
Pharmacie d'office. — Dimanche 16 Fév. 1902.—
Pharmacie Boch , Place du Marché , ouverte
jusqu 'à, 9 '/• heures du soir.

— SAMEDI 15 FÉVRIER 1902 —

Clubs
Olub 8an8-8ouols. — Perception tous les samedis,

de 8 à 9 heures du soir, chez Jean.

— DIMANCHE 16 FÉVRIER 1902 —
Concerts

Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et
demie et 8 heures. ( Voir aux annonces.)

Bel-Air. — A 2 heures et demie et 8 heures. ( Voir
aux annonces.)

Brasserie de (a métropole. — Tous les soirs.
Braenorlo du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Qlobe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.)

Groupe d'épargne
la Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 &

9 h. au local.
Réunions diverses

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N»4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecolo comp. de «l uillochis.  — Rénnion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 Vi h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/. et à 8 h.
Sooiété ci 3 tempéranoe. — Réunion publique & 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publinue à 8 n.
Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heure» à midi.
Booiété théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception dos cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, saui
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/, h.
Olub des Gr.ibons. — Réunion à8 H. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2heures précises, au cercle.
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).
Club D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Ol * !> du Cazin. — Tous les dimanches, de 11 heures

J midi, réunion des joueurs à la Brasserie du
• ilobo (Serre 45).

Olub du Potôt. — Réunion quotidienne à 8h.

La Chaux-de-Fonds

ta Vie à Paris
Paris , 13 février 1902.

Statistique da confettis. — Dans le domaine des
beaux-arts. — Question de la suppression du sa-
lon. — I.e salon et son mouvement d'affaires. —
On s'arrangera . — La tendance du portrait.
L'exercice de la statistique est fort varié et

s'adapte à tous les sujets. La dernière dé-
bauche de confettis ne devait pas échapper à
Bon attention.

Pai quels savante calculs est-on parvenu S
établir qu'au mardi-gras, pendant une dou-
laine d'heures, on a jeté à la face des gens*Sur les grands boulevards, cinq cent mille ki-
los de petits papiers ronds ? Peu importe.
Les équipes de cantonniers sont dirigées par
flea ingénieurs versés dans le calcul. Ne met-
tons pas en doute leurs supputations. Et ajou-
tons qu'au prix de 50 centimes le kilo, cela

représente une dépense de 250,000 francs.
Arrondissons à 300,000 francs, car on s'est

amusé aux confettis ailleurs que sur les boule-
vards. Voilà donc une fortune proprement
jetée à l'égout, car les rondelles ont été ba-
layées comme de la vulgaire poussière. C'est
à faire pleurer de rage, disent les esprits
chagrins et économes. Mais aussi pourquoi la
statistique soulève-t-elle de pareilles ques-
tions ?

On prépare le grand Salon du printemps,
au nouveau Palais des beaux-arts aux Champs-
Elysées. Cela se fait plus ou moins silencieu-
sement, quoique les deux sociétés d'artistes
fassent assez souvent parler d'elles, autant
par leurs divisions intestines que par leurs ri-
valités.

Or dans le Tout-Paris a éclaté la nouvelle
que très probablement le Salon de 1902 ne
pourra pas avoir lieu. Il y a conflit entre
l'Etat et les organisateurs. L'Etat, alléguant
que le Salon fait de superbes affaires, ne veut
plus louer le palais pour le modique prix de...
un franc. Il n'a plus les moyens de faire le
généreux, le Trésor criant famine. Il réclame
un loyer équivalent au service rendu, à dé-
battre, qui ne serait pas inférieur à 20,000
francs. Il exige encore d'autres choses dont
le détail m'entraînerait loin.

De leur côté, les organisateurs affirment
qu'en payant un franc de location, ils équili-
braient ji peine leur budget et qu'une loca-
tion d'un prix -supérieur empêchera le Salon
de se tenir debout. Us viennent d'écrire au mi-
nistère des beaux-arts que, ayant horreur de
la faillite, ils préfèrent renoncer à la grande
exposition de peinture et de sculpture de l'an-
née.

Parmi les «lames de la grande société, la
menace des organisateurs a provoqué une
véritable consternation. Le vernissage est une
des grandes exhibitions mondaines de l'année,
la première d'entre les principales, où l'on
inaugure, en même temps que les tableaux et
les statues, les nouvelles toilettes du prin-
temps composées par les grands faiseurs de la
rue de la Paix. Dans l'existence spéciale de
ces dames, le vernissage tient la même place
qu'un anneau dans une chaîne. L'abolir, c'est
briser la succession de leurs occupations à la
fois sérieuses et frivoles.

Aussi, la colère de la fashion contre l'Etat
est-elle grande. On le traite tout uniment d'in-
fâme avare et de persécuteur des pauvres ar-
tistes. Il n'a pas de la chance. On l'accuse de
toutes lea guerr^B, y compris la guerra à l'art.
Je serais bien surpris que les courtiers élec-
toraux qui 'agitent devant les simplistes
l'argument de la religion en danger, n'ajou-
tent pas celui de l'art en danger.

Et pourtant voulez-vous savoir quel est le
mouvement d'affaires du Salon ? Il dépasse un
million. Ce n'est pas un chiffre que j'invente.
Le critique d'art Arsène Alexandre, dont la
haute compétence est reconnue, l'a cité dans
le « Figaro », où je l'ai trouvé. Mais il faut
dire que les organisateurs prélèvent sur les
ventes, les entrées et les revenus accessoires
une certaine somme pour le bien-être luxueux
des visiteurs de marque Le snobisme est
partout. Or, si l'on devait payer une location
à l'Etat, on pourrait moins faire en faveur de
ce bien-être, alors on recevrait les reproches
du monde de la haute trouvant que le confort
n'existe plus. Les organisateurs, en vérité,
ont reculé devant cette redoutable éventua-
lité.

Si la cause de l'art était seule en jeu, tout
le monde prierait l'Etat de renoncer à ses
prétentions, vingt mille francs ne pesant pas
lourd dans un budget de deux nilliards. Mais
l'Etat a voulu donner un avertissement aux
organisateurs, engagés dans une voie impru-
dente. Il est assez certain qu'on finira cepen-
dant par s'arranger. Car des centaines d'ar-
tistes comptent sur le Salon pour leur pëcune.

En attendant, Paria offre aux amateurs la
visite de petits salons temporaires installés
par de grands oercles. Des artistes connus y
exposent. Les portraits y débordent. Ce
genre s'accroît d'année en année. Dans beau-
coup, un grand talent est dépensé, mais la
plupart pèchent par l'absence de simplicité.

Aujourd'hui, les dames du monde posent
abominablement d evant le peintre, qui pour
le profil, aui pour la chevelure, aui BOUE l'œil

langoureux, qui pour la bouche voluptueuse,
etc. On a l'impression que ces visages cher-
chent à vous « accrocher ». C'est là un détes-
table effet. Un critique avisé disait hier :

«Je crois que ce p arti pris de donner à cha-
que femme que les artistent peignent du « pi-
quant » ou plutôt de « l'excitant », nuira beau-
coup aux portraitistes de notre époque, quand
leurs œuvres prendront place dans les mu-
eêej si, à côté de celles des grands portraitistes
du passé. »

Cette remarque me paraît fondée.
C. R.-P.

P. S. — J'ai écrit dans ma dernière chro-
nique qu'à Paris on fait sonner l'o final de
Victor Hugo comme « eau ». Une coquille me
fait dire comme « cou ». Je répare, car la co-
quille pourrait faire crier casse-cou!

France
PARIS, 14 février. — Dans sa séance de

vendredi après-midi, la Chambre reprend la
discussion relative à la réforme de l'enseigne-
ment secondaire. M. Leygues expose et dé-
fend les principes de la réforme. Il dit qu'il
ne faut pas sacrifier l'enseignement classique
à l'enseignement moderne, car c'est l'ensei-
gnement classique qui a fait la grandeur de
la France dans le monde. Les élèves auront
le choix entre les deux enseignements et on
leur accordera le plus grand nombre de bour-
ses possibles; mais il ne faut pas ouvrir à tous
les Français les lycées et les facultés, car
on préparerait ainsi une masse de déclassés.
On organisera à côté de l'enseignement clas-
sique un enseignement pratique pour les
jeunes gens se destinant à l'industrie et au
commerce, et les programmes seront appro-
priés aux besoins régionaux. (Appl.)

La Chambre adopte par 282 voix contre
239 une motion de M. Brisson tendant à l'a-
brogation de la loi Falloux sur la liberté de
l'enseignement.

La séance est ensuite levée.
MARSEILLE, 14 février. — Les nouvelles

de Madagascar arrivées par le courrier rap-
portent que les fêtes du 1er janvier ont été
très animées à Tananarive. Quelques Boers
ont assisté à ces fêtes, où ils ont reçu le
meilleur accueil du général Galliéni et de la
colonie française. Ces Boers sont délégués
par plusieurs familles du Transvaal désirant
s'installer définitivement à Madagascar avec
des capitaux importants pour se livrer à la
culture et à l'élevage.

MONACO, 14 février . — M. Santos Dumont
effectuait, vendredi après-midi, sa cinquième
ascension, se dirigeant vers le Cap Martin,
quand son aérostat, arrivé en face du tir
aux pigeons de Monte-Carlo se dressa debout,
à la suite d'une déchirure. Le ballon fut
dégonflé en moins de dix minutes et tomba
doucement dans la mer. M. Santos Dumont
a été recueilli sain et sauf par une barque;
le ballon est complètement immergé.

Allemagne
BERLIN, 14 février. — Le correspondant

de Londres de la « Gazette de Voss » apprend
qu'à côté du traité d'alliance anglo-japonais,
il existe encore entre ces deux puissances une
convention militaire secrète, suivant laquelle
l'escadre anglaise en Extrême-Orient devra
être considérablement renforcée.

BERLIN, 14 février. — Une dépêche de
Madrid annonce que le vapeur allemand « Mo-
tor » est arrivé à la Corogne, ramenant 30
personnes de l'équipage du vapeur espagnol
« Guernica » qui a sombré dans lo golfe de
Gascogne.

BERLIN, 14 février. — A la chambre des
députés, le gouvernement a déposé hier un
projet demandant des crédits pour un total
de 128 millions de marks pour la construc-
tion de nouvelles lignes de chemin de fer d'in-
térêt secondaire.

BERLIN, 14 février. — Le Reichstag re-
prend la discussion du budget au chapitre des
postes. M. Muller, de Meiningen, demande que
les communications téléphoniques entre la
Thuringe et le Sud de l'Allemagne soient amé-
liorées. Il demande également une améliora-
tion dea relation» nnatalna «Mitra l'Allnmacrne

nouvelles étrangères

et la Suisse, et, en particulier, une diminution
de la taxe pour les paquets. Il demande, en
outre, que le tarif-frontière soit plus étendu
qu'il ne l'est aujourd'hui.

M. Kraetke, secrétaire d'Etat à l'office detf
postes de l'empire, répond qu'il n'est pas pos-
sible d'abaisser le tarif des paquets pour la
Suisse sans procéder à la même mesure vis-à-
vis des autres pays voisins; mais alors les
recettes diminueraient considérablement.

Après le dépôt de différents vœux d'intérêt
local, le Reichstag a approuvé le budget des
postes.

BERLIN, 14 février". — La commission dn
budget du Reichstag a accordé vendredi une
eomme de 20,750,000 marcs pour les commu-
nications téléphoniques.

BERLIN, 14 février. — M. de Kardorf s'est
démis de ses fonctions de président de la com-
mission du tarif douanier.

BERLIN, 14 février. — La retraite de ML-
de Kardorf comme président de la commission
du tarif douanier s'est produite dans les cir-
constances suivantes : La commission a re-
poussé la proposition de M. Muller, de Fulda*appuyée par M. de Kardorf , tendant à ajour-
ner le vote de la proposition Gottheim, de-
mandant une enquête parlementaire agraire.
La gauche avait protesté contre une votation
immédiate et cette votation a eu lieu au mi-
lieu des cris des socialistes. C'est là-dessus
que M. de Kardorf a déclaré qu' il donnait sa
démission, sur quoi la commission s'est sé-
parée.

BERLIN, 14 février. — L'a Société de se-
cours pour les Boers a décidé d'affecter im-
médiatement 300,000 marcs en faveur des
Boers. La moitié de la somme sera employée
à l'achat de marchandises, l'autre moitié sera
remise en espèces à destination par des per-
sonnes de confiance et des membres du co-
mité.

KAISERSLAUTERN, 14 février. — Ven-
dredi matin, trois enfants, dont l'aîné "avait
cinq ans, qui jouaient avec des allumettes en
l'absence de leurs parents, ont été brûlés.

Autriche-Hongrie
TRIESTE , 14 févriers. — La grève est gé-

nérale. On ne travaille p lus dans aucun éta-
blissement. La ci rculation des tramways est
complètement suspendue ; tous les magasins
et bureaux sont fermés. Tous les bâtiments
publics sont occupés par la troupe. Une foule
considérable parcourt les rues ; de nouveaux
conflits se 'sont produits enlre militaires et
grévistes, au cours desquels plusieurs soldats
el agents de police ont -été blessés à coups de
pierres. Quelques coups de revolver ontélé ti-
rés. L'atti tude des grévistes devenant de plus
en plus menaçante , la ville lout enlière a été
occupée militairement. La circtilaliondes mar-
chandises sur la ligne du sud est complète-
ment suspendue. On s'efforce d'assu rer la cir-
culation des voyageu rs.

Russie
ST-PÉTERSBOURG, 14 février.— La «St-Pe

teisburge r-Zeitung », parlant de l'alliant***
anglo-japonaise , dit  que celle dernière ne pa-
raît pas pour le moment de nature à causer
des inquiétudes.

Le « Herald » dit : Le représentant dn Japon
à St-Pétersbourg a renseigné de la façon la
plus loyale le gouvernement russe sur la poli-
ti que suivie par son pays. La Russie ne peut
que trouver bon qu« ^'Ang leterre et le Japon
adhèrent eux aussi solennellement au point de
vue soutenu déjà pendant les troubles de Chine
par la Russie du maintien de l'intégrité de la
Chine. La Russie ne peul qu 'être satisfa i te de
voir que l'Angleterre et le Japon reconnaissent
le principe de l'intégrité et l'indépendance
de la Corée. Elle pourra employer les ; nnées
de paix que l'ail!*.uce anglo-japonaise rend
possible à parfaire ses relations r vec la
Chine.

ST-PETERSBOURG, 14 février. — L'a- jotl ï-v
naux russes ne doivent publier aucune infor-
mation sur la maladie de Tolstoï. C'est seu-
lement dans le cas où l'illustre écrivain vien-
drait à succomber que la censure autoriserait!
les journaux à publier des notices biographe'
ques et des articles de critique sur. son œu
vre littéraire.
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pins confortables. H ne se passait pas de se-
maine que Marthe n'eût à constater, sous la
forme d'un livre nouveau, d'un bibelot de
prix, d'un meuble d'art, les attentions de son
oncle qui, devinant les goûts de sa nièce, s'in-
géniait à les satisfaire. La jeune fille ne
concevait donc pas de bonheur hors de cet
intérieur, où elle ne jouissait pas seulement
des plaisirs du cœur, mais où son esprit et son
âme trouvaient encore les ressources pro-
pres à Les nourrir et à les orner.

Le marquis fut moins heureux lorsqu'il
voulut introduire à Marsoîs des distractions
plus animées. Il lui arriva d'y inviter quel-
ques jeunes gens, fils de châtelains avec les-
quels il voisinait; il en advint ce qu'il pré-
voyait, ce qu'il cherchait peut-être, des de-
mandes en mariage. Mais toutes avaient
reçu le plus mauvais accueil. Les premières
avaient trouvé la jeune fille indifférente, les
autres la mirent hors d'elle. Désespérant de
vaincre la patience des soupirants, elle s'en
était prise au marquis qu'elle accueillait
maintenant par la même phrase ironique :

— Eh bien! mon oncle, avons-nous aujoufr
d'hui ua prétendant à déjeuner ?

— Tu sais, lui avait répondu un jour le
"marquis, lassé, je ne fais plus de politique.

Ravie, elle lui avait sauté au cou. Depuis
O n'avait plus été question de mariage, mais
la nouvelle de l'arrivée de Georges de Gran-
douet avait réveillé ses craintes endormies,
et Marthe s'était bien promise, ne pouvant
e'opposer au séjour du jeune homme à Mar-
•gols, de le décourager dès la première heure.

Pendant le repas, elle bâtit tout un plan
de défense dont les détails eussent effrayé
l'assaillant le plus téméraire. Son chant char-
mait, disait-on, elle ne chanterait pas; ses
toilettes étaient élégantes, elle les modifie-
rait; elle s'observerait, elle s'enfermerait dans
un maintien si sévère qu'on ne pourrait trou-
ver place à la plus légère admiration.

Elle Be transforma, aussitôt le déjeune*
terminé. Lea jolis frisons de son iront devin-

rent deux larges bandeaux plats de pension-
naire ; sa gracieuse robe en foulard parche-
min, dont les manches flottantes et le large
col ornés de guipures de Gênes laissaient voir
ses bras et la naissance de son cou, fut impi-
toyablement remplacée par une jupe et un
corsage sombres d'une irréprochable sévé-
rité.

Le regard d'ensemble qu'elle jeta sur S3
psychée la persuada-t-il qu'elle était laide ?
Il y avait lieu d'en douter, car lorsque la
jeune fille rejoignit sa mère et son oncle sous
les arbres de la terrasse, Mme de Marsols
l'accueillit par cette exclamation :

— Comme cette robe te va bien !
— Dieu! qu'elle est jolie, ajouta le mar-

quis, appliquant à la robe le jugement qu'il
portaît à part lui sur sa nièce dont les ban-
deaux noirs faisaient encore mieux ressortir
la blancheur de sa carnation.

Marthe, dépitée, sut pourtant se contenir,*
non sans s'avouer qu'à la longue elle ne pour-
rait cacher aux regards investigateurs de
son oncle son inquiétude intime. L'inutilité de
ees premiers efforts, son mécontentement
joints à la crainte de laisser deviner ses
préoccupations, l'énervaient à mesure que
s'approchait l'heure du train, et ce fut pres-
que avec un soulagement qu'elle entendit
M. de Marsols ordonner d'atteler, et qu'elle
le vit partir pour la gare.

Les deux femmes s'étaient retirées au sa-
lon : Mme de Marsols avait pri3 une broderie,-
Marthe un livre. Mais l'attention de la jeune
fille était ailleurs. Sans qu'elle s'en rendît
compte, elle suivait dans son esprit le départ
de la voiture, l'arrivée du train, la rencontre
des deux hommes et leur retour. Par instant,
elle se faisait violence, se reprochant de
s'occuper de l'étranger. Que lui importait
après tout ? Ce devait être un jeune homme
comme les autres, comme tous ceux dont
elle avait constaté la banalité et repoussé les
ridicules hommages. M. de Grandouet — elle
fie rappelait son nom s= était, il est vrai*

l'ami de son oncle, ce dernier l'avait vu gran-
dir, il le tutoyait peut-être, en tout cas, il
devait l'appeler Georges tout court — voici
qu'elle se souvenait de son prénom... Mon
Dieu, ce n'était pas qu'elle lui en voulût ;
était-ce la faute de ce jeune homme si on
l'avait demandée en mariage ? Et puis, rien
n'indiquait que le nouveau venu ferait atten-
tion à sa personne... Elle en rougissait pres-
que et se qualifiait de vaniteuse...

Instinctivement elle arrêta ses regards sur
la pendule : l'aiguille marquait six heures.
Le train n'arrivait-il pas à cinq ? De la gare
à Marsols, il fallait à peine dix minutes; en
supposant même un retard du train, on de-
vait être déjà arrivé. Si un malheur était
6urvenu ? Elle fut inquiète et écouta. .Non,
un bruit de roues venait de la route, grinçait
BUI le sable de la cour... C'était lui... Elle
se ressaisit.

Dans le vestibule, des pas retentirent et
la porte du salon s'ouvrit livrant passage à
M. de Marsols.

— Seul ? firent les deux femmes.
*— Seul, dit le marquis... personne au train

de cinq heures. C'est bien celui qu'il m'avait
indiqué, je m'en suis assuré en relisant sa
lettre. J'ai attendu aussi l'autre train, pen-
sant qu'il avait manqué le premier, il n'y
était pas.

— Pourvu ¦fa'fl ne lui eoit rien arrivé !
dit Mme de Marsols.

— Non, Georges n'est pas un enfant, et 3
a l'habitude des voyages... Mais pourquoi na
m'a-t-il pas télégraphié ?

— Cela vous inquiète, n'est-ce paa ? de-
manda Mme de Marsols.

{A suivre.)
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Enchères publi ques
Il sera vernlu anx enchères nit^qnoSa

le Lundi 17 février 1902, dès
1 ','J heure api'ès-iniUi, â la Halle,
place Jaquet-Droz, des vins en bou-
teilles, tels quo :

_ Arbois, Beaujolais, Mlcon, des vins en
fûts blancs et rouges, et des Liqueurs
telles que : Marc, Malaga, Madère, Eau-
te-vie de pomme, etc., etc.

De la Verrerie , une grande Bolle à mu-
sique, nn Régulateur, des Tableaux , une
Table et au Lavabo. (H-494-ç).

Office- des faillites -.
Le préposé :

1953-1 H. HOFFMANN. —
_m fl JJ JEJ__G ESX D HBBrv 8**#& 1*389
A MbNll Pk#¦% W EaB SB Q_#B%E_a
i Renan, une petite ferme bien
«ménagée, avec 14 arpents de terre. Situa-
tion favorable assurant nn éconlement
facile des produits. Pi-ix 18,000 fr.—
S'adresser pour renseignements, à M.
Adolphe Maumary, à Renan. 1911-1

Mise au concours
pour la restauration d'une bar-
rière en bois {rustique). — Les in-
téressés peuvent ad resser leurs offres ,
eous f * '.. À. F. 1920, au bureau de I'IM-
J>AHTIAL. 1920-1

Ouvrages Renaissance
Reçu un beau choix de Gols, Fichus,

Figaros, Rubes en dentelles , Appliques,
En ne-deux pour jolies toilettes. — On en-
voie à choix. — Se recommande. 144'J-l !

illme Vaglio, rue de la Serre 43 j

Petite Propriété.
indépendante à vendre ou à louer, meu-
blée ou non. Belle situation, à proximilé
d'un village de vignoble. Grand verger ,
jardin , 3 chambres et dépendances. —
Offres sous chiffres H. 4-9 1V,, à l'Agence
de Publicité Haasenstein «i Voiler,
Nenchâtel. 20D0-2

Décors.
On désire entrer en relalions avec fabri-

cant ou oxydeur pour la fourniture d'un
nouveau Décor sur boîtes acier, d'un effet
agréable, solide et bon marché. — S'adr.
à M. Ch. Grosjean, rue des Fleurs, 15.

