
Pharmacie d'oflico. — Dimanche 26 Janv. 1902.—
Pharmacîo Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

— DIMANCHE 26 JANVIER 1902 —

Théâtre
Rideau : 8 '/i heurga. — Ruy Èlas, drame en 5 actes.

(Voir aux annonces.)
Concerts

Restaurant des Armes-Réunles. — A 8 heures et
demie. ( Voir aux annonces.)

Bol-Aii ' . — A 2 heuras et demie. (V. aux annonces.)
Brasuerle de la Métropole. — Tous lea soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces.

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvomlo *. a. Prévoyance N°45> . — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de gulî lochls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/> h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publicrae à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

lirres do 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

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

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h-
Club des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des o Cosandier ». — Réunion les dimanches

dc mauvais temps i\ 2heures précises , au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes).
Club D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

an local. Amendable.
Ci . . du Cazin. — Tous les dimanches , de 11 heures

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

Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

j«LXJ JAPON
M. Gaston Donnet écrit de Nagasaki au

« Temps » :
Départ ce mat in  pour Kobé.
... C'est un brouillamini de collines boisées,

avec îles maisons de chaume pressées dans
leurs cieux.  On passe sous des tunnels , des
enfoncements dé roches — et puis , vlan ! le
programme change : et c'est la i j r mainte-
nant , bleue comme une tur quoise , soup le
comme une étoffe. Ses' petites vagues semblent
rouler deséclats de soleil et pour venir se cou-
cher et mour i r  sur la grève où elles ont des
i>!.'<intes de cristal.

lin nul autre endroit du monde, oh ! non,
pas môme à Naples ou à Las Palmas , je n'ai
¦»u tableau plus tin , d' une aussi exquise jo-
liesse d'éventail et de pastel ! Ge paysage, dans
cette matinée encore mouillée de brumes, esl
On chef-d'œuvre d' agencement ry thmique , de
fceauté et de charme. Un leur pardonne tout à
cas ptiits Japonais , leur mégalomanie, leur
amour des cuirassés et des canons Krupp,  on
«sr pardonne lout au nom de l e u r d i v i n  pays!

La montagne et la mer, la mer et la monta-
gne, et la forêt... Il n'est rien de plus nuancé
dans ses gammes de verdure et de soleil.

Imaginez-vous que cette mer qui ne sait
qu 'inventer pour êlre plus belle, a voulu cou-
dre sur sa robe des mulliludes d'îlots à facettes,
larges comme la main... Et que ces îlots se
hérissent d'une chevelure d'arbres mal pei-
gnés, retombant , à hue et à dia , le long des
pentes de grés rose...

Imaginez-vous encore que nous nous som-
mes arrêtés à Okusa , à Omura, à Arita , à Ta-
kea et qu'il me semblait toujours que le père
Coro t al la i t  d resser son chevalet, près de cette
flaque d'étang qui se resserre, là-bas, luisante
et nacrée comme en un bol d argent, à l'om-
bre de ces crypiomerias montant d'un jet au
soleil !

Des roches hautes , droites, se lustraient de
claire lumière blonde avec, à leurs pieds, des
tapis de moissons si verts, tellemen t verts,
qu 'on aurait eu envie d'y jouer dessus à la
man file.

Je leur pardonne tout , à mes petits Japonais
leur amour  des cuirassés et des canons Krupp ,
je leur pardonne tout, au nom de leur divin
pays !

Et pourtant , ils sont bien embêtants avec
leurs manies d'extrême civilisation ! Impossi-
ble de rêvasser tranquille dans ce wagon qui
nous mène à Kobé. Tous les quarts d'heure,
un employé se dresse devant Vous, réclamant
votre billet, le tournant, le retournant ei le
poinçonnant , avec tant d'ardeur, que cela
m'inquiète , car si cela continue, mon billet
contiendra bientôt plus de trous que de car-
ton.

Et puis, nous avons enduré, combien de
fois ! l'habituel interrogatoire du bon gen-
darme. Mon^ compagnon de voyage, le doc-
teur L..., dormait  le front penché sur les
« Princi pes de sociologie » que, je ne sais à
la suite de quel vœu ? il s'obstinait , mais
toujours en vain , à vouloir lire, quand le
bon gendarme, délicatement, lui secoua le
bras.

— D'où venez-vous ? demanda-t-il en t rès
mauvais anglais.

— Je ne sais pas.
— Où allez-vous?
— Je ne sais pas.
— Comment , vous ne savez pas.où vous al-

lez et d'où vous venez ?
— Non.
— Et vous ? fit-il en se tournant dé mon

côté.
— Moi ?
— Oui , vous ?
— Moi , non plus.
En Europe , une pareille réponse nous eût

mené droit  au posle, sous l' inculpation de va-
gabondage. Ici , elle ne nous valut  que le mé-
pris du bon gendarme. A coup sûr, des
voyageurs qui prenaient le train sans savoir
où ils al laient  et d'où ils venaient , à coup
sûr, ces voyageurs étaient fous et , par con-
séquent , étant fous , ne pouvaient menaça' en
quoi que ce soit , la sûreté de l'Etat.

— Comment vous appelez-vous? interro-
gea encore le bon gendarme.

— Grégoire de Tours et Charles le Témé-
raire.

Il nous tendit un papier pour que nous écri-
vions ces deux noms, qu'il était incapable
d'écrire lui-même. Et il s'en alla.

Et voilà comment, si vous suivez la ligne
de Nagasaki à Kobé, et que vous demandiez
à consulter les registres de la police, vous
y trouverez un rapport établissant qu'en 1901,
les nommés Grégoire de Tours et Charles le
Téméraire venaient de je ne sais où pour s'en
aller nulle part.

D'autres gendarmes , naturellement , se
présentèrent en cours de route et, à tous,
nous fîmes la même réponse captieuse. Ils
nous demandèrent nos noms et notre inco-
gnito s'abrita toujours des illustrations de
la vieille France, morts au moins depuis qua-
tre siècles, pour que leurs familles, s'ils en
avaient encore, ne pussent nous poursuivre
devant les tribunaux, en substitution d'état-
civil. Et c'est ainsi que, tour à tour, nous
nous appelâmes Guillaume le Conquérant ,
Godefroy de Bouillon, Charles Martel, Gas-
ton de Foix, Geoffroi Plantagenet, François
Premier, Olivier de Clisson et Duguesclin.

Petites plaisanteries inoffensives dont la
milice japonaise, j'ose le croire, ne nous gar-
dera pas rancune — car il faut bien passer
le temps. Le paysan a beau se panacher de
rizières et de forêts et de collines, on ne
peut constamment le suivre, le nez collé con-
tre la portière.

Le docteur L..., lui, s'est 'déjà' rendormi
sur ses « Principes de sociologie » et je vais
probablement en faire de même, sana l'aide
de Spencer, quand le train s'arrête. Une nuée
de marchands nous entoure pour nous vendre
de petites boîtes pleines de riz bouilli et de
morceaux de viande hachés menu. On picore
là-dedans à l'aide de deux bâtonnets; on
boit un verre de bière — excellente, la bière
japonaise — et c'est le moment du cigare.
Déjà je m'apprête à le sortir de son étui,
quand un jeune gentleman, vêtu d'une ja-
quette couleur puce et chaussé de souliers
à élastiques que, pour être plus à son aise,
i} a retirés de ses pieds, un jeune gentleman
couleur puce me devance, et, dans un fran-
çais presque sans accent :

— Voulez-vous me permettre, monsieur, de
vous offrir ?...

Et il me tend un superbe havane enveloppé
dans son papier d'argent.

— Comment donc, monsieur... Je vous re-
mercie.

Et la conversation s'engage :
— Yous connaissez admirablement notre

langue, lui dis-je en in inclinant.
Il s'incline à son tour :
— J'ai si longtemps séjourné en France !

quand j 'étais élève de l'école de Grignon et de
l'Ecole des mines...

El nous allons ,de la sorte, de Grignon à Pa-
ris, de Paris à Londres et de Londres à Berlin
... Politique, beaux-arts , agriculture et méde-
cine, ilmeparlede toutcela , un peu ,sansgrands
aperçus nouveaux — il reflète les idées géné-
rales de tous les dictionnaires-manuels illus-
trés des connaissances pratiques édiles dans
tous les pays , mon Japonais. Je voudrais l'a-
mener à plus de netteté , l'enfermer dans une
question , sans qu 'il puisse en sortir. Mais , la-
quelle ? sinon le péril jaune , ce péril jaune
dont on nous rebat les oreilles, le péril jaune
commercial : les Européens évincés des mar-
chés d'Orient par la coalition des Jaunes , le
Loycotlisme jaune , l'Asie aux Asiati ques...
Qu 'en pense mon Japonais ?

Eh!  eh!  mon Japonais ne dit pas non. Ses
petits yeux en clignotent d'aise.

— Il n'est pas douteux , me dil-il très car-
rément , que le mikado veuille essayer de ré-
générer la Chine en l'entra înant  avec lui dans
le mouvement de la civil isat ion.  Et , loin de
combattre un lei projet , vous devriez , vous,
Européens , l' appuyer  de toutes vos forces.

— Parbleu...
— Yous devriez nous aider , au moins, de

vos conseils désintéressés.
Je le regarde bien en face. Son aplomb , ou

son inconscience , ou sa naïveté, me désarment.
Vouloir que l'Europe l'aide de ses conseils
désintéressés ! Je supp lie M. Chamberlain de
ne pas trop rire en lisant ces lignes...

— Il n'est pas doutex aussi , continue mon
Japonais , que le mikado — comme c'est son
droit  — veuille profiter de sa (situation excep-
tionnelle , pour développer notre commerce
¦avec les plus riches des provinces chinoises.
Notre chillre d'échanges a fait  de grands pro-
grès, nous sommes les maîtres du cabotage
FV.: i-„ côtes ac la péninsule coréenne. Mais il
f audra i t  bien cependant nous garder de nous
endormir sur nos lauriers , car les Russes veil-
lent — et les Russes, il n 'y a réellementqu 'eux
donl l'influence soil à craindre , pour nous, en
Extrême-Orient. La Compagnie du chemin de
fer de la Chine orientale construit  17 navires
qu 'elle comple affecter au service des passa-
gers et des marchandises , avec pour point de
départ : Vladivostok. Le jour où ce pro-
gramme sera rempli , notre compagnie natio-
nale , la Nippon Yunen Kaisha , se trouvera en
présence d' une formidable concuirence. Nous
serons donc obligés , sous peine d' amoindrisse-
ment immédia t , de nous installer à Tien-Tsin ,
à Niou-Tchouang, à Tché-fou , dans le Pé-Tclri-
Li et dans le Chan-Toung, car ces régions ont
acquis , durant  ces dernières années , un déve-
loppement qui ne fera que grandir  avec l'ou-
verlure du chemin de fer de Mandchourie.

Sur le Yang-Tsé-Kiang, les promesses ne sem-
blent pas moins sérieuses, mais là nous som-
mes moins bien outillés.

On compte 1400 milles de Tchong-King à
Shanghaï par le fleuve. Trois vapeurs seule-
ment, de la Osaka Shosen Kaisha , desservent
Han-Kéou et I-Tchang. Leur, tonnage n'esl que
de 1102 tonnes , alors que nous voyons nos
concurrents descendre et remonter le Fleuve-
Bleu , entre ses points de navigation ext rême,
avec un tonnage de 22,000 tonnes ! QuamJ
après les événements de 1895, le prestige de
nos armes nous eut ouvert, en partie, la
Chine , on crut que nous allions faire grand
et déjà les compagnies étrangères qui exploi-
taient le Yang-Tsé « poussaient des cris de dé-
tresse », mais l'appari t i on de nos deux pelits
vapeurs calma leurs inquiétudes. ! j

— Qu'est-ce que deux petits vapeurs ne ;
jaugeant pas plus que 400 tonnes chacun; j
qu'est-ce que deux petits vapeurs de 400 ton- |
nés, sur un fleuve comme le Yang-Tsé ? Rien i
du tout, moins que rien ! Il nous en faudrait :
dix, il nous en faudrait vingt, trente !... U '¦
nous en faudrait aussi sur le Éfôn-Kian , sur j
le Kia-Ling-Kiang, sur le Ya-Lou-Kiang, sur le
lac Tong-Trng, le lac Tchou, le lac Pa-Yang
que des milliers de jonques et de barques de
pêche sillonnent en tous sens... Tenez, à ce
propos, laissez-moi vous raconter une his-
toire qui est arrivée à un commerçant -ie
Tokio, en 1898...

Mais je n'ai pas pu en connaître plus lon^
de son histoire, car le train venait d'entrer
en gare de Hiroshima et c'était à Hiroshima
que mon Japonais devait descendre. NOUE
nous serrâmes la main, nous nous jurâm es
une amitié durable, et je le vis s'éloigner
entouré d'une tribu de moutards, — ses mou-
tards, probablement — et suivi d'une femmo
— sa femme, probablement — qui faisait cla-
quer ses sabots sur le trottoir avec un bruit
de bourrée.

... C'est toujours le même « zoli, zoli » pe-
tit paysage : la mer et la montagne, derrière
laquelle le soleil se lève comme un pain S
cacheter tout rose...

Enfin Kobé, après trente heures de chemin
de fer! Sa banlieue : beaucoup d'usines et
beaucoup de cheminées et beaucoup de fils
électriques, beaucoup de bicyclettes et déjà
quelques automobiles. Kobé, la prandc capi-
tale de l'industrie, le grand port marchand
du Nippon. Son vieux canal endormi dans son
eau boueuse, ses maisons de poupée enchifre-
nées d'herbes grimpantes, ses magasins au»
étalages débordants....

Mais il s'agit bien de faire du pittoresque,
de la description « lotitienne », après le mal-
heur qui vient de nous arriver ! Le docteur
L... a perdu ses «Principes de sociologie»!
Et le voilà, cherchant, à travers locomotives
et wagons, ce volume de sciences politiques ,
sans lequel il ne saurait dormir.

— Où allez-vous ? D'où venez-vous ? nous
demande le bon gendarme traditionnel.

L...., furieux, l'envoie promener. Le bon
gendarme n'insiste pas.

Un autre arrive :
— D'où venez-vous ? Où allez-vous ?
Un autre encore, un autre bon gendarme:
— ... D'où venez-vous? Où allez-vous ?
La gare en est pleine. Et tous, maintenant,

aidés d'un tas de traineurs de rickshas et
d'un las de marmots de diffé rents calibres,
se metlen t à chercher avec nous... Ils ne
savent point ce qu 'ils cherchent , naturelle-
ment , mais ils cherchent, ils cherchent avec
ardeur!... •

Et nous avons fini par les trouver ,, ces
« Principes de sociologie », par terre, sous
une banquetle. Et nous allions nous en aller ,
quand un cinquième, ou un suième, ou un
dixième bon gendarme — je CB les compte
plus — est arrivé :

— D'où venez vous? Où allez-vous ?
Alors le docteur L..., dont la belle humeur

était revenue, en même temps que ses « Prin-
cipes de sociologie, lui confia , dans le secret,
que nous étions deux princes autrichiens se
rendant chez le mikado, pour négocier la
paix avec la République d'Andorre. Et le bon
gendarme, courbé en deux devant nos pléni-
potentiaires personnes, nous accompagna jus-
qu 'aux portes de la ville.

Gaston DONNBT.
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TROISIÈME PARTIE

Une énergie fiévreuse la soutenait. Mainte-
nant , avec une soif d'espérer, elle se disait
que peut-être tout n'était pas perdu. Non, il
ne lui semblait pas que Michel l'eût jamais
détestée ou maudite. C'eût été trop affreux!
Parfois, elle avait pu se croire aimée et les
faits, sinon l'interprétation qu'il était possi-
ble d'en donner, restaient les mêmes. Au dé-
but, Michel n'aimait pas sa fiancée, mais, plus
tard, il s'était peut-être attaché à elle...
Comme il avait été méchant pourtant, dur,
cruel, et surtout indifférent, depuis le joue
où la lettre de Barbizon était arrivée, de-
pu 's qu'il avait revu la comtesse Wronska!

Suzanne ne pleurait pas; même seule, elle
n'eût pas pleuré. Ses yeux demeuraient secs et
brûlants, les sanglots s'arrêtaient dans sa
gorge comme trop lourds et l'étouffaient. Elle
eo'»ftrait beaucoup de la tête.

Un hasard ei£ j u  faire que Michel fût ar-
•»vé. à cinq heures, qu'il se trouvât à la gare';
ilors la pauvre petite Zanne se serait jetée
dans ses bras, elle lui aurait dit follement-
sans fierté, sans honte:

Reproduction interdite mut journau * qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditer»,
à Pari *.

(ff l& w&(âl (gÇff iifgç Jg
Un jeune VEUF ayant jolie position ,

désire fai re connaissance avec jeune
personne de caractère aimable, d'ex-
térieur agréable et ayant , si possible, pe-
tite fortune. Discrétion absolue. — Adr.
les offres sous initiales X. X. 1009, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1009-2

Orchestre
On demande pour le 33 Février un

petit orchestre composé d'un piano et
deux violons ou violon et flûte. — Dépo-
ser les offres sous initiales A. B. 945
au bureau de I'IMPARTIAL. 945-2

— Consolez-moi, emportez-moi, dites-moi
que rien n'est vrai, que j 'ai rêvé, que vous
m'aimez, que je n'ai rien à craindre près de
vous... que nous ne nous quitterons plus!

Mais Michel n'avait pas pris le train qui
arrivait à cinq heures, et Suzanne, suivant
son impulsion première, alla demander sous
un prétexte quelconque l'hospitalité à made-
moiselle Gémier qui dirigeait, rae des Saints-
Pères, une modeste pension de jeunes filles.

Avant d'entrer chez madame Béthune, Su-
zanne avait passé quelques jours chez son
ancienne institutrice; elle y était descendue
quand elle était venue seule à Paris ; c'est
là qu'on aurait l'idée de la chercher pour cent
raisons... et, d'ailleurs, n'avait-elle pas dit
à la femme de chambre qu'elle partait pour
répondre à l'appel d'une vieille amie. On
comprendrait.

En attendant, elle était décidée à ne pas
écrire. Michel retournerait à RivaiUer le
lendemain sans doute; si, inquiet de ce départ
précipité, et ne sachant supporter l'incerti-
tude, il accourait chez mademoiselle Gémier,
Suzanne pourrait se croire aimée et elle di-
rait tout à soc fiancé; si, au contraire, il at-
tendait paisiblement la lettre promise à Co-
lette, oh! alors, tout serait oien fini ! Et Su-
zanne écrirait. Quoi ? elle l'i gnorait encore.
Elle savait seulement que cette lettre —
qu'elle y donnât de vraies raisons ou y in-
ventâ t des prétextes — serait la rupture
définitive plus ou moins désirée par Michel.
L'idée d'être épousée par devoir ou contrainte
épouvantait la petite-fille de irrite F.égine;
maintenait qu 'eUe iiffisit , elle voulait être
aimée.

Oh! si Michel venait, ei, comme au trefois,
il grondait la petite Zanne, lui reprochant
une fuite enfantine, folle, inconvenante; s'il
faisait pleurer sa fiancée, comme au lende-
main du bal de la Chesnaie, et puis si —
après s'être montré bien méchant, bien em-
porté, bien jaloux — il se mettait à genoux,
comme ce jour-là encore... Quelle joie, mon
Dieu , quelle joie!

Suzanne était très pâle, elle avait mal à
la tête.

Après le dîner, ̂ 'autorisant d'une grande fa-
tigue pour s'arracher aux questions et aux
cajoleries affectueuses de mademoiselle Gé-
mier, elle se retira de bonne heure. Quand
elle se fut déshabillée machinalement, puis
couchée dans la petite chambre de pension-
naire si quelconque, si triste malgré ses ri-
deaux à fleurs, elle put enfin pleurer, rai-
sonner aussi. A cette heure, elle commen-
çait à comprendre, encore confusément d'ail-
leurs, que son départ avait été un coup de
tête, qu'il eût été sage d'attendre au moins
le retour de Colette et même celui de Michel
et qu'une explication franche eût été plus
digne et surtout plus décisive que cette fuite
éperdue. Mais le mal était fait et Suzanne
voulait aller jusqu'au bout du chemin qu'elle
avait pris, si imprudemment que ce pût être.

Et elle enfouit sa tête dans les oreillers,
tremblant que, dans la chambre voisine, oa
n'entendît ses sanglots.

— Oh! Michel, balbutia-t-elle, très bas en,
pleurant, dans un désir de lui parler, de lui
dire sa détresse, à lui qui, peut-être, en pen-
sée même, était si loin d'elle... mon Michel,;
mon fiancé, mon mari, j'ai du chagrin..

X71
Colette s'était fait répéter deux fois par

la femme de chambre les brèves explications
de Suzanne.

— Miss Severn m'écrira en arrivant ?
— Oui, madame.
— Mais vous êtes sûre qu 'elle ne vous S

pas dit pourquoi on l'avait appelée à Paris
ou du moins le nom de la personne qui l'appe-
lait ?

— Miss Severn m'a dii atnlement : ans très
vieille amie.

— Cest mademoiselle Gémier! voilà bien
Suzanne! conclut Colette.

Puis, demeurée seule avec Nysette, elle
s'assit nonchalamment dans le coin du petit
salon on elle avait coutume de se tenir aux

heures que le monde n'absorbai t pas... et là,
elle soupira, les yeux vagues, la bouche
maussade.

Depuis longtemps, plus vite que Michel
et surtout avec une résignation plus indiffé-
rente, elle avait pris son parti des excentri-
cités de Suzanne. A ce moment même, elle
n'était pas inquiète, elle était à peine éton-
née, mais elle s'avouait contrariée, agacée un
peu de cette nouvelle frasque de sa cousine.
Castelflore sans Robert, ni Michel, ni Su-
zanne, ça finissait par manquer de charme.
Colette en voulait à mademoiselle Gémier de
lui avoir enlevé la petite Zanne... et au nom
de quelle lubie, Dieu le savait! Elle en vou-
lait à Suzanne d'être partie sans demander
conseil à personne, sur l'appel plus ou moins
baroque d'une vieille toquée ! Elle s'en vou-
lait à elle-même de se sentir si lasse, si dés-
œuvrée, si sotte dans sa solitude.

Derechef madame Fauvel soupira; et cette
fois son soupir ressemblait à un bâillement.
Nysette grognait pour qu'une « grande per-
sonne » jouât avec elle. La « grande personne *»
présente répondit assez brusquement. La ré-
plique brève et le ton sec plus encore que la
réplique paraissaient si surprenants dans cette
bouche toujours souriante que la fillette n'in-
sista pas. Prenant un air de dignité offensée,
elle s'en alla regarder par la fenêtre.

Colette resta sur le canapé, ses mules clai-
res battant impatiemment le tapis gris semé
de pavots roses et, déjà, elle avait des re-
mords d'avoir « brutalisé » Nysette. Cepen-
dant, la petite fille n'avait pas de rancune.
Bientôt, elle oublia de bouder, électrisée par;
l'intérêt de ce qu'elle voyait, au travers desvitres.

**» ti ivro .)

Le Travail est aisé
les jours de lessive, quand oa emploie
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Le Savon Sunl ight
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est absolument dépourvu d'éléments nuisibles, ainsi qu'en font foi
les analyses des chimistes cantonaux.

Dans toute maison où l'on se sert du

Savon Sunlight
les corvées de la lessive deviennent un plaisir, vu que le

Savon Sunlight
épargne beaucoun de temps et de r>eine. Il rend rapidement le
linge parfumé et blanc comme neige sans le détériorer le moins du
monde.

