
Pharmacie d'office. — Dimanche 9 Fév. 1902. —
Pharmacie Barbezat, r. delà Demoiselle 89 ; ouverte
j usqu'à 9 Vi heures du soir .

— DIMANCHE 9 FÉVRIER 1902 —

Théâtre
Rideau : 2 heures. — Ruy-Blas, drame en 5 actes.
Rideau : 8 heures. — Le Cid , tragédie cn 5 actes et

7 tableaux. — La Marraine de Charley,  comédie-
bouffe en 3 acles. (Voir aux annonces.)

Concerts
Toihallo de Plaisanco.  — A 2 heures et demie et

' icures. (Voir aux annonces.)
¦t. .Laurant des A rmes-Réunies. — A 2 heures et

• einie et 8 heures. ( Voir aux annonces.)
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Bt iK i iorio du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Qlobe. — Tous les soirs.
BJ assorte Robert. — Tous les soirs.

©oiroos, divertissements, eto. (V. aux annonces.)

Groupe d'épargne
Ca Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 !i. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
. uvenile : « Prévoyance N'4». — Réunion au Cer-¦ .a abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

, Ei 'io oomp. de guilloohls. — Réunion à 9 h. m.
j 4-a Violette. — Réunion à 9 '/» h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 Vt et à 8 h.
Société de tempe. "anco. — Béunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 li.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

ivres de 10 heures à midi,
B otô théâtrale et musicale La 8phaera. — Per-

ilion des cotisalions à 7 heures et demie du soir
'ocal (Café du Glacier).

B • thèque (Collège industriel). — Ouverte les
-nj idi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/« h-
Club dos Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

oé mauvais temps à 2 heures précises , au cercle.
P ^to-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

i au local (Café des Alpes).
C ;) D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

i local . Amendable.
•t}. o du Cazln. — Tous les dimanches, do 11 heures

midi , réunion des joueurs k la Brasserie du
«.llobe (Serro 45).

Clu y du Potdt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

lia "Vie à Paris
Paris, 6 février 1902.

Le salon de Mme île Buto , sa gloire et sa déchéance.
— Mme Clémence Roger et ses conférences suc la
Bihlu. — Son labeur philosophi que. — M. Ferdi-
nand Buisoa, candidat à la députation.
line ancienne célébrité mondaine est morle:

Mn :e de Rule. Je ne viens pas faire sa biogra-
phie, qui intéresserait méciocrenient les lec-
teurs de l'« Impart ial  ». Celait une femme
d' esprit el de talent , dont l'activité fut  élon-
nanl e , et qui vi t  défiler daus son salon , pen-
danl plusieurs générations, toutes les célébri-
tés. Appare n tée aux Bonaparte , mariée à un
homme d'Elat i ta l ien , puis à un député espa-
gnol , elle était demeurée Parisienne.

liais  depuis quel ques années son salon n'a-
?aii p lus le br i l lant  renom qui en avail fait le
premier de Paris. Le cosmopolitisme de ses
"hôtes l'avait gâté. De méchantes langues pré-
tendaient sur le boulevard que dans la so-
ciété des visiteurs se glissaient des personnali-
tés suspectes. On disait couramment :

— N 'y allez pas. Gar s'il vous prenait envie
de vous retirer avant l 'heure , les laquais  vous
arrêteraient à la porte en vous disant : Mon-
sieur ne pout pas encore 8cilir; cn n'a pas
comple l'argenterie.

:' .es méchancetés ainsi débitées étaient re-
flises par les petits journaux dont le métier
est de déni grer le voisin. Mais Mme de Rule
Ben avait cure . Rarement Parisienne se mo-

Uua comme elle du qu 'en dira-t-on. C'était
une force. La preuve en est qu 'aujourd'hui la
pi esse parisienne constate sa mort , parle de
ss \ ie, rappelle maiu les anecdotes avec un brio
et une bonno humeur  qui doivent rendre rê-

veuse plus d' une femme à la têle d'un salon
couru et se demandant  : Quand je ne serai
plus , parlera-t-on de moi aussi avec cet entrain
endiablé I

L'influence de Mme de Rute fut réelle, soit
parce que son salon était  facilement accessi-
ble, soit parce que sa conversation , sa corres-
pondance , ses travaux littéraires , son pelit ta-
lent de scul pteur et de peintre la rendaient
séduisante. Elle avail fondé la « Revue inter-
nationale » sans esprit de lucre , (ayant les
moyens d'en faire les frais. Or il advint que
celle entreprise réussit et marche d'elle-même.
Ah!  les relations dans certaines circonstances!
C'est le dieu sauveur !

Mme Clémence Roger, une des principales
collaboratrices de la « Fronde», était à l'au-
tre pôle de la célébrité. Ce fut  une modeste,
presque une violette sous la haie, un grand
cœur et une magnifique organisation cé<
rébrale. Elle s'adonna spécialement aux let-
tres philosophiques, elle traduisit Darwin,
elle eut de terribles hardiesses, et se fit mal
venir des personnes qui admettent la révéla-
tion. Les opinions furent bonnes et mauvaises,
selon le point de vue auquel on se place pour
les juger. Mais si elle eut des moments de po-
pularité , elle travailla dans l'ombre, traçant
un profond sillon comme propagatrice de doc-
trines qui lui étaient chères.

Elle avait séjourné dans le canton de Vaud ,
fait à Lausanne des conférences où elle ex-
pliij uait la Bible à sa façon, indisposant les
dames qui avaient d'abord couru à ses entre-
tiens, se faisant traiter d'athée, de rationa-
liste et de toutes les autres épithètes qu'on
applique' à ceux qui, en matière de dogmes re-
ligieux, sortent du sentier battu.

Sur le tard, elle parlait sans mélancolie des
orages passés, des utopies et des illusions de
sa vie. Elle vivait dans une retraite absolue.
On la disait pauvre. C'était une petite vieille
ramassée, presque percluse. Mais ce front !
Le front d'un savant, d'un penseur ! Elle tra-
vailla jusqu'à sa dernière heure et, comme les
esprits indépendants, elle se rangea du côté
de ceux qui poursuivent la justice et la vé-
rité.

Cette femme, qui fut un grand modèle pour
le travail et la probité, pour l'amour du bien
et du prochain, m'a fait revenir à la mémoire
un autre nom. lequel souleva également des
polémiques religieuses en Suisse. Je veux par-
ler de l'ancien professeur Ferdinand Buisson,
qui se mêla aussi, dans le canton de Neuchâ-
tel, d'expliquer la Bible à sa façon et provo
qua des orage3. Il n'est point mort. Revenu à
Paris, où il diri gea l'enseignement primaire
de longues années, il donne des cours à la
Sorbonne. Il se trouve impliqué en ce moment
dans les polémiques électorales, ayant posé
sa candidature comme républicain et contre
un nationaliste dans un arrondissement .de la
capitale. Ses chances sont incertaines, car
Paris est antiministériel. Et puis , Buisson fut
un dreyfusard militant , s'attirant des haines
féroces, qui se ravivent sous le soufflet de
forge des passions électorales. S'il est élu,
c'est que le nationalisme aura vu sonner sa
chute comme jadis le boulangisme.

C. R.-P.

Un Héros de Trafalgar
n

Arrivée à une petite distance de la longue
ligne de front que formai t la flotte française,
la formidable flèche de navires lancée par
le génie de Nelson se disloquait tout à coup,
et, se déployant en éventail, chacun des na-
vires cinglait d: .mr un ennemi. Le « Bellé-
rophon », aux J avec le vaisseau fran-
çais 1'«Aigle», i'w.;ùt pour sa part une bordée
de boulets, de balles et de grenades, qui
couvrirent le pont de morts et de blessés
et provoquèrent par trois fois un commence-
ment d'incendie, promptement éteint par des
mains vigilantes. Une fois même le feu éclata
à proximité de la soute aux poudres : une gre-
nade française venait de tomber là! Tout
le navire faillit sauter; une minute de retard
et le « Bellérophon » était perdu : quelques
seaux d'eau jetés à temps eurent raison du
fléau avant qu'il se fût déchaîné.

Investi du commandement dû navire ,
Cumby, courant partout où sa présence était
nécessaire, ne songeait qu'à faire son de-
voir, au mépris du péril; mais, si absorbé
qu'il fût par la grave responsabilité qu'il
assumait, plus d'une fois il eut la douleur
de reconnaître parmi les blessés un de ses
amis les plus chers, tel que son vieux car
marade Overton, qui, une jambe horrible-
ment fracassée, était porté par deux hom-
mes. Le capitaine se détourna vite, sans
vouloir adresser la parole à son ami d'en-
fance.

« Dès le commencement de l'action , écrit-
il à son fils, je m'étais juré de ne pas dire
un seul mot à mes compagnons et amis qui
pourraient se trouver blessés ou même
mourants, de peur que mes sentiments per-
sonnels n'affaiblissent mon' énerg ie morale ,
que mon devoir d'officier et de citoyen an-
glais réclamait tout entière. »

Bientôt après, les regards du capitaine
tombèrent involontairement sur un autre de
ses amis, encore plus grièvement blessé, le
capitaine Wemyss, qui le regardait lui-
même à ce moment-là : lui tourner le dos eût
été d'un stoïcisme plus inhumain que vrai-
ment héroïque; aussi Cumby, sans s'arrêter
auprès de lui une seule minute :

— Wemyss, mon bon ami, lui dit-il, je
suis navré de vous voir dans cet état; mais
vous guérirez , j'en suis sûr.

A quoi le blessé, comme pour rassurer
son ami :

— Oh! une égratignure... une simple
égrati gnure. Je suis même honteux de quitter
mon poste dans un moment pareil...

Un moment après, on lui amputait un bras
dans la cabine du capitaine Cumby!

A 5 h. 07, le « Bellérophon » ne voyait
plus un seul adversaire devant lui : toute
la flotte alliée avait amené pavillon ou pre-
nait la fuite. Mais de toutes les pertes, la plus
cruelle, la perte irréparable, fut du côté
des vainqueurs. Qu 'importaient des mâts
fauchés et des vaisseaux abîmés ? Même
ces 162 morts et blessés qui couvraient le
pont du « Bellérophon », et où le capi-
taine Cumby comptait des amis très chers,
il oublia de les pleurer , lorsqu 'il vit la
« Victory », le vaisseau de Nelson, éteindre
ses feux, et 1' « Euryale », battant pavillon
du vice-amiral Collingwood, arborer le signal
du commandant en chef!

J'en conclus, écrit Cumby, que notre brave
et bien-aimé amiral , notre incomparable Nel-
son était mort. Personne ne voulait le croire;
on douta jusqu 'à la dernière minute. Lorsque
le lendemain matin , nous nous rendîmes à
bord du navire de l'amiral Collingwood pour
recevoir ses ordres et déjeuner avec lui,
nul d'entre nous n'eut le courage de dire
un mot de lord Nelson. »

D'u reste, il ressort de la lettre de Cumby
que tout le monde, de l'amiral au dernier
des matelots, a fait son devoir dans cette
journée, non seulement sans arrière-pensée
de crainte ou d'égoïsme, mais avec un en-
traînement, une joyeuse ardeur, un de ces
élans qui enlèvent la victoire et l'entraînent
à vos côtés. Voici encore un trait de cet
héroïsme, plus fort que la mort, dont le
capitaine fut témoin :

Rencontrant , après le dernier coup de feu
échangé, un mid shipman , un tout jeune
homme du nom de Pearson, dont les jam-
bes étaient fracassées et que deux hommes
emportaient : « Eh bien , Pearson, lui dit-il,
vous voilà mal arrangé, et cela me fait de la
peine. Mais vous verrez que vos jambes
se raccommoderont, et, dans cinquante ans,
vous et moi nous aurons de belles histoires
à raconter de la- journée de Trafal gar, où
nous avons si bien travaillé, l'un et l'autre. »

Le blessé répondit par un sourire. Or, trois
jours après, dix voiles ennemies sortant du
port de Cadix pour tomber sur la flotte
anglaise, encore cruellement éprouvée et par
la bataille et par une violente tempête,
Cumby, à bord du « Bellérophon », prenait
ses dispositionsr pour le combat qui s'annon-
çait, lorsqu'un bruit sec de béquilles le fit
se retourner : le petit Pearson , qu'il croyait
cloué dans son lit par ses blessur es, se traî-
nait sur le pont pour faire face à l'ennemi :

_l.t _ _.-a.il ce
PARIS, 7 février. — Le conseil des minis"'

très, tenu vendredi matin, à l'Elysée, a
^ 
ex-

pédié les affaires courantes. Il a autorisé M.'
Decrais à déposer à la Chambre un projet por-
tant approbation de la convention intervenue :
entre la colonie française de la côte des So-
malis et la Compagnie des chemins de fei,
abyssins, en vue d'assurer l'achèvement de
la ligne Djibouti-Ethiopie , par des moyens ex-
clusivement français.

PARIS, 7 février. — La Chambre discuté
l'interpellation de M. Ch. Bernard au sujet de
fraudes qui se seraient produites à l'Expo-
sition, dans la section des vins, sous la res-
ponsabilité d'un membre du gouvernement. D
s'agit du comité agricole de Bazas. M. Ber-
nard dit que des bouteilles ont été exposées
qui, au lieu de contenir du Bordeaux, ne con-
tenaient que de l'eau. Il se livre à ce sujet à
de vives attaques contre M. Monis.

M. Ch. Bernard se fait rappeler, à l'ordre
par le président.

M. du Périer de Larsan, président du co-
mité agricole de Bazas, dit quo si une fraude
a été commise, c'est le comité qui en est res-
ponsable, et non le ministre.

M. Lasies dépose une motion invitant le
gouvernement à retirer une médaille d'or qui
avait été accordée par erreur à un étranger,-
à l'occasion de l'Exposition.

M. Deschanel fait observer, que le ministre
compétent est absent et que, par conséquent,;
la motion ne peut pas être discutée.

L'ordre du jour appelle la discussion dé
l'interpellation Debussy sur le dernier arrêté
du ministre des travaux publics fixant les
frais accessoires des chemins do fer. M. De-*
bussy constate qne le commerce et l'industrie
ont beaucoup à souffrir des exigences des
compagnies de chemins 3e fer.

un ordre du jour de M. Debussy demandant
au ministre de réformer son arrêté est adopté*

M. Mesureur demande que toutes lea
séances de la Chambre soient consacrées ù
la discussion 8u budget. Cette proposition
est adoptée par 492 voix contre 68.

M. Zevsès demande que sa proposition sui.
le repos hebdomadaire soit mise en tête dé
l'ordre dn jour do mercredi. U en est ainsi
ordonné et la séance est levée.

Prochaine séance lundi matin.

Nouvelles étrangères
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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirages S300 exemplaires j
¦- I

— Pearson , lui dit-il , vous seriez 'mieux
partout ailleurs. Allons , retournez dans votre
cabine.

— Capitaine ! supp lia le jeune homme , les
larmes aux yeux , ne me chassez pas ! Puis-
qu 'on va se battre , ma place est ici.

Le cap itaine aussitôt :
— Mon ami , je n'ai pas le courage de vous

renvoyer. Si les boulets vous épargnen t, vous
serez un second Nelson.

Hélas , quel ques années après , Pearson , de-
venu lieutenant , devait mourir tout platement
de la fièvre.

Inuti le  de souligner quoi que ce soit : tout
dans cetle lettre , d'au t an t  p lus belle qu 'elle ne
vise pas à l'effet , est digne d'admirat ion.  Plus
d' un lecteur se souviendra , e n l i s a n t  telle ci-
tat ion , du « Bon camarade », le « lied » épi*
que de Ubland :

•r.Pendant que je chargeias mon arme.
Il voulut me tendre la main,
Je ne puis pas te la serre r : •¦ ' ,.
Demeure dans la vie éternelle,

Mon bon camarade.
De la bravoure !... Certes, les Français n'en

manquèrent pas, dans cette journée qui fui si
désastreuse pour eux : « Ils se battiren t d' une
manière admirable , et ne se rendiren t que
lorsque leurs vaisseaux furent sur le point de
sombrer », dit sir John Stracham , dans son
rapport aux lords de l'Amirauté. *

Que leur manquait-il  donc? L'entraînement ,
l'habileté , sans doule , et un Nelson pour les
éleclriser, Mais Nelson, aux ord res de Napo-
léon , eût perdu toute l'élastici té et peut-être
le ressort même de son génie. Entre celui qui
se disait le premier serviteur de son pays libre
et le triste Villeneuve , créatu re d' un despote,
la victoire ne pouvait hésiter longtemps.

(«Trib. de Lausanne».) Samuel COUNUT.



fussiez transporté ailleurs. Du reste, elle igno-
rait votre adresse, car. vous n'aviez paa songé!
à roi. s ia, douuer.

Lu .jeun© homme sourit. Il se rappelait
maintenant la singulière aventure. Arrivé à'
ÏOi lu use depuis vingt-quatre heures à peine,
il sétait assis à la terrasse d'un café des
allées Lafayette pour y écrire une lettre. Il
venait de tracer sur l'enveloppe la suscrip-
tion : « M. le marquis de Marsols, à Tarn-et-
Garonne » et de remettre le pli timbré ' an
garçon, quand des cris s'étaient élevés de la
foule des promeneurs. Tous les consomma-
teurs s'étaient levés pour voir. D avait fait
comme eux.

Du fond du boulevard arrivait à1 toute vi-
tesse une Victoria attelée de deux superbes
alezans. Les bête3 affolées n'obéissaient plus
aux rênes, et dans un galop désordonné
qu'excitait la rupture d'un trait qui leur fouet-
tait les jambes, elles faisaient voltiger la lé-
gère voiture. Le cocher, perdant la tête,-
s'était cramponné à son siège, tandis que
dans l'intérieur, une jeune femme en deuil
ee penchait, un pied sur le rebord de la Vic-
toria, prêta, à sauter. De suite, des cris par-
tirent:

— Ne bougez pas..; restez...
Autour du jeune homme les uns disaienfï

«c'est Mme .Vertray»; d'autres: «quel mal-
heur ! »

Lui, tout S coup, très vite, avait troué lea
rangs des curieux. En quelques bonds il fut
à la tête des chevaux, qu'il saisit par les mors.
Il fut soulevé, transporté, mais il ne lâchait
pas prise et, en retombant du poids de tout
6on corps, pesa d'une telle secousse qu'un des
chevaux s'abattit, arrêtant l'autre brusque-
ment, au milieu d'un craquement de flèche
et d'avant-train qui so brisent.

L'arrêt avait été si violent que" lé jeune
homme fut lancé à quelques mètres sur le sol,-
où il tomba inanimé. On s'empressa de tous
côtés. Transporté dans une pharmacie voi-
sine, on tenta de le ranimer. Un moment il
reprit connaissance et vit les regards dee
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Belgique 2à3raois.  trait.acc. fr. 3000 3 100 m>

'Nonac , bill..inaiiii., 3eUeh. 3'/, 100 40
. . , .Chèque et court 31,, 2O8 40
B^IILH ,2i 3inoii.trait.acc , FI.3000 3 SB 40aouera. (r,OI, al;,i hi ||..raHi ld., 3el4cb. 8» , 208 ",0Chèque et court 31/, 1U5. >0
Tienne.. (Petits effets longs . . . . 31/, iU5 50

12 à 3 mois , 4 chiffre» . . . IH/,] 105 5 i
Mew-York ebèqne — 5.18
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 31/,

Billets da banqne français . . . .  100 60
a a allemand! . . . .  123 SjJ
a a russes î - <>5
a ¦ autrichien» . . . i|i 5. '.o
» » ansiaii . . . . .  15 2K1,,
» » italien* 93 ïi

Hapolioni d'or 100 L5
S'iuverains anglais 25 28
Pièces de 20 mark 34.76
U

avis aux Fabricants
Ayant quitté AUVERNIER pour m'éta-

blir à. la Chaux-de-Fonds je me recom-
mande pour tous genres de 1716-1
CjAjro:nK__Ajpr&

Spécialité :
Genre Anglais paillonné.

6. SlEfiENTHALER , rue de la Charrière 37.

(Rem onteur.
Un bon remonteur d'échap-

pement genre Roskopf aurait
emploi stable. — Offres sous
A. G. 1548, au bureau de l'Im-
partial. 1548-1

^COSTUMES TAILLEUR
^f  Robes -u Manteaux J

g M" B. SCM-PERRET b
P 94 = rue Léopold Robert = 94 Ç
T EN VENTE J
C/v 'Patrons de Série -. Çj
f / ?- .̂ et sur mesurei rA,
(JC \-Tl>—.—«X>—J X>

17230-4 

Ouvrages Renaissance
Reçu un beau choix de Cols, Fichua,

Figaros, Robes en dentelles, Appliques,
Entre-deux pour jolies toilettes. — On en-
voie à choix. — Se recommande. 1440-2

Mme Vaglio, rue de la Serre 43

m

Les
lemaïq.'O-aToles qualités x_xio-a.seei2JSQs

ot TolanoliîsssirLtQs d.Tj.

oondensô son.t d/des ¦u.rLiq.-u.eaao.erLt à- la pureté
©t èi r@xcellen.ee des ECLei/tièxes q.'ui 1©

cc:m.pcsen.t, ainsi q."UL*eu"CLX soins apportés
et sa fabrication

â'bziq.-u.é pax la SAVOZVNEIE EBLVfiTIÂ
Olten

ŜBMBB— imwiii wiwnmniiiirwnniiwii, HBMM— — i _—

Gustave KIEFER , bouclier
rappelle â sa bonne clientèle ainsi qu'au public qu'il a ouvert à la

PF" Rue Daniel-JeaniMard 19
entre le Cercle Montagnard et la Brasserie Ariste Kobert

um® CHARCUTERIE
qui seia constamment pourvue en marchandises de lre qualité telles que :
Poro frais, salé et fumé bien conditionné. Sauoisses à la viande et au foie,

Charcuterie fine assortie, Gendarmes , Cervelas à 15 o. et à 20 c, Wienorll , véri-
tables Saucisses cle Francfort, Choucroute et sourlèbe. Conserves alimentaires
suisses et étrangères. Tous les Jours spécialités de Saucisses à rôtir et les lundis
soir et mardis excellent boudin. — ATRI08 tous les samedis. 78-3

Dimanche soir ouvert depuis 5 heures
TéLéPHONE. — On porte à domicile. — Se recommande.

Occasion nnïqne ! ReZulf
Tulles, Gazes. Mousseline de soie
pour Bals et Soirées. Toujours assortie
en Peau de soie, Soie brochée, Taffetas à
des prix incroyables, IMT Spécialités de
Rubans, Voilettes, Ganterie, Dentelles.
Ges marchandises proviennent directe-
ment de fabrique et achetées au comptant
et pour cela concurrence impossible. Es-
compte aux Couturières et Modistes , chez
Mme BONARDI. rue Numa Droz 100.

1481-2

Ouvrages Renaissance
Reçu un grand choix de Chemins de

table. Nappes à thé, Plateaux, Store s, Ri-
deaux, Vitrages, Couvre-lit , Dentelles au
coussin. — On envoie k choix. Se recom-
mande, 1439-2

Mme Vaglio, rue de la Serre 43

Société d'Apiculture
des Montagnes McMtelolset

Dimanche O Février f DOS
à 2 h. après midi

ASSEMBLÉE GÉNÉEALB
è t'Kûtel-de-Vllle do la Cliaux-de-Fo ud*

au premier étage.

Toua les sociétaires et apiculteurs ea»
diclats sont invités 4 assister à «elle «te*
mon.
1721-1 Le Comité.

