
— LUNDI 25 NOVEMBRE 1901 —

Sociétés do musli|iie
Estudiantins. — Ré pétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Lion).
Sociétés de citant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti tion
à H </ ,  h., salle de chant du Collège industriel.

Deutscher gomlschter Klrchenohor. — Gesangs-
stunde um 8' , j  Uhr Abends, im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 >/i h., au local.

ItéimiouM diverses
Couture des Amies. — Réunion à 8 heures au local

(Progrès «7).
L'Aurore. — Répétition , k 8» '» h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
L'Epés Groupe d 'Escrime de VU. G.I. — Leçon ù

H heures et demie, au local. Côte 8 (Place d'Armes)
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte ies

manli , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 Vi h- du soir.
Allg. Arboiter-Verein. — Versammlung, 8 >/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Por.SU — Réunion quuudienue a a ','• h.

— MA RDI 26 NOVEMBRE 1901 —
Sociétés de musique

Gavlotta. — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 '/« h.
Intimité. — Répétition de l orchetra. a S 1 , h. s
La Qltana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Sociétés de chaut

Oeolllenne. — Répétition , à 8 '/ , h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de {ryiuuaslique
Ancienne Section Exercices, à 9 h., & la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8 '/, h., au local.

Itéuuions diverses
I f l  T T « '--°Ke Festung ». — Versammlung
. V. U. 1. Dienslag S' a Uhr.

Société fédérale des sous-offloiers (groupe .t'es»
r.riino). — i .cr;on à 8 h. ei demie au local , Gâte 8
(Place d'Armes).

•""•H union de tempérance et d'évangélisation, 8 '/iHeures. (Salle île Gibralta r n» 111.
Union chrétienne des Jeunes Allés. — Réunion, à

8 usures iKri tz Courvoisier. 17.1.
Socié'.J théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures

mi Miir. ;ui local.
Sos.ila suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à
, • • ¦ . » II « I ;UN inférieur. 9 n. à 10 h., Anglais su-

périeur. 8 n. a 9 h.. Allemand intérieur. 9 à lo u.,
Allemand Supérieur.

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon , à 8 heures el demis, au

ip»;;v
•P'nov.. -Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

..¦ rui - ir pratiqua au local (rue du Grenier 41 Fl,
Cluo ti-js Ecnecs. — Assemblés à 8 heures et demie

a la Brasserie Aribte Robert.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 22 novembre 1901.

L'histoire d'une guerre. — La nouvelle publication
dos llosny. — Un peu pressé. - La guerre anglo-
Ixier n est pas Unie. — Un nouveau ballon diri-
geable. — iteteutissement cherché à Paris.
On lait en ce momen t  beaucoup de réclame

dans la presse parisienne à propos d' un nou-
veau livre ues Rosny, inti tulé x< La guerre
angio-boer ». C'est la maison édi ta n t  la Revue
Blanche, fort honorable à coup sûr, la même
qui ava i t  lancé la t r a d u c t i o n  originale de (Juo
Vadis enregistrant sa 340° édit ion , ijui  répand
cette publication, divisée en fascicules. On ne
fient donc pas reprocher à celle entreprise

iiléraire , a \ au t  d' a i l leurs  l'agrément du pré-
Bideni Kruger, signataire de la lellre-préface,
la méchante témérité d'ouvrages d'ac tual i té
spéculant sur les malheurs d'une nation et la
pitié du public.

El cependant je me demande si le momen!
esl déjà venu d'écrire I Histoire an ihe n t i que
de celle malheureuse guerre . Le lendemain
de la guérie franco-allemande le colonel Le-

comle, de Lausanne ,en avait pu faire paraître
une excellente relati on en plusieurs volumes ;
elle fai t  encore a u t o r i t é . Mais il était non loin
des lieux où se déroulai t  celte lutte terrible ;
les sources el moyens de renseignements foi-
sonnaient. En ya-Uil de même avec l'Afrique
du Sud ? Les dépêches, les rapport s sonl la
p lupar t  d'origine anglaise et par conséquent
suspeds.Les témoins neutres qui  ont pu parler
dés événeinenlsboersavecquelqne impart ial té
sont parlis voici de lonjj s mois de ce pays
bouleversé, où lord Kitchener pratique l'état
de siège avec une grande rigueur.

A coup sûr, les romanciers Rosny — J.-H.
Rosny est la si gnature collective de deux frè-
res — sont d'habiles et de consciencieux écri-
vains. Leur histoire sera intéressante, écrite
avec un véritable souci d'art. Mais j 'ai peur
que dans un an ou deux , de nouvelles enquê-
tes et de nouvelles révélations, rectifiant , com-
plétant ce que nous savons aujourd 'hui , fas-
sent peu à peu de leur livre un anachronisme.
Ce sera tant pis pour eux.

Où ils seront à leur aise, c'est dans la pein-
ture de la vasle intrigue po l i t i que el f inan-
cière qui , il \ a cinq ou six ans, se nouait  au
Cap el en Angleterre pour déterminer une
main-mise  sur les mines d'or. On ne dévoiler '
plus grand ' chose à ce sujet. Les mystè res sonl
percés, les roueries dénoncées. La première
parlie de la guerre peul relativement se bien
raconter. Mais des ténèbres pèsent encore sur
les événeuieuls iillérieurs. D'ailleurs loul n 'est
pas fini.

On croil pressentir que l'Angleterre, lasse,
épuisée, songerait à offrir  la paix. Les jour-
n a u x  parisiens, à qui  l ' h u m e u r  aven tu reuse
fail souvent prend re leurs désirs pour la réa-
lité, y insistent'. Eh bien , franchement , je ne
pense pas que ce soil déjà la lin. Les Anglais
sont des gens tenaces et surtout pat ients .  Dé-
sirable à coup sûr est la paix. L'horreur de
celle guerre injustifiée a assez duré . Nous sa-
luerions avec joie un mouvement de généro-
sité du « l ion  br i tanni que ». Mais , puisque les
neutres  c o n t i n u e n t  à se désintéresser du sau-
vage étranglement d' une petite nation déjà
bien réduite et n 'ayant  plus qu 'un souffle
court , à quoi bon se bercer des il lusions en-
tretenues par la presse parisienne? El surtout
à quoi bon présenter comme une histoire dé-
f in i t ive  un récit imagé d' une lu i  te qui n 'est
pas terminée , qui n'a pas encore eu sa con-
clusion, l a q u e l l e  nous permet t r a  de mieux ap-
profondir el apprécier ce qui s'est passé ?

Qu 'on recommande vivement la lecture-de
l'essai—pour emp loyer le mot dont se servaient
autrefois de modestes historiens — des Rosny,
très b i fn .  Mais lisons-le avec certaines précau-
tions. i..\mirons-en la facture honnête et bril-
lante. Les éditeurs font leur métier en prodi-
guant  leur réclame dans les journaux , qui
sonl là pour concourir à toules les manifesta-
tions de la vie l i t téraire.  Les lecteurs onl le
droi t  de leur  côté de peser la valeur histori-
que ues descripti ons olîe i les à eux.

• *
Encore les ballons dirigeables.
M. Sa n los-Du mont ne l'a i l  plus tourner les

têles parisiennes. On ne s'intéresse que mé-
diocrement à ses nouveaux projets d'aérosla-
tion aux bords de la Méditerrané e. C'est tro p
loin. D'ai l leurs , depuis qu 'il a louché les cent
mi l le  francs du prix Deulsch , et les récompen-
ses brésiliennes , on se lient quil le envers lui .
A d'autres l'admiration 1 Nou s sommes ainsi
fa i t s  qu 'on se fa t igue à la longue d' app l a u d i r
toujours les mêmes hardiesses . On voudrait
du changement ;  nous allons en avoir.

En elfet , on annonce comme terminé el pro-
chainement  paré le dirigea ble d' un a u t r e  Bré-
silien. Si le temps, qui  esl à la pluie intermit-
tente, veut bien dans quel ques jours débarras-
ser le ciel des nuages gris el bas qui se promè-
nent au-dessus de Paris , nous verrons M. Se-
vero , député au Parl ement du Brésil , entre-
prendre une excursion dans les airs sur le
« Paz ».

Il est assez curieux que les Brésiliens choi-
sissent Paris comme théâtre de leurs essais
techniques . M. Severo ne cherche pas à con-
quérir un prix , puisqu 'il n'en existe plus , au
moins pour le moment. Il pense sans doule
que le re tent issement  se produ i t  mieux ici que
chez nous. En uuoi. il a des chances d'èire

servi à souhait . Tout un pub lic parisien esl
passionné d' aéroslalion. Hier , au jardin  des
Tuileries , on lançai t  de gros b allons ordinai-
res montés par des savants à fin d'expériences
physiologiques surdes chiens, des cobayes, et
sur eux-mêmes. Trois mil le  badauds se pres-
saient autour  du parc improvisé . Et pourtant
quoi dé plus vulgaire que le lancement d' un
aérostat qui  se confié à la sagesse du vent et
atterrira au pelit bonheur?

Je n 'entreprends pas de décrire le dirigeable
Severo ; le principe est le môme qu 'au Santos-
Dumont. On le d i t  plus lourd el par consé-
quent plus capable de gouverner contre les
courants aériens. Pourvu qu 'il ne ressemble
pas à celui de M. Roze ; ce dernier dirigeab le
oe put  s'élever et le constructeur , qui  y avai t
travaillé plusieurs années, fut ruiné. M. Roze
cherche de nouveaux capitalistes pour recom-
mencer ; mais il n 'obtient plus la confiance de
personne. Si M. Santos n 'a v a i t  pas été mil l ion-
naire , jamais il n'eût pu faire ce qu 'il a fait ,
il ne serait pas célèbre. A h !  le nerf de la
guerre, quelle nécessité dans ce bas monde?

C. R.-P.

France. — Paris, 23 novembre. — Le
Temps dil que M. Cambon , ambassadeur de
France à Londres, a , sur l'ord re de M. Del-
cassé, conféré avec lord Lamsdowne au sujet
d'pne irrégulari té qui s'est produite dans le
procès conlre trois sous-ofliciers français dé-
serteu rs qui  ont tué un capi ta ine  anglais  sur
le terri toire de la Ni geria. Les pourparlers
continuent.  En a t tendant  le règlement de la
question de droit  in terna t ional  soulevée par
cet incident , l'exécution des Français condam-
nés à mort est ajournée.

Paris, 23 novembre. — La commission du
budge l, après avoir , entendu le ministre des
finances, a décidé, par 7 voix conlre 6, de
proposer a la Chambre d'autoriser le gouver-
nement à émet t re  un et npi  u n i  du 265 millions.
Cette décision donne complète satisfaction au
gouvernement. Tous les autres amendements
soumis à la commission onl été repousses. La
commission du budge t a décidé d'insére r dans
le projet une disposition destinée à assurer un
contrôle sévère sur l ' indemni té . Le gouverne-
ment accepte celle disposilion.

Lens, 23 novembre. — Le commissaire de
police d'IIenin-Liela rd a dissous une réunion
tenue vendred i soir et organisée par les gré-
vistes sans décl a ration préalable. On consta te
samed i malin uue forte reprise du travail à
Dourges.

Valencieivm, 23 novembre . — La situation
resle la niôiue dans le bassin d'Âuzin.

Allemagne.— On télégraphie de Berlin ,
23 novembre :

Les journaux du soir annoncen t que l'ex-
posé qui  accompagne le tari f douanier a élé
dis t r ibué aux  membres du Reichsta» . Ce do-
cument  expose les moti fs qui  onl rendu néces-
saire la subs t i tu t ion  de nouvea ux tarifs aux
anciens et ajoute qu 'une fois ce .projet adoplé,
l'Allemagne sera prèle à entamer en temps
uti le  des négoc ia t ions  avec les Elats qui s'y
montrent  disposés.

L'adoplion d' un nouvea u tarif ne sera nul-
lement un obstacle à la conclusion de nou-
veaux tra i lés. Toutefoi s , vu l ' incer t i tude de
l'avenir en ce qui con cerne la pol i t ique  com-
merciale, le projet prévoit des mesures de re-
présailles plus énergi ques que celles du tar i f
actuel. Il esl désirable que la loi sur les tarifs
douaniers entre en vigueur  le I er janvier  1904.
Mais comme il est tro p peu certain que les
traités de commerce puissent enlreren vigueur
â la même date , ce qui  sérail cependant dési-
rable , le p rojet réserve la f ixat ion de l'époque
d'entrée en vigueur de la loi à un décret im-
pér ial qui  serait promul gué avec l' approbat ion
du Conseil fédéral.

Italie. — Milan, 23 novembre. — La
poudrière de Gravel loua a saule vendredi vers
la fin de l'après-midi. Deux ouvri ers  ont  élé
tués, trois grièvement blessés. On ignore la
cause de l'explosion.

Turquie. — On télégraphie de Constanti-
nople, 23 novembre :

M. Constans esl arrivé à Constantinop le sa-
medi anrès-miili à 2 hnn i'AS lia Alâ rar.n à la

•Nouvelles étrangères

gare par tout le personnel de 1 ambassade et
du consolai , les notables de la colonie el de
nombreux représentants des congrégations re-
ligieuses et du clergé romain. Le sultan , le
grand vizir , le ministre des affaires étra ngères
et les missions étrangères avaient envoyé des
délégués pour souhaiter la bienvenue à l'am-
bassadeur de France.

— Muni r  bey projette de partir lundi  pour
Paris. La Banque ottomane a avancé hier
40,000 livres pour la caravane sacrée. Un pro-
jet d'emprunt  comportant une avance de
600,000 livres pour les besoins du gouverne-
ment jusqu 'au mois de mars prochain est sou-
mis actuellement â l'examen dn grand vizir ,
qu i  verra demain les directeurs de la Banque
nllninann.

Grèce. — Athènes , 22 novembre . — Les
étudiants  paraissent disposés à remettre les
clés de l'Université au recteur , si le gouverne-
menl n'occupe pas les bâtiments militairement.
On assure que M. Tbeotokis a, jendi soir , pro-
posé au roi de lui remettre sa démission. Le
roi lui  a déclaré qu 'il ne voyait  pas en quoi le
gouvernement élail responsable des événe-
ments au point de démissionner.

Les ministres ont décidé de se présenter de-
main  samedi devant  la Chambre  pour é tabl i r
les responsabilités et provoquer un vote de la
Chambre . Jusque dans la soirée des groupes
onl stationné devant la maison de M. Tbeoto-
kis en vociférant. Le premier minisire a donné
l'ord re de ne rien tenter conlre eux. Demain
l'enceinte de la Chambre sera gardée mi l i t a i -
rement .

A thènes, 23 novembre. — A la Chambre,
M. Theplokis répondan t  à la demande  d'exp li-
cations d' un député de l'opposition sur les in-
cidenls de jeudi , di t  que le gouvernement
n'est nu l lement  responsable de la situation , et
qu 'il  a épuisé tous les moyens pour ramener
la t ranqui l l i t é . . Le ministre fail  l'éloge dti
sang-froid sloïque des soldais qui , mal gré les
insuliesel. les attaques à coups de pierres,
ont tiré en l'a ir , car les blessures des victimes
proviennent de revolvers et non de fusils.
La majorité de l'assemblée applaudit le mi-
nistre .

M.' Del yannis  reproche au gouvernement
d'avoir  montré de ia faiblesse. M. Tbeotokis
fai t  l 'histori que de la question de la traduc-
tion des évang iles. Il rappelle que la reine,
donl loul le monde admire le dévouemen t , les
sent iments  chrétiens et la noblesse de carac-
tère, ayant  constaté pendanl la guerre que les
soldats blessés ne lisaient pas les évangiles
parce qu 'ils n 'en comprenaient pas le texle,
eh 'fit publier  une traduction pour l'usage ex-
clusif des familles.  Revenant sur la question
des émeutes, M. Theolokis esl pris d' une telle
émotion que la séance doil êlre suspendue. A
la reprise, M. Delyannis répli que.

— La séance annoncée comme devant êlre
très orageuse, avait a t t i ré  une grande foule
aux abords du palais du Parlement . L'enceinte
extérieu re élait  gardée mi l i t a i rement. Aucun
incident sérieux ne s'esl d'ailleurs produit .

Athènes, 23 novembre. — Les étudiants  se
déclarent irréductibles sur la question de l'ex-
communica t ion .  Ils cont inuent  à occuper en
aimes l'Université. Les troupes restent con-
signées.

Angleterre. — Londres, 24 novembre.—
Leduc  de Devonshire, président du conseil
privé , par lant  samedi à Eastbonrne, a com-
battu l'opinion de « certains adversaires du
gouvernement» qui prétendent qu 'il faudrai t
mettre fin à la guêt re par la proposition de
nouvelles déclarations relativement aux con-
di t ions  qu i  seraient fa i tes aux Boers. Le duc
de Devonshire esl d'avis que le seul effet d'une
pareille a l t i tude  serait de prolonger la guerre.

En ce qui  concerne l'époque à laquelle l'au-
tonomie pourra êlre accordée aux Boers, c'est
aux Anglais  vainqueurs , a dil  le président ,  du
conseil privé , et non aux Boers vaincus qu'il
appartient de s'en faire juges.

Londres, 24 novembre. — Le Sunday Sun
publie une dépêche d'Aldershol disant  que sa-
med i après midi ,  après un match de fool-ball ,
lord Roberls, sortant d'une cantine , a élé sifflé
par la foule, qui  a poussé des acclamations ea
l'honneur  du général Buller,
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Variétés
Vieux usages

Aussi bieu dans les classes riches et éclai-
rées que dans les familles pauvres et igno-
ran tes, le vieil usage de nourrir les bébés avec
du lait de vache, pris n 'inporte où et conservé
n'importe comment , demeure tenace et conti-
nue à fa ire planer la mort au-dessus des ber-
ceaux.

Rien n'est plus altérable que le lait de
vache et rien n 'est, par conséquent , d'un em-
ploi plus dangereux pour l'alimentation. Sans
parler , en effet, des germes morbides qu 'il a
puisés parfois dans le sein de l'animal produc-
teur, il est sujet à des fermentations si mul-
ti ples et si redoutables qu 'elles ont souvent
pour conséquence la mort des nouveaux-nés.
De plus , le lail de vache est loin d'être aussi
riche en princi pes nutri lils que le lait de là
mère.

Pour qu 'un produit convienne à la nourri-
ture des enfants en bas âge, il doit , aux élé-
ments constitutifs d'un lait de vache impecca-
blement stérilisé , réunir les principes nutritifs
qui manquent à ce dernier pour être un suc-
cédané complet du lait maternel.

La Farine lactée GALACTINA est la seule
substance dont la composition se rapproche
assez de celle du lait maternel pour lui être
avantageusement substituée , el la majorité des
médecins affirme qu 'elle est d' une richesse
nutritive supérieure à celle de toutes les au-
tres farines pour enfants.

Fabriquée avec un soin méticuleux et une
régularité parfaite , la GALACTINA est telle-
ment saine et agréable au goût que les en-
fants qui , tous, la préfèrent au sein , peuvent
en absorber impunément sans qu 'il y ait à
redouter pour eux ni vomissements, ni diar-
rhées.

