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jusqu'à 9 '/, heures du soir.

BARCELONE
La Roche.

Déê coteaux voisins do mon ermitage, on
ÎToit, par les soirs et les matins clairs, la
«haîne des Pyrénées surgir de l'horizon avec
flne netteté extraordinaire. Le plus souvent,
C'est un lavis de sépia qui se détache, pur et
¦ombre, BUT le bleu pâle du ciel. Parfois,
grâce à' certaines circonstances atmosphé-
riques dont jamais je n'ai pu m'expliquer le
concours, l'énorme arête rocheuse apparaît
avec tout son relief, glaciers étincelants, abî-
mes obscurs, entailles géantes; la forme des
pics se reconnaît comme à la lecture d'une
Carte perspective. Voici la Vignemale, le mont
Perdu , la Maladetta. Dans la brume plus
indécise du Levant, voici le Canigou. Au delà,
sur l'autre venant de la formidable barrière,
c'est l'Espagne, — ou plutôt un pays qui n'est,
à vrai dire, ni espagnol ni français, où la
langue parlée par le peuple ressemble in-
finiment plus à la nôtre qu'au castillan, où
le caractère des habitants contraste par son
activité, son sérieux, son goût de l'aventure
avec la mollesse sédentaire et la poétique
frivolité des Madrilènes ou des Sévillans. C'est
ia Catalogne.

Naguère, j'ai vécu dans cette province. Les
noms de villes: Keus, Tarragone, Sabadell,
qui nous arrivent aujourd'hui mêlés à de dou-
loureuses et meurtrières histoires de grèves,
me sont familiers, et aussi les faubourgs,
les quartiers, les rues de cette reine de la
côté espagnole, vraie capitale commerciale
fie la Péninsule, — dont les Catalans sont si
•justement fiers: Barcelone. Pauvre belle ville
pu le sang a coulé dans les rues, où des
enfants et des femmes ont éprouvé l'excel-
lence du fusil Mauser! Par un étrange sort
historique, Barcelone semble vouée à la fois
_ une prospérité matérielle inouïe en Espagne
©t aux plus terribles catastrophes civiques.
Klle de révélations et de bombardements

dans le passé, aujourd'hui ville de grèves, de
bombes, de répressions brutales, — et, malgré
tout, aujourd'hui comme au temps de Cervan-
tes, « unique en courtoisie, en vaillance, en
beauté».

Le charme de Barcelone est très singulier,-
très pénétrant. Beaucoup de passants ne l'au-
ront point connu. La plupart de ceux qui se
piquent de voyager pour recueillir des im-
pressions d'art vous diront dédaigneusement
que Barcelone ne mérite pas qu'on y demeure;
quelques-uns même ont écrit ce jugement,-
qui témoigne d'une lourde ignorance. Comme
l'a, au contraire, remarqué l'Anglais Street,
«l'architecture de Barcelone mérite, au point
de vue exclusivement national et provincial,
un examen bien plus intéressant et plus pro-
fitable que les styles transplantés en Espa -J i.j
de pays étrangers, comme à Burgos et à
Tolède ». Sans prétendre à aucune compétence
technique, on peut au moins proclamer qne
le cloître de la cathédrale est une des mer-
veilles de l'Espagne, où il y a tant de mer-
veilles de pierre....

Mais le charme de Barijelone n'est pas dans
les pierres de ses monuments et de ses mai-
sons. Il est, d'abord, dans le site et le climat,*
vraiment incomparables. Jamais il ne neige;
il ne gèle jamais; un jour sans soleil est une
exception. Les palmiers, les aloès, les fi-
guiers de Barbarie Croissent en pleine terre,-
sans culture. Toute l'année les poivriers, les
caroubiers, les orangers, les citronniers et les
oliviers ombragent le sol rouge. En été, la
brise marine rend la chaleur toujours tolé-
rable; il fait moins chaud qu'en Gascogne.

Ce climat de paradis rayonne sur un des
plus beaux sites du monde. La mer pénètre
mollement dans l'échancrure profonde de la
côte, baigne les pieds de la cité qui, de là,
va s'étageant par degrés, escalade les pentes
disposées en amphithéâtre, dessine la forme
d'une de ces arènes de taureaux chères aux
Espagnols, mais d'une arène gigantesque, car
les dernières maisons de la ville se juchent
déjà en pleine montagne, et la ville grandit
toujours. Derrière cet amphithéâtre se dres-
sent d'autres montagnes plus hautes, puis
de plus hautes encore; si bien que, tandis que
la baie luit de soleil en fusion, la neige des
glaciers décore l'arrière-plan de la ville. Et
toutes ces merveilles sont d'un si commode
accès, que dans le même après-midi le voya-
geur peut contempler les deux paysages:
celui de la mer et celui de la montagne, l'un
du rocher de Montjuich, l'autre du mont
Tibidabo.

Avec de tels avantages naturels, Barcelone
serait à peu de frais devenue l'une des pre-
mières stations hivernales de la Méditerranée.
Je ne crois pas que les Catalans s'en soucient.
Ils ont plutôt l'ambition d'être de hardis com-
merçants, d'acti fs industriels, que des hôte-
liers et des ciceroni. Barcelone est à la fois
le Manchester et le Liverpool de l'Espagne,
— sans que les fabriques, fort éloignées du
centre, nuisent d'ailleurs à l'agrément de la
ville, non plus que le négoce n'enlaidit le
port, où les pesants chariots circulent sous
les palmiers. Dans ces villages maintenant
eoudés à la ville—Gracia, Sans, Saint-Martin,
Clôt, Saint-André — vit et s'agite une énorme
population ouvrière: on a vu ces jours-ci
quatre-vingt mille travailleurs en grève! Met-
tons qu'il en demeurât un sur cinq au travail,
voilà cent mille prolétaires adultes dans une
agglomération d'environ cinq cent mille âmes;
Là est le péril de Barcelone.

Péril plus grand que dans toute autre villeg
pou r deux raisons. D'abord, parce que les re-
lations entre le capital et le travail sont, en'
Espagne, plus tendues que partout ailleurs.
Ce n'est point faire une injure à nos voisins
que d'employer ici une expression si fréquem-
ment appliquée à l'Espagne par les journaux
espagnols eux-mêmes: au point de vue de
la politique économique et sociale, il ré"ste _
la Péninsule beaucoup S faire pour, «s'euro-
péaniser». Que l'on compare la façon dont se
sont résolus les conflits de Montceau et de
Marseille avec la répression de la grève ca-
talane, on conviendra que mieux vaut porter
le bourgeron et manier l'outil de ce côté-ci

dea Pyrénées... Une machine qui fonctionne
avec des à-coups tellement brutaux est une
mauvaise machine, mal montée, mal graissée...
Peut-être ce retard de l'Espagne par rapport
à la législation ouvrière tient-il à la longue
léthargie industrielle du pays: hors de la côte
Nord-Est et de la Catalogne, l'industrie y est
une exception. La majorité des députés est
donc peu instruite des nécessités du prolé-
tariat. Ainsi l'ouvrier catalan se trouve, au
point de vue social et économique, isolé dans
son propre pays, défiant de ses chefs et même
de ses mandataires.

Il est défiant, il est isolé pour une autre
raison encore. Et il faut bien parler ici de
la grave question séparatiste. L'ouvrier ca-
talan, quand il s'irrite contre les conditions
matérielles de sa vie, ne sent pas une confuse
affection héréditaire plaider en fav eur de la
patrie en somme malheureuse et presque im-
puissante. L'ouvrier catalan ne se sent pas
Espagnol. Il parle une langue que, de l'autre
côté des Pyrénées, on parle aussi •» Perpignan,
et qui, surtout écrite, ressemble extraordi-
nairejm ent, pour un profane, au français de la
« Chanson de Roland». Il est républicain,, quand
la majorité du peuple espagnol est monar-
chique de goût, de tradition. Il n'a point de
sympathie pour le caractère de ses compa-
triotes d'au-dessous de l'Ebre, — qu'il accuse
de fainéantise, et dont il sent l'inertie éco-
nomique peser sur sa destinée. Même les sou-
venirs communs de ïa guerre de l'Indépen-
dance n'ont soudé que passagèrement la Cata-
logne au reste de la Péninsule. Récemment,
près de Gérone, le drapeau jaune et rouge
a été insulté dans une salle de spectacle, aux
applaudissements du public. Quand l'ouvrier
catalan vent exprimer par des chants une joie
populaire, il entonne «la Marseillaise». On fête
le 14 juillet à Barcelone comme à Paris.

Ce redoutable isolement social et national
de l'ouvrier catalan en a l'ait une proie facile
pour les prophètes de l'anarchie. Barcelone
est une des villes d'Europe où dans les der-
nières années se sont commis le plus d'atten-
tats. On se rappelle celui du Liceo: une ving-
taine d'inoffensifs citoyens y trouvèrent la
mort. Quand l'ouvrier barcelonais se met en
grève, il devient violent, pillard , quasi féroce.
On a vu dans les récentes affaires des enfants
de dix-sept ans braver la mort, et la donner,
avec une exal tation d'illuminés. Pour qui con-
nut de près, en des temps paisibles, cette
brave population de travailleurs catalans, ces
accès de violence paraissent invraisemblables.
On comprend alors que la vraie lutte contre
l'anarchie, c'est l'action directe et constante
de la civilisation sur l'esprit du prolétaire.
Si cet esprit est 'débile et affolé d'isolement,
l'anarchie l'intoxique tout de suite : et sou-
dain on assiste à des entreprises dignes d'en-
fants ou de fous. Que voulaient-ils, qu'espé-
raient-ils, les malheureux, sans armes, sans
chefs, sans plan , quand ils offraient leur poi-
trine et 1 eur front aux balles espagnoles, pour
la maigre conquête de quelques livres de pain
ou de quelques livres de viande, — de quoi
nourrir peut-être deux cents d'entre eux pen-
dant vingt-quatre heures ?

Aujourd'hui, selon la formule officielle, l'or-
dre règne dans Barcelone. Je suppose que le
gouvernement espagnol ne se fait pas d'illu-
sion sur cet ordre : aucune des causes premiè-
res du mouvement n'ayant été abolie, il me-
nace toujours. En revanche, dans les jour-
naux, on publie la liste, abrégée, des victimes
pendant les journées sanglantes. Le 17, sur
cinq blessés, il y a trois femmes. Le 18, cinq
blessés, dont un enfant de dix ans. Le 19, six
femmes. Et ainsi de suite.

Certainement l'adolescent de Qix-sept ans
qu'on va prochainement couronner lit ces chif-
fres avec attention, et médite sur son devoir
de demain. Pourquoi ne pas espérer qu'il ap-
portera dans sa mission un esprit plus clair-
voyant, plus humain, plus informé aussi que
BOS prédécesseurs ? Beaucoup de gens croient
que le sort de l'Espagne se décidera en terre
catalane. Et j e crois qu'en effet un roi espa-
gnol aurait singulièrement fortifié son trône,;
"S'il réussissait à être populaire à Barcelone;

(« Le Figaro ».) Marcel PRéVOST.

France
PARIS, 7 mars. — A la Chambt-s, dan-

la séance de vendredi après-midi, M. Pour*
query de Boisserin demande à interpeller sur
le traité anglo-japonais. M. Delcassé déclare
qu'il ne peut modifier la politique française
en extrême Orient, laquelle tend toujours
au maintien de l'intégrité de la Chine, comme
du reste le traité anglo-japonais lui-même.
Le ministre dit qu'il n'a pas autre chose à
ajouter.

M. Denis Guibert dit qu'il n'est pas entière-
ment satisfait des déclarations de M. Delcassé.
Il demande la discussion de son interpellation
pour la date la plus rapprochée possible;
mais la Chambre décide par 339 voix contre
190 que l'interpellation Guibert sera inscrite
à la suite des autres.

M. Ribot adresse une question à M. Caillaux
au sujet de la convention internationale des
sucres. Le ministre des finances répond que
toutes les primes sur les sucres seront sup-
primées. Il croit pouvoir dire qu'au point de
vue des intérêts généraux du pays, il n'a pas
été fait depuis longtemps d'œuvre si salutaire.
Quant au régime de la betterave, il ne sera
pas modifié avant le mois de septembre 1903.

L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion dn budget des dépenses et des recet-
tes. Une longue discussion s'engage au sujet
de l'amendement Le Moigne, voté l'année der-
nière, dégrevant certains départements et
chargeant d'autres. Finalement, la Chambre
adopte par 332 voix contre 184 un amende-
ment de M. Georges Berry dégrevant tous lea
contribuables de la surcharge infligée pan
l'amendement Le Moigne.

La Chambre continue la discussion du bud-
get des recettes. Les articles jusqu'à 9 sont
adoptés avec des amendements de MM. Sar-
rien et Plichon. Les articles 10 et 11 relatifs
au vinaigre sont disjoints.

M. Caillaux propose de réserver les amen-
dements relatifs à l'alcool.

Sur la demande du ministre des finances,-
la discussion est renvoyée à samedi matin
et la séance est levée.

Allemagne
On mande de Berlin , 7--mars:
Dans la séance de vendredi de la commis-

sion du budge t de la Chambre , le conseiller
intime Kirschner , du ministère des cultes , a
annoncé qu'on est arrivé à découvri r un pro-
cédé sûr pour immuniser le bétail contre la
lièvre aphteuse. On est fondé à croire que l'on
arrivera prochainement à obtenir une prépa-
ration permettant à tous les propriétaires
d'immuniser leur bétail pour un prix relati-
vement peu élevé.

Le professeur Lœlïier , de Greifswald , qui &
dirig é les essais, a pratiqué le système Bac-
celli et a trouvé ce procédé inefficace et môme
dangereux.

Autriche-Hongrie
On mande de Vienne, 7 mars :
La Chambre continue la discussion des me

sures exceptionnelles prises à Trieste.
M. deKôrber , président du conseil , constate

la modération des soldats malgré les provoca-
tions inouïes de la populace. Il ajoute que la
déposition des témoins prouve que les excès
ont pris un caractère d'anarchie et de révolu-
tion. Le mouvement a été préparé par des
anarchistes ; les mesures qui ont élé prises
étaient nécessaires pour empêcher des pillage»
et des meurtres.

En terminant , M. de Kôrber dit que ces me-
sures devront ôtre maintenues jusqu'à l'apai-
sement des esprits.

Le discours du président du conseil, inter-
rompu par les socialistes, a soulevé les vifs
app laudissements de tous les autres dépulés.

Après une lpngue discussion, la Chambre,
se rangeant à l'avis de la commission, décidd
d'inviter le gouvernement à abolir les me-
sures exceptionnelles prises à Trieste, dès que
les circonstances le permettront. Les proposi-
tions concernant l'abolition immédiate de ces
mesures et la destitution du goir.-grneur do
Trieste sont repoussées.
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— DIMANCHE 9 MARS 1902 —

¦joncerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures e

demie et 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V , aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.

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

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

2 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.

Eoolo comp. de guilloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 >/• h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique é 8 a.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Gafé du Glacier).

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/• h.
Olub des Grabons. — Réunion à 8 tt. s.
Olub des a Gosandier». — Réunion les dimanches

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

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

au local . Amendable.
Olub du Cazin. — Tous les dimanches, de 11 heures

il midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. ,— Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds



Le dîner avait été plein d'entrain. Librae,
voisin de Marthe, jetait parfois sur Georges
placé en face de lui, des regards qui surpre-
naient son ami dans de muettes contempla-
tions. Georges n'y prêtait aucune attention,-
ne se souciant plus de cacher à Librae ce que
ses lettres lui avaient appris, ne pouvant se
douter des pensées que nourrissait celui au-
quel il avait donné si facilement son amitié.-

Après le dîner, le marquis entraîna ses hô-
tes dans la bibliothèque qui fut aussitôt trans-
formée en fumoir. Là, les cigares, allumés, les
langues se délièrent et la conversation prit
rapidement im tour animé.

La bibliothèque du "château, très vaste,;
était toujours ouverte aux invités du châ-
teau. M. de Marsols l'avait ornée de mille cu-
riosités qu'il avait apportées de ses voyages
et qui en faisaient le plus étrange des musées.
La vue de cette bizarre collection provoquait
des questions auxquelles le marquis répondait
avec sa bonne humeur habituelle, heureux
d initier ses hôtes aux coutumes et aux mœurs
des nombreux pays qu'il avait visités. Par une
pente naturelle, de la barbarie la conversation
dévia vers la civilisation, et de l'Afrique on
en vint à l'Europe, à ses institutions, à ia
femme, au mariage, sur lesquels chacun plaça
son mot. A une pointe poussée par Librae,-
Larret, beau parleur, développa toute une
thèse sur les charmes et les désagréments dii
rnariage. En sa qualité d'avocat, il soutenait
avec une égale chaleur le pour et le contre,-
plaidant le faux aussi bien que le vrai, van-
tant le célibat et le décriant, s'en prenant à
la femme et au mariage pour les attaquer ou
les porter aux nues avec la même conviction,-
édifiant enfin avec ces matériaux disparates
une sorte d'idéal qui se ressentait des varia-
tions do son thème.

_ Le marquis et Librae élevaient des objec-
tions. Peyral se refusait à donner son opinion,-
ne pouvant être, disaic-il, juge et partie.
Georges écoutait, silencieux.

—- Et vous ? Grandouet , demanda Librae S
brûle-pourpoint. Qu'en pensez-vous î

:— De qui ? De la femme ? Le plus grand
•bien.

:— Mais encore ? dit Larret
— Que voulez-vous savoir ? Ce que vous ap-

pelez un idéal ? Sait-on bien au juste ? Chacun
a le sien, moi comme tout autre, dit Georges.
Rêve d'imagination souvent. Certes, le ma-
riage a des attraits, à la condition, toute-
fois, qu'on n'y veuille point chercher un El-
dorado impossible. Oui, l'idéal serait de ren-
contrer une femme qui aimerait simplement
son mari, se contentant de sa part de bon-
heur, qui serait la gaîté de son foyer et se
trouverait heureuse d'appartenir à celui dont
elle porterait le nom, pour qui le mari serait
un ami fidèle et dévoué, un compagnon doux
et reconnaissant, dont les tendresses la ren-
draient plus aimante.

— Eh ! dit le marquis en l'interrompant, t_
n'es pas difficile. La femme dont tu viens d'es-
quisser la silhouette est, sous un faux air de
pot-au-îeu, tout bonnement une petite mer-
veille. Aimer son mari, se contenter de la joie
familiale, voir par les yeux de son Compa-
gnon, sentir par son cœur, ce sont là' des ver-
tus rares. Cette femme-là n'est ni ïa fantas-
que, ni la capricieuse, ni la coquette,; ni l'in-
sensible, elle est ceci et cela mitigée par la
raison, l 'intelligence, le sentiment de sa di-
gnité et de ses devoirs. C'est Galathée, mon
cher, que tu veux animer en transformant ses.
charmes physiques en beautés morales.

— Les unes nuisent-elles donc aux autres t
demanda Georges.

— Quelquefois, dit le marquia aveo im Kn
sourire. Tu trouveras plutôt les qualités quo
tu viens d'énumérrer chez une beauté ordi-
naire et qui s'ignore. Celle-ci aura sur l'autre
l'avantage d'être moins admirée et, partant*aura plus de î<>ie à s'entendre louer, pari
l'homme de t*on choix. Telle qui se sait belle
i-refêrera des admirations étrangère.; pouf,
elle son mari doit la trouver belle en vertu
des lois de l'amour, ou de la propriété,- dès
lors son jugement loi semblera entaché de
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COTJBS r.is CHANGES, le 8 Mars 1902.
Noos sommet aujourd'hui , sauf variatlani tenour -
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Franco Lug-ano contre rembours,
Echantillons gra t is

B. Bernardoni, Lugano-Sorengo
21*6-2-10 

"Bg"Sg""*" Dans une famille on donnerait
B*«—r la pension à une demoiselle sol- i
vable. — S adresser rue du Puits , 13, au i
rez-de-chaussée. 3736 {

Ê Articles
mortuaires

H Couronnes en ler.
m Couronnas en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmss. Rubans.
p Gants pr fossoyeurs.
! Brassards. Oreillers. Mousseline.

§| Chapeaux.Toquets et Voilettes de deuil
! Crêpes angiais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 15177-108

»t»Mt»

L 'Assortiment des Dernières ÏUoiveaiifés parues en

___?

pour la SAISOM d'ÉT-t. est au grand complet
Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tons les nrix

Hf Prompt envol des Collections -ScbantUlons ""tB*J
Lee nomeam* achats sont portés en compte ponr le terme de Saint-Martin 1902. % AD COMPTUST, 33 pour cent d'escompte

OcGsitSioin-
_*-7,t"„* exiraordinairemeni réduits ""^̂

11 JWHWOtll I

Les premiers jours d'avril , mon magasin passant en d'autres
mains, j'offre : Articles de dessin , tels que 3 ou 4 planches à dessin , des T, êquer-
res, 2 boites compas Kern , Papier à dessin ordinaire, et Ganson , Articles pour pein-
ture à l'huile et à l'aquarelle. Plumes d'acier, Enveloppes chancellerie, valeur et pour
cartes de visite, Cartes de visite en blanc. Papier et Carton buvard , feuilles caout-
chouc pour copie, etc. Livres et brochures divers , quelques cartes de géographie.
Carnets de poene, Menus et Cartes de table, etc. Mes arti cles s'écoulant peu à peu ,
prière de se presser pour profiter de ces occasions, car beaucoup d'articles sont déjà
épuisés. — C'est chez

Marcel Grumbach
Bne Léopold Robert» 38 .Léopold Robert, 38

gŝ r pour l&êM&l
Fleurs. -• Bubans.

GANTS
Gazes et Dentelles

Echarpes •• Châles
E V E N T A I LSÏ

AU 2310-296 m

Bazar HeGchâtelois I
PLACE "VEUVE ffl

10% d'escompte 10 7»M
sur les

CHAPEAUX D'UIVFU

PELLETERIE ¦

Attention ?
J'avise le public que je viens d'ouvrir

un petit SS*** Magasin de Fruits,
Primeurs et -égusnes,
Rue du Soleil, 5

i Rue de l'Industrie» 6.
Il sera vendu une grande quantité de

j beaux CHOUX-FLEURS du Midi , de-
Euis 40 cent, la pièce, ainsi que d'autres

eaux Légumes frais. 2953-2
l Se recommande. Jean DUCAIUE.

BOUCHERIE MODERE
située dans un quartier central et donnant
dans une artère principale , est à, re-
mettre sous de favorables conditions.
— S'adresser par écrit , sous chiffres W.-
"t/G&-C, à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, JLa Chaux-
de-Fonds. 8002-3

HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux'.'

