
— SAMEDI 25 JANVIE R 1902 —

Sociétés de musique
sVra Armes-Rounios. — Bépétition à 8 '/• u.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/s &•
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 ¦/>¦
Musique l'Avenir. — Répétition générale samedi, à

8 heures et demie du soir, au local (grande salle
reataurant Spiller, Bonne-Fontaine).

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 l/s h. B.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 >/s h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 Vi>Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

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

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

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

Réunions diverses
Oerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrés 67).

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

1 0  R T Rép*tition de lf* Fanfare à 8 heures et
• «i Ui !• demie du soir.

m 
Assemblée, samedi, à 8 heures dn soir, au

Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Orutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 b.
Société ornithologique. — Béunion à 8 Va h.
Société artistique « La Pervenche ». — Béunion.
Qemutliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Orutll romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut, 8", h. au local , Côté8 (Placed'Armes).
Sous-olflciors (Cagnotte). — Béunion à 8 '/s b.
Groupe des Bilieux. — Béunion à 8 '/s h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 '/s h. du soir, au. nouveau local (Hôtel
do la Gare).

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

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

Clubs
Vif  [ I l  Perception des cotisations de 9 heures à
À V 111 à 9 heures et demie du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/i heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/i h. au local.
Club de la Lumière. — Béunion an réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. S '/s u.
Club des Aminohes. — Béunion à 9 h.
Club Monaco. — Béunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 b. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/l h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8".'« b. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions, à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 « 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Emochés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Béunion à 8 ¦/• h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' , h.
Olub du Quilller. — Reunion à 8 >/s h- au local.
Club de la Rogneuse. — liéunion.
Clubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, â

9 heures du soir, au Petit-Central.
«jb Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
? chaque samedi, de8 heures et demie à 10 heures

du soir, au local. Amendable.
Oub des Kikls. — Bendez-vons samedi, à d heures

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

part pou chez l'oncle.
Olub de la Galté. — Percent'oj? •**» roJisarioa» teue

les sat-oî i s, lie* ? iieures du soir, au Café de la
PlâOû

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Olub de Tàte-de-Wang. — Ilinnion à 8 heures et
demie du soir au local.

Olub du Oiml-Lltre — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 Inares.

Olub du Potèt. —liéunion quotidienne à 8 h,

La Chaux-de-Fonds

La Vie â. Paris
Paris, 22 janvier 1902.

Une bagarre au boulevard de Strasbourg à propos
de Zola. — La Terre au Théâtre-Antoine. — Le
réalisme des décors. — La vie vécue au théâtre
et dans le roman.
Les faits divers parisiens nous annoncent

qu 'hier soir une bagarre , d'ailleurs légère,
s'est produite au boulevard de Strasbourg, en-
tre des spectateurs qui sortaient , à minuit , du
Théâtre-Antoine. On venait de donner la pre-
mière représentation de la Terre, pièce arran-
gée d'après le fameux roman de Zola. Quel-
ques nationalistes s'étaient fait remarquer par
leur attitude hostile au cours du spectacle. Et
des amis du romancier leur infligèrent une
correction sur le trottoir. On s'agrippa , il y
eut des horions. Un groupe de sergents de
ville a dégagé les nation alistes , qui s'esquivè-
rent avec des fiacres toujours nombreux de-
vant le théâtre à l'issue d'une soirée.

Le bruit que fait cet inciden t inspire la
crainte que ce soir de nouvelles bigarres ne
surgissent. La police prend quelques précau-
tions supp lémentaires. De sorte que la sus-
dite appréhension sera probablement vaine.

Quoi qu 'il en soit , voilà une belle réclame
pour le nouveau spectacle du Théâtre-Antoine.
Il est bien entendu que la pièce, bien qu'elle
ne soit qu 'à demi du goût de beaucoup de
spectateurs, n'est pour rien dans l'échange des
horions précités. On s'est houspilléentredrey-
fusards et antidreyfusards. Ces derniers ont
vu avec chagrin le Théâtre-Antoine monter
une pièce de Zola, l'homme qu 'ils exècrent le
plus après Dreyfus. Il convient cependant de
dire qu 'ils ne réussirent pas à troubler sérieu-
sement la représentation. Plusieurs essayèrent
de ricaner à voix haute. Mais d'énergiques
chut ! partis de tous les points de la salle, les
intimidèrent.

Ceites , tous les spectateurs qui imposèrent
silence aux perturbateurs n'étaient pas des ad-
mirateurs de Zola. Mais combien détestent
qu 'on fasse de la politique au théâtre ! Au
reste, si par impossible des troubles écla-
taient dans la salle , la pièce serait immédiate-
ment interdite par le commissaire spécial.

Il y avait déj à eu de la houle à la répétition
générale d'avant-hier soi r , devant une salle
bondée et occupée par un public essentielle-
ment littéraire . Hier soir c'était un public
tout différent : gens du grand monde, snobs,
financiers, en toilette de soirée. Et ce soir le
public sera composé d'éléments plus popu-
laires.

Si la pièce n'avait pas été défendue par des
acteurs de premier ord re, dont M. Antoine
lui-môme , et par un décor d' un réalisme éton-
nant , je crois qu 'elle serait tombée , malgré la
célébrité de Zola.

An reste, ce sont deux autres lit térateurs
qui l'ont constniile d'après le roman. M. Zola
ne s'en est point môle. On sait que la «Terre» ,
en tant que roman , est un tableau poussé au
noir de la vie rurale et de l'égoïsme du pay-
san , plein de détails répugnants. L'œuvre a
cependanlété écrite avec un très grand talent ,
car Zola , en dépit de son naturalisme si sou-
vent odieux , est un conteur puissant qui sait
rendre la vie des personnes , l'aspect des choses,
el l' animat ion de tout ce qui circule.

Or le souffle du roman ne se retrouve plus
dans la pièce. Les adaptateurs ont fait de leur
mieux et ne nous ont donné qu 'une représen-
tation incomp lète mais brutale de la vie ru-
rale. Ce et rurodrame » est cependant infini-
ment moins scabreux que l'œuvre originale .
Ça et là des scènes très dures , que le public
du Théâtre-Antoine , pourtant accoutumé au
réalismeoulrancier , a malaisément supportées.

Quant  aux décors , ce fut la reconsliluli on
authentique de portion s d'une ferme de )a
Beauce, à laquelle le souvenir ia piocôs de
Brierre , es eoGdsmné a mort qui attend du
présiuenl de la Bépubli que la grâce de sa vie,
prêtait - une triste actualité. On y voit une
vraie vache , de vraies poules , de la vraie
paille , de vrais outils aratoire s , de vrais vêle-
ments de paysans déjà portés et achetés là-
bas. Cela est agencé avec des tableaux de
fond brossés aux lieux où se déroule l'action.

Voilà jusqu 'à quel souci de réalisme la mise
en scène est poussée, Je pense cependant
Comme Ce SDeCtalaur nui  disait  •

— Ils ont beau me rincer l'œil avec des ba-
quets de lait qui sentent l'élable , c'est tou-
jours de la nature empruntée !

En effet, le réalisme au théâtre a constam-
ment quelque chose d'emprunté , de factice.
Et c'est inévitable , parce que le théâtre pré-
sente la vie en raccourci. Abstraction faite de
sa tendance douloureusement pessimiste et de
ses trop nombreux détails ignobles , le roman
de Zola , dans son ensemble, donne une im-
pression de vie autrement vécue qu 'à la scène.

Au reste, les œuvres de cet auteur trans-
posées pour la scèneontpeu réussi au théâtre,
sauf cependant l'« Assommoir», à cause de
ses éléments dramatiques . Dans son tempéra-
ment descriptif il n 'y a pas l'étoffe de drama-
turge. Ce qui n'empêche pas à cet écrivain
d'occuper , comme romancier , une place con-
sidérable dans la littérature contemporaine.

C. R.-P.

Les petits logements à Londres
M. André-E. Sayous a publié récemment

dans l'« Européen » une courte étude sur «La
sous-location de logements populaires à Whi-
techapel ». Cette étude traite spécialement
des maisons louées en totalité par un princi-
pal locataire et sous-louées par lui en petits
fragments. En voici la substance :

Toute augmentation de la demande, le chô-
mage et la gêne qui en résulte rendent le
principal locataire maître de la situation.
Il devient, pour ceux qui lui demandent
« l'hospitalité », un « sweater » (homme qui vit
de la sueur d autrui) plus ou moins avide.
Le plus fréquemment il partage son «home »
avec quelques, sinon avac un certain nombre
d' « hôtes », auxquels il offre même parfois
une place dans sa propre chambre à coucher.

Supposons qu'une maison revienne à une
livre sterling (fr. 25) par semaine, y compris
les impôts. Sur les douze pièces dont elle se
compose, le logeur en gardera deux pour lui
et pour les siens; il en louera dix au prix
moyen de trois shellings et demi. Il sera
abrité et gagnera quinze shellings. D'autre
part, le travailleur marié et père de famille,
qui a besoin de deux chambres, paiera sept
shellings pour un salaire moyen inférieur sou-
vent à 25 shellings ; plus du quart du gain
normal sera absorbé par le seul loyer.

On ne conçoit pas à première vue pourquoi ,
dans ces conditions, les ouvriers n'abandon-
nent pas ce quartier encombré, puisque, grâce
aux trains de banlieue à On « penny » (dix
centimes) la place, ils peuvent s'aller loger
loin du centre. C'est bien ce qu'ils ont fait
en majorité; seulement, ils ont été plus que
remplacés par une immi gration étrangère.

En effet , les Juifs , nouvellement débarqués
en Angleterre à la suite des persécutions qui
sévissent en Russie, en Pologne et en Rou-
manie, voulurent se loger dans le Ghetto lui-
même, non loin de leurs amis, en contact
constant avec eux et au centre de leurs
travaux. La demande des Chambres augmenta
d'une façon prodigieuse , au moment où l'offre
se trouvait restreinte par le débordement
du quar tier d'affaires d'East City au nord
de la Tower et des docks. Les prix augmen-
tèrent d'une façon sensible et continue. Du-
rant les dix dernières années, les loyers se
sont élevés, à Whitechapel, dans une pro-
portion moyenne de quatre à sept shellings.

Désintéressés s'entassèrent: ils ne louèrent
plus deux chambres ; une seule leur suffit,
où ils firent la cuisine, donnèrent et même
exécutèrent leur travail quotidien , encore
fort souvent, en louèrent-ils une fraction à
quel que coreligionnaire en quête d'un gîte
pour la nuit. Cet abus en entraîne d'autres.
Que le père de famille veuille restreindre
ses dépenses et, pour une maigre diminution
de prix, on lui donnera à la place de sa cham-
bre, un réduit ou une soupente et une partie
de la cave. Le sous-locataire a-t-il de la
pgine à payer son loyer ? Des arrangements
ont lieu , qui le dépouillent d'objets indispen-
sables dans des conditions désastreuses. L'u-
sure est proche. Enfin , et surtout, le « swea-
ter » peut laisser entendre qu'il ne donnera

¦Heure?

chez lui : l'occasion est belle pour joindre à
des profits sur le travail ceux d'un logeur.
Ce système, connu sous le nom de « truck-sys-
tem », interdit par la loi, reparaît. Celui qui
accepte de demeurer chez son « sweater »
perd son indépendance ; un parasite est là
qui lui fait sans cesse rendra gorge.

Pour les nouveaux immigrants, très spé-
cialement sans défense, ce mal est le pire.
Le patron fait parfois travailler ces malheu-
reux en échange du seul domicile; c'est vers
cette solution que tendent les efforts des lo-
geurs.

Le bureau juif de bienfaisance a fait des
efforts répétés pour mettre un terme à cette
situation. Son comité d'hygiène lutte avec
vigueur contre l'entassement de la popula-
tion, cherche à obtenir la décentralisation
des Israélites. Mais les préjugés de ceux-ci
sont tenaces, comme leur haine de la pro-
preté : « On a eu beau offrir des chambres à
un shelling et demi par semaine, a dit le
chanoine Barnett ; le bas peuple préfère payer
quatre shellings et demi dans d'abominables
maisons, où il n'y a pas de portier pour exi-
ger des habitudes de propreté, ni d'opinion
publique en faveur d'une vie rangée. »

Le « sweating » des sous-locataires ne di-
minuera sensiblement que lorsque la popula-
tion ouvrière se sera déplacée.

Franco
PARIS, 23 janvier. — Dans sa séance de

jeudi matin , la Chambre , à la demande de M.
Delcassé, a rejeté, par 327 voix contre 147, un
amendement de M. Dejeante, tendant à sup«
primer le chapitre 9du budget (allocation aux
établissements français d'extrême Orient). M.
Dejeante avait attaqué très vivement les con-
grégations religieuses, et M. Delcassé avait ré-
pondu que la France devait maintenir intacte
son influence en Chine. La Chambre a égale-
ment adopté , par 312 voix contre 203, les
amendements Raiberti et Lemire, tendant à
rétablir le chiffre demandé par le gouverne-
ment. Tous les autres chap itres du budget des
affa i res étrangères ont été votés.

Dans sa séance de l'après-midi, la Chanî-
bre discute le bud get des chemins de fer.
M. Bourrât dépose une motion tendant au ra-
chat des compagnies de l'Ouest et du Midi.
MM. Mesureur et Baudin, le premier au nom
de la commission du budget, le second au
nom du gouvernement, disent que ce n'est
pal* à la fin d'une législature qu'on doit pro-
poser une pareille réforme. Ils demandent le
renvoi à la commission des chemins de fer.
Le renvoi est repoussé, après pointage, par:
270 voix contre 268.

M. Bourrât dit qu'il faut maintenant que
les partisans et les adversaires de l'exploi-
tation par l'Etat se prononcent. Il adjure la
Chambre de voter sa motion. Le scrutin eue
la motion Bourrât donne lieu à pointage.

Dans son discours, M. Baudin a dit que lorB
même que la motion Bourrât serait votée,
il ne se considérerait pas comme suffisamment
invité à faire le rachat. La motion Bourrât
est adoptée par 272 voix contre 260.

La Chambre rejette par 303 voix contre
260 une motion Holtz tendant à inviter le
gouvernement à déposer un projet pour le ra-
chat du Nord , de l'Est, de l'Orléans et du
P.-L.-M.

La suite de la discussion est renvoyée à'
une séance ultérieure, puis la séance est le*
vée.

PARIS, 23 janvier. -= Dans sa séance 8ô
jeudi, le Sénat discute l'interpellation Fari-
nole sur la situation en Corse. H. Farinola
demande la nomination d'une commission d'en-
quête. M. Waldeck-Rousseau répond que cette
commission n'aurait pas d'objet.

La suite de la discussion est renvoyée 0
vendredi et la séance est levée.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 23 janvier. — On Si-

gnale plusieurs conflits sanglants dans diffé-
rents vilayets entre Bulgares et troupes tur-
ques et entre tribus. Il y a eu grand nombre
de tués.

Nouvelles étrangères

FMI Ù'ABOMBHEHÎ
Frifico pour ta 8uina

On an fl • 10-_

Kx mois • 6.—
Troie moto. . . . . » a>5°

Pour!
rrBt*aagu£l° Port ¦ *B*"

PRIX DES ARS0HCES
10 cent, la ligna

Four les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait
yrts ajjumnm A**si» ".«s î«6S

75 uvutimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
août reçus à

L'IMPRIMEIUE A. COURVOISIBR
Bna du Marché n» 1.

T. A cKA/crac-SE-s'OïTso
•t Bue JeanHlo4ard it, an Loclo.

Du 1" Octobre 1901 | Dépssrts pr GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | pu 1" Octobre 1901
m m  m m I m m i s  s s l s l s t s i s l s l a  s / v m l r a l m l m l m . m l m | s | 8 | s l &  s i s  s s s5» 8 40 7 44 8" 0 83 10 29 12 07 1 50 2» 1 394 40 5 38 7 05 7 52 10 05 U» Loole . .\5" 6 321? 35 8 38 9 55!lU 24 11" 12» i 25 2 45 4 01 5 20 6 33 S 16 9 35 11 23

7 44 10 29 J*». . . .  .. 5 38 . . . 7  52 Morteau .1.. . ..I . .. . . . ,.10 St.. . . . . .  . . 2 4 5  6 33 8 16 . . .  11 23
7 44 10 29 . .5  88 . . . . VBesançon I . . . . . .  . . .  .. . ..10 24 ... .. . . . . 2 4 5  816 . .. H 23
8 25 10 05 12 30 (11 20 Î 20 . . 4 10 d6»' 6 10 . . .8 25 10 30 .. . Usttt-BnniU .1. . . . . .  . . 7  55 9 20 .. .. 12. dl" i 55 3 35 d4» 5 55 7 35 . . .  1020

. . 7 48 . . .  = 10 31 .. .. 2 10 „ 1 10 . . .  10 0» .. . JLeu Pontsl.. 7 30 . . . .  ,. 10— .. .. 1,1... o 140 535 9 50 

I. 

. 638843 I 10 30 12 41 2 60 fl . . 406 6 39 8 23 . ..I Uî euctaàtel/ ..  7 39 9 26 . .. 12 — .. .. a ... -9 144333 5 31 7 43 9 5S 11 20
. .  638 813 - 10 30 12 41 2 50 o 6 39 8 23 IQenève .1 12— .. .. Z ¦¦¦ S .. 3 33 5 34 . .. 958 .. ..
. . 6 — 9 —  -g 10 05 1— 3 — S ..112 6 55 8 30 10 10 ... f Bienne . ,\.. 7 41 8 10 . .. 11 45 12 37 -S ... S 3 36 6 30 6 55 9 55 11 22
. .  6 — 9 —  § 10 05 1— S — ¦§ . . 4 12 6 65 8 30 Berne . .1 8 10 . . .  11 45 12 37 I ... - 3 36 5 30 6 55 955 11 22
. . 6 — 9 —  s 10 05 1— . ..I " . . 412 . . .\Bàle . . 11 46 .. .. s .. . Q 3 36 . .. 6 55 9 55 . . . .¦ .|8 04 . . . » |«1 51 |d! 59| . ..| •" I612 8 2l| dl0"|.. . 'Saigmlèg. ' .. 7 36 dl2'' ,«l2" » ,.; » 3 34 - .. 7 47 ¦ ¦ ¦ d9 56

ADMINISTRATION
•Jt

Bi_ « B A UX  DE R É D A C T I O l t
fine du Marché n» 1

Il sera te %àu compte de tout ouvrage dont &eu
exempta ires seront adresses à la Rédaction.

