
— SAMEDI 11 JANVIER 1902 -

Sociétés de musique
Les ftrmes-Réunles. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 '/s h.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 »/»•

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices ;'i 8 '/i.h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local .

Groupes «l'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Àss. 8 ' ,.Le Glaneur - .—Versements obligatoires , dés 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, do 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Bétiuions diverses
Oerole abstinent (Groupe d'épargne) , — Percep tion

do 8 heures et demie a i) heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

10  fi T HûpêlHion de la Fanfare à 8 heures et
• V. Ui 1. demie du soir.

n n i)  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir , au
l i t  Caveau .
La Fldella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 I) . au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Boolétà ornithologique. — Réunion à 8 'A, h.
Société artistique « La Pervenche » . — Réunion.
GsmOtlIchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8V« h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Bous-otficlers (Cagnotte). — Réunion à 8 ';, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '., h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne , à 8 i . h. du soir , au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs. — As-
semblée samedi soir , à 8 heures et demie, au local.

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

Clubs
y II I I I  Perception des cotisations de 9 heures à
À B I f  I à 9 heures et demie du soir au local.
Olub do l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Olub des 4 Jours. — Uéuniun.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 ',, heures

au i -  . i l .
Vélo-Club. — Réunion à 8'/. h. au local.
Olub de la Lumière. — Béunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/s b.
Olub des Aminches. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 ' > h. s.
Le Nénuphar. — Rémi . à8»/« h. au lïraud Marais-
Cl u ) do la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti .

sillons , à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Ol ib du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 ' t m. réunion avec prélim. Amende.
Olub des Eméchès. — Perc. des cotis. de S a h.
Trio Labo'rieux. — Réunion à 8 '/» h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' , h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '„ h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

î 1 usures et demie du soir , au local .
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central.
sMU Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
WF chaque samedi , t!e8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Oub des Klkls. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Olub da la Gaité. — Perception des cotisations tous

,i>s samedis , dès 7 heures du soir , au Café de la
.flace.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à U) heures du soir , au Cercle
ouvrier.

Olub de Tète-de-R\ng. — Réunion à 8 heures et
ùdinie du soir au local.

Olub du Dimi-Li re — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 h nires.

Olub du Potàt. — R union quotidienne à 9 '/« h.
Concert*

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

TRENTE ANS DE CELLULE
Ce n 'est point deLatnde que je veux parler,

de ce prisonnier légendaire qui  passa , disent
les chroni ques, trente années dans les caveaux
de la Basti l le , et qu 'on montra au peup le
comme une sorte de fan tôme vivant .  Le temps
des Laludes est passé en France . Mais peut-
être élonnerai-j e les lecteurs en disant qu 'il y
a des Latudes par douzaines dans un pays voi-
sin du nôtre, dans un pays aux mœurs douces
el policées — en Belgique.

La Belgique a suppr imé , en fait , la peine
de mort ; elle n'est pas rayée du code pénal
belge qui  ne diffère guère du nôtre , mais on
ne l' appl ique  jamais.  La peine de mort y est
toujours commuée en celle de l' emprisonne-
ment cellulaire à perpétuité. Nos voisins sont ,
d' ai l leurs , les inventeurs du régime cellulaire
qu 'ils appl iquent  avec une méthode et un sa-
voir (si le mot est de mise) que nous nous ef-
forçons d'imiter. Seulement , en France, le ré-
gime cel lula i re  ne s'emploie que pour les
peines correctionnelles , et môme, légalement ,
pour les peines n'excédant pas une année, tan-
dis qu 'en Belgique ce système s'étend à toutes
les peines, quelle qu 'en soit la durée , même
à l' emprisonnement perpétuel substitué à la
mort.

* * *
On sait en quoi consiste l'emprisonnement

cel lu la i re .  C'est l'incarcération du condamné
dans une chambre dont les dimensions sont
au max imum de quatre  mètres de profondeur ,
de trois mètres cinquante de largeur et de
trois mètres de hauteur .  Là , il y a tout ce
qu 'il faut  pour vivre , c'est-à-dire pour rem-
plir les fonctions de la vie : un li t  pour dor-
mir , une table ou un établi pour tra vail ler  et
un siège pour satisfaire aux basses nécessités
de notre pauvre carcasse.

C'est là , dans cette cellule , que les prison-
niers sont enfermés , avec celte perspective, en
France, d'en sortir au bout d' un an au plus,
et, en Bel gique , de n 'en sortir jamais !

La plus connue des prisons cellulaires belges
est celle de Louvain. C'est une sorte de forte-
resse aux murs noirs et élevés qui recèle dans
ses lianes une population de six cents détenus
au moins. Dans cet eflectif sont compris les
quat re -vingts  ou cent condamnés à mort dont
la peine a élé commuée en celle de l'encellule-
ment perp étuel.

* * *
J'ai eu l'occasion, il y a quelques mois,

de visiter cette prison, et le directeur , hom-
me excellent d'ailleurs et presque jov ial, a
bien voulu me montrer certains de ces ina-
movibles pensionnaires. Il m'a. permis de cau-
ser avec trois ou quatre d'entre eux qui, de-
puis vingt-cinq, vingt-huit et même trente
ans, vivent là, reclus, sans la moindre com-
munication avec l'extérieur, ne recevant
même plus de lettres, car les familles étaient
mortes ou avaient cessé de les compter parmi
leurs membres. Tous, d'ailleurs, étaient des
assassins — et malgré les liens du sang, on
oublie un assassin assez vite.

Le dirai-je ? Ces hommes ne me parurent
pas déprimés comme je l'aurais cru et comme
je m'y attendais. Je me demandais s'ils sau-
raient parler encore. Oui , ils parlaient, et
très intelligiblement. Mais ils ne pouvaient
soutenir la conversation que sur les objets
au contact desquels ils passaient leur vie: les
instuments de travail et quelques livres. Les
cellules belges sont, en effet , aménagées de
telle façon que certaines industries peuvent
y être exécutées : cordonnerie, serrurie, me-
nuiserie, fabrication de petits appareils de
bois ou de fer. En outre, on tolère, et c'est là
une preuve d'humanité, la présence d'oiseaux
dans ces chambres si nues. L'oiseau -apporte
son cri, son mouvement, sa gaieté. Il devient
l'ami du prisonnier, je dirai presque son con-
fident. C'est avec lui qu'il parle. C'est lui
qu'il caresse, car la tendresse ne meurt ja -
mais au cœur de l'homme : l'homme dont le
cœur a cessé de palpiter est un cadavre.

Ptuis il y a les causeries de l'aumônier qui
apporte les parole de patience et d'espérance.
Le prêtre prépare le détenu perpétuel à cette
sortie qui sera définitive et qui libérera son

ame aussi captive que son corps. Cet horizon
est presque un horizon de joie : c'est la déli-
vrance dans l'inconnu et ce sera le pardon que
les hommes refusent.

• * *
Parmi les prisonniers qui me furent ainsi

présentés fi gurait un homme qui avait été
un assassin célèbre. Inutile de rappeler son
nom et son crime qui, il y a trente-deux ans,
défraya les chroniques judiciaires. Le roi
Léopold venait de le gracier le jour même.
Depuis trente-deux ans, il expiait son crime
en cellule. Pour lui, la délivrance n'était donc
pas la mort : c'était la liberté. Une conduite
exemplaire, un repentir certain, une rénova-
tion de tout son être moral lui avaient valu
ce témoignage de royale indulgence. Il allait
donc quitter le soir même, à cinq heures,
cette prison où, depuis trente-deux ans, il
vivait claustré, encellulé, séparé du monde
vivant.

Au bout de trente-deux années de travail , il
emporta i t  un pécule de dix-sept cents francs
environ , de quoi  vivre quelque temps, de quoi
patienter, à l' abri du besoin , jusqu 'à ce qu 'il
ait trouvé du travail. El il fau t  dire tout de
suite que les sociétés de patronage des libérés
sont remarquablement organisées en Belgique
el qu 'elles s'emploient très uti lement à trouver
des occupations aux prisonniers qui ont ac-
quitté leur dette.

* • *
C'était en été... U fait grand jour à cinq

heures du soir, et je me promis d'atten d re le
condamné — ce Lalude — à sa sortie de pri-
son , et de le suivre. Je me disais qu 'il serait
curieux de savoir ce que ferait un homme qui ,
depuis trente-deux ans, n'avait pas mis les
pieds dans la rue , n'avait  pas vu , pour ainsi
dire , le grand jour , el qui , depuis ce long es-
pace de temps, aussi long qu 'une vie, n'avait
point élé mêlé à ses semblables .

Qu 'allait-il faire ? Allait-il  aller tout droit
au p laisir , au plaisir dont il avait élé sevré,
lui qui n'avait guère que cinquante-cinq ans
et qui était solide el bien portant? Allail-il se
lancer , comme un cheval échappé , à travers
les rues ? Allait-i l  crier sa joie ? Allait-il man-
ger , boi re à sa guise, que sais-je ?

J'attendais sur un banc , en face de la prison.
A cinq heures sonnantes , la lourde porte s'ou-
vrit et mon homme apparut.  Il était tout de
neuf habillé , coiffé d' un petit chapeau rond ,
et il avait l' extérieur d' unouvrierendimanché.

A peine sorti , ses yeux se levèrent vers le
ciel . Il regarda d'un regard vague et comme
perd u le profond de l' azur. Il ouvrit  la bouche
dans une sorte d' effort où la douleur se mon-
trait. U fî t  quat re  pas et vint , comme alourd i
de faligue , s'asseoir sur le banc où j'étais. Là ,
il posa sur ses genoux ses mains maigres et
pâles et regarda les murs de la prison , de
cette maison qu 'il qui t ta i t  et où il venait de
vivre trente-deux années. Il en fixa la porte
avec une sorte d'hébétude , et son œil mesura
lentement la hauteur  des murailles. Il sortait
de son cercueil , et il semblait se dire : « C'est
là que j'étais enterré el je suis encore vivant  ».

Puis il se leva pesamment et suivit  les allées
qui s'étendent entrecoupées dejardins publics ,
devant le pénitencier. Tout à coup, il s'arrêta
devant un groupe de petits enfants qui
jouaient : deux tout petits tapotaient du sable
avec une pelle de bois. Il les rega rda , comme
fasciné. Depuis trente-deux ans, il n'avait pas
vu d'enfants ! Il y avait donc encore des en-
fants dans le monde , depuis trente-deux ans ?
Ils n'ont donc pas vieilli , les enfa n ls ? Il s'ap-
procha tout doucement de l'un d'eux, lui prit
le bras, le releva , le contempla... et le reposa
par terre. Il n 'osait pas l'embrasser. Il ne sa-
vait plus , peut-êlre. L'enfant , un peu surpris,
se sauva on criant. Notre homme partit vile ,
comme effrayé, et j'eus de la peine à le suivre.

La ga re de Louvain est proche de la prison.
Il regarda un train qui arrivait.  Ce spectacle ,
ce bruit ne lui convinrent pas sans doute , car
il tourna court et marcha droit devant lui. Il
était 6 heures. La faim le réveilla de son som-
nambulisme et il entra dans une de ces petites
brasseries qu 'on appelle des comptoirs , en Bel-
gique. Il demanda une chope et du pain. On
lui apporta du beurre avec le pain. U mangea
deux bouchées et laissa tout , sauf la chope
qu 'il vida d' un trait. Puis il paya avec une
grosse pièce d'argent el compta ' six fois la

monnaie rendue. Il avait oublié la valeur de
l'argent el peut-èlre la forme de< pièces.

Il se leva comme hagard el marcha au I ra-
vers des rues, ne regardant rien , indifférent à
tout. Jusqu 'à la nui t tombante , il alla ainsi
comme un automate. Enfi n , courbé sous le
poids de l'air , il demanda à un jeune emp loyé
s'il y avait un « endroit » où il pourrait  cou-
cher. Il y avait , juste en fa ce, une auberge . II
demanda un lit. On le fil payer d' avancer el là
encore il s'embrouil la dans sa monnaie. La
femme de l'auberge le regardait avec méfiance ,
car il montrai t  beaucoup d'a rgent qu 'il t irait
pèle-môle de sa poche. Elle le quest ionna.  Il
di t  avec placidité : la prison , ses 32 ans de
captivité , mais i !omit  déd i re  son passé , qu 'on
eût voulu connaître , car les fem mes sont cu-
rieuses.

Je sus le lendemain par l'auberg iste qu'il
avaii  dormi fort avînt dans la matinée et qu 'il
était sorti pour se rendre au patronage où
des mains secourables lui avait élé tendues
aussitôt. — C'était le salut.

Aujourd'hui , "cet homme est un des meil-
leu rs maîtres charpentiers d'une graude vil le
de France, où il lira cette chronique et se re-
connaîtra. Louis MANINI.

Espagne
CARTHAGÈNE , 9 janvier. — A la suile de

la forte baisse dans le prix du minerai et des
impôts successifs sur l'exploitation , de nom-
breuses mines de la région ont suspendu leurs
travaux. D'autres ont réduit  le nombre des
ouvriers. On craint des désordres par suile de
ce chômage forcé.

Amérique dn Sud
On mande de New-York , 9 janvier :
Su ivan t  un télégramme privé de Managua ,

une révolte aura i t  eu lieu à Bogota el le prési-
dent de la Colombie , M. Marroquin , aura i t  été
jeté en prison.

NEW-YORK , 9 janvier. — Une dépêche de
Colon annonce que le général Uribe avec des
effectifs nombreux est entré dans le départe-
ment de Santaiuler.

— Suivant  une dépêche de Val paraiso au
« New-York Herald », le brui t  court qu 'une
crise ministérielle est imminente à la suite de
la note envoyée à la République Argentine
pour rendre le protocole acceptable.

Nouvelles étrangères
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PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces "««m
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75 centimes
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On mande de Pékin, 8 janvier :
La majorité des ministres étrangers, et

parmi eux les ministres de France, de Rus-
sie, de l'Angleterre et des Etats-Unis s'é-
taient absentés durant la cérémonie de la
rentrée de la cour à Pékin ; mais leurs fem-
mes y ont assisté. Elles étaient placées aux
Balcons situés sur la route du cortège et au
milieu des fonctionnaires chinois.

Du reste, l'impératrice douairière avait
donné l'ordre que les étrangers fussent trai-
tés avec la plus grande cordialité et les ef-
forts qui ont été faits pour les exclure pro-
viennent de fonctionnaires locaux.

L'empereur a reçu en audience plusieurs
hauts fonctionnaires, mais c'est l'impératrice
douairière qui, assise à sa gauche, dirigeait
la conversation. Elle a signé un édit ordon-
nant la décapitation de Tung-Fuh-Siang. Le
général tartare dans le Kan-Sou devra exé-
cuter la sentence. Yuan-Chi-Kaï, Liou-Kun-
Yi et Chang-Chi-Tong ont adressé à l'impéra-
trice 4? mémoire dans lequel ils déclarent
Tung-Fùh-Siang responsable du meurtre des
missionnaires belges et recommandent qu'on
l'exécute avant qu'il puisse provoquer une
rébellion ou créer a la cour des difficulté*
avec les étrangers.

Dans plusieurs des rixes qui ont eu lieu &
Niou-Tchouang, entre marins russes et améri-
cains, les marins du navire de guerre an-
glais « Algerine » ont pris parti pour les Ame*
ricains* • -¦/

A Tien-Tsin, la ville va rester sous la 'di-
rection du gouvernement provisoire, mais
les districts environnants de Tien-Tsin seront
rendus à l'administration chinoise en avril
prochain,

Les Affaires de Chine



r,e col anel ROTH
Eë colonel Dr R)th , ministre de Suisse à'

Berlin, fêtera le 1S janvier le 25me anniver-
saire de son activité au poste qu'il occupe.
Le, colonel Rothi a su se faire apprécier par
•on tact, sa délicatesse; et le fait que ce di-
plomate a conservé le même poste pendan t
25 ans prouve en quelle haute estime on l'a,
&nt en Allemagne que dans son pays.

TRIBUNE LIBRE
Questions

D'un Chaux-de-Fonnier:
Etant donné l'état actuel des affaires et le*

traintes formulées pour l'avenir de notre indus-
trie locale, ne serait-il pas urgent de rep rendre
zarrément la vieille question des industries nou-
telles, surtout celles connexes d l'horlogerie *

Laquelle ou lesquelles, â votre sens, auraient
ies'chances de s'implanter chez nou * ?

Qui doit prendre l'initiative de cette entreprise,
•t comment la soutenir t

Pr imes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

îredi 15 el publiée dans le numéro du di-
manche 19 janvier 1902.

* *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la Tribune libre, une question
juelconque en ont faculté pleine et entière .

Délibération sur Vhomologation de concorda t
Failli : Hermann Oppikofer , boulanger et

boulange r, aux Ponts-de-Martel. Administra-
teu r : William Jeanrenaud , préposé à l'office
des fail l i tes, au Locle. Jour , heure et lieu de
l'audience : mercredi 8 janvier , à 9 heures du
matin , au Château de Neuchâtel .

Bénéfices d'inventaire
De Jules Brandt , du Locle et de la Chaux-

du-Milieu , hôtelier , décédé à Tête-de-Rang,
commune des Hauts-Geneveys , où il demeu-
rait. — Inscriptions au greffe de paix de Ger-
nier jusqu 'au 3 février. Liquidation le 4
février , à 2 heures du soir, à l'hôtel de ville
de Gernier.

Tutelles et cura r>Ilcsr
La justice de paix du L "f -  r, libéré dame

Cécile Matlhey-Peylieu de la curatelle volon-
taire exercée envers elle par le citoyen D.-L.
Favarger, nota i re, au Locle. Le citoyen D.-L.
Favarger a également été libéré de ses fonc-
tions.

