
LA QUESTION DU SOMMEIL
On sait qu 'il vient de se fonder à Chicago

nne ligue qui a entrepris la guerre au som-
meil. De la pari des habita n ts d' une vil le
aussi active, la chose n'est surprenante qu 'à
moitié.

Pour faire partie de cel le ligue, il faut jurer
de ne consacre r désormais au sommeil que
quatre heures par jour;  les parents qui ad-
hèrent à l' assir-iation font serment d'élever
leurs enfants d..»ns la nouvelle tradition , de

S 
ré ou de fore ;. J,«s pauvres petits vont avoir
e l' agrément J

Mais pourquoi cet te ligue ? C'est bien sim-
ple. Le jour est trop court pour ce qu 'il y a à
faire, et le temps qu 'on accorde au ixmimeil
•Kt excessif

Of, quatre heures, c'«3st justement' ce que
la Ligue des ennemis du sommeil de Chi-
cago considère comme devant suffire. Si l'on
tient compte de ce fait que c'est non plus de
l'animal, mais de l'homme qu'il s'agit, et
que l'homme, plus actif que l'animal, et sur-
tout plus apte que lui à éprouver les émotions
capables d'agir sur le système nerveux, doit
avoir plutôt que l'animal besoin de repos, il
apparaîtra que les ligueurs accordent au som-
meil une durée trop rapprochée du minimum
indispensable. ¦-._ )

Peut-être, dans le cas des vieillards, qui
sont généralement petits dormeurs et enclins
à l'insomnie, le chiffre de quatre heures pour-
rait-il suffire; il serait insuffisant pour les
adultes, dont l'existence est plus active et
remplie d'émotions. Pour ce qui est des en-
fants, ce serait chose purement criminelle
que de les soumettre au régime de quatre
heures. Sur ce point, l'accord sera unanime.
Les enfants ont besoin de beaucoup dormir.
Le vieux proverbe « Septem horas dormir
sat est juvenique senique » n'est en réalité
applicable qu 'à l'adolescent et à l'homme fait,
et, en accordant sept heures à l'enfant, l'é-
cole de Salerne était encore trop économe.

L'homme dans la force de l'âge ne peut
guère prendre moins de six heures de som-
meil — sauf exceptions — mieux vaudrait
sept et huit. Sir William Gull en prenait neuf
toutes les fois qu'il le pouvait. Et avec
l'existence malsaine des villes, avec toutes
les secousses, toutes les fatigues, toutes les
émotions, toutes les préoccupations qui sont
la conséquence de notre insatiable désir d'ê-
tre — et de paraître — mieux vaut ne pas
épuiser ses réserves de forces, mieux vaut
ne pas « claquer » l'animal. Pas moins de six
heures, en moyenne sept heures, et ma foi,
huit si vous le pouvez et désirez, car il y a
en cela comme en toutes choses beaucoup de
variabilité. Les individus diffèrent en orga-
nisation, en tempérament, en résistance; le
milieu, les occupations sont divers aussi.
Dans ces conditions, il serait également té-
méraire de vouloir imposer huit heures de
sommeil ou quatre heures. A chacun de voir
ce donjti il a besoin. Et si les gens de Chicago
arrivent à' montrer que quatre heures suffi-
sent pour certaines personnes, nul n'y contre-
dira. Mais il serait absurde d'en conclure que
quatre heures suffiront à chacun.

France
On mande de Paris , 17 janvier :
Le ministre des finances a déposé aujour-

d'hui sur le înireau do la Chambre , à l'ouver-
ture de la séance , le projet de loi portant  rè-
glement définitif du budget de 1900. Cet exer-
cice se solde par un excédent considérable ,
plus élevé que le ministre des linances ne le
prévoyait il y a uu mois.

— A la Chambre , M. Cunéo d'Ornano inter-
pelle sur la violation des lois , arrêtés et règle-
ments militaires par le ministre de la guerre.
L'orateur criti que les mesures prises tant par
le général de Galliffe t que par le général An-
dré concernant les commissions de classement
et les tableaux d' avancement.

Le discours de M. Cunéo d'Ornano donne
lieu à p lusieurs interruptions.

Plusieurs ordres du jour sont déposés.
La priorité esl accordée à celui de M. Che-

vil l on , accepté par le général André, c'est-à-
dire l'ord re du jour pur et simple , qui est
adopté par 314 voix conlre 214, avec une ad-
dition de M. Berteaux invi tant  le gouverne-
ment à préparer une loi réglant l'avancement
des officiers.

La séance est ensuite levée.
PARIS , 17 janvier. — Au Sénat , le prési-

dent M. Fallières prononce l' allocution d' u-
sage. Il remercie les sénateurs de l 'honneur
qu 'ils lui ont fait en l' appelant de nouveau à
la présidence. M. Fallières fait ressortir les
bienfaits pour la France du régime parlemen-
taire, et ajoute que le pays doit rester attaché
à ses institutions. M. Fallières di t  ensuile quel-
ques mots aimables pour M. Wallon.

La péroraison du discours présidentiel est
saluée par une longue ovalion.

Nouvelles étrangères

Après la fixation de l'ardre du jour ,la séance
est levée.

PARIS, 17 janvier. —Un certain nombre de
sénateurs et députés , parmi lesquels MM. Mé-
line,' Ribot ,Frank Chauveau ,Poincaré , Kranlz,
Audiffred , Aynard , Charles Ferry, Gui l i . i i i t ,
Thierry, se sont réunis jeudi chez M. Renau lt-
Morlière . Ils ont décidé d'adresser au nom
du parli progressiste un manifeste au pay?
et de donner un grand banquet politique.

LYON, 17 janvier.—Trois ouvriers d'orij -in»
italienne , emp loyés dans une usine de zingue-
rie, ont été trouvés mortsvendredi matin dans
leur chambre à Monpl aisir , près de Lyon. Les
malheureux avaient eu l'imprudence en se
couchant de fermer la clé du poêle chauffant
la chambre.

CANNES, 17 janvier. — Une entreprise de
déchargement de navires ayant  embauché
pour décharger un navire danois une propor-
tion d'ouvriers italiens supérieure à celle
d'usage, les ouvriers français ont protesté
et ont envahi le navire danois. La police
est intervenue. Après l 'évacuation du navire,
les ouvriers français ont reçu satisfaction.

Allemagne
BERLIN, 17 janvier. — Au Reichstag, Ml

'de Posadowsky s'étant déclaré prêt à répon-
dre immédiatement, M. Zubeil a développé
l'interpellation des socialistes tendant à de-
mander au goùvernoTient de l'empire quelles
mesures il comptait prendre pour refflédior
aux conséquences de la crise économique, et
en particulier au renvoi de nombreux ou-
vriers.

M. de Posadowsky déclare que les gouver-
nements des Etats confédérés et les différents
ressorts de l'empire préparent des rapports
sur la situation des ouvriers sans travail.
A Berlin, le nombre de ces derniers se chiffre
par 17,000, y compris les manœuvres occa-
sionnels et les ouvriers de saison. La plupart)
des Etats confédérés ont répondu à la de-
mande qui leur avait été adressée; il ne s'est
pas produit de renvois en masse d'ouvriers
des chantiers, et il n'y a pas à redouter de
licenciement anormal des ouvriers. Les ad-
ministrations des postes, de la marine et des
chemins de fer ont pris différentes mesures,
pour occuper le plus d'ouvriers possible. L'em-
pire ne peut pas faire plus qu'il n'a fait jus-
qu'ici. Il doit rester dans les limites des pré-
visions budgétaires. D'une manière générale,
c'est aux différents Etats et aux communes
qu'il appartient de prend te les dispositions
nécessaires.

Que l'on prenne dans l'agriculture les pré-
cautions utiles pour que l'ouvrier se trouve
bidn à la campagne et que l'industrie prenne
gardo à la surproduction. Plus qu'aucun autre
Etat, en effet , nous marchons à grands pas,;
dit le ministre, vers une politique sociale.
L'empire, les Etats et les communes s'occu-
pent de procurer du travail aux ouvriers
inoccupés : Il faut espérer que, sous peu, la
crise sera conjurée.

M. Hitze réclame la création de chambres
ouvrières chargées d'examiner les questions
d'assurance contre le chômage pour les ou-
vriers. M. Gottheim, de l'Association libé-
rale, demande une statistique complète des
ouvriers sans travail et une meilleure orga-
nisation des bureaux de placement. Puis la
suite de la discussion est renvoyée à demain
et la séance levée.

BERLIN, 17 janvier. — La commission du
budget du Reichstag a décidé la création de
quatr e nouvelles batteries d'artillerie de for-
teresse. Le gouvernement en demandait dix.

Amérique du Sud
NEW-YORK , 17 janvier. — On mande de

Colon que le Dr Alban s'est décidé à réquisi *
lionner le a Santaro », qui a une vitesse de 12
à 15 nœuds et est armé de trois canons. La
flotte colombienne est mainlenant plus nom-
breuse et plus rapide que ls flotte ennemie.

La nouvelle que le « Li l/yrtador » s'est mis
au service de la Colombie es», sans fondep -.ent.

CARACAS , 17 janvier. — L'impression qui
domine  ici esl que la révolution ost dans an
étal stationnaire.

t ' 1MD A P Tï û T de ce iour pa|,aH en 12 pa "
L UYir AA 1 UèsU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 8300 exemplaires

Pour fr. 4LGO
«on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1902, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. S.SO
en peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
main tenant  jusqu 'à fin décembre 1902, franco
dans toute la Suisse.

Pharmacie d'office. —Dimanche 19 Janv. 1902.—
Pharmacie Leyvraz, Place de l'Ouest ; ouverte
jus gu'à 9 '/» heures du soir.

PRIX ri' .r iOYY K'.ifi.VT
franc» pour II Suisse

On an (r. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Potir)
l'Etranger U port en rai.
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L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rae du Marchai n» 1.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bne du Marché n» i

/ ( sera rendu compte de tout ou n age dont deu
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

——————m———m»———-1—m———m» as—s un n. 111 «s—a

PRIT DES AMORCFS
10 cent, la Ur»"!»

Pour les nnii - .ai 'ies
d'unç certain"! i'.v.tiortaa«j(

on irai ce à. io riait.
Prix minimum d'une annonça

75 centimea.

— DIMANCHE 19 JANVIER 1902 —

Tbéatre
Rideau : 8 heures. — Le Maître de Forges, pièce

en 4 actes et 5 tableaux. — La Dame aux Ca-
mélias, pièce en u actes. (Voir aux annonces.)

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 8 heures et

demie. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 3 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Gltfbe. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. «as annonces.

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

8 h. au local .
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N° 4 ». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de gullloohis. — Béunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/s h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/• et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 ¦/> b.
Club des Grabons. — Réunion à 8 11. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

île mauvais tomps à 2 heures précises, au cercle,
Photo-Club. — Kéunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Ga 'é des Alpes).
Club D. «J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

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

s'a midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potet. — Réunion quotidienne a 9 ',, h.

— LUNDI 20 JANVIER 1902 —
Groupes d'épargne

Olub d'Epargne f Epi. — Assemblée de liquidation
de la 11"» série lundi 20 janviei , à 8 heures et
demie du soir , au .local.

La Chaux-de-Fonds

On n'a pas besoin de tant dormir, disent
les initiateur s ; on sacrifie trop à Morphée, et
par là on perd un temps précieux , sans
compter qu'on se détériore la santé. A bas les
lits I ou, du moins, réduisons le séjour au lit
à un minimum. Ce sera tout profit ; car enfin
la vie est courte , et , avec nos habitudes ac-
tuelles, nous en sacrifions bien un tiers à
l'anéantissement, à l'inconscience et à l'inac-
tivilé.

Voilà qui est bien ; la doctrine est claire.
Le tout est de savoir si elle peul se prati quer.
Beaucoup de personnes seraient charmées de
pouvoir gagner à la vie active une fraction
notable du lempsqu 'elles consacrent au repos,
si leur santé n 'en souffre poinl et si la durée
de leur existence n'en est point abrégée.

Voyons donc ce que vaut la doctrine des
li gueurs de Chicago , et dans quelle mesure
le sommeil conslitue — comme on l'a parfois
dit — une sotie et malfaisante habitude.

•*=
* *Sans doute , il y a , et il y a eu, de petits

dormeurs ; il y a eu et il y a des personnes
qui sont plus que d'autres , aptes à se conten-
ter d' une durée de sommeil inférieure à celle
dont a besoin le commun des mortels. Mira-
beau. Schiller , Humb oldt , Napoléon , Frédéric-
le-Grand dormaient peu et se contentaient de
cinq ou six heures : Napoléo n avait parfois
assez avec quatre heures (bien qu'après la dé-
fa i te d'Aspern , il ait on besoin de trenie-six
heures de sommeil) ; mais ces cas sont excep-
tionnels. La proportion des personnes pouvant
se contente r de moins de six heures de som-
meil est très restreinte.

On allonge plus facilement la durée de son
sommeil qu'on ne la restreint. Dans les der-
niers temps de sa vie de mathématicien, Moi-
vre dormait vingt heures sur vingt-quatre, et
plus récemment, la revue anglaise «Specta-
tor » citait un cas analogue (1899). Il s'agis-
sait d'un médecin aux Indes anglaises : « Je
me mis à dormir pour tuer le temps, et au
cours des six dernières années, j'ai dormi
de dix-huit à vingt heures par jour pendant
une centaine de jours par année, dans des
conditions variées d'esprit, de corps et de
milieu. Je n'ai jamais eu besoin d'employer un
narcotique quelconque pour me procurer , ou
allonger le sommeil, mais en suivant certaines
méthodes, je me suis toujours endormi quand
il me plaisait de le faire. »

M. H. de Varigny, qui consacre à la ques-
tion du sommeil toute une chronique scienti-
fique, déclare que la plupart des exemples
d'insomnie prolongée sont suspects. H admet
que certains hommes peuvent ne donner au
sommeil qu'un temps très court. Mais il met
en garde contre les dangers de l'insomnie,
qui engendre des troubles anatomiques et
physiologiques profonds dans les cellules du
système nerveux.

Les cellules nerveuses fatiguées se ratati-
nent, explique-t-il, et le noyau qui en forme
la parti e essentielle diminue de volume; el-
les sont atteintes dans leur intégrité de façon
très manifeste. Par le repos, les choses se re-
mettent en l'état , et la cellule se répare : elle
élimine ses produits de désassimilation, elle
assimile des aliments et se refait.

La privation de sommeil , môme courte , est
donc chose très éprouvante pour l'organisme.

Mais ce n'est pas tout que de dormir , il
faul une certaine durée et une certaine conti-
nuité de sommeil. Pour que se tasse la répa-
ration des cellules nerveuses fatiguées , il faut
au moins quatre heures el presque touj ours
davantage.

M. de Varigny ajoute :
Un repos de durée inférieure est donc in-

su ffisant ; et si l'organisme se remet à la be-
sogne avant le temps nécessaire à la répara-
tion , il part dans de mauva ises conditions ,
avec des instruments fati gués et qui s'épuise-
ront rapidement.

Donc, le repos et le sommeil sont nécessai-
res, et pour être efficaces, pour rétablir
l'ordre troublé, il faut qu 'ils aient une durée
qui ne saurait être inférieure à quatre heures
d'après les expérisuo,*» faites sur les ani-
maux.
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Mé de cin-»X> culis te
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 1, maison Nûsslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 »/_ à 12 »/j
heures.

au Locle, Hôtel «Ju Jura, Mardi, de
8 à 5 heures ;

à IVeuchâtel , ru* du Musée 2, tons
les jours de 3 à 6 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-5

GH4RLES ROULET
Chirurgien - Dentiste

©BT interrompt «si s consultations
jusqu 'à nouvel avis. H. 185 o.

Les réparations se font par l'employé.
>361-2*

vements ancre 19 lig., plantés, verre et
savonnettes. 695-2 \

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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TROISIÈME PARTIE

'Au bout d'une heure de causerie, puis de re-
cherches à propos d'un missel ancien dont
l'authenticité paraissait douteuse , Michel
quitta son ami, et, presque machinalement,-
obliqua vers la Croix-Pierre. Comme il tra-
versait la grande route, il croisa la voiture
de Gastelflore qui s'en retournait vide et in-
terrogea le cocher. Miss Severn était descen-
due chez les Michayd et comptait rentrée à
pied.

Plus Michel réfléchissait, plus la conduite
de Suzanne lui paraissait bizarre, moins il en
concevait le mobile mystérieux. Puis, il aper-
çut Paul Réault qui marchait le long de la
route, l'air préoccupé, penchant la tête. Alors
il lui sembla que son cœur s'arrêtait de bat-
tre et, en moins d'une eetîonde, une de ces se-
condes d'exacerbatitn cérébrale où l'on peut
revivre des années entières, il se rappela
l'empressement de Paul auprès de Suzanne, à
Cannes, à Rivailler, toujours, il se rappela
les longues causeries de miss Severn avec le
frère de Jacques, leurs danses au bal de la
Chesnaye, Tadmiratioa enthousiaste exprimée
souvent, et très ouvertement d'ailleurs, par

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. CaUmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

Paul. Mais, bientôt, par un miracle de volonté,
il reprit possession de lui-même et, avec une
sorte de calme résolu, il alla au-devant du
jeune homme qui ne l'avait très vraisembla-
blement pas vu.

— C'est toi, dit-il presque souriant, je te
croyais à Paris.

Brusquement arraché S son absorbement,
Paul avait tressailli.

— A Paris ? répliqua-t-il, mais miss Severn
ne t'a donc pas dit ?

— Miss Severn ? répéta Michel tandis que
tout sourire s'effaçait de ses lèvres.

Paul eut un moment de détresse, puis,
spontanément et comme prenant son parti des
faits, il passa son bras sous celui de Michel.

— Ah: tiens, mon vieux, je vais tout te ra-
conter moi-même, s'écria-t-il avec un abandon
très amical ; mais écoute-moi avec indul-
gence, car, si fou que je paraisse, je suis
bien malheureux.

Ils arrivèrent à la Croix-Pierre un peu
avant quatre heures. Sans le savoir, Paul
avait agi en diplomate consommé. Ses confi-
dences tombaient dans un cœur grand ouvert
pour les recevoir. Mieux, plus complètement
que n'eût pu le faire miss Severn elle-même,
il gagna auprès de Trémor la cause de son
bonheur. Mais il s'étonnait d'avoir tout à ap-
prendre à ce bienveillant confesseur. Michel
expliqua :

—¦ Ta lettre a dû arriver hier soir, nous
n'avons pas pu causer cinq minutes en tête à
tête, Susy et moi.

Paul se contenta de cette raison, il avait
l'esprit ailleurs.

— Ecoute, mon petit, reprit Michel qui
traitait un peu en frère cadet le frère cadet
de son ami Jacques, j'irai parler à Réault ce
soir même, car je vois que tu es sincère et
je croia à ton amour et à tes bonnes résolu-
tions; seulement il faudrait s'entendre. Se-
rais-tu disposé, afin de travailler sérieuse-
ment, à faire un sacrifice ? Figure-toi qu'il
y a une heure, Daran me parlait de toi.

Et le lait est que Daran, tout en ignorant

les récents mécomptes du jeune homme, avait
eu la même pensée que miss Severn. Il con-
naissait Paul comme un bon garçon, plus
faible que paresseux, très intelligent, très
droit, et il espérait que l'offre tentante d'une
situation sûre et fort bien appointée — fût-
ce en Amérique — déciderait le nouvel ingé-
nieur à eecouer son inertie et à utiliser son
diplôme. Michel s'était montré moins confiant
lorsque Albert lui avait exposé le projet.
Maintenant , il ne le soumettait à ce Parisien
de Paul qu'avec une certaine inquiétude, mais
dès les premiers mots, celui-ci s'enthousiasma
comme Simone. Aux derniers, il s'en fallut de
peu qu 'il ne sautât au cou de Trémor.

— Alors, cela t'irait ?
Si cela m'irait? Mais l'Amérique, c'est le

pays de mes rêves; c'est la "Terre-Promise,
l'Eden, TEmpyrée, les Champs-Elysées, le Wal-
halla! L'Amérique et Simone! Mon cher vieux,
lîl y a là, tout simplement, de quoi mourir de
joie! Tu verras, tu verras, je deviendrai un
second Edison! Ou plutôt, non, ce sera Edison
qui ne sera plus qu'un second Paul Eéault!
Mes perfections renverseront vos prévisions
les plus optimistes, Jacques lui-même chan-
tera mes louanges, et, en attendant, il m'ac-
cordera Simone. Ah! mon cher Trémor, mon
sauveur, comme j'ai bien fait de te rencontrer.

Michel souriait, pas très gaiement.
— Daran dîne chez moi, dit-il, viens aussi.

Dans la soirée, j'irai dire un mot à Jacques et
je vous laisserai causer, Albert et toi.

Avec une complaisance assez mélancolique,
il écoutait les projets d'avenir qu'improvisait
brillament Paul et aussi les éloges reconnais-
sants par lesquels il célébrait le charme,
l'esprit, la bonté de Suzanne, sa première con-
fidente.

— Elle est très capable d'arriver tout S
l'heure à la Croix-Pierre, fit Michel qui avait,
en effet, quelque raison de le penser, mais qni
essayait d'exprimer cette supposition sur un
ton souriant et naturel, je suis certain qu'elle
se désole de n'avoir pu me parler de toi et de
mademoiselle Chazé. Je vais l'attendre ici.

Paul sourit.
— Excellente idée! appronvu-t-il. Attends

miss Severn, elle aura une surprise agréable
— ma modestie s'en doute — en voyant à qui
j'ai cédé la place. Et toi, tu as bien gagné ce
précieux tête-à-tête. Mais, tu sais, quand je
serai fiancé, j'adopterai le système améri-
cain!

Paul s'éloigna , radieux. Michel le suivit
d'un regard indulgent qui s'attrista bien vite.
Son mécontentement s'était aggravé. Il en
voulait à Suzanne d'avoir pris cette revanche
d'orgueil, d'avoir joué cette méchante comé-
die et aussi de s'être décidée — selon toute
probabilité du moins —r à aller seule à un ren-
dez-vous que, dans ces conditions, Paul ne se
fût jamais permis de lui donner. Puis, sur-
tout, il ne pouvait pardonner 1 la jeune fille
la minute de torture où il I avait accusée,
où, malgré lui, il s'était rappelé qu'elle avait
dit un jour follement, cruellement :

— J'en aime un autre.
Miss Severn d'ailleurs avait condamné le

prétendu coupable sans lui permettre de se
défendre, sans lui demander IB moindre expli-
cation ; elle s'était complue dans nne ven-
geance mesquine avant même de savoir si
Michel, en allant à Barbizon, avait donné à
cette vengeance le prétexte, à défaut dn
droit, de s'exercer. Etait-ce juste, était-ce
loyal ?

Suzanne s'était vaguement Attendue à' ce
que, malgré sa défense, Michel la rejoignît
chez ses protégés. En quittait les Miehaudi
elle se sentait déçue.

