
AUX PHILIPPINES
Les extraits suivants d' une lettre de Man ille ,

datée du -I e' novembre, donnent de curieux
détails sur la si tuation aux Philippines , les
condamn ations à mort , le massacre d' une com-
pagnie américaine , la tribu des Igorrotes et
les mil le  mailles d'école venus des Etats-Unis
dans les iles.

...Ou nord au sud de l'archipel , fonction-
nent les conseils de guerre , et il n 'est guère
de jours où une condamnation à mort ne
frappe quelque rebelle , et , en plus grand
nombre , les bandits qu i . depuis l'origine de
la guerre, ne vivent (|tie de meurtres et de
pillage. La haine politique fail aussi partou t
de nombreuses victimes. Toul indigène qui a
servi de guide aux colonnes américaines ou
qui a accepté de l'autorité une fonction quel-
conque, celle de policier plus parliculièrement ,
est menacé d'une fin tragique. Les uns sont

séquestrés, d autres disparaissent sans que
l'on sache jamais  quel a été leur sort. Les ha-
bitants terrorisés n 'osent dénonce r les coupa-
bles , el, en général , ils facilitent la fuite de
ces derniers.

Le télégraphe vous a sans doute appris que
dans l'ile de Samar , une compagnie presque
entière de soldats américains avait été massa-
crée à coups de « bolo » — le long couteau
phi l ippin  — par une bande d'insurgés. Le
journal officiel de Manille , le «Manila Times»,
nous apprend , ce matin , que l'ile en question
est en pleine révolte et que dix soldats , braves
vétérans de Chine et des Philippines , doiven t
être ajoutés à la liste de ceux qui succombè-
rent à Balanguingan , il \ a lb jours .

Le détachement du 9e "régiment d'infanterie
auquel ces soldais appartenaien t se trouvait , à
la tombée de la nuit , campé sur les bord s de
la rivière Gondara. 11 était fort de quarante-
six fantassins , dont une vingtaine , sous les
ord res du lieutenant Wallace , s'étaient quel-
que peu éloignes pour surveiller les environs.

Sans qu'un cri fût proféré, une bande d'in-
surgés sortit de la brousse où elle étail cachée
et fil irruption dans le camp. Heureusement ,
une des sentinelles du camp put faire feu et
tuer le chef des rebelles, qui marchait en
avant , un drapeau à la main.

Alors commença une terrible lutte corps à
corps dans laquelle eussent succombé les
Américains, si le lieutenant Wallace , accouru
au pas de course, n'avait pas mis en fuite les
assaillants. Les Américains n'en battirent pas
moins en retraite , enterrant sur place leurs
morts , ramenant avec eux six des leurs griève-
ment blessés.

Des renforts considérables ont été aussitôt
envoyés dans l'ile révol tée, d'où les habitants ,
en masse, par crainte du châtiment qui les
menace, s'enfuien t en pirogues dans les îles
voisines . Le bruit court que 330 marins du
croiseur « New-York » y ont déjà débarqué et
massacré les hommes ,' femmes et enfants du
premier village qui s'est trouvé sur leur che-
min.

En entreprenant la conquête d' un archipel
dont ils connaissaient à peine la topographie ,
les races diverses, et encore moins les dia-
lectes, les Américains ne s'attendaient pas à
trouver dans la Cordillère de l'ile Luçon des
tribus sauvages auxquelles il faudrait  laisser ,
comme aux Peaux-Rouges de l'Amérique du
Nord , la continuation de leurs administra-
tions locales.

La plus importante de ces tribus , celle des
Igorrotes, habile les hauteurs que les Espa-
gnols appelaient le district de Benguel et où
leur domination ne fut jamais que nominale.
En raison de leur proximité du littoral , de
l'air vivifiant qu 'on y respire , de la flore des
climats tempérés qu 'on y rencontre , les nou-
veaux occupants ont décidé d'en faire un sa-
nator ium , et , pour prouver aux habitants que
leur pays a changé du toul au tout , ils y ont
installé un gouverneu r, M. Phel ps Whitmarsh ,
plus qualre maîtres d'école, choisis entre les
mille instituteurs el institutrices venus des
Etals-Unis aux Philippines pour y enseigner
la langue de Longfellow. Si ces quatre maîtres
d'école réussissent dans leur tâche, on ne
saura lequel des deux , maître ou écolier , il
faud ra le plus comp limenter , car , à l'heure
actuelle , l' un et l'autre ne se comprennent
que par signes.

France
On mande de Paris. 24 décembre :
Daus ses séances du matin et de l' après-midi ,

la Chambre a continué la discussion du budget
de l'intérieur.

Une propos ition de suppression des fonds
secrets a été déposée au cours dii débat • mais
elle a été repoussée après l'intervention du
président du conseil.

Les articles 29 à 73 sont adoptés, puis la
suite de la discussion est renvoyée à une
séance ult érieure .

W. Waldeck-Rousseau donne ensuite la lec-
ture du décre t de clôture de la session , puis la
séance est levée.

— Le Sénat a adopté le projet de douziè-
mes provisoires ; puis il a repris la discussion
du projet sut les admissions lemooraires.

Nouvelles étrangères

L'ensemble du projet .sur les admissions est
adopté , puis M. Monis donne lecture du projet
sur les admissions temporaires.

L'ensemble du projet sur les admissions est
adopté, puis M. Monis donne lecture du dé-
cret de clôture, et la séance est levée. *-

Angleterre
On télégraphie de Liverpool , 24 décembre :
La gare prés de laquelle s'esl produite la

catastrophe , dont nous avons parlé , est la gare
terminus du chemin de fer aérien. Un train
arrivait par le tunnel , qui a 300 mètres de
long. Les voyageurs étaient surtout des ou-
vriers. Quand l'explosion se produisit toutes
les lumières s'éteignirent dans les voitures , et
aussitô t la fumée et les flammes envahirent
les voitures par le plancher.

Une véritable panique s'empara des voya-
geurs plongés dans l'obscurité la plus com-
plète ; les uns cherchaient à se diriger vers le
quai où se trouvaient les guichets , les autres
essayaient de gagner le passage d'arrivée ;
malheureusement la porte était fermée en de-
hors. On ne réussit à les sauver qu 'en enfon-
çant la porte. Plusieurs d'entre eux suffoqués
avaient perd u connaissance . Cepeddant les
pompiers arrivèrent bientôt.

On a trouvé jusqu 'ici sept cadavres carboni-
sés ; on croit que d'autres sont encore sous le
tunnel. Celui-ci ressemblait à un certain mo-
ment à une fournaise.

L'acciden t est dû à une interruption encore
inexpliquée du courant électrique qui mit le
feu aux boiseries.

Amérique du Sud
NEW-YORK , 24 décembre. — Une dépêche

de Buenos-Ayres au « Herald » dit que des
groupes nombreux de manifestants ont atta-
qué lundi la légation du Chili â Buenos-Ayres
aux cris de : « A bas le Chili ! » La police a
toutefois réussi à dissi per la manifestation
avant que des dommages eussent été causés.

— Les journaux publient , sous toutes ré-
serves, une dépêche de Valparaiso suivant la-
quelle l'Argentine et le Chili auraient signé
un protocole dans lequel les deux Etals accep-
teraien t de recourir à l'arbitrage de l'Angle-
terre.

PARIS, 24 décembre. — On mande de New-
York au « Malin  » en date du 23 que le gou-
vernemenl péruvien sérail en train de négo-
cier une alliance défensive et offensi ve avec la
République Argentine.

Le ministre argentin à Washington a dé-
claré que la situation est critique , mais qu 'elle
n'implique pas nécessairement la guerre.
Toutefois dans les cercles officiels les mieux
informés on est persuadé que les hostilités
commenceront sans déclaration de guerre
préalable d'ici à deux semaines.

LONDRES , 25 décembre. — D'après plu-
sieurs journaux , le Chili  aurait demandé au
moins deux fois depuis quinze jours au gou-
vernemen t anglais sa médiation.

VALPARAISO , 25 décembre . — Tout porte
à croire que la solution du conflit chilo-argen-
tin sera satisfaisante , malgré l'imprudente re-
traite du ministre de la République Argentine
au Chili. Grâce aux explications loyales du
Chili , la question des chemins est arrangée.
En ce qui concerne les réclamations du Chili
relativement , à l'invasion par la police a rgen-
tine du territoire contesté, le Chili propose
que les deux gouvernements retirent leurs
troupes de police de ce territoire , laissant les
choses dans le « statu quo » qui existait en
1898 lorsque la queslion générale fut soumise
â l' arbitrage . On espère que cette juste solu-
tion sera acceptée par la République A rgen-
tine et qu 'il en résultera un arrangement sa-
tisfaisant.

CARACAS , 25 décembre. — Un différend
s'est élevé entre le gouvernement et l'admi-
nislralion du chemin de fer allemand de Cara-
cas à Valencia. Les gares sonl occupées mili-
tairement et la circulation est suspendue.
L'excitation est grande dans le Venezuela. La
situation est sérieuse.

La guerre au Transvaal

LONDRES, 24 décembre. — Lord Kitche-
ner télégraphie de Johannesbourg, le 21 dé-
cembre

«Les 18, 19 et 20 décembre, de sérieux en-
gagements ont eu lieu dans l'Orange et dans
le Transvaal. Le 18, le colonel Dartnoll, à la
tête d'un détachement monté, a été attaqué
près de Landberg, dans le district de Beeth-
leem, par le général De Wet. L'ennemi, au
nombre d'environ 800, s'est approché en char-
geant jusqu 'à 150 yards. Après plusieurs heu-
res de combat,, il a été repoussé, perdant une
vingtaine d'hommes. Nous avons eu un homme
tué. deux officiers et dix hommes blessés. »

«Le colonel Spens annonce du Transvaal
qu'une colonne d'infanterie d'un effectif de
200 hommes, qui, après une marche de nuit,
fouillait les fermes et se trouvait dispersée
en plusieurs petits détachements opérant sé-
parément, fut attaquée par 300 Boers et 40
indigènes armés. Les Boers chargèrent vi-
goureusement et accablèrent sous le nombre
une portion de la colonne avant que Spens
pût lui porter secours. Nos pertes ont été sé-
rieuses, mais les détails ne sont pas encore
connus; deux officiers auraient été légère-
ment blessés.

« Dans l'Orange, les colonels Damant et
Rimington avaient atteint Tafelkop après
une marche de nuit. Les deux colonnes mar-
chaient à un intervalle de trois milles, lors-
que l'avant-garde du colonel Damant fut at-
taquée à l'improviste par 800 Boers comman-
dés par le général Botha. Malgré la défense
courageuse des Anglais l'ennemi s'empara d'un
kopje, commandant le gros de la colonne an-
glaise et l'artillerie. Les Boers ne conservè-
rent cependant cette position que très peu de
temps et le colonel Damant les repoussa avant
l'arrivée de Rimington. Mais j'ai le regret
d annoncer que nos pertes ont été élevées ;
le colonel Damant, lui-même, dangereusement
blessé, deux officiers et vingt hommes tués,
trois officiers et dix-sept hommes blessés.
Le colonel Rimington poursuivit vigoureuse-
ment les Boers pendant quelque temps jus-
qu'à la rivière Wige, au delà de laquelle ils
se dispersèrent. L'ennemi a laissé six cada-
vres sur le terrain et, pendant la poursuite,
la colonne Rimington lui a fait cinq prison-
niers, dont le commandant Keiter. Ultérieu-
rement, un parlementaire boer, venu de-
mander l'autorisation d'enlever les cadavres,
a déclaré en avoir enterré vingt-sept. »

Une seconde dépêche de lord Kitchener,
datée de Johannesburg, le 22, dit :

« Je suis heureux d'annoncer que le colonel
Damant, bien que blessé, m'envoie les dé-
tails suivants sur l'attaque dont il a été
l'objet : Il se portait en avant afin d'inter-
cepter les détachements boers en train de
traverser à Rieuspruit le Magiesvaal, lors-
qu'il aperçut un groupe de cavalerie qu'il
prit pour de la yeomanry appartenant au
général Hamilton. Ces cavaliers disposés en
escadron tenaient leurs chevaux "à la main
et exécutaient des feux de salve, apparem-
ment contre les Boers. A ce moment le co-
lonel Rimington avait perdu contact avec
ses colonnes. Sur ces entrefaites, la préten-
due yeomanry s'avança en colonne jusqu 'à
une faible distance de l'escadron anglais et
fit feu sur lui. Huit hommes tombèrent , les
autres s'élancèrent vers les canons. Le co-
lonel Damant lui-même se porta en avant
pour intercepter les Boers et essaya d'at-
teindre une hauteur dominant le kopje; mais
les Boers y arrivèrent les premiers et ou-
vrirent immédiatement une violente fusillade.
Nos hommes s'abritèrent du mieux qu'ils pu-
rent et combattirent jusqu 'à ce que tous
fussent tués, à l'exception de quatre. Pen-
dant ce temps un escadron anglais, se rendant
compte de la situation, s'élança vers le kopje
dont il s'empara.

« Dans le Transvaal oriental , k-j colonnes
anglaises ont attaqué au point uu jour le
commando Schmid, lui tuant six hommes et
en capturant seize. La colonne Park a été
attaquée dans la nuit du 19, à Sandspruit,
par les commandants boers Muller et Tri-
chard , avec une mitrailleuse. Les Boers ont-
été repoussés après une heure de combat,
laissant derrière eux huit tués, (tout le com-
mandant Mahon , et trois blessés. Ils empor-
tèrent d'autre? blessés dans des couvertures.
Les pertes anglaises ont été de sept hommefc
tués et de six officiers et dix-huit hommes
blessés. »
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— VENDREDI 27 DÉCEMBRE 1901 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/* h- au Cercle.
Eclio de la montagne. — Répétition à 8 '/s •-•
Mànnerchor Kreuzfidel. - ¦ Répétition vendredi soir,

à 8 heures et demie, au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir,
.e Laurier. — Répétition partieUe à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I n  fl nt Réoétition de la Section de chant ven-
i U. U, 1 ¦ drodi à 8 Vi heures du soir.

Société fédérale des se is-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Repétition à 8 -/ * h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. a 8 '/i *•¦ au local-
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

i'.éunion dès 8 heures el demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 V* h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion a 8 '/i h.
8oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ", h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 33, Collège Industriel).

Stenographen-Vereln 8tolze-8ohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 Vt Uhr (Ecole de Commerce).

Seotion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8»;4 h.
du soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
a 10h., Sténographe française. 9 h. à 10h., Sténo-
graphie allemande. S lt. à 9 h. . Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures el demie du soir au local (Gafé
du Glacier).

B"v iothèque (Collège industriel). — Ouverte les
. . ardi . vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf

pendant les vacances scolaires.
Clubs

Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures
au local.

Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Oazin-Club. — Réunion à 8 >/• h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/•, li.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Bnglish converslng Club. — Meeting at 8 ¦/,.
O'.uo des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

ù ia Brasserie Ariste Robert.
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BANQUE FEDEHALE
(Sociéti anonyme.