Chantier Je Travail
Mercredi 12 Février 10O2

à 8 *U h. du soir .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à i'HOTEL-DE-VILLE.

Ordre da jour: Rapport du Comité.
— Transfert éventuel au Chantier à la
Commune. 1744-3

LA

Fabrique de Bellevue
J. FURER. — LOCLE.

demande des ouvrières polisseuse*
et auiveuses de boites argent. Ouvrag *
suivi. lôilil-1

(Hc. 979X) On demande 1747-1

Graveur bon Traceur,
dispositeur, faisant l'émail, etc. Place sta-
ble. — S'adr. cbez M. Mayer, décorateur'
joaillier, place du Temple , 41, Genève.

Avis aux Monteurs de Boîtes
Or et Argent.

Je suis toujours fournisseur de Bois
tournés, Cornouiller et Aimer, ou
toutes grandeurs, ainsi que Bois à em-
boutir.

César CORWOT, tourneur,
1327-2 Vouvry Valais).

FABRIQUEJPU1LLES
Bonne et ancienne maison vendrait son

matériel en bloc ou en détail. Bonnes con-
ditions. — b'adresser, par ccril , s ms ini-
tiales X. Z. 1124, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1124-8

CHARCU TERIE
¦4, rue d-xi. Fyogr-ë.a, 4

Toujours bien assorti en
PORC frais, sala et fumé

Excellentes
SAUOISSES à la viande et au foie

Tous les jours
Saucisses à, rôtir fraîches

Choucroute à 25 c. le kilo
Saindoux pur à SO c. le demi-kilo

Conserves — Salami
Fromages - Fruits - Légumes

VINS et LIQUFUHS
Se recommande,

1411-3 Louis CARTIER.

1 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAB

F-A/UXi _3-£k_.2*£-S:

z
II y avait dix-sept heures que Georges de

Grandouet dormait d'un sommeil de plomb
quand il ouvrit les yeux. Ses regards se pro-
menèrent lentement autour de lui aveo une
expression de profond étonnement.

Etait-il éveillé ou son rêve se continuait-il^avec les apparences de la plus frappante réa-
lité î Car rien des objets luxueux qui l'entou-
raient ne rappelaient la modeste ebambre
d'hôtel où il était descendu.

Il essaya de se soulever «t d'écarter dt»
geste un des ndeaux tombes au chevet du lit,'
îaais il ne put retenir nn cri douloureux,
l-'elles-mêmes alors les lourdes tentures dai
velours qni descendaient du baldaquin s'ou-
vrirent et un personnage au grave maintien
•e pencha vers lui.

Georgea écarquilla les yeux et parut se sou-
tenir.

— Docteur ? sans doute, demanda-t-il.
— Oui, monsieur; comment vous sentesf-

rous ?
— Bien od mieux, je ne sais pas. Mais oS

5ii.s-je ici ?
— Je vous le dirai... Ne vous fatiguez pas.-

Voua ôtea chez Mme Vertray, celle que vous
ivea sauvée hier. Elle n'a pas voulu que vous

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
r is de train alec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
•I .'' - I .  S A .

POUR DN CŒUR

curieux autour de lui... Là' s'arrêtaient ses
souvenirs...

S'adressant de nouveau au docteur:
— Et... dites-moi, docteur, cette dame, ma-

dame... Vertray, comment va-t-elle ?
— Mais très bien, monsieur, -et le cochec

et Ira chevaux aussi.
ea Tant mieux I J'avais peûr..j
— Qu'ils eussent subi votre sort t Non.

Mais vous, souffrez-vous toujours ?
— Très peu, j'ai si bien dormi! H me semble

,que je pourrais me lever I
Le blessé tenta de se relever, maiâ il QQ

laissa retomber avec un léger cri.
:—: Décidément, fit-il, je ne peux pas.
— Evidemment, dit'le docteur, mais rassu-

rez-vous, il n'y a aucune lésion; une simple
foulure au poignet droit et quelques muscles
endoloris. Après une dizaine de jours de re-
pos, il n'y paraîtra plus. Ah! par exemple,'
vous pouvez vous vanter de l'avoir échappé
belle...

A ce moment, on frappa a la porte.
— Puis-je entrer, docteur ?
— Oui, madame, notre malade va beaucoup;

iiiieux.
— Oh! monsieur, fit Mme Vertray, qui s'tf*

vançaitles mains tendues vers le blessé, com-
ment vous exprimer toute ma gratitude!

— Je vous en prie, madame, dit Georges,-
épargnez au moins une modestie qui n'a même
pas la fuite pour refuge.

Elle sourit, balbutiant de nouveaux remer-
ciements.

— Cependant, ajouta-t-elle, voua voudréa
bien ne pas refuser DOS soins. Du reste, voua
êtea à notre discrétion et vous nous devez
obéissance jusqu'à votre complète guèrison.-

— J'obéis, madame, mais veuilles me per-
mettre de vous dire qui je suis. Car rien ne
vous assure que vous n'ayez pas recueilli
Bous votre toit un coureur d'aventures ?

— A la condition d'être bref ,, fit le docteu?,-
qui se retira, après avoir salué Mme Vertray.

— Madame, commença le blessé, je me
nomme George* de Grandoue», créole de U

Réunion , Venu en France pour faire son droit
et s'y faire casser les côtes à ce qu 'il semble*
Débarqué à Toulouse depuis deux jours, des-<
cebdu à l'hôtel de l'Europe et domicilié poufl
le quart d'heure...

— Aux allées Saint-Michel, compléta li
jeune femme, en éclatant de rire. A la bonnai
heure, ajouta-t-elle, vous êtes un malade*monsieur, qui n'engendre^ pus la mt'L'.uoo-
lie.. Et puis 7

Et puis il raconta ses origines. Sa familial
fixée depuis longtemps à la Réunion y pos-
sédait de vastes domaines. Il avait perdu sa1
mère durant une épidémie de fièvre pa*
ludéenne. Son père vivait encore, et faisait!
valoir là-bas leurs biens. Quant à lui, il avaiti
toujours souhaité connaître la France, don!)
les légendes et les récits avaient bercé son
enfance. L'île, aujourd'hui ruinée, n'offraiti
plus d'avenir, et, d'accord avec son père, it
était parti avec le secret espoir, de se Lxeo
définitivement en France.

— Jai pris pour prétexte, a]outa-t-ii, mea
études de droit, ne voulant pas rester oisif ,
bien que je puisse, si peu que ce soit, m'offrir .
co luxe; niais, élevé à l'école du travail, j'ai
hâte de me mettre à l'œuvre.

— Je bénis le hasard qui vous a conduit
dana notre ville.

— Ce n'est point le hasard, madame». Toux
louse est la ville de prédilection de mes com-
patriotes qui retrouvent dans son climat, dana
les mœurs de ses habitants, uu peu du climat
et des mœurs de leur île.

— C'est très flatteur pour nous, monsieur*ei notre bravoure égale la vôtre.
— Je suis certain, madame, que votre hos-

pitalité proverbiale ne saurait se comparer S
celle que vous savez donner. J'ajoute que
nulle par t les rêves de nos imaginations, va-
gabondes, dit-on, n'ont approché de tellea
réalités. Concevez-vous, madame, pareil conta
de fées qui m'endort sur la terrasse d'un caf4
et me réveille dans oe palais, entre un mag*.
den.*

(A suivre.)



CorrespilansB Parisienne
Paris, 7 février.

' Si vous me demandiez : « Que disait-on à
Paris de l'affaire Ador ? » je répondrais : —
Elle a passé à peu près inaperçue. Dans le
grand public, on ne sait pas ce que c'est.
«Dans les sphères politiques, on en tire cette
conclusion : Il faut que la Légion d'honneur
Boit hautement prisée pour qu'un homme po-
litique sacrifie sa situation publique au port
fle la rosette rouge.

Mais on ne va pas plus loin. Si M. Ador avait
[apporté sa plaque au gouvernement français,
en dépit du refus de ce dernier de la repren-
flre, des discussions auraient surgi en sens
(divers. Mais comme elles n'ont pas eu l'occa-
Bion de se produire, l'incident regarde exclu-
Bivement M. Ador, les autorités fédérales et
l'opinion suisse. Ici on ne s'en occupe pas.

Une damp a jeté hier soir un petit paquet
fl'œufs frais parmi les députés en séance.
Cette façon de confectionner une omelette,
&ui a éclaboussé deux honorables, d'ailleurs
non visés par l'audacieuse spectatrice auteur
flu méfait, a procuré un instant de gaîté.
Cette dame, aussitôt arrêtée et interrog ée
par la questure, a été relâchée, et on a ré-
pandu le bruit qu'elle était folle, pour étouf-
fer l'incident.

Mais elle n'est point folle. C'est une aigrie
Î[ui e:i veut à un député nationaliste de
'Ouest. Celui-ci lui devrait de l'argent et ne

Be hâterait point de payer sa dette. Elle a
pensé qu'en lui cassant deux œufs sur la fi-
fure, elle attirerait l'attention sur son cas.

eu adroite du geste, les œufs n'ont pas ac-
compli leur parabole dans la direction désirée,
mais on se chuchote le nom du député qui
était visé et qui est absolument mal à l'aise.
Qu'en vont dire ses électeurs ?

C. R.-P.

France
PARIS, 7 février. — Le groupe de droite

a décidé de déposer au Sénat une contre-
Sroposition à la proposition de la commission

e l'armée instituant le service d'un an, sup-
(«rimant toutes les dispenses et créant dans
es corps de troupes un fort noyau de soldats

Jwofessionnels.
— Le Sénat discute le projet de loi sur

les patentes.
Allemagne

BERLIN, 7 février. — Le Reichstag aborde
la discussion du budget de la marine. M. de
(Tirp itz, secrétaire d'Etat, dit qu'il espère
qu'on pourra s'în tirer avec l'ensemble des
crédits du budget de cette année et le
(deuxième crédit supplémentaire par le projet
relatif à la flotte, sous réserve de quelques
ajournements.

Passant à la question du décret publié par
ie «VorwaBrts », M. de Tirpitz déclar e qu 'il
n'était prévu dans ce décret d'augmentation
que pour les dépenses permanentes. Il a été
dit que les crédits pour le mrintien en activité
de navires à l'étranger ocraient augmentés
jusqu'en 1910, et que cette augmentation
serait de huit millions au lier do aix prévus.
Or, il s'agit surtout dans le décret en question
9'idées de l'office de la marino, sur lesquelles
l'orateur s'était réservé le décisions à pren-
dre. On lui a reproché d'avoir trompé le
Reichstag sur le montant des frais; mais en
1900 déjà on avait prévu uno augmentation de
huit navires pour le service à l'étrager :
c'était son devoir d'établir dès maintenant les
nouveaux calculs.

Le décret dit quo la communication préma-
turée des calculs mettrait en danger lc projet
relatif à la flotte. Si le ministre avait pu
supposer que ce décret serait volé, il aurait
rédigé ce passage d'une manière plus expli-
cite. Il ne s'agit pas ici de navires pour
l'étrangei , mais de l'organisation et de la
trasformation de la flotte de guerre, pour
lesquelles il contenait certains principes di-
recteurs, et cela dans la partie du décret
oui n'a pas été publiée par le « Vorwœrts ».
$f. de Tripitz tf.t-mine en disant qu 'il prend
la responsabilit é de tous les calculs et qu'il
repousse avo~ indi gnation les suspicions lan-
e( >s contre lui dans la presse. (Appl.)

W. "Bebel dit qu 'il ressort du décret que
M. de Tirp itz n 'a pas dit au Reichstag toute
k v:riié uu sujet de l'élévation des frais. Le
projet relatif à la flotte n'aurait pas été
Joté si on avait dit la vérité. L'orateur de-
fnande si et que l'on raconte est exact, que
flans les huit années & venir, quatre navires

Nouvelles étrangères

de ligne et un nombre correspondant de croi-
seurs et de canonnières devront être mis en
service dans une station d'extrême Orient.

M. de Tirpitz répond que les calculs pour
l'achèvement de la flotte ju squ'en 1910 ont
été faits en 1900 et qu'ils avaient prouvé que
le projet est inexécutable. Il conclut de l'al-
lusion faite par M. Bebel à l'extrême Orient
que celui-ci connaît aussi la partie du décret
qjui n'a pas été publiée et il l'invite à donner,
le nom de la personne qui l'a volé. (Rires sur
les bancs des socialistes.)

Après les discours de plusieurs orateurs,
le traitement du secrétaire d'Etat de la ma-
rine est voté. La Volkspartei libérale et les
socialistes ont voté contre.

DRESDE, 7 février. — Le « Journal de
Dresde » annonce que les membres du cabinet
ont adressé au roi leur démission. Le roi a
réservé sa décision à ce sujet et a chargé
plusieurs des ministres de continuer à diriger
les affaires jusqu 'à nouvel ordre,

Saint-Siège
ROME, 7 février. — On a célébré aujour-

d'hui dans la chapelle Sixtine un service fu-
nèbre à la mémoire de Pie IX. Le cardinal
Agliardi officiait ; le pape , qui paraissait bien
portant , a donné l'absoute d'une voix forte.
La cérémonie a duré une heure . La plupart
des cardinaux et de nombreux invités assis-
taient au service.

Les cardinaux Oreglia , Parocchi et Ledo-
chowski , malades , étaien t absents.

— On annonce que le cardinal-archevêque
de Prague est gravement malade.

Espagne
On annonce la mort de l'amiral Montojo,

à l'âge de soixante-quinze ans. Il était entré
dans la marine espagnole comme cadet en
1845 et c'est lui qui commandait la flotte espa-
gnole qui fut détruite dans la baie de Manille,
aux Philippines, par l'escadre américaine de
l'amiral Dewey, au commencement de la
guerre hispano-américaine. -

Monténégro
Une personne qui, dit la «Tribuna », a eu

l'occasion de-xauser avec le prince Danilo au
sujet de son prétendu duel avec son frère, le
prince Mirko, demandait s'il ne ferait pas dé-
mentir cette fausse nouvelle. Le prince ré-
pondit qu'il s'étonnait de la publicité donnée
à ce duel fantastique. «L'information, ajou-
ta-t-il, vit le jour tout d'abord dans la presse
viennoise, qui s'empresse d'accueillir toutes
les informations hostiles au Monténégro et à
la dynastie. »

Angleterre
— La « panique du thé ». — Sous ce titre,

le «Times » rend compte des efforts que font
les grands commerçants de thé pour éviter
les prochains droits dont les menace un minis-
tre des finances en quête d'argent. Le « Ti-
mes » n'est pas content. Périsse le thé plutôt
que finisse la guerre! Que lui font Ceylan et
l'Inde ? Le « Times » dit, en passant, quelques
dures vérités à lord Curzon, vice-roi de
l'Inde, qui, avant le dépôt du budget, s'est
permis de protester par anticipation contre
tout droit sur le thé. Voilà deux leçons en
quelques jours que l'Angleterre reçoit de ses
dépendances. L'une est venue d'Australie et
fut donnée par un ministre mécontent des
contrats pour la viande que passe l'Angle-
terre avec la République argentine. L'autre
lui arrive maintenant de lord Curzon. Le
nouvel impérialisme, c'est pour une métropole,
l'art d'être bien soumise à ses colonies.

Etats-Unis
— Le docteur James Edwin Russel, de

Brooklyn , vient de faire une publication sen-
sationnelle dans laquelle il s'offre à ses con-
frères médecins et chirurgiens comme sujet
pour leurs expériences de vivisection pour
une période d'un an.

Par le sacrifice de sa personne à la science,
le docteur Russel veut mettre fin à ce qu'il
appelle les radotages des adversaires de la
vivisection qui considèrent ces expériences
comme inutiles et cruelles.

Il ne doute pas qu 'il rencontrera des con-
frères prêts à accepter ses offres. Il a con-
sulté un avocat afin de s'assurer que l'auto-
ri té publi que ne peut intervenir pour l'empê-
cher de se soumettre volontairement à des
op 'rations de vivisection.

Le docteur Russel, qui est âgé de quarante-
quatre ans, ne se dissimule pas qu'il a toutes
les chances possibles d'y laisser la vie, mais
rien, pas même les protestations de sa femme,
n'a pu l'arrêter et il a lancé sa proposition
dans la presse.

H s'engage à assister ses « vivisecteurs »
de ses observations et impressions Quand l'o-

pération le lui permettra. Les expériences
continueront jusqu 'à ce qu'il soit épuisé com-
me sujet ou jusqu'à ce qu'il succombe.

Sans contester les généreux sentiments qui
peuvent inspirer le médecin de Brooklyn, il
est permis de se demander si ce sacrifice à
l'humanité que personne évidemment n'accep-
tera, ne cache point une de ces ingénieuses
réclames dont les Américains ont le secret.

—^ Il y a eu l'an dernier, aux Etats-Unis,
135 lynchages, dont 121 dans les Etats du
Sud et 14 dans les Etats du Nord, soit 20
de plus que l'année précédente. Toutes les
personnes lynchées, sauf 28, étaient des nè-
gres. _____ 

La guerre au Transvaal
Les journaux reproduisent la statistique of-

ficielle publiée par le War Office des pertes
anglaises dans l 'Afrique du Sud depuis le
commencement de la campagne jusqu 'à la fin
de janvier.

Elles comporten t les chiffres suivants : morts
sur le champ de batai l le  473 officiers , 4841
sous-officiers et soldats ; morts de leurs bles-
sures , 166 officiers , 1697 sous-officiers et sol-
dats ; morts de maladie , 286 officiers , 11,523
sous-officiers et soldats ; morts en captivité ,
8 officiers , 97 soldats. En outre , ont élé ren-
voy és en Angleterre comme convalescen ts,
2731 officiers et 63,603 sous-officiers et sol-
dats.

UTREGHT, 7 février. — MM. Wessels et
Wolmarans sont arrivés afin d'avoir, avec le
président Kriiger, une conférence à laquelle
prendront part MM. Leyds et Fischer, déjà
arrivés.

MAGERSFONTEIN (Cap), 7 février. — Les
Anglais ont capturé le commandant Marais le
31 janvier , près de Lydenburg .

Les fortifications de Tulligen. —
D' après les dernières nouvelles publiées par
les journaux du grand-duché de Rade , l'élat-
major allemand aurai t  abandonné le projet
d' installer un fort sur la colline de Tull igen ,
près de Bàle. On en construirait  un sui la col-
line d'Islein (Isteiner Klotz), près de la gare
d'Efringen , front contre l'Alsace 3t à onze
kilomètres de la frontière suisse.

Chronique suisse

BERNE. — Nouvelle gare. — Une confé-
rence des parties intéressées a eu lieu mer-
credi à Bienne pour examiner la question
de la reconstruction de la gare de cette
ville. On est finalement arrivé à une entente
sur les points essentiels et il est possible,
c'est du moins l'avis du département fédéral
des chemins de fer, que les travaux com-
mencent déjà dans le courant de cette
année.

— Un drame en chemin de fer. — Quel-
ques-uns des voyageurs qui se trouvaient jeudi
matin dans l'express Lucerne-Berne ont été
témoins d'une scène éminemment tragique.
A un moment donné un voyageur venant du
Tessin a brusquement sorti un revolver de
sa poche et s'est tiré quatre coups de cette
arme dans la tête.

Assez grièvement blessé, le malheureux a
été descendu à la station de Langnau et trans-
porté à l'infirmerie de cette localité.

On ignore le nom du blessé, ainsi que les
mobiles de son acte de désespoir.

— Une loterie. — On sait que le consor-
tium qui s'occupe du nouveau théâtre de
Berne se trouve un peu gêné et que le
gouvernement, dans le but de lui venir en
aide et de lui procurer les 300,000 fr. qui
lui manquent, l'a autorisé à organiser une
loterie.

La commission du théâtre s'est en consé-
quence adressée aux gouvernements can-
tonaux pour l eur demander l'autorisation
de vendre les billets de la loterie sur leurs
territoires respectifs. Cette demande n'a pas
rencontré beaucoup de succès. On annonce en
effet que jusqu 'ici dix cantons ont répondu
par un refus catégorique et que seul celui
d'Obwald a accueilli favorablement la re-
quête du consortium.

— Les boutons de manchettes et le cor-
donnier. — Un brave cordonnier de la ville
fédérale, faisait il y a quatre ans une pro-
menade dans les quartiers extérieurs, trou-
vait sur la route une paire de manchettes
munies de boutons en or. Ne se rendant au-
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eun compte de la valeur tes boutons, noti*S
homme les enleva cependant des manchettes
et les mit dans le tiroir de son établi sans
songer à aviser la police de sa trouvaille.

Or, l'autre semaine, le cordonnier eut l'oc-
casion de vendre les fameux boutons à un
personnage, qui eut le tort 'de se faire ar-
rêter quelque temps après pour un délit quel-
conque. Interrogé sur la provenance des bou-
tons de manchettes dont il était porteur*
l'individu donna l'adresse du cordonnier. Celui-
ci dut alors raconter l'histoire au complrf
et sa narration tardive eut pour conséquenc '
de le faire renvoyer devant le juge de police,
sous l'inculpation d'avoir violé l'article 222
du Code pénal qui punit de 40 jours de
prison ou de 200 fr. d'amende les gens se
trouvant dans le cas du diseipte de St-Crépin.
Le jugement vient d'être rendu. Tenant
compte de la bonne foi du prévenu, le jm;;
ne l'a condamné qu'à 15 fr. d'amend et aus
frais. Quant aux boutons formant le « cor-
pus delicti », ils ont été rendus à leur légi-
time propriétaire, un conseiller communal ber-
nois qui avait perdu ses manchettes, on ne
sait trop dans quelles circonstances, à l'é-
poque indiquée.

LUCERNE. — La cour d'appel a confirmé le
jugement cond amnant à mort Paul Piva , qui
avait assassiné une femme près de Lucerne, le
3 jui l le t  1900. Piva avait  déjà été condamné
dans le canlon de Fribourg à vingt-quatre ans
de prison pour assassinat. Le défenseur de
Piva , M" Pedrazzini , adressera au Grand Con-
seil un recours en grâce. Les médecins ont
constaté que la mental i té  de Piva au moment
où il a commis le crime élait passablement
dérang ée.

RALE-CAMPAGNE . — Sombre drame. —
Samedi dernier , une maman de Birsfelden oc-
cupée aux soins du ménage avait  laissé son
bébé seul dans sa pousselte, prés du feu. Tout
à coup, les rideaux du légei véhicule prirent
feu et le poupon , âgé de neuf mois seulement
et par conséquent incapable de se sauver , fut
horriblement brûlé. Malgré les soins empres-
sés qui lui fu rent prodigués , le pauvre pelit
rendit le dernier soupir le lendemain di-
manche.

VAUD. ¦— Une école en flammes. sz Un
incendie qui a éclaté cette nuit à 2 h. 30
et que l'on attribue aux défectuosités d'un
poêle, a détruit le collège des Moulins près
de Château-d'Œx.

Le fe|u a pris dans la salle d'école où, hier
soir, avait eu lieu une répétition de chant.
Le bâtiment étant construit en bois, le feu
s'est rapidement propagé. L'instituteur, M.
Maurice Delacuisine, sa femme et uno ser-
vante ont dû s'enfuir à peine vêtus. La ser-
vante, Mlle Henchoz, qui logeait à la man-
sarde, n'a pas pu descendre les escaliers â
cause du feu et de la fumée. Elle a sauté
par une fenêtre et s'est brisé un bras et une
jambe.

