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un coup d'œil dans la versification contemporaine.
— Le dernier poème à . Kostand. — Eloges et
critiques. — L'école symbolique, — Le prix Sully-
Prud'homme.

' U* Impartial » a publié le début d'un poème
d'Edmond Rostand , l'auteur dramatique bien
connu. Cette pièce est intitulée «Un soir à
Bernani » et fut écrite à propos du cente-
naire.

Comme tont ce qui sort de la plume de Ros-
•jand — qui , entre parenthèses, ne sera reçu
quo ce printemps à l'Académie française dont
il fait nominalement partie — le poème dont
il s'agit a été admiré à outrance et critiqué
amèrement. A mon goût; il s'y trouve des
morceaux admirables; il y a surtout ce que
Hugo possédait et ce qui est une chose rare,
le eouL'ïle et l'éloquence. Après cela, on peut
être divisé d'opinion sur la qualité prosodi-
que dos vers de l'auteur de l'« Aiglon ». De
même que tout le monde ne considère pas
un tableau de valeur eous le même angle efe
n'est pas d'accord soit ses mérites, les ama-

teurs de bonne poésie se chamaillent les uns
et les autres pour d'excellentes raisons.

Pour les oreilles accoutumées au vers clas-
sique, même de Hugo, de Coppée et d» Sully
Prud'homme, le vers de Rostand, avec ses
coupes bizarres en apparence, ses construc-
tions de phrases hétéroclites au premier as-
pect, ce qui a fait dire à plus d'un critique
que ce vers est rocailleux et inharmonique,
offre de quoi les chatouiller désagréable-
ment. Je crois même que M. Rostand a poussé
ça et là la liberté un peu loin.

Mais il faut lire cela sans parti pris, et se
laisser prendre par l'association des mots et
le développement des idées autant que par les
césures et les rimes. Alors on s'aperçoit que ce
vers est singulièrement clair et pénétrant.
Telle est sa qualité maîtresse. Si; les drames de
Rostand ont si bien réussi devant les foules,
c'est que les interprètes, disant le vers com-
me il doit être dit, ont trouvé accès dans
leurs oreilles et dans leur âme. Ces foules
comprenaient ce vers, qui n'avait pour elles
rien de vague, de mystérieux, de rebutant.

Et pour l'esprit cultivé, le plaisir n'est pas
moins vif. A tout instant, on rencontre des
surprises. Par des procédés à lui, il évite le
banal et la trivialité. Il a le sens de l'hô
roïsme, du trait qui relève,- fait relief ou
image. Il varie ses effets.

Cependant, mon impartialité de chroniqueur
me fait établir que de très graves journaux
ne partagent point cet avis. Ainsi Je «Temps»
a ridiculisé « Un soir à ïlernani » dans un ar-
ticle à mon sens tout à fait superficiel. L'au-
teur de cet article n'aime sans doute pas les
enjambements et les contrastes où Rostand
ee plaît : vous arrivez à un vers qui vous pa-
raît d'une horrible platitude; mais ce n'était
qu'une feinte pour faire mieux goûter le vers
suivant, brillamment empanaché. Le «Temps»
n'a vu que les « vers plats »; on pouvait y voir
autre chose aussi, pour être juste.

Au reste, je ne connais pas personnelle-
ment M. Rostand , ne l'ayant jamais aperçu
que de loin. Il ne m'a donc pas chargé de faire
sa louange. On l'imite en le postichant mal.
Je crois qu'il est plus facile de fabriquer un
coupleft à la Hugo ou à la Musset qu'un cou-
plet à la Rostand.

Cela m'amènie à vous dire un mot de la nou-
velle école poétique, qui introduit le vera li-
bre et libéré, expulsant ainsi le vers classique
de Corneille, de Lamartine et de Rostand.
Elle fait ce qu'elle nomme de la poésie sym-
bolique. Elle cherche ses effets dans l'accent
tonique et dédaigne les ressources de la ver-
sification ordinaire. Plus tard, je vous ferai
faire connaissance avec cette école, qui a
l'espoir d'enterrer tous les poètes du Vieux
jeu et de régner à leur place.

Il en va dans cette école comme dans toutes
celles qui l'ont précédé-a II y a des poètes qui
onl; du talent, le vif sentiment du lyrisme et
de la réalité, d'autres qui n'ont aucun talent.
Il reste à voir si les bons ouvriers du vers li-
bre battront la forme classique comme ils s'en
vantent. En tout cas, M. Sully Prud'homme,
le plus classique et le plus pur des poètes con-
temporains, vient de leur donner une grande
espérance.

Comme is s'agit de déterminer les condi-
tions du prix annuel que M. Sully Prud'homme
compte faire décerner chaque année au meil-
leur jeune rimeur sur une partie du revenu
de la dotation dont l'a pourvu le concours
Nobel, il vient de faire savoir qu'il n'était
pas opposé au vers libre, bien que sa préfé-
rence soit naturellement acquise au vers clas-
sique. Ensorte que l'Ecole symbolique a des
chances de n'être pas exclue du futur prix.
Cela prouve qu'elle commence à se faire pren-
dre au sérieux. a R.-P.

Les renseignements commencent) S parvenir
sur l'effroyable tremblement de terre qui, le
31 janvier-13 février, a détruit en quelques
secondes la ville de Schemacha, dana la Trans-
caucasie, y laissant 5000 cadavres ensevelis
sous les décombres fumants. Le « Journal »
publie une correspondance de Tiflia d'où noua
extrayons QQ qui suit ;

La catastrophe de Scîiemacîia

Ce fut vers la première heure de l'après-
midi. L'activité battait son plein; les bazars
travaillaient comme des ruches et les bains
étaient remplis de femmes et d'enfants, car
c'était leur jour.

Alors soudainement on sentit la terre se
soulever par places comme la surface de l'eau
qui bout. Sur ces mamelons subitement appa-
rus se balançaient les maisons, les monuments,
la ville entière et ses habitants. Schemacha
est construite sur une pente douce, et il ar-
riva 'tout à coup que, par une violente ébulli-
tion volcanique, la partie basse de la ville
fut soulevée très haut, se dressa pour ainsi
dire, et tourna sur elle-même comme une im-
mense toupie. Ce spectacle effrayant se pro-
longea plusieurs minutes au milieu du plus
invraisemblable effroi. Puis, le tournoiement
sinistre de cette masse vivante et pleine de
cris prit fin dans un éboulement gigantesque,
un horrible craquement, un effondrement sans
nom, tel qu'il ne s'en est peut-être jamais pro-
duit. Dans un roulement de tonnerre, la ville
s'abîma tout entière sur elle-même. Des six
mille maisons qui avaient composé Schemacha,
il n'en était resté debout que dix environ.
Tout le reste était ruines.

Le grondement qui signalait la destruction
des maisons se perpétua par les hurlements
fous, les cris perçants , les appels désespé-
rés, les sanglots convulsifs cent mille fois ré-
pétés des victimes enterrées vivantes, et de
ceux qui par un hasard pas toujours heureux
avaient échappé à la mort.

Immédiatement après le grand choc, d'ail-
leurs, un nuage énorme de poussière s'éleva
de toutes parts et aveugla ceux qui avaient
eu le temps de se sauver dans la rue. Ce
brouillard sinistre ne se trouvait percé, par-
ci, par-là, que par la lueur effrayante des in-
cendies.

Les Tartares ont des âtres ouverts; partout
on avait du feu: le temps était froid , pin-
çant, neigeux. Les maisons écroulées, à maints
endroits apparurent les flammes d'âtres res-
tés seuls au milieu des décombres, qui ne tar-
daient pas à prendre feu. Une horreur s'a-
jouta alors à l'autre. Une fumée noire, dense,
commença à se mêler à la poussière: en peu
de temps, tout ce qui restait de Schemacha
brûlait!... et les ruines, et les cadavres, et les
blessés!... Et ceux qui s'étaient sauvés suffo-
quaient!...

... Malheureusement, il s'est forcément
écoulé un temps considérable avant l'arrivée
dos premiers secours... Maintenant encore,
malgré tous les efforts, la situation des sur-
vivants est déplorable, plus d'une semaine
après le désastre. Malgré les sommes énor-
mes qui ont été envoyées de toutes parts, il
n'y a rien à Schemacha, ou, pour ne rien
exagér-ar, il n'y a rien en quantité suffisante,
ni vivres, ni literie, ni médecins, ni remèdes,
ni bandages, ni bois pour baraques et... cer-
cueils, ni tentes; rien qu'une immense
désolation, un vent froid qui souffle du Cau-
case, la neige et la pluie. On n'a même pas
assez de voitures et la poste n'a plus de che-
vaux.

... Rien n'est resté debout... pas même la
belle mosquée qui, pendant les 800 ans de
son existence, avait défié toutes les secous-
ses. >'- '., . H.\ H -i

Il y avait également des enfants dans les
écoles tartares — les élèves des écoles russes
n'ont pas souffert, parce qu'elles étaient fer-
mées — il y avait aussi deux enterrements
solennels de riches mahométans et toute la
foule, très nombreuse, qui s'assemble, comme
de coutume, à la maison mortuaire, a dû y,
trouver: sa fin...

Lea équipes enlèvent les cadavres par
charretées et se hâtent de les enterrer dans
la chaux vive, sans pouvoir éviter l'épou-
vantable infection qui empoisonne l'air 
Les routes qui mènent de Schemacha à Ba-
kou et à Kurdamir sont couvertes de gens
qui se sont enfuis précipitamment et qui
sont en train de périr lamentablement dans
la boue glaciale qui recouvre tout.

Lé «Messager officiel» publie lé télé-*
gramme suivant de l'aide de camp général
prince Galitzyne, administrateur du Caucase
reçu par le ministre de l'intérieur,- la 16 fé-
vrier _

« Les conséquences 3u tremblement de terre
de Schemacha sont vraiment terrifiantes; la
détresse des survivants est accrue encore
par le froid; le jour où je me trouvais à
Schemacha, une couche de neige entourait
la ville et le thermomètre était tombé le ma-
tin jusqu'à dix degrés au-dessous de zéro.
Dans certains quartiers on ne retrouve plus
aucune trace de rues; aucune restauration
n'est possible dans cette partie de la ville.
Qn a retiré plus de 800 cadavres des décom-
bres dans la ville basse».

France
PARIS, 11 mars. — Le Sénat commencé

la discussion du projet de loi sur les mistelles
étrangères. L'urgence est déclarée, et M.
Durand-Savoyat, rapporteur, expose la ques-
tion.

Il conclut à l'adoption du projet qui, ap-
puyé par M. Viger, au nom de la commis-
sion des douanes, et combattu par M. Mille-
rand, est adopté par 126 voix contre 103,

La séance est ensuite levée.
LYON, 11 mars. —• L'audience de mardi

après-midi de l'affaire Meyer a été consacrée
aux plaidoiries de la défense.

Me Buyat reprend pour les réfuter les im>
putations mises à la charge de Girerd, dont
il conteste absolument la culpabilité.

Me Arcis, défenseur de Meyer, prend en-
suite la parole. Il met dès le début le jury;
en garde contre la présomption de culpa-
bilité que pourrait faire naîtr e chez lui l'opi-
nion du procureur général. Il rappelle un
cas dans lequel ce magistrat a affirmé de
la manière la plus positive la culpabilité d'un
prévenu dont l'innocence a été ensuite re-
connue.

Il montre que tous les préfets dont Meyer;
a été le subordonné, ont toujours considéré
le prévenu comme un excellent fonctionnaire,
et que M. Alapetite lui-même, qui l'a cepen-
dant fait arrêter, avait peu avant demandé*
pour lui les palmes d'officier de l'instruction
publique. Parlant des rapports de Meyer aveo
les frères Lombard, rapports qu'il ne nie
pas, Mo Arcis reconnaît que l'accusé a com-
mis une faute, qu'il expie d'ailleurs fort cher,
mais il conteste absolument que Meyer ait tou-
ché un pot de vin. Il ajoute qu'il n'y a
pas lieu d'accorder créance dans une bien
large mesure aux écritures d'Eugène Lom-
bard, aujourd'hui décédé, contre lequel une
plainte avait étô déposée en restitution d'une
somme de 50,000 fr.

Les plaidoiries prennent fin à huit heures.
Le jury entre immédiatement en délibération.
Au bout d'une demi-heure, l'audience est re-
prise et il est donné lecture du verdict.
Ce verdict est affirmatif à l'égard de Meyer,
mais il est mitigé par des circonstances at«
ténuantes. Il est en revanche négatif en ce
qui concerne Girerd, dont la cour prononce
l'acquittement. Meyer est condamné à dix-hui*-
mois de prison. Statuant sur les conclusions
de la partie civile, la cour condamne Meyer,
à payer, à titre de réparation, une somme
de 65,000 fr. Meyer a écouté la lecture du
jugement sans manifester aucune émotions
L'audience est levée sans incident.

TOULON, 11 mars. — A l'usine des sous-
marins, une batterie d'accumulateurs a fait
explosion. Les dégâta sont purement mater.
riels,

Italie
ROME, 11 mars. — A l'ouverture de la

séance de la Chambre , les députés sonl très
nombreux, les tribunes sont com blés. M. Bian-
cheri , dont l'entrée est accueillie par une
salve d'applaudissements, prend place au fau-
teuil. Il prononce le discours d'usage, qui est
fréquemment interrompu par des marque*
d'approbation.

M. Zanardelli déclare ensuite que le roi,
n'ayant pas accepté la démission du cabinet,
ce dernier conserve le pouvoir. Il demande à
la Chambre de se prononcer, ajoutant qu'il at*
tendra cette décision avec calme.

La séance est suspendue, le ministre se ren-
dant au Sénat.

Nouvelles étrangères
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et

H U R S A U X  DE R É D A C T I O N
Rue da Marché n* 1

I l  stra rendit compta de tout ouvrage donl dot
exemplaires seront adressés à la Rédaclion.

on peut s'abonner a L'IMPAUTïlL dès
maintenant jusqu'au 30 juin 1902, lïunco dans
toute la Suisse.

. Pour fr. !F.S@
on peut s'abonner â I-'IMART_ «\I_ dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toule la Suisse.

— JEUDI 6 MAHS 1902 —

sociétés de musii-m;
Elther-Club Alpenrœsll. — Répéliuoa, à 8. h., au

local (M. Bieri-Hotb . rue du Stand 8).
Sociétés de chaut

Orphéon. —Répétition , à S boutes ot demie du soir,
au local (Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir

Srùtli-m&nnerohor. — Gesaugslunde, um _ Uh».
Helvétia. — Répétition générale à 9 b. du suir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous lea joudi nu local à 8 houres et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition touB les jeudis, à 9 houres et demie du aoir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsee. — Répétition générale , à 8 l , beures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 •/, du soir.
Ohorale de la Croix-Bleue. —Répétitio n à 8 heures

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

Î.'Amitié, — Exercices, à 9 h. du aoir.
lommes. — Exercices à 8 '/« h.

La Fourmi. — Exercices, à 8 b. du soir.
Réunions diverses

Bocioto ae couture ues amies uu «-.roi. ausunoni.
— Assemblée le jeudi à 8 beures du soir.

Monteurs de boîtes. — Réunion du comilé central
ct local, à 8 '/, du soir , uu Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

aa local,
Société dea Jeunes gens catholi ques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8»/4 h. du soir, au local
I Chapelle 5).

Bibliothèque (Collège Industriel). — Ouverte les
mardi , veudredi et same»li . de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacauces scolaires.

Club»
Olub d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, au

local .
Les Amis du Jura. — Assemblée i, . heures du soir

au local.
Olub du Seul. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Grabone. — Réunion dés 8 n. du soir.
Olub de la Plve. — Séance à 8 l _ b. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Olub de la 8amarltalne. — Réunion à 8 houres et

. .«unio chez le Botté.
OlJb des XII. — Réunion jeudi, de 9 à 10 beures du

_oi- (brasserie du Gaz).
Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie da la Métropole. — Tous les soin.

La Chaux-de-Fonds



Variété
de tcfonean fantôme

Les conseillers de la cour d' appel correc-
tionnelle de Reims ont été un peu embarras-
Bés, lundi , pour rendre leur arrêt dans la bi-
zarre affaire de tonneau volé — à personne —
qui venait devant eux.

Le 23 décembre 1901, le nommé Tellier
trouve dans un fossé, aux environs de Reims,
nn tonneau de 25 litres d'eau de vie. Il va
chercher dans la ville un de ses amis, le sieur
Absinte, qui possède une charrette, un sac de
toile et une malle. A eux deux, ils mettent le
tonne m dans la malle, la malle dans le sac
et le tout sur la charrette. Absinte empoigne
les brancards, et ies deux amis vont proposer
leu r épave à M. Parisot , aiguilleur de tram-
vays. Parisot ne dit pas non , mais il n'achète

_ chat en poche. On transvase l'eau-de-vie
-S un réci pient, on goûte...
— Combien ?

— Vingt francs.
— J'offre quinze.
Pas moyen de s'entendre. Et il faut réinté-

grer l'eau-de-vie dans le tonneau , le tonneau
.ans la malle, la malle dans le sac et le sa1,
sur la charrette.

L'aiguilleur , furieux , dénonce Tellier et Ab-
sinte, les accusant de vol.

C'est ici que MM. les juges commencent à
ôtre troublés. Le corps du délit s'est évanoui :
pas trace du tonneau , ni cbez Tellier ni chez
Absinte. Et qui est lésé? Personne, du moins,
personne qu'on sache...

Les juges de Reims ont bientôt recouvré
leur sérénité. L'accusé Tellier — Absinte a élé
mis hors de cause — nie ; le propriétaire du
tonneau et le tonneau lui-môme sont introu-
vables, soit. Mais il reste l'accusé ! Et le tribu-
nal de première instance lui inflige 6 mois de
prison pour voi.