Le Savon Sunlight
ménage les tis»sus, même les plus délicats.

Des centaines de certificats qae nous ont envoyés spontané-
ment les ménagères suisses proclament hautement les indiscutables
avantages du Savon Sunlight. 30
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Mardi et Jeudi seulement
C'est au 897-8*

GRAND BAZAR PARISIEN
46. rue Léopold Robert , 46

Succursale : Place et rae Neuve, 3
LA CHAUX-DE-FONDS

HORLOGERIE Garantie

è 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

1 Prix avantageux !

P. BAILLOD-PERRET
Rue Léopold-Robert 58

TJA CHAUX-DE-FONDS

Terminâmes. j aSTMC
en relations avec un fabricant pour la
terminaison de petites montres do 9 à 18
lignes, ancre ou cylindre. Echantillons à
disposition , A défaut , on entreprendrait
des démontages ct remontages dana
les mémos pièces, travail fidèle —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au
2me étage, à droite. 010-1

terminages.
On entreprendrait des terminages de

tous genres et de toutes grandeurs , ancra
et cylindre , en fournissant finissages et
boîtes. — S'adresser sous chiffrea A. li.
930, au bureau de I'IMPARTIAI .. ".130-23

Emboiteurs
La Fabrique de répétitions H.

Magnenat - Lecoultre . au Sentier
(Vallée de Joux) demande ouvriers emboi-
teurs pour ses genres , ainsi qu 'une bonne

[ sertisseuse d'échappements et moyen*
j nés. — Renseignements chez M. Léon

Droz, représentant de la maison , rue
! Léopold Robert 82. 911-1

Salon spécial de Mure
pour DAMES

SCIIAM POING à toute HEURE
Grand choix du Peignes fantaisie

Parfumerie. Savonnerie.
l'iux M0D__J_ .__8

Se recommande,
L. KtlPPER ,

j 14012-87 rue du Manège, 22
II» I I I I  l-m?*̂ »̂*̂ *̂m^̂ m*t—t*̂ Êr*t̂ ^Ê^mmmm *m<m Ê̂a^̂ m

Atelier de Serrurerie Edouard Bachmann
5, rue Daniel JeanRichard, 5 (derrière le Casino)

#o« 
•$ Installations et entretien de SONNERIES ÉLECTRIQUES , Téléphone, etc. ¦#

Recommande en même temps ses A-20

Ferma portes automatiques
j0 S ÊÊ̂ M f mmm^ sans bruit et avec

_JMp_39Mfi9L_ . Grtvisssurs automatiques
pSS^maW"*»-™™B|jM|BiM^^^|̂ r^) approuvés 

les 
meilleurs ._ ce jour [»ar MM.' '" 

^^ 
' les architectes et ingénieurs. tétff i Grandeurs

BANQUE FEDERALE
{Société anonyme»

l.-\ CBADX-I>E-PONDS

CouKfc '>- <s * "HANOBK , le 25 Janvier 1908.

Nou» sommes aujourd'hui , «auf tariatioas imput-
antes, acheteur* «n eo-nola-eaaraj il. «a aa 'îCIUK,
noina Vt V» d» cammUnoa, da papier haerahlu inr:

_»i. (_ our.

iCbèqn a Pari. 100 «0
. 1 Conrt «t peti ts effets loms . 3 tro 60
"*"' * lî moia ) aoc. française. . . S 100 ttt'/i

13 mois J rain. fr. 3000 . . 100 6„
.Chèque . . . .. . .  25.Î7V,

. 'Conrt et petiU effet, longs . 3'/, 25 îi*S«/i
Un(lre5 IS raoi t 1 acc. ang laises . . 3',i 25 28»/i

13 moil ) min. !.. 100 . . . 3*', 35.30
Chèque Rerlin. Francfort . i US T6

,„ . 'Court et petit» effet» longi . 3'/, 1Î3. .5Ulemlg.jj rooj s . '„,. j iin ,,,»,,,!,, . a»/. tii oo
(3 mois j  min. M. 3000 . . &,, IU -
(Chèque ( ienfl s .  Milan , Tarin ds 5"'

... (Court et petits effeu longs . 5 'JS 55
*̂ * " î moi» , » chiffres . . . .  5 98 55

'3 mois , l chiffres . . . .  5 98 35
[Chèque Bruxelles , Anter» . 3'/, 100 tu

îelgiqne -îà3mois.trait.acc , fr.3000 3 liW.»2'/,
/Nonac , hill..roand., îeU'eb. 3*/, 100 *0

i™.».,» iChèiiue et court 3",, â08 45
«JJTH?,H îàSiuoie . trait , acc, FI.3000 3 508 .6iotterd . |fi 0l,ac..i,j ii..,„and., 3et4ch. 3» , 408 «S

Chèque et court 4 105.BO
Tienne .ll' etit» effets longs . . . .  4 i05 50

fî â 3 mois , 4 chiffres . . . 4 105 60
«flw-Yorlt chèqne - B.sï'A
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  31/,

Billet» de banque françai 100 58
» ¦ allemands . . . . '.îî "i'I ,
n B russes . . . . .  '¦'¦.*>
» ¦ autrichiens . . . <P5.45
» a anglais . . . . .  *-¦¦ -C
n a italiens 33 45

Sapoléons d'or 100.50
Souverains anglais . î5 20V,
Pièce» de ÎO mark Î4.74",,

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à B,a Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier *7, maison Nnsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 */» à 12 '/i
heures.

au Locle, H6tel du Jura, Mardi, de
2 à 5 heures ;

à Xcuchàtel , rue du Musée 3, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-4

ATTENTION
Pour cause de départ , à vendre à bas

prix , un camion , un braeck, un traîneau,
une glisse, une machine à couper le foin ,
et un harnais français presque neuf. —•
S'adresser Charcuterie Fiuck. rue de
la Ronde 11. 905-1

A la même adresse, à vendre un beau
Chien berger, pure race.

J ÏÏon treS égrenées
J/?- Uonti-' -t '- '- inties.
''lous (aenres /g)

PRIX RÉDUITS JÊ^BEAU CHOIX 369 if|l|§f§l

F.- Arnold DROZ HP
Rue Jaquet Droz 39, Cn aïs
«ar i scul ptées sur bois sont
fil ial AÏS AG à vendre. Beaux Ueesins
lllvl'tj lltj lJ à choix , au prix de

2 fr. 50 pièce. — S'ad.
i M. Paul Jeanrichard , à EENAN.

14207-1
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Correspondance Parisienne
Paris, 24 janvier.

Les crédits servant à subventionner les éta-
flissemenls de missionnaires calholi ques dans

Extrême-Orient , ont été maintenus à la
Chambre à une assez fo r te majorité. Ge vole
pourrait surprendre après les événements de
Chine. Mais il y a la « tradition séculaire »,
reposant sur cette conception ,déjà bien battue
en brèche , que les missionnaires sont des arti-
sans de civilisation , el surtout les meilleurs
irganisa leurs d'hôpitaux dans les pays païens.

Cela n'est pas étonnan t. Nous envoyons là-
Gas avant tout des soldatsetdes fonclionnaires ,
et l'Etal est bien aise d'y trouver d'avance des
asiles hosp italiers. On en indemnise les pro-
priétaires sous forme de subventions.

L'expansion économique , qui pourra trou-
fer en elle les ressources matérielles qu'on de-
mande actuellement aux missionnaires , chan-
gera peu à peu cela. Mais l'Etat doit la favori-
ser. C'est une queslion qui s'imposera davan-
tage à la future Chambre, mieux placée que
celle d'aujourd'hui pour liquider nos diver-
gences de vues à propos de l'utilité du protec-
torat officiel sur les missions relig ieuses.

Ne considérez pas comme une décision sans
réplique le vole de la Chambre invitant le
gouvernement à lui soumettre des propositions
£our le rachat des réseaux de l'Ouest et du

[idi. Le ministère n'est pas content de ce
qu 'on tâche de l'atteler maintenant à cette be-
sogne. Il trouvera moyen de s'évader de ce
harnais , en laissant venir la nouvelle législa-
ture, qui remettra lout en question. Le rachat
gagne sans doute du terrain , mais c'est encore
un fruit très vert ici.

C. R.-P.

France
PARIS, 24 janvier. — Les ministres se «mt

réunis ce matin à l'Elysée, sous la présidence
fle M. Loubet. Le ministre des finances a fait
signer un décret nommant les membres de la
commission chargée de fixer les indemnités
flues aux nationaux français victimes des
(troubles de Chine.

Le consqil a autorisé le ministre des finan-
çe,si à déposer un projet de loi portant ouver-
ture d'un crédit de 80,000 francs pour la cé-
lébration du centenaire de Victor Hugo.

PARIS, 24 janvier. — La Chambre discute
l'interpellation Krauss sur les accidents dont
©nt été victimes des soldats alpins. L'orateur
ee plaint qu'on fasse manœuvrer des troupes à
des altitudes pareilles en hiver. Il ajoute
-qu'un guide professionnel s'est refusé à ac-
compagner les soldats.

Le général André, ministre de la guerre,
Séplore ces accidents, mais il ajoute que ces
"manœuvres sont utiles. Il reconnaît cependant
(que quelques postes de la frontière peuvent
Être supprimés en hiver.

La discussion est close. L'ordre du jour pur
et simple, accepté par le ministre de la
guerre , est adopté par 452 voix contre 88.

L'ordre du jour appelle ensuite la discus-
sion de l'interpellation Ribot, Bourgeois , Ay-
nard, Lockroy et Poincaré sur l'enseigne-
ment secondaire. M. Ribot déclare qu'il a
ji-eçu satisfaction du gouvernement , qui a dé-
Îiosé un projet sur lequel la commission de
'enseignement et les interpellateurs sont

fl'accord. L'orateur demande que la discus-
sion du rapport de la commission de l'ensei-
gnement soit jointe à celle du bud get de
l'instruction publique. Il termine en disant
Qu 'il retire l'interpellation.

i_.a Chambre adopte une motion de M. Ribot
flemaudant que le budget de l'instruction pu-
blique soit discuté avant le budget de la
guerre.

Lia Chambre discute ensuite l'interpella-
tion Pastre sur les persécutions dont sont vic-
times les instituteurs et les professeurs ré-
publicains, socialistes et libres-penseurs ,
ainsi que l'interpellation Zévaès sur l'in-
fluence cléricale dans l'Université. M. Pas-
tre reproche au ministère de défense répu-
blicaine de ne pas laïciser suffisamment les
(écoles, et de permettre au personnel ensei-
gnant d'être clérical, tandis qu'il ne tolère
pas les professeurs socialistes.

if. Pastre déplore que le ministre se sou-
ieie d'avantage d'augmenter le nombre des élè-
ves des lycées que de donner un enseignement
républicain. «Il est nécessaire, dit l'orateur,¦en terminant, qu'à la veille des élections, M.
Leygues se mette d'accord avec ses col-
lègues. »

Nouvelles étrangères

M. Leygues interrompant : « Nous sommes
tous d'accord. »

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

PARIS, 24 janvier. — Le Sénat reprend la
discussion de l'interpellation Farinole sur la
Corse. Il repousse à mains levées la nomina-
tion d'une commission d'enquête. Le Sénat
adopte ensuite les neuf premiers articles du
projet de réforme du régime des patentes.

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

PARIS, 24 janvier. — Il est probable que
les élections générales seront fixées du 13 au
20 avril.

Allemagne
BERLIN, 24 janvier. — Le Reichstag con-

tinue la discussion du budget de l'Intérieur.
M. Schwarze, du centre, déclare que son parti
a toujours collaboré au développement des
réformes sociales. Il demande que des mesures
soient prises pour éviter des accidents dans
les constructions.

M. Oertel, conservateur, dit qu'il doit adres-
ser au secrétaire d'Etat l'expression : « Un
peu plus de vapeur, M. le secrétaire d'Etat ».
L'orateur se prononce pour l'admission sans
conditions des femmes aux études médicales,
mais il ajoute qu'il faut, d'autre part, rester
dans les limites que Dieu et la nature ont as-
signées au sexe féminin.

Parlant ensuite du socialisme, M. Oertel dit
que ce dernier n'est pas seulement parti ou-
vrier, mais qu'il veut être et rester un parti
révolutionnaire. Les ouvriers, ajoute-t-il, n'ont
jamais été plus exploités que dans les so-
ciétés coopératives socialistes. La liberté ne
doit pas être limitée, mais elle ne doit être
atteinte que dans ses excès. (Rires à gauche).
Une politique nationale sans politique agraire
raisonnable et sans politique de classe moyen-
ne est une politique purement décorative,
(Appl. à droite.)

M. Wurm, répondant à M. Oertel, dit que
le socialisme actuel est encore le socialisme
révolutionnaire d'autrefois, mais (se tournant
vers la droite de l'assemblée) qu'il n'est pas
révolutionnaire avec des fléaux et des four-
ches, mais avec la tête.

M. Wurm expose dans un long discours les
revendications socialistes. Il demande en par-
ticulier que 'des mesures soient prises en fa-
veur des ouvriers occupés dans les fabriques
d'allumettes phosphoriques et dans les mines
de zinc.

La suite de la discussion est renvoyée à
demain.

BERLIN, 24 janvier. — L'interpellation du
Centre sur l'attitude du Conseil fédéral vis-à-
vis des décisions du Reichstag au sujet de
la suppression de l'interdiction de séjour pour
les jésuites demande aux gouvernements con-
fédérés des explications sur les motifs pour
lesquels le Conseil fédéral n'a pris aucune dé-
cision au sujet de celle du Reichstag. Les
interpella'Jeurs demandent si l'on peut atten-
dre une décision du conseil fédéral dans
le courant de la session actuelle. L'inter-
pellation viendra la semaine prochaine.

Italie
Un crime sensationnel a été, d'après l'a-

gence « Paris-Nouvelles », commis à Naples.
Le comte Gustave del Balzo vient d'être

assassiné en plein centre de la ville, par
l'inspecteur des finances Dellafranci, dont
il avait enlevé la fille, âgée de dix-neuf ans,
après l'avoir séduite.

JLe comte del Balzo avait été arrêté pour
enlèvement de mineure; remis en liberté à
la suite de sa promesse d'épouser la jeun e
fille, il refusa d'exécuter sa promesse. Ce re-
fus détermina Dellafranci à se venger en
tuant le comte del Balzo.

MADRID , 24 janvier. — A La Linéa (pro-
vince de Cadix ) , un douanier ayant  malt rai té
un ouvrier de la douane , 2000 ouvriers ont
protesté. I a douane a été assaillie à coups de
pierres. Les douaniers et les gendarmes ont dû
intervenir ; quel ques coups de feu onl été
échangés ; on dit qu 'il y a quel ques blessés.

Grèce
FRANCFORT , 24 janvier. — On télégraphie

d'Alliènes à la « Gazette de Francfort :
« Comme le roi se promenait aujourd'hui

dans le jardin royal , un individu s'est préci-
pité sur lui , le couteau levé. L'inspecteur des
jardins a pu parer le coup, mais il a élé blessé.
L'individu a pu élre arrêté. Il paraît  être at-
teint d'aliénation mentale.

Angleterre
LONDRES, 24 janvier. — A la Chambre

des communes, M. Brodrick déclar e que des

puissances étrangères ont adressé à différen-
tes reprises au gouvernement des représen-
tations concernant leurs nationaux prison-
niers de guerre. Ces représentations qui sont
parvenues en majorité sous une forme écrite
traitaient principalement de la mise en li-
berté sur parole de ces prisonniers. Tous les
prisonniers de guerre, dit l'orateur, sont
traités de la même façon, sans distinction
de nationalité.

M. George Hamilton, secrétaire pour les
Indes, répondant à une question, déclare que
l'émir de l'Afghanistan a assuré le vice-roi
qu'il marcherait sur les traces de son père
et qu'il serait l'ami de ses amis. De son côté,
l'émir a été informé que le gouvernement an-
glais serait également son ami et qu'il main-
tiendrait et resserrerait les liens d'amitié
qui unissent les deux gouvernements.

M. Labouchère demande si, depuis les né-
gociations qui ont eu lieu entre le général
Botha et lord Kitchener, des propositions
ont été reçues d'une personne assurant par-
ler* au nom des chefs boers. M. Balfour répond
négativement.

La Chambre reprend la discussion de l'a-
mendement Redmond.

LONDRES, 24 janvier , w- Le tribunal de
Marlboroug h Street s'est prononcé aujour-
d'hui sur la légalité de la présence des jésui-
tes en Angleterre. Il a repoussé la demande
de l'alliance protestante tendant à, l'expul-
sion de trois jésuites.

Japon
YOKOHAMA , 24 janvier. — La tempête ter-

rible qui règne sur les côtes a provoqué de
nombreux sinistres pariùi la flottille de pêche.
200 pêcheurs manquent.

Amérique du Sud
PARIS, 24 janvier. — La Colombie a offert

d'acheter à la France des canonnières hors
d'usage. Les pourparlers [n'ont pas abouti.
Dans tous les cas il n'a jamais été ques-
tion que les officiers et artilleurs français
continueraient à servir sur ces canonnières.

Etats-Unis
COPENHAGUE, 24 janvier. — Le gouverne-

ment danois a chargé hier le minislre de Da-
nemark à Washington de signer le traité
concernant la vente des Antilles danoises.

WASHINGTON , 24 janvier. — Le traité
portant cession des Antilles danoises aux
Etats-Unis a été signé ; aujourd'hui.  Il sera
soumis immédiatement à la ratilicalion du Sé-
nat.

LA HAVANE , 24 janvier. — Le général
Wood a répondu à la délégation qui s'esl ren-
due auprès de lui , après le meeting des corpo-
rations industrielles , que les raiïineurs améri-
cains étaient absolument opposés aux allége-
ments douaniers et que les Cubains seraient
obligés de fa i re de grands efforts pour prou-
ver au gouvernement de Washington qu 'on
défend les intérêts généraux du pays el non
pas des intérêts particuliers.

Décidément, la série des duels tragiques
s'allonge en Allemagne. Le plus récent , ce-
lui de Springe, a frappé les esprits plus que
tous les autres. A bon droit. Un mari trompé,
père de cinq enfants, qui voulait venger son
honneur, a été tué d'une balle de pistolet
par son rival, beaucoup plus jeune que lui.
Singulier « jugement de Dieu » ! La victime
est, de plus, le fils d'un des plus célèbres
hommes politiques de l'Allemagne, d'un des
orateurs qui donnèrent un éclat depuis long-
temps terni aux premiers Reichstag, M. Ro-
dolphe de Bennigsen.

Et voici que, pour accroître ce qu'il y a
de tragique dans cet événement, on déterre
un discours prononcé par le père ainsi fr appé
dans ses plus chères affections à la tribune
du parlement, où il traitait exactement le
cas qui vient de se produire.

En mars 18'*J6, un lieutenant de marine tua
dans un combat singulier l'avocat Zencker,
dont il avait au préalable séduit la femme.

M. de Benni gsen montra qu'il y avait quel-
que chose à faire pour enrayer les duels. Il
souli gna la contradiction qui existe, d'une
par t entre la loi morale et la législation, de
l'autre les idées qui ont cours à ce sujet dans
les hautes classes de la société allemande.
Après avoir rappelé que celui qui avait été
le plus cruellement offensé dans son honneur
familial était celui qu'avait frappé la balle
de son adversaire, il s'écriait :

« On demande en vain en présence d'un cas
pareil s'il peut encore être ici question d'une

Le duel de Springe

ombre d'expiation pour la faute commise ei
de réparation pour l'honneur offensé. Je
crois, messieurs, que cet incident a produit
une émotion assez profonde, particulièrement
parmi les personnes appartenant à la société
où l'on s'est longtemps figuré que le duel
était nécessairement lié avec la conception
de l'honneur dans les hautes classes. »

M. de Bennigsen faisait ressortir en outre
combien, en présence de faits de cette na-
ture, il importait, dans l'intérêt du maintien
de l'autorité et du prestige des lois, que le
gouvernement et les classes dirigeantes tra-
vaillent «à transformer cet état de choses
qui fournit continuellement matière à une
agitation efficace de la part des partis sub-
versifs. M. R. de Bennigsen insistait donc
disant : «Nous sommes tous intéressés à nous
occuper de la manière la plus sérieuse de
cette question : Comment combattre ce pré-
jugé ? »

L'orateur avait rappelé aussi que « nom-
bre de personnes consentent à des duels de
toute gravité en considération d'idées et de
concertions dominantes dans les cercles aux-
quels elles appartiennent. Elles-mêmes voient
fort bien l'immoralité et l'illégalité du duel,
mais elles ne voient pas comment l'éviter. »
C'était là une situation « dans laquelle les per-
sonnes les plus consciencieuses souffrent le
plus, une situation intolérable ».

Ce que M. de Bennigsen blâmait surtout,
c'était l'insignifiance des peines qui frappent
le duel : « JLa forme et l'importance de la
raison sont peu faites pour les empêcher».
En même temps il s'indignait que l'on ap-
pliquât dos peines aussi minimes à la diffa*-
ïnation et à la calomnie. A cet égard, le codé
pénal lui paraissait «au plus haut degré in-
suffisant, et bien plus insuffisante encore la
jurisprudence ».

Cependant, il n'attendait pas d'amélioration
du fait de peines plus sévères à moins qu'il
s'opérât une transformation essentielle dans
l'esprit dss sociétés où le duel est admis.

Il voyait toutefois un moyen d'en réduire
le nombre en forçant les témoins d'obliger ies
adversaires à soumettre leur cas à un tri-
bunal d'honneur. «Le duel, disait-il, ne sur-
vivra pas à cette mesure. Du moins le plus
grand nombre se trouvera-t-il écarté. » JO
ajoutait : « Il est possible que cette institu-
tion ne disparaisse pas du coup, particulière-
ment dans le cas où il s'agit d'offenses de
fait lorsque ces offenses portent atteinte à
l'honneur des femmes. Il faudra du temps.
J'espère néanmoins que cette génération sera
la dernière en Allemagne qui aura connu le
duel. »

N'est-ce pas un étrange coup du sort que
le vieux M. de Bennigsen voie son fils tom-
ber victime des pratiques par lui si justement
stigmatisées.

ZURICH. — Une actrice blessée. — Lundi
dernier , pendant la répétition générale d'un
opéra au théâtre de la ville de Zurich, une
jeune soubrette, Mlle Wilhelmine Straub, a
fait une chute si malheureuse dans une trappe
qu'elle a eu la jambe droite fracturée en
deux endroits.

La pauvre actrice a été transportée dans
une clinique de la ville, où elle devra se soi-
gner pendant de longues semaines.

OBWALD. — Tremblement de terre. —
Un tremblement de terre assez violent a
été ressenti mercredi soir à Kerns, village
d'Obwald situé sur la route de Stanz à Sar-
nen. Les maisons ont été assez fortement
ébranlées pour que les personnes endormies
se soient réveillées. La secousse a duré 5
à 6 secondes et s'est répétée 6 minutes plus
tard, mais avec beaucoup moins d'intensité.

GRISONS. — L'aventure d'un chevreuil.*
— L'autre jour, un chevreuil qui avait été
poursuivi par des chiens faisait irruption à
Davos. Un peu interloqué par la vue de toutes
ces belles maisons, hôtels de première et
deuxième classe, une idée saugrenue lui
passa par la tête. Avisant une belle rangée
de plantes vertes derrière une fenêtre claire
et proprette, d'un bond O se trouva dans
la chambre du chasseur et guide montagnard
Engi qui était seul dans la pièce en ce mo-
ment. D'un coup d'œil jugeant que la situation
n'offrait pas toutes les garanties, la gra-
cieuse bête s'échappa derechef comme un
rêve et fila cette fois tout d'une traite vers
la forêt natale, sans payer la casse, les bris
de vitres et les beaux pots de fleurs culbutés,

THURGOVIE. — Condamnation. — La CouB
d'assises dt- Weinfelden a condamné jeudi U
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fa réclusion perpétuelle un apprenti fromager
nommé JLohrer, d 'origine allemande. Ce pré-
coce scélérat avait assassiné un cordonnier
de Ste-Marguerite, district de Tobel, dans
la nuit du 22 au 23 septembre dernier.