Le devoir des mères esl donc de rompre
avec la routine et les vieux usages en n'alien-
dant pas que le lait de vache ait compromis la
vie de leurs enfants pour les mellre au régime
de la GALACTINA t lont l'emploi esl plus com-
mode et aussi économique. 15836-2
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DEUXIÈME PARTIE
Partir, tout était là t Loin de Pari s et de Rivail-

ter , il pourrait encore une fois jeter derrière lui les
soucis de la vie réelle, dire adieu , longuement et
délicieusement, à la jouissance tant de fois éprou-
vée d'oublier sa personnalité, de s'en créer en quel-
fuo sorte une autre pour traverser un pays différent

u sien. Cette jouissance, il la comprenai t, il la sa-
vourait mieux , depuis qu'il l'appréciait à distance,
depuis qu'il la retrouvait par le souvenir, l'inven-
tant peut-être à nouveau , et il s'enivrait rétrospec-
tivement de la vie aventureuse qui l'avait lassé et
qui , dans le recul séducteur du passé, lui apparais-
sait soudain belle et attirante comme tous les biens
qu'on regrette parce qu 'on les a perdus, les ayant
parfois dédai gnés, lorsqu 'on les possédait.

Deux mois d'insouciance, deux mois d'instabilité,
denx mois de liberté ! Les choses prévues de l'ave-
nir se fondaient , s'évanouissaient dans la brume...
Partir, partir, oui. tout était là.

XX

La veille de ce départ ardemment souhaité, Mi-
chel dîna à Castelflore , où M. et madame Fauvel
venaient de s'installer avec leurs enfants, accueillant

Reproduction autorisée aux journaux ayant un
traité avec M. Callmann-Lèvy, éditeur, à Paris.

joyeusement Suzanne que libérait enfin l'absence de
madame Béthune.

L'architecte qui avait construit Castelflore s'était
souvenu des Trianons , et Colette l'avait meublé en
conséquence, mais très légèrement, très fraî chement
avee des concessions au « modem style » dans le
choix et l'arrangement des mousselines claires bro-
chées de bouquets , des sièges laqués, des fines éta-
gères, des bibelots étranges ou mignards , des gran-
des lampes sveltes aux bizarres corolles de lumière,
des peintures délicates , pâles et un peu chimériques,
des longs vases frêles, des fleurs naturelles sans
cesse renouvelées, des élégances exquises et fragiles
qu 'elle aimait et auxquelles sa beauté empruntait
un charme d'harmonie. Le parc avec ses grandes
charmilles, hautes et fraîches comme des nefs, ses
pelouses vallonnées, ses ombrages de tilleuls et de
chênes où , çà et là, dans la pénombre verte , surgis-
saient des blancheurs de statues, descendait en
pente douce jusqu'à la Serpentine, humble affluent
qui en caressait les rives. Et c'était un paradis de
fleurs.

Tout de suite, Suzanne s'était éprise de Castel-
flore ; elle y savourait la jouissance de se sentir
libre et pourtant protégée dans la sécurité d'une vie
facile et souriante. Elle était naïvement heureuse de
ne voir autour d'elle que des visages gais, que des
choses précieuses. Et ce soir-là , trés fine en sa robe
mauve, elle semblait, comme Colette elle-même,
fai re partie du luxe discrètement coûteux de Castel-
flore, au môme titre que les plantes rares qui s'épa-
nouissaient dans les coupes de Saxe, près des ber-
gères en robe de dentelle.

Peut-être le savait-elle. Et elle s'amusait follement
de tout et de rien, d'une partie de billaid qu'elle
imposait à Michel avant dîner et qu'elle perdai t
avec une maladresse de débutante, d'un album
qu'elle feuilletait , d'un nom que M. Fauvel pronon-
çait et dont la sonorité lui paraissait comique, d'un
mot de Georges grondé par sa mère, d'une mine de
Nysette qui disait bonsoir...

Pour la première fois de Tannés, Colette avait
fait servir le café sur la terrasse. C'était une belle
soirée très pure, une heure de paix heureuse pour
les êtres et les choses ; mais Michel ne goûtait ni
ce repos ni cette joie. Une profonde mélancolie atta-
chait ses yeux aux lointains mystérieux du parc
qu'il fixai t, penché sur la balustrade de pierre, n'en-
tendant que le murmure de la conversation toute
proche de Suzanne et dea Fauvel dout uu mot.par-

fois lui arrivait isolément et s'arrêtait dans son es-
prit, sans qu 'il sût pourquoi c'était celui-là plutôt
que tout autre.

Couchée dans un rocking-chair que ses pieds
chaussés de cuir jaune mouvaient nonch alamment,
Suzanne, Zanne ou Suzy — on lui donnait ces trois
noms — riait souvent d'un rire, limpide qui inspi-
rait à Michel une sorte de pitié, comme quelque
chose de très fragile , et il songeait aussi à une pe-
tite cloche do cristal avec un méchant désir de la
briser. Puis il s'arracha à cet absorbement maladif
et se rapprocha du groupe familier.

— Voulez-vous me permettre une cigarette î de-
manda-t-il sans entrain , en prenant son étui.

Et comme Colette répondait par un sourire, il re-
garda miss Severn.

— La fumée ne vous gêne pas î insista-t-il ma-
chinalement.

La jeune personne interpellée imprima une se-
cousse plus violente au fauteuil et le rire cristallin
s'égrena.

— Une cigarette, me gêner, cher I Mais passez-
m'en donc une !

— Vous fumez ! s'écria Michel aussitôt ramené
à la réalité et tout à la fois mécontent et amusé de
la découverte, moins amusé que mécontent d'ail-
leurs.

— Je fumais avec Oncle John... très souvent ! Et,
j'aime fumer  ; c'est tout à fait « excitant ». Quel
Français vous faites, Michel I Allons une cigarette,
pleas r . cher ?

— Comme vous voudrez, fit laconiquement Tré-
mor.

Et ayant tendu son étui à la jeune fille, U retourna
s'accouder à la balustrade.

— Merci , Mike, merci , répéta miss Severn.
Déjà , elle avait allumé la cigarette et se mettait à

la fumer le plus gentiment du monde, la tête ren-
versée, le nez en rair , suivant, avec une satisfaction
visible, les spirales bleuâtres qui se déroulaient lé-
gères, puis se fondaient dans la nuit.

— Que la vie m'amuse ! Que la vie m'amuse I
fredonna-t-elle, je suis contente, contente, contente I
Je ne désire plus rien dans l'univers. Ce tabac turc
est délicieux I

M. Fauvel, qui tout à l'heure s'était tu, tandis que
Colette approuvait à demi l'enfant gâtée, riait fran-
chement cette fois.

— C'est votre dernier Jour, ma chère, dit-il,
jouissez-en I Quand Michel sera parti vous n'aurez

plus le droit d'être contente et de vous amuse»
ainsi I

— Pourquoi 1 répondit-elle tranquillement, — son
petit accent donnant je ne sais quel air précieux
aux phrases simples. Est-ce donc pour s ennuyer
qu'il va en Norvège ?

— Bien dit I cria Colette.
Michel se retourna.
— Je désire que vous vous amusiez, appuya-t-il.
— Merci.
— En tout cas nous ferons le possible et l'impos-

sible pour la distraire, ajouta affectueusement la
jeune femme.

— Ah I nous ne sommes pas encore au beau mo-
ment de Eivailler , attendez la saison, attendez ,
Susy, fit M. Fauvel avec une emp hase plaisante.
Dans une quinzaine de jours, vous m'en direz des
nouvelles I

— Est-ce qu'il y a d'aimables gens à Eivailler
pendant la saison 1

— Des gens charmants I Demandez à Michel , ré-
pondit l'avocat qui songeait aux accès de sauvagerie
auxquels se livrait régulièrement son beau-frère
aussitôt terré dans la tour Saint Sylvère.

D'un bond Suzanne se leva, lança au loin sa ciga-
rette à moitié consumée et vint s'appuyer sur la
rampe à côté de son cousin.

— Mike, dit-elle, ne soyez pas grognon, nommez-
moi les gens charmants de Rivailler 1

— Ils s'appellent légion 1 répondit Trémor par
esprit de contradiction , pour donner tort par sa
bonne grâce à la légère moquerie de M. Fauvel.

— C'est un peu vague... détaillez.
— Volontiers , continua Michel avec la même

complaisance. D y a les Pontmaury, un père et cinq
fils I

— Cinq flls , o dear me I
— Gela vous intéresse, remarqua le jeune homme

un peu ironi que. Les trois plus jeunes sont îles en-
fants ; donc les deux aines seuls comptent pour
vous, n'est-ce pas 1

— Certainement, confirma Susy avec une petite
note de défi dans la voix.

— Léon a vingt-huit  ans , fit Michel se resserrant
dans sa courtoisie résignée, c'est un avocat, un gar-
çon sérieux.

(A suivre.)
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un piètre rôti , un gros mais pauvre régal,
d'une sauvagerie plate et fade.

Dans le pays classique des foies gras, en
Gascogne, en Quercy, en Périgord , jamais , ni
chez les pauvres , ni chez les riches, on ne
sert une oie rôtie à table. Ce serait une hé-
résie.

Je vais dire comment on pent en tirer parti
pour la plus grande liesse familiale et pour la
plus profitable économie du ménage.

L'oie dépecée, on poudre tous les morceaux
de gros sel poivré , après les avoir dégagés de
la peau chargée de graisse, que l'on met à
part. Une salaison de douze heures est indis-
pensable ; la viande après celte macération est
tout autre et parfa i te.

Et tout est bon dans l'oie, comme dans le
porc. Des abalis on fait un excellent alicuit
aux carottes. Des a maigres » ou filets on peut
faire une grillade ou « carbonnade » en com-
paraison de laquelle le bifteck le plus savou-
reux est bon pour les gouj ats.

De la carcasse de l'oie, coupée en quartiers ,
on peut fa i re un ragoût de même manière
qu 'un ragoût de moulon. On en verra la diffé-
rence.

Quant aux qualre membres, on en fera à
volonté une daube au vin blanc ou un cas-
soulet.

Tout le monde connaît le cassou .lel, au
moins de réputation , le cassoulet de Caslel-
naudary, de Toulouse, Montauban et autres
lieux.

Les premiers restaurants du boulevard ont
leur jour de cassoulet. Qu 'est-ce ? De gros lar-
dons , des bouts de saucisson , quelques déchets
de moulon et des haricots nageant dans la
graisse ou le suif.
- — Goùlez-y et vous verrez que les méridio-
naux ont d'étranges goûts.

Mais substituez exclusivement les deux ailes
el les deux cuisses de l'oie à ces lards , ces sau-
cisses et ces morceaux de moulon ; épices ,
bouquet et qualre heures de cuisson; vous me
direz des nouvelles de votre cassoulet.

J'ai réservé la graisse.On la fait fondre avec
quatre fois autant  de panne , et l'on a un pot
de graisse très fine , précieuse ressource pour
une ménagère habile. On recueille les fritons
qu 'on écrase et mélange dans le pilon avec le
foie grillé à sec,et l'on a une terrine de rillettes
dont celles de Tours ne sont que l'ombre.

Mais le chef-d' œuvre de cuisine qu 'on peut
fa ire avec deux cuisses d'oie, — après un ou
deux jours de macération dans le sel, — c'est
la garbure.

On sait que telle est la raison sociale de
l'Association amicale des Gascons parisiens.
Toutes les politi ques s'y coudoient , c'est la
Garbure , comme les sept couleurs sont l' arc-
en-ciel.

Ils se réunissent un jour par mois pour com-
munier sous les espèces de la garbure du pays
natal , la simple soupe an choux.

La soupe aux choux est de tous les pays. On
la fait à la chèvre salée, à la brebis salée,
dans la Gorrèze, en Auvergne, que sais-je ?
soupe quelconque , rustique manger.

La garbure est la soupe aux choux au confit
d'oie. Régal de chanoine.

Madame ou Mademoiselle ?
La société « le Suffrage des femmes » com-

munique aux journaux la noie suivante :
Après avoir considéré que les deux dénomi-

nations « madame , mademoiselle » placent la
femme dans une condition d'inférioiité morale
et matérielle vis-à-vis de l'homme qui , vieux
ou jeune , marié ou non , est toujours appelé
« monsieur ».

La société da « Suffrage des femmes •, en
sa réunion à la mairie du onzième arrondisse-
ment, a décidé que l'expression « mad ;nne »
devait être employée ponr dési gner , sans dis-
tinction d'âge ni d'état-civil, loules les person-
nes du sexe féminin.

L'Eclair fait remarquer que ce projet de ré-
forme n'est point nouvea u , et préoccu pai! les
femmes il y a plus de trente aus. Mme Clé-
mence Royer écrivait en 1869 :

« Je m'empresse de vons prévenir que rien
de ce qui m 'est adressé sous ce tilre (de « Ma-
demoiselle ») ne me parvient ou reçoit de ré-
ponse, étant retourné aux expéditeurs.

«Cé line convient lout au plus , dit-elle ,
aux jeunes filles en jupe courte , aux mineures
soumises à la tutelle paternelle ou aux person-
nes ayanl accepté avec le mariage civil la tu-
telle conjugale , et devenues par là , comme
sous la loi romaine , filles légales de leurs ma-
ris. La catégorie des demoiselles (donl il se
fait aujourd'hui lant d' abus) est d' ailleurs ,
ajoule-t-elle , aussi parfaitement inutile que
celle des damoiseaux. »

Depuis longtemps tombée en désuétude , elle
invoque l'exemple classiquede Molière , de Ra-
cine, de Corneille , donnant le litrede Madame
aux Hermione et aux Andromaque , aux Chi-
mène comme aux Pauline , et elle conclut qu 'il
faudrait reprendre cette tradition de notre
vieille urbanité.

Et noire confrère rappelle la conversation
qu 'il eut un jour avec Mine lluberline Auclert ,
à ce sujet.

En résumé , déclarait celle-ci , le bon sens,la
logi que , l'équité veulent qu 'on dise madame à
toule femme, comme on dit monsieur à tout
homme.

— Et les jeunes filles 1
— Les jeunes filles seront madame.
— Et les fillettes ?
— Aussi.
En quoi sera-t-il plus ridicule d'entendre

une personne , qui gardera les distances , dire
à une fille « madame » qu 'à un pelit gamin
« monsieur » ? Ne donne-t-on pas du « mon-
sieur », dans certaines maisons , à la progéni-
ture masculine au mail lot  . On usera pour les
filles de la même condescendance avec le mot
« madame ».
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Voyages circulaires en Italie.
La Compagnie des chemins de fer de l'Est rap>

pelle qu 'elle met à la disposition des voyageurs pen-
dant toute l'année des billets circulaires à itinéraires
fixes dits «Au nord et au sud des Al pes », qui per-
mettent de faire des excursions variées en Italie,
dans des conditions très économiques, soit an dé-
part de Paris via Troyes-Belfort , soit au départ des
princi pales gares situées sur l'itinérai re.

Ces excursions peuvent encore ôtre effectuées au
moyen de billets circulaires italiens dits « Au sur"
des Alpes», qui sont délivrés pendant toute l'anné
Sar les gares du réseau de l'Est, conjointement ava
es carnets de parcours français à itinéraires l'acul

tatifs du tarif G. V. n° 105, commun aux sept grandi
réseaux, ou avec les carnets à coupons combinnbla
Est-P.-L.-M. et les billets comblnables suisses.

Les billets désignés ci-dessus ont une durée d
validité de GO jours.

Les billets circulaires 4 itinéraires fixes sont dâ
signés à première demande à la gare do Paris ; il
doivent être demandés 48 heures à l'avance aux am
très gares situées sur l'itinérai re.

La demande des billets à itinéraires facultatif
devra être adressée huit jours à l'avance ct sou)
forme de lettre au chef de la gare où le voyageai
désirera retirer son billet.

Les voyageurs de Sme classe sont admis dans lei
trains rapides qui circulent tous les jours entre Pa
ris et Bâle, sauf les restrictions prévues par l'aflichl
générale des trains.

Ces trains, au nombre de denx dans chaque sens
mettent Bâle à environ 8 heures de Paris. Les traini
de jour comprennent un wagon-restaurant, ceux d<
nuit un Sleeping-car et une voiture directe de lr<
classe entre Paris et Milan.

NOTA. — Les renseignements concernant les bil
lets et carnets précités sont réunis dans lo livret dei
Voyages circulai res et excursions, que la Compagnii
de l'Est envoie gratuitement aux personnes qui e*
font la demande.

CHEMINS DE FER DE L'EST
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to ces mois-ci i oie aoonae, écrit L. »aoa-
tier dans le Matin . Octobre , novembre et dé-
cembre sont les trois mois des oies grasses.
Cliaque matin il en arrive par milliers de
quintaux aux Halles , et la criée les disperse
dans toutes les bouti ques de comestibles de la
grande ville. Il y a huit  cent mille familles à
Paris. Bien rares sont celles qui ne s'offrent
pas quel ques couples d'oies jolimen t dodues
pendant cette saison.

L'oie, quand on sait s'en servir ,'c'est la bon-
ne chère à bon marché. On a une belle oie
pour le prix d'une belle volaille.

Si gros soit-il , un poulet ne fait qu 'un re-
pas. Une oie peut fournir quatre p lats de ré-
sistance, et des meilleurs qui soient, pour
quatre repas pendant la semaine.

Les Ang lais man dent l'oie rôtie et en lapent
la graisse, ttien de moins fin ni de plus indi-
geste,

A Paris aussi , mais pas dans les bonnes ta-
bles, on la mange rôtie ; toutefois on réserve
le jus pour des petits plats de légumes, ce qui
est bien entendu.

Un plat de lentilles , de pommes de terre, de
salsifis à la graisse d'oie, c'esl le « nec plus
ullra » des salsifis, de la pomme de terre, des
lentilles.

Bien que très populaire , bien que la reine
des festins anglais de Ghristmas , l'oie rôlie est

li'OIB

Du 22 novembre 1901
Recensement de la ponnlatinn en Janvier  1901 :

19"t : 35.971 iiaiiiian ts.
laoo r ;«.4tif> »

AuKi i i en iHl ion  : 2.500 habitants .

_*it\l f *Hn *n '_ .m
Bupnon Charles-Albert , lils de Jules-Ut-nn

faiseur de ressorts et de Marie-Louise né
Lévy, Fribourgeois.

Alstringer») civils
Leuba Georees-Aitliur , remonteur , Neuch âte

lois el Blank Maria Mathilde , horlogère
Bavaroise.

Droz-dit-Busset Charles-Henri , faillir de se
crets, Neuchâtelois et Stettler Marguerite
Elisa , horlogère , Bernoise.

l>ccùs
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière *!

24H5. Beyeler Jean , époux de Maria-Anna néi
Gerber , Neuchâtelois et Bernois, née le I
août 1844.

24116. Jeannere t René, fils de Charles-Ami e
de Clémence née Marchand , Neuchâlelois .né le 6 oclobre , 1901.
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Correspondance Parisienne
Paris, 24 novembre.