Tellier a donc fait appel. Il a été^défendu
spirituellement par M. Léon Beau. Utile plai-
doirie, car l'accusé a été acquitté... Entendons-
nous : il est pour la seconde fois et définitive-
ment condamné à six mois de prison , mais
Imisqu 'il n'y a pas de volé, il n'y a pas de vo-
eur. Seulement, comme quelqu'un affirme

avoir vu le tonneau , il y a un objet volé, ou
tout au moins une épave que le trouveur a né-
gligé de consigner entre les mains du commis-
saire de police : donc recel.

On voit ainsi que les premiers juges avaien t
tort, c'est évident, mais qu'ils avaient raison,
c'est certain : rien de plus simp le.

eée par les émotions qu'elle avait ressenties
depuis la disparition de son cousin et l'envoi
de sa lettre à Georges. Au premier, elle n'y
pensait plus, certaine d'en être débarrassée
par l'explication qu'elle allait avoir avec M.
de Grandouet; car elle ne doutait pas qu'il
vînt. Ella avait ignoré jusqu'au bout le départ
de son cousin pour Esglands et son séjour à
Marsols. Qui l'en eût informée ? Depuis le dé-
part de Georges, elle n'avait pas quitté l'hô-
tel, bien moins encore depuis l'entrevue
qu'elle avait eue avec Librac et d'où elle
était sortie anéantie, ayant vidé jusqu'au fond
la source de ses larmes.

Depuis deux jours que sa lettre était partie,
elle semblait ne plus rien sentir, ne plus rien
voir, attendant seulement, dans l'accablement
de son esprit, qu'il arrivât, ne souhaitant rien
autre que lui parler, lui confier sa peine,.oh!
comme à un frère, maintenant, à l'amitié du-
quel elle ferait appel... Car elle ne pouvait
plus penser à son amour, c'était fini, c'était
bien loin, ce rêve qui lui apparaissait à cette
heure, dans 1 engourdissement de son être,:comme ces figures vaporeuses qui, après les
nuits enfiévrées, repassent obsédantes dans
l'imagination des malades.

_S_3 traits minés par la souffrance s'étaient
étirés, ses grands yeux cerclés s'étaient clos
sous les longs cils qui mettaient leurs ombres
sur la pâleur de cire. Par instant, un vague
sourire plissait les coins de ses lèvres d'où
naguère s'échappaient les sonorités de son
rire d'enfant. C'est que, dans sa peine, son
âme s'éclairait d'une joie douce de penseri
qu'elle allait se sacrifier entièrement au bon-
heur de Georges, qu'elle l'aimerait ainsi plus
complètement encore que celle qui s'unirait
à lui dans l'échange d'un amour partagé. Et
cette idée la consolait des angoisses passées,
elle s'y. endormait confiante, sans souci da
danger dans lequel sa colère avait failli la
jeter.

Trois coups légers frappés à! ea porte la
eortirent de son rêve; quelqu'un parlait, si
c'était lui f

24-80. Robert née Mauley Julie, veuve de Ju-
les-Henri, Genevoise, née le 17 septembre
1822.

24281. _Sllen née Dubois Elisa-Léa, épouse en
secondes noces de Constant-Eugène, fier-
noise, née le 1er janvier 1854.

24282. Beck Paul-Adolphe, fils de Johann-?a-
muel-Adolphe et de Julie-Louise Hirschy,
Bernois, né lo l8r janvier 1883.

.Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Failli t Isaac Weill, fabricant d'horlogerie,

Place Neuve 6, à la Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 22 février. Pre-
mière assemblée des créanciers : le 14 mars,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions:
le 8 avril inclusivement.

Publications scolaires
Le Locle. — Institutrice de la 5m8 classe A

de garçons. — Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement initial . 1200 francs.
Examen de concours: sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions ; au commencement de
mai 1902.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu'au 18 courant , au directeur
ces Ecoles primaires au Locle, et en aviser le
secrétariat du Déparlement de l'instruction
publique.

Le Locle. — Institutrice chargée des leçons
d'allemand à l'Ecole primaire. — Obli gations :
24 heures de leçons par semaine. Traitement
initial : 1200 fr. Entrée en fonctions: au com-
mencement de mai 1902. Examen de con-
cours : sera indiqué ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 18 mars 1902, â la direclion
des Ecole primaires au Locle et en aviser le se-
crétariat du Départemeht de l'Instruction pu-
blique.

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

La maison « W. E. Gauthier », à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du c. du 4 juin 1899, n°150)
fait radier l'adjonction «A la maison moderne»,
qu 'elle avait fait inscrire (F. o. s. du c. du 20
mai 1901, n° 18), ensorte que la raison actuelle
est W. E. Gauthier.

Daus son assemblée générale du 24 février
1902, la a Sociélé de construction pour la
Chaux-de-Fonds », société anonyme ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds, a révisé l'art. 1er de
ses statuts du 12 mars 1883 en ce sens que la
durée de la dite société est prorogée de trente
années dès le 1er janvier 1903. Les autres dis-
positions des statuts publiées dans la F. o. s.
du c. du 23 juin 1883, n° 94, demeurent en
vigueur.

SO-VB SUAIRES
La Revue da Foyer domestique. — Revue de

famille illustrée, paraissant le vendredi. — Neu-
châtel, Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire dn numéro 10 da mars 1909 :
Le président Roosevel t (avec i 11__at___ tio__aL Albert

Schinz. — Le dragon d'Oldwyl et e chevalier Stnrt
de Wiokelried favec illustration) »*. — Les deux
cousines .suite), Adèle Tenant. — Petites chose»,
Adolphe V-llemard. — Jeux d'esprit — Con. ,. ur».

l_» Semaine littéraire. — Administration : » oa*levard du Théâtre 4. Genève. — Abonnem« 11 :
Suisse, un an : fr. &50 ; 6 mois : fr. S.50. — Unio»
poslale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.— . Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur aemande.

Sommaire du n» 427 (7 mars) .
Causerie littéraire. Mme lier, ry G réville, pur

Henri Bordeaux. — Revue politique. Les élection»
françaises, par Albert Bonnard. — Echos de par-
tout. Charles Morel , — Zola jugé par Sienkiewicz.
Encore Victor Hugo . De l'autre côte du détroit , par
Lazarille. — {Démocraties d'avant-garde , par Loui»
Wuarin. — Le garde-voie , nouvelle (suile), p-i r Eu*
fénie Pradez. — Le Sans gêne , par Fran • —

Sulletin bibliographi que — Illustrait» o
Henry Gréville. — Gharles Morel. — M ..au
Doyle.

La Famille. — Journal pour tous. Illustré. —
Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. — Prix i
5 fr. par an pour tous les pays. — Bureau ches
Georges Bridel et G'» , à Lausanne.

Sommaire du numéro 5 du 5 mars 1902.
Eug. Secretan : L'hisloire de Bàle à vol d'oiseau L

(avec gravure). — «T. Speiser: Un aoir en Algérie. —
Eliam : L'étoile , I. — Bolle glissade (gravure). —
Georges Berguer : Simplicité d'autan. Poésie. — L.
Poirier-De lay ¦ Chronique géographique. — Henri
Dnfour Chronique scientifique.

Die Schweiz (5. Heft , 1902)
Inhalts- Ver.eichnis :

Isabelle Kaiser. Trûmmer. Novellette.
Otlo Henné am Rhyn. Die Doppelgângerin (Port-

ée tzung).
Friedrich von KSnel . Untnr Buren und Britten
Arnold Ott. Die Hexe. Gedicht.
G. E. Die Schlossruine ob Wad6*jsweil.
A. E. Fr. Billot. Der falirende S.liiRer. Gedicht
Rudolf KeltPrborn. Nieton und Trellor. (Forts.)
G. M. Unsere Bilder.
Kunstbeilaee : Cari Liner. Appenzeller Senne»*

bube. AquareU.

La Tribune Libre, paraissant une fois .par se-
maine, le samedi (seconde année). — La Chaux»
de Fonds , Georges Dubois , éditeur. — Prix d'a-
bonnement ¦ Un an, fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire du n" S
1° Chronique politi qu , par M. Al!>ert Gobât ; 9»

La Franc-maçonnerie suisse et neuchàteloise (sou-
venirs et actualités) VI , par M. Ed. (Juartier- La-
Tente ; 3° De tout un peu , Tarifs , par M. E. Bes-
sire ; 4« A propos de la gloire par M. Virgile Ros-
sel ; 5° Feuilles volantes , Lettre ouverte à M , le D'
Wellemann, par M. E. Doutrobande ; t> La noce
d'Aédis (nouvelle), par M. Théophile Nicolet ; 1*
Bulletin.

Feuilleton : L'Electricien , par M. Louis Favre

Les Lectures ponr Tous, paraissant nne fou
par mois. — Paris , Librairie Hachette & Cie. —
Abonnements. Un an : Paris , 6 fr. ; Département»
7 fr. ; Etranger, 9 fr. Le numéro, 50 c.

SOMMAIRE DU NUMéRO DK MABS
La journée d'une élégante du second empire, pu

Arvède Barine. — La Cité des abeilles, modela de
la Cité des hommes. — Victor Hugo. — Les peu*

S
les à table ; Comment ils mangent, comment il»
evraient manger. — Le plus grar d appareil photo-

graphique du monde. — La vie sur les routes de
l'ancienne France. — Dans les coulisses du cirque.
— Peut-on prévoir le temps qu'il fera ? — Le bazar
aux supplices : Un, foire sacrée aux Indee. — L'a-
mour plus fort que l'orguei l roman.

puis vous dire, c'est que j'ai failli arrivée
trop tard.

— Vous êtes donc allô à Marsols 7
— Sans doute!... Abt vous pouvez vous van-

ter d'avoir affaire à forte partie. Mademoi-
selle de Marsols est une beauté peu ordinaire
©t qui est éprise de Monsieur de Grandouet*

— Inutile!... fit Mme Vertray sèchement,
— Que voulez-vous dire ?
— Je veux dire, ajouta la jeune femme in*

capable de se contenir davantage, que c'est
bien assez odieux d'avoir été espionner cette
jeune fille chez elle sans venir encore me dé-
tailler vos exploits.

— VOUB voulez dire : nos exploits, ma
chère cousine. Sans doute, vous ne m'avies
pas tracé la marche à suivre, mais vous comp-
tiez sur mon intelligence et sur mon... _ dé-
vouement, en y mettant un prix qui, je dois le
dire, ne pouvait que doubler mes efforts.

Cette allusion à sa promesse acheva de
surexciter la jeune femme. De pâle qu'elle
était, sa figure s'empourpra.

— Eh bien! oui, dit-elle, j'ai eu la folie
d'écouter mes ressentiments, j'avais perda
la tête, mais vous n'étiez pas sorti de l'hôtel
que je vous faisais appeler pour vous dire
que je ne voulais pas m'associer à cette
trahison...

— Il ne fallait pas la concevoir.
— Ahl ei je l'ai conçue, vous avez _Of

voua, en profiter. Vous avez abusé d'un ins-
tant de délire pour vous précipiter sur cette
idée et la mettre aussitôt à exécution. Att
lien de me calmer, vous m'avez encouragée,
poussée à bout. Pas un instant, vous n'aveg
eongô à me dire que ce que je vous propo-
sais était odieux, à me faire toucher du doigt»,
par nn seul mot^ que c'était une infamie el
nne lâcheté. Avais-je le droit de vous comi*
mander î Qni vous forçait à m'obéir î Et d
la raison me manquait, ne deviez-vous paa
en avoir pour moi, vous qui ft'avies point mei
motifs de colèie st qui vous targuies d'êtri
le chef de la famUle et mon mentor 7

IA suivre.)

Du 6—10 mars 1902
Recensement de la populati on en Janvier [1901 -

1902 : 36,809 habitant»,
1901 : 35,971 »

augmentation : 8c8 habitant».

Naissances
Von Allmen Jeanne-Marguerite, fllle de Chris-

tian , faiseur de ressorts, et de Ida-Rosa née
Villars, Bernoise.

Farinoli Flora-Lina, fllle de Auguste-Emile,
ferblantier, et de Flora-Lina née Maire, Ita-
lienne.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Girard-Clox Louis-Henri, fllsde Jules-Edmond,
graveur, et de Louise-Emma née Calame,
Français.

Finger Marie, fille de Frédérich, maréchal et
de Maria née Schori, Bernoise.

Binette-Nathalie, fille illégitime, Bernoise.
Wampfler Armin , flls de Ernst-Albert, bou-

langer et de Marie-Louise née Egger, Ber-
nois.

Soder André, flls de Friedrich-August , com-
mis et de Marthe née Jacot , Bàlois.

Soder Willy , fils des prénommés.
Schârer Fritz-Jacob, flls de Jacob, charpen-

tier et de Marie-Bertha née Meyer, Ber-
nois.

Salvisberg Hans-Hermann, flls de Johann,
ferblantier et de Bertha née Wermuth , Ber-
nois.

Deschamps Louis-Henri , fllsde François-Henri-
Louis, caviste et de Fanny née Lœrtscher,
Français.

Ecabert René-Roger, fils de Joseph-Sylvain,
horloger et de Julia-Maria-Elisa née Mou-
quand , Bernois.

Othenin-Girard Gaston-Wilfried , fils de Fritz-
Hypolite, horloger et de Alsyrs-Elvina née
Lesquereux , Neuchâtelois.

Wyss Charles-Alexandre , flls de Albert-Henri ,
agriculteur et de Elise née Mûrner, Ber-
nois.

Borel Laure-Germaine , fllle de Charles-Cons-
tant , charron et de Marie-Esther née Du-
bois, Neuchàleloise.

Promesses de mariage
Liechty Fritz-Arnold , agriculteur , Neuchâte-

lois et Bernois, el Schlunegger Lina, Ber-
noise.

Gognat Joseph-Florian , boîtier, Bernois et
Jeanmairet Bertha , régleuse, Neuchàteloise.

Meylan Franck-Anloine-Olivier , horloger et
Lecoultre Eveline, institutrice, tous deux
Vaudois.

Landry Albert-Alexis, graveur, Neuchâtelois
et Rufenacht Marie-Héléna, pierriste, Ber-
noise.

Mariages civils
Miserez Etienne-Félix , horloger et Berger Ida-

Emma, horlogère, tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)
2i272. Von Gunten Jacob, époux de Aline née

Benguerel-dit-Crèdoz, Bernois, né le 6 sep-
tembre 18S4.

24273. Widmer Jeanne-Amanda , fllle de Alcide
et de Amanda Chochard , Bernoise, née le 11
février 1899.

24274. Burgat Louis, veuf de Marie-Joséphine
née Guinchard , Neuchâtelois, né le 2 dé-
cembre 1*57.

24275. Kânel née Biedermann Marguerite-So-
phie, veuve de Friedrich, Bernoise, née le
18 février 1839.

24276. Quenet François-Justin, époux de Mé-
lina-A ppoIine Cattin, Bernois, né le 6 juin
1833.

24277. Louis-Roger, fils illégitime , Neuchâte-
lois et Argovien, né le 27 novembre 1901.

24278. Chanmard Jean , époux de Marie née
Gory, Français, né le 2 juin 1822.

24279. Moor Berthe-Mathilde , fille de Frédéric
et de Hortense-Clara Ducommun-dit-Verron,
Bernoise, née le 29 septembre 1894.

Le plus Agréante

Le Meilleur Purgatif
278-4
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Le lendemain,' i. 9 heures, Georges,- l'esprit
agité par de tristes pressentiments, quittait
Marsols. Au moment d'en franchir le seuil, le
marquis le rappt-la.

— Regarde-moi, dit-il»
Que voulait-il ? Georges ee troubla
— Tu vois bien ? continua M. de Marsols,

gue tu ne sais pas mentir.
— Vous aussi ï demanda Georges affligé,-

mais je ne peux pas vous dire...
— Je ne veux rien savoir, assure-moi seu-

lement que rien de grave ne t'appelle à
Toulouse.

— Je l'espère.
— Comment, tu n'en es pas sûr T
Le jeune homme fit un signe de tête néga-

tif. L'heure approchait, Q monta dans la voi-
ture qui partit au grand trot, tandis que le
marquis rentrait au château,- gongeur. ^^

JLVJLX
A l'heure même où Georges quittait Mar-

sols, intrigué par l'inexplicable missive de
Mme Vertray, Librac franchissait allègrement
les marches du monumental escalier qv.'. con-
duisait aux appartements de sa cousine.

La jeune femme était dans sa chambre,-
S demi étendue »-*ur nne chaise longue, bri-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avee MM. Calimamn-béoy, éditeurs,
é Paris.

POUR UN CŒUR

¦— Entrez, dit-elle, émue._
Librac s'avança en souriant vers là j eune

femme. Surprise par la brusque apparition de
son cousin et encore mal éveillée de son rêve,
elle demeura interdite sans pouvoir proférer
mot.

Etonné de cette réception et plufl frappé en-
core par la pâleur de Mme Vertray, Librac
s'était arrêté. La physionomie de sa cousine
qu'on oût dit de marbre, ne reflétait aucun
sentiment qui eût pu lui dicter une attitude.
Elle restait assise, le buste droit, les bras
tombés, les yeux immobiles, sans un geste,
dans une rigidité de statue. Il se décida :

— Eh bien ! Marguerite, comme vous voilà
faite! que vous arrive-t-il ?

La jeune femme fit un effort.
— Rien, dit-elle, je ne vou3 attendais pas...

votre arrivée m'a surprise...
— C'est égal, fit-il en s'approchant, vous

ne m'avez pas habitué à de pareilles récep-
tions.

— C est vrai, dit-elle, la voix lasse.... mais
laissez-moi, voulez-vous î... Je n'ai pas l'es-
prit à la causerie, aujourd'hui.

— Pourquoi ? IX me semblait que vous étiez
plus pressée., il y a quelques jours, et si je me
suis hâté de venir, c'est que j'avais des rai-
sons pourle faire.

— Vous auriez pu en avoir d'autres pour
me donner signe de vie.