VALAIS. — M. Joseph Beeger, imprimeur à
Sion, vient de mourir à l'âge de 54 ans. Jus-
qu'à ces dernières années, le défunt avait été
l'imprimeur, l'éditeur et aussi le rédacteur
du « Confédéré». Ce journal ayant été trans-
féré à Martigny, il fonda ensuite le «Messager
du Valais », organe des intérêts économiques
et agricoles du canton, qui n'eut malheureuse-
ment qu'une courte existence, malgré les réels
services qu'il aurait pu rendre.

** Fête cantonale de gymnastique. — M.
Eugène Colomb , architecte , a bien voulu ac-
cepter les fonctions de président du comilé
des constructions, en remp lacemen t de M.
Louis Perrier , qui a décliné sa nomination.

Le comité d'organisation a fixé définitive-
ment l'emplacement de fête sur les terrains au
sud da Crêt.

*% Horaires d'été. — Les projets d'horai-
res da Jura-Simplon et du Jura-Neuchâtelois
pour la saison d'été 1902 viennent de paraître.
Les modifications apportées au service d'hiver
sont très peu sensibles.

Route Bienne—Chaux-de-Fonds—Bienne. —
Quelques modifications de quelques minutes
apportées à l'arrivée et au départ des trains.

Route Neuchâtel—Chaux-de-Fonds—Loele.
— Le train partant de Neuchâte l à 5 h. 35 du
soir parti ra à 6 h. 23. Celui de 9 h. 55 ne cir-
culant actuellemen t que le dimanche effec-
tuera le parcours chaque jour.

Route Locle—Chaux-de-Fonds—Neuchâtel.
— Quelques modifications aux heures de dé-
part et d'arrivée. Un train de plus partant du
Locle à 7 heures da soir arrivera à Neuchâtel
à 8 h. 30.

#% Promotions militaires. — Le Départe-
ment mil i ta i re fédéra l publie une liste des
promotions. Nous y relevons pour notre ré-
gion :

Le capitaine Perrochet Charles , de et à la
Chaux-de-Fonds, passe au grade de major dans
les troupes sanitaires et est incorporé dans le
lazaret de division.

Le lieutenant Schild Otto , de Granges, à
la Chaux-de-Fonds, passe au grade de pre-
mier-lieutenant dans les troupes d'adminis-
tration.

Montandon Charles , â la Chaux-de-Fonds, e
Meylan John , de la Chaux-de-Fonds, à Bâle,
aux fonctions de secrétaire de la posle de cam-
pagne (adjudants sous-officiers).

Chroniçpie neuchàteloise

** Université populaire. — Voici le pro-
gramme annoncé pour cet hiver : Les excel-
lents professeurs qui nous ont prêté leur con-
cours l'an dernier veulent bien reprendre leurs
cours en seconde série. — M. Neuhaus reprend
le cours en langue française. — M. Ginnel ,
aprés avoir parlé de l'Angleterre, traitera des
Colonies anglaises, sujet singulièrement ac-
tuel. — M. Steiner parlera de l'Hygiène dans
l'alimenta tion. — M. Gaensli continuera son
cours de Botani que. — M. Beaujon parlera de
la Terminologie musicale ou de l'explication
des termes employés en musique.

Pour plus tard , des hommes compétents
nous laissent espérer un cours sur « les décou-
vertes mDdernes de la physique » avec expé-
riences, un autre sur » l'Entomologie ». Si un
nombre suffisant d'élèves demandaient de
l'histoire, de la littérature, de la langue alle-
mande, nous pourrions répondre à de tels dé-
Bl •¦-

¦**.
Les cours se donneront au Collège primaire.

Les registres d'inscription sont déposés au
magasin Kocher, rue I _éopold Robert 20 ; au
magasin Redard , Parc 11, et chez les concier-
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ges des Collèges primaire, industriel et de
l'Abeille.

L'inscri ption est gratuite pour les membres
de la Sociélé de l'U. P., et de fr. 0»50 pour les
autres personnes.

Les personnes inscrites seront avisées du
commencement des cours.

Voir aux annonces l'horaire à la quatrième
page.

La Commission des cours.

** Fanfare de tempérance. — Lundi 3 fé-
vrier 1902, grande salle de la Croix-Bleue ,
concert-soirée donné par la Fanfare de tempé-
rance.

Celte société de musi que, toute modeste, ne
fait guère parler d'elle. Elle mérite cependant
un peu d'attention ; c'esl pour cela que nous
nous faisons un p laisir de mentionner (un peu
en indiscret , c'est vrai) son concert du 3 fé-
vrier 1902, à 8 7„ h. du soir.

Le programme, très bien choisi et pré-
paré avec soin , aura le don , certaine-
ment , de contenter chacun. Il contient un peu
de tout : musique , récitation , jolie comédie,
audition du Chœur mixte et de la Chorale, so-
nores accents de la Fanfa re.

Tous les amis de cette utile société ne man-
queront de l'encourager par leur présence.

Voir aux annonces pour la vente des caries.
(Communiqué).

## Théâtre. — Dimanche 26 janvier 1902,
seconde représentation du grand succès, Ruy
Blas, avec le concours de loule la Iroupe.

Vu son importance , celte p ièce sera jouée
seule.

Etant  donné l'impossibilité qu 'il y aurait
pour les artistes à jouer deux fois dans la
même journée , les grands rôles dt amatiques
de l'œuvre puissante de Victor Hugo, M. Vast
se voit forcé de supprimer la Matinée ; il
pourra ainsi offrir à son public du soir une
représentation irréprochable.

•si-" *
$$ Union Chorale. — La société de chan **

l' Union Chorale, rappelle au public , amateur
de bonne musique , le concert qu 'elle donne
dimanche 26 janxier , à 2 '/» h. de l'après-midi
au Stand des Armes-Réunies.

(Communiqué).
#* Temple de l 'Abeille. — Reçu avec re-

connaissance en faveur du Temple de l'Abeille :
de Mlle L. S., 10 lianes ; anonyme , 5 francs;
trouvé dans le sachet de l'Abeille, 20 francs.

P. BOREL.
## Conférences publiques. — Mard i , l'Eu-

gadine avec projections par M. Ed. Wasser-
fallen , professeur , à l'Ecole de commerce.

Portes à 8 heures précises. Les enfants ne
sont pas admis. (Communiqué.)

jk

*# Vente en faveur des missions. — Le
Comité des dames s'occupant des missions, se
propose d'organiser comme les années précé-
dentes, nne vente qui aura lieu dans le cou-
rant de mars.

Le Comité recommande celte œuvre à la gér
nérosité de tous les membres de nos églises.

(Communiqué).

** Bienfaisance. — Le Comitéde la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
un don de 20 francs à l'occasion d'une réunion
de famille. (Communiqué.)

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec re-
connaissance la somme de 40 francs anonyme.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué.)

— La direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

a) des fossoyeurs de Mme Suzette Robert-
Grand pierre :
Fr. 12 — pour les Amis des pauvres.

b) produit d' un partage d'étrennes :
Fr. 5 — pour les Crèches.

c) Anonyme :
Fr. 50 — pour les Crèches

» 2 5 —  » la Sociélé de prévoyant a des
ouvriers horloge rs

» 25 — » le fonds canlonal des ap-
prentissages

» 25 — » la Caisse des apprentissages
de la Bienfaisance Israélite.

d) Anonyme :
Fr. 50 — pour les Crèches

» 50 — » le Disp ensaire
» 50 — » les Soupes scolaires
» 50 — » l'Etablissement des jeunes

tilles
» 50 — » l'Orphelinat communal ,
e) Règlement d'une affaire juridique par

l'entremise de MM. Eugène Wille dfc Léon
Robert, avocats :
Fr. 150 — pour le Dispensaire
ï 150 — » la Bonne-OEuvre
• 100 — » les Soupes scolaires
» 100 — o les Colonies de vacances.

(Communiqué.)
— La commission de l'Hôpital a reçu avec

reconnaissance :
1° Pour l'érection d'un hôpita l d'enfants

Fr. 30 — des fossoyeurs de M. R. Briigger.
» 6 —  Collecte faite à la BrasserieStucky

après productions de M. L.-A.
Pellaton , de notre ville, ath-
lète-amateur.

» 18— Produi t d'une collecte faite à un
banquet de « L'Helvetia ».

» 12 — des fossoyeurs de Mlle Blanche
Matthey.

Fr. 50 — Anonyme.
» 14 — Collecte faite â un souper au Cafr

du Commerce.
» 11 80 des fossoyeurs de M. Aimé Vau-

cher.
*-> 400 — Règlement d'uneaffaire juridi que

par l'entremise de MM. Eug.
Wille 4 Léon Robert, avocats.

2° Pour l 'Hô p ital
Fr.200 — Anonyme.

(Communiqué.)

VIGO, 25 janvier. — La chaudière d'une
canonnière garde-pêche, le « Condor », a fait
explosion vendredi à midi. JLe pont a été dé-
truit. H y a Heux morts et neuf blessés, dont
le commandant. Un matelot a disparu.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

BERNE, 25 janvier. — Le Conseil d'Etat
vient d'arrêter définitivement le projet de
loi relatif à la participat ion du canton à la
construction et à l'exploitation des lignes
de chemins de fer. Ce projet ne sera pas
discuté dans la prochaine session du Grand
Conseil, mais sera d'abord renvoyé à une com-
mission.

Le projet comprend un certain nombre de
nouvelles lignes qui n'étaient pas prévues
au décret de subventions de 1897, entre
autres la ligne Bienne-Montier, avec un tun-
nel de base, la directe Soleure-Berne, etc.

Pour le Lœtschberg, la subvention a été
considérablement élevée et portée au 25
pour cent des frais d'établissement de la li-
gne tout entière, au lieu de la partie comprise
sur le territoire bernois seulement. Le projet
autorise le Grand Conseil à racheter les li-
gnes construites avec subvention de l'Etat.

OSKALOOSA (Iowa), 24 janvier. — Une
explosion s'est produite aujourd'hui dans une
mine de charbon de Lost Creek; à dix milles
au sud.

DESMOULINES, 25 janvier. — Suivant des
informations dignes de foi, on a retiré de la
mine de Lost Creek huit morts et huit bles-
sés, mais il se trouve encore vingt-six mi-
neurs dans le puits. On n'a aucun espoir de
les sauver.

LE CAP, 25 janvier. — Le Comité de Vi-
gilance a adopté une résolution désapprou-
vant avec force toute proposition d amnistie
pour les colons révoltés après leur soumis-
sion. Cette soumission doit se faire sans con-
ditions.

LONDRES, 25 janvier. — On mande de la
Haye au « Daily Mail » que des dépêches pri-
vées de l'Afrique du Sud disent que l'on doit
s'attendre à d'importants événements dans
la Colonie du Cap. La puissance des Boers
augmente, les colons se joignent à eux. Les
exécutions de Lotter et de Sheepers cau-
sent une grande émotion. Les loyalistes se joi-
gnent également aux Boers.

Suivant ces mêmes dépêches, les Anglais
auraient subi en septembre et novembre douze
défaites dont les rapports de Kitchener ne
font pas mention.

Les correspondants décrivent la situation
sous un jour très encourageant. Les chefs
boers étudient, disent-ils, un projet de gou-
vernement pour une Afrique du Sud indépen-
dante.

HANOVRE, 25 janvier. — L'empereur Guil-
laume est arrivé ici vendredi soir. H a eu
une longue audience avec le comte de Wal-
dersee. Il est reparti le soir même pour Ber-
lin.

CHRISTIANIA , 25 janvier. — Les membres
du (storlhing appartenant à l'association de
la paix , ont déposé nne proposition tendant à
nommer une commission chargée d'étudier la
queslion de la neutralisation de la Suède et
Norvège, et éventuellement de présenter aussi
une proposition à ce sujet.

Une proposition analogue a été déposée à la
Chambre suédoise par le parti libéral.

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 35 janvier là02.

Nous sommes aujouràChui acheteur* en compti
courant , . . » < «u comptant moins l/t % de commis
tion, i 'r p p i e r  bancable sur • 243J

G XX A .  _N* Gr 399 S
~- u ¦

Coui'.s. Esc*
UIDREI Chèque Ï5.i. »/, _

» Court «t petits appoints . . . .  Î5.*5y, Z */,*/,» Acc. angl. î mois . . Min.L. MO 25.28*/, S» ', 7.« n » 80 à 90 jours , Min.L. 100 Î5.J0— 3»/.«/I
fBUCE Chèqne Paris llM.bT i, —

>i Courle échéance et petits app. . . 100.57»/, ô'/,n Ace. franc. î mois Min. Fr. 3000 100 6*3»/, 3V.»> n u  80à90j. Min. Fr. 3000 100.65 3V.lELBip Chèque Bruxelles , Anvers . . . 1C0.40 * * —n A<x. belg. î à 3 mois, 4 ch.. . . 400.47 1., 3"/.n Traites non accept., billets , elc. . I 100.40 3»/,'/.UiEB'GIIE Chèque , conrte éch., pelits app. . 143.72'/, —» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 8)'/. 3*/.'4» » » 80 à 90 j., Min. U. 1000 124 0.'/s 3*7,7.IT1UE Chèque, courte échéance . . . .  <Jà 50 —
>» Acc. ita!., î mois . . .  4 ehiff. S8.55 5"/,« »» » 80 à 90 jours . 4 chiff. 9S 64 5V.

UIIBDU Court ÎC8 40 3o'!
» Acé. Iioll. i à 3 mois, . . 4 chiff. 208.40 :: 'i,
n Traites no:*» accept., billets , elc. . 208 40 Z l t.'u

IIEHE Chè que 103.60 _ *
» Courte échéance 105 HO . '/,» Acc. autr. 2 1 3  mois . . 4 chiff. 105.SO I •*.'/_

ttlUff Bancable jusqu'à 120 jours . . . Pair . '',.'»

Billets de banque français , , . 100.58 —Billets de banque allemands . . . 123.71V. —
Pièces de 20 francs 100.50'/, —
Pièces de 20 marks 24. ïi'j, —

¦\rj 3 t-  u u tr 3EF*. m

ACTIONS DEMANDE OFFRB
Bauque commerciale neuchàlelois*). . 485. — — .—
Banque du Locle tïib.— — .—
Crédit foncier neuchàlelois . . . .  St .** . — — .—
La Neuchâleloise « Transport u . . — .— 415. —
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. JOÏ. — — ,—

» » ici. prit. — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-TaTannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 175.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 450.—
Sociélé immobilière Cbani-de-Fonds . 210. — — .—
Soc. de construction L'A beille, id. — 4*0.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
4 */o Fédéral . . .  plus inl. «08 —
3 V, '/• Fédéral . . . .  a 100.— —
3 •/, Fédéral . . . .  ¦ 100.50 —
4 V, V, Etat de .Neuchàlcl . ¦ 10». — —
4 V. » » 100.76 —
3 V. V. » • - -
3 V, Vs » » - -
4 »/• '/s Banque cantonal* s> 101.50 — .—3 •/. V. » • - 100.-
4 Vt '/¦ Commune de Nenchâtel s> 100.78 —
3 V, V. » » - -.-
4 Vi '/• Chaux-de-Fonds. • 101. — —

_ % . » s» «00.78 -.—3 V. Vo » » -.- -.—3 V, V, » ¦ - _ 98.-
4 V, V, Commun» du Loti* • 100.18 —
3 V. % » » — -
3,80 V, » ¦ — — .—
4 Vo Crédit foncier nenchât. • 100. — —.—
3 V, V. » » - -
3 •/• Genevois atec primes » 10}.78 108.75

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, action
obligations, elc.

Encaissement de coupons.
Achal de ngota or et argent. Vente dr» matières d'or et d'ar-

gent à tons litres et de tontes qualités. Or On pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escomplq et encaissement d'effets sur la

Suisse el l'Etranger.

Imprimerie A.COUBV01SIER , Cbaux-de-Koiiài

PERREFITTE.— Hier matin, un incendie a
Bétruit une loge à foin , sur la montagne de
Souboz, lieu dit « Poulats », assurée pour 200
•francs. Elle appartenait à M. Emile Joray,
maire à Perref itte, et était heureusement vide.
On suppose que le feu aura été mis à cette
baraque par des codeurs.

*m Bégional iu Val - de - Ti-avers. —
L'administration au Régional du Val-de-Tra-
vers a l'intention, écrit-on, d'établir un sys-
tème de tram-automobile ayant 60 places ou
plus, qui circulent sur la ligne toutes les
heures, de Travers à Fieurier, et coûterait 30
mille francs. L'administration du Régional en-
verra deux de san membres étudier la chose
dans le Wurtemberg, où, paraît-il, elle fonc-
tionne déjà.

L'idée est excellente et mérite d'être étu-
diée de près; les communications, facilitées
par un tram aux courses rapprochées, pren-
dront un développement toujours plus favo-
rable aux relations et aux intérêts des villages
du vallon.

Le projet est encore très éloigné de sa réa-
lisation, qui n'aurait lieu que dans deux ans.
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TIMBRES CAOUTCHOUC
PLAQUES ÉIHAII.£.âES

O. MARCHAND-WEBER,
893-1 2, Rue de la Serre 2,

FORTIFIANT
M. le Dr Em. Derz, médecin pour dames à

Szescow (Galitiel écrit : « En oe qui concerne l'M-
malogène du D'-med. Hommel, c'est avec une véri-
table satisfaction que je vous fais savoir que ce mé
dic&ment a fait admirablement ses preuves
dans tous les cas de chlorose jointe à l'aménonJioe
et à la ménorrhagie, où le bien-être général et l'ap-
pétit des malades que je traitais se sont rapidement
améliorés ; les anomalies menstruelles dont elles
souffraient depuis de longues années eurent bientôt
disparu et au bout de peu de temps la guérison était
complète, s» Dépôts dans tontes les pharmacies, 16

DÉBILITÉ GÉNÉRALE
Lettre d'un Monsieur

qui était bien souffrant
Laissez-nous montrer au lecteur comment

an Monsieur fut guéri d'une sérieuse maladie :
Bâle, 20, Margarethenstrasse , 21 juillet 19~0.

Messieurs. J'ai l'honneur de vous informer quo
votre préparation, l'Emulsion Scott, m'a rendu grand
service et je tiens à vous ea remercier sincèrement.
Je souffrais d'un rhume, d'inflammation de la

MONSIEUR TTERMANN VÔLELE.
gorge, de débilité générale , n'avais plus d'ap-
pi'îtit et ne pouvais expectorer le pllegine que j'avais
continuellement dans la gorge. G'e*St pourquoi trois
fois par jour, après chaque repas, je pris l'Emul-
sion Scott ; aussitôt môme après l'emploi du pre-
mier flacon , je me sentis bien soulagé. Jo continuai
donc très réguliù»*ement l'usage de votre bienfaisfinte
préparation et j 'étais bientôt entièrement guéri. J'ap-
piécie l'E-r.ulsion S(H>tt à tous (égards et la considère
comme un remède excellent. Elle est facile à prendre
et aisément digérée, qualité qu'ot. ne saurait trop
apprécier. Hermann Vôlkle.

L'Emulsion Scott est la set!e forme en la-
quelle on puisse prendre l'baile de foie de
morue avec le p lus grand profit. L'Emulsion
Scott déguise si bien le goût de l'huile que le
malade ne sait pas s'il en prend ; et, étant
déjà partiellement digérée, elle est prompte-
nient absorbée s.uis ellort de l' estomac. L'E
mulsion Scott contient aussi des hypophos-
phites de chaux et de sonde ainsi que de la
glycérine ; elle est le meilleur remède au
monde pour reconstituer l'organisme. 87.

L'Emulsion Scolt se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai ,
fac-similé de nos flacons , sera envoyé franco
contre 0,50 fr. de timbres adresses à MM.
Scott el Bowne Ltd , à Chiasso , (Tessin).

CAFE OE L'ESPERANCE "»" FÛMES ,i ESCÂRQOTS -J " J RESTAURATION ~m



! Aux malades de l'estomac *
• et aux -malades des nei fs. je ferai
; connaître gratuitement, par recon-
i' naissance, une cure, c'est-à-dire un
| remède qui m'a procuré, à moi et à
I beaucoup d'autres , une guérison com-
plète. Ecrire Case postale 16, Wald**
^Sff statt (Appenzell) . X-Wmr

Avis officiels
DB T.A

Commune de la Ghaux-de-Fonds

ASPELTÀSMilOïïOIBS
A. teneur du Règlement du 30 octobre

1900, sur l'asphaltage et le pavage des
trottoirs, le Gonseil cf 'nmunal invite les
propriétaires qui am aient l'intention de
faire asphalter les trottoiis de leurs im-
meubles , dans le courant de l'année , à
présenter leurs demandes par écri t jus-
qu 'au 31 Mars 1902, à la Direction des
Travaux publics.

Des exemplaires du dit Règlement sont
à la disposition du public au bureau du
Directeur dea Travaux put lies (Hôtel coni-
munal).

La Ghaux-de-Fonds, "e 23 Janvier 1902.
1016-2 Conseil Communal.

BOUCHERIE SOCIALE
à LA GHA U X-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉHÉRALE OES ACTIONNAIRES
le Mardi 28 I*. wier 11)02

à 8 »/ a heuriy du soir
A L'HOTEL-DE-VILLE DE LA C1IM-DB-F0NDS

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

dernière assemblée.
2. Rapport du comité de direction sur

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

3. Rapport des conti*'Meurs sur le même
objet.

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

5. Nomination de contrôleurs-vérifica-
teurs. H-220-G 807-1

6. Divers. 

Aux termes des dispositions de l'article
841 du Gode fédéral des- Obligations , les
comptes , l'inventaire , le bilan et lo compte
de profits et portes et les rapports du co-
mité et des contrôleurs seront à la dispo-
sition de MM. les actionnaires chez M.
l-aul Chopard , rue de la Paix 7, à la
Chaux-de-Fonds, à partir du 18 janvier
1902.

SOCIÉTÉ ANONYME
L'ABEILLE

Nouvelle Société de Construction
à LA CHAUX-DE FONDS

MM. les actionnaires de la Société L'A-
beille, nouvelle société de construction ,
i» la Ghaux-de-Fonds , sont convoqués en
H ssemblée générale ordinaire le lundi 17
' -¦vrier 11*02 . à 8 '/s heures du suir , à
l'Hôtel judiciaire do la Chaux-de-
!•' • - '»»ls (salle de la Justice de paix).

..es détenteurs d'actions au porteur
Bout dispensés de faire dépôt de leurs ti-
tres. Ils ies présenteront pendant la séance
de l'assemblée.

Ordre du jour :
I. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée générale.
8. Rapporte du Gonseil d'administration

i'i dos contrôleurs , commiasaires-véri-
ticateurs sur l'exercice 1901.

. Approbation des comptes , fixation du
dividende.

6. N omination du Conseil d'administra-
tion, série sortante.

b. Propositions individuelles.

