
Méfaits du chloroforme
M. le docteur Huchard a amorcé, à' l'Aca-

démie de médecine de Paris, une de ces dis-
cussions d'ordre général qui rencontrent d'au-
tant plus de faveur dans la savante assemblée
flu' -îlles relèvent de la compétence du plus
grand nombre. Il s'agit en l'espèce de cer-
tains points , encore controversés, touchant
l'administration du chloroforme et des autres
agent* -uiest 'nésiques. La mort des malades

sous le chloroforme est devenue exception-
nellement rare, mais il suffit qu'elle se pro-
duise encore de loin en loin, pour que nos
médecins et chirurgiens, avec une bonne foi
et une probité qui les honorent, mettent spon-
tanément en lumière leurs déconvenues et
cherchent par des débats contradictoires à
remonter aux causes de ces accidents, pour
en éviter autant que possible le retour.

Il y a bien des choses intéressantes dans
la communication de M. Huchard. Il y a tout
d'abord une partie assez spéciale qui pour
les hommes de métier est peut-être la plus
importante. On admettait généralement jus-
qu'ici qu'il était dangereux de provoquer pour
les besoins d'une opération le sommeil arti-
ficiel chez certains malades qui, atteints de
lésion au cœur ou de troubles dans la circula-
tion sanguine, risquent fort de ne pouvoir
résister à l'action du chloroforme. Pour M.
Huchard, cette opinion est erronée. La con-
tre-indication chez les cardiaques n'existe pas.
De son expérience personnelle, comme de
nombreuses statistiques compulsées par lui,
il résulte que le nombre des cardiopathes qui
meurent sous le chloroforme n'est pas plus
élevé que celui des opérés ayant le cœur sain.

Passant à un point de vue plus général, M.
Huchard montre que les chirurgiens trou-
vent, non sans raison, des circonstances atté-
nuantes à leurs mécomptes : c'est d'abord le
chloroforme lui-même qu'ils incriminent. C'est
ensuite l'état du malade qu'ils invoquent, le-
quel malade était mourant, alors que malgré
tout il fallait intervenir. En ce qui concerne
la qualité du chloroforme, il est certain que
si sa préparation dans les hôpitaux paraît ir-
réprochable, sa conservation ne semble pas
l'être toujours.

Mais, s'il y a des circonstances atténuantes,
il y a aussi des circonstances aggravantes
pour le chirurgien, et ces circonstances ag-
gravantes, M. Huchard les voit surtout dans
le procédé opératoire, dans le mode d'admi-
nistration de l'anesthésique. H est patent que
la mort sous le chloroforme est beaucoup plus
fréquente dans les hôpitaux que parmi la
clientèle de la ville, et cette différence pro-
vient tout simplement de ce que, lorsqu'il
opère en ville, le chirurgien amène avec lui
un chloroformiste attitré, un chloroformiste
de profession, rompu au maniement de l'agent
anesthésique. Peut-être bien faudrait-il créer
une fonction permanente de ce genre dans
les hôpitaux, au lieu de confier l'application
du chloroforme à des élèves parfois inexpé-
rimentés ou qui du moins offrent l'inconvé-
nient d'alterner trop souvent. En Angleterre,
une organisation semblable existe, et aux
Etats-Unis, on va jusqu 'à demander un ensei-
gnement spécial complet pour l'administra-
tion des agents anesthésiques.

La dernière partie de cette communication
au moins appelait une réplique de la part des
chirurg iens; c'est M. le professeur Berger
qui l'a donnée. Il est absolument du même
avis que M. Huchard en ce qui concerne l'em-
ploi du chloroforme chez les cardiaques, mais
il est loin de partager ses autres avis.

L'administration du chloroforme est, en
tout état de cause, une opération délicate, et
le chirurgien digne de ce nom ne se désintéres-
sera pas un instant de cette application, qui
constitue en quelque sorte une expérience
phisiologique sans cesse renouvelée. Dès le
début, d'ailleurs, il pourra se faire une idée
exacte de la tolérance du malade pour l'agent
anesthésique. Si l'opéré se défend, s'il réagit,
si les vapeurs chloroformiques déterminent
une irritation des fosses nasales et des voies
respiratoires, la chloroformisation sera tou-
jours mauvaise. C'est au chirurgien à discer-
ner les limites de cette tolérance et à suspen-
dre quand il constate des symptômes d'intoxi-
cation.

Pour oe qui est de la; qualité du chloro-
forme, on ne peut qu'être tenté de croire,
sans pouvoir d'ailleurs le prouver, qu'elle
laisse parfois à désirer. Les commencements
d'accidents, les alertes dans les services hos-
pitaliers, se présentent souvent par séries,
se reproduisent à intervalles répétés pen-
dant une quinzaine.

En ce qui concerne le mode d'emploi, M.
Berger ne croit guère à l'utilité d'un corps
de spécialistes, de chloroformistes de profes-

sion. Les deux maîtres de l'école de Stras-
bourg, Kceberle et Bœckel, se sont, au
cours de leur longue carrière, fait réguliè-
rement assister par un homme absolument
étranger aux choses de la médecine, et bien
qù'D administrât le chloroforme à doses mas-
sives, les deux chirurgiens n'ont jamais eu
de mécomptes.

L'école de Lyon a adopté l'éther comme
agent anesthésique. Il a l'avantage d'être
moins dangereux en ce sens qu'il peut être
mis en des mains même à la rigueur inexpé-
rimentées, mais le chloroforme, manié avec
prudence et en connaissance de cause, reste
encore le plus sûr des agents anesthésiques.

France
PARIS, 26 février. — La cérémonie du

centenaire de Victor Hugo a commencé au
Panthéon, à dix heures, aux accents de la
«Marseillaise ». L'assistance était très nom-
breuse dans la vaste nef magnifiquement dé-
corée. La famille de Victor Hugo se trouvait
dans une tribune faisant face à celle du pré-
sident de la République et des ministres. Les
représentants du corps diplomatique étaient
nombreux. Les délégations de la Grèce et de
l'Italie se trouvaient au pied du buste de Vic-
tor Hugo.
^îprrès l'exécution de plusieurs morceaux

par l'orchestre -de l'Opéra et ies chœurs, ivi.
Leygues, ministre de l'instruction publique,
a pris la parole et a retracé la brillante car-
rière du poète. Il a rappelé en terminant la
compassion de Victor Hugo pour les déshéri-
tés et les faibles.

M. Hanotaux, au nom de l'Académie fran-
çaise, a retracé en quelques mots la vie du
poète.

Plusieurs artistes de la Comédie-Française
ont ensuite interprété quelques poésies de
Victor Hugo.

La cérémonie s'est terminée à 11 h. 25 sans
incident.

Le président de la République et les minis-
tres ont été salués à leur départ par des ac-
clamations enthousiastes.

PARIS, 26 février. — Dès 2 heures, une
foule considérable a envahi les abords de la
place Victor Hugo et les voies adjacentes. Les
ministres, les membres du corps diplomatique,
les délégations étrangères, les délégations
provinciales arrivent successivement, ainsi
que les bureaux de la Chambre, du Sénat, du
Conseil municipal et du Conseil général, une
délégation de l'Institut et la famille de Vic-
tor Hugo.

Le cortège présidentiel, escorté par un es-
cadron de cuirassiers, est salué à son arrivée
par la «Marseillaise ». MM. Loubet et Wal-
deck-Rousseau, vivement acclamés, sont re-
çus par le bureau du Conseil municipal et le
préfet de la Seine. Des discours très applaudis
sont prononcés par MM. Paul Meurice, Daus-
set, président du Conseil municipal, e't de
Selves, préfet de la Seine.

Toutes les fenêtres regorgent de monde.
On aperçoit des grappes humaines sur les
toits et les cheminées. Les avenues Malakoff
et Victor Hugo sont noires de monde. Les gar-
diens de la paix et les gardes municipaux ont
grand'peine à maintenir la foule sur les trot-
toirs. Quelques petites bousculades se produi-
sent, notamment vers 3 h. 30, quand on veut
déblayer les voies.

Le président de la République et M. Wal-
deck-Rousseau quittent ensuite la place Vic-
tor Hugo, respectueusement salués par la
foule.

A cinq* heures et quart, la cérémonie est
terminée.

ROME, 26 février. — La cérémonie solen-
nelle de la remise du buste de Victor Hugo
dans la grande salle du Capitole mercredi
matin a |§té très imposante. Le palais du Ca-
pitole était décoré de drapeaux. Dans l'as-
sistance, on remarquait M. Prinetti, minis-
tre des affaires étrangères, M. Barrère, am-
bassadeur de France, de nombreux sénateurs
et députés, des représentants de toutes les
autorités et un grand nombre d'invités. Le
buste de Victor Hugo était entouré de dra-
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peaux français et italiens, et la municipalité
l'avait fait décorer d'une couronne de laurier.

La cérémonie a commencé par les hymnes
français et italien et par l'hymne à Garibaldi,
puis M. Luzzati, au nom du comité franco-
italien, a remis le buste au maire de Rome.
H a prononcé à cette occasion un discours
dans lequel il a rappelé l'amour de Victor
Hugo pour l'Italie, « même aux heures les plus
tristes de la rédemption nationale». Il a
concl u en exprimant la confiance que les
deux peuples, français et italien, appartenant
à la même famille de la « grande pensée»,
trouveront dans leur cœur et dans leur poésie
une source perpétuelle de concorde salutaire
nécessaire à leur ascension vers l'idéal.

Le maire de Rome a répondu en consta-
tant que Paris, siège de l'esprit moderne,
donnait aujourd'hui la main à Rome, siège
de l'esprit ancien.

Les gardes municipaux rendaient les hon-
neurs en grand uniforme.

BRUXELLES, 26 février. — A la Chambre,
M. Vandervelde dépose une motion d'ordre
proposant à la Chambre ide s'associer aux fêter
du centenaire d'un grand poète qui n'appar-
tient pas seulement à la France, mais £
l'humanité. M. de Trooz, ministre de l'Inté-
rieur, dit que le gouvernement n'a pas at-
tendu la motion de M. Vandervelde pour s'as-
socier à ces fêtes et payer son tribut d'hom-
mages à un homme qui appartient plus à
l'humanité qu'à la France. Il ajoute que mer-
credi après-midi a lieu à Bruxelles une mani-
festation pour honorer la mémoire de Victor
Hugo et que le gouvernement s'y est fait
représenter. (Appl.- sur de nombreux bancs).

BRUXELLES,' 26 février. — La matinée
artistique organisée par le directeur du Théâ-
tre-Royal du Parc en l'honneur de Victor
Hugo a eu lieu mercredi après-midi devant
une salle comble. Parmi les assistants, on
remarquait M. Gérard, ministre de France,
le ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts de Belgique, le bourgmestre de
Bruxelles, les échevins, les membres dû Con-
seil communal, etc. La cérémonie a revêtu
un caractère officiel.

VIENNE, 26 février. — La- plupart des
journaux consacrent de longs articles à la
vie et aux œuvres de Victor Hugo. Quelques-
uns donnent le portrait du grand homme.

Allemagne
BERLIN , 26 février. — La commission dn

tarif douanier a continué la discussion du
droit sur les blés. Le comle de Sclrwerin-lô-
*wilz, conservateur , s'est prononcé pour le
compromis , ajoutant qu 'il ne se laissait point
arrêter par la crainte d'une dissolution du
Reichstag. Si, a-t-il dit , le gouvernement ne
veul pas faire de concessions sur les droits ,
nous contesterons l'obligation de conclure des
trailés de commerce préférant voir sombrer
entièrement toul le projet. Le gouvernement
qui va à rencontre des vues de la majo-
rité du Reichstag et des diètes allemandes
sera responsable de toutes les conséquences.

Le ministre Molier demande à la commis-
sion d'avoir dans ce moment criti que assez de
confiance dans le gouvernement pour croire
qu 'il est à môme de juger ce qui peul être
fait. L'attitude du gouvernemenl n'est nulle-
ment inspirée par la crainte de l'étranger,
mais elle esl dictée par la nécessité de conser-
ver à l'Allemagne une importante exporta-
lion. Le ministre ajoute que si l'accord ne ae
fait pas, l'agriculture sera la première à en
pâtir.

— La commission du tarif douanier a
adopté par quatorze voix contre dix , la propo -
sition de compromis combattue par le gou-
vernement sur l'augmentation des droits
maxima et minima des quatre principales es-
pèces de céréales. Deux membres de la com-
mission se sont abstenus ; deux étaien l ah*
S6D lS.

MUNICH , 26 février. — On mande de Dir
kelsbuhl aux c-NouesteNachrichten» que dat»»
un incendie qui a éclaté mercred i malin , un
mur s'est écroulé, ensevelissant 15 personnes.
La plupart des victimes sont des membres da
corps volontaire de pompiers. Les travaux de
sauvetage ont été immédiatement entrepris,
mais on - I '.- I oas d'espoir de "-.-r -irer les victi-
mes.

FUI rABOMEMBNl
Franco pour li Sului

On an fr. 10.—
fix mois > 5.—
trois moii. . . . »  2.60

PoursfBtranger le port «o .aa.

PRIX OES A VUKiCES
10 com. ll llgnt

Pour les annonces . .
d'une certaine importance

on traite à forfait.
M*t minimum d' uno annoso*

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçue &

t ' I M P R I M E l U E  A. C O U R V O I S I E R
Rat) da Mardi» m 1.

S*A. CHAtTZ-DE-POlTBa

•t Ruo JeanBioliaid 13, au Loole.

Du 1» Octobre 1901 \ 
Départs p G A R E  CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Du f  Octobre 1901

m m r o ro *n ra a | s i s i a 1 s s | » | s I s g /  i ml  m | m m | m ïïï in t j s s » s ii » s «"""
5» «40 7 41 8" B 33 10 29 12 07 1 BOls" 3 39 4 40 5 88 7 06 7 &2 10 05 tl" Loole . .\6" 8 32 7 35 8 38 9 65 11) Î4 il" lî" l Î5 2 45 4 01 5 20 6 33 8 16 9 85 (123

7 44 10 29 12" 6 38 . . . 7  52 Mortean 10 24 2 45 6 33 S 16 . . .  11 23
7 44 10 29 5 38 . IBesançon 1 10 24 2 45 8 16 . .. 1123
S 25 10 05 12 30 .11 20 2 20 .. 4 10 d5*' 6 10 . . . 8  25 10 30 .. . Ul-bmU .1 7 65 9 20 .. .. U. dl* 1 55 3 35 d4» 5 55 7 35 . . .  1020

. . 7 18 . . .  "B 10 31 . . . .  2 10 «, 7 10 . . .  10 04 .. . /Lee Ponte! . . 7 30 10 — .. .. S .. . „ 1 40 5 35 9 50 

.. 6 38 8 43 g '0 30 12 41 2 60 -a .. 4 06 6 39 8 23 iNeuohà'el/ .. 7 39 9 Î6 . .. 12 — .. .. g ... £ 1 44 3 33 5 34 7 43 9 58 H 20

. . 6 38 813 » 10 30 12 41 2 50 S 6 39 8 23 Genève .1 12— .. .. " ... S . . 3  33 5 34 . .. 9 58 .. ..

. . 6 — 9 —  •§ 10 05 1— 3 — S . . 4 1 2 6 55 8 30 10 10 .. .(Bienne . .1. . 7 41 8 40 . . .  11 45 12 37 fl ... 3 3 3 8 5 3 0 6 55 955 ¦ 11 22

.. 6 — 9 -  1 10 05 1— 3 - -S . . 4 12 6 55 8 30 Berne . . \.\ . .. 6 10 . .. 11 45 1237 I ... 1 336530655 965 1122

.. 6 — 9 —  s 10 05 1— . . .  « . . 412 . ' Bâle . . . . . . .  H 46 . . . .  3 ... Q 836 ... 655 965 •¦ ••. . 804 . .. » *1 51 di 59 . . .  "¦* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 6 12 8 81 dlO"|...  Saignelég. ' . . 7 36l il 12" «12» « ... ^ 8 34 . . 7 4 7  . . d9 56

-w~- ¦ TT-

ADMINISTRATION
*t

B U R E A U X  DE R E D A C TI O N
Rue du Marohé nt i

Il tera rendu compte de tout ou,-rage dont deus
exemplaires seront adressé, à la Rédaction.

T 'ÏMDABTTAT de° e J ou ** Paraît en
Il ilU i lï lM, iilL Spagesaveclegrand
feuilleton. 
Tirages 8000 exemplaires

Pour fr. 3.35
on peut s'abonner à L.'IMPAïlTIAL< dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1902, franco dans
toute la Suisse. 

Pour fr. 8.3 S
on peut s'abonner à L'IMARTIAIs dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toute la Suisse.

— JEUDI 27 FÉVRIER 1902 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens. — (Croix-Bleue.)
- A 8'/| heures, Causerie de M. le D" de Qaer-
valn. -

— VENDREDI 28 FÉVRIER 1902 —
Sociétés de musique

Srohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« h.rohestre La Brise. — Répétition à 8 heures ot
demie au local.

¦etudlantina. — Répétition vendredi à 8 heures
et demie au local (Brasserie Muller). Amenbadle.