17'JO-l

LESONS OE Wmù
9

Mme II. Perrenoiiil, tac «in Nord
n* 1-17. au 1er étage , se lecouimai le
pour des leçons de piano iour jeunes
commençants. 1' . ' ! 1
lionne méthode. Prix modérés.

f ë e r n iinages.
On entreprendrait des terminagm fo

tous genres et de toutes grandeurs , an.'re
et cylindre , cn fournissant finissaj ;»- - et
boiles. — S'adresser sous chiffres A. lt.
930. au bureau do I'I MPARTIAL . ÏV.0-17

FABRIQUEJAIGU1LLES
Bonne et ancienne maison vendrait son

matériel en bloc ou en détail.  Bonnes con-
ditions. — S'adresser, par écrit, s «us ini-
tiales X. Z. 1124, au bureau de I'I M P A B -
TIAL . 1121-7

HORLOGERIE Garantie"
^
-v Vente an détail

' (» de 138J0 35**

p̂ Montres égrenées
v -̂ï ŝ en tous gen res

â̂gSgj!?'' : i'rix avantageux !

P. Bii i V, iû .PEEKET
Ruo Léopold-Robert 68
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Anx parents ! 2s tSJff t
Bàle-Camiiag-uc. on prendrait un gar-
çon ou uno jeune fille pour apprendre
l'allemand. Vie de famiUe et soins assu-
rés. Piano à disposition. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme J. Brepnai'ri ,
rue de la Paix 85. l'.)87-2

( Q̂ïixiin&gBS,
Un bon termineur, sérieux , demandé e

entrer en relations avec uno maison sé-
rieuse, fournissant boiles et niouvimie-ils
dans les genres bon courant. — S'adresser
sous B. U. 1911*4, au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 1994-1

Ouvrages Renaissance
Beçu un grand choix de Chemins de

table, Nappes a thé , Plaleaux, Stor. s. l!i-
deaux, Vitiajies, Couvre-lit, Ûentell -..; au
coussin. — On envoie ù choix. Se re« orn-
mande, IV ' J - l

Aline Vaglio, rue de la Serre 4;»

A.vis aux ménagères!
VIENT D'ABBIVER un WAGON de

extra blancs
qui osrnnt vendus pour en faciliter l'écoulement

Hennis %^^> Cemf.
C'est an Magasin Alimentaire Salvador Fareîl

61, Rne de la Serre, «1 -*$__! 2070-1 JSST Vis-à-vis du Contrôle
Toujours bien assorti on PRIBIEURS et LÉGUl-fES.
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&'<mvrage âiimneè et um grande I
économie fie temps B

sont les résultats obtenus a?eo i
le i

Se vend partout! Se vend partout § i

SAVONNERIE HELVETIA I
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X TK T
L'indifférence, l'hostilité mênïè1 avêfl lâ-

«pielle Marthe avait accueilli l'annonce da
l'arrivée de Georges venait d'une impression
de crainte mêlée d'une légère nuance d'affec-
tueux égoïsme. Douloureusement privée d'un
père qu'elle adorait, elle avait reporté toute
son affection sur sa mère et sur son oncle,*
une affection sans bornes qui ne laissait point
placo à d'autres sentiments. Elle vivait par
eux et pour eux. Il lui semblait qu'en dehors
da ces deux êtres, le monde n'existait plus^de même qu'elle ne concevait pas qu'on pût«
•coûter nn plaisir loin dn petit domaine dont
elle ne franchissait les limites que pour -se-
courir quelques pauvres des environs.

Le marquis n'avait pu vaincre les idée? d'ï-
«dément de sa nièce et il avait dû s'enqué-
rir lui-même de ees goûts lorsqu'il voulut
* -îtourer les deux femmes d'un luxe que sa
«ortune lui permettait d'apporter dans leur,
iiouvelle demeure. Encore s'était-il buté, dans
les commencements, à leur excessive ré-
serve* mais il paraissait si malheureux de
leurs refus, qu'elles se laissèrent gâtée par
L'excellent homme.

Peu à peu il dota Marsols d'a«gréments ëï
i'embellissements qui en firent un séjour des

Reproduction interdite eu» journaux qui n'oM
pas de trait* avee M H .  Catlnuum.l^v éditeur*
« Parit.
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AUcningue
Dans la nuit du Mardi gras, vers deux heij -

res, alors que le bal battait  son plein dans une
des plus vasles salles de Cologne, à la cour de
Franconie, le feu s'est déclaré dans les ten-
tures.

Un grand nombre de couples dansaient à ce
¦moment. Ge fut une panique terrible ,d'autant
plus que des guirlandes enflammées tom-
baient sur les costumes légers des dames et
les embrasaient.

11 y a eu une trentaine de blessés plus ou
moins grièvement. La salle est entièrement
détruite.

CASSEL, 14 février. — Le jugement dan3
l'affaire de la Société pour le séchage des drè-
ches a été rendu aujourd'hui vendredi. Her-
mann Sumpf est condamné à sept mois de
prison et 10,000 marcs d'amende; Otto à
èix mois et 5,000 marcs; Schlegel à cinq mois
et 5,000 m-ircs; Arnold Sumpf et Schultze-
Dellwigi à trois mois et 5000 marcs.

Russie
La Pologne célébrera , le Vt février, le cen-

tième anniversaire de la naissance d' un de ses
Soètes , Bohdan Zaleski , né à Boliaterka , près

e Staffiiszeze , gouvernement de Kiev, le 14
février 1802.

Dépulé à la Diète et. officier pendant la
guerre de 1830, Bolidan Zaleski a émi gré en
France en 1832, el depuis celte époque , il a
séjourné constamment, demeurant successive-
ment à Paris , à Fontainebleau et à Villepreux ,
où il est mort le 31 mars 1886 ; il a été en-
terré au cimetière Montmartre .

Par le charme de ses poésies, par le rythme
éblouissant et ht mélodie de ses vers , il a mé-
rilé d'ôtre surnomméle Rossignol del 'Ukraine ,
qu 'il a particulièremen t chantée. La dignité de
sa vie et la grandeur de son caract ère lui va-
lurent l'estime de tous ceux qui l'ont connu.

Des cérémonies commémorative. auront lieu
dans les diverses parties de la Pologne.

Iles Philippines
La presse américaine commue à publier des

témoi gnages à l' usage de la commission d'en-
auôt e des Philippines. Ils semblent établi r
'une façon incontestable que certains officiers

de l'armée d'occupation de l'archipel font su-
bir couramment aux Philippins suspects des
tortures dignes du moyen âge et auprès des-
quelles « l'étreinte de la Vierge de fer de
Nuremberg paraîtrait extrêmement confo r-
table. >

L'une de ces tortures serait la «water-cure» ,
ht cure d'eau, que. d'après le «Times» de Ma-

Nouvelles étrangères

oille , le lieutenant-colonel O'Donnell aurait
largement app li quée à Somor pour obtenir^les
noms des auteurs du meurtre du lieutenant
Downes et d' un soldat. A cet effet « une bonne
dose jde-la cure d'eau » a été versée aux sus-
pects pour les taire  parler après les avoir aux
troj&4u|$ts étranglés et asphyxias.

L' «Evening Post» de Washington , publie
aussi les déclarations d'un officier j le l'armée
régulière, retour des Philippines , qtfr*n'ose
donner son nom. ll d i t  avoir appris de quinze
ou vingt aunes officiers , dignes de foi , qu 'ils
avaient pour leur part appliqué ce genre de
torture et , quant  à lui, il a vu dans les pri-
sons de Manille l' appareil destiné à civiliser
les malheureu x Philippins par des procédés
que les Espagnols , eux-mêmes, avaien t abolis.

Ce qu'on a fait pou r prendre De Wet
Le correspondant de Reuter donne des dé-

tails sur l'effort colossal qu'on avait fait
pour prendre De Wet.

Dans la nuit du 6 février lès troupes an-
glaises s'étendirent, pour ne laisser aucune
fissure, en une ligne continue ayant la lon-
gueur incroyable de 91 kilomètres. Les garni-
sons des blockhaus avaient été renforcées.
Les deux colonnes de Holmes et Marshall ma-
nœuvraient derrière ceux du sud; les deux
colonnes de Keir et Wilson manœuvraient
derrière ceux du nord. Bientôt le cercle se
resserra. La ligne continue des troupes an-
glaises ne fut plus que de 50 kilomètres et
alors elle commença un feu incessant et si
vif qu'on eût dit qu'une grande forêt brûlait,
tandis qu'en face sur le chemin de fer, les
trains blindés dardaient sur le terrain la
lueur aveuglante de leurs projecteurs élec-
triques. Un grand enthousiasme empêchait les
Anglais de sentir la fatigue, car ? ord Kitche-
ner en personne menait les opérations et l'on
savait que De Wet, et même le président
Steijn, étaient parmi les Boers.

De Wet arrêta sa marche vers l'ouest, ras-
sembla ses troupes, tint conseil devant tous
ses hommes, et, peu après, on vit ceux-ci
se diviser en trois bandes. De Wet lui-même
marchait à l'ouest sur Lindley et Roodeval;
un autre corps se dirigea sur Heilbron, le
troisième sur Louwspruit. Le premier groupe
qui franchit les lignes anglaises était com-
mandé par un chef nommé Van Collers : avec
cent hommes il passa à travers l'arrière-
garde de Rawtinson en criant : «Chargez!
burghers ! Chargez! En avant!»

D'autres Boers, en assez grand nombre,
s'étaient mis au milieu de leurs bœufs. Ils
se baissaient sur leurs selles, fouettaient le
bétail, tourbillonnaient sous un feu écrasant,
passaient ainsi par masses ou par groupes,
sans qu'on pût distinguer souvent, dans la
nuit et la fumée, si c'étaient des bêtes ou des
cavaliers. Trente-deux enfoncèrent les fils
de fer de l'enceinte par le seul poids de leurs
montures poussées avec impétuosité. D'autres
tiraillaient de toutes part pour détourner
l'attention des Anglais pendant que leurs ca-
marades s'échappaient. Chose singulière, on
aperçut au matin sur le sol des ta3 confus
de bœufs, de chevaux abattus, de selles et
de harnais, mais peu d'hommes tués — et
quant au stratagème de De Wet, il réussit dit
candidement le correspondant du « Standard »,
parce qu'on ne l'avait pas prévu!
— su —u«aaa» I <H>— 

La guerre au Transvaal

par la présence d'un soldat tuberculeux et
que, faute de promptes mesu res prophy lacti-
ques, plusieurs gardes se trouveraient atteints
de la contagion ; celle-ci n'aurait  pas même
épargné les familles des officiers. Le corres-
pondant dit tenir de bonne source que le lS°/0
des habitants de la casernej présente les symp-
tômes de la maladie.

BERNE. — Un vœu singulier. — Le tribu-
nal criminel de Berne a jugé mard i après-midi
un nommé Samuel Stucki , de Miinsingen ,
âgé de 70 ans , inculpé d'incendie volontaire
au préjudice de l'asile pour pauvres de Biggis-
berg, dont il était pensionnaire. Slucki recon-
naît avoir mis le feu le 12 novembre dernier
aux dépendances de l'Asile, qui furent com-
plètement détruites. Interro gé sur le mobile
de son acte, Slucki a déclaré avoir commis
son crime « dans l'espoir d'êlre retiré de l'A-
sile et transféré au pénitencier ! » Le régime
alimentaire de la maison ne lui agréait pas et,
en outre , il était , dit-il , enbutle auxvexations
d'un copensionnaire.

Le tribunal criminel a exaucé les vœux du
septuagénaire et l'a condamné à 2 ans et demi
de maison de force.

« C'est tro p peu ! », a dit , en étouffant un
soupir , ce singulier incendiaire au moment où
la sentence lui a été communiquée.

VALAIS. —r Ensevelis sous la neige. — Le
« Walliser Bote » raconte que quatre familles
demeurant sur l'alpe de Pinilen au dessus de
Staldenried (district de Viège) sont actuelle-
ment bloquées par les neiges dans leurs ha-
bitationsf. Il y a quinze jours au moins que les
infortunés montagnards sont sans communica-
tion avec le reste du genre humain.

Une vingtaine de citoyens de Staldenried
sont partis l'autre jour pour aller au secours
des prisonniers et leur porter des provisions.
Ces hommes courageux seront sans doute bien
accueillis à Finilen, où la disette doit com-
mencer à ee faire sentir.

Nouvelles des Cantons
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NOIRMONT. — Un jeune homme du Noir-
mont qui , masqué , se promenait à cheval ,
mardi soir dans ce village , a fail une chute et
s'est fait une fracture du crâne.

COURT. — Il y a une huitaine de jours , le
gendarme Schafïer , stationné à Moulier , pre-
nait en flagrant délit des braconniers qui ,dans
les gorges de Court , venaient de tuer deux
chevreuils , dont une femelle portante. L'agent
de police réussit à séquestrer l'un des che-
vreuils , mais l'autre fut emporté par un des
braconniers.

VICQUES. — Un nommé Koch , Gaspard ,
buveur incorrigible , s'est empoisonné en ava-
lant , mêlée à de l'eau , une certaine quanlilé
de poudre destinée à détruire les cafards et
composée de substances fortement arsenica-
les. Il est mort bien vite, avant qu 'on ait eu
le temps de lui administre r un réactif. Cet in-
dividu ne paraît  avoir obéi à aucune idée cle
suicide ; il a p lutôt  agi dans l'inconscience de
l'ivresse. Il était âgé de 54 ans.

$* Tir cantonal. — Voici le texte du nouvel
appel lancé par le Comité des prix. Il n'en
sera pas adressé d'exemplaires à la popula-
tion de Fleurier dont la générosité suffisam-
ment connue rend inutile de semblables re-
commandations et qui n'a pas besoin d'être
rappelée à son devoir.

« Les listes des dons d'honneur parvenus à
notre Comité en faveur du Tir cantonal neu-
chatelois témoignent hautement de l'intérêt
avec lequel on a répondu à notre premier ap-
pel dans le canton de Neuchâtel , en Suisse et
même à l'étranger. Les citoyens de notre
pays, les sociétés et les communes ont riva-
lisé «-l'empressement pour apporter à cette
patriotique entreprise leur part d'attache-
ment et de solidarité. Nous leur adressons
ici notre publique reconnaissance.

Toutefois, un grand nombre de personnes,
de corporations et d'administrations publi-
ques n'ont pas encore répondu à notre appel
et les dons recueillis jusqu'à ce jour sont en-
core loin de satisfaire aux exigences de nos
grandes joutes cantonales.

Et cependant il y va de notre réputation de
généreuse hosp italité de faire sinon davan-
tage, du moins aussi bien que nos devanciers.
U y va de l'honneur du canton de Neuchâtel

Chronique neuehâteloise

tout entier de faire ensortë que nos hôtes
accourus des cantons voisins emportent de no-
tre contrée et de sa population le plus vi-
brant souvenir.

Pour cela, nous comptons sur toutes lés
bonnes volontés; il fau t donc que personne ne
reste en arrière. Voilà pourquoi nous nous
hâtons de rappeler aux Communes, aux So-
ciétés de tir et aux particuliers qui n'ont pas
encore envoyé leurs dons que nous serions
heureux de voir figurer leurs noms dans nos
prochaines listes. » ,

— Le Comité d organisation, après examen
d'environ cinquante projets, a porté son choix
sur le modèle de coupe présenté par le « Syn-
dicat des orfèvres de Neuchâtel » et sur un
des gobelets de la maison Ulysse Jacot, ao
Locle.

La coupe adoptée ressemble beaucoup à'
celle de St-lmier; elle est cependant un peu
plus haute et le calice plus évasé.

Quant au gobelet, il est, pour la forme,-
l'imitation exacte de celui du tir fédéral de
Neuchâtel ; seul le dessin, dû au crayon de M-
B. Jacot, l'en distingue.

Le contrat avec la maison U. Jacot, pour la
fourniture des médailles, vient d'être défini-
tivement ratifié.

Soumis à l'approbation du Comité général,
le budget du tir a été adopté sans modifica-
tions. Il a .'été décidé d autre part, par le Co-
mité des finances, de lancer le deuxième ap-
pel de fonds sur les actions souscrites pour le
28 février.

Enfin le programme de la fête tel qu'il fi-
gurera sur la dernière page du Plan du Tir
est arrêté dans ses grandes lignes.

#% Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du
44 février 1902, le Conseil d'Elat a décidé
de convoquer les électeurs de la paroisse na-
tionale reformée de Fontainemelon pour les
samedi et dimanche 22 et 23 février 1902,
aux fins de procéder à l'élection da collège
d'anciens dont le nombre est fixé à 7 membres
et à celle d'un pasteur pour cette paroisse.

11 a nommé le citoyen Edouard Kaeser, aux
fonctions de chef cle la section militaire du
Landeron , en remplacement du citoyen Clé-
ment-Alexandre Bonjour , démissionnaire.

*% Cour d'Assises. — La Cour siégera
au château de Neuchâtel, du 20 au 22 février
courant; deux affaires seront jugées sans
jury et cinq avec jury. Au rôle de la séance
de vendredi 21, dès 8 heures et demie du
matin, la cause Georges Robert et consorts,
assassinat de la Combe-Monterban (Locle),
complicité, vol et recel. Les autr es causes
sont deux attentats à la pudeur , tentativ*
de viol, vol avec effraction , lésions corpo
relies graves et tentative d'extorsion.

## La Prévoyante. — Comité pour l'an-
née 1902 :

Président: H. -Wilhelm Guinand , Numa
Droz 70.

Vice-président: Frilz Brandi , Numa Droz 27.
Secrétaire-caissier : Edouard Vaucher , Tem-

ple allemand 19.
Vice-secrélaire-cissier : Alexis Wuillemin ,

Combe Grieurin 21.
Médecins chargés de l'examen des candi-

dats :
D" Eugène Bourquin , Léopold Robert 55.

Albert Gerber , Daniel JeanRichard 27.
E. Robert-Tisso t , Balance 10.
Paul Sandoz , Grenier 14.

Des formules médicales sont délivrées
par les médecins de la Sociélé ainsi que par
les membres du comilé.

(Communiqué) .

** Hôpital d'enfants. Le moment approche
où le Comité de l'hôpital d'enfants procédera
au classement définitif des lots destinés à la
grande tombola qui sera tirée à la fin de
mars. C'est avec une vive reconnaissance et
une joie profondé que nous constatons l'em-
pressement que met le public à répondre aux
divers appels qui lui ont été adressés. En-
core un dernier et sérieux effort de la part
des généreux donateurs et le succès de notre
entreprise sera assuré.

Plusieurs personnes ayant demandé qu'il
soit publié une liste des dépôts où elles peu-
vent remettre les dons qu'elles ont préparé»,
nous donnons ci-dessous cette liste que nous
recommandons à la bienveillante attention
de tous.

MM. Michel Bloch (dépôt général); Al-
phonse Luginbuhl , président, Manège, 16;
Arthur Munger , vice-président, gare de l'Est;
Fritz Amez-Droz, rue Numa-Cro*t, 62; Cha*.-

Chronique locale

Paris, 14 février.
Eb Chambre discute un projet de coordina-

tion de l'enseignement secondaire sur l'ensei-
rignement primaire. Il y a deux attitudes,

gauche, on estime qne l'enseignement se-
condaire n'est pas encore en harmonie avec
l'état politique et social actuel, on voudrait
é'orienter davantage vers la laïcité. A droite,
On rompt des lances pour la liberté de l'en-
seignement, reprochant à l'Etat de vouloir
tout monopoliser et de détruire les écoles con-
•grôganistes. Ce aont sur ces thèses que le dé-
Lat roule. Belle discussion, mais entreprise
bien tardivement, comme si les Chambres
avaient encore une année à vivre.

Le Mont-de-Piété est entré tellement dans
% besoins d'une partie du public, même du
ttblic commerçant, que rien ne pourrait faire
\pprimer cette institution, contr e laquelle
Pendant bien des moralistes s'élèvent. S'il

fend parfois des services à ceux que la gêne
traque, il incite aussi indirectement à la dé-
pense non indispensable et même à l'escro-
querie.

On cause beaucoup de ce Mont-de-Piétô de
fîîrom à qui des escrocs pariliens, tenant un
luxueux magasin de bijouterie près de la
gare Saint-Lazare, surent persuader d'accep-
ter pour un million de pierres fausses. Ils
avaient des intelligences dans la place; Tant
pis pour ce Mont-de-Piété, et surtout pour
les acheteurs de reconnaissances! Mais de
tels méfaits incitent d'autres à en tâter.

Ce qu'il faudrait supprimer c'est le trafic
des reconnaissances. A Paris il existe quan-
tité de bureaux privés qui les achètent aux
débiteurs à un prix minime. Après un certain
Hélai, ils dégagent l'objet engagé et le ven-
dent de manière à se procurer un bénéfice.
C'est ce trafic de seconde main qui est la
plaie des Monts-de-Piété.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

Officiers décores. — On écrit de Berne
à la « Revue » :

Le déparlement mil i ta i re  fédéral a reçu des
réponses de p lusieurs officiers qui déclarent
être porteurs de telle oa telle décoration. Plu-
sieurs indiquent déjà quel choix ils feront en-
tre les deux issues qui leur sont ouverles :
l'abandon de leur grade ou le renvoi de leur
décoration. Mais — est-ce l'effet de la décision
de M. Ador ou est-ce pour une autre cause ? —
tous ceux qui se sont exprimés à ce sujet se
décident en faveur de la première alternative ;
quel ques-uns même ont déjà remis leur dé-
mission. Quant à ces derniers, le Département
mil i ta i re  leur a répondu en les invitant â at-
tendre la décision qu 'il prendrait à leur sujet
et qui n'interviendra sans doute que lors-
qu 'on connaîtra l'ensemble des résultats de
l'enquête.