L'IMPAMœrrpara,l en
Tirage! SOOQ exemplaires



BANQUE FEDERALE
(Société inoiu oei

LA ciiAi.\-i)i:-roxi»s
Cocas oxs HHANOBS, le 24 Janvier 1002.

Sons sommes anjoui- il 'Hui, saul varis.tmBi imoor-
tmntea, aehetnnrs en conuuft eouraiii , on au comptant ,
moina V. V* de cuimuiiiiun. da papier bancaiiin sur:

tii. Csnn
(Chèone Ptrfc 100 8.'/,

-_„„ 'Court et petli ktuti ionjs . 3 1 0  61'/.
""**• )• mois ) »ce. françaises . . 3 IOO 52>/s

(3 mois | min. fr. 3000 . . 100 6-
( Cliéoue . . . . . . .  iSA V-ft

t .  j . 'Court ni Délit» elTn ts longs . 3V,' 25 2<JV,UDtVH j, luojg i Kg. anglaises . . 3'.s 25 îH '/ t
13 mois ) min. !.. 100 . .  . 3» ', 25. :i0'/,
j Chcone llerlin. Francfort . i lli 72'/,

.„ IConr't et petits «(Tais longs . S1/, IÎ3. TÎV,s\llem»g.,j raolg , acc j iiamaiides . ,3 1,, (jj 30
(3 mois J roin. H. 3000 . . 3'., 124 —
(Chèone Mènes. Milan , Tarin j8 30

., „ ) Court et pelits edets longs . 5  a8 C"
'""• •¦jS niois , 4 cbilfres . . . .  5 98 50

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 9830
, Chèque Bruiellei , Anvers . 37, 1»0 «o

Belgique (2 à 3 mois, trait.ae*., fr. 3000 3 ir,0 »2'/,
(tionac., hill..mand., 3el4ch. 3'/ , 100 ,0

._,, ,. ._ . iChenue et court 3',, 208 45
E M Jj?';îa3aiois.trait.acc., F1.3000 J 208 .6nouera. /fiol ,ac., liill..mand. , 3eUch. 3' , 208 »5

IChèone et court 4 105.50
Vienne.. 1 Petits elfeu longs . . . . 4 105 50

12 a 3 mois, 4 chiffras . . .  4 105 5g
New-York chèqne — 5.i7 '/«
Suisse ..- jusqu'à 4 mois . . . . .  CV»

Billets da hanqne français . . . .  IOO 68
1» * allemands . . . .  123.70
a a russes . . . . .  S.fiS
.B m autrich iens . . . 105.40
a ¦ anglais . . . . .  ffi 25
» ¦ italiens 38 20

Bapoleons d'or 100 50
Saurerains anglais 25 20'/,
Pièces de 20 mars. 14.74

WALTEE BIOLLEY
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Rue NUMA-DROZ , 14 A
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Consultations juridiques
Intervention dans les procès civils

et pénaux.
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Jeune Ŵ
Commerçant

de la Suisse allemande, connaissant la
correspondance allemande, comptabilité
en partie double et parlant français, cher-
che place dans un commerce de la lo-
calité. Excellents certificats à disposition.
— Adresser offres sous Z.  330 C, à
l'Agence de publicité Uaasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 851-1
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F.-Arnold Droz
39, RUE JAQUET DROZ 39

La Chaux-de-Fonds. 370 i

MONTRES
6«,r-»ixti©es

Or, Argent, Acier !
et Métal. — DÉTAIL ;

VENTE D'IMMEUBLE
à La Chaux-de -Fonds

Pour sorti r d'indivision , les hérkiers de madame veuve de M. Davîd-
Hcnri Tissot feront vendre aux enchères publiques , à l'IIôtel-dei-
\il le de La Chaux-de-Fonds, salle dn 1" étage, le Samedi
±< " février 1902, dès 2 lieures après midi , l'immeuble qu 'ils possèdent
à La Chaux-de-Fonds , formant l'article 1563 du cadastre et comprenant la
maison , rue de la l'aix o, avec terrain de dégagements en cour et jardin
au midi.  Cet immeuble est situé dans un des plus beaux quartiers du vil-
lage. Le bâtiment est dans un parfait éta t d'entretien , il est assuré pour
65,800 fr.

S'adresser pour les conditions de la vente à M. Auguste Jaquet , notaire ,
Place Neuve ii, et pour visiter l ' immeuble soit à M. François Perregaux ,
magasin de musique, rue Léopold Robert 26, soit à Mlle Sandoz , rue de la
Paix S. 564-2

CHARCUTERIE
Boucherie SCHBlïDïG-ER

12, rue de la Balance, 12 15164-13

SS "W«««L à €B€^ et €1-S Mr
Grand choix de LAPINS Frais

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

TÉLÉPHONE Se recommande

**p***tM****̂ ***|**l**o*M^
I n° tf ^S. Le prospectus, la manière de s'en i¦ bOUuB ^s. servir, est*joint au flacon.
Iv RhttmatisraB S^

^ j )

I COMUS. Fflutorfis ^s. k t  f
1 comme le N/ 

^m\̂ 
X. ^1 meilleur ^ re- ^Ŝ " , x».

i mède domestique/N^JKlEUX 
OB deiltS^s.

i dérivatif calmant et X». Mon» rfa {ôto 'S, i¦ •/» j . i _»i_x ^v. mniiA uis sic ^^1 curatif pmssant, le 7611- x^ ^s.
i table Paln-ExpeHcr à la \ tofroii1.$88fflents"*,v|
i marque ancre jouit d'une ŝ». Paralysies
I popularité sans égale. Dans les ^sl pafnrphps i
I pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^S,»™"1 IIB8 

g

E-15

Cave dn Grand Pressoir
j |J|jj  ̂

La vente an litre est suspendue

^^^^^^ 
j usqu'à nouvel avis

y r^̂ S f̂T  ̂ Ponr 
traiter 

par fût, s'adresser Etude RENAUD,
( p̂ avocat, rue du Temple 29, Locle. 896-1

IIIHIH I l>,*1**- ,̂*''*" "̂L'̂ aW*.B**KàMVa^n^
Demandez partout les

ENCRES BABEL!
B inaltérables et sans dé pôt.

• LA BABILINE, Colle extra-forte 9
pour carton, bois, porcelaine, marbre, faïences, etc.

SUPÉRIEURE à toutes les autres Colles. A-28 H
H S e  trouvent en vente ri la Chaux-de-Fontls à la Papeterie A. I <>rRY(>IKtTR,*****aray9
a BXBBamaiMiMiiisi " ° >° Librairie c vu.i on. gsaEkimiHruwj^SB

assurances Transports
lS>C3*tg1t '

Nous cherchons un représentnnt actif , bien vu et bien introduit pom
la place de La Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser les offres avec références i Zà. 4375 912-2

fggp Compagnie d'Assurances contre les risques de transp ort , à Zurich

MAISON
A vendre nne 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 petite 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'IMPABTIAL . 544-3

I I I !¦¦ "II.! III !¦! ¦ Mil ll̂ l I HII.IIBIIMIIIl.il —

«& tS-tl \al \sV >&*)&&
tic suile, 1" étage de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adressera l'élude
Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre, 18. 444

& EH HIVER
W J TOUS protégez votre

SSr • 3̂P*«V >eint contre la rudesse
f f i w F  ^̂ ^® °̂ '* 'aiaon par l'a-

mfp tSt . ,-fpSiV iege de reicefleni
^1̂ ^̂  ̂m Savon Car Mille

"̂IPsiiiSB̂  ̂ de Rumpf & C*, if i ±  "«SSp»*"r Zurich, à 70 c. le
\S )̂k^̂ à*.* morceau , aux pliar-

'̂̂  tx "~*̂  macies Bech, D'
Bourquln et Berger, à la droguerie J. -B.
Stieriin , chez les coiffeurs Salomon Welll
et Zuger. 131-15

L'ifsr» obtient guérison radicale jV
UU par ,.V,VltICOL" du Dr. B

Jos. Gôttia, pharmacien à Bâle, H
pour Jambes ouvertes, ulcères, f
veines spasmodiques , vieilles blés- I
euros purulentes ; recommandé et ¦
éprouvé par les médecins. Prix , Hn
3 fr. Prospectus gratis. 15319 39 I

A remettre
de suite, pour cause de maladie, un Com«
merec de l'rot liiils ali i i ienlaircs en
gros. 15 ans d'existence , jouissance d'une
clientèle assurée, bénélices prouvés. Rien
des Agences Ecrire Case 4887, Mont-
Blanc , Genève. (Hc. -141-X) 300-1

i î̂WAt îï <*"A ^" ',on P' vo
'0111' ancre et

i. fisulsfcg". Hoskop f , désire entre i- ea
relations avec une bonne maison. — S'adr.
à M. Emile Fischer, à Doinbrcssou.
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GUY CHANTEPLEURE

TROISIÈME PARTIE

Puis un beau jour, j'apprends les fian-
çailles de M. Trémor et de miss Severn ,
et que tout le monde est content et ceci et
cela! Je n'en débleuissais pas, moi, vous pen-
sez bien. Je me demandais si ma lettre était
arrivée en même temps qu'une autre, une
vraie, qui aurait éclipsé ma prose, et dans
les grands pris, encore! Seulement, je ne
voulais confier mes préoccupations à per-
sonne, ah ! non, pas même à Michel... Mais ,•
voyons, puisque c'est bien ma lettre qui vous
a fiancée, est-ce que Michel ne vous a pas
dit ?...

La volonté humaine, la volonté féminine
surtout, est bien forte à certaines heures dé-
cisives; peut-être cependant, le calme exa-
géré de Susy n'eût-il' pas trompé an observa-
teur plus perspicace que Claude.

—¦ Je crnnaiaM'ie l'histoire de la lettre ,-
Gs«5s; f*-p<vacAt te jeene fOle d'une vos
imnerceptiytsaszt altérée, mai» jo ns ?:.vai3
pas que vous étiez l'auteur de cette aimable
plaisanterie... Je vous en fais mes compli-
ments; c'est d'un goût esquial

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec Mit. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Pari *.

A ce moment-là, Claude pensa tout a coup
qu'il pouvait se faire qu'il eût commis une
seconde « gaffe»; mais ce ne fut guère qu'un
éclair de raison.

— Voyons, Susy, dit-il, vous n'êtes pas fâ-
chée. Savez-vous ce que je me suis dit plus
d'une fois ? Avec son caractère, Michel au-
rait adoré miss Severn pendant des mois et
même des années sans oser le lui avouer,
tandis que grâce à ma lettre... Ah! elle n'a
pas été longue! à le décider, ma lettre!
' Susy se taisait. Claude eut peur.

— Vous n'en parlerez à personne, dites ?
supplia-t-il. Si mes parents savaient, même
maintenant...

— Je n'en parlerai pas, Claude, fit Su-
zanne recouvrant encore la parole, mais
avez-vous bien songé... c'est une espèce de
faux que vous avez fait... et voyez comme...
comme tout cela aurait pu être grave!

Maintenant , elle s exprimait avec un ef-
fort visible. Claude lui saisit les deux mains.

— Suzanne, je vous ai peinée , dit-il avec
un chagrin sincère. J'ai été idiot de voua
raconter ça.

Elle secoua la tête.
— Non, non, c'est beaucoup mieux.
Puis se rappelant:
— Puisque je le savais, puisque je n'igno-

rais que le nom du mauvais plaisant, ajou-
ta-t-elle, parvenant à sourire.

— Alors vous ne m'en voulez pas ?
— Mais non, pas du tout... seulement, j'ai

tenu à vous gronder, pour que voua ne re-
commenciez pas.

— Mais pourquoi si Michel sav..
Suzanne leva un doigt en signe d'amicale

aauaBa.
. — Ah! moïisîeur Claudei, dit-elle, assez de

pourquoi! rve vous exagérez pas vos droits
paternels. Vous n'avez pas fait cas fiançail-
les, vous les avez avancées de quelques j "oar3
seulement.

Miss Severn s'était levée et remontait vers
le château. Ah! l'horrible petit Claude! le
monstre inconscient! „ , _',„ **>.,.. .̂ .. ,

Une faucheuse automatique qui fonction-
nait sur la pelouse changea le cours des idées
du jeune garçon; il parla d'autre chose, puis,
devant le perron, il s'arrêta.

— Il faut que je retourne à Précroix, dé-
clara-t-il, Emile et René Pontmaury viennent
avec deux autres types... Si vous veniez avec
moi?

:— Non, merci, je suis fatiguée.
— Vous me pardonnez?
Suzanne haussa les épaules avec un petit

rire.
— Que vous êtes nigaud! Je n'y songeais

plus.
Mais, quand elle fut seule, entre les murs

de sa chambre, elle s'affala sur le canapé, la
tête dans les coussins, anéantie, brisée... et
elle resta là, longtemps, sans mouvements,
sans larmes, presque sans pensées.

Elle ne parvenai t pas à se faire une notion
exacte de ce qui avait pu se passer six mois
auparavant, elle ne comprenait pas par quel
concours de circonstances, l'absurde plaisan-
terie de Claude l'avait fiancée à Michel Tré-
mor; mais ce qui lui apparaissait clairement,
c'est que le choix de Michel n'avait pas été
libre, c'est que Michel avait pu, par. excès de
délicatesse, se considérer comme engagé en-
vers elle, c'est qu'elle avait accepté, elle —
quelle honte! — d'épouser un homme qui n'a-
vaii pas songé à la demander, qu'elle avait
écrit, la première,, à cet homme, qu'elle s'était
imposée... Elle s'expliquait maintenant les
atermoiements de Michel , son air hésitant et
étrange, pendant leur conversation à Pré-
croix. Mais alors... et la comtesse Wronska ?

L'effondrement était complet. Toutes les
bonnes raisons que Suzanne s'était données
pour se prouver qu'elle était bien l'élue, ces-
saient d'être valables. Sans doute, la petite
cousine avait inconsciemment empêché le rap-
prochement désiré par Faustine et aussi par-
Michel; sans doute, à ie certaines haures et
surtout depuis qu'il avait rwu la belle com-
tesse, Michel détestait la fiancée qu'il n'avait

pas choisie, maudissait Claude et souhaitait)
une rupture.

A cette pensée, Suzanne eut un moment de
véritable folie. Elle voulait fuir, elle ne vou-
lait pas que Colette, le soirr même, que Mi-
chel, le lendemain, la trouvassent encore à
Castelflore.

La fenêtre était ouverte; machinalement*elle fixa le vide. Aucune idée de suicide ne'
naissait de sa douleur, mais elle se disait tout-
à-coup, peu conséquente avec elle-même: «Si
je tombais, je serais contente... je crois qu'il
aurait du chagrin si j'étais morte... et, si j'é-
tais blessée, il me soignerait... il me parle-
rait doucement... il ne me quitterait pas. »

Elle jeta précipitamment une masse d'ob-
jets de toute espèce dans un sac qui ferma
par miracle, puis elle sonna la femme de cham-
bre de Colette et, prenant comme prétexte
une lettre qu'elle avait trouvée dans sa cham-
bre en montant , elle déclara qu'appelée im-
médiatement à Paris, elle allait prendre le
prochain train sans attendr e le retour de ma-
dame Fauvel.

— Vous direz à madame, ajouta-t-elle, que
je1 la prie de m'excuser et que je lui écrirai.
Je n'emporte que le strict nécessaire.

Les domestiques de Castelflore étaient trop
habitués aux manières indépendantes de miss
Severn pour s'étonner que la jeune fille se
rendît à Paris sans chaperon, ce que d'ail-
leurs elle avait déjà' fait à plusieurs repri-
ses, avant le retour de Michel, qu and elle
s'était occupée de commander son trousseau.

— Est-ce que mademoiselle a reçu de mau-
vaises nouvelles ? fit s^Sismevt la femme da
chambre.

Suzanne protesta*
— Pas précisément, mais ïs personne qui

me demande est une très vieille amie et je
ne puis différer mon départ.

Comme, chaque jour, uno voiture allait aa
train de cinq heures pour chercher les pro-
visions venues de Paris, Suzanne en profita.

(A suivre.,

FIANCÉE D'AVRIL

VENTE D'IMEUBLE
HIW.KSWI

Les hoirs de M. Ulysse Brétintr père, exposent en vente par voie de minute
et d'enebéres publiques par le ministère du notaire D.-L. Favarger, l'immeuble qu'ils
possèdent à la Grande Ituc. Locle. et qui comprend un bâtiment n* 34, à l'angle
Nord-Est do la place du Marcbé, assuré pour 70,000 fr. et à l'usage de magasins,
café-restaurant et habitati on. — Rapport annuel , susceptible d'augmentation, 4(»70 fr.

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

La vente aura lieu à l'Hôtel de Ville du Locle, le Lundi 37 janvier 1002,
dès 2 beures 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, U janvier l'J02.
439-1 Pour les Hoirs Brétln?, L.-E. RENAUD.

Avis anx Entrepreneurs
et Industriels.

A vendre près de la Gare des 16108-11

bien placés pour la construction de mai-
sons, de fabriques , d'ateliers , entrepôts,
etc., à raison de 9, 10 à 11 fr. le mètre .

S'adresser à M. J.  K.ULLMER , rue du
Grenier , 37.
Ê̂ÊÊÊÊÊmWËatwmkwmtmÊËÊmmËimm «JUWMW,



Correspondance Parisienne
Parts, 23 janvier.

La campagne qu'on continue à mener assez
bruyamment contre les laitiers fraudeurs n'en
impose pas «ncore à certains garçons livreurs.
La nuit dernière on en a surpris qui persévé-
raient, près d'une fontaine de la gare du Nord ,
i mouiller le breuvage.

Les bureaux du « Matin », qui a fondé une
ligue qui se chargera d'analyser le lait servi
aux adhérents , recevaien t déjà la visite de
nombreuses personnes appor tant des tlacons
de lait pour l'analyse. Ce journal a dû leur
faire comprendre que ses bureaux ne contien-
nent pas de laboratoire et ne sont pas faits pour
loger des chimistes.

Des améliorations sérieuses et durables ne
seront obtenues qu 'avec le temps. On aura
beau mettre à la portée de chacun la possibi-
lité de découvrir la falsification, celle-ci ne
sera arrêtée que par une aggravation de pé-
nalités, dont la réalisation n'est pas comme
roues sur rails.

