
— JEUDI 9 JANVIER 1902 —

Sociétés de musique
Estudiantina. — Répétition jeudi à 8 heures et

donne au local (Brasserie Lion). Amenbadle.
Zither-Club Alpenrœsli. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri-Roth. rue du Stand 8).
Sociétés de cbant

Orphéon. —Rép étition , à 8 heures et demie du soir,
au local (Ilùtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qrutli-IVlànnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvetia. — Ré pétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les je udi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir ,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale , à S 1', heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 */, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. — Ré pétition à 8 heures

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

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */. h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Ordre indépendant des fions-Templiers « Loge Fi-

délité ». — Assemblée de couture au Juventuti
(Collège N° 9), à 8 heures et demie.

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local , à 8 '/a du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. 11. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

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

au local.
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblés à 8% h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

Dispensaire. — Réunion mensuelle jeudi 7 courant,
à 2 heures de l'après-midi , chez M»" Mosimann
IMunlbi -illant 5).

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

local .
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/j h» du soir.
Club des Grabons. -- Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance ù 8 _ h. clu soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local .
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 •/. h.

La Chaux-de-Fonds

pour la conduire à la conquête éventuelle du
pouvoir , voilà ce qu 'est aujourd'hui , il faut le
reconnaître , l'opposition démocrati que.

Et pourtant les plus avisés des chefs répu-
blicains ne voient pas sans appréhension ia
voie, trop libre , trop dégagée de toute en-
trave, s'ouvrir devant eux. Les vétérans se
souviennent de plus d' une occasion , dans ces
trente dernières années , où de grands remous
politi ques se sont bientôt manifestés , au mo-
ment précisément où les républicains ve-
naient de remporter d'éclalantes victoires. Les
« mascarets » (« tidal waves ») démocrati ques
de 1874, 1882 et 1890 ont tous succédé à des
élections qui portaient un républicain à la
présidence , tandis que la réaction républi-
caine qui suivit le succès démocrati que de
1892 fut aussi soudaine qu 'irrésistible.

Or , comme le dit Byron donnant ainsi une
forme nouvelle à un mot célèbre de Patrick
Henry : « Il n'est pas de meilleur prophète de
l'avenir que le passé. »

Le danger viendra , semble-t-il , du côté des
immobilistes , des satisfaits du type Hanna , —
car lui-même ne s'en cache pas , — qui croient
plus prudent de laisser les choses en l'état , de
n'en point dérange r le réjouissant équilibre.
Ils auront pour eux les princes de la finance,
qui prôneront le maintien intégral du tarif
protecteur , pour ne pas a tout remetlre en
question ». Tous , amenés par les « gaffes »
répétées du parti démocrati que à un état de
trompeuse «.curité, compteront trop facile-
ment sur de nouvelles fautes de sa part. Et ,
sous l'empire de cette confiance aveugle, on ne
voudra pas entreprendre la réduction des im-
pôls ; bien au contraire , on a , toute prête, une
belle liste d' appropriations destinées à dispo-
ser du trop plein du trésor. Ne fa u t-il pas lar-
gement rétribuer , en fonctions et en soumis-
sions de toute sorte, les frères et amis? A Cuba ,
aux Phili ppines se posent de graves questions,
auxquelles l 'honneur môme de la nation est
intéressé ; mais déjà se groupent , à Washing-
ton , les intérêts égoïstes pour qui tout pro-
blème d' administration doit se résoudre en
chiffres sonnants et trébuchants. En somme el
en un mot , la majorilé se prépare , il le semble
du moins, à faire le moins possible, à persé-
vérer surtout dans ses profitables errements,
el à attendre de la chance seule un résultat , fa-
vorable, aux élections de 1904.

Si l'opposilion démocratique voit clair , il y
a , dans cet élat d'esprit de la majorité répu-
blicaine , une porte ouverte , pour elle, sur
l'avenir. Il faut , avant tout , qu 'elle se sépare
une bonne fois de tout ce qui reste du brya-
nisme, et qu 'ainsi épurée, elle reprenne cou-
rageusement la lutte. A cet égard , un heureux
symptôme s'est produit  récemment , dans le
caucus démocratique de la députation new-
yorkaise , qui , dans sa séance du samedi soir
30 novembre , a voté une série de résolutions
que l'indépendant « Evening Post » déclare
« admirables », résolutions condamnant les
« dispositions restrictives , oppressives , sou-
vent prohibitives du tarif douanier existant »,
et demandanl que celui-ci soit amendé sans
relard , se déclarant en faveur de la récipro-
cité , et d'un traitement « juste et généreux »
à l'égard de Porto Rico et de Cuba, et vou-
lant , pour cette dernière île, « la plus grande
liberté commerciale possible et praticable dans
ses rapp orts » avec les Eta ls-Unis. Ces résolu-
tions condamnent les subsides demandés au
congrès pour la marine marchande « (shi p
subsidy bill) » et flétrissent tout emploi quel-
conque des deniers publics pour des intérêts
particuliers. Elles dénoncent comme inconsti-
tutionnel tout système colonial du type euro-
péen , et réclament le « self-government »
pour les habitants de tout pays tombé au pou-
voir des Etats-Unis, au moins dans f le plus
bref délai praticable ».

Ges résolutions, qui , si on y persévère fidè-
lement, rendront au parti démocratique sa
vitalité et sa raison d'être, ont eu pour ber-
ceau ce môme faubourg-monstre de Brooklyn
qui, en 1900, envoya siéger au Congrès plu-
sieurs vieux et vrais démocra tes, restés parti-
sans convaincus de l'étalon d'or.

Avec les indépendants, avec le journal plus
haut cité, qui se rendent très bien compte du
danger nationa l que présente une opposition
trop faible, on peut souhaiter que, sur les
lignes indiquées par le caucus du 30 novem-

bre, le parti démocratique marche à ce qui ,
tôt ou tard , sera pour lui la victoire.
Un gouverneur trop généreux

L'honorable William M. Jenkins, gouver-
neur du territoire d'Oklahoma , vient d'être
destitué par le président Roosevelt, — compé-
tent pour le faire puisqu 'il s'agit , non d'un
Etat , mais d'un territoire , — pour avoir reçu
un nombre respectable d'actions d'une sociélé
à laquelle il avait accordé la concession d'une
lucrative entreprise. Il faut dire , pour l'excu-
ser un peu , qu 'il a distribué ces actions à des
amis envers lesquels il avait des obligations
politiques , et , la conscience apaisée par ce
qu 'il considère comme son désinté ressement,
il est très étonné de la mesure qui le frappe et
du langage du président Roosevelt. Celui-ci
voit en effe t chez l'honorable Jenkins , « un
» manque tellement absolu de compréhension
» à l'égard de la mission de haule confiance
» que représentent les fonctions qui lui étaient
» échues, qu 'il doit ôtre considéré comme in-
» habile à les r emplir plus outre. »

El ce bon M. Jenkins proteste que ; s'il avait
pris cette voie pour récompenser de fidèles
services, il ne se fût jamais permis de les payer
en nommant ceux qui les avaient rendus à des
fonctions publiques ou « quoi que ce soit de
semblable». On conviendra que le scrupule
esl. étrange, et qu 'il y a là un renversement
complet de la méthode chère aux grands poli-
ticiens d'Amérique qui , d'ordinaire , paient
ces dettes-là par des nominations. Et l'excel-
lent ex-gouverneur a préféré payer comptant:
c'esl un point de vue original , puisq ue ce
paiement se faisail aux dépens des contri bua-
bles.

Les actions en question étaient celles d'un
hôpital privé d' aliénés , el onl doublé de prix
en bourse aussitôt la concession accordée ; ce
détail ajoute au pittoresque de l'affaire...

(« Gazette de Lausanne » .) A. D.
—i imK^',iJ a miïli li i i i *""— 

puissance étrangère des documents militaires
importants. L'accusé nie toule cul pabilité.

— On télégraphie de Vienne :
Hier a eu lieu le congrès des chrétiens so-

ciaux. L'assistance était extrêmement nom-
breuse.

Le prince Aloys de Liechtenstein a fait un
rapport sur la siltialion politique. U considère
les jours du système parlementaire comme
comptés et ne se plaint pas de son effondre-
ment.

L'orateur a fait ensuite l'éloge du chef du
cabinet autrichien , M. de Kœrber. Il a déclaré
que le parti chrétien social pouvait  seul sau-
ver l 'Autriche , que seul il pouvait tuer le pré-
tendu « libéralisme », endiguer le socialisme
et le pangermanisme séparatiste deSchœnerer
qui esl malheureusement soutenu par l'argent
allemand.

Le prélat Scheicher a prononcé une longue
phil ippique contre l'Angleterre à cause de soa
att i tude à l'éga rd des Boers.

Les puissances devraient avoir honle , a-t-il
di l , de tolérer pareil traitement. Où donc
est-il le représentant de Dieu qui dira au roi
Edouard que de pareilles cruautés le rendent
indi gne de paraître devant les yeux du Sei-
gneur ?

Le bourgmestre Lueger, qui présidait , a
exprimé à son lour ses sympathies  pour les
Boers . Il a blâmé ensuite la politi que en
Orient , qui esl influencée par les juifs.

Il a déclaré ne pas être opposé , en principe ,
à une entente avec l 'Allemagne , mais l'empire
allemand devrait s'abstenir de se mêler des
affaires autrichiennes. « C'est un scandale,
a-t-il di t , que le mouvement  séparatiste , dit
de rupture avec Rome , soil soutenu par l'Alle-
magne. »

Ësp:«g!ie
On mande de Madrid , 7 janvier :
Les dernières dépêches cle Barcelone annon-

cent que la matinée a élé tranquille. Les élé-
ments perturbateurs ontenvoyé des émissaires
à Malaro , à Mauresa el à Sabadell , afin de
trouver un soutien pour la grève. Les civils
arrêtés ont élé déférés aux  t r i b u n a u x  militai-
res. De nombreuses forces de gendarmerie ont
élé concentrées.

On remarque l'influencé qu 'exercent les li-
bertaires anarchistes étra n gers sur les événe-
ments actuels.

Russie
VARSOVIE , 7 janvier .  — Le conseiller

d'Elat Jea n de Block , célèbre par ses travaux
de constructio n de chemins de fer , esl mort
mardi  à l'âge de 70 ans.

Chine
PEKIN, 7 janvier , 3 h. 35 du soir. — La

cour est rentrée au palais à deux heures.
L'impératrice a salué les étrangers groupés
sur la muraille. La cour avait pris le che-
min de fer franco-bel ge de Pao-Ting-Fou ;
e|les a passé à 11 heures sur la ligne de Tien-
Tsin , dépendant des Anglais. Ceux-ci avaient
exigé le changement de la locomotive et
du personnel pour les quel ques kilomètres
restant à parcourir. La cour est descendue
a Ma-Kia-Pu, à trois kilomètres de la ville,
et a poursuivi sa route en chaise. Il n'y a
pas eu d'incident.

PEKIN, 7 janvier. — L'arrivée de la cour
dans la cité défendue a offert un très bril-
lant spectacle. L'empereur, l'impératrice
douairière , le prince Tching, la jeune impé-
ratrice et plusieurs princes s'avançaient por-
tés dans de magnifiques palanquins entourés
de centaines de porteurs de 'Danderolles, de
bannières et de parasols de soie, accompagnés
de milliers de nobles chinois splendidement
costumés et montés sur des chevaux bril-
lamment caparaçonnés.

Les troupes du général Yuan-di-Eaî mar-
chaient devant le palanquin de l'empereur;
la colonie étrangère était assemblée au-des-
sus de la porte de la Cité défendue.

L'empereur et l'impératrice douairière pé-
nétrèrent dans le temple près de la porte
et brûlèrent de l'encens. A la sortie, l'impéf-
ratcice douairière aperçut les étrangers qui
s'efforçaient de la voir de dessus la porte et
elle les salua en s'inclinant. Des soldats à
genoux formaient la haie sur tout le parcoure^
qui est de quatre kilomètres. : • - - ,,
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EN AMÉHQUE
L'avenir du parti démocratique
Le Congrès qui  vient de s'ouvrir  est le qua-

trième tle suile dont la majorité reste acquise
au même parti (à savoir au parti républicain),
et c'est là un fait sans précédent dans la mé-
moire des ciloyens qui vivent aujourd'hui.  La
présidence est également restée républicaine
pendant trois termes successifs, ce qui ne s'é-
tait pas vu depuis la réélection de Grant en
1872, si on en excepte le cas où Hayes entra à
la Maison-Blanche ensuite de la décision de la
commission électorale qui enleva à Tilden le
bénéfice de son élection dans plusieurs Etats
douteux. Enfin, les majorités républicaines
sonl si forles , dans l'une et l' autre branche du
Congrès, qu 'elles sont en posture de faire un
peu « tout ce qu 'elles voudront », au moins
sur les questions qui se trouveront ne pas les
diviser elles-mêmes.

Cependant , le parti démocratique parait
être entièrement démoralisé ; le bryanisme a
tellement éclaire! ses rangs qu 'il ne compte

S
'us, dans le noid , un seul sénateur à l'estdes
ontagnes-Rocheuses , et quel ques rares re-

présentants seulement dans cette immense ré-
gion , en dehors de la ville môme de New-
York. Et la qualité de ses chefs est loin de
compenser le nombre si affaibli de ses adhé-
rents. Le sénateur Jones, d'Arkansas , censé
con leader, ne brille ni par sa sagacité ni par
la largeur de ses vues, et M. Richardson , qui
diri ge les démocrates à la Chambre, n'a ja-
mais passé pour fort , même auprès de ses co-
reli gionnaires politi ques. Opposition sans force
et sans avenir apparent, sans grands talents

France
PARIS, 7 janvier. — Aujourd'hui , mard i , a

eu lieu la prise en possession du « Figar o »
par M. Prestat , représentant des actionnaires.
L'entrevue entre MM. Près tal , Péri vier et de
Rodays a été très courtoise et la remise des pa-
piers a eu lieu sans incident.

PARIS, 7 janvier. — On télégraphie de
Constantine à la « Liberté » que les recherches
ordonnées par le gouvernement français dans
le bassin du Tschad ont abouti à la découverte
à Dikoë des restes de l' explorateur H. de Be-
hagle. Retenu prisonnier par le sultan Rabah ,
M. de Behagle avait élé pendu par ord re de ce
dernier.

La question tripolitaine
LONDRES , 7 janvier. — On assure que l'é-

change de vues qui a eu lieu l' an dernier en-
tre MM. Delcassé et Pr inelti sur la question de
la Tri politaine renferme des assurances cle na-
ture néga tive, ce qni veut dire qu 'on ne songe
pas à une modification du « statu quo » dans
la Tripolitaine. Sur ce point la situation est
identique à celle définie par lord Salisbury à
la suite de l'accord anglo-français relatif à
l'hinterland tri politain lorsqu 'on répondant à
une question le premier ministr e déclara que
l'intention des signataires n ehit pas de re-
mettre en question les droits de suzeraineté du
sultan.

Il esl probable qu'au cours de la discussion
du budget des affaires étrangères M. Delcassé
dira quelques mots de l'échange de vues
qui a eu lieu entre lui et M. Prinelti.

Allemagne
BERLIN, 7 janvier. — Le recteur de l'Uni-

versité de Berlin a prononcé la dissolution
temporaire de l'association des étudiants en
sciences sociales qui avait organisé des soirées
de discussion dans laquelle des dames devaient
prendre la parole, bien qu'un ordre du recteur
interdise aux femmes de parler dans les réu-
nions d'étudiants.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 7 janvier. — Aujourd'hui mardi

ont commencé à huis clos les débats de l 'af-
faire de l'ancien officier de cavalerie Carina
inculpé d'avoir da 1896 à 1899 remis à une
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gnier, choisissant dans ces recueils des vers
très délicats, sans fièvre, émus pourtant d'une
émotion intense et contenue, de ces vers
qu'on peut lire à «ce meilleur moment des
amours » qui « n'est pas quand "on a dit : Je
t'aime ».

Michel lisait bien; une timidité l'empêchait
de dépasser jamais une grande simplicité d'in-
tonation, mais les belles notes profondes de
sa voix suppléaient aux artifices d'une diction
plus savante.