Sociétés de chaut
L'Avenir. — Répétition à 8 "/j h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Repétition à 8 '/a h,
Mannerohor Kreuzfldel. — Repétition vendredi loir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/t du soir.
Le Laurier. — Répétition par tielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  (1 (il Réoétition de la Section de chant xen» v. Il, It dredi à 8 '/i heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

cri me). — Leçon u au. et demie au local, uote »,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Rép étition â 8 *,', h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemande. —

Réunion dés 8 heures et demie, an local (rue de
l'Envers 80).

La Muse. — Assemblée i 8 "4 h., au local.
O. A. 8. (Soct. Ch.-de-Fonds). — Réunion a 8 '/t •»•Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/» h.
Bibliothèque publi que. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures da soir (salle
num. 82, Collège Industriel).

•tenographen-Vereln 8tolie-8ohre». — Fortbil-
dungskur s Abends 8 Va Uhr (Ecole de Commerce.)

Seotion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8*.'t h.
du soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'CElllet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Sooiété suisse des Commerçants. —Vendredi : Oh.
à 10 h.. Sténographe française. 9 h. à 10h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
dn Glacier) .

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

Clubs
Olub neuchâtelo is. — Assemblée vendredi à 8 beures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous â 8 h. B.
Cazln-Club. — Réunion à 8 Vt h. s.
Club Excelsior. — Réuni on à 8 '/» h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
En gll sh converslng Club. — Meeting at 8 '/t.Club des Eoheoss — Assemblée à 8 heures et demie

a la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8a.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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Elle avait pu penser grand bien d'un étran-
ger, admirer ses manières, parce que après
tout elle ne le connaissait pas et ne le re-
verrait peut-être jamais... Et voilà qu'il se
dressait tout à coup devant elle, à Marsols,;
eous la forme du meilleur ami de sa famille,
de celui qui déjà avait joué un rôle dans sa
petite existence, qui avait été cause de ses
larmes inconscientes !

Comment maintena it reparaîre en sa pré-
sence? Ne lirait-on pas dans son émotion ce
qu'elle avait pu penser de lui.Comment cseraifc.
elle le regarder sachant qu'il l'avait admirée
car cela ne s'était-il pas vu dans ses yeux?
Elle eut été pourtant si heureuse de le rece-
voir sans contrainte, comme son oncle et sa
mère, de lui parler de son pays, des siens, de'
ses projets. Etait-ce possible désormais?....
Et Marthe avait alors pris son air des grands
jours de bataille , cet air qui avait mis en fuite
tot"s les prétendants et qui rebutairt à son tour
M. de Grandouet.

A la froideur de Mlle de Marsols, Georges
ne put qu'opposer une attitude pleine de ré-
serve. Il affectait même de ne prêter que peS
d'attention à la prés ence de la jeune fÛlev

Reproductio n interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avae Hit. Callmann-Léay, éditeur*.
à Pari *
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POUR UN CŒUR

comme S ses .brusques disparitions; fl évitait}
de la rencontrer hors de la vue de ses pa-
rents, et s'il leur arrivait de se trouver seuls,;
la banalité de leur conversation devenait pour
la jeune fille un ennui pire que l'isolement.
Il souffrait de cette contrainte, mais ne pou-
vant deviner les motifs qui dictaient à Mlle
de Marsols une pareille attitude, il se rési-
gnait philosophiquement, attendant que les
événements vinssent modifier une situation
qui lui était d'autant plus pénible qu'il se sen-
tait attiré de jour en jour vers celle dont les
grâces faisaient la conquête de'son cœur.

Ni l'un ni l'autre ne se doutaient du travail
qui, à leur insu, s'opérait sous cette apparente
froideur, et il arrivait que les actes qu'ils ac-
complissaient, les calculs qu'ils faisaient pour
s'éloigner l'un de l'autre, les rapprochaient au
contraire en prenant toutes leurs pensées, en
les obligeant à s'étudier mutuellement. S'ils
se regardaient à peine, ils tentaient de lire
en eux; s'ils ne se parlaient pas, ils s'écou-
taient dans le silence et cherchaient à se devi-
ner.

Mais Marthe s'était bientôt lassée. Elle
avait fini par se dire que l'attitude de M1, de
Grandouet ne s'expliquait que par la sienne.
Il lui suffirait de se départir d'une rigueur
dont elle s'avouait maintenant difficilement
les motifs, pour en affranchir également le
jeune homme. Ces raisons adoucirent ses ma-
nières. Elle en vint à accueillir Georges plus
gracieusement, à s'attacher à ses récits, à'
rechercher sa présence. Insensiblement, de
part et d'autre, la glace se fondait et les re-
lations devinrent plus cordiales à la faveur de
la vie commune qui les réunissait.

L'existence dés habitants 3e Marsols n'avaîfi
subi aucun changement; on comptait un hôte
de plus, voilà tout, mais un hôte qui prenait
une telle place dans les habitudes, dans les
entretiens, dans les distractions du châteat*,-
qu 'il semblait ai Marthe qu'il l'avait toujours

habité et que son départ créerait un vide dont
elle éprouvait par avance tout le chagrin.

Débarrassée de ses chimères, gagnée par
l'intelligence et la bonté du jeune homme,
elle ne mettait plus d'obstacles à l'expansion
de sa nature généreuse et se révélait à Geor-
ges sous un jour qu'il n'avait pu soupçonner
et qui achevait de le conquérir.

Quelque invraisemblable que lui avait paru
la froideur extérieure de la jeune fille, Geor-
ges n'avait jamais pensé qu'elle pût cacher
une âme aussi vibrante. Ses yeux qui s'en-
flammaient par instant, le sourire vite ré-
primé qui relevait les coins de ses lèvres dé-
mentaient bien son maintien, mais ce qu'il
avait ignoré et qu'il savait maintenant, c'é-
tait la tendresse de son cœur et les joyeux
élans d'un caractère jeune, épris de gaîté, de
soleil et d'idéal. Il la voyait, avec quelle
joie ! s'épanouir sans crainte auprès de lui et
ee rrévéler en toute simplicité.

Jfeut-ëtre la jeune fille se fut-elle renfer-
mée snr elle-même si elle s'était doutée da
sentiment qui la pénétrait insensiblement ,-
mais si elle en connaissait le nom, elle igno-
rait par quels symptômes il décelait sa pré-
sence, et, pour tout dire, elle n'y avait point
songé, le moment d'y penser n'est-il pas ce-
lui où déjà il règne en maître ?

Ce qu'elle sentait, ce qu'elle se disait 1
cette heure avec toute la franchise de sa na-
ture, c'est qn'elle éprouvait pour Georges
une réelle amitié, qu'elle avait en lui la plue
entière confiance et l'aimait à l'égal d'un
frère. Mais savait-elle au juste la limite de la
tendresse fraternelle ? Comment, sans expé-
rience, l'eût-elle pu comparer S l'affection
dont sa bonté gratifiait le jeune Homme ? La
forme que dans son ignorance elle donnait
à ce sentiment, était comme ces légères bra-
mes qui estompent les paysages et, en se
dissipant, dégagent tout à coup le spectacle
attirant.

Le marquis suivait avec plai ir les phases de*
cette transformation et il caressait l'idée que
les jeunes gens pourraient s'aimer. Un soir

que Mme de Marsols et lui se trouvaient seuls
sur la terrasse du château, tandis que Georges
et Marthe, accoudés à la balustrade qui sur-
montait la rivière, ne pouvaient les entendre,-
U dit à sa belle-sœur :

— Devinez à quoi je pense T
— A qui vous pensez, vous voulez dire î
— Je vois qu'on ne peut rien vous cacher.
— Dites toujours.
— Eh bien, ma chère amie, je pensais à

Marthe...
— Et à Monsieur de Grandouet I
— Justement.
- Et vous vous disiez que nous pourrions

les marier ?
Le marquis fit un signe d'acquiescement.
— Moi aussi, j'ai eu cette pensée et je

vous assure que j'en éprouverai une grande
joie. J'ai étudié Monsieur de Grandouet après
tout le bien que vous m'en aviez dit, et je
crois que si Marthe peut prétendre à de plus
riches partis, elle n'en trouverait aucun qui
lui offrirait d'aussi solides garanties de bon-
heur.

— l/est vrai. Je connais lieorges comme s'il
était mon fils; je l'ai suivi enfant et jeune
homme, je le retrouve aujourd'hui homme ac-
compli, doué des plus belles qualités et si cela
ne dépendait que de moi...

— Seulemjenifiil y a Marthe.
—- A qui le dites-vous? Marthe, si attention-

née, si soumise, devient intraitable sur le cha-
pitre mariage. Que de fois n'ai-je pas tenté
de vaincre ses préjugés, elle n'en veut pas
démordre, et, ma foi, pour ne point encourir
ses rigueurs, j'enverrai promener tous lea
prétendants du monda

— Cest ce qui est arrivé, dit en riant Mme
de Marsols. Mais en admettant que Marthe
put jamais y consentir, nous ne pouvons pas
cependant pousser Monsieur de Grandouet 9
oe mariage.

(A. enivre.}

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Restauration chaud© et froide i toute heure et Ua carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-16

Tous les jours, •C?Jto.«»'u.«5a *«»VB.̂ *e
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

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

S 

é

Reconstituant de premier oroV
En vente dans lea pharmacies. Kt-1978 0862-7

— —¦———¦¦ "' m — •* -*•

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

FAH1NE FHHfFIABLE W 2 du pays
à 25 fr. BO les 100 kilos

BS'-ET SE BBOVU* H»*éttxa-âX
à 25 fr. les 100 kilos

Flocons ot Farine d'avoine. — Tourteaux. — Lln
Arachides — Colza. — Sésame

aux prix: les plus réduits
Se recommande.

2193-5 4. WEBER.

Gypse à semer î8 qualité
pour les champs et pour les écuries, livré bon marché et sur
commande immédiatement. Fabrique do chaux hydraulique
et «ypse* d® Barsehwyl (Ct Soleure). H. 7980 j . 14886-2

A Café - brassera®
S3. louer de suite un beau ^Saf ê-^rasserie

situé au cen tre des affa ires. Tlep rise, 10,000fr.
— S 'adresser par écrit, sous R. Iî. 2526, au
bureau de « l'Impartial ».  2526-4

¦— i'«tttnt»iitr»imnitrinn-voi-nstt« .i i us—mttmtmttxoas-tsumt itml

CAVE
Pour Saint-Georges prochaine, on de*

mande à louer une grande cave, située si
possible au centre de la ville. 2295-2

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAL .

pour le 23 Avril 1902 ou avant
un magnifique premier étage de cinq
Fiéces, dont une grande de 5 fenêtres à

usage d'atelier. 2011-2
Prière de s'adresser a M. P. G.-Gentil,

gérant, rue du Parc 83.

Hfi:« *«5a. -EL***? '¦¦ S» S «Bl

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

Dîners avec deesert depuis BO et 80 e. Soupers complets depuis 45 c. Pension
soignée à 1 ft*. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi. Gâteau au
fromage! la ration 25 e. Samedi, TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne ft Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUV 'l 'A U :  Chaque
jour. Crème, la ration, 10 c. Chaque dimanche, Merinirues, — BILLARD neuf e*
jeux divers. Ohambres depuis 1 fr. et 1 fr. 50. — Arraugements pour séjours.
9847-42 A. SCHMIDT.

jffux amateurs oes premiers £oîs
de lei

Tombola pour Hôpital d'Enfants
1" lot, un carnet de caisse d'épargne fr. 600 g 3<" lot fr. 200
2**" lot , fr. 300 I Dernier lot (r. 100

a 010 tl

Pour activer la vente des billets en faveur de cette belle œuvre, j'offre un billet
de la Tombola à toute personne venant acheter à mon magasin un das objets sui-
vants : H703-bl

Poussettes. Machines à coudre
Machines à écrire. # Vélocipèdes

Machines agricoles
ou toute autre machine d'une valeur minimum de fr. 40 et cela jusqu'à fin Mars 1903.

Reçu un grand choix de Pousse ' tes Neeseri Machines a coudre
des derniers perfectionnements ; Aff & Naumann.

Le choix des Machines agricoles est au complet.
Toute machine sortant de ma maison est garantie et donnée A l'essai.
Se recommande,

Henri MATHEY, rne dn Premier-Mars 5
TéLéPHONE LA CHAUX-DE-FONDS TKI .F.PHONB

*ammmm m*amim0*0Êm mmimm
F.-Arnold Droz !

38, RUE JAQUET DROZ 39
f La Chaux-de-Fonds. 370

MONTRES
St**ur£Lx-Ltiesi

Or, Argent, Acier
et Métal. — DÉTAIL. I

juil ti0mt0mmimmmm00m *i0iml

Succès certain par l'emploi du

Savon an lait de lys
de BunoMANN

(Marque déposée : 2 mineurs)

!
les tâches de rousseur et autres impu-
retés de la peau disparaissent. Recon-
nu par de nombreuses attestations
comme étant le meilleur savon pour
un teint pur et fin. Se vend par mor-
ceaux de 100 gr., à 75 cent, dans les
pharmacies Bech. Berger , Bulmann,

S 
Monnier , Parel , Dr Bourquin, Gh. Bé-
guin , L. Leyvraz, L. Barbezat 4278-2
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AVIS
aux 1460-12

Fabrips et Comptoirs ûorlopie
Li'ateliep de dorages

A. DUBOIS-DROZ
à Colombier

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

Horlogers, Fournisseurs
j qui faites usage des pierres à ai-
guiser et à adoucir demandez la véri-
table 2086-5

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

Paul GIUMAITRE. fab.
If a m va nt (Jura Bernois).

Magasin alouer
A loner pour le 23 avril 1903,

au centre de la ville , un beau maga-
sin moderne, formant coin de. rue,
avec arriére-magasin et dépendances. —
S'adresser à .11. Henri VUILLE, gérant,
rue Saint-Pierre , 10. 2482-2*

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

1902, au centre du village ot dans une mai-
son d'ordre, un logement de 525 tr.
bien exposé au soleil , composé de 2 cham-
bres, d un alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau et gaz. Inutile de se pré-
senter sans de très bonnes références. —
S'adresser à l'Agence Populaire, ruo Nu-
ma-Droz, 14 A. 2535-2""
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BANQUE FEDERALE
(Société anon*ruei

LA CHAUX-DE-FONDS
COTJBS pts CHANGES , le 27 Février 1902.
Nous sommes aujourd'hui , sauf tariaUont impor-

tantes, acheleuri en compte-courant, oa an comptant,
noini Vt V" "¦• commission , da papier bancable ur:

fis. Coort
Chèqne Parti 100 65

-..„„ Conrt et petite effett long» . I 100 65"»>*«• * î mois ) aee. française» . . • 100 75
3 moia ) min. fr. 3000 . . 100 77"/,
Chèqne 25 Div ,

,„,„ Conrt et petitt effets longi . (3  25 30MBaras % raoil « acc ln|laj8a, . . 3 25 ;o
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.31"/i
Chèqne Berlin, Francfort . 4 IU 62V,

.„„_,„ Conrt et petit» effets long» . 3 IM 6SV1uiemag. j moJB . ac(, llleman(ie| t 3 (i3 gj,,
3 moii j min. H. 3000 . . 3 1*3 91'',
Chèqne Gênes , Milan , Turin 38 20

fs.11> Conrt el petits effet» longs . 5  98 ï)*•*•••••¦ I moi», * chiffre» . . . .  5 98 M
3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 98.20
Chèqne Br nie lie» , Amers . 3'/, 100. 47'/,

Belgique là3moi» , trait.acc , fr.3000 3 1G0.50
Kon.ic.,liill..manil..3et*cb. 3'/, 100 "?•/,

t-„,„.j Chèqne et conrt 3V, Î08 40
KSÎSI îà3moii , trait, ace., FIJOOO S «18 40HOttera. f- onaC |bill., raand., Sel4ch. 3' , JOS 40

Chèque et conrt 3V, 105.40
Vienne.. Pelil» effet» long» . . . .  3V- 105 40

113 moii, 4 chiffre» . . . 3V, 105 t5
New-York chèqne - 5.18
Saisie .. Jaiqn't 4 moU 3V,

Billett de banqne françai t . . . .  100 63
» • a l l e m a n d » . . . .  133 60V,
» • russes 1.(15
• 1 antrichieni . . . '05.30
¦ ¦ anglai» . . . . .  16 30
• ¦ italien» 38.10

Napoléons d'or 100 60
Souverains ang lai» "tt *6Pièce» de M mark 14.72V,

AVIS
Ensuite des nombreuses plaintes qni lni

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

€ Art. 9. — Il est interdit de jeter des
> pierres, boules de neige et autres pro-
» îectiles, dans les rues et places publi-
> ques, ou contre les personnes et les pro-
» priâtes. 1

» Art. 10. — E est interdît d'établir des
» glissoires sur la voie publique et de se
* glisser avec tout espèce de traîneaux sur
> les routes, aux abords de la localité, et
» dans les rues en pente.

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

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
2513-2 Direction de Police.