La garde suisse au Vatican. — La
« Neue Ziircher-Zeitung reçoit de Rome d' a-
larmantes nouvell es au sujet de l'état sanitaire
de la garde suisse au Vatican. Il parait que la
caserne de la garde suisse aurait été infectée

Chroniaue suisse



les Perdrix, Temple-Allemand, 75; Tétfp hile
Pavot, Léopold-Robert, 42; Emile Freitag,
Industrie, 11; E. Doutrebande, Les Epla-
tures. (Communiqué.)

v-. -* Conférences publiques . — Mard i : Ques-
tions di plomati ques se ra t tachant  à la guerre
sud-africain e , par M. le Ur Yeltetûauti, profes-
seur au Locle.

Portes à 8 heures précises. Les en fanls ne
sont nas admis. (Communiqué.)

** Concert de zither. — C'est avec plaisir
qu.. nous apprenons que les clubs de zithers
l'« Alpeniôsli  » et l'a Echo » nous donn eront
d imanche  16 couranl , dans la grande salle du
Stand , un concert des plus varié , lis se sont
assurés pour celle occasion le précieux con-
cou rs de M. PI UïS, cilhariste déjà très connu
el apprécié , de M. A. Valentin , comi que déso-
pi lant  et de l' « Edelweiss », dont les ténors
claire ts el les creux charmeront une fois de
plus.

Ces messieurs, à eux seuls, ne manqueront
pas de satisfa i re les p lus difficiles. Le son des
zithers à l'expression un peu dure esl adouci
par les cordes, les bois el de piano qui rac-
compagnent harmonieusement.

Donc avis aux amate u rs de musi que et de
gaieté. Qu 'ils accourent nombreux dimanche
au stand pour encourager ces deux) jeunes so-
ciétés. Des billets sonl à vendre chez M. A.
Chopard , magasin de musi que.

(Communiqué.)
## Théâtre. — Oimanche 16 février , en

malinée à 2 heures, «La Marrainei leChar ley» ,
le grand succès de rire du théâtre Cluny.
C'esl un excellent spectacle pour les familles.

Le soir, à 7 heures el demie très précises,
représentation extraordinaire :

1° « Trois femmes pour un mari », le vau-
deville abracadabrant de Grenel-Dancourt ;
2° « La Tour de Nesle'», le grand drame émou-
vant d'Alexandre Dumas , en cinq actes et neuf
tableaux.

Toute la troupe donne dans les denx pièces;
et, grâce à de très courts entr'actes, la repré-
tenlalion , qui commencera très exactement à
''heure indiquée , pourra êlre terminée vers
ninuit  el quart.

On remarquera sur l'affiche que le nom de
' , Néra c figure en regard des rôles de Phi-

lippe et de Savoisy ; c'esl que ce consciencieux
el excellen t artiste a bien voulu accepter de
jouer les deux rôles, dont l'un élait tenu par
on de ses camarades rappelé à Paris ces
jours-ci.

Ajoutons que le rôle écrasant do Gaultier
sera joué pour la première fois par M. Nerthy,
l'interprète app laudi de « La Marraine de
Charley «, qui se révélera véritable artiste de
tempérament dramati que.

Mlle Deschamps reprendra son rôle de Mar-
guerite avec la grâce et le talent |<jui lui sont ha-
bituels , et M. Vast , noire aimable directeur,
Incarnera le personnage de Buridan.

Voilà une belle soirée en perspective , pour
laquelle on fera bien de retenir ses places à
t'avance.

»&# Soirée thê. — Mal gré les soirées et con-
certs de lout genre, la Croix-Bleue rappe lle à
•ses amis sa soirée-thé du lundi 3 mars. Nous
disons « soirée-thé », car une fois de plus nous
¦roulons prouver qu 'on peut être parfaitement
gai et joyeux en buvant une bonne tasse de
thé. El les personnes qui n'aiment ni le thé
ni les meringues auront le plaisir d'entendre
de la bonne musique,de beaux chants et autre
•chose encore, le programme préparé avec soin
et avec le concours d'amis dévoués satisfera
certainement tout le monde. Le prix de la
car te est de 1 fr., et on est prié de ne pas at-
tendre au dernier moment pour se les procu-
rer, car la grande salle de la Croix-Bleue sera
sans doule trop petile pour contenir tous ceux
qui par leur présence désirent encourager les
membres de la Croix-Bleue dans celle belle
lutte conlre l'alcoolisme.

Pour les dépôts voir aux annonces.
(Communiqué).

£* Incendie. — Ce matin à 10 h. 02,
S poste de police était avisé qu'un incendie
venait d'éclater au premier étage de la mai-
son rue Neuve 10. A 10 h. 05, des agents mu-
nis d'un extincteur, suivis de très près par le
chariot d'hydrante, arrivaient sur les lieux.
Craignant de ne pouvoir à eux seuls avoir rai-
son da feu, ils en informèrent le poste
ei> à 10 h. 10 l'alarme était sonnée. Les pom-
piers accourent égrenés, l'échelle du hangar
de l'Arsenal est amenée à la rue Neuve.

Une fumée épaisse sort de toutes les fenê-
tres de l'immeuble, et l'on peut craindre que
Fincendie ait pris de grandes proportions.
Les locataires da pignon, étouffés par la fa-
mée te*ès dense, effrayés par la perspective
de ne pouvoir avoir accès aux escaliers, se
précipitent ans fenêtres et demandent da se-
cours.

Du côté de la Place Neuve, une femme sort
d'une luca rne, affolée , se tient accroupie sur
le rebord du toit. Un matelas est jeté d'une
fenêtre du 1" élage et étendu sur le trottoir ;
quelques cris «Sautez ! Sautez donc! ¦» sr font
entendre. Et la foule attend anxieuse, si de-
mandant si la pauvre femme, perdant la tète,
. - pondra à ces invites de non conscients et
vi *ndra s'abîmer sur le sol.

Mais des couvreurs qui se trouvaient pré-
sents, sont rap idement montés snr le toit de
!.i maison adjacente, munis de cordes. Avec

une téméraire audace et une agililé surpre-
nante, l'un d'eux dégringole , presque au pas
gymnastique , jusqu 'au chéneau. En un clin
d' œil une corde est enroulée autour du corps
de la femme en détresse qui est hissée jus-
qu 'au faite du toit , où elle tombe défaillante ,
mais elle esl en sûreté et la foule respire.

Du côté de la rue Neuve, le tableau n'est
pas moins émouvant. Aux fenêtres du pignon ,
deux femmes et des enfants attendent avec
angoisse qu 'on vienne à leur aide. L'échelle
de sauvetage est dressée. Un courageux ci-
toyen y grimpe, c'est l'ouvrier de MM. Mul-
ler, brasseurs. Il arrive à la fenêtre; sa cas-
quette le gêne, il la lance dans le vide et elle
va s'accrocher à une corniche de la maison
d'en face. Dans se3 bras robustes, il saisit une
femme et sans paraître troip embarrassé par
son lourd fardeau , le voilà qui redescend , aux
applaudissements de ceux qui assistent au
sauvetage.

11 remonte pour prendre un enfant, cette
fois ; au moment où la mère le lui tend, l'é-
chelle, qui atteignait un peu trop haut, est
brusquement ramenée en arrière; sous la se-
cousse, il manque perdre l'équilibre, mais
heureusement la mère retenait encore son
enfant par les jambes et cette maigre résis-
tance permet au sauveteur de se remettre
d'aplomb.

C'esl le Iour ensuite d'un enfant encore,
tout pelit , enveloppé dans un duvet. El pen-
dant  la descente périlleuse la mère angoissée
supplie  qu 'on fasse bien attention pour ne pas
le laisser tomber.

Le dévoué colosse remonte une fois encore
el redescend avec une femme qu 'il emporte
comme un paquet de plumes, aux bravos en-
thousiastes des spectateurs.

A 10 h. 15, tout danger était écarté, mais
si l'incendie avait éclaté au milieu de la nuit,
des accidents se fussent certainement pro-
duits, vu l'état d'affolement dans lequel se
trouvaient les locataires habitant le haut de
la maison.

Le feu, nous l'avon3 dit, a éclaté dans nne
cuisine utilisée comme réduit, au premier
étage. Il paraît avoir pris dans une corbeille
remplie de chacbon de bois; parmi les mor-
ceaux, il s'en trouvait probablement qui
étaient encore en combustion.

C'est à une personne du second étage que
l'on doit d'avoir été informé à temps. En ti-
rant de l'eau au robinet, elle s'aperçut que
cette ean était chaude; vu l'étrangetô du
fait, elle alla de suite aux renseignements et
l'on fut tôt fixé lorsque la porte de la cuisine
en question fut ouverte.

La cuisine et le corridor ont seuls été at-
teints par les flammes, mais le feu se propa-
geait avec une grande rap idité et la fumée
ûcre était d' une extrême densité. Les dom-
mages sont relativement assez grands.

* n .. . n . ¦ ,._ _j  j
00 Pour les Roers. — A la demande du

comité de la a Fourmi boer » et avec l'autori-
sation du Comilé des éludes , une collecte sera
fai le daus les écoles en faveur des enfa n ts
boers des camps de concentration.

(Communiqué.)
#* Bienfaisance. — La Direction des flnan-

ces a reçu avec reconnaissance :
Fr. 20, produit  d' une collecte fa i te au ban-

quet de la Société des voyageurs de commerce,
seclion de la Chaux-de-Fonds, dont :

Fr. 10 pour la Bonne-OEuvre.
Fr. iO pour les Diaconesses visitantes.
— La Commission de l 'Hôpital a reçu avec

reconnaissance pour l'élection d'un Hôpital
d'enfants :

Fr. o, du Club Sans-Souci.
Fr. 10, des fossoyeurs de Mlle Lina Bentele.
Fr. 13, collecte faite au banquet de la So-

ciété des voyage u rs de commerce, section de
la Chaux-de-Fonds.

Fr. 4, reliquat de compte des fossoyeura
d'Emile Cuenat. (Communiqué.)

— Reçu avec reconnaissance pour le temple
de l'Abeille :

M. J. 5 fr. — Deux anonymes 10 fr. — M.
J. M. en souvenir d'une épouse et mère regret-
tée 2b fr. P. BOREL.

«*# Faute de place nons renvoyons à lundi
les réponses aux questions posées dans la
« Tribune libre».

L'exposition itinérante de travaux manuels
Un avis a annoncé hier au public l'ouverture

d'une exposition de travaux manuels, visible
an collège de l'Ouest tous les jours de 1 hl
à 5 heures (le dimanche de 10 heures à midi).
Il sera sans doute agréable aux personnes qui
6'intéressent aux travaux manuels : corps en-
seignant, membres de la Société, profession-
nels, d'avoir sur cette exposition des ren-
seignements qui pourront rendre nne visite
plus utile.

Puisque c'est de la Suède qu'est parti le
mouvement en favenr des travaux manuels,
commençons par

1. L'exposition de Stockholm
Le principe de l'école suédoise, c'est de"

faire confectionner par les élèves des objets
utiles, pour qu'ils apprennent à se suffire
à eux-mêmes. Ce procédé est pédagogique
en ce qu'il est fondé sur le désir, naturel à
l'enfant, de faire quelque chose d'utile et
d'utile pour lui on pour ses parents; cela
excite son intérêt.

Les Suédois exigent que le travail soit fait
très exactement. Au cours de cartonnage,
l'objet est dessiné sur le carton nature et
découpé avec le couteau et les divers mor-
ceaux sont assemblés au moyen de bandes
de papier noir. Il faut de l'adresse pour que
ces bordures soient partout d'une largeur
égale et que le travail soit propremen t fait.
L'objet est très rarement recouvert de pa-
pier de couleur.

Les objets en bois sont trè3 jol iment faits.
Plusieurs sont d'un modèle particulier aa
pays : par exemple une planchette à raccom-
moder les bas, un égouttoir et d'autres en-
core.

Quand le garçon s'est familiarisé avec le
travail à l'établi , on lui permet d'orner l'objet
par la sculpture en coches. Celui qui est
adroit peut même s'essayer au travail du
tour. On travaille aussi le fer. Toujours on
exige que l'enfant ait une tenue correcte.
C'est ce que montrent quatre intéressants
tableaux. . .t

Ce que nous: ne trouvons pas à l'expssltion
suédoise, c'est le raccordement du travail
manuel avec les autres branches de l'ensei-
gnement : c'est ainsi que nous ne voyons pas
de croquis des objets confectionnés.

2. Ecoles dc Paris
En France , l'enseignement des tr avanx ma-

nuels comprend le papier , le bois , l'argile et
le fer. Si l'exposition ne présente pas de tra-
vaux de modelage , c'esl qu 'ils n'auraient pas
résisté au transport.

On est disposé à passer rapidement devant
celle exposition ; les exercices de pli age el de
découpage ne retiennent pas notre inlérôt
comme de jolis objets usuels. Mais rega rdons
plus a t tent ivement .  Ces exercices font partie
d'un enseignement méthodique. Chacun d'eux
illustre un principe de géométrie ; c'est la di-
vision ou la transformation d'une figure géo-
métri que ; c'est aussi un ornement en pap ier
de couleur. Ici le travail manuel sert à démon-
tre r à l'élève une vérité abstraite. Après le
travail manuel vient une épure , puis un des-
sin achevé et enfin des applications et une
description rédigée . Sur chaque page des ca-
hiers d'élèves qui sont exposés ici en de nom-
breux tableaux , on retrouve ces cinq phases :
travail manuel , croquis, dessin, app lication,
observation. La valeur dn travail manuel n'est
pas dans le produit même, mais dans ce que
l'élève a appris en faisant le travail.

Dans les objets en bois et en fer figurent à
côté des exercices techn iques des objets usuels
qui se distinguent par l'élégance de la forme.
Les phases de la construction sont jointes à
l'objet. La scul pture n'esl pas prati quée à Pa-
ns.

Un volume de dessins prouve combien le
dessin r ométrique esl en relation avec le tra-
vail du ij ois et du fer.

Tout en reconnaissant les grands avantages
de la méthode française , on a l'impression
qu 'en se préoccupant exclusivement du déve-
loppement de 1'inlelligence et du sens de Ja
forme, elle négli ge cle fa i re appel à l 'inérôt
que l'enfant met à la construclion d'objets uti-
les.

3. Ecoles de Zurich
Les travaux des écoles enfantines sont ceux

que nous connaissons: pliage, piquage, tissage,
collage, etc., augmentés de constructions avec
des bûchettes et des cubes en bois. Les exi-
gences sont celles que l'on peut raisonnable-
ment avoir pour des enfants de cet âge. Il
est à désirer que ces occupations au lieu d'ê-
tre spéciales à l'école, se poursuivent à la
maison. Le matériel ne coûte pas cher.

Le programme des travaux manuels tient
le milieu entre ceux de Stockholm et de Pa-
ris. Dans le cartonnage, on commence par des
exercices de formes, de pliage et de décou-
page au cours desquels on assemble les cou-
leurs et on démontre nne vérité géométrique;
c'est la méthode française. Puis on confec-
tionne des objets usuels, tels qu'on les ren-
contre dans chaque ménage et que l'exposi-
tion de Stockholm en contient un grand nom-
bre.

Dans le travail sur bois et le modelage, on
constate la même méthode.

A Zurich, on exige qu'avant ou après l'exé-
cution de l'objet, il en soit fait un croquis.
Cet exercice relie le travail manuel au des-
sin. La sculpture (en coches et en chample-
vé), marche parallèlement au travail sur bois.
D serait préférable qu'elle vienne après, com-
me à Stockholm.

4. Exposition «ITIin
Les sculptures d'Ulm comportent quatre

cadres, deux de sculpture ea coches (Kerb-
schnitt), deux de sculpture en champlevé
(Flachschnitt). On voit la marche progres-
sive suivie. Le bois employé est du tilleul. Il
n' ya paa d'applications pratiques des exer-
cices!.

5. Outillage
Noua avons Sous les yeux fous les outils

employés à Stockholm pour le travail du car-
ton, da bois et da fer. Les établis sont inté-
ressants. Les rabots ont ane disposition re-
commandable; c'est une poignée en laiton
pour la main.

Les photographies des maisons d'école de
Stockholm et de leurs aménagements: bains,
cuisines, ateliers, sont un nouveau témoi-
gnage que pa«**tout on en vient à " donner à
l'enseignement et à l'école une tendance pra-
tique. ED. CLERC.

A gence téf'£.-j-raplifque »ul«m«

WASHINGTON, 15 février. — A la Chai»
bre des représentants , M. Wheeles a pro-
noncé hier un violent discours, qui a produit
une grande sensation, et dans lequel il a IV
tri l attitude humble du gouvernement des
Etats-Unis vis-à vis de l'Angleterre, qui , de-
puis Yorktown , n'a cessé de comploter la
ruine des Etats-Unis. M. Wheeles a blâmé l'en-
voi d'un représentant des Etats-Unis au cou-
ronnement du roi Edouard. Il a été applaudi
par les démocrates.

LAHORE, 15 février. — La peste fait dea
progrès rapides dans le Pendjab. On constate
<Je3 milliers de décès chaque jour.

LEMBERG, 15 février. — On télégraphie
de Varsovie à un journal polonais que Tols-
toï est mort. Cependant on n'a encore au-
cune confirmation de cette nouvelle.

TIFLIS , lo février. — On mande de Sche-
nacha que celte vil le a été p resque entière-
ment dé t ru i te  par un tremblement de terre;
de nombreuses personnes ont péri. On a retiré
hier , des décombres, enviro n 200 cadavres.
Les t ravaux de (déblaiement cont inuent , mais
ils sont rendus très diffici les parce que des
secousses de tremblement de terre se produi-
sent encore.

On croit que plusieurs centaines de person-
nes enco re ont péri el parmi elles un grand
nombre de femmes qui se trouvaient dans des
établissements de bains , lorsque le tremble-
ment de terre s'est produit.

TRIESTE , 13 février. — La nui t  a été
calme. La ville est occup ée mil i ta i rement .
Tous ies magasins sont fermés. [Plusieurs des
manifestants  blessés dans la collision d'hier
onl succombé à leurs blessu res. Le nombre
total des arrestations esl de 67.

OAFE M, L'ESPERÂftGE » FONDUES - ESOARGOTS »RS!œ RESTAURAÏSON TÉïfc

LUCERNE, 15 février. — M. Wuest , di
recteur du Gothard, est mort la nuit der<
nière. .

Dernier Courrier et Dépêches

Perret & Cie
Banque et Recouirements

M ' taux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 15 février 1-903.

Kous sommes aujourd'hui acheteur» en compté
courant , ou au comptant moins Ve % <*•* commis-
tion, de papier bancable sur • z 'iiïl

oii^Krca-Es
Cours. Use»

«"ORE» Chèqne 25 29'/, —
» Court et petit» appoints . . . .  î D î / 1/, 3V,
i Aoc. angl. S mois . . Min. L. 100 Î3.Î8 «•/,

» » 80 «« 90jour« , Min.L. 100 25.*» i'L
flWICE Chèque Pari» 10) «0 —

» Courte échéance et petits app. . . lOO.tiS C%
» Acc. franc. 2 moi» Min. tt. 3000 lf>i 7H S'/,
» » i> 80 a90j. Hin.Ff. 3000 100.72'/, 3%

BEtGIÇUE Chèque Bruxelles , Anver » . . . MO «2*V, —
n Acc. bclg. 2 k 3 mois, 4 ch.. . . 100 47 V, 3",
« Traites non accept.. l.illels, etc. . 100 42»,, 3'/,V«

lUEMEIE Chè que , courte éch., petit» app. . Ci lla —
» Acc. allem. 2 moi» . Min. M. 1000 1S3 7S 37,
ti u n  8U à 90 j., Min. M. 1000 123.87'/» 3%

ITALIE Chèqne. eonrto é c h é a n c e . . . .  Do 10 —
» Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiil .  '.'8 i5 i 'L
» » n 80 à 90 jour» . 4 chiff. 93.2J 57.

U'IEOmi Court 208 50 3v,
K Acô. holl. ï à 3 mois, .  . 4 chi Q. 208.50 .*)»/.» Traites aai accept., billet» , «te. . 208 i.O SV.Va

I1EME Chèque 105.iO -
» Courte échéance 105 40 «",*/»» Acc . autr. î à S moi» . . 4 chiff . 105.40 3> ,"/,(*)!*£ bancable jusqu 'à 120 jour» . . l'air J V,%

Billets de banque français . . . 100.81 —Bil lets  de banque allemand» . . . 123. 07'/, —Pièces de 20 franc» 100.5T',, —Pièce» de 20 mark» . . . < . 24.73' , —
)

VALEURS
ACTKMIS DEMANDE OFFRE

Banqne commerciale oeuchâteloiw. . 495 — .—Banque du Locle 660, — — .—Crédit foncier neuch&telois . . . .  675. — —.—La Nenchàlelni»e «« Transport » . . — US.—Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— —.—Cheuiin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. 106.— — .—¦ » act. prir. &-&,.— — .—Ch.-de-fér Tramelan-Tavaune» . . .  — 125 
Chemin-de-fer régional Brenel» . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fond» . — 175. —
Sociélé de construction Ch.-de-Fonit» . — 430.—
Société immobilière Cbaux-de-Fond» . ) 220. -* —.—Soc. de construction L'Abeille, id. j — 440.—Tramway de la Chaui-de-Foudi < • — 190. —

OBLIGATIONS
•i Vo Fédéral , . . plu» int. 10? 75 —3 V» V. Fédéral . . . .  ¦ 100.55 _
3 •;, Fédéral . . . .  » 100. — _
4 >/» Va El" de Neochitel . > 102. — —4 •/, » » 102 — _
J V. V, • » - -
3 V, % » » _ _
i '/, V, Banqoe canton»!* • 101.50 —.—3 */. Va _ » » — «M.—4 V, V, Commune dt Hto-hlUI ¦ 102 _
S '/. '/, ii * _._
4 '/, V» Oau-dt-roat-w » ni: —
* % ., ¦ • UB.- -.-3 V. Vt » » — — ._
?% % » • 18.50
* V, '/, Commune dn Lotft » 100.50 -
* /• /« » » — _
3,60 Vt . T _ .-. '
* . Vt Crédit foncier nsuchil. » 100— -.—
I V» Geieroi» aree primo» • 10! 2J I 105 23

Achat et Tenta de Fond» p-Miu, «»l«ur» de uliceaen-, icuoaiObligation», etc.
Encaiuement dt coupon». {
Achat de lingot» or et argent Vente ûi matière» d*er el fM>(ent à tou titrée et de tontes qnalité». Or On ponr doreur'*
Prêt» b-potbécaire». Eacomple et «suiamstat d*e_et* MUT ttSnisse et l'Etranger.