Pauvre Henri Heine I Qui eût pensé que les
Sassions aiitisémiti ques feraient rage aulour
e son buste en marbre érigé sur sa tombe, à

Montmartre, par les soins d ' admi ra t eu r s  vien-
nois? Vous savez qu 'on l'a inauguré aujour-
d'hui , sans tralala d'ailleurs. Seuls les admi-
rateurs du poète, la plupart  étrange rs, ont
participé i cet hommage pieux. Les anathé-
raes de la Libre Parole et des autres journaux
nationalistes ne les ont pas effrayés.

Pa rce qne Heine élail d'origine juive , parce
qne, comme adversaire de la Prusse, il fut
contraint de vivre sur la terre étrangère , à
Paris, il est traité de hideux cosmopolite et de
précurseur des dreyfusards. Heine avait bien
des défauts , mais il était réservé à nos fou-
gueux antisémites de lui imputer  des crimes
moraux dont ses contemporains , meilleurs ju-
ges que nous, ne s'é ta i ent  jamais avisés. Voilà
où mènent les passions politi ques.

Plus éclatant est le jubilé  du célèbre chi-
misle Berthelot. Les sommités de la science,
tant de l'étranger que du pays, sonl en ce mo-
ment à la Sorhonne pour le glorifier. Mais
Berthelot ost aussi un républicain de la veille
et un démocrate. Eh bien , ses adversaires po-
liti ques affeclent de ne voir en lui que le
grand découvreur de nouvelles formules chi-
miques qui onl fa i l  fa i re à l ' industrie , notam-
ment de l'alimentation , de si grands pas. C'est
bien mesquin t

C. R.-P.

France. — Paris, 24 novembre. —- Le
cinquantenaire scientifi que du chimiste  Ber-
thelot a été célébré solennellement dimanche
malin à la Sorhonne. Le président de la Répu-
blique présidait à la cérémonie , assisté des
présidents du Sénat el de la Chambre el du
conseil. On remarqu ait  aussi la présence de
nombreux membres de l'Institut et du Parle-
ment , des ministres, des membres des acadé-
mies, des délégués des corps officiels et des so-
ciétés savantes. Tous les orateurs onl exalté
les heureuses découvertes du savant chi-
miste. Los délégués des académies étrangères
onl également pris la parole en leurs lan-
gues.

M. Berthelot , très ému , a remercié et a dit
combien toutes les mai ques de sympathie  dont
il étail l'objet le louchaient. A la sortie , la
foule a fail une ovation au président de la Ré-
publique , à M. Berthelot el aux délégués des
acadéuiies étrangères.

Paris, 24 novembre. — Le chargé d'affaires
ie Turquie a informé M. Delcassé que, con-
formémen t à sa demaude , la Porle vienl de
donner l' au tor isa t ion  au slationnaire français ,
la Mouette d' entrer  dans les Dardanelles .

Paris, 24 novembre . — Les informations de
la région des mines portent que le calme rè-
gne dans lous les bassins.

Bordeaux, 24 novembre. — Le baron Rot-
kirch et la femme Hoppe, impl i qués dans l'af-
fa ire de l'assassinat de l 'Allemand Clemenz , à
Zurich , et dont . l' e x t r a d i t i o n  a été accordée à
la Suisse par le Portugal sont arrivés à Bor-
deaux. Ils vont être dirigés sur Genève par les
soins de la police fiançaise.

Russie. — St Pétersbourg, 24 novembre .
— Des dépêches de Yalta portent que l'éta l du
com le Tolsloï a empiré ces jours derniers. Le
malade ne quille plus sa chambre.

Turquie. — Constantinople , 23 novembre.
— La Porle s'esl émue des conférences récen-
tes enlre les représentants des quatre puissan-
ces protectrices de la Crète. Elle a chargé ses
ambassadeurs à l'étrange r de demander des
déclarations de nature à la rassurer sur ses
dro i ts en Crète. On sait que les représentants
des qualre puissances s'étaieut prononcés en
faveur de la reconnaissance par la Porte du
drapeau et des passeports de Crète et qu 'ils
proposaient une lous les Cretois condamnés en
Tu rquie pour des crimes polit i ques ou autres
fussent transférés en Crète.

Cuimtantinople, 5J3 novembre. — On annonce
l'apparition à Mousch d'une bande de révolu-
tionnaires arméniens. Celle bande esl actuelle-
ment cernée par les troupes turques dans un
couvent du voisinage de Mousch dont elle s'é-
tait emparée. Le vice-consul de Russie est ar-
rivé sur le théâtre des désordres.

Constantinople, 24 novembre. — En raison
de la situation troublée en Albanie , le sul tan
a nommé Chakir pacha , général de la ga rde
im périale, au poste de vali de Scutari , en rem-

placement de Kiazim pacha. Ce dernier est
envoyé en disgrâce dans le Yemen à cause de
son impuissance a maîtriser les tribus monta-
gnardes albanaises méconte n tes. Le nouveau
vali recevra des troupes de renfort pour réta-
blir l'ord re.

Constantinop le, 24 novembre. — La si tua-
tion à Beyrouth est calme. On annonce de
Mousch que la bande d'Arméniens qui s'était
réfugiée dans un couvent a pris la fuite et que
les troupes turques se sont retirées.

Paris, 24 novembre. — Une dépêche de
Cons tan t inople  à YEcho de Paris dit que la
Porte prépare une noie aux puissances, dans
laquelle elle se plaint de leur ingérence inces-
sante dans les affa i res intérieures de la Tur-
quie , ingérence qui , suivant elle, porte at-
teinte à l' autorité du sultan et tend impossible
l'inlroduction des réformes sti pulées par le
tra i té de Berlin.

Grèce. — A thènes, 24 novembre. — La
matinée a élé t rès calme. La presse fait en gé-
néral un accueil sympathi que au discours
prononcé samed i par M. Tbeotokis , mais l ' exis-
tence du cabinel n'en n'esl pas moins sérieuse-
ment compromise. Un meeting populaire con-
voqué au Propy lée par les étudiants a été t rès
nombreux , mais aucun incident ne s'est pro-
duit.  Le calme est complet et l'ordre paraît
êlre définitivement rétabli.

— Les journaux indépendants blâment l'op-
position d'avoir voulu profiler de troubles
dus à l'exal tat ion du sentiment rel igieux el
national pour provoquer des manifestations
qui r isquent  de compromettre les intérê ts es-
sentiels de la G rèce et de l'hellénisme.

Athènes, 24 novembre. — Le cabinet a
donné sa démission.

Crôte. — La Canée, 24 novembre. — Le
prince Georges esl arrivé â la Sude samedi à
minui t  à bord d'un bateau de la Compagnie de
navigation russe.

Constantinop le, 24 novembre. — Dans sa
réponse à la circulaire de la Porle relativement
aux intentions des quatr e puissances intéres-
sées au sujet de la Grêle, le comte Lamsdorf a
déclaré qu 'il n'existait aucune intention de
moJifier la po l i t ique  actuel le  de la Crète , el
que l'échange de vues qui a lieu en ce mo-
ment enlre les quatre cabinets a trait exclusi-
vement à des mesures adminis t ra t ives  dont
le règlement s'imposait à la' veille du renou-
vellement du mandai  du prince Georges, man-
dat dont la durée n'esl pas encore fixée.

Nouvelles étrangères

La grâce de Rogivue. — On écrit de
Berne à la Revue :

Le Conseil fédéral a pris aujourd'hui nne
décision qui rappelle uue vieille histoire. Il a
gracié Rogivue. Qui se souvient encore de Ro-
givue , du retentissant procès mil i ta i re auquel
il a attaché son nom el du jugement  qui le
condamnait à 30 ans de travaux fo rcés. II y a
15 ans de cela. Le soldat Rogivue , qui éiail
alors âgé de 21 ou de 22 ans , avai t  eu à Chex-
bres, un jour d'inspectio n , maille à partir
avec le tenancier d' un café dans lequel on
dansait. Une dispute s'élait engagée à propos
d'une jeune lille et le tenancier avait  asséné
un coup de bâton sur la tête du soldat. Celui-
ci sortit , revint un instant  après ei porta subi-
tement à l'aubergiste un coup de couleau qui
lui trancha la carotide.

La justice se saisit de l'affaire et, peu de
temps après , l'accusé comparaissait à Cul ly
devant les assises militaires cantonales — rem-
placées aujourd'hui par le t r ibunal  mil i ta i re
fédéral. Il avail  pour défenseur M. Dubri t ,
avocat , à Lausanne. Son att i tude fui mauvais e;
il se retranchait derrière des dénégati ons ou
ga rdait nn silence obstiné qui ne pouvait qu 'in-
disposer ses juges.

L'audi teur , un avocat dont nous dirons le
nom plus loin , requil les t ravaux forcés à per-
pétuité — on avait même agile la question de
savoir si la peine de mort élait app licable —
et le t r ibunal  le condamna à trente ans de
maison de force. La peine était dure , mais la
jeunesse du condamné le ga ranti t  contre l'a-
battement fatal.  Au pénitencier de Lausanne
on n 'avait  qu 'à se louer de sa conduite et l'on
pul récemment appuyer sa demande en grâce
qui , sur le préavis de l'auditeur en chef , a élé
recommandée par le déparlemen t militaire
auprès du Conseil fédéral. Rogivue devait en
outre, par un bienheu-eux hasard et par un
curieux retour des choses, trouver son plus
précieux et son plus actif défenseur en la per-
sonne de son ancien accusateur, de l'avocat
qui remp lissait aux assises de Cully le rôle

Chronique suisse

d'auditeur et qni n'était autie qne M. Ruchet ,
aujourd'hui conseiller fédéral.

Un Suisse torturé. — On communique
au Nouvelliste Vaudois un article du Courrier
suisse du Rio de IM Plata, racontant que M.
Alexandre Fontanell az , de Montet sur Cudre-
fin , établi dans la République Argentine de-
puis quelques années, a été martyrisé d'une
façon ignoble par la police du pays. Voici le
récit de cette abominable affaire :

« Le lo octobre, une grande maison de com-
merce de la colonie Vera , au nord de Sanla
Fé, a été détruite par un incendie. Selon la
coutume bizarre et slupide en usage dans ce
pays-ci , le propriéta i re de la maiso n incen-
diée, de môme que tout son personnel , fu rent
aussitôt arrê tés et jetés en prison. Le pr incipal
employ é était notre compatriote , M. Fontanel-
laz, qui gérait la maison en l'absence du pro-
priétaire , M. Piffeyro.

Or, soil que le chef de police ait soupçonné
que l'incendie pourraitêtre l'ceuvre.d'unemain
criminelle , soit qu 'il ait tout simplement con-
sidéré que l'occasion élail excellente pour don-
ner une petite satisfaction à ses instincts sau-
vages, cet inquisileur moderne imag ina d'ar-
racher des aveux aux prisonniers parle moyen
de la... torture.

Sur l'ord re de ce féroce fonctionnaire , Fon-
tanellaz fut ligo t té et assis à terre. On lui passa
deux fusils sur les jarre ts et un autre sur le
cou ; puis , au moyen de deux cordes attachées
à l'extrémité  de chaque arme , deux gendar-
mes, faisant l'offi ce de bourreaux , serrèrent
graduellement jusq u'à ce que les trois fusils
fussent complètement rapprochés les uns des
autres . Dans cet élan infernal , les jambes , les
bras el la lètedu malheureux mar tyr  étaient
étroitement comprimés en une masse com-
pacte.

Ce supplice scélérat , qu 'on appelle le a cepo
coloiubiauo », fut répété à deux reprises el le
pauvre Fontanellaz resta inaninô sur le car-
reau. Il esl dans un état pitoyable ; il ne peut
ni manger ni mouvoir  la léle. Reconnu inno-
cent, le malheureux supplicié a élé remis en
liberté . Un médecin a élé appelé de San Juste
pour reconnaître son état el lui prodi guer ses
soins. »

M. Fontanellaz invitera le minisire de Suisse
à Buenos-Ayre s à intervenir.

Allumettes. — Le Conseil fédéral a pris
l' arrêté suivant :

« Les envois d'allumettes à phosphore blanc
ad ressés à un lieudélenniné de l'étranger ne
peuvent être transportées à travers la Suisse
que par chemin de fer et en transit direct sur
une ga re étrangè re. Les bureaux de douane
suisses sont tenus d'app li quer à ces envois en
transit la fermeture douanière à leur entrée
en Snisse. Toul transbordement sur territoire
suisse esl i n t e r d i t * , il sera poursuivi comme
contravention. »

ZURICH. — Un évadé repris. — Le nommé
Hermann Sigg, qui s'élait évadé l'autre  jour
du nouveau pénitencier de Regensdorf , vient
d'ôtre repris. Au moment  de son arrestation il
se trouvai t  dans une auberge d'Eg lisau.

Aussitôt après son évasion , Sigg s'était rendu
à Wehii lhal  où il avail  trouvé du travail com-
me vannier  chez un paysan. Pour cacher ses
babils de détenu il por ta i t  une longue blouse
qui lui  tombait ju squ 'aux pieds. Au bout de
qualre jours on l'avai t  renvoy é. Ce fui sa
perle. Aujourd 'hui  Si gg esl de nouveau réin-
tégré dans son hôtellerie de Regensdorf.

GENÈVE. — Ecrasé. — Un terrible accident
s'est produit jeudi , dans l' après-midi , sur la
route qui va de Sauvernier à Versoix. Dans
celle dernière localité , on vit arriver , vers la
fin de la journée , un char des minoteries de
Sauvernier , traîné par deux chevaux ; pas de
conducteur.

Des habi tants  de Versoix pensèrent aussitôt
qu 'un accident avail  dû se produire ; ils par-
tirent sur la roul e à la recherche du conduc-
teur ; ce dernier fu t  bientôt trouvé : il gisait
sur le bord de la route, pas très loin de Ver-
soix , le corps écrasé par les roues du pesant
véhicule : il élait mort.On ne pul que relever le
cadavre , celui d' un nommé Tomann , qui a été
conduit à la morgue.

On suppose que le malheureux Tomann était
assis sur un branca rd du véhicule qu 'il con-
duisai t , qu 'il s'esl endormi et a roul é sous
l'attelage. Ce pauvre homme a eu la tête
écrasée sous le pesant chargement de sacs de
blé qu 'il amenait à Versoix.

Nouvelles des Cantons

de renseignements gratuits pour les étrangers

Dans la plupart des localités suisses et alle-
mandes de quelque importance , il exisle un
bureau officiel chargé de donner gratuitement
aux étrangers tous les rensei gnements pou-
vant les intéresser sur celle localité et ses en-
virons , ses ressources, son commerce, son in-
dustrie , ses curiosités , etc., etc., et l'on a
constaté que la présence d'un tel bureau a
généralement eu pour effe t de contribuer à la
prospérité du pays dont les inlétèls lui sont
con liés.

De tels bureaux fonctionnent par exemple à
Bienne , Soleure , Vevey, Glaris , Fribourg,
Schaffhouse sans parler des villes plus impor-
tantes , et l'on a li«u de s'étonner qu 'il n 'en
existe aucun dans le canton de Neuchâtel , mal-
gré le vaste champ d'exploration qu 'il possède
pour l'étra n ger, lant à l'égard de ses institu-
tions, de ses curiosités, de ses musées, de ses
points de vue, qu 'en ce qui concerne son com-
merce et son industrie.

Fra ppées de cette situation , quelqnes per-
sonnes dévouées prirent l ' inil ialive d'étudier
l'organisation d'un bureau semblable pour le
canton de Neuchâtel et d ans ce but  s'abouchè-
rent avec des roarsnnnos sutarisAoB aurx ssnm

BUREAU OFF I CIFL

*m Fête cantonale de gymnastiqu e. — Le
comité d'organisation a décidé que la fê le can-
tonale de gymnastique de 1902 à Neuchâtel
aurait lieu le samedi 12, le dimanche 13 et le
lundi 14 juillet. Ces dates ne deviendront offi-
cielles qu 'après avoir été ratifiées par le comité
cantonal de la Sociélé de gymnastique dont les
membres, déjà pressentis, se sont déclarés
d'accord .

DM» La Sagne. — M. A. R., agriculteur , et
son fils étaient occupés jeudi après midi à
abattre un sapin ; pour le faire choir dans la
bonne direction , ils faisaient usage d'un cric ;
subitement l'arbre glissa et atteignit M. R. i
la jambe. Le malheureux ne put se relever ; il
souffrait horriblement et il dut être reconduit
à son domicile sur un traîneau. Le médecin
constata une grave fracture au-dessus de la
cheville, et il faudra bien quelques semaines
pour remettre sur pied M. R. qui n'est pas un
professionnel , mais possède néanmoins une
longue expérience de la forêt.

## Noiraigue. — Samedi malin , entre 7 et
8 heures, un ouvrier fo rgeron de la maison
Jol y frères, nommé Jord i, âgé de 30 ans, ayant
touché le câble électrique à haute ten sion avec
l'extrémité d'une barre de ferqu 'il portait sur
l'épaule, a été foud royé. A peine a-t-il eu le
temps de pousser un cri de surprise. Il laisse
une jeune veuve et deux orphelins.

%% Chemin de fer  du Jura-Neuchâtelo is. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres . — Mou-
vement et recet tes pendan t le mois d'octo-
bre 1901 :
96,000 voyageurs . . . .  Fr. 50,800 —

240 tonnes de bagages . » 2,900 —
1500 tètes d'animaux . . » 2,000 —

13,950 tonnes de marchan-
dises » 35.000 —

Total Fr. 90,700 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1900 . . . .  » 94.200 —¦
Différence » 3,500 —¦

Recettes à partir du ior jan- *"
Vier 1901 Fr. 906,014 88

En 1900 » 88S.164 43
Différence Fr. 17.850 45

## Chemin de fer  Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recettes du mois
d'oclobre 1901 :
85,451 voyageurs . . . Fr. 10,611 76

30 tonnes de bagages. » 371 46
— têtes d'animaux . » 
— tonnes demarchan-

dises » — —
Total . . . Fr. 10,983 22

Recettes du mois correspon-
dant de 1900 . . . .  » 16.871 88

Différence . . . Fr. 5.8*8 66
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1901 . . . . . .  Fr. 131,996 16
Receltes à parlir du 1er jan-

vier 1900 » 137.117 18
Diffé rence . . . Fr. 5.121 02
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d'arriver i sa création à bref délai. Les démar-
îhes faites jusq u 'à ce jour onl eu pour résul-
tat deux assemblées dans lesquelles un comité
d'aclioo a été constitué el diverses résolutions
ont élé prises. II y a tout espoir qne ce comité
arrivera à chef et qne, dans un avenir pro-
"! ain , nous serons dotés du bureau dout il
s'agit. La question pouvant avoir une t rés
grande importance pour le canton de Neuchâ-
tel on ne peul qne faire des vœux pour qu 'elle
obtienne une rapide et heure use solution.