V '/in obtient guérison radicale Bk¦U VU par ,,VARICOL** du Dr. §S
Jos. QOttlg, pharmacien à Bâle, I
pour jambes ouvertes, ulcères, Ë
veines spasmodiques , vieilles blés- I !
sures purulentes ; recommandé et 6
éprouvé par les médecins, Prix, I
3 fr. Prospectus gratis. 15319 84 I \

wa 4 Uue jeune dame,
¦rlY!fi l*II lit veuve, demande à em-MipiUUl. ££££ 200 Dr.
eontre bonne garantie. Conditions de rem-
boursement et intérêts à traiter. — Ecrire
sous initiales Q. P. 1869, Poste restante
Succursale. 2541-2



Italie
ROME, 26 février. — Le personnel milita-

risé des chemins de fer qui reçoit en plus de
l'appoinlernenl une indemnité de service mili-
taire est comp lètement satisfait et fait son ser-
Tioe avec une compièle régularité . La circula-
tion des chemins de fer est absolument nor-
male dans tou te l'Italie.

Saint-Siège
ROME, 26 février. —• Le pape a reçu au-

jourd'hui le ministre de Belgique , celui de la
républi que Argentine , ainsi que l'évêque de
Bruges qui lui ont présenté leurs vœux à l'oc-
casion de son jubilé.

Belgique
BRUXELLES , 26 février. — Le conseil gé-

néral du par ti ouvrier a tenu mercredi matin
une séance avec la gauche socialiste parle-
mentaire ; il a été décidé de rappeler la déci-
sion disan t que le suffrage universel des fem-
mes doil être abandonné pour le moment. Un
congrès se tiendra le 30 mars pour trancher
lt question de l'inscription de la représenta-
tion propo rtionnelle dans la Constitution et
•elle du suffrage universel des femmes.

Un ord re du j our de sympathie  aux révolu-
tionnaires de Ba rcelone a été volé à l'unani-
mité.

— Un drame épouvantabl e s'est aéroulé,
hier, en plein centre de Dour, la populeuse
commune du Bourinage. Un sourd-muet d'une
trentaine d'années, Charles Houdez, ouvrier
tailleur, était, depuis quelque temps, devenu
sombre et taciturne. Il était atteint de la
manie de la persécution et s'imaginait qu'on
.voulait l'empoisonner.

Hier matin, le sourd-muet descendit à la
cuisine, où se trouvait Mme Harmigny, sa
logeuse, et lui tira à bout portant un coup
fle revolver qui retendit raide morte.

Au bruit de la détonation , le mari accourut.
Lui aussi essuya le feu du fou , qui tira trois
fois sur lui et le blessa si affreusement qu'il
mourut dans l'après-midi.

Les demoiselles Harmigny descendirent,
elles aussi. Houdez tira sur elles et atteignit
mortellement la plus jeune, sourde-muette
Somme lui. Puis il prit la fuite.

On croit qu 'il s'est suicidé en, ee jetant
ians le canal.

Autriche-Hongrie
VIENNE. 26 février. — La Chambra des

(députés a décidé par 131 voix contré 72
l'e- ;•;'¦';? en matière sur le budget.

PARIS , 26 février. — On télégraphie de
Jrieste à la « Patrie»: Un ouvrier de che-
mins de fer vérifiant la voie, par où devait
passer un express conduisant un arohiduc,
constata qu 'un rail avait sauté hors de la
¦*roie. L'employé eut Iô temps d'avertir le
mécanicien du" danger ; ce dernier put arrêter
i.. t..-:.» «t . , . , , nat-narr i -tt-Ji.* fut. ft ' évitée.

Nouvelles étrangères

Espagne
MADRID, 26 février. — La situation nor-

male est rétablie à Carthagène, où quelques
ouvriers boulangers seulement chôment. Les
boulangers de Bilbao se sont mis en grève.

" A Barcelone le calme continue. Quelques
nouvelles arrestations ont été opérées. Le
port et la gare du Nord sont très animés;
on y décharge les marchandises accumulées
depuis le commencement des troubles.

A Tarrasa, la grève générale continue.
BARCELONE, 26 février. — Le capitaine-

général a relaxé les ouvriers détenus à la
suite des troubles. Deux anarchistes, qui exci-
taient à la rébellion à Manlieu, ont été ar-
rêtés, et seront jugés sommairement. La grève
générale continue à Reus; elle est partielle
a Sabadell.

Etats des Balkans
BELGRADE, 26 février. — Le Bruit, mis

en circulation à Budapest, suivant lequel le
roi Alexandre aurait été assassiné, est ab-
solument dénué de fondement. Le couple royal
a donné mercredi matin, sans interruption,
des audiences et jouissait de la meilleure
ean té.

Turquie
On mande de Constantinople à la « Gazette

de Francfort :
« L'exil du maréchal Fuad pacha continue

à faire l'objet de toules les conversations. Les
démarches en faveur de sa grâce sont conti-
nuées de la part de la Russie. Fuad est « per-
sonna gratissima » à St-Pétersbourg où il a
été, à plusieurs reprises, à la tête d'une mis-
sion spéciale. On lni sait également gré d'a-
voir été lié d'une amitié intime avec le géné-
ral Skobelef. Les Français se sont join ts aux
Russes. M. Constans a fait valoir à Yildiz que
Fuad porte une haule décoration française et
que si un jugement régulier le déclarait indi-
gne, cette décoration lui serait retirée. Mais
au Palais on ne veut pas entendre parler d'une
aclion judiciaire. D'autre part , le sultan s'est
catégori quement refusé à gracier l'accusé ; il
s'est contenlé de déclarer que le maréchal se
rendait provisoirement à Damas et que sa vie
n 'était pas en danger. L'ambassade de Russie
a envoyé avant-hier le second drogman , M.
Maikof , auprès |de la femme de Fuad pour
l'assurer de sa plus sincère sympathie et lui
offrir son appui moral. La police secrète a
procédé ces derniers jours à de nombreuses
arrestations , après avoir réussi à faire croire
au sultan à l'existence d'un vaste complot con-
tre sa vie. »

Russie
A la suite des désord res causés à Ëiew par

les étudiants qui ont parcouru les rues de la
ville avec des drapeaux rou ges portant l'ins-
cription : «A bas l'absolutisme f Vive la li-
berté!» le général Dragomiro f, gouverneur
de Kiew, a invité les habitants à s'abstenir de
toute piomenade , soit à pied, soit en voiture ,
dans les quartiers de la ville où des émeutes
et des manifestations pourraien t se produire.
La seule présence d'un individu parmi les
émeutiers le rend passible soit de trois mois
de prison, soil d'une amende de cinq cents
roubles.

Siam
— On sait que l'esclavage florissait jadis

au Siam. Nombreux avaient été les prisonniers
de guerre ramenés du Laos, après la destruc-
tion du royaume de Ventiane en 1827 et les
rafles faites au Tanninh, il y a moins de 20
ans, par les troupes siamoises, qui ont litté-
ralement dépeuplé ces régions devenues le
Laos français actuef. Aux prisonniers et à
leurs descendants s'ajoutaient les esclaves
pour dettes, car il est d'usage constant dans
ces pays de race thaïe d'aliéner sa liberté
ainsi que celle des siens moyennant finances
et jusqu'à remboursement complet de la
eomme due ou empruntée).

S. M. Chulalongkorn, dès son retour d'Eu-
rope, conçut l'idée d'émanciper les esclaves,
mais il ne pouvait prendre brusquement une
mesure générale.

Il fixa donc à 26 roupies (environ 42 fr.)
le prix de rachat des esclaves mâles et à
32 roupies celui des femmes ou filles. U dé-
cida, en outre, que tous les enfants nés après
la date de son retour des pays d'occident,
soit après le 16 décembre 1897, auraient
vu le jour sous le beau soleil de la liberté
et ne pourraient jamais tomber en esclavage.

La guerre au Transvaal
LONDRES, 36 février. — L'e War Office

a reçu meroxedi le télégramme suivant, daté
de Pretoria le 24. Un convoi de vivres, en-

voyé pan le colonel Von Donop S iWalmS-
ransstad, a été attaqué à environ dix milles
au sud-ouest de Klerksdorp et capturé après
un vif engagament. Son escorte était compo-
sée du 5me bataillon de yeomanry, de trois
compagnies de fusiliers du Northumberlanr)
et de deux canons.

Aucun détail n'a encore été reçu.
Les Boers, qui venaient évidemment d'une

distance considérable, ont été poursuivis.
LONDRES, 26 février. — Lord Kitchener

télégraphie de Pretoria, le 25:
« Six cents Boers venant du Sud et poussant

devant eux du bétail, ont tenté, le 25 février,
de passer à droite des avant*postes du colo-
nel Bing, sur le Bothasberg, où le colonel
Bing rejoignait la gauche de la colonne Re-
mington. Un certain nombre de Boers ont
réussi à passer en abandonnant tout. Ils ont
laissé derrière eux quinze morts et six blessés.

Lord Kitchener ajoute qu'il attend de nou-
veaux détails.

Cest ainsi que l'avocat général Peyssonniô
â lui-même qualifié l'accusé qui comparais-
sait mardi devant la cour d'assises de la Seine,
e'associant ainsi par cette évocation des «Mi-
sérables» à la célébration du centenaire de
Victor Hugo.

L'accusé,, nommé Vincent, purgeait une
condamnation à vingt-cinq ans de travaux
forcés qui avait été prononcée contre lui par
contumace à propos d'un vol commis dans une
roulotte aux environs de Paris, et dans le-
quel il avait été impliqué. Vincent a protesté
aujourd'hui qu'il n'avait été pour rien dans
ce vol. Marié, père de famille, il travaillait ré-
gulièrement comme courtier chez un photo-
graphe quand il fut arrêté. H a fait un récit
de son existence très touchant avec un accent
de sincérité auquel le président Flandin a
rendu hommage.

Envoyé à quinze ans en correction pour un
délit, il se conduisit très bien et fut réclamé
par son père trois ans après. Malheureuse-
ment son père mourut. Resté seul, sans ou-
vrage, il fut de nouveau arrêté pour vaga-
bondage et renvoyé dans une maison de cor-
rection.

« Quand j'eus atteint, a-t-il ajouté, ma ma-
jorité, on me relaxa. Je vins de Lyon à Paris à
pied pour trouver du travail, malheureuse-
ment je me heurtais à un refus formel. Un
soir, exténué, j'eus le tort de percer un fût
à Bercy et de boire à même. Si j'agissais
de la sorte, c'est que j'étais à bout de forces;
on m'arrêta, je fus condamné à un mois de
prison, mais une ère heureuse allait s'ouvrir
pour moi, je partis pour le régiment. Là je
me conduisis du mieux que je pus. J'étais très
bien noté.

» Hélas! ce bonheur ne devait pas durer, on
apprit mon passé au régiment et dès ce mo-
ment je fus en butte à mille tracasseries, on
prétendit que j'avais mauvaise tête.

» Je finis par déserter, j'allai en Allemagne,
en Autriche, puis la nostalgie s'emparant de
moi, je revins en France et me constituai pri-
sonnier. On me condamna à deux ans de tra-
vaux publics, puis on m'expédia à Biribi. Un
an après, je fus gracié à cause de ma bonne
conduite. Réintégré au régiment, j'y fus l'ob-
jet des mêmes mauvais procédés qu'aupara-
vant.

» Je partis encore, mais cette fois pour ne
revenir qu'à une amnistie. Depuis j'ai lutté
avec acharnement et grâce à mon travail et
à mon honnêteté, j'ai pu me faire une situa-
tion; je vous supplie de ne pas la briser. J'i-
gnore le vol pour lequel j'ai été condamné.
Si je l'avais commis, je vous l'avouerais com-
me je viens de vous avouer tout mon passé. »

Après une courte plaidoirie de M.» Frér
tniot, Vincent a été acquitté.

Un nouveau Jean Val j  ean

ZURICH. — Une musique de régiment de
Lindau donnait un concert à Zurich, dimanche.
Dans l'après-midi, deux de ses membres louè-
rent un petit bateau pour faire une prome-
nade sur la Limmat; mais, entraînée par le
courant, leur embarcation chavira. L'un des
musiciens ee noya. L'autre put être sauvé.

FRIBOURG. — Pendant une nuit, deux re-
nards on*6 pénétré dans le poulailler d'un
paysan de Richtersweil et ont égorgé 45 pou-
les d'une valeur d'environ 200 francs. On
en trouva 37 gisant au fond da poulailler, les
autres avaient été emportées par les aimables
visiteurs.

Nouvelles des Cantons

VALAIS. =-? Jeudi 20 courant, la barqtu
P « Africaine» quittait le port du Bouverel
pour se rendre aux bouches du Rhône; le lai
était très agité.

Le patron du bateau, Henri Guillet, exécrl
tait une manœuvre avec les voiles, lorsque
soudain eurvint un coup de vent qui le lançl
au lac.

Ne sachant pas bien nager, ie malheureuH
allait disparaître dans les flots, lorsque Hip
polyte Roch, batelier, et son fils Charles, si
lancèrent dans une peti te embarcation et, i
force de rames, arrivèrent à temps pour lt
saisir par les cheveux. M. Guillet, qui sera
père de famille sous peu, doit une fière chan*
délit* à ces deux braves.

** Incompatibilités scolaires. — M. le chef
du Départeme nt de l'instruction publi que a
informé la sous-commission du projet de code
scolaire que le Conseil d'Etat a changé d'avis
dans la question des incompatibilités , il est
maintenant disposé à n 'interd i re que l'accès
des autorités executives communales et des
autorités ca n tonales aux fonctionnaires de l'en-
seignemen t primaire, secondaire et profes-
sionnel.

D'après cette nouvelle idée, le principe des
incompatibilités ne frapperait dans la prati que
que neuf instituteurs primaires qui font partie
des Conseils communaux de La Coudre, Cor-
celles, Rochefort , Vaumarcus , Travers , Saint-
Sulpice , Villiers , Fontaines et les Planchette s.

Disons à litre de renseignement qu 'il y a
actullement dans les Conseils généraux 17
instituteurs primaires : un à Enges, Boudry,
Cortaillod , Colombier , Peseux, Noiraigue , Bo-
veresse, Savagnier , Valangin et la Sagne ; 2 à
St-Aubin et à Corcelles , 3 aux Ponts-de-Martel ;
6 membres du corps enseignant secondaire :
2 à Neuchâtel et à Cernier , un à Boudry et it
St-Aubin ; 4 maîtres d'écoles professionnelle*
donl 3 à Neuchâtel et un à Cernier.

SSL

•-• •*• La question des Ecoles normales. — De
la « Suisse libérale :

A la suite d'une séance officieuse que ïz-
Conseil général a eue lundi après-midi, le
Conseil communal a envoyé au Conseil d'Eta*
son préavis au sujet de la question de l'ensei-
gnement supérieur et de l'enseignement pé-
dagogique. Voici les conclusions de cette
lettr e :

1. En ce qui concerne l'Académie, nous
serions d'accord de maintenir nos prestations
actuelles, à l'exception de celle qui résulte
de l'article 8 de la convention de 1882 et de
préciser mieux l'article 4 de cette même con-
vention.

2. En ce qui concerne l'enseignement péda-
gogique, nous adhérerions pour ce qui noua
concerne à une solution déchargeant l'Etat
de l'enseignement pédagogique inférieur pour-
vu qu'il crée comme complément de l'Acadé-
mie une section supérieure d'enseignemenl
pédagogique obligatoire.

3. Pour le Gymnase cantonal, nous sommet?
disposés à augmenter éventuellement dans
une certaine mesure la subvention de 12,00Q
francs prévue à l'art 8 de la convention de
1882 et à discuter les bases à appliquer 5>
cette augmentation. On devra tenir compte
de l'allégement résultant pour l'Etat de le
reprise par la commune de l'enseignement
pédagogique inférieur. »

Les conclusions représentent évidemment
le maximum des concessions que le chef-
lieu est disposé à consentir.

La lettre du Conseil commnnal fait ressorti»*
avec beaucoup de justesse l'étendue des sa-
crifices patriotiques que la ville de Neuchâtel
a accomplis déjà pour l'enseignement supé-
rieur, sacrifices dont on ne trouverait î'ét»
quivalent dans aucun autre chef-lieu de eau-*
ton suisse.

Comme complément d'informations, nous re-
produisons les art. 4 et 8 de la convention
de 1882 entre l'Etat et la municipalité de
Neuchâtel auxquelles fait allusion la lettre da
Conseil communal :

Art. 4. — La municipalité fournit gratuit»
ment à l'Etat l'eau nécessaire pour le bâtî»
ment académique, mais l'Etat se charge de
l'établissement et de l'entretien des conduites;
à partir de la prise faite sur la conduite maî-
tresse devant le bâtiment.

Art. 8. — La municipalité fera ai l-Efet, ea
dehors de ea subvention pour la construction
dn bâtiment académique, une allocation ai>
nuelle de 12,000 francs.

«* Code scolaire. — Dans U séance qu'elle
a eue mard i à Neuohàtal U muuuaamaamlm&am

Chronique neuchateloise
* , _ .

