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/( sera rendu compte de toul outrage dont dm
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

tout conspire contre elle, coquetterie, séduc-
tions, modes toujours renouvelées, facilité
de prendre au milieu d'un tel grouillement
d'êtres. On voit donc quelquefois une femme
dont les intentions étai ent pures lorsqu'elle
mit le pied dans le caravansérail, en sortir
voleuse, même étant riche, même ayant de
l'argent dans le portemonnaie. Mais un inspec-
teur l'a remarquée. Il la file, il finit par
l'atteindre. Le plus souvent on compose. La
voleuse s'engage à verser une indemnité pour
les pauvres. Mais la récidiviste est livrée aux
agents de la rue.

Il est clair que les magasins eux-mêmes
ont leur part de responsabilité dans ces ac-
cidents douloureux. C'est ce qui les empêche
de donner aux drames se déroulant journelle-
ment autour de leurs comptoirs une publicité
bruyante. La statistique accuse une moyenne
de cinq vols par jour d^ns chacun d'eux. Mais
combien de ces délits restent inaperçus et
impunis, sans compter les affaires étouffées.
Du reste, les inspecteurs opèrent avec pru-
dence. S'ils ne sont pas certains du fait, ils
préfèrent « laisser aller » sans montrer le bout
de leur nez. Une erreur est toujours fâcheuse
et donne lieu à un procès en dommages-intérêts
dont l'inspecteur • a tout le poids sur les
épaules.

Laissons les vulgaires filous. Parmi les
femmes surprises en flagrant délit, il se
trouve rarement une ouvrière. Etant obligée
de travailler toute l'année, celle-ci a moins
de tentations. Je cite comme voleuses for-
mant une caste à part, certaines femmes du
monde, désireuses de paraître à tout prix,
d'être citées parmi les élégantes. Au fond,
ce sont des vicieuses, victimes de la « piaffe »,
qui tue l'existence de la famille et la paix
du foyer. De telles femmes ne suivront le
conseil du président de tribunal. Récemment
une mère de famille très honnête, récidiviste
de vol à l'étalage, paraissait devant lui. Elle
avait toujours eu les mains franches en de-
hors de ce cas, et déclarait dans les larmes
qu'elle ne savait plus ce qu'elle faisait sitôt
entrée dans le grand magasin. Elle fut con-
damnée à une peine légère, remportant dés-
honneur quand même. Et le président ajouta :

— Je n'ai qu'un conseil à vous donner, ne
remettez plus jamais les pieds dans un de
ces magasins.

C. R.-P.

LETTRE DE GENEVE
(Corr. part, de L'Impartial)

Un meeting anti-militariste
Samedi soir a eu lieu , Brasserie Helvétia ,

rue Rousseau une nouvelle séance du groupe
anti-mil i tar is te .

Assistance des plus mélangées , comme c'est
t rès généralement le cas en ce genre de réu-
nions à Genève. Quelques Russes, dames et
messieurs, assistaient à la réunion.

M. V. Zahler a ouvert la séance en faisant le
procès de la nouvelle loi sur la perception de
la taxe mili taire , loi , dit-il , qui rétablit la
prison pour dettes , abolie par la Constituti on
fédérale. Non seulement on a rétabli la prison
pour dettes , mais encore on a édité l'interdic-
tion de la fréquentation des auberges, et la
suppression des droits civi ques. Il y a plus :
la loi dit expressément que la prison subie n'a
pas pour effe t d'éteindre la dette I N'est-ce pas
une iniquité î (Applaudissements.) On jette en
prison le père de famille , parce qu 'il n'aura
pas payé sa laxe mili taire , et on ne s'occupe
pas de savoir comment il nourrira sa femme
et ses enfants restés à la maison.

Le but que se proposent les initiateurs de la
réunion , c'est de prolesler contre l'applica tion
de celte loi. C'est]aussi de convoquer un grand
meeting populaire.

L'interdiction de fréquenter les auberges est
tout simplement ridicule. Que fera , par exem-
ple, un pauvre diable de placier en spiritueux ,
obligé de consommer pour vendre ? Devra-t-il
appeler le cafetier dans la rue, et lui dire qu 'il
n'a pas le droit de fréquenter un café, n'ayant
pas payé sa laxe militaire. Nous sommes comme
en Russie. (A ppl.)

Un ouvrier charpentier, M. Chevallier , qui
se dit fils d' un ancien commissaire de nolice

de Genève, proteste i son tonr. Il recommande
l'union ; que ions ceux qui reçoivent un bor-
dereau de taxe militaire refusen t tout simple-
ment de payer. On verra bien ce qui arrivera.
Il suffit de ne pas répondre aux sommations,
aux avertissements du Départemen t mili taire ,
et lorsqu 'il y aura 10,000 citoyens bien déci-
dés à observer cette attitude , cela donnera à
réfléchir aux gouvernants.

L'orateur, qui, tout en se disant Genevois,
s'exprime avec un accent parisien très pro-
noncé, constate que les étrangers sont favori-
sais à Genève. On ne leur demande ni service,
ni taxe militaires. Et, lorsque les enfants du
pays sont obligés de faire du service, ils
sont remplacés par des étrangers, ou, s'ils ne
paient pas la taxe, on les jettera en prison,
pendant que les étrangers pourront continuer
à travailler et à prendre la place des natio-
naux.

M. Zahler : « Alors, combattons cette loi
inique. Que personne ne paie la taxe.»

Un citoyen, qui ne donne pas son nom, dé-
clare qu'on ne trouvera jamais 10,000 ci-
toyens pour refuser de payer la taxe, car
à Genève le nombre de ceux qui sont astreints
à cette taxe n'est pas aussi élevé.

M. X. déclare qu'il faut commencer par sup-
primer le militarisme, cause de tous les maux.
Il reproche à M. Chevallier d'avoir parlé des
étrangers. Tous les citoyens de tous les pays
sont frères.

M. Bertoni, rédacteur du «Réveil », l'or-
gane socialiste anarchiste, croit que la ma-
jorité de l'assemblée ne partage pas toutes
ses idées, mais cependant, il dira ce qu'il
pense. Il s'agit, dit-il, de s'attaquer au milita-
risme en lui-même. Si on admet le principe,
on ne peut pas éviter les conséquences. Il a
essayé de ne pas payer l'impôt; on a saisi
son salaire, et son patron a payé pour lui.
On est tout aussi esclave, qu'il s'agisse de
l'impôt ordinaire ou de la taxe militaire. Il
n'y a d'autre solution logique que celle-ci :
refuser le service militaire. Tous les gouver-
nements se proclament partisans de la paix,
et chaque année on les voit augmenter les
budgets militaires.

M. Bertoni croit que l'œuvre des initiateurs
de la réunion n'a pas l'importance qu'ils
croient. Le militarisme subsistera malgré eux,
pour le moment. Dans l'organisation écono-
mique actuelle, les pauvres dépendront tou-
jours des riches. A quoi sert-il de se chamail-
ler pour des -détails ? L'idée de patrie est
une idée absurde qu'il faut combattre. M. Ber-
toni a été attristé en entendant un camarade
faire le procès des ouvriers étrangers. S'ils
cherchent, par tous les moyens possibles, à
gagner leur vie, c'est qu'ils sont, le plus sou-
vent, poussés p ar la faim. Il faut s'en prendre
aux capitalistes, et non aux frères de misère.
Il faut agir, au lieu de parler : cela vaudra
mieux. Que les ouvriers commencent par re-
fuser de faire du service militaire, par refu-
ser de payer la taxe militaire : c'est la seule
action possible. — Puis, comme on applaudit,
M. Bertoni ajoute : « Vous m'avez applaudi,
et je vous remercie. Vous sentez en moi un
homme de bonne foi , mais je sais bien que
vous n'avez pas le courage d'aller jusqu'au
bout ! »

M. F. Châtelain déclare qu'il est d'accord
avec la plupart des idées que vient d'expri-
mer le camarade Bertoni. Il s'élève à son
tour contre la nouvelle loi sur la taxe mi-
litaire qui rétablit la prison pour dettes. La
prison n'est faite que pour ceux qui n'ont
rien, chez lesquels l'office des poursuites n'a
rien trouvé à saisir. Elle atteint les plus
pauvres d'entre les pauvres. On interdit la
fréquentation des cafés, mais on n'interdit
pas celle des casinos ou des théâtres, où les
occasions de consommer ne manquent pas. La
loi nouvelle, qui permet l'emprisonnement
pour non-payement de la taxe militaire, est
un fâcheux précédent. Qui nous dit qu'on
n'aura pas recours au même expédient pour
le recouvrement des taxes cantonales et com-
munales ! L'autorité fédérale serait désar-
mée en cas de recours, elle qui a introduit la
prison pour dettes en cas de non-payement
de la taxe militaire !

La plus forte partie des impôts est consa-
crée aux dépenses militaires, à des essais

de nouveaux canons, 8 dés parcs d'aérostv
tion, à des fortifications. Il ne nous manqua
plus que les trains blindés, comme les Anglais
en ont au Transvaal. On ferait beaucoup
mieux de consacrer ces sommes énormes i
l'assurance. Le militarisme, poursuit M. Châ-
telain, est l'école de tous les crimes; on y
apprend aux citoyens à assassiner d'autres
citoyens. Il est nécessaire de faire sentir an
gouvernement fédéral qu'il dépasse la me-
sure permise, et de lui dire : en voilà asses
de dépenses militaires. Lorsque la loi en ques-
tion a été votée à Berne, les députés pro-
gressistes genevois n'ont pas protesté con-
tre ce rétablissement de la prison pour det-
tes, du moins M. Châtelain ne s'en souvient
pas; qu'on forme donc à Genève un comité
de protestation. Son action pourra ensuite
s'étendre à toute la Suisse. En terminant, M.
Châtelain tient à déclarer que le groupe so-
cialiste-démocrate auquel il appartient n'a
pris aucune part officielle au mouvement
antimilitariste qui se dessine et qu'il ne parle
ici qu'en son nom personnel.

M. Zahler demande à l'assemblée de faire
des propositions pour la constitution d'un co-
mité d'action, chargé d'organiser le mouve-
ment et de préparer une assemblée populaire
de protestation, qui aurait lieu au Bâtiment
électoral, si l'Etat veut bien prêter la salle,
ou encore à la salle Bonfantini. Il déclare
qu'il est chef de famille, qu'il a six garçons
et en attend un septième. Si on veut l'enfer-
mer pour non-payement de sa taxe militaire,
il se présentera à la prison avec ses six en-
fants, et il dira à l'Etat : « Voilà ma famille;
sans moi mes enfants n'ont rien à manger;
prenez-les. Nourrissez-les.» — Que tous les
citoyens condamnés à la prison pour dettes
montent à l'Hôtel-de-Ville avec leurs en-
fan ts, et on verra bien ce que le gouver-
nement fera. M. Zahler ajoute qu'il avait étS
condamné/ à dix jours d'arrêts par le départe-
ment militaire. Il est allé « là-haut » avec ses
six enfants, et deux heures après, il était li-
bre. Après tout, on n'y est pas trop mal, dans
la salle d'arrêts militaires; on est bien chauffé
et bien nourri. Il ne faudrait pas croire non
plus qu'on y est enfermé avec des voleurs ou
des assassins : il ne s'y trouve que des ci*
toyens, militaires.

On passe à la conslitution du comilé d'ac-
tion. Comme on met en avant le nom de M.
Berloni , ce dernier refuse :

« Je ne peux pas faire partie d un comité
qui se propose de réformer une loi puisque je
demande la suppression de toutes les lois , que
je considère comme inutiles et nuisibles . »

Ensuite , sur les instances d'un Russe, pré-
sent à l'assemblée, M. Zahler donne lecture
d'un travail préconisant la grève militaire gé-
nérale , par des moyens pacifiques. L'auleur
déclare que la révolution violente est un ana-
chronisme. M. Zahler observe que les Suisses
ont conquis leur^, libertés par des actes de
violence. On a même usé de violence quand
on a enlevé les églises de ces « pauvres bou-
gres de calotins ». De ces violences-là , il n 'en
faut plus.

M. Châtelain reprend la parole pour recom-
mander à tous les citoyens de signer la péti-
tion contre la loi sur la taxe mil i taire  ; il re-
commande vivement à ses amis de créer un
mouvemen t antimilitariste.

M. Châtelain , lui non plus, ne veut pas de
révolution violente , mais il est possible que la
grève générale soit suivie d' une répression
violente, car on fera intervenir la Iroupe, —
à moins que la troupe refuse d'obéir , comme
cela s'est vu en France, l'année dernière, à
plusieurs reprises.

M. Zahler annonce qu'il a reçu la visite d'un
citoyen qui , le premier à Genève, vient  de
fa i re 48 heures de prison pour non payement
de sa taxe militaire. Cela a commencé ; il n 'y
a pas de raison pour que cela ne con tinue
pas.

La séance est levée vers dix heures et demie,
après une invitation , fa i le par un assistant,
d'assisler samedi , salle Bonfanlini , à un grand
meeting antimilitariste, organisé par le groupe
de 1' « Emancipation sociale », On y en tendra
un ex-forçat , M. Liard .
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lie vol dans les grands magasins. — Le dangereux

attrait des étalages. — Victimes de la coquotterie.
— Ge que la statistique dit. — Conseil d'un ma-
Kistrat.

L autre soir, à la brune, je cheminais dans
la rue Saint-Honoré. Toul à coup au carrefour
de la rue du Louvre il se produ isit un mou-
vement insolit e près de moi. Deux messieurs
invitaient une dame bien mise, entre deux
âges, à les accompagner tout de suite au poste
de police. Elle ne flt aucune difficulté , et le
groupe disparut dans l'ombre, sans ôtre re-
marqué par les passants. Mais à ces deux mes-
sieurs s'en étaient joints deux autres en re-
dingote et haut de forme, surgis du pavé.

Les premiers étaient des inspecteurs de la
Bûreté, les seconds, des inspecteurs d'un très
grand magasin. El les seconds avaient désigné
aux premiers la femme ci-dessus comme vo-
leuse. Pour éviter le scandale dans le magasin ,
l'arrestation avait eu lieu dans la rue.

C'est là une chose qui se passe tous les
Iours ; l'issue de l'arrestalion est variable , se-
on les circonstances.

On dit môme que de tels acciden ts sont plus
nombreux lors du renouvellement cle l' année.
Les fôtes de l'An ont une répercussion sen-
sible sur ia moralité publi que. Nos Chambres
correctionnelles ont sans cesse des affaires de
« vols dans les grands magasins ».

Il y a des voleurs et des voleuses. Et
celles-ci sont plus nombreuses que ceux-là.
La coquetterie est un terrible artisan du lar-
cin. C'est la principale coupable.

Or* a déjà décrit souvent ces immenses cara-
vansérails parisiens qui font des affaires non
seulement sur la place, mais dans les doux
Mondes. Véritables administrations, ils for-
ment une fourmilière d'employés et de clients.
On pourrait en donner une idée en disant
— et je ne parle que de ce que j ai vu —
que l'un d'eux, dans des locaux spéciaux et
aménagés comme des salles d'école, a toute
l'année quatre-vingt-dix femmes exclusive-
ment occupées à écrire des adresses pour
l'envoi des catalogues et prospectus dans
l'univers.

Je reviens cependant à la question du vol.
Il est hors de doute que ces bazars éton-

nants, ces gigantesques docks exercent , avec
leurs étalages luxueux , formidables, éblouis-
sants, une terrible fascination sur les cer-
veaux faibles. D'autant plus que, sauf les
objets très précieux abrités dans des vitrines,
tout est à portée de votre main. Vous pou-
vez tâter , palper , froisser la marchandise.
Vous frôlez les rayons séparés par des couloirs
toujours animés. Le vendeur ou la vendeuse
se tient debout dans le couloir même. Ce
n'est plus le magasin vieux style, où le client
est devant le comptoir , le marchand der-
rière le comptoir, et la marchandise derrière
B marchand.

Ces halles centrales du travail humain sont
xtrêmement fréquentées. Beaucoup de fem-
\es y vont par désœuvrement. A de cer-

caines heures, notamment entre trois et six,
Vest une véritable cohue. Ces décors quasi
asiatiques, ces tentures, ces turqueries, ces
japonaiseries, cette bimbeloterie, arrangés
avec un art séducteur, font passer le temps
aux désœuvrées. Les moments de cohue ne
sont pas toujours les plus fructueux pour
leis chefs da rayons, tenus de faire chaque jou r
une vente moyenne déterminée d'avance.
Mais c'est aussi l'instant des vols.

On a déjà beaucoup disserté sur la Klepto-
manie, sur le vol par impulsion. S'il n'y avait
que les très pervertis qui tentent de dérober,
on n'en voudrait qu 'à moitié aux organisateurs
de ces fabuleux magasins. Mais quand une
lemnio pénètre dans un de ces établissements,
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GUY CHANTEPLEURE

TROISIÈME PARTIE

~ Eb vous ? riposta-t-elle avec imperti-
nence.

— Moi, j'ai été chez Daran ,- je croyais
vous l'avoir dit.

— Je croyais vous avoir dit aussi que j'al-
fais chez les Michaud.