P. BAILLOD'PERBET
Rue Léopold-Robert 68

_A CHAUX-DE-FONDS

Occasion rare ;
Pour cause de départ immédiat , à ven-

dre deux lits usagés mais r-n bon état. Prix
excessivement bon marché. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville, 85, au ler étage .

2907-2

f errata à vendre
Plusieurs chenaux pour construction»

sont û vendre. Belle situation-FaciLités de
paiement.— S'adresser à Jl. Gourvoisier ,
a Beu t-l' egard. Utlti-ai

Affairejérieiise
Damea et demoiselles ayant de nom-

breuses relations pourraient augmenter
leurs revenus en se chargeant du place-
ment dans chaque ville de la Suisse fran-
çaise de quelques arti cles de consomma-
tion d'une vente facile. Fortes provisions.
Il ne sera tenu compte que des offres sé-
rieuses, qni sont à adresser, franco , sous
chiffres 1781 X, à MM. Haasenstein et
Vogler, Genève. 2094-2
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De plus, la présence de Librae à Marsols
devait retarder indéfiniment la demande de
Georges, et il tardait; à la jeune fille que cet
acte vînt la rassurer vis-à-vis d'elle-même et
permettre à ees sentiments de s'exprimer au
grand jour.

Car elle ne doutait pas du ïésultat. Elle'
savait combien sa mère estimait celui qu'elle
avaU choisi, elle savait aussi à quel degré
son oncle affectionnait celui qu'elle appelait
déjà son fiancé; elle se disait enfin que son
amour sur lequel Georges voudrait s'appuyer
lèverait tous les obstacles s'il s'en pouvait!
trouver. Mais le respect dont elle entourait
ses parents lui faisait désirer une prompte
solution, comme elle souhaitait aussi de quit-
ter le masque derrière lequel s'abritait sa
tendresse.

Quant à Georges, sur désormais du coeur dé
la jeune fille, il s'était incliné devant les en-
nuis d' une situation passagère, et à défaut de
manifestations extérieures, il mettait son
bonheur dans la présence de Marthe et se don-
nait une jo ie intime de lui parler, de la voir
au milieu des étrangers auxquels elle faisait
les honneurs du château avec la grâce la plus
exquise.

Rep roduction interdita aux jou rnaux qui n'ont
pas de trait é avec MM. Callmann-Lévy, éditeura,
* Paris.

POUR m CŒUR

partialité. Combien ne préfèrera-t-elle pa9
l'appréciation flatteuse que murmureront sut:
son passage des admirateurs inconnus qu'elle
supposera désintéressés et qui ne seront
qu'imbéciles pu inconvenants. .j

— Mais ses qualités ? dit Georges. ••*¦* "S
"¦-" J'y .viens, continua le marquis. Ce son.

justement ces seules qualités qui participe-
ron/t à édifier le bonheur intime dont tu pa***
lais. L'homme les appréciera d'autant mieu
qu'elles ne seront pas éclipsées par des chaf
mes physiques; la femme lui sera d'autanf
plus reconnaissante de savoir distingrer, qu*
de tels mérites, s'ils suffisent au mari, lais-
sent indifférents les admirateurs d'occasion..;!
gu&n-t à l'amour, il ne se définit point comme
un prouieme geomei/rique ei» uui uts sauiaiit
le soumettre à des lois déterminées. J'ai
ouï dire que le bonheur conjugal étai t fait*
d'une moyenne de conditions prises dans le
caractère, le tempérament, le goût, l'estime
et l'affection; la sagesse consisterait à tenir,
la balance égale et l'on n'est pas trop de deux
pour cela...

— Ouf! dit Librae, s'il faut travailler toute
ea vie pour courir après un tel bonheur, je
n'en suis pas. En fait de méthode, j'ai collai
de n'en pas avoir. Il pourra m'arriver de mi
marier; dans ee cas, je tâcherai d'aimer ma
femme. Si je ne réussis pas, vogue la galèrej
'Je me connais : le plus puni des deux ne sera
pas celui qu'on pense, car j'estime qu'en la
matière, c'est La Bruyère qui a raison : Quand)
oïi a tout fait pour se faire aimer et qu'on n'g
pas réussi, il ne reste plus qu'une chose..*

ÇA suivra.)
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Correspondance Parisienne
f  ' Paris, 7 mars.

Le « Soleil » est un journal très royaliste,
gui affiche ouvertement ses sentiments mo-
narchistes. On ne peut pas lui reprocher de
l'hypocrisie. Le numéro de ce matin m'est
It/enu sous les yeux, il m'a amusé Un instant.

Son article politique parle de la situation
électorale à Nîmes. C'est une ville du Midi
Bont la majorité est acquise aux radicaux et
eux socialistes. Les royalistes y, sont aussi
fort nombreux.

En général , dans les contrées méridionales,
les partis sont très tranchés. On y est rouge
Ou noir. La couleur effacée, le gris nationa-
liste et le rose républicain, n'y sont repré-
sentés que par ç'e petites minorités qui font
l'appoint du noir ou du rouge. L'autre diman-
che, M. Jules Lemaître, le grand-maître du
nationalisme, est allé faire à Nîmes un dis-
cours pour « la bonne cause ». Mais son assem-
blée d'auditeurs ayant été composée par car-
tes d'invitation, ses adversaires n'ont pu faire
(que dans la rue une manifestation contraire
.qui n'a pas laissé d'être importante et signi-
ficative.

Or M. Lemaître, pour donner dû cœur à
tous les nationalistes de France, qui, sauf
fe Paris, sont rien moins que rassurés sur l'is-
¦ue des élections, vient d'écrire dans l'«Echo
de Paris » que jamais il n'assista comme à
Nîmes à réunion nationaliste aussi vibrante,
enthousiaste, nombreuse et convaincue, ce
qui est un signe certain de victoire.

— Halte-là! monsieur Lemaître, lui crie au-
j ourd'hui le « S pleil ». Ceux qui étaient la
étaient de bons royalistes, et s'ils votent pour
votre candidat, l'avocat Ménard, c'est par
haine du ministère, sans renoncer à leurs chè-
res convictions. N'en faites donc pas des élec-
teurs nationalist""«, soi-disant républicains. M.
Lemaître doit faire la grimace, lui qui se dit
républicain. Et les vrais républicains rient
d'avance de ea confusion.

C. R.-P.

France
PARIS,- 7 mars. — Le Sénat adopte rën-

eemble du projet de loi sur la marine mar-
chande, et décide de passer à une deuxième
délibération qui aura lieu jeudi. Il aborde en-
suite la discussion du projet sur les mistelles.
La suite est renvoyée à mardi et la séance est
levée.

ALAIS, 7 mars. = L'a réunion publique
de vendredi matin a été très orageuse. M.
Joucaviel, délégué de la Fédération du Sud,;
a proposé une motion d'ajournement de la
grève générale. Cette motion a été adoptée
par 105 voix contre 98 et 86 abstentions.

LYON, 7 mars. — A l'audience de cette
teette après-midi a commencé l'audition des
experts qui ont Férifiô les travaux de l'hôtel
de police. La salle est comble. Girerd est au-
torisé à quitter son banc pour venir près de
la table des pièces à conviction déployer son
énorme dossier. M. Chabanne, architecte-ex-
pert, déclare qu'il y a eu des majorations in-
tentionnelles, et le témoin ajoute qu'on a sou-
mis aux experts ce qui concernait le gros œu-
vre, mais pas le mobilier de l'hôtel de police,;
qu'ils n'ont jamais vu.

M. Rogniat, autre expert, exprime l'opinion
que les majorations relevées dans les devis
ont été évidemment faites par les intéressés;
mais cela ne veut pas dire qu'elles soient im-
{mtables à Girerd , bien que celui-ci ait signé
e devis établi par lui, à l'aide de notes remi-

ses par les intéressés.
Après une suspension d'audience, on en-

tend M. le Dr Gailleton , ancien maire de Lyon,;
qui déclare ne rien savoir au sujet des rap-
ports de Meyer avec le directeur de la « Co-
médie politique » à part ce qui a été dit dana
les salons, mais ce n'étaient que des racon-
tars. Toutefois, un jour qu'il se trouvait à la
préfecture , la conversation vint à tomber sur
la « Comédie politique ». Le préfet dit au Dr
Gailleton qu 'il était important pour lui de con-
naître les agissements de Ponet, et qu'à cet
effet il se faisait communiquer par Meyer les
épreuves de ce journal. Le témoin, répondant
\ une question de la défense, reconnaît que
Meyer a été un des premiers à proposer cer-
taines modifications à l'organisation de la
police qu'il cons*dérait comme susceptibles
le bons effets. Le poste de secrétaire général
.le la police occupé la plupar t du temps par
illes fonctionnaires n'ayant pas les connaissan-
te, nnécialas voulues aurait été supprimé ;

Nouvelles étrangères

un directeur de la police lui eût été substi-
tué et Meyer paraissait tout indiqué pour
remplir ces hautes fonctions.

Au sujet des comptabilités, les experts
comptables évaluent à 65,000 fr. les sommes
encaissées par Meyer. Celui-ci nie formelle-
ment avoir reçu ces sommes.

La continuation des débats a été renvoyée
à1 samedi matin et l'audience a été levée à
6 h. 45 sans incidents.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 7 mars. — Parmi les objets dépo-

sés sur le bureau de la Chambre des députés
figure une demande d'interpellation du dé-
puté pangermaniste Schœnerer qui voudrait
savoir si le gouvernement serait disposé à
acheter aux frais de l'Etat l'hôtel I3eau-
Rivagei à Genève, et à y élever une statue en
pierre de la souveraine.

Le « Neues Wiener Tageblatt » dit à ce pro-
pos que la famille impériale d'Autriche avait
effectivement eu l'intention d'acheter l'hôtel
Beau-Rivage et d'y établir un sanatorium pour
les officiers autrichiens. La chambre mor-
tuaire de l'impératrice aurait été transfor-
mée en chapelle, mais la famille impériale au-
rait renoncé à ce projet.

Suède
On télégraphie de New-York, 1 marj , l ia

« Gazette de Francfort » :
La Manitoba Hudson Bay Company déclare

que les informations données par ses fonction-
naires au sujet d'Andrée n'ont pas été autori-
sées par elle.

Russie
SAINT-PETERSBOURG, 7 ltiarfl. — L'ad-

ministration gouvernementale russe vient de
suspendre un journal finlandais de Wiborg,
d'en suspendre six autres pour trois ou quatre
mois, d'infliger des avertissements à cinq jour-
naux du même pays, à la suite d'articles hos-
tdle^ à la russification de la Finlande.

Turquie
FRANCFORT, 7 mars. — On mande de Cons-

tantinople à la « Gazette de Francfort»:
Los ambassadeurs des puissances protectri-

ces de la Crète, à savoir la Russie, l'Angle-
terre, la France et "Italie, ont remis aujour-
d'hui vendredi à la Porte une note collective
dans laquelle ils protestent contre le refus que
que le gouvernement turc inflige à la Crète
en ce qui concerne la reconnaissance des pas-
seports crétois et certains autres désirs de la
population de l'île.

De nouvelles arrestations sensationnelles
viennent d'avoir lieu: ion a arrêté quarante élè-
ves de l'Ecole navale. Les prétoriens de Yildiz-
Kiosk n'hésitent pas à s'attaquer aux person-
nages d'un rang élevé et de vie irréprochable.
C'est ainsi qu'ils ont fait arrêter la nuit der-
nière, aux îles du Prince, le lieutenant-géné-
ral Nassim pacha, un militaire des plus con-
sidérés. Il est impossible de décrire les sen-
timents de crainte que font naître ces actes de
violence.

Etats des Balkans
BELGRADE, 7 mars. — Le président du

conseil, M. Vouitch, a fait adresser des re-
présentations par la légation de Serbie a
Vienne au sujet de l'agitation développée sur
le territoire austro-hongrois contre la mai-
son royale de Serbie.

Etats-Unis
LONDRES, 7 mars. — Le « Globe» publie

la dépêche suivante de New-York:
La sous-commission de la commission séna-

toriale du canal interocéanique s'est prononcée
dans son rapport contre la route de Panama.

BERLIN), 7 mars. — Suivant une dépêche de
Londres au « Berliner Tageblatt », le voyage
projeté de miss Roosevelt à Londres pour le
couronnement du roi Edouard, a été aban-
donné. 

Le prince Henri est extrêmement fatigué
de ce voyage qui dure depuis près de huit
jours et qui ne lui laisse aucun répit, même
la nuit, où, dans son wagon-lit, il est constam-
ment tenu éveillé par les musiques et les
chœurs qui saluent son passage dans les loca-
lités que le train traverse.

Les joies d'un voyage princier

A Toledo (Ohio), à' six heures dû matin, il
y avait une réception organisée. Le prince
a été réveillé par une explosion de fanfares,
de chants et de hourrahs. Il n'y avait pas
moins de 1500 chanteurs. Plusieurs conseil-
lers municipaux étaient venus pour saluer le
voyageur, mais le prince a refusé de se lever
et s'est contenté d'adresser de Cleveland, au
maire de Toledo, la dépêche d'excuses sui-
vante :

«Je tiens à vous remercier pour la récep-
tion de ce matin. Je regrette de n'avoir pas
su que le train devait s'arrêter, car je vous
aurais exprimé de vive voix toute ma grati-
tude pour votre aimable réception. »

A Cleveland, le prince était levé lorsque le
train arriva. Les fanfares et les chants de
« Wacht am Rhein » ont recommencé. A Erié,
nouvelles démonstrations. Enfin , le prince et
sa suite sont arrivés à Buffalo et à Niagara
Fails, où ils ont visité les célèbres chutes.

Heureusement, le prince approche du terme
de ce voyage d'agrément. Il a exprimé le dé-
sir que les nombreuses musiques et sociétés
chorales allemandes modèrent leur enthou-
siasme qui l'obsède jusqu'à ne plus lui per-
mettre de fermer l'œil.

Au grand banquet donné par la cité de Chi-
cago en l'honneur du prince Henri, le chef
de la municipalité a porté un toast dans le-
quel il a fait grand éloge de l'élément alle-
mand qui a contribué au développement et à
la prospérité de la ville.

Le prince a répondu au toast du maire
de Chicago par une allocution au cours de
laquelle il s'est montré plein d'humour :

« On m'a dit qu'il y â une certaine analogie
entre la ville et un certain animal utile (Hi-
larité) qui est métamorphosé très artistement
et avec la rapidité d'un éclair en nombreu-
ses formes et figures pour réjouir l'huma-
nité et lui servir. » (Hilarité et applaudisse-
ments.)

Le prince Henri a terminé ce toast humo-
ristique en buvant à la prospérité de Chi-
cago.

Le président Roosevelt a fait relier et im-
primer spécialement un exemplaire de son li-
vre « Hunting big gam » (la chasse au gros
gibier) pour l'envoyer par l'entremise du
prince Henri à l'empereur Guillaume. Cette
édition 'de luxe ne coûte pas moins de dix mille
francs. Le président v conte notamment ses
exploits à la chasse des lions de montagne ,
dans le Colorado, l'an dernier.

De la « Vie au grand air » (extrait d un ar-
ticle sur une invention récente de M. Girar-
dot) :

C'est un .fervent de l'automobile venu au
ballon.

Tandis que Santos accroche un moteur à
son ballon, Girardet enlève son automobile
par un ballon.

C'est, en effet , un véritable automobile
volant que celui dont il conçut le projet.

Cette tour centrale avec ce moteur qui
sont fixés au ballon comme la jante l'est au
pneumatique gonflé et qu'un système d'atta-
ches maintient toujours immuable au centre
de gravité, tout est d'une nouveaté origi-
nale, trop brutale même peut-être pour nous,
mais il ne faut pas oublier le sourire scepti-
que de Levassor, ce roi de l'automobile.

L'expérience lui donna tort; qui nous dit àl
nous, qui sommes à beaucoup près moins ins-
truits des lois de la navigation aérienne ,
qu 'elle ne nous donnera pas tort encore
plus ?

Nous sommes ici en matière neuve et les
plus instruits se contentent encore d'aller
à tâtons.

Un automobile volant

De New-York au « Rappel » :
Le succès de curiosité que le prince Henrï

de Prusse obtient dr.ns son voyage aux Etats-
Unis n'est pas sans avoir ses inconvénients.

Une foule de collectionneurs ont envahi le
yacht « Hohenzollern » emportant chacun un
souvenir.

Les uns ont coupé des morceaux de rideaux/
les autres de tapis.

La vaisselle marquée au chiffre du prince
a disparu. L'intérieur du yacht présente en-
core les traces de ces actes de pillage.

i n- Mimn n t——- n

Yacht Impérial mis d» saé

Le départemen t politi que n'a encore reçu
qu'un rapport provisoire de "tolre ministre â
Buenos-A yres sur le cas de ^ontanellaz qui ,
on s'en souvient , a élé soumis a la torture dans
les prisons de Santa-Fô. Il en résulte que Fon-
tanejlaz était , en décembre déjà , comp lète-
ment rétabli et qu 'il était sorti de prison. A
la suite des représentations de notre ministre ,
le fonctionnaire coupable avait été destitué et
une enquête administrative î-vait été ouverte .
Un rapport complémentaire nous dira quels
ré* -Irais cet te dernière aura fournis.

'i - ir i f s  do-atuiiers. — On écrit de Berne
à la « Revue »

La commission des tarifs douaniers a décidé
hier matin de tenir secrètes toutes les déci-
sions qui seront prises en première lecture,
celles-ci pouvant êlre modifiées dans la suite.
Elle a tenu hier après-midi u_ e séance de cinq
heures dans laquelle elle a discuté les tarifs
des vins et du raisin destiné au pressurage ;
les décisions seront prises aujourd'hui.

Incroyable, mais vrai. — Mal gré tout
ce qu 'on a pu écrire , plusieurs Suisses se sont
laissé filouter en 1901 parles escrocs espagnols
qui promettent à leurs naïf s correspondants le
partage de trésors cachés. Lp rapport du dé-
parlement fédéral de justice et police signale
deux cas. Dans le premier , notre bon Suisse a
été en Espagne et s'est laissé escroquer 12SU
francs ; dans l'autre la victime envoya en trois
fois 10,500 francs et ne se rendit compte de la
tromperie qu 'en recevant une lettre où les
filous se moquai ent de lui et l'engageaient a
être moins confiant à l'avenir. La leçon est
bonne , mais un peu chère.

Plainte a élé portée pour la centième fois
peut-être a" Barcelone et Madrid.

Extradition. — Le Tribunal fédéral a
accordé hier à l'Italie l'extradition des nom-
més Lucian, fonctionnaire militaire, et Cala-
meri, tous deux de Naples, arrêtés à Bâle.

Ils sont accusés par le jugf . d'instruction de
Naples, d'avoir falsifié des documents et de
s'être laissé corrompre en facilitant à certai-
nes personnes le moyen de se soustraire au
service militaire.

La prétention des accusés qu'il s'agissait
d'un délit politique, a été écartée par le Tri-
bunal.

BERNE. — Tentative criminelle. — Dana
la nuit de dimanche à lundi, entre une et deux
heures, ime petite maison assurée pour la
somme de 1200 francs et appartenant à M1.
Muller, architecte à Laufon, est devenue la
proie des flammes. Le feu r, pris naissance
dans un tas de foin qui se trouvait dans la re-
mise. On l'attribue à une main criminelle. Le
mohilier était assuré.

— Mortel accident. —¦ Samedi soir, uni
jeune agriculteur habitant aux Mitteïhâu-
sern, près Kœniz, nommé Gfeller, était oc-
cupe à po=er des tuiles sur h toit de sa mai-
son. Tout à coup, la planche sur laquelle Gfel-
ler se trouvait céda et le malheureux fut pré-
cipité sur le sol, d'une hauteur de plusieurs
mètres. On le releva sans connaissance.

M. Gfeller a succombé mardi matin à ses
blessures.

— Une faussaire. — La Cour d'assises dé
Berthoud a eu l'autre jour à sa barre une
certaine Elise Liechti, anciennement proprié-
taire d'un commerce de tissus à Berthoud^poursuivie pour faux, usage de faux et escro-
queries de tout genre. Cette aimable per-
sonne, qui se trouvait sur le point de fc.re
faillite, avait imaginé, dans le but de faire
prendre patience à ses créanciers et d'obte-
nir un nouveau crédit, de falsifier la valeur;
de divers nantissements. En outre, elle s'é-
tait fait remettre de l'argent, en usant de
manœuvres frauduleuses, par une foule de
personnes .: servantes, ménagères, ouvriers de
fabrique, gardes-malades, voire même par dea
ecclésiastiques. Tous ces gens ont subi, de
par le fait de la prévenue, un préjudice plua
ou moins considérable.

La Cour a condamné El!*"** Liechti, po_f!
faux, usage de faux, escroquerie,, à deux ana
et demi de réclusion.

Nouvelles des Cantons

Un des guides de la malheureuse expédition
du col du Lys, Jean-Pierre Perren, a fait an
rédacteur de rt Anzeige:*» de Brigue, la réV
cit suivant de la catastrophe :

Nous montions le glacier, quand soudain oS
me cria :«Une corde, vite! vite!» —> Je m*.
nie retournai et en voyant que mon frère, ai

Daus la crevasse

CONSTANTLNOPLE, 7 mars. — Une épidé-
mie de choléra a éclaté parmi les pèlerins à
Médine ; 110 de ces derniers ont déjà suc-
combé.

DJEDDAH , 7 mars. — On signale des cas
suspects à la Mecque.

~"-~~ OHOI___— -—_

Suisses dans la République Ar-
gentine.— On écrit de Berne à la « Bévue »:
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trouvait parmi les disparus, je fus pris d un
tel tremblement qu 'il me fut impossible de
me défaire moi-même de la corde que je por-
tais en bandoulière. Une voix faible comme
celle d'un mourant se faisait entendre. Taug-
walder, Detleffsen et moi, qui avions passé
Bans encombre la couche de neige 'traître,
revînmes sur nos pas en faisant un léger dé-
tour, pour rejoindre les autres survivants.
On envoya Taugwalder chercher des cordes
à la cabane, car la plus longue était sur les
épaules de Fleuder, qui était tombé dans la
crevasse avec Kœnig et mon frère.

En attendant, on me descendit dans la fente
de glace au moyen de ma corde; mais elle
était trop courte pour me permettre d'arri-
ver au fond. J'appelai au-dessous de moi. Un
triple écho me renvoya le son lugubre de ma
voix, puis j'entendis mon frère. Je pus com-
prendre qu'il était serré si fort dans la neige
qu'il n'avait de libres que la tête et un bras;
il ne se sentait pas blessé. Pendant dix mi-
nutes, j'entendis aussi une sorte de râle.