On a éprouvé une vive crainte pour les
maisons voisines du collège. On a réussi à
les protéger, grâce surtout à l'épaisse cou-
che de neige qui les couvrait. L'émotion %
été très vive.

— Un cadavre dans une malle. — Nos lec-
teurs se souviennent sans doute de la décou-
verte faite en gare de Berné il y a quelques
mois, d'une valise consignée à Vevey et con-
tenant le cadavre en décoraposition d'un en-
fant nouveau-né. La police, après ùVOIT long-
temps cherché en vain, vien t d'arrêter à Mon-
treux une jeune femme qu'elle soupçonne ne
pas "tre et a gère à ce!te myst' r e; se af ai e.
La prévenue, qui aurait en outre à répondre
de plusieurs vols commis à Montreux et à
Lausanne, a été incarcéré à l'Evêché, â
Lausanne.

VALAIS. — Incendie. - • Un incendie a ré-
du i t  eu cendres , dans la nu i t  de mardi à mer-
credi , deux granges el écuries situées au cen-
tre du village de Saxon. Le bétail a pu ôtre
sauvé, mais les fourrages ont été comp lètemeal
anéantis.

BIENNE. — Presque chaque jour de cette
semaine enregistre un ou plitsieurs secidenfs.

Lundi, un cheval, mordu par un autre, s'em-
balle; à la rue de Nidau et fonce dans les vi-
tres du café Renfer.

Mardi, un autre cheval s'abat devant Is
pharmacie Hartmann, culbutant voitures et
voyageurs, un hoia#ie et une femme. L'homme
n'eut que quelques contusk ns sans gravité^mais la femme dut être transportée à' la phar-
macie, où elle reçut les premiers SftiiL°M *î9
attendant l'arrivée du médecin.
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HBrcredi était jour de congé des classes
lit partant jo __r de luge et de « gibis » et de
dissades de loties sortes. Hélas ! ce fut un
our de malheur aussi. Un garçon s'est dé-
îharné un membre jusqu'à l'os; un deuxième
l'est cassé une jambe, un autre un bras, et un
Euatrième, pris dans une culbute entre deux
raîneaux, a eu le crâne fracturé et ea vie

tet sérieusement menacée.
La luge a da "bon; touj ours est-il qu'elle

¦xige de la friidence et qu'une surveillance
effective des pistes n'est pas à dédaigner.
Certaines rampes devraient même être inter-
Bites, du moins à tous les lugeurs novices.

VILLERET. — Trois cas de diphtérie vien-
nent d'être constatés sur des enfants, de 2 à 7
ans, qui ont été placés immédiatement à l'hô-
pital de St-Imier.

On annonce aujourd'hui que l'un des petite
tnalades, un garçon nommé Burkhalter, âgé
fie sept ans et demi, est décédé à l'hôpital.

TRAMELAN. — L'hiver de 1902, malgré
(pou peu de rigueur, semble fatal aux vieil-
lards de Tramelan, dont quatre des plus âgés
ont été enterrés ces derniers temps : une
femtoe de 72 ans, une autre de 79 ans, une
troisième de 32 ans (Mme Vve Elise Courvoi-
iier) et un homme de 85 ans.

FAHY. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi, un nommé Joseph Vallat, tailleur de
pierres, âgé de 51 ans, célibataire, demeurant
1 Bure^ a été frappé et maltraité par trois in-
Bividus de cette localité.

VaHajb a reçu plusieurs coups de couteau à
|a tête et en d'autres parties du corp3. Il a
fetn outre l'épaule gauche démise et se plaint
Be douleurs internes. Le malheureux a été
transporté d'urgence à l'hôpital de Porren-
fcruy.

La police recherche activement les auteurs
Sa cette agression.
• BONFOL. — Dans la nuit du 5 au 6 cou-
g&nt, probablement après minuit , un individu
tfest introduit dans l'étable à porcs de M.
pietry dit Petit-Jean, et sur place a tué un
frimai, valant environ 40 fr.

Lej voleur- a ensuite emporté le poro à son
Bomicile. Les recherches faites jusqu ici sont
restées sans résultat.

** Fenin. — Un agriculteur de cetle loca-
lité a eu ces jours une bonne auba ine : une
fâche de son étable a mis bas trois veaux par-
ÉUtepient conformés et v ivan t s , deux mâles el
ane génisse. Jusqu'à présent , vache el punis
«WJt bieo.
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** Séance Brieux. — La conférence lecture
«lia donnée hier soir à la Croix-BÎeue et de-
fent un auditoire de cinq cents personnes M.
Rieux, de Pari% nous a paru être un évé-
fament considérable que nous voudrions es-
jjjûsser en deux mots.

M. firieux, auteur dramatique dont les œu-

t

sont fort discutées dans les milieux pa-
ns, dont une pièce même a été interdite
la censure, a entrenu ses auditeurs des
mes des honnêtes gens », ce qui du reste

836 le sujet de préoccupation de tout son
fcéâtre. Le conférencier, de par ses circons-
Btoces personnelles, comme aussi du fait d'une
¦Haïti remarquablement saine à tous égards,
MO la vie telle qu'elle e3t et aussi telle qu'elle
Sôvrait être; ce contraste l'a frappé et aussi
M.Q mis à étudier les anomalies de notre
fOBBtonce moderne toute sa belle intelligence,
gne complète indépendance de caractère, une
flbnscience éclairée de toute la générosité
fljbfl cœur noble et vibrant. Deux grandes
¦anséc3 sont i la base de toute son œuvre;
WSttti combat le fait que l'engrenage de la
fil d'aujourd'hui nous saisit souvent san s que
Sfltffl le percevions et nous entraine, nous
goï-dinant braves et honnêtes gens, en toute
«spèee de faiblesses, de veuleries, de làcLe-
téu, d'injustices, de cruautés, presque de
Brodtés. Le conférencier nous a lu dans
flffOt rélan de son âme vaillante, l'homme qui

e
laj flse glisser inconsciemment sur la pente
lai casuistique politique et ne se ressaisit

•n'en' cour d'assises; le père et la mère de
famille vendant leur îille en un mariage «corn-
tté Q foute; le j uge faisant condamner un
accusé contré sa propre conviction , maia par
{entraînem ent de son éloquence , par vanité
ttols par le soiO qu'il prend de ne i'étre u ompé
Jamais; l'homme riche et bien v'eilla ut mais
JaiWe en voulant faire le bien; la charioé tra-
Jitionnelîe tombée à l'aumône: la iemme du
noua» qui par vanité de jolie j enune renonce
su dVNHr maternel de l'afiaiten .eut et i oie la
BÔBWourrice de l'enfant de ia campagne, au
ffsqoB de faire périr celui-ci. -- De 'm vérité
tout cela, de 3>on sens, on tout sonfenne à
h belle et grande loi de ia natt re; de Ja vie,
la bonne vie, normale, salue, .ibondante et
TOWKÏe; et surtout de l'amour JUT, intense,
frai,- émouvant. — L'auditoire d hier au soir
«Splandissait à chaque élan Ju conférencier;
{es lannes ont coulé, discrètes; et eiiacun a
tu le sentiment qu'en cette U ;ure ^e joui ssan-
ce littéraire il s'était fait du biea.

La seconde grande pensée de l'-iuteur est
sn?Si faut à tout prix éviter ia préi,iici'e tare,
îfin de prévenir l'envahissement ut la con-
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tagion du mal Ici, l'auteur dramatique s'é-
lève à la hauteur du moraliste convaincu et
courageux, en même temps que bien humain
ett du tact le plus parfait.

M. Brieux est un apôtre, il a l'étoffe d'un
réformateur, il est une de ces fortes indivi-
dualités qui, s'attelant au char du bien, mè-
nent l'humanitéi à plus de vérité et à plus de
bonheur. Il nous a conquis, nous souhaitons
de le revoir et dès maintenant nous sommes
avec lui.

Oserions-nous dire un mot de plus et qui pa-
raîtra prétentieux de notre part ? Allons,
disons-le : M. Brieux a été si simple, si cor-
dial, si naturel et si sympathique et d'un sens
vrai démocratique si complet, il a si bien dit
ce que nous souhaiterions être notre idéal,
que nous le réclamerions comme Suisse si
cela ne risquait pas de le compromettre une
fois de plus dans le monde littéraire pari-
sien. Proclamons-le bien Français, tout en
disant bien bas: Il mériterait d'être ci-
toyen de la vieille république helvétique.

P. P.
jÊÊL

## Théâtre. — Demain dimanche9février ,
en matinée, à 2 heures, « Ruy Blas », le
drame superbe de Victor Hugo, avec le con-
cours de toute la troupe. '

Le soir, à huit heures précises, «Le Cid»,
tragédie en cinq actes et sept tableaux, de
P. Corneille, et «La Marraine de Charley»,
le grand succès de fou-rire, vaudeville en
trois actes, de MM. Ordonneau et Brandon-
Thomas.

M. Vast, eu égard aux sollicitations qui lui
ont été adressées, a pris ses dispositions pour
que le spectacle soit terminé «à minuit au
pius tard ». Pour arriver à ce résultat, il
n'y aura qu 'un seul entr'acte un peu long en-
tre les deux pièces. «Le Cid » sera donné
avec un seul entracte de cinq minutes entre
les deux parties , et un entr 'acte de une mi-
nute) à peine entre chaque tableau. «La mar-
raine de Charley » pourra a:nai commencer
à neuf heures et demie et se terminer à mi-
nuit.

La folie abrac&drabante de MM. Ordonneau
et Brandon-Thomas sera donnée avec la mise
en scène conforme à celle du Théâtre Cluny.
ler tableau : Le cabinet de travail de Jack
Chesnay ; 2me tableau : Le3 jardins de l'Uni-
versité d'0:;ford ; 3me tableau : Fête chez le
sollicitor Spettigue. On entendra, au premier
acte, la « Chanson des étudiants d'Oxford »,
chantéo par Mile Deschamps ; et au troisième
acte, la « Chanson des Houblons », chantée
par M. Nertby. On sait que c'est notr e com-
patriote , M. Albert Chollet, qui a dirigé les
études du chant.

## L 'éloquence des chiffres. — Veut-on sa-
voir combi en recevait  Mme Brema , le prin-
temps dernier , au Théâtre de la Monnaie à
Bruxelles , où elle chantait un cycle wagné-
rien ?

Trots mille francs par soirée.
Quel é ta i t  le prix des places ?
20 et 30 francs.
Combien il en restait?
Point, depuis quinze jours à l'avance.
A quel prix ou pourra l'enleudre ici ?
Pour 20 et 30... sous.

afc

## Res taurant des Armes-Réunies. — Der
Erfolg, welcher letzten Sonntag Abend die
Tbealervorslellung des llrùllimânnerchors be-
lohnle , hat denselben bewogen , den « Spion
von Meyerskappel » noch eininal aufzufù h ren.
Wir zweifeln nicht , dass zahlreiche Zuhôrer
von letzlen Sonntagauch moigen wieder îhren
Lachmuskeln Gelegenheil bieten werden , so
recht in Bewegung zu selzen. Wer Sountags
im grossen Saale des Stand keinen Plalz mehr
gefunden , môge sichs merken und dièses Mal
sich rechlzeilig einfinden , denn das unge-
theilte Lob , welches sowohl dem Stiicke als
den Sp ielenden gespendet wurde, lâssl wieder
ei neu za h I reichen Besuch erwa rien. DerGriitli-
mânnei cbor wird durch gediegene Chorli eder
den Abend eiôll'nen und auch wii rdig wieder
abschliessen. (Eingesandt.)

&% Conférences publiques. — Mard i pro-
chain : Simples notions sur l'art  wagnérien ,
par M. Ed. Beaujon. Exemples au piano par
M. Ad. Veuve.

Portes à 8 heures précises ; les enfanls ne
sont [j as admis. (Communiqué.)

i&sg ' L 'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à lundi diverses communications.

BERNE, 8 février. — Le Conseil municipal
a abordé hier soir la discussion du nouveau
budget, n a décidé de proposer une modifica-
tion du règlement municipal, suivant laquelle
les membres du Conseil municipal ne touche-
raient plus à l'avenir de jetons de présence
pour les séances du soir, mais seulement pour
les séances de l'après-midi.

Dernier Courrier et .Dépêches

Agence télégraphique ¦nias»

LONDRES, 8 février. — Séance de la
Chambre des communes du 7 février.

La Chambre a adopté , par 250 voix conlre
150, une molion de sir Henry Campbell Ban-
nennann , demandant le renvoi à une commis-
sion du projet du gouvernement relatif au rè-
glement de la Chambre.

LONDRES, 8 février. — La «Daily Mail» dit
que l 'ingén ieur Marconi annonce qu 'une so-
ciété portant son nom a passé un contra t pour
15 ans avec l'Angleterre pour les services na-
vals de télégraphie sans flls, moyennant 10,000
livres sterling par année.

CONSTANTINOPLE , 8 février. — La contes-
tation qui  avait surgi à Jérusalem en t re des
moines grecs et les franciscains au sujet du
balayage de la cour du St-Sépulcre a été ré-
glée par un iradé du Sultan accordant aux
deux parties des droits égaux.

BALLENSTEDT, 8 février. — Hier onl eu
lieu les obsèques du capitaine von Si gsfeld ,
préci pité de son ballon par la tempête près
d'Anvers. L'empereur s'élait fait rep résenter
par le général commandant le IVm8 corps
d'armée.

PARIS, 8 février. — Le cardinal Richard,
archevêque de Paris, a décidé qu'aucun Jé-
suite ne serait admis à prêcher le Carême
dans aucune église de Paris.

MADRID, 8 février. — Un ouvrier a tiré
des coups de revolver contre un officier de
gendarmerie qui, lors des événements de mai
1901, commandait les troupes par lesquelles
fut tué le père de cet ouvrier. La foule a ap-
plaud i ' agresseur, qui a irsuté et même battu
ceux qui l'ont arrêté. L'officier de gendarme-
rie a reçu plusieurs blessures.

LONDRES, 8 février. — Une dépêche de
New-York au «Morning Leader » dit que les
collègues du Dr Russel, qui s'est offert pour
être vivisecté, ont accepté sa proposition et
que le Dr Everton s'apprête à lui ouvrir la
poitrine pour étudier le fonctionnement du
cœur, et à lui enlever une partie des reins.
Cependant, l'attorney général a menacé d'in-
tervenir.

WASHINGTON, 8 février. — La Chambre
des représentants a entendu un rapport sur
la bill relatif à la protection du président de
la République et à la répression des attentats
contre le gouvernement.

PRETORIA, 8 février. — Le général boer
Ben Viljoen sera déporté.

La raison de la si grande effi cacité de l'Emul-
sion Scott pour tant de maladies est qu 'elle
présente l'huile de foie de morue et les hypo»
pbosp hites en leurs meilleures proportions ,
sous ane forme agréable au palais, et qu 'elle
ne dérange pas la digestion. L huile de ioie de
morue est depuis longtemps connue comme la
meilleur agent pour reconstituer l'organism»
est vaincre les maladies d'épuissment. L'Emul-
sion Scott est de beaucoup le meilleur moyen
de prendre celte huile et o. i peut la distinguer
par notre marque de fabrique de l'homme te-
nant un gros poisson sur son épaule. Ne pre-
nez pas d'inférieures préparations au lieu da
l'Emuision Scott.

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes Ie§
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai,
fa c-similé de nos flacons, sera envoyé franco
conlre 0 fr. 50 de timbres -- pressés à MM. Scott
el Bown Ltd , à Chiasso (Tessin). 91

Or ça I Dimanche aux Armes-Réunies
Accourez tuas, en quête de repos.
Vrais am iluurs ùe traîches harmonies
A I'O DéO-N pivJi-uei' vos bravos.

Dans cette salle od l'acoustique excelle
Vous en.,mirez, piano, fortissimo
Vibrer la îiùle. avec le violoncelle.
Do, ré, mi , fa , mi, fa, sol, la, si, do.

Et pais s.lt-y -i :_; ẑlzzce irgestine
Du violon , semant comme à loisir
Les perles d'or àe sa voix cristailina
En ris joyeux, cuimue eu discret soupir.

On dit toujours que ia musique apaise.
Qu'elle . end lion, épanouit le cœur ;
Venez \\nâr fat ï JUS serez fort aise
En l'écoulant, de i é̂ter en chœur:

Kon I II ii 'ost oas de pius tranquille joie
Que s?. -. ,;:_ i - t.r marcues, vaises, chansuusl
Applaudissons celle qui nous l'envoie !
Ases tourna toujours nous reviendm:is .

(Must.rg.)

Aux Aj '-isiete-ltétiiiîes
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ï ., 'J* " » 100.75 -3 y. v. » . _ _
3 V, % a »
4 V. V. Banque cantonale » 101.50 - .—3 */. V. » a - 100.-4 Vi '/• Commune de Neuchâtel » 100.7Ï —
3 V, V. ¦> a - _ ._
4 V. Vt Chaui-de-Fond». » 101.23 —
î % . » a 101— —.-3 V. V. » . _ ._ _ ._3 Vt Vt » » _ 98.r*4 V, V, Commune du Locle a 100 25 —
3 V. V. » - _
3,60 Vi » » — — .—
* Vo Crédii foncier neuchâl > 100.— — . —3 Vi V. » » - -
3 Vi Gencvoi. - arec primes ¦ 101. — 103 —

Achat ct vente de Fonds publics, valeurs ds placement, actlov
oNi .Liions , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argonl. Vente de matières d'or et i'mgent à tous titres el de loules qnalilès. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaisbeiuent d'elfeU lur fc

Suisse et l'Etranger.

FORTIFIANT
M. le D* Jores à Kastellaua écrit : < Je mai»

tien» intégralement le jugement que j'ai porté précé-
demment sur l'hématogène du Dr mei. Hommel. J'tf
appris k estimer pour mon propre flls l'effet de es
médicament comme for t i f iant  et comme puis»
sant excitant de l'a: petit, et je pius voua cer-
tifier que du moment où j'en ai lait usage ponr mot
enfant, une augmentatioa de fovees très utnaible al
surtout constante de I ensemble de i'organisme s'ea
fait sentir. Une demoiseUe de constitution dêlicata
et atteinte de chlorose m'a également assuré qu»
votre bèmatogène a toujours agi tiès efficace»
ment <-hez elle commt éinineiit excitant d*
l'uppétll « O^-pôl" dn n s lout"*" les nliarmacia s 'M

===== i ŝ ^f

I 

Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. HORNS&HUH, Francfort s. M. î

I , SCHAUMAINQUAI , I 10103-28 '
Avances Mir Consignations.

Garde de stock.s. Réexpédition.

m>m̂m̂ .̂^mM.m.t ******** ,,****mm m̂mnmmBm m̂m^̂m**a***t******* mmmmmm.mmm. *m

ï 'ï f l f fH A FI FHT A ? est en v"nle au nouveaad».L IMPARTIAL s^, 1,Eptoie ,fc
Î23-  Rue du Doubs, 121

Impriment; A.GOUBTOJS1EK. U.uux-cie-Fonui

DEUX QUERISONS
Magnifiques résultats obtenus

de l'Emulsion Scott.
Laissez-nous dire au lecteur la grande portée

d'utilité d'uu remède de choix :
La Ghaux-de-Fonds, 16 novembre 1900.

Messieurs. Je suis heureux de pouvoir vous dire
que votre Emulsion Scott a produit le meilleur effet
sur mon petit garçon. Cet enfant âgé de 4 ans. souf-
frait depuis l'âge de 3 mois d'un catarrhe des pou-
mons et d'un affaiblissement de ces organes qui, au

UABCEL fciCHDPBACH.
dire d'an. __aéd&cl& (spécialiste, pouvait amener de
graves complications physiologiques Je me décidai
alors à donner a mon enfant de l'Emulsion Scolt , et
j'ai le plaisir de constater aujourd'hui que son ca-
tharre est guéri et la faiblesse des poumons complè-
tement dissipée.

J'ai aussi l'avantage de vous informer qu'un da
mes beaux-frères, jeune homme de 18 ans, souffrait
depuis plusieurs mois d'une plaie purulente de la
jambe et du pied. Seule l'Emulsion Scott a eu un
heureux résultat : la plaie est refermée ; grâce à votre
préparation, mon beau-frère est maintenant parfai-
tement guéri.

Agréez, Messieurs, l'assurance de mes sentiments
distingués. L.Schupbach , rue du Temple-Allemand 79

ijAFi m imwmm. cm^ mmm.% u ISûâHûOTS ^H:S; OTAURATî3N -m.



Médecin-Oculiste
Dr BOREL

feçoil à La Cliau.x-de-Fouds, rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi mati n, de 9 '/i à 12 '/«
heures.

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi, de
B à f» heures ;

;\ Ncuch&tcl, rue du Musée 2, tous
5es jours de 3 à 5 heureB, sauf Mardi et
iimanche. 2440-2

Procédé tout nouveau!
Le soussigné se recommande à son

honorable clientèle de La Gliaux-de-Fonds
•t au public en général , pour rhabil-
lages et rcsscmcilages de CAOUT-
CHOUCS en tous génies et se charge de
les remettre en état , sans clous et sans
euir; il garantit un travail propre et so-
lide. Prati qué au Locle avec un grand
Buccés. Certificats à disposition. — Pour
tous renseignements et dépôt. — S'adres-
ser k M. F. Getsch , vendeur de la THI-
BUN B, rue Léopold Robert 18B, au ler
étage. 959-1

Prix : pour homme 2 tr. 20 ; pour
daino 1 H-. 80.

Jean SCHMID, cordonnier
Locle.

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Neihans, de Borne 6377-35
Mme Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4 

ATTENTION
A vendre, dans une rue très fréquentée,

On immeuble ayan t grand atelier de 80 m*
«u rez-de-chaussée, logement au ler élage
et pignon. Belle remise et grande cave et
attenant , avec terrain de dégagement. Belle
occasion pour entrepreneurs , menuisiers,
serruriers , ferblantiors , gypseurs, etc. G9S-1

.Vadresser à M. Alfred Guyot, gérant
d 'iminoubles , rue du Parc 75.

l'Haïes Mousson
Oontre l'anémie, la chlorose

les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 7730-11

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

?oulanten faciliter l'accès à ses nombreux
elie ;-!* de La Ohaux-de-Fonds en institue
A , lir de ce jour le dépôt général à la

Fiiaraiacie 6AR0EZAT
Rue Numa-Droz 89

t Prix de la boîto 2 fr. ——

jgffijj^HEEBZ
appartements

pour te 11 novembre 1902

A louer pour St-Martin 1903, dans les
Biaisons rue tin Çrèt 2'J et 21. à proxi-
mité de la gare de l'Est , plusieurs
appartements modernes de 3 et 4
rliambres avec cuisine, corridor, alcôve
el balcons. Eau et gaz installés. Buanderie
• : cour. 456-4

.^ 'adresser pour voir los plans et traiter
à M. Charles-Oscar Dubois, gérant,
rue du Parc 9.

NEÂCASSN
A louer de suit* wi pour époque à con-

venir , un beau magasin avec une chambre
et cuisine. Bello situation à proximité de
la place du Marché. — S'adresser chez
KM. Ulraann frères, rua de la Serre, 10.