D'abord Suzanne avait écouté avec une
sorte de scepticisme souriant, puis avec un
plaisir étonné, enfin le charme l'avait con-
quise toute. Maintenant, elle se laissait ber-
cer encore et encore, surprise de n'avoir
jamais beaucoup recherché auparavant ce
monde de sonorités exquises, d'idées pénétran-
tes et de sentiments vrais ou peut-être de
n'avoir pas su jusqu'à ce jour y marcher ,
faute d'une main qui l'y conduisît.

Vers quatre heures, on vint appeler Co-
lette qui descendit pour recevoir M. Pont-
maury et ses fus; alors Michel dit :

— Voulez-vous que je vous lise une chose
que j'aime jusqu'à la souffrance, dont cha-
que vers me semble tenir à une fibre de ma
chair ? Je ne vous lirai pas tout le morceau;
au fond , j'en crains un peu l'esprit ; c'est
surtout aux heures tristes que j'ouvre le vo-
lume) à cette page; alors j'ai peur de ce que
je ressens. Je ne suis pas né avec l'âme d'un
pessimiste, je me suis gardé, dans les mo-
ments les plus pénibles de ma vie, des idéea
séduisantes et morbides qui sont la joie, le
dilettantisme de la douleur. Mais ces vera
ont pour moi un charme puissant; je ne puis
exprimer ce qu'ils me font éprouver de déli-
cieux et de terrible...

— Lisez, murmura la jeune fille.
Alors ouvrant les « Destinées», il lut quel-

ques strophes de la « Maison du Berger »,
celles où le poète pleure sur ce qui passe,
ce que «jamais on ne verra deux fois », cel-
les où sa pensée, s'arrachant à la contempla-
tion désolée des choses, se resorte sur la

femme aimée en des vers enlaçants et ber-
ceurs.

Mais toi , ne veux-tu pas , voyageuse indolente ,
Rêver sur mon épaule, en y posant ton front 1
Viens, du paisible seuil de la maison roulante,
Voir ceux qui sont passés et ceux qui passeront.
Tous les tableaux humains qu 'un espri t pur m'ap-

[porte
S'animeront pour toi , quand , devant notre porle ,
Les longs pays muets longuement s'étendront...

Les paupières demi-closes, la tête aban-
donnée sur le dossier du fauteuil où elle était
assise, Suzanne recueillait relig ieusement ce
grand soupir douloureux d'une âme très no-
ble et très fière, mais, attirés par une force
irrésistible, les yeux de Michel quittèrent
la page et soudain s'emplirent d'elle. Vague-
ment, il sentit qu'en cette minute — la pre-
mière peut-être — lui et elle se comprenaient.
Le silence dura quelques secondes à peine. Il
n'osait pas parler, oppressé, tremblant de
se tromper, se disant des folies...

N'entendant plus rien, la jeune fille sou-
leva ses paupières alourdies, rencontra le
regard dont la caresse l'enveloppait et baissa
légèrement le sien.

— Non, dit-elle, comme répondant à sa
propre pensée, vous n'avez pas l'âme d'un pes-
simiste. Ce ne sont pas les véritables pessi-
mistes qui se révoltent contre la vie, ce
sont les hommes qui attendent quel que chose
d'elle,' ce sont ceux qui croient au bonheur.
Vous y croyez...

— Et vous ? interrogea-t-il tout bas.
— Moi, j'y crois, murmura-t-elle, j'y crois

de tout mon cœur...
Mais on frappa légèrement à la porte.
— Reçoit-on ses amies ? fit une voix.
— Vous, mademoiselle, entrez donc, je

vous prie ! s'écria Trémor prenant, par un
louable effort, le ton d'un homme charmé
de la surprise.

Dans la porte entrebâillée , Simone glissait

il fftiais ûÊ%m
ou EtaMisseurs

A vendre ou à louer un beau bâtiment.
longueur 70 pieds , largeur 45 pieds , situé
près d'YVEUDOIV' et à 4 kilomètres de
deux villes. Grand avenir pour personne
sérieuse. Vie de l'ouvrier a bon compte.

_ Les personnes qui désireraient, visite r
l'immeuble sont priées de s'adresser dans
la quinzaine par lettre ou télé phone, à
Itullet près Sainte-Croix (Vaud).

Conviendrait spécialement pour fabri-
que d'horlogerie. 16

A VPÎldrP Doux jeunes chiens, trèsICUUI C petite race. — S'adresser rue
des Granges , 6, au rez dé chaussée , à
droite. 17903

BANQUE FEDERALE
(Société anony " :iei

LA CHAUX-DE-FONDS
COPHB PK8 CHANGES, le 8 Janvier 1902.
Nons sommes aujourd'hui , sauf farinions impor-

tantes, acheteurs en eomnte-coaranl , on an comptant,
moins '/¦ '/• de commission , de papier bancable tnr:

E». Couru
(Chèqne Parie 100 42»/,

r..... ) Conrt et petits effets lonj l . 3 10O 42V,
"ante * î  mois ) acc. française» . . 3 100.47'/,

(3 mois j min. fr. 3000 . . 100.51)
.Chè qne . . . . . . .  25.25V,

t».j .». t.oort et petits effets lon jl . 4 25 23'/,Londres ._ nl0JS , £cc ang la,se, . . » 25 2?
(3 mois ) min. L. 100 . . .  4 25 28
¦ Chèqne Berlin , Francfort . i 123 ô?'/,

an 'Court et petit» effets lonjl . 4 123 67'/,Bliemag. ._ m0JB . acc allemande» . 4 iz3 87'/,
(3 mois j  min. M. 31)00 . . 4 123 97V,
(Chè que Gènes , Milan , Turin 98 95

,.„,. ) Court et petits effets long» . 5  48 95liaue... » œoJB i t cni ffr es . . . .  5 98 95
'3 mois, 4 chiffres . . . .  5 98 95
, Chè qne Bruxelles , Anvers . 3V, iOÛ 30

Belgique SàSmoia , trait.acc , fr. 3000 3 100.32'/»
'Nonac , hill., mand., 3el4ch. 3'/, 100 30

._.,._ . Chèque et court 3V, 208 50
S ,, , .2à3moia , trait , acc, F1.3000 3 208 bOnouera . |fl 0nae., )>iU.,toiuid.,»at4cl». 3' , 208 50

i Chèqne et conrt 4 11)5.10
Tienne..«Petits effets lonç s . . . .  4 i05 IJ

f 2 a 3 moi» , 4 chiffre» . . .  4 105 40
New-York chèqne . . . , . . .— 5.i7
Snisse .. Jusqu 'à 4 moi» 4

Billets de banque français . . . .  ICO tf )
n * allemand» . . . .  123 C5
» » rnsses '¦"•>
n * autrichien» . . . '05 '.il
n » aneiai» . . . . .  15 34
» ¦ italien» 38 00

Rapolôon» d'or 100 3J
Souverain» ang lais 25 îS1/»
Pièce» de 20 mark 24.78

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fond s

Taxe des Chiens.
Il est rappel é au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la Police des
Chiens du 8 mars 1861, la taxe y relative
doit être payée par tous les propriétaires
de chiens habitant la circonscription com-
munale au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville d'ici au 15 janvier.
182-3 Direction de Police.

A VEND RE
ft proximité de la Chaux-de-Fonds 17373-12

ane grande Mmm
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. Galeazzi
frères , entrepreneurs, rue Fritz Courvoi-
sier 58. 

Ma ison
A vendre une petite maison à l'usage

de grange, remise et écurie, située dans
nn beau quartier de la ville. Cas échéant.
on pourrai t bâtir une maison de rapport,

S adresser rue de la Paix 97, au 2me
étage. 17616-1

VITRAUPHANIE.  Librairie Courvoisier

2Slle est simple I
la méthode de blanchissage au savon Sunlight. Elle épargne les
désagréments des journées de lessive, rend le linge propre et odo-
rant et procure une » 1

dcnj."ble I
jo ie à la ménagère, qui constate que l'emploi du savon Sunlight
constitue uno épargne

triple 1
Le pouvoir de lavage du savon Sunlight est incontestable.

Rapidement, sans peine et à peu de frais on blanchit une grosse m
quantité de linge.

Les analyses de chimistes connus ont établi l'insûrpas-able I
qualité du savon Sanligàt de même que sa pureté et que son inal-
térabilité.

ne détériore en aucune façon le linge, non plus que la laine, la 1
soie et les dentelles. Il rend superfl u l'emploi de matières corrosives
telles que la soude.

Pour les bains et usages semblables le savon Sunlight est fl
ee qu 'il y a de meilleur.

Le Magasin de Fleurs
27, rue D. JeanHichard 27,

recommande son grand choix de FLEURS NATURELLES , Plan-
tes f leuries et â 1̂ euiUages_ dont la liquidation continue.

BOUQUETS et COURÛMES en tous genres.
13217-12 TÉ LÉPHONE Se recommande, J. TSCHUPP.

(Boule de $eige
On délire entrer en relations d'affaires

avec une personne connaissant bien la
commerce dit « Boule de Neige » et pos-
sédant capital, pour la vente d'une montra
spéciale , protégée dans tous los
pays, qui conviendrait tout particuliè-
rement pour ce genre de commerce. —
Adresser les offres sous initiales A.B.C.
120. Poste restante. Bienne. 2-3

Sommation
L'Association Ouvrière, So-

ciété anonyme , ayant son siège au LOCLE
est dissoute.

Pour se conformer aux articles Gfifi et
667 § 2 du Gode fédéral des Obligations!
la Société dissoute somme tous ceux qui
estimeraient avoir à produire des créances
contre elle à le faire auprès du soussigné
dans le délai d'un an, à dater du jour
de la troisième insertion de la présents
sommation.

Le Locle, le 13 décembre 1001.
Association ouvrière en l iquidation!

Le Liquidateur .
17312-1 Jules JACOT. notaire.

19Q2

ALMANACHS
Al/!nx.\CII VERMOT. Broché , 1 fr. 50;

relié, 2 fr. 50.
ALMANACH HACHETTE. Broché , 1 fr.

50; cartonné , 2 l'r.; relié , 3 fr.
Almanach du Drapeau. — 1 fr. 50.
Almanach «lu itlessagrer boiteux cle

Berne et Vevey. — 30 c.
Soheizeriscbe D'orrknicndcr.— 40 o.
Almanach du « Messager Boiteux » de

IVEUCHATEL. — 150 c.
Almanach Le Bon Messager. — S0 c.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Ma rché.

Updas de Bureau
 ̂jours et SB jours par Pages

Envoi contre remboursement.
Port rabais aux marchands et revendeurs.
--TZ-TS^i © &B-&-3B O BBEgranq

À VENDRE
près du village , au bord d' une route très
fréquentée, une remise avec terrain
pour double maison. 171283

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ON BEMOE à AGITE»
un MOTEUR à Gaz de 8 à 10 chevaux
en bon état et de préférence de marque
française. — Adresser offres avec prix et
provenance à 5
à Oscar ROTH, à Tramelan.

62 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

TROISIEME PARTIE

Michel avoua modestement qu'il ne savait
pas d'histoire aussi longue, mais il proposa
d'en raconter une plus courte, ce qui fut ac-
cepté. Son récit, ce fut quelque chose comme
la caricature très puérile et très drôle d'un
épisode des « Temps mérovingiens » mis à la
portée de Nysette.

La petite, les bras croisés autour du COQ
de miss Severn, la tête légèrement renversée
contre la poitrine de sa cousine, riait aux
éclats et parfois Suzanne et Colette, saisies
par l'inattendu baroque de la parodie, ae
laissaient gagner par ce rire d'enfant.

Certes, il fut doux ce temps de captivité,-
ei doux que Susy, heureuse de se sentir en-
core un peu fatiguée, un peu dolente — oh !
très peu — ne songeait pas à prendre la clef
des champs, bien que le docteur la lui eût
offerte.

Le quatrième jour, Michel obtint la permis-
sion de lire des vers et, pendant plus d'une
heure, il passa des « Nouvelles poésies » de
Musset à la « Vie intérieure » ou aux «Jeu-
nes Filles» de Sully-Prudhomme, des « Inti-
mités » de Coppée à la « Bonne Chanson » de
Verlaine et aux «Préludes» de Henri de Ré-

Reproduction autorisée mua) j ournaux! ayant un
traité avec if . Callmann-Lévy, éditeur , à Paris.

Flffl lE D'AVRIL
I

— Etes-vous venue seule , mademoiselle ,
demanda Michel au bout d'un moment.

— Thérèse est à la maison , encore souf-
frante malheureusement; je suis avec Jac-
ques. Je l'ai laissé dans la serre avec M. et
madame Fauvel et les Pontmaury.

— Je vais les rejoindre , lit le jeune
homme.

Et il sortit , se croisant avec Antoinette
qui apportait le thé.

XX

Revenue du trouble que lui avait causé
l'entrée inopinée de Simone, Suzanne fut
frappée de la pâleur un peu grise qui cou-
vrait le visage de la jeune fille et en altérait
l'expression coutumière.

— Est-ce que vous avez été souffrant e ,
Simone ? demanda-t-elle. On dirait que...

Mais Simone coupa vivement la phrase.
— Pas du tout ! s'écria-t-elle.
Puis, saisissant le premier prétexte pour

parler d'autre chose et changer le cours des
idées de Suzanne , elle désigna les lettres que
venait d'apporter Antoinette et qui gisaient
encore sur le plateau.

— Susy, je vous en prie, dit-elle.
— J'ai bien le temps, répli qua miss Se-

vern, je ne reçois que des lettres de fournis-
seurs... J'ai eu hier des nouvelles des Bé-
thune qui arrivent ce soir. J'aime mieux
causer.

— __ Vous êtes gentille, dit 'mademoiselle
Chazé avec un entrain un peu forcé. Alors,
que je vous félicite , vous avez une mine su-
perbe ! Thérèse sera bien contente ! Ah !
quelle peur vous nous avez faite, méchante
Susy.

Le thème fut abondamment développé , tan-
dis que Suzanne servait le thé et les gâteaux,
nnis Simone se baissa et m. ¦¦ ssa un petit

1 :me qui avait glissé sur ie .np is.
[A tuivre.i



Correspondance Parisienne
Paris, 7 janvier.

f II se pourrait fort qu'en dépit de l'apparente
montée du socialisme en France, les députés
socialistes reviennentau Palais-Bourbon , après
les élections générales, en nombre sensible-
ment égal , ou peut-être moins nombreux. Si
le socialisme fait réellement des progrès, la
députation y devrait gagner un accroissement
de forces. Or voici la raison qui fait penser
que le contingent représentatif sera plutôt di-
minué.

Précédemment, dans un certain nombre de
circonscri ptions , les éléments proprement
réactionnaires, incapables de vaincre par et
pour eux-mêmes, avaient prêté leurs voix au
candidat socialiste au lieu de les donner au
candidat républ icain modéré. Pourquoi ? Dans
l'espoir que cela ferait un tort énorme à la
Républ ique et en hâterait la ruine.

La suite des événements n'a pas confirmé
cette prévision. Et les comités dirigeants des
forces monarchistes et cléricales ont déjà
transmis ce mot d'ord re aux comités d'arron-
dissement : Où vous n'aurez pas l'espoir de
vaincre, vous ferez voter pour le candidat an-
tiministériel dont le programme se rapproche
le plus de la note conservatrice. Ce sont donc
les mélinistes qui bénéficieront de ces appoints,
et maint candidat socialiste restera probable-
ment sur le carreau.

Mais il faut dire que d'un antre côté d'en-
treprenants candidats nationalistes disputent
leur siège à des candidats modérés anliminis-
tériels, de sorte qu 'une partie de ceux-ci se-
ront soutenus et l'autre partie combattus par
leurs alliés de droite. Aussi n 'est-on pas très
content dans les rangs mélinistes. 