<A suivre.!
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deux belles -UUHUHO seul corps et de
bon rapport, au soleil levant; belle situa-
tion, grand dégagement de 2500 mètres
pour v construire une grande fabri que.
Situation à 5 minutes dr ç. Gare. — Poui
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K. M. 593, au bureau c. /IMPARTIAL .
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la grande rue de Tramelan-Dessus,
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I et construction moderne. Entrée en jouis-
sance le 23 avril 1902. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. David Châ-
telain, propriétaire. Tramelan. 671-2
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Un ennemi §
de tout ce qui est sale

nn ami i
de toute ménagère, voilà ce qu'est depuis des «années et dans des I
milliers de maisons

Le

Propreté, commodité, épargne de temps, de peine et d'argent,
tels sont les avantages découlant de l'emploi de ce savon, qui est
préparé avec le plus grand soin et au moyen des matières les plus
pures. a ï

Le Savon Sunlight |
apporte nn rayon de soleil I

dans tous les foyers. I

Vente aux Enchères publiques
D'UNE MAISON D'HABITATION__________

Pour sortir d'indivision, les enfants de Christian-Jacob BOPP et de dame
Marie Itr .PJ» nèf! Hess, exposent en vente aux enchère s publiques l'immeubl e
qu'ils possèdent à La Chaux-de Fonds, à la rue Leopold-Kobert 35, consistant en
une maison d'habitation avec logements et magasins.

Cet immeuble forme l'article 2423 du cadastre de la Chaux-de-Fonds.
La venle aura lieu dans la petite salle du ler étage do l'Hôtel-de-Ville de

La Chaux-de Fonds, le Lundi 'ÏO Janvier, dès les 2 heures de l'après-midi :
ia vente se fe ra 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. «38-1

S'adresser, pour visiter l'immeuble à M. Ch. Bopp, boulangerie, rne Léopold-
Robert 25, et pour prendre connaissance des condilions de la vente à M. Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18, à La Chaux-de-Fonds.



Correspondance Parisienne
Paris, 17 janvier.

Une des manies des adversaires des minis-
tres, c'est de les rep résenler comme des gas-
tronomes émériles , aussi soucieux de l'opu-
lence de la table que des affaires du gouverne-
ment. Leur verve railloj se s'adresse particu-
lièrement à M. Millerand , à cause de sei- ori-
gines socialisl«s . On trouvespirituel et plaisant
de nommer son minislé re la «Sociale Lucull i is» .
Les chansonniers de Monlmar lre, loujours
rosses, onl eu garde d6 ne pas mettre la chose
en couplets.

Quelques journalistes , au cours de la der-
nière tournée ministérielle , ont ramassé les
menus des diffé rents banquets et en ont pu-
blié quel ques-ans.

A côté des faisans de Bohôme aux truffes ,
on y voil figurer les suprêmes de poulard e
Régence et les cuissots de chevreuil sauce
grand veneur. Certes, ces plats-là ne ressem-
blent guère au vulgaire pot-au-feu. Notre sim-
plicité républicaine a des accommodements
avec la bonne chère.

Cependant , il faut remarquer ceci . D'abord
ees journalistes sont des ingrats. Voyageant
«comme reporters avec les minisires, ils se sont
régalés à la môme table que ces derniers.
Mais il n'y a pas de pires ingrats que les gens
à bon estomac. Ensuite, les plus ardents con-
tempteurs des ministres gastronomes sont des
chevaliers de la table et de la vie luxueuse.
On n'a qu 'à citer Rochefort : c'est la plus fine
fourchette et lo monsieur le mieux mis de
Paris.

Que d'h ypocrisie! C. R.-P,

Italie
On écrit de ï/ofrie au « Temps » :
Une vive campagne est en voie de se pr'o-

fluire en Italie contre la loi en perspective
Bur le divorce. Le haut clergé, en particu-
lier l'archevêque de Milan, a ouvert le feu ;
maintenant ce sont les curés de paroisse qui
entraînent les populations et font signer des
adresses de protestation à envoyer au Parle-
ment, de sorte eue la question prend le carac-
tère d'un «x référendum » où le pays fait en-
tendre sa voix.

C'est surtout dans les provinces méridiona
les et une partie de l'Ombrie que le clergé
e'agite le plus. De leur côté, les socialistes
font la contre-partie, organisent comités et
réunions où ils proclament la nécessité de la
loi attaquée p»r_r les catholiques.

Ces attitudaj opposées ou plutôt les deux
propagandes adverses ne pouvaient manquer
de produire, sinon des conflits, au moins des
incidents. C'est ce qui est arrivé dans une
église de Gravina, près de Bari , où un mon-
seigneur, prêchant contre la loi, s'est vu in-
terrompre par le cri de : « Vive le divorce ! »
poussé par un socialiste. Il s'en est suivi une
scène de pugilat n'ayant rien d'orthodoxe et
le malencontreux socialiste eût été écharpe
sans l'intervention des prêtres mêmes, qui
l'entraînèrent à la sacristie, d'où il put s'é-
chapper. Dans la mêlée, des femmes, des en-
fants furent renversés et foulés aux pieds.

Quelques moments après, quand le calme
fut rétabli , grâce à l'intervention de la force
¦ublique , ledit monseigneur , en se rendant en
voiture à l'archevêché , a été suivi d'une foule
mêlée de socialistes criant : « Vive le divorce!
A bas les prêtres!» Peu s'en est fallu qu'une
•rentable bataille , et sérieuse, s'engageât en-
tre les catholiques et les manifestants.

Un détachement de troupes a été envoyé
fle Bari sur les lieux.

A propos dep pétitions que les curés font si-
gner par leurs paroissiens pour être déposées
devant la Chambre, il est à remarquer que
c'est la première fois que le clergé italien
«S'adresse directement au Parlement.

Autriche-Hongrie
BRUEX , 17 janvier. — Depuis vendredi ma-

tin on continue à avancer dans la mine Jupi-
ter. Les travail? opérés au dehors ont élé in-
ter rompus à tause d' un violent orage. On a
pu maintenir le niveau de l'eau dans les fonds.
On n 'a pas pu constater qu 'il ait  pénétré de
l'eau dans les mines voisines. Le travail a re-
pris celle nuit  dans le puits Radelzki.

Espagne
BARCELONE , 17 janvier. — La plupart

fles chargeurs c& port ont repris le travail.
Cinquante individus arrêtés au cours des der-
niers événements ont été remis en liberté.
Quelques patrons métallurgistes ont fermé

Nouvelles étrangères

leurs ateliers; d'autres ont demandé à être
dispensés du paiement de l'impôt industriel.

Turquie
CONSTANTINOPLE , 17 janvier. — Dans le

conseil des ministres tenu jeudi , une grande
opposition s'est manifestée contre le projet al-
lemand relatif à la ligne de Bagdad , à la suite
d' une nouvelle proposition demandant la con-
cession sans garantie kilométriqu e. Aujour-
d'hui se réunira la commission spéciale pour
l'étude de la queslion. Cette commission est
composée du grand-vizir et des ministres des
finances el des travaux publics.

CONSTANTINOPLE , 17 janvier. — La « Ga-
zelle de Francfort » dit qu'un iradé du sultan
publié aujourd 'hui  vendredi autorise la cons-
truction du chemin de fer de Bagdad.

Iles Philippines
Un correspondant de la « Constitution »,

d'Atlanta, lui envoie le récit d'atrocités com-
mises par les forces américaines à l'occasion
de la répression de l'insurrection à Cebu, à
Boho), à Samar et dans le sud de Luçon.

Les officiers ont reçu ordre de fusiller tout
Philippin suspect, lors même qu'il ne porterait
aucune arme. Les malheureux natifs sont
impitoyablement traqués et le système des
camps de concentration fleurit aux Philippines
comme dans l'Afrique du Sud.

Le même correspondant cite les opinions du
général Hughes et de son aide de camp, le
colonel Crâne, qui ne voient de solution que
dans l'extermination des indigènes.

« L'idée de liberté et d'indépendance, dit
le colonel Crâne, est enracinée chez eux et
il n'y a aucune chance de l'en extirper , à
moins de fusiller tout et de pouvoir placer
sous chaque île une bombe pour la faire sau-
ter. Je ne voudrais jamais quitter les Philip-
pines tant qu'il y resterait un de ces gail-
lards-là pour nous faire un pied de nez quand
nous en partirions. »

L'« Evening Post », de Washington, appelle
l'attention du président et du secrétaire de la
guerre sur ces propos. Aucun soldat parlant
de la sorte ne devrait, suivant ce journal ,
appartenir à l'armée américaine, et jamais
de pareilles méthodes de guerre ne devraient
être tolérées sous le drapeau étoile.

Un nouveau i-efcrcmlum. — On S6
souvient que les Chambres fédérales ont ap-
prouvé dans leur dernière session une nou-
velle loi portant réorganisation du Départe-
ment militaire fédéral. Celle loi , qui ne fait
cependant que consacrer l'étal de choses exis-
tan t , a été l' objet de vives critiques devant le
Parlement. On lui  reprochait surtout de main-
tenir les bureaux des fortifications et de leur
assurer une assurance légale et définitiv e.
D'autre part plusieurs députés ont criti qué le
développement excessif de l'administration
mili taire.

Le Département mil i ta i re  fédéral ne com-
prend pas moins en effe t de dix-sept services ,
tous munis d' un personnel permanent ,
qui constitue à lui seul l'effectif de presque un
batai l lon.  C'est vraiment beauco up pour un
pelit pay s comme le noire , el , bien qu 'au dire
du chef dn Département la dépense supplé-
mentaire nécessitée par l'application de la foi
ne dépassera pas 50.000 fr. par an ,cette œuvre
législative a rencontré dans le peuple comme
dans les Chambres un accueil plutôt  frais.

Or voici qu 'on annonce une franche déclara-
tion d'hosti l i tés.  C'esl le journal socialiste le
«Tagblatt» , de Thurgovie , organe de M. le
conseiller national Hoffmann , qui donne le
signal du combat en menaçant du référendum
la nouvelle loi.

Chronique suisse

ZURICH. — Une grève en perspective. — Les
ouvriers tai l leurs de Zurich et leurs camara-
des du sexe féminin s'agitent. Eux aussi cher-
chent à améliorer leur sort et demandent une
augmentation de salaires. Malheureusement
pour eux , les patrons , arguant  du mauvai s
état des affaires , ne veulent rien savoir. Le
con flit est aujourd 'hui  dans celle période ai-
guë qui précède immédiatement la rupture et,
dans une assemblée tenue mardi soir , tail-
leurs et tailleuses ont décidé de maintenir
toutes leurs revendications. Au cas où l'en-
tente ne pourrait se faire, la grève générale
éclaterait EU mois de mars prochain.

— On a arrêté ici un jeune Zurichois qui
enrôlait des Suisses pour l'armée des Indes
hollandaises. Il était le représentant de l'a-
gence de recrutement de dame Wûtrich , à

Harderwyk (Hollande), qui aurait des corres-
pondants , non seulement à Zurich , mais en-
core dans les cantons de Bâle et de Berne.

La loi fédérale du 30 juillet 1859 frappe l'en-
rôlement pour desarméesélrangèresde peines
allant jusqu 'à 3 ans d'emprisonnement , et de
fortes amendes.

FRIBOURG. — Grave accident. — Un ou-
vrier italien occupé au percement du tunnel
de la ligne Bulle-Montbovon , entre Enney
et Pringy, a été victime vendredi soir, vers
6 heures, d'un grave accident.

Une charge de mine, à laquelle on avait
mis le feu , n'étant pas partie, le nommé Luigi
Bonaccorsi, âgé d'une cinquantaine d'années,
s'approcha pour rallumer la mèche qu'on
croyait éteinte. Au même moment, la mine
fit explosion. Bonaccorsi fut littéralement mi-
traillé par les éclats de pierre et ses compa-
gnons accourus au bruit de la détonation le
retirèrent du tunnel dans un triste état. On
le conduisit à l'hospice de Riaz, où les méde-
cins espèrent le sauver, malgré les blessures
dont il est criblé sur tout le corps. Malheu-
reusement les deux yeux sont perdus.

GLARIS. —Le feu a pri s, en gare de Glaris ,
à un wagon de 2e classe qu 'on venail de répa-
rer, et l'a détruit entièrement.

GRISONS. — Le championnat du patin . —
C'est samedi et dimanche prochain que se dis-
putera , à Davos , le championnat d'Europe de
patinage (vitesse) sur les dislances de 500,
1508, 5000 et 10,000 m. Une grande animation
a régné toule cetle semaine sur la place des
concours, autour de laquelle un public nom-
breux a assisté aux séances d'entraînement.

Celte épreuve , devenue classi que, du cham-
pionnat d'Europe , s'est déj à disputée à Davos
en 1899. M. P, Oestlund , Norvégien , est sorti
vainqueur des 4 concours. Ajoutons que le re-
cord du monde du kilomètre est égalemen t dé-
lenu par M. P. Oestlund qui , le 10 février
1900, à Davos également , couvril les 1000 mè-
tres en 1 m. 34 s.

TESSIN. — Une grève. — On mande de
Bellinzone que les ouvriers et ouvrières de la
filature Hussy, à Creva , près Luino , petit vil-
lage italien sur la rive orientaledu lac Majeur,
se sont mis en grève. Les grévistes sont au
nombre de 600.

La maison Hussy déclare qu ensuile de la
concurrence des fabriques italiennes elle a
subi des fortes pertes l'année dernière el
qu 'elle s'esl trouvée dans l'obligation de ré-
duire les salaires de ses employés. De là le
conflit avec ces derniers.

Jusqu 'à présent aucun désordre n'est signalé.
VALAIS. — Les petites communes. — Un

cas curieux vient de se présenter dans un de
ces minuscules villages si nombreux dans le
Haut-Valais. Le nommé Antoine Schmidt, pré-
sident de la commune de Grunden , sur Balt-
chieder , district de Viège, partait le 28 dé-
cembre, dans l'après-midi, avec un traîneau,
pour chercher du bois dans la forêt. Comme
il ne revenait pas à l'heure convenue, on se
mit à sa recherche, et on trouva le malheu
reux, le crâne fracassé, au pied d'un sapin,
et le dos appuyé sur son traîneau. Il est pro-
bable que Schmidt n'aura pu retenir son traî-
neau fortement chargé et que celui-ci l'aura
entraîné dans la forêt.

Jusqu 'ici rien d'anormal, car enfin on a
beau être conseiller , voire président de com-
mune, on n'en est pas moins exposé au danger
qui vous guette avec une identique férocité.
Ce qui dépasse les limites de l'ordinaire , c'est
que, Schmidt étant le seul citoyen apte à vo-
ter habitant la commune, il n'en a désormais
plus aucan.

Grunden , idyllique commune sans électeur,
laisse encore loin derrière elle le fameux
et légendaire Ausserbinn. Car Ausserbinn,
tout en étant en pleine décadence au point
de vue de la population et en pleine déconfi-
ture au point de vue des hommes à marier,
compte encore 40 habitants. Grunden s'enor-
gueillit à juste titre de n'en plus posséder
que trente-deux, qui se partagent entre les
familles Piess, Théier , Werlen , Imboden,
Imobersteg, Schmidt. Ni gare, ni église, ni
dépôt de poste, ni officier d'état-civil. Grun-
den ne connaît pas ces complications moder-
nes. Les citoyens de Grunden vont faire leurs
Pâquef à Viège, ils apportent à Viège les let-
tres où se bousculent gauchement les sylla-
bes d'une hiérog lyphique adresse. C'est à
Viège qu'on inscrit les naissances (il n'y en
a plus depuis un temps immémorial), les ma-
riages (?) et les décès.

Viège englobe toute la commune.
GENÈVE. — Pauvre petite. — L'autre jour ,

à Annemasse. les employés du chemin de fer

— Oui , un paquel de billets de banque.
— Adressez-vous à madame.
Mme Pa ris remit le paquet ; le client l'ouvrit

et en sortit des billets de banque français pour
8500 fr.

— C'est l'héritage de ma mère, dit-il tout
joyeux.

M. X. n'oublia pas la petite gratification
d'usage.

eurent l'attention éveillée *\ar de faibles cris
qui semblaient partir d'un compartiment de
troisième classe faisant partie d'un train qui
allait se diriger sur Genève.

Très intrigués, ils ouvrirent le comparti-
ment; quelle ne fut pas leur surprise en dé-
couvrant, chaudement enveloppée dans des
couvertures et déposée sur les bouillottes du
compartiment, une petite £Jle de huit à du
jours.

Le pauvre bébé, après îjroir passé quel
ques heures au domicile du sous-chef de gare,
d'Annemasse, a été transporté aux Enfants
assistés d'Annecy. Une enquête est ouverte
pour retrouver la mère.

— Un héritage perdu et retrouvé. — Le chef
de cuisine du restaurant Paris-Durand , rue du
Rhône , trouva ,hier après-œ di , dans les w.-c
de l'établissement , un pel'it paquel mysté-
rieux , qu 'il déplia.  Grande fui sa surprise
en constatant qu 'il contenait une liasse de
billets de banque. Il le remit à sa patronne ,
qui l'examina superficiellement et le mit de
côté.

Dans le courant de l'après-midi , un mon-
sieur arriva haletant , au restaurant , et par-
courut fiévreusement tontes les salles.

— Auriez-vous perdu quelque chose, lui de-
mande un garçon ?

Nouvelles des Cantons

** Amies de la jeune f ille. — Chacun con-
naît  l'existence des Homes evhses à l'étranger,
ces maisons hospitalières oi» les jeunes filles
trouvent en toul temps et tettes occasions des
amies d«f rouées qui les reçoivent et les con-
seillent , les chœurs chauds ete xpérimentés
pour les limer et les diriger. Mais ce que l'on

Chronique locale
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** Autour du lac. — Trois bateliers d'Y-
verdon , occupés depuis quel que temps au
transport des pierres dès la Raisse près Con-
cise à Yverdon , avaient remarqué des plaques
de plomb déposées sur la ligne du chemin
de fer.

Tentés par l'app ât du mg.bl ils résolurent
de s'en emparer. Ayant  ancré leur barque aux
aboidsdeConcis e , ils se rendirent munis d' une
brouette sur les lieux , à trois kilomètres de
là. Comme ils amenaient à leur barque le
produit du larcin , les gendarmes , prévenus
par un agent , survinrent et délicatement
cueilliren t près de la gare hs tro p peu scru-
puleux personnages .

** Hauts-Geneveys. — Population en jan-
vier 1902 : 485 habitants , pour 489 en 1901 ;
diminution 4.

*# Le Locle. — Le Conseil général a passé
à l'ordre du jour sur la motion du Conseil
généra l de la Chaux-de-Fonds relative à la
guerre anglo-boer , tout en ¦ «Jndant hommage
aux sentiments généreux qui l'ont inspirée.

Chronique neuchàteloise

t PORRENTRUY. — Avact-hier matin , le
juge d'instruction s'est rer iu avec la police
dans une forêt près du pont d'Able, pour vé-
rifier les assertions d'une fille Marie Gigan-
det, des Genevez, laquelle avait été mise en
état d'arrestation pour suppression d'état-
civil et éventuellement meurtre. Cette fillo ,
servante dans le clos du Doubs , était re-
cherchée par la police depuis plusieurs mois.

Elle a avoué son accouchement clandestin
en juin dernier et déclaré avoir volontaire-
ment donn é la moi'fc à son enfant six semaines
après, puis l'avoir enterré dans la forêt du
pont d'Able.

Effectivement, la justice a retrouvé les
ossements du petit à l'endroit désigné, où la
mère dénaturée avait creusé une fosse de 30.
centimètres de profondeur ; a moyen d'un bâ-
ton.

BONCOURT. — Mercredi matin , le garde-
void, à Boncourt , a remarqué sur la ligne un
acacia qui avait été coupé et j eté sur lea
rails. H a pu heureusement enlever cet ar-
bre avant le passage du train et prévenir,
peut-être un grave accident.
— -_--¦¦-__** ®-«SHEBaPB-—— a

Chronique du «Jura bernois



à prendre quelques billets, en vous rendant
à vos affaires, ou chez votre « frater»; ou
à la « pinte ». Leur prix est si modique, les
lots admirables, et l'œuvre si bonne et si
belle 1

.Communiqué.)
H * Orphéon.— Dans sa dernière assemblée

cette société de chant a const i tué comme suit
son comité pour l'année 1902 :
Président : Louis Kurt , rue du Soleil 5.
Vice-Président : Paul Girardin , rue de l'Épar-

gne 18.
Caissier : Henri Descombes, rue de la Paix 61.
Vice-Caissier : Emile Ablitzer , rue de la Char-

rière 13.
Secrétaire : Jules Klein , rue de l'Émanci pa-

tion 47.
Vice-Secrétaire : Oscar Calame, rue du Pro-

grès 16.
Bibliothécaire : Achille Bersot , rue du Crôt 14.
Archiviste : Marcel Kunz , rue Numa-Droz 90.
Caissier d'économie : Adol phe Dauin , rue

Fritz-Courvoisier 36.
Porte-Bannière : Paul-Henri Burnier fils, rne

du Rocher 2.
Commission musicale : Arthur Wuilleumier ,

Léon Dubois , Arnold Leuba , Auguste Burnier
et Auguste Matthey.

La direction est confiée aux soins de M. Jo-
seph Jung, professeur de musique à Bienne.

L' « Orphéon » devant se produire dans plu-
sieurs concerts el courses dans le courant  de
1902, adresse un chaleureux appel auxjchan-
teurs et aux jeunes gens pour venir renforcer
ses rangs. Les répétitions ont lieu tous les jeu-
dis soir au local de la sociélé , Hôle l du Guil-
laume-Tell ; se fa i re inscrire auprès d' un mem-
bre du comilé, ou dans une répétition.

(Communiqué).
*# Théâtre. — S'il n'y a pas de Matinée

demain , la représenta liou du soir sera subs-
tantielle. La troupe Vast donnera Le Maitre
de Forges el La Dame aux Camélias. Le spec-
tacle commencera à 8 heures.

#* Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 33 35 don anonyme pour le Dispensaire

des écoles.
» 20 — don anonyme pour l'Orphelinat

dé jeunes garçons.
(Communiqué.)

— La commission de l'Hôpital a reçu avec
reconnaissance :

Pour l 'érection d'un hôpital d'enfants
Fr. 100 — don du Collège d' anciens de l'E-

gliso iiidépeudaule ,
» 20 — don anonyme
» 15 — pai¦ l'entremise de M. Hoffmann ,

greffier du tribunal ensuile
d' un retrait de plainte

» 11 — collecle faite à un souper du Club
des douze à la Brasserie du
Gaz.

« 50 — anonyme par l'intermédiaire de
M. le Dr Bourquin.

(Communiqué) .
— Le Dispensaire des écoles a reçu avec

nne vive reconnaissance la somme de 100 fr.,
don anonyme transmis par M. le Dr Bourquin.

(Communiqué).
— Le «comilé des Colonies de vacances a

reçu avec une sincère reconnaissance , par l'in-
termédiaire de M. le docteur Bourquin un don
anonyme de cinquante francs.

(Communiqué.)
— Le Comité du Dispensaire a reçu avec

reconnaissance :
Anonyme 50 francs ; anonyme 25 francs .
Il exprime tous ses remerciements aux gé-

néreux donateurs. (Communiqué.)

MEXICO, 18 janvier. — Le Congrès pana-
méricain a adopté une résolution disant que
les Républiques américaines, représentées au
congrès, qui n'ont pas signé la convention
de la Haye, en adoptent maintenant les prin-
cipes et en informeront le gouvernement hol-
landais. Le délégué du Venezuela a quitté le
congrès.

LONDRES, 18 janvier. — A la séance de
vendredi de la Chambre des communes, M.
Balfour , répondant à différentes questions
relatives à l'incident de Bulow, dit qu'aucune
assurance n'a été demandée officiellement à
ce sujet. Il ajoute que le discours de M.
Chamberlain ne contenait aucune accusation
de barbarie contre l'armée allemande ni con-
tre aucune autre armée.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique ai_i«s«e

BERNE, 18 janvier. — Vendredi soir a eu
lieu une assemblée pour discuter un projet
consistEint à louer l'emplacement du « Vierer-
feld », près de l'Enge Intérieure, à la lisière
de la forôt de Bremgarten, sur lequel avait
été installée l'Exposition suisse d'agriculture,
et d'en faire une place de fêtes, de sport, de
gymnastique et de jeux pour la population de
la ville fédérale. L'assemblée a accueilli fa-
vorablement le projet, lui a assuré son appui
et a nommé un grand comité d'initiative,
chargé de poursuivre l'affaire.