On se rappelle non sans mélancolie les an-
ciennes campagnes de presse sur le môme
sujet, toutes effondrées. Celle de 1881 est de-
meurée dans les mémoires, à raison d'une af-
fa ire burlesque qui se greffa sur elle. Un com-
merçant , à la faveur du tapage , fonda une
grande laiterie modèle dans la capitale même.
On prit des actions , l'a rgent afflua aux caisses
de l'entreprise. Mais celle-ci tomba rapide-
ment dans la vulgaire exp loitation , qui frau-
dait comme les garçons livreurs. La fraude
dégénéra en supercherie. Il y avait une étable.
On finit  par substituer aux vraies vaches des
mannequins en baudruche.

C. R.-P.
.- _̂ mu ¦ ¦̂ -•- ŜUBJIJM» 

Allemagne
BERLIN, 23 janvier. — Le Reichstag re-

prend la discussion du budget de l'intérieur.
M. l'ischer, socialiste, attaque vivement M.
de Posadowsky. Il lui reproche son attitude
équivoque et en particulier de chercher à
retarder les réformes sociales. Il cite de
prétendues expressions blessantes, provenant
des cercles de la cour au sujet des ouvriers.

M. de Posadowsky réfute les allégations de
M. Fischer; il fait observer qu'il considère le
Socialisme comme parti ouvrier , et ajoute
que les espérances basées sur l'Etat de l'ave-
nir ont déjà été pour la plus grande partie
abandonnées , mais le socialisme devrait té-
moigner de l'objectivité nécessaire pour pou-
voir collaborer utilement à la législation.

M. de Posadowsky expose ensuite les pro-
grès qui ont été réalisés dans le domaine des
réformes sociales. Il rappelle qu'il ne peut
naturellement soutenir que la politique dans
laquelle il a derrière lui l'ensemble des gou-
yernements allies.

M. Beck, de la Volkspartei libérale, exprime
le désir que le gouvernement continue ses dé-
marches en vue de la protection internatio-
nale des oiseaux. H est urgent, dit-il, qu'on
protège mieux les oiseaux en Istrie, dans le
sud du Tyrol et en Suisse.

M. de Posadowsky déclare que l'ambassa-
deur d'Allemagne à Paris annoncera prochai-
nement l'adhésion de l'Allemagne à une con-
vention internationale pour la protection des
.oiseaux.

BERLIN, 23 janvier. — La Chambre des
députés de Prusse a commencé aujourd'hui
jeudi la deuxième lecture du bud get. Une
longue discussion s'est engagée au budget
des domaines au sujet de la situation soi-di-
eant misérable de nombreux fermiers des do-
pmines et des agriculteurs en général.

BERLIN, 23 janvier. — L'emprunt d'em-
pire» a été souscrit hier 62 fois, et l'emprunt
(consolidé prussien 35 fois.

LINDAU, 23 janvier. — L'orfèvre Berd a
été trouvé assassiné dans son magasin. Une
grande quantité de marchandise a été volée;
on n'a encore aucun indice sur le ou les au-
teurs du crime.

Autriche-Hongrie
VIENNE , 23 janvier. — Le mariage de Par-

diiduchesse Elisabeth avec le prince Otto de
tVindischgrate a en lieu à la Hofburg en pré-
sence de l'empeienr , des srchiducs «t des
hauts dignitaires de la cour.

MARBOURG (Styrie). 23 janvier. — Une
fixe s'est produite dans la nuil  de mercredi â
jeudi sur le pont de la Drau. Un combat en
régi* i'est ensuite engagé entre la gard e et

Nouvelles étrangères

des dragons. Un certain nombre de ces der-
niers ont été blessés, plusieurs grièvement.
De nombreuses arrestations ont été opérées.

Chine
PÉKIN, 23 janvier. — Les nouveaux minis-

tres de France, d'Allemagne, de Grande-Bre-
tagne, de Russie, du Japon et du Portugal se
sont rendus mercred i dans la cité interdite
pour présenter leurs lettres de créance. Ils
étaient escortés d'officiers et de soldats chi-
nois.

NEWWHATCOM , 23 janvier. —On annonce
que le recteur épiscopal est parti pour l'Afrique
du Sud pour arranger les derniers détails d'un
vaste plan de colonisation , l'Angleterre dési-
rant  pousser un grand nombre d'Anglais rési-
dant aux Etats-Unis à émigrer, à se mêler aux
Boers et à contribuer ainsi à éteindre les
haines de race.

LONDRES , 23 janvier. — Une dépêche de
Capetown au « Dail y Mail » dit que la situa-
tion mili taire s'est améliorée.

Le gouvernement a, pour faire face aux dé-
penses militaires, emprunté un million et de-
mi de livres sans la sanction préalable de l'au-
torité législative. On croit que le Parlement
va être convoqué pour consolider celte dette.

Il est probable que Cecil Rhodes va repren-
dre la direction du gouvernement.

LA HAYE , 23 janvier. — La « Correspon-
dance des Pays-Bas» , qui parait à la Haye ,
annonce que lé colonel anglais Warrington et
ses troupes ont dû se rendre aux fo rces boers
commandées par Delarey. Celte reddition au-
rait eu lieu aux environs de Noël dans les
monts Magalie s.
Interview dn pasteur Selice^'alter

avec le président Kruger
Le pasteur Scbœwalter a eu avec le prési-

dent Kruger une longue conversation que les
journaux allemands reproduisent.

Le président Kruger a déclaré qu 'il restait
convaincu que le Seigneur ferait triompher la
juste cause du Transvaal. En ce qui concerne
l'intervention d' une puissance pour faire ces-
ser la guerre, il a dit :

En tout temps , nous accepterons avec gra-
titude une intervention , car nous ne cherchons
pas des avantages. Nous voulons uniquement
le repos et une paix honorable. Et si une mé-
diation pouvait abréger la guerre — ne fût-ce
que d'un seul jour — nous l' accueillerions
avec reconnaissance au nom de ceux don! les
indicibles souffrances se trouveraient dimi-
nuées par là.

Mais nous ne serions pas reconnaissants
d'une intervention qui ne tiendrait aucun
compte de notre demande d'indépendance. Ja-
mais nous n'accepterions la paix telle que
nous la proposent les Anglais : « La soumis-
sion d'abord, et ensuite une sorte d'autono-
mie ! » Cela équivaudrait à se mettre la
corde britannique au cou, et à entendre ces
paroles : « Voilà maintenant, vous pouvez re-
muer à votre aise corps, bras et jambes ;
nous vous avons donné l'autonomie. » Le fait
qu 'on nous donnera un costume, plus ou moins
attrayant, pour notre corps, nos bras et nos
jambes, n'a pas d'importance pour nous. Non!
plutôt continuer à compter sur le droit seul.

Le président, auquel on demandait ce dont
les Boers seraient un j our le plus reconnais-
sants à leurs amis : les protestations en fa-
veur du droit ou les collectes d'argent, a ré-
pondu :

La plus haute valeur se trouve tout d'abord
dans l'union de ces deux choses. Les collectes
d'argent méritent des remerciements sincè-
res, car, malgré tout ce qu'on fait, la misère
continue à être grande. Mais, si les choses
doivent continuer comme jusqu 'ici, les fem-
mes et les enfants seront bientôt exterminés,
et alors plus besoin de secours en argent.

Il a "déclaré de pi. s que les Boers ne per-
dront jamais leur foi religieuse et proteste
contre l'accusation qui les montre comme s'é-
tant efforcés d'entraver l'œuvre des mis-
sionnaires venus pour évangéliser les Cafres.
«Seulement, a-t-il dit, certains missionnaires
réparaient des armes à feu pour le compte
des Cafres, ce qui est contraire à l'esprit du
traité do Sandriver. »

La loi martiale an Cap
Noas sommes en mesure de publier les dis-

positions prises au Cap en vertu de la loi
mat tiale. Leur gravité, la gêne qu'elles in-
fligent auy étrangers

^n'échapperont à per-
sonne ;

La guerre au Transvaal

I. Au départ, seuls les passagers et l'équi-
page sont autorisés à monter à bord; une
fois les passagers identifiés par l'officier de
service, personne n'est plus admis sur le
navire.

IL A l'arrivée, le capitaine du bateau ne
doit permettre à personne de quitter le na-
vire ou d'y pénétrer sans la permission du
commandant des docks.

III. Aucun passager ne pourra quitter Ca-
petown sans un permis.

Personne ne pourra « débarquer sans avoir,
au préalable, donné son nom et son adresse
dansi a colonie».

Les permis de quitter le Cap sont accordés
par l'officier de service au bureau des per-
mis.

IV. Instructions pour les capitaines. — Dé-
fense de quitter le port sans la permission
du commandant des docks.

Les capitaines sont tenus de donner sans
retard à la police le nom et le signalement
des personnes « qui s'absenteraient du bord
sans permission... » Tout marin trouvé en
possession d'un certificat de décharge qui ne
lui aura pas été remis par le « shipping mas-
ter » ou son consul pourra être arrêté et
poursuivi. C'est à lui qu'il appartiendra de
prouver qu'il est en possession légale de ce
certificat.

Il faut noter encore qu'« entre huit heures
du soir et cinq heures du matin, personne ne
peut aborder ou s'embarquer ou aller à bord
des bateaux qui ne sont pas dans les docks
0(tU à Une distance maxima de trois milles de
la péninsule du Cap. Les canots doivent être
remontés à bord ou mis sur leurs porteman-
teaux ».

— On mande du Cap qu'un incendie, qui a
pris rapidement des proportions considéra-
bles, a éclaté hier, au centre de la ville. On
ne s'en est pas encore rendu maître. On
craint que les dommages ne soient 'énormes.

Commission fédérale des Beaux-
Arts. — On écrit de Berne à la « Revue » :

La commission fédérale des Beaux-Arts, qui
ne s'était pas réunie depuis le mois de juillet
1901, a siégé mardi et mercredi à Berne. L'or-
dre du jour élait très chargé et n'a pu être
épuisé que grâce à deux séances de relevée.

La commission élai t  présidé e par M. le prof.
Bliinlschli.  M. Jeannere t (Neuchàlel) a été élu
vice-président.

Des rapports ontélé présentés sur les sculp-
tures de M. Siber au Palais fédéral de Lau-
sanne , sur le concou rs pour mosaïques au Mu-
sée national , sur l'Exposition des Beaux-Arts
à Vevey, sur les achats de la cammission ,
etc.

La commission avait à répartir entre les di-
vers musées suisses les œuvres acquises par la
Confédération depuis 1900. Procèdent à ce
travail , elle a at tr ibué entre autres , sous ré-
serve de ratification par le Département de
l'intérieur.

Au Musée de Lausanne : « Dans les Alpes
glaronnaises », par J. Ruch , et « Portrait de
railleur », par Ch. Vuillermet.

Au Musée Jénisch , à Vevey : « Paysage de
Savoie », par D. Estoppey.

Au Musée de Genève : « Quiela », par P.
Chiesa , et «Sorcière» , masque en bois d'ébène,
par Ch. Tœpfïer.

Au Musée de Neuchàlel : «La Maggia près de
Locarno », par Ph. Franzoni et « La vieille »,
par B. Girardet.

Au Musée du Locle : 3 éludes de Poggi.
Au Musée de la Cliaux-de-Fonds : « Paysage

d'hiver », de Ed. Boss.
Au Musée de Fribourg : « Les deux amies »,

d'Olto Vaulier.
Le Musée de Bâle reçoit 8 importantes études

de Stùckelberg, le Musée de Zurich le « Por-
trait de mon père et de ma mère », par Alb.
Wâlti et le Musée de Soleure la «Richesse du
soir » , de Cuno Amiet.

Le « Portrait de mon père », de M. Vuiller-
met, va au Musée de Lucerne et le « Lac de
Zurich », du même, au Musée de Bienne.

Plusieurs autres musées reçoivent encore
des dépôts.

Le Département fédéral de l'intérieur a ra-
tifié ces proposition s.

La commission a examiné ensu i te les de-
mandes en obtention de bourses d'études et
les travaux des candidats. Elle a dressé une
liste de présentations à faire au Conseil fé-
déral.

Abonnements généraux. — On écrit
de Berne à la « Revue » :
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« Le produit des abonnements généraux sur
les chemins de fer suisses a été de 4,674,998
francs en 1901, ce qui représente une aug-
mentation de 242,876 fr. sur l'année précé-
dente. Ainsi donc, malgré la crise industrielle
qui a exercé une influence considérable sur le
trafic, les recettes de ce chapitre continuent
leur marche ascensionnelle. C'est une preuve
encore plus frappante que les précédentes de
la faveur dont les abonnements généraux jouis-
sent dans le public et de la solidité de cette
institution.

Il faut avouer cependant que, dans ce do-
maine même, la crise' actuelle n'a pas passé
tout à fait inaperçue. C'est ainsi que pour la
première fois en décembre dernier on a cons-
taté une diminution de recettes sur le mois
correspondant de l'exercice écoulé. Cette dimi-
nution , qui se monte à 54,262 fr. porte tout
entière sur les abonnements annuels , les abon-
nements de 15 et 30 jours accusent au con-
traire une augmentation de 9801 fr. Il faut
donc y voir un indice du mauvais élat des af-
fa i res.

ILes grandes manœuvres.— Le Con-
seil fédéral a confié à M. le colonel division-
naire Sprecher , à Mayenfeld , le commande-
ment de la division de manœuvre qui prendra
part au rassemblement de troupes de cet au-
tomne.

FRIBOURG. — Accident mortel. -— Diman-
che, vers minuit , un homme âgé de 62 ans,
Théophile Ducrot , de Montagny (district de la
Broyé), fut trouvé gisant au pied d'un talus,
par ses deux fils qui allaient à sa recherche.
En revenant de l'auberge des Arborgnes , à
170 mètres environ de cet établissement , le
malheureux père s'était fait une blessure mor-
telleàl ' occipulen tombant à la renversesur un
piquet , et il avait  cessé de vivre au moment
où ses fils eurent la douleur de le trouver en
cet endroit. Le défunt était veuf.

Toute idée de crime doit être écartée , cai
rien n'a élé volé à l 'infortuné Ducrot.

GENÈVE. — Vol de 2300 fr. — Un vol
vient d'être commis à Genève dans des condi-
tions originales . Samedi , entre midi et quart
et deux heures, tandis que la famille Montant
était à table , deux individus ont pénétré dans
les bureaux de l'hôtel du Sapeur , au carrefour
de Rive, en faisant simplement jouer la clef
qu 'on avait imprudemment laissée à la porte.
Ils ont fracturé le secrétaire au moyen d'une
pince-monseigneur et se sont emparés d' une
somme de 2300 fr. environ et d' une obli gation
de la ville de Paris.

La police fait des recherches et espère abou-
tir à l' arrestation des malandrins.

Ce qui fait  l'originali té du vol , c'est que la
somme dérobée était bizarrement gardée.
Qu 'on en juge :

Un porte cigares en maroquin rouge conte-
nait  1600 fr. en billets suisses ; un autre
porle-cigares avec fermoir renfermait 550 fr.
en billets suisses et un billet français de 100
francs ; [une boîte à cigarettes contenait nn
billet de 100 fr. et 20 fr. d'écus, etc.

Pour avoir confié leur argent à des réci-
pients réservés d'habitude Jau tabac , les pro-
priétaires du magot ont eu la douleur de le
voir s'évanouir en fumée. Ce sera un nou-
vel argument pour les adversaires de la nico-
tine.

Nouvelles des Cantons

Dimanche matin , 19 janvier , Christian Ger-
ber , un gars de vingt et quel ques années, fils
de cultivateurs à Lenk , se levait vers cinq
heures pour aller fourrager du bétail dans
une seconde grange , non loin de leur habita -
tion , au Pœschenried. Deux ou trois heures
après, un passant trouvait le cadavre du jeune
homme, la tête trouée d'une balle.

A peu près à cent mètres de la place, où gi-
sait Gerber, on découvrit un fusil Peabody,
tout souillé de sang. Immédiatement une per-
sonne des environs se présenta et déclara que
l'arme lui appartenait. On la lui aurait déro-
bée à son domicile , où elle était accrochée à
la paroi de la galerie, qui , dans les maisons
bernoises, est souven t accessible à tout le
monde.

Ces explications n'ont pas surpris la popu-
lation ,qui ne soupçonne pasdu tout le proprié-
taire du fusil. Elle croit plutôt que l'on se
trouve en présence d'un acte de vengeance.

On se souvient qu 'au mois d'octobre der-
nier, un marchand de bestiaux nommé Kam-
maciier avait été trouvé mort à la Lenk, dans
des circonstances mystérieuses. Le cadavre do

Un nouveau crime à la Lenk



Eammacher avait été relevé à peu près à l'en-
droit où l'on a trouvé celui de Christian
Gerber.

** Le projet de loi d'impôt. — La Commis-
sion du Grand Conseil chargée d'examiner le
projet révisant lu loi sur l ' impôt direc t du 27
février 1892 a siégé au Château de Neuchâtel
les trois premiers jours de celte semaine ,
sous la présidence de M. Arnold Robert. Les
décisions qu 'elle a prises jusqu 'à présent n 'ont
pas modifi é d'une manière très profonde l'œu-
vre du gouvernement.

Le taux de I m p ô t  sur ressou rces a été ra-
mené à 1 fr. 20 Y„> au lieu de 1 fr. 50 ; la dé-
duction de 800 fr. autorisée pour frais de mé-
nage a élé ramenée à 600 fr., comme dans la
loi actuelle pour les contribuables chefs de fa-
mille, et réduite à 400 fr. pour les contr ibua-
bles célibataires.

On a porté de 50 cent, à 1 fr. l'impôt per-
sonnel considéré comme minimum de contri-
bution aux services publics.

La disposition indiq uant  qne les agricul-
teu rs, industriels el commerçants sont auto-
risés à déduire un intérê t de 4 °/0 des cap i-
taux engagés dans leurs enlreprises qui sont
soumis e l'impôt sur les fortunes est suppri-
mée.

Supprimée également l'exemption de l 'impôt
pour les immeubles destinés au logement des
pasteurs.

Les étrangère à la Soisse demeurant dans le
3anton sans y avoir transporté définitivement
leur domicile et sans y réaliser des gains pro-
venant d'un travail personnel ou de l' exploita-
'.ion d'un commerce ou d' une industrie de-
vront payer l ' impôt sur la for tune  mobilière
et immobilière qu 'ils possèdent dans le can-
ton, mais non pas l ' impôt sur les ressources.