C. R. -P.

Nouvelles étrangères
Angleterre

VICTORIA (Colombie britannique), 7 jan-
vier. — Les Américains habitant Dawson City
soulèvent actuellement une question analogue
& celle soulevée autrefois par les uitlanders à
Johannesburg. Ils déclarent : 1° que les im-
pôts prélevés sur les Américains constituent la
plus grande partie des revenus de la ville ;
5" que la majorité de la population est Amé-
ricaine ; 3° que les trois quarts des capitaux
engagés dans le pays sont américains. En con-
séquence, ils réclament les dro i ts électoraux
en ce qui concerne la munici palité de la
ville.

L,a situation
L'agence « Paris- Nouvelles » dit avoir reçu

d'Amsterdam le télégramme suivant qui sem-
blerait pro u ver que l'entourage du président
Krûger désire négocier :

t J'apprends de souice officielle que les nou-
velles publiées par la presse anglaise d'après
lesquelles tous les généraux boers déclaraient
l'indépendance absolue comme première con-
dition de la paix sont fausses, et que ces non-
Telles tendancieuses n'ont été lancées que
pour influencer le Parlemen t dans le but d'ob-
tenir son appui à la politique de M. Chamber-
lain.

Le gouvernement anglais exi geant une sou-
mission absolue , les Boers considèrent que la
paix leur est refusée et ne s'occupent pas de
discuter des conditions inacceptables, quoi-
qu 'une paix honorable soit désirée par le pré-
sident Krûge r et tous les chefs boers, y com-
pris le général De Wet. »

Au point de vue militaire, il ne semble pas
que l'occupation anglaise fasse des progrès sé-
rieux. Le général Elliott , après avoir fait 70
milles en 24 heures «à la poursuite de De Wet»
a capturé dix Boers. Cela ne vaut pas le prix
des chevaux fourbus.

Nous avons annoncé, il y a deux jours, la
capture du général Erasmus — qu'il ne faut
pas confondre avec le « caporal » Erasmus,
qui vient aussi d'être pris dans le centre de
rOrange.

Le général Erasmus a joué un rôle impor-
tent au début de la guerre. D commandait
l'une des trois colonnes boers qui ont cher-
ché à mettre à exécution, dans le Natal du
Hord , les opérations concertées qui au-
raient pu aboutir à l'anéantissement de Tar-
dée du général Simons. Le générai e pris part
tu bombardement de Dundee, où il a fait
•lettre en batterie le premier des canons
«long-tom ». il commandait le centre boer
à la bataille de Lombard's kop.

La guerre au Transvaal

Le général, qui jouit d'une influence consi-
dérable, appartient à l'une des familles de
l'aristocratie transvaalienne. Mais il n'a
été pris qu'avec une quarantaine d'hommes.

— Quant à la reprise du travail dans
les mines, et à la colonisation militaire de
l'Orange (le gouvernement anglais a acheté
dans ce but 32,000 hectares environ dans les
districts de Ficksburg et de Thaba-N'chu),
ce sont des tentatives qui jusqu'à présent res-
tent sur le papier. Il faut attendre pour en
apprécier le succès.

— Le War Office publie une nouvelle liste
de 37 blessés pour l'affaire, de Tweefontein.

Des dépêches de source privée annoncent,
à propos de cette surprise, que lord Kitchener
a ordonné aux commandants des cercles en-
tre lesquels sont réparties les lignes de
blockhaus de redoubler de vigilance et
d'organiser, surtout pendant la nuit, des
rondes d'officiers, escortées de piquets de
cavalerie, pour tenir en haleine les réseaux
d'avant-postes qui doivent être établis du
coucher du soleil à la pointe du jour à un
mille environ en avant des blockhaus.

Dans la colonie du Cap, la situation reste
également troublée. On télégraphie de Mid-
delburg, 6 janvier :

Les commandos Fouché, Wessels et Mbu-
ryg, dans le Nord-Est , se livrent à de rapides
mouvements presque circulai res, se disper-
sent ensuite en petits détachements, puis re-
viennent sur leurs pas toutes les fois que les
Anglais s'approchent à une distance gênante
pour eux.

Louis Wessels, qui commande l'ancien com-
mando de Kruilzinger dans le Middland , a
fractionné ses troupes et parcourt le terriloire
entre Maraisbourg et la ligne principale en
évitant avec soin toute rencontre avec les An-
glais.

Discours en Angleterre
Parlant hier soir dans une réunion union-

niste, lord Londonderry, post-master général ,
a dil qu'il ne pouvait être question de laisser
aucune indépendance>ux Boers, el que les re-
vers accidentels éprouvés par les troupes an-
glaises n'étaien t dus qu 'aux derniers efforts
des vaincus.

Il a critiqué le discours de Chesterfield , en
accusant lord Rosebery d'inconséquence.

M. Lloyd George, le jeune député boero-
phile qui avait été empêché de parler à Bir-
mingham , a été plus heureux, hier , à Bristol.
Une foule énorme, cependant, se t rouvait ras-
semblée devant le bâtiment et essayait vaine-
ment de forcer l'entrée de la salle.

A l'intérieur, le nom de M. Chamberlain a
été fortement hué. M. Lloyd George, au cours
de son discours, a dit que la guerre aura bien-
tôt coûté dix milliard s de francs, sans qu'il
puisse en résulter aucun avantage pour le
pays. Elle peut d'ailleurs durer des années en-
core, et elle laisserait , dans ce cas, l'Angle-
terre dans un élat d'épuisement.

Les assistants ont voté un ord re du jour
dans lequel ils protestent contre la guerre
d'ex termination et demandent au gouverne-
ment de conclure une paix honorable.

Aux Etats-Unis
On mande de New-York au « Times », le

6 janvier :
« Dans la réunion de 4000 personnes où M.

Bryan a parlé dimanche soir, on a voté une
résolution qui sera envoyée au président
Roosevel t, lui demandant d'empêcher, à l'a-
venir , l'envoi de chevaux et de mulets dans
l'Afrique du Sud, défaire tons ses efforts pour
amener la cessation des horreurs des camps
de concentration et de mettre un terme à la
guerre qui se poursuit avec une férocité sans
exemple, au prix d'énormes sacrifices d'exis-
tences humaines et d'argent , et qui est in*
digne du monde civilisé.
Filort subite d'un conférencier boer

M. Tadéma ,le conférencier boer bien connu,
avait donné, dimanche après-midi, à An- leur
(Belgique), une conférence sur la guerre an-
glo-transvaalienne.

Il venait de terminer lorsqu'on le vit s'af-
faisser. On s'empressa aussitô t autour de lui ,
mais tout fut inutile : M.Tadéma était mort.

On suppose qu'il a succombé à une affection
Firo voquée par les blessures reçues au cours de
a guerre.

Cette mort traglqne a provoqué, comme bien
on le pense, la plus pénible émotion.
Combien reste-t-11 de Boers sous

les armes ?
Le « Manches ter Guardian » vient d'établir

un comple très détaillé du nombre des Boers
actuellement en campagne. L'auteur com-

mence en ridiculisant les calculs de M. Brod-
rick. Il démontre que leur logique entraîne-
rait la fin des commandos [et, par conséquent,
la fin de la guerre en 19 semaines à dater de
la veille de Noël. Comme le désastre de Twee-
fontein a eu lieu le matin de Noël, il ne se
trouvera plus probablement aucune personne
pour ajouter foi dans l'avenir aux prédictions
de M. Brodrick.

Les calculs du rédacteur du « Manchester
Guardian » se basent sur le système que
voici :

1° trouver le nombre de Boers du sexe mas-
culin dans les deux républiques ; 2° déduire le
nombre d'uitlanders et de Boers au-dessous de
quinze ans et au-dessus de cinquante-cinq ans;
3° déduire, aussi exactement que possible, le
nombre des tués, blessés, prisonniers ou sou-
mis. Il a constaté, par cette élude, la plus id-
telligente qui ail été encore publiée , que, d'a-
près le «Statesman's Year-book», il y avait en
1896 — époque du dernier recensement —
137,947 blancs du sexe masculin dans le Trans-
vaal et 40,570 dans l'Orange, soit en lout
178,518. La population de Johannesburg était
de 60,907. Supposant que la grande majorité
élait composée d'hommes, soit par exemple
45,000, supposant qu'aucun de ces habitants
mâles de Johannesburg n'ait-combattu du côté
des Boers, le total de 178,518 se trouverait dé-
duit de 45,000, et on arriverait à un total net
de 133,500.

Reste la nécessité d'éliminer de ce chiffre
les Boers au-dessous de 15 ans et au-dessus de
65 ans. En examinant le livre de Newshome
sur la statistique de la vie du Norwich , dis-
trict agricole anglais typique, l'auteur de l'ar-
ticle constate que sur 4,620 hommes en 1890,
1,696 étaien t au-dessous de 15 et 513 au-des-
sus de 56 ans. En proportionnant ces chiffres
au total des Boers malades déjà donné, nous
arri vons au chiffre de 84,493 Boers au-dessous
de 15 ans et de 69,660 Boers entre 15 et 55,
soit un chiffre de Boers combattants de 69,660
au commencement de la guerre. Quelles ont
été leurs pertes ? Le 5 août, lord Kitchener in-
forma le président Steijn qu'il tenait 35,000
prisonniers. Depuis lors, 7,697 ont été donnés
comme prisonniers ou soumis, soit 42,697 en
tout. Et les morts et blessés? De juin à dé-
cembre de l'année 1901, les chiffres télégra-
phiés par lord Kitchener étaient 2,081, soit
347 par mois.

En estimant, ce que l'auteur croit excessif ,
que cette moyenne ait été la même pendant
toute la guerre, le total serait de 9,329 tués
ou invalides. L'auteur veut bien accroître
ce chiffre à 12,000, ce qui donne un total de
54,697 Boers mâles mis hors d'action (le to-
tal donné par M. Brodrick le 14 novembre
dernier était de 53,000). Déduisant ce chiffre
du total des Boers combattants, c'est-à-dire
de 69,660, il nous reste 14,963 Boers mâles
entre les âges de 15 et de 55 ans. Ce calcul
ne tient aucun compte des uitlanders et des
rebelles du Cap qui ont combattu pour les
Boers et que l'on peut évaluer à 8000 au
moins. D'autre part, dans le total de 69,660
Boers mâles, il a dû y avoir plusieurs mille
« hands uppers », c'est-à-dire d'individus qui
prirent le serment d'allégeance et ne com-
battirent point.

Mais, comme d'autre part il peut y avoir
un nombre égal d'uitlanders et d'insurgés
combattants, il reste toujours ces 14,963
Boers. Ce chiffre ne tient aucun compte du
nombre des Boers au-dessous ou au-dessus
des âges de 15 et de 55 ans. Or, nous savons
que beaucoup de Boers de plus de 55 ans ont
combattu et combattent. D'autre part, com-
me la limite d'âge des enfants dans les camps
de concentration est de 12 ans, il est légi-
time de conclure que des enfants de 12 à 15
ans capturés sont traités dans les dépêches
comme « hommes ». -Néanmoins, l'auteur passe
outre. Le nombre total de Boers mâles au-
dessus de 15 ans (voir plus haut) était de
84,493. Il déduit de ce chiffre le nombre to-
tal mis hors d'action, soit 54,697, ce qui
donne un restant de 29,296. Ce chiffre doit
être, selon lui, le plus proche de la vérité.

Trois vieiïïafdâ, lés époux Aùdifîrén et la
veuve Pument, habitant sur cette route une
maison de campagne isolée, furent égorgés
dans la nuit du 18 décembre 1899 ; le vol
fut le mobile du crime. Les assassins restè-
rent inconnus.

Il paraît que Vidal était S Hyères à cette
époque et rôdait dans les alentours. La jus-
tice, sous la poussée de la rumeur publique,
essaiera, croit-on, de rétablir l'emploi du
temps de Vidal à cette date.

On accuse aussi Vidal du crime de Sainte-
Anne, commis en août dernier. On trouva
dans un bassin, la gorge tranchée, une jeune
bonne, Marguerite Cogordano ; son fiancé,
un ouvrier du port, fut arrêté et, depuis, il
est en prévention ; mais on n'a contre lui
que des présomptions qui ne sauraient tenir
lieu de preuves matérielles. Il serait bon de
savoir si réellement Vidal était à Toulor. à
ce moment. La façon dont la fille fut assas-
sinée semblerait indiquer son œuvre.

Je ne vous transmets ces bruits que sou'
toutes réserves, ne me faisant que l'écho dei
impressions de la population.

M. Arnoux, le père infortuné de Marie Ar-
noux, assassinée à Malbousque en 1894, est
arrivé à Nice ; il a demandé une audienc
au juge d'instruction. Aujourd'hui, Vidal a
été interrogé à Nice par le juge d'instruction
de Toulon; on ignore encore les résultats de
cet interrogatoire.

Autres méfaits
On prête encore bien d'autres méfaits à

Vidal.
C est ainsi qu 'il paraît devoir êlre impliqué

dans l'affaire de cambriolage de l'église Saint-
Louis, commis il y a quelques mois à Hyères.

Il est prouvé que peu de temps avant le cam-
briolage , Henri Vidal assistait à un baptême ;
qu 'étan t par conséquent sous la voûte des
fonts baptismaux, il pouvait examiner de près
la lucarne par laquelle les voleurs devaient
s'introduire plus tard dans la nef.

La côTde qui servit à la descente des voleurs
dans l'église fut reconnue comme appartenant
à M. Salvator, loueur de voitures, demeurant
non loin de l'hôtel des Hespérides.

Peut-être ne faut-il voir là qu 'un hasard ;
cependant , nous devions signaler ces faits ,
tout étant possible avec un criminel de l'en-
vergure d"e Vidal.

On avait trouvé, dans l'église saccagée, un
mouchoir et un couteau.

On vient de nous affirmer , que le mouchoir
portait les initiales L. V. Il pouvait avoir ap-
partenu au frère décédé. Quant au couteau,
les initiales de l'inculpé y figureraient exacte-
ment.

En somme, Vidal est accusé des crimes de
Malmousque , à Marseille , en 1894 ; de Ta-
maris , sur la fille galante Antonia ; de l'assas-
Sinat en wagon de Mlle Hirschbrunner , à Eze ;
des tentatives d'assassinat sur les femmes ga-
lantes Guinard , à Marseille , et Moreno. à Nice;
el, enfin , de plusieurs vols qualifiés.

Maintenant , ce n'esl plus quatre femmes que
Vidal aurait assassinées ou tenlé d'assassiner,
mais bien cinq.

Du train dont vont les choses, on nelardera
pas à lui découvrir d' autres victimes.

Paris , 7 janvier.
De Berlin au « Journal » :
Une scène de pugilat qui s'est passée hier

soir , au théâtre Métropole , fail l'objet aujour-
d'hui de loutes les conversations.

M. Georges de Bleichreider , frère du ban-
quier bien connu , occupait une loge avec plu-
sieurs dames, lorsque le comte de Schoiisborg,
attaché milita i re autrichien , entra en décla-
rant que celle loge lui appartenait. Il y eut
une discussion très vive qui dégénéra bientôt
en une véritable rixe. Le comte autrichien ,
qui était très animé, gifla à plusieur s reprises
M. de Bleichreider. Le comle de Kœnigs-
maik , un sportsman bien connu , accompa-
gnait le comte de Schoûsborg et le soutenait
Le directeur du théâtre , Schultz , qui essaya
de séparer les adversaires , reçut a so.. nur
plusieurs gifles.

Ce scandale , qui provoque ici une sensation
énormC, sera suivi d'un ou de pi . -, , .> duels
et occupera également les tribunaux .

Un scandale à Berlin

Paris, 7 janvier.
De Toulon au « Matin » :
L'opinion publique, toujours portée vers

l'exagération, accuse maintenant Vidal de
tons les crimes qui ensanglantèrent la ré-
gion et dont les auteurs demeurèrent incon-
nus.

Ainsi, aujourd'hui , Vidal serait l'auteur du
triple assassinat du Chemin-Long, sur la
route de Crau à Hyères.