—i Vous y êtes restée longtemps.
Elle se tut, ne se sentant pas apte a la ri-

poste, se demandant si Michel l'avait accom-
pagnée dans le bois ou si vraiment il venait!
de chez Daran au moment où elle l'avait aper-
ça au milieu de la petite route qui faisait)
croix avec le sentier qu'elle descendait elle-
même. A vr/à dire, cette dernière hypothèse
prévalait ; car rien ne semblait indiquer que
ie jeune homme fût arrivé au point d'inter-
section des deux chemins autrement que par
ia voie frayée. Suzanne aurait bien voulu
croire qu'il avaitf pris la route dea bracon-
niers pour veiller sur l'imprudente visiteuse
des Michaud. Cependant il avait l'air si froid ,
si indifférent que cette certitude même n'eût
guère prouv §, en fait de sollicitude,- flu 'gn
grand souci lies cpnvegances.

Reproduction interdite attx journaux gui n'ont
pas de trailé avee M-àl. Callmann-Lévy, éditeurs.

Michel ne persistait même pas. dans son in-
terrogatoire.

— Je pense que vous retournez à. Castel-
flore ? dit-il seulement.

— Oui, naturellement.
Ils se mirent à marcher dans l'étroit sentier,

tout près l'un de l'autre et pourtant si sé-
parés ! A la lueur incertaine du jour tombant,
les arbres déjà s'enveloppaient de mystère,
prenaient leurs formes étranges de la nuit.
L'un, frêle, aérien , semblait une âme en
peine prête à s'envoler, mais enchaînée à
terre; l'autre, énorme et noueux, ouvrait de
grands bras pour saisir quelque invisible
proie. Là-bas, des bouleaux se suivaient, telle
une théorie de blancs fantômes, un buisson
grimaçait le rictus hideux d'un gnome; une
monstrueuse chevelure se hérissait au-dessus
du sol. Saisie de cette peur presque maladive
que lui inspirait la nuit dans la campagne
tranquille , Suzanne passa timidement sa main
sous le bras de son compagnon.

— Jo ne suis pas très rassurée, dit-elle.
— Quan d on a les terreurs d'une fillette,

répliqua le jeune homme avec plus de logique
que d'amabilité, on ferait infiniment mieux de
ne pas s'aventurer seule, et à n'importe quelle
heure, dans les bois.

Michel avait suivi Suzanne depuis son dé-
part de la maison des Michaud et ne s'était
montré' à elle qu 'en devinant la peur qui com-
mençait à la gagner. Il gardait contre sa fian-
cée les mêmes griefs qu'au moment où il avait
quitté Paul et, de plus, la promenade clandes-
tins à laquelle il s'était résolu , ne voulant ni
perdre de vue la jeune fille, ni lui donner sa-
tisfaction d'avoir atteint le but qu'elle visait*l'avait mis très vul gairement de mauvaise hu-
meur. Mais Susy, glacée par cette froideur,-
ne se sentait décidément pas en veine de dis-
cussion; longtemps, elle marcha sans souf-
fler mot, s'appuyanfc avec une sorte de sou-
mission sur ce bras qui ne la repoussait pas
et semblait si indifférent au contact de sa
main.- Un moment pourtant^ comme l'obscurité

épaississait peu à peu, elle eut un frisson et
oublia sa râsignation digne.

— Michel, qu'est-ce qui remue là-bas? Si
nous allions faire une mauvaise rencontre?

Cette fois, Trémor rapprocha impercepti-
blement de lui la main qui avait cherché sa
protection , et, riant avec une ironie moins
accentuée:

— Laquelle, par exemple?
— Mais je ne sais pas... un braconnier.-
— Au fai t, pourquoi pas? Puis, il y a des

brigands dans les bois, de beaux brigands em-
panachés, qui entraînent les passants dans
leurs cavernes. Avez-vou3 lu « Ali-Baba «?

— Oui, répondit-elle en essayant de sou-
rire.

— Vous n'avez rien S craindre quand vous
êtes avec moi, reprit le jeune homme presque
doucement.

Elle se tut, elle sentait qu'il disait vrai.
Comme ils atteignaient la grande route,

miss Severn se rappela que Michel partait le
lendemain pour deux jours. Si elle tardait en-
core un momenlt à lui parler de Paul et de Si-
mone, elle risquait de ne pius trouver l'op-
portunité de remplir la mission qu'elle avait
acceptée.

— Michel , commençait-elle bravement, j'ai
quelque chose à vous dire.

Il l'interrogeait des yeux; alors elle raconta
le roman de Paul, puis elle parla de la lettre
qu'elle avait reçue, négligeant volontaire-
ment, comme on le supposera, de mentionner
le rendez-vous donné à la Croix-Pierre.

Michel écoutait avec un sang-froid imper-
turbable l'histoire qu 'il connaissait à mer-
veille; quand Suzy arriva au projet qu'elle
avait conçu, il l'interrompit et lui apprit que
Daran avait en la même pensée.

— Quel bonheur! s'écria la jeune fille avëô
une joie si gentille que Trémor sentit sa ran-
cune s'attendrir. Alors, Michel , vous voudrez
bien soutenir ces pauvres amoureux convain5

cro Jacques. Je vous assure que Paul est sin*
cère et Simone...

— Je ferai mon possible, Suzanne, dit-il
gravement. Je crois comme vous que Paul
est sincère.. Il a pu être léger, paresseux, c'est
néanmoins un bon garçon , très loyal, très
honnête. Il n'est pas riche, Simone non plus*
mais ils s'aiment. Il y aurait uno grande cru-
autéf à séparer deux êtres qui ont le bonheuï
de s'aimer et de se comprendre!

Une émotion très contenue se devinait S la*
voix du jeune homme; Suzanne se demandait
s'il ne pensait pas à Faustine.

— Je ne vous croyais pas si sentimental*
déclara-t-elle.

— Je verrai Jacques ce soir, dit Michel
sans prendre garde à la remarque.

Dans le vestibule de Castelflore, il s'arrêta.
— Au revoir , dit-il.
Suzanne tressaillit.
— Vouz ne montez pas?
— Non, j'ai juste le temps de retourner S

la tour Saint-Sylvère. Daran dîne chez moi.
Elle s'était immobilisée dans une sorte de

consternation.
Mais vous partez 'demain âveo Robert %

objecta-t-elle faiblement.
— Tout est convenu. NOUB noua retrouve»

rons à 1 a garef à sept heures.
Miss Severn cherchait quelque chosô S dire

encore, elle ne pouvait se résoudre à ce qui
Michel la quittât ainsi.

— Vou3 m'écrirez, demanda-t-elle, Je voïï»
(Irais savoir le résultat de votre en ' revuS
avec M. Kéault.

— Très volontiers. Je vous envetfai an ttiôl
avant de partir. Au revoir.

Il lui serra la mail et fit l» Bio!?ëffi5ft1
Se s'éloigner.

— Michel, murmura-t-ëHs* 00 ffiè dites pi
adieu méchamment.. »

U ntivre.)
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%% Bégional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de dé-
cembre 1901, accuse les chiffres que voici :
9,003 voyageurs . . . . Fr. 3,382 73

49 tonnes de bagages . . » 247 09
12 têtes d'animaux. . . » 15 75

375 tonnes de marchan-
dises » 1,005 89

Total Fr. 4,651 48
Recettes du mois correspon-

dant de 1900 » 5,030 87
Différence Fr. 379 39

Recettes â partir du 1er jan-
vier ! on ' Fr. 67,285 06

En ; » 63,498 02
Différence Fr. 3,787 04

mmmmWmmmmmmmmmm\mWSmmmmm .

*#. Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres (10 kilomètres dés le 1" octobre

1901). — Mouvement et recettes du mois
de décembre 1901 :
39,549 voyageurs . . . Fr. 8,227 97

11 tonnes de bagages. » 168 06
— têtes d'animaux . » 
«— tonnes demarchan-

dises . . . . .  » 
Total . . . Fr! 8,396 03

Recettes du mois correspon-
dant de 1900 . . . .  » 12,301 19

Différence . . - Fr. 3.905 16
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1901 Fr. 148,732 14
Receltes à partir du 1er jan-

vier 1900 » 160,783 80
Différence . . . Fr. 12 .051 66

## Régional des Brenets . — Résultats du
trafic et des recettes de l' exploitation pendant
le mois de décembre 1901 :
8,745 voyageurs Fr. 2465 39

8 tonnes de bagages . . » 59 93
9 animaux v i v a n t s . . .  » 5 40

45 tonnes de marchandises » 159 —
Total Fr. 2689 72

Recettes du mois correspondant
de 1900 » 2815 43

Différence en faveur de 1900 . Fr. 125 71
m

*=* Chemin de fer  Berne-Neuchâtel (ligne
directe) . — Longueur exploitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement et receltes pendant le
mois de décembre 1901 :
28,500 voyageurs . . . Fr. 21,000»—

84 tonnes de bagages . » 1,100»—
550 animaux vivants . » 750»—

5,420 tonnes de marchan-
dises » 11,500»—

Total Fr. 3'i.350»—

•f k
#* Chemin de fer du Jura-Neuchàtelo is.—

Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de décem-
bre 1901 :
82,700 voyageurs . . . . Fr. 37,650 —

129 tonnes de bagages . » 1,450 —
2350 tètes d'animaux . . » 1,800 —

7,310 tonnes de marchan-
dises » 22,100 —

Total Fr. 63,000 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1900 . . . .  » 64,500 —
Différence » 1,500 —

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1901 Fr.1,055.681 71

En 1900 » 1,030,574 01
Différence Fr. 25,007 70

Civet ds lièvre sans vin ni farine
Mélanger le sang du lièvre avec le foie bien

râpé, y joindre une cuillerée à bouche d'huile
à manger. Ensuite , fa ire revenir le lièvre une

RECETTES DE TANTE JEANNE

demi-heure ; ajouter du bouillon en quantité
suffisante , y joindre le sang en remuant vi-
goureusement , puis un verre de bon cognac.
Laissez le toul cuire deux heures et demie à
feu modéré. Servir bien chaud.

Recommandé pour les estomacs délicats, el
ne faisant pas mal.

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 face
aux multiples exigences de la vie t

Comment apporter des économies au budget or-
dinaire t

Quels éléments de ressources supplémentaires
trouver t

Sur quels points faut-il savoir consentir à des
sacrif ices volontaires f

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

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

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

* * *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dans la Tribune libre, une question
quelconque , en ont faculté pleine et entière.

TRIBUNE LIBRE

Du 18 janvier 1902

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitants,
1900 : 33,465 »

augmentation : 2,506 habitants .

Naissances
Ranz Angèle-Marguerite , fille de Emile, jour-

nalier , et de Emma née Fischer, Lucer-
noise.

Humbert-Droz Fritz, fils de Fritz , faiseur de
ressorts, et de Adèle-Augusta Pugin née
Perrenoud , Neuchâtelois.

Mariages civils
Liniger Charles-Edouard , boucher , et Claude

Aline-Eslher, cultivatrice , tous deux Rer-
nois.

Niederhauser Alfred , manœuvre , Bernois , el
Jacot Pauline-Valérie , ménagère, Neuchàte-
loise.

Etat civil de La Chaux-do-Fonds

A. COURVOISIER
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Expériences de manipulation tr. i.—
Guide pratique de travaux manuels » 2. -
Les produits naturels commercables » 4.—
Traité prati que du sol et des engrais * 1.75
Traité de pèche » 2.—
Le jardinier-f leuriste s 3.—
Le jardinier des petits jardins » 2.—
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Le jardinier des damés » 2.—
Le jardinier-potager » 1.50
Le jardinier pratique , broché • 8.25
Le jardinier pratique , cartonné » 3.59
L 'arboriculture moderne » 1.59
Manuel du vétérinaire » 2.-»
Culture des plantes » l-5ff
Le jardinier moderne * 5.—
La laiterie moderne » 2.—•
Tarif du cubage des bois > 3.5f
Tables de cubage des bois » 2.5(>
Guide manuel du capitaliste » 2.7Jf
Problèmes d'arithmétique, par Dufour » 2.3
Manuel des monnaies d'or et d'argent » 3.—

BIBLIOTHÈQUE
des Jenx et des Amusements de Soeiélé s

Jeux innocents de société fr. 2.—»
Tours de physique amusante » 2.—
L'avenir dévoilé par les cartes » 1.59
Le secrétaire galant » 1.—
Petits jeux de salon et de patience » 2.—
Mille et un amusements de société » 2.—
Tours de p hysi que et de chimie amusantes » 1.59
Le grand livre des oracles » 2.—
Les tours de cartes » 1.59
Le grand interprète des songes » 2.—
Traité complet des tours de cartes » 1.59
Traito comp let des tours d' escamotage » 1.59
Les mille et un tour » 2.—
L'interprète des song es » 1.59
La cartomancie » O.9OI
Le vrai langage des f leur s  » lo"
Langage des f leurs » 2.59
Petit langage des f l eurs » 0.69
Ce que ion voit dans la main » 1.60

Série à 1 Tr. 25 le volume
Oracle des dames et des demoiselles,
Nouveau recueil de compliments.
Devinettes et calembours .
Guide manuel du jardinier.
Culture des f leurs et plantes d'appartements.

Série à 2 Tr. £5 le volume
Le jardin d'agrément , par Froncel .
Le jardin potager , »
Viticulture moderne, par Dubor.
Arborilculture pratique.
Les engrais du village, par Fugel.
Le bétail , par Fronce! et Tainturier.

Série à 50 ct. le volume
Tours d'escamotage.
Tours de cartes.
Petit langage des f leurs.
Petit livre de compliments.
Le petit secrétaire de tout le monde.
Tours de physi que et de chimie amusantes,
La clef dei songes.
Pet t manuel de l'escamoteur.
Oracle des dames et des demoiselles.
Le farceur.

Ti© centenaire de Bsedekev
On peut , sans êlre suspect de réclame com-

merciale , signaler , avec les périodiques alle-
mands , le centenaire toul récent de la nais-
sance d'un homme qui est pour beaucoup dans
l'actuelle frénésie de globe- lroiterisme , Karl
BœJeker. [1 n'eut pas le bonheur d' assister au
merveilleux t r iomphe de sa maison d'édition ,
car il mourut  en 1859, et à celle époque le
nombre était encore bien restreint des gens
qui avaient recours à ses guides. C'étaient , à
peu près exclusivement , quelques Anglais et
quel ques Russes.

Le chef actuel de la firme , M. Fritz Bsede-
ker, inlerviawé à l'occasion du centenaire, a
ifonné d'intéressants détails sur la façon dont
l'on établit  aujourd 'hui  un guide , — tant chez
Ini que dans les autres l ibrairies spéciales :
Conty, Black , etc. Il s'agi t  d' un guide de l'Es-
pagne efd u Portugal. Le manuscrit  ini t ia l  éma-
nait de M. Passarge , qui avait  déj à fourni ".s
travaux analogues pour la Normandie et la
Suède. Le comité de rédaction lui fit subir un
premier examen. Puis les épreuves furent
con fiées au Dr Propp ing, avec des notes sup-
plémentaires rédigées pour la partie monu-
mentale par le professeur Justi. M. Propping
fusionna les deux textes, puis parcourut le
Portugal etj l'Espagne pour introduire sur
place toules recti liea lions nécessaires . L'arti-
cle « Madrid » fut demandé à M. Dressel , qui
est depuis plusieurs années secrétaire de la
légation allemande dans la capilale , et la des-
cription des galeries de peinture du Prado , au
Dr Bode , directeur des musées royaux de Ber-
lin. Leur travail ne plul  point : on le leur fil
recommencer. Quand le Dr Propping rentra
en Allemagne , on s'avisa que la partie archéo-
logique était défectueuse : on charge le pro-
fesseur Hûbner de la refa i re. Si bien que, tout
compte fait , l'an ;  u r en  nom, M. Passarge,
n'avait plus collaboré que par l'apposition de
sa signature.

Variété
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Sociétés de musique
ttS Armes-Réunies. — Répélition à 8 »/« heures.
Fanfare du Ûrùtli Répétition à 8 ty, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 */i h.

Sociétés de cbant
Ohorale des oarabinlers. — Rép. à 8 */« h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Atends 8 Vt Uhr.
Ohceur mixte de l'Eglise oatholique ohrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Étude de chant sacré
n H heures et demie.

Ohorale de la Croix-Bleue. — Répéti tion mercredi,
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
OrOtlI. — Exercices, à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vt h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle k 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

In  fl m » Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
v. U. I, cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 houres et demie.
L'Alouette. — Répétition, à 8 •/< h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 Vt h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution dea

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon k

6 heures et demie, au local, Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local.
Société théâtrale et musloale La Sphaera. — Ré-

m' Iition k 7heures et demie du soir au local (Café¦ m (jlacior).
Bibliothèque (Collège industriel) . — Ouverte les

mardi , vendredi ot samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, â 9 h. s., an loeal.
Olub du Cent. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/> h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 " , h.du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9'/t b.

présises au local.
Olub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

;i 8 heures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

ou soir, au local.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 b.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 20 janvier.