Paris, 26 février.
Le Centenaire Hugo a de la chance : il ne

pleut pas. Mais le temps esl couvert et les
rues sont boueuses. Hors des endroits où s'ac-
complissent les cérémonies, rien ne trahit  le
Jubilé. Paris t ravai l le  el s'ag ite comme à l'or-
dinaire. Seule, la Bourse a fermé, ce qui est
une manière d'honorer la mémoire de Hugo ,
qui a écrit des .vers si fu lminants  contre les
ag ioteurs , ainsi que quel ques grandes admi-
nistrations.

Le télégraphe a envoyé le récit officiel des
eôrémonies. Je puis ajouter qu 'aux abords du
Panlhéon , il y avait peu de monde. Le badaud
professionnel a peur de se déranger le matin.
Les grands corps de l'Eiat se sont rendus aa
temp le de la gloire en voitures fermées, escor-
tées de pelolons de dragons armés de la lance.
Le président Loubet , en landau découvert , en-
touré de la traditionnelle escorte de cuiras-
siers, est arrivé le dernier. Les curieux étaient
Silencieux, et la masse énorme du Panthéon ,
décorée de quel ques couleurs, se détachait
froidement sur le ciel brumeux.

L'après-midi , consacré à l'inauguration de
la statue , a été plus gai , plus animé. U y avait
nne masse de monde sur la place de l'Etoile et
à l'avenue Vicior Hugo, se bornant à regarder
le défilé des équipages officiels , dont la capote
était baissée. Mais l'enceinte de la statue était
inabordable aux non invités.

Tout cela avait un certain air de parade qui
faisait penser que dans celle fôte il n 'y avait
que des acteurs jouant pour eux et des spec-
tateurs lointains. a R.-P.

Correspondance Parisienne



du projet de loi d'instruction publi que ira pu
|ricore émettre un avis définitif  sur la ques-
tion du traitement des instituteurs . Elle a été
•saisie en effet d'une proposition de M. Charles
Perrin, tendant à fa ire établir un tableau des
traitements par localités ; le département de
l'instruction publique a été cha rgé de cette
étude.

Alt,

••s»*. Banque cantonale. — Le Conseil d'Elat
avait fail des démarches auprès de quelques
établissements financiers du canton pour sa-
voir s'ils consentiraient à remettre, au com-
mencement de chaque année, — dans le but
de fixer l'impôt du contribuable, — la liste
des débiteurs hypothécaires de ces établisse-
ments avec l'indication de la somme restant
due.

Le conseil d'administration de la Banque
cantonale a répondu négativement à cette de-
mande.

•*$• Autour du Lac. — Un fermier du Ma-
rais, du nom de Burkhalter , qui rentrait  de
nuit avec un attelage à Champion , en suivant
un étroit chemin qui longe la Thielle, a été
précipité dans la rivière par un écart du che-
val qui perdit pied sur le bord du talus , et
s'est noyé. L'accident est arrivé près du pont
sur la Thielle.

Paire connaître notre pays neuchâtelois , ses
beautés naturelles, ses villes et ses villages,
ses agréments et ses ressources, en un mot
atti rer et retenir l'étranger chez nous, tel est
le but que se sont proposé les promoteurs du
« Bureau officiel de renseignements » gratuits.
ïl y a longtemps que quel ques citoyens ont
entre pris de doter notre canton d'une institu-
tion qui fleurit tont autour de nous et qui
rend de grands services ; les séances ont été
fréquentes, les démarches nombreuses , mais
le résultat est atteint : le directeur enlre en
fonctions le i" mars , et le Bureau principal
s'ouvrira le 1er avril dans le petit bâtiment
qui sert de salle d'attente au régional , à côté
du Collège latin de Neuchâtel.

De plus, le «Journal des Etrangers» paraîtra
des cette année comme organe du bureau et
bientô t une carte nouvelle indiquera aux voya-
geurs les voies ferrées, les routes el les sen-
tiers, les localités , les si tes, les stations de
cure, etc., qui offrent un intérêt pour nos hô-
tes étrangers.

Le Bureau officiel travaillera gratuitement ;
H recevra avec la môme com plaisance Fran-
çais, (Anglais, Allemands, Italiens et autres
visiteurs qui auront besoin d'un renseigne*
ment quelconque el sûr ; il ne réclamera au-
cune indemnité .

MSa^a il y aura nécessairement des frais de
location, d'employés, d'administration, de pu-
fclioité, etc.; pour les couvrir, il compte sur
les subventions de l'Etat, des communes, de
sociétés diverses et des particuliers. Les pour-
parlers engagés dans ce but ont obtenu un
succès encourageant : l'Etat, la Chaux-de-
Fondfl, le Locle, Neuchâtel, des localités plus
«otites, des compagnies de transport et bien
'autres encore ont promis leur concours fi-

nancier. Tout paraît, de ce côté-là, marcher
normalement, car chacun a compris les ser-
Tices que peut rendre l'institution non seule-
ment aux hôtels et aux pensionnats, mais en-
core à nos industriels, à nos commerçants*
Indirectement à toute la population.

Après le bureau de Neuchâtel, le comité
créera ceux de la Chaux-de-Fonds, du Locle
St de toutes les communes qui se conforme-
•flont aux prescriptions réglementaires.

Ajoutons que bientôt sera convoquée ras-
semblée générale des sociétaires, afin d'a-
fiopter les statuts déjà élaborés, de nommer
le comité définitif , lequel doit compter des re-
présentants de tout le pays, et d'arrêter les
grandes lignes du programme de 1902.

Et maintenant que nous avons présenté la
nouvelle institution, souhaitons-lui encore
pleine réussite, puisque le bien qu'elle fera
profitera au pays tout entier.

Une institution nationale

#* Fourmi boère. — Nous croyons devoir
rappeler que les objets demandés pour les
femmes et les enfants boers sont les suivants :

VETEMENTS de femmes, garçone et jeu-
nes filles, en lainage on en cotonnade, de
couleur sombre, de façon simple et confec-
tionnes sur de très grandes tailles; les mesu-
fee qui semblent grandes chez nous sont cou-
lantes là-bas. Robes, robettes, blouses, jupes,
jupons, habits de garçons, collets, jaquettes,
Bnge de corps.

On reçoit aussi deB vêtements Usagés, mais
•ettoyês, raccommodés et en bon état.

Objets au tricot ou au crochet* bérets, ca-
puchons, fichus, ete.

ETOFFES de tous genres : lainages noiriS
ou fonoét**, cotonnades, molletons*, toileries
et draperie, coupons.

COUVERTURES, laine et coton.
CHAUSSURES. — Les souliers sont très

demandés, pour enfants et adultes.
BAS d© la™9 ott de coton, assez grands.
MERCERIE. — ¦S'il, aiguilles, épingles,

"Sseaux, dés, boutoïis, lacets, etc. Beaucoup
Se femmes, dit le Rapport»- « n'ayant pu em-
porter dans les camps que leur machine à
coudre, sont tout ùeureuses de pouvoir tra-
vailler ».

Chronique locale

OBJETS DE CUISINE ET DE MENAGE.—
Lampes à esprit-de-vin, poêles, petits plats
et assiettes de métal ou émaillés, couverts,
gobelets, couteaux, etc.

SAVON à "tous usages : il est particulière-
ment demandé, ainsi que des peignes, bros-
ses, éponges.

Lea layettes pour bébés et très petits en-
fants seront adressées aux réfugiés boers,
nombreux en Portugal et dans un grand dé-
nuement.

VIVRES. — Lait condensé, conserves de
viande et de légumes, fruits secs, café, thé,
chocolat, sucre, riz, farine d'avoine, de maïs,
potages instantanés.

PHARMACIE. — Sulfate de quinine, ca-
féine, extraits de quinquina, de kola, de coca;
médicaments d'un usage peu courant.

Objets de pansement, bandes, toile imper-
méable, coton hydrophile.

Les dons en espèces seront consacrés aux
frais de transport jusqu'à Amsterdam et, s'il
est possible, à l'achat d'objets de première
nécessité.

Prière d'envoyer les dons à Mme Kenel-
Bourquin, présidente, Paix, 17. — Mlle R.
Hoffmann, secrétaire, Premier Mars, 16. —
Mme Bourquin-Lindt, Léopold Robert, 55. —
Mlle B. Boillot, Parc, 18. — Mmes M. Bloch,
Place Neuve, 6. — A. Braunschweig, Serre,
22. — L. Calame-Colin, Parc, 4. — E. Dou-
trebande, Les Eplatures. — A. Gindrat-Ni-
colet, Nord, 81. — A. Kaufmann, Marché,
8. — A. Loy, Parc, 26. — A. de Montmoliin,
Les Eplatures. — T. Ospelt, Numa Droz , 51.
— Mlle Rebmann, Parc, 10.

#'* Ecole de Commerce. — Cours de perfec-
tionnement commercial à l'amphi théât re  du
Collège primaire .  Vendredi 7 mars , à 8 7, h.
du soir, M. Ch. Colomb , avocat et professeur
de d roit à l'Ecole de commerce , terminera
son exposé de la législation en matière de
contrôle en Suisse et à l'étranger.

Cette séance clôturera la série des cours de
celle année. (Communiqué.)

st- * Ecole d'art. — Le samedi i« Mars , de
9 heures du matin à 5 heures du soir, le Mu-
sée d'art industriel sera ouvert au public; en
même temps les visiteurs trouveront , salle 41,
Collège industriel , une exposition des trois
portefeuilles de Grasset : la « Plante et ses ap-
plications décoratives » (première et deuxième
parties) , ainsi que l'« Animal dans la décora-
tion ». L'entrée est interdite aux enfants qui
ne sont pas accompagnés de leurs parents.

t-s-n Eglise nationale . — La paroisse est in-
formée que dès dimanche prochain , le 2 mars,
la sonnerie des cloches aura lieu le matin a
9 Vi heures et le culte commencera à 9 */«
heures. Le Collège des Anciens.

•-?* Ancienne Section. — Il est rappelé aux
sociétaires qui veulent prendre part au ban-
quet du Premier-Mars qu'ils doivent se faire
inscrire au local.

#% A propos d'un jugement. — Nous ap-
prenons que M. Walter Biolley a recouru au
Tribunal fédéral contre le jugement du Tri-
bunal cantonal , relatif à l'a ffa i re des forts de
Savatan , le condamnant à 1000 fr. de dom-
mages-intérêts et à l'insertion dans 4 jour-
naux au choix du demandeur.

Ce recours en réforme, sans préjudice du
recours de droit public que M. Biolley se ré-
serve d'adresser dans le délai fixé par la loi ,
est basé sur le fait que le jugement contient
des appréciations erronées de points de fait et
de points de droit.

££§*** Faute de p lace nous renvoyons à de-
main un appel en faveur du lir cantonal neu-
châtelois.

Tombola des Bons-Templiers

Dans la rue. Bébé et Lolo.
BtfBÉ. — Hein , tu bisques, Lolo, t'en a pas

toi , des billets de la Tombola des Bons-Tem-
pliers.

LOLO. — Oh ! Celui-ci , ben sûr, qu'j'en ai ,
bien plus qu 'toi , t'en as qu'un , loi, moi j'en
ai trois, pis j' veux avoir un lot va, c'est mon
papa , qu'a été hier soir , au concert, y m'en a
acheté, et pis, il a dit : comme ça qu'c'était si
tant tellement beau , qu'y voulait y retourner
ce soir, et pis , qu'y-veut me prendre avec lui,
et aussi ma maman.

BéBé. —- Oh , ben ; j 'veux aussi demander à
mon papa , pour qu'on y aille aussi, y veut
aussi m'acheter encore des billets !

UN PASSA .-VT. — Oui , oui , mes braves petits,
allez-y avec vos parents , vos yeux et vos oreil-
les seront charmés, et vous n'en rapportere **
que de bonnes et salutaires impressions. Peut-
être pourrez-vous avoir encore des billets,
mais il faut se hâter, car ils s'en vont rapide-
ment.

Au programme pour ce soir : Fanfare,
Grutli - Mânnerchor , déclamations, saynètes,
etc., etc.

nous nous devons à nous-mêmes de marquer
cette date du ler mars par une imposante
manifestation.

Que le cortège et la cérémonie au Temple
surtout réunissent le plus grand nombre de
citoyens. Ce n'est pas une fête de parti, c'est
la fête de toute la population, heureuse d'ac-
clamer les autours de notre indépendance et
fière du culte qu'elle leur a voué.

Chers concitoyens!
La fête du 1er mars n'a rien perdu de son

importance: elle change peut-être un peu de
caractère.

S'il est bon de se retremper dans les sou-
venirs glorieux de ces années mémorables,
1831, 1848 et 1856, ce n'est pas là cependant
le seul but auquel la cérémonie du ler mars
doit servir; ce doit être encore une occa-
sion de discuter des choses publiques, de je-
ter un coup d'œil en avant sur le chemin S
parcourir et les progrès à réaliser, et d'in-
suffler à tous, en même temps que l'amour
de la patrie, l'ardent désir de contribuer au
bonheur et au bien-être de tous.

Que le cortège de samedi se déroule donc
joyeux et nombreux dans les rues de notre
ville ,et que le Temple français, comme de
coutume, soit trop petit pour contenir tous
ceux qui tiendront à honneur de participer
à cette fête populaire.

Vive la Confédération suisse /
Vive la République neuchateloise t
Vive la Chaux-de-Fonds I

LS Chaux-de-Fonds , le 27 février 1902-
Le Comité de l'Association patriotique radicale

Section de La Ciaur-de-Fonds.

BERNE, 27 février. — Le ConseU d'Etat
de Berne a accordé un subside de 400 franos
pour subvenir aux frais du congrès des Syn-

Dernier Courrier et Dépêches

dicats suisses et du congrèf des ouvriers
suisses, qui seront tenus du 29 au 31 mars.

NEW-YORK, 27 février. — Le prince Henri
a passé la matinée de mercredi à bord du
« Hohenzollern ». La visite qu'U devait faire
à la tombe du président Grant, a été ajour-
née. A midi, le prince a assisté à un déjeûner
offert par les représentants de la finance, du
commerce et de l'industrie. Partni les convives
se trouvaient Edison, M. Pierpont-Morgan et
l'ambassadeur d'Allemagne. Après le repas,
le prince Henri est retourné à bord du « Hc~
lienzollern ». Dans la soirée, il devait assis-
ter à .un .banquet de la oresse, organisé par
le journal allemand « Staats Zeitung » et au-
quel 1200 journaliste s américains étaient con-
viés. Puis, à minuit, le prince Henri devait
prendre le train pour Washington.

NEW-YORK, 27 février. — On annonce ls
capture du général philippin Lurhan.

TANGER, 27 février. — Le croiseur «El
Bachir », qui constituait la marine marocaine,
a été vendu; à une maison de coimnerce por-
tugaise.

Agence télégraphique sulntui

BERNE , 27 février. — Rejetant la proposi-
tion du Vorort de l'Association suisse du com-
merce et de l 'industrie , la commission du ta-
rif douanier a adopté aujourd 'hui , dans si
séance plénièr e, i la presq u'unan imi l é , l'art.
2 des dispositions générales, suiv ant  la propo-
sition du Conseil fédéral.

ZERMATT, 27 février. — Une caravane de
secours, composée de 13 hommes munis  de
skis et placée sous la direction deM. Hermann
Seiler, est partie ce malin à 3 heures. Le
temps est menaçant ; il risque de rendre diffi-
ciles les travaux de recherches. L'endroit où
s'est produit l'accident se trouve à l'ouest da
sommet du Mont-Rose , sur le gkcier-fronliére
nou loin du rocher coté 3344 sur la carie Du-
four.

ZURICH, 27 février. — La Chambre d'ap-
pel du Tribunal cantonal a condamné aujour-
d'hui! à 5 années de maison de force et à la
privation de ses droits civiques pendant cinq
ans, le nommé Paul Muller de Rudolfingen,
ex-notaire do l'arrondissement d'Aussersihï,
convaincu de détournements s'élevant à la
somme de 100,086 fr. et de manquement»
prémédités aux devoirs de sa charge.

PRETORIA, 27 février. — Dans l'affaire
de Bothasberg, les Anglais ont eu 20 tués,
dont deux officiers, et 38 blessés, dont 5
officiers.

LEIPZIG, 27 février. — La « Gazette de
Leipzig » annonce que le refus de M. de Posa-
dowski d'adhérer à la proposition de com-
promis au sujet des droits sur les céréales
est partagé par le gouvernement de Saxe.

FRANCFORT, 27 février. — On télégraphie
de New-York à la « Gazette de Francfort »
que le paquebot « Neckar » du Norddeutscher
Lloyd, qui était attendu depuis 8 jour s à
New-York avec un millier de passagers à
bord , a été vu près de Halifax, remorqué par
le vapeur « Karlsruhe ».

BRUXELLES, 27 février. — Le Conseil
général du parti socialiste a décidé de sus-
pendre l'agitation en faveur du droit de vote
_6S fsTHIÏlGS

OTTAWA,
' 
27 février. — Un accord a été

conclu entre le gouvernement canadien et
l'ingénieur Marconi au sujet de l'emploi de
la télégraphie sans fil. Cet accord a été dé-
posé sur le bureau de la Chambre.

WASHINGTON, 27 février. — La Chambre
n'ayant pas accepté l'amendement du Sénat
relatif au tarif des douanes pour les Philip-
pines, le projet est renvoyé à une commissior.
mixte.

k la population i1e_La Chaux-de-Fonds
Ohers concitoyens!