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS BUS CHANGES, le 56 Dec. 1901.
Nons sommes anjonrd'hai, saui variations impor-tantes, acbeteun en comme-c ourant , on an comptant,

DOios >/¦ V» de commission, d* papiu bancable sot:
I EH. Court

(Chèqne Parie 100 35
•a,,., ' Conrt et petiU effeti ton|i . 3 100.35
™** ' ii mois 1 acc. française» . . S 100.37V,(3 mou j min. tx. 3000 . . 100. *>0-/,,Chèqne 25. Î6V.

f.,,j.„ 'Conrt et petits effets lomi . t 25 i**/,"**"*U,M lî mois 1 acc. ang laises . . *> 25.26
(3 mois I min. h. 100 . . .  4 25 . 27
(Chèqne Berlin , Francfort . 4 123 87"/.

.n._. „ ]Conrt et petits effets longe . 4 123.87V,ai.emag.jj moi, , acc allemandes . 4 123 92* ,,
(3 mois j min. H. 3000 . . 4 123 97..,

Î 

Chèqne Gênes , Milan, Tarin 98 70
Conrt el petite effets longe . 6  98 70
2 mois, t chiffres . . . .  5 98 70
3 mois, t chiffres . . . .  5 98 80

(Chèque Brnselles, Anvers . 37, 100 25
Bel gique î . i  3 mois , Irait.acc , (r. 3000 3 100 25

Nonac , bill . , mand., 3 et4cb. 3>/, 100 25
am.ioavi Chèque et conrt 3V. 20S BO
SSV..Ji *« 3 niois, trait, acc, Fl. 3000 3 208 Mlnouera. --ona c., i) iii., raaiid., 3et4eb. 3' , 208 5J

Chèque et conrt 4 105.55
Vienne.. Petits elTets longs . . . . 4 105 53

3 à 3 mois, » chiffrei . . . < 105 55
New-York chèque — 5.s?
Snisse .. jusqu'à 4 mou . . . . . |i

Billets d» banque fran çais . . . .  100 35
s> ¦ allemands . . . . 133.87 '/,¦ • rasses * .< • *.
n • autrichiens . . . '05.50
» » anglais 25 24'/,
• • italiens 98 70

Napoléons d'or 100. -25
Souverains ang lais 25.19
Pièces de 20 mark 24.77 »/»

ATTINGER FRÈRES, Editeurs
NEUCHATEI. 17586-1

VIENT DE PARAITRE

Le Roman de
Désirée Haubert

par Joseph Amtiei*. 1 volume in-12.
Broché fr. o.ôO, relié 4.75. H-6570-N

Mouvement
On demande à acheter un mouvement

répétition , quart et minute et de préférence
Lépine extra soignée. — Adresser
offres sous P. V. 17596, aa bureau de
I'IMPARTIAI,. 17596-1

A la même adresse on demande à ache-
ter un fauteuil en très bon état. 

Périodique
HORLOGER -BIJOUTIER

désire entrer en relation avec personnes
versées dans les questions horlogères,
partie commerciale et technique, qui se-
raient disposées à fournir articles sur
cette matière. Bonne rétribution. —
Adresser offres sous IV. 0. 150O au
bureau de I'IMPARTIAL 1500-21*

Mont-d 'Or
Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An,

on débitera à J'EPICERIE PARI-
SIENNE, rue Numa-Droz 118, du
Mont-d'Or première qualité ea boites, à
t fr. 40 le KILO.

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

FIANCÊB D'AVRIL
64 FEUILLETON DB L'IMPARTIAL

PAR

GUY CHAIMTEPLEURE

DEUXIÈME PARTIE

Elle déjeunait, confortablement? assise ileî-
**ant ane table où brillaient de jolies choses
d'argent et de porcelaine; son repas, assea
substantiel — du pain, du beurre, des œufs â
la coque et du tl y — était celui d'une per-
sonne active et bien portante à qui l'air et
la lumière eussent paru nourriture iiisuffi-
-fante.

Moulée dans un costume de lainage fonce,-
son petit cou mince haut cravaté de bleu pâle,
elle avait les mouvements aussi vifs, et le
teint aussi frais que si, très paisiblement, elle
eût dormi toute la nuit. 3_ . .

—. Sous, Mike, déjà !
Il exposa vivement le Sut positif de sa vi-

site, puis, tandis que Suzanne, sans se trou-
bler, continuait à tremper dans le jaune d'œuf
une longue mouillette beurrée, il s'assit et es-
saya de causer. Mais l'unisson était moins que
jamais possible entre eux.

Michel arrivait très las au physique et SB
noral, -pâli par la longue veille énervée de
la nuit, la tête encore endolorie des réflexions
lancinantes du matin, triste, avec un besoin
ague d'être réconforté, d'entendre une pa-

Seproduetion autorisée aux journaux ayant un
irtité avee U. Cullmann-Lévy, édi teur , tt Pari *
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rôle consolante, d'être compris surtout et.
cela, sans avoir à s'expliquer. Suzanne, déli-
cieusement maîtrisée par la fatigue, s'était
endormie comme un enfant, et s'était réveil-
lée à neuf heures et demie, tout à fait repo-
sée, avec des idées roses plein la tête. Le
souvenir des quelques minutes de contrariété
qui avaient fugitivement troublé son plaisir
disparaissait maintenant, étouffé sous les ré-
miniscences joyeuses. Jadis, quand elle avait
lu des romans ou des contes dont l'héroïne,
une jeune fille sans dot ou une paysanne dé-
guisée en princesse, devenait, par un miracle
dé grâce et de beauté, l'élue d'une fête, elle
avait ouvert de grands yeux et souri, n'accor-
dant pas plus de crédit au roman qu'au conte,
mais elle avait pensé que ce devait être
chose douce d'avoir « un grand succès », com-
me disait le roman, d'être la « reine du bal»,
comme disait le conte. Et voilà que la réalité
s'était chargée de lui prouver la vraisem-
blance des fictions. Elle, la petite Zanne, ja-
mais conduite au bal jusqu'à l'âge de vingt-
deux ans, elle avait été l admirée parmi tant
de femmes plus élégantes, plus belles; elle
avait pu connaître et savourer l'enivrement
d'un de ces succès mondains peut-être enviés
par elle autrefois, mais de si loin I

Miss Severn ne s'était vraiment avisée de
son triomphe inespéré que le lendemain, au
réveil, les lumières éteintes et la musique
muette, à l'heure où rien n'en restait plus à
ses yeux que l'affaissement sur un fauteuil
d'une robe vert pâle, déjà fanée, déjà dé-
pouillée de tout prestige; mais elle en était
encore étourdie et contente, contente au
point de tenir en grand dédain cette pauvre
madame de Lorge et d'oublier la mauvaise
humeur de Michel. Fuis elle avait en quel-
que sorte mieux pris conscience de son pou-
voir de femme et il lui était doux de se rap-
peler en présence de Michel tant d'hommages
reçus ou devinés. Ce charme inconnu qui
émanait d'elle, peut-être après tout — elle se
le disait bien bas — le fier chevalier de
Saiut>Sylvère l'avait-il Quelque peu gubj la

veille, S !a CKesnayë ? Il ne s'était pas mon-
tré maussade constamment; parfois même, au
contraire, amical, attentionné, il avait eu
pour Susy des regards plus affectueux et des
paroles plus indulgentes...

L'imagination un peu surexcitée de la jeune
fille avait trotté follement ce matin-là, cher-
chant et trouvant mille causes nouvelles de
301e.

Ainsi, quand Michel était entré, Sa fiancée
avait pu s'attendre très sincèrement à le voir
aussi gai, aussi aimable, aussi fier de miss Se-
vern qu'elle se sentait elle-même disposée à
l'être.

Or, un travail en sens inverse s'était ef-
fectué dans l'esprit de Trémor, depuis qu'ils
s'étaient quittés. Tandis qu'elle embellissait
toutes choses, U poussait toutes choses au
noir. Elle fut surprise de le trouver si som-
bre, un pli au milieu du front; il fut froissé de
la trouver si rose, un sourire aux lèvres.

— Est-ce que vous sortez ? interrogea le
jeune homme au bout d'un instant, remar-
quant le chapeau et le collet de Suzanne pré-
parés sur une chaise, près d'elle.

Gaiement, elle raconta qu'elle ëï ij ïïatfe"
ou cinq jeunes filles étaient invitées à déjeu-
ner chez madame fiéault, par Simone « pour
parler, du bal » ; puis, s'interrompant :

— A propos, Mike, dit-elle, il faut que je
vous demande tout de suite quelque chose.
Hier, à la Chesnaye, on a organisé une
grande course à cheval, une course mons-
tre, en bande, jusqu 'à Pranchard. Cest pouf
après-demain. On a rendez-vous S une heure
et demie, à la Butte-aux-Chèvres. Comme on
ne reviendra naturellement que le soir, Co-
lette trouve ça trop long et Robert manque
d'enthousiasme ; aaignerez-vous m'accompa-
gner î

Une promenade en bande ! Michel se fi-
gura aussitôt ce que pourrait être cette pro-
menade. Desplans, Pontmaury, Paul RéauHv
lui apparurent comme autant de spectres
odieux et bien vivants ; il vit Suzanne entou-
rée Comme au bal, ce.que.fcte comme as ba].„
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— Vraiment, ma chère, j'ai mieux à' fair**)
qu'à passer ma journée «en bande », répon-
dit-il très froidement , oubliant d'ailleurs qua
son abstention n'aurait pas celle de Suzy,
pour conséquence nécessaire. Autant j'aime
les promenades quand je suis seul, autant je
les déteste quand elles ne sont qu'un prétexte
à conversations de salon.

A ces mots, un peu étonnée, la jeune fille
regarda Trémor et remarqua plus vivement
ea pâleur.

— Vous avez l'air très fatigué, dit-elle,
eouffrez-vous toujours de la tête ?

— Oui, naturellement. Vous, je vous ad-
mire !

— Oh ! moi, je suis si peu fati guée, que ja
recommencerais ce soir.

Es se turent. Miss Severn beurrait trè3
soigneusement une nouvelle mouillette.

— Ainsi , reprit Michel qui l'observait avéJ
une involontaire impatience, vous n'en ave-
pas encore assez de ce malheureux bal ! Diea
sait si vous en parliez avant !... Et il vou;
faut encore en parler après *

Susy éclata de rire.
— Oh ! Michel, si vous saviez, si voti's sa-

viez combien c'était « excitant», s'écria*
t-elle dans un accès d'enthousiasme et trou-
vant que la traduction littérale du mot afl*
glais suffisait seule à exprimes toute s(
pensée.

— Je vous admire, je lé répété.
— Mais enfin, répliqua-t*elle aveo fin p. -

tit mouvement de dépit devant cette maussa-*
derie systématique, vous ne vous êtes pas
ennuyé tout le temps, vous I Vous avo.,'
dansé !

— Daux fois aU inoios- n'est-ce pa.- 1
Vous.,

[A  euip re.)
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Correspondance Parisienne
Paris, 28 décembre.

Noël à Paris, sa foire aux étrennes, son ré-
reillon , ses messes de minuit , c'est le retour
de ce que nous avions vu il y a une année.
Môme aspect extérieur, même truculence dans
les restaurants, môme musique sacrée dans les
églises.

Pourtant quelque chose qu'on n'attendait
pas s'est produit la nuit  dernière : une grosse
tempête de vent et de pluie , qui retournait les
parapluies et éclaboussait les passants . Les pe-
tits marchands des bouliques et des baraques
n'ont pas été heureux hier soir : il a fallu fer-
mier avant dix heures, lant le mauvais temps
écartait les clients.

Aujourd'hui la journ ée est belle, la ville en-
soleillée, l'atmosphère douce. Foule énorme
dans les rues, surtout sur les boulevards. La
foire aux étrennes a repris son animation.

Dans une ville aussi peuplée, il est difficile
de se rendre compte de l'état des affaires. Fait-
on plus ou moins d'emplettes que l'an passé à
pareille époque ? Je ne voudrais pas hasarder
aujourd'hui uns indication à ce sujet. Le
temps entre pour une bonne part dans la
chance des marchands. Plus il est favorable,
plus le commerce de détail en est stimulé. Du
reste, rien n'est négligé pour raccrocher l'œil
des passants et retenir leur attention. Non
seulement les camelots font leur habituel bo-
niment sur le trottoir , mais la plupart des
bouti quiers se ciuienl obligés d'y aller aussi
de leur bagout. Le Noël parisien est bien
bruyant et matériel. Moins que jamais on est
austère.

C. R.-P.

Asie
FRANCFORT, 24 décembre. — On mande de

Constantinople à la « Gazette de Francfort »
qu'un échange de vues assez animé a lieu
tplre Constantinople et Londres au sujet de
Koweit. Le ministre des affaires étrangères
anglais a déclaré qu 'il n'avait pas connaissance
des récents incidents de Koweït. Il a ajouté
qu'il était impossible que des marins anglais
eussent: enlevé le drapeau turc qui nouait sur
le konak du sultan.

Malgré cetle déclaration , le fait est certain.
Le ministre anglais a assuré en outre que la
Grande-Bretagn e maintiendr ait le « statu quo »
adopté dernièrement , de concert avec la Tur-
quie, et qu 'elle ne songeait nullement à une
annexion.

La Porle s'est déclarée satisfa i te, mais elle a
toutefois réclamé le rétablissement immédiat
du drapeau turc à Koweil.

Afrique
LONDRES , 24 décembre. — Les journaux

anglais oni reçu la dépèche suivante :
« Mombasa , 21 décembre . — La première

locomotive a atteint hier Port-Florence , le
terminus du chemin de fer de l'Ouganda , sur
le lac Vicloria-Nyanza. »

Nouvelles étrangères

Voici quelques renseignements sur un
drame qui vient de faire six victimes, au
Fréjus :

Une caravane composée de onze hommes
du 97e d'infanterie avait quitté Modane di-
manche pour aller ravitailler la garnison du
Fréjus.

Selon l'habitude, un détachement du posté
de Fréjus venait à la rencontre de la cara-
vane partie de Modane.

Cette dernière ville est à 1100 mètres
d'altitude et le mont Fréjus à 3020 mètres;
il faut en temps ordinaire cinq heures de
marche fatigante pour franchir la distance
qui sépare ces deux points.

L'un des détachements, arrivé au col d'Ar-
rondaz, fut surpris par une avalanche, qui,
renversant les onze soldats, en entraîna
trois , dont les d.-ps n'ont pu être retrouvés,
car ils sont enfouis sous la neige. Trois au-
tres militaires ont été retrouvés morts; quant
aux cinq autres, il:- se sont relevés sans grand
mal.

Des détachements de la garnison de Mo-
dane sont partis pour aller porter des se-
cours à leurs camarades. Lundi soir, à six
heures, le chef d'état-major du 14e corps
d'armée n'avait pas encore reçu les noms
flos soldats victimes de l'avalanche.

D'autre part, un correspondant de Modane
télégraphie le 23:

Catastrophe dans les Alpes

Le convoi de ravitaillement du Fréjus, com-
posé de dix hommes et du sergent Claraz, a
été surpris, hier, à midi, par deux avalanches,
au col d'Arrondaz.