»« Colonies de vacances. — Le rapport sur
l'exercice 1901 vient de nous parvenir. Il men-
tionne particulièr ement l'achat de l'immeuble
de Beau-Site à Malvilliers.

«Nous avions alors, dit le rapport, 715 fr.
•u fonds spécial affecté à l' acquisition ou à la
construction d'un immeuble et nous avons
maintenant l'immeuble lui-même, d'une va-
leur de 27,000 francs. Il est vrai que nous le
devonsjusqti 'auderniercentime.mais nous n'en
avons pas moins déj à senti toutes les joies et
tous les tracas du propriétaire.

« Ce n'est pas une joie égoïste que la nôlre.
Car si nous désirions avoir notre home, c'était
afin de diminuer nos frais généraux et de pou-
voir, avec les mêmes dépenses, recevoir un
plus grand nombre de colonistes. »

En effet , il y a eu réellement économie,
puisque chaque coloniste coûtait fr. 2,80 par
lour en 1898, fr. 2,35 en 1900 et que , cette
année, chacun d'eux a coulé fr. 1,18 seule-
ment.

Le rapport indi que toutes les démarches fai-
tes pour acheter un immeuble bien situé , la
prudence ayant déterminé le Comité à ne pas
construire. Et son choix tomba sur une maison
d'ancienne date, bien construite et bien entre-
tenue, suffisamment spacieuse, d'aspect fort
avenant , agrémentée d'un jardin et d'un ver-
ger entou rés d'une haie et qui présente en ou-
tre cet avantage d'èlre dotée d'une source in-
tarissable.

Telle est la maison de Beau-Site.
Mais il fallait trouver de l'argent.
« Des philanthropes , au nombre de 41, et

dont les noms seront pieusement conservés
dans notre mémoire, nous ont généreusement
avancé la somme nécessaire à l'acquisition de
la maison et du mobilier , à des conditions très
favorables pour nous. Nous leur en exprimons
encore notre plus profonde reconnaissance. »

Beau-Site a hébergé au mois de juillet 27 et
an mois d'août 32 enfants , qui ont joui pleine-
ment de leur séjour , - dit le rapport de mesde-
moiselles les surveillantes.

Le Comité termine par ces paroles qui lui
font honneur :

«L'idée philanthropique de s'intéresser aux
enfants qui manquent de bon air et de bonne
nourriture fera son chemin et gagnera tou-
jours plus la sympathie du public. Si nos res-
sources nous limitent actuellement à deux co-
lonies de quatre semaines, nous entrevoyons
déjà l'époque où, grâce au concours d'un plus
grand nombre d'adhérents, amenés à nous par
la vue des résultats acquis, et grâce à l'appui
des pouvoirs publics , nous aurons une orga-
nisation nous permettant d'accueillir des en-
fants pendant toute la belle saison, pour ne
pas dire tou te l'année, et de leur donner l'ins-
truction en même tem ps que les soins récla-
més par leur état de santé. »

*# Foot-Ball. — On nous écrit :
D y avait bien 50 personnes hier à Yverdon,

qni assistaient au return match de Neuchâlel
et de la Chaux-de-Fônds (championnat de
l'A. S. F. Série A.). Eh bien 1 le peu de spec-
tateurs présents ont regretté, j'en suis sûr,
eur déplacement , car le jeu fut complètement
déroute par une bise qui soufflait en de véri-
tables rafales. Chaux-de-Fonds a le coup d'en-
voi et attaque aussitôt , mais ne parvient à res-
ter longtemps dans le camp de Neuchâtel , par
suite du vent qui empêche tou tes bonnes
passes; sans rester entièrement sûr la défense,
nos joueurs attaquent à de rares intervalles et
malheu reusement ne peuvent paralyser trois
attaques de Neuchâtel qui sont converties en
buts ; sans être très classiques, ils n'en sont
pas moins très réguliers. Après le repos,
Chaux-de-Fonds joue avec le vent dans le dos,
mais suivant une sage lactique , Neuchâtel se
cantonne dès le commencement dans un jeu de
défense, ce qui donne fort à fa ire aux équi-
piers de Chaux-de-Fonds,qui ne peuvent, mal-
gré maints efforts, marquer qu'un seul but.
L'arbitre déclare Neuchâtel vainqueur par 3
buts à l .P ourmoi .ce résultai est fort commenté,
à cause de la température et de l'horrible bise
qui souffla it au bout du lac de Neuchâtel.

H. DUCOMMUN.

** Tombola. — On nous écrit :
SYLVAIN. — Eh ! eh I Eugène, qu'as-tu donc,

ta as l'air tout réjoui ?
EUGèNE. — Oui , l'ami Sylvain , j'ai trouvé

le joint, comprends-moi bien , le joint.
SYLVAIN. — Ah f alors expli q ue-moi ça.
EUGèNE . — Comprends-moi bien, c'est clair

comme de l'eau de source.
SYLVAIN. — Tu vas faire fortune.
EUGèNE. — Ecoute-moi bien. Voici l'hiver

avec son blanc manteau , l'humidité, le froid.
Le travail manquera peut-être pendant cette
mauvaise saison, il faut garnir le bûcher et

la cave! mais j'ai trou vé le joint... Avecquatre
sous je gagne mille francs.

SYLVAIN. — Tu perds la boussole?
EUGèNE. — Rien de plus facile ; les Bons-

Templiers organisent une grande tombola pour
la fin de l'année avec un premierprix de mille
francs, un de trois cents, un de cent, deux de
cinquante , quatre de vingt-cinq, dix de dix
francs et une cargaison de beaux lois.

SYLVAIN. — Eugène tu vois clair ; et si ta es
d'accord , nous prenons 100 billets en collec-
tivité.

EUGèNE. — Ça y est f et dépêchons-nous, car
ces billets à 20 cts. s'enlèvent , on en demande
de tous côtés.

SYLVAIN. — Si nous gagnons le premier lot ,
on garnira bûchers et caves, y en aura pour
les moutards et pour nos femmes, je suis com-
me Eugène, je n'en dormira i plus.

** Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendanl le mois d'octo-
bre 1901, accuse les chiffres que voici :
11,213 voyageurs . . . . Fr. 4,535 76

51 tonnes de bagages . . » 317 43
8 tôles d'animaux. . . » 13 55

598 tonnes de marchan-
dises » 1,558 04

Total Fr. 6,424 78
Recettes du mois correspon-

dant de 1900 » 5,671 07
Différence Fr. 753 71

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1901 Fr. 57,195 82

En 1900 » 53,916 82
Différence Fr. 3,279 —

## Chemin de fer régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds. — Voici lo résultat du trafic
et' des recettes de l'exploitation pendant le
mois d'octobre 1901 :
13,881 voyageurs . . . . Fr. 7,461 86

34 tonnes de bagages . . » 424 14
234 animaux vivants . . » 339 —

1817 tonnes de marchandises » 6,479 85
Total Fr. 14,704 85

Recettes du mois correspondant
de 1900 Fr. 12,508 50

Différence Fr. 2,196 35
Recettes du 1" Janvier au 31

octobre 1901 Fr. 137,221 43
Recettes de la période corres-

pondante de 1900 . . » 132,956 89
Différence Fr. 4,264 54

## Théâtre. — La tournée Daurel ly, si
elle revient chez nous, fera bien de compter
snr salle... vide. A part Mlle Bonnard , les ar-
tistes ne sont pas à ci 1er. Pour une représen-
tation comme celle-là , augmenter le prix ordi-
naire des places, c'était vraiment se moquer
du public.

C3ironîg.ue locale

Olten, 25 novembre. — {L'assemblée des
hommes de confiance du parti socialiste comp-
tait 50 participants. Il a été décidé d'adhérer
en principe au projet de subventionnement de
l'Ecole primaire par la Confédération. En ce
qui concerne la question de la revision de la
Constitution , il a déclaré qu 'on pouvait en
tou te bonne foi , différer d'avis sur ce point,
mais qu'en tous cas, la Confédération dans sa
prati que ne s'est pas toujours souciée de cette
question. La subvention de la Confédération
devrait servir surtout aux œuvres sociales de
l'Ecole primaire (gratuité du matériel scolaire,
alimentation des élèves pauvres, etc.).

L'assemblée a fait du Griitlianer l'organe
officiel du parti. 

Agence télégraphique suisse

Berne, 25 novembre. — Suivant la récapi-
tulation de la statistique du commerce suisse,
les exportations se sont élevées, dans les neuf
premiers mois de 1901, à 612,161,726 francs
contre 609,874,636 fr. dans ia période corres-
pondante de 1900.

Les importations ont été de 796,097,934 fr.
contre 818,138,258 fr.

Frauenfeld , 25 novembre. — L'assemblée
des délégués de la Société d'agriculture dn
canton de Thurgovie a chargé son comité de
s'annonce r définitivement pour l'organisation
de l'exposition suisse d'agriculture en 1903.

Loudres, 28 novembre. — Le correspondant
du Times à Valparaiso signale l'attitude pro-
vocatrice de la presse de la République argen-
tine â l'égard du Chili.

New-York , 25 novembre. — Le World pu-
blie une dépêche de Mexico disant que huit
délégués sud-américains au Congrès de Mexico
ont sollicité leur rappel , à cause de l'insolence
des délégués des Etats-Unis de l'Amérique dn
Nord.

Londres, 25 novembre. — On télégraphie de
New-York à la Morning Post qu'une brochure
publiée à New-York accuse le Chili de méditer
la réalisation de la Fédéra tion sud-américaine,
môm,e s'il le faut, par la guerre.

Londres, 23 novembre. — On mande de
New-York à la Daily Mail que des essais très
satisfaisants ont été faits hier avec un nouveau
sous-marin.

Londres, 25 novembre. —- On télégraphie
du Caire aux Daily News que le colonel Spar-
kes est revenu de son expédition du Bahr-el-
Ghazal. Il a arboré le drapea u ançlo-égyplien
sur les bords du fleuve Tong, établi nn posle
à Wan , et conclu un accord avec les sultans de
Tambura et de Zambia.

Barcelone, 25 novembre. — Les délégués de
tous les groupements ouvriers de Barcelone,
réunis dimanche soir, ont protesté conlre le
projet du ministre de l'intérieur rel atif aux
grèves. Les orateurs ont engagé les ouvriers à
préparer la grève générale.

Madrid , 25 novembre . — Des meetings ont
été tenus dimanche soir à la Corogne|e t à Car-
thagène pour protester conlre le projet de loi
sur les grèves ; des discours violents ont élé
prononcés.

A Grenade , les étudiants ont envahi fe théâ-
tre, causant une vive panique. Plusieurs da-
mes se sont évanouies.

Dernier Courrier et Dépêches

Un sous-marin... polaire. — Tandis que les
aéronautes cherchent à traverser les mers en
ballon , un ingénieur allemand , M. Auschûtz-
Kampfe, se propose de gagner le Pôle en sous-
marin.

Ce n'est point là un rêve d'inventeur. Le
bateau est, à cette heure, en construction sur
les chantiers de Willielmshaven , et le « Tour
du monde » en fournit une inléressante des-
cription :

« D'après les calculs de M. Anschûtz-Eampfe ,
il aura la faculté de demeurer sous l'eau pen-
dant quinze heures, et, à supposer qu 'il fasse
seulement trois nœuds à l'heure, il pourra
parcourir , sans avoir besoin de remonter à la
surface , une distance de 50 milles , lorsque
tous les explorateurs polaires sont unanimes à
déclarer qu 'il est ra re de rencontrer une plaine
de glace qui s'étende à p lus de 3 milles sans
aucune solution de continuilé.

Dans le cas improbable où, pendant ses
quinze heures d'immersion ,, il . ne rencontre-
rait aucune ouverture , il lui /resterait la fa-
culté de perfo rer la couche de glace sur un de
ces points faibles , qu 'il est sûr de distinguer à
l'aide du manomètre.

Les dangers d'avarie et de collision seront
fort improbables , puisque le bateau aura une
vitesse modérée et une trés grande faculté de
résistance, d'ailleurs nécessaire pour suppor-
ter l'énorme pression de l'eau dans les gran-
des profondeurs.

Cinq hommes pourront demeurer à l'aise
dans le sous-marin , et y respirer normalement
pendant quinze heures, sans qu 'il soit besoin
de renouveler leur provisioflli air.

Dès qu'il sera immergé, le bateau se dirigera
vers le point où les navigateurs sauront qu'il
se trouve une première nappe d'eau libre.

Si, au bout d'une hçure, la lumière montre
que le sous-marin s'approche d'une crevasse
dans la croûte glaciale, on immobilisera l'hé-
lice verticale el le bateau montera à la surface,
où il continuera son voyage au plus grand
avantage des observations scientifiques .

Si, dans les six premières heures, il ne s'est
trouvé aucune fente ni solution de continuité
dans la couche de glace, le bateau montera
avec précaution , jusqu 'à frôler la surface infé-
rieure de la glace, et s'avancera lentement jus-
qu'au point où le manomètre indiquera une
épaisseur moins grande. Là, un tro u sera foré
et si petit qu'on le suppose il sera suffisant
pour renouveler la provision d'air respirable,

11 est inouï d'oser de telles aventures ; et
l'on ne sait qui l'on doit le plus admirer du
savant qui froidement combine et décide une
entreprise de cette nature, ou des quatre obs-
curs compagnons qui , le moment venu trou-
veront tout simple de s'y associer.

Fait divers

VARIÉTÉ
La Vie = Un Voyage

La vie entière est un voyage ; sa durée dé-
pend principalement de la provision de force
et de sanlé que la mère a donné en dot à son
enfant.

La santé, la force et la gaite ne peuvent se
trouver que dans un corps qui , dès sa nais-
sance, a été bien nourri. 11 est [donc de toute
nécessité, dans les premières années, de jeter
des fondements nécessaires dans cet organi-
sme pour qu'il offre une victorieuse résistance
à lous les événements de la vie. C'est le devoir
d'une mère de prépare r ce fondement par ses
soins vigilants et principalement par une
nourriture substantielle.

Qu'entend -on par nourriture rationnelle
pour les enfants ? C'est le lait maternel ou un
aliment qui se rapproche autant que possible
du lait maternel . Le lait de vache em-
ployé seul ne peut pas remplacer le
lait de la mère. Mélangé dans de
justes proportions avee d'autres
condiments, 11 devient une nourri-
ture de premier choix.

Le lait des Alpes suisses est, à juste titre,
réputé le meilleur du monde entier. La farine
lactée Galactlna est fait de lait pur des Al-
pes sutses mélangé avec du biscuit nnivérici

dont l'amidon a été renrtn soliiMe. Cesl l'ali-
ment complet qui , d'après les attestations des
médecins , se rapproche le plus du lait mater-
nel .

Les effets de la Gatnctlna sur l'organisme
de l'enfant sonl t rés importants ; elle év i te  les
vomissements et la diarrhée ; elle se diffère
très facilement par suile de son heureuse com-
position scientifique. Son goûl fort agréable
en fait une véritable friand ise.

La Galactlna est donc un aliment com-
plet, sain , substantiel et agréable. El le recom-
mandée par le* sommités médicales connue la
meilleure nourriture des enfants en bas à -je,
auxquels elle procure de la sanlé et de la force
vitale.

La Galnctfna est supérieure â tons les
produits similaires, à la fois par sa teneur
considérable en azote , par le dosage des subs-
tances azotées et par ia faible proportion d' eau
et de matières grasses. 15835 2
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Prime de I'IMPARTIAL
Nous offrons à nos lecteurs, an pris réduit de

fr. 1.50 (au lieu de fr. 3.50, pris de librairie) le vo-
lume suivant :
E. Doutrebande. La fabrique de Ch&teaunenf

G'est un roman d'actualité où l'auteur a fait œuvre
de psychologue et de convaincu. Roman de moeurs
d'abord, où l'on trouvera des croquis, pris sur le
vif , de nos mœurs locales. — Roman de caractères,
où les personnages vivants et bien étudiés demeure-
ront dans l'esprit du lecteur. — Roman de tendance
encore, car l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle , et veut nous convain-
cre que le facteur essentiel de la solution est tout
simplement la charité. Ce livre bien agencé, à la-
trame logiquement conduite, est écrit en une lan
gue élégante et précise

engS***** La SEULE RÉCLAME vraiment
HpaB9> efficace est celle qui est faite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est use garantie de plus de Iruc-
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 V, et 6 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

Iapiitaeri-r* A.G0UaV0ISH£tt, a»*»-de-*'oiids

<^@~>^@^©.̂ ?j§).r>3g) cas) ,:<_$___ .'_$& __é. ____,

ZLISL Scène
NEUVIÈME ANNÉE

Revus théâtra le paraissant à La Chaux de-Fonds
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1901-1903 sont reçues
dès ce jour Case 430 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCftrVE se distribue GIIATUITE IRVT.

Du 23 novembre 1901
Recensement de la population en Janvier 1001 :

1901 : 35.971 habitants .
1900 : 38,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Rauber André-M a rcel , flls de Friedrich-Emile -

Samuel , boilier et de Lina née Descliamps,
Argovien.

Promesses de mariage
Gagnebin Edmond -Edouard , tourneur sur

bois et Hirsc h y Bertha-Elisa , horlogère,
tous deux Bernois.

Collomb Joseph-Théopile-Aimé , émailleur , Fri-
bourgeois et L'Eplaltenier Georgetle, gaillo-
cheuse, Neuchâleloise.

Dubois Léon-Williams , graveur, Neuchâtelois
et Bernois et Luthy Marie-Emma , horlogère.Bernoise.

Décès
(Les numéros sont cens des jalons du cimetière)

24117. Prêlot Eglanline-M a lhilde, fille de
Henri-Alcide-Adrienel de Malhilde née Steu-
dler , Bernoise, née le 30 janvier 1901.

24118. Theurillat Julielte-Berlha , fille de Lu-
cien-Adhémaret de Berthe née Surdtx, Ber-
noise, née le 20 aoûl 1901.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Eviter les contrefaçons !
L'Uémalog-èue Homme! n'existe ni en

forme de pilules ui eu forme de pondre:
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre môme. 

______
m 13290-7*



TRIBUNE LIBRE
Question»

!
Estimez vous que des réformes devraient être

app rtr'es dans l'institution du servie * mili taire
tvisse t

Quelles sont tes p lus urgentes t
Sur quoi devraient-elles po rter f
Par quels moyens Us amener t
Aucune réponse. Devon?-nons conclure à la

perfection dans l'année suisse el à la satis-
faction unanime dans le peuple ? A chacun de
nos lecteurs de tire r ses déductions.

Les dures épreuves supportées lors du der-
Dier courssonldéjâ si éloignées de nous...qu 'on
ittend i - iuhiiblcuiuui leur retour pour se les
•rappeler.

n
Dans Vintértt du commerce et de l'industrie de

ta Chaux-de-Fonds, est-il désirable d'organiser
•Jan! notre ville , en 1903, une Exposi t ion canto-
nale de l'Industrie et de l 'Agricul ture l

Sites vos arguments pour ou contre.
Si TOUS l'app rouvez, qui doit , à votre avis, en

frendra l 'initiative t
Réponse'

La grande importance de l'industrie horlo-
gère et son intense développement dans tous
les dislricts lui assignerait une place prépon-
dérante dans toule exposition générale des
produits du canlon de Neuchâlel.