La République neuchateloise va célébrer
son 54me anniversaire, et nous lui devons, et

_^^—¦

Fête da 1er Mars 1902

à la Chaux-de-Fonds

Vendredi 28 février
8 h. V* du soir. Retraite jouée par la Musi-

que militaire « Les Armes-
Réunies et la a Fanfa re du
Grutli.

Samedi 1" mars
8 h. du malin. Salve de 22 coups de canon.
i h. 7_ du soir. Réunion des sociétés avec

leurs bannières sur la Place
Neuve et formation du cor-
tège dans l'ordre suivant :

Musique «Les Armes-Réunies» — Patriotes
de 1831, 1848, 1866 — Invités — Autorités
cantonales et locales — Association patrioti-
que radicale — Cercle du Sapin — Volks-
verein — Jurassiens bernois — Patrioti que
tessinoise — Jeunes radicaux — Olive — So-
ciétés de t ir—Musi que la «Fanfa re du Grutli»
—Sociétés de gymnastique— Sociétés de chant
et orchestres — Sociétés et associations phi-
lanthropiques — Sociétés de sport, etc. —
Ensemble de citoyens.
2 heures du soir. Départ du cortège pour le

Temp le national.
ITINéRAIRE : Place Neuve, rue du Pré, rue de

la Serre, rue de l'Hôpital , rne Léopold-Ro-
bert (artère Nord), rue Fritz-Courvoisier, rue
de la Cure, Temple.

Cérémonie au Temple
4. Nuit genevoise, -sérénade , par Mattioli ,

musique « Les Armes-Réunies.»
2. Discours d'ouverture, par M. Georges

Leuba , président de fôte.
3. Am Rhein, p arMaxBruch , chœur, société

de chant la «Concordia».
4. Toast à la pairie , par M. Paul Mosimann ,

conseiller national.
5. Le Naufragé , chœu r de Roland , arrangé

par Lampart , «Union chorale».
6. Toast à la République, par M. Jean Ber-

thoud , conseiller d Etat.
7. Fantaisie sur l'opéra Guillaume Tell, par

Rossini , «Fanfare du Grutl i» .
8. Chantons Noë, par Paillard , chœur, so-

ciété de chant «L'Orphéon».
9. Toast à la Chaux-de-Fonds, par M. Aug.

Monnier , conseiller communal.
10. Stances à l'Helvétie, par G. Hochstetter ,

chœur avec solo de baryton chanté par
M. Ch. Ducommun , société de chant « La
Pensée ».

ii. Clôture de fête.
12. Marche chinoise, morceau de genre, par

Musso, musique «Les Armes-Réunies».

Le cortège se reforme à la sortie dn Temple
pour se rendre devant l'Hôtel communal, où
a lieu le licenciement.

Les deux portes du Temple côte Nord sont
réservées aux participants au cortège ; les
autres portes ne seront ouvertes au public
qu 'après l'arrivée du cortège.

Il est recommandé de ne pu fumer an
Temple.

* * *
Un pressant appel est adressé â la popula-

tion pour qu'elle arbore des drapeaux le jour
du 19S mars.

Tous les citoyens, sans distinction de partis,
sont cordialement invités â prendre part à la
fête. 

Programme de la Fête

-""•"""¦ ** -¦¦¦-¦=.?— J '¦ -3WgB5Bggy
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UN REMÈDE SOUVERAIN
d'action sûre et rapide dans les maladies
provenant do refroidissement, telles que
rhumatisme musculaire et articulaire, né-
vralgie, lumbago, sciatique, torticolis, mnux
de dents rhumatiques, catarrhe de poilrine ,
toux et enrouement, c'est le Rheumatol,
Uniment (friction) prescrit par de nombreux
médecins. 1866- „

Le Rheumatol se trouve dans toutes
les pharmacies de la Ohaux-de-Fonds et du
Canton de Neuohâtel. Prix fr. 1,50 le flacon
avec brochure explicative et mode d'emploi.

-*V**_B——B_EB8IH—! B—B—BQEEHUBRI
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Eviter les contrefaçons I
L'Hématogène Hommel n'existe ni eu

forme de pilules ni en forme de pondre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide ot
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. _______ 888 8*

T —-^———¦——^-^—^- .̂«JI ¦ ¦' -

SOII-ilS 2122-2 I
POUR

3=30_3__*S d.© _v£arlag*a
en toutes nu.&xice_.

Prix ds Fabrique. Demandez les Echantillons. I
B. £S_»II<J_«J*E:_=t. _ oo

ci-devant J. "BOrrei
Fabrique de Soieries. Léopold Robert 52 j

Iœp. A. COURVOISIEB, Chaux-de-Fond* ,



MIEL PUB
des Montagnes et du canton de
Vaud, le kilo à 1 fr., rabais par b kilos.
Dépôt ohez Mme Ç. MACQUAT (Chef de
train), rue de la Côte 7. 12985-60

______ J.^"®.®.-̂ !--11»
pour le 23 Avril 1902. dans une
maison d'ordre et a proximité immédiate
de la future Gare , un beau rez-de-
cbausséc parqueté , pour Magasin
et Appartement, bien exposé au soleil.
Entrée directe et indépendante. Eau et gaz
installés. — S'adresser au bureau de M.
Henri VUILLE, gérant, rue St-Pierre
10. 1004-11"

A vendre une maison double que l'on se
propose de construire , ayant deux étages
sur le rez-de-chaussée , grand jardin et
cour au sud. Situation agréable, au soleil
et dans un quartier d'avenir au nord-est
de la ville. — Pour de plus amples ren-
seignements , s'adresser rue du Progrès 2,
au 2me étage, à droite. a'61-2

bien situés
à vendre dans tous les quartiers de la
ville. Gondi lions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS. —S'adresser à M. J. Kullmer fils, rue du
Grenier 37. 15239-39

500 à ?00 places 'XêW
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N» du Schweizer. Stel-
len-Anzelgar , Zurich. 4 N°* Fr. I 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 160.J-99

§§*9K?*"* ï ÏTldPPA c'ei 'ia"lcle travail, soit
W&& -lllgClC à domicile ou en
tournées. 1733-1"

S'adresser au hurean de I'IMPA RTIAL .
FmhflîtadP "" O" entreprendrait encore_lUUUll„gO_. quelques cartons d'En»
fctoîtag-as *__piu.e, par semnine. —
S adresser rue de Bel-Air, 12, au 1" étage.

548-31*

Fin a rlûmfiiuollo de 3* ans' de toute
UUG UCUlUloCUC confiance, connaissant
bien la eouture , cherche place comme de-
moiselle de magasin de confection, ou
comme ouvrière dans un atelier de cou-
ture. — S'adresser sous initiales A, B.
2388, au bureau de I'IMPABTIAL. 2388-1
Innn 'pjfj émailleur demande place de
nOaU JClll  suite ou dans la quinzaine.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2436-1

PppÇflTinP <*e connance demande placerclûUliliC de suite comme bonne d'en-
fant dans famille chrétienne. — A la même
adresse, journalière demande des jour-
nées. 2383-1
BUREAU DE PLACEMENT Jaquet-Sioz 25

ÏP'Tlû flllû propre et active est deinan-
UCliuC UllC dee de suite pour s'aider
dans un petit ménage. Références sont
e-r&aes. 1896-10*

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
_ CCniaftiflC ®n demande de suite des
nboUJclUco. assujetties couturières.—
S'adresser rue Numa-Droz, 76, au 2me
étage. 2394-1

ICHAPPIBNK, f iS TL
acheveurs d'échappements ancre, le-
vées visibles après dorure. Travail bien
payé et assuré. Inutile de se présenter si
l'on n'est pas capable. — S'adresser â M.
Walther Gebel. Renan. 2397-1
Cpnunnfp On demande courant mars
ÛCi ï dlllC. dans un petit ménage sans
enfant, une brave et bonnâte fille connais-*
sant tons les travaux d'un ménage. —
S'adresser rue du Doubs, 83, au 2me
étage. 2393-1
Onimonfp Une fille robuste, connaissant
OCl I dlllC. bien la lessive et tous travaux
d'un ménage soigné de trois personnes est
demandée pour le 15 mars prochain, Pas
nécessaire de savoir cuire. Inutile de se
présenter sans bonnes références. 2422-1

S'adresser au bureau de l'I—PARTIAL.

Femme de ménage „te*7_1_,
quelques heures par jour. — S'adresser le
soir, rne de la Paix 1, an Sme étage, à
droite. 2437-1

nn-nnnnrin On demande un bon repas-
ncydoocUl . seur.— S'adresser au Comp.
toir Gh.-Edouard Fath fils, rue de la Ba-
lance. 3. 2409-1

ÂnriPAnti pç 0n domanc*e <tes apprea*
_JJJ !1C11UC_. ties repasseuses en
linge. Entrée de suite. — S'adresser ciies
M, Antenen-Misteli , rue Fritz Gourvoi-
sier 22. 4̂25-1

î i ' l in p flllp connaissant les travaux da
, UCuliC UllC ménage est demandée pour
I le 12 mars. — S'adresser rue du Parc, 17,
! à la Boucherie. 2403-1
, «naS_K_— 1 m JSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Pour St-Martin 1902 %£»2g*$£
3me étage, à louer bel appartement 8
pièces, 2 alcôve», dépendances. — Etudl
Eugène Wille & Léon Kobert, avo-
cats , même maison. 1856-16*

A [Hi:) !'l>R'^y'- « 'ouer de salle OBr_ pi ldï icï?"CB ". pour époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 8B. 16308-75**

Appartement s. A
Pïu

urer

Saint-Georg es 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pésaut-
Diiuois, rue Numa-Droz , 135. 17029- 64

f no-pm pnl A ,ouer pour ,e 23•LiUgciiiciii/. avrj| prochain un
logement moderne, très bien situé ct très

I bien conservé, composa de cinq pièces.
! occasion exceptionnelle. — Adresser les

offres sous _ <_ _  if. If. Poste restante.
2287 1

T nriomûrif A louer à bon marché jus-
UugClllCllli qu'au 23 avril un logement
de 4 pièces , situé au 1er étage. 2426-1

I S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
phgrnhpn A louer à une dame ou demoi-"UliaillUl C. selîe une jolie chambre bien
meublée. — S'adresser rue de la Paix , 1,

| au rez-de-chaussée. 2418-1
P.hamllPP A louer jolie chambre meublée«jHlllllDl ii. avec bonne pension bour-
geoise, à un monsieur tranquille. Prix
modéré. On donnerait leçons de français,
si la personne élait allemande. Entrée à,
volonté. 2302-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhPP A louer une chambre ù 2 fe-
vliumVlv. nôtres, non meublée, au so-
leil et indépendante. — S'adresser rne de
l'Industrie 7. 2435-1

PhamhPP A louer uno chambre meubléa
ullulllui C. à un Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors,— S'adresser rue
cie la Pais, 81, au ler étage, à gauche.

2402-1
tjMat t̂_t_Muiumm__s_saimttwMM»̂ M -̂iaitiiii ii n M

Iïflû rlûmAi""ûllû tranquille demande àUllC UG—1V1-G11C louer pour le 11 mars
prochain une CHAMBRE non meublée et
cuisine ; à défaut, une grande chambre. —
S'adresser rue du Doubs 55, au3me ota|Jet
à gauche. 2389-**.

On demande à louer ïï_alrSS_
j une personne âgée et solvable ; prix de ?

à 8 francs. 2405-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

t pl 'Hit* On demande à louer un jardin,util Ulll. pour cet élé. — Adresse: lea
offres à Mme Jules Sandoz, rue Neuve 2.

2385-1__i . — •_

Un lit à fronton 2 pinces , noyer poil,
I un sommier (42 ressorts), un matelas crin
! noir (36 livres), un duvet, deux oreillers.; un traversin, une table de nuit noyer des-
j sus marbre, une table ronde noyer massif,
I une commode noyer 4 tiroirs, six chaises
I sièges cannés, un canapé noyer recouvert
j reps ou damas laine, une grande glace,

i une paire de tableaux. 2333-1
Meubles de fabrication soignée.

Halle aux Meubles
Rne Fri ts- Connrolsier, 11 -1..

À VPTlriPA 1 pla(ï ue de fournaise en fonte,I Cllul G i fourneau à fondre à gaz ave»
accessoires, 1 meule en bois, 1 laminoir
(petit), avee rouleaux différentiels , 1 lan-
terne à souder en tôle, 4 piles pour dorer
et argenter, 3 roues au Ipied, en fonte, t
grandes roues avec volants, 1 grande roue
en bois, 3 volants en bois, 2 tours, 1 tablt
en bois, 2 paires cornes de laminoir, ]
Bcufflet de forge, 1 banc à tirer, 2 four-neaux garnis. 1 cadre (monture) pour t
fourneaux à fondre, 1 ventilateur. 2 rés.r-
voirs de 50 cm cube chacun, plusieurs
Eoulies en fonte de diverses grandeurs. —'adresser, pour visiter, rue de l'Envers

1
35, an rez-de-chaussée. 1819-1
A VPTirlPP un snPerbe Pnsll déchusse,

j a. icuui c calibre 12, percussion centrale,-, canon Ghook-Borrer. — S'adresser chet
{ Mme Walzer, rue Numa-Droi. 100. 2407-1

1[7. JBLmMJ&MLA -j œJW9 Ateliers de construction, à JEis»_ntf«n-#l_LC»A
& Thonneui d'informer les agriculteurs qu'il a confié sa représentation pour la vente de ses machines agricoles à

Mo Henri Mathey, à La Chanx-de-Foiîd§
/ÏÏÎK Î^JRt  ̂

D recommande spécialement les machines suivantes: Cultivateur des Prés, meil-
f f c M è lf flÈÊ&f t leures machines pour le rajeunissement du gazon et la destruction des larves. Rouleaux,

s/SjëJI WÊjâ Charrues eoiuihtiiiafoles , _§emoirs pour semer toutes sortes de blés et de céréales,
__ÉB_I§ 1&I__ ainsi que les betteravu3- Trieurs ou Nettoyeurs de semences, Hâeîies-

mÈ p paille, Coueasseuses . Faucheuses ADRIANCE. Grand prix à l'Exposition de
^WIlflHBHP^ Paris. Faneuses, Râteaux, Meules. Nouvelles bouilloires à vapeur. __^____J_ !__

^̂ — OE» | ¦ "fj* œrja 
aa

IH Tombola ̂  ions- i eiupliers
ŜP̂  EXPOSITION PERMA NENTE des LOTS

Pour cas spécial, le Tirage de la Tombola est
renvoyé au Laundi 3 Mars*

i i| Dimanche soir, €îi-_K»CKULCl. C?«**H_L««__»"£; !
! . an Local des Bons-Templiers, RUE dp ROCHER 1. 2647.2 j

m ^
H Raliasii T_oSn@si Ë

I II Sig. A. §I_ ¥I_ I
W Comestibles W
?aB «, Plaça Meuve, O 6, Place Neuve, O w
& offre &
m Prodotti d'Italia fa tutti i generi e di prima qualité #
W Lardo flrasso B magro, Mki , Ionno à l'olio, Sardine, AnguMIa W

f

\̂ aari-iala, arin gi ; affumicale e snlate , Werluzzo , Stocca-iisso , Sa- 
^

 ̂
lami, 3alamBlT?Tw'"''-della di Bologna , Conserva di pomodori , Paspa 2|v

j .̂ 
di 

NaroJI, Biso dl Plemonte, Parmlglano, Sbrime, Gorgonzola, 
^

g» Stracchino, ZaBeranq. 2628-1 
^

 ̂ MERLUCHE dep. 70 e. le kilo #

Ë Tutto a prezâ limitatissinû S
«g che non temono concorrenza alcuna ^m ®

fMme BLAVIGNAC
Sage-femme

lre olasse
I, B;a du Pâquis Genève Hit du Pi qnii S
GonsnltatioQs tous les jours de 1 h. à

t h. Reçoit de* pt*asionnaireg. Traitement
d>s9 maladies des dames par correspon-
<aneg. Soins et discrétion. 1505-18

Ali Fabricants â Horlogerie. I
A vendre, nn système de montre, '

Invention nouvelle, très jolie, dit Photo-
graphie-Cinématographe. Peu de frais, en
plus et aurait un grand écoulement. —
BTid/eeser rue Tôte-de-Bang, 25, au Pignon

2434-1

AIGUILLES
On demande nn bon déconpenr ta-

palile de réparer les poinçons. — Faire
rtft'res par écrit, BOUS initiales P. B. -211 ,
au bureau de I'I MPAUTIAL . 2211-7

ARCH ITECTE
On demande an jeune homme commt

B-nprent!. Entrée immédiate. 2406-1
•dresser au bnreau de I ' I MPARTIAI . .

