
— LUNDI 16 DECEMBRE 1901 —

Sociétés de musique
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Lion).
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8*7« h., salle de chant du Collège industriel.

Deutscher gemlschter Kirchenohor. — Gesangs-
sLundo um 8 l,g Uhr Abends, im Primar-Schulkaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 l/a li., au local.

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

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8% h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. —Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de TU. C). —. Leçon à

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

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

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Alig. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 >/t Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à8heures et demie au (local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club du Potèt. — Uèuuion quotidienne à 9 ',, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasuerie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 17 DÉCEMBRE 1901 —
Sociétés de musique

Gaviotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Rép étition générale, à S 1/* h.
La GiUiiia. — Répétition à S heures du soir au Col-

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

Cécillenne. — Répétition , à 8 l/i u. du soir.
Helvotla. —Ré pétition partielle , à 9h ,
?rolialnn. — Gesangstunde , uni 9 Uhr

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

Voir la suite du M émento en 2me feuille.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris , 13 décembre 1901.

Un littérateur populaire — Georges Ohnet — Les
débuts difficiles — Arriv ée au succès du théùtro
par le roman — L'attitude de la critique — Las
types bourgeois — Toujours travailleur.

Je vous assure qu 'au théâtre la deiaiere
quinzaine ne nous a pas apporté de nouveaulés
intéressantes. La portée d' aucune d'elles ne
dépasse Vtiorizon parisien , j 'allais dire l'hori-
zon du boule vard . Les p ièces qu 'on nous offre
son t constru ites et p imentées pour un public
blasé, el ue se sauvent du danger de chute que
par une mise en scène exlraordinaireinenl
luxueuse , raffinée , donl on ne saurait se faire
UUJ idée si on ne l' a pas vue.

- Un criti que autorisé donnait  hier une ex-
plication fort plausible. Les étrangers, di-
sait-il , constituent un important élément de
la clientèle des liiJâtres, Or leurs préférences
les portent vers les spectacles nettement bou-
levardiers, dont ils ue retrouvent pas l'équi-
valent ailleurs. Ce serait donc aussi teur cette
raison que bon nombre de nos scènes sacri-
fient le théâtre purement littéraire au théâtre
tu. la machinerie des décors et la joliesse des

j tes sont prépondérantes.
Heureusement tout Paris n'est pas per*

yerti. lenez! La Porte Saint-Martin a eu l'i-
Qée de reprendre le «Maître de Forges ».
La pièce est archiconnue, elle a été jouée
dans toutes les villes. Les directeurs et l'au-
teur étaient fort soucieux en montant cette
(Vieille chose qui n'a pas encore de rides.
Duel accueil fera le public? Viendra-t-il ?
Etf utr-p.a figfjkec mie soite yùsterroj sp.u.e deil

deux douzaines de représentations ? Nous fe-
rons beaucoup de frais de mise en scène, et
si l'on ne pouvait se rattraper par trente re-
présentations au moins, ne mangerons-nous
pas de l'argent ?

Voilà ce que disaient les susdits directeurs.
Or la reprise du « Maître de Forges » a un
regain de succès pour* ainsi dire inespéré. Il
fait salle comble tous les soirs. Les familles
éloignées du théâtre par les grivoiseries cou-
rantes se hâtent d'aller revoir un spectacle
qui ne les effarouche pas. Et ce qui est
mieux, c'est que ce public applaudit fréné-
tiquement, comme s'il s'agissait d'une nou-
veauté.

Heureux Georges Ohnet !
Georges Ohnet, vous le savez, c'est l'au-

teur. Voulez-vous um léger croquis de ce
littérateur ? Qui n'a pas lu Ohnet ? Quel
journal n'a pas reproduit un de ses romans?

Cet écrivain offre cette particularité d'ê-
tre extrêmement discuté et contesté, et ex-
trêmement lu et populaire. La critique litté-
raire lui refuse le premier rang et même le
deuxième dans la littérature. Tout au plus
l'admet-elle comme un auteur de troisième
ordre. Elle ne lui reconnaît que le don de
conduire une action, elle lui dénie celui du
style et de la haute observation des carac-
tères. En un mot, elle le range parmi les ro-
manciers populaires qui n'ont qu uue pré-
tention, celle cle plaire à la clientèle du roman
feuilleton.

Ohnet et ses amis ont toujours protesté
contre cette rigoureuse sentence, assurément
trop dure. L'auteur du « Maître de Forges »
n'esl pas, à la vérité, un écrivain très person-
nel, ni très original. Mais on est injuste en lui
déniant le don de l'observation. Il en met au
contraire beaucoup dans ses romans et pièces
de théâtre. Certains types qu 'il a créés ne sont
pas des fantoches, mais des personnages qu 'on
retrouve dans la vie de tous les jours. Ohnet
est la victime d'un parti-pris excessif.

Il n'est plus jeune. On le destinait au bar -
reau , sa nature le poussa vers le journalisme.
Mais ce n'était pas encore son vrai terrain.
Ce petit homme nerveux et actif élail né pour
le théâtre, qui fut son principal objectif.

Après quel ques essais aujourd'hui oubliés,
il fit le « Maitre de Forges » C'est sous la
forme dramati que que cette oeuvre fut conçue
tout d'abord . Quand il la présenta à la Comé-
die-Française , on reconduisit poliment , avant
même de soumettre la p ièce au fameux et dé-
funt  Comité de lecture. Elle fut offerte ailleurs
sans plus de succès ; elle demeura en panne.

Ohnet eut la sagesse de comprendre qu 'il
était inut i le  d'user ses forces à enfoncer des
portes closes devant lui.  II s'adonna au roman ,
et le célèbre « Serge Panine » fui le premier
erT.irt de sa volonté dans cette nouvelle direc-
tion. A la vérité , cela n'alla pas non plus tout
seul. Les éditeurs dédaignaient ce beau roman
etû'unet nesoiigeail pas à l'offrir à un journal.
Finalement l'éditeur Ollendorf en eut connais-
sance, se mit à le lire, fut empoigné et le pu-
blia. Il n'eut pas à s'en repentir. Ce fut un
beau succè, de librairie , qui , par suite de re-
production dans la plupart des journaux , de-
vint de la vogue. « Serge Panine » eut plus de
cent éditions.

Sur quoi , Ge^r-res Ohnet lira de sa pièce, le
o Maître de Forges », un roman qui , après
avoir paru au «Figaro» , fut un des plus énor-
mes triomphes de librairie passés, présents et
futurs.

Les directeurs de théâtre se souvinrent de
la pièce d'abord méprisée. Le Gymnase obtint
le « Maître de Forges » et joua cette pièce,
dont la fortune fut étourdissante et provoqua ,
dans le monde littéraire, un mouvement de
réaction qui subsiste encore. Pièces et romans
furent attaqués passionnément. On lui a re-
Eroche surtout de placer l'action dans le milieu

ourgeois. Pourtant ce milieu, surtout aujour-
d'hui , n'est-il pas intéressant à bien des titres?
Et n'offre-t-il pas un champ des plus fertiles à
l'observation?

Depuis, Ohnet a écrit un certain nombre de
romans, qui ont tous fait plusieurs éditions.
Mais ce n'est plus ia vogue d'antan. Ses der-
niers ouvrages m'ont môme paru inférieurs
aux premiers. L'auteur fait maintenant trop de
concessions au méli-mélo .Cependant,n'aurait-
éo i ué que la magistrale figure de Madame

Desvarennes dans « Serge Panine », il faul lui
savoir gré d'avoir à son actif une création
aussi vraie qu 'ori ginale. -

Au reste, Georges Ohnet , au sommet de la
la fortune, ne veut pas encore se reposer. Il le
disait l'autre jour. Il aime son métier d'écri-
vain jusqu 'à la passion. Ecri re est chez lui un
besoin. Et il combine celte occupation , en
hiver avec la vie mondaine, en été avec la vie
à la campagne, dans sa villa des Abîmes, en
Seine-et-Marne. Ce serait un homme très heu-
reux s'il ne savait pas que do temps à autre
des journaux impriment  contre lui ce que ses
amis nomment des sottises.

C. R.-P.

...L'Homme pria poliment qu 'on me fit pas-
ser sa carte , et je lus sur celle-ci : « Juste-Fi-
dèle Ledoux, ex-fabricant de menuiserie et
cercueils, entrepreneur d'élections el réunions
publi q ues en tous genres » Je n'ai pas besoin
d'ajouter qu'à cettecarte étaient jointes ,conime
il convient , les recommandations chaleure u-
ses de plusieurs hommes politi ques bien cou-
nus. Saluant d'avance , je m'empressai de dire
qu 'on le fît entrer. Il se présenta d'un air sim-
ple et assuré et je vis tout de suile , rien qu 'à
la façon donl il s'assit , que j 'avais affa i re à
une personne considérab l e.

— Monsieur, me dit-il sans préambule;
aiusi que ie doit uu véritable homme d'affai-
res, je viens vous proposer mes services pour
la prochaine campagne électorale.

Je fus obligé d'avouer, avec confusion, que
je n'étais pas candidat.

— C'est là, monsieur, me répondit-il, une
chose que je ne croirai jamai s, car vous
écrivez dans les journaux. Or, je ne sup-
pose pas qu'un homme intelligent puisse se
livrer sans arrière-pensée électorale à un
exercice aussi fastidieux.

Je conviens qu'il aurait dû avoir raison
mais je lui confiai en même temps, sou» le
sceau du secret, que n'étant ni millionnaire,
ni à proprement parler socialiste — bien
que je souhaitasse l'exécution, capitale et
collective, de la classe d'imbéciles commu-
nément appelée « gens du monde » — une
candidature politique était un luxe absolu-
ment au-dessus de mes moyens.

— Mais, ajoutai-je , à Dieu ne plaise que
vous vous soyez dérangé inutilement. Sans
doute, certains amis que j'ai seront enchan-
tés de faire votre connaissance. Dites-moi
donc, monsieur, en quoi consiste votre spé-
cialité. Je suppose que, moyennant récom-
pense honnête, vous fournissez des colleurs
d'affiches et des distributeurs de bulletins.

L'œil de M. Juste-Fidèle Ledoux se char-
gea d'un dédain si lourd que je balbutiai :

— Tout le monde ferait cela, monsieur,
en effet. Je suppose que, de plus, vous étant
procuré la liste exacte et mise au courant
des électeurs d'une circonscription, vous par-
venez bientôt, tel un bon veneur, qui connaît
chaque tête des troupeaux de cerfs et de
chevreuils paissant dans les bois de son maî-
tre, à connaître les opinions de chaque élec-
teur, à noter ceux qui sont bons, si stupi-
dement bons, qu'il est inutile de rien leur
promettre et de rien leur donner, des hési-
tants qu'il faut réconforter, et ceux des oppo-
sants qu'on peut transformer en alliés. Enfin,
j'en suis convaincu, vous savez découvrir le
scrutateur providentiel et ingénieux qui pos-
sède l'art spirituel de faire annuler, pour
marques extérieures ou autres, les bulletins
désagréables.

— Ces moyens, répliqua M. Juste Fidèle,
sont peut-être suffisants pour la province.
Et quant au dernier, je le méprise, bien qu'il
ne froisse nullement les principes particuliers
de la probité électorale. Mais j'assure la vic-
toire dans les réunions publiques, et partant
au scrutin. Considérez, en effet, que le sens
des paroles du candidat, dans ces réunions, et
leur plus ou moins d'éloquence, ne signifient
absolument rien. Mais selon qu'il n'a pu parler
ou n'a pas été interrompu, ses partisans se
découragent ou au contraire, sûrs du succès,
attirent à eux les hésitants. Car par une illu-
sion bizarre, mais universelle, les électeurs
croient au'un hûmpie qu'on a fait taire est

Le faiseur de calme

une espèce de lâche, incapable d'être député
ou conseiller municipal. Et ceux qui se taisent
sont pourtant les meilleurs.

— Eh bien ? fis-je, un peu éionné.
— Eh bien , je fais le calme, à volonté et i

forfait. J'ai mes hommes, ma tacti que , et tout
est prévu. A Voici comment je m'y prends.
Ecoutez .

Et tirant un papier de sa poche, il lut :
1° Quand j' ai pris la responsabilité d ' assu-

rer le calme dans une réunion, je place deux
hommes avec des allumettes et des bougies
dans leur poche sous chaque bec de gaz. La
consigne de ces hommes est de se faire assom-
mer plutôt que de laisser supprimer la lumière,
et si par hasard on ferme un robinet , ils doi-
ven t aussitôt tout rallumer el bousculer les
chaises sous chaque bec, pour empêcher la
réitération de la chose.

2° Dès le début de la séance, tous les coins,
spécialement les plus sombres, doivent être
occupés par trois ou quatre hommes, « qui ne
se groupent pas ensemble », mais s'espacenl
de plusieurs mètres afin de pouvoir , sur un
signe, se réunir d'une façon foudroyante et
sortir un perturbateur obstiné avant qu'il ail
eu le temps de dire ouf !

J'aime beaucoup, dis-je, cette façon de
supprimer les perturbateurs avant qu'ils
aient perturbé.... — 3. La tribune doit toujours être gar-
dée pour une dizaine des vôtres ; et l'esca-
beau mobile qui y conduit doit toujours être
tiré, excepté pour le passage légitime des
orateurs.

4. Le groupe principal chargé d'assurer la
tranquillité de la salle stationnera à l'ex-
térieur », où les conversations plus libres ré-
vèlent souvent les intentions des futurs ma-
nifestants. Faire surtout attention aux mai-
gres, ce sont les plus dangereux.

Quand un individu suspect pénètre dans la
salle, le suivre, tâcher de le neutraliser, et,
s'il est irréductible, le faire sortir par la li-
gne droite et les amis les plus voisins.

5. rfe jamais louer une salle avec galerie,
car il Vst bien difficile d'empêcher les mé-
contents d'envoyer à la volée quelques chai-
ses sur le conférencier , ce qui peut couper
un beau mouvement oratoire, ou même pro-
voquer un incendie, si la chaise reste ac-
crochée à un bec de gaz.

— C'est admirable, dis-je, Et si un ad-
versaire, dans une réunion publique, n'a pas
pris ces précautions, vous pouvez l'empêcher
de parler ?

— D'ouvrir même la bouche. Voilà com-
ment ça se passe. L'adversaire commence :
« ... Citoyens !...

Je crie :
— ...Scie toi-même f
Il reprend :
— Citoyens !
On crie :
— Ta bouche, bébé !
11 insiste. On crie :
— La ferme ! Ou je saute dedans !
Tout cela me paraissait merveilleusement

prévu , solidement agencé. Je félicitai très sin-
cèrement mou visiteur :

— Car c'est vous, je n'en doute pas, qui
avez inventé ces merveilleux procédés.

— neias ; non , monsieur '. me reponau-n.
Je n'ai fait que les mettre en prati que. Tout ce
que je viens de vous dire , y compris les allu-
sions à une ferme célèbre et mystérieuse, est
tiré textuellement du journal la « Croix »,
dans son numéro du 25 novembre- C'est la
« Croix » qui indi que ces procédés énergiques
mais sûrs à ses pieux lecteurs .

Lisez vous-même cet article, si vous le dé-
sirez. 11 se termine ainsi, d'une façon toule
naturelle :

« On a souvent fail le coup de fusil pour le
bon Dieu. Aujourd'hui , il n'est pas si exi-
geant : le coup de poing lui suffit ! »

— Hélas, fis-je, ne lisait-on point cependant,
en un livre assez connu , qu 'il faut tend re la
joue gauche, après que la dro i te a été frappée,
et aussi que celui qui se sert de l'épée mourr*
par l'épée ?

— C'est possible, dil M. Juste-Fidéle Le-
doux. Mîis ils ont changé toul cela.

{Le Temps). Pierre MILLE.
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Tontes Ici personne* pi s'intÊresseni 8 h
littérature suisse et à l'Union littéraire peu-
vent s'adresser soit au président, soit aux
correspondants-délégués, qui repréte-nte-ùt U
société dani chaque canton. Ge sont : MM.
Albert Matthias, à la Chanx-de-Fonds, pour
le canton de Neuchâtel ; comte G. de Eeynold,
à Fribourg, pour le canton de Fribourg ; Wil-
liam Hirschy, à Berne, pour le canton de
Berne ; Charles-Gabriel Margot, à Lausanne,
pour Vaud ; L. Avennier, à Genève, pour Ge-
nève. L'Union littéraire suisse , qui compte
actuellement une trentaine de membres, aura
sa prochaine réunion générale à Gaux,
sur l'aimable invitation que lui en a faite
M. l'abbé A.-M. Tacheix. .,._ .,_ i_Mm ,

M. Joseph Zenip, président de la .Conlèdéra-
tîon pour 1902, est né dans l'Enllebuch , le 21
septembre 1834.

Il est entré dans l'Assemblée fédérale en
1871 et y a siégé presque sans interruption
pendanl 20 années. 11 repiésente fe parti ul-
tramontain.

En 1891, il fut appelé à remplacer au Con-
seil fédéral M. Welti , démissionnaire ensuite
du vote populaire repoussant l'achat du Cen-
tral. Chef du département des postes et che-
mins de fer, M. Zemp est un travailleur opi-
niâtre, persévérant et énergique. C'est lui qui
a présidé aux travaux préparatoires de la
grande entreprise de la nationalisation des
chemins de fer. Une fois déjà, en 1895, il » élé
président de la Confédération.

M. Ado lphe Deucher, vice-président du Co»»
seii fédéra l , esl né en février 1831, à Sleck-
boi n , canlon de Thurgovie. Député au Conseil
national de 1869 à 1873, puis réélu en 1879,
il préside ce conseil en 1882. En 1883 il est
nommé Conseiller fédéral. Deux fois déjà, en
1886 el en 1897 il a été désigné par l'Assem-
nlée fédérale comme président de la Confédé-
ration.

BIENNE. — U y a quelques jours, une cen-
taine d'élèves du Teclinicum de Bienne, qui
ont des raisons, paraît-il , de se plaindre du
« Journal du Jura », ont fait nn charivari de-
vant les bureaux de cette feuille. Unecinquan-
taine d'entre eux se sont de nouveau livrés
jeudi soir à une turbulente manifestation con-
tre ce même journal. Douxe vitres de l'impri-
merie ont élé brisées.