Imprimerie A.GOUJBVOISIEB, Chaux-de-Fon«i« V"



SOCIÉTÉ ANONYME
.L'ABEILLE

Nouvelle Société de Construction
â LA CHAUX-DE FONOS

MM. les actionnaires de la Société L'A-
beille, nouvelle société de construction,
h la Chaux-de-Fonds , sont convoqués en
assemblée générale ordinaire le lundi 17
février l 'JO'i, à 8 '/, heures du soir , à
l'IIûlcl jii-JicInii-e de la Chaux-de-
l'onils (salle do la Justice de paix).

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dispensés do faire dép«M de leurs ti-
tres. Ils les présenteront pendant la séance
de rassemblée.

Ordro du Jour :
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée Générale.
2. Rapports du Conseil d'administration

et des contrôleurs, commissaires-véri-
ficateurs sur l'exercice 1901.

. Approbation des comptes, fixation du
dividende.

4. Nomination du Conseil d'administra-
tion, série sortante.

5. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Codrf fédéral des Obli gations, MM.

j les actionnaires sont prévenus que le bi-
1 lan, lo compte de Pertes et Proûts et les
| rapports du Conseil d'Administration et
| des commissaires-vérificateurs, sont à leur

disposition au bureau de M. Charles-
Oscar DuBois, secrétaire-caissier et gé-
rant de la Société, rue du Parc 9, à la
Chaui-de-Fonds. 788-1

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1902.

M.@t®nve
On cherche à acheter d'occasion un

moteur A gaz nouveau système,
[ force de 1 cheval à 1 '/». ainsi que 8'mètres
! de transmissions avec poulies et courroie
j ensemble ou séparément. Faiement comp-

tant. — Offres avec prix, à M. Louis
! Zulliger, à Granges (Soleure). 1990-2

CHARCU TERIE
«&, *.-«.© rt-it Progrès , 4

Toujours bien assorti en
PORC frais, salé et fumé

Excellentes
SAUCISSES à la viande et au foie

Tous les jours
Saucisses & rôliv fraîches

Choncroùtc à 25 c. le kilo
Saindoux pur à 80 c. le demi kilo

Conserves — Salami
Fromages _ i«-rnits - Légumes

VINS ot LIQUEURS
Se recommande,

1411-1 Louis CARTIER.

Pour le 11 novembre 1902
ou pour époque à convfi*!?

A louer , dans une maison en construc-
tion , t« la rue Léopold I-àohert, à proxi-
mité « in futur Hôtel des Postes, quatre
grand* appartements modernes
composés chacun do 7 chambres , cuisine ,
cham Lue de bonne, cabinet de bains , ves-
tibule et corridor, avec un vaste ate-
lier de 11 fenêtres d' ine surface de
30 m', bureau et vestiaire contigus , Io
tout indépendant et sur le inenv)
palier. Eau et gaz installés , buanderie
dann la maison. Situation trés avanta-
geuse , excellente occasion pour fabricants
•l'horlogerie.

Pour prcnilre connaissance des plans et
traiter , s'adresser à M. CUarles-Oscar
lin' ois. gérant , rue du Parc 9. 457-2

.appartements
vour te 11 novembre 1902

A louer pour St-Martin 1902. dans les
maisons rue du Çrèt 23 et 21. à proxi-
mité «le la gare de l'Est, plusieurs
appartements modernes de 3 et 4
cliumhrcs avec cuisine, corridor , alcôve
tt balcons. Eau et gaz installés. Buanderie
«t cour. 456-3

S'adresser pour voir les plans et traiter
i M. Charles-Oscar Dubois, gérant,
ne «In Paro O.

Salon spécial de Coiffure
pour DAMES

SCIIASIIM)i.\(i à toute IIEliKE
(nul dui'i de Peignes fantaisie

Parfumerie. Savonnerie.
Pnix MODéRé)

S» recommande,
L. KUFFER,

14012-S1 rue du Manège, 32

COITCOTIBS
Construction du Bâtiment aux Voyageurs

de la dare de La Chaux-de-Fonds

Mise en adjudication des travaux de CHARPENTEEIE
et fournitu res de FEES LAMINÉS

MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués ci-dessus,
peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges , avant-métré et condi-
tions spéciales , au bureau de MM. Prince & Béguin, architectes, 14, rue du Bassin,
à Neuchâtel. tous les jours de 9 heures à midi. H . 348 N. 1971-2

Les soumissions portant comme suscription « Soumission pour charpenteri e ou
fers laminés » seront retournées sous pli cacheté à l'adresse de M. Mai-lin, ingénieur,
Directeur des travaux de transformation de la Gare de La Chaux-de-Fonds.

Fermeture du concours : 23 Février I!)02, avant midi.

P&" Grande Uquidation TM
POUR MANQUE DE PLACE

Magasin de Chaussures Mme Vve Baumann
Rue de la Balance *k (vis-à-vis Chapellerie 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 da
prix de fabrique. 1859-3

Aperçu de quelques prix: Bottines élastiquss pour Messieurs et Dames, 6 fr. 50 à
7 fr,, bonne qualité; Feutre pour Messieurs 6 lr. 50 à 7 fr. ; Feutre de Dames, 4 fr. à
5 fr. la paire, bonne qualité ; Souliers à lacets pour Messieurs et Dames, 6 fr. ; Sou-
liers et Feutre d'Enfants , très bon marché.

Profites de l'occasion I Profitez de l'occasion I
Se recommande. Veuve BAUMANN.

IVIZff deVZAIil
^ ÂHÂLEPTIQUE «A SUC DE VIANDE 1
RECONSTITUAN T 

^̂^̂^̂^
PHOSPHAT^deCBÂO^

Le TONIQUE |-W ĝ^̂ ^̂^ R |̂ Composé
fe plus énergique raSraà â^̂ SH^̂ gi des tuf-stances j m

pour Convalescente, 1«|S*SSÎ ,̂TÎ!T/_EJ5J€^̂  Indispensables à ta m ^Vieillards , Femmes, W '̂l '̂̂ ^W Ŝ/ 
f ormation 

de la choir m S
Enfants débiles ŜŒSZ&£ff i-^ ùïS¥ff iW musculaires

et toutes personnel f̂tmîfiî -̂3-tyf fejs ef d" systèmes SB
tfé//c«te». Î̂Sijss&ÊricÊ îSr ', : nerveux ef osseux. K|

Le V I N  DE VI fl L est l'association dej médicaments les plus actifs raj
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Ago critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- Ri
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ¦
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for""*.
P r̂m »̂J.

TXAl^ imm««BmiV^of ^
t«!,I,'WOm-- !Z r̂\.3.g3. 1

Les Névralgies, le rhumatisme, le torticolis, la Grippe, le Tour de reins, etc.,
sont rapidement soulagés et guéris par l'emploi de la 1932-19

JFB Ĵ.«?-&_ô.**:BI__. StéHMty
remède domestique dont l'efficacité est prouvée depuis de longues années. Nous con-
seillons à toute personne souffrant de douleurs d'essayer ce remède qui lui procurera
un soulagement immédiat et une guérison assurée.-

Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIE CENTRALE

Rue Léopold Robert 16 LA GHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 16
— Prix do flacon: 1 fr. 50

JM ¦ ¦—*

$£ •&_

i Ouverture d'une Charcuterie |
H ET RECOMMANDATION H
* $£<¦*** Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de La Chaux-de- *̂
J*j Fonds et des environs qu'il vient d'acheter la charcuterie tenue jusqu'à ce Jj
<jÇ jour par M- HUGO FINE. Il vouera tous ses soins à ne servir à ses clients »̂>
%» que de la charcuterie de première qualité et de toute fraîcheur. 4£

Spécialité d'articles de charcuterie française et allemande. JJ
3% Se recommande à la bienveillance du public, avec parfaite considération. §Ç
$g 1869-1 OSCAR GROH. $$

g CHARCUTERIE BALOISE ff«M» 11, rue de la Ronde, 11 ^»

¦¦¦¦¦ M2 Saison - Stellen 1902 H^HHj

ÏPFHHOTEL-PERSONAL "W 1
Neben Benùbung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein |

BH Insérât im 1056 : 17791-4 M

^ Luzerner Tagblatt "
I dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstatter Sees und der ûbri- I
R gen Hôtel gebiete, sehr zu empfehlen, Inserate betreffend

Stellen-Angebote nnd Stellen-Gesuche
H si&d sn rich ten an die Expédition des ,, Luzerner-Tagblatt " in Luzern K

jfâSSHHS 1902 Saison - Stellen 1902 BSBSBBH

î Brûokenbrâu f
| GRANDE BBASSERŒUU JMWîI
f LOUIS R0BEET, Dépositaire , rue de l'Hôtel-de-Ville ?

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
r̂ en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-18* ç̂p

-J|& BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY Médaille é±
X d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille X4& d'Or GENEVE 1898. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. 

^

«09* Demandez échantillon g ratis du É|

• de -ŒSsbisirL-s secs ®
Ma a 23 Fr. les ÎOO litres franco Ep

© Oscar Eoggen, Fabrique de Tin, Morat M
6uocés croissant depuis 14 ans. — Analysé par les chimistes

£ià Rcaucoup de lettres de i-ecomniaudation 968-S9 p4

Pendant le mois de Février seulement
O-A0I  d'escompte sur tous les Articles eu Fourrures, tels que : manchons,¦¦"» |0 cols, boas , tours de cou, etc. 1262-3
1 Q 0 I  d'escompte, sur tous les Gilets de chasse et Articles lainages tels
-iw ]0 que : bacheliques, châles, echarpes. châles russes, capots, bas et "chaussettes
en laine.
Of)  U j  d'escompte sur toutes les Lampes à suspension dont le prix n'a pas
"• *» |0 été baissé.
50 i d'escompte sur tous les Articles de ménage à partir de 5 fr. à l'excep-

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

Grand Bazar Parisien
46, rue Léopold Robert , 46 Succursa le : Place et Rue Neuve 2

LA CHAUX-DE-FONDS
Entrée libre ! Entrée libre 1

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit é La Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 *¦/» à 12 '/,
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ;

à tVeuchAtel, rue du Musée 3, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-1

JWtfWWWW'
Pilules Honsson

contre l'anémie, la chlorose
les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 7780-10

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Chaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

== Prix de la boîte 2 Tr. 

A^̂ wwtf'.j t̂̂ w^,

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 Berne 6377-33
Mme Wasserfallen

. 4, rue Numa Droz, 4

MAGASIN
A louer de suite ou pour époque à con-

tenir, un beau magasin avec une chambre
et cuisine. Belle situation à proximité de
la place du Marché. — S'adresser chez
MM. Ulmann frères, rue de la Serre, 10.

1216-8 j

"*R*jW«Kam__MH_M_M- _̂H_-MM-M>MMHHHMMn__^Bk

Aux malades de l'estomac h
et aux malades des uei fs. je ferai S
connaître gratuitement, par recon- I
naissance , une cure, c'est-à-dire un I
remède qui m'a procuré , à moi et à I
beaucoup d'autres, une guérison com- I

I p lète. Ecrire Case postale 16, Wald- I
(̂B slatt (Appenzell). A-7 y  .

A &#W1^
pour de suite ou époque à couver t
Progrès, 9 B, ler étage, 2 cliar'br-''S,

par mois : 27 fr. 50. «,.•'70 »

Pour Saint-Georges 1902
Serre, S 5, deuxième étage, 3 pièces,

670 fr. 1877-2

Progrès, IO, pignon, 1 Chambre et
2 réduits , 300 fr. 1878 2

S'adresser en l'étude du notaire Charles
BARBIER, rue Léopold-Robert , 50.

bien situés
& vendre dans tous les quartiers de fa
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de BIAISONS.—
S'adresser à M. J. Kullmer fils, rue da
Grenier 87. 15239-U

Fabrication
d'ùorlogerle

A REMETTRE
après fortune faite une importants
fabrication d'horlogerie en pleine activité,
ayant bonne clientèle et gros bénéfice»
assurés. — S'adresser par écrit, sous A»
Z. 1911, au bureau de I'IMPARTIAL ,

19U-1



Droit civil. — Droit administratif. — Droitcommer-
cial et industriel. — Droi t pénal. — Procédure-
Lois spéciales. 

F. R. — Dans le canton de Neiicliâlel , les
héritiers , même légitimes, ne sont saisis 'le la
snccession qtf après en avoir pris possession
dans les formes el (lans les délais déterminés
par la loi. Consultez l'excellente brochure
« Les successions en droil neuchâlelois s qni
est en venle aux librairies H. Baillod el A.
Courvoisier. Elle doil êlre dans chaque famille ,
alin d'éviter bien des erreurs souvent coû-
teuses.

M. A. B. C. — Le Jara bernois doit encore
être régi , en matière de succession , par le
code civil français. Et aux termes de ce code,
les héritiers sont saisis de plein droit de la
succession activement el passivement , sont
répulés acceptants , sauf lenr droil de la répu-
dier ou de réclamer le bénéfice d'in venin ire
dans le délai qui leur est imparti à cet effet
par la loi. Il suit de là que les enfants peu-
vent entrer en possession de leurs biens.

L'enfant naturel a aussi certains droits de
succession.

Consultez un homme de loi de votre district
et vous serez renseigné abondamment.

Le mariage d' un enfant n'a aucune influence
Sur ses dro its de succession.

Dionise. — Veuillez lire la brochure « Des
droits et des privilèges de la femme pendant
te m;, ri âge » qui est en vente dans toutes les
librairies ; prix 10 cts.

Vous trouverez aux pages 13 et suivantes
tous les rensesgnemenls sur la dissolution de
la communauté qui existe entre vous et votre
mari , soil causes, liquidation , récompenses,
privilèges , partage.

Et si vous avez des craintes qne le garçon
couiesle vos biens , vous pouvez obtenir de
voire mari une reconnaissance d'apports. Cet
acte doit être d ressé par un noiai re el l'épouse
doit êlre assistée d'un curateur.

Y. Z. — Ce sont les enfanls qni doivent
prendre la succession du père et de la mère.
Ceux-ci peuvent par testament se léguer la
ouotilé disponible ou l'usufrui t  du lout. Dans
ce dernier cas, les enfanls , héritiers réserva-
lai ies, auraient l'option ou d'exéculer celte
disposition, ou de faire l'abandon de la pro-
priété de la quotité disponible.

Avez-vous lu la brochure « Les successions
en droit neucliâtelois r. Dans la négative con-
sultez-la. Elle vous donnera les droits légaux
de survie de l'époux survivant et les divers
ordres de succession. Contre i fr., timbres ou
espèces, je puis vous adresser an modèle de
testament olographe.

De St-GEORGES.

_ I1 sera répondu dans le Bulletin à toutes 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 j eudi  au plus
tard.

Bulletin de Droit usuel Ke renvoie pas i demain Zjfjg ,
aujourd'hui. Cette recommandation devrait être tou-
jours suivie en «as de inalailie , ces ma ladies pa-
russent-elles peu graves . « Je veux attendre à de-
main pour voir comment ça ira » dit  on souvent, et
demain, ce sera la même chose, et ainsi de suite,
jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Comment s'expliquer
autrement que chaque année des centaines et mil-
liers de malades snccoinlient à la phtisie pulmo-
naire ? On sait que cette terrible maladie n'est gué-
rissable qne lorsqu 'elle n'est pas encore arrivée
dans sa pleine puissance de des truct ion:  mais on
peut si facilement l'éviter , si on ne Ja laisse pas

F 
rendre pied. «Malheureusement , le laisser-aller de
homme est ici la cause de grands ravages. On

s'occupe généralement trop tard de la tmix , des en-
rouements, de la difficulté de respiration, du ca-
tarrhe des bronches, des oppressions de la poitrine
et d'autres affections des organes respiratoires; alors
on crée un terrain de culture très favorable au dé-
veloppement de la tuberculose. On peut cependant
se débarrasser de ces affections par un moyen des
plus simples, car le tlié à la renouée russe, intro-
duit par M. Ernest Weidemann donne dans des
affections de ce genre des résultats extraordinai res.
Cela a été reconnu dans des lettres de remerciements
émanant de personnes guéries appartenant à tous
les milieux; on ne peut donc qne conseiller à cha-
cun de faire usage — si le cas se présente — de ce
thé sur l'emplni duquel une brochure rédigée par
M. Ernest Wiedemann, à Liehenburg à H. et qui
sera envoyée gratis et franco à qui en fera la de-
mande, donne les renseignements les plus circons-
tanciés. 16

Afi n d'assarer anx malades le moyen de se pro-
curer celte plante dans sa forme véritable authen-
tique , M. Ernest Weidemann envoie le thé de re-
nouée en paquets à deux francs, partout en Suisse,
par son dépôt général, la pharmacie «Au Griffon »
de M. Alfred Schmidt, à Bàle. chaque paquet porte
la marque de fabrique déposée, avec les initiales
E. W, qui sont légalement protégées, ainsi que le
Thé de Weidemaim é la renouée russe. Chacun peut
ainsi éviter les contrefaçons sans valeur.

SOMMAIRES
La Patrie suisse, journal illustré paraissant à

Genève tous les quinze jours , alternativement avee
le Pap illon : Prix 3 fr. par semestre.
Le dernier numéro de la «Patrie suisse» conlinue

la série des villes suisses. Après Be rne, Lausanne
et Lucerne, c'est Zurich qui est l'objet d'une des-
cri plion intéressante et ornée de nombi.uses photo-
graphies. L'article , mystérieusement si gné Vt'di,
émane d'une personne "très documentée et bien in-
formée. 

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n» 421 (15 février) :
Souvenirs de Suisse (inédit) , par Clémence Royer.

— Parmi les blés, nouvelle, par Adol phe Ribaux.
— Echos de partout : Les langues novolalines. —
Pierrot. — Le déclin des «jours» . — Petite chroni-
que, par Lazarille. — La Vigne , vers , par Isabelle
Kaiser. — Un prince anarchiste: Pierre Ivropotkino,
par Emmanuel Kuhne. — Travestissements , par
Franquette. — Bulletin bibliographique. — Illustra-
tions.

La machine, revue scientifique et industrielle de
la Suisse occidentale. — Direction : 3, rue Petit it,
Genève, — Abonnements : 1 an 6 fr., 6 mois 3 fr.
Etranger : 1 an 8 fr., 6 mois 4 fr. — « La Machine »
parait le 10 et le 25 de chaque mois. — Prix du
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Du 13 février 1902

CMMMment de la population en Janvier 1001 :
1901 : 35.071 habitants.
1900 : 33.4G5

ft-agmentalion : 2.506 habitants.

Mariage* civils
Hausammann Friedrich , agriculteu r et Rufe-

nacht Mane-Henrielle , tous deux Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le meilleur dépuratif fortifiant
qui puisse rivaliser avec l'huile de foie de morue
est le Sirop :iu bron de noix, phosphates et
fer. de Fréd. Golliez , pharmacien à Morat. Agréable
au goût il est facile à prendre et est supporté par les
estomacs les plus délicats. Le tlacon 3 fr., la bou-
teille 5 fr. 50. Seul véritable avec la marque des
2 PALMIEIIS . 2

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat

&uas personnes âgées.
L'odolisation de la cavité bnccale est ponr¦ s personnes âgées un vrai bénéfice. Les gen»
• es se renforcent , et dans la même cavité,
Tés l'avoir baignée avec de l'Odol , se répand

.ne fraîcheur qui réconforte et nous restaure.
2043

Pnbllcations matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

ntre les époux :
iules-Henri Chabloz, maréchal, et Emilie -

tarie Chabloz née Dupont, ménagère, les deux
< 'Vy-taillod .

Extrait de la_ Peu511e officielle

NOMBRE DE MES
Guéries par un remède bien connu,

l'Emulsion Scott
Même le plus sérieux cas de maladie cédera

devant un tra i tement rationnel ; la plus grande
difficulté toutefois c'est de déterminer juste -
ment quel doil être le vra i traitement. Voici ,
par exemple , le cas d'un pelit garçon qui cer-
tes souffrait d' une hien douloureuse maladie.

Les Planches de-Villeret (Cant. Berne)
81 janvier 1901.

Messieurs. Mon petit garçon, Alcide-Ijonis, figé de
deux ans, avait eu une pneumonie dont il ne s'était
jamais bien remis; elle revint , en effet, et qui plus
est, compliquée malheureusement d'une angine, d'un
cathares d'intestins «t d'estomac ; mais, aus pre-

miers symptômes, et ayant entendu dire beaucoup
de bien de votre Emulsion Scolt . je résolus de lui
en donner. Peu après le commencement du traite-
ment il était déjà mieux et finalement, lui ayant fait
suivre régulièrement l'usage de votre bienfaisante
préparation , celle-ci l'a entièrement guéri .

Agréez , Messieurs, avec ma reconnaissance, me»
remerciements et sincères salutations.

Alcide Meyrat
Heureusement pour le pet it ga rçon dont il

esl parlé ci-dessus, le traitemen t de l'Emulsion
Scolt fut suivi el continué avec persévérance
jusqu 'à ce que la maladie ait été guérie. Ima-
ginez combien le résulta t aurait été désappoin-
tant si une inférieure subslilulion de l'Emul-
sion Scolt avail été employée , l'état de l'enfant
ne se serait pas amélioré. II est, au-dessus de
tout , nécessaire de distinguer l'Emulsion Scott
des remèdes inférieurs , et le public peut le
faire aisément s'il se rappelle que l'enveloppe
de tout flacon authentique porle notre marque
de fabri que de l'homme tenant un gros pois»
son sur son épaule.

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai ,
fac-similé de nos flacons , sera envoyé franco
contre 0 fr. 50 de timbres adressés à MM. Scolt
et Bowne Lld, à Chiasso (Tessin). 93

Dimanche lô février 1902
Eglise nationale

Temple 9 "/t h. matin : Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de cuite de l'Abeille
Q*!t h. dn matin. Prédication.
8 h. du soir. Etude biblique.

