glace, commodes, buffets
noyer, bibliothèques mates et polies. —
S'adresser rue des Fleurs 8, au rez-de-
chaussée. 2502-2

A la même adresse, on demande un
apprenti ébéniste*

k VENDRE BALANCIER
nsagé, niais m bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . -.W9-6

Hachine à condre. j 0£, »n̂ S,n
coudre très peu usagée et garantie. —
Sadresser rue da Premier Stars 5, aa
premier étage. 1658-8

mr A Yendre ^SSÏÏfir
Lits complets depui s 60 fr., c&napéa.
commodes en sapin et noyer, lavabos
avec tiroirs depuis 35 fr., buffets , chai-
ses , fauteuils depuis 18 Tr., tables ron-
des, à coulisses et carrées, 1 commode
antique incrustée. 1 bureau à 3 corps
2 todrs pour les rochets et colimaçons i
goilge (avec établi), pupitre et casier.
p-Jrtraits, glaces, 1 belle montre or de da-
nie et beaucoup d'autres objets d'occasion.
— Achat , Venle et Ecliange. — S'adresser
à M. S. Picard , rue de l'Industrie 22.

2109-1

REGULATEURS SrS?
Garantie absolue.

Â V P n d P P  ' '" Bu'te- un ''- complet en
ICUUlC bois dur , six chaises, ua

petit canapé, un pupitre , un bureau et une
chaise d'enfant , une table de nuit , etc., le
tout très bien conservé. — S'adresser i
Mlle  Julie Huguenin . à Sonvilier.2447-2

Â VPndPP UQe Poubelle à 4 roues,
ICllul 0 bien conservée, ainsi qu 'un

tour aux rocliets, gouges et colimaçon.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au 3»
étage, à gaucho. 2j 86-2

UirOnOgrapllS. bonne montre ch ro-
nographe, répétition à quart , forte boîte
argent. — S'adresser rue du Parc 81. an
rez-de-chaussée, à droite. 208-6*
IISII II n*T»»—as»»nanir--— BHssssI—.——TP-I-—JSJSJ

Poi'dn di'-a'meh'!. à la rue Fritz Courvoi-
l o l U u  sier, une paire de lunettes. —
La rapporter , contre récompense, au bu-
rean de I'IMPARTIAL . 2453-1

PpP'ln ''e 'a rue tj éopohl Bobert à la
i l l  ull gare, un gant jaune , fourré. —
Le rapporter Pension Kôhli, rue Léopold
Robert 26. 2'55-t

Pûprlll une rapière d étudiant (sabre),
TCl UU de Bel-Air à l'Hôtel du Soleil. —
Prière de la rapporter , conlre bonno rô-
compense , à l'Hôtel du Soleil. 2498-1

ME UBLES d'occasion, SZ^lï*.
dés aux prix coûtants : 2314

Lits complets (2 places), noyer, matelas
crin noir , duvet édredon , traversin , oreil-
lers. 110 fr. — Lits noyer (1 place), dep.
65 fr. — Lits de fer, dep. 50 fr. — Secré-
taires comme neufs , noyer poli , 100 fr.—
Salles à manger, 180 fr. , composées de 1
buffet , 1 table, 6 chaises,— Jolis buffets de
service, 80 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 Ja ;*uet-L. *:¦*, 13.

Vente, Achat , Echange. — Téléphone.

Occasion extraordinaire !
Faute de place, à vendre à des prix dé-
fiant toute concurrence des MEUBLES
garantis neufs : 2:115

Salles à manger composées de 1 buffet
noyer ciré scul pté, à 4 portes pleines, 1
table Henri II , 6 chaises Henri II, 1
grande glace assortie, 2 magnitiques 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 aveo glace à biseaux,
tables de nuit , dep. 760 à 1200 fr. Se-
crétaires à fronton noyer mat et poli , 150
fr. Divans moquette, Divans-lits, de 80 à
180 fr. Canapés, dep. 23 fr. Tables, chai-
ses, lits depuis les plus simp les 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. — Télép hone.

A VPndPP ameublement ae salon
ICUUl C Louis XV velours, en très

bon état, lustre à gai de salle A manger
a tirage, et divers autres meubles.