A califourchon sur une arête de glace,
au milieu de la crevasse, je ne pouvais songer
à sortir de là pour le moment, car il n'y
avait plus que deux hommes sur le glacier.
Il me fallait attendre le retour de M. Taug-
îtvalder, qu'on n'avait d'ailleurs pas laissé par-
tir seul, de crainte d'un nouvel accident.
_e demeurai ainsi deux heures dans cette si-
tuation; encourageant mon frère que j  en-
tendais sous mes pieds gratter la neige au-
tour de lui avec sa seule main libre. Ses
efforts étaient extraordinairement pénibles,
fcar la neige s'était tassée et durcie et il
Souffrait cruellement du froid. Je lui lançai
nne de mes mitaines qui, par une chance
inespérée, tomba tout droit dans sa main.

Enfin Taugwalder et les cordes arrivèrent.
Bien qu'imberbe, le brave Taugwalder avait
"un long glaçon au menton; c'étaient les gout-
tes de sueur qui s'étaient congelées. On me
fiesc?ndit plus bas. J'arrivai jusqu 'à mon frère
ilermann. Il avait fini par se dégager jusqu 'à
la. ceinture. J'eus bientôt fait de le délivrer
complètement. Par bonheur , il n'avait que de
légères contusions. Et pourtant il avait fait
•une chute de 30 à 35 mètres.

A quelques pas de lui gisait Flender, dont
la tête et le buste étaient seuls recouverts
fi'un peu de neige. H avait cessé de vivre.
C'est lui que j'avais entendu râler. Quant à
Konig, malgré toutes nos recherches, nous ne
pûmes le découvrir; nous trouvâmes seulement
son piolet.

On hissa alors le cadavre de Flender; puis
ce fut le tour de mon frère et le mien. Il
était neuf heures du matin quand nous sor-
tîmes de notre tombeau de glace. Le soleil
brillait; j amais je n'avais éprouvé une telle
joie à le revoir.

DELEMONT. — Un individu nommé J. Cut-
tat, originaire de Rossemaison, journalier, âgé
d'une trentaine d'années, qui errait depuis
quelques jours dans les environs, est tombé
jeudi soir, vers onze heures, dans la Sorne,
aerrière l'hôtel Ursprung. Dans sa chute, il
n'a pas reçu de contusions bien graves, mais
un bain de rivière, le soir, à cette saison, n'a
rien d'agréable; aussi s'explique-t-on aisément
Bon attitude lamentable quand on l'a repêché.
Il se tenait accroché à une branche de saule,
au bord de l'eau, sa valise à la main.

Suivant d'autres renseignements cet homme
aurait eu une querelle après boire avec des in-
Bividus, dont l'un l'aurait poussé dans la ri-
vière. L'enquête de la police éclaircira l'af-
faire.

Chronique du dura bernois

*0 Interpellation. — M. Otto de Dardel ,
^puté, a fait parvenir à M. Jeanhenry, pré-

sident du Grand Conseil, la demande d'inter-
pellation suivante :

«Le soussigné demande à interpeller le
Conseil d'Etat sur l'office adressé le 7 jan-
rier de cette année, par M. Quartier-la-
Tente, chef du département de l'Instruction
publique, au Conseil communal de Neuchâ-
tel et concernant la situation de l'Ecole pro-
fessionnelle de jeunes filles et de l'Ecole de
tessin professionnel et de modelage de cette
tille. »

$$ Les Planchettes. — Mard i soir, vers
_èuf heures, une maison rurale appartenant
S M. Auguste Humbert, sise aux Planchettes,.
s, été détruite par un incendie.

On a pu à grand'peine sauver les deux
enfants du fermier, ainsi que le bétail et di-
vers objets mobiliers, mais le reste a été la
proie des flammes." Le mobilier était assuré. Les pompiers des
Planchettes ont fait l'impossible, mais n'ont
go par venir U sauver l'immeuble.

Chronique neucha.telo.se

$3- Ligue contre le renchérissement de la vie.
•*=* Le comité d'initiative de la « Ligue contre
le renchérissement de la vie » invite tous les
commerçante, industriels, fabricants, les pré-
sidents des différentes associations et syndi-
cats de la localité, ainsi que toutes les per-
sonnes s'intéressant à ta question des tarifs
douaniers, à se rencontrer mardi 11 courant

Chronique locale

à 8 heures et demie du soir, au Stand des
Armes-Réunies, pour discuter des moyens à
employer pour lutter efficacement contre
toute élévation des droits de douane. Vu
l'importance de la réunion, le comité compte
sur une participation nombreuse de tous les
intéressés. Le présent avis tient lieu de con-
vocation.

(Communiqué.)
#% Foot-Ball. —Demain se jouera , à Berne,

le dernier match avant les demi-finales entre
l'équipe première du F. C. Chaux-de-Fonds
et celle du Berne F. C. Le vainqueur de cette
partie sera qualifié à participer à la première
demi-finale. Espérons que nos amis figureront
dignement dans cette rencontre et qu'ils sau-
ront faire triompher nos couleurs.

D'autre part, sur le terrain de «Red Star »
se disputera un match entre ce club et l'E-
toile II, comptant oour le championnat de
l'A. S. F., coupe de Turin. L'équipe troisième
du Chaux-de-Fonds F.-C. ira jouer un match
d'entraînement à Neuchâtel contre la troi-
sième de ce plu».

H. DUCOMMUN .

** Eglise allemande . — Nous rappelons
la conférence publique et gratuite en langue
allemande qui sera donnée par M. le pasteur
Fischer, dimanche 9 courant, à huit heures et
quart du soir, au Temple, sur «l'art dans le
culte protestant ».

(Communiqué.)
% '% Conférence publique. — Mardi 11 mars

à huit heures et demie du soir, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, conférence: «Le
château de Chillon », par M. G. Borel-Gi-
rard. Portes à 8 heures précises. Les en-
fants ne sont pas admis.

(Communiqué.)
jfc,

•]••¦• La Pensée. — C'est donc dimanche
après-midi, au Stand, que sera donné un con-
cert par le société de chant «La Pensée».
Personne ne voudra se priver du plaisir d'en-
tendre toute une série de beaux chants choisis
et variés, parmi lesquels nous remarquons le
chœur « Stances à 1 Helvétie », avec solo de
baryton, si apprécié du public à la cérémonie
du 1 M* Mars.

Le programme est compose de manière à
satisfaire tous les auditeurs, que nous compte-
rons nombreux dimanche, espérons-le !

(Communiqué.)
JX

$# Exposit ion itinérante de travaux ma-
nuels. — Ouverte demain dimanche , de 10 h.
à midi. — Clôture.

(Communiqué.)__
•at* Société philant hropique de secours mu-

tuels pour dames. — Nous appelons l'a l lenl ion
des dames que cela concerne sur l'assemblée qui
aura lieu lundi soir 10 mars, à 8 heures et
demie précises, à l'église, rue do la Chapelle.

(Communiqué.)
*# Conférence. — Nous recommandons

vivement la conférence donnée par M. Ch"
Neuhaus mercredi prochain sur un sujet des
plus intéressants pour tous. (Voir aux an-
nonces.

*'- ?•? (Communiqué.)
## Nomination scolaire. — Dans sa séance

d'hier soir , la Commission scolaire a nommé
à l'unanimité M. Charles North , professeur au
Locle, comme professeur de chant à l'Ecole
primaire.

#* Rectif ication. LaDirection de Police avise
le public que dans le tableau des résultat s des
essais du lait du 6 au 7 février dernier , les
mots nul indiqués en regard des nos IS et 16,
soit des noms de MM. Schmidiger-Flùckige r
et Taillard , ne signifient pas que le lait est de
mauvaise qualité , mais veulent dire simple-
ment que l'analyse n'a pas eu lieu.

(Communiqué.)
«» A propos de lots. — Nous avons reçu

plusieurs correspondances dans lesquelles les
auteurs se plaignent de n'avoir obtenu que des
lots de maigre valeur à la Tombola des Bons-
Templiers. Ils expriment en outre le désir que
les tombolas futures offrent des lots en moin-
dre quantité peut-être, mais qui vaillent quel-
que chose.

*» Accident. — Un triste accident est ar-
rivé hier an soir , à 9 heures, à la rue Jaquet-
Droz 25, au 2° étage . Une jeune fille de 20 ans
ayant penché imprudemment une lampe
qu'elle tenait à la main , le pétrole se répandit
sur ses habits et prit feu. La malheureuse
s'enfuit dans l'escalier en poussant des cris de
détresse. Ses appels fu rent entendus et les
flammes purent être éteintes. La victime a été
très grièvement brûlée aux jambes et aux
bras ; on a dû la transporter à l'hôpital.

8SI§?* L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à lundi  diverses communications.

un caractère privé, composée de la reine-ré-
gente, dee présidents du Sénat et de la Cham-
bre, de l'archevêque de Tolède et d'un ancien
président du Conseil.

D'après une autre version, la reine conser-
verait pendant cinq années encore ses fonc-
tions de régente et le roi profiterait de ce
temps pour continuer son éducation et pour
voyager, afin de se développer l'esprit,

A gence télégraphique suisse

BERNE, 8 mars. — Le Conseil fédéral a
nommé commis de poste à la Chaux-de-Fonds
M. Alfred Gagnebin, de la Chaux-de-Fonds,
aspirant postal à Neuchâtel. H a nommé
commis de poste au Locle, M. André Matthey,
du Locle et de la Brévine, aspirant postal à
Zurich.

BERNE, 8 mars. — Jusqu'à ce jour, à midi
la Chancellerie fédérale avait reçu pour l'ini-
tiative Hochstrasser-Fonjallaz, 47,000 signa-
tures, en chiffres ronds.

BERNE, 8 mars. — La commission du ta-
rif douanier du Conseil national a discuté
jusqu'à présent la catégorie I comestibles,
boissons, tabacs, à l'exception du chapitre
D, produits alimentaires de provenance ani-
male, ainsi que la catégorie 10, verres. Elle
a décidé différentes modifications aux droits
prévus au projet du Conseil fédéral.

LONDRES, 8 mars. — On télégraphie de
Rotterdam au « Daily Chronicle », que l'en-
tourage du président Krûger dément énergi-
quement le bruit de toute ouverture de paix
qui aurait été faite par les chefs boers. L'en-
tourage du président répète qu'aucune négo-
ciation ne sera entamée sans que le président
en ait été préalablement informé.

NEW-YORK, 8 mars. — Le prince Henri est
arrivé vendredi soir à New-York.

NEW-YORK, 8 mars .— D'après les der-
nières nouvelles relatives à l'accident d'El
Paso, le nombre des morts serait de 15 et celui
des blessés très considérable. On dit qu'un
wagon était occupé par des mineurs, qui ont
eu beaucoup à souffrir de l'accident.

LONDRES, 8 mars. — A la séance de ven-
dredi de la chambre des communes, M. Mac
Neill questionne M. Brodrick sur l'exécution
du commandant Sheepérs. Il demande s'il est
vrai qu'une musique militaire jouait en tête
du cortège qui menait le condamné au sup-
plice et que le commandant Sheepérs souf-
frant ait été mené au supplice dans une voi-
ture d'ambulance, s'il est vrai qu'on lui a re-
fusé de se tenir debout en face de ses exécu-
teurs, comma il le demandait, qu'on l'a attaché
sur une chaise et qu'on lui a bandé les yeux
et, qu'après l'exécution, la chaise sur laquelle
il était assis a été brisée et que les morceaux
ont été jetés "Çans la tombe. Est-il vrai,
ajoute l'orateur, que lord Kitchener a sanc-
tionné et ratifié de tels actes ?

M. Brodrick dit ne rien savoir de ces faits.
Le capitaine Pirie demande au ministre

de la guerre d'ordonner une enquête pour ven-
ger l'armée.

M. Mac Neill rappelle que le commandant
Sheepérs a été exécuté le 21 janvier; il est
surpris que M. Brodrick n'ait pas de rensei-
gnements.

La Chambre continue la discussion du bud-
get de l'armée. Sir Henri Campbell Banner-
mann critique les actes du gouvernement. M.
Brodrick répond : « Au train dont vont les
événements dans le sud de l'Afrique, étant
donné le grand nombre de redditions, qui ont
eu lieu pendant les deux derniers mois, nous
avons toutes raisons d'espérer que "bien avant
la fin d'une période de huit ou neuf mois
pour la durée de laquelle nous avons prévu
dans notre budget les crédits nécessaires
pour l'entretien d'un effectif complet dans
l'Afrique du Sud, il sera possible de réduire
d'une façon substantielle le contingent. Une
fois la crise actuelle passée, une garnison de
15,000 hommes sera trèz probablement suffi-
sante, en lui adjoignant les forces de la police
locale.» M. Brodrick repousse énergiquement
l'accusation portée contre le gouvernement
d'avoir sciemment caché les forces des Boers
dans le but de faire accepter au pays la con-
tinuation de la guerre.

Par 182 voix pontre 54, la Chambre des
communes adopte ensuite le projet portant
l'effectif de l'armée à 420,000 hommes.

BERLIN, 8 mars .— On mande de Belgrade
au «Lokal Anzeiger » que les quatre person-
nes arrêtées, qui s'étaient rendues à Scha-
bafcs aveo Alawantitsch, nient toute compli-
cité.

D'après une dépêche reçue par la -Ga-
zette de Voss », Alawantitsch aurait reçu des
Bommes d'argent de l'étranger.

LONDRES, 8 mars. — Le brui court que le
gouvernement va prendre de nouvelles mesu-
res eoercitives contre les Irlandais. On s'at-
tend à la dissolution de la Ligue irlandaise
unie.

FRANCFORT, 8 mars. — On mande de Bu-
dapest à la « Gazette de Francfort» que des
scènes de désordre telles qu'on n'en avait plus
vues depuis le ministère Banffy, se sont dé-
roulées vendredi à la Chambre des députés
hongroise. La commission judiciaire ayant an-
nulé l'élection du député Gabanyi, qui avait
'eu lieu à l'unanimité, l'opposition se mit dans

MADRID, 8 mars. — Le bruit court que le
roi ne se trouvant pas encore en état de gou-
verner, il serait question de prolonger de deux
ans la régence de la reine. Suivant les jour-
naux de Madrid , la cour aurait l'intention d'é-
tablir une sorte de commission royale, ayant

Dernier Courrier et Dépêches

Voir aux annonces : Les Grands Maga-
sins du Printemps de Paris. 2890-2

un état d'agitation indescriptible. Pendant une"
demi-heure on n'a cessé de faire du vacarme.
Les députes s'étaient groupés au milieu de
la salle et ce n'est pas sans peine qu'un cer^
tain nomble d'entre eux ont été empêchée
d'en venir aux mains. On n'écoutait ni M.
Szelî, président du Conseil des ministres, ni
M. le comte Apponyi, président de la Cham-
bre, si bien qu'en fin de compte la séance a
dû être levée. On s'attend à ce que ces inci»
dents aient une suite.
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Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

UN REMÈDE SOUVERAIN I
d'action sûre et rapide dans les maladies
provenant de refroidissement, telles que
rhumatisme musculaire et articulaire, né-
vralgie, lumbago, sciatique, torticolis, maux
de dents rhumatiques, catarrhe de poitrine ,
toux et enrouement , c'est le Rheunîatol,
Uniment (friction) prescrit par de nombreux
miHlecins. 1866-'i6

Le Rheumatol se trouve dans toutes j
les pharmacies de la Chaux-de-Fonds et du j
Canton de Neuohâtel. Prix fr. 1,501e flacon
avec brochure explicative et mode d'emploi. I

Oberlind SffiPIfPPPl-PBIti-) nM "\
bruis |fi fl iftl.j.ff*'8-'8 ¦ Il ' TT Ascii

SOUKCE ALCALJ.Mi SULFUREUSE
Très efficace contre: Zà 1312 g. 793- 4
I. Les affections chroniques des voles respirât.
II. Le catarrhe chronique de l'estomac, la

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

O———«_—__»3«_—______»______MMM«S—i_——^

Fortifiant
M. le Prof.-D* Gerland â Blackburn (Angle-

terre) écrit : « L'héroalogène du D' méd. Hommel «st
à mon avis un excellent remède pour fortifier les
nerfs (brain-food), et c'est précisément celui qui con-
vient le mieux pour combattre la faiblesse des nerfs
(brain-fag) dont souffrent _ notre époque la plupart
des hommes de science. Je le recommanderai
très chaleureusement à mes collègues. »
DépOls dans toutes lee pharmacies. 3

0 . DE L'ESPERANCE ''_» FONDUES ET ESCARGOTS ."£_?_S RESTAURATION ~9ê
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en faveur des

MISSIONS
Les personnes qui s'intéressent à cette

Buvre sont informées quo la vente aura
lieu le Mercredi 1*i Mars , dès 10 Iteu-
res du mati n, rue Pritz-Couri'oisier 17,
tu rez-de-chaussîtc.

Table spéciale pour les enfants.
Café do midi et demi à 2 heures.
Chocolat et Thé à 4 heures.
BUFFET toute la journée.

Les ouvrages ainsi que les dons en na-
ture et en argent seront reçus avec recon-
naissance par les Daines du Comité dont
les noms suivent :
14>" Borel-Giraifi, vice-présidente , au pres-

bytère ;
Doutrebande, pasteur , rue de la

Cure. 9.
Dessert, pasteur, rue du Progrès , 19.
Delachaux-Tissot, rue du Nord , 69.
Farny-Merz, rue de la Balance, 10 A.
Gander , rue. du Nord , 79.
Dindrat-Delachaux. ruo Léopold-Ro -

bert , 73,
IA1- Louise Girnrd , rue de la Prome-

nade, 5,
S" Humbert-Brandt , rue de la Paix, 27

¦'• Berthe Jeanneret, rue Fritz-Courvoi-
sier, f l .

Il"" Jaques-Amaudruz, rue du Progrès,

Krebs-Kaufmann, rue du Marché. 8.
lt"» Klisa Lamazure, rue de l'Hôtcl-de-

Ville, 9.
"_•*• Nicolet-Calame, rue du Parc , 48.

J.-tT. Parel. rue du Progrès , 26.
M11» Ltfuise Robert, rue de l'Industrie. 1.
l_ "« Schœnholzer, rue du Nord , «1.

Schospf-Gourvoisier, rue du Parc, 81.
Slamuielhacli , rue de la Chapelle 17.
Soguel , présidente, rue Montbril-

lant. 7. 

Mardi aoir , 11 mars, à partir de? 1/»
keuros, il y aura Exposition des ob-
jets et Buffet.

Entrée; —O centimes.

Kn outre, et sur la demande de l'Eglise
Protestante de Morteau , il y aura le

[ercredi , un Comptoir de vente en
iveur de cette Paroisse, où les Suisses

tont en grand nombre. Nous recomman-
tons tout particulièrement cette œuvre à
à libéralité de notre public.

N t .  
Les personnes qui

||A||ACI pourraient entrepren
UvllClJe ore des posages de

clefs de raquettes ,
far  grandes sériel, sont priées des 'adres-
wr chez M. Aubart fils rue du Parc 74.

8004-2

A VENDRE
'outillage complet d' un atelier de mon»
leur de boites pour 3 ouvriers ; deus
laminoirs pour passer les lunettes et les
earrures avec 70 rouleaux , 1 laminoir
plat et 1 à coches très forts et solides pour
la transmission. Cot outillage est en bon
Hat et pout être vendu en bloc ou sépa-
rément. — S'adresser à M. Aug. Farine,
lux Poniniorats, près Saignelégier.

2976-2

Si vous toussez
prenez les

Pastilles Pectorales
S«H_>»y

au Goudron de Norwège
souveraines contre

Rhume, Toux, Bronchite, Catarrii a
Enrouement, etc

Madame R. M... à Vezto (Tessin), écrit
t Voudriez-vous avoir la bonté de m 'en
vover contre remboursement une boite de
vos Pastilles pectorales Sébay, car les der-
nières que j 'ai prises ont été très effi-
caces. » 1508-6

Pïarreie Centrale
Ch. BJÊCT TJI JX

16, rue Léopold Robert, 16

¦_———«»t—ts¦__ ¦_——s—- ¦_______¦

Salon spécial de Coiffure
pour DAMES

SCHAMPOIIVG à toule HEURE
Grand cboix de Peignes fantaisie

Parfumerie. Savonnerie.
Pun i MODéRéS

Se recommande,,
L. KUFFER,

14012-31 rue du Manège, 22

IH Couverts* Orfèvrerie américaine *£•fait a beneve. pLApUÉ flRfiEHT TR|PLE à _ ÉLECTRICITÉ  ̂Reconnus la meilleure W qualité d'Argenterie ?*???? rUHUHB
-r'JHtl-S; __."V-___<r _,__.0*t-"EÎ"_r_5_: mai-quca t3__ o3_i£f_-e5S cortuu s.

21-96-5 Se recommande , E. SCHWEÏIVGRUBER-WIDMER, successeur de Mlle Ducomi_u_-_eschot.

Magasin : 3E_i_<_>t;ol -O-̂ -GLC^ULO _Ep'éc3Lô_ro,lo (S. 
A.),

VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE DE VITRAUX
pour Éf.MSES, VÉRANDAS, ete.

fi. WISSLER, suce, dé H. Kehrer , (ftrabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de ~ «—, . _ —.n nr t_Sl

Verres à vitrer de toutes dimensions. |N, "M «r-v -Mr* s 52-
Glaces à vitrer. j J__3__â3K±afî T | Ë_ MGlaces argentées. JL ¦ .. ¦ . .,u ,̂ jL -- g*a

Verres pour toitures. iJTj * ' """¦ ' ¦¦ "¦ 3 l_ |* ' __ " |
Verres dépolis et mousseline v^^ £̂^^^^̂ ^  ̂

™* <_" K
Verres coloriés. "ĵ ^S^̂ g_ ĵ£T = «~j JJalousies en verre. ^̂ SS *̂5*^̂ *

**-*^!! 

% 31
Plaques de propreté. «**¦_. •&_ -, •£. g-

Verres pour pendules. f 
¦¦ c*

Etalages pour toutes les branches. — Dessins ot Devis gratuits.
Gnomes et figures pour devant|lres en tons genres. 8695-15

*-*-» ?* '>$????????????????????????????? "B-s-J» 11
f_*_ __—I t_ À **-—-  ̂ *_?*]

t_d O En remerciant sincèrement la clientèle de feu son ? C"__
.— *sj ? regretté mari , pour la confiance qu 'elle lui a accordé T "g-r-a Sf

I « | Mme Vve J. Thurnheen j B I
§S ? Rue du Puits, 1 — Rue dn Puits, t O fip _}
«3 ? GHAUX - DE - FONDS * ,_-_,

*̂ ' « a l'honneur d'aviser le publie de cette ville et des <» - » pb
? environs que, continuant son commerce, elle solli- ? _ g |Ë

UH 'BE*"**! "*̂ _i
g  ̂ ? 