L'autorité tutélair e du cercle du Locle a
nomme le citoyen Tell Bersot , awnt de droit ,
au Locle, curateur de dame Elise Thiébaud
née Montandon , actuellement dans la maison
de santé de Littenheid , canto n de Thurgovie.
Le citoyen D.-L" Favarger , notaire , a été li-
béré de ses fondions de curateur de la pré-
nommée.

La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a
libéré Raoul Houriet , avocat , an d i t  lieu , de
ses fonctions de curateur de Lou is Vogel , de
Menzuau (Lucerne) , en pension à Fresens.

Publications matrimoniales
Oscar-Constant Nicolet , régleur , et Jeannette

Estoppey. niekeleuse , tous deux domiciliés
à La C h a u x - d e -Fonds , ont conclu un
contra t de mariage qui stipule le régime de là
séparation de biens.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Julie-Louise Rnhier  née Allenbach , ména-
gère, et Oscar-Eugène Ruiner, monteur de
boites, les deux à la Chaux-de-Fonds.

Léon Jacot , sellier , à Môtiers , el Marie-Elisa
Jacot née Jaquet , couturière , dont le domicile
actuel est inconnu.

Feuille officielle suisse dn Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Ernest Boss, de Sigriswyl (Berne) , Paul
Mischler , de Wahlern (Berne) , Louis Carnal ,
de Soubez (Berne), GharlesHegnauer , de Seen-
gen (Argovie) , Paul de Sanctis , de la Chaux-
de-Fonds , Ulysse Tripet , de Chézard et Saint-
Martin , Paul Vaille , de Tramelan-dessus , tous
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont constitué
à la Chaux-de-Fonds , sous la raison sociale
«Boss , Carnal d- Cie. », une sociélé en nom col-
lectif commencée le 15 décembre 1901. Ernesl
Boss, Louis Carnal el Ulysse Tri pet ont seuls
la signature sociale. Genre de commerce : Fa-
brication et vente de boîtes de montres or.
Bureaux : Passage du Centre 2.

Le chef de la maison « Ernest Gorgerat », à
la Chaux-de-Fonds , est Louis-Ernest Gorgerat ,

che, par une étrange contradiction ; c'est
que, ni l'un ni l'autre, nous ne sommes heu-
reux, nous ne pouvons l'être... Vous, vous
allez épouser par découragement une jeune
fille qui vous est indifférente, une enfant
insignifiante qui vous comprendra mal et
que vous n'aimerez jamais; moi... moi, j'ai
brisé ma vie et je porte le poids de ma
faute. Il est bien lourd !

»A bientôt, mon cher Michel, à bientôt ,
n'est-il pas vrai 1

Comtesse WRONSKA.»
P.-S. — Ne connaissant votre adresse per-

sonnelle ni à Paris ni à Rivailler, j'envoie
ma lettre à Castelflore. »

Suzanne s'était interrompue deux fois, suf-
foquée , le front couvert d'une sueur froide.
Quand elle eut fini , elle posa la lettre à côté
d'elle; une colère passionnée faisait trem-
bler ses mains. Ah! cette femme, cette fem-
me! Toujours Suzanne en avait eu peur , tou-
jours! Ainsi, Michel avait reçu la comtesse
Wronska , il l'avait revue, étant fiancé déjà-
II l'aimait encore, puisque la présence seule
de cette créature « réveillait le passé »,
puisqu 'il avait tu soigneusement cette ren-
contre à Colette, puisque l'aimée d'autrefois
osait s'adresser à lui comme», à un ami, un uni-
que ami!..

Dans le cerveau enfiévré de la jeune fille,
des idées se succédaient brusques, heurtées ,
qui, par instants, se trouvaient traduites en
mots, en phrases. «Oh! le cruel , le cruel! Il
a dit qu'il ne m'aimait pas, qu'il ne m'aimerait
jamais , que je ne savais pas le comprendre!.-
Et cela avant même de me connaître! Mon
Dieu! que les hommes sont méchants... et bê-
tes! Peut-être n'est-elle ni plus jolie, ni plus
intelligente que moi, cette Faustine... Ah!
elle ne manque pas d'audace, écrire ainsi !
« Mon ami, mon cher Michel! » Comme s'il était
à elle, comme si elle avait le droit de dire
« mon »! Etais-je folle, moi, de croire que Mi-
chel m'aimait. Je le croyais, oui , je le croyais
presque. Et moi, j'allais l'aimer, le méchant,

de Boadry, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Outils , fournitures et
horlogerie en gros. Bureaux : rue Jaquet-
Droz 12.

La raison «Walter Biolley », imprimerie , à
la Chaux-de-Fonds (F. o. s. dn c. du 20 jan-
vier 1899, n° 19), est éteiute ensuite de renon-
ciation du titulaire.

La raison « Sandoz fils , successeur de Henry
Sandoz» , outils et fournitures d'horlogerie , à
la Chaux-d e-Fonds (F. o. s. du c. du 2o mars
1901, n° 106), est radiée ensuite de renoncia-
tion du ti tulaire.  L'actif et le passif de cette
maison sont repris par la société « Sandoz (ils
î Cie., successeurs de Henry Sandoz » , à la
Chaux-de-Fonds.

Henri Sandoz et Alfred Roberl-Sandoz , tous
deux de la Chaux-de-Fonds , y domiciliés , ont
constitué dans celte ville , sous la raison so-
ciale t Sandoz fils d- Cie., successeurs de Henry
Sandoz », une sociélé en nom collectif qui
commence le 1er janvier 1902. Cette société
reprend l'actif el le passif de la maison « San-
doz fils, successeur de Henry Sandoz» , laquelle
est radiée. Genre de commerce: Outils el fo u r-
nitures d'horlogerie. Bureaux : rue Neuve 2.
Vu la minorité d'Henri Sandoz , Alfred Robert
a seul la si gnature sociale. La société donne
procuration collective à Louis Muller , de Sib-
lingen (Schaffliouse "), et Albert Maire , des
Ponts , tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

La maison « E  Bachmann », à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. . l i  c. du 9 mai 1883, n° 67),
donne procuration à Jules Bachmann , de là
Chaux-de-Foml s, y domicilié.

La raison « C. Bourquin-Champod », à la
Ch inx-de-Fouds (F. o. s. du c. du 9 janvier
18(,H, n° 6), est éteinte ensuite de renonciation
iln titulaire. En conséquence est radiée la pro-
curation conférée par la dite maison à Rut h
Bourquin-Champod.

Albert Turban , de Sainl-lmier (Berne) , et
Georges Kûng, de Beinwyl (Argovie), les deux
domiciliés à la Chaux-de Fonds , ont consti-
tué à la Chaux-de-Fonds , sous la raison so-
ciale «Turban d Kûng », une société en nom
collectif commencée le 1er janvier 1902 el qui
a repris l' actif et le passif de l' ancienne mai-
son « C. Bourquin-Champod ». Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogerie. Bureau : me
du Grenier 41e. La société « Turban d Kûng »
donne procuration à Ruth Bourquin-Champod ,
de Coffrane , domiciliée â la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison « Henri Lévy », à la
Chaux-de-Fonds est Henri Lévy, de la Chaux-
de Fonds , y domicilié. Genre" de commerce :
Mercerie et bonneterie en gros. Bureaux : rue
de la Cure 2.

Alcide-Joseph Broquer , de Movelier (Jura
bernois), et Joseph Passoni , de Lenno (Italie) ,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont
constitué à la Chaux-de-Fonds , sous la raison
sociale « Broquet d Cie », une société en nom
collectif ayant commencé le 30 novembre
1901. Genre de commerce : Vins et spiri tueux
en gros et détail à l' enseigne « Cave du vigno-
ble ouvrier ». Bureaux : rue Fritz-Cou i voisier
n° 5.

La raison «B. Huguenin , successeur deGeor-
ges Huguenin » à la Chaux-de-Fonds (F. o. s.
duc .  du 23 jui l le t  1901, n° 254) est éteinte
ensuite de renonciation de la titulaire .

lui laisser voir que je l'aimais peut-être...
Mais je ne l'aime pas. ah! non, certes, je ne
l'aime pas, je le déteste... S'il croit que je
vais m'abaisser jusqu 'à être jalouse de sa
comtesse, il se trompe, mais, c'est égal, oh !
c'est égal!... »

Toute à sa colère, la pauvre enfant ne cher-
chait guère à discuter la lettre qui l'arrachait
à son bonheur encore confus, à faire la part
de la vérité et des exagérations possibles, la
part exacte des torts de Michel surtout. Elle
savait que Michel avait revu la comtesse
Wronska dont elle avait d'instinct — comme
un danger dans l'ombre — redouté l'influence
mystérieuse, que Michel avait parlé à cette
femme de sa pauvre petite fiancée, qu'il en
avait parlé avec dédain... oh! cela plus que
tout était affrçux! Suzanne ne pouvait pren-
dre son parti de ce dédain avoué, confié à
l'étrangère. Combien il fallait que la comtesse
Wronska se sentît sûre du souvenir de Michel
pour appeler à elle ainsi l'homme qu'elle avait
autrefois trahi , abandonné, la misérable!...
Jamais elle n'eût risqué l'humiliation d'un
refus. Michel irait à Barbizon; une fois encore,
il reverrait la charmeuse et alors... Alors il
oublierait le mal jadis souffert et il oublierait
la pauvre petite Zanne.

Un gros sanglot souleva la poitrine de miss
Severn, mais bientôt une colère affolée sécha
ses larmes, car elle entendait le pas tout à
l'heure attendu dans la joie. Elle ne voulait
pas que le bourreau vît pleurer sa victime.

Le bourreau ne songeait guère à la com-
tesse Wronska dont il n'avait pas reçu d'ail-
leurs, et à laquelle il n'avait pas donné le
moindre signe de vie depuis la rencontre à
Trouville; il ouvrit la porte, vivement , com-
me un homme heureux. Il entrait, les yeux
baignés d'une lueur douce.

— Enfin , me voici! dit-il. M. Pontmaury
a emmené Jacques et mademoiselle Chazé
dans son automobile, je...

Puis il fut frappé de l'altération du visage
de Suzanne et, lui saisissant les mains:

Die Schweiz (1. HeP, 1902)
Mit vorliegender Nuinmer tritt dièse vor-

zÛKliche schweizerische Familie nschrifl , die
zum Besten gehôït was die graphischen Kûn-
sle unseres Landes erzeugen , ihren sechsten
Ja h rgang an , und wir konuen dem Herausge-
ber (Polygraphisches Institut Zurich) zn der
gediegenen Ausfûhrung  seines Blattes sovvohl
in inh al i l ichera lsa t ich  i l lustral , ver Beziehung
nnr  Gluck wûnschen. Dièses Heft ist besondors
dem Genfer Maler Alfred van Muyden gewid-
mei und enhalt  demen tsprechend nebsl vielen
andern Illustrationen sechs pràchlige Repro-
dukiionen von Bi ldern dièses angesehenen
Kùnstlors. Jeder Jahrgang der Schweiz bildet
einen Prachlband , der auf keiuein Fainilien-
tische fehlen sollle.

Bl BLIOGR APHIB

— Ma Susy, qu 'avez-vous? interrogea-t-il.
Elle se dégagea rudement.
— Tenez, Michel, dit-elle, une lettre pour

vous. Antoinette me l'a donnée et je l'ai ou-
verte par môgarde, reprenez votre bien.

En reconnaissant l'écriture de Faustine,
Michel comprit à demi. Son premier mouve-
ment fut de ju rer à Suzanne qu'il l'adorait
uniquement , elle, la fiancée, et qu 'aucun lien
n'existait plus entre cette femme et lui , mais
on cède rarement au premier mouvement , sur-
tout quand c'est le bon.

Qu'il se montrât ou non juste en sa suscep-
tibilité, Michel était froissé du ton de Su-
zanne.

— Voulez-vous m'expliquer , dit-il , comment
il se fait que vous ayez décacheté une lettre
qui m'était adressée ?

— Je vous ai dit qu 'on m'avait remis celte
lettre, je l'ai décachetée par erreur et,.'.', je
l'ai lue, parce que... parce que les premiers
mots m'ont donné envie de lire le reste ,
voilà!... Mais soyez tran ; lille., j e ne recom-
mencerai pas l'expérience.

— Vous ferez bien.
Si Suzy avait pleuré ou laissé seulement

paraître un peu de chagrin , Michel serait
tombé à ses genoux, mais, toute vibrante dans
l'exaspération de sa fierté blessée, miss Se-
vern eût rougi de s'abandonner à de telles
faiblesses.

Silencieusement, Michel av<*it lu la lettre
d'un bout à l'autre; par cottenanee peut-
êtra, il la parcourait encore des yeux

Suzanne, agacée, reprit, les dents serrées,
la voix sifflante :

— Vous n'irez pas à Barbizon , vous n'irez
pas, je vous le défends.

Trémor leva les yeux et regarda fixement
la jeune fille.

— Vous me défendez? réj éta-t-il.
Puis i! s'inter-ompit, les y««ux de Suzanne

brillai:.:.:. .. y voir une larnje. ,

'A M tre.i
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Un instant , elle hésita, mais un instant sen-
lement. Que celle qui n'eût point péché lui
jette la première pierre !

La lettre commençait par ces mots :
« Mon ami... »
Suzanne voulait savoir, elle lut :

Barbizon, vendredi.
» Mon ami,

» Je puis vous appeler ainsi , n'est-ce pas ?
Il y a des heures où il serait si doux de comp-
ter sur une amitié vraie ! Je suis à Barbizon
pour deux jours , je voudrai s vous voir. Voua
voir pour vous demander conseil, pour vous
parler d'affaires , figurez-vous ? Moi qui dé-
teste les affaires, mais il faut bien! Je m'ap-
plique en ce moment à réaliser le peu que je
possède et je me sens très seule, très aban-
donnée, n'ayant d'autres avis que ceux de
ma pauvre mère.

» Venez, je vous en prie, donnez-moi un
moment de votre vie. Oh ! je sais que le passé
le pauvre passé qui s'est réveillé un instant,
à la veille de vot;e départ, sur cette plage
de Trouville où le hasard m'avait conduite,
est bien mort ma:ntenant entre nous ; mais
quelque chose encore pourtant nous rappro-

Beproduction autorisée aux jou rnaux ayant un
trait.- avec M. Callmann-Lévy, édite r , à Paris.

FIAN CEE D'AVRIL

Faillites
Clô tures de fai llites

Failli : Pierre-Joseph Queloz , monteur de
boîtes, domicilié au Locle, actuellement à Si-
Ursanne.

Date de la clôtura : le 27 décembre 1901.
Faillie : Marie-Florine Queloz, née Maître ,

femme séparée de biens de Pierre -Joseph Que-
loz, domiciliée au Locle, actuellement à St-
Ursanne.

Date de la clôture : le 27 décembre .

Extrait de la Feuille officielle

La maison « Grosjean & Cie v , à la Chaux-
de-Fonds (inscrite au registre dn commerce le
8 jui l le t  1898, n° 204), donne procuration à
Henri Pfister , de Zurich , domicilié au Locle.
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Correspondance Parisienne
Paris , 9 janvier.

A Paris , nous sommes arriérés en bien des
choses. C'est que la France est un pays cher
aux monopoles privés, et que le monopole
privé défend ses intérêts particuliers . Le gaz
est encore entre les mains d'une Compagnie
des services de laquelle les Parisiens ne se
louent pas du tout. Sa concession expire dans
quatre ans, et , aux dernières élections muni-
cipales, tous les candidats avaient promis la
réduction du prix actuel du gaz. Le comité
nalionalisle avait môme stipulé que cette ré-
duction serait immédiate , et de cinq centimes,
ce qui ramènerait le prix à 20 centimes, chif-
fre encore exorbitant.

Naturellement , la politique s'introduisit
dans cette affaire et voici comment.

Quel ques républicains savaient qu 'à l'ét ran-
ger on fabrique et livre le gaz à meilleur mar-
ché encore. Ils fi rent faire une enquête, no-
tamment en Suisse et en Angleterre . Et ils ar-
rivèrent à celte conclusion qu 'il est possible
d'avoir de bon gaz à 10 centimes, à condition
d'installer une exploitation munici pale, qui
succéderait à la compagnie actuelle.

Mais les nationalistes , à qui il tarde de pou-
voir dire qu 'ils ont fait quel que chose pour
leur bonne ville de Paris , trouvaient une au-
tre combinaison qui permettrait de ramener
ûès cette année le prix du gaz à 20 centimes.
On céderait à une nouvelle société fermière ,
déjà formée en principe , l'exploitation des
usines existantes dès 1906, à des conditions
déterminées, dont la principale est que cette
société verserait d'ici là cent millions à la
Ville, pour que nous ayons tout de suite du
gaz à... 20 centimes. Seulement, après 1906,
il resterait à... 20 centimes.

Les républicains von t essayer de faire échec
i cette combinaison , et les débats sur ce sujet
s'ouvrent aujourd'hui môme.

C. R. -P,

Allemagne
On mande de Berlin , 9 janvier :
Le Reichsralh continue la discussion du

budget.
M. Bachem , du centre, dit que la mauvaise

situation du budget provient surtout de la si-
tuation économi que défavorable ; mais , puis-
que l'empire ne dispose que de ressources qui
varient suivant les années, il aurait  fallu se
montrer plus modéré dans les dépenses pen-
dant les bonnes années. L'orateur ajoute que
la diminution du trafic a élé causée en grande
partie par l'attitude des syndicats du fer et du
charbon. Il estime qu 'il est nécessaire que ces
syndicats soient soumis à unesurveillance plus
serrée de la part de l'Etat.