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Gode fédéral des Obligations , MM.
les actionnaires sont prévenus ipie lo bi-
lan , lo compte de Pertes et P»*olils et les
rapports du Gonseil d 'Administrat ion et
»>s commissaires-vérificateurs, sont à leur
Disposition au bureau de M. Charles-
Oscar Dtiltois. seciétaire-cuissier et gé-
î-iint de la Société , rue du Parc 9, à la
Cbaux-de-Fonds. ** 788-8

i.a Ghaux-de-Fonds, le 17 janvier 1902.

ATTENTION
A vendre , dans -xa» rue très fréquentée,

•n immeuble ayant grand atelier de 80 m'
au rez-de-chaussée , logement au ler étage
et pignon. Belle remiss et grande cave et
attenant , avec terrain de dégagement. Belle
occasion pour entrepre neurs, menuisiers,
serruriers, ferblantiers , gvpseurs, etc. 698-4

S adresser a M. Alfred' (iuyot. gérant
d'immeubles, rue du Parc 76.

J ĴEJ ]̂WCfc
8B premières marques connues

MACHINES A COUDRE
et MEUBLES en tous genres

sont en vente chez

LOUIS HTJH1VI fils
3. rue de la Chapelle, 3 595-9

Beprésentant des premières fabriques. Grandes facilités de payements.
SB"***" Garantie absolue pour tout article sortant de ma maison .

O BANDAGES sans RESSORT O
1901. — 9 médailles d'or et la plus haute récompense, La Croix da Mérite

PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qui en se servant de mon bandage sans ressort n 'est pas complètement guéri
de ses maux de hernies. Qu 'on se méfie des imitations de moindre valeur. Sur de-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser O' Keimanns. case postale 2889 Bm.BAio. lo. 9100 s.) 109»â-ao i

Etude de Me CHÂTELâlN, notaire, à St-flîIER

Propriété à vendre
sss— 111 —s»

H est offert , à des conditions exceptionnellement favorables, une grande propriété
servant actuellement de Café-Restaurant et de maison d'habitation , avec remise et
écurie , plus du terrain en nature de jardins et de prés, d'une superficie d'environ 4
arpents.

Gette propriété , qui renferme 14 logements, pourrai t facilement être convertie en
h&tel-pension avec 40 chambres. Elle est située à proximité de centres industriels, et
offre tous les avantages pour séj our sanitaire tranquille. Reliée par le régional du
S.-C., elle se prête également à l'établissement de tous genres d'industries. Les loge-
ments qui sont bien aménagés pourraient être loués à très bas pri x , tout en offrant
un revenu assuré.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude de M* Châtelain, notaire, à
St-lmier. H. 548 J , 781-2

VITRERIE DE BATIMENTS ET FABRIQUE DE VITRAUX
pour ÉGLISES, VÉRANDAS, etc.

A. WISSLER, suce, de H. Kehrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de '«& <© a ¦—»

Verres à vitrer de toutes dimensions. Im-g m _, ¦ . _ . *fî»w !) g.
Glaces à vitrer. jjj l 553 SSg , jp g. S, 

^Glaces argentées. -ĝ  
¦ ¦ |̂  

*-*¦* 2  ̂«a
Verres pour toitures. IHË. ' ZL.J-.—jj.? f g" a

Verres dépolis et mousseline K ^̂ ^̂ f̂ —̂ Ô" -»* 
^Verres coloriés. 4^^^ ŝ̂̂^̂ m>̂_ =\ ms. *

Jalousies en verre. jp \.. --••''r, — ff^P j? gSf
Plaques de propreté. r̂iimt. -4» p* B"

Verres pour pendules. -*»
Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.

Gnomes et figures pour devantures en tous gen»*es. 8695-21

i irrrn- MI mm n i - i l l  i i i I I I __._„I __. B I I I I  II .MII.I II  n i i I I I I  n "ri i ¦iliini II il 

fljr̂ :sa" de VIL X̂^
•miEPïiûUB j é l m m Ë mK soc DE TIAKDE I
RECOHSTITOAMT ^̂ ^̂^©^

PEOSPBAÏÏ
dgSBAOlI

L» TONIQUE i*̂ ^^̂ Ê^̂ ^̂  Conwcsè
I» plus énergique \w__ WM^^^^^^^m itt» substances p; __j

pour Convalescents, Sl^̂ ^ t̂t^̂ r^BS^&J 
Indispansahisz A la W- °- !

Vieillards , Femmes, ^§^»{'*J formation de la choir m g
Enfants débiles ^̂ ^̂ IW n̂^̂ ^r musculaires ffijî

et toute» personne» ^Kffif_iJS*^g •' <*«* systèmes |||
dilloatet. ^Stt_M_ WÈ0zr̂ Ç atnem et osseux. S

Le VIN DE V I A L  est l'association dej médicaments les plus actife 9
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrite,?, «

! Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- Wk
! lesse, Songuen convalescence»* ot tout état de langueur et d'amai- Bn
j glissement carnetériaé par la parte#de l'appétit et des for ,"»s. - ffc
l_£^*J'ŷ !f *T̂ ^"*'8-"c "** •**">'3,*''«f t*,XsBom*. _ v r̂ijs.:!. _ , m ¦

13" année 1" semestre

PROGRAMME DES COURS
lie l'Ecole ProteMiellB par Jeunes Fis et Unîtes

A LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture des Cours : le 3 Février 1902

Prix
1, Coupe et Confection, jour: lundi et jeudi de 2 à 5 h. (Salle 12) Fr. 25.—
2. Coupe et Confection, soir: mai'di et vendredi ue 7 à 10 h. (SaUe 12) » 25.—
2. Lingerie, raccommodage ) jotir: lundi de Sa 5h. (Salle 12) » 25.—

I vendredi de 9 a 12 h. (Salie 12)
et broderie blanche J soir: lundi et jeudi de 7 à 10 h. (Salle 12) > 25.—

8. Broderie artistique, mercredi et samedi de 2 à 5 h. (Salle 12) l'un » 12.50
4. Modes 4 semaines du 17 février au 17 mars » 8.—
5. Repassage de linge, 3 semaines, à partir de fin mars » 15.—
6. Dessin et Peinture, jeudi de 9 à 12 h. et samedi de 2 à 5 h. (Salle 8J » 15.—
7. Pédagogie, samedi 'de 2 à 4 h. (Salle 10) » 10.—
8. Comptabilité jeudi de 8 à 10 h. du soir (Salle 8) » 10.—
9. Allemand mardi ou vendredi , de 8 à 10 h. du soir, l'un » 10.—

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

Pour les inscri ptions, s'adresser à Mme Tissot-Humbert, directriw, rue du Pie
mier Mars 12. 895-1

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

ATTENTION ATTENTION
La maison L. Kunz-Maire & C', rue Léopold-Robert 6, Usine, rue ae If

Serre 104, avise le public en général qu'elle est toujours bien esortie en béai

Bois de Sapin et Foyard, extra sec
•â.-txtllX'f-koite Belge. Bx-X<qi.-u-.e.ttes

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

Gros et Détail Commerce de Foin et Paille Bros et Détail
On peut donner les commandés dans tous les magasins de la Société de Consom

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

¦HBBHB ,902 Saison - Stellen 1902 ¦HHHH
ÏÏWC HOTEL-PERSONAL ~ f̂ i

Neben Benûtzung der ofliziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein i
H| Insérât im 1056 17791-7 S

„Luzerner Tagblatt "
S dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstiitter Sees und der ûhri- I
H gen Hôtelgebiete , sehr zu empfehlen , Inserate betreffend

Stellen-Angebote und Stellen-Gesuehe
sind zu richten an die Expédition des „ Luzerner-Tagblatt •• in Luzern

ÊiÉ^ÉilIlil 1902 Saison - Stellen 1902 WÊÈÊÊÊËÊËM

Busfave KIEFER, bouchai*
rappelle à sa bonne clientèle ainsi qu 'au pnblic qu 'il a ouvert à la

IUT Rue Daniel-Jeanricfrard 19
entre le Cercle Montagnard et la Brasserie Ariste Itobert

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

Poro frais, salé el fumé bien conditionné. Saucisses à la viande et an foie,
Charcuterie fine assortie, Gendarmes, Cervelas à 15 o. et à 20 c, Wienerii , véri-
tables Saucisses de Francfort, Choucroute et souriébe. Conserves alimentaires
suisses et étrangères. Tous ies jours spécialités de Saucisses à rôtir et les lundis
soir et mardis excellent boudin. — ATFtIOS tous les samedis. 78-5

Dimanche soil' ouvert <lepufs 5 heures
TéMîPKONB. — On porte à domicile. — Se recommande.

A vendi*e, pour cause imprévue , un com-
merce de Boule-de-Neige en pleine exploi-
tation. Occasion avantageuse. Prièi'e de
s'adresser par écrit sous W. A. 88W , au
bureau de I'IMPARTIAL. * 888-1

POUR PARENTS
M. Kœnig, pasleur à lluttwyl. pi'en-

drait en pension , au Printemps, quel ques
jeunes garçons <iésii *eux d appren-
dre l'allemand. Vie de famille. Bonne pen-
sion bourgeoise. Climat sain et bonnes
Ecoles secondaii'es. Prix modéré. — Réfé-
rences : La Ghaux-de-Fonds, Mme Georges
DuBois, rue Frilz-Oouvvoisier , 2 ;  Mme
Fritz Harder , rue du Doubs , ou M. Fr.
Kœni g. pasteur à Hut twy l (Berne). 708-2

u^àrwriË m m ga sa a a IB aa

Fililes iloiissoQ
contre l'anéinie, la chlorose

les pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 7730-13

PHARffi âClE BUENZOD
à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Cbaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

¦ i Prix de lp boîte 2 fr. *

appartements
pour te 11 novembre 1902

A louer pour St-Martin 1902, dans les
maisons rue du Crèt 22 et 24. à pi*oxi-
mité de la gare de l'Est, plusieurs
appartements modernes de 3 et 4
chambres avec cuisine, corridor , alcôve
et balcons. Eau et gaz installés. Buanderie
et cour. 456-8

S'adresser pour voir les plans et traiter
à M. Charles-Oscar Dubois, gérant ,
rue du Parc 9.

é êiMê
pour le 11 novembre 1902, un Gafé-
Brasserie-Boulangerie, bien si-
tué ; sur désir on serait disposé à vendre
l'immeuble. Grandes facilités de paiement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 291-b

_&m LOTSB
Pour Saint-Georges prochaine, dans des

maisons d'ordre , au centi'e de la ville : un.
logement de S chambre s, alcôve, cui-
sine. Prix. -170 fr. par an , eau comprise.

Un pignon de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser à l'Etude G. Leuba. avo-
cat , rue du Parc , 50. 889-1

Pour le 11 novembre 1902
ou pour époque à convenir

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

Pour prendre connaissance des plans et
traiter , s'adresser à M. Charles-Oscar
lm " ois. gérant, rue du Parc 9. 457-8

Poar Saint-Georges 1902
Rue Léopold-Robert, 62, 2ma élage

H beaux APPARTEMENTS mo-
dernes de 4 pièces chacun. — Etude
Eug, WILLE & D' Léon ROBEHT.
avocats, rue Léopold-Robert, 58.

802-<

¦ra m mm mm mm On achète ton-
I l  HH U jours du vieux

r-LUifi ÏJa «u r̂-
l'iMi-ÀBTUL. 13480-8

**t$ttf !îm$f!t&$m$f$c
GÉRANCE D'IMiVIEUBLES

Citaries- dscar DUBOIS
Rue du Parc 9

_ML. M.^^'WML̂ JÊT
pour ls 23 avril 1902

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

458-4

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

Rue du IVord 9, pignoft de 2 pièces au
soleil. — Pri x 390 fr. 460

Rue du Progrès 7 B, local au SOUF - SOI
pour atelier ou entrepôt. *' * l

$ft*iim$t$g$$-tt-tt testas



tin , sans profession, domiciliée à Neuchâtel ,
rend publi que la demande en séparation de
biens qu 'elle a formée devant le t r ibunal  civil
de Neuchâtel , conlre son mari Auguste-Henri-
Victor Rossier. publrc ista, également à M*a-
châtel.

Notifications édlctalea
Est citée à comparaître :
Elisa Vuil lemin-di t-Vaudair , actuellement

sans domicile connu, le vendredi 7 février ,
à 10 heures du mal in , à l 'hôlel de vil le da
Locle,devanl le tribunal de police. Prévention:
Escroquerie.

Questions
Etant donné l 'état actuel des affaires et les

craintes formulées pou r l'avenir de notre indus-
trie locale, ne serait-il pas urgent de reprendre
carrément la vieille question des industries nou-
velles, surtout celles connexes â l'horlogerie ?

Laquelle ou lesquelles , à votre sens, auraient
des\chances de s'implanter chez nous !

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

De plusieurs côtés, on nous demande de
provoquer la création d'un comité d'initiative
chargé d'étudier à fond la grosse queslion des
industries nouvelles ; avec M. Robert-Ducom-
mun , nous pensons que la « Sociélé pour la
recherche des nouvelles industries », créée en
1900, a toutes qualités pour remp lir celle mi-
sion difficile , si toutefois elle veut bien mettre
carrément la main à la pâle et si la population
est disposée à la seconder.

T-

* *Nous recevons encore la lellre suivanle :
Pour conserver l'ancienne industrie et créer

quelque chose de nouveau à la Ghaux-de-Fonds
il est de toule nécessité que la commune de
l'endroit donne la force motrice et l'éclairage
à bon marché.

Pour arriver à cela , la municipalité devrait
se procurer des forces hydrauliques naturelles;
la question de vouloir implante r de nouvelles
industries ne peut se résoudre .

Celte question , une fois réalisée, je suis tout
disposé à donner mes idées sar ce sujet.

Recevez, etc. F. S.
* 

» 
*Décidément, M. T. F. M. tient à rester in-

connu... jusqu 'à ce que nous lui ayons trouvé
des capitaux. Il affirme ôtre à même, s'il trou-
ve chez nous un appui financier suffisant , de
réaliser les inventions suivantes :

1. Un nouveau mouvement poar chrono-
mètre.

TRIBUNE LIBRE

Annales administratives
(Suite)

En même temps que M. le préfet Numa
Droz-Matile quit tai t  le Gonseil municipal
(1873), un homme à qui notre ville est rede-
vable de longs et import?nts états de services
était mis à la tête du dicastére des Travaux
publics : j'ai nommé M. Hans Mathys , alors
architecte , aujourd'hui encore directeur des
services industriels. Je n'insisterai passur la
carrière, publique et d'activité locale , fournie
par cet homme énergique et actif , aulant  que
modeste et discret ; tout Chaux-de-Fonds la
connaît ; cet administraleurentendu éteit bien
l'homme qu'il fallait à notre ville et à son
climat ; c'était « the right man in the right
place ». Je mentionnerai cependant pour mé-
moire la direction de la partie prati que dans
l'installation des eaux, l'établissement de la li-
gne électri que Combe-Garot-Chaux-de-Fonds
et la transformation de l'Usine à gaz.

Par suite de la démission de M. N. Droz-
Hat ile, il y eut crise présidentielle pendant
plus d'un an. M. Malhys ne fit partie du Gon-
seil municipal que depuis 1874.

La bureaucratie a'était guère la toute-puis-
sante en nos murs, si l'on relève le fait qu 'on
dut ajouter , en 1873, un dizenier-adjoint aux
quatre autres fonctionnaires préposés à la po-
lice des habitants. M. Lucien Matile occupa it
déjà ses fonctions actuelles de dizenier-chef.

il y a boni sur le traitement des gard es de
police cette année-là , la pénurie d'agents s'é-
tant fait sentir. Elle provenait , hélas, de l'in-
suffisance des traitements, trop inférieurs à
ceux des gendarmes. C'est la cause , dit le rap-
port « que les agents les plus intelligents nous
quittaient dès qu 'ils pouvaient entrer dans le
service canlonal ». Voilà pue pour les autres
l'occasion de se consoler en pensant qu 'heu-
reux sont les. pauvres en esprit! Le Conseil
municipal , en veine de générosité, espère
« qu 'en portant à fr. 1100 le traitement des
gardes municipaux , la repourvue des postes
vaccants pourra s'effectuer facilemen t ».

La rue de la Balance en faisait déjà des
siennes , paraît-il , puisqu 'on procède à son as-
phaltage , dépensant la bagatelle de fr. 6000,
dans l'espoir que cette poire d'angoisse sera
définitivemenl nivelée. Cette artère modeste
d'aspect, mais mouvementée comme aucune,
devait ronger encore quel ques" grosses rations
du budge t municipal ou communal. Seul , le
pavé d'asphalte comprimé est parvenu à Tas-
sa en*.

Le 14 février 1873, le Conseil municipal
vote les conclusions du rapport d'une «Com-
mission » chargée d'examiner la demande for-
mulée par 46 sociétés de la ville, d'ériger un
« Bâtiment pour les réunions publiques ». La
Commission devait provoquer la formation
d'une société d'actionnaires, trouver un em-
placement, ouvrir un concours entre archi-
tectes, la Municipalité s'intéressant à l'entre-
prise comme actionnaire pour la valeur da
chésal à fournir et garantissant à la Société
un intérêt annuel do quatre et demi pour cent.
Les quarante-six sociétés de la ville, et d'au-
tres aussi, attendent encore la construction
di» « Bâtiment pour les réunions publiques ».

Ce sous-titre du rapport, « Construction
de la gare», n'évoque-t-il pas dans vos mé-
m.ires, ô lecteurs, le souvenir de tergiver-
sations ennuyeuses et interminables, dans les-
quelles les intérêts de notre cité n'étaient
guère ménagés ? Souvenirs d'hier, souvenirs
o'antan. Lors de l'établissement de la ligne
du « Jura Industriel », le Conseil d'Etat n'a-
vait autorisé une gare en bois à la Chaux-

<&arJ5a QBaux-èQ- ônàs

flARD 
PROVIDENTIEL

vient de foire découvrir, dans un
Vieux couven t de Jérusalem,
un manuscrit renfermant lea
Recettes de ces merveilleux
_Ken_.60.ea des Templier» , ayant
obtenu jadis ces guérisonspresque
miraculeuses (dans les Maïa dlet de _
p oitrine, do VEttomae, de la Veille, du -H
Caur, de 'a Pssu .laSoi/t .a, les Rhuma- J.tiitnet , l'Ânimie , la Chlorose , eto., ato.) S
qai ront encore l'etonnement dea *2
savants de ce Siècle. Ml poisons, -<
ni produita nuiaiblaa n'entrent
danslacompositlondecesremèdeg,
ei simples qu 'ils permettent a cha-
cun d'être Bon propre modeaiO
et celui ie sa. famille. -o

M. MAUPERT ,lS' .HI ppol .te ,pr * i Maîche(t *t li), dépositaire»
de ce précieux manuscrit , offre la brochure
explicative à tou te personne qui en fera la demande.

Les jeunes qui se plaignaient d'ignorer Eugène
SUE vont enfin pouvoir satisfaire leur curiosité, et
cela dans d'excellentes conditions. Les Editeur»
Jules EOUFF, 4 G* publient en effet sous un for-
mat aussi commode qu'élégant les Œuvres illustrées
d'Eugène SUE. Demain parait le premier volume
de cette collection , Les Mystères ae Paris. SOUB
sa forme nouvelle, avec les illustrations de Tofan»,
le chef-d'Œuvre du grand écrivait , qui a si bien
dépeint les bas-fonds db la Société et des misères
sociales, va fai re pleurer de nouveau des millions
de lecteurs. Le succès de cette belle publication sera
d'autant plus éclatant que le prix de chaque volume
n'est que de 25 centimes.

Dimanche 23 janvier 1902

Eglise uatinunle
Temple 9 */t h- malin : Prédication.

11 heures du matin. Catéchisme.
SaUe de culte de l 'Abeille

9*.« h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, dans tous

les collèges primaires.
Eglise indépendante

Au Temple
9 */» b du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme,
Chapelle de l'Oratoire

9 '/• h. du matin. Prédication.
7 V, h. du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi

8 '/j heures du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du mati n, à la Croix-

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

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 heures du matin. Prédication.
11 » » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'édification.

Jeudi 30 janvier.
8 V« h. du soir. Etude bibli que.

Deutsche Kirche
9 8/t Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 i» » Sonntagsschule im alten Schul-

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 »/» heures du matin. Culte liturg ique. Sermon.
Ecole du dimanche.

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

lien et allemand.
9 h. ».4 du matin. Oflice. Sermon français.
1 h. '/s après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Illeu»

Rue du Progrés 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 '/s h. du soir. Réunion allemande. (Petit»

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

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars a' 11 a)

10 h. du matin. Culte.
11 h. J> Ecole du dimanche.
2l/j h.aprés-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , S'/a du soir. Elude bilj li» |ue et réunion de-

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

Ea Uonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/i h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangéiisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prière»

Deutsche Stadtmissiou
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/, Uhr Nachm. Jungfrauenverein, Env.
» 4 » J» Predi gt , Envers , 37.

Mittwoch , 8 '/s TJhr Abends. BÎbeistitnde, Env. 80.
Freitag, 8 '/s Uhr Abends. Jûnglingsverein , rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique b-iptiste

(rue de la Paix 45)
9 Vi h. du malin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le B-

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

Bischœflische Methodistcukirclie
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Faillites
Etat de colloca t ion

Failli : Louis-César Robert , cafetier , à la
Chaux-de-Fonds.

Délai d'opposition : le 2 février 1902 inclu-
sivement.

Etat de collocation
Failli : Frilz Matile , agriculteur , à la Sagne

(Cœudres).
Délai d'opposition : le 2 février 1902 inclu-

sivement.
Clôture de faillite

Succession répudiée de Jacques-Etienne dit
Antony Bovy, quand vivait , fabricant d'ai-
guilles , à la Chaux-de-Fonds.

Date du jugement de clôture : le 18 janvier
1902.

Bénéfices d'inventaire
De Eugène Cornaz , en son vivant forestier,

â Fieurier. Liquidation le 29 janvier , dès 3 V*
h. de l'après-midi , à la Maison de commune à
Môtiers .

De Henri-Joseph Menoud , typographe , ori-
ginaire deLajoux et de Neuchâtel , domicilié à
Neuchâtel , où il esl décédé. Inscriptions au
greffe de paix de Neuchâtel jusqu 'au 22 fé-
vrier. Liquidation le 2o février 1902, à 10 heu-
res du malin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

De Charles-Frédéric Redard , horloger, des
Verrières , à Fieurier , où il est décédé le 6 dé-
cembre. — Inscri ptions au greffe de paix de
Môtiers jusqu 'au 22 février. Liquidation le 23
février, à 21/» h. du soir, à l'hôtel de ville de
Môliers .

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a

nommé le notaire Charles Barbier curateur
de Charles-Louis Perret-Gentil , graveur, à la
Chaux-de-Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Maria-Elise Hammerli née Isch, à Mar-

seille, rend publi que la demande en divorce
qu 'il a formée devant le tribunal civil de Neu-
châtel , contre son mari Fri lz-Abram-Gustave
Hammerl i, agriculteur à Cornaux, actuelle-
ment sans domicile connu.

Dame Alice-Marie-Caroline Rossier née Mar-

Extrait de la Feuille officielle

de-Fonds que pour une durée de trois ans ,
qui prenai t lin en 1SQ0. U fallut le prétexte
de l'inauguration du «Jura Bernois » pour
que le Conseil municipal pût décider la direc-
tion à sortir de cet état provisoire dange-
reux. C'est en décembre 1873 qu'un premier
train d'essai fit le tour La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel - Bienne - Saint - Imier - La Chaux -
Fonds. L'inauguration devait avoir lieu l'an-
née suivante, ainsi que nous le verrons plus
loin.