On 
trouvera toujours dans son magasin 

de beaux ? lj_jj

S t Articles de ménage et de luxe | K
C_«_—* "¦* BL. -J_

.p**-} T aus prii les plus avantageux. 8527-4 T ^CM
c£5» ????????????????????????????????? fc"3

gn ARTICLES île MENAGE eo lu gros ggg|
MONTREUX "•" -™-»«*i -¦«»--->
la plua belle situation. Quai da Midi , à eott du Kursaal. Nouvelle maison qui otfre
le plus grand confort moderne. Prix modérés. 8725-13

Atelier de Serrurerie Edouard Baclimanii
5, rue Daniel tTeai-RicIiard., 5 (derrière le Casino)

. _ Ji 0£ 
«  ̂installations et entretien de SONNERIES ÉLECTRIQUES, Téléphone, etc. •$•

Recommande en même temps ses A-14

Ferma portes automatiques
lfftL_j ftc -_, sans bruit et avec

ESH8̂ ®|_ Graisseurs automatiques
CT Bt____I> ^5_§atl'_-JÎ^l a]i]n n ' ivr s  les meilleurs i ce jour par MM.
^^^^^^^^^^^^^^¦•Sîis^̂  'Ps architectes et ingénieurs. gg_T Grandeurs

J| CHOCOLAT KLAUS
° O S. A.

t— r**— • ¦ Bn vente dans tous lee lions magasins
E  ̂
Q. rt Toules les spécialités en Chocolat et
» «.«f I CACAOS de meilleure qualité
g W' GAUFlîRTïES KLAUS ___̂ ^g- M GAltAMELS KLAUS* 

^^-̂ -*̂ ^
Vl0<V

*N3

^A° grande fîqisiiaîson ^||fl
ff V 0 10, ru e de la Serr e, 10 ll lf 0

Toules les marcliai u lises en magasin consistant en w-.ûii latenrs divers ,
réveils , chocolat , dessert , boites de conserves, parfumerie , savon s , statuet-
tes, objets d'art , broches , breloques, chaines , bracelet.**, bijo ifterie divei*Se,
cigares , articles de ménage en mêlai blanc , etc., etc., seront vendues aveo
un rabais «lu SO % >

Iisi intMi-iie choix d'articles pour cadeaux.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé
3893-2 H. 614 o. H. Hoffmann.

Les Névralgies, le Rhumatisme, le Torticolis, la Grippe, i*Tour de reins, etc., sont rapidement soulagés et guéris pat- l'emploi de la

_HT___»jl€5"fi;_i_«_i____L .SÉ "̂SU>Stt/y
remède domestique dont l'efficacité est prouvée depuis de lo»«u. s années. Nous con-
seillons à toute personne soufiVanl de douleurs d'essayer ce remède qui lui procurera
un soulagement immédiat et une guérison assurée. 193-J-18

Dépôt général pour la Suisse :
PïI iitvi vciii ci_rvxii_%ï..i_--

Rue Léopold Robert 16 LA GHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 16
'- '-.- . ' ' i Prix du flacou: 1 fr. 50 '.

IW3" LA FHUMUDE Blil&E ^m
est indispensable à toute personne souffrant de Foulure , Contorsion, entorse dou-
leurs rj iumathismalea, lumbago , etc. — Los frictions opérées avec cott e pommad e,
proeuient un soulagement immédiat ct assurent , une prompte guérison. — (j rà ie à
sa facile absorbtion par la pf Uti , elle ag it  sur les muscles et les nerfs d'une façon
étonnante. L'action des massages est doublée par son emp loi. y?81-9

La Pommade Mage a été inventée par feu Madame Mage, la célèbre rba-
billeusè de Lausanne et utilisée par elle pendant plus de 40 années avec ua succès
sans précédent.

Des milliers de lettres de remerciements et attestations de guérisons sont là pour
prouver d'une manière irréfutable lVIncni - i lé de i- ,: iin-rveUleux agent de guérison.

La Pommade USatfe est en vente au ! i i . \  tte 2 fr. le pot dans les pliar-
macies suivantes : Chaux-de-Fonds, M. Houruuin — p.-vve""» M. Barbezat. — Neu-
ohâtel , RI. Bourgeois. — Locle, M. Theis

M,.̂ .»-^«_.1—|:
 ̂

— I I I MI j n  ¦ifrinQjmnmijii^
i m ]i:j_ 't"n«|[jr

PJ* Ameublement ^_, i |
~Wj lÊ E. MAFlTlVLAISriV gfe
!S«i8i« Belles chambres à manger _^1̂ S.W
H _lil» Chambres à coucher ill" rfflâ
Mll̂ fe  ̂ ArtTICLE SOIONÊ. ARTICLE SOIONÉ fipfc W^

/jj . Divan moquette depuis 340 fr.

\ i Ê^l a'-
si que c)es t i ls  <*OI,|l<i«ts- 

00 
francs , Jp iM^ .

¦ \ Ip'ltnl Autres meubles an p lus bas prix. ïte-p^S'

ffjj UTO-ntr-ami*î mm^gtfaaiÊmÊÊammmmt ¦_¦__—¦¦¦Pjf̂ t mm. aiSR

"SHI_tf_R^feBj_ »n fl S la Poudre Dépilatoire du Dr Pi.
3m BÊ&̂ rMW II9IH0- f "è<,c* 

' Paris, éloi gne les poils dis-
gfipMw? I UU| vCllllUy ¦ gracieux dans 1a figure sans altérer la
«Sfflr peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. G'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION da Chimiste cantonal de
Bàle-Ville es 'comme suit: «Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Ghaux-de-Fonds, au prix de 8 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 6433-6

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.
— ¦ ¦ " ¦ i l  i--«<__W-̂ --»WWMr- -̂_P__-B-_ _̂________----i — ¦ ..—-—-M

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

Serre 101, avise le public en général qu 'elle est toujours Wen assortie en beau

Bois de Sapin et Foyard, extra seo
__t.__ti

__-_t.cito Belge, _3x_< _ _".—ttee
Vente en gros et détail. — Rendu an bûcher 686-8

Oros et Détail Commerce de Foin et Faille Oros et Détail
On peut donner les commandes dans tous les magasins de la Société de Consom-

mation , et au magasin Weismuller , rue de la Gharrière. Se recommande.
Téléphone Téléphone. Téléphone.

IiB fOLLR lirmîrÎP T.O Pa r/A 8ert * eimenter et à recoller le verre, la poroe-
Utt WLbù UqUJUB IlO ragO laine, les meublée, etc Très réalstanie. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. GOURVOISIER , Place da «torché.



&arJ2a Qf îauœ-éQ- boites
Annales administratives

(Suite)
L'avant-propos du rapport sur l'exercice

187-s contient des réflexions fort sages ; il est
intéressant de les remettre au jour , à une épo-
que où les assemblées législatives supérieures
ne craignent pas, un peu partout , de voler
crédit sor jj rédit, sans vouloir regarder où
mènent ces dépenses extraordinaires. Il dit
donc :

« L'ère des bonis n'a pas pris fln , nous le
_ conslalni _*ayec p la i s i r ;  et voire satisfaction ,
•[nous en soaunes certains, sera égale à la
_ noire. Que ferions-nous , en effet , si nous
» n'avions pas, chique année, celte ressource
_ qui nous permet de liquider la délie ilot-
» tan te  créée pendant l'exercice ? L'expérience
J» nous a prouvé , surtout depuis une dizaine
» d ' années , qu 'à côté des dépenses budgétai-
» res, il y a régulièrement d'autres dépenses â
» faire pour lesquelles nous devrions avoir
_ recours à l' emprunt si nous ne disposions de
» reliquats d'exercices...

» ...Or, dès qu 'un crédit extraordinaire est
_ volé , par quoi doit-il être couvert ? Il est
» 6\ ii ient  que , s'il nous fallait  chaque fois re-
_ couri r à l'emprunt , nous atteindrions infail-
» liblemeni denx résultats: nous compromet-
9 liions insensiblemen t les finances municipa-
y> les et méconnaîtrions les principes de Téqui»
» libre budgétaire, en premier lieu , puis nous
B si tuerions l inquiélnde et fourn i rions un
» élémen t au découragemen t qui s'empare si
_ facilement de toute une popu lation dès
» quelle est frappé e par la crise. Le boni a ce
_ bon côté, c'esl qu 'il raffermit la confiance ,
» rassure la popul ation su:- ses propres fo rces
> et lu i  fait eni-evoir l'avenir avec plus de sé-
« ciirite... » . „ _.

«...Tel est l'effo ' moral du boni; son cote
• matériel n'est pas à dédaigner; il consolide
j »Ie crédit de notre Municipalité et permet
«d' exécuter des travaux que souvent l'opi-
snion publique réclame avec ardeur...
_ » ... Le procédé commode de l'emprunt est

»la ressource du moment, mais recueil et
» quel quefois le fléau de l'avenir...

» ... Ici se pose une question : le boni de-
» venu la règle est-il bien conforme aux prin-
» cipes posés par la loi, qui veut que l'on ne
« réclame des contribuables que les sommes
» nécessaires pour les services publics ?

» Cette question, vous l'avez tranchée com-
» me nous dans ce sens qu'il n'y a rien de plus
» conforme aux saines notions d'une bonne
« administration , rien de plus moral même
» que de dresser les budgets de façon à ne
» pas se faire d'illusions et à réduire le plus
« possible les chances de déficit...

... » Si un doute subsistait dans l'esprit de
» quelqu'un, quant au côté légal de ce résultat,
» ce que nous aurions à citer pour notre jus-
» tification, c'est d'abord l'approbation élo-
» gieuse que l'Etat a donnée à la gestion mu-
« nicipale de 1877, c'est ensuite la circons-
» tance qu'en définitive à peine les bonis sont-
_ ils constatés qu'ils ont trouvé leur emploi,
» quand on ne les a pas dépensés par avance.»

Il y a là pas mal de vérités à la Palice,
mais si souvent méprisées par nos honorables
de tout sang qu'elles ont repris aujourd'hui
plus que jamais un cachet d'aveuglante ac-
tualité.

Le secrétaire-caissier municipal était, d'ail-
leurs, M. Alfred Jeanneret.

C'est en la. même année 1878 qu'on com-
mence à prélever sévèrement, sur les con-
tributions en retard, une surtaxe dont l'effet
immédiat « est de faire rentrer dans les dé-
» lais fixés pour la perception les sommes dues
» par les contribuables qui offrent une prise
»à la  saisie ». Quant aux autres, les moyens à
la disposition du pouvoir sont fort maigres :
le législateur cantonal a supprimé la con-
trainte par corps, l'expulsion, la suspension
des droits électoraux, le privilège dans les
faillites; le législateur fédéral y a ajouté la
suppression de la retenue des papiers. A c"e
propos, une sentence prononcée par le Tri-
bunal fédéral , à l'occasion d'un recours d'un
citoyen de la Chaux-de-Fonds, posa ce prin-
cipe qu'un contribuable qui quitte une loca-
lité «n 'a pas à faire la justification de son
» nouveau domicile pour être libéré des char-
» ges de la municipalité où il était fixé en
dernier lieu. »

Dès le commencement de l'année 1878, la
qestion se posa de savoir sur quelles bases
instituer l'école enfantine dite « Jardin d'en-
fants », dont on s'était engagé à favoriser
la création. Dès que Mlle Adèle Tissot (morte
il y a peu) arriva à la Chaux-de-Fonds, un
accord intervint, d'après lequel l'on mettait
à la disposition de cette institutrice une salle
au rez-de-chaussée, côté midi, du vieux col-
lège, ainsi que les dégagements de cet édi-
fice. Mlle Tissot courrait les risques et périls
de son entreprise, et serait rétribuée au
pourvu à sa construction.

Elle s'intalla bravement avec ses mioches
au pied du collège et, dit le rapport , le « jar-
din d'enfants » réussit, malgré l'inclémence
du temps, peu disposé à permettre les jeux
en plein air. Le système Frojbel était im-
planté à la Chaux-de-Fonds.

Un dernier merci à l'adresse de la coura-
geuse femme à qui nous devons ce progrès.

Le 20 mars 1878, inauguration de la Halle
de gymnastique. Soixante mille francs avaient
pourvu à sa contraction.

Un gros incendie, le 2 novembre, jette
l'alarme au sein de la population. La maison
Puits No 18 flambe en majeure partie dans
un sinistre qui tue deux femmes. Il faudrai
réorganiser le service de sauvetage, car le
public est pris de craintes sérieuses. Une
vingtaine d'années plus tard, et les mêmes
appréhensions se font jour, quoique moins lé-
gitimes. Je crois savoir que l'adjonction de
quelques agents à la garde communale suffi-
rait à conjurer les malheurs qu'un affolement,
indiscutable peut toujours provoquer. Alors,-
qu'on nous donne ces agents... et une échelle
de sauvetage moins lente à venir.

Le Conseil municipal envoie à l'Exposition
de Paris une délégation ouvrière, dix citoyens
chargés d'aller contrôler les progrès accom-
plis dans les arts, l'industrie et le commerce.

Ils présentèrent des rapports écrits qni furent
mis en circulation chez tous les citoyens dési-
reux de les connaître.

La Banque industrielle boucle ses opéra-
tions à fin 1878, après trois ans^âStivitô
et de services. Le rapport des directeurs
constate qu'une institution de ce genre ne
rend des services que lorsque les crises sont
de courte durée; lorsque le malaise est à
longue échéance, la Banque « devient en
» quelque sorte un leurre pour le négociant
» qui se berce de l'aspoir de pouvoir faire
» mieux en attendant des temps plus pros-
» pères). »

Le prêt le plus fort avait été de 950Q *_¦.,-
le plus faible de 300.

(A suivre.) « CHITFO. »

RHUiWISlE
De nombreux remèdes

n'avaient pas réussi à le soulager.
Une lettre que nous avons reçue parle d'un

malade qui souffrait de rhumatismes et se
trouvait dans un déplorable état d'amaigris-
sement. Divers remèdes furent employés,
ladite lettre mentionne celuiqui réussit :

Birrwyl (Canton Aargau), 14 janvier 1901).
Messieurs. Je souffrais depuis plusieurs années

d'un rhumatisme musculaire qui souvent pendant de
longues journées me rendait incapable de travailler.
Tous les remèdes employés étaient sans résultat. Il
n en fut pas de même après l'emploi de l'Emulsion

MOrïSIÎÎIIÎÎ " CTO.-.*** , T-- -

Scott, ma maladie ne résista pas an traitement de
votre bienfaisante préparation, les rhumatismes dis-
parurent et ma maigre personne, si affaiblie par lea
douleurs , reprit de l'embonpoint.

L'Emulsion Scott doit être recommandée de préfé-
rence aux autres préparations aussi bien pour les
adultes que pour les enfants , surtout comme remède
et aliment. G. Gloor fils.

L'Emulsion Scott est très efficace dans
bien des cas de rhumatismes, spécialement
lorsqu'ils résultent d'un affaiblissement de
l'organisme. L'Emulsion Scott, agréable au
palais, est une forme spéciale de l'huile de
foie de morue combinée à des hypophosphi-
tes de chaux et de soude. Elle est facile à
prendre en raison de sa saveur douce et elle
n'a pas d'égale pour rendre santé et vitalité
à l'organisme. Vous pouv^i vous rendre
compte des grandes qualités de l'Emulsion
Scott en vous assurant bien que vous achetés
la véritable préparation, reconnaissable à no-
tre marque de fabrique de l'homme tenant un
gros poisson sur son épaule. 99

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

Dimanche 9 murs 1902
Eglise nationale

Temple 9 '/« h. matin : Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de' culte de l'Abeille
9 1 ', h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 iieures, dans ton*

les collèges primaires.
Egiise Indépendante

Au Temple
9 '/t h du matin. Prédication.

11 h. *> Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence de M. Pierre Loze.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/t h. du malin. Prédication et communion.
7 l/j h. du soir. Pas de service.

Salle dn Presbytère
Jeudi

Etnde biblique remplacée par une conférence d* M
le pasteur Eug. Uobert , a la Croix-Bleue.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix
Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 heures du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.

Mercredi 12 mars.
8 Va h. du soir. Béunion d'Eglise.

Deutsche Kirche
9 '/t Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Schul-

haus.
8i/t Uhr Abends: Vortrag in der Kirche von Herrn

Pfr. Fischer.
Eglise catholique chrétienne

0 */* heures du matin. Culte liturgique, Sermon.
Ecole du dimanche.

Egiise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. J» Deuxième messe. — Sermon itt

lien et allemand.
9 h. "*/4 du matin. Ollice. Sermon français.
1 h. '/, après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 102

3 heures du soir. Réunions publiques (tous les di
manches).

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

Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempe»
rance.

Mardi , 8 '/» h. du soir. Réunion allemande. (Petite
salle.)

Samedi. 8 '/i h. du soir. Réunion de prière».
Mission évangélique

(rue du Premier- .Mars n° 11 a)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2l/i h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 i), du soir. s »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8>/> du soir. Etude bibli que et réunion d*sanctification.
Jeudi 8 b. du soir. Béunion d'évangélisation.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 30)

9V« h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prière*

Deutsche Stadtmissiou
(Mission de Crischonai

Sonntag 2 >/i Ùlir Nachm. Jungfrauenverein. Env.
t 4 » * » Predigt, Envers, -j ;.

Mittwoch. 8 1/, Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Freitag, 8 '/. Uhr Abends. J3nglingsverein, rue de

l'Envers 80.
Egiise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
0 •/« h- riu matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le ?,—

dimanche du mois.
j  .in soir. Béunion d'évangélisalion.

:; --ichœflische MethodisteuUîrchts
liiOxisE MéTHODISTE) rue du Progrés

9 Vt Uhr Vormittags. Gottesdienst.
U » Sonnt&ij'sschula.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi, mercredi et jeudi , & 8 >/i h. du soir.
Réunion de salut.

Cultes à ta Chaux-de-Fonds
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SAVEZ-VOUS I
qne le maintien d'nne absolue propreté dans nne maison est rendu facile par l'emploi«ta _ 1

SAVONNERIE HELVETIA, OLTEN I
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Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure .—
Lois spéciales. 

Marié. — Oui , les droits de succession et
les droits de survie de l'époux survivant  sont
exposés dans la très intéressante brochure
« Les successions en droit neuchâtelois» qui
est en vente aux librairies H. Baillod et Â.
Courvoisier.

Mars l — Non , vous ne pouvez pas vous en
défaire. Les objets remis pour un travail sala-
rié ne sont pas votre propriété. En les détour-
nant vous vous rendriez coupable du délit
d'abus de con fiance. Notre code pénal punit
ce délit de l'emprisonnement jusqu 'à un an et
de l'amende jusq u'à 500 fr.

Vous avez un droit de rétention pour le
prix du travail enectué sur les pièces encore
en votre possession, et, en conséquence vous
pouvez poursuivre en réalisation de gage après
un avertissement. Quant au prix du travail
fait sur les pièces déjà vendues, vous ne pou-
fez que poursuivre par voie de saisie.

0. _ . — Non , l'époux survivant n'est héri-
tier qu'à défaut de parents aux degrés succes-
sives. Ceux du douzième degré succèdent en-
core. En conséquence, vous devez tester. Con-
tre 1 franc , timbres on espèces, je vous adres-
serai un modèle de testament olographe.

De SI-GEORGE8.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L 'IMPARTIAL la ieudi au plu s
tard.

Bulletin de_Droit usuel

Maison de Commission pool* l'Horlogerie
A. BOBNSGHUH, Francfort s. W.

I, S C H A U M A I N Q U A I , I 10108-20
Avances snr Consignations.

Tarde de stoclts . Réexpéditiors..

Digestions pénibles, nanque d'appétit
ainsi que les maux de cœur, maux de tête qui en
¦ont la suite, sonl. guéris infailliblement en faisant
nne cure dn vértlable Cognac Golliez ferrugineux.
27 années de succès et des milliers de lettres de re-
connaissance sont nne solide garantie pour le publie,
de son efficacité. En vente en flacons de 2.50 et 5 fr.
dans toutes les pharmacies. Exiger la marque des
Deux Palmiers. 5

Dépôt général : Pharmacie Golliez, A Mont



:e_ pas depuis six mois, déguerpift le même soir avec
tïur ialle, abambiiiu -ul les affaires si lieuréuseraent entre-
prises, afin de courir à Baltimor e et de s'embarquer pour
.'Europe ou l'Afrique1.

Ils s'installèrent à Djédéida, en Tunisie, et y vécurent
l'une maigre rente des soixante mille francs sauvés du
naufrage. _ ; 

Ds ne se trouvaient pas trop mal de cette nouvelle vie;
IU fond, Lothaire, qui n'aimait pas le travail, déclarait
fatigante l'existence de New-York où l'on ne supporte guère
ies inactifs.

Nous nous rappelons qu'il avait toujours préféré au labeur
:'or que l'on ramasse en se baissant sans effort.

Il trouvait doux de se chauffer an soleil comme un lézard,
m hiver, de faire de longues siestes à l'ombre en été,
le dormir tard dans la matinée, de n'avoir qu'à étendre
:a main pour cueillir ses fruits favoris; de fumer d'excellent
tabao dans les pipes à long tuyau et de rêvasser... à rien
probablement» la tête renversée, le corps allongé dans son
hamafi.

Il traitait Marielle un peu mieux qu'un chien et la battait
quelquefois... pour se faire la main, si par hagard on ren-
contrait encore le grand diable de matelot.

Elle le trouvait toujours séduisant et approuvait même
sa paresse; elle se faisait son humble servante, quoiqu'elle
eût une domestique sous ses ordres, et ne se plaignant pas
de son sort.

Parfois une étincelle animait son regard généralement
morne : c'était quand elle savourait le souvenir de sa ven-
geance accomplie, elle pensait à Maurice Gersel; son ennemi
abhorré, qu'elle avait déshonoré, écrasé sous une peine
dégradante.

Où était-il, à l'heure actuelle, cet homme qu'elle avait
brisé dans sa main comme un roseau, lui si fier, si témé-
raire, si jeune et plein d'audace ,?

Sans doute dans une sombre prison, maudissant le jour où
il avait connu la famille Villemeyronne, maudissant la vie et
le monde entier.

Peut-être dans l'éternel exil d'une île désolée où l'on
envoie les traîtres à la patrie. Peut-être encore était-il
mort, mort de chagrin et de souffrance, entraînant dans sa
honte et sa douleur ceux qui l'aimaient et que Marielle dé-
testait : l'amiral, sa fille, Mme Gersel, d'autres encore.

Ah! qu'il devait être lugubre à présent ce beau château
des Mille-fleurs, si riant naguère, où elle avait régné en
souveraine, où elle avait joui de tout le bien-être, de tout
le luxe que procure une grande fortune.

A ce ressouvenir, Marielle ne put contenir un long sou-
pir en tournant les yeux vers la petite maison vieillote qui
aût paru presque misérable sous les fleurs grimpant le
long de ses murs étroits. Quel contraste.