— Ah! pardon! je n'ai fait que voua obéir.
¦— M'obéir ? dit la jeune femme cherchant

à comprendre.
— Certainement!... Ne m'aviez-vous pas

dit... de faire rompre !e mariage de monsieur.
de Grandouet ?

— Et puis î
— Et puis» j'espère avoir réussi. D'ici ce

eoir, vous tiendrez votre vengeance.
Mme Vertray ee leva comme mue par nn

ressort.
— Qu'avez-vous fait ? Comment î.;
— Ah! ceci, ma chère Marguerite, c'est mon

secret. Vous ne m'aviez indiqué que le résul-
tat et pas dn tont le3 moyens. ÏDout ce que je



Correspondance Parisienne
V . , « Paris, 11 mare.
* Je ne vous donne pas de détails sur l'incen-
|ie de la nuit dernière , nos journaux de ce
matin en sont pleins et vous aurez pu y pui-
ser. Mais voici qui vous expliquera pourquoi,
&ien que le feu n'ait ravagé qu'un vaste im-
meuble, le chiffre des dommages est si élevé.
Les bâtisses de ce quartier qui touche au

*"grand boulevard sont toutes occupées jus-
qu'au troisième et quatrième étage par des
maisons de commerce qui y entassent des ré-
serves de marchandises. On ne trouve des ap-
partements que dans les parties tout à fait
Supérieures des immeubles. Dans de telles
'.conditions, le feu trouve d'abondants aliments
0t amène un désastre.

Tel ut à côté,, il y a le quartier du Sentier,
dont les papetiers en gros sont pour ainsi dire
les occupants exclusifs. On n'y voit que bu-
'xeaux et magasins de réserves, sans bouti-
ques sur la rue, d'ailleurs généralement
'étroite et sombre.
î ¦ i/'incendie de la nuit dernière n'encouragera
pa-*i les gens à aller se caser dans les apparte-

' ments placés au-dessus de ces magasins super-
posés ot remplis qui peuvent devenir de vé-
ritables bûchera. Le député Mesureur, vice-1 président de la Chambre, demeurait juste-
ment à l'endroit incendié; il a perdu entre
autres sa bibliothèque de 6,000 volumes. L'ex-
périence lui coûte cher. Désormais, il éta-
blira ses pénates sous un toit moins exposé
aux flammes.

w. R.-P.

Allemagne
BERLIN, 11 mars. — La Chambre des dé-

putés discute le budget des affaires étran-
gères. M. de Richthofen , secrétaire d'Etat,
donne lecture d'un télégramme du gouverne-
ment anglais en réponse à la demande de l'U-
nion de secours pour les Boers de laisser en-
trer en franchise de douane les articles des-
tinés aux campa de concentration, et de leB

Nouvelles étrangères

transporter franco depuis les porta de débar-
quement. Dans ce télégramme, le gouverne-
ment anglais dit qu'il accédera aux désirs de
l'Union dans la mesure du possible, sous ré-
serve de l'examen des envois.

M. de Richthofen constate que l'Allemagne
est le premier Etat qui ait entrepris ce3 dé-
marches dans un but humanitaire. Il est vrai
que tous les désirs de l'Union de secours pour
les Boers n'ont pas été exaucés. Le ministre
ajoute que la responsabilité assumée par l'of-
fice des affaires étrangères lui donne le droit
de faire quelques observations destinées au
public et non pas seulement à la Chambre.
« Les sacrifices des Anglais en argent et en
vies humaines, dit-il, font comprendre que la
susceptibilité de l'Angleterre soit augmen-
tée, que chaque mot dur à son adresse soit
doublement ressenti par elle et qu'une de-
mande amicale soit doublement appréciée. Le
désir de l'Union est non seulement de venir en
aide aux femmes et aux enfants boers, mais
aussi aux blessés et aux malades : mais oela
n'est possible qu'avec l'appui de l'Angleterre.

Jour nous assurer cet appui, nous devons
nous abstenir de provoquer la susceptibilité.
En agissant ainsi, cela ne signifiera nulle-
ment que nous nous abaissons devant l'Angle-
terre. Nous suivrons cette politique parce que
c'est celle qui convient au peuple allemand et
aux intérêts allemands. Il faut donc examiner
les événements à un point de vue plus impar-
tial, en faisant la part de l'ombre et de la lu-
mière. En suivant cette politique, peut-être
sera-t-il possible d'envoyer des ambulances
dans le sud de l'Afrique. (Appl.) Si nous insis-
tons sur les liens de consanguinité qui nous
unissent à l'Angleterre, nous pourrons ainsi
plus facilement venir en aide àl ces peuples du
sud de l'Afrique, qui sont aussi unis à nous
par des liens de parenté.»

BERLIN, 11 mars. — Le Reichstag re-
prend la discussion du budget. Le projet re-
latif à la protection de l'emblème de neutra-
lité de la Croix-Rouge est définitivement
adopté sans discussion.

Italie
ROME, 11 mars. — Le « Popolo Romano »,

parlant de la situation parlementaire , dit qu 'il
est clairement démontré parle vote d'hier que
le gouvernement est de nouveau le prisonnier
de l'extrême gauche, et qu 'il se trouve dans
une situation précaire .

Les journaux ne croient pas que le vote au-
quel donneront lieu les déclarations que le
gouvernement doit faire aujourd 'hui à la
Chambre puisse avoir lieu avant la fin de la
semaine.

BRUXELLES, 11 mBrs.— Suivant les infor-
mations de Londres au «Pelit Bleu» , les Boers
de Delarey n'auraient pas fait moins d'un
millier cle prisonniers dans la bataille contre
lonl Methuen. Le nombre de 200 prisonniers
indi qué par lord Kilchener serait seulement
celui des prisonniers relâchés.

LONDRES, 11 mars. — Le revers subi par
lord Methuen faisait l'uni que sujet des con-
versations dans les couloirs de laChambre des
communes lundi. Personne n'essayait d'atté-
nuer la gravité cle cet échec, qui , d'après l'opi-
nion générale, aura pour effet de prolonger la
guerre. La conduite des irlandais soulevait
l ' indignation des unionistes.

Au commencement de la séance, on savait
que le gouvernement avait  reçu des nouvelles
du sud de l'Afri que e), lorsque M. Brodrick se
leva , chacun s'attendait à ce que ce fussent de
bonnes nouvelles. Le désappointement a été
d'autant plus grand.

— Les journaux commentent le désastre de
Tweebosh. Le « Dail y Telegraph » fail l'éloge
de lord Methuen et de Delarey. Le premier
ne doit sa captivité qu 'à sa modestie, qui lui a
fait accepter un commandement inférieur.
Quand à Delarey, il s'est montré, sans aucune
comparaison , le plus habile des chefs boers.
On croit généralement que Delarey gardera
lord Methuen comme otage.

Le «Daily Gra phie» reconnaît que la défaite
que viennent de subir les Anglais est considé-
rable. Elle est encore aggravée par la capture
de lord Methuen.

Le « Times » dit que le revers de lord Me-
thuen peut prendre rang parmi les plus désa-
gréables qui se soient produits dans cette cam-
pagne. Plus loin , le «Times» dit que Delarey
n'esl pas un antagoniste ordinaire et qn'il ne
peut être combattu que par un officier habile.
Le service des renseignements doit être réor-
ganisé.

La guerre au Transvaal

Le « Daily Chronicle » reçoit une dépêche de
Belfast disant qu'à la nouvelle de la capture
de lord Methuen, des bandes de jeunes gens
ont parcouru les rues en acclamant les Boers.

BRUXELLES, 11 mars. — Le Dr Leyds,
interviewé par un rédacteur de l'« Etoile
belge », a déclaré qu'il avait toujours la même
confiance dans l'issue finale de la lutte dans
l'Afrique du Sud et que le séjour des délégués
boers aux Etats-Unis a seulement pour but
la réorganisation du comité de secours aux
Boers et non de provoquer un mouvement en
faveur de la paix.

LONDRES, 11 mars. — Le War Office pu-
blie aujourd'hui une rectification au télé-
gramme de lord Kitchener. Il faut lire : «Lord
Methuen se rendait de Vrybourg — et non de
Wynbourg — à Lichtenbourg. »

PARIS, 11 mars. — Le «Temps» publie la
dépêche suivante de Bruxelles :

«A la légation du Transvaal, il règne, ce
matin, une animation inaccoutumée, et nom-
breux sont les amis des Boers qui viennent
serrer la main du Dr Leyds. Pressé de ques-
tions : « Je ne sais rien, a dit M. Leyds, de
plus que ce que les journaux ont annoncé.
Cette victoire des Boers ne vient-elle pas don-
ner un démenti éclatant à tous ceux qui, en
Angleterre, disent que la guerre peut être
considérée comme terminée ? La défaite d'hier
fera, j'espère, réfléchir les Anglais, car la
saison la moins clémente pour eux va com-
mencer au Transvaal. C'est tout ce que je
puis vous dire en cette circonstance heu-
reuse. »

Un ami des Boers, rencontré à la légation,
a fait remarquer que les Anglais pourraient
regretter maintenant d'avoir interdit le pas-
sage des ambulances hollandaises, car les
blessés auraient été mieux soignés, à l'heure
actuelle, si cette mesure incompréhensible
n'avait pas été prise.

GLASCOW, 11 mars. — Dans une allocu-
tion qu'il a adressée mardi matin aux étu-
diants de l'Université, lord Rosebery a dit que
la capture de lord Methuen était un gros
crève-cœur, survenant à un moment où l'on
croyait pouvoir espérer que la guerre touchait
à son terme. Ce revers sérieux, â-t-il dit,
risque de décourager les amis et d'encoura-
ger les ennemis que "nous avons à l'étranger;
mais ce qui est certain, c'est qu'il n'abattra
pas le peuple anglais. Nous devons, a ajouté
lord Rosebery, accepter cette épreuve afin
de montrer que nous sommes dignes d'un sort
meilleur à l'avenir.

Paris, 11 mars.
Un incendie s'est déclaré lundi soir, à neuf

heures, au numéro 21 tle la rue d'Uzès et au
186 de la rue Montmartr e, près de3 bureaux
de l'Agence Havas.

Dans ces immenses bâtiments sont établis,
au rez-de-chaussée, un grand bar d'installa-
tion moderne; le premier étage, auquel on
accède par la rue Montmartre, aussi bien que
par le numéro 21 de la rue d'Uzès, est occupé
sur toute son étendue par le restaurant de
la Ville de Paris; au deuxième et au troisième
étages, toutes les pièces sont affectées aux
vastes magasins de MM. Brach, Blum et Cie,
une des plus importantes maisons de soieries
et de rubans de Paris, occupant une centaine
d'employés et presque autant d'ouvriers et
ouvrières.

Le quatrième étage est habité par diveres
familles; au cinquième, M. Mesureur, député,
ancien ministre du commerce, occupait avec
ea famille, Mme Mesureur, son fils et sa fille,
les vastes appartements faisant face à la rue
Montmartre; enfin, au sixième, d'autres petits
logements étaient habités par des familles
d'employés ou de garçons de magasin.

Quand nous arrivons, dit un reporter du
« Journal », à neuf heures dix, rue Mont-
martre, les clameurs retentissent de toutes
parts : on crie au boulevard Montmartre, on
crie rue Saint-Marc, rue Feydeau, place de
la Bourse ,rue d'Uzès, rue du Croissant. La
foule énorme, à laquelle s'est mêlée toute
la légion des habituels camelots, s'écrase lit-
téralement pour arriver à la maison incendiée.
Des flammes énormes, sortant de toutes les
grandes baies des magasins de soieries de
MM. Brach, Blum et Cie, viennent lérher les
maisons voisines, tant rue Monmartre que rue
d'Uzès.

De la masse de peuple groupée autour de
cet énorme brasier, qu'active encore un vent
favorable an développement des flammes,
des hommes courageux, entendant les sup-
plieations des mères da iamille qui,, affolées»

Un Incendie au cœur de Paris

s'accrochent aux balcons des étages supé-
rieurs et montrent leurs malheureux enfanta
à demi-vêtus, des hommes héroïques, surgis-
sent, font écarter les curieux. Au balcon
du deuxième étage, plus de trente person-
nes, réfugiées sur l'un des côtés que n'a pas
encore gagné l'incendie, réclament des se-
coure. M. Archinard, peintre, dont les ate-
liers sont établis juste en face de la maison
sinistrée, va chercher des échelles et, avec
l'aide d'un garçon du restaurant, organise
d'abord un véritable service de secours, par
où ces premiers sinistrés peuvent s'échapper.
Mais de minute en minute, l'incendie fait
des progrès énormes. Un jeune homme de dix-
sept ans, M. Schneider, est surpris par un
violent tourbillon de fumée et de flammes.
La mort le guette et cependant les autres is-
sues, encore encombrées, sont inaccessibles.-
M. Schneider n'a plus qu'un parti à prendre:
il calcule son élan et, d'un saut véritablement
prodigieux, û vient tomber au milieu de lai
chaussée.

On le relève ensanglanté: il est pâle et
chancelant. Un médecin, M. le docteur Aimé1
Gardette, qui se trouve à proximité, le sou-
tient et le conduit à la pharmacie des Grands-
Boulevards. Là, des soins sont prodigués à
l'infortuné jeune homme qui, sauf une bles-
sure à la main droite, ne semble point avoir
d'autres plaies apparentes.

La foule arrive de tous côtés et rend pres-
que impossible le service d'ordre: on s'écrase
dans tous les passages avoisinants: des fem-
mes, affolées au spectacle terrifiant de l'in-
cendie, qui dévore maintenant toutes les ré-
serves de soies et d'autres marchandises ac-
cumulées dans les magasins de MM. Brach
et Blum, poussent des cris stridents, d'autres
s'évanouissent.

On entend aussi des cris d'appels qui déchi-
rent l'air au-dessus des maisons et se mêlent
aux crépitements sinistres du feu.

— Il y a là-hau t, crie-t-on, des femmes et
des enfants!

— Sauvez-nous! Venez à notre délivrance!
crient, du haut des balcons, des familles en-
tières.

Les plafonds des deuxième et troisième
étages ont cédé, en effet, à l'intensité des
flammes, qui n'ont pas tardé à embraser le
quatrième étage.

Au-dessus, M. Mesureur,' sa femme, son
fils ,sa fille et leur bonne, sont dans une si-
tuation critique; au-dessus encore, réfugiés
sur les toits, derrière les cheminées, des ha-
bitants agitent de3 mouchoirs.

Le vice-président de la Chambre, Mme Me-
sureur et toute la famille, peuvent enfin être
sauvés au moyen d'échelles rapidement dres-
sées sur la corniche de l'immeuble voisin.

Des hurrahs frénétiques suivis de longs ap-
plaudissements saluent les pompiers de la
caserne Jean-Jacques-Rousseau, qui viennent
d'effectuer ces sauvetages, avec l'aide de
quelques dévoués citoyens habitant les mai-
sons voisines.

Au cinquième cependant, tout n'est pas
fini : clans l'appartement contigu à celui de
M. Mesureur, habite la famille Noguez, com-
posée du père, cle la mère et de deux enfants
en bas âge; il y a aussi une bonne et une
nourrice.

Trois échelles de grand secours sont ap-
pliquées successivement sur les façades de
l'immeuble, rue Montmartre, rue d'Uzès et
au pan coupé qui forme l'angle.

Le dernier échelon de la haute échelle
elstt à peine hissé aux étages supérieurs qu'un
pompier, franchissant le balcon, bondit à tra-
vers les tourbillons de fumée et de flammes :
moins d'une minute après, il apparaît au
haut de cette échelle, tenant étroitement
serré dans son bras gauche un enfant de
deux ans, à demi-nu, qui se débat et s'agite.

Un autre pompier saute dans la maison et
apparaît à son tour aveo un tout petit en-
fant encore enveloppé dans ses draps et qu'U
venait d'arracher de son berceau, où 3
aurait infailliblement péri.

A cette vue, l'enthousiasme de la foulé
ne connaît plus de bornes : « Bravo! bra-
vo!» crie-t-on de toutes parts. Mais les sau-
vetages se déroulent sans autre incident.
Au mépris de leur vie, les pompiers vont
chercher tour à tour Mme Noguez, et la
nourrice, qui folles d'épouvante, airivent U
terre sans trop de peine.

A minuit, les flammes menacent toujours
les immeubles voisins; les pompiers, juchés
Sr groupes sur; les toits, dans l'angle dea

loons dont les garde-fous leur brûlent lea
mains projettent de véritables trombes d'eau,
sur le brasier. Des matières explosives écla-
tent euccesgi -enwat ai pétarades projetant

Le commandant boer DEL ARE Y
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tsar ftt hteur rou£j *_ rTe l'incendié des étoiles
de feu, de couleur bleuâtre.
y Paris, 11 mars.

On a découvert BOUS les décombres le ca-
davre de Mme Lemoiue, dans une pièce dé-
-penaante de l'appartement de M. Mesureur.
On suppose que Mme Lemoine s'est égarée
dans la fumée et qu'elle est entrée dans
«sette chambre san3 issue croyant se réfu-
gier sur le balcon.
. L'incendie est à l'heure actuelle eomplète-
taent. éteint. Néanmoins, ies pompiers restent
>en permanence pour noyer les décombres.
tes dégâts sont évalués à 20 millions.

ue président de la République a fait de-
mander l'adresse de M. Mesureur pour lui
'envoyer une lettre de condoléances. Il a de-
£nandé en outre la liste exacte des sinistrés.
rîln service d'ordre important contient la foule
aux abords du théâtre du sinistre.

Session extraordinaire

Séance du mardi 11 mitrs 1902
à 9 h. du matin

an Château de Neucbâtel
Présidence de M. A. Jeanhenry, président

(Suite et fin.)

Rapport S l'appui d'un aëcret accordant
JUn crédit pour la construction d'un canal
dans la route cantonale sur les territoires
de Cernier et de Fontainemelon.

