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(Conte de Noël)

— Avant que la nui t  ne vienne , mon cher
mignon , je vais aller choisir un sapin cle Noël.

— Dis, maman , est-ce que je puis aller avec
loi ?

— II vaut  mieux que tu ne m'accompagnes
pas , mon chéri. La neige tombe à gros llocons
et le froid est très vif. Regarde , les passants
cachent leur lête dans le col de leur manteau
el ils onl le bout du nez lout gelé. Reste au-
près de grand ' maman ; emmail loté  dati s un
châle bien douillet , tu auras chaud et seras
heureux comme un petit prince. Et puis , je
me dépêcherai et dans quelques minutes je
serai de retour.

— Eh bien ! c'esl i*:i . Mais alors , l'année
prochaine , tu me prendra s avec toi , n'est-ce
Eas, maman?  et nous choisirons ensemble un

eau petit sapin.
— Oui , mon amour , je te le promets.
La mère s'est détournée pour cacher les lar-

mes qui lui obscurcissent les veux. L'an pro-
chain , où donc son enfant bien-ai mé serait-il?
Depuis de longs mois , une toux sèche, inquié-
tait te , en accès violents , dévorait la petile poi-
trine de Paulet , et c'était vraiment miracle ,
que dans ce corps frêle et transparent , un peu
de vie courût encore. Avec quelle appréhen-
sion n'avail-on pas vu s'approcher les fêles de
Noël , — dont l'enfant se réjouissait à l'avance,
— tant  on avait de raisons de croi re que la
Mort arriverait  première.

...Et la mère s'en esl allée , laissant l'enfant ,
content quand même, qui s'est frileusement
pelotonné sur les genoux de sa grand' mère,
un peu d'air froid étant entré par la porte un
•nslant ouverte.

cff îerc i, tff îa ... man

Et jusqu au retour de sa mère, 1 entant
amusa grand' maman  de son gai babil, énutné-
rant avec enthousiasme toutes les richesses
dont on garnirait  les branches du vert sap in ,
petits joujoux de toule sorte , étoiles multi-
colores , tambours minuscules , cigares en cho-
colat , bonbons , pommes , mandarines.

Le laborieux habillement de l'arbrefut pour
l' enfant  la source de nouvelles joies. Pensez
un peu , grand' mère, aussi grand-père, qu 'il
aimait tant , étaient venus à la rescousse et
voulaient bien aider à suspendre ces mille
brimborions qui font le bonheur des enfants el
ornent si gracieusement les sapins de Noël.

Petit Paulet aussi voulut travailler. Et
quand , après beaucoup d'efforts, il élait par-
venu à accrocher a l'arbre un cornet de sucre-
ries , il s'exclamait joyeusement, frappant
l' une contre l'autre ses débiles menottes.

Le sommeil , enfin, réclama ses dro i ts. Les
joues de pelit Paul s'étaient enfiévrées , ses
paupières , malgré lui , se fermaient, l'homme
au sable avail passé.

Tandis que l'enfant repose, les parents,
dans la grande chambre, continuent , silencieux,
à ajuster les bougies. Us n'osent parler, tant
ils ont peur que le chagrin éclate, dont leur
cœur déborde. Quand le pauvret s'agite sur
sa blanche couchette et qu 'une toux rauque,
sifflante , l'éveille à demi , leurs yeux s'emplis-
sent de larmes qui coulent , brûlantes, sur
leurs joues ridées, mais ils ne parlent pas. -

La journée du lendemain fut mauvaise pour
petit Paul. Si peu qu 'il se fût fatigué le jour
précédent, c'avait été trop encore pour son
corps épuisé. U toussait , toussait , presque saris
interruption.Le cher ange ne se plaignait pas;
i) s'efforçait de retarder les accès prêts à s'é-
chapper , ses doux yeux noirs se voilaient de
désespérante angoisse, se tournaient supp liants
vers ceux de sa mère, comme pour lui dire :
«Tu vois, je fais ce que je puis pour ne pas
tousser , mais je souffre , ne peux-tu donc rien
pour me soulager ? »

Et la torture , de la mère impuissante , était
indicible. Son pauvre cœur se tordait , lui fai-
sait mal à crier.

A rapproche du soir , cependant , 1 enfant
était plus calme. La nuit  bienfaisan te appor-
tait un peu de repos au petit malade . L'heure
élait venue de l'illumination de l'arbre. Le
cher petiot était trop affaibli pour qu 'on le
levât , mais de son lit , placé tout prés de la
porte, grande ouverte , il pouvait jouir à l'aise
du radieux speclacle des lumières resplendis-
santes.

Les boug ies étaien t loin d'être entièrement
consumées et néanmoins Paulet , le visage sou-
dain assombri , exigea , fantaisie étrange , d'un
lon d'impalience qu 'on ne lui connaissait pas,
qu 'elles fussent éteintes...

Encore trois bougies , puis deux , l'obscurité
allai t  être complète... L'enfant appelle :

— Papa , mon p 'tit papa chéri , esl-ce que tu
me prends , je voudrais éteindre la dernière ?

Et le père , avec précaution , porte l'eufant
auprès de l' arbre .

Petit Paul souffle , souffle , la flamme vacille
mais ne se rend pas. Et cette preuve doulou-
reuse de la faibl esse de l'enfant est un sup-
plice pour le pauvre père. Il se met à souffler
lui  aussi , sans en avoir l'air , discrètement, le
petit ne doit  pas s'en apercevoir ; mats la
llamme inhumaine  s'élève toujours vive et
bri l lante.  Petit Paul se fatigue visiblement.

— Veux-lu , mon chéri , que nous nous y
mettions tous deux , celle coquine de bougie
le fai t  exprès , tu vois , elle nous nargue.

— Eh bien , c est ça , aide-moi.... Voua ,
c'est fait. Merci , papa.

L'enfant s'est endormi. Auprès de son lit ,
parents et grands-parents sont assis. Et leurs
larmes coulent , couleul... Quelle triste veillée
de Noël , au lieu de celle rêvée !

Dans le silence, la voix de petit Paul ré-
sonne tout â coup.

— Maman , ma p'iite maman , pourquoi tu
pleures, dis ? Je voudrai s que tu me fasses la
dame de Noël.

— La « dame de Noël » ? Mais, mon chéri ,
il esl tard el tu es trés fatigué.

— Je voudrais...
— Ne veux-tu pas attendre à demain ? Après

un bon sommeil reposant lu aurais beaucou p
nlns de plaisir à recevoir la « dame de Noël »,

que nous prierions de ne pas l'oublier dans sa
distribution de bonbj us et de jouets.

— Non , pas demain , je voudrais ce soir.
— Allons , puisque tu le veux, petit tyran ,

dont il fant faire toutes les volontés.
... Et la bonne mère, de la voix ilû lee que

prennent les « dames de Noël » pour s'adres-
ser aux enfants, s'apprê te à jouer l'enfantine
comédie réclamée par petit Paul.

— Non , non , pas comme ça. Tu sais , il te
faul mettre une belle robe blanche , avec des
fleurs vertes, et un long ruban rose, ejt aussi
un bonnet , el un masque , tu sais, comme l'an-
née passée ?

Une atroce angoisse , une poignante détresse
se peignent dans les yeux de la mère ; elle
tord ses mains dans un affreux désespoir et
malgré elle ses lèvres laissent échapper une
plainte amère « Non , non , c'en est trop, je ne
puis pas, non , c'est vraiment trop cruel. »
C'est que ces mots « l'année passée » lui font
revivre, dans tous ses détails, la précédente
fête de Noël. Dans son ardent amour maternel ,
de crainte qu 'une étrangère ne sût pas s'y
prendre assezdélicatementpouramuser l'enfant
sans l'effrayer , elle s'était résolue à se présenter
elle-même en «damede Noël». Pour l'occasion ,
elle avait revêtu , précisément, la robe blanche
aux fleurs vertes, que l'enfant réclamait , in-
conscient de la cruauté de sa demando. Elle
revoit l adore chérubin aux doux yeux noirs
s'avancer crânement , et , lui tendant la main ,
lui dire : « Bonjour , Madame de Noël, tu sais,
j'ai appris une poésie pour toi i *» Elle enlend
la petite voix à peine tremblotante , au début ,
peu à peu gagnée par l'émotion ; elle se rap-
pelle les blancs de mémoire du cher bambin ,
auxquels la bonne dame supplée en lui chu-
chotant , tout près de l'oreille, avec une envie
folle de l'embrasser ,les mots qu 'il ne retrouve
plus. Elle enlend les réflexions des grands-
parents , qui , eux,n'étaient pas dans le sec ret ,
et dont la curiosité l'avait divertie : «Je té
dis que c'est elle! — Je te dis que non , celle-
ci a les cheveux beaucoup plus noirs ! — Tu
as peut-être raison , mais, cependant , si ce
n'était pas elle, il serait vraimen t extraordi -
naire que cette dame connût si bien la poésie
de notre Paulel ? »

...Et la voix de pelit Paul répète , insistante:
J'voudrais , j'voudrais.

Le cœur de là pauvre mère est déchiré ,
mais elle ne résiste plus à la prière de l' en-
fant , qui esl dans le ravissement : de la voir
revenir , au bout de quelques instants , vêtue
r.nmmfl il 1P désirait.

La bonne mère, si douloureux que cela soit
pour elle, se prépare à tenir consciencieuse-
ment son rôle de « dame de Noël ». Celle-ci
ne doit-elle pas commencer par un petit boni-
ment gentiment sermonneur ?

— Mon cher peti t ange...
— Non , non , pas comme ça... Tu sais,

comme l'année passée, tu me disais : Mon pe-
tit ami , lu seras toujours bien sage , bien
obéissant , afin de ne pas causer de chagrin à
tes bons parents.

Refoulant ses sanglots , la « dame de Noël »
répète docilement la leçon exigée. Sa voix est
ferme et cependant ses larmes coulent , abon-
dantes , marbrant le loup qui lui couvre le vi-
sage.

Et les yeux de pelit Paul brillent ; la bou-
che enlr 'ouverte , un sourire extati que au coin
des lèvres, par de légers hochements de lête
significatifs, l'enfant semble dire : <t C'est ça,
c'est bien ça , c'est tout à fait ça ! »

La a dame de Noël » apporte avec elle une
pleine corbeille de jouets.

— Ce grand cheval roux , qui dresse fière-
men t la tête, avec une crinière ma gnifique ,
c'est grand-papa qui t'en fait cadeau.

— Merci , Madame.
— Ces petits gants bien chauds , pour mettre

à l'abri du froid tes mignonnes menolles ,
grand' maman les a tricotés pour toi.

— Merci , Ma .. dame.
— Ce train , avec locomotive et wagons,

march e tout seul , sur rails, quand il est re-
monté. Ton papa et ta maman te le donnent.

— Oh ! Mer .. ci , Ma ,,, dame.
— Ta grande amie . Madame Emilie, ne t 'a

pas oublié non plus. Elle m'a remis pour toi
ce superbe éléphant. Tu le vois , la selle est
tout simplement un couvercle et des flancs de
l'éléphant on retire une véritable ménagerie.

Voici un tigre, un léopard , un lion , un oun
blanc, une girafe , un loup , une hyène , un
zèbre, et puis encore un éléphant , toul petit
ravissant.

— Un léopard ... un ours ... un zèbre ..
un éléphant ... tout .... petit .... ra .. vissan'
.... Mer ci , Ma dame.

— Et puis encore, des bonbons .... à profu *
sion.

— Mer ci , ... Ma man.
Et ce fut tout .  Les « I  i ers pelils yeux noirs

si bons , si doux , s'élaienl clos pour toujours ;
la petite âme blanche s'était envolée vers ses
sœurs.

Au dehors, passait' une bande en délire , des
jeunes gens costumés, qui.  éleclrisés par les
notes entraînantes d' un accordéon , riaient ,
chantaient , criaient insolemmen t, à lue-tête,
leur bonheur de vivre t

Noël RUMKI.L.

France
PARIS, 23 décembre. — Dans sa séance de

lun>j i matin , la Chambre reprend la discus-
sion du projel de loi sur le secret du vole. M.
Quilbeuf demande la suppression de l'article 2
relatif aux cabines d'isolement. M. Waldeck-
Rousseau combat également cet article , en di-
sant qu 'il ne faut pas augmenter les obstacles
que les électeurs rencontrent dans l'accom-
plissement du vote. L'article 2 est repoussé
par 342 voix conlre 207, et le projel est ren-
voyé à ta commission.

La Chambre aborde ensuite la discussion du
projet concernant les fraudes sur les denrées
alimentaires. M. Muzel combat le projet.

La suite de la discussion est renvoyée à
mardi malin et la séance est levée.

Dans la séance de l'après-midi , la Chambre
adopte par 4S3 voix contre lô'O l'ensemble du
projel portant ouverture de crédits provisoires
applicables au mois de janvi er 1902, et auto-
risant la perception des impôts.

Sur la demande de la commission du bud-
get , la Chambre aborde la discussion du pro-
j et relatif à la cession par la caisse des dénôts
el consignations de rente 3 % perpétuelle. M.
Hubbard combat le projet comme onéreux
pour le budget. Il propose de renvoyer la ques-
tion au chapitre 10 du budget des finances.
La proposition Hubbard est rejetée par 496
voix contre 56. Les deux articles el l'ensemble
du projel sont adoptés.

M. Henri Ricard demanie  que les deux
séances de mard i soient consacrées à la discus-
sion du projet concernant les fraudes sur les
produits alimentaires. M. Cay llaux demande à
la Chambre de consacrer ces deux séances à la
discussion du budget. La proposition . Ricard
esl rejetée par 465 voix contre 88 el celle de
M. Cai l laux esl acceptée. La séance est ensuite
levée.

PARIS , 23 décembre. — Le Sénat discute le
projet de lot tendant â modifier le régim e
d'admission temporaire. Les deux premiers
articles sont adoptés.

Le minisire de l'agriculture dépose le pro-
jet de deux douzièmes provi soire s. M. Anto-
nin Dubost , rapporteur générai île la commis-
sion des finances , donne lecture de son rap-
port. L'urgence est déclarée el la discussion
renvoyée à demain.

Saint-Siège
ROME , 23 décembre. — Le pape a reçu

lund i  le sacré collège, qui lu i  a présenté ses
souhai ts  de Noël. Répondant aux souhaits du
cardinal doyen , le pape a prononcé une allo-
cution :

« L'Eglise, a-t-il dit , traverse une période
de difficultés semblable à celle qu 'elle a t ra-
versée naguère. On s'efforce de rendre les
masses ennemies de l'Eglise. On soumel les
ord res religieux à loutes sortes de prescrip-
tions et de vexations. On fai t  des lois désas-
treuses en opposition avec les lois éternelles
de Dieu.»

Le pape a fail de nouveau allusion au pro-
jel de divorce en Italie , et au socialisme qui
menace l'organisation sociale.

« Pour combattre a rec succès le socialisme,
a dit Léon XIII en terminant , il faut que les
catholiques soient obéissants et unis , et qu 'ils
écoutent les instructio ns de l'Eglise alin de
soulage r les classes populaires, »
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ll sera rendu compte ie tout ouvrage donl deut
exemplaires seront adressés à la Rédaction.

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou 1 » mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'Ici aa 31 décembre 1901.

Pri.r ii< - ¦ ¦i riit :
Un an . . 't: 10.—
Six mois .. - o.—
Trois mois ¦> 2.50

Pour l'EU'ail;; '.- . *• «  <¦'' * sus.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administra tion de L'IMPARTIAL
à La Chaux-de-Fonds, à la librairie Courvoi-
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi que dans
tons les bureaux de poste.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement , sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre émouvaut feuilleton en cours
de publicat ion dans la Lecture des fa-
milles

La Marquise de Villemeyronno
par Royer OOMBRE et Carolu s D'HARRAN.
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La Chaux-de-Fonds
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous las soin.
Brasserie du Square. — Tous los soir.
Br.issorio du Globe. — Tous les soirs.
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— Je voudrais bien, mais c'est que je suis
invitée.

— Quel malheur ! Et pouf la prochaine î
—La prochaine ? Je l'ai donnée à M. Lan-

guille, mais... Suzanne, demanda la jeune fille,
est-ce que ce serait très malhonnête d'ou-
blier Languille... pour une fois î

—« Mais, ce serait même très gentil ! s'écria
Paul enthousiasmé.

Quand Simone se fut éloignée au bras de
l'heureux élu, Paul s'assit à côté de Suzanne
qui riait à cœur joie.

—i Je crois, ma parole d'honneur, que vous
vous moquez de moi, miss Susy !

— Vous croyez ! Il est superbe !...- Mais,
malheureux, c'est avec moi que vous deviez
la danser, cette valse ! Et vous avez eu une
façon de me planter là ! Ah ! que vous êtes
donc drôle !

— Dites que je mérite la potence ! Mais il
y a des circonstances atténuantes. Tenez, si
vous étiez gentille , nous la danserions, cette
fameuse valse, et nous parlerions d'elle tout
le temps.

Susy fut gentille et ils parlèrent d'« elle »,
et Paul trouva l'entretien si agréable qu'il
demanda le cotillon à sa bonne fée, en lui
expliquant tout franchement qu'il ne le dan-
sait pas avec Simone, dans la crainte de mé-
contenter Jacques.

— Nous avons dansé je ne sais combien
de fois ensemble, remarqua Suzanne en riant,
on va croire que vous me faites la cour.

— Bah ! répondit le jeune homme sur le
même ton, ce n'est pas d'aujourd'hui que je
fais la cour à toutes les jolies jeunes filles ;
Michel le sait bien, allez !

Des yeux, et tout en tournant, miss Severn
chercha son fiancé. Il mettait peu d'empres-
sement à défendre ses droits; pourtant il en
coûtait à Susy ide donner le cotillon à un an-
tre. Où était Michel I Plus à la même place,
en tout cas. Elle cherchait; elle cherchait;
tout à coup, elle faillit jeter un cri. Michel
dansait! H dansait avec madame de Lorge,
et il souriait aux minauderies de cette «tête

Seul dans le jour pâle et, tandis que la pluie
se mettait à tomber doucement contre les
vitres, Michel s'étendit tout habillé sur son
lit. E voulait dormir , il s'interdisait do son-
ger aux choses de la soirée; mais cette toute
petite goutte de Champagne qu'il avait bue
lui avait mis le cerveau en feu; toutes les
pensées qu'il eût désiré chasser se pressaient
en son esprit, l'obsédant jusqu 'à la douleur.
Et toujours tournoyait dans une lumière fasci-
nante la frêle enchanteresse verte.

n était forcé d'avouer qu'il y avait en
pendant cette interminable nuit des moments
où il se fût senti capable de donner toute son
histoire des Héthéens pour danser comme
Paul Réault ou Desplansl

— Je ne l'aime pas, pourtant , se répétait-
il, le front enfoui dans son oreiller ; non, je
crois vraiment que je ne l'aime pas, je crois
bien que, libre de ma vie, je ne songerais
pas à l'épouser, mais elle m'ensorcelle, elle
me grise comme les autres... Ah! si elle sa-
vait, la misérable petite coquette, qui ne me
trouve pas suffisamment « enjôlable », si elle
savait! Comme elle triompherait, comme elle
rirait de moi l . ...' ,. *-.- ..-, . , 

ac
Vers dix heures, Michel se leva sans avoir

dormi, brisé par cette insomnie matinale.
La pluie avait détrempé les chemins; néan-

moins, il se rendit à Castelflore, persuadé
qu'il y allait chercher un ouvrage d'ethno-
graphie dont il avait besoin et que possédait
son beau-frère, n ne vit d'ailleurs ni M- Fau-
vel qui, trè3 intéressé depuis quelques jour s^
par la construction et l'aménagement d'une
serre, était en conférence avec le jardinier,*
ni Colette qui dormait encore. Par contre,
dans le petit salon du rez-de-chaussée, qu'il
traversait pour, gagna M\ bibliothèque, il
tj swa, Stusaune. „ — , _

(A suivre.)

AtfleMfaou S
il LIQUIDATION DÉFINITIVE
BlP» au prix de facture
Magasin cle TABACS et CIGARES

jg 8, Rue de la Serre, 8 g nmu
i

INSTALLATIONS COMPLET S !
avec les derniers perfectionneme nts lii3U8-8

Venez-voir les modèles. Demandez mes catalogues . Nombreuses références

Wïll . -A. Eocher «JîflgàïftB"
Agence de la MAISON A. WALTISBUHL , de Zurich

La Réclame trompeuse ! !
Plus la concurrence devient forte , plus les négociants sont obli gés de trouver de»

moyens propres à attirer la clientèle (annonces , devantures , etc.) — Ges efforts sont
très louantes lorsqu'ils se bornent à la concurrence loyale, mais le public est souvent
trompé par des réclames offrant , pour cuuse de changement do domieilo par oxemplo ,
ou toute autre raison , des marchandises au prix de fabri que, etc. ; tel ou tel artiefo à
moitié du prix coûtant. Or, tout le monde comprendra aisément (j*u'un négociant ne
peut pas vendre au prix de facture peudant 18 mois : les frais généraux et autres ne
le lui permettent pas.

Dans ces conditions , les acheteurs croient obtenir des marchandises au rabais,
alors que les prix sur lesquels les commerçants font de fortes réductions sont toul
simplement majorés.

Je me fais un devoir de mettre le public en garde contre ces procédés.
Lecteurs intelligents, méfiez-vous de cette réclame trompeuse et faites appel à votr«

propre raisonnement.
La Ghaux-de-Fonds, en décembre 1901.

CHA RLES FREY, tapissier.
2, rue de l'Industrie , 2

Je profite de l'occasion pour rappeler à l'honorable public mon grand choix d«
Meubles en tous genres et je me recommande pour tous les travaux concernant ma
profession.

Je n'offre pas, jusqu'à fin décembre , des marchandises au prix coûtant , ni aveo
10 % de réduction , tous mes articles sont marqués en chiffres connus. .Sur le paie-
ment au comptant le 3 „/.. L-a387-G-17559-2

2& Charcuterie g£
Paix 65 fl HAUSER Paix ©3

TOUJOURS BIEN ASSORTIE en VIANDE do
Porc lre qualité. © Porc frais à 90 c. le demi-kilo

Filets, Palettes, Côtelettes fumés
Tous les jours,

Boudin et Saucisses à. rôtir fraîches
16022-1 Se recommande.
™—m^M—™«aj^m âaaai TT  ̂ m ^^ f̂fffffff f̂f ^nnf ^^ f̂ ĝfjf imf iff a—IMjya l̂

LE DÉMÉNAGEMENT

H3T Grande mise en Vente de tous les articles en magasin
tels que très grand choix de 10̂ 51-2

Glaces, Encadrements! Gravures, etc.
GRAND RABAIS sur les glaces

MAGASIN : rue Léopold Robert, ^T

AftOMipU.ES
On offre à faire à domicile des arron-

dissages sur jauge, par séries. 17M54-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ARCHITECT E
demande APPRENTI.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 17066-1

M0UV6£H@HtS. vements répétition
à quart et minutes, avec et sans clirono-
graphe, genre Lecoultre , mouvements dou-
bles toure d'heures, échappements

^ 
faits

extra soignés. 17478-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

63 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

DEUXIÈME PARTIE

' — Moi, je le trouvé charmant... Et si gai !
== Oh ! oui.
=-= Je l'aime beaucoup, et vous î demanda¦âfoudain mis3 Severn.
— Comme ça...* répondit la jeune fille avec

ene moue. . ^  ___. _. ,
Paul s'approchait".
— Nous parlions de vous, «mauvais sujet !

loi lança Susy avec son aplomb ordinaire.
Mademoiselle Chazé devint très rouge.
£•— Je suis sûr que miss Severn vous disait

30 mal de moi, mademoiselle î^_ Oh ! pas du tout, n'est-ce pas,- Suzanne?
=— Comme ça ! repartit Suzanne, imitant sa

petite amie. Allons, ma belle, donnez-lui cette
valse-ci, à ce méchant Paul, ou il croira que
{é l'ai desservi auprès de vous. , ->.._.