Les nationalistes parisiens se sont donné ce
mot : Siffler les ministériels et surtout M.
Waldeck-Rousseau , partout où c'est possible.
Consciencieusement ils observent cette con-
signe. MM. Waldeck-Rousseau el le général
André viennent de présider, sur deux points
différents de la capitale , des réunions n 'ayant
rien de commun avec la politique. Un certain
nombre de nationalistes se sont apostés à l'en-
droit où ils espéraient voir descendre de voi-
ture l'un ou l' autre ministre. El comme les
sergents de ville veillaient , on les a vus, au
premier coup de sifflet , se précipiter sur les
manifestants , qui se sauvèrent dans le café le
plus voisin. Injures , coups, arrestations , rela-
xations furent la récompense de tant d'humeur
belliqueuse.

Ces faits , rapetisses par les feuilles officieu-
ses, grossis par les gazelles antiminislérielles ,
ne sont qu 'un des celés de la campagne élec-
torale.

Mais à quoi sert de siffler des ministres al-
lant accomp lir  un des mi l le  devoirs imposés
par leur situation ? L'exp lication est facile.
Paris est grand , et il esl impossible à un par-
ticulier de voir et de contrôler lui-même tout
ce qui se passe. Or le but des nationalistes , en
créanlces incidents , esl de répandre la croyance
que les ministres sont absolument impopulai-
res à Paris et qu 'ils ne sauront fa ire un pas
quelque part sans être siffles.

C. R.-P.

M. Rouanet demande quelles mesures le
gouvernement compte prendre pour prévenir
les massacres d'Arménie et pour assurer le
respect des clauses du traité de Berlin. Il
rappelle l'affaire de Mytilène, les déclara-
tions de M. Delcassé à ce sujet, puis constate
que le vol, le pillage et l'incendie sont orga-
nisés d'une façon permanente en Arménie.
Il faut que l'Europe connaisse ces faits et
que le gouvernement dise quelles mesures
il entend prendre pour empêcher le sultan
d'exterminer le peuple arménien.

î ous n'avons, dit M. Rouanet, aucun inté-
térét territorial en Arménie, mais un intérêt
moral, celui de la justice, c'est pourquoi notre
intervention ne saurait susciter, aucune ja-
lousie.

Le ministre des affaires étrangères répond
qu'il ne faut pas voir dans la récente action
de la France la protection d'intérêts pure-
ment matériels. Les étrangers ne s'y sont pas
trompés. Sans doute le gouvernement a voulu
protéger les intérêts de ses nationaux, mais
Jl a voulu aussi protéger des intérêts moraux.
M. Rouanet regrette que la France n'ait pas
à cette occasion, soulevé la question d'Ar-
ménie; mais cette question, ainsi que celle de
la Macédoine, sont des questions internatio-
nales que la France ne peut pas régler toute
seule . En soulevant la question d'Arménie,
la France aurait autorisé les puissances à
intervenir et aurait prolongé l'occupation de
Mytilène. M. Delcassé rappelle les devoirs as-
sumés par l'Europe au congrès de Berlin à
l'égard des Arméniens.

fi insiste sur ce que l'intervention en fa-
veur des Arméniens ne peut avoir lieu sans
entente préalable entre tes puissances, sous
peine de provoquer un conflit général. Il
déclare que néanmoins la France n'a jamais
cessé de se préoccuper de la situatior des
Arméniens et a exercé plusieurs fois son
action à Constantinople en leur faveur. Cette
action a eu pour effet d'empêcher des mas-
sacres. Mais il ne s'agit pas d'arracher au
sultan des privilèges pour telle ou telle race,
il s'agit d'obtenir pour toutes les nationalités
de l'empire la justice et la sécurité. Si l'on
pouvait arriver à ce résultat, on aurait fait
une œuvre de bonne politique et d'humanité.

Personne, dit en terminant le ministre, ne
peut mettre en doute que tel ne soit le but
poursuivi par la France. (Applaudissements).

M. Rouanet constate en le regrettant que
la réponse de M. Delcassé n'indique nulle-
ment ce qui a été fait après Mytilène pour
maintenir le patrimoine moral de la France.
« Si, dit-il, les massacres recommencent, l'Eu-
rope en sera responsable.»

La discussion est close. La priorité est
votée par 280 voix contre 235 en faveur d'un
ordre du jour Isnard, approuvant les déclara-
tions du gouvernement. Puis cet ordre du
jour est adopté à mains levées.

L'ordre du jour appelle la discussion des
interpellations :

1. De M. Georges Berry sur le refus du con-
seil administratif de la cour arbitrale de la
Haye d'examiner la requête des représen-
tants des républiques sud-africaines.

2. De M. Clovis Hugues sur l'interprétation
des décisions du congrès de la Haye.

3. De M. Lemire sur les conséquences de
la convention de la Haye pour les nations ci-
vilisées.

M. Georges Berry rappelle les horreurs de
la guerre sud-africaine et s'efforce de démon-
trer que les puissances signataires de la con-
vention de la Haye ont contracté des engage-
ments qui les lient. L'orateur invite le gou-
vernement à faire son devoir.

M. Clovis Hugues parle en particulier des
camps de concentration.

M. Léon Bourgeois dit qu il na pas à ex-
pliquer pourquoi le gouvernement a eu de-
puis deux ans l'attitude qu'on semble lui re-
procher. H déplore, quant à lui, la prolon-
gation du conflit sud-africain. M. Bourgeois
reconnaît que la conférence de la Haye n'a
pas donné jusqu'à présent tous les résultats
qu'on pouvait en attendre; mais, dit-il, il ne
faut pas désespérer de l'avenir. La conférence
a pensé que son œuvre principale était de
fonder un tribunal arbitral.

L'orateur rappelle que l'Angleterre s'est
opposée à l'admission du délégué du Trans-
vaal à la conférence de la Haye. D ajoute ,
d'autre part, que la conférence n'institue pas
l'arbitrage obligatoire, plusieurs puissances
s'y étant opposées.

M. Bourgeois compare la convention de la
Haye! à la déclaration des droits de l'homme.
H dit qu'il a grande confiance dans la force
morale de l'œuvre de la conférence de la
Haye. «On a reproché à la France et à la

Russie, dit M. Bourgeois en terminant, de ne
pas être intervenues dans le conflit sud-afri-
cain. Pouvaient-elles e'exposer à voir leur
offre repoussée ?

M. Delcassé dit qu'on est toujours sûr de
trouver un écho en invoquant des senti-
ments d'humanité. Les orateurs qui l'ont fait
trouveront naturel que le ministre des affai-
res étrangères obéisse à d'autres considéra-
tions.

M. Delcassé déclare que les puissances si-
gnataires de la convention de la Haye ont
voulu certainement diminuer les horreurs de
la guerre; mais elles ont ajouté qu'il faudrait
tenir compte de certaines conditions. « Qui
serait juge de ces conditions ? demande M.
Delcassé. On ne l'a pas dit; et, en voulant se
faire juge, on risquerait de soulever des con-
flits.»

M. Delcassé ajoute que, quant à' lui, U
n'hésiterait pas à prendre l'initiative d'une mé-
diation, si celle-ci était acceptée par les deux
parties; mais rien n'est venu jusqu'ici per-
mettre de croire que ces bons offices seraient
agréés, de sorte que pour amener une média-
tion, il faudrait l'imposer, c'est-à-dire faire
la guerre pour amener la fin de la guerre.

Il ajoute que son patriotisme clairvoyant
lui fait un devoir de s'abstenir. (Appl.) Le
gouvernement ne saurait engager la politi-
que extérieure de la France, dont c'est le de-
voir de conserver une entière liberté.

Après une intervention de M. Denys Cochin,
qui fait une longue digression sur la politique
étrangère de la France, l'ordre du jour pur
et simple est adopté à mains levées à une
énorme majorité, et la séance est levée.

Allemagne
On mande de Berlin , 20 janvier :
Le Reichstag a continué aujourd'hui sans

incidents la discussion de l'interpellation con-
cernant les ouvriers sans travail.

M. Hoch , socialiste, altaque le gouverne-
ment et qualif i e de scandaleuse l'attitude de
la police dans les récents incidents de Franc-
fort.

L'orateur se fait rappeler à l'ord re.
M. de Posadowsky, secrétaire d'Etat , prend

la défense du gouvernement.
— La Chambre des députés de Prusse dis-

cute l'affa i re Kullenkampf , rédacteur , qui , em-
prisonné pour délit de presse, a élé maltraité
par des agents de police.

Les ministres de la justice et de l'intérieur
reconnaissent partiellement les faits incrimi-
nés et déclarent les regretter. Ils ajoutent que
de nouvelles instructions ont été données à ce
sujet au personnel subalterne.

STUTTGART , 20 janvier. — I! n'est pas en-
core prouvé que l'incendie du théâtre ait été
causé par un court circuit. On dil également
que la malveillance ne serait pas étrangère au
sinistre. Il n 'y a pas eu d' accident de person-
nes. Les artistes ont fait  personnellement de
grosses pertes. Le roi a déclaré que tous les con-
trats signés par le théâtre seraient valables
également pour l' avenir.

Le prince régent de Bavière a offert télégra-
phiquement au roi de lui envoyer une parlie
des acteurs du théâtre de la cour de Munich.

KAISERSLAUTERN , 20 janvier. — A Ober-
Moschel , dans le Pa la t ina t , la femme d' un
marchand , ses quatre enfants el une servante
ont été trouvés asph yxiés par de l'oxyde de
carbone. De graves soupçons pèsent sur le
marchand qui a été arrêté.

Angleterre
BELFA ST, 20 janvier. — Un mur d'une

filature s'est écroulé ce malin , entraînant dans
sa chule deux étages de la maison. On a déj à
retiré dix cadavres de femmes et on cia int
qu 'il n'y en ait encore d'autres sous les dé-
combres.

Saint-Siège
MADRID , 20 janvier. — Suivant l'Imparcial

le gouvernement proposerait de rempla cer au
Vatica n le marquis de Pidal , démissionnaire,
par M. José G. de Agûera , actuellement am-
bassadeur à Vienne. Le marquis Ayerbe pren-
drait le poste de Vienne.

11 y a environ un an , au mois de février,
De Wet apprit que malgré le deuil de l'Ang le<
terre — la reine Victoria était morte le 21
janvier — les officiers de la yeomanry appar»
tenant aux meilleures familles anglaises de-
vaient donner un bal à Lindley, quoique les
funérailles de leur souveraine n'eussent pas
encore eu lieu.

De Wet envoya trois de ses lieutenants vêtus
en khaki à la salle de bal. Les officiers anglais
prenant les Transvaaliens pour des compatrio-
tes leur offrirent du whisky. Une heure après
De Wet en personne, à la tête d'une dizaine
d'hommes le revolver à la main pénétra dans
la salle de bal en s'écriant : « Messieurs, je
ferme le bal ! Vous êtes tous prisonniers de
De Wet». Les 78 officiers anglais furen t em-
menés stupéfaits.

Il y avait de quoi , si c'est arrivé !

L'administration postale refuse, depuis ut
certain temps, de transporter , comme impri«
mes, des cartes postales, alors même qu'elles
ne portent aucune autre indication manu»*
crite que l'adresse.

Elle établit toutefois une distinction entré
les cartes postales émanant de l'industrie
privée et les cartes postales mises en vente
par la Confédération.

Les premières, si elles ont d'ailleurs le CS*
ractère d'imprimés, sont admises à la taxe
des imprimés, lorsque la désignation «carte
postale» est biffée; les cartes postales émises
par l'Administration ne peuvent, en revanche,
en aucun cas, être expédiées à la taxe des inr
primés.

Il est permis de se demander si fadminis*
tration postale est bien inspirée en adoptant
cette ligne de conduite.

Pour la défendre, elle raisonne, non pat
comme un industriel ou un commerçant son-
geant aux moyens propres à augmenter le
revenu de son entreprise; à un négociant
qui veut expédier à l'étranger pour cinq centi-
mes des cartes postales officielles ne conte-
nant que des communications imprimées, elle
déclare que l'introduction des cartes posta-
les a eu pour but de procurer au public un
moyen commode d'échanger des communica-
tions écrites, mais non pas de lui fournir gra-
tuitement le matériel pour des correspon-
dances «imprimées » transportées à taxe ré-
duite.

Hum! hum! — Et si l'Administration intro-
duisait une carte spéciale pour faciliter l'é-
change des correspondances imprimées, et
pour augmenter un peu, en même temps, ses
revenus, et trouver ainsi des ressources pour,
de nouvelles améliorations de ses services*quel mal en résulterait-il?

C'est en 1870 que la carte postale fut in«
troduite en Suisse : la poste fédérale en trans»
porta 678,000 pendant la première année.
9,8 millions dix ans plus tard, 19 millions e"
1890 et 55 millions en 1900.

N'est-il pas singulier que le nombre des
imprimés soit de beaucoup inférieur , avec
un total de 45 millions pour 1900? — Si
nous nous trouvions à la place de l'Adminis
tration postale, chargés d'aider à combler
le déficit de notre ménage fédéral (il est pré-
vu à 5 millions et demi pour 1902) noua
mettrions à la disposition du public de bonnes
cartes, affranchies à 2 centimes, pour les cor-
respondances imprimées du service interne,-
et à cinq centimes pour les imprimés destinés
à l étranger, et nous augmenterions de la
sorte d'un nombre considérable de millions les
imprimés que nous transportons, et pour cha-
que million d'augmentation nous retirerions
20,000 — soit 50,000 fr. de plus. Nous irions
même plus loin et nous réduirions à 1 cen-
time la taxe de la carte imprimée, imitant
la France qui pourtant n'a jamais passé pouç
posséder tous les perfectionnements en ma-
tière postale.

Malheureusement l'Administration calculé
différemment : «Nous transportons aujourr
d'hui 45 millions d'imprimés, se dit-elle, dont
chacun nous rapporte 2, soit 5 centimes; si
nous livrons nous-mêmes le matériel, c'est
une partie de notre bénéfice qui s'en va!» Que
l'Administration se demande si la carte pos-
tale aurait pris le développement que nous
venons d'indiquer si, en 1870, l'Administration
avait tenu un raisonnement semblable, et
s'était contentée de f ixeifl à 5 et 10 centimes
le prix de transport, sans mettre en même
temps» à la disposition du public des cartes a£»
franchies.

Ceci dit en ce qui concerne lés cartes pos-
tales à livrer par la Confédération, noua ne

Cartes postales et imprimés

Un tour de De Wet
De Wet devient légendaire , et comme à tous

les personnages légendaires , on lui attribue
des miracles qu 'il n'a peut-être pas tous ac-
complis.

D'après le « Petit Bleu » de Bruxelles, le
commaffdant boer De Leew raconte l'anecdote
suivante , dont le tour est presque trop aven-
tureux :

La guerre au Transvaal

France
PARIS, 20 janvier. — La séance de ce ma-

tin de la Chambre a été-consacrée à l'adop-
tion du dernier chapitre du budget de l'Inté-
rieur. Un très petit nombre de députés étant
présents à la séance, les délibérations ont
j&û être suspendues.

A la reprise, M. Baudry d'Asson proteste
fet demande une modification du règlement,
Btatuant qu'aucun projet ne puisse être dis-
cuté par la Chambre si 200 députés ne sont
pa* présents.

Dans la séance de l'après-midi, la Chambre
s abordé la discussion du budget des affaires
étrangères auquel ont été jointes un cer-
fc'in nombre d'interpellations.

Nouvelles étrangères



pouvons nous empêcher de considérer comme
une tracasserie inutile et quelque peu enfan-
tine l'exigence iïu biffage de mots « carte pos-
tale » sur les cartes émanant de l'industrie
privée qui, ne portant que des indications
imprimées, doivent voyager au tarif réduit.
Si l'on nous répondait par la difficulté du con-
trôle, nous aurions de la peine à admettre
cet argument, car la poste retient, et à bon
droit, les cartes manuscrites que l'on tente-
rait de faire transporter à la taxe des im-
primés, et contrôle donc parfaitement les
deux côtés de la carte.

L'ordre et les règlements sont des choses
très respectables, mais il ne faut pas qu'ils
servent de prétextes à des prescriptions dont
l'effet le plus clair est d'empêcher le déve-
loppement du commerce.

(Bulletin commercial suisse.)

BIENNE. — Le jeune homme dont on an-
nonçait la disparition l'autre jour est re-
trouvé. H avait fait une fugue, sans argent
et presque san& habits, jusqu'à Dijon. Le
froid et peut-être le repentir l'ont ramené
à sa famiUe.

RECONVILLIER. — Dn «Démocrate»:
Le 15 courant après midi, un nommé Jules-

Humbert Montbaron, de Tramelan, âgé d'une
quarantaine d'années, doreur, venait de Ta-
vannes à ReconfUlier BUT une voiture dont
les chevaux prirent soudain le galop, un peu
avant d'entrer à Reconvillier.

Montbaron, qui était peut-être un peu ivre
— il est. DaraîtriL adonna à, la hoioann —
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perdit l'équilibre et tomba du char sur, la
route où il resta étendu.

Oa le recueillit et on le transporta dans l'é-
curie d'une maison voisine. Plus tard, comme
on pouvait supposer qu'il souffrait de lésions
internes, on fit appeler un médecin qui cons-
tata une fracture du bassin et ordonna le
transport du blessé à l'hôpital.

Montbaron est à l'hôpital de Bienne où son
état est considéré comme très grave.

Cest un pauvre diable sans domicile fixe.
Il errait depuis quelque temps de village en
village, dans les environs, soi-disant en quête
dn travail.

** Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé pour composer la Chambre d'assurance
instituée par la Loi sur l'assurance des bâti-
ments du 25 novembre 1901 et avec durée de
fonctions jusqu 'à la fin de la présente législa-
ture cantonale en 1904 :

a) Le conseiller d'Etat, chef du département
des Travaux publics , en qualité de Prési-
dent ;

b) comme autres membres :
1. Dardel , Charles, député et notaire i St-

Blaise .
2. Henry, Henri-Louis , membre du conseil

d'administration de la Banque cantonale à Pe
seux.

3. Martin , Louis, conseiller national , aux
Verrières.

4. Tripet , Virgile, juge de paix , à Cernier.
5. Lambelet , Alfred , membre de l'ancienne

Chambre d'assurance, aux Ponts-de-Martel.
6. Mosimann , Paul , conseiller nat ional , à la

Chaux-de-Fonds.
Il a nommé au poste de directeur de l' assu-

rance, le ci toyen Louis Evard , notaire , secré-
taire-caissier de la Chambre d'assurance ac-
tuelle.

** Le prix du sel. — Le Grand Conseil
a renvoyé toute cette question de l'augmen-
tation du prix du sel, de la vente à l'agricul-
ture de sel dénaturé, à l'étude du Conseil
d'Etat.

M. Ed. Droz, chef du Département des
finances, par circulaire du 5 décembre écoulé,
s'est adressé aux sociétés d'agriculture afin
de connaître à cet égard l'avis des intéressés.

Le comité cantonal de la Société d'agricul-
ture a répondu dans les termes suivants :

1. Si le prix du sel de cuisine doit être
augmenté, il est juste, nous semble-t-il, de
céder à l'agriculture du sel dénaturé à prix
réduit.

2. S'il n'est pas possible, pour des raisons
budgétaires, d'abaisser le prix du sel déna-
turé à 10 ou 12 centimes le kilog., nous ex-
primons le désir que le prix de vente soit
maintenu à 15 centimes.

3. Si les sels de deuxième qualité ne peu-
vent pas entrer chez nous dans des condi-
tions très avantageuses, nous sommes aussi
d avis que remploi du sel de cuisine dénature
est seul recommandable.

4. La dénaturation se fera avec des matiè-
res non nuisibles et, si possible, sans odeurs
qui dégoûtent le bétail.

5. La dénaturation au peroxyde de fer nous
paraît recommandable.

6. Si la vente du sel dénaturé doit se faire
par sacs, nous pensons qu'il serait utile pour
le petit agriculteur de pouvoir obtenir des
sacs de 50 kilos.

7. Quant aux magasins de vente, le comité
exprime le désir que le sel dénaturé soit à la
portée facile de tout agriculteur et il estime
que le débit de cette marchandise ne peut se
faire nulle part plus avantageusement que
chez les débitants actuels ; il croit que ce se-
rait contraire au but que l'on se propose, de
créer des dépôts, à raison de un ou deux par
district.

8. Quant aux sociétés d'agriculture, il ne
peut être question de les charger de cette
vente de sel dénaturé; elles n'ont à leur dis-
position ni les locaux, ni le personnel néces-
saires.

Chronique neuchàteloise

*» Wagner-Concert. — Le concert d'abon-
nement du 13 février , qui sera donné avec le
concours de Mme Brema , la célèbre héroïne
wagnérienne, sera enliérement wagnériea.

Mme Brema , de Lond res, une des artistes
attitrées au théâtre modèle de Bayreuth , a
bien voulu consentir enlre autres à chanter la
scène finale du Crépuscule des Dieux (rôle de
Brunehilde.C'estavec l'appui d'Ysaye que l'au-
dacieuse demande en a été faite à la grande
arliste .

L'orchestre de Berne, sensiblement renforcé,
jouera tout d'œuvres du maitre.

C'est un événement musical sans précédent
qui se prépare pour notre ville.

** Chœur de dames. — Le comité, à la
suite du fâcheux contretemps surven u par
suite de l'indisposition de Madame Nina Fa-
liero, se voit obligé de reporter le concert de
ce soir au mercredi 5 février.

Il n'en compte pas moins sur la sympathie
du public qui voudra bien excuser ce renvoi
dû à la force majeure.

La vente chez M. Léopold Beck reste ou-
verte et les billets déjà retirés sont valables
pou r la nouvelle date.

(Communiqué.) Le COMIT é.

Chroma ne locale

## Théâtre. — Jeudi prochain 23 j anvier,
Buy Bios, le beau drame de Victor Hugo , avec
le concours de toute la troupe. Mise en scène
conforme à celle de la Comédie-Française. Cos-
tumes de la maison Granier ; perruques de
chez Baudu.

1er acte, don Salluste. — 2e acte, la reine
d'Espagne. — 3e acte, Ruy Blas. — 4» acte,
don César de Bazan. — 5e acte , le Tigre et le
Lion.

Lever du rideau à 8 '/« h. très précises. —
Vu son importance, cette pièce sera jouée
seule ; il y aura très peu d'enir 'acles, et la Di-
rection compte terminer le spectacle à ii */«
heures..

## Bienfaisance. — La Mutuelle , société
de secours en cas de maladie , accuse réception
de 40 fr. de la part de Madame veuve Brugger
el son fils Charles , en mémoire de notre re-
gretté collègue M. Rodol phe Brugger.

Merci aux généreux donateurs .
(Communiqué.)

TIMBRES CAOUTCHOUC
PLAQUES ÉMAILLÙES

O. MARCHAND-WEBER,
893-3 2, Rue de la Serre 2.

publiques. D s'agit de savoir si ces deuj B
citoyens sont en mesure de négocier avec les
différents commandos. En réalité, les diffé-
rents chefs boers qui tiennent la campagne,-
ne peuvent pas parler l'un pour l'autre. Toute
la difficulté est là, mais elle n'est pas insur-
montable. Elle constitue cependant un état
de choses très sérieux. La seule alternative
qui restait jusqu 'ici à l'Angleterre était d'ac-
cepter les redditions coin se elles se pré-
sentaient. Si donc le gouvernement rencontre
des personnes ayant droit de parler au nom
de tous les combattants boers, ces personnes
auront à exposer leurs conditions, afin qu'on
puisse voir si elles sont raisonnables et pro-
pres à assurer une paix durable. L'orateur
proteste contre l'accusation disant que le
gouvernement poursuit une politique d'exter-
mination. Personne n'a été fusillé pour tra-
hison, mais pour meurtre. Le gouvernement
refuse de se lier par des conditions qui l'em-
barrasseraient par la suite, mais il accordera
à l'ennemi les droits politiques d'une cer-
taine égalité. La conclusion de la paix dépend
de la reconnaissance de la défaite par la
nation conquise, ce qu'elle peut faire sans
humiliation.

Le gouvernement britannique n'est animé
à l'éga rd des Boers d'aucun esprit de ven-
geance. Il ne sera pas sou rd à des ouvertures
de paix raisonnables , mais il ne veut rien fa i re
qui puisse ressembler à une faiblesse ou à de
l'hésitation.

Le gouvernement n 'est pa^ disposé à rap-
porter les proclamations du 7 août et du ff
septembre au sujet de l'exil ; quant à l'amniï
lie , il se déclare prêt , lorsque la paix sera ré
lablie , à l'accorder de la façon la plus large,
en agissant avec justice envers ceux qui ont
souffert et en tenant compte de la prospérité
future de l'Angleterre.

Un amendement de M. Dillon , d'après le
quel la Chambre porte à lr connaissance du
roi que la dévastation systémati que du pays
des Boers et les conditions épouvantables qui
régnent dans les camps de concentration , ont
soulevé les protestations du monde entier, est
repoussé par 283 voix contre 64.

La suite de la discussion est renvoyée au
lendemain.
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ZURICH. — Voleurs de pardessus. — On
signale depuis quelque temps à Zurich et
dans d'autres villes suisses les agissements
d'individus, qui ont pour spécialité d'enlever
les manteaux et pardessus déposés dans les
restaurants. Le choix des malfaiteurs se porte
naturellement sur les vêtements les plus ri-
ches. On croit qu'il s'agit d'une bande organi-
sée. La police dirige ses recherches dans ee
sens.

FRIBOURG. — Triste accident. — Ven-
dredi matin, le 1rain 109, qui arrive à Romont
H 6 h. 53, a dû, pour cause de service, être
arrêté au disque d'entrée.

Une dame Berthoud, de Châtel-Saint-Denis,
qui voyageait aveo son mari, croyant être
arrivée en gare de Romont, s'empressa de
descendre du wagon. S'apercevant qu'elle
s'était trompée, elle voulut remonter en voi-
ture. Malheureusement, à ce moment-là, le
train se remit en marche et Mme Berthoud
tomba sous le wagon, dont une roue lui broya
la jambe au-dessous du genou.

Mme B. fut transportée à l'Hospice de Bil-
lons, pour y subir l'amputation dn membre
broyé,

— Affaire Chatlon. — Aujourd 'hui com-
mencent devant la cour d'assises les débats de
l'affaire Chatlon, qui , dans la matinée du 1°'
décembre 1901, a assassiné à Neyruz sa cou-
sine germaine Louise Mettraux , âgée de 17
ans, et qui a volé une somme de 309 francs
déposée dans la caisse du bureau postal des-
servi par son oncle. Le meurtre a été commis
au moyen d'une hache dans des conditions
de férocité qui ont soulevé l'indignation pu-
blique.

Chatton , qui est âgé de 27 ans, a de fort
mauvais antécédents. Comme postillon fédé-
ral, il a commis autrefois plusieurs indélica-
tesses. 11 est parti ensuite pour Paris , où il a
subi deux condamnations pour vol et une pour
résistance aux agents. Chatton avoue en outre
ôtre l'auteur de cïïvers vols et détournements
commis au préjudice de ses parents et de ses
maîtres Depuis son retourà Fribourg, sa mère,
nne vieille et brave femme en service à Fri-
bourg, a plus d'une fois réparé sur sa bourse
les méfa i ts de son fils.

Le 22 novembre , [Chatton , qui se trouvait
en pension à Orsonnens chez M. Chappuis , a
volé à ce dernier une somme de 427 francs.
II est parti pour Genève avec cet a rgent , qu 'il
a dissipé en quelques jours avec des femmes
de mauvaise vie. N'ayant plus un sou , il a em-
prunté à son logeur une somme de 10 fr. di-
sant qu 'il se rendait à Fribourg et qu 'il re-
viendrait avec de l'argent.

BALE-VILLE. — Refus de candidature. —
Il a, paraît-il. été question de porter M. le
conseiller natio nal socialiste Wullschleger
comme candidat aux prochaines élections pour
le renouvellement du Conseil d'Etat bâlois.
Mais M. Wullschleger refuse absolument de
se prêter à la chose. H considère l'entrée
d'un socialiste au sein du gouvernement, dans
la situation actuelle, comme une grossière
faute de tactique.

— Flair postîJ. — Le 14 janvier dernier
arrivait à Zurich une lettre venant d'Italie,
avec l'adresse suivante :

« Monsieur X. hemisshe fabrique gisseral,
Basel. Suisse. »

Malgré cette adresse en apparence incom-
préhensible, la missive est parfaitement par-
venue à son adresse. H s'agissait d'un M. X.
« chemische Fabrik SchweizerhaU, Basel,
Schweiz ». On conviendra qu'il n'a pas dû être
facile de déchiffrer un pareil rébus.

Nouvelles des Cantons

NEW-YORK, 21 janvier. — Le consul des
Etats-Unis à Panama télégraphie le 2 0 :
Un combat a lieu en ce moment dans la
baie. Le Dr Alban, gouverneur de Panama a
été tué. L'excitation est grande.

Dernier Courrier et Dépêches

CHATEL-ST-DENIS, 21 janvier. — M. Bû-
cher, directeur de la fabrique de chaux et de
ciments hydrauli ques, qui préparait des car-
touches de dynamite , pour les ouvriers des
carrières , en a laissé tomber une sur une
caisse remplie de cartouches. Celles-ci ont fail
explosion et M. Bûcher a été littéralement ré-
duit en bouillie.

LONDRES, 21 janvier. — Séance de la
Chambre des communes du 20 janvier.

La Chambre a continué ia discussion de
l'adresse en réponse au discours du Trône.

M. Cawley, libéral , présente un amende-
ment qui critique la politique suivie par le
gouvernement dans la guerre sud-africaine.
M. Cawley demande s'il est vra i que des pro-
positions de paix onl été faites par des délé-
gués boers. ¦. :. i

M. Chamberlain , interrompant l'orateur,
crie : Ces bruits sont sans fondement ,

Sir Charles Dilke demande pourquoi on a
dû abandonner le rêve préféré de M. Chamber-
lain , celui d' une alliance avec nne grande
puissance militaire. 11 demande comment il
se fait que l'entente qui a existé pendant des
années entre l'Italie et l'Angleterre ait été
remplacée par uue entente entre l'Italie et une
autre puissance, et pourquoi l'Angleterre est-
elle isolée? N'est-ce pas , dit sir Ch. Dilke , la
prolongation de la guerre qui en esl la cause?
N'esl-ce pas le gouvernement qui est respon-
sable de celle prolongation? D'un autre côté,
le gouvernement s'est mis dans une s i tuat ion
qui ne lui permet pas de conclure la paix
sans humilier le pays.

M. Chamberlain répond. Après avoi r tait
remarquer qu 'aucun orateur n 'a appuy é l' a-
mendemenl Cawlev , el après avoir déclaré que
le but de ce dernier élait de faire voter les
deux partis de l'opposition ensemble , M.
Chamberlain ajoute que cel aniendemenl élait
malhonnête (Applaudissements sur les bancs
des ministériels).

Il est impossible , continue M. Chamberlain ,
de voir des divergences sensibles entre l'opii
nion du gouvernement et celle des libéraux
impérialistes au sujel de la question du règle-
ment final. Abordant la queslion des camps
de concentration l'orateur dil qu 'ils sonl la
conséquence d'un ord re du général Botha , qui
refusa aux femmes et aux enfa n ts la permis-
sion de rester daus leurs fermes. Avec une
humanité sans précédent dans l'histoire de la
guerre , le gouvernement a assumé la garde
des femmes et des enfanls qu 'on lui imposait
ainsi. Il ajoute que la mortalité , quoique dé-
plorable , a été beaucoup exagérée. Quant aux
conditions du règlement final , le ministre des
colonies dit que j usq u'au jour des négociations
entre Kitchener et Botha , les Boers ne vou-
laient entendre parler que d'une pleine indé-
pendance.

Mais M. Chambrelain ne croit pas que les
Boers obtiendraient les mêmes conditions que
celles que Kitchener leur offrait alors. Ces
dernières étaient pourtant telles que les cri-
tiques les plus sévères les déclaraient extrê-
mement libérales. Les Boers les ont refusées
et depuis lors l'Angleterre a dû supporter,
de nouvelles pertes énormes d'existences hu-
maines et d'argent. Si les Boers font des ou-
vertures de paix, le gouvernement britannique
devra exiger des garanties et devra savoir
à qui s'adresser. Il devra être établi que ceux
qui proposent la paix agissent vraiment au
nom des combattants. Or, il est peu probable
que Kruger, qui s'est rendu en Hollande,
avec beaucoup d'argent, et qui semble avoir
perdu la confiance de ses compatriotes, soit
qualifié comme négociateur. H y aurait en-
core Steijn et Shalk Burger, qui représentent
le gouvernement nomade des anciennes ré-

Atgeuce télégraphique aulane

FORGE et VI8UEUR
comment faire traverser confortablement

aui enfants la période de dentition.
Nous ne pouvons jamais appuyer trop for-

tement sur le fait que la période de dentition
des enfanls peut êlre rendue comparativement
aisée, comme le montre la lettre suivante :

Oerlikon , Gant, de Zurich .
Messieurs , j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai

fait usage de votre Emulsion Scott pour mon enfant
pendant la période de dentition et que j'ai obtenu
d'excellents résultats. J'ai particulièrement remarqué
que, au moment où il perçait à la fois 4 dents , mon

MART T3 LAVÀNOHÏ.
enfant , au contraire de ce qui arrive habituellement ,
n'a pas du tout été incommodé ; son sommeil n'en
a même pas été troublé.

Recevez, je vous prie, l'assurance de ma considé-
ration distinguée. A. Lavanchy.

L'Emulsion Scott calme les souffrances des
enfanls quand ils percent le irs dents et leur
aide en bien des façons à ti iverser conforta-
blement celte période d'épreuves. L'Emulsion
Scott facilite et adouci t la digestion, fournit
de la chaux pour les dents, comme du reste
pour toute la charpente osseuse du corps, et
assure une saine et vigoureuse croissance.

Ne soyez pas trompés par des contrefaçons
ou d'inférieures substitution de l'Emulsion
Scott. Insistez pour avoir la féritable prépara-
tion que vous pouvez reconnaître à notre
marque de fabrique de l'homme tenant sur
son épaule un gros poisson. En achetant U
préparation authentique c'est le seul moven de
vous assurer un traitement satisfaisant.