On cherche
me personne connaissant la sténographie
allemande et disposant de quelques soirs
par semaine. — Prière de s annoncer sous
chiffres K. 629 C. à MM. Haasenstein
A Vogler. 3468-3

Echappements cylindre
Un bon planteur d'échappements entre-

prendrait encore 18 à 18 eartons par sa«
Diaine , de 10 à 13 lignes. — S'adresser.
•DUS Initiales A. B. 2549, an bureau de
t'iMPABTIAL. 2643-2

f ëerminages.
On entreprendrait des terminage* de

{nus genres et de toutes grandeurs, ancra
ei cylindre, en fournissant finissage» et
¦boîtes. — S'adresser sous chiffres A. B.
».tO, an bureau de HMPAUTIAL. 960-13

JKj Mj ËMÊLœm
On Tendra mir la plaoe du Marché dn

Bines provenant des Fabriquée de Vallor-
b'irs. Limes rebuts, depuis 10 o. la don-
laine, ainsi que des Limes de premier
choix, provenant d'une liquidation. Trèa
tw» pria. 2647-g

km am Entrepreneurs
et Industriels.

A vendre près de 1» Gare des 16108-6

TERRAINS
Bien placés pour la construction de mai*
sons de fabri ques, d'ateliers, entrepôt»,
et _ raison de 9, 10 à 11 fr. le mètre.

.̂ 'adresser & M. J. KULLMER, rue du
Grenier, 87. 

TERRAlNSàVENDRE
A vendre, pour sols à Mr

tir. environ 60 à 60 mètres
de longueur du terrain com-
pris entre les axes des rues
du Puits., du Chantier et du
Ch11 .ègft. Ee préférence en bloc.

S'adresser, pour traiter, à
M, j, 8ohônholzer-8chilt.

1897-8

OINDRE
d'occasion environ 35 mètres de pai*-
tpaings roc, ainsi qu'une barrièr*
aa Soute. — S'adresser à M. Schalten-
brit-ii. arcliitect*. 1900-3

VOLKSVEREIN
La Ghanx-de-Fonds

I. tf^AE-tëFElEE-
Wir laden hiemit sammtliche Mitglieder

ein, an der 1. Marzfeier theilzunehmen,
die Fahne am Zuge zu begleiten und
Abends an dem

BANQUET
lm Hôtel da Lion-d'or theilzunehmen.

Besammlung _ Uhr, im Guillanme-
Tell. H. 672 c. 2656-1

Besrinn des Banqnets punkt 7 Uhr.
Preis ft*. 3.50 mit »/s Flasche *t,Veln.
Die Liste zum TJnterzeiehnen liegt in

senanntem Hôtel auf.
Pas Komlté.

0B demande à acheter w

COFFRE-FORT
en bon Mat et une BALANCE à ps*
ter l'or. — S'adresser rue du Parc, 2.

2642-6

N'essayez pas
ri vous tousses, antre chose que les

BONBONS DES VOSCtES
Anx _§SK Infaillible»

Bourgeon» _^ fc v̂l 
contre

"**- r-_ îv_ri&î_l Kuum,B
Sapin» 1__\AÇ!B"—» Toux

des ??N2_fê _/ Catarrhe»
Vosges \TÎ/%r Bronchite»

Exige* la for- IgSJs» me ci-dessus
Goût agréable. — Un vente partout.

Seuls fabricant» : 1563-18
BRU00EB et PASCHE, Genève, Caux-Vfr"*.

Carabine Flobert ?3£SS£M.
—• S'adresser rue Fritz-Coonroisier, 21 A,
au pignon. 3353

¦ • " 1 Une famille de la Suisse al-
HUIQ I l8I''ancie désire placer une
¦11 IU S J eu!ae filïo chez des per-

sonnes de toute moralité où
elle aurait une vie de famille, en échange
d'un jeune garçon ou une jeune fille. —
Pour renseignements, s'adresser chez M*'
Matthez-Schaad, rue du Puits, 16, au 2«
étage. 2399-1

G. ENGEL
2644-1 C ON S T R U C T E U R

GErVÈVE, 56, rne de Berne. 56

Apprenties et Assujetties
Mme JnlUcrat-Beruard , tailleuse, à

Tavannes, demande de suite apprenties
et assujetties. 2386-1

ATTENTiOH I
Plus de fatigue, plus de galère pour cirer

les parquets avec la CIRE VEM-'TIA.
Grande économie de temps I Un chiffo n de
laine suffit pour donner un brillant parfait.
En vente en boites de 90 cent, au dépôt
seul pour La Chaux-de-Fonds : rue Numa-
Droz, 120, an rez-de-chaussée, 2278-2

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

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

BEGAIN
à rendre i des prix très avantageux. —
S'adresser à MM. Hit» frères, rue Frita
Gourvoisier 83. 2400-1

I 

Maladies des aerfs 1
faiblesses , maladies de la pean I
et sexuelles, affections de l'esto- I
mac, du larynx et _e l'épine I
dorsale sont guéries rapidement I
par nne méthoqe efficace. Brochure I
gratis et franco. B-4 I
Kurhaua nlor-gonstern , Waldstatt I

(Appenzell). M



Hn hfiplnripp bien au c0*11-11* de .laUll UUHU5CI fabrication et connais-
sant à fond les pièces chronographes
compteurs et rattrapantes, répétitions et
l'achevage de la botte, demande place
dans une bonne maison d'horlogerie, de
suite ou pour époque à convenir. —
Offres sous P. R. 2652 an bureau de
I'IMPABTIAL. 21*52-3

PiïïfltPilP I-'n *)on Pivotour Pour peti tes
r i ïUlGUl . pièces ancre, demande à être
en relations avec Comptoir sérieux. —
Adresser offres sous Z. W. 26*26, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2626 3

RpmflTltflll P Adèle et régulier au travail
ilCiUUUlC- 1 demande place dans Comp-
toir où il aurait l'occasion d'apprendre
l'achevage de la petite pièce or. Préten-
tions modestes. — S'adresser à M. E. Juil-
lerat , Renan. 2519-2

Un hnr lnr fû î i  bon ouvrier, cherche
UU IlUllUgCl des remontages à
faire, petites et grandes pièces, cylindre et
ancre, soit à domicile ou au comptoir. —
S'adresser rue du Parc 44, au ler étage , à
gauche. 2539-2

Fondeiir-Dégrossissenr 8__nL0 Piacee:
— S'adresser à M. Georges Weber , rue
dn Sand, 6. 2538 2

lino ÏPIlïls- flllû do 18 ans, possédant une
UllO JGU11G UllC belle écriture et connais-
sant la langue allemande, demande une
place dans un Comptoir ou dans un bu-
reau. Prétentions modestes. — Adresser
offres, Case postale 3200. 2565 2

Un jeune homme Xp̂ WT
ploi. Bons certificats a disposition. — S'a-
dresser chez M. Tell Calame, La Victoire,
rue du Grenier 39 E. 25,iô-2

fln û nûPCfinnû dun  <*e-'' a'n âge cherche
UllO llGlùUllllO place dans un petit mé-
nage sans enfant. 2529-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Ilnû nOPCnim û connaissant bien le ser
UllO "01ÙU11110 yjce de table, se recom-
mande pour servir le jour du 1" Mars.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier. 23 A.
au rez-de-chaussée, à droite. ^2561-2
fû i ina  flllû sachant bien repasser,

UCUllC 11110 cherche place comme fem-
me de chambre. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 2549-2

T ann o flllo parlant allemand et 'ta-
UOU110 11110, lien , âgée de 17 ans, cher-
cheplace chez modiste ou tailleuse, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. On s'arrangerait pour le gage. —
S'adresser chez M"* Castelani, rue du
Parc 89. 2544-2

finilllIPllPTlP Un bon guillocheur dispo-
UUlUUlfllGlU . sant de quelques heures
par jour est demandé à titre de coup de
main à l'atelier Seharpf, Maire _ C», rue
du Nord , 59. 2653-3
Tj nnnnn On demande pour dans la quin-
l/MCUl . zaine un bon ouvrier adoucis-
seur ou une adoucisseu.se; plus un ap-
prenti doreur. Rétribution immédiate
suivant capacités. — Adresser les offres
rue des Granges 14, an ler étage. 2668-3

P inic oû l lCO Une bonne finisseuse et une
rilil-.GIi.O. avlvouse de boites mé-
tal et argent, pourraient entrer de suite à
l'atelier Arnold Méroz, rue de la Loge, 5A.

2616-3

Atelier de Serrurerie Edouard Bachmann
5, rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino)

4f©# 

# Installations et entretien de SONNERIES ÉLECTRIQUES , Téléphone , etc. #
Recommande en même temps ses A-15

Ferme portes automatiques
*• É_-_L_ . OL  ̂

sans bruit et avec
__J BaH IHÉ Graisseurs automatlqnes
C^T;' i ' ' " '- ' _i^Bt__Bt-^P**flW approuvés les meilleurs à ce jour par MM.

' ' ¦""¦"¦="a"l*'WB^^--—«f les architectes et ingénieurs. gg£** Grandeurs

O BANDAOES sans RESSORT O
§90 j .  — 9 médailles d'or et la plus haute récompense, La Croix dn Mérite

PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qui en se servant de mon bandage sans ressort n'est pas complètement guéri
de ses maux de hernies. Qu'on se méfie des imitations de moindre valeur. Sur de-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser Dr Reimanns, case postale 2889 Bm.
Bàle. (o. 9100 B.) 10922-15

§1 INDU, spiffie
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi , de 10 heures à midi , dans son domi-
cile, rue Franche, au coin de la rue de l'Arbre, à
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du nir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles , est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Références excellentes. , 6047-4

MSSMW ^M 1852 Saison - Meilen 1902 M^ WïWZM
¦ pir HOTEL-PERSONAL -¦»¦1

Neben BenûUung der offiziellen Stellenvermiltlungs-Buveaux ist ein g
m tanr"l™ Luzerner Tagblatt " I
H dom verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldslàtter Sees und der ûbri- H

S gen Hôtelgcbiete, sehr zu empfehlen , Inserate betreffend
Stellen-Angebote und Stellen-Gesuclie

sind zu richten an die Expédition des „ Luzerner-Tagblatt " In Luzern

t_fe_l____i ,902 Saison - Stellen 1302 ___aa^_Sa_l

Alliance m
m ivaogéfique

DIMANCHE 2 MARS 1902
B 678 c à 8 h. du soir, 2657-2

Eéunion publique mensuelle
à la SALLE de la CROIX BLEUE.

La Compagnie du Chemin de fer Sai-
gi--.iegier- -haux-de-Fo .nds demande un

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant belle écriture et connaissant la
correspondance. Traitement minimum :
1500 fr. — S'adresser au Chef d'ex-
ploitation , à Saignelégier.
(H-500-8) 2656-2

de suite ou pour St-Georges 1902 :
C opri n i OQ Sme étage de 2 belles cham-
OcllC l_ i7j bres , alcôve, cuisine et dé-
pendances. — 360 fr. 2660-8

Pour St-Georges 1902 f
Cnt-nr- 4 07 pignon de 3 chambres , cui-
OCllC l_ l | sine et dépendances. 360 fr.
Jiflnnpt.ïiPn? fi 3me étafl° de 3 belles
BfUJll*H'Ul Vu Uj chambres, grand vesti-
bule, cuisine et dépendances. — 650 fr.

Pour le 11 Juin 1902 :
JnniiPt-T.pn7 fi MAGASIN pouvant
"Jdlj llll _ 1U_ U, être utilise pour tous
genres de commerces.

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

CAllli 1U' demande des ouvriers et qui
VvlUl cherche place , commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emp loi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 685*1-7

DÉCORS ARGENT _S=
Paul JSANRICHARO, Renan.

DômmifarlD C ®n entieprendi:u t des dé-
1/ClilUlllagCG. montages et remon-
tages, petites ou grandes pièces, cylin-
dre ou ancre , emboîtages après dorure
ou décottages de montres de toutes
grandeurs. Travail garanti. Certificats à
Ois position ainsi qu'échantillons. 2613-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏSeYeur-RemoQteup mSnteiriey2".
naissant la pièce ancre à fond , cherche
place dans bon Comptoir de la localité
pour grandes ou petites pièces, ou ache-
veur d'échappements fixes après dorure.
Ouvrage propre et fidèle. 2625-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .» ————*
fn f lVPHP Un ouvrier graveur sur or,
Ul a ï e u l  sérieux et régulier _u travail,
ie mande place de suite. 2515-2

S'adreser au bureau de I'IMPARTIAL .

Employée de Bnrean. *¦££$_*,
demande demoiselle au courant des tra-
vaux de bureau. Ecrire Case -04. 2641-8

A nnrontin On demande une apprentie
flyp i Clllie. tailleuse. Entrée immé-
diate ou époque à convenir, — S'adresser
chez Mlle Ida Berchtold , rue dn Farc, 7.

2623-3

A î dnillpQ Plusieurs ouvrières, ainsi que
aiguille-. plusieurs jeunes lilles .
libérées des écoles, sont demandées à la
Fabrique Croisier 4 Schmitt, ruelle des
Buissons 1. Place stable. 1923-11
Dnnlrn-fn On demande deux bons re-
nU")—Uj Jld. monteurs d'échappements.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2546-8

Pivoteurs [d'échappements _S__k
bonne qualité ; indiquer prix pour pivo-
tage de trois mobiles. — Adresser offres ,
sous chiffres L. C. H. 2S04, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 2504-2

fiPPfllrniPHP On demande pour dans la
IfCvull^UCUl . quinzaine un ou une ou-
vrier décalqueur. — S'adresser à l 'ate-
lier A. Brandt, Plan Perret 12, Neuchâtel.

2516-2

SflflTlPÎ'ICPTK 'P On demande de suite
liJ.Uuuloù'j UûC. _ne bonne adoucisseuse
sachant adoucir à la pierre. — S'adresser
chez M. A. Aeschlimann, rue du Temple-
Allemand, 85. 2518-2

Polissenses et finisseuses —ES*
demandées aux ateliers A. Lecoultre, rue
du Rocher , 20. On engagerait une ou deux
apprenties finisseuses. 2509-2

RnilPllPC ®e bons roueurs sont deman-
UUUCul S. dés à la Fabri que d'horloge-
rie Couleru-Meuri , Montbrillant 1. 2558-2
Inn-nn fll lnn On demande des jeunes
UCUllC *) UUC-. filles pour être occupée»
àpdifférents travaux de fabri que. Bonne
rétribution.— S'adresser Fabrique d'assor-
timent C.-A. Perret, rue de la Chapelle , 3.

2536-2

PlliQl'riipPÛ On demande une cuisinière
"JUlDllllClO. et une bonne d'enfants,
bien recommandées. 2533-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îû l ino  hnmni Q On demande de suite
UCUUO UUlUllie. un jeune homme fort,
pour aider chez un boucher. 2523-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fille de chambre ATgîiïiï*
à l'Hôtel du Lion-d'Or. 2562-2

[Ilt O lPTinO flllû honnête, de 15 - 16 ans,
UllO JOUUO IlllB désirant apprendre la
langue allemande, trouverait place à Berne
dans un jeune ménage. Elle recevrait pe-
tite rétribution en échange de quelques
travaux domestiques. Bons soins assurés.
— Pour renseignements, s'adresser rue du
Parc, 72, au magasin. 2508-2

VfllfintfliPP ^n demande une jeune fille
ÏUUlllall b. comme volontaire pour lui
apprendre le Français, on lui donnerait un
petit gage ; à défaut, une jeune servante
— S'adresser rue Léopold-Robert, 70, au
4me étage, après 7 heures du soir. 2534-2

Qpp V TntP  ^n demande pour tout de
ÙCl f aille, suite une servante ; bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser chez Mme Hamm, rue des Terreaux 9.

2551-2

I nrSnmPl "lt *"*¦ l°uer Pour la St-Georges
LUgClllClll. un beau logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , au 2me étage
et au soleil. Eau et gaz installés. — S'adr.
entre midi et deux heures, rue du Pro-
grès, 8. 2614-3

I fl0"P"TlPnt "̂  l°uer pour Ie 23 mars un
UUgvUlGUli petit logement d'une cham-
bre et cuisine, situé rue Fritz Courvoisier
n* 23 a. — S'adresser à M. A. Guyot , gé-
rant, rue du Parc 75. 2664-3

I nriPI DPnt A- remettre, pour le 23 avril
LUgCUlClll. J902, un beau petit logement
de 1 chambre, 1 cuisine et dépendances.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2651-3

Pli a m II pp. A lauer de suite une belle
UllttlllUl C, grande chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa Droz 41, au rez-de-chaussée, à
droite. 2622-3

rilîUTlhrP A louer de suite une petite¦
JIl'UUUlc. chambre meublée. Prix mo-
déré. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 101, au 3me étage, à droite . 2667-8

PihfUTlhPP "̂  *ouer do suite une belle
Ullulllui C. grande chambre, indépen-
dante, meublée ou non , au noleil levant.
— S'adresser à M. Marthaler, rue du
Parc 90, au 2me étage. 2665-8

fin flffPP Pour demoiselle honnête la
ull Ulll C place pour travailler, de
même que la pension et la couche. —
S'adresser rue de la Charrière 23, au 1er
étage, à droite. 2646-3

PflVA "*¦ *0,ler de suite une belle grande
Ut t iC ,  cave 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. 2556-4

Pi dnnn A *ouer de suite un pignon de
I lgllUll. g pièces et cuisine, plus un pe-
tit local pour atelier. 2560-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dinmhpo A louer une jolie chambre
"JllalllUl C. meublée, exposée au soleil et
située près de la Gare. — S'adresser rne
du Parc 74. an 2me étage, & gauche.