La valeur impo sable du mobilier a été fixée
dans la règle au 50% du chiffre d'assurance
contre l'incendie. Le projet prévoyait le 60 Vo-
ies mobiliers dont la valeur imposable ne dé-
passe pas 2,500 fr. sont exonérés de tout im-
pôt.

Aucune objection n'a été soulevée contre
le principe de 1 imposition des sociétés ano-
nymes. Toutefois, la commission a estimé que
cette question devait être revue et faire l'ob-
jet d'un chapitre spécial de la loi. Elle a été
renvoyée dans ce but au département des fi-
nances qui fera rapport dans la prochaine
session. Les représentants de l'industrie ont
insisté sur la nécessité de ne pas entraver
par des mesure» inquisitoriales le développe-
ment de ces institutions qui prennent de plus
an plus dans notre canton un bel essor.

D'autres objets très importants ont été ren-
voyés aussi à l'étude du département.

D'abord la question des dettes hypothécai-
res. La majorité de la commission paraissait
favorable à une disposition d'après laquelle
les dettes hypothécaires dont les créanciers
sont domiciliés à l'étranger ne pourraient pas
être défalquées lors de l'établissement de
la déclaration d'impôt. M. le conseiller d'Etat
Droa a promis de fournir à la commission des
renseignements sur les résultats présumés
d'une semblable mesure.

Le principe de la justification des dettes
inscrit à l'articîe 11 du projet a suscité de
sérieuses objections. M. le directeur des fi-
nance a tenu à ce qu'il ne subsistât aucune
équivoque au sujet de la portée de cet article.
L'Etat entend l'appliquer dans ce sens qu'il
pourra demander à nos divers établissements
de crédit la production de leurs livres et
comptes courants et la liste de leurs dépo-
sants. Ce serait un instrument pour découvrir
les dissimulations du portefeuille. M. Droz
et d'autres orateurs ont déclaré qu'il s'agis-
sait là d'une disposition essentielle, peut-être
la plus importante du projet. Il leur a été ré-
pondu qu'elle porterait une atteinte terrible
au crédit public, spécialement à celui de la
Banque cantonale, et que le principe de gou-
vernement qui doit sauvegarder le crédit
public devait primer ici le principe fiscal.
Aucun vote n'est intervenu, mais le départe-
ment a été chargé d'examiner s'il n'y aurait
pas possibilité de remplacer l'article 11 par
une disposition frappant d'un impôt spécial
sur leurs dépôts nos établissements de crédit.

MM. Charles Perrin et Henri Calame ont
proposé la juxtaposition à notr e »mpôt direct
actuel d'une taxe progressive et progressive
renversée analogue à celle qui se débat ac-
tuellement au Grand Conseil bernois. D'a-
près ce système, une cote d'impôt de 40 fr.
et au-dessous subirait les détaxations suivan-
tes : 30 pour cent pour les 10 premiers francs,
20 p. c. pour les 10 frances suivants, 10 p. c.
pour les 10 francs suivants. Les cotes de 40
Irancs à 100 fr.»ncs n'auraient ni surtaxe ni
détaxe, A partir de 100 francs, il y aurait sur-
taxe : de 10 pour cent pour une cote d'impôt
de 100 francs, de 20 p. c. pour une cote de
200 fr., de 30 p. c. pour une cote de 300 fr.
e'. irt-dessus.

Cette proposition a été renvoyée pour rap-
port sur ses conséquences financières &u dé-
partement des 'îr.ances, malgré l'opposition
de plusieurs orateurs qui l'ont combattue
comme sortant des limites constitutionnelles
et du cadre tracé aux travaux de la commis-
sion. Il n'a pas été, d'ailleurs, procédé à une
discussion au fond. Le renvoi a été voté par
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6 voix radicales contre les voix des 4 membres
de la droite et une voix socialiste.

La délibération a été arrêtée à l'article
27. A l'article 2c (inspectorat des contribu-
tions), il a été demandé avec insistance que
le secrétaire de l'inspecteur ne soit appelé
e!n aucun cas à jouer le rôle d'un inspecteur
suppléant. M. le chef du département s'est
déclaré d'accord.

La commission se réunira de nouveau lundi
10 février. Restent à examiner, outre les
questions énumérées plus haut, celles de l'im-
position des jeunes gens sans profession vi-
vant encore chez leurs parents, puis l'éva-
luation cadastrale des immeubles et les me-
sures d'exécution.

*# Concours. — (Corr.) — Deux grands
concours internationaux de patinage et de vé-
loci pédie auront lieu sur le Doubs , le lundi
27janvier 1902, organisés sous le patronage de
lafsociété d' embellissement des Brenels.

Parcours : Pré-du-Lac—Saut-du-Doubs ,dis-
tance 4 km. 750 m.

Ces concours comprendront deux catégories,
tous coureurs déjà couronnés seront classés
dans la ire catégorie.

Programme
10 heures du matin. — Départ des patineurs.

PREMIÈRE CATÉGORIE
1er prix 20 fr., médaille d'argent, couronne

et diplôme.
2"'" prix 10 fr., médaille de bronze, cou-

ronne , et diplôme.
3me prix eu nature, pas de médaille, cou-

ronne et diplôme.
DEUXIÈME CATÉGORIE

1er prix en na ture , médail le  de bronze grand
modèle , couronne et d ip lôme.

2m » prix en nature , couronne et diplôme.
:îmc prix » » j

2 heures après-midi. — Départ des cyclistes.
Mêmes prix que  les patineurs.
Pour les deux premières catégories l'ins-

criplion est de 5 fr. et pour les deux secondes
de 3 fr.

Il sera décerné des couronnes et des diplô-
mes au quar t  des coureu rs partants.

Les inscriptions sont reçues chez M. Henri
Mesnier , Pré-du-Lac.

Les organisateurs ne sont pas responsables
des accidents ; en cas de mauvais temps les
courses n 'auront pas lieu.

3ÊU

## Restaurant du Stand. — Dimanche
soir 26 janvier , les amateurs de bonne musi-
que et d' une saine récréation peuvent se don-
ner rendez-vous au stand des Armes-Réunies ,
salle du hau t , ils n 'y seront pas déçus.

En effe t la Fanfare du Grutli  y donnera un
grand concert el s'est assuré à cette occasion
le concours de Mlle M. Oit , qui aura le plaisir
de contenter les plus difficiles avec deux mor-
ceaux de zither , et du désopilant comique M.
Albert Heyraud .

La fanfa re produira entre autres la grande
fantaisie sur l'opéra Les Martyrs, de Donizelti
et Les scènes de la vie champêtre, de Bajus.

Ensuite et comme d' habitude , il y aura une
petite sauterie.

Inutile de dire que la grande salle du Sland
sera trop petite pour con tenir tous les amis
de la Fanfare du Grutli.

(Communiqué).
4* Faux-monnatjeurs. — Il circulait  ces

jours-ci des pièces fausses de5 francs en élain ,
à l' effigie de Napoléon III l amé , millésime
1870, de Barre ; ces p ièces pouvaient être re-
connues facilement à leur imprécision de con-
tour , à leur son mal el à leur exécution enfan-
tine.

La police avait  été avisée de la fraude. Les
recherches ont abouti .  On annonce au Natio-
nal i'arresta tion des nommés Camille Ronco-
roni , cordonnier , et Gustave Holzer , maçon ,
tous deux impliqués dans l'affa i re des fausses
pièces.

Une perquisition faite au domicile de Ron-
coroni a amené la découverte d' un outillage
assez primitif , d' ai l leurs , de faux mon-
nayeurs ; lampe à espril-de-vin , moules, gypse,
etc.

Roncoroni el Holzer sont sous les verrous.
## Théâtre . — On a vu hier, pour « Ruy

Blas » ce qu'on voit rarement un jeudi , une
salle archi-comble. Tout l 'honneur en revient
à M. Vast qui ne s'est, jamais permis vis-à-vis
de notre public les libertés qu 'ont prises de
nombreux directeurs , de nous annoncer à
grand fracas des spectacles de gala pour ne
nous donner ensuite que des représentati ons
plus que médiocres. M. Vast a} mt promis un
spectacle de choix , on s'est èi pressé de ré-
pondre à son appe) , et nous : • croyons pas
qu 'aucun des nombreux audite urs d'hier ait
eu lieu de regretter sa soirée.

Nous savions que ce ne serait pas mal maïs
nous n'osions espérer que « Ruy Blas » pût
êlre monté aussi bien chez nous, surtout si l'on
songe au peu de temps dont M. Vast disposait
et au surmenage auquel les artistes sont as-
treints.

Malgré l'énorme besogne qui l'accable, com-
me directeur, M. Vast trouve encore le
moyen d'être au premier rang des artistes
consciencieux et sans la moindre défaillance,
il a merveilleusement tenu jusqu'au bout l'é-
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crasant rôle de Ruy-Blas, qu'il a rendu avec
une belle ampleur.

Mil* Dtj sehiiaps flous a à<mnê un» reine
gracieuse et touchante; oe n'était peut-être
pas une reine d'une grandeur impressionnante,
imposante, mais elle était bien tout de même.
Le rôle de Marguerite dans la « Dame aux Ca-
mélias » lui  convient mieux.

M. Hermann ne manque de naturel, ni d'ai-
sance, ni de finesse. Parfait en don Sallnsle.
C'était bien le personnage voulu, toujours
maître de lui, conscient de sa supériorité de
grand seigneur. Admirablement rendue la
scène dans laquelle don Salluste rappelle à
Ruy-Blas que celui-ci n'est qu'un laquais et
ie traite comme tel. Une petiierem a rqnede rien
du tout, l'allure de don Salluste au 1er acte
était un peu trop celle d'un jeune homme.

Très bri l lant  en don César , M. Nerlliy. Il a
joué avec un entrain endiablé. M. Savry a tiré
fort bon parti du rôle de don Gurilan.

Comme d'habitude , mise en scène étonnam-
ment soignée, jusqu 'en les plus petits dé-
tails.

— Dimanche prochain , 26 janvier, une se-
conde représentation de « Ruy Blas » sera
donnée, afin de permettre aux nombreuses
personnes qui n'ont pu trouver place hier
d'applaudir l'oeuvre de Victor Eugo, dont
14 succès a été, nous le réoétons, considéra-
ble.

Le spectacle commencera à huit heures et
demie.

Etant donné la fat igue qui résulterait pour
les artistes du fait de jouer deux fois dans la
même journée les grands rôles dramatiques de
«Ruy Blas », M. Vast, désirant donner à son
public une représentation irréprochable, se
voit forcé de supprimer la Matinée.

## Généreux propriétaire. — On nous
écrit :

M. Comaita vient , de faire don de cen t litres
de bon vin à ses locataires, qui lui en sont
sincèrement reconnaissants .

Agence télégraphique suffise

BERNE , 24 janvier. — Le Conseil fédéral a
nommé commandant  du régiment d' artillerie
de campagne n° 7, le major Alphonse Simo-
nius , de Bàle , à Zurich ,  qui est promu lieule-
nant-colonel .

Le Conseil fédéral a nommé commandant  de
la brigade de cavalerie II, le major de cavale-
rie Albert Lenz, de et à Biglen. Il est promu
lieulenanl-colonel .

ZURICH , 24 janvier. — On mande de Ge-
nève à la « Nouvelle Gazette de Zurich », que
le prétendant au trône prince Karageorgevilch,
qui séjournait â Genève, est parti ce malin
pour Pélersbourg, où se trouve son fils , âgé de
14 ans. On assure , dans l'enlouragedu prince ,
que ce voyage n 'est pas étrangei aux événe-
ments qui se passent en Serbie.

LONDRES, 24 janvier. — Le War Office
refuse de poursuivre les officiers qui ont
pris des mesures contre miss Hobbhouse, et
parmi eux lord Kitchener et lord Milner.

WASHINGTON, 24 janvier. — Au Sénat,
M. Teller a proposé l'ajournement indéfini de
son amendement, après qu'il a été constaté
que les premières dépêches étaient exactes
et que le commandant Sheepers a déjà été
exécuté.

ANVERS, 24 janvier. — Le brouillard sur
l'Escaut est tellement intense qu'aucun na-
vire ne peut arriver au port ou en sortir.
Plusieurs journaux disent qu'un grand stea-
mer s'est échoué jeudi dans la mer du Nord,
à l'embouchure de l'Escaut. Le steamer se se-
rait brisé en deux. Son nom est encore in-
connu et les détails manquent.

FRANCFORT, 24 janvier. — On télégra-
phie de Belgrade à la « Gazette de Francfort»
que le prétendant à la couronne serbe, le
prince Pierre Karageorgewitch, adresse de-
puis Genève un manifeste au peuple serbe ,
dans lequel il l'invite à célébrer, par l'érec-
tion d'un monument national , l'anniversaire
de la révolte dirigée par son aïeul,, il y a cent
ans, contre l'oppresseur turc, et à célébrer
en même temps l'avènement de la dynastie
des Karageorgevitch. Le prince annonce qu'il
souscrit pour le monument une somme de 50
mille irancs. Cette manifestation provoque,
surtout pendant la crise actuelle, une grande
sensation.

PAEIS, 24 janvier. — Une dépêche d'Oran
annonce que le gouvernement a envoyé l'or-
dre de réprimer les troubles dans le Sud-Ora-
nais. Le Maroc consent à donner des gages de
sécurité-

NEW-YORK, 24 janvier. — L'agent des li*
bêraux colombiens dit avoir reçu un télé-
gramme, }»yv>l SMDHOS }ie b général Ber
rera est à Paraise, où il attend des renforts.
Aussitôt que ces renforts seront arrivés, il
attaquera la ville de Colon. Panama ne sers
pas attaqué maintenant, mais on s'efforcera
d'empêcher que la ville r.tçoive des appro-
visionnements et des renfe J ts. La canonnière
américaine « Marietta»- qui était à l'île Cu-
lebrai a reçu l'ordre d'aller à Colon.

WASHINGTON, 24 janvier. — Le ministre
de Colombie a informé la commission du canal
que la Colombie compte accorder aux Etats-
Unis le contrôle sur la bande de terrain que
traversera le canal de Panama, moyennant
un loyer annuel de 1,500,000 dollars, pour
une période de 200 ans, avec faculté de renou-
veler le bail. Les Etats-Unis voudraient obte-
nir la juridiction souveraine.

WASHINGTON, 24 janvier. — Le consul
américain à Canton télégraphie que la peste
a fait plusieurs centaines de victimes à Ciiing-
Ting-

LONDRES, 24 janvier. — Jeudi, à" la Cham-
bre des communes, M. Broàrick a exposé que
le commandant Sheepers a été exécuté poui
avoir été reconnu coupable de différentes
infractions aux règles de la guerre, notam-
ment d'avoir fait fouetter un blanc et d'avoir
assassiné de sang-froid sept indigènes. Le
fait d'être prisonnier de guerre, ajoute le
ministre, ne dispense personne d'être jug é
pour assassinat ou pour toute autre viola-
tion des règles de la guerre.

Répondan t à la question de savoir si les
gouvernements anglais et allemand ont
déjà échangé des dépêches au sujet du point
terminus du chemin de fer de Bagdad sur le.
golfe Persique, lord Cranborne dit que le gou-
vernement a fait savoir à l'Allemagne qu'il
ne s'opposerait en rien à un projet dans le-
quel les capitaux anglais auront probablement'
une par t considérable!. Il y a tiéjà eu des pour-
parlers enre les deux gouvernements au su-
jet du terminus, mais il faudra un nouvel
échange de vues pour arriver à une décision.

La Chambre reprend ensuite la discussion
de l'adresse. M. J. Redmond propose un amen-
dement condamnant l'attitude de l'adminis-
tration en Irlande.

BERLIN , 24 janvier. — On télégraphie de
Londres à la « Gazelle de Voss » que des mem-
bres - influents de la colonie allemande prépa-
rent une assemblée pour protest er au nom des
Allemands établis en Angleterre contre les ca-
lomnies lancées en Allemagne à l'adresse des
soldats anglais , ainsi que contre les disposi-
tions hostiles qui régnent en Allemagne à l'é-
gard de l'Angleterre. Les organisateurs de-
manderont au lord-maire de mettre le Guild-
hall à leur disposition.

LA HAYE , 24 janvier. — L'exécution dn
commandant Scheepers cause dans toute la
Hollande une immense émotion.

Les journaux hol landais  taillen t les mem-
bres du tribunal d'arbitrage, qui n 'ont pas su
empêcher la violation des règles de la
guerre.

BERNE, 24 janvier. — Suivant le décret
sur les arrondissements pour l'élection du
Grand Conseil, que le Conseil d'Etat vient
de soumettre au Grand Conseil ce dernier se
composera, à l'avenir, de 234 membres. Des
62 arrondissements, 23 élisent deux députés,
19 trois et 19 quatre; puis viennent 4 arron-
dissements avec cinq députés , 3 avec six et
2 avec sept. Un arrondissement (Bienne)
nomme dix députés et un autre (Berne, Ville-
Haute) treize.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 22 janvier 1902

Recensement de la population en Janvier 1901 :
1901 : 35,971 habitante,
1900 : 33,465 >

Augmentation : 2,506. habitanti.

Kôhli Lina-Marguerile , fille de Johann-Fried-
rich , graveur , el de Marie-Lina née Simon ,
Bernoise.

Pelletier Juliette-Mathilde-Léa , fille de Viclor-
Armand , horloger , et de Sidonie-Mélina née
Surdez , Bernoise.

Steudler Jules-Ami , fils de Jules-Ulysse , épi-
cier , el de Anna née Kôhli , Neuchâlelois et
Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24207. Selva Jean-Baptiste , fils de Jean-Bap-
tiste el de Rosalie née Bauer , Neuchâlelois ,
né le 20 mai 1885, décédé à Collegno
(Italie) .

24208. Othenin-Girard Jules-Auguste , fils de
Jules-Auguste et de Maria-Anna Thiébaud ,
Neuchâlelois , né le 8 février 1883.