Le sergent et neuf hommes ont été empor-
tés par la trombe de neige. Un seul avait
échappé et a pu heureusement porter secours
et dégager quatre de ses camarades, qui
ont par là échappé à une mort certaine; is
sont, paraît-il, hors de danger actuellement.

Le sergent et deux hommes ont été re-
trouvés morts dans l'après-midi. I reste trois
victimes sous la neige qu'on n'a pu arriver à
découvrir, malgré toutes les recherches.

Les mulets envoyés hier soir n'ont pu ar-
river jusqu 'à Arrondaz, étant donnée la
grande quantité de neige.

Les brancards et les médicaments ont été
transportés par la colonne de secours.

Des vivres sont partis ce matin pour, l'ali-
mentation du personnel de secours.

Le général de France et le colonel du 97e
sont arrivés ce matin; ils viennent de partir
pour Arrondaz.

Deux des chasseurs du 13e bataillon em-
portés par l'avalanche de Ribon, près de
Bessans, ont succombé dimanche aoir è
leurs blessures.

un assassinat qui demeure encore entoure
de mystère, a été commis dimanche soir, vers
dix heures et demie, entre les stations d'Eze
et de Beaulieu , dans un compartiment de se-
conde classe du train 193, partant de Nice à
9 h. 65 du soir.

Une jeune femme de vingt-trois ans environ,
donl l'identité jusqu 'ici n'a pu ôtre établie, a
été tuée el jetée dans le remblai.

Voici dans quelles circonstances le crime a
été découvert.

A l'arrivée en gare d'Eze du train 193,c'est-
à dire à 10 heures 35, des employés de la voie
remarquèrent que la portière d'un comparti-
ment de seconde classe de l'avant-dernier wa-
gon était ouverte. Comme le train s'était re-
mis en marche, on ne put la fermer, mais on
prévint le chef de gare de la station de la
Turbie. Celui-ci donna l'ord re de visiter lé
compartiment à un employé qui constata des
taches de sang sur les coussins et sur le par-
quet.

A minuit l'arrivée du train 193 à Vintimille,
le commissaire spécial de la gare de Menton,
prévenu par téléphone, procéda aux premières
constatations dans le compartiment ou s était
déroulé le drame.

Il télégraphia sur la ligne et des recherches
furent immédiatement faites sur la voie par
des employés des différentes gares.

On découvrit sur la voie du côté de la mer,
à la sortie du tunnel de Beaulieu, un couteau
de boucher, dont la lame était rouge de sang
coagulé et un chapeau-* d'homme également
couvert de traces ^sanglantes.

Dans le milieu, du côté opposé de la voie,
on relevait quelques instants plus tard, le ca-
davre de la victime. Celle-ci paraissait être
étrangère. Elle était assez élégamment vêtue.
Son linge était marqué de diverses initiales.
La malheureuse avait eu la gorge tranchée.

Dans ses poches on a trouvé un billet de
retour pour Menton. Il y a donc lieu de
supposer, le cadavre ayant été découvert
près de Monte-Carlo, que la jeune femme
a été assassinée par un individu qui a dû la
remarquer dans les salons de jeu et l'a sui-
vie avec l'intention bien arrêtée de la voler.

On n'a pu , malheureusement , recueillir
jusqu'ici aucun indice utile relativement à
l'assassin.

Assassinat en chemin de fer

Le journal « The Birmingham Post » publie
de temps en lemps des nouvelles sur la guerre
qui , prétend-on , sont inspirées par M. Cham-
berlain.

On lit dans son dernier numéro :
« Nous avons tout lieu de croire, dit le jour-

nal , que les gouvernements anglais et alle-
mand sont en pourparlers pour le règlement
de la guerre sud-africaine. Les négociations
en cours seront probablement activées par
l'ambassadeur allemand à Londres, qui est
parti pour Berlin le 22 décembre ».

Le bruit court que l'empereur d'Allemagne
arrivera en Angleterre vers le 20 janvier pour
assister au service funèbre en mémoire de la
reine Victoria.

Si l'empereur d'Allemagne vient réellement
ù Londres , meltra-t-il son séjour à profit pour
offrir sa médiation ?

La médiation de Guillaume II

M8 Comby, aussitôt après la levée de l'au-
dience, a rendu visite à Brière dans sa pri-
son. Il l'a déterminé à signer son pourvoi ,
malgré le refus formel que celui-ci opposait
tout d'abord à sa demande.

— Puisqu 'ils m'ont condamné, a dit Brière
à ses gardiens, je préfère subir la peine de
mort que celle des travaux forcés à perpé-
tuité.

El, toujours très calme, il s'est mis à man-
ger de bon appétil le dîner qui lui a été
servi.

Brière et son défenseur

BERNE. — Funèbre découverte . — L'autre
jour , à Moriswyl , petit village des environs
de Berne, des enfants se rendant en classe ont
trouvé leur maître étendu sans vie devant la
salle d'école. Le pauvre vieux régent — il était
âgé de 57 ans, — s'était rendu debonne heure
à l'école pour la chauffer avant l'arrivée des
enfants. Pris d'un étourdissement , il sera
tombé au bas de l'escalier conduisant au gale-
tas et qui donne sur la rue. La malheureuse
victime avait le crâne fracturé.

ZURICH . — Un voleur international. — La
police de Zurich vient de se signaler par une
arrestation des plus importantes. Il s'agissait
de la capture d'un sieur Siegfried Kunstler ,
qui avait pour spécialité de mettre en coupe
réglée les hôtels et pensions de l'Europe tout
entière. Ce personnage, qui ne parle pas moins
de neuf langues, joue avec art de divers ins-
truments, et possède de solides connaissances
juridiques , était recherché depuis longtemps
par les autorités de différentes villes d'Alle-
magne, de Bruxelles, de Pari s, etc. Ce malan-
drin de haute envergure employait les noms
les plus divers pour exploite r ses victimes.
Tantô t il se donnait pour un M.* de Banard , de
Gand , tantôt pour un M. Gressarday, de Liver-
pool. Il employait aussi les noms de M. de
Reyau , de Bruxelles ; MaxDewick ; Jean Binet ,
de Genève, etc., etc. Le nom sous lequel il
s'est réfugié à Zurich est aussi faux , mais l'es-
croc a déclaré aux magistrats zurichois qu 'il
préférerait perd re la vie plutô t que de dévoi-
ler le secret dont il entoure son énigmatique
existence.

Siegfried Kunstler est un homme d'une
trentaine d'années, bien bâti , ayant quelque
chose du type juif. Mis avec la dernière élé-
gance, d'une politesse exquise, sachant vivre,
il devait pouvoir pénétrer partout sans la
moindre difficulté .

Parmi les derniers méfaits Çtfon lui re-
proche figure un vol important commis dans
un hôtel d'Aachen (Allemagne) au préjudice
d'une dame anglaise. Une somme de 2500 fr.,
un carnet de chèques, quatre gros diamants,
12 broches ornées de pierres précieuses, des
chaînes de cou en or, des médaillons ornés
de brillants, devinrent la proie du malfaiteur.
Le tout représentait une valeur de plusieurs
milliers de francs. En outre, Kunstler est
accusé d'avoir perpétré des vols semblables
à Londres, Vienne, Paris, Namur, Ham-
bourg, Nauheim, Wiesbaden, Salzbourg, Harz-
bourg, Lucerne, Zurich , Innsbruck , Linz, Mu-
nich, Ulm, Nuremberg, Monaco, Nice et Mon-
te-Carlo.

L'arrestation du voleur s est effectuée dans
les conditions suivantes :

Le 8 courant arrivait à Zurich un télé-
gramme d'Aachen, avisant la police que
Siegfried Kunstler devait se trouver en com-
pagnie de sa maîtresse à Zurich ou à Lu-
cerne. Au reçu de cette précieuse dépêche,
la police zurichoise se mit immédiatement en
campagne. Après de longues et délicates re-
cherches, elle finit par apprendre qu'un cou-
ple d'allures distinguées logeait depuis quel-
que temps dans une pension particulière de
la ville, sous le nom de monsieur et madame
Drenler, de Linz. Par malheur, madame était
seulei à la maison et, aux questions qui lui fu-
rent discrètement posées, elle répondit que
son mari était .pour le moment en voyage,
mais qu'il ne tarderait pas à rentrer au logis.

Le 13 décembre enfin , un jeune hom-
me d'une grande élégance, dont le signa-
lement concordait parfaitement avec celui du
coupable recherché, descendait en gare de
Zurich de l'express de Paris. Des agents le
suivirent et, bien tôt persuadés de se trouver
en présence de l'audacieux filou , lui mirent la
main au collet. Il n'opposa aucune résistance.

L'arrestation de la compagne de Siegfried
Kunstler ne tard a pas à suivre. On apprit par
cette personne — autrefois pensionnaire dans
une maison louche d'Allemagne — que Kuns-
tler faisait souvent des voyages à l'étranger et
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que chaque fois il eo rapportait de riches bi-
joux. Aux questions de s» maîtresse, il répon-
dait qu'il s'occupai t de déplacer ses capitaux.
Jamais il ne confia à cetle femme — c'est du
moins ce qu'elle prétend — le moindre ren-
seignement sur sa véritable identi té. Ajoutons
qu'une perquisition faite dans la chambre
qu'occupait le couple a amené la découverte
d'une grande quantité de bijoux de toute es-
pèce.

La capture de Kunstler a ê'J§ accueillie par*
tout , el spécialemen t dans le monde des hôte-
liers, avec une vive satisfaclion. La police al-
lemande d'Aachen a chaudement félicité la
police zurichoise pour son habileté et a an-
noncé que des démarches allaien t être fa i tes
immédiatemen t par l'Allemagne pour obtenir
l'extradition de l'escroc.

LUCERNE . — Le coiU d'un* imprudence. —
Terrible accident , lundi dernier , à Udligens-
wil, village des environs de Lucerne. Une en-
fant de 7 ans , fille de M. R. Seeholzer, ayant
commis l'impruden ce d'introduire sa main
droite dans un hache-paille , eut trois doigts
coupés net et un quatrième à motié.

Détail louchant : tandis qu 'on soignait la
pauv re petite blessée, celle-ci ., qui avait été le
jour môme à l'école pour la première fois,
s'informa avec une grosse inquiétude si son
accident l'empêcherait de retourner en classe.

BALE-VILLE. — Par crainte de la Chauche-
vieille. — L'autre jour , au PeliL Bàle , quel-
qu 'un avait fait accroire à un garçon de 5 ans,
que la « Chahche-vieille » allait venir lui faire
visite . Cette perspective causa au pauvre petit
une telle frayeur qu'il se jeta par la fenêtre
dans ia cour de la maison. Par bonheur , il ne
se fit que de très légères blessures.

Morale : Ne faites jamais peur aux enfants ,
sous aucun prétex te. Les frayeurs enfantines
sont souvent le point de dépari de graves et
d'incurables maladies.

ARGOVIE . — Un singulisr honneur. — La
ville de Zofingue peut vraiment se féliciter.
Ecoutez donc ! On croyait , jusqu 'à présent,
que Bàle avail élé la première cité suisse ayant
possédé des armes à feu , attendu qu'une chro-
nique de 1371 en fait mention. Il paraît eue
ce n'était pas exact.

L'archiviste cantonal argovien , Dr Hans
Herzog, a prouvé dans un écrit , que de telles
armes se trouvaient à ZoÛngu -B en 1361, donc
10 ans plus tôt. Allons, encore un point d'his-
toire éclairci.

VAUD. — Lamentable accident. — Un la-
mentable accident s'est produit  lundi soir à *heures, à la gare de Lausanne, par suite de
l'imprudence d'un voyageur , qui en a été 1*
victime. Le train 12. venant de Berne à 6 h.,
renferme une voiture de tôte qui fait le service
direct de Bâle à St-Maurice, et qui manœuvre
en gare de Lausanne pour passer de la deu-
xième voie sur la troisième. Dans cette voiture
se trouvait lundi soir un major allemand , M.
von Gœlze, de Meiningen , accompagné de ses
deux enfanls , deux jeunes gens, un Iils et une
fille. Le fils est lieutenant dans l'armée alle-
mande. La jeune fille est , p irait-il , un peu
délicate de la poitrine, et c'est à son intention
surtout que le père avait projeté un petit sé-
jour à Territet. Qui aurai t  pu prévoir ce qui
allait  se passer?

M. von Gœtze était descendu à Lausanne
sur le quai de la gare. Un peu sourd ou fati-
gué, il ne comprit pas les explications qui
lui furent données sur la nunœuvre du wa-
gon de tête. Voyant celui-ci s'ébranler, il prit
peur et courut sur la voie. Il s'accrocha
au marche-pied avant que l'on ait pu le rete-
nir, fut traîne, et tomba si malheureusement
que le talon du pied gauche fut broyé par
une roue de la voiture. Inutile de dire que le
voyage fut interrompu. Les deux jeunes gens,
dont on se figure la douleur, sont restés à
Lausanne, où leur infortuné père a été de
suite transporté à l'hôpital cantonal.

L'amputation du pied gauche a été jugée
nécessaire, et M. le docteur Roux a fait cette
opération hier soir avec un plein succès. La
nvfit a été pénible toutefois et à l'heure ac-
tuelle, le blessé ignore qu'on a dû lui couper
le piedi; il croit à un simple pansement.

VALAIS. — Triste f in. — Ces j ours der-
niers, un jeune homme de Naters , âgé de 20
ans, prenait la direction de la montagne avec
un fusil et un chien, dans l'espoir de trouver
encore du gibier. Le père avait en vain cher-
ché à détourner son fils de ce téméraire pro-
jet , qui devait coûter la vie à son enfant. Le
lendemain , sn effet , on trouvait ce dernier
mort à un-contour de la mon '.agne. On sup-
pose qu 'en glissant un coup de fusil s'est dé-
chargé dan.» la poitrine du jeune homme et
que celui-ci , malgré ses blessures, a pu se
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traîner encore à quel ques mètres plus bas,
dans un buisson, où, privé de tout secours, il
» expiré.

GENÈVE. — Electrocuté. — Un accident
s'est produit dimanche matin à l'usine de Sé-
cheron, près Genève. M. Gustave Chaleyrat ,
employé à la Compagnie de l'industrie élec-
trique depuis 3 ans enviro n , était occupé à
nettoyer le tableau de la force motrice. Pour
ce travail , il était monté sur une caisse, qui
bascula à un moment donné. Pour se retenir ,
le malheureux, qui se trouvait seul dans
l'usine, étendit instinctivement la main. Celle-
ci ayant rencontré un interrupteur à haute
tension de 2400 volts, l'ouvrier tomba fou-
droyé.

On ne s'aperçut de l'accident que dans le
courant de l'aprés-midi. Vers 3 heures un
quart , Mme Ch., ne voyant pas revenir son
mari , fut prise d'inquiétude ; elle se rendit à
Sécheron et, en regardant par la fenêtre , elle
l'aperçu t allongé sur le sol. La pauvre femme
appela au secours -, on accourut, mais on ne
put que constater le décès.