Autrefois sa chambre regorgeait d'objets d'art, inutiles
st coûteux, de peaux de tigres et d'ours, de sièges capitonnés
ïb soyeux.

A présent, sa chambre planchéiée n'avait point de tapis,
ffl_ de bibelots; un réveil-matin en nickel servait de pen-
hile, et Lothaire avait coutume .accaparer l'unique fau-
teuil de la maison.

Autrefois, les repas les glas soignés composés rie mets

les plus exquis, tentaient son palais non blano encore et
son estomac délicat.

Aujourd'hui, il fallait Se Contente* des etdtneJs fôtb te
mouton, de soupes d'herbes mal préparée..

Autrefois, elle n'employait pour se vêtit Çûe la. flbie, k
velours, les gazes légères, les étoffes lea plus coûteuses «fe
les plus belles.

Aujourd'hui, sa garde-robe se cbtapbsait 3e _e__ ô_ trois,
jupes de coton ou d'indienne de corsages dêpareilîéàl,

— Que lis-tu donc de ei intéressant, Maiiellélî demanda
tout à coup Lothaire en bâillant,,

— Dee nouvelles de France, répondifrelle, ë_a_ lev«j
les yeux de dessus la feuille publique, car* ils étalent attirés
par un nom connu d'elle.

» Mon Dieu! ajouta-t-elle, soudain angoissée; taon Dkint
— Eh bien, qu'est-ce qu'il y a î fît nonchalamment Dan-

glezièreâ. Si c'est un nouveau changement de ministôté qni
te met dans cet état, c'est bien bête.

— Eh, il s'agit bien de politique! fit rageusement Ma-
rielle, oubliant qn'elle parlait à son cher Lothaire.

-*- Alors?
i *•- On parle d'e__?

— Qui, eu_?
— Des Villemeyronne, des Gersel, parbleu!
— Grand bien leur fasse! Et que dit-on de ces patriarches?

reprit nonchalamment Lothaire.
— Ces patriarches sont heuretlî et vivent estitiiès de

tous, dans la joie et la richesse : bref , dans la félicité
absolue quand nous végétons, nous, dans la gêne et l'èhnuil

Lothaire se souleva un peu, ees prunelles pâles, large-
ment ouvertes, exprimant la surprise.

— Mais je les croyais tous plus ou moins aplatis? fit-il.
— Parbleu ? moi aussi, je le croyais comme toi. Mais

nous nous sommes trompés, nous sommes joués comme dee
imbéciles.

— Parle pour toi, Marielle, dit Lothaire en se recou-
chant dans son hamac.

Furieuse, elle déchira en mille morceaux le journal qu'elle
venait de lire, et en lança les débris en l'air.

— Bon! fit placidement son compagnon, voilà que je ne
saurai pas ce qui te met si fort en colère.

— Je puis te l'apprendre, va, je sais l'article par cœur,
ces sales articles que font les journaux pour encenser plate-
ment leurs riches abonnés. •

:— Parleras-tu, voyons? fit Lothaire impatienté.
— On dit :
« Nous sommes heureux d'apprendre à nos lecteurs qui se

sont si fort intéressés à la réhabilitation de l'estimable
M. Maurice Gersel, que celui-ci vient d'être récemment père
d'un joli bébé. Nous rappelons que M. Gersel a épousé l'an
passé une des plus belles et des plus riches héritières de
France : Mlle Valentine de Villemeyronne.

» Les heureux époux sont en ce moment au château des
Millefleurs; nous ne pouvons que leur souhaiter la conti-
nuation d'un bonheur sans nuage et qu'ils ont bien mérité, n

— Là, qu'en dis-tu? conclut Marielle dont les yeux verts
flamboyaient de haine et de colère. Qu'en dis-tu?

("à suivre.)



Dès que je le vis ouvrir ses quinquets jaunes et sa grande
bouche pour bâiller comme une douzaine d'huîtres, je me
levai et lui fis ingurgiter quelques gouttes d'amoniaque
dans un demi-verre d'eau.

Soudain dégrisé, il me regarda et me dit pen aimable-
ment dans son langage pittoresque:

«— Qui êtes-vô? Moa, connais pas vô!
Je me penchai à son oreille :
— Monsieur Nollemereld je suis nn ami, mais parles

moins haut, pour l'amour de Dieu. -*"
En s'entendant appeler par son vrai nom, il bondit, ce qui

me prouva que je ne m'avais pas irompô.
Car qu'il fût le Nollemereld qui a tant coûté de larmes à'

notre jeune Monsieur et d'inquiétudes à nous tous, ça n'était
qu'une supposition de ma part, puisque j'avais jamais vn
l'individu et je le connaissais que d'après le portrait que
m'en avait fait M'sieu Maurice. 

Ah! mais je le connais assez, à' présent! Mâtin! j'ai eu lé
temps de le contempler tout le long du voyage, ce vilain
museau-là, et...

¦— Au fait! au fait! interrompit Maurice qui grillait
d'envie de savoir la suite.

— Pour lors, voilà mon scélérat, qui se dresse sur son
lit et qui crie en anglais : «Les misérables ! ils m'ont joué!»

— Que oui, dans les grands prix, que je lui réponds.
Aussi, mon pauvre Nollemereld, quelle diable d'idée avez-

vous eue de vous accointer à ces Danglezières qui sont
des gredins numéros un ?

—Comment savez-vô? commença-t-il en devenant vert
comme un radis pas mûr.

— Je sais beaucoup de choses; je sais qui vous êtes,
tout ce que vous avez fait et ce que sont vos complices
que je connaissais avant vous. Et puis enfin , vous en avez
raconté de belles pendant que vous cuviez votre wisky.

— Hein! j'avais parlé? fit-il inquiet en regardant tout
autour de lui avec des yeux ronds comme des hublots.

- Je te crois, que je lui réponds : mais ça ne m'a rien
appris, vu que je savais déjà tout et que vous avez eu de
la chance que je soye près de vous; tout autre, à ma place,
aurait appelé les gendarmes.

Notez, mon amiral , que, pendant son sommeil , lourd Comme
celui d'un bœuf , il n'avait pas pr-:_oncê une p*H~\\r

- Mais alors? firent eu choeur tous les auditeurs de Car-
magnan.

— Eh! bien, répliqua le matelot enchanté dé sa bonne
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— Mais alors... V
— Oh! ne vous inquiétez pas, madame, dis-je en souriant.

Ce monsieur est un auteur fort connu en Angleterre, et il
est bien libre, je pense, d'user de son « pneudonyme » en
voyage.

— Oh! parfaitement , me répondirent-ils, en partant tout
d'un coup de rire, je ne sais pourquoi!...

— Laissez--lé tranquillement taper de l'œil là-haut, je
me charge de le réveiller quand l'heure en sera venue. En
attendant, moi, je vais faire un tour sur le Port.

Vous devinez que je m'enquéris des bateaux qui venaient
de lever l'ancre et des voyageurs qui avaient dû s'y em-
barquer.

Nos oiseaux s'étaient bel et bien envolés et je m'arrachai
uiie poignée de cheveux pour m'être ainsi laissé couper
l'herbe sous le pied.

Un moment, même, je me tâtai, pour savoir si je n'allais
pas me jeter à leur poursuite dans le premier bateau en
partance, et les faire arrêter sur le sol anglais. Mais je me
dis que le bonhomme enfermé à l'hôtel de l'Amirauté était
encore plus précieux à garder, puisqu'il tenait dans ses
mains l'honneur de m'sieu Gersel, et de peur de le voir se
sauver, lui aussi, je retournai à l'hôtel.

Il dormait comme un loir et, après avoir réglé moi-même
ea dépense sur l'argent que mon amiral m'envoya dans la
soirée, je l'installai sur son lit et le laissai ronfler toute
la nuit ainsi qu'une partie de la matinée.

Voù_ voyez que j'avais en le temps de dresser mes
batteries.

LA MARQUISE



idée, je prêchais le faux pour savoir le vrai et vous voyez
que _a a réussi.

— Comment cela?
• — Té! puisque le voilà aux Millefleurs. Ça ne s'est pas
fait tout seul, vous concevez.

Donc, il donna tête baissée dans le panneau et se mit
à déverser sa bile contre les Danglezières qui l'avaient trahi
et abandonné sans lui payer ce qu'ils lui devaient.

Je lui proposais, pour lors, de l'emmener faire un petit
voyage avec moi, pour le consoler.

Il refusa.
Je le menaçai d'appeler la police.
Cela le fit réfléchir.
Il s'élança hors de son lit et entama une boxe savante'

qui me fit rire,
Je tirai mon revolver et le lui fis admirer
Il se réinté gra sous ses drapa et se mit à geindre.
Alors je lui fis comprendr e avec une douceur comme qui

dirait angélique , que s'il consentait à m'accompagner dans
le Midi de la France, outre qu'il ferait un joli voyage, il
serait plus agréable pour lui d'avoir affaire au marquis de
Villemeyronne qu'à la justice de mon pays qui le cherchait
depuis longtemps.

Là aussi, ma foi, je m'hasardai un peu, car, enfin , je crois
que la police a ç énoncé carrément à mettre la main sur,
nos vilains oiseaux.

Il accepta la proposition , tout en esquissant une grimacé
qui ne l'embellissait pas; je le ficelai proprement et l'emmail-
lotai comme vous avez pu voir; car étant seul pour garder
mon prisonnier , je ne voulais pas courir le risque de le
voir me brûler la politesse en route

J'avais eu soin de nettoyer ses poches et enfin je lni jurai
que je lui casserais la tête au premier cri qui lui échapperait.

Quand je passai devant le bureau de l'hôtel, je le dési-
gnai d'un geste de pitié en murmurant :

Le pauvre frang in , il n'a pas encore recouvré son aplomb.
Quand je pense que sans moi il manquerait son paquebot...

Mais ce fut à la gare que nous nous fîmes conduire et, de-
puis, j'ai trimballé mon Englishmann du Havre à Paris et de
Paris à Marseille. Il est penaud comme un renard qu'une
poule aurait pris, mais je le crois encore moins honteux et
inquiet du sort qui l'attend, que furieux contre Lothaire et la
Marielle....

— Ce que je ne compr ends pas, dit l'amiral en roulant sa
cigarette, c'est que tu aies préféré te donner tant de mal
au lieu de faire arrêter tout bonnement cet individu.
, — Ben voilà! fit Carmagnan en se grattant la tête, j'ai
cru bien agir. Je me suis dit que le gredin serait dans le cas
de soutenir ses menteries devant le tribunal et de laisser,
notr e nauvre m'sieu Maurice dans les mêmes draps sans y
rien changer, tandis qu'ici mon amiral saurait vous le re-
tourner comme nn gant de vieille peau.
i — Et tu as bien fait, mon ami, conclut le marquis en ten-
dant la main au matelot, *>* *

aa
Réhabilita

Ce n'était peut-être pas aussi facilement qu'un ganti que
l'amiral retourna l'Anglais Nollemereld, mais enfin il finit
par lui arracher son secret dans tous ses détails.

Convaincu que le grand diable de matelot comprenai*
l'anglais et l'avait entendu raconter dans son ivresse toute,
l'histoire des plans volés, Nollemereld avoua tout.

On savait, d'ailleurs, la plupart des choses, Maurice les
ayant dites avant lui, et l'on acquit la certitude que le pat*-
vre diable d'Anglais n'avait été qu'un instrument et trac
vaillait pour le compte dea Danglezières, ennemis juré e
dee Gersel et des Villemeyronne,

Mais quelle joie pour Maurice de ee dire que, désormais
il pourrait marcher la tête haute; que la honte serait enfin
balayée de sa maison et qu'il pourrait offrir, à sa bien-aiméa
Valentine un nom lavé de toute souillure* ~

Elle rayonnait aussi, elle dont la divine bonté était enfin
récompensée, elle qui avait donné an condamné ea vie, son
âme, et l'orgueil de son sang, alors que tous, le dédaignaient
et l'accusaient

Elle triomphait pour lui, car le monde entier connaissait,
maintenant l'injustice dont Gersel avait été la victime.

On savait que jamais il n'avait failli à l'honneur, que Ja-
mais il n'avait songé à trahir sa patrie, et qu'il était l'homme
le plus noble et le plus estimable.

Car Nollemereld avait confessé sa faute devant les tribu-
naux, et un immense revirement se faisait en faveur du ca-
lomnié et de sa fiancée. Ceux qui avaient été les plus ardents
à les charger tous les deux, furent les premiers à les vanter
et les porter aux nues.

On admira Mlle de Villemeyronne qu'on avait blâmée; on
l'applaudit pour le courage, la foi en son fiancé, qu'elle avait
toujours montrés sans jamais faiblir. Poux un peu, on eût
fait d'elle une héroïne de roman.

Mais le tapage de la publicité ne sont jama is le fait dee
âmes nobles, des natures distinguées et de ceux qui ont
souffert.

Les Villemeyronne et les Gersel, résistant aux sollicita-
tions de leurs amis qui voulaient les retenir, revinrent aux
Millefleurs où ils se trouvaient mieux que partout ailleurs.

Le charme de cette demeure radieuse reparaissait en toute
chose et jamais peut-être l'amiral et ses «enfants » n'y
avaient trouvé autant de douceur.

Après ses aveux, une forte amende et une courte réclusion
grâce à l'amiral, qui avait promis au calomniateur repen-
tant que sa peine serait diminuée en raison de sa franchise,
Nollemereld partit pour Londres, maudissant ses anciens
complices qui l'avaient mis dans un mauvais cas et lui avait
fait perdre une grosse somme d'argent et sa réputation
d'honnête homme

On ne devait plus le revoir en France.
— Bon voyage! lui avait dit ironiquement Carmagnan en

le quittant. Vous serez privé de ma société pour 1» nouveau
trajet que vous allez faire, mais je suis obligé de vous faus-
ser compagnie. Enfin , vous allez voyager plus commodé-
ment et surtout plus au frais que lorsque je vous ai offert
la promenade de Parie à Marseille l'été demies.



Nollemereld ne trouva rien _ répondre. Gouailleusemenfi
le matelot allait lui tirer sa révérence, quand il se ravisa
et, plus poli, "reprit!

— Dites-donc. m'sieu l'Anglais, ça ne vous dêmange-t-y
pas nn pen de vous venger de ceux qui vous ont damé le
pion ?

— Oh! oui, mais je suis seul contre deux et ils sont forts!
soupira Nollemereld.

—: Eh bien! si vous voulez, nous serons deux contre ces
gredins. Je ne vous demande qu'une chose: cherchez à sa-
voir où ces satanés Danglezières ont porté leurs pas mau-
dits. Je ne vous demande que ce renseignement-là. Moi je
me charge du reste. Acceptez-vous?

i —. Parbleu! ça me va, vous concevez.
=_ Eh bien! c'est entendu. Tâchez de savoir et je vous

Venge en nous vengeant, moi et mes maîtres. Je vous jure
ffue, cette fois, ils ne m'échapperont pas.

Maurice et Valentine se marièrent à l'automne anx Mille-
fleurs, par un soleil radieux et un ciel d'une idéale pureté.

An loin, les étangs de Martigues semblaient une coupe
de saphir largement évasée; les roses de novembre embau-
maient l'air, les dernières qu'on devait voir jusqu'au prin-
temps.

Les habitants des villages envirorinants se réunirent poun
souhaiter, longue et heureuse vie aux jeunes époux et pour;
lenr offrir des flenrs.

Le marquis eût voulu pour sa fille chérie une fête plus
brillante, mais celle-ci ne cherchait ni le tapage ni l'éclat.

Après les adversités traversées, Maurice et sa femme
bien-aimée ne demandaient que le silence et la solitude pour
savourer en paix leur félicité.

Maurice croyait rêver; la vie ne lui semblait plus aride
et maudite et, s'il se remémorait encore les jours sombres
c'était pour les comparer avec les jours actuels.

Et puis, pouvait-il oublier que tandis qu'il songeait à se
briser le crâne contre les froides parois de sa prison, une joie
lui était venue de la main d'une jeune fille! — Une jeune
fille qu'il chérissait dans le secret de son cœur et qui avait
attendu de le voir pauvre, honni et méprisé, pour lui offrir
son amour et sa vie; elle qui, fière et pure, n'avait jamais
encouragé l'affection d'aucun homme.

Et maintenant, à côté d'elle, si près que leurs épaules
ee touchaient, il contemplait, à travers la vitre de la fenê-
tre, le spectacle si beau de la lune sur les eaux d'un bleu
plus foncé à mesure que venait la nuit

— N'est-ce pas, Maurice, dit tout près de lui l'accent
musical de Valentine, nous sommes mieux là que dans l'at-
mosphère énervante de Paris, bientôt viendra le moment
des fêtes et nous y serions bien accueillis tous les deux*mais la vie nous sera plus agréable ici.

— Vous avez raison, mon amour, et peu m'importe le
monde entier ei je vous ai là près de moi, si je regarde
votre visage adoré, si j'entends votre voix. J'ai besoin de vous
rendre si heureuse, vous qui avez souffert pendant des
mois d'une peine qui n'était pas la vôtre...

— Vous oubliez, Maurice, que je ne faisais que vous payer
de retour... Que de jours n'avez-vous point passés, alors
que vous me conaaisgiea à peine,, à veiller, sur ma raison

chancelante, à' déjouer les perfidies de celles qui en vou-
laient à ma viel

— Je n'avais pas de mérite à cela puisque je vons aimais
déjà, Valentine

—Comme moi, je vous aimais, Maurice, lorsque j'ai ga*-
tagé votre peina

Us se turent tous les deux, car il est des bonheurs qni n'ont
pas besoin de paroles pour se sentir ou s'exprimer.

Doucement, le jeune homme baisa les cheveux blonds de
sa femme; son cœur débordait de gratitudes et d'ivresse.

Ils allèrent retrouver le marquis et Mme Gersel qn'on dé-
laissait ces temps-ci.

Au mois de septembre suivant, Valentine donnait le jour ,
à un fils.

SIXIÈME PARTIE

I
Rêves de vengeance

Dans nn coin perdu de la Tunisie, non loin de Djédéida,
nn homme et une femme se reposaient à l'abri d'un dattieç
devant une demeure de piètre apparence. i

L'homme était beau; ses membres, d'une délicatesse d'A-
rabe, étaient robustes sous cette apparence fine; ea peau
de blond était blanche sous le hâle doré qu'y avait déposé
le soleil africain; ea fine moustache d'or allait bien à sa
figure d'une coupe allongée, à ses yeux pâles, à ees cheveux
châtain clair, j_)

Nonchalant, fatigué même, il fumait voluptueusement sa
pipe bourrée de tabac oriental, en se balançant dans un
hamac d'aloès suspendu entre deux palmiers

Sa compagne, peut-être sa femme, paraissait plus âgée.
Sa mise était peu soignée; ses mains brûlées, ses onglée

ternes prouvaient qu'elle s'adonnait aux soins du ménage.
Ses cheveux, d'un jaune grisonnant, débordaient en mêchee
défrisées d'un mauvais chapeau de paille; ses yeux glauques
avaient une expression de ruse méchante.

Un ouvrage de couture était tombé près d'elle eur le sol
où poussaient quelques maigres herbes brûlées par le soleil;
elle ne travaillait plus, elle lisait avidement un journal de
France, vieux de huit jours, mais arrivé le matin même.

Si l'on eut reconnu encore Lothaire Danglezière (le beau
Lothaire), dans l'homme du hamac, on aurait pu mettre le
nom de Marielle sur le visage de la femme au journal.

Et pourtant, c'étaient eux. • '-
; Ils avaient passé un an à New-York, essayant de faiw
fructifier l'argent mal acquis qu'ils possédaient; la fortune
la vraie for tune commençait à leur sourire, quand , un jour
Lothaire rentra tout pâle à la maison : il avait rencontr<
dans la cinquième avenue un matelot d'une carrure pei
commune et portant des boucles d'or aux oreilles

Cet homme l'avait dévisagé d'un air menaçant et avai'
semblé éprouver une grande joie...

Lothaire, le reconnaissant pour le vengeur, attaché 1

B E R C E A U  V I D _ _



Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88. 3108-1

Visible ponr 3 .jours seulement !
¦aine—i, Dimanche et "Lundi

dés 11 h. du mat in  à 11 h. du aoir ,

(Miss (Semon a
la seule parsonne au monde INSENSIBLE

à l'action du FEU.

Miss Jumata Tiro
la CHARMEUSE de SERPENTS, avec
sa ' Collection de Serpents parmi lesquels
le Serpent gigantesque, le plus grand qui
existe.

Invitation cordiale I

SENSATION ! CURIOSITÉ!

COMPTABLE
On demande comme comptable pour

une fabri que d'hc-rlogeri e du canton da
Soleure un jeune homme ou demoiselle
sachant correspondre allemand et français
et connaissant un peu la fabrication. —
Adresser les offres sous chiffres AI. IV.
3133, an bureau de I'IMPARTIAI.. 3133-2

On demande des

TERMINAGES
fraudes ou petites pièces, ancre ou cy-
lindre, savonnettes ou lépines, 2 à 4
grosses par semaine. — Offres sous chif-
fres Li. X. 3132, au bureau de l'Im-
partial. 3132-2

LANGUE ALLEMANDE
Une très honorable famille de Obenvyl

Srès Itùren (Berne), demande un garçon
e 12 à 15 ans, pour apprendre l'allemand

— Pour rensei gnements, s'adresser chez
M, Stotzer, fruitier , à La Sagne. 2799-1

GEORG & C", Editeurs
G ENE VIS

Viennent de paraître :
Çata ' ¦¦• ¦ ¦<* des oiseaux de la Suisse,

élabore par ordre du Département fédé-
ral de l'intérieur, par le D' Victor
FATIO et le D' Tb. STUDER , avec le
concours de nombreux observateura en
divers cantons. III*" livraison : « Inces-
sores, Coraces, Scansores et Captores >
avec 12 cartes in-8. — 5 fr.

J.-A. JUNOD. « Gymnastique médicale.
Essai snr l'élargissement mécanique du
thorax. » In-8», avec 17 figures. — 1 fr.

(•B-1862-X) Envol franco en Suisse. 3122-1

mirai»
Vn bon REMONTEUR, bien au

«Durant des CHRONOGRAPHES,
est demandé DE SUITE. Au besoin, on

' prendrait un bon ouvrier remonteur dé-
sirant apprendre la partie. — S'adresser
au Comptoir Samuel Jeanneret*
près de l'Hôpital , Saint-lmier.
¦ 2025 i 2862-1

_*l*_flA_ le Un jeune homme désire
CI aliya.18. prendre des LEÇONS de
français. — Adresser offres et prix , sous
chiffres F, U. 2809, an bureau de l'Iii-
>AH TIAL. 2809-1

PENSION
On prendrait une jeune fllle ou jeune

gar<-ou en pension qui pourrai t fréquen-
ter los classes. Soins consciencieux et vie
de famille. Prix modérés. 2816-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.«1AS3EUSE
La soussignée se recommande à MM.