1216-5

Salon spécial de Coiffure
pour DAMES

SCIIAMPOING A toute HEUIIE
Grunil choix de Peignes fantaisie

Parfumerie. Savonnerie.
PRIX MODéRéS

8e recommande,
L. KUFFER,

14012-85 me du manège, 22

llnUfllv Ne/ IlMH_fllO
Pendant le mois de Février seulement

nf \ 01 d'escompte sur tous les Articles en Fourrures, tels que : manchons,m W | o cols, boas, tours de cou, eto. 1262-3
1 ft 01 d'escompte, sur tous les Gilets de chasse et Articles lainages tels
•'» [0 que : bacheliques, châles, echarpes. châles russes, capots, bas et chaussettes
en laine.
f )  n 01 d'escompte sur toutes les Lampes à suspension dont le prix n'a pasm W | 0 été baissé.
501 d'escompte sur tous les Articles de ménage à partir de 5 fr. à l'excep-

[0 tion de quelques arlicles de réclame.
C'est au

Gs»aiîfl Basai» FaHsiesi
46, rue Léopold Robert, 46 Succursa le : Place et Rus Neuve 2

LA CHAUX-DE-FONDS
Entrée libre I Entrée libre ! i

1 Les maladies de l'estomac 1
Kg! telles quo catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas- |

ï tralgies ou engorgement, contractés par des refroidissements, ex- i
¦ ces de nourriture, régime insuffisant ou absorp tion d'aliments indigestes, I
1 trop chauds ou trop froids, sont soulagés et guéris au moyen d'un remède I
I domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de g
H ongues années. Nous voulons parler du 9813-5 |j Vin d'herbes digestif et dépuratif f|

de Hubert ULLRICH
Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans j||

I être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil di gestif tout entier. Le vin |
g d'herbes fait disparaître les troubles artériels, il purifie le sang en en ex- jj||
I puisan t les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et ffi
B exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont |jg|
B&J généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes 1

B les préparations acides et currosives , qui miisont à la santé. Les maux j* £s
a de tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de Si
| cœur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- 31
S die est chronique , disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises t

La constipation avec toutes ses suites désagréables , oppres- |gj
I sion, coliques, battements de cœur. Insomnies, stagnation |
1 du sang dans le foie , la raie et dans le système de la veine-porte (hé- Ni
i niorrhoïdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- i

vient en oulre toute indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et Sig
éloigne, par des selles faciles , toute matière corrompue séjournant dans 1

i l'estomac ou dans les intestins.
Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, telles H

i sont généralement la suite d' une mauvaise digestion , d'un sang appauvri et MS
d'un éta t maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- JJ4P

i ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- |
j des sont souvent à rencontre d'nne mort lente, mais impitoyable. W**V~ La |fg|

Vin d'herbes donne una impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. ï
H BV Le Vin d'herbes stimule l'appétit , favorise l'échange des matières , ré- 5|j| génère le sang, calmo les neifs agités et procure aux malades îles forces |

nouvelles, uno vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de ji||
j nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.50, dans les g|jl
JSJS pharmacies de La Ghaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier, St-lmier, Sai- K!|

n gnelégier , Tramelan , Cernier , Fontaines, Les Ponts , Boudry, Golombier, JH Sl-Blaiso, Neuchâtel , ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités f \

Id u  

canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France. ?j||
£n outre. la pharmacie Monnier. Passage du Centre 4, ;jsj

la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, la Pharmacie ¦' •/ .
Centrale, rua Léopold Robert 16, la Pharmacie L.. Ley- .yi,
vraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert ?, ïjpj
à LA CHAUX-DE-FONDS . exp édient aux prix originaux à parti r de 3 bouteilles E&
de vin d'herbes, dans toutes les localités de la Suisse.

O lî_i-«7âtO-E- les oo:ati -etoçons ^>

Le Vin d'herbes de W Hubert Ullrich "TO I
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- I

S laga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de g
1 sorbier 150,0, jus de cerises 820,0, fenouil , anis, aunée officinal e, racine for- g
1 tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces Ë

ATTENTION ATTENTION
La maison L. Kunz-Maire & O, rue Léopold-Robert 6, Usine, rue de la

Serre 101. avise le public en général qu'elle est toujours bien assortie en beau

Bois de Sapin et Foyard, extra seo
anthracite Belge, 2_3x-lca.Txe>ttoG_i

Vente en gros et détail. — Rendu au bûcher 681-11
firos et Détail Commerce de Foin et Paille Gros et Détail

On peut donner les commandes dans tous les magasins de la Société de Consom-
mation , et au magasin Weismuller, rue de la Charriera. Se recommande.

Téléphone Téléphone. Téléphone.

VITRERIE OE BATIMENTS ET FABRIQUE OE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, eto.

Â. WISSLER, suce, de H. Kehrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de A « « *—'

Verres à vitrer de toutes dimensions. ' i \*-̂  . . ¦¦ ¦ 'f; ̂  
!? «L

Glaces à vitrer. jCSSBBgg»: ,jjp | SL —
Glaces argentées. ¦ A .̂ \ " ¦ ¦ m* , ĝ  

E g. «
Verres pour toitures. T7*1" "1 ' -"" "" " ify S" s" §'Dalles . JJŜ l,̂ SS - 3"

Verres dépolis et mousseline ' ^̂ rrî ^̂ J^̂  *' §* K
Verres coloriés. s ^̂ ^^̂ ^̂ 5^^̂  g «  ̂ *Jalousies en verre. jT. 'Y. ¦ ' 'fli Bp̂ pP _% £?

Plaques de propreté. A>» *«a» p g
Verres pour pendules. -L " «»

Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.
Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-19

" "̂ °g—M_»W ¦ II .™^ ************mj ***********m**Bm** f ***mim**m*s*m *̂ ********mm __.

iî llirTELHPÊRsÔNAL̂ SI
Neben Benûtzung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein J§3

||j Insérât im 1056 17791-5 gl„ Luzerner Tagblatt "
a dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstatter Sees und der ùbri- B3

H gen Hôtelgebiete, sehr zu empfehlen, Inserate betreffend
Stellen-Angefoote nnd Stelleiii-Gesnche

sind zu rich ten an die Expédition des „ Luzernor-Tagblatt'- in Luzorn [||

Jmm'̂MLAJM^^Sm premières marques connues
MACHINES A COUDRE

ef MEUBLES eai *@sss genres
sont en vente chez

LOUÏ§ HUUNI fil®
3, rue de la Chapelle, 3 595-5

Représentant des premières fabriques. Grandes facilités de payeme nts.
SR__*~ Garantie absolue pour tout arti cle soriant de ma maison.

I

Pour les robes de Bal et de Noces de-
mandez la Collection de Soies riches, bieD
assortie, prix très modéré, à la Maison de
Soieries SS. Spinner & 0°, à La Chaux-de-
Fonds (Bâtiment de la Banque Fédérale).

Par la même occasion nous rendons
attentif à notre immense choix de Consaas
âe Soies de 1 à 16 m. au Rabais de 50 à
60 poar cent. m_2

Atelier de Serrurerie Edouard Bachmânn
5, rue Daniel JeanBicfcard , 5 (derrière le Casino)

#8* 
^> Installations et entretien de SONNERIES ÉLECTRIQUES, Téléphone, etc. #

Recommande en même temps ses A-1P

Ferme portes automatiques
^̂ !̂Lj !^^mmmmmBamiL sans bruit, et avec
^SB», Graisseurs automatises

jg t̂fciiiiiBS ^HJjBU__________^__B^KgiB5B approuvés les meilleurs à ce 

jour 

<_ ¦: ¦ M.M.
^  ̂ ""ï.îij^

^
- *t ]es arehiteetes et ingénieurs, gjjgrGrandeur»

—m m —i 
A VENDRE : plusieurs immeubles de rapport, bien situés. Exeollentet

occasions pour placements de fonds. Plusieurs grands chéiscaux avautagem,
pouvant être divisés au gré des preneurs.

S'adresser à l'Agence d'Acinis et Venir , '' ¦-, ..<¦(__ d'immeubles, Prêts
hypothécaires, KOCHER & ltAHSEYE&i; , s - ;>i_ i>ld-ltobcrt 16, au Sme
étage. ir>fl.-!*
_-i.iiiiii-i.i-.i-iiii -i_-inr-nT---H-iiimiiiiiiiiiii--iiB-b MiiiwrMrnTiTi ------iTT----r--TïïTTlTr^M^™'̂ MM*,",*'̂ "̂ 'M^̂ "̂ ^̂ "'̂ l̂ -------- liiT-- -̂ri-ii^

Chanssores CSaoutchoue
Téléphone ŜÉéPP̂ I Téléphone

itffieiileyre inars|ye raass©
] 41, Rue Léopolà-RolDert, 41 / f nM Q frn ifLA CHAUX-DE-FOHDS J * ij Ui lb l i  O//

T-k -i -i J j -» Eine Anleitung- in sehr kurze»
I \ÙV hûPûfl UTÛ H T*Qn7fiÇ! Zeit , ohne Hùlfe eines Lehrers, leich»
UCl JJul C U C u U  1 A ClilZj UU. und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lenen. — Praktisches
Hûlfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichen
Fortschritte machen wollen.

Prois : ±r. liao.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.



Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial el industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales.

E. J .  — Oui , chacun des époux contribuant
aux charges du mariage.

D., 1854. — L'article 29 du règlement gé-
néra l de police porte : « Il est défendu de pla-
cer des tessons sur les murs de clôture. —
L'emploi de ronces artificielles pourra être
interdit dans la zone intérieure . »

À'. Z., 1902. — Yous auriez probablement
à vous procure r la carie de légitimation dont
tout voyageur de commerce doit être porteur .
Renseignez-vous à la préfecture de votre dis-
trict.

G. de Sans-Gêne, Genève. — L'administra-
tion de la fai l l i t e  remet à chaque créancier
qui n 'a pas élé pay é intégralement , un acte de
défaut de biens pour le montant impayé.

Le débiteur est affranchi de l'obli gation de
payer les intérêts de la dette constatée par
acle de défaut de biens. Mais cetle detle est
rendue imprescriptible. Le débiteur demeure
donc obli gé sa vie durant et ne peut se préva-
loir de la prescription.

O. F. — Oui , le contrat de louage de servi-
ces est réglé par le onzième titre du Code fé-
déral des Obligations. Vous en trouverez tous
les articles avec annotations dans l'excellente
brochure « Le contrat de travail  », qui est en
vente aux librairies H. Baillod et A. Courvoi-
sier.

C. B. — 1° A 20 ans. 2» L'article 280, Code
civil dispose que « le père est, durant le ma-
riage, administrateur des biens personnels de
ses enfants mineurs . » S'il élait reconnu indi-
gne ou incapable, il pourrait en être déchu
par l'autori té tutélaire. 3° Les époux se doi-
vent mutuellement fidélité , secours, assistance
(Art. 132, Code civil). 4° Durant le mariage,
les enfants restent sous l'autorité du père jus-
qu 'à leur majorité ou leur émanci pation. 6°
Non, j'observe ane discrétion absolue.

De 8t-GEORGE3.

Il sera répondu dans le Bulletin à tontes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu 'letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au plus
tard.

Bulletin âe Droit usuel

t&arJPa @fîaux-èe-<otonès
Annales administratives

(Suite)
C'est en février 1874 que la Municipalité

inaugura le mode d'abatage par le masque
Bruneau. MM. les maîtres-bouchers se sou-
mirent d'assez bonne grâce à l' innovation , les
réfractaires furent déférés au juge de paix.

iNotre trop modesle Square reçoit ses pre-
miers arbres pendant l'été de la même année ;
c'était un legs descendu du jardin de l'hôpital ,
amputé à cause de l'empiétement dn Collège
industriel. On y mit des bancs dans le but , dit
le Conseil , de « procure r quel ques agréments
au public » (I). Celui des bonnes d'enfants,
passe encore. Mais l'autre public I Hum !

Curieuse coïncidence. La question de la gare
fiait à peine résolue que se posait aussi celle
J u n  Hôlel des Postes. On tergiversa , les pour-
parlers furent longs, l'Etat aurait voulu louer
. . M  . „_, _,„ I, .'. I . ,". .  „„«„ I.»„_,rl.i,»i;n_. , l\ _ r»ailleurs, sans bâtir; enfin la construction d un

DOU vol édifice, absolument indispensable , fut
f cceptée d'assez mauvais gré par les autorités
compétentes. Devrons-nous assister au même
ep 'ciacle .à d'ici vingt-cinq ans.

C'est à la même époque qu 'on décrète la
suppression de l'ancienne école des Crosettes,
l' agrandissement compensateur de celle du
Bas-Monsieur , et que le Conseil général, sur
Irois tracés pour ls route du Doubs , préavisa
en faveur de celui de la Maison-Monsieur; ja
i nie ceci poar mémoire, s*a» ma mêler da
p unenter.

1874-1875 voien t les guerres intestines sou-
levées par le rachat da « Jura-Industriel »,
•;elte pomme de discord e du pays neachâte-
ois ; des premiers pourparlers engagés avec

ia Suisse-Occidentale n'aboutirent pas; le
i ..rand Conseil vota , â une grosse majorité,
n rachat pur et simple de la ligne ; le peuple
.Csavoua ses mandataires et se prononça pour
p reje! ; ce fut le Jura-Bernois qui devint le
, iipi iélaire de nos voies ferrées.

D'aucuns seront curieux de l'apprendre oa

de se le rappeler , le règlement pour les son-
neries des cloches date de 1874 ; le voici dans
sa teneur , qui s'est peu modifiée depuis :

Article premier. — Chaque jour , à midi , le di-
manche excepté, oa sonnera la seconde cloche pen-
dant 5 minutes.

Art. 2. — La sonnerie pour les enterrements ayant
lieu à une heure de l'après-midi , se composera de
la petite et de la seconde cloche ; elie durera 10 mi-
nutes.

On n? pourra faire sonner les cloches pour les en-
terrements ayant lieu à d'autres heures que celles
ci-dessus indi quées.

Art. 3. — La cloche de 10 heures du soir est sup-
primée.

Art. 4. — Toute sonnerie pour affaires de cultes et
pour cérémonies religieuses est interdite pendant les
jours ouvriers.

Art. 5. — Le dimanche, les jours de Vendredi-
Saint , de l'Ascension, de Noël et de Nouvel-An, les
sonneries suivantes sont autorisées, comme maxi-
mum :

EN HIVER :
Le matin à 8 heures, la seconde cloche, 5 minutes;

le matin , à 8 '/a heures , les 3 cloches, 10 minutes
(Eglise indé pendante) :

Le matin, à 10 h., les 3 cloches, 10 minutes (Eglise
nationale) ;

L'après-midi , à 2 h., la petite et la seconde cloche,
10 minutes.

EN ÉTÉ :
Le matin , k 7 heures, la seconde cloche, 5 minu-

tes ;
Le matin , à 9 heures, les 3 cloches, 10 minutes

(Eglise nationale) ;
Le matin , à 11 heures , la petite et la seconde

cloche, 10 minutes (catéchisme de l'Eglise natio-
nale) ;

L'après-midi, à 2 heures, la petite et la seconde
cloche, 10 minutes.

Art. 6. — Le Conseil munici pal statuera sur les
demandes de sonneries extraordinaires pour les
jours du 1" Mars, des Promotions et d'autres fêtes
revêtant un caractère d'intérê t général incontes-
table.

Art. 7. — Les signaux d'alarme seront donnés de
la manière suivante : en cas d'incendie dans la loca-
lité, par les 3 cloches dn Temple, par celles du col-
lège, par les cornettes des agents de police et le rap-
pel par les tambours.

Pour les sinistres hors de la localité : par la
grosse cloche du Temple, par celle du collège et par
les cornettes des agents de police.

L'année 1875 est néfaste pour le monde
horloger ; nne crise intense pèse sur notre
cité, dont l'avenir semble menacé à tout ja-
mais ; puisse celle que nous traversons au-
jourd'hui se dissiper aussi aisément que celle-
là et ne pas compromettre davantage le len-
demain.

Il fallut démolir la tourelle du Nouveau
Collège (Collège primaire) ; son poids mena-
çait de la ruine le centre du bâtiment. L'in-
Bécunté continue a se manifester.

Le manque d'eau tient le public en haleine;
H. Dru, ingénieur de sondages, à Paris, vient
examiner les travaux de Jaccard en vue du
forage d'un puits artésien; les autorités n'ont
guère foi en le rapport du savant français...
et laissent à l'initiative privée le plaisir d'en-
gloutir ses deniers en bas le tube de forage.

Dame, les particuliers pouvaient bien ten-
ter l'aventure, le rapport de M. Dru, malgré
son ambiguïté, ayant mis l'autorité au clair
BUT l'inopportunité de pousser plus loin les
travaux! O bizarrerie, les particuliers firent
la sourde oreille!...

On s'occupe de changer l'emplacement de
tir; les nouvelles maisons construites par la
Société de l'Abeille trouvent le voisinage da
Stand des Armes-Réunies (emplacement ac-
tuel de la Métropole) un peu trop incommode.
Les rues de la Grognerie, de la Combe et de
la Place Neuve acquièrent le3 noms respec-
tifs de rues du Progrès, de l'Hôtel-de-Ville
et du Marché. La rue Robert (l'expression
est restée) devient la rue du Premier-Mars.

Malgré le mauvais état des affaires, la
générosité des habitants ne put s'empêcher
de se manifester à la nouvelle des inondations
qui causèrent de terribles désastres dans le
Midi de la France; une collecte, patronnée
par le Conseil, produisit le beau don de
fr. 13,870,05. Ne serait pas « Chiffo » qui
no s'en enorgueillirait pas un brin, même à
cette distance. Pas, vous î

(A suivre.) c CHIFFO. »

Bénéfices d'inventaire
De Christian Gasser , horloger, de Guggis-

berg, domicilié à Fleurier , où il est décédé le
28 janvier. Inscriptions au greffe de paix de
Môtiers jusq u'au 8 mars. Liquidation lej 15
mars, A 2 */t h- da soir, à l'hôtel de ville de
Môtiers.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de la Chaux-

de-Fonds a prononcé une séparation de biens
enlre les époux :

Christine-Oclavie Descombes née Fischer,
régleuse, et Paul-Robert Descombes, horloger,
les deux à la Chaux-de-Fonds.

Extrait da la_Feuille officiel!©

Louise-Adèle Vuille née Rieben , horlogère ,
et Paul -Eugène Vuil le , agriculteur , les deux
à la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal c ivi l  du district de Neuchâlel
a prononcé une séparation de biens en lre les
époux : ., :

Marie-Sophie Christinat née Galland ? mé-
nagère, et Henri-Charles Christinat , fabricant,
au Landeron.

Louise Burgat-dit Grellet née Flnckiger , et
Henri-Frédéric Burgat -dil-Grellel , chocolatier ,
à Serriéres.

Elisa-Lina Guillod née Fornallaz ,ménagère,
et Auguste Guillod , négociant , les deux à
Neuchâte l.

Marie Herrenschwand née Baumann , en sé-
jour à la Chaux-de-Fonds , el Karl-Ferdinand
Hei rensclnvand, Dr en philosophie , sans do-
micile connu.

de préférer des toilettes éléga n tes à des dents
bien soipnées. Les vieux habits peuvent êlre
refaits , mais les dents gâtées sonl perdues
pour toujours . Tâchons de conserver nos dents
saines et belles et, pour cela, servons nous
de l'Odol. . i7«

C'est une folie
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Toutes les personnes délicates
lea jeunes filles si souvent atteintes d'anémie, lea
jeunes cens qu'une croissance souvent trop rapida
fatiguent et épuisent, devraient faire une "cure du
véritable Cognac Golliez ferrugineux. En vente ea
flacons de 2.50 et 5 fr. . dans toutes les pharmacies.
Seul véritable avec la marque des 2 palmiers.
E£dût général: IMiarmacie Golliez, à Mora
1773 1

Du 5—-6 février 1902
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 85.971 hab i tants.
1900 : 83,4135 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Berthoud-d i t-Gallon Maurice-Ernes t , flls de

Charles-Albert , horloger , et de Lina-Caroline
née Kûpfer , Neuchâtelois.

Albertine , fllle illégitime , Bernoise.
Bolle Anna-Madelein e, fille de Louis-Victor,

horloger, et de Elise-Anna née Michaud,
Neuchàteloise.

Froidèvaux William-E u gène, fils de Charles-
Célestin-Victor , boîtier , et de Marie née
Clémenlz, Bernois.

Promesses de mariage
L'Héri tier Jean-Henri , entrepreneur de tra-

vaux publics , et Faure Marie-Bernadetle-
Gabrielle , tous deux Français.

Robert-Nicoud Fritz-Louis , faiseur de pen-
dants , Neuchâtelois , et Allemand Adèle-
Bertha , tailleuse, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont eeux des jalons du cimetière)

24232. Enfant  féminin mort né à Àurèle-Flo»
rimond Balanche , Neuchâtelois.

24233. Nicolet Emile-Oscar , fils de Oscar et de
Lina née Hûgly, Bernois, né le 13 septembre
1873.

24234. Bentele Maria-Magdalena , fille de Jo-
seph et de Thérèse Ganiel , Wartciu 'j er-
geoise, née le 6 juillet 1877.

24235. Simonin Berthe , fille de Octave-Jules
et de Berthe-Estelle Montandon-Clerc, Ber-
noise, née le 14 février 1899.

24236. Rutschmann née Kuntz Susanna-Ka-
tharina , veuve de Frédéric, Nauchâteloisa
et Bernoise, née le 11 mars 1844.

24237. Mosimann née Ryser Verena, veuve â»
Gottlieb, Bernoise, née le 12 août 1841.

24238. Grossen Olga-Marie , fille de Emile et
de Marie-Olga Perret, Bernoise, née la 8
avril 1901.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

Dimunche 9 février 1902

Eglise nationale
Temple 9 V« h. malin : . Pyédical.WI.

11 heures du malin. Cat ;chisni '- *- ¦

Salle de culle de l'Abeille
9»'4 h. du mut in .  Préilicaliin.
8 h du soir. Etude bibli que.

Eco les du dimanche , à 11 heures , dan s tour
les collèges primaires .

Eglise Indépendante
Au Tnnple

9 */» h du malin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Chapelle dc roratolre
9 '/, h. du malin.  Prédication.
7 '/, h. du suir. Pas de service.

SaUe dn l'resbytère
Jeudi

8 '/j henres dn soir. Miss ions .
Ecoles du dimanche, à II li. au matin . A la Croix-

13leue. au Collè ge de la Charriera, au Vieux.
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle uioi-nre (rue de l'Envers 87)
10 heures du malin. Prédicati on.
11 B » Ecole du m.u.anche.
8 h. du soir. Ste-Cène.

Mercredi 15 février.
8 '/j h. du soir. Réunion d'Eglise.

I fc i i t sc l ic  Kirche
9 »/i Uhr Morgens. Gottesdienst.
H » Voriniuags. Kinderlelire.
11 » i Souulagssciiuleiin alten Schul

baus.
Eglise ca tho l i que chi'élionne

9 V» heures du mal in .  Cu le liturg i que. Sermon.
Ecole du dimanche.

Eg lise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon it»

lien et allemand.
9 h. >.'« du matin. Oflice. Sermon français.
1 h. '/j après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Crolx-Rlcaa

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 '/» h. dn soir. Réunion allemande. (Petits

salle.)
Samedi, 8 '/j h. du soir. Réunion de prières.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n* 11 a)

10 h. du malin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.

2»/« b.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 ii . du soir. » a

Lundi, 8 h. du soir. » >
Mardi , 8'/s du soir, Etude bibli que et réunion de

sanctilication.
Jeudi 8 fa. du soir. Réunion d'évangélisation.