Le tueur de femmes

T.,es chemins de fer <>t tVIectriclté.
— \ la fin de l'année passée. ¦¦ ¦ •• ¦• -nnférence a
réuni t Olten les représentants nes princi pales
maisons d'électricité de la Suisse (Œrlikon.
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Genève, Brown-Boveri, Rieter) et ceux de la
Société électrotechnique. II s'agissait de discu-
ter la question de la transformation des che-
mins de fer suisses à voie normale en chemins
de fer électriques. Pour le moment on se pro-
pose de réunir le capital nécessaire aux éludes
requises et l'on compte pour cela sur le con-
cours de la Confédération , comme proprié-
taire du plus grand réseau. 11 y a nn intérêt
majeur à ce que la Suisse, qui a des forces hy-
drauli ques abondantes, puisse les utiliser et
s'émanciper des pays qui lui livrent le charbon.

Nous empruntons ces renseignements à la
« Nouvelle Gazette de Zurich ».

Ou ne peut que se féliciter de voir cette im-
portante question étudiée avec tout le soin
qu 'elle mérite. Sans doute , il ne faut pas con-
cevoir des l'abord des espérances trop vives.
Actuellement, la dépense d'établissement des
chemins de fer électriques est plus considéra-
ble que celle des autres, et il n'y a avantage
financier qu'au cas où la force est livrée à bon
marché. Mais l'électricité est loin d'avoir dit
son dernier mot ; tandis que la bouille noire
va s'épuismt petit à peti t et tend à un renché-
rissement permanent , les procédés d'utilisation
de la « houille blanche » se perfectionnent
d'année en année. II y aura encore bien des
tâtonnements, mais , en somme, l'électricité
peut dire que l'avenir lui appartient.

Convocations militaires. — On a
constaté dans les cantons certaines différences
dans la manière d'exiger des militaires l'exé-
cution de leurs devoirs de service et cela a no-
tamment amené quel ques malentendus, lors-
qu 'il s'agissait de militaires domiciliés dans
un autre canton que celui où ils étaient incor-
porés. Afin d'éviter le plus possible les diffi-
cultés qui en résultent, le départemen t mili-
ta i re fédéral a , après consultation des auto-
rités militaires cantonales , décidé ce qui suit:

1. A l'avenir les convocations pour les cours
de répétition ordinaires se feront uni quement
par des publications dans les journaux et par
affichage officiel, et cela même à l'égard des
militaires qui n'habitent pas le canton dans
lequel ils sonl incorporés. On agira de la
môme manière pour convoquer les intéressés
au recrutement el aux inspections annuelles
d'arme et d'équipement et pour les rendre at-
tentifs aux exercices de tir (dans les sociétés)
auxquels ils sont tenus.

2. Il y aura lieu d'envoyer des convocations
personnelles pour toutes les écoles, soit pour
les écoles d'aspirants , pour les écoles de sous-
officiers, pour les écoles de recrues, pour les
écoles de tir et pour les écoles centrales, ainsi
que pour tout cours spécial. On agi ra de même
à l'égard des reta rdataires et de tous ceux qui
doivent être appelés à un service de 3 jours
pour exécuter leur tir militaire.

Wagons - lits et wagons-restau-
rants. — La direction des chemins de fer
fédéraux a reçu de différents côtés des de-
mandes réclamant le monopole des wagons-
lits et des wagons-restaurants au profit de so-
ciétés suisses encore à créer. La direclion gé-
nérale a répondu que, pour les lignes les plus
importantes, elle se trouvait liée par des con-
trais dont le délai va jus qu'en 1903, et même
au-delà pour certaines lignes.

Au sacre d'Edouard VII. — Le Con-
seil fédéral a été informé par le gouvernement
britannique que le couronnement du roi
Edouard VII aura lieu le 26 juin de cette an-
née. Cette communication officielle équivalant
à une invitation , il est probable que la Suisse
sera représentée aux fêtes du sacre par notre
ministre à Londres, M. le Dr Bourcart.

Vieux « postiers ». — M. J. Maurer ,
directeur de l'arrondissement postal de Bâle,
a fêté samed i le soixantième anniversaire de
son en trée au service postal. Il débuta en 1842
comme peti t employé des postes cantonales
zurichoises et passa en 1849 au service de la
Confédération.L ' arrondissementqu 'ildirige de-
puisl853 comp tait , cette année-là ,192employés
avec un trai tement total de 99,000 francs. Au-
jourd 'hui , le nombre de ces employés esl de
948 et leurs traitements forment la somme de
1,826,000 francs.

il n'y a qu 'un fonctionnaire de l'administra-
tion postale qui soit depuis plus longtemps
en charge que M. Maurer , c'estM. Jeanrena ud ,
directeur de l'arrondissement de Neuchâtel ,
qui a 66 années de service.

demie du soir, tous trois sains et saufs attei-
gnaient la cabane de la Concordia, sur le
glacier de l'Aletsch, après être restés dix-
neuf heures et demie consécutives sur leurs
patins norvégiens. Les fatigues de cette jour-
née ne les empêchèrent nullement d'enterrer
gaîment l'année 1901.

Le ler janvier, ils franchirent le passage
de la Grûnhornlûke et par le Rothloch sur
le versant sud du Finsteraarhorn, ils se di-
rigèrent vers la cabane de l'Oberaarjoch ,
qu'ils atteignirent à huit heures du soir.

Une tempête de neige les obligea à rester
quarante-huit heures en ce gîte élevé, non
sans en avoir hermétiquement fermé toutes
les ouvertures, afin de se garantir du froid
et de la neige. Le troisième jour, par un ciel
sans nuages, ils se remirent en route, pous-
sant des cris de joie et d'admiration à la vue
des splendeurs des hautes cimes neigeuses.
La descente du glacier de l'Oberaar compte
au ombre de leurs plus pures jouissances ,
déclara l'un d'eux à un rédacteur du «Bund».
Hs glissaient sans fatigue, ouvrant leurs ha-
bits aux endroits plats, en manière de voile,
et se laissant pousser par le vent.

Après cinq heures de glissades, ils arrivè-
rent à l'hospice du Grimsel, où ils furent ac-
cueillis comme s'ils tombaient de la lune. Du
Grimsel, ils poursuivirent leur excursion le
même jour jusqu'à Guttanen. Les skis leur
furent utiles jusqu'à la Handeck. Dimanche
soir, les hardis patineurs arrivaient tous trois
sains et saufs à Berne.

Hs dépeignent comme particulièrement dif-
ficile le passage du glacier supérieur au gla-
cier inférieur de l'Aar, où se trouvent des
rocs couverts de verglas et où le danger des
avalanches est à craindre.

i Meiringen, 6 janvier .
Trois alpinistes se sont accordé, «en guise

d'étrennes, un superbe voyage dans les hau-
tes Alpes de l'Oberland bernois. Ce sont MM.
Weber et Fischer, géologues, et Rûhl, élève
de l'Ecole d'ingénieurs, tous trois membres
du Club alpin académique de Zurich. Chacun
d'eux portait une charge d'environ 40 livres,
consistant en vivres pour six jours,

^ 
en skis,

corde, crampons, chaussures fourrées, pio-
let, etc. Ils se proposaient de se rendre de
la vallée de Lœtschen (Valais) à' Guttanen
par la Lœtschenlûke. l'Oberaarjoch et le
Grimsel.

j rartis de la vallée de Lœtschen dans la
matinée de la Saint-Sylvestre, en dépit des
recommandations des guides qui déclaraient
leur expédition impossible à cause des im-
menses amoncellements de neige, ils arrivè-
rent sans encombre au col glaciaire de la
Lœtschenlûke. H était, midi. A onze heures et

Traversée des Alpes en skis

BALE-VILLE. — Mystérieuse affaire . — Les
« Basler Nachrichten » racontent que l'autre
nuit un déli t fort mystérieux a été commis à
l'hôtel de ville de Sierenz , localité qui se
trouve sur la ligne de Bâle à Mulhouse. Un ou
des malfaiteurs se sont introduits dans le bu-
reau du greffe communal et ont forcé divers
meubles où se trouvaient renfermés des actes
officiels importants. Ils ont ensui te inondé de
pétrole le registre d'état-civil , les procès-ver-
baux du Conseil communal , des notes et des
quittances. Enfin ils ont tenté de procéder de
même dans le bureau dn greffe du tribunal ,
qui se trouve au-dessus, mais ils n'ont pas eu
le temps de mettre à exécution leur projet.

Chose curieuse, l'argent n'avait pas été
touché.

L'enquête ouverte sur cette étrange affaire
a amené l'arrestation d'un fonctionnaire,
qu'on accuse d'avoir voulu faire disparaître
des documents compromettants. Un grand
nombre de hautes personnalités seraient com-
promises dans cette vilaine histoire.

SAINT-GALL. — Une diligence dévalisée. —
Les journaux saint-gallois annoncent que la
voiture postale qui dessert les localités de la
forêt de Bregenz , dans le Vorarlberg, a été
attaquée et dévalisée dimanche dernier entre
Egg et Andelsbuch. Les malfaiteurs se sont
emparés d'une somme de 3430 francs conte-
nue dans le coffre de la diligence . Les détails
sur cette audacieuse agression manquent en-
core.

TESSIN. — Chauffeurs insouciants . — Une
ville qui n'a pas élé brillamment éclairée dans
la nuit du i*» au 2 janvier , c'est celle de Lu-
gano. A un moment donné, tous les réverbères
se sont éteints et les rues se sont subitement
trouvées plongées dans la plusprofonde obscu-
rité.

La cause de l'accident ne tard a pas à être
découverte. Les chauffeurs de l'usine à gaz,
profitant d' une absence régulière de leur di-
recteur et jugeant peut-être qu 'il y aurait suf-
fisamment de gens « allumés » ce soir-là dans
les rues, avaient négligé de préparer une quan-
tité de gaz suffisante.

VAUD. — Un vol important. — Un vol de
6000 francs a élé commis aux environs du
Nouvel-An, au préjudice de M. John Capt , no-
taire , au Sentier.

Les soupçons se portèrent sur un ancien
employé du bureau , âgé de 23 ans, qui venait
de quitter sa place el qui , comme employ é de
l'étude , s'était rendu coupable de petits dé-
tournements.

II fut arrêté. Des perquisitions faites à son
ancien domicile , qu 'il avail réintégré , firent
découvrir une somme de 300 francs (6 billets
de 50 francs) et dans la rue, on trouva , enfer-
més dans une boite d'allumettes , qu 'il avait
jetée tandis qu 'on le conduisait devant le juge,
deux billets de 500 francs et un de 50 francs.

GENEVE. — Le Clearing house. — Une
nouvelle institution , due à l'initiative de la
Banque du commerce, fonctionne à Genève
depuis le 2 janvier : c'est le clearing-house ,
donl le but est d'encourager les paiements par
chèques.

Tel commerçant peut recevoir de 16 à 20
chèques par jour de ses clients , sur autant de
banques différentes. En pratique, le plus sou-
vent, il les fai t  encaisser par son personnel ,
d'où perte de temps el chances d'erreurs. Le
clearing-house est là pour remédier à cet in-
convénient : le banquier , le commerçant , lui
enverra tous ses chèques sur toutes les ban-
ques. Le clearing-house , qui sera dans l'es-

Houvelles des Cantons

** Ecole de commerce. — Nous rappelons
une dernière fois les conférences qui vont être
offertes aux industriels et aux commerçants
par l'Ecole de commerce et traitant des matiè-
res snivanles :

Géographie. — Questions monétaires. —
Marchandises. — Législation .

Ces causeries auront lieu dès vendredi , 10
courant , à 8 '/• h. du soir, à l'amphithéâtre du
Collège primaire el se continueront jusqu 'au
14 mars, chaque vendredi à la même heure.

Les inscriptions sont encore reçues à l'E-
cole jusqu'à vendredi à midi.

(Communiqué.)
«« Fanfare du GrutU. — Le comilé de la

Fanfa re du Grûtl i a été composé comme suit
pour l'année 1902 :

Présiden t : Jules Friedlin , Grenier 3. —
Vice-présiden t : Emile Krebs, Buissons H. —
Caissier : Georges Jeanquartier , Soleil 3. —
Secrétaire : Edouard L'Eplattenier. — Corres-
pondant : Paul Spichiger. — Archivistes :
Emile Leuthold , Arthur Perret. — Membres
adjoints : Georges Weber, Emile Brunner ,
Léon Ablitzer, Théodore Châtelain.

Commission musicale : Jules Friedlin , Geor-
ges Besson, Emile Krebs, A. Ballay, Eugène
Claude.

Caisse d'économie : président , E. Krebs ;
caissier, Th. Châtelain.

Commission des fêles : président , Ed. Hu-
guenin , Serre 38 ; secrétaire-caissier, Arthur
Matthey.

Sous-directeur : Georges Besson.
Messieurs les musiciens qui désirent se fa i re

recevoir de la sociélé sont instamment priés
de se faire inscrire au plus vite auprès du
président, ou au local, Brasserie de Tivoli ,
rue de l'Est 20.

Les répétitions ont lieu le mercredi et le
samedi de chaque semaine.

(Communiqué.)
## Globe-trotter. — Le globe-troller dont

nous avons parlé dans le courant du mois der-
nier a maintenant terminé son voyage. M.
Giovanni Portes! est arrivé à Lecco le 31 dé-
cembre, après avoir effectué en 88 jours le
trajet de 8,000 kilomètres , qu 'il devait par-
couri r en 100 jours.

M. Portes! s'esl fixé pour quel que temps à
la Chaux-de-Fonds , dans le but de compléter
ses connaissances de la langue française.

Chronique locale

A gence télégraphique suisse

BIENNE , 8 janvier. — La Société politique
romande présente comme candidats , en rem-
placement de M. Kramer , décédé, comme dé-
puté au Grand Conseil , M. A. von Kaenel ;
comme membre de la Municipalité , M. Char-
les Bâhni , fabricant ; comme juge de paix , M.
Schweizer , imprimeur.

COIRE. 8 janvier. — Le Conseil d'Etat pro-
pose au Conseil fédéral de fondre en un seul
les 3 arrondissements des Grisons, pour les
élections du Conseil national. Deux |de ces ar-
rondissements comptent 2 députés chacun, et
le troisième 1 député seulement.

MADRID, 8 janvier. — L'a grève des ou-
vriers sur métaux continue à Barcelone.
Dans quelques manufactures, les ouvriers ont
jeté des pierres dans les vitres des fabriques.
On signale une agitation anarchiste en plu-
sieurs points, en particulier à Savadel.

LONDRES, 8 janvier. — On télégraphie de
Constantinople au « Standard » que ia Tur-
quie a exprimé ouvertement son intention

de frapper d'un droit irapplêmentaire Se trot
pour cent lea importations dès le 18 mari
prochain.

LONDRES, 8 janvier. — On mande de Pr»
toria an « Standard » que Delarey souffrl
d'une entérite.

BERLIN, 8 janvier. — Ce matin a en lien,
dans la salle blanche dn Palais royal , la séance
d'ouverture des 2 Chambres de la Diète prus-
sienne.

Le présiden t dn Conseil , comte de Bûlow , t
donné lectuce du discours du trône et constat e
que la situation économique générale est pen
satisfaisante. Cependant le budge t solde en
équilibre.

Le discours dn trône annonce le dépôt d' un
nouveau projet sur les canaux. Il fait  appel à
l'appui de la population a l l emande  pour le
développement de l'élément allemand dans les
provinces de l'est.

Du 6 et 7 janvier 1902
Recen s«nu>nt de la population sn Janvier \n(\\ ¦

1901 : 85.971 habitants.
1900 : 33.465 * ,!

Augmentation : 2,500 habitants. ¦ i

Naissance»
Faivret Théodore-Waltber , fils de Wallher-

Théodore, peintre sur émail , et de Anna née
Stiefel , Neuchàtelois.

Wasserfallen Michel , fils de Edouard , profes-
seur, et de Marie née Ducommun.  Bernois.

Salvisberg Yvonne-Henriette, fillede Johannes,
boulanger , et de Louise-Elisabe ih née Bûh-
ler, Bernoise.

Monnier Marcel-Ed gard , fils de Cim le Oscar ,
peintre en cadrans , et de Marie uee Alieu-
bacb, Bernois.

Brechbuhler Antoinet te , fille de Arthur-A r -
mand , voiturier , et de Clara née Fuchs,
Bernoise.