L'Emulsion Scott se trouvé dans tontes les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai,
fac-similé de nos flacons, setn envoyé franco
contre 0 fr. 50 de timbres adressés à MM. Scott
et Bowne Ltd, à Chiasso (tessin). 96
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Terminages
On demande à entrer en relations tvec

«n fabricant d'horlogerie, fournissant boi-
tes el mouvements, de 100 k 150 cartons
par mois. 15 à 20 lig., remontoirs et à
clefs. TravaU consciencieux et fidèle. Echan-
tillons à déposition. — S'adresser sous
chiffres H. 148 P., à l'Agence Haaaens-
teln et Voiler, Porrentruy. 914-2

Imitation
montres Roskopf

lemandft par Maison d'exportation ; livrai-
tons en grandes parties et règlement
au comptant.— On est prié d'adres-
ser tes offres les plus favorables, sous
initiales v. Y. 9745, à M. Rodolphe
¦osse, BERLIN S W. 913-1

IMPORTANT
Une personne sérieuse et active, pou-

vant verser _____ i 3000 francs est de-
mandée comme représentant pour de nou-
veaux articles pour constructions. 902-2

S'adresserau bureau de I'I M AHTIAL .

Igpïégiitiil
périeux et capable est demandé pour une
ancienne maison de Vins dn Vigrnoble
pour la place de LA Chanx-de-Fonds
et.environs. — Ecrire sous chiffres P. G.
809, au bureau de I'I MPARTIAI ,. 899-8

Plantages Ancre
On entreprendrait quelques cartons plan-

tages par semaine , soit en levées fixes ou
couvertes, depuis 11 à 20 lignes en qualité
bon courant et soignée. Echantillons à dis-
position. 898-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ĉ ui:
voudrait faire connaître le procédé per-
fectionné de l'oxydag-e des boites
aciers ? — Adresser ofires et prétentions
par écrit sous C. R. 894, an bureau de
I'IMPARTIAL . 894-3

Vons se toussez plus
ei vons prenez le 17148-1

Sirop contre la tom nHaptael ieiD
enregistré sous n° 11293.

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

Vente exclusive pour La Chaux-de-Fonds

Grande Droguerie
J.-B. STIERLIN

Rue du Marché 2.

Prix du flacon 2 Ovines.

A trtMAr Entrepôt, Remise, Cave
IUUD1 et Ecurie pour trois ou six

! chevaux avec entrepôt et remise, au bord
de la voie ferrée. — -S'adresser chez M.
Emile l'feuniger, boulevard de la
gare. 11650-32*

JL 3 «"«.«:¦!•
pour cause de décès, un 790-1

Café de Temp»
tout meublé, comprenant : café, salle à
manger, cuisine, bûcher, cave, appai te-
ment de 3 chambres; installation électri-
que et eau dans la cuisine. Possède une
bonne clientèle et plusieurs pensionnai i es.
Situé au centre de la ville d'Avenches.
Position assurée pour personne sérieuse. ,
Entrée immédiate. — S'adresser à M.
Edouard Chuard, aa dit lieu.

Cliésaux
A vendra plusieurs (Chésaux situés me i

téopold Pobert. Facilités de payement.—
i S'adresser à M. Auguste Jaquet, notaire, j
place Neuve 12. 8789-55

Assurances Transports
*Mma*c*Mmm

Nous cherchons nn représentant actif , bien va et bien introduit ponr
la place de La Chanx-de-Fonds.

Prière d'adresser les offres avec références à Zà. 4375 912-3

WWAAS * I Î ÎI^WI, Mk ~mTj-wn
gjjJT" Compagnie d'Assurances contre les risques de transport , à Zurich

TÉLÉPHONE /jmm\\ *MSJL\M *W%m/
~

*m\/ TÉLÉNHONB
de Chiffons. Os, Fer. Papiers et Vienx Métaux en tous genres

\t Kgï"T\n T" R1" ê Bo!s de *apin et foyard sec, façonnémf R M 1 âl JL. " 1 et rendu au bûcher par toise et demi-toise
BV~ Anthracite beige TOESB

Anthracite beige maigre pour fourneaux inextinguible
Briquette de lignite, Houille en morceaux 073-1

Petit coke pour chauffage. Coke cassé
.,,', 'i ponr fondeurs et monteurs de boites, ln qualité

Charbon de foyard et Tourbe sèche
Se recommande au mieux. G. UL.LMO fils , 15, rue des Terreaux, 15.

«

Installations, Réparations, Entretien de
Sonneries électriques

Téléphones privés, Porte-voix, Contacts de sûreté.
Ouvreurs de portes brevetés, Allumeurs de gaz à dis-
tance, etc., etc. 17080-20

Travail prompt, soigné et garanti. Prix modérés.
Vente de FOURNITURES. Téléphone n* 48.

EDÔUÏÏD BACHMANN
5, Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino.)

Etablissement spécial pour INSTALLATIONS ELECTRIQUES. ~&B
Maison de confiance fondée en 1887.

ATTENTION ATTENTION
IA  maison L. Kunz-Maire & C; rue Léopold-Robert 6, Usine, rue de la

Serre 104, avise le public en général qu'elle est toujours bien assortie en beau

Bois de Sapin et Foyard, extra seo
â-xxtiix-aoito Belge. _____3xd.qi_i.ette*

Vente en gros et détail. — Rendu au bûcher 681-17

Bros et Détail Commerce de Foin et Faille Grcs et Détail
On peut donner les commandes dans tous les magasins de la Société de Consom-

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

I g: MA1SO JV  ̂ I
D est demandé à louer pour St-Georges 1903, une maison indépendante,

de bonnes conditions, ayant 9 à li: pièces, plus un local pour comptoir, au
rez-de-chaussée. — Faire les offres à M. Alcide Baume, fabricant. Les

SELLERIE et ARTICLES de VOYAGE
JEAN BENKERT

Rue Léopold Robert 18 b. *""
MM96 So±€Lt±ciia.e. ®@®$®9

Je viens vous remercier de l'excellent traitement que vous avez fai t suivre à ma
femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est guérie maintenant de sa sciatique
dans la hanche gauche et dont les douleurs se faisaient sentir dans toute la jambe.
Ce mal l'avait tourmentée pendant plus de 2 ans. aussi est-elle d'autant plus heureuse
maintenant d'être rétablie. Il est juste que de mon côté, je fasse tous mes efforts pour
vous attirer de nouveaux clients et dès aujourd'hui je puis vous annoncer des mala-
des qui vous écriront sous peu, Au Pilon, Brents s. Clarens, Vaud, le 10 juin 1901.
Jules Henchoz. 990 Le Juge de Paix du Cercle de Montreux, atteste la vérité de la
signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veytaux le 10 juin 1901. Le juge de paix : A.
Masson. MO Adresse : PolloHnlque privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris. N« 4

p ortef euille Circulant §. ̂ uthy
La Chanx-de-Fonds, Place Weuvo 2, La Chanx-de-Fonds

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

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. L* PAPILLON. 13. REVUE DES EBVOBS. 25. GAZETTE D. BEAUX -ARTS.
2. LA PATHIB SUISSE. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. LB PéLE-MêLK. 15. LA NATURE. 27. FEïILNA.
4. AJWALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBB.
6. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE 29. DAHEIM.
6. SEMAINE I. ITTéHAIRE . 18. TOUR DU MONDB.  ̂ 80. FLIEQENDB BWETTER.
7. Ls RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEEH.
8. MAOASIN D'éDUCATION. 20. Vu PARISIENNE. 32. VOM FKLS ZUM M EER.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZEITUNG .

10. REVUE HEBDOMADAIBB. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDB MODERNE. 23. REVUE DE PARIS . 85. GRAPHIC. 12579-6
12. BIBUOTU. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.

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

Cîli.és»'ai.3E à vendre
j Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser à M.  E. Schaltenbrand, architecte,
rue iHlexis-3Aarie 'Piaget S I .  V&B

Bureau de Traductions
et de correspondances

française, allemande et anglaise
¦nrr-i ni *..-r- *~. oin.«.toX.Ev_î.:rx

Crêt-Rossel 9 640

Charcuterie
A louer pour St-Georges 1902, une an-

cienne charcuterie avec logement de 4
pièces, pouvant être aussi servie pour
laiterie ou épicerie ou autre genre de
commerce. Selon le désir du preneur on
peut louer ensemble ou séparément.

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

Belle Occasion )
A vendre MJ I ^DW ^ n8 formant qu'un

deux belles nHHOUHlJ seul corps et de
bon rapport, au soleil levant ; belle situa-
tion, grand dégagement de 2500 mètres
pour y construire une grande fabrique.
Situation à 5 minutes de la Gare. — Pour
plus amples renseignements, écrire sous
K. Bl. 597, an bureau de I'IMPARTIAL.

597

ÉPICERIE
A vendre l'agencement et les marchan-

dises d'un magasin d'épicerie. 701
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ç(V î®^?S®5 )̂Sfc____'̂ 8i___',̂ ®5

Haasenstein «Vogler
IGEHCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

Succursale à La Cbanx-Ae-Fon fls
32, me Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tons les jour-

naux de la localité , du canton, de
la Snisse et de l'Etranger.

Succursale, Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
du inonde. Renseignements, Devis
de Trais et Catalogues à disposi-
tion.

gag* vifr VAS* VAV8 VAS» «W

On demande à aoheter
une fournaise à coke, n° 5 ou 6; à
défaut, une fournaise à gaz. — S'adresser
chez M. Gottfried Siegenthaler, rue du
Manège. 14. 623

COMM JSH CB
On cherche à reprendre immédiatement

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

MÂGASIH
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
chillres V. Z. 600 au bureau ds I'IM-
PARTIAL. 600

Domaine
On demande à acheter ou i louer, un

domaine aux environs de La Chaux-de-
Fonds. 17085

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LE iiÈOffDE
MODERNE

Revue bi-mensuell e illustrée.
Fondé en 1895, le Monde Moderne a

dû son grand succès, affirmé de jour en
jour, au caractère littéraire de «a rédac-
tion et à l'art de ses gravures , 11 a acquis
une autorité qui le place au premier rang
des revues françaises.

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

A partir de 1902 le MONDE MO-
DERNE parait le 1« et le 15 de cha-
que mois, et le prix du numéro n'est
plus que de 75 o.

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

+????<»??????
A VPndPP ou * échanger contre oiseauxn. ICUUI C un joli pelit chien race Fox-
Terrier (hors maladie). — S'adresser rue
de la Ronde 9, au rez-de-chaussée. 659

PmJinîfarftJG 0n entreprendrait < ncore
ûlllUUlKlgQB. quelques cartons d'Em-
boîtages Lépine, par semaine. —
S'adresser me de Bel-Air, 12, au 1" éiage.

542-7»

VnVfldPllP On jeune homme, ayant
lUjQgvUl, déjà voyagé, cherche piace
dans bonne maison pour n'importe quel
article. Entrée de suite. 700-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On entrepreadrait ^̂ :̂ ^:t âges et Remontages , pour petites et
grandes piéi ts cylindre. — S'adresser rue
Jaquet Droz 58. an 3me étage. 631

M oTlHÏ cioP 0n demande à placer un
HICUUlolCl ¦ jeune homme de 16 ans
comme apprenti, entièrement chez son
patron. — s'adresser chez M. Albert Ma-
they. rue du Puits! 16̂ u 2^étage; 650-l

PnnPlOPriû Un ménage sérieux et sans
UUlivlCI 50. enfant demande pour Saint-
Georges une place de concierge, garde ou
autre emplot. — S'adresser par écrit, sous
J. J , Poste restante. 624

Un jenne liomme p£e^lme homme de peine dans un commerce
quelconque. — S'adresser par écrit sous
chillres lt. W., au bureau de I'IMPABTIAI..

6tt

UQ jeQne llOmme Décotteur-Acheveur
Certificats à disposition. 616

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Flno îonno flllp de toute moralité. ctiep"UUC JBUllC llllo Che place dans une ,
bonne famille française pour aider au
ménage. — S'adresser à Mlle Rosa Blum,
rue du Doubs , 135, au 3me étage. 608

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

639
Jnnnn fllln sachant l'allemand et le fran-
UlUUC UllC çais, demande à se placer de
suite pour faire la cuisine ou le ménage.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville , 37,
au 2me étage, à droite. 603-1

Jonnp flllp cherche place de suite dans
d CUllC 1111P petite famille sans enfant.—
S'adresser rue des Granges 6, au 2me
étage. 662

Une Garde-Malade, x:sS
aux personnes qui en auraient besoin ; elle
a déjà travaillé dans Cliniques, Hôpitaux
et chez des particuliers, ancienne élevé de
M. le professeur Krafft , de Lausanne, et
ayant de bons certificats.— S'adresser rue
de l'Envers, 39, au 1" étage. Loole. 387

D jn/i f pini On demande de suite un bon
Il iUlClI l . pivoteur ancre et nn bon
acheveur. — S'adresser rue du Vieux-
Cimetière 7. 688-1

illTVrPnfiP n̂ demande de suite une
fiJJjj l CllllC, jeune fille comme apprentie
doreuse. Rétribution de suite. — S'a-
dresser rue de la Promenade, 9. au 2me
étage. 696-1

Commissionnaire. j e°£ %£*,_£.
nête. libéré des écoles. — S'adresser au
Comptoir Turban et Hùny, rue du Grenier,
41 E 672-1
Çpminnf nn sachant cuire , filles de cuisine,
UCl i t llllCû filles pour aider au ménage,
femme de chambre, sommelières, sont de-
mandées de suite. Bons gages. — S'adres-
ser au Bureau de Placement M. Kaufmann-
Québatte , ruo Fritz-Courvoisier , 20. 693-1

Ipnnp flll p ®a domande pour dans la
UGUliC llllC quinzaine une jeune fille pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz, 7, au ler étage. 665-1

IpnnP flll P On demande une brave jeune
UCUllC UllC fille pour servir dans un
Café de Tempérance. — S'adresser à Mme
JeanRichard . rue D. Jeanrichard, 33. 669-1

Â nnaPtPmpnt modernG et confortable,
ayy Oi IClllCUl dans une maison d'ordre,
situé au soleil et à proximité du Collège
de la Promenade, composé de 4 pièces,
cuisine, alcôve, corridor fermé, de dépen-
dances et lessiverie, gaz installé partout,
est à remettre à partir du ler mars pro-
chain. — Pour visiter, s'adresser chez M.
Jacob Ischer, rue de l'Hôtel-de-Ville, 48.

427-9*

Appartements. Ap0°uurer

Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut-
Dubois, rue Numa-Droz, 135. 17029-32

k nnflHp'ûiPBf A louer de suite ou
appas IGWGHI. p0ur époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidèvaux, rue
Léopold Robert 88. 16398-S5«
fillAïïllll'P  ̂ l°uei- une belle chambreUllalllUl C. meublée à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Nord
151. au rez-de-chaussée , à gauche. 670-1

flllPTnhPP A l°uer de suite, au centre.UUaiUUlC. une chambre menblée, indé-
pendante et bien située, àl ou2Messieurs.
— S'adresser rue du Grenier, 6, au 3me
étage. 664-1

flhuniîlPP  ̂ l°uer  ̂ suite, dans unoUUdlUUl G> maisou d'ordre, nne grande
chambre à4 fenêtres, entrée indépendante,
pouvant servir de bureau et comptoir ;
meublée au besoin. — S'adresser rue du
Progrès. 32, an 1er étage. 545-1

r.hî imhPPC A- l°ner de suite un brlltUUauiUl CO. chambre non meublée et au
soleil , plus nne petite chambre meublée
pour le 25 janvier. — S'adresser rue da
Parc 90, au rez-de-chaussée, a droite.

674-1
^̂ mma m̂mmmam m̂m^̂ ^̂ mmmmmaimmmia m̂m

À TPniiPA d'occasion un lit d'enfant,
I CUUI C très propre , avec sommier et

matelas. — S'adresser ru du Puits, 9, au
rez-de-chaussée , à gautiiï . 694-1



fplïïi 1?" demande des ouvriers et qui
VUIIU cherche place, commande le
journ, Scbweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t
genres d'emploi 6"ës deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. ,Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-23

DÉCORS ARGENT ES
Paul JEANRICHARD, Renan.