Chronique da Jura bernois

sur le lieu du sinistre, mais le feu prenant
de grandes proportions, il fut jugé utile d'a-
larmer les pompiers de la Cassarde et de la
Maladière, qui arrivèrent tôt après. A une
heure et demie, le feu était circonscrit, après
uu travail acharné. Les dépôts de M. Lam-
bert, camionneur, ainsi que des entrepôts de
bois se trouvant à proximité, ont heureuse-
ment pu être protégés, mais non sans peine.

Le bâtiment est en partie détruit. Les dé-
gâts sont assez considérables. Une compa-
gnie est restée de piquet jusqu'à 4 heures du
matin.

Les causes du sinistre sont encore incon-
nues.

*%. Chasse. — On nous écrit:
L'assemblée convoquée par la société «La

Diana », à l'hôtel Terminus, à Neuchâtel, hier
dimanche, a réuni un certain nombre (70 en-
viron) de disciples de Saint-Hubert, venus de
tous les points du canton.

La discussion, assez intéressante du reste,
a roulé entre autre sur la date d'ouverture
générale poil et plume ; mais, messieurs les
chasseurs à la plume, posez un crêpe, à vos
chers compagnons, à vos toutous, car désor-
mais ils ne seront plus utiles qu'à arrêter les
cailles qui peuvent encore se trouver, au dire
d'un membre convaincu, à l'assemblée d'hier,
aux époques de la Saint-Martin et Saint -Geor-
ges, dans nos montagnes ; car la majorité de
l'assemblée a décidé de présenter une requête
au Grand Conseil, demandant de fixer défi-
nitivement l'ouverture générale le 15 sep-
tembre, tout en maintenant là fermeture au
30 novembre.

Des circulaires ont été rédigées séance te-
nante et seront présentées à MM. les chas-
seurs qui n'ont pu assister à l'assemblée de
dimanche.

Il faut constater avec regret que la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds ne s'était pas fait
représenter et que personne n'avait mandat
pour discuter ou faire des propositions qui
soient l'expression d'un vœu émis dans une
assemblée préparatoire. Cette assemblée n'a
pas eu lieu. Pourquoi ?

## Petit-Martel. — Vendredi soir, le train
du régional P.-S.-C, parti des Ponts-de-Martel
à 8 h. 50, a tamponné, en face des dernières
maisons de Petit-Martel , un cheval , sans con-
ducteur , attelé à une bauche et égaré en pleine
voie. . .

La pauvre bête semblait avoir reçu un très
fort coup à la tète et, sans être assommée, elle
n 'en valait guère mieux , car après avoir été
tirée du fossé où la violence l'avait projetée,
elle ne pul être remise sur pied et dut  être
abandonnée à la surveillance de personnes du
voisinage.

Les traces relevées dans la neige onl permis
de consta ter que le cheval , sans doule aban-
donné devant un estaminet par son conduc-
teur , fa suivi la voie du chemin de fer, depuis
la « chaussée » de Plamboz.

Chronique de l'horlogerie

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur les maisons

AUGUSTE GUIBOT jeune,
représentant de fabri ques, 1, rue de Turenne

OlUN
ALPH . GISBERT, opticien et horloger,

OUAN
au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

** Concours de chant. — On nous écrit :
Qui l'eût cru ? c'est cependant vra i ! Cette

fois-ci c'est aux canaris à se disputer la palme.
De prime abord cela parait bizarre, mais lors-
que 1 on saura que la chose existe depuis de
longues années en Allemagne, voire même
dans la Suisse allemande, il n'y a rien d'éton-
nant que la jeune société romande d'éleveurs
et amateurs de canaris du Harz ne se décide
d'en faire autant. Elle invite tons les amis et
amies du canari du Harz A satisfaire leur cu-
riosité les dimanche et lundi 22 et 23 décem-
bre prochains, au local de la société d'ornitho-
logie, salle du i" élage da Café Vaudois.

Ils auront l'occasion d'entendre le doux
chant de près d'une centaine de véritables ca-
naris du Harz, venus de tous les points de la
Suisse romande et classés d'après leurs capa-
cités par un jury compétent. De plus, si le
cœur leur en dil, de faire l'acquisition d'un
ou plusieurs de ces petis hôtes familiers, pour
en faire on cadeau de Noôl apprécié.

Un amateur.

** Séance populaire Jaques. — Ensuite de
circonstances trôs importantes, Jaques est
obligé de remettre â une date ultérieure la
séance qu'il devait donner au théâtre mercredi
soir.

Chronique locale

Il en est désolé, mais ee n'est que partie re-
mise, car il tient de tout son cœur a donner
suite i son projet.

LONDRES, 16 décembre. '— On télégraphie
de Canto n aux journaux qu'un terrible incen-
die est en train de détruire une partie de la
ville, sur une longueur d'un mille et une lar-
geur d'un quart de mille. 800 maisons ont élé
déjà la proie des flammes. Les victimes sont
nombreuses.

LONDRES, 16 décembre. — On mande de
Pékin aux journaux que les missionnaires de
Signanfon assurent que les victimes de la fa-
mine dans le Shansi sont au nombre de 1 mil-
lion et demi.

LONDRES, 16 décembre. — On mande de
Londres au « Malin » que le gouvernement
anglais a appris que le soulèvement des Wasi-
ris, à la frontière nord-ouest du Pendjab ,
prend de l'extension et que des difficultés sont
à craindre. En conséquence, il a ordonné de
suspendre l'envoi de troupes des Indes dans le
sud de l'Afrique. Lord Kilchener a élé préven u
de n'avoir plus à compter sur des renforts des
Indes. . . .

Agence télégraphique aulaae

ST-IMIER, 16 décembre. — Dans l'incendie
de la maison Grimm, dans lequel la veuve Du-
caire a perdu la vie, on a (eu grand'peine à
sauver au moyen d'échelles, deux enfants qui
couchaient dans les mansard es.

LONDRES, 16 décembre. — On télégraphie
deValparaiso au «Times» qne le Chili propose
à la République Argentine, comme base du
règlement du confli ,t que le Chili abandonne
loule prétention de se prévaloir d'un droit quel-
conque sur les roules construites dans le terri-
toire contesté. D'autre part , les fonctionnai-
res a rgentins seraient retirés.

LONDRES, 16 décembre. — Un télégramme
d'Alneka , dans le Zoulouland , dit que le géné-
ral Botha a été grièvement blessé.

Dans l'action où il a élé atteint , 30 hommes
de son commando ont élé faits prisonniers.

La «Daily Mail» constate que celte dépêche
a été relardée par la censure.

LONDRES, 16 décembre. — On télégraphie
de Pielermarilzburg à la « Daily Mail » qu 'une
centaine de Boers de la colonie d'Orange ont
fait irruption dans le Natal , vendredi. La ca-
valerie les a repousses.

ST-PAUL-DU-MINNESOTA, 16 décembre. —
Le froid dans les Etats du nord-ouest est le
plus rigoureux qu'on ait ressenti jusqu 'ici à
celte époque de l'année. Le thermomètre est
descendu jusqu 'à moins 39. Plusieurs bergers
et de nombreux bestiaux ont péri ; dans le
Wyoming une dizaine de personnes ont perdu
la vie pendant un ouragan.

MADRID, 16 décembre. — Une dépêche de
Barcelone au « Heraldo » dépeint la situation
comme grave.

Seize mille ouvriers cesseront le travail dés
aujourd'hui lundi.

PARIS, 16 décembre. — On télégraphie de
Christiania au « Malin » que la reine de Suéde
et Norvège est gravement malade.

BARCELONE, 16 décembre.— Les ouvriers
du fer se sont mis en grève; dix mille serru-
riers et mécaniciens ont cessé le travail.
Deux cents chaudronniers, mille lampistes
et quinze cents fondeurs de fer. font cause
commune avec eux.

MADRID, 16 décembre. — Les ouvriers,
réunis dimanche en un important meeting
ont voté une résolution tendant à l'applica-
tion du suffrage universel aux élections com-
munales.

SARAGOSSE, 16 décembre. — Les liber-
taires avaient organisé dimanche un mee-
ting de protestation contre le projet de loi
relatif aux grèves. L'assemblée s'est montrée
favorable aux mesures violentes. Une ba-
garre s'est produite entré libertaires et socia-
listes au cours de laquelle des invectives et
des coups ont été échangés.

WASHINGTON, 16 décembre. = Le chargé
d'affaires du Chili a reçu de son gouverne-
ment un télégramme exprimant la confiance
du Chili dans un prochain règlement à l'a-
miable de eon différend avec la République
Argentine.

NEW-YORK, 16 décembre. — Le « Herald »
publie une dépêche de Buenos-Ayres disant
que la République Argentine a envoyé sa-
medi sa réponse aux propositions du Chili
et que l'on s'attend généralement à une so-
lution amicale.

LONDRES, 16 décembre = Lord Kitchener
télégraphie de Pretoria, le 15 : Le colonel
Erander a capturé le commando Baden Horst,
deux lieutenants, le laager du commando La-
rose, tout le commando Beyers et dix autres
prisonniers, dont un adjudant.

Dernier Courrier et Dépêches

MANILLE, 16 décembre. — Une violente
secousse de trem blement de terre, qui a duré
65 secondes, a été ressentie dimanche matin à
Manille. Une grande parlie de la populatio n
se trouvait justement dans les églises. Prise
de panique, la foule s'ast ruée hors des églises
dans les rues. De nombreuses personnes ont
été blessées. Il n'esl pa* encore possible de
dire quelles sont les conséquences du dé-
sastre.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La sociélé en nom collectif « Henri Hertig d

Cie. » à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du
30 mai 1899, n° 176) est dissoute depuis le 30
novembre 1901. La suite des affaires a été re-
reprise par la nouvel le sociélé « Numa Schnei-
der & Cie ».

Numa Schneider,deBuchholterberg (Bernp) ,
Charles Grimm , de Grindelwald (Berne), e!
Christian Winzeler, de Barlzheim (Schaff-
house), les trois domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué à la Chaux-d e-Fonds,
sous la raison sociale «Numa Schneider ACie» ,
une société en nom collectif ayant commencé
le i" décembre 1901, et ayant repris la suiU
des affaires de la sociélé « Henri Hertig et Cie.i
Genre de commerce : Fabrique de boiles i<
montres or. Bureaux : Rue de la Prévoyanc e
n» 88».

Feuille officielle suisse do Commerce

Faillites
Ouvertures de faillites

Failli: Léon Bourquin , boulanger , à la Chaux<
de-Fonds. Date de l'ouvert u re de la faillite !
29 novembre. Délai pour les productions : î
vier. Liquidation sommaire.

Failii : Louis-César Robert , cafetier. 'domi<
cilié à la Chaux-de-Fonds. Date de l' ouver»
ture de la faillite : le 29 novembre. Première
assemblée des créanciers : le 20 décembre, i
9 heures du mati n, à l'hôtel de ville de U
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions ;
le 12 janvier 1902 inclusivement.

Publications matrimoniales
Nicolas Guillaume , ori ginaire de Solognj

(France), jardinier , et Regina-Elisabelh AU;
mendinger, originaire de Poil (Wurtemberg),
maîtresse de pension, tous deux domicilié :
à La Chaux -de-Fonds , ont concl u uo
contra t de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Le tribunal civil du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé une séparation de biens en<
tre les époux :

Lina Valdès José Marcos née Inâbnit , et sou
mari Ventura Valdès José Marcos, horloger,
les deux domiciliés à Couvet.

Extrait de la Feuille officielle

** Neuchâtel. — Vendredi soir, à minuit,
ia police de Neuchâtel était avisée qu'un in-
cendie venait de se déclarer dans les ateliers
de charronnage et dans la forge de la Com-
pagnie du J.-S., à la gare. Deux extincteurs
et le chariot dévidoir se rendirent aussitôt

Chronique neuchàteloise

EUGENE FER, Viis e! Soiritaenx. rue du Parc i. Fias ronges et blancs ae toutes pis, ea fûts et pour emporter 9̂

J. 6/EnLER. rue Léopold Robert 4.
Spécialité de Corsets

16970-3*

J. G/EHLER , rue Léopold Robert 4.
articles pour 'Enf ants et cBébé$ ,

1GDC7-3*

CRAVATES ponr Messieurs, magnifiqne assor-
timent. Régates, Nœuds , Diplomates,
Philadelphie», ainsi que Nœuds, Jabots,
Tours de con, Régates et Philadel-
phie* pour Dames, Lavallières , Pochet-
tes, mouchoirs. 16966-8*

ë. GAULER, me Léopold Robert 4.

Impuretés de la peau, Dartres
feux, boutons, glandes, disparaissent avec une euri
du Dépurati f Golliez ou Sirop au brou de noix fer-
rugineux. Agréable au goût , plus actif el plus di geste
que l'huile de foie de morue. Seul véritable avec la
marque des c deux Palmiers >. En vente daas toutes
les pharmacies. g

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat.

Eltxlr, Poudre et Pair , aeuls conservent Im dente. An.i mp-
liques desinfeotintset prophtUctiquee puissants, Us JJ réservent
dea maladies oontaffleoaeeet défraient se trouver dans choqua
famille.  Des centaines d'attestation a da Uedectos , Dentistes ,Chimistes. Artistes et Gens du monde en font foi. La Pflte an tub»
est l'idéal pour lea cyclistes , voyageurs, militaires , lycéens.
ELixin :le Flacon . 4fr., 2 fr . et 1*25 ; le nire 16 fr.; le 1/2litre 8fr.
PoUDnB îBone .l'BO ^ATtrPot .l'BO.TufteO^Ss-IR îWn PiaTODt
Gr» : PA RIS.  ÎE6.R. Lecourbt. - SUISSE : Ufcr.KÀLBERER .Qenèvt.

1 N.-B. — tiout expédions  not pretfo/ f; str.t f r a i s  tfs port  at d ' i inbtl l ig t
tfi.ii tout * le -lu/if• aantrt *an>i dt lt rtimr «o mtntfi f au Utnùrcw*.
l&MïM» H-1U32Û-J
f WK2r̂ :*̂ miW1l**a*******w******aa*m irm.—

Quo faut-il à l'homme ESmSS
moins que nous croyons, car il meurt beaucoup plut
d'hommes par suite d'excès que par suite de priva'
t ons. Dans beaucoup de cas les excès d'aliments e!
dn boisson sont la cause des affections des organei
digestifs qui atteignent aussi la santé dn corps et d«
l'esprit. Des selles suffisantes et régulières tous lei
jours sont tout aussi importantes qu'une alimenta'
tion raisonnable et si c'est nécessaire, il faut fain
usage des Pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt trés demandées et recommandées. Elles na
sont vendues qu'en boites de 1 fr. 25 dans les phar-
macies. IS

Les Pilules suisses sont composées de : Extrait
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits d'Iva , d'Absynthe,
d'Aloe a:a. 1 gr.. Extraits de Gentiane, de Menyan-
the ara. 0,5 gr. Poudres de Gentiane et de Menyan.
the p. ég q. s. p. f. 50 pilules de 0,12.

-Q « t̂  
¦!¦¦¦ Ttam denliT:les du monde ! __ \

VtZÎ U-l

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

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

Q- PERRIN, rue du Temple Allemand 10%
La Chaux-de-Fonds.

Imprimerie A.GOUiJVOISlKH, Chaux-de-* onds



JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

. ''. 'J e \__\WI l Btrennes utiles l i
i Porcelaine Cristaïax k 1
9 Faïence I flimii^ Verrerie! 1
i Faïence. 

^ 
¦illlBpOT Services complets, unis, I 1

9 R/^eïS' â colonne, taillés, gravés. !
ï j o^!e* eg

r| fWA à suspension,! Services à bière.
i Plats à dessert. de table, etc. Services à liqueurs. |
| Cache-pots. Services a crème.
I Garnitures defavabos. etc. | Coupes à fruits, etc. g g

« L .  T I R O Z Z I ®  I
jj$ 21, Elue Léopold-Robert 21

lO; •am***********************************̂ ************̂ *********** *************** ****»****w**************m***m***m**************a*****i*a***m*a i

I Coutellerie ™aces Articles ne ménage 11
I Services à découper. Balances à cadran. 1 I
g Couteaux de poche 111 IF 111 l9

^ 
Potagers à pétrole.

en qualité fine et ordinaire. %. 11*11 VU CT Corbeilles à pain. j
I Cuillers. Fourchette, 

*  ̂
fc uT"̂  1 1i Poches à soupe v  ̂ 4* Brosserie, :

i en métal blanc inaltérable I .gs?̂  
 ̂

Paillassons,
g et métal argenté. Echelles. 16309"5 1 !