LONDRES, 18 janvier. — On télégraphie de
Washington au « Daily Telegraph » que le
président Roosevelt a ordonné de rembour-
ser à la Chine 376,000 dollars pris par 1«3S
soldats américains à Tien-Tsin.

LONDRES, 18 janvier. — Le lord-maire
donnera un grand déjeuner le 11 février , à
Mansion-House, en l'honneur de M. Chamber-
lain. Plusieurs ministres y assisteront.

LAS PALMAS, 18 janvier. — Un cyclone a
ravagé l'île des Grandes Canaries. On signale
plusieurs incendies et naufrages.

MEXICO, 18 janvier. — Une secousse de
tremblement de terre, qui a duré 55 secon-
des, a été ressentie hier.

BUDAPEST, 18 janvier. — La tempête qui
a pévri à Vienne a causé également de grands
dommages à Budapest et dans la région; on
signale de nombreux accidents. En Galicie, la
neige est tombée en quantités extraordinai-
res. Les communications par chemin de fer
avec la Russie sont complètement interrom-
pues.

SAINT-PETERSBOURG, 18 janvier. — Des
révoltes militaires ont éclaté dans plusieurs
villes de la Corée, parce que les soldats, par
suite de la mauvaise récolte, ne reçoivent
plus de solde. Les soldats menacent de violen-
ces les habitants des villes, parce que la
solde des garnisons est à la charge des muni-
cipalités. On s'attend à ce que le gouverne-
ment intervienne pour rétablir l'ordre.

BUDAPEST, 18 janvier. — Une véritable
émeute s'est produite à Klostar (Croatie),
dirigée contr e les Juifs , parce que l'on pré-
tend que les tableaux électoraux ont été «cor-
rigés » en faveur du député juif qui a été
élu. La troupe a été requise.

BERLIN, 18 janvier. — On mande de Saint-
Pétersbourg au « Berliner Tagblatt » que l'on
attend une délégation de la London City Cor-
poration , en vue de nouer des relations com-
merciales. Les délégués anglais seront reçus
par le ministre des finances, M. de Witte, et
par le ministre de l'agriculture.

BERLIN, 18 janvier. — On télégraphie de
New-York au «Lokal Anzeiger » que le nou-
veau yacht de l'empereur Guillaume sera
lancé le 25 février, à 10 heures et demie du
matin. Miss Alice Roosevelt, fille aînée du
président des Etats-Unis, a accepté d'être
la marraine du yacht.

NEW-YORK, 18 janvier. — Suivant une dé-
pêche de Washington au « Herald », le minis-
tre des affaires étrangères du Venezuela au-
rait télégraphié au gouvernement anglais que
la présence du vapeur « Wanrigh» consti-
tuait un acte peu amical. Le gouvernement
anglais n'a pas encore répondu.

LONDRES, 18 janvier. — Un télégramme
de Tanger à la « Morning Post» dit que le
sultan a déclaré aux Ben-id-Sarah qu'il ne
pouvait leur accorder l'aman aussi long-
temps qu'ils n'auraient pas rendu les captives
espagnoles, mortes ou vives.

BERLIN, 18 janvier. — La Banque de l'Em-
pire a abaissé le taux de l'escompte à trois
et demi pour cent et le taux des prêts sur
titres à quatre et demi pour cent.

du dimanche 19 janvier

N" 51. - PROBLÈME
par C. A. P.

Dans quatre ans nous aurons à nous deux le dou-
ble de mon âge actuel, et lorsque vous aurez mon
âge actuel, nous aurons ensemble 12 fois l'âge que
vous aviez quand j'étais trois fois plus vieux que
vous.

Quels sont nos âges respectifs 1

N- 54. — MOT JANUS
par Akakia, Renan

Dn événement — Une poche

PRIME : Une papeterie.

Passe lumps da dimanche 29 <K-eei_ti*r*0

Solution du N * 51
Mot carré, par par L * Q, iiiaufond

K A N
A N E
N E Z

Solution du N * 52
Devinette, par J. B.-S.

Singer — Singe

Deux solutions justes :
Pétrel. — Akakia. Renan. — Marijack, Aaùurf. —I .  D. W. - P. R. E. II. - O. R. - R. D.

Une solution juste :
Soupe aux pois. — Rien. — Belle-Rive , Montilier,

— Sept-iça. — A M. Dombresson. — Anémone. —Nus.
La prime est échue, par le tirage au sort i

P. R. B. II. 
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Extrait de la Feuille officielle
Faillite*

Etat de collocation
Failli: Numa-AlexandreHuguenin-Virchaai,

boulanger, à la Chaux-du-Milieu.
Délai d'opposition : le 25 janvier inclu-

sivement.

Réhabilitation
Le t r ibunal civil du d str ict du Locle t

prononcé la réhabi l i ta t ion de Julius-Césai
Slreittmatter , négociant , précédemment au
Locle, actuellement en Fiance. — Date du ju-
gement prononçant la réhabilitation : le 14
janvier.

Publications matrinionlaleo
Dame Christ ine - Octavi Descomhps, n«3»s

Fischer , régleuse, à la Chaux-de-Fonds. i ené
publique la demande en séparation de niens
Qu 'elle a formée devant le t r ibunal  civi l  de lt

haux-de-Fonds , contre son mari  Paul-Roberl
Descombes , horloger au même lieu.

ne sait p»s assez, c'esl que La Chaux-de Fonds
esl, de tout le canton , la localité qui envoie le
plus de jeunes tilles au dehors et que, dans
toutes ces maisons, aussi bien à Moscou qu 'à
Vienne ou à Berlin , noire cité industrielle est
largement représentée. Toules les jeunes Allés
reçues dans ces maisons hospitalières paient
une modeste finance qui est loin de suffire à
sou entrelien ; aussi les Amies de la jeune
fille sont obligtt 3S d'envoyer un peu partout
des subventions demandées pour maintenir
une œuvre si nécessaire à tous les points de
nue.

Dans ce but elles organisent une grande
«eu le cantonale qui aura lieu D. V. le 27 fé-
vrier à Neuchâtel , et se recommandent cha-
leureusement aux parents et amis des jeunes
filles exilées, c'est-à-dire à toute la population
qui voudra bien envoyer les dons aux adresses
ci-dessous indiquées. Nous avons lous, de près
ou de loin , bénéficié de celte hospitalité , et
noire devoir esl de reconnaître ce sei vice par
une pensée affectueuse et un petit don. "

Mmes Châtelain-Pe rret, rue Numa Droz 33.
Paul Courvoisier , Mon Repos 11.
Paul Borel , pasteur , à la Cure .
Bourquin , docteur , Léopold Robert 55.
Jules Calame-Colin , Pa rc 4.
James Courvoisier , pasleur , rue de ia

Loge U.
Coui voisier-Gallet , Parc 27.
Uranie Henry, Paix 13.
Paul Jeannerel , Frilz Courvoisier 9.
Peltavel-Gallet , pasleur , Progrès 26.
Tissot-Humbert , 1er Mars 12.

Mlles Héloïse Hirschy, rue du Nord 161.
Cécile Lamazure, rue de l'Hôtel-de-

Ville 9.
Prière d'évaluer les objets.

(Communiqué) .
« '* Chœur de Dames. — Concert du 21

jan»ier.  — Nous n 'insisterons pas sur la part
prédominante que le Chœur aura dans le con-
ter! de mard i prochain. —Il a toujours donné
ties œuvres importantes de compositeurs en
renom et s'attache depuis quelques saisons,
plus particulièrement à offrir au public des
compositions d'ensemble pour chœur et soli.
La société remp lit ainsi le vrai but d'une cho-
rale, d'autant plus qu 'elle ne recule devant
aucun effort pour arriver à une exécution ar-
tistique. — Le public pourra s'en rendre
compte de nouveau par Gallia , de Gounod ,
pour chœur mixte.

C est le numéro principal du programmera
fière complainte d'un peuple opprimé par la
guerre dont la finale majestueuse proclame la
délivrance par le Dieu sauveur.

(Communiqué.)
*# Cours de Samaritains. — La Société de

la Croix-Rouge va ouvrir un cours théorique
el «les cou rs pratiques de Samaritains, pour
dames et pour messieurs.

Les cou rs pratiques seront donnés avec l'o-
bligeant concours de la Société sanitaire mili-
taire.

Il est à désirer que bon nombre de messieurs
profi tent de cette ocersion d'apprendre à don-
ner les premiers soins aux blessés. Cela pourra
leur ôtre utile dans la vie de tous les jours.
Leur civisme y trouvera aussi sou compte, car
si notre pays devait mobiliser des troupes, le
service sanita ire serait heureux d'avoir le con-
cours de nombreux Samaritains.

Les inscriptions seront reçues jusq u'au 26
janvier à la pharmacie Monnier , Passage du
•Centre, et à la Di rection des Ecoles primaires.

(Communiqué.)
«** Conférences publiques. — Mardi pro-

chain , la Physiognomonie ou l'art de connaître
l'intérieur de l'homme d'après son extérieur,
par M. Paul Borel, pasleur.

Porles à 8 heures précises. Les enfa n ts ne
_ont pas admis. (Communiqué.)

** Armes-Réunies Flobert. — Dimanche
19 janvier 1902, dès 10 h. du malin , première
séance du tir de 100 coups sur les mêmes ba-
ns que l'année précédente.

(Communiqué.)

*
*
* Ecole d'Art. — Pendant l'hiver der-

nier, le directeur de l'Ecole avait organisé une
«position des œuvres de Bœckliu reprodu ites
en photogravure . Depuis , uue série d' aulres
œuvres onl élé acquises par l'Ecole : La Peste,
tableau acheté par la Confédération , exposé
actuellement à Neuchâtel , en fait pariie. Tout
l'ensemble forme une nouvelle exposition qui
tara ouverte an public les dimanches 19 et
86 janvier de 1 à o beures après midi , salle 41,
3» étage du Collège industriel.

(Communiqué.)

** Hôpital d 'enfants .  — D'heureuses nou-
•relies nous parviennent de la commission des
lots de la tombola; chacun tient à donner , et
è bien donner; personne ne veut rester en ar-
rière; les lote déjà reçus ou annoncés pro-
mettent une exposition superbe. Nous saisis-
«sons «sotte occasion pour rappeler que les lots
Euvent être remis aux collecteurs ou col-

*tricee spéciaux, ou à M. Michel Bloch ,
président de la commission.

Quant aux billets, en vente partout, ils
s'enlèvent joliment, mais la provision n'en
est pas épuisée. En faisant vos achats, mé-
nagères, ajoutez à votre dépense cinquante
centimes ou un franc, pour un ou deux bil-
lets, et «sala non pas une fois ou deux, mais
cinq fois, dix fois, — autant que la bourse
le permettra. Et vous, messieurs, songez aussi

les 6 mètres Cachemire-Mérinos noir
pure laine , grande largeur . — Lainage et coton
nerie pour robes et blouses ainsi que draperie
hommes dans tons les prix. £
• Echantillons franco. — Gravuiet rg-ratis. %

Grands Magasins F. JELKIOLI, S. /t, Zurich.

Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. HORNSCHUH , Francfort s. M.

I , SCHAU halAINQUAI , I 10103-27
Avances nur Coaaig-ualious.

Gai de de stocks. Raéex pédi tion.

FORTIFIANT
M. le D' l'oschke, médecin d'Etat-mal or es rs-

traile, a Gi-osseubalu (Saxe) écrit : « J'ai employa.
l'hématogène du D' Hommel dans de nombreux
cas avec an succès extraordinaire. Exceptai
chez de petiu enfante d'une faiblesse bien prononcé*.
ainsi que chez de grandes personnes es convales-
cence après des maladies très graves , j 'ai appris i
estimer pleinement votre Ldmirable préparation, s pi
ciaiement auprès d'enfants très anémiques. Agés i»
six k quatorze ans, entre autres auprès de ma pro-
pre petite fllle de huit ans. Justement dans les cas
que je viens de citer , refle t fut extrêmement
surprenant, déjà après cinq k six jours. L'app étit
augmenta plus qu'on ne pouvait l'espérer , et la
viande eomme nourriture, qui auparavant était r».
pouss«âe avec dégoût, fut prise volontiers et en quan-
tité. » Dépôts dans toutes les pharmacies. u

Perret & Cie
Ban que el Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or e! d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 18 janvier 1902

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins •/, • § de commis-
sion, de papier  bancable sur • 2439

•O -EX ___ -NT C3r El S
—— =m

Cours.j lîsc.
UUDRES Chèqne Î5.»»/, -

aa Court el petit» appointa . . . .  _ "a. - 3 ' /» 4'/,
aa Acc. angl. - mois . . Min. L. 100 -S.-»» /» I «•/,
ai ai p 80à90jours , Min. ai. J0O -5.30»/» \ *•/,

flMICE Chèqne Paris ItX i .W» /, I —
aa Courte échéance el petit» app . . l'KJ.SÏ 1,, : 2«/,
aa Acc. franj . î mois Min. Fr. 3000 1 10: 5> 3'/,
aa ai aa 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.1)7'/, _•.,

IE16IQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 100 3i»/, i —
aa Acc. belg. î à 3 mois , ». c h . . . .  100 «0 j 37,
H Traites non accepl., billets , etc. . 100 li':, 3»/,'/,

ailMUE Chèque , courte éch., petits app. . I fî '. f i T » ,, I —
aa Acc. aliéna . - mois . Min. M. 1000 j 123 8; ', «•/,
aa « a n  80 à 90 j., Min. M. 1000 i 12* — «.'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  96 60 —
aa Acc. lia!., - mois . . .  4 chiiï. 98.85 5'/,
aa ai aa 80i 90 jours . 4 chiff. 93.70 5"/,

MSIEBD 'I Court 3CS.J5 3aa ,
aa Acé. holl. 1 1 3  moil , . . t chiff. JOS.3» 3%
aa Traites no- accept., billets , etc. . 308 30 3'/.'/,

IIFJIE Chèque 100.4?; -
ai Courte échéance 105 lia *•/,
aa Acc. autr. S a 3 mois . . 4 chiff. 105.45 4'/,

8UISP Bancab le jusqu 'à 110 jours . . . l'air |V,%

BilleU de banque français . . . 100 53 —
Billets de banque allemands . . . 1S3.65 —
Pièces de 30 franc» 100.50 —
Pièces de 30 marks 24 73 —

"V-a_4. i iEuns
ACTIONS DEMANPR OFFR B

Banque commercial e ncuchàleloiie.  . 4*0 — — .—
Banque du Lucie 6 0. — — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  675. — — ¦ —
La Neuchàteloise «a Transport aa . . — .— W5 —
Fabrique de ciauent St-Sul p ice . . . —— — —
Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. SOI.— — .—

» aa act. prit. — .— — .—
Ch. -de-fer Tramelan-Tavannes . . .  . — 135 . —
Chcinin-de-fer régional Brenels . . .  — 100. —
Ch. -de-fer Saignelégier-Ch. de-Fonds . — 175. —
Sociélé de construction Ch. .de-Fonds . — 43').—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 110. — — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 4«0. —
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — 190 . —

OBLIGATIONS
4 •/• Fédéral . . . .  p lus iot. 108. — —
3 '/, «/, Fédéra l . . . .  » 100. — —3 V, Fédéral . . . .  • 100 EaO —
4 >/. ¦/, EU! de Nenchâtel . • iOi. — —4 •/, «a » 100.- -3 V. V. » » - -
3 »/, '/, » • - -
4 V, •/, Banque cantonale ¦ 101 .SO — 
3 •/, •/, » * — 100—
4 </, Va Commune de Neuchàlel ¦ 100.7:. —
3 »/, •/, » • — — .-
4 >/. •/, Cbaui de-Fonds. > 101 .— —4 •/. » • —— «W.»
3 V. V. » s -.-
3 >/, •/. » • - »•-
4 >/. •„ Commune dn LoeU • 100. — —3 •/, •/, aa » _ _
3,60 V. » » — — ¦—
4 */„ Crédit foncier neuchât » 100. — —.—
i »/, V. » ¦ - —
3 •/, Genevois avec primei ¦ 105.75 108 76

Achat el «ente de Fond» publie», râleurs de platement, action»
obli gations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argenl. Vente de matières d'or rt d'ar

gent à tom li tres et de toules qualités. Or fln ponr doreurs .
Prêts hy pothécaire!. Escompte r' . JX-aissement d'effets «or la

Suisse et l'Etranger.

CAFE DE L'ESPERANCE "SSBo" FONDUES ET ESCARGOTS ¦ "" ., RESTAURA I IUU "99
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Toutes les personnes qui auraienl des

réclamations à adresser à la succession
de M. Cyprien Lévy, «quand vivait rnaî-
Ire-menuisier , vue du Collège S. en ce
lieu , sont invitées à s'adresser , et avec
pièces à l'appui , à l'étude de Al. Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18,
jusqu 'au 31 janvier 1902.

Passé ce délai , aucune réclamation ne
scia admise . 317-8

Le miracle au pur
c'est le nouvel allumeur de gaz
automatique «« ECLAIR' aa, allume
instantanément sans allumette tout bec de
gaz ordinaire ou bec Auer. Pris 3 ff. 50.
— Echantillon pour Agents , Z fr. 30
franco. — Adresse: J,-G. VOLKART,
Baie. 75-16

de suite, t" «Mage de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adressera l'étude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18. «U--9

T ẐM^

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

^M statt (Appenzell). A-1V

Album -Panor-iiiia
SUISSE

suite le 463-10

Moa Voyage en Suisse
•-*! livraisons

ren fermant  50 illustra l ions
à 75 cent, la livraison

Tout io monde voudra se procurer
•ette artistique publication sur la Suisse
pittoresque, la plus belle de celles pa-
rues sur notre pays.

En souscription dès ce jour à la
Librairie B. BalUod

LA GHAUX-DE-FONDS

•— jjW___ ®®®
Charcuterie

A louer pour St-Georges 1908, une an-
cienne charcuterie avec logement de 4
Ïiièces, pouvant être aussi servie pour
aitorio ou épicerie ou autre genre de

commerce. Selon le désir du preneur on
peut louer ensemble ou séparément.

A la môme adresse, à louer un loge-
ment de 3 pièces avec grand jardin , situé
i 5 minutes de la gare à la Ferrière. —
S'adresser chez M. J. Tschanz, rue de la
Ronde 11. 255-1

A LOUER
pour le 23 avril 1902, dans un immeuble
Situé à la rue Léopold-Bobert , à proximité
de la Gare : t« étage de 8 chambres
et enisine.

Pignon de 2 chambres et cuisine , au
Sme étage.

S'adresser à M, Alfred GUYOT, gé-
ran t d'immeubles, rue du Parc , 75. 243-3

xxxxxxxxxxxx
GÉRANCE D'IMMEUBLES

Charles-Oscar DUBOIS
Rue du Parc 9

J____ I-OIECI?
pour-  la 23 avril 1902

Bue Léopold Kobert, près l'Hôtel des
Posles , beaux locaux spécialement
aménagés pour comptoir et br.reau.

458-6

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

Rae du Nord O, pi gnon de 2 pièces au
soleil. — Prix 390 fr. 460

Rne du Progrès 7n. local au sous-sol
pour alelier ou entrepôt. 461

xxxxxxxxxxxx
MAGASIN

On demande à louer pour St-Georges ou
époque à convenir un magasin d'épi-
cerie avec logement d'au moins 3 pièces
et cuisine. — Adresser les offres sous
chiffres Y. Z. «liOO au bureau de I'I M-
PAIITIAL . 600-1

Ghésauz
bien situés

k vendro dans tous les quartiers de la
villa1. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.—
S'adresser à M. J. Kullmer lils. rue du
Givii i e r 37. 15239-56

ê êiëëê
pour i« « 11 novembre 1903, un Café-
Brasserie-Boulangerie, bien si-
tué : sur désir on serait disposé à vendre
l'immeuble. Grandes facilités de paiement.

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL . 291-8

M ipsii avec «iptieil
99/ B_W«»_*M__L*

Le Magasin rue Léopold. - -R-oloert Zffl-SS et
rAppsrteme.it dn deuxième étage da dit immeuble sont à
loner ponr nn terme à convenir. Les locaux dn rez-de-chanssée seront
aménagés an gré dn preneur , le magasin agrandi et abaissé, le corridor
supprimé et une grande devaature créée snr la rue montante. Pour tous
renseignements s'adresser à M. Henri Grandjean, rue
Daniel-JeanBichard 14. 679_o
¦_______ f_ 113 1902 Saison - Stellen 1902 ^TT~Z^

Neben Benûtzung der offlziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein H
g Insérât im 1056 17791-8 WÈ

g „-Luzerner Tagblatt "
S dem vetbreitotslen Blalle im Gebiete des Vierwaldstâtter Sees und der ûbri- jj| |l
H gen Hôlelgebiete, sehi- zu empfehlen, Inserate betreffend Ws

Stellen-Angehote und Stellen-Gesuche
sind zn richten an die Expédition des „ Luzerner-Tagblatt " in Luzern ^S

VENTE D'IMMEUBLE
r eraoootiwaM..

Les hoirs de M. Ulysse Bréting père, exposent en vente par voie de minute
et d'enchères publiques par le ministère du notaire D.-L. Favarger, l'immeuble qu 'ils
possèdent à la Grande Kue, 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 , 4670 fr.

Cet immeuble est dans une situation exceptionnellement avantageuse, au centre
du Locle et des affai res, 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 1902,
dès 2 heures après midi.

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

Le Locle, 11 janvier 1902.
439-3 Pour les Hoirs Bréting. L.-E. RENAUD.

VEUT! IsWOBfLiEUE
>»3r_ -a»-a»-aarg _-ç<- 

Ls Hardi 21 Janvier f 902. à 3 h. après-midi , M. Eugène CLAVIN. entre-
preneur . exposera en vente publique par le ministère do A. -Numa Brauen , notaire ,
a Neuchâtel , nie du Trésor 5, l'immeuble qu 'il possède au Quai des Al pes , à Neu-
chàlel. comprenant 4 appartements de 7 chambres confortables , grands balcons.
Installation <le Ir ains eï chauffage central indépendant pour chaque appartement.
Buanderie , séchoir. Eau. gaz , électricilé. Beau grand jardin.  Vue superbe sur le
Lac et les Alpe s, Cet immeuble construit avec luxe conviendrait pour un grand
Pensionnat , Hôtel-Famille ou comme placement de fonds. Facilité de paiement. —
Pour tous renseignements et pour visiter l 'immeuble , s'adresser au soussi gné.
17901-1 A. -Numa BRAUEN, notaire.

af—__¦ m l l l  lllil a»-____WBn~ ir TU nminT--—' *"* * min__i__u.i ¦ MMMSM WrBII-ak.