Elle allait ajouter : '' 'Si Ê̂— Je suis fatiguée,- monsieur Paul1.
Ee j eune homme ne lui en laissa pas le

fetMflflL
— OE I maîsifi.'oîs'elle Simone, je vous en

gfie ! implora-t-il.
La' sœur de Thérèse se mit S rire, en ros-

issant plus encore* ...  ̂ ^  ̂^  ̂& ;_ .̂

Reproduction autorisée aux jo urnaux ayant un
»•»««*" avee M. Callmann-Lévy , éditeur, à Paris

FIANCÉE D'AVRIL
S perruques»! Oh! cette veuve! Mon Dieu !
qu'avait-elle dit pour qu'il s'extasiât ainsi?...
Et elle était peinte !

— Allons, miss Susy, reprenait Paul, soyez
charitable, accordez-moi le cotillon î

— Eh bien, oui, là, dit-elle.
A quatre heures, le cotillon était dansé )

on voulut terminer par une farandole.
Tout enguirlandée de fleurs mauves et de

délicats feuillages verts — souvenirs du co-
tillon — les cheveux légèrement ébouriffés,
les yeux très brillants, Susy évoquait vague-
ment l'idée d'une très fine et très aristocra-
tique petite bacchante. Au moment où elle
allait B'élancer avec Languille qui avait tour-
billonné toute la nuit comme un jeune hom-
me, Michel vint l'avertir que la voiture était
prête et que Colette désirait partir.

— Oh ! Mike, une minute, c'est la fin!
— Mon cher ami, s'écria Languille, vous

ne...
Mais Trémor n'eut pas l'air d'entendre le

peintre.
— Voyons, Susy, reprit-il, il est près de

cinq heures, il fait presque jour...
— Tant mieux! J'aimerais, prendre ici mon

petit déjeuner.
Oh! c'est ça, c'est ça! approuva L'anguille

très aimable.
— Cest ça, c'est ça! répliqua Michel, le

singeant avec impatience, vous êtes bon avec
vos : c'est ça ! J'ai un mal de tête affreux,
moi !

Aussitôt, Suzanne quitta le bras de sen dan-
seur.

— Si vous avez mal S la tété, partons.;, il
ffie semblait que cinq minutes de plus... et ce
n'est pas Colette qui... mais enfin, partons.

A Castelflore, Michel fit descendre les
deux jeunes femmes et les accompagna dans
le vestibule, puis il embrassa précipitamment
Colette et tendit la main à Suzanne.

— Je me sauve, dit-il, cet iQfa£t*iBê QP>
cher doit me maudire.

— Au insaksi ffigigï i$$$f è l lfti sj is Qo>
lette» ---- -



Paris, 23 décembre.
Ln fête d'hier — mais étail-ce bien une

fôte ? — ne sert déjà plus de thème aux con-
versations. On a en dimanche soir le temps
d'épuiser le stock des railleries sur la risible
déconfiture de nos élus les nationalistes , que
le peuple parisien a laissés aux prises avec la
police, laquelle n'eut pas de peine à les remet-
tre à l'ordre comme des écoliers en maraude.
Ce dont on parle, le loisir pour cela ayant
manqué hier , c'est du -colossal succès de l'em-
prunt franco-chinois. Succès d'autant plus
étonnant qu 'il fallait verser un acompte en
souscrivant , et qne le ministère doit , dès de-
main , rendre aux souscripteurs 89 °/« de leur
argent versé.

Cependant les titres ne rapporteront que du
S %. Mais le crédit national est si solide que
ce papier fait prime sur le marché financier
•et qu 'il vaut de l'or en barre. La nouvelle
rente souscrite -est déjà au-dessus du pair
comme l'ancienne.

C'est un maître soufflet snr la joue de ces
ténors de l'opposition qui prétendaient depuis
longtemps que le pays n'a plus de conQance
en lui-môme et court aux abîmes. Je gage,
d'ailleu rs, que le nombre de ces capitalistes
peureux qui ava ient envoyé pendant l'année
leur argent dans les banques étrangères, n'ont
!>as boudé au nouvel emprunt. Ils avaient eu
e temps de reconnaître qu'on les avait bien

iottemenl effra yés.
Mais qu 'on se dépêche quand môme de ré-

former notre système fiscal. Il est franchement
mauvais.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

France
CHAMBERY , 23 décembre. — Dimanche,

niie escouade de ravitaillement du bataillon
alpin du 07* de ligne, composée d'un sergent
et de dix hommes, partie de Modane pour le
poste du Fréjus, a été surprise par une ava-
lanche. Six hommes, dont le sergent , ont dis-
paru ; trois cadavres ont été retrouvés. Une
compagnie du bataillon alpin opère des ie-
Sheiçhes.

CHARTRES. 23 décembre. — Brière, accusé
d'avoir  assassiné ses cinq enfanls, a été con-
damné à moit.

Allemagne
LEIPZIG, 23 décembre. — On annonce que

le -syndic de la faillite de la Leipziger-Bank va ,
avec l'autorisation du comité des créanciers ,
distribuer un acompte pour lequel on dispose
de 25 millions de marks.

HAMBOURG, «3 décembre. — On a trouvé à
bord d'un bateau i vapeur, le Chios, apparte-
nant à une ligne du Levant , un rat mort de la
peste. Le bateau à vapeur a été immédiatement
isolé, désinfecté et soumis à la surveillance
d'un médecin du port. Personne n'est tombé
malade.

Italie
Le correspondant romain du «Dail y Express»

écrit :
« Les Italiens ont «butiné» en Chine comme

les antres ; ils onl enlevé et transporté à Rome
les plus belles parties de la bibliothèque im-
périale de Pékin. l e  chevalier Vigna del
rerro, premier interprète , a accompagné l'en-
voi à Rome où il l'a déposé à la Bibliothèque
Victor-Emmanuel . 11 vient d'en terminer le
catalogue. Au nombre des ouvrages se trouve
l'histoire de la dynastie des Han , la plus glo-
rieuse des 24 dynasties chinoises , une histoire
des Ming, une très belle édition de l'histoire
de la famille régnante, enfin un ouvrage de
géographie en cent volumes . La valeur de
cette bibliot hèque est encore augmentée par
divers ouvrages de philosophie chinoise, de
Confucius el autres sages. »

— Poursnivant ses fouilles à Torre-Annun-
a'ata , l'ingénieur Matron e a découvert les res-
tes d'une magnifique villa qui a appart enu à
nn trés riche Pompéien , ami de Pline l'ancien. .
Ces restes sont à une distance de 40 mètres de
l'emplacement oh a élé trouvé naguère la
squelolte de Pline, avec des objets qu'on sup-
pose lui avoir appartenu.

Les restes de la villa port ent les traces de
jol ies peintu res. On a trouvé aussi une statue
en bronze , d' un travail très fini , représentant
Cupidon portant un flambeau.

Royaume- Uni
On mande de New-York que la « Anglo-

âmerican Cable Company accorde à M. Mar-
ion i à peu près tout ce que celui-ci demande.

Nouvelles étrangères v

Elle l'autorise en particulier , à commencer
ses travaux ou printemps et ne réclame qu 'une
t xe modérée pour chaque nouvelle commer-
ciale qu 'il transmettra d'ici à l'expiration du
monopole de la compagnie. M. Marconi a des
raisons de croire que le gouvernement de
TerreJ-Neuve négocie avec M. Chamberlain
l'établissement de communications télégraphi-
ques sans fil avec St-Jean, le chef du Colonial-
Office étant très pénétré de l'importance du
système Marconi pour relier entre elles les di-
verses parties de l'empire britannique.

La guerre au Transvaal

LONDRES, 23 décembre. — Les journaux
publient la dépêche suivante de Kroonstad , en
date du 21 :

Un détachement anglais de 90 hommes ve-
nant de Vredepoort , qui s'avançait à travers
la vallée du Vaal , a été attaqué jeudi dernier
à l'improviste par une colonne boer d'un effec-
tif supérieur. Après un vif engagement, les
Anglais ont dû se replier sur la voie ferrée ;
après une marche de nuit ils ont atteint Wol-
venweck-Junction , serrés de près par les Boers.
Les pertes de la colonne anglaise, ont été de
deux officiers et de cinq hommes blessés.

LONDRES, 23 décembre. — Lord Kitchener
télégraphie de Johannesburg en date du 21
décembre :

a L'avant garde dn colonel Damant a été
assaillie le 20 à Tasekop au point dn jour par
800 Boers. Le colonel Damant a été dangereu-
sement blessé ; en outre, deux officiers et 20
hommes ont été tués, trois officiers et 17 hom-
mes blessés. Finalemen t, les Boers ont été re-
poussés. »

VOLKSRUST, 23 décembre. — Les chefs
boers ont tenu récemment plusieurs confé-
rences au sujet des nouveux plans de campa-
gne d'été. «Les massas boers sont déterminées
à continuer la guerre jusqu'au bout. Les Boers
se proposeraient d'envahir le Natal par le
Drakensberg, sous la direction des généraux
De Wet et Botha.

Prâterfdnes cruautés des Boers
Le War office communique à la presse des

documents recueillis par lord Kitchener, spé-
cifiant neuf cas de cruauté ou de meurtre
conlre des indi gènes attribués aux Boers et
ajoutant qu'on aurait constaté 37 cas analo-
gues à Kimberley et 23 cas dans l'Etat d'O-
range.

A Rustenburg , nn conducteur indigène att
service anglais aurait  été enveloppé dans une
bâche par deux individus se nommant respec-
tivemen t Willem Barnard et Jan van Rens-
burg, pnis on entassa sur la bâche des sacs
d'avoine imprégnés d'huile auxquels on mit
le feu. Les témoins, dans cette affa ire, il faut
le remarquer, sont tous des indi gènes.

A propos des documents publiés par le War
office , au sujet de la façon dont les Boers au-
raient traité certains ind igènes, les journaux
annoncent que M. Stefberg, directeur d'une
mission protestante dans le protectorat du Be-
chuanaland a fait la déclaration suivante :

a M. Stefberg a dit qu'au début de la
guerre, uncnwe, cner a une aes pius impor-
tantes tribus du Bechuanaland , reçut l'ordre
du résident britanni que d'attaquer et de re-
pousser les forces boères, si elles s'avançaient
vers le Nord.

Le chef protesta et cette protestation fut ap-
puyée par M. Stefberg lui-môme. La protesta-
tion resta sans réponse. Des munitions et des
fusils furent envoyés au ehef avec ord re que le
refus de les accepter serait considéré comme
un acte d'hostilité par la Grande Bretagne.

Depuis lors, dit M. Stefberg, ces ind igènes
se sont livrés à des pillages, assassinats et à de
nombreux actes de barbarie au préjudice des
Boers avec lesquels, jusqu 'alors, ils avaient
vécu en bonne amitié. Les indi gènes ont cap-
turé des femmes et des enfants et les ont mas-
sacrés.PIusieurs familles boôres du district de
Rustenburg ont été exterminées. »

M. Stefberg ajoute que le chef boer Duples-
sis aurait  pu entraîner Koos Maglie, un des
chefs les plus puissants du Transvaal , dans la
guerre contre l'Angleterre , mais qu 'il ne vou-
lait pas mêler les indigènes à la lutte.

On écrit de Londres au «Temps»?
La semaine de Noël vient de commencer,

et il est impossible à un habitant de Londres
de l'ignorer. S'il sort dans la rue, l'éclat des
boutiques le lui déclare superbement. Il ne
peut détacher l'œil des vitrines somptueuse-

Noël & Londres

ment parées oî H est écrit en grosses lettres
qu'il n'a qu'à entrer pour acheter à un bon
marché ridicule, des cadeaux de Noël magni-
fiques. Les dindes et les oies trop grasses, qui
étalent aux devantures des marchands la
divinité monstrueuse de leurs ventres, an-
noncent joyeusement à l'Anglais, rarement
indifférent aux plaisirs du ventre, les goin-
freries pantagruéliques de Christmas, le fes-
tin plantureux, commencé à midi pour finir
dans la nuit, avec son accompagnement or-
dinaire de whisky et de plum-pudding.

Les camelots crient à tous les coins de
rue les cartes illustrées qu'il est d'usage d'é-
changer à Noël et vous offrent pour deux
sous une branche fleurie de gui. Le facteur
vous remet une lettre avec un empressement
trop zélé, un tantinet servile, en vue du pe-
tit cadeau.

Il y a, en effet, dans cette Angleterre
qu'on se représente parfois si détachée des
usages peu virils auxquels est en proie le
continent, un jour spécial des pourboires. On
l'appelle le jour des pourboires, « Boxing day»
non parce qu'on se boxe après avoir trop
bu, mais parce qu'on s'offre de petites boîtes
à surprise, des «boxes ». Et voici Noël,
Noël encore, Noël partout. Impossible d'é-
chapper à Noël.

Cette année, Noël promet d'être plus gai
Sue l'an dernier et surtout qu'en 189», où les

éfaites terribles de la guerre du Transvaal
avaient jeté sur Londres un voile de tristesse.
Les Anglais semblent croire une fois de plus
que la guerre touche à sa fin, le discours de
lord Rosebery a généralement produit une
bonne impression, et la rente a remonté de
911 à 94. On espère dans les familles que les
papas et les maris se montreront généreux.
Le roi et la reine donnent l'exemple à leurs
sujets. Ils vont distribuer une nuée de pré-
sents entre leurs tenanciers de Sandringham,
ceux des femmes et des enfants ayant été
choisis directement par la reine Alexandra.

Dans le home confortable, où le charbon
pétille joyeusement, sous la lumière chaude
du 'gaz, les tout petits danseront leur ronde
enfantine autour de l'arbre de Noël. Ceux qui
sont plus âgés pourront user librement du
privilège charmant attaché à l'institution du
gui. On prévoit déjà des commencements d'i-
dylle sous les auspices favorables du «mist-
letoë ». Les fiançailles ont été singulièrement
rares cette année, constatait dernièrement
un journal mondain. Les jeunes gens d'Angle-
terre, comme ceux de France, hésitent à se
marier. La vie est dure partout. Les demoisel-
les ont du ma-} à arracher à leurs admirateurs
la déclaration décisive —• «proposai » — qui
détermine l'« engagement ». Elles espèrent
que les jeunes gentlemen seront moins timi-
des pendant la saison de Noël et que, en s'y
prenant adroitement, elles réussiront à leur
faire franchir l'intervalle qui sépare un bai-
ser d'une déclaration. Avec nos meilleurs com-
pliments de Noël, nous envoyons aux j eunes
Anglaises nos vœux sincères pour le succès
de la campagne... de la campagne matrimo-
niale.

Du Matin, à propos de l'échouement du
« Kléber » près de Marseille, et de la mort du
commandant Servia :

Le cap itaine Servia avait un scrupule. Les
usages maritimes veulent qu'un navire aban-
donné de tous soil une épave, et qu 'une épave
appartienne au premier survenant qui s'en
emparera. Si le commandant élait parti tout
de suite, sans prendre aucune précaution ,
sans mettre la propriété de ses commettants
sous la protection des autorités du port voi-
sin , n'importe quel pirate , n'importe quel
passant de la mer aurait été fondé à s'en pré-
tendre le maître.

El ce fut , à bord du paquebot désert, une
nuit tragi que pour ce relégué volontaire , gar-
dant !e bien de ses maîtres contre tout venant
et faisant « le quart » sur sa dunette bran-
lante, dans les embruns, dans la tempête...

Le jour revenu , toutes déclarations faites à
terre par ses seconds, il consentit enfin à
prend te terre à son tour. On crut tout le
monde sauvé désormais et qu 'il ne s'agissait
plus, pour rentlouer le navire abandonné , que
de le délester d'une partie de sa cargaison ,
grâce à un va-et-vient de chalands et de ba-
teaux légers. On se disait que le drame élait
fini.

Hélas ! il commençait.
Là aussi, pour celte besogne de salut , pour

ce transbordement , pour ces allées et venues
d'allégés, la présence du capitaine était utile,
si elle n'était pas impérieusement prescrite.

Braves gens

Avec cette passion qui tient au cœur tous les
marins ponr le navire qu 'ils ont habité, gou-
verné, conduit à travers tant de périls, If
commandant ne voulut point que ces diversqi
opéra tions s'accomplissent sans lui. Quand oç
aime les gens, on tient à panser leurs plaies ,
à soigner leurs maux : il faut croire que lej
bateaux sont comme des enfanls ou comnu
des amis pour leur équipage t — Servia vofc
lut aider à sauver le sien.

Il s embarqua ; d abord pour se rendre c
bord du « Salignier », qui stationnait à deu;
cents mèlres environ du « Kleber » puis, il
résolut, malgré l'état de la mer, de descendre
avec quelques hommes dans une barque et da
se diriger vers l'épave.

Il alla.
Tout de suite, de grosses vagues prirent la

frêle embarcation qu 'il montait. Ses matelots
firent tout ce qu 'ils purent afin de la main-
tenir droit dans le vent et de lui faire aborder
de face les montagnes d'eau qui roulaient au-
devant d'eux, qui menaçaient à chaque instant
de les engloutir... et qui passaient.

Mais l'une d'elles, plus forte ou plus traî-
tresse, les prit décote , déferla sur le platbord ,
emplit la barque et tout sombra !

On vit alors des tètes éparses, cinq ou
six, toutes ruisselantes, sortir de l'eau, dana
les remous de la vague. On vit des mains se
cramponner à la coque retournée, saisir des
gaffes ou des avirons qui traînaient. On vit
se détacher d'un navire prochain des canots
de secours montés par des marins danois qui
faisaient force de rames pour sauver les
naufragés. Ils en recueillirent un, deux, trois.
Le quatrième, vers lequel ils se dirigeaient
et; qui se soutenait sur l'eau grâce à un bout
de bois, leur cria :

— Non, non ! Sauvez d abord le comman-
dant ! Il se noie...

Et .le malheureux montrait aux étrangers
une tête livide, aux yeux déjà clos, flottant
à quelques brasses de lui.

Vous savez le reste. Le capitaine Servia
était déjà mort quand on le coucha au fond
de la barque danoise; un autre marin, nommé
Belzani, avait disparu.

Celui que l'on recueillit le dernier, et qui
vivait encore, le brave garçon, fut le chef
mécanicien Jouvain, du « Kléber », celui-
là même qui n'avait voulu être sauvé <i.r 'a-
prôB son chef.

SOLEURE. — La police vient de procé-
der à l'arrestation d'un boulanger d'Œnsingen
et à celle de son fils. D'après l' « 01tener
Tagblatt » ces deux hommes seraient accusés
d'avoir participé au crime commis récemment
dans cette localité sur la personne d'une
veuve nommée Borrer. On ne peut dire en-
core si la justice tient réellement les cou-
pables.

SAINT-GALL'. -L— Samedi de la semaine
dernière un pauvre artiste ambulant, avaleur
de sabres à ses heures, exécutait une série de
productions dans un café de Saint-Gall. Après
avoir absorbé les objets les plus hétéroclites
à la grande joie de l'assistance, l'artiste vou-
lut corser la représentation en avalant une
canne. L'opération réussit, mais dès qu'il l'eut
terminée, le malheureux acrobate dut sortir
précipitamment. Quelques minutes plus tard,
onl e trouvait étendu sans connaissance de-
vant l'auberge. Transporté aussitôt à l'hôpital
il y a reçu les soins les plus empressés.
Néanmoins son état reste grave.

ARGOVIE. — Ces jours derniers, une
femme de forte corpulence se présentait dans
diverses maisons de Zofingue et d'Aarbourg
pour demander l'aumône. — L'autre soir, en-
fin, la donzelle entrait chez un particulier
d'Aarbourg et sollicitait humblement une
place pour dormir. La maîtresse de maison,
n'ayant pas de lit disponible, fit accompa-
gner la visiteuse par une de ses filles à l'au-
berge voisine. La mendiante s'installa com-
modément dans la chambre qu'on lui offrait
gratis et se mit à boire une telle quantité
de spiritueux que le personnel de l'établisse-
ment, pris de soupçons, avertit la police.
Un agent arriva bientôt sur les lieux et pro-
cédai à une petite enquête qui aboutit à cette
constation curieuse q*ie l'inconnue était un
vigoureux gaillard, armé d'un énorme cou-
teau et d'un poignard. Le personnage a été
mis au violon en attendant que des éclaircis-
sements aient été obtenus sur sou compte.

Nouvelles des Cantons
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paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi.
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Chronique dn Jara bernois

Tramelan. -— Samedi après-midi , des en-
fants découvraient un cadavre à moitié dévoré
par les renards, lieu dit * An Busset », com-
mune de Tramelan-dessus. Les autorités vin-
rent bientôt sur les lieux et purent encore re-
connaître ce cadavre pour être celui d'un
nomme Rebetez César, né en 1864, des Gêne-
rez, veuf et père de k enfants encore en bas
âge et placés par la commune.

Cet individu , qui habitait  avec un frère à
la Barrière des Genevez, était adonné à la bois-
son.

Il avait quitté le domicile le 12 décembre,
après quel ques observations que lui fit son
frère au sujet de sa conduite , et n'avait plus
reparu depuis. Il fut cependant encore vu à
Tramelan le 14 décembre, où il acheta un
demi-litre d'eau-de-vie. Des lors on doit ad-
mettre qu 'il se coucha pendant la nuit à
l'endroit où il fut retrouvé et où il suc-
comba des suites du froid et de son intempé-
rance.

Ce malheureux avait quitté le pénitencier
en avril dernier après avoir subi une peine de
5 ans de réclusion pour avoir tué son propre
enfant.

** Locle. — L'instruction de l'affaire du
crime de la Combe-Monterban a amené samedi
l'incarcération de la femme Robert , épouse de
Georges Bobert , l'un des assassins, accusée de
complicité.

— Dimanche après midi , vers 4 heures, un
commencement d'incendie s'est déclaré dans
un logemen t au pignon de la maison de l'Ar-
mée du Salut. Il a élé provoqué par nn four-
neau surchauffé dont le tuyau était trop rap-
proché de la paro i en bois. *

Lorsque la garde communale, aussitôt ap-
pelée, est arrivée, le feu était déjà éteint , et
une décharge d'extincteur a écarté tout dan-
ger. Les dégâts se bornent à quel ques boiseries
carbonisées .

Chronique neuehâteloise

*# Séance Jaques Dalcroze. — On nous
écrit :

Petite salle dimanche pour la matinée Ja-
ques-Dalcroze et salle plutôt froide . Malgré
celte indifférence du public , M. Dalcroze a dé-
aillé avec soin toutes les œuvres qu 'il nous a
onnées. La plupart d'entre elles nous étaient

connues et supportent d'ôtre entendues deux
fois ; pourtant je conseillerais à M. Dalcroze
de ne pas dépasser ce chiffre , car ce genre
quoique fait avec beaucoup d'intelligen ce , fa-
tiguerait notre public.

L'auteur se répète peut-être un peu dans
•cette quantité de chansons , mais les accompa-
gnements de piano de toutes ses œuvres sont
tous faits avec talent et dénotent une grande
facilité d'arrangement. M. Dalcroze est réelle-
ment un homme extraordinairemen t doué ;
«t'est d'abord un poète-chansonnier disant lui-
même ses œuvres, — je ne dirai pas avec une
?oix suave, — mais certes avec intelligence.
O a fail en outre une certaine quantité de ron-
des pour enfants et de chansons à deux voix.
En dehors de ce genre, il a louché le genre
classique et il y a peu . de temps de cela nous
avions l'occasion d'entendre un quatuor qui ,
quoique manquant un peu d'inspiration, était
pourtant d'un facture habile, et j'en conclus
Se si M. Dalcroze désire, au point de vue ar-

tique, devenir quelqu 'un , il devra travailler
on seul genre et abandonner les autres ; cela
rapportera moins, il est vra i, mais sentira da-
tintage l'artiste.

iCa S-

** Grande cavalcade. — Nous avons an-
aoncé récemment que l'organisation projetée
d'un cortège de bienfaisance pendant les

£ 
tes, avait été abandonnée, en raison du peu
i temps dont disposait le Comité provisoire

foi s'était formé à cet effet.
L'idée d'offrir quelque chose à notre pôpu-¦Sstion qni n'est pas gâtée, disons-le en pas-

sant, s cependant germé et nous sommes
An mesure d'annoncer aujourd'hui une grande
•Savalcade organisée par la Société de Cava-
ferie de notre ville, pour dimanche 29 cou-
8*ant> à 2 heures après midi.

