
LA IMITE DES BLANCHES
On ne sait pas assez qu 'il disparaît chaque

année do la surface de l 'Europe plus ieurs mil-
liers de j eunes lilles honnêtes , et que leurs fa-
milles n 'apprennent que très rarement ce
qu 'elles sonl devenues. Ces pauvres lilles sont
tombées dans les grilles d' associations puis-
santes , avant  leur siège social , leur chef ,
leurs capi talistes , leurs agents répandu s dans
tons les pays . .

Toutes les polices le savent ; mais les tribu-
naux d'Europe se trouvent désarmés devant
un crime qui se dérobe d' un pays à l' autre et
d' un continent à l' autre.

Cela est si vr ai que les gouvernements eu-
ropéens s'en sont alarmés et qu 'une contérence
diplomatique doit être p rochaine ment convo-
quée à Paris en vue d' nne législation interna-
tionale contre les associations en question .
Dans l'état actuel des choses , elles sont a peu
près insaisissables, grâce à la savante organi-
sation uue Mme Arvôde Barine expose dans le

« Figaro » et qu 'il nous paraît uti le de faire
connaître.

* a
TI existe , écrit Mme Barine , de grandesmai-

sons d' exportat ion qui  ont pour spécialité
d'expédier des jeunes filles sur les dillérenl s
points du globe où la mar chandise fai l  défaut.
Les principales oui leur siège à New-York , à
Rio Janeiro et à Buenos-A yres. Elles sonl or-
ganisées comme des entreprises commerciales
quelconques. Les deux premières de New-
York ont chacune un président , un vice-pré-
sident , un secrétaire et un conseil d'adminis-
tration. Toules ont leurs conseils judiciaires ,
leurs avocats en cas de difficultés avec la jus-
tice, et toutes ont adopté , après entente , le
môme code télégraphi que, qui n'est connu que
d'elles.

Leurs gros bonnets sont toujours des Indi-
vidus très bien mis, habitués de tous les
grands théâtres, et ayant leurs cercles à
eux, où se traitent la plupart des affaires.
Ceux de l'Amérique du Sud ont généralement
trop de bijoux; cela leur donne l'air de rasta-
quouères. En revanche, c'est chez eux qu'on
rencontre les plus fortes têtes, cet extraor-
dinaire Lazare Schwarz, entre autres, qui
parle dix langues, possède seize états civils
parfaitement en règle, et joue le brave nom-
mai à tromper les plus fins. Regardons-le
faire.

Officiellement, i! est joaillier T! a exposé
plusieurs fois, dans les villes exotiques. Ses
« voyages d'affaires » ramènent fréquemment
en Europe, tantôt sous un nom, tantôt sous
un autre. Il a écrit d'avance à ses agents,
qui opèrent principalement en Russie, en
Roumanie et dans toutes les anciennes pro-
vinces polonaises. Les agents ont battu la
campagne et dressé la liste des jeunes filles
pauvres et jolies, qui leur ont par u disposées
à s'expatrier pour gagner de meilleurs salai-
res. L'une consentirait à partir pour être
bonne d'enfant ou femme de chambre. L'au-
tre, habile « coupeuse » ou « garnisseuse », ne
verrait rien d'extraordinaire à ce qu'on l'en-
gageât au nom de quelque couturière loin-
taine. Quelques-unes se flattent de trouver
des maris dans ces pays d'outre-mer où on
leur dit que les femmes sont très rares et,
partant , très recherchées. Lazare prend sa
liste et va composer sa cargaison lui-même.

Quand son choix est fait « in petto », il y
a plusieurs manières de s'emparer des vic-

. times. L'une consiste à insérer dans les jour-
naux locaux une annonce demandant une
jeune fille, dans t°Res ou telles conditions,
pour entrer au s- , .ioe d'une famille étran-
gère, très honorable , naturellement , et of-
frant de gros gages. Ou bien les agents s'in-
troriuisent dans la maison sous un prétexte
quelconque , et font l'article. Il faudrait n'a-
voir pas la première idée de la misère et de
l'ignorance de certaines populations de l'est
de l'Europe , pour s'étonner un seul instant
que les Lazare Schwarz trouvent toujours
à y former leurs convois.

Ces gens-là ont tant de tours dans leur sac
pour tromper une brave fille et la décider
à les suivre! En Prusse , où leur « commerce »
est aussi très florissant , ils sont obligés d'y
mettre beaucoup plus de façons que pour une
petite juive polonaise. L'un d'eux était venu
des Etats-Unis à Hambourg, au mois cle mai
1900. Il s'introduisit chez un petit industriel ,
lui fit croire qu'il était négociant en vins et
que ses affaires prospéraient , courtisa la
fille de la maison et *a fiança avec elle.
Rappelé brusquement che? lui — il le pré-
tendit du moins — il obtint , tant il avait ins-
piré de confiance, que sa fiancée vînt le re-
trouver , apportant sa dot et son trousseau.
Il la reçut au débarquer , la dépouilla de tout,
et je ne vous dirai pas ce qu 'il en fit. Elle
était désormais « dans le commerce».

Le convoi est formé. Il pari par pelils grou-
pes, placés sous la conduite d' un agent de con-
fiance qui saura diriger les jeunes lilles vers
das ports d' embarquement où il leur soit im-
possible de s'expliquer , faute de savoir la
langue du pays. D'autres agents de confiance
les attendent dans ces ports, à Gênes, à Ham-
bourg, à Londres, à Marseille , à La Pallice
près de La Rochelle , s'emparent d'elles et les
mettent sur le bon bateau. On a arrêté tout

récemment à Londres , et mis en sûreté, deux
charmantes Russes qui croyaien t part i r  pour
l 'Afr ique du Sud où des «p laces » les atten-
daient.  En réalité , l' agent de confiance les
embarquait  pour Buenos-Ayres , où elles n 'é-
taient attendues que par un Lazare Schwarz
quelconque.

A u t a n t  que possible , on les fait  voyager
sous de faux noms el avec de faux papiers.
Elles ne veulent pas toujo urs ; il y en a aux-
quelles cela donne l'éveil ; mais , quand elles
sont très jeunes , très ignorantes , elles se lais-
sent faire ; elles ne comprennent rien , sinon
qu 'elles vont avoir une bonne situati on et
qu 'elles pourront envoyer un peu d'argeul à
la maison.

* * *
Les voilà embarquées , les voilà débarquées

dans un pays inconnu , dont elles ne savent
même pas Te nom. Quel qu 'un les attendait , et
c'est invariablement  pour leur dire que « la
place est prise ». Les personnes n 'ont pas pu
attendre ; mais on va s'occuper des arrivâmes ,
leur trouver autre chose. On les mène dans
l'entrepôt de Lazare Schwarz ou d' un autre.

A Buenos-Ayres, les maisons qui servent
à cet usage sont machinées. Il y a des ca-
chettes pour les jours où la police est trop
curieuse. Une fois là-dedans, c'est fini. La
jeune fille est perdue. On la surveille pour
l'empêcher de s'échapper; l'une d'elles, qui
réussit pourtant à s'enfuir pendant la nnit,
fut obligée de se sauver pieds nus et en che-
mise; on lui enlevait chaque soir tous ses
vêtements, précisément pour rendre la fuite
impossible. On les terrorise; les papiers faux
y servent beaucoup. Une deuxième fug itive
a raconté qu'on la menaçait « de la faire
mettre en correction pour toute sa vie », si
elle ne se soumettait pas. Quand le moral
est brisé, on jette cette malheureuse dans
l'abîme auquel on la destinait, et , quand l'en-
trepôt est vide, le patron repart pour une
nouvelle tournée.

Mme Arvède Barine ajoute :
« Je ne vous ai parlé que de l'une des bran-

ches de cette abominable industrie, celle qui
regarde les deux Amériques. Mais dites-vous
bien que d'autres associations infâmes travail-
lent pour le reste du monde, qu'elles sont à
l'œuvre, sans que vous le sachiez, tout autour
de vous, à Paris, dans nos chemins de fer ,
dans nos rues, qu'elles enlèvent aussi bien
nos petites Françaises que les petites Russes
ou les petites Allemandes, qu 'on ne le sait
presque pas, parce qu 'on n'entend plus ja-
mais parler des victimes; toutes les précau-
tions sont prises pour qu'elles n'écrivent pas.
Dites-vous qu 'il faut que cela cesse, soyez
reconnaissants à notre gouvernement d'a-
voir pris la tête du mouvement , et faites des
vœux pour que la conférence diplomatique
qui va avoir lieu mette fin à cette honte : la
traite des blanches , organisée, au vingtième
siècle, comme peut l'être l'industrie du co-
ton ou le commerce des vins. »

France
PARIS , 14 janvier.  — La Chambre a repris

mardi  après-midi ses séances, sous la prési-
dence de M. Rauline , un des doyens d'âge.
Les députés sont très nombreux ; MM. Wal-
deck-Rousseau , Gai l laux ,  Mil lerand sont au
banc des ministres. M. Raul ine  prononce le
discours d' usage. Il exprime-le vœu que , dans
les prochaines élections , le pays donne sa voix
à ceux qui professent « l' amour de la patrie ,
le respect de l'armée el la sainteté du dra-
peau. »

Le scrutin est ensuite ouvert pour l'élection
du président définitif. Pendant le dépouille-
ment , la Chambre procède à la nomina t i on
des quatre  vice-présidents. Voici le résultat  de
ces élections : Votants , 307 ; bul le t ins  blancs
ou nuls , 16; majorité absolue , 148. M. Des-
chanel esl proclamé président par 288 suffra-
ges. Sont élus vice-présidents : MM. Cochery,
par 258 voix;  Avnard , 266 ; Maurice Faure ,
226, et Mesureur ," 198.

MM. Lechevalier , Rivet el Guillemet sont
élus questeurs. MM. Brindeau , Surcouf , Boni

Nouvelles étrangères

pard , Rajon , Rolland , Massé de l 'Estourbeillot
el Compoyré , secrétaires.

M. Raul ine  remercie la Ghambre de sa bien-
veillance , et la séance est levée.

PARIS, 14 janvier. — Au Sénat , la séance
est ouverte par M. Wallon , doyen d'âge. M.
Wallon prononce l'allocation d' usage. Il re-
commande à la démocratie île s' inspi rer  tou-
jours des deux grands princ ipes de la liberté
et de l'égalité.

Après le tirage nu sort des bur eaux , la
séance est levée. Jeudi , élection du bureau du
Sénat.

PARIS, 14 janvier. — Le gouvernement a
déposé à la Chambre un projet cie loi autori-
sant le ministre des finances à faire au gou-
vernement ci'ôtois une avance remboursa-
ble d'un million de francs.

A la suite de leur intervention pour hâter
l'établissement de l'autonomie, les quatre puis-
sances, la France, la Grande-Bretagne, l'Ita-
lie et la Russie reconnurent la nécessité d'ai-
der leur délégué à faire face aux dépenses
que la nouvelle administration a dû effectuer
dès le début. En 1898, les quatre puissances
annoncèrent qu'elles feraient chacune, sauf
approbation des Chambres, une avance d'un
million de francs, qui serait ultérieurement
remboursée sur le produit de l'emprunt à
réaliser par la Crète. Depuis lors, le gouver-
nement crétois, ayant renoncé à faire un
appel direct au crédit public, a exprimé le
vœu que les gouvernements intéressés se
contentent d'un remboursement par annuité
échelonné sur un certain laps de temps. Il a
donc été stipulé , par une décision notifiée
le 17 avril 1901, aux commissaires par le con-
sul général des quatr e puissances à la Canée,
que le remboursement de l'avance de quatre
millions, serait opéré de la façon suivante :
Le gouvernement fera aux puissances créan-
cières un intérêt annuel de 3 pour cent et 2
pour cent d'amortissement , de façon à assu-
rer l'extinction totale de la dette de quatre
millions en trente ans. Le mode de rembourse-
ment entrera en vigueur six mois après le
versement intégra! de la somme avancée.

En conséquence , le gouvernement demande
l'autorisation de consentir à cette avance
dans les conditions ci-dessus indiquées. La
somme d'un million serait payée sur le fonds
du Trésor et celui-ci serait remboursé au
moyen des amortissements compris dans les
annuités.

On mande de Paris , 14 janvier :
Le «Petit Parisien » apprend que le 21 oclo-

bre dernier , la mission de l' explorateur Ley-
marie , forte de 40 fusils , et qui se t rouvai t  à
ce moment sur le territoire de. la Haute  Tan-
gha. à quinze jours  de marche environ de
rOnbanghi , a élé attaquée par 600 indigènes.
Après un combat acharné , l'ennemi a été mis
en déroule.

ALGER , 14 janvier.  — Max Récis a été em-
prisonné à Barberousse pour pu ruer une con-
trainte  par corps de trois ans, conséquence cle
condamnations pécuniaires diverses pronon-
cées contre lui dans des procès intent és poui
diffamation par des Israélites.

Autriche-Hongrie
VIENNE , 14 janvier.  ¦— Les journaux du

mal in  annonçaient  plusie urs cas de petiLe. vé-
role noire. Suivant une déclaration officielle
le diagnostic sur les cas mis en obsc-ivaliou
n'a pas été posé avec certitude.

Il n 'y a pas eu de nouveau cas suspect.
BRUEX , 14 janvier. — Mard i vers mi di ,

l'eau a envahi le puit s Jupiter. Des 116 hom-
mes qui se trouvaie nt dans la mine , 43 onl
disparu , parmi lesquels l 'ingénieur Seemann
el deux contre maîtres. On ne pensait pas pou-
voir pénétrer avanl le soir dans le puits Ju-
piter , à cause du niveau de l'eau , et l'on est
dans la plus grande anxiété au sujet des mal-
heureux qui sont restés dans la mine.

Angleterre
LONDRES , 14 ja nvier. — Il s'est produit

treize nouve aux cas de peli -fc Téio l eà  Londres.
A m i n u i t , il y avai t  lundi  909 malades en trai-
tement dans les hôpitaux.
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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 ju in  1902, franco dans
toule la Suisse.
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en peut s'abonner à L'IIVIPARTIAL dès
mainlenantjusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toute la Suisse.

— JEUDI 16 JANVIE R 1902 —

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

demie au local (Brasserie Lion). Amenbadle.
Zlther-Club Alpenrœsll. — Répétition , à 8. h., au

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

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

Qriitll-lïlânnorchor. — Gesangstunde, um U Uhr.
Helvetia. — Répéti tion générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

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

La Pensée. — Répétition général e, à 8", heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/• du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Répétition à 8 heures

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

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

Keumons diverses
Société de couture Les amies du Cerole abstinent.

— Assemblée It.- jeudi ù 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

«¦t local , à 8 '/j iiu soir , au Cercle Ouvrier.
Ln Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., iiullet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Hxpress V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

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

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

Clnbs
Club d'escrlmo. — Assaut , à 8 heures et demie, an

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

au local.
Olub du Seul. — Rénnion à 8 '/» h. d'1 s0'r -
Club des Grabons. — itéunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' s h. du soir.
!_ <•> Point-Vif. — Répéti t ion à 8 heures et demie , au

iocal.
C 'b de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Portât. — Kétinioa quotidienne à 9 '/« h.

Concerts
Brasserie do la Métropole. — Tous les soir».
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Rue du Marché n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont ieu
exemplaires seront adressés à la Rédaction.
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m j  - On demande à acheter un
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^^r̂ r̂ ^sLl conservé , de préfère ce bois
~j *Ma§ïïj ir£jj i noir. — Conditions de paie-
ra»1"' M j __i~> ment, au comptant

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 490-6

ROSKOPF
La Fabrique du Rocher, A

Neuchâtel, demande de suite , un bon
décottenr ainsi que 8 metteurs
en boites et poseurs de cadrans. Mo-
ralité exigée. 435-8

WALTER BIOLLEY
Acrferioe Populaire

Rue NUMA-DROZ , 14 K
a repris ses 313-8

Consultations j iir i'liqt ies
Intervention dans les procès civils

et pénaux.

RÉDACTIONS _ DIVEBSES
TÉLÉPHONE

0r M̂à A loiaer
rivîf * V'- *r"'5 ^ ('

es conditions très
\ a ^fc— T^P— avantageuses,

à Besançon-Les-Bains, Doubs
Ville de 60,000 habitants

un Grand Manège
d'Exultation et de Dressage
avec Ecurie toute installée, Tribune, Sel-
lerie et dépendances.

Ecrire ou s'adresser pour traiter au Di-
recleur du Comptoir Central , rue St-
Jean 5, à Bcsaiiçon-Ies-Uaiiis. 4)4-3

_b oitx et j X .egain
A vendre pour consommer sur place 12

toises FOIN et ItEGAIiV, première qua-
lité, loi-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Atelier spacieux
de 8 fenêtreset louer

à St-Imier , pour le 38 avril prochain,
avec logement si on le désire. Situation
avantageuse à proximité de la gare. —
S'adresser sous chi ffre I'.-356-J.. à l'A-
gence Uaasensleiu & Vogler, Saint-
Imier. . D30-1

Demande Û'Apprenti
TJn Garçon intelligent rt robuste , de

bonne famille, pourrait apprendre l'état
rie jardinier. Conditions avnnlaguusos.
Bonne occasion d'apprendre l'Allemand.
L'entrée pourrait  so faire do suite. —
Adresser los offres à M. OtloHundke. jar-
dinier ' , ri Bienne. 482-2

Le miracle du jour
c'est le nouvel allumeur de gaz
automatique n ECLAIR », ull u rne
instantanément MUI S allumette tout be". de
gaz ordinaire ou bec Auer . l'nx 3 fr. 50.
— Echantillon pour ARCiits. 3 fr. 20
franco. — Adresse : JI.-G. VOLKART,
Bâle. 75-17

E3 «a ra HraB ¦ du pays , garanti pur à
jL i 1 fr." 75 le kilo par

BWM 1S_ S 'H '' i ' l!e /k kilos franco,
Ë S li" a «w Sas S'adresser ù M. L.-A..
Lambert , à g t-Aubin. 604-4
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D'UNE MAI$qi£HABITAT.ON

Pour sortir d'indivision , les enfants de Christian-Jacob COl'P et de dame
Marie BOIM* née Hess, exposent en vente aux enchères publ i i fues  l ' immeuble
qu 'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds , à la rue LéopoId-Kobci-t Sa, consistant en
une maison d'habitation avec logements et mar^-dris.

Cet immeuble  forme l'article 2-4Ï5 du cadastre ue la Ghaux-de-Fonds.
La vente aura lieu dans la pet i te  salle du 1er étage rie l 'Hôtel-de-Ville de

La Chaux-de-Fonds, le Lundi *iO Janvier, dés les 3 heures de l'après-midi ;
la vente se fera conformément aux clauses et conditions du cahier des charges dont
il sera donné lecture à l'ouverture des enchères. La vente sera définitive et l 'immeuble

[ adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur. 08-2
S'adresser, pour visiter l ' immeuble à M. Gh. Bopp, boulangerie , rue Léopold-

t Robert 25, et pour prendre connaissance des conditions de la vente à M. Çb. E.
i Gallandre, notaire, rue de la Serre 18, à La Chaux-de-Fonds.