Les communes de Cernier et Fontainemelon
«Snt fait le projet de construire un canal,
tnais l'Etat ne peut admettre ce projet qu'à
ia condition d'envoyer dans le canal princi-
Sal de drainage à l'Ecole d'Agriculture et

e là an Seyon le canal projeté. Cela donne
è ce canal une longueur de 2500 mètres et
©n porte le coût à fr. 52,000. Les com-
munes en question demandent à l'Etat de par-
'Çiciper à la dépense et invoquent à l'appui
fie leur demande la circonstance que l'Etat
tes oblige à prolonger le canal inutilement
|»ur elles jusqu'au fossé collecteur de drai-
nage et que l'Etat retirera de ce fait des avan-
tages pour le moins aussi grands que ceux
dont bénéficieront les communes, attendu que
fe dit canal protégera la route cantonale des
légats qne chaque orage y cause.

Après un échange de vues entre MM. Henri
Calame, Ed. Hartmann et F. Soguel, le projet
le décret est renvoyé à nne commission de
§ membres è nommer par le bureau. _ .._ __.

• *
Rapport S Pappui d'un projet de décret

accordant des crédits supplémentaires pour
f_ construction dn bâtiment aux voyageurs
et des ateliers de réparations à la gare de
ta Chaux-de-Fonds.

Depuis longtemps on s'aperçoit que lé devis
8e 2,500,000 francs adopte pour cette trans-
formation est insuffisant, mais à l'heure ac-
tuelle il est encore difficile de donner des
renseignements exacts, car c'est nn travail
considérable. En attendant il est urgent d'as-
surer la continuation des travaux, en parti-
culier pour ce qni concerne la construction
du bâtiment anx voyageurs et des ateliers.
Les crédits demandés sont de fr. 130,000
pour la construction dn bâtiment anx voya-
geurs à la gare de la Chanx-de-Fonds et dé
fr. 52,000 pour la construction des ateliers
le réparations. -

; M. Calame-Colin est étonna dn rapport
' présenté, fl aurait aimé voir un rapport d'en?-
semble, quoi qu'il en sotit il y a lieu de discu-
ter ce rapport du Conseil d'Etat. Il est cer-*
tain que le supplément de dépenses en face
duquel on se trouve aujourd'ui, n'est pas très
réjouissant, mais 0 n'y a pas lien cependant
de s'en effrayer outre mesure, car la Confé-
dération, qui rachètera nn joui on l'antre le
réseau du Jura-Neuchâtelois, remboursera
toutes les sommes déboursées. Quant à la
oonstruction des atehers de réparations, M.
Calame n'en est pa3 partisan, il pense que
cette économie peu ' être faite, en effet, au
moment du rachat du J.-N., ces ateliers se-
ront inutiles.

M. JF. Soguel donne des explications snr
les crédits demandés ; si l'on a des surprises
aujourd'hui, la cause en est dans les exigen-
ces du Département fédéral des chemins de
cliner. D'.il'eu. B comme l'a déjà dit M. Calame-
ner. D'ailleurs, comme l'a déjà dit M. Calame-
Colin, l'affaire n'est pas si mauvaise qu'elle
en a l'air, le Jura-Simplon paiera un loyer de
40 à 60,000 francs, les communes intéressées
le J:.ente pour cent des dépenses, etc.

M Nelson Convert abonde dans le sens de
M. 3ogueî et donne une série de renseigne-
nu ts techniques très intéressants.

M. Eug. bonliûte demande le renvoi à la
co . Ission. i

M. Arnold Robert, Louis Brunner, P. So-
g_?l, Aug. Jeanneret et P. Mosimann pren-
i-c..t encore la parole.

M. P. Mosimann dit entre autres que ce
r." .t pas la commune de la Chaux-de-Fonds
e u ' •_ '1ère uidé la transformation de sa gare,
c". s: le dé; _ tement fédéral des chemins de
le. ^ui a exigé cette transformation.

La Ti .ise eu considération est votée à l'u-
n_ _[ .  Àtè.

Grra.n«i Conseil

Lé renvoi à la commission èfet repoussé par
62 voix contre 12. Le décret dans son ensem-
ble eet voté ensuite à l'unanimito- .. -

* * *Interpellation __. Daum et consorts
M. Daum demande simplement pourquoi

la Chambre n'a pas étô réunie depuis dix-huit
mois.

M. le D» Pettavel, chef du département de
l'industrie et de l'agriculture, répond briè-
vement que le reproche manque son adresse,
attendu que c'est le bureau de la Chambre qui
doit convoquer la Chambre, et non le Conseil
d'Etat. D'ailleurs, la Chambre du commerce
est convoquée pour un de ces premiers jours.

L'incident est clos et la session close à midi
et demi.

00 Athalie. — Bien qne la musique
d' <« Athalie » soit des plns claires et des plus
compréhensibles, nn bref résumé de l'action
qu 'elle commente la rendra plus claire encore
aux auditeurs qui n'ont pas le souvenir
exact du tragique épisode conté par le livre
des Rois.

Athalie est la fille d'Acbab et de Jézabel . roi
et reine d'Israël , célèbres par leur cruauté et
leur idolâtrie. Elle-même a épousé Jora m , roi
de Juda ; idolâtre et violente, elle entraîne
son mari dans l'imp iété. Joram succombe à
une terrible maladie ; ses fils sonl lues dans
des guerres ; le seul survivant, Ochosias, lui
succède ; au cours d'une visite chez Achab , il
est tué par Jéhu avec toute la maison d'Achab.
Athalie , restée à Jérusalem , apprend ces mas-
sacres, et dans sa colère, décide de fa i re périr
toute la race de David , c'esl-à-dire tous les
fils d'Ochosias, donc ses propres peti ts-fils. Uo
seul échappe à cette tuerie, Joas, sauvé par sa
tanle Josabeth ; celle-ci et son mari , grand
prê t re d'Israël , Joad , î'élèvent en secret dans
le. Temp le. Lorsqu 'il trouvera que le lempsest
venu de révéler aux fidèles Hébreux l'exis-
tence de Joas, qui sera l'espérance de sa nation ,
Joad le fera ; au moment où : >nfant a une
dizaine d'années, il donne suile à son plan et
fait proclamer Joas roi. Le peuple se révolte
contre Athalie et la tue. Ce sont ces faits qui
forment la trame de la tragédie de Racine .

Toule l'action se déroule dans le Temp le.
L'orchestre débute par une superbe ouver-

ture.
Au 1er acte, Abner, un grand d Israël',

général d'Athalie, vient confier au grand'prê-
tre que le peuple est las de la tyrannie de la
reine, et que s'il se retrouvait un descendant
des rois de Juda, il serait prêt à l'acclamer.
Joad répond que ce jour peut venir, puis an-
nonce à Josabeth que le temps de parler est
venu. Les prêtres, dit-il, n'attendent qu'un
mot pour se rallier à un roi légitime. « Ici le
chœur (et les solis) interviennent, célébrant
la gloire de Dieu et leur foi en ses promesses.
(No 1).

Au 2me acte, Athalie en personne pénètre
dans le Temple, d'où Joad tente de la chasser;
elle aperçoit Joas (qu'on appelle Eliacin) et
en est profondément troublée. C'est là qu'elle
raconte son fameux songe, et le fait miracu-
leux qu'elle a vu dans ce songe, un enfant
ressemblant trait pour trait à cet Eliacin,
qui d'un coup de poignard lui a percé le sein.
Elle ee fait amener Joas, qui lui plaît, et
qu'elle veut emmener pour l'élever. Joas re-
fuse.

«Le Chœur » commence à se demander qui
est cet enfant merveilleux et ce qui adviendra
de lui et du peuple élu. (No 2).

Au Sme acte, Mat 1.an, prêtre de Baal, soup-
çonnant la vérité, vient, soi-disant au nom
d'Athalie, réclamer pour la reine le petit Elia-
cin. Refus du grand'piêtve. «Le Chœur » s'as-
socie aux angoisses de Joas et des siens.
(Nos S et 4).

Au 4me acte, après la Marche des prêtres
(Orchestre), Joad procède au couronnement
de Joas, et révèle aux prêtres son identité.
Le chœur l'acclame et lui jure fidélité, mais
exprime ses craintes de la vengeance d'Atha-
lie.

Le 5me acte représente la dernière ten-
tative d'Athalie pour obtenir Joas, et la prise
de la reine |par lies prêtres armés; mais, d'après
Racine lui-même, la musique s'arrête à la
fin du 4me acte, et Mendelssohn l'a terminée
par une splendide et triomphale reprise du
chœur du début : « Tout l'univers est plein de
sa magnificence».

Nous n'avons rien détaillé de toute cette
superbe partition, pensant être plus utiles
aux auditeurs en donnant plutôt de sommaires
détails sur les scènes auxquelles elle se rap-
porte.

Disons ici que d'après le «Schwung» qui
règne aux répétitions, l'exécution sera en-
thousiasmante.

Plus que deux observations très impor-
tantes :

Le concert commence non à 8 7. h., mais
à 8 heures précises; comme toujours, le public
a intérêt à venir de bonne heure» même aux
numérotées.

La répétition t l '/j n. est publique; elle
fait l'affaire non seulement des amateurs em-
pêchés pour le soir, mais encore de tous ceux
qui tiennent à entendre deux fois de pareilles
œuvres.

Le livret, à 10 centimes, sera demandé
par tous les auditeum

Chroniaue local©

00 Théâtre.— La troupe Sarah-Rernhartîl
nous offrira vendred i une seconde représenta
tion de « L'Aiglon ».

Nons ne pensons pas qu 'il soit nécessaire de
faire beaucoup de réclame pour nn spectacle
comme celui-là ; la salle sera comble.

00 Commencement d'incendie. —- Hier aa
soir à 10heures, un commencement d'incendie
a éclaté rue du Nord n° 110. Mlle H., une loca-
taire de la maison, obli gée de s'absenter pour
qnelques instant» , avait oublié de refermer le
robinet de son potage r à benzine. Le l iquide
se répandit sur le potager et déborda daus I»
cuisine.

Lorsque Mlle H., de retour, voulut â nou-
veau allumer sou potager , ia benzine pri t feu
et fit explosion. En un clin d_ . il la cuisine
fut remp lie de flammes.

Aux cris poussés par la loca taire , des per
sonnes de la maison accoururent et réussirent*
à éteindre le feu au moyen de linges mouillé s .
Les agenls appelés n'eurent pas besoin de se
servir de leurs extincteurs.

00 Shilooks. — On nous annonce l'arrivée
prochaine d' une troupe de nègres soudanais ;
ces nègres, partout où ils ont passé, ont eu le
plus grand succès. Ils se produiront à partir
du 20 mars, au c Restaurant de Plaisance ».

0
00 Phénomène. — On ne rencontre pas

tous les jours une femme sur laquelle le feu
n'ait aucune prise, aussi comprend-on que les
curieux affluent pour assister aux intéressan-
tes expériences faites par miss Semona, à la
brasserie Stucki.

Non pas sans éprouver de sen .ion , mais
qu'il en résulte de brûlure, miss .Semona in-
troduit dans sa bouche des morceaux de ouaté
enflammés, enduits de benzine, promène suri
sa langue, sur ses bras, des barres de fer
chauffées à blanc.

A côté de cela, exhibition de serpcnt'%dont plusieurs spécimens sont très beaux.

** Bienfaisance. — La coulure des insti-
tutrices a reçu avec reconnaissance un dou de
50 lr. du comité de la Cuisine populaire.

(Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec»

reconnaissance' par l'entremise de M. J.-P*
Jeanneret, avocat, 4000 fr., legs de M. Daniel-
Albert de Pury .décédé à St-Blaise le 31 dé-
cembre 1901, dont 2000 fr. en faveur de l'Hô-
pital et 2000 fr. en faveur de l'Orphelinat
communal.

Voir aux annonces: Les Grands Maga-
sins du Printemps de Paris. 28 )0-1

Agence tél-gi'a\>L!qae -ulmse

BERNE, 12 mars. — La commission du ConV
Beil national pour le projet de tarif douanier!
a discuté mardi après midi les articles des dis-
positions générales du projet, qui avaient êti
réservés. La commission a arrêté le texte der
art. 4 et 15. Les dispositions générales d_
projet sont ainsi liquidées. La commission re-
prend l'examen du tarif à la catégorie 6.

NEUCHATEL, 12 mars. — On nous prie da
communiquer la note suivante: La décision
prise par la Société d'agriculture du Locle*
contre les demandes de l'Union suisse des
paysans, au sujet du tarif douanier* a été ame-
née par une majorité n'appartenant pas à l'a-
griculture. Les cercles agrariens du canton
de Neuchâtel préparent des contre-manifes-
tations.

La Société d'agriculture du Val-de-Rus S
déjà adhéré aux propositions de l'Union suÎ33e
des paysans. D'autres sociétés Be préparent
à suivre cet exemple.

PÉKIN , 12 mars. — Le gouvernement chi-
nois a ad iw__é à M. Conger, ministre des
Etats-Unis, une note énergique protestant
contre la loi qui exclut les Chinois des îles
Philippines et de Hawaï. La note fait remar-
quer qne dans ces lies les Chinois possèdent
des intérêts importants el qu 'ils sont liés aux
ind i gènes par les liens dn sang.

Fortifiant
M. le D'B. Sarmann t «ever_t»e_tei_i H. écrit :

«J'ai obtenu les meilleurs effets p\r l' usa ,»» _ • '__ .
tnatngène du D'-»m»;d. Hommel pour une ma ada
eonffrant d'un commencement de tuberculose et ». ne
grande faiblesse physique , suit»s d'une longue fièvre
ie couches. L'appétit n'est rétabli à tue «l'œil ,
et l'état de l'au-.*ini(|ac s'«>nt -« -nélinre vinl«
blement de jour en lour* » Depuis daas toutesle«t nbarmacies. .

Imp. A. COUaVOlblivR. datu-de-Fond-s

0_m Ligue contre le renchérissement de la vie.
— Pour dire qu'eUe n'était que le tout pre-
mier pas dans la grande lutte qui va s'enga-
ger, l'assemblée convoquée hier soir au Stand
par un comité d'initiative a été des plus ré-
jouissantes. Des représentants de toutes les
catégories de citoyens, hommes politiques,;
négociants, industriels, membres des syndi-
cats, etc., etc., y ont pris part. Le président
du comité provisoire, M. Eugène Fer, a fait
un exposé saisissant et très documenté des
conséquences qu'auraient pour les consomma-
teurs en général et, d'autre part, pour d'im-
portantes industries suisses, l'adoption des
nouveaux tarifs douaniers proposés par la Li-
gue des agrariens, et même ceux proposés par
le Conseil fédéral. H a conclu en demandant
aux citoyens présents de s'associer vigoureu-
sement à un mouvement de protestation con-
tre ces tarifs, mouvement que nous sommes
des premiers à provoquer, mais qui ne tar-
dera pas à se généraliser.

MM. Raoul Houriet, James Perrenoud, nos
députés aux Chambres, MM. Calame-Colin,
Arnold Robert et Mosimann, et d'autres ora-
teurs appuient de toutes leurs forces l'initia-
tive prise par le comité provisoire et l'en re-
mercient.

L'assemblée nomme ensuite un grand co-
mité d'action et donne à ce dernier un prési-
dent en la personne de M. Ch.-F. Redard, pré-
sident du Conseil général. Ce comité définitif
s'entendra immédiatement avec les comités
similaires formés ou en voie de formation dans
le canton et sur divers points de la Suisse.

Les membres du comité sonl :
MM. Paul Mosimann , conseiller national .

Arnold H -bert , conseiller aux Eta ts
Julws Cr .  ,;iic-Colin , conseiller national
Alphonse Braunsclvweig, fab. d'horlogerie
Emile Courvoisier , fab. d'horlog.
Henri Grandjean , négociant
Charles Perrin , rédacteur
F. Baur , rédacteur
Léon Mul ler , rédacteur
Charles Nains, rédacteur
Georges Dubois , cFeuilie d 'Avis»
Eugène Fer, négociant
J.-E. Beaujon , négociant
Jules Froideveaux , négociant
Lucieti woz, négociant
Henri Lehmann , avocat
W. Beck, grand conseiller
Fritz Huguenin , secret. Chamb. du com.
François Henry, grand conseiller
Alcide Baillod , p résident Cercie ouvrier.
Jules Favre t, prés. synd. des graveurs
Charles Durig, pvés. synd. des boiliers
Evard , prés. synd. des typographes
Léonard Daum , prés. synd. des reinont.
Samuel Maeder, pr. synd. fais, de ress.
Henri Gusset , prés. synd. des émailleurs
Pierre Tissot , prés, des bouchers
Georges Rich 'i , président des boulangers
Alb. Schneider , prés, des int.  g. du com.
James Perrenoud
Ed. Perrochet , prés , de l'Ass. dém . lib.
R. Houriet , prés, de l'Ass. palriot. radicale
Paul Ditisheim , fabricant
E. Robert , pr. du Comilé centr.d. boîtiers
Jean Sunier, prés, cenlr. des ouvr. grav.
Ariste Robert , conseiller généra l
Edouard Baehmann , conseiller général
Georges Leuba , conseiller général
Virgile Maillardet
Théodore Tripet
Arthur  Bersot, notaire
Ch. -E. Gallandre , notaire
Ch.-Alb. Ducommun
Georges Benguerel
Théodore Baumann , conseiller général
Arthur  MuDger
Gui l l aume Nusslé
Numa Robert-Bosselet
Jean Crivelli , conseiller général.

**m
00 Set 'été d'escrime. — L a  Société d'es-

crime de noire ville organise pour le samedi
prochain , 15 mars, dans les salons de l'Hôtel
Cen t ra l le premier championnat suisse indivi-
duel dont la récompense est une coupe of-
ferte au vainqueur par son président d'hon-
neur et doyen, M. Jules Ducommun-Robert.

Le match avec jury spécial choisi parmi
les sociétés suisses se disputera à 3 heures
après midi.