ITZlâr deVZAZA
^ iMEPTip Mmmmk '-«vi» i
HE COÏSTI TUMÏ iÇfcfl|IS|p\ PBOSP_irç_eCEMXJÎ

Le TONIQUE l *̂ n̂^̂ ^ î _̂ Compost |§
(s plus énergique |t^^^»^^pt«^;̂ &ika3 

des 
substances pi «

pour Convalescents, '̂_ S *̂W f̂ ^''.m̂ lf S M  Indispensables & la SB _ >
Vieillards , Femmes . W^ â̂^ m̂hûS î 

f ormation 
de la chair f f l  g

Enf ants débile * ^^ -̂M- ' : ' ~f ^-"̂ _W musco laires §8
et toutes personne» Ŝ m̂i't -̂ ŜlM W f t  d*-* systitnss g5f

délicate *. ^̂ r̂fé«^̂ *S*̂  nerveux at osseux. g |

Le VIN DE VIA L est l'association cle j  médicaments les plus actifs Hi
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, j |l
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues couvaiesceneei et tout état de langueur et d'amai- BB

I grieBement CMaotérisé par la perttyle l'appétit at dea for""<e. fg
j jPhartnaeUs &VULia,¥%uj i«S-tBMajobem,, _ «*, MsSOS ^ - M V«i.*ï Ï-M

fiustave KIEFEI, boucher
rappelle à sa bonne clientèle ainsi qu 'au pnblic qu'il a ouvert à la

pp- Rue Daniel-Jeanrichard 19
entre le Cercle Montagnard ot la Brasserie Ariste Bobert

une GH1RCUTEBIE
«qui sera constamment pourvue en marchandises de lre qualité telles que :

Poro frais, salé et fumé bien conditionné. Saucisses à la viande et au foie,
Charcuterie fine assortie, Gendarmes, Cervelas à 15 o. et à 20 c, Wienerli , véri-
tables Saucisses de Francfort, Choucroute et sourièbe. Conserves alimentaires
suisses et étrangères. Tous les jours spécialités de Saucisses à rôtir et les lundis
soir et mardis excellent boudin. — ATRIOS tous les samedis. 78-6

Dimanche soir ouvert depuis 5 heures
TéLéPHONE. — On porte à domicile. — Se recommande.

C2ï«_^s»m__L:_s__: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare . — Facilités de paiement,

S 'adresser à 31. E. Schaltenbrand , architecte,
rue A lexis-Marie 'Piaget 81. 902 3

TÉLÉPHONE J&L9 Ĵf r&-mMM;'*mt TÉLÉNIIONE
de Chiffons. Os, Fer. Papiers et Vieux Métaux eu tons genres

^-âlTTEa u i'̂ VT''* Ë f ff -T™ cle Bois de sapin el foyard sec. l';*roniié
M/ tT* iJL^a JL  k-S Bl et rendu au bûcher par toise et demi-toise

BV Anthracite belge "Tâ S
Anthracite belge maigre pour fourneaux inextinguible

Briquette de lignite, Houille en morceaux 573-3
Petit coke pour chauffage, Coke cassé

pour fondeurs et monteurs de boites, 1»* qualité
Charbon de foyard et Tourbe sèche

Se recommande au mieux. G. CLLMO Ois , 15, rue des Terreaux , to.

VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE DE VITRAUX
pour ÉGJLÏSES, "VÉRANDAS, etc.

A. W1SSLER, suce, de H. Retirer, (Grabenpromenade 9), BFRNE
Dépôt complet de «n «s» ro *=•«

Verres à vitrer de toutes dimensions. * T______ -_a_V-- ' ¦- WF* s ^Glaces à vitrer. - |i- -̂5?38_S£- . jp °>- SL. TJ}
Glaces argentées. « -- < _ r ¦. «- ¦¦«.. ¦_ . IL - gi f

Verres pour toitures. §jjg~j|3g ' M: 3 H" ?
Verres dépolis et mousseline -̂̂~|S& » ** S

Verres coloriés. « â̂ *̂*^̂ ^^̂
-*^̂  

s 
 ̂

*>
Jalousies en verre. "̂" P̂* £ E=T "

Plaques de propreté. *-***. «nr-s f .  S"
Verres pour pendules. *-x-

Etalages pour toutes les lii-ancnes*. - -  Dessins et Devis gratuits.
Gnomes «»¦ flauras nom- vievantui'es en tous genres . 8195-25

EXPOSITION PERMANENTE
«de

Grand choix
ge*-...—w-- ., , 4>amn<iin Nouvelle Chaudière à vapeur pour la cuisson

__Ws«a_j des K l'aines ' pommes de terres el lessives. Ec momie
g, - ** S.jj ] de temps et d'argent. Bonilication des aliments .
^pKpJaiLj . -¦̂ •f^feSa^Hffiië

'?ë Manèges à billes. Machines à battre , Coneas
B|i^^^^^fe^?jKi|̂ _Si;iï!n seurs , Hache - paille . Coupe-ronces , coupe-gentiane
œK'l̂ ^il_^___^lê-^^t^^^l l'r'eurs > Buanderies , Herses à prairies. Charrues
y *:- m^ *^_____W ____^^^^ 

Brabant dernier modèle. Chai-rnes 
double 

versui: -,
r^^É*.t'. '"*ŝ »̂ ^ffl§!~ !f^^^^^® '"Iharrues française. Herses rr champs , Piochent '» !
B^ii^r '.- ïî-'ô^fêtv^afisi^^w^ 

Pompes 
à purin derniers modèles , ainsi que toutes

KKà_^^rfej^a^3«^OT(af3 les 
machines 

pour l'agriculture et l'exploita tion
^^-.̂ ^âv^^^^feâ Bi d ' Llne rerme ' 14703-34
Ŝ S3^.V:f- ;:. - M ¦,) 'mM-M& l®^~ Garan 'ie <le toutes machines sur facture.

i^^^^^^ Sj^^ftfàll ventes par 

Payements 

mensuels
Ë^a^^^

r^f^^^Sll 
ESCOMPTE AU COMPTANT

rv< i^-\. - - ; ~ i--*mjM Se recommande,
. fl| êBenri M a t h ey ,

¦ mM: ~~ y M:- -y " A 6, 3E=»_.-o__a.ioï* SiaSieiirmt, S
&„%:T;rg;jrij'VJj,i> . l._o_ -.-J_i_l \ ,.;,:p ;, 0„f,  LA CHAUX - DE-FONDS

gHt^yrg^-rr^EiWTa«irKr»r^A?^aaiLT..v--Trâ,7<''<fi'r.7g.̂ -^ .'./ Bwa»f«-__B_s__i

1901. — !> médailles d'or et la plus haute récompense. La Croix du Mérite
PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉGORIPErtlSK

à celui qui en se servant rie mon bandage sans ressort n 'est pas complètement r_jn.ëri
de ses maux rie hernies. Qu 'on se tnélie des imitations de moindre valeur. Sut- de-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser Dr Heimanns, case poslale 2881) Bm.
Bàle. (o. 9100 n ) 10062-21

HÉPAHATIOK TS
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 13452-42

CANNAGE DE CHAISE S
Vernissage de Paniers a-.lair

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

3.5 , rv-ea «__ -«__ Paro, 3.B

MASSEUSE
La soussignée se recommande ù MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Neibans. de Berne 6377-41
B!lme Wasserfallen

4, rue Numa Droz , 4
_©_ »JB.JH 9 t_ ___-B J-LJ3 SB ¦ffi m m a-T@ -̂- a H ________ s

Pilotes HEOOSS^M
contre l'anémie, la chlorose

les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 7130-14

PHARMACIE BUENZOD
à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Ghaux-de-Fonds eu - H  lue
à partit - de ce jour le dépôt g--: r la

Pharmacie BARBEAU
Rue Numa-Droz 89

*•-—¦- :».'.- cta la boîte 2 fr.

DOOCrOC-C-OOCOD»».¦Oa _____J______UD_J___I
SLMV S»tatr*antel Une famill l ehono-__iB-_ pareUlS I rablede la campa-
gne prei ir i i : i i t  ries jeunes enfants r i .r  4
à 10 ans eu peusi.,u. Bons soins assutés.
— S'adreaaev rue "nma Droz 9, au pre.
miei- «tau» à droile. 47i
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Parmi les industries nouvelles à introduire

chez nous, une de celles qui obtiendraient
sûrement droit de cité, ce serait la fabrica-
tion des boutons en tous genres.

A ma connaissance, il n'existe aucune fa-
brique en Suisse qui fasse cet article; là en-
core, nous sommes tributaires de l'étranger.

Les droits d'entrée pour cet objet , dont la
consommation est énorme, s'élèvent jusqu 'à
40 francs les 100 kilos pour le bel article
fantaisie en métal.

Si nous pensons que chaque personne porte
sur elle ou possède sur ses effets de rechange
(habillement, lingerie, etc.) plus de 100 bou-
tons, nous arriverons pour la Suisse (3 mil-
lions 200 mille habitants) au chiffr e de 320
millions seulement pour le bouton ordinaire
et cousu.

Si nous calculions également les stocks
énormes se trouvant dans tous les magasins:
tailleurs, tailleuses, lingères, dans tous les
ménages, et cela jusque dans les hameaux
les plus reculés, nous arriverions à des chif-
fres « fantastiques », et seulement pour notre
pays qui n'en produit pas.

Dans un seul magasin, soit par exemple
MM. Wille-Notz, Grosch ou Ronco, le stock
doit s'élever à plusieurs centaines de mille.

Une parti e de la marchandise première
pourrait se trouver sur place. La fabrication
aurait son importance et serait en rapport
avec les moyens de la population pour le bel
article riche, les confections et les robes pour
dames; nous serions surtout à même de pro-
duire ce dernier article pour l'exportation,
les éléments nécessaires se trouvant sur
place: on peut placer en premier lieu l'esprit
créatif qui trouverait sans peine de nouveaux
modèles (en art nouveau, par exemple), nos
graveurs, graveurs sur acier pour poinçons ,
doreurs, -irgeiiteurs , oxydeurs, emailleurs,
tourneurs , soudeurs, etc., etc. y trouveraient
un emploi , ainsi qu'une quantité de mains pour
l'emballage, etc.

Le temps me manque pour faire une étude
plus approfondie; je me contente de lancer
l'idée, avec l'espoir qu'elle trouvera des per-
sonnes désireuses de l'étudier. Par la suite,
si la chose en vaut la peine (ce que je crois),
les capitaux pourraient sans doute se trouver
sur la place, où il y a assez de capitalistes
intelligents.

L. B.
IV

Ea question posée dans «x L'Impartial » re-
lativement à la situation industrielle, est une
de celles qui, intéressant toute la population ,
devraient provoquer de nombreuses études et
suggérer des idées, sinon des propositions
formelles.

Un fait malheureusement indiscutable, c'est
que l'horlogerie, industrie qui est appropriée
plus qur toute autre à notre climat et au
genre de vie qu'il nous impose, nous échappe
de plus en plus.

Pendant bien longtemps, on s'est bercé de
l'illusion que l'on ne pouvait faire des mon-
tres de certaines qualités que dans le Jura
neuchâtelois, et exceptionnellement dans quel-
ques localités avoisinantes. Sous l'influence de
cette idée erronée, on . négligé bien des me-
sures qui eussent, prises en temps opportun ,
atténué ou retardé l'éparpillement des forces
industrielles horlogères.

Maintenant, nous sommes en concurrence
avec des forces redoutables , favorisées par
des conditions économiques que nous ne pos-
sédons pas.

Notre climat r i goureux, qui protégeait
autrefois le travail presque exclusivement
manuel des anciens horlogers, n'empêche pas
l'installation des machines modernes, mais
nous n'avons pas pour les actionner , des forces
motrices naturelles et à bon marché. Nous
payons cher celles que nous utilisons, ainsi
que la plupart des matières premières indis-
pensables à toute fabrication.

Si l'on tente d'implanter chez nous de-
industries qui prospèrent ailleurs, nous aurons
à lutter contre les mêmes obstacles; puis la
question des salaires constituera une diffi-
culté presque insurmontable, à cause de
l'écart considérable qui existe entre les con-
ditions d'existence de notre région et celles
de localités favorisées d'ailleurs sous d'au-
tres rapports.

Si l'on compare la vie laborieuse et modeste
de nos ancêtres avec les exigences actuelles,
les habitudes, les besoins nouveaux, puis que
l'on jette un regard sur les régions où l'hor-
logerie a pris pied, l'on comprend que les
gains qu'elle procure, même s'ils sont infé-
rieurs à ceux réalisés chez nous, donnent à
beaucoup de personnes l'idée de se vouer à
cette industrie lucrative.

La concurrence ne peut que se développer,
mais sans nous permettr e d'en faire une fruc-
tueuse aux industries d'autre nature qui
existent dans ces contrées.

Un fait qui le prouve surabondamment,
c'est qu'un particulier, disposé à créer ici
une fabrique de produits alimentaires, décla-
rait qu'il devrait faire venir des ouvrières de
la Suisse orientale — Ce n'est pas le but re-
cherché.

Rien ne remplacera l'horlogerie comme in-
dustrie principale dans notre localité; cela
est certain.

La première chose à faire, c'est donc de
veiller soigneusement à la maintenir et à
éviter les fautes qui jadis ont contribué à
son éparpillement. Chacun doit y concourir.

Ceci n'exclut point la recherche et l'exa-
men sérieux de ce qui, comme nouveauté,
pourrait apporter un appoint utile au genre
de travail que la fabrication des montres a
développé chez nous.

Il est enfin indispensable de prendre des
mesures pour découvrir , favoriser et retenir
ici les inventions qui peuvent offrir une pers-
pective d'avenir pour la localité. Nombreux
sont les inventeurs qui , faute d'appui, ont
abandonné leurs projets ou ont porté leurs
pas se produire; nous n'avons rien à perdre
découvertes à l'étranger; cela ne devrait
sous ce rapport. L'essentiel n'est pas d'arri-
ver vite, mais d avancer sans cesse.

Il me paraît , du reste, que la société pour
la recherche des nouvelles industries, consti-
tuée en 1900, est bien qualifiée pour s'oc-
cuper de cette tâche. — Elle doit d'ailleurs
être convoquée sous peu pour rendre compte
de ses tentatives et expliquer les circons-
tances qui ont paralysé son action.

Si la population de la Chaux-de-Fonds com-
prend vraiment l'importance et l'urgence des
études proposées, elle s'intéressera à la so-
ciété précitée; chaque citoyen est solidaire
de notre situation industrielle et économique.

Qu'on ne l'oublie pas! — Ce n'est qu'en
agissant avec l'énergie qui a fait de notre cité
ce qu'elle est, que nous surmonterons les
difficultés qui se présentent. — C'est le cas
de dire encore : « Aide-toi, le Ciel t'aiderai »

La Chaux-de-Fonds, janvier 1902.
Fl'ilZ RoBEltT-DuCOMiMUN.

V
Le mouvement des affaires horlogères

étant en ce moment des plus calmes, et l'ave-
nir ne présageant rien de bien encourageant
pour notre belle industrie, il est évident qu'un
jour viendra où il faudra réagir carrément
et demander à d'autres industries la pitance
quotidienne que la montre tend de plus en
plus à nous refuser. Mais une question assez
difficile à résoudre s'impose : de quels côtés
diriger nos recherches ? quelle est l'industrie
qui aurait le plus de chances de s'implanter
avec succès chez nous ?

Dans les industries connexes à l'horlogerie,
il y a la fabrication de la pendule, les coucous,
des réveils, etc.; mais ce ne sont pas des
nouveautés et ces divers articles sont déjà
fabriqués en grande quantité par d'autres
pays, notamment par l'Allemagne. Nous au-
rions donc, dès les débuts, à lutter contre
une forte rivale, ayant des débouchés an-
ciens dans tous les pays et livrant ces pro-
duits à ,des prix qui n'invitent guère à leur
faire concurrence.

Le XXme siècle sera incontestablement un
siècle où l'électricité triomphera; c'est donc,
à mon point de vue, en l'électricité et en les
branches s'y rattachant que les parents doi-
vent espérer trouver des métiers lucratifs
pour leurs enfants.

Une industrie à qui l'avenir semble aussi
sourire, c'est l'automobilisme.

L'automobile a marché, en ces derniers
temps, à pas de géant. Après avoir été un
délassement exclusivement réservé à la classe
fortunée, elle a fait son entrée dans les ad-
ministrations militaires, puis postales, qui se
félicitent de leur acquisition et reconnais-
sent les nombreux services qu'elle est apte
à rendre.

Voilà, je crois, encore un point où nos re-
gards devraient se porter. La fabrication de
l'automobile laisse, actuellement, de beaux
bénéfices, qui ne sont rien à côté de ceux
qu'elle rapportera quand elle sera entrée com-
plètement dans la vie pratique, ce qui arri-
vera peut-être dans un avenir pas trop éloi-
gné; un jour viendra où le cheval sera sup-
planté par la machine, où nos fournisseurs,
le boucher, le boulanger, etc., nous apporte-
ront le produit de leur travail, montés sur
un superbe teuf-teuf. muni des derniers per-
fectionnement ; car, quoique considérée ac-
tuellement, et avec raison, comme une mer-
veille de mécanique, l'automobile est sus-
ceptible de perfectionnemnts, tant pour assu-
rer une sécurité plus grande que pour
supprimer le bruit assez peu agréable de son
moteur.

Eh bien, c'est principalement parce que
l'automobile n'a pas encore atteint l'apogée
que bien des modifications et des innovations
peuvent être apportées à son mécanisme, en
vue de son bon fonctionnement , que le mo-
ment serait favorable à la création et au dé-
veloppement de cette industrie chez nous.

Les mécaniciens ayant de profondes et sé-
rieuses connaissances en leur art ne man-
quent certes pas ici ; qu'ils s'assemblent ,
qu'ils unissent leurs efforts et leur savoir, et
peut-être arriveront-ils à donner une solu-
tion favorable à ce problème.

Ils trouveront certainement des bras pri i
à les seconder dans la multitude de nos a-
fants, pour qui nous nous posons toujours
avec perplexité cette question : « Quel mé-
tier leur apprendre , afin qu'ils puissent un
jour gagner leur pain et faire honorablement
leur chemin dape **¦ vie ? - 'Juestion qui trotte
sans cesse dana le e^Pf -m^ des ̂ parents sou-
cieux & bopj ïeur de leur» enfants.

S y aurait encore une fabrica tion qui pour-
rait marcher de pt-ir avf t celle ûe l'automo-
bile : ce serai t celle de sa sœ>r aînée, je
veux dire de la bicyclette, qui g, trouvé si
rapidement de nombreux adept e, tant chez
nous que partout ailleurs.

Quant aux capitaux nécessaires pour me-
ner à bien ces entreprises, capitaux qui ,
entre parenthèse, devraient sans doute être
assez considérables, ils pourraient fort bien
être fournis par une société anonyme par ac-
tions, qui serait créée en vue ( e l'exploita-
tion de cette industrie. Au r&ite , je crois
que la question d'argent n'est que secondaire.
En effet , le principal serait de voir si le pro-
jet est réalisable; en cas de réponse affirma-
tive, les actions trouveraient facilement des
amateurs, chacun ayant un intérêt à la créa-
tion d'une industrie nouvelle et à sa prospé-
rité.

Le Locle, 6 janvier 1902.
Le Philosophe.

Nos correspondantsX. etF. R. -D.,ont obtenu
chacun un volume par voie de tirage au sort.

* *Un abonné , M. E. R., étudiant en théologie ,
nous écrit qu 'il est étonné que les réponses à
la queslion sur le mariage , paruf s  dans ['Im-
p artial, soient si peu divergente s et qu 'elles
n 'aient pas abordé carrément de front la phi-
losophie du sujet ; nous n 'avons pas à nous
prononcer sur cetle op inion. D'autre part ,
M. E. R. discute l'a t t r ibut ion  des primes , qu 'il
n 'eùl pas décernées. Nous remettons régulière-
ment deux primes à nos coll sboraleurs ea
Tribune libre, afi n de les récom [ enser de leur
peine et de leur aimable concoun. Le classe-
ment des réponses élant souvent très embar-
rassant , nous remettons au sort le soin d' y
pourvoir.  M. E. R. voudrait connaitre encore
si nous avons publ ié  toules les réponses par-
venues. Oui , à l'exceplion d' une seule, beau-
coup trop longue , en répétition sur les autres.
et qui sortait du cadre restreint de la Tribune
libre . C'esl la première fois que nous avons dû
élaguer , faute de place.

Pour conclure , M. E. R. UO U K offre de re-
prendre le thème sous une antre forme ol
nous propose un questionnaire donl nous le
remercions , et dont nous donnerons le teste
dans quel que temps.

-i-

* *Un lecteur , M. T.-F. M., nous t'fcril une mis-
sive ambiguë , que nous ne pouvons transcrire
à cause de son caractère anonyme. Prière de
nous donner votre nom et voire adresse, Mon-
sieur T. F. M., qui détenez le grand secret
dont vous vous targuez 1

Nous verrons alors comment nous pourron
vous trouver de l'appuif¦i

afe *La question d' aujourd'hui a suggéré celle-
ci à l' un de nos collaborateurs : aux sages, aux
expérimentés d'y répondre :

Questions
Comment un ménage d'ouvriers, dans les cir-

constances actuelles , et en prévision de chôma-
ges partiels , doit-il s 'y prendre pour faire fac e
aux multip les exigences de la vie ?

Comment apporter des économie* au bud get or-
dinaire f

Quels éléments de ressource * supplémentaires
trouver t

Sur quels points faut-il  savoir consentit* a aes
sacrif ices volontaires f

Nos correspondants ont le loisir de ne trai-
ter que l' un des points du sujet.

Primes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues j usqu 'au mer-

credi 12 et publiées dans le numéro du di-
manche 16 février 1902.

** *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans 1;» Tribune libre, une question
qu elcon que,  en onl facul l r -  pleine et. entière.

Nouvelles fndustrVs susceptibles d'être
implantées à « » Chaux-de-Fonda

Question
D'un Chaux-de-Founier:
Etant donné l 'état actuel des affaires et les

craintes formulées pour l'avenir de notre tnd 'is
tlit '.oatle, ne serait-il pas urgent de repren
carrément la vieille quittton des industries no..
telles, surtout celles connexes à l'horlogerie i

Laquelle ou lesquelles , d votre sens, aura ient
des'.ctiances de s'implanter chez nous ?

Qui doit prendre l'initiative de cette entreprise,
it comment la soutenir ?

Réponses

i
îaorsquune industrie marche bien, alors que

tous les bras et toutes les pensées sont oc-
cupés à la besogna serrée de chaque jour,
personne ne s'occup e de chercher autre chose;
mais si le chômage vient brusquement ar-
rêter toute cette activité, chacun jette les
yeux à droite et à gauche, cherchant s'il
ne serait pas possible d'ajouter une seconde
cojrde à son arc, une industrie nouvelle à celle
qui a des défaillances. Telle est la situation
actuelle.

Notre région horlogère a fréquemment étu-
dié, sinon tenté l'introduction de la pendulerie,
au moment même où la construction de la
pendule neuchàteloise n'a plus qu'un ou deux
représentants au Val-de-Travers. Jusqu'à pré-
sent, aucun essai bien sérieux n'a été tenté,
mais une chose est certaine, c'est que la
pendulerie ordinaire serait incapable de payer
les ouvriers commo le fait la montre. Le
régulateur viennois a été en bonne partie
accaparé par l'Allemagne, où la main d'ceuvre
est si bon marché que jamais nos ouvriers
ne sauraient vivre, sous un climat comme
le nôtre et avec les habitudes prises, d'un
salaire égal à celui des ouvriers de fabrique
allemands. Reste la pendule de luxe, d'un
écoulement moins considérable et qui ne per-
mettrait guère au début le travail en gran-
des séries. Néanmoins, avec les ressources
artistiques dont dispose la Chaux-de-Fonds,
et qui permettraient de varier à l'infini les
cabinets, les socles et les ornements, il semble
qu'il y aurait sûrement là un travail rémuné-
rateur. N'oublions p as cependant que la
Forêt-Noire et l'Au triche font aussi et en
assez grandes séries des régulateurs superbes
qui entrent en Suisse démontés et figurent
dans les statistiques : les mouvements sous
la rubrique « fournitures », et les cabinets
sous celle de «menuiserie ouvragé », pour
payer moins de droits d'entrée.