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

Ponr 43:00 francs
NOUS OFFRONS :

On Ut cintré noyer poli 2 places, un
sommier 42 ressorts, bourrelets suspen-
dus, un matelas crin noir 86 livres, ua
duvet fin , deux oreillers, un traversin , uns
table de nuit noyer dessus marbre, uns
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

Monsieur et Madame Henri Rochat et
leurs enfants remercien t sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi gné
de ta sympathie pendant ces jours d»
deuil. 2577-|

Monsieur Jules Beiifruerel , ses en-
fants et familles, remercient sincéremerj l
toutes les personnes qui leur ont témoign-f
tant de sympathie pendant les jours pénij
bles qu'ils viennent de travers»r. 2607-1

Monuments funêraires
E. RUSCONI
eeof»» SCULPTEUR wam

Neuchâtel



BANQUE FEDERALE
(Société enony aei

LA <: I I A I :X- I » I :- I <t . \ i i s
Cocus nts CHANOES, le 26 Février 1903.
îlno» sommai» aa'oord'hoi, ssuf van.uon. imoor-

ftftiM, aebataar» en compt. courant , oo »u cû'npujit,
¦ratas V» V» 1» eoamiuion, ds papiar IH»'MI« .or:

tu. Conr»
Chiqua l'an» 100 Ht

s>_„ Coorl «1 nutilt «IfaU lonp . 1 1 0  65¦̂ ¦™ • | nioia l «et. ftançti.e» . . 1 100 75
I moi» | min. tt. 1000 . . 100 77</.
Cheqo 25 01

•jsjwlf— Conrl «t patll» alTel» lonp . E*3 îô 80

t moi» I min. L. 100 . . . 1 25.11'/,
Chaque Berli» , Francfort . . |JJ W

HM _̂... Conrt al patiu effet» lonp . 1 113 60
• "̂M- I moi» I ace. aIIamanite» . 1 Ii3 77V,

1 moi» j min. U. 3000 . . 3 iz3 87'',
Cbaqne 6ena» , Milan , Tnrin Sx 13

a,.,, Conrt al petit» alleu lonfi . 1  D8 10"•"•¦« J moi», * chiffre» . . . .  5 «8 10
S moi», . chiffre» . . . .  5 98. 10
Chèqne Brmetle» , Anver» . JV , tuu.*77(

¦Uflqua Sàl- noi», trait.ace., fr. 3000 3 IGO. S I I
Snnac., nil l . . niantl., 3e l»ch .  3' / , 100 4 7'/,

taB,,, Chèque et eoorl 3»,. 208 «AI
CSS" là3moi» , trait. »cc., FI. 1000 3 lui .0mmua- Nonac., bill.,mand., ltt4eh. 3' , 108 »0

Chèque el court 3'/, HI5.35
Tlanne.. Petit» effet» lonp . . . . 3'/,| (05.34

1 à 3 moi» , 4 chiffre» . . . 3*7, ' 105 36
laaa-York chcqoe - B.sS
tante .. Juaqu 'a 4 moi» 3'/,

tUIet» da banque françai» . . . .  100 63
» ¦ allemand» . . . .  113 60
• ¦ roua» . . . . .  * ¦ "">
• • aotiichieo* . . .  '05 30
¦ ¦ inilait 15 30
• ¦ italiana 87 DM

¦apoléon. d'or 100 60
aba.arain» anflaii K. 15
Pi.cei da 10 mark 14 71

ûvis officiels
OB IA

Commnne de la Chaux-de-Fonds

AVIS
A l'occasion du ler Mars, on rappelle

les dispositions de l'article S du Règlement
générai de Police ainsi conçues :

a II est défendu dans la zone intérieure
» de la localité de faire partir des boîtes et
» pétards, de décharger des armes à feu
¦ et de brûler, sans autorisation des feux
* d'arflûce sur la voie publique, a

Les magasins faisant commerce de pou-
dre sont invités à ne pas vendre aux en-
tais. 2569-3

Direction de Police.

imiiiiE
à. remettre pour cause de départ, nne

fSnrication d'horlogerie, avec bonne clien-
tèle & l'Etranger et représentant en An-
gleterre. Affaire sérieuse. — Ecrire
Kus chiffres lt. O. 2466 au bureau de

MFABTUX. 2466-2

L'Atelier de PIERRISTES
G. SCHEURER-STERK1

La BAtle-sur-Versoix , Oenève,
ta recommande pour l'exécution de per-
«agréa, et vérification de rnbi«, sa-
phirs- et grenats. Prompte livraison à
prix modérés. 2454-1
s mm̂ mamm ,^̂ ^̂ ___^̂

Avis aux Fabricants
r — -

Une fabrique de pierres fines pour Hor-
logerie pourrai t fournir à de bons fabri-
cants dea pierres échappements et moyen-
KM, rubis, grenats et saphirs. — S'adres-
ser soua initiales A. H. 2441, au bureau
tVe I 'I MPAHTIAL . 2441-2