Le soir, à huit heures et demie, assaut an-
nuel avec le concours des sociétés de Genève,
Lausanne, Vevey, Neuchâtel, Bienne, Berne
et Bâle qui nous envoient leurs plus fines la-
mes.

Messieurs les membres passifs sont priés
de bien vouloir assister à ces deux séances
qui promettent un intérêt tout spécial, ils
seront reçus avec leurs familles pour l'assaut
du soir.

Un banquet avec nombreuse participation
clôturera cette fête; prix cinq francs, via
compris.

Les inscriptions comme membres passifs
sont reçues auprès de M. Paul Robert; prési-
dent, rue Fritz Courvoisier, 1.

(Communiqué.)
_$# L 'Avenir. — Cest le samedi 48 mars

que la musique 1' «Avenir , aura sa Soirée
annuelle, grande salle du restaurant Spiller^Bonne-Fontaine; aussi rendons-nous à cet ap-
pel, car son programme est bien choisi et la
carte est de 6 fr. par paire. Membres passifs
et amis .allons signer la liste déposée jusqu'à
j eudi soir au local.

LONDRES, 12 mars. — Le War Office com-
muni que l'information suivante : La bles-
sure de lord Methuen a empiré depuis hier.
Jusqu 'à lundi, l'état général s'était amélioré*
mais hier il a pris une tournure plus gra.e»
Lady Methuen est arrivée hier à Madère off
elle a appris la blessure de son mari; elle
retournera immédiatement dans le sud de
l'Afrique.

LE CAP, 12 mars. — Un changement _W**
table en mieux s'est produit nie1- dans l'étal
de Cecil Rhodes.

Dernier Courrier et Dépêches
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THÉÂTRE fl. la Charn-fle-Fond.
Tournée Uhlmann

Bureaux, 8 heures. Rideau, 8 '/, h.
Vendredi 14 lYlars

Dernière Représentation - 3̂
da Grand E accès

L'AIGLON
Pièce de Edm. ROSTAND.

Billets * L'avance Magasin da Tabacs C,
Bourgeois, au Casino. 3295-_

Traque aux Renards
Jeudi 13 Mars

ft la COMBE dea MOULINS
Départ & 8 heures du matin. Rendei-

«ous dorant l'Usine à Gaz. Les membres t
Je la Société de Chasseurs La Diana !
•ont priés d'y participer en nombre alin j
d'ir< river à un résultat sat isfaisant .  3322-1 j

REMÈDES '
Ellect-0 - Homéopathiqaes MATTE .

Mme VAUCHER
fine de la PAIX 41 rue de la PAIX 41 !

2003-3 

AVIS
On demande à louer un LOCAL de

4 f. 'niUres ; à défaut, deux chambres dont
Uno à 3 fenêtres, pour y installer un ate-
lier ; situé de préférence au centre de la
«(lie. — Adresser les olives chez M. Ott-
frlnily. rue du Doubs 50. 2766-4

fOITTOâlIS
H. O. SCHWiGRTZEL, rne de

rHOtol-de- Vil lo .  38 , se recom-
mande pour tous genres de voiturage». —
Çrix modérés. 2617-7*1
*_ _—_ ___________________ --————_————-——————_———_-_——______.

Magasin
A louer ponr époque A convenir, belle si-
tuation au centre de la ville.

A la même adresse :

Bel ApparteiIieiH et dépendances . Par
m, position sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, & eonviendiait spécialement comme
Jjurean d* notaire ou d'architecte. On loue-
__ tt le tout ensemble. 3157-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

CAVE
j_t demandée à louer ponr époque i con-
tenir par M. R. Burki, épicerie-lai terie,
Baee m l'Ouest 35. 3189-2

t\TEUERS
avec

Appartements
A LOUEZ!

Snr Saint-Martin 1902. plusieurs locanx
nstruits spécialement pour ateliers, avec

appartements si on le désire. — S'adres-
*ër sous chiffres ____>. 1786. aa bureau da
WARTIAI,. 1786-10*

MAGASIN
On demande â louer du côté de la Gare

in magasin bien situé. 3033-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter un

COFFRE -FORT
tn bon état et une BALANCE à pe-
ter l'or. — S'adresser rue du Parc. 2. i

2642-1 ;
-^_—_—-__—__—_„__________________________________________ _____] '<

U" MONDE I
MODERNE

Revue bi-mensuellt Illustrée.
Fondé en 1895, le Monde Moderne a

âù son grand succès, aftirmé de jour en
|our, au caractère littéraire de sa rédac-
tion et à l'art de ses gravures. Il a acquis
nne autorité qui le place *u premier rang
ii s revues françaises.

Mai s sa périodicité seulement men-
suelle et le prix du numéro à t f>. 7I> en
limitaient la vente à une certaine catégo-
rie d'acheteurs.

A partir de 1902 le MONDE MO-
DSRNE parait IA t» et le 15 de cha-
juo mois, «?* 1 ». prix du numéro n'est
blus qu* 4. 75 c.

< -  . s'abonne à la LIBRAIRIE A.
COURVOISIER, Place du Marché ou
tes spécimens sont exposés.
mm «w *_wrra¦mmma——¦—i—_a_—il-- »̂ ]

Vente d'immeubles i Fontaines
Le lnndi 14 Avril 1003, dès 4 heures du soir à l'Hôtel dn District de Fontaines,

l'administration de ta faillite de Jacques FHEY exposera en vento par voies d'en-
' chères publiques , les immeubles désignés au cadastre de Fontaines, comme suit :

Article 1-12. plan folio 2. numéros 63 i (15, En Rosset, bâtiments et place de 1103 m*.
Article 1230. plan folio 2, numéro 67, A. Fontaines, place de 859 m1 ; évaluation

| dit immeubles fr. 20.800. (R.-892-N.)
A partir du 1» Avril , les sondittons ds vents seront déposés* à l'Office des Fail-

lites du Val-de Ruz. 8806-3
G-rnier. le 10 -tacs 1909.

Le préposé aux faillites :
(_ \ U.) C. D'EPAGNIER.

Ecols d'Éiioprie et ù. Mécanique
DE LA CHAUX-DE-FO NDS

ANNÉE SCOLAIRE 1002-1903
L'année scolaire des deux sections d'horlogerie et de mécanique commencera le

f » Mal.
Sont admis lea élèves ayant 14 ans révolus. a. 800 a 1088-2
Les candidats auront à passer un examen d'admission.
Vu lea exigences du nonveau règlement, excluant les admissions pendant le cou-

rant de l'année scolaire, les parents sont priés de présenter les demandes dès main-
tenant, tous les jours, de 5 à 6 heures du soir.

Pour l'Ecole d'horlogerie, à Monsieur le Directeur P. Derner.
Pour l'Ecole de mécanique, à Monsieur le Directeur II. Coullery.
Ces Messieurs donneront tous renseignements utiles sur les programmes st les

conditions des contrats d'apprentissage.
Au nom de la Commission de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique:

te Secrétaire, Le Président,
I Lonls Grisel. Albert Vaille.

Banque Commerciale Nenchàteloise
CAPITAL SOCIAL, i fr. 4,000,000

Ensuite d'une décision de notre Conseil d'Administration, nous pavons les taux
d'Intérêts suivants sur les H. 269 u. 1888-8

MT BOIVS de _D_EïPOX - _̂_H
délivrés à partir de ce jour i nos Caisses & Neuchâtel et A La Cbaus-da*
Fonds.

2 °/a l'an sur Bons de Dépôt à 30 jours de vue et à 8 mois de date
3 % l'an sur Bons de Dépôt à 6 et 12 mois de date,
*-*"/«•/• I'-*8 8ur Bons de Dépôt à 3 et 5 ans |avec remboursement facultatif

pour la Banque dès 1 expiration de la Sme, respectivement de la .me
année).

Neuchiitel , 29 janvier 1902.
-_.__% DIRECTION.

Ecole d'Art appliqué à l'Industrie
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolalr-e 1902 - 1903

Concours de places pour apprentissages de quatre ans. Classes pro-
fessionnelles : Gravure d'ornements ; Gravure de lett res et poinçons acier ;
Peinture sur émail ; Sertissage-bijouterie appliqués à la boite de montre.
Les personnes qui désirent placer des élèves dans l'une de ces classes doivent envoyer
les lettres d'inscription à M. William Aubert, directeur de l'Ecole, jusqu'au 14 avril.
Les examens d'entrés auront lieu le 15 avril, à 8 h. du matin.

Le Président de la Commission,
2870-2 (Signé), Louis REHVROLD.

'--¦É&_i&S___t_--- 'M!''°***~*°CI*™**ta*Ma*E™Ma',vïï,'a"r''™<™>*MM*' '" "' 'B^M*flMl™Wlll̂ ___.̂ ^T*'f'n»T¥T*:̂ .tffl̂ M?-l
MAISON FONDÉE EN 1799

SâlDOl FILS, successeur
La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2_.

Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton ,
poil de chameau, caoutchouc et Balata.

CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions,
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-4
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

wsr LA POUDADE BUSE ~mk
est indispensable à toute personne souffrant de Foulure, Oontorslon, entorse dou-

' leurs rhumathiams'os, lumbago, etc. — Les frictions opérées avec oette pommade,
' procurent un soulagement Immédiat et assurent une prompte guerison. — Grâce à
| sa facile absorbtîon par la peau, elle agit sur les muscles et les nerfs d'une façon
! étonnante. L'action des massages est doublée par son emploi. 2781-8

! L a  
Pommade Mage a été inventée par feu Madame Mage, la célèbre rha-

billeuse de Lausanne et utilisée par elle pendant plus de 40 années avec un succès
, sans précédent.

Des milliers de lettres de remerciements et attestations de guérisons sont là pour
i prouver d'une manière irréfutable l'efficacité de ce merveilleux agent de guerison.

La Pommade Mage est en vente au prix de 2 fr. le pot dans les phar-
! macies suivantes : Ohaux-de-Fonds, M. Bourquin. — Payerne, M. Barbezat. — Neu-
' ohàtel , M. Bourgeois. — Loole, M. Theis.

Ijgme SANDOZ - LBB$D£gl, Coiffeuse
7, RUE LÉOPOLD ROBERT 7,

' prendrait encore quelques AEO-tf -iJESîE^'TS. —* On se rend à domicile
3002-1 Se recommande.

Mordaslni & nolllger
RUE SU PARC, 10S (S. A) LA CHAUX - DE-FONDS

ancien chantier âe fea Adolphe Rycimer, entrepreneur

T

HS_k tWk H M Wt Bill
Bus fl-l W__ W n*w i H \e___f

llA w AIIA DE
Bâton armé, système Hennabiqas dt Kœnen, de grande résistance et 4 l'épreuve

du feu. H. 467 N. 2194-11"' Porphyrollthe, planchers nouveaux, incombustibles, s'appliquant directement
sur briques, bois et sur ciment sans lambourdes ni tampons.

. Carrelages en tous genres, vente et pose. Téléphone o* 756 j
[ Asphaltage et toit en ciment ligneux.

Matériaux de Construction

Société de musique

L'Avenir des Ep latures
La S0IR_3_TNNDELLB

aura lieu Samedi 15 Mars, à 8 heures,
dans la grande salle du Restaurant S.
Spiller, à la Bonne-Fontaine . Prix . fl fr.
par paire. Tous les membres passifs et
amis sont invités à signer la liste qui sst
déposée ao local, jusqu'à jeudi soir.
3290-1 1-e Comité.

nESSINATEUR-
\J Architecte

Un employé ayant fait au moins 8 ans
de stage dans un bureau d'Archi tecte pour-
rait entrer de suite chez M. Jean-Ulysse
Debely, architecte, à Oernler. 8302-2
(R-896-M) 

Demoiselle de Magasin
bien au courant de la vente et connaissant
l'Allemand est demandée de suite. — Of-
fres sous chiffres A. Z. 3316, au bu-
reau de I'IMPARTIAI . 3316-3

â remettre
dans de très bonnes conditions un Joli
MAGASIN, situé dans uu des plus

! !»raux quartiers de Genève. Articles
agréables et faciles pour Dames ou Mes-
sieurs. — S'adresser sous M. IV. O. 13,
Poste restante, La Chaux de-Fonds. 3292-3

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 14 MARS 1902,
dès 1 Vi h. de l'après-mldl, il sera vendu
à la HALLE aux ENCHERES, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, lavabos, armoires,
tables rondes, fauteuils , chaises, machines
à coudre, régulateurs, glaces, tableaux,
etc., etc.
gsy La vente aura lieu nu comptant
èT "conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H. 835 a. 3330-1

Office des Poursuites.

^¦i»CdtrâlBi_ ie3«_ue(IeJlllôafc jK^̂  Station dimstéiiitiB » g}
2»iC(i_!lettU'JDR-Hiicn,i&m*flioiiB°: >-»

Cours da 50.15,100 jours et de S mois â
L 9wspecV_s _"d'i_po*t*HtB1, g \

R6P&SSG1IS0 commande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. — S'adresser rue
de la Cure 5. au rez-de-chaussée 3058-1

Installations et
Transformations

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

GiiarSes Calante
Electricien 17025-16

9 RUE DU PUITS , 9

Chésaux
bien situés

i. vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
hles. Achat et Vente de MAISONS. —
S'adresser à M. J. Kullmer fils, rue du
Grenier 37. , 15239-34

A Ypnrinn à bon compte, un lot de bon-! CUUI C ne* plaques <- décalquer.
— S'adresser rue de la Promenade 12 a,
au rez-de-chaussée. 901.

M -___TBS_k — -BS MJ»-̂ -&m__i-!_ |
Chapeaux

Capotes — Toquets I
Voiles et Voilettes

pCrêpea ___A.__a._r3.A.lia:m

B COURONNES
en perles ?340 393 __ \

COURONNES M
en métal

_ § _} Bouquets artificiels ® iS|
Oreillers morluairu *.

WÊ Gants. Brassards

iBasar ïtfenchâteloisl
| M MOI»:.S. CORSETS

I Escompte 3°/0 Escompte 8°/« I

Ylsiteiir-ÀciMenr rSS™*̂petite boite or et la retouche des réglages,
est demandé pour la première quinzaine
de Mars. — Adresser par écrit offres avee
références sous chiffre M. T. 3416. au
bureau de I'IMPARTIàL. 2416-1

Emboîtages. S^EÇaKMH
boltages E-ôpine, par semaine, i
S adresser rue de Bel-Air, 12, au 1" étagf

642-9_i———————«__————_———_——_—————————— -
PnllCCOllCD *^ne b°nne polisseuse dt
l Ulioû -UoC. fonds et cuvettes ihercltf
place de suite. — S'adresser rue des Ter*
reaux, 18, au 2me étage, à droite. 30_?-?

PolîCCPlICO Une bonne ouvrière polie.
rUlloocll-C, geuse de boites or, sachant
le métier à fond demande place de suilSJ
dans un petit atelier ayant la transmis-
sion. — S'adresser rue du Nord 127 , M
rez-de-chaussée, à droite. 3078-îr
Ilnû nancAnna ê toute confiance cher*U11B ] J .1  bUIllie che place pour le 15
mars dans une bonne petite famille, si
possible sans enfant , ou personnes âgêflff.
— S'adresser à la Brasseri e du Globe, rue
de la Serre, 45. 3039-1
Cnn*rnnfû d'un certain âge, de toute con»
OCl i aille fiance , cherche place de suite,
S'adresBer rue de l'Industrie, 5. au let
étage. 3009-1
Innnn fllln désirerait trouver plaee daas
0 C IlllC IlllC un magasin de la localité.
On exigerait un modeste gage pour com-
mencer. Bunnes références. — b'adresser
à M. Arthur Mathey, rue -éopold-Eobert
3, 8063-1

t i-

NnP flllp aemanae place pour faire le
UllC UllC ménage chez personne seule.—
Offres sous initiales W. N. 8034, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 8034-1

Blfif^flfl l_ V O11 demande à l'Etrangerv_ -_iOo V i t  une personne complète -
ment au courant pour la fabrication de la
boite de la montre or. — Ecrire sous O. O.
22, Agence Rossel, Bruxelles. 31(30-1
(H-1903-X) 

^
Romontoill" soigneux, parfaitement au
-IGlinmiCUl courant de la petite pièce,
est demandé daus un comptoir de la lo-
calité. 3032-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fipaVAlll'*. ^n k°n dispositeur sachant
Ul ClICUlo.  tout faire, ainsi qu'un mille-
feuilleur comme coup de main, trouve-
raient de l'occupation de suite. — S'adres-
ser rue de l'Hùtel-de-Ville 1. 3049-1
X nnnnnfînn et une assujettie Coutu»
nJJ}J«ClUlUo rlères sont demandées. —
S'adresser rue du Grenier 22, au rez-de-
chaussée. 8076-1
Cnimj infn On demande une bonne à
001 -tUHC. tout faire, sachant bien faire
la cuisine et ayant déjà fait du service.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3028-1.

Jrinnflufjû On demande de suite unenjjjll CllllC. apprentie polisseuse de boi-
tes or. Rétribution immédiate. — S'adr.
rue A.-M. Piaget 31, au ler étage. 8046-1
Tanna fllln On demande de suite une
«IBUUti UllC. jeune tille de 16 à 20 ans.
pour aider an ménage et à la cuisine. —
S'adresser chez M. Henri Maumary, à
Soleure. 8039-î

nniYIDdtffllin Oa ueuiande un jeune
V *J lue o 114110. homme sachant traire et
fai re l'ouvrage de la campagne. 304S-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Poar St-Martin 1902 ZbeLrétop
^3me étage , à louer bel appartement 6

pièces, 2 alcôves, dépendances. — Etude
Engoue Wille & Léon Itobert, avo-
cats, môme maison. 18'i6-2b"

A nnan-tôïôÂïîf A ,ouer de suite ouaj iîrd. i imtîïj .  pour époqiie à co„.
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux , rue
Léopold Robert 88. î&yj a-.sa**

Appartements. Ap0°uur8r
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à NI PÊcaut-
Dubols, rue Numa-Droz , 135. 17029-74
T nrfûmnn _ " A louer ponr cas imprévu,
LUgeiUeill. pour Saint-Georges 1902, un
logement de 3 pièces, corridor fermé, al-
côve et dépendances, situé au ler étage
d'une maison d'ordre .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. S069-1
jUpljnn rue du Nord 62, est à louernlCllCl pour le 23 avril prochain. Pris
420 fr. — S'adresser Bureau de la Gé-
rance A. Nottaris, rue du Doubs 77.