Une autre industrie connexe à l'horlogerie
«at qui ferait appel « l'esprit inventif de nos
ouvriers chercheurs, celle qui réussirait aussi
le mieux à cause de la dextérité manuelle de
nos horlogers, ce serait celle du « jouet scien-
tifique», c'est-à-dire du jouet pourvu d'un
mouvement d'horlogerie. Il y aurait là une
source inépuisable de nouveautés découlant
des inventions modernes. La science appli-
quée au jouet a fs-it déjà de grandes for-
tunes. Souvenons-no as de l'insupportable cri-
quet, de fâcheuse mémoire! Le grand avan-
tage du « jouet scientifique », c est qu il est
facilement brevétable partout, qu'il se vend
cher et pénètr e dans tous les pays.

Qui devrait prendre l'initiative d'introduire
de nouvelles industries ? Evidemment les gens
entreprenants et les capitaux privés. La
commune, pas plus que l'Etat ne sauraient
mettre la main à la pâte avec succès. Mais
ce qu'elle pourrait faire, la commune, c'est
d'instituer une commission formée en partie
de membres du Conseil général et qui serait
chargée de centraliser les informations, d'ou-
vrir des enquêtes, de fournir des idées aux
capitalistes et, le cas échéant, de servir d'in-
termédiaire auprès des autorités pour obtenir
d'elles quelques avantages en faveur d'in-
dustries nouvelles naissantes.

On a vu récemment une de ces commis-
sions d'études, à Fleurier, réussir à remettre
en activité la fabrique d'allumettes qui est
aujourd'hui très prospère, et sauver le bu-
reau de contrôle de cette localité par l'appel
d'un industriel qui allait quitter ce pays.

Ce qu'on peut faire dans un village, ne
peut-on l'essayer à la Chaux-de-Fonds?

a
Une industrie qui pourra it s'implanter chez

nous, ce serait l'industie optique.
Une quantité d'ouvriers, tels que les méca-

niciens, les tourneurs sur bois , etc., trouve-
raient un emploi dans cette branche-là , vu
qu 'elle comprend la fabri cation d'appareils
opti ques, de précision , d'astronomie, de géo-
désie et celle des jumelles de théâtre ; elle
comprend toute la lunetteri e simple et com-
pliquée, et les appareils photographiques de
toules grandeurs.

Il est facile de comprendre le grand déve-
loppement que pourrait donner cette indus-
trie, vu que les montures d'appareils elles-
mêmes se feraient sur place, et que.au besoin,
on pourra it travailler et tailler le verre,

Nous aurions tontes les facilités de réussir
dans cette entreprise, nous avons à la Chaux-
« a-Fonds le promoteur de cette industrie

COLIBRI

TRIBUNE LIBRE

Un travail très documenté, qui a paru dans le
journal de l'Art dentaire s'occupe de la queslion
très actuelle de savoir quelles conditions doit rem-
plir une bonne eau dentrifice pour l'usage quotidien.
L'auteur arrive à <*ette conclusion qu'une eau den-
Iriiice, quelque parfaite qu'elle soit , sera d'autant
meilleure qu 'elle pourra plus longtemps empêcher
la fécondation de germes morbides <5:« r la bouche.
Le véritable but que doit remplit - uni r lentrifice
antisepti que, destinée à l'usage journal .  . « 'est donc,
d'empêcher, d'une manière aussi durai !'- • • ne possi-
ble, le processus de la fermentation ou de la décom-
position daus la bouche — phénomènes qui sont rt la
base de l'odeur désagréable de la bouche et des ma-
ladies des dents.

A la suite d'expériences faites, il a été démontra;
que c'est l'Odol qui , de beaucoup, produit le mieux
ces effets , en empêchant: de la manière la plus du-
rable, ces phénomènes de décomposition : les matiè-
res antiseptiques, longuement combinées, qui com-
posent cette eau dentrifice, se déposent partout sur
tes parois de la cavité buccale.

Prix, le flacon fr. 2.50. 773

C'est aujourd'hui qu'est mis en vente le patin' ti-
que roman de Michel Morph y, MABIAGED'AMOUIt.
Rarement on a publié uu ouvrage aussi émouvant,
et aussi vigoureusement charpenté. C'est ane des
œuvres maltresses du roman populaire. Les livrai-
sons très artistiquement illustrées, se trouvent chaBf
tous les libraires et marchands de journaux, au prix
de 10 centimes la livraison. Les premières, deuxiè-
mes el troisièmes livraisons formant brochure sou»
couverture illustrée ne sont veaduei fue 6 «mUmoi

n souscrip tion à la LIBRAIRIE A. GOURVOISIER, l'ALBUM PANORAMA SUISSE. uJSr__S_" 7B c



» Sidonie, en formes Sont Je me dispense de reproduire
la grossièreté me rendait responsable de son renvoi.

»— Ah! gémissait la marquise, que vais-je donc devenir
sans toi, ma bonne!

» 7e remarquai non sans surprise ce tutoiement de la maî-
tresse à la servante.

« Elle ajouta :
» J'avais déjà tant 3e peine, en recourant chaque jour

à tes sages avis, à soutenir mon rôle... Tiens, il y a des
moments où je regrette le passé, bien modeste, bien humble,
sans doute; mais an moins j'étais tranquille, je n'étais pas
comme à présent en proie à des terreurs continuelles...
Ce sera bien pis, quand tu ne seras plus là... Je suis ca-
pable de commettre quelque impair, quelque bévue irrépara-
ble... Tiens, tout cela, c'est de ta faute...

»— Kngrate enfant! répliqua Sidonie dont la voix n'avait
plus son accent revécue et se faisait au contraire étrange-
ment caressante... Est-ce vous qui me dites cela... à moi,
qui ai fait votre for tune, à qui vous devez la réalisation de
vos rêves les plus ambitieux?... Ne vous ai-je donc pas
assez prouver, par ce que j'ai fait, combien je vous aime et
tout mon dévouement sans bornes ?... Pour votre bonheur,
rien n'aurait pu m'arrêter, vous le savez... pas même un
crime !... Je vous appartiens corps et âme... et voilà de
quelle façon voua me témoignez votre reconnaissance !

» — Allons ! calme-toi... et surtout parle plus bas... fit
la marquise en baissant elle même le ton.

»— Mais, j'ai l'ouïe d'une finesse exceptionnelle et j'en-
t .Riidis néanmoinn la suite irlft lenr curieux entretien.

»— Tu dois comprendre, ajouta Mme de Villemeyronne,
mes justes inquiétudes... Jusqu'ici j'ai été sûre de moi.,
parce que je te sentais à tout moment derrière moi...

Mais à présent que tu vas me quitter, qui me garantira
sontre les faux j as ?... Pourquoi t'être fait si sottement
renvoyer ?...

»— Cela ne serait pas arrivS, murmura Sidonie, sans
îe joune fr eluquet de secrétaire que le diable emporte!...
Qu'avait-il besoin de venir se fourrer dans mes jambes ?...

» — U est de fait, dit la marquise, qu'il est bien gênant, ce
petit Gersel... Il a des yeux et des oreilles, dont il me
semble savoir assez se servir.. , Je préférerais, comme toi,
:e voir au diable !

» Comme vous voyez, mon non maître, je n'ai pas préci-
sément deux amies en Mme de Villemeyronne et sa fidèle
Sidonie.

•>— Que faire?... ajouta la marquise, av"e'c un soupir
iécouragé. As-tu une idée, voyons, ma bonne ?

»— D n'y a tout simplement, répondit la « bonne » Si-
(onie, qu'à hâter les événements, vous me comprenez!...
dais laissez-moi faire, je m'en charge... On me chasse d'ici,
nais je ne serai pas loin. Je resterai à Martigues et per-
lonne sans doute ne trouvera mauvais que je vienne de
lemps en temps aux Millefleurs... On ne voudra pas me
»river de voua voir quelquefois...

» — Et comme c'est moi-même qui en exprimerai le désir,
à cKose sera, crois-le, on ne neut plus aisée, affirma la
narquise.

»— Ainsi, comptez me voir souvent, ma mignonne chérie ,
•éprit la vieille servante... Et je vous promets que j 'irai

vite en besogne... D'abord fl faudra que je me venge le
plus tôt possible de ce petit monsieur Gersel. Et puis...,

» Ici, j'eus beau prêter l'oreille, les paroles de mon enne-
mie ne parvinrent pas jusqu'à moi... D n'y eut plus derrière
la draperie qui me séparait des deux femmes, qu'un vague
chuchotement. Pour prendre d'aussi grandes précautions, il
fallait que ce qu'avait encore à dire Sidonie fût bien grava

»Du bruit, du reste, se produisit derrière moi et, trem-
blant d'être pris en flagrant délit d'espionnage, je me décidai
à sortir du cabinet où le simple hasard m'avait amené pou»
surprendre un si mystérieux conciliabule.

»Je n'eus pas de peine à retrouver mon chemin et après
avoir, en toute hâte, été prendre dans la chambre de l'amiral
le dossier en question, je redescendis au galop.

»M. de Villemeyronne, que je trouvai de nouveau plongé
dans ses réflexions, ne paraissait nas avoir eu conscience
de mon absence prolongée.

»U me fit seulement cette réflexion, lorsque je me fue
rassis à son côté :

»— Est-ce votre courte ascension à l'étage supérieur
qui vous a essoufflé ainsi, mon ami?

» L'émotion éprouvée par suite de ce que je venais d'en-
tendre m'avait, de fait, rendu légèrement haletant. Je ne
cachai qu'à demi la vérité :

»— Jai croisé en route Mme Sidonie, répondis-je, et, â
moi aussi, cette femme produit un effet désagréable.

»— Elle ne vous a nas menacé, j'espère? demanda l'ami-
ral avec intérêts

»— Non,.. Pas directement, du moins. Je l'ai seulement
entendue poférer des malédictions contre moi... Elle me garde
rancune de n'avoir pas témoigné en sa faveur, tantôt.... Mais
hast! ajoutai-je en riant, qu'elle me maudisse tant qu'elle
voudra, je ne m'en soucie guère!...

» C'est égal, reprit M. de Villemeyronne, ce que vous me
dites est pour moi une raison de plus de ne pas regretter
la décision que j'ai prise à son égard... Cette femme est
antipathique à tout le monde... Elle est, ici, la bête noire
de tous... A l'exception, toutefois, il faut bien le dire, de
la marquise... Je ne conçois pas l'ascendant qu'elle exerce
sur elle. Si nous étions en Italie et que je fusse supersti-
tieux, je mettrais cela sur le compte de la « jettatura »...
je dirais que cette Sidonie a jeté un sort à ma pauvre
Madeleine, qui semble être transformée à son image. Allons,
jeune homme, ne pensons plus, encore une fois, à ces tris-
tesses et reprenons notre besogne.

» Mais soit que les derniers incidents l'eussent énervé,
soit qu'il ne se sentit pas en train, au bout de quelaues ins-
tants, il me dit :

»— Restons-en là... Décidément, cela ne va pas ea. il est
préférable de s'arrêter que de risquer de faire de mauvais
ouvrage... Nous en serons quittes pour recommencer de-
main une heure plus tôt.

»— Voulez-vous , demandai-je , que je vous fasse la lec-
ture -

(A suivre . -,
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LE POT AUX ROSES

»•— Je ne sais pas, madame, répondis-je jaloux au fond
de conserver pour moi cette déclaration d'amitié de la folle,
dont sans doute (je ne sais pourquoi j'eus tout de suite cette
idée-là) la marquise se fût moquée et eût plaisanté... Et j 'en
aurais été, certes! indigné comme d'un sacrilège!...

« Cependant; m'étant approch é d'une fenêtre, je vis la
jeune fille avec son inséparable Congo (l'effroi de Mme de
Villemeyronne) s'éloigner vers les profondeurs du'parc et
disparaître derrière les massifs.

»Je fis à l'amiral la lectur e d'un journal.
« Pendant que je lisais, il s'endormit.
«C'est l'heure de sa sieste, me souffl a très bas Mme de

Villemeyronne. Vous pouvez aller en faire autant chez vous
si le cœur vous en dit... Il en a bien pour une heure à
dormir ainsi.

» Je pris cela pour un congé et je sortis; mais au lieu de
suivre le conseil de la marquise, ne me sentant du reste au-
cunement l'envie de sommeiller, je m'enfonçai dans le jardin
désireux d'aller admirer de nouveau les merveilleux points
de vue qu'on découvre, de là, sur la Méditerranée et la
côte si bien dénommée « tjôte d'azur ».

»Lc parc, du reste, est magnifique (vous le connaissez?)
ïl y a une pièce d'eau superbe, mais je vous avoue toutefois
que j'éprouve à m'en approcher une sorte de mystérieux
effroi . Est-ce parce que, l'an passé, s'est noyée cette mal-
heureuse fille Danglezières? Je ne puis m'empêcher, à la
vérité de frissonner quand , avec M. de Villemevrnnnp nns,

lui, ne paraît pas se laisser influencer beaucoup par cette
idée, je me promène de ce côté.

»Je préfère, quand je suis las de contempler au loin les
flots bleus et les bord s granitiques de la Méditerranée , errer
sous les couverts, où flotte une atmosphère résineuse dont
je m'emplis délicieusement les poumons.

»Et dans ces promenades solitaires, mon bon maître, la
plupart du temps, quand ne se place pas devant mes yeux
double image des deux chères aimées laissées là-bas, c'est
à vous que je pense... Et je me dis que vous feriez bien de
vite guérir pour tenir votre promesse de venir ici démêler
le mystère que je sais planer sur les êtres et les choses,
déjouer le maléfice que je n'ai encore fait que deviner.

» Donc, après avoir pris congé de Mme de Villemeyronne
et laissant le marquis à son repos, je parcourais le parc,
insatiable de beaux sites et grisé d'arôme, car les fleurs les
plus variées y poussent et leurs parfums, partout, frappent
délicieusement l'odorat; je consultai ma montre et, jugeant
que ma flânerie s'était assez prolongée, je me disposais à
retourner près de l'amiral, quand un bruit de voix irritées
où je reconnus aussitôt celle de Mlle de Villemeyronne par-
vint jusqu'à moi; en même temps, je perçus les cris plaintifs
d'un chien et, à plusieurs reprises, le son d'un fouet, on
était en train de corriger brutalement l'animal et que Mlle
Valentine cherchait à défendre, ce dernier.

» Elle disait d'un ton de courroux :
»— Finissez!... Entendez-vous, méchante femme, je vous

ordonne de no pas frapper mon bon chien l
»— Attrap e, maudite bête! répondit une voix hargneuse;

et, malgré le désir impérieux formulé par Mlle de Villemey-
ronne, le fouet redoublait de violence et le nauvre Congo
(car c'était lui), hurlait de douleur.

»Je contournai rapidement le bosquet derrière lequel se
passait cette scène et je vis une vieille, une hideuse mégère
— cette Sidonie dont j'avais seulement entendu parler ju s-
qu'alors et qui s'est constituée la gardienne de la folle —»
qui, armée d'un gros fouet, fouaillait à tour de bras le mal-
heureux chien. Mais au moment où je me mc-T'irais. prêt à

intervenir à mon tour en faveur de l'animal et à appuyer
sa protectrice, la jeune fille, l'arrachait des mains de Sidonie
prise à l'improviste, et, avec un cri de triomphe :

» — A présent, touchez encore à mon chien et, à mon tour,
je vous frapperai avec ceci!

» Rouge de colère, Mlle de Villemeyronne regardait Sidonie
ai'ain p manière si haineuse que, sur-le-champ, j eus l'intuition

LA MARQUISE



{u rôle tyrannique que remplit cette femme auprès de la
pauvre folle.
• D'un geste de menace, celle-ci brandissait le fouet dont

««aile avait réussi à s'emparer,
« Blême de rage, Sidonie aurait peut-être tenté de la

désarmer si elle ne m'avait aperçu.
» Elle vint aussitôt à moi :
» — Vous êtes témoin, monsieur, me dit-elle, que mademoi-

selle m'a menacée. En vérité, cette insensée devient dange-
reuse; il serait tempa ou'on l'enfermât dans une maison
de santé.

»Jo n'avais rien à répondre à «cela, et d'ailleurs le to.n
de cette femme ne me plaisait pas.

» Elle s'en aperçut sans doute, car elle devint tout à coup
mielleuse et obséquieuse pour répéter sa phrase.

« Nous laissâmes la jeune fille s'éloigner avec le chien qui
bondissait autour d'elle; je rentrai au château suivi de près
par la femme de charge, qui continuait à gémir sur le souci
d'avoir à surveiller une folle.

»Lo marquis, réveillé, fumait un cigare sur le perron en
causant avec son matelot qui me salua dès qu'il m'aperçut.

»Je hâtai le pas, craignant de m'être fait attendre pour
continuer notre travail du matin; mais Sidonie, plus leste
encore, atteignit le perron avant moi.

»— Je dois prévenir Monsieur le marquis, dit-elle, que
mademoiselle devient fort difficile à garder : tout à l'heure
elle m'a brutalisée et menacée de son fouet

» D'abord, qui vous a chargée de veiller sur mademoiselle?
répliqua M. de Villemeyronne d'un ton sévère.

» -—- Mais... madame la marquise.
» •¦— Madame la marquise ignorait mes intentions jusqu'à

hier.,, et je lui ai dit... je l'ai priée de s'occuper elle-même
de ma fille

»— Madame a, sans doute, oublié de me le faire savoir,
fit Sidonie, la voix altérée

» Je compris que cette décision la contrariait vivement.
» — Mais puisque monsieur l'ordonne, reprit-elle sans quit-

ter son air et son ton obséquieux, je ne m'occuperai pas de
mademoiselle... Monsieur pourtant peut croire que je remplis-
sais mon service aux côtés de mademoiselle avec tout le soin,
tout le dévouement...

» Une toux formidable 3e Carmagnan lui coupa la parole
et la fit tressaillir. Je remarquai qu'elle mettait un peu plus
de dit tance entre elle et le fidèle matelot, avant de pour-
suivre.

»— Mais que Monsieur le marquis y prenne garde!...
L'état de mademoiselle s'aggrave. Je le répète, elle m'a mal-
traitée tout à l'heure; M. le secrétaire est là pour en té-
moigner

»— Vous avez donc été témoin de ce qui s'est passé,
Gersel ? demanda l'amiral, dont la voix s'adoucit pour me
parler»

»— J'étais là, oui, monsieur le marquis, répondisse avec
assurance; je me promenais dans le jardin , quand le bruit
m'a attiré vers l'endroit où se trouvait Mlle de Villemeyronne
en compagnie de son brave chien et de Mme Sidonie; en
entendant les cris de Congo et les accents irrités de Mlle de
SiHemejrronnet, j'ai vr**n me teacLçe cotû£te de ce aijj arrivait

et... je vous ai vue, Mme Sidonie. frapper à grands coupa
de fouet le pauvre animal.

»— Té!... il avait tenté de se jeter sur moi et de me
mordre!..

n— J'ai vu ensuite, continuai-je sans paraîtr e prêter atten-
tion à cette irruption de la mégère, mademoiselle vous en-
lever des mains le fouet, et je l'ai entendue en même temps
dans un mouvement de fort légitime colère, vous intimer
l'ordre de ne plus toucher à son chien, sans quoi elle vous
punirait... Voilà toute la vérité.

»— Chacun le dit à sa façon, fit la vieille en me je tant
un regard haineux. Pour moi, je maintiens ce que j'ai dit.„
J'espère que monsieur le marquis n'hésitera pas à croire,
plutôt qu'un étranger arrivé d'hier, une fidèle servante dont
madame la marquise a pu apprécier les mérites depuis long-
temps.

»— Ben! elle en a un joli toupet! s'exclama Carmagnan,
incapable de se contenir d avantage.

» Je vis l'amiral sourire à cette exclamation de son mate-
lot, puis il se tourna vers Sidonie.

»— Vous vous trompez, lui dit-il; j'ai la plus absolue con-
fiance dans ce que m'affirme M. Gersel et, entre ses services
et les vôtres, mon choix ne saurait être long... Les vôtres,
du reste, ici, seraient désormais superflus.

»— Monsieur me chasse? fit-elle, suffoquée.
»-- Non... Je vous remercie simplement de vos bons offices

devenus inutiles, répondit le marquis légèrement ironique.
D'ailleurs, soyez tranquille, il vous sera attribué un dédom-
magement pour votre dépar t un peu subit.

»— Mais qu'est-ce que monsieur le marquis a donc à
me reprocher ? gémit Sidonie.

»•— Vous voulez le savoir ? répondit l'amiral, dont le
sourcil se fronça. Au fait, mieux vaut ne rien dissimuler...
Votre présence ici m'est intolérable, Sidonie, parce que
j'ai la conviction que vous êtes pour beaucoup dans l'état
de ma fille.

»— Moi ?... Oh!... Monsieur le marquis peut-il penser?.
»— De jour où elle est tombée malade quelques instants

avant qu'elle fût trouvée évanouie, on vous a vue sortir
de sa chambre.

« Carmagnan et moi pûmes seuls observer la lividité, à
ce moment, du visage de Sidonie. ___,

« Cependant elle ne perdit pas son aplomB
»— C'est bien , dit-elle, je m'en irai d'ici... Mais c'est

une injustice... Et je ne l'oublierai jamais :
»Eu s'éloignant, elle nous enveloppa tous trois de son

regard chargé de haine, qui me sembla peser plus particu-
lièrement sur moi.

»A ce moment, au premier étage, juste au-dessus de
nos têtes, la persienne d'une fenêtre fût poussée et la
voix de la marquise se fit entendre d'en-haut :

»-• Que se passe-t-il donc ?... On dirait que vous êtes
mécontent , mon cher Guy?

»— Et j'ai lieu de l'être, ma chère amie... Je le suis,
en vérité, beaucoup.

»— Ah!... Et contre qui?
»_ Contre Sidonie, qui s'est permis de venir se plaindre

à moi de ma fiL* **\ l'«__c.uâe_; tellement de skleacet..



Mais cela ne se renouvellera pas, car, à partir de mainte-
nant cette femme ne fait plus partie de ma maison.

»-- Hein! Parlez-vous sérieusement?... Vous renvoyez Si-
donie? Sidonie!.... répéta la châtelaine au comble de la
stupeur.

»— Oui, Sidonie... Vous allez peut-être m'en vouloir
un pou de cette décision, ma chère Madeleine; mais je
l'ai jugée nécessaire. Ce n'est d'ailleurs pas une résolution
irréfléchie , prise dans un instant de mauvaise humeur,
comme vous pourriez le croire : voilà déjà longtemps que
je la nourris. Sidonie m'a elle-même fourni le prétexte
à l'exécuter... Au reste, rassurez-vous, elle ne sera paa
jetée sans pitié sur le pavé; son existence sera assurée-
Mais pour rien au monde je ne voudrais qu'elle habitât un
jour de plus sous mon toit*

»— Cependant , hasarda Mme de Villemeyronne dont le
ton de voix me parut contraster étrangement avec la colère
enflammant ses joues et brillant dans ses yeux... Cepen-
dant, elle était utile ici... ie ne sais comment on pourra
la remplacer

»— Oh! soyez sans inquiétude, Madeleine. Le vide qu'elle
pourra faire ici sera immédiatement comblé... Mon vieux
Joseph m'a écrit ce matin pour me supplier de le rappeler...
Je voulais justement vous demander s'il vous est indiffé-
rent que je fasse droit à sa requête...