***-— m____m_________________m m¦,, i , .ii. i n r i r n I I I I I n ni ii  i iii 'iiMliiwiMwi BWiiiiiiiii ipaiMwiiia i m i m************************** i iiMininii

Photographie

H. REBMANN
La Chaux-de-Fonds

Trés grand choix 16915-8

d'Appareils
pour Amateurs
PRIX DE FABRIQUE

W*W Leçons gratuites
¦VA louer pour St-Georges
ou plus lot un grand MAGASIN avec
logement au ler étage, en plein centre de
trois rues à BIENNE. Location avanta-
geuse, conviendrait pour n'importe quel
commerce. La maison serait aussi à ven-
dre. Facilités de payement . — S'adresser
par écrit BOUS chiffres A. Z. 17077, au
•n bureau de I'IMPARTIAI.. 17077-4

Sols
A vendre en bloc, f 5 toises de bois de

plane, cartelage bien sec, livré à domi-
cile on ft prendre à St-Imier. — S'adres-
ser poir le voir ft Mme Vve Cordier-Wet-
•Mi. rue dn Stand 84, ft St-lmler. 17076-4

Domaine
Om *%mni* à acheter ou i louer, oa

éStaHm C» «5HTÎrcm» 69 Ls Chaux-de-,5L.l»,.rI»i»

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

+ Installations et entretien de SOHHEBIES ÉLECTRIQUES , Téléphone, etc. •#
Recommande en même temps ses A--25

Ferme portes automatiques
gft% lift sans bruit et avec
JÉHËiiS- Ife Graiss ; rs automatiques

¦f>_' ¦-.; , _ : ___ ï:ï. jgSTTS» approuvés lus meilleurs ;'i co jour par MM.
^— les architectes et ingénieurs. §0f Grandeurs

Bout ClllialL^lfMWB
SERVICE D'ÉPARGNE

i|-»*W)lf -SHl ' '

Intérêts bonifiés aux déposants
4 *1. jusqu 'à fr. 1000. — 3'/,<>/• de fr. 1001 à fr. 3000

Les modifications suivantes sont apportées au règlement
Lea sommes versées le premier jour ouvrable du mois portent Intérêt

dès le Jour même.
Sur les sommes prélevées ls dernier Jonr ouvrable do mois il est payé

l'intérêt de tout le mois.
Les intérêts de l'année courent* peuvent être touchés & partir dn 'il décembre.
Sur les sommes prélevées da 3% au 31 décembre il est bonifié l'intérêt de

tont le mois de décembre.
Las TM*Mm«at* effectués da » an tu Janvier portent intérêt dès le premier

fan-rler.
Les dépOts sont reflns, depuis cinq francs :

â La Çhau-t-de-Fond*. ft ls Succursale de 1* Banane * ft La Segne. chez
U. tVuon. Vulllo. ureffifj r. s 6166 H . 19883-11

«r AVIS ~*M
important

Pour répondre à des demandes de ren-
seignements qui leur sont parvenues de
différents points de la Suisse, les Comités
de Dames soussignés déclarent n'avoir
rien de commun avec le « Comité de
Dames» qui s'est fondé en 1894, à la
Chaux-de-Fonds, en « Agence matrimo-
niale et qui sous le ti t re de « Alliance des
familles », s'annonce dans plusieurs jour-
neaux de la Suisse française et de la
Suisse allemande pour négocier dos ma-
riages. (Adresse : M" Eunzer, rue Numa
Droz 90). n-3i02-c

Les trois Comités de Dames en ques-
tion , dont l'origine remonte à une tren-
taine d'années, s'occupent , comme chacun
le sait, les deux premiers : de la protec-
tion et du Placement des jeunes filles, le
troisième : de tout ce qui a trait à l'oeuvre
locale et internationale du relèvement
moral. Ils sont reconnus officiellement
par les autorités locales, cantonales et
fédérales. 15743-1

Branche locale de l'Union internatio-
nale des «Amies de la jeune Ulle ». —
Comité ae «La Famille » (maison hospi-
talière, Mâdchenheîm). — Comité de la
Fédération internationale pour l'œuvre
du '*• éventent mo-al.

La Chaux-de-Fonds, novembre 1901.

Chésaux
bien situés

ft vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISONS.—
S'adresser ft M. J. Kullmer «•.«»ta
Grenier «t. 16889-7»

* LA

Bibliothèque de l'Oratoire
Rue de la Promenade 10

rappelle à tous ceux qui désirent faire
d'intéressantes et utiles lectures pendant
les longues soirées d'hiver qu'elle possède
une Collection considérable de livres
anciens et nouveaux : Récits de voya-
ges. Biographies, Nouvelles, Livres pour
enfants, etc.

Le Comité qui dirige celte Bibliothèque
veille avec soin sur le choix des ouvrages
qu'elle offre au public et y introduit cha-
que année les publications nouvelles que
leur caractère populaire et moral recom-
mande à son attention , en particulier cel-
les qui paraissent dans notre Suisse ro-
mande.

Le prix d'abonnement est de 4 fr. par
année, 2 fr. 50 pour 6 mois ; 1 fr. 50
pour 3 mois ; 75 c. pour 1 mois et 5 c.
par jour. . 17127-2

Le succès toujours grandissant
obtenu auprès du public est incontesla-
blement la preuve de la supériorité et de
l'efficacité CONTRE les lUH'.MI'K cl
CATAItltimsiea des H-2803-C

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

Seuls fabricants : 13636-1
Nos & Renaud, aux Brenets

EN VENTE PARTOUT.

JÊL J.OTM.*»»
pour St-Georges 1902

KnvA Q PIGNON de 2 pièces et dépen-HU1U V, dances. 16945-4

NHW. fift APPARTEMENT de 3 plé-num UV, ces, cuisine et dépendances,
avec local pour magasin.
' S'adresser à M. Charles-Oscar DuBoi s,gérant, rue du Parc 9. 10945-4

Pour St-Georges 1902
rue Léopold Robert, très bel apparte-
ment moderne , 8 pièces, chambre de
bain. — Etude Eug. Wille et 01 Léon Ro-
bert, avocats, rue Léopold Robert 58.

1G323-3

-A. X-OTJSÏS
pour le 23 avril 1902:

rue Léopold Robert, à proximité de l'H6
tel des Postes, cle beaux LOCAUX situés
au 2me étage , spécialement aménagés
pour Comptoir d'horlogerie ou Bureaux.

S'adressera M. Charles-Oscar DuBois.gérant, rue du Parc 9. 16944-6

Véritables Pastilles
aux

Bourgeons frais le Sapin
les meilleures contre la Toux ct les En-
gorgements. 160i'i-8*

Droguerie Neuchàteloise
PERROCHET & C*

Rue du Premier Mars 4

Cafés verts et rôtis
M m Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct. la li?.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Molta 1 » 70 »
Par 5 kilos IO'/- de rabais

2178-36

MAGASIN
A remettre de suite ou pour époqae i

convenir nn magasin de onauS"
sures en pleine activité et bien acha-
landé. — Adresser offres sous chiffre»
G, F. U101, ta bureau de I'IUPARTUI*-



Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales.

' Boswyl. — A la Chancellerie d'Etat à Neu-
châtel. Prix 2 fr.

P. L. — Oui , vous trouverez les dispositions
de la loi concernant la saisie du salaire dans
l'excellente brochure a Le contrat de travail »
qui est en vente aux librairies H. Baillod et
Â. Courvoisier.

A. S. — L'article 471 du code civil dispose
que «la vente de la chose sujette à usufruit ne
fail aucun changement dans le droit de l'usu-
fruitier ; il continue de jo uir de son usufruit ,
s'il n'y a pas formellement renoncé.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindr e adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPARTIA L le jeudi au plus
tard.

Bulletin de Droit usuel

LA FAMILLE
Maison hospitalière pour jeunes filles

Rue Numa-Droz 75

CO_ 7iiX_E» *__ >__:m_^__\_*ir_—*TT
de Vexercice 1<" novembre 1900/ 1901

L'assemblée générale de « La Famille »,
réunie le 5 novembre 1901, a constaté avec
plaisir que cet établissement est en pleine voie
de prospérité et semble répondre de plus en
plus au but pour lequel il a été fondé : offrir
un home aux jeunes ouvrières sans protection
ou étrangères à la localité. Si le nombre des
domestiques en passage devient toujours plus
rare, les pensionnaires ont élé presque toute
l'année au complet.

Grâce au savoir-fairej de| nos diaconesses,
notre grand ménage est dirigé avec ord re et
économie, comme on pourra s'en convaincre
par l'exposé ci-dessous de nos comptes . Cepen-
dant, cette année-ci , le chiflre des dépenses
excède légèrement celui des recettes. Nous ne
voudrions pas abaisser le coût moyen de la
journée ; toutes nos pensionnaires sont soumi-
ses du matin au soir à un travail assidu , aussi
elles doivent êlre bien nourries , et rien ne
doit êlre épargné lorsqu 'il s'agit de leur bien-
être.

Nous pouvons encore moins élever le prix
do la pension de noire maison devant , par la
modicité de ses prix , être à la portée de toutes
les bourses. Il ne faut pas oublier que la plu-
part de nos jeunes filles ne possèdent pas en-
core l'habileté professionnelle qu 'elles acquer-
ront plus tard , et que souvent leurs parents
ne sauraient leur venir en aide.

La bienveillance effective dont «La Famille»
est depuis nombre d'années l'objet de la part
du public cle notre ville , nous prouve que cet
établissement compte maintenant parmi les
inslitulions de première nécessité. C'esl pour-
quoi , tout en remerciant vivement les person-
nes qui s'intéressent à celte œuvre utile, en la
soutenant de leurs dons, nous nous recom-
mandons une fois de plus à la générosité da
public, qui ne nous a jamais fait défaut.

Que Dieu veuille continuer de bénir cet éta-
blissement, et que cette maison hospitalière
soit toujours , pour celles qui sont sans protec-
tion , un véritable foyer domestique.

Les personnes qui ont demeuré ou séjourné
dans noire maison pendant l'année écoulée
sont :

38 ouvrières, apprenties , employées
il élèves , dont 8 de l'Ecole ménagère.

103 dômesliques
soit 152 personnes, dont les nationalités se
répartissent comme suit :

22 Neuchâteloises
29 Bernoises
59 d'autres canlons
42 étrangères

Total 152
• * *L'ébt de notre caisse, exercice 4W novem-

bre 11)00-1901, esl le suivant :
RECETTES

Intérêts du compte-courant au
31 décembre 1900 et du
compte - dépôts au 31 oc-
tobre 1901 . . . . . .  Fr. 872*25

Dons divers (y compris 118 fr.
en faveur d'un harmonium » 522»03

Collecte » 1,243»25
Cotisations des membres actifs

et passifs » 368»—
Pensions payées par ouvrières,

apprenties, é c o l i é r e s . . . »  4,078»—
Pensions payées par domes-

tiques » 62i»60
110 placements 4 fr. 2, payés

par les maîtres . . . .  » 220»—
117 placements à fr. 1, payés

par les domestiques . . .  » 117»—
Blanchissage . . » . » •  » 38»10

Total Fr. 7.680»23

df arJiïa BEaux-èe-s^onès
Annales administratives

(Suite)
Jusqu 'en 1868, on avait remis a un entrepre-

neur à forfait le soin de l'enlèvement des ba-
layures el cela la municip alité , consciente de
sa force , se crée un monopole de ce service; le
vent centralisat eur , l'idée communale pure se
manifestent crescendo ; c'est l'acheminement
heureux à mon sens, à l'exploitation des ser-
vices publics au nom de l'ensemble, pour le
plus grand bien et dans l'inté rêt de tous.

Dans le cours de l'année 1869, on est obligé
de nommer, avec instructions et mandats spé-
ciaux , 6 préposés aux consta tions des décès,
chargés de suppléer MM. les médecins dans ce
macabre travail. C'est que, dit le rapport ,
cette institution répond à des besoins réels, sur-
tout dans ce moment où le nombre des docteurs
est insuffisant dans notre localité.

Que les temps sont chargés !
11 est cependant amusant de constater , pour

la confusion des hâbleurs , qne la proportio n
des décès était , à l'époque, plus forte qu 'au-
jourd'hui.

Sur 18946 habitanls en 1869, on enregistre
555 décès ; sur 35971 habitants en 1900, on
enregistre 564 décès.

Se débarbouille qui blague la Faculté l
Remarquons aussi que la qualité de l'eau

de la Reuse a contribué à diminuer la morta-
lité chez nous.

Puisque nous parlons de chiffres , relevons-
en quelques-uns ; ils peuvent servir parfois à
d'éloquentes comparaisons.

En 1869, 6 incendies , 5 constructions nou-
velles, fr. 291,546»37 d'impositions , 26 clas-
ses primaires , 2 collèges t'en ville), 196,049 fr.
51 cent, d'intérêts et amortissements de la
dette , un roulemen t d'affaires ascendant à
fr. 422,191161, un boni d'exercice de 7966 fr.
21 cent.

En 1900, 2 incendies sérieux , 63 construc-
tions nouvelles , fr. 774 ,905»07 d'imp ositions ,
114 classes primaires , 9 collèges, 619,415 fr.
50 cent, d'intérêts et amortissements de la
delte , un roulement d'allaires ascendant à
fr. 1,769,006»28, un boni d'exercice de 49,954
francs 85 cent.

L'année 1870 voit l'ouverture des hostilités
entre l'Allemagne et la France; le contre-coup
s'en fait sentir sur la marche de l'industrie et
du commerce. La Munic i palité , heureusement
assise sur des pil iers solides , en souffre à
peine, puisque l'exercice boucle par un boni
de 8,063 fr. 14.

La population scolaire a plus qne doublé en
dix ans. De 719 enfants inscrits dans les rôles
de fréquentation des classes, en 1860, le chif-
fre s'est élevé à 1522. On étouffe dans les sal-
ies d'école; plus de 60 enfants par classe 1 U
faudrait dédoubler, mais la place fait défaut ,
dans les deux seuls bâtiments mis au service
de la Commission d'éducation. C'est plus qu'il
n'en faut pour provoquer la décision de bâtir
un nouveau collège, qui deviendra le Collège
industriel. En attendant , on déloge M. le pas-
teur Courvoisier du Javentuti pour placer
dans son logement deux classes dédoublées de-
Tenues nécessaires.

La création d'une quatrième année d'éludés
à l'Ecole industrielle est jugée nécessaire, qui
créera un raccordement entre les trois pre-
mières années et les établissements d'instruc-
tion supérieure.

Oes mesures sévères sont prises poar assurer i

la viande de veau l'âge requis parla loi , la cons-
tatation ayant été prouvée que quel ques can-
lons délivrent aux particuliers , en blanc, les
certificats de naissances... bovines.
~ Le matériel de sauveta ge, absolument in-
suffisant en cas de sinistre grave, est renforcé
de douze échelles, dont deux .à coulisses, et de
trois pompes neuves. Ce n'était pas superfl u ,
d' ailleurs. Le 21 juillet , à trois heures du ma-
tin , un incendie endommagea cinq maisons à
la fois, portant les numéro s 4, 4 a, 6. 6 a et 8
de la rue de l'Hôpital , ainsi qu 'une grange
sise rue de la Serre n° 29. Grâce à la prompti-
tude et à l'énergie des secou rs, le feu élait
maîtrisé à cinq heures du matin.

Depuis longtemps , les émanations de la
Ronde avaient occasionné des malaises et des
ennuis sérieux. L'occasion se présenta de ra-
cheter les Moulins de la Ronde , ce qui peimit
d'étudier les moyens de régulariser le cours
de ce ruisseau-égoûl. On décida la suppression
des deux étangs existants et l'établissement
d'un canal plancheyé , dirigeant le courant
dans les emposieux.

La Banque industrielle , créée nécessaire-
ment à cause de la crise monétaire amenée par
la guerre franco-allemande , n 'eut , heure use-
ment , qu 'une existence éphémère. Elle permit
cependant , grâce au dévouement et au désin-
téressement de ses directeurs non salariés
(MM. Henri-Phili ppe Brandt , Aimé Hahn , A.
Robert-Stauffer et Arnold Grosjean) de parer
aux craintes de faill i te dans plusieurs établis-
sements, môme importants. Un des principes
fondamentaux de la banque élait qu'elle fera
des prêts sur dépôt de montres ou d'autres va-
leurs. Comme toujours , celte louable institu-
tion avait pris naissance dans l'initiative
privée.

Rappelons encore , pour terminer ce nou-
veau coup d'œil en arrière , la noble et géné-
reuse réception faite , dans toute la contrée ,
aux malheureuses épaves de l' armée de l'Est,
réception dont la Chaux-de-Fonds fil sponta-
nément sa large part , avec un élan el une gé-
nérosité di gnes de ses traditions hospita-
lières.

(A suivre,) «C HIFFO ».

VARIÉTÉS
La nourriture rationnelle dea

Bébés
L'allaitement maternel , forme naturelle par

conséquent idéale de l'alimentation infantile ,
subit présentement , dans le monde entier , une
crise à laquelle ne sont pas étrangères les mo-
difications de mœurs, d'existence el même les
modifications physiques entraînées par l'acti-
vité intense de la civilisation moderne. Le
nombre des mères capables d'allaiier leur pro-
génitu re est devenu relativement très minime,
el dans les villes, celles qui renoncent à ce
devoir sacré soit pour une raison de santé ,
soit pour ne pas rompre avec leurs habitudes
ou ne pas abandonner leurs occupations , re-
présentent aujourd'hui une majorité assez con-
sidérable pour que l'opinion publique s'en
soit émue en ces derniers lemps.

La Société de Médecine de France, dans le
numéro du 27 octobre 1900,a attiré l'attention
des intéressés sur un produi t en réalité déjà
expérimenlô et répandu dans le public depuis
de longues années : la GALACTINA, farine
lactée préparée au lait des Al pes suisses, et
dont l'anal yse a révélé une teneur en matière
azotées supérieure à celle de tous les autres
produits similaires, y compris les plus anciens
et les plus répandus, dontjes noms n'ont pas
à être cilés ici.

Son éminen t Président ajoutait , en matière
de'conclusion : c Nous sommes forcés d'ad-
« mettre que la GALACTINA constitue , à notre
« connaissance, l'aliment le plus complet et le
« plus assimilable qu 'il soit possible de donner
a à l'enfant pour remplace r le lait maternel
« ou pendant l'époque du sevrage. » 15837-1

Hâberli Gottfried , emboiteur, et Beurre t Al
vina-Marie , horlogère. tous deux Bernois

Tissot-Daguelte, Louis-Emile , ouvrier câbliste ,
Neuchâtelois, et Prêtre Rachel-Elise, femm«
de chambre, Bernoise.

Dubois Georges-Arnold , fabricant de cadrans ,
Neuchâtelois , et Waad Catharina , demoi-
selle de magasin , Schwytzoise.

Mariages civils
Jacot-Descombes Arthur-Ul ysse, voyageur de

commerce, el Prud'homme Louise-Emilie ,
horlogère , tous deux Neuchâtelois.

Weber Paul , droguiste , Argovien , el Junod
Marthe , Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24143. Imer , née Poffet , Ma .ie-Elisahelh ,
épouse de Louis-Gustave , Bernoise , née le
14 janvier 1847.

24144. Humbert-Prince Louis-Auguste , époux
de Berthe née Tissot-Daguelte , Neuchâte-
lois , né le lo octobre 1855.

24145. Magnin Georges-Julien , lils deJ ' i l ien
et de Berlhe-Elisa née Gindraux , Neuchâte-
lois , né le 14 novembre 1901.