On* Fabriqua» d'Horlogerie,

DEMANDE
Un Visiteur pour échappements Ros-

kopf;  on Contremaître pour diri ger
l'atelier des ébauches et sertissages. —
S'adresser par écrit sous chiffres Q 1691 J
i MM. Haasenstein dt Vogler, Saint-
Imler. 2391-1

sHessciÊsS.»
Pour cause de déménagement, à vendre

«ne combée de ressorts de montres de tou-
tes les grandeurs et forces, au comptant
Bt à très bas prix. Bonne occasion pour
Fabricants d'horlogerie ou Rhabilleurs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2372-1

Fabrique*! Boîtes
de MONTRES

»vec concession perpétuelle d'une force hy-
draulique de 20 à 26 chevaux, est à vendre
•u à loaer pour le ler janvier 1903.

Cette usine, située dans un village indus-
triel du Val-de-Travers, pourrait être uti-
lisée pour toute autre industrie. 1083-10

Pour visiter l'éiablissement, s'adresser
A M. Louis Roy, Saars, 27, rVenchâtel.

JÊL "VJELISaLTJ»fi»JE
SO stores de beau bois aee. carte-

lage de sapin, propre pour boulangers. —
S adresser a M. Léon (.litAUI)I.\, à La
¦osée. (H-1069-J) 2356 2

s

Slordaslii l & Holllger
RUB DU PARC, 103 (B. As) LA CHAUX-DE-FONDS

ancien chantier de feu Adolphe Ilyclmer, entiepreneur

Béton armé, système Hennebique & Kœnen, de grande résistance et à, l'Ai-irenvs
( d a  feu H. 4t57 N. *il94-5*
Porphyrolitbe, planchers nouveaux, incombustibles, s'appliquant directement

sur uri qii - . s , bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.
Carrelages ea tous genres, vente et pose. Téléphone na 750
Asphaltage et toit en ciment ligneux.

Matériaux sie -Construction

<H. §olell
MÉDECIN — DENTISTE

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

5 heures. 2456-4

SA 0 Iranûe £iqui9ation Sf|°
il 0 10, rue de la Serre, 10 $3\f 0

Tontes les marchandises en magasin consistant en régulateurs divers,
réveils, chocolat , dessert, boites de conserves, parfumerie , savons, statuet-
tes, objets d'art , broches, breloques, chaînes, bracelets , bijouteri e diverse,
cigares, articles de ménage en métal blanc, etc., etc., seront vendues aveo
un rabais de 30 % •

Immense choix d'articles ponr cadeaux.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé ,
2392-6 B. 614 a H. Hoffmann.

Au Magasin da Denrées Coloniales
4, rne Fritz Courvoisier, 4

FARINE PANIFIABLE H° 2 du pays
à SB fr. 50 les 100 kilos

JDËE95 ]|&c»wB.a? "Pi«*é^;«Bs>âa
à 25 fr. les 100 kilos

Flocons et Farlno d'avoinea — Tourteaux» — Lin
Arachide. — Colza. — Sésame

Ruse prise les plus réduits
Sa recommande,

3193-6 J. WEBER.

1222*= Ivrognerie CSuérSsosi SSJ
Je pois venir vons annoncer , à ma très grande satisfaction, que par votre traite-

ment par correspondance , aussi inorTessif qu'efficace , j'ai été complètement guéri de
ma passioa pour les boissons alcooliques. Depuis que j ai tout à fait perdu le goût de
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
saace que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présent certificat et a donner
des détails sur ma guérison, i toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu
Eour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'anlant plus iu'il peut être appliqué même à l'insn
«lu malade. Sihlhallenstrasse 40, Zurich LI, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
fi*4**T La signature de Albert Werndli a été légalisée. Par le syndic. Wolfensberg,
substitut du préfet. "**"BH adresse: «a Polycllniqui» privée Glaris. Kirchstraase 405.

jû Oafé « brasserl©
SB. louer de suite un beau ^af é-ff irasserie

situé au centre des affaires . Reprise, 10,000 fi*.
— S'adresser par écrit, tout B. R. 2526, au
bureau de € V Impartial ». 2526'5

,̂ -w^—r̂ »—w— ¦¦¦m. i 
¦¦. 

m s , h»s»»nssnTTnsiaiii i i ai -IÏ- " ¦¦',-«——¦ H.,..I.ISI|

Les Névralgies, le Rhumatisme, ls Torticolis, la Grippe, la
Tonr de reins, etc., sont rapidement soulagés et guéris par l'emploi de la

remède domestique dont l'efficacité est prouvée depuis de longues années. Nous con-
seillons à toute personne souffrant de douleurs d'essayer ce remède qui loi procurera
on soulagement immédiat et une guérison assurée. 1932-16

Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIE CENTRALE

Rue Léopold Robert 16 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 16
——— Prix do flacon : 1 fr. SO j

Tt *| 1 1 TI Elne Anleltnn*** m sehr kurzer
IPP RPTûflUtû HTQT17nO Zeit, ohne HOlfe eines Lehrers. leicht

UUl  JJG.L GU.G uO 1! lCtil ii'JÙa und richtig franzôsisch lesen und
spreohen zu lernen. — Praktische»

HQlfbuoh fur aile, walche in der franzôsischen Uingangsspraohe schnelle und aichere
Fortscnritte macben wollen.

*E*rois» : ta-. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER- •*-¦«» «*u Marnhà 1

J O e O O O © AU GR A N D  DEPOT DB 0 O O O O O

"W"j.Ba.@ «̂ « 3ÊLâMAX WêU& SBLjrrsi
17, RUB DO PARC, 17

—««". —̂

Vins rouges français £Œ à 35 et 40 cent.
Vin rouge du Portugal à 50 cent.

***¦*¦***¦ Il sera délivré pour chaque litre on ticket. 10 tickets donneront droit pr»
Utilement à un litre en prix correspondant. 2082-?
¦ ———¦—.sMMaswsssssssssssws ss». ¦ ^̂ .̂ ^.̂ ^̂^ .̂ ^

o £ a-s j  s-gf i»
Noms, Prénoms et Domicile fl |-i |-| i| OBSERVATIONS

Barben, Gottl ieb, Eplatures 43 80,8 34,9 30
Dumont, Edouard, » 43 31.7 35.8 16'.
Botteron , Louis, » 42 32,- 3."., fî 16 ,
Jacot , Wilhelm, s 40 32,- 36,2 15 "
Droz. Fritz fils, a 38 32,4 ai,8 13,
Hasler, Jean , » 38 ,3.5 35.9 13,
Lehmann, Christian, » 37 33,1 3(S,5 11,
Droz, Fritz père, s 37 33.1 36.5 11,
Fanser, Arnold, » 37 32.6 35.7 10,
Houriet , Alfred, » 35 32.5 35.5 10,
Kunz , Gaspard, » 34 32,2 35.2 8,
Schmutz, Christian, > 31 34,4 37 ,2 7, lait faible
Parel, Edouard, > 30 30.- 32 ,6 9, lait très faible
Reichen, veuve da Christian, » 30 28,1 30,6 8, lait tràs faibla

—,— "~~t— —- f
an» a—-

>
- sa—

#— __
^

La Chaux-de-Fonds, le 21 Février 1902. Direction de Police.

A remettre à Neuchâtel, un H. 219 N. 1133-1

Commerça de Ferblanterie
avec atelier et magasin, possédant une bonne clientèle. Ancienne maison avanta-
geusement connue. Situation exceptionnelle, au centre des affaires. — S'adresser iM. Meystre, architecte.

RESULTAT des essais dn Lait dn 30 ao 31 Janvier 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait aqu'ils fournissent

Léon Boulot
«.*¦»». ARCHITECTE! «„„„.„.

W 82, Rue Léopold Robert , 82 "98

tSoïs sh H»£à>'&ïïi.w*
pour maisons de ville, fabriques, villas, chalets, etc. al Très belle situation. —Facilités de payement. 16269-16

Davis, Advance, Américaine, reconauci absolnment supérieures
EN VENTE CHEZ

JêLA& JÈÊM_Mwm ?>MmJî.9 mécanicien
5, rue Numa Droz, 5

Toujours nn grand choix en magasin. —¦ Conditions de paiement lespins favorable».. 16884 7
FOURNITURES. O 9 O RÉPARATIONS.

ATTENTION ATTENTION
La maison L. Kunz-Haire * C; rae Léopold-Kobert O, Usine, rne de h

. Serre SOI. avise le public en général qu'elle est toujours bien assortie en beau

Bols de Sapin et Foyard, extra sec
¦ta.g3.fiiT raci.te Belge. 3E3x-lC3.-u.ettess

Vente en gros et détail. — Bendu au bûcher 681-8

Bros et Détail Commerce de Foin et Paille Gros et Détail
On peut donner les commandes dans tous les magasins de la Société de Consom-

mation, et au magasin Weismuller, rue de ia Charrière. Se recommande.
Téléphone Téléphone. Téléphone.