Nous seront discret pour le moment, nous
l*gservant de revenir sur le sujet avant pen.

Qu'il nons suffise de dire que la Société
5a Cavalerie «ni nous avait donné de si jolies
Ctourees l'année dernière, a retrouvé son en-
train d'O y a quelques mois, et qu'elle fera
très bien les choses, avec le concours, em-
pressons-nous de le dire, de notre vaillante
Sooiété de Musique, les Armes-Réunies, d'un
fart contingent des plus dévoués de nos gym-
nastes, et d'un peloton de tambours des Ca-
dets.

Chronique locale

** Nos gyms de l'Abeille. — Il est sans
doute superflu de rappeler que c'esl ce soir
que les gyms de l'Abeille présenteront au pu-
blic un travail qui sera très goûté et qui ré-
serve beaucoup de surprises.

Voici l'itinéraire : de 8 heures et demie à
9 heures, au Cercle de l'Union ; de 9 heures à
9 heures et demie, au Cercle du Sapin ; de
9 heures et demie à 10 heures, au Cercle Mon-
tagn ard ; de 10 heures à 10 heures et demie,
Brasserie Ariste Robert ; 10 heures et demie à
11 heures, Brasserie de la Métropole ; de
11 heures à 11 heures et demie, Brasserie du
Square ; de 11 heures et demie à minuit ,
Brasserie du Globe ; minuit , Cercle Ouvrier.

(Communiqué.)

** Etablissements publics. — Le recense-
ment de ces établissements dans le district de
la Chaux-d e-Fonds a fail compter 157 cafés et
17 hôtels à la Chaux-de-Fonds, H cafés et 2
hôtels à la Sagne, 5 cafés et 2 hôtels aux Plan-
chettes, soit 173 cafés et 21 hôtels pour le dis-
trict, qui compte encore 12 cercles, dont U à
la Chaux-de-Fonds et 1 à la Sagne

% '% F " ' ¦¦;¦ nationale. — Les collectes dn
jour d «lestinées à la Caisse de paroisse
sont n.. i;i*Jées d'une manière spéciale à
la généro.v * les membres de l'Eglise.

Le Collège des Anciens.
*# Ecole ménagère. — Il y a encore une

place disponible au cours qui s'ouvrira le ven-
dredi 3 janvier. — S'adresser par écrit à
M. Ed, Clerc' président de la commission.

(Communiqué.)
#* Caisse d'épargne scolaire. — Verse-

ments du mois de décembre 1901 :
1008 comptes anciens . . . Fr. 2075 —

15 comptes nouveaux . . . » 22 —
Total Fr. 2097 —

remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1901.
Direction des Ecoles primaires.

#* Bienfaisance — M. le pasteur Crozal
remercie la personne qui lui a fait parvenir
10 francs pour le temp le de l'Abeille.

(Communiqué).
— Le Dispensaire des écoles a reçu avec re-

connaissance un beau don decinquantefrancs.
Cette œuvre philanthrop ique se recommande
au souvenir des personnes charitables.

— M. Ed. Clerc, directeur , accuse réception
de la somme de dix francs à partage r entre le
Dispensaire des écoles et l'œuvre des chaus-
su res des enfants pauvres du Collège (Bonne-
QEtivre).

Il adresse ses sincères remerciements an
généreux donateur anonyme.

— Il a reçu également , de la part d'un
groupe de neuf dames , 15 fr. pour le Dispen -
saire des écoles el .20 fr. pour los colonies de
vacances , et prie ces "énéreuses donatrices de
recevoir les vils remerciements des deux ins-
li lu lions. (Co mmuniqué) .

— Le Comité des colonies de vacances ft
reçu avec reconnaissance la somme de 22 fr.,
des fossoyeurs de Mme veuve Elisa Mauley,

(Communiqué.)

Dernier Courrier et Dépêches
BIENNE, 24 décembre. — Le Comité d'or-

ganisation de la Fête cantonale de chant a
fixé la fête aux 6 et 7 juillet 1902, à Sienne.

La Fêta cantonale de gymnastique aura
lieu les 20 et 21 juillet.

BIENNE, 24 décembre. = Lundi soir , S
7 heures, un incendie s'est déclaré dans la
maison ds l' entrepreneur Wyss, au Pasquart.
Malgré l'arrivée immédiate des pompiers, les
dégâts suni. assez importants. La cause du si-
nistre est encore inconnue.

PARIS, 24 décembre. = « L'Echo de Paris »
reproduit une dépêche de Bruxelles, disant
que le président Kruger serait disposé à en-
trer en négociations et à recevoir des délé-
gués anglais à Utrecht, si le gouvernement
anglais voulait faire des concessions. Plu-
sieurs Boers influents , entre autres MM.
Wolmarans et Wessels, estiment qu'il faut
mettre fin à la guerre.

Agence télégraphique snisse

BERNE, 24 décembre. — Conseil fédéral.
— M. Adalbert Wirz, président du tribunal , à
Sarnen , a donné sa démission de membre du
conseil d'administration des chemins de fer
fédéraux. «Le motif de cette démission est que
la loi fédérale de 1897, concernant l'acquisi-
tion et l'exploitation de chemins de fer pour
le compte de la Confédération, prescrit que
des 25 membres nommés par le Conseil fédé-
ral , 9 au plus peuvent en même temps fa i re
partie des Chambres fédérales , et que par la
nomination de M. Wirz au Conseil des Etals,
ce nombre serait porté à 10.

Le Conseil fédéral a approuvé la justifica-
tion financière de la compagnie dn Saignelé-
gier-Glovelier, au montant de 3,050,000 fr.,

sous réserve de l'examen des comptes de cons.
trnetion après l'achèvement de la ligne.

Le Conseil fédéral a nommé consul suisse i
Pernambuco M. Daniel Streiff , de Glaris.

Le Conseil fédérai a réparti comme suit les
départements entre ses membres, pour 1902 :
Départemen t politique Zemp, remplaçant Deu-
cher ; intérieur Ruchet , remplaçant Muller ;
justice et police Brenner , remplaçant Ruchet :
militaire Muller , remplaçant Hauser ; finances
et douanes, Hauser, remplaçant Brenner ; in-
dustrie , commerce, agriculture Deucher, rem-
plaçant Comtesse ; postes et chemins de fer
Comtesse, remplaçant Zemp.

Nominations : Commis de poste à l'agence
suisse des messageries, à Pontarlier, M. Char-
les Suter, de Neuchâtel, actuellement commis
de poste à Rorschach.

Le Conseil fédéral nomme second médecin
au bureau de l'assurance militaire, M. Charles
Ringier, à Sins, Grisons, le docteur Burgisser
n'ayant pas accepté sa nomination.

BUENOS-AYRES, 24 déc. — «El Pays »
fait observer que l'on ne peut pas soumet-
tre le différend chilo-argentin à un arbi-
trage, une sentence ne pouvant pas être
rendue avant deux ans et les deux pays ne
pouvant rester si longtemps sur le pied de
guerre.

La Chambre des députés a adopté Un projet
interdisant l'exportation des chevaux et des
mulets.

PEKIN, 24 décembre. — Le ministre de
Russie a p rié les plénipotentiaires chinois de
lui présenter par écrit leurs objections au
traité de Mandchourie, afin qu'il puisse les
transmettre à son gouvernement.

La cour est arrivée lundi à San-Chao, sur
la frontière du Tchili.

BERLIN, 24 décembre. — On mande de
Paderborn au « Lokal-Anzeiger » que l'on a re-
trouvé encore, sous les décombres du train
télescopé, un assez grand nombre de membres
humains, bras et jambes, dont il n'a pas été
possible de retrouver les possesseurs.

POSEN, 24 décembre. — Suivant le «Tag-
blatt de Posen », 4 enfants seulement répon-
dent encore en langue allemande à l'enseigne-
ment religieux dans la deuxième classe de
l'école de Wreschen. Une jeune fille allemande
a été injuriée et maltraitée par ses condis-
ciples, parce qu'elle répondait en allemand.
A Krotoschin, dans l'enseignement religieux,
10 enfants refusent absolument de répondre;
à Posen, des cas analogues se produisent.

LIVERPOOL, 24 décembre. — Un incendie
s'est déclaré dans la soirée, vers 6 heures,
sous le tunnel du chemin dé fer électrique,
au moment où un train de voyageurs y pé-
nétrait. Une forte explosion, suivie d'un
éclair aveuglant, s'est produite à l'arrière
du train. Les voyageurs affolés se sont pré-
cipités vers les issues. 5 hommes et un jeune
garçon, tons employés de la Compr-gnie, ont
été tué**** ; il y a eu un assez grand nombre de
blessés.

ROME , 24 décembre. — Hier, au Sénat , le
ministre des finances a déposé le proje t des
mesures financières approuvé samed i par la
Chambre. Le projet a été renvoyé à la com-
mission des finances.

BIZERTE , 24 décembre. — Un ouragan
d'une violence extrême, qui a duré deux
heures, s'est déchaîné dimanche sur la ré-
gion. Des arbres et des toitures ont été ar-
rachés el plusieurs embarcations ont été em-
portées à la dérive. Trois maisons ont élé dé-
molies el un muren construclion s'est écroulé.
Trois personnes qui avaient été ensevelies
sous les décombres , et qui ont pu être re-
tirées, onl été blessées grièvement.

Cultes à La Chaux-de-Ponds
Mercredi 25 décembre 190 1

N O E L
Eglise nationale
Mardi 24 décembre.

Temple : 5 h. soir. Fête de Noël pour Ecoles du
dimanche et catéchisme.

Mercredi 25 décembre (Noël).
Temple 9 •/» h. matin : Prédication.
3 h. après-midi : Prédication et réception dei ca-

téchumènes. — Chœur mixte.
Salle de culte de l'Abeille

9*U t»- du matin. Prédication.
Egrllse indépendante

Veille de Noël . Mardi 24 décembrt
Fête au Temple et à la Croix-Bleue.

JOUE DE NOEL
Au Temple

9 '/ , h du matin. Prédication.
7 V» h. du soir. Culte liturgique et communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h. du matin. Prédication et communion
3 b. après-midi. Méditation.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
Mardi 24 décembre,

6 heures du soir. Veille de Noël.
Mercredi 25 décembre

10 heures dn matin. Prédication .
Dentsche Kirche

Weihnachten.
9 •/« Uhr Morgens. Gottesdienst und Abendmahl.
i Ulir Nachmittags prâzis. Liturgischer Festgottes-
dienst

Epllse catholique chrétienne
Mardi 24, à 5 heures moins un quart du soir. Arbre

de Noël .
NOEL

9 ¦/• heures do matin. — Coite solennel. Commu-
nion Sermon.

BRONCHITE
Accompagnée d'un mauvais rhum.

La bronchite chronique et la facilité i
prendre froid sont une faiblesse fréquent!
chez beaucoup d'adultes aussi bien que chel
les enfants. Voici une lettre qui se rapport»
à ce sujet :

Montmeill.in, près Lausanne , S sept. 1*100.
Messieurs Je viens par la presente i vous donne!

les résultats de votre Emulsion Scott dont jo me suit
servie pour mes deux petites filles , l'une âgée do i
ans et l'autre d'un au. Toutes deux avaient uni
mauvaise bronchite accompagnée d'une forte toux

ELISE MANN BLANO
Après avoir fait usage de votre Emulsion Seott di
façon bien régulière, la toux a disparu, mes dilates
se sont très bien remises ; elles sont fortes et ont
bon appétit.

Aussi je puis vous dire , Messieurs , qu'i l'avenir
si mes enfants ont encore besoin d'un remède effi-
cace ct reconstituant , je ferai toujours usage de
l'Emulsion Scott.

Becevez , Messieurs , mes sincères salutations.
M»' Mann-Blanc.

Comme spécifique pour toutes maladies da
la gorge et des poumons, l'Emulsion Scott est
sans égale. Elle soulage instantanément les
muqueuses enflammées de la gorge et des
poumons et opère alors le travail plus impor-
tant de reconstituer l'organisme, de sort6
que la prédisposition à ces maladies est vain-
cue.

Assurez-vous toujours que vous achetés*
bien la véritable Emulsion Scott, reconnaissa-
ble à notre marque de fabrique de l'homme
tenant un gros poisson sur son épaule. No
soyez pas leurrés par des préparations contre-
faites ou d'inférieures substitutions de l'E-
mulsion Scott. Elles ne ressemblent en aucune
façon à la préparation authentique et ne vous
donneraient pas les résultats désirés. 100

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

CRAVATES pour Messieurs, magnifique assor-
timent. Régates, Noeuds , Diplomates,
Phlladelpbies, ainsi que Nœuds, Jabots,
Tours de cou, Régates ot Philadel-
pilles pour Dames, Lavallières, Pochet-
tes, Mouchoirs. 16966-6*

J .  GJFAlM&n, rue Léopold Robert 4.

J. G/EHLER , rue Léopold Robert 4.
Spécialité de Corsets

16970-6*

EUGENE FER. Parc 1. Neuchatel blano et rois, Hàcoi , Beaujolais , Sailenaj, Pommard , Noolii -à-Ye il , Nuits , Corlos, eSJSSiSï !a

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

16967-6*

«fl prix avantageux et avec prime *
JUMELLES Théâtre et Campagne.
BAROMETRES de premières maman.

RUE LÉOPOLD-ROBERT 59
au Sme étage

R A O C Z i  m A N C O N
Spécialité : Lunetterie. 17655-1

Etrennes utiles !
Appareils Américaine de Gymnasti-

que de Chambre.— Demander Prospectus
au représentant M. Léon TISSOT, rue
du Doubs 75. 176124-5

FORTIFIANT
M. le Dr Beese à Keahaldensleben écrit :

< Bien que j'aie une aversion prononcée contre le
graad nombre de préparations nouvelles , j'avais
cependant une foie. danB un eas désespéré, ou je ne
savais pins qu 'ordonner , prescrit l'hèmatogène du
D' méd. Hommel. L'effet eu Tut dea plus sur-
prenants . J'estime fort l'hémotogène dans les cas
d'accouchements et d'affections d'estomac et d'en-
trailles, ainsi que daus tout autre cas de faiblesse»
D'après mon expérience, ce moyen est particulière,
ment efficace cher les femmes et lee jeunet filles . »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 7

Cartes postales avec photographie
Adressez à M. Georges PERRIIV , rue da

Temple Allemand 107, La Chaux-de-Fonds,
votre portrait ou tout autre photographie que vous
aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la
quinzaine des Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique dé l'original que vous
lui aurez confiée! qu'il vous rendraintact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cet ar-
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la
vogue immense et toujours croissante des cartes
os taies illustrées de tous genres.
Ressemblance garantie. Exécution Irréprochable

Fris 8 (r. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 U * 20 pièces,
etc., etc.

—¦— Prix-courant détaillé grati6 el franco i

Imprimerie A.COUBVOIS1ER , Chaux-de-Fonde
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$1 fy 25, rue Léopold Robert , 25 £ } M y l
gv ARGENTERIE de table — ARTICLES en «crins ^̂f f b  Choix immense . — Prix 1res avantage ux. ¦IwK
A. CANNES poigiw':es argent, depuis 6 fr. AA
Pp Couverts  «argent  15476-2 4 1̂
fo 

CUILLÈRES à caFé — CUILLÈRES à légume JSf

|?£ Cuillères à crème, elc , elc. <HiPp
A COUTELla'EIUE argent, nacre, ivoire, corna A2^

K FABRICATION SUR COMMANDE $|p

JBC «•?«'ï. -a^-j» jra.sj,i. .<»HD.

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

Dîners avec dessert dopuis BO et 60 c. Soupers complets depuis 45 c. Pension
soignée à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi. Gâteau au
fromage, la ra tion 2o c. Samedi , TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à touto houro. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque

{
'oui-. Crème, la ration . 10 c. Chaque dimanche,  Meringues. — BILLARD neuf et
eux divers. Ohambres depuis 1 fr. et 1 fr. 60. — Arrangements pour séjours.

8847-61 A. SCHMIDT.

Etrennes pratiques -̂ J ,
NOEL u NOUVEL-AN ,«JU»

pour les Ménagères "I?~^^^^^^^^^
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Appareils à lessive VICT ORIA
Brevetés n» 4534 D. R. P.

en tôle forte étaniaJe, ziligués ou cn cuivre. Le plus pratique,
le plus solide et le meilleur marché de tous les appareils â
lessive existant jusqu'à, ce joui*.

La machine exigeant peu de force peut facilement être
actionnée par un enfant. — Seul dépositaire 17533-5

Frédéric MARTIN", ferblantier , 48, rne dn Parc, 48

A * MAGASIN de MUSIQUE -
a^SpKr^ ̂ i^nos et Harmonlnms |

^̂ î ^̂ W " 

lOlOIlS 

JIM
^^̂  

VIOLONS 
pour 

Artuteo ^IsP

ARNOLÎTCHOPARD
Représentant delà Maison HH8 Frères & C

de Bâle

43, Rue Léopold Robert, La Ghaux-de-Fonds.
S GRAMOPHONE «g*ft le modèle perfectionné, simple et automatique, à disque ^SÎï*̂ ^^^

ém Réparations de tons les Instruments, Ijplïjjp
\J/ ACCORDAGES de PSANOS êlfelll ^
¦ tt*»* /Jk "T*Jt"4r~,%t'gŒJ «les meilleures Fabriques suisses et étrangères,

JE .m.J-2tot*.J- t̂ ^**J?f£3t Bluthner, Beschten, Stetnway et Kaps, etc.

®@©©©@-®®@@®@^n®©®® @@@©@#©*®#e#®@#®

Au Magasin de Cigares
Rue Numa Oroz 89 H.-N. MJI*S1IJ1 §B11 Rue Numa Droz 89

Pour les fêtes de Noël el. Nouvel-An joli assortiment'de 17430-4

CIGARES CIGARETTES et ARTICLES pour FUMEURS
Reste quelques douzaines de Porto-monnaie qui seraient vendus en bloc.

ai ffi i" «s ii A «?fc a i #^̂ ÉÉâ^>M% M s % s m s  ̂fà @$ <m ilj l«f
iiUIJiOCiy *̂ piM nififliBiyyu lii §\»
Non-ouvrantes, forgéos sans soudure , toujours un grand stock en trois différentes

largeurs.

Avantages de mes Alliances :
2 Peuvent s'agrandir, se diminuer de numéros sans changement de poids , ce qui

esl réservé à tout acheteur durant trois ans gratis.
2. Les bords ne sont jamais coupant. 173W-4
3 Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure . L'outil à agrandir

et à rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.

Hôtel Central - Osear FRÉSARD
<-e magasin sera ouvert tous les Dimanches en Décembre.

& B^M v^ÊsË/mnl ft&SÀ \W hiîffiâ (îSfâh V^B A \BP™" /Sa JHL ""5̂ iTr'2K)ÏH tTrff*Jliflr f\ rJilflraJI t̂ M SSÎ *•*'

â**dgSîiîaKtffltfgM̂ ^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chanx-de-Fonàs, tons les j onrs excepté le Lnnflî.

*79 2FI.ULO de let !S3©i/X.£t:ri.oe "7- 17216 ?
Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de Vitragas encadrés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

Tissus pour Robes et Confections pour Daines
Voir los» étalages ! est toujours très complet. Voir les etctlagresj

Société de Consommation
Jaquet -Dro r 27. Parc 54. Industrie l

tas Dr oz 11. Nord 17,
JPo »T> anctoig :

Cacao à l'avoine marque « Cheval blanc »
la boite fr. 1%.

Cacao à l'avoina de Cassel , la boîte
fr. 1.40.

Galactina farine lactée , la dernière venue
mais la plus appréciée et la plus nour-
rissante pour les petits enfants, la boite
fr. 1.30.

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

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

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

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

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

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

bouché, sans verre, le litre 60 c.
Neuchatel rouge la bouteille verre perd u

fr. 1,05.
Allumettes suédoises véritables le paq

25 c. •
Allumettes autrichiennes genre suédois

en papier mâché très appréciées , le pa-
quet 20 c. 3241-22

BAUX à LOYER ~J5$®&$&&

I

Foie de Morue S
fraîche j

Grande Droguerie!

J.-B. Stierlin 1
vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. [Si

Rue du Marché 2, Cbaux -de-Fo ods



Jolies Etrennes!
Articles en Mickel

Cafetières , Théières, Plateaux fond faïence et bords nickel,
pessous de verres, de carafes, de théières, de plats, Sucriers,
Liens de serviettes, Plats à tourte, Beurriers, Compotiers,
Bouillottes, Cafetières russes très pratiques à faire le café sur
ta table, Ménagères, Coupes â fruits, Paniers à pain, Ramasse-
Kettes, True/ les , Passoires, Tire-bouchons, Bassines & lit,

ohauds de Uble, eto. 
^̂Xf v\x& <3LUL PiaitSy X

097M Veuve J. THURNHEER.

Etrennes utiles

t 

CHEMISERIE

JULES ULL MANN
69, rue Léopold Robert, 59

Très grand ehoix de Lingerie pour Dames
Chemises blanches, Jaeger et couleurs, depuis fr. 2.25

CALEÇONS. — CAMISOLES. — CHAUSSETTES.
Mouchoirs. — Foulards.

GANTS pour Dam-as et Hommes 16767-8
Chois immense de Cravates en tous genres.

Chois immense de
Boutons de chemises et de Manchettes. Art moderne.

Ton* acheteur poar ane somme
d'an moins 9 tr. recevra ose prime gratuite

gss Sautoirs plaqué or sur argent, fr. 12, 15, 20. Sautoirs or 18 k., fr. 53. «Sautoirs plaqaô or sur argent, fr. 12, 15, 20 S?
s* • g.
s W ^IIAI I P I H lIAnif magasin et Fabriqae de Bijouterie I

 ̂ W Kl i l l  *P"1 si H I 11K lf or> argent et pla<ïDé or
™ Iis9 idPwi»lBl£ LflH fii Uf ini W • LA C HAUX -DE -FONDS © im& H BB«fr F̂ &a mm WË w«l  m H W&? m K B Place de l'Hôtel-de -Vide 5.
5 . .
lu Le ma«?asin est ouvert le dimancbe pendant le mois de décembre. — Le magasin est connu pour vendra la meilleure marchandise et aux prix les plus bas. -i?
jj«g PRIX-FIXES marqués en OHIFFRES connus. ***••
*S  ̂ Grrande mis e en ven te des f layont sp éciaux suivante Q xA
lt Jagnos en or 18 k. depuis fr. 5, 7, 10, 15 et au-dessus. O*-*"̂ v»-c*»>A© aident jf
0 CbainGS 611 01' 18 k. » fr 50 » Couverts unis (2 pièces) depuis fr. 16 flV Crémiers, Sucriers, Corbeilles à dessert- *¦*•§,

g Chaînes en or 18 k. massives, dep. fr. 80 > ÏEZtt£i2£*m) ' l 1 M HMS TZbt̂ SSS. etc., etc. **
g Brocbes en or 18 k. depuis fr. 10 » Oar^^ ŝr-roa-JLo s**-«*«>*B*«f*«^ .
1 KîïÎeS C

Î
a
Î
neS 

SÎ?  ̂SI °I 18 k' deP' 53 fr - * U «•¦!"¦ • '¦» vente exclusive des couverts de table «Monopol» spécialité pour 1w Grandes chaînes MtîK,?r l!*; fr. 70 avec coulant » ¦"•«* *«»*o*«. Besta«ra«t8, car£
¦ U- , _ , .  Cuillères à soupe Fourchettes de table Cuillères A café

*g Alliances rt Couvrantes. Alliances. Alliances. Alliances. a're 8i â fr » ,a d*- u,re »*¦*•¦•» ia ¦*«¦ fr * la Ja d** g*
ï* En outre tontes ces marchandises s'exécute

^
auss» plaqné or snr argent. 

Po
.̂
0™ ?iè*oupe

. 
Po7re8Td?ceB j |

M Un choix Immense dans tous les articles permet de satisfaire tous les goûta. 16586-1 Etal BIS d'âPt Et&illS d'«ll*$ EtSÎHS rfi'ai*f W
o Envois d'échantillons & choix Coupes Vases Plats â servir Plats décoratifs £»
El » * ss
g_ *++  ̂Installation galvanoplastique de Dorure, Argenture, Oxydages vieil argent. — Patines de Médailles ??? *>

J|W ÉTRENNES UTILES ~VQ !