De plus en plus, l'autorité municipale a con-
science de la valeur et de l'importance que
prend le « grand village ». Aussi débute-t-il,
dans son rapport pour l'exercice 1874, par
cette constatation qu« aussi bien dans le pu-
» blic que dans le sein des autorités, des com-
» missions, des sociétés, se manifeste le désir
»de voir notre ville prendre le rang que lui
» assignent le chiffre de sa population (20,648
« habitants), la prospérité de son industrie
» et l'importance de son commerce. » Dans ce
but, il fallait avant tout « construire un col-
s iège somptueux, édifier un hôpital d'après
» les exigences modernes, améliorer la canali-
» sation et résoudre la question des eaux ».

Qn y mettait un peu plus de décorum que
de nos jours, dans la construction des bâti-
ments scolaires. Ecoutons plutôt le procès-
verbal de la pose de la pierre angulaire du
Collège industriel :

« C'est le 9 mai qu'a lieu cette petite fête.
»Le Conseil municipal jugeant que, comme
» cela se pratique habituellement, la pose de
» la pierre angulaire devait être l'objet d'une
» cérémonie, en avait confié l'organisation à
» une Commission spéciale, laquelle s'acquitta
» de son mandat avec autant de tact que de
« dévouement. Un cortège composé des re-
» présentants du Conseil d'Etat, des Conseils
»de la Municipalité et de la Commune, des
» membres des autorités judiciaires et admi-
» nistratives, de la Commission d'éducation ,
» des différentes Commission locales, des so-
» sociétés de musique de la Chaux-de-Fonds,
» des membres du Corps enseignant et enfin
» des enfants de nos écoles se rendit sur l'em-
» placement du collège. Trois discours fort re-
» marquables furent prononcés' par MM. Jules
« Breitmeyer, président du Conseil municipal,
» Numa Droz, directeur de l'Instruction pu-
» blique et Charles-Aimé Grandjean , membre
» de la Commission d'éducation; après quoi le
» cortège scolaire ayant été licencié, les mem-
» bres des autorités et les invités se rendirent
» à Bel-Air, où une collation leur fut offerte
»au nom de la Municipalité. Bien que cette
» cérémonie n'ait pas été favorisé par le temps,
» nous croyons qu'elle a laissé dans l'esprit de
» chacun lo meilleur souvenir...»

Une caisse en plomb, contenant divers do-
cuments, fut placée solennellement dans la
pierre angulaire.

L'école d'horlogerie venait de traverser une
crise terrible; un mal d'indiscipline, contracté
fortement en 1870, avait sévi sur les élèves
pendant plus de trois ans. Mais grâce à
l'énergie de la Commission de l'école, qui
ne craignit pas d'amputer partout où il y
avait de la gangrène, le mal fut coupé à sa
racine et le malade, passablement désorganisé
et en voie de dépression, commença à re-
prendre des forces dès 1874.

La guérison devait être radicale.
(A suivre.) « CHIFFO. »

2. Un outil inconnu jusqu 'à présent.
3. Une force motrice fonctionnant sans com-

bustible ni mécanicien ; la mise en marche ,
dit-il , est facile et toute simple ; un enfant tie
12 ans peut la faire mn relier à une l'once de
10 chevaux sans aucun risque d'accident.

4. Enfin un remède efficace à un inconvé-
nient quant au rhabillage et à la fabrication ,
cela sans nuire aux calibres actuels.

M. T. F. M. motive son silence par sa grande
popularité ; il ne livrera pas son nom aux lec-
teurs de « r tmpari ia l  » afin que les acheteurs
éventuels de ses inventions puissent en reven-
di quer la paternité ; enfin , affirmant que ses
articles se peuvent confectionner sans l'emploi
de grands cap itaux , il conclut en estimant que
s'il n'a pas reçu de réponse avant la fin de
janvier , c'est qu 'on lui  refuse lout appui.

Permettez ! Si vous voulez que des offres
sérieuses vous soient fa i tes, Monsieur , propo-
sez les vôtres p lus carrément et , encore une
fois, donnez-nous votre nom ; nons pourrons
peut-èlre alors vous mettre en relation avec
des acquéreurs. 11 va de soi qu 'en l'espèce
comme pour toute correspondance , le secret
professionnel nous lie envers vous. A vous de
décider.

* *Nouveau questionnaire
Comment un ménage d'ouvriers, dans les cir-

constances actuelles , et en prévision de chôma-
ges partiels , doit-il s 'y prendre pour faire face
aux multiples exigences de la vie t

Comment apporter des économies au budget or-
dinaire t

Quels éléments de ressources supp lémentaires
trouver t

Sur quels points faut-il savoir consentir à des
sacrifices volontaires t

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

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

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

•* *Les personnes qui dési rent faire mettre en
discussion , dans la Tribune libre , une question
quelconque , en ont faculté pleine el entière.

Bulletin è Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

P. L. — Une personne meurt sans avoir
fail de testament , ou sans laisse r de testament
valable , ce qui revient absolument au môme,
qui doil hériter db ses biens? Si elle laisse
plusieu rs héritiers , comment et dans quelles
proportions son patrimoine sera-t-il partagé
entre eux ?

Telles sont les principales questions aux-
quelles l'excellente brochure « Les successions
en droit neuchâtelois » vous répondra. Cha-
que famille doit donc la posséder pour éviter
des erreurs souvent coûteuses.

J.  B. — Il peut en faire la demande , mais
sans aucune chance de réussite. Une commune
n'a point de fonds disponibles à ce sujet.

A. F. — Votre lettre ne me donne aucu n
fait , pas même celui de la prise de succession
au père. De quoi s'agit-il ? Y a-t-il actuelle-
ment des réclamations ? Je ne puis répondre
sans avoir un exposé des laits.

De St-QEORGES.

Et sera répondu dans le Bulletin à toutes les qaes-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsult e,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse, poste restante ou autre,
«t 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPAR TIAL le j eudi au plus
tard.

iioa-i

Un souscription à la LIBRAIRIE A. COURVOISIER , I ALBUM PANORAMA SUISSE. "OÏÏiSSr 75 c.



nowa a bran aottTSbt parlé, à l'office, du temps que madame
paHs'e à sa toilette et dans la contemplation de ses bijoux,
dont elle se pare tant qu'elle peut, alors qu'autrefois on
ne loi voyait guère aux doigts que son alliance et sa bague
le fiançailles*...

»En ce temps-là, la robe la plus modeste formait son
costume habituel : à cette heure c'est des dentelles de grand
prix, des galons de soie qui coûtent les yeux de la tête,
des fourrures superbes, un tas d'histoires, quoi! qui exigent
un argent fou...

Avec cet argent-là, autrefois, elle eût fait le bonheur de
beaucoup de pauvre gens : elle était charitable alors, on
la bénissait comme une sainte, par tout le pays.

»A cette heure, s'il n'y avait pas mon bon maître pour
les secourir, les pauvres n'oseraient pas venir ici... Il paraît
qu'elle les a, plus d'une fois, fait chasser!....

Cee confidences du vieux Joseph n'étaient plus capables
d'étonner Maurice Gersel, qui en savait encore plus long
sur le caractère de la marquise.

liais ce qui l'intéressait au plus haut point, c'était que
les détails qui lui étaient donnés relativement à l'ecc-châte-
laine des Millefleurs... Or' il en venait, lui aussi, à se figu-
rer qu'il y avait eu une « autre» marquise de Villemey-
ronne et que Valentine, moins folle peut-être qu'on ne le
supposait, avait raison de renier celle d'à présent.

Et» pendant que Joseph parlait, le jeune homme n'avait pas,
même une seconde détaché son regard du portrait de celle
qui avait été Madeleine de Tréfaurel , la petite amie, si
chère et si admirée, du docteur Lanséac.,.. Et plus il l'étu-
diait ce visage radieux de bonté comme de beauté, plus il
sentait cette idée, fantastique presque, s'implanter et s'en-
raciner dans son cerveau : « Il y en a deux.... et voici la
vraso. »

¦Joseph finissait de fermer le salon. Le j eune secrétaire
secoua sa tête brune pour en chasser l'idée folle qui venait
d'y germer et s'apprêta à monter chez lui.

— Bonsoir, Joseph! dit-il au vieux domestique qui lui
tendait son bougeoir,

— Bonsoir, monsieur!... Croyez-moi, pensez moins et dor-
mez davantage. C'est meilleur pour la santé.

— Merci, mon brave Joseph, je tâcherai de suivre ce sage
conseil.

Et le jeune secrétaire s'éloigna.
Comme obéissant à une consigne, en passant dans le cou-

loir sur lequel donnait la chambre de Villemeyronne, il
s'assura que Congo, selon son habitude, était couché sur le
tapis en travers de la porte, à l'extérieur: n'eût pas fait
bon essayer de pénétrer chez la jeune fille sans le consente-
ment du brave animal, que Maurice «gratifia au passage d'une
caresse à laquelle répondit un léchement de la grosse langue
de Congo.

Le jeune homme eut beau s'efforcer de mettre en pratique
le conseil du sage Joseph, il dormit mal. L'inquiétude , le
sentiment des manœuvres criminelles qu 'il avait éventées,
l'oppression du secret qu'il renfermait en lui, le tourment
continuel qui l'agitait et, surtout, la conviction de plus en
p3ua envahissante et victorieuse de son incrédulité, que
l'amiral de Villemeyronne était la dupe d'une intrigante
m avAit usurpé aux Millefleurs la glace légitime de la vraie

marquise — il y avait dix raisons pour une pour que le
sommeil fuît obstinément ses paupières.

Toute la nuit, il crut entendre des chuchotements mysté-
rieux dans les corridors, des bruits étranges; mais vite il
se traitait d'insensé, se disant que s'il s'était passé quoi qu«
ce fût d'anormal Congo, fidèle à son poste, n'eût pas man-
qué de faire un beau tapage et de donner l'alerte.

Vers le matin seulement, le jeune Gersel s'endormit d'un
sommeil fiévreux et peuplé de cauchemars.

Il se réveilla tard, la tête lourde de migraine, que ne par-
vint pais à dissiper une forte tasse de café noir, son remède
habituel. Aussi, quand il descendit et se présenta devant l'a-
miral, celui-ci, qui décidément y voyait de plus en plus
clair, s'écria-t-il devant sa mine défaite:

— Vous êtes indisposé, mon ami !... Qu'avez-vous donc ?
— Rien de grave, monsieur le marquis... Un simple mal

de tête.
— Qui doit vous faire bien souffrir dans tous les cas,

reprit M. de Villemeyronne. D ne serait pas charitable de
vous imposer, en cet état, le moindre travail. Vous avez
donc congé pour toute la journée, mon cher Gersel... Pour
vous mettr e d'ailleurs plus à votre aise, j'ajoute que j'ai
besoin moi-même de délassement et de repos.

— Mais qui vous lira les journ aux, monsieur le marquis ?
— Ne vous en souciez aucunement, répondit l'amiral avec

un bon sourire, je les lirai bien tout seul.
— Et sur un geste étonné de son jeune secrétaire:
— Eh ! oui... La vue revient, elle est même revenue.,

mais gardez-en la nouvelle encore pour vous, mon ami.
Gersel hasarda la question:
— Mme de Villemeyronne sait-elle cette bonne nouvelle?
Le front de l'amiral s'assombrit.
— Je lui en réserve la surprise, répondit-il d'un ton sin-

gulier... Mais seulement pour son retour... Elle part ce matin
pour Paris, vous le savez ?

— Elle l'a annoncé en ma présence, dit Maurice, son sé-
jour à Paris sera, sans doute, de courte durée ?

— C'est ce que j'ignore... Elle m'écrira, m'a-t-elle dit.
Et congédiant le jeune homme d'un geste poli:
— Allez donc, mon ami, allez donc reposer votre tête.
Bien que réellement très souffrant , Maurice considérait

comme une chance bénie cette migraine qui lui permettrait
de ne pas perdre de vue Mme de Villemeyronne de toute la
la journée et d'empêcher au besoin, par son intervention,
que Sidonie, si celle-ci venait au château ostensiblement ou
en cachette, pût s'approcher d'elle et lui inspirer, de nou-
velles terreurs.

De bonne heure, un petit omnibus, rendu nécessaire par
la grande quantité de paquets et de bagages qu'elle emportait
avec elle, conduisit la marquise et sa femme de chambre à
la gare, après de rapides adieux au marquis. Valentine re-
garda de loin son ennemie partir, et lorsque le roulement
de la voiture s'éteignit sur la rp.ute, elle glissa à l'oreille
de Maurice:

— Elle s'en va... On la chasse ! (A suivre..
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Roger EOMBRE et Carolus D'HARRAITS

QUATRIÈME PARTIE

I.E POT AUX ROSES

Mme de Villemeyronne avait du reste eu soin de donner
l'ordre en leur présence, de laisser à l'ancienne femme dé
chambre toutes ses libertés, et particulièrement celle de
monter chez elle, sans même qu'il fût nécessaire de se faire
annoncer.

Sidonie arrivait, s'installait toujours à la même place,
près du grand fourneau de cuisine, où, toujours, à cette
heure-là, bouillait l'eau destinée au grog du marquis.... Il lui
suffisait d'une seconde où Françoise, la cuisinière, avait
l'attention détournée (ce qui arrivait fréquemment) , pour,
en étendant seulement la main, dans un geste qui pouvait
être interprété comme simplement frileux, laisser tomber
dans l'eau chantante le contenu d'une boîte minuscule.

Elle échangeait encore après cela quelques phrases plus
ou moins banales avec la cuisinière, se levait et montait
suivant son expression, « dire son petit bonjour à madame
la marquise ». Le marquis était occupé avec Gersel dans la
bibliothèque toujours à ce moment-là et Valentine, avec
ses deux chiens était au jardin.

Quant à Carmagnan, l'amiral, qui avait eu besoin d'un
messager sûr, l'avait envoyé depuis trois jours à Marseille,
chargé d'une mission assez importante, et il ne devait ren-
trer que le surlendemain du jour où nous retrouvons Mau-
rice Gersel, très surexcité par sa dernière découverte, ré-
fléchissant profondément à la conduite qu'il devait tenir
¦jusqu'à l'arrivée de Lanséac.

Le jeune homme venait d'apprendre que le départ de
Mme de Villemeyronne pour Paris était décidé pour le
•lfiB.ie.main matin. . ,„ .,_.., ^^ «^..̂  ....

— Que n'a-t-elle l'idée d'emmener sa chère Sidonie? pen-
sait-il. Mais non, ce serait interrompre l'œuvre... Cepen-
dant, comment s'y prendra donc l'empoisonneuse pour venir
tous les jours au château quand la marquise ne sera plus
là? Peut-être s'autorisera-t-elle de l'habitude prise? Enfin ,
nous verrons bien. Je m'arrangerai de façon à savoir si
elle est revenue.
. . . . « i » • « • » i •

C'était sous la véranda attenante au salon et où,
depuis que la température plus douce le permettait, l'ami-
ral et son jeune secrétaire s'installaient chaque soir après
dîner pour fumer leur cigare. Maurice s'abandonnait à ses
réflexions. M. de Villemeyronne, comme cela lui arrivait
souvent, avait serré la main au jeune homme et s'était re-
tiré de bonne heure. La marquise montait toujours la pre-
mière et, ce soir-là surtout, sous prétexte de présider à la
confection de ses bagages pour son départ du lendemain,
elle avait, aussitôt levée de table, souhaité le bonsoir aus
deux hommes.

Dans le salon, une lampe restait allumée, projetant au-
tour une lumière tamisée et rosée.

Absorbé dans sa rêverie, Maurice parcourait lentement
la véranda de long en large.

A présent, c'était vers Valentine que se portait sa pensée
et une inquiétude renaissait en lui au souvenir des menaces
tombées de la bouche de l'infâme Sidonie contre la mal-
heureuse jeune fille... Comment la défendre?... La misé-
rable ne trouverait-elle pas l'occasion propice, pour cou-
ronner son dessein criminel, avant l'arrivée de celui que
Maurice considérait comme le sauveur nécessaire?... Et
n'était-il pas imprudent de laisser à cette femme le champ
libre seulement pendant encore deux jours?...

— Non, se disait Gersel, jamais je n'aurais le courage
tout seul de révéler à l'amiral ce qui se trame sous son
toit avec la complicité de sa femme.... Laissons venir le
bon docteur... Ces deux jours seront vite passés et il me
suffira de ne pas perdre de l'œil notre empoisonneuse, qui,
d'ailleurs, à ce que j'ai pu voir n'est pas bien à craindre
pour le moment.'

Le jeune secrétaire en était là de ses réflexions, quan3
le ion du piano, que touchait une main légère dans le salon,
l'arracha à sa rêverie,

C'était un murmure, une plainte modulée en arpèges doux
et voilés.

à . . /.  , .  , . . . . . . .

LA ilÂRQUISE



Maurice devina... Mlle de Villemeyronne avait l'habitude
tous les soLTs -SsErer à travers la maison jusqu'à une heure
assez tardive sans quTl fût possible de l'en empêcher,
quelquefois à l'insu de Gervaise qui couchait dans un ca-
binet contigu à sa chambre — et c'était elle qui, entrée au
salon, tirait de l'harmonieux instrument ces accords inspi-
rés par sa folie et, ce soir-là, d'nne mélancolie navrante.

Le jeune homme s'approcha sans bruit de la porte-fenêtre
du salon et vit, en effet, la jeune fille assise devant le
Pleyel, sur le clavier duquel ses mains aristocratiques, si
jolies et si fines, passaient dans un mouvement de caresse.

Congo l'avait suivie et le brave chien allongé sur le tapis,
aux pieds de sa jeune maîtresse, son regard intelligent levé
vers elle, semblait écouter la capricieuse mélodie qu'égre-
naient les doigts de la folle.

Gersel était envahi par une émotion indéfinissable... Jamais
Valentine ne lui était apparue ainsi, parée d'une beauté si
touchante, si poétiquement attirante... Son pur profil se sil-
houettait, dans la clarté rose de la lampe, aux yeux charmés
du jeune homme. Sa chevelure, relâchée sans doute pour la
nuit, se révélait dans son opulence... Maurice se figurait con-
templer une vision de paradis et il eût voulu pouvoir se
mettre à genoux, dans une posture d'adoration

Fut-il trahi par l'odeur du cigare qu'il fumait ? Valentine
tourna le regard dans sa direction .cessa de jouer, se leva
et alla droit à lui.

Se voyant découvert, il s'avança lui-même.
¦— C'est joli, <iit-il, ce que vous jouiez-là, mademoiselle...

ïe vous ai dérangée, pardon !
— Non... je suis contente toujours quand vous êtes là,

répondit-elle en prenant innocemment son bras et s'y ap-
puyant mollement... Je voudrais que vous ne me quittiez
jamais... pas plus que Congo... Avec vous et lui... avec Car-
magnan aussi... j'ai moins peur.

— Pourquoi avoir peur ? fit Maurice, en s'efforçant de
paraître enjoué.

— Mais, peur des méchants... Vous savez bien'... qui s@
cachent et nous font du mal... Mais vous ignorez peut-être-^
je l'ai revue. ¦ _ ' M

— Qui donc?
— Elle... la mauvaise femme qui voudrait me tuer, vous

tuer, tuer mon cher père, tuer Carmagnan, tuer Congo.
Ah! j'ai peur... j'ai peur!...

Avec un trouble infini dont il ne put se défendre, mal-
gré l'inconscience qu'apportait à tous ses actes la pauvre
démente, le jeune homme la sentit se presser contre lui,
tremblante, pendant qu'il laissait échapper ce nom :
i — Sidonie?...

— Chut! murmura la folle, ne l'appelez pas!... Elle vien-
drait!..

Il jugea utile de la rassurer et de lui rendre toute sa
confiance, en s'adressant plutôt à son imagination affolée
qu'à sa raison, hélas! si fugitive. .

_•— Cessez 5e îa craindre, dit-ii... Bientôt elle ne pourra
pins faire de mai à personne, je vous le promets!
-- Ah! a'exclama-t-elle joyeusement... Est-ce qu'elle

mourra? ,
•— Non, répondit Maurïtfë, qJue ce souhait indirectement

terniulé fit involontairement frémir... Elle ne mourra pas,

mais on la chassera bien loin d'ici... Et je vous le répète,
elle ne îera plus êe mal à personne.

— Ni à moi, ni à mon père, ni à vous, ni à Carmagnan,
ni à Congo?...

— A personnel....
— Quel bonheur!.... Mais qui la chassera loin.... loin?...,
— Monsieur votre père, et aussi le bon docteur Lanséac
— Bien sûr?... bien sûr ?... Le bon docteur aussi?... Ohl

que je suis contente!.... Je n'ai plus peur!-
Mais brusquement sa joie tomba, elle se pressa de nou-

veau, craintive, contre Gersel.
— Et l'autre... l'autre?... Elle est méchante aussi et je

veux qu'on la chasse.
— Votre belle-mère?....
¦— Non, ne l'appelez pas ma belle-mère! Elle tfest pas

ma belle-mère! Elle ne l'a jamais été!... J'ai eu une belle-
mère... je l'aimais bien!.... elle aussi m'aimait bien!... mais
elle est morte.

Maurice ne s'étonna pas ae cette affirmation exprimée
sur le ton de la persuasion la plus absolue.

— Elle est morte! répéta Valentine. Comment pouvez-
vous croire que l'autre est la même? On voit bien que vous
ne l'avez pas comue, ma chère petite maman Madeleine !

Subitement, en écoutant ces derniers mots de la folle,
le jeune homme se rappela la conversation qu'il avait eue
peu de jours avant avec Carmagnan et la question de l'an-
cien matelot : « Avez-vous connu madame à l'époque de
son mariage avec mon amiral?» et les étranges, presque
mystérieuses paroles du brave garçon, parlant d'une drôle
d'idée qu'il avait, à ce sujet, et concluant : « On y verra
plus clair quand mon amiral aura tous ses yeux. »

Ce que venait de dire Valentine éveillait dans l'esprit de
Mauiv.ce quelque chose de vague, de flottant et d'insaisissable,
qu'il cherchait à comprendre, à immobiliser et à fixer...
comme un point lumineux encore lointain, mais qui appro-
chait, grandirait, l'inonderait finalement d'une vive clarté.

'— N'est-ce pas, continuait la folle, vous la chasserez
aussi, « l'autre » ?
Maurice, sans hésitation, à sa propre surprise, répondit :

— Oui, nous la chasserons aussi.
Et, de nouveau joyeuse, en appelant Congo, qui bondit

sur ses pas, la jeune fille disparut.
Gersel, demeuré quelques instants immobile à la place

où venait de le quitter la ravissante et infortunée créa-
ture, en lui laissant au cœur un double sentiment de ten-
dresse et de pitié, se disposa à regagner à son tour son
appartement. Mais d'abord, il sonna Joseph, à qui incombait
le soin de fermer les fenêtres du salon, de clore les portes
et d'éteindre les lumières.

j Le vieux serviteur entra presque aussitôt.
Il eut pour le jeune secrétaire un salut demi-respectueux,

demi-amical, auquel l'autorisait son âge. . . . .
— Bonsoir, monsieur.... Vous voilà donc parti coucher?
— Oui, mon brave Joseph... quoique, vraiment, je ne me

sente guère envie de dormir
— Vous, un jeune homme.'!.. C'est bon pour nous, Tes

vieux, ces choses-là!... On a des douleurs, des infirmités
gui ee vous laissent gas de rjegas... fia a& cflmgj-enfl afruv



qu'on ne dorme pas.... Mais vous n'avez rien de tout ça,
vous, monsieur!...