Le miracle au j our
cest le nonvel allumeur de gaz
automatique a ECLAIR a, allume
instantanément sans allumette tout bec. de
gaz ordinaire ou bec Auer. Prix 3 fr. 5t>.
Agent général pour le canton de Neuchâ-
tel, Edouard WEBER, rue du Parc 65,
la Chaux-de-Fonds. Echantillons à dispo-
sition. 75-7

I &OTia
Pour St-fieorges ou époque à convenir

dans une maison qui se construit rue St-
Pierre, derrière la nouvelle Banque Can-
tonale, un splendide appartement,
composé de 8 chambres, cabinet de bains,
plus deux appartements de 5 et 3
pièces. Gaz et électricité. Buanderie et
séchoir dans la maison. — S'adresser i
M. Otto Graef, rue Léopold-Robert, 88.

2366-1

A LOUER
Rue dn Marché, 4, le premier
étage composé de 6 chambres, cuisine ,
alcôve éclairé, corridor fermé et grandes
dépendances. Eau et gaz installés, buan-
derie. 2055-2

S'adresser a la Banque Cantonale.

A louer de suite
ou pour époque à convenir, an bas de
Sachet, près Cortaillod , de vastes
LOCAUX complètement remis à neuf,
pour l'exploitation d'une industrie;
avec force motrice de 3 à 5 chevaux sui-
vant le débit de la Reuse. — S'adresser
au notai re H.-A. Michaud, 4 Bole.
/H.i5tA.Ml 2U01-1

F

jsteWWWfc ^n Croirait en pH'.urs
«fej:J?!..&- 'f-yÇw 'O génisses. — S'adresser

WjWJi f̂lt l à M. Jacob Krebs, Combe
l\ Fll du Pèlu. La Ferrière.
¦**--J-Ja 2329 1

C3**E*EJ -̂l «̂C"-D**I.aD2rî.IJ*3
29» RUE des TERREAUX 25.

Tous les Mardis ,
PORC frais et salé. BOUDIN et ATRIOS.
Spécialité de SAUCISSES à la viande et

au foie. 950-23
Tous les Jeudis et Samedis,

SOUPE pour emporter ^g
CHOUCROUTE — SOUKIÈB1*

POMMES DE TERRE
VIN ROUGE. VIN BLANC,

Se recommande, CH, D.EPP.

Pour épop à convenir !
Personnes solvables cherchent à louer

nn Rez-de-chaussée de 3 chambres,
dont une si possible indépendante aveo
accès sur corridor de la maison. On dé-
sire cuisine de bonne grandeur, avec dé-
pendances, si possible situé au centre,
soit aux abords de la Place de l'Ouest ou
de la Place Neuve. — Adresser les offres
par écrit avec prix et situation sous ini-
tiales B. L. 2042 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2042-8

t

de pierre de ma-^mnerie, de première qua-
lité, vient d'être ouverte aux Eplatures. —
S'adresser 4 M. Tamagnini , rae du Ma-
nèse, 21. 2117-8

Â -JûnrïPO un balancier usage. —
ICllUl O S'adresser au burean de 11M-

PAKTIAIa. 188i



THEATRE île b Chaux-de-Fonds j
Direction VAST

j Jeudi 87 Février
Bu-eaux : 8 h. Rideau : 8V, b. précises.

Solennité .krtisticiue
à l'eceasion tk CENTENAIRE de

VICTOR HUGO
organisée par M. VAST sous les

auspices de la Société
}  XJ'EUS

f im\% h -Oiéitre
avec le concours de

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

JE*Troera.xxxxxxo
Le Roi d'Yvetot (Espérance). Adam.

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

mencita.

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

cylla. Victor. Hugo.
Ooàano Nox, dit par M. Nerthy.V. Hugo.
La Flanoée du Timbalier, dit par Mme

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

IV" et V»» Actes de

JrLTJLy sOlet-S
Pièce dramatique de Victor Hugo.

A Victor ïïûg  ̂1802-1885
a-propos en vers de J. CARRARA ,

dit par M. Vast.

Couronnement du Buste de
VICTOR HUGO

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

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

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

La Salle sera chauffée.
s. —~~

f i a  Salon loueras
14, Rue St-Pierre, 14

Dès aujourd'hui ouverture d'un

SALON DE DAMES
¦¦hainpoiui*- américain. Douches.

iJSi'ùIag-e de cheveux. Coiffures de
¦̂ ïoi-os et Soirées.

ondulations Gandin, dernière nou-
veauté parisienne. 2324-20

Abonnements à domicile.
/ Entrée spéciale par le corridor

Par les soins que j 'apporterai à mon
travail j'espère mériter la confiance que
<-£« sollicite.