M. Bachem attire ensuite l'attention sur la
situation défavorable du bud get des posto> . Il
en rend responsable l' ancien secrétaire d Etat
»ux postes, M. de Podbielski.

L'orateur se déclare ensuite satisfait de la
conduite des troupes allemandes eu Chine ; il
regrette toutefois qu 'on ait enlevé les instru-
ments astronomiques de Pékin.

En ce qui concerne la situation financière
de l'empire , M. Bachem propose de modi-
fier le système des contributions matricu-
laires.

Parlant enfin du discours de M. Chamber-
lain , il dit que c'est à bon droit que le peuple
allemand a été offusqué des paroles du minis-
tre anglais.

Répondant à M. Bâchera , ie secrétaire d'Etat
Kraetke expose les raisons de la situation défa-
vorable du budget des postes.

M. Richler , de la Volkspartei libérale , dit
qu 'il approuve entièrement les déclarations du
chancelier de l'empire en ce qui concerne M.
Chamberlain.

« Cela prouve un e fois de plus , dit-il , que
les Allemands sont unis lorsqu 'il s'agit de
questions nationales. Nous savons ce que vaut
notre armée et nous savons aussi ce qu 'on doit
penser du ministre anglais. En voilà assez sur
celte affaire ; nous avons des choses plus im-
portantes à tra i ter. »

M. Richler croit que les déclarations que le
chancelier de l'empire a faites dans la séance
de mgrcredi et suivant lesquelles la Triple
alliance n'aurait  plus la môme signification
qu 'auparavant étaient peut-être destinées moins
«u Reichstag qu 'à « quelqu 'un d'autre ». M.
Richler pense que la polit ique mondiale de
l'Allemagne augmente les chances de compli-
cation dans les pa ys d' outre mer. Fais ant al lu-
sion à la conférence des sucres de Bruxelles ,

Nouvelles étrangères

l'orateur exprime l'avis qne, comme toutes les
conférences de ce genre, elle restera sans ré-
sultat. Abordant la question des dépenses, il
constate que depuis 1897 les dépenses perma-
nentes pour l'armée, la marine et les colonies
ont augmenté de 143 millions , sans parler des
dépenses faites une fois pour toutes, et il ajoute
que l'Allemagne en est actuellement venue à
une politique d'emprunts (Pumpwirtschaft) .
M. Richler expose les différentes causes de dé-
penses. Il réclame une réduction des garni-
sons allemandes en Chine. II rappelle que le
secrétaire du Trésor a parlé dans la séance de
mercredi de la possibilité d'un nouvel impôt
sur la bière et le tabac, et il termine en de-
mandant que l'on en revienne, en ce qui con-
cerne les finances, aux anciennes traditions
d'économie de la Prusse.

M. de Kardoff , de la part de l'empire, ne
croit pas que le Reichstag vote un impôt sur
le tabac ou sur la bière. II constate le dévelop-
pement phénoménal des Etats-Unis qui , eux
aussi , font une politique mondiale , et cela non
pas sous le régime du libre échange, mais
avec le système protectionniste le plus accen-
tué. Il émet l'avis que les traités de commerce
à longu e échéance ne pourront avoir que des
conséquences fâcheuses. Enfin , parlant de la
conférence des sucres, il se déclare aussi con-
vaincu qu 'elle aura un résultat absolument
négatif.

M. Schrader , de l'Union libérale, demande
que l'on ajourne à des temps meilleurs toutes
les dépenses de l'empire qui ne sont pas stric-
tement nécessaires ei que l'on crée un impôt
d'empire sur la fortune et le revenu, impôt
dont le taux sera fixé chaque année. U estime
que le commerce et l'industrie surmonteront
d'autant plus facilement la crise qu'ils auront
plus vite de nouveaux traités de commerce.

La suite de la discusion est renvoyée à de-
main vendredi.

BERLIN, 9 janvier. — La surprise causée
dans les cercles parlementaires par le dis-
cours de M. de Bulow au sujet de la Triple-Al-
liance se reflète dans les appréciations des
journaux, qui n'étaient nullement préparés
à ce revirement du gouvernement impérial.

Les déclarations de M. de Bulow, dit le
« Lokal Anzeiger », causeront aussi bien en
Allemagne qu'à l'étranger une profonde im-
pression. Elles seront très commentées, parce
qu'elles sont empreintes d'un esprit pacifique
et du sentiment de la puissance de l'Alle-
magne.

La « Gazette de Voss » se demande si le
moment prédit par M. de Bismarck est ar-
rivé où les nations cesseront de se coller à
des traités ne répondant plus à leurs intérêts.
Ce journal ajoute qu'un ministre ne s'exprime
pas comme l'a fait M. de Bulow à l'égard de
la Triple-Alliance lorsque la prolongation du
traité est assurée. Les déclarations du chance-
lier font l'effet d'une dénonciation condition-
nelle. Si la Triple-Alliance n'est pas néces-
saire, il est permis de se demander si elle
existera encore l'année prochaine. En ce
qui concerne M. Chamberlain, la « Gazette de
Voss » estime que la rectification énergique
de M. de Bulow fera sensation, parce qu'elle
démontre que, malgré la visite annoncée du
prince de Galles à Berlin, les relations avec
l'Angleterre laissent à désirer.

Le « Tageblatt » dit que M. de Bulow a don-
né une leçon de tact à M. Chamberlain. Le
chancelier a déclaré aussi « urbi et orbi »
que l'Allemagne n'est pas la seule à profiter
des avantages de la Triplice, répondant ainsi
aux répugnances manifestées dernièrement en
Italie et en Autriche au sujet de son renouvel-
lement. •

Reste à savoir quelle réponse l'Italie et
l'Autriche vont faire à M. de Bulow.

Selon la « National Zeitung », la caracté-
ristique de la Triplice, telle que l'a esquissée
M. de Bulow, démontre que cette alliance
n'est plus considérée par le gouvernement
impérial comme la base de la politique euro-
péenne des trois Etats contractants.

Les « Neueste Nachrichten » approuvent les
déclarations catégoriques du chancelier de
l'empire, car on en doit conclure qu'une main
ferme dirige la politique extérieure et saura
empêcher que les éventualités de l'avenir
causent une surprise à la dip lomatie alle-
mande.

La «Tâgliche Rundschau » estime que le
discours de M. de Bulow, mûrement préparé,
signifie que l'Allemagne ne court après per-
sonne. C'est le langage d'un ministre cons-
cient de sa force, de la force de son pays,
qui au besoin saura se tirer d'affaire tout
seul.

La « Staatsburger Zeitung » dit que M. de
Bulow a fait preuve d'une fine ironie à l'é-

gard de l'Italie, « dont le féminisme en poli-
tique » contraste avec la longanimité et la
supériorité de l'Allemagne.

La «Morgen Zeitung » dit que les paroles
froides de M. de Bulow à l'égard de la Tri-
ple-Alliance sont une précieuse indication du
développement futur des relations interna-
tionales.

La « Gazette de Magdebourg » espère que
l'effet considérable produit par les déclara-
tions du chancelier dissipera la tension dont
les adversaires de l'Allemagne proclament
l'existence. Inutile de donner l'assurance que
cette prétendue tension ne donnera lieu à
aucun orage.

VIENNE, 9 janvier. — La «Neue Freie
Presse » dit à propos du discours de M. de
Bulow : « Pour réduire à néant tous les bruits
répandus sur la Triple-Alliance, des expli-
cations étaient désirables : M. de Bulow les
a données en termes décisifs. Les petits nua-
ges qui étaient apparus dans les relations en-
tre l'Allemagne et l'Autriche seront dissipés
par ce discours. L'alliance de l'Allemagne et
de l'Autriche est également avantageuse pour
les deux Etats. »

Le « Neue Tagblatt » dit : « Les paroles de
M. de Bulow seront accueillies avec une satis-
faction sincère. Notre monarchie demeure fi-
dèle à son alliance. Nous espérons que le
temps viendra où on ne parlera plus sans
cesse de la Triplice, parce que chacun se ren-
'dra compte que c'est peine inutile de l'ébran-
ler. »

« L'Extra-Blatt » dit que partout où il y a
des partisans de la Triplice, partout où on
désire le maintien de la paix, on sera re-
connaissant à M. de Bulow de ses décla-
rations. Le « Fremdenblatt » s'exprime dans
le même sens.

Seul, le «N. Wiener Journal » reproche
à M. de Bulow d'avoir traité la Triplice
comme une affaire commerciale en la com-
parant à une compagnie d'assurances. Nous
aurions pu croire, dit-il, qu'en Allemagne
on jugeait la Triple-Alliance à un point de
vue plus élevé.

BERLIN, 9 janvier. — La Chambre des
députés de Prusse a confirmé comme prési-
dent le président de la précédente session.
Le paron de Rheinbaben, ministre des finan-
ces, a déposé ensuite le budget.

«En 1900, a-t-il dit, les finances prus-
siennes présentaient encore un excédent de
recettes de 71,500,000 Mk. Les conditions
économiques défavorables de l'année der-
nière ont exercé sur le budget de l'aimée
courante une influence malheureuse; mais la
Prusse peut subvenir aux différents besoins
sans avoir à recourir à des ressources extra-
ordinaires, et cela prouve la solidité des
conditions financières du pays. En ce qui
concerne le budget de 1902, continue M. de
Rheinbaben , il est difficile de donner des
indications sur ce que sera l'avenir. Toute-
fois, il ne semble pas qu'on doive se mon-
trer pessimiste. Le budget ordinaire présente
un déficit de 70 millions. La Prusse peut
couvrir ce déficit sans avoir recours à des
moyens extraordinaires. Elle le doit en pre-
mière ligne aux services inoubliables de M.
de Miquel, qui, dans sa prévoyance, a amassé
de telles réserves que nous pouvons aller
sans inquiétude au-devant de toutes les éven-
tualités. »

M. de Rheinbaben a abordé ensuite la ques-
tion polonaise. « Les Polonais, a-t-il dit,
devraient réfléchir au proverbe : « Celui qui
sème le vent, récolte la tempête. »Eh bien,
les Polonais récoltent aujourd'hui la tempête.
Les événements de ces derniers temps ont
prouvé la justesse du point de vue du gou-
vernement. Il est du devoir de l'Etat de ren-
forcer le germanisme, et cela dans de plus
grandes proportions que précédemment. Les
sommes portées au budget dans ce but ont
été sensiblement augmentées. »

BERLIN, 9 janvier. — Le budget de la
Prusse pour 1902 accuse aux recettes
2,614,167,144 marcs. Les dépenses ordinaires
sont évaluées à 2,467,457,174 marcs, les dé-
penses extraordinaires à 146,709,970 marcs.
Comparé au budget de 1901, le projet de
1902 accuse une diminution des recettes et
des dépenses de 34,847,482 marcs. Les dé-
penses ordinaires sont de 35,654,372 marcs
plus fortes, les dépenses extraordinaires
de 70,501,834 marcs plus faibles. Les admi-
nistrations de l'Etat accusent une diminution
de recettes nette de 36,374,529 marcs, par
rapport à l'année précédente.

BERLIN, 9 janvier. — Le budget extra-
ordinaire des chemins de fer prussiens pré-
voit une somme de 37,755,000 marcs pour

On annonce de source anglaise , que De Wet
se dirige vers le sud de l'Orange en longeant
la rivière Wilge.

On ne croit pas qu'il pourra se servir contre
les blockhaus des canons qu 'il a capturés , car
i) est poursuivi de prés par une forte colonne
anglaise.

Quant à Botha , on mande de F'Kondhala,
région située an nord du Zoulouland , qu ' i l  se
trouve en ce moment dans le voisinage de Nou-
goma , avec Christ Botha et le commandant
Emmett , Grobelaar est à M'Hlazatye , et Tann-
hauser à Balamongo. Ils onl avec eux enviro n
lô'ùO hommes et leurs chevaux sont en bon
état.

On mande de Capetown , 8 janvier :
178 hommes du régiment Brabant's horse

ont disparu , après vingt-six mois de service.
Il s'agit probablement d'une désertion en

masse.
Le cabinet noir

Le « Dord rechtsehe Couran t  » est en posses-
sion de trois lettres qu 'une compagnie hollan-
daise envoya au mois de juin dernier à Lou-
renço-Marquès .

Deux de ces lettres furent jetées à la poste à
Rotterdam , et une à Amsterdam. Deux parti-
rent donc « voie Angleterre » et une « voie
Berlin ». Cet te dernière arriva intacte .

Quant aux deux lettres confiées à la poste
anglaise , elles furent ouvertes en route et sur
l'ouverture on colla un papier rouge avec ces
mots : « Opened under martial Iaw. ».

Ce journal juge que le fait est assez grave
pour mériter d'être porté à la connaissance du
ministre des affaires étrangères.

La guerre au Transvaal

Les initiales ' des chemins de fer
fécléraux. — On annonce que les divers si-
gnes proposés comme marque des wagons fé-
déraux ont peu de chance d'être acceptés par
la direction. L'entreprise s'appelanl officielle-
ment «Chemfns de fer fédéraux» elen allemand
« Schweizerische Bundesbahnen », la direction
s'en tiendra probablement aux lettres C.-F.-F.
et S.-B.-B., initiales de ses noms français el
allemands , attendu que tel esl l'usage adopté
par toutes les compagnies , non seulement pout
leur matériel , mais encore dans leurs corres-
pondances , rapports , règlements, feuilles de
contrôle, billets , etc.

Chronique suisse

S5UQ1CH. — Un lâche attentat. — Samedi
ap-ès-midi, une fillette de 13 ans se prome-
nait dans uu bois aux environs de Zurich ,
lorsque soudai n elle fut assaillie par un in-
dividu , qui la violenta. La mr.Iheureuse en-
fant se rendit en toute hâte à Zurich et ra-
conta sa triste aventure à un agent de police.
Une battue fut aussitôt organisée, et diman-
che matin les policiers réussirent à mettre
la main sur le coupable, un nommé Scherrer,
récemment revenu de l'étranger.

Scherrer a tout avoué. Le misérable aura
maintenant à répondre de son acte infâme
devant la cour d'assises.

— Heureuse invention. — Un ci toyen de
Zurich annonce la mise en vente du brevet
d'une invention qui permet à chacun de chan-
ger les semelles et les talons de ses souliers
sans le secours d'un cordonnier. Bonne af-
faire !

— Un mystérieux incendie. — Nos lecteurs
se souviennent peut-être de l'incendie qui
éclata il y a quelques mois à Zurich, à la
Zweierstrasse, et au cours duquel une dame
Combet et .sa fille Mélanie perdirent la vie.
Comme on ne pouvait s'expliquer la cause du
sinistre, on songea à la malveillance et les
soupçons tombèrent sur une modiste, nommC-e
Anna Franz, et qui habitait à l'entresol de la
maison détruite. Anna Franz fut mise en
état d'arrestation.

On annonce aujourd'hui que l'enquête
n'ayant pas relevé de preuves forait es con-
tre la prévenue, celle-ci a été remise en li-
berté et l'instruction suspendue pour le mo;

Nouvelles des Cantons

l'acquisition de 250 locomotives, 550 wagons
de voyageurs et 3650 wagons de postes et de
marchandises.

Cuba
LA HAVANE , 9 janvier. — A la demande de

la presque ¦ nanimité du conseil munic ipal ,
le général Wood a suspendu le maire en atleu-
dant une enquête.



*9 Neuchâtel. — Nous apprenons que M.
Albert de Pury, récemment décédé, a légué
à diverses institutions philanthropiques une
somme de 61,000 fr., qu'il a répartie comme
suit : 25,000 fr. & l'établissement de Préfar-
gîer; 10,000 fr. à l'hospice de la Cote, à Cor-
ceUes; 5000 fr. au Secours, à Neuchfi >1;
5000 fr. à la Crèche, à Neuchâtel; 4000 ir.
à l'hôpital de Fleurier; 2000 fr. au Dispensaire
de la Chaux-de-Fonds; 2000 fr. à l'Etablisse-
ment des jeun es filles, à la Chaux-de-Fonds;
2000fr. à l'Etablissement des jeunes garçons
à la Chaux-de-Fonds; 2000 fr. à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds; 1500 fr. aux pauvres de
Neuchâtel; 1000 fr. aux pauvres de Fleurier;

, 1000 fr. aux pauvres de Corcelles et 5000 fr.
aiiY nnnvrna H« Saint-RlaioA

Chronique neuchâteloise
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*# Cortaillod. — L'Express donne de nou-
veaux détails sur le prétendu attentat dont
une jeune fille se disait avoir été la victime.

En refaisant l'enquête première et en élimi-
nant  les « on dit » et les racontars du village,
la justice découvri t que Mlle B. n'avait été ni
bâillonnée , ni li gotée et qu 'elle n'avait pas
reçu le moindre grain de poussière dans l'œil;
lorsqu 'elle fut  découverte dans une vigne , elle
avait simp lement les jambes attachées et la
tête bandée. On voit la différence.

Cette constatation faite , on arriva à conce-
voir des doutes sur la provenance des lettres
de menaces que Mlle B. disait avoir trouvées
sur le rebord de sa fenêtre. Dans la plainte
qu'elle a été invitée à écrire el où était repro-
duite une des lettres de menaces, on constata
les mêmes fautes d'orthographe que dans
celle-ci et un expeit en écriture a déclaré que
la plainte et la lettre de menaces avaient élé
écrites de la même main I

Ce qui est curieux , c'est qu 'à Cortaillod on
ne croit pas à une simulation et la population
en général ne met pas en doule la sincérité de
la jeune fille.