à La Chaux-de -Fonds

Pour sortir d'indivision , les héritiers de madame veuve de M. David-
Henri Tissot feront vendre aux enchères puhli ques , à l'HôtcI-tle-
"Ville de La Cliaux-dc-Fonds , salle du H * T étage, le Samedi
l«r février 1902, dès 2 heures après midi , l ' immeuble qu 'ils possèdent
à La Chaux-de-Fonds , formant l'article 1563 du cadastre et comprenant la
maison , rue de la Faix 5, avec terrain de dégagement s en cour et jardi n
au midi.  Gel. immeuble  est situé dans un des plus beaux quartiers du vil-
lage. Le bâliment est dans un parfait état d'entretien , il est assuré pour
65,800 fr.

S'adresser pour les conditions de la vente à M. Auguste Jaquet , notaire ,
Place Neuve 12, et pour visiter l ' immeuble soit â M. François Perregaux ,
magasin de musique, rue Léopold Robert 26, soit à Mlle Sandoz , rue de la
Paix 5. 564-6

mm**********
Les hoirs de M. Ulysse Breting père, exposent en vente par voie de minute

et d'enchères publi ques par le ministère du notaire D.-L. Favarger, l 'immeuble qu 'ils
possèdent à la Grande Hue, Locle, et qui comprend un bâtiment n" 34, à l'angle
Nord-Est de la place du Marché , assuré pour 70,000 fr. et à l'usage de magasins ,
café-restaurant et habitation. — Rapport annuel , susceptible d'augmentation , 41170 fr.

Cet immeuble est dans une situation exceptionnellement avantageuse , au centre
du Locle et des affaires, et il présente des garanties sérieuses d'avenir et de rapport.

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville du Locle, le Lundi 37 janvier 1903,
dès 2 heures après midi.

Pour visiter l'immeuble et pour tous rensei gnements, s'adresser au gérant, M.
L.-E. Renaud , rue des Envers 18, Locle.

Le Locle, 11 janvier 1902.
439-4 Pour les Hoirs Breting, L.-E. RENAUD .

———^—————¦ «̂

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 l'IàlPARTIAL. L'inscrip-
tion sur cette liste est faite gratuitement. mA
SS Ivrognerie Ciuérlson g^™

Je puis venir vous annoncer , è ma très gr»nde salisfaclion , que par votre traite-
ment par correspondance , aussi inoffensif qu'efficace, j' ai été comp lètement  guéri da
ma passion pour les boissons alcooli ques . Depuh que j ai lout à fait perdu lo R OUI de
boire , ma santé s'est notablement améliorée et j' ai pris bonne mine. La recopiais-
sanrr e que j'é prouve pour vous , m 'engagi é publier le présent certificat et à donrer
des détails sur ma guéris on , i toutes les personnes qui m 'en psrlont Le succès de la
cure que ja viens de faire se propagera rapidement et fora du bruit , car j'étais connu
pour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent el i) y en a
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de ^commander
votre procédé partout où j'irai d'aulant plus qu 'il peut être appli qué . ème â !'in«u
du malade. Sihlhallenstrasse 40, Zurich LI , le 28 Décembre 1897 àiherl Warndli.
*__***- La signature d*- Aloert Werndli a été légalisée. Par !o svndic, Wn lfensb erg,
sucetitut du nrèff t  TSBg* adresse : n Pn!yc!i-iir|-ie prH'*1»' Glaris Kir -chslraese 405,
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Couronnes en fer.
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Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
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Grand Bazar
du 15177-152

PANIER FLEURI

BANQUE FEDERALE
(Société ain rel

LA Cil \UX- l><: - :  OMIS
Coons ^xs CHAWVBS. le 15 Janvier Ifl02.
Xons ionimes aujourd'hui * srr til variations init r ur-

tantes , ru -bet eurs en eotupte-cou-anl , on au corai'iant,
moins V, ¦/• de commission , de nanier eaiicanié sur:

Ut. Cours
(CMane Pari» 100 :"0

•?.,«»« l .rotirt el rr .liu effets lonji . 3 li'O Mrrance .., roois . acc lrillica , ses . . 3 100 .*.:",
13 mois ( min. (r. 30UO . . 100 -î?1/,
.Clièone . . . . . . .  25. ÏD

-Vi r »  'Court et petits effets lonji . 4 2f> 211Lonures ,, |I]0|8 j acc allgu,M| . . i, 05 'x_
13 mois I min . !.. t llO . . .  4 25 30
.Chenue llerliii . Friuorfort . t lîj tii",

... 'Co urt et petite effets rougi . 4 1̂ 3 bz 1
^«"""¦••j ", mois I acc. allmuaruiei . 4 lî*t -JSV,

13 ruois j  min. M. 3IW0 . . 4 1:3 rjrj
iChèuue itêiie s. Milan.  Turin 98 70

.. .. (Court el pelils effets longs . 5  _ _ ¦ 7ÛIla"e ¦ - ) _  mois , » cliiffies . . . .  5 98 7U
(3 mois , 4 cinllres . . . .  5 98 70
,Chêuue Dru sellef , Amers . 3'/, MU 30

Belgique îâ 3moi», trait.aco., fr.3000 3 ! if,0 35
l*\on;ic., iii U..ir r iaud., 3eUcb. 3' ;.| Kifl 30

«„.,».,! iChèuue et court 3', 'i i08 ris«muera ; i 3 nioi » . irait , acc, Fl. 3000 3 \f xi 2ïBoitera. /Nonac.. l>il!..:i iaiid., 3eUcb. 3' J iHS 25
\Chèi |iie et courl 4 11)5.40

Vienne. , r Petits effets roues . . . .  4 ! i05 ^J
li i 3 mois , 4 chiffrai . . . 4 105 iO

New-York chè que — 5.i7
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  s

Billets de banque français . . . .  100 55
» » allemand! . . . .  123 63
¦ ¦ russes . . . . .  î.''-5¦ a autrichien! . . . '05.35
a * anglais Ï5 ii
» ¦ italiens  38 65

Sapolèons d'or 100 4J
Soû?eraitis auulais 2S '81/»
Pièces de 50 mark S4.7J

AVIS '
Toutes les personnes qui auraient des

réclamations à adresser à la succession
de M. Cj'prieii Lévy, quand vivait maî-
tre-menuisier , rue du Collège 8, en ce
lieu , sont invitées à s'adresser , et avec
pièces à l'appui, à l 'étude de .11. Ch.-E.
Gallandre. notaire, rue de la Serre 18,
jusqu 'au 31 janvier 1902.

Passé ce délai , aucune réclamation ne
sera admise . 317-4

PanClAnnaiPÛC <-)n prendraitencorequel-
dllûlUllllttll CO. ques Messieurs honnê-

tes dans une bonne pension bourgeoise.
8'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 216-1

I ;MP€^"w&:I_l_ I
Chapeaux

Capotes — Toquets
Voiles et Voilettes

pOrcpos Ang l o i a B

COURONNES II
en perles 2625-30 ¦

COURONNES

%È (& Bouquets artificiels ®S
Oreillers mortuaires

Gauts. Brassards

I Bazar Wencàâteîoîs |
MODES. CORSETS

I Escompte 3% Escompte il»/, I

En souscription à la LIBRAIRIE i. COURVOISIER. l'ALBUM PANORAMA SUISSE. ''.KUS'" 76 c.
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GUY CHAIMTEPLEURE

TROISIÈME PARTIE

Au cours dea longues fiançailles, si même
m peu d'amour pour la jeune fille qn'il épou-
sait s'était glissé dans l'âme de Michel —
lue ce fût jalousie ou compassion — un seul
regard de Faustine réduirait à néant la nais-
sante tendresse... Michel n'avait pas eu ré-
nster à la prière de la comtesse Wronska.
311e avait dit : «Je serai deux jours à Bar-
ïizon », et*, dès le premier jour, il l'avait re-
jointe... car il n'avait pas pris Suzanne en
fcraître, il ne lui avait pas cacha ea ferme
intention d'aller à Barbizon! .

Cependant miss Sevurn se demandait encore
li Michel avait accompli son projet. Rien ne
prouvait qu'il fût allé à Barbizon et, s'il y
était allé, rien ne prouvait qu'il eût parlé a
la comtesse Wronska d'autre chose que d'af-
faires. Il avait dit :

— J'irai d'autant plus qne je ne comprends
pas le sentiment ridicule qui vous ferait con-
sidérer comme une offense ma visite à deux
pauvres femmes...

Oui, deux; madame More!, sans doute, vi-
?r. it avec sa fille-

La rencontre à Trouville avait été toute

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
ias de traité avec MM. Callmann-Livy, éditeurs,
i Paris.

fortuite, et, lors de cette rencontre, rien
n'avait été dit dont la fiancée pût s'offenser;
Michel l'avait déclaré d'un ton qui, chez lui,
faisait un serment d'une simple affirmation.
Jamais l'idée ne fût venue à Susy de douter
des paroles de Michel.

Hélais! il pouvait répondre du passé, il pou-
vait assurer que ses intentions étaient loyales,
mais, quand il aurait revu la charmeuse...
Susy se sentait faible, misérable auprès de
cette femme, et elle souffrait et un désir la
tenaillait de se venger de quelqu'un, de Mi-
chel plus encore que de Faustine.

En rentrant, restée seule, tandis que Co-
lette changeait de robe, elle essaya de lire
un roman dont May avait parlé, mais ses
yeux parcouraient en vain les pages. Le sens
des mots lui demeurait obscur, elle s'intéres-
sait moins que jamais à ces personnages fic-
tifs dont les paroles d'amour l'irritaient
comme une ironie, dont les tristesses lui pa-
raissaient banales. Puis on lui apporta une
lettre timbrée de la poste, une lettre qui était
bien pour elle, cette fois. C'était, daté d'un
village voisin de Eivailler, un message affolé
de ce pauvre Paul.

« Chère miss Susy,
« Jacques et Thérèse me croient 8 Paris,

Simone aussi; mais je n'ai pas eu le courage
de m'éloigner, je ne vis plus, je perds la tête.
Vous le savez, mon bonheur dépendait du con-
sentement de Jacques qui est le tuteur de sa
belle-sœur; ce consentement m'a été refusé
et je n'ai plus d'espoir qu'en vous. Deux per-
sonnes, en effet, ont seules assez d'influence
sur mon frère pour lui faire modifier une dé-
cision prise, Thérèse et Michel; Thérèse nous
est acquise, je l'ai bien vu, mais Michel,
dont l'intervention serait peut-être décisive,
est lui-même un trop grand sage pour n'être
pas un peu sévère aux étourdis tels que moi.
Il ne plaidera ma cause que lorsque vous l'au-
rez gagnée, chère miss Susy. Oh! ça ne vous
serait pas difficile de la gagner auprès de vo-
tre fiancé, ma cause! Vous attendririez un

roc, vous! Et puis Michel vous adore et il a
bien raison. Qu< votre petite voix et vos jolis
yeux s'en mêlent , et tout ira bien. N'est-ce
pas, qu'ils s'en mêleront?...

« Demain, lundi, je me trouverai de quatre
à six heures, au pavillon de chasse du carre-
four de la Croix-Pierre. Si vous et Michel di-
rigiez de ce côté votre promenade, ce serait
un grand bonheur pour le pauvre misérable
qui vous assure ici, chère bonne fée, du plus
respectueux et du plus absolu des dévoue-
ments.

• Votre ami;
• PAUL. »

— Pauvre Paul ! murmura Suzanne.
Cette exclamation signifiait aussi : Pauvre

Suzanne !
C'est à la comtesse Wronska qu'il fallait

adresser votre requête, Paul ; l'éloquence des
jolis yeux en qui vous vous confiez risque fort
d'être dédaignée. Quant à la promenade à la
Croix-Pierre, quelle ironie! Michel ne songe
guère, à se promener avec sa fiancée-
Pauvre, pauvre Paul!

Cette pensée n'arrêta pas longtemps la
jeune fille. Le roman de Paul Réault et de Si-
mone Chazé lui semblait à cette heure presque
aussi banal , presque aussi peu digne de retenir
son attention, que le volume jaune rapporté
de Précroix. U n'y avait plus qu'un roman
au monde, celui qui avait commencé certain
jour de mars, très poétiquement , sous le rayon
bleuâtre d'un vitrail gothique, à deux pas du
tombeau mystérieux d'un croisé.

Miss Severn s'était gardée de se confier ou
de se plaindre à sa cousine qui , toute à la
joie de voir May Béthune, n'avait plus pensé
à faire de questions. Avant le dîner, M. Fau-
vel, qui venait d'entrer avec Michel , remar-
qua tout haut que Suzanne était pâle et la
jeune fille sentit à ce moment que le regard
de son fiancé se posait sur elle, mais elle ré-
pondit gaiement qu'elle se portait à merveille
et que le grand air avait achevé de la ressus-
citer.

Michel paraissait avoir oublié la discussion

de la veille, il avait tendu la main à Susy
comme d'habitude, lui adressant même quel-
ques paroles. Que signifiait cette attitude ?
Qu'il était allé à Barbizon ou qu'il avait re-
noncé à voir Faustine ?

Suzanne aurait voulu pouvoir observer son
fiancé, chercher au fond des prunelles bru-
nes le secret des images reflétées. Mais elle
n'osait pas plus regarder attentivement Mi-
chel qu'elle n'osait et ne voulait d'ailleurs
l'interroger.

Assise à côté de Colette, elle avait repris
son livre et, tout en essayant en vain de sur-
prendre dans le dialogue do Robert et du
jeune homme, un mot qui la renseignât, elle
feignait une indifférence absolue. Cependant
cette contrainte de tout un jour l'avait affreu-
sement énervée; maintenant le calme de Mi-
chel l'exaspérait. A plusieurs reprises, il avait
interrogé Colette sur la visite aux Béthune,
mais il n'avait fait aucune allusion à l'emploi
de son temps à lui pendant cette longue,
cette interminable journée.

A vrai dire, il en eût coûté a Michel qui
se sentait en parfait état de grâce, d'avoucc
ce que son orgueil considérait comme une ma-
nière de reculade.

La lettre écrite chez Daran à la comtesse
Wronska — un chef-d'œuvre de courtoisie
respectueuse et presque amicale où se trou-
vaient dites par miracle et avec une appa-
rence de spontanéité, des choses parfaite-
ment calculées — eût procuré à Susy les dé-
lices du triomphe et Michel ne pensait pas
que Susy les méritât. Il s'était promis de lais-
ser la jeune fille dans une incertitude com-
plète, de ne parler ni de la lettre, ni de ls
comtesse Wronska, ni de Daran; il tenait ses
serments, mais, par une inconséquence très
humaine, il en voulait à sa fiancée de se
montrer, ce soir-là, aussi naturelle avec lui
qu 'il affectait de l'être avec elle. Décidément!
il n'y avait eu dans la colère de la veille 
que de la colère. Michel en eût volontiers
pleuré... Et il redoublait de bonne grâce et
d'impénétrabilité.

FIANCÉS D'AVRIL



Czarlinski et s'écrie : « C'est au grand-maître
des Sokols que l'on doit le soulèvement de
la Pologne. La haine de l'empire allemand
est dans l'âme des Polonais et les accompagne
de leur naissance à leur mort. Mais le gou-
vernement veillera à ce que l'Allemagne ait
toujours le dessus.»

La suite de la discussion est ensuite ren-
voyée à demain.

BERLIN, 14 janvier. =-" Un jeune lieute-
nant du régiment de la Garde, à Potsdam,
paria au cours d'un banquet de vider d'un
trait une bouteille de cognac. Il est mort
quelques heures après d'une congestion.

Les journaux rappellent les duels tragiques
récents et disent qu'il est temps d'enrayer
dans l'armée la funeste influence de l'alcool.

FRANCFORT, 14 janvier. — Mme Max.
Goldschmidt, fille de feu le baron Guillaume
de Rothschild, a fait à la ville de Francfort,
à l'occasion de l'anniversaire de la mort de
son père, un don d'un million de marcs.

BERLIN, 14 janvier. — Suivant des infor-
mations de Vienne, le bruit court dans les
cercles de la cour que l'empereur Guillaume
viendra à Vienne le 21 février, à l'occasion
de la célébration des noces d'or de l'archiduc
Régnier.

BERLIN, 14 janvier. ;-= On mande de
Vienne au « Courrier de la Bourse » que deux
infirmières de l'hôpital général sont tombées
malades de la petite vérole. Les médecins
croient que la contagion a été importée d'An-
gleterre où règne actuellement, comme on
le sait, une violente épidémie de petite
vérole.

Angleterre
LONDRES, 14 janvier. — L'e président 'du

Board of Trade a nommé une commission
chargée de faire une enquête sur l'emploi
des étrangers dans la marine marchande
anglaise."' —

LONDRES, 14 janvier. — ! ord Kilch ener
télégraphie de Johannesbourg, le 13 :

« Le général Bruce Hamilton était en mar-
che dans la nuit  du 11 lorsqu 'il apprit par
une de ses ailes que les Boers en grand nom-
bre campaient sur l'emplacement occupé la
nuit précédente par les Anglais. La colonne
revint aussitôt sur ses pas ; mais les perquisi-
tions qu 'elle opéra dans les fermes avaient
donné l'alarme aux Boers. Ceux-ci étaient en
retraite à trois milles de Knapdaar. Les An-
glais leur donnèrent la chasse et cette pour-
suite se prolongea sur un parcours de sept
milles jusqu 'à ce que les chevaux fussent four-
bus. Les Anglais ont aperçu 400 Boers et en
ont fait 33 prisonniers. Ils se sonl emparés
d'armes et de munitions. »

L>es libéraux anglais et la guerre
Londres, 14 janvier.

Sir H. Campbell-Bannermann , le leader du
parti libéral à la Chambre des communes, a
prononcé lundi soir un discours à la première
réunion de la Fédération libérale de Londres
au Saint-James-hall.

L'immense salle était bondée bien long-
temps avant l'heure fixée et pendant long-
temps le public n'a cessé de manifester son
enthousiasme de la façon la plus bruyante.

Dans le passage de son discours relatif à
la guerre, Sir Campbell-Bannermann a dit
quelle était à ce sujet la position des libé-
raux ang lais : ils désirent la paix. Tout le
monde maintenant , a-t-il déclaré, se préoccupe
du règlement final. On se demandait de quelle
façon serait la paix qui in terviendrait , com-
ment il fallait s'y prendre pour assurer une
paix qui ne "serait pas périlleuse (bruit et
app laudissements) , une paix qui n'entraînerait
pas la perte de ce que l'Angleterre a légiti-
mement acquis après tant de sacrifices ' .t
tant d'efforts , une paix raisonnable et per-
manente.

L'orateur croit exprimer les sentiments de
la majorité du parti libéral en disant que cette
paix doit être une paix do conciliation et non
pas une paix imposée par la force (applaudis-
sements répétés), une paix de négociation ,
non pas une paix de subjucavion, une paix qui
pourrait servir de base à une amitié future
au lieu d'une haine inextinguible.