24209. Pavid née Grelher Lyclie-Alexandrin e,
épouse de Jean-Louis, Vaudoise , née le 31
octobre 1831.

24210. Leuba Irma-Hortense, fille de Charles-
Léon et de Marie-Hortens eGlauser , Neuchâ-
teloise, née le 9 janv ier 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Elntr, Poudre et Paie, seuls conservent les dents. Aotttep»
tiques déBin fcctauU et prophylactiques puissants, Us préservent
des m sis dl es contagieuses et devraient se troqTer dan* ~haqus
famille. Dos centaines d'attestations do Médecins , Dentistes,Chimistes. Art i si es et Gens du monde so font foi. La Plto en tube
est l' idéal pour les cvciisies , voyagsucs, militaires, lycéens.
EIIXJR : ie Racon. 4fr.,2fr. et 1*20 ; le fit; 1 18 fr.; le i/3 litre 8 fr.
POUDRB :Bollc ,1'BO;PATE :Pot. 1ï50 ,ï,KMO < 7&-. -.nTÏSTl ?lftTO!T
Cru: Pd/î/$ ,I6D ,R.Lccourt>e. -SUISSE:  Uacr.KALBERER . Genôv*

N. -B. —> Hou» expédiant nos produit * tant f tB.it d tport  et o"cnii//aJi
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Umhnî to r tue  On entreprend rait encore
fiUlUUlUlgt». quelques cartons fGm-
boîtajras Lôpine, par semait*:. —
S'aiiasasr BTM de Bel-Air, 12, »» 1" étaRe.

sre-irr
Un jeu» homme ST*1

^bilité, pouvant correspondre en 3 langues
cherche place de commis on voya-
geur. Entrée de sniie ou époque a con-
venir. 873-1

S'adresser au bureau de TïOTAUTIAL.
Pnntrpnn dessinateur-traceur,
UIulCuT saclianl liuir . faiiv léman et le
chiffre, cherche place au plus vite —
Adresser les offres sous initiales G. F). F.
833, au bureau de I'IMPARTIAL. 853-1

Majljniin Un ouvrier émailleur cuer-
CUiiClll , clie place de suite ou dans

la quinzaine. — S adresser rue Alexis-Ma-
rie Piaget, 29, au rez-de-cliarrssèe. Sâfi-1

A la même adresse, à vendre unétabfï
portatif , en bois dur, 1res solide, avec roue
si on le dési re.

Ph(Hl/*hûO Une personne ai'aul travaillé
JDUaUUlCS. pen dant 10 ans Sans une fa-
brique aébaucues , très habile, demande
place £31-1

S'a iriser au bureau de l'I**,l»s3cn*.L.

One demoiselle ^"SS
rétribuée de suite. 832-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

TpiP(lf30'fl<5 ^
ue dame demande de l'ou-

IIIUUIUQCO. vrage pour tricoter et rac-
commoder. Ouvrage propre et soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 869-1

Nno ÏPI inA fill fl honnête cherche place
uno JCUUU UUC connue aide dans un
ménage soigné , ou garder des enfants. —
S'adresser à M. Gonset , place d'Ariii< "= . 'J.

833-1

rj nmni'oûllù de toute moralité el au cou-
1/ClllUloOllG ianl du commerce cherche
place dans un magasin de la localité. —
Adresser offres sous J. VV. 830, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 83 >-l

Jfllirnfllipr&Ç feus, bonnes journalières
OUlll llÛMlCl dû. cherchent des journées
pour tout faire. — S'in former chez Mme
Duscher, rue de la Ronde, 13. 847-1

AnnrPn flP ^oar 'e mois d'avril , on dé-
l iyp i  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. 7/8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ÏMO (iïimo a"un cerla in âge cherche
UllC UOI110 place dans une famille , si
possible sans enfant , comme cuisiuière.
— S'adresser chez Mme Rolli, rue de la
Balance 10 B. 789

Démonteiir-Refflontenr e^d^iau-
gnes est demandé dans un comptoir de la
localité. Régularité au travail est exigée.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on demande un

Jeune homme pour aider au comp-
toir, si possible ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie et faire les commissions.

948-1

l?mhnîtorlP On demande de suite un bon
ûlllUUltCUl . ouvrier Emboiteur , fidèle
dans son travail. 807-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rptf onp fo  Un bon finisseur connais-
ilOooUl lu. gant aussi le réchaud , trouve-
rai t occupation immédiate chez Alfred
Jeaiijaq uct. Parcs 17, Neuchâtel.

H. 191 N. 991-1 

PlîinlftVP ^
ne mu

'sou d'horlogerie de
ulliyiuj C. la place demande pour entrer
de suile un bon emp loyé au courant de la
fabrication. — Adresser offres Case pos-
tale 501. 2bG-l

\ nni'Pllii  -eu!ie "oinine sortantnu[Ji CHU . ues écoles est de-
mandé chez MM. Picard & C° 976-1
rifirPllIP ^

nc Donne doreuse, une les-
l/ul Clloo. siveuse de boites et une
commissionnaire trouveraient place de
suite à l'atelier Arnold Méroz, rue de la
Loge 5 A. 876-1

Homme de peine £j £f f i&f c
se présenter sans preuves de moralité.
Halle aux Meubles

Rue Fritz Gourvoisier , 11. 843-1

IPllfl P f i l lP  ^ n demande brave jeune
Ut LUC 1111U. fine pour s'aider au ménage
et jardin. — S'adresser au burea u de I'IM-
PARTIAL . 838-1

flillû On demande pour le milieu de
ClllO. février une bonne fille de toute
moralité, connaissant bien tous les tra
vaux du ménage et la cuisine. 841-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
{arm a fil in On demande une jeune fille
UClHlu llllC. pour aider dans un petit
ménage entre ses beures d'Ecole. —
S'adresser rue du Doubs G5, au premier
étage. . 872-1
t M , t , ~m *̂****l*t***+****t P̂̂ m**

mmtM

f̂ %M**l***'*3>*'->i-— *L > * ',-'i3

ï .fldPmpnt A loue '' P°ur St-Georges
UUgClUClll. 1902 logement de 3 piéoes
situé rue Léopold Robert 58 a, prés de
l'Hôtel Central. Conviendrait pour bu-
reau ou atelier. — S'adresser Boucheri e
de l'Abeille. 325-8*

PsVO A louer de suite une grande cave
UttïC. avec une grande CHAMBRE in-
dépendante, située au rez-de-chaussée,
Prix 15 fr. par mois. — S'adr. à M. G.
Sleltler , Hôtel-de-Villg 40. 17461-14*

Appartements. **S r
Saint-Georges 1902 , plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécauî-
Ouuois , rue Numa-Droz, 135. 17029-35
k n n nf tf i Wb u i  A louer de suite 0D
/l ]Ji/al ICMsCMI. p01)r époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froifievaux, rue
Léopold Robert 88. 16393-48*

m . i* A louer da suite
â f A 'l ttP ou pour époque à
nLldlCI t convenir, Tin. ïisa-

gnifique atelier»
MODERNE de S fenêtres aveu
établis, lutnitra tlao'iriijmj Dt
force LtâOtrice ln«4alltVe si lu
personne le désire; un LOGE-
MENT de 3 pièces, dans la
même maison esst aussi à la
disposition du preneur. S4S-1

Sadiwsser au bureau de 1'IMPARTI.»».

Pîrfnf tn  ^ touer pour le 11 février, rua
i IgLlUIl. Numa-Droz 103. un pign on de
2 chambres et cuisine. Prix 25 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 871-1

DiamTll'0 ^ louer de suite , chu ni bre
U dt t i i lU i  C. non meublée . ;i 2 fenêtres, i
personne tranquille. — S'adresser rue des
Moulins. 4.an âme étage, à gauche. 845-1

Ïln0 {te»*lflkp11p àéÊUD partager sa
UllC UcmUlûCUC chambre avec une
personne lionnête. — S'adresser rue des
Moulins. 4. au 2me étage, à droite. .82871

plia iriJi iiû A louer une j olie petite ehara-
UilAUlMlC. bTC meublée et chauffée, près
de l'Ecole d'Horlogerie. — S'adresser rue
dn Progrès Sô, au rerc-de chaussèe. ^6S-1

Petit nifîrifln à iouer P°ur Ie n férrier
rClll pigilUll au plus tard ; ff. 20 par
mois. — S'ad resser au dit pignon , rue Ses
Moulins 10, (Charrière), maison Cosan-
dïttr. 785

Appartement moderne. t < M w >™
tenie.it rie 5 pièces» avec an grand
ATELIER sii -ré rue de Tête-de-
lia»^-, Ï5. — S'adresser, pour coa-
dîsious. â M. Jacques Meyer, rue
genre, «a. 800

]j i<\ûmani *¦**" Etablissements
InJgClllClll. Orosdi-Back cherchent
à louer pour ie 23 avril prochain , pour
leur comniisaionnaire , un logement de 3
pièces, situé à proximité de leur installa-
tiun , rue du Progrès 30.

Adresser les offres a la Direction. 687

Pîfîn fin ^ louer, â un peti t ménage, sol-
I lguuil. vable et tranquille , dans une
maison d'ordre et .bien située, uu pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances;
gaz installé. 798-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTM I..

rhfllTlhPP mea blée à louer. —S'adresser
UliaillUl C rue du Soleil 5, au rez-de-chaus
sée. 775

f h 9 ulrVPiJ A louer de suite une cham-
VllCllUUlt/ . bre meublée et indépendante,
a un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie
15, an rez-de-chaussée. 776

fîh a mhr p A louer' p°ur la fin ^a ™o»«,
UliaillUl C. une jolie chambre bien meu-
blée, au soleil , à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc, 84, au rez-de-chaussée, à
droite. 707

fl h fl m 0 PP **¦ louer- une belle , chambre
UliulliUl 0. meublée , exposée au soleil,
située près de la Gare, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors . —S'ad resser rue de la Paix , 57, au 1er étage.
rfi a rnhnn  A louer une chambre meu-vilttiuui C. blée à un monsieur de toute
morali.é et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 137, au 1er étage , à
droite . 818
Phnrr ihpp .  meublée, à deux fenêtres , estUliulliUl C à louer, de suite ou pour
époque à convenir , à un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 87, au 2me étage. 810

Ph smhrP ¦*¦ l°u8r une l>e,le chambre
ulifl iillJ l C. meublée pour Monsieur ou
Demoiselle travaillant dehors. Prix, 12 fr.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIS.L. 801

On demande à louer %lV.̂ t°'
pour Saint-Georges 1902, un petit
MAGASIN avec APPARTEMENT de
3 et 4 pièces. — Adresser les offres,
avec tous renseignements nécessaires
en l'Etude R. HODRIET, avocat, rue
Léopold-Robert, 19. 8i9-l

On demande à loner jjjj g 'uVÏoge.1
ment de 2 pièces, situé aux Uuvirous
de La Chaux-de-Fonds. 858-1
. S'adresser au bureau de l'iMPAnxiAL.

P]]i'riOflQ On demande à acheter d'occa
LiillpoCo. sion les outils de faiseuse d'el-

li pses. — S'adresser à M. P. Junet , rue
des Terreaux , 14. 829-1

On demande à acheter il̂ Sintitulé André le Graveur, de Favre.—
Olfrcs à adresser à M. Maurice Itueff,
rue Léopol d Robert 66. 715-1

Chronographe. ^SfiaSS
nographe, répétition à quart , forte boîte
argent. — S'adresser rue du Parc 81, au
rez-de-chaussée, à droite. 208-5*

A VPWlrP des -k0'3 de lil saI)in . tables
ICUUI C de cuisine, un pup itre avec

casiers. — S'adresser rue du Grenier, 34,
à l 'atelier. 844-1

Pf illQQpttp anglaise bleue marine , capi-
i JuùùCllC tonnée et en bon état est à
vendre. Prix 25 francs. 839-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPndPP à bas prix lavabos avec glace
ICUUIC et poi gnées en nickel, tables

de nuit, tables à ouvrage . Crin d'Afri que,
Crin animal. — S'adresser chez M. Fr.
Kracuer. rue Numa Droz 131. 864 1

A VPîlflrP une l)eIle macuUie à
ICUUI C coudre, ayant très peu

servi. 863-1
¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fourneau à pétrole llïtéon^k^à vendre faute d'emploi. 870-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPrtr lpp 4 jolis peti ts chiens à très basICUUI C p rix. _ S'adresser rue du
Collège 33, au 2me étage, à droite. 809

La Cours public d'Horlogerie
•uns lien le MERCREDI de chaque «emalne à partir da 29
janvier, à 8 '/, da soir, à l'Ecole d'Horlogerie, Salle des
Conra. „ 307 c. 1086-3

JUiste û:z «Saiiiiêls nouveaiis
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Sont arrivés: et sont en vente à la

LIBRAIRÎZ A. GOURVOISIER
Ru© du. Marché 1

S. Preiswerk. — Grammaire Hébraïque, cartonné, fr. S.SO.
A. Perrorbet. — Exercices hébreux, broch é, fr. 3.—•
Hermanu Kluge. — Geschichte derdeutscher National-Litteratur

cartonné, fr. 3.50.
Bevaclier & Krauss. — Cours gradue de langue allemande, partie su-

périeure (Syntaxe), cartonné, fr. 3.50.
W. Rosier. — manuel-atlas, cartonné, fr. 3. .
J. Magnenat. — Abrégé d'histoire générale, cartonné, fr. 2.SO.
R. Doumic. — Histoire de la littérature française, toile, fr. 4.—
Hoinville 4 Hûbscber. — Dentsches Lesebuch, toile, fr. 4.—
Adolphe Kaegi. — Grammaire abrégée de langue grecque, toile,

fr. 3.75.
a&ùtphe Kœgi. — Exercices grecs I, toile , fr. 2.75.
Afolpbe Kœgi. — Exercices grecs II, toile, fr. 2.75.
Wei&scaW* — Syntaxe latine, toile, fr. 4.70.
«Vcanann & Contant. — Nouveau court, normal d'histoire, TEMPS

MODERNE, 2me partie, fr. 2.75.
Ammann de Coûtant. — Nouveau cours normal d'histoire, MOYEN-

AGE, fr. 2.75.
a. Ammann tfc S.-C. Coûtant — Nouveau cours normal d'histoire

Sme année, toile , fr. 'k.—.
B. Scherdlin. — Morceaux choisis d'auteurs allemands, cartonné, I

fr. t.-.
fttemann & Gcelier. — La première année de latin, cartonné, fr. l.SO. j

êSalon 
M Coiffures •» Dames

Shampooing américain

M- SANDuT-LINDER
GHAUX-DE-FONDS

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

Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals
et Soirées, etc. 251-10

Grand choix de Peignes tt Parfumerie de tons genres
Liquidation à très bas prix de CORSETS, CRA-

VATES et Dentelles au coussin.

p ortef euille Circulant §. <£*uthy
la Chaux-de-Fonds, 3E*X«W3© 33«Toix-wo *3, La Chanx-de-ronos

la troisième année du Portefeuille commençant le l" octobre 1901, noua prions
t£3 personnes désireuses de le rece-voir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LB PAPILLON. 13. REVUE DES REVUS*. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
9. LA PATRIE SUTSSB. 14- AJIT DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. LK PêLE-MéLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4 AINALES POLITIQUES. 16. MONDE nxuSTRft. 28. GAUTENLAUHE .
$'. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEQI. 
6 SEMAINE LrrrÉRAiRB. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BI^ETTER.
1 LE RIRE. 19- GRANDE REVUE. 81. UEBER LAND UND MEEB.
8L MAGASIN D'éDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 82. VOM FELS ZUM MEER.
9 JOURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZEITUNG.

ML REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
U MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIC. 12579-6
Xi BIRUOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX -MONDES.

Abonnements à parti r de 15 francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
nanx. Pour plus de délails, s'adresser à la Librairie C. Lutby, Place Neuve 2.

a |
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LES SPÉCIALITÉS

sont en vente dans tous les boas magasins

Cacao soluble.
Chocolat extra fondant.
Chocolat Grande Marque.
Chocolat au lait des Alpes. *
Chocolat à la noisette.
GAUFRETTES aux Fruits.

(Framboise, Abricot, Noisette, etc.), le meilleur |
de tous les desserts fins. 4805-5 • H

"Î ' " i '
. ..

VENTE
d'Outils et Fournitures d'Horlogerie
Ensui te  de transformation d'outillage aa système américain , et après inventaire,

la fabrique de ban lanciers compensés C. Huguenln-Thlébaud & fils,
Ponts-do-Martel, oll 're à vendre à des conditions avantageuses les objets sui-
vants :

1 découpoir Jornod vis de 55 mm., 1 déconpoir Thum vis de 45 mm.. 1 machine à
tailler automatique Junlier . 1 lap idaire Thum , 1 gros élau à jambe , 1 petit tour de
mécanicien bien agencé, plusieurs tours à burin-fixe utilisables pour sertisseurs, po-
lisseuses de boites ou petits ateliers de fabricants de balanciers. 3 grands tours dou-
ble perche de 50 cm. double lunetle, 3 burins chariot à vis de rappel, 3 filets, serrages
à pinces américaines.

En outre , pour mécanicien, un grand choix de parties de machines : arbres,con-
tants, poulies, renvois, jeux d'étampes rondes et à bras. etc.. etc. Plus 150 à 200 kilos
laiton en fil de 1.50 â 2 mm. de grosseur, P" kilos d'argentan Basse et Selve en ban-
des de 18 mm., épaisseur 0./o. et 4 à 5000 anciers garantis , surnuméraire de fabri-
cation k assorti r pour le rhabillage, ainsi qu'un lot de 1400 grosses de vis do balan-
cier laiton t i '/j  douzièmes.

Tous ces outils sont en parfait état et vendus i. la garantie, comptant 3 '/> "/• °n
S mois net. H. 305 c. 1087-3

Porcelaines
Faïences

Cristaux

«̂ 
^

Ustensiles
DE

Ménage
Potagers à pétrole

^̂ ÊÊk^ûEtmmamk\e\ B̂mms k̂ k̂^mKSBmsaamkwmeaBmexat

Procédé tout nouveau !
Le soussigné se recommande à son

honorable clientèle de La Cbaux-de-Fonds
et au public en général, pour rliabil-
Ia$res et ressemcllaarcs de CAOUT-
CHOUCS en tous genres et se charge de
les remettre en état, sans clous et sans
cuir; il garantit un travai l propre et so-
lide. Prati qué au Locle avec un grand
succès. Certificats à disposition. — Pour
tous renseignements et dépôt. — S'adres-
ser à M. F. Getsch, vendeur de la TRI-
BUNE, rue Léopold Robert 18 B, au 1er
étage. 959

Prix: pour homme H tr. 50; pour
dame 1 fr. 80.