Un tlfiPlfldPP connaissant à fond la
UU UUl lUgCl montre compliquée dans
tous les genres, cherche place de VISI-
TEUR dans une bonne maison de la ville.
Références de premier ordre. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales F. R. 820, au
bureau de I'IMPARTIAL. 920-3

m^-^^^ Un bon horloger, visiteur-
Bv""8y acheveur bien des années,
entreprendrait des achevâmes, retouches ou
des remontages. — S'adresser à M. Henri
DuBois, rue du Manège 11 (Crèche). 922-3

Pp nnnnnnn  Un bon repasseur pour pe-
ilcpaSoCll l • tites ou grandes pièces
cherche une place stable dans un comp-
toir de la localité. — S'adresser à M. A.P.
aux Arbres, 35, k droite, maison Ducom-
mun-Boulet. 927-8

fîinidCPnQP Une bonne finisseuse de
l lUlùûCUOC. boîtes or demande des finis-
sages à la maison pour le soigné et le
léger. 885-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfllklPlKIP Bonne polisseuse de fonds
lUllooCUoc, 0t cuvettes or cherche place
de suite ; à défaut, pour fai re des heures.
— S'adresser rue de l'Industrie 7, au 2me
élage, à gauche. 909-3

HflP ÏPlinP fillo sachant cuire et faire
UUC JCUUC UllC ua ménage soigné,
cherche place pour de suite. — S'adresser
rue de la Serre, 38, au 2me étage. 903-3

A la même adresse, une femme de
chambre cherche à se placer.

lln p îonno flllo h°nnête cherche place
UUO JCUUC UllC pour tout fai re dans un
ménage sans enfants ou chez des person-
nes âgées. — S'adresser rue de la Paix 31,
au 2nie étage. 884-3
il nnnpn f jp On demande une jeune fille
«14 CUllC. pour apprendre les gilets
et s'aider au ménage ; elle serait logée et
nourrie. — S'adresser chez M. J. Springer,
rue A.-M.-Piaget 49. 908-3
pnTTT) trouver rapidement un em-
*»*¦• ploi à Geuève, en Suisse ou
à l'étranger, écrire à l'agence DAVID, à
Geuève. 805-19

Fm aillonp Jeune ouvrier sérieux cher-
LUlttlllCUl . Che place de suite. — S'adr.
chez Mme Emery, rue du Puits 20. 171-12

f llillflPtlPHP conna'ssant la machine [à
UUlllUUUCUl graver et pouvant mettre
la main à tout , serait disponible pour un
coup de main. 855-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un Jeune homme &Ŝ «£
atelier ou magasin, à défaut , pour soigner
des chevaux dans maison particulière.

S'adr. aff bureau de I'I MPARTIAL . 680-2
Ilnn H q m A  d'un certain âge cherche
UUC UdlliC place dans une famille , si
possible sans enfant , comme cuisinière.
— S'adresser chez Mme Rolli, rue de la
Balance 10 B. 789 -2

Rpniflnfp llP ®n demande un remonteur
IlClUUlllCUl . pour petites pièces, à dé-
faut on sortirait des démontages et remon-
tages. — S'adresser rue Léopold-Robert,
68, au ler étage. 904-3

PPflVPllP C ^ncore place pour 2 ouvriers
U l l l  î ull l o. graveurs sachant fini r et faire
le millefeuilles. — S'adresser à l'atelier ,
rue du Rocher , 15. 890-3

PPflVPllP *~*n demande un bon graveur
UldiCUl . sachant disposer et chample-
ver. 926-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pAJ j nnp i inp On demande ne suite une
l ullooCUoC . bonne polisseuse cle fonds
ou cuvettes or. — S'adresser à l'atelier
Armand Jeanmaire, rue du Parc 1. 916-3

ênnPPnflQ *"*n demande des jeunes
i'. j lp l CUllo. gens pour une partie facile
de l'horlogerie. — S ' adresser sous M. D.
925, au bureau de I'IMPARTIAL . 925-3

Oaisiiiîère —ï £
nage soigné trouverait à se placer de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
chez Mme Blum, rue de la Serre 89.

932-3

Ip nnp fillp «commandée, sa-
*CUm3 UllC chant faire la cui-
sine, trouverait place dans bonne maison.
Bons gages.— S'adresser , par écrit, sous
initiales H. D. 882, au bureau de
l'Impartial. 882-3
O pmrnn fn On demande de suite une
ÙCl ï aille, bonne fille sachant faire un
ménage. 906-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i p Vip VPH p On demande un bon ache-
iVUllciCUl i veur d'échappements ancre
après dorure. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 43, au second étage. 820-2

f PHVP11P ^ l'atelier Léon Parel, rue du
U l d i C U l . Progrès 13, on demande un
bon graveur d'ornements. 813-2

Ppmnnfpnp au courant ponr ie
llOlilUlUcUl posage de cadrans et aiguil-
les après dorure et très habile trouverait
emploi. Place stable si la personne con-
vient. 812-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

FlïlIllOVP ' ne ma'son d'iiorlogerie de
DUljjllUj C, ja place demande pour entrer
de suile un bon employé au courant de la
fabrica ti on. — Adresser off re/) Cns° pos-
ta'» WV. Wl-'t

Fl Ai i/mcD Ôn demande de suite une ou-
UUlcUûC. vrière doreuse. 787-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïnnPPnfÏP ^>our ^e mo'3 d'avri l , on dé-
rlppl CllllC. sire placer une jeune fille
libérée des classes comme apprentie dans
un magasin, à défaut , apprentie ré-
gleuse ou autre partie propre de l'hor-
logerie. 778 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïnnPPnfÎP On demande de suite ou
fippl OutlC. pour époque à convenir une
jeune fille comme apprentie couturière. —
S'adresser chez Mlle E. Russbash, rue du
Pont 2. 803-2

Commissionnaire. je„°ne"Tur
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Nord 89, au
3me étage. 779-2

^PPV Î infp On demande une bonne ser
OCl «ai l le ,  vante. —S'adresser rue Alexis
Marie Piaget 81, au rez-de-chaussée. 817-2

SpPVÎintp 0n demande une servante
Ocl i ulllC. robvste et de moralité pour
ménage de deux personnes sans enfants.
— S'adresser rue Léopold Robert 78, au
2me étage, à gauche. 819-2

nrïmoefilinPS de campagne sachant
_ UUll l tû t l l J t lCO traire demandent p laces.
Apprenties liugères sont demandées
de suite. — S'adresser au Bureau de Pla-
cement M. Kaufmann-Québatte, rue Fritz-
Courvoisier 20. 824-2

Ionno flllo On demande de suite une
UCUlld llllC. jeune iille. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville aS, au Café. 825-2

A lflllPP ll " su'te> un logement de
lUUCl 2 pièces et dépendances pour

la Saint-Georges prochaine. Plusieurs
logements de 2 pièces, situés rue
Fritz Courvoisier. Un sous-sol de 3
pièces, rue du Parc, 3, ainsi qu 'un ate-
lier à la rue de la Ronde , 43. — S'adr.
au Bnreau J. Schoenholzer, rue du Parc 1,
entre 11 h. et midi ou, entre-temps, rue
du Nord, 61. 931-3

Appartements. * louer - p°urrr époque a con-
venir , splendides appartements modernes ,
à proximité immédiate du centre , de la
localité. Disposition éventuellement au
gré du preneur. 934-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P j iqmhi i p A louer une belle chambre
UllalllUl C, meublée à dame ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz, 90, au 2me étage, à droite.

Phamh PP A l°uer. de suite ou pour épo-
Ulldlilulu. que à convenir, une chambre
bien meublée à un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. A. Sandoz-Jeanneret, rue Numa -
Droz, 90. 880-3

Phamh PP A louer une chambre meu-
Ulldllll/l C. blée à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix , 81,
au 2me étage, à droite . 881-8

PhflmhPP ^ *ouer de suite, au centre des
UlldlliUlC. affaires , une chambre avec
corridor éclairé, pouvant très bien conve-
nir pour bureau. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard , 13, au ler étage. 875-6

Phamh PP A l°uer de suite ou plus tard
UUdlUUlC. une chambre à deux tenètres ,
meublée ou non, à une personne de mo-
ralité . — S'adresser rue du Versoix 9, au
2me étage, à gauche. 929-3

R pnan  ̂ 'ouer;* a Renan , de suite ou
UClldll. 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. 621-4

Dûfif nîrfnon à louer pour le 11 février
rolli yigUUll au plus tard ; fr. 20 par
mois. — S'adresser au dit pignon , rue des
Moulins 10, (Charrière) , maison Cosan-
dier. 785-2

Appartement moderne. ïoiïZZ ™
tement (ie 5 pièces avec nn irraml
ATELIER situé rue de Tèfe-de-
li.iiu;' , 35. — S'adresser, pour con-
ditions, à M. Jacques Meyer, rue
fleuve. 11. 800-2
Pj r f nnn  A louer, à un petit ménage, sol-
I lgUUll. vable et tranquille, dans une
maison d'ordre et bien située, un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances ;
gaz installé. 798-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qrtii o enl ntoliop rue du Nord 66, est à
ÛUllû OUI ttlCUCi louer de suite ou pour
époque à convenir. Prix 360 fr. —
S'adresser Bureau de la Gérance des Im-
meubles A. NOTTARIS, rue du Doubs
n» 77. 842-2

Phamh PP meul>lée à louer. —S'adresser
UUdlllUl C rue du Soleil 5, au rez-de-chaus
sée. 775-2

Phamh PP ^ louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée et indépendante,
a un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie
15. au rez-de-chaussée. 776-2

PihamhPP A louer> une belle chambre
UlldlliUlC. meublée, exposée au soleil,
située près de la Gare, à un Monsieur de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue de la Paix, 57, au 1er é tage.

757-2

Phamh PP A louer une chambre meu-
UildlllUl C, blée à un monsieur de toute
morali.é et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 137, au ler étage, à
droite. 818-2

PhamhPP meublée, à deux fenêtres, est
UlldlliUl C à louer, de suite ou pour
époque à convenir, à nn monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 87, au 2me étage. 810-2

Phamh PP *• l°aer ane belle chambre
UlldlllUl C. meublée pour Monsieur ou
D moiselle travaillant dehors. Prix, 13 fr.

S'adr. an Ira^iu 'le t'iMPARTiA f.- 891-2

ftyiamliPû A louer nne belle chambre
UlldlllUl C. meublée à 2 fenêtres, à des
personnes de toute moralité. — S'adresser
chez M. Charles PetitHuguenin , rue du
Commerce 131, vers les Ateliers du Jura-
Neuchâtelois. 193-7*

Ml (Il ein A. louer uu magasin, dès main-
lMgdùlU. tenant jusqu 'au 23 avril 1902.
— S'adr. chez M. L. Méroz-Hurst, rue de
la Serre 81. 17427-16

A la j nême adresse, à vendre, une lampe
à gaz et quelques tapis de chambre.
**mmmmmmmmm^mmm*m^mmmVtt\mmmWmmm*\m

Un petit ménage i'°t&L8tJ^pour St-Georges un logement de deux
pièces et cuisine, situé au centre et exposé
au soleil et si possible avec gaz. 938-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne Commerçant ^If l t ™,*'
dans une famille française, une jolie peti-
te CHAMBRE meublée , avec bonne pen-
sion , dans les prix de 70 à 75 fr. par
mois. — Offres avec prix , sous K. L. 937,
au bureau de I'IMPARTIAL. 937-3

llnp fl i ni P Sl ;U 'l> demande à louer un
UllC UalllC petit logement de une
chambre et une cuisine, pour le plus tôt
possible. — S'adresser sous initiales E.
M. , au bureau de I'IMPAHTIAL . 777-2

On demande à Jouer gnSlS
mont de 2 à 3 pièces, situé au soleil/
avec gaz installé, pour un ménage de 2
personnes. 673-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer JT ™ fez-
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. 702-1

On demande à louer Eff ïS/'yïïS
LOCAL avec logement , ou cas échéant un
premier étage assez vaste pour former
magasins et appartement. — Offres par
écrit , sous initiales M. M. 638, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 629

On demande à aclieter £%£$&
une balance à peser l'or avec vitrine , un
pupitre et des cartons d'établissage , le
tout en bon état. — S'adresser ruelle des
Jardinets 1. au premier élage , à gauche.

A la même adresse , à vendre une pous-
sette dernier genre, en parfait état. 939-3

On demande à acheter lTi2™l
intitulé André le Graveur, de Favre.—
Offres à adresser à M. Maurice Rueff ,
rue Léopold Robert 66. 715-2

On demande à acheter nëa„rTp*é.
ti'oie usagé, mais en bon état. — S'adres-
ser rue St-Pierre 2, au ler étage. 823-2

On demande à acheter toJr ilpi.
daire en parfait état. — S'adresser ciiez
Min e Grucliaud , rue du Premier-Mars 10',
au Sme étage. 799-2

fî l l t i t i l lo  *'• Neii liouiiii fils, touue-
rilldlllC. lier achète toute la lu tai l le
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Féiiérale.

Atelier , rua de la Serre 40. 4938-252*

Eugène FER , ^rîrS^SïioE
acheteur de futaille française.

12875-211

On demande à acheter B̂ X*
circulaire , arec excentrique; payable au
comptant. — S'adresser à M. Jules Pelle-
tier, boîtier, Hoselet, près Breuleux.

666-1

Pîan ft ^ vendre un très bon piano noir,
1 Ju UU. très peu usagé. — S'adresser rue
du Pi« nier Mars 12 a, au 1er étage. 917-3

Â VPndPO une maKnifi que et ancienne
ICUUiC pendule neuchàteloise,

grande sonneri e, à répétilion, ou à échan-
ger contre d'autres meubles. — S'adresser
le soir après 7 h., rue du Collège 7. au
ler étage. 907-î!

A UûndPO 1 ht à 2 places avec som-
ï CllUl C mier (42 ressorts), un buflet

à 2 portes peu usagé, un violon '/s avec
étui, le tout à très bas prix. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 39, au 1er étage.

923-3

MAGASIN DE MEUBLES
Jacques MEYER

RUE BE LA 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, 190 francs. 678-3i

C'est me de la Ronde, 4.
Fourneau à pétrole ffi*2|
à vendre faute d'emploi. 870-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPtlllPP une grande Bibliothèque éta-
1 CllUl C çère, ainsi que deux volumes

c Nouvelle medicine de Bilz ».— S'adresser
rue du Parc, 15, au 3me étage, 770-2

A lfûTIflPO une Collection de plus de
ICllUl C IOOO Timbres tous difift,

rents et en bon état. — On peut la voir,
tous les jours entre midi et 1 heure et le
soir depuis 6 '/t heures. 815-2

S'adresser au bureau de I'IJJPARTIAL.

BIJOUTERIE ™£r%
A VPllliPP 4 J 0  ̂Petits chiens à très bas

ICllUl C prix. — S'adresser rue du
Collège 33, au 2me étage, à dfâite. 809-3

f ëerminages.
On entreprendrait des terminages de

tous genres et de toutes grandeurs, ancre
at cylindre, en fournissant finissages et
poites. — S'adresser sous chiffres A. B.
©30, au bureau de I'IMPARTLAL. 930-24
» i ¦

Emboîteurs
La Fabrique de répétitions O.

Blati'ti. 'ita i  - Lecoultre . au Sentier
(Vallée de Joux) demande ouvriers emboî-
teurs pour ses genres, ainsi qu'une bonne
Sertisseuse d'échappements et moyen-
nes. — Renseignements chez M. Léon
Droz, représentant de la maison , rue
Léopold Robert 82. 911-3

Terminages. de^anbden à 0^ferr
en relations avec un fabricant pour la
terminaison de petites montres de 9 à 13
lignes, ancre ou cylindre. Echantillons à
disposition, A défaut, on entreprendrait
des démontages ot remontages dans
les mêmes pièces, travail fidèle. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au
2me étage, à droite . 910-3

^W iJ7:ro;̂ 7-odLl
Qnatre bons bûcherons sont de-

mandés. — S'adresser Café Humbert-Droz
eux Planchettes. 891-3

Tableaux à l'huile
à vendre 921-3

éeux beaux tableaux, signés Dupré , sont
A vendre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ATTENTION
! Pour cause de départ, à vendre à bas
.prix , un camion, un braeck, un traîneau,
gnne glisse, une machine à couper le foin,
fet un harnais fran çais presque neuf. —
«S'adresser Charcuterie Fiucli , rue de
Tia Ronde 11. 905-3

A la même adresse, à vendre un beau
Cïiie;) berger, pure race.

Coiffures de Dames
at lavages de têtes ; se recommande
aour Bals, Soirées et Noces. On se rend
A domicile. — S'adressser rue de la Ba-
lance 4, au ler étage, à droite. 936-3

Une demoiselle
Ae toute moralité connaissant bien les
Seux langues et la couture désire place
tomme demoiselle de magasin. —S'adres-
ser ruo de la Paix 53 BIS, au premier
Itace. 935-3

CONSTRUCTIONS
simples et d'agrément

VILLAS
LA Société Immobilière de Là

rha:;'. - Ic-Fonds se proposant de cons-
truire l'année prochaine , sur les beaux
terrains dont elle vient de faire l'acquisi-
tion , Boulevard de Bel-Air, quelques
MAISONS de un ou deux étages sur le
rez-de-chaussée, avec jardin au midi , prie
les personnes qui auraient l'intention de
c'en rendre acquéreurs de vouloir bien
s'approcher des architectes MM. S. Pittet,
rue Daniol-Jeanliichard, 14, et !_,. Reut-
ter, rue de la Serre , 83, chez lesqueis des
plans variés de façades et de distribution
intérieure sont à disposition. Ces plans
peuvent être modifiés au gré des preneurs.
Situation superbe en plein soleil et l'aci-
lités de paiement. 16746-6

iiflti '/eautBS littéraires ?
VIENT DE PARAITRE

Toi et inon âme, par Gindraux. —
:i rr. 50.

L'Aiglon, drame en 6 actes ea vers. —
•_, tr. JO.

Solange, Nouvelle par C. Hirondelle.

Nos vieilles gens, par O. Huguenin
— 4 fr.

_Ma Gerbe, par Soldanelle. — 8 fr.
Au Foyer Romand. — 3 fr. 50.
En plein air, par T. Combe. — 3 fr. 50.
Roses et épines, par A. Ribaux. —

3 fr. 50.
X." Croisière du Cachalot* —

M fr.
f.es Paysans de Montreux, ou

,a Fiancée de Blonay, par Adrien Perret.
— 2 fr.