*% Causeries wagnériennes. — On écri t de
La Chaux-de-Fonds â la Suisse libérale :

J'apprends que M. Ed. Beaujon , président
de la Société de musique de La Chaux-de-
Fonds et bien connu des musiciens romands,
se propose de donner dans nn certain nom-
bre de villes une causerie sur Richard Wag-
ner.

La musi que Wagner pénètre aujourd'hui
par le répertoire des concerts jusque dans les
villes qui  n 'ont pas et n'auront jamais d'opé-
ra .Cest en somme le public lui-même qui de-
mande à être initié au génie du maître . Ce
public désire en savoir quelque chose, connaî-
tre au moins une partie de ce génie universel-
lement reconnu.

Mais la musique de Wagner, auprès de bien
des gens, a la réputation d'être incompréhen-
sible. M. Beaujon dit qu'il n'en est rien, pour-
vu qu'on soit un peu au courant des procédés
du compositeur, et il s'efforcera de le dé-
montrer dans la causerie qu'il a préparée et
qu'il a rendue absolument simple et popu-
laire. - ¦

Il aura la bonne fortune d'être secondé
dans cette entreprise par M. Ad. Veuve, de
Neuchâtel, l'excellent pianiste qui vient de
se faire apprécier dans toute la Suisse ro-
mande au cours de sa tournée avec le petit
Florizel von Reutter.

M. Veuve jouera au piano, au cours de la
causerie, les exemples et les motifs cités par
M. Beairjon. Cette illustration ne saurait être
que bien accueillie du public.

On sait que le genre classique de la confé-
rence disparaît peu à peu pour faire place à
une façon plus intéressante, plus instructive
et surtout plus populaire de présenter un su-
jet quelconque. C'est celle qui consiste à
charmer, en même temps que l'esprit, les
yeux et les oreilles; elle devient toujours plus
en faveur et c'est un élément de réussite
certain que de savoir l'employer.

## Conseil d 'Etat. — Dans sa séance du
7 janvier 1902, le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Charles Amez-Dro z, ingénieur , à la
Chaux-de-Fonds, en quali té de membre de la
commission de surveillance des chaudières et
machines à vapeur et des usines à gaz pour la
période législative 1901-1904, en remp lace-
ment du citoyen Henri Coullery, qui n'a pas
accepté sa nomination.

#x Echos du tir fédéral. — Il s'est glissé
une erreur dans les lignes publiées sous ce
titre. M. Grosjeau-Redard a reçu une couronne
d'or pour être sorti premier au concours à la
carabine, et MM. F. Jaques et J.-A. Perret
pour être sortis, non pas les 3e et 4e, mais
l'un et l'autre au deuxième rang, le premier
à l'arme d'ordonnance, le second à la cara-
bine.

*% Gymnasti que.— Le comité de la société
de gymnastique « L'Abeille », pour l'exercice
1902", est composé comme suit :

Président Emile Freitag. Vice-Président Ju-
les Thiébaud. Caissier Lucien Amiguet. Vice-
caissier Ch' Hirscfay. Secrétaire Ernest Muller.
Correspondant Paul Zingg. Moniteur général
L» Fuhrer. Moniteur-adjoint L. Portner. Chefs
du matériel Fritz Galland , Ch. Descombes.
Archivistes Emile Leuthold , Ch. Perdrix.

Les leçons ont lieu tous les mercredis et ven-
d redis soir , dès 8 h.

Vu l'importance de l'assemblée générale dn
11 courant (votation du ju ry  pour la fête can-
tonale) , tous les membres de la société sont
priés d'y assister. {Communiqué.)

m% Théâtre . — Salle ordinaire du je udi
pour la représenta tion de VAbbé Constantin.

La pièce a été excellemment interprétée et
chacun aurait été ul Ira-co n tent , si les entr 'ac-
tes avaien t été moins longs. Il faut remarquer ,
pour êlre juste , que la mise en scène était  très
soignée et c'est sans doute à cela que nous de-
vions une succession si lente à venir des actes
de VAbbé Constantin.

M. Hermann est un artiste de talent , un co-
médien de race ; il nous a donné un abbé na-
ture , absolument parfait.  Disons tout de suile
qu 'il a élé admirablement secondé par sa dé-
vouée Paulin?. Mme Dnchesiini»

Chronique locale

M. Vast est toujours très bon ; tous les rôl es
qu 'il entreprend sont rendus consciencieuse-
ment et a vec distinction. Un reproche à lui
faire toutefois , c'est de ne pas varier du tout
son jeu. Tel nous l' avons vu en Philippe Der-
blay, tel nous l'avons retrouvé en Jean Rey-
naud. Tout en étant toujours d'une correction
impeccable, en restant dans la note juste , il
fatiguerait.

Etourd issant de verve, M. Nérac, en Paulde
Lavardeus. M. Beauvais , en de Larnac, était
fort bien . Très gentilles , en Madame Scott et
miss Bettina , Mmes Raynal et Marcyla , encore
que Mme Scott ait eu parfois des gestes trop
brusq ues et des éclats de voix un peu durs.
Mlle Marcyla est une délicieuse ingénue.

En supprimant Toto chez Tata, M. Vast
nous aurait permis de sorlir du théâtre à 11
heures, ce dont personne ne se serait plaint.
On se serait facilement consolé d'être privé de
cette petite pièce, qui ne dit pas grand'chose.

— On nous écrit :
Dimanche prochain 12 janvier, en matinée

et en soirée, Les filles de marbre, drame en 4
actes de Lambert Thiboust. Cette belle pièce,
qui , croyons-nous, n'a jamais été donnée à la
Chaux-de-Fonds, constitue un spectacle émou-
vant et très intéressant, qui ne manquera pas
d'attirer la foule au Théâtre.

La troupe est d'ailleurs maintenant haute-
ment appréciée ; et notre public, qui suit assi-
dûment les représentations , ne manquera pas
cette nouvelle occasion de passer une excellente
soirée.

m% Bienfaisance. — Le Comité des Crèches
a reçu avec reconnaissance :
Fr. 100 — don d'nn anonyme auquel il ex-

prime de vifs remerciemen ts.
{Communiqué.)

— Le Dispensaire des écoles a reçu avec re-
connaissance la somme de 5 francs, don de
Madame Senaud - Robert.¦_ , (Communiqué.)

PEKIN,' 9 janvier. — L'impératrice douai-
rière a affirmé hier, jeudi, sa complète su-
prématie en donnant audience dans la salle
la plus sacrée de la Cité défendue, où elle
n'avait jamais pénétré auparavant, les règle-
ments de la dynastie en interdisant l'entrée
aux femmes. C7est là que l'empereur recevra
les ministres étrangers et les hauts fonction-
naires et l'on croit que l'impératrice prend
ses mesures ponr empêcher toute communi-
cation en dehors de son contrôle.

L'impératrice se dispose à envoyer une let-
tre aux ministres étrangers pour leur expri-
mer son désir d'entretenir des relations ami-
cales et sa volonté de prendre l'avis des fonc-
tionnaires progressistes. Elle expliquera
qu'elle désapprouvait le mouvement des
Boxers, mais que ses désirs ont été méconnus
et ses édite mutilés.

Dernier Courrier et Dépêches

Bénéfices d'inventaire
De Arnold Bargetzi , scul pteur , originaire de

Riedholz (canton de Soleure) , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , où il est décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds
jusqu 'au 7 février 1902. Liquidatio n le 12
février, à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Elise Stébler née Widmer , à la Chaux»

de-Fonds rend publi que la demande en di-
vorce qu 'elle a formée devant le tribunal civil
de la Chaux'-de-Fonds, contre son mari Léon-
Albert Stébler , horloger, actuellement sans do-
micile connu.

Dame Emma-Berlha Prahin , née Dubois,
pierriste, à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a formée
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre son mari Charles Prahin , p ierriste, à
St-Imier.

Extrait de la Feuille officielle

On ne prend j amais trop fle prc cantïon ».
Lorsqu'un homme a été frappé par une maladie

grave et d'un caractère aigu, qu'il en a conjuré le
danger immédiat par les soins qui lui ont été pro-
digués par son médecin, il lui reste à éviter d'autre:;
périls, ceux, de la convalescence. A ce moment il faut
prendre des précautions indispensables car on a vu
beaucoup de convalescents succomber aux suites
d'une rechute plus grave que la maladie elle-même.
Pendant cette maladie, le sang s'est appauvri et a
perdu les qualités essentielles au bon fonctionne-
ment de l'organisme. La faiblesse générale est telle
qu'on peut ne s'en pas relever. Pour sortir de cet état
de langueur, il faut reconstituer le sang et l'enrichi r
afin de fortifier tous les organes. A ce moment celui
qui emploiera les pilules Pink qui sont un puissant
régénérateur du sang, sera à peu près assuré de re-
trouver rapidement ses forces. M. Henri Girard, 29,
rue du Stand , à Saint-Iroier, Jura-Bernois , i la suite
d'une maladie qui mit ses jours en danger s'est em-
pressé de recourir aux pilules Pink et a obtenu d'ex-
cellents résultats.

c L'emploi des pilules Pink, dit-il , m'a permis
d'en constater la réelle efficacité dans un cas grave
d'affaiblissement dans lequel je me suis trouve à la
suite d'une longue maladie. Vous pouvez ajouter mon
nom à la liste des personnes reconnaissantes qui ont
fait usage des pilules Pink et ont pu en apprécier la
valeur ».

Il est prouvé que pflrtoa^, où 
l'on a employé les

pilules Pink comme reconstituant du sang et tonique
des nerfs on a retrouvé les forces , la vigueur et la
santé après avoir été atteint d'anémie, de chlorose,
de neurasthénie, de rhumatismes ou de sciatique.
Les mères sauront que les jeunes filles à l'époque de
la formation pourront par les pilules Pink traverser
ce passage quelquefois difficile. Les femmes sur le
retour d âge emploieront utilement ces pilules qui
seront très efficaces à cite période critique. Enfin
les enfants atteints de rachitisme ou de danse de
Saint-Guy trouveront par elles la guérison complète.
Les pilules Pink sont en vente dans toutes les phar-
macies et au Dépôt princi pal pour la Suisse, MM.
Doy et F. Cartier, Droguistes à Genève. 3 fr. 50 la
boîte et 19 francs les 6 boites franco contre maudat-
ooste.

Le Fuet. — La petite Marie Lûthy, qui avait
disparu du Fuet le 25 décembre écoulé, a élé
retrouvée à Nods, chez son père .

Chronique du Jura bernois

REMOITEURS
REMONTEUKS de finissages,
REMONTEUHS d'échappements,
HEMONTEUES de mécanismes,

habiles et minutieux ,
sont demandés à la 319-1

Fabrique des Billodes
au LOCLE

flARD 
PROVIDENTIEL

vient de faire découvrir, dans un
Vieux couvent de JèruMUleun,
un manuscrit renfermant les
Secettos de ces merveilleux
Bem6d.es des Templiers, ayan t
obtenu jadis ces guorlsonspiesqne
miraculeuses (dans les M iittitt de
Poitrine, do VEttom t c , de la Yutle . du -
Cmur, de la Petit, la Goutte, les Rhumi- .1
tînmes , VA né mie , la Chlorose .  «(•- . etc.) "?
qui font encore l'elonnement des :
savants de ce siècle. NI potion *. ¦
ni produits nuisibles n'entrent
dans la compost tl on do cesremèdes,
el simples qu'ils permettent à cha-
cun d'être mon propre médecin
et celui de sa.f amiUe. '¦

M. MAmPERT ,,S'-Hlppol)rt »,Bfij Malel»(le«sil, dépositaire
de ce précieux manuscrit , offre la brochure
explicative i toute personne qui eu fera la demande.

ffient. Elle pourra être reprise si des faits
nouveaux viennent à se produire. Le juge
informateur n'a pas voulu faire bénéficier
Anna Franz d'une ordonnance de non lieu ,
qui aurait eu pour conséquence d'empêcher
nne nouvelle mise en accusation de la mo-
diste, si les soupçons dont celle-ci est l'ob-
jet venaient à se transformer en certitude.

THURGOVIE. — Encore un crime. — A peine
la nouvelle année est-elle commencée que la
série des crimes qui ont ensanglanté notre
pays l'année dernière, reprend de plus belle.
Voici le laconique récit que nous apporte ce
matin nn journal zurichois, sur un nouveau
et horrible méfait commis lundi dernier à
Erlen, près de Frauenfeld :

La femme d'un tisserand d'Erlen, mariée
depuis peu, avait mis clandestinement au
monde un enfant. Désireuse de se débarras-
ser du bébé, dont son mari ignorait l'existence
la misérable jeta le pauvre poupon dans nn
poêle, où il fut brûlé. La coupable est sous
les verrous.

TESSIN. — Exp losion de dynamite. — Les
journaux tessinois donnent les détails suivants
sur le grave accident survenu vendredi der-
nier sur les chantiers des forces motrices de la
Norobbia. Ce jour-là , sur les hauteurs de Ve-
rona , à 800 mètres du village de Pianezzo , un
ouvrier du nom de Martinoli faisait dégeler,
dans une petite baraque , une quantité de 25
kilogrammes de dynamite , en la présentant à
la flamme d'un foyer. Soudain, une des car-
touches de dynamite part , tuant du coup
Martinoli et ble ssant grièvement deux de
ses camarades qui dormaient dans la bara-
que.

Au bruit de l'explosion , des hommes de
Pianezzo accourent. Mais de nouvelles cartou-
ches prennent feu, jetant l'effroi dans la val-
lée, car non loin dn lieu de l'accident se
trouve le dépôt principal de poudre et de dy-
namite.

Cependant , n'écoulant que leur courage,
deux ouvriers mineure s'élancent dans la ba-
raque, qui commençait déjà à flamber et où
gisait le cadavre carbonisé de Martinoli. Us
parviennent à en retirer les deux blessés.
Comme ils les mettaient à l'abri , le reste des
25 kilogrammes de dynamite faisait exp losion
et le petit bâtiment volait en éclats dans une
détonation effroyable.

Aidés d'autres hommes intrépides, ces deux
braves, au risque de sauter eux-mêmes, étei-
gnirent l'incendie qui s'était communiqué à
deux étables voisines et qui , grâce à un vent
assez violent , menaçait de gagner le dépôt des
explosifs. Leur héroïque conduite empêcha
ainsi une catastrophe qui eût sûremen t fait
un grand nombre de victimes.

GENÈVE. — Antimilitarisme. — Le «Peuple
de Genève », journal socialiste, publie dans
son numéro de samedi dernier l'avis suivant :

« Les citoyens poursuivis pour non paye-
ment de la taxe militaire, ainsi que tous ceux
qui désirent protester contre le nouveau
mode de perception de ladite taxe et en géné-
ral contre le militarisme, sont priés de se
rencontrer samedi 11 janvier, à 8 heures du
soir, à la brasserie Fluckiger, rue du Marché,
84, et rue Traversière, 13. »

Voilà une séance qui promet d'être mouve-
mentée !

— La foule s'amuse. — Parmi lespro-
priétaires d'attractions ambulantes qui ont
fait de bonnes recettes lors des fêles du Nou-
vel-An, à Genève, on cite ceux d u n  manège-
salon, dont le succès a été inouï. Les heureux
possesseurs de ce manège quittentGenève après
avoir réalisé un bénéfice fanlast ique.

Jamais carrousel , dit un de nos confrères
de la presse genevoise, n'obtint vogue aussi

Î 
grande. C'était de la folie pos itivement ; la
olie de tourner en rond en se mitraillant de

confetti et de serpentins. Les soirs du 31 dé-
cembre et du 1" janvier , la foule qui s'y
pressait était si considérable qu 'on portait le
Ïrix d'entrée de cinquante centimes à un franc,

[aigre cette augmentation , la cohue ne fit que
s'accroître, et, vers minuit , on se battait pres-
que pour acheter les derniers confetti , qui se
tendiren t jusqu 'à trois francs le cornet 1

Et l'on prétend que les affaires ne marchent
pas !

Agence télégraphi que suisse

BIENNE, 10 janvier. — Le parti radical
porte comme député au Grand Conseil, en
remplacement de M. Louis Kramer, M. Ru-
fer, notaire, et appuie, pour l'élection d'un
juge de district, le candidat romand, M.
Schweizer. Il y a donc, pour l'élection d'un
député au Grand Conseil, trois candidats en
présence : le candidat radical, M. Rufer, le
candidat romand, M. von Kaenel, et le candidat
socialiste, M. Albrecht.

BERNE, 10 janvier. — Le Conseil fédéral
propose à l'Assemblée fédérale de renouveler
la concession pour un chemin de fer de Delé-
nlout à Oensingen.

BERNE, 10 janvier. — Depuis le 1er jan-
vier , le service de contrôle et de décompte
des wagons des réseaux du Central et du
Nord-Est, exploités par la Confédération , a
été unifié et le contrôle central des wagons a
été transporté à Berne.

Cependant les bureaux de contrôle des
vagons à Bàle et à Zurich subsistent jusqu 'à
nouvel ordre .

Le service de caisse et la comptabilité des
chemins de fer fédéraux , qui  avaient été faits
jusqu 'à la (in de 1901 par l' administrat ion fé-
dérale des finances , onl été remis depuis le 1er
janvier au service des chemins de fer fédé-
raux. 

^^^
CARACAS, 9 janvier. — L'affaire du che-

min de fer allemand est arrangée. Le Vene-
zuela garantit une indemnité pour les pertes
éventuelles d'existences et de matériel.

MEXICO,, 9 janvier. — Le Congrès panamé-
ricadn a adopté un projet de loi sur les ex-
traditions.