Promesses do mariage
Hausammann Fried rich , agriculteu r, el Rufe-

nacht Marie-Henriette , lous deux Bernois.
Von Almen Frédéric-Louis-Alphons o . horlo-

ger, Neuchàtelois el Bernois , el Pclrenmii I
Elise-Marianne , horlogère , Neuchâteioise. .

Ilceèa
(Les numéros sont ceux des jalons du chimliére )

24186. Minoli Angela , fille de Cosinnzo Pk 'iro
et de Margarila Bosiger , Ital ienne ,  née îe-HS
avril 1901. "S5

24187. Glauser Violette-Aurore , fille de Jules-
Bertrand et de Elisabeth née Wingeier ,;Ber-
noise , née le 20 novembre 1901 .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Impnniuic i.COUSVOISIER, Ghaux-ue-l ouus

pèce la Banque du commerce de Genève, clas-
sera tous ces chèques,les triera et en créditera
les banquiers ou commerçants ses clients.

REMONTEURS
REMONTEURS de finissages,
REMONTEURS d'échappements,
REMONTEURS de mécanismes,

habiles et minut ieux ,
sont ileman .iés à la 819-3

Fabrique des Billodes
mi LOGLE

i gggggjgg B̂I prs>  ̂wgmmm
les 6 mètres Cachemire-Mérino s noir
pure laine, grande largeur , — Lainage et colon-
nerie pour robes et blouses ainsi que draperie
hommes dans tons les prix. 2
• Echantillons franco. — Gravuresgratis. %

Grands Magasins F. JELHIOLI, S. A., Zurich.

Fortifiant
M. le Dr Ttschendorf , méd. en chef à Dresde

écrit: «Je puis vons communiquer que rhématogèns
du D'-méd. Hommel s'est montre très efficace
dans le cas d'nn apprenti de 16 ans, anémique,
nerveux au plus haut degré et dont l'appétit était
totalement dérangé . Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables d'employer et de recommander
cet excellent remède. » Dans toutes les pharmacies.ll

Le p lus Agréable

îil CHâJSBâlQ
Le Meilleur Purgatif

278-18

¦~^  ̂ — ..,. , \, . :̂ 3

279-1

LONDRES, 8 janvier. — La « Press As-
sociation », passant en revue les résultats de
la guerre sud-africaine pendant l'année qui
vient de s'écouler et additionnant les to-
taux fournis par les documents officiels,
constate que les Boers ont perdu seize mille
hommes et vingt-sept canons en 1901.

Dernier Courrier et Dépêches

** Neuchâtel. — Lundi, vers I heure et
demie de l'après-midi, un commencement
d'incendie s'est produit chez le boucher Wal-
ther, à la Grand'Rue : Un enfant avait allumé
des rideaux en jonant avec des allumettes. Le
poste de police a été appelé, mais à son arri-
vée sur les lieux, il trouva le foyer étouffé,
grâce aux prompts secours des voisins de la
boucherie. Les boiseries des murs sont légère-
ment endommagées.

— La « Peste ^, de Bœcklin , est arrivée à
Neuchâtel . Elle est exposée au vestibule du
premier étage, au Musée.

** Ponts-de-Martel. — Samedi dernier,
H. et Urne Constant Matthey-Huguenin , de la
localité, ont eu 1'heufeux et rare privilège de
célébrer leurs noces d'or, entourés de leurs
enfants et petits-enfants au nombre de dix-
huit. 

Chronique neuchâteioise
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Rflîf ÏPP Un rnon,e"1' de boites demande
DUlLlcl . à entrer dans une fabrique de
bottes or pour diriger les achevages. Pré-
tentions modestes.— Ecrire les offres sons
L. 8. 40, an burean de I'IMPARTIAL . 40-1

\ iuu>ûnh' On cherche une placerî |J [J I CHU. d'apprenti méca-
nicien, poar un jeune homme de 15 x/«
ans, fort et Intelligent — S'adresser aa
bureau de l'Impartial. 17574-1
finillnnhonc o demande travail à la jourU lUnulllCUûC née on à la demi-journée.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 17884

Rnîti pP n̂ ^on tourneur à la machine
kivl lwl . demande place, il sait faire les
étampes de boites. 17882

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Jonno hnmmo 15 ans> assez instruit,UCUllC ilUlUlUC belle écriture, désire
place dans un bureau ou antre emploi. —
S'adresser sous A. E. 17890, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17890

Commissionnaire. J£SE^,£_:
me actif et intelligent, au magasin Henry
Sandoz, rue Neuve 2. 187-5

Pnillnnh ûnP '-'n hon ouvrier trouverait
UlllllUl/ilCUl , de l'occupation de suite ;
ainsi qu'un bon graveur dispositeur et
un miÛefeuilleur. 188-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C pntiAfq Un bon ouvrier faiseur de se-
Octl Cla, crets à vis pourrait entrer de
suite chez M. Ch. Zaugg, rue de la Loge,
6; 169-2
Cpnnntc On demande un ouvrier con-
ûClloto. naissant le préparage et l'ache-
vage. Entrée de suite.— S'adresser à Mlle
Schlup, Grand'Rue, 8. Locle. 157-2

ïnn i'Pnfi p Dans une honorable famille,
iipyi CllllC. on demande de suite ou pour
le printemps, une jeune fille comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme PetitHuguenin, rue du Gommerce,
121. 104-2

Commissionnaire. j e&£ïïïï£r
me commissionnaire. — S'adresser chez
M. Leuzinger, rue de la Balance, 7. 155-2

â nnPPTlfiû On demande de suite une
appl CllllC. apprentie tailleuse. —
S'adresser chez Mlle Marie Dubois, rue
Numa-Droz, 80. 195-2

Tonn O flllo ^n demande une jeune
(ICllllC 11110. fille propre et honnête pour
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Numa-Droz 93,
au 1er étage. 179-2

ToillIO flllp ®a demande dans petit
UCUllC UllC. ménage, de suite, une jeune
fille pour aider au ménage. — S'adres-
ser chez M. Paul Soguel, ruelle des Jar-
dinets 1. 197-2

Rncfrïinf tJ° ij0" remonteur pour
l\Ubfi.Upi> genre soigné est demande de
suite. 30-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

ACÎ6FS Bt UéDffS. S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAL. 52-1

A la même adresse, on achèterait une
balance pour l'or. 

nplipirp llP Un bon acheveur pour peti-
AtUCICUl • tes pièces cylindre est deman-
dé de suite ou époque à convenir ; place
d'avenir pour jeune homme sérieux. —
Offres sous L. R. 10, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10-1
I TTÎnpncpc de boîtes argent sont deman-
r i i lH'UOCo dées de suite ou dans la quin-
zaine aux ateliers A. Lecoultre, rue du
Rocher, 20. Travail suivi et bien rétribué.

On demande également des apprenties
finisseuses de boîtes argent. 17915-1

Cûpvanf p ®n demande pour entrer de
OCl i dlllC, suite une servante sachant
bien cuire et au courant des travaux d'un
petit ménage. 49-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
f  nnnonfî 0° demande un jeune homme
ttyyi cllll. de 15 à 17 ans pour lui ap-
prendre à tourner des bottes acier à la
machine. — S'adresser i M. Georges Mar-
thaler, mécanicien, rue du Parc, 94. 42-1

Cnpirj infû On demande de suite une
OCl i alite, bonne servante pour faire les
travaux du ménage, — S'adresser rue des
Fleurs 22, au 1er étage. 12-1

A la même adresse, à louer ane ebam-
bre meublée ou non.

Commissionnaire. J ^JT uMl
ans, de bonne conduite et de confiance,
comme commissionnaire et faire quelques
travaux d'atelier. 44-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On ÛemanÛe de pain. — S'adresser
rue Numa-Droz, 18. 17-1
Ionno flllo 0n demande une jeune

OC UUC UllC. fille propre et active pour
un ménage sans enfant. — S'adresser rue
de la Paix 19, au second étage, à gauche.
— Prière de se présenter pendant la ma-
tinée. 48-1

AppartementS. lo^Ir̂ _^_<__ de
8 pièces, situés rue de la Charrière, dans
une maison de construction récente, plus
un soas-sol. — S'adresser à la Bouche-
rie GrathwohL rae du Premier-Mars, 14a

16233- 10

A lflllPP Poar Saint-Georges 1902, un
lUUGT deuxième étage de 8 piéees

avec balcon, situé rue du Grenier, 43 D, et
un troisième étage de ss pièces, rue dn
Ravin, 11. — S'adresser chez M. Beck, rne
du Grenier, 43 p. 17088-4

ï.ndomont A loaer P0" St-Georges
LUgCUlCUl. 1902, à nn petit ménage tran-
quille et solvable, on logement de trois
ehambres, cuisine et dépendances en plein
soleil; eau, gaz, buanderie, cour et jardin.
35 fr. par mois. 189-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Appartement. ^^«SïïKî
de six pièces, cuisine et dépendances,
l'appartement pourrait être réduit à qua-
tre pièces au gré du preneur. 196-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhpo A louer de suite, une belle
vliialllUl C. grande ehambre non meublée
indépendante et exposée au soleil. 127-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

f!hamhra Dans nne honnête famiUe.
Ullaiilul G. chambre et pension sont
offertes à un Monsieur travaillant dehors.
Entrée à volonté. — S'adresser rue A.-M.
Piaget, 15, au rez-de-chaussée. 121-2
f harnhpn A louer de suite, une belle
\J—tU— Ulv. chambre meublée à un ou
deuxfMessienrs. — S'adresser rue de la
Ronde, 22. 4-2

PhflmhPP A l°aer> au centre de la ville,
UllalllUI C. à Monsieur honorable et tran-
quille, une chambre meublée. 153-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhUTTlhrP  ̂loaer une chambre meublée
UlldlllUl C. et chauffée , à des personnes
solvables;. on pourrait y travailler si on
le désire. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
ViUe, 17, an 1er étage. 141-2

PhflmhPP  ̂l°aer une hello chambre
UllalllUI C. meublée à dame ou demoiselle
de toute moralité. 136-2

S adresser au burean de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre, faute de

place, un ameublement de salon Louis XV,
velours frappé, bien conservé et à bas prix

Phamh PP A l°uer de suite uue eham-
UllCllltUlC. bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, au 2me étage, à droite. . 173-2

Phamhpo *• l°uer> depuis le 15 janvier
UUdlllUlC. jusqu'au 22 avril, une cham-
bre non meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Collège 4 , au premier
étage, à droite. 149-2

Pli oriihiip A louer une chambre bien
UllalllUI O. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. 148-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhflmhPO ¦*¦ l°uer une belle chambre
UllalilUIC. meublée à deux fenêtres, à
des personnes de toute moralité. — S'adr.
chez M. Charles PetitHuguenin , rue du
Commerce, 121. 193-2

Ppnrphpo A. louer, à une personne deUllalilUIC, toute moralité, une chambre
bien meublée et exposée au soleil , pour le
15 courant ou plus tard. — S'adresser à
Mme Bourkwald , rue du Grenier, 12. 158-2

Chu ITlhPP A louer à une demoiselle une
UllalilUIC. jolie petite chambre meublée
au soleil; on donnerait aussi la pension
si on désire. Prix modique. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16 B, au deuxième
étage. 144-2

PihflnihPP A louer de suite une jolieUllttlUUl C. ohambre meublée, située au
soleil, à un monsieur de toute moralité
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au 3me étage, à gauche.

145-2

A l flîlPP pour St-Gecrges. maison mo-
lUUCl derne, un rez-de-chaussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chambre de bain éclairée, coiridor, cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout, lessiverie. 17744-5*

S'adresser chez M. Schaltenbrand ,
architecte , rue Alexis-Marie-Piaget 81.

Téléphone. — Téléphone.

Attention 1 A ,ouer p°ur fin ian-
! vier ou époque à con-

venir, un superbe logement mo-
derne de 7 pièces, cuisine, office el
grandes dépendances, à un prix frés
avantageux. Conviendrait pour négociant,
fabricant d'horlogerie ou pension, etc. —
Ecrire sous chiffres Z. 17818 A..
au bureau de l'Impartial . n.sis 5*
Pn - nn A louer de suite une grande cave
UaïB. avec une grande CHAMBRE in-
dépendante, située au rez-de-chaussée.
Prix 15 fr. par mois. — S'adr. à M. G.
Stettler, Hôtel-de-Ville 40. 17461-7*

I._ Parrlàrn a 2~ minutes de
Ua S Ol 1 ICI O chemin de fer de
La Chaux-de-Fonds :
A Iouer pour Saint-Georges prochaine

ou époque à convenir, à des personnes
d'ordre et solvables, un bel appartement
de 2 grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces, petit jardin. Prix, 200 tr.

Trois appartements de 8 pièces, a
230, 250 et 300 fr. Appartements bien
exposés au soleil, à proximité immédiate
de la Gare, de la Poste, etc.

Pour visiter, s'adresser à M. Ariste Zehr,
à la Ferrière et pour traiter à M. Th.
Zamkehr-Montandon, rue du Temple-Al-
lemand 1, à La Chaux-de-Fonds. 16793-9*

Appartements. ï̂'
Saint-Georges 1902 plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut-
Dubois, rne Numa-Droz, 135. 17029-20

ÂPPâriôffl ôHl. poijr époque __ con.
venir an bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rae
Léopold Robert 88. 16397-33*
f hpmhPA A louer une chambre bien
UllalilUIC. meublée et indépendante, an
soleil, à des Messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adsesser rne dn Pro-
grès, 115 A , au premier étage. 83-1

I ndomont A louer de suite ou époque
JJVgCillGUk & convenir nn petit loge-
ment de 2 pièces, enisine et dépendances.
— S'adresser, entre midi et 1 heure et le
aoir après 6 heures chez M. Joseph Rossé,
rue dn Nord 59, an sons-soL 6-1

PhflïïlhPP A loner P0QT tout de suite
UllalilUIC. une chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors, —S'adresser
me Numa Droz 99, au rez-de-chaussée.

tf-1

Pli a inhPO A- loner, nne (jolie petit»
UllalllUI C. ebambre meublée à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adreeser ru*
du Progrès, 45. an rex-da-chanseée. 17914-1
Pri a m h no A louer de suite une petite
UMluUre. chambre meublée. — IFaar.
rue Numa-Droz 1, au ler étage, i droite.

A la même adresse à vendre des bon»
teilles vides. 1-1
nhamhra A louer une chambre m«u-
UllalilUl C. blée à nn Monsieur de tonte
moralité travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz -, 8, aa rea-de-chauasée.

15-1
Pri a m hua A louer de suite, une chambre
UlldlllUl B. meublée. Prix: «2 tr. 2S-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI»

PhamhPû A louer de suite une eh a m-
UllttlilUl G. bre meublée, située au soleil,
près de la Poste. — S'adresser chet M.
C. Girard, rue de la Serre 89. 19-1

- -

PhamhPO A 'ouer de suite, une petiteUllalllUI G. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rne du Temple-Alle-
mand, 103, au 2me étage, 43-1

A la même adresse, on demandai ache-
ter un berceau.

Phamh PP * louer une belle chambre
UllalllUI C. meublée, chauffée et exposée
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 61,
au rez-de-chaussée. 47-1

PhamhPP * louer de suite ou époque à
UllaiilUl G. convenir, une chambre an
soleil, meublée ou non, à Dame ou Mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz, 45, au Sme
étage, à gauche. 89-1

Phamhpo A. louer de suite une chamUllttlUUl 0. bre meublée à un ou deux
Messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie, 16, au magasin.1 31-1

On demande à loner SS le\__
pièces et cuisine, situé au centre du villa-
ge ; au rez-de-chaussée ou premier étage, t
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 178-2

On demande à loner &! ™°rp̂
sonne seule un petit LOGEMENT de 2 ou
3 piéces. — S'adresser chez Mme Sandoz-
Mûller, rue du Versoix 11. 152-2

fin mnticipiïp de toute moralité et sol-
Ull 111U11Û10U1 vable cherche à louer une
chambre non meublée, au soleil , à deux
fenêtres et dans une maison d'ordre. —
Adresser les offres sous chiffres A. B. ti.
173 au bureau de I'IMPARTIAL . 172-2

Un Monsieur ïâl
dehors demande à louer de suite une
belle CHAMBRE meublée, dans
une maison d'ordre et au centre du vil-
lage.'— Adresser offres, sous chiffres K.
K. 8, au bureau de I'IMPARTIAL 8
On demande à louer $_%_¦$_£
selle, une petite chambre meublée, si
possible où elle pourrait travailler. —
S'adresser chez M. Amiguet, rue du Ve _
soix , 9. 18-1

Une demoiseUe a.'toSt.
CHAMBRE meublée, indépendante et si-
tuée- au centre de la ville. ;;— Offres par
écrit , sous initiale.1, G, B. 200, Poste res-
tante , x 118-1

On demande à acheter ^sssfi:
tiroirs pour magasin, ainsi qu'un lit d'en-
fant, usagé mais propre. 128-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, à vendre une bonne

sonnerie électrique. 