24146. Delesserl Adrien-Henri , fils de Adrien-
Henri et de Edwige-Elise Grospierre-Toche-
net , Vaudois , né le 24 septembre 1901.

24147. Rossel Lise-Dina , fille de Julien et de
Ol ympe née Marchand , Bernoise, née le 10
juin 1840.

24148. Breguet Estelle-Marllia , fille de Fritz
et de Lina-Elisa Robert-Nicoud , Neuchâle-
loise, née le 22 juin 1879.

24149. Manuel Marce l lino , fils de Domenico et
de Anna Tovalaï , Italien , né le 16 juillet
1863.

Inhumée aux Ep latures
1494. Glasson Germaine-Hermine , fille de

Gustave et de Julie-Hermance-Virg inie Baré,
Française, née le 21 juillet  1901.

SOMMAIRES
La Revue du Foyer domestique. Revue de Fa-

mille illustrée, paraissant le vendredi. — Direc-
teur : Joseph Autier et W. Viollier. Suisse, un an :
7 fr. 50. Six mois : 4 fr. Trois mois : 2 fr. Union
postale : 9 fr. 50. — Attinge r frères , éditeurs , Neu-
châtel. Librairie Eggimann , Genève. H. Mi guot,
Lausanne.

Sommaire du n» 49, du 6 décembre :
En Russie : Pierre Kiroul. — Contraste de guerre

(avec illustrations). D' Jacques de Montmollin. —
Le roman de Désirée Maubort (suite), Joseph Au-
tier. — Chronique féministe La question des do-
mestiques, J. de Mestral-Combremont. — Recette.
— Jeux d'ospri t. — Concours.

S ur demande envoi d'un numéro spécimen.

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

Sommaire du N° 23 du 5 décembre 1901 :
M. C. Habert de Ginestel : Une visite au Château

Saint-Ange à Rome (avec gravure), — S. Miller-
Chapuis : Les maisons voyageuses. — M. B' Kowa
(avec gravures). — Roger Bornand : Dans une mine
en Belgique. — L. Poirier-Delay : Chronique géogra-
phique — Henri Dufour : Chronique scientifique.

La machine, revue scientifique et industrielle de
la Suisse occidentale. — Direction : 3, rue Petiot,
Genève, — Abonnements : 1 an 6 fr., 0 mois 3 fr.
Etranger : 1 an 8 fr., 6 mois 4 fr. — « La Machine »
parait le 10 et le 25 de chaque mois. — Prix du
numéro : Suisse. 25 centimes ; Etranger , 30 centi-
mes.

Sommaire du N» 61
Electricité : Compteur d'énergie système Balault

(illustré), Prof. D' Weber. — Projet 'rt 'unifirf ation de
la périodicité , J. Dulai l . — Construction : Produits
nouveaux, J. Fraisse. arch. — Chemin de fer élec-
trique Fayet-Chamonix (illustré , suite). — Chroni-
que, Louis Tiersot. — Questions techniques, E. P.
— A l'atelier et au laboratoire . Un praticien. — Bi-
bliographie. — Renseignements industriels et com-
merciaux. — Revue de la quinzaine.  — Derniers
brevets. — Registre du commerce. — Revue finan-
cière. F. G.

Bibliothèque universelle. — La livraison
de décembre de la « Bibliothèque universelle » con-
tient les articles suivants :

I. Di plomatie et dip lomates au XIX» siècle, par
Edmond Rossier — II. Le portrait , nouvelle, par
René Morax (seconde et dernière partie). — III. Une
Méditerranée asiatique. Le golfe Persique, par
Pierre Martel (seconde et dernière partie). — IV. Un
roman politique aux Etats-Unis, par Mary Bigot
(seconde et dernière partie). — v . Le lac des Lé-
preux , par M. Reader (seconde et dernière partie). —
VI. Aux Etats-Unis d'Amérique. Le président Mac-
Kinley, par Ed. Tallichet.

Chroniques parisienne, italienne, allemande, an-
glaise, suisse, scientifique, politique. — Table des
matières du tome XXIV.

Bureau de la « Bibliothèque universelle », place
de la Louve 1, Lausanne (Suisse).

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement ,-:
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du n» 415 (14 décembre) :
Causerie littéraire. Les braves gens, par Henri

Bérenger. — L'eau courante, roman (suite), par Ed.
Rod. — Revue politique. Eaux troublées, par Albert
Bonnard. — Echos de partout. — Petite chronique.
— Ada Negri, — Le journal et le livre, par Laza-
rUle. — Les mouettes, vers, par Edmond Gilliard.
— Grands Guignols, par G. Sharp. — A propos de
coiffure, par Franquette. — Bulletin bibliographi-
que. Hlustrations : M. Joris.-K. Huysmans, d'aprM
le médaiUon de F. Vallotton. — M, Whistler. — U»
Ferd. Brunetière. — Mme Ada Negri.

DÉPENSES
Loyer et eau de Sainl-Martin

1900 à Saint-Martin 1901 . Fr. 1,445»—
Diaconat , gages de la domes-

tique jour nalière . . . .  » 842»30
Combustible s et éclairage . . > 356»68
Fournitures de bureau , tim-

bres, impressions, gratifica-
tions , etc. - » 237»—

Aliments, entretien du mé-
nage » 4,H6»4S

Contribution à l'œuvre de la
Gare a 300»—

Secours en linge , vêtements ,
rapatriem ents , abonnements,
divers » 277»80

Total Fr. 7,575»22
Excédant des recettes » 10fi»01

Fr. 7,(i80»23
La Chaux-de -Fonds , décembre 1901.
Au nom du comité de « La Famille » :

Madame BOI\EI.-ETIENNE , présidente.
» GALLET-R IECKEL , vice-présidente.
» R IECKEL -R OCHAT , caissière .
» PERRENOUD COURVOISIER , vice-caissière

Le bureau pour l'année 1901—1902 est com-
posé comme suit :
Madame GALLET-R IECKEI ,, présidente.

» Ma rc BOREL , vice-présidente.
» RIECKEL-R OCIIAT , caissière.
» PERRENOUD -COURVOISIER, vice-caissière

** *N.-B. — Le public est informé que doréna-
vant le Bureau de placement de « La Famille »
sera fermé le mercredi après-midi de 2 à 5 h.

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

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances

Kaufmann Albert-Jean , fils de Niklaus , tonne-
lier, et de Marie -Elisabeth née Biirki, Lu-
cernois.

Kern Anna-Malhilde, fllle de Joseph-Anton,
cordonnier, et de Maria née Schneider , St-
Galloise.

Huguenin Paul-Albert, flls de Jules-Albert,
peintre en cadrans, et de Eugénie-Albertine
née Steininger, Neuchâtelois.

Jeanne-Aline, fille illégitime, Bernoise et Neu-
chàteloise.

Frésard Jules-Camille, flls de Louis-Tell, hor-
loger, et de Pauline-Emma née Matthey-
Pierrot, Bernois.

Promesses de mariage
Liniger Charles-Edouard, boucher, et Claude

Aline-Esther, cultivatrice , tous deui Ber-
nois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 au 13 décembre 1901

Eviter les contrefaçons I
L'Hêmatosène Hommel n'existe ni en

forme de punies ul en forme de pondre t
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur 1»
Wre mtme. 18290-10*



TROISIEME PARTIE

1

Champ libre.

Paires de fleurs blanches qui rendaient plus pâle encore
ion visage, plus ternes ses cheveux, ses cils et sourcils dé-
colorés, Madeleine de Villemeyronne reposait sur le lit mor-
tuaire, ses maina jointes sur lo crucifix d'argent, habillée
d'une robe de Marielle.

Celle-ci feignant l'accablement, s'était retirée et enfer-
mée dans « son appartement », sous prétexte d'y prier en
faix-

Or, oe ne fut pas vers le prie-Dieu recouvert de velours
bleu qu'elle se dirigea, mais vers le secrétaire de la morte,'
qu'elle fouilla de fond en comble, les mains fiévreuses et les
yeux ardents.

Lee tiroirs n'eurent bientôt plus de secrets pour elle.
Dans l'un d'eux, elle trouva une épaisse liasse de billets de
banque épingles ensemble et cette découverte la fit palpiter
'de joie. Dans un autre s'amoncelaient des louis d'or, qu'elle
remua arec délices. D y avait là déjà toute une petite for-
tune et en plus de cela, plusieurs chèques à l'ordre du
marquis de yillemeyronne sur une banque de Marseille, qu'il
avait laissés à sa jeune femme en cas de besoin.

Marielle fit son compte : elle était à la tête d'une trentaine
de mille francs et, avec les bijoux, du quadruple au moins
de cette somme. Si quelque alerte survenait, elle pouvait du
moins fuir avec tout cela. En attendant, cette fortune la
suivrait à Paris, où probablement elle ferait d'autres trou-
vailles.

Dans un troisième tiroir s'entassaient des facturés acquit-
tées; dans un autre, des faveurs, des souvenirs, des « christ-
mascards » où Marielle reconnut sa propre écriture parmi les
papiers de différentes couleurs couverts de toutes sortes
de caractères; elle prit au hasard une des missives, une
des siennes, et elle haussa les épaules en la lisant, en termes
Humbles, pleins de gratitude, elle remerciait la marquise de
Yillemeyronne de ses générosités.
' De la reconnaissance ?... Ah! enfin! elle n'allait plus en
devoir à personne! Elle n'aurait plus besoin de jouer la co-
médie de la pareute pauvre qui remercie des aumônes qu'on
lui jette , ._

a elle, désormais l'argent, les bijoux, lés honneurs, la
gloire, l'admiration de tous, la jalousie des envieuses, des
moins fortunées! A1 elle les belles robes, les voitures ar-
moriées, les voyages agréables, les demeures luxueuses, les
nombreux domestiques!...
/ Oui, mais aussi, le mari gênant, et la belle-fille non moins
fênante, ajouta-t-elle en pensée à la vue de deux autres
{squets de lettres attachées séparément, et sur, lesquelles
die lot les signatures dé l'amiral et de Valentine.

^ 
(Basil on 

s'arrangerait!
f ile tétait-elle pas déjà tirée dés premières difficultés.
f Soigneusement» elle mit de côté ces deux paquets de cor-
IWflpjldaaoe iotiffie qu'elle allait ftwianer de son regard

LA FAUSSE MADELEINE

sacrilège comme elle profanait tant d'autres clioses : cela
lui servirait de modèle pour les lettres qu'elle écrirait elle-
même dans la suite; ainsi, elle saurait quel ton donner à
son style, quelle mesure aux expressions de sa tendresse.

Pour, comble de bonheur, elle mit la main sur le buvard
de Madeleine : un joli buvard en cuir souple, marqué à son
chiffre, rehaussé d'une couronne de marquis.

Elle y trouva une lettre assez courte, achevée, à l'adresse
de Mlle de Villemeyronne au couvent du Sacré-Cœur, rue
de Varenne, à Paris.

Une autre, non terminée, portait la vedette : « Mon cher
Guy ». Marielle compléterait cette missive d'une épouse con-
fiante et aimante au meilleur des époux.

Si l'amiral s'apercevait d'un léger changement dans l'écri-
ture, il l'attribuerait à une nouvelle plume, ou plus molle,
et puis, elle prendrait soin d'en faire l'observation en écri-
vant, au cas où cette pensée ne lui viendrait pas naturelle-
ment.

Elle ouvrit l'armoire à glace qui recelait les bijoux de la
marquise.

Marielle les connaissait déjà, elle les avait vus dans la cor-
beille princiers offerte par l'amiral à sa fiancée quelques,
jours avant le mariage. Ce fut, pour elle, néanmoins, une
ivresse inouïe, une volupté sans pareille que de baigner ses
mains dans les colliers de perles et de diamants, de plonger
ses doigts dans les bracelets souples d'or fin ou de filigrane,
de métal uni ou orné de pierreries. Elle essaya les bagues
splendides, un peu étroites pour elle; mais c'est si facile
de faire élargir un anneau, ou bien elle ferait en sorte de
maigrir un peu.

Puis, elle vida les armoires, jetant sur les meubles les jupes
de velours ou de soie, les jupons de taffetas, de moire ou
de batiste de toutes nuances garnis de dentelles, les corsages
si artistement confectionnés. Madeleine avait la taille un
peu plus longue et plus mince qu'elle, mais qu'importait ce
détail ? Un bon couturier corrigerait facilement ce défaut»

Ensuite vint le tour des manteaux et des chapeaux. Ceux
d'hiver étaient déjà serrés avec les fourrures dans une cham-
bre de réserve, soigneusement camphrée; mais les jaquettes
et les collets d'été étaient tout ravissants. Les toques lui
allaient à merveille, les grands chapeaux de paille aux
longues plumes à la perfection aussi.

Marielle termina son inventaire par le linge si fin, si
dentelé, si festonné, si magnifiquement brodé, quoique d'une
simplicité de haut goût; et par les provisions de gants longs
ou courts, les voilettes aux petits pois qui avivent le tein*,
les rubans qui foisonnent, les ceintures, etc. etc.

— Dire que tout cela est à moi! oui, à moi! répéta-t-eUe
ivre de joie et d'orgueil, la pensée déjà loin, loin de l'horrible
drame auquel elle devait cette fortune soudaine.

Elle passa après cela dans le cabinet de toilette, élégant
et parfumé, où s'étalaient les brosses, les peignes, les boîtes
à poudre, toute la batterie en écaille splendide chiffrée
d'argent.

Elle respira le contenu de tous les flacons aux odeurs
"" ?, elle fit jouer tous les robinets de nickel, et se pâma

d'admiration devant la baignoire en cristal bleu de Bohême
où tout à l'heure elle se plongerait voluptueusement.

(A suivre.)
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L'ŒUVRE DE MORT

Baptiste, un moment saisi par la surprise, s'était rap-,
proche.

— Qu'y a-t-il? Qu'est-il donc arrivé à votre demoiselle?...
Voyons, laissez-moi voir.

Cette voix parut avertir la nourrice de sa présence. Elle
se redressa à demi.

'—-. Ah! Ah! Ah!.... C'est mademoiselle, c'est ma chère
fille... Regardez elle est morte!... Ah! Ah! Ah! Ahl

—; Mais qu'est-ce qui lui est donc arrivé ? questionna
encore Baptiste.

— Elle s'est jetée... Ah! Ah! Ah!... jetée dans... dans
l'étang... je n'ai pas pu la retenir... Elle est morte... morte.
'Ah! Ah! Ah!... regardez-la.

Elle s'était rejetée de côté, démasquant le cadavre, qui
apparut, livide, hideux dans l'état de profanation où l'a-
vaient laissé les deux complices.

Le jardinier terrifié reconnut immédiatement mademoi-
selle Danglesières.

Il ne s'attarda pas à demander d'autres explications.
— La cousine de madame!... C'est pas possible qu'elle soit

morte! Elle n'est, bien sûr, qu 'évanouie... Laissez-moi donc
faire, je vais essayer de la faire revenir. Vous, courez vite
à la cuisine et demandez à Françoise, la cuisinière, qu'elle
vous donne du vinaigre...

Déjà le brave homme s'était mis à l'œuvre. H avait sans
hésiter, collé sa bouche aux lèvres serrées de la noyée pour,
lui insuffler de l'air dans les poumons.

Cendant ce temps Siionie, feignant d'ftttéir , se précipitait

LA MARQUISE
vers les cuisines où, larmoyante , et gémissante, ellle entrait
en coup de vent.

— Du vinaigre! du vinaigre! vite!... donnez!... vous sau-
rez après pourquoi... ma pauvre maîtresse!... ma Marielle
chérie!... ah! ah! ah!...

Françoise lui remit, tout ahurie, un plein litre de vinaigre
et la curiosité la poussant elle suivit de loin l'ancienne nour-
rice. Sosthène, le cocher, qui au moment où Sidonie étail
apparue, achevait de déjeuner à la cuisine, se hâta aussi
d'aller voir.

Il ne resta plus dans la maison que Gervaise, que la
crainte d'être appelée d'un instant à l'autre près de la
marquise retint, malgré son désir de savoir ce qui se passait
en voyant ses camarades courir vers le fond du parc.

De la fenêtre de l'atelier où elle se tenait aux aguets;
ellle aperçut au bout de peu de temps Baptiste et Sos-
thène débouchant d'une allée et soutenant sur leurs braf
un corps inerte.

Elle laissa échapper un cri de surprise et de frayeur. 1
la fois.

Derrière les deux Hommes Venaient la nourrice de made-
moiselle Danglesières, toujours en proie à une douleui
bruyante, et la cuisinière Françoise faisant de grands gestes

Quand la lugubre procession fut plus près, la camériste s«
décida à sortir par la porte de la serre et devançant lei
arrivants :

— Qu'est-ce que c est? Y a donc eu un malheur ?...
Et, distinguant la noyée :
— Ah! doux Seigneur!... la cousine de madame!... qui

lui est-il arrivé l
Les deux hommes ne répondirent rien. Françoise Secom

la tête et Sidonie, interrompant ses sanglots, cria :
— Morte!... ellle est morte!... ma maîtresse!...
'¦— Faudrait bien pourtant avertir madame, dit Françoise

Moi, je me connais, je n'aurai jamais le courage.
— Ni moi, fit également Gervaise, les yeux grands ouvevl ;

d'horreur.
Sidonie, s'apaisant alors comme par enchantement, pro

posa :
— Moi, je veux bien m'en charger... Ne craignez rien

je lui dirai doucement... Pauvre chère madame! il ne faul
pas lui annoncer ce malheur sans précautions... Je me sent
maintenant assez forte... Vous, ma bonne, accompagne!
Sosthène et Baptiste,, ajoutn-t-ellâ ea s'adxesaanj i h FTJW



çoise; vous 'déposerez ma pauvre maîtresse sur son lit en
attendant que je revienne. ! '__  Faudrait bien aussi courir chercher, le docteur, opina
b cuisinière. • -*- *•- '.»*••-> •'¦**'¦?_ -*¦*» »•" « ;^

=••: Oh! repartit la nourrice en secouant douloureusement
la tête, c'est inutile, allez!

r— Ça ne fait rien, répliqua Françoise, c'est la première
chose à dire à madame, que le médecin a été demandé.