Los Histoires de Tante, par
n 'A lissas. — 2 fr. 50.
utour de la Mer Morte, par

fc.Lucien Gautier, — 4 fr.
A partie suisse de la Chaîne

au Mont-Blanc. — 1 fr. 50.
Poésies, par Sautter.
Pn-a.\- Elle, par Suzanne Gagnebin. —

~ f "- 50. __„
t>a Famille Joubert, par Wille

juart. — 2 l'r. 50.
En vente à la

librairie A. COURVOISIER
— Place du Marché. —

mm. m mm m m MT_ On acheté tou-

PLOMB. ç&?
?IMPARTIAL. J8W0-3

A Vûnrfp O P°nr eas iropnfr0. nn magnf.
ICllUlC fique petit chien de salon,

âgé de 3 ans, propre et bien dressé ; plus,
un bon vélo, marque « Peugeot », en bon
état , ayant coûté SoO fr. et cédé à 100 fr.
belle occasion. — S'adresser rue Philippe»
Henri Matthey, 9, au rez-de-chaussée. 697-1

A ttQTlriPû pour cause de décès tous los
ICllUl C outi ls  d'un remonteur,

ainsi qu'une layette et un burin-fixe. —
S'adresser rue au Nord, 29, au ler étage,

|3BZ^^>» Pour cause de déménagement,
SF*ïr à vendre de gré à gré 6M

un MOBILIER RICHE
Chambre à coucher Louis XVI i. iyer

sculpté. Armoire à glaces biseautées itroif
portes). Lit de milieu, Table de nui t  des
sus marbre rouge royal, Toilette Jdessu»
marbre rouge glace biseautée.

Chiffonnière j7Uroirs), Chaise longue fl
pièces. Marquises, Banquette , Décor de
lit satin français et moquette , deux Décow
de fenêtres et une Portière assortis, Penp
dule Louis XVI.

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

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

At tent ion  I A vendre de gré a gré : bat
ilUGUllVIU l terie de cuisine, potager
français avec accessoires, choix de vais-
selle usagée, un lit complet , un canapé,
une garde-robe, 6 chaises, deux tables car-
rées, machine a coudre au pied , ainsi que
différents objets trop longs à détailler. —
S'adresser rue du Collège i, au troisième
étage. 680

OCCASION UNIQUE !
Deux magnifiques lits jumeaux , bois de

Ht à fronton scul pture îiche , le bois seul
ayant coûté 120 fr., cédés à 70 fr. Meubles
garantis entièrement neufs . On se charge-
rait de fournir la literie. 627-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Vente , Achat , Echange. — Téléphone.! 1

A vonripo une £lisse d 'enfant ' nn po-
I CllUl c tagor avec accessoires, deux

secrétaires , un lil complet , trois paillasses
à ressorts , deux malles de voyage, no
buffet à une porte, une peti te tablo ronde,
un canap é avec coussins, une commode,
0 chaises perforées , une meule à ai gui-
ser , un lavabo , un pup itre , deux roues en
bois , une banque de magasin, 4 tables
carrées , un fauteuil , des serpillières a
20 cm. le mètre. — S'adresser rue de la
Vlnnd n 24. 200-1

DrDTMT ou rem's à 'auX | une
rjjAuU Carrure et Cuvette
15 lignes , 18 karats , genre anglais ; i
l'intérieur de la cuvette est marqué lt
numéro 158,148 et la carrure est à moitii
gravée. — La rapporter contre récom-
pense , au bureau de l'Impartial. 886-s
P (jnjiû ou remis à faux 2 cartons de
ugdi C montres Roskop f galonné acier.—
Les rapporte r, contre récompense, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 900-8

Ppprill Lundi soir, un collier do chien
! 0! UU tout neuf , en cuir jaune et boucles
laiton. — Le rapporter rue des Terreaux,
15

^ 
892-8

Dûiu lll  en descendant Bel-Air, un porte-
I C l U U  monnaie contenant quel que ar*
gent. — Le rapporter, contre recompense,
au bureau de I'IMPABTIAL . 924-3

PpPlill à la rue du Grenier ou sur ls
ICI  Ull sentier longeant le Régional du
Saignelégier et la rue du Balancier un
fond et une lunette or 18 k., formr
coquille, sans numéro. — Les rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 878-<
ErfnnA depuis 8 jours un gros CHAT

5&1 o angora , noir et blanc. — Le ram*
mener, conti e récompense, rue du Ro
cher 18. 861-S
*mamm****mm*******,****M****\*\*\*\mWtm\\mmmmmm m̂ammÊ

TrflllïïP une cer'a'"e somme d'argent. —
H U U i C  Prière de s'adresser au bureau d«
I'IMPARTIAL. 796-1

Quoi qu 'il en toit, mon âme te
repose sur Dieu , il est mon rocher,
ma délivrance. Pi. LXII , i.

Madame veuve Rosalie Selva, Madame
veuve Elise Bauer et ses enfants. Monsieur
Fritz Bauer et ses enfants, ainsi que le»
familles Francesco et Antonia Selva, en
Italie, ont la douleur de faire part à leur»
prrents. amis et connaissances, de la pert»
irréparable qu'ils viennent de faire en 1»
personne de leur cher fils, neveuot cousi»

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

La Chaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1902.
L'enterrement, auquel ils sont prié!

d'assister, aura lien Jeudi 23 courant, I
1 b. après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Paix 61,
Une urne funéraire lira dépotée devant tt

maison mortuain.
Le présent avis tient lieu da lettre dt

faire part. 940-3

Les amis et connaissances de
Monsieur Louis SINOEL

sont informés dp son décès BurveHX
mardi, à 5 >/i h. du matin, à le suite d'iîS
accident.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Janvier 1903,
L'inhumation , k laquelle ils sont prii^

d'assister , aura lieu Jeudi 23 courant; 4
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre a»

faire part. 833-»



BANQUE FEDERALE
(Société ariony lei

LA ciiA i;.v-i>i:-roxns
Conns sis CHAN OES , le 21 Janvier 1902.

Vons iomrnt .s aujourd'hui , iau[ firi&uom imuor-
Uou. - > , acbeienri en comnie-cooranl , ou au coinount,
voioa V, '/• àe commission , de papier banr.ahi p sor:

lis. Conrs
(Chèqne Parii 100 57'/,

, ICourt «1 petits effets lon{i . 3 l i O  A'I 'I,
""" "js moia \ ut. françaises . . 3 IOO 60

13 mois J min. fr. 3UUU . . t OO 82Vl
Chènne . . . . . . .  âS.ïtiV,

. , l 'nuri et petits effet» longs . 4 25 2i'/iLonuru M moJ| , JCC 1IlgUlMi . . 4 23 29
(3 mois i min. !.. 1UU . . . 4  25.;« '/,

' . li. ' . in , . Ilerlin, Francfort . 4 123 75
... C.nnrt et petits effets lonj i . 4 153.75¦"«oas- j mois j acc. allemandes . 4 123 90

13 mois J min. M. :I0IK1 . . 4  124 —
Chenue Cènes, Milan , Tarin Si 40

r,,,:. * Coort et petits effets longe . 5  98 10
•""" ¦• •j !  mois , t chiffres . . . .  5 98 iO

(3  mois , l chiffres . . . .  5 98 40
iChèque Hru selles , Amers . 3V, tdO 37'/,

Belg ique i n 3 mois , trait  .arc. ir .  31100 3 lui ii",
INonac , bill..mand., 3et4cb. 3'/, 100 37V,

___„ .__¦ _ . i Chèque et court Jfc i08 U1;,£™leT.a- ,2a3moi s .  trait , acc , Fl.3000 3 *J8 .2'.,Boitera, ( [ioiiae., Iiill. , iuand. , 3el4ch. 31 , «18 »2V,
t Chèque el court 4 IU5.50

Tienne.. Petits effet» long» . . . . 4 105 50
12 â 3 mois , 4 c h i f f r e s . . .  4 105 5o

feu-York chèque — 6.i7'/_
Suisse .. Jusqu 'à 4 moil 4

BilleU da banqne français . . . .  100 62
» ¦ all e mands . . . .  133.72V,
¦ • russes ï - o5
¦ ¦ autrichiens • . . 105.45
¦ • anglais Î5 il *'/,
m a itali ens 98 35

rfapoléODi d'or 100 . 51)
Souverains anglais 25 ,9
Pièces de ÎO mark 24.74'/,

BOUCHERIE SOCIALE
i LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRÂ LFûES ACTIONNAIRES
le Mardi 28 Janvier l'JOi

à 8 '/j heures du soir
I L'BQïEL-DE-miE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de la

dernière assemblée.
2. Rapport du comité de direction sur

ca gestion et sa comptabilité pour l'exer-
cice 1901.

3. Rapport des contrôleurs sur le même
objet.

4. Nomination de 4 membres du comité
de direction , dont 3 de la série sortante.

5. Nomination de contrôleurs-vérifica-
teurs. H-220-O 807-3

6. Divers. 

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Gode fédéral des Obligations, les
oomptes, l'inventaire, le bilan et le compte
de profits et pertes et les rapports du co-
mité et des contrôleurs seront à la dispo-
sltion de MM. les actionnaires chez M.
Paul Chopard, rne de la Paix 7, à la
Chaux-de-Fonds, à partir du 18 janvier
1902.

On demande à louer
pour le 23 Avril 1902. une ou deux
CHAMBRES, au rez-de-chaussée ou au
ler étage, à l'usage de bureau et se trou-
vant dans une des maisons de la rue Léo-
Sold-Robert. près de la Gare. — Prière

e s'adresser a M. P. G.-Gentil . gérant ,
rue du Parc 8a 206-1

Attention I
A veudre du bon BOIS SEC par toises

ou par sacs. Foyard à 1 fr. 30 et 1 fr. 40.
Sapin à 1 fr. 20 et 1 fr. 30. Troncs à 1 fr.
30 c. et 1 fr. 40. Tourbe à 19 fr. la bau-
che, par sac à 1 fr. et 1 fr. 20. Houille,
Briquettes , Anthracite , Sciure , Charbon
de foyard , aux pri x du j our. Veuie au
comptant.

Se recommande , H. VOIROL,.
rue de l'Hôtel-de-Ville 59 a«

On reçoit les commandes au Café de
Tempérance, rue de la Serre 61; à la Bou-
langerie , rue du Crêt 20; chez M. Eapp,
tue Numa Droz 37.

£J____F~ On reprend la marchandise si
ello ne convient pas. D'iO-11

Chésaux
bien situés

• vendre dans tous les quartiers de la
Tille. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente-de MAISONS. —
8'adresser 4 M. J. Kullmer fils, rue du
«renier 37. 15239-55

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PÂTES
C. -F. Œderlin

ACACIAS_ G E N È V E

Nouilles lactées
Aliment sans concurrence

50 ct. le paquet
Nouilles auv oeuTs. 13188-75

Cornettes aux œufs.
Vermicelles aux œufs

MACARONIS AUX ŒUFS I
Perles anx oeufs

pour potage
Semoules aux œufs pour potage 1

Garanti aux œufs frais_______ 
Paquets extra Ans

toutes formes de pâtes
Qualité extra recommandée

à 40 centimes le paquet g

BRASSERIE d© L'AICILE

\̂ ~JM& HA UER T Frères

^^^^^^^^^ ÊÈÊ première qualité.

^^^^^p Piîsen, Vienne, Munich
é ĵS ^^ÊBS^S^mi INSTALLATION FRIGORIFIQUE

^^^^^^^2^
" DJ pôt p0Ur !a G-aux -de- FoBds : H-1178-J 3142-50*

\ M. ZISSET, rue du tfersois L — Téléphone

GRAND MAGASIN DE FLEURS
TéLéPHONE 25A , rue Léopold Robert , 25A TéLéPHONE

(MAISON CHATEAU, lithographe) 13243-27

FI@&§B*S de fout© beauté
Toujours bien assorti de

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

G deieuesix Caaronnes mortuaires "^ZZï^iS ™^
POUR SOCIETES ET FOSSOYEURS

Se recommande, A. Girardet-Egli.

Appareils Photographiques

tpar 

ABONNEMENT

€S Fr. par mois

54, Rue du Stand 64,
GENÈVE

Plaques et Papier RÉCLAM",
30 pour cent moins cher que partout
ailleurs. 16994-2

A vendre, dans nne rue très fréquentée,
un immeuble ayant grand atelier de 80 m"
au rez-de-chaussée , logement au ler étage
et pignon. Belle remise et grande cave et
at tenant , avec terrain de dégagement. Belle
occasion pour entrepreneurs , menuisiers,
serruriers, ferblantiers, gypseurs , etc. .698-5

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

¦mmHaBœssBEEanras nra

Â LOUER
pour le 23 avril 1902, un bel appar-
tement de 4 ou 5 pièces, dans une
maison d'ordre, située à la rue Léopold
Robert , entre l'Hôtel des-Postes et la
Banque Fédérale. H. 91 c. 258-2

S'adresser en l'Etude du notaire
Charles Barbier, rue Léopold
Robert 50.
n!iMhiii«iwj«^BBM^1lillllillWli ii m i 1 ,1

Bel Appartement
de 3 chambres , alcôve éclairé , toutes dé-
pendances , très confortable, est à louer
pour le 23 Avril 1902. dans la maison rue
Léopold-Robert 82, au ler étage ouest. —
Prière de s'adresser à M. P. G.-Gentil .
gérant , rue du Parc 83. 207-1

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

Pignon de 2 chambres et cuisine, au
Sme étage.

S'adresser à M, Alfred GUYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc 75. 243-2

Teri aiiù vendre
On offre à vendre de gré â gré le beau

terrain situé à l'angle de la rue du Tem-
ple-Allemand 89.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rae du Parc 75. 159-2

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-32

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIg
Toutes les personnes qui auraient des

réclamations à adresser à la succession
de M. Cyprien Lévy, quand vivait mal»
tie-menuisier , rue du Collège 8. en ca
lieu, sont invitées à s'adresser , et. avee
pièces à l'appui, à l'étude de M. Cb.-E»
Gallandre. notaire, rue de la Serre 18,
jusqu 'au 31 janvier 1902.

Passé ce délai , aucune réclamation a»
sera admise . 317-2

BBme BLAVBGNAC
Sage-femme

lre classe
3, Rue des Pâqais Genève Rue des Piquis î
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance . Soins et discrétion. 150o-23

Mariage.
Une demoiselle de 23 ans, honnête,

ayan t 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
I'IMPAHTIAL . 806-2

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Pa re 54. Industrie 1

Numa Droz 11. Nord 17.
_Demancle!__i :

Cacao à l'avoine marque « Cheval blanc *la boite fr. 1.25.
Cacao à l'avoine de Cassel, la botte

fr. 1.40.
Galactina farine lactée , la dernière venue

mais la plus appréciée et la plus nour-
rissante pour les petits enfants, la boite
fr. 1.30.

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

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

Miel nouveau d'été, foncé, le kilo fr. 1.60.
Huile d'Olive vierge le litre verre perdu

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

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

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

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

fr. 1,05.
Allumettes suédoises véritables le paq

25 c.
Allumettes autrichiennes genre suédois

en papier mâché très appréciées , le pa-
quet 20 c. 3241-14

En©®!9® â loner
pour le 23 avril 1902

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

Collgèe 37, 2in e étage de 3 belles pièces
et corridor à 1 fenêtre . — 625 fr.

Collège 37, 3me étage de 3 belles pièces
et corridor à 1 fenêtre . — COO fr. 100-2

Collège 39, rez-de-chaussée de 2 pièces
et corridor. — 420 fr.

Collège 39. ler étage de 2 pièces et cor-
ridor. — 470 fr ,

Léopold-Robert 84, ler étage de 8
pièces et bout de corridor. — 700 fr. —
Ce dernier peu t être cédé pour un mars.

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

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

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

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

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

Parc 81, bel atelier au pignon, de 7 fe-
nêtres et cuisine. — 500 fr. 1C5

Paix 65, pignon de 2 chambres et cui-
sine. — S15 fr. 108

Paix 69, pignon de 2 chambrea, corridor
et cuisine. — 395 fr. 167

Progrès 105. 2me étage de 2 pièces et
cuisine. — 400 fr. 168

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

Appart ement
A louer pour Saint-Georges 1902, dans

Une maison d'ordre et à proximité de la
place Neuve, un bel appartement de trois
pièces, corridor fermé. 181-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI ..

R A I I Y  à T fiVEB en vente à la librairi*DAUÀ d L U I û a  A. COURVOISIEB

I

F.-Arnold Droz
39, RUE JAQUET DROZ 39

La Chaux-de-Fonds. 370 ¦

U n i  garanties !
: Or, Argent, Acier j
I et Métal. — OËTAIL. \

_j _̂ ĵ.iiH_______giBMa_wraMnM___w__Btnai!|Pi WIIBI^̂  ̂ MOBMBHM—aWsm o © è • • o • t ëW
1 IL VIENT D'ARRIVER B

une belle partie de COUPONS de @i
m soie et de toutes nuances, telles |
m que : Taffetas, Broché, Pongée 9

pour Tabliers de dame , Satin mer-
« veilleux. 10765-39 ®

J'avise aussi mes honorables clien- m
• tes et le public que mes marchan-
_ dises sont de provenance directe de Q
* fabrique et non de M. Picard , de §
Q la rue de la Serre.— Se recomman- Oj

de par des prix avantageux. _B
• Marie Pfister , Lingère @

IO, rue du Parc, IO E

¦ 1W I— ________¦ Wll I l l l l  I— mr _______________ m m____ mmwm—PI^̂ ^MLH | ,_____J u mt, | BM i m  || M.