LONDRES, 10 janvier. — Le War Office a
fait appel à 10,000 volontaires pour le Sud
de l'Afrique.

MADRID , 10 janvier. — Le «El Correo »
journal officieux , répand le bruit qu'au cours
d'une manifestation à Saragosse, une colli-
sion s'est produite entre libéraux et cléri-
caux. Les libéraux auraient jeté des pierres
contre le couvent des Jésuites et tenté d'en-
trer dans l'immeuble; des coups de feu au-
raient été échangés; il y aurait en des bles-
sés et des contusionnés. La gendarmer.!» »*•

PARIS, 10 janvier. — Le « Figaro » dit qutf
les grands établissements de crédit ont re-
nouvelé jeudi pour cinq ans le mandat du
commandant Berger comme président de la
Dette publique ottomane.

s*a*M**ff La SEULE RÉCLAME vraiment
gJS^F efficace: est celle qui  esl faite dansun jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
uouse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 tyj et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues i ses bureaux jusqu 'à 'i heures
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.
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l ûnno  flllo On demande une jeune
UCUllC U11P, fille propre et honnête pour
faire les commissions entre les heures
d't cole. — S'adresser rue Numa-Droz 93,
an 1er étage. 179-1

Ipiiri û flll p On demande dans petit
UCllll U Util/, ménage, de suite, une jeune
fille pour aider au ménage. — S'adres-
ser chez M. Paul Soguel, ruelle des Jar-
dinets 1. 19T-1

A ppartements, ¦*,£?'
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à H. Pécaut-
Dubols, rue Numa-Droz, 135. 17029-23

A n n a r t A mon f  A louer de suite ou
rlJffJfM ICWCH». pour époque â con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à NI. Jules Froirfevaux , rue
Léopold Robert 88. 16393-36*

I.ndfimont A louer pour St Georges
UUgCUlCUl. 1903, à un petit ménage tran-
quille et solvable, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances en plein
soleil ; eau , gaz, buanderie , cour et jardin.
35 fr. par mois. 189-1

S'adresser au bureau de I'T MI -ABTUI,.

Appârieiflfillt. ma, un° appartement
de sii pièces, cuisine et dépendances,
l'appartement pourrait être réduit à qua-
tre pièces au gré du preneur. 196-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhflrnhPP A louer de. suite, une belle
UliaillUl C, grande chambre non meublée
indépendante et exposée au soleil. 127-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r h p mh r p  Dans une honnête famille.
UliulliUl Ci chambre et pension sont
«(Vertus à un Monsieur travaillant dehors,
Entrée à volonté. — S'adresser rue A.-M.
Piaget, 15, au rez-de-chaussée. 121-1

flhflnihPP ¦*¦ l°uel" de suite , une belle
UllCUllUlC. chambre meublée à un ou
deux Messieurs. — S'adresser rue de la
Ronde, 32. 4-1

P,ll3mhr<Q A louer , au centre de la ville ,
UliaillUl C. à Monsieur honorable et tran-
quille, une chambre meublée. 153-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nilflmllPP A louer une chambre meublée
UliulliUl Ci et chauffée , à des personnes
solvables ; on pourrait y travailler si on
le désire. ->- S'adresser rue de l'Hôlel-de-
Ville , 17, an 1er étage. 141-1

fîllSTTlîirA ^ 'ouer uno l*"1" chambre
Ul ia i l lUl  C. meublée à dame ou demoiselle
de toute moralité. 13G-1

S adresser au bureau 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

fih f lmhr 'D A 'ouer de suite nue cham-
UliaïUUI C. bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de l'Indus-
trie al, au 2me étage, à droite. 173-1

flh f lmhV 'P A. louer, depuis le 15 janvier
UliaillUl C. jus qu 'au 22 avril, une cham-
bre non meublée et indé pendante. —
S'adresser rue du Collège i, au premier
étage, à droite. 149-1

flh(J rnh|'p A louer une chambre bienUliaillUl C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors . 148-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhamhr -O ¦*• l°uei' une belle chambre
UliauiUlC. meublée ;'i deux fenêtres , à
des personnes de toute moralité. — S'adr.
chez M. Charles PetitHuguenin, rue du
Commerce . 121. 193-1

fîhflmliTP A l°uer ' à "ie personne deui it iu iu tc ,  toute moralité , une chambre
bien meublée et exposée au soleil, pour le
15 courant ou plus tard . — S'adresser à
Mme Bourkwald , me du Grenier, 12. 158-1

f]hn inhnp A louer à une demoiselle une
Uliul l iUl  Ci i olie petite chambre meublée
au soleil ; on donnerait • ¦ =«i la pension
si on désire. Pri.\ "¦ lia i - . — S'adresser
rue ¦ u Premier-Mars 16u, au dentier*
éta^e. 144 j

TAILLEUSE
une bonne tailleuse, bien au courant de

la coupe, se recommande pour des jour-
nées. — S'adresser rue du Doubs, 73, au
rez-de-chaussée. 381-3

lleanisier
Jeune homme Vaudois, sérieux, marié,

parlant français et Allemand , ayant déjà
dirigé de grands ateliers de menuiserie en
bâtiment , cherche place comme contre-
maître dans grand atelier ou menuiserie
mécanique. Bons certificats à disposition.
— S'adresser sous C. J. 129, au bureau
de I'IMPARTIAL. 129-1

Installations et
Transformations

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

Charles Calame
Electricien 17025-42

¦ 9, RUE DU PUITS, 9

MltL I IIK des Montagnes
en bocaux et ouvert.

Dépôt chez Mme Ç. MACQUAT, Chef de
train, rue de la Côte 7. 12935-74

A êflLJr Jkffisl
Les personnes désirant des Tapis eu

lisière», sont priées de s'adresser cha-
que samedi , de 9 heures à midi , sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien. 100-1

Se recommande. Bertha Sortiez.

Terrain J vendre
ON offre â vendre de gré à grè le beau

terrain situé à l'angle de la rue du Tem-
ple-Allemand 80.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 159-5

fiel Appartement
de S chambres, alcôve éclairé, toutes dé-
pendances, très confortable, est à louer
pour le 23 Avril 1903. dans la maison rue
Léopold-Robert 82, au 1er étage ouest. —
Prière de s'adresser à M. P. G.-Gentil,
gérant, rue du Pare 83. 207-8

Â vonrlrm t11 excellent PIANO noir,
ï Cllul C conservé. 450 tr. 113

SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.
Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

Pins do dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-52*

Crème anti-dartre
de Jean KOHI ,H il , médecin-dentiste,.
Lindenhof , Hèrisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

Auguste Bllians
Aiaoxon .A-x-oïsJ/reot© Oaxitomcia ,

OUVRE UN

5- Bureau d'architecte 33
1, rue St-Honoré, 1. à Neuchâtel

et à par tir du 1er mai 1902 H. 68 N. 412-12

14, rue du Grenier 14, h La Chaux-de-Fonds
mxmmmm™mu^umMw>i>j, umÛ a!Z*mi,umim^M **.m.m.nm ***B******M**aB

c° .. ^s. Le prospectus, la manière de s'en i
bOline x. aervir, est joint au flacon.

v Rhumatismes ŝ. Q

corrnuV FoillurCS - Ŝw 'XJ'Jrcomme le ^v 
^vra|gjes ^S. ĵT 1meilleur ere- ~v »'«"«"8""* ">.

mède domestique,̂ . WolIX de dentS^v
dérivatif, calmant et ^"v Mniiv rf« ?âtii sv.

Icuratif puissant, le vér^ N ™11* dB ÎBÎB 
\table Paa-Expeller à la ^

^
Refro.'Jissementŝ v.

marque ancre jouit d'une ^S. Paralysies |
popularité sans égale. Dans les ^*sl Patarpfp* ?'
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. >y \

E-19 

p ortef euille Circulant (§, 7 ...y
La Chaux-de-Fonds , Place J\T©Ti."«y© 3, la Chaux- ¦ ¦ - fonds

La troisième année du Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste dos journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. KEVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-MêLE. 15. LA NATURE . 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. !28. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. BéVUE POLITIQUE. 29. DAHED*.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDBT 30. FLIEGENDE BL/ETTER .
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBEE LAND UND MEER.
8. MAGAï,. N I>'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM M EEP.
9. J OURNAL AMUSANT . 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNG .

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 31. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS . 35. GRAPHIU . 12579-6
12. BœLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV . DES DEUX -MONDES .

Abonnements à partir de 15 francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. I.tithv . Place Neuve 2.

I Magasin Contineiîtal 1
il PQT" Absolument sans concurrence M

Chaussures à boutons hommes bout Caruot. |s) CA
valeur réelle 1% fr. à fr. ia.OV

Chaussures à lacets hommes, bout Caruot et IA E{\
pointas, valeur réelle 22 fr. à fr. l£t.if \f

J Chaussures à élastiques , à crochets . Prix incroyable fr. 8.75, SËB
I 0.50. 10.50 , il.50, et 12.50. 17647 «

SOULIERS COSAQUES SPÉCIALITÉ D'HIVER
I Bottines à boutons Chevreau glacé pour dames fr. 12.50 l£9
I Bottines à boutons et lacets, peau de gants, veau mat et
I autres avec et sans bouts vernis fr. 8 et 9.50 M

10,50 qualité extra sans concurrence 12,50 H

JUMENT
A vendre ou à échanger une jument non

portante contre une portante. 386-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vaehes
On prendrait des vaches en pension.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . £93-2

Avis aux Entrepreneurs
et Industriels.

A vendre près de la Gare des 16108 13

TERRAINS
bien placés pour la construction de mai-
sons , de fabri ques, d'ateliers , entrepôts ,
-te , à raison de 9, 10 à 11 fr. le métré.

S'adresser à M. J. KULLMER , rue du
¦renier, 87.

- K *aE«Mtl«ls»MB«MMMsW»W**M******a

Maison
A vendre une petite maison à l'usage

• !<•. grange, remise et écurie , située dans
un beau quartier de la ville. Cas échéant.
on pourrait  bâti r une maison de rapport .S'adresser rue de la Paix 97, au 2me
élage. 17616
t âsatntamam^ammw^mmmÊtammKBmwmmm wtmemaeamm

llll û nAPCAlino instruite , capable, cher-
U110 JJOi bllllUO che place de comptable,
correspondant , pour diri ger une industrie
ou comme représentant. —S'adresser sous
chiffres A. U. 87, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 87-1

Demoiselle de magasin. aSSuS.
toute moralité cherche place dans un ma-
gasin de la localité. 180-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innii n filin Une brave jeune fille par-ti 0U11G UUC. iant les deux langues cher-

i'he place de femme de chambre dans
bonne famille ou bon hôtel. — S'adresser
ruf Léopold-Robert 30, au second étage.¦ 146-1

Un o nonenrino mariée , de confiance',
Dlie ptJIMJlllie cherche à fai re un ou
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. 12-3-1

fjiiill nnhûrip Un bon ouvrier trouverait
UlU ltUl i l luul .  Qe l'occupation de suite ;
ainsi qu 'un bon graveur dispositeur et
un millefeuilleur. 188-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnjinfn Un bon ouvrier faiseur de »e-
UOUlClo.  crets à vis pourrait entrer de
suite chez M. Ch. Zaugg, rue de la Loge.
6; 169-1
CJppnnfo O" demande un ouvrier con-UCulCUi i naissant le préparage et l'ache-
vage . Entrée de suite.— S adresser à Mlle
Schlup, Grand'Rue, 8. Locle. 157-1

AnnypnHa Dans une honorable famille ,
Pr1' CllllC. ull demande de suite ou pour

le p rintemps, une jeune fille comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme PetitHuguenin, rue du Commerce,
121. 194-1

Commissionnaire.  ̂"tr
me commissionnaire. — S'adresser chez
M. Leuzinger , rue de la Balance, 7. 155-1

iîinPPntÏA *-*n demande de suite uneriuyi CllllC. apprentie tailleuse. —
S'auresser rhe:; Mlle Marie Dubois, rue
Numa-Droz, 80. 19â-l

peu sons le précédent, il n'est pas impossible
qu 'il obtienne gain de cause.

La dénonciation en Allemagne
La Prusse moderne, bureaucratique et po-

licière, a des mœurs vraiment singulières.
En voici deux exemples très caractéristiques :

L'été dernier, une dame rêvait sur un banc
du Thiergarten, à Berlin. Un peu plus loin,
un désœuvré l'observait, car toujours on ob-
serve son prochain; c'est le passe-temps par
excellence et si vous entrez dans un café ou
restaurant, cent paires d'yeux sont aussitôt
braquées sur vous et ne perdent pas un de vos
mouvements. Survient une jeune fille qui de-
mande au monsieur s'il n'a pas trouvé une
montre qu'elle venait de perdre dans ces
parages. Non, le monsieur n'avait rien trouvé;
mais il croyait avoir vu la dame du banc
voisin se baisser pour ram asser quelque
chose. La dame, interrogée, ne savait rien
de cela. Sur ce, elle s'éloigna. On croit l'in-
cident clos; non pas. Le monsieur s'impro-
vise juge d'instruction de vaudeville. E or-
donne à un ouvrier de suivre a dame et de
s'enquérir de son identité, mais l'ouvrier do-
cile revient bientôt dire que la personne
avait pris le tramvay. Le policier amateur
ne se tient pas pour battu. Il revient plu-
sieurs jours de suite au Thiergarten, jusqu'à
ce qu'il rencontre de nouveau la dame, habi-
tuée de ce beau parc public. Cette fois,
l'individu accoste la dame, l'accuse d'avoir
volé la montre de la jeune fille, et veut
obliger sa victime à l'accompagner au pro-

chain poste de police. Heureusement passa
à ce moment un jeune homme qui est du
cercle de relations de la pauvre dame. Il
se porte garant, il nomme la dame : c'est lr,
baronne de X...

Tableau? Pas du tout. Ce serait bien mal
connaître le zèle dénonciateur qu'on issuffle
dès l'école au Prussien moderne. Le mon-
sieur prend note du nom et de l'adresse de
la baronne X... et dépose plainte du chef de
vol d'une montre à une tirce personne. Et
il se trouve un procureur pour requérir dans
de semblables conditions. La dame a été na-
turellement acquittée, car il n'y avait au-
cune prévention contre elle, si ce n'est la
lubie d'un malotru.

Mais remarquez que personne n'a blâm '
l'immixtion de ce personnage dans l'affaire
où, par ses basses manœuvres, une femme
innocente a dû subir des tristes tribulations
et enquêtes déshonorantes. Pourquoi, au faic*l'aurait-on blâmé? L'exemple vient de haut.
Il y a deux ans, le ministre du commerce-
Il. Mœller, alors député, se trouvant dant. uni
festaurant, entendit un Américain ivre p...»
férer, dans une loge voisine fles « Weinrestru*
rationen » se composent souvent d- : petly
réduits séparés par des cloisons), des •' - os«
sièretôs contre l'empereur. Au li*u tV ;aira
rétablir l'ordre par le patron, M. î~ déput 'J
crut d'un zélé patriotisme d'aller JB per
sonne ce disputer avec l'ivtof'rio, puis du
requérir un agent de ville à qui il fit un»
dénonciation en règle, car l'Améucaia f »j l
poursuivi pot» lèse-majesté. _ _ _

fusiste». Il professe publiquement que la
politique conservatrice est anti-chrétienne et
que, ei on veut être fidèle aux enseigne-
ments du Nouveau-Testament, il faut de toutes
forces seconder le progrès scientifique, les
réformes administratives et judiciair es, l'é-
mancipation de la classe ou vrière par le
moyen de l'organisation syndicale et de la
coopération.

Il y a trente ans, lorsqu'il étudiait au
fameux collège de Harrow, il faisait des
conférences pour anathématiser le traité de
Francfort, et d'autres pour démontrer que
Paxistence d'un corps législatif héréditaire,
c'est-à-dire de la Chambre des lords, était
une ignominie. Au moment de la Commune, U
parla de droite et de gauche en vue d'établir
que la république est la meilleure forme de
gouvernement, et prononçait des discours ca-
tégoriquement internationalistes* Il avait
alors dix-sept ans.

n continua cette propagande à' l'univer-
sité d'Oxford.

A peine lord Rosebery l'eut-il nommé cha-
noine de Westminster, M. Charles Gore, qui
venait d'avoir vingt ans, constitua avec onze
de ses confrères une association où la règle
essentielle était la communauté des biens.

Il s'est, paraît-il, juré de guérir Birming-
ham de la peste impérialiste, et, pour être
mieux à même d'administrer ce traitement
urgent, il ' demanderait que l'on dédoublât
son diocèse : on nommerait pour Worcester
qui on voudrait, mais on le laisserait, lui,
dans la cité maudite. Comme il est aussi bien
en cour sous le règne actuel qu'il l'était

TTne personualité anglaise
La populace nationaliste de Birmingham

n'est pas contente d'Edouard VII et de lord
Salisbury, et le jour n'est pas loin peut-
être où elle ne reconnaîtra plus, pour sou-
verain légitime de l'universel et éternel em-
!)ire britannique, que Maître Joe. C'eôt que
e roi et son premier ministre ont nommé

évêqne de Worcester un certain Charles Gore.
Et Birmingham dépend de l'évêché de Wor-
cester. Et la nomination a été faite hui^
jours après que M. Charles Gore, alors cha-
noine de Westminster, eut écrit au « Times »
pour protester contre l'extermination métho-
dique des enfants et des femmes dans les
camps de concentration de l'Afrique australe.

Il faut, en outre, observer que, dans l'in-
tervalle le « Times » avait publie une seconde
lettre où un certain W.-J. Knox-Little in-
juriait, ou peu s'en faut, M. Charles Gore,
et que ce Knox-Little, chanoine de Wor-
cester, était chaudement recommandé par
Maître Joe pour le siège épiscopal vacant.