Jean SCHMID, cordonnier
Locle.

Magasin
A louer, pour cause de décès, un grand

magasin avec grandes devantures ; il est
exploité comme magasin de comestiblss,
a une très bonne clientèle et est situé dans
la grande rue de Tramelan-Dessus,
au ssoire 'es affaires. Electricité installée

' et cùnsn .„uon moderne. Entrée en jouis-
sance le 23 avril 1902. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M. David Châ-
telain, propriétaire. Tramelan. 671

CONSTRUCTIONS
simples et d'agrément

VILLAS
La Société Immobilière de La

Chaux-de-Fonds se proposant de cons-
truire l'année prochaine, sur les beaux
terrains dont elle vient de faire l'acquisi-
tion . Itoiilcvard de Del-Aïr, quel ques
BIAISONS de un ou deux étages sur le
rez-de-chaussée , avec jardin au midi , prie
les personnes qui auraient l'intention de
s'en rendre acquéreurs de vouloir bien
s'approcher des architectes MM. S. IMttet,
rue Daniel-JeanRichard , 14, et L. Itcut-
ter. rue de la Serre, 83, chez lesquels 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 faci-
lités de paiement. 16746-5

Tepraïn_à_ vendre
On offre à vendre de gré à gré le beau

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 169-2

1 Noix du Brésil §
§ Amandes.

Noisettes.
Figues.

Raisins suit. |
Dattes.
Citrons,

©rangeât.
Citronnât.

Cédrat,
i Vanille.

i Grande Droguerie il
1 J.-B. Stierlin §
M vis-à-vis l'Imprimerie Gourvoisier. f)

Bue do ilarcbé 2, Cfiaux-de-Foods



Restaurant i Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche SC Janvier 1902
dès 3 V» h. après midi,

donné par

L'UNION CHORALE
Oous la direction de M G. PAXTULLON,

professeur

PBOCS-BAZXSIB
1" PABTIE

1. Sous le Tilleul , chœur. G. Meister.
9. La Coupe du Roi de Thulè, air pour

ténor (M. A. P.). Diaz.
0. Circulez, chansonnette comique (M.

P. B.). Paulus.
4. Plaintes de Saiil, pour baryton (M. J.

G.). Goncone.
6. Le Printemps, air ponr ténor (M. B.

N.). Becker.
6. Le Naufragé, chœur arrangé par N.

Lampart. Roland.
a*" PARTIE

7. Le Chêne et le Roseau, chœur. J.
La u ber.

8. Canta ! Canta ! valse italienne pour
ténor (M. E. M.). A. Petit.

9. Coquelloot-ci! Coquelicot-là! chan-
sonnette (M. H. G.). Ettling.

10. Le Tilleul, quatuor (MM. E. N., A. F.,
L. H. et G. G.). Schubert.

1. Poil aux yeux! scène comique (M P.
B.). Maader.

12. Aimons toujours, chœur. Heyberger.

ENTRÉE: 5Q ot.
MM. les membres passifs sont priés de

8e munir  de leur carte de saison. 971-2

VéritablesBagues galvanisées
La soussignée avise son honorable

clientèle qu 'elle vient de recevoir les véri-
tables Bagues galvanisées marque R. P.
un vrai trésor dans les familles contre le
rhumatisme, névralgie, maux de
tête, convulsions, palp i t a t i ons  de
cœur. Elles seront vendues avec très
peu de bénéfice , pour le prix déliant toute
concurrence de 1 fr. 50 les larges, 1 fr.
les étroites.

Se recommande , 1090-3

J.-R. Boarqnin-SnUer
banc Place du Marché (Neuve)

et rue .de l'Hôtel-de-Ville 33

A vendre 230 à 350 perches sapin pour
éehaffaudages, barrières ou tuteurs . —
S'adresser à M. Georges Hœfel. au Bâti-
ment, les Bulles près la Chaux-de-Fonds.

1097-3

EMP RUNT
On demande à emprunter 4000 fr.

Intérêt 5 °/o, contre bonne garantie en
deuxième hypothèque, — S'adresser , par
écrit , sous chiffres J. F. 481, au bureau
de I'IMPAIITU L. 481-6

Attention î
A vendre du bon ROIS SEC par toises

•u par sacs. Foyard à 1 fr. 30 et 1 fr. 40.
Sanin à 1 fr. 20 et 1 fr. 30. Troncs à 1 fr.
30"c. et 1 fr. 40. Tourbe à 19 fr. la han-
che, par sac à I fr. et 1 fr. 20. Houille ,
Briquettes , Anthracite, Sciure , Charbon
de fuyard , aux prix du jour. Vente au
comptant.

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

On reçoit les commandes au GaTé de
Temp érance , rue de la Serre 61; à la Bou-
langerie , rue du Crèt 20 ; chez M. Rapp,
ruf îVuma Droz 37.

$s3*r On reprend la marchandise si
elle no. convient pas. 519-11

Nouveautés littéraires !
VIENT DE PARAITRE

Toi et mon Ame, par Gindrauz. —
3 fr. 50.

E/Aiçrlon, drame en 6 actes en vers. —
;3 fr. 00.

Solange, Nouvelle par C. Hirondelle.
— a fr.

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

Ma Gerbe, par Soldanelle. — 3 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.
La Croisiôre du Cachalot. —

i fr.
(•es Paysans de Montreux, ou

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

S.es Histoires de Tante, par
.j .-.lissas. — 2 fr. 50.
utour de la Mer Morte, par

abLucien Gautier. — 4 fr.
sft- partie suisse de la Citaiiao

tin Mont-Blanc — 1 fr. 50.
"Poésies, par Sautter.
pour Elle, par Suzanne Gagnebin. —¦J ff 50.
|.a Famille Joubert, par Wille

mart. — 2 fr. 50.
En vente à la

.librairie A. GOURVOISIER
— Place du Marché. —

ftflçfrflTlf ^n entreprendrait des plan-
uUofi.Uj Jl. tages ou achevages
d'échappements Roskopf ou tout autre
genre d échappement à goupilles. 1093-8

S'adr. au bureau de IMPARTIAL .
I pj iptTQ/jûo On demande des achevages
nvllG iugCa. en petites pièces cylindres .
— S'adresser à M. Charles-Alfred Théve-
naz, rueHaldimand ,15, Yverdon. 1078-8

Une jeune Dame datmZdee àïïïffi»
pour n'importe quelle partie.— S'adresser
rue du Progrès, 119A, au 1" étage. 1089-3

Â îUlPPnti *->n placerai t un jeune homme
rlj ipi Cuil. apprenti mécanicien-
serrurier. — Adresser les offres sous
initiales A. M. 1054, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1054-3

Repasseuse à neuf p^TuTTi
concerne sa profession : lavage et repas-
sage. — S'adresser chez Mlle Alice ̂ Eberly
rue Numa-Droz, 131, au 1er étage. 1094-3

IflMPnflliPPP *-)n demande un e personne
Ului! iiûliolc. de confiance pour faire un
ménage soigné une partie de la
journée. 1073-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pmhnî. / ldf lC *-)n entreprendrait des em-
UlUUUllttgCù. boîtages Lépine , savon-
nettes et mises à l'heure intérieure , ainsi
que des Roskopfs. — S'adresser rue du
Progrès , 6, au 1er étage, à droite. 949-2

Une jeune fllte dt;emo&Teme

magasin. 956-2
S'adresser au bureau ''e ITMPARTIAL.

R Qrl3KSPÎlSP ^
ne bonne repasseuse en

lit 'j/ Cloul i iOC. linge se recommande pour
de l'ouvrage à domicile. — S'adresser rue
du Nord , 59, au sous-sol. 978-2

Tniinn filin On cherche à placer une
UCUIIC UUC. jeune tille de l'Allemagne
dans un Institut ou famille ayant des
jeunes tilles ; elle aiderait un peu au mé-
nage et payerait 20 à 25 par mois. — S'a-
dresser, sous chiffres E. V,, Poj le res-
tante. 994-2
TTrs Q -l?j]|û sérieuse demande à se placer
UllC IU1C pour 2 à 3 mois et pour un
travail facile si possible. - Adresser les
offres sous Ch. II. IOi-S. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1008 2

A i / i n n i i o n  On demande une aviveuse de
/ i . l .OuoO,  boîtes métal , à défaut , un
jeune garçon ou une jeune fille qu 'on met-
trait au courant avec rétribution immé-
diate. — S'adresser chez Mme H. Morel ,
rue du Pont , 13 B. 1049-3

Ifllinp flllp (-)u demande de suite une
UbltllC llllC jeune fille pour travailler sur
une partie de l'horlogerie; bonne rétribu-
tion immédiate. — l adresser Fabrique
d'assortiments Rookopf, rue Numa-Droz ,
122. 1015-3

lUM l'PntiP Ç *-*" MemMnae  de suite ou
"-FP 1 C11L1CÙ. pour époque à convenir , 1
ou 2 apprenties coviturières. — S'a-
dresser chez Mlle Zullinger, rue du Pro-
grés , 119. 1055 3

Commissionnair e. £"£ Z^TZ
demande un jeune garçon libéré des éco-
les Mnme commissionnaire. 1052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Coromissionnaire. ^ulKacùve^o"?
faire les commissions. 1048-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ci lkinip i 'n <->n demande une bonne cui-lilùliliCl U. sinière. — S'adressera Mme
Marc Borel, pasteur, à Monthrilland. 2.

10J9-3

ÎPÏIPP fil lP ^*n demain! ' 'me jeune fille
UCt _ .i0 llllC. honnête et laborieuse pour
faire un petit ménage soigné de deux per-
sonnes sans enfant.  — S'adresser rue du
Progrès, 34, au 2me étage. 1082-3

Ni f l fp lPl lP *̂ n demande pour la maclii-
I"luù.ClCUi , ne système Tour à giiilloeher
un bon uvrier nickeleur. Gage de G à 7
francs par jour , selon capacités. Ouvra-
ge g a i a n l i .  — S'adresser sous initiales
U. t . 1036. au bureau de I'IMPARTIAL .

1036-3

RllillfinllPUr °" demande de suite un
UUilIVUUCUl , irès bon guillocheur sa-
chant la partie à fond , principalement la
bassine. — S'adresser soiis initiales
A. K. 946 au bureau de I'IMPARTIAL.

946-2

Rpmrtnfûl lP t !  On demande de suite 1 ou
IVClUUillCllIo. o uons ,-emonteurs bien
au courant de la petite pièce or: 2 pivo-
teurs et aclieveurs pour échappements
cylindre. — S'adresser au comptoir rue
Jaquet-Droz 31, au rez de-chaussée, b'92-2
P n r f n p r i'i cJpo On sortirait des Roskopf
Jj llgl Cll agOo. à un démonteur sérieux et
capable. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard , 13, au 2me étage. 977-2

A la même adresse , on demande une
commissionnaire.
A jriii]l]û (j On demande une ouvrière
nlgUIUCo. riveuse, ainsi que plusieurs
jeunes Mlles libérées des écoles pour les
mettre au courant de la fabrication des
ai guilles. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Fabri que Groisier & Schmitt.
ruelle des Buissons 1. 979-2

fin H û n i a n r l û une bonne ouvrière étam-
Ull UclMUUc peuse de paillons. —

S'adr. rue de ta Serre 12, au 2me étage.
974-2

PrtPf lnnnipP *->n demande un ouvrier
Uvl UUlllllcl . cordonnier sachant bien
son métier. Ouvrage assuré. Bons gages.
"• S'adresser chez M. Poffl , au Locle.

1002-2
rj pPVflîltp On demande de suite une fille
ÙCl i fUllC. active poui aider au ménage.
— S'adresser à la Brasserie du Lion, rue
de la Balance, 17. 954-2
Cnmi n r i fn  de toute moralité et au courant
ÛCI i aille des travaux du ménage est de-
mandée pour le 10 février. 1017-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Cpnnnnfn On demande nne bonne ser-
OCl ia i l l e ,  vante sachant faire tous les
travaux d'un ménage et une jeune fille
libérée des écoles pour garder les enfants.
— S'adresser chez M. A. Debrot , rue du
Parc 44. 958-2

un jeune nomme faciès commissions
et quelques travaux de bureau, par une
bonne maison de la place. Entrée le 1er
février. — Ecrire à Case postale 140.
H-302-O :1033-2

VaPflPP On demande pour la Ferme
I al/llCl. Peugeot, àValentlgney (Doubs)
un bon vacher. 45 fr. par mois et blan-
chi. — S'adresser a M. Pierre Jeanpérin,
régisseur. 990-2
Wprtf|fijan f célibataire, demande dame ou
rIC jjUld Clll l demoiselle connaissant tous
les travaux d'un ménage : cuisine, couture,
etc. 'Bons gages. Sérieuses références exi-
gées. — Adresser les offres sous !.. S.
012, au bureau de I'IMPARTIAL. 612-2

IpnnA fiïlp recommandée, sa-¦jeune une cnant fain )a £U|.
sine, trouverait place dans bonne maison.
Bons gages.— S'adresser, par écrit, sous
initiales H. D. 882, au bureau de
l'Impartial. 882-2

Appartemen t. ^£"£"32
étage de \ pièces, corridor , alcôve et
dépendances , situé au commencement de
la rue des Terreaux, au soleil . Prix an-
nuel . 625 fr. — S'adresser rue du Pro-
grès , 61. au rez-de-chaussée. 1051-3

n TVnfll'fpmPîl îQ A louerpourSt-Georges
aypdl IClllClllù. 1902, à des personnes
tranquilles , deux beaux logements vernis
à neuf , avec j ardin; bien au soleil et situés
à La Cibotirg , près Renan , sur la route
cantonale. Prix , 130 et 150 fr. par an.
— S'adresser au plus vite, à Mlle Ida
Stauffer. magasin de chaussures de Mme
veuve Baumann, rue de la Balance., 4.

1096-3

ï flfiPmPllt ¦*¦ l°uer un heau logement,
LUbClllClU. 2 chambres , cuisine et dé-
pendances , pour le 23 avril 1902. — S'adr.
à Mme Ducatez-Zbinden, rue de la Ba-
lance, 16, au magasin. 1046-3

Ufjp mpnf ^ l°uer pour le 23 avril 19U2
gClllClll. un logement de 3 chambres

cuisine et dé pendances , situé au centre du
village. — S'adresser par écrit suus ini-
tiales R. V. 1014 , au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 1044-3

rhaiïlhiip A louer , à un monsieur de
UllttlUUlO. toute moralité et travaillant
dehors , une mille chambre meublée , située
dans un quartier tranquille. — S'adresser
rue de l'Est 16 (place d'Armes) au 2me
étage, à gauche. 1083-3

À lUlflPtPn iPn.  mod<-'''ne et confortable ,
appui lOiI l t j Ul  dans une maison d'ord re,
situé au soleil et à proximité du Collège
de la Promenade, composé de 4 pièces,
cuisine , alcôve, corridor fermé , de dépen-
dances et lessiverie , gaz installé partout,
est à remettre à partir du 1er mars pro-
chain. — Pour visiter , s'adresser chez M.
Jacob Ischer, rue de l'Hôtel-de-Ville, 48.

427-8

K lnilPr c'" su'te> un logement de
a. 1UUC1 2 pièces et dépendances pour
la Sai n t-Georges prochaine. Plusieurs
loç/ements de 2 pièces, situés rue
Fritz gourvoisier. 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 Bureau J. Schoenholzer , rue du Parc 1,
entre 11 h. et midi ou, entre-temps , rue
du .Vord, 61. 931-2

A lfWlOP pour cause de départ et pour
1UIIC1 ie 03 avril j goa, à des person-

nes tranquilles et solvables , un premier
é.age d'une cuisine, 4 chambres dont
une grande pouvant être utilisée comme
comptoir de 6 à 7 ouvriers , grand corri-
dor fermé , chambre-haute, cave et un
grand jardin , lessiverie également dans la
maison ; le tout bien situé et exposé au
soleil. Prix 550 fr. par an. 997-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rhflmhl'P  ̂'01lel' ae suite une grande
UliaillUl C. chambre , indépendante , bien
meublée , à un ou deux Messieurs travail-
lant dehors.— S'adresser rue du Soleil , 5.
au Sme étage , à droite. 969-2

rhf lmhl ' P ^ l°uel' ''e suite, au centre des
uUÛJiJUl C. affaires , une chambre avec
corridor éclairé , pouvant très bien conve-
nir  pour bureau. — S'adresser rue Daniel-
Jeanllichard , 13, au 1er étage . 875-2
rjhamhnp A louer une belle chambre
vliCllUul "¦ meublée ou non , chauffée et
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 61,
au rez de-chaussée. 862-2

f h î i m h P P   ̂ 'ouer une J0"e '-bainbre
UlldlllUl C. meublée et indépendante, à
2 fenêtres , au soleil, à un ou deux Mes-
sieurs, soigneux et de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie, 15. au 1er étage. 998-2
Pj iomhiip A louer de suite et j usqu'au
UliaillUl C. 03 avril , une chambre non
meublée et indé pendante . — S'adresser rue
du Collè ge. 4, au 1er étage , à droite. 989-2

On f l û m a n f lû un logement de trois
Ull UtlUdllUC pièces, au centre de la
ville, — S'adresser , par écrit , sous chiffres
C. C. IV. lOO'i, au bureau de I'I MPARTIAL.

A la même adresse, on achèterait une
balance pour l'or. 1092-3

TlflP Tipmflicp llp d'ordre et travaillant
UllC UClllUloCIlC dehors cherche à louer
de suite une chambre meublée. —
S'adresser rue du Progrès, 41, au 3me
étage. 1076-3

On demande à louer £S3g **%&mité de la Place Neuve, un rez-de-
chaussée de 2 à 3 pièces. — S'adresser
rue Léopold Robert 47, au 2me étage.

642-e

Fln O fla i 'i lû  seule demande à louer un
UllC vlûlllc petit logement de une
chambre et une cuisine , pour le plus tôt
possible. — S'adresser aous initiales E.
M., au bureau de I'IMPABTIAL. 777

Pour comptoir. I0£r tTolEt
MENT de 3 ou 4 chambres au centre
de la ville. — S'adresser par écrit sous
Z. Z. 1034 au bureau de ('IMPARTIAL.