2881-1
flJiomKnn A louer une chambre meu*-ilCUllUlC. blée et tout a fai t indépen-
dante. — S'adreseer rue de la Ronde, 8,
au ler étage. 3064-1

Phil iil hl'P  ̂louer nne belle chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante, â
nn monsieur honnête et solvable. — S'a-
dresser chez Mmes Kohli, pension, rue
Léopold-Robert 28. 8071-1
mBmmmmm ^amaa^m^^^mmnmammams m̂m ^mm

Oa demande a louer ïï-ïM...
y construire une baraque à lapins, a dé-
faut, une oave on écurie. — S'adresser
rue A. -_L-Piaget, 49, au 3me étage. 8041-1

Eugène FER, r̂^Macheteur de futaille française.
18675-1»

Fn fcnllû M * Neuhomm Uls , tonue-ruiaillt;. lier «ohèt. toute 1* tuutiiim
française.

Bureau rue Léopold Rober - RI , Banque
Fé.iéiale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4038-99%

On demande à acheter « ê_â»
en bon état. — S'adresser _ M. Jean W«f
ber, sellier, rue de la Bouelvwi», t. aUt-l
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8336-3 Se recommande. Veuve Jacot.
ï'mill'nn} * n̂e jeune dame seule
KM-fll Util» demande à emprunter la
«omme de 150 fr. contre bonne ga-
rantie. Conditions et intérêts à traiter. —
Adresser les offres aux initiales L. S. 32
foste restante. 3311-3

On demande

chef de fabrication
énergique pour le terminage
mécanique et en parties bri-
sées de la MONTRE! CY-
LHVDRE. — Adresser offres
Case postale 411. 3309-2

MODES
A remettre un commerce de modes.

Bonne clientèle, peu de reprise. 3328-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

Tour à guillocher
On demande à louer un tour à guillo-

cher avoc excontrique et une ligne-droite ,
le tout en bon état. — S'adresser à M.
Henri Bourquin, à Selzach (Soleure).

3329-S

A MOT»
Plusieurs MAGASINS sont à louer

pour le 11 NoyeniLrj 1' Â, si ou le désire
avant. — S'adresser ch: : M. F. ScJin i li*
gex-Fluckiger, rue de la Paix 72. 3«;.6-3

Cherchez-vous
& remettre ou reprendre un

Commerce ou une industrie,
è acheter f vendre ou louer

propriétés, immeubles, villas , terr.i .i p
à prdter ou emprunter sur hy-

pothèque,
a loucer un produit ou une in-

vention. 3310-16

V©uîe__-v .ù, _i._.
trouver rapidement associé, com-
manditaire* etc.. .m i. i "n entrer
comme associé, employé, Inté-
resse ou commanditaire dans
une bonne maison,

adressez-vous pour cela à l'A-
gence David, à Genève, qui se
charge aux meilleures conditions de toute
transaction commerciale et immobilière.

Aux Parants!
Au mois d'avril ou mai un jeune

garçon, de bonne famille, aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand chez un
instituteur proies tant du canton do Soleure.
Vio de famille. Bonnes écoles. Piano. Prix
«SO fr. par mois. — S'adresser à M. J.
Kratti ger, Consommation, Olten, et pour
renseignements à M. Paul Perret, rue de
la Chapelle. 23. 3338-3
________-m

__________________________
__m mu

DéCORS ARGENT :;:i=
Paul JEANRICHARD, Renan.

Un RfldlPTIP exPel"'mon*é cherche place
Vil ncglClll dans comptoir ou fabrique
pour réglages, coupages de balanciers ou
b retouche. 32G8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Dî îrn to rfnci Ou entreprendrait des pivo-
rlïUldgCb. tages Roskopf. 3317-3
$. S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Ilno l,Ptnnic!Pllp âSée de 23 ans, cherche
«UllC UClllUl-CllC place dans un magasin
4e la localité. — S'adresser aux initiales
A. H. Poste restante. 3272-3

fllkinipPA Personne de 32 ans, bonne
V U l - l U lU C .  cuisinière, cherche place
dans ménage soigné. Entrée à volonté. —
S'adresser rue do Parc 75, au rez-de-
chaussée, à droite. 8324-3

JplinPQ fillpt. ^e tou*e moralité deman-
Ot/Ulll/- llllCo dent place comme appren-
ties commis. Cuisinière pour restaurants
cherche place de suite. — S'adresser à M.
Kaufnianu-Québatte, rue Fritz-Courvoisier
80. 3314-3

Ift l lPnalî PPP Uue ieune personne de
« U t i l  11(11101 C» . confiance cherche à faire
des heures pendant la matinée. 8323-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

RoîtÏ PP Tourneur à la machine Bevol-
DUlll Oi.  ver, capable et de moralité,
cherche place sur or ou argent Entrée à
¦olonté. —Adresser les offres , sous C. Z
H70, au bureau de I'IMPARTIàL. 3170-2

â nriPPîlti On désire placer un garçon
ilUpiOllli. de 17 ans chez un bon re-
mouleur pour apprendre la partie ; en
échange , on prendrait un jeune garçon
pour apprendre l'allemand. Excellentes
Écoles. — S'adresser à M. Gh. Froidevaux ,
Gnineveg 2, près de Boujean. 3186-3

Un Rûll.nnfpnP travaillant à la maison
Vil lU/lllUlnoUI demande des démou-
lages et remontages dans les petiles pié-
tés ancre et cylindre. Ouvrage soigne et
»on courant. — S'adresser rue du Teniple-
Ulemand . 75, au rez-de-chaussèe. 3147-2

Se demoiselle S SS?
t

rie et les 2 langues, pouvant donner de
unes références , cherche place de suite

o à convenir dan* un comptoir. —
p .'re d'écri re sous initiales A. .1. «1190
c- ' '¦•¦e.au de I'IMPARTIàL. 8190-3

Woiimiinp Une bonne nourrice cherche
liU-Ill-O. place pour nourrir à domicile
— S'adresser de 1 h. à 3 h. après-midi , à
Mme Suès-Weber, sage-femme, rue de-la
Serre, 8. 3161-2

AnnPPIlti <-)n désire placer un jeuue
"l'I-" CUll. homme pour lui apprendre
les échappements ancre bon courant.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 3199-2

fin » Ï Dlino flllû demande nne place
UllC JCUUC IlllC pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue des Terreaux 20,
au 1er étage . 3176-2

Emalllenr. Dans un ate,ier 8é"rieux, on demande un
bon ouvrier émailleur, connaissant ia
partie à fond. Bon gage. Inutile de se
présenter si l'on n'est pas régulier au
travail. — S'adresser par écrit sous
J. E. 3286 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 3286-3

BmoîmUe Sfj ZTt
rentrée et sortie d'Horlogerie, trouverait
emploi immédiat de COMIV!!S dans
bon comptoir. Gage élevé à une personne
de confiance. — S'adresser sous chiffres
M. C. 3313, au bureau de l'Impartial.

an 13-3

Pfli i SQPU QP Pour diriger un atelier
1 -llODCUoC, _ e polisseuses de boîtes or,
on demande au plus vite une jeune per-
sonne connaissant à fond le métier et ca-
pable de donner les instructions néces-
saires aux ouvrières. Engagement à con-
venance et bonne rétribution. Adresser
les offres sous A. B. 3388, au bureau
de I'IMPARTI àL . 32-S8-3

RpeçApfe Un bon teneur de feuz
U0--V1 lb. connaissant bien sa partio est
demandé de suite. 3296 3

S'ad resser au bureau de I'I MPARTI àL.

1%fff| *T|S_*SÎ On demande pour 2 ou
. 9_ . *Ji\ï___ i3. g ,noj s une jeune fille dé-

sirant se perfectionner dans la mode ; à
défaut, une personne connaissant la cou-
ture. 8287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Çilirunaliàim On demande de suito une
OUllllllOllClC. bonn sommelière. — S'a-
dresser à l'Hôtel Na lional . 3230-3

innPPnti p ^
I1 aemai*|ie pour tout de

_-_l_H Cll llC, suite une apprentie et uno
assujettie tailleuses. — S'adresser
chez 5111e E. Russbach , rue du Pont 2.

3319-3

Si.mrgpt |> *«¦ «:' 't cuire et faire tous les
r ! I dlut. r;, _ - _ on ménage est deman-

da '. y, > di.é • __, : • io. iBons gages.— S'adr.
ru» ; du { 'f o_ _ i_ _ *. ,  au rez-de-chaussée.

a335-2
Cpnnqnfn On demande une personne
ÙCl iSl l lO.  sachant faire la cuisine el les
travaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue du Pont, 12, au 2me otage. 3331-3

TJjllû On demande une fille propre et
rillo. active. Rons gages. — S'adresser
rue du Collège 12. 3325-3

Pflli ÇQPllCPS On demande 2 bonnes po-
rUH~DCU ~ C~ .  tisseuses dé boîtes arçent.
Ouvrage suivi. Entrée de suite . — Sadr.
à l'atelier rue du Temple-Allemand 73.

3179-2

HoPPHIP <->n demande de suite une
1/U1 Ollut » , bonne ouvière doreuse, ainsi
qu'un ou une adouolsseuse dc mouve-
ments sachant bien adoucir au lapidaire .

S'ad. au bureau de I'I MPARTIàL, 3169-2

A n m i J A J J j p  On demando au plus vite
nO-UJClllC, une assujettie régleuse.

S'ad. au bureau do I IMPARTIAL, 3140-2

Un jeu ne garçon ESSffi
l'Etude Leuba «- Reuaud, rue Léopold
Robert 16. Rétribution immédiate. 3183-2

Commissionnaire. dDeaTa "MÎTES
demande un jeune homme de 14 à 15 ans
commo commissionnaire. — S'adresser
rue Neuve 1. 3173-2

ÏAIlnû rîai ./ .(«n robuste et de confiance,
UOUUO gal \iUll est demandé de suite
pour différents travaux de cave, à défaut,
un bon domestiane. 3068-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL.
C ppiTnrifn On demande une jeune lille
001 1 (Ullo. sachant un peu faire le mé-
nage ainsi que pour aider au café. —
S'adresser rue de la Balance 12 A , au ler
élage

 ̂
3187-2

A JA11PP pour SL-Marlin , l'apparie»
IUUCl juenl du second étage de la

msison rue du Premier Mars 11. — S'adr.
le matin, chez M. A. Cuallandes , rue du
Parc 58. 3281-3

4nn3P(plTIPnt A louer, pour St-Georges
fijjpdl IClUOlll. 1902, un appartement de
2 pièces et dépendances , situé rue Fritz
Courvoisier 29, au ler élage. — S'adresser
chez M. Schoenholzer, rue du Parc 1 ou
rue du Nord 61. 328S-3
I nripmpïif A louer, pour Saint-Georges,
UUgClUCUl, un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
magasin Ligier, rue Léopold-Robert, 114.

8271-3

I nOPÏÏlPTlt A louor' pour le 23 avril, un
LUgClllClll. logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, corridor formé. — S'adr.
rue Numa-Droz, 115, au rei-de-chaussée.

3269-3

Fnvipftnc  ̂louer P°urle 1er Mai 1902, à
LU 111 Ullo. des personnes tranquilles, un
Iog-emcnt de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances; part au jardin, bien situé au
soleil . — S'adresser chaz M. Samuel
Stauffer , Crêt-du-Locle. 3282-2

I n PS 1 A louer un beau local bien éclairé,
LUUcll. gaz installé. Conviendrait pour
atelier ou entrepôt de marchandises. —
S'adresser à M , Albert Schneider, 8 ,rue
Fritz Courvoisier. 3276-3

riiamhpp '̂  louer de suite, une belle
-llalllVIC. chambre, à 2 fenêtres, à un
ou Jeu:; Messieurs d'ordre. — S'adresser
rue du Parc , 76, au 2me étage, à droite .

(3293 3

PhamllPP A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre non meublée, au so-
leil et indé pendante, à des personnes d'or-
dre et tranquilles. — S'adresser chez M.
Georges Huguenin, rue du Progrés, 117A ,
an 3me étage. 3270-3

rhflmîlPP A remettre une chambre bien
UllulUUlC. meublée, indépendante et au
soleil , à nn ou deux Messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adresser rue dn
Progrès, 115 A, au ler étage. 331E--3

flhaniflPP A l°uer nne btule chambre
UllalllUl 0. meublée, exposée au soleil et
située au centre, à un Monsieur travaiUant
dehors, de préférence à un voyageur. —
S'adresser par écrit sous «I. S. Poste res-
tante; 3332-3

Â lflflPP Ma8'î*si'-1 avec petit apparte-
1UUC1 ment de 2 pièces et cuisine, le

tout situé rue du Parc, 76, angle de rue.
L'appartement serait éventuellement trans-
forma pour atoller et loué comme tel . —
S'ar 'vpsser au propriétai re. 3090-2

k PpPPipt'P A louar Pour St-Georges
rclllClC. 1902, à des personnes

honnêtes, un beau logrement de 3 ou 4
pièces, avec toutes les dépendances, lessi-
verie et jardin, situé à côté de la Gare ;
maison d'ordre. Prix modique. — S'adres-
ser à M. S. Comment, La Ferrière.

1809-3

I Affamant A. louer de suite ou pour
-lUg.llieill. st-Georges 1902, rue Jaquet
Droz 8, un beau logement au soleil com-
posé de 4 pièces, dont une indépendante,
corridor fermé, cour, lessiverie dans la
maison, gaz installé et dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au ler étage,
à droite. 3192-2

PitfnftFI A l°uer Pour St-Georges 1902,
1 IgllUll. un pignon de 2 pièces, avec dé-
pendances. Prix , 330 fr. par an. 3149- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

_nh 3inhPP A l°uor. dès maintenant jus-
-UuilluI C. qu'au terme, une chambro
meublé*. _ un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de Bel-Air 12, au
1er étage, à gauche. • 3153-2

riiamhPû A louer une jolie chambre
«JUttlUUlC. meublée à 2 fenêtres , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adressor rue Numa-Droz 74, au ler
étage. . 3228-2

flhflmllPP meublée à louer à un mon-
UUalUUl C sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Grenier 30, au second
étage, à gauche. 3178-4

PihamllPP A l°uer nne chambre meu-
UUalUUlC. blée, bien située, à un mon-
sieur d'ordre travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 29, au premier étago, à
droite. 2950-4*

ïlnp fl q rfi o solvable et tranquille de-
UUC UaulC mande à louer, de suite ou
pour époque à convenir, 1 ou 2 cham-
bres et cuisine, ou une grande chambre
non meublée, au soleil. — S'adresser ruo
des Granges 8, au second étage. 3398-3

On demande à acheter f̂ SS _%
portative et une enclume. — S'adres-
ser rue Numa-Droz, 131, chez M. Eperon.

3277-3

On demande à acheter db0eauas
iav

nàbon
(2 places), avec glace et fronton. 3299-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL.

fivmnaotinilû On achèterait d'occa-
Uj lUMblll_ Utî. aion différents engins de
gymnastique de cham bre. — S'adresser
rue du Parc 85, au 2me étage, à droite.

3320-3

On demande à acheter ;£ fê_™Vs
places. — S'adresser rue des Granges, 7,
au ler étage. 3151-2

Olitlk A venare tous les outils de
- >ull_ . charron, un tour, gouges pour
essieux en fer et on bois, machine à em-
brocher, filière et tareau 45 millimètres,
rabots , haches, bois de charronnage, etc.
— S'adresser à la Corbatière n" 183,
Sagne. 3294-3

À
yûn(]nû un pota^eravec accessoires,
ICUUl C deux secrétaires, un lit com-

plet, trois paillasses à ressorts, deux
malles de voyage, un buffet à une porte ,
une petite table ronde, un canapé avec
coussins, une commode, 6 chaises perfo-
rées, un lavabo , un pupitre, deux roues
en bois, une banque de magasin, quatre
tables carrées , poussette-calèche à trois
roues, chaise percée, layette de 12 tiroirs,
des serpillières à 20 ct. le mètre. — S'a-
dresser rue de la Ronde 24. 3281-3

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée.

A npndPP faute de place et à bas prix,
t CllUI C un petit potager à deux trous

en bon état, ainsi qu'un lit de fer à deux
places et une table ronde. — S'adresser
rue du Collège, 19, au premier étage, à
gauche. 3312 3

A VPndPP Pour cause ae départ, 2 ma-
i CUUI C chines pour cordonniers, diffé-

rents outils et formes. Plus un établi et
une vitrine. — S'adresser chez M. Leutner,
rue St-Pierre, 14, au ler étage. 3301-3

A TTpnfÎPP pour cause de départ, une
ICUUl C balance Grabhorn, des car-

tons d'établissages, des établis à coulisse
aveo tiroirs, des tabourets, nn casier à
livres, une lanterne pour 72 montres, un
burin fixe et une machine à arrondir. Plus
un buffet _ 2 portes, un potager n* 11 et
7 stores. — S'adresser rue St-Pierre, 14,
au 1er étage, à droite. 3300-3

fippacinn I *-¦ vendre, piano, bureau,
UllttùlUll I guéridon, chaises. Ut à fron-
ton . layette, banque, réchaud à gaz, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 3327-3

Tour aux débris. ^TJ™*
tour aux débris. Prix modéré. 8337-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.
A la même adresse, une ohambre est i

louer à jeune homme pour la fin du moie.