Bienne. — Un certain Widmer qui depuis
quelque temps vivait en mésintelligence avec
sa femme a frappé celte dernière si griève-
ment que son transport à l'hôpital a été noti-
fié d'urgence.

Widmer, le coup fait , s'est sauvé par une
fenêtre sur un t -nit , et c'est là que le gal ant
personnage s'est fait cueillir par la gendar-
merie.

Chï-ojlique dn Jura bernois

Immense choix en GANTS de PEAU, marque
B. Reynaud. de Grenoble , ainsi que dans d'au-
res marques en excellentes qualités, aux prix de
;'r. 2.85 les noirs et les couleurs et à fr. 1.85 les
blancs. 16969-6**
-BAA'TS d'hiver en jersey, tricoté, laine, soie, etc.

J. G/EH^ER , rue Léopold Robert 4.

Pour les Fêtes !

#% Théâtre. — Voici le répertoire que M.
Vast nous donnera pendant le mois de jan vier:
Martyre . — La Tour de Nesle. — Le Maitre
ie forge. — L'abbé Constantin . — Les f illes de
Marbre. — Ruy Bios. — La dame aux Camé-
lias. — Le Cid . — Trois f emmes pour un mari.
— La marraine de Charley. — Froufrou. —
la Closerie des Genêts. — La robe rouge.

Pour pouvoir nous donner toutes ces p ièces,
choisies dans les plus grands succès de dra-
mes, comédies et vaudevilles , M. Vast a dû
engager une troupe de vingt-cinq artistes ap-
?artenant pour la plupart à des théâtres de
aris. Cette troupe répète depuis un mois à

Paris, ce qui permettra à la direction de nous
représen ter ces oeuvres dans les meilleures
conditions d'interpréta tion.

Nous publieron s dans un prochain numéro
le tableau complet de la troupe.

Les débuts auront lieu irré vocablement
Mercredi î*' janvier, car Martyre I le grand
drame de Dennery, qui sera donné en matinée
at soirée.Le lendemain jeudi , La Tour de Nesle,
également en matinée el soirée. M. Vast a
monté ces pièces de façon à donner aux débuts
un éclat sans précédent.

Ponr ce mois de représentations M. Vast a
diminué les prix habituels de ses tournées ;
es prix des places adoptés sont iles suivants :
oalcons fr. 3»80, premières fr. 3, fauteuils
fr. 2»80, parterre fr. 2, secondes fr. 1»50,
troisièmes fr. i. (Communiqué.)

¦f in Portraits de M. Frédéric Godet . — Le
Comité chargé d'éditer un bon portra ii Je
l'homme éminent que nous avons perd u l'an
dernier, vient d'arriver au bout de son tra-
vail. Au lieu d'nn portrait uni que , il en offre
deux au public. Ces deux portraits qui mesu-
rent 80 cm. sur 35 sont la reproduction par
l'héliogravure de deux photographies agran-
dies. L un est un portrait de face ; l'autre, un
portrait de profil. Us sont les deux très fidèles
et, en outre, vraiment artistiques. Les deux
oortraits sont exposés chez MM. H. Baillod et
P. Delachaux-Guinand , |qui voudront bien re^uelllir les souscriptions pour les remettre à
tui de droit. On peut aussi s'adresser directe-
ment pour La Chaux-de-Fonds à M. le pasteur
i irel-Girard.

Chronique locale

* * Conseil général. — Le Conseil général
a voté un crédit de 20,000 fr. pour répara-
tions diverses à l'Hôtel de Ville.

Parmi les réparations les plus importa ntes,
il faut mentionner un notable agrandissement
de la salle du tribunal , dont le mobilier sera
également transformé. Il avail été question
d'élever la salle *en lui donnant la hauteur de
deux étages, mais le Conseil communal a re-
culé devant la dépense, qui eût été de 20,000
francs supérieure au crédit demandé actuelle-
ment. L'ancienne salle de la justice de paix
deviendra la salle du jury et du tribunal ; il
sera en outre aménagé deux salles de témoins
et un cabinet de lecture et de travail pour les
membres du barreau. Au second étage , on
mettra les bureaux de l'état-civil , actuelle-
ment à l'Hôtel communa l , et dans ce dernier
pourront alors trouver place les bureaux des
travaux publics , actuellement au Juveututi ,

*# Cercle ouvrier. — On nous écrit .
Oui , il était allumé , hier mercred i , le tra-

ditionnel Arbre de Noël et les salles du Cercle
ouvrier regorgeaient d'enfants heureux qui
venaient l'admirer. M.Vallotton a fait le pané-
gyri que du socialisme en le rapprochant de
l'Eglise. Le Dr A. Favre a expliqué que le sa-
pin était le symbole de la vigueur et souhaité
que chaque enfant comprenne qu 'il doit être
comme l'une ou l'autre des branches et affir-
mer leur verdeur et leur foi socialiste. Décla-
mations et chants enfantins encadraient ces
discours el chacun s'en fut chez soi , après
distributions d'oranges , hommes de pâle , etc.
Les assistants à cetle joyeuse fôte de Noël ont
déploré l'absence de MM. le Dr Coullery et
W. Biolley, empêchés pour cause de maladie.
Nos vœux" pour leur rétablissement.

P. G.
** Bienfaisance . — Reçu avec reconnais-

sance en lii veur d'un hôpital d'enfa n ts, la
somme de 15 fr. 50 ; produit d' une collecte
organisée à l'occasion des fiançailles de M.
E. M.

Merci aux généreux donateurs.
Jurassiens Bernois.

SOUS-VETEMENTS *£!*%£*$?.
ments en Tricot poreux ou Trioot ETOILE (mar-
que déposée n» 7118). Gilets de chasse, dep. fr. 2.50
jusqu 'à fr. 29.BO. Châles Russes, Ohales sole,
Pèlerines, Figaros, Fanchons, Fichus, Capots,
Echarpes laine, soie et fantaisie. Bas, Chaussettes ,
Guêtres. 16968-6*

J .  GJF-IMA FJ H., rue Lèopold Robert 4.

SOUHAITS OE tJSIEUH
Comme les années précédentes , L'Impartial

publiera dans son numéro de mard i 31 dé-
cembre des annonces de négociants et autres
personnes, désirant adresser à leur clientèle
ou à leurs amis et connaissances des souhaits
de bonne année , selon modèle ci-après :

A j
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle >
ses meilleurs vœux de nouvells anné* I

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de L 'Im-
partial.

PARIS, 26 décembre. — Plusieurs jour-
naux reproduisen t des dépêches de Buenos-
Ayres, datées du 25, et disent que l'opinion
publique se montre contraire à la solution du
conflit telle qu'on l'énonce.

Des manifestations ont eu lieu mercredi.

Agence tél*S*gi*a{*- -- snisse

SANTIAGO, 26 décembre. — Après la rup-
ture des négociations par le Chili , cette der-
nière puissance avait présenté de nouvelles
propositions qui ont été modifiées par le gou-
vernement argentin. Le gouvernement chi-
lien a accepté ces modifications , et les actes
terminant les négociations ont été signés
mercredi soir.

NEW-YORK , 26 décembre. — On lïïande de
Buenos-Ayres au « Herald » :

Le cabinet argentin a décidé d'accepté?
la deuxième proposition du Chili relative 3
Ultima Speranza. D'après le protocole qui
sera signé par les deux gouvernements, les
Argentins se retireront à Los-Marinos, les
Chiliens à Puerto-Consuelo. La zone intermé-
diaire restera ainsi comprise dans le terri-
toire contesté.

BELGRADE, 26 décembre. — Lai Skoup-
tchina a adopté un ordre du jour exprimant
ses regrets de ce que deux officiers condam-
nés par le conseil de guerre à l'emprisonne-
ment n'ont pas été privés de leur grade.

Le ministre de la guerte a donné f» démis-
sion.

NEW-YORK, 26 décembre. — On télégra-
phie de Panama au « New-York Herald » que

Dernier Courrier et Dépêches

2000 révolutionnaires, 8 bofd de t'roîs va-
peurs, ont quitté Tumaco. On croit qu'Us se
rendent à Buenaventura et à Gualti .

On s'attend à un important combat.
PARIS, 26 décembre. — Le « Matin» dit

que les autorités italiennes de Massaouah
viennent d'apprendre que Ménélik va faire
une tournée d'inspection dans les provinces
septentrionales et qu'il passera une revue
des troupes à Boroumieda.

QUIMPEN , 26 décembre. — Mardi soir, un
canot a abordé ici , qui portait deux morts.
Les autori tés de Sargans ont fait ane enquête.
Les morts sont : M. Joseph Bôhni , âgé de
47 ans, et sa belle-sœur, Mme Bôhni , âgée de
60 ans environ , tous deux de Bôtlin. Un- f l l s
de Mme Bôhni , âgé de 20 ans, manque. Ces
trois personnes avaient quitté Miihlehorn à
8 heures du soir et voulaient se rendre à Bôt-
lin. On pense que le canot faisait eau, que le
jeune homme s'est noyé et que M. el Mme
Bôhni sont morts cle froid.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Jacques-Etienne dit

Antony Bovy, fabricant d'aiguilles à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
13 décembre . Délai pour les productions : 13
janvier. Liquidation sommaU'e;

Clôture de, faillite
Failli : Joseph Quadri , maître gypseur , do-

micilié précédemment a Neuchâtel , actuelle-
ment sans domicile connu.

Date de la clôture : le 12 décembre 1901.
Tutelles et curatelles

L'autorité tutélaire du cercle du Locle a
nommé le citoyen Tell Bersot , agent de droit,
au Locle, curateur de Jean-Ferdinand et So-
phie-Esther Droz-dit-Busset , au Locle. Le ci-
toyen D.-L. Favarger , notaire , a été libéré de
ses fonctions de curateur des prénommés.

Publications matrimoniales
Dame Rose -Estelle Rognon , née Ritz,

rend publique la demande en séparation de
biens qu'elle a formée devant le tribunal civi l
de Neuchâtel , contre son mari Numa-Albert
Rognon , épicier, à Neuchâtel.

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

Conslant-Emile Theurilla t , monteur de boî-
tes, et Marie-Isaline Theurillat née Guenat ,
ménagère , les deux à Fleurier.

ZL-a**. Scène
NEUVIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonds
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1901-1903 sont reçues
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 et du 24 décembre 1901

Recensement de la population en Janvier 1901
1901 : M5.971 habitants,
1900 : 33,405 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Caldelari André-Joseph , fils de Louis-Ber-

nardo , emp loyé J.-N. et de Marie-Louise-
Zoé née Froidevaux , Tessinois.

Zenger Marguerite-Ida , lille de Jean-Arnold ,
boitier et de Maria-Thérèse née Huguenin ,
Bernoise.

Verdon Marc el-Henri , fils de Zélim-Auguste ,
cuvelier et de Marie-Herminie née Hirschy,
Vaudois.

Kiih ling Emmy, fllle de Georg, droguiste et
de Marie-Emma née Kollros , Hessoise.

Barbieri Etienne , fils de Antonio-Maria , me-
nuisier et de Calterina-Luigia née Corna ,
Italien.

Bobillier Mathilde-Suzanne , fille de Louis-
Gaston , remonteur et de Louise-Adèle née
Reymond , Neuchâteloise .

Luth i Charles-Henri , fils de Edouard-Louis ,
boîtier et de Ida-Emma née Meyer, Ber-
nois.

Knecht Suzanne-Hélène, fille de Christian-
Auguste , commissionnaire et de Rosina née
Burri , Bernoise.

Studach William-Joseph , fils de Johann-Flo-
rian , mécanicien et de Emma née Leutwiler,

, St-Gallois.
Hilz Paul-Emile-Henri, flls de Oscar-Paul,

marchand de bétail et de Laure née Cava-
dini , Zurichois .

Promesses de mariage
Monet Charles-Auguste, faiseur de balanciers

et JDucommun-d it-Verro n Rosa-Elisabeth,
horlogère, tous deux Neuchâtelois .

Berthoud -dit-Gallon Ernes t'Henri , horlogerv
NeuchilteloheABIalt Marie , horlogère, Be*f»
noise.

Fossa Bortolo, terrassier et De Biasio née G*leazzi Elisabetta , ménagère, tous deux Ita-
liens.

Kreis Alphonse, remonteur, Thurgovien af
Chapatte Clara-Jeanne, couturière, lier
noise.

Mariages civils
Brugger Heinrich-Augustin. serrurier, Argo

vien et Schârz Thel line-Berlha , cuisinière,
Bernoise.

Oit Theob.il il , menuisier , Alsacien et Lugin *
biihl Louise, taillease, Bernoise.

Décès
'Les numéros sont ceux des j <3i-rns au àtta-lUr»)

24161. Enfant masculin Illégitime décédé tôt
après la naissance , Vaudois.

24162. Lévy Ciprîano , époux de Rosina net
Weber, Neuc!.âte*i ois «t Tessinois, né le 20
septembre 1*348.

VARIÉTÉ
La Vie = Un "Voyage

La vie entière est un Tova*-*te ; sa *! , née lié-
pend princ i palement ade Ja •-• ¦ovision ue tf 'ot-ca
et de -santé que la mère a donné en dol é son
enfant. •

La santé, la force et la gai lé ne peu von l se
Irouver que clans uni corps qui , 4és sa nais*
sance, a été hieu noui'iï. U est donc tie tou te
nécessité, dans les prem ières années, de jeter
des fondemenis nécessaires dans tel organis-
me pour qu 'il off re une victorieuse rèsis-tuics
à tous les événements de lu viû. C'esl le devoir
d'une mère de préparer ce fondement par ses
soins vigilants et pi incipalement par une
nourri lu re -substantielle.

Qu'entend-on par nourriture rationnelle
pour les enfante ? C'est le Lait mate rnel AU un
alimen t qui se rapproch e autant .que possible
du lait maternel. JLo lait de -vache em-
ployé seul ne peut pas rem placer la
lait de Ja mère. Mélangé «fans -tie
justes proportions avec d'autres
condiments, ii devient une aourri-
ture de premier choix.

Le lait des Al pes suisses est, à juste litre,
réputé le aieiïlear du monde entier. La farine
lactée Galactina est failede lait pur des Al-
pes suises mélangé avec du biscuit pulv érisé
don t l'amidon a été rendu -soluble . C'est l'ali-
ment complet qui , d'après les attestati ons des
médecins, se rapproche le pins du lait mater -
nel .

Les effets de Ja Galactina sur l'organisme
de l'enlant sonl très importants ; el le évi te Jes
vomissements et J a diarrhée ; elle se digè re
très facilement par suite deson heureuse com-
position scientifique. Son goût fort agréable
en fait une véritable friandise.
La Galactina est donc un âJimeni complet ,
sain , substantiel et agréable. Elle est recom-

mandée par Jes sommités médicales comme la
meilleure nourri ture des enfants en bas âge,
auxquels elle procurede lasan lô et de ala force
vitale.

La Galactina est su périeure 4 tous les
produits similaires, à Ja fois par sa teneur
considérable en azote , par ie dosage des subs-
tances azotées et par la faible proportion d'eau
et de matières grasses. JS835-2

A prix avantageux et avec primes
JUMELLES Théâtre et Campagne
BAROMETRES de premières marques.