La lionne Nouvelle
(Paix . 39)

9 '/> h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 Vi fa- du soir. Réunion d'édification et de prières

Deutsche Sladtuiission
(Mission de Criscbonaj

Sonntag 2 '/j Uhr Nachm. Junefrauenverein , EnT.
* 4 > » Predi gt, Envers, 87.

Mittwoch . 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde . Env. 30.
Freitag, S < » Uhr  Abends. Jûnglingsverein, rue dt

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 451
9 >/i h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et la 8m

dimanche du mois.
8 b. du soir. Réunion d'êvangélisalinn.

Biscliœflische Mctliodisteukircho
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progré»

9 */i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst

Armée du Saint
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de si!n <
télé, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi et jeudi, k 8 »/i h. du soir,
Réunion île salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

ILa machine, revue scientifique et industrielle d#
la Suisse occidentale. — Direction: 3. rue Petiot ,
Genève, — Abonnements: 1 an 6 fr. , è mois H ir.
Etranger : 1 an 8 fr., 6 mois 4 fr. — « La Machine »
parai t le 10 et le 25 de chaque mois. — Pri x da
numéro : Suisse, 25 centimes ; Etranger, SO ceotk»
mes.

Sommaire du N« 6i, du 25 janvier 1902 :
Appareillage : Nouveau réducteur-adjoncleur pon»

accumulateurs (illust.), Ch. N. — Projet d'unifica-
tion de la périodicité, Ferranti-Limited. — L'auscnl.
totion des orages lointains, T. Tommasina. — lly.
giéne scolaire : A propos d'écoles, J. L. — Construo»
non : Dilatation du béton et du calcaire, Jacques u.
— Chemin de fer électrique Montreui-Oberland (il.
lust Em. Gaulant, ing.— Chroni que L. Thiersot. —.
Chemin-de-fer électrique Fayet-Chamonix, E. Oau-
lard, ing. — Sociétés et comptes-rendus, Th. T. —
Bibliographie, Th. T., Ch. 4f., Ti. — Revue de la
quinzaine. — Derniers brevets. -? Registre dn com-
merce. — Revue financière, F. G.

SOMMAIRES
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mi X<S «ÏQS ?B&- SaîeToîne, rSpSta M. îe Villemeyronne...
filais, ciioao vraiment étrange, jo na voua reconnais plusL.
.Vous ûtea dtraordinaircmcnt changée.

Elle but un grand vorre d'eau..
«— Si voua voulez, gémit-ellê noua reparlerons de tout

cela... tout ii riiourc!... To suis laaao, extrêmement lasso.»
Excu;;ez-niûL. 30 vais mo retirer: au salon»-, me reposer
un pou...

Ello so lovait. E/amlral l'obligea S Bô rasaooïr..
— Non, cela va passer... restez... Je désire vous entretenir

tout de suito do ces choses sérieuses.
Mais la jeuno fcnuno no l'entendait plus.
Ello n'affectait plus &' présent lo malaise... EUe luttait

réellement contre la syncope.
Sa tûto vacilla soudain ot elle s'évanouit.
Prompt 'Comme l'éclair, Maurice Gersel, prenant lo coin

de sa serviette imbibée d'alcool, en humecta les sourcils,
los cils et la racino dos cheveux do la pseudo-marquise.. .
A l'instant inQmo, ils se décolorèrent.»

Mariella recouvra bientôt ses sens.
— Jo vous demande pardon, balbutia-t-ello en rouvrant

lea yeux.» La oJialeur... la fatigu e..
— Ete... ajouta gouailleusement Lanséac. Chère mar-

quise, est-ce aussi la chaleur qui vous a fait perdre vos
beaux sourcils ot vos cils bruns ?

— Que voulez-vous dire ? fit Marielle; en partant vivement
la main à son front ot à ses yeux, qu'elle sentit humides ,

Ello tira do sa poche uno petite glace, ot s'y regar-
dant, poussa un cri d'effroi.

Mais, presque aussitôt, elle se rassura, car cette pensée
(ni vint :

« Boni tout" s'explique!... Us 'onfl découvert que je mo
teins. Voilà pourquoi le marquis me disait tout à l'heuro
qu'il ne mo reconnaissait plus... si ce n'est quo celai... je
respire... J'ai bien cru, nn moment, qu'ils savaient tout ».

— Mon Dieu, oui, mon ami, reprit-elle à haute voix et
aveo une humilité suppliante. Jo teignais ma chevelure...
C'est une innocente manie dont j'aurais dû vous instruire
avant notre mariage... J'ai craint que vous ne m'aimiez
moins si vous connaissiez ma petite supercherie pour m'em-
bollir.

L'amiral no répondit pas. So levant; il offrit, comme il
l'avait déjà fait pour, entrer dans la salle à manger, son
bras à Lanséac ot passa au salon, où le café était servi,
Marielle et Maurice suivirent.

Pour; no pas donner à Marielle préte_ste S s'échappe*,
les trois hommes vidèrent rapidement lours tasses et, après
un signa à Villemeyronne, le docteur dit à la fausse mar-
quise :

— UteS petite promett-tcle au 3eborB Se fera infiniment de
bion, j'ai besoin de donner do l'exercice à mes jambes
pour leur rendre lour élasticité... Si voua vouliez, Madeleine,
j'aurais grand plaisir à faire cette promenade... à votre
bro*

L'amiral rsprîa «w ami' avec stupéfaction; mais sur
un nouveau signe de Lanséac il dissimula sa surprise.

Maurice n'avait pas broncha,
Quûnt à MarleO^ quoique au fo^d peu séduite par 

la pro-
ËCâicisû fr Retour, elle ceufc x voir une intention do ce

Sernîer de réparer ë5 qu'il lui avait dit 'de trop mordant
pendant lo déjeuner et, toute joyeuse, ello répondit :

— Voua mo lo domandez, mon bon docteur ?... Est-co quo
«votro petite Madeleine » pourrait voua refuser cela? Allons
voici mon bras... Est-co quo vou3 nous accompagnoz, Guyî

'— Oui, certainement, Ct Lanaéao, prévenant la répoanû
Se son ami. Cela te fera aussi grand bien, Villemeyronne.
Venez donc aussi aveo nous, Gersol,

— Uno partie carrée, alors? lança gaiemont. la laussâ
Madeleine, à qui toute sa confiance était revenue.

— C'est le mot, dit le docteur en prenant, malgré sa vive
répulsion, lo bras do Mariullo,

Lentement ils descendirent toua au jardin et Lanséac,
montrant le chemin lui-même, leur fit prendre l'allée om-
breuse qui menait à la sortie du para

Marielle riait. b
« Comme ils sont devenus gentils, tous, pensait-elle. Etala-

ge bête de mo tourner les sangsI... »
Et c'était dea : «Mon bon docteur » par ci, «mon cEo?

Guy!» par là —r et même, do tomps à autre, un « mon
chor monsieur Gersel!» leur démontrant à tous les. troll
l'erreur, eu, d'instant en instant, ello s'enfonçait.

Devant cette gaieté et cet abandon confiant, Lanséac
fiomblait éprouver, uno gêne, .^_^ mma 

L'amiral, qui suivait à quelques pas, avec Maurice, gardai!
io silence, se demandant où son vieux camarade voulail
fin venir. Les éclata do rire do la joune femmo le faisaient
visiblement souffrir.

Il ouvrit pourtant la bouche pour demander, à' demi-voix
à son joune compagnon :

r— Où Lanséac nous conduit-il?
Maurice répondit, profitant d'un moment où, à cinq pat

devant eux, la fausse marquise parlait plus haut :
— Sur la tombe do Mme de Villemeyronne! ,
— Bien... bien.*
Violemment ému, le pauvre Villemeyronne n'en put dir<

plus.
Ils arrivaient à l'extrémité 'de l'allée.
Là, un portail plein, dans lequel s'ouvrait une petit*

porto, donnait accès sur la route conduisant au village,
tout proche, dont on apercevait l'église à une très petit»
distance.

Lanséac, marcha droit à' la porta
I— Nous sortons?... fit Marielle, surprise. ^' :— Oh! nous n'irons pas bien loin... «ma chère Madeleine »,
i— Mais... jo no suis pas en toilette pour.*
— Quelle toilette vous faut-il ?.... Nous ne rencontrerons

sûrement personne. C'est l'heure où les villageois sont à
table. '

— Cependant.... vous auriez pu m'avertir... j'aurais au-
moins mis un chapeau.

Pendant ce court débat, l'amiral s'était rapproché.
— Vous êtes très bien ainsi, dit-il... Du reste, personne^

en voua voyant avec mol, n'aura le droit de s'étonner de vo-
tre tenue... Continuons, LanséacJ _~

{Ji suivre./



== Tu es un ingrat! larmoya Maricllo. Il n'est pas de
complaisances quo jo n'aio pour toi, tous to3 capricoa je
les satisfais, do toutes les façons, jo te témoigne mon dé-
sir do to plaire... et cola, parce quo j'ai pour toi uno ten-
dresse sans limites ct toi... toi, voilà comment tu me
récompenses!... par le dédainL.

— Bon! si tu te mots à plournicher à présent, jo m'en
vais! fit Lothairo en fei gnant do chercher son chapeau.
Tu me parles de ta tendresse comme si j'en doutais, comme
si j'en étais pas reconnaissant. Tu as tort. Je t'aimo bien
aussi. Jo no t'aimerais pas mieux, si tu étais ma sœur.
Que faut-il donc de plus ?

Marielle soupira, et changeant subitement de ton :
— A quello houre y a-t-il un train pour Marseille?
— Bravo! cria Lothairo. Jo te « gobo i> comme cela!

Tu as du nerf, au moins, de la vie. Alors, to voilà décidée,
tu pais?

— Puisqu'il lo faut.
— Eh bien, tant qu'à fairo, prouve de la bonne volonté.

Pronds le rap ido do co soir ; tu scra3 demain à 9 heures 25
à Marseille. Lo marquis verra quo tu n'as pas perdu de
temps et qu'il t'en saura gré
¦— C'est dit, jo prendrai lo rapide.
Cependant Marielle était redevenue soucieuse.
— Je m'étonne, reprit-elle, du silence (te Sidonie. Com-

ment ne m'écrit-elle pas ? Ello avait pourtant bien promis
de mo tenir chaque jour au courant do ce qui so passerait
là-bas.

— C'est probablement qu'elle n'a rîoti d'intéressant à'
te dire... son silence devrait au contraire te rassurer. J'en
conclus pour, ma part que tout est tranquille aux Mille-
flouia

— J'ai beau vouloir m'en défendre, dit Marielle, je fie
partage pas ta confiance, Lothaire, et il faut que tu me pro.
mettes uno chose.

r- Quoi?
— Je compte, dès mon arrivée Ià-bàa, FScrire pour t<

airo qu'il n'y a rien do suspect.
; =« Commo tu voudras.
' = Si tu ne reçois rien, c'est qu'A y SOTS 9S gT&bfig!
Bt alors... tu as tes entrées ici... voici la clef de moi
fcoffre-fort... tu y prendras ma cassette à bijoux.,, je n'em
poîte à'ia campagne que mes joyaux ordinaires... les autres
que je laisserai dans, la cassette,, représentent bien uni

DE
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Roger DOMBEE et Carolus D'HARRANS

QUATRIÈME PARTIE
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= Alors, tu mo conseilles de partir, toi ? u. ', , ,
— Si jo te lo conseille!... Mais, ma chère, il me semble

qu'il n'y a pas à hésiter. Le marquis... ton mari te rap-
pelle. Il faut évidemmen t qu'il ait des motifs sérieux. Qui
sait? il reçoit peut-être la visite de quelque grand person-
nage et il a besoin de toi pour faire les honneurs de sa
maison. Jo suis convaincu que c'ost ça!

— Mais sa dépêche mo le dirait?
— Crois-tu donc que les dépêches ont été inventées pour

Be tenir des discours ? Du restd, à quoi sert de te tracasser?
Le marquis a soin de te dire qu'il n'a besoin de toi quo
pour deux ou trois jours. Ce sera vite passé. Il n'est même
pas nécessaire que tu reboucles tes malles, une valise to
suffira.

— C'est égal, je suis inquiète, murmura Marielle. Ce
rappel subit me paraît loucho.

— Do quoi as-tu peur, voyons?... N'y a-t-il pas assez
longtemps que tu joues ton rôle pour y être complètement
faite? sans te flatter, je trouve même que tu t'en tire très
bion. Qui pourrait reconnaîtro aujourd'hui en toi Mariello
Danglezières? Tu en ea venue à me faire illusion à moi-,
même.

•— Tu ne dis pas cela sincèrement, Lothaire,
?- Si, si, je te le jure,
¦=- Non, car si tu étals sincère.™
— Eh bien?, "~ 
=- Tu m'aimerais 5oîffffie tu aimais Madeleine,
— Ça, c'est autre chose et, de ce côté-là, ma "chère»

l'iUifêioa n'est pas assez complète» je dois l'avoues,



centaine de mille francs. Tu les prendras dofib et tu fileras
avec?-.

=- Mais.».
'— Tes bêtol... puisqu'ils m'appartiennent personne no

eaUra si je n'on ai pas disposé moi-môme. C'est une simple
précaution, pour le cas où il m'arriverait quelque chose.

— C'est bien, donne la clôt.. Bans nouvelles de toi, je
mettrais le magot on sûreté, voilà qui ost entendu.

— Et tu chercherais, j'espère, à me sauver 7
'•— N'en doute pas, répliqua le jeune homme en prenant

la clef quo lui tendait sa cousine et qu'il plaça soigneuse-
ment dans une poche de son gilet

Marielle sonna sa femme de chambre, Sonna ses ordres
pour le départ, alla revêtir un costume de voyage et, sur
la proposition de Lothaire, ils s'en furent dîner au café
Anglais.

A huit heures, ils gagnèrent la gare de Lyon et après
avoir installé la fausse marquise de Villemeyronne dans
le « sleeping-car », le jeune Danglezières s'empressa de re-
monter vers les grands boulevardo.

A son tour, il était soucieux.
— Sapristi! grommela-t-il, est-ce que Marielle m'aurait

communiqué sos idées noires, par hasard ? Je voudrais être
à domain, pour savoir... Car enfin... qui sait?... Le pot-aux-
rosee pourrait être découvert et alors... je ne serais pas non
plus dans de beaux draps, moi!... Voilà, si après demain
je n'ai pas encore do nouvellos, je suis à la lettre los ins-
tructions do ma cousine : j'empoche les bijoux et je dé-
campe. Puis, sous un déguisement quelconque je me rends
à mon tour à Martigues ot là, je flaire lo vent. Suivant le
cas, je fuis à l'étranger, ou je demeure en France. Une riche
idée tout de même qua eue là cette chère Marielle de me
laisser la clef du trésor.!
» l « t « « » f, ». â . a i

— Tout le momie Va bien aux Millefleurs? demanda la
fausse marquise à Carmagnan, qu'on avait envoyé avec
le petit omnibus pour la prendre à la gai e.

— Tout le monde vont bien, répondit le matelot d'un ton
bourru qui froissa Marielle.

Mais elle dissimula sa contrariété et demanda encore :
—i II n'y a rien d'extraordinaire'
— D'extraordinaire? répéta Carmagnan. Je n'en sais rien.

Vous verrez ça vous-même!
Et comme il refermait la portière :
— Ah! pourtant, une nouvelle que «madame la mar-

quise» apprendra p't-être bien avec plaisir. Le bon docteur
Lanséac est au château depuis deux jours.

Lanséac au château! Marielle crut défaillir.
Elle out un instant la tontation de rouvrir la portière

et de se sauver, de se cacher, en attendant qu'un train pût
la remporter

Mais déjà le matelot qui s'était éloigné en sifflotant d'un
air narquois, avait escaladé son siège et enveloppait les
ohevaux d'un magistral coup de fouot.

L'attelage partait au grand trot
Fuir? Mariolle n'y pouvait songer. Où se serait-elle ré-

fugiée? On l'eût vite rejointe et, en fuyant, elle se serait dé-
noncée... Quelle folieJ
, fl iafeit er.efttee im Earti de la situation, m gériueuse

îût-elle, marcher Erafêaent au-îëvâût du danger, alîroûtûï
sans peur le reeard fouilleur de Lanséao, la tromper, loi
aussi.

Ello so rappelait suffisamment los façons d'être de H*
deleine avec le vieux docteur pour arriver à les imiter Ott
d'ailleurs il y avait déjà si longtemps aue. pou»- la der-
nière fois, Lanséac avait vu Madeleine.

Bien que les chevaux allassent à uno allure rapide, ld
fausse marquise eut le temps, avant l'arrivée au château,
de reprendr e ses esprits ot de s'approvisionner largement
d'audaco.

— Ma fol! pénsa-t-eîle, advïetane qtté pourra! Lothairp
est averti et ie sais au'il ue m'abandonnera pas. en cas
do malheur.

C'est dans ces dispositions qu'elle arriva aux Millefleurs.
— L'amiral, Lanséac et Maurice, réunis au salon, atten-

daient en proie à une impatience fiévreuse.
La veille au soir, en recevant le télégramme que Ma-

rielle avait chargé Lothaire d'expédier en son nom pour
annoncer l'heure de son retour, Villemeyronne avait ou un
instant de courte faiblesse.

— Mes amis, s'était-il écrié, voilà îe moment redouté...
Je suis bien malheureux!... Cette créature, porte mon nom,
en sommo.

¦— Mais pas du tout, répliqua îe docteur. Cette créature^
comme tu le dis bien, n'est pas Madeleine de Villemeyronne.
Elle n'est que Marielle Danglezières. Sois tranquille, l'ordre
des états civils va être établi et déjà... Mais non, je ne te
dis rien encore, tu verras demain toi-même ce qui a été
fait.

Les trois hommes, au salon, comptaient maintenant les
minutes.

L'amiral était frémissant
Un moment, il s'était approché de Lanséac et de Mau-

rice et leur saissant le bras à chacun avec force ?
— Je te remercie, Lanséac, je vous remercie aussi, Gersel,

de votre aide dans ces pénibles circonstances; mais soute-
nez-moi encore... Car quelle force d'âme il va me falloir
pour ne pas écraser cette misérable, piétiner sur son corps
comme elle a piétiné sur mon cœur et sur celui de mon
enfant! Mais je veux néanmoins tirer d'elle une terrible ven-
geance... La vengeance n'est, dit-on, permise qu'à Dieu;
mais Dieu prend parfois les hommes pour instruments de sa
colère et de sa justice. Je veux donc voir cette femme
se traîner suppliante à mes pieds... Oui, je veux venger
jna douce Madeleine, mon épouse chérie, dont on a profané
ïa mort et la tombe par le mensonge inscrits sur la pierre
du cimetière!...

Ah! il était beau de colère, en ce moment l'amiral de
Villemeyronne! — Il était grand comme la justice

Lanséac crut utile d'apaiser ce courroux,
— Calme-toi, Guy! implora-t-il. Il est nécessaire que

tu restes en possession de tout ton sang-froid, si tu veux
arracher les aveux à cette bouche perfide. Et puis... ajou-
ta-t-il d'un ton rêveur, celle-ci n'est pas la plus coupable.
Pour moi, c'est une inconsciente, qui s'est laissé guider
par ce démon de Sidonie, que Dieu a châti a comme ellr
le méritait,



Eôtit S coup', un grincement de roues sur le sable de la
tûcrasse 1RS fit tressaillir,

s= La voici! s'écria le marquis de VUlemeyronnë.
Etait-co l'effot dos dernières paroles du docteur ? n pa-

raissait à présont de bronze; son visage sévère et froid
avait revêtu une teinte d'ivoire mat et, dans l'effort qu'il
faisait pour se dominer, on voyait ses doigts so crisper et
«503 ongles s'incruster dans la paume de ses mains.

A part cela, son attitude ne trahissait aucune émotion
pendant qu'il s'avançait au bord du perron, devant lequel
la voiture s'arrêtait, après avoir décrit une courbe clas-
riquement exécutée par Carmagnan.

Cependant, l'amiral ne descendit pas les marches du per-
du pour offrir son bras à la voyageuse.

Ce fut Maurice qui alla ouvrir la portière.
Marielle sortit de la voiture. Elle était d'une blancheur

excessive et ses lèvres, moins rouges que d'ordinaire, eurent
un sourire félin.

Elle était vêtue de grenadine noire avec assez de goût,
et un petit chapeau de feutre, orné d'un voile gris, était
posé coquettement sur ses cheveux bruns.

Elle fit, de la tête, un signe particulier à Maurice, jugeant
quo ses fonctions subalternes no méritaient pas mieux, et,
aveo un grand froufrou de jupes soyeuses, elle gravit les
marches au haut desquelles l'attendait le marquis

— Bonjour, mon cher Guy! dit-elle. Vous VOVA*. ie ne
me suis pas fait prier ? J'accours.

Et elle lui tendit son front qu 'il eut le courage d'effleu-
rer de ses lèvres.

Elle feignit alors d'apercevoir seulement Lanséac qui,
tant bien que mal, traînant la jambe , s'était aussi avancé,
mais se tenait un peu en arrière.

— Ah! mon bon docteur,!.... auefle aimable surprise!....
Comme c'est gentil !....

Elle lui sauta au cou. Il eut besoin de toute sa force
pour ne pas reculer comme au contact d'un reptile.

— Ouf ! s'écria-t-elle aussitôt. Qu elle chaleur! Vous per-
mettez que je me mette au frais ?

Et elle entra vivement dans le hall
Les trois hommes la suivirent.
— Et Valentine ? demanda-t-elle, semblant chercher au-

tour d ello. Je ne la vois pas. Serait-elle plus souffrante ?
— Au contraire, dit l'amiral, qui n'avait pas encore pro-

noncé un mot et dont l'accent de voix arracha un frisson
à Marielle. Ma fille se porte bien, très bien même; mais
comme nous avons à parler de choses graves, qu 'il ne
convient pas qu'elle entende, je l'ai envoyée déjeuner chez
M. le curé, qu'elle aime beaucoup et qui sait la distraire
avec sa sœur, Mlle Agathe. Mais mettons-nous à table,
le déjeuner refroidit.

— Oh! vous me laisserez bien secouer la poussière du
voyage!

— C'est inutile... ma chère, répondit le marquis d'un ton
qui n'admettait pas de réplique. Vous êtes bien comme cela
et, du reste votre chambre est un peu sens dessus dessous.

— Tiens! pourquoi cela! fit-elle vexée,
 ̂Vous le saurez tout à l'heure.

Ds prirent place à table.
Malgré son kosiùa,. sm ella sentit eeseir sar elle les re-

gards hostiles de cea trois hommes, Marielle trouva fS&JS
encoro de manger avec appétit.

Lanséac, qui ne la quittait pas des yeux, observa, commi
l'avait déjà fait Gersel antérieurement, ees manières vul
gaires, presque grossières. Chaque détail nouveau lui moi»
trait l'énorme différence entre cette fille sans éducatioi
ot la pauvre Madeleine, si distinguée en tout.

Quand elle eut satisfait sa faim, avec un soupir de béati
tude, Marielle déploya un éventail de dentelle parfumé l
l'oppoponax et l'agitant rapidement devant son visage.

— Ah! dit-elle, si VOUB n'êtes pas trop pressés de causeï
d'affaires sérieuses, j'irai volontiers faire une petite sieste
En vérité, l'atmosphère est aujourd'hui d'un lourd!... Cest
fatigant... N'êtos-vous pas do mon avis, mon bon docteurl

— Oui, madame, répondit Lanséac sans cesser de grignotei
un petit four. J'ajouterai même que vous devriez voui
sentir particulièrement mal à l'aise?