1 s Médecins et aux Dames de la localité
p< :• tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr j *rof.
iVci.ians. de Herne 63/7-27 j

a.-* Wasserfallen j
4, rue Numa Oro**, 4 ]

_̂k __xr_E--SS--S j
A vendre une à:.esse tre^ furie et grande. |

S'adr. au bureau de 1 IMPAIUUL. 3030-2 j

I Charcuterie |Bâloise
11, rue de la Itonde, 11

A Spêc : Scliiiblingo de St-Gall à tr. 0._ !> f&
Jp I* Saucissons à la tiand» le '/ , li. » 1 .OO _____¥B !• Saucisses au foie , le Vs kilo n < ' " .¦• ' gH 1* Cervelnts , les 14 pièces u l.SO I
I Samdoux de porc pur , lo '/, kilo *> 0.80> H

Se recommande , 3
Oscar Groh. 9

B Ouvert tous les Dimanches de 5 à 7 J5_________ heures du soir 3112 1_fl

Iiifilte à vendre
Je suis vendeur du beau massif composé des maisons : Parc 91, avec terrain

A bâtir de 183 m'; Parc 89 ; Parc 87; Parc 85 et Parc 83, à La Ghaux-de-Fonds.
I Ges 5 maisons et le terrain les joutant à l'ouest sont situés à deux pas de la Gare et
; du nouvel Hôtel-des-Postes. — Elles sont très solidement construites et peuvent être
, facilement transformées en belles fabriques d'horlogerie ou autres établissements in-
I dustriels. Le prix de ven te est avantageux, il est inférieur au chiffre de l'assurance
: cantonale. (H-/54-C) 3124-6

Je suis aussi disposé à vendre chaque maison séparément
Le vendeur,

P. G.-Gentll, gérant, Parc 83 (téléphone.)

ê 

Salon _ Coiffures *. Daines
Shampooing américain

M" SftKDG£j .lNDER
\ RUE LÉOPOLD-ROBERT f
j |J (Maison de l'Enfant Prodigue)
! 7 Se recommande pour Coiffu res de Noces, Bals
]/ et Soirées, etc. 251-3

i Gratid choix de, Peignes et Parfumerie de tous genres
' Liquidation à nés bas prix de COR8ET8, CRA-

VATES et Dentelles au coussin.

A, "̂ Ep if fH
f u  ;fftnaki.rs f os premiers Sois

de la .

Tombola poar Hôpital d'Enfants
1« lot, un carnet décaisse d'épargne fr. 600 | 3°* lot fr. 200
3-t lot, fr. 300 I Dernier lot fr. 100

I» o*o o

Pour activer la vente des billets en faveur de cette belle œuvre , j'offre un billet
de la Tombola à toute personne venant acheter à mon magasin un des objets sui-
vants : 14730-27

Poussettes. Machines à coudre
Machines à écrire. # Vélocipèdes

Machines agricoles
on toute autre machine d'une valeur minimum de lï. -10 et cela jusqu'à fin Mars 1902.

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

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

Henri MATHEY, rne du Premier-mars 5
TéLéPHONE LA CHAUX -DE -FONDS TéLéPHONE

mr-r " -_---—----- f mu n i

AHOl Û'EÏOIS et MARMOTTES Se voyage
GRABER FRERES

© Successeurs de «BT» _B_£-B»________ L«__» Q
94, RUE DU PARC, 94

ont l'honneur d'annoncer à MM. les Fabricants -.'horlogerie
qu'ils entreprennent dès c© jo_r la fabrication des 3050-2

CAISSES D'EIBÂLLMES
1 Tôlôpï-ono Force motrice Téléphone

j—tf— III IIIIIII .I iir-ii ¦¦ i ii i — r-i in mu III i —.ni !¦¦ ¦ irr—un rr——i imhirxlNr dovSS-M
•AWLEPTIQOE / SMSÊ ^ SDC DE VIANDE I *
RBCOHSTITUAI T @Êm 9 *£^Mmmwm

*V la plus énergique y;-^i^gg*ig^^^___W -«! «U-stance» §P •>
pour ConveJeaoentt.^̂ ^ K̂rfSfm ^^S^ Indispensables à la j k .  <"¦»
Vieillards, Femmes, W^^®Sy^^^2/ 

f ormation 
de fa chair W>  g

•t toutaa pertonn aa ^H^MK|S^S0 _3» "* d*" *y*f --~e* _ H
délicates. ^*w3kM f â 0 *S r  aerveut at osseux. Kg

Le VIN OE VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs Ei
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H$
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- Kl}
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'ainsi- f
grissement caractérisé pu U perte de l'appétit et des foi?**.

B xnutrmammlm J,VI *L,imB_ii*Sawirion, __,  LYON *' ^"̂ r^*a_.;. H|

Installations et
Transformations

de lumière et sonneries électriques,
porte voix , tirants, allume-gaz et réveils
électriques. Installations garanties, mar-
chandises de 1rs qualité. Entretien et
nettoyage de moteurs. — Se recommande,

Charles Caia__ie
Electricien 17025-18

j 9 RUE DU PUITS, 9
» j  beau gros lîois de
_i VAItflPi- foy-"""<1. Grai8*o
f_  I CllUl C de otiar, première

qualité, prix modéré.
Ches D. Dllmo, rue du CoUège la 2815-1

| PLDS D'HERNIES!!!
Toute hernie, même la plus grave, sera

i 

guérie sûrement et complètement.
Exi gez brochure, gratis et franco,
sous D* Keimnuus, Gase nostale 38S9
litu, -aie. O-t- .yj-B _74_-"i""

! _ _ ________ __ m A louer de suite

I t*B__l€*-̂  Cafta pour Société.
— S'adresser à

l'Ilulél de l'Aigle. 2J6d-2

AILIERS
avec

Appartements
A LOUER

pour Saint-Martin 1902. plusieurs locaux
construits spécialement pour ateliers, avec
appartements si on le désire. — S'adres-
ser sous chiffres F. 178G, au bureau de
n-P-HTi-L. 1783-9»

Chésal
On demande à acheter à la Chaux-de-

Fonds un chésal bien situé, avec dégage»
msnts. — Adresser les offres par écrit à
(il. Paul Chopard, procuré de la inaison
L-UrChopard, à Sonvillier. 8019-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Lundi 10 mars 1902, à % b. de
l'après midi , il sera vendu au domicile
de Emile Mûrier, agriculteur, aux
Brentets (Côte du Doubs 8) :

Une vache noire et blanche âgée de 6
ans. 

Le même jour, à 3 heures de
l'après midi, il sera vendu au domicile
de Edouard Knmmec*. menuisier, à La
Rasse (Côte du Doubs) t

Un secrétaire noyer.

¦Mf La vente aura lieu au comptant
ol conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H. 785 o. 3121-1

Office des Poursuites.

PIANO
A vendre un excellent piano neuf , à un

prix très avantageux SSW-l
S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL .

M fl O'flçin Jeune homme cherche place
UlaguMll, de suite. — S'adresser par
écrit , sous R. Y. "814, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2S14-1
yjnjnnAisnn Une honne linisseuse de
1 llilO-CUoC hoites, sachant l'aire le léger
demande de l'ouvrage à la inaison. — S'a-
dresser rue de l'Epargne, 12, au rez-de-
cuaussée. 2835-1

fil l i i inpho i in Un --'on guillocheur con-
UUlUUUllCUl , naissant sa parlie à fond
ainsi que la machine à graver, pouvant
disposer de 5 heures par ijour , demande
place pour faire des heures. 2867-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nArPllÇP Une bonne ouvrière grenouse
i/UtC U &C. et grateboiseuse, sachant faire
les roues, demande place do suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz , 183, au 2me étage
à droite. 2800-1

Coupages de balanciers. 8.ieueSerdt-
sire apprendre les coupages de balanciers.
— Adresser les offres, avec pri x et durée
de l'apprentissage, sous initiales D. P.
8818 an bureau de I'I MPARTIAL . 2818-1
r\nniA J<j n ]|n sérieuse cherche place dans
l/ulllulaCllC un magasin de mercerie ou
bazar. 2851-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITriQ îanna fillû de la Suisso allemande,
UUC JCUlie llllC âgée de 20 ans, désire
se placer de suite ou pour époque à con-
venir dans un hôtel ou restaurant de la
localité , comme cuisinière ou autre em-
ploi. — Adresser los offres, sous initiales
L. Z. 3000, au bureau de I'IMPARTIA L.

3000-1

Fmnlflî H°m*lle de peine de toute mo-
—ll'j j ij l , ralité cherche emploi de suite,
dans un comploir ou atelier, pour se li-
vrer à n'importe quels travaux. — S'adr.
rue du Ravin 9, au 4me élage. 2850-1

UllO TIPPCADIIO de toute confiance cher-
U11C j JCiùUll l iC Che des journées ou du
linge à lave;- à la maison. — S'adresser
rue Numa-Droz, 11, au rez-de-chaussée.

2857-1

Tniinn fi l in On demande pour fln avril
ucllllc Ulie. une jeune fi! I ;  sachant cuire
et bien au courant d'un ménage soigné. —
S'adresser chez Mme veuve A. Gagnebin ,
ue Numa-Droz 21, au lor étage . 2983-2

fin ti f» tll P tl ri P dan s lme boulangerie et
Ull Ut i l l ln l i l l t" épicerie d'une grande lo-
calité dc la Suisse française , une per-
sonne sérieuse connaissant le ménage
et sevvir au magasin ; sachant le français
et l'allemand. — S'a<lresser , avec certificats
et photographie , sous chiffres A. P. "i."i')S
au bureau de I'IMPARTIAL. 2598-5*
rUivi—.in Bon Comptoir demande de
t Uui i i i l t l "). suite un commis connaissant
l'horlogerie ù fond. — Indiquer offres ct
références Case postale 1131. 2800-1
T ) , c '/ A n f  "n demande un bon pivo-
IlU iMltlj Jl , teur. Engagement aux pièces
où à la journée. — S adresser rue du
Nord 151. 2828-1

AvJVlKPQ et poi*Bfieus*es r,e boites
i i k l ï i a O Cj  argent sont demandées anx
ateliers A. Lecoullre , rne du Kocher ;iD.
Ouvrage suivi et bien rétribué. 2817-1

h Cdlioff ice  On demande de suite des
„0-uj eiUBù. assujetties tailleuses. —
S'adiesser chez Mlle B. Baumann , rue du
Grenier 30. 28o5-l

Commissionnaire. J£ *tr ̂ ^garçon ou jeune fi l le  honuôte pour fa ire
des commissions entre ses heures d'école.
Bon page. 28G4-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DD jenne homme f f iJ S «2 i ïZ
sant le service de magasiu 1 les travaux
de bureaux , sachant le français et l'alle-
mand , trouverait emploi ¦' • suite. Bonnes
références exigées. —S'adiesser sous chif-
fres G. A. H. 2833, au Lureau de !'!_ -
PARTIAL. 2S33-1

A nnPPTltip ®n demande ^e "mite une
npji l CllllC, jeune Aile comme apprentie
tailleuse; à défaut , une assujettie. —
S'adresser rue du Pare 19, au rez-de-
chaussée. 2880-1

Apprenti e tailleuse. Ŝ a-SS-
se vouer sérieusement à l'état de coutu-
rière , pourrait entrer comme apprentie.
Elle serait seule avec sa maîtresse. —
Adresser offres sous initiales A. B. -877
au bureau de I'IMPARTIAL. 2877-1

nAriû **tinilO On demande de suite ou
L'UWCMll ' U C. dans la q ùuzaine, un ieu-
ne garçon de confiance p 'iur soi gner un
che al. — S'ad'- '̂  m. à M. Monn . rue
Ale_is-Marie-Piaget, 7. K834-1

TflllPn *lliûl*û On demande une personne
UUUlliailClC. honnête etde moi-.ililépoj r
faire un ménage soijjné tous les jours 2 à
3 heures le malin , et le samedi 7 à 8 heu-
res. — S'adresser rue la Serre, 41, au 2»«
étage. 2808-1

Ponr St-Martin 1902 ï r̂t>p_L,î
3me étage, à louer bel appartement 6
pièces, 2 alcôves, dé pendances. — Etude
Engrène Wille & Iléon Kobert . avo-
cats, même maison. 18i6-̂ 3*

Â JU.A ¦ f n UC 'Vit A iouer de suiie ounpiia* iT-mcnit p0ur époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à ni. Jules Froidevaux , rue
Lé;*!o!d Robert 88. uc._ 82-

Appartements. ^ï1*
Saint-Georges 1902 , plusieurs beaux ap*
parlements. — S'adresser i M. PÉca u (-
Oubois , rue Nuraa-Oroz, 135. 17029-71
R*î 7-sio-nlinii çcoo A louer - Pout le &
îlVL Uc-lj l-t-ùoCt!. avril 1902, un rez-
de-chaussée de 3 chambres (dont une spé-
cialement agencée pour un atelier) , cui-
sine , dépendances et situé rue Pbi]i pr ->.
Henri Matthey 2. — S'adresser à M. Jean.
Crivell i, architecte, rue de la Paix 74.

2827 1

PhflTTlhl 'P *̂  l°uer ** dame ou demoi-¦
JllalllUl C,. selle de toute moralité une

jolie chambre meublée. — S'adresser rue
de la Paix 1, au rez-de-chaussée. 2810-1

PhfllTlrlPP "̂  l°uer **e su
''e ou épr* *iie à

ullulllui C, convenir , à une demoi -lie
de toute "Moralité et travaillant de lio is un»
belle chambre bien nieublée. Bell'! siIno-
tion. 2804

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAV

fl Il311l!irP "̂  'ouer' c,e suite ou époque"Uiluiilul C. à convenir , une belle cham-
bre meublée et indépendante , à un mon-
sieur d'ordre , de moiai i t é  et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 13, au
2me étajj e , à gauche. 2808-1

fihflîfliîTA ** reme'tre< meublée et indé-
"UllalUUi 0 pendante. — S'adresser rue uu
Progrès , 91. au 2me étage 2802-1

flli a iTlhPO ** 1°U01' Pour le 15 Mars , à
.liaiIlUI C un Monsieur travaillant de-
hors et de toute morali t é . — S'adresser
rue Frilz Courvoisier 2ô A, au rez-de-
chaussée. 2849-1

r.hamhpa A louer de suite ou époque à
-ualUiilOt convenir une chambre non
nieublée , à des personnes solvables et de
moralité. — S'adresser chez M. Achillo
Huguenin , rue dos Terreaux 14. 284Ô-*1

PhiUTlhrm A louer de suite une cham-
"JlmlilUlc. bre bien meublée, située au
soleil et au centre. 2843-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

rhsmhpPQ A louer' Pour Ie  ̂avril, 3"UllalllUl Co, chambres , dont une grande,
non meublées, avec petites dépendance»'.
Conviendrait pour bureaux , situation au
centre de la ville. — S'adresser rue Neuve
14. au 2me étage. 2858-1

flhfl lïl ïlPA ^r,ns une petite famille, on"JllullIUlC , offre à louer une chambre
meublée à une personne solvable, de to u le
moralité et travaillant dehors. Pension
suivant désir. — S'adresser rue du Col-
lège. 7. au ler étage. 2855-1

PihaiIlhPP A louer **e suite °n dans la
UIluIllUl C, quinzaine , une belle grande
chambre, à 2 fenêtres, non meublée, bien
exposée au soleil et indép endante. — S'a-
dresser rue du Progrès, 8, au 2ine étage,
â :_:anche. 2790-1

Pli !"lïlhPP A louer de snite une belle
yil-lilUI C, chambre meublée , au soleil,
à un monsieur d'ordre travaiUant dehors.
— S'adiesser rue Numa Droz 29, an ler
étage. ¦ 2832 1

PiilflllIrlPP -̂  Ioner une '",*'le chambre
yiiatllUlC. meublée , de préférence à un
jeune homme travaillant dans un bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2866-1

Phanihl'PÇ **¦ remet^'e- deux chambres
UllalllUl CO. au soleil levant , une meu-
blée et l'autre non meublée , à des person-
nes tranquilles et travaillant dehors. —
S'adresser à M. Berner, rue Alexis-Mari a
Piaget , 63; au sous-sol , à droite . 2873-1

Pflflf iAP On demande à acheter un po-
1 UlttgCl . tager bien conservé , si possible
avec bouilloire, n° 11 ou V.'. — Adresser
les offres sous lettre G "!37, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2837-1

I flîlid fl iPP On demande à acheter d'oc-
—I_yl_—uvt casion un lap idaire , pouvant
aussi être utilisé pour Je polissage. 2863-1

S'adresser au bureau de I ' I M P A U T I A L .

Pîniflî1" Qui échange rait un beau canari
-allai 1. mâle, bon chanteur, contre una
belle volière valant 15 fr. — S'adresser
rue Numa Droz 109, au rez-de-chaussoe , à
droite. 2878-1

Affaire excepiioiiiiëllû 1
Mobilier de chambre à coucher com-

posé de: un lit cintré noyer poli 2 pin-
ces, un sommier, 42 ressorts, un ni iileiai
crin noir 36 livres, un duvet édr. Ion,
deux oreillers, un traversin, une ta h ¦ ¦*• do
nuit dessus marbre, uue table caunéa
pieds tournés , trois chaisos sièges cri-
nés, un lavabo noyer, «T» "H _C  ̂ fp
5 tiroirs marbre étagère ^—tWts_-.<_-& lr»

Mobilier de chambre de ménage : n%
magnifique secrétaire à fronton , noyé»
mat et pol i , intérieur bois dur. un ca-
napé recouvert belle moquette. ?i _
chaises sièges jon c, une table rouûo
noyer massif , une grande glace à bi«

"%*Sa2h BOO fr.
^8 d

en
xbîoc.biler' 690 fr.

Meubles garantis neufs. 2749-1
Halle aux Kl _,**_!?! es

Rue Fritz Courvoisier lt t '»£.



i rir ipirip nt A Iou9r ' de 8a**8 ou pour
Jj UgClltClll. époque à convenir , un beau
logement de quatre belles pièces avec vé-
randah, situé rue Léopold-Robert.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3135-3

PhsilihrP * louer de suite une chambre
UllalllUlC, bien meublée, indépendante
et exposée au soleil , à une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand , 105, au pignon, le soir après sept
heures. 3085-3

priamhl ' P A remettre de suite ou épo-
UllalHUl Ut que à convenir, une chambre
meublée à monsieur d'ordre et solvable.
— S'adresser rue du Parc 85, au 2me étage,
à gauche. 3103-3

PihflrnhPA A louer une chambre meu-
v— -111 Ul C. blée à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 151, au rez-de-
chaussée, à gauche. 3101-3

Phamh PO A. louer de suite une cham-
vllf l i l lUl o. bre meublée. — S'adresser
rue du Temple Allemand 95, au 2me étage,
à droite. 3111-3

PhanihPP A l°uer jolie chambre meu-
UltulitUlC. blée, bien exposée au soleil,
située rue de la Paix 43, au 1er étage.

A la même adresse, on demande quel-
ques pensionnaires sérieux. 3110-3

PhaïïlhPP A remettre de suite une
-llalHUiC. chambre meublée à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 3105-3

Phamhl'P "̂  louer une chambre meu-
.llalliUl O. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser, rue de la Paix
78, au rez-de-chaussée, à droite. 3142-3

A la même adresse, on désire placer
une jeune tille de 16 ans comme appren-
tie tailleuse.

Phamhpp ¦*• i°uei" ae sui*e une 6h__t-
fllalilUI O. bre bien meublée à un mon-
sieur travaillant dehors ; de préférence à
un voyageur. — S'adresser par écrit sous
J. M.. Poste restante. 3143-3

AppEFlGD16îlL 1902 un bel appartement
de k à 5 pièces à la rue Léopold-Robert
n° 46. — S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'étude du notaire Charles Bar-
bier, en ce lieu. 2773-2
! nriprnpnt A iouer pour époque à con-
liUgblHCUl, venir un beau pignon de S
pièces, cuisine et dépendances, à des per-
sonnes d'ordre sans enfant. — S'adresser
Montbrillant 1. 3014-2

Alp llPP rue **u Nord 62, est à louer
nlCllCi pour le 23 avril prochain Prix
4*40 fr. — S'adresser Bureau de la Gé-
rance A. Nottarir ;, rue 'Au Doubs 77.

2381-2

Rpitan **¦ l°ue '' P0111' le 23avril , à 2 mi-
ilCllali. nutes de la gare, un beau loge-
ment de 8 pièces, dépendances, jardin , eau
installée. Prix, 24 fr. par mois. — S'adr.
à M. Alexandre Lauener, à Renan. 2869-S**

PhamhPP *¦ l°uei" une i>atle chambre
vil-UlUl C, meublée et indépendante , à
un Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de lu Serre
81, an 3me étage. 2954-2

PhflmhPP *"* ^oaai' ^e su
''e une chambre

UllutllUl Ci meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au troisième étage , à
droite. 2H',l6-2

PhamhPP "*• *ouer une I36"6 charn jre
UllalllUlC, meublée, à 2 fenêtre - , à un
Monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc, 83, au 3me
étage, à gauche. 2955-2

Phamh""P ^ louer de suite une belle
UllalllUl C. grande chambre non meublée.
— S'adj esser rue de la Serre 25, au 3me
élage, à droite. 2078-2
rhamhvû A. louer une jolie chambre
UllalllUl O. meublée, à 2 fenêtres , bien
exposée au soleil, à une demoiselle ou
dame de toute moralié, 3012-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Ua Monsieur à tertne
belle CHAMBRE meublée et indé-
pendante , exposée au soleil et dans une
maison d'ordre.— S'adresser sous SI. W.
"-96*7, au bureau de l'Impartial.

2967-2

On demande à loner àe __4°™LOGEMENT de 2 chambres ou d'une
chambre avec alcôve. — S'adresser à M.
Georges Vaucher, rue des Moulins 2.

2998-2

On demande à aciietep CeaU bede
rencontre . — S'adresser par écrit sous ini-
tiales L. M. 30SO, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3080-3

Pilap inp ftP l-'n cnercue a acheter une
-lui mette, clarinette à 13 clefs, en ébène
si possible. 2964-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter j S_£_i0„_s_
team usagé, mais en bon état , d'environ
3 m. sur 5. 2980-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Irt i r inna ÏJ 17I? Vins et Spiritueux, rue
EillgGllC _ _¦_, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-172

fînfaî llo •"• Neakomm lils. tonne-
rtliaillc. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 53, Banque
Fédérale.