RUE LÉOPOLD-ROBERT 59
an 2m e étage

R A O T JIi FRA I s T O O H
Spécialité : Lunetterie. 17655-4

p i, Neuchâtel. — Le fonds de l'asile pour
-vieillards du sexe féminin et le fonds de ré-
serve de l'hospice de Perreux ont reçu chacun
6000 francs d'une dame de Neucbàtel.

— Mardi à midi , le poste de police locale
était avisé que le feu venait d'éclater rue du
Seyon. Immédiatement rendus sur les lieux ,
les agents n'eurent pas à fa ire fonctionner les
extincteurs, car tout se bornait à une a ffiche
qui avail pris feu au contact d'un tuyau de
poêle en dégageant une très forte fumée.

Chronique neuchâ.teloise

7UGENE FER, Parc 1. Neuchâte! blanc et ronge. Màcoi , Beaujolai s, Santenay, Pomiaard , Honlin-à-Yeit , Suite, Corto s , 'SJH& Siï11

Etrennes Billes f
Appareils Américains de Gymnasti-

que de Chambre.—Demander Prospectus
au représentant M. Léon TJSSOT, rue
du Doubs 75. 17-321-i

Slixir, Poudra al P4'.e, t.ul. coaaarrent lea Otatt*. Air.iiep*
tlques désinfectants, ot prophilactiques puissant, , fis pi étervent
des maladies eoutap-teuaaaet devraient se Iroufer auaMasha'jaa
familia. Des centaines dV.'-oaUtic ni do laYdsciDt , a>et.tii '.ef ,
Chinmlf" . Artistes ttGensdu monde OD.fo o l foi. La Pûto eo tuba
est Hâtai !><mr les t-Tclietai, voyageurs , -militaire*, lycéens.
Euxm : le Hacon , 4 fr., 2 fr . et i' 25 ; lo litre ! D fr ; le 1/9 litre 8 tt.
Ptn;m *:B.\l--.V50 -, PAT * -. Pot ,*'60 .TubeO'3&- . - t t m umM.
fan : PA MS, 168,1t. Ucourte. - TO/BSE: Irtor KALBEKER ."Genèt-t.

JÎ. -3. — S'oa * iiçLo 'zm nt-, jii -aOtitu sais frais d* p ort tt tf tmtmtlt lt
(fini ta-j t s l i  iuiiis ctiitt i ¦<:¦ "< tfi fâ* t t lsi iria mtotàl tu t/mirs». *,*.
lôMi--.- '. î ii-lt :-;

17667-1

§*-**g*"S"?**- La SEULE .RÉCLAME vraiment
fiJ«S8§' efficace est celle çrui est faite dans an jour-
nal qui captife l'attention du lecteur par des articles
et feuiUetoas intéressants et variés.

Si ce journal possède de lions et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie da plus de fruc *
ueuae publicité.

L'IMPAFTIA.L sort de presse entre 5 *,', et B heu-
res du soir et sa «Hstrï-bution -complote est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues u ses taureaux j usqu 'à i heures
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

Imprimerie A.COUBVOlSIKh, Chaux-de-Fonds



3- FEUILLE B PB m W m SêèMSWê H KLil Hi r FEU,LLE

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les j onrs excepté le Lnndi.

Lumière la plus rationnelle et la plus économique
On reconnaîlra facilement le véritable BEG AUER

aux marques déposées , frappées sur le bec même comme suit : *

Suf la couronne ; Gasgltihlicht System Dr Auer v. Welsbach
et sur la douille : « Bec Auer »

Seuls les manchons portant la «4-açre-g 17654-2

BAUERiMarq ue i déposée
sont v«3î.*i±.«h>les.

£)<•*& ««¦L-éJffl. -tea.*» «ai.-e.si -aCfta»3n.̂ JLa*ef .itm-*̂ «»aa«.st S
À obtenir à La Chaux-de-Fonds chez :

Service du Gaz. — 111. Séb. BpunsQhwjfiei-».
i 1____±j Y_y ~Y  ̂ _ _ _ . -. „>. . „_„__ „Ĵ _.- --KA'AilifaJW^A;' «a -asMSasMsa-r-—M»

S ]»JC*»»M^a«Sl.MB. " ISB. *•¦ ** SE

Balance 6 LA GHAUX-DE-FONDS Balance 6 §f§
P IVSêlXxe 3VCAXSOX1. A 3>J©*«.oii. -J*tto3 f|gi

I Lampes à suspension I
1 riches et courantes M
1 Lampes colonnes # # # #168 -T» PT» "TT- **r* **H

i 3^To\3.Trea,VL22: Ktaocièles g

p0 0 # # Lampes de table |
i derniers genres m
I Articles «de Ménage 1

Coutellerie fine et ordinaire ralM fi
I 0 ($.ro;2i CàOîX d'<E§§>2$(S garnis 0 |
1 Service â Ttié et â Café 1
I EN MÉTA L ANGLAIS NICKELÉ ||

I C^uilleFi et ^©iM*eMettes 1
g en Ruolz , Christofle et métal blane M

S Calorifères portatifs à pétrole 9aran%îZ?eur 
j

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

EN VENTE CHEZ

JSLim MMJWBLI»IO -, mécanicien
a, rue Numa Droz, 5

T «MI joui - *, no grand chois en magasin. — Conditions de paiement les
plus favorables. 16884-14

FOURNITURES. • ® <•» RÉPARATIONS.

fia Le Métal qui ne change pas est au magasin Ô£^

I E. RICHARD ¦ BARBEZAT S
§ 

Richard fils snccessenr (©&
25. R U E  LÉ O P O L D  R O B E R T , 25 ĵj f

Articles de ménage Métal araenîé 15477-2 T&V?
*&&. Articles d'usage Métal brut >sf*ï»ia£S£h Articles dc luxe Métal nickelé &i£AÇTVW Art nouveau Mèial extra blanc te^Va
4&f tL ~ PIÈCE S ARTISTIQUES ET OE STYLE - /*ïï*\
çsi**% Dessins et devis à disposition pour : t̂ -*{***3>a  ̂Bronzes. Etalas. Statues. Tableaux. Jardinières. %:' ar
/52l& Flambeaux. Lampes électriques. l$SJÏ3k
i?V?y Glaces. — Psychés. — Surtout» de table. \Jf â ?v

(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX DE-FONDS
Capital social: Fr. 35,000,000 Réserves : F. 2,900,000

Ouverture de Comptes-Courants débiteurs Achat et venle de titres et de coupons.
et créanciers. Garde de litres et leur gérance.Escomptes et recouvrements d effets sur . ... . . . .la Suisse et l'Etranger. Avances sur litres suisses et étrangers.

Dépôts d'arpent à vue et à l'année, de Matières précieuses.
g '/i à S-y/o . 13830-1

| Magasin Louis Humbert-Pri ncs |
*§§} Rue de la Serre, IO 

^

llIOniDATlON DES MARCH ANDISES «{
<55> - -M a- ¦•—.¦.¦¦...i—.m. ¦!¦ I IIM I- -̂- ,̂ ...„. man i * '3<3gk *——SMBMiWI I II I ¦ » ilà*aaaaaaaaaaaati**l*^8a^a^Baala âaa»MBWlnHWaT'in]ti .1

^§ Horlogerie. Bijouterie. g
j | Argenterie , Alf en.de , Objets d'Art et de Fantaisie, etc., etc. 1
]|[ Vente au comptant, 10°|0 d'escompte lt
jjg-j. 17294-2 Le syndic : A. rtlONMEK. avocat. «f*

Bunn Cantonale^NeuCliât eloise
Ha K191 HLP 11 fcF H1*''fla S'a B*s i» S0-****-**-CnilUEi U -£r *flifillii iC.

a t̂**B*a****W**aH

Intérêts bonifiés anx déposants l î̂ i: ,̂ *™.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement .
Les sommes versées le premier jour ouvrable du mois porlcnl interfei

dès le jour même. .Sur les sommes prélevées le deruier jour ouvrable du mois il est pay«
l'intérêt de tout le mois.

Les intérêts de l'année courante peuvent être touchés à partir du l i  décembre.
Sur les sommes prélevées du 24 au 31 décembre il est bonitié l'Intérêt de

tout le mois de décembre.
Les versements effectués da 2 au 10 janvier portent intérêt dès le premier

janvier.
Les dépôts sonl reçus, depuis cinq francs :

à La Chaux-de-Fonds, à la Succursale de la Banque ; à La Sagne. chez
M. Numa Vuille. srreffier, H. 61G5 N. l'ÎSoâ-?

La Réclame trompeuse ! !
Plus la concurrence devient forte, plus les négociants sont obligés de trouver des

moyens propres à attirer la clientèle (annonces , devantures , etc.) — Ces efforts sonltrès louables lorsqu 'ils se bornent à la concurrence loyale, mais le nublic est souvent
trompé par dos réclames offrant , pour cuuse de changement de domicile par exemple,ou toute autre raison , des marchandises au prix de fabrique, etc. ; tel ou tel article à
moitié du prix coûtant. Or , tout le monde comprendra aisément qu 'un négociant na
peut pas vendre au prix de facture pendant 18 mois : les frais généraux et autres nale 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 réduct ions sont toulsimp lement majorés.
,Te me fais un devoir de mettre le public en garde contre ces procédés.Lecteurs intelli gents, méfiez-vous de cette réclame trompeuse et failts appel à votrtpropre raisonnement.
La Chaux-de-Fonds, en décembre 1901.

CHARLES FREY, tapissier.
2, rue de l'Industrie , 2Je profite de l'occasion pour rappeler à l'honorable public mon grand choix deMeubles en tous genres et je me recommande pour lous les travaux concernant maprofession.

Je n 'offre pas , jus qu'à fin décembre , des marchandises au prix coûtant , ni aveo10 % de réduction , tous mes articles sont marqués en chiffres connus. Sur le paie-ment au comptant le 3 „/.. L-3887-C-17n53-l

Véritables Pastilles
aux

Bourgeons frais de Sapin
les meilleures contre la Toux et les En-
gorgements. 1604'i-ll*

Droguerie Neuchâteloise
PERROCHET & C°

Rue du Premier Mur: C
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S
m LIQUIDATION DÉFINITIVE
•SEIB-* au prix de facture

Magasin de TABACS et CIGARES
O 8, Rue de la Serre, 8 *£ 17621-5

¦•-®-**«"gS5!*-***»--**-t8!rt

S Etrennes ! j f
t Ŝf ^t  Grand choix de Bijouterie or 18 karats, «Af^£®-*f Bagues, Boucles et Boutons d'Oreilles, Broches, -J*®*?'
•ÏW Epingles, Chaînes et Sautoirs, Montres or et «j^

•SJ& argent égrenées. Bijouterie or et plaquée. 17514-4 J ĵ|&
•ÏJÎ» PRIX EXCEPTIONNELS ***SS^
-S& Ob. DULOHÉ, me des Tourelles 27 &k
-a &̂*  ̂*̂ % !̂̂ Jî5'f*̂ ^**fcl̂ ?*M:%^̂  ̂ &-$%*â%
*•> Vf* •fr* *¦** W» W Vï-i» •ïiï» •SÂtt» VÏ^W VÏV

J'avise ma bonne et nombreuse clientèle que mon ohoix de MACHINES à COUDRB
est au complet. Toute machine sortant de ma maison est minutieusement visitée el
repassée. LIVRAISON de CONFIANCE. Médaille d'or Exposition Paris 1900.

Machines à écrire ADLER
Petits Chars à Ridelles. # Traîneaux et Luges

FOURNITURES POUR VÉLOCIPÉDISTES
Fournitures pour Machines à Coudre. — 1 Aiguilles. Mie ie. — Réparations,

Machines agricoles en tous genres
"Vente par acompte. Escompte a*u cortaptaiit.

Téléphone. Henri Mathey, Premier-Mars, 5 Téléphone.
*CS" Jusqu 'au Nouvel-An , chaque acheteur d'une machine à coudre £?£¥" Le magasin sera ouvert le DIMANCHE!

 ̂
recevra un Joli Cadeau jusqu'au Nouvel-An

î;a-1*i****a*8j *̂̂  i'-iti'M *'iui*-uf **-*«i***m a il s : ii ii i' i 'uuuKffiiiii'i'iiifflim if m- . -
. ' - - X*77* JBgKJtftV.il .CtT" .Vi ~1J . - *» • '"J . ¦ . - âflB<>ïaU f̂SsEaaaaB lUVr . . - , * tL". — i*L -J . 1 . - .̂***3**.ÂMn*-**TY *.± .-.*-m̂nwn- -̂ '̂  - T - - "- 
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B Téléphone 5, Eue de la Balance, 5 Catalogne franco m

H Parapluies Chapellerie 1

! Parapluies laine et coton fr. 1.40 à 3.25 Chapeanx de feutre, Formes nouvelles, toutes nuances i
Hl Parapluies mi-soie extra fr. 3.75 à 5.50 et qualités, depuis fr. 2.25 à fr. 7 S
I Parapluies soie Gloria JIM Chapeanx de feutre , Dernières créations , marques an-
L , . AR™ .C0NTR0I iiE t . . .  . ."• ?'60 glaises, françaises, etc. fr. 7 à fr. 16 SParapluies soie Gloria, manches fantaisie riche, noire, «,„,'. À :ei.J ùt m.*-**.— m A„„ n ,fl „nn

H nacre, argent et or, de fr. 7 à fr. 50 c«»apeanx de soie et Chapeaux mécani ques. 
|

\ occasion uni que. S oies garanties. XfllnH © IE *Ê&*£kJvS O---- 0J

m Le "CIMND PRIX,, HAUTE NOUVEAUT é |
HAUTE NOUVEAUTÉ Casquettes . 0 'Bérets. £ 'Bonnets de f ourrure.

Réparatio ns Réparations
il p.f T7"OZ2S X-E3S ^3T^.IlJ..rA.*3-ES "*W| lWM m

i?L-'*'m&&f %£*>-*l&] vr'— " '~*'f*********f{**~*******F'̂  ̂ ' ¦

Librairie H. Baillod
La Chaux-de-Fonds j

Vient de paraître 17388-1 
!

VUlaLalÈTY

La Suisse à travers les âges
Magnilique publication

AVEC 853 ILLUSTRATIONS
1 volume broché 25 francs

¦ai Hi -S&, iâ& EES Jâ" Toujours un
C* *T* B l  tJ I J *- C* grand choix de
V I I I  far M  ̂

Stores. On 
se

ÎVl J U JL !. .Pt RJ rend à domi-
RTf tt - W -m  «S OB Ht? cile. 15874-1

Se recommande, E. PIROUÉ,
rue du Temple Allemand 81.