• * <: L TiRoni ^  ̂| :
# jĥ , ^̂ f̂c fcfr, 2/, r««9 Zéopold-f loàerf, 21 _ itrttô^P̂  ̂ ^  ̂ ®

Çt5* »̂«w^ "̂

J ^  TRES GRAND CHOIX V J

MONTRES au détail
Fabncation spéciale , marche et réglag6

garantis. 7Û49-6
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERHEN0UD
LA CHAUX-DE-FONDS

59, Rue du Temp le Allemand 59.
— Téléphone —

Réparations de toutes lUOXTKES
simples et •compiiqnéeB. 

Horlogerie
M. HON MPILIAT

FABRICANT d'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE du PREMIER MARS 6,
à l'occasion des fêtes «Je Noël et Nouvel-
An , signale à l'attention de ses clients et
du public auxquels il recommande son
choix immense de

MONTRES or, argent et acier,
en tous genres et toutes grandours , sim-
ples, fantaisies et compliquées. q< 'il
olïre en détail et en gros à des pri x extrê-
mement avantageux. 1619J-3

Fabrication de l'w-ws particulières
en trois semaines; toutes pièces sortant
de mon Comptoir sont garanties 5 ans.
Réparations de MONTRES en tous genres*.

— TÉLÉPHONE —

MONTRES QN
égrenées Jjpfay

tous genres VÎ«5«J-T5V*\
•PRIX RÉDUITS ^2^?̂ AMBEAU CHOIX |2VV jnJ| %
MrnoM 0R02 ^gEgf/V

fW Jaquet Oroi 39 ^̂ *̂  ? ̂
Il Gjii-aii-ft-ran (t £

" 'a—*•***—
é

Modes
A remettre de suite, pour causs impré-

rne, dans quartier trés fréquenté, un des
bons magasins de mod *.s de «LAUSANNE
ayant ancienne clientèle. — Pour tous
renseignements, s'adressor a Mme Conr-
voisier . Imprimerie , Place Neuve, à la
Chaux de-Fonds. îeUS-lO'

Vous ne toussez plus
si vous preaez le 17148-9

Sirop contre la toox «HapiMeii)
enregistré sous n» 11238.

Tréï efficace et éprouvé contre le» toux
opiniâtres et la coqueluche.

Vente exclusive pour La Chaux-de-Fondi
Grande Droguerie

J.-B. STIERLIN
Rue du Marohe Z.

Prix du flacon 2 francs.

pour le 23 avril IIP», de beau*
LOCAOZpour magasin et appar-
tement. Situation avantageuse. Eau et
gaz installée. ivm-f) 0*

Ecrire sous initiales t. M. 1407*». a*
bureau de l'IUPU-TUb.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.

Q Libra^ii^ie-Fapeterie E

SB, rue Léopold Robert, 28 La Chaux - de - Fonds 28, rue Léopold Robert, 28

H JCâ.'̂ m*̂ ® pour JiS^;̂ ^:iaLmsL^® B3
Livres pour la Jeunesse. — Livres d'images. 111111fig Livres pr enfants. — Livres d'Art et de Science. - Livres religieux pr catéchumènes H

Psautiers. — Bibles. — Recueils pour anniversaires 111111
0«£t:rte>s3 do îélioitation s M

3SW Irn-Jïïie^se clioi^c "Jgjg *SsP*MI?

Ecrlteaux bibliques. 4**4* Photographies. S S
m PAPETERIES M

UABO-QUIIVERIE fine et ordinaire. — Albums pour photographies $
Portefeuilles. — Pochettes. 16982-4 §É§||§

Porte-monnaies. — Buvards. — Serviettes.
ALBUMS pour CARTES POSTALES, — ALBUMS pour TIMBRES-POSTE mÈÈ

I Articles de Peinture
Superbe choix de BOITES de COULEURS pour la Jeunesse

ARTICLES de FANTAISIE
Caoliets. — Liseuses. — Coupe -papier. — PLUMES RÉSERVOIR ||||

Calendriers. Cartes de visite. Cartes postales illustrées.

m

?«Vlace du Marché) SUR LA FOIRB de E.A CHAUX-DE-FONDS (Place du Ma r-lié)

Le meilleur et le plus fia CHAPEAU en laine ênm,S*& vous l'achèterez à la Foire seulement 3 fr. et 3 fr, 69 k (pièce
SSP* Personne ne manquera oette occasion & la foire (place du Marché) WW vis-à-vis d© la Maison Armand Blum, tailleur

Occasion sans concurrence. g Dépôt de fabrique. @ Occasion sans concurrence.

Eaibrairte H« Baillod
La Chaux-de-Fonds

En souscription permanente :
Andrée, Atlas général Fr. 42.80
Schrader. Atlas général » 25.—
Atlas Larousse illustré. 1 vol . fr. 32.— ; 2 vol. » 34.—
Nouveau Larousse illustré, 7 vol. brochés » 190.—

» » » » reliés » 225.—
Bescherelle. dictionnaire complet ¦» 120.—
Bilin, la médication naturelle » 20.—

(Il a été vendu â ce joui' 900.000 ex. de cette publication )
Gotthelf, œuvres complètes, IIme série. 5 volumes reliés

à fr. 8.75 le vol . » 48.78
Gindraux, histoire du Christianisme » G-30

Facilités de paiement par r®vs@matota sm&ts.smels «J69**' g
_  ̂ 2. UBMII ¦¦!¦—!¦Hfl—i«W—!!¦! «IHIMIM I ¦ 

»~ — . , . , ,  rrt1Wl.il—Hf—I .. l l l l  ¦¦¦IIH .-MW IIIW IW I ¦ I I I I I W I I  HM MPIIIH IIt lIM l i || II I

E-24 

Mpii fle Vannerie, Boi»tt et Brosserie
*E»XJ Ĵ\.C**E1 du 'MA.It.C SXÉ

Assortiment complet en RSenhles d'enfants et de poupées
Commodes, Armoires, Tables, chaises

Lits et BercelonsttQS, Poussettes et Chars, Glisses et Luges
Jeux et Jouets. Chevaux à balançoires

Articles de luxe en: Jardinières, Corbeilles a ouvrages sur pied
Travailleuses, Guéridons

Tables pour Humeurs, Table* servantes 16885-1
IH BU BLE S en jonc peint

Chaises longues, Pliants Ans et ordinaires , Plateaux en tous genre»
Se recommande, Jantes KOBERT-T1SSOT.

I

aatÊmmîsamatamaamÊBaiBÊaammssmÊ ÊÊÊmBmmÊÊS.
1 s'u-Ha ^<S<

\. ^*e ProsPec
^us> la manière de s'en S

| bOIfllB ^s. servir, est* joint au flacon. " I
is Rhutnatismis^s. 

¦ 
j% I

connu N. Foulures ^s. AJ Lrcomme le ^V'  Hàyralnipi i ̂ Ŝ  }̂r
memeur 3re- \J

lfiVPa,9,8S 
\ 

 ̂ ï
mède domestique/sSs fflailX ifs deHtS^N

 ̂
1

dérivatif, calmant et^v sa*,,.» A 0 fô+n N^curatif puissant, le vérî-̂ sf n f  ^^ Itable Pais-Espeller à la ^s^efroidissements^Jîmarque ancra jouit d'une ^-«w ParalysiBS 1
popularité sans égale. Dans les ^*»L Pifs-n-hae i
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^N ™™6* I

¦fia^aai-w*̂ ^ î

 ̂
Grand Magasin de Fleurs A

# 
Téléphone A. G8RÂRDET-EGLI Téléphone jfcgt

Hue Léopold Robert 35À (Maison de M. Château) ^%$<

#

D est arrivé un g.iand choix de 13943-86 >*>à«C
© BELLES PLANTES EN FLEURS £ -jÊç*

Primevères, Jacinthes , Cyclamens , Chrysanthèmes, elc. *M«**
jgfij'*. ainsi qu'un beau choix de F L E U RS  coupées du Midi ^̂ Ĵ .:y /̂ F  Prix modérés. Se 

recommande. TfjfëF

(A l'occasion * $oël «$oiivel-(An
On vendra A la

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

4, — RUE du SOLEIL — 4.
Beau gros Veau lre qualité, à 60 et 65 cent, le demi kilo. — Bœuf lrqualité extra à 70 et 75 cent, le demi kilo. — Porc frais à 90 cent, le demi kilo— Jambons de derrière , extra bons, à 1 fr. 20 le demi kilo. Jambon»de devant à 90 cent, le demi kilo, ainsi que Côtelettes, Palettes, Bajouesle tout bien conditionné. Bonne Saucisse A la viande à 1 fr. I O .  Saucisseau foie, 60 cent, le demi kilo. — Têtes et Ventres de Veau à 60 c. pitié*

Choucroute et Sourièbe à 25 cent, le kilo
Tous les j ours immense ohoix de LAPINS FRAIS

14628-30 ge recommancU.

MUSECiyE et INSTRUMENTS
m M F. PERREGAUX, 26, Rue Léopold - Robert 26.

«* HKSOP' Ë̂F Vente. Echange. Locations. Accords, Réparations. — Reçu
|gw3p'S'' W _a P 01"' ''' Nouvel-An un immense choix d'Instruments et

Kjgja&tg S=*  ̂ de Musique nouvelle. — Escompte au comptant.
UiWiï -̂ %.#>>*¦ lAinm,*** Facilités de payement. 17053-2 j

, !

WST JOUET S fias et courants/ ̂ 
S

Jeux de Socié tés y ^ ŷ
Poussettes de Poupées S^àS *?/, , y  ̂4>C &̂ J $ r Sm d Escompte

BEBES MABCHANT ^ ĵN^cHARs
Bébés-Jumeau ĵ ^^K^/® Chevaux
„ 1-̂ . S/4à$ff i l&s'^^Êi AttelagesCosmopolite >^  ̂/  f e

^/I K̂ Vv^Brouettes-Glisses
et autres , /VA mV* S^

elc sS % \JP s  FORTERESSES -SOLDATS

s^ ^ i Sr y ̂ Lanternes-Ciaéîîsatographo ;
^yr Moteurs-Chevaux à balançoire, etc. i

î  yr f̂ ô * Raccommodages de Poupées articulées "̂ SH

MACHINES A COUDRE
Davis, Advance, Américaine, reconnues absolument supérieures

EN VENTE CHEZ

MJI. MM.'WKLMT'mM.  ̂ mécanicien
5, rue Numa Droz, 5

Totij ours ua grand choix e» magrasin. — Conditions de paiement les
plu» lavorablcs. 16884-15

FOURNITURES. • • © RÉPARATIONS.

MASSEUSE
La soussignée ae recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prof.
(Vcihans. de Berne (5377-48

ff î mo Wasserfallen
4, rue Huma Droz, 4 

M™ BLAVIGNAC
Sage-femme

lro classo
3, Rue des Pàquis Genève Hue des fà quis S
Consultations tous les jours de 1 h. â

i h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 1505-31

VIN BLANC 1900
Premier Crû.

A vendre 10,000 litres, en Woc
OU par toutes quantités désirables à 4G c.
le litre, rendu franco. — Adresser les de-
¦MV.fs à D. 1871. Bole. 17523-2

A VENDRE
plusieurs MAISONS de bon rapport avec
terrain attenant pour bâtir,
î î n inv  rUUQ Ia lIY dans un quartier d'a-
DcttUA •VnCiOAUA venir à des pri x rai-
sonnables.

On demande à louer dc suite un grand
LOCAL pour un atelier s'établissant.

S'adresser, dès 1 heure de l'après-midi ,
M. 1*1 . Piroué, rue dn Temple Alle-
mand S\ 15831-1

attention -
Encore quelques vagons de i

Pommes de to
premier choii provenant de France (ilauto
Saône) sont i vendre au prix de 6 tr. B0
les 100 kil. et par vagon 6 fr. les 100 kil.
Occasion pour encaver. — Pour les ins-
eiptions dte commandes, s'adresser chez
W K « i ¦j i .Ar i  Pttster. rue des Oranges , 8,
au ler élag». 15348-21*
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WoP°M Robert *$*"---¦ liil lli H 1)1 Ai H IrAlUMLii u—
A ujourd 'hui et tout le mois de Décembre

W Exposition puMipe de fous les Objets pour Etrennes
PATINS depuis 1 fr. 35 MISE en VUNTE Excellent Chocolat en tablettes depnis 5 o.

Un Immense choix de Poupées et Bébés habillés et autres. — Jouets en tous genres. — Chemins Grand obolx d'Articles ponr Arbres de Noél , Porte-bougies, Bougies pour Arbres de Noôl.
da fer mécaniques et ordinaires. Soldats dans tous les prix, en plomb, en fer, massif. Canons, Attela- - .̂Mi„.„ __ _, _. ._.._ 4. .s n ,*»,--.ges, Poussettes anglaises , Voitures, Camions, Tramways, Locomotives, Cbars. — Jouets mécaniques, JaiiWLMr *5 M m . MM Q3» •ttB. Ĵ.-»-'"̂  **¦*¦»
Machines à vapeur. — Forteresses en tous genres. — Fusils , Sabres, Tambours. — Boîtes aimantées. Maroquinerie , Porte-monnaie, Portefeuilles, Calepins, Buvards , Nécessaires, Albums à photogra-
~ Chevaux en fer, Chevaux sur roulettes et balançoires , Chiens, Moutons , Bergeries , Basses-cours, phles , Albums à timbres. Albums à écrire, Sacs pour dames, Gibecières, arlicles de Bols eoulpto , tels
Villages, Ecuries. — magasins, Ameublements, Chambres de Poupées, Meubles à part. Berceaux, que : Cassettes, Boites à bijoux, Boites à gants. Boites à timbres. Porte-manteaux , petites Tables, Tables
Lits, Cuisines et Ménages nouveaux en fer battu , émaillé , difiérentes grandeurs. Potagers en tous genres, à fumeurs. — Artioles fantaisie en peluche, Eventails nouveaux , Articles en bronze. Métal anglais « u
Cartes et Boites d'outils, Outils pour découpages au Bock Fil, Etablis pour menuisiers de toutes gran- Laque, Guéridons , Porte-théières , Coutellerie, Brosserie, Parfumerie , Bijouterie. Lingerie , Bonnetteris,
deurs, Cachemailles, Coffres-forts. Boîtes de couleurs, Constructions, Livres d'images , Billards, Tivolis . Châles russes, Bacheliques , Cravates en tous genres, Ganterie fourrée. Chapellerie, Casquettes, Capes,
Arches de Noé, Jeux de quilles. Guides. Jouets caoutchouc, Jeux de courses, Boîtes de mercerie, Né- Cannes, Parapluies, Descentes de lit. Tapis de table, — Articles de ménagre. 16705-3
cessaires. Vélocipèdes, Traîneaux, Glisses. — Un assortiment complet de Jeux de Sociétés nouveaux. Aiw ananTi "SrumVZOT, 3. tr. SB.

C'est le GRAND BAZAR PARISIEN qui vend les JOUETS le RESILLE UR MARCHÉ
JB&j F Pour tir ut achat depuis 2 fr. superbe prime. ^BÊQ D3F* Pour tout achat depuis 2 ir. superbe prime. ,**J***"Ji

tëg " ¦«'L- "i-i""»-™*™ i ¦ ¦ i i A
^

1 MAGASIN ! §

1 &, RUE de la BALANCE. La Chaux-de-Fonds RUE de la BALANCE O- §
ffi XtXêxxi.e inrXAlssoxx à, X V Xl 'C T CS C A .'PXiXj jâk
ffi , _ -̂ni-j- j  <âS*

| de Services de Table en porcelaine et terre de fer f
8 

genres nouveaux -||

_ Services à Thé et â Déjeuners I
<& articles riches et courants œ>ffi w

i Services à Crème et â Gâteaux, formes fantaisie 1
I A&$flrfiiit f_ IRWîTflRI? Ç H? Tflfï ffTTIF ' I1 «arlé da UlilUl i i U RM UÙ W k l éS à l l E à  f
W BV Derniers Modèles B̂V ffi
m JARDINIÈRES - CACHE-POIS avec et sans colosnes ]|
1 VAS QUES - PORTE- PARAPLUIES ea faïence artistique et maj oliqne \®
I E^XJA.-T'ESJ^TJX: J9L ©EUVÏR. 1
# FOND FAÏENCE, dessins nouveaux H

| ménage d'enfants |
H MF" en terre de fer et émail!es, grands modèles T©@

MACHINES i COIDRE

J 

Vient de recevoir un grand ihoix de machines 4
coudre de tous systèmes provenant d'une des meil'
leures fabriques. Garanties sérieuses sur facture 5 ans.

I I ,  Facilités de payement , .". el IO IV. par msis. Es-
B™" compte au comptant. Apiircntissago gratuit. On
| se rend à domicile. - 16C4G-8

f firasr A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An i

1 sera fait uu rabais sur chaque machine.

I Albert STUUFf£R
•• Téléphone 3, passage du Centre, 3 Téiépitoae

Boîtes à musique de Ste- Croix
RÉGULATEURS VÉLOCIPÈDES

Assortiment complet
EN TOUS GENRES

EN

I

/-TJ9 PETITS MEUBLES ĝl̂i ET SIÈGES FANTAISIE «̂
^W TABLES A OUVRAGES %r̂
J&® MONTAGE DE BRODERIES "If"
^S&l AU MAGASIN ^L

3 Ch. GOGLER. Ameublements f©
14. RUE DE LA SERRE 14,

ENTRÉE RUE DU PARC
FABRIQUE

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

169P.S-4

S Outils et Fournitures d'horlogerie
EN TOUS GENRES

ALBERT SCHNEIDER
3, Rue Fritz Courvoisier, 3

SFSOIAI JITÉS S
Pour Fabricants de secrets : Grand assortiment d'acitrs, limes, pinces di-

verses, vis, etc.
Pour Pierristes : Cuivre pour meules en planches de 0,75 à 12 m./m. d'épais-

seur, cuivre en fil en petites bobines , etc. 16315-6
Pour Polissage et Finissages : Rouges, brosses, feutres , etc .

DÉCOUPAGE dc ROIVItELL.ES - 

<st> Si vous désirez faire vos achats à des prix tr«\s avantageux pour les o *
*Î£ Fêtes cle Noël et Nouvel-An, adressez-vous au Magasin 17035-2 QÈ

1 L. Courvoisier - Calame H
8, PLACE NEUVE, 8 g

*** où vous trouverez un grand choix d'Articles fantaisie, Nécessaire», Ĵ"£•? Boites à gants, à cols, à cravates et à mouchoirs. JK
¦ > Albums cartes postales, Buvards. <*£
S Grand choix de Ridicules, Tabliers soie et fantaisie. 

^
2 Beau choix de JUPONS. «J
X Articles Tissus des Pyrénées. 90T GANTERIE de Grenoble, «f*

X Immense choix de CRAVATES pour Messieurs. $£

|f CORSETS français. |$

Jft Escompte 3%. Escompte 8 »/ 0 . $t

Xdéo: .̂ Boillot
Téiéphon. ARCHITECTE ™**-

Stf 82, Rue Léopold Robert , 82 *W

t&**Em sa TU«ft/*JL»*
pour maisons de ville, fabrique», villas, uhtlt-tg, «to. — Très bulle situation. —
Farililàa Ao ranmanl lo2b9-2»

„ Orfèvrerie Américaine 9
m AVANCES in©iTiiii "t™8 g
m^ Beau ehoix d' articles pour Etrennes ^H&
^SXT 

en OR 18 K., ARGENT COKTROX.É et F^AQ'OÉ SUPÉKK5UR 16940-4 ^X2T
2^L Bagues or 18 k. dep . 4 fr .  95. Broches , Chaînes , etc. «jw£

#
î»»iifoiB**»( en or 18 k. depuis -̂ €> fr. Iiaufoivs X̂.

CANNES POIGNÉE ARGENT CONTRÔLÉ depuis 5 fr. £JO 
^f

# 

Vient d'arriver un magnifique assortiment de Services complets à thé et à café en métal américain ZJL.
plaqué argent tri ple 935, 000'— Plumes réservoir avec bec or li k. — Porte-monnaie en cuir de Russie. 4ÏJBfcp

AU MAGASIN HOTEL BAN QUE FÉ DÉRALE COTÉ RUE DE L'OUEST <||>

t 

Maison de conGance © E. Schweingruber-Widmer 9 Escompte « •/• ^&jkl
S)V K. B. — Pendant (e mois de Décembre le magasin est ouvert tous les Dlmanohes. *̂ as !̂̂ Jr

4â^ ĵAH^^ ĵ«^̂ îH^ 4̂2^ «̂ f̂^1<M^ â̂É 4̂âa^ <̂̂ ^̂ ^ 1̂̂ ^

Tons tos amateurs possédant an Kodak devront se procurer un 17063-2
Agx 'Q.xidLiBBGxtr ' GUILLON

aveo lequel ils pourront agrandir leurs épreuves en 13 X là, 18 X 24 et
24 X 30. — DÉPÔT :

Pharmacie Centrale Ch. BÉGUIN, la Chanx-de-Fonds.

imitts ûlpMÉ.
Un jeune ménage sans enfant, demande

à louer pour Saint-Georges 1902 ou plus
tôt, un appartement de 3 pièces, si-
tué le plus prés de l'Hôtel Central. — Of-
fres sous chiures A. Ha 8, 17625 , au bu-
reau da 1'IIIP 4BTUX.. WlaflR-8



Gerbe Littéraire
30, Rue du Parc LA CHAUX-DE-FONDS Rud du Parc 30.

Portefeuille circulant
•a.-» j skj snsr&aa

Les abonnements pour 1902 se prennent dès maintenant. Abonnements A
partir de 12 fr. — Pour tous renseignements, s'adresser au magasin. Sur demaude
onse rend à domicile.

Pendant le mois de décembre, le magasin restera ouvert le dimanche.
Grand choix d«|CARTES et d' Articles pour Etrennes. Wffî

| MAGASIN PAUL TRIPET
!" 6, Eue de la Balance, 6
|H Cristaux et Verrerie.
r Garnitures de toilette.
C Lampes à suspension.
p xyjeg.j Lampes colonne.

5 Services de Table et Déj efluers
j» en terre de fer décorée, grands modèles.

^ 
assortiment comp let

È d'ARTICLES de MEU AGE en FER ÉMàILLfi

Etrennes pour Noël
et Nouvel-A n

Fabrique de Boites de natbématlqiie
• SUHR-AARAU @

/. Bossart-Bœchli
uiaai q-»- g —

Etuis de mathématique de haute précision , boites ponr écoles. Système cylindrique
avec tête de compas à serrage réglable, patenté dans tous les pays, ZAG a 22 17394-5

En vente dans tous les magasins d'articles pour optique et importantes papeteries.

7, rue de la Balance et Rue Neuve 1,
17144-2 A SSORTIMENT considérable de

. ; fâ£é*S  ̂ > ~J 

Exposition de tous les Genres
avec l'indication des prix dans les Nouvelles Devantures en sous - sol

I k LA V ILLE DE
~

LYÔ i\ 1
6, rne du Premier-Mars , 6 ^M%> *» rue ^ Yei'soix> '

8 La ChauX 'de-t onds "WkP* La Chaux-de-Fonds n

j ÉTRENNES OTBLES \
pour Messieurs, Dames et Enfants

C'est a la VILLE DE LYON que vous trouverez le plus grand choix de PARAPLUIES élégtiuts et j
H solides. La Maison est connue dans la région par ses longues années d'expérience pour la vente A des prix 1
B défiant toute concurrence. 17176-2 B

PARAPLUIES depuis fr. 1.50 à 40 francs.
Grand choix de Gilets de chasse, Caleçon* et Camisoles & très bas prix.

H On se charge des Recouvrages et réparations. — Travail prompt et soigné.