Si l'organisation d'une telle exposi tion dé-
fait être étudiée, il faudrait donc avant lout
se diri ger d'après les inté rôts de celte indus-
trie donl dépend , directement ou indirecte-
ment, l'exsilence de la presque totalité de la
population neuchàteloise.

Une connaissance exacte de la situation ac-
tuelle et des renseignements très sûrs me per-
mettent d'affirmer que l'idée soulevée dans les
colonnes de voire honorable journal ne ren-
contrerait pas actuellement l'appui nécessaire
chez nos fabricauls d'horlogerie, chefs d'ate-
lier et ouvriers.

Sans parler d'autres considérations, l'Expo-
sition de Paris est encore tro p près de nous ;

ceux qui ont eu la tâche de partici per i l'or-
ganisation ies diverses collectivités du canton
savent devant quelle indifférence et quelles
difficultés viendrait se heurter tout effort à ac-
complir dans un avenir prochain.

Lorsque les circonstances seront plus favo-
rables, l'idée pourrait dire reprise avec de
meilleures chances de succès.

Les autorités communales, les représentants
des diverses associations commerciales el in-
dustrielles de noire ville paraissent donc dé-
signées pour reprendre la question en lemps
plus opportun.

Un routier des expositions.

• » .
Notre correspondant, très versé dans la

science spéciale des expositions , a donné,
cro\ons-nous, la note exacte sur le sujet à l'é-
tude. Nous reprendrons donc celui-ci plus
tard , en lemps opportun, d'après son conseil
avisé.

Prime : Un volume.
• * •

D'un sociologue :
La jenne f i Ve  et le jeune homm * sont-ils , do

nos jours , s uf / l samment  et bien prépar as :
a.) au mariage t
b) à la lutte pour l'existence *
Quelles modif ication s apporter à nos mœurs, d

nos traditions , à nos td 'f es. à l'éducation en géné-
ral , afin de les mieux former l'un et l'autre t

(ll esl loisible à nos correspondants de ne
traiter que l'un des points de la question.)

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

cred i 25 ci publiées dans le numéro du di-
manche x lJ décembre 1901.

• * *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , '1 ans ta Tribune libre , une question
quelconque en ont faculté pleine ei entière.

L'IAJID A DTI A l  est en vente tous les
I IVi r-'MrC I IAL Boirs à l'Epicerie

STOLLER, rue du Nord 1.

ATTENTION
Les personnes qui ont foi en la vertu

curative des plantes peuvent s'adresser , le
soir après 8 heures, à M. Léon Vôgell ,
rue Numa Droz 143, au rez-de-chaussée .
à gauche, dépositaire des TISANES de
M. C. Droz, herboriste. 16216-3

RensCCOni* U° bon ouvrier repasseur
llCjUaùdCUl . et remonteur Roskopf de-
mande place dans un atelier quelconque
— S'adresser à M. Fritz Bernhard, rue
Fritz Courvoisier 29, au Sme étage.

15960-1

Un jeune homme SJo5â̂bonne instruction, demande place d'em-
ployé, homme de peine ou désirerait ap-
§ 

rendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
resser rue de la Ronde, 15, au 2me étage,

a gauche. 15938-1
»

Jonno hnmmo ~% ans- marié, parlantdcUllB llUIlililC allemand et français,
demande place de commissionnaire on
emploi analogue. 15970-1

S ad. au bureau de I'IMPABTIAI,.

JeUIie UOmme buste, cherche place
comme caviste , aide dé grossissent ou
autre emploi. Certificats à disposition . —
S'adresser à M. Léon Weber. rue des
Terreaux 17. 15999-1

Ilno rlomnicollo ayant son brevet d'ins-
UllC UClllUloCllC titutrice, connaissant
le français , l'allemand et l'anglais cherche
une place de commis dans un bureau.
Entrée au plus vite. S'adresser sous B. L.
81, Poste restante, Bienne. 15899

Pivftf ildûO ^n b°n pivoteur entrepren-
ne UlagCô. drait des pivotages ancre et
cylindre, petites et grandes pièces, ou-
vrage fidèle. . 15888

S adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

UU (lemUnQe d'aimiilleBlanternées
S'ad. an burean de ÎMPARTIAL. 15090

HflPlftdPP expérimenté demande à faire
QUI lue,Cl à. la maison des mises en
boites, ou des Jouages de savon-
nettes. — S'adresser rue du Premier-Mars
14B, au ler étage. 15731

ITno POnaCCOnQH *-* u»»0o cherche
UUo iCjJttùû cllùB piace 4 défaut des
journées. — S'adresser rue da Puits, 18,
au rez-rlp chaussée, 4 droite. 15889
Jniinn ^r.nnnio demande de l'occupation
deilll 1 uei ilUIS pendant la journée n
pour entrer de suite. 15912

Sjhij sser au bureau de I'IMPABTIAL.
f!nni1ip""dl» ^ne personne hounêie et
UUllVlCi gC. capable demande une piace
de concierge pour St-Georges ou à cuii e-
nir ; à défaut, on serait disposé à repren-
dre un logement de 2 ou 3 pièces. 15898

S'adresser au bureau de l'Impartial.

Un jeune homme ieS*5S
comme homme de peine ou autre emploi.
S'adresser rue de 1 Industrie, 26, à la Pen-
sion. 15901

Nombreuses places vacantes ii8T
dans La Gazette de Oenève. — Envoi
d'un n* contre 10 c, on mois 30 c.

16180-1

nin'IWhpnp 0n demand« un gniiio-
UlUliUlri!CUl . oheur pour le fin arrain.
— S'adresser i l'atelier, rue du Progrès,
87. 16073-2

Guillocheuse. JaSEt -lB»??
1 atelier A. Liecnti, rae du Temple, 23,
Loole. 16117-2

L- U J U d l I C U l  comme emballeur
de Fournitures d'Horlogerie et pour au-
tres travaux, un jeune homme sérieux
ayant bonne écriture et connaissant si
possible la partie. - Adresser offres écri-
tes, avec références et prétentions
de salaire, sous B. B. 15983 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 15982-1
TfltlIoîlCOC On demande de suite une
ÎCUIICIIÙOÙ. bonne assujettie
tailleuse, ainsi qu'une apprentie. —
S'adresser rue du Temple-Allemand, 61,
au ler étage. 15975-1
jl nnppnfj Un jeune homme libéré des
ay]J1 Cllll. écoles pourrait entrer comme
apprenti en l'Etude Paul Robert, rue
Léopold Robert 27. .Rétribution suivant
capacités. 15993-1

Commissionnaire. ^StSde bonnes rétérences, comme commission-
naire. — S'adresser aux Magasins do
Progrès. lh965-l

Commissionnaire. ^isSSiïïî.
les commissions entre les heures d'école
et aider un peu au ménage. 15967-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

A nni*01lfio ®n demande une apprentie
AJJJJ1 CUllC. et une assujettie tail-
leuses. — S'adresser rue du Parc 54.

16000-1

Commissionnaire, j °£edfiïïeaïrn
faire

les commissions entre les heures d'école.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15966-1

Commissionnaire. JSSte
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser rue Léopold Robert 35, au ler
étage. 15981-1

Commissionnaire. aeïc e
anesarçhonnê4!

est demandé de suite. — S'adresser rue
Léopold Robert 51, au ler étage, entre 10
et 11 heures du matin. 15995-1

îlpmnî"*pl!p est demandée pour quel ques
UClllUloCllC henres par semaine, pour la
correspondance allemande et fran-
Îaise. — S'adresser sous chiffres A. Z.

6005, au bureau de I'IMPAHTIAL. 16005-1
Cpn-Tnnfa On demande ane bonne fille
OCl i dlllC. honnête, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage (sans enfants )
Bons gages. — S'adresser le matin, rue du
Marché 2 . Sme étage, à gauche. 15715-2

Jonno Alla 0n demande une jeune
UCUllC UllC. fille pour s'aider aux tra-
vaux du ménage ; à défaut , une femme de
confiance pour faire des heures. — S'adr.
rue du Ravin 17, au ler étage. 10963-1

Jonno flllo On demande une jeune fille
UCUllC llllC. de 13 à 16 ans pour aider
dans un ménage : elle serait couchée et
nourrie. Rétribution immédiate. — S'adr
rne Numa-Droz, 11, au rez-de-chaussée.

15974-1

Â l flllPP pour St-Georges, maison mo-
lUUCl derne, un rez-de-chaussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus uns
chambre de bain éclairée, corridor, cui-
sine et dépendances; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout, lessivérie. 14145-18*

Un appartement de 3 piâees. alcôve,
cuisine, corridor avec 8 grands buffets;
gaz partout.

S'adresser chez M. Sehaltenbrand,
architecte, rue Alexis-Marie-Piaget 81.

Téléphone. — Téléphone.

Un bizarre accident. — D'après une dépêche
de New-York , la partie occidentale de l'Etal
do même nom élail plongée vendredi soir dans
l'obscurité. Les lampes électriques s'étaient
éteintes subitement , les dynamos s'étaient ar-
rêtés avec un ensemble merveilleux ; les
tramways électriques ne voulaient plus ni
avancer m reculer.

Que s'élail-il donc passé ? Des équipes d'ou-
vriers fo rent immédiatement envoyées dans
tontes les directions ; mais les lampes s'obsli-
naienl à ne pas vouloir se rallumer, les tram-
ways à ne pas bouger. Enfin , au bout de plu-
sieurs beures, les étincelles jaillirent à nou-
veau. Les villes furent éclairées, les machines
purent reprendre leur travail el les gens pu-
rent rentrer chez eux.

La cause de loul le mal avait été découverte
el ce n'était nullement la rupture d'un câble
ni l'arréi subn d'un dynamo. C'était un chat :
oui , un chat, un simple chat de gouttière,
d'une maigreur effrayante , qui , poursuivi par
un féroce bull dog, avail cherché refuge dans
un tramway électrique ; mais, affolé par les
cris ai gus de plusieurs vieilles filles, il avait
repris sa course en grimpant le long de là
perche qui relie la voiture avec le câble, et
s'était mis à marcher, tel un Blondin , sur ce
fil. Mais le pauvre minet était affligé d'une
queue d'une longueur démesurée, et ce fut sa
perle, car cet te maudite queue, rencontrant
un fil à couranl contraire, produisit un court-
circuit L'effe t fut foudroyant : 24,000 volts
traversèren t le corps de la pauvre hèle, et, à
moitié consumée, elle s'affaissa en travers des
deux fils.

Et voilà comment un pauvre quadrupède,
poursuivi par un vilain chien et effray é par
quel ques vieilles filles, a plongé plusieurs
villes , pendant des heures entières, dans l'obs-
curité el dans l'anxiélé.

Les empoisonnements par le sérum antidip h-
térique. — Devant le tribunal de Milan vien-
nent de comparaître les docteurs Belfanti et

Zenoni, fe premier, directeur de i'instilt
sérumthéiapique , le second, pré parateur di
sérum au dil institut. Tous deux sonl accusé
d'homicides par imprudence.

Yoici les fails : à la snite d'injections de st
rum provenant de l'institut milanais , douz
enfants, tant à Milan qu'en province, mou ru
rent du tétanos ; quantité  d'aulres enfants fa
rent gravement atteints, et sauvés à grand'
peine.

L'enquête démontra que les flacons de se
rum conlenaient des bacilles du tétanos, lai
plausible, l'institnt sérumlhérapi que étant
conligu à l'Ecole vétérinaire, où exisle un la
boratoire bactériolog i que antitétani que.

Après les dépositions des nombreux té m oins
et les explications des experts, le minisiéri
public a abandonné l'accusation d'empoison-
nement par imprudence contre les docteur.
Belfanti et Zenoni.

Un nom à oublier.— On écri t de Mtlwauke»
dans le Wisconsin , que, d'après un oidre du
commandant des vétérans de la Grande Armée
de la république , il est expressément défendu
à tous les membres de celte sociélé militaire
de prononcer, en n'importe quelle circons-
tance et en aucun endroit , le nom de l'assas-
sin du président MacKiniey.

Voici cet ordre du jour :
« Noire ami , notre camarade, notre prësi»

dent est tombé sous les coups d'un assassin ,
dont le nom ne devrait jamais être prononcé
par un Américain. La carrière de notre cama-
rade William MacKiniey, a fini, sur celle terre,
à Buffalo , le 14 septembre 1901, à 2 heures el
demie de l'après-midi. »

Les membres de la Grande Armée de la ré-
publi que ne veulent pas discute r cet ord re ; il
sera exécuté comme les autres ord res, sans
discussion , car leur association est pour eux
une société secrète.

En Grèce, il esl défendu, sous peine de mort,
de prononcer le nom de l'incendiaire du tem-
ple d'Ephèse ; mais le nom d'Erostrate, qui
l'ignore, môme aujourd'hui ?

Faits divers

Joaillier-Sertisseur
or, argent, plaqué et acier, demande place
•table. Références à disposition. — Offres
«OHM H. B. 500. Poste restante, Morteau
Poubs, France), H-3604-C. 16250-1

ASSOCIÉ
Un horloger expérimenté, connaissant

tous les genres de fabrication, cherche un
associé commerçant. — S'adresser sous
initiales H. J. 16*410 au bureau de 11K-
yAHTiAL. 16240-3

BA partir de Lundi 35 Novembre, j'ai
ouvert un 10234-3

DÉBIT DE LAIT
* l'BpIcerle, Vins «t Liqueurs, rae
-au Stand 6.

Se recommande,

\ Marcel Humbert-Amez-Oroz.
' Spécialité de Malaga.

; Bois de chauffage sec
Anthracite belge pour tous sen-

tes de lourueaux. 16281-4
Petite Anthracite pour four-

•eaux américains.
Petit Coke de chauffage 1" rcaliié.
Houille, Briquettes, Charbon

4e bois, eto.

O. ULLMO
T«i f  PHONB Collège 18 TÉLÉFHom

! 20 ft. par jour
peuvent facilement -e ligner par mes-
«leurs ou dames de n'importe quel
rang et profession, commerçants ou
sens privés (comme occupation principale
ou accessoire). Sensation ! Facile à dé-

'toite f comme tout le monde le demande.—
Renseignements «ratis par M. Emile
Plchter, SÇHCEWA (Suisse Saxonne).

! Pûor Si-Georges 1902
rue Léopold Robert, trés bel apparte-
ment Moderne, 8 pièces, ebambre de
bain. — Etude Eug. Wille et 0r Léon Ro-
bert, avocats, rue Léopold Robert 58.

10223-6

A VENDRE
nar suite de décès , i Outillage de

Fabrica nt d'Aiguilles de Montres
exploité par M- Clément Carry. i Be-
jtançou. rne Bersot 48. — Pour ren-
selgnemfnte, s'adiesser à M. C. Bellenot,
éffesanooo . H-8598-C 16249-3

CHANGEMENT DE DOMICI LE
lAtelier de réglage de

fi-QP» M. L.UCIE3I tiUISKt,
est transféré U)ï07

innnpfomflnt A louer pour St-Georges
rljlpdl IClllClll. 1902, un appartement de
3 ou 4 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. 14899 14*

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

T Affamant A louer pour St-Georges
LUgolllolll. 1902, à 5 minutes du village,
un logement de 4 pièces avec corridor à
jour et dépendances. Inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité. 14035-13**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phaml*T*a A louer grande chambre non
UliaillUl C. meublée, deux fenêtres et
ai côve , cave et chambre haute si on le
désire, sans part à la cuisine. Moralité
exigée. 15961-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Chambre. , *JrjL***\
d'ordre, de préférence à un remonteur
soigneux de grandes pièces remontoir
cylindre, ancre, une belle grande cham-
bre non meublée, à 2 fenêtres, exposée
au soleil et avec cuisine. Certificats exi-
gés. — S'adresser à M. Jules Junod, rue
de Tête de Rang 31. 1000:1-1
flhamhrA bien meublée, au
VlMIUUl O soleil, à louer à un
Monsieur honuête et travaillant dehors.—
S'adresser rue Numa-Droz, 88, au âme
étage, à droite. 15976-1

rtl iimhPP A l°uer de suite , une chambre
VllttlUUlC. meublée ou non, à un Mon-
sieur. — S'adresser chez Mme Pétrel , rue
de la Serre 81, 16009-1

Pli 'imhîia A louer près du Collège de
UllttlllUlC. l'Abeille, une belle chambre
meublée, à l ou 2 Messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix, 65, an âme étage, à droite.

16002-1

Phamh po A louer de suite une grande
UlldlllUlC. chambre indépendante, non
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, au second étage, porte à droite.

15959-1

f llflmhpp. A louer une chambre meu-
l/ltttluulc. blée; conviendrait pour per-
sonne travaillant a la fabrique Schmidt,
ou dans le quartier. 15998-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hrSTnhPfl A louer une jolie chambre
UlldlllUlC. meublée ou non. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie-Piaget 17, au ler
étage, à gauche. 16100-1

PhlTtlhPP A louer u"° chambre meu-
VllallllilO. blée de suite ou pour plus
tard, à 1 ou 2 Messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz, 195.
au 2me étage, à droite. 15968-1

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre au pied, très peu usagée.

riiainhpn A lout . de suite une chara-
LildUlUl C. bre non meublée, à denx fe-
nêtres. — S'adresser rue du Puits 21, au
ler étage , à gauche. 15671-1

fin PhPPPhp une chambre à parta-
Ull vllulvllv ger avec une dame de toute
moralité. — S'adresser au Calé de Tempé-
rance , pince Neuve , l l .  1608Ô-2

On jenne ménage Xqtumand8e0lr-
louer pour le 23 avril 1902, un APPAR-
TEMENT de 3 pièces. 15925-6*

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^ îS.88
^ment de 8 pièces et dépendances, exposé

au soleil , premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sous X.  A. 13925 au bureau de Î'IM-
BtfiTUL. 18925-31*

Un fabricant d'Horlogerie S
pour St-Georges 1902, un a |>parteinenl
de 4 pièces, corridor et dépendances. Ga(
installé. — Adresser les offres avec prij
sous L,. M. 15959, au bureau de fin
PARTIAL. 15969-i
SSSBSSËBCSKiSBSBCBSSBBSSSKI

rWn*lC<iûllP s0,vable cherche PENSIOIt
liiUUoiCll l dans le quartier du Grenier
pour les Dîners et Soupers. — Adresse,
offres avec prix à M. Garrand, ruo di
Grenier 30. 15994-

On demande à acheter £ïïS£Si™
au pied, pour le découpage du bois.
S'aaresser à M. Georges Courvoisier, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15000-7*

Entaill a M » IMeaicomai fils, touue-
f ll IttlllC. lier achète toute la fntaille
française.

Bureau rue Léopold Bobert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-196*

Eugène FER, î rë ô?
acheteur de futaille française.