— C'est vrai, Joseph'.... Mais il n'y a pas que te corps
qui se refuse au sommeil, parce qu 'il souffre. Il y a aussi
l'esprit qui travaille à tous les âges et à qui, trop souvent,
il prend fantaisie de vous tenir éveillé parce qu 'il pense
trop.

—Peut-être bien... peut-être bien... Vous en savez plus
long que moi là-dessus, monsieur Gersel....

A ce moment, le jeune secrétaire, qui se dirigeait vers la
porte, remarqua un objet que le vieux domestique, s'apprê-
tant à fermer les fenêtres, déposait avec grande précau-
tion sur un coin du guéridon, juste sous la clarté de la
lampe. Maurice vit que c'était un cadre, d'un travail exquis
et riche, et distingua une figure où il crut reconnaître la
marquise de Villemeyronne.

Il s'approcha et, sans se défendre contre la curiosité qui
le poussait, prit le cadre pour examiner de plus près le por-
trait.

Oui , c'était bien la marquise... mais plus jeune d'une année
au moins, et Gersel fut tout de suite frappé de l'air de séré-
nité et de douceur, véritable reflet d'une âme pure et
bonne, qui s'étendait sur ce visage admirablement photo-
graphié.

— Ce n'est pai' possible! murmura-t-il; ce n'est pas elle!...
C'est plutôt le portrait d'une sœur de Mme de Villemeyronne,
qui lui ressemble prodi gieusement... Mais je suis fou! La
marquise n'a pas de sœur...

Joseph, qui rentrait après être allé fermer la porte
de la véranda, fut surpris de le retrouver debout près du
guéridon et contemplant avec une attention aussi vive le
por trait du cadre

— Une belle photographie, pas vrai ? monsieur...
— C'est ce que j'étais en train de constater, répondit

le jeune secrétaire un peu confus d'être pris en flagrant
délit de curiosité... C'est, n'est-ce pas, le portrait cle Mme
la marquise... C'est bien elle?...

— C'iîst madame... oui, répondit Joseph. M. le marquis
a retrouvé, ce soir, ce portrait dans un de ses tiroirs et il
l'a mis dans ce cadre en me disant de le descendre dans le
salon... Mais ne trouvez-vous pas une chose, comme moi,
monsieur Gersel ?

— Quoi ?
Le vieux Joseph parut hésiter. Enfin , il se décida :
— Ne trouvez-vous pas que madame a bien changé depuis

qu'on lui a fait ce portrait?.... C'était avant son mariage,
pendant ses fiançailles avec M. le marquis... Je l'ai vue à
cette époque-là et, bien sûr, le portrait n'était pas flatté...
Elle était bien belle... et si bonne!.... Tandis qu'à présent....

— Elle est toujours belle....
— Oui, je ne dis pas... quoique... maïs c'est peut-être

mon goût qui a changé... Enfin... je me comprends... Quant
à la trouver aussi belle, j'aime mieux ne pas en parier....
Mais pour dire qrr ëîle est toujours Donne, c'est autre cliose....
Je mentirais si je le disais....
¦— Ainsi, pour vous, mon brave Joseph, la marquise d'au-

jourd'hui est une tout autre femme que la marquise d'autre-
fois ? questionna Maurice, plus intéressé qu'il ne voulait
le laisses: neu-aître,

Le vieux domestique jeta un regard efitajjàé atttoar de
lui : --»*

— Plus bas, monsieur!... Si efiè vons enfèi-ridâaf!.... (^eët
pour avoir dit ce que vous venez de dire là que j'ai été
renvloyj Êi il y a quelques mois.

— Comment cela ?
— Mais oui... J'avais dit que Mme la marquise n'était BJHS

la même femme... Et je ne disais que la vérité, ajouta Jo-
seph en baissant la voix prudemment. Ah! monsieur, ce
changement d'humeur de tout ça lui est venu bien drôle-
ment, allez!... Du jour au lendemain, on aurait cru en quel-
que sorte qu'on avait mis une autre personne à la place
de notre maîtresse, si douce, si indulgente et que tous, nous
adorions, ni plus ni moins! Du jour au lendemain , elle était
devenue acariâtre, exigente, mauvaise! On savait que la
mort de sa cousine, qui s'est noyée dans l'étang, dans un
coup de folie, l'avait bien secouée et on espérait que ça
passerait, qu'elle redeviendrait comme avant.... Mais non,
c'est resté... et ma foi! moi qui dans les premiers temps,
adorais comme les autres notre j eune maîtresse, je me serais
bien gardé de rentrer dans cette maison, si ce n'avait été
pour le bonheur de reprendre mon service près de M. le
marquis.

»Mon pauvre maître! soupira le vieux serviteur. Avec tout
ça, c'est bien lui le plus malheureux.... Vous devez remar-
quer comme moi, mieux que moi encore, monsieur, comme
il est triste.... Madame qui paraissait tant l'aimer et si sin-
cèrement, lorsqu'ils étaient fiancés, et qui pleurait si amè-
rement le jour où elle revint à la rue de l'Université,
parée qu'elle avait dû laisser partir M. le marquis seul pour
les Indes et revenir précipitamment à Paris, près de Mlle
Valentine, malade de la scarlatine.... vous vovez, aujoud'hui
le cas qu 'elle fait de mon pauvre maître!...

— C'est vrai, dit Maurice, dont le front depuis un moment
s'était fortement plissé.... Je ne peux me figurer pour ma part
qu'elle l'ait jamais aimé.

— Pourtant, si, vous pouvez le croire, affirma Joseph.
Elle était sincère, maintenant m'est avis qu'on lui a jeté
un sort...

—i II y a assurément, dans tout cela quelque chose que
nous ne sommes pas à même de nous expliquer, mon brave
Joseph.... C'est dans tous les cas bien triste...

— Et ce besoin, poursuivit le vieux domestique, de s'en
sauver à Paris, en plantant là mon maître et notre chère
pauvre demoiselle, comprenez-vous cela, vous, monsieur?...
Voilà encore en quoi madame n'est plus la même qu'autre-
fois. Les premiers mois il eût fallu la croix et la bannière
pour lui faire quitter les Millefleurs.... qu'elle n'a pas quit-
tées, du reste, jusqu'au jour où l'accident arrivé à Mlle
Danglezi-àres la fit s'en aJier comme si ce séjour lui n»*ait
fait horreur....

— C'était assez naturel, observa GerseL
— Sans doute, à ce moment-là., mais dopais... 'A fal-

lait l'entendre, avec la Sidonie, sa confidente»... En dé-
goisait-elle contre ce pays pourtant si joli, contre ce châ-
teau où elle dit qu'on ne s'amuse pas! Quel changement,
monsieur.!.,,.. Autrefois, il n'y avait pas personne plus simple
et qui aimât moins les fanfreluches, voyez-la aujourd'hui!
Léontiue, ga lenunis de chambre, une bavarda, entre ui.ua,
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RESTAURATION
à toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quart

Dînersâ1.,1.50 et2.,r-
sans -v-in.

ESCARGOTS
CUISSES de GRENOUILLES

SALLE à MANGER an 1» étage.

Se recommande, H-3686-N 9331
R. WICKIHALDER.

Procédé tout nouveau !
Le soussigné se recommande à son

honorable clientèle de La Cbaux-de-Fonds
et au public en général , pour rhabil-
lages et ressemellages de CAOUT-
CHOUCS en tous genres et se charge de
les remettre en état, sans clous et sans
cuir; il garantit un travail 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 TBI-
BUNE, rue Léopold Robert 18B, au ler
étage. 959-5

Prix : pour homme * ft". 20; pour
daine 1 lr. 80.

Jean SCHMID, cordonnier
Locle. 

Boulangerie Coopérative

3

j^nv RUE de la 
SERRE 90

H C. le kilo Pain Blanc
W Fain Noir, 24 &

et daus tous ses Dépots. 3123-4

Le miracle dn jour
c'est le nouvel allumeur de gaz
automatique «ECLAIR;», allume
instantanément sans allumette tout bec de
gaz ordinaire ou bec Auer. Prix 3 fr. 50.
— Echantillon pour Agents, 2 fr. 20
franco. — Adresse : J -G VOLKART,
Baie. 75-14

bien situés
à vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.—
S'adresser à M. J. Kullmer fils , rue du
Grenier 87. 15239-53

A LOUER
pour le 23 avril 190*,', dans un immeuble
situé à la rue Léopold-Robert, à proximité
de la Gare : 1" élage : '- • 8 ebambres
et cuisine.

Pignon de 2 chambres et cuisine, au
8rae étage.

S'adresser à M, Alfred GUYOT, gé-
rant d'immeubles, rue du Parc, 75. 248

Macula tu/ e
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Pmhnî fa r f f lO  Oa entreprendrai t encore
IilllUUllttgCO. quel ques cartons d'Em-
boîtages Lépine, par semaine. —
S'adresser rue de Bel-Air, 12, au 1" étage.

548-11*

Repasseur-démonten p. 2^5^tites ou grandes pièces, cherche une place
stable dans un comptoir de la localité. —
S'adresser à M. A. P.. aux Arbres , 35, à
droite , maison Ducommun-Roulet. 927-1

Un hftPlfl lJPP connaissant à fond la
Ull llUllUgCl montre compli quée dans
tous les genres, cherche place de VISI-
TEUR dans une bonne maison de la ville.
Références de premier ordre. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales F. R. 920, au
bureau de I'IMPABTIAI,. 920-1

îSjSfiŜ '' 
Un bon horloger , visiteur-

BpSy acheveur bien dos années ,
entreprendrait des achevages, retouches ou
des remontages. — S'adresser à M. Henri
DuBois , rue du Manège 11 (Croche). 9*22-1
Uïnïnnn nQA Une bonne finisseuse de
rilllûQCUou. boîtes or demande des finis-
sages à la maison pour le soigné et le
léger. 885-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

PnlfcCPllCP Bonne polisseuse de fonds
l OllooClloC. et cuvettes or cherche place
de suite ; à défaut, pour faire des heures.
— S'adresser rue de l'Industrie 7, au 2me
élage, à gauche. 909-1

IIlIP Pîllp sérieuse demande à se placer
UllC rlllC pour 2 à 3 mois et pour un
travail facile si possible. — Adresser les
offres sous Ch. II. 1008 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 1008-1

Ilno ÎB11110 fillo sachant cuire et faire
U110 JCUUC 11110 un ménage soigné ,
cherche place pour de suito. — S'adresser
rue de la Serre, 88, au 2me étage. 903-1

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

Flno ionno flllo honnête cherche place
UllC JCUUC UllC pour tout faire dans un
ménage sans enfants ou chez des person-
nes âgées. — S'adresser rue de la Pai x 81,
au 2me étage. 884-1
SSSS»S*»»Sn*»S___iMMM^SSSS____ SS__W_____S_SSSSSSSSS»*S**_S»»B____S*S.

Pl'a VOnrC Encore place pour 2 ouvriers
Ul (li oui o. graveurs sachant finir et faire
le millefeuilles. — S'adresser à l'atelier,
rue du Rocher, 15. 890-1

Pr iVPl lP  ®n demande ml bon graveur
Ula iCUI . sachant disposer et chample-
ver. 926-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pni iççp lKj a Oa demande de sui te une
l UllooCllûv. bonne polisseuse de fonds
ou cuvettes or. — Sadresser à l'atelier
Armand Jeanmaire, rue du Parc 1. 916-1

Un jeune homme 5?ÎS^SL
et quelques travaux de bureau , par une
bonne maison de la place. Entrée le 1er
février. — Ecrire à Case postale 140.
H-302-C 1033-1

lnmumtfe Oa demande des jeun es
â[l|/ i llllio. gens pour une partie facile
do l'horlogerie. — S adresser sous M. O.
925, au bureau de I'IMPARTIAL. 925-1

A n nr p n f i P  *̂ n demai]K'e une jeune fille
appl CllllC. pour apprendre les gilets
et s'aider au ménage ; elle serai t logée et
nourrie. — S'adresser chez M. J. Springer,
rue A.-M.-Piaget 49. 908-1

Calslniere , —r.a*
nage soigné trouverait à se placer de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
chez Mme Blum , rue de la Serre 89.
Qpmrgnfa de toute moralité et au courant
001 1 aille des travaux du ménage est de-
mandée pour le 10 février. 1017-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
O ppironfû Oa demande de suite une
ucl I dlllC. bonne flll n sachant faire un
ménage. 906-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
msmBm^amtaBB^mmmemtm^mmmamma m̂mamaamam

fij inmj inn A louer une chambre meublée
vilulul/l C. à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Charrière 3.

860-1

CONCERT
—__ » —

Samedi 25 Janvier, dès 7 '/s heures du soir, et Dimanche 28
Janvier, dès 3 heures après midi , Salle de la Loge des BONS TEM-
PLIERS, U35-1

Grande Représentation des incomparables
MF* USarisinnettes Suisses

ENTREE : 30 c. par personne. Bonne soirée assurée au publie.

Pour cause de départ , à remettre pour le 1" Avril 1902, un magasin 1137-5

In, Mercerie, Droperïe, Vins et Ligueurs
dans un bon quartier. Bonne clientèl e et excellente situation. — Reprise 3,000
francs payable comptant.

S'adresser sous chiffres A. D. 24SO, Poste restante.
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g*"_P~ La Revue Internationale de r Horlogerie offre , pour la publi-
dtd, de sérieuses garanties de succès à toutes les branches de l'horlogerie.

A côté de son semée, déjà très important, d'abonnés réguliers dans
IM» les pays d'Europe; la Rey ue a un service qui consiste dans l'envoi
(grttunt fit f-tos Se 2000 exemplaires da chaque numéro aux intéres-
aésdir ttran. lss psjs DOT) feulement d'Europe , mais aussi d'outre-mer.
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P l j - » rn !ii»û A louer une belle chambra
UlldlllUl C meublée à dame ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rua
Numa-Droz, 90, au âme étage, à droite .

rhflîTlhPP "̂  l°uer> d° suite ou ponr épo-
-UllaililJi C. que à convenir, une chambre
bien meublée à un Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. A. Sandoz-Jeanneret , rue Numa-
Droz, 90. 880-1

rhamhp o ** l°uel' une chambre meu»
UlldlllUlC, blée à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix , 81,
au Sme étage, à droite. 881-1

Phflmhl'P A louer de suite ou plus tard
UlldlllUl b. une chambre à deux fenêtres,
meublée ou non, à une personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du Versoix 9, au
Sme étage, à gauche. 9*29-1

DU PGllt 1116113.̂ 6 "demande l louer
pour St-Georges un logement de deux
pièces et cuisine, situé au centre et exposé
au soleil et si possible avec gaz. 938-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune Commerçant t̂Tioue'r
dans une famille française, une jolie peti-
te CHAMBRE meublée, avec bonne pen-
sion, dans les prix de 70 à 76 fr. par
mois. — Offres avec prix, sous K. L. 937,
au bureau de I'IMPABTIAL. 937-1

Pliatnhî»û -̂  louer une belle cham bre
l/llalllIJl C meublée à 2 fenêtres, à des
personnes de toute mora lité. — S'adresser
chez M. Charles Petitl-luguenin , rue du
Commerce 1S51, vers les Ateliers <iu Jura-
Neuchatelois. 193-9'

La Perrière yLSÎffîC ft
La Ciiaiix-dc-I'onds :
A louor pour Saint-Georges prochaine

ou époque à convenir , à des peisonnes
d'ordre et solvables , un bel appartement
de 2 grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces, petit jardin. Pri x , 2O0 fr.

Trois a->|*ai-temciils de 3 pièces, a
330, 250 et SOO fr. Appartements bien
exposés au soleil , à proximité immédiate
de la Gare, de la Poste , etc.

Pourvisite r , s'adresseràM. Arisle Zehr,
à la Ferrière et pour traiter à M. Th.
Zumkehr-Montandon , rue du Temple-Al-
lemand 1, â La Chaux-de-Fonds. 16790-16**

Appartements. ^ï"
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pècaut-
Oubois, rue Numa-Droz , 135. 17029-sa

/tnnaH0Si0nf A ,ouer de îu,(e m/9 |Mmi ij uSSCH!. Poup époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16398-49*

Ponr Saint-Georges 1902. Ani°bneT
appartement de 4 pièces, au ler
éla^e , très bien situé et au soleil. Prix,
775 fraucs. 964-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

un demande a acaeter «szss^Sl
nne balance à peser l'or avec vitrine, un
pupitre et des cartons d'établissage, la
tout en bon état. — S'adresser ruelle dea
Jardinets 1, au premier étage, à gauche.

A la même adresse , à vendre une pous-
sette dernier genre, en parfait état. 939-1

A VPndl 'A u"e ' ie * ,e machine a
ïCliUl C coudre, ayant très peu

servi. 863
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

Occasion exceptionnelle ! une MC£
CLETTE de dame, presque neuve et è
bas prix. 85C

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A von fl PO 1 lit à 2 places avec sonv
I CllUl G mier (42 ressorts), un buftel

à 2 portes peu usagé, un violon "3 avec
étui , le tout â très bas prix. — S'adresseï
rua du Temple-Allemand 89, au ler ota^.».

Société mutuelle et patriotique
DES

Etat de la Caisse au 31 décembre 1901
Recettes .

En caisse fin 1900 Fr. 82 37
Cotisations , amendes et mises

d'entrées perçues en 1901 » 2,547 80
Intérêts et divers » 349 60

Total Fr. 2,949 77
Dépenses.

Indemnités ponr malades Fr. 1,397 10
Cotisations diverses » 275 98
Yerséà la Banque » 960 —
Frais généraux ¦ 185 34
Solde en caisse _» 131 35

Total Fr. 2,949
~~

77
fortune de la Société

An 31 décembre 1901 Fr. 6,923 85
An 31 décembre 1900 » 5,858 37

Augmentation en 1901 Fr. 1,065 48
Etat nominatif du Comité pour l'année 1902 :

Président : M. Ar thur  Manger, Gréts 31.
Vice-président : M. Emile Nardin , Marché 2.
Secrétaire : M. Emile Robert , Fleurs 14.
Vice-secrétaire : Edouard Macquat , Progrés 68.
Caissier : Fritz Jacot , Gare de l'Est.
Vice-Caissier: Fritz Mottaz , Léopold-Rohert 11.
Assesseurs poir malades : MM. Berthold Zehr,

Doubs 9 ; Auguste Chopard , Nnma Droz i.
Percepteurs de cotisations: MM. Eugène Gigon ,

JURASSIENS BERNOIS

Noëlle Roger : Scènes enfantines. — M. Naseck : Le
missionnaire Joseph Griffis. — Mme Vincens-Pelet :
Lizette Albi (avec gravure). — Henri Renou : Les
îles de l'Asie-Mineure. — Alice H. Poore (trad.) :
Visiteurs agréables. — Octave Rochat : Chronique
industrielle. — M. Ellis : Travaux féminins et recet-
tes (vignette).

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 8.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. JLe nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n» 421 (25 janvier) :
Causerie littéraire. Maurice Maeterlinck. Second

article, par Samuel Cornnt. — Chronique scientifi-
que. Varia, par Emile Yung. — L'Eau couran te.
Roman, suite, par Edouard Rod. — Echos de par-
tout. Un cœur généreux. — Le Théâtre de l'Œuvre.
— Les « UeberbretU », par Lazarille. — Choses et
autres, par Franquette. — Illustrations : L'Okapi.
— Miss Emily Hobhouse. — M. Lugné-Poé, fond a-
teur du Théâtre de l'Œuvre.

Progrès 115 ; Zélim Gentil , Parc 44; Al-
cide Grossenbacher , Nord 129; Auguste Mé-
roz, Numa Droz 111 ; Frilz Dubois , Puits
27; Pierre Michel , Numa Droz 17; Jules-
Polybe Droz. Fritz Courvoisier 30.

Docteurs de la Société :
MM. Amez-Droz, Matile et Gerber.

Tout citoyen suisse qui désire être reçu de
la sociélé, peut se procurer les formules médi-
cales nécessaires auprès da président , M. Ar-
thur |Munge r, Crèt 31, ou chez un des mem-
bres du comité sus-nommé.

¦*¦—**-__»-»-^*—»*» m

SOMMAIRES
Die Schweiz (2. Heff>

Inhalts- Verzeichnis :
Ernst Zahn. Die Ehrabschneider. Novelle.
JD' Otto Waser. Gôthes « Schône Mailânderin ».

Mit Bild. "
C. Jcanfavre. Im Vorûbergehen.
Rudolf Kelterborn. Nieten und Treffer.
Emile Maison. Eine Bârenjagd. Mit 6 Original-

zeichnungen.
Robert Julian Hodel. An Arnold Ott.
Ein Werk schweiz. Goldschmiedekunst. Mit Ab-

bildung.
Kun8tbeilag*en : Alfred van Muyden. Der Kin-

derfreund. — Emanuel Bûrî y. Bergsturz am Altelfl.
Titelblatt : Rich. Schaupp.

La Famille. — Jourrail pour tous, illustré. —
Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. — Prix :
6 fr. par an pour tous les pays. — Bureau chez
Georges Bridel et G'", à Lausanne.

Sommaire du N° 2 du 20 janvier 1902 :
L. Poirier-Delay : La lèpre (avec gravure). —

i \ , \mmammamtmmmÊmammmmmmmmm mammmammmammmaKaammt *m

les 6 mètres Cachemire-Mérinos noir
pure laine, grande largeur. — Lainage et coton-
nerie pour robes et blouses ainsi que draperie
liomnies dans tons les prix. £
• Echantillons franco. — Gravuresg-ratls. •

Brands Magasins F. JELMOLI, S. A., Zurich.

j IMOS ANNONCES j
Q Servies des Primes .
|*l Ont obtenu une Brochure : t
T P83. M. Paul Nicole, rue du Pare 1.
Q 869. M. X. £
Z 933. M. X. J
lii» 918. M. Huguenin , rue du Progrès 82. *i
A 974. M. Grisel , rue de la Serre 12. (j
T 901. Union chrétienne de Jeunes Gens.
H 987. M. Von Gunten , ruelle des Buissons 9. t
i 1000. M, Rubin, rue des Fleurs 2. J
T Ont obtenu ua Volumes \
Q 1008. Mlle X. t
i 1031. MM. Haasenstein 4 Vogler, L.-Rob. 32. J
(p 1058. M. Charles Barbier , notaire. t

2 
lu -linsi uni MliiriH innnÉ n iti -it int ta liait droits. E

0-3*-C3^3-'3*^3*-£3-€>'3*̂ 3-S3-€3**<ï3-'€3't|

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d' après n'importe quel ori(ri
nal qui est toujours rendu intact aprés usage.

Véritable photographie. Exécution soignée.
Prix-courant gratis et franco .

G' PERRIEM , rue du Tomple Allemand 107,
La Ghaux-de-Fonds.

[¦m i i _¦___—_——¦—i i IIII—i miïwiT ^nB

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

I , SCHAUMAINQUAI , I 10103-26
Avances -sur Consignations.

Garde de stocks. Réexpédition.

¦̂i g ŵg ________________!________________________________S****************̂*************I

Oberland W*\MM&Ri%_ W&l ^  ,Stâtio °_
„ • s* a _r__X 8X**5SiSHfcSara HMstric»Mm mlMllï k̂sMs^lM Mi

SOUKCE ALCALINU SULFUREUSE
Très efficace contre : Zà 1312 g. 793- 10
I. Les affections chroniques des voies respirât.
II. Le catarrhe chronique de l'estomac, la

dyspepsie, la gastralgie.
III. Les entérites chroniques avec diarrhées.
IV. Le catarrhe chronique de la vessie.
S'adr. aux pharmacies et dépôts d'eaux minérales.