»— Vous me demandez si...
» Mais elle se reprit brusquement ..
»— Certainement... Certainement... Faites-le revenir...

si cela peut vous être agréable , mon cher Guy..
» - • Merci. Madeleine... Je n'attendais pas moins de votre

bon cœur.
» Ces derniers mots me semblèrent prononcés sans grande

conviction par l'amiral, qui là-dessus aussitôt, cherchant
mon bras, me dit :

» — Allons, maintenant, mon ami, il est temps de retourner
à nos travaux

« Mais quand nous nous retrouvâmes seuls dans la biblio-
thèque du château , près d'un magnifique feu de bois, M.
de Villemeyronne, au lieu de se remettre à dicter le chapitre
commencé le matin , s'absorba quelques minutes dans ses
réflex ions; puis , de sa voix lente et lasse "

»— Vous m'avez peut-être jugé tont à l'heure un peu
sévère, mon cher Gersel, et vous vous dites sans doute
que cette femme, si peu sympathique soit-elle, ne mérite
pas le sort que je lui fais... Je serais fâché que vous eussiez
une aussi mauvaise opinion de moi , mon ami , et je vous
estimer trop pour ne pas vous l'ôter...

»Je protestais du geste.
»— Si vous m'avez déjà approuvé , tant mieux!... Toute-

fois, je tiens à vous expliquer , à vous qui êtes pour l'ins-
tant mon unique confident , la raison intime de ma sévérité,
de mon implacabilité même, à l'égard de cette Sidonie...
Je la déteste...

»— Oh! vous n'êtes pas le seul, monsieur le marquis!
ne plus-je m'empêcher de m'écrier

»-* Vous aussi!... Cela ne me surprend pas... Un esprit
franc et loyal comme le vôtre ne saurait sympathiser avec
une nature aussi manifestement fausse que celle de cette
temmSu* Mais moi, je la déteste... en vérité, je ne m'explique

pas clairement à moi-même pourquoi... Pourquoi ce'ïtô femme
me cause-t-elle une répulsion si insurmontable?... C'est
comme une espèce d'horreur instinctive, et je comparerais
volontiers l'aversion qu'elle m'inspire à celle de ce brave
chien qui , sans motif sérieux, tente de la mordre... Et je
l'expulse de cette maison parce que, sans rien savoir , sans
preuve, par pure impulsion de conscience, je me délivre
ainsi de la cause certaine du malheur qui plane sur nous...
Est ce que son dépar t suffira même à dissiper le maléfice?
Je me le demande... Peut-être, pour cela, faudrait-il davan-
tage... Faudrait-il qu 'elle disparaisse entièrement... qu'elle
meure!...

«M. de Villemeyronne avait exhalé ces dernières paroles
sourdement, comme se le disant à lui-même, le regard
parti dans un au-delà mystérieux, dont il parut revenir
en relevant les yeux sur moi :

»— Je veux tout vous confier , Gersel... Tout ce que
je souffre , tout ce qui m'oppresse et m'étouffe!... Il n'y a
que cette femme, hélas ! qui m'inspire cette antipathie in-
coercible... Il y en a une autre encore... et cette autre,
il m'est impossible de l'éloigner comme la première; elle est
ici, maîtresse et non servante... C'est... c'est..

» Mes yeux levés sur le marquis exprimèrent à cet instant
sans doute une telle surprise mêlée d'angoisse, de douleur
qu de pitié pour cet homme en train de meurtrir son cœur
et de le faire saigner, dans un besoin extrême de confidence,
qu'il s'arrêta court :

»— Non... Je ne la nommerai pas... Je comprends votre
pensée, Gersel , et je veux vous éviter l'horreur, comme
à moi l'humiliation de ce que j'allais dire... Plus tard , si je
ne puis plus résister , je vous confierai ma souffrance...
Pour aujourd'hui encore, je noierai ma peine dans cette
source d'oubli , la meilleure de toutes, la seule vraie : le
travail!... Travaillons, mon ami !

« Nous uous remîmes à l'œuvre, fiévreusement, l'un et
l'autre.

» L'amiral , soudain , s'aperçut qu'il avait laissé dans sa
chambre un dossier que nous avions besoin de consulter.
Ne voulant pas confier à un domestique le soin de l'aller
chercher , il me pria de m'en charger moi-même.

« J'étais déjà monté chez lui dans la matinée, mais cela
ne m'empêcha pas de m'embrouiller dans les nombreuses
portes qui s'ouvraient devant moi.

» Je traversais un cabinet un peu sombre, que je me figu-
rais aboutissant à la chambre du marquis, quand un son
de voix, venant de la pièce contiguë, m'arrêta au moment
de soulever la portière qui en marquait l'entrée. J'avaie
reconnu la voix de Mme de Villemeyronne et je me dis-
posais à battre prestement en retraite, sans bruit , lorsque
j'entendis distinctement mon nom prononcé par la marquise
et, ma foi!... quoi que vous deviez en penser, mon bon maî-
tre, je vous confesse, qu'au lieu de me retirer discrètement
je tendis avidement l'oreille.

«Que pouvait donc avoir à dire Mme de Villemeyronne
sur mon compte?... Et avec qui était-elle en conversation?

« Parbleu!... avec sa dévouée Sidonie.... vous l'avez sans
doute déjà deviné..

»Et ce qu 'elles disaient de moi, toutes les deux, n'avait
je vouij assure, rien da flatteur pour, votr e serviteur.



PmhrtîfntfPÇ n̂ entreprendrait des em-
-llliUUlUlgCo. boîtages ou mises en boîtes
ainsi que des repassages ou posuR-es
de acadrans Boskopf. — S'adresser sous
A. Z. 546, au bureau de I'I MPAIITIAL .

546-1 
D pmnnfpilP Un J eune garçon ayant fait
itCUlUlllGUl . l'apprentissage des échap-
pements ancre, ainsi que les démontages
et remontages, demande place chez un bon
remonteur pour se perfectionner. 547-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
Pnljçaj niipn Une ouvrière polisseuse de
rUllSoCUijC. boîtes or, sachant bien faire
le léger, demande place de suito ou dans
la quinzaine. — S'adresser rue du Temple
Allemand, 89. au ler étage. .66»*-1

Iino ri pmmÇûl'A de toute moralité cher-
UllG UClUUlbCll- ehe place dans un ma-
gasin ou à défaut dans un bureau. — S'a-
dresser rue des Fleurs 11, au rez-de-chaus-
sée; 594-1

Une je ane fille alS.rVn.ta 8e
bonne famille où elle pourrait aider an
ménage et se perfectionner daas la lan-
gue irançaise.

Désire plutôt boa traitement à forts
gages. 557-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ipnnp Alla laborieuse , cherche place dans

UCllllC ItliC une honorable famille pour
aider dans le ménage. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 572-1

¦Ojnjnnniifln On demande une bonne
f lillùaj OUùC. finisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue de la Balance, 17, au 2mo
étage. 577-1

Apprentie Régleuse, 0\%eiUIie
régleuse pour qualité soignée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand, 87, au ler
étage. 559-1

Placier-Encaisseur .X\Tco£-
papule Singer. — S'y présenter le
matin, muni de références. 571-1

rrkTYiiitaKia bien au courant de
wU-_U|fWUIH5 l'horlogerie, est
demandé de suite. — Offres Casier «postal
204. 558-1

Appreflîi-GoiMis -JHMKÉ
tous initiales N. A. 455. au bureau
de VImpartial. 455-1
Rpmnnfûnp On demande un bon remon-
nclUUllieUl . te_- habile et -régulier au
travail pour petites pièces 12 lignes. —
S'adresser au Comptoir, rua das Tourelles
27; 574-1

Un bon Horloger .œvSt.
ches de réglages trouverait place avanta-
geuse pour tenir la lanterne et faire les
décottages. — Adresser les offres sous
M. E. 186, Poste restante. 561-1

Commissionnaire. »_S_ SA1S».
me actif et intelligent, au magasin Henry
Sandoz, rue Neuve 2. 187-1
lanna flllû On demande une jeuneoculie llllr. io .-,. ', ; . -, is ans pour
aider daus uu petit ménage. — S'adresser
rue du Parc 17, au Sue étage, à droite.

ÎPllllP fllll» "n a'enia'»cl'8 de suile une
UCUllC UUC, jeune fille pour cuire et
faire les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPAETIAL. 214-1

La Perrière ^^^^La Ctianx-de-l'Omis :
A loner pour Saint-Georges prochaine

ou époque à convenir, à des personnes
d'ordre et solvables, un bel appartement
de 2 grandes pièces , cuisine «t dépendan-
ces) , petit jardin. Prix, *300 aTr.

Trois apparti-meuts de 3 pièces, _
230, 250 et 30» n*. Appartements bien
exposés au soleil, à proximité immédiate
de la Gare. île ia Poste, etc.

Pour visiter , s'adresser à M. Ariste Zehr,
à la Ferrière et pour traiter k M. Th,
Zumkehï-Moutandon , rue du Temple-Al-
lemand-1 , à La Chaux-de-Fonds. 16793-13"

Appartements. *JZ'
Saint-Georges 1402, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser â M. Pécaut-
Duboit, rue Muma-Droz , 135. 17029-30
InnartaiMADl - '-» louer de suite ouApj ldt leUKJHI. mr époque â con.
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 83. 16398-48*

—m_———i -

f.h'imhrp **¦ ioue4-'<i« suite ou pour épo-
•JHC1 11IU! Ca que à convenir, une jolie pe-
tite chambre meublée. — S'adresser rus
du Puits, 14, autîrae étage. 570-1

fUiarnlW ¦*¦ -*ouei' *-*e suite une j belle«JlUlliliUC. chambre non meublée, bien
exposée au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue dea Terreaux 12, au 2me
étage. • Û54-1

Th 3 inhPû A louer jolie chambre, à 2 fenâ-«JUaUlUlC. très, bien meublée, chauffée, à
monsieur travaillant dehors. — S'adresaer
rue du Nord 48, au 2me étage, à droite,
de 9 h. du matin à 2 heures et le soir
après 6 heures. 592-1

r.hamhpp A louer de suite ou pour le¦UUttUlUl C. 1er février une belle chambre
meublée pour messieurs Iravaillantdehors.
— S'adresseï- rai du Doubs 127, au 2me
étage, 693-1

A l/inpii pour Saint-Georges 1902, un
lUUCl deuxième élage de 3 nièce»

avec balcon, situé rue du Grenier, 48 D, et
uu troisième étage de a pièces, rue du
Ravin, 11. — S'adresser chez M. Beck, rn«
<iu Greniiu1, 4;: r». 170Sii-

A nnnrlna un petit lit d'enfant, tinepous-
I CUUl O «att» à 4 rou«3s, ainsi qu'un»

gaillasss a ressorts , le lout eu bon état.—'adresser rue des Fleura 11, au 2m»
¦tage. «301-1

A VPTldPP taatB d'emploi un polagerO. ICUUIC à bois, usagé mais en tré»
bon état. — S'adresser chez M, Henri Du-
Bois , rue du Manège 11 (maison de la
Crèche). 602-1

Lisez ces prii l ^S_Sïï_S&*
(170 Ir.). commodes noyer poli, poignée»
nickel (48 fr.}, lits Louis XV complets (180
fr.), lavabos mat et pol i avec grande glace
& biseaux (160 fr.). '' ¦ = rompl«sl_ sapin
verni (lOft f t  ). potaga- ..- ifs av«3C bouit-
loin;. Tous :;s ;\ ...i. -j_ t garintia
neufs. — S'adm.sw' ru» _ n fuit- a, au
ler étaae «°* •

SOCIETE ANONYME
L ABEILLE

Nouvelle Société de Constr uction
A LA CHAUX-DE FONDS

MM. lea actionnaires de la Société VA*
neille, nouvelle société de construction,
& la Ghaux-de-Fonds, sont convoqués en
assemblée générale ordinaire le lnndi 17
février 1902, à 8 '/, heures du soir, à
ril«>tel judiciaire de la Chaux-de-
Fonds (salle de la Justice de paix).

Les détenteurs d'actions au porteur
¦ont «dispensés de faire dépôt de leurs ti-
tres. Ils les présenteront pendant la séance
ae l'assemblée.

Ordre du Jour :
f .  Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée générale.
5. Rapports du Conseil d'administration

et des contrôleurs , commissaires-véri-
ficateurs sur l'exercice 1901.

3. Approbation dos comptes, fixation du
dividende.

I. Nomination du Conseil d'administra-
tion , série sortante.

6. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'article
«341 du Code fédéral des Obligations. MM.
les actionnaires sont prévenus qne le bi-
lan, le compte de Pertes et Profits et les
rapports du Conseil d'Administration el
aies commissaires-vérificateurs , sont à leur
disposition au bureau de M. Charles-
Oscar DnBois, secrétaire-caiss ier et gé-
rant de la Société, rue du Parc O, à la
Chaux-de-Fonds. 788-8

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1902.

La fabrique ie Cortébert
DEMANDE

Dn vlsltenr pour diriger l'atelier de»
ébauches et sertissages ;

an visiteur connaissant l'échappement
Boskopf ; H-555-J

an bon trompeur. 783-2

POUR MRMTS
M. H-x-nlg-, pasteur à Hut.ivyl. nren-

Irait en pension, an Printemps, quelques
jeunes garçons désireux {rappren-
dre l'allemand. Vie de famille. Bonne pen-
non bourgeoise. Ctimal sain et bonnes
Bcoles secondaires. Prix modéré. — Réfé-
rences : La Chaux-de-Fonds , Mme Georges
DuBois, rue Fritz-Courvoisier, 2; Mme
Fritz Harder, rue du Doubs. ou M. Fr.
Kœnig. pasteur à Huttwyl (Berne). 703-3

TBMnj. VENDRE
Plusieurs chésaux pour construction»

¦ont à veudre. Facilités de paiement. —
S'adresser à M. Courvoisier, à Beau-
Begard. 16694-8

JUMENT
_. vendre ou i échanger une jument non

{sortante contre une portante. 386-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Cours « samaritains
La Soéiéte de la Crois Rouge w

dispose à ouvrir prochainement des Cours
de Samaritains, pour Dames et pour Mes-
sieurs. 791-3

Les inscription» sont reçues jusqu'au
samedi 26 janvier, à la Pharmacie
Monnier et à la Direction des Ecole»
primaires.

Repasseuses
sont demandées pour la saison. —
Blanchisserie {Polder-Clément, Lucerne.
(H-210-Lz) 797-1

Dne Fabrique d'ébauches demande

une demoiselle de bureau
active, de toute confiance et moralité,
connaissant les parties de l'horlogerie, la
comptabilité simple et capable de soigner
nne partie de la correspondance. —
Adresser certificats et références sous
chiffres W. 318 C, à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 793-3

50,000 FR.
sont demandés, sous forme de commandite
ou autrement , par nne maison très sérieuse
et très solvable. Conditions avantageuses
pour le bailleur de fonds.

S'adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier, rue Léopold-Robert, 50. H-203-C

794-4

ri t * Onentredrendrait
\suPI16CQfri-6 das sertissages à
UCl UUXHK'UO» la machine par

O grandes séries. —
Ecrire sou» T. G. 17419, au bureau de
I'IMPARTIAI. 17419-1

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

ê Articles
mortuaires

I Couronnes en 1er.
Couronn es ea perles.

Ancres , Croix
Bouquets artificiel».

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs,

¦ Brassard». Oreiller». Mousseline.
I Chapeaux. Toquets et Voilettes de dtiil
I Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil,
au

Grand Bazar
du 15177-1»

I PANIER FLEURI__>_-_____K«-9(_B_____N_____BHBS9__ *V

Brasserie duBOULlVARD
Dimanche 19 Janvier

dès 2 Vi b. après midi.

SOIRÉE FAMILIÈRE
donnée par le Trio Musicien.

BM PCTIT SOUPER à I fp. avec vin.
822 Se recommande, Arnold Wldiner.

Exportation
pour la

îrarE-MTJE
Importante Fabrique Allemande en gros,

^e PPNîlIlI F 1*, fabriquant depuis 9 ans
l unVULuij , na Chine et connaissant

à fond l'Exportation «Chinoise et Japonaise,
ayant l'intention de transformer la .raison
sociale en une Société anonyme (a. r. 1.),
cherche pour œtte raison Fabrique «Je
Montras» de poche capable «somme

intéressée
Grand débit et lucratif assuré. L'ancienne
maison participerait à la nouvelle entre-
prise avec Fà-7948/11 804-3

100,000 Mks.
On est prié d'adresser les offres sous

Chine 15, à M. Rodolphe Mosse, Franc-
fort sur Mein.

-ML louei?
pour cause de décès, un 790-2

Mi «le Tmfauci
tout meublé, comprenant : café, salle &
manger, cuisine, bûcher, cave, apparte-
ment de 3 chambres; installation électri-
que et eau dans la cuisine. Possède une
bonne clientèle et plusieurs pensionnaires.
Situé au centre de la ville d'Avenches.
Position assurée pour personne sérieuse.
Entrée immédiate. — S'adresseï' k M.
Edouard Chuard, au dit lieu.

TAILLEUSE
Une bonne tailleuse, bien au courant de

la coupe, se recommande pour dos j our-
nées . — S'adresser rae du Doubs, 73, au
rez-de-chaussée. 881

COIFFURE de DAMES
«st Lavage de têtes à toute heure. Ouvra-
ge» en cheveux. Réparations. Nouvelle
Frisettes avec bouffent. Branches. Ban-
deaux, etc. On se rend à domicile. — S'ad.
rue Numa Droz 58, au Sme étage. 537

-A- JLOT7BI5
S 

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

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

Q n'y a qu'une seule véritable
Emalsion Scott

Novs avertissons le public que, seule, I» vé-
ritable Emulsion Scott porte toujours notre
marque de fabrique représentant un bomme
tenant un gros poisson snr son épaule. Cette
marque esl sur l'enveloppe de tout flacon au-
thentique. Pour bien des raisons il est de
toute importante que, dans votre famille , vous
employ iez uniquement l'Emulsion Stxitt ; nous
nous permettrons donc de vous demander, à
ee sujet, quelques minutes d'attention.

L'Emulsion Scolt est nne forme spéciale
d'huile de foie de morue combinée aux hypo-
phosphites de chaux et de soude et à la gly-
cérine. Son principal objet est de faire profi-
ter le malade des merveilleuses propriétés de
l'huile de foie de morue sans troubler la di-
gestion ou déplaire au goût. En remplissant
ce but, l'Emulsion Scott surpasse de beaucoup
les autres remèdes ; elle est même si douce au
palais que les enfants la «considèrent «comme
nne gourmandise. <S5

Aucune autre forme d'huile de foie de mo-
rue n'est si efficace que l'Emulsion Scott. Les
imitations bon marché si souvent offertes

comme substitutions sont
des mixtures sans vertu
qui, des l'abord, dégoû-
tent le malade et ne don-
nent aucun bon résultat.
Il est toujours sage de
refuser ces préparations
inférieures et d'acheter
l'Emulsion Scott pour
obtenir les bienfaits dé-
sirés.

L'Emulsion Scott est
efficace dans les rhumes,
toux, bronchites, pour
l'anémie, la scrofule, la
faiblesse des poumons.îferapu* de fabriqu- ia phtisie, la débilité gé-

nérale, le rachitisme et toutes maladies d'é-
puisement des enfants et des adultes.

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes les

bonnes pharmacies. Un «échantillon d'essai,
fac-similé de nos fla«cons, sera envoyé franco
conlre 0 fr. 50 de timbres, adressés à Mes-
sieurs Scott et Bowne Ltd, à Chiasso (Tessin.)

MEFIEZ-VOUS
DES IMITATIONS

Dimanche 19 janvier 1903
Eglise nationale

Temple 9 */i b. matin : Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de cnlte de l'Abeille
9*/« h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, k 11 heures, dans tous

les collèges primaires.
Eglise indépendante

An Temple
9 '/, b du matin. Prédication.

U h. » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 l lt h. du malin. Prédication.
7 V, h. du soir. Méditation.

SaUe da Presbytère
Jeudi

8 '/i heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. do matin, à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave ( rnp ,  de l'Envers «97)
10 heures du matin. Prédication.
11 » * Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte liturgique.

Jeudi 23 janvier.
8 */t h- *»u so*r- E*u,ie biblique.

i'eutsolie Kirche
9 »/« Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlelire.
11 j i Sonntagsschule im alten Sehul

haus;
Eglise catholique chr elle mie

9«y« h. du matin. — Deutscher Gottesdienst
Gemischterchor.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon it»

lien et allemand.
9 h. «Vi du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/a après-midi. Catéchisme.
2 h. > Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 hu précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/s b- clu so'r- Réunion allemande. (Petit *

salle.)
Samedi , 8 '/, h. du soir. Réunion de prières.

Mission é*. Angélique
(rue du Premier-Mars n" 11 A)

10 h. du matin- Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2»/s h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » s
Mardi, 8»/3 du soir. Etude biblique et réunion d»

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9'/» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soil-. Réunion d'évangélisation .

JEUDI
8 '/t h. du soir. Réunion d'édification et de prières

Dentsehe Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 Vi Uhr Nachm. lun^frauenverein, Env.
» 4 » J> Preiligt, Envers, 37.

Mittwoeh. 8 '/g Ulir Abends. Bibelstnnrte, Env. 30.
Freitag. 8 '/» Uhr Abends. Jj_ugl_ugsï--ejn, rue de

l'Envers 30.
Eglise évangéllcpic baptiste

(rue de la Paix 45)
9 *l, li. du matin. Culte, Sainte-Gène le 1" et le 9"

dimanche du mois.
ti. du soir. Réunion d'évangéiisalion.
Bischoeflische Melhodislcnkirche
(EGLISE MéTHODISTI) rue du Progrès

9 »/j Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chauz-de-Foiiâs

Du 16 janvier 1902
Nalssatncee

Gavazzoli Fernande, fille de Henri, terrassier
et de Adèle-Estelle née Jaco t , Italienne.

Grosvernier Hélène, fille de Arnold , boîtier et
de Adèle née Rossel, Bernoise.

Gigon Berthe-Lucie. fille de Joseph-Auguste,
dégrossissear et de Anna-Bertha née Muller,
Bernoise.

DaBCaàs
(Les numéros sont ceu-> des >alons du cimetière)

24198. Brugger Rodol phe, époux de Catharina
née Sehmidiger, Neuchâtelois, né le 13 avril
1849.

24199. Glauser Blandina-ïréne , fille de Jules-
Bertrand el de Elisabeth née Wingeier , Ber-
noise, née le IS novembre 1900.

24200. Robert-Grand pierre née Clerc Susette,
veuve de Jules-Frédéric, Neuchàteloise, née
le 22 août l.S_0.

Etat rivil de La Chaux-de-Fonds
Droit civil. — Droit administratif.— Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales. 

V. R.— Oui , TOUS trouverez les dispositions
de la loi concernant la saisie du salaire avec
annotations dans l'excellente brochure « Le
contra t de travail » , qui est en vente aux li-
brairies H. Baillod et A. Courvoisier. Elle est
indispensable à tout ouvrier soucieux de ses
intérêts.

D. H. — Lorsque la caution s'est engagée
pour un temps déterminé, elle est libérée s!
je créancier ne commence pas les poursuites
dans les quatre semaines qui suivent l'expiia-
tion de ce temps et s'il ne les continue pas
sans interruption notable.