12875-557

Mim pnrtpanbû On demande à acheter
HlllilCUgl ayilC. d'occasion un miméo»
graphe. — S'adresser par écrit SOUB
W. K. 15962 au bureau de I'IMPARTIAL.

15962-1
****mm*am**m**mmm***m**a*B***̂ **a**mmmm *m

Chapeaux de Deuil
Reçu un très grand choix de Nouveaux
Modèles en CHAPEAUX , TOQUETS , CA-
POTES et VOILETTES pour deuil. Très
bas prix. — A l'Alsacienne, rue
de la Balance g. 14837-3

RÉGULATEURS 33
Garantie absolue.

pnipHO A vendre 2 jeunes chiens, mâ-
UfllmiOi les, anglais, noir et feu, ou à
échanger conlre des OISEAUX. — S'adr.
à M. Jules Bregnard, Geneveys-sur-Cof-
frane. 16131-2

Occasion 1
Une statuette vrai bronze. An clair

de la lune par Bouret, hauteur 49 cm.
Un grand porte-manteaux et para-

pluies avec glaces et petite armoire dessus
marbre rouge royal. Quatre plateaux
étain repoussé. 10158-2

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

A VP t dPA to,ls 'ftK outils d'un patron
IClllll C faiseur de secrets. —

S'adresser & Mme Veuve Pierre Kenegli ,
rue de la Ronde 6. 15683-5*

•WiWUU ÉjtfMjj U ttioli pour IM Fitea Tinnl d'arrite

A VOlirlPA un dictionnaire français-
ICllUI C allemand et un dictionnaire

allemand-français. 15958*1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎliiPA de suite , pour cause de départ,
ICllUI C uue belle chambre à mangei

Henri li, trés peu usagée. Vente au comp-
tant. 15971-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A -jpnHpû une machine à régler,ICllUIC nouveau système, n'ayant
jamais servi. 160QS»!

S'adresser aa bureau de I'IMPAK HAU _
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La Préservatrice
Paris

Société d'Assurances contre les Accidents
Fondée en 1864

Grand Prix à l'Exposition universelle de 1900
Sinistres réglés : 190,000 - Indemnités payées : 60 MILLIONS

Principales opérations:
ASSUIUKCES COLLECTIVES garantissant la responsabilité des chefa d'entre-

prises, selon les Lois fédérales de 1881 et de 1887.
Assurance», des accidents causés par les ouvriers des chefs d'industrie au

Berces personnes selon le Code fédéral des Obligations.
ASSURANCES INDIVIDUELLES .
Assurances contre les accidents de chevaux et voitures eî d'automobiles.
Assurance de la Itesponsabilité civile des Pharmaciens.
ASSURANCES SPÉCIALES pour les accidents survenus dans les Exploita-

tion.-- agricoles, etc., etc.
Pour tous rensei gnements, s'adresser aux agents généraux : MM. Edmond

Bout Ojiiin et Fi-éd. 4'oio»n!>. avocat , 9. Rue du Seyon 9, Neuchâtel, où à l'agent
principal pour le district de La Chaux-de-Fonds, 16238-2

M. Will. -fl. KOCHER , Rue Léopold-Robert 16, La Chaux-de-Fonds.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

HOTEL - BRASSERIE

CF!03X_r D'OR
MARDI , MERCREDI et JEUDI ,

à 8 heures du soir,

GRAN D CONCERT
donat par l'Orchestre GENEVOIS

FERRARA- FECCI
Grand Répertoire varié. 16271-3

Cnlrée libre. Entrée libre.

Tons les Mardis et Samedis,

TRIPES T̂RIPES
Se recommande, Tell Juillerat.

4Bà àtmaaaV ttffe. mt—* \ -éVfe iSBt J**\—\ <4&h t*fË\ ~* iff lSk 4*\Wa

Eîïl'boîtaO'P 1-; 0n entreprendrait en-JJJ.iiUUl UA'-JCO. core qneiqagg carton8
emboîtages lépines et savonnettes, ainsi
que des débris genre bon courant. —S'adresser rue du Soleil 11, au 3rno étage.
à droite. 16243-3
ïlmhftîtpilP demande place. — S'adresseruiiiuvilGUl par écrit, sous chiffres 11. IL
t6S 17 au bureau de I I MI -AIITIA L. 16217-3

RpoloilCD *-*" déaire placer une jeunellcglCUùC. fj Mu comme assujettie
pour réglages plats et Breyuets. — S'adr.
rue du Progrès, 6, au ler élage, à droite.

16220-3

Ro i ljanripi i  sérieux, cherche place de suitel*UUl(Ulg01 ou époque à convenir. —S'adresser sous initiales P. U. 1U*2I0 au
bureau de 1'I M PARTIAL . 16219 3

SftmilrtûliÔl 'O Parlant les deux langues
UU1III1IGI10 I0 demande place de suite.
Servantes, Femmes de chambre, Appren-
ties Pierristes, sont demandées. — S'adr.
au Bureau de Placement Kaufmann-Qué-
batte, rue Fritz Courvoisier 20. 1627b-3

Vl fb f t *  -'eune bomme de 28 ans, de-
i Hl/UCl . mande place de vacher.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16187-2

Rp ninnfûUP Au Comptoir Scalabrino-
ftllllUlllCUl . Grandjean , rue du Doubs,
157, on demande un bon remonteur pour
petites pièces cylindre 11 », 4 lig. 16211-il

A la même adresse , on sortirait des
repassages.

firflVPHP Ç êux tres bons ouvriers , un
Ul (Il GUI a. finisseur et un pour le mille-
feuilles, sont demandés de suite ou dans
la quiiuaine. 16261-3

S'adrerser au bureau de I'IMP A RTIAL .

P nl iccnn sj p On de»iianiie de suile une
f UllootubG. bouue polisseuse de fonds
ou cuvettes or. 16227-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

P A ] J Ç C û]*<*û O" demanile pour dans la
1 UllûOCtliiC. quinzaine ou époque à cou-
venir , une bonne polisseuse de boites or.
— S'adresser rue du Doubs SI. 16212-3

pînin-inii Qp Ou demande de suile une
1 HllooCUroC. bonne ouvrière finisseuse
de boites or. Inutile de se présenter si on
ne connaît pas la partie à fond. — S'adr.
rue de la Serre 25, au 2rne étaye. 1G225-3
Tinnpi.nn On demande une bonne ou-
""» ClluG» vrière doreuse sacbanl adoucir
et cimenter les roues. A défaut , on donne-
rait des roues à adoucir et à cimenter de-
hors. — S'adresser rue de la Promenade
n* 6, au ler étage , à gauche. 162rfi-3

A la même adresse , on demande à
acheter un fourneau à pétrole.

Aidl l i l lpc  Une ouvrière rivettiie ainsi
nlgUlliCi). qUe quelques jeunes lilles,
libérées des écoles, pourraient entrer de
suite à la Fabrique d'aiguilles F. Marquât ,
rue du Progrès, b8. 16253-3

Commissionnaire 55 c:
nes références , est demandé chez M. Henri-
Albert Didisheim , rue D. Jeanrichard, 43.
Entrée immédiate. 16230-3

Commissionnaire . Ja£ tïïïïîLff
naire. — S'adresser chez M. J.-irl. Jeanne-
ret , rue Léopold Robert 26. 16241-3

SPPVfl PtP n̂ dH,"ande pour dans lauw latilG. quinzaine une bonne fille de
toute mon-lilé connaissances travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue Léopold
Robert 26. au 3me étage. 16260 3
C ppuantû O" demande de suite uneUOliaillG. jeune fille pour aider da rs
un ménage de 4 personnes. 16276-4

S'adresser au bureau de I'IITPABTIAL.

A jrjnjllûQ On demande des ouvrières et
fliglMlOD. des jeunes «Iles libérées
des écoles. Bon gage. — S'adresser fabri-
que d'aiguilles F.-A. Sandoz, rue St-Pierre
14- 16114-2

Pïnppîçfp On demande nn bon ouvrier
rlcl l lolG. ou ouvrière pierriste , ainsi
qu'une APPRENTIE qui soit nourrie et
logée si elle le désire. — S'adr. chez M.
G. Gonset, Place d'Armes 2. 16I8C-2

(leQne tlOmme. Graveurs on demande
un jeune homme pour différents travaux ,
si possible déjà au courant. — S'adresser
chez MM. Uron et Zimmermann, rue
Numa-Droz. 16. 16112-2

ÂnnFPnti <~>n demande pour entrer de
nppi Cllll. suite ou époque à convenir
un jeune homme comme apprenti maré-
chal. — S'adresser chez M. Jean Wàlchli .
maréchal , à La Ferrière. 16076-2

Commissionnaire. 0un j euane
d hodmme,e

actif et intelligent, au magasin Henry
Sandoz. rue Neuve. 2. 15078-2

Commissionnaire. SES hou'!
nête comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue du Parc. 76, au ler étage. 10096-2

Commissionnaire. J&£_7$& mie
dans un comptoir. — S'adresser rue du
Parc, 14, au ler étage. 1G109-2

Onnnqnfn Une servante honnête trou
Ocl i Qlllv. verrait place dans un petit
ménage. — S'adr, chez M. J. Rielé. rue
de la Paix 1, de préférence après 4 h. da
soir. 16185-2

CnnT*nr |ffj On demande une bonne fille,
Oui I tulle, pour faire un pelit ménage de
deux personnes. Bons gages. — S'adres-
ser pour renseignements, rue des Granges
6, au 2ma étage 161 13 2
Innnn fi l in On demande une jeune
UCUllC llllC. fille pour travailler sur
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. 16121-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnarfomonto A louer, pour le 23 avril
Appât IGIUGIIIS. 1902,2 appartements de
3 pièces, situés rue de la Charrière , dans
une maison de construction récente, plus
un sous-sol. — S'adresser à la Bouche-
rie Gratiiwohl, rue du Premier-Mars, 14c.

16233- 1*

Annit 'lpmont A louer , de suite ou
li \) \) ill IClllGlH. pour St-Georges 1902, au
2me étage d'une maison d'ordre et bien
située, un appartement de 3 pièces, avec
corridor éclairé , belles dépendances. Gaz
et électricité installés. 162b7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhrâmhPO indépendante , ineuûlée ou non
UllttlllUl 0 à louer de suite. On chauffe
tous les jours. — S'adresser rue du Puits
20. au 2me étage. 16232-3

r.humhrûC A- loaer, à proximité do la"JUaUH/l Où. Poste et des Collèges, une
jolie chambre meublée à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix. 13. au 2me élage , à gauche. "W06 3

Pihî imhPP A louer, pour le 1er décembre
UUuUlUlC. à une personne de toute mo-
ral i té, une belle chambre meublée, au so
leil. — S'adresser rue du Temple-Allemand
87, au rez-de-chaussée. 16236-8

rhïIltlhPP A louer, près du Collège de
UllttlUUl C. l'Abeille, une chambre meu-
blée, au soleil, à un Monsieur ou Demoi-
selle de toute moralilé. — S'adresser rue
Numa-Droz, 124, au 2me élage, à gauche.

.62->4-8

Ptn 'VlhPP A re*» ettre , dans une maison
Uli Uii lUlC. d'ordre, une jolie petite cham-
bre à une personne honnête et tranquille ,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . l(ir_'.;|-o'

rhflmhPA A louer, près du Collège de
Ifllalilul G. iAbeille, une chambre meu-
blée à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 124, au 1er
étage, é gauche. 16214-3

PhflmhPP ** 'ouer de suite une eham-
UUuUlUl C. bre meublée ou non, indé-
pen tante , à personne d'ordre. — S'adres-
ser rue du Grenier 6, au Diue étage.

162*2- 3

Plnmhl'P A louer de suite uue chatu-
UUdlllUl G. bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 71, au ler étage.

10260-3

V 3 u S1 ï n avec ou sa,ls logement est à
iUttjjUOill louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Dauiel-Jean-
Hkhard 19, au ler élage. 15673-0

Anna pt pmpnt pour cas i,»Prêvu' at\ JJJJttl IGlUGlll. louer de suile ou a con-
venir un appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
l 'Industrie. 16. au magasin. 18182-ï

Phaiïl ilPP "̂  l°uer- a "ne personne Ue
UllalllUl G. toute moralité, une jolie heam-
mbre meublée , siluée au soleil. — Pour
plus de rensei gnements, s'adresser rue de
l'Industrie , 18. au café. 16nO.S-2

PhamîlPP <~> " °"'° a partager une cham-
Ulldl i lUIC. bre avec un monsieur; on
peut y travailler si on le désire. — S'adr.
rue de la serre 63, aa premier étnern . é
gauche. 16126-2

T\ûX\~ H i m a -  demandent â louer pour
1/CUÂ UttUlCi Si (ieorges 1902 ou avant
deux CABINETS ou une grande
cnaintire a 2 fenêtres et dépendances. —
S'ad resser rue de la Charrière 1, au rez-
de-eliaussée. 16011-4

On demande à louer Ĝ-WSISÎ"
lî XVi  un appartement de 4 pièces et
corridor, cuisine et dépendances ; eau et
gaz installés.— Adresser offres avec situa-
tion et prix sous init iales  Al. Il, l ."> ( >7 I.
au bureau de I'I MPARTIAL . 15074-2

Ilno rl pmnï cpllo de toule moralité de-
UUC UCUlUlùGllC mande à louer de suile
une CHAMBRE non meublée, dans une
maison d'ordre et -située au centre de la
ville. — S'adresser sous iuiliales B, B.
15952, au bureau de I'IMPARTIAL . — La
même personne accepterait PiSNSION
dans famille honorable. 15952

On demande à acheter hJt%lUM
vides bien propres , ainsi qu'un accor-
déon à 2 rangées (demi-ton), en bon état.
— S'adresser a M. L. Dubois, rue Numa-
Droz , 14. 16256-3

On demande à acheter "cd
arabe avec harnais. ' 16266-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
M piiKI po I J'achète toujours tous meu-
mcuUlCo I blés propres, contre argent
comptant — Frilz Jung, rue de la
Charrière. 19. 15409-15

On demandé à acheter de
D graveur

à trois places. — S'adresser rue du Pro-
grès 1, au 2me étage. 15860

On demande à acheter «ILAVABO
bien conservé. 15S49

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CfirCSPf Q Français , véritables
VUI 9CI«9 baleines, nouveaux mo-
dèles. Prix de Fabrique pour cause de
peuvent Tacilemeut se gagner par mes-
déménagement. 10133-12

A L'ALSACIENNE
rue de la Balance 2.

A VPIldPP k""8 occasion, une devanture
ICUUIC en nickel des mieux comprise

avec tablars on verre, ayant coûté 295 fr.
et cédée à 150 Tr. — S adr. rue Léopold-
Robert 59, au âme étage, à gauche.

16207-3

A VPî l fi l'P occasion véritable, une
I CUUI C charrette-colTi-c fermé,

serrure spéciale, ayant coûté plus de 200
francs et cédée à 76 fp. — S'adresser à
M. Frutiger, peintre, rue Fritz-Courvoi-
sier, 31 A . ¦ 16203-3

A -rpnrlpû 2 grandes glaces pour côlés
ÏGUUI G de devanture, avec encadre-

ment, ayant coûté 240 fr. cédées à 110 fr.
— S'adresser chez M. Rubin, menuisier.
rue des Fleurs, 2. -10209-3

Â nnnrl pn, grand choix de Chardonnerets,
ICUUI C Linottes, Tarins, etc. — S'ad.

chez M.Henri DuBois, rue du Manège, 11
(maison de la Crèche) 16229-8

A
nnnrlnn faute d'emploi, un beau lit
ICUUI C LouisXV complet,à2  places,

ayant très pou servi. — S'adresser rue
Léopold-Robert, 25 A, au Sme étage, à gau-
che. 16255-3

Phl'pn A vendre un joli chien Basset.
UillUil. payë -tace , noir et feu. âgé d'une
année et trèS"fiaele. — S'adresser rue du
Nord, 54. tùi rez-de-chaussée , de 11 h.
à 1 '/, h, et le soir après 7 S h. 16257-3

Vinl fin  ̂vendre un bon violon demi
iiUlUL'. avec étui. — S'adresser chez Si.
Gottfried Anderist, rue Fritz Courvoisier
n» 7. au 3me étase. 16252-3

Â ynnrlpp 2 roues en bois pour polis-
I CUUI C seuse, Proue en fer, 1 secré-

taire . 2 pupitres , 2 lits complets , une dou-
zaine de chaises bois dur, 1 potager n» 11
avec accessoires , S malles de voyage, 1
buffet à une porte . 4 paillasses à ressorts ,
4 tables carrées, 6 chaises perforées et 6
chaises en jonc , des baldaquins 1 canapé.
6 labourets/dés* Sei-pilières (double largeur]
à 20 cent, le -mètre. — S'adresser rue de la
Ronde 24. au 1er étage. 10271-3

A VDtirlP D f'us meuble» ueuls, lavauo» m
ÏCUUl C 5 tiroirs , noyer poli (58 fr ).

secrétaires à fronton mat et poli (l'iO fr ).
lits cintrés noyer poli avec matelas (cri n
noir), paillasse (42 ressorts), 170 fr. ; ta-
bles de nuit avec marbre (16 fr.). Net
au comptant. — S'adresser rue du Puits
8, au ler étage. 15521-2

A f T T A HTnnfl lHk.OnvranlesounonALLIANCES agggg
OCCASION EXCEPTIONNELLE I

Art nouveau
Un mobilier de chambre à coucher com-

posé de: 16i56 5
1 grand Ht de milieu , 1 sommier 42

ressorts, coulil Jacquard ; 1 grand la-
vabo avec glace. 1 table de nuit à co-
tonnelles , l armoire à glace , 1 table.
1 lanteuil ct 3 chaises , meubles liés
soignés et 17 O rt f ~ net au
garantis, a mai *!• comptant

Halle aux Meubles
rue frilz Couri'oi.iier I I .

2 M O B I L I E R S  DE
Salles à manger

1 bulTet noyer mat 4 portes pleines. 6
rliaiHcs noyer, sièges cannés . I table
à rallonges. — Meubles AAA f *.

soignés HrWW 11.
1 bulTel noyer mat et poli . 4 portes

pleines et petites étagères sur les côtés du
corps supérieur. G chaises sièges cannés
1 table à i al- •>.**• .; g 4 __ V »

longes ** *9 "*~r XI. »

Halle aux Meubles
10159-2 Rue Fritz Co'i cvotsier 11

MftMWW Wrt Or,Arg.. .ueui. Alag.ioin
\ T • W K  î-agiie-Juiliard, l. &n. 3i

Jèl i Iti iW Gr*ehoi*i.Uarantieaans

Â V P n f l r P  d'occasion un lit comp let
ICUUI C avec malelas (bon crin ani-

n al) 100 fr. ; un potager (45 fr ). —S 'a-
dresser rue du Puiis 8, au ler étage.