T^omnîcpllb 
ae torAe morallté <* an cou-

l/ClllUloCllC rant du commerce cherche
place dans un magasin de la localité. —
Adresser offres sous J. W. 830, au bu-
reaui de TlMP^RTiAL. 830

InilPnaliûPPe Deux bonnes journalières
Ij 'j lll UullCl  CO, cherchent des journ ées
nour tout faire. — S'informer chez Mme
Duscher, rue de la Ronde, 13. 847

Pflllimi'ï  On demande dans un ancien
VlUllillllo. comptoir de la localité, une
demoiselle bien recommandée et au
courant de l'établissage. — Adresser les
offres, avec certificats , Case postal e 28,

1153-3
\7j nj fpr in On demande pour fin février
i lollClll . Un bon visiteur connaissant
bien la retouche des réglages et l'échap-
pement Roskopf. — Faire les offres avec
prétentions par écri t sous F. C. 1124
au bureau de I'IMPARTIAL. 1121-3
DnljnnnTi çnn On demande deux bonnes
l UllOoCUoCo. polisseuses de cuvettes
Travail à la transmission. Bon gage as-
suré. — S'adresser à M. P.-J. Baiss, rue
Centrale, 29. Bienne. 1120-3

JJ01'6IIS6 Q6 rOUGS. bonne ouvrière do-
reuse de roues , connaissant bien la partie,
Bons gages et place stable. — S'aaresser
chez M. X. Huguenin-Monnier, rue Cen-
trale, 10, Uienue. 1117-3

f i n  f! a m 9 11 rlû des cuisinières, des ser-
Ull UClllallUC vantes, des jeunes filles
pour s'aider au ménage et des apprenties.
— S'adresser au bureau de placement de
confiance , rue de la Promenade, 10, au
rez-de-chaussée. 1110-3
Q p *iVflTltp On demande aux Ponts,
Obi ï CllllC. une bonne servante sachant
cuire et faire tous les travaux du ménage.
Forts gages si la personne convient. —
Pour renseignements s'adresser à Mme J.
Bi'egnard , rue de la Paix , 85. 1134-3

PivAfp llP-î P0111' grandes pièces ancre,
f l i U l c l l I o .  sont demandés de suite. Tra-
vail suivi. 1140-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Ŝ &
trouverait enploi de suite. — S'adresser
chez M. Arnold Stoll, rue des Toui-elles ,
89. 1104-3

Mjpbûlém* Oa demande pour la maehi-
liiliklilclll ¦ ne système Tour à guillocher
un bon ouvrier nickeleur. Gage de 6 à 7
francs par jour , selon capacités. Ouvra-
ge garanti . — S'adresser sous initiales
II. C. 1036. au bureau de I'IMPARTIAL.

1036-2
i nnnûntja c On demande de suite ou
ilj .'j .l Clllll'0. pour plus tard deux aç-
prenties ling-ères. Rétribution immé-
diate. — S'adi'esser chez Mme BJélin, rue
du Collège 23, au 3me étage. 1025-2

PîvfltpHP ®n deaidiade pour entrer de
l l lUlCUl . suite un bon pivoteur pour
19 li gnes ancre. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. Travail assuré
et place stable. — S'adre-sser à M. Wal-
tlier Gobel , Hcnau. 1035-2

fnkini prp (-)n demande une bonne cui-
UUlûlllICl G. sinière. — S'adressera Mme
Marc Borel, pasteur , à Monthrilland , 2.

1009-2
O p n n n n fn  Une jeune fille robuste pour-
ÙCl 1 ulllC. rait entrer dans la quinzaine
dans un Café-Restaurant. — S'adresser
rue des Granges, 4. 1009-2

ÎP11HP fi l lp  Oa demande une jeune fille
UGllilC llllC. honnête et laborieuse pour
faire un pelil ménage soi gné de deux perr
sonnes sans enfant. — S'adresser rue du
Progrès , 34, au 2rn e étage. 1082-2

iAi imalip i ' û '-*n demande une personne
UUlll ildllcl C. de conlianco pour tous les
vendredis après-midi pour faire différents
travaux d'un ménage. — S'adresse»' rue
du Premier-Mars , 5. au ler étage. 1011-2

A la même adresse, à vendi-e . cle ren-
contre , une machine à coudre en
bon élat el à bas prix,
BmxsiBBBmBBmaBm *SÊBaKaeemBK0*m*Bmetm*BnBu B**W*I

I ftdPlïlftllt *** l°uel'. pour le 23 avril
UUgClllClll. 1902, dans une maison mo-
derne bien située , un logement au ler
élage, composé de 2 chambres, bout de
corridor éclairé , cuisine et dépendances. —
S'adresser chez Mme veuve A. Gagnebin ,
rue Numa-Droz 21. 1126-3

Rpïl îl Tl ^ louer , pour le 23 avril , un
ul'llull. rez-de-cliaussée de 4 pièces ,
cuisine et dépendances. Kau sur l'évier,
lessiverie. Mnison d'ord re. — S'adi'osser
à M. Mathey-l l i immel , Itenan. 1127-3

A la même adresse , à vendre un banc
de charpentier en bon élat.

PhaiTlllPP A l°uer de sll"e une chambre
UUalllUl b. indé pendante et non meublée
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Progrès , 115, au ler étage, 1119-3

Phfl ïïlhPP ^ *ouer de suite ou époque à
vllalllUl c. convenir une jolie chambre
meublée à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue Numa-Droz,
96, au 3me étage à droite. 1115-3

'h' i ' i i l ino Alouer . à Monsieur tranquille
JliaillUlO. et travaillant dehors , belle
chambre meublée et indépendante, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue de la Paix
74, au 2me étage, à gauche. 1113-3

PhfllTlhPP *̂  louer une b^6 chambre
vllalllUl C. meublée, bien située au cen tre,
à un Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 1095-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflTTllirP A louer une j olie chambre
UlldlllUlC, indé pendante, au soleil le-
vant , à un monsieur travaillant dehors .—
S'adresser rue du Grenier 10, au premier
étage. 1148-3

rhamhPP *'*" *'ouer- une bslle chambre
UllalllUl C, meublée, exposée au soleil,
située prés de la Gare, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. S'adr.
rue de la Paix 57, au ler étage. 1141-3

fhf lmhpp * louer de suite une chambre
fluUllUlC. non meublée. — S'adresser
rue Numa-Droï 137, au 4me étago, à
gauche. 1128-3

PhflmhPP ^ l°ner d" suite, au centre,
fUdlliUl C. une belle chambre meublée
et bien située, à un ou deux messieurs
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 6,
an Sme étage. 1144-3

M a r i a c'n A louer uu magasin, dès main-¦JlagaMll. tenant jusqu'au 23 avril 1902.
— S'adr. chez M. L. Méroz-Hurst, rue de
a Serre 81. 17427-14

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

ÏPPÂIfflM ÏWST
centre de la ville , un bel appartement de
3 pièces, bien exposé au soleil et dans
maison d'ordre. Parquets partout. Eau et
gaz installés. — Pour renseignements ,
s'adresser à l'Agence Wolff , rue Léopold-
Robert , 7. 244-5
Appa,ri6ffl6ntS. 1902. I appartement de
3 pièces, situé rue de la Charrière , dans
une maison de construction récente.

S'adresser à la Boucherie Grathwohl ,
rue du Premier-Mars , 14o. 16233- 5

Â lfllIPP Pour Saint-Georges 1902, un
lUUCl 2me étage, rue de la Tuilerie,

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

RpTiail •*¦ l°uer> à Renan , de suite ou
UCliU.ll. pour époque à convenir, un
logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin , écui-ie , remise. Eau
installée, Electricité si on le désire. —
S'adresser, à Renau , à M. Numa Pellaton ,
gérant , ou, à La Chaux-de-Fonds, à M. F.
Montandon , rue du Doubs , 11. 621-3

appartements. A J ™. m
venir , splendid es appartements modernes,
à proximité immédiate du centre de la
localité. Disposition éventuellement au
gr.*; du preneur. 934-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lrtMPP Poul Saint-Martin 1902, dans
lUUCl une maison d'ordre et à proxi-

mité du Collège industriel , un i" étage
composé de 5 chambres , corridor , alcôve
et dépendances : pour la même date, à
louer un local indépendant de 36 m',
pouvant servir à l'usage de comptoir ou
d'atelier. — S'adresser rue du Progrès 32,
au rez-de-chaussée. 1037-2

i nnai 'tpmpnt  Pour cas imprévu , à
Ayyal lClllLllt. louer pour le 23 avril
1902, dans une maison d ordre et bien ex-
posée au soleil , un joli appartement de
3 pièces et dépendances. Eau et gaz, cour ,
jardin et lessiverie. — S'adresser à M.
Louis Jacot, rue de l'Emanci pation , 49,
(près du Stand), de midi à 2 heures. 1022-2

Phaml lPP *** l°aei' une chambre à deux
UliaillUl C. fenêtres , meublée ou non,
avec part à la cuisine si on le désire . —
S'adresser rue du Jura , 4, au magasin
(Place d'Armes). 1041-2

Plîafl lflPP A louer , à Dames ou Mes-
UUIUMUIC, sieurs d'ordre et solvables ,
dans maison d'ordre , uno belle grande
chambre à 3 fenêtres , entrée indépendante,
pouvant s'u t i l i ser  comme bureau , comp-
toir ou chambre à meubler. — S'adi*esser
rue du Temple-Allemand 53. au ler élage.

A la même adresse, à vendre une jolie
banque de comptoir  1 régulateur , établis ,
lanternes de montres , balance Grabhorn,
etc. 1042-2
a j  i A louer de suite
n lAIlAP ou pour époque a
fml*CIHj| • convenir, un ma-

gnificj ue atelier
MODERNE de S Ï..J . êtres avec
établis, lumière électrique et
force motrice installée si la
persoiiiis le désU*e . un LOC4E-
rl.'ilïï de 3 pièces, dans la
même liiai j on est aussi à la
disposition du preneur. 843

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Piij llflll -̂  'oner pour le 11 février , rue
1 igUUll. Numa-Droz 103, un pignon de
2 chambres et cuisine. Prix 25 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
dn Parc 75. 871

rhf l !1llll*P ¦*• louer de suite, chambre
Ull adlUl C. non meublée , à 2 fenêtres , à
personne tranquille. — S'adresser rue des
Moulins , 4, au 2me étage , à gauche. 845

UflB U8!1101S6lI6 chambre avec une
personne honnête . — S'adresser rue des
Moulins , 4, au 2me étage, à droite. 833-1

f bfll lf lFP *̂  l°uer aile J°''e petite ciiam-
vii CltllUlC. bre meublée et chauffée , prés
de l'Ecole d'Horlogerie. — S'adresser rue
du Progrès 45, au rez-de-chaussée. 8G3
"" "• .--^*mrxr>, ̂-w^ej^r^- -:t-r',0l>Ka___ _̂_____ .__ .!l__ __i

lin MftlK 'îniIP travaillant dehors demande
Ull illUlloU/Ul à louer chambre n n-
nieuhlée. — S'adresser sous A, B. 1 k. *G .
au bureau de I'I MPARTIAL . 113»'-3

On demande à louer Kg %ZTZ
mité de la Place Neuve, un rez-de-
eliaussée de 2 à 3 pièces. — S'adresser
rue Léopold Robert 47, au Sme étage.

642-3
ITn PûIih 'JT 'iii in demande â louer une
Ull UcllUalCllI b chambre meublée et
indé pendante où il pourrait y travailler.

S'adr. au bureau <le I'I MPAHTIA L. 1021-2

Pour comptoir. I0Z tTosE-
MENT de 3 ou 4 chambres au centre
de la ville. — S'adresser par éorit sous
Z. Z. 1034 au bureau de I'IMPARTIAL.

1034-2

On demande à loner àPoîd-RobmT
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. HOURIET . a uae? '., rue
Léopold-Robert, IS . *¦* .'.'

On demande à louer &$ EÎ^S
ment de 2 pièces, situé aux Environs
de La Chaux-de-Fonds. 858

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, 12 1510*1-12

5ïï "m^rnw à ^€B et ^<S le£T
Grand choix de LAPINS Frais

Beanx JASSBONS famés depnis 85 e. le demi-kilo.
Bien assortie en Charcuterie salée ¦> fumée

TÉLÉPHONE Se recommande

OSrOir-O/in.o©-
Dame de toute honorabilité, sérieuse

et capable, pouvant au besoin fournir
caution, demande la gérance d'un petit
commerce.— S'adresser sous A. B. i 139
au bureau de I'IMPABTIAI,. 1139-3

Va 111 Ane A '*'ne 1)onnc tailieuse se
M tlllivUOw. recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession , soit en journée ou à la mai-
eon. — S'adresser à Mlle E. Couchoud,
rue du Grenier 6. 1145-3

f Antnrlàr A Une bonne couturière
«IllUitU ICI Ve nouvellement arrivée
A La Chaux-de-Fonds , se recommande
aux Dames de la localité. Elle espère , par
un travail soigné, mériter la confiance
ou'elle sollicite. — S'adresser rue da
tN-oaiès 8, au 2me étage, à droite.

1151-3
*.—-- .. !.. ' ' " "¦"•¦" —¦**¦ '"" ¦¦¦'- "

A pp artement
A louer pour Saint-Georges 1902, dans

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Grande Salle

+ 
CROIX-BLEUE

48, rue du Progrès 48.
Lundi 3 Février 190»

à 8 '/j heures,

SOIRÉE-CONCERT
donnée par la 1142-4

Fanfare de Tempérance
avec le bienveillant concours du

CHŒUR MIXTE et de la CHORALE
Billets en vente dans les Cafés de Tem-

Êèrance. Magasin E. Rapp, rue Numa
iroz 37 ; Boulangerie Elchenberger , rue

du Crêt 20; Magasin Pipy, rue Numa
Droz 86 ; Croix-Bleue, rue du Progrès 48;
Boulangeri e du Nord , rue du Nord 52.

BôULë de mmm
Qïii

«'intéresserait à une affaire de ce genre.
Installation complète. Avenir certain. —
Adresser offres sous M. M. 1*150 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 1150-3

m /̂ *s ga W Pour cas imprévu,
H îS& W&^ à remeUre ^. suite
^n^vau^Sr B un café-brasserie

en pleine activité.
Billard. Bonne clienlèle et excellente situa-
tion. Reprise au comptant.— Ecrire sous
R. T. 816, au bureau de I'IMPAHTIAL.

'' 816

A VPnf lPP  à bas Prix Iaval)0S avec glace
ï CllUl o et poignées en nickel , tables

de nuit , tables a ouvrage . Crin d'Afrique,
Crin animal. — S'adresser chez M. Fr.
tramer, rue Numa Droz 131. 864

fljvl||| qui demande des ouvriers et qui
VUIU1 cherche place , commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 olfres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
S fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-21

DEC QR-E ARGENT IHs
Paul JBANRICHARD, Renan.

Sftrti-3«3*»J»' ffi On entreprendrait des
VA i i tStSz&f^ Vt sertissages moyennes.

Ouvrage prompt et consciencieux. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier, 25 A, au rez-de-
chaussée. 1130-3

Horloger -Régleur S™[ S
au courant de la retouche , cherche place
dans comptoir ou fabri que, soit pour tenir
lanterne, réglages ou au besoin coupages
de balanciers. Offres sous A. U. l l ' JO,
au bureau de I'IMPARTLVL. 1129-3

Ppril oiin Un jeune homme connaissant
HCglOlll . les réglages plats , Breguet et
Roskop f , demande place comme régleur ,
ou comme assujetti. — S'adresser rue
du Doubs, 61, au rez-de-chaussée. 1106-3

Rp lflVP HQP ^
ne 

^ame sérieuse so re-
IlolCi ItloC. commande comme { releveu-
se ou garde-malade. — S'adresser à Mme
Gaschen , rue Numa Droz 115. 1149-3

Femme de cliambre. Une
séri

eeustelle
cherche place de suite dans famille , hôtel
ou pension. 1105-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iftlll 'TIfllipPP Une dame se reconimanle
UUlll lldllcl c. pour des journées. — S'a-
dresser à Mme Grossen , chez M. itfeyer,
rue de Gibraltar 13. 10111-2

Dn j euae homme sSïïfTÊ -SSi
bilité , pouvant correspondre en 3 langues
cherche place de commis ou voya-
geur. Entrée de suite ou époque à con-
venir. 877

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PPIVPlll 1 dessinateur-traceur,
Ul aï Clll sachant finir , faire l'émail et le
chiffre , cherche place au plus vite. —
Adresser les offres sous initiales G. D. F.
833, au bureau de I'IMPARTIAL. 833

FlTlfliliPTll- '~'n ouvr'er émailleur cher-
lilliulllulll . che place de suite ou dans
la quinzaine. — S adresser rue Alexis-Ma-
rie Piaget, 29, au rez-de-chaussée. 856

A la même adresse, à vendre un établi
portatif , en bois dur, très solide, avec roue
si on le désire.

Phailp llPC Une personne ayant travaillé
DUCll lbllCù , pendant 10 ans dans une fa-
brique d'ébauches, irès habile, demande
place. 831

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin» flp iTiniup llp demande place pour une
UllC UclllUluCllC partie de l'horlogerie,
rétribuée de suite. 832-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

fnjnnf  n rfnn Une dame demande de l'ou-
llluUlugCo. vrage pour tricoter et rac-
tîommoder, Ouvrage propre et soigné.

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

ÏIlIP ÏPIinP fillo honnête cherche place
UllC JCUUC llllC comme aide dans un
m nage soigné, ou garder des enfants. —
S'adresser à M. Gonset, place d'Armes, 2.

fln o nTiitoraH d'occasion une maohlm
Ull (llllClCl ttll à polir, dite Moqueuse
en bon élat. — S'adresser sous R. A. 1*I2S
au bureau de I'IMPARTIAL . 1123-4.

Pnr fûna  UPD v»ns et Spiritueux , nulillgeEe fM, du Parc I . Toujouri
acheteur de futaille française.

12875-gQj

Pl i ln i l ' û M. ÏVcukom-u fila, tonne-
r Uld l JH/ . uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 58, Banqu»
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938 -256*

A VPndPP faute d'emploi , 2 canapés, 1
ICllUl C secrétaire, 1 lit complet , 6

chaises, 2 jeux de grands rideaux , 1 gi-ande
glace, le tout presque neuf. 1116-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Machines à arrondir. ÏS5
^ses à arrondir , tours à pivoter , etc. Paie-

ment par acomptes. — S'adresser à M.
Georges Bahon, rue Numi-Droz , 2A . 1114-3

j^ A vendre un excellent chien

^
¦¦«BQI courant et un fusil déchusse.

*̂ 7^n — S'adresser chez M. Got-
l y j \. lieb Barben , au Crêt-du-Lo-~^^-feë:aa i;le. 1080-3

A UPnr lPû un magnifique Phonograp he
I CllUl C Haut-Parleur , en état de neuf ,

avec grand pavillon , 12 tuyaux en gomme
avec os pour mettre aux oreilles et beau
coffret en bois dur , avec 17 cylindres de
toute beautj . On échangerait contre un
grand régulateur ou Vélo neuf. — S'adr.
à M. Albert Calame, rue du Puits, V.

1153-3

A VPn ri PD k Dau grand canapé à cous-
ÏCllUlC sins; bas prix. — S'adi'osser

chez M. A. Deruns, tapissier, ruo du
Puits , 15. 1138-3

A VPTlflPP a bas Prix un ^n"' aux
ICUUl C vis avec établi et tiroirs,

cédé à bas prix. — S'adresser rue du
Paie 7, au sous-sol. 1146-3

A VPTlflPP fan'o de place, plusieurs com-
ICIIUIC modes en noyer poli , très soi-

gnées, poi gnées dorées et nickelées; bon
marché. — S'adresser rue Numa-Di'oz 53,
au rez-de-chaussée, à droite. 1125-3

MAGASIN DE MEUBLES
Jacques MEYER

RUE DE LA RONDE, 4
A vendre 1 canapé Hirsch , grand format

mi-crin , recouvert en moquette, lre oua-
lité , 80 fr., le numéro plus petit I'ŒJU-
vert en damas, l,r qualité , 60 fr., 1 buf-
fet 2 portes avec fronton et panneaux , 45
francs. 1 lot de chaises à 5' fr., le tout
neuf. 678-33
S'est rne de ia Ronde, 4.
A VPH flPP oa à échanger contre un beau

ICUUlC divan une grande broche or,
une cliainej de montre dame (sautoir) ov
18 karats. *"<J)2-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

B

B a ft9ÏMî»iM (H or 18 le. Magasin Sagne-
I J b1 M i Juilla rd, Lion. Rob. 38.

AU W W a Mk \itid Mi tarie il nouoau. ''-c*-

A VPndl'P un 8l'and choix de meubles
» clllll C neufs et d'occasion , lits com-

plets , buffet do service , 1 armoire à glace
biseautée avec fronton , beaux;divans en
moquette, plusieurs sortes de canapés, la-
vabos , lavabos anglais , tables anglaises,
table de bureau , table fantaisie , grand
clioix de tables carrées , pieds tournés,
chaises , 2 jolis potagers avec barre jaune,
bouillotte et accessoires, 2 beaux lustres
à gaz, pendules neuchâteloises , burin-fi xe,
glaces depuis 3 à 80 fr., tableaux , cou-
vertures de laine .Tacquart , etc. Achat,
vente , échange de toutes sortes de meu-
bles chezJ. Weinberger , rue lVuma-Oroz
'JA, au rez-de-chaussèe , à gauche. 684-3

A VPndPP ^
es balanciers cylindre dans

ICllUl C les grandeurs 9 à 17 li gnes.
— S'adresser chez Mme Nydegger, rue des
Granges , 9. 1006-2

A VPWlPP une kfi l'e salle à manger neuve,
ICUUI C comprenant:  un bullet de ser-

vice à 4 panneaux découp és, uno table i
coulisses, 6 chaises et un très beau divan
recouvert de moquette riche. Le tout po-T
515 fr. — S'adresser rue des Fleur» 2

1001-2

W^̂ m Â vpnrîr p des Menble8
gfHQF a. ÏCUUI C d ' occasion

Lits complets depuis 55 fr., commodes,
lavabos depuis 25 fr., tables à coulisses,
rondes , carrées et anglaises, canapés, fau-
teuils el chaises , pupitre avec casier, deux
jolis potagers avec bai-re jaune et acces-
soires dont un avec bouilloire à robinets
et autres meubles d'occasion. — S'adres-
ser à M. S. l'icard , ruo de l'Industrie
•l't. 470-2

PifllTfl ^ ven( '
ie un très bon piano noir,

1 iClllU. très peu usagé. — S'adresser rue
du Premier Mars 12 a, au ler étage. 917-1

VnllPPP Ç a vendre , à 2, 3 et 4 comparti-
I U11C1CO ments. — S'adresser rue du
Paie 5, au 2me étage, à gauche. 811-1
PniK Qp ffp ang laise bleue marine, capi-
I UUùOCI I O tonnée et en bon état est i
vendre. Prix 25 francs. 839

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL
IM»IMJ***,***MHlMn«_______________________________B __B_____________ a

Pppdll vendredi aprés midi, dans les rue»
1 CIUU du village , une montre or avec
chaîne, — La rapporter , contre récompen-
se, au bureau de {'IMPARTIAL. 1147-3
Erfnnn un petit Chien brun, avec poi-

gfl.1 C trail blanc— Prière à la personne
qui en a pri s soin, de le ramener rue Friti
Courvoisier, 29, au rez-de-chaussée, à
droite. 1143-8

PdflPP un ieune OHAT noir et blanc. —
I/Q(U 0 Le ramener , contre récompense^
rue Léopold Bobert 18, au ler étage.