Atelier , rua de la Serre 40. 4938-289»

À yonr lpo .  une belle poussette an-
I CllUl C glaise, en parfait état. Prix

avantageux. — S'adresser rue de la Paix,
55, an 1er étage. 3083-3

OiçPailY *¦*' vencu"e* un6 paire de Canaris
Ul-CailA. avec cage à 2 compartiments,
ainsi que des femelles. — S'adresser rue
du Grenier, 48 s, aa 1er étage, à gauche.

8128-8

Â VPIlfi PA ou *• *-cnanK(*r contre des
I CllUl C canaris, un chardonnere t avec

femelle de canari ayant déjà niché en
cage, plus un mulâtre de l'année dernière.
— S'adresser rue Numa-Droz 15, au rez-
de-chaussée. à droite. 3092-3

À VPnflpp "Ul t, > ' ' e m p loi , 10 cages de
I CllUl C toutes dimensions, on échan-

gerai t contre des canaris. Plus une eniei-
gne coin de maison , I»X1"30, un casier
Sour bureau 12 compartiments, un lavabo

e coiffeur. — S'adresser rue des Granges
8, au ler étage. 3119-3

A VPTlfiPP meubleB neufs et d'occasion,
ï CllUl C plusieurs lits i une et deux

places, une belle armoire à glace avec
fronton , un lavabo avec glace et dessus
marbre, lavabos anglais, un beau buffet
service, un buffet à 2 portes, plusieurs
commodes, plusieurs canapés, divans en
moquette, tables carrées pieds tournés ,
tablés de nuit, un beau grand potager avec
boui llotte et barre jaune, deux pendules
neuchàteloises, un burin fixe, deux pota-
gers à gaz, un beau petit lit d'enfant ,
glaces, tableaux , etc. Facilités de paie-
ment.  Achat, vente, échange. — S'adres-
ser chez M. J. Weinberger, rue Numa-
Droz, 3 A, au rez-de-chaussée, à gauche.

3118-3

Pour SQO fr. «£__£_. i
A vendre , pour 320 fr., un lit complet
noyer (2 places) avec matelas bon crin
animal, paillasse à ressorts, traversin,
duvet , deux oreillers, une couverture de
laine Jacquart, un lavabo dessus marbre,
uno table de nui t avec marbre, une table
carrée pieds tournés, un tapis de table,
trois chaises, une belle glace, tableaux. —
S'adresser chez M. J. Weinberger, rue
Numa-Droz, "i A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3117-3

Â un n fi pu un beau potager à deux
ICUUlC trous , avec caisse à eau, pe-

tit four et accessoires. — S'adresser rue
de la Serre, 6, au rez-de-chaussée, à droite

3130-3

A vendre ___¦_&••* mgé maîa w
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2925-2

AMEUBLEMENT
E. Wyiss , tapissier

IO, Serre, 10
Chambre à coucher 485 fra ncs.

Chambre à manger 360 fr. Divan
145 [r. Tous los meubles soûl do
fabriea 'ion suisse. 1411 17

ATELIER DE RÉPARATION

"""B C  ̂tf""_l Fp Lit; noyer poli , ma-
*>-* **—•* ~*—  ̂ f l .  telas crin noir ,
paillasse (42 ressorts), duvet-édredon , un
traversin , deux oreillers, commode noyer
empoignes nickel , table ronde à un pied,
massive, table de nuit avec marbre, glace
74X48, six chaises cannées, canapé Hirsch
recouvert en reps façonné, un potager
avec tous les ustensiles. Tous ces meubles
sont garantis neufs . — S'adresser rue du
Puits .'8. au ler étage. 2970-2
Ç"t ¦""tt**!*?"* A "K 'ï 'i'f'J'mf'll -aiien MSIfE-JINUtTRB,
K Fl"Til , A T Kl! K \ i" **-i»'J R-"~ - »•4V ,_iWy_ l_ i _ t S_ "_ _ »y  150 Modèles , dap. 20 fr.

Gar:i ulie absolue.

Â VPPfil'P plusieurs divans moquette ,
ÏCIIUI C depuis 110 a 160 fr. Lavabos

avee. et sans glaces, depuis f.8 fr .. rhaisea
longues en moquette (85 fr,), buffets à 2
poi-tes (45 fr.), chaises rembourrées fan-
taisie (la fr. pièce). Tous nosmeiiblos sont
neufs. Facilités de paiement. — S';airesser
rue du Puits , 8, au ler étage. 2971-2

A VPflfil'P une muS""''"i 110 malle Amé-
iCllul C rieaine , blindée partout , une

grande meule et une volière. 2974-2
S'adresser au burenu de I'I MI'AKTIAL.

Â VOItr ll'O *e *~a*6ric " d'un Atelier de
ÏCUUI C polis?.ngo et finissage de

boîtes. — S'adresser nie de la Paix 13, au
2me étage, à gauche. 2909-2

A VPflflPP ua ** lrt'ot *¦ 2 portes, usagé,
ICUUl C mais en bon état. Bas prix.—

S'adresser rue de la Gharrière, 21, au 1er
étage. 3007-2

Poussette anglaise %£% étatas_i-_
S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAL.

(Wooifir* pour cordonnier. — A
t/lft/aolt/tl vendre 2 bonnes machines
à coudre et différents objets pour cor-
donnier. 2879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À trpflfipP deux commodes ot un seerô-
« CllUl 0 taire poli et mat, en noyer

avec fronton. Très bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 53, au rez-de-chaussée, à
droite. 2811-1

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée, exposée au soleil, à un ou
deux messieurs t ravaillant dehors.

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir

Gr REPRÉSENTATION
extraordinaire

! MV* pour la Rentrée de la Troupe

PAULIN S
Célèbres chanteurs imitateurs comédiens

Pour lt première fois à ls Cba ux -de-Fond *" !
Productions mimées de la CHANSON

FRANÇAISE !

S 
régentées par M. PAULIN'S. ex-Pierrot
es Tournées L. GHITH , pf èf  Pierrot

classique, dramati que et réaliste.
Nouveau ! Nouveau ! Nouveau !

HORTEHSE CHAVANNES, Chanteuse de genre
DIMANCHE, dés 10 '/• h. du matin ,

COKERT APÉHITIF l̂
Dés 2 heures,

MATIlT-ai B
ENTREE LIBRE 3127-2

GRANDE SALLE
de

L'Hôtel-Peniion L'Aurore
Rue de la Serre, 16

Mercredi 12 Mars 1002
à 8'/« h. du soir

¦ous lea auspices de la
Ligue Antialcool ique

CONFERENCE
donnée par

H- Cb. Neuhaus, instituteur
sur la

Socialisation ie l'Art
Entrée libre. 3136-8

LANGUE ALLEMANDE
Un jenne garçon ou une jeune fille

Berait reçu dans une bonne famille de
Zurich où il pourrait suivre les classes
secondaires pour apprendre la langue al-
lemande. Prix de pension , 50 Tr. par
mois. — Renseignements sont donnés par
M. L.-A. Voumard , imprimeur, à Tra-
pielan. (H-2191-J) 3134-1

Emailleurs
non syndiqués, sont demandés à la
Fabrique de cadrans Fritz IlfSSS , an
Locle. Entrée immédiate.
IH-792-OI 3139-3

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

TOchères publiques, mercredi ISinars
1902, dès 1 heure du soir , à la Halle,
Place Jaquet-Droz, 2 lits, 1 com-
mode. 1 InitTet, canapé, tables de
nuit anciennes, armes, vitrines et
tons ies outils d'un cordonnier.

La yente a lieu au comptant. 3125-3
G l'être de paix.

V_ lflane_s se recommande aux da
-L ali-t-USU -es de la localité pour
robes, confections et lingerie. Ouvrage

S 
rompt et soigné. Prix modérés, —
'adresser chez Mme Dupan, rue du

Poubs 67, ' 3134-3

Âutomoies
Â Uûtlfll 'O plusieurs voitures d'occasion

1 Cil lll C de 2, 4 et 6 places, au tiers
de leur valeur réelle. — Demandez la
liste complète des voitures Occasions
exceptionnelles, à M. François Tis-
sot, Plainpalais , GENEVE.

H-1899-X.-3123-1

A VENDRE
t proximité de la Ghaux-de-Fonds

une grande Maliois
le rapport , facilement transformable en
grand atelier d'horlogerie , située sur une
route cantonale et près du chemin de fer.
Facilités de payement. — Pour visiter
l'immeuble, s adresser à MM. Galeazzi
frères , entrepreneurs, rue Fritz-Gourvoi-
Bier 58. 3138-10
J -JL ¦

flflPlflfJPP caPable. connaissant à fond
UlHlU gol l'échappement à ancre, deman-
de place dans comptoir , faisant bon genre
eomme démonteur et remonteur, pour
grandes ou petites pièces. Bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffres O. D. 3035
tu bureau de I'IMPARTIAL. 3035-2
i _———
ÎIll hfllTIITIO ** un certain âge, sérieux au
V11 UUlIllliC travail et de toute conliance,
demande place comme commissionnaire
dans un comptoir ou dans une maison de
(ommerce. 2985-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
ti ————•

JflllPrifliipPP Une personne forte et ro-¦nuut  uaiciG, buste se recommande pour
ies journées , soit pour laver, écurer ou
cirer des parquets. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 47, au rez-de-chaussée.

8003-2

U 611116 Il0nilli6 lemand et ayan t de bon-
nes notions de l'anglais, cherche place
comme commis-comptable. — Adresser
offres car écrit , sous initiales A. W.
2937, au bureau de I'IMPARTIAL. 2937-3

Un jeune homme LU ™: tSSi
les deux langues, demande place, de suite
ou pour époque à convenir, dans un ma-
gasin ou bureau. — S'adresser sous ini-
tiales E. Iî. S. 3126, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3126-3
„AllPn"tîièï iO ^

ne personne honnête et
OVUlllttllClC. de toute confiance se re-
commande pour des journées, serait dis-
posée à donner les vendredis et same-
dis pour ranger soigneusement les cham-
bres. — S'adresser rue Numa-Dro2, 15,
au ler étage. 2982-2
¦___E___a_-_--_a___D__B__nDHH__H>_S-l_-_K_H---_

Dol louant ' o et FINISSEUSE de boites
rUllOOCll-t; argent est demandée à la Fa-
brique Wille & G', rue du Temple Alle-
mand. 47. 3087-3

¦ÏP11I1 P hfimïïlP de l5 ai>s, honnête est
ULil l lC UUiUlilU demandé pour faire des
courses et quelques travaux de magasin.
— S'adresser à la Cité Ouvrière.

3109-3

^nmmolifiPO est demandée de suite
¦JUllillltJllCl C a-nsj qu'une jeune fille
pour aider au ménage. — S'adresser à la
Brasserie du Gaz, rue du Collège 23.

3104-3

ÂnnPPrif iP tailleuse pour garçons
H|I|J1 t 'Ut io .  pourrai t entrer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
chez Mme Perrelet, rue du Premier-Mars 4

3089-3

loilîl P flllp ^,Q demande une jeune fille
UCllUC UllO. propre et active. Bons gages.
— S'adresser chez M. Eberhardt , charcu-
tier , rue du Premier-Mars, 11 A. 3088-8

Innnn i-tor-niin robuste et de confiance,
UCllUt! gOlVUIl est demandé de suite
pour différents travaux de cave, à défaut ,
un bon domestique. 3068-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisiteur-AcheYeur i'ace0Ssean
de

biei_
petite boite or et la retouche des réglages,
est demandé pour la première quinzaine
de Mars. — Adresser par écrit offres avec
références sous chiffre M. T. 2410. au
bureau de I'IMPARTIAL . i'416-2

Acheveur-Décotteup. 0snuiie™ufoure
époque à convenir, un bon acheveu r-dè-
cotteur , connaissant bien la boîte or , pe-
tite et grande pièce , lépine et savonnette.
— S'adresser aux initiales F. M. 3023,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3028-2
Cnn fj nnni in  ou Sertisseuse connais-
Ocl 11001*111 Sant son métier à fond, trou-
verait place stable. 2958-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
j  tj c'lipftifl On demande une assujettie
nO-llJClllCi pour quelques jours par
semaine. — S adresser chez Mme Duval,
couturière, 9, rue du Progrès . 2959-2
A n iu inn f iû  Un bureau de la localité de-
rij 'l'l CullP, mande comme apprentie une
jeune fille ayant si possible suivi les cours
de l'Ecole secondaire. Entrée suivant en-
tente. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser par écri t sous initiales B. F. C. 2956
au bureau de I'IMPARTIAL . 2956-2

„lini*PntiP repasseuse en linge est de-
fij j p itUti l/  mandée pour fin mars. —
S'adresser rue de la Serre 69, au sous-sol.

3013-2

Un jeun e homme ^HJSat^faire les commissions et travaux d'atelier.
— Adresser les offres à l'atelier Seharpf ,
Maire & C", rue du Nord 59. 3018-2
OnimpiTitû Dans un ménage de deux per-
0011(11110, sonnes, sans enfant, on de-
mande pour le ler mai, une domestique
en bonne santé, sérieuse , sachant bien
faire la cuisine et tous los travaux d'un
ménage soigné. Gages, 35 fr. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert , 57, au 2me étage.

29IÎ3-2
Çpmrori fû On demande une servante
OCl t u  hic ,  pour aider aux travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 14, au 2" élage. 2991-2
C piiTinrj fn On demande une servante
OU > (lllll/ . sachant bien cuisiner et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser Montbrillant 1. 301o-2

ÎP1111P flllP est demandée pour le 15
tlCtllIo I111C mars pour s'aider dans le
ménage et faire quelques commissions. —
S'adresser rue Jaquet Droz 26, au premier
étage. 2997-2

A l  lili PI' ,'a3'a'*:'*1 f,vei - petit apparte-
iUUOl meut de 2 pièces et cuisine, le

tout situé rue du Parc, 76, angle de me.
L'appartement serait éventuellement trans-
formé pour atelier et loué comme tel. —
S'adresser au propriétaire . 3090-3

A lflllPP Poul" St-Georges 1902 ou époque
lu UCl à convenir, le deuxième

étage du N» 5. Place de l'Hôtel-de-Ville.
Ge logement comprend 6 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez le
docteur Faure. 3086 6

inna ptomonfc A louer pour le 23 avril
iippdl Irj lU.lU.. 1902 2 beau- apparte-
ments, l'un de 3 grandes pièces et une pe-
ti te, large corridor avec grands buffets.
L'autre de 2 belles grandes pièces. Eau et
potager à gaz installés. — S'adresser à
M. Numa Schneider, rue de la Prévoyance
90 3129-3

Pion un •*¦ i°uer Pour Je i" avrii 1̂ oa
I l gllUll. un pignon composé de deux
chambres et cuisine, situé rue Neuve 6.
Prix 31 fr. 35 par mois. — S'adresser au
Bureau Ulrich Frères, rue de la Bonde,
n° 30. 3137-3
ï a fîanTiîàra A louer pour St-Georges
Lia T Cil ICI C. 1902, à des personnes
honnêtes, un beau logement de 3 ou 4
pièces, avec toutes les dépendances, lessi-
verie et jardin , situé à côté de la Gare ;
maison d'ordre. Prix modique. — S'adres-
ser 4 M. S. Comment, La Ferrière.

1800-4

Consolez-vous hélas t Car ti ses
yeux sont clos, son dme sur nous
veille encore. La mort n'est pas la
nuit. Oh non, c'est une Aurore, c'est
une Aube éternelle, un éternel rtpot.

Les enfants et petits enfants de feue
MADAME

Veuve Sophie-Marguerite K/ENEl
née Biederman n

font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand-mère et parente,
décédée Vendredi, à 3 '/s heures du matin,
à l'âge 63 ans, après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche O cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Paro 85.
Une urne funéraire ttra dépoté* devant temaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3075-1

Monsieur Jacob Pieren <-t familles
remercient sincèrement toutes les personnes
qui lui leur ont témoigné tant de marques
cle sympathie pendant la maladie et le
lieuil rrn ils viennent de traverser !t*0O 1

Elle est au ciel et dans nos caturs.
L'Eternel lavait donné, l'Eternel

l'a été. Qu. le saint nom dt l'Eternel
toit béni. Job. I. v. S I .

Monsieur et Madame Alcide Widmer»
Chochard , Monsieur Jean-Ulrich Widmer ,
* Lutzelflûh, Madame et Monsieur Geor-
ges Studer-Widmer et Mademoiselle Ma-
rie Widmer, à New-York, Madame veuve
Edouard Widmer , Monsieur ot Madame
Alcide Ghochard-Keller , Monsieur et Ma-
dame William Chochard-Grandjean et
leurs enfants, aux Gonvers , Monsieur et
Madame Arnold Ducommun et leurs en-
fants , Monsieur et Madame John Gho-
chard -.Tunod , ainsi que les familles Wid-
mer, Ghochard , Hamni, Quilleret , Keller ,
Maumary, Thévot , Pée, Gaberel et Wan-
ner, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perle
irréparable qu'ils viennent d'éprouver on
la personne de leur chère et bien aimée
fille, petite-fille, nièce, cousine et parente

Jeanne-Amanda WIDMER ,
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui jeudi ,
à 8 Vt heures du soir , à l'âge de 3 ans et
1 mois, après une courte et cruelle ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, 7 mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 9 cou-
ran., à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert, 88.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire part. 2042-1

Madame Mêlante Ghomard née Gory,
Madame veuve de J. L'Héritier , Monsieur
et Madame Jules L'Héritier-Faure, Mon-
sieur Frédéric L'Héritier, Monsieur e»
Madame Charles Durin-L'Héritior et leurs
enfants, à St-Gorvais d'Auvergne, Made-
moiselle Hortenae L'Héritier , ainsi que
les familles ('.homard, Gory et Crosmaria
en France, ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances du décès

Monsieur Jean CHOMARO
leui époux , pére, grand-père, arrièrn-
grand-père ot parent, enlevé à leur affec-
tion Vendredi , daus sa 80me année, après
une longue ot pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Lundi IO courant , à
1 heure après midi. — Départ à midi et
demi.

Domicile mortuaire : Chalet de la Combe»
Grieurin.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire pari . 8107-1

Seigneur, que ta volonté toU
faite et non pas la nôtre I

Monsieur et Madame Fritz Moor et
leurs enfants , Fritz , Hortense, Juliette ,
Adrien , Bluelte , Angèle, Henri , André et
Charles, Madame et Monsieur Adol phe
Ducommun et leurs enfants , Madame et
Monsieur Alfred Perret ot leurs enfants.
Madame ot Monsieur Perrenoud-Moor et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , Ma-
dame el Monsieur Laamrich et leurs en-
fants , Madame veuve Zbinden et ses en-
fants , au Locle, Madame ot Monsieur
Ariste Beurret et leurs enfants , à Trame-
lan , ainsi que les familles Jeanneret ,
Sandoz-Vissaulaz, Hasler et Racine, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et con:; '.ssances de la perle cruelle
qu'ils vient ; ;it d'éprouver en la personne
de leur chère enfant

Bei the Mathilde MOOR
enlevée à leur affection samedi , à 10 h.
du matin , après une courte mais cruelle
maladie, à 1 âge de 7 ans.

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

d'assister, aura lieu Lundi 10 courant, 4
1 heure aprè s midi.

Domicile mortuaire : Rue de Tête-de-
Rang 25.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part 8140-1

Messieurs les membres de la Société
de musique Les Armes-Réunies
sont pries d'assister lundi 10 courant , i
1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Mademoiselle Berlhe-Mathilde Moor,
sieur de M Frilz Moor , leur collègue .

Quand un malheur .ut crie, lElernt l l'cu-
teud et II U saut* de toutes ses détresxos.

Pt. 84, T. 7.
Monsieur Paul Othenin-Girard , Monsienr

et Madame Pierre Barbier , Monsieur et
Madame Jules Kirchoffer et leurs enfants.
Monsieur et Madame Henri Steudler , Ma-
dame veuve Louise Chochard et son fils
Auguste, à Bienne , Monsi r .• Constant
Girard et sa famille, an 1. :, 1' 'dama
veuve Jules Girard et sr - .¦¦:. ¦ ' -. :;! *, a;; Lo».
cle. Monsieur Arthur Rencls, à Tramelan,
Monsieur Victor Renck el lamille , ainsi
que les familles Othenin-Girard , Stein-
brunner, Bourquin , Von Bu ren, Rodde,
Buffat, Greuring, Huguenir et Mougin ,
ont la profonde douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la perte
de leur regrettée épouse, mère, grand*
mère, sœur, tante et parente,

Madame Henriette OTHENIN-GIRARD
née A NEN

enlevée à leur aflection , vendredi , à l'âge
de 74 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1902.
L'ensevelissement auquel ils sont priée

d'assister aura lieu Lnndi 10 courant, 4
2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de Perreui,
près Boudry.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 8M4-1

, mÊmmmmmmm——



FABRIQUEJTAIGUILLES
Bonne et ancienne maison vendrait son

matériel en bloc ou en détail. Bonnes con-
ditions. — S'adresser, par écrit, sous ini-
tiales X. Z. 1124, au bureau de I'IMPAR -
•"_¦".. 1124-4

AVIS aux Fabricants de

CADRAN S
On demande à acheter le Matériel pour

la fabrication du Cadran émail; à défaut ,
on reprendrait une suite. — Adresser les
offres d'ici au 15 mars, sous initiales R.
9. 2980, au bureau de I'IMPABTIAI,.

2990-2

Horloger.
Une maison de gros d'une ville de la

Bavière , demande un bon horloger pour
retenir les montres neuves. — S'adresser
pour renseignements à M, C. Steinbrun-
ner, fabricant d'horlogerie , rue du Parc,
15, à La Chaux-de-Fonds. 2872-1

iiVIS
aux 1460-9

labrips et Comptoirs j ïorlort
Lt'atelier de dorages

A. DUBOIS-DROZ
à fiolombier

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

CfTCl
entreprendrait des RAPPORT AGES
"phases de lune), pour cadrans 24 lignes
par quantité. — Adresser prix et éJian
filions, à M. E. Schenk , graveur, au Lo-
ole. 2853-1

LA 2924-2

Fabrique de Répétitions
H. HAGNENAT-LECOULTRE

au Sentier
demande, pour entrer de suite, un bon
remonteur-acheveur d'échappe-
ments. — S'adresser chez M. Léon Droz,
rue Léopold-Robert, 82, Chaux-de-Fonds.

Montres -T«*»
VSitO Montres garanti e.