On demande à acheter £„£¦£. "&
des propres. — S'adresser rue de la Serre
n" 45, an ler étage, à gauche. 186-2
Cntailla M. ÎNIeukomm lils, tonne-
r 11 lalllC. Uer achète toute la fui aille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-237*

Eugène FER, Ltai4^?ÏSM.
acheteur de futaille française.

12875-222

On demande à aheeter &t„n_
de remontages en bonnes conditions. —
Offres sous P, R. 11, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 11

On demande à acheter ££_&_ *-S'adresser chez M. Charles Fatb, rue Nu-
ma-Droz, 90. 17905

REGULATEURS SS
Garantie absolue.

A v An ri ro un *our à S-11"Y ciiui c loche-, au com-
plet et en parlait état d'entretien. — S'a*
dresser, sous chiffres M. B. 185, aa
burean de I'IMPARTIAL 185-5

BIJOUTERIESSSBa
& VPnrtPA un k®aa régulateur neuf, à_. i Cllul 0 poids, nne machine a coudre
allant au pied et à la main, plus une man*
doline ; â défaut, on échangerait contre un
vélo de dame. — S'adresser rue Frits
Courvoisier, 25 A, «a rez-de-chaussée.

126-9

À rjonrlPû a has prix, canaris (mâles et
IGUUIO femelles), 12 cages, 1 casier a

12 compartimenta, enseigne coin de mai*
son !¦ sur i»20. 1 potager français à 4
trous (8 fr.), 1 pile télégraphe (6 éléments),
en bon état. — S'adresser à 7K .  Edward
Pfister, rne dei Granges, 8, au ler étage.

tapi Cotoiy enclÉise
SERVICE D'ÉPARGNE

Intérêts bonifiés aux déposants |ît^frifffc -»
Les modifications suivantes sont apportées au règlement .
Les sommes versées le premier Jonr ouvrable du mois portent Intérêt

dès le jour même. .'. - . . .  *Sur ies sommes prélevées le dernier jonr envi able dn mois il est payé
l'intérêt de tont. le mois. . _ *.* __

Les intérêts de l'année courante peuvent être touches a partir dn ti decemrjre.
Sur les sommes prélevées da 34 an 31 décembre il est bonifié l'intérêt de

tout le mois de décembre.
Les versements effectués Uu " au 10 janvier portent intérêt dès le premier

lanvier. . . . .Les dépots sont reçus, depuis cinq francs :
i La Chanx-de-Fonds, à la Succursale de la Banque ; à La Sagrne. ehez
M. IVuma Vnille. greffier , n. 6165 N. 16832-2

MAISON FONDÉE EN 1799

HENRI BMM B©__
SANDOZ 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 noyau- de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-13
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

,._ igjn lin II n I La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
F* __SÊ l̂-'ftlIll H_ t H_ -  ! nèt,e- Paris, éloi gne les poils dis-
m «Br B I I SBI  Ufl (JU l gracieux dans la figure sans altérer laUgBpmr' ¦"«' HH,,,WW ' peau la plus délicate. EUe est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Baie-Ville es icomme suit : t Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — S e
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6433-7

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

B_§6____>®^B©»Si

Jà Cours de Danse
2f__T Le. premier Cours de danse de
UM. PERRET et CONTESSE s'ou-
vrira Ba Mardi t* Janvier, à' H ' / _  h.
du soir, pour les Messieurs, et le Jeudi
46, à 8 '/i heures, pour les Dames.

Les inscriptions seront reçues au Café
Vaudois, passage du Centre, qui donne-
ra tous les renseignements. 249-2

Menuisier
Jeune homme Vaudois, sérieux, marié,

Jarlant français et Allemand, ayant déjà
lirigé de grands ateliers de menuiserie en
bâtiment, cherche place comme contre-
maître dans grand atelier on menuiserie
mécanique. Bons certificats à disposition.
— S'adresser sous C. J. 129, au bureau
de I'IMPABTIAI,. 129-2

ê êiëëê
pour le 11 novembre 1902, un Café-
Brasserie-Boulangerie, bien si-
tné; sur désir on serait disposé à vendre
l'immeuble. Grandes facilités de paiement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 291-12

ATELI ERS
A louer pour St-Martin 1902, plusieurs

beaux ateliers modernes bien éclairés,
conviendraient pour toute industrie. Dis-
tribution intérieure au gré des preneurs.
— S'adresser sous chiffres M. G. 16432
au bureau de I'IMPARTIAI,. 16432-9*

— — 

Magasin
A louer de suite ou pour époque & con-

tenir, un magasin avec 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances, situés dans
le quartier de l'Ouest.

S adr. à M. Alfred Ouvot , gérant, rne
du Parc 75. 91 8

Cafés verts et rôtis
mm Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct. la UT.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — >
Centre Amérique 1 » 20 *Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 >
Caracoli extra choisi 1 > 40 »
Moka 1 » 70 >
Par G kilos IO'/. de rabais

2178-19

M~c Panll Placeuse, Neu-
rauitf chatel , offre pour

de suite, une bonne cuisinière d'hôtel
et plusieurs sommelières. (Hc-54-N).

297-2 

Almanach Hachette
Broché — Cartonné — Relié.

Librairie A."cÔÛRVOISIEE
PLACE DU MARCHÉ

Manteaux de pluie, Snowboots
Baignoires. Bouteilles à eau

chaude. Coussins à air
Oreillers de voyage

17628 BRETELLES
Grand choix de JOUETS

La Chaux-de-Fonds T T.nn CT*-rïflrue Léop. Robert 41 W. IjQIlSirQH
T__pnoNE, TéLéPHONE.

OD demande à louer
& la Chaux-de-Fonds un grand LOCAL
bien éclairé avec remise et éventuellement
avec logement. — Adresser les offres au
Café-Boulangerie de la Grotte. 17883

F--Arnold i^C.
• DROZ §F V̂f -̂

t* Chani-de-Ponds / V̂ /̂^
Jaqnet-D roz/"̂  vSt/ '̂  *

39 
y ^ ŷ̂ Argent,

S/J_ \&/  ̂ ^c,er et Métal

______i_l_________i__i

& PAPETERIE ? O
? A. COURVOISIER f
{

PLACE DU MARCHE S
CHAUX-DE-FONDS

Spécialité da

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis ta t*\

[ §resses à copier ,
f *  en métal et fonte j^\P aux prix les plue modérés. %J



.îonno hommo fort et robuste, sachant
UCUUC UUlillllC bien soigner le bétail
et connaissant tous les travaux de la cam-
pagne, cherche place de suite. 267-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnû noPCOnna mariée, de confiance ,
UllC JJCloUllllC cherche & faire un on
deux bureaux ou comptoirs, dans la jour-
née ou le soir après 7 heures. Certificats
et références à disposition. — S'adresser
rue de la Serre, 83, au rez-de-chaussée, à
droite. 123-2

finir)njoallo bien au courant de la vente
1/C111V10C11C et connaissant les 2 langues
pourrait entrer de suite dans grand ma-
gasin de la localité, ainsi qu'une jeune
fille ayant fini son apprentissage de
modiste. — Adresser les offres sous
chiffres G. G. 371 au bureau de ITMPAH-
TIAL . 271-3

fin rlom ondo dans un magasin de nou-
Utl UCltlCUlUC veautés. une demoiselle
bien au courant de la vente. Bons gages.
Moralité exigée. — S'adresser sous chiffres
A. P. 376, au bureau de I'IMPABTIAL.

276-8

Rpmnntp ilP On demande un bon remon-
ilC—UtllCUl . teur de répétitions à minu-
tes. Ouvrage suivi. — Adresser offres Case
postale 561. 277-6

TlftPPHP Ç*n demande un ouvrier doreur;
VUICU 1 . à défaut , uu adoucisseur.
Entrée de suite. — S'adresser chez M.
Louis Schaller, Fabrique de Cortébert.

322-8

Rôdlpiiep Ou demande de suite une
UCglCltoC bonne régleuse, bien au cou
rant  des réglages de montres Roskop f et
connaissant , si possible , les retouches.
Place stable et bien rétribuée. 316-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PfllKQPIKP 'Jlle Donne polisseuse-avi-
I UUùùCUùC. veuse de boîtes argent peut
entrer de suite chez Mme Nussbaum , rue
Numa-Droz , 143. 280-3

A la même adresse, on achèterait un
tnur à poli r avec roue en fonte , en bon
état. 280-3

Commissionnaire. j e^/Tuê iibérée
des écoles pour faire (es commissions. —
S'adresser à M. Aeschlimann , doreur, rue
du Temple-Allemand , 85,. 283-3

AnnPPTlti pÇ <->n demande plusieurs ap-
r tpp  Cit llCo. prenties pour une partie
d'horlogerie , Rétribution immédiate. —
S'adresser au bureau de placemen t Kauf-
mann-Québatte, rue Fritz Courvoisier 20

A la même adresse, bonnes sériantes
sachant bion cuire demandent place.

315-3

fin r lpmando P°ur le 18 courant, dansUll UCllMUlUC un ménage sans enfant,
une jeune fille sachant cuire et taire
tous ies travaux d' un ménage soigné. Ga-
Çes 20 à 30 fr. suivant les capacités. —
S'adiesser rue du Parc, 47, au 2me étage.
H-llO-c. 296-3

Tpiino flllo On demande de suite, une
UCUUC UUC. jeune fille ou une vieille
dame pour faire un ménage sans enfant,
dans le Canton de Vaud. 302-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lfl l lPP Pour Saint-Georges 1902, au
iUUCl centre du village , dans maison

d'ordre , uu rez-de-chaussée de trois
pièces, corridor éclairé et dépendances ,
très bien exposé au soleil. — S'adresser
entre 1 et 3 heures, rue de la Serre. 32,
au 2me étage. 274-3

I fldpmpîlt * louer pour St-Georges
-VgClUCUl. 1902 logement de 3 pièoes
situé rue Léopold Robert 66 a, près de
l'Hôtel Oentral. Conviendrait pour bu-
reau ou atelier. — S'adresser Boucherie
de l'Abeille. 325-1*

I nti 'pmpnî A l°uer pour Saint-Georges
UUgClUCUl. 1902, -un logement au pre-
mier étage, de 3 piéces , cuisine et dépen-
dances, situé au soleil . 318-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PriHmhPP ^ louer de suite, une belle
UlldlllUl C. grande chambre meublée à
un Monsieur travaillant dehors. Belle si-
tuation entre les deux grands Collèges.—.
S'adressor rue Numa-Droz , 41, au rez-de-
chaussée, à droite. 282-3

fhfi nihPP ^ l°uei" UIl e belle chambre
vlUCllUUlC. meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz , 9, au 2me
étage, à gauche. 312-3

lin nnVPÏPP avant métier propre , cher-
Ull Ull r UCl che à louer une chambre
meublée pour y travailler ; de préférence
du côté de Bel-Air. — Offres par écrit ,
sous chiffres A. M. 305, au bureau de
I'IMPARTIAL. 305-3

On demande à acheter dpK_L_ n
cier à frapper les marques. — S'adresser
rue Neuve 10, au ler étage ; ou à défaut,
au magasin de chapellerie. 306-3

On demande à acheter ^Tast
gé. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
au 3me étage , à droite. 307-3

On demande à acheter ^__^
de couleurs pour peinture à l'huile,
usagée mais en bon état. 309-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnHpo un FLOBERT peu usagé.
VBlllll C Prix modique. 285-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un tour *- *e9 débris dit
I Cllul C Moulin à café. — S'adresser

à M. Léon Vitte, à Sonvillier. 326-3

A
npnrli ia  le Livre de Bilz , la Médecine
I Clllll 1/ naturelle, bien conservé et à

bas prix. 824-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pniipnai'çp A. vendre une fournaise
rUUlUulaC, d'émailleur, peu usagée et
à prix modique. 323-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ f̂tfe  ̂ ___ éhm. Le soussi8né a l'honnen.r d'annoncer, à sa bonne clientèle et-au public en
__P^5fe__H_^P^_ général , que dès ce jour , il a remis i_suite, de son magasin de SOIERIES

^
MSr ""WfflBESe-- Ttt^ et 

NOUVEAUTÉS à 
la 

Maison 
E. 

SPIÎMNER & C°, de ZURICH.
f__T Sk ̂ Hf B „P_4 la Restant intéressé dans cette entreprise , le soussigné se recommande
ffi ' _M Wa H X H chaleureusement pour que ses clients reportent sur la nouvel le maison la

_£_ _Pm _. 8ifÛ» Ja confiance qu 'ils lui ont témoignée jusqu 'à ce jour et pour laquelle il les remer-

^B_____S _3_5fe__éÉr La Cnaux-de-Fonds , Janvier 1902.

v  ̂̂ r̂ _?___• 3_Tî®«l»-^a *̂
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir d'annoncer que nous avons ouvert à

LA OHAUX- DE-FONDS
?<Hôtel de la Banque Fédérale) 52, Rue Léopold-Robert, 52 (Hôtelde la Banque Fédérale)

UNE SUCCURSALE DE

installée sur les mômes bases que nos grands magasins, très connus, de Zurich.
Nous nous recommandons tout particulièrement au public de La Chaux-de-Fonds et des villes avoisinantes et

«tous nous efforcerons de lui donner toujours toute satisfaction sous tous les rapports.
Nous îe rendons particulièrement attentif à notre spécialité d'étoffes de soie que nous livrons directement

de fabrique et à des prix défiant toute concurrence.
\. Notre succursale de La Ghaux-de-Fonds sera complètement assortie en SOIERIES de façon à pouvoir
satisfaire à toutes les demandes de soies, tant pour ¦¦ ¦',-¦

Robes de Saison,
Robes de BaS,
Robes de Noce»Blouses, Jupons, @ar»niftures, etc., etc.

en toutes.qualités et nuances et toujours de la dernière nouveauté.
[. En outre nous continuerons à tenir tous les articles vendus par notre prédécesseur , mais en donnant M ces
Iwyons un développement beaucoup plus considérable qu 'auparavant.

La 'Ghaux-de-Fonds, Janvier 1902.

E. SPINNER â C°
Ci-devent J. Zùrrer, Fabrique de soieries, Znrich.

Par suite de la reprise du Magasin , il sera vendu un fort

LOT de Coupons de soie
ainsi que différents articles de saison avec un

___fc»H*«m__js eH$fi3 SLt€_fr sk%, €_»€.& pour cent
¦Résultant de> X'Ixxxrexitaire

__— li l l ll i l MIHIWW—TfrlMIlWFI III UI II IIW IIIIIIIIlllWI IMI1fffi-nrTT_llffiWfWlffl*l«ll7m__^

4__M
Toutes les personnes qui auraient des

réclamations à "adresser a la succession
Be M. Cyprien Lèvy, quand vivait maî-
tre-menuisier, rue du Collège 8, en ce
lieu, sont invitées à s'adresser, et avec
nièces a l'appui, à l'étude de HI. Ch.-U.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18,
jusqu'au 31 janvier 1902.
' Passé ce délai, aucune réclamation ne
eera admise. 317-6

WALTER BIOLLET
Agence F*opula.ir*e

Rue NUMA-DROZ , 14 K
a repris ses 313-1C

Consultatifs juridiques
Intervention dans les procès civils

et pénaux.