Sir Henry ne doute pas un instant ni du
courage des soldats, ni des qualités des géné-
raux anglais pour achever la conquête des
deux petits Etats. Toutefoi s, dit-il , il ne suf-
fit pas de droits égaux , il faut que l'amitié et
la fraternité étroites soient fondées entre
les deux races.

La guerre au Transvaal

L'orateur déclare que la différence qui
existe entre le gouvernement et ceux qui sont
de l'avis de l'orateur consiste en ce que,
d'une part, on demande la soumission, tan-
dis que de l'autre on ne demande que l'assen-
timent.

L<e roi de l'aeier
Il ô9t à Paris. C'est un homme jeûne encore,

Sont le nom est déjà célèbre dans le monde
industriel européen. M. Charles-M. Schwab
est en effet président, aux Etats-Unis, de la
« Steel and Iron Corporation », autrement dit
du grand trust de l'acier.

M.Ludovic Nadeau, du « Journal », a eu une
conversation avec ce personnage puissant. Et
c'est d'abord avec une déférence émue qu'il
le considère :

« Cet homme charmant, distingué, aux ges-
tes sobres, adoucis encore par le reflet pâle
de discrètes bagues très « art nouveau », ce
monsieur en complet clair, haut de taille,
large d'épaules, au visage carré, plein, ré-
gulier, sans méplats, et tout rasé, à la mode
d'Amérique, ce « good f ellow », ce « bon type»
avenant dont les yeux investigateurs sou-
rient si aisément et éclairent la face volon-
taire, ce « joli garçon », qui n'a pas même
l'air d'avoir quarante ans, qu'on prendrait
pour un acteur à succès d'une grande scène
de Londres, «"'est le chef de cette gigantes-
que Compagt. ¦> de Compagnies métallurgi-
ques qui s'appelle la « United States Steel
and Iron Corporation»?

«J'ai devant moi un des authentiques Cré-
sus de l'Amérique, l'un des Napoléons indus-
triels, un homme qui traite d'égal à égal avec
les Carnegie et les Pierpont Morgan, l'un des
représentants de cette aristocratie « chry-
sogène » dont notre grand voyant, Chateau-
briand, avait prévu!,, il y a presque un siècle,
l'apparition. »

Aussi bien cet homme aimable a-t-il con-
science de sa force. Il avoue :

«Plus puissants que n'importe quel monar-
que le fut jamais, oui, c'est vrai , nous le
sommes. Pourquoi le nierions-nous ?

«Notre trust, la « United States Steel and
Iron Corporation », dont je suis le président,
paye annuellement, en salaires, aux 600,000
personnes qu'elle emploie, 200 millions de
dollars, c'est-à-dire un milliard de francs. De
nos employés dépendent directement une
quinzaine de millions d'êtres humains. Notre
trust possède des voies ferrées et 217 nevi-
rejs* à vapeur.

« Il est assez fort pour dicter ses volonté**
aux Compagnies de chemins de fer, dont il
lui plaît d'utiliser le matériel. Oui , nous som-
mes puissants, très puissants, mais nous som-
mes utiles, bienfaisants, et notre principe
vital, c'est : « User. Ne pas a"buser ».

M. Charles-M. Schwab explique comment
le trust, considéré par quelques-uns comme
un instrument d'oppression capitaliste et
d'accaparement, n'est, au total, qu'une «com-
binaison» bienfaisante à tous..*

Des ministres dans l'embarras, ce sont 1er
ministres du roi Victor-Emmanuel III.

Le gouvernement italien a eu l'idée de
crédr, à l'ouverture de la nouvelle année, un
nouvel ordre équestre, celui des chevaliers
du Travail. Or, avant même que la liste en
ait été proposée au chef de l'Etat, les jour-
naux ont publié les noms des nouveaux che-
valiers, industriels pour la plupart.

11 y a eu de la joie dans bien des familier.
et les parents et amis, naturellement, se sont
empressés de féliciter les décorés en perspec-
tive.

Seulement il arriva que le roi, par suite
de cette publication antici pée, refusa d'ap-
prouver la liste que les ministres vinrent
lui présenter et dit : « Je ne signe pas ».

Les ministres s'accusent réciproquement de
l'indiscrétion commise; plus d'un est furieux;
la plupart partagent l'hilarité générale, mais
tous rejettent la faute sur le personnel bu-
reaucratique.

En attendant , lettres et télégrammes pieu-
vent dans les ministères. Les chevaliers dé-
çus réclament en disant qu 'ils se trouvent ri-
dicules devant leurs compatriotes et les mi-
nistres ne savent où donner de la tête.

Décorés le bec dans l'eau

M. Repond écrit de Berne à la « Gazette de
Lausanne » :

Quand je reçois la visite de quel que enquê-
teur américain qui désire être fixé en cinq mi-

La dîme de l'alcool

nutes sur les institutions les plus originales el
les plus extraordinaires de notre pays , je lui
conseille : 1° une promenade au Beudenfeld ,
2° une visite à Wi lzwil , 3° la lecture du plus
récent rapport sur la dime de l'alcool.

Au Beudenfeld ou , selon l'époque, sur une
autre place d'armes, mon Américain verra la
réalisation de ce paradoxe qui consiste à entre-
tenir , avec dix jours de service par *>n, une
cavalerie apte à faire campagne.

A Witzwil , dans le Grand Marais , if verra
un établissement pénitentiaire dont fos déte-
nus vaquent libres et sans surveillance au*i
travaux des champs et fournissent à ce régime
une proportion d'amendements durables in-
connue à tout autre système d'exécution des
peines privatives de liberté.

Enfin la lecture de la brochure tj**i je lui
remets apprend à mon interlocuteur que la
Suisse a eu l'idée ingénieuse et touchante de
faire servir les recettes du monopole de l'al-
cool à diminuer les maux incalculables engen-
drés par l'alcoolisme. Le budget de la guerre
à l'ivrognerie alimenté par la vente même des
boissons fortes ! Quelle conception géçiale et
généreuse ! Cette institution de la dime de l'al-
cool est le fleuron de notre législation sociale.
Elle soulage ou prévient la misère en s'at/ta-
quant à sa cause la plus générale : Tinte' pt-
rance.

Alors qu 'ailleurs la lutte contre le fléan des
boissons enivrantes est abandonnée à l'initia-
tive privée et ne dispose que de maigres res-
sources de sociétés bien intentionnées m-i s à
peu près impuissantes, la Suisse a compris q-'-.o,
dans ce domaine comme dans celui des trans-
ports par chemins de fer, l'Etat seul sait st?
hausser au niveau des exigences modernes.
L'Etat seul est assez riche, assez bien outillé
et impitoyable pour mener avec succès la cam-
pagne contre la légion de spéculateurs el de
débitants qui vivent de l'exploitation du vice
le plus répandu et de la ruine de l'ouvriar.

En considération de la grandeur du but à
atteindre , la constitution fédérale a , da pre-
mier coup, affecté à la lutte contre l'intempé-
rance la dixième partie du bénéfice net de la
régie des alcools.Cette dîme s'élève en moyenne
à 594,000 francs par an. C'est avec des res-
sources aussi largement mesurées que s'ob-
tiennent les résultats massifs , et l'initiative
privée — tant vantée aux Etats-Unis — serait
bien incapable de réunir chaque année, en
Suiase, la dixième partie de la somme que
l'Etat , en vertu de la constitution môme,
doit employer à la propagande antialcooli-
que.

Ce petit discours excite régulièrement l'é-
tonnement admiralif de l'étranger auquel il
est adressé et qui , après un moment de réfle-
xion , ne manque pas de s'informer avsc em-
pressement des résultats pratiques obtenus par
une dépense si bien proportionnée au but
qu 'elle se propose.

Alors je reprends :
Jusqu ici je ne vous ai fait conuaitre que la

théorie de la dime de l' alcool. Elle j méri' e ef-
fectivement vos suffrages , mais j' ai le chagrin
de vous apprendre que la plus grande parlie
de la dîme est systémati quement détournée
de .sa destination légale, et que cela se passe
au grand jour , sans que l'opinion s'en émeuve.
Nous appliquons avec férocité les articles de
notre constitution les plus pétris d'intolérance,
mais nous violons et méprisons cyni quement ,
de parti pris , la seule disposition consti tution-
nelle qui poursuive directement un bul d'uti-
lité sociale. El par un contraste ironique et
saisissant , les artis?ns de cetU transgression
passée en coutume sont des magistrats qui ne
manquent  pas une occasion d' affirmer leur
sollicitude pour la réforme sociale et l'amé-
lioration du sort des faibles et des miséra-
bles.

Ce n'est pas le rapport du Conseil f'dJrnl
sur l'emploi de la dîme en 1900 qni zmèvevr
l'auteur des réflexions qui précèdent 'ï le
modifier. Ce rapport, qui viens do paraître ,
nous montre sur toute la ligne la continuation
des anciens et déplorables errements. Lu
seule nouveauté qu'il nous apporte, c'est l'es-
sai de justification que tentent divers can-
tons.

Le gouvernement de Berne, par exempte,-
prétend être dans son bon droit en allouant
au pénitencier de Hindelbank une forte pro-
portion de la dîme. H allègue que le 78 poun
cent des femmes détenues dans cette maison
de travail étaient adonnées à la boisson ,
avant leur emprisonnement, et il en ccr/icuï
que la portion de la dîme versée à l'établ is-
sement de Hindelbank sert à combatte*, l'al-
coolisme dans ses effets, selon le vcao fle la
Constitution. Celle-ci (art. 32 bis) dit effec-.;

f ans, ii janvier.
Nous voici à la rentrée parlementaire . Séna-

.teurs et députés regagnent les premiers le pa-
lais du Luxembourg, les seconds le Palais-
Bourbon. La séance d'ouverture n'offre rien
de particulièrement intéressant. U n'y a ni
batail le , ni boucan en perspective.

L'intérôt est ailleurs. Dans les couloirs on
entoure ces messieurs, |on leur demande quel-
les impressions ils rapportent des départe-
ments, quelles prévisions régnent au sujet des
prochaines élections. On se croirait à la veille
au scrutin. Mais il n'est pas permis encore de
tirer un horoscope satisfaisant des renseigne-
ments donnés. La Chambre recevra un rajeu-
nissement notable. Environ 70 députés ne sol-
lici tent pas un nouveau mandai , et le chiffre
de 80 est déjà supputé quant aux futurs blac-
boulés.

Il revient de tous les côtés que le discours
politique de M. Waldeck-Rousseau a produit
une impression considérable. Le parti modéré
républicain se coupe définitivement en deux
tronçons, dont le plus nombreux suivra M.
Waldeck-Rousseau , et donl l'autre reste à che-
fal sur la barrière qui sépare la droite de la
gauche, mais se coalise avec les réaction-
naires pour lâcher de conserver tous ses
sièges électoraux.

Au reste, les polémi ques ont recommencé
aussi âpres et parfois idiotes que jamais , et le

président du gouvernement est, pour avoir
parlé à Saint-Etienne, traité tout uniment de

[•menteur. Mais encore faut-il qu 'il y ait une
raison ? M. Waldeck a dit q;ue son ministère a
rendu la paix au pays. Or ses adversaires pré-
tendent qu 'il n'en est rien. Mais où voit-on
aujourd'hui la répétition des émeutes de 1898
el 1809 î ,--.t , ...

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

Allemagne
BERLIN, 14 janvier. — Le Reichstag con-

tinue la discussion du budget.
Il s'occupe d'abord de l'affaire Spahn. MM.

Sattler et Bachem, et lea députés alsaciens
Wetterle et Schlumberger prennent part aux
débats.

M. Gladnauer, socialiste, appuie ensuite les
déclarations que M. Bebel a faites dans une
séance précédente au sujet de la conduite
des troupes allemandes. Il dit qu'en Allemagne
on pratique volontiers le système de l'étouffe-
ment de la vérité .

Au cours du débi.t , M. fa Posadowski dé-
clare que le gouvernement est résolu à con-
tinuer avec calme et sans se laisser arrêter'
par rien sa politique en nutière sociale.

M. de Richthofen répond également à M.
Liebermann de Sonnenberg. Il dit qu'il n'existe
pas d'interdiction d'importation des armes,
aussi les maisons allemandflR livrent-elles des
armes à qui il leur convie*, t. Le bruit qui a
couru que la maison Krupp ne faisait des
livraisons qu 'à l'Ang leter .-e est controuvé;
l'Angleterre ne jouit à bat égard d'aucun
privilège spécial.

Vers 5 heures et demie, les délibérations
sont terminées. Le budget est renvoyé à la
commission du budget .

La discussion des interp ellations qui sont
encore à l'ordre du jour est renvoyée à de-
main.

BERLIN , 14 janvier. —"¦ La Chambre des
députés de Prusse reprend la discussion de
l'interpellation sur les incidents de Wreschen.
M. Sigg, national libéral , dit que l'Allemagne
ne songe pas à persécuter qui que ce soit et
quo s'il y a des provocatii ns, c'est du côté
polonais qu'elles viennent.

M. Titlemann , conservateur libéral, dit que
la surexcitation causée par l'introduction de
l'allemand comme langue d'enseignement a
été importée du dehors.

Il proclame le nécessité de la discipline
dans l'école où les ordres de l'autorité doivent
avoir force de loi. H se déclare heureux
de constater que l'on peut compter mainte-
nant , dans ce domaine, sur 'e gouvernement,
ce qui , ajoute-t-il, n'était {'as le cas jusqu 'ici.
M. de Czarlinski , Polonais , fait remarquer que
oe ne sont pas les Polonais qui provoquent
mais les Allemands. L'agitation polonaise a
en effet pour but la cq.servation de la lan-
gue maternelle, des habi Hid' s et des coutumes
polonaises, et en visar.i c* but elle remplit
Un devoir national.

Le ministre de l'intériei i*. M. de Hammer-
fltein, se tourne à ce œ iment vers M. de
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fixement Çue la dîm e !<èra affectée à combat-
tre l'alcoolisme dans tes causes et dans ses
"iffets, mais ces termes excluent expressé-
ment toute dépense qui ne tend pas à une
Ijànàntion directe de l'abus des boissons eni-
"HfiïÊSs, car cela seul rentre proprement dans
la lutte contr e l'alcoolisme.

Les effets de l'alcoolisme ne sont à considé-
rer dans la distribution de la dîme qu'autant
que l'action à exercer jur eux arrête ou pré-
vient de nouveaux ravages de l'intempérance.
Le relèvement des buveurs est l'exemple ty-
pique de cette action. Mais, qu'un meurtre
soit commis sous l'empire de f excitation al-
coolique, la condamnation qui pun it ce crime
ne saurait être exécutée aux frais de la dîme,
car la lutte contre l'alcoolisme n'est plus en
jeu.

Le gouvernement d'Obwald oppose aux ob-
servations du Conseil fédéral une excuse qui
a au moins le mérite de la franchise. Avant
tout, déclare le gouvernement de ce demi-
canton, nous employons la dîme à faire face
aux besoins les plus pressants de l'Etat. '

Cet aveu dépourvu de fard est préférable
aux faux-fuyants de divers autres gouverne-
ments cantonaux. On saura désormais à quoi
s'en tenir. Il existe pourtan t sur le territoire
d'Unterwald-le-Haut un asile de buveurs en-
combré, qui , faute de ressources suffisantes,
ne peut accueillir tous les malheureux qui
voudraient s'y réfug ier; et il semblerait que
dans le voisinage de cet admirable établisse-
ment de Vonderfliih il dût être plus malaisé
qu'ailleurs de détourner de son but le secours
promis aux victimes de la boisson.

tnel , il n 'a pas bougé ; un moment plus tard ,
il a expiré.

Un musée de Bâleen a fait l'acquisition pour
quel ques centaines de francs , et maintenant
Mme Ehlbeck fait des démarches pour se pro-
curer un autre spécimen de celte espèce deve-
nant de plus en plus rare et chère, naturelle-
ment.

Chroni que da .tara bernois

BIENNE. — Un grave accident s'est pro-
duit dimanche après-midi à Bienne. Un cer-
tain nombre de jeunes garçons, parmi les-
quels se trouvaient les nommés Albert Ver-
celli, âgé de 12 ans, originaire d'Italie, et
Charles Muller , de Sigriswyl, âgé de 14 ans ,
s'amusaient à tirer à la cible avec un pistolet
flobert et un petit revolver. Soudain , d'une
manière qui n'a pas encore pu être bien déter-
minée, Muller déchargea le pistolet sur Ver-
celli, qui , frappé en pleine poitrine, tomba
raide mort.

Le jeune Muller , formellement désigné par
ses camarades comme auteur de la mort de
Vercelli , conim»--"t par nier énergiquement.
Après quoi il ; • décida à reconnaître sa cul-
pabilité. Il déclare que lorsqu 'il mit en joue
Vercelli , il croyait que l'arme n'était pas
chargée.

En raison de son jeune âge, Muller a été
laissé en liberté.

** Neuchâtel. '— On sait peut-être qu 'à
Neuchâlel il n'y avai t  pas eu jusqu 'ici d'heure
de fermeture pour les établissements publics .
A la suite de réclamations pressantes lait es à
la direclion de police munici pale , celle-ci a
consulté les tenanciers par questionnaire s, fis
se sont prononcés en faveur de la fixatio n par
06 oui , 27 non et 5 abstentions.

Le Conseil communal  propose en consé-
quence de fixer minui t  comme heure de fer-
meture des cafés , 6 h. comme heure d'ouver-
tuie en été et 7 h. en hiver.

Les cercles ne sont pas compris dans celte
mesure On sait que l' autori té  cantonale s'oc-
cupe actuellement de leur sort.

## Conseil d 'Elat. — Dans sa séance du
14 janvier  1902, le Conseil d'Elat a nommé
le citoyen Henri Magnin , directeur des écoles
primaires à Neuchâlel comme membre de la
commission de discipl ine scolaire pour le dis-
trict de Neuchâtel , en remplacement du ci-
toyen F.-A. Piaget , démissionnaire.

II a nommé au grade de 1er l ieutenant  d'ar-
tillerie , les l ieutenants :
Fritz Collier , à Lausanne , rang du l ï  janvier
Ar thu r  Dubois , à Serrières » » in »
Philippe Tripet, iNeneMiel » » 16 »
René Mercier , à Odessa » » 17 »

** Tir cantonal. — Parmi les dons en na-
ture reçus pour le tir cantonal  de l'été pro-
chain il en est un sur tout  qui  mérite d'ôtre
remarqué ; c'est la coupe offerte par M. Paul
Zorn , de Shanghaï .  Celle coupe est de t rès
grandes dimensions et. sera probable ment l'ob-
jet des convoitises de bien des tir eurs . Elle
esl en a rgent et ornée de ciselures originales
qui donnent une juste idée du travail et de
l'habileté des orfèvres chinois. Noue ne vou-
drions pas faire de celle œuvre d' art une des-
cription trop détail lée et enlever ainsi aux
amateurs l' agrément d'une surprise. Il a d' ail-
leurs été décidé que la coupe sera exposée sous
peu dans les principales localités du canton.