Ecoles du dimanchs, 4 11 beures, dans tous
les collèges primaires.

Cultes à La Chaux-ae-Fonds

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/t h dn malin. Prédication.
11 ii. > Catéchisme.

Chapelle dc i't>ratoIre
9 '/i h. du matin. Prédication .
7 >/, k. da soir. Mèilitation.

Salle du Presbytère
Jeudi

8 '/« heures dn soir. Elude bibli que.
Ecoles du dimanche, à 11 b. du matin, à la Croix»

Bleue , au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 heures du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Ste-Céne.

Mercredi 12 février.
8'/i h. du soir. Réunion d'Eglise.

lieuIsi'lic Kirche
9 '/» Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 > Vormillags. Kinderleln-e.
11 » i Sonntagsschule im alten Schnl-

haus.
Eglise cathollrine chrétienne

9•/« heures du malin. Culte liturgique. Sermon.
Ecole du dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. *'t dn matin. OlYice. Sermon français.
1 h. '/> après-midi. Catéchisme.
2h .  * Vê pres.

Salle d'EvaiigélIsntlon
rue Numa-Droz 102

8 heures da scir. Réunions publiques (tous le* di-
manches).

Société de tempérance de la Croix-lllene
Rue du Progrès 48

Dimanche 8 h. précises du soir. Reunion de tempé-
rance.

Mardi, 8 >/i b. dn soir. Réunion allemande. (Peti te
salle.)

Samedi, 8 '/s h. du soir. Réunion de prièrea.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n* 11 a)
10 h. du maUn. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
21/» h.après-midi. Réunion d'évangélisatioa.
8 h, du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/» du soir. Elude bibli que et réunion 4ê>

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

La lionne Nouvelle
(Paix, 39)

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

JEUDI
8 '/t h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

* Deutsche Sladlmission
(Mission de Criscliona)

Sonntag 2 '/, Uhr Nachm. Jung frauenverein. Env.
» i; » » Predigt , Envers, 37.

Mittwoeh. 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde. Env. 80.
Freitag, 8 '* , Uhr Abends. Jûng lingsverein, rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique hapliste

(rue de la Paix 45)
9 '/• h. du malin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8***»

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

Bisehœlltsehe Jlelhodisleiihirchcj
(E QUSE MéTHODISTE) rue du Progré»

9 '/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté , à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi , mercredi et jeudi, à 8 •/» h. du soir.
Réunion de salut.

¦i —̂^M^̂ ^—I.^
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PROVIDENTIEL

vient de faire découvrir, dana ua
Vieux coaven» de Jéruaf t iom ,
un manuscrit renrermanl le»
Beoettes de ces merveilleux
Besrinei des Templiers, ayant
obtenu jadis ces guérisons presque
miraculeuses (dans les Mtiidiet de —Poitrin e, do Pfifomac, de la Vt islt .  «IU -j
Caor , de la P»«u , la Sourit, les fl/iumi- 2?
tismet . VAntmIe , la Chlorate, tlo.. «fo.) ¦*>
qui font encore l'elonnement «lu» ,_,
savants de ce siècle. NI poitons.
nt pr oduite nuimiblom n'entrent
•dans lacomposltlondecesrcmedes,
Bl simples qu'Us permettent a cha-
cun d'être Bon prepro  caedcoiO
et celui it ta. famille. <

M. MALAPERT, t"**-Hlppolrt», prti Malch*» (lut*.), «1 èpost t »ir«S
de ce précieux manuscrit, offre, la brochure
explicative à toute personne qui eu fera la demande.

Ob**!--d HTHffig f̂ffipr  ̂ sf»
M i f 'I B (L*3i 1 «fiulirai ¦to'.'ie.Beraoiî lA'A'Jy'/Fr^ iBi -Lr"** ***¦-¦'

SOURCE ALCALINE SULFUREUSE
Très efficace contre : Zà 1312 g. 793- 7
I Les affections chroniques des «oies resplrat.
II. Le catarrhe chronique de l'estomao, là

, dyspepsie, la gastralgie.
III. Les entérites chroniques aveo diarrhée*.
IV. Le catarrhe chronique de la vessie.
S'adr. aux pharmacies et dépôts d'eaux minéralOk

L'IMPARTIAL tol îSBTOLLCR, rue da Nord t.



Lo môme soir, dttarid l'heureux coude fut par.! pour tt*.
court vovage da noces, la docteur Lansé**, qui avait *-.U)
ce jour-là, descendre à la table de famille, dit d'un ton mi-
comiquo, mi-mélancolique on regardant Valentino *

— Quand à toi, mignonne, si tu veux que jo puisse ta
voir dans ta blanche toilette d'épousée, hâte-toi d'imité*;
ton amio, car ton vieux docteur grincheux sent la mort à
ses trousses

—- Oh! méchant! ne put s'empêcher do s'exclamer la
jenne fille

— Tu es gai, -Ce soir, dit M. _e Villemeyronne, tu parles.
de m'enlève** à la fois mon camarade et ma chère Valen-
tine.

— Il no tient qu'à toi de la farder toujours auprès da
toi, grogna Lanséac.

— Et comment?
— En la mariant avec quelqu'un qui vivra aux Millefleurs.
Et sur cette paroi j  à la fois trop simple et peu explicite,

le vieillard plongea furieusement un biscuit dans son vin
muscat t

xn
Le Danser

— Mais mon pauvre enfant, c'est ton avenir Brisé, ta
fortune perdue, mon propre bien-être à vau l'eau. Et puis,
enfin, que dira M. de Villemeyronne, notre bienfaiteur à
tous? Que ponsera-t-il de ce caprice, de ce subit départ?
U te prendra pour nn ingrat.

— Je ne peux pourtant pas lui avouer <fué mon cœur est
plein d'amour pour oa fille! s'écria Maurice, qui eut un
rauque sanglot sa fond de 83 gorge sèche. .re ne peux pas
lui dire que sa beauté mo rond fou; que lorsqu'elle est là
je ne sais plus ce que je fais; que jo ne pense plus qu'à
elle et que lorsque j'entends son pas ou sa voix, je voudrais
fuir, éperdument, pour échapper à la démence qui me saisit
et quo, par bonheur, nul ne soupçonne..

Devant cet aveu par trop clair, Mme Gersel Baissa ia
tête et, poussant un profond soupir :

— C'est plus sérieux que je ne croyais, mon pauvre gar-
çon, et, dans ces conditions-là, tu ne peux pas, en effet ,
rester sous le toit do ton bienfaiteur; ce serait trop cruel
pour toi, surtout quand le moment viendra aussi pour elle
de se marier; il faudrait une force d'âme que tu n'as pas,
mon enfant chéri,,

Elle pressa ses mains l'une contre l'autre avec détresse
et murmura :

— Nous étions si Heureux! c'est fini à présent!...
— Mère, commença Maurice, ja «"«arette de troubler la

douce vie que tu menais ici.
ar Ce n'est pas cela, s'écria Mme Gérseï, né regrette

rien pour moi, mon chéri, puisque je devais sous peu quitter
les Millefleura pour aller rejoindre ma Suzette à Paris;
mais je ae demande ce que pensera le marquis de Villemey-
ronne, notre bienfaiteur. Quel prétexte lui donner?

=-: Oui, quel prétexte? çé.oéta Maurice. Il faut chercher,
trouver quelque chose*

La mère et lo fils se séparèrent fort perplexes et le cœur
ïès lourd, mais un incident, corniaud en soi-même, vint

apporter une diversion à leur préoccupation et leur fournir.
L*, prétexte chercha

— Je vous annonce nne tuile qui nous arrive, dit Mlle
de Villemeyronne à déjeuner en dépliant sa serviette, tandis
que son père riait tout bas. Oui, nno tuile eous la forme
do tante de Mivors.

Lanséac feignit un désespoir; comique ot leva eles -grands
bras au ciel.

—Je me sauve, 'dit-il, IW é^lifan^o.
— Tu no poux pas, puisque tu es pris par la patte, ri-

posta gaiement l'amiral ; ot puis ce serait très lâche de ta
part de nous abandonner à notre malheureux sort>

— C'est que, vois-tu, mon ami, fit lo docteur, la poésie
h si haute dose augmente mos douleurs goutteuses; enten-
dre toute la journée déclamer Lamartine, jouer de la gui-
tare, chanter des pastorales et s'exclamer sur. la beauté
do la nature, ça mo rend malade.

— Si je lui écrivais de ne pas se déranger, que nous
¦partons pour un long voyage, et nous irions, en effet,
dans quelque trou ignoré des femmes éthéréos? proposa le
marquis.

— Oh! ptere, tout de même, nous né sommes pas chari-
tables pour notre tante, fit observer Mlle de Villemeyronne
qui, uno fois les premières moqueries lancées, redevenait
bonne comm e un ange. Pauvre femme! elle est ennuyeuse,
c'est vrai, mais j'espère que nous n'aurons à la supporter
qu'un mois au plus. Elle est toujours si Beulo!

— Heureusement pour les autres! soupira le docteur.
— Nous lui donnerons la chambre verte qui a vue sur

les étangs; je placerai plusieurs albums ot d'énormes cahiers
de papier avec un litre d'encre sur son bureau afin qu'elle
passe le plus de temps possible à noter ses impressions ot
à écrire son journa l

— A présent, c'est to. qti. n'est piùs charitable, fillette,
dit l'amiral, riant toujours

— Au contraire, puisque je pense au bien-être de la pauvre
tante, riposta Valentine. Allons, madame Gersel, et vous,
messieurs, armons-nous de courage.

— Les choses eurent lieu comme l'avait dit la jeune châ-
telaine, et la voyageuse arriva, toujours aussi poétique et
suave, à la grande crispation de Lanséac et au vif amuse-
ment des autres habitants des MillofIeur3. Chose singulière,
ce fut cette bonne dame si perdue dans les nuages, si
extasiée et loin de la terre... au moral, qui découvrit ce que
l'amiral ne voyait pas

— Mon cher Guy, lui dit-elle en l'attirant nn joW &u fond
du parc, une semaine environ après son arrivée: je dois vous
faire observer que tous ici vous êtes imprudents ou bien
aveugles... sans compter ceux qui sont rusé?

— Je ne vous comprends pas, ma tante, répondit ae Ville-
meyronne, qui é tait à peine un peu plus jeune que Mme de
Mivors, mais qui n'en était pas moins neveu par alliance.

Il s'attendait à quelque nouvelle déclaration sentimentale
â l'adresse de ia nature, et, résigné, il prêtait une oreille
distraite à la poétique veuve

— Eh bien ! puisqu'il faut vou3 mettre les points sur
les «i»...

— S'il vous plaît.
(4 suivre.)



neuf ans aussi, toujours gaie et spirituelle, qui fait la joie
de la maison, si bien que l'amiral ni Valentine ne peuvent se
séparer d'elle

Quand les Villemeyronne sont à Paris, les deux amies
sont constammeniTune chez l'autre, ou bien elles se pro-
mènent ensemble sous l'égide de Mme Gerse)

Quand ils sont dans lo Midi , Mme Gersel et Suzanne les 7
accompagnent et passent de délicieux étés dans le beau châ-
teau plein de fleurs et de soloil

C'est, d'ailleurs, une joie pour tout lé pays quand on volt
revenir « les demoisellai » à Martigues , car les malheureux
savent quo le pain ne manquera pas dans la huche, ni les
vêtements dans l'armoire, et ceux que la misère ne visite
pas se réjouissent également à-**l'idée qu'on verra maintes
fois passer devant leur porte ou entrer chez eux de sou-
riantes figures qui ont un mot aimable pour chacun

— Cette Suzette i*_orte bonheur à tout le monde, dit
quelquefois Valentine en regardant son amie.

— Tant mieux I c'est un rôle très agréable, riposte l'es-
piègle en riant. Ainsi on est sûr de n'être jamais de trop
nulle part

— Et cependant, soupira le marquis, il viendra un temps
où il faudra bien que nous la laissions part'-

•— Ça, jamais, répliqua nettement Valentine.
'— Quand vous aurez assez de moi, dit la malicieuse Su-

zanne.
Son amie lui allongea une tape légère, ressemblant plutôt

à une caresse.
—. Il y aurait un moyen de lui faire trouver encore piut

enchanteur le séjour des Millefleurs, dit-elle finement
«— Quel moyen ?
— Inviter à y passer un certain temps un peintre d«

talent, nommé...
Devenue toute rose, Suzette mit sa main brune ot Tint

sur los lèvres de sa compagne
— Nommé M. Gontran Mérégallé, acheva i~rfé de Villa

meyronne
Le marquis so mît à rire.
— Par la môme occasion, riposta Suzanne, vous nourrie*

ouvrir le château aux huit ou dix jeunes gens qui soupu wi'
pour le3 beaux yeux de la jolie châtelaine

Cette réflexion laissa Valentine tout à fait sereine.
— Et dire, fit-elle, que parmi ces huit ou dix soupirants,

comme tu le prétends , pas un seul n'a l'heur de me plaira.
—- Vraiment ? s'écrièrent trois voix à la fois, celle dti

VILLEMEYR ONN E
PAR

Roger DOMBEE et Carolus D'HARRANS

QUATRIÈME PARTIES

LE POT AUX ROSES

Mais ne verraient-elles pas clair dans son cœur à lui,
toutes les deux si fines et si clairvoyantes? Et no le traite-
raient-elles pas de fou, d'oser élever ses regards jusqu'à
la noble châtelaine si riche et si enviée?

Il se disait tout cela parce que, âme grande qu'il était,
il ne se souvenait plus des services qu'il avait rendus au
père et à la fille.

XI

Le Fiancé de Suzette
Trois années se sont écoulées depuis que la coupable

Marielle a été enfermée dans l'établissement du docteur Gon-
dolard et depuis que Sidonie a rendu au diable sa vilaine
âme.

Nous retrouvons la famille de Villemeyronne, qui a quitté1
Paris vers la fin de l'hiver, réinstallée nouvellement aux
Millefleurs.

Les membres du petit cercie ami que nous connaissons
ont peu changé, à part le docteur Lanséac qui s'achemine
lentement vers la tombe

L'amiral se porte mieux -que jamais et semble rajeunir;
chaque jour.

:• Sa fille embellit, d'heure en heure, prétend sa rieuse amie
Suzanne, qui ajoute aussitôt :

— Et je ne sais comment elle s'y prend, car ii paraît
impossible qu'elle puisse devenir plus joli e.

Suzanne qui est loin de posséder la beauté de sa com-
pagne, est toutefois une foi t séduisante j eune fille de dix-

LA MARQUISE



Famîral sur un ton plaisant celle de Suzanne avee surprise,
celle de Maurice Gersel ar*-5C émotion.

Seule, Mme Gersel ne dit rien; sans relever les yeux de
-son ouvrage, elle eut un petit soupir contenu.

— Est-ce donc vrai que tu n'aimes personne ? demanda
Mlle Gersel à son amie, lorsque, une heure après, elles se
retrouvèrent seules, sous les frais ombrages du parc.

— Cela te surprend ? Tu ne peux concevoir qu'un cœur
le vingt ans ne batte pas pour quelque jeune freluquet
Dlond ou brun ? demanda Valentine, évitant ainsi adroite-
ment de répondre à la question posée.

Le mot de freluquet, qui fit bondir Suzanne, l'empêcha
le remarquer ce détour habile.

— M. Mérégalle n'est pas un _, eluquet. dit-elle sévère-
nent.

— Eh ! l'épithète n'est pas pour lui, mademoiselle la
jusceptible! répliqua gairaent Valentine; je l'estime plus
ïue tu ne crois. Outr e qu'il est assez joli garçon pour former
nn couple charmant avec Mlle Suzanne Gersel, il est sérieux
sous une apparence railleuse et souriante, travailleur , bon
Eils... il serait un bon mari. Eh bien ! qu'est-ce que tu as
lone ? Jo fais force compliments sur celui que tu aimes et
eu pleures ? s'écria la jeune fille, en voyant les yeux de son
îmie se remplir de grosses larmes.

— Tu es méchante de me faire ce tableau-là, murmura
•Mlle Gersel. puisque tu sais o.u» ''- m peux pas épouser
Gontran.

— Quelle idée ! Tu ne peux pas l'épouser ? Et pourquoi ?
Est-ce que, par hasard ce cœur changeant se serait ~&~ '
à une autre ?

— Oh ! tu le calomnies ! s'exclama Suzanne; il n'est pas
capable de cela et tu sais bien quels obstacles nous séparent.

— Non, en vérité, jo ne sais pas, fit Valentine d'un ton si
sérieux que son amie reprit plus doucement:

— Ah ! nous en avons parlé souvent, va, avec Gontran , et
3 a autant de chagrin que moi, sinon plus.

— Mais enfin, qu'y a-t-il entre vous ?
— Tout simplement M. Mérégalle père qui ne veut nas

que son fils épouse une fille sans dot.
— Ah ! fit Mlle de Villemeyronne toute troublée, dire que

je ne songeais pas à cela ! Mais alors, M. de Mérégalle
laissera donc une jolie fortune à son fils ?

— Non, figure-toi, pusqu'il ne vit que d'une rente via-
gère à laquelle Gontran ajoute quelque chose. Mais -"'est
in avare que cet homme 1

— Qui ça, Gontran ? demanda Valentine en riant.
— Son père; puisqu'il ne doit rien laisser à son fils,

nisque ce fils a deux bons bras pour travailler et la noble
mbition de Conquérir sa place au soleil, qu'est-ce qui l'em-
*êche d'épouser une brave petite femme bien vaillante qui
irtagera la médiocrité d'abord avec lui et n'aura pas peur
s travailler aussi ?
—- Jo suis de ton avis. Qu'est-ce qu'il veut donc ce mon-
ter 2 Que son fil3 épousé une grosse dot ? Alors ce sera
» monde renversé; la femme ijui nourrira son mari. Ah !
<at jo li 1 Voilà bien la noblesse d'âme des hommes de notre
top*i»
Elle parlait avec usa telle véhémence que Suzanne, éton-
te, la regardât ..̂. ri J . f . '' " ¦-¦-¦' .w*-**--̂  - ..- -

— Ah J toi. dit-elle, tu n'épouserais jamais tm EoBHae
pauvre.

.— Moi ? pourquoi ça i
— Eh ! tu viens de faire ta profession dé foi. Or, eommfc

tu es très riche, tu n'accorderas ta main qu'à un prétendant
très riche aussi.

Valentine rougit jusqu'à la racine des cheveux.
'— Je n'ai jamais dit cela et tu ne m'as pas compriseV

répliqua-t-elle en balbutiant tout à fait. Je ne me marierai
qu'avec un homme que j 'aimerai, dont je serai BÛro dé
l'amour et de la fidélité, par conséquent que je connaîtrai
bien. Et peu m'importe qu'il soit riche ou pauvre s'il réunit
les conditions que je désire.

•— Bon, alors ce sera toi qui nourriras ton mari î
— Tu dis des bêtises; s'il a le cœur bien placé, l'âme Su-

dessus des richesses de ce monde, et je le saurai bien,
ma dot lui importera peu...

— Et s'il est tel que tu le dis et qu'il t'adore, riposta
Suzette, vous risquez de ne vous voir jamais unis, car sa déli-
catesse lui interdira de te demander en mariage.

Valentine demeura une minute ahurie; le raisonnement
de son amie la frappait par sa justesse.

— Tout cela est bien compliqué pour le moment, conclut-
elle; parlons plutôt de ton cher Gontran.

— Volontiers, répondit Suzanne, qui, une fois engagée
¦ur ce sujet, ne s'arrêterait plus. Mais ne vas pas croira
que c'est lui qui recule devant ma pauvreté ; il me prendrait
encore plus dépourvue de dot que je ne suis, va, ajouta-t-elle
Avec orgueil.

r- Tu as donc quelque chose ?
— Grâce aux libéralités de ton père, Maurice a pu, tout

en nous faisant vivre sans privations pendant ces cinq années,
me former une petite dot de dix mille francs.
1 Cela te paraît une misère, à toi, mademoiselle la million-
naire, mais je suis fière encore de ne pas arriver les mains
tou«t à fait vides.

:— Et le père de M. Gontran ne trouvé pas cela suffisant ?
Suzette secoua ses jolies épaules.
— Le vieux grigou ne donnera son consentement qu'à

l'union de son fils avec une jeune fille dotée d'au moins cent
mille francs.

— Il est un peu exigeant.
— Il prétend que c'est grâce aux sacrifices qu'il s'esl

imposés jadis que Gontran peut gagner de l'argent avec
son pinceau.

— Espérons que le dit Gontran doit son talent à son propre
mérite et à ses efforts.

— N'est-ce pas ? Enfin , comme il est bon fils et que je
suis une jeune fille sage, nous reculons tous les deux devant
les sommations respectueuses.
. . :— Je conçois celA. - ,.

— Et je resterai fille ! sourira Suzanne, qui voulut en
vain prendre l'air gai.

— A l'issue de «et entretien, Mlle de Villemeyronne alla
trouver son père et causa longuement avec lui. — ¦ VV

Quelque temps après, le peintre Gontran Mérégalle;.aui
était venu croquer .des points .de vue à Martigues, pays que
l'on appelle la « Venise Provençale», reçut à l'auberge .çli
tt logeait Aepuis un mois environ* m court billet da mac-



guis de Villemeyronne, l'invitant à dîner le jeudi suivant
an château des Millefleurs; il devait y trouver la famille
dé eon ami Gersel et Maurice lui-même.

On devine que l'artiste se «hâta do répondre à l'invitation
et le fameux jeud i que nous savons, il endossa son habit et
le cœur palpitant, il se présenta au château où il n'avait
fait encore qu'une courte visite de politesse.

Ce jour-là, il ne vit ni l'amiral, qui était pourtant en
grande tenue, ni le bon docteur Lanséac qui, tout malade
qu'il était, souriait finement, ni Mlle de Villemeyronne,
pourtant ravissante dans sa neigeuse toilette...

Il ne vit que les beaux yeux noirs da Suzanne Gersel.
jjjui était vêtue de rose, elle.