Marielle interrompit brusquement le jeu 3e son éventail
Elle hasarda au bout d'un instant une nouvelle ques-

tion :
— Pourquoi me dites-vous « madame», pourquoi plus,

comme autrefois, « Madeleine », docteur ?... Vous devenei
bien cérémonieux.

D eut un terrible froncement 3e sourcils.
— Vous vous trompez, répliqua-t-il. Je ne vous ai jamais

appelée «Madeleine ».
— Oh! c'est mal, vous cnerchez & me faire de la peine,

dit-elle avec un air chagrin.
» Vous ne m'avez donc pas encore pardonné de vous avoir

si longtemps négligé?... Je vous assure au'il n'y avait pas
absolument de ma faute.

Lanséac ne répondit pas, se contentant de la regarder. U
la trouvait plus jolie qu'autrefois, cette Marielle Dangle-
zières qu'il n'avait jamais aimée. Oui, plus jolie, avec ses
cheveux, ses cils et ses sourcils bruns tranchant sur sa peau
si blanche; et ainsi, elle eût ressemblé à s'y méprendre
à Madeleine de Tréfaurel, la pauvre morte, s'il ne lui avait
manqué le cachet de noblesse et de bonté qui embellissait
encore le visage de cette dernière.

'— Mais à propos, mon cher Guy, fit-elle, tournée vers
le châtelain qui jouait nerveusement avec le manche d'ar-
gent de son couteau, quelle étourdie je fais!... Je ^e vous
ai pas encore demandé des nouvelles de vos yeux.

— Mes yeux? dit-il en la regardant... Mais c'est fini»,
J'y vois à présent aussi clair qu'autrefois.

— Vous voyez... comme autrefois!...
Ce fut jeté ainsi qu'une exclamation de terreur.
— Oui, reprit-il, je voua vols... N'en êtes-vous pas heu-

reuse, Madeleine?
— Certes, je suis... très contente.
— Mais comme vous pâlissez... Vous tremblez!
— C'est la surprise!... la joie!.. ,
— L'émotion!... ie comprends cela, répartit l'amiral rail

leusement.
Pour se donner une contenance, se sentant défaillir. Ma

rielle tendit son verre en murmurant :
— Je meurs de soif... La poussière de la route m'a altérée
Et le lourd bracelet qui pendait à son poignot cliquets

contre le cristai avec un br.uit ifff &Btk
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Très grand assortiment des Nouveautés pour Ro&es de

depuis Bes plus bas prix
ainsi qu'un très joli ch.0i.3c de 1791-1

IOU¥EâllTÉS D'ÉTÉ "ST* Robes de Soirées
SORTIES d© 33J .̂XJ

Sarahs merveilleux pare sole, très bril laals, le mètre fr. 2.10
Taffetas pore soie, le mètre • 2.35
Sarahs et Taffetas qualité snpérienre le mètre - 2.90
Brochés soie riches, fond taffetas , le mètre - 3.50
BEohairs-alpacas (20 cm., nuances poar bals, le mètre - 3.90
Crépons et Sorgés pare laine, double largeur, le mètre • 1.25

Oée@rsa
On désire entrer en relations avee fabri-

»nt on oxydeur pour la fourniture d'un
nouveau Décor sur boîles acier, d'un effet
agréable, solide et bon marché. — S'adr.
4 M. Ch. Grosjean, rue de. Fleurs. 15.

1790-3

UNE DEMOISELLE
4e tonte moralité, connaissant l'Allemand
et le Français, ainsi que la correspondance
cherche emploi de suite dans magasin on
bureau. — S'adresser sous chiffres E. P.
f 781. an burean de I'IMPABTIAL. 1781-1

Aux Parents !
Une on deux Jeunes filles de 13 k

IB ans pourraient entrer dans une bonne
famille d'un bon village du canton de
Zurich pour apprendre à fond l'allemand
•t le ménage, ainsi que la musique. Bons
¦oins et pnx modérés. — Offres sous chif-
fres T. H. i030, au burean de I'IMPAR -
BU 1070-1

Achat avantageux.
Un Traîneau k 4 places, nenf . léger,

très beau, garni avec 2 pelisses noires, est,
i cause de manque de place, à vendre de
suite, à très bon marché. — S'adresser à
M. Burger , restaurant Beau-Rivage, à
Blonne. 1780-1

ATELIERS
avec

Appartements
A LOUER

pour Saint-Martin 1902, plusieurs locanx
construits spécialement pour ateliers, avec
appartements si on le désire. — S'adres-
eer sous chiffres F. 1786, an bureau de
I'IMPA RTIAL. 1786-1*

Pour le 11 novembre 1902
oa ponr époque A convenir

A louer, dan. une maison en constate-
Con, k la rne l.éopold Itobert, à proxi-
mité du futur ll&tel des Postes, quatre
grand* appartements modernes
composés chacun da 7 chambres, cuisine.
Chambre de bonne, cabinet de bains, ves-
tibule «t corridor, avec un vaste ate-
lier da tl fenêtres d'une surface de
'S6 m*, bureau «l vestiaire conti gus , le
(out Indépendant et sur le même
palier. Eau et gaz installés, buanderie
Sans La maison. Situation très avanta-
ruse, excellent* occasion pour fabricants

horlogerie.
Pour prendra connaissance des visas et

traiter, s'adresser i M. Charles-Oscar
but-.ois. gérant , rue du Tare 9. 457-4

. - L..,,. J C—3 C—/ c—AW-L.

Oa demande i louer un petit loc&i to
• à 8 feuôtrt. 3, avec force motrice —
S'adresser sou; chiffres U. II. 15'2I an
bureau do I'IMPARTIAI.. 1521-1

GRANDE TOtëSOLA
en faveur de la

Loge l'avenir N° 12 des Bons-Templiers
de La Çbauz-de-Fonds

Prix du billet : 20 et.
I" lot, IOOO Tr. — 2" lot, 300 fp. — 8" lot, 100 fr. — 2 lots de BO fr.

4 lots de 25 fr. — 10 lots de 10 fr. — Dernier lot 100 fr.
plus une quantité de lots en nature. — Tirage le 1er Mars irrévocablement

D É P Ô T S :
MM. Georges Perret , coiffeur, rue Numa- MM. Matile, Magasin du Printemps.

Droz 94. Béguin, pharmacien.
Barbezat, tabacs. Magasins de l'Ancre.
Fetterlè-Chautems, Versoix, MM. J. Dœpp, coiffeur.
Guinand-Dupuis. Prêtre, pâtissier.

Consommation Zehr, Numa-Droz 111. Haldimann, fournit, d'horlogerie.
Boulangerie Eichenberger, Grèt 20. Epicerie Sandoz-Perrochet.
MM. Pfeiffer, boulanger. Parc 85. » Adèle Humbert.

Joseph Singer, cigares. » C. Québatte.
Wûrsten, Café de Tempérance. MM. Sahli, Place Neuve 12.

Mme Comtesse, cigares, Serre 8. Hutmacher-Schalch.
MM. Sagne-Juillard. » *»»» ^ Falbriard, Grenier. 17764-8*

Bolle-Landry, Mme Stockburger, Grenier.
Bisang, Numa-Droz 21. Imprimerie A. Courvoisier.
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fltëfêgSOÊteBfcFl m m._m F!#» ammm.m * I L; Poudre Dépilatoire du »< Pi-
KraBÈsiiiW r̂ll ÏP Irtl î lPQ î ,u>(le- Paris, éloi gne les poils dis-
[tfcJMBtgpr g Uil l Li£MlEU$ S gracieux dans la ûgure sans altérer la™ peau la plus délicate. Elle est tout k
fait aoffensive. C'est le seul dépilatoire gui au trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION dn Chimiste cantonal de
Bàle-Ville us comme suie: «Le Dépilatoire du D' l'inède esl inoffensif. » — Se
T.nd à La Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 00; le pinceau 25 ct. chez Si33-oM. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Toux, Maladies de poitrine
tes Pectorlnes du Dr J.-J. Hohl sont depuis iO ans d'un usage général dons

ua grand nombre de familles contre la toux, l'asthme, le catarrhe pulmo-
naire, l'enrouement, coqueluche, l'oppression et autres maux de poitrine.
Elles sont admises par la plupart des autorites sanitaires du pays ut de l'étranger el
beaucoup recommandées par nombre de médecins renommes. Ces tablettes, d'un
lin '- ' agréable, se vendent par boites do 1 fr. 20 et 80 ct, dans les pharmacies.
fc-523ti j 13407-5

O BANOAOES sans RESSORT O
190!. — 9 médailles d'or et la plus haute récompense. La Croix da 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 do hernies. Qu'on se méfie des imitations de moindre valeur. Sur de-
manda brochure gratis et franco. — S'adresser D' Reimanns, case postale 2889 Bm.
BAIe. (0. 9100 B ) 10022-18

f± n B

J CHOCOLAT KLAUS I• O &. A.
-j I Bn vente d«i_ 8 tous les bons magasina I
f»  ̂ — 
3 ^̂  I
Q. P \ Toutes les spécialités en Chocolat et
a> H CACAOS de meilleure qualité Q
g ni" GAUFRETTES KLAUS ^_*»**̂ \g' « CARAMELS KLAUS ,̂0**$s&̂"s ^^^JIIëJ.
__P-

Imprimerie mignonne

Caractères eu caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-

| bres, têtes-lettres , cartes de visite , etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres , composteur et lain-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. 2.— contre remboursement , avec
180 lettres 3 fr. Prospectas franco.
Seul dépositaire : J. -G. VOLKART,
Stoeberstrasse 8. Itàle. 1612-10

Leçons de zither i *&&?£
de la Serre 56. au 2nie étage. 1576 1

Umhnîf adPQ On entreprendrait encore
L/lllUUllttgCû. quel ques cartons d'Em-
boîtages Lépine, par semaine. —
S adresser rue de Bel-Air , 12, au 1" élage.

512-23-

fltl O llomnicpllo sérieuse, active et par-
U11G UClllUlùCUC faitement recomman-
dable sous tous rapports, ayant déjà pra-
ti qué le commerce pendant plusieurs an-
nées , elierche à entrer chez négociant de
la localité comme demoiselle de magasin.
— Certificats et références à disposition.
—'Accepterait également place sta-
ble dans comptoir ou chez fabri-
cant pour écritures courantes. —
Dé poser les oll'res, sous chiffres C. D. E.
1574 , au bureau de I'IMPARTIAI» 1574-1

ïisiteur-ache yeur ^ÈÈS $™T
boîtes or légères et l", réglage demande
place dans une bonne maison de la place.
Entrée à volonté . 1538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiTlftntPUP Q Deux remonteurs cher-
UCIUU UICUI o. chent place dans comptoir
de la localité. 1585-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL .

P ÏÏÏ îl ï ll PHP Ouvrier émailleur chercheLilllalllClll . place de suile ou à convenir.
— S'adresser a M. Paul Ducommun, rue
Fritz Courvoisier 35. 1505-1

I ilïïPllP n̂ k°n ouvr'
er limeur-dégros-

UUilwUI sisseur demande place de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser rue
du Progrès, 101, au ler étage, à gauche.

1532-1
A çqinp ffjp On demande place comme
.looll J Cll lc .  assujettie chez une bonne
tailleuse de la localité. — S'adresser
chez M. Debrot-Theynet, rue du Doubs,
157. 1560-1

^fi mnifllipro Demoiselle et Homme
OUUIlilUllCl C do peine demandent p'ace
le suite. — S'adresser au Bureau de Pla-
cement Kaufmann-Québatte , rue Fritz-
Conrvoisier 20. 1575 1

On j eune homme Sr ™ rKt
dens un atelier, usine, magasin ou com-
merce quelconque. — S'adresser au notaire
Charles Barbier, rue Léopold-Robert,
50. 1281-1
(Ino ipnnp flllp Pilleuse désire se placer
UllC JCUllC llllC chez une couturière,
pour apprendre le français. — S'adresser
chez Mme Jeanrichard , rue Pestalozzi , 2.
Un o rtûmnicpllo de toule moralité se
UllC UClllUlùCUC recommande pour
faire un petit ménage ou à défaut des
heures. — S'adresser rue Numa-Droz 131,
HU pignon. 1502-1
Innnn flllû connaissant le service des
'JCUllC llllC chambras et de table de-
mande à se placer comme femme de
chambre ; à défaut, pour le ménage dans
une famille sans enfant. 1555-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIll P l ill l lP se rec0lnmande pour laver,
UUC UdlUC écurer ou faire des heures.
— S'adresser chez Mme Soldati, rue Fritz
Courvoisier 29 B . 1516-1

fltl O nopcnnno brave et honnête désire
UllC [ICloUllllC une piace pour faire
lout le service d'un ménage; on préfére-
.ait en dehors de la localité. — S'adr. chez
Mme Robellaz , rue avocat Bille 10. 1524-1

IflllPmlipPP ^
no Pei-80nne de 'oute

UUlU UtUlOl C. confiance se recommande
pour laver ou pour écurer. — S'adresser
chez Mme Châtelain , rue de l'Industrie
n° 21, au ler étage, à gauche. 1556-1

(iVttWItP ^" k°n ouvr'
cr sachant dis-

Ul ai CUI i poser, faire l'émail el finir.
Régularité et capacités exigées. Bon gage.
Place «table. Travail assuré. —
Adresser OlTres écrites 30us X. Z. 1712,
au buroau d- I'IMPAHTIAL. Discrétion.
Atelier syndiqué, ville. 1712-1
riftppiiçp O" demande de suite une ou-
UUlvIlav, trière doreuse de roues. —
S'adresser à M. Schaller, doreur , Fabri-
que de Cortébert. 1504-1

PfllRçPlKP ^n demande de suile une
lUllooCUoG. bonne ouvrière polisseuse
de boites or. On donnerait la préférence à
une personne ayant l'habitude de la botte
fantaisie. — S'adresser chez Mme Vonraos
rue de la Cure, 3. 1536-1

Vi «ï f _ P i l t »  ÔsiJTiiiiiië^âbrïqiii"
T Ul tCUI i d'horlogerie on de-

mande on vlsil aur-rc monteur , connaissant
bien ia terminaison de la montre. Place
stable si la personne convient. Entrée à
convenir. — Adresser les offres, par écrit
sous initiales E. B. F. 1537, au bu-
reau de l'Impartial. isre-i

Robes et Confections. ^rtéS
pourraient entrer do suile eue/. Mme C
13.uiu-lIuml.eiL rue de la fau 77. 1557-1

Aidllil lpç 0n <î ?man'le l'e suite pla»
illglllilcô. sieurs Jeunes fllle», iihéréei
des écoles , pour les mettre au courant de
la fabrication des ai guilles. Rétribution
immédiate et place alable. — S'adresser
Fabrique Croisier <_ __ Schmitt . ruelle des
Buissons 1. 1587-1

ïïîodtste. JTXZS T -
S'adresser par écrit sous initiales iî. E.
lSl i au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnpnnf in fJn oemande une apprentie
lippi CllllC. tailleuse. Entrée Jésuite
ou époque à convenir. — S'adresser ;hez
Mlle Béguin , ru<? de la Serre, 75. 1531-1

Commissionnaire. ie°nB d

^
e SS

jeune lille libéré des écoles. 1519-1
S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAT ..

Onpirnn fn On demande pour la Suisse-oCl ïd l i  10. Allemande une bonne lille
forte comme domestique. Vie de famille.
— S'adresser pour renseignements, rue
Fri tz Courvoisier , 36 A, au ler étage, à
droite. 1546-1
Cnntj an |n On demand e une bonne ser-
ÙC1 V Cllll t . vante connaissant tous les
travaux du ménage. — S'adiesser rue de
la Serre 12, au 2me étage. 1590-1
Pnminnf p On demande une personne da
0C1 lllllll; . toute moralité, propre et ac-
tive , pour faire un peti t ménage sans en
fants. Bons gages si la personne convient.
— S'ad i esser rue du Grèt, 11. 1595-1
ÇJpPVfl fltp On demande pour fin février,
ûol i ail le ,  chez une dame seule avec
deux enfants de 13 et 15 ans. nne fille de
toute moralité , parlant français, sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage.
Gages 35 fr. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 28, au ler étage. 1559-1

Ilno nOPCfllinp est demandée pour être
UllC ycl ùUUll C de 8 houres du matin à
8 heures du soi r pour faire un petit mé-
nage de deux personnes. — S'adresser
chez Mme Kohli , rue du Progrés 3, au
rez-de-chaussée. 1551-1
Ipnnn fill p est demandée pour aider

(ICUllC llllC au ménage; elle serait nour-
rie, mais non logée. — S'adresser à Mme
Piguet , rue du Collège 23. 158S-1

Annn rfpfflPiif A 'ou?r <|e 8u',e ou
ijj .iai iti.Ki.j n . p0;n- époque à con-
venir un bel appartem ent de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidèvaux , rua
Léopold Robert 88. lgK«-59*

Appartements . Ap0T
Saint-Georges 1902, plusieurs itwn ap*
parlements. — S'adresser à M. Pé CVM I I
Dubois , rue Numa-Droz, 135. 17029-48

AppiirteiIieillS. 1902, l appartement d«
3 pièces, situé rue de la Charrière, dans
une maison de construction récente. -

S'adresser à la Boucherie GralhwoM, '
rue du Premier-Mars. 14c. 16233- 1
I nrfOTTlont A louer de suite ou pourLlUgClllGlU. St-Georges 1902, un Egau
logement de 8 pièces, corridor, alcôve, si-
tue rne des Sorbiers 17, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1526-1

S'adresser au bureau de I'IMPAJRTIAI,.

PhfllTlhPP  ̂louer une belle chambre
Ulldll iUl C. meublée et indépendante, au
soleil, â une personne de toute moralité.
— S'adresser ruedu Temple-AUemand 3B,
au ler étage. 1510-1

PhamhPû A louer de suite une chambre
UllttlllUl C. meublée à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rua
du Puits , 25, au rez-de-chaussée. 1534-1

PhnnihrA A remetlre- Pour le 12 ¦
UllulllUl C, vrier, une chambre non meu
blée, chauffée, â une personne de moralité.
— S'adresser chez M. Paul Lecoultre, ru«
Fritz Courvoisier 29, au leT étage. 1554 1

PhamllPO ^
De Petite chambre non

UlldlllUl C, meublée est à louer pour le
12 courant. — S'adresser chez M. Kohli ,
rue du Progrès 3. 1552-1

fhamhPP A- loucr. Pour le 16 'Courant
UllulllUl C. ou époque à convenir une
belle grande chambre à deux fenêtres, non
meublée, avec chambre haute et part à la
cuisine, le tout indépendant. — S adresser
rue du Progrès, 8, au "me étage, k gauche.

15V1-1
r

T nriomonf A l°uel' l>°ur Saint-Georgei
UUgcllltlll. 1902, un beau logement, lor
étage, composé de 6 pièces, cuisine el dé-
pendances. Belle situation au soleil el
jouissance du jardin. 13i5-&

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
¦ . — —-*

Â
nnnrlpn au comptant , une jolie bor-
I CUUI G celonnette , très peu usagée.

— S'adresser mo de l'Est 16 (Place d'Ar-
mes), au 2mo étage, à gauche. 1573-1

A TPTIlipp "n '¦'"tneau de luxe à quatre
ICllUl C places, 1 glisse à pont , un

camion k ressorts (essieux patent). -•
S'adresser k U. A. Hauser , rue de la
Paix 65. 1520-1

Â UPTlrtPI» un divan recouvert en mo-
ïCdUl C quelle , 1res hien .conservé.

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL . 1528 I

À fronrlpû un très beau cliien bei'jîe»*
I CllUl C écossais à;:é -le 8 mois. 1553-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL . -
TTTAI nu à vendre. — S'adresser rue du
llULUll Nor,|, 61. au 3me élage. 1579-1

nVnïnpail A vendre un traîneau pour
llalllLu.il. enfants, très peu usagé. —
S'adresser rue du Nord 89, au deuxième
étage. 1591-1

A uPll lipP «B petit canapé parisien et
i OUUI O llQ potager à ga« avec acces-

soires, le tout très peu usagé. — S'adres»
ser chez DI. Maire, rat de la Paii 61.

lo.SS-1

Â ï ï PIIIPO f:i!:le ,Ie P,î,ce ' un ioli ca
^ICUUI C napé entièrement r°nl

ayant coûté 85 I r. et cédé pour 7 O
francs. — ¦¦> ail cesser rue i_éopold Ito-
bert 100, «u 1er éUga, *k gautue. 1508-1



Eugène FER , &V&?EhSK!
acheteur de futaille française.

15875-1%

Ciiloillû *•• ÎVeukomin fils , tonne-
rUldlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 62, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-266*

A VPIldpO 1 balance à peser l'or, 1 pu-
ll Outil C pitre, étabUs et chaises ron-

des, un bois de lit usagé aveo sommier.—
S'adresser rue du Parc, 11, au Sme étage.

1778-3

Bl 
i S AOBRQCaA f C3 or iS k. Magasin Sagnt

T 1 W 2 i Juillard , Léop. Rob. 3S.
U U U A lAb MkiA Cnoi i nrii il noumu. %-e—

Â upn i li 'P  Pour cause de départ un lit
ÏollUl o en noyer avec paillasse à

ressorts et matelas (presque neuf), un
magnifique burin fixe et une poussette à
qnatre roues usagée mais en bon état, le
tout à bas prix. — S'adresser rue du Tem-
ple- Allemand

^
Ŝ

au Sî
éta^^^ lTfiS-S

flîïPail Y A vendre de beaux canaris,
UloCdUA . mâles et femelles, forts chan-
teurs , rue du Temple-Allemand, 95, au
2me étage , à droite. 1800 3
i i r t in  dans la devanture de la dé-
V UI  I I  pendance de la

HALLE AUX MEUBLES
un Mobilier de salon Louis XV,
composé de 7 pièces pour 3SO fr. Très
bonne garniture crin.

Un Mobilier de Chambre &
coucher ¦ 1 lit complet , 1 armoi re à
glace, 1 lavabo avec glace, une table de
nuit et un séchoir. Le tout intérieur bois
dur , 68Q fr. 1740-3

Â VPÎlliPP d'occasi°n plusieurs canapés
I Cllul o en bon état , tout crin , depuis

20 fr. ; 6 chafses Louis XV, fortes , 25 fr. ;
plusieurs lits, garde-robes, tables rondes,
carrées et à coulisse, un secrétaire à fron-
ton presque neuf , lits de fer, eto. 1813-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un lit à fronton'bois dur et sapin , un
sommier 42 ressorts, un matelas crin noir,
uu duvet fin , deux oreillers, un traversin,
une table cannée pieds bois dur tournés,
quatre chaises sièges cannés, une com-
mode noyer 4 tiroirs ou une grande ar-
moire à 2 portes démontables, un canapé
formant Ut, une glace, une paire de ta-
bleaux. 1741-3

400 franco
FACILITÉS DE PAIEMENT.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier , 11.