Comme on le sait , dans la liste des primes
offertes aux part ic ipants  du lir cantonal de
1902 ne figure pas de chronomètre or, le co-
mité des prix a eu l'ingénieuse idée de le rem-
placer par une pendule neuchàteloise. Cette
innovation est très heureuse , croyons-nous et
sera sûrement appréciée , car les spécimens
authentiques de ces pendules sont rares et
jouissent d' une vieille réputation. Le modèle
adopté est orné de peintures d' un goût discret
et d' un effe t trés agréable.

** La Brévine. — Pour le mois de décem-
bre, le min imum de la température (-j- 6°.2)
a été constaté â la station fédérale de météoro-
logie de la Châlagne , le 31 décembre à 1 h. 30
et le min imum (—li° ,9) pendant la matinée
du 6 décemhiv.

Chronique neuchàteloise

*# CAœi»* de Dames. — Concert du 21
janvier. — Mme Nina Faliero, à l'avant-der-
nier concert du Chœur , a tenu notre public
sous le charme de son incomparable voix.
Nous avons pu constate r alors que la cr i t ique
ne s'exaltait point , n'exagérait en aucune fa-
çon en proclamant que Nina Faliero est une
de? olus parfa i tes cantatrices qu 'on puisse en-
tendre.

Sa voix possède une rare force et une sono-
rité sans pareille. Point d'effort chez elle pour
obtenir les plus sublimes effets ; aucune ten-
dance non plus de souligner , comme beaucoup
de canlrices dramatiques , l'expression musi-
cale par une mimique qui dans les concerts
atteint facilement l'exa gération. Son piano est
d' une rayonnante clarté et d'une suprême
douceur. Quanl a sa diction , elle est toujours
irré prochable el en concordance intime avec
la musi que, aussi bien lorsque Mme Faliero
chante en italien que lorsq u'elle chante en
français ou en al lemand.  Italienne de nais-
sance, elle imprègne du tempérament pas-
sionné de sa pairie les œuvres variées qu 'elle
aborde , el en les interprétant elle les orne ,
suivant  leur origine , de la plus exquise grâce
française ou de la sobre et profonde poésie al-
lemande.

C'est la Patli dans son aurore , a dit d'elle le
Figaro il y a quel ques années . — Aujourd'hui ,
Nina Faliero est incontestablement une grande
cantatrice qui fôte dans toute l'Europe des
triomphes que le public amateur et les con-
naisseurs de l'art  musical le plus pur n'ac-
cordent qu 'à de rares élus.

(Communioué.)
_ _ »  A propos d'un procès. — On sait que

dans le procès intenté par des officiers des
forts de Savalan à M. Waller Biolley, celui-ci
a été condamné par le Tribunal cantonal à
1Ù00 francs de dommages-intérêts et aux frais
du procès , soit au tota l 2000 fr. environ.

Pour payer celte indemnité , la Sentinelle
ouvre une souscription dans ses colonnes , fai-
sant appel à tous les a n t i m i l i t a r i s t e s , socialis-
tes ou non.

Nous sommes autorisés à déclarer que M.
Biolley est. absolument opposé à celle manière
de faire et que la souscription a élé lancée
sans son consentement.

## Théâtre. — Demain soir, l'immortel
chef-d' œuvre de Dumas, La Dame aux Camé-
lias.

La valeur de la pièce et la qualité des ar-
tistes qui composent la troupe Vast nous dis-
pensent de fa i re beaucoup de réclame en fa-
veur de cette représentation. Les nombreux
amateurs de théâtre se rencontreront tous au
spectacle de demain. Nous pouvons les assurer
à l'avance qu 'ils ne regretteront pas leur
soirée.

Chronique locale

SOUSCRIPTION EN FAVEUR OES BOERS
15 janvier 1902

Listes précédentes Fr. 11 50
C. H. F. B » S—

Tolal Fr. 16 50

HONG-KOXG , 15 janvier. — Des soldats chi-
nois onl tiré sur un navire anglais  dans le
canal de Tam-Tchau. Le chapelain  du navire
ang lais « Glory » qu ' se trouvait à bord , a été
blessé à la jambe.

BARCELONE , 15 janvier.  — Les ouvriers
métallurgistes se sont mis d'accord dans une
réunion pour continuer la résistance. On croit
que ia grève pourra durer 6 mois.

Le travail des déchargeu rs du port continue
sous la protection de la gendarmerie .

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphi que miktre

BERNE 15janvier. (Communiqué) . — Les
journaux ont publié ces derniers temps diver-
ses combinaisons au sujet de la compositio n
des délégations suisses qui seraient chargées
des futures négociations des traités de com-
merce. Ces bruits ne reposent sur aucun fait
officiel. Ni au Conseil fédéra l , ni au départe-
ment spécialement intéressé , cette questi on
n'a été discutée jusqu 'à présent.En l'état actuel
des choses, il n'y a d' ai l leurs  aucune raison
de s'occuper dés maintenant  du choix des né-
gociateurs.

LONDRES. 15 janvier.  — Les pertes anglai-
ses dans l 'Afrique du Sud , telles qu 'elles ves-
sorlent des listes publiées depuis le 6 janvier ,
sont de 204 morts dont 37 tués à l'ennemi ,
145 blessés et 4 disparus.

— Lord Kitchener télégraphie de Johannes-
bourg le 13 que les pertes des Boers depuis le
6 janvier sont de 20 tués , 9 blessés, 203 pri-
sonniers et 9o soumissions.

MELBOURNE , 15 janvier. — A la séance de
mardi  de la chambre des représentants , M.
Barton , premier ministre , a présenté la décla-
ration suivante : « L a  Chambre saisit l'occa-
sion de l'envoi d'un contingent au Cap pour
exprimer son indignat ion en présence des ac-
cusations sans fondement diri gées à l'étranger
contre l 'honneur du peup le et contre l 'huma-
nité et la valeur des soldais anglais. Elle af-

firme la résolu lien de l Auslralit de dennet-
tout l'appui que réclamera la ma«-patrie en
vue de mellre fin à la guerre. » — M. Barton
a ajouté que si le parl ement avai t  refusé les
troupes demandées par l 'Angleterre, la minis-
tère aurait démissionné. La première partie
de la résolutio n a élé adoptée à l'unanimité
moins 5 voix.

BARCELONE, 15 janvier. — Les patrons
des usines métallurgiques ont adressé aux sé-
nateurs, aux députés et aux autorités un
mémoire dans lequel ils déclarent qu 'ils font
un dernier appel à la sagesse des ouvriers.
Ils ajoutent que les ateliers seront ouverts
jeudi sur la base de dix heures de travail
par jour; ils promettent en outre d'admettre
les réclamations justifiées. Mais si la grève
continue et si des actes d'intimidation vien-
nent encore à se produire, les patrons ferme-
ront leurs fabriques et réclameront la liberté
d'émigrer et de se placer sous la protection
d'un pavillon étranger.

MADRID, 15 janvier. — Une émeute a
éclaté à Miranda, dans la province de Sala-
manque. Un percepteur d'impôts a dû cher-
cher refuge dans une caserne de gendarme-
rie. La foule voulait le lyncher.

MADRID , 15 janvier . — Le ministre de
l'intérieur déclar e sans fondement le bruit
d'après lequel le gouvernement aurait cher-
ché à suspendre l'exécution du décret sur les
associations. . •<

LONDRES, 15 janvier. — On mande de
Shanghaï au « Standard » que la Russie a ob-
tenu , avant la mort de Li-Hung-Chang, une
concession de terrain au sud-est de Shang-
haï, près dr. cap Yangtse.

LONDRES, 15 janvier. — Le « Daily Tele-
graph » dit que le marché financier a été fa-
vorablement impressionné mardi, par le
bruit que le premier ministre de Hollande
était en Angleterre, chargé d'une mission
au bénéfice des Boers, et qu'il n'était pas im-
probable que la guerre finirait prochainement.

HAMBOURG, 15 janvier. — Les ouvriers
italiens travaillant pour le compte de l'Etat
ont été congédiés, afin que l'on puisse mieux
venir en aide aux ouvriers allemands sans tra-
vail.

BERLIN, 15 janvier. — On mande de Rome
au « Lokal-Anzeiger » que les négociations re-
latives à la faculté de théologie catholique
de l'Université de Strasbourg ont abouti. Le
Saint-Siège approuve la création de cette fa-
culté.

BRUXELLES , 15 janvier. — Les socialistes
et les catholiques sont entrés violemme nt en
confl it , hier à la Chambre . La séance a été
suspendue. Les socialistes ont qui t té  la salle
aux cris de « A bas les curés, vive le su ffrage
universel I » On assure que des divergen ces
existent entre les membres du cabinet , sur la
question du droit de vote.

, BERNE. — Haricot homicide. — L'autre
jour , au Friesenberg, près Wynigen , district
de Berthoud , un garçonnet de quatre ans
commit l'imprudence d'introduire dans sa
bouche un haricot cru. Ce dernier pénétra
dans le canal respiratoire et le pauvre en-
fant fut étouffé. Malgré tous les soins qu'on
lui prodigua, il ne put être rappelé à l'exis-
tence.

— Un enfant de dix ans se faisait  hisser par
nn ascenseur électrique , dans un magasin de
Fruligen. Ayan l commis l'imprudence d'avan-
cer le corps hors de la cage de l'ascenceur, il
fat broyé enlre celle-ci et le plafond du ma-
gasin.

TESSIN. — Comme au « Figaro ->. — ll s'est
passé dans les bureaux d' une petite feuille
conservatrice qui parai t à Dongio , une scène
qui rappelle le coup d'Etat du «Figaro » de
Pa ris. — Le rédacteur — Ie cnré Gana — et
l'adminislrateur-éd i teur vivaient depui s quel-
que temps en fort mauvais termes, à cause
d'un article politi que publié par le premier
contre le gré de l'administrateur. Ce dernier
avait même flanqué le curé à la porte. Il ne
jouit pas longtemps de sa victoire. Au lende-
main de son expulsion , lo rédacteur en sou-
tane pénétra de vive force dans l 'imprimerie ,
mit en marmelade la composition des articles
qu 'on préparait , s'empara de la clef de la mai-
son et déclara que le journal cessait de pa-
raître. Cet incident fait grand bruit.

GENÈVE. — Anti-militarisme. — Un groupe
de citoyens avail convoqué pour samedi soir
dans une brasserie du la rue du Marché , à
Genève, une assemblée de protestation contre
les dispositions pénales prévues par la nou-
velle loi sur la taxe militaire . Une cinquan-
taine de personnes étaient présentes.

M. Châtelain , dépulé socialiste, a vivement
critiqué les mesures prévues contre ceux qui
ne paierai r* * * -vis la taxe. Après quoi l'orateur
a fait le procès du militarisme en Suisse et à
l'étranger et s'est plaint en particulier de ce
que l'on ait voté un crédit de 300,000 francs
pour l'essai de nouveaux canons. Finalement ,
M. Châtelain a proposé ù l'assemblée de nom-
mer un comité d'initiative pour tenter d'agir
auprès du gouvernement cantonal de Genève,
mais la salle s'étant à peu près vidée, il n'a
pas été possible de donner suite à cette propo-
sition.

— Les A variés. — L'écrivain français Brieui ,
auteur de la « Robe rouge », des « Rempla-
çantes » et de plusieurs autres œuvres huma-
nitaires , a publié récemment une nouvelle
pièce en trois actes inlilulée « Les Avariés » .
Cette dernière œuvre, qui traite d' une des
plaies sociales les plusgravesde notre époque ,
a été interdite par la censure française en rai-
son môme de la délicatesse du sujet.

Le Cercle philanthropique genevois n'a pas
en les mêmes scrupules , et il organise pour
une date très prochaine une représentation
des « Avariés ». Le spectacle aura lieu au Ca-
sino de St-Pierre. à Genève. Les hommes seuls
seront admis dans la salle.

— Pauvre béte. — L'orang-outang de la
ménagerie Ehlbeck est mort l'autre jour , tran-
quillement , dans la roulotte où il se tenait ac-
croupi et grelottant , malgré une température
surchauffée. Hannès — il s'appelait ainsi —
n'a pas pu supporte r les rigueurs de l'hiver ,
malgré les soins qu 'on lui donnait ,  les couver-
tures et les poêles, qui ne remplacent pas le
soleil de Java. Il y avait quelque temps déj à
m'on attendait sa mort ; or, l'autre matin ,
luand quelqu 'un du personnel delà ménagerie
i ouvert sa cage et a appelé Hannès, ce'der-
lier n 'a pas fait  son clignement d'yeux habi-

Nouvelles des Cantons

NEUVEVILLE. — Ces jours derniers, à la
Neuveville.  Madame H., occupée à chauffe r un
fourneau avec des briqu ettes , versaii sur le
feu le résidu de la caisse où elle les plaçait.
Soudain une détonation retentit el Mme H.
l essenti tunevive douleur à la main gauche. Ne
pouvant  a t t r ibuer  celle explosion qu 'à une
cartouche , elle cherche dans le voisinage du
foyer et trouve des restes de douille de cuivre.

Le lendemain , sa main commençant à en-
fler et les |douleurs devenant plus violent es ,
elle se décida à consulter un médecin , et grâce
aux rayons Rœntgen , installés au cabinet de
physique du progymnase , on put  d'"erminer
exactement la place où se trouvait  le corps
étranger.

L'extraire fut  l'a ffa i re d'un instant ; c'était
bien un gros fragment  de carton* he de flobert.
Com m ent celte cartouche s'était-elle trouvée
parmi la provision de bri quettes ? C'est ce
qu'on ignore.

Frontière bernoise

FORTIF.ÂNT
M. le D' Meyer à Rotenbourg sur la Fulda ,

écrit : «J 'ai prescrit l'hématogène du D'-méd. Hommel
àunt jeune dame qui, malgré tous les remèdes ordi-
naires, souffrai t dépota plusieurs moi») de la
chlorose à un haut degré. L'effet a été réelle-
ment extraordinaire. En peu de temps (ou-
ïes les douleurs avalent disparu, l'é'at da
santé de la jeuse d«m~ était redevenu florissant
(t elle pu', se c rrsi iêror romrr.e parfaitement
guérie. Je vous suis très reconnaissant et jo n'em-
ploierai désormais que votre préparation
dans tous les cas de chlorose. » Dépôts ' la-s
toules les pharmacies. 18

iwmmm Frs. 5 ETHBHF
les 6 mètres Cachemire Jérinos noir
pure laine, grande largeur , — Lainage ct coton-
nerie pour robes et blouses ainsi que I aperie
hommes - i ar . s tous les prix. 1
• Echantillons franco. — Sravurefir ¦*'. 0

Grands Magasins F. JELfflOU , S. A., Airlch.
**—- *M>-,*tnv!7nr--'ti ¦rmTii'Wiiiialliirwiinru.irwii '¦II-MI i ¦-¦ ¦! WIII***-»- n r
¦*tr*<*«*jr.->*y-rlxw»^.>̂ rr̂

f m \)  
PROVIDENTIEL

vient de faire décour/i r, dans un
riCUX couvent de JèrusmXezn,
un manuscri t renfermant les
ïlocotte» de ces merveilleux¦Soméde» des Terrtpllera, ayant
obtenu jadis ces gucrlsonspiesque
miraculeuses (dans les Maïadisi do
Poitrine , de l'Estomac , de la Ytts la , Uu 3
Imur, de là Peau , la Sautte, les Rhums- J.tismes , l'Ântmit , la Ch lo rose , eta. . eto.) 5qui t'ont encore l'elonnoment de» 2
savants de ce siècle. NI poiaosia. -*
ni produits nuïeibl  r» n'entrent
danslacompoBitlondecesremédes,
8i simples qu'ils permettent k eba»
cun d'être non nrepr * médaeia
et celui i* ta famil le .  -

M. MALAPERT , i S'-HIppo lyte ,fris Maîche (Itibi) , dépositaire
de ce précieux manuscrit , o f f i t  la brochure
ei plicative a toute personne qui en fera la demande.
¦ i jaaa—aa—aaa——gaala—a»—aa—Maaaaaaaaaa—il i i w^̂ a—aaaaj i

le p lus Agréable

!l GHAlBâlD
Le Me illeur Purg atif

373-12
1 r ' j

T 'fHlfn A nmî A T est en VPnte au n°°-veaudo»L IMPARTIAL sas, * Epicer,e "-
121- Rue du Doubs, 121 1

I Imprimerie A. COUBV01S1ER, Chaux-ut-l- cnia
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Commanditaire
On demande, pour La Chanx-de-Fonds.

nne personne sérieuse pour partici per,
comme associé, à l'exploitation d'une ap-
plication industrielle de premier ordre.
Affaire immédiate, avec un apport de
1500 fr. Installation prête, pour l'ob-
tention de Brevets. — S'adresser sous chif-
fres K. U. 019, au bureau de I'IMPARTIAL.

619-3

• iTETT3M-B Jî'UJIJE 9
Allemande, âgée de 20 ans, de bonne ta-
mille , cherche place dans bonne famille de
la Suisse française où elle pourrai t ap»

§ 
rendre le Français et se perfectionner
ans les travaux soignés da ménage. On

ne demande pas de salaire, mais on exige
rie de famille. — OITres sous init. F. T.
4033, à M. It II do if Mosse, Triberg
(Bade). (F. Ta. W'M )  62a-l

ENCHERES
PUBLIQUES

L» VENDREDI 17 JANVIER 1902,
dès 1 '/, h. de l'après-midi , il sera vendu
i la HALLE aux ENCHERES, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, chiffonnières, lava-
bos, tables de nuit , tables rondes et car-
rées, buffet, pup iire, chaises, régulateurs,
tableaux, une banque de comptoir , ure
balance Grabhorn , une presse à copier,
nn lot d'horlogerie , un sac de farine pi •
sant 100 kilos, ua char à pont et d'autres
objets.
W La vente aura lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. B. 181 c. 6o7-l

Office des Poursuites.

On demande à acheter
ane fournaise à coke, n» ô ou 6; à
défaut, une fournaise à gaz. — S'adresser
ehez M. Gottfried Siegenthaler, rne du
Manège, 14. 683-3

AVIS
Aux Architectes et Entreprenenrs.

QUI serait disposé de construire petite
maison modeste, contenant un ou deux
apparu nents de 6 pièces, sur chésal pas
trop éloigné du centre. — Adresser offres
avec prix approximatifs et situation, Gas"
postal e 4381. 339

Aux fabricants
Un fabricant de cadrans, nouvelle-

ment installé et ayant un nouveau procédé
pour le cadran émail noir, désire entrer
en relations avec fabricant. — S'adresser
vous initiales C. J. 319 aa bureau de
I'IMPARTIAL . 849

Jeune commis sérieux
(allemand) cherche place dans la Suisse
française pour apprendre la langue. Pré-
tentions modestes. Excellents certificats à
disposition. Entrée, mois de mai. Offres
sous À. II. 357 au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 357

IMMEUBLES ae RAPPORT
A vendre , en un ou deux lots. 4 immeu-

b'"S de rapport , de construcli ' te ,
. .dément bâtis et bien expo:*.. 'e
quartier de l'Ouest. 06

S'adresser Elude lîug*. Wille ut I)'
"Le<**i Robert, avocats, rue LéopolC-
Ro 1 1. 58. 