NI. Krn:ikeiihagen-de Kasine.

PENS ION
Une honorable famille de Stuttgart

*er,.*vrait deux ou trois jcuues filles dé-
,'Cirant apprendre la langue allemande. Vie
' aie famille très agréable ot soins dévoués.
' iPrix, 90t» marias par an. — S'adreeser
t M. Frau, professor, Leiize, Aujusten-
¦trasse , 58, Stuttgart.

Références ; Mlle Marie Fr*y, chemin
de la Roseraie , 41, Genève. :SG3-3.

ATELIERS
avec

appartements
£:¦. LOUER

ponr Saint-Martin 1902, plusieurs locanx
«onstruits spécialement pour ateliers, avec
«'joartemems si on le désire. — S'adres-
ser sous chiffres V. 1786, an bureau de
(i'IafPABTÎiJU, 1786-8*

M Articles
mortuaires

j Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets arilficielL

M Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

|y Brassards. Oreillers. Mousseline.
jl» Chapeaux. Toquets d Voilettes de deuil
%i Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.
Sy Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 15177-119

I PANIER FLEURI

Brasserie h Square
Ce soir «t jours suivants

i. 8 heures, 14906-49*

iîaai Oeisiît
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs. .

Grand Répertoire d'Opéras im
ENTREE LIBIVrc

BRASSERIE

METROPOLE
I

CE SOIR et fours suivants,
à 8 '/i heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ.