15520-2 

Â VPll flPP un balancier usagé. —
I CllUl 0 S'adresser au bureau de

I'I MPAHTIAL . 10074-2

Â TTpnrlPO quelques belles MONTRES
IClllll C de dame, or et acier, ainsi

qu'une pendule neuchàteloise, le tout ga-
ranti et à pri x modéré. 159a4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A vend PO un beaa P0'a:"er peu usagé
ïtfllUl (5 et à trés bas prix. 15920

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.
Â la même adresse, â vendre de belles

3"fcXo~ta.tx-e0 egrouoes.

¦̂nomar *' A ven<î r<' ,rois beaux jeune»
JtsŒS  ̂ chiens , race Saint Bernard.
Il l\ — S'adresser & la Brasserie

stt_J _̂ du Boulevard. lGOJl-i

A VPnfiP O A tr< 's 1,as P 1'11' uu traîneauICUUI C _ breceUes. 160o".'-I
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente, Echange. — Télé phone
X nnoprlonn A vendre un bel accordéon.iM/bUl liCUU. très peu usagé. — S'adres-
ser rue Daniel Jeanltichara, 16, au 2me
étage. ISa-ll

A Trpnrjna pour cas imprévu , un piano,
ICUUI C un secrétai re, un canapé et

une table ronde, le tout en bon état. —»
S'adresser rue du Temple-Allemand 71,
au quatrième étage, & gauche, le soir da
8 à 9 heures. 159.7

7j(h pn A vendre une belle zither-con-
ZJllllCl. cert. à mécani que et avec étui.
— S'adresser, enlre midi et 2 heures et
après 7 h. du soir, rue du Progrès 39, au
ler étage. 15916

Pprflll depuis la rue du Manège à la Gare
1 Cl UU de l'Est, un anneau or massif,
façon anglaise, contrôle anglais, arec bril-
lant. — Le rapporter , contre bonne récom-
pense, au Bureau de la Gare de l'Est.

16235-3

Paprlii  vendredi soir, une MONTRE or
t Cl Ull pour dame, avec monogramme
A. M. — La rapporter, contre récompense,
au magasin « Au Progrès », rue Léopold-
Robert 161S8-3

Ppprln depuis la rue du Progrès à la rue
ICIUU du Parc , une boite savonnette
argent, n» 6002. — La rapporter, contre
récompense, rue du Progrès 115 A. au
2me élage. 16081-1

ftli«v.O rl'Hnfant Les personnes qui
UllooC U LUIÛll t. pourraient donner des
renseignements sur une glisse d'enfant,
bien vernie et avec l'écusson bernois, sout
priées de s'aaresser contre bonne récom-
pense, rue du Puits, 5, au rez-de chaussée,
a gauche. 161.'l'>-3

p ortef euille Circulant §. f éuthy
la Chaux-de-Fonds , Place nSTovi-XTO *3, ta Chanx-de-Fondt

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

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
3L LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
5, LA PATRIE SOISSB. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLB-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRS. 28. GARTENLAUBB.
6. LECTURES POUR TOUS. 17. R EVUE POLITIQUB. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LriTÉRAUiB. 18. TOUR DU MONDB. 30. FLIEOENDE BL^ETTEH.
7. Lu RIRE. 19. GRANDE R EVUE. 31. U EBER LAND UND MEEH.
8. M AGASIN D'ÊDurATlON. 20. VIE PARISIENNE. 32. VOM PELS ZUM M EER.
9. J OURNAL A MUSANT . 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNG .

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRA. 34. M ODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS . 35. GRAPHIO. 12579-6
19. BIB'LIOTU . UNIVERSELLE. 24. REV . DES DEUX-MONDES.

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

M—fi h i MM II I i l  I ull IIPI B II — ¦MM i l  iirTH^ryi -ITM^T—

19Q2

Agendas Je Bureau
AlMANACfîS

Almanach du Mcssa-rcr boiteux de
Cerne et Vevey. — 30 c.

Sclir-izeriNche llorflialender.— 40 c.
Almanach du a Messager Boiteux » de

NEUCHATEL. — 30 C
Almanach Le Iton Met-sap-cr. — 30 e.
Almanach du Voleur illustré.— 50 e.
Almanach du Charivari . — 50 O.
Almanach Lunatique. — 50 c.
Almanach Comique. — 50 c.
Alnmuacli .Mathieu de la Drôine. —

50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c
Almanach du Léman. — 30 c.
Le Grand Conteur universel. — 85 c
Le Juif Errant. — 35 c.
L'Ami des Familles. — 35 c.
Almanach Itomaud. — 40 centimes.
Der Hinkende Itote (lierner Kalen-

der). — 40 centimes .
Der Lahrer Hinkende Bote. — 45 c.
D<»i- grosso Strassburger llinkende

Vote. — 35 c

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché,

Envoi contre remboursement.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.
par— ¦ ' ' !¦ tsa*K-m * m̂*\*w*ma *ma____mg______,mmTJF WWWWW

Une fabrique d'horlogerie
demande

un Ion EMPLOYÉ de bureau
S'adresser sous chiffres D. $881 .1. à

l'agence llaaseusleiu t*k Vogler, St-
Imier. 16248-2

TERMJNAGES
Qui entreprendrait des terminaç-es sys-

tème Itoskorpl* par fortes séries. —
S'adresser sous initiales Al. î». 16*245
au bureau de I'IMI-AIITIAL . 10245-3

Madame veuve Jean Ileyeler-Gerbor
et sa famille expriment leur profonde gra-
titude à tous leurs ami- ; et connaissances,
qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans les jours d'épreuves qu'ils viennent
de traverser. 16880-3

Laisses venir d moi les petits curants
st ne tes empêches point , car te Hoyavnie
des Cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Malt. XXI , i t .

Monsieur et Madame Edouard Mat 'm
Sclimalz et famille ont la douleur rie fuir»
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces , de la perte cruelle qu'ils vienn ent
d'éprouver par la mort de leur obère lille

Allee-Lîaa
que Dieu a reprise à Lui dimanche , à min'iit
à l'âge de 7 mois, après uue pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , 25 novembre 1001.
L enterrement auquel ils sont prié ' d as-

sister aura lieu mercredi 27 connut , a
1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : ruo du Progrès la.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 10273-2

La famille llonncl ainsi que Monsieur
et Madame Perrct-ltonnct, expriment
leur reconnaissance à toutes les personnes
qui teur ont témoi gné lant de marquée de
sympathie durant la pénible épreuve qu'ils
vienueut de tra verser. 102">îri-3

Laisse: venir à moi les petits enfants
et ne tes en em/ iechez point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui teur res<em-
blent. Matth. lu, v. 14.

Elle est au ciel el dans nos cœurs .
Monsieur et Madame Henri Prétot , ainsi

que les familles Prétot et Steudler . fout
part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur regrettée petite lille,

Ern-lantiiie-Ittatliilde
enlevée à leur affection samedi , à l'âge de
10 mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Nov. 1901.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 18204-1

En cas de décès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Robert Id

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 872.

On se rend i domicile. 12142-1

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Die *.

Malt. V, ».
Monsieur Charles Faure-LeDouble, ses

enfants et petits enfants , à Genève , Mon-
sieur et Madame Edouard Faure-Jeanue-
ret. leurs enfants et petits-enfants , à Cor-
taillod , Mademoiselle Louise Faure, an
Locle. Monsieur Phili ppe Faure-Bergeon ,
ses enfants et petits-enfants , au Locle, les
familles Faure, Ilergeon. Descœudivs.
Courvoisier et Ledouble, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de leur bien aimée sœur, belle-
soeur, tante , grand'tante et parente,

Mademoiselle Caroline FAURE
que Dieu a rappelée à Lui, Samedi, dans
sa 08me année. H GOla-w

Le Locle. le 25 Novembre 1901.
L'ensevelissement aura lieu Mardi 28

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Graud'Rue 32, Le

Locle.
Le présent avis tient Heu de lettre

de r-iii-c-pai't. 10202-1
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BRASSERIE de L'AIGLE
SAINT-IRIIER.

\kr--9**-f ®A UER T Frères
wSf B1ÉIIE d'exportation
^ Ê̂^ _̂^^^m 

Jpf* première qualité.

•̂ ^̂ K^m Filsen, Vienne, Munich
^3̂ ^̂ .̂ -̂ ^P 

INSTALLATION 
FRIGORIFIQUE

T Ŝ̂ m̂^̂ j^̂^ ^̂  ̂ Dépôt pour la Chaux de-Fonds : H 1178 J 3142-46*
^¦̂ x M- ZISSET, rne dn Versoix L — Téléphone

fSODS - VÊTEMENTS
I pour ENFANTS, DAMES

et Messieurs
BLOUSES ET JUPONS

pour Dames
Immense choix d©

BÉRETS
Laines et Lainages

Gilets de chasse

Parapluies nouveaux
KO 2625-83

Bazar Neuchâtelois
PLACE NEUVE

a Unique dépôt du Savon pour
1 lo lavage des lainages

BANQUE FEDERALE
(Société anon; it:

i_ .\ vu \« : \ - i> * ; - i - t 'Vf»s

COURS n-cs CHAI-ORS , te 25 Nov. 1901.
_ \tmi <nmtnn. . i i i i ' ur . l ' r H i i , saur funaumi* iimior-

taotea, actiftlMir» «n ciitniiie-cour&ni , ou au cumulant.
«IQIUS '/t 'I * 'I" comuiliiion, ia papier bancaire sur:

tu. linura
(CMqne Pari» 100 Î3'/,

__ . lt .miri m îietil a nffeti longs . 3 I 0 2J'/,rrane» .i , moli , lce l tx n(Kl tn  . . 3 100 ro
(3 mu» j min. fr. 3U0U . . tOU ?21,,
1 l'bKUiia . . . . . . .  Xô. "J

, ICmirt irt pnti u (rl f . - t» long» . i 25 2l ',Lonaret ,j mojg , icc angiil j,el . . 4 25 23
13 moit f min. !.. t(JU . . . 4 25 24
.Chè que Kerlin , Francfort . 4 123 45

... J Courl el petits Hl'ets long» . 4 1)3 46aVIiemag .j Inoj , . 1K aileinanilas . * Ii3 55
(3 moi» j min. M. 3DU0 . . 4 1Î3 BT</,

1 

Chèque liène». Mu ai , Tarin 37 Sb
Court el petit» «Hell .ou,» . 5 47.35
t moi» , t. chilire» . . S 97.H3
3 moi», 4 r.liillres . . . .  5 97.85",

( Chèque BrtlnelU», Anvers . JV, 100 U7
Belgique as3moi».  irait.au., fr. 3000 3 100 iO

fNonac , hill..niand., 3eUeb. 3'/, 100 ù7*„
«„..„.j Chèque et court 31/, 208 35
««» IA 2à3moi« , irait, acc, F1.3000 3 SIS.33rttotlera. rjj01iac .i ni||.,,0a „d., 3el4ch. 3> , «18 35

Chèque et rourt 4 105.25
Vienne.. Petits ellets longs . . . .  4 i05 35

1 à 3 moi», 4 chiffre» . . . 4 105 25
Rev-York chèqne — 5.i8
Suisse .. lutqu'à 4 mois 31

Billets ds banqne français . . . .  100 22V,
» a allemands . . . .  liî 42'/,
» * rosset . . . . .  t.tia
• ¦ antrichiens . . . '05.20
• • a n g l a i s . . . . .  K 21'/,
• ¦ italiens 37.70

Napoléon» d'or 100.13
Souverains anglais 25.161',
Pièce» de 20 mark 24.68'/»

Enchères publiques
Pour cause de cessation de commerce et

de départ, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, à la HALLE, le mercredi 27
novembre 1901, dès 1 h. du soir :

18 lits complets en noyer, sapin et fer,
6 canapés-lits, 3 divans, 2 canapés en
reps, 1 dit en moquette, plusieurs tables
en noyer» des fauteuils, des chaises, la-
vabos aveo marbre, 1 secrétaire, tables
à ouvrages, glaces, 1 potager avec ac-
cessoires, 2 ameublements de salon, 1
beau lustre â gaz aveo candélabres, etc.,
etc.

Tous ces objets sont soit absolument
neufs, soi t dans un excellent état d'entre-
tien et modernes.

Vente au comptant.
Greffe de Paix.

16170- 2 G. HENRIOOD.

Vente d'une

m MAISON ûaiati
à La Chaux-rie-Fonds.

M. Alcide GOSANDIER offre à ven-
dre, de gré à gré, sa petite maison roe
dea Moulins 10, Assurance, 12,000 fr.
Revenu, 1020 fr. Prix modéré. Faciltés de
paiement. 15630-8

S'adresseï- en l'Etude du notaire Char-
les Barbier , ù la Chaux-de-Fonds.

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport, de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-78

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Propriété à vendre
à,Bôle

Maison de 6 à 8 chambres et dépen-
dances. Jardin. Grand verger, surface
3417 m». Belle vue. Proximité de 2 gares.
— S'adresser Etude A. -.\uuia Branen,
notaire. Neuchâtel. 14357-1

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesta-
blement la preuve de la supériorité et de
l'efficacité CONTRE les ItlIU.Ill'S et
CATAKRllES'-sMi des H-2868-c

Bonbons ? ? ? ?
? ? à l'Eucalyptus
rendus si agréables par ieut» goût exquis.

Seuls fabricants : 12636-7
Nos & Renaud, aux Brenets

KKT VHiNTIT PARTOUT

I 

CHAPEAUX GARNIS
CHAPEAUX non GARNIS
¦V CHOIX IMMENSE -̂ |

Marchandises fraîches et de bonne
qualité.

Velours , Peluches , Rubans, Plumes
Voiles

COURONNES VéPOUSES
BAZAR

du 15177-294

PANIER FLEURI

BONNE TENUE! PRIX MODÉRÉS !

COURS DE DANSE
ET DE SONNE TENUE

Le Deuxième Cours de M. FELIX FEUVRIER , prof.
commencera LUNDI 25 pour Messieurs et MARDI 26 Novembre pour
Dames, à 8 '/s beures du « roir- . SAMEDI 30 Novembre, à 2 heures après
midi, pour les enfants, à l'HOTEL du GUILLAUMB-TELL.

Renseignements et inscriptions sont reçues au Magasin de Chaussures Joseph
ANDREOLA , rue Fritz Courvoisier 2, ainsi qu'à l'Hôtel du Guillaume-Tell. 16007-1
ffllf•ftfî»»»*'* Avis aux personnes qui désirent apprendre très
ll!p*W correctement pour le Nouvel-An.

Iieçons spéci ales : Suooês assuré !

CHARCUTERIE
Boucherie SCH1MEZDICHBI 11

12, rue de la Balance, 12 10104-37

Gros VeiMM ffO et 9 5 c.
le demi-kilo

JAMBONS, à SO et 85 c. le demi-kilo.
 ̂

Se recommande.

Cartes de fiançailles et m_]__ïi __i____ ,m

. -̂» »̂»-»»>»r*»»BB»*h-»«T-»Mi»-»-»»«-«»-»»»—¦—-

On cherche pour de suite une bonne OUVRIÈRE
ou ASSUJETTIE blanchisseuse-repasseuse pour faire du
neuf. Travail garanti toute l'année. 15984-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

EMILE BLOCH
Médecin - Dentiste

diplômé de l'Ecole Dentaire de Genève
a l'honneur d'informer le publie qu 'il ouvrira
le lep Décembre prochain, un 159̂ .2

Cabinet Dentaire
39, roe cle la Paix, 39 39, rue de la Paix. 39

§ 

Salon de coiffures pr Dames
Shampooing américain

f f  SANDÔZ-LINDER
GHAUX-DE-FONDS

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

Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals
et Soirées, etc. ¦ 16115-11

Grand choix de Peignes et Parfumerie de tont genre.
Liquidation à très bas prix de CORSETS, CRA-

VATES et Dentelles au coussin.

®-£3<>3»€3-OCr3"0-0'€>€^Q-®0-€^
Û û IMPORTATION DIRECTE. QUALITÉ EXTRA. U

| s ORFÈVRERIE AiERiÛÂENE S
• Jj plaquée , argent triple à l'électricité •
Q Magnifique choix dans tous les articles pour cadeaux, (p
• «g CAPETIÈKES dep. 19 fr. - COUVERTS dep. 20 fr. la douz. •

2 o Bijouterie or 18 k., plaquée, argent
X A SAUTOIRS or 18 k. dep. 58 fr. BAGUES or 18 k. dep. 4 fr. 95 m
JjJ JS Broches , Brelaques art nouveau. — Prix avantageux. T
9 S Au Magasin Banque Fédérale : E. SGHWEIMGRUBER- WIDMER 0
m »«5 Suce, de Mlle Ducommun-Leschot 15469-3 m
m-O X̂>€3 î_>_h_yS3 3̂- _̂î €̂3 3̂49*\^̂

Hôtels
Restaurants
Que les Maîtres d'hôtels demandent par

carte-postale , dans leur intérêt même, le
nouveau Catalogue de Papiers peints pour
Chambres d'hôtels du 14699-1
Commerce de PAPIERS PEINTS

GUSTAVE SCIILEISING, à Bromberg
(Posen) . Cette maison existe depuis 33 ans
et a acquis une renommée universelle.
Pour des réparations importantes , on réa-
lise une économie énorme en achetant dans
cette maison. Le Catalogue étant envoyé
gratis et franco à toute personne qui en
fait la demande, chacun peut commodé-
ment l'examiner et faire des comparaisons.
La maison fait journellement des envois
dans toute l'Europe.

Garantie : 75 pour cent d'économie.

Avis au Public
Cuveaux et Seilles

Les personnes de la. localité et des en-
virons et plus spécialement les pro-
priétaires de lessiveries désirant acheter
ou faire faire des cuveaux et grandes
seilles peuvent s'adresser à M. Louis
Voirol , Tonnelier-Boisselier, au IVolr-
inont. On offre la représentation à un
commerçant. Travail prompt et soigné.

15824-1 

APPARTEMENTS
A remettre de suite , ainsi que pour St-

Georges 1902, de beaux appartements
de 3 pièces avec les dépendances , situés
rue du Progrès. — S'adresser rue Célestin
Nicolet , 2. 16019-5

A 169111
pour le 23 avril 1802, rue Léopold-Robert
46, au Sme étage, un bel APPARTEMENT
de 4 pièces, corridor éclairé, cuisine et
dépendances, cour, buanderie, eau et gaz
installés. — S'adresser à M. Henri Bé-
guelin, rue Léopold-Robert. 46. 15332-4

Appartements à louer
Pour cas imprévu , à louer de suite ou

époque à convenir, dans une maison d'or-
dre , au quartier de la Place d'Armes, un
Î>etit appartement bien exposé au so-
eil. Prix : 31 fr. par mois, eau comprise.

15879-3*

Â 
Innnn pour fln novembre 1901, un
1UUC1 petit appartement de deux

pièces, en plein soleil , avec cuisine et dé-
pendances. Prix : 35 fr. par mois, eau
comprise. 15878

S'adresser au bureau de M. Henri
Vnîlle, gérant, rue St-Pierre , 10.