<§af é- (Brasserie
Un ménage très sérieux et sans enfant

désire reprendre la suite d' un Café-Bras-
serie pour le 1er jui l let  ou 11 novembre.
— Offres , sous initiales B. R. 380, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 380-1

ETAT DES BESTIAUX
•battus dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Décembre 1901.

833 bœufs, 701 porcs, 946
veaux, 140 moutons.  .

Grossen. Fritz , 1 taureau, 4 vaches, 3
génisses et 1 bouc .

Graff. Emile, 5 vaches, 1 génisse.
Hitz frères, 1 génisse.
Miserez, 4 génisses.
Schneider-Benoit , 7 chevaux.
Dreyfuss et Blum , 3 graisses.
Particuliers, 1 vache. 1 génisse, 2 cho-

raux.

VIANDES INIPORTÉESl
4508 kilos viandes diverses.

4 moulons.
7 cabris.

2315 lapins.
83 panses.

VIANDES d'AMÉRIQUE:
Jacot-Gourvoisier , 20 kilos jambons et

filets.
A. Sève, 670 kilos jam bons et lard. ,
Frickart-Marillier , 207 kilos jambon s et

filets .
Schmidiger, 900 kilos jambons .
Jaccard, 00 kilos, jambons et filets.
Consommation , 63 kilos filets .
Steiger, 80 kilos jambons.

Direction de Police.

'" i i n i— i i l  — M i — — a . . .  » m*, m ••• "- m i — ¦ m '¦ ¦ ¦!!  Il

Lundi 17 février 1902

ML Grand Bal Masqué
***¦ dans les salles de la Tonhalle, à Bienne

organise par la

Corporation du Carnaval de Bienne
musique de bal: Orchestre de la Ville de Bienne (Direction Reinach)

SV Une somme de 400 francs est affectée à des prix pour les groupes les mieux
réussis, les costumes du meilleur goût et les meilleurs masques caractéristi ques.

Les masques qui paraîtront après 10 '/. h. ne participeront pas à la distribu-
tion des prix.

La danse est interdite anx personnes non masquées
COSTUMIER A DISPOSITION

Entrée dans la salle, 4 fr. Galerie, 1 fr» SO
La vente des cartes de galerie est limitée

Ouverture de la Caisse à 7 h. Commencement à S b.

On peut se procurer des cartes à l'avance chez MM;1 Meier, magasin de
cigares, rue de la Gare et place du Marché au bétail ; It. Amsler. commerce de
cigares, rue de la Gare et rue dn Pont du Moulin ; t_. Tscbopp. magasin de four-
nitures, rue Centrale; Alb. von Bergen , coiffeur , rue du Canal. 434-2

I Leçons spéciales |'"^»*̂ ********iar*****************'S Leçons pour entants
| pour Adultes *| lr ," "l"™"""±=SSi| tous les Samedis à 8 h. I

DE PREMIER ORDRE
0 et de Bonne Tenue (̂

sera donné par

Bffl. F. FEUWHIEH , professeur
Le cours s'ouvrira, pour Messieurs, Lundi 20 janvier , à8 */ 3 h.

du soir; pour Dames.1 Mardi 21 courant , mêmes heures. Inscriptions
Hôtel du Guillaume-Tell, où les cours ont lieu, et au magasin
de chaussures Andréola , rue Fritz-Courvoisier 2. 625-3

Succès certain. !»¦¦¦¦¦—¦-.••srpriz avantageux. |
naj i—lina» aami munia i ai——... .  lima.» il wam******t**»*m********

GRANDE TOMBOLA
en faveur de la

loge avenir N° 12 des Bous-Templiers
de La Çliauxr-de-Fonds "'

Prix du billet : 20 ct.
1» lot, 1000 fr. — 2« lot, 300 fr. — 8" lot, 100 fr. — 2 lots de 60 ft».

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

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

Droz 94. Béguin , pharmacien.
Barbezat , tabacs. Magasins de l'Ancre.
Fetterlé-Chautems, Versoix , MM. J. P ^pp, coiffeur.
Guinand-Dupuis. Prè.re, pâtissier.

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

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

Mme Comtesse, cigares, Serre 8. Hutmacher-Schalch.
MM. Sagne-Juillard. Falbriard , Grenier. 17764-4*

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

..j-.-Trtr*ffg*ffi£ga"rii8*j|r^̂

H I da format de 17/24 cm., richement relié, et contenant 150 vnes 
^g admirablement exécutées , parmi lesquelles des vues de IVeuchâtel , IférSg

S Chaux-do Fonds, Locle. etc., accompagnées d'une description p|p|ï|

|i Librairie A. COURVOISIER , U Ghaux-de-Fonds.

VITRERIE OE BATIMENTS ET FABREQUE DE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, etc.

A. WISSLEB, suce, de H. Kehrer, (Grabenpromenade 9) , BERNB
Dépôt complot de «a 19 s S"

Verrei à vitrer de toules dimension**. 1 ii*>. rr <- ' ï_ r~ P 53»
Glaces à vitrer. I ¦ _ ±-rW | â ___, ., I . J » ___, J?Glaces argentées. i __ ¦¦, ¦ —¦¦*- r̂ , - g; 9

Verres pour toitures. T~s35 " S 3 § l
Dalles. li -̂.!!**^̂  I sa. lî

Verres dépolis et mousseline Ŝ *̂̂^̂ ___^^̂  -g. eo S
Verres coloriés. âg-gî â p̂^

 ̂
S. :23 »

Jalousies en verre. j i-iw^"'*~*w»»̂ "̂  ̂ g _f_
Plaques de propreté. m <&¦» p. g

Verres pour pendules. °°
Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.

| Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-23

I n MT I V l inni r ln  f A D<n n'A sert à cimenter et à recoller le verre, la porce
Ltl UViLLD ÎUIUIUO — V m7a *_ V laine, les meuhles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon avec le piuceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER . Place du Marché

MAISON FONDÉE EN 1799

H2MHI SAMDOZ
SANDOZ FILS, successeur

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2.
Assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en «nir, eoton,

poil de chaîner" , caoutchouc et BalaU.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions.
AGRAFES de courroies en tous genres. 4755-11
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

UmJifttf -iriûO 0Q entreprendrait encore
LllIUUIlttgCb. quel ques cartons d'Em-
boîtages Lépine, par semaine. —
S'adresser rue de Bel-Air, 12, au 1" étage.

542-2*

f fm a i l lon n  Jeune ouvrier sérieux cher-
Elliallieiu . che place de suite. — S'adr.
chez Mme Emery. me du Puits 20. I ll-'i*

Jeune Comptable £SS*
cation d'horlogerie , cherche place stable
pour époque à convenir. Prétentions mo-
destes et certificats de premier ordre.

S'adresser sous E. 12535 W., Poste
restante. 273-1

Finissage de boîtes. 0unne '̂ e
pÀne r

intelligente , âgée de 14 '/a ans- 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-chauss«e. à
droite. 390 1

Un jenne homme t_%_T,'X Tsï
gner et conduire les chevaux chez un ca-
mionneur , dans une brasserie ou chez un
marchand de vins. Certificats à disposi-
tion. 392-1

S'adresser au bureau de VI UP - UTTAL .

flnû Ha iTIÛ *0 ans. de toute honorabilité,
UllC UttlllC ayant l'habitude de diriger un
ménage, cherche place chez Monsieur veuf
avec ou sans enfants. Entrée à convenir.
— S'adresser , par écrit , sous initiales
A, B. 389, au bureau de I'IMPARTIAL .

389-1
Ppj ionnnn d'un certai n âge s'offre pour
I Ci outille fai re un petit ménage et gar-
der enfants s'il le faut. — S'adresser rue
du Collège, 14, au pignon. 415-1

Yisitenp-Acheïeiip i-œi^deiaïe-
tite savonnette or et la retouche des régla-
ges est demandé. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert . 74, au rez-de-chaussée. 407-1

Runi ft llîPlni On demande un bon remon-
ftClllUlHCW teur pour pièces 9 et 10 lig.
cylindre, connaissant à fond la partie.

i ¦ rage suivi et régulier.— S'adresser au¦ ...pioir, rue Daniel-J.-Richard .28. 408-1

Rp ff i f îHfPHP On demande un remonteur
UClilUll lCUl.  pour petites pièces ancre,
pouvant au besoin s occuper d'achevages
d'échappements, Ouvrage soigné. Entrée
de suite. 420-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rno frf inf Remonteur sérieux connais-
UUulVU y i .  sant à fond l'échappement est
demandé au comptoir Stûdi & fils , rue
Daniel-JeanRichard 13. 42G-1

A nnrpnti La BANQUE Henri
JH|J |JICI11I  RiEGKEL prendrait
un jeune homme comme apprenti. 382-1
Dft-jVnnf Ou demande 3 bons reiaon-
IlUoM/yii leurs d'échappements. 404 1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnhannomo ilt*! On demande de suite,
tUUapyBlllcLllû. pour travailler au
comptoir ou à domicile, quelques ache-
veurs d'échappements Roskopf , ainsi que
des remonteurs d'échappements. 418-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ç n t m a n fp  On demande de suite une
UCl ï aille, bonne fille ou personne d'un
certain âge pour un peti t ménage.

S'adresser rue des Granges , 6, au 2me
étage. 400-1

Rp 7.rlp .f*h :*ll< *< *PP A louer pour cas
UCi UC tliaiiooCC. imprévu de suite ou
pour époque à convenir , un rez-de-chaus-
sée de 3 belles chambres, corridor et cui-
sine , à proximité du Collège de l'Abeille.
Prix 575 IV. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 558-2

fhamh PP A louer de suite une cham-
«Jllu .I1U1 C. i j re meublée et indépendante,
a des messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Stand 8, au 2me étage.

K la même adresse, un monsieur de-
mande à partager sa chambre. 491-2

f llîHïïhrP * louer de suite, à proximité
UllulllUlC. de la place Neuve , une jolie
chambre meublée, a un uu deux Messieurs
travaillant dehors. 606-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fhîi rTlhrPC A louer de suite une grande
UllalllUl CD. ehambre , plus une petite à.
des personnes d'ord re . — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 505-2

r .hnrnhpû * louer une ehambre meu
UUalUUlC. biée chauffée et au soleil,
tout à fait indépendante , à des personnes
de moralité. — S'adresser rue du Progrès
n» 119, au premier étage. 514-2

p iinriif inp A louer de suite , uni ' chambre
vliauiUlC. meublée et indépendante, si-
tuée au soleil. Prix. 9 fr. par mois ou
3 fr. 25 par semaine. — S'adresser rue
du Premier-Mars , 15, au 3me étage. 525-2

ÀlPflVP ^ louer de suite ou pour plusaivUlC. tard un joli alcOve à un mon-
sieur de toule moralité.  — S'ad resser rue
Numa-Droz 90, au 3ine élage, à gauche.

533-2

Pliamrirf » A i0URr io suite ou ¦' • ¦• ¦que &
UUaUlUl C> convenir nn» eh-tmb . à ?
fenêtres, indépendants, à perb ~ ..e de
toute moralité. 531-?

S'adresser au bureau de IIMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre faute do

place une banque neuve pour comptoir,
régulateur , cartons d'établissage (neufs et
usagés), avec agencement de comptoir.

I nrfompnf  A lou8r > u ' r «t-Georges
UUgClUCUl. 1902 logameit de 3 pièoes
situé rue Léopold Robert ' ¦- a, i rés de
l'Hôtel Central. Conviendrait : •;• - bu-
reau ou atelier. — S'adresser Boucherie
de l'Abe ille. 325-4*

Attention! fl louer i»ur fin ian-
. vier on époque à con-
venir, un superbe logement mo*
derne de 7 pièrs, cuisine, office e*
grandes dépsndances, i un prix tre?
avantageux. Conviendrait pour négociait',
fabricant d'ittrlogerie ou pension , etc. -
Ecrire sous chiffres Z. 17818 A.
au bureau de VImpartial. ITSIS T»

A lflllPP Poul' St-Gec rges, maison rao-
1UUC1 derne, un re»de-< haussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres , pius un»
chambre de bain éclairée, coiridor , cub-
aine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gar partout, lessivérie. 17741 8*

S'adresser chez M. Si-haltenbraud.
architecte, rue Alexis-Marie-Piaget si

Téléphone. — Téléphone.

Appartements. flpïur
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux *MH
parlements. — S'adresser à M. Péc**"t»
Dubois, rue Nuraa-Oroz, 135. 170?° -27
f o CamnriÀt-'A 'l -» minutes delia SC m i lui V chemlu de fer de
I. ;» Chaux-de-Fondn :
A louer pour Saint-Georges proehsin*

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

Trois appartements de 3 pièces. *330, 250 et 300 fr. Appar iemcmts bien
exposés au soleil , à proximité immédiate
de la Gare, de la Poste, etc.

Pour visi ter, s'adressera M. Ariste Zehr,
à la Ferrière et pour traiter i M. Th.
Zunikehr-Montandon , rae du Tcinple-Al-
lemand 1, à La Ghaux-dB-Fonr 's. lo79S-12*

PatTa A louer de suite une grande <ave
UaïO. avec une grande CHAMBRE in-
dépendante , située au rez-de-chaui.sée ,
Prix 15 fr. par mois. — S'adr. à M. G.
Stettler , Holet-de-Ville 40. 17461- 0*

Annirtamint  A louer de suite ou
rtpiru! IbaHCs i i. p0ur époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. i63t)8- 'Q*
PhflmhPP On offre lac iche avec la
UUaulUl C. pension à les Messieurs
solvables. — S'adiesser lue de la Ronde,
19, au ler étage. 409-1

PhflmhPP A louer de suite, n .e ! 1 Ue
UtlalUUl C. grande chambre roir blée à
un Monsieur travaillant dehors. Belle si-
tuation entre les deux grands Collèges.—
S'adresser rue Numa-Droz , 41, au rez-de-
chaussée, à droite. 282-1

Piiamht'P A 'ouel' * personne de toute
UilalliU ) t. moralité, chambre meublée,
indé pendante , à deux lits et située au
centre du village. Sur désir, on peut avoir
la pension. 403-1

tn'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flhamh l'P A louer dir sui te  uue cham-
UU0.U1U1C. bre non n.eu M '-e et indé pen-
dante. — S'adresser rue _.a Parc 89, au
ler étage, à droite. 421 -1

IIll nflfincip ilP offre à partager nne cham-
UU lUUUrilCUl bre bien meublée, à deux
fenêtres et située près de la Poste.— S'a-
dresser >ue de la Paix 87, nu 2me élage, à
gauche , entre midi et t heure. 414-1

À çpn fîpn une 1res belle et bonne ba-
1 CUUI C lauce à peser l'or avec sa

l' interne et des cartons d'établissage neufs
et usagés. 534-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP "" burin-fixe , ainsi que tons
ICUUI C les outils d'une sertisseuse.

— S'adresser chez Mme Delachaux , rue
de la Charrière '23, au ler étage. 536-2

A VA 11 fin A «n tonr à guil-r\ V C I I U I -C i„eher, au com-
plet et en parfait état d'entretien. — S'a-
dresser, sous chiffres 31. B. 185, au
bureau de l'iMPARTiA L. 185-2

Chronographe. fc2KW*ïS
nographe , répétition à q'i: rt , forte boite
argent. — S'adresser rue du Parc 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 208-3*

Â vendre ^
e
er

l,ambre à c££
S'adresser au burea n de I'IMPARTIAI ..



Demoiselle de magasin _nï\-£
gués et bien au courant de la vente cher-
che place. — Adresser les offres sous chif-
fres J. R., au bureau de I'IMPARTIAL.

639-3

ÏPIinD flll p sachant l'allemand et le fran-
Ut l ' l lC  UllC çaj Sr demande à se placer de
suite pour faire la cuisine ou le ménage.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville, 37.
au 2me étage, à droite. 603-3

lûlITlû f l l lû  cherche place de suite dans
UCllllC UllC petite famille sans enfant. —
S'adresser rue des Granges 6, au 2me
étage. 662-3

Une Garde-Malade , ffiSÂ^SS
aux personnes qui en auraient besoin ; elle
a déjà travail lé dans Clini ques, Hôp itaux
et chez des part icul iers ,  ancienne élève de
M. le professeur Krafft , de Lausanne, et
ayant  de bons certilicats.— S'adresser rue
de l'Envers , 39, au 1" étage. Locle. 387-3

ft l l i l Inp i lP l lP IJn bon guillocheur sé*
UUIllUli l lCUl.  rieux et capable , connais-
sant aussi les machines à graver, cherche
place de suite. 503-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DfirPll" 'P ^ne k°nne ouvrière doreuse
L u i C l l o C .  connaissant la parti e à fond
demande place de suite. 498-2

S'ar tressi -r  au bureau de I'IMPARTIAL.

UniTlPCtînilO ^n Jeune homme, bien au
iiUlU.Ciilll .Jllc. courant de son travail,
demande place comme vacher chez un
agriculteur; de préférence dans la Suisse
française. — S'adresser rue du Puits 18
au ler étaj -e , à gauche. 539-2

IftllPflî iliPrP ^e *ou
'e confiance se recom-

UUUI IKUICIC mande pour des journées
ou pour faire des ménages. — S'adresser
chez Mme Châlelain, rue de l'Industrie,
21, au ler étage , à gauche. 499-2

Remonteurs . d°en Sea,nd;e
jeunes remonteurs ayant fait la mise en
boite. — S'adresser sous R. N. 613,
au bureau de l 'Impartial. eis-3
(tP IVPHP ^n demant'e un graveur-finis-
Ul l i t  bill , seur, connaissant le mille-
feuilles soigné. Entrée de suite. Inutile de
se présenter si l'on n'est pas 'capable. —
S'adresser à l'atelier, rue du Rocher, 15.