Mais ces yeux noirs, tout brillants qu'ils étaient semblaient
pan moments, traversés par un nuage soucieux et dire
dans leur muet langage en regardant le convive:

« Il n'y a pas de plus charmant garçon sur la terre, mais
il n'est pas pour une fille sans dot.

On mangea cependant avec appétit un excellent dîner ,
et lorsque les sept amis, le dessert achevé, se trouvèrent
au salon, entre une tasse de café et le magnifique panorama
qui se déroulait au loin derrière les porte-fenêtres grandes
ouvertes à la brise et au soleil couchant, de la main, le
marquis désigna à son hôte les étangs bleus qui se confon-
daient avec le ciel d'une pureté estivale.

r- Je parie, jeune homme, lui dit-il un peu goguenard,
je parie cent mille francs que nul pinceau humain ne peut
rendre la beauté de ce paysage.

!— J'accepte le pari, répliqua Mérégalle en riant, car,
tout médiocre paysagiste que je suis, j'ai reproduit sur la
toile, tout récemment, ce coin délicieux de Martigues, et
j'ai conscience d'avoir réussi ce travail.

— Je maintiens mon pari, et je serais curieux de voir
tout de suite si j'ai perdu ou gagné, reiirit l'amiral aui ne
parlait qu'à bon escient.

— Soit! Je ne demeure pas loin d'ici; dans dix minutes,
je puis vous apporter la toile, répondit Mérégalle, croyant
toujours que son amphitryon plaisantait , mais point fâché,
au fond> de s'attirer quelques éloges devant celle qu'il
aimait.

La soirée était belle, et, tout en fumant un cigare, les
hommes, sauf le docteur Lanséac, se rendirent au village
et à l'auberge où vivait le peintre. On y vit j uste assez
pour pouvoir admirer le paysage réellement remarquable que
Mérégalle venait d'achever.

Le marquis se déclara vaincu et l'on revint au château ,
i pas lents, en devisant ..d'autre chose.

On pouvait croire l'incident clos; Gontran n'y songeait
même plus.

Or, tandis que les jeun es filles feuilletaient la partition
ï« Hamlet », dont Valentine chantait souvent avec Mau-
rice Gersel le fameux duo :

.-¦j ' _.,_ -, «Doute de la lumière»,
qu'accompagnait Suzanne, Villemeyronne qui tenait un petit
paquet à la main, prit tranquillement le bras de son invité.

. :••;— . Monseigneur Mérégalle, dit avec bonhomie le mar-
quis, n'oublions pas que je vous suis redevable d'une grosse
BPBUftflh ,

— Monsieur ? fit le peintre ahiurî, en écargwllant IflS
yeux.

— Eh! oui, vous ne pensez plus à mon pari perdu. Ah!
j'aime à payer mes dettes tout de suite, moi, jeune homme.
C'est donc cent mille francs que je vous dois.

— Vraiment? dit Mérégalle en riant et croyant que l'ami-
ral revenait à sa plaisanterie de tout à l'heure.

— Voici le montant de ma dette, reprit celui-ci en appelant
Suzanne du geste; vous me permettez seulement de me
considérer comme le propriétair e du petit tableau que vous
m'avez montré) il y a un instant puis de remettre les cent
mille francs que voici entre les mains de votre gentille
fiancée dont ils formeront la dot.

Et ce disant, M. de Villemeyronne glissait le petit porte-
feuille qu'il tenait dans les doigts frémissants de Suzanne.

Tous demeurai ent médusés, Gontran surtout, qui respirait
à peine; Mme Gersel s'était levée de son fauteuil et les
yeux dilatés, regardait alternativement l'amiral et sa fille.
Les deux amies comprirent plus vite.

— Oh! père! merci pour elle. Je devine, s'écria Mlle de
Villemeyronne en se jetant au cou du marquis.

— Oh! monsieur , se peut-il que vous poussiez la bonté
et la générosité jusque-là? fit Suzanne avec véhémence.

Et elle embrassa ma foi, carrément son bienfaiteur, ce
ce qui ne rendait pas jaloux le pauvre Gontran toujours
médusé.

Puis elle se chargea de rappeler celui-ci à la réalité en
le secouant un peu, tandis que Mme Gersel, les larmes aux
yeux et Maurice non moins ému, remerciaient chaleureuse-
ment l'amiral.

— Non, vous ne rêvez pas du tout, disait la pétulante
jeune fille : vous ne connaissez pas M. de Villemeyronne,
sans cela aucune générosité, aucune action grande et déli-
cate ne vous étonnerait de sa part. Oui, j'ai une dot à pré-
sent, la dot réglementaire : je suis riche, grâce au plus
exquis des hommes; oui, monsieur Gontran , au plus exquis,
ne vous en déplaise; car vous n'êtes pas du tout exquis, vous,
mais je vous aime bien! quand même!....

Tout le monde riait, sauf le peintre qui, mal revenu en-
core de sa stupeur, dit à Suzanne en lui montrant le
petit portefeuille :

— Ainsi vous... vous gardez ça?
— Tiens ! riposta Suzette; je ne repousse jamais le bon-

heur quand il vient à moi; surtout apporté par un être
qui personnifie la bonté. A moins, toutefois, Monsieur Gon-
tran, que vous n'ayez changé d'idée depuis peu, et que vous
ne teniez plus à m'épouser, ajouta-t-elle railleuse.

— Oh! rugit le jeune homme qui se précipita sur les mains
de Mlle Gersel pour les couvrir de baisers fous.

Elle se dégagea doucement.
— Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, dit-elle en riant,

¦mais l'excellent ami qui nous marie*.
Alors Contran finit par recouvrer son sang-froid , et ce fut

pour témoigner une chaude et sincère reconnaissance au
marquis. .

Un mois après, le mariage avait lieu anx Millefleurs, par
un temps radieux, et à la vivo allégresse de toute la popu-
lation de Martigues qui avait ïippris à chérir Suzanne prenne
autant gue la jeune oliâtelaiaa, """



Ecole Professionnelle
COURS DE MODE

•ln tO fêvrlor sa 13 mars
le samedi et le vendredi de 7 Vt lia ft S 7, b.
du soir. Pii x , 8 Tr. — Pour les inscri p-
tions, s'adresser che. M"» Tissot-Hum-
bert, directrice, rue Uu Premier-Mars. 12.
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g£ a repris ses consultations
H. 473 c. 1833-1 

Pr3ïlP*)fQ On«:llc demoiselle serait
" ¦ «.il y a.Ia. disposée à donner à «in
Allemand «les leçons du français ? — Of-
fres sous «U. L, i'.tSO , au bureau de l 'iu-
HIITUL 1986-2

06® -Jg-ti*- Q@@

Album -Panorama
SUISSE

«uite de 4-33-2

Mon Voyage en Suisse
'•M lit-raUoiiH

renfermant. -50 illuetrationa
a 75 cent, la livraison

Tout lo monda voudra ss procures»
cette artistique publication su«* la Saisse

• pittoresque, la plus belle de celles pa-
rues sur notre pays.

En souscription dès ce jour à la
Librairie H. Baillod
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PRIX RÉDUITS JËL

BEAU CHOIX 3G9 fi«jj||f â

F. - Arnold DROZ HF
Rue Jaquet Droz 39, Cbau-iie-foidi

MM fle GoDSDiEfflalioa
LA CHA0X-DE-F0ND3

Dès le 8 Février
Les Magasins 1735-1

seront fermés
« le SAMEDI soir à 10 h.
!ÉM«fM^̂ _Il
ii vons toussez

prenez los

Pastilles Pectorales
eu Goudron de Norwège

souveraines .-.ontre
Rhume; Toux, Bronchite , Catarrhe

Enrouement , etc
Madame B. R... à Vezlo (Tessin), écrit (

'c Voudriez-vous avoir la bonté de m'en j
IfOyer contro remboursement une boite de
ros Pastilles pectorales Sèbay. car les der-
aiéres oue j'ai prises ont été très efli-
«ces. » 1508-9

nuncli Centrale
Ch. BÉGUIN

16, rue «Léopold Robert, 16

Aux Commerçants. D«^0
eoinmerfiirte demande à entrer en rela-
tions avec commerçant, faisant le gros
pour la consommation , qui lui fournirait
tes marchandises en dèpùt. Affaire avan-
tageuse, ce cra i gnant aucune concurrence,
aiti.vo dans nne bonne localité du canton.
— S ad resser, par écrit, sous initiales
B. W. 18*11. au bureau de I'IMPARTIAL.

1871

A. Renan
Beaux LOGEMENTS à loner pour

Saint-Georges 1902. — Sadrosser à M. A.
Ma thez-Droz. Renan. 1270-2

Dans un magasin de aeiterio. on de-
mande une jeune fllle co hme Volontaire
eu Apprentie. Bonne r ccasion d'appren-
dre 1 Allemand. S'adresser à M. Jïschli-
mann, 87, Qrand'Rae, Berne. 1695- 1

MISE AU CONCOURS
HWlIIWIi

La Société dc tir a -.CM Armes-Réunies » , â La Chaux-d«3-
Fonds, met au concou rs la construction de 3 niurs devant servir de
parc-balles du côlê est de sa ligne. 210*4-3

Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des cliar?es
chez M. G. Henrioud, secrétaire de la Sociélé, rue Léopold Robert 3,
au Sme élage.

Délai pour les soumissions : SO février 10O2.
Société de tir LES ARMES-RÉUNIES.

GRANDE TOMBOLA
en faveur de la

Loge l'Avenir N° 12 des Bons-Templiers
de La Çhaux-de-Fonds

Prix du billet : 20 ct.
1" lot, 1000 fn — 2«' lot, 300 fp. -i 3« lot, 100 fr. — 2 lots de BO te.

4 lots de 25 fp. — 10 lots de 10 fp. — Dernier lot 100 f".
plus nne quantité de Iota en nature. — Tirage le 1er Mars irrévocablement

*D É -F* O T S S
MM. Georges Perret , coilftur, rae Numa- MM. Matile , Magasin du Printemps*;

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

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

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

Mme Comtesse, cigares, Serre 8. Hutmacher-Schalch.
MM. Saane-Juillard. Falbriard , Grenier. 17764-9*

Bolle-Landry. Mme Stockburger. Gi-enicr.
Bisang, Numa-Droz 21. Imprimerie A. Courvoisier.

IFtêgriJLlek'toTX.rs
Eî.É 7̂-ESIXJ_S

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par: M. Cli. Rodé-Slucky. rue Léopold Robert
n« 61, «La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganièi-e. rue Léopold Robert
n» 26, et Ileué Itodé. rue Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10033-23

Gustave KIEFEB, boucher
rappelle i sa bonne clientèle ainsi -qu'an pnblic qu'il a ouvert à la

@ T̂ Rue Daniel-Jeanricliarcl 19
entre le Cercle Montagnard et la Brasserie Ariste Kobert

une CHARCUTERIE
qni sera constamment pourvue en marchandises de lre qualité telles que -

Poro frais, salé et fuma bien conditionné. Saucisses à la viande et au foie,
Charcuterie fine assortie , Gendarmes , Cervelas à 15 o. et à 20 c, Wlenerli , véri-
tables Saucisses de Francfort, Choucroute et sourièbe. Conserves alimentaires
suisses et étrangères. Tous les jours spécialités de Saucisses à rôtir et lea lundis
aoir et mardis excellent boudin. — ATRI08 tous les samedis. 78-2

Dimanche soir ouvert depuis o heures
TéT.éPHOîTK. — On po rte à domicile. — Se recommande.« ——

S

Demand.es y
tous les jours les

, Excellents PETITE FAÏMS G
m de la Boulangerie H. GAUTHIER Kj
jkjj B, rue de la Balance 5, k l̂
j j Ĵ ainsi que les L

^
J

BRIOCHES IES plus fines et les plus légères fDgîfsSDS 
^

M PANURE, première qualité. 1188 Service à domicile. 
^'SXSKSCSX CBS.*'JCB3SSiSa>é

Q B&NDA6E S sans RESSORT O
1901 . — 9 médailles d'or et la plus haute récompense. I.a Croix dn Mérite

PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qui en se servant de mon bandage sans ressort n'est pas complètement guéri
de ses maux de hernies. Qu'on se méfie des imitations de moindre valeur. Snr de-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser D' Ilelmanns. caso postale 2889 Bm.
Bâle. |o. 9100 B ) 10U22-17

l'Enfant Prodigue!
t, Rue Lôopolcl-Rotaert, ?

LA CHA U X- D E- FONDS

d!» œarebandises désassorties et déclassées, vendues A
Orand. rabais

Cette Vente dorera pendant le moia de Février.

Fabrique " de Boîtes
de MONTRES

avec concession perpétuelle d'une foi «e  hy-
drauli que de 20 à iib chevaux , esta veudre
ou à louer pour le ler janvier 1903.

Cette usine, située dans un village indus-
triel Ju Val-ile-Travers , pourrait ôtre uti-
lisée pour toute autre industrie. 1933-12

Pour visiter l'établissement, s'adresser
i M. Louis Roy, Saars, 27, Neuchâtel.

H. Ernest BEKLI, Prof , de Piano
Diplômé du. Conservatoire

nouvellement inslallé
RUE LHOPOLD ROBERT 82,

se recommande an public ponr tontes les
Réparations de pianos, Accordages, Le-
çons, Accompagnement ds chant, etc.
Par un travail assidu et. des pris moj lérès ,
il espère mériter la confiance. 2018-2

V«rtf ee-atra-a Qui pourrait entre-
OUI U&adg.a. prendre des sertis-
sages de moyennes par grandes séries?—
S'adresser au Comptoir, rue de la Côte 5
(Place d*Armes). 2002-1

Avis aux Fabricants
Un Atelier de Gravcnr et Gnlllo»

ehciir demande à entrer en relations avec
Fabricants pour des Giiillocliés Tonds
or. pour tous pays. Grande faveur de
prix pour les séries. — Adresser offres,
sous II. 11. 1810, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1840

HERZOGEflBUCHSEE
On prendrait en pension dans nne très

bonne famille une jeune fille ou un
jeune garçon pour appivndre l'alle-
mand. Bonnes Ecoles secondaires. Réfé-
rences à disposition. 1824

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Toutes les personnes ayant
des chaussures à la

GOROONNEIU E
DU PROGRÈS

sont priées de les retirer
dans les HUIT JOURS, l'ate-
lier devant se fermer. 1875-4

La Chaux-de-Fonds . le 11 février 1902.

Avis aux amateurs de 1 on

SALÉ DE PAYSA
On pent se procurer, dès maintenant,

en premier choix, jambons, saucis-
sons et saucisses au l'oie, bajoues
et divers à des prix avantageux, chez M.
Charles DU BEY, Ilûtel-de-Ville, à
Saint-Aubin (Fribourg). 1S25

pour la Saint-Georges (23 avril 1902), rne
des XXII Cantons , près «le B<?aurR| i rd,
de beaux APPARTEMENTS moder-
Les , uien exposés au soleil. Eau et gaz
installés. — S'adr. au notaire A. Bersot,
rue Léopold-Bobert , 4. 1620

¦ SP̂ iaHJUL f|
Chapeaux

§1 Capotes — Toquets
Voiles et Voilettes

HCrépes An.gla.lisl

3 COURONNES
en perles 2623-8 «j

COURONNES
en métal

M 9  Bouquets artificiels ©g
Oreillers mortuaires

(aauts. Brassards

1 Bazar Neuchatelois I
«ODES. COItSETS

I Escompte 3% Escompte 3"/.

-E-JB3EJ_9L.3Fi ATIOUS
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13402-38

CANNAGE DE CHAISES

L

~*ernissage de Paniers clair
ou foncé, en tous fienres.

J.  BOZONNAT
."¦.S, 3MJLG dix _EPa.x-o, 15

T7m1i/iîf 'Jrffle On entreprendrait encore
rililUUllilgCb. quel ques lartnns d'Em-
boîtages Z.6pine, JL.11- semaine. —
S adresser rue de iiel-Air, 12, au 1" étage»

512-26*

Pfltnnnfon p T- n bon «monteur, ayant
ncUlUlllcUl . l'habitude des grandes et
petites pièces cy lindre , ainsi que Tache.
vage et remontage Itoskopf , demande t,a«
vail à faire ù «louiicile . — S'a-lresser i Jia
Numa-Droï 87, au rez-de-chaussi'-e, à
droite. 181)3-1

P in V ini tû l i n  L "  bon emboileur, Bâchant
EilllUUlLcUl . faire la mise a l'heure,
cherche place dans un comploir ou atelier;
à défaut , entreprendrait de l'ouvrage à la
maison. — S aaressar rue de la Charriera
19 A , au 1er étage. 1838-1

l ino nOPenTino au courant do la fabii»
UUC pci ÙUUliC catinn d'horlogerie , sor-
tie et rentrée du travail , cherche emploi
de suite. A défaut, dans n'importe quel
genro do commerce. Két'é/cuces à disposi-
tion. 1887-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Inll ll O ^lllCCâl allemand, ayant fi équenté
UCUUC L'UlooC ilne école secondaire et
depuis une année dans la Suisse fra nçaise
cherche, pourle mois d'avril , place quel-
conque ou il aurai t l'occasion de se per-
fectionner dans la langue. Très bons cer-
titicals à disposition. — S'adresser BOUS
chiffres Ca lt. l'J:il , au bureau de l'Iu-
PAUTIAL . 1924-1
C pnjinfo Un bon ïui9eur de seciets eon-
OCl/lCl O a naissaut Ja partie à fond cher-
che place stable. — S'adresser à M. E.
Bolliger , Courg-cnay. 1891-1

Ilnn nnP I ft l ino d'un certain âge, de toute
UUC pClûUUUC confiance, demande place
pour l'aire des ménages ou garder des
malades. — S'adresser au bureau de l'Iif-
PAR TI .VL . 181)2-1

f filTinvil do l'abrit^aiion d'hoi-loge-
UUliIlllio rje> — ,ja coiiiiius e«peri-
mentè, belle écriture, très recommandable,
parfaitement au courant de ia fabrication
d'horlogerie et de la correspondance fran-
çaise, cherche une place pour le mois do
mars ou plus tard dans grande fabrique
d'horlogerie ou dans un comptoir do la
localité. Certilicats et références de pre-
mier ranç à disposition. — S'adress«* r
sous chilhes l i .  Ji 10!) 3 au bureau de
I'I MPAIIMAII . 16; A

RpmnntPllP a'"'1 ea'iain âge, bien au
UCiUUlilCtll courant de la mise «m bol-
tes et de l'achevage , demande place de
suite ou dans la quinzaine . — S'ndresser
rue de la Loge 6, au premier éhge. à
droite. 1(.(35

Un Horloger-Aclievenr E^Sde place, où. il entreprendrait des termi-
nages dans los genres soi gnés. — S'adr.
Ear écrit , sous chiffres Z. H .  1856, au

ureau de I'I MPARTIAL . 1856

Rnfllptl ^ne '̂"ois-s'le bien au cou-iiUUlit 15, rant de la partie des rochets
mats et colimaçons disposerait des matt.
nées ou des heures. — Eciire sous A. A.
1*'. 1911) , au bureau de I'I MP -UITIAL.

1919

Polisseuse de Fonds £5S*rtifc
lier Paul Jeanrichard, graveur, à Renan.

1782-1

Â RptnnnfftHT * Iblèle et consciencieux,
UCIUUUICUI on sortirai t quelques

cartons à fairo à d>micile, peti tes pièces
genre courant, ainsi que des réglaiços.

S'adr. a«i bureau de I'IMPARTIAL, 1«74 1

Â nnrPTltlA ^" l*enlani'e P 01"' entrer de
HjJjJlCULlCa suite une jeune fille comme
apprentie polisseuse do cuvettes. Kétri-
bution immédiate. — S'adresser lluelie
des Buissons, 3, au re/.-de- chaussée.¦ ' 1881-1

Un filiavcnn {i0 lettres pourrait entrer
UU giaiCUl de suite ehez «\1. Ali Favre,
rue des Marronniers 53, St-lmier.