— Oui, Françoise a raison, appuya Baptiste. Sosthène,
laisse-moi monter tout seul, la pauvre demoiselle n'est pas
lourde, et toi, cours vite atteler.

Et le jardinier , enlevant dans ses bras robustes le corps
de la noyée, gravit les marches du perron, précédé j par
Françoise.

— Gervaise, dit Sidonie, conduisez-moi vite à la chambre
de madame. Vous vous contenterez de voir si elle est levée
et vous lui direz que j  ai à lui parler tout de suite.

— Oh! ce serait bien étonnant qu'elle n'ait rien entendu,
observa un peu malicieusement la soubrette; nous allons
bien sûr la trouver debout!... Pourvu même qu 'elle ne m'ait
déjà pas sonnée ?

Et tirant de sa poche la clef qui lui permettait de péné-
trer chez la marquise quand celle-ci était couchée, Gervaise
monta devant Sidonie.

Elle heurta à la porte,, de Mme de Villemeyronne et ne
reçut pas de réponse.

Un deuxième coup n'obtint pas plus de succès.
—• Tiens! pensa-t-elle en se décidant à introduire douce-

ment la clef dans la serrure, les cris ne l'ont tout de même
pas réveillée; c'est qu'elle aura veillé tard hier soir, elle
dort bien ce matin. - , ¦

Marielle, couchée, le visage prudemment tourné du côté
opposé à la porte, feignit de dormir.

— Madame! appela timidement Gervaise... Madame!
La fausse marquise s'agita enfin dans son lit et sans ré-

tourner la tête, mais distinguant la silhouette de la femme
de chambre reflétée dans une glace.

— Ah! c'est déjà vous, Gervaise!... J'ai bien sommeil,
ma fille; laissez-moi dormir encore une neure , je vous prie,
puis vous reviendrez. • - •

— Mais madame, c'est que... mademoiselle... la cousine
de madame... de...

— Eh bien, ma cousine...
— Est souffrante... très souffrante , madame... et la nour-

rice de mademoiselle est là qui veut parler tout de suite à
madame. . . .

— Marielle est souffrante ? Elle l'était déjà hier... une
migraine, cela ne sera rien heureusement... Enfin , dites à
cette bonne Sidonie d'entrer et vous, Gervaise occupez-vous
eu bas jusqu 'à ce que je vous appelle. Je me lèverai tard. *
- — Bien, madame... Voici madame Sidonie.
: La femme de chambre se retira, joyeuse au fond de ne
pas assister à l'entretien de sa maîtresse avec la nourrice,
et les deux complices restèrent seules.

Aussitôt que la porte de la chambre se fut refermée
derrière Gervaise, la nourrice courut au lit, le visage aussi
rayonnant qu'il paraissait quelques secondes auparavant bou-
Isfersé de douleur. "> • »¦ ¦ * ¦ • ; - ''
t.- Mè Victoire ! ma belle chérie, ces Nicodèwes sont tombés

tous dans le panneau... Us ont tous cru que c'était vous.
Marielle, en teconnaissant la voix de Sidonie, avait fait

demi-tour dans le lit.
— Ah! te voilà enfin!... Le temps m'a paru d'un long!...

Alors, tu dis... Ils me croient à la place de cette pauvre
cousine... C'est vrai que je suis à sa place, mais pas comme
ils se le figurent, fort heureusement. Eh! bien, maintenant,
que comptes-tu faire ?

— Le plus difficile est fait, maintenant, le médecin va
venir constater le décès...

— Quel médecin ?... Pourvu que ce ne soit pas le docteur
Guillois, dont me parlait hier ma cousine... son grand ami,
qui la soigne d'habitude...

— Diable! s'écria Sidonie. Non, non, il n'en faut pas alors!
Ce docteur pourrait ne pas être aussi naïf que la valetaille.
Comment faire?... Ah! attendez donc... Sosthène n'est sûre-
ment pas encore parti...

Elle fut d'un bond à la porte et sortit, laissant Marielle
toute perplexe.

Cinq minutes après, elle revenait.
— Voilà... c'est arrangé... Nous avons décidément toutes

les chances... Sosthène, le eocher, allait en effet chercher
le docteur Guillois. Je lui ai dit à tout hasard : « Non,
madame, qui croit encore sa cousine souffrante, ordonne
que vous alliez au plus vite chez le docteur le plus proche.—:
Mais, a-t-il répliqué, c'est M. Merlin, un médecin cam-
pagnard , tandis que l'autre est certainement plus savant.
Et puis, madame la marquise n'a jamais encore demandé le
docteur Merlin. — Ce n'est pas le moment de discuter, lui dis-
je, aller chez le docteur Merlin , puisque c'est lui le plus
proche. D'ailleurs, eus-je soin d'ajouter , un autre ou lui, il
n'y a pas de médecin , si savant qu 'il soit, capable de rendre
la vie à ma pauvre maîtresse. — Alors, si c'est ça, consentit-
il enfin , je vais au plus près. Dans moins d'une demi-heure,
le docteur Merlin sera là. »

— Encore une bonne épine que tu nous as tirée là du
pied, nounou. Sans doute , ce médecin , qui n'a peut-être
jamais vu ma cousine, qui dans tous les cas ne l'a jamais
soignée, ne pourra la reconnaître dans celle qu on lui dira
s'appeler mademoiselle Dang lesières. Quand au docteur Guil-
lois, en s'abstenant de le prévenir , la prochaine fois qu'il se
présentera au château, il apprendra mon départ... C'est
égal! je ne serai tout à fait à mon aise, je te le confesse,
qu 'après que j'aurai mis deux cents lieues entre ce pays
et moi.

— C'est quarante-huit heures de patience à avoir. Con-
tinuons en attendant à marcher droit... Ce sera tout à
l'heure votre tour , mon bijou , d'aller pleurer près du
corps de votre défunte cousine.

— Je ne promets pas d'être aussi habile que toi à ce
jeu-là.

— Bast! vous verrez on s'y fait vite. Habillez-vous...
Tenez, voici les bagues et les boucles d'oreilles que j'ai
ôtés \à la marquise... pas sans peine, entre parenthèse...
l'alliance surtout tenait bon... Ne négligez pas de passer
cet anneau nuptial à votre doigt et qu'il ne vous quitte
plus... A présent, donnez-moi tout vos bijoux en échange",
je les déposerai chez la morte.

— On l'a déjà portée dans ma chambre ?



—• Et déposée sur votre lit... Mais .j 'y songe : c est a
moi que revient le soin de la dévêtir; j'y vais. Quand vous
serez prête, ma belle chérie, venez me rejoindre et pré-
parez-vous une figure de circonstance.

, — Oui... Eloigne les domestiques surtout.
— Comptez sur moi. Je ne négligerai aucune précau-

tion.
Dans la chambre de Marielle , Baptiste qui avait déposé

sa charge sur le lit, et Françoise, en attendant que quel-
qu'un vint, contemplait la noyée. •

— C'est égal, disait la cuisinière, il y a des gens qui se
ressemblent bien ! Regardez donc cette pauvre demoiselle,
Baptiste : ne dirait-on pas Madame si au lieu dêtre brune
elle était blonde ?

r— Oui, ma foi , ce serait tout à fait elle!
_ — Mais, ajouta Françoise, madame est beaucoup mieux.
'— Que oui! Et. hier, quand elle se promenait au jar din

avec sa cousine que voilà, j'ai remarqué qu 'elle avait l'air
meilleur.

— Bon! voyez donc ce que c'est! Celle-ci a l air, là, d'un
petit agneau endormi; hier, moi, comme vous, Baptiste,
je l'avais vue autrement... Mais c'était peut-être la fatigue
du voyage, une contrariété, que sait-on ? qui lui durcissait
la figure. . • • , • .

— Peut-être bien... Quoique m'est avis qu'elle avait un
caractère méchant.

— Chut! pas si haut... si elle revenait à elle, tout de
même, tout d'un coup, et qu'elle nous entende!

— Pas de danger de ça, ma bonne Françoise, fit le jar-
dinier en hochant la tête... Pour moi, la petite demoiselle,
elle a plus qu'un évanouissement et je gagerais que le mé-
decin, tout à l'heure, dira tout comme moi.

Bientôt, Sidonie entra. D'abord elle se laissa aller, comme
anéantie, sur une chaise, puis repartit à sangloter.

Baptiste et Fi'ançoise, dupes de cette comédie et bien
qu 'éloignés d'éprouver pour Pex-nourrice rien qui ressem-
blât à de la sympathie, lui adressèrent quelques paroles de
consolation.

La nourrice se lamenta plus fort encore et, à la fin,
leur dit :

— Laissez-moi seule, je vous en prie, avec ma pauvre maî-
tresse et madame la marquise qui va venir.

— Madame va venir ? entendez-vous, Baptiste ?... faut
nous en aller bien vite, retourner à nos affairés.

Et montrant l'exemple, la cuisinière s'éclipsa, suivi de près
par le jardinier.

Immédiatement les larmes de Sidonie cessèrent de couler
et, le regard fixé dans la direction du lit où gisait la morte,
elle eut dans les yeux un éclair de triomphe.

— Les imbéciles! les triples buses! s'écria-t-elle; c'est
vraiment se mettr e en frais de trop d'ingéniosité pour
eux ! . - , ¦ . . , -

Puis, vivement, elle s'avança vers le lit, et sans qu'un
muscle de son visage tressaillit, tournant et retournant le
cadavre, elle le dévêtit; sans craindre de violenter les
membres raidis; elle lui passa une chemise marqué sur le
devant aux initiales, de Marielle Danglesières., __ __

Nul, désormais, ne pourrait plus reconnaître, dans ct
corps auquel on avait volé sa beauté et sa personnalité,
la châteleine des Millefleurs. ; tân "4$* *s®tô ârfe>*-*

Par surcroît de précautions, Sidonie ouvrit la fenêtre, ei
savamment, disposa les persiennes et les rideaux de façon
que la lumière ne tombât point trop vive sur le visage de la
morte.

Marielle vint la rejoindre, alors qu'elle achevait cette
mise en scène. , r - r : - ., ; , ;; -,_ _ , r_ iil tlzty i***!-? • • •

L'absence de témoins dispensa la pseudo-marquise de tout
éclat de douleur, et elle se réserva pour le moment où le
médecin ferait son entrée. •• *MI* ;r^_h ttÉM IBJ*'*3 !•»

Comme Sosthène l'avait annoncé, une demi-heure ne s'était
pas écoulée depuis son départ, quand les deux complices
perçurent le galop des chevaux sur la route, puis le grince-
ment des roues sur le sable des allées, Gervaise, bientôt
après, annonça le docteur Merlin. ¦ : ii ••' :.!.} tUfc^ Nf^A

Dans un sanglot, dont Sidonie admira la perfection, la
fausse marquise ordonna qu'on l'introduisit. - .»** &•. '¦'

Le docteur parut. Il salua très bas Marielle, en lui prodi-
guant son titre usurpé, ce qui chatouilla délicieusement
l'orgueil de la misérable fille, et, pendant que l'ancienne
nourrice, en larmes, lui racontait les détails du prétendu
suicide, il examina le cadavre et, sans hésiter, déclara que
la mort remontait à trois ou quatre heures.

La fausse marquise en sanglots :
— Ah! docteur, ne vous trompez-vous pas ?... Est-elle

vraiment morte ? b ,2i;ci kri ; l ;:,.«£?. ) mw& &ïgg ifiBSCfi
— Hélas! madame la marquise, l'examen de ce corps me

donne dix raisons pour une d'affirmer le décès, et je n'ai
plus qu'à signer l'acte. Du courage! Je voua salue bien res-
pectueusement. *.«•».¦,.- f&y.-* •> • **%i i&~* <#"• '

Et, un peu agacé par ces lamentations, dont Marielle
exagérait un peu la mesure, le médecin se hâta de quitter
la chambre. * '¦ • '-• '- ' •> ' ¦> > - '- .'' '< •**!.

Qu'eût-il pensé s il avait entendu cette châtelaine eplorée
s'écrier derrière son dos : . , • ;.¦

— Ah! quelle corvée! Quand ce sera-t-il fini ?
Et la nourrice imitant sa voix : • r .1 \.'.. -
— Du courage! madame la marquise, du courage!
Le docteur , ayant signé l'acte de décès conformément à

ses conclusions, fut reconduit par Sosthène qui ramena cette
fois d'une commune voiaine une religieuse pour; la veillée
funèbre. . '..* . .' •'" "'-; V-a '>:;.* *¦>¦: t-HJs* Ci?* -'•*>

Cette mort dramatique fràp"pa dé stupeur les Habitants
de Millefleurs; mais comme il s'agissait en somme d'une
étrangère, on se remit vite de cette émotion. Seulement,
on plaignait beaucoup la pauvre marquise qui enfermée dans
la chambre de la morte, qu'elle avait tenu à ensevelir de
ses propres mains avec l'aide de l'ancienne nourrice, san-
glotait à s'en rendre malade et ne voulait voir, personne.
Enfin, quoiqu'on n'aimât guère Sidonie, on la prit en pitié,'
si grande paraissait sa douleur dont les éclate remplissent
la maison.
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£a (Saison nouvelle aux (Magasins de V(Ancre
* LA CHADX-DE-FONDS #

tes Magasins «ont assortis au mieux en CONFECTIONS pour DAMES et FILLETTES, dans tout
tot genres parus pour la Saison. — Modèles trés gracieux. — Grand choix de TAILLES-BLOUSES. —
Prix très avantageux. 12847-1

i ni'aM- On entreprendrait encore 25 i 80
Avions, boites par semaine, genres soi-
gnes et bon courant. — S'adresser rae de
la Promenade, 4, .an rez-de-ehaussée, à
ganche. 17045-1

ITlltï rîflmnioollo de toute moralité ther-
UllC UClllUlBCUC che place comme de-
moiseUe de magasin on dans nn bureau.
— S'adresser sons chiffres G. lï. 17054.
an bnrean de I'I MPARTIAI .. 17054-1-
Tina iûiinn Alla honnête et de toute mo-
UUG JCllllC llllC nmè cherche place de
suite ponr aider aux travaux du ménage
et s'occuper des enfants. — S'adresser rue
des Terreaux, 8, au ler étage. 17082-1

GraYenr-Finisseur r̂Sï:
cherche place de suite. 16989

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

DonlflllÇû Une jeune /emme cherche
QCglCUùC. place pour apprendre les ré-
glages, 17012

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

iphPVÎl dPÇ ®n demande quelques car-
AlyUC mgCS. tons d'achevages savonnet-
tes ou Lépines à secret. 16952

S'adresser an bureau de 1 IMPARTIAL .

Dne jeune Yeuie util™ ** $E
dans nn bon magasin ; à défaut dans un
bon atelier de couture. 16993-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une garde-malade v̂ ?%m<iïîaâl
cerne sa profession. — S'adr. Léopold-
Robert 62, au 4me étage, â ganche. 16995-1

ÏP11T1P hfimmP fort et robuste- cherche
UCUllC 1101111110 une place comme homme
de peine ou emploi quelconque. — S'adr.
rue des Fleurs, 2. an ler étage. 17009-1

lanna hnmmo sérieux cherche place
UCullC UUIU1UC dans laiterie ou épice-
rie. 16996-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

Bonne journalière p^T™ *™ou autre travail. — S'aaresser rue du Pro-
grès. 6, au Sme étage, à droite. 16976-1

O pnnnfq On demande pour l'Etranger
OCI/ICIS. nn bon faiseur de secrets, pos-
sesseur de l'outillage nécessaire. — S adr.
chez M. E. Gnecchi, rue du Temple-AUe-
mand. 109. 17070-1

pPl'nfpP *-'" demande, pour travailler
f Clllll D, dans un bon atelier de la loca-
lité, une bonne onvriére peintre en ca-
drans, ainsi qu'une paillonnense. 17043-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

& nnrPIlil La Ban*ïu© cantonale
iiyyi Cllll. demande un Jeune homme
oomme apprenti. 16425-1

Commissionnaire. *%££  ̂'Lt
quelques travaux d'atelier et les commis-
sions. — S'adresser rue Numa-Droz, 2, au
4me étage. 17055-1

Commissionnaire. j f̂t[ïï?«Z»
commissionnaire et aide à l'atelier —
S'adresser chez M. J. Duchêne, rue du
Temple-Allemand, 61. 17061 1

Appartements. A„ïurer

Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pècaut-
Oubois, rue Numa-Droz , 135. 17029-6*
A nnapf Pinonf c A louer, pour le 23 avril
JLJIJItU LClllCllla. 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 Grathwokl , rue du Premier-Mars, 14c.

16233- 7-

A nnartaniAnf A louer de sui,e ou
H [H iai  ICWCrHI. pour ép0qUe j  con.
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16397-17*

A lflllPP pour St-Georges. maison mo-
lUUCl derne, un rez-de-chaussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chambre de bain éclairée, coiridor, cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout, lessivérie. 14145-27*

Un apparlerneut de 8 pièces, alcôve,
cuisine, corridor avec 3 grands buffets ;
gaz partout.

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

Téléphone. — Téléphone.

I Arfûmonfo **¦ louer pour St-Georges
UUgCUlCUl*), IQO2( deux Deaux logements
dans maison d'ordre et exposés au soleil,
à petits ménages solvables et de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17083-1

annaptomont A louer Pour le * avril
Apjldl IC1UCUL 1902, un petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendances, au 2me
étage, situé à proximité de la place Neuve.
— S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa-Droz, 37. 16703-1

Pilitlfin ** l°ur' P°ur cause de départ,
l lgllUll, pour le mois de janvier 1902 ou
époque à convenir , à un petit ménage de
loute nioru!: -.- . un beau pignon de 2 pièces
et dépendances, bien situe et exposé au
soleil. 17051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

fhamhPfl A *ouer> uue chambra non
UllalllUl C. meublée.située maison Grosch-
et Gieiff , à dame ou demoiselle de toute mo-
ralité.. — S'adresser rue Léopold-Robert,
58, an Pignon, côté droit. 17050-1

faliinot A louer de suite ou plus tard,
uaUUlGl. i beau cabinet à 2 fenêtres,
meublé ou non, à une personne de toute
moralité. — S'adresser rne du Versoix , 9,
au 2me étage, à gauche. 17072-1

On nff pp la Pension et la couche
UU UUl C si on le désire, à une ¦irr me ou
demoiselle. — S'adresser chez M»» MisteU,
rue de la Boude. 48. au ler étage. 17064-1

T.ndPmppf A l0n6r' nn if*" i*tit îog»uugciiicui. ment composé le 1 chambre
et cuisine, à des personnes de toute rnora
Uté et solvables. — S'adresser rue det
Fleurs, 2, au 1er étage. 17001

PidnflTl A louer pour cas imprévu, poui
IlgUUU. de suite ou pour époque à con
venir, rue du Parc 51, un pignon de deus
chambres et cuisine . Prix 400 tr.