652-3

'finPPHP *-*n demande un ouvrier doreur
1/UI CUl • ou une ouvrière connaissant la
partie à fond. — S'adresser par écrit sous
initiales E. B. 657 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 657-3

TlPPAftPllP On demande de suite, un bon
1/ClUllCUl . dècotteur. très au courant de
la lanterne, habile, consciencieux et régu-
lier au travail. G0/-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

P'n 'n n n r i n Q  On demande une ouvrière
riUlOoCUûC. finisseuse de boîtes or. En-
trée de suite ou dans la quinzaine. — S'a-
dresser rue du Doubs 63. 660-3

A n n t ' P n f ip  On demande de suite une
npjJ l t l l l lC.  jeune lille propre et active,
comme apprentie polisseuse de cu-
vettes or et argent ; à défaut , une assu-
jettie. — S'adresser chez M. Dauber, rue
du Progrès, 8. 604-3

Np OAPif lnf  célibataire, demande dame ou
llCgUliCUll demoiselle connaissant tous
les t ravaux d'un ménage : cuisine, couture,
etc. Rons gages. Sérieuses références exi-
gées. — Adresser les offres sous It. S.
612, au bureau de I'IMPA RTIAL. 612-6

fllkinipP O On demande de suite, une
UUloiUlClC. bonne cuisinière.
Très bons gages. — S'adresser rue Léo-
pold-Robcrt . 88, au 1er étage. C20-3

On homme de peine, £ £&*sr.
re. de toute confiance et sobre, est
demandé dans une  maison d'horlo-
gerie. — Adresser les offres, sous
< ï u l i r e s  A. C. 644. au bureau de
rHIIMKTI.fL. 644-3

Pnnpûenrmr l a n t  Q"' pourrait faire des
UUl l OùpUUUttUl. correspondances alle-
mande et française entre ses heures ? —
Offres par écrit , sous M. M. 5stli , an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 51)6-2

RpmftMPllP *¦*" demande un bon remon-
UCUluUlCUl , teur de répétitions à m i n u -
tes. Ouvrage suivi. — Adresser offres (lase
postale 56 i. 277-3

ïisiteup-acheveur ESfftefrà*
rgrait du terminage de la petite pr èea er
11 et 12 lignes cylindre est demaiiiié dans
un comptoir de la localité. Entrée immé-
diate. 516-2

S'adresser au bureau «9» I'I MPARTIAL .

^PPtiçÇPIlP'i *̂ n L'elnallt'e plusieurs ou-
OC1 Uîr oCI l l o. vriers sertisseurs de moyen-
nes. — S'adresser à M. Charles Leuba,
rue des Envers , 1. Le l.ocle. 483-2

Appreati -Gofflraîr^Srsïïfiïs o'res
sous initiales N. A. 455, au bureau
de l'Impartial. 455-2
Anf lPPnt i  On demande un apprenti ou
n|lpl CUll. apprentie bien recommandé

"pour une bonne partie d'horlogerie.
S'ad. su bureau de I'IMPARTIAL. 501-2

Finisseuses de boîtes. ffiLûS?
aux ateliers A. Lecoultre , rue du Rocher
20. On engagerait aussi une ou deux ap-
prenties finisseuses. 538-2

Cn i c i n i A i ut  On demande uneU iaïUICI C bonne fi!!e de
toute moralité , connaissant bien les tra-
vaux du ménage et la cuisine. Salaire ,
40 fp. par mois. 486-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«ĵ  M. Fr. Geiser, rue de l'Hô-
^ŝ -dT tel-de-Ville 40, demande de

Jff l *® sui te  un bon BUCHERON.
f \ j \  A la même adresse, à ven

¦JïuVësn dre un chien Spitz, bien
dressé. 495-2

A nnrpntip c°nturière en robes et con-
nJJIJI CllllC fections est demandée. —
S'adresser à Mlle J. Chédel, rue de la
Serre 83. 529-2

Qnn iTQTi fp On demande une bonne fille.Oui 1(111 le. de toule moralité et connais-
sant tous ies travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue Léopold-Robert, 26, au
3me étage. 524-2

Innnn  fllln On demande pour la Suisse
UCUUC UUC. allemande une jeune fille
pour aider dans un petit ménage de trois
perso mes. Bons gages si la personne con-
vient. — S'adresser chez Mme Léon Bloch ,
rue du Collège 17, au ler étage. 489-2

Tpnnp flllp On demande, pour le 1er
UCUUC UUC. février , une jeune fille pour
les travaux du ménage et aimant les en-
fants. 515-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Jtne Sn\t,
me actif et intelligent , au magasin Henry
Sandoz, rue Neuve 2. 187-2

A lflllPP Pour Saint-Georges 1902, un
1UUC1 a», étage, rue de la Tuilerie,

42 (Gharrière), composé de 4 chambres,
3 au soleil , balcon , corridor éclairé, cham-
bre de bain , eau et gaz installés. — S'adr.
rue du Parc, 33, au 2me étage. 610-6

A n n apt o m o n t   ̂louer de suite, un ap-
f lUj JCUlClUCUl,. parlement de 3 pièces,
avec corridor éclairé, gaz installé, situé
rue de la Promenade, 13. — S'adresser
chez M. Baumann, rue Jaquet-Droz, 41.

A la même adresse, à vendre une table
noyer ciré avec 6 chaises style Henri IV.

651-3

T nr iomont  A louer pour le 23 avril
UUgClUCUl. 1902, dans une maison d'or-
dre , un beau logement de 2 chambres, cui-
sine et belles dépendances, lessivérie et
cour pour pendre le linge. — S'adresser
chez M. Ed. Fe-re-Perret, rue du Pont 8.

645-3

D pnnn  A louer, à Renan, de suite ou
llCUuU. pour époque à convenir, un
logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin , écurie, remise. Eau
installée. Electricité si on le désire. —
S'adresser, à Renau , à M. Numa Pellatan,
gérant , ou , à La Ghaux-de-Fonds, à M. F.
Montandon . rue du Doubs, 11. 621-6

Pour cas imprévu , £âï $S&&
UN BEL APFARTE ÏHENT

de 3 pièces, corridor fermé et to. :es dé-
pendances, très bien situé et au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 632-3

1 flr£fPMPn.t A louer pour le 23 avril ,
liVgClUCUl, dans une maison d'ordre au
nord de la ville, un beau logement de 6
chambres et cuisine, avec jouissance d'un
jardin. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 615-3

PhamîlPP  ̂ louer une chambre non
UUalUUlC.  meublée, à 2 fenêtres, expo-
sée au soleil. 611-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f llfllTi riPP ^n J eune homme cherche à
VlilClU lUlC. partager sa chambre à 1 lit
— S'adresser rue du Progrès, 101, au ler
étage, à gauche. 606-3

A ia même adresse, on demande un
pensionnaire.

r i l f lm h P P   ̂ remettre de suite , une
UliuliI .Ul C. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Ronde, 24,
au ler étage. 617-3

fh a iïlllPP A louer une belle grande
UlldlllUl C. chambra meublée, à deux
fenêtres. Prix 35 l'r. par mois. — S'adr.
rue Numa-Droz 1, au premier étage, à
droite. 517-3

P.hamhPf t   ̂remettre à demoiselle de
«JUttUlUlC. to u te moralité jolie petite
chaniDre meuble , au soleil, avec la pen-
sion si on le désire. 628-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fltl fllTPP Pour Ie 1er février on avant
UU U11I0 suivant désir , chambre et
pension soignées à un ou deux jeunes
gens de toute moralité. 658-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rilflll lhPP ** 'ouer de suite, une chambre
UUalllUl C. meublée à un jeune homme
tranquil le et t ravai l lant  dehors. — S'adr.
chez Mme Vuille, r. de l'Aurore, 8. 648-̂ 3

rh fltnhl'P A louer dans une maison
Ulldl l lUl  C. d'ordre une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Ravin 3,
au rez-de-chaussée (route de Bel-Air) .

466-g

On demande à louer ^^^SuEOCAE avec logement, ou cas échéant un
premier étagre assez vaste pour former
magasins et appartement. — Offres par
écrit , sous initiales M. M. 639, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 629-3

On demande à louer p-gg _^T
mité de la Place Neuve, un rez-de-
ehaussée de 2 à 3 pièces. — S'adresser
rue Léopold Robert 47, au 2me étage.

042-6

On demande à louer ïïh&ïïiïz
fait Indé pendante  pour demoiselle pro-
pre. — Offres sous L. G. 1807, Poste
restante. 557-2

# €© T̂c©uas # i
am 1 

Ensuite de la démission honorable du t i tulaire , le posle de 633-3 '

feîeir ûe la Caisse Gaatoaale t'Anima Poptire !
â Neuchâtel , esl mis au concours.

1 Entrée en fonctions immédiate.
Date de la fermeture du concours : 31 Janvier 1902.
Adresser les demandes de renseignements et offres de service à

tf. Ernest Strittmatter , Président du Conseil d'Administration.
Neuchâte l , le 14 Janvier 1902. H . 118 N.

———aaaaail .—aaa-aaaaaa-ila- ———^— âaa».aa—aaaaaa » —¦ '

Bureau de Traductions
et de correspondances

française, allemande et anglaise
-̂(TrllliAU-x *Z3 ___.ea,t&lea,i-~L

Crèt-Rossel 9 640-3

CHARL ES ROULET
Chirurgien - Dentiste

¦**V interrompt ses consultations
Jusqu'à nouvel avis. H. 185 G.

Les réparations se font par l'emp loyé.

ROSKOPF
Un termineur pour genre Roskopf , bien

Installé et pouvant fournir par grandes
quantités, cherche à entrer en relations
avec bonnes maisons. — Adresser les of-
fres sous chiffres B. N. 643, au bureau
de I'IMPABTIAL. 6'i3-3

'COMMIS-MAGASINIER
Au courant des outils et fourni»
tures d'horlogerie trouverait place
dans un commerce de gros du Canton. La
préférence sera donnée à une personne
connaissant la branche à fond. — Offres
sous chiffres J. 179 C, à MM. Haa-
senstein & Vogler. 63J-3

On demande à louer
à la Chaux-de-Fonds pour de suite un
logement de cuisine et 2 chambres. —
Adresser offres à M. Vuillemin à Crolx-
de-Rozon, (Genève). 638-2

Chambre et Pension
¦ont demandées pour tout de suite par
jeune employé modeste. — Offres avec
prix sous employé, à MM. Haasens-
tein & Vogler. (H.182G.) 636-2

On demande à acheter
1 Banque de comptoir.
1 Lanterne pour montres.
1 Balance Grabhorn , H 458 J.
1 Presse à copier. — S'adresser à M.

A. Scherz, Saint-Imier. 634-3
p

r *r i>\ . f ab r i q u e  \
\ d et. CAISSES \
\ D ' E M B A L L A G E S  \

I Olivier ARBEZ Fils ^p^BRASSUS 'jjp ll̂
Caisses à Cartons. — Spécialement
Boites à g lissoirs et à com-
partiments, 654-3
Ouvrage prompt et soi gné. Prix modérés.

Se recommande aux Manufactures d'hor-
logerie.
Olivier ARBEZ fils. BRASSUS (Vaud).

Domaine
On demande à acheter ou à louer un

petit domaine de 3 n _ vaches. — S'adres-
ser sous .1. S. Poste restante, Les Grat-
tes (Neuchâtel). 653-3

DÉCORS ARGENT 1=
Paul JEANR1 ..HARD, Renan.

On entreprendrait 5.d.ïïï 0!™"-
tages et Remontages, pour petites et
fraudes pièces cylindre. — S'adresser rue

aqu et Droz 58, au 3me étage. 631-8

Unni i ic iap  O11 demande à placer un
H1C11111MC1, jeune homme de 16 ans
comme apprenti, entièrement chez son
patron. — S'adresser chez M. Albert Ma-
they, rue du Puits , 16, au 2*" étage. 650-3

Un jeune homme ttSTrS
Certificats à disposition. 616-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rfUlfioPdHi Un ménage sér ieux et sans
VUiliilCl gC. enfant demande pour Saint-
Georges une place de concierge , garde ou
«utre emploi. — S'adresser par écrit , sous
tj. J.a Poste restante. 624-3

Un jeune homme fttt -
rjne homme de peine dans un commerce
Suelconque. — S'adresser par écri t sous

tiiffres itt. W., au bureau ue I'IMPABTIAL.
6U-3

One jeune fille ^ff&Sïïffiîr
tonne famille française pour aidor au
ménage. — S'adresser à Mlle Bosa .' ."ifWT
M» du Doubs, iS5, au Sme étage. 608-3

On taiÈ à ler pî3gÏÏS2"
LOGEMENT de 4 à 6 pièces. —
Adresser les offres chez MM. Schwob frè-
res et C . rue Daniel JeanRichard, 44.

647-3

Une Demoiselle ^^SLÏÏSSA
pension dans une famille honorable.
— Adresser les offres sous A. Z. 111,
Poste restante. 618-3

Un Monsieur SSnVbS
Chambre meublée , indépendante et
si possible au rez-de-chaussée. — S'adr.
sous A. B. 523, au bureau de l l m -
partial. 523̂
On demande à louer i0%_ ŝ __ t\e
2 ou 3 pièces, si possible situé dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser sous
nitiales C. K. 393, au bureau de I'I M-
PABTIA L. 393-1

On demande à acheter £™ ft
état , n0' 10 ou 11 et 12, si possible avec
barre. 526-2
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

P l l fp j l lp  ¦'"• Neuliomin ms. loune-
luuuno. lier achète toute la l'uc i i iie
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Féaérale.

Atel ier , rue de là Serre 40. 4938-247*

Eugène FER , ^ P^IT^OUJOU"
acheteur de futail le fraucaise.

 ̂
" 12S7r,-216

A VPM H PA une magnifiquen. i cillll c Pelisse d'homme ,
grande taille , trés peu portée; valeur :
900 fr., serait cédée à 700 fr. — S'adr.
rue du Grenier , 23, au rez-de-chaussée.

614-3

Âtipfltiiïïi ! A vendre de eré à eré: bat*nuwuiu i i  J terie de cuisine, potager
français avec accessoires , choix de vais-
selle usagée, un lit comp let , un canapé,
une garde-robe, 6 chaises, deux tables car-
rées, machine à coudre au pied , ainsi que
différents objets trop longs à détailler. —
S'adresser rue du Collège 4, au troisième
étage. 630-3

OCCASION UNIQUE !
Deux magnifiques lits jumeaux,  bois de

lit à fronton scul pture îiche , le bois seul
ayant coû té 120 fr., cédés à 70 fr. Meubles
garantis entièrement neufs. On se charge-
rait de fournir la literie. 627-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente , Achat , Echange. — Téléphone.

A VPTlflPP à tr^s kas Pr 'x deux accor-
I CllUl C dèons genevois, un régulateur

et un magnifi que et grand canapé. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 2, au pre-
mier étage. 626-3

A VPlldPP ou * échanger contre oiseaux
ICllUIC un joli petit chien race Fox-

Terrier (hors maladie). — S'adresser rue
de la Ronde 9, au rez-de-chaussée. 659-3

|5|*Kï8i"*-*" Pour cause de déménagement,
Sf*«ïF à vendre de gré à gré 646-3

un MOBILIER RICHE
Chambre à coucher Louis XVI noyer

scul pté , Armoire à glaces biseautées (trois
porles), Lit de milieu, Table de nuit des-
sus marbre rouge royal, Toilette rouge
glace biseau '.ée.

Chiffonnière(7 tiroirs), Chaise longue s
pièces, Marquises, Banquette , Décor de
lit satin français et moquet te , deux Décors
de fenêtres et une Portière assortis, Pen-
dule Louis XVI.

Salon Louis XV, Marquise grand luxe,
bois noyer sculpté rehaussé or, un Cana-
pé, deux Fauteuils, deux Causeuses, deux
Chaises, un Pouf , un Paravent noyer
scul pté, trois Glaces biseautées et peluche
Une Vitrine entièrement sculptée 2 m. 35
de haut , une grande Glace avec dessus
marbre o Portor», une Table dessus mar-
bre « Portor » , deux Décors de fenêtres et
une Portière peluche soie et satin français.
Tap is, Bronzes , Terres cuites, etc.

S'adresser rae Fritz Courvoisier 11,
au ler étage.

REGULATEURS :™ï
Garantie absolue.

^$1  ̂ & VPnrlPP des Meurbles
Èj-iïSg» n ÏCllUl C d ' occasion

Lits complets depuis 55 fr., commodes,
lavabos depuis 25 fr., tables à coulisses,
rondes, carrées et anglaises, canapés, fau-
teuils et chaises, pupitre avec casier, deux
jolis potagers avec barre jaune et acces-
soires dont un avec bouilloire à robinets
et autres meubles d'occasion. — S'adres-
ser à M. S. Picard, rue de l'Industrie
23. 470-5

A VPÎlflPP deui I'*8 complets en bois dur
ICUUI C usagés et en très bon état, un

secrétaire et uue chaise-longue recouverte
de moquette. — S'adresser rue de la Serre
"KJ. M magasin. 487-2

Ppnrj n dimanche, de la rue du Parc aux
1 Cl Ull Joux-Derrière, une broche or
avec perles et turq uoises. — La rapporter
contre bonne récompense rue du Parc, 45,
au 3ine étage. 56J-2

Ppprlii dimanche sur le Patinage une
I C I U U  breloque de bracelet (feuille
de lierre). — Prière de la rapporte r con-
tre récompense, rue de la Serre 25, au 3e
étage , à gauche. 550-2

U n , in n depuis la Boulangerie Viennoise à
rCl UU ia piace de l'Hôtel-de-Ville, pas-
sant par la rue Léopold Bobert, un por-
te-monnaie contenant une somme d'ar-
gent. — Pri ère de le remettre contre
bonne récompense, à la pension Mùrner,
rue Numa Droz 68. 556-2

TPflIlVp dans les rues du village un
11 Ull t e  porte-monnaie contenant
quelque argent, le réclamer, contre dési-
gnation et frais d'insertion , à M. Bach-
mann. rue du Couvent 3, au ler étage,
après 7 heures du soir. 578-2

Madame veuve 1 .lise Girardin-Kamel
et famille , remercient sincèrement toutes
les personnes , ainsi que les Société», qui
leur ont témoigné tant  de sympa th ie  Jà
l'occasion du grand deuil qui vient de les
Irapper. 049-1

La Famille Schwab, aux Roulets ,
remercie sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné tant de sympathie
dans les jours pénibles qu 'elle vient de
traverser. 605-1
¦HTTrâtT—l— !!¦¦¦ «—¦¦¦¦ ¦¦

L'Eternel t'avait donné , l'Eternel
ta été.  Que le saint nom de l'Éternel
soil béni. Job , 1, v. t i .

^Monsieur et Madam e Charles Hûlmli-
Ducommun et leurs enfants , ainsi que
leurs familles, font part à leurs amis <n
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté lils , frére, et paient

Charles Hûhnli
que Dieu a retiré à Lui , mardi, à 10 '/*
heures du soir, dans sa 13me année , après
une courte mais très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1902.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 17 courant,
à 1 heure après midi .

Domicile morluaire , rue des Terreaux 29.
Une urne funéraire sera déposée devant la

m a ison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

do faire part. 656-2
esç---~ -̂~e-!»  ̂>"i*xm___ ____x __ a *-L—nm

Messieurs les membres des sociétés'sui-
vantes :

La Solidarité, Prévoyante, Gra-
veurs et Guilloriieiirs sont priés
d'assister Vendredi 17 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Char-
les llûlinli. lils de M. Charles Hûhnli,
leur collègue. 655-2

Dieu est amour.
Père , mon désir est que là où J*

suis, ceux que tu m 'as donnés y
aoient aussi avec moi.