Â VPniiPA ane Peruiule neuohàteiolae,
I CllUI C grande sonnerie. — S'adres-

ser au Café dee Amis, rue du Premier
Mars 9. 3201-3

MflMTRFS 8̂ .̂ res
-T-U-1--U-M Gr-choix.Garantie2 ans

Â VPn f iPP deux Pen dules neuohâtolol-
lCUUI C ses , dout une à grande son-

nerie, avec lanternes, une oarablne Mar-
tini , des cages et des oiseaux. — S'adres-
ser rue de la Serre 8, au premier étage,
à gauche. 8172-5

A VPTWiPP OU à échanger deux chrono-
i C U U I C  graphes-compteur, argent,

contre différentes marchandises. 8148-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pfjopft Une jeune chienne , Fox-Ter-
LgttlO. ner, avec sa chaîne, est égarée
depuis mercredi matin. — Prière de Fa ra-
mener, contre récompense, à M. Studler,
à l'Hôtel Communal. 8318-3

Pordll mercredi, depuis la rue de la
I Cl UU Ronde sur la place de l'Hôtel-de-
ViUe, une bourse contenant 7 fr. 30. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 3155-1

Fin (ihî pn  tigré , jaune et noir, taiUe
UU vUlCU moyenne, s'est égaré depuis
vendredi matin. — La personne qui en
aurait pris soin est priée de s'adresser au
bureau de I'IMPARTIàL. 3182-1

Pppdn oepils le magasin Strate, le long
r Cl UU des rues Léopold Robert, de l'Hô-
pital et de Montbrillant , un porte-mon-
naie contenant une certaine somme d'ar-
gent et une petite clef — Le rapporter,
contre bonne récompense, au comptoir rue
du Parc 2. 8175-1

lin rhÏPll c'c 8raJlt*e taille, jaune clair,
UU UU1CU s'est rendu depuis une hui-
taine. Prière de le réclamer d'ici au 20
courant, contre désignation et frais d'in-
sertion ; passé cette date on en disposera.
— S'adresseï» rue Jaquet-Droz, 52, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3206-2

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal, elle ne souffrira dus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jèsut.

Monsieur Charles Wagner, Monsieur
et Madame Jean Gurtner-Wagner, Ma-
dame Berthe Ingold-Wagner et son fils
Reynold , Mademoiselle Marie Wagner, à
Bienne, Monsieur et Madame Schlïefli-
Wagner. à Berne, ainsi que les familles
Wagner, Frey et Tanner, à Bàle, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
nai-sancsB du décos de

Madame Rosine WAGNER-WAGNER
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère. tante et parente , que Dieu a
rappelée à Lui mardi, i 11 '/, du soir, \
l'âge de 64 ans , après une longue et bien
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 14 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz
n* 6.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettre de
fairo part 332Î-2

Elle est heureuse , .épreuve, •¦ . , >,tinée
Du trisie mal elle ne souffre .».' . .
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Laisse tes orphelins , et je  leur donnerai
de quoi rivre, Jér. XLI. V. I I

Monsieur Erni;-j Frutschy et ses criants ,
Gertrude, Emile. Fritz , Charles, Arnold ,
Jeanne , Angél-j et Ulrich , Madame et
Monsieur Joseph Berhet Boss et leur fils ,
à Fontai_es]Mudame el Monsieur Schmidt-
Boss et leurs enfants , à Bâle, Monsieur
Paul Boss, Monsieur et Madame Louis
Frutschy et leurs enfants , à Bienne, Ma-
dame ot Monsieur Fritz Urfer et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Arnold Gertsch
et leurs exilants, Monsieur et Madame
Fritz Frutschy ot leurs enfants, Madame
et Monsieur Henri Sandoz et leurs enfants.
Mademoiselle Bertha Frutschy, à Zurich,
Monsieur Charles Frutschy, ainsi que les
fan.. Ues Bernard, Boss et Frutschy, ont
la profonde doulour de faire part à leurs
amis et connaissarifes du décès de leur
regrettée épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et parente
Madame Ida-Cécile . TJTSCHY née Boss
que Dieu a rappelée à \,x_ \, Mardi , à 2
heures du matin, dans r^a 31me année,
après une courte mais prrrrible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 mars 1902.
L'ensevelissement auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi li» courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Hôtel-de
Ville 17 a.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 3267-1

Monsieur Antoine Piffaretti et sou fils
Angelo, Madame Annette Salvadé, Mada-
me et Monsieur Giovannino Salvadé, à
Ligorneto , Monsieur et Madame Joseph
Salvadé et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Victor Piffaretti , Monsieur et Ma-
dame Pierre Piffaretti , Monsieur et Mada-
me François Piffaretti, Madame Jeanne
Morinoli , à Ligorneto, Monsieur et Ma-
dame Charles Piflaretti , Monsieur et Ma-
dame Jean Piffaretti , à Tavannes, ont
la profonde douleur de faire part à leur-
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'Us viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fiUe, sœur,
belle-sœur et parente

Madame Marie PIFFARETTI,
décédée lundi, à 2 heures de l'après-midi ,
à l'âge de 42 ans 9 mois, «près une dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonde, le 10 Mars 1902.
L'ensevelissement, auquel Us sont priés

d'assister, aura Ueu Jeudi 13 courant,
i 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue d» 1 Hôtel-do*
ViUe, 21 _.

Une urne funérairt mrm -ép tet. dtva.1 h.maison mortuaire.
Le prêtent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3196-1

Les membres de la Société La Jeu-
nesse Catholique sont priés d'assister
Jeudi 13 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Madame Marie
Piffaretti . mère de Monsieur Angelo
Piffaretti leur collègue. 8197-1

Seigneur tu nous a une nttraiu-
d'd ge en dge.

Psaume, XC, t.
Madame Marie Blanchard née Droz et

ses enfants, Louis, Madeleine et Marcel ,
Madame veuve Sophie Juvet-Blanchard ,
Madame veuve Louis Droz, Madame et
Monsieur Paul Chopard - Blanchard et
leurs enfants, Madame et Monsiour Ch.-
Henri Matile-Droz et leur enfant. Madame
et Monsieur Ali Bingguely-Droz et leurs
enfants. Monsieur Achille Droz ont la
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père , file , beau-fils ,
frère, beau-frère et oncle

Monsieur Louis-Emile BLANCHARD
que Dieu a rappelé à Lui lundi , dans sn
41me année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 13 courant , à
1 heure après midi. H. 815 c.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 7.
«7ne urne funéraire l sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre dc Paire p;iH. 32H 1

Messieurs los membres de la Section
Chaux-de-t'onds du C. A. S. sont
priés d'assister Jeudi 13 courant, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Emile Blanchard , lour collègue.
3303-1 H . 826 c. I.e Comilé.

Messieurs les membre riiiifs , passifs
Pt honoraires de la Musique Mili-
taire les Armes-Réunies soni
priés d'assister Jeudi 13 courant , à 1 h.
après midi , ..u convoi Cuuùbre do Mon-
sieur L'-Ei-.: He Blanchard, mem
bre passif de .a Société.
3005-1 n. 831 c. LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Groupe
d'Epargne La Glaneuse sont priés
d'assister Jeudi 13 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Emile Blanchard, leur regretté
collègue. Le Comité.

Sur ceux que nous aimons, si la tombe se [erms ,
Si la mort nous ravit ce que le cœur renferme
De bonheur et d'amour, 11 nous reste l'espoir,
Dans le Clel près de Dieu, d'un éternel revoir I

Mou sort n'cst-il pas heureu_
N'en serai-j e pas _joyem,
Puisqu 'apres ces jours de grâce
Jo sais que won ame passe
Dans les bras du bon.Pasteor.

Elle est au ciel et dans nos caun.
Monsieur et Madame Auguste Imhof et

leurs enfants Augusta, Charles, Henri,
Adrien , Auguste, Solange, Alice, Berthe,
Emile et William, ainsi que les familles
Imhof , Zumbrunner, Beyner, Botteron,
Both et Sehaffroth, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de le
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver es
la personne de leur très chère et bi«n ai-
mée fille, sœur, nièce, cousine et t*t

Madeleine-Alberto INH3F,
décédée lundi , à 7 heures du matin, _ i  «gs
de 1 an, après une courte et pènibls E_£»
ladie.

La Cibourg. le 11 mars 1908.
I /enterrement, auquel ils sont _ SîSM

d'assister, aura lieu a KEN AN, le Xsodl
13 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison BEYNEB,
La Cibourg. Départ à midi moins un
quart

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 3219-1

Elle a fait toul ce qui étail en ton
pouvoir. Marc it. 8.

Elle est au ciel et dans nos caun.
Monsiour Henri Fivaz , Monsieur et

Madame Georges Fivaz ei leurs enfants.
Madame et Monsiour Jean Vallana et
leur enfant. Monsieur Paul Fivaz , Ma-
dame et Monsieur Louis Paillard et leurs
enfants , Mesdemoiselles Margueri te, Alice,
Edith, Georgette, Marthe et Henri Fivaz,
ainsi que les familles Boillat, Bacine
Gotchalk , MiéviUe , Perrenoud, Fivaz,
j_Ellen, Dumont et floumard, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis at connaissances de la grande
perte qu'il» viennent d'éprouver en le
personne de

Madame Cécile FIVAZ-BOILLAT
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur . tante et
parente, que Dieu a rappelée a Lui mardi,
a 4 h. 40 du matin, après une longue et
douloureuse maladie

La Cbaux-de-Fonds, 12 mars 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Jeudi 18 courant, 4
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courrai»
lier 86 e.

Cite urr.e funérairt MTO 'lépo tét dtvant 9maison mortuaire.
Le présent avle tient lieu de lettre de

faire part. 8334-1

Les membres du Cercle Abstinent
¦ont priés d'assister jeudi 13 courant, à
1 heure après-midi, au convoi funèbre de
Madame Cécile rivas, épouse de M.
Henri Fivaz, leur collègue. 8278-1

Messieurs les membres de l'Odéon
sont priés d'assister Jeudi 18 courant, à
1 heure après midi , au convoi funèbro do
Monsieur Emile Blanchard, mum-
bre passif de la Société.
8804-1 H. aso eu Le Comité.

Les membres de la Société des Jeu
nés Commerçants sont priés d'assis
ter Jeudi 13 courant, a 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Madame Marie
Piflaretti, mère de Monsieur Angelo
Piffaretti leur collègue. 8197-1



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA ClIAUX-DI.-FOI.n8
«bonne DIS CHANGES, le 12 Mars 1902.
foiin aoi-roea aajoaril 'hut , sauf itrittions imDor-

_BU(, icheiean «n '.iinii ite counnt , on au comptant,
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(Non ac, bill., mand., 3el»ch. 31/, 100 47'/,

Am.iAM iCheqne at coort 3V. 208 35
5„.7„rrt 'la3moii,trait.acc., Fl.3000 3 Î08 35
"" /Nonac, bill., intnd., 3et*ch. 3» , «IS _ b

! 

Chèque el conrt _ */ , 105.30
Polit» effet» lontfi . . . .  3'/, 105.30
ï à 3 mois , 4 chiffrai . . . 3V, 105 30

Rew-Tork chèque — 5.t8
6ainse .. Juaqu 'à 4 moia ,'. '/,
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• ¦ allemand! . . . .  113 60
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Avis officiel
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

ABATTOIRS
de La Chaux-de-Fonds»

Le public en général et les agriculteurs
tm particulier sont rendus attentifs aux
dispositions de l'article 90 du Bèglement
aur les Boucheries et Abattoirs du 3 avili
1894, ainsi conçu :

c L'entrée des Abattoirs est absolument
• interdite à toute personne autre que
» celles qui y sont appelées par leur com-
» merce ou leur travail ou qui ont reçu
» de l'Inspecteur la permission de visiter
• cet établissement. »

En outre, les agriculteurs sont avisés
«rue le bétail qu'ils ont à livrer aux bou-
chers ne pourra être conduit directement
aux Abattoirs, mais devra être amené :

1. pour le gros bétail, à l'écurie de la
maison des Moulins, à proximité dee
Abattoirs ;

2. le petit bétail, à l'écurie de l'Hôtel de
rOurs, réservée spécialement au bétail
Indigène.
¦031-1 Direction de Police.

ENCHERES
PUBLIQUES

Les Jendi et Vendredi 13 et 14
¦ara 1902, dès 1 >/, heure de l'après-
midi, U sera vendu a la Halle aus ea-
clit -rew , platée Jaquet-Droz. en ce lien.

Le fonds d'un Magasin de Pape-
terie ei Mercerie consistant entre an-
tres en :

A ) Papier écolier, commercial, à mn-
aique, buvard , papier à lettre et envelop-
pes, crayons, plumes, règles, carnets , ca-
niers , froebeliens, quadrillés, comptabilité ,
& dessin, ardoises, sacs d'école, flacons
encre et colle, un lot cartes postales illus-
trées en tous genres, nn dit cartes de féli-
cita lions, etc.

io Bobines fil , aiguilles à coudre et à
tricoter , dés, épingles, chevilières, lacets-
ai lies, etc.

'.hocolats Suchr.rd, Elans, Sprumgli
c- sserts variés.

Di Instruments de musique et four,
ni m ces pour dits, soit : 7 violons neufs,
avec archets et étuis, zither et guitare,
musiques à bouche , archets, étuis , cordes
on lot musique pour violon (duos, trios,
quatuors).

E) Une banque, deux vitrines, bois dur,
«n grand casier , une enseigne et quantité
d'autres objets dont le détail serait trop
long. 
mgj_f La vente aura lieu aa comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
•t lu faillite. u. 818 c. 3258-1

Office des Poursuites.

Voitures et Harnais
A VENDRE

A vendre, à des prix très avantageux,
ane voiture dite américaine à un et deux
chevaux, légère, solide ot en excellent éta t ,
ont! calèche, un traîneau à 4 places avec
soufflet , un tombereau , une paire de har-
nais français dont un très peu usa^é, un
harnais de travail très peu usage, une
couverture neuve en cuir ponr cheval et
qi.rlij ues autres petits objets d'attelage
• m supprime le détail. 3150 2

ir visiter et traiter, s'adresser à
l_ :.irte Brandi, Le Locle, ville où se
trouvent entreposé- les voitures et har*
nai- : vendre. 

^^^^^

Grraveur
A vendre, pour cause de départ, nn ate-

lier de graveur syndiqué avec suite. —
S'adresser par écrit , sous W. 8. 31-9,
au bureau ae 11I_?._UTIà_. 3159-ï

Il I ¦ l lll ¦¦ ! llll illllll MMIIII lllllll «¦IIII IIIIIII  ¦¦! il I l  ¦llll «il

£A° grands ClquIHatlon 5JA»
QJr \f U 10, rue de la Serre, 10 %P v U

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

Immense choix d'articles ponr cadeaux.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé ,
2393-1 H. 814 a H. Hoffmann.

Wm Û'ETUÏS Et lilOÏÏIS U TOTHK
GRABER FRERES

(__ Successeurs de e__T_, JBgjWLl 1 MM <E»3__» ©
94, RUE DU PARC, 94

ont l'honneur d'annoncer à MM. les Fabricants d'horlogerie
qta'ila entreprennent dès ce jour la fabrication des 8050-1

Téléphone Force motrice Téléphone
_________ 

rrK—n 1,, , mmmtl 11,

Ê2 

Grands Coffres
fera» «tut en magasin

Nouvean Catalogue illustra

66, Rue de Borne, 60

f ax  amateurs des premiers £ots
de la

TomMa pour Hôpital û'Enfants
1" lot, on carnet de caisse d'épargne f r. 60O g S** lot tr. 200
2»« lot, fr* 300 1 Dernier lot (r. 100

II me II
Ponr activer la Tente des billets en faveur de cette belle œuvre, J'offre on billet

de la Tombola à toute personne venant acheter à mon magasin un des objets sui-
vants 14730-26

Poussettes. Machines à coudre
Machines à écrire, sg^ Vélocipèdes

Machines agricoles
oa toute antre machine d'une valeur minimum de fr. 40 et ..m jnsqu a fin Mars 1902.

Reçu nn grand choix de Poussettes Neeser| Machines «_> coudre
des derniers perfectionnements ; AIT & Naumann .

Le choix des Machines agricoles est au complet.
Toute machine sortant de ma maison est garanti^ et dv«._ee a i es.a*VSe recommande,

Eearl iiâTHB?, rne dn Premier-Mars S
TéLéPHONB LA CHAUX-DE -FONDS TéLéPHONE

Il 

PORCELAINE CRISTAUX FAÏENCE H||
BQ Mm«vm<Mi)«H«W*mvmv'M«m {££_.

p=3 9 En remerciant sincèrement la clientèle de feu son 9 g—___
Cl3 _t regretté mari , pour la confiance qu'elle lui a accordé _t *->-____ >
****J***> 9 **•-*•• ph__M

m | Mme Vue J. Thurnheer | i I
gfïj O Rue du Faits, 1 — Rae da Puits, t m __

*
____

=_ S CHAUX - DE - FONDS % g—g
^""" «_, a l'honneur d'aviser le public de cette ville et des % lf *

*> environs quo, continuant son commerce, elle solli- -» a g

ĵ  ? On trouvera toujours dans son magasin Oî -eaux 9 __ a__
«f | Articles de ménage et de taxe f jgj
¦»¦¦¦¦*¦} J aus prix les plus avantageux. 2527-8 J %J&

| ARTICLES to MÉMGE ei lous genres gj

ATTENTION ATTENTION
La maison !_. Kanz-Maire * O, rue Léopold-Robert 6, Usine , rue de la

Serre 104, avise le public en général qu'elle est toujours bien assortie en bea»i

Bols de Sapin et Foyard, extra sec
Aatlirncito Belge. _B:i_*ic_ x-ott©si

Vente en gros et détail. — Rendu an bûcher 686-8

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

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

f î 2 a m S t t m m m a_mi âMmaaMnSlàaiA_K I _ t '-__ V.Tf m̂a**mmaia ^̂ ~ma_ aT tr mi tmar
umat

n , u, nr 
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FABRIQUES DE PIERRES ARTIFICIELLES
en ciment

Z U R I C H  LA GHAUX-DE-FONDS
Albistrasse 107-109 Bue Léopold-Robert 147A et B. J

informe MM. les architectes, entrepreneurs et intéressés qu'il a ouvert une succursals
de la Fabrique de pierres de Zurich , à la rue Léopold Robert _ <-7 a et b.
Il peut fournir aux plus bas prix de la Pierre de taille en cime'i t pour les
constructions les plus simples jusqu'aux plus riches et des couleurs les plus variées
avec garantie de résistance et de conservation malgré les plus grands froids. 2580-4

Les intéressés peuvent venir visiter la fabrique et demander les prix-courants.