La « Review of Reviews », de Londres, pu-
blie sur M. Charles Gore des détails biogra-
phiques d'où il résulte que les personnes qui
connaissaient depuis longtemps ce prélat n'ont
pas du tout été surprises de sa lettre au
«Times ». Il a, en effet, constamment pro-
testé en chaire non seulement contre la
guerre sud-africaine, mais aussi contre toute
espèce de guerre. D. a toujours été à l'avant-
garde du mouvement en faveur des Arméniens
et des jeunes Turcs, et fut un actif « drey-

Variétés



Finissage de boîtes. êl n̂îT
intelli gente , âgée de 14 '/s ane> comme
apprentie finisseuse de boites or. Ne
sera accepté qu'un apprentissage sérieux
et exclusivement sur l'or. — S'adresser
rue de la Serre 83, au rez-de-chaussée, à
droite . 390-3

Un jeune homme 2L%E',£H£
gner et conduire les chevaux chez un ca-
mionneur , dans une brasserie ou chez un
marchand de vins. Certi ficats à disposi-
tion. 392-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Flîl P HflPilP  ̂ans' ^e loute honorabilité ,
UllC faute ayant l'habitude de diriger un
ménage, cherche place chez Monsieur veuf
avec ou sans enfants. Entrée à convenir.
— S'adresse. , par écrit , sous initiales
A, 11. 389, au bureau de I'IMPARTIAL .

389-3

Une Garde-Malade, S&JïaîEfi
aux personnes qui en auraient besoin : elle
a déjà travaillé dans Cliniques, Hôpitaux
et chez des particuliers, ancienne élève de
M. le professeur Kr.nfft, de Lausanne, et
ayant de bons certificats.— S'adresser rue
de l'Envers , 39, au 1" étage. Locle. 387-3

DpnnnnnA d'un certain âge s'offre pour
ICI oUmiu faire un petit ménage et gar-
der enfants s'il le faut. — S'adresser rue
du Collège, 14, au pignon. - 415-3

RPuinîliPlll1 ^n k°n remonteur, iidèle
liGlUUUlCUl i et régulier à son ouvrage ,
demande quelques cartons à remonter,
soit à domicile ou au comptoir , ancre ou
cylindre, pelites ou grandes pièces. 292-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpdlpiKP <-)n désire placer comme as-
ItCg lCUOC. sujetiie régleuse une jeune
fille honnête. Prétentions modestes. —
S'adresser rue du Ravin , 9, au rez-de-
chaussée. 275-2

fiPni flTltfl O'pÇ *"*n demande des déinon-
Juu.Ulllfi.gCo. tages petites pièces à faire
à domicile. Ouvrage fidèle et régulier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3'I3-2

Rpdlp ilÇP ^
ne Jeune ouvrière demande

ilCglCUûC, place pour les réglages Bre-
guet ou plats. Elle pourrait entrer de
suite. 311-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

IPIIÎIP flllP cherche place dans une bonne
UCUllC UllC. famille comme volontaire , où
elle pourrai t se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser rue de la
Ronde , 11. au 1er étage. 281-2

liYnailloill i Jeune ouvrier sérieux cher-
llUlttllIClll . che place de sui te. — S'adr.
chez Mme Emery, rue du Puits 20. 171-3*

i û î î n o  h n m m n  fort ot robuste , sachant
OClllie UUllllile jj ien soigner le bétail
et connaissant tous les travaux de la cam-
pagne, cherche place de suite. 267

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PulicCPllCP Une polisseuse demande de
lUllDDCUOC. l'emploi à domicile pour
des avivages et pour le préparage des
fonds argent. — S'adr. rue des Fleurs 13,
au Sme étage , à gauche. 108-3

A la même adresse , une FINISSEUSE
demande une place de suite. 108

Ânnl'Pnfi ^n J eune l'om,ae désire en-
ripp! ClHl. trer chez un bon horloger
pour apprendre à démonter et remonter.
— S'adr. chez M. A. Arnould , rue du
Grenier 43 E . 106

¦îfîllPTlflli pPP Nouvellement arrivée , je
DUlUUallCl C. me recommande pour des
journées. — Mme Jeanneret , rue de la
Charrière, 19 A, au 2me étage. 64

ÏTn ftPflVPHP syndiqué, établi , deman-
Vu. 1110.1 CUl de un associé actif et sé-
rieux. — S'adresser par écrit, sous initia-
les M, H, 418, au bureau de I'IMPARTIAL.

419-3

VflVAdPllP est demandé à la Conipa-
lUj ttgCUl gnie Singer, rue Léopold
Robert 37, La Chaux-de-Fonds. — Se
présenter muni de références. 424-3

Visiteur-AcheYeop iSvSdlft.
tite savonnette or et la retouche des régla-
ges est demandé. — S'adresser rua Léo-
pold-Robert, 74, au rez-de-chaussée. 407-3

Rûmrtnfûnp  0Q demande un bon remon-
IlOlUUlllClll teur pour pièces 9 et 10 lig.
cylindre , connaissant à fond la partie.
Ouvrage suivi et régulier.—jS'adresser an
comptoir, rue Daniel-J.-Richard , 28. 408-3

R a m f tn tp w  On demande un remonteur
UCWUlilc.li . pour petites pièces ancre,
pouvant au besoin s'occuper d'achevages
d'échappements, Ouvrage soigné. Entrée
de suite. 420-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D fuj l/'nnf Remonteur sérieux connais-
rtUoliUUl. sant à fond l'échappement est
demandé au comptoir Stûdi & fils , rue
Daniel-JeanRichard 13. 426-3

X nnve rit i  La BANQUE HenriAppiCUU RIEGKEL prendrait
un jeune homme comme apprenti. 382-3

RfteVnnf O" demande 3 bons remon-
HUùIYUUI. tours d'échappements. 404 3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

fl phanriûmonte 0n demande de suite,
LUllappcllICilla. pour travailler au
comptoir ou ù domicile , quelques ache-
venrs d'échappements Roskopf , ainsi que
des remonteurs d'échappements. 418-3

S'adresser au Dures» de I'IMPARTIAL.

Cpniranfp On demande de ssiie une
001 ÏCl ll IC, bonne fille ou personne i'un
cerlain âge pour un petit ménage.

S'adresser rue des Granges, 6, au 2me
étage. 400-3

RpnUlrliPIlP <->n demande un bon remon-
UCUlUlllCIll . teur de répétitions à minu-
tes. Ouvrage suivi. —Adresser offres Case
postale 561. 277-5

FmnlflVP ^
ne maison d'horlogerie de

ulUUlUj C, ]a place demande pour entrer
de suite un bon employé au courant de la
fabrication. — Adresser offres Case pos-
ta .- 561. 366-5

Commissionnaire. sa?ten SSi.
me acti f et intelligen t, au magasin Henry
Sandoz, rue Neuve 2. 187-4

r\nrnninn]ln bien au cou nt de la vente
l/GUlUlaCllC e [ connaissant les 2 langues
pourrait entrer de suile 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 I'IMPAR -
TIAL . 271-2

fin dp m n i l H p  dans un magasin de uou-
UU UCUltlUUC veautés. une demoiselle
bien au courant de la vente. Bons gages.
Moralité exigée. — S'adresser sous chiffres
A. P. 276, au bureau de I'IMPARTIAL .

276-2

DflPPll P On demande un ouvrier doreur;
1/U1 CUl ¦ à défaut , un adoucisseur.
Entrée de suite. — S'adresser chez M.
Louis Schaller, Fabrique de Cortébert.

32:2-2

Rp olP lKP ^n demande de suite une
UCglCU oC bonne régleuse, bien au cou-
rant des réglages de montres Roskopf et
connaissant, si possible , les retouches.
Place stable et bien rétribuée. 316-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflHçÇPllQP Due bonne polisseuse-avi-
rUlloOCUoC. yeuse de boites argent peut
entrer de suite chez Mme Nussibaum, rue
Numa-Droz , 143. 280-2

A la même adresse, on achèterait un
tour à polir avec roue en fonte , en bon
état. 2sQ-2

Commissionnaire. j e^Tife'̂ iibérée
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser à M. Acschlimann, doreur , rue
du Temple-Allemand. 85. 283-2

iinnPPÎliiP<i ^n demande plusieurs ap-
npUl Clltlto. prenties pour une partie
d'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser au bureau de placement Kauf-
maun-Québalto. rue Fritz Gourvoisier 20

A la même adiesse, bonnes servantes
sachant bien cuire demandent place.

315-2

On Hûlïi Tl f'" '10ur '" '" courant , dans
VU UOUitl'lUC un ménage sans enfant ,
une jeune fille sachant cuire et taire
tous les travaux d'un ménage soigné. Ga-
ges 20 à 30 fr. suivant les capacités. —
S'adresser rue du Parc, 47, au 2me étage.
H-110-c. 296 2

fû ' f ' l A fillp ^n demande de suite , une
UCUll C llllC. jeune fille ou une vieille
dame pour faire un ménage sans enfant ,
dans le Canton de Vaud. 302-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i lUlSPtPnlPnt m°derne et confortable,
npp Ctl IClUCUl dans Uû6 maison d'ordre,
situé au soleil et à proximité du Collège
de la Promenade , composé de 4 pièces,
cuisine, alcôve, corridor fermé, de dépen-
dances et lessiverie, gaz installé partout,
est à remettre à partir du 1er mars pro-
chain. — Pour visiter, s'adresser chez M.
Jacob Ischer , rue de l'Hôtel-de-Ville, 48.

427-12

fhamrlPP ^n on<ïe la couche avec la
UilCllliUl C. pension à des Messieurs
solvables. — S'adresser rue de la Ronde,
19, au 1er étage. 409-3

f haiïlhPP ^ l°uer ' personne de toute
UliaillUl C, moralité, chambre meublée,
indé pendante , à deux lits et située au
centre du village. Sur désir, on peut avoir
la pension. 403-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pf l lUlhl 'P  ^ l°uer de suite une cham-
UluuliUlC. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 89, au
1er étage, à droite. 421-3

Un mnncÏPHP offre a partager une cham-
UU illullûlOtil bre bien meublée, à deux
fenêtres et située près de la Poste.— S'a-
dresser rue de la Paix 37, au 2me étage, à
gauche, entre midi et X heure. 414-3

Â lnilPP Pour *e 28 avri l 1902. rue de
IUUC1 Bel-Air et Sophie - Mairet 1,

dans une maison nouvellement construite,
plusieurs beaux logements de 3 cham-
bres, balcon , cuisine, corridor fermé et
dépendances, bien exposés au soleil. Eau
et gaz, électricité. — S'adresser à M. Ch.
Dubois, constructeur - mécanicien, dite
maison, ou rue du Ravin 15. 350-2

T Affaman t A louer pour St-Georges
DUgClUCUl. 1902 logement de 3 pléoes
situé rue Léopold Robert 56 a, près de
l'Hôtel Central. Conviendrait pour bu-
reau ou atelier. — S'adresser Boucherie
de l'Abeille. 325-2*

î Affamant A louer pour Saint-Georges
DUgClUCUl. 1902. un logement au pre-
mier étage, de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil. 318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfiamhPP *̂  l°uer une DeUe chambre
UlldUlUi Ci meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz, 9, au 2me
étage, à gauche. 312-2

A lflllPP Pour St-Gec rges . maison mo-
lUUC! 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. 17744-6*

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

Téléphone. — Téléphone.
Cnrjn A louer de suite une grande rave
UttlC. 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. 17461-8*

riiaill jipp A louer de suite une jolie
tlUalUUlC. chamire meublée, située au
soleil, à un monsieur de toute moralité
travaillant dehors . — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au Sme étage, à gauche.

145-i

Â l  Ali01 ' dans maison d'ord re, un beau
lUUOl LOGEMENT , au soleil , de 3

grandes pièces , cuisine et dépendances ;
gaz , lessiverie et cour. 112

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rii q ni h pp A louer de suite uno puiite
VJllCllilJlC. chambre meublée à une per-
sonne de moralité.— S'adr. rue du Parc 1,
auJ3me étage, à gauche. 90

Phfllîl llPP ** louer une belle petite cliam-
Ulta t l lul  C. bre meublée indépendante , à
un Monsieur honnête et travaillant dehors
Prix modique. Entrée de suite. — S'adr.
rue du Collège, 27, au 1er étage, à gauche.

70

Ph d' i i lu i Q A- louer de suite , une chambre
UliaillUl B. meublée , chauffable , à Mon-
sieur travaillant dehors. Moralité exigée.

S'adr. au iiureau de I'I MPARTIAL . 66

Phfl fTlhPP ** 'ouer uue cnauibre meu-
luldluulC. blée, au soleil , à des person-
nes tranquilles. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier, 7, au 3me étage. 71

fh f lmhPP A louer de suite, une chambre
Uhtt l l iUlc.  meublée à une demoiselle ou
dame tranquille et travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Ronde , 13, au 2me
étage , à gauche. 101

PhîimhPP ^ louer une chambre ineu-
UuuiUUl C. blée indépendante, au soleil
et de suite ou à convenir ; pension si on
le désire. — S'adresser rue du Premier-
Mai'Sj  15, au second étage , à droite. 97
is ̂ ^SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSESS

On demande à louer ^«ment de
2 ou 3 pièces, si possible situé dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser sous
initiales C. W. 393, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 393-3

lin nilVPÎPP aYant métier propre , cher-
UU UUll iCl  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
ITMP.UITIAL, 305-2

On demande à louer ^mënt daendtul
pièces et cuisine , situé au centre du villa-
ge ; au rez-de-chaussée ou premier étage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 178-1

On demande à louer îïZ ^ X̂
sonne seule un petit LOGEMENT de 2 ou
3 pièces. — S'adresser chez Mme Sandoz-
Maller, rue du Versoix 11. 152-1

Un mfinçianr de toute moralité et sol-
UU lUUllùlCUl 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. il. M.
172 au bureau de I'IMPARTIAL . 172-1

lin m Ânnr fP  de trois personnes tran-
UU Illolltt go quilles demande à louer,
pour St-Georges, un appartement situé
près de la gare et exposé au soleil. 210-1

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

rotoude ouatée , peu usagée.
r" ¦ !»«M"llgiriSii«MS»»"JSMBaBSB«lllMSMSBSMSlllMI

On demande à acheter ÎSfffiT
cier à frapper les marques. — S'adresser
rue Neuve 10, au 1er étage ; ou à défaut,
au magasin de chapellerie. 306-2

On demande à acheter T̂ul"
gé. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
au 3rae étage , à droite . 307-2

On demande à acheter S 1̂5
de couleurs pour peinture à l'huile,
usagée mais en bon état . 309-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Gil tailla **'¦ iVeukoinm ûls, tonue-
1Utaille,  lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-243*

Pi if îànû DDD Vins et Spiritueux, rue
IVlIgCllC rûfi, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-220

On demande à acheter liï î̂î
tiroirs pour magasin, ainsi qu'un lit d'en-
fant , usagé mais propre. 128-1

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

sonnerie électri que.

On demande à acheter gSSmS *des propres. — S'adresser rue de la Serre
n» 4o, au 1er étage, à gauche. 186-1

REGULATEURS 5»
Garantie absolue.

Halle aux Meubles
Rue Frltz-Courvolsier, 11.

1 Salon Louis XV, recouvert beau
velours, composé de 7 pièces.

1 Salon oriental, composé de 5 piè-
ces sont à vendre à très bas prix. — Bron-
zes, Terres-cuites, Plantes d'appartements,
etc. /I 17-3

S PLACE DU MARCHÉ Z
Vis-à-vis du Bazar Neuchâlelois Vis-à-vis du Bazar Neuchâlelois

Mérite à pot reeiwer'sé
Récolte 190.1 sur lies

MF* à <5»C»* *c*e>»».*S.»wsi«ïsi le litre ^gijg
Demain SAMEDI 11 Janvier

dès. 9 Usures du matin 425-1 dès 9 heures du matin

Une personne
bien recommandée et au courant des tra-
vaux d'un ménage trouverai t emploi à
l'Orphelinat Borel. à Dombresson.
— S'adresser au Directeur, n 83-N 411-3

i u!yii>y»4iB u
Un jeune homme ayant fait son appren-

tissage dans la Suis=e allemande et en-
suite travaillé comme commis, connais-
sant à fond la comptabilité , cherche occu-
pation dans un bureau ou commerce
quelconque, pour se perfectionner dans la
langue française. — {Adresser les offres,
sous initiales F. NI, 422, au bureau de
I'IMPARTIAL. 422-3

Boncheri e Fritz Grossen
rue de l'Arsenal 19 k

nchônes Rindfleisch (Génisse) , erste
Qualitat.

An j Markttagen Place de l'Ouest oder
auf dem Neuen Place, gegenûber dem Ba-
zar Neuchâlelois.

Empflehlt sich bestens ,
423-1 Fritz Grossen.

JVIeroerie
A vendre, pour cause de changement de

commerce, une quantité de Mercerie de
première qualité . 399-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CHERCHEZ-VOUS une place à Genève,
en Suisse ou à l'étranger 1

AVEZ-VOUS besoin d'employés *
DESIREZ-VOUS remettre ou reprendre

un bon commerce, trouver associé ou
commanditaire ou bien vous intéresser
dans une bonne industrie?

CHERCHEZ-VOUS à vendre ou à ache-
ter immeubles, propriétés, villas etc., à
placer ou à emprunter sur hypothèques 1

VOULEZ-VOUS lancer un produi t ou
une invention ? 1072
ADRESSEZ-VOUS pour cela à l'A-

gence DAVID, à Genève, et vous au-
rez rapidement satisfaction.