S'adressera M. Alfred Guyot, gérant, rua
du Parc 78. 1688»

PidnAIt A louer de suite ou pour épo»
I IgUUU. que à convenir, rue de Tête-de-
Rang 25, un pignon de 2 chambres et
cuisine. Prix 36© ft*. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue dn Parc 75.

16887

Phamh PP à louer, au centre de la ville ,
UUdlUUI C à un Monsieur honorable et
tranquille , — S'adresser rue de la Balança
6, au Sme étage, à gauche. 16987

PhflmhPP A l°uer de suite, une chambre
UUalUUlC. non meublée et indépendante.
— S'adresser rue des Granges, 6. au 2me
étage. 17028

Phamh po A louer, à une personne de
UUtt lUUIc. toute moralité , une chambre
meublée, bien exposée au soleil . — S'adr.
rue du Temple-Allemand , 87, au rez-de-
chaussée. 17O06

Jnliû nhamhpo meublée, chauffée , 15
«UllC tllalliUl e francs par moiSj sit(,ée
à proximité de l'Hôtel des Postes, à une
demoiselle ou dame de toute moralité «
travaiUant dehors. 16868-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

fhamhpp A i°u6r Je suite une bp l ]f
UUulUUl C» petite ehambre non menblée
située au soleil . — S'adr. entre midi »!
1 h. chez M. Berner, rue Alexis-Mai r -
Piaget 63, au sous-sol, à droite. 1699 1 -)

f hamhPfl A louer une chambre n- t
UUuUlUlC. meublée et chauffée i d- .-
personnes honnêtes. — S'adresser rue ib
Progrès 14, au ler étage. 17024 - i

fhamhPD A l°Qer> UBe chambre meu
UUaUlUl C. blée à un Monsieur solvabb
et travaillant dehors ; avec pension si ¦ -
le désire. — S'adresser rue Alexis Mari
Piaget, 49, au Sme étage. 1705u i

fhamhpp A louer de suite ou P°UI
UUaUlUl C. 1er janvier, une belle cham
bre non meublée, bien située. Prix, !
francs par mois. — S'adresser r..
Numa Droz 99, au rez-de-chaussée, eri i ¦- -
midi et l '/i b. et le soir après 7 heun -

17021 -
__*______*__*_______*_ ^**______**__* ____ ^

Un jeune ménage r̂ièt r̂
louer pour le 23 avril 1902, un APPri .
TEMENT de 3 pièces. 159*5-ï-i

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL

On demande i loner fô» *28, ™;:.
meut de 3 pièces et dépendances, expose
au soleil ; premier ou deuxième éfapr
Personnes solvables. — Offres avec pris
sous X. A. 13925 au bureau de I'IM
PAIITIAX,. ' 18925-47'

On demande à acheter i?;eite grSour
glaces. — Adresser offres avec grandeur
et prix sous W, Z. 17155, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17155-1

Â nmiri'iiû tous les outils d'un patron
ICUUI C faiseur de* secrets. —

S'adresser à Mme Veuve Pierre Rengg li .
rue de la Ronde 6. 15683-14"

PnilP RllPOail l Faute d'emploi, à vendre
fUUI OUI CdU ! à prjx réduit une belle
BARQUE avec grillage et buffets .
à l'état de neuf. — S'adresser rue Jean-
Richard, 12, au ler étage. Locle. 17048-x

flnnaoînn pour Etrennes. — A  vendre
UtbdolUU une 1IOi\TltE argent, chro-
nomètre, répétition à quarts ; prix très
avantageux. 16787-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A VPUfiPP un J°^ traîneau capitonné, à
ICUUIC une place; plus 2 seilles en

cuivre et 1 fer à repasser se chauffant à
l'électricité ; le tout bien conservé et à prix
réduit. — S'adr. rue A.-M.-Piaget 19, au
rez-de-chaussée. 17189-t
ftiçPï lllY * venf're- ~ S'adresser rue du
UlOCtlUA Parc, 5, au 2me étage, à gauche.

17069-1

Â VPIKIPP ' beaux traîneaux, 2 glisses i
I CUUI C brecettes, glisses à bras et

pour enfants. — S'adresser à M. Ries,
maréchal, rue de la Gharrière. 17070-1

Â wanrli<£ " reste encore à vendre deux
Y CUUI C chiens St-Bernard,

les parents ont été primés. — S'adresser
Brasserie du Boulevard. 1705(5-1

1 iionrlri fl une Zither, presque neuve,
A YCUUI tJ très bas prix. 17049-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A UOnfll 'P un *** C01I) Plet en sapin. —
I CUUI C S'adresser rue du Pont, 6, au

rez-de-chaussée. 17071-1

À u en fl PC n̂uto "î'eniploi, un beau grand
ICUUI C CHIEN, croisé Danois , bon

gardien. — S'adresser rue Numa-Droz 93,
au 1er étage. 1698<i-l

f hpVPPtî A ven(l"*e' 4 bonnes jeunes chè-
UUCllCO. vies portantes, prêtes au cabri
— S'adresser à Mme T. Froidevaux, Bas-
Monsieur. ïi. 169i)j- 1

Â rronrlpû un ACCORD ON chroma-
ICUUIC tique (18 basses), en bon

état, ainsi qu'une CONCERTINA. — S'a-
diesser rue du Grêt 12, au refde-chaurs-
sée. 16992-1

A VOn fi PO nn ^
el accordéon Amez-

IvUUl C Droz, presque neuf. —S 'adr
rue de la Ronde 20, au ler étage, t
gauche. 17011-1

—M-»»»-M -̂ -̂^
A VOnflPO  ̂ établis neufs à 6 places

Y CUUI C chacun et une banque de
comptoir avec grillage ; très bas prix. —
S'adresser rue D* Kern 9, au ler étage.

1TO19-1
^̂ — .̂M.» r a
7'f nnp A vendre une excellente Zither-
lillUCl . Elég-ie. très bien conservée. —«
S'adresser rue du Parc 11, au magasin.
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Demandé d'appartement
Un jeune ménage demande â louer pour

St-Georges 190S ou époque à convenir un
appartement moderne de 3 a 4 pièces. —
Adresser les offres par écrit sous M. L>.
«-.•lî -» au buraao d* I'IUPABTIAL 15979-8

les PORT-SHERR Y, etc.
,jjs en bouteUles de U BODEGA COMPANY, nu de la Gare 22 (Centralhof), ZO-
BK.U. tant demandés pour la table de Noël . A l'occasion de la fête de Noèl, on don-
nera QfiÂTViïfiMfiNX aux wum.au.dea de 6 bouteUles un panier i, bouteUles trés
Util*- là-lltiliS 16609-9



p ortef euille Circulant §. f ëuthy
La Chaux-de-Fonds , "Place IXTOTH/^T-O 2, La Chaux-de-Fonds

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

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. KEYUE DES REVUES. . 25. GAZETTE D. BEADX-ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE . 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. LE PèLE-MELE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA. •
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLDZOENDE BL^ETTER.
7. LE RTRE. 19. GRANDE BéVUE . 31. UEBER LAND UND MEIB.
8. MAGASIN D'éDUCATION. 20. Tœ PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER .
9. JOURNAL AMUSANT . 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR . ZEITUNG .

JO. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIC. 12579-6
12. BrRLiOTH. UNIV ERSELLE. 24. REV . DES DUUX -M ONDES.

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

Kmp illonP Jeune ouvrier émailleur
LUlttlllCUl . cherche place de suite. —
S'adresser chez M. Emery, rue du Puits
n» 20, au ler étage. 17315-3

Jonno hnmmo demande emploi pour
UCUUC llUlillllC faire des écritures dans
un bureau pendant un certain temps. —
S'adresser rue du Temple Allemand 95, au
sous-sol. 17300-3

.Ionno hnmmo de 2â ans- demande
UCUUC UU1UU1C place pour aider dans
un magasin, de préférence dans une lai-
terie ou boucherie. Rétribution à convenir
après 15 jours d'essai. — S'adresser chez
M. E. Klopfenstein, à l'Hôtel du Cheval
Blanc. 17301-3

Un jeune homme îiï&Jf âïïZ
blement le français et pouvant correspon-
dre facilement en Anglais, , cherche place
comme comptable ou écrivain dans un
bureau. — S'adresser sous initiales
It. 17180 S. au bureau de I'IMPARTIAL.

17180-2

£ QQnîottî Jeune homme de 16 ans cher-
riooU JCUI. che place d'assujetti
faiseur de secrets américains sur
bolle or ou argent. — S'adresser chez M.
Samuel Weber, rue des Terreaux , 17.

17179-2

Un jeune homme fflmWtoïï:
ner , demande place de suite dans fabrique
ou atelier pour n'importe quel emploi. —
S'adresser chez M. Quattrini, rue de l'In-
dustrie , 23, au 2me élage. 17178-2

UU jeUne hOmme comme^mTde
peine ou aide de magasin , pour de suite .
Bonnes références à disposition. — S'adr.
à Mme Evard , rue du Collège 10, au pi-
gnon. 17202-2

ImirnalioPO ^
ne P,ersonne cherche des

UUU1 UallClC, journées de lavage ou re-
passage. — S'adresser chez Mme Chanel,
rue de l'Industrie 4. 17210-2

PivfttoilP ®n demande 1 pivoteur et 1
l l iUlcUl , acheveur d'échappements
ancre. — S'adresser à l'atelier J. Droz , rue
du Parc , 74. 17309-3

Echappement ancre. 0aChe™»rn
ancre lise, qualité soignée. — S'adresser
chez M Aubert lils. rue du Parc, 47.

17290-3

RôdloilP (-)n demande lln bon régleur
IlCrglCUl . pour faire des réglages Breguet
et plats , après dorure , et pour tenir la
lanterne. — Adresser offres Case Postale
1131. 17284-3
T n-r< (-Ji/ai|Qa On demande au plus vite
iJ l /ûol iCUoC.  une bonne et active lessi-
veuse de boîtes. — S'adresser rue du
Nord 174, au ler étage. 17303-3

Toiino flllo (->n cherche de suite une
UCUUC UllC. jeune lille pour faire tous
les travaux d'un ménage. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue
Léopold-Robert , 47, au 2me étage. 17275-8

ROQÇflPtî demande de suile un bon
UCoaUl 10. et sérieux adoucisseur
mol, sachant blanchir, ainsi que plusieurs
bons adoucisseurs. Travail suivi et
bien rétribué. Moralité et régularité au
travail sont exigées. — S'adresser Fabri-
que Perre t frères. 17081-4

RomontoiiPO DattS remonteurs ayant
nCmUUlCUl o. l'habitude de la petite
pièce cylindre , pourraient entrer de suite
dans un comptoir. 17249-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

fin domnnrlû de suite un JEUNE
Ull UclUdllUli HOMME comme COM-
MISSIONNAIRE et deux JEUNES FIL-
LES pour leur apprendre une partie de
l'horlogerie. 17206-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JnnPOntio *-)n demande une jeune fille
Appl CUllC. comme apprentie et un
jeune garçon pour faire des com-
missions. — S'adresser au magasin L. Gui-
nand-Grosjean , rue Léopold-Robert , 50.

17150-2
Â nnnnnh'a On demande , dès maintenant
nypi CUllC. Une apprentie et une assu-
jettie tailleuses. — S'adresser rue
Avocat-Bille, 4. au rez-de-ch aussée.

A la même adresse, à vendre une bonne
guitare, très peu usagée. 17152-2

Commissionnaire. .„?£ ̂ Zt l̂
çon pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du Nord
89, au 3me étage. 17261-2

pianrnhpo A remettre de suite a une ou
uUulUUlC. deux dames ou demoiselles de
toute moralité, une belle chambre meublée
ou non. — S'adresser rue Numa-Droz,
122, au 2me étage, à droite. 17277-3

rh amhpa A l°ner de suite une jolie
ullalllUl C. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs ou demoiselles de toute mora-
lités. — S'adr. Progrès 18, au ler étage.

17297-3

PihamhPO A remettre de suite une belle
UltulUUl C. grande Jchambre bien meu-
blée, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold Robert 58, au
2me étage, à droite. 17305-6

flhamhl'P ** l°uer de suite une grande
ullalllUl C. chambre non meublée expo-
sée au soleil levant.— S'adresser chez M"
Marthaler , rue du Parc 94, au 2me étage,
à gauche. 17323-3

rh flmhPO A louer de suite, une chambre
UllalllUl C. meublée située près de l'hôtel
des Postes. — S'adresser rue de la Serre,
39, au rez-de-chaussée. 17282-3

A lnnOP Pour Saint-Georges 1902, un
1UUC1 deuxième étaire de 3 pièces

avec balcon , situé rue du Grenier, 43 D, et
un troisième étagre de z pièces, rue du
Ravin, 11. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier, 4îi D. 17086-11
Çnn-j çAI A louer pour le 23 décembre
OUUù"ùUl. 1901, un sous-sol composé de
3 chambres , cuisine et dépendances, situé
rue de la Ronde. — S'ad resser à M. Charles
Vielle-Schilt , rue Fritz-Courvoisier , 21 A.

17057-4

â nnal'tomont A louer P°ur St-Georges
/ljj pttl IClUClll. 1902, un appartement de
4 pièces, ler étage , exnosé au soleil, par-
quets, corridor, dépendances, gaz installé.
— S'adresser rue de la Promenade, 12 A,
au ler étage , à droite . 17138-8

PhflmhPO A louer une jolie chambre
UUdlUUI C. meublée, à un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 18, au ler étage. 17068-4

fi] a rnh) ip A louer à des personnes sol-
ullCllilUl C, vables une chambre meublée
et exposée au soleil. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 54, au ler étage. 17200-2

rHiamhpo A louer une chambre meu-
UUttlUUl C. blée. — S'adr. rue de la
Serre 98, au ler étage. 17198-2

flhflmhPO et I)ens,on sont offertes dans
UUalUUlC bonne famille à jeune hom-
me ou jeune fill e désireux de se perfec
tionner dans la langue française. Pian o à
disposition. Prix modéré. 17269-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamflPO A louer de suite, une chambre¦JUttlUUl C. meublée, tout à fait indépen-
dante, à 1 ou 2 Messieurs de toute mora-
lité.— S'adresser rue du Général-Dufour, 4,

17146-2

flhanihPO A louer, une chambre à deux
UHUlUUl t ,  tî ir s à des personnes tranquU-
les. — S'adresser rue de la Promenade 9.
au ler étage, à droite . 17151-2

flhanihPO A l°uer de suite une jolie
UUalUUlC. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au ler élage.

17211-2

fin m Im n et pension dans une honora-
UUdUlui e ble famille. 17196-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M ir i a o i n  et logrement. — A louer pour
illdgdùlU St-Georges 1902, un beau local
sur une rue très fréquentée pour magasin
avec grande devanture et arrière-magasin,
Ïilus le logement au ler étage, au soleil
evant , composé de 3 chambres, cuisine,

2 alcôves et dépendances. 16845-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦ llll WlilMI ¦IIIBlMWh»la*̂ MMIMaMaaaaaajaaj|a»-'lll <"»* — —

On demande à louer Kg *?{%&
ment de 2 à 3 pièces, si possible avec
petit atelier. 17280-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln o A a mo de toute moralité demande
UUC UdUlC à louer une CHAMBRE
non meublée, exposée au soleil et située
dans le quartier de l'Ouest et chez des
personnes honorables, — S'adr. chez Mme
Bolle , Serre 32. 17295-3

«"SL__^On demande à acheter un chien
'iliPw? oien <^evt^ > k°" P0U1' 'a garde.
WHft — S'adresser au bureau de

•e__JLL I'IMPARTIAL. 17311-3

MoilllIOQ I J'achàte toujours tous meu-
ll lOuUlCb I blés propres , contre argent
comptant. — Fritz Jung, rue de la
Charrière . 19. 15409-9

U u r f n n n  ï ï D D  "Vins et Spiritueux, rueMgenC ïùli, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-239

f în fa i l ' a 31. iXeiikoium fils, tonne-
rUldlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-214*

Occasion exceptionnelle!
485 fr.

Pour cas imprévu à vendre
de suite un mobilier com-
posé de i
1 lit noyer, 2 places, à fronton,
1 sommier 42 ressorts , bourrelets sus-

pendus.
1 matelas crin noir, 36 livres,
1 duvet édredon , 2 oreillers, 1 traversin,
1 table de nuit,
1 secrétaire à fronton, meuble riche,
1 table carrée noyer massif,
4 chaises sièges cannés, 17318-1
1 magnifique canapé recouvert reps broché
1 glace biseautée.

S'adresser à la
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11
qui renseignera.

A VOnflPO * Srande volière avec bas-
l CUUI C sin, pouvant faire 4 compar-

timents ; plusieurs autres cages, 2 cardi-
naux ct des vers de farine. — S'adresser
rue du Puits 23, au Sme étage, à gauche.

17281 -S

A vonrlpo 2 li,s de fer et une chaise-
I CUUI C longue presqueneuve.17298-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnrlPO un tra'n(,an « vis-à-vis », à un
ICUUIC et deux chevaux, aver siège

de cocher mobile.— b'adresser à M. Jean
Haag, charron, rue de la Charrière. 8.