N. A. — Certainemen t, l'époux survivant
n'est héritier qu'à défaut de paren ts aux de-
grés successibles. Vous devez donc lester.
Contre l fr., timbres ou espèces, je vous adres-
serai le modèle de testament olographe que
vous désirez.

A. U. E. — La loi dispose que le locataire
est tenu d'user de la chose louée en bon père
de famille. L'expression est assez élastique.
Mais j'estime que le fail de tenir ouverte une
fenêtre selon les besoins ne dépasse pa* les
limites d'une jouissance normale et, par . ̂ ite,
ne peut donner lieu à la résiliation du bail
pour inexécution des obligations.

M. D. —¦ C'est aux enfants à prendre la
succession. Ils peuveni la prendre purement
et simplement par déclaration faite au Greffe
de la justice de paix dans les trois jours qui
suivent l'inhumation. Non, il n'y a point d'in-
ventaire juridique. Les héritiers et l'épouse
survivante liquident à leur plein gr) les biens
de la communauté qui existai l entre les époux.

De St-GEORQES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée

par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIAL le j eud i  au plus
tardr r r i  ____¦_¦_¦

Bulletin de Droit usuel



Polnl  ̂
t*en»-n(le **es ouvriers et 

«qui
VOIIU cneM-che place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anreiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement 5821-24

PDITT-? t l'ouver rap idement un em-
¦»»•» ploi à Genève, en Suisse ou
à l'étranger, écrire à l'agence DAVID, à
Genève. 805-20

Une Cuisinière SrftSB_ii_^
au Café. 750-3

llno riamp c'un csi-tain âge chercha
UllC UttlilO place dans une famil le , si
possible sans enfant, comme cuisinière.
— S'adresser chez Mme Rolli , rue de la
Balance 10 B. 789 3

Uii Jeune homme îeZ^%llT^Z
atelier ou magasin , à défaut, pour soigner
des chevaux dans maison particulière.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. G80-4

VouadPll a1 Un jeune homme, ayant
Ï Uj agO Ul . déj à voyagé, cherche place
dans bonne maison pour n'importe quel
article. Entrée de suite. 700-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Umnnî t-r fûC!  ®n entreprendrai t encore
j -lhUUllagCiî. quelques cartons d'Em-
boîtages Lépine, par semaine. —
S'adresser rue de Bel-Air, 12, au 1« étage.

542-5*

Pniailloni" Jeune ouvrier sérieux cher-
DlllalllCltl . cile place de suile. — S'adr.
chez Mme Emery, rue du Puits  20. 171-10

f llillftPhpill1 ^n kon guillocheur sé-
Vlll l i lJullGul . rieux et capable , connais-
sant aussi les machines à graver, cherche
place de suite. 503

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

la f l rPH ÇP ^ne Donne ouvrière doreuse
l /UlOl loO.  connaissant la partie à fond
demande place de suite. 498

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

l (Yii m i/ iiîJ»lH»  ̂,out 0 conliance se recom-
UUlll  liCUiClO mande pour des journées
ou pour faire ries ménages. — S'adresser
chez Mme Ghàlelain , rue de l'Industrie,
21, au 1er étage , à gauche. 499

I nVinvûlip On demande un bou ache-
i-bliciclu . veur d'échappements ancre
après dorure. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 43, au second étage. 820-3

f PAVPHP  ̂ l'atelier Léon Parel, rue du
Ula iCl l l . Progrès 13, on demande un
bou graveur d'ornements. 813-3

Rpirmntpiip lj ien au couran* pour ie
llO lliUillOlll posage de cadrans et aiguil-
les après dorure et très habile trouverait
emp loi. Place stable si la personne con-
vient. 812-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

îiflPPUCP O" demande de suite une ou-
l / l I loUùO.  vrière doreuse. 787-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A nriPPUtlP P°UI' Ie mois d'avri l , on dé-
a_) _ll CllllC. Sire placer une jeune fille
libérée des classes comme apprentie dans
un magasin , à dèfaul , apprentie ré-
gleuse ou autre partie propre de l'hor-
logerie. 778 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A raraiiûntip Ou demande de suite ou
nUplcll l lC. pour époque à convenirune
jeune  hlle comme appren t i e  couturière. —
S'adresser chez Mlle E. Russbaih , rue du
Pont 2. 803-3

Commissionnaire , j ^"6 peur
faire des commissions entre ses heures
n 'école. — S'adresser rue du Nord 89, au
tsme étage. 779-3

Çp n np n fp  On demande une bonne ser-
IJCI Vai l le ,  vante.— S'adresser rue Alexis
Marie Piaget 81, au rez-de-chaussée. 817-3

tv p i i 'j o n fp  ®n demande une servante
ÙCl I ull lo. robvste et de moralité pour
ménage de deux personnes sans enfants.
— S'adresser rue Léopold Robert 78, au
2me étage, _ gauche. 819 3

DPIa aPCt iMlP Q de cam Pagne sachant
UUlCiîlltlUCa traire demandent places.

Apprenties liugères sont demandées
de suite. — S'adresser an Bureau de Pla-
cement M. Kaufmann-tj uebatte , rue Fritz-
Courvoisier 20. 824-3

leiinû fillo ^n demande de suite une
UCllllC llllC. j eune fille. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville S8, au Café , b2û-3

Pi ï ïnlp l lP  O" deman Cie de suite un bon
r l ïUlc l l l .  pivoleur ancre et un bon
acheveur. — S'adresser rue du Vieux-
Cimetière 7. 688-2

i nnPOtltip Ou demande de suile une
iipj/l olllio. jeune fille comme apprentie
doreuse. Rétribution de suite. — S'a-
dresser rue de la Pi .nenade, 9. au 2me
étage. ¦ 696-2

Commissionnaire. j eu°nne "U-
nête. libéré des écoles. — S'adresser au
Comptoir Turban et Kûny, rue du Grenier,
41B 672-2

^PPVflïltpÇ sachant cuire , filles de cuisine,
UCl V Cll l tCo filles pour aider au ménage,
femme de chambre, sommelières, sont de-
mandées de suite . Bons gages. — S'adres-
ser au Bureau de Placement M. Kaufmaun-
Québatte, rue Fritz-Courvoisier, 20. 693-2

Ip ilïl P flllp On demande pour dans ia
UCUllC UllC quinzaine une jeune fille pour
s'aider au ménage. — ^'adresser rue Nu-
ma-Droz, 7, au 1er étage. 665-2

IpilTI P flllP On demande une brave jeune
UCllllC llllC fiUe pour servir dans un
C . ' ¦'¦¦-. Tempérance. — S'adresser à Mme
.1. iiard . rueD. Jeanrichard , 33. 669-2
C- '. " vl̂ *2a«C-aTJ___________W_M_aB_H_i__Mi___W-tg----B- i

& raiiartpmpntç A louer' Pour le w avrilfipyal lClllt/IllS. i«ao2. 1 appartement de
8 pièces , situé i ue de la Charrière, dans
une maison ue construction récente.

S'adresser à la Boucherie Grathwohl,
rue du Premier-Mars, 14a 16233- 7

A lntlPP Pour St-Georges 1902, à un
lUllCI petit ménage de toute moralité

un beau premier étage de 2 pièces et
dépendances ; belle situation et au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 80S-S

Pû+ît TtlrîTinn a louer pour le 11 février
ICl l l  JJlgUUll au plus tard ; fr. 20 par
mois. — S'adresser au dit pignon, rue des
Moulins 10, (Charrière), maison Cosan-
dier

^ 
785-3

Appartement moderne , foftp ™
tement de 5 p ièce» avec nn grand
ATELIER situé rne de Tète-de-
Kaug, 25. — S'adresser, pour con-
ditions, à HI. Jacques Meyer, rue
IVeiive, ... 800-3

Djr t nnn A louer, à un petit ménage, sol-
i IgUl/il, vable et tranquille, dans une
maison d'ordre et bien située, un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances ;
gaz installé. 798-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP meulj lée à louer. —S' adresser
vit alilUi 0 rue du Soleil 5, au rez-de-chaus-
aée. 775-3

Th am h P P *¦ l0uer <*e suite une cham-
r J l Ja l l lUl  C. bre meublée et indépendante,
a un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie
15, au rez-de-chaussée. 776-3

PliaiïlhPP  ̂ *ouer« une be^e chambre
UUt tUlUl  C. meublée, exposée au soleil,
située près de la Gare, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix, 57, au ler étage.

757-3

PhaillhPP  ̂ louer une chambre meu-
UilalUUl C» blée à un monsieur de toute
morali.é et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 137, au ler étage, à
droite. 818-3

PhamhPP meuoi'"e' a deux fenêtres, est
¦Jlifllllul C à louer, de suite ou pour
époque à convenir, à un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 87, au 2me étage. 810-3

PhamhPP •*• »ouer une ce'le chambre
«JU Cll l lUiC.  meublée pour Monsieur ou
Demoiselle travaillant dehors. Prix , 12 fr.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 801-3

P pn on A louer, à Renan, de suite ou
UClidll. 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 Pellaton,
gérant , ou , à La Ghaux-de-Fonds, à M. F.
Montandon , rue du Doubs, 11. 621-5

Â lfllIPP Pour Saint-Georges 1902, un
iullcl -t.. étage, rue de la Tuilerie,

42 (Charrière), 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 Sme étage. 610-5

I nr fpmpni  A louer pour le 23 avril,
LUgCUlClil. 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. 615-2

PhamhPP  ̂ louer une belle chambre
UiiaillUlC. meublée à un Monsieur tra-
vaillant dehors. —S'adresser rue du Nord
151, au rez-de-chaussée, à gauche. 670-2

PJVflmhPP ¦*** l0Liei' **e suite, au centre,
UiiaillUl C, une chambre meublée, indé-
pendante et bien située, à 1 ou 2 Messieurs.
— S'adresser rue du Grenier, 6, au Sme
étage. 664-2

PhamhPP **¦ *ouer dans une maison
UllalllUl C. d'ordre une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Ravin 3,
au rez-de-chaussée (route de Bel-Air) .

466-2

Pliamhpp i-, A louer de suite une belle
UllalllUl Où. chambre non meublée et au
soleil , plus une petite chambre meublée
pour le 25 janvier.  — S'adresser rue du
Parc 90, au rez-de-chaussée, à droite.

674-2

Mariaein * louer uu magasin , des main-
lHagaMU. tenant jusqu 'au 23 avril 1902.
— S'adr. chez M. L. Mèroz-Hurst , rue de
la Serre 81. 17427-17

A la même adresse, à rendre, une lampe
à gaz et quelques tapis de chambre.

APfARîEMT. ïSttr
centre de la ville, un bei appartement de
3 pièces, bien exposé au soleil et dans
maison d'ordre. Parquets partout. Eau et
gaz installés. — Peur renseignements,
s'adresser à l'Agence Wolif, rue Léopold-
Robert, 7. 244-7

rilQltlhPû «*¦" 'ouer l-ine belle chambre
«UiiaillUlC. meublée à 2 fenêtres, à des !

personnes de toute moralité. — S'adress- r ',
chez M. Charles PetitHuguenin , rue du
Commerce 121, vers les Ateliers du Jura-
Neuchàtelois. 193-6*

Iln û riamp seule demande à louer un
UllC liaiilC petit logement de une
chambre et une cuisine, pour le plus tôt
possible. — S'adresser sous initiales E.
M., au bureau de I'IMPABTIAL. 777-3

On demande à louer Ëjg st%™r
mile de la Place Neuve, un rez-de-
ehaussée de 2 à 3 ,.iéces. — S'adresser
rue Léopold Robert 47, au 2me élage.

642-5

On demande à louer !_*S__tî££
mont de 2 à 3 pièces, situé au soleil ,
avec gaz installé, pour un ménage de 2
personnes. 673-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer t»_,°£-V^S»
époque à convenir, un appartement de
3 pièces avec atelier d'au moins 5 fenêtres,
situés autant que possible au centre du
village, ou au besoin 2 appartements de 3
pièces. — Adresser les offres, BOUS E. L.
SSS, au bureau de I'IMPARTIAL. 588-1

On demande à loner JS**» .
de-chaussée de 3 pièces et dépendances,
ainsi qu'une grande cave si possible au
centre. — S'adresser à Mme Grether . rue
du Parc 3. 702-2
_a_____«_a_a_______g—aaa_____________pp

On demande à acheter ¦Jàfï'ft.
trole usagé, mais en bon état. — S'adres-
ser rue St-Pierre 2. au 1er étage. 823-3

On demande à acheter to8»r iapî.
daire en parfait état. — S'adresser chez
Mme Cruchaud, rue du Premier-Mars 10",
au 3me étage. 799-3

On demande à acheter Buâino^h*r
circulaire, avec excentri que; payable au
comptant.  — S'adresser à M. Jules Pelle-
tier , boîtier , Itoselet. près Breuleux.

666-2

Pll taï l lp M * Kenhomm fils , tonne-
îuta inc ,  lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 58, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. «TOS 250*

Eugène FER , Jr^v _ p iilX: _^acheteur de futaille française.
12875-213

On demande à acheter TrS6
teur. — S'adresser chez M. Luc Magnin,
rue du Puits 13.

A la même adresse, à vendre deux com-
modes ancien style , en bon état. 598-1

Â
irnnrj nn aue grande Bibliothèque éta-
ICUUIC père , ainsi que deux volumes

t Nouvelle médicine de Bilz ».—S'adresser
rue du Parc, 15, au 3me étage, 770-3

Â VPnf lPP ou a échanger contre un beau
ï CllUl C divan une grande broche or,

une chaîne] de montre dame (sautoir) or
18 karats. 792-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPnrlPP une Collection de plus Sde
ICUUI C lOOO Timbres tous diffé-

rents et en bon état. — On peut la voir,
tous les jours entre midi et 1 heure et le
soir depuis 6 »/ a heures. 815-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vflll PPPÇ à vendre, à 2, 3 et 4 comparti-
lUllCl Co ments. — S'adresser rue du
Parc 5, au 2me étage, à gauche. 811-3

A VPTlflPP * J 0*'3 Pe'*'s ctùens à très bas
V C U U I C  prix. — S'adresser rue du

Collège 22. au 2me étage, à droite. 809-3

MAGASIN DE MEUBLES
Jacques MEYER

RUE DE L,A RONDE, «4
A vendre, plusieurs lits complets

composés de : 1 bois de lit rouleaux bois
dur , 1 sommier (42 ressorts), 3 coins, 1
matelas crin animal, lre qualité, 1 traver-
sin , 2 oreillers , 1 duvet-édredon , lre qua-
lité. Le tout, ISO francs. 678-35

O'sst ïne de la Ronde, 4.
Â VPndPP un 8»'ant* choix de meubles

ICUUI C neufs et d'occasion, lits com-
plets, buffet de service, 1 armoire à glace
biseautée avec fronton, beaux divans en
moquette, plusieurs sortes de canapés, la-
vabos , lavabos ang lais , tables ang laises,
table de bureau , table fantaisie, grand
choix de tables carrées, pieds tournés,
chaises. 2 jolis potagers avec barre jaune,
bouillotte et accessoires, 2 beaux lustres
à gaz , pendules neuchâteloises, burin-fixe,
glaces depuis 3 à SO fr., tableaux , cou-
vertures de laine Jacquart , etc Achat ,
vente , échange de toutes sortes de meu-
bles chez J. Weinberger , rue tVnma-Droz
SA , au rez-de-chaussée, à gauche. 684-5

iMÊÊ-*" h VPllflPP des Meuble*
_ W**9 "¦ «CilUl 0 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
aa. 470-4

ehronographe. ^S_trfS
nographe, répétition à quart, forte boîte
argent. — S'adresser rue du Parc 81, au
rez-de-chaussée, â droite. 208-4*

A VPÏldPP Poul' cas imprévu, un magni-
V C U U 1 C tique pelit chien de salon,

âgé de 3 ans , propre et bien dressé; plus,
un bon vélo, marque « Peugeot », en bon
état , ayant coûté 3o0 fr. et cédé à 100 fr.
belle occasion. — S'adresser rue Phili ppe-
Henri Matthey, 9, au rez-de-chaussée. 697-2

Bonne occasion 1 ttftff .fSK
fronton à 2 personnes, matelas bon crin
animal , paillasse à 42 ressorts, duvet-édre-
don , 1 lavabo, 1 table de nuit avec marbre,

chaises en jonc, une belle glace et une
couverture de laine Jacquart. Le tout pour
270 fr. — S'adresser chez M. J. Wein-
berger , rue IVuma-Droz , 2 A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 683-2

A VPndPP c*'occas»on un ii* d'enfant,
I CllUl C très propre, avec sommier et

matelas. — S'adresser rue du Puits, 9, au
rez-de-chaussée, à gauche. 694-2

A VPTlflPP canapés-divan moquette (140
i CllUl 0 fr ,^  canapés Hirscîh à cous-

sins, secrétaires à fronton (165 fr.), chai-
ses de salle â manger depuis 8 à 16 fr.,
plusieurs fauteuils en moquette, chaises
en bois dur , table ronde , buffet à 2 portes,
lits de fer à 1 et 2 places. Facilités de paie-
ment.— S'adresser rue du Puits 8, au 1er
étage. 583-1

A vn i i i i i'P un tour à fSui*1-Y Cil U1C locher, au com-
plet et en pariait état d'entretien. — S'a-
dresser , sous chiffres ill. B. 185, au
bureau de I'IMPARTIAL. 135-1

Â VPtlflPP 2 can!lPês neufs «at 6 chatsa
ICUUI C rembourrées, d'occasion ; ma-

telas et sommiers, le tout au prix du jour
— S'adresser chez M. Ch. Amstutz, tap is
sier, rue des Terreaux , 2. 580-1

A VPndPP un tour aux débris lapidaire,
ICUUI C en très bon état , si on le dé-

sire avec établi portatif. — S'adresser rue
de la Paix 79, au 3me étage, à droite.

A VPndPP une tr^s Deiie et b°nne ba-
I C U U I C  lance à peser l'or avec sa

lanterne et des cartons d'établissage neufs
et usagés. 534-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
¦**

TPflflvA une cer ta'ne somme d'argent. —
11 U l l l C  Prière de s'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 796-8

TpfàTIVè 'e -i our de ''an* a la 8are de Son"11 UlllC ceboz , une bague. — La récla-
mer, contre désignation et frais d'inser-
tion , rue de la Promenade 6, au premier
étage. 743-2

BOUCHERIE SOCIALE '
à LA CHAUX-DE-FONDS

«SEMBLÉE GÈNÉRÂLËIES ACTIONNAIRES
le Mardi 28 Janvier 1902

à 8 '/j heures du soir

I l'-OTEUDB-YILLB DE LA CHAUX-DE-FONDS
Ordre du jour :

. I. Approbation du procès-verbal de la
«Jernière assemblée.

2. Rapport du comité de direction sur j
ia gestion et sa comptabilité pour l'exer- i
lire 1901.
¦'. Rapport des contrôleurs sur le même

•Li et.
.,. Nomination de 4 membres du comité

e direction, dont 3 de la série sortante.
•">. Nomination de contrôleurs-vérifica-
urs. H-220- C 807-3
6. Divers.

Aux termes des dispositions de l'article
11 du Gode fédéral des Obligations, les
>mp tes , l 'inventaire, le bilan et le compte

«1 î profits et pertes el les rapports du co-
li ité et des contrôleurs seront' à la dispo-
ei tion de MM. les actionnaires chez M.
V Mil Chopard, rue de la Paix 7, à la
C. :aux-de-Fonds, à partir du 18 janvier
19 )2; 

Mariage.
Une demoiselle de 23 ans, honnête,

ayant beau caractère, désire faire la con-
naissance d'un monsieur de 25 à 30 ans,
ayant position. Discrétion absolue. —
Ecrire sous initiales A. C. au bureau de
1'TMPA **TI4I,. 80H-3

Ponr Saint-Georges 1902
Rne Léopold-Robert. 62, 2""1 étage

9 beaux APPARTEMENTS i-.io-
dernes de 4 pièces chacun. — Etmîe
Eug, WILLE «A D' Léon ROBERT,
•avocats, rue Léonold-Kobert, 58.

802-6

EMPRUNT
On demande à emprunter «5000 fr.

Intérêt 5 "/o , contre bonne garantie en
deuxième hypothèque. — S'adresser, par
écrit , sous chiffres J. F. 481 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 481. ——___-

!___ >a^S_\ -M&s_ Si ,_îT

On demande un Commis-Associé pour
•Une soierie-mécanique de bois de chauf-
fage et atelier mécanique d'outils d'horlo-
gerie. Ecoulement assuré, belle position
et beaux bénéfices, apport, - 0,000 fr.
— Adresser les offres, par écrit , avec t im-
hre pour réponse sous chiffres P. R. P.
540, au bureau de I'IMPABTIAL. 540

Aux Agriculteurs !
POUDRE D'OS

Robes Knocheiiniehl
Garantie naturelle.

GRAISSE de CHAR
Première qua l i l é .

D. ULE-R-O, rue du Collège, 18. !
— TÉLÉPHONE — 500 j

A. vendre
«̂  1 beau et bon chien de

_8fjgF<«iar garde fidèle, conrt poil ,
c/ }^ ^  hauteur  70 cm., âgé de 19
l _ } \  mois. — S'adresser chez

- >o-A=S5n M. Arnold Abplanalp, sur
Pontatuemelon. 754

^Poin et <rbegain
A vendre pour consommer sur place 12

toises FOIN et REGAIN, première qua-
li t». 151

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.—— «9 ŜSSSSS! e JÉBB—I
18QQ

ALMANACHS
ALMANACH VERMOT. Broché. 1 fr. 50;

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

•VJ : cartonné . 2 fr.; relié , 3 fr.
Almanach  du Drapeau. — 1 fr. 50.
A ; uianach du Messager boiteux de

iterne et Vevey. — 30 c.
•Scheizerische Dorfhalender.— 40 c.
Almanach du « Messager Boiteux » de

NEUCHATEL. — 30 c.
Almanach Le Bon Messager. — 30 c

Papeterie A. Courvoisier
i'iace du Marché.

Agendas de Bureau
22 \wi* et «3 jours par Pages

Envoi contre remboursement.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

_;¦• IIMMI» mm or I S  h. Magasin Sngne-
El l l l  I ITKK IF Jnillard , Léop. Rob. 38.
0-UU U - U.UU UcbBiipeur t*sFtUf lianld'arrif•

Madame et Monsieur Charles Hùhnll-
Ducommun et famille remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné lant de sympathie dans les jours
pénibles qu 'ils viennent  r ie traverser. 814

Même quand j e  marcherais dans ta vallée
de l 'ombre Ue la mort , je  ne craindrais
aucun mal , car tu es avec moi ; (on
àdton et ta houlette sont ceux qui me
consolent. Psaume £3. V. 4.

Les familles Robert et Zumkehr fon*
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de
Madame Caroline ZUMKHEHR, née RobeH
leur regrettée sœur, belle-sueur, tank! el
paren te, que Dieu a retirée à Lui samed'
matin , à l'âge de 79 ans 4 mois.

La Ferrière , le 18 janvier 1902.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu Mardi 21 courant, ¦'
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : sa maison.
Les Dames ne suivent pas.

Le présent avis tient lieu de let
très de faire part. 821-!

Quoi qu 'il en soit , mon amc se
repose sur Dieu , il est mon rocher,
ma délivrance. Ps. LXlî. I .