1034-g

Dpr iç ion  JeUDe employé de bureau ou
I bllSlUll. jeune homme (réquentant une
école quelconque serait reçu pour la pen-
sion dans une petite famille. 942-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter U8™ Sén
bon état. — Adresser les offres, avec prix ,
à M. Auguste Farine, aux Pommerais
près Saignelégier. 1061-3

On demande à acheter cimp5™»
polissages de boites, ou a défaut,
un tour ou un lapidaire. — S'adresser rue
du Doubs 137 bis, au 2me étage, à gauche.

952-2

tnidûti n UUD Vins et Spiritueux , rue
LVU^CllB rUil, du Parc I. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-208

EVt i i l l n "* Neakouiin. fils, toune-
r iUttUJC. lier achète toute la fu taille
française.

Bureau rue Léopold Robert 68, Banque
Fédérale.

A telier , rue de la Serre 40. 4938-255*

On demande à acheter „ifT;;
Irole usagé, mais en bon état. — S'adres-
ser rue St-Pierre 2, au 1er ét^ge. 823

On demande à acheter &« itoapî.
claire en parfait état. — S'adresser chez
Mme Cruchaud , rue du Premier-Mars 10',
au 3me étage. 799

Pftffl O'Pr ^ vendre , faute d'emploi, un
lutagCl . grand potager pour pension,
cédé à pri x très bas. — S'adresser rue des
Tourelles , 39 (Tôte-de-Rang). 1072-3

Â VPTlfiPP ^e su''e' * un Pr'x t™9 avan-
ICIIUI C tageux : 1 machine à coudre

Singer, 1 canap é et 1 grand pup itre. —
S'adresser après 6 heures du soir , rue de
l'Hôtel-de-Ville . 3, au 1er étage. 1068 3

S nnridpû un beau potager à pétrole, à
O. ÏCliUl C 2 trous. — S'adr. rue des
Granges 14, au 3me étage, à droite. 1100-3

À VPn. ]pp  un petit char Peugeot sur
ÏCllul C ressorts, presque neuf , àprix

avantageux. — S'adresser rue de la Ba-
lance , 13. 1085-3

A t fnn Hl ' O un c'lar a ressorts avec brecet-
ï Cllul C tes, neuf. Prix , 110 ÎVancs.

— Adresser sous initiales W. S*. Poste
restante, à Chambrelien. 1084-3

REGULATEURS SES»
Garantie absolue.

A VPTlflPP une milcnille ^ arrondir avec
ICllUIC accessoires, plusieurs beaux

établis , tabourets à vis, cartons d'établis-
sage usagés, 12 lignes, un grand buffet
en sapin. — S'adresser rue du Progrès
n° 32, au 1er éta ge. 918-2

A VPIIfiPP * Uiin1ue de comptoir ayant
ÏC11U. C 3 grands tiroirs , 1 balance pour

l'or, 1 lanterne pour 96 montres. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 83, au 1er étage ,
à droite. 955-2

A VPflf ll'P ^n out '"'lge de polisseuse
ICUUIC avec balance. Très favorables

conditions. — S'adresser chez M. Martha-
ler, rue du Parc, 99, au 2me étage, à gau-
che. 975-2

A VPTlflPP rï eux banques de comptoir
ICUUI C avec grillages , ainsi que des

établis et cartons d' .Hublissage. — S'adr.
à M. Ch. L'Eplattenier, rue Dr Kern 7.

905-2

A VPTlflPP plusieurs canapés à cous-
iCllUlC sins tout crin animal , un

canapé Louis XV et 4 chaises rembour-
rées, un grand divan-lit , joli lit d'enfant ,
lits divers , buffet , commodes, potager (40
fr.) avec tous ses accessoires. — S'adres-
ser rue des Fleurs 2. 1000-2

Â VPndPP ^aute d'emp loi , un buffet à
ÏCliUlC une porte et: une lampe à sus-

pension : ie tout en parfait état. — S'adr.
rue Daniel-Jeanricltaid 30, au troisième
étage. 993-2

rOUNieaU, FOURNEAU
Américain inextinguible , en bon état.
— S'adresser rue du Progrès, 51. 827-2

A VPnflPP faute ae place, 1 grande
ï Cllul C armoire à glace biseautée

noyer mat et poli , style Renaissance, plus
1 table de nuit  dessus marbre ; à prix
avantageux. Meubles entièrement neufs.
— S'adresser rue de ta Ronde a* 3, au 2me
étage. 442-2*

Occasion exceptionnelle! mt Scy!
CLUTTB de dame, presque neuve et à
bas prix. 850-T

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Pfl lfl O'PP A vendre un potager n° 10 '/s,
lUld gCli usagé, en très bon état et avec
tous les accessoires. — S'adresser rue de
la Charrière 21, au 1er étage. 854

A VPnflPP une magnifique et ancienne
ICllUI C pendule neucliàteloise,

grande sonnerie , à rép étition , ou à échan-
ger contre d'autres meubles. — S'adresser
le soir après 7 h., rue da Collège 7, au
1er étage. 907-1

A nn nr l p f t  1 lit à 2 places avec som-
IC11U1 C mjer (42 ressorts), un buflet

à 2 portes peu usagé, un violon '/i avec
étui , le tout à très uas prix. — S'adresser
rue du Temple-AILemaud, 39, au l*r étage.

923-1

A VPnflPP Pour mau1,,e de travail une
ICllUI C helle machine à arrondir

en nickel , avec 12 fraises ; elle sera cédée
à très bas prix. — S'adresser rue de la
Serre, 63, au 1er étage, à gauche. 1023-2

KEi*M««*»Ull«Wl»Ai;̂ ^

Eocas de ioes
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopo ld Robert 10

| Etat-Civil —Cercueils — Fossoyeur*
' Transports, etc. Téléphone 87*

On se rend à domicile. 16800 - H,

S— f — iwmnr. —sr TiiT^— ,¦
Les membres du Cercle i ' i i i io-

technique sont priés Samedi 25 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèi re
de Monsieur Henri-Edouard GuggU»
hertr, leur coUègue.
1057-j Tue Comité.
¦î fflflitmWMSt**M^^

Adieu , mes chers parents , mes amis -/>récv...L ',
Je monte à notre Dieu , je monte à notre l' ere,
Mes combats sont f inis , je  sors de ta misère ,
Et j'échange aujourd'hui la terre peur les dcs&sj
Essuyez par la foi tes larmes de vos yeu r,
Banissez de votre coeur la douleur amer '-
El si jamais pour moi , votre amour f v- incéf %
Contemplez mon bonheur et soyez-en jai ,ux ,
Ohl que mon sort est heureux et digne (t tnviê.Je passe par la mort au séjour de la vie
Et ne perds en mourant que la mortalité.

Monsieur Jules Leuenberger et son en«
fant Albert , Monsieur et Madame Pierre
Schleeppi et leurs enfants Jean et Pierre,
Monsieur et Madame Emile Schleeppi et
leur enfant Louisa, aux Ponts , Monsieur
et Madame Ali Stambach-Leuenberger et
leurs enfants , Fritz , Albert , Louis, Sop hie,
Cécile et Estelle Leuenberger , Paul , Ida
et Alice Stambach, ont la profonde dou-
leur de fa i re part à leurs amis et connais,
sauces de la mort de leur chère épouse,
mère, fille , sœur, belle-sœur, tante et
parente

Madame Eflsa LCUENBeRGE lF }
née Schlœppi

que Dieu a retirée à Lui mercredi , dans
sa 32»' année, après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-r nds, le 23 janvier 1902
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura h u Samedi 25 courant,
à 1 heure après tu li.

Domicile mortuaire : POINT du JOI'B,
(Sombaille 2). — Départ à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part. 1020-1
imTBmsgBtwaÊaÊmÊÊaÊanÊmÊKmamwmBtmem

Messieurs les mernl"!'^ lu 'ih.u S.i:ss-
Souci. sont priés d'assister .un" ii , 25
courant, à 1 heure après-miiii. MI.  convoi
funèbre de Monsieur Edouard liugsis-
bers. beau-frère de M. Louis Junod , leur
collègue.

Domicile mortuaire ¦ xue Numa-DroZf
141.
1098-1 Ee Comité.
-̂>riisB«n ŵaj r ŵaf >/is îuaiMUt ^

maaawmmmÊBmtm maBatmagam
Consolez-vous hélas I Car si ses

yeux sont clos, son dme sur nous
veille encore. La mort n'est pas ta
nuit - Oh non, c'est une Aurore , c'est
une Aube étemelle , un éternel repos.

Madame Elise Guggisberg-Pauly et ses
enfants Alice , Henri , Charles , Mathilde,
Paul , Alfred , Georges, Esther, Flora,
William et Rose, Monsieur Christi an
Guggisberg, à St-Imier, Monsieur et Ma-
dame Gottfried Guggisberg et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Emile Gug-
gisberg et leurs enfants , à St-Imier , Mon-
sieur et Madame Adolphe Guggisberg et
leur fils, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Louis Gugg isberg et leurs fils,
à Damprichard (France), Monsieur et
Madame Jean Beiser-Guggisberg et leur
enfant , à Ober-Uster , Madame veuve Marie
Roth-Guggisberg et son fils, Madame
veuve Léa Wuilleumier-Guggisberg et ses
enfants , à St-Imier, Monsieur et Madame
Ali Junod et famille , à La Chaux-de-
Fonds, .Monsieur et Madame Albeit Gri-
sard , à itenan , Monsieur et Madame
Numa Bourquin et leur enfant, à Prêles,
Monsieur Louis Junod et sa fiancée Ma-
demoiselle Berthe Junod. Monsieur Ernest
Junod , à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Guggisberg, Roth, Pauly et
Jœring, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte

.irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, fils , frère , beau-frère, oncle et parent

Monsieur Henri-Edouard GUGGISBER G
que Dieu a enlevé à leur affection Jeudi,
a 9 heures du matin , dans sa 40»* année,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1903.
L'ensevelissement , auquel ils s-nl prié».

d'assister, aura lieu Samedi -5 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Numa Dros
n« 141.

Une urne funéraire —ra 'itpa' .é: devant
maison mortuaire.

Le présent avis tient . .'U de lettre
de faire-part. 1063-1

VXWB*5X —¦¦ ¦- ¦̂'¦iMlftlffi™-—
Madame veuve Rosalie Selva, ainsi que

les familles Bauer et Selva, expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant ces jours de cruelle
épreuve. 1050-1

A VPnflPP une if&nde Bibliothèque éta-
i f c l l U I C  gère, ainsi que deux volumes

« Nouvelle medicine de Bilz ».— S'adresser
rue du Parc, 15. au 3me étage. 7f l>

A vanrltiQ une Collection de plus de
ÏCliUlC lOOO Timbres tous diffé-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Prtgn& un jeune CHAT noir et blanc. —
ugul C Le ramener, contre récompense,
rue Léopold Robert 18, au 1er étage.

1018-2



ffAlîlt AUTCS Une bonne peintre
Vi"àJ_*_*."ilT

__
*.ayant travaillé 17 ans

dans un des premiers ateliers de la loca-
lité et s'étanl établie à la maison , se re-
commande à MM. les Fabricants de ca-
drans. Spécialités : Chro nographes. Quan-
tièmes Louis XV, Miniatures fantaisie.
Noms, Romaines et Turcs, Pai llonnages
•t Décalqnages, ete. — S'adresser ruelle
les Buissons, 9, au 1er étage. 987-2

(Mouvements
On demande i acheter des mouvements

12 lignes ancre savonnettes, finissages ou
échappements faits. 1065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.AMANTS ÊS-
dustrie pour ereusenses, taillés
ou nature.  — Esquilles ser-
ties pour pierriste». Filières
et Saphirs. Vitrier et Ré-
parations. — Choix sans
précèdent. 883-9

P. lTicole-Humtert> BneNd.n1Pare

DEMANDEZ 7514-12

Huile de pied de bœuf
préparée spécialement pour Vélos et
Machines a coudre, de la Maison

H. MEBIUS et Fils, à BALE (Suisse),
en flacons à 7 £5 c, chez

MM. Aug . Barbet , rue Jaquet-Droz 18.
Jules Fête, rue dei a Serre 61.
Mairot frères, rue de la Promenade 6.
Henri Mathey, Premier Mars 5.

Encore à loner
pour le 23 avril 1903

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

Collgee 37, 2me étage de 8 belles pièces
et corridor à 1 fenêtre. — 625 fr.

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

Collège 39, rez-de-chaussés de 2 pièces
el corridor. — 420 fr.

Collège 39, 1er étage de 2 pièces et cor-
ridor. — 470 fr ,

E»éopold-Robert 84, 1er étage de 8
pièces et bout de corridor. — 700 fr. — |
Ce dernier peut êlre cédé pour lin mars, j

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

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

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

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

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

Paro 81, bel atelier an oignon, do 7 fe-
nêtres et cuisine. — 50Û fr. 165

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

Paix 69, pi gnon do 2 chambres, corridor
et cuisine. — 395 fr. 167

Progrès 105, Sme étage de 3 pièces et
cuisine. — 400 fr. 168

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

fa fin a {n A louer au-dessous de là gare
ICI 1(1111, dii Sai gnelégier , un grand ter-
»ain, soit pour y faire de petiles_construc-
Cons, soit pour chantier. 'J38-2

S adresser au bureau de l'IirpARTUl.,

fl Articles
mortuaires

H Couronnes en fer.
B Couronnes en neritc

£.icres , Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

H Brassards. Oreillers. Mousseline.
I Cftapeaux.Toque.s e. Voilettes de detàl
I Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil.

• Grand Bazar
du 15177-144[mi

Plus de darircns l
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-54*

Crème asti-dartre
do Jean KOHI,Fit, médecin-dentiste,
Lindenhof. Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, S fr,,
.cv.ftre dartres humides, 3 fr. 25.

Nor». - CrWi-t r.de: directemfrfct à
l'inventeur, er. lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

ENCORE QUELQUES JOURS
SI VflIIQ AVi» !F des lunettes on pince-nez dont res

I ¥UUd «W&Js verres sont dépolis on trop taibles, faites
les remplacer à peu de irais et d'après votre vue.
CI IffiSIQ UffîlSI E^ avoir nne bonne parre d« LDNfT -
Qî Y9JU5 ¥UUL1.__ TES on PINCE-NEZ , verre extra-
fin , monture soignée, à 4 francs, allez en toute confiance et vons ne le
regretterez pas, chez 999.8

Monsieur EROUG, Opticien
Hôtel de l'aigle •__3ft_

au Sme étage . Entrée entièrement indépendante
Il se charge de tontes les I.ÉPAHATIONS.

smntd"jt f̂) H g 
La Poudre Dépilatoire dn D' Pî-

S-Riî^ r̂ f l l̂  i'iSftlûCI I nède, Paris, éloigne les poils dis-
__ei**"Sl** Li iàÙÎ ÏLÏi ' lUW o ers-cieux dans la figure sans altérer la~~^ peau la plus délicate. Elle est tout à
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bile-Ville es '.comme suit: «Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se
vend à La Ghaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 et. chez 6433-7

M. Benj amin WEILL., rue Neuve 10.

Ou vendra â la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléph one

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

qualité extra à 70 et 75 cent, le demi kilo. — Porc frais à 90 cent, le demi kilo.
— Jambons de derrière , extra bons, à î fr. 20 le demi kilo. — Jambons
de devant à SO cent, le demi kilo , ainsi que Côtelettes, Palettes, Bajoues,
le tout bien conditionné. Bonne Saucisse à la viande à 1 fr. IO. Saucisse
au foies 60 cent, le demi kilo. — Têtes et Ventres de Veau à SO c. pièce.

Choucroute et Sourièbe à 25 cent, le kilo
Tous les j ours immense choix de I_Â.P_"SS FRAIS

14(528-17 ¦ . Se recommande.

Auguste Biiiatix
/ *• i-i GX OJX Arcliitccte Oaxrtoxxa.1

OUVRE UN

S1 Bureau d'architecte 3_
1, rue St-Eonôré, 1, à Neuchâtel

et à partir dn 1er mai 1902 H. 68 N. 412-8

14, rue du Grenier 14, à La Ohaux-de-Fonds

$99© Ulcères aux ïambes ©0SH
fc® dartres» mauvaise haleine 09

Grâce à votre traitement par correspondance , je suis délivré maintenant des
ulcères aux jambes avec inflammation et enflure , dont ''ai beaucoup souffert ainsi
que de dartres humides et de mauvaise haleine. J'ai pu reprendre mon travail et ne
veux pas tarder plus longtemps à vous remercier sincèrement de toute la peine que
vous avez prise pour me guérir. Si jamais je retombais malade , soyez persuadé que
je ne m'adresserai à personne d'autre qu 'à vous. Langenstein près Dietfurt , Toggen-
burg, le 9 décembre 1900. Edouard Scheuclizer. ëSSP" La signature d'Edouard
Scheuchzer écrite par son ordre par sa fille Louise est attestée par Joseph Rutz. syn-
dic de Bûtschwy l , Gt. St-Gall, le 9 décembre IP Q I1 . ~3Bi_ Adresse: Policl inique privée
Claris, Kirchscrasse 405, Glaris. t?^^P^^^i'-« r̂Ŵ ^̂ m^?m^̂ ,̂ r} :r^T] ^?¥i N° VI

M *& P°u- corser ¥WWW*W*Vl 
son. t reco™,mander à «¦«

— ! W B» B? flLJSÎ fij**®? a veu' 'e meilleur pour un
Tllbes de bOUillon 1 . T &i |  »~ j 1 prix modi que. Ces produits
_ . . l k i ï » f f r w^ ^ ^ * ^ a au Pavs sont en magasin, àPotages a la minute _Uyh_»BHHâ_a__M l'état toujours frais, chez

Mme Mêlante RSYMOND, rue ue l'Envers 14 1053-1

Téléphone — OR porte à domicile — Téléphone
___. SEVE

Comestibles, place Neuve 6
Poissons vivants. # Volailles de Bresse.mm

TRUITES DU DOUBS POULETS
BROCHETS DU DOUBS .S, à POULARDES
PERCHES DU DOUBS 0 3 CANARDS
POISSONS BLANCS © â PIGEONS

le kilo f. f .30 » f]
PALÉES - FÊRAo »S3 H Gibier -
BONDELLES, hBr fc 2- & * LIÈVRES, le Ha fr. 1.50

_ _ , S* * CHEVREUILSMarée $£ . ,
SOLES D'OSTENDE.friiiîJMr § $ SA^S2SlfaiS
LIMANDES SOLES ¦ jj fi 1 le kUo fr. 3.50

MERLANS - ROUGET  ̂ dg Ĵ f̂ Ĵ à ppI_
RAIES — MOULES __ avantaoeux.
1038-1 TÉLÉPHONE On porto à domicile. Se recommande.