Entrée libre. 
~~~~ 

Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/» heures ,

TRIPES O TRIPES
8e recommande, 16304-%*

Charles-A. Girardet.
¦ Il — I .I i l  .r—rai .̂ —r—„

AVIS
aux

Grands Fabricants d'horlogerie
GEi _̂AUMAND

On demande des TERMINAGES par
grandes séries pour terminer i la fron-
tière d'Allemagne. 1951-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

esp O

Un bon termineur pour piéces Roskopf
demande entrer en relations avec bonne
maison, soit pour le bon courant ou le

1 soigné. — S'adresser par lettres sous ini-
tiales Z. H. 2328, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. S3-J8-1

AVIS
aux 1400-13

Fabrip et Comptoirs fl'taloprie
L'atelier de dorages

A. DUBOIS-DROZ
& Colombier

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

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente au détail
de 13890-38*

Montres égrenées
en tous genres

I Prix avantageux t

P. BAILLOD-PERRET
Rue Léopold-Robert 58

LA CHAUX- DE-FONDS

Aux fabricants d'horlogeeri
Patrons boîtiers et graveurs

Un chef d'atelier bien outill é désirant
se vouer exclusivement au g-uillochis se
recommande pour tout ce qui se rapporte
à la dite profession. Prompte exécu-
tion et qualité grarantie. 2368-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .

MECANICIEN
La Commission de l'Ecole «Tlforlo-

¦rrcrîc et de Mécanique de La Chaux-
île t onds met au concours une place de
maître pratique pour la Section de Méca-
nique. Traitement S400 à 3600 fr. sui-
vant capacités. — Pour renseignements,
écrire a la Direction de la Section de Mé-
canique. — Les inscriptions seront reçues
Jusqu'au 15 Mars 1902, cbez M.
Albert Vuille, Président de l'Ecole , rue
du Manège 14. H. 561 e. 2*251-4

Terrain & vendre
Plusieurs chésaux ponr constructions

«ont â vendre. Belle situ:'tion.Facilités de
paiement.— S'adresser à M. Courvoisier,
tv Beau-Regard. 996-35

Atelier de

RHABILLAGES de BOITES
<SL& xu.oxi. 'treo

© OR ET ARGENT ©
Se recommande,

Jules-Ulysse DUBOIS
47, rue de la Paix, 4?

1062 -2 au Sme étage

et
Ecole supérieure des Jennes Filles de La Ciianx-de-Fonds

Cet établissement comprend :
A) Pour les jeunes gens :

Gymnase et Ecole Industrielle, comportant S sections :
1. Section littéraire, dont ls programme correspond i celui des stnineai de

maturité ;
2. Section scientifique, préparant aux admissions aux écoles techniques st è

l'Ecole polytechni que fédérale ;
3. Section pédagogique, à l'usage des aspirants aa brevet asuchûteloia 4e

| connaissances pour l'enseignement primaire.
Les certificats de maturité délivrés par le Gymnase sont reconnus volsbles pour

l'admission sans examen à l'Université et 4 l'Ecole polytechnique fédérale.
B) Pour les jeunes filles :

Ecole supérieure des Jeunes filles, donnant une culture générale st prépv
I rant aux brevets de connaissances primaires et frcsbeliennes pour l'enseignement àâoj
j les écoles primaires neuchâteloises.

L'enseignement de la tenue de ménage vient d'être introduit dans ls programme.
L'année scolaire 1902-1908 s'ouvrira le ler Mai 1902.
Les demandes d'inscription doivent parvenir j usqu'au 10 avril à la Direction a*fai

! fournira tous les renseignements.
! Examen d'admission : le 11 Avril, i t heures après-midi.
i 2542-6 H. 626 q. Le Directeur, D» !.. CELLIER.

¥• Grizettl
FABRIQUES DE PIERRES ARTIFICIELLES

en ciment
Z U BIC H E.A CHAUX-DE-FONDS

Albislrasse 11*7-109 Bue Léopold-Kobert 147.A ot B.
informe MM. les architectes, entrepreneurs et intéressés qu'il a ouvert nne succursale
de la Fabrique de pierres de Zurich, à la rue Léopold Robert S 47 a et b.
Il peut fournir aux plus bas prix de la Pierre da taille en ciment pour lis
constructions les plus simples jusqu'aux plus riches et des couleurs les pins variées
avec garantie do résistance et de conservation maigre les plus grands froids. 2580-6

Les intéressés peuvent venir visiter la fabrique et demander les prix-courants.
nESBiHSB ẑ ^WKVBRSB&IFIBRilK̂B&ŒJIK^VtB B̂b I sls!4lasll!*5****»?rB*ff**|̂ H*fBf"^

W Bireoteur des Geôles Primaires
avite le publie qu'une enquête se poursuit pour découvrir les
auteurt des bruits calomnieux et diffamato ires qui circulent
tur ton comp te et celui de sa f amiUe.

Si prévi ent que p lainle pénale sera portée aux tribunaux
contre toutet les p ersonnes qui se f eront les p ropagateu rs de
ces calomnies aussi f ausses qu'absurdes . 2497-1

-a-fâ. XdOllOr
à NEUVEVH.K.I5, prés Reucliatel , pour le 23 avril prochain, en pins tard
si on le désire, une jolie MAISON bien exposée au midi , composée de 14 pièces,
cuisines et dépendances, chambres de bonnes et à resorrer. Qrand et beau jardin bien
ombragé, arbres fruitiers en plein rapport, beau pérystile et serre, poulailler, etc.,
en do source abondante appartenant a la maison ; installation du gaz. 2575-J