Pris modérés
S BD ^e Ma Rasin est ouvert

le Dimanche Bg

pour Honj îies, depuis £3SSfi!$ÊÉ$£ff iSB&& *̂  w|8p@ francs, ÎIBB  ̂ «»
— — __>__„, _̂___—___ , .  „

'Dern ières ^Nouveautés jé0̂  ̂""̂ ^^Éfek . *3°n Marellé

flBKBSBBElaS x lut avt ES KT S ES î̂ nra | '

M  ̂ p artes de f élicitations , 
^
|L I

j ^ ^  | p artes postales illustrées. 1 k̂ S
L̂ g (fartes Versets (Bibliques | Jfr i

g^^brairie-Papeterie A. CQUEVOISIEE ' J/ T S
'
WHWIBfflff LA CHAUX -DE-FONDS WSSISifflffîM i

Sujets les p lus variés' %>%,,,, «i iiflffij^^ Rabais p ar quantités

m . u - ¦¦ ¦ i i .  ¦ _ M—-——— ¦ mmm ***mm——¦—¦ •*"—*¦—̂ —«-I-Î I,Î »«W m ——*w********—~** - t̂w> ŝ>^—*¦

I ûTêiaii^
g telles que catarrhe d'estomac, crampes cï'estjmac, gas- §
fl tralgies ou engorgement , contractés par des refroidissements, es- S

Éga ces de nourriture, régime insuffisan t ou absorption d'aliments indigestes , I
i trop chauds ou trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d'un remède |MB domestique fort recommandable , dont l'efficacité est reconnue depnis de i
|| i ongues années. Nous voulons parler du 9813-7 |m Vin d'herbes digestif et dépuratif M

de Hubert ULLRIClil
Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans HS

m être un purgatif , il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin E
ï d'herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie le sang en en ex- 1
1 puisant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et g

j| i| exempt d'aucune altération.
En employant à temps le Vin d'herbes , les affections de l'estomac sont 1

BÉà généralement enrayées dans leur germe et son emp loi ost préférable à toutes |i les préparations acides et corrosives , qui nuisent à la s:mté. Les maux 1jf de tête, rapports, aigreurs, gonflements , maux de i
1 cœur et vomissements, symptômes d'autan t plus forts si la raala- 1
ra die est chronique , disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises EH

.La constipation avec toutes ses suites désagréab'fes , oppres- |
BH sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation i

9 du sang dans le foie , la rate et dans le système do la veine-porte (hé- |
| morrhoïdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- I

EM vient en outre toute indigestion, fortifie l 'appareil di gestif tout entier et gai
Hp] éloigne, par des selles faciles , toute matière corrompue séjournant clans g•j fes l'estomac ou dans los intestins.
j'fivj Visage pâle et amaigri, anémie et inanition, toiles fS
tm£ sont généralement la suite d' une mauvaise di gestion, d' un sang appauvri et H
g§|| d'un état maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- |
g£| ment, surexcitation, maux cle tête, insomnies, les mala- I¦ des sont souvent à rencontre d' une mort lento , mais imp itoyable. •ÏBBr Lo I
jjK| Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. I

H HT Le Vin d'herbes stimule l'appétit , favorise l'échango des matières, ré- ['
a génère le sang, calme les norfs agités et procure aux malades des forces M
9 nouvelles, une vie nouvelle. Ces assortions sont justi fiées par de 1
S| nombreuses attestations et lettres de reconnaissance. R^Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.50 et 3.SO, dans les SH

*§§} pharmacies de La Ghaux-de-Fonds , du Loele , de Sonviliier.  St-lmier. Pai- Ë
B gneiêg ier , Tramelan , Cernier , Fontaines , Les Ponts , Boudry, Colombier , I
9 St-Blaise, Neuchfttel. ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités I

Kg du canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France.
En outre, la pharmacie Monnier , Passage du Centre 4, I

8 la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, Ja Pharmacie E
S Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie L. Ley- |
S vraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert 7, SB
B à LA GHAU X-DE-FONDS , expédient aux prix originaux à partir de 3 bouteilles I
S de vin d'herbes , dans toutes les localités de la Suisse.

? E"Vitex" les oontu-efaçoiis ?

Le Vin d'herbes de WHubert Ullriîh'-WI g
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux; il consiste en : Ma- fig

H laga 458,0, Espri t de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de I
H sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée officinale , racine for- I
I tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces I

UMm.&ms *wm.-mr. à vendre
Situation d'avenir*, ea rac-e de la Gxe. — Facilités de paiement.

S'adresser à 31. E. Sehaltenbrand, architecte ,
rue £3.lexi8-f Marie Piaget 81. im9



TRIBUNE LIBRE
Questions

La jeune f ille, et le jeune homme sont-ilt, ds
nos jours , suffisamment et bien préparés :

a) au mariage t
b) à la lutte pour l'existence f
Quelles modif ications apporter à nos mœurs, à

non traditions , à nos idées , à l'éducation en g éné-
ral, af in de les mieux former l'un et l'autre f

(Il est loisible à nos correspondants de ne
traiter que l' un Jes points de la question.)

Aucune i'épon ,e.
* - *Nouvelle Question

D'un Chaux-de-Fonnier:
Etant donné l'état actuel des affaires et les

i-raintes formulées pour l'avenir de notre indus-
trie locale, ne serait-il pas urgent de reprendre
carrément la vieille question des industries nou-
velles, surtout celles connexes à l'horlogerie ?

Laquelle ou lesquelles , à votre sens , auraient
des'jchances de s'i mplanter chez nous ?jj

Qui doit prend re l'initiative de cette entreprise,
et comment la soutenir ?

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

credi 15 et publiées dans' le numéro du di-
manche 19 janvier 1902.

** *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la Tribune libre , une question
quelconque en ont faculté pleine et entière.

VARIÉTÉ
La V-V.c = Un Voyage

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

La santé, la force el la gaîté ne peuvent se
trouver que dan» un corps qui , dès sa nais-
sance, a été bien nourri.  II est donc de toule
nécessité, dans les premières années, de jeter
fles fondements nécessaires dans cel organis-
me pour qu 'il offre une victorieuse résistance
à lous les événements de la vie. G'est le devoir
d' une mère de préparer ce fondement par ses
soins vigilants et principalement par une
nourri ture substantielle.

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

Le lait  des Al pes suisses est, à juste titre,
réputé le meilleur du monde entier. La farine
lactée Galactina est faitede lait  pur des Al-
pes suises mélangé avec du biscuit pulvérisé
dont l'amidon a été rendu soluble. C'est l' ali-
ment comp let qui , d' après les attestations des
médecins, se rapproche le plus du lait mater-
nel .

Les effets de la Galactina sur l'organisme
de l'enfant sont très importants  ; elle évite les
vomissements el la diarrhée ; elle se digère
très facilement par suite de son heureuse com-
position scientifi que. Son goût fort agréable
en fait une véritable friand ise.
La Galactina est donc un aliment comp let ,
sain , substantiel et agréable. Elle est recom-

mandée par les sommités médicales comme la
meilleu re nourriture des enfa n ts en bas âge,
auxquels elle procu re de la santé et de la force
vitale.

La Galactina est supérieure à tous les
produits similaires, à la fois par sa teneur
considérable en azote , par le dosage des subs-
tances azotées et par la faible propo rlion d'eau
et de matières grasses. 15835-2

tits anges ! Leurs ailes étaient-elles t'fop
courtes ? Devenait-on impie dans Florence la
belle ? Ou bien ?...

Taddeo savait, lui, ce qui manquait S ses
bons dieux, et il en souffrait. Etait-ce que
ses « bambini » fussent moins grassement mo-
delés ? De vieillesse avait-il les doigts gourds?

Non, le vieux sculpteur avait encore de la
main, et toute sa dextérité, et ce faire déli-
cat et souple qui, naguère, avait été sa for-
tune. Ses vierges, les yeux perdus en un dou-
loureux mystère, souriaient tristement, com-
me jadis... - Mais, c'était vainement ; on ne
les regardait plus. Pourquoi ? Parce que les
bords de leur manteau n'avaient plus de li-
séré d'or !

C'était un peu d'or qu'il eût fallu à l'habile
artisan pour faire chanter le bleu sur le rouge,
pour donner plus de transparencel à l'outremer
et au .brun de Pouzzoles, et pour créer une
symphonie de ces deux notes criardes !

Son œil d'artiste l'avait averti bien avant
l'inconscient abandon de la clientèle. Cette
raie lumineuse entre le manteau et la robe,
son sixième sens l'exigeait.

Pourtant il avait persisté en son grossier
peinturage... L'or était cher et Taddeo était
pauvre ! Quant à remplacer le bleu hiérati-
que par un vert harmonieux, il n'y fallait pas
songer : une sainte tradition, vieille de dix-
neuf siècles, s'y opposait absolument.

Dire qu'il n'eût fallu qu'une seule vente
pour se procurer cet or inestimable, et voir
3es gains diminuer sans cesse... c'était à de-
venir fou !

^ 
Taddeo s'aigrissait, devenait quinteux, co-

lère, et n'adressait plus la parole à sa petite-
fille que pour commander, sèchement. Véro-
nique ne s'en était même paa aperçue, tant
elle était bonne. En revanche, elle avait re-
marqué que le grand-père ne prenait plus ja-
mais Pietro sur ses genoux. Cela n'était rien
encore. Le vieillard s'était fait soupçonneux,
et quand elle lui remettait l'argent de sa jour-
née, il avait une façon de dire : « Est-ce
vraiment tout, Véronique...?» qui lui faisait
mal.

Bref , la vie devenait dure po'ur les deux en-
fants et pour b vieux qui les avait recueillis.

Après un maigre déjeûner, Véronique dis-
posa dans son panier les statuettes les plus
défraîchies — celles que la pluie et les heurts
ne détérioraient plus — puis elle partit, le
cœur joyeux, se disant qu'en cette veille de
Noël, elle aurait du bonheur.

Slrr* la place du Dôme, elle commençai à of-
frir sa marchandise. Une de ses madones à la
main, elle arrêtait les passants. Es regar-
daient les yeux noirs de la petite Florentine
qui souriaient dans l'ombre de ses cheveux,
puis voyant ses pieds nus et ses bons dieux dé-
fraîchis, ils lui tendaient un sou. Véronique
refusait tristement, puis se remettait à sou-
rire. Sourire... quand, à midi passé, on n'a pas
encore une piécette, ah !...

Que d'insistance elle mit dans ses offres,
l'après-midi, que de prières ! Rien n'y fit. Les
passants étaient indifférents. Furttve, une
larme quelquefois , roulait sur sa joue... Quoi!
c'était Noël ! et elle ne vendrait rien ! et le
grand-père serait méchant ! et Pierre n'aurait
peut-être1 pas à manger !

Elle ne vendit rien.
Vers cinq heures, lasse et découragée, elle

entra dans la vieille basili que. Elle se mit à
genoux devant Notre-Dame, puis elle s'ab-
sorba en une dolente oraison...

Le soleil se couchait ; ses derniers rayons,
enrichis de la pourpre des verrières, faisaient
palpiter le marbre, lui donnaient des trans-
parences roses, des sourires. L'enfant Jé-
sus semblait descendre à terre dans un pli
de la robe de Marie... Et les cierges scintil-
laient dans la nef profonde, et l'orgue susur-
rait une musique suave, et l'encens subtil
faisait rêver à quelque paradis lointain 

Véronique priait toujours , avec foi, pour
Taddeo qui n'allait plus à l'église, et pour
Pietro qui n'y allait pas encore.

Quand elle se releva, le soleil avait dis-
paru. Dehors,' le soir tombait, l'air était
froid. Véronique, l'âme triste, reprit le che-
min de la boutique. « A qui demander du se-
cours, ô Dieu , si tu ne m'a pas entendue!»

Tremblante, elle souleva le loquet et poussa
la vieille porte...

Sainte Mère de Dieu !... Rêvait-elle ? 
Etaient-ce bien « eux », ce vieillard et, sur ses
genoux , cet enfant ?.,. Que regardaient-ils
ensemble sous la petite lampe ?... Une image
dorée..., celle d'une chapelle, bien sûr... O
miracle, qu'était-ce donc que ces scintilla-
tions sur les manteaux des vierges ?..

« Père, père !... »
Taddeo se leva, prit la fillette par la main:

« Regarde ! » dit-il. Et il pleurait ; et des san-
glots le prenaient à la gorge.

Que c'était beau ! Partout , au long des
rayons, l'or rutilait... partout des reflets, des
étincelles, des feux , de la lumière ! On eût
dit qu'il y avait quinze mille petites lampes
dans la boutique !

Les petites saintes qui tiennent des roues,
des violes, des palmes, des linges mystiques,
des cassolettes d'albâtre, semblaient rajeu-
nies, plus gracieuses, plus sveltes. Leurs man-
teaux avaient pris des transparences d'éme-
raude et leurs robes semblaient d'un rouge
plus léger. Les saints eux-mêmes paraissaient
moins austères ; Saint-Pierre semblait disposé

S wtB ouvrît la ifelîé porte... fies ffiafroitèB
avaient des regards de sourire, et lea petits
Jésus étaient frais et roses comme des
amours...

«C'est Dieu qui a fait cela, petite. A
l'heure où le soleil se couohait, un rayon bril-
lant incendia la boutique. Je fermai les yeux,
ébloui. Quand je les rouvris, partout, l'or vi-
brait ! Le rayon splendide, en se retirant,
avait laissé sur les manteaux bleus des vierges
le liaêxé d'orl

F»

A nos lecteurs !
Comme l'an passé , les fabrioants-foumis-

seurs des écoles des villes de Paris, Londres,
etc., ont- renouvelé leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magnifique sphère terrestre , d'un mètre
de circonférence, bien à jour des dernières
découvertes, et montée sur un pied en métal ,
richement ornementé .

Ce merveilleux objet d'art qui doit ôtre le
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études, aussi utile à l'homme du monde
qu 'à l'adolescent, et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs, sera fourni franco de
port et d'emballage, au prix de 15 fr., plus
1 fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.
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PROVIDENTIEL
vient de fairo découvrir, dans ua
vieux oouva.it de f èrtumlem,
un manuscrit* renfermant les
Beoettes de ces merveilleux
Beméde» des Templiers, ayant
obtenu jadis ces guérisons presque
miraculeuses (dans les Milidin do *-*,
Poitrine, de l'fifomto, de la Vtnl; da œ
Caur, ùel&Pe.u, la Oourt», les Rhumi- g
tiimti, VA ut mie , la Chlorate , etc., etc.) <
qui font encore l'etonnement de* M
savants de oe siècle. Ni poimon t,
ni produite auioibios n'entrent
danslacompo*itlondeces remèdes,
el simples qu'Ite permettent ù cha>
cun d'être mot ,prop ra znideaia
et c ilui a* ta.ramille.

M. MALA PEUT , l S' HIppolyte , prit Maiche (Donb i ), dépositaire
de ce précieux manuscrit, offre la brochure
explicative à toute personne qui en fera la demande.

Conte de Noël
Quand Véronique s'éveilla, l'aube pares-

seuse jetait dans la cliambrette comme un
rayon de lune. D'un mouvement jeune , elle
s'assit dans son lit et se prit à considérer le
bel enfant qui dormait à côté d'elle , les deux
mains sous la tête. Une tendresse lui monta
au cœur ; ses yeux s'allongèrent en un cli-
gnement très doux , un baiser vint fleurir sa
bouche 

A ce moment , derrière la cloison, une voix
cassée par un accès de toux cria : « Véroni-
gue, Véronique ! debout , paresseuse... »

La jeune fille se coula hors du lit, s'ha-
billa en hâte, et, doucement , — afin de ne
pas réveiller son petit frère — elle descen-
dit à la boutique.

Son grand-père y trottinait déjà', secoué
par sa pituite et secouant sur ses fi gurines
les restes d'un plumeau rouge.

Alignés le long des parois, pauvrement en-
luminés de bleu et de rouge, y en avait-il des
saints et des saintes. Doux Jésus ! Autant
gu"en Paradis !

Il aurait préféré qu'il y en eût moins, le
(deux Taddeo. I/ss temps étaient durs pour
lui ; il ne vendait guère. Véronique partait le¦j toatin, son panier garni d'angelets £t de ma-
dones, et s'en revenait souvent , le soir, la
miie lasse et la bourse vide, avec tous ses pe-

ês ALMÂNACHS VERMOT sont arrivés, brochés et reliés. Librairie A. Courvoisier, place do Marché

BBa^K** *
3
°ur "lie ')'en babillé, ad ressez-

SP^P vous Aux Grands Magasins 17149-3

A la Cité Ouvrière
vis-à-vis de la Fontaine Monumentale

Choix sans égal d'HABILLEMENTS et
PARDESSUS pour hommes et enfants.
Robes de chambre, Coins du fen ,

à des prix très avantageux.

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

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Ulz Blanche-Hélène , fille de Arnold , faiseur

de ressorts et de Elise née Schlunegger,
Bernoise.

Hadorn Alice-Eva, fille de Jules , journalier et
de Laure-Marie née Jacoi-Descombes, Ber-
noise.

Zimmermann Yvonnelle-Edmée , fllle de Emile-
Albert , peintre en cadrans et de Cécile-
Emma née Bohrer , Bernoise.

Gôlz Georges-Albert , fils de Gottlieb-Albert ,
mécanicien et de Ida-Alberliue née Rufener,
Neuchatelois.

Forrer Neil y-Marcel le, fille de Benjamin , voya-
geur de commerce et de Jenny-Renée née
Marlin , Zurichoise.

Promesses de mariage
Mey lan Jules-Augusle, fabricant d'horlogerie,

Vaudois et Girod Marie-Julienne , Bernoise.
Mariages civils

Duruz Henri , peintre en bâtiments et Nicole
Jeanne , horlogère, tous deux Vaudois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24156. Tissot-Vougeux née Weisse Louise-Id a,
veuve de David-Henri , Neuehâteloise , née le
22 janvier 1817.

24157. Mauley née Mauley Elina , veuve de Ja-
mes, Neuehâteloise, née le 24 septembre
1841.

24158. Baumgartner née Lâderach Elisabeth
épouse de Afred , Bernoise , née le 6 juin
1867.

24159. Isler née Jornod Mélanie-Lina , épouse
de Heinrich , Neuchâleloise et Zuri choise,
née le 12 février 1851.

24160. Angelotli Emile-Philippe , époux de
EuLe-Louisa née Jeanrenaud , Italien , né le
21 avril 1872.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 décembre 1901

Services les plus direct» otite Paris, Francfort
•/Mein et Ooblence.

A) Paris, Francfort s Mein far MeU-Mayenoe:
ALLER

I

lre. 2mp cl.* | lre. 2m*f cl. **
8.26 matin I H.25 soir
3.39 soir â.10 matin
8 49 soir 5.22 matin

t ranci, -S/M arr. i 9.16 soir I 11.28 matin
RETOUR

lre, 2mo cl. lre. 2me cL
Francf. -s/M dép. 7.00 matin 5.48 soir
„ . aif. midi 28 minuit 32Me,E dép. midi 88 minuit 54
Paris-Est arr. 6.12 soi« • 9.25 malin

") Voitures directes de lre et ^me cl. **) Voilures
directes de lre et 2me cl. et wagons-lits entre Paris
et Francfort-s/M.

Durée du trajet : 12 b. environ.
En utilisant le train Express d'Orient enlre Paris

et Carlsruhe (via Avricourt-Strasbourg), on peut ef-
fectuer le trajet , dans chaque sens, en 11 '/s "¦

Orient-Express Trains Express
Paris-Est dép. 7.08 s. Francl. -s/M dép. 8.10 s.

arr. 4.39 m. arr. 10.85 s.
Carlsruhe Trains Expr. Carlsruhe Orient |Expr.

dép. 5.18 m. dép. 10.44 s.
Francf. -s/M arr. 7.46 m. Paris-Est arr. 7.33 m.

Dans les trains d'Orient, le nombre des places est
limité, les voyageurs qui désirent s'assurer des bil-
lets pour ces trains, doivent s'adresser à l'avance, à
la Compagnie internationale dos wagons-lits, Place
de l'Opéra 3, à Paris.

Le supplément perçu directement par cette Com-
pagnie est de 17 fr. 50 pour le trajet simple entra
Pari s et Carlsruhe.

B) Paris-Coblence par Melz-Trèves ou par Long-
wy-Luxembourg.

Via-Luxe m bouro Via-Metz
lr», imi, 3w d. Ira. 2M. ii el. In, im cl. ilr». 2mi <L

Wigoni-tih
Firli-lib

Paris E. d 8. 15 m. 9.55 s. 8.25 m. 8.25 s.
„ . a 5.55 s. 8.12 m. 5.55 s. 8.04 mTrêves d 6m g 8 35 m 6m 8_ 8 35 m
Coblene- a 8.02 B. 10.28 m. 8.02 s. 10.28 m

Via-Metz
lre, 2me cl. lre , 2me cl.

Wagons-lits
Metz-Paris

Coblence dép. 11.20 matin 8.35 soir
m , arr. 1.21 soir 10.38 soirTrêves dép_ 137 goir j043 goi l.
Paris-Est arr. 11,88 soir 9.25 matin

Durée du trajet , 10 '/> h. à 13 h.

OHEMIN8 DE FER DE L'EST

Librairie, Papeterie, Imprimerie
A. COURVOISIER

Place du Marche', La Chaux-de-Fonds.

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances nniirjucs et

sciences pratiques :
Expériences de manipulation fr. •!.—
Quide prati que de travaux manuels » 2.—
Les produits naturels conmierçables » 4.—
Traité pratique du sol et des engrais » 1.76
Traité de pêche » 2.—
Le jardinier-fleuris te » 3.-—
Le jardinier des petits jardins » 2.—
Le jardinier des dames » 2.—
Le jardinie r-potager » 1.60
Le jardinier pratique , broché » 3.25
Le jardinier pratique , cartonné » 8.50
L'arboriculture moderne » 1.50
Manuel du vétérinaire » 2.—
Culture des p lantes » 1.50
Le jardinier moderne » 5.—
La laiterie moderne x 2.—
Tarif du cubage des bois » 3.50
Tables de cubage des bois » 2.50
Guide manuel du capitaliste » 2.75
Problèmes d' arithmétique , par Dufour » 2.25
Manuel des monnaies d'or et d'argent » 3.—

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Jeux innocents de société fr. 2.—
Tours de physique amusante » 2.—
L'avenir dévoilé par les cartes » 1.50
Le secrétaire galant » 1.—
Pettts jeux de salon et de patience » 2.—
Mille et un amusements de société » 2.—
Tours de physique et de chimie amusantes » 1.50
Le grand livre des oracles » 2.—
Les tours de cartes » 1.50
Le grand interprète des songes > 2.—
Traité complet des tours de cartes > 1.50
Traité complet des tours d'escamotage » 1.50
Les mille et un tour » 2.—
L'interprète des songes > 1.50
La cartomancie » O.oO
Le vrai langage des fleuri * 1.50
Langage des fleurs » 2.50
Petit tangage des fleurs » 0.60
Ce que ion voit dans la mail ', • 1.50

Série à 1 Tr. 25 H volume
Oracle des dames et des denuz'relles ,
Nouveau recueil de compliments.
Devinettes et calembours .
Guide manuel du jardinier.
Culture des fl vwt et plante» d'appartement*.

Série à 2 fr. 25 le volume
Le jardin d'agrément , par Froncel.
Le ja rdin pota ger, »
Viticulture moderne, par Dubor.
Arborilculture pratique.
Les engrais du village, par Fugel.
Le bétail , par Froncel et Tainturier.



5 g' - Toulons à pétrole J-^SK SK2V^ B «ËW»̂ % -̂̂ Z^ S (BU  ̂ôJ1Ieuses perfectionnées Lanternes 1

W Garnitures de lavabos Rue des Endroits Arrosoirs |<» «corées, depuis 4 fr. i 34 tt., composées de 6 pUOM de 1 à 15 litrei, polis et vernis

I
lI ' SB  I II MÛFL ET N0UVEL "AN ril^l-i^ HNH II 11

•rr, i Seaux POROELAINE8 CRISTAUX ^fl 1 lr HÉlil 8 1& OUlons i coke ou anthracite, du» FaTenoes Verrerie -mie , taillée on gra-ée f-fli] „ ĴJ1; '< ¦ *̂^ ĤiSSfflT ĵP  ̂ IBenda on ovales. Bon marotU tous le» modèle» Dîners Services à liqueur -"- ¦̂amusi'i 
|

$ _. n , DéJei*"ers Services à bière Cafetières Bidons à lait 1
& flfc  ̂ SÊb m̂*. 