2514-2
rhflmhPO A louer de suite une jolieUlittlliUi C. chambre meublée, indépen-
dante et an soleil levant, à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier, 10, au 1er étage, 2503-2

Phflmri p fl •**¦ i°uer> Pour Ie ier t_*_s. nn«
Ullulllui C. chambre meublée, exposée au
soleil et indépendante, i un on deux Mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue da Progrés, 69, an
ler étage. 3580-3

PhflltlhrP A rernettre une chambre mou-UllttlllUl Ci blée à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès , 16, au ler étage. 2Ô17-2

PhflmllPP l_'n J eune homme honnête
UllalllUl C. offre à partager de suite ou
pour le ler mars sa chambre i deux lits,
avec un jeune homme de moralité. — S'a-
dresser rue des Terreaux, 9, an pignon.

2520-2
fin Affnn la couche à une demoiselle de
UU Dlll C toute moralité. 2555-2

S'adresser au bureau de I'IIIPARTIAL.

Pharn i*-- A louer une ebambre meu-
UliUlllUl B. blée. — S'adresser rue du
Nord 153. au 2me étage, à gauche. 2550-g

P.hamhpo A louer de suite une j olie
UllalllUl C. chambre bien meublée a un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue dn Parc 8, au
2me étage, à droite. 2170-5*

Pifl fl inhPP "̂  reme"
re de suite ou pour

UllttlllUl C. époque à convenir nne jolie
chambre meublée, à une ou deux person-
nes solvables. — S'adresser rue Numa
Droz 96, au troisième étage, à droite .

PhflTTlhPP *• l°uer de suite une chambre
UllttlllUlC. à Messieurs solvables et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès, 41, au 2me étage. 2354
t—¦_——__SMtMM»t—_____M_M3__tt_MS_t—

Un mp n a fj û sérieux demande à louer
UU IliCllIlgO deux pièces et grande
cuisine, aux environs. — Adresser offres
sous E. P. 2GI9, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2619-8

PpPïnTinP Q tranquilles et solvables
I Cl ùUllllC- cherchent à louer de suite on
pour époque à convenir un petit apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, bien situé et au
centre. — Adresser les offres, sous initia-
les C. NI, 2532, an burean de I'IMPAR -
TIAL

^ 
253-2-g

Dp C nCPSnnnOC solvables demandent
UCù yOlùUllliGi *- à louer pour St-Georgei
1902 un rez-de-chaussée ou un 1er
élage de 3 ou 4 pièces. Pressant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2552-2

On demande à loner ïï^^effl
pendante. — S'adresser sous K. J. Poste
restante. 2510-2

On demande à louer ?e0_^ïn?S_*"époque à convenir , un appartement de
3 pièces avec atelier d'au moins 5 fenêtres,
situés autant que possible au centre du
village , ou au besoin 2 appartements de 3
pièces. — Adresser les offres , sous E. L..
1617. au bureau de I'IMPARTLAL. 1617-4*
¦ itJl.y—i————sttts_—_______t_—asMM

On demande à louer B̂ îî__ï_ *_
et une ligne droite en bon état, avec ac-
cessoires. — S'adresser à M. Jules Eca-
bert, rue du Premier-Mars, 6. 2620-3
Pj nn/ t  On demande à acheter d'occasion
rittllUi rjn très bon piano. Payement au
comptant.— Adresser les offres avec prix ,
sous ini tiales B. R. 262 1, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2621-3

On demande a acheter ïïSJK'ÎS
berceau d'enfant. Le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2525-2

On demande à acheter ,£-&*___
marché. — Offres sous R. J. 2512, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2512-2

Eugène FER , ïr r̂!?iiliu^oTa
acheteur de futaille française.

12875-179
P ii f l i l lû  *'• Neukoimu Ois, touue-ruittlllC. lier achète toute la futaille
fra nçaise.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-282*

On demande à acheter -ava T̂ec
glace si possible et cuvettes. — S'adres-
ser à M. Alphonse Gentil , rue du Nord
149. 2417-1

u VPTlfiPP faute d'emploi, une machine
n. ï CllUl C _ coudre en très bon état. —
S'adresser rue du Crêt, 20, au rez-de-
chaussée. 2035-3

Vifllfin a vendre ; bonne occasion. —
IlulUll S'adresser rue du Nord 61, au
3me étage. 2650-3

PfllKÇPftp A vendre une poussette à 4
lULooCU C. roues, usagée mais en bon
état. Prix modéré . — S'adresser rue dea
Terreaux 6, au 2me étage. 2649-3

Â Vflll flpn Pour cas im P""é**n, un beau
I CllUl C choix de chaises a vis neuves

E 
revenant d'une faillite et cédées à très
as prix , plus un grand potager d'hôtel.

— S adresser rue de la Serre, 63, au ler
étage, à gauche. 2659-3

DliJUU _ Mua m ..m -i jww. u~

A VPDfipP Pour manque de place, meu-
I CllUl C bies neufs et d'occasion aux

plus bas prix : Lits Louis XV, frontons,
ordinaires , lits de fer, lits d'enfant, secré-
taires, lavabos, commodes, canapés, tables
rondes, carrées et pliantes, table» de nuit,
chaises, tableaux, ainsi que des chemises
blanches pour hommes. Un potager avec
accessoires (40 fr.). — S'adresser à Mme
Beyeler, rue du Parc, 46, au sous-sol.
_ 2648-8

MAGASIN DE MEUBLES
Jacques MEYER

RUE DIS LA RONDE, _
__. "V*E3T_ __>_ ___

an buffet de service mat et poli, chêne in-
térieur , avec table à desservir, 232 fr.
Chaises haut dossier pour Salles à man-
ger, 13 fr. SO. Divans avec frange***,
140 fr. 678-18
C'est rne de la Bonde. 4.

Pianf l Q A vendre un excellent piano
ridllU S. neuf et d'autres usagés. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars, 12 A , au 1»
i lage. 2511-8

7itrtPP°. A vendre trois belles Zithers»
lilluCl 5. Concert. — S'adresser rue du
Progrès , 39. au ler élage. 2540-1

AUX FIANCES
Un lit cintré noyer pol i 2 places, Un

sommier, 42 ressort», un matelas crin noir
36 livrée, un duvet-édredon , deux oreiller»,
un traversin , six draps de lit, 190 sur 290
(lingerie non confectionnée), trois enfor-
mages de duvets , indienne lre qualité , sis
enfourrages d'oreillers, trois enfourragetl
de traversins, vingt-quatre essuie-mains ,
un couvre-lit blanc, une table de nuit de*,
sus marbre, une table ronde noyer massif ,
une commode noyer (4 tiroirs), six chaises
sièges cannés, un canapé formant lit, ua
tapis de table, un tapis ds commode, une
descente de lit , nne paire tableaux , une
glace, deux paires rideaux guipure. — Le

Kripx0d. 680 £r_
Grandes facilités de paiement.

Halle aux Meubles
Hue Fritz Coui-Y-oisier, 11 et > -

2494-1

Occasion exceptionnelle i u_ __$£-
que lit complet sculpté en acajou niassil,
lavabo avec psychi et une table de nuit
dessus marbre également en acajou. Le
tout pour 380 fr, — S'adresser rue de*
Fleurs , 2. au ler étage. 2404-1

Â VPrrlrP une P°usset,e-ca,éicliet
I CllUl C presque neuve. — S'adresse»

rue de la Paix, 6o, au ler étage, & gauche.
2408-ï

Â y p n r î n û  faute d'emp loi , un fourncnii
ItliUl C inextinguible presque neuf ,

un pupitre simple, un petit buffet, un»
chaise percée, un traîneau d'enfant ave»
ou sans fourrure, un grand cuveau et un
tonneau ayant servi une fois. — S'adres-
ser rue dû Gr enier 41 a. 2301-1

SALON LOUIS XV,
A vendre, faute de place, un salo_

Louis XV, recouvert beau velours grenat
Très bas prix. 2332-1
Halle au_ meubles

Rue Frlti-Courvolsler 11-12.

A -nr|fj *iû Un fourneau potager à deus
ICUUl C trous, avec petit four. Prix :

20 fr. — S'adresser rue de la Charrière.
21, au 1er étage. 2391

ÏÏPriaTI O'fl Un manteau officier a éttft
EiuU(Ulg,C. échangé dimanche soir au
Valanvron (Restaurant Barben). — Prière
d'en faire le contre-échange an dit lieu.

2666-»

PpPfln dimanche, à la rue Friti Courvoi.
1 O l U U  gier > une paire de lunettes. —
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2458

PpPflll de 'a rue Léopold Robert à la
I C l U U  gare, un gant jaune , fourré. —
Le rapporter Pension Kohli, rue Léopold
Robert 26. 2459

PûPfln une rapière d'étudiant (sabre),
I CiUU de Bel-Air à l'Hôtel du Soleil. —
Prière de la rapporte r, contre bonne ré-
compense , à l'Hôtel du Soleil. 2498

En cas de décès
plus de démarches & faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert 16

Etat-Civil—Cercueils— Fonoyem
Transports, ete. Téléphone 9tk

On se rend & domicile. 16800-49

Madame veuve Anna Bandelier et sa
famille expriment leur vive reconnaissance
à toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant la maladie
et le deuil pénible qu'ils viennent de tra-
verser. 2654-1

Madame Jaquiéri-Droz et son enfant.
Madame veuve Jaquiéri-Kumli, ainsi que
les familles Auguste et Aimé Jaquieri ,
Kumli et Droz, font part a leur» amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , pére, fils, neveu et pa-
rent

Monsieur Jules-Louis JAQUIERI,
que Dieu a rappelé i Lui mercredi , à mi-
nuit , 10 minutes, à l'âge de 22 ans , après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, la 27 Février 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister aura lieu le Samedi l*r Murs ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le préaent avis tient lieu de lettre d*

faire part 2636-1
¦KH_KtnsK>__M__t_s_t____t__n"tTO__i

L'Eternel t'avait donné. l'Eternel
l'a été. Que lt taint nom dt l 'Eternel
toit béni. Job. I. v. S I .

Monsieur et Madame V. Romério-Oo-
dat et leur enfant , ainsi que les familles
Romério et Godât , font part à leurs pa-
rents , amis et connaiisances, de la perla
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en lenr
bien cher fils

Marcel-Vincent,
que Dieu a rappelé i Lui après nne cou rt»
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1902.
Le présent avi* tient lieu -e lettre da

faire part. 2629-1
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Articles
mortuaires

Couronnes ep ter.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels;

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeur».

Brassards. Oreillers, mousseline.
Chapeaux. Toquets et Voilettes dt dttil
Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
dn 15177-115

PANIER FLEURI

T̂uSalonJlhToDeme
14, Kue St-lMerre, 14

Dètj aujourd'hui ouverture d'an

SALON DE DAMES
Schampoingr américain. Douches.

Brûlage de cheveux. Coiffures de
Noces et Soirées.

Ondulations Gandin, dernière nou-
veauté parisienne. 3821-19

Abonnements à domicile.
Entrée spéciale par le corridor

Par les soins que j'apporterai à mon
travail j'espère mériter la confiance que
Je sollicite.

M. Krankenhagen-tte Kaslne.

Kocher & Ramseyer
Rue Léopold Robert, 16

ïélôphone 457 Téléphone 45»

AGENCE sua-?
i'ActiatJ! et Ms û'iminenlj les

<a*"̂ ar»M-L*g-»es

Cafés verts et rôtis
M m Adèle Sommer

roe léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct. la UT.
Mélange extra du Brésil 80 > »
Sélange Viennois 00 » »

élange Parisien 1 fr. — >
Sen tre Amérique 1 i 20 »

élange Chaux-de-Fonnier 1 ¦ 80 •
CaracoU extra choisi 1 » 40 »
Moka 1 » 70 ¦
Par S kilos f 0% de rabais

8178-5 

HBfl̂ ^EUBHHI-9B--------S^-5-________9_y|"SâVôN "
an SOIT et SABLE

Sar Rumpf et Ole. Zurich, guérit en pen
e tempi gerçures, engelures et crevas-

sée. — Le paquet de 8 morceo' 7B o.
«liez MM. Berger, pharmaci J .-B.
Stierlin, droguerie, et Zuger , t ... .u- .

180-8
*_E  M A G A S I N

8, Roe de la Serre, 8
EjHcerie, Mercerie , Papeterie

BEURRE ot FROMAGE, le tout de
première qualité, défiant la concurrence,
est ouvert depuis le

1" FÉVRIER
Se recommande, 1719-1

Faul-H. tU'SBUB'ER-'-'HIE*-

d'une

MAISON D'HABITATION
â Là Chaux-de-Fonds

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

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

Contenance totale 437 m*
Ce bâtiment est assuré sous n» 1809 pour 27,000 fr.
Les enchères auront lieu Lundi 3 Mars -fi 902, dès S heures de

l'après-midi, à l'Hôtel des Services Judiciaires de La Chaux-
de-Fonds, Salle de la Justice de Paix, îî"10 étage, aux conditions
du cahier des charges.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions,
s'adresser aux notaires H. Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold
Robert 3_. 2061-1

A VENDRE
une _H_ _LI$0_V d'habitation située nie Lêopold-
Robert. — S'adresser chez M. E. SCÏÏALTE-TBRAND,
arenîtecte. m*

I 

Demandez partout les

ENCRES BABELÏ
inaltérables et sans dépôt.

• LA BABILINE, Colle extra-forte 9
pour carton, bois, porcelaine, marbre, faïences, etc. I

SUPÉRIEURE & toutes les autres Colles. A-23|§
S» trouvent pn vente ri la Chaux-dc-Fonds à la Papeterie A. COURVOISIER ,"E___ |to

On vendra A la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

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

qualité extra à 70 et 75 cent, le demi kilo. — Porc frais à 90 cent, le demi kilo.
— Jambons de derrière, extra bons, à 1 fr. —O le demi kilo. — Jambons
de devant à OO cent, le demi kilo, ainsi que Çôtelatf.es, Palettes, Bajoues,
le tout bien conditionné. Bonne Saucisse à la viande à _ fr. IO. Saucisse
au foie, 60 cent le demi kilo. — Têtes et Ventres de Veau à OO c. pièce.

Choucroute et Sourièbe à 25 cent, le kilo
Tous les jours immense choix de LAPINS FRAIS

14G98-7 Se recommande.

soie
¦ ¦su li I t l U l l -—

A vendre dans la propriété du Champ-Lombard près da Cerneux-
Veusil, 33 stères bois de hêtre et 1800 fagots hêtre, ce bois est disponible
de suite.

Livrable plus tard, bois et fagots de sapin.
On vendrait également 100 plantes de bois qui ont produit ces débris.
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . 2377-1

CARRIÈRE
de pierre de maçonnerie, de première qua-
lité, vient d'être ouverte aux Eplatures. —
S'adresser à M. Tamagnini, rue du Ma-
nège. 21. 2117-8

A &WI1
Pour le H novembre 1902.

2me Viaila de 3 chambres , cuisine, cor-
ElugC ridor et dépendances. Part _

un jardin et lessiverie dans la maison. —
S'adresser à l'Etude Ch. -E. Gallandre.

| notaire, rae de la Serre, 18. 1953-1

Ol-L ŝ -̂fUL-s:
A vendre plusieurs Chésaux situés rue

Léopold Robert. Facilités de payement.—
S'adresser à M. Auguste Jaquet, notaire,
place Neuve 13. 8789-44

m^m A VENDRE wmm
I plusieurs beaux

Chésaux
I situés à proximité de Bel-Air sont I
I à vendre à des prix exceptionnelle- I
I ment avantageux. Si on le désire, ¦
I on se charge des constructions. I
I Plans à disposition. — S'adresser I
I à M. Angelo Caldara, rue de l'In- ¦
B dustrie 36. 1822-19 |

JÉ> EH HIVER
W j  vous protégez votre

ggJ (2_ *ffc teint contre la rudesse
Sa wr T ĝSJ 

de la saison par l'u-
_£&_. JSJJt-— 8a"° de l'excellent
fffîsgggfi m Savon Bar Milk

|hVBWW~" Zurich, à 70 c. le
Y_vO|i_S (̂_ * morceau, aux phar-

_Jr~*~s**' macies Bech, D'
Bourquin et Berger, à la droguerie J. -B.
Stierlin , chez les coiffeurs Salomon Weill
et Zuger. 131-13

A VENDRE
à Marin

à quelques minutes du Tramway de Neu-
châtel a St-Blaise, une agréable propriété
se composant d'une maison d'habitation
renfermant neuf chambres et dépendances ,
d'un petit bàtimeni à l'usage de buanderie
ou autre et de jardin potager et d'agré-
ment, ce dernier ombragé. Prix a v-snt ;*.-
geux. — S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epancheurs 8,
Neu châtel. H. 512 N. 2413-7

SOLIDITÉ •
Élégance, forme rationnelle et

bas pri* ont valu partout un rapide
écoulement, à mes chaussures.