RÉDACTIONS_DIVERSES
TÉLÉPHONE

Avis aux fabricants
Quelle serait la maison qui fournirait

la boîte finie à Horloger qui fournirait le
mouvement lui-même en bonne qualité
ancre ou cylindre. — Offres sous fl. B.
17902, au bureau de I'IMPABTIAI. 17902

__ _̂ £ ô"cr__-Z3
S 

our Ha Saint-Georges 23 avril 1902, rue
es XXII Cantons , au-dessous du Point-

du-Jour, et près de BeauRegard , de beaux
appartements modernes, bien ex-
poses au soleil. Eau et gaz installés. —¦
S'adresser au notaire \. Bersot. rue
Léopold-Robert, 4. 310-3

Maison
A vendre une maton avec dégage*

¦ents, bien située et exposée au soleil.
$"adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 304-6

Vaches
On prendrait des vachos «n pension.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI» 298-9

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-2
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59 , Rue du Temple Alleman d 59.
— Téléphone —

Réparations de toutes MONTRES
simples et compliquées. 

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

Excellents VINS
à 35, *\0, 45, SO centimes, etc., eto.

le litre.

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

12832-37 
Ww9m-7mwmmw9mmf9w\

CHAIEl_je DOUE
Le soussigné porte à la connaissance dn

public qu'il a transféré son domicile à la
_Caute>_,exri6re

H se recommande pour tout ce qui est
du Rhabillage de boites argent , boi-
tes égrenées et petites séries, grandissa-
ges de platines, sertissures de ca-
drans et cache-poussière, change-
ments de fonds. 17716-2

S. GOMMENT.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dés 7 beures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

15669-8* Se recommande, Cb. Kohler.

Pmail lonr .  Jeune ouvrier sérieux cher-
MldlllcUl . Che place de suite. — S'adr.
chez Mme Emery, rue du Puits 20. 171-2*

Una nOPCATinO instruite, capable, cher-
UllC UC1 DUllllC che place de comptable,
correspondant , pour diriger une industrie
ou comme représentant. — S'adresser sous
chiffres A. B. 87, au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 87-2

Demoiselle de magasin. J£j_?S.
toute moralité cherche place dans un ma-
gasin de la localité. 180-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnmmio Un jeune homme connaissant
UUllllllld. à fond la comptabilité et la
correspondance française, cherche place
dans maison de banque ou d'horlogerie,
Eour le ler février 1902. Certificats et

onnes références à disposition. — S'adr.
sous initiales E. D. _ . 17044 au bureau
de I'IMPABTIAL. 17044-2

Jonn o flllo Une brave jeune fille par-
UOUUC 11110, lant les deux langues cher-
che place de femme de chambre dans
bonne famille ou bon hôtel . — S'adresser
rue Léopold-Robert 80, au second étage.

I*!A1 ||1 1ui demande des ouvriers et qui
VvIUl cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement 5821-29

lieUiie COmptaDle connaissant la fabri-
cation d'horlogerie , cherche place stable
pour époque à convenir. Prétentions mo-
destes et certificats de premier ordre.

S'adresser sous E. 12535 W., Poste
restante. 273-3

RptlIftnfAMl ' Un bon remonteur, fidèle
UClUUUll/Ul , et régulier à son ouvrage,
demauie quelques cartons à remonter,
soit à domicile ou au comptoir, ancre ou
cylindre, petites ou grandes piéces. 292-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpdlpiKP ^n ^sire placer comme as-
UCglCUM/. sujettie régleuse une jeune
fille honnête. Prétentions modestes. —
S'adresser rue du Bavin, 9, au rez-de-
chaussée. 275-3

RpdlPUQP ^llu î eune ouvrière demande
itCglClloC. place pour les réglages Bre-
guet ou plats. Elle pourrait entrer de
suite. 311-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
[piiri û flllû cherche place dans une lionne
UClUlu llllC. famiUe comme volontaire, où
elle pourrait se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser rue de la
Ronde, 11, au 1er étage. 281-3

À v onrluo une —**hine i arrondir on
I CllUl C bon état , ainsi qu'un établi

portatif. — S'adresser, depuis « heures du
soir, rue Numa-Droz, 10, au rez-de-chauer
sée. 281-3

A irp n Hnp un traîneau de luxe à 4 places,
I CllUl 0 ainsi qu'un camion à ressorts.

— S'adresser i M A. Hauser, rue de la
Paix 65. 321-8

& VPWiPÛ faute ^'emp loi un petit four*_ ICUUl C neau en fer poar anthracite.—
S'adresser au Comptoir, rae de la Prome-
nade 5. 820-8

PlKÏl A vendre un bon fusil de chasse,
F Uùll. ¦__ percussion centrale et une bonne
chienne race Basset. — S'adresser ehes
M. Fr. Kramer, rue Numa-Droz, 181.

314-3 

XVIU il 1 flàlB grjchoi_Q__nfae2ajtf

A VPnf lPP ^ tours à nickeler avec éta-
ï CllUl C blis et accessoires. — S'adr.

à l'atelier de dorages rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. 150-?

A VPtldrP " l'e lavor ;i' ,les conditions un
l CllUl C ameublement de salon Louis

XV, velours frappé grenat, très bien con-
servé. 170-i1 '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A f T f À ftf f lWrt 18k. Ouvrantes ou nonALLIANCES s&aftsst
A VPndPP ""° );""< ! vitrine, avec S

ICUUl C tiroirs, servirait pour maga-
sin de modes ou mercerie. — S'adresse»
chez Mme Hugon, rue Numa-D. \

" :>9-2

ft innnn v Immense choix do nnottes,
UlùCaUA.  chardonnerets, tarins, rossi-
gnols du Japon extra bons chanteurs,
cnez M. Henri DuBois, rue du Manège 11
(maison de la Crèche.) 95-?

A UPnif pp une boIte * musique,
I CllUl C jouant 6 airs , en bon état -

plus une concertina anglaise chro-
matique avec méthode. — S'adresser rue
du Crêt, 12. 14-1

A vnnHnn "" 'ol de beaux porcs du
ICUUl C poids de 40 et 45 kilos. —

S'adi'esser rue de l'Industrie 25, au plain-
pied

^ 
62-1

Pppdll depuis Bel-Air à la rue Numa
fCiUll Droz, une paire de lorgnons
monture or. — Les rapporter contre ré-
compense, rue du Manège 20, au 2me
élage. 301-3

Ull petit Cflien blanc et brun , colliei
avec 4 grelots, est égaré depuis mercredi.
— Le ramener contre îéeompense, rue
do la Paix 43. au 3ma étage. 330-3

Dnnrin dans les rues de La Chaux-du-
rci Ull Fonds, lundi 6 janvier, 2 billots
de banque dont l'un de fr. 100 et l'autre
de fr. 50. — La personne qui pourrait lés
avoir trouvés est instamment priée de lus
déposer au Poste de Police locale (Place
de l'Hôtel-de-Ville) , contre bonne récom-
pense. 223-2

Pprflll la veille de Noël , une montre
ici Ull de dame or, grand guichet. — La
rapporter , contre récompense, rue de la
Paix , 53, au ler étage. 239-2

A la même adresse, on offre ebambre
et pension k un Monsieur de moralité .

PpPfill samedi soir , entre 8 et 9 heures.
r C I U U  sur ia place Neuve, un porte-
feuille en cuir noir , contenant différents
pap iers. —La personne qui en a pris soin
est priée de le rapporter , contre bonne ré-
compense, au Poste de Police, place de
l'Hôtel-de-Ville. 133-1

PpPfill dimanche soir, depuis la Brasse-
rclUU rie du Versoix jusqu 'à la rue du
Puits 8, un grand bo.i noir.— Le rappor-
ter , contre récompense, chez M. Hofstet-
ter , rne du Puits 8, au 2me étage. 143-1

Une petite cnienne qU atre pattes bian-
clies. collier nickel, s'est rendue rue de la
Promenade 7, au rez-de-chaussée. Prière
de la réclamer contre les frais d'insertion.

191-1

En oas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopol d llobert la

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports , etc. Téléphone 872.

On se rend à domicile. 16800-48

Madame Veuve Lucine Baume-Mairot,
Monsieur et Madame Ulysse Baume et
leur enfant, Messieum Alcide et Arnold
Baume. Monsieur Adolphe Mairot et fa-
mille. Monsieur Victorin Mairot , Madame
Veuve Elise Springue et famiUe, Madame
Veuve Bion et ses enfants, ainsi que lea
familles Baume, Mairot, Raignier, Sprin-
gue et Bion, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
flls, frère, beau-frère, oncle neveu , ronsin
at parent

Monsieur Jusiii JAUNIE
que Dieu a rappelé à Lui , mardi , à 9'/i
heures du matin, à l'âge de 34 ans, après
une longue maladie.

Biaufond , le f janvier 1902.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as

sis ter , aura lieu Jeudi 9 courant , à 9 *j _
heures du maUn, aux. BOIS.

DomicUe mortuaire. Bi&ofozià. —Départ
de Biaufond à 7 heure i du matin.

Le présent avia tient lieu de lettre ds
faire part. * 264-1



O BANDAGES sans RESSORT Q
1901. — 9 médailles d'or et la plas haute récompense, La Croix dn Hérite

PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qui en se servant de mon bandage sans ressort n'est pas complètement miérl
de ses maux de hernies. Qu'on se méfie des imitations de moindre valeur. Sur de-
manda brochure gratis et franco. — S'adresser D' Keimanns. case postale 2889 Um.
Bàle. (o. 9100 B.) lUJoi-23

Si vous voulez être véritablement guéri ,
demandez les H-6198 -N 16765-3

PASTILLES T. Jéquier
antiseptiques

à base de camphre, souveraine pour toutes
les affections de la gorge et des bronches,
toux et catarrhes de poitrine. Puissant for-
tifiant pour l'estomac. Résultats étonnants.

Dépôts : Chaux-de-Fonds, Pharmacie
Béguin , rue Léopold-Hobert , 16 ; Epicerie
Guinand & Dupuis , place Neuve, 4 et chez
M. Humbert-Prince-, négociant, comme
aussi dans toutes les Sociétés de consom-
mation de la Chaux-de-Fonds et du Locle.

,*****—»— ¦ - RECOMMANDÉE
&&-£_--**£& par les
il " 

Jj Médecins I

-2^ _̂jA 8aiw
,çr**£_^___L__ï4ft!7&7S [Tr^gy

ËËSÊÊKT 
danger

^twSmà^* aucun
lie 'Fer â -°tepassrei

BRILLANT
chauffé au moyen de l'esprit de vin, In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Très prati que. Se vend chez
G. FERMER , Ferblantier, ROCHER S

ffgltL l UK des Montagnes
en bocaux et ouvert.

Dépôt chez Mme C. MACQUAT, Chef de
train , rue de la Côte 7. 12985-75

g: Outils et Fournitures d'horloger ie
^^ EN TOUS GENRES

ALBERT SCHNEIDER
3, Rue Fritz Courvoisier, 3

SPÉCIALITÉS 3
Pour Fabricants de secrets : Grand assortiment d'aciers, limes, pinces di-

verses, vis, etc.
Pour Pierristes : Cuivre pour meules en planches de 0,75 à 12 m./m. d'épais-

geur, cuivre en fil en petites bobines , etc.. 16315-4
Pour Polissage et Finissages : Bouges, brosses, feutres, etc.

DÉCOUPAGE de RONDELLES

Services de toilette ATÎICIGS g, IwtfBI Couteaux
Services à thâ A N T   ̂H T F R I

Cu,l,er8 
et 

Fourchette8
Services à liqueur ¦»¦"¦¦ U U 1_ _11\ I Porte-poche

„ . . . .  Rae de la Balance, Services à bière Grand chois de 17g67 g Potagers et Fourneaux
. °iner8 Lampes à suspension à Pétrole

Déjeuners ' __ Modèles nouveaux et variés I HuiliersCoupes à fruits LAMPES DE TABLE Verres gravés
Vases à fleurs en tous genres Plateaux et Carafes

Vases fantaisie QUINQUETS G"j ŝ
Verres fantaisie brevetés et «binaires e, maAn

_________________________________________________________________________________________________ Prix avantageux _______________

ZLéozi IBoillot
Téléphone ARCHITECTE Téléphone

BS?" 82, Rue Léopold Robert , 82 "̂ fl
®«J.® à/ H_f>ffl "̂ft:li.__.*

§our maisons de ville, fabriques, villas, chalets, etc. — Très belle situation. —
'acilités de payement. 16269-23

ÇO- _M>€_K3-€>_Î -S3-€_ _3- ~̂3 0«C3-€> _3~£>£>€3-€  ̂_J-€3- ES _Vf

léopold Robert 35 Mme W. LesqUCrCUX Léopold Robert 35 I

g Seul grand magasin ^ Coiffures i Dames I
S SALON DE PREMIER ORDRE S
H renommé pour sa fabrication de Postiche» soignés en tous genres. Tou- QT jours bien assorti en Peignes écaille et fantaisie , Brosserie et Parfu- X
D merle. £QT* Gants de Peau Grenoble, marque Iteyuaud. 14935 U
Q Scliaj_.i3oi._e. So_ampoixLg. Q

F a r/11117 Iimiiiiû W _ Da a_ sert à cimenter et à recoller le verre, la porce
La UV___ liqiUUe IlO _7d£0 laine, les meubles, etc. Ttgp résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

| j -_ w_ m.mBm Tm.mwm |
_̂ x HF »__B ______ In flBT la W njfl J—_s^ ___ w __B i BQ ^__| ^Mwf _&_l wts R_T ___ 1K
*̂ 41 H H v--?

W^ ___ Ro 1 Panl fl_ fi_ "̂ Wft _\__ AM

* Balance 6 La Ghaux-de Fonds Balance 6 g
g MÊME MAISON_A NEUCHATEL S

î Assortiment nqlit et ikdnuit nn î
| Services ie table eo Cristal taillé et gravé |
| Services à Liqueurs £# C# #1 §
& Z^antaisle et Courants &

I iMB H £# Services à Bière jj
n Cristal cLécoré et gret-vé mw H

* Boîtes à Biscuits «
44 d.e toias g-enies 9SS5BS *
| Saladiers en Cristal *
X \ avec et sans graiaituie xilclrel ^

| VASES A FLEURS : ARTICLES FANTAISIE jj
* SPECIALITE: Verrerie pour Restaurant "V_l g
XXKK)CXX)(KKKKKKKI(KKklK!x)CXXkM__ :M__MM_t____) .xî

I 

Articles
mortuaires

Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

'v Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

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

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du 15177-266

PANIER FLEURI

C'est A l'_oouon_e des Ménagères

Boucherie Chevaline, rue de la Balance 6*
MF~ à 38 oU le demi-kilo , sans oe ~9_

40  ̂ Journellement viande fraîche extra, viande pour pot au feu , I
_Jttu__ **. 20 ct. le demi-kilo, salé , fumé, saucisse de ménage , cervelas à 10 ct,

^_ ^m~ mL * pièce et gendarmes, â 20 ct. la paire. — Journellement viande salée,
y  . SJây_& cuite. — Excellente graisse pour la chaussure. 17533

Sourièbe et Choucroute, & 25 ct le kilo
Se recommande E. Schneider-Benoit.

MACHINES A COURE

t 

Vient de recevoir un grand choix de machines i
. coudre de tons systèmes provenant d'une des meil-

leures fabri ques. Garanties sérieuses sur facture 5 ans.
Facilités de payement, 5 et 10 Tr. par msis. Es-
compte au comptant. Apprentissage gratuit. On
se rend à domicile. 16646

Albert STAUFFER
Téléphone 3, passage (ill Centre, 3 Téléphone

Boites à musique de Ste- Croix
RÉGULATEURS VÉLOCIPÈDES

| Magasin Louis Humbert - Princa 1
<H> Rue de la Serre, IO £&

1 ÛQniDATIPiTlir-iÂMMDÏÏ-S 1
'Il l-g3_gBHSS8_a_Mft!̂ ^ |g
1 Horlogerie. Bijouterie. ||
# Argenterie , Alfénid e, Objets d'Art et de Fantaisie, etc., etc. ¥
H Vente au comptant, 10"|0 d'escompte S
j£ 17294 Le syndic : A. MOiVMCIt , avocat. Jjgk

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
Mon.'reîtiités

CARTES POSTALES «Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, pins de 800 sujets.