Serv.oes â Thé coupes à fruits *, â 16 tasse8. avee I0biaetï J™~T f* u L. Ifis lËS&aw fMF ail â-.ïisîS3'̂  finrvinAa n fîflfA iu„.„ A « „,,„O , extra soudes cle 6 a 14 litres «s
JK ^̂ ^̂ fŝ /itW Vt$, 8̂<zSÊ &̂ /7 vioe» a *vaio Vases a rl6Ur8 sur commande <S
® ^̂^̂^̂ B^̂^̂^̂ u 

Plats à desserts Articles de fantaisie et*. %
t v S S Ê S S & Ë Êa S Ë Bk  Ta686S diver8es au détail ARTICLES de MÉNAGE %

W*
^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ 

COUTELLERIE 

Marmites et Casses JC3L «

I 

Paniers à boucheries Théières, eto. Boisellerie, «t«. |l ^̂ SSX ' sH^^^^s. 1avec ou sins couvercle, verni» 
 ̂

w» (rÉfflTOMl rlr MÊm â

<3î eagfa >̂7' Racoinoo exécute tous les Ouvrages à fa-çon d'après dessin. Il se charge •̂ ^§B l\\\ l ;! f i l m  û
«gs» OlOUieS •« f«r battu à vis fondues extre également de toutes Réparations et Transformations ¦&E^̂ =S mil 

IA**-*1 ^U l m  G
g 

d*ns tou les modêl» » f,. , 3 ». OO, 4 fr. de LAMPES. Jl!—!! ïilvli'OT II» ^. 
Un ouvrier spécialiste 

et 
oonsolenoleux est 

&- 
i ¦  ̂ ^^^M'f ^Wlm'̂ «I

S ô -2L désigné à oet effet. moa-B Orduriôres MÈ T 'I/IM 1

FOUrneaUX A DÔtrOle perfectionné * «
W p«ftcaannéî . un* fahe» <l HDI «xUur, garanti» •maillée oo Twnli Porte-pOChOS Caisses à balayures Û¦» è ao, SS «t a4 it. M-cw-ui «cct»«olrK ¦•trié*» depul» « lr. SO rondes on curée», eolrea «n hnx-boU. Sp*ci*OW dtpùa • f». 8



I Oranges, Citrons, Mandarines B
H Comme les années précédentes , la Baraque vis-à-vis de la pharmacie W. Bech sera des mieux j9|
mjaS& assortie en marchandises de première qualité et de l'année. — Spécialité d'OKAJVGES douces d'Espagne.

gPJ — MANDARINES, la boîte de luxe , de 25 fruits , depuis 1 rr. — Amandes, Noisettes, Dattes, Mas-
wftjrTij cades. Pruneaux «le Bordeaux , ltaisiii Malaga , etc., de. 17208-3

Les personnes ne désirant pas faire leurs achats au Marché trouveront le même choix et au même

g| JB8»"ML  ̂ «E  ̂9.S& S*ea.*s.*4& ®:fl. IS
(vis-à-vls du Contrôle)

M&M Tous les jours , arrivage de Primeurs et Légumes frais. VINS d'ESPAGNE. Xérès, Porto. Ma-
Effifi dere, Malaga en bouteille et au détail. — Salami de Milan.

On porte à, donaioxl©,
Maison connue par ses produits de première marque et vendant le meilleur marché.

¦SBJ-1 ___atLliM _ j _ Salvador FARELL. |||||

f A i l lI f l l f l l lU l l  DU MARCHÉ I
1 Foire de La Chaux-de-Fonds è
9 9
jgk La forte crise sévissant actuellement à Zurich et la mauvaise >»
EaS marche des affaires en cetle vil le m 'ont décidé à venir mettre en vente à la Bsk
v&f foiro de La Chaux-de-Fonds une partie de mes provisions trop grandes de vg'
S* marchandises. J?
ml Mos marchandises consistent exclusivement en : jj àa

|| pomfMessîears et Garçoos W
v§y (elles que : Habillements complets. Manteaux en tous genres, Pèle- vg'

t
rincs. Manfcatix-ol'iiciei's. Paletots en loden , Pantalons, Gilets, 4n
Capuchons, etc., elc. 17378-î J®J

Mes eonfeclions sont d'une coupe irré prochable et d'un travail extra ,gk
KSS soigné. Elles seront vendues à des pri x d'un bon marché inouï. R§S
_r Se recommande, Hans JUNG. _gT
fl» Maisons à ZURICH , WINTERTHUR et BADEN. m

Services à dîner et à déjeuner, en blano et en décoré, en modèles nouveaux et
variés. — Assiettes en faïence, depuis fr. t.80 la douzaine. — Assiettes en
porcelaine, depuis fr. 5.— la douzaine. 17415-2

MAGASIN d'ARTICLES de MENAGE
1, RUE DU PUITS, 1

Veuve J. THURKHEEB.

3EHo^-u.l«a,toujrs

Montres égrenées
•ont fournis très avantageusement par : M. Ch. Rodé-Stncky, rae Léopold Robert
a» 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Gauière, rue Léopold Robert
a* tt, «t René Kodé. rue Numa Droi 72. — Facilités de paiement. 10033-33

Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS_ G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO ct. le paquet

Nouilles aux œufs. 13188-83
Cornettes aux œufs.

Vermicelles aux œufs
MACA RONIS AUX ŒUFS

Perles aux œu fs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra Ans
tontes formes de pâtes

Qualité extra recommandée
à •40 centimes le paquet

-flLVIi®
LES

Linges-éponges
tant réclamés de 9 fr. 75 et IO fr. 75
la douzaine, sont arrivés. 17521-2

A la Ville de Mulhouse
3HT* Eue Léopold-Robert, 33.

Appareils Photographiques

tpar 
ABONNEMENT

€» Fr. par mois

Maison vendant le
meilleur marché

64, Rue du Stand 64,
GENÈVE

Plaques ct Papier RÉCLAM",
30 pour cent moins cher que partout
ailleurs. 16994-6

TRAINEAUX
de luxe, élégants et de construction solide,
avec et sans fourrures , sont à vendre à
Srix trés modérés. — S'adresser chez M.

• Bernath, maréchal, derrière l'Hdtel-
de-Ville. 17223-1

TERRABU VENDRE
Plusieurs chésaux pour •constructions

sont à vendra. Facilités de paiement. —
S'adresser à M. Courvoisier. à Boau-
Rogard. 16694-13

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 28 ,
Restauration chaude et froide à tonte heure et à la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6616-35

Tous les j ours, Cfaoncvonte
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Gràtean au fromage
On sert pour emporter. Se recommande, Le Tenancier.

BTT iT i A****-*. T*> *D>3'*E3tr*F

Noël et Nonvel-itn
A l'occasion des fêles de Noël et Nouvel-An , je me permets d'inviter

ma bonne et nombreuse clientèle ;i se faire :nscriie à l'avance (si toutefois
il le lui est possible) pour ce qu 'elle aurait  à me comm . der , ceci afin de
pouvoir comme de coutume fournir avec soin et régularité r . « rchan-
dise ir éprochable. : ' 485-3

Je puis assurer que mes CONSERVES sont, de la nouvelle ; elle ot
qu 'elles proviennent des fabriques les plus renommées.

Sur commande je me charge aussi de truffer, lar< ' f farcir
toutes les pièces qui me seront confiées.

Poissons d'eau douce Con,s2.r.!!n„!!is.se'_ _ _ _ _ et Etrangères
MAREE volailles de BresseCrustacés, etc. GIBIER, etc.
'Ww.LÏ-'tOSt -«rjL*%r*s»_i».-l:®S

A. STEIGER, comestibles
4, Rue de la Balance, 4

Adresse télégraphique: Steiger, Cha_x»de-Fonda»

N° 10 PLAGE NEUVE N° f0

1 MM Iiinii j
ICHAUSSURES S
3 — C
û Rayons pour Dames ||

IU  

Messieurs et Enfants au grand complet &
O B
< o
-j Marchandises de première qualité s
Q. PI"Prix modérés. 17414-8 Prix modérés.

jj ° IQ PLACE NEUVE W 10

Nouveau Larousse illustré
Magnifique dictionnaire encyclopédique en 7 volumes

Prix de la souscription à. forfait. Broché fr. f 90. Relié
fr. 225. — Payable fr. IO tous les deux mois.

La Souscription à forfait garantit contre toute augmentation de prix,
quelque soit le nombre de volumes à paraître.

Les volumes parus sont livrés immédiatement.
On souscrit à la

Libi*a3i*ie H. B-liLLOO
Rue Léopold-Robert 28, La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 28.

TéLéPHONE 169S3-2 TéLéPHONE.- _-
H -IWtlIllflHlir i"l" Pil 1 IH I ¦****¦ f 11 *1 "l'i1 ¦BWI—' illffl 1 ¦"T Ifl HH'IWMIllHiiW '"¦̂ ¦"-¦B *WWH"y I I IWI'Hin H" IF *•*' l l'IM'l II''fl 11' ' 'lUIl-l

xxxxxxxxxxxxixxxxxxxxttxxx
i Chaussures *
J? Grand assorliment de ^J

ff Chaussures d'Hiver et Caoutchoucs *
H VENTE aux prix de facture des JJ
%% Bottines cousue s à. la main fz
|* MARQUE «LE COQ» **
2 S6 recommande, 17520-3 Jg Mme Alphonse A.rnould g
tt 12, RUE NUMA-DROZ , 12 &
u*u *u *uuu%uuiu*Mnuu *HuxnuBIJOIJTElilE ALLIANCES

Impossible de trouver mieux: et meilleur marché ailleurs



a BOUCHERIE-CHARCUTERIE Ij
Parc 88 TERRASSE Parc 88 i

«jf Beau gros W4E»fl»'u.
g3 première qualité, à 65 et 75 ct. le demi-kilo. 0
S ? TJfij-A'JUei ot V XX*N 'X*Jr*J_S de VSATT ? p

-S Cboiz de 1.9 nina fraie à so ct le a
a£ beaux liapiHS UOlS demi-kilo. M,

S K Bœuf , Mouton, et Poro K p
m frais, salé et fumé, aux prix du jour. j*

17650-1 Se recommande , L.-A. Miserez flls. *

1 Magasin Continental 1
H^^ Absolument sans concurrence W&

Chaussures à boutons hommes bout Carnot. 14 CA
M valeur réelle 22 Dp. - à  fr. *--.»W ¦

Chaussures à lacets hommes, bout Carnot et IA En
pointas , valeur réelle 22 fr. à fr. •«---•»"

1 Chaussures à élastiques, à crochets, Prix Incroyable fr. 8.75, I *§.£
jforjgl 9.50, 10.50, 11.50, et 12.50. 17647-3 |

SOULIERS COSAQUES SPÉCIALITÉ D'HIVER
S Bottines à boutons Chevreau glacé pour dames fr. 12.50 g¦ Bottines à boutons et lacets, peau de gants, Teau mat et j8|

H autres avec et sans bouts Ternis fr. 8 et 9.50 I
10,50 qualité extra sans concurrence 12,50

Services de toilette AlÏÏC.fiS I Àl fED A GS Gouteaux
Services à thê A NT ^ H T P R  

Cuillers 
et 

Fourchettes
Services à liqueur «¦• ¦ ¦ U W U y f l  Porte - poche

„ , . . . .  Roe de U Btluee, 10» "Services à bière Grand choix de 17867-4 Potagers et Fourneaux

Oéj'eTnm LampeS à 8nsPenEioB * — "
Modèles nouveaux et Taries Huiliers

Coupej f̂rult. LAM pES DE TABLE yerres grave.
Vases à fleurs en tous genres Plateaux et Carafes

Vases fantaisie QUINQUETS ciarts
Verres fantaisie brevetés et ordinaires e, Miroir8

^^^^^^^^^^^^^ 
Prix avantageux 

^^^^^^^^^^^^^

W - Cf rennes 1902 - M
J UJ)  Bibliothèque enfantine Bibliothèque de l'Education maternelle \\K
Pj ^rff Reliure très solide à 1 «fr. 25 

à 3 fr. le Toi. V ŵ^

MF rî.^ î
B

a-?°P.
(îî MUe* 6tC- Les galons de Robert. T R̂

/» V . N! M?™ Les ¦» jours de Suzanne. I,  ïï
I m\ à NoB Ml gnon8- B nrince Seroe È //Wi

\ ï)/ Z 
Les mémoires d'une chèTre. Lolfêmes et braves gens, l/j f/

ii «/ K Petite Bibliothèque blanche ïS^^m^!' m\\I l / T M ir « • .« • «« . J« A a f_ Vn Hentage dans les aire, et* if J. A 1 J1 VliLB Volumes in-16 illustrés à 2 fr. 6 **"• "*¦ li.y] J I I
_\ \™ll La Patrie avant tout. TSîVIîW+IIXMM ,» "n ««« WBK I Tàm i lwl La Pupiue de Polichinelle. ciD_iot.n.eç|ue «ttose iPfÉilwf/ /_r Les exploits des jeunes Boers. -, i r,- csn u »«« ^K_ \ Kï«K&J f/jr rt T.. J i «t o ... \ jt\ j  ie TOI. yi i/ir
T^Kl*? Un Hivernage «lans les y laces. **Vl\
/ 111 La bande Arlequin. Coup de tête. /j  / V
| /\ 1  Un petit Héros, etc. Au loin. i l)  I
V v i l  ¦>»•« «« J I  i i * Les épreuves de Charlotte. â \ i lyKI I Bibliothèque des Jeunes î?8!*̂ 8^ . xlMj z A  f j i  A ¦» «¦ « « "n Secret du Docteur y( R\
l zê > J / \  ' ovi 'a Maison fermée, eto ^VSK»
(\Sl( ) Trois mois sous la neige. L'Oncle Philibert. 1 l ÉSy
Vfe/ )/  L'ours et l'ange. Ij Dans l'extrême Far-West. I l ïll'M i l  i La jeunesse ae Simone. Il Tous jeunes. I \ is|.

W Bibliothèque d'Education et de Récréation, à 4 fr. 25 le roi. l /j f i
,J_| I MAYNE REID : Les Naufragés de l'Ile de Bornéo. Les Jeunes Esclaves. La Montagne perdu. fJjT-

SS»—L Le Désert d'eau. — JULES VERNE: Voyage au centre de la terre. — Ed. NEUKOMM : Les domp- ,/£___»
•ss*: '.j?\ teurs de la mer, etc., etc. j Ê Î F ïf à l

iÈmÊf . Divers : ^K_J|J
y M ÊÈ r  Bachelin. — Jean-Lonls fr. 15.— Las Cases, — Le Mémorial de St-Hélêne ^̂ Sm¦ ; - - Bailleul L. — Les Chasseurs d'Ivoire » 10.— (2 vol.) fr. 16.— - '

Drion A. — Grandes Femmes de France » 10.— Malot Hector. — La petite Sœur (2 vol.) » 10.—
? 

Dupin de St-André. — Double Conquête » 10.— » — En Famille (2 TOI.) » 10.— k̂Fonvielle. — Aventures d'un Français Perrault P. — Pour l'Honneur > 10.— r̂

? 
au Elondyke > 4.75 Rod Ed. — Scènes de la vie Suisse > 10.— __

» — L'espion aérien » 4.75 Thenon A. — A travers l'Inde » 10.— C»
Gallet L. — Le capitaine Satan (aTent. Verne Jules. — Le Village aérien » 6,— 

~

? 
de Cyrano de Bergerac > 10.— > — Le Sphinx des glaçai > 14.— _^Galli H. — La Guerre à Madagascar > 16.— » — L'Ile à Hélice » 14.— ^? etc., eto., ©to. A

_______ Envols an dehors contre remboursement on mandat postal. _____

® Lihrairie'Papeterie A. Courvoisier #
Plaoe Bïenve, La Chanx-de-Fonds

I

-IVfetisoxx &, vo_o.ol.27o
A Tendre une jolie maison, située admirablement sur 3 coins de mes et

donnant sur la rue Léopold-Robert. Facilités de payement. — Pour la Toir,
s'adressor rue de la Serre 95, et pour les conditions au bureau Jacques Meyer,
rue NeuTe 11. 17660-3

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

Noms, Prénoms et Domicile fl ffi ifi || OBSERVATIONS
fi ° Û*«3 « QT3.5 O a

Maurer Louis-Emile. Roinod fl . . . .  42 32,8 36,6 15
Hirschy Fritz, aux Roulete 41 33,- 35,6 16.
Kempf Jules, Corbatière 40 31,8 34,9 15,
Gerber Henri, Roulets 38 33.8 36,4 13.
Vuille Fritz, Roulete 37 30,7 34,- 15,
Hauer Sœurs, Roulets 37 38,8 36,6 14,
Schwab Jean, Roulete 37 32,5 34,9 10,
Riéri Louis, Roulets 36 33,2 36,4 14,
Maurer Fréd., Roinod 10 . . .e .  . . 86 34.- 37,- 18,
Maurer Louis-Albert, Gr.-Crosett s 25 . 36 32,8 36,4 11,
Hausmann Fritz, Grandes-Crosettes . . 86 33.3 36.- 9,
Gigy Marc, Grandes-Crosettes 7. . . .  36 32 • ;'5,- 8,
Maurer Louis, Grandes-Crosettes 35 . . 35 32 . :5,4 14,
Sommer Léon, Boino«i 16 34 'SU , - :!5,4 10,
VeUoU Charles, aux Roulets . . .. .  82 31,8 I 34,2 9,

• I •
La Chaux-de-Fonds, le 21 Décembre 1901. Direction da Polioe.

Mont-d 90r
Pour les Fôtes de Noël et Nouvel-An,

on débitera à 1*EPICERIE PARI-
SIENNE, rue Numa-Droz 118, du
Mont-d'Or première qualité en boites, à
1 fr. 40 le KILO.

La même marchandise se Tendra sur la
Plaoe du Marché, devant la Boucherie
Metzger, 17600-2

C0UVERT1DE TABLE

I 

Couteaux e\
Fourchettes
Services a

f||M découper en
! I f m o i l  le  ur a c i e r
I III Cuillers et
1 l lll Fourchettes

Wtp poli et en métal
yg blanc argenté crua-

«11 lité garantie. Prix

J1 1, Rue du Puits, 1,

9 Vve J. THURNHEER
17227 

Changement de domicile

C. Z W A H L E N
PARC IO

Maison REBMANN photographe

Chocolats et Desserts
Magnifique assortiment de Boîtes

fantaisie pour les fêtes. 17513

Anv naranla On désirerait
X&UA gJdl CIS-9. mettre en pension
un jenne enfant chez des personnes de
toute moralité. Soins exigés. 17401

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

ARTICLES
pour 17164

-DECOUPAGES-
Outils. Fournitures. Dessins.

Beau bois plftne et noyer.
¦MAGASIN

PERRENOUD & LDBY
Place de l'Ouest - Rue du Parc 39

à l 'occasion des Fêtes de f in d'année du Grand Restaurant Populaire Anti-alcooli-
que, rue de la Serre 16, vous serez bien reçus et bien servis. Bons Petits Souper.
Repas sur commande. Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine éco-
nomique. Cave bien garnie. Prix sans concurrence. C'est â L'AURORE, Hôtel-
Pension, rue de la Serre 16. — BILLARD. 9847-61

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIG-Efl

12, rue de la Balance, 12 15164-34

SS "W^»-ra_ à «€* et CS *£?
Grand ehoix de LAPINS Frais

Beaux JAMBONS famés depnis 85 e. le demi-kilo.
Bien assortie en Charcuterie salée et fumée

TÉLÉPHONE Se recommande

Jeune Mécanicien
Allemand, cherche engagement comme
tourneur de fer et pour d'autres ouvrages
de boutique. Entrée immédiatement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17649-3
WMHOBHaaiHH^̂ HH Î B̂a

EMPRUNT. Sïffïfiœ.
à un honnête ouvrier, pour une année, et
contre bonne garantie ou caution. On
donnerait de bons intérêts. — S'adresser
Ear écrit, sous chiffres A. E. S. 17'>5S ,

ureau de I'IMPAHTIAL. 17658-3

Boncherie «te l'Arsenal 19a
«Gronisao — Veau

On vendra VENDREDI, sur la plaoe
de l'Ouest, de la belle viande de génisse
extra, première qualité, et du beau gros
veau. 17613-1

La même marchandise se vend égale-
ment à la Boucherie, après 4 heures du
soir.

OISEAUX
Seul dépôt pour la Suisse française

de la renommée 17320
NOURRITURE UNIVERSELLE

pour tous oiseaux insectivores : Rossi-
gnols, Fauvettes, etc,, etc.. préparé par M.
Auguste Slpmann, 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 «juart
de kilo, à 60 cent Le kilo « fr. 80, chez

Henri DUBOIS, me dn Manège, il.
19 I ti sculptées sur bois sont
iff Al Alf  ÛQ 4 vendre. Beaux Dessins
III UlvltOj à choix, au prix de

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

 ̂
14207-6 

ATELIERS
A louer pour St-Martin 1902, piosieun

beaux ateliers modernes bien éclairés,
conviendraient pour toute industrie. Dis-
tribution intérieure au grè des preneurs.
— S'adresser sous chiffres M. G. I ( > 13ï
au bureau de I'I MPAHTIAL . 16432-6*

' 
PT" RÉGULATEURS

A vendre ou à échanger contre d'autres
marchandises des régulateurs en tous
genres, sonnerie à quart Cathédrale, elo-
ches des Alpes, gond à baguette. Nouveaux
Itévclls â. répétition. Montres égre-
nées en tous genres. — S'adresser à M.
G. Perrinjaquet, horloger-rhabilleur, rue
Fritz Courvoisier , 24. 16859-3

Maison fondée en 1860

J. ¦ E. BEAUJON
Cave : Rne Neuve &.

Paniers assortis
Neuchâtel blancs et rouges. — Maçon. —.

Beaujolais. — Bourgogne. — Bordeaux,
etc., etc. Grands crûs.

CHAMPAGNËS : Mauler, Bouvier, Slrub,
Moët , Louis Rœderer.

I/ iqueurs . ejf c «B.uile d'olive.

12832-39

Le Magasin Alliitairs
94, rue Numa-Droz, 94

est toujours pourvu de bonnes pommea
de ;terre Early, Impérator, Boule de
Neige , Magnum , etc., ainsi que de belles
pommes reinettes et autres de conser.
ve. Le magasin est également pourvu de
tous les légumes de la saison, toujours
Irais.

Ouvert chaque jour depuis 8 heures du
matin à 9 '/s h. du soir. 16525-3

Se recommande,

LOUIS POLO
94, RUE NUMA-DROZ, 94

W h louer pour St-Oeorges
ou plus tôt un grand MAGASIN avec
logement au 1er ébi ê, en plein centre de
trois rues à BIENNE. Location avanta-
geuse, conviendrait pour n'importe quel
commerce. La maisou «serait aussi à veu-
dre. Facilités do payement. — S'adresser
par écrit sous chiiiVes Aa Z. 17077, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 1 «077

CONTRE - PÏVOTS
43, rue de la Serre, 43

Dépôt bien assorti en contre-p ivots de
tous génies sertis, laiton et niche!, non
sertis grenat , bombés et tournés, etc.

Travail soigné, prix modéré.
Se recommande,

17166-4 Mme VGLUET-ROBERT.

PLACE DU MARCHÉ
ATTENTION !

H sera vendu, tous les jours, devant
le Bazar Parisien et à des prix excep-
tionnellement bon marché, de la belle

VOLAILLE m
et 17651-3

e POISSONS
de toutes espèces.

Se recommande. L. MISEREZ.



MAISON FONDÉE EN 1799

SSIEl SâlDOZ
SANDOZ FILS, successeur

La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 2.
assortiment complet de COURROIES de TRANSMISSION en cuir, coton,

poil de chameau , caoutchouc et Balata .
CORDES en cuir , coton et boyaux d* toutes dimensions.
AGRAFES de courroi es en tous genres. • 4755-14
FOURNITURES en tous genres pour Usines et Mécaniciens.