1839-1
ftnnnnnfJB On demande des jeunes gens
fl'lUi CltUi) . pour leur apprendre une
partie d'Horlo'gcrie facile. — S'adresser
sous X. V. 1833, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . __2 1873-1
Jpnnp hâimmû 0n demande de suite
UCUllC UVI11U1C. un jeune homme pou-
vant faire quelques travaux de bureau
ainsi que des commissions. 1917-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çûnyantn Oa demande pour deux per«
UCi idUlCa sonnes une fllle propM et sa-
chant bien cuire. Bons gages. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 78, au 3me étage,
à gauche. 1913- 1

Innarf  «amant A louer de suite 011
aj i*?ai iCMicu i. p0ur époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rua
Léopold Robert 88. 16398-65*

Apparleinents. Ap0°uurM
Saint-Georges 1902, plusi eurs beaux an*
partements. — S'adresser à RI. Pécauî-
Dubois, rue Numa-Droz, 135. 17029-54
phnmKn» A louer à un Monsieur nn
V IldUlUl Ci chambre meublée. — S'adros*
«er rue da Pare £9, au 2me étage, A
or. *te. 1903-1

D 3ïïlhrP *̂  l°uer> un0 belle chambre
vl (LU1U1 Oa meublée indép tndante, à nn
ou deux Messieurs do toute moralité ct
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz, 1, au ler étage, à droite. 1882-1

Phaïïlhpfl A l°uer< dana une maison•UllttlllUl 0 moderne, une belle chambra
meublée, exposée au soleil, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, an 1"
étage. 1885-1

fhaiïlhri' A louer une chambre meu-
UliulllUi C. biée et indépendante à une
Eersonne de toute moralité. — S'adresser

oulevard de la Gare, 1, au Sme étage, à
gauche. 1921-1



TflillPll Çfl ^
ne *}0lm8 tailleuse demande

l ai l lol loo.  place, de suite ou plus tard ,
comme ouvrière. 1989-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlliciniÔPO Une bonne cuisinière cher-¦JUiùlUiCl Ca che place. — S'adresser à la
Brasserie du Lion. 1985-2

IlllP DflïïlP sachant bien coudre se re-
UUC 1/alllC commande pour des racom-
modages en tous genres, spécialité robes
et lingerie pour enfants. — S'adresser
rue Numa-Droz, 122, au rez-de-chaussée,
à gauche. 19S8-2

Un jeune homme %,£?£&$&
conduire et soigner les chevaux, ainsi que
traire et soigner les vaches, demande
place de suite. Certificats à disposition.—
S'adresser rue des Tourelles, 27, au 3me
étage. 2016-2

iAnT,nali-àl,*> Une n"e propre et de toute
UUUl  liai.tic. confiance s'oflre pour des
journées soit pour laver , écurer ou soi-
gner des ménages. — S'adresser au maga-
sin J. Tribolet . rue des Granges, 6. 2009-2

RpiflsKTAC Roskopf sont offerts à
nCglO.g'Ca domicile en quantité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2076-3

Déconpeuse de paillons L"'6
^la quinzaine. — S'adresser par écrit sous

initiales J. Ba Z. 2101, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2101-3

Dunalnnonca 0Q demande une bonne
DCbttll 'UoUùC. décalqueuse. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Th. Bûcher,
fabricant de cadrans, Rosières (So-
leure). 2095-3

j

t jnpnnnfn On cherche une brave et ro-
001 I dlllC. buste jeune fille de 18 à 20
ans, propre, laborieuse, consciencieuse,
parlanl bien le français et aimant les en-
fants, pour s'occuper de tous les travaux
du ménage. Bons gages. Offres sous K.K.
2077. au bureau de I'IMPARTIAL. 2077-3

nPî lPPPi t iP  On demande une jeune fille
li- \i\j l CUllCa comme apprentie tailleuse.
Entrée immédiate ou époque à convenir.
— S'adresser che MUe Ida Berthold , tail-
leuse, rue du Parc, 7. 2088-3
Qppu an fa Pour le courant de mars, on
OCl ï aille, cherche nne fille sachant cuire
et ayant déjà servi dans un ménage soi-
gné. Gages, 35 fr. 2060-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. mua^T°ur
r fte

les commissions, une brave jeune fille de
13 à 14 ans, libérée des écoles. Entrée le
24 courant. 2099-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A j r in j l l pq Plusieurs ouvrières, ainsi que
nlgUlllCoa plusieurs jeunes filles,
libérées des écoles, sont demandées à la
Fabrique Groisier 4 Schmitt, ruelle des
Buissons 1. Place stable. 1923-16
Dpnnnn fq J-*a Fabrique Perret Frères
UCoBUl lia demande de sui te plusieurs
bons adoucisseure, un bon teneur de
feux réguliers au travai l, ainsi qu'un ap-
prenti âgé d'au moins 16 ans. On sortirait
de l'adouclssage à des ouvriers sérieux
dans leur travail. 2026-3
IJmnj lj niij in On demande de suite trois
j ulUalllCUlo, ouvriers émaiUeurs non
syndiqués. — S'adresser par écrit, sous
C. L. R. 1999, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 1999-2

Rnq Vnnf Deux très bons remonteurs
Ut 'oivU [Jl. d'échappements pour genre
soi gné sont demandés. Ouvrage assuré et
bien rétribué. 1997-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ouvriers Horlogers ffi dSÏÏ
Comptoir, rue Saint-Pierre, 13, au 2me
étage. 2019-2
Dnljo npiinn On demande de suite une
I UUooCUoCa bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or. 2017-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riCutippemeniS. teurs ancres peuvent
entrer de suite. Ouvrage bien rétribué. —
S'adresser rue des Granges 14. 2028-2

fivivPH'"P'" 'le boltes argent sont deman-
x i i l iCUùCù  dées de suite ou dans la quin-
zaine aux ateliers de M. Lecoultre, rue du
Kocher, 20. TravaU suivi et bien rétribué.

1946-2
Wonûm'niû n Ou demande nn garçon de
WCld'llblCll. 15 à 17 ans pour lui ap-
prendre la partie des étampes. Entrée de
Faite . — S'adresser à M. Georges Martha-
ler , mécanicien , rue du Parc 94. 2001-2

APPAMMM *5{ïtSr
centre de la ville, un bel appartement de
3 pièces, bien exposé au soleil et dans
maison d'ordre. Parquets partout. Eau et
gaz installés. — Pour renseignements,
s'adresser à l'Agence Wolff, rue Léopold-
Robert, 7. 2084-ia
ril SmhrO A l°uer 4 une dame ou demoi--u.uuuuio. sene une j 0iie chambre bien
meublée. — S'adresser rue de la Paix , 1,
au rez-de-chaussée. 2105-3

MflNTRES Ej ^- t̂rt
1UU-1 --««.M OKchoix.Garantie2ans

A V P n H r P  faute ''" Plai ''' un Ht complet
I CllUl C à deux personnes et une table

de nuit avec marbre, le tout très propre
et en bon état. 2112-**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A UPlllirfl Un violon et violoncelle ainsi
ICUUl C que diffé rents meubles. —

S'adr. chez Mme Vve Peul D'Or, me NuT
ma-Droz , 21. 2103-»

if!ffMg°Hti A VOniil*** uûe -«rlain*
JRgjB Wfcf -» ICUUro quantité de

/ma ET jeunes porcs de différen-
*f \̂M\ ^*~ tes grosseurs. — S'adr.
1 ¦ " à l'Orphelinat Gommu.

nal. 2110 S
w

A VPniiPA un •balancl'>«' usagé. —
ICUUI C S'adresser au bureau de l'I*

PARTIAL. 19S8-5

P i in o  ;l vendre pour 350 Tr. bien con.
I lallU 8ervé. Pressé. 1993-*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vonflpa faute de place, 6 divans mo-
ICUUl C quette depuis 110 fr. Cham-

bres à coucher et à manger, Lits, Cana-
pés et autres meubles. Travail soigné. —
S'adresser rue de la Balance, 14. 1596-8

MAGASIN DE MEUBLES
Jacques MEYER

RUE DE LA RONDE, 4

A
irnniTn n un lit complet composé de:
ï CllUl C i bois de lit Louis XV mat et

poli , paillasse (42 ressorts), trois-coins, 1
matelas (38 livres), 1 duvet, 2 oreillers, 1
traversin , le tout neuf pour 115 francs.

C'est rne de la Ronde. 4.
678-23 

Machine à coudre. LXZ: ™ S£
chine à coudre pour cordonnier ou selliei
très peu usagée. Occasion exceptionnelle.
— Prière de s'adresser à M. Albert Zisset,
Brasserie du Versoix , 1, 2021-2

tronrlpo *"** TRAINEAU neuf et un
ÏCUUI C dit usagé. — S'adiesser à M.

A. Messmer, rue du Collège 21, à l'Epi-
cerie. 2023-8

AMEUBLEMENT
S. Wyss , tapissier

10, Serre, 10
Chambre à coucher 485 francs.

Chambre a manger 860 fr. Divan
145 fr. Tous les meubles sont de
fabrication suisse. 1414-50

ATELIER DE RÉPARATION
M...—II. I——...-¦ l l  a — . ¦»¦ ¦¦- ' ' ¦ ¦-' ' —'¦

Chronograpîie. lZtl^£
nographe, répétition à quart , forte boité
argent. — S'adresser rue du Parc 81, aa'
rez-de-chaussée, à droite. 208-6"

A unnH pn un POTAQER bien conservé,
ï CUUl 0 avec tous les ustensiles, plue

une grande armoire. — S'adresser rue de
la Promenad e 12, au ler étage. 1895-1

A yûnHji û une belle machine à coudre:iCUUI C très bon marché. — S'adres'-
ser rue Numa-Droz, 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1899-1

A la même adresse, à louer de suite,
une ebambre meublée, à une personne
de toute moralité.

A VPIldPP un ')eau secrétaire, très avan-
I CUUl C tageux. — S'adrosser rue de la

Serre, 83, au 1er étage, à gauche. 1896-1

Pour cas imprévu
à vendre un magnifique mobilier com-
posé de :

1 lit à fronton noyer mat et poli 2 pla-
ces, 1 sommier 42 ressorts, bourrelets sua*
pendus, I matelas crin noir 36 kilos , nn
duvet-édredon , 2 oreillers , 1 traversin . 1
table de nuit dessus marbre, 1 table ronde
noyer massif , 6 chaises Louis XV noyer
sièges cannés, un magnilique secrétaire à
fronton , intérieur du gradin bois dur,
marqueterie sur la petito porte et les ti*
roirs , 1 canapé recouvert moquette pre-
mière qualité, 1 grande glace et une paire
de superbes tableaux. — Suivant désir lel
tableaux seraient repris pour 50 francs.

Ces meubles sont absolument neufs . La
Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier, 01 et 12 est char-
gée de la vente de ce mobilier pour le prix
de 508 fr. au comptant.

S'y adresser. 1-9004

A f-AfiflPA la collection des li-
V tHlUl O vraisons «LE

THÉÂTRE » des années 1899,1900 et 1901.
— Adresser les offres sous initiales
G. U. 1873, Poste lestante.

1909-1

A VPIltlrP unfl c-°inmoc'e presque neuve,n. I CUUl 0 Un canapé parisien et un
fourneau à pétrole. 1851

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nj onanv A vendre rossignols du Japon
VipcaiL-a très bons chanteurs, deux
paires de petits travailleurs (tisserands) et
quantité d'autres oisofjax. — S'adresser
chez M. H. DuBois, rie du Manège 11
(Crèche). 1867

Ppprln Lnndi soir, le long de la rne
ICI UU Léopold-Robert une Bourse en
argent. — La rapporter, contre récom-
pense, rue Neuve, 16, au 2»" étage. 2057-8

Madame veuve Jales Liniger et ses
enfants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui lenr ont témoigné tant
de sympathie pendant Sw jours de deuil
qu 'ils viennent de pass^. 2097-2

Boucherie - Charcuterie Emile Beertschi
4, Rue de la Charrière, 4

B~5(f>p-.-»« Ç première qualité, 75 Saucisses à la viande
SJ-U3U1 centimes le demi-kilo. à 1 fr. IO le demi-kilo

BeaU grOS VeaU Snts'le Saucisses au foie
demi-kilo à OO c le demi-kilo

.Pore frais à eoer£r le Saindoux né°&
Toujours bien assorti en le demi-kilo

Poro salé et famé Choncroûte et Sonrlèbe
8116-3 Se recommande à sa bonne clientèle et au public.

THEATRE de la Chanx-de-Fonds
DireeUon VAST

Dimanche 16 Février 1902
à 2 h. précises après midi

Dernière Représentation -33s
du Grand Succès

La Marraine de Charley
Comédie-bouffe en 3 actes ,

de MM. Ordonneau et Brandon-Thomas

On commencera par

JLC-E* _B-BJ--Q.«» «rM.-Bm.-»e
Comédie en un acte de Grenet-Dancourt.

X-B SOIR
Bureau, 6 «/4 h. Rideau, 7 Vi h.

Grande représentation de Gala
des grands Succès

Trois Femmes
pour an Mari

Comédie-bouffe en trois actes, de
Grenet-Dancourt.

Le spectacle sera terminé par

La Tour de Nesle
Drame en 5 actes et 9 tableaux,

de Gaillardet et A. Dumas.

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

Pour plus de détails, voir les affiches
•t programmes. 2091-1

La Salle sera chauffée.

ïïi S ll-Aïll U " Monsieur  désire prendre
•liltllvlli quelques leçons d'italien.

S'adresser, par écrit, sous initiales
O. Z. 2100, au bureau de I'IMPARTIAL .

2100-3

Horlogers, Fournisseurs
qui faites usage des pierres à ai-
guiser et à adoucir demandez la véri-
table 2086-10

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

Paul GRIiHAITBE. fab.
Damvant (Jura Bernois).

GâRRIEna
de pierre de maçonnerie, de première qua-
lité, vient d'être ouv&rte aux Eplatures. —
S'adresser à M. Tamagnini , rue du Ma-
nège, 21. 2117-3

afÎAlllf qui demande des ouvriers et qui
l/Olll- cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-12

DÉCORS ARGENT ISs
Paul JEANRICHARD, Renan.

Pp illAllfPllP Jeune homme demande
IlOiilUulGlU . place chez un bon remon-
teur pour se perfectionner. 2115-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. H
A la même adresse, chambre et

pension à une demoiselle honorable.

RpmrintPHP ^'* 1>on remonteur ayant
Il OUI II Ul Clll . fait les échappements ancre
et cylindre , demande de l'ouvrage au
comptoir ou à domicile. 2114-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JpilflP hnmtna aclif ' honnête , demande
OCUUC UVUliilO place de cominis-maga-
einier , emballeur ou tout autre emploi.
Bonnes références. — S'adresser à M. A.
Eauss. rue du Progrés 57. 1906-3

Uno ÎOIino fillo sachant cuire et faire
UllC JCUUC llllC tous les travaux cle
ménage demande place de snite dans un
ménage sans enfant. — S'adresser Bras-
serie dô Tivoli , rue de l'Est, au premier
étage. 2094-3

_ÎCDapp6ni6IllS. pements ancre fixe ou
autres après dorure, ayant l'habitude des
genres soignés ou bon courant , petites ou
grandes pièces, cherche engagement à
convenir. — S'adresser , sous initiales K.
[U gQOG, au bureau de I'IMPABTIàI. 2006-2
Innnn hnmma îen recommandé cher-
ICUilC llUllllllC cj.9 place pour le ler
avril comme garçon le magasin dans une
bonne maison de la place , encaisseur, etc.
Références de prenrrtr ordre à disposition.
— Adresser les offre' sous M. R. Y. -300-1,
Bu bureau de I'IMPARTIAL. 200i-2

ï nriûmont A louer Pour Saint-Georges
LUgClUClU. 1902, à proximité de la Gare
et de l'Hôtel Central, nn logement de trois
pièces, eau et gaz installés. Conviendrait
pour bureau ou atelier. 2087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rVnmlil i û A. louer une beUe chambre
•VUalllUlC. 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. 2U69-3

rhflmhrA A louer de suite une chambre
Vildlllui Ca meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grés 18, au premier étage. 2092-3
Ph n m V n i û  A louer, de suite, nne jolie
¦JllaiilUl Ca chambre bien meublée, à 2
fenêtres, à un Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz, 74, au ler étage. 2106-3

Plnmhii n A. louer une chambre meu-"JllalllUlC. blée. — S'adresser à M. Beck ,
rue des Sorbiers 27. 2111-3

fhamh PP A louer une belle grande
UiiaUlUi Ca chambre meublée à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 9, au troisième
étage. 2096-3

T a Boppiàpô A louer P°ur St-Georges
La rclllGlCa 1902, à des personnes
honnêtes, un beau logement de 3 ou 4
pièces, avec toutes les dépendances, lessi-
verie et jardin, situé à côté de la Gare ;
maison d'ordre. Prix modique. — S'adres-
ser à M. S. Comment, La Ferrière.

1809-10

T ririûinonl A louer pour Saint-Georges
LUgClllCUl. 1902, un beau logement , ler
étage, composé de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle situation au soleil et
jouissance du jardin. 1345-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hl n riacH t i A louer uu magasin, dés main-
Juagaoul. tenant jusqu 'au 23 avril 1902.
— S'adr. chez M. L. Méroz-Hurst, rue de
a Serre 81. 17427-5

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

ô nTiflptomont A louer' P°ur le 23 avril
iiyyal IClUClll. 1902, un bel appartement
de 4 à 5 pièces, situé rue Léopold -Bobert,
46.— S'adresser pour tous renseignements
à l'Etude du notaire Charles Barbier,
rue Léopoid-Bobert, 50. 1879-2

PflVP A louer , pour Saint-Georges, une
•JtliC. heUe grande cave voûtée et dallée,
éclairée par deux fenêtres , rue de la Pro -
menade, 11. — S'adresser à M. Perrochet
père, rue Léopold-Bobert . 31. 1984-2

f hflmhPP-S A louer de suite, à un Mon-
"JllCllllIJ l CO. sieur tranquille et travaillant
dehors, une jolie chambre bien meublée,
soignée et indépendante, située au centre
de la rue Léopold-Bobert. 2066-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer de suite ou pour plus
UlldlllUl b. tard une chambre bien meu-
blée, au soleil levant et à une ou deux
personnes travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 135, au 2mo étage, à
droite. 2015-2

rhflïïlhPP A louer, à un monsieur de
UllttlllUl c, toute moralité, une chambre
soignée, indépendante et au centre des af-
faires. — S'adresser rue du Grenier 6, au
2me étage. 2013-2

Phamh PP A '°uer une chambre non
UUaillUlC, meublée, exposée au soleil
et à personne honnête. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, au 2me étage, à gau-
che. 2012-2

PhamhPP •Pour le 22 février ou époque
UllttJlUl C. à convenir, à louer une belle
chambre meublée, chauffée et exposée au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 61, au
rez-de-chaussée. 2u05-2

Phamh PP A 'ouer une petite chambre
UllttlllUl C, meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Stand 8. au 2me étage. 2000 2

Pour St-Martin 1902 Zi>iïop îs,
3me étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
Eugène Wille & Léon Robert, avo-
cats, même maison. 1846-6*

Phamh PP A l°uer une chambre sim-
UlIttl i lUlC. plement meublée, à un ou
deux messieurs solvables. — S'adresser
ruo de la Serre 59, au eez-de-chaussée.

| 1915-1

PhamhPP ^n °̂ ie à partager une
UUaUlUlC. chambre à deux Uts avec de-
moiselle honnête. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 3nie étage, à gauche. 1912- 1

A lnilPP Pour St-Georges, rue de l'In-
1UUC1 dustrie 21 et 36, de beaux ap-

partements de 2 pièces, au soleil. —
S'adresser aux Arbres. 1886-

I ftf ioinont A louer, de suite ou pour
LUgClllCUl. St-Georges 1902, un beau lo-
gement au soleil, situé rue Jaquet-Droz 8,
composé de 4 pièces dont une indépen-
dante, corridor fermé, cour, lessiverie,
gaz intaUé et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, au premier étage, à
droite. 1863

Pj j n n n  Pour cas imprévu , à louer de
I lgUUlla suite rue du Temple Allemand
n" 105, un pignon de 2 chambres et cuisi-
ne. — S'adresser chez M. A. Guyot, gé-
rant , rue du Parc 75. 1868

Pidnfln *• l°uer -̂ e suite. Prix avec eau
I lgUUll 25 fr. par mois. — S'adresser
à M. Toriani , sculpteur, boulevard de la
Capitaine, 12 A. 1870

PihflmllPP A louer une i°lie ebambre
uiiaili -JIB a meublée à une personne
tranquille. — S'adresser rue du Bavin 3,
au rez-de-chaussée (route de Bel-Air).

1805

Thamh PP A 'ouer une ebambre meu-
vUttliiUl Ca blée, au soleil, à un monsieur
de toute moralité et travaiUant dehors.
— S'adresser rue du Doubs 71, au 2me
étage. 1844

PhflmhPP A l°uer °e suite une cham-
Ulltt llIUl C. bre meublée à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 2, à la Boulangerie. 1*852

Phamh PP i ;m? demoiselle demande nne
UUttLUUl Ca personne honnête pour parta-
ger sa chambre. — S'adresser rue du Gre-
nier 26, au rez-de-chaussée, à gauche,
après 7 heures du soir. 1853

P h a n i h P û  A louer près du Collège de
LllalllUl C. l'Abeille, une bolle chambre
meublée, indépendante , exposée au soleil.

S'adresser rue Numa-Droz, 124, au 2me
étage, à gauche. 1830

PhamhPP A louer de suite, à une ou
Ullt t l l lUl  c. deux demoiselles honnêtes,
une chambre bien meublée, avec pension
si on le désire. — S'adresaer rae du Pro-
grès 69, au 2me étage. 1860

Potit 111 PU a dP solvable et tranquille de-
rclll UlCUagC mande à louer pour le
23 avril un logement de deux chambres et
cuisine. — S'adresser chez M. Emile Mat-
thez , rue de l'Industrie 13. 2089-3

Un jeune ménage £ïïïï£M-5ï
un petit logrement de 1 ou 2 pièces, si
possible dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser à M. Pétermannii'jme de l'In-
dustrie 1. -.* > J i - -  - 2085-3

On cherche à louer SSS^SaC
chaussée de 2 ou 3 pièces pour atelier,
situé à proximité ae la place Neuve.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 2022-2

TPAÎO nûPO/innûO seules, sans enfant,
llUli* JJClùUUUCû demandent à louer
pour Saint-Georges 1902, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
au soleil. — Adresser offi-es et prix sous
chiffres F. X. 1880, au bureau de l'hi-
PARTIAL. 1880-1

Un petit ménage ^Œ&t 8̂
pour St-Georges un appartement de 2
ou 3 pièces, exposé au soleil. — Adresser
les offres avec prix , sous initiales A. B.
1883. au bureau de I'IMPARTIAL. 1883-1

On demande à louer St pôu/tn
vovageur , une chambre meublée, située
pies de ia Gare. — Adresser les offres
sous chiffres P. P. 1838. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1828

Un petit ménage«Sr
appartement de 2 ou 3 pièces, ex-
pose au soleil et , si. possible , au centre.—
b'adresser à M. Brand t, chez M. Stei ger,
magasin de comestibles , rue de la Balance
4

^ 
1858

Ifnnm'pnn tranquill e, voyageur, cherche
lilUUolCUl à louer "olie chambre meu-
bléo et indépendante. Payement d'avance.
— Offres sous B. M. C, 1861 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1861

On demande à acheter f i ï S Ï Ï aSS i
du Canari du Hartz . — Adresser offres et
prix à Léon Kohly, Locle. 2102-8

RfllPlllP ^n ^eman(lB ^ acheter une bas-Ddobtllu , Cuie de force moyenne, usagée
mais en bon état. — Adresser les offres
à M. Albert Zisset, Brasserie du Versoix 1.

2020-2

Eugène FER, Jt^ï:1̂ ™
acheteur de futaille française.