DEMANDE DE PLACE
Jeune fille avec bonnes recommanda-

tions, connaissant tous les travaux de
bureaux (comptabilité en partie double),
versée dans diverses langues, iravaillant
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 références. — On est prié d'adres-
ser les offres sous initiales Zag°. R. 2, à
M. Rodolphe Mosse. Happerswyl
(Lac de Zurich). (Zag. R. 2) 294-2

**BHj*ff"?** 9 BS5S-39 O fSESfflBB

1902

ALMAÏACHS
ALMAIVACU VEHMOT. Broché, 1 fr. 50;

reizo , 2 f r. 00.
AI.ViAIVACH HACHETTE. Broché, 1 fr.

50; cartonné, 2 fr.; relié , 3 fr.
Almanach du Drapeau. — 1 fr. 50.
Almanach du Messager boiteux de

Jierne et Vevey. — 30 c.
Sclieizerischc Dorfkaieuder.— 40 c.
Almanach du « Messager Boiteux » de

NEUCHATEL. — 30 C.
Almanach Le Don Messager. — 30 c

Papeterie A. Gourvoisier
Place du Marché.

kmim de Bureau
i%9 jours et 35 jo urs par Pages

.Envoi contre remboursemenl.
fo.t rabais aux marchands et revendeurs.
•BîjsEâsa • irrriiiiiTr • ——i
m"18 !><ai?ïf Placeuse, Neu-

milllm cÏAâtel, offre pour
de ^uite , une bonne cuisinière d'hôtel
(A plusieurs soumielières. (Hc-54-N).

Occasion unique I
Un Mobilier absolument  neuf H de

très bonne fabrication composé de :
1 lit à fronton noyer mat et poli , 2

places, 1 sommier 42 ressorts, 1 matelas
crin blanc, 36 kilos, 1 duvet-édredon , S
oreillers , 1 traversin , 1 table ronde noyer
massif , 6 chaises Louis XV, 1 canapé
noyer recouvert tissu laine , magnifique
secrétaire a fronton, intérieur du
gradin bois dur , 1 grande glace, 1 table
cannée pieds bois du r tournés , 3 tabourets.
Le tout pour R AO/S -fV*
le prix net de «-* SL***̂  ̂ XX ¦
au comptant. 416-3

Halle aux meubles
Rne Fritz-CourYoisier, H.

A vpn/iPA un toup ** Kuil-n. TCiiui c îocher, au com-
plet et en parfait état d'entretien. — S'a-
dresser, sous chiffres M. B. 185, au
bureau de I'IMPAR TIAL. iss-4
Â Vflnr lPÛ un FLOBERT peu usagé.

ICUUI C prix modique. 285-2
S adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

Â Vflï if lpû un tolu" ^ fa' 1'6 les débris dit
ICUU1C Moulin à café. — S'adresser;¦ M. Léon Ville , à Sonvillier. 326-2

A VPTlflPP ie "-ivra de 3l,2i la Médecine
ICUU1 C naturelle, bien conservé et à

bas prix. 324-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ffllirn flîÇP ^ 'endrn une fournaise
lUUluaioC. d'émailleur, peu usagée et
à prix modique. 323-2

¦S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A Vpnrj i ip nne machine à arrondir on
ICUUI C bon état, ainsi qu'un établi

portatif. — S'adresser , depuis 6 heures du
soir , rue Numa-Droz, 72, au rez-de-chaus-
sée. 28i-2

Â V  P fl fi PP un 'ra'neau f'° mxe a ^ places,
i Cllul C ainsi qu 'un camion à ressorts.

-- S'adresser à M A. Hauser , rue de la
Paix 65. 321-2

Â VPTlflPP faute d'emploi un petit four-
M ICUUI C neau en for pour anthracite. —
S'adresser au Comptoir , rue de la Prome-
nade 5. 320-2

RlKll ^ vendre un bon fusil de chasse.
1 lioll. i percussion centrale et une bonne
chienne race Basset. — S'adresser chez
M. Fr. Kramer , rue Numa-Droz , 131.

3K.-2 

Â VPÎldPP un ^eau régulateur neuf , à
ICUUI C poids, une machine à coudre

aûant au pied et à la main , plus une man-
doline ; à défaut , on échangerait contre un
vélo de dame. — S'adresser rue Fritz
Gourvoisier , 25 A, au rez-de-chaussée.

126-1

Â nptlIÏPP à bas prix, canaris (mâles et
ICUUI C femeUes), 12 cages, 1 casier à

12 comparti ments, enseigne coin de mai-
son 1» sur 1»20 , 1 potager fran çais à 4
trous (8 fr.), 1 pile télégraphe (6 éléments),
en bon état. — S'adresser à M. Edward
Pflster , rue des Granges, 8, au 1er étage.

154-1

À VPllflPP ' tours a nickeler avec éta-
ICUU1 C blis et accessoires. — S'adr.

u l'atelier de dorages rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. 150-1

A VPTlflPP ' ̂e iavoral)le3 conditions un
ICUUI C ameublement de salon Louis

XV, velours frappé grenat, très bien con-
servé. 170-1

S'adresser au bureau de I'IMPA.ITIAL.

PpPfln ^e 'a rue rïu Premier-Mars à
I Cl UU ia piaCe du Marché un patin. —
Le rapporter , contre récompense, chez
Mme Arnould , rue Numa-Droz 16. 376-2

PpPflll depuis Bel-Air à la rue Numa
1C1UU Droz, nne paire de lorgnons
monture or. — Les rapporter contre ré-
compense, rue du Manège 20, au 2me
étage. 801-1

Laissez venir d moi les petits enfants
et ne les en empêchez point , car le royaume
des deux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Af ul tn .  ID, v. 14.

L'Eternel Vavait donné, l'Eternel
l'a 6tè. Que le saint nom de l 'Eternel
soit béni. Job, I, v. i l .

Monsieur et Madame Joseph Sabaini-
Brandt et leurs enfants. Madame veuve
Sabaini , Monsieur Louis Sabaini , Mon-
sieur Jules-François Brandt, MademoiseUe
Adrienne Brandt, Monsieur et Mad ame
Arnold Brandt et leur enfant , Mademoi-
selle Louise Perruchetti , ainsi que leurs
familles, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ
pour le Ciel de leur bien aimée et regret-
tée enfant, sœur, petite-fille, nièce et cou-
sine

Jeanne-Henriette,
?u 'il a plu à Dieu de reprendre à leur af-
ection jeudi , à l'âge de treize mois.
La Ghaux-de-Fonds, lellO janvier 1902.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 13 courant, i
1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz, 2:

Une urne f unéraire sera déposée devant lu
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre da
faire part 308-2
Sa8!S£££dB>j«>fHaHsHHHIsV K!*^-̂eJasl

En oas de décos
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert 10

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transport», ttS. Téléphone 872

On se rend à domicile. 16S00-4'i
¦«¦»¦¦¦ — .-.. .I—... 



BANQUE FEDERALE
(Société anonj 'j ei

LA CHAUX-BB-FOHDS
Canna -« CHARGES, le 10 Janvier 1902.
Iloni sommes anjonrri'hui , saof variations imoor-

tantas, acheteurs en ample-courant, on an comptant ,
moins >/• V* de commission, de papier bancable snr:

lie. Conrs

Î 

Cbèqne Paris 100 45
Conrt et petits effets longs . 3 100 iS
i mois j acc. françaises . . I 100 47%
3 mois j min. fr. 3000 . . 100 5U

. Cbèqne . . .. . . .  25.Î5
i„„ > Conrt et petits effets longs . 4  25 Î3LmllIr8* l! mois ) acc. anglaises . . 4 25 2/ '/,

13 mois | min. L. 100 . . .  4 25 29>/,
[ Chèqne Berlin , Francfort . 4 I2i -i/ " 1 ,

• n™, 'Conrt et peti U effeU longs . 4 IÎ3 67V,aiiemag. j  m0J1 . l(x MemRmi„ , 4 1U 371̂
(3 mois j  min. M. 3000 . . 4 153 97'/,

i 

Chèqne Gènes , Milan , Tnrln 3g 75
Court et petits effets longs . 5  S8 75
S mois , t chiffres . . . .  5 98 75
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 'js Î5

i Chèqne Bruxelles , Anvers . 3" .- , 100 30
Belgique 2à3mois. trait.acc., fr. 3000 3 1»0 32','t

fNonac., bill., niaiid., 3et4cb . 3'/, 100 30
¦_.~j 1 Chèque et court 3V, JOS 5o
S „ Sr îà3mois. trait , acc, F1.3000 3 JUS 50nouera. N on ac;i bill., manil., 3et4cb . 3' , «08 50

{Chèque et court 4 1U5.40
Vienne.. (Petits effets lones . . . .  4 105.43

Il à 3 mois, i chiffres . . . 4 11)5 10
Rew-York < chèque - 5.i7
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4

Billci ' : 'I P l ianqne français . . . .  100.3
m m allemands . . . .  123.or1,
» ¦ russes l.ujj
• • autrichiens . . . 105.40
B ¦ anglais IS 34
¦ » italiens 38 70

Napoléons d'or 100 3J
Souverains anglais ïS 18V1
Pièces de 20 mark U./3V,

Avis officiels
SB LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

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

du Règlement cantonal sur la Police des
Chiens du 8 mars 18(51, 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.
132-1 Direction de Police.

KL MEUBLE
A LOUER

A louer dès le 23 avril 1902, le Grand-
Hôlei , rou te du Col-des-ltoclics, près
Le Locle, vaste et beau bâtiment d'ar-
chitecture moderne, composé au rez-de-
chaussée d'une salle à manger , d une salle
de café, d'une galerie, lessiverie etspacieux
accessoires ; au premier étage d'une grande
salle avec galerie, d'un salon , d'une salle
à manger , d' une salle de billard avec ga-
lerie et d'un fumoir et , au second et troi-
sième étages de 23 chambres à coucher.

Tous les locaux sont somptueusement et
élégamment meublés et offrent un confort
tout particulier. — Les ustensiles de cui-
sine, le cailloutage , la vaisselle, les ser-
vices de table , la verrerie et le matériel
des caves sont au comp let. (H-280-J)

Col établissement joui t  d'une forte clien-
tèle comme Bals. Soirées, Concerts, Noces,
but de Promenades et est spécialement
agencé à la frontière Française pour Sé-
jc iiii ' sd'élr.im;oi -s pendant la bonne saison.

Fort rendement assuré pour tenancier
artif. sérieux et capable. 2C2-2

Pour tous renseignements et trai 1er. s'a-
dresser à l'Etude ItKAAD I'. an Locle.

App artement
A louer pour Saint Georges 1902, dans

une maison d'ordre et. à proximité de la
place Neuve , un bol appartement de trois
pièces, corridor fermé. 181-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Charles R0ULET
Chirurgien - Dentiste

malade, interrompt ses con*
•««Mations jjgky- jusqu'à nouvel
avis* H . 87 c. 173-1
Les réparations se fon t par l 'emp loyé.

I 

Articles
mortuaires

Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres , Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

Brassards. Oreillers. Mousseline.
Chapeaux. Taquets r! Voilettes de deuil
Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

Grand Bazar
du loi;7-156

PANIE R FLEURI

Tubes île bouil lon | T fly A l »  LT H £ B8 1 sine# Ges •¦* spécialités sur-

Potages à la minufe *) Eo-.Llĉ f̂ T r̂f^W ĝSfeJ imitations, ce que chacun
peut vérifier lui-même par des dégustations comparatives. En vente, à l'état toujours
frais, chez Mme veuve A. itosselet , rue du Premier-Mars. 383-1

ê 

Salon * Coiffures •> Dames
Shampooing américain

M" SANDOZ- LINDER
CHAUX-DE-FONDS

RUE LÉOPOLD-ROBERT 7
(Maison de l'Enfant Prodigue)

Se recommande pour Coiffures de PVoces, Bals
ht Soirées, etc. 252-11

Grand choix de Peignes et Parfumerie de tous genres
Liquidation à très 'bas pri x de CORSETS, CRA-

VATES et Dentelles au coussin.

VENTE IMMOBIL IERE
T,e Mard i 31 Janvier 1903, à 3 h. après-midi , M. Eugène CLAVIÎW, entre-

preneur, exposera en vente publique par le ministère de À.-Numa Brauen. nolaire ,
a Neuchâtel, rue du Trésor 5. l'immeuble qu 'il possède au Quai des Alpes, à Neu-
châtel . comprenant 4 appartements de 7 chambres 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, IIôtel-Famille ou comme placement cie fonds. Facilité de paiement. —
Pour tous rensei gnements et pour visiter l'immeuble, s'adresser au soussigné.
17901.3 A. -Numa BRAUEN , notaire.

89 6 9 Maladie des glandes 9909
Je me fais un plaisir de vous informer que mon (ils . Agé de 12 ans. a été com-

plètement guéri de sa maladie glandulaire et scrophuleuse par votre traitement par
correspondance. L'enflure des glandes du cou a tout à fait  disparu et mon garçon
n'a plus cet air chétif et souffreteux qui faisait mal à voir , mais il a repris lionne
mine et son poids a augmenté notablement. Hambourg niés Menziken, Aargovie , le
20 décembre 1900. M. Weber , maçon. 09 0 Attestation de !a signature : Irmiger.
syndic, Menziken , le 20 décembre 1900. <B © Q Adresse: Policliniqu e privée Glaris ,
rfirchstrasse 405, Claris, n- 1 fris?ia«B*raJfc«»*4graya^

On vendra à la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

4, — RUE du SOLEIL — 4.
Beau gros Veau Ire qualité, à 60 et 65 r ' ie demi kilo. — Bœuf Ire

quali té  extra à 70 et 75 cent, le demi kil». — Pui-.: frais à 90 cent, le denii kilo.
— Jambons de derrière , extra bons , à î fr. 20 .e demi kilo. — Jambons
de devant à 90 cent, le demi kilo, ainsi que Côtelettes, Palettes, Bajoues,
le tout bien conditionné. Bonne Saucisse 61a viande à 1 fr. IO. Saucisse
au foie, 60 cent, le demi kilo. — Têtes et Ventres de Veau à 60 a. pièce.

Choucroute et Sourïôbe ;i 25 cent, le kilo
Tous les jours immense choix de LAPINS FRAIS

14628-21 Se recommande.

Fritz E1AMSEVBR
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les ira vaux concernant sa profession :
Mesurâmes de travaux de bâtimen ts, I»*- » »*, Conventions et

Cahiers de» clmi'ges pour Entrepreneurs et Propriétaires, Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tous «renres ("petites maisons et
maisons de rapport ) : se Cuarsre de transforma iin ii> . rhêsaux à vendre.

Bureau rue du Te mple Allemand 85 , au leréla^o 207-i

AVIS
M. Antoine Ca.st.loni scussig ne an-

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

M. Edmond Castioni
architecte-entrepreneur

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1902.
Antoine Castionl

Rue de la Concorde 1.

Me référant à l'article ci-dessus, je
me recommande à la clientèle de mon
père et à 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 GASTIONI, architecte.
Bureaux : Concorde l.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
H 103 C 29B-2

Encore & louer
pour le 23 avril 1903

Collège 37, rez-de-chaussée de 3 belles
pièces et corridor à 1 fenêtre. — 600 fr.

Collège 37, 2me étage de 3 belles pièces
et corridor à 1 fenêtre. — 625 fr.

Collège 37, 3me étage de 3 belles pièces
et corridor à 1 fenêtre. — 600 fr. 160-5

Collège 39, rez-de-chaussée de Si pièces
et corridor. — 420 fr.

Collège 39. 1er étage de 2 pièces et cor-
ridor. — 4?0 fr ,

Léopold-Robert 84, 1er étage de 3
pièces et bout de corridor. — 700 fr. —
L.e dernier peut être cédé pour tin mars.

Doubs 151, sous-sol de 2 pièces et cui-
sine. — 360 fr.

Premier-Mars 4, 3me étage de 5 cham-
bres, corridor et bout de corridor. —
880 fr , 161

Doubs 123, 3me étage de 4 belles cham-
bres et alcôve. — 730 fr. 162

Tête de Rang 25, 1er étage de 5 pièces
dont une grande avec 5 fenêtres pour
atelier. — 900 fr. 163

Fritz-Courvoisier 1, rez-de-chaussée de
5 pièces pour bureaux , ateliers ou
comptoirs , suivant convenance. 164

Parc 81, bel alelier au pignon , de 7 fe-
nêtres et cuisine. — 500 fr. 165

Paix 65, pignon de 2 chambres et cui-
sine. — S15 fr. 166

Paix 69, pignon de 2 chambres , corridor
et cuisine. — 390 fc 167

Progrès 105, 2me étage de 2 pièces et
cuisine. — 'iOO fr. 168

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, nu. du Parc 75.

"VFrnîjEjjr "
pour le 23 avril 1902, nn bel appar-
temeist ^de 4 ou 5 pièces, dans une
maison d'ordre, située à la rue Léopold
Robert, entre l'Hôtel-des-Postes et la
Banque Fédérale. H. 91 o. 258-5

S'adresser en l'Etude du notaire
Charles Barbier, rue Lèopoid
Robert 50.

On demande à louer
i

pour le 23 Avri l 1902, une ou deux
CHAMBRES, au rez-de-chaussée ou au
1er étage, à l'usage de bureau et se trou-
vant dans une des maisons de la rue Léo-
pold-Robert. près de la Gare. — Prière
de s'adresser u M. P. G. Gentil , gérant ,
rue du Parc 83. 206-4

Noix du Brésil j
1 Amandes.

Noisettes.
Figues.