Les familles GIRARD remercient sincè-
rement les personnes qui se sont associées,
de près ou de loin , au grand deuil liai
Ti *nt de les frapper. 1108-1

Bienne HOTEL CENTRAL HËl|
nouvellement construit et confortablement Installé

situé près de la Gare, se recommande à MM. les VOYAGE UltS de com- g
merce, ainsi qu'aux touristes. . Zag. Q, 88. 480-1 |

Cuisine excellente. Vins assortis.

W/F Chauffage central. Lumière électrique "̂ 39 fF. MARTI (ci-devan t Hôtel de la Couronne , Sonceboz).

§ 

Salon é Coiffures m Dames
Shampooing américain

M™ SANDOZ
"
-LINDER

GHAUX-DE-FONDS
RUE LÉOPOLD -ROBERT 7

(Maison de l'Enfant Prodigue)
Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals

it Soirées, etc. 251-9
Grand choix de Peignes et Parfumerie de tons genres

Liquidation à très bas prix de CORSETS, CRA-
VATES et Dentelles au coussin.

une MAI§ON d'habitation située rue Léopold-
Kolert. — S'adresser chez M. E. SCHALTENBRAND,
arenitecte. m_w
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s5l EN VENTE PARTOUT ësL
¦te vs;ame in-32 Hlastré Un volume par semaine le volumein-32 illustré
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Paraîtront GllSIlîtâ PaP Pos*e un volume P&J* semaine 10 o. en sus
Le, Sep. Péchés Capitaux „ SgJRSSJ V̂SX 

VOLUMES <™ «*¦» ™-««
L8 F?.MS MM. Jules ROUFF & C'% Editeurs

les (Titres des Env uts Trouvés, et«., elc. Cloître Saint-Honoré. — PARIS
Bty Pans tous les Kiosques, Dépôt en Suisse et à l'Agence Générale des Journaux, à Cenéve QS _j &

>W*y*WiEffy>n**lt|ffi-^

Très grand assortiment des Nouveautés pour Robes de
^̂  ̂

, -m 

depuis les plus h«is pi*iy
ainsi q*u.'uii très joli choix de 966-1

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ -"S* **» de Soirées
SORTIES© ao BAXJ

Snrahs merveill enx pore soie, très brillants, le mètre fr. 2.10
Taffetas pare soie, le mètre • 2.35
Snrahs et Taffetas qnalité supérienre le mètre * 2.90
Brochés soie riches, fond taffetas , le mètre » 3.50
Mohairs-alpacas f 20 cm., noances ponr bals , le mètre • 3.90
Crépons et Sergés pore laine, double largeur , le mètre • 1.25 ]

GRANDE TOMBOLA
en faveur de la

Loge l'Avenir IN0 12 des Bons-Templiers
de La Çliaux-de-Fonds

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

4 lots de 25 fr. — 10 lots de 10 fr. — Dornior lot 100 fr.
pins nne quantité de lots en nature. — Tirage le 1er Mare irrévocablement.

X3 *ÉX*O T S;
MM. Georges Perret , coiffeur, rne Numa- MM. Matile , Magasin du Printemps.

Droz 94. Béguin, pharmacien.
Barbezat . tabacs. Magasins de l'Ancre.
Fetterlé-Ghautem», Versoix, MM, J. Dœpp, coiffeur.
Guinand-Dupais. Prêtre , pâtissier,

Consommation Zehr, Numa-Droz 111. Haldimann, fournit. d'IlOflogerie.
Boulangerie Elchenberger, Grét HO. Epicerie Sandoz-Porrocliet.
MM. Pfeiffer, boulanger, Parc 85. » Adèle Humbert.

Joseph Singer, cigares. » G. Québatte.
Wursten , Gafé de Tempérance. MM. Sahli , Place Neuve 12.

• Mffle Comtesse , cigares, Serre 8. Hutmacher-Schalch.
Mil. Sagne Juillard. Falbriard , Grenier. ITOW5*

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

ENCORE QUELQUES JOURS
Ql VffilQ AUE7 des limettes ,,Q pince-nez dont lea
ul ¥UU w A w E£ verres sont dépolis on trop faibles, faites
les remplacer à peo de frais et d'après votre vne.
OI lffflBIO unilfl C7 avoir nne bonne paire de LUNET-
91 WUUd VUULË-4 TES on PINCE-NEZ , verre extra-
fin , montai e soignée, à 4 francs , allez en tonte confiance et vons ne le
regretterez pas, chez 999-5

Monsieur KROUG, Opticien
Hôtel de l'aigle tmf if m

au 2me étage. Entrée entièrement indépendante
U m» cbartre de tontes les RÉPARATIONS.

Ê Article» j
mortuaires

K Couronnes en fer. 1
H Couronnes en perles.
f**1': Ancres , Croix.

Bouquets artificiels.
£iJi Palmes. Rubans.

Gants pr fossoyeurs.
J Brassards. Oreillers. Mousseline. ;
j Chapeaux. loquets n Voilette s de fail
I Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil,
au

Grand Bazar
du 15177-143

1 PANIERr FLEURI

@ Grand Magasin ds Fleurs @
Auguste GIRARDET-EGLI

La Chaux-de-Fonds
25 A, rue Léopold-Robert, 25 A

TéLéPHONE 8506

JESwamcji «js.«î "fije» 9
COURONNES

naturelles et de perles pr deuil
Décoration de Table-» et Salons

Coiifecllcn de Couronnes
et Bouquets artificiels

au Sme étage 13243-11
Expédition an dehors

On porte à domicile

Fourneau i pétrole E^r^*
A vendre faute d'emploi. 870

S'adresser aa bura* de I'IMPARTIAI,.
I

^COSTUMES TAILLEUR 0
^f  Robes _ùc Manteaux J

C? M" B. SCHŒNI-PERRET b
P 94 = rue Léopold Robert = 94 r
T EN VENTE J
l/V 'Patrons de Série - Cy
y 2? et SUP mesure, V̂V-»</cr*v-a>—.—t^i-__^oN>

17230-6 

mtMÊammumM m̂MBa ^ âaemaemmattÊ^^^ m̂eamm
3FUËI-E>̂ __k.-El_âL,_f?X03NrS

de Seilles , Paniers , Para- |
pluies et Porcelaines. 13452-41 I

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair 1

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

15, 1-UL© clu Paro , IS |
iMTO-wii m i iiiriWT.HiUflir " n-Mf— *̂****-,¥'

Leçons d'Allemand.
Les personnes pouvant disposer d'an

soir ou deux par semaine pour enseigner
l'allemand commercial sont priées de don-
ner leur adresse sous A. II. 903, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 963-2

Plantages Ancre
On entreprendrait quelques cartons plan-

tages par semaine, soit en levées fixes ou
couvertes, depuis 11 à 20 lignes en quali té
bon courant et soignée. Echantillons à dis-
position. 898-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Visiteur.
On demande pour BIENNE, un bon.

visiteur connaissant à fond le remontage
et la retouche de réglage, pièce ancre. A
défaut, on prendrait aussi un remon-
teur travaiUant dans la qualilé soignée,
auquel on enseignerait à faire les retou-
ches de réglages. — S'adresser sous B. A.
970, au bureau de I'IMPARTIAI,. 970-1

RESSORTS
On demande 3 bons adoucisseurs &

l'atelier de 651-1
ETItHHE HDFFHAHH. Bienne.

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

887-1

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

S'adresser en l'étude du notai re Charles
Barbier, rue Léopold-Robert, 50. H-203-G

7'J4-2 

Targettes d'emboîtenrs
En vente chez 17(W-2

Henry Sandoz
Fournitures d'Horlogerie

Rue Neuve 2 Rue Neuve 2

Un Ebéniste S,a
meubles en tous genres. Polissages et
Vernissages. On se rend à domicUe. —
S'adresser rue de la Serre. 61 , au 3me
étage. 769-1

A VENDRE
A BIENttE

pour cause de départ et sous de lionnes
conditions une MAISON d'habita-
tion, avec magasin d'ép icerie , le tout de
bon rapport. Position assurée. — Adres-
ser les offres , par '"'lit , sous A. K .  Z.
1007, au bureau de I'I MPARTIAL . 1007-3

¦
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Tableaux à l'huile
à vendre 921-1

deux beaux tableaux, si gnés Dupré. sont
à vendre.

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

1OTT ponr Hfllsl

I 

Fleurs. •• Rubans.
Gazes et Dentelles

Echappes -- Châles
E V E N T A I Lsl

1 Bazar Senchâteiois 1
PLACE NEUVE 19

110 7» d'escompte 10 % J
sur les \%

S CHAPEAUX GARNIS
el .tilKGARMS g

de la saison

CHARLES BOULET
Chirurgie!- Dentiste

BCT Interrompt ses consul talions
jusqu'à nouvel avis. H. 185 c. 661-4"

MASSEUSE
La soussignée M recommande i MM.

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

Masseuse * approuvé* par le Dr prof.
Neihans, de Berne 6377-39]H»e Wasserfallen

4. rue Numa Oroz, 4

Album-Panorama
SUISSE

-mite de 463-3

Mon Voyage en Suisse
24 livraisons

renferma nt 50 illustrations
à 75 cent, la livraison

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

En souscription dès ce j our â la
Librairie B, BalSiod

LA GHAUX-DÎÎ-FOND S

¦KMHNTSSsrsrss
ajdustrie pour creusenses, taillés

HH ou nature. — Esquilles ser-
ral ties pour pierristes. Filières

HS BB et Saphirs. Vitrier et Ré-
Hjfes|w paratious. — Choix sans
\_3SE_W précédent. SSS-

P. Nicole-Humtot, Ro9tf°1?ar «

Une demoiselle
de tonte moralité connaissant bien lee
deux langues et la coulme désire nlacs
comme demoiselle de magasin. —S'adres-
ser rue de la Paix 53 BIS, au premier
étage. 935-1

Mailles Bagnes 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
tète, convulsions, palpitations 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, 1090-9

J.-E. Bonrqntn-SuUer
banc Place du Marché (Neuve)

et rue de l'Hôtel-de-Ville 33

BOIÎCHERIE -CIIARCDT KRIE
EMILE ARNOUX

Î7, — Rue du Parc — 17.
— TÉLÉPHONE -

Samedi 25 et Dimanche 28 Janvier

le demi-kilo. 1001-1

TE^ESAIIET
On demande à louer, -ou cas échéant, &

acheter, aux abords de 1 *. ville, un terrain
ou pré pour y faire un chantier pour da
bois. — Adresser les offres sous chiflres
V. F. -1040, au bureau de I'IUPAHTIAI..

1040-2

BILLARD
S A  

vendre un petit billard en parfai t état
d'entretien ; prix, 100 francs. 879-1

S'adresser au bureau da I'IMPAKTIAL .



THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction VAST

Portes 8 h. Rideau 8 »/i h.
Dimanche 26 Janvier

Dernière Représentation -9$
de l'immense Succès

RUY * BLâS
Drame en 5 actes de VICTOR HUGO.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
Billots à l'avance au magasin de tabacs

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

et programmes. 1064-1
La Salle sera chauffée.

istiiifies ârass-Biiisiis
GRANDE SALLE

— Dimanche S6 «Janvier —
à 8 h. du soir

(hwd Conoert
donné par la

Fanfare dn fênitïi
nous la direction de M. Louis ROTH,

avec le bienveillant concours de
Mile M. OTT et M. Albert HEYRAUD

.^.o 3E*rogr£*, Tnrt.-K}a.G o..
PREMIÈRE PARTIE

1. Allegro militaire. 1109-1
2. Fantaisie sur l'opéra Les Martyrs.

Doni^etti.
8. Charlotte d^ins 

la 
moutarde, chanson-

nette comique (M. Albert Heyraud).
4. Souvenir du Château de nfliramas,

idylle pour zither (Mlle M. Ott). J.
Kelinor.

6. Pâquerettes, grande valse. Baudouck.
DEUXIÈME PARTIE

6. Quatuor pour saxophones.
7. IVIon Pantalon , monologue comique

(M. Albert Heyraud).
8. Salut à Cologne, marche op. 4, pour

zither (Mlle M. Ott) . Ringter.
9. Scènes de la vie champêtre, fantaisie

Baj us.
10. Le 47»", pas redoublé. Chabas.

Après le Concert, 1071 1

1 Soirée Familière !
ENTBi'jQ : SO centimes».

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

iiiiîËGàlirâi
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.,

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GÂMÎE
Saucisses ie Francforl

avec Meerrettig.
BCSgT On se/t pour emporter.

12073-41* Se recommande.

HOTEL DE tt BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 V» heures ,

•10670-23* Se recommande, Jean Knuttl.

Hôtel de la Croix-d'Or
lô, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 »/, heures , 14218-50*

TRIPES
aux Champignons

,e recommande. Tell Juillerat.

^EASSERIE CENTRALE
- ', Hue Léopold Robert 2.

«(- us les amedis soirs
dés 7 Vi heures ,

TRIPES  ̂TRIPES
65-32* Se recommande, Arthur Frésard.

Café terie A. H4RT&™
83, rue Léopold Robert 86.

lous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
18107-18* Se recommande.

A COTIflPP une ;4;'a ?Iiifi (lae et ancienne
Ï C U U I C  pendule neucbâteloise,

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

Institut de Jeunes Gens Misteli, «à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techni ques. Position très
belle. Prix modérés , Existant depuis 33 ans. Pi*ospectus sur demande. Pour référen-
ces s'adresser à M. J. Carrara , prof, à La Chaux-de-Fonds. o.-F. 9421 1102-3

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Sft^aanL«3S"Q;jaL0  ̂

G&9~MML-R-y&r*e>JB? JLÏ&'C ŜJ
COLLÈGE PRIMAIRE

1. Langue française, M. Ch. Neuhaus. — Lundi 8»/,, h.
2. Colonies Anglaises, M. J , Ginnel. — Lundi 8 s/4 h.
3. Hygiène Domestique, M. 11. Steiner. — Mercredi 8 '/i h.
4. Botanique, M. F. Gtcnsli. — Mercredi 8 '/a h.
5. IHusique théorique, M. Ed. Beaujon. — Vendredi 8 »/4 h. 1112-3

Le Cours public d'Horlogerie
anra lien le ItTERCREDÏ de chaque semaine à partir du 29
janvier, à 8 '/a uu soir, ù. l'Ecole d'Horlogerie, Salle des
Cours. H. 307 c. 1086-1

VOYAG-IiUR en VINS
Vue ancienne maison de vins de Bourgogne, Mâcon et Beaujolais, ayant de

nombreuses et anciennes relations en Suisse, demande un VOYAGEUR habitué aux
voyages en vins et ayant lui-même clientèle pour le placement de ses vins. Références
de premier ord re exigées. — S'adresser, sous chiffres O. F. 9427, à MM. Orell
Fûssli. Publicité, Zurich. OF-9427 972-3

ï=lé§rTJLl-£ttoxi__rs

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par : M. Ch. Rodé-Stucky, rue Léopold Robert
n» 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Robert
n» 26, et René Rodé, rue Numa Droz 72. — Facilités de paiement. 10033-26

C2_ta_€£S»"ML:œ. à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S 'adresser â 31. E. Schaltenbrand, architecte,
rue Alexis-Marie Piaget 81. 202 9

BRASSERIE ! ROBERT
SAMEDI et DIMANCHE

à 8 '/» h. du soir

li ni Conoert
donné par la Troupe d'élite

Die Schwalben
des premiers Théâtres Variétés de Vienne

DIMANCHE, à 3 heures

2 *& .AU T I .LT IÉ3 3£3
1

Entrée libre. 1075-1

Grande Brasserie
du

%M Isa %sM ËK3§ lre
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag und Montag,
um 8 Uhr ,

Grosse KONZERTE
der Jodler uns Siingertruppe

Das Berner - Oberland |fe
SIEGENTHALER

aus dem Simmenthal (3 Damen u. 1 Herr
(in Bernertracht). 1003-2

SONNTAG uni 2 Uhr,

MATI1TÉS
Eintritl frei. Entrée libre.

AVIS
ĵijb J'ai l'honneur d'aviser

MME la population delà Chaux-
mÊjjr de-Fonds et des environs

î̂ SÎCV Jr**» 1ue J e viens de reprendre ,
gSS_$$WU_\ aux EPLATURES, sous
PpWJËl la nouvelle dénomination

fiËlSÉ» GA fÉ-RESTAURANT OES
^--llÉlP MONTAGNES ,
l'établissement tenu précédemment par M.
Girard.

Spécialité de vins français et du pays,
lre qualité.

RESTAURATION , Repas de nooes
et de Sociétés, sur commande.

Grande salle réservée pour sociétés et
familles. 772-1

j BIÈRE de la Brasserie de la Comète.
: Se recommande, Veuve AMIET.

Café-Brasserie A. ROBEET
(PINSON )

I 6, rue de la Boucherie 6. 14030-4

1 A la Renommée UNIQUE des,

\ Côtelettes et
Vinaigrettes

aux CHAMPIGNONS.
ACROBAT MUSIK. Se recommande.

Restaurant 1 Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 26 Janvier 1902
dès 2 '/« h- après midi ,

donné par

L'UNION CHORALE
sous la direction de M G. PANTILLON,

protesseur

SPBOSBiiKMB
1" PARTIE

1. Sous le Tilleul , chœur. C. Meister.
2. La Coupe du Roi de Thulé, air ponr

ténor (M. A. F.). Diaz.
8. Circulez, chansonnette comique (M.

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

C). Concone.
5. Le Printemps, air pour ténor (M. E.

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

Lampart. Roland.
2»« PARTIE

7. Le Chêne et le Roseau, chœur. J.
Lauber.

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

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

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

11. Poil aux yeux! scène comique |M P.
B.). Maader.

12. Aimons toujours, chœur. Heyberger.

ENTRÉE : SO ct.

MM. les membres passifs sont priés de
so munir de leur carte de saison. 971-1

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le Mardi 28 Janvier 1902, à 8 '/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 1107-1
L'ENGADINE, avec projections , par

M. WASSERFALLEN, professeur.
j Ë / t F "  -kes portes s'ouvriront à 8 heures.
Les enfants, même accompagnés, de gran-

des persomnes , ne sont pas admis.

CAFÉ - RESTAURANT
25, Rue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DE

Cuisine Italienne et Française
Côtelettes à la Milanaise. — Rizotto à

la Milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortelllni de Bologne et Salami
première qualité. 5270-2

DINERS et SOUPERS sur commande.
Sur demande, Salle particulière pour pe-

tites Sociétés.

VINS FINS du Piémont et du pays.
— PRIX MODÉRAS —

On prendrait des Pensionnaires olvables.
Se recommando , Joseph CAIMS.l.

Sel - Air
(Grande Salle)

{manche 36 Janvier
dès 2 V, h. après midi , 1069-1

Qrand Concert
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Ejnrée libre. Entrée libre.

Café Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

'Dimanche 26 Janvier
GRANDE

M Soirée Familière
1122-1 Se recommande.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Dimanches soir.
dés 7 *y, heures ,

SOUPER AUX TRIPES
REPAS sur commande.

33<ODKT*lXr3ES 0__a.*\7-*El
SALLES ponr Sociétés et Familles.

— TÉLÉPHONE — 14812-6
Se recommande, A. Munger-Zehr.

Café déjà Place
Tous les jours

Choucroute Garnis:
Saucisses de Francfort.

1027-14 Se recommande, It. Bi-ng^er.

Café - Restaurant
HTlooIas Guillaume

72, Rue de l'Hôtel-de-Ville 72.
Pension à la semaine ou à la quinzaine.

On demande des PENSIONNAIRES.
Dîner à toute heure . On sert à l'emporté.
Dîners sur commande. 16492-44

Bonnas consommations,
Se recommande ,

Le Tenancier , Nicolas Guillaume.
A la même adresse, CIIA51 HUES à louer,
remise, grange et écurie.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG.

CHOUCROUTE garnie
Macaronis aux Tomates

sur commande.

 ̂® Excellente Bière
{f̂ H -:~Jj BRUNE et BLONDE

W*Êt 6rasserie de Lfl COMÈTE
-«SS** — Téléphone —
13081-20* Se recommande.

§af é de la $lace
Rue et Place Neuve. 1026-27

TOUS LES LUNDIS MATIN

Gâteau au Fromage
Gâteau aux Oignons

SÈCEES
Restauration̂  FONDUES.

Se recommande, Veuve de R. BRUGGER

Sonvillier
Un beau logement de deux chambres,

cuisine et dépendances , est à remettre de
suite. — S'aaresser à Mme veuve Alcide
Richard , Sonvillier. — Bonne occasion
pour repasseur , emboîteur, régleuse ou
remonteur qui pourrait être occupé_ en
partie ou complètement. 1056-1

BRASSERIE DU SQUARE
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 heures du soir

iïanl Osasiîl
donné par la célèbre troupe

VIC TORIA
Succès I Succès»

DIMANCHE, dès 10 '/» h. du matin,

CONCERT APÉRITIF- ĝ
Dès 2 heures,

— ENTREE LIBRE — 1181-1

BRASSERIE

OE SOIR et jours suivants,
à 8 '/« heures ,

GRAND CONCERT
donné par l'excellente troupe Fran çaise

Sourdilîon m
Tous les artistes sont accompagné par le

célèbre Orcbestre de Munich.

DIMANCHE, à 10 «/. h. dn matin.

GGNTCEIIT ApéritU
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande , 14806-78*

Cliaries-A. Girard."

C stfé de l'Union
BAS;*K-FERRIËRE

nttche 26 Janvier 1902
»i "I 'I, heures du soir

aprailrp
BONNES CONSOMMATIONS

1013-1 Se recommande.

FABRÎOUEJPUILLES
I 

Bonne et ancienne maison vendrait son
matériel en bloc ou en détail. Bonnes con-
ditions. — S'adresser, par écrit , s.»us ini-
tiales X. Z. 11X 1, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . m'j -10

A VENDRE
on matériel complet dc Fcrblante-
terie en parfait état. — Adresser les of-
fres sous chiffres K. 334 C, à l'Agence
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. naa-s

^
wi;

voudrait faire connaître le procédé per-
fectionné de l'oxydage des boîtes
aciers f — Adresser offres et prétentions
par écrit sous C. U. 894, au bureau de
I'IMPARTIAL. 894-1

1 ¦ —-— .

Coiffures de Dames
et lavages de tètes ; se recommanda
pour Bals. Soirées et Noces. On se rend
a domicile. — S'adressser rue de la lia-
lance 4, au ler étage, à droite . 936-1

(A ns p arents.
On prendrait une jeune fille pour

apprendre l'Allemand. — Pour rensei gne-
ments, s'adresser chez M. J. Wermeille,
au château de llenau. 1118-8

DBill'TOiR
an Crêt-du-Locle

Un domaine de 25 poses de très bonne!
terres labourables, avec maison bien con-
fortable , logement composé de 4 bella
chambres et vastes dépendances situé à i
minutes de la gare. — S'adresser à M.
Léopold Gander, propriétaire, Eplatures*-
Crèts 48. 941-8

fFrl/intot CTioa Une personne se re-
iriVUldg-Ba. commande aux da-
mes de la localité ponr tout espèce de tri-
cotages. — S'adresser rue du Progrès, 48,
au rez-de-chaussée. 608

[Maladies des nerfs j
faiblesses, maladies de la pean I
et sexuelles, affections de l'esto- I
mac, du larynx et de l'épine B
dorsale sont guéries rapidmnent I
par une méthode efficace. Brochure I
gratis et franco. B-7 I
Kurhaus IVlorgenstern , Waldstatt I