12875-189

P l l f u i l l û  AL IVeukomm (ils. touue-
rUiaiUC. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-272*

On demande à acheter £$?%&.
ment comptant. — S'adresser rue de la
Charrière 21, au ler étage. 1851

On demande à acheter MpSËî
daire), usagé mais en bon état. — S'adr.
chez Mme J. Huguenin-Grezet, rue du
Progrès 20. 1862

A VPîldpl* faute d'emploi , une ma-
I CUUl C, chine à coudre pour tail-

leur, en parfait état, ayant très peu servi;
elle serai t cédée à moitié prix de sa va-
leur. — S'adresser rue du Nord 161, au
8»-> étage , le soir après 7 heures. 2098-3

A VPIlflPP * plaque de fournaise en fonte ,
1 CUUl C i fourneau à fondre à gaz avec

accessoires, 1 meul* en bois, 1 laminoir
(petit) , avec rouleaux différentiels , 1 lami-
noir (j »rand), 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

• enhois, 3 volants en bois,. 2 tours, 1 table
Jen.bois , 2 paires cornes de laminoir, 1j soufflet de fo rge, 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

IsïBSff* & VPmipp des meubles
Ŵf o. YbUUi e d'occasion :

Lits complets depuis 60 fr., canapés,
commodes en sapin et noyer, lavabos
avec tiroirs depuis 25 fr. , buffet», chai-
ses, fauteuils depuis 18 fr., tables ron-
des, à coulisses et carrées, 1 commode
antique incrustée, 1 bureau à 3 corps
2 Iours pour les rochets et colimaçons à
gouge (avec établi), pupitre et casier,
portraits, glaces, 1 belle montre or de da-
me et beaucoup d'autres objets d'occasion.
— Achat, Vente et Echange. — S'adresser
à M. S. Picard , rue de l'Industrie 22.

2109-6

Â UPndPP des lavaboa ave0 poignées en
ï Cllul b nickel et une glace biseautée

depuis 120 fr., bois de lits à fronton soi-
gnés avec paillasses et matelas (180 fr.),
tables de nuit, tables à ouvrage. Crin
d'Afrique. Crin animal. — S'adresser rue
Numa-Droz, 131. 2107-3

i

Â VPnflpp un moteur électrique 1 HP en
ICUUI C très bon état , des tuyaux

d'appareils à gaz, deux fourneaux en tôle
usagés. — S'adresser à l'Imprimerie E.
Sauser, rue du Parc, 76. 2108-8



Société suisse de Tempérance
de la

m£m CROIX -BLEUE
gff^ 48, rue du Progrès 48.
LUNDI 3 ilMUS 1!)03

à 8 '/i heures,

SOIRÉE-TH É
Joli programme varié.

Cartes en vente , à 1 franc, dans les
dépô'- suivants - 2093 0
MM. Borel . concierge , rue du Progrès 48.

Jules Nicolet , rue du Doubs 93.
Boulangerie du Nord , rue du Nord 52.
Boulangerie de la Gare , rue du Crèl 20.
Pâtisseri e Ducommun. rue Si Pierre.
Magasin O Piètre , rue Neuve 10 A .
Magasin Augsliurger. Fritz Courvoisier 11,
et dans les Cafés de Tempérance.

ASSORTIMENTS
Pivotes sur Jauge

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

timents à cylindres, à Maiche (Doubs.
France), a l'honneur de faire part à MM.
les fabricants d'horlogerie qu'il peut four-
nir des pivotages sur jauge de toute pre-
mière qualité , grande régularité interchan-
geabilité absolue et bien Unie. Défie toule
concurrence. Moteur automatique dernier
perfectionnement. Peut entreprendre de
çrandes séries. 2010-5

Aux Sertisseurs
HT Xenroie contre remboursement des
pierres moyennes dessus et des-
sous, à tt} cent, le jeu de bonnes pierres,
Jusqu'à épuisement du stock. 1995-3

S. FBLL- n.-EIILEI»,
Fabricant de pierres, Bienne.

La Fabriqae des Loagii.es
à St-lmier

offr e à vendre
4 do favorables conditions un appareil
<à fabriquer io tra/. d'éclairage ct
de cbnuiragre par la Gazolino. Cet ap-
pareil en très bon élat est de la force de
S<> becs. H-I20G-J 1910-1

AU MAGASIN Rue

Fritz-Courvoisier 4,
Reçu beaux Pois cassés, dernière

récolte, à 35 c. le kilo . Pois Victoria (
entiers . Pois verts, Soissons, Co-
quelets, ete

Haricots  secs. Tommes, Belles ;
¦oix à 45 cent, le kilo. 1777-4 '

Ho recommande. J. X«Vol>er. j

ATELIERS
avec

Appartements
A LOUER

ponr Saint-Marti n 1902, plusieurs locanx
construits spécialement pour ateliers , avec
appartements si on le désire. — S'adres- i
•er sous chiffres F. 178G, au bureau de
I'IMPABTIàI- 178*8-8*

Le miracle da jonr
c'est le nouvel allumeur «de gai
automatique « ECLAIR », allume.
instantanément Bans allumette tout bec de
gaz ordinaire ou bec Auer. Prix 3 tr. 50.
Agent général pour lo canton de Neuchâ-
tel, Edouard WEBER, rue du Paro 65,
la Chaux-de-Fonds. Echantillons à dispo-
sition. 7Ô-10

I 

Articles
mortuaires

Conronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

Brassards. Oreillers. Mousseline.
Chapeanx.Toquets et Voilettes de deuil
Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
«kl 15177-125

PANIER FLEURI

__-ii--ad%-2_g
Montag den _ *7. hls Freitag den 21. Febrnap wird in der

Kapelle, Progrès 3«, jeden Abend u m 8  7» Uhr , Gottesdienst sein
unler Milw irkun -î  von Herm Prd. G. Bar, von Bern. Jedermann ist
freundlich eingeladen.
S081-J J. Kleincr, Prd.

I

^^3^vi:_-P23:i,i:^3:_É_ ,̂ __ iTie_E3
Mercredi 19 Février, d 8 h. du soir

Coafôn&ca raUtyw g
par l'assistante Mllèr\vE*VT***

de l'Institut Hephata, Zurich

ei ies Difficultés de la Prononciation
Entrée libre. Entrée ithre,

L'Institut annonce qu'il ouvrira un Cours à La Cbaux-de-Fond». B
La conférencière recevra les inscriptions Jendi 30 Février, de ll) h. à
midi et de 3 à 7 heures, à l'Hôtel du Guillaume Tvll. 20ô4-*«*

HOTEL 00 GHEVAL BLANG
2J-A~ Renan J-i-£.

A l'occasion des Brandons I Dimanche 1G Février 1902
dès 3 heures après midi

Orchestre DROZ, clarinettiste f à t Ê ÊÊ È .
$§£&&~mj§ ^>^~m«' à 6 heures

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande,

2067-! Charles Cm A tin.

EestaarâQf BELE_E¥Ue, à Sainf-Imier
Dimanche 1G Février, dès 8 heures (BRANDONS): BAH» lE£>JËL3Lm

Musique excellente
Consommations de premier choix. Restauration.

i Invitation cordiale. H. 1401 J. 2004-1 Invitation cordiale.

USE Hôtel ii (Mal-Mai
DIMANCHE 16 FÉVRIER (A l'occasion des Brandons),

BONNES CONSOMMATIONS. - REPAS à toute beure.
2044-1 . Se recommande. Veuve HEIMANN.

d'une

à La Çhaux-de-Fonds

L'hoirie de feu Cbarles-Eugôiio TISSOT, quand vivait gref-
fier du Tribunal , à Neuchâtel, exposera en venle par voie d'enchères
publiques , l'immeuble qu 'elle possède à La Chaux-de-Fonds, rue du
l»rogres io, comprenant : [.

iBâlimenl 170 m»
Pavillon 31 »
Jardin 73 »
Place 48 >
Cour 29 »
Trotloft 106 »

Contenance totale 497 m*
Ce bâtiment est assuré sous n° 1509 pour 27,000 fr.
Les enchères auronl lieu Lundi 3 Mars 1!>08, dès 3 heures de {

l'après-midi, à l'Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds, aux I
conditions du cahier des charges.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions ,
s'adresser aux notaires U. Lehmann et A. Jeanneret, rue Léopold \
Robert 3i. 2061-6 i

© O 9 9 • O AU . . ;AND DEPOT DE • O O O 9 9

17, RUE DU PARC, 17
— ¦ i

Tins ronges-français Œ_ à 35 et 40 cent.
Vin rouge du Portugal à 50 cent.

BT II sera délivré pour chaque litre nn ticket. 10 tickets donneront droit gra-
tui tement à un litre en pris correspondant. 20S2-10

, ~j Ameublement .̂  1' gjpjf E. HARTMANN llfSÉi g
HjwSffl Belles chambres à manger nSfiilfïSl B*
HS'ÏB' Chambres à coucher llli'' jili S-
•̂ g-=yi; ABTICLE SOIGNé. ARTICLE soiaxâ JÉsfL. fP>a.f,

É 

Divan moquette depuis 140 fr. A,
ainsi que des lits complets. 90 francs • ,-£*$**& %>

Antres meubléa au plus bas prix etil-'P î S*1

"aP»W m. urtliH premières marques connues ,
MACHINES A COUDRE

et iSEUBLES es* fous genres
sont en vente chez

LOUIS HURNI lils
3, rue de la Chapelle, 3 6'J7-3

1 Représentant des premières fabriques. Grandes fa cilités de payements.
a*3a*F" Garantie absolue pour tont article sortant cle ma maison.

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

FARENE PAU-FIABLE H° 2 du pays
à 25 fr. SO les 100 kilos

9EK-E9ES g»«©T3U_t:HLa lto<aBll;s&iî.I_.
à 25 fr. les 100 kilos

Flocons et Farine d'avoine. — Tourteaux. — Lin
Araciïide. — Colza» — Sésame

aux prise les plus rédviita
S» recommande,

177G-4 J. WEBER.

ATTENTION ATTENTION
La maison L. Knnz-Malre «3k O, nie Léopoltl-Ilobcrt G, Usine, rue de la

Serre -101, avise le public en général qn'?lle est toujours bien assortie en beau

Bols de Sapin et Foyard, extra seo
A -l-a *Va i-o/>itn BolgO. 33X7lC3.U.etteS

Vente en gros et détail. — Rendu an bûcher 681-9

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

mation, et an magasin Weismuller, rue de la Charriera. Se recommande.
Téléphone Téléphone. Téléphone.

A remettre à Kcucliàtcl, on H. 219 N. 1133-8

Commerce de Ferblanterie
«ree atelier et magasin, possédant une bonne clientèle. Ancienne maison a vanta-
Seusement connue. Situation exceptionnelle, au centre des affairas. — S'adresser à

I. Meystre, architecte .

Café déjà Place
Tous les jours

Choucro ute Garnie
l Saucisses de Francfort.
j 1027-14 Se recommande, Vve de R. Brugger

Café - Restaurant
Nicolas Gaillanme

72, Rue de l'Hôtel- de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES.
Diner à toute heure.On sert à l'emporté.
Dincrs sur commande. 16492-41

Bonnes consommations.
Se recommande.

Le Tenancier, Nicolas Guillaume.
A la même adresse, CHAMBRES à louer,
remise, grange el écurie.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

o, rue de la Boucherie 6. 14530-1

A là Renommée UNI QUE des

Côtelettes et
Vinaigrettes

aux CHAMPIGNONS.
AOROBAT MUSIK. Se recommande.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Dimanches soir,
dès 7 »/» heures,

SOUPER AUX TRIPES
REPAS sur commande.

BOKTIiTZ] 0_Sk.-\r*El

SALLES pour Sociétés et Faunlles
— TÉLÉPHONE — 14812-3

Se recommande, A. nflunger-Zehr.

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

SAMEDI 22 FÉVRIER 1902
à 8 heures

Soirée êiicidle .
Va <*̂ ~?

et
XXIrae Anniversaire

S A BEL-A IR m
Messieurs les membres sont chaleureuse-

ment invités à y participer et à se faire
inscrire au local. 1919-3

Hôtel le la Croix-A'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soin
dès 7 »/« heures, 143i 8-59»

aux Champignons
Se recommande. Tell Juillerat. -

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dés 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Toua les jours

Saucisses de Francfort
•Teo MEEBBETTIU.

CHOUCROUTE garnie
Macaronis aux Tomates

sur commande.

Ég) Excellente Bière
jj BRUNE et BLONDS

Brasserie de LA COMÈTE

13081-23* Se recommande.

Leçons de zither - T£l f̂ i
de la Serre 66, au 2me étage. IbTCf
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«BEL-AIR©
("Grande Salle).

Dimanche 16 Février 1003
dès 2 «/t h. après midi.

Grand Conçut
donné par h il nsi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
tous la direction de M. Ha Mattioli,

professeur.
Progi-a 1x1.133.0

1. La Marche des Titans. Mattioli.
5. L'Artésienne, A.) ouvorture , B ) Menuet.

o) Carillon. Bizet
8. Les Huguenots. Bénédiction des Poi-

gnards. Meyerbeer.
S. Rip-Rip , Fantaisie. Planquette.
. A) La Traviata, Prélude, B) Attila, Fi-

nale du premier acte. Verdi.
6. Élégie n» 1. Mattioli.
1. a) Oélèbra Largo, (de l'opéra XERXëS),

Haendel.
B) Marohe turque, (de la sonate en
LA), Mozart , arrangé par M. Mattioli.

8. La Spartiate, Allegro militaire. Blégier
ENTRÉE : SO centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
•e munir de leur carte de saison. 2073-1

Grande Brasserie
da 2045-2

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag und Montag,
um 8 Chr,

Grosses lunriitiL teanp IOHM
Truppe

Sachsens Lieblinge
aus DRESDEN

Vorzùglich gew&hltes Familienprogramm.
Sonntag um 2 Uhr:

MATINÉE
Eintritt frei. Entrée libre.

Restaurant SANTSGHT
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 10 Février -190*3
dus 2 h. après midi

Me Familière
£038-1 Se recommande.

Café-Restaurant Gavadini
rue Fritz Gourvoisier 22

SAMEDI, à 7 V, h. du soir,

Souper mtripes !
JB035-1 Se recommande.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TT Rr i fr* fh S
il5670-29* Se recommande, Jean Knuttl.
»¦ ¦— '

BRASSERIE CENTRALE
2. Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dés 7 '/• heures ,

TRIPES «? TRIPES
;€5-38* Se recommando, Arthur Frésard.

CafWawie A. M M M M
86, rue Léopold Robert 86.

Tous les DIMANCHES
dos 7 '/j h. du soir ,

TT EP 1 HH ê? s_
18107-31* Se recommande.

§aie de la (glace
Rue et Place Neuve. 1026-21

TOUS LES LUNDIS MATIN

Gâteau au Fromage
Gâteau aux Oignons

SÈCHES
Restauration  ̂FONDUES.

8e recommande. Veuve de R. BRUGGER

Restaurant! Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 16 Février 1902
dès 2 '/s h. après midi,

iîaai Concert
donné par

l'Alpenrisli et L'Echo
Clubs de Zithers. Direction : A. PLUSS.

avec le gracieux concours de
L'EDELWEISS, Club de Touristes

et de 1992-1
MM. A. PLUSS et A. VALENTIN

IPi-oeranamo
I" Partie

1. Salut à 8aarlouis , marche (ensemble)
Kau.

2. Frùhllngszauber (quatuor de zithers
avec accompagnement de violon,
violoncelle et piano). Hcenes.

8. L'enfant à la 8<" ohambre, scène dra-
matique (M. A. V.). Villemer.

A. Liabe voreint , valse (I'ECHO ). Burda.
5. Tyroler Volks-Weisen , (I'EDBLWEISS)

Karl Filtig.
6. An die Heimat, solo de zither (M. Plus)

O. Messmer.
7. Adieu , roininice sans paroles (ensem-

ble). Keppel.
II»' Partie

8. Sur les Flots, valse (ensemble),
Messmer.

9. Das iustirjo Hammerschmieds TOch-
terlein , gavotte (Alpenrôsli). Ber-
nard Fritz.

10. Croquignol à Paris, scène comique,
(M. A. V.). Coquelin-Cadet.

11. Herzensfriihling, duo de zithers (Mlle
G. et M. P.). Seifert.

12. Les ailos d'or, mazurka (ensemble).
Schrôder. .

13. Le retour au Pays, marche (ensemble)
Kinigel .

ENTRÉE: 50 ct.
Programmes au magasin de musique A.

Chopard , rue Léopold Robert Al.

Hôtel du CERF
VILLERET

Dimanche 16 Février
BRANDONS

Bal H Bal
PUBLIC

Musique : Frères WUILLEUMIE R.
VINS de premier chois.

Se recommande, H-1389-J 2048-1
Le tenancier, A. HALDI.

Hôtel de la Balance
SONVILLIER

Dimanche 16 Février _ 902
A l'occasion des Brandons I 2019-1

M BAL PUBLIC
I

ŝi/  ̂ Orchestre ERGUEL
Consommations de premier ohoix.

REPAS à toute heure, H-1388-J
Se recommande au mieux , 0. LUTHY.

BRASSERIEJ. ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 '/t h- précises du soir,

Brand Concert
VOCAL & INSTRUMENTAL

par la Troupe italienne v

CARMEN
(3 Dames et S Messieurs en Costumes

Napoli tains).
Productions Italiennes, Espagnoles,

Françaises et Allemandes.
DIMANCHE, à 3 heures

M-^ «TINTÉE
Entrée libre. 2053-2

Bières de Munich et Pilsen
A toute heure ,

CHOUCROUTE GARNIE

Bel « Air
GRANDE SALLE 2056-1

Dimanche 16 Février 1902
dès 8 heures,

GRAN DE SOIRÉE
familière

avec Productions Théâtrales, Musicales
et Gymnastiques

organisée par la Société fédérale dt)
Gymnastique

Le Grutli
avec le bienveillant concours de quelques

amateurs de la localité.
P&OOBA&SSB

1" PARTIE
1. Ouverture pour piano.
2. Préliminaires aveo cannes.
3. Aus'm Herzwinkel, Zitherconcert. Jos.

Weber.
«L L'INVENTEUR , comédie en nn acte, de

J.-E. Perrin.
2»' PARTIS

5. Travai l aux tapis.
6. Boxe française.
7. Pyramides libres.
8. D'IQUARTIERIQ, Militâr-Schwank in

eine m Akt.
La représentation sera suivie d'une

Soirée Dansante !
ENTRÉE, 50 Ct.

AtgjB introduction -a» sera admise après 11 heurts.

Café-restaurant À. Sémen
La Ferrière

Dimanche 16 Février

BAL A BAL
2074-1 Se recommande, j *Le Tenancier.

RESTAURANT
des

ARMES -RÉUNIES
(Grande Salle)

Dimanche 16 Février 1902
Dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
suivi de

S Soirée Familière !
donné par la

Loge L'AVENIR N° 12 1.0. G. T.
avec le bienveillant concours de

Quelques Amateurs
de la localité 1789-1

X'x'Osx'e-zKxxka.i-»
PREMIÈRE PARTIE

1. Hlarohe, pour violons et piano (B. M.
W.). — Gigerl .

2. David chantant devant Saûl , chant
(G. J.).

8. Un soir au bord de la mer, ponr zi-
ther (G.). — Franz.

4. Ue Lion de Lucerne, déclamation (L.
G.) — G. Droz.

6. aJean le buveur, comédie en 3
actes.

' DEBX1ÈME PARTIE
6. Polka,-pouivnolons et piano (B. M.

W.) J— Gigeï-Ï
7. Ballet d'enfants.
8. Rire, pleurer , chan t (G. J.)
9. Rêve d'un ange, pour mandoline. -—

D'Oiso.
10. Les dernières cartouches , déclama-

tion (L. G.). — Ansaldi.
11. Grand'mère, comédie en nn acte.

Entrée 50 ct. Entrée 50 ct.
_53_**~ donnant droit à un billet

de la Tombola des Bons Templiers *M

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 1982-1

Dimanche 16 Février

Bal UBal
Musique PINSON & Çie.

Se recommande, Nlederhausern.

Hôtel de la Grosse de Bâle
SONVILLIER

Etablissement restauré et agrandi, à
quelques minutes de la Gare I

Dimanche 16 Février 1902

Bal || Sal
Orchestre GOLZANI

B-1S90-J de la Ghaux-de-Fonds.
2047-1 Se recommande, Louis Berger.

R Jl \\Y _ I fl VER e** vente à la librairieDAUÀ d laUIM A. GOURVOISIER.

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivant» ,

à 8 '/, heures,

GRAND CONCERT
donné par

ies célèbres Duettistes Musicaux

Favy
Grand Succès — Grand Succès

Tous les artistes sont accompagné par le
célèbre Orchestre de Iïluiiicli.

DIMANCHE, à 10 »/, h. dn matin.

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
St recommande , 16304-86*

Cbarles-A. Girardet.

BRASSERIE DU SQUARE
SAMEDI , OIMANCHE et LUNDI,

à 8 1/4 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

EISOLD
ponr la première fois à la Chaux-de-l'ondB

(8 Dames et 2 Messieurs).
Solos — Duos — Ensemble.

DIMANCHE, dès 10 '/. h. du matin

COKERT APÉRITIF -̂ g
Dès 2 heures,

¦̂ ¦̂ 'JlZET.Éa.E
ENTRÉE LIBRE 2079-2

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 18 Février 1902, à 8'/ , h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 2090-1
«Questions diplomatiques sa

rattachant â la Guerre Sud»
Africaine, par M. le D' VELLE-
MAN , professeur an Locle.
¦P Les portes s'ouvriront à 8 heure».
Les enfants , même accompagnés, de gran-

des persomnes , ne sont pas admis.

GENEYEYS-sor-COFFRÀNE
Hôtel de Commnne

Dimanche 16 Février
GRANDE 9%

SOIRÉE DANSANTE Jl
Excellent Orchestre. 2007-1

Se recommande, Le Tenancier.

Café de l'Union
BASSE-FERRIÈRE

Dimanche 16 Février

Baissai
BONNES CONSOMMATIONS

1970-1 Se recommande.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses Ile Francfort

avec Meerrettig.
EST" On sert pour emporter.

12073-45*' Se recommande.

Café-Restanrant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS aoir
dès 7 */i heures, 1361*1

T R I P E S
Consommations de premier choix.

RESTAURATION et FOHDDES à toute heurs.
Se recommande, BASILE BRANDT.

Bonlangerio Coopérative

3

jf fr RUE de la SERRE 80

|1 C. le kilo Pain Blano
W Pain Noir, 24 &

et dans tous ses Dépôts. 3128*1

I 

Grands Magasins de Nouveautés 1

2o83-i LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE 1

vendues au-dessous du prix de facture g

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES OCCASIONS EXCEPTIONNELLES |