E

Ê̂kmm *mm *M̂ ^*mmj m,n *mU\miAtm»U^^

1 Rniittp ^>s,Nw ke ProsPec^us> la manière de s'en |i bOlILB ^ŝ servir, est joint au flacon.
Iv Rhuniatismes ^s. Q
I RN. Influenza \ TT

connu S. Foulures ^
 ̂

à è
comme le ^v UpuMlnip e ^v ^Q^
meiUeur.re- ^SsJ

SeVra,9ieS 
\ ̂

mède domestique/^sjRtUIX ÛS dentS^s.
dérivatif, calmant efc x>L 6}-inf J- «tp  ̂ 1
curatif puissant, le véri-̂ s!"aUX DE IBIB 

\ 1table Paln-Espeller à la ^^^ Refroidissements^^vg
marque ancre jouit d'une ^s. Paralysies

ularitô sans égale. Dana les ^sl n9taPrhPe §
rmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^Vj»lttn HB5 j
aHmiaE«gra£-5{a3M  ̂ .. gaw_M— nfl

E-16 

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES £=££££

On vendra â la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

4, — RUE du SOLEIL — A.
Beau gros Veau lre qualité , à SO et 65 cent, le demi kilo. — Bœuf lre

qualité extra à 70 et 75 cent, le demi kilo. — Porc frais à 90 cent, le demi kilo.
— Jambons de derrière, extra bons, à t fr. 20 le demi kilo. — Jambons
de devant à 90 cent, le demi kilo , ainsi que Côtelettes, Palettes, Bajoues,
le lout bien conditionné. Bonne Saucisse àlaviande à 1 fr. IO. Saucisse
au foie, 60 cent, le demi kilo. — Tôtes et Ventres de Veau à 60 c. pièce.

Choucroute et Sourièbe à 25 cent, le kilo
Tous les jours immense ohoix de IiAPUVS FRAIS

14658-18 Se recommande.

RESULTAT des essais du Lait du 26 au 27 Décembre 1901.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

g » 'S.= _. 'S.- ï 'S  o "
Homs, Prénoms et Domicile l| lll '§-¦£ || OBSERVATIONS

_3 fc CT3 " G-  -u o °

Single, Fritz, Grandes-Crosettes 41 32,- 36,- 19
Grossenbaclier. LvEd., » » 41 3;î ,- 35,8 17.
Gnœgi . Charles , » • 40 32,4 36, 16,
Barben , Adolphe, ^ » 40 32,2 35,8 15.
Jacot-Nicolet. ¦ » 38 32,- 35,2 14,
Knuss, Paul-Emile, » » 38 33,2 36,4 13,
Nussbaum , Alex., » » S8 32,6 35,7 13,
Kohler, Emile-Eugène, > » 38 82,7 36,- 12,
Nussbaum. Umis-Fréd., i » 88 33,3 36,4 12,
Jacot , Jean-Louis, » » 37 33.4 37,- 13,
Single, Auguste, » » 37 32.8 30.2 12,
Leuba, Jules-Henri, Petites-Crosettes 37 32.7 35,7 10,
Graff , Fritz, Grandes-Crosettes 35 82.6 35,6 13,
Jacot . Cb'-Armand , » » 35 32.5 35.5 13,
Allenbach , James, Petites-Crosettes 35 32.- 34,8 11,
Santschy, Johannes, » » 83 32,3 35,- 8,

La Chaux-de-Fonds, le 18 Janvier 1902. Direotlon de Police.

KMWOH—¦
Les hoirs de M. Ulysse Brét inix père, exposent en vente par voie de minute

et d'enchères publi ques par le ministère du notaire D.-L. Favarger, l'immeuble qu 'ils
possèdent à la Grande Itue. 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. — Bapport annuel , susceptible d'augmentation , 4070 fr.

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

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville du Locle, le Lundi 27 janvier 1903,
dès 2 heures après midi.

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

Le Locle, 11 janvier 1902.
439-2 Pour les Hoirs Bréting. L.-E. RENATID .



Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

à 8 heures, 14906-29*

Of ail Concert
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Brand Répertoire d'Opéras "̂ BS
-STSFTR.EE LIBRE

LEÇONS de PIANO'
k domicile.. 1 fr. l'heure. Méthode du
Conservatoire, progrès rapide. — Prière
de s'adresser par écrit ou personnelle-
ment, rue de Ja Paix, 39, au 1er étage.

887-3

Exportation
pour la

«Mijçiwriœ
Importante Fabrique Allemande en gros,
'e PFNTÏÏIT P^l fabriquant depuis 9 ans

S. F - KVu l lUO, on Chine et connaissant
ft fond l'Exportation Chinoise et Japonaise,
ayant l'intention de transformer la raison
sociale en une Société anonyme (a. r. L),
cherche pour cette raison Fabrique de
Montres de poche capable comme

intéressée
©rand débit et lucratif assuré. L'ancienne
maison participerait à la nouvelle entre-
prise avec Fà-7948/11 804-1

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

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

DIAMANTS EKrSî!
dustrie pour creuseuses, taillés
ou nature. — Esquilles ser-
ties pour pierristes. Filiôres
et Saphirs. Vitrier et Ré-
parations. — Choix sans

P. ïïicole-HumTiert, ""^f»

Montres égrenées
V___2Î*0 Montres garanties.

'Tous Genres Q\
PRIX RÉDUITS JXêêJ*.

BEAU CHOIX 369 ra_j$H^

F.- Arnold DROZ HP
Rue Jaquet Droz 39, Gta-de-Ms

RESSOFSTS
On demande 3 bons adoucisseurs à

l'atelier de 551-3
ME HOFFMANN. Bienne.

BrassepieÉlaierpâ
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 15607-10*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

m —

BôteUelaGrofx-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 '/î heures, 14218-49*

TF O 1 B& P €S
aux Champignons

Se recommande. Tell Juillerat .

Gr3F&.AA.JSTE>Xi

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7» , heures. 15123-18*

Se recommande. Le Tenancier.

BEASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

18668-11* dès 71/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

*m
¦E | 4 sculptées sur bois sont
Ha AI A h .AS à vendre. Beaux Dessins
IllUIC'IICij ;'1 choix , au pri x de

2 fr. 50 pièce. — S'ad.
ft M. Paul Jeanrichard , à RENAN.

14207-2

TfeMPLE FRANÇAIS
Portes 7 »/« henres Mercredi 5 Février 1902 Conoert 8 'J, henres

COSCÏRT BO CIŒOR Bl BillS
• « 9  Soli stes « O O

Mme .HOTa-ML» _M"»_MJL r̂O-Jra»l€S:K »05»«*
Soprano, de Genève

Mmo Alice LAMBERT, pianiste
DIRECTI ON: M. MAX GRUNDIG

PRIX DES PLACES. — Galeries , S fr. et S fr. 50. — Amphithéâtre de face, 2 fr. 50. — Amphithéâtre de côté, 2 tr.
. . Parterre, 1 fr. 50 et 1 fr. — ENTRÉE ¦ 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 ¦ Membres passifs et porteurs de bons, le jeudi 16 ianvier. Public, dès vendredi 17 ianvier etle soir à la Dorte de la Tour.W ^.—».V . _.._L .̂.. __..._.--. 
 ̂
„_._ -...--. .,. JW.HH». V.W _^w..w , .... J^..v.l _.._¦ Jim...... JL mj.J^., ^_.Q , L.LML. L ^

Ln officiels île la Commnoe j e La Ctanrt-Ioiiils

Bceratcment i Pompiers
' l) ose» C ¦

Vu l'article 8 du Règlement du Bataillon de Pompiers, le Conseil convoque tous
les hommes nés en 1882, habitant la zone intérieure et les abords immédiats de la
ville, pour le Lundi 27 janvier. 1902, 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 heures du

I soir, ceux habi tant la Mme et la IVme Seclion 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 MO du Règlement, les hommes appelés à se présenter pour le

recrutement et qui font défa ut 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.
663-1 Conseil Communal.

13™' annulée %** semestre

PROGRAMME DES COURS

ie FëCé Prfiiiills pr Jennes Fis et iflies
A LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture des Cours : le 3 Février 1903
Prix

1. Coupe et Confection, jour: lundi et jeudi de 2 à 5 h. (Salle 12) Fr. 25.—
2. Coupe et Confection, soir : mardi et vendredi de 7 à 10 h. (Salle 13) » 25.—
3. Lingerie, raccommodage 1 Jour: lunc,i de 2 à 5 b. (Salle 121 » 25.—

. .. _, - ... . i  vendredi de 9 à 12 h. (Salle 12)
et broderie blanche J soir : lundi et jeudi de 7 à 10 h. (Salle 12) » 25.—

8. Broderie artistique, mercredi et samedi de 2 à 5 h. (Salle 12) l'un » 12.50
4. Modes 4 semaines du 17 février au 17 mars » 8.—
5. Itepassaso de linge, 3 semaines, à partir de fin mars » 15.—
6. Sicssin et Peinture, jeudi de il à 12 h. et samedi de 2 à 5 h. (Salle 8) » 15.—
7. Pédagogie, samedi de 2 à 4 h. (Salle 10) » 10.—
8. Comptabilité jeudi de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) » 10.—
9. Al lemand mard i ou vendredi , de 8 à 10 h. du soir, l'un » 10.—

10. Anglais lundi de 8 à 10 h. du soir (salle 8) » 10.—
il. Italien jeudi ou vendredi de 5 à 7 h. du soir (Salle 8) » 10.—

Pour les inscriptions, s'adresser à Mme Tissot-Humbert, directrice, rue du Pre-
mier Mars 12. 895-3

Au nom de la Commission,
Le Président , Ed. Clerc, directeur.

3tîr<ï_»1__fc^_II. -JP̂ ^ŒassLaaam.
16, Rue de la Serre L'AURORE Rue de la Serre *©•

RESTAURAIT populaire ANTIALCOOLIQUE
Dîners avec dessert depuis 60 et 60 c. Soupers complets depuis 45 c. Pension

soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi , Gâteau au
fromage, la ration 25 c. Samedi , TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières , Vins , Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque
jour . Crème, ia ration , 10 c. Chaque dimanche , Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. 50. — Arrangements pour séjours.
9847-53 ¦ A. SCHMTDT.

v .-BBBWWraBBMMMMMMM.^̂

^^^^ 
La vente an litre est suspendee

^ÊwlMÊm j usqu'à, nosvel avis
vm/i!2b1*i?$3§'!îy™ ) ty W'\ . Pour traiter par fût , s'adresser Etude RENAUD,(•Fp avocat, rue dn Temp le 29, Locle. 896-2

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Restaurait oa chaude et froide à toute heure et à la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-27

Tous les jours, C?_Ss c»-o»«•_&•«>Ta»"®®
avec Viandf Él porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Grâ-team au itromage
On sert pour emporter. Se recommande, __ __3 Tenancier.

TtTT iT lA-FtJD 3XT_ETT_F

An guste lll baux .
An oien Architecte Cantonal

OUVRE UN

g£ Bureau d ? ârchitecte ^S1, rue St-Honoré, 1, à Neuchâtel
et à partir dn ler mai 1902 H. 68 N. 412-9

14, rue du Grenier 14, â La Chaux-de-Fonds
Cartes de fiançailles et îàS^X**™

Cours * samaritains
La Soéiété de la Croix Rouge se

dispose à ouvrir prochainement des Cours
de Samaritains, pour Dames et pour Mes-
sieurs. 791-2

Les inscri ptions sont reçues jusqu 'au
samedi 26 janvier , à la Pharmacie
Monnier et à la Direction des Ecoles
primaires.

Mouvements. a^Testou*
vements ancre 19 lig., plantés, verre et
savonnettes. 695-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*P*Sl_r _f>f H &Ci ^n bon P> voteur ancre et
tT&ViSl&gV. Roskopf , désire entrer en
relations avec une boini " niaison. — S'adr.
à M. Emile Fischer, à iK-iubresson.

771-2

Ëiltii! C Ĥ  VEPifSE
A vendre , pour cause imprévue , un com-

merce de Boule-de-Neige en pleine exp loi-
tation. Occasion avantageuse. Prière , de
s'adresser nar écrit sous W. A. 88S, au
bureau de I'IMPARTIAL . 888-3

Targettes d'einboîteurs
En vente chez 17620-3

Henry Sandoz
Fournitures d'Horlogerie

Rue Neuve 2 Rue Neuve 2

SïiitS
On cherche un commanditaire ou un as-

socié avec apport de 5000 à 10,000
francs pour l'exploitation d'un atelier
mécanique en aclivité faisan t eiclusive-
ment la frappe de boîtes métal , acier, etc.
Au besoin on ferait l'outillage complet
pour un atelier de monteur de boîtes. Af-
faire sérieuse. — Pour renseignements,
s'adresser sous N. W. 563, au bureau
de I'IMPABTIAL . 563-2

A. Vendre
à bas prix 1 loi d'environ

200 PLAQUES ACIER
gravées, tremp ées de tous genres d'heures.
(11-499) Gravure Nicolet. 738-1

S'adresser à Zéllme JACOT, 8t-lmlep.

C

alJ £ Pour cas imprévu ,
S& H

8^^ ;l remettre 

(ie 

suite
WIHWB "" café-brasserie

en pleine aclivité.
Billard . Bonne clientèle et excellente situa-
tion. Reprise au comptant.— Ecrire sons
R. T. 816, au bureau de I'IMPABTIAL.

__y_ 816-4

Magasin
A louer, Jiour cause de décès, un grand

magasin avec grandes devantu res ; il est
exploité comme magasin de comestiblss,
a une très bonne clientèle et est situé dans
la grande rue de Tramelan-Dessus,
au centre des affaires. Electricité installée
et construction moderne. Entrée en jouis-
sance le 23 avril 1902. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. David Châ-
telain, propriétaire. Tramelan. 671-1 I

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Direction VAST

Portes 8 h. • Rideau 8 >/t &.
Jeudi 23 Janvier *!»02

Une seule Représentation -̂ g
de l'immense Succès

RUY • BUS
Drame en 5 actes de VIGTOB HUGO.

Va l'importance de cet onmge, il sen représenté seil
Billets à l'avance au magasin de labaci

G. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.
Pour plus de détails, voir les alfichei

et programmes. 919-9
La Salle sera chauffée.

BRASSERIE

CE SOIR et jours suivants,
à 8 </, heures,

GRÂIU B CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Dirction GNICH WITZ.

E?nrée libre. Eutrée libre

Tous les Vendredis soir
Dés 71/- heures .

TRIPES ë TRIPES
Se recommande, 14806-69*

Cbarles-A. Glrar«W
1 »

ÊM&M?i^gÈ^M^m£è^_î_i-
HOTEL-BRASSERIE

de la

Croîs # d'Or
15, rue de la Balance 15.

Mardi, Mercredi et Jeudi,
dès 8 '/i heures du soir,

Qnnd Concert
donné par la Troupe Viennoise

Les Élira Bisieiles
4 Messieurs. 1 Dame,

avec le gracieux concours de

H. Tell JUILLERAT, Baryton.
ENTBÉE LIBRE 897-8

Invitation cordiale. Se recommande.

JST^ooiO'lï'té d©
TOURS D'HEURES

Email , transparents , opales et opaques,
genre ang lais , Guichets or et argent.

XJ. 3Fl __i3k. _IVt ja_.ZS
Chemin du Petit-Salève, 6.

GENE VE-PLAINPA LA TS 70^5

Le soussigné vendra tous les Mercre-
dis. IMace iJu Marché, devant lo ma-
gasin de M. Betschen , des œufs garan-
tis frai s, aux prix du jour.
837-1 Roscng, marchand.

MAISON
A vendre une petite maison bien cons-

truite et en bon état, renfermant deux lo-
gements de trois chambres avec cuisines,
lessiverie, jardin et grandes dépendances,
plus une petito écurie avec poulailler.
Agréable situation , beau séjour d'été, si-
tué à 5 minutes de la gare de La Cibourg.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 544-4

BILLARD
A vendre un petit billard en parfait état

d'entretien ; prix, 100 francs. 879-8
S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL.

A Z-OTTE2B
Pour Saint-Georges prochaine, dans dea

maisons d'ordre, au centre de la ville: un
logement de 3 chambres, alcôve, cui-
sine. Prix , 470 fr. par an , eau comprise.

Un pignon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser à l'Etude G. Leuba, avo-
cat, rue du Parc, 50. 889-8

IIEL PUR des Montagnes
en bocaux et ouvert.

Dépôt chez Mme C. MACQUAT, Chef de
train , rne de la Côte 7. 12985-71

TERBAIIU VENDRE
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre. Facilités de paiement. —
S'adresser 4 M. Courvoisier, a. Beau-
Recard. 166944

I 

Articles
mortuaires

Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

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

Bijouterie deuil.
au

Grand Bazar
du 15177-147

PANIER FLEOai