Médecin-Dentiste
? diplômé de l'Ecole dentaire de Genève •

reçoit tous les jours de 8 b. à midi et de 2 b. à 6 h. 15931-5

Mue de la Paix 39 j
«i$KKftXKftX*ftKÏKftKKXXXXXXKK
x Chaussures x
*̂ Grand assorliment 

de 
5

f Chaussures d'Hiver et Gaontoboncs *
if VENTE aux prix d© facture des X
H Bottines cousues é. la. main. 5
if - . . MARQU E «LE COQ» g
2 *• "•eommande. 17539-2 <P*

S Mme Alph onse Arnould g
& 12, RUE NUMA-DROZ , 12 M
X X X X X X X X X X X X î X X X X X X X X X X X X
t\ t prêterait à honnête père de fa-
¦ ft 'il «)ille . momentanément dans le
|»Ul besoin, 200 fr. contre bonne
* garantie mobilière, remboursa-

bles en 6 mois par versements mensuels
et iivec bon intérêt. — Offres sous L. W.
A. 17663, au bureau de I'IMPARTIAL.

17662-3

fAlmi 1ui demande des ouvriers et qui
VUlUI Cherche place, commande le
joui u, Schweiz - Stellen • Anzeiger,
Zurich. X. Chaque numéro contient plus
de 000-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-34

DftliecailGO Une bonne polisseuse de
rUllbbCllbC. boites or, connaissant le la-
pidage de facettes , ainsi que le replaquage
et sa partie à fond, demande place pour
diriger un atelier sérieux. — S'adresser
sous initiales B. J. 17639, au bureau de
l'I '..PARTIAL. 17639-3

Pft-mmie Diplômi Ecole de Commerce,
«UUlllllnb. Correspondant : Espagnol , An-
glais, Allemand , connaissant la compta-
Eiltité et la sténographie , cherche place
stable. Entrée à convenir. — Adresser of-
fres sous initiales L. R. 17454, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 17454-1

lin hnrnmû actif et possédant une belle
Ull llUllllllC écriture , cherche place dans
magasin, soit pour la vente ou les

^
ècri-

lures , à défaut , dans Bureau. 17435-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fcmmie Jeu»8 Allemand séjournant en
UUlllllllD. France , parlant et écrivant
français el ayanl de Bonnes connaissances
de l'anglais, cherche place dans un bureau
ou fabrique. — S'adresser sous C. M.
17391 , au bureau de I'IMPARTIAL . 17391

•QnrriAntnni. Qn remonteur sérieux
•nli lUVuluir. cherche place dans un
comptoir pour les petites pièces. Certificats
i disposition. 17*407

S'adresser au bureau del IMPARTIAL .

Rûrflûll Cfl Une demoiselle sachant les
nrglCUDG. réglages et très au courant de
la rentrée et de la sortie de l'cuvrage,
cherche place daus un comptoir. Référen-
ces à disposition. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 17380

fine " jeune dame %r&£%£iïï
gerie pour faire la rentrée et la sortie de
Fo'ivrage ; à défaut, pour servir dans un
m -̂sin. 17400

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

loilîlft hftmmp de 21 ans , ayant reçu une
UCUUC llUllllllC bonne instruction , con-
naissant la comptabilité à fond , désireux
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, désire trouver place dans un bureau
de la localité. Certificats à disposition.
Pr dentions modestes. 17381

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I indûPû Une demoiselle se recommande
JjltlgClC. pour du travail à la maison ou
en journées. — S'adresser rue Numa-Droz
10. au rez-de-cliaussée. 17379
a
apprenti cuisinier sî X̂ ŜSde la Coiirotiue , Besançon. 17627-3
Ipiinn flll p de 15 à 17 ans est demandée
tir lue llllC de suite pour aider au mé-
nage et garder 2 entants. — S'adr. rue du
Premier Mars U-, au oafé. 17458-1

fllJQJninnp connaissant bien tous les
UU131U1C1 C travaux d'un ménage soigné
est demandée de suite ou courant janvier.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au ler
étage. 17584-3

nntlpneekep .ii- 0a domande un dégros-
UCglUSOlMCUl . sisseur-fondeur, inutile
de se présenter sans bonnes références. —
S'adresser sous chiffres A. B. 22. Poste
restante. 17519-3

¦ " ... ' ¦  i ¦ i*

Pl'll p ®n demande une fille honnête pour
rlllc. aider au ménage. .— S'adresser rue
Numa-Droz , 137, au magasin. 17566-2

Apprenti-Commis. S_S_fi
janvier, un jeune homme comme apprenti
commis. — S'adresser rue Lêopold-Ro-
bert, 35, au 2me étage. 17426-1
——— ».'  ¦

fin ri a m an d a Pour entrée immédiate, une
Ull UGlUa UUC Damoiselle de Bureau bien
au courant de la machine à éerire cour
être occupée spécialement à ce travail. —r
S'adresser Fabrique Vve Ch. -Léon Schmid
& C: 17463-1

8
Cnnnnnfp Un petit ménage sans enfant,
OCl iulutî a demande une personne d'un
certain âge, recommandable et munie de
bons certificats. — S'adresser rue Jaquet-
Droz, 29, au ler étage. 17434-1

^SSBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^
rhflmhPP A louer, à un Monsieur tra-
•UllulllUl C. vaillant dehors , une jolie
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Est, 16, au 2me étage
(Place d'Armes). ]76ûti-3

riiarj' llPP * louer de suite une chambre
UlldlllUl Ca non meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue de ia Char-
rière, 19 A , à gauche. 17652-3

Appartement V31K'
1902, un beau logement avec jardin au
premier étage, belle situation au soleil,
composé de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz installés.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L. 1 "<-VI 7-2
I Arfnm pnt Pour cas imprévu, à louer
LUgCuitSUl a de suite ou pour époque à
convenir ,  un beau logement de il j n "¦«•es ,
situé rué de la Promenade, 13. au 2rae
étage. Eau et gaz installés. —Pour toutes
référenças, s'adrosser chez M. H. Bau-
mann , rue Jm 'uel-Droz. 41. 1 «562-2

AppirtenieiU. i, pour St-Georges 1902,
un bel appartement de 3 pièces et une al-
côve. — S'adresser même maison, au 2me
étage, à gauche. 17560-2

pl iqmhpA A louer, pour le ler janvier
UllulllUI v. une chambre meublée à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Chapelle, 12, au premier étage.

17516-2

PJ ipmhtm A louer de suite une chambre
vllalilUl C. meublée, exposée au soleil , à
une ou deux personnes d'ordre. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 19, an 3" étage.

Phamhtiû A loner Prés du Collège dp
¦UllttlllUl C. l'Abeille, une jolie chambre
bien meublée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 17558-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fa un A. loier de suite une grande cave
Laïc, avec une grande CHAMBRE in-
dépendante, située au rez-de-chaussée,
Prix 15 fr. par mois. — S'adr. à M. G.
Stettler, Hôtel-de-Ville 4». . 17481-8*'

i DM l*f PlTl PTlf A Ioner de «-Ite ou épo-
n.yjia.1 ICIUCUI. q-.e à convenir, un petit
appartement de 2 pièces. — S'adresser à
la Boucherie Qrathwohl, rue du Premier-
Mars 14 B. 16504-11»

Appartements. A
Pïuure*

Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser i M. Pécaut-
Dubois, rue Numa-Droz, 135. 17020-13

À nnart«n_.af A louer de suite ou
RJlJIttl ltmc8l «v. pour è|JOqUe à con.
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à NI. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16397-24*
Â nnnr(pmpnf Pour cas imprévu, à
A JJ pat lollit ¦11t. louer à un peti t ménage
pour Saint-Georges 1902. un joli apparte-
ment de 3 cabinets , cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil et dans une
maison d'ordre. 17437-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

f'h'UTlhl'P <"*- louer de suite une chambre¦JUdlllUi 0. meublée, près du Collège de
l'Abeille. — S'adresser rue de la Paix , 61,
au rez-de-chaussée, à droite. 17452-1

Appartement FoG™
1902. A louer, au centre de la ville, un
bel appartement de 3 pièces, bien exposé
au soleil, et dans maison d'ordre. Parquets
partout, eau et gaz installés. — Pour ren-
seignements s'adresser a l'Agence Wolff,
rue Léopold-Robert, 7. 17245-1
rii aiTihiiû A louer une chambre avec la
tllttUlUlC. PENSION, dans une hono-
rable famille. 17455-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P'flaiïlhPP * l°uer à un Monsieur travail-
UllttatlIM Ca iant dehors, une-jolie chambre
bien meublée. 17475

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
C/inq OAI A louer pour le 23 décembreOUUO'dUl, 1901, un sous-sol composé de
3 chambres, cuisine et dépendances, situé
rue de la Bonde.— S'adresser à M. Charles
Vielie-Schilt, rue Frite-Courvoisier, 21 A.

17057

A lflllPP **e sîl 'te - ou Pour époque à
1UUCI convenir, ainsi que pour

Saint-Georges 1902 , plusieurs
LOOEHIENTS de *t pièces, ainsi
qu'un sous-sol , de 3 pièces, situé près
(les places du Marché. — S'adresser à M.
J. Schœnholzer , rue du Parc. 1, de 11 h.
à midi ou, entre temps, rue du Nord. 61.

17392

Phâlinhl'P A 'ouer' une oeUe ehambre
UUalUUl C. meublée et chauffée à un jeune
ménage. — S'adiesser rue la Secte, 63, au
ler étage, à gauche. 17386

Phamh pp A '"'Jl ' ^e s""e' une j-Ue
UllalUUl C. gjj ,udechambre.indépendante
non meublée, située au ler étage ot au
centre des affaires. 17383

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

PhimllPP A louer Poul' le ler janvier
UlldlllUl Ca une jolie chambre bien meu-
blée, située rue Léopold Robert, à côté
de l'hôtel des Postes, â un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Robert 32, au 3me étage , à
droite. 17412

Oa demande à loaer $££&£&
peti t appartement de 2 chambres et
dépendances pour une personne seule et
dans une maison d'ordre. — Adresser of-
fres sous M. M. 17523 au bureau de
1 IMPARTIAL. 17523-1
—_¦¦—¦—g———e——a——*,

On demande â acheter ZWïï:
en très bon état. 17564-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Eugène FER, IunsptcSpir:tuToHjoù ^
acheteur de futaille française.

12875-232
P.ifnj llû S'- Neukomui lils. touue-
rtliaiUC. lier achète toute la lu la ïUe
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-221"

On demande à acheter â!6 «*££
cien usagés, mais en bon état. — Adres-
ser prix et détail des accessoires , à M.
Vital Labouvey , fabricant de Balanciers,
ruelle du Repos, 7. 17441-1
wmgmmmmm—a———1—«¦m— iw IWII BM I

On échangerait rat 2̂X2&-F
photographique d'amateur. 17661-3

S'adresser nu hureau dt' 1'TMPARTIAL .

Confections pour Dames
Jaquettes, Collets, Paletots, Rotondes

pour Oames et Fillettes, sont cédés au
prix coûtant pour cause de déménage-
ment. 16376-5
A L'ALSACIENNE, Balance 2,

l OUr CadeaUX ! Graphophone neuf,
avec 15 rouleaux, enregistrés des plus
beaux morceaux ; un coffret spécial pour
les rouleaux et un grand pavillon. — S'a-
dresser au magasin d'épicerie, rue du
Puits. 7. 17482-2
I I II I  «f NBN 18k. Ouvrantes ou non
AT.T.TANI  .KS Ma«? Sagne-Julllard,
É.È.U..1 -1 U-.U Rue Léopold Robert 33

Pendule neuehâteloise rt rnven:
dre pour 150 fr. 17567-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â TTonrlnn une ))e!lu collection de tim-
ï CllUl C bres. Prix modéré. — S'a-

dresser à M. Albert Jost, entre midi et
une heure et le soir après 8 heures , au pi-
gnoa. rue du Temple allemand 107 bis.

17561-8

Â vaniipo d'occ&sioh , 30 volumes c Jonr-
ICllulC nal illustré», belle reliure . —

S'adresser chez Mme Schnrr, rue «lu Gre-
nier. 33. 17640-3

À npnfjpp des chiffonnières , tables deiclllil C nuit , tables carrées, étagères,
neufs et usagés. S'adresser rue du Parc 1,
au sous-sol. 17641-3

A VPn ill'P ' i,oi,e or 18 Carats pesant
ï CllUl C 10 grammes, pour pièces 12

lignes. — S'adresser chez M. Henri Per-
renoud, rue du Temple-Allemand 1.

17645-8

P l l i faPP Ç *** Tenî re plusieurs guitares
UltllCl l Coa et une mandoline Napoli-
taine. Instruments de choix et à bas prix.
— S'adresser à M. L. Perrenoud, rue du
Progrés 89 s. 17626-3

TPHÎHMll A vendre un traîneau d'en-llQ.llluQ.ll . fants, avec ou sans la four-
rure ; trés bas prix. — S'adresser rue du
Grenier 41 E. 17625-3

À vanrlpa une glisse à brecettes, légère.
ÏCllUie _ S'adresser à M. P.-E.

.¦Ellen, Petites-Crosettes 19. 17622-3

A VPnfiPP UIle magnifique botte AI CllUl C musique, jouant 6 airs.—
S'adresser rue de l'linvera , 20, au 2me
étage 17657-3

PlRIl ft A vendre pour 250 fr. un beau
I lallu. et ton piano déjà usagé, mais en
bon état. 17663-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

NET AU COMPTANT !
1 lit à 2 places, noyer mat et poli, è

fronton , 1 sommier (42 ressorts), 1 mate,
las crin noir (36 livres), 1 duvet fin , 3
oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 commode noyer (4 tiroirs),
1 table ronde noyer massif, 4 chaises
noyer , sièges cannés, 1 canapé-lit grand
modèle, 1 glace biseautée, 1 paire de ta-
bleaux paysages suisses, 1 tapis de table,
1 tapis de commode. Le tout pour

890 fr-
Meubles neufs 17556-2

HALLS AUX MEUBLES
rue Fritz Gourvoisier 11.

REGULATEURS S=
Garantie absolue.

A VâallHpo un piano très peu usagé. —ICUUI C S'adresser à M. Jean Folly,
rue Léopold Kobert 19 A. 17549-2

Â Tranrlra une boite à musique jouant
YCu.UIC 24 airg. 17561-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

BIMITER1F ̂ "3?»?z
.ViW UtlAlM lM. Li eboiipour luFHu liiot«'irrite

MEUBLES NEUFS
Occasion unique. ŜSSSfTS R̂à glace noyer ciré entièrement neuve, à 2
buffets et 5 tiroirs, ayant coûté 270 fr , et
cédée à 170 fr., 1 buffet de service 4 por-
tes noyer ciré (200 fr.), 1 buffet de service
noyer massif mat et poli , 4 portes pleines
(250 fr.), 1 buffet de service noyer poli
(110 fr.); on peut compléter avec chaque
buffet la salle à manger, toilettes fantai-
sie, art nouveau, ayant coûté 60 fr. et
cédée pour 40 fr., plusieurs canapés neufs
dép. 35 fr., chaises-lougues anglaises
(60 fr.), J magnifique petit lit d'enfant , en-
tièrement neuf , double grenat avec flècche
et rideau, matelas, duvet et oreillers
édredon cédé à 50 fr., 50 séchoirs porte-
linges dep. 2 fr. 50, guéridons, tables à
ouvrages, glaces, tableaux et quantité
d'autres articles. 17559-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz , 13.

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

Vili 'flll bien conservé est à vendre à très
IlUlUll bas prix. — S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 16A, au 2me étage. 17556-2

MI^Mffln flfl Or, Arg.. Métal.Magasin
l u l R F .A  Sagne-luillard, L-M 38

Wal ô UinSy Gr<< clioix.Garantie2ans

À yûfifji iû faute d'emploi, un beau traî -
ï CllUl C neau neuf , à 2 places , une

table ronde et un cartel . — S'adressor rue
Numa-Droz, 41, au ler étage, à gauche.

17241-2

iinnaoinn A vendre un bel habillement
UttaMUll. de cérémonie. 17431-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Machines à arrondir. *M ™.M;;
à arrondir , tours à pivoter , etc. Paiement
par acomptes . — S'adr. à M. Geovges
Bahon , rue Numa-Droz, 2 A. 17429-1

Dnnn nurlûail I A vendre un accordéon
rUUl IdUCttU ! Viennois à 2 rangées
(6 basses et 2 registres), très bas prix. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier , 8, au
3me étage , à droite, après 7 »/. heures du
soir. 17428-1

TpflîîlPïin A vendre , faute d'emploi un
H alUcau, ')eau traîneau, à bas prix. —
S adiesser à Mlle Epplé, Veytaux-Chlllon ,
et pour le voir à M. L. Nussbaum, Gran-
des-Crosettes, 41.

A la Salle des Ventes
Rue Jaquet-Droz 18

vient d'arriver un grand choix ci artioles
pour étrennes : Un joli choix de guéri-
dons , tables à ouvrages , tables fantaisie ,
Eupitres de dame, bnreaux-ministre, ta-

ies à écrire , glaces et tableaux en très
grand choix , chaises de piano, fauteuils
pouf moquette (35 fr. pièce.)

Achat, vente , échange de tous meubles.
Téléphone. 17459-1

A VPnriPP UD Traîneau d'enfant,
1 CUUl C avec fourrures , trèB peu usagé.

— S'adresser rue du Parc, 75, au ler étage.
à droite. 17357-1

A Vûllfi no 1 piano en très bon état et à
Ï C U U I C  bon marché, 1 magnifique

bureau à 3 corps et 1 beau potager à
bouilloire. — S'adr. à M. Jung, rue de la
Charrière 19. 17457-1

Vïnlnno à vendre. — S'adresser rue du
i lUlvUO Nord 61, au 3me étage. 17465-1

Faute d'empIflî. 0̂ d_dp.Hip?lîî
rell photographique dernier mo*
déle , neuf , est en vente avec fort rabais
au magasin d'Horlogerie-Bijouteri e 1.. -A.
Sagne-Juillard, rue Léopold-Robert , 3$.

17478-1

Â npnrirP deux beaux traîneaux , ghssei
ICUUI C à brecettes, glisses à bras et

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

A VOnrlPO un beau Lévrier Ruas»,ICUUIC âgé de 2 ans. — S'adresser
rue de la Balance. 17. 174«53-1

A VPlldrP * Das P"1 : Lavabos avecICUUl C glace et poignées en nickel,
tables à ouvrage, tables de nuit, crin
d'A frique et crin animal. — S'adresser che*
M. Fr. Kramer, ébénisterie , rue Numa-
Droz. 131. 17451-1
Pnnp Rfponnoc ] Pou1' cause de santé,
JUUl  UU CUUC0 1 à vendre au comptant
une jolte bicyolette de dame,
n'ayant roulé qu une saison, moitié prix
de sa valeur. 17447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Poprin dimanche après midi, unerClUU MONTRE des Longines, lé-
pine argent , avec chaîne, pour mon-
sieur. Monogramme E. F. sur le
fond et < Prix de gymnastique, Lan-
genthal» sur la ouvotte. — La rap-
porter, contre 10 fr. de récompense,
Pension Eœbli Sœurs, rue Léopold-
Robert 28, au 2me étage. 17592-2

Ppi'lill Jeudi, après-midi, depuis la rueI C I U U  Fritz-Gourvoiaier, 20, au bureau
de I'IMPARTIAL, une chaîne de montre
pendante , ruban noir, pour Monsieur. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17160-10*

Madame Chulelain-Pcrret et ses en-
fants remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de près
ou de loin leur sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper , re-
commandant le cher défunt à leur bon
souvenir.

La Ghaux-de-Fonds, décembre 1901.

Les familles Gdonard Egffiuiann,
Bertbond et Mauley , se font un devoir
de remercier toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant dé sympathie dans le
grand deuil qui vient de les frapper.¦ - - 17659-1

Les familles Fatb et Grisel , profon-
dément touchées des nombreux témoigna-
ges d'affection qu'elles ont reçus pendant
les jours de maladie et de deuil qui, en
l'espace de cinq semaines leur a repris
leurs vénérés parents, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui les ont en-
tourés d« la 1!!- svmnathie 17648-1

Père, mon désir est que Id où j 9
. nis, eeux gî te  tu m 'as donnés «/
soient aussi avee moi , afin qu 'ils
contemplent la f tolvt que lu m'a»
donnée , parce f / i t e  tu m 'as aimé *
avant ta cvè<itiau du monde.

Jean XVII . ». H.
Madame Rosine Levi et ses enfants

Jean , Emile , Louise et Adrien , Madame
et Monsieur Henri Bugnon-Levi et leurs
enfants , ainsi que les familles Levi , Bu-
gnon, Bouelle, Bourquin . Biazzola, Prada,
a Castello-St-Piétro , Pavia , à Milan , Bau-
mann et Weber, à Bretiège, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per -
sonne «le

Monsieur Gyprien LEVI,
leur bien-aimé époux . [jèr.j , 1,. . au-père ,
frère , oncle, neveu et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui lundi , à l'âge de 53 ans,
après une très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 25 décembre 1901.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister aura Ueu le jeudi 26 courant.à
1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Oollège, S.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison morluaire .
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 17635-1

Messieurs les membres de La Solida-
rité sont priés d'assister jeudi , 26 cou
rant, à 1 heure après-midi , au convoi fu
nèbre de Monsieur Cyprien Levi , mem<
bre de la Société .
17629 1 Le Comité.

Messieurs les membres de la bocieté de
secours mutuels Les Jurassiens Ber-
nois sont priés d'assister joudi , 26 cou-
rant, à 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Cyprien Levi , père
de M. Jean Levi, leur collègue.
H630-1 Le Comité.

Meosieurs ies membres de L'Associa-
tion mutuelle Helvétique sont priés
d'assister , jeudi 26 courant, à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Cyprien Levi , leur coUègue.
17631-1 Le Comité.

Messieurs les membres du Syndical
des Ouvriers Faiseurs de ressorts
sont priés d'assister, jeudi 36 courant, à
1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Cyprien Levi , père de M.
Emile Levi et beau-père de M. Henri Bu-
gnon . leurs collègues.
17632-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de gymnastique L'Abeille sonl
priés d'assister , jeudi26 courant, à 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Monsieur
•Cyprien Levi , membre de la Société et
père de Monsieur Jean Levi , leur collègue.
17633-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
mutuelle Tessinoise sont priés d'as-
sister, jeudi 26 courant, à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur Cy-
prien Levi , membre de la Société et pèrs
de M. J ean Levi, leur collègue.
17634-1 Le Comilé.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAIIX-DK- I 'OM I S
Connu DM CHANGES , le 24 Dec. 1901.
Non. somme, aojourd'hot , sauf fariations impor-

tantes, lebeteari en eompie-cooranl , on an annulant ,
noin* Vi V» de couiimiiiou , de papier bancable int:

fis. Coori
Cbèane Parii 100 35

-,,„,. Confi el pelit. effeu lonij» . 3 ii'O 35
•™C8 ' î mou J) acc. (rancaiseï . . 3 100 3V/,

3 mon ( min. fr. 3000 . . 100 <«0
Chèqne 25.Ï6'/,

...,,.„ Conrt et petits eBeta lonj i . 4 25 35Lonares j moj, . acc in,|j„M . . * 25 26'/,
3 moit ) min L. 100 . . .  4 25 27>/,
Cbè qne Berlin , Francfort . 4 134 8B'/,

..,„_,„ Conrt et peliti ellet» longi . 4 IÎ3 86'/.anemag. t moi, , acl. aneman,t 9, . 4 ,j3 95
3 moia ) min. 11. 3000 . . 4 1 »  —
Chèqne «rènet , Milan , Tarin 38 SO

ii.ii. Conrt et puits eileli long. . 5  98 80
»*»"•••• î nx,  ̂t chi ffrei . . . .  5 98 80

3 moia, 4 chilTrea . . . .  5 98 80
Cbèqne Brnxellea , Anvers . 3'/, 100 20

Belgique Sà3moia,trait.acc . fr.3000 3 100 H '/,
/Nonac , bill.,mand., 3eUcb. 3V, 10O 20

,_ ,i. ,,i Chè que et conrt 3V, 2O8 45
SMILPH T î«3moia , trait, acc, Fl.3000 3 it) 8 4bnouera. , Nonac , Iiill..roand., 3el4cb. 3» , JOS «.5

Chèque et court 4 1U5.5ÎV,
Tienne.. Petit» elTeti longa . . . .  4 105 1-21/,

1 à 3 moia , 4 c b i l l r a i . . .  4 105 s,"/,
He*-Yotk chèque — 5.«7
Saisie.. Jusqu 'à t moil . . . . . |i _

Billets de banque fraoeni 100 35
¦ ¦ allemands . . . .  123.82
» ¦ rnsaea J. B4
¦ * autrichien! . . .  <05 53
a ¦ ang laia . . . . .  15 26
• » italiens 98 60

Hapol ' ona d'or 100.30
Souverains anglaia 35.20
Pièces de 30 mark 3t. 77

R. KOHL
Photographe $

derrière le Gollège de la Promenade
¦vise ses clients qu'il aura son atelier ou-
vert seulement jusqu'au Nouvel-An et les
prie de se hâter de faire leurs commandes i
afin de les avoir à temps voula. 15001-1

L'ateUer sera fermé du 1" au 15 janvier
1902. 