Tous Genres /JT\
PRIX RÉDUITS _gllL

BEAU CHOIX 369 Jg9| gk

r. - Arnold DROZ ^p
Rue Jaquet Droz 39, Cbau x-a- i-'onds

MECANICIEN
La Commission de l'Ecole d'Horlo-

5crie et de Mécanique de La Chaud-
e-Fonds met au concours une place de

maître pratique pour la Section de Méca-
nique. Traitement 2400 à 3600 tr. sui-
vant capacités. — Pour renseignements,
écrire à la Direction de la Section de Mé-
Îinique. — Les inscriptions seront reçues

usqu'au 15 Mars 190*2, chez M.
Llbert Vuille, Président de l'Ecole, rue

du Manège 14. H. 561 o. 2251-1

Un Jeune homme
Igè de 80 ans, horloger de proies-
Mou, ayant fait un apprentissage à
.Ecole d'Horlogerie de Genève, connais-
sant la Bijouterie, sachant S langues à
tond, bon vendeur, bon dessinateur, pou-
vant au besoin fournir une caution, cher-
che un emploi dans un magasin ou mai-
aon d'Horlogerie, soit en Suisse on à
"El ranger. 2981-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ASTHME!
Les Cigarettes BBOHCEIOL
J 

réparées d'après la formule du D'-Méd-
JBUOT sont le remède souverain contre

l'asthme et toutes les affections des bron-
ehes et des poumons. Les cas les plus re-
belles ne résistent pas à un traitement
euivi at régulier d'une certaine durée. De
¦ombreuses autorités médicales reconnais-
sent la supériorité de notre remède an-
ttasthmatique.

Les Cigarette- HI.OXCHIOL sont
préparées en 4 degrés d'activité médica-
menteuse et se vendent dans toutes les
pharmacies au prix de fr. 0,75. 1,—, 1,25
•t 2.— la botte. Pharmacie Henry
Berger, Chaur.-de-Pouds. 2975-1

Rronchiol G. m. b. H.
Berlin N. W. J. w 30 o

CAFÉ. CAFÉ.
_ kilo oafé. substantiel, goût pur Fr. 5.60
6 » » extra-fin, substantiel. » 6.70
5 » • véritable ..Perl" . . » 8.20
fe > » „Perl" supérieur-. . » 9.60
6 • » jaune, Libéria, surfin » 9.80
K > pruneaux secs > 2.20
fe » belle morue hollandaise . » 5.20

Un beau cadeau sera joint à tout envoi.
EH cas de non-convenance: reprise de

la marchand"-e. 3061-1
(W.-&-Q.) Jobo-Winiger, Mûri.

(Argovie).

I A  
L'ALSACIE NNE 1

__S»__»:_m«5« ML0 £& ___B_»_LS»_M.-««
$}IÇ- Encore povir pe*u. cie temps "_3B

Grande LIQUIDATION" I
pour cause de déménagement ___¦

PROFITEZ I PROFITEZ I

CONFECTIONS POUR DAIS ET ENFANTS
Nouveautés en Tissus ponr Robes d'été, de Bemi-

I 

Saison et de Beuil. Trousseaux. Plumes et Duvets. Guipure ponr Ri-
deaux. Draperie. Modes Denil et Fantaisie. Corsets fran- |fj
çais (véritables baleines neuves). — Articles ponr bébés. — Lingerie et
Bonneterie ponr Dames, Messieurs et Enfants, etc. sooo-o

Prochainement le magasin sera transféré3§,rne Léop®M-moI»erf, H8 j|
Uime SANDOZ - LINDER, Coif f ©use

7, RUE LÉOPOLD ROBERT 7,
prendrait encore quelques ABONNEMENTS. — On se rend à domicile
3002-2 Se recommande.

 ̂ NL
- LA SAISON NOUVELLE !
(A ux (Magasins de Ignore I

i_a Chaus.de-Fonds ||

Depuis notot-o tTawièei, notre maison est réputée à Juste titre (tour ¦
la bonne qualité de iras vêtements, qui se distinguent par leur élégance, s
leur bienfacture et leurs prix modérés. _î3S-o I

9081-12 
^̂^

• • • • • •  AU GRAND DEPOT DB O O O O • •"W~__L__n_Lt-® «-ft MjM.m£wm.œwMJÊPm
17, RUE DU PARC, 17

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

i"*W" Il sera délivré pour chaque litre un ticket. 10 tickets donneront droit gra-
tuitement à un litre en prix correspondant. 2082-4

-
Ensuite de conflit

avec le Syndicat ouvrier,
(a Société anonyme

PETITPIERRE WATCH C
a décidé le déplacement de ses affaires de Son-
villier.

En conséquence, les Immeubles, Meubles,
Machines, Terrains, Turbine, Moteur électrique
de la _. 688 a 2702-1

fabrique 9e Sonvillier
sont -à. vendre. Grandes facilités de
payement.

S'adresser en l'Etude H. _Le__.ii-a.i-ii
A: _¦__. «Fec_n__Lepet9 avocats, rae Léopold
Robert, 32, à La Ohaux-de-Fonds,

¦ l_3*-__ i____ î,1*^
** t__¦ "̂  ̂ - —*-. <—¦' ,"» ¦¦¦ ,*y

ORANDS MA&ASINS DU

NOUVEAUTÉS |
Nous prions les personnes qui n'au- **>
raient pas encore reçu notre Cata-
logue général illustré Saisond'Eté, d'en faire la demande à
il, JULES JâLOZOT & Cis

PARIS
L'envoi leur en sera fait aussitôt

gratis ot franco.
«f oison de réexpédition à BÂLE ,

14, Aeschengraben.
®&*̂ -'œ« e?rçim<uuaai)im*iwt___t»o-.u--_»j

Le miracle du Jonr
c est le nouvel allumeur de gaz
automatique « ECLAIR », allume
instantanément sans allumette tout bec de
gaz ordinaire ou bec Auer. Prix 3 ft*. SO.
Agent général pour le canton de Neuchâ-
tel, Edouard WEBER, rue du Parc 65,
la Chaux-de-Fonds. Echantillons à dispo-
sition. 75-4

FABRICATION DE

Cordes ot do Ficelles
de toutes les grosseurs

Ch. Sleber-ney er
COltl-IElt , à la SAGNE

Cordes à lessives de 60, 80, 100, ISO
et 150 mètres. Cordes pour moufles et
Poulies. Cordes pour monte-charges et
pour échaffaudages. Cordes câblées pour
sauvetage . Ficelles et Cordes pour em-
ballages. Ficelles pour Matelassiers et
Selliers. Ficelles pour Bouchers et
Charcutiers. Cordes imprégnées.
TéLéPHONE 2548-5 Se recommande

Z 8 H|.8 <J g' g g

S §, cc i «lî P3|g * ̂
_ -tj S Sa _ U| K i w

as t ûië •2 - 2 *  _ *>
: ,
° s<-*» ¦_r' _3 o *> __ t 

¦ 
*•» so 15* "3 » % A

\\ U 1 ** S»
Dépôt : Pharmacie BECH, Chaux-de-Fonds

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
E. Ai*noux

1-, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

MW â7Ô et 75 c.
le demi-kilo. 8058 1

Beat* Veau
à 60 et 65 cle demi kilo.

BRA SSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/« heures ,

SOUPER aux TRIPES
To_3 les jo_ r3

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG.

CHOUCROUTE garnie
Macaronis aux Tomates

sur commande.

 ̂M Excellente Bière
mStt&Z BRUNE et BLONDE

Wm Brasserie de LA COMÈTE
•K__P> — Téléphone —
13081-26* Se recommande.

(§af é de la <§lace
Eue et Place Neuve. 1026-15

TOUS LES LUNDIS  MATIN

Bateau au Fromage
Gâteau aux Oignons

SÈCHES

Restauration^- F01SJES.
Se recommande, Veuve de R. BRUGGER

Café - Restaurant
Vloolas Guillaume

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

On demande des PENSIONNAIRES.
Dînei* à toute heure . On sert à l'emporté.
Dîners sur commande. 16192-38

Bonnes consommations.
Se recommande,

Le Tenancier, Nicolas Guillaume.
A la même adresse, CIIAIUURES à louer,
remise, grange et écurie.

Pour séjours d'été
A louer aux atords immédiats de La

Chaux-de-Fonds , situation splendide , point
de vue pittoresque , 1 logement de 4 belles
chambres, cuisine et dépendances , et un
de 1 chambre, garde-robes , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au Bureau
L'Héritier frères, rue Léopold Robert 112,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6
heures du soir. 26G1-5

VOLOOTAIRE
On demande une jeuno fllle de la cam-

pagne comme volontaire , pour aider au
ménage et travailler au jardin. Traitement
familier et bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adiesser à M. Flukiger,
vétérinaire , Lenzbourg- (Argovie). 28-48-1

Médecin-Oculiste

D
p BOREL

reçoit à La Cliausc-de-Fonits , rue dn
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/» à 12 ¦/»
heures.

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

à Neuchâtel * rue du Musée 2, tons
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2263-50

Avis auj-ublic
M. Gottfried BUTZOE, mécani-

cien à Fontaiucmelou, ne payera au-
cune dette contractée par sua iils, majeur,
Cliarles BliTZOE, mécanicien, à La
Clia-ix-dc-l'ouds. ___t_

ATTENTION !
A vendre, à bai prix, pour cause de dé-

part , un beau potager rour petit mé-
nage, un vieux vélo, une série de 20
volumes illustrés, belle re'iure, ouvrage»
de Terre et do Mur. — S'adresser l'après-
midi, rue du Grenier, 38, au pignon.

2850-1

A VEIOHE
Un bon cheval , un grand char à pont,

â Déi-i.e, un br_ck à flèche, deux colliers
ang lais. —S'adresser rue de la Ronde 19,
au * er élage, à ùioite. 3024-3

Aux malades de l'estomac à
et anx malades des uei fs. je ferai
connaître gratuitement , par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré , à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. Ecrire Case postale 16, VVald-

""ffl statt (Appenzell). A-'i I"***»-
î___a_________H WÊtmamt____-^
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Restaurant i Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 9 Mars 1902
dès 2 ¦/, h. après midi ,

Grand G'sieifl
donné par la Som>'(« de cbant

LA PENSÉE
tous la direction de M. Eug. FEHR

r-i-osï-furn—e
1" Parlie

1. Halte de nuit au Désert, chœur. A.
Dupont.

8. Reviens m'aimer, romance pour bary-
ton (G. B.). Alfred d'Hach.

8. Le Régiment en marche, duo comi- i
que (A. H. et .T. C).

4. Tabla d'hôte, déclamation (P. W.).
Bovery.

_. Stances à l'Helvétie, chœur avec solo
de baryton (C. D.). J. Hochstelter.

II»* Parlie
•. Salut au Printemps, chœur, F. Fer-

nandoz de Monge.
7. L'Hirondelle morte, romance p. basse

(A. F.). G. Pourny.
8. Ronde des Concierges, trio comique

(A. M., A. H. et .). G.). Donval .
9. La prière du Roi , airde l'op. La jolie

fllle de Perth, romance pour bary-
ton (C. D.). Guncone.

}0. Les Bateliers, chœur. Sourillat.
11. Le forfait de IU. Aloyau, ou

un grand crime, opérette en 1 acte.
Paroles de H. Mathieu , mu/iique de
Follet. 

ENTRÉE : 50 c*.
MM. les membres passifs sont priés de

•e munir de leur carte de saison. 3040-1

BRASSERIE

METROPOLE !
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 '/, heures,

GRAND CONCERT
donné par

les Frou-Frou
qui sont de retour.

Un des meilleurs Couple de Duettistes de
Gafés-Goncerts,

Mme Blanche DUPRÉ, chanteuse de genre
M. MONVALLIER , Baryton.

Tous les artistes nont accompagné par le
Célèbre Orclie sti-e de Munich.

ENTRÉE LIBRE
«• recommande , 16304-103 *

Chartes-A. Girardet.

Société Fédérale de Gymnastique
Seotion d'Hommes

— Lundi IO Mars fi «OS —
à 81/, heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au LOCAL.

Tons les sociétaires sont priés d'y assis-
ter. H 752-Q
8006-1 Le Comité.

Café Veuve PERRETjj
41, rne Fritz Gourvoisier 41.

Di m» n che 2 Mars 1903

j$ Soirée familière ;
8106-1 Se recommande.

HÔfEL DEJà BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

1% i _i Esi
16670-34* Se recommande, Jean Knuttt.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dès ? Vt heures,

TRIPES ? TRIPES
85-43* Se recommande, Arthur Frésard .

jgfctetefc____fajbfc-fe
Café déjà Place

Tous les jours

Choucrou te Garnie
Saucisses de Francfort.

1027-8 Se recommande, Vve de R. Brugger

qF^MMr'-V'^MMMMMMF

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Portes 7*/ 4 heures Dimanche 9 Mars 190? Rideau 8 heure»

GRANDE GRANDE GRANDE

Représentation Gymnastique
donnée par la

Société fédérale de Gymnastique „ Ancienne Section"
avec le bienveillant concours de la

Musique Militaire Les Armes-Réunies
S**- "P_^C>C3-'_-__ ._VX_tt__3 ~~5 

PREMI èRE PARTIE
1. Les Huguenots, bénédiction des poi gnards (musique militaire les «Armes-Réunies*

Meyerberr.
2. A) Préliminaires pour la prochaine fête cantonale par les jeu- | avec

nés gymnastes J accompagnement
B) Préliminaires avec cannes I de mnsiqne

3 Travail en seclion aux barres parallèles.
4. Grandes pyramides libres et travail aux échelles.
5. Lia sœur de Jocrisse, comédie en un acte par Varnier et Ouvert.

DEUXI èME PARTIE
6. Nuit Genevoise , sérénade (musique les Armes-Réuniesj tuattioli
7. Travail ans massues.
8. Travail au reck , productions individuelles.
9. Travail au tapis, par MM. A. F. et E. D. de Berne.

10. Retour de la Cour à Pékin , marche chinoise (musique les Armes-
Réunies) Musse

11. Grand ballet national Le Printemps (8 demoiselles et 8 messieurs'.

Dès 2 henres après midi
C^:__ »*».:H _ .«_L« _^_ff _»-ft:_L _eB.«'0 à prix réduits

_~J, OECHESTEE -L .̂
1 franc pour adultes à te utes les places ; 50 cent, aux premières et 30 oent. à toutes les

autres places pour enfants.

PRIX DES PLACES
Balcons de face , fr. 2.50. — premières de côté, fr. 2. — Parterre numéroté, fr. 1.50

Secondes, fr. 1.25. — Troisièmes, 75 cent.

On peut se procurer des cartes à l'avance chez M. Bourgeois, concierge du Théâtre j

Entrée par la ruelle du Casino 8082-1 I
pour les personnes munies à l'avance des cartes de secondes.

I _Flo@rTj.l-a,t©-uL:rs
I=_.__t5"V_£___CÏ_JiS

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par: M. Ch. Rodé-Stucky, rue Léopold Robert
n° 61, La Ghaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganiére, rue Léopold Robert
n* 26, et René Rodé, rue Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10033-20

Graeds Magasins de Nouveautés

EXPOSITION
des

C f  
¦ ¦ -Il r . r

flïlÎPPÎInïlÇ fl PTP
pour Dames. I

ÎOÎTOâlIS
M. O. SCBW__RTZE_, rue de

l'Hôtel-de-Ville. 38 , se recom-
mande pour tous genres de voiturages. —
Prix modérés. 2617-4*

tv ¦ m Un bon laitier cherche
Tf __bflfi  des pratiques pour le
_tV_WflB—Js, %,% lait. —- S adresser au

bureau de I'IMPARTIAL
2838-1 

ê ê0UST
pouer le 23 avril prochain on pour époque
nltérieure à convenir, à la rue des X.XII
Cantons, plusieurs logements confor-
tables. — Relie sitnation. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser an notaire A. Ber-
sot, rue Léopold-Robert, 4. - 2615-1

PENSION
Mme de Meyenburg, Pampliz,

près Rerne, reçoit de nouveau chez elle
ce printemps quelques

Jeunes ffiSBes
de bonne famille pour apprendre l'Alle-
mand. Leçons à la maison. Soins mater-
nels. Prix modeste. Renseignements chez
Mme veuve Fallet ; M. Rrechbûhl et M.
Fritz Hartmann, à Saint-lmier. 3084-3

Emprunt
On demande à emprunter, eontre nne

garantie mobilière de 5000 franos, la
somme 

^QO fr. EU 1\
pendant une année, 2876-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Terrain à vendre. Vf-f j»
parcelles, un beau chésal d'environ 2,500
mètres*, situé à l'une des plus belles posi-
tions du quartier de la Place d'Armes.
Situation exceptionnelle pour maisons
de maître, fabriques on maisons de rap-
port. Conditions avantageuses.

S'adresser & M- B. Sattiva, roe da
Pont 4. 2901-9

t______¦__i__t____i__—_______—¦

-=_É-F» A*R,/ _ i_:c>_-"-»
j s de Seilles, Paniers , Para-
| pluie* et Porcelaines. 13452-35

CANNAGE DE CHAISES
Ë Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

| 1_, rue du _»aro, 1 _t

Bel - Air
GRANDE SALLE

Dimanche 9 Mars 1902
à 2 Vt h. précises après midi .

Gland Concert
donné par lt Société de chut

L'HELVETIA
sous la direction de M. Max GRUNDIG,

professeur, 3053-1

"_" _•¦_igramme
PREMIERE PARTIE

1. 8ous le Tilleul , chœur. C. Meister.
2. Le Rêve du Prisonnier. Rubinstein.
3. Marguerite, pour ténor (H. C.) Ger-

mod.
4. Les Templiers, duo p* ténor et bary-

ton (C. F. et J. F.). Concone.
5. Biqodoche & Bondavandras, duo co-

mique (G. K. et A. S.).
6. Les Marguerites, chœur. A. Saintis.

DEUXIÈME PARTIE
7. Le retour des Exilés, chœur. Mones-

tier.
8. Un Jour, pour baryton (L. B.). M.

Wellings.
9. Lakmé, pour ténor (G. F.). Leo. Delibes.

10. Noël , duo p' ténor et baryton (H. G.
et J. F.). August Holmes.

11. Les Noces d'Or, pour baryton (Ang.
G.I. M. Wellings.

12. Théodore cherche de* allumettes,
saynète. G. Courteline.

13. Le Retour du Priniempe, chœur. O.
Neubner.
ENTBÉE : SO centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison.

Brasserie do Boulevard
Dimanche 9 Mars J902

dès 2 '/, h. anvès midi.

COÎTCEET -M
suivi de 3074-1

Soirée Familière
donnés par LA VIGILANTE

Se recommande, Arnold Widmer.

SOCIETE de MUSIQUE. X' Année.

AU TEMPLE
Concert, 8 heures.

J_ ÙDI 13 MARS 1902
¦T

lroisième X ^oneerh
d'e/l bonneinenh)
Collaborateurs :

L'UNION CHORALE Le CHŒUR CLASSIQUE
(renforcé)

Mme TROYON Mlle GRAU M",e RAUBER
dc Lausanne de Genève de Berne

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé d'artistes et amateurs de notre

ville.
Direction: G. PANTILLON.

Programme Mendelssohn
SYMPHONIE en la majeur.

tfthalie
ŷ Musique pour Chœurs, Soli e

Orchestre,
écrite pour être jouée avec la tragédie de

Racine.

Prix des places : Galerie, 4, 3.50, 2.50 et
2 fr. — Amphithéâtre de face, 2 fr. 50. —
Amphithéâtre de côté et Parterre de face,
1 fr. 50. — Parterre de côté, 1 fr. 2557 2

Billets : M. Léop. BECK, — Vente :
Sociétaires non abonnés. Lundi 10 Mars.

RÉPÉTITION : I % heure.— Entrée : I lr.

MMW_ û̂______-î^^
M A. H4RTMA NN

86, rue Léopold Robert 86.

Tous les DIMANCHES
dés 7 •/, h. du soir,

TRIPES
18107-24* S* recommande.

Miai ite taes-lffli
(Gran—e Salle)

Dimanche 9 Mars 1903
dès 8 heures,

GRANDE SOIRÉE
organisée par la Société des Jeunes

Gens

L'AMITIÉ
*pa©_HAï*jî._B

1" PARTIE
1. Ouverture pour piano (M. A. E.).
2. Revenez-nous petits oiseaux, romance

(Mlle B. R.).
3. Les Martyres d'Alsace, monologue

dramatique (M. L. B.).
4. Soirée d'Amateurs, pochade on

1 acte, par Leserre.
ENTR'ACTE

Le Barbier, pantomime. Section
de gymnastique.

2*>* PARTITS

5. One nuit sur la scène, vaude-
ville en 1 acte, par Audéval.

6. Gentils Oiseaux, romance (Mlle F. B.).
7. Morale au cabaret, pochade en

1 acte , par Honoré .
8. Pyramides, Section de gymnas-

tique.

Après le Concert, 8078-1

SOIRÉE FAMILIÈRE
ENTRÉE. 50 ct.

MM. les membres passifs sont priés
de se munir de leur carte de saison 1901-
1902. 

Grande Brasserie
du 3102-2

GLOBE
45, rne de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 h. du soir,

&R\ND CONCERT
donné pir l'Orchestre ITALIEN

.__& *f £_lA*la Aiw __9

DIMANCHE, à 2 heures

3*4. _^_, X 
__ __T __3 -3

— ENTRÉE LIBRE —
Se recommande, Edmond Robert.

Traque aux Renards
Lundi 10 courant

à la C O M B E  OES M O U L I N S
Rendez-vous à 8 h. devant l'Usine à Ga_.

Prière à tous les membres de la Société
des Chasseurs La Diana de ne pas faire
défaut. 3115-1

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 11 Mars 1902, à 8 '/, heures
du soir, à l'Amphithéâtre : 8094-1
Le Château de Chilien, par M.

G. BOREL-GIRARD.
¦V Les portes s'ouvriront à 8 heures.
Les enfants , même accompagnés, de gran-

des persomnes , ne sont pas admis.

Médailles de Tir
argent et bronze, à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser, le soir après 7 heures,
rue du Parc 69, au rez-de-chaussée, 4
gauche. 3095-8

Jenne homme de 17 ans demande

Place d'apprenti
avec pension chez un

REMONTEUR
faisant du bon ouvrage. — Adresser offres
sous chiures B.-783-C, i l'Agence de
publicité Haasenstein _ Vogler, La
Cbaux-de-Fonds. 3120-8

Occasion Avantageuse !
A vendre -ma baignoire, denx boutons

de sonnette avec piles électriques, denx
stores intérieurs pour magasin, une chaise
d'enfant, nn matelas en crin végétal et
nne commode en noyer, la tout usagé
mais an très bon état 8091-J

S'adresser an burean de llM>_n_L_.

1 VENDRE
ponr cause de cessation de commerce

une machine
avec accessoires d'une contenance d* BO
litres

pour fabriquera Vins mousseux
et antres boissons gazeuses. Prix avanta*
feux. — S'adresser - M. Ans. Le Roy,

Tavannes. (_ -71u-i>) 8116-1