Sentiers de travail, forts, ferrés
N" 40-48 Fr. 6.—

Souliers à lacets, hommes, crochets
solides, ferrés, N" 40 47 ¦ 8.—

Souliers à lacets, hommes, pour
le dimanche, bouts rapportés
travail solide et soigné , N" 40-47 > 8.50

Souliers pour dames, forts , ferrés
N" 36-42 » 6.50

Souliers pour dames, à lacets, p.
le dimanche, bouts rapportés,
travail solide et soigné, N*» 86-42 r» 6.50

Bottines a élastiques pour dames
fortes, N» 36 42 » 6.50

Bottines & élastiques pour dames
pour le dimanche, beau travail,
solide, N" 86-43 » 6.80

Souliers p* garçons et Allés, so-
lides, N" 26-35 Fr. 8.50 à s 6.—
Grand assortiment de chaussures en tous

genres. Demandez catalogue richement il*
lustré, envoyé gratis et franco . De nom-
breuses attestations du pays et de l'étran-
ger, qui sont à la disposition de chacun,
s'expriment de la façon la plus élogieuse
quant à la réalité de mes services.

* j ivoi coutre remboursement. —
Echange immédiat franco. •

H. Briihlmann-Huggenberger
Cuauisuras Winterthour Chaussures

H. 1057 ». 1642-9

Société de Consommaient
J^ut-D-ot 27. Parc 54. Intalrit 1

Km» Droz tl. Nord 17
_3e___t-~x_c_tî . „

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

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

Neuchâtel blanc vieux, le litre sans verre
60 c. 

Bourgogne véritable la bouteille verra
perdu 1 fr.

Beaujolais vieux la bouteille verre perdu
75 c.

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

Flageolets de qualité le kilo 1 fr. 40.
Haricots couleurs, bonne cuisson , 40 o.
Fèves gruéeo supérieures pour la soupe

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

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

boîte 85 c. 3241-8

Assortiment die

CONSENTES
Petits-Pois

Haricots — Champignons
Royans aux truffes

Sardines — Thon — Saumon
etc., etc.

CONSERVES de l'HUlTS

i. â M. BLOCH
Rue du Marché , 1 2491-2

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

-Jactifère
16495-12 de THORLEY

j rmKtmm-m B~» spécialement pour
_^ ~̂Mwb«SS élever et engraisser
S|̂ __@ â|9 

les 
VEAUX ; suivant

§S§-V> '\*''i- ViA -̂j l'op inion d'agricult"
tâ'̂ P Ŝ R̂ Q expérimentés , il vaut
vsx^uBnl&va î beaucoup mieux que
M -/«Hgy_Ii- la LAQÏÎNA, 40 ans
f isit&^^ r̂aS de suooés. — Prix,
rî SSSSmls 3 fr- 50 le 8ac iB 5 ¦"*
W î v̂fpÇwît _ los— : 90 litres de lait.
S_S________S Fn vente chez M.

JEAN WEBER> La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loole.

k Louer ou à Vendre
à BIENNE. un ancien

At pli AP tfHo

G-ravirc et Hoc!»
en pleine activité et très bien outillé, force
motrice installée , ainsi que machines au-
tomatiques. Ancienne et bonne clientèle.
Conditions favorables. — S'adresser sous
W. O. 2528, au bureau de I'IMPABTIAL.

2538-1

Demandez les SPÉCIALIT ÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurre nce
SO ct. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-64
Cornettes aux œufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fias
toi—tes formes de pâte-

Qualité extra recommandée
à 4o centimes le paquet

Plus de dartreax I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (ïàgG-25) 332-59**

Crème anti-dartre
de Jean KOilLER, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

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

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

1 JB êm-LlM. 1
|| Chapeaux

Capotes — Toquets
Voiles et Voilettes

no-rt&pes AnglaiBi
COURONNES

en perles 2340 8031
COURONNES

en métal
Bê% Bouquets artificiels §|

Oreillers mortuaires
Ganta. Brassards

G.1X

| Basai neuchâtelois i
MOUES. CORSETS

i Escompte 3°/, Escompte 8*/. §B



THEATRE de la Chairt-.onds
Direction VAST

Jeudi 27 Février
Bureaux : 8 h. Rideau : 8'/« h. précises.

Solennité Artistique
\ l'occasion do CENTENAIRE de

VICTORHUÛO
organisée par M. VAST sous les

auspices de la Société
-__**"_"

$iî$ h Chdâtre
avec le concours de

U. J. C."iRR_RA , _ de l'Orchestre
l'Espérance, et do toute la Troupe
du Théâtre.

Frogsrainixie
Le Roi d'Yv&tot (Espérance) . Adam.

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

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

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

Raynal. Victor Hu^o.
Poésie, dito par M. Hermann. V. Hugo.
Stella, dit par Mlle Deschamps. V. Hugo.

IV" et V»» Actes de

Ruy 331a©
Pièce dramati que de Vicior Hugo.

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

dit par M. Vast.

Couronnement du Buste de I
VICTOR HUGO I

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

"Rillet s à l'avance au magasin de tabacs
t* :OURGE01S. bâtiment du Casino.

our plus de détails , voir les affiches
¦t ¦•rogramme*". 2524-1

La Salle sera chauffée.
m _ r —-

Hôtel ûeTAIGLE
SAMEDI 1<" MARS

à 7'/, heures du soir

CIVET de LUPIH
PISEOUl J

_ ri_ du Souper, 2 francs (vin compris)

8"I!10-2 Se recommande , Franz Mlstell.

09 VINS X -OTTCS-'El-a' 99
garantis purs et naturels, 13-Vi-21

Tessinois , première qualité, Fr. IS —
'(jei '*6ntais, très fin, » 35 —

n-s 100 litres non franco contre R.
florpnti et Co (Suce , de Horganti Frères), Lugano
m "¦¦ ¦— ¦ -- —

§ af é as la (§lace
Rue et Place Neuve. 1026-18

TOUS LES LUNDIS  MATIN

Câteao an Fromage
Gâteau aux Oignons

SÈCHES

Bestaupatioiij- FONDUES.
Se recommande. Veuve de R. BRUGGER

M. G. SGHW„_RT_EI., rue de
l'Hôtel-de-Ville . 38 , se recom-
mande pour tous genres de voiturages. —
"Prix modérés. 2617-1*

ÊMÎLÊ BLOCH

CHIRURGIEN-DENTISTE
Diplômé de l'Ecole Dentaire de Genève.

39. RUE DE LA PAU
— TÉLÉPHONE — S36-7

BRASSERIE CENTRALE
„, Rue Léopold Robert 2.

•« Tous les Samedis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES ? TRIPES j
JJ-/.1* Se reaommaode, Arthur Frésard. |

BRASSERIE DU SQUARE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir

Gland Concert
donna par b Tronpe renommée

ûjtachaîdoisr
Duos, Trios, Quatuors , Chansonnettes

comiques. Romances, etc.
Nouveau Répertoire ! Succès I

DIMANCHE, dés 10 «/, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF 7Hg
Dès 2 heures,

j ENTREE LIBRE 2348-3

| -attention ï
'BBghW -̂trT ês personnes qui désire-

! -_s___y I raient profiter de mon pas-
ï t ĵ

;i
'5s3<"*3 ' sa8e à la Chaux-de-Fonds

£l___ ŷj Pour fai
re accorder ou

j -"_ »=•— • -_p-_ „— ieur piano,
j peuvent s'adresser à la Brasserie da
i Square. Téléphone. Ouvrage soigné et

prix modérés.
2349-3 Paul HUGUENIN.

BRASSERIE:

CE SOSR et jours suivants,
à 8 '/, heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestra de Munich
Direction ONIOHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dèa 7'/, heures ,

TRIPES m TRIPES
j Se recommande, 16304-90*

Charles-A. Girardet.

BUFFET
Gare de l'Est

Fôte patriotique du 1er Mars
! Banquet à 2.50
i

avec vin. 2507-1
S'inscrire jusqu'au jeudi 27 courant.

" ""

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue tas 9

Excellents VINS
à 35, 40, 45, 50 centimes, etc., etc.

le litre.

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

13832-59 |

C©I_M_RÇâ„T «S8SÏÏÊ
désire reprendre

' commerce quelconque, à défaut serait dis-
posé à s'associer. — Offres à M. D.
DAVID, rue Saint-Jean, 20, à Genève.

1728-1

(A $ouer
pouer le 23 avril prochain ou pour époque
ultérieure à convenir, à la rue des XXII
Gantons, plusieurs logements confor-
tables. — Belle situation. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser au notaire A. Ber-
sot , rue Léopold-Bobert , 4. 2615-3

Pour 19QOO Fr.
A vendre une petite MAISON de

4 logements, bien exposée au soleil , vue
splendide et beaux dégagements. Très pe-
tit apport exigé.— S'adresser sous chiffres
B. B. 2419, au bureau de I'IMPARTIAL .

2-419-1

COFFRE-FORT
On demande A acheter un coffre-fort

i en bon état. — Adresser offres sous chif-
fres B. p. 2421, au bureau de 17m-

[ vartial. JUSI-I

Bel - _f_ir
GRANDE SALLE

Portes, 7 »/, h. 
~ Bideau, 8 «/« h.

Dimanche 2 Mars

SOIE THÉÂTRALE
donnée par la

Société « Stella d'Italia »
avec lt bienveillant concours de

la « PtiilharmofliQue Italienne n
et de 2608-1

M. PALMERO, amateur.
Après la représentation,

! Soirée Familière S
Entrée, SO c. — Danse, 50 c.

Aucune introduction ne sera admise après 11 henres.

Avis officiel
DB LA.

Commune de La Chaux-de-Fonds
Police des Marchés

Le f « MARS étant jour férié légal,
le public est avisé que le Marché du Sa-¦ medi aura lieu Vendredi sur la PLACE
NEUVE jusqu'à 9 heures du soir. Aucun
marchand ne sera autorisé à vendre sur
cette place Samedi.

Le Marché de fa PLACE de ('OUEST
est maintenu.
2631-1 Direction de Police.

FOIRES j-uJÉTAIL
Le public est avisé que les Foires an

bétail de l'année se tiendront à la Chanx-
de-Fonds les SIERCItEDlS 5 Mars, _
Avril. 7 Mai , 6 Août, 3 Septembre
et!" Octobre 1902.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 février 1902.
2632-8 Direction de police,

MaNiUe-aies-Binis
GROSSER SAAL

Eusse 7 «/• Uhr. Anfang 8 Uhr.
Sonntag den S. BXiirz

Grosses Koncert
gegeben vom

Mânnerchor Liederkranz Loole
unter gefl. Mitwi rkung des

H-Qnerchors Kreszfidel
de la Ghaux-de-Fonds.

sous la direction de M. C. Scheibenstock
Eintritt : 50 Centimes.

Le Concert sera suivi de 2630-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
E. B f» Un termineur pour
8- fsSî /Aï i l _ genres Roskopf , bien
llUtJuUlJliae installé et au centre

I de la place cherche à
entrer en relations avec une bonne mai-
son pour lui entreprendre de 60 à 100 car-
tons par semaine, dans les genres cou-
rants. — S'adresser, sous initiales C. C.
2633, au bureau de I'IMPARTIAL. 2633-8

_3 —**—TT*>*F1

Hri GROSCLAUDE , Agent de Droit
27, rue Jaquet-Droz 27,

let OJ_.t-»-u__-t_Le-_"Po__cl.s

On demande à emprunter une somme ds

30GÛ fr.
contre hypothèque en deuxième rang.
Intérêt 5 •>/ . . 2554-8

Mr Sâl-Seop 1902
Rue Léopold-Robert, 62, 2me étage, su-
perbe appartement moderne de
8 pièces, doubles dépendances , pouvant
être divisé en 2 appartements de 4 pièces

I ou de 5 et 3 pièces. 2025-1
Etude Eug. WILLE et _ ¦ Léon ROBERT ,

avocats, rue Léopold-Robert, 58.

S—ttl——f_MM——_——_- —i—f

HOTEL-BRASSERIE
de la

Croix ¦_¦ d'Or
1&, rue de la Balance 15.

Vendredi 88 Février
A l'occasion de la Retraite aux flambeaui l

_ 8 heures du soir

GMND CONCERT
de circonstance

donné par la

Tronpe Menchâteloise
A 10 '/i n-< Grande Surprise.

— ENTRÉE LIBRE —
Invitation à tous. 2637-1

niwir"«i 11 m»'' ' ' m» m II iiiTCrjT Trnni

BRASSERIE TIVOLI
Itue de l'Est

Samedi _ « Mars 1002
Dès 8 h. du soir 2015-¦

leipeî aiix telpgs
Se recommande. Th. StelTen.

Calé-Restaurant Cavadini
rue Fritz Courvoisier 22

Samedi _ " Mars 100)9
dès 7 Vi h. du soir,

So|Nîtri(es
2fi58-2 Se recommande.

Société suisse de Tempêranc.

* 
CROIX-BLEUE

48, rue du Progrès 48.
LUNDI 3 MARS _0O3

à 8 'lt heures,
9

S 

_*£**. B _B_ R_ i*ai "P"**) EI m s**?»!nîD ïr Îr-T H Vuin|y__ni_
Joli programme varié.

Cartes en vente, à 1 franc, daus \m
\ dépôts suivants : 2098-i

MM. Borel , concierge, rue du Progrès 48.
Jules Nicolet , rue du Doubs 98.

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

Four Menuisier I
tJ_ jeune homme de là Suisse Oriental*

désire se placer chez un menuisier de la
Suisse Occidentale où il aurait en mêm*
temps l'occasion d'apprendre la langu*
Française. — S'adresser à M. Jacquet
Naef , chez M. Brunner-Pfenninger, Neu-
mûlile , Wald (Zurich), 2634-1

TAILLEUR
La Collection d'Ecban'illous dt

DRAPS pour la Saison d'ÉTÉ est a»
rivC-R. Prix modérés. Dégraissages el
Rhabillages. Se recommande, J. ltt-andt
tailleur, rue de l'Hôtel de Ville 9a.

2382-1 

Dépêchez-vous !
Café fin. vert 5 kg. Fr. 5 80

» extra-fin, fort > » 6 90
> jaune, gros grains » * 7 80
• perlé véritable, surfin • » 8 10
i » supérieur • » 9 60
• Péranger Libéria » » 9 80
» rôti , lin » » 7 80
» fin, perlé > » 9 20
Seulement jusqu'à Pâques : pour achat

de 10 kg. une paire de souliers p. garçons
ou filles. Pour achat de 20 kg. une pair*
de souliers surfin p. Messieurs ou Dame*
gratis. Reprise si l'article ne convient pa*
tout à fait. (H-1091-Q) 2689- ,

winiger £*%?£. Eoswil
ÇUI,nc^rerdesAllumette8 souffres»
si appréciées, commande de suite caisr»
200 grandes boites à seulement 8 ft*. 50*
2 caisse:» franco à gare, ( II -1090- Q) 26404
Winiger d0 Kfâi». BoswyL

Nouveau ! Nouveau !
DIMANCHE 2 MARS 1902

Grande Kermesse d'Hiver
organisée par la

2F&,iCLÎ&ure du C_&-_r-w_tl±
à la Tonhalle fie Pla!sa__ce

Ouverture des Jeux à 9 heures du matin.
Grande Répartition au Jeu de Boules. Jeu entièrement remis à neuf.

Dès 2 h. après midi, :E®_f_._WHiJE dans la GRANDS SALLB
A 6 heures. Fermeture des Jeux et Distribution des prix.

A 8 heures du soir,

-GAAfltD  ̂€#KIM
donné par la

FANFARE du O-Î^XJ-TLI
suivi de

Soirée dansante
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

__F" Tous les Jeux seront à l'intérieur et les locaux seront chauffés.
Invitation cordiale à tous. La Commission des Fêles,

Aucune Introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 2638-3

Alfred Sève
Place Neuve 6 COMESTIBLES «ace Neuve 6

POISSONS  ̂ VOLAILLES
¦TSS&a -P__É_Te" Follets te BTMM

Poisson blanc — Carpes vivantes IrOllIaraes
- ^̂ ŷ P1!0",, POULETS DE GRAINCa.billau.dt — Aiglefins

SOLES d* OS TENDE Canards & Pigeons

CONSERVES de tontes provenances
Harengs fumés •$& Sardines £$ Harengs salés

depuis 25 cent, la boite

Cliarouterie Fine
Salami de Milan, Ire qualité Fromages de dessert

Vins fins. *-v. Liqueurs
FRUI TS SECS. PBix_'!_i__i__ DESSERTS assortie

Se recommanda, 30B7-3 A. SÈVE.

llflEoinLjaye»
On demande i acheter par grandes quantités des montres genres Turcs

savonnettes , clé. argent et métal, mouvement doré , contre-pivots , doubles secrets, de
16 à 20 lignes, des montres savonnettes cylindre, '/« platine, doubles secrets , boites

: mêlai argenté , avec beussoles sur la cuvette. On offre aussi à faire des terminages
! genres turcs de 16 à 20 lig. ; on fournirait boîtes brutes , anneaux et finissages.

Déposer les offres avec dernier prix, sous initiales H. A. 2024 au bureau de
l'iMPAHTI-L. 2624-8