Jean XVil. s t
Monsieu r Charles Ruau et ses en rts ,

Alice, Char les .  Jeanne , Berthe, Buné et
Georges , Monsieur et Madame Joseph
Portmann , Monsieur et Madame César
Portmann et leurs enfants , à Bordeaux,
Mademoiselle Mathilde Portmann, les en-
fants de feu Ulysse Jeanneret, Monsieur
et Madame Jules Gqdat et leurs enfants.
Mesdames Besin , aux Brenets , Monsieur
Jules Godât lils. Monsieur et Madame
Vincent Roméiio-Godat et leurs entants.
Monsieur et Madame Emile Bamlelier-
Godat , ainsi que les familles Por tmann ,
Nussbaum , Frésard , Droz ct Bulmer-
Wilhner, onl Ja profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils v iennent  d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse',
mère, fllle , sœur , belle-soeur , tante, belle-
fille , petite-tille, nièce, cousiue et pa-
rente,

Madame Estelle - Marie RUAU
nés Portmann

que Dieu a retirée à Lui Lund i , à 'i heure*
de l'après-midi, dans sa 31m» année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, ie 14 Janvier 1902.
L'enterrement , auquel i ls  sont priés

d'assister aura lieu .loudi 16 courant, à
1 heure de l' après-midi.

Domicile morluaire  : rue Phili ppe Henri
Mathey 15 (roule de Bel-Air).

Une urne funéraire  sera déposée devant la
maison mor '.uaire

Le présent avis tient lieu de lettre ds
faire part. hr,~ -i
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Messieurs les membres actifs, liuiiu-
raires et passifs de la Société des .lennes
Gens Catholi ques Chrétiens l'Amitié >o .nt
priés d'assister Jeudi 16 couran t , à i u.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Estelle-Marie I tnau.  épouse de M..
Charles Ruau , membre acti' le la Sociélr -..
568-1 i.« C»«-iil«'- .
ma7aK.mAim_ \*ammM.niM\ *anB3j &2L»... z *.x va &W35 xt dn1— —-. —mmmm ***SSSS *^****** ***** a****** a '. y>

Messieurs l.rs membres du Chœur
mixte Cathol ique iVational sont priés
d'assister Jeudi , 16 courant , à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Madame
Estelle l iuai t .  sœur de Mlle Mathilde
Portmann. leur collègue.
576-1 Ee Comité.

Messieurs les membres du Cercle
Catholique National sont priés d'assis»
ter Jeudi 16 courant , à 1 h. après-midi,
au convoi funèbre de Madame Estelle
Ituau, épouse de M. Charles Ruau,  leur
collègue.
575-1 I»e Comité.

Monsieur Louis Gygi , Monsieur et Ma
dame G. Walz-Gygi et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds , Madame veuve Lelièvre,
à Dreux (France), Madame Bouvier , i
Dreux (France), Madame veuve Félix Gygi
et ses enfants , à Kappelen , Mademoiselle
Marie Gygi , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Aderaar Gindrat et famille, à Boston
(Amérique), et les familles Gygi , Walt,
Belloin (France), Perret , Graf , Faigeaux
et Steffen , font "part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne d* leur
chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Albertine GYGI, née lellèvre,
que Dieu a retirée à Lui à Cormoudrè-
che, lundi à minuit et demie, dans sa
47me année, après une longue et très pé-
nible maladie.

Cormoudrèche, le 14 janvier 1902.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister aura lieu le Jeudi 16 couran t
à 2 heures après-midi, à Cormoneeche

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 501-1

Paire-part deuil ySSïïÈ



dmets , entière. — Buissons , entière. — Rue
J. Amez-Droz , entière. — Couvent , entière.
Boulevard de la Liberté, entier. — Fou-
lets 2.

4™ » section. — Mme Reutter-Hahn, Serre 83.
Rne Léopold-Robert 31-145. — Danir-1-Jean-

Richard, entière. — Jaquet-Droz , entière.—
Envers , entière. — Chemin de îer. — Rue
du Commerce , entière. — Crétêts, entière.
— Champs, entière. — Républi que, entière.
Maisons l'Héritier.
5»» section. — Mme Bech-Steiner, Place Neuve ,6.

Place de l'Hôtel-de-Ville. — Rue Léopold-
Robert 1-29, 2-o2. — Rue Neuve , entière. —
Place Neuve , entière. — Rue du Marché ,
entière. — St-Pierre, entière. — Paix , 1-23.
— Versoix , entière. — Premier-Mars , en-
tière. — Passage du Centre , entière. — Rue
du Stand , entière. — Hôtel-de-Ville, 1-11,
2-12.

6"" section. — Mlle Eugénie Nicolet, Parc 43.
Rue de la Serre, 1-105, 2-108. — Parc,

1-103, 2-108.
7"» section. — Mlle Henriette Robert

Léopold-Bobert , 36
Rue Léopold-Robert , 34-88b. — Numa-Droz

104-148, 99-143. — Paix , 25-105 a.
8"" section. — Mme Mosimann-ïîoulet

ruelle Montbr i l l an t  5
Rue du Progrès , 91-119 a, 80-94 a. —

Doubs, 135-157. — Nord , 149-163 et 174 a.
— Ruelle de l'Aurore, entière. — Rue Combe
Greurin , entière. — Tourelles, entière. —
Tête-de-Rang, entière.
9m » section. — Mme Marc Borel. r. Montbri l lant ,12.

Rue Numa-Droz , 56-102, 57-97. — Pro-
grès, 37-89 b. — Temple-Allemand , 45-113.
— Doubs, 83-133. — Nord , 87-147. — Ruelle
Montbrillant , entière. — Rue des Tilleuls,
entière.
10™» section. — Mme Breitmeyer-Girard ,Doubs ,49.

Rue Numa-Droz , 1-55, 2-54. — Progrès
1-35, 2-38 — Temple-Allemand, 1-43. —
Doubs, 1-77. — Nord , 1-85. — A.-M. Piaget,
1-81, 2-84.
11« sect. — Mme Montandon-Calame, Nord , 113.

Rue des Sorbiers, Concorde, Bois-Gentil,
Ravin , P.-H. Mathey, Premier-Août, Eman-
cipation , Crêt Rossel, S. Mollondin , Ruelle
de la Retraite, Rue Avocat Bille, C. Nicolet,
Dr Dubois, des Arbres, de l'Epargne, S. Mai-
ret, des Terreaux, Sombaille, Tuilerie, XXII
Cantons, Helvétie.
12»» sect. — Mlle Berthe Borel, Temple Allem. 25.

Rue des Fleurs, entière. — Charrière , en-
tière. — Moulins, entière. — Pestalozzi , en-
tière. — Bassets, entière. — Bel-Air, entière.
— Boulevard de la Capitaine, entier. — Bulles
et Valanvron.
13»» section. — Mme Pettavel-Gallet, Progrés ,26.

Rue de l'Industrie entière.
14»» sect. — Mme Bourquin-Christen, Collège,29.

Rue du Puits, entière. — Collège, entière.
— Bas-Monsieur, Joux-Perret , Reprises.
15°» section. — Mlle Adèle Cuche, rue Neuve 4.

Rues du Vieux-Cimetière, du Pont, de la
Cure, de la Ronde, de la Balance, des Granges.
16"» section. — Mlle Amélie Grosjea*» ^ont 13.

Rue Fritz-Courvoisier , entière
17»» section. — Mlle Emma Stammelbach

Chapelle , 17
Rues Dr Kern , Général Herzog, de Gibral-

tar, Général Dufour, de la Place d'Armes,
de la Côte, du Crêt, 'de l'Est, de la Chapelle.
18»» section. — Mlle Perret-Michelin, à la Fiaz,

Boulevard de la Gare, Eplatu'^s-Bonne-
Fontaine.

19«» section. — Mme Doutrebande
à la Cure (Eplatures)

Eplatures-Crêt
Médecins-chirurgiens établis dans notre tille

auxilia ires du Dispensaire '
De Quervain , Fritz , Promenade 2,
Sandoz , Paul , Grenier 14.
Robert-Tissot , Edouard. Balance 10.
Perrochet, Charles, Léopold-Robert 31.
Bourquin , Donat-Eugène, Léop.-Rob. 65.
Gerber, Albert, D.-JeanRichard 27.
Monnier , Henri , Place Neuve 4.
Faure, Théophile, PI. Hôtel-de-Ville 5
De Speyr, Théodore , PI. Hôtel-de-Ville 5.
Brandt, Henri , Léopold-Robert 10.
Matile, Paul, Paix 1
Schœtzel, Henri , Parc 8.
Mamie. Paul. Serre 32.
Adler, Camille, Léopold-Robert 56.
Berg, Armand, Léopold-Robert 56.
Bacharach , Louis, Léopold-Robert 58.
Amez-Droz, Oscar, Parc 73..
Coullery, Pierre, Numa-Droz 56.
Reymond, Karl, Parc 92.

Pharmaciens étab l is dans notre ville
auxiliaires du Dispensa ire :

Buhlmann, Paul, Léopold-Robert 7,
Berger, Henri , Léopold-Robert 27.
Bourquin, Charles-Alcide, Léop.-Rob*. 39.
Monnier , Paul, Passage du Centre 4.
Bech, William, Place Neuve 8.
Béguin, Charles, Léopold-Robert 16.
Parel, Léon, Léopold-Robert 24 a.
Leyvraz, Louis, Parc 39.
Barbesat, Louis, Numa-Droz 89.
Boisot, Charles, Fritz-Courvoisier 9.

tiers jusqu 'au 10 février. Liquidatif le 12
février , à 2 '/» h- du soir , à l'hôte! de ville
de Môtiers .

Publications matrimonial! »s
Edouard Witlwer, ouvrier  relieur , à Neu-

châlel , rend publique la demande en divorce
qu 'il  a formée devant  le tribunal c ivi l  de Neu-
châlel , conlre sa femm e Fneda Wittvir née
Burko l le r , ménagère, a Neuchâlel.

Le t r ibuna l  c i vi l  du dis t r ic t  de Nuichâ lel
a prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Marie  Herrenschwand née Baumann , actuel-
lement en séjour à la Chatix-d e-Fonds, el son
mari  Karl-Ferdinand Herrenschwand , docteur
en philosophie , sans domicile connu.

Eli.se-Lma Guil lod née Fornallaz, ménagère,
el son mari Augusle Guil lod , négociant , le?
deux â Neu c.li â tel.

Louise Burgat-dil- Grellel née Flukiger et
son mari  Henri-Frédéric Burga l-dit-Giellel
cliocolalier , les deux à Seraières.

Marie-Sophie Christinat née Galland , ména-
gère , et son mari  Henri-Charles Chri'.iinat,
fabricant , les deux au Landeron.

Damé Louise-Adèle Vuille;  née Riesen , hor-
logère , rend pub l ique  la demande en di-
vorce qu'ellea formée devant le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds , contre son mari  Paul-
Léon Vui l le , agricul teur , les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds:

Notifications ûdiclales
Est cité à comparaître :
Ar t l i u rSch l app i , manœuvre , précédemme nt

à laCliaiix-de-Fo n ds , en fui le  et sans domicil e
connu , le samed i 25 janv ie r  1902, â 9 heu-
res du matin , à l'hôte l de ville de la Chaux-
de-Fonds , devant le t r ibuna l  de police.

Compte-rendu de l'exercice pour l'année 1901

RECRITES
Solde en caisse a u ,'il déceui n re l 900 Fr. 77 67
Dons divers et legs » 2956 93
Cotisations des membres passifs » 392 —

» » » actifs » 263 —
Cotisations d'entrée et sortie des

membres actifs » 15 —
Prélevé chez MM. Pury et C » 3022 70

Fr. 6727 30
DÉPENSES

Compte de pharmacie Fr. 3621 20
Lunelles, bandages , etc. » 159 80
Versements a MM. Pury et C° » 2537 —
Solde en caisse au 31 décembre

1901 » 409 30
Somme égale Fr. 6727 30

Solde disponible chez MM. Pury
et C° Fr. 3679 —
La Société du Dispensaire a procuré des

soins médicaux , en 1901, à 1127 personnes,
a p p a r t e n a n t  â 820 familles.

Ces malades se répartissent comme suit:
394 Neuchàlelois , 636 Suisses d'autres cantons
el 98 étrange rs.
Lesdé penses totales se sontélevéesàfr. 3781 —
Les recetles, en forte d iminut ion

sur l'année précédente, âgurent
pour une somme de » 3626 93

Déficit fr. 154 07

Le résultat financier de cet exercice n'est
certes pas brillant, mais nous devons le
mettre en regard des services rendus par
l'œuvre, et nous dire que la générosité pu-
blique a aussi ses fluctuations. Telle institu-
tion nouvelle et méritante réclam e aussi le
concours des âmes charitables et ce n'est
quo justice.

Nous osons cependant croire que les 58
années d'existence de notre Dispensaire lui
vaudront pour l'année à venir le souvenir
de beaucoup de cœurs généreux.

Nous remercions bien oincèrement toutes
les personnes sans exception qui de près ou
de loin se sont intéressées à l'œuvre à la-
quelle nous vouons tous nos soins; il est si
doux de faire du bien et surtout d'offrir avec
les consolations un baume matériel aux souf-
frances des moins heureux que soi.

Merci aussi aux dames des Coutures qui ne,
cessent de nous fournir tout le linge qui nous
est nécessaire.

Les dons en espèces, linge, lunettes, etc.,
seront reçus avec reconnaissance par Mme
Mosimann-Roulet, Montbrillant , 5, présidente
pour 1902, et par Mmes Beck-Steiner, place
Neuve, 8; Marc Borel , Montbrillant , 2; Berthe
Borel , Temple-Allemand , 25; Bourquin-Chris-
ten, Collège, 29; Breitmeyer-Girard, Doubs,-
49; Adèle Cuche, rue Neuve, 4; Louise Gi-
rard, Promenade, 6; Amélie Grosjean , Pont,-
13; Albert Vuille, rue du Manège, 14; Mon-
tandon-Calame, Nord , 113; Eugénie Nicolet,
Parc, 43; Perret-Bertschi, Chapelle, 3; Pet-
tavel-Gallet, pasteur, Progrès, 26; Reutter-
Hahn, Serre, 83; Henriette Robert, Léopold-
Robert, 36; Emma Stammelbach , Chapelle ,-
17, et par Mmes Doutrebande, pasteur, et
ferret-Michelin , «rjux Eplatures. __

Société du Disiensaire
J

TRIBUNE LIBRE
Questions

D'un Chaux-de-Founier:
Fiant donne' l 'état actuel des affaires et les

craintes f ormulées pour l' avenir de notre indus-
trie Incale , ne serait-il pas urgent de reprendre
carrément la vieille question des industries nou-
velles , surtout celles connexes à l'horlogerie ?

Laquelle ou lesquelles , à votre sens, auraient
des'ckunces de s 'implanter chei nou< ?

Qui 'toit prendre l' in i t iat ive  de cette entreprise,
at comment la soutenir t

Pi imes : Deux volumes.
Les ré ponses seront reçues jusqu 'au mer-

credi 15 el pti tj lié es dans le numéro du di-
manche 19 janvier 1902.

* * *Les personnes qui  désirenl fa i re mettre en
discussion , dans la Tribune libre , une question
quelconque en ont faculté pleine et entière.

Tableau de répartition du Dispensaire
Présidente ponr l'année 190? : Mme Mosimann-

Roulet.
1" section. — Mme- Perret-Bortichi , Chapelle 3.

Rué de l'Hôtel-de-Ville 13-61. — Hôtel-
to-VilIe 14-58. — Boinod. — Reymond.
>• section. — Mlle Louise Gi->ard , Promenade 5.

Rue de la Boucherie, entière. — Rocher,
ftrtàêre. ¦= Promenade, entière. — Ruelle
fln Repos, entière. — Bue de l'Hôtel-de-Ville,
68-71 et 72..-— Petites et) Grandes Crosettes.
*+• section. — Mme Albert Vuille, Manège 11.

Rue da Grenier, entière. — Banneret , en-
IBra. -** Manège, entière. — Loge, entière.
S fii-Ea Bourquin, entière, rr- Ruelle des Jar-

Services les plus directs entre Paris, Francfort
6/ iYlein et Coblence.

A) Paris, Francfort s/Mein par Melz-Mayence:
ALLER
1rs. 2me cl.' lre. 2me cl. "*

Paris-Est dép. 8.25 matin S.25 soir
-, arr. 8.39 soir 5.10 malinMetz dé p_ 3 W soir 5 22 matin
Francf.-s/M arr. 9 16 soir 11.28 matin

RETOUR
lre . 2me cl. lre 2me cl.

Francf.-s/M dép. 7 un ma lin 5.48 soir
,, arr. midi  21 i m i n u i l  ;?2
•Vle,z dé p. midi 38 m i n u i t  54
Paris-Est arr. €.12 soir *J 2"> mal in

") Voitures directes de lre et 2me cl. **) Voilures
directes de Ire et 2me cl et wagons-lits enlre Paris
et Francfort-s/M.

Durée du t rajet :  12 h. environ.
En ut i l isant  le train Express d'Orient enlre Paris

et Carlsruhe (via Avricourl-Strasbourg), on peut ef-
fectuer le trajet , dans chaque sens , en 11 '/a n.

Orient-Express Trains Express
Paris-Est dép. 7.08 s. Francf.-s/M dép. 8 10 s

arr. 4.3!) m. arr. 10 35 s.
Carlsruhe Trains Expr. Carlsruhe Orient [Expr.

dép. 5.18 in. dép. 10.44 s.
Francf.-s/M arr. 7.46 m. Paris-Est arr. 7.33 m.

Dans les trains d'Orient , le nombre des places est
limité , les voyageurs <]ui désirent s'assurer des bil-
lets pour ces trains , doi vent s'adresser à l' avance, à
la Compagnie internationale des wagons-lits , Place
de l'Opéra 3, à Paris.

Le supplément perçu directement par celle Com-
pagnie est de 17 fr. 50 pour le trajet simple entre
Paris et Carlsruhe.

B) Paris-Coblence par Metz-Tréves ou par Long-
wy-Luxem bourg.

Via-Luxembourg Via-Metz
Ira, Znn , 3m- cl. lre , Zma. 3m» cl. Ira , 2ma cl. lr», Zau cl.

Wagons-lilt
Paris-Nul;

Faris-E. d 8. 15 m. 9.55 s. 8.25 m. 8.25 s.
T-A aa a 5S5 s- 8- ia m - ô.ôr> s. 8.04 m.ireves d 6 œ s 825 m 60g g 825 m _
Coblenc» a 8.0? -. 10.28 m. 8.02 s. 10.28 m.

Via-Metz
lre, 2me cl. lre, 2me cl.

Wagons-lits
Metz-Paris

Coblence dép. 11.20 matin 8.35 soir
Trêves ?rr - 1-'21 soir 10'38 soirireves dép. 1.27 soir 10.43 soir
Paris-Est arr. 11.2o soir 9.25 matin

Durée du trajet , 10 '/a b. à 13 h.
' 

CHEMINS DE FER DE L'EST

Du 11 et du 13 janvier 1902
Recensement de la population en Janvier 1901 :

1901 : 35.971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.
¦
tJaissKii.'e.s

Ditesheim Juliette-Thérèse, fille de Isidore,
horloger elde Blanche née Schwob, Neuchâ-
leloise.

Schallenberg André-Lucien , fils de Charles-
César , horloger et de Marthe-Marie née Jo-
bin , Bernois.