 ̂
17259-2

PhionQ A vendre de jeunes chiens ber-
ulllCll"). gers écossais. — S'adresser rue
du Doubs 63, au sous-sol. 17308-3

Piann A vendre un excellent piano,
IldllU. Prix 150 fr. 17317-3
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Airha t. Ysnte. Echauge. — Téléphone .

Occasion unique
Pnlll» AAA fr beau mobilier : 1
rU U l tvv U • lit noyer complet (2
places), matelas crin noir (86 livres), du-
vet, etc., {traversin , oreillers , 1 magnifique
commode noyer poli (4 tiroirs), table ronde
noyer massif , 6 chaises cannées ou perfo-
rées, 1 table de nuit noyer dessus marbre,
canapé-lit tissu riche , 1 grande glace, 2
tableaux bordure or, un joli régulateur
garanti. 17316-3
SALLE OES VENTES, rue Jaquet Droz 13

Achat , Vente , Echange. — Téléphone.

Â VOUflPO i]eau clloix de canaris
i CUUI C „ Agate , bons chanteurs. —

S'adresser rue Daniel-Jean-Richard 19, au
1er étage, à gauche. 17306-8

A upnrlrip des GLISSES à chevaux et
I CUUI C à bras. Par la même occasion

je me recommande pour tous les travaux
de charronnage. Fritz MEYER,
charron, rue \nnia-Oroz. 6A. 17319-8

GO{*eaf fl Français , véritables
vui st*s t___ - baleines, nouveaux mo-
dèles. Prix de Fabrique pour cause de
déménagement. 16138-7
A L'ALSACIENNE. Balance 2.

A VOnflPO une J 0'̂  Pel
''e montre de

ICllUI C dame ncivi- , et une dile pour
homme, ancre. — S'adresser rue du Puits
25, au 2me r - l-ige . 17147-2

REGULATEURS S™ ï
Garantie absolue.

A VOnflPO meubles neufs et d'occasion,I CllUl C 2 lits complets à une per-
sonne , lits d'enfant. 1 beau buffet service
noyer massif , 1 buffet à 2 portes, 1 armoire
à glace, lavabos anglais , 1 piano, canapés
à coussins, Louis XV, parisiens, beaux
divans en moquette, 1 console, des tables,
tables de nuit , chaises, 2. beaux lustres à
gaz . 2 potagers, 1 n« 11 avec cocasse, bouil-
lotte et barre jaune , et 1 grand avec
grille, bouillotte et barre jaune, 2 pendu-
les neuchâteloises, etc. — S'adresser chez
M. J. Weinberger , rue Numa-Droz , 2A, au
rez-de-chaussée, à gauche. 17190-2

A ~ f ï A ftfflnN 18k. Ouvrantes ounon
ALLIANCES Ma8 Saone-JiUllard ,
*iUlétàhh"] \_ iM\i Rue Léopold Robert 38

A ypji'l pp faute d'emploi, une j olie ma-
il CUUIC chine à coudre a Singer »,

presque neuve, cédée à un pri x avanta-
geux. 17187-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A "J011fll*0 un '3eau traîneau d'enfant , à
I CUUI C y places et un outil à percer

les cadrans. 17209-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

RIinilTPRIP ^̂ 'SC'î^*
W A W U U É Ml \kU to clioiipiiiir le-FtlEi rientd'arriia

A i'ûnrluû faute d'emploi une belle
ÏCUUl C ROBE de GHAMBRE pour

Monsieur, très peu usagée et à trés bas
prix. 17205-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

M^MFWW ~*.ft Or, Arg.. Métal. Magasin
H IM T R K.\ Sagnc-Juillai d, L-Bok. 38
U il m l\U*i Gr* choix. Garantie 2 ans

A VPnflPO mute de place et pour cas
ICUUIC imprévu plusieurs lits, ca-

napés à coussins, canapés Louis XV et
chaises Louis XV rembourrées, divan-lit ,
buffets, commodes, très beau secrétaire ,
tables carrées ; le tout est très bien con-
servé et cédé à bas prix. — S'adresser
rue des Fleurs 2, au ler étage. 17265-2

A VOniil'O un *our aux dél>ris' nouveau
ÏCUUlC système, avec l'outillage, très

peu usagé. 25 fr. argent comptant. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17264-2

Â VOndPO * burin fixe et tour aux vis
ICUUI C lapidaire , 1 cuveau , ainsi

qu'un petit chien de salon. — S'adresser
rue du J ura , 4, au ler étage, à droite.

17094-1

rtl 'ûno A vendre, deux beaux chiens,
Ulllcub. forts, pour la garde, à 5 fr.
pièce. 17090-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A VOnflPO un <*',eval arabe âgé de 3
ICUUIC ans . ou à hiverner contre sa

pension , plus un vélo en bon état (80 fr.)
— S'adr. rue Jaque t-Droz 14a, au 1er
étage. 17137-1
P' nnnn  Pour cause de déménagement , à
UltuCo. vendre à prix réduit , 2 belles
grandes glaces de 1»60X0°95 et de 1»43
XO^Sô. — S'adresser rne JeanRichard , 12,
au ler étage. Locle. 17047-1

Â VOÎIliPO un fourneau à pétrole
ICUUI C presque neuf. — S'adresser a

BeauRegard (propriété Oourvoisier.)
17135-1

A VOnflPO un traînoau et une glisse a
ICUUI C très bas prix. — S'adresser

à M. Emile Jeanmaire, rue de la Ghar-
riére 24. 17242-2

Vi fllon A ven(ire un violon '/a avec pu
IlUlUll .  pitre en fer , ayant servi deux
mois. Bonne occasion pour élèves. — S'a-
dresser rue du Puits, 23. au magasin.

17254-2

7ithoP ** vendre nne bonne zither , avec
ZuLUCl. étui en bois, ainsi qu'une ma-
chine à coudre. — Prix modérés. —
S'adresser rue Numa-Droz, 68, au troi-
sième étage. 17253-2

l V0TM>P un potager français
ft ICUUI C (4 trous). — Sad resser rue
du Puits 18, au 2me étage, à gauche.

17251-2

Pour Cadeanx ! LS ĉSUa
toute neuve, aj d coûté 00 fr. ul cédée à
moitié prix. — S'adresser rue de la Ba-
lance . 15. 17228-fc

PoPflll •ïeu(U' après-midi, depuis la nu
ICI  Ull Fritz-Courvoisier . 20. au bureat
de I'IMPABTIAL , une chaîne de montre
pendante , ruban noir, pour Monsieur. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
au bureau le I'IMPABTIAL . 17160-8*

PoPrln llans les rues c'° l:l G!'au "l-cier-
I CI UU Fonds une boucle d'oreille en
or avec pierre blanchi" — La rapporter,
contre récompense, rue du Progrès. 07, au
a me étage. 17169-1

RA franft e (>e récompense i qui
*J V 11 tUIVS pourrait fournir dea
renseignements exacts sur la personne
ayant ramn-Ké un paquet de boites or
rue de l'Àlo.c. île-Ville , à côté du café
Streiff, le 2 dééembre, entre 6 et 7 h. du
soir. 17197-1

S'adre°ser an bureau de I'IMPABTIAL .
Avis officiels

DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

Aff S
Le public est informé qu'on peut se pro-

curer, au Bureau Gommunal , salle n° 1,
pour le prix de 1 fr., le Livret des
rues et numérota tre des maisons.
avec le nom des propriétaires de la cir-
conscription communale et le plan de la
•nlle y annexé. (Edition de 1902). 17288-2

SommatioD
—

L'Association Ouvrière, So-
ciété anonyme, ayant son siège au LOCLE
"ssfc dissoute.

Pour se conformer aux articles 665 et
ii67 § 2 du Gode fédéral des Obl igations!
la Société dissoute somme tous ceux qui
estimeraient avoir à produire des créances
contre elle à le faire auprès du soussigné
dans le délai d'un an, à dater du jour
de la troisième insertion de la présente
sommation.

Le Locle, le 13 décembre 1901.
Association ouvrière en liquidation :

Le Liquidateur ,
17812-3 Jnles JACOT. notaire.

Une importante fabrique d'horlogerie
demande 17307-3

un Visiteur
très au courant des petites pièces genres
soignés. Indiquer références et joindre
certificats. — Entrée selon entente —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
BI. 9447 J. à MM. Haasenstein &
Vogler. à St-Imier.

Ta ill Ans a M1Ic Jeanne ROTH.
A -llUltiUSV. tailleuse. rue de la
Charrière 13, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession , à la mai-
son. 17304-3

Anx parents ! S-KfJ&ïï
en pension. — S'adresser rue de 1 Hùtel-
de-Ville 41, au pignon. 17293-3

Atelier
On demande à louer un atelier de 8 à

10 fenêtres, éventuellement avec loge-
ment. Situation centrale si possible. —
Offres détaillées avec prix sous G. R.
1875, Poste restante. 17292-3

Cartes poiFjgCuiÉis
Choix immense et à bas prix

Petites cartes biseaux dorés depuis 35 c
la douzaine , fr. 3.50 le cent.

Brandes cartes {simples ou doubles), su-
jets, fleurs , oiseaux, depuis 40 c. la
douzaine et fr. 3.75 le cent.

assorties en 12 genres de textes différents
à 50 o. la douzaine et fr. 3.50 le
cent.

Librairie H. COURVOISIER
Place du Marché.

UlûEnUÀ
Seul dépôt pour la Suisse française

de la renommée
NOURRITURE UNIVERSELLE

pour tous oiseaux insectivores : Bossi-
gnols . Fauvettes, ele ,. ele... pré paré par M.
Auguste Sipmann, à Solingen.
Cette nourriture n'a besoin d'aucune pré-
paration ni mélange, se conserve indéfini-
ment. Nombreuses attestations et certifi-
cats à disposition. Paquets depuis quart
de kilo, à 60 cent. Le kilo 2 fr. 30, chez

Henri DUBOIS, rue du Manège, U.

_*r V^étaline -«S
Beurre stérilisé, extrait de la noix

de Coco. Grands 'avantages au point de
vue hygiénique, digestif , culinaire et
économique. Vu sa finesse de goût remar-
quable , s'em ployant avec succès pour pâ-
tisserie, fritures , etc. Un essai suffira pour
convaincre chacun. Est expédié avec cer-
tificats authentiques en boites de 5 kilos
à 1 fr. 50 le kiio franco par W. STASIM-
HiSOI. *- . BiM-ne. 17303-4

fa^mMaiiiiii mi.» un un
La famille Ilre-fiict remercie bien

sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de marques de sympa-
thie pendant la cruelle épreuve qui vient
de leur être dispensée. 17813-1

Monsieur Fritz Ronlel .Vugrsburgrer
et les familles Augsbur-rer et Roulet
adressent leurs sincères remerciements
aux nombreux amis el connaissances qui
leur ont témoigné de la sympath ie  pen-
dant les jours de deuil qu 'ils viennent de
traverser. j .7274-5
t i 'HUMii ' 'm i'i*-nwr»np** i"miii|| 'P* ' " I *"**II

Madame i'crllic Utinibcrt-Tissot et
sa famille expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie ruran t  c _ ^jours d'épreuve et de deuil. 17289 1

Monsieur et Madame François Ducaire.
Mesdemoiselles Margueri te, Jeanne et
Louise Ducaire , Monsieur et Madame
Jean Ducaire et leurs enfants , Monsieur et
Madame Salvador Farell-Ducaire , ainsi
que leurs familles , font part à leurs ami-
ei connaissances de la perte douloureuse
de leur chère mère, belle-inèro , grand'mé:
Madame Marie DUCAIRE, née Pernolle!,
survenue samedi matin, dans sa 70™» an
née, ri la suite d'un bien triste accidenl.

L'enterrement a eu lieu Lundi 16 cn-r
rant. à 1 heure après-midi , à St-IMIK"

Monsieur et Madame Jules Blum et leur
enfants , à (Bienne, Monsieur et Madann
Moïse Schwob et leurs enfants, Madaiw
veuve Edmond Schwob et ses enfants, à
Genève, Monsieur et Madame Adrien
Schwob et leurs enfants , Monsieur Anatole
Schwob, Monsieur Cerf Blum , à Bienne,
Monsieur Henri Hauser , Monsieur et Ma
dame David Nordmaun , à Bienne, Mou
sieur et Madame Albert Weill , à New-
York, Madame veuve Fanny Schwob, à
Paris, Madame veuve S, Blum, à Paris,
ainsi que les familles Schwob, Blum.
Hauser, Nordmann. Schmoll, Lévy, Wil-
woski, Weill, Meyer, Battegay, Moch ,
Bloch et Haas, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis, ainsi qu 'à leurs
connaissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph SCHWOB-WEILL,
leur cher et vénéré père, grand-père, beau-
frère , oncle, cousin et parent , enlevé à leur
affection Dimanche, 15 décembre, dans
sa 73me année, après une longue ei péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, 16 Décembre 1901.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 17 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert , 11,

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre do
faire part. 17j "JS-l

Jésus dit : Je suis la résurrection et la
v ie;  celui qui croit en moi vivra quand
même U serait mort. St-Jean XI , 25.

Monsieur Daniel Roth , Madame Anna
Courvoisier née Droz, en Italie, les en-
fants et petits-enfants de feu Fritz Droz,
Monsieur Edouard Droz , ses enfants et
peti ts-enfants, les enfants et petits-enfants
de feu Ami-Constant Droz , en Amérique ,
ainsi que les familles Roth , Schaffrotli ,
Imhof , Barfuss et Leuzinger font part a
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Adèle-Constance ROTH
née Droz

leur chère épouse, sœur, belle-sœur , nièce,
tante , cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui dimanche, à 10 h. du matin,
dans sa 63me année.

Clermont près la Cibourg, 16 Déc. 1901.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu à RENAN, mercredi
18 courant à 1 h. après midi. — Le dé-
part du convoi funèbre aura lieu à 11 »/« h.
de Clermont près la Cibourg.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 172H0-2

Monsieur et Madame Pascal Maroni-
Pozzi et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Maroni et Calderari, font pari à
leurs amis et connaissance 1', de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Térèsa MARONI née Calderari
leur regrettée mère, belle-mcre , grand'-
mére, tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui dimanche, à LIGORNETTO
(Tessin), à l'âge de 82 ans, après une
courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 16 déc. 1901.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part 17314-1

Faire-part deuil l'̂ S
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<JSej£ Beau choix d'articles pour Etrennes œj $tXX on OR 18 K„ ARGENT CONTROLE et PLAQUÉ SUPÉRIEUR 16940-8 ]X2[
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Etablissement d'Horticulture
Vve MATÎHAS BAUJ»

Les Arbres de Noei-̂ s
peuvent se choisir dés maintenant au magasin rua Léopold-Robert 19 et à l'éta»
blissement rue de la Chapelle 6, où Ion se charge de les garder au jardin j us»
qu'avant la fête. 171Ù3-7

BOUGIES — FIL COTON ALLUMEUR
Expéditions au dehors. TÉLÉPHONE

Etrennes utiles

É 

CHEMISERIE
Mil Efi lil  S H1HBI

59, rue Léopold Robert , 59
Très grand chois de Lingerie ponr Damas

Chemises hlancnes, Jœger et couleurs, depuis fr. 2.35
CALEÇONS. — CAMISOLES. — CIlAI'SSETrES-

Mouchoirs. — Foulards.
GANTS pour Dames et Hommes 16757-8

Choix immense de Cravates en tous genres.
Choix immense de

Boutons de chemises et de Manchettes. Art moderne,
Tout acheteur pour une somme

d'au moins 3 fr. recevra une prime gratuite

Au magasin

A. VUILLE -L'EPLATTENIER
14, Eue St-Pierre, 14

Pendant les fêtes, le Magasin sera toujours bien assorti en
Charcuterie fine. Saucissons de foie d'oie de Strasbourg, Gotha. Saucis-

ses au foie truffées et non truffées. Saucisses de Francfort. Wiennerlis, Cer.
vêlas. Gendarmes. 17115 4

SALAMI extra.
Palettes. Saucissons exquis. Saucisses au foie du Val-de-Travers.

Jambons de Berne.
Tous les Mardis soir : SAUCISSES à KOTIB de Berne.

Les clients désirant des jambons pour les fêtes de fin d'année sont priés de sa
faire inscrire au plus vite.

Sur commande : Langues de bœuf salées ou salées et fumées.

030èiMeM»MM98®®999®®©£&3@®e.&89.I
Â *  MAGASIN de MUSIQUE f

j-lffiEn  ̂Fiaios et Harmoniums |
éÈÊÈmiw Violons ffl,BP' gffll§l|  ̂ ordinaires pour Elèves et fllls

BSSsm VIOLONS pour Artistes ^«W

Représentant delaMaison HÉ Frères â C°
d.© Bâle

43, Rue Léopold RoberUa Chaux-ds-Fonds.

i

GRAWIOPHOWE ->***%**le modèle perfectionné, simple et automatique, à djsque g^^^^^^^

Réparations de tous les Instruments, 11!
ACCORDAGES de PIANOS flW BJffffi

"DT / \  f ^ \ r_ t * 'm
_i^m **_ des nieilleures Fabriques suisses et étrangères,

*S*~^ J *amf ~* I ^1 °**mm*"a~im9 Bluthner. Besohtsn, Steln-way et Kaps, etc.

&9Q9>m9%m9e&&*m®®Qm99®mm9&m®m999%
CHARCUTERIE

Boucherie SCHMIDia-B.il
12, rue de la Balance, 12 15184-»

Gros Veaa,à 65c.ledemi-kil.
VENTRES de VEAU, à OO o. pièce. TÊTE» de VEAU, ù 60 0.