¦w.̂ ——___Mfcp

A ïPWlPP ^ plaqne de fournaise en fonte ,
I CUUI C i fourneau à fondre à gaz avec

accessoires, 1 meule en bois, 1 iaminoir
(petit), avec rouleaux différentiels, 1 lami-
noir (grand), avec rouleaux plats, 1 boîte
à souder en tôle, 1 batterie piles électri-
ques pour sonneries, 4 piles pour dorer et
argenter, 3 roues au pied, en fonte, 3
grandes roues avec volants, 1 grande roue
en bois, 3 volants en bois , 2 tours, 1 table
en bois, 2 paires .--ornes de laminoir, 1
soufflet de forge , 1 banc à tirer , 2 four-
neaux garnis , 1 balance Grabhorn et di-
vers articles dont on supprime le détail.
S'adresser, pour visiter, rue de l'Envers
35, au rez-de-chaussée. 1819-3

«V A vendre un chien et une
«ffi^T chienne lévriers,

,_^S*£? court poil, pure race. — S'a-
jTv jjV dresser à M. Charles Guyot,¦¦2J*--** cafetier, rue de l'Industrie 24,

1803-3

Occasion exceptionnelle î
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.
Chambre à coucher art nonveau noyer

satin , meubles très soignés, 1 lit double-
face à 2 places avec sommier extra , 1 grand
lavabo avec glace biseautée, 1 table de
nuit avec colonnettes, une table cannée, 1
fauteuil et 3 chaises recouverts soieries.

En bloc, 870 fr. Deux lits, 1050 fr.
SgSgîS^* A voir dans les devantures de
SgFasSF la dépendance sous l'Hôtel
du Lion d'Or. 1811-3

A uonflPP taute de place, 6 divans mo-
ÏCUUlC quette depuis 140 Tr. Cham-

bres à coucher et à manger, Lits, Cana-
pés et autres meubles. Travail soigné. —
S'adresser rue de la Balance, 14. 1596-5

AMEUBLEMENT
E. Wyss, tapissier

10, Serre, 10
Chambre à coucher 485 francs.

Chambre à manger 360 fr. Divan
145 fr. Tous les meubles sont de
fabrication suisse. 1414-51

ATEU£ft DE RÉPARATION

Â VUnt ' i' ' , i !  neau Peti t fourneau pota-
I CllUl 0 _ _ . ,- , bien conservé.— S'adr,

rue de la Pais 39. au 1er étage. 161C-2

Â VPlulpp Canaris du Harz, bons
Ï ClIUl C chanteurs, race pure, ainsi

que de jeunes femelles. — S'adresser rue
de la Serre, 38, au 3me étage. 1674-2

Pf if or tûn  usage est à vendre. — S'adres-
lUlagCl Ser, le matin j usqu'à 11 heures,
chez Mme Junod , rue Neuve 10. 1706-2

A VPIlflPO un aocordéon genevois (21
I Cllul 0 touches, 8 basses), usagé

mais en bon état. — S'adresser rue de la
Bonde 26, au Cercle. 1707-2

A ypnitnn faute de place, un superbe
ICllUl C lavabo comp lètement neuf

— S'adresser rue du Premier-Mars, 12 A,
au ler étage. 1465

Langue limande
Deux çarçons seront admis au prin-

temps prochain comme pensionnaires d'une

S 
élite famille honorable de fonctionnaire
u canton de Berne. Bolle vue, bon air.

frix de pension , 00 fr. par mois. Occa-
sion do suivre les Ecoles secondaires de
la place. Piano à disposition. Vie de fa-
Bûlle. Références à disposition. 1680-1

R. LAPPERT, caissier, Langenthal.

ECHANGE
v - v Une famiUe honorable d'Olten serait
disposée à prendre en échange d'un gar-
çon d'environ 15 ans, un garçon ou
fille à peu près du même âg'e pour
apprendre la langue allemande. Soins
affectueux. — S'adresser, pour tous ren-
seignements, à M. Guillaume Wyser, rue
gu Rocher 16. 1594-1

Il du jou P, se trouvent J§
«j. M'Epiçèrit Hl. N- & Bloch JM

Ĥk rue d" Marché '• j Êp

Belle Occasion
pour

AGRICULTEURS
A vendre, à de trè» favorables condi-

tions, une belle propriété de rapport,
fcouvant suffire a la garde de 8 vaches
toute l'année ; arbres fruitiers en pleine
prospérité, vigne et forêt, le tout en par-
lait état d'entretien. — Pour de plus am-
ples renseignements, s'adresser sous chif-
fres A. Z. 1923, au bureau de I'J MPAR
TIAL. 1223-1

bien situés
â vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de l acement très favora-
bles. Achat et Vent v île MAISONS.—
S'adresser à M. J. Kullmer fils, rue du
Grenier 87. 15239-47

On demande à acheter une ânesse
grande et forte. 1678-1

S'adresser au buro&u de I'IMPARTIAL .
I I I I I  n ¦¦ II» -_¦-_¦a* i --iiii ' I I I I I I  I — I II -- -----M ---- I -i— iiii

f-ÏAlllfl (',l i demandé des ouvriers et qui
UOAUI cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
fcurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et aUem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
S fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitem ent 5831-15

DECOES ARGENT ZSa
Paul JEANRICHARD, Renan.

RpOlPIKP ^
ne ^onne régleuse pour

Ut/glvllut. breguets et plats pourrait
entrer daus un comptoir; a défaut pour-
rait encore entreprendre quelques cartons
à domicile. — S'adresser chez Mme Bou-
vet, rue du Parc 67. 1815-3
* <
Sll Î MÇP Q ^

ne bonne faiseuse d'ellipses,
CnllJJùOD. jeune ouvrière, demande place
îans un atelier pour fin février. — S'adr.
_Tie du Progrés, 41, au 2me étage. 1769-3

RpMQQPH ÇO IJne ^onne ouvrière re-
ftCpiiooCUoC. passeuse en Unge so re-
XJmmande pour des journées.

A )n même adresse, on demande des
fournées pour laver ei écurer. — S'adres»
ser chez Mlle Marie S,;hmidt, rue du Pro-
grès 5. au o" étage, à gauche. 1799-3

IpllllP flHITl P **e confiance demande
ICUllC uftUl C place de remplaçante ou
ménagère. — S'adresser au Bureau de
placement, rue Jaquet-Droz, 25.

On demande à louer une petite cham>
bre. 1795-3

Ilno n pr çnnno dot0ttto confiance s'ofire
UUC |1C1 oUllilC pour tenir un ménage,
(aire ces heures, travuux de nettoyage de
bureaux, comptoirs, etc. — S'adresser rue
ée i '.K)liU-de-Ville , 15, au 3me étage.

.- la même adresse, on demande des
4» . cotages à faire k domicile. 1710-2

1 de Se ill es , Paniers, Para-
i pluies et Porcelaines. 13458-89

I CANNAGE DE CHAISES
1 Vernissage de Paniers clair

ou foncé , en toas genres.
J. BOZONNAT

d 3.3, I-UL© dix __E=*«.l-o, 3.S jj

PpnaeCOUP ayant travaiUê dans las piè-
nCilas:Clll ces 8 lignes, cylindres et an-
cres, demande de l'ouvrage soit à l'atelier
ou à domicile. Certificats à disposition.—
S'adresser chez M. Bûtikofer, rue du Gre-
nier , 41 A. 1667-2

fnifFpil P cherche place pour aller en
UUlllClil extra, régulièrement tous les
samedis soir et dimanches matin. — Adr.
offres sous B. K. 1675, au bureau de
I'IMPARTIAL, 1675-2

Un jeune liomme SftKS£5tJT
me de peine dans un magasin ou atelier
ou autres travaux do ce genre. — S'adres-
ser rue de la ChapeUe, 4, au 2me étage, à
droite. 1727-2

ÏÏPhriQ ^n pourrait encore entreprendre
l/CUllb.  quelques boites de débri s, genre
bon courant. Travail consciencieux. 1479

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIllP nftlieCPHCÛ cherche place de suite;
UUC UUllûùCUùC connaissances du mé-
tier à fond et ayant l'habitude du léger.

S'ad. au bureau, de I'IMPARTIAX.. 1456

lAllPTl illiPPP ^
De dame robuste se re-

uUlU.UClUl . lC ,  commande pour des jour-
nées, soit pour laver, écurer et cirer les
parquets. — S'adresser à Mme Renaud ,
rue de l'Industrie, 23. 1474

A la même adresse, on offre à partager
une chambre à une dame ou demoi-
selle.

P p/mûto On demande un ouvrier fai-
OCulCw) . Seur de secrets , régulier au
travail. Engagement au mois. — S'adres-
ser au Bureau de I'IMPARTIAL. 1812-3

Polisseuse de Fonds £53? fkt
lier Paul Jeanrichard , graveur, à Ronan.

1782-3

N AIïIPÇ'M MIP ®n deVnande de suite un
.UUl l lCûlll J llD. domestique sachant traire
et soigner le bétail. — S'adresser à M.
Henri Huguenin , Boinod. 1720-8
IniiTin flll p de 14 à 15 ans est demandée
UCllllC UllC pour apprendre la pho-
tographie. Rétribution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1806-3

iJpmftntpilPC ®n demande deux bons
.UOlUUUlClli ù. Romontours  — Acheveurs
d'échappements après dorure , pour gran-
des et petites pièces ancres. Engagement
à la journée selon capacités. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard, 43, au 2rae étage

1696-2

rPHVPTlP sachan' bien finir et faire le
vil dl Cul millefeuilles est demandé pour
coup de main , chez M. E Perrenoud-Mon-
nier, rue des Jardinets, 3. 1699-2

rP/UrPTIPI ^n k°n ouvrier finisseur-
Ulu iClllO. ramolayeur et un faisant le
mille-feuilles, pourraient entrer de suite à
l'atelier Bron et Zimmermann, rue Numa-
Droz , 16. Place stable. 1698-2

HftPPTIP *̂ n demande un ouvrier doreur
Dm Cul . connaissant très bien la pile. —
Adresser ofires sous E. A. 1(568. au bu-
reau de I'IMPARTUL. 1668-2

Qpnf jeepj ip On demande de suite un bon
uCl uooCul . sertisseur de moyennes,
connaissant la partie à fond.— S'adresser
rue Numa-Droz, 1, au 3me étage. 1686-2

Al'OllillPQ ®a demande une ou deux
JBugUUlOSi bonnes ouvrières limeuses.
Bonne rétribution. — S'adr. chez MM.
Lançon et G». Bienne, 1690-2

SPPVfllltP sac^ant; fa'
re Ie8 travaux d'un

UCi 11 (UllC ménage et garder des enfants ,
est demandée. La cuisine n'est pas exigée.
Gages 30 fr. — S'adresser rue de la Ba-
lance, 17, au ler étage. 1672-2

SPPVîITltP (->R demande pour dans la
UCl i aillC, quinzaine, une jeune fille de
confiance pour s'occuper des enfants. —
S'adresser rue de la Serre, 25, au 2me
étage. 1715-2

APPUliemeni. prévu et pour St-Geor-
ges 1902, à des personnes solvables , un
premier étage de 4 grandes chambres,
dont une peut être utilisée pour comptoir
de 7 à 8 ouvriers , uno grande cuisine ,
grand corridor fermé, cave , bûcher , grand
jardin , lessiverie dans la maison. Cons-
truction moderne et bien exposée au so-
leil. Prix 550 fr., eau comprise. —
S'adresser boulevard de la Cap itaine 12A
ou rue de la Charrière 97, au premier
étage. 1816-3

T.3 PpPPÎPl'Û A louer Pour St-Georges
lia ICI UCl C. 1902, à des personnes
honnêtes, un beau logement de 3 ou 4
pièces, avec toutes les dépendances, lessi-
verie et jardin , situé à côté de la Gare ;
maison d'ordre. Prix modi que. — S'adres-
ser à M. S. Comment, La Ferrière.

1809-12

PhflmhPP A louer, une chambre meu-
vIuUUvJ C. Lice à un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de là Paix,
81, au 2me étage, à droite. 1772-3

PhflïïlhPP A l°uei' pour le 17 février , une
f llCUiiUl u. belle chambre meublée, au
soleil, à un Monsieur d'ord re, travaillant
dehors. — S'adresser ren Numa-Droz , 29,
au premier étago. 1779-3

f.homhp o "¦ louer , une chambre meu-
UM1UU1C. blée. — S'adresser rue du
Temple-AUemand, 95, au 2me étage, à
droite. 1801-3

fhf lmhPP ^ l°uer une belle chambre
UllulllUl U. meublée située près de la
Gare, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 57, au premier étage. 1810-3

PhflïïlhPP ^ louer une jolie chambre à
UUaiUUlC. Jeux fenêtres et dépendances
ù un monsieur travaillant dehors ; pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
Léopold-Robert 2, au Café. 1794-3

rhamhpp A Jouar - a un Monsieur de
UUauiUl C. moralité et travaillant dehors
une chambre au soleil, dans un quartier
tranquille. 1817-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre une ba-

lance.

pjinmTtfin A louer une jolie chambre
ullull lUl C. meublée à une personne
tranquille. — S'adresser rue du Kavin 3,
au rez-de-chaussée (route de Bel-Air).

1805-3

Phamhpo A louer, à un monsieur tran-
UUalUl/l C, quille et travaiUant dehors,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée, à droite. 1788-5

ÂnnAPt pmpnt A louei' P°ur le 23 aYril
nppai IClllCUl, prochain , un S" étage
de 3 chambres à 2 fenêtres, cuisine, dé-
pendances, jardin et cour, bien exposé au
soleU. — S'adresser rue du Jura, 4, au
magasin. 1669-2

Snnaptpmpnt A louer Pour le 23 avrU
h.^0,1 IClUBUl. 1902, dans une maison
d'ordre située au centre, un petit apparte-
ment d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Balance 10, au
3me étage, à droite. 1705-2

A lflllPP Pour S'-Georges un premier
1UUC1 étage de 3 chambres à 1 fenê-

tre , à un petit ménage tranquiUe. Belle
situation au soleU. Jardin , lessiverie, gaz
et eau. 1573-2

S'adresser au bureau de I'IMPART I AL.

P .hflïïlJlPP A louer de suite ou pour épo-
UlKUilUiCi que à convenir, une jolie
chambre meublée, à un Monsieur ou une
Demoiselle, travaillant dehors. — S'adr.
de midi à 2 heures, rue du Nord, 73, au
ler étage, à droite. 1610-3

Phamhpp A i°uer p°ur i* is ou fin
UUHUlulC. mars, une jolie chambre à
doux lits, à deux Messieurs honnêtes et
travaillant dehors, avec bonne pension
bourgeoise si on le désire. Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1529-2

Phamh PP A louer une chambre meublée
UllalUUl C. ou non. — S adresser rue
Numa-Droz, 99, au Sme étage à gauche.

1691-2

PhflmhPP A l°uer une belle chambre
UllalUUl C. meublée à deux fenêtres, à
uu Monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz , 8,
au rez-de-chaussée. 1689-2

PhamhPP A l°uei' ^ e sui'e une beUe
UUaiUUl C. chambre bien meublée. —
S'adresser chez M. Schmid, rue de la
Paix 23. 1703-2

PhamhPP A louer de suite uue jolie
UllulllUl C. chambre meublée, à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6 A,
au 4me étage. 1701-2

Phamh PP A l°uer une petite chambre
UllalUUl C. meublée.— S'adresser rue du
Progrès 93 A, au 1er étage. 1713-2

Marfaein  A louer uu magasin, dès main-
UlagdùUl. tenan t jusqu 'au 23 avril 1902.
— S'adr. chez M. L. Méroz-Hurst , rue de
a Serre 81. 17427-8

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

On demande à louer ^
ledâ sa if

quartier de l'Abeille, un logement de
2 chambres et cuisine. — S'adresser rue
de la Paix, 69, au café. 1775- 3

On demande à louer ^3^meut de trois pièces, situé au centre et
qui puisse servir comme comptoir. —
Adresser les offres avec prix sous initiales
B. E. 1798, au bureau de I'IMPARTIAL.

1798-3

On demande à louer t^c^m-*1
bres non meublées, si possible avec part
à la cuisine. — S'adresser rue Alexù-
Marie Piaget 17, au 1" étage, à droite .

1787-3

On demande à louer aj î
de 2 ou 3 pièces, si possible au centre du
village. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier , 10, au rez-de-chaussée. 1717-2

IÏ0C nPPcnnnPC solvables demandent à
UOO pCloUUUC O louer un Local ponr
Menuisier, avec logement de 2 pièces et
dépendances. Entrée en Saint - Georges
1903. 1310-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ë "5 «S
partement et un atelier bien situés. —
Adresser les offres par écrit sous O. JK.
1346 au bureau de I'IMPARTUL. 1356-2

On demande à louer S^t£d£
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Georges Wuilleumier,
rue du Parc 37. 1523-1

On demande à louer BSVnîg
chaussée de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, pour un petit commerce et situé
au centre. 159J-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil, pour Monsieur travaillanl dehors. —
Adresser offres sous B. II. 1593, au bu-
reau de t'iMPARTUL. 1592-1

Ui BloBsîenr d£andld<r
louer une CHAMBRE bien
meublée, située près de la
pharmacie Barbezat. — S'adr.
sous initiales C. B. 1578, au
bureau de l'Impartial. 1578-1
w^^" î^^ î^B^^ ĝEg_ _̂_______Mga-________________________________ wiia

On demande à acheter .ùuàT -S'adresser rue Jaquet-Droz. 31, au rez-de-
chaussée. 1771-3

On demande à acheter ^gà*
glace. — S'adresser à M. Alphonse Gentil
r e du Nord , 149. 1804-3
l' afln'inp On demande à acheter un ou-
vaui ailù. til à pointer les plaques , un
outi l à pointer les émaux , ainsi qu 'une
bonne machine à percer. Argent comp-
tant, — S'adresser sous initiales J. K.
1807 au bureau de I'IMPARTUL. 1807-3

IPpnnnA une boite savonnette argent bruf
l i U l l i C .  — La réclamer chez Mme Gau»
they, maison VUlars. Eplatures (Bonne-
Fontaine). 1720-J

Monsieur Pierre Minoli et ses enfants,
Piorre, Marguerite et Victor, Monsieur et
Madame Vollmy, à Paris , Monsieur Jo-
seph Bcesigor et Mesdemoiselles Elise et.
Anna Bœsiger, à Grindelwald, Madame
Minoli - Graziana, Monsieur et Madame
Bona, à Gagnone (Italie), Monsieur et Ma-
dame Peduzzi , à la Cbaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Gabardi , à Genève,
ainsi que les familles Minoli et Bœsiger,
ont la douleur de faire part k leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'Ua
viennent d'éprouver en la personne de leu ,
chère épouse , mère, sœur, belle-sœur,
belle-fiUe et parente,
Madame Marguerite MINOLI née Bœsiger
que Dieu a rappelée à Lui vendredi , à 4 h.
après midi , dans sa 31 nu-, année, après
une longue el pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Février 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Lundi 10 courant, &
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 95.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 1814-1

Messienrs les membres de la Société
Italienne de secours Mutuels sont
priés d'assister Lundi 10 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Marguerite Minoli, épouse de M. Pietro
Minoli , leur collègue. 1808-1

EUe a fa i t  ee gui était en so»
pouvoir. Ma rc 14. S.

Mesdemoiselles Mathilde et Emma
Rutschmann , Messieurs Fritz Butsch-
mann , à Cortébert, Charles et Arnold
Rutschmann. Mesdemoiselles Laure et
Rose Rutschmann, Madame et Monsieur
Ast-Kunz et famille, à Berne, les enfants
de feu J. Werhli-Rutschmann, à Kuttigen,
les familles Rutschmann, à Berthoud et
Boujean, ainsi que les familles Rutsch-
mann, Kunz et Javet, k St-Imier et à La
Chaux-de-Fonds, font part à leurs amis
et connaissances de fp. perle sensible
qu'ils viennent d'éprouvor en la personne
de leur chère et regre t tée mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente
Madame Suzanne RUTSCHMANN née KUNZ
que Dieu a retirée à Lui Jeudi , à 7 '/, h.
du marin, dans sa 58me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 6 février 1902.
L'enterrement, auquel ils sont priôt

d'assister, aura Ueu tl ,manche 9 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès d
Une urne funéraire lera déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient Itou de lettre da

faire part. 1681-1

Les membres de l'Ucion chrétienne
de Jennes Gens soj t priés d'assister,
dimanche 9 courant, à 1 heure après-midi
au convoi funèbre de M* dame Suzanne
Rutschmann-Unnz, mère de M. Arnold
Rutschmann, leur coUègue.
1749-1 Le Comité.

Die Mitglieder des deutschen gemisch-
ten Klrchenohorea eind gebeten an der
Beerdigung von Frau Suzanne Rutsch-
mann , Mutter dor Kltgtieder Mathilck
und Karl Rutschmann, t'ieilzunehmen.

Es Cndel die Betrdigmg Sonntag des
9. dies Um 1 Uhr Nachmittags statt , wozu
pich die Theilnehmer im Hause der Ob-
cenannteD, rue rue Progrés 6, einfindeo
wollen. 1783-1

i**miwû ĵ smr^^*>sm^mmsisi^
La famille Jeanneret remercie bi^

sincèrement toutes les personnes qui I'
ont témoigné tant de sympathie penda}
les jours de deiul qu'elle vient de passfmn ___.

MAGASIN DE MEUBLES
Jacques MEYER

RUE DE LA RONDE, 4

Â npïlrtPP un secrétaire à fronton (179
ICUUI C fr.) t une commode à 4 liroirs

(28 fr.), chaises en cuir (28 fr.). 078-28

O'est ruo âe la Rondd, 4.
A nnniJM un petit établi de menuisier

I Cllul C 8t quelques outils ainsi
qu'une charrette k bras, ls tout à l'éta l ds
neuf et à bas prix. 1451

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â VPTldpp deux potagers usagés en bon
ÏCUUl C état et à bas prix , avec tous

les accessoires, un à 2 Irons et peti t four
et l'autre n° 10. — S'adresser rue de la
Charrière 21, au ler étage. 1493

Â ïïPîlrfl 'P une 8rande volière avec has-
li CllUl C sin à eau à l'intérieur, plus

15 à 20,000 vers de farine. On échangerait
contre petit chien de salon. — S'ad rosser
chez Marin Claude, rue du Puits 23, au
3me étage, 1491

Manteau-Officier. îf i*sJ ™ ft
manteau noir , forme officier , avec capu.
ehon. Prix : 12 fr. 14a

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

}Sfc8jJS||»|3>a A vendre une bonne __
•̂ Bj {Sp|l§_SS( nisse prèle au veau.

^'Bf'^' lWLI S'ad resser à M. Rodol p
/ ) f j l ^  Mathey, BuUes 22. li

PpPlill une Pel 'ie montre acier oxidé,
I Ll llll avec ebainette . La rapporter , con-
tre récompense, rue de la Paix 45, au 8"«
étage. 1703-3

Pppdn * 'a rue **u Versoix 3 Tonds
1 Cl uii galonnés. — Prière de les
rapporter , contre récompense, au bureau
de PIMPARTIAL. 1700-1



§ip"* Cours d'Horlogerie pratique
¦ « ¦

Apprentissages ou Perfectionnement
BRANCHESi Rouages (démontages). — Remontages de finissages et

échappemeots. — Mécanisme et Mise en boites. — Aclievages
avec retouches de réglages, jouage des secrets et fermetures.