Madame veuve Rosalie Selva, Madam»
veuve Elise Bauer et ses enfants, Monsieur
Fritz Bauer et ses enfants, ainsi que lea
familles Francesco et Antonia Selva, en
Italie, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher fils , neveu et cousin

Jean-Baptiste SELVA,
que Dieu a rappelé à Lui subitement ven
dredi , à Turin, dans sa 17me année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 1902.
Un avis ultérieur fera connaitre

la date de l'ensevelissement. 786-2

EIU est au ciel ct dans nos cceur».
Monsieur et Madame Alphonse Weill et

leurs enfants. Messieurs Narcisse, Mau-
rice et Alfred Weill , Mesdemoiselles Hé-
lène et Jeanne Weill , Madame veuve Théo-
phile Bernheim et son enfant, Monsieur el
Madame Nathan Netter et leur enfant, à
Metz, Monsieur et Madame Al phonse
Raas et leur enfant, à Paris, Monsieur et
Madame Jacques-Weill-Bloch , à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Weill,
Neller et Schmann, ont la pro fonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine el
parente

Mademoiselle Eva WEILL
que Dieu a milevée à leur affection Ven-
dredi , à 11 heures du matin, dans aa 14"«
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Janvier 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 19 cou-
rant , à 1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 47.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part 760-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et lt s 'est tourné vers moi el il a ouï
mon cri. Psaume XV.  S.

Monsieur et Madame P. Robert-Grand-
pierre et leurs enfants , à Neuchâtel , Mes-
dames Robert - Grand pierre. au Crêt-du-
Locle, les familles Clerc, Dubois, Egè-
Bornand. Borel , Béguin , Riva , Rougemont,
Siegenthaler, Lohry, Perrottet , Matthey,
Salvadé et Gurtner, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Suzette ROBERT-GRANDPIERRE
née Clerc,

leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur et
tante, survenu jeudi , à l'âge de 72 ans 6
mois, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 190B.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 19 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 17.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

«7ne urne funéraire lira déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre da
faire part. 699-1

En cas de décès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maisctu

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert le

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

On se rend à domicile. 16800-46
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COICIBT DO CHŒUR DI DAHIS
• • • Solistes © Q •

Mme _MTi-M..«* Jtt^»lA^:r«tt.HH^»l«Mr»tt»5€£
Soprano, de Genève

M1"*-, Alice LAMBERT, pianiste
DIRECTI ON: W. MAX GRUNDIG

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

BILLETS i chez M. Léopold Beck.
Vente i Membres passifs et porteurs de bons, le jeudi 16 janvier. Public, dès vendredi 17 janvier et le soir à la porte de la Tour.

Avis officiels le la Cm» fle La Caaai-ie-Foais

Recrutement i Pompiers
——rKWXr- 

Vu l'article 3 du Règlement du Bataillon de Pompiers, le Conseil convocpie tous
les hommes nés en 1882, habitant la zone intérieure et les abord s immédiats de la
trille, pour le Lnndi 27 janvier 1903, afin de procéder au recrutement du corps.

La Commission siégera au Collège de l'Ouest.
Les hommes habitant la Ire et la lime section se présenteront à 2 henres du

•oir, ceux habitant la Illme et la IVme Section à 3 heures du soir.
Les hommes devront être porteurs de leur Livret de service militaire et de leurs

Cartes, Carnets ou Permis d'habitation.
A teneur de l'article 30 du Règlement, les hommes appelés à se présenter pour le

recrutement et qui font défaut sont punis de 48 heures de Salle de police s'ils ne jus-
tifient pas leur absence auprès du Commandant dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés d'office dans le Bataillon.
¦63-2 Conseil Communal.

# CONCOURS #
— -mu- 

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de 633-2

DM de la Caisse Cantonale .'assurece Foplalre
à Neuchâtel , est mis au concours.

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

M. Ernest Strittmatter, Président du Conseil d'Administration.
Neuchâtel , le 14 Janvier 1902. H. 118 N-

| Srûckenbrau t
I GRANDE BRASSERIE DU PONT f
? LOUIS BOBERT, Dépositaire, rue de l'Hôtel-de-Ville ?
X Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
9* ea litres et en bouteilles, livrée franco à domicile. H-5239-J 1818-17* >3r

? BRUXELLES 1900: Hors Concours. (MEMBRE du JURY. — Médaille «A
d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille 2T

*«£? d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. V*

•^ t̂***-*-*-***^* *̂®* -̂^*»"̂
GRAND MAGASIN DE FLEURS

TéLéPHONE 25 A , rue Léopold Robert , 25 TéLéPHONE
(MAISON CHATEAU, lithograph. 13213-29

Fleurs de toute beauté
Toujours bien assorti de

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

«Tbe-t0* Couronnes mortuaires ea ^™e
^

rÀî£iaitB
POUR SOCIETES ET FOSSOYEURS

Se recommande, A. Girardet-Egli.

.£i»ég~iaJ..ate-i_i-i---s

Montres égrenées
•ont fournis très avantageusement par: M. Ch. Itodaé-Stucfey, rue Léopold Robert
¦,• 61, La Chaux-de-Foncts. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Robert
«y 26, et René Rodé, rue Numa Droz 72. — Facilités de paiement. 10033-27

I Salon spécial de Coiffure
pour DAMES

SCIIAMI'OIA'G à toute HEURE
Grand choix de Peignes fantaisie

PaiTanierie. Savonnerie.
Pmx MODéRéS

Se recommande,
L. KUFFEIt.

| 14012-38 rue du Manège, 22

|pssismmiis_e_^
¦ DOT W^ 6T-la(^ l
|§W- pour 19111» i

Fleurs. -- Rubans. I
Gazes et Dentelles

Echarpes -¦ Châles
¦E V E N T A I L S|

1 Bazar BencMtelois j
PLACE NEUVE

Ij lOYo d'escompte 10 7° 1

M CHAPEAUX GARNIS
et NON GARNIS M

de la saison

ftK_H^BSB^^
ACHEVEUR

Au Comptoir Gabus-Guinand , aux Bre-
nets. on demande un acheveur pour
grande pièce argent, bien au courant du
fonctionnement de la boîte. 589-1

MonteurJu Boîtes or
Dans une grande fabrique de la localité,

on demande un bon tourneur à la
main, connaissant tous les genres en
grandes pièces soignées et ordinaires. Bon
gage est assuré. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et de moralité.

S'adr. au bureau de I'I MPAKTIAL. 731-2

CADRANS D'ÉMAIL
Ouvrier faisant le Cadran entièrement ,

émail et peinture , cherche place de col-
laborateur ou associé chez fabri-
cant bien établi. — Ecrire sous Se. 388
X., à MM. Haasenstein et Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 691-1

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

H. 381 J. 519-1 

APPREM'I
Un jeune homme intelligent pourrait

entrer comme apprenti à la Banque
Cantonale. 79-1

Café-Brarae A. H .RTiMN
«86. rue Léopold Robert 86.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/, h. du soir,

1% § \t BsSE ^^13107-17" Se recomm ande.

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente an détail
de 13890-27*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux I

P. BAILLOD-PERRET
Rue Léopold-Robert E8

LA CHAUX-DE -FONDS

Pour le 11 novembre 1902
ou pour époque à convenir

A louer, dans une maison en construc-
tion , à la rne Léopold Robert, à proxi-
mité du futur Hôtel des Postes, quatre
grands appartements modernes
composés chacun de 7 chambres , cuisine,
chambre de bonne, cabinet de bains, ves-
tibule et corridor, avec un vaste ate-
lier de 11 fenêtres d'une surface de
36 m», bureau et vestiaire contigus, le
tout indépendant et snr 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 M. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue du Parc 9. 457-10

ATTENTION »
A vendre , un bon petit régulateur,

marchant 21 jours , ainsi qu 'un burin fixe
pour sertir. — S'adresser â M. Bèringer ,
rue Fritz-Courvoisier , 16. 732-2

. GRANDE TOMBOLA
en faveur de la

Loge l'Avenir l\!o 12 des Bons-Templiers
de La Chaux-de-Fonds

Prix du billet : 20 et.
1« lot, 1000 fr. — 2"« lot, 300 tr. — 3n " lot, 100 fr. — 2 lots de BO ft>.

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

33 33 X3 <£_> TE" S :
MM. Georges Perret , coiffeur , rue Numa- MM. Matile , Magasin du Printemps,

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

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

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

Mme Comtesse, cigares , Serre 3. Hutmacher-Schalch.
MM. Sagne-Juillard. Falbriard, Grenier. 1776.-5*

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

ATTENTION ATTENTION
La maison L. Hunz-Maire d- C», rue Léopoîd-Robcrt 6, Usine, rue de la

Serre t04, avise le public eu général qu 'elle est loujours bien assortie en beau

Bois de Sapin et Foyard, estra seo
_9Lx->.tïi_ -__o_.t© Belge. :Bï*ï«c_-uLette»

, Vente en gros et détail. — Rendu au bûcher 681-18

Gros et Détail Commerce de Foin et Paille Gros et Détail
Ou peut don ner les commandes dans tous les magasins de la Société ue Consom-

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

JP ĴtJ -̂HTC f̂S premières marques connues
MACHINES A COUDRE

et MEUBLES en fous genres
sont eu vente chez

LOUIS HURNI fils
3, rue de la Chapelle, 3 595-11

Représentant des premières fabriques. Grandes facilités de pagi ..,:nt$.
BV Garantie absolue pour tout article sortant de ma maison..

BRASSERIE eu CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Villo.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/, heures ,

SOUPER m TRIPES
Tous les jours *

Sanclsses de Francfort
avec MEERRETTIG.

CHOUCROUTE garnie
Macaronis aux Tomates

sur commande.

- _ f â)  Excellente Bière
ŴkX BRUNE 

et 
BLONDE

Il Brasserie de LA COMÈTE

13081-19* Se recommande.

CAFÉ - RESTAURANT
25, Rue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ D_

Cuisine Italienne et Française
Côtelettes à la Milanaise. — Rizotto i

la milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortelllni de Bologne et Salami
première qualité. 5270-3

DINERS et SOUPERS sur commande.
Sur demande , Salle particulière pour pe-

tites Sociétés.

VINS FINS du Piémont et du pays.
— PRIX MODÉRAS —

On prendrait des Pensionnaires olvables.
Se recommande, Joseph CAPItA.

Café- Restaurant
Hloolas doîllanme

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

On demande des PENSIONNAIRES.
Diner à toute heure. On sert à l'emporté.
Dîners snr commande. 16492-45

Bonnes consommations.
Se recommande.

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

Appartements
pour te 11 novembre 1902

A louer pour St-Martin 1902, dans les
maisons rue du Çrét 22 et 24. à proxi-
mité de la gare de l'Est , plusieurs
appartements modernes de 3 et 4
chambres avec cuisine , corridor , alcôve
et balcons. Eau et gaz installés. Ruanderie
et cour. 456-10

S'adresser pour voir les plans et traiter
à M. Charles-Oscar Dubois', gérant,
rue du Parc 9.

»%%%%%.%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%% HT Les 3 premières livraisons illustrées "̂ Sf _______¦__________________ ¦__ ¦___¦

Exceptionnellement PARTOUT J| centimes Exceptionnellement
Formant Brochure de 24 Pages sous élégante couverture en couleurs ^

MAR SAGE D'AMOUR
Grand Roman par

•0 __-v£ic_b.el 3_v£orp_h.3r ^
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THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction VAST

Bureau, 7 »/4 h. Rideau, 8 h.
Dimanche 19 Janvier

Grande représentation de Gala
La

Dante aux Camélias
Pièce en 5 actes d'Alex. Dumas flls.

Le spectacle sera terminé par

Le Maître de Forges
Pièce en 4 actes -st 5 tableaux de G. Ohnet.

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

Pour plus de détails, voir les aificiies
•t programmes. 726-1

La Salle sera chauffée.

Café - Restaurait fHHO itf
AUX JOUX-DERRIËRE 727 1

Dimanche 19 «Janvier

Jf. Soirée Familière
Se recommande.

Restaurant SÂBTSCHY
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 19 Janvier 1902
dès 2 h. après midi

Soirée Familière
728-1 Se recommande.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

Vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 19 Janvier
dès 7»/, la.  du soir

V80-1 Se recommande, Le Tenancier,

Café-Restaurant Cavadini
rue Fri tz Gourvoisier 22

Samedi 18 Janvier 1903
dès 7 »/, h. du soir

Sonpriiitrips
723-1 Se recommande.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

T B I P F^
16670-21* Se recommande, Jean Knuttl.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dès 7 '/, heures,

TRIPES  ̂TR8PES
86-30* Se recommande, Arthur Frésard.

BRAK GâMBRIU.
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24,

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses fle Fisnicforl

avec Meerrettig.
_H)I On sa?rt pour emporter.

12073-39* Se recommande.

Hôtel le la Crolx-d'Or
15. vue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 »/, heures. 14218-47*

TRSPES
aux Champignons

Se recommande. Tell Juillerat.

.A. Vendre
à bas prix 1 lot d'environ

200 PLAQUES ACIER
«pavées, trempées o'e tous genres d'heures.
$-499) Gravure Nicolet. 738-3

S'adresser à ZéiNie JACOT. 8t-lmler.

Atelier de Serrurerie Edouard Bachmann
5, rue Daniel -JeanRichard, 5 (derrière le Casino)

& Installations et entretien de SONNERIES ÉLECTRI QUES, Téléphone, etc. •#>
Recommande en même temps ses A-21

Ferme portes automatiques
ËjBLB --4to^«.«..«___a_— sans bruit et avec
JHEÉi-^6--Bl Graisseurs automatiques

ÇH3H|2S rafj j__S) approuvés les meilleurs à ce jour par MM.^^^^=^gŝ ^^ss^^»»»»»»_Lfc  ̂
les architectes et ingénieurs. _J_f "Grandeurs

m | * 1 A « ¦

pour maisons de ville, fabriques, villas, chalets, maisons
Se campagne, etc. Très belle situation. Facilités de
payement. — S'adresser à M. Léon Boillot, architecte,
rue Léopold Robert 82. — Téléphone. 1MB1_ _

£/Exposition semestrielle des Ouvrages de

L' IOQLE PROFESSIONNELLE
aura lieu au Collège primaire, salles 8 et 12, rez-de-chaussée, gauche, le Vendredi
31 janvier, de 2 à 5 heures du soir , et le Samedi 13 février, de 10 h. du matin
à "> h. du soir. ". 201 o. 795-3

EUe de M* CHATELAIN, notaire, s St-MIER

Propriété à venilre
r —Hlla.! l l l  —-m-———

Il est offert , à des conditions exceptionnellement favorables , une grande propriété
servant actuellement de Café-Restaurant et de maison d'habitation , avec remise et
écurie , plus du terrain en nature de jardins et de prés, d'une superficie d'environ 4
arpents.

Cette propriété, qui renferme 14 logements , pourrait facilement être convertie en
hôtel-pension avec 40 chambres. Elle est située à proximité de centres industriels, et
offre tous les avantages pour séjour sanitaire tranquille. Reliée par le régional du
S.-C, elle se prête également à l'établissement cle tous genres d'industries . Les loge-
ments qui sont bien aménagés pourraient être loués à très bas prix , tout en offrant
un revenu assuré.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude de M* Châtelain, notaire , à
St-Imier. a, 548 J . 781-3

RESTAURANT du PATINAGE
% ___»-«& ]i?Bffia«a_t_t-Ea^«-B M% EST OUVERT M
(_|La_s> 462-7* TRÈS BELLE GLACE 1__>_Sa__>

Tous les soirs, BRILLANTE ILLUMINATION

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
Dès aujourd'hui

tontine de Volailles truffées en gelée
Téléphone On sert ponr emporter Téléphone

677-1 Se recommande, JULIEN FALLET.

BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/, heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
avec le concours de

MllesSœnrs DEBEAUMONT .disenses
des principaux Concerts de France.

DIMANCHE, à 10 '/, h. dn matin,

GOMOl&T Apéritl!
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 14806-67*

Charles-A. Girardet.

Grande Brasserie
dn

M̂I ___a **\
__w &___9 __E_9

45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag und Montag,
um 8 Uhr ,

Grosse KONZERTE
gegeben von der ersten Wiener

Elite Gesellscbaft
Oie Schwalfeen

Kunsthràfte aus dem I. Variétés Wiens.

Um 11 Uhr, Nachts, Am Tadelmarkt
oder t die Keise nach Grossvr/ardein ».

SONNTAG um 2 Uhr,

Eintritl frei. 736-2

AVIS
df & J'ai l'honneur d'aviser

mfË la population delà Chaux-
WW de-Fonds et des environs

«"isS-ltea, « s »  <Iue J e 'çiens de reprendre,
JpaS8à»?ï»à aux EPLATURES, sous
» «Kir ,» la nouve**e dénomination

j|| ||ifL GAFÉ-RESTAURANT DES
ÎIÉP-* MONTAGNES,

l'établissement tenu précédemment par M.
Girard.

Spécialité de vins français et du pays,
lre qual i té.

RESTAURATION , Repas de noces
et de Sociétés, sur commande.

Grande salle réservée pour sociétés et
familles. 772-3

ElÈliE de la Brasserie de la Comète.
Se recommande, Veuve AMIET.

±±_iĵ ±±±±jtt^
Café ûeja Place

Tous les jours

Choucroute Garnie
Sanclsses de Francfort.

12497-7 Se recommande , lt. Rrugger.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Dimanches soir,
dès 7 »/ a heures .

SOUPER AUX TRIPES
REPAS sur commande.

:B3«o_xr_>_-__ CAVE
SALLES pour Sociétés et Familles.

— TÉLÉPHONE — 14812-7
Se recommande, A. Munger-Zehr.

Café-Brasserie A. E0BER.T
(PINSON)

6, rue de la Boucherie 6. 14530-5

A la Renommée UNIQUE des

Côtelettes et
Vinaigrettes

aux CHAMPIGNONS.
ACROBAT MUSIK. Se recommande.

Un Ebéniste 35_£__S_£
meubles en tous genres. Polissages et
Arernissages. On se rend à domicile. —
S'adresser rue de la Serre. 61, au 3me
étage. 769-8

fâîffiit fles iiieS-EtaflS
GRANDE SALLE

— Dimanche 19 Janvier —
dès 8 »/t h. du soir, 720-1

Or and Concert
donné par la Sociélé de chant

L'ORPHÉON
sous la direction de M. Joseph JUNG ,

professeur,

PROGRAMME
1. Snr la Montagne, chœur, Bovy-

Lysberg.
2. Marie Stuart, chant dramatique,

(M. K.). La Rose.
3. Les Muletiers de Castille, duo

costumé (O. J. et M. K.), F. Boisière.
4. Mignon, mélodie (O. J.), Gounod.
5. Solo pour flageolets (H , L.) » * »6. L'Erinile et le Chevalier, duo

costumé (M. K. et O. J.) J. Concone.
7. Des Alpes au Jura (T. J.) Romieux.
8. Les Maçons, chœur, Saintis.
9. Le Fluide de John, comédie en un

acte. 774-2

Après le Concert,

! Soirée Familière S
ENTRiïE : 5Q centimes.

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

Aocone introduction ne sera admise après 11 heures.

Oimmênif a Un bon pivoteur ancre et
rflVUl-lg--'aa Roskopf , désire entrer en
relations avec une bonne maison. — S'adr.
à M. Emile Fischer, à Dombresson.

771-3

BRASSERIEJU SQUARE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 heures du soir

lf ai! Co&csrt
donné par la Troupe ITALIENNE

SPORT
DIMANCHE, dès 10 »/, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF -j%j
Dès 2 henres,

— ENTRÉE LIBRE — 749-2

Régional
DES

O HB El SK 8_- Il O jyplllifimiiw ¦ "mM "te&b-i&r
En cas de bean temps, la Compa-

gnie mettra en marche les trains suivants
Dimanche 19 Janvier :

83BP- Départs des BRENETS : 7 h. «iO»
9.05, 1_ ^5, 12 A.1, H. <50, 3.20,
-%.*%0,5.40,6.35,7.20,8.05,10.05
iHSF" Départs du LOCLE : 8 h. 25,
10.05 , 12.30 , 1.20, 2.20, «S.IO,
510 , 6.10 , 6.55, 7.40 , 8.25,
10.30. 745-1

Les heures en noir sont celles des
trains correspondant au Locle avec ceux
de et pour la Chaux-de-Fonds. 

À
TTpnrliin un burin-fixe , ainsi que tous
Vcllul c les outils d'une sertisseuse.

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

Bel - «Air
(Grande Salle)

Dimanche *BO «Janvier 1902
dès 2 »/| h. après midi,

iiaai Co&eert
donné par la Hosi qoe militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. H. KSattioU

professeur.

_?E@;SEA__ __ H
1" PARTIE

L Assemblage, mt-xlic. H. Matti oli.
2. Le Naufrage de la méduse, ouverture

E. Reissiger.
3. a) Peer Gynt, — suite — n* 2. ai Mort

d'Ase. E. Grieg.
b) Célèbre Menuet, tiré de la quintette

pour cordes. L. Bnccherini. Arrangé
par M. Mattioli (redemandés).

4. Un Dimanche à Moscou, fantaisie. 1.
Pillevestre.

2" PARTIE
5. Les Noces de Prométhée (arrangé par

S. Mayr), cantate. G. Saint-Saëns.
6. Le Paradis perd u, suite de valses.

J. Drusiani.
7. Ondines des Alpes, pour piston et sa-

xophone, duo. A. Neibiz.
8. a) Retraite Tartare, (Mayr) . A. Selle-

nich.
b) Marche Chinoise (Mattioli). L, Musto

ENTRÉE : 50 ct.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 726-1

Restaurant ! Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 19 .Janvier
dès 2 »/, h. après midi , 784-1

iïiil Concert
donné par le

Sither-Club L'EDEN
Direction : J. BEYELER.

-o Pi*osrn3nmo e_
PREMIÈRE PARTIE

1. SchOtzenlust, marche (Orchestre). Jos
Hauser.

2. Ein Bllck In's Reich der Tôno , fautai
sie (Orchestre). Jos. Hauser.

3. Un rêve, solo pour zither (Mlle A. G.|.
Bock.

4. Hochlauds-Muslk , duo (Mlles L. S. el
J. R.). Jos. Hauser.

DEUXIÈME PARTIE
5. Roses des forêts, gavotte (Orchestre).

P. Spiegelberg.
6. Où vas-tu, beau nuage ? chant pour

ténor. L. Abadie.
6. Im Salon. Konzert-Polka (Mlles A. d,

J. L. et F. S.). Bock.
8. Aus den Dolomlten , walzer (Orchestre).

A. Luider.
9. LES DEUX PIGEONS, comédie

eu deux actes.

Entrée îiO ct. Entrée 5© ct.

iSii^imiiiuE
le Mardi 21 Janvier 1902, à 8 V» h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 780-1
La Physlognomonie, par M. Paol

BOREL , pasteur.
_55F~ Les portes s'ouvriront à 8 heures.
Les enfants , même accompagnés , de gran-

des persomnes , ne sont pas admis.

C m  
r Pour cas imprévu,

fso8rj "ff :̂ §fc '** 'émettre « l « > suite
aCtBwl un café-brasserie

en pleine activité.
Billard . Bonne clientèle et excellente situa-
tion. Reprise au comptant.— Eu ire sous
R. T. 816, au bureau de I'IMPARTIAL.

816-6

taie Vente
MARDI ET JEUDI

de chaque semaine, il sera lait

une B onificat ion ie iO°|0
sur tous lis articles

bonifiée en marchandises
excepté les articles de réclame

Mardi et Jeudi seulement
C'est au 897-2*

QUAND BAZA R PARISIEN
46, rne Léopt Id Robert , 46

Succursale : Place et rne IVeuve, %
LA CHAUX-DE-FONDS

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

A. Scherz, Saini- > nier. 634-1

MONTRES sâSEs