Chésauz
bien situés

à vendre dans tous les quartiers de ll
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS. —
S'adresser à M. J. Kullmer flls . rue du
firomoi. 87 15239-92

Cafés verts et rôtis
M m Adèle Sommer

rue Léopold Robert 13 b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » r»
Mélange Viennois 90 r» »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 >
Moka 1 » 70 »
Par 5 kilos 10°/o de rabais

. 2178-32

AVIS
aux Entrepreneurs , Charpentiers et Charrons

A vendre une cinquantaine de beaux
SAPINS et HETRES à exploiter pendant
l'hiver au gré des amateurs. — Pour voir la
coupe, s'adresser à Mme Veuve Caroline
Gerber, sur la Côte de Renan près la
Cibourg ; pour trai ter , adresser les offres
par m1 à M. Jacot, Iaspedrtur forestier, à
St-Blaise. 15625-}

Garage Chauffé et Assuré
Nettoyage complet

16030-5 des machines

AUGUSTE BARBET
O Rue Jaquet-Droz 18 %

Périodique
HORLOGER -BIJOUTIER

désire entrer en relation avec personnes
versées dans les questions horlogères,
partie commerciale et technique, qui se-
raient disposées à fournir articles sur
cette matière. Bonne rétribution. —
Adresser offres sous W. O. lâOO au
bureau de ('IMPARTIAL. îboo-is*

GÂlfflER
Un bon ouvrier gaînier, sérieux , sa-

chant faire tous genres d'étuis pour horlo-
gerie et bijouterie, trouverait de suite
place stable à la Fabrique de Gainerie
D. SEKGY. 12, Fustene, à Genève.
Ecrire directement en envoyant références
ef prétentions. 16182-1

S et* tisseuse
Une sertisseuse de moyennes, bien a .̂

courant du logeage , trouverait place st'"
ble et bon gain dans une fabrique..
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16085

VIN ROUGE DU TESSIN
garanti pur jus de raisins. 17 ft», les 100
litres , port dû contre remboursement.
11.8101 O. Morganti frères, Lugano.
__ _̂_ 15423-4

Ufljiiailà
A louer à Bienne pour le 11 novembre

1901, un rez-de-chaussée comprenant 2
magasins avec bureau et dépendances.
Conviendrait pour commerce en gros ou
détail. Situation avantageuse. — S'adres-
ser au Bureau Borner et Kunz, bâtiment
Banque cantonale, ISienne.

(Zag. Q 72) 12364-82'

JBL ï .«"UL«:P
pour St-Georg es 1902

au centre de la ville, un beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances , à
des personnes tranquilles. — S'adresser
Case Postale 982, Succursale, 10010-3

Photographie E. Costet
rue de la Charrière 31 A

Développements et Tirages
pour amateurs 13486-6

PMX MOD éRéS. Pure MODéRéS.
Appareils et Accensoires

Fonrnîtores. Prix de fabrique.

A VENDRE

# 

plusieurs TRAINEAUX de
luxe, ainsi qu'un HARNAIS
pour la voiture. 15805-8

— Prix modérés. —
S'adresser chez

I. Heoraes DOiliER
M A R É C H A L

21 A. Rae de la Hoirie. SI *



BRASSERIEJ. ROBERT
Lundi 25 Novciuere

dès 8 l,i h. du soir,

GMND CONCERT
donné par l'Orchestre GENEVOIS

FERRARA - FECCI
Grand Répertoire varié. 16161-1

Sî*»: Entrée _lltore pfè
EXCELLENTE

Bière de Munich et Culmbach
A toute "tx.eirri.r-©

Choucroute garnie
Jbâcargots0

VINS de NEUCHATEL, premier choix.

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, vue de la Balance 15.

TOUS les MARDIS et SAMEDIS soirs
. . . .. . . . dès 7 '/« heures. 14SS.8-18"

T R 1RES
aux Champignons

Se .çcrommande. Tell Juillerat.

Café Schwyizer -Hftsli
72, Rue de l'Hotel-de-Ville 72.

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
On demande des PENSIONNAIRES.

Diner à toute heure. On sert à l'emporté.
Cantine

Dîners sur commande. 11100-2' SOUf ER aux TKIFES
Tous les samedis soir. Ou sert à l'em-

porté. Prix modéré»
CIl.VttI.KUS à louer IM

Se recommande, "Le tenancier,
NICOLAS GUILLAUME.

Terminages
.A wm *&___ **&

Un bon horloger connaissant à fond la
fabrication delà pièce ancre fixe et autres
demande des terminages en petite pièce
depuis 9 li gnes ou en grande pièce, soit
en bon courant ou en soigné. Marche et
réglages garantis. — Prix liés avantageux.
— S'adresser sous W O. 16010, au bu-
reau de I'I MPAKTIAL . 16010-4

DORAGES
A vendre, pour cause de cessation de

commerce, un atelier de dorage
et 15 kilos de gulha percha, première ir.ua-
lité, cédée à bas prix. — S'adresser le soir
do 8 à lil heures chez M. A.. Chopard , rue
Jaquet-Droz , 6 A. au 4™» étage. 16077-2

POLISSAGES
La Fabrique d'horlogerie Georges

Dùrtiiii-iKiii. au Loole. offre des Polis-
sages et l'i.MSS.tfiKS de boites savon-
nettes par granrtes séries. 16110-2

LOGEMENTS
à louer poii-* le 23 avril 1902

Paro 64, a»" étage de 3 chambres. —
540 fr, ' 16190-4

Paix 63, 2»» étage de S chambres. —
560. tr. , , 16191

Numa-Droz 113, !•* étage de 3 chambres
et alcôve. 520 fr.

Progrès 98 a, 2«» étage de 2 chambres et
corridor. — 400 fr. 16192

Progrés 105, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres et corridor. — 380 fr.

Téte-ile-Rang 26, !•' étage de 5 chambres
dont une grande ds 5 fenêtres qui con-
viendrait pour atelier. — 900 fr.

16193

Premier-Mars 4, 3™» étage de 5 chambres
bout de cor ridor éclairé. — 880 fr.

Premier-mars 6, 2"» étage de 6 chambres
cuisine et corridor. — 1040 fr. .,10194

Collège 37, rez-de-chaussée, 2"« et 3*»»
étage de S chambres, dont 2 très gran-
des, et bout de corridor éclairé . 600 fr.

Collège 39, rez-de-chaussèe de 2 cham-
bres, cuisine et corridor. 4;s0 fr.

Oollège 39, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et corridor. — 475 fr.

Collège 39, 1 er étage de '-' chambres, cui-
sine et corridor. — 470 fr.

Collage 39, 3"» étage de 3 chambres, cui-
sine et corridor. — 505 fr. 16195

Parc 100, 4°» étage, 3 belles chambres,
corridor. — 525 fr. 16196

Paro 81, pignon-atelier de 7 fenêtres plus
uae cuisine. — 500 fr. 16197

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

Bols de découpage ÎZc.
Planches de 2 m, de longueur. — S'adr.
chez MM. Graber Frères, rue du Parc .
64, entrée rue Jardinière. 16111-S

~WA*V*% "W^m/f;--©
en faveur de la

MISSION de CH MSCHONA.
aura lieu D. v. le mardi IO décembre, dès 9 h. dn matin, à la Chapelle
Morave, rue de l'Envers 37. 15727-5

Exposition des objets, lundi 9 décembre, de 7 à 9</> h. du soir.
Entrée 20 cent.

Les dons seront reçus avec reconnaissance chez Mmes Bieri-Burki, Temple-
Allemand 79, Kundig, Premier-Mars l 'i , Rubin-Bader , Envers 30.

J'avise mes amis et connaissances ainsi que le public en général qne j'ai repris
dès ce jour le 15298

Wilain «8 LA ERQTTE
50, rne Jaqnet-Droz, 50 (près la Gare)

Par des consommations de bonne qualité, un service prévenant, je compte sur les
relations de mes ancieus clients et de la clientèle habituelle de l'Etablissement.

E. WOILLEMIN-CHAMPMARTIW,

Balance 6a BOUCHERIE CHEVALIN E Balance 6a
Belle viande fraîche depuis 20 c. le demi-kilo. Spécialité de Saucissons condi-

tionnés avec de la viande de porc. Saucisses à la viande, à 70 c. le demi-kilo Sau-
cisses au foie, à 40 o. le demi kilo. Cervelas, 10 c. pièce. Gendarmes, 20 o. la
paire. Salé fumé sans os. à 60 c. le demi-kilo. Choucroute et Sourièbe, ù 25 o. le
kilo Journellement, Viande salée cuite.
16123-13 Se recommande, E. SCHNEIDER BENOIT.

Excellente GRAISSE fondue pour harnais et chaussures , 60 c. le demi-kilo.

llétel dn Faucon
Grandes Salles Spéciales Kr©txou.Atei ' Table d'Hôte

pour Succursale de l'Hôtel du SoleU 12., h _ 7 h
NOCES, BALS et REPAS H.5746N. tenu par 15211-8 
• de sociétés ct Faillie Louis Jelilê-Zbinaeû PcMts d— rs 3 fr*

P R I X  M O  D E It E S par 8a situation centrale Servit* à U ClfU
TéLéPHONE ( au centre des affaires)

Bains. — omnibus Se recommande spécialement REST A UR A TI O N
Chauffage central à MU les voyageurs et touristes à toute heure

MAEIAGE8
^SLB.S.:.tî_sia.'HB«*«s des JF.s*.«BaimJIJi ĵ§i

RUE NUMA-DROZ 90.
Plusieurs Demoiselles commerçantes auraient l'occasion de se ma-

rier avec îles Messieurs chrétiens et commerçants, — S'adresser en toute con-
fiance à Mme G. KUNZEH. 16004-1

RESTAURAIT ë PLAISANCE
(Tourelles)

39, rue de Tête-de-Rang, 39

Le JEU de MOLES Moderne
aéra ouvert dès Samedi

POUR LA SAISON D'HIVER

g®?* Consommations de premier choix "TRS
Prochainement ouverture de la

CrFaMde SS-alLo
Se recommande, 16072-1 Kossuth CALAME-REY.

Outils et Fournitures
d'Horlogerie

RUE DE LA PAIS 49
Fournitures complètes pour faiseurs

d'échappement*, enihniieurs , repasseurs,
polisseuses et finisseuses de hoUes.

Fournitures pour Roskopf.
Spécialité: Cuivre et acier pr pierristes

Carnet d'escompte.

Dépôt de SPIlt \VX des Fabriques
réunies. 15262-1

Se recommande. Th. Vultel Gabrle.

A &<I©1B
pour le 23 avril 1007. de beaux
LOCAUX pour magasin et appar-
tement. Situation avantageuse Eau et
gaz installés. 1407.2-12*

Ecrire sous initiales 6. M. 1107". au
I bureau de I'I MPAHTIAL .

ft PAPETERIE ? ft
? A. COURVOISIEE f

; PLAGE DD MARCHÉ
CHAUX-DE-FONDS ;

Spécialité de ;

{ Presses à copier
{

très bon marché ¦ ;
Modèles depuis 12 tt,

I f ëresses à copier l
>1 en métal et fonte 71
W aux prix les plus modérés. %Jf

Nourriture
d'Oiseaux de cage

et de Vo lailles
Premiers prix aux Expos liions

le kilo Fr c
Alplsts (pain de canaris), — 50
Chardon gris, — 80
Chardon noir , 1 —
Chanvre à gros grains, — (iO
Chanvre II qualité. — 50
Crus d'avoine tendre, — 55
Lin (graine- , — 60
Millet d'Alger, rouge, — tW
Millet de Sénégal, — t~Q
Millet de Mohar, — 60
rv.illat blanc. — 55
Minet jaune. — 45
Millet en épis 1 —
Navette du ilnarx, I Q, — 70
Navette II qualité, — HO
Pavot bleu, 1 —
Pavot blanc, 1 20
Salade (graine) .  2 50
Graines d'oiseaux en mélange, — 60
Œufs de fourmis t Q, 0 —
Nourriture universelle, la boîte, 2 —
Soleil (Tournesol I. — 70
Maïs tient de cheval , — 40
Pinus cembra (Nuis), 1 20
Mélange pour pigeons — 25
Mélange pour poules, — 25

far quantités pru spéciaux sur ilemacik

GUSTAVE HOCH
Commerce de Graines

M — RUE NEUVE - Il !
La Cbaiix-de-Foods. 15424-1 j

SERTISSEUSE
de moyennes se recommande a-jx Fabri-
cants d'horlogerie pour de l'ouvrage à do-
micile. — S'adresser rue du Puits, 5. au
rez-de-chaussée, à gauche. 15083-1

Vente annuelle
en faveur de

L'Eglise Indépendante
au Foyer da Casino

Le Mardi 26 et le Mercredi 27 novembre 1901
Lundi 25 de 2 h. à 6 h. et de 7 h. à

10 h. du soir . EXPOSITION des objets
de la Vente. Bullet. Entrée. 50 cent.

Mardi 37, de 10 h. du matin à 6 h. du
soir , VENTE. — Bullet. — Calé de 1
heure à 2 heures.

Le Mardi et le Mercredi à 8 henres.
Soirée dans la grande Salle. Bu fiel au
foyer el dans la grande Salle. Ouverture
des porles à 7 h.

Concert - Beprésentation récréative
ET R O NDE S ENF A NTINE S

& 8 heures précises. A chaqne Soirée,
après le Concert. Tombola. Tous les
billets gagnants. Prix d'entrée. 1 fr. Les
cartes de Soirée seronl en vente au Foyer
du Casino les Lundi , Mardi et Mercredi ,
et , s'il en reste, à la porte du Théâtre.
Elles ne seront valables que pour le jour
indiqué sur la carte elle-même Les bil-
lets de Tombola ne seront vendus que
pendant les Soirées.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les Dames du Comité et le
Lundi 25 au Foyer du Casino. — On est
prié d'évaluer les dons. 15980-1

^̂  *̂  JL ¦ 3, ¦ *** ¦
de la

Croix - Bleue
Rue du Progrès 48

Samedi 30 novembre 1901
à 8 "« h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
organisée sous les auspices de la

Ligue Antialcoolique
par 16221-3

M. 16 prOf. HERCOD, de Lausanne
Sujet :

L'ALCOOL et le CRIME
AVIS

à MM. les Fabricants
On entreprendrai! encore par semaine

1 à 2 grosses de fonds guillochés
argent. Travail soigné. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 16210-8

marchand de Montres

ê
lsac R. fls BOT il

de Salonique
à MOTEL CENTRAL

15108 2

(W DEMANDE
une demoiselle de la Suisse romande,
sachant un peu l'allemand , pour soigner
un tout petit enfant et deux autres de 2 '/i
et 6 ans. — S'adiesser poui renseigne-
ments à M. G. Miederer, charcutier , à
St-C .a l l .  15992-1

REPASSEUR et REMONTEUR
Un ou deux remonteurs connaissant bien

la pièce ancre sont demandés de suite,
ainsi qu'un repasseur sachant fixer et dé-
monter . pour ce dernier, on fournirait
cnambre et jn-nsion si on le d'-Brr*. —
S'adresser au Comptoir Perregaux Jean-
neret. à Itenan. 1622a-3

Garnissenrs d'ancres
Quelques bons garnisseurs ou garnis-

seuses d'ancres levées couvertes , voulant
apprendre les levées visibles fixes, peu-
venl entre r de suile ;i la H- J 16171-1

Fabrique d'Assortiments

Emile Hnot & Cie
LES BOIS 

VOYAGEUR EN THÉS
cherche a voyager pour 'a même parlie ,
peul garantir un chiffre d'affaires A clien-
tèle hùtels, restauranls. ele. — Adresser
offres sous Ceylan. 2000 B. Posle res-
tante. Genève. 16H8-2

Jupons
Grand choix de

JUPONS Laine et Coton
Prix de Fabrique , chez

J.-B. RUCKLIN • FEHLMANN,
15049-3 CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville

BRASSERIE

MET RO POLE
Si.me'cH Dimanche et Lundi

Dés 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
Léon WOOD

Jongleur Mondain , dans ses merveilleuses
créations.

Mlle Anna ARNAUD, chanteuse légère.
Mlle Yvette .101 .11.1 \ .  romancière.

Tous les artistes sont accompagné par (le
célèbre Orchestre de Munich.

Dirction GNICHWITZ.

DIMANCHE, dès 10 '/i h. du matin.

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTREE LIBRE
S* recommander, 14806-33*

Charles-A. Glrardet.

VOYAGEUR
ayant clientèle hôtels , confiseurs , restau-
rants, etc., cherche place. — Adresser
offres sours 2500 A. Z. Vienne-Transit

16119-2

REMONTAGES
Un remonteur sérieux et capable da»

mande des remontages petites pièces cy-
lindre à faire à domicile. 16124-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sommelière
On cherche poar de suite ane honn?t»

fille, connaissant le service a. fond, pour
un restaurant de La Chaux-de Foods. On
exigé des certificats. Bons gages. 16078-2

Sadresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

MODES
Mme Droz-Barbet

70, RUE OU PARC 70
Modèles Nouveautés

Fournitures Réparations 15581-3

'JFXfeJLrU.̂ VB.SI-e
Une bonne tailleuse, ayant travaillé peu»

dant 7 ans dans les ateliers , se recom-
mande pour de l'ouvrage en journées ou à
la maison. — S'adresser rue des Terreaux.
23, au ler élage, 16228-3

Ménagère
Une personne sérieuse, expérimentée,

connaissant tuus les travaux d un ménaga
et d'une bonne cuisine bourgeoise trouve-
rait place stanle avec bons gages. 162223

S'adresser au bureau de I ' I M P A H T I A L .

Atelier dejraveurs
Pour cause d'âge, à remettre un atelier

d° graveurs et guillocheurs en pleine ac-
t vite — S'adiesser au bureau de I'IM-
PARTIAL 162̂ -3

PENSION . Ï4M
n* 43. au ler élage. une pension pour
messieurs. Bonne cuisine bourgeoise.
Prix modéré Vin de bonne qualité.

A la même adresse , n louer 2 superbes
chaïubrcN exposées au soleil. 15996-1

Véritables Pastilles
aux

Bourrons frais Je Sap
les meilleures contre la Toux et les ICn-
goi' êimmls; 1004 i-S"

Droguerie Neuchàteloise
PERROCHET & C**

Hue du Premier Mars 4

VifirraÎTI °" demande à acheter unA irl l alU. terrain plat , situé si pos-
sible prés d'une roule et aux abords im-
médiats de la ville — Sadresser Eluda
Leuba de Kcuauil. rue Léopold Robert
II" 16. 16088-8

Occasion exe ptioiii
pour rapporteurs de secoues

A vendre , faute d'emploi , ea bloc ou
séparément, lous les outils pou/ rappor-
teur , soit une petite limeuse de seconde*
toute neuve et avec les derniers perfec-
tionnements , un tour à couper aussi neuf,
modèle nouveau et très pratique, un trés
grand assortiment de fraises en cuivra
pour couper et différents autres outils ; la
personne qui désirerait se mettre aus
rapportâmes pourrait avoir le tout en bloc
à très bon marché. 15891

S'adrMsar au bureau A* I 'IUD. H TI.I .