L'élève fournira les montres pour l'aehevage. La durée du cours est facultative et
le prix y relati f. S'inscrire d'ici au 10 février. 1625-1

Le bureau de I'IMPA RTIAI. indiquera.
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subsfaness 

\ Mpoor Convalescents, l̂ f?*^̂ m'L »7wK *̂ Indispensables à 
la 

m \ Ç3
Vieillard*, Femmes, '̂ «̂Bâsayi' y.Vaaflffif f ormation de la chair mt îj

fc'Jîftmf* dèbllts f̂ejSSÏtf . îiïK^̂ S' mutcolair es
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Lo V I M  DE V I A  L est l'association dej médicaments las plus actife |
pour combattre Anémia, Chloroso. Phtisie, Dyspepsie , esitritas, 1
Ago critiquo, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- gg
Itue, longues convalescences et tout état de langueur et d'aciai. I
griseement caractérisé par ls perte d» l'appétit et des fiuSBi. - ,. H

\̂ j nuirnicu) U j r.riAJL\rue<asa^v*<wl4,ZVOB.̂Xi !x\Z3Z3. M

A remettre & IVeucliâtel, un H. 219 N. 1133*4

Commerce de Ferblanterie
tvec atelier et magasin, possédant une bonne cUentéle. Ancienne maison avanta-
geusement connue. Situation excepUonneUe, au centre des affaires. — S'adresser à
m. Meystre, architecte . '

| lll iii EOLLIEZl
1 1SSB W ù ta Su noix ferri»

préparé par Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 28 ans de sue-
¦ ces et les cures les plus heureuses autorisent à recommander

cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digéra facilement sans nausées ni dogoût .

Reconstituant, anti-sorofuleux , anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

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

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. ' A 1773-12

Au Magasin de Denrées Coloniales
4, rne Fritz Courvoisier , <1

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

SSS2& SBO-BELIE» 'bé'faQ.iH.
à 25 fr. les 100 kilos

Flocons de farine d'avoine. — Tourteaux. — Lin
Arachide. — Colza. — Sésame

aux prise les plus réduits
« Se recommande,

1776-10 J. WEBER.

I 

Guèrison du Bégaiement
Méthode professeur NEUMANN, Gratz

{Maison de traitement d ZURICH, Brandschenkestrasse 40)

Le soussigné atteste qu'il a suivi chez M. le prof, Neumann, actuelle-
ment à Berne, Hôtel de la Couronne, un cours pour la guèrison du bégaie- jment et qu'il vient de le terminer ce jour même avec plein succès. Jadis ,
bègue au plus haut degré, je puis maintenant me présenter à qui que ce
soit sans éprouver nullement ce sentiment d'angoisse qui s'empare de toute j
personne affligée de cette infirmité ; aujourd'hui je parle couramment et na-
turellement. 1568-10 B

BEBNE, le 80 novembre 1901.
Rad. Wyder, 'Wylerringstrasse 55. !

BV Les inscriptions seront reçues à La Chanx-de-Fonds le Diman-
che 9 février, de 10 heures à midi, et Lundi 10 février, de 10 h. à
midi et de 4 à 7 heures du soir, à l'Hôtel du Guillaume Tell.

IW Grande Liquidation *•¦
POUR MANQUE DE PLACE

Magasin de Chaussures Mme Vva Baumann
Bue de la Balance 4 (vis-à-vis ChapeUerie M. Gauthier)

Toutes les Chaussures d'hiver pour Messieurs, Dames et Enfants , et surtout
les Bottines à élastiques pour Messieurs et Dames, seront vendues au-dessous du
pril de fabrique. 1359-3

Aperçu de quelques prix: Bottines élastiquss pour Messieurs et Dames, 6 fr. 50 à
1 fr„ bonne qual i té ; Feutre pour Messieurs ô lr. 50 à 7 fr. ; Feutre de Dames, 4 fr. à
6 fr. la pairo, bonne qualité ; Souliers à Jacets pour Messieurs et Dames, 6 fr. ; Sou-
liers et Feulre d'Enfants , très bon marché.

Profitez de l'occasion I Profitez de l'occasion I
Se recommande, Veuve BAUMANN.

_^rr ;n_u.j_ »o.__^__»CT________________ a_^_____rii_^_^l_____^^

éÊmmXm éKÊLm P0DR CENT D'ESC0MPTE m mm LES CHAUSSURES EN

m m  ÊSum FEUTRE ET DRAP
MB I I JUSQU'AU 15 FÉVRIER SEULEMENT

JÊm VOULANT A CHAQUE SAISON OFFRIR UN STOOK COMPLÈTEMENT
JÊÊÊr NOUVEAU NOUS DÉBARRASSONS LES ARTICLES D'HIVER A DES PRIX
ii|§y VRAIMENT ENGAGEANTS. LE BÉNÉFICE QUE NOUS PRÉLEVONS HABI-
t&W B TUELLEMENF ÉTANT DEJA EXTRÊMEMENT MINIME , CE NOUVEAU SACRI»

El HP IH H FICE CONSTITU E UNE OCCAS ION ABSOLUMENT EXCEPTIONNELLE.

Bac Léopold Robert 48 j | CENDRIL LON Eae Léopold Robert 48

¦ EU. «E W Dès le16 courant nos prix ne subiront plus aucune réduction . 1635-1

S

B Xl \\W N.-B. — Il ne sera ni repris, ai échangé, ni donné en es=ai , aucun article
BHMHMS NSgjSpr bénéficiant de l'escompte. TélépUone 443.

__—_II.U_____II__I ia, m, I__II.. IJLII I_..II <IU_ L I U L J I I _ I..I HU III I___.I i—  ¦ _¦ _____ n____i»_m««inni—imimi m | ____ I II  ________I__U[1I»M_I______________>__III___«_____M_U IIIIPI ^i J liÇKJ'V^tfMgJ

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par: M. Ch. Rodé-Stueky, rue Léopold Robert
n° 61 , La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière. rue Léopold Robert
n« 26, et René Kodé, rue Numa Droz 72. — Facilités de paiement. 10033-24
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Droguerie Industrielle
Produits chimiques ïï% a 11¦ |i|pnpn Denrées coloniales

et Techniques % H |J L W t D t 11 ^'
Ger

'e
Rue du Collège , 17. — Place Dubois

Ayant repris la succession du commerce de mon père et y ayant ajouté la dro-
guerie, je me recommande à sa bonne et ancienne clientèle , à mes amis et connais-
sances ainsi qu'au public en général. Par un service prompt et des marchandises de
premier choix , j'espère obtenir la confiance que je sollicite. 1606-1

Société ie Cnmiîi
LA GHAUX-DE-FONDS

Dès le 8 Février
s Magasins 1735-7

seront fermes
le SAMEDI soir à TO fi.

terminages.
On entreprendrait des terminages de

tous genres et de toutes grandeurs, ancra
et cylindre, en fournissant finissages et
boites. — S'adreBser sous chiffres A. B.
930, au bureau de HMPARTIAI,. 930-19

DEMOISELLE BUREAU
On demande pour un bureau de Berlin

une demoiselle bien au courant de la cor-
respondance allemande et française. Fort
gage. Entrée immédiate. — S'adresser
§our renseignements à Mlle Ochsner, rue

n Temple-AUemand, 111, 1677-2

JP*«»:MUfc MM. »«¦.*&
CURTIT-PICCOT

guérit toutes les maladies de la
Peau. — Seul Dépôt : 1565-3

M. Clerc, Brasserie du Siècle.
Plusieurs contrefaçons ayant été consta-
tées, on est prié d'adresser les comman-
des exclusivement à l'adresse ci-dessus.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir , au
centre du village des locaux utili-
sables pour ateliers, entrepôts, etc., etc.

S'adresser à M. Aug. Jaquet,
notaire, place Neuve 13. 1333-2

Une jeune Game
de toute confiance cherche à faire des co-
pies d'écritures dans fabrique d'horloge-
rie ou commerce quelconque. 1708-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Montres égrenées
v Q..O 4lontr>,s garantie»

Tous Genres /T\
PRIX RÉDUITS >J1L

BEAU CHOIX 369 0S& ||

F.- Arnold DROZ HP
Rue Jaquet Droz 39, Chaux-do- _Fonds

A. Renan
Beaux LOGEMENTS à louer poM

Saint-George3 1902. — S'adresser à M. A.
Matliez-Droz, Renan. 1270-4

I Jê^&WSL MJÈ. I
Chapeaux

Capotes — Toquets
Voiles et Voilettes

iOrèpes Anglais!

COURONNES 1
«a perles 2625-9 W&

COURONNES

M® Bouquets artificiels ©j l
Oreillers mortuaires

Gants. Brassards

¦Bazar Bfenchâtelols i
MODES. CORSETS

PI Escompte 3<70 Escompte 3*/» fil

GD4RLES ROULET
Chirurgien - Dentiste

ita_F" interrompt ses consuifittions
jusqn'à nouvel avis. H . 185 e. 061-8*

Leçons d'Allemand
Les personnes pouvant disposer d'un

soir ou deux par semaine pour enseigner
l'allemand commercial sont priées de don-
ner leur adresse sous A. R. 1G97 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1697-2

JFÂBiÎGÂNTS
de CHOeMS

One demoisello très sérieuse et dé toute
moralité demande place comme décal-
queuse, bien au courant du métier.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1768-8

HORLOGERIE Garantie

§ 

Vente an détail
de 13890-33*

Montres égrenées
en tous genres

I Prix avantageux

P. BAILLOD-PERRET
Rue Léopold-Robert 58

uA CHAUX-DE-FONDS

Un Voyageur
ayant clientèle, demande place de suite
dans une maison de Vins ou Liqueurs.
— Adresser les olTres, sous chiffres T. A.
G. 1C79, au bureau de I'I MPARTIAL .

1679-i»
AU MAGASIN Bu»

Fritz-Courvoisier 4,
¦Reçu beaux Pois cassés, derniers

récolte, à 35 cle kilo, Pois Victoria
entiers. Pois verts, Soissous, Co« '
quelots, etc .

Haricots secs. Pommes, Belles
noix à 45 cent, le kilo. 1777-10

Se recommande. *J. Weber.

An Meirsj 'Anliiitéii!
A vendra un tableau de l'Ancienne

Chaux-tle Fonds, ayant un siècle el
gravé par Girardet. — S'adresser pour le
voir au magasin d'épicerie rue Numa
Droz 2. 1682-31

@®9 -*i§S*- 999
Album-Panorama

SUISSE
suite de 463-4

Ion Voyage en Saisse
24 livraisons

renfermant 50 illustrationa
à 75 cent, la livraison

Tout le monde voudra se procure!»
cette artistique publication sur la Suisse
pittoresque, la plus belle de celles pa-
rues sur notre pays.

En souscription ûte ce jour â fa
Librairie H. BaUlod

LA GHAUX-DE-FONDS

Pour causo do décès
ouer an centre de la ville; petit

MAGASIN
\ bien Situé. — L'agencement Qlnsl

qu'âne certaine quantité dc
Mercerie et Lainages

sont A vendre anx pins bas prfs.
Affaire avantageuse. — Offres sons
S. !.. M. t a l 2  au bureau de l'î.ii -
PARTIAL. 1513-1



« \ »— 1 1  .1 ¦

THEATRE de la Chaux-de-Fonds i
Direction VAS';

Dimanche & FévrW •* »0»
à 2 h. précises api*i> taiiti

Drame en 5 actes de VICTOR HUGO .

Tl l'importai!» dt est tamge, il sert représenta .ed
XJIES SOIÎÎ

Bureau, 7 i/< h. Rideau, 8 h.

Dernière Représentati on -̂ g
du Grand Succès

HBES OXD
Tragédie en 5 actes et 7 tableaux, de

P. Corneille.

Le spectacle sera terminé par

La Marraine de Charley
Comédie-bouffe en 8 actes,

de MM. Ordonneau et Brandon-Thomas

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

Pour plus de détails, voir ies affiches
tt programmes. 1731 -1

La Salle sera chauffée.

Brasserie dn Boulevard
Dimanche 9 Février ÎOOS

dès 2 heures après midi,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Dès 7 heures du soir,

BOUPER à 1 fr. vin compris
1687-1 Se recommande, Arnold Widmer.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 9 Février
à 2 h. après midi

il Soirée familière
Dès 7 »/j h. du soir,

TRI_PES
1704-1 Se recommande, Le Tenancier.

lestaorant de PLAISANCE
rue de Tête de Rang 89 (Tourelles).

Lundi 10 et Mardi 11 Février

Grande Répartition
an Jen de Quilles.

Règlement et conditions affichés au jeu.
Salle bien chauffée . 1753-2

8e recommande, Kossuth Calame.

HOTEL DE LA BALANCE
fous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
|6670-27* Se iscommande, Jean Knutti.

BRASSERIE CENTRALE
â, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dés 7 '/i heures ,

TRSPES  ̂TRIPES
85-36* Se recommande, Arthur Frésard.

(gaf é de la $lace
Hue el Place Neuve. 1036-23

TOUS LES L U N D I S  MATIN

fiâteau ay Fromage
Gâteau aux Oignons

SEICHES

Bestauration  ̂FONDUES.
Se recommanda. Veuve de R. BRUGGER [

U. .̂E3S1,J .̂'0"IÎ. 3̂L._Kr,I'

Café fies 2H0NTAOMBS S
EPLATURES 1673-1

Dimanche 9 Février 1902
liés 7 heures du soir ,

TRIPES ? TRIPES '
au naturel

TRIPES aux Champignons !
Sauce Tomate. i

8e reconiir-w.de, VEUVE A.MIET.

! ÎOliLli ll PLAISANCE
GRANDE S&.3.E.B ï 388-3

Oifu tu»<he 9 Février
dès "¦ '4 h. «pris midi,

Brand Concert
dosaé par l'Orchestr»

L'Espérance
•oue la dlneâon de M. H. BXatUolA*

professeur.,
Programmes à la Caisse.

ffatrée libre. Entrée libre.
Dès 8 heures du soir,

SOIRÉE FAMILIÈRE
ENTREE LIBRE

Aucune introduction ne sera admise après 10 heures,

Grande Brasserie
du 1792-1

45, rue de la Serre 45.

Dimanche 9 Février 190?
Dès 2 b. après midi et à 8 b. du soir,

GRAND CONCERT
SYMPHONIQUE

9/mW Grand Répertoire d'Opéras.
Entrée libre. Entrée libre.

Café- Restaurant
BTtooias Guillaume

72, Rue de l'H6tel-de-ViHe 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES.
Dîner à toute heure . On sert à l'emporté.
Dîners sur commande. 16493-12

Bonnos consommations.
Se recommande.

Le Tenancier, Nicolas Guillaume.
A la même adresse, ClIAMliltES à louer,
remise, grange et écurie.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON »

6, rue de la Boucherie 6. 14530-2

A h Renommée UNIQUE des

©êteleifces et
Winaisppetfes

aux CHAMPIGNONS.
ACROBAT IHUSIK. Se recommande.

CaMrwie A. Mmm
86, rue Léopold Robert 86.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/1 h. du soir,

18107-20* Se recommande.

BRASSEBŒJ. ROBERT
ftîwaache • Février 1902

4N S t.9* du soir, 1774-1

iiaai Conoert
donné par l'Orchestre

l'Espérance
soaa la brect'en de M. Mattioli, prof,

Rntrâe 1 30 centimes.

Bières de Munich et Pilsen
A toute heure

| CHOUCROUTE GABME

BG«iî ies âriffi-ElB
GROSSE!! SAAL

K»s*e 7 «/i Uhr. Anfang 8 </< Uhr.
Auf wiederholtes Verlangen

Sonntag, 9. Februar 1902

Theater - Auff Qlming
gegeben vom

Grûtlimânnercliûr
Ghaux-de-Fonds

De Spion vo Meyersksppsl
Vaterland. Volksschauspiel in 4 Akten mit

Gesang u. Tanz, von Ulrich Farner.
Kostûme aus dem Leihhaus L. Kaiser,

Basel.
Zur Einleitung kommt zum Vortrag :

Mo in Schwelzerland , wie blst
du scliôiï. Grùtlimânnerchor.

Nach Schluss der Vorstellung :pJS___,ffi& »B.2a - n*OWt%Wm\sm
Eintritt : TO Centimes.

Billete im Vorverkauf , à 60 et., bei den
HH. Bisang, coiffeur ; Reichen , Gafé des
Amis ; Wetzel, Gafé, rue de la Ronde.

Zu zahlreich e m Besuche ladet hôflichst ein
1783-1 Der Griitlimânnerchor.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 11 Février 190», à 8 '/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 1784-1

Simples notions sur l'art
wagnérien, par M , ED. BEAUJON.
Exemples au piano par M. AD. VEUVE.
BjV " Les portes s'ouvriront à 8 heures.
Les enfants , même accompagnés, de gran-

des persomnes , ne sont pas admis.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-ViUe.

Tous ies LUNDIS soir

SOUPER m TRIPES
Tous les jours

S&ueisses de Francfort
avec MEERRETTIG.

CHOUCROUTE garnie
Macaronis aux Tomates

sur commande.

_
^ 

(§) Excellente Bière
Ê$È$*\ BRUNE et BLONDE

MlËr Brasserie de LA COMÈTE
«iftsES» — Téléphone —
13081-22* Se recommande.

â wnn __? ».____ ou !l échanger contreV«1UU£ V marchandises un LOT
de Mouvements remontoirs F., nickel ,
sav., 19 et 20 lig., avec cad. aig. soig., re-
passés, ainsi que des balanciers soig.,
19 à 22 lig. 1714-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fj Articles
mortuairesI* y . Couronnes en ier.

È Couronnes en perles.
Ancres, Croix.

m Bouquets artificiels.
Palmes. Rubans.

Gants p1 fossoyeurs.
W* Brassards. Oreillers. Mousseline.
B 
|| Chapeaux.Toquets et Voilettes de. duil
Hj Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.
Wyi au

Grand Bazar
H du 15177-131

1 PANIER FLEUili

BRASSEIM SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir,

W REPRÉSENTAT10H
Maligne et Epiaiip

jmMg*" r>es Gymnastes do la Chaux-
HPaSgF de-Fonds prêteront leur biei>

veillant concours,

MU A T f PXTDT Chanteuse du CasinomllC U. uEinnl, de Besançon.
DIMANCHE, dès 10 «/, h- du matin,

OTCEKT APÉRITIF*̂
Dès 2 heures,

ENTRÉE LIBRE 1802-3

RESTAURANT
des

MES- RÉUNIES
(Grande Salle)

Dimanche 16 Février 1902
Dès 8 h. du soir

GRAN D CONCERT
suivi de

S iofrèe Familière!
donné par la

Loge L'AVENIR N° 12 1.0. G. T.
avec le biemeillmt concours de

Quelques Amateurs
de la localité 1789-3

_____p>jL-<__>gX'f».TVT 1TIO

PREMIÈRE PARTIE
1. Marche , pour violons et piano (B. M.

W.). — Gigerl.
2. David chantant devant Saûl , chant

(G. .T.).
8. Un soir au bord de la mer, pour zi-

ther (G,). — Franz.
4. Le Lion'de Lucerne, déclamation (L.

G.) — C. Droz.
6. Jean le buveur, comédie en 8

actes.
DEUXIÈME PARTIE

6. Polka, pour violons et piano (B. M.
W.) — Gigerl

7. Ballet d'enfants.
8. Rire, pleurer, chant (C. J.)
9. Rêve d'un ange, pour mandoline. —

D'Oiso.
10. Les dernières cartouches, déclama-

tion (L. G.). — Ansaldi.
11. Grand'mère, comédie en un acte.

Entrée 50 ct. Entrée 50 ct.
tj kW~ donnant droit à un billet

de la Tombola des Bons Templiers "*V*ft

Café Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 9 Février
GRANDE

ff Soirée Familière
1688-1 Se recommande.

BRASSERIE GAMBRINDS
OTTO ULRICH

84, — Rue Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROU TE GARNIE
Saucisses de Francfort

avec Meerrettig.
BS On sert pour emporter.

12073-45* Se récommande.

Hôtel ielaCrote-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soin
dès 7 '/« heures, 142)8-56*

TRIPES
aux Champignons

Se recommande. Tell Juillerat.

Restaurant! Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 9 Février iOOS
dés 2 >/i h. après midi,

Siftnd CezL&ert
donné par l'Orchestre

L'ODEON
sous la direction de M, G.PANTILLON»

professeur

VBOaBÂBSBB
lrt PARTIE

1. Treu bis In den Tod, marche. Eugen
Kern.

3. La Bohémienne, ouverture. W. Balte.
8. Tout Paris, grande valse. E. Wald-

teufel.
4. Sérénade, solo pour violoncelle (M,

A. G.). Schubert.
6. La Juive, fantaisie, llalévy.

2" PARTIE
6. Le Chalet, fantaisie. Adam.
7. Coup double, polka pour deux pis-

tons (MM. V. V. et A. V.). V.
Sambin.

8. Gavotte, solo pour violoncelle (M. A.
C). Popper.

9. 8ourire d'Avril , valse. Deprès.
10. Unsere blau Jacken, marche. G. Zill-

mann. 1785-1

ENTRÉE; 5Q ct.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 1730-1

BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants,
à 8 '/> heures .

GRAND CONCEPT
donné par

les célèbres Duettistes Musicaux

Favy
Grand Succès — Grand Succès

Tous les ai-listes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Munich.

DIMANCHE, à 10 '/» h. du matin.

oraeHEf âpérïîi!
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 16804-83*

Charles A. Girardet.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Dimanches soir,
dès 7 Vs heures ,

SOUPER AUX TRIPES
REPAS sur commande.

.BOUNTNS 0___a_-V_E

SALLES ponr Sociétés et Familles.
— TÉLÉPHONE — 14812-4

Se recommande, A. Wlunger-Zehr.

SI vons toussez
prenez les

Pastilles Pectorales
au Goudron de IMorwège

souveraines contre
Rhume, Toux , Bronchite , Catarrhe

Enrouement , ete
Madame B. M... à Vezio (Tessin), écrit

« Voudriez-vous avoir la bonté «le m'en
voyer contre remboursement une huile de
vos Pastilles pectorales Sébay, car les «lar»
niéres que j'ai prises ont été très effi-
caces. » 1508-11

Hindi Centrale
Ch. BÊG-IH N

16, rue Léopold Robert, 16

Aux malades de l'estomac ^
et aux malades des nei fs, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré, à moi et à
beaucoup d'autres, une guèrison com-
l̂ète. Ecrire Cese postale 16, Wald-

I statt (Appelée)!). A-8 Hr

Repasseuse en linge. JaSS%E?
repasseuse en linge se recommande pour
une place ou des journées. — S'adressor
ehez Mme Kobellaz, rue avocat Bille 10.

1525-1

Bonlaagorie Coopérative

3

jat - BUE de la SERBE 90

il U, le kilo Pain Blanc
%& Pain Noir, 24 &

et dans tous ses Dépôts. 11123-1

—.rminHi nn ẑxaaammmm ^amB&ammma ^ammnm

SOCIETE de MDSIQUE. X« Année.

AU TEMPLE
Portes, 78/4 heures. Concert, 8'/i heures.

JEUDI 13 FÉVRIER 1902

j Jeuxième xZ/oneerto
cl ' f a  bonnement *

ibmii .mc II concours dt

*M" cBrema
flopi'riao Héroïque

de Londres et de Bayreuth

BT DE

L'ORCHESTEE de BERNE
renforcé d'artistes et d'amateurs do Bâle,

Berne, Neuchâtel et de notre ville.
Direction : M. P. Czurda.

qg
Prix des places : Galerie , 5, 4, 2.50 et 2 fr.
Amphithéâtre de face, 3 fr. — Amphithéâ-
tre de côté et Parterre de face, 1 fr. 50. —
Parterre de côté, 1 fr. 1316 2

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

MBKMW M ** **»w rtMriMBMIMi f ¦fcsmcffipT* - ̂

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute Oarnîe
Sancisses de Francfort.

1027-16 Se recommande, R. Cnia êr.