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente an détail
de 13890-23*

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !

P. BAILLOD'PERRET
Rue Léopold-Robert 58

LA CHAUX- DE-FONDS

Mouvement
On demande à acheter an mouvement

répétition , quart et minute et de préférence
Lépine extra soignée. — Adresser
offres sous P. V. 17596, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17596-2

A la même adresse on demande à ache-
ter un fauteuil en trés bon état. I

Le miracle da j onr
c'est le nouvel allumeur de gaz
automatique u ECLAIR», allume
instantanément sans allumette tout bec
de gaz ordinaire ou bec Auer. Usage ga-
ranti. Prix 3 fr. 50. — Adresse : «Ï. -G.
VOLKART, Bftle. 17637-1

Installations et
Transformations

fle lumière et sonneries électriques,
>orte voix, tirants, allume-gaz et réveils
électriques. Installations garanties , mar-
chandises do lre qualité. Entretien et
nettoyage de moteurs. — Se recommande,

Charles Calame
Electricien 17025-46

9, RUE DU PUITS , 9

A LOUER
Pour St-Georges 1902

Deux appartements de 3 pièces avec
«orridor et dépendances, situés rue Fritz
Courvoisier 86. — S'adresser chez M. Ar-
mand Quartier, notaire, rue Fritz Gour-
foalerl». 17349-2

Chésal
On demande i acheter aux abords da

•riiltige, terrain pour y bâtir nn entrepôt
t vastes dégagements. — Adresser offres

et prix, aous initiales P. P. J. 15181,
jji bureau de I'IMPABTIAL . 15187-2

H_Z£-!-Z£X-35g1 j Ë Lmrw.m ;
* à toutes Dames et Demoiselles
s mettant des tabliers couleur. — •Je viens de finir grands larges a
9 tabliers à manches pour pré- ¦

server les robes et d une toile Q
• solide, do première qualiié et de
m bonne coupe, ainsi qu'à prix •¦ raisonnable. 10765-43
0 Se recommande,

• Marie Pfister , Lingère •

b
lO, rue du Parc, IO '

O'est -*t l'Econom 1 e des Ménagères
Boucherie Chevaline, rue de la Balance 6a

80~ à 35 ct. le demi-kilo, sans os "OS
<^S_ Journellement viande fraîcho extra , viande pour pot au feu, à

_B&wBftt  ̂ 20 ct. le demi-kilo , salé, fumé, saucisse de ménage , cervelas à 10 ct .
^̂ g/EtsÈL . pièce et gendarmes, à 20 ct. la paire. — Journellement viaude salée,

Jtl ĝ-ĵ ^Sîi- cuite. — Excellente graisse pour la chaussure. 17532-6
Sourièbe et Choucroute, & 25 ct le kilo

Se recommande E. Schneider-Benoit.

-mm̂ —***--w  ̂ fl B\ I La Pondre Dépilatoire du D' VU
SV Ï̂*flIIÏl I IQÏ Ï ÎQO  I n**de* Paris, éloi gne les poils dis-

mr LII UQ. UU ¦ gracieux dans la fi gure sans altérer la
W& • ¦ *-*"*¦¦ aW M EI I W W  ¦ 

pgau  ̂ plus déljcate EUe egt tQut à
fait inoffensive. (Test le seul dépilatoire «jui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Baie-Ville es 'comme suit : « Le Dépilato ire du D' Pinède est inoffensif. » — Se
vend & La Ghaux-de-Fonds, an prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6433-7

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

p ortef euille Circulant «f. guthy
la C-anx-de-Fonds, Flaoe Neuve £3, 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 retarda

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON. 13. REVUE DES REVU «3S. 25. GAZETTE D. BEAUX-ART».
2. LA PATRIE SOISSB. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
8. LE PêLE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRS. 28. GARTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDB BLATTER.
7. LE RIRE. 19. GRANDE REVUE. 31. UEBER LAND UND MEER.
8. MAGASIN D'JîDUCATION. 20. VIE PARISIENNE. 82. Von FELS ZUM MEER.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZEITUNG.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRé. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 85. GRAPHIC. 12579-8
13. BIBIJOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX -MONDES.

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

^̂  sZ ŝ. ̂  ̂ A l'occasion des Fêtes de IVonvel-An !
TïïffinNYfT Grand choix de CARABINES et PISTOLETS Flo-
vAwSv/J/ bert de tous genres et tous prix. Fusils à air compri-

r̂%=5 %̂ .̂ mé, — Accessoires. — ARMES en tous genres. — Ré*
vvXJW parations. 16621-7

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

^̂ 4>Q-Q<3<>€>e <̂>€>G-€ 9̂ 3̂<>0 >̂G<3<>€3<3^̂ 'Q l̂

| GYPSERIE PEINTURE DéCORATION ?
I *©K3 P A P I E R S  P E I N T S  «©as*. T

A ^YïâoinUtô • ENSEIGNES en tous GENRES XU tjp cn Uilllt; . ENSEIGNES sous glaces inaltérables g
_W Garanties 15 ans *~BB3

X FAUX-BOIS. — MARBRES. — DÉCORS. X
Ft Ues!»oitiil»vy*i

Q 62, RUE DU PARC, 62 S
Atelier rue de la Paix 49. 11169-2 35 Téléphone. W A

I

Noix du Brésil 1
Amandes.

Noisettes.
Figues.

Raisins suit. I
Dattes.
Citrons.

Orangeat.
Citronnât.

Cédrat.
Vanille.

Grande Droguerie!
J.-B. Stierlin §

vis-à-vie l'Imprimerie Gourvoisier. H
Bat da Marché 2, Chaux-de-Ponds

-Associé
Un jeune homme marié, étant installé

comme comptoir en horlogerie , connais-
sant l'horlogerie à fond, désire pour
janvier 1902 ou époque à convenir, s'as-
socier avec une personne pouvant disposer
d'un certain capital et pouvant diri ger la
Ëartie commerciale. Affaire sérieuse.

'iscrétion absolue. S'adressersous chiffres
A. B. au bureau de I'I MPARTIAL . 16387-2

POLISSAGE S
Imporfant atelier de polissages et finis-

sages de boites argent et métal serait dis-
posé à entreprendre encore quelques sé-
ries do boî tes métal. Ouvrage extra-soigné.
— Adresser les offres sous initiales C. Ba
17471, au bureau de I'IMPARTIAL. 17471-2

CORSETS de Santé
0 Grande Nouveauté ®

Grand choix 17195-1
Joli cadeau de Noël et Nonwl-An ***|B0

Baraque 110 38
Foire sur la Place du Marché , vis-à-vis

du magasin de chaussurer Au Lion.

3000 doudf nes MOUCHOIRS
Fil et coton,

avec et sans iniliales, seront vendues avec
10 % d'escompte

& la Ville de Mulhouse
33, Rue LÉOPOLD-ROBERT. 33.__ 

¦
______.

«èessaoi BB& BB H Knâ KaiSEgai

Le soussigné avise sa clientèle et le pu-
blic en général qu'en tout temps et en
particulier pendant les Fôtes de Noël
et Nouvel-An il livre à domicile par
paniers assortis les VINS et LI-
QUEURS suivants :

Neuchâtel rouge et blanc, Fendant,
Dezaley , Villeneu-ve, Mâcon, Beau-
jolais, Bordeaux, Santenay, Beaune,
Pommard, Volnay, Asti ler choix,
Champagnes Mauler et français.

En LIQUEURS : Vermouth Turin,
Malaga , Marsala, Madère des Iles,
Cognac, Fine-Champagne, Kirsch,
Rhum de Jamaïque. Absinthe, Marc,
Lie, Chartreuse du Couvent, Oporto,
etc., etc. 17544-4

Toutes ces marchandises
sont cle qualité supérieure.

Se recommande,

LUCIEN DROZ
ENVERR 32

Téléphone Téléphone

g3y^T*yf'vvTflv

LE MONDE
MODERNE

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

dû son grand succès, affirmé de jour en
jour, au caractère littéraire de sa rédac-
tion et à l'art de er? gravures, Il a acquis
une autorité qui 1*. place au premier rang
des revues françaises.

Mais sa périodicité seulement men-
suelle et le prix du numéro à 1 Tr. Î5 en
limitai ent la vente à une certaine catégo-
rie d'acheteurs.

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

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

9 âa

El Téléphone 5, Rue de la Balance, 5 Catalogne franco gg

H Parapluies CtiapeHeii® m

I 
Parapluies laine et coton fr. 1.40 à 3.25 Chapeaux de feutre, Formes nouvelles , tontes nuances
Parapluies mi-soie extra fr. 3.75 à 5.50 et qualités, depuis fr. 2.25 à fr. 7 j

Il 

Parapluies soie Gloria MANCHES Chapeanx de feutre, Dernières créations, marpes an-
1 » , . ARGEF • 

R(
T t i - -  ¦ T, î ' t glaises, françaises , etc. fr. 7 à fr. 16Parapluies soie Gloria, manches fantaisie nene, ivoire, * ' fl ' (Dhaneanx mécaninnpsI nacre, argent et or, de fr. 7 à fr. 50 CttaPeaîlx

J
e m ei ^sipaux mécaniques. 

||
H occasion unique. Soies garanties . «£__!-. CI a lit JlkjMOjj

i Le "GIAID PRIX,, HAUTE NOUVEAUT é m
H HAUTE NOUVEAUTÉ 95asquette *. @ 'Bérets. Q 'Bonnets de f ourrure.

Réparations Réparations
i r̂* VOIB LES ^T^.ni.-A.a-s.s "VI 17488-4 B|



BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jars suivants,

à 8 '/, heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
MERCREDI, dés 10 */, h. du matiu ,

-GCNGERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

Er « fBÉE LIBRE
Ss recommande . 14806-48"*

Cbarles-A. Girardet.

BRASSERIE

17, rue de la Serre 17
(rue Sain t-Pierre 32).

MARDI et MERCREDI
à 8 heures du soir ,

, Grande
SOIREE MUSICALE

offerte aux familles par

M. E r 1" THIROT
célèbres virtnoses mnsicaux

dos Concerts de Paris ; seuls artistes
jouant successivement : Cor de chasse,
trombonne à piston , Flageolet , Trombon-
ne à coulisse. Accordéon , Piston 4 cylin-
dres, etc. 17608-1

Ces soirées sont variées par quel-
ques intermèdes dc chaut (Morceaux
dop eras).
Kjjsj SSP»» Travail absolument nouveau
§|aÈ  ̂ et surprenant. Grand Succès !

Entrée libre. Entrée libre.

Bock-Bier
Se recommande, Louis Hubert.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

48, rue du Progrès 48.
Mercredi 25 Décembre (Noël)

à f) h. du soir 17602-1

j_xbn_d» Noël
Tous les membres et amis y sont cor-

dialement invités avec leurs familles.
,p — _——
Restaurant du Concert

PLACE DU PORT

NEUOHATEL
BONDE LLES. Friture de PERCHES
V3H9-N DINERS à fr. 1.2Q. 207-4

BIïMIJD GLOBE
Pendant les Fêtes de Noël l

àsraitfips
«S* _^^le 9BF &wm.9M.m.

Se rec • imaude, Edmond ROBERT.

BpissBPiedelaSeppa
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 '/t heures 15607-6*

à la Mode de Caen.
, Tous les jours.

Choucroute garnie.
Se r«.' «- «> n imand e. G. L.AURS C.HER.

Boucherie us r Arsenal 19a
•Goaisao ~ "\T©»'«.

On vendra Mardi el Jeudi, sur la place
de l'Ouest, de la belle viande do génisse
extra , première qualité, et du beau gros
Teau. Bas pri x 17618-1

La même marchandise ee vend égale-
ment è la Boucherie , après 4 heures du
soir. 

On demande à acheter %%£%£
en lion élat. 17395-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL. i

ACHETEZ "^Sr ™ HALLE AUX TAPISP nriMHMfl

Grande Bra s.série
du

%5Ê im %J? 13 Cm
45, rue de la Serre 45.

Mercredi 25 Oècembre 1891
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par la célèbre troupe

HELVETIA
DIRECTION ;

Armand STEBLER, de Berne
Chants suisses, Jodlers, Comique

excellent.

ENTREE LIBRE

EXCELLENT

Bûok - Bier
de la Brasserie Muller frères.

Se recommande, Edmond ROBERT

Hesta ura. nt

BEAU-SITE
aux Brenetés

(B kilomètres de la Chaux-de-Fonds)

Le soussigné a l'honneur d'annon-
cer à ses nombreux amis, à son an-
cienne clientèle et à l'honorable pu-
blic, qu'il a repris, depuis le 11 No-
vembre écoulé, la suite du Restau-
rant bien connu des BRENETÈS, si-
tué à mi-chemin do la nouvelle route
du Doubs et tenu jusqu'à maintenant
par M»" Hoefel H-3836-C

CAVE entièrement renouvelée , pourvue
d'excellente marchandise.

Clicirculevie de campagne bien fumée .
' Petits-F ours, Gâteaux , elc.

Sur commande :
BONS PETITS SOUPERS

Service prompt et soigné

Charles MAYER
ancien confiseur au Locle.

Si vous voulez être véritablement guéri ,
demandez les H-GH IS- N 16765-7

PASTILLES T. Jéquier
antiseptiques

à base de camphre, souveraine pour toutes
les affections de la gorge et des bronches,
toux et catarrhes de poitrine. Puissant for-
tilianl pour l'estomac. Résultats étonnants.

Dépôts : Ghaux-de-Fonds, Pharmacie
Béguin , rue Léopold-Robert , 16; Epicerie
Guinand <5c Dupuis, place Neuve, 4 et chez
M. Humbert-Prince, négociant, comme
aussi dans toutes les Sociétés de consom-
mation de la Ghaux-de-Fonds el du Locle.

Appartement à louer
pour le 23 avril 1902

Alexis-Marie-Pkget; 49. -f 0^;corridor fermé, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour. 17396-3*

S'adresser an bureau de M. Ileuri
Vuille. gérant, rue St-Pierre 10.

A lnilAr Entre P ôt > Remise, Cave
IVIlvl et Ecurie pour trois ou six

chevaux avec entrepôt et remise, au bord
de la voie ferrée. — S'adre3ser chez M.
Emile Pfenniger, boulevard de la
Gare. 11050-27*

I 

Contre l'affaiblissement, le man-
que d'appétit, les mauvaises di-
gestions, les vertiges, l'anémie.

Contre l'épuisement, les maux
de tète, la fatigue des nerfs et du
cerveau, employer les 14099-2

Bonbons (le Santé
de Quinquina, Coca , Kola, les
meilleurs, los plus actifs, les plus
appréciés de tous les toniques.
Prix de la boite 2 fr. Dépôts :
Pharmacies Monnier et Parel.

I

mrCHOIX IMMENSE *qm
Marchandises fraîches et de bonne

qualité à

Prix avantageux
BAZAR

du 15177-270

PANIER FLEURI

HOTEL - BRASSERIE

CROIX^" D'OR
Mardi et Mercredi (Noël),

à 8 h. du soir

GRANDE REPRESENTATION
donnée par le

célèbre Equilibriste mondain

Jf .  granem
seul et unique en son genre et dans ses

créations nouvelles.

MERCREDI, dès 2 heures,

MÀ.THTÉB
Spectacle recommandé aux familles !

ENTREE LIBRE 17599-1

BOCK - BIER 0 RESTAURATION
Se recommande. Tell Juillerat.

M. Oscar KATZ
de la Maison

Abel & Katz,
Manchester

sera à La Chaux-de-Fonds

HOTEL CENTRAL
à parti r du 25 Décembre.

Achats au comptant de tous
Genres anglais

17527-1 Commandes régulières.

Deutsch*^ Kirche
Weihnachten

Kinderfeier Dienstag Abends 5 Dhr.
Liturgischer GottesdienstMitftvoch Abends
pracis 4 Uhr. Gesangbûcher mitbringen.

17593-1

Magasin de Musique
A. CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert, 43

A l'occasion du Nouvel-An, reçu un
immense choix de l*8307-25*

Mandolines et Violons
En magasin toujours 15 à 18 Pianos.

rffffT-TTir''"'8*"—mmmmm
L I B R A I R I E

XX. BcLillod
La Clia-cut-*de-Fonds

Oernières nouveautés:
L'Allemagne Contemporaine, 1

magnifique vol. illustré, relié, fr. 20.—
Combe, Figurines, fr. 3.50
A l'image du Christ fr. 3.50
Soldanelle, Marie-Anne fr. 2.50
Le bataillon Neucliâtelois des Ti-

railleurs de la Garde, 1 volume
illustré fr. 3.50

Etrennes helvétiques, 1 volume
cartonné fr. 5.—

17887-2 ggggggg ggwggg
JÊLWJK-m

Bonne récompense est assurée à la
personne qui pourrait donner des rensei-
gnements sur une petite MONTRE de
dame , égarée, 'lé pine or 18 karats, 10
lignes, émaillée , n» 150,541. — S'adresser
chez MM. Picard «5c G", rue Jaquet-
Droz 43. 17646-3

Aux FABRICANTS de

GENRES ANGLAIS
Maison d'horlogerie sérieuse, habitant

et visitant régulièrement la Grande-Bre-
tagne, accepterait la représentation de
quelques spécialités. Références et garan-
ties ae tout premier ordre. — Adresser les
offres sous Y. Z. 17433 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17433-1

VIOLON A VENDRE
avec accessoires, 40 fr. — S'adresser rue
de la Serre 103, au 2me étage, à gauche.

17628-1

Etrennes !
Fauteuils depuis 30 fp.

Tables à ouvrage
Etagères ponr musique et livres

Bureaux de Dames
Meubles fantaisie

Chez E. WYSS
ltue de la Serre 10 17615-3

Etrennes utiles
Manteaux de pluie. Snowboots

Baignoires. Bouteilles à eau
chaude. Coussins à air

Oreillers de voyage
17633-6 BRETELLES

Grand chois de JOUETS
La Chaux-de-Fonds T * T .-.çi-.û
rue Léop. Robert 41 «¦»• «OUST-rOII

TéLéPHOHE. TéLéPHONE.

JEL !o"ML«a_»
pour St-Georges 1902

[Vmua-Droz 58, 2me étage, 2 pièces et
2 alcôves. — 460 fr. 17642-3

Serre 57 A, 1er étage, 9 pièces. —
360 fr. 17643

Progrès 9 A, plainpied 3 pièces. —
420 fr. 17644
S'adresser à l'étude du notaire Charles

Barbier, rue Léopold Robert 50.

apprenti
On demande dans une banque de la lo-

calité, un apprenti ayant reçu une
bonne instruction 17518-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Au dépôt de Guipures d'Art *-
Dentelles Renaissance Luxeuil

un grand choix de Nappes à thé, Chemins
de table. Plateaux , Couvre-lits, Rideaux,
Cols, Fichus, Figaros, Echarpes, Mou-
choirs Dentelles au coussin , Tabliers
pour Dames. Envois à choix. — Se re-
commande, 17557-2

Maria VAGLIO, lingère
A la même adresse, on demande une

APPRENTIE.

RLAISS's.
La Pâte Pectorale Fortifiante

le i. Klaus, ai Lotie
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
t Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmaolen
Boîtej 1 Tr., Demi boite 50 c.

et vous ne souffrirez 14831-2

PLUS DE RHUMES

7ifll PPC A vendre de magnifiques zi-
ZilUlClOa there garanties extra sonores,
à des prix très modérés, provenant de la
meilleure fabrique d'Allemagne. 17003-3

S'adr. rue du Prohrés 89, au 1er étage.

I Brasserie MULLER Frètes |
Pendant les Fêtes ! S

^Pr 
<SS_^. Cl __. ¦ _•*__» ^P

& gsàaaw. ainsi que chez tous leurs clients. 17?f° l""ï sass <&
?????? ?̂???? '̂??????????? ^

• DROZ W ô!j^
La Chaux-de-Fonds S^SSŝ

Jaquet-Droz /^Vy^/  ̂ Or,
39 

S<£$ZS argent,
,/^c!?/' Acier et Métal

_ ĵj iÉL Détaii e" 3

BRASSERIE DD SQUARE
Mercredi 25 Dèoembre

à 8 heures du soir

Ht ini C@aesi t
donné par

l'Orchestre Symphonique
3 Dames. 8 Messieur»

W Grand répertoire d'Opéras.
Dès 10 V heures.

CONCERT APÉRITIF ~^g
Dés 2 heures ,

— ENTRÉE LIBRE — 17653 1

V"'IESTAURANT""
JP

J Patinage ^L
LE 17605-2

Patinage EST OUVERT
Belle Glace.

Adolphe 8TEIQER-M08ER, tenancier.

Traîneau
A vendre un joli pelit Iraineau à 2 pla-

ces (Coquille Américaine). — S'adresser à
M. Picard , Hôtel du Gol-des-Roches.

17487-5

Avis pourjeherons
L'abattage et le façonnage d'environ

400 m* de bois de charpente est au cor»
cours. — S'adresser sous chiffres

T 9648 J, à MM. Haasenstei..
et Vogler, St-lmier. 17541-2

Lingerie pour Dames
Chemises de jour et de nuit

CAMISOLES. CALEÇONS
Jupons, Sous-Tailles, etc

qualités et coutures soignées ; (a-
brication renommée depuis uoiubr»
d'années. — Demandez catalogue gratis
et échantillons franco. 14234-3

R.-A. Fritzsche, NEUHAUSEN

MIEL PUR des Montagnes
en bocaux et ouvert.

Dépôt chez Mme C. MACQUAT, Chef da
train , rue de la Côte 7. 12985-78

M- wraz
i, RUE DU PARC, 1

Toujours bien assortie en IHercerle
et Bonneterie, ChfUcs , Figaros , Fan-
chons. Spencers, Caleçons, Camisoles,
Bas, Guêtres, Corsets , Tabliers , Voilettes,
Cravates, Gants de peau, Pan-
toufles brodées ainsi qu 'un beau
choix d'Articles pour enfants.

Belle Laine A tricoter à 3 fr. 50
la livre. Articles de confiance.
Prix très bas. 17225

CHAMPAGNE
MAULER

Dépôt chez
Mme B. ROBERT- ROSSELET

rue Léopold Robert 49. 17170

-Dois
A vendre en bloc, 15 toises de bois de

plane, cartelage bien sec, livré à domi-
cile ou à prendre à St-lmier. — S'adres-
ser pour le voir à Mme Vve Cordier-Wet-
zel. rue du Stand 34, à St-lmier. 17«"PI)

PORCS
A vendre une certaine quantité de jeunes

Îorcs. — S'adresser à l'Orphelinat de*
eunes Garçons, 17424-1

Maison â vendre
A vendre une maison moderne avec 4

appartements, au centre des affaires , avec
un vaste dégagement, cour et jardin , gaz
et eau installés. Lessiverie. — S'adresser
par écrit, sous tu B. C. 47398 au bureau
de I'IMPAKTIAL. 17398

D11IV A T fl VDD en vente à la librairie
DAUA & LUIM A. COURVOISIER.