Raisins suit.!
Dattes.
Citrons.

Orangcats
Citronnât.

i Cédrat.
I Vanille.
1 A LA 106-2 1
s Grande Droguerie!

J.-B. Stinrin
vis-à-vis l'Imprimerie Gourvoisier. fi

Rue du Marché 2, Chaux-de-Fonds
— TÉLÉPHONE —

"W ¦ T
-^É> Le Magasin |
jA .  ¦BFt-sgn m m *n esa» en «a <¦» nr-aa asm *

Y sera fermé !
Y LE DIMANCHE toute la journée, !
V à partir de Dimanche prochain, j
^1 2  courant. 201-2 |
 ̂ - t

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Restauration chaude et froide à tonte heure et & la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6648-30

Tous les jours , <CBB.«»TOH«5«•»TM.tt*e
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Gâteau au fromage
On sert pour emporter. Se recommande. Le Tenancier.

BITITIAFUJ KTEUJ;1

Demandez partout les vM

ENCRES BABELl
inaltérables et sans dépôt. jsp

• LA BABILINE, Colle extra-forte ® §|
pour carton , bois, porcelaine, marbre , faïences, etc.

SUPÉRIEURE à toutes les autres Colles. • ¦"• 1 |SSe trouvent en vente à la Chaux-de-Fonds à la Papeterie A. COURVOlSfFft -5ïv- ''¦''. -" *
s*Ms*s*Ms*MsWs*s*s*s*s*«*s*Ms*l el à M Librairie BAILLOD. m^&ÈBB&S&SJël'ÀX \?M

Demandez (es SPÉCIALITÉS

FABRIQUE
6 

DE PATES
C-F. Œderlin

ACACIAS_ GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment seins concurrence
BO et. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-78
Cornettes aux oeufs.

Vermicelles anx œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux oeufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra fins
toutes formes de pâtes

Qualité extra recommandée
à 40 centimes le paquet

Société de Consommation
Jsquct-D i ij j 27. Parc Si. [ndustrii 1

ta» Droz 11. Nord 17.
^3ex3o.£«.x3LCless :

Cacao à l'avoine marque « Cheval blanc i
la boîte fr. 1.25.

Cacao à l'avoine de Cassel, la boite
fr. 1.40.

Galactina farine lactée , la dernière venue
mais la plus appréciée et la plus nour-
rissante pour les petits enfants, la boite
fr. 1.30.

Végétaline extraite de la noix de coco,
remplaçant avantageusement le beurre ,
la boîte d'un kilo fr. 1.80.

Miel nouveau du printemps , très blanc
le kilo fr. 1.80.

Bllel nouveau d'été, foncé, le kilo fr. 1.60.
Huile d'Olive vierg e le litre verre perdu

fr , 2.40.
Noix de dessert exquises, le kilo 50 c.
Vin vieux. La Côte bouché le litre sans

verre 50 c.
Vins des Pyrénées rouge extra, bouché,

sans verre 50 c.
Neuchâtel blano ouvert le litre 50 c. vieux

bouché, sans verre, le litre 60 c.
Neuchâtel rouge la bouteille verre perdu

fr. 1,05.
Allumettes suédoises véritables le paq

25 c.
Allumettes autrichiennes genre suédois

en papier mâché très appréciées, le pa-
quet 20 c. 3241-17

DEMANDEZ 7514-13

Huile de pied de biBif
pré parée spécialement pour Vélos et
Machines à coudre, de la Maison

H. MŒB1US et Fils, à BALE (Suisse),
en flacons à 75 c, chez

MM. Aug. Barbet , rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue de! a Serre 61.
J. Jeanrenaud , rue Léop. Robert 9.
Mairot frères , rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

¦̂ TOgBBBwgBHgagBnwii
Si vous voulez être véritablement guéri ,

demandez les H 6198-N 16765-3

PASTILLES T. Jérjuier
antiseptiques

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

Dépots : Chaux-de-Fonds, Pharmacie
Béguin , rue Léopold-Robert , 16; Epicerie
Guinand & Dumiis, 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.

:jpè BLaVlSMC
Sage-femme

Ire classe
S, Rue des Pique Genève Roe des Plqiffi 3
Consultations tous les jours de 1 h. &

4 ii Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-26

01XéS*EtUL3L
A. vendre plusieurs Chésaux situés mi

Léopold Robe -t. Facilités de payemen. —
S'adresser a M . Auguste .Taquet, notaire
place Neuve ia. 8789-M

1 "W^^mfë "i_a 1
Chapeaux

Capotes — Toquets
Voiles el Voilettes

Jorêpes ikxtglaie||

(

COURONNES
en perles 9R2Ô-34 H

COURONNES
en métal

£ Bouquets artificiels §|
Oreillers mortuaires

Gants. Brassards

I Basar t̂anchâtelois |
Kg MOlil. CORSETS

I Escompte 3°/0 Escompte 3*/. I



THEATRE de la Chaux-de-Fond s
Direction VAS!

Dimanche 13 Janvier

2 Représentations eitriAim
EN MATINÉEJT LE 801k

Les Fillesde Marbra
Billets à l'avance au magasin de labacs

C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 395 -2
La Salle sera chauffée.

MÂrniÏGliiis
OTTO ULRICH

34, — Rue Léopold Robert — à4.

TOUS LES JOURS

CMouGROUîE GARNIE
M tm U Francfort

avec Meerrettig.
;•¦*? iln sert pour emporter.

1207: y* Se recommande.

Pension - ration
XX. Seger

12, RUE DU GR ENIER 12.
Tous les Samedis,

Souper aux Tripes
On prendrai t encore quelques bons

pensionnaires. 17722-50

DINERS et VINS i l'emporté.

HOTEL DE U, BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/s beures,

15670-18* Se recommande, Jean Knuttl.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous \m Samedis soirt»
dès 7 '/• heures ,

TREPES ? TRIPES
85-27* Se recommande, Arthur Frésard.

Hôtel de là Gare
— Tous ires SAMEDIS soir —

dès 7 beures et demie

TRIPES
a la Mode de Caen.

15669-9* Se recommande, Ch. Kohlcr.

gflfr*g f̂cg\jfcflfcJMfcj*ftjfc ŷ}

I.-E. BEAUJON
Gave, 9V rue Neuve 9

Excellents VINS
A 35, 40, 4S, 50 centimes , etc., etc.

le litre.

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

10832-38 
mmumumsm k̂œ&GM i n u n i IMI \\mwatzmtàmKamaammammWi

• W w v& x$sr v&^ VVWwï
La Boucherie Sociale de La Chaux-de-

Fojid s met au concours l'adjudication de ses

CTJTFL®,
PEAUX ET GRAISSES

production de 1902 (environ 400 cuirs, 800
peaux de veauT, 300 peaux de moutons)
— Adresser les offres ponr ces articles par
écri t , franco, avec la suscription Offres
pour cuirs, à M. Cari Frikart-Marlllier,
négociant à La Gbaux-de-Fonds, jusqu 'au
•7 janvier au plus tard, H-89-C 256-3

Le Comité de la Boucherie Sociale.

Barrière
On demandé- à acbeter d'occasion envi-

ion 25 mètres de barrière en fer avec ou
•ans parpaing?. — Adresser les offres avec
prix, sous chifres W. U., Case 1890.
_ 259-2

J? oin et jX>egain
A vendre pour consommer sur place 18

toises FOEV et REGAIN, première qua-
lité, loi-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

§m~ AT WMM ~&i
Les Sage-Femmes, Releveuses et Garde-Malades qui

désirent que leurs noms figurent dans la
Liste du Corps Médical, sont priées de donner leur
adresse au bureau de I'IMPARTIAL. L'inscrip-
tion sur cette liste est faite gratuitement. <ft%8

HLôtel -Pension
16, Rue de la Serre L'ÂUBÛRE Rue de ,a Serre ie°

RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE
Dîners avec dessert dépuis 80 et 60 c. Soupers complets depuis 45 c. Pension

soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi , Gâteau au
j fromage, la ration 2o c. Samedi , TRIPES simples ou assorties. Restauration cbaude

et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
! ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque

jour. Crème, la ration , 10 c. Chaque dimanche. Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. 50. — Arrangements pour séjours.
9847-56 A. SCHMIDT.

!St3M!t fc !?K-!?«6S
GRANDE SALLE

— Dimanche 12 Janvier —
dès 2 '/« h. après midi,

toiéil Concert
donné par l'Orchestre

L'ODEON
tous la direction de M, G. PA.VJILLOiV,

professeur
STec le bie QTei llaDt concours di

M. Paul BARBEY.

Programmes à la Caisse.

Entrée oO et. Entrée SO et.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison

CYCLES • AUTOMOBILES
CLÉMENT

à Levallois-Perret (prés Paris)
Agence générale pour la Suisse

L. VIBERT, place de la Synagogue 1
H. Î8ti x. â Genève 364-2
BOT* On demande des AGENTS

Plantages
On demande des plantages en pièces cy-

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

286-2

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦*¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦- ¦ —— i ¦

Grande Brasserie
du

GLOBE
4ô, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag und Montas,
um 2 Uhr,

Grosses Iislrmntal-tart
von

J. Baumann
(10 Instrumente)

150 Sclililteiiseuéllen, oO Flaschen, Zither,
Xvlopb'j u , Mandoline, Mandela, Klavier,
etc., etc., 803-3

unter Mitwirkung von
Frl. Hella TAAGERUP, Contra-Altistin.
Frl. Frleda KCENIG, Sopran.

Felnes décentes Programm.

SONNTAG um 2 Uhr ,

^.^¦TIIETÉ E
Elntritt frei. — Entrée libre.

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

offrent emploi immédiat à 124-1

j eune Comptable
sortant d'apprentissage.

Pensionnaires. de?Vt™nde
naires solvables. — S'adr. chez M. Forni,
rue de la Cure 2, au rez-de-chaussée. 92-1

Le demi Cours de danse de MM. Jacot commencera Mardi 14
courant. Inscripti ons et renseignements à la Tonlialle de Plai-
sance où les Cours se donnent , et chez M. Jacot, rue du Gre-
nier 30. 391-3

GRMD MAGASIN DE FLEURS
T éLéPHONE 25 A , rue Léopold Robert, 25 A T éLéPHONE

(MAISON" CHATEAU , lithographe) 13243-34

Fie&s ŝ de ioaat® beauté
Toujours bien assorti de

Plantes en Fleurs et Palmiers divers
m A T T E N T I O N !  »

"S&g* Conronaes mortnaires en t0^^ur^ceéduit8
POUR SOCIETES ET FOSSOYEURS

Se recommande, A. fiirardet-Egl i.

CHARCUTERIE
Boucherie SCHBIÏDIGER

12, rue de la Balance, 12 15164-19

2ïï V®«œL à <S€» et € -̂15 ,ek1?omi

Grand choix de LAPINS Frais
Beaux JAMBONS famés depuis 85 c. le demi-kilo.

Bien assortie en Charcuterie salue et fumée
TÉLÉPHONE Se recommande

T>V -i -i i -pi Eine Aiiloilunir  in sehr kurzer
I lûT* n ûTû nut û H 'P Q'n VAQ Zeil- "Ime Hùlfc eines Lelirers, leicht
JJ01 UDl CUC Lu 1 A (Xll ZjUlJ. un(1 ricutig franzôsisch lesen und

Sprechen zu lernen. — Praktisches
Hùl fbuch  fur aile, welche in der franzosischon Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

^»l-e±s : fx-. 1»20.
PAPETERIE A. GOURVOISIER, rue du Marché 1. I

LlAn obtient guérison radicale Bt.
W" pur ,,VARICOL" du Dr. «

Jos. Gôttig, pharmacien à Bàle, M
pour jamb es ouvertes, ulcères, j
veines spasmodiques, vieiilesbles- Hj
sures purulentes; recommandé et 1
éprouvé par les médecins, Prix , B9
3 fr. i'i ppCluS Kralis. IV '.I'.' il gjtf

WALTER BIOLLEY
Agence Populaire

Rue NUMA-DROZ , 14 K
a repris ses 313-0

Consultations juridiques
intervention dans les procès civils

et pénaux.

RE UA JIONSJIVF SES
TÉLÉPHON A

VOY4G£Uft
~

Horloger comptable, 40 ans , parlant
Français et Allemand , demande place dans
bonne maison d'horlogerie comme voya-
geur ; pourrait s'intéresser ou fournirait
caution. — Adresser offres sous initiales
B, B. 388, au bureau de I'IMPARTIAL .

388-3

ECHAPPEMENTS ANCRE
Les Fabricants d'échappements ancre

simple, sur pièce, y compris le sertissage,
avec ou sans les fournitures fournies , sont
priés de donner leur adresse avec prix,
sous chiffres D. D. 394, au bureau de
I'IM PABTIAL. 394-2

Commanditaire
Un jeune homme cherche â s'asso-

cier comme commanditaire dans une
industrie quelconque. Apport 5 à 10,000
francs. H. 198 i. 174-1

Adresser les offres sous chiffres D. 198 J.
à l'agence Uaasenstein & Vogler,
St-Imier, d'ici au 20 janvier 1902.

Une Demoiselle
bien recomniandable, au courant de la
vente de Confections pour Dames et tissus,
trouverai t excellente place en s'adressant
Case postale 558, à Saint-lui ier 57-1

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. 11 livrerait les
pièces terminées et réglées. Echantillon à
disposition. — S'adresser sous chiffres
\V. RI. S89 au bureau de I'IMPARTIAL.

289-1

ASSUJETTIE
On désire placer une jeune fille qui a

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Finissages
On entreprendrait des pivotages de

finissages après sertissages. 288-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.~~ 

EN HIVER
vous protégez votre
teint contre la rudesse
de la saison par l' u-
sage de l'excellent

Savon Bar Milk
de Rumpf & O», à

morceau , aux phar-
macies Bech , Dr

Bourquln et Berger , :i la droguerie J.-B.
Stierlin, chez les coiffeurs Salomon Weill
et Zuger. 131-16

Vous ne toussez plus
si vous prenez le 17148-4

Sirop contre la ton «Iptotaï»
enregistré sous n° 11293.

Très efficace et éprouvé contre les toux
opiniâtres et la coqueluche.

Vente exclusive pour La Chaux-de-Fonds

Grande Droguerie
J.-B. STIERLIN

Rue du Marché 2.

Prix du flacon 9 francs.

A remettre
de suite, pour cause de maladie, un Com-
merce de Produits alimentaires en
gros, 15 ans d'existence , jouissance d'une

I 

clientèle assurée, bénéfices prouvés. Rien
des Agences. Ecrire Case 4887, Mont-
Blanc, Genève. (Hc.-141-X) 300-3

Bf'.ASSERIE

METRO POLE
Direction CH . Gl IiARDET

CE SOltfc et jours suivant*,
à I» '/t heures,

GRÂMD CONCERT
donné par

l'Orchestra de Munich
Dixction QNICHWIT7.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures ,

TRIPES # TRIPES
S<i recommande, 14<y>

Charles - A . (Jirardei

JwmmmàmmBmm
Société Fédérale de Gymnastique

ANCIENNLSECTION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
SAMEDI 11 JANVIER , à 8</ s h. du soir,

uu local , Brasserie Laubsoher.
TRACTANDA :

Votation des Jurés pour la prochaine
Fête cantonale de Neuchâtel.

Vu l'importance de cette assemblée, nous
comptons sur une forte partici pation des
membres honoraires, passifs et actifs .
413-1 H-138-0 Le Comité.

Brasserie du BOULEVARD
Dimanche 12 Décembre

à 3 b. après midi

© al j|| Hml
Bon PETIT SOUPER à 1 fr. avec vin.
'i01-2 Se recommande.

Café • Reslanrait IHHO F
AUX JOUX-DERRIÈRE 402 2

Dimanche 13 Décembre

j | Soirée Familière
Se recommande.

DéCaïQQageS. décalquages par6"
séries. 190-1

S'adresser au bureau de I'TMPAU ri .\t . .
Pour le 1" Février , on dénia . : .-.

deux bonnes
Ouvrières modistes

une bonne
modiste pour la vente

de première force.
Adresser offres, avec cop ies de certifi-

cats, photographie et prétentions, sous
C-67-C, à l'agence de publ ic i t é  lU\;x-
senstein & Vogler , La Chaux-ilc-
l'onds. !!7'i 2

EMPRUNT
Sur immeubles d'une valeur de 200.000

francs , on demande à emprunter, pour le
&! avril ou époque à convenir , sur hypo-
thèque eu premier rang, 299-2*

55,000 fr.
a 4.10%- — Adresser offres , sous chif-
fres O. !>S C, à l'Agence de publicité
HaagciiHleiis & Vogler, La Chaux-do-
T-'onds.

m

Cave du Vigaoble Ouvrier
5, rue Fri (z Gourvoisier 5.

'V'In.sB Ot «iJX-L-ltT-l.0-U.3E.
(SROS - DÉTAIL i iv ' ••.'.• 35

OTTVB TIT
à UN riîANC le litre pour em

Se recommande, A.-Jos. Broc.V-

nCÂFÉ^ESIAURÂNi
"

Un jeune minage cherche i reprendre
un café-restiiwantiiyant, si possitle, sa
clientèle faite. — S'a n-esser, par écrit , sons
initiales H. W 385, au bureau de I'IM-
PA.HTI.U~ MRJ

Iis

-^iihfX¥T»û *»>|g»A«uf» nmjrn mtjiTt iAai

F.-Arnold Droz
39, RUE JAQUET DROZ 39

La Chaux-de Fonds. 370

HONTRES
H B m garanties
Or, Argent, Acier

et Métal. -- DÉTAIL. 