CONSTRUCTIONS
simples et d'agrément

VILLAS
La Société Immobilière de La

Chanx-de-Fonds se proposant de cons-
truire l'année prochaine, sur les beaux
terrains dont elle vient de faire l'acquisi-
tion , Boulevard de Bel-Air, quelques
MAISONS de un ou deux étages sur le
rez-de-chaussée, avec jardin au midi , prie
les personnes qui auraient l'intention de
.'en rendre acquéreurs de vouloir bien
l'approcher des architectes MM. S. Pittet,
rue Daniel-JeanEichard, 14, et L. Reut-
ter, rue de la Serre, 83, chez lesquels des
plans variés de façades et de distribution
intérieure sont à disposition. Ges plans
peuvent être modifiés au gré des preneurs
Situation superbe en plein soleil et faci-
lités de paiement. 16746-9

Cafés verts et rôtis
HT Mêle Sommer

rne Léopold Robert XS b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 >
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Moka ' 1 » 70 »
Par 5 kilos IO 0/-. de rabais

3178-23

m^m^ Ê̂ _̂mm
Pendant les Fêtes £%?"$,
poires. Tailloles dar.s les moules. Un
grand choix de DESSEltTS frais. — Se
recommande, Albert GASS, boulanger,
me Numa Droz 23. 17504-1

AVIS
On demande à acheter 1 peti t laminoir

ilat, 2 grands étaux , 1 grande roue en
onte, 1 fournaise de Paris , un jeu de gran-
lenr, un jeu de tonneau, des emboutis-
soirs , 1 balance si possible Grabhorn. —
Vdresser les offres sous chiffres C. IV.
17481 , au bureau de I'IMPARTIAL . 17481-1

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H6075 N SCULPTEUR 16129-48

Neucliâtel

.JL loueif
pour St-Georg es 1902

"ni**. Q PIGNON de 2 pièces et dépen-
.lil U V-t danees: 16Ô45-8

•:|*iW. fil) APPARTEMENT do 8 pié-
Jlu UVj ces, enisine et dépendances,
30 local pour magasin.
S'adresser à M. Charies-Oscar DuBois,
rant, ne dn Parc ». 16945-1

Services de toilette âl llClCfl | M1HII6S Couteaux
Services à thé A NT ^ D T P R  

Culllers 
et 

Fourc-iette8
Services à liqueur «« * • W U * U*y *S\ Porte - poche

. ,  . . . .  REO de la Balance , 10 aServices à bière Grand choix de 17367.3 Potagers et Fourneaux
°ineps Lampes à suspension à P6tro,e

Déjeuners ,, .-, ., « ¦* u ...Modèles nouveaux et variés HuiliersCoupe-mruits LAMPES DE TA BLE Ver|,e8 flravô8
Vases à fleurs en tous genres Plateaux et Carafes

Vases fantaisie QUINQUETS Glâws
Verres fantaisie l3reTetés et ordinaires et fyiirofrs

Prix avantageux _̂__ ...¦*-*¦

PHOTOGRAPHIE
i— ¦!¦¦

KODAKS et APPAREILS de toutes na<ws
sont fournis aux prix de fabriques par la

Pharmacie Centrale, GH. BÉGUIN
Plaques. Papiers. Pellicules. Châssis et Accessoires'̂ TO

EN TOUS GENRES 170Ô2-2



• Mon père est Ioiff ae -fioî, c'est f rai... môh cîfër père si
Bon pour sa fille!... l^ais ne suis-je pas habituée à le voir.
6'éloigner souvent et pour de longa mois?...,

»Ma belle-mère? Elle s'est montrée si bonne pour moi
pendant ma iiernière maladie, et, par la suite, ses lettres...
les premières.... étaient si sincèrement affectueuses, si ten-
dres, si maternelles!...

» Pourtant, oui, il me semble que le point noir est là.
» D'abord, pourquoi me condamne-t-elle à passer mes va-

'dances à Hivers, quand il m'eût été si doux d'aller les
passeur à ses côtés?

» A ses côtés?... Où?
¦¦ Aux Millofleurs?
• Créât singulier, depuis que je me sens moms attirée vers

ge riant séjour. Cest à croire que les Milleîleurs d'aujour-
d'hui ne sont plus pour moi les Millofleurs d'autrefois, que
je n'y serais plus autant chez moi... chez papa, chez nous en
difinitive.

•C'est folie 'd'avoir de pareilles idées, car; enfin ce n'est
pas parce que ma belle-mère y règne en maîtresse que...

• J'en viens à croire que ma fièvre scarlatine m'a laissé
quelque chose au cerveau... ou bien est-ce le contact de la
pauvre tante de Mivors?

» Quand je suis allée dire adieu, en quittant Paris, à notre
frieil ami le docteur Lanséac, et qu'il a BU que je devais pas-
ser mes vacances dans l'Anjou, il n'a pu retenir un juron.
Oh! tout petit juron!.... en s'écriant :

f = Eon! OH Va lui donner pour tutrice cette vieille folle
8e Mivors, qui aurait tant besoin elle-même d'être mise en
tutelle!... A quoi pense donc Madeleine?

» J'ai ri, mais je suis bien forcée de reconnaître qu'il à
raison, le bon docteur, de se faire cette opinion de la
pauvre tante. Elle ne s'occupe de moi que tout juste pour
les beautés de la nature, de la campagne et des bois, et me
lire les extraits de son journal.

• Or, ce journal, qui m'a amusée une fois, m'assomme
ii présent, car le texte n'en varie guère.

• C'est éternellement, ou à peu près, la complainte sui-
vante :
¦ * t « ' § ~" S i ¦ i i = i ; ; •: i

« Les oiseaux 86 taisaient sous la fëuilléè. Tout fait silence
• autour de moi et dans mon cœur... (Ah! heureusement!
• pauvre tante!) et je rêve, je soupire, en regardant la
• fleur boire l'air à longs traits ou l'insecte ramper vers
• son logis de feuilles vertes!

• Maintenant, les troupeaux rentrent, les étables se rë-
» peuplent, et la clochette du bétail dans la brume du soir :

»Et moi, corps éthéré, âme avide d'immatériel, je laisse
• le commun des humains s'avouer leurs plaisirs prosaïques
» et je m'élève dans ces hauteurs où planent seuls les poètes
• et les anges!.... »
i * i l - J . *a- « - « « * » 9 S î ? i ï

«Encore une fois, pauvre tante, elle plane par trop,
mais pas toujours dans ces hauteurs incommensurables.

• Ainsi, cet être « éthéré » et « immatériel » mange et
Boit comme un sapeur et serait vexé qu'on lui fit remarquer
soil formidable appétit*. ¦¦¦• • -tMtr

»BPWî. ella .TOUdiait me contraindre S écrire l'Histoire

de mon 'Anie... comme si, hélas! mon âme (une âme de
quinze ans) pouvait avoir une histoire.

» Elle est décidément trop suave et trop ennuyeuse pour
moi et j'en suis presque à regretter mon couvent.

» Ah! je connais une certaine Suzette qui s'en paierait
des fous-rires en pareille compagnie,

« Moi, je me borne à un sourire de temps à autre. Le
«spleen » m'envahit; mon unique consolation consiste dam»
les missives malheureusement peu fréquentes, de mon cher
père, dans celles fort amusantes, de Susanne Gersel...
Hélas! poin t du tout dans celle de ma belle-mère, d'un froid
à faire grelotter., __ m.t _ 

«n *••" ""ar - -  -• ¦ **i ***¦ R»f ~~
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» J'ai fait hier une promenade sentimentale avec ma tante
et nous devons recommencer chaque jotœ cette charmante
récréation. ¦• ¦ ¦ • - . K, .-j .̂ ,]

• Je tâcherai ce soir de me donner une entorse... '"
« Hier, elle m'a fait porter alternativement son chien,

qui était fatigué, et un bouquet de fleurs des champs
pesant bien six kilos; je n'ai pas envie de récidiver.

»Ce matin, elle m'a donné une leçon de chant et m'a
appris à roucouler des fables de Florian mises en musique
(heureusement qu'il y en a de jolies) et les prétentieuses
romances de son temps.

» J'aime mieux la simple méthode de Mine Pradelle, notre
professeur du couvent.

« Demain, je prétexterai d'un mal de gorge qui m'em-
pêche de chanter.

« Elle m'a montré aussi ses peinturés; dés fusains ou dés
aquarelles représentant invariablement des sujets symbo-
liques, tels que : lis, colombes, tendres agnelets se désal-
térant dans l'onde claire d'un ruisseau, mais sans apparition
de messire loup.

• Tout cela ne me distrait pas; je dissimulé mes bâillements
et mon ennui, et j'aspire de toutes mes forces à l'automne
qui me ramènera enfin au cher home et qui, surtout, ra-
mènera en France mon père chéri.
S * « g  « * « t a f l l f l** !

• Nous avons eu ces jours-ci des nouvelles de ma Belle-
mère par un Parisien de passage à Angers et qui l'a ren-
contrée à Aix-îes-Bains.

»La santé, paraît-il, ne laisse rien à désirer (que ©é
disait donc sa dernière lettre?)

« Elle ne se prive d'aucun des plaisirs, assez variés d'ail-
leurs, qu'oîïre cette charmante station balnéaire.

« Son deuil ne lui pèse donc guère, pas plus que" eon
veuvage momentané.

« Cette nouvelle m'a déplu, m'a scandalisée même.
« Comment une femme grave et plutôt mélancolique

comme j'ai connu ma belle-mère... celle des premiers jours...
a-t-elle pu se transformer ainsi en si peu de temps?

« Etait-elle donc trompeuse?... Qui l'aurait supposé?...
«Je me torture vainement l'esprit à résoudre ce pro-

blème.
«Peut-être, quand je la verrai de mes propres yeux,

comprendrai-je le pourquoi de ce changement.
(A suivre.)



leur maîtresse devenue tout S coup si quintense, elle
leur demanda d'un ton bref :

— Avez-vous fait ce que je vous ai dit à! propos du
chien?

Le cocher répondit avec un aplomb" imperturbable :
— Oui , Madame en est débarrassée.
...Seulement, dix minutes après, Réveillon quittait lee

Millefleurs en compagnie des deux domestiques,
...Marielle s'enferma de nouveau chez elle aveo Sidonie

et Lothaire, autant pour procéder aux préparatifs de son
départ que pour étaler aux yeux éblouis de son cousin,
devenu son complice, toutes les richesses amoncelées dans
les appartements de la défunte : les joyaux sans prix pré-
cieusement serrés dans les écrins. les bibelots rares, lea
dentelles, etc., etc.

Et devant cette somptueuse' exposition, Lothaire avouai
que Marielle avait bien fait de prendre la place de la
morte. ; • " . v ' ' " ' ' • ' • - *¦¦ *¦ « ' **

IV

Où le lecteur retrouve une ancienne
connaissance et en fait des nouvelles.

L'h'eure des *7â5ancës afait Stfnnë... Comm? une troupe
d'oiseaux en liesse, les pensionnaires du Sacré-Cœur s'ébat-
taient sur les pelouses, attendant qu'on vint les chercher
pour les ramener dans leur famille. D'aucunes feuilletaient
curieusement les livres de prix qu'elles avaient reçus tout
à l'heure en récompense de leur zèle... D'autres en groupes
habilleurs, formaient des plans de parties'folles avec leurs
frères ou leurs amies.

Les plus âgées se promenaient par couplés, là plupart en-
freignant, à ce moment des adieux, la règle du pensionnat
qui défend le tutoiement, sauf entre sœurs et cousines.

De ce nombre étaient deux adolescentes de quatorze à
quinze ans, plus graves peut-être que ue le comportaient les
circonstances présentes.

L'une était une brune fillette à' l'accent méridional, a*4
traits un peu trop accusés, aux yeux noirs, ordinairement
rieurs, aujourd'hui voilés d'une brume légère qui ressem-
blait fort à une buée de larmes.

Elle était de petite taille, un peu trop" grasse et couvert'»*-'
de fossettes. Ses cheveux noirs retombaient, sans boucler, en
une énorme natte sur sou dos., EUe avait lo pied ua pou

DE

VILLEfflEYR ONNE
PAB

Roger SOMBRE et Carolus D'HARRAÏTS

TROISIEME PARTIE
J «a l aA ** . . . ¦•.

LA FAUSSE MADELEINE

=- Vous me ferez grand plaisir, Sosthène, en gardant vos
réflexions pour vous, fit Marielle d'un ton sévère. De toutes
façons, je maintiens mon ordre, ou si vous ne voulez pas
l'exécuter vous-même, je trouverai toujours quelqu'un pour
me débarrasser de cette méchante bête..

Elle se tourna vers le jeune Danglesières, demeuré en
admiration devant son aplomb :

— Mon cher Lothaire, c'est sur vous que je compterai
pour tirer un coup de revolver à ce mauvais chien.

Sosthène, aussitôt, changea d'attitude :
— Non, c'est inutile, je m'en acquitterai bien moi-même,;

madame la marquise.
Et appelant l'animal, qui vint aussitôt lui lécher amicale-

ment les mains :
. ~ Ici, Réveillon !... ici..«

Satisfaite, la pseudo-marquise continua sa route vers le
château, en compagnie de Lothaire et de Sidonie. Demeuré
seul avec le chien, Sosthène se mit à le caresser^ ., ,.-

— Plus souvent, pauvre bête, que je te massacrerais*dit-il, tu as joliment bien fait de mordre la Sidonie. Ah! la
vilaine sorcière!... Et puisque nous devons entrer en ménage,
la Gervaise et moi, va, je t'emmènerai chez nous au lieu
de te détruire, ma bonne bête.

Réveillon, la queue frétillante, suivit le cocher et, docjle-
ment, te laissa attacher dans l'écurie en attendant le dé-
part,
. Quanti SostLène et Gervaise vinrent prendre congé de



•rî- nB, la main Un peu rouge... Mais, malgré ces défauts,:
Suzanne Gersel était une adorable fille.

Sa compagne, plus grande et fîss élancée qu'elle, était
une btonde aux yeux couleur *r*améthyse, aux lèvres rouges,
aux dents 8e perte, au teint de camélia.

Les pieds très petits, îes mains étroites et déjà pâles
annonçaient la race...

Telle nous retrouvons notre petite amie Valentine ae
V iliemeyronn*.

Eu quelques mois, elle avait subi une transformation
complète... La petite fille se faisait très vite femme... On
devinait en elle une fleur qui s'épanouirait merveilleuse,
d'ici deux ou trois ans...

Elle froissait entre ses doigts fins l'étoffe mince de sa
robe demi-longue.

— Ainsi, ma pauvre Suzette, disait-elle à' son amie,
tu ne vas pas profiter beaucoup de tes vacances ?

Suzette secoua sa longue natte brune.
—i Non, répondit-elle. C'est égal, 'c'est déjà bien de re-

trouver maman, et elle est exquise, maman, tu sais. Mais
nous ne sortirons pas de Paris, et deux mois dans notre
quatrième de la rue de Fleurus, avec le Luxembourg pour
tout horizon, cela pourra bien finir par devenir monotone.

— Que ne puis-je t'emmener avec moi à la campagne!
¦— Que ne puis-je t'y suivre!... Mais je ne quitterai pas

maman, tu conçois!... Et dire que nous n'aurons seulement
pas ce pauvre Mauriee pour égayer notre solitude!...