Pour renseignements, u adresser BOUS R. A. 2575 au bureau de I'IMTABTIAL.

'̂'îd> '̂ W^̂ '̂ '̂ ^''̂ '{-ïJr :1
P̂âifigïïifis

On demande à acheter de suite quelques
belles montres, roues de ren.
oontre, métal , or et argent, antiques,
princi palement avec émail ou sujet origi-
nal intérieur. — S'adresser chez M. Blum,
rue de la Balance, 14. 2475-1

Installations et
Transformations

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

Oharles Calame
Electricien 17025-22

9, RUE DU PUITS, 9 

A nantira ou & échanger contreVQUlU U marchandises un LOT
de mouvements remontoirs F., nickel,
sav., 19 et 20 li g., avec cad. aig. soig., re-
passes, ainsi que des balanciers soig.,
19 à 23 lig. 1714-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UN AGR.ÛULTEUR
veuf , du canton de Fribourg, parlant les
deux langues et ayant déjà dirigé de gran-
des propriétés cherche place en Suisse on
en France. Connaissance é fond de la
culture, la pisciculture et autres spéciali-
tés. — S'aaresser A l'Hôtel St-Maurice,
Fribourg:. 2448-2

d'occasion environ 85 mètres de par-
paings roc, ainsi qu'une barrière
en fonte. — S'adresser & M. Schalten-
brand. architecte. 1950-4

Pour parents! J^Tm^
du canton.de Berne, oh prendrait en pen-
sion ee printemps 2 jennes garçons oa
Jeunes filles pour apprendre l'aûemand.
Bonne école dana la localité. Vie de fa-
mille. Prix modéré. — S'adresser chez M.
Fritz Bauder-Sahli , Mâche (pré* de Bien-
ne), et pour renseignements, ehez M.
Marcel Dellenbach. rue de la Serre 69, La
Chaux-de-Fonds. 3489-2

Association Démocratique
LIBÉRALE

et
Cftrole montagnarâ
Fêle dn l"lars 1902

aa Cercle Montagnard.
Pa^OBAHHB

1" PARTIE
3 •/, heures après midi. — Ouverture ds

la Fête. Discours. Chants. Orateurs :
MM. Edouard Droz, président da Conseil

d'Etat.
Jules Calame-Colin , conseiller na-

tional.
Charles Nicolet , conseiller général

du Locle.
5 '/« heures. — Clôture.

2»' PARTIS
7 '/i heures du soir. — BANQUET. Dis-

cours, chants , musique ct produc-
tions diverses.

11 heures. — Clôture officielle.

Prix du Banquet : 1 fr. 50 (sans Tin).
Prier» de s'inscrire pour le Souper, au-

près du tenancier avant le ler mars.
Tous les citoyens libéraux sont cordia-

lement invites à prendre part i cette Iête.
2481-2 LES COMITÉS.

Montres &**&*
\»i-i*o Montra garantlm

ôut Grenres Q\
PRIX RÉDUITS JIÊL.

BEAU CHOU 309 «||i9| a

F. - Arnold DRO Z W
Rue Jaquet Droz 39, Omi-ne-Foiièi

Perçages et Lapidages
BEAU CHOIX 1297-48

Rnbls ronges pT chatons
Moyennes et Echappements

Perçages vermeils et grenats
Moyennes et Echappements

Fabrique de Pierres moyennes finie*
Diamant noir et blano

C. KDNZ-MOHTÂBDOI
Rne Léopold-Robert 76

VITRAUPHANIE- lAriiiii kimiti»

¦
a**********************' ¦ ¦ ' ' *s^»ias ¦

HOTEL-BRASSERIE
de là

Croix + d'Or
15, rus de la Balanss U.

Berd) 25 et Mercredi ta courant,
à 8 '/« •>¦ du soir. 25814

Hhaad Conçoit
douai pu h Troupe r-Monst-e

ûjtehateloise
) DuosV Trios , Quatuors . Chansonnette!

comiques. Romances, etc.
Nouveau Répertoire ! Succès I

— ENTRÉE LIBRE —
Se recommande. Tell Juillerat.

Société suisse de Tempérant»
fflfig CROIX-BLEUB
F FÊTE du PREMIER MARS

Réunion dn Groupe des Montagne»
aux Eplatures

à 2 heures de l'après-midi. Néhémle II.*»»
Départ de la Chaux-de-Fonds avec le irai»
de 1 h. 50.

Rendez-vous des amis au local, rua t'a
Progrès 43, à 1 Vi heure précise.
2097-2 LE CU.UITS.

BUFFET
Gare ûe l'Est

Flte patriotique du 1" Mars
Banquetai/.'©

avec vin. 2507-f
S'inscrire jusqu'au jeudi 37 courant.

Société Fédérale de Gynmastip
Le GrutlS

La Section invite chaleureusement se*
membres honoraires st passifs, désirant
prendre part à la

Soirée intime
qu'elle organise pour le s»aui< , 1*
M» L S, i 8 'li heures du soir , i la .' -an»
balle de Plaisance, à signer 1: ii ils
de souscription pour le Banquet déposée
au local (Café J. Giai , rue du Premier
Mars 7 A) jusqu'au 27 février, au soir.
2583-1 Le Comité.

Hôtel iMAIGLE
SAMEDI 1" MARS

a Vj. heures du soir .

CIVET ei© LAFiH
PIGEONS

Prix du Souper, 3 francs (vin compris)

2590-3 Se recommande, Franz Nllstell.

AVIS
Tous les 8600-1

Fondeurs, Dégrosslsseurs Et Aides *sont convoqués pour Mardi 4 Mars , i
8 '/j heures du soir, au Calé SchiU'mann,
rue du Projrès 63.

l ênal nn 0n désire place» un jeune
M r QM S il ll lÂ. homme de 18 sua dan*
une famille aisés, 4 la campagne de pré-
férence, ehei des personnes sans «nfant

S'adr. aa bureau (U I'IMPAMIJ-J.. 2890-1

MAGASIN
On demandt A louer un local Boer f

établir es Baw-i
Magaslo d'Epicerie

ou une reprise avantageuse.— ffMlriiMr
ur écrit Cas» 2878.

|llr pour Bals 1
H Fleurs. -- Rubans.

GANTS
Gazes et Dentelles

Echarpes -- Châles
IE V E N T A I LS I

AD 9840-304 H

Bazar Henchâielois 1
PLACE KEUVB

falO*/-- «-".'e-Bcompte 10 •/•il

i CHAPEAUX D'BIVFR

Il PELLETERIE §|