JAMBONS, à 80 et 85 c. le demi-kilo.
ÏÊLÉPHONB S0 recommanda

TT-^'^r —^— i ——T»—

LIBRAIEIE-PAPETERIB 4 .nté-o-ant

A. COURVOISIER â î i—
' ' È3& H Amusant

Tj a (&haux-de-'Fonds hÊh IÊk 
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en 

P^?esv M ' ' ' ' ' "' - - - ' Bii^Bk iL-rVJ^^*-™»» -  ̂
'ffPjjL I 'I 'I S r S pfaTL̂  ̂ _ _ * g _ \ g

EÈ WÊÊÉ Wk 'Pk ^^SaMf  ̂ ê J eu favori et
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ï116^

!61^^ cadeau
^l  ̂R^iii B^^R^^^^^,-^i^^r POUP *a jeunesse.

sK-STHPBnrTT^ Sw^-T-i-r^J Cesjouets sont en

M Ww m-JL^Ê____~M B a S  l i B  vente, au prix de

fl 1|jïJ--ïra  ̂ fabrique, en plu-
ifraoga LuT I "" EMXJ~I J i S ~il sieurs grandeurs ,

1 ^^
3fip~ ISW^filJ T' depuis fr. 4.50 à

M Wïml ^BWLAI CM~ r̂ ~~B ' ' I  B^^^EB 45 francs.
El aÊÊ X—**9 I -̂ K s KUJ _ _S:____ — __tL~^\___ \ '- v̂ ~**r̂ __ w_!_a__ WK$&zSBSESiares 3f ~T—BaJeS m- trjt r»r — ^ Bflfnf"j,iï ls» ——_„_«______
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^^E ^l^^^^J d'intérieur
par

Baffômj llMi ej iceïle-aco

@n- JDL*»<a©s ISB-é'ftsB.S.a. |

B Oranges, Citrons, Mandarines S
JE13gp'«n.£.'i;-si tn-€»<eei

Comme les années précédentes, la Baraque vis-à-vis de la pharmacie W. Bech sera des mieux
assortie en marchandises de première qualité ei de l'année. — Spécialité d'ORAiVGES douces d'Ëspagroe. Mm
— MANDARINES, la botte de luxe , de 25 fruits , depuis 1 ft*. — Amandes. Noisettes, Dattes. Mas- ____M
codes, Pruneaux de Bordeaux, lUtisttk Malagn , etc., etc. 17208-6 Sa

Los personnes ne désirant paè faire leùfS achats au Marché trouveront le mâme choix et au même

(vis-â-via du Coutrols) __WÈ
Tous les jours, arrivage de Priaioars et Léga&ies frais. VI.\S d'ESPAGNE, Xérès , Porto. Ma-

dère, Malaga en bouteille et au détail. — Salami de Milan.
Oa i?OïL-te> A ciomicUe,

Maison connue par ses produits de première marque et vendant le meilleur marché.
|§ Salvador FARELI» 

^

VIN ROUGE OU TESSIN
garanti pur jus de raisins, 17 fr. les 100
litres, port dû contre remboursement.
H.S454 O. lïlcraanti frères, Lugano.

16423-1

S â» ï «•<e'Br3L«>
5, RUE DU PUITS, 6

Vins et Liqueurs. — Spécialité
d'Eau de Vie de lies pure. — Bou-
chons et Articles de cave.

Se recommande,
17043-9 M. Pranz-Bnrgener.

-

Maison à vendra
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 1MS8-73

S'adressar au bureau de I'IMPABTUL.

¦I' ¦ » «n n i aiin i a iai i ¦ ¦ .

Vente aux enobères publiques de

Terrains destinés pour Sols à bâtir
t*am **

Mme Vve Edmond BEC&.ER et ses enfants, propriétaires à la Ghaux-de-Fonds,
taposent en vente aux enchères publiques les lorrains cru'il$ possèdent en ce lien
[p. C'ref-Rossel. entre la propnété de la famille Gourvôlsieï et les axes des rues
llexia-Maria-Piaget, de la Concorde et du Grêt-Hossel.

Ges terrains forment dans leur plus grande partie l'article 4028, plan-folio 98, nn-
¦Réro 277 du cadastre de la Chaux-de-Fonds. 17097-2

ps seront exposés en vent» en six lots séparés, tels gue cens-ci sont plus
rj **-écialexnent indiqués sur un plan cadastral déposé en l'Étude du notaire soussigné.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, Salle da
tribunal, le MERCREDI 18 décembre 1901, dès les 2 heure» de l'après-midi.

La vente se lera aux conditions du cahier des charges qui seront lues à l'ouver-
|aro des enchères.

S'adresser pour prendre connaissance du cahier des charges et du plan cadastral
Jgj ^rr^pji gxposès en vente en l'Étude du notaire soussigné.

Par commission, Ch.-E. GALLAWDRE» notaire,__ . Rue de 1* Sme 18.

'*____ *&__ POUF COrser ^^^gM^SBŷ W^' 'WJl'̂ 8 
Vlennent de nouveau d'arri>

Tubes de bouillon 1 .? fif  r_ P  ̂§ «3 .̂  ̂ «-»*u«i««
Potages à la minute *) Ikii^A^JB^AJ 

KaDie 
110139100

*) Ne pas les confondre avec des rouleaux de potagos àtrangevs inférieurs.,- lflJl-_
quels, mis aussi en vente sous le nom do produits suisses, leur ressemblent a s y
méprendre par l'empaquetage extérieur, mais ne portent pas la marque de garantis
„ CROIX-ETOILE '« .

Paille. Fourrages
«=B«P«>»*«=< 

Nous offrons paille de blé en balles pressées aux meilleures conditions.
Drôohes d'orge sèclies. Excellente nourriture pour bétail et chevaux, 4

fois plus nutritives quo les Drèches fraîches.
Tourteaux arrachides et Sésames, première qualité. 17286-3

EXPOSITION COMPLÈTE de R/S^CHir-JËS AGRICOLES
âgeso© agricole E^SSBL, aa Locle

rtti



C l̂SLCbsst/M^K: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare . — Facilités de paiement.

S 'adresser à M .  E. Sclialteilbl aZïd, architecte,
rue MlexirïMarie 'Piaget 81. 1902 8

B*ASSERIE DU SQUARE
Ce soir Lundi 16 l i ée .

dès 8 heures

W REPRÉSENTATION
Gymnastique

donnée par la Tre upe 17340-1

ELMANY
"Entrée libre.

HOTEL - BRASSERIE

CROIX - D'OR
Lundi et Mardi 16 el 17 Déc.

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la

TROUPE TYROLIENNE
avec lo gracieux concours de

4111e BOUQUINET et M. FORIO , Violon
Solo. 17235-2

ENTREE LIBRE
Se recommande, Tell «Juilierat .

ĝLai*c»MR^S *̂-??» f̂f*ff- =̂ B̂i*Bffiiiifflii nrin^B

HôteHela Groix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 '/« heures, 143!8-27*

TRIPES
aux Champignons

Se recommande. Tell Juilierat .

BOUCHERI E- CHARCUTERIE
Charles Beiser

J6935-18 12, rue du Collèg e, 12

Boudins et Atriaux frais
Tous les mercredis et jeudis

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Lcberwurst)

*»¦¦' ***** — ni-

Charcuterie
PKO(;:iùe -» <a cote au CAFÉ ae PARIS)

Toujours bien assorti en
PORC frais, salé et fumé

Excellente Saucisse à la viande
et au foie. — Boudin

Saucisse à rôtir.
Saindoux pur à 80 c. le demi kilo
Clioucroute. — Sourièbe

tSSAlctLXKxi ©t Oonserx?©B
Se recommande,

17172-2 I.. CARTIER.

A
*fa7aClRTM?>ï! Pour cadeaux de
V aUJM fiJflUU Nouvel-An, à de bon-

nes conditions : Taplb de table, Couver-
tures de lit Jacquart , Lainages, Glaces,
Tableaux, etc. — S'adresser cbez M. J.
Weinberger, rue Numa-Droz 2A. aurez-de-
chaussée, à gauobe, 17189-2

OCCASION
A vendre, à bas prix , un Traîneau-

Omnibus. — S adresser à M. Pierre
ïfonrrtd , voiturier. IVeucliàtel. 17278-8

THÉS
de Chine et de Russie

en jolis paquets d'origine
0 Amamles et Noisettes ®

Raisins — Figues 16928-4.

CITRONAT ••• CHANGEAT
i Vanille — Miel

LIQUEURS FINES

Drogaerïe NênsMMoise
Perrochet & C°

i M_ t_ îm_\9  ̂ I
| LIVRE S DE TEXTES |
I Français et Allemands
1 RELIURES DIVERSES 1

• En vente à la ©

I Librairie A. Courvoisier !
1, Bue DD M ARCH é 1.

T_m.4m*.auma*.*\mmmM\mm*a mmlM

^
'' ^ r̂rrrrrcO &̂ A l'occasïou dos Fêtes de IVouvel-An !
ll'/^YÎYr G,'and choi* de CARABINES et PISTOLETS Plo-
î Ŝ<zi/ bert de tous genres et tous pris. Fusils à air compri-

B̂fr^̂ Ŝkiw mé. — Accessoires. — ARMES en tous genres. — Ré-
^Oxi-  ̂ parafions. 10621-13

ARMURIER PATENTÉ
39, rue Numa Droz, 59 59, rue Numa Droz, 59

aaaaalBtÊSx VGkti&SaaaX&X ^

EéIHII CS Slocli
Médecin-Dentiste

? diplômé de l'Ecole dentaire de Genève ?
reçoit tous les jours de 8 b. à midi et de 2 b. à 6 b. 15921-9

Rne de la Paix 39

*&L>< <̂_ £><__ vi1£y (&>_£L Ù&<2&&&<&<L^i^
'̂ ''3̂  ̂ 3̂ *̂ ^̂ '̂,*̂ ''S '̂î̂ <SÇ''!ilÇ'<9̂ <5S> W*i5ç><3ç»<3Ç'<̂ ' v^<3^*5>?<ïî*Ç><5Ç>«5ç'<!̂ >'t52'

I Magasin Louis Humbert - Prince |
 ̂

Rue de la 
Serre, IO 

^

j LI QUIDATION DES MARCHANDISES |
S Horlogerie. Bijouterie. ||
# Argenterie , Alféniiie , Objets d'Art et dé Fantaisie, etc., etc. ||JU Vente au comptant, 10°|0 d'escompte ||
!*à 17294-5 Le syndic : A. MOXMUit. avocat. <ag>

Au Magasin HUTMACHER - SGHALCH
9, Rue Neuve 9

Pendant quelques jours seulement , Exposition des

Porcrliiiiies #
f! Artistiques

HHM de ICROJVACH
Médaille d'argent Paris 1000 (la plus haute récompense pour cet article) .

W Verrerie de Bohême y n
1 «V).| à la Foire (place du Marché) / __ &__ ¥ '
Y ï i gg& " vis-à-vis du Café Glanzmauii ~9s_ f  Jufff àl '
Xfyï Grand choix en 17291-8 I gZj f t l Pj
i*| VASES — SERVICES de TOILETTE \jtWf cI,Vit Flacons de parfum . Bonbonnières. Bobèch es. NaSv/.
rtt "Verres avec initiak. — Verres en tous genres et couleurs ijQ> /
W NOUVEAUTÉ ! NOUVEAUTÉ! Tri
Vj Bals-aux-Fleurs. — Décoration de table. \J
Il Prirx Modérés f &

a****» VERRERIE DE BOHÊME *£***%*de la Raffinerie de Franz-Jus. Flegel, Aleistersdorr (Bohême)

B^* L'Etablissement Horticole de

informe que dès maintenant on peut choisir les Arbres de Noël dans son nouveau
Magasin do Fleurs, rue Daniel-Jeanltichard 37, ainsi que dans l'établisse-
ment rue Alexis-Marie-Piaget 31. 13217-20

Vente de Palmiers ei. Plantes fleuries à prix réduits . — Fleurs coupées, bouquets
et couronnes en tous genres.

Se recommande.

8 et 79, Rue de la Serre, 8 et 79
Toujours bien assortie en 17052-3

• PORC frais, salé et fumé, bien conditionné. ©
C:\ND CHOIX

Excellents JAMlûNi famés
La consommation des jambons augmentant toules les années, prière de

s'inscrire à l'avance.
Se recommande, AUG . ULRICH.

¦ ¦ ¦¦ .. . . . . .  , .. - . -

Grande Brasserie
dn

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Ce toir LUNDI, dès 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la Troupe tnleroalionale

TROISI &
Mlle II. UHl .VMiU. chanteuse de genre.
M, G. TROISI , baryton. 17104-1
M. M. HILLIG. comique.
M, HAMPF. pianiste-accompagnateur.

BV Répertoire nouveau et varié **"B»0
ENTREE LIBRE

Tous les Jours et à toute heure,

Choncroute garnie
SggMggtg

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Vendredi 20 Décembre 1901

Bureau, 7 '/s h- Rideau, 8 h.
Soirée Littéraire

donnée par la Société de

BELLES - LETTRES
de IVeucliàtel

.̂o Fl'Oëra^n " VTI.O c
1. Prologue Le Président
2. Musique, A) menuet, Bocclierini

B) Danse espa-
gnole Morskowski

3. Vers.
GRINGOIRE

comédie en 1 acte et en prose
de Th. de Banville

— ENTR'AOTE —
5. Vers.

LE J O U E U R
comédie en 5 acte, en vers , de R EGNARD

PRIX des PLACES
Balcons, 3 fr. — Premières galeries

2 fr. 50. — Fauteuils d'orchestre 2. —
Parterres et deuxièmes galeries numéro-
tées, 1 fr. 50. — Secondes galeries 1 fr. 25.
— Troisièmes 1 tr. H . 3812 c. 17247-3

Locations dés Lundi 16 décembre au
magasin Bourgeois, au thoiltre.

Chef de Fabrication
ou

VISITE SMCHEVEUR
aclil i'i capable, bien au courant de 1 échap-
pement ii ancre et du torminage de la

montre trouverait

Place stable
et BIEN RÉTRIBUÉE dans une
maison de la place dès lo 1" janvier. —
Offres détaillées à Case 6000, Hôtel des
Postes. 17234-2

Un bon Pianiste ZïiZ™
la musique de danse et soirées. Leçons
à domicile. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand. 73, au 4me étage. 17175-2

Anx fabricants. ï'r
quelques finissages de boites or et
argent. — S'adresser rue du Parc 90, au
2me étage. 17038-1

MUSjQUE
Un groupe de bons musiciens de qua-

tre personnes cherche place connue mu-
sique de danse pour les fêtes de Nouvel-
An. — S'adr. Viar écrit à M. P. Ballera,
rue du Parc 80. 17207-2

6) GHâlD (5
f  JEU de1?
i LOT0 • •
§ 06 cartes.

jj Jeu complet dans tin
f fort cartonnag e, y corn-
ai pris numéros en bois de
B buis et verres

fr*. 1 O.—
g On vend séparément les
g numéros en bois de buis et
¦ les verres.

h PAPETERIE À
Q\A. COURVOISIER^

BRASSERIE

METROPOLE
Ce soir Lundi 16 Décembre

à 8 heures

GRANDE SOIRÉE
donnée par

I. CARLOS, Mrliop
et son itierreilleux Sojel

iviisas IR ±.J:A.

ORCHESTRE de MUNICH

ENTRÉE LIBRE
Si recommande; 14806-41*

Charles-A. tiirardet.

MB i JJ  sculptées snr bois sont
I S E / M A I I A C  * vendre. Beaux Dessins
lllUICllljij à choix. au prix de

3 fl*. 50 pièce. — S'ad.
à M. Paul Jeanrichard , à BENAN.

14207-7

Jiessorts
Un bon Finisseur est demandé à

l'atelier 11)958-3
Etienne HOFMAX1V. Bleimc

Planta orne ()n entreprendrait en-riauiagUS. core 3 gr0sses do plan-
ages, peti tes pièces cylindre . Ouvrage bien
ait à, 9 fr. la douzaine. —S 'adresser sous
initiales M. AI. au bureau de I'I MI -AUTIAL .

17074-1

..CHAMPAGNE
MAULER

Dépôt «hez
Mm8 B. ROBERT- ROSSELET

rue Léopold Robert 49. 17i7û-3

Epicerie-Mercerie
Pour cause de santé, ù remettre , à La

Chaux-de-Fonds , un commerce d'épicerie
ct mercerie. Marchandises de première
fraîcheur. Situation c?ntrale. Peu de re-
prise. 17034-4

S'adresser au bureau de l'Impartial.

EMPRUNT
Une somme _ G**"2 d****"  ̂fn est de-

de -a.«J 1w* 11. mandéeà
emprunter pour une année contre bonnes
garanties. — Adresser les oilres , sous
cli i lires L. O. 17299. au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 17299-3

OCCASION UNIQUE
Pour quelques jours seulement , les

Velours-chasse sont vendus a ir. 1.50
t mètre. gar~ Un grand choix de Ve-

lours, Soieries , Ituhuns , Voilclles,
licnntelles , Uouueterie, Gain s de
peau. Modes. Prix déliant toule con-
currence. 16469

Chapeaux feutre Cyrano
pour Dames ot Demoiselles , tout garnis

dernière création, à 3 fr. 90

chez Mme BonardUuma-nroz.too

Â VENDRE
Le CHRONOMÈTRE or du Tir

Fédéral de Lucerne ainsi que 2
montres or de dames du même tir. —
S'adresser à M. Oscar Frésard , Bijouterie-
Horlogerie , Hôtel Central. 1 7065

Ameublement Louis XV.
A vendre pour cause de départ un bel

ameublement Louis XV , presque neuf.
S'adr. nu bureau de I'I M P A I . TIAL . 17133

ESOTJLS de _ UàJT
A vendre , une collection de 14 Ecus,

1857 à 18SS. 17134
S'adresser uu bureau de 1 " 1 M 1 • • ¦ r 1 : ..

Leçons de PIUO
à domicile , 1 fr. Méthode du Censirva-
toire , progrès rapides.'— Prière de
s'adresser par écrit , sous S. A. 10')t>4.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1C965

Maîsons_ à vendre
A vendre de gré à gré, ensemble ou sé-

parément , 2 petites maisons d'habitation
de 30,000 fr. chacune.

Belle exposition au seleil et situation
avantageuse , dans le quartier au nord-
est de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser
au notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold Bobert DO. 16468

Pour 15 centimes
RtlVAlAnnAS contenant 6 feuillea
IlDVfHUppeS de papier à lettres et
5 enveloppes Papier Anglais exlra-ûn.

Librairie A. COUEVOISIER
— PLAGE NEUVE —