— Comment?... Ton frèr e n'aura donc pas de vacances? '
¦ — Si, fit Suzanne Gersel en rougissant; mais écoute"...
je ne le dis qu'à toi... il va employer son temps à... gagner
de l'argent.

Un sourire bienveillant et affectueux de son amie l'en-
couragea.

— Oui... il a tous ses diplômes, excepté encore celui de
docteur, que maman l'empêche de prendre, tu sais pour-
quoi?.... Il est très capable mon petit frère, je t'assure...
Il va donc entrer pour toute la durée des vacances, comme
précepteur dans une famille riche... Ce sera toujours cinq
cents francs de gagnés et qui ne seront pas de trop à la
maison.

¦— Vraiment!... êtes-vous donc aussi... gênés que cela!
— Eh! oui... et c est bien triste... Ici, la pension est chère,

mais on fait un prix de faveur, à maman, qui est une ancienne
élève du Sacré-Cœur... Je vais trouver la maison montée
sur un pied d'économie, va!... Mais moi, je ne souffre des
privations que pour cette chère maman... J'ai déjà deviné
qu'elle se fait un peu d'argent, en cachette de Maurice
et de mo]i, à l'aide de petits ouvrages utiles ou fantaisistes
qu'elle doit vendre à un magasin de la rue Saint-Honoré.
Je l'aiderai, moi, pendant les vacances. Les j ours sont si
longs. \

— Mais tu trouveras tout de même le temps de m'écrire,
ie?

¦—¦ Qui... sanr Soute; seulement je ne te promets pas,
tu comprends» ^uie lettre tous les jours... à cause...

Susasue Gersô-S avait rougi de nouveau et elle s'arrêta
jourfc. ,; . . . •

Mais Valentine avait deviné sa pensée.

= Ecoute, chérie, dit-elle, en tirant dé 9S pOcHe une
grosse enveloppe gonflée et cachetée... Nous sommes très
bonnes amies, n'est-ce pas?

— Oh! tu le demandes!
— Eh bien... comme je désire que tu m'écrives souvent

et que tu ne peux me refuser ce plaisir... permets-moi de
te passer quelques timbres dont je ne saurais que faire,
moi.

— Oh! Valentine!
— Tu ne veux pas ?
:— Non... cent fois non....
— Alors tu ne m'aimes pas! fit Valentine fâchée, en

s'éloignant de sa compagne.
— Moi! je ne t'aime pas!... c'est-à-dire que je t'adore!

riposta impétueusement la brunette... Je t'adore parce que
tu es belle, bonne, intelligente, distinguée et puis...

— Et puis encore quoi!? demanda la blondine en riant
de tout son cœur.

— Parce que toi, la plus noble et la plus fortunée peut-
être de toutes ici, tu ne dédaignes pas de me traiter en
amie et en égale... tandis que ces demoiselles de l'aristocra-
tie me regardent du haut de leur grandeur... même cette
Effy d'Ayette qui n'est pas plus haute que ma... bottine
et dont le blason n'est pas plus sérieux que celui de l'épicier,
notre ancien fournisseur , devenu aujourd'hui baron de je
ne sais quoi!

— Allons, tais-toi frondeuse! dit Valentine en embras-
sant Suzanne... et revenons à mes projets de correspondance.
Si les rôles fussent renversés, que moi je fusse sans fortune
et toi riche, j'accepterais très bien de toi ces petits bouts
de papier bleu qui représentent pour nous de longues et
bonnes confidences.

— C'est bien vrai?... Tu le ferais?... répliqua Suzanne
Gersel ébranlée.

— C'est si vrai que, si tu me les refuses encore, 3e m en
irai tout à fait fâchée... et aue ie ne t'écrirai pas une
ligne de toutes les vacances.

— Donne-les donc! fit la brunette qui tendit la main et
empocha l'enveloppe, sans se douter qu'elle contenait pour
cent francs de timbres, c'est-à-dire de quoi fournir non
seulement à la correspondance des deux amies, mais encore
à celle de Mme Gersel et de son fils, à leur vive j oie à
tous les deux.

— Tu me rends service en m'en débarrassant, reprit Va-
lentine toute joyeuse... Papa m'en avait laissé une telle
provision avant son départ , que j'ai retrouvé tout cela au
fond de ma malle, sous mes chemises.

Les deux fillettes reprirent leur promenade , à petits pas,
bras- dessus bras-dessous.

Ah! chérie! soupira Valentine de Villemeyronne , que ne
puis-je t'emmener avec moi à Baugé... Comme je vais m'y
ennuyer !

r- Je croyais que tu t'y plaisais?
— Autrefois , oui , parce que, quand on est enfant , on

s'amuse partout... Mais aujourd'hui que je ne grimpe plus
aux arbres... Que ferai-je? mon Dieu ! Que ferai-je!

— Tu auras la société de ta tante... Elle t'aime bien ?
— Qui.» à sa façon.» Elle est un brin originale, la pan-



vre tante de Mivors... et je sais fort bien que papa n est
pas d'avis que je vive trop longtemps auprès d'elle

:— Alors pourquoi te confier à elle.
— C'est ma belle-mère qui en a décidé ainsi.
— Ta belle-mère?... Pour quelle raison?...
— Elle est souffrante.., et va aux eaux.
— Pourquoi ne te prend-elle pas avec elle aux eaux!
— Il faut croire que je serais pour elle un embarras, fit

Valentine devenue pensive.
— Peuh!... vois-tu bien, les belles-mères... fit Suzanne

avec une moue expressive de ses lèvres roses.
— Oh !... la mienne est charmante!... se hâta de dire

Mlle de Villemeyronne... ou plutôt elle était charmante.
— Pourquoi — « était»?... elle l'est donc moins à pré-

sent?
— Dame! je m'aperçois que son caractère change... La

mort imprévue... tragique, d'une de ses parentes, chez elle,
lux Millefleurs, il y a quelques semaines, a dû lui porter
an coup.

— Oh! alors, si ce n'est que cela, elle redeviendra gentille.
¦— Je l'espère, soup ira encore Valentine... Mais tout de

même, cela me semble inexplicable... incompréhensible. Mais,
vois donc, n'est-ce pas toi que Mme de Prendol appelle du
bout de son crayon?.... Cours, te dis-je!

— C'est moi!... Sans doute que Maman est venue me
chercher.

Suzanne Gersel courut vers la reli gieuse, puis revint avec
son amie en bondissant comme un faon.

— On t'attend aussi à la conciergerie... ma bonne!....
Moi, c'est maman.... Habille-toi, nous partirons ensemble.

A la conciergerie, en effet , Valentine de Villemeyronne
salua Mme Gersel, qu 'elle ne connaissait pas encore, et
lui adressa quelques paroles aimables sur sa fille.

— Maman, avez-vous un fiacre! demanda Suzanne... Ma
malle n'est pas grande et ira très bien à côté du cocher.

— Je n'en ai point arrêté, ne sachant si j'aurais à t'at-
tendre longtemps... C'était pour ne pas payer à l'heure...
Mais je vais....

A ce moment, la fille de l'amiral , qui avait tenu un court
conciliabule avec la domestique de sa tante, s'approcha de
Mme Gersel :

— Madame, dit-elle gentiment, vous demeurez bien près
d'ici, et nos deux malles de pensionnaires tiendront à l'aise
sur la voiture à galerie que la femme de chambre de ma
tante' a eu la bonne idée de choisir... Il y a quatre places.
Nous y serons toutes au largo .... Voulez-vous accepter?....
Nous vous déposerons rue de Fleurus et nous nous ren-
drons ensuite à la gare d'Orléans où nous serons encore en
avance, le train de Tours ne partant qu'à trois heures...
Dites oui, vous me ferez un si grand plaisir !

Mme Gersel ne se fit prier que tout juste pour la forme.
L'offre gracieuse de la jeune fille lui économisait le prix
d'une course et elle accepta, le cœur plein de reconnaissance.

Le ââpart se fit joyeusement; mais durant le trajet, il
y eut, du côté de Valentine comme de Suzanne, quelques
petites larmes répandues, à cause de la séparation arrivée,
et les ffeux fillettes ne cessèrent de s'embrasser.

Quand la voiture s'arrêta devant la maison de son amie,

Mlle de Villemeyronne descendit sur le trottoir aiin de
compléter ses adieux.

Juste à cet instant, un grand jenne homme à la C ù̂re
franche et intelligente, aux vêtements ua p**H râpés, ap-
paraissait à la porte d'entrée.

ïl s'avança et, saisissant le bras dé Suzanne :
— Enfin! te voilà, petite sœur, s'écria-t-it agaiemeux.,..

Mans il s'arrêta court à la vue de Valentine. ,*
Suzanne vit son embarras et, sans souci de l'étiquette : ''

— Mais, c'est Valentine!... tu sais bien, ma bonne amie
Valentine de Villemeyronne?... Je t'en ai souvent parlé...
Et voilà, ajouta-t-elle en s'adressant à la fille de l'amiral...
voilà mon petit frère Maurice, de qui tout à l'heure encore
je te parlais, ma chérie... mon vilain petit frère, devrais-je
dire, qui ne passera pas ses vacances avec moi.

Le grand jeune homme salua, enveloppant la jeune fille
d'un regard d'involontaire admiration dont elle ne s'aperçut,
du reste, même pas.

Puis, Mlle de Villemeyronne et la femme de chambre re-
prirent place dans la voiture et les Gersel montèrent chez
eux, suivis du concierge portant la malle.

— Pas!.... qu'elle est jolie, mon amie? fit Suzanne dès
qu'elle se retrouva seule avec son frère et sa mère.

— Tu peux dire très jolie, répliqua Maurice... En écou-
tant tes descriptions enthousiastes, je croyais que tu exagé-
rais... ce qu'on fait ordinairement quand on aime bien quel-
qu'un... mais je viens de constater que tu étais encore au-
dessous de la vérité. C'est, en réalité, une belle personne
que ton amie et, quand elle sera devenue un peu plus
femme...

— Avec toi , interrompit sa sœur en riant, il faudrait qu'on
fut tout de suite des « vieillarde.** ».

\

Mon Journal

« C'est bête comme tout, mais tante de Mivors veut abso-
lument que j'écrive « Mon Journal », que je note tous les
soirs, sur ce cahier (un joli cahier, ma foi! couvert de ve-
lours bleu hussard, avec mon chiffre en argent), mes im-
pressions de la journée.

»Or, j'en ai si peu ici, d'impressions, et ma vie est si
monotone! j'ai beau vouloir essayer m'y appliquer de toutes
mes forces, il m'est impossible de m'extasier, commo la
maîtresse de céans, devant un brin d'herbe qui pousse ou
une fourmi qui marche.

» Sans doute, c'est bien intéressant, les fourmis qui tra-
vaillent, c'est très joli, assurément, un oiseau qui bâtit son
nid. Mais au bout d'une heure de contemplation, moi. j'ai
besoin de remuer, de parler, de m'agiter.

»Et cependant, depuis un certain temps f t * i  desse dé
rire et de jouer. Ce n'est pas parce que je suis maintenant
presque une jeune fille, et non plus une fillette, une en-
fant; c'est parce quflijl y a sur ma vis comn*y» un nuage-, oa
point noir, un voile... quelque choie comme un horrible ci-ope,

• A quoi cela tient-il?... ¦» .*• *•¦, ¦¦- .-, -o • ¦¦• ' • ¦•f Ki/i . -v-
»J'ai beau s'interroger, -ja ue puis savoir; à'aS rieat

Cela. "' ' •*• ' '•  WV> t¥f w  •nr.rt. f tr t *'*. Irf iH t i. nVir*- WW'I*1*'*"
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F. LgUIjNBEB I
Rue de la Balance 7 et rue Neuve 1

Grand choix dans tous les prix de -.

NAPPES à THE
avec Serviettes assorties, en blanc et couleur, frangées et ourlets à 1
jour depuis fr. 6.50 l'assortiment. 16640-1 j .

Moncboirs et Pochettes j

Les pins ps Diamants iu Mande -***-**.
Imitation fidèle de la Nature, sont à voir dans la BARAQUE de

M. WEINSTOGK, de Lucerne
PLACES du. MLA.FLC2XX.&

BV Les petits Salutistes qui ne disent jamais « NON » sont
de nouveau là. 17449-2
IOT ¦ -*T**--->**»*---M*----«**a--*-**---------W*^̂

TABLEAUX. PANNEAUX. GLACES
Gravures sur acier noires, colorées et antres

Photographies en tons genres. Chevalets. Cadres et Tables eo métal. Papeteries
Albums ponr Photographies et Cartes postales.

Buvards, -MMO Porte-mu?' e. ••»•••• Porte-feuille, **•••— Porte-monnaie.
©n te charge de tout ENCADREMENT et RELIURE

OUVRAGE SOIGNÉ. PRIX MODÈRES

MAGASIN ET ATELIER
M. <M= * Rue <aâea Sif- îâ-df M. 4t

So recommande.,«™ ., U. Dintheer-Gusset.

p ortef euille Circulant <§. f ëuthy
La Oura-de-Fond-., Fiance Neuve 2, ta Chaux-de-Fonds

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

Voici la liste des journaux dont l'abonné a le cbois :
1. LB PAPILLON . 13. REVOE DES REVUES . 25. GAZETTE D. BEAUX -ARTS.
2. LA PATRIE SUISSE. 14 ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-M BLE. 15. LA NATURE. 27. FEMINA .
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRé. 28. G AHTENLAUBE.
5. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. (29. DAHEIM .
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEOENDE EL .ETTER .
7. LE RIRE. 19. GRANDE R EVUE . 31. UEBER LAND UND MEEB.
8 MAGASIN D'éDUCATION . 20. VIE PARISIENNE 32. VOM FELS ZUM MEER .
9. J OURNAL AMUSANT 21 ILLUSTRATION . 33. ILLUSTR . ZEITUHO.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22 FIGARO ILLUSTRé. 34 MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE . 28 REVUE DE PARIS . 35. GRAPHIC. 12579*6
12. BIBLIOTH . 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 C. Luthy. Place Neuve 2.
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Montres égrenées

«ont fournis très avantageusement par: M. Ch. Bodé-Stucky, rue Léopold Robert
n« 61, La Ghaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rue Léopold Robert
n» 26, et René Rodé, rue Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10033-32
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LE DÉMÉNAGEMENT

WW Grande mise en Vente de tous les articles en magasin
tels que très grand choix de 15351-9

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

MAGASIN : rue LéopoH Robert, A7
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| Quel est le cri du jour! !
x Marcel Grumbach x
•̂  1-e pctpetiev jg
X du 3§ de la Grande Hue *
8 LIQUIDE! |
X "Vraiment/ 'Pourquoi: X

Pen importe, suffi t qu'il offre tont son stock avec de 16296 I

1 TRÈS FORTES REHISES I
I *2*|r* k-as tout à Tait pour rien, mais il n'y a pas loin *"-****"2 1

X Qu'y a-t-il à acheter là? X
.fl Sien des choses, entre autres, 4$X XJn. t-ets» cio toxxtin X
**P» pour ?*$•

X h &  oareanx, l'école, les particuliers, les dessinateurs et les peintres X
*̂-*- Longtemps avant que c'était cliose décidée, la boutique *****

j£ n'était pas encore remise, il venait des voyasrours qui out pris JE
TA des commandes pour Nouvel-An et qui veulent livrer à toute TT
4$ force. 9»£
•JJA Hé bien, on livrera aussi cette marchandise fraîche à des «**,>****•> prix aussi épouvantablement bas que le reste de la marchan- ***-%
$É dise- X
1 Donc, accourez tous, et profitez de l'occasion ! |

Jouets solides et élégants
i i>M»*tO*Ki '

Un très grand choix de Potagers d'enfants,
depuis 90 c. à 45 fr. pièce. Petits Services à dé-
jeuner en porcelaine, faïence, fer battu, fer
émaillé. Couverts de table, Couteaux, Fourchet-
tes, Cuillères, Tasses, Assiettes, Balances, Fers
à repasser, Toupies chantantes, Animaux avec
mouvements mécaniques, petites Toitures, Che-
mins de fer, etc., chez 17026
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VIOLONS
pour débutants, grandeurs '/s. •/, et '/i

INSTRUMENTS à bon marché
à 8, 10. 12 fr.