X-iéon Boillot
Téléphone AMCHÎ.TE€T2_3 Téléphone

3Sy 82, Rue Léopold Robert , 82 "-3B8

(SOÏl-lf -ffl**-- 'MrnSM ' ÉJ_b__*
pour maisons de ville, fabriques , villas, chalets, etc. — Très belle situation. —
Facilités de payement. 16369-14 j

— ——

1 ip._&.3e_,EO

GRANDS MAGASINS DU

NOUVEAUTÉS ï
Nousprions les personnes qui n'au- •**
raient pas encore reçu notre Cata-
logue général illustré Saison
d'Eté, d'en faire la demande à

M. JULES JâLUZOT & C*
PARIS

L'envoi leur en sera fait aussitôt
gratis et franco.
Maison de réexpédition à BÂLE,14, Aeschengraben.
mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

VOLONTAIRE
Un garçon sérieux et honnête, âgé de

15 ans, trouverait place de volontaire, peu
pénible, dans une petite famille (2 oer-
sonnes) où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Il aurait à s aider à
soigner trois pièces de bétai l et pourrait
fréquenter l'école. — S'adresser pour ren-
seignements au bureau de poste Glpf-
OberfVick (Argovie). 3043-1

Peux j6M.es fllles *gg*
une comme repasseuse ou femme de cham-
bre et l'autre pour tout le service d'un
peti t ménage, si possible sans enfant , —b'adresser sous initiales M. S. Poste res-
tante. Montreux. 8167-2

MASSEUSE
La soussignée so recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Afeihans, de Berne 6377-26
mœo Wasserfallen

4, me Numa Droz, 4 

Demoiselle c» bureau
est demandée. Entrée immédiate ou à vo-
lonté. — Adresser offres sous chiffres
B. 816 C. à MM. Haasenstein A
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 3239-3

Aux Amateurs
d'ANCIENS

Instruments Géodésiqaes
Un Théodolite, avec marque F.

Dncoramun, La Chaux-de-Fonds, sans
date, avec lunette et quart de cercle mo-
liles, boussole, niveaux, boite et trépied
de l'instrument seul en laiton , 4 kg. 756.

S'adr. an bareau de I'IMPARTUL. 2015-1

La Fabrique des Longines
A. SAINT-IMIER 3240-2 t

demande
n visiteur fflapil
à ancre <expé>lm_i-t_ dans le
travail du spiral. H. 2263 r.

f ëerminages. l
On entreprendrait des terminages de

tous genres et de toutes grandeurs, ancre .et cylindre, en fournissant finissages et
boîtes. — S'adresser sous chiffres A. B. »
930, au bureau de I'IMPAHTIAL. 930-8

Î.A 2924-1 
;

Fabrique de Répétitions ¦>
H. MAGNENAT -LECOULTRE

au Sentier
demande , pour entrer de suite, un bon fremonteur-achevenr d'échappe-
ments. — S'adresser chez M. Léon Droz, ( '
rue Léopold-Robert , 82, Ghaux-de-Fonds. =»..

C "̂w®_i. I
pourrait entreprendre par grandes sene> ' .

REGLAGES (Système Roskopf). .
Envoyer les offres avec prix sous L. L. t_. S
3279. au bureau de I'IMPABTIAL. 3279-3 i

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente au détail
de 13890-42*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux I

P. BAILLOD-PERRET
Rue Léopold-Robert 58

•L.A CHAUX-DE-FONDS

Fa_np"dB Boîtes
de MONTEES

avec concession perpétuelle d'une force hy« _*.drauli quede20à25 chevaux , est a vendre *]ou à louer pour le 1er janvier 1903.
Cette usine , située dans un village indus-

triel du Val-de-Travers , pourrait être uti-
lisée pour toute autro industrie. 1933-8 jPour visiter l'établissement , s'adresser >!
à M. Louis Roy, Saars, 27, Neachàtel .

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

.OO fr. contre bonne garantie. Condi-
tions et intérêt à convenir. 3177-9

S'utîifsser au bureau de l'lMPARTiAL.

Perçages et Lapidages
BEA.U CHOIX 12-7-4»

Rnbls ronges pr chatons
Moyennes et Echappements

Perçages vermeils et grenata
il/îoyonne s et Eotrappements

Fabrique de Pierres moyennes finies
Diamant noir et blano

C. KUNZ-MONTASDOH
Rue L.opold-Uotxsrt TO



Brasserie in Square I
Ce soir et jours suivants

à 8 heures , 14900-54* :
I

Oiiii C'eaeirt
Symphonique

Crois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras *m
ENTREE L1BR.K

BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre fie Munich j
Direction GNICHWIT7..

Eiiîi'6- libre. Entrée libre. {

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/t heures. ;

TRIPES m TRIPES 1
8e recommande, , 1630i-106*

Charles-Â. Girardet .

§af é de la $laœ
Rue et Place Neuve. 10.26-14

TOUS LES LUNDIS MATIN

Gâteau au Fromage
Gâteau aux Oignons

SÈCHBS

Itestauration̂  FONDUES.
¦ t.JjeTeeommande, Vuuvoden. 13RUQ(-KB

Geneveys-sur- Cofiranes.
On offre & louer pour Saint-Georges

prochaine, aux Geneveys-sur-Coffrane , un
îieau logement composé de 2 cham*
«bres, atelier, cuisine et dépendances, avec
jouissance d'une portion de jardin. —
Adresser offres à Mme veuve de Ulysse
fJucomin un, aux Gcneveys-sur-GofTr'ane.

3037 1

. Vins rouges
1* Tessinois à fr. 47 1 les «OO
Italien (vieux .) à fr. 24 I liu-cs

Franco Lugano contre rembours.
Echantillons gin lis

2. Bernardoni, Lugano-Sorengo
361!'--9

_*— - ¦- -——— "¦ ' " 1— '¦¦"¦ " ""'

Terrain à vendre. \_T™ '™parcelles , un heau chésal d'environ 2,500
mètres', situé à l'une dos plus belles posi-
tions du quartier de la Place d'Armes.
Situation exceptionnelle pour maisons
de maître , fabriques ou maisons de rap-
port. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. B. Satlira, rne dn
Pont .. ; 2401-8

UM bjn cheval , un grand char à pont,
à flèche , un brack à flèche, deux colliers
anglais. —S'adresser rue de la Ronde 19,
au 1er étage, à droite. 3024-1

he miracle da jonr
cest le nouvel allumeur de ga»
automatique « ECLAIR >, allume
Instantanément sans allumette tout bec de
gaz ordinaire ou bec Auer. Prix 3 fr. 50.
Agent général pour le canton de Neuehà-
tel , Edouard WEBER, rue du Paro 65,
la Chaux-de-Fonii. Echantillons à dispo-
sition, T»-**

I 

articles
mortuaires

Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres , Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants p' fossoyeurs.

Brassards. Oreillers , filous : ne. !
Chapeaux. Toquets fi Voil aties île deuil
Crêpes anglais. V O U SG . Voil ettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 16177-105

ï_mmmMm ^^ x̂w

iONTREUX "  ̂¦»«*«» **»«>-»
la plus belle situation , Quai du Midi , à côte du Kursaal. Nouvelle maison qui offre

i le plus grand confort moderne. Prix modérés. 2725-11

LE D' ALFRED MOSER
Médecin-Vétérinaire

Ancien, premier assistant des Cliniques
Ch.iru.rgica.le et Interne

de le. Faculté de Médecine-vétérinaire
de Berne

S'installera à La Ghaux-de-Fonds à partir du 15 MARS courant
4, RUE DU KAIVIVERET, 4 2931-»

Téléphone 851.

s* O
i 

Les Névralgies, le Rhumatisme, le Torticolis, la Grippe, le
Tour de reins, ele , sont rapidement soulagea et guéris par l'emploi de la

___ffT:r ____«*:§.»:¦¦- ®* l̂t_!»m;3P~
remède domestique dont l'efficacité est prouvée depuis de longues années. Nous con-
seillons à toute personne souffrant de douleur» d'essayer ce remède qui lui procurera
un soulagement immédiat et une guerison assurée. 1932-13

Dépôt général pour la Suisse :
_P_HA.11MA.CIE C_ENTfl_lXJ__.

Rue Léopold Robert 16 LA GHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 16
__==_= Prix dn flacon : 1 fir. 50 ,

une MAIN OIV- d'habitation située rue Lêopold-
KoT.ert. — S'adresser chez M. E. SCHALTE_TBRA_TD,
arenitecte. " 668-1

™S3 Ivrognerie «iiéï-Isoa S2B
Je puis venir vous annoncer , à ma très grands satisfaction, que par voire iraiie-

ment par correspondasce, aussi inoffessif qu'efficace , j'ai étô complètement guéri de
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j ai tout à fait perdu le goût de
boire , ma sinlé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais-
8»a:e que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et _ donner
des détails sur ma guerison , i, toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la
cure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , car j'étais connu
pour être un buveur effréné. Toutes les personns» qui mo connaissent et il y en a
bfancoup, seront étonnées de ma guerison et je ne manquerai pas de recommander
v.jtio procédé partout cù j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même à l'insu
du malade. Sihlhallenslrasse 40, Zurich Iil, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli. i
{3êS_r La sigBitare dr Albert Werndli a été légalisée. Par le syndic, Wolfensberg, j_s:» l. *ititut du pr . U l  *<t__t Adresse : •< f'olyclinifiu'» privée; Glapis , Kirchstrasse 405. j«lacis. » ___3_«8BaBBi_«tl*B-ll^̂  

N° 13. 26 j

: '¦ !
© O © » C- i) AU GRAND DEPOT Dïï '- © © « >  O O

^ ŜJML® «-v*^I_^J_^^a--em_iL_r»
17, RUE DU PARC, 17

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

W*9T Il sera délivré pour chaque litre un ticket. 10 tickets donneront droit gra-
tuitement à un litro en prix correspondant. 2082-3

Grands Magasins de Nouveautés

— i tm ¦

EXPOSITION
des

_n J? A B J 9 r jt r

pour Dames. !

A VENDRE
à proximité de la Chaux-de-Fonds

Qne grande Maison
de 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. Galearzi
frères, entrepreneurs, n» Fritz-Courvoi-
¦ier 58. 3138-9

DÉPÔT DB 2612-1

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

Ch. SIEBER-MEYER
lia Sagne.

IIIIIIMI m- l  iiiinaa— a ¦ i i I I I I I M I I I I I I II

f1J-11lAnSA P°ur Garçons se__> aillvil sB recommande, demande de
l'ouvrage à la maison, pour tout ce qui
concerne sa profession. — S'adresser rue
A.-M. Piaget, 15, aa rex-de-c_*u_sée.8163-_

l__M—_¦_¦—¦_»-__g______________ ] U ] ] g______ a_____ tm

AVIS
; aux Fabricants d'horlogerie

Un horloger-rhabiileur et pivoteur
de La Chaux-de-Fonds , établi depuis 2
ans à Zuricb. ayant de nombreuses re-
lations avec des* horlogers des cantons
allemands, demande un dépôt de mon-
tres bon courant. Il ferait quelques
voyages. En plus, il est possesseur d'un
nouveau système répélilion très simple et
pouvant s'adapter sur toute espèce de
mouvements, pas encore de brevet. — S'a-
dresser sous A. B. 118, Poste restante,
bureau Backerstrasse , Zurich III. 3291-3

\ tMontres éêrenées
V__ _2_-_ - Montres garantitt.

F.-ArnoW Droz ^̂ g|r
Rue Jaquet Droz 39r Chanx-de-Fonds

369-85

8.10 tas riDÉis
pour grandes et petites pièces peuvent en-
trer dê suite à la H. 1394 Q. 3241-1

Fabrique J. Bongnet
à Huningue près Bâle

Travail suivi et bien rétribué. Certificats
de capacités et moralité sont exigés.

Gr&JLT&JCXG&m
Dame, veuve, ayant petit avoir, désire

place de gérante d'un petit commerce lu-
cratif. — Adresser les offres sous initiales
S. S. 3266, au bureau de I'I MPARTIàL.

8266-3

DOMESTIQUE D'ÉCURIE
est demandé, de préférence une personne
âgée , sachant traire et soigner les che-
vaux. Bon gage, avec chambre et pension.

S'adresser : Comestible* A. Steiirer.
U Chau de-Fond-. 8893-1

—¦R^̂  ̂ ""*"-5Sll__.. nr^dl[a______________KiSa___«
HOTEL-BRASSERIE

de la

Croix + d'Or
U>, rue de la Balance 15.

Mard i , Mercredi et Jeudi ,
à 8 h. du soir

G— REPRÉSENTATION
extraordinaire

OtZr pour la Rentrée de la Troupe

PAULIN'S
célèbres ohanteurs imitateurs comédien!

Pour la première fois à la Chaux.de- Fonds !
Productions mimées de la CHANSON

FRANÇAISE !
présentées par M. PAULI N'S. ex-Pierrol
des Tournées L. GRITH, 3_ t£t Pierrot
classique, dramatique et réaliste.

Nouveau ! Nouveau! Nouveau !

j HORTENSE CHAVANNES , Chanteuse de genre
ENTREE LIBRE 3231-1

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

GROUPE DES TRAVAILLEURS
Assemblée extraordinaire

Jeudi 13 Mai'-, à 9 heures du soir , à la
HALLE. H-820-C 3242-2
a B̂è____»m___ m_ imK- ii.kM'«n_a-g-__

BARNUM SHOW
Aujourd'hui Mercredi 12 Mars

DERNIÈRES

Epssuiatis û'ADIEDX
à la

BHASSERIE STUCKY
(Salle à manger) 3398-1

Miss Semona
Le médium de feu

Le seul phénomène en ce genre, et

JUMATA TIRO
charmeuse de serpents, avec le serpent

gigantesque le plus grand du monde
Entrée 30 ceul. — Enfants 15 cent,

"TTikl __r"~ -.G_ Occasionmf *-w__.*-*__-»E_ 5» exceptionnelle
<yP 50 vélos, dernier mo.

/grgk» dèle , provenant d'une li
7S5P~JL-- quidation juridique , sont

/^TOflL/KsjJ î ¦ vendre au prix de 170
*\7_ W& OSÎV? fr- P'^ce- Machines gar

<S__§ -i__u_*&_) & rant ies. Echant. pem
être visité chez M. Ed. Perrenoud , Bras-
serie du Lion. — Pour traiter , s'adresseï
à M. P. Nicolet-Slein , à Kieunc. 3289-1}

Talliense ponr Messlenri
JEUNES G ENS & EN FAN TS

se recommande. Belle collection d'échap
filions de Draps. Dégraissages et lihà
billages. — S'adresser à Mlle Prétot , ia
de la Chapelle, 11, au rez-de-chaussée , t
gauche, le soir après 7 heures. 3-73-1

«o___ :__ _̂-i.O'i_Triiiix__:
25, RUE des TERREAUX 23

Tous les Mardis ,
PORO frais et salé. BOUDIN et ATRIoa
Spécialité de SAUCI3SES à la viande e

au foie. 950-2!
Tous les Jeudis et Samedis,

SOUPE pour emporter Tgj
CHOUCROUTE — SOUUIÈBE

POMMES DE TERRE
VIN ROUGE. VIN BLANC,

Se recommande, CH, D^EPP.

AVIS
A la Pension, rue du Nord 147, aa

1er étage, à gauche, on prendrait encore
quelques pensionnaires solvables. —
Se recommande. 3072-1

Echange
Une bonne famille d'un village du can-

ton de Berne, désire placer son fils , 5g»
de 15 ans,|en échange d'un garçon ou fllle.
Occasion ae suivre de bonnes écoles. —
Pour renseignements, s'adresser chez M.
P. Stotzer, rue du Collège, 8. 3162-J

fl Mr 11 rirg_g m ggBu m_w II tm
Ponr cause de cessation de culture, t

Tendre trois bonnes vaches laitières,nne génisse, deux chars à échelles, un dn ̂
à brecette avec mécanique ; aioal que pla* '
sieurs objets. — S'adreuar & M. J. -P.
Gerber, as Valanvroo _b. 8188-É

La meilleure 
^̂

BICYCLETTE 
^^JÊ^mm. \̂> o

«k /̂  ̂ Agents :

^̂̂  ̂
Mairot frères

X  ̂ 3-62-5 Promenade 6

SOCIETE de MUSIQUE. X' Anuée.

AU TEMPLE
Concert, 8 heure*.

JEUDI 13 MARS 1902

j Lroisième yLsonceri *.
d '£H.bont.emenb
Collaborateurs :

L'UMOD CHORALE Ls CHŒUR CLASSIQUE
(renforcé)

Hm« TROÏOH MU( GRAU Mme RAUBER
'/;* Lausanne de Genève de Beine

| L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé d'artistes et amateurs de notre

ville.
Direction: G. PANTILLON.

Programme Mendelssohn
SYMPHONIE en la majeur.

* f̂ Musi que pour Chœurs, Soli e
Orchestre ,

écrite pour être jouée avec la tragédie de
Racine.

C^
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 1

Billets : M. Léop. BECK , — Vonte :
Sociétaires non abonnés, Lundi 10 Mars.

RÉPÉTITION : 1 7, heure.— Entrée : 1 lr.