10 centimes pièce. 12 Caries pour 1 franc.

Riche assortiment en Captes fantaisie

CHARCUTERIE
Boucherie SCHIM-SDIGER

12, rue de la Balance, 12 15104-19

SS êauTëo et es ¦\jr
Grand ehoix de LAPINS Frais

Beaux JAMBONS fnmés depuis 85 e. le demi-kilo.
Bien assortie en Charcuterie salée et fumée

TELEPHONE ___ recommande

# Orfèvrerie #
# RiCHARD-BÂRIEZÂT #
$P> & 25 > pue Léopold Robert , 25  ̂ xÊÈf

# 

ARGENTERIE de table — ARTICLES m éerins |̂~v
Choix immense. — Prix très avantageux. 4§_ F

#

CAIViVF/S poignées argent, depuis 6 fr. J** _
Couverts argent 15476 4FJÊJ&

#

CUIL,EÈRES à café — CUILLÈRES à légume £̂
CJuillères à crème, etc., cle. 4_§L£

# 

COUTELLERIE argent , nacre, i voire, corne X _̂
FABRICATION SUR COMMANDE ^^

JEt-ô irxxlÊttouLirsi
_R___3V,3E03X_iJS

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par: M. Ch. Kodé-Stucky, rue Léopold Robert
n° 61 , La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganiére, rue Léopold Robert
n» 26. et René Itodé. rue Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10033-29



THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Direction VAST

Jeudi 9 Janvier _90f
Portes 7 h. Rideau 8 >/, h.

L'Iié Constantin
Toto cfiez Taîa

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

Four plus de détails , voir les aîtîches
et programmes. 272-1

La Salle sera chauffée.

Brasserie du Square j
Ce soir et jours suivants

à 8 heures , 14906-24»

ICL«ftft w* <g f^âi% _An«_37 lr Ai ' fr? P! 1 j  ITT TT ir*K*ï*r

Symplioniquie
Trois Daines. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "ISHi
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

Wl r H il r la S rlfi i. i il u i y L Li
Direction CH. GIRARDET

CE SOIR et jours suivants,
à 8 '/a heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICHWITZ.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures ,

TRIPES m TRIPES
Sa recommande, 14806-58*

Chartes-A. Girardet.

Bôtel WCroix-d'Or
15, vue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dés 7 '/« heures, 14218-44*

TD  1 S If lltt. ! 1̂ E»9
aux Champignons

Se recommande. Tell Juillerat .

_ * .» Onentredrendraitsertissages. ?__ _ç?ï_.
C grandes séries. —

Ecrire sous T. G. 1741Ï), au bureau de
I'IMPARTIAL. 17419-3

A la même adresse , à vendre une ma-
chine à sertir neuve.

Installations et
Transformations

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

©iiapies Oaia_i_e
Electricien 17025-43

9, RUE DU PUITS , 9

CONTRE PIVOTS
43, rue dc la Serre, 43

Dépôt bien assorti en contre-pivots de
tous genres sertis. laiton et nickel , non
sertis grenat, bombés et tournés , etc.

Travail soigné, prix modéré.
Se recommande,

17166-1 Mme VULLIET-ROBERT.

HORLOGERIE Garantie

é

vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux '.

f> . Ë A I - L OD -P E R R C T
Rue Léopold-Robert 58

LA CHAUX-DE-FONDS

Le miracle da jour
e'est le nouvel allumeur de gaz
automatique u SCLAïR]», allume
Instantanémen t sans allumette tout bec de
gaz ordinaire ou bec Auer. Prix 3 fr. 50.
— Echantillon pour Agents. 2 fr. 20
franco. — Adresse : J,-Q. VOLKART,
Pale. 75-13

JUMENT
On demande à échanger une jument non

\Bortante, contre une portante. — S'adr. rue
BMPierre, 14, su ler étage. 61-1 ,

VENTE IMMOBILIÈRE
Le Mardi tl Janvier 1902. à 3 b. après-midi, M. Engrène CLAVHV, entre-

preneur, exposera en vente publique par le ministère de A.-Numa Brauen, notaire,
a Neuchâtel, rue du Trésor 6, l'immeuble qu'il possède au Quai des Alpes, à Neu-
châtel, comprenant 4 appartements de 7 ebambres confortables, grands balcons.
Installation de bains et chauffage central indépendant pour chaque appartement.
Buanderie, séchoir. Eau, gaz, électricilé. Beau grand jardin. Vue superbe sur le
Lac et les Alpes. Cet immeuble construit avec luxe conviendrait pour un grand
Pensionnat, Hôtel-Famille ou comme placement de fonds. Facilité de paiement. —
Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, s'adresser au soussigné.
17901-4 A. -Numa BRAUEN, notaire.

MISE AUJHPOURS
On demande 4 jeunes filles, âgées de 16 à 24 ans, désireuses de

s'instruire en qualilé de téléphonistes auxiliaires. Les postulante s
de nationalité suisse et possédant une bonne instruction secondaire sont
invitées à remettre personnellement jusqu 'au 15 janvier courant leurs let-
tres de postulation au bureau soussigné qui donnera tous les renseignements
nécessaires. Les lettres de postulation doivent contenir une courte biogra-
phie de la postulante el ôtre accompagnées d'un acte de naissance ou d'ori-
gine , d'un certificat cle bonnes mœurs, d'un certificat médical visant sur-
tout les organes de l'ouïe et de la vue. 270-1

Le Bureau du Téléphone
de La Chaux-de-Fonds.

¦jpr"»"̂ ))» D' Stephens Pilules de santé dont l'usage tend à se
_^èP(VS?Sk. généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse de sa

j f f i é} * J-, V/|̂ iv Bonne santé. Lïxpérience médicale a confirmé que , de
mV. '" B ïtwlk toutes les maladies sur lesqueUes ces pilules exercent
f*©** —W—WSSÊ » une action bienfaisante sont : la dyspepsie, catarrhe
j f f  VEff ij twnl va de l'estomac ct des intestins, maladies du l'oie
§j -f5" H E}i _ et des reins, dégénérescence graisseuse et palpi-
ylf"1 1 i X *L ~~ 1 "iHK« 'l talions du coeur chez les personnes sanguines. Elles
y„PillllpQ Hp SanîÔ/ soni Pur Sa,ives '"'' toniques , et préservent les personnesTa HUICo UC «jqut jf qU1 en f0nt USil ,_ ,_ contre le diabète, la néphrite, la
^F*JtfS55 f *  20 _/ goutte et le rhumatisme. En vente dans toutes les
^^T _%or_̂ _^^ pharmacies . Dépôt à Chaux-de-Fonds : pharmacie

^^_ r̂g- _a  ̂ Ley vraz ; au Locle : pharmacies : Custer, Theis et
Wagner : â Travers, pharmacie Béguin. 16678-1

A Le Magasin |

X W i S m m m II I s tw if IJUJJIJ nu ii i^W il m œaa ___< <_B_8 __ 1 %SP A _fa_ %

Y sera fermé !
T LE DIMANCHE toute la journée , !
? à partir de Dimanche prochain , ?

 ̂
1_ 

courant. 20J_4 |
B_S-_W II llll —I Mil.» __________________________g

§ 

Salon ̂  Coiffures ,. Dames
Shampooing américain

M SANDO_ -LINDER
GHAUX-DE-FONDS

t RUE LÉOP©ï.»- ROBERT 9
| (Maison de l'Enfant Prodi gue)
' Se recommande pour Coiffures de Noce». Bals

et Soirées, etc. 252-12
Grand choix de Peignes et Parfumeri e de tons genres

Liquidation à très bas prix de CORSETS, CRA-
VATES et Dentelles au coussin.

Se recommande.

| mw. __1L ̂ m Jt ._m_ «* JE « S
Ç Alliance des Familles Q
S rue ITuma Droz 90, à La Chaux-de-Fonds î
T MAISON DE PREMIER ORDRE 425-4 X

T On s'occupe de toutes les pos itions. ???? Discrétion absolue. Y
S'adresser à Mme C. KUNZER

_%€>Q434i3,€»,€_rOQ"©"©'«0«^©€3"̂ _>€3»_>€3-_^
-

GRANDE TOSVSBOLA
en faveur de la

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

Prix du billet : 20 et.
I .ot, IOOO fr. — 2™ lot, 300 fr. — 3— lot, 100 fr. — 2 lots de BO f..

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

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

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

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

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

Mme Comtesse, cigares , Serre 8. Hutmacher-Schalch.
MM. Sagne-Juillard . Falbriard , Grenier, » 7764-3*

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

1

PETIT PIERRE WATCH Co (s.a.)
48, rne Léopold Robert 48,

offrent emploi immédiat à 124-2

jeune Comptable
sortant d'apprentissage.

Charles ROULET
Chirurgien - Dentiste

malade, in t e r rompt  ses con*
sulfations gy jusqu'à nouvel
avis» H. 87 c. 173-2
Les réparations se. font par l'employé.

_ i ."111images. très fidèle dans son
travail entreprendrait des achevages en
petites pièces , savonnettes ancre ou cy-
lindre , or , argent et métal. — S'adresser
rue du Puits -lo, au 2me étage, 60-1

Un bon remonteur
de toute confiance, entreprendrait 10 à 12
cartons de remontages par quinzaine, à
domicile, dans les genres bon courant ou
soignés, remontoir cylindre ou ancre,
grandes ou petites pièces. Il livrerait les
pièces terminées et réglées. Echantillon à
disposition. — S'aç-c'ssser sous chiffres
W. IV. 289 au burea u de I'IMPABTIAL.

289-2

AVIS in DOPiEOSS
A vendre une installation toule moderne :

une machine à grener . uue à grateboiser ,
2 bassins en ciment allan t avec les dites
machines, une presse à cimenter, le tout
avec transmissions marchant à l'électri-
ci té, moteur 1 Vs cheval si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 290-6

Plantages
On demande des plantages en pièces cy-

lyudre de toutes grandeurs. On accepterait
en paiement : montres , pendules ou réveils.
— Adresser les offres à M. Arnold Thé-
venaz , liorloger-rhabilleur, Yverdon.

286-3

Finissages
On entreprendrait des pivotages de

finissages après sertissages. 288-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ASSUJETTIE
On désire placer une jeune fille qui a

fait son apprentissage sur les réglages
plats, dans une famille honorable de La
Ghaux-de-Fonds comme assujettie pour se
perfectionner dans la partie. 287-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

È F I O B H I B

24, rue Fritz Courvoisier , 24
Toujours bien assorti en :
Excellent Vin rouge à 40 et 50 cent,

le litre.
rV'euchâtel blanc premier choix.
Liqueurs diverses i
Vermouth l ie qualité, à 90 c. le litre.

Vermouth de Turin , véritable Cognac
français , Fine Champagne, Ithum ,
Gentiane, Eau de Cerises, Eau-de-
vic de Prunes. Eau-de-Vie de Lie,
Marc, Absinthe, Malaga ,

Conserves, Salami de Milan ,
Servettes,

BEURRE
~

C_ NTRIFUGE
arrive régulièrement les mardis et

vendredis. 17796-3

_boin et uXiegain
A vendre pour consommer sur place 12

toises POUV et REGAIN, première qua-
lité. lol-5

S'adresser au bureau de I'IMPAUTUL.

1 IfeeiÂI 1
Chapeaux

Capotes — Toquets
Voiles et Voilettes

Jorêpes Anglais»

COURONNES
en perles 2625-36 H

COURONNES

U 3 Bouquets artificiels £ H
Ore illers mortuaires

Gants. Brassards

I Bazar IfecMtelois|
MODES. COIÎSETS

! Escompte 3% Escompte 3% j

AVIS
M. Antoine Castioni soussig né an-

nonce à sa bonne clientèle et à MM. les
propriétaires qu'il a remis dès ce jour la
suite de ses affaires cn ce qui concerne
la construction de bâtiments à son fils

M. Edmond Castioni
architecte-entrepreneur

ht Chaux de-Fonds , le 5 janvier 1902.
Antoine Castioni

Bue do la Concorde 1.

Me référant à l'article ci-dessus, je
me recommande â la clientèle de mon
père et â MM. les propriétaires pour l'é-
laboration de plans, devis, direction de
travaux, métrages, en un mot, tout ce qui
concerne ma profession d'architecte-cons-
tructeur. .

Edmond CASTN TI . architecte.
Bureaux C lurorile 1.

TÉLÉPHONE XÉLÉI ' . i ; .' K
H 103 C ^USjJ

EPURES
PUBLIEES

Le VENDREDI 10 JANVIER 1902,
dès 1 '/» h. de l'après-mldl, il sera vendu
à la HALLE aux ENCHERES , Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Armoire à glace, secrétaires , bureau à
3 corps, canapés , lavabos , lits . bii 'Tete
doubles portes , toilettes dessus mari) • a-
blés de nuit , tables à coulisses , tu.j les
ondes et carrées , fauteuils , chaises, ma-
bines à coudre , régulateurs , glaces , ta-
bleaux , vitrines et banques de magasin ,
verrerie diverse. 4 bidons vernis , un dit
récatif , un tonneau savon noir , un lot de
clous moyens , une pièce vin blanc , envi-
ron 80 bouteilles et chop ines vins Beaujo-
lais, Arbois , Mâcon, Neuchâtel , etc., etc.

§5SF" f-a vente aura lieu au comptant
et i - M i ' f i  ' luénien t aux dispositions du la
l oi ;'¦ .Vale sur la poursuite pour dettes
et .- uii .iite. H. 118 c. 295-1

Office des Poursuites.

_ E Ç O KT S

d'Allemand et d'Anglais.
On cherche un Monsieur capable de don-
ner quelques leçons par semaine, d'alle-
mand et si possible d'ang lais, à un jeuue
homme de 16 ans; en échange, on lui loue-
rait gratis , une belle chambre meublée.
— S'adresser sous initiales O. U. U. 37,
au bureau de I'IMPARTIAL. 37-1

DEMANDE DE PLACE
Jeune fille avec bonnes recommanda-

tions , connaissant tous les travaux de
bureaux (comptabilité en partie double),
versée dans diverses langues, travaillant
depuis 3 ans dans la même maison , désire
pour son perfectionnement et pour le
Printemps , une place dans n'importe
quel bureau. Prétentions modestes. Pre-
mières réfé rences. — On est prié d'adres-
ser les offres sous initiales Zag. R. t, à
M. Rodolphe Mosse, Kappcrswyl
(Lac de Zurich). (Zag. B. 2) 294-2

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
[Veihans. de Burne 6877-44
H_ mo Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4
T-lflI? A fnlRCk 0n demande à acheterUUH>£_ lff_I~>. d'occasion le maté-
riel nécessaire au dorage de boîtes. On
prendrait aussi une ouvrière connais-
sant à fond cette partie et pouvant la
mettre en train. — S'adrasser sous chiffres
S. _• au bureau de I'IMPARTIAL. 17771-1

ï)Â(*nlflna0~AC 0n sortirait des
l^ObaïqUdgva. décal quages par
séries. 190-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EMPRUNT
Sur immeubles d'une valeur de 200.000

francs , on demande à emprunte r , pour le
23 avril ou époque à convenir , sur hypo-
thèque eu premier nuis . 299-1*

55,000 fr.
à 4,i0 °/o- — Adresser offres, sous chif-
fres O. 98 C, à l'Agence de publicité
Haasenstein de Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

APPRENTI
Un jeune homme intellige nt pourrait

entrer comme apprenti à la Banque
Cantonale. 79-5

A LOUER
pour le 23 avril 1902, dans un immeuble
situé à la rue Léopold-Robert, k proximité
de la Gare : 1" étage de 8 chambres
et cuisine.

Pignon de 2 chambres et cuisine, au
3me étage.

S'adresser à M, Alfred GUYOT , gc-
r_it d'immnnhlaa "•- "*" f arc, 75. 243-6