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Restanratîon chanâe et froide à toute heure et à la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quel ques bons PENSIONNAIRES. 6646-26

Tous les jours, ^DMsLt»taî Jê&»ô>WêM;*& ¦
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Gâteau sku. fromage
On lert pour emporter. Se recommande, Le Tenancier.

ON DEMANDE 1068-a

_ iBEiS fllïïIES Hodistes
pour le 15 février prochain. On est prié d'adres-
ser photographie et certificats , avec les condi-
tions, sous chiffres _L V. i066j au bureau de
I'IMPARTIAL. 

Société de Consommaiios
Jiqne.-D.oz 27. Pare Si. industrie 1

Huma Dm il. Kord 17.
Deinancloz :

Cacao à l'avoine marque « Cheval blanc »
la boite fr. 1.25.

Cacao à l'avoine de Gassel, lp boite
fr. 1.40.

Qalactlna farine lactée, la dernier, venue
mais la plus appréciée et la plus nour-
rissante pour les petits enfants, la boîle
fr. 5.30.

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

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

IVÎiel 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.
Nouchâte l blanc ouvert le litre 50 c. vieux

bouciié, 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 , lo pa-
quet 20 c. 8241-13

Installations et
Transformations

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

Charles Calame
Electricien 17025-36

9, RUE DU PUITS , 9

& i_wia
Peur le 23 Avril 1902

fin T flP ST avant été utilisé pendant
Ull LUUiii- nombre d'années comme
boulangerie. À défaut , ce local peut
être utilise pour tout autre commerce,
comme épicerie , boucherie, etc. — S'adr.
â M. Charles Wiederrecht, rue de l'Hôtel-
de-Ville. 89. 787-4*

Ooiifs « samaritains
La Société de 1* Croix Ronç-e M

dispose à ouvrir  prochainement des Cours
de Samaritains, pour Dames et pour M es-
sieu». 791

J.es inscriptions sont reçues jusqu'au
samedi 26 janvier , à la Pharmacie
Mounier et à la Direction d«s Ecoles
primaires.

ASSOCIÉ
avec apport de 12 à 15,000 francs
est demandé dans une entreprise en pleine
activité et très prospère. — Offres sous
chiffres B. R. 734, au bureau de I'I MP AR .
TIAL. 73*

3E3i«_&:o.t©TïjL:r
Echappements cylindre

Bon Planteur échappements cylindre
entreprendrait 10 à 12 cartons 9 à 12 lie.
par semaine. — Offres sous chiffres E. M.
763, au bureau de I'IHPARTU I.. 769

Une personne sérieuse et active, pou»
van t verser 2 à 3000 francs est de-
mandée comme représentant pour de nou-
veaux articles pour constructions. 903

S'adresser au bureau de i'Iic ARTIAI,.

ULI bon termineur, pouvant fabriqu"*-
une montre soignée et garantie, en petit»,
et grandes pièces cylindre, cherche maisoi
sérieuse qui fournirait boites et motive'
monts. — Adresser les offres sous chiffre
II. ii. 953, au bureau de l'iurAJITXAL.

951

ÙlllpFG.
On cherche un commanditaire ou un as-

socié avec apport de 5000 à 10,000
francs pour l'exploi tation d'un atelier
mécanique en activité faisant exclusive-
ment la frappe de boites mêlai, acier , etc.
Au besoin on ferait l'outillage complet
pour un atelier de monteur de boîtes. Af«
faire sérieuse. — Pour renseignements,
s'adresser sous W. W. 563, au bureau
de I'I MPARTIAL. 563

TERBAIN_ A_ VENDRE
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre. Facilités de paiement. —
S'adresser à M. Gourvoisier, à Beau-
Regard

^ 
16094-1

_ï\ _s_v ^f_v f— ^J- 11 . __**A *_***_

pour le 23 avril 1902, rue Sophie Mairet,
un logement de 4 pièces, cuisine et dé'
pendances. Pris annuel, 580 fr., eau com-
prise. 192

S'adresser chez M. A Bsrsot, rue Léo-
pold P.obert 4.

n_a_HB o MBBMBB O *_____&
1902

ALMANACHS
ALMANACH VERÏIOT. Broché, 1 fr. 50;

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

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

lîerne et Vevey. — 'M c.
Sclieizeriscbe Dorfkalender.— 40 o.
Almanacb du «¦ Messager Boiteux s de

WEUCHATEL. — 30 c.
Almanach Le Son Messager. — 30 a,

Papeterie _^ Gourvoisier
Place d-x Marché.

Agendas fie Bureau
S jours il  ̂j ours par Pages

Envoi contre remboursement.
Fort rabais aux marchands et revendent».

I JSB^^M.'M.'R I
Chapeaux

Capotes — Toquets
Voiles et Voilettes .

MOrêpes Anglais ¦

M COURONNES
en perles 2625-22 %

COURONNES

||@ Bouquets artificiels tj) i
j l̂ Oreillers mortuaires
¦M Ga.tts. Brassards ||

fi Bazar Neucbâtelols f
H MODES. COHSETS H
H Escompte 3°/0 Escompte 3*/. j

I 

Demandez les SPÉCIALITÉS 1
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence |
50 et. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-74 g
Cornettes anx œufs. {

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS g

I 

Perles aux oeufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paqnets extra fins
toutes formes de pâtes

Qualité extra recommandée
à 40 centimes le paquet



THEATRE de la diam-de-Fonds
direction VAST

Portes 8 h. Rideau 8 >/« a.
Dimanche SO Janvier

Dernière Représentation - ĝ
de l'immense Succès

RUY • BLAS
Drame en 5 actes de VICTOR HHGO.

fi l'importance d« eet ouvrage , il sera représenté seul.
Billets à l'avance au magasin de tabacs

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

et programmes. v: u -2
La Salle sera chauffée.

BRASSERIEJ. ROBERT
SAMEDI et DIMANCHE

à 8Vi h. du soir

irail Conçoit
donné par la Troupe d'élite

Die §tcEi -va!8_en
des premiers Théâtres Variétés de Vienne

DIMANCHE, à 8 heures

SEvC ___, Œ1 £ !ST -S _f„
Entrée libre. 1075-2

Café de l'Union
BASS_ -F_-.RI_ .R_

Dimanche 36 Janvier 1902
à 7'/s heures du soir

Sil.aptefis
BONNES CONSOMMATIONS

1013-1 Se recommande.

Pension - nation
___. __:__;__•

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

Souper m fripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-48

DMEBS et f INS i l'emporté.

BRASSER!! GâMBRllîS
OTTO ULRICH

84, — Rue I.éopold Robert — 34.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GâRME
Saucisses Se Francfort

avec Meerrettig.
g«5*T On sert pour emporter.

12073-10* Se recommande.

HOTEL DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

1BG70-22* Se recommande , Jean Knutti.
• •""—m——-~—~—^~~~~^—^—~—~—-~-~~^^—

Brasserie du Boulevard
Samedi 25 Janvier 1902

dès 7 '/g h. du soir 1077-1

eA WD WM1 aiiv t fï T.P*I_. v y_ y w/i aux h£ _ y p0
Mj _

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dès 7 V» heures .

TRIPES •» TRIPES !
85-31* Se recommande , Arthur Frésard.

tiêfeS déjà ûai*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
i k Mode de Ca?a.

I66iîi)-il* Se recommande, Ch. Kohler,

Cîiésaux
A vendre plusieurs Chésaux situés rue

Léopold Robert. Facilités de payement .—
S'adresser à M. Auguste Jaquet, notaire,
|Uce Neuve 12. 8789-54

JEECft-»"®»» H -_-P**e_r_L@i-L*aB_*_L

16, Rue de la Serre L'AURORE Rue de la Serre 16.
RESTAURAIT populaire ANTIALCOOLIQUE

Dîners avec dessert depuis 50 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, la ration , 10 c. Chaque dimanche , Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. 50. — Arrangements pour séjours.
9847-52 A. SCHMIDT.

Pour le 15 Février,
on demande une

PppmiApp VK iliM lwjI OilICl C f l_ll iJ_iJ__liJIJJl_
connaissant à fond le service de 1067~2

_S___4f__ ~MML^&^&MÎ
Adresser les offres avec certificats , photogra-

phie et conditions, sous chiffres BL E. 1067, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

Restaurant aes Armes-BânnlBS
GRANDE SALLE

— E>I_x__che 26 Janvier —
à 8 h. du soir

iiail Concert
donné par la

Fanfare du Grutli
sous la direction de M. Louis ROTH,

avec le bienveillant concours de
Hllle H. OTT et W. Albert HEYRAUD

Programmes à la Caisse.

I Après ie Concert , 1071 2

! Soirée Familière !
ENTREE : 5Q centimes.

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

tfg. Grand Magasin de Fleurs %
Auguste GIRARDET-EGLÏ

La Ghaui-de-Fonds
25 A, rue Léopold-Itobert. 25 A

TéLéPHONE 8506

__ffi*_&-B.„.*s&"aa^1Jfcs @
COURONNES

naturelles et de perles p 1 deuil
Décoration de Tables et Salons

Confection de Couronnes
et Bouquets artificiels

au 2me étage 13243-12
Expédition au dehors

On porte à domicile

Grande Brasserie
du

@_  
_ses _*_*_ ;__*

L_ t_ *? {___§ £_.*__¦ xsv 3B__»* ««m
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag und Montag,
. um 8 Uhr ,

Grosse KONZ uRTE
der Jodler uns Sângertruppe

Das Berner- Oberland P
SIIGIKTHALER

aus dem Simmenthal (3 Damen u. 1 Herr
(in Bernertracht). 1003-3

SONNTAG um 2 Uhr ,

MATiaTéB
Eintritl frei. Entrée libre.

frifinieffae Une personne se re-
_ S-t f U l>dg-'B. commande aux da-
mes de la localité pour tout espèce de tri-
cotages. — S'adresser rue du Progrés , 48,
au rez-de-chaussée. 859-1

Atelier de

RHABILLAGES de BOITES
c3to montres

© OR ET ARGENT ©
Se recommande,

I 
Jules-Ulysse DUBOIS

47, rue de la Paix , 47
1062 -16 au 2me étage

Emprunt
On demande, en une ou plusieurs som-

mes

16,000 fr».
contre bonne hypothèque en 2me rang.
Emprunteur  très solvable. Intérêt 5°/0.
— S'adresser en l'Etude du notaire
Charles Barbier, à La Chaux-de-
Fonds. 1058- 6

Aux Parents !
Une ou deux Jeunes filles de 13 à

18 aus pourraient entrer dans une bonne
famille d'un bon village dn canton de
Zurich pour apprend re à fond l'allemand
et le ménage, ainsi que la musique. Bons
soins et prix modérés. — Olîres sous chif-
fres T. H. 1070, au bureau de I'I MPAR -
TIAL 1070-6

une ESAISOM d'habitation située sur
les Reçues, au LOCLE , avec 1200 m2 de
terrain. 002-2

À LOUER
Pour le 33 Avril 1903

Un PIGNON de deux chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adr. à l'Etude
Ch.-E. GALLAMKS E, notaire, r«. de la
Serre, 18. )' •.'.'¦ 4

App artement
A louer pour Saint-Georges 1902. dans

une maison d'ordre et à proximité de la
place Neuve, un bel appartement de trois

I pièces, corridor fermé. 181-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

yjrcaa jjs "" Pour cas imprévu,
____£& vÉSt a reme!tre de suite
^

gy/ ta/ _ r_ ',4_3'_ un cafe-brasserfe
en pleine aclivité.

Billard. Bonne clientèle et excellente situa-
tion. Reprise au comptant.— Ecrire sous
R. T. 816, au bureau de I'IMPARTIAL.

816-1

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

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

S :_4N>«*I g M Alfred GUYOT . gé-
rant dvmm&ubles, rue du .arc, 75. S.-43-1

El 
BIPA E3!̂ B P" rf%ifM Crfkvr ET SUE fl_ B &_

ES H s_ ™ î\ M™ _ _  f f_  M »̂uro rnHio
Le soussign é vendra tous les Mercre-

dis. Place du Marché, devan t le ma-
gasin de M. Bnlschan, des oeufs garan-
tis Irais, aux prix du jour.
837 lloscusr , marehund.

Sel - Air
frande SalV?)

ïMi-. iAf i fhe  26 Janvier
dès 2 Vi "• après midi , 1069-2

Grand Conçut
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNICHWITZ .

Eiurée libre. Entrée libre.

Leçons de Plaao. p„nlvDeuovr,
rue Numa-Droz , 21. 976-2

S;_3_oA«.X_*© «_o
TOURS D'HEURES

Email , transparents, opales et opaques,
genre anglais, Guichets or et argent.

X_ . !___ :__ __ __
Ci_en_i_. du Petit-Salève , 6.

GENÈ VE-PLA INPA LA IS 706-4
On offre de prêter 1059-6

en deux sommes de 26 et 12,000 francs
contre hypothèque en 1er rang sur une
maison située en ville. — S'adresser, en
l'Etude du notai re Charles Barbier,
rue Léopold Robert 50.

TttnJMgesL
Un horloger capable et bien expérimenté

demande à entrer en relations avec bonne
maison d'horlogerie qui fournirait boîtes
et mouvements pour le terminage de la
montre cylindre 10 à 14 lignes, à défaut,
on entreprendrait par séries régulières des
remontages ancre et cylindre. Tra-
vail soigné el régulier. — S'adresser sous
initiales L. J. T. 1079. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1079-3

(Bmboîteurs,
La Fabrique de Répétitions H. Ma

gucnat-Lecoultre, au SENTIER, de-
mande emboîteurs sérieux au courant de
ce genre. — S'adresser de suite à M. Léon
Droz, représentant , rue Léopold-Robert, 82

846-1 

Avis am GoUectionnenrs
A vendre 10,000 timbres-poste de tous

pays pour collections. — S adresser chez
M. Edmond Drexler - Amiot, Cachot
(Ghaux-du-Milieu). 961-2

M™ RLAVIGRAC
Sage-femme

Xre classe
3, Rue des Pâqais Genève Rue des Pâqnis 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-22

Sonvilliei*
Un beau log-eraent de deux chambres,

cuisine et dépendances , est à remettre de
suite . — S'adresser à Mme veuve Alcide
Richard , Sonvillier. — Bonne occasion
pour repassour, emboîteur, régleuse ou
remonteur qui pourrait être occupé en
partie ou complètement. 1056-2

ilOraER.E-CraCDTERIE
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE —

Samedi 25 et Dimanche 28 Janvier

EAU "* ®U ""•le demi-kilo. 1091-2

ferrais à vendre
Plusieurs chésaux pour construct ions

sont à vendre . Belle situation.Facilités de
paiement.— S'adresser à M. Gourvoisier ,
a Beau-Regard. 996-39

â LOUER
pour le 23 avril 1902, nn 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
B-iMpie Fédérale. H. 91 c. 258-1

S'adresser en l'Etude du notaire
Charles Barbier, rue Léopold
Robert 50.
i n p"|i|n imiimr—¦ muni
K». ¦ 0r\ ug B& On achète tou-
EB G EUI U jours du vieux¦ LU lfi -5. Plomb- -S'̂ dr-B —— W ¦ s U —fr ¦ au bureau de

| l'iMPARTlkk 13480-8

BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants ,

GRAND CONCERT
ORCHESTRE de MUN ICH

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/» heures .

TRIPES » TRIPES
ae recommande , 14806-72*

Charies-A. Girard< >

jm-̂ ^-J-E-JJ-T^-i-O
Une ancieenne maison de la place cher-

che un agent sérieux pour la vente aux
particuliers et cafetiers d'un article de
grande consommation. — S'adresser sous
chiffres T. F. 135, au bureau de ITMPAH-
TIAI.. 135-1

MIEL PUB
des Monta::nos et du canton de
Vaud, le kilo à -  fr. , rabais par U kilos.
Dépôt chez Mme C. ItlACQUAT (Chef de
train) , rue de la Côte 7. 12935-70

• .oîiiestste 1E_ ES
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle de Tra uielan et environs qu 'ù partir
du 23 avril prochain le 957

Commerce de Comestibles
sera transféré dans le nouveau magasin
de M. Paul GINDRAT - BERNAHD, à .
côté du Café Girardin.

Toujours bien assorti en
FRUITS et LÉGUMES

frais , Conserves, Thon , elc , etc. NOIX
excellentes i 90 c, le quart.

Se recommandé.
Léon ÇATTIN.

A vendre ou à échanger une jument non
portante contre une portante. 388-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Piantonsj orestiers
Les propriétaires désirant recevoir des

plantons au Printemps 1902 sont prif j
d'adresser leurs commandes sans relard
au soussigné. 744

L'Inspecteur des forêts
du Vm' arrond.

Vous ne toussez plus
si vous prenez le 17148

Sirop contre la toux «Hap.uto
enregistré sous n» 11293.

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

Vente exclusive pour La Chaux-de-Fondi

Grande Droguerie
J.-B. STIERLIR

Rue du Marché 2.

Prix du flacon % francs.

Terminages
On demande à entrer en relations aveo

nn fabricant d'horlogeri e, fournissant boi-
te» et mouvements, de 100 à 150 carton»
par mois, 15 à 20 lig., remontoirs et 4
clefs. Travail consciencieux et fidèle. Echan
tillons à disposition. — S'adresser son*
chiffres H. 148 P., à l'Agence Haasens-
UVT at Vogler, Rorrentruy. 914

¦ ¦¦ r_i i du pay i, garanti pur e
PJR 1 fr.' 75 le kilo par

I r B boite ov 4 kilos franco.
Il l l-B-B S'adresser à M. L.-A.
Lambert, à St-Anbln. 604

^ PAPETEUïE © o
? A. GOURVOISIER f

; PLACE DU MARCHÉ 8
CHAUX- DE-FONDS I

Spécialité de 8

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis t% n.
——i—

ê
* p resses à copier

en métal et fonte ?X
anx prix les plus modérés. %}

__T_f.-̂ .̂ r«j **il*-l-r_*t-S'«^

Î.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, 45, 50 centimes , etc., etc.

le litre.

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

12833-34