Nicolin Régin e-Emy, fille de Cyrille , compta-
ble et de liégine-Edmée née Robert , Fran-
çaise.

Hunsperger Jean , fils de Antony-Edouard ,
graveur et de Rose née Klopfenstein, Ber-
nois.

Favre Henri-Edouard , fils de Emile-Henri ,
facteur postal et de Pauline Elvina née Ro-
bert , Neuchâtelois.

Alice-Bertha , fille illégitime , Bernoise.
Promesses de mariage

Gerschel Adrien-Aron , négociant et Bloch
Alice , lous deux Français.

Mariages civils
Féto Ju les-William , mécanicien , Bernois el

Vui l leumier  Fanny-Elise , tailleuse , Neuchâ-
leloise el Bernoise.

¦ Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24192. Biéri Emile, fils de Albert-Emile et de
Marie-Mina née Bourquin , Bernois , né le li
juin 1900.

24193. Racine Léon-Henri , fils de Léon el de
Marie- Louise née Oiibois- t lit-Cosandier , Neu-
châtelois , né le 10 septembre 1901 .

24194: Lesquereux Hélène , fille de Louis-
Emile et de Alberline-Conslantine Digier ,
Neuchâleloise , née le 29 décembre 1901.

24195. Girardin Auguste-Clément , époux Je
"Elise née Ramel , Bernois , né le 7 mai 1833.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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ï RIOS ANNONCES î
0 Service des Primas Û
(j) Ont obtenu un Volume: (p
Â 150. M. Kohi, rue de l'Hôtel-de-Ville 38. fl
1 211. M. X. T
0 271 M. X. (J
f.. . 243. M. A. Guyot, rue du Parc 75. X
W 314. M. F. Kramer , rue Numa Droz 131. «il
jjj 303. Brasserie du Globe. m
,h Ont obtenu une Brochure : X

8

V 401. Brasserie du Boulevard. 4»
418. M. X. Q
321. M. Hauser, rue de la Paix 65. j L
354. M. Gagnebin , rue Numa Droz 96. lil

ft 375. Halle aux Meubles. m
T 387. Mlle Duvoisin , Locle. T
(j 431. M. Marquis , rue du Parc 69. fi
A tel prise: «r,! ffiiiriu irai'rs i s ira nt lui ajant dnlli. A
®-0»£>*>«£3"S3-G''Ei*-'€3»€3-€3'€3''0'€3''€3 9

A. COURVOISIER
Place du March é, La Chaux-de-Fonds.

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Expériences de manipulation i_ . 4.—
Guide pratique de travaux manuels » 2.—
Les produits naturels commerçubles * 4.—
Traité prati que du sol et des engrais > 1.75
Traité de pèche _ 2.—
Le jardinier-f l euriste _ 3.—
Le jardin ier  des petits jar dins » 2.—
Le jardinier des dames _ 2.—
Le jardinier-potager i 1.50
Le jardin ier pratique , în'oché x 3.2T
Le jardinier prati que , cartonné » 3.50
L'arboriculture 'moderne » 1.50
Manuel du vétérinaire rt 2.—
Culture des plantes » 1.50
Le jardinier moderne » 6.-
La laiterie moderne » 2.—
Tarif du cubage des ' > 3.5(
Tables de cubage des * 2.50
Guide manuel du capitaliste » 2.7
Problèmes d'arithmétique , par Dufour » 2.2,
Manuel des monnaies d'or et d'argent * 3.—

B1BL1OTI1È0.UE
des Jeux et des Amusements de Son'été :

Jeux innocents de société (r. 2.—
Tours de phys ique amusante x 2.—
L'avenir dévoilé par les cartes i 1.50
Le secrétaire galant » 1.—
Petits jeux de salon et de patience t 2.—
Mille et un amusements de société . » il.—
Touf s  de p h ysi que et de chimie amusantes » 1.50
Le grand livre des oracles i 2.—
Les tours- de canes rt 1.50
Le grand interprète des songes i 2.—
Traité complet des tours de cartes » 1.50
Traite comp let des tours d'escamotaga » 1.50
Les mille et un tour » 2.—
L'interprète des songes a 1.50
La cartomancie > O.qO
Le vrai langage des f leurs » 1.50
Langap e des f leurs * 2.50
Petit langage des f leurs a 0.60
Ce que l'on voit dans la main a 1.50

Série à f fr. 25 le volume
Oracle des dames et des demoiselles.
Nouveau recueil de compliments.
Devinettes et calembours.
Guide manuel du jardinie r.
Culture des fleurs et plantes d'appartsmei '».

Série à 2 Tr. 25 le volume
Le jardin d'agrément, par Froncel
Le jardin potager, r*
Viticulture modem*, par Dubor.
Arborilculture pratique.
Les engrais du village, par Fngel.
Le bétail , par Froncel et Tainturier.

Série à 50 c*. le volume
Toura d'escamotage.
Tours de cartes.
Petit langage des f leurs.
Petit livre ds compliments.

Librairie, Papeterie, Imprimerie

Faillites
Révocation de faillite

Succession de dame Augustine Clottu née
Dardel sans profession , de son vivant domici-
liée à Neuchâtel. Date du jugement de révo-
cation : ie 3 janvier.

Clôtures de faillite
Succession répudiée de Arnold Linder ,quand

vivait marchand de légumes, à la Chaux-de-
Fonds.

Date de la clôture : le 6 janvier 1902.
Bénéfices (l 'inventaire

De Franço is-Emile Vuarcher , facteur postal ,
de et à Fleurier, où il est décédé le 22 novem-
bre. — Inscriptions an greffe de paix de Mô-

Extrait de la Feuille officielle

g: Il reste encore quelques ÂLR/IANAGHS VERMOT » Librairie A. Courvoisier, place do MmU S



THEATRE de la Chaux-de-Fonds \
Direction VAST

Portes 8 h. Rideau 8 </, h.
•Jeudi 16 Janvier 1902

Une seule Représentation -fpsi
de l'immense Succès

La

Dame aux Camélias
Pièce en 5 actes d'Alex. Dumas lils.

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

Pour plus de détails , voir les affiches
fit programmes. 562-1

La Salle sera chauffée.

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures , 14906-27*

Grand Concert
Symptionique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras 1$ï|
ENTREE LIBRE

BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants,
à 8 '/n beures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GIMICH WITZ.

Tous les Vendredis soir
Dé? 7'/. heures.

TRSPES é TRIPES
Se recommande, 14806-64*

Charlea-A. Glrardec

COMM ER CE
On cherche à reprendre immédiatement

ou pour époque à conveni r la suite d'un
commerce de bon rapport. — Prière d'a-
dresser les offres détaillées sous S. D. B.
609, au bureau de I'IMPARTIAL . 609-3

B -P I C E R I E

g. §d§4§§
U, rue Fritz Courvoisier , U

Toujours bien assorti en :
Excellent Vin rouge à 40 et 50 cent.

le litre .
iVeucliàtel blanc premier choix.
Liqueurs diverses ¦
Vermouth lre qualité , à 90 c. le litre.

Vermouth de Turin, véritable Cosrnac
français. Fine Champagne, itiium ,
Gentiane. Eau de Cerises, Eau-de-
Vie de Prunes. liau-de-Vie de Lie,
Marc, Absinthe, Malaga,

Conserves, Salami de .Milan ,
Servettes,

BEURRE
~

CËNTR!PUGE
arrive régulièrement les mardis et

vendredis. 1V796-1

xxnuHuun&&nu
GÉRANCE D 'IMMEUBLES

Charles -Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

____ __ __ 1*0"WMKB*
pour !o 23 avril 1902

Bue Léopold Robert , près l'Hôtel des
Postes , beaux locaux spécialement
aménagés pour comptoir et bureau.

458-7

Rue  du Nord, appartement de 3 pièces ,
cuisine et local pour magasin ou ate-
lier. 459

Rue du Nord 9. pi gnon de 2 pièces au
•oleil. — Prix 390 fr. 460

Rue du Progrès 7 B. local au sous-sol
pour atelier ou entrepôt. 461

CÂFE-BESTAURANT
Un jeune ménage cherche à reprendre

«n café-restaurant ayant , si possihle , sa
clientèle faite. —S'adresser, par écrit , sous
initiales H. W. 385, au bureau de I'I M-
»AKTIAI,. 385-1

Magasin
A louer de suite ou pour époque à con-

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

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant, rue
in Parc 75. 91 -l

Brasserie Muller
17, rue de la Serre 17.

mercredi U et Jeudi 15 Janvier.
à 8 h. du soir

Qrud Ce&eert
i_ i_ i par la Troupe ITALIENNE

SPORT
—ENTRÉE LIBRE — C82 1

CYCLES « AUTOMOBILES
CLÉMENT

a Levallois-Perret (près Paris)
Agence générale pour la Suisse

la. VIBERT, place de la Synagogue 1
H. 180 x. à Genève 364
2335?" On demande des AGENTS

Aux parents !
Un garçon de 15 à 10 ans , de bonne fa

mille , trouverait occasion d entre r en ;ien>
sion dans une famille instruite pour ap-
prendre l'allemand et le piano, suivant
désir. Bonnes écoles et bon traitement
Prix modéré et bonnes références. — S'a
dresser à la famille Docteur en médecine ,
fleuri Merz. Alcuzikcu, (Argovie.)

492-2

Installations et
Transformations

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

ChsBHes Calame
Electricien 17025-40

9, RUE DU PUITS , 9

Pour le 11 novembre 1902
ou pour époque à convenir

A louer, dans une maison en construc-
tion , à la rue Léopold Itobcrt , à proxi-
mité du fu tu r  Hôtel des Postes , quatre
¦rramls appartements modernes
composés chacun de 7 chambres , cuisine ,
chambre de bonne , cabinet de bains , ves-
tibule et corridor , avec un vaste aie*
lier de 11 fenêtres d'une surface de
36 m', bureau et vestiaire contigus , U
tout indépendant et sur le même
palier. Eau et gaz installés , buanderie
dans la maison. Situation très avanta-
geuse, excellente occasion pour fabricants
d'horlogerie.

Pour prendre connaissance des plans et
traiter, s'adresser à SI. Charles-Oscar
Im (ii-.-. gérant , rue da Parc 9. 457-11

appartements
nour te i 1 novembre 1902

A louer pour St-Martin 1903, dans les
maisons rue du Çrèt 22 et 24. à proxi-
mité de la gare de l'Est , plusieurs
appartements modernes de 3 et S
chambres avec cuisine , corridor , alcôt
et balcons. Eau et gaz installés. Buanderii
et cour. 45d-l»

S'adresser pour voir les plans et traite ,
à M Charles-Oscar Dubois , gérant
rue du Parc 9j k  zou&m
de suite, 1*' étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances — S'adresser '. l'élude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre. 18 444-3
T-.<- aaaj
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g ir m f ï  ne n f" B— BU73 ¦ m 'BU'i B ¦ ¦_LL lHUnUt
MODERNE

Revue bl- mensuell e illustrée.
Fondé en 1895, le Monde Moderne •

dû son grand succès , affirmé de jour en
jour , au caractère littéraire de sa rédac-
tion et a l'a i t  de ses gravures , Il a acquis
une autorité qui le place au premier rang
des revues françaises.

Mais sa périodicité seulement men-
suelle et le p r ix  du numéro à 1 fr. 75 en
limitaient la vente à une certaine catégo-
rie d' acheteurs.

A partir de 1902 le MONDE MO-
DERNE parait le !«et le 15 de cha-
que mois , et le prix du numéro n'est
plus que de 76 o.

On s'abonne à la LIBRAIRIE A.
COURVOISIER , Place du Marché ou
des spécimens sonl exposés.

Une Jeune Fille
Allemande, âgée de 16 ans , sachant un peu
le Français , désire entrer de préférence
dans un magasin ou pour aider au ménage,
en même temps pour ave perfectionner dans
le français. 436

S'adresser à M. Jean Rnpp, fabricant
d'horlogerie , à Granités l Soleure).

®@m -4§ss*- m®®
Album-Panorama

SUISSE
suite de 4G3-11

IOD Voyage en Suisse
24 livraisons

renfermant 50 illustrations
à 75 cent, la livraison

Tout le monde voudra se procurer
cette artistique publication sur la Suisse
pittoresque , ia plus belle de celles pa*
rues sur notre pays.

En souscription dès ce jour à la
Librairie H. Baillod

LA GHAUX-DE-FONDS

jj #j _______ ^^@
Si vous voulez être véritablement guéri ,

demandez les H-0198-N 16765-1

PASTILLES T. Jé-pier
antiseptiques

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

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

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'IMPASTIAL, 394-1

COIFFURE de DAMES
et Lavage de têtes à toute heure. Ouvra-
ges en cheveux. Réparations. Nouvelle
Frisettes avec bouffant. Branches. Ban-
deaux , etc. On se rend à domicile. — S'ad.
rue IVuma Droz 56, au 8me étage. 537-2

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 381-1

APi»itJE]yri
Un jeune homme intelligent pouvait

entrer comme apprenti à la Banque
Cantonale. 79-2

(§om (Motrice.
A vendre l' emplacement du Moul in

de Nyon. avec force motrice de 23
chei'aux (concession a perp étuité), mai-
son d'habitat ion el dé pendances Situation
trés favorable pour tout genre d'industrie
et conditions de paiement avantageuses.

S'adresser Elude Burnier , notaire , à
IVyon, (H 171 L) 552-4

Mercerie
A vendre , pour cause de changement de

commerce, une quantité de Mercerie de
première qualité . 399-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL

Aux Agriculteurs !
POUDRE D'OS

Robes Kiiochenmehl
Garantie naturelle

GRAISSE de CHAR
Première qualité

O. U L LM O , rue du Collège, 18.
- TELEPHONE - 500-2

A LOUER
pour le 23 avril 1902, dans un immeuble
situé à la rue Léopold-Robert , a proximi té
de la Gare : t *< étage de 8 chambres
et cuisine.

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

S'adresser à M, Alfred GUYOT, gé-
rant d'immeubles , rue du Parc , 75. 243-4

Bon mécanicien
pour aiguilles , connaissant la partie à
fond , capable de faire tous les poinçons
est demandé chez SSill. keusch & C°. à
Fleurier. Inutile de se présenter sans
capacité et bonne conduite.  — Place
d'avenir pour personne sérieuse.

H. 381 J. 519-4 

IToyagegtr
est demandé â la Compagnie Singer,
rue Léopold Robert 37 , La Chanx-de-
Fonds — Se présenter muni  de référen-
ces. 424-1

Un firavûllP syndiqué, établi , deman-
Uli U I u P G U I  de un associé actif et sé-
r ieux.  — S' adresser par écrit , sous init ia-
les M, H , 419, au bureau de I'I MPAHTIAL .

419-1

Une demoiselle de 2'2 ans , d'un exté-
rieur agréable, parlant allemand et Cran-
çais 518-1

cherche place
dans un magasin pour la vente. — S'adr.
sous chiffres it. 95 i\. à l a ,, née de pu-
blicité Haasenstein & Vogler. Cer-
nier. 518-1

On demande à loner iTàmT m

LOCAU
pour atelier de 35 à 40 places ; à défaut ,
on s'entendrait avec entrepreneur pour la
location d'un atelier dans une maison
qu'il entreprendrait de construire. Adres-
ser offres sous Fc. 170 C. à MM.
Haasenstein * Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 590-2

VÛYiàGmm
Horloger comptable , 40 ans , parlant

Français et Allemand , demande place dans
bonnt ; maison d'horlogerie comme voya-
geur , pourrait s'intéresser ou fournirait
caution. — Adresser offres sous initiales
t;. li. 388, au bureau de I'IMPABTIAL.

388-1

DEMANDE DE PLACE
Jeune fille avec bonnes recommanda-

tions , connaissant  tous les travaux de
bureaux (comptabil i té en partie double),
versée dans diverses langues, travaillant
depuis 3 ans dans la même maison , désire
pour son perfectionnement et pour le
Printemps , une place dans n'importe
quel bureau. Prétentions modestes Pre-
mières références. — On est prié d'adres-
ser les offres sous initiales Zag. H. 2, à
M. I todolphe Mosse, Itapperswyl
(Lac de Zurich) .  (Zag. R. 2) 294-1

EMPmiNT
Sur immeubles d'une valeur de 200,000

francs , on demande à emprunter , pour le
23 avril  ou époque a convenir , sur hypo-
thèque en premier raner, 299-4*

55,Û0û fr„
à 4.10 "A,. — Adresser offres, sous chif-
fres O. 98 C, à l'Agence de publicité
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
iV'iiiaiis. de Berne 6377-42
Bjme Wasserfallen

4, rue Numa Droz , 4

I TliMPLE FRANÇAIS
Portes 7 »/« heures Mardi 21 Janvier 1902 Concert 8'/i heures

COISIKT D0 CHŒUR DI DAMES
• 9 e «solistes e e e

Mme JWiLms * IBF.2^!S-̂ -̂ SL*«-̂ BŜ !I-€5."H*€^!S5̂
Soprano, de Genève

Mme Alice LAMBERT, pianiste
DIRECTI ON: H._ MAX GRUNDIG

PRIX DES PLACES. — Galeries , 3 fr. et 2 fr. 50. — Amp hithéâtre de face, 2 fr. 50. — Amphithéâtre de côté , 2 fr.
Parterre . 1 fr. 50 et 1 fr. — ENTRÉE i Pour tous les Amp hithéâtres par les deux portes Sud et celle de la Tour; pour
le Parterre par les deux portes Nord. 565-4

BILLETS3 chez M. Léopold Beck.
Vente i Membres passifs et porteurs de bons , le jeudi 10 janvier. Public , dés vendredi 17 janvier et le soir à la porte de la Tour.

- MONTRES
On cherche

MONTRE pavé diamant, avec broche, 4S:SOfp.
MONTRE SAV. automate Rép. quarts , 300 à 400 fr.
MONTRE EépétitioD, pour darnes, OOOfr.

Oenre anglais
Offres sous COMPTANT 485, au bureau de

L'IMPARTIAL. 485.2

Pianos premières marques connues
MACHINES A COUDRE

et H£UBLEi§ en tous genres
sont en vente chez

LOUIS HURNI fils
3, rue de la Chapelle, 3 695-12

Représentant des premières fabri ques. Grandes facilités de payements.
ŒSGF~ Garantie absolue pour tout article sortant de ma maison.

ÛHAMO MAGASIN 01 FLEURS
T éLéPHONE 25 A, rue Léopold Robert, 25A TéLéPHONE

(MAISON CHATEAU, lithographe) 13243-32

Fleurs de toute beauté
Toujours bien assorti de

Plantes en Fleurs et Palmiers divers
&& A T T E N T I O N !  mGldeû beiies is Courosnes mortuaires en t0Z °ï™^ïl™d» ns

POUR SOCIETES ET FOSSOYEURS
Se recommande, A . Girardet-E-rli.

CHARCUTERIE
Boucherie SCHnnDIGBll

12, rue de la Balance, 12 isi64-i7

iTol "Wœ>.mmm. à €$0 et *̂>m le£T
Grand choix de LAPSNS Frais

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

TÉLÉPHONE Se recommande