Instruments de première qualité
à 15, 18, 20 fr. 6015-1

et à des prix plus élevés
Violons Conservatory possédant

grand développement de ton
prix 35 fr.

Archets . Boites à violons. Réparations
Violons d'auteurs

Bug frères & Ole, Bâle
Arnold CHOPARD, représentant.

Â VATlriPO un *}eau Lévrier Russe,
ï CllUl C âgé de 2 ans. — S'adresser

rue de la Balance, 17. 17453-1
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Pins de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, mâme

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 332-50**

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA . — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.



«AiVQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
AGENCE des gonts-ie- ârtsl

Ouverture de l'Agence
le 2 Janvier 1902.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. AUGUSTE LAMBELET , agent.Venchâtel , le 24 décembre 1901.
1770;-; i H-6570-M LÉ DIRECTEUR.

aOTTTî'T T T1 es* 'a Pel'sonne charitable
WU âaUaUaU qU - adopterait un joli  petit
Garçon, àgè de 10 mois. 1-7711-3

--' ndresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TABLES A OUVRAGES
A vendre , plusieurs tables à ouvrages

Beuviis ; prix avantageux. — S'adresser
chez .VI. Maulli , ébéniste , rue de la Bou-
cherie, 16. 17715-3
¦¦¦M—————

Visiteur-Ache veur SI _ if i
vonnette or légère , habile et consciencieux ,
connaissant le réglage à fond , demande
place stable dans une bonne maison d'hor-
logerie de la p lace. — S'adresser sons
initiales A. Z. 17601 au bureau de I'I M-
PAUTIAL. 17691-3

Un jeune homme L̂t lS!Je '
place comme domestique , de préférence
dans une grande ferme. Entrée de suite
ou les premiers jours de janvier. 17668-3

S'adresser au uureau de I'IMPARTIAI,.

fln û flll/j de 26 ans. cherche une place
DUB llllC dans un pelit ménage. Bons
«eriificats, - 176G9-3

s adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

Ilnû îîOKnnilP ri un cei'lain &se. reeom-
U11B j JCl ù VU UC mandable , désire trouver
plaaj e dans un peti t -ménage sans enfant ,
s'adresser rue Numa Droz, 9, au ler étage ,
à droite . 17713-o
'r.llt>naliàt> û Mme Abeurthier se recoin *

UUUl UttllCiC. mande aux Dames de la
localité , aux restaurants ou aux hôtels ,
pour rehiver ou écurer. — S'adresser
chez Mme Juliette Robert , rue Fritz Cour-
voisier, 58 A, au 3me élage. 17696-3
Cn-inmin Un jeun e homme connaissant
•UVilllillD. à fond la comptabilité et la
correspondance française , cherche place
dans maison de banque ou d'horlogerie ,
pour le ler février 1902. Certificats et
bonnes références à disposition. — S'adr.
sous initiales E. O. L. 17044 au bureau
de I'IMPAKTIAL . 17044-6

ïlâonfta (JP*ï Pour n*-*1'-"-1-*1*1- horloger
l/ObUlltlgCû.. l'on demande à entrepren-
dra des décottages ancre ou cylindre , tra-
vail consciencieux , 17571-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ïniHinalioPA Une Person '-e 3e recom-
UUUlUul lv lv .  mande pour des journées
soit pour laver et écurer. — S'adresser à
Mme Rihs, rue de la Charrière, 30, au
rez-de-chaussée. 17582-2

PfiritlinflC *-'n ancie" emp loyé de bureau
LtlllUlCoi de toute moralité , cherche des
écritures, copies ou travail de bureau , etc.
— Offres sous chilîres A. B. 17470, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17470-1

BûmoearfOC 0n Pourra *- entreprendre
AcytlOia.agvi}. quelques cartons de repas-
sages en tout genres. Ouvrage fidèle. —
S'adresser rue de la Paix 67, au 2me
étage , à droite . 17415-1

Ulie KepaSSeuSe journées chez repas-
seuses ou particuliers . — S'adresser rue
de la Serre , 57 A , au ler étage. 17490-1

Jeune personne {̂ iMffiFft
Nouvel-An , ou des journée s pour laver et
récurer ou des Bureaux après 7 heures
du soir. — S'adresser rue du Ïemple-Alle-
mand , 101, au sous-sol. 17474-1

D(..,Aia..cû Une mère cle famille cherche
IcilyCllSC. place dans une fabrique pour
percer les cadrans. 17ô0\!-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fl.mmj. Diplômé Ecole de Commerce ,
.jUlllllllS . Correspondant : Espagnol , An-
glais Allemand , conntiissant la compta-
biltité et la sténographie, cherche place
stable. Entrée à convenir. — Adresser of-
fres sous initiales L. It. 17454. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17454

ITn hnmmo actif et possédant une belle
Ull UUllllllv écriture, cherche place dans
magasin , soit pour la vente ou les écri-
tures , à défaut , dans Bureau. 17435-1

S'adresser au bu reau de I'I MPARTIAL .
—^ ĝ ĝ ĝ^ ĝnBimBmmtxtami so**.*XN^ms. .MI . IMHW

Acheveur ¦Décotteur. p^r JfSl
cre, _ Entrée pour le 13 janvier 1902. —
Faireîofl'res avec prétentions sous chiffres
L 1) " 13007, au bureau de I'IMPARTIAL .

17697-3

Da-ai-iiiallft.,.. Au restaurant de Plaisance
ficlllllllcUl . on demande un bon requil-
leur pour tout l'hiver. 17666-3

Innnn flllû 0n demande une jeune fille
UCUllC UllC propre , active et aimant les
enfante pour aider au ménage dans bonne
famille. — S'adresser chez M. Paul Perret .
rue de la Chapelle 23. 17707-3

À nnnanH Un J €U "° homme fort et ro-
fiypicll lla buste est demandé de suite
comme apprenti menuisier. — S'adres-
ser chez M- Bonardi-Lanfrauchi . rue de
l'Hôtel de Ville 21 c. 17413-3

Pi i ic inùsnû 0n demande une bonne sa-
VUlMUlvlC.  chant bien cuisiner et tenir
un ménage soigné et sans enfant. Entrée
de suite ou époque à convenir. — S'adres-
«er place Neuve, 10, au ler étage. 17579-2

aC.iiuîniàl>£. connaissant bien tous les
¦sUH.Sl l l ia. l t /  travaux d'un ménage soigné
e* iiuaadée de suite ou courant janvier.
— .i adresser rue Jaquet-Dr oz 89, au ler
étei;». wm-s.

V p i t y a n t p .  °n °™ande de suite une fille
OCl . aille, pour relaver préparer des
légumes et s'aider aux différents travaux
clu ménage. Gages 45 fr. par mois. —
S'adresser au café de la Banque, 7, Loole.

17573-2
P(\-j *TAi\f Un bon remontenr est
ilUùaUp i.  demandé de suite. —S ' adiesser
au comptoir , rue Numa-Droz, 139. 17494-J

Piuntûim On demande un bon pivoteu r
ÎI ÏUICIII . ancre. Travai l lucratif. 17468*1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAI..
Dn-j nnn fo On demande de suite un bon
ncool/l lo. et sérieux adoucisseur
mol, sachant blanchir, ainsi que plusieurs
bons adoucisseurs. Travail suivi et
bien rétribué. Moralité et régularité au
travail sont exigées. — S'adresser Fabri-
que Perret frères. 17081-1

*?Ami*lfalip)"û *-'n demande une bonne
OU1UU1G11C1C. sommelière. — S'adresser
Brasserie Centrale, rue Léopold-Robert , 2.

¦IpilMP flllp *->n demande une jeune fille(JCUllC UllC. de toute moralité pour aider
au ménage. — S'adresser chez Mme Hu-
guenin , rue St-Pierre, 20. 17498-1

I nrtpmpn f A louer de suite un loge-
UUgClllCllla ment de 2 pièces , cuisine et
dépendances , j ardin , situé aux abords
immédiats du village. — S'adresser à M.
G. Muller, dépôl des Postes, Crosettes.

17682-3

fïlAïïlha -P louer une chambre meu-
"llftilltll C. blée à un monsieur travaillan
dehors. — S'adresser rue de la Pai x 81,
au 2me étage , à droite. 17683-3

PhauihPfl A l°uer une chambre meu-
UliaillUlS. ]*iée à deux fenêtres, située
dans maison d 'ordre, a monsieur de toute
moralité. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser chez
Mme Marie Emch , rue du Progrès 1, au
2me étage. 17700-3

f llflïïlhPP A louer de suite une cham-
Ullu lllUl C. bre non meublée, entièrement
indépendante . — S'adresser rue de la
Promenade 12, au rez-de-chaussée, à
droite. 17699-3

fl i tml i i-n  A louer de suite une cham-
UllalllUlC , bre meublée ou non , indé-
pendante. — S'adresser chez Mme Mar-
thaler, rue du Parc 90, au Sme étage, à
gauche. 17694-3

fhiimhpp A louer à un Monsienr d'or-
UlltullUlC. dre, travaillant dehors, une
belle chambre bien meublée et chauffée,
exposée au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz , 39, au ler étage.. 17704-3

Â lAiinn Pour *e 23 avr'l 1902, rue du
lUUCl bonbs 123. un beau LOGE-

MENT au 3me étage, de 4 chambres, cor-
ridor ' cabinets à l'intérieur, cuisine et
belles dépendances. Parquet partout et
gaz installé. Prix 730 fr. avec eau. —
S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 17268-3

A lrtllPP Pour 'e "*® avri l 1902, rue du
lUUCl Premier-Mars 4, au 3me élage,

un beau LOGEMENT de 5 chambres,
corridor , cuisine et dépendances , cabinets
à l ' intérieur et gaz installé. — S'adr. à M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

17-267-3

A lnnnn de suite Magasin ;ivec
lUliei grande Cave. 10985-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PhflmllPP *̂  *ouer une j °*'e chambre
UliaillUl C. meublée à un Monsieur tra-
vaillan t dehors , — S'adresser rue des
Moulins . 4. au 2me étage , à droite. 17570-2

fh*lïVlhPP Qon mcu*D 'ée •'* louer à per-
LUcllliUlE sonnes honnêtes , solvables et
tranquilles — S'adresser à M. Achille
Huguenin , rue des Terreaux , 14. 175S4-2

fin flffl'P 'a concile el la pension
Ull Ulll C à un jeune homme. — S'a.ices-
ser rue du Progrès, 101, au ler étage, à
gauche. 

rhamhPP A louer une belle chambre
vllldlllUlC. meublée , indépendante et ex-
posée an soleil, à une personne tranquille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17009-2

Ph-i nihrA A louer une chambre nieu-
LllullluICa hlée et indé pendante , exposée
au soleil , à 1 ou 2 messieurs ti availlant
dehors . — S'adr. rue du Progrés 115A .

17»i04-2

f h a mh f o ^ remettre de suite une belle
vlldlllUl c. grande chambre bien meu-
blée, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold Robert 58. au
2me étage, à droite . 17305-2

I a sVarHÀrA a *** m|nuies ue
JUd « 011 ICI « chemin de fer de
La Cbaux-de-Fonds :
A louer pour Saint-Georges prochaine

ou époque à convenir , à des personnes
d'ordre et solvables, un bel appartemeut
de 2 grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces, petit jardin . Prix. 200 t'r.

Trois appartements de 3 pièces , a
330. 250 et 300 Tr. Appartements bien
exposés au soleil, à proximité immédiate
de la Gare, de la Poste, etc.

Pour visiter, s'adresser à M. Ariste Zehr,
à la Ferrière et pour traiter à M. Th.
Zumkehr-Montandon , rue du Temple-Al-
lemand 1, a Lu Chaux-de-Fonds. 1679S-6*

Appartements . A
Pïurer

Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut-
Oubois, rue Numa-Oroz, 135. 17029-u

Annfl pfAUAD f A ,ouer de suite ou/ijMmf icwici!!. po U r époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léonold Bobert 88. i639r-?5-
ï nr tûmnnt  A louer de suite ou pour
UUgCliiClll. époque à convenir un peti
logement d' une etiambre, une cuisine et
dépendances, ainsi qu'un MAGASIN situé
rue D. JeanRichard 27. — S'adresser au
ler étage. 8789-62

k Pttrriôro A louer * -¦-*¦* derrière,
1 Cil ICI C. près de la Gare, pour

Saint-Georg e 1902, un LOGEMENT
de 2, 3 ou 4 pièces, avec jardin. Convien-
drait pour fabricant ou grand atelier. —
S'adresser chez M. S. Gomment, à La Fer-
rière

^ 
16018-1

I n r t p m p n t  ^ *
ouer pour le 23 avril 1902

laUgOlllClll . un logement de 3 pièces. —
S'adresser rue des Moulins, 2. a gauche.

A la même adresse, une ebambre
meublée à louer. 17 476-1

Ph{!ïïlhPA *̂  l°uer de suite ou époque à
filU lliUle. convenir , une chambre meu-
blée à un ou deux Messieurs, travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie.
16, au magasin. 17507-1

FhilTlhPP A l°uer Pour Ie 1"r j anvier,
vll(a,lilUl C. une chambre meublée avec
balcon. Selon désir, on donnerait la pen-
sion. S'adresser rue Numa-Droz 81, au ler
étage. 17505-1

AnnilPtPTnant Pour cas imprévu, à
nyyai IClUClll. louer à un petit ménage
pour Saint-Georges 1902, un joli apparte-
ment de 3 cabinets, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé av. soleil et dans une
maison d'ordre. 17437

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

P ll fl' ï lhpn -̂  louer de suite uue chambre
UliaillUl C. meublée, près du Collège de
l'Abeille. — S'adresser rue de la Paix , 61,
au rez-de-chaussée, à droite. 17452-1

Appartement «̂J»-
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 à l'Agence Wolff ,
rue Léopold-Robert, 7. 17245-1
r 'nenihiin A loner une chambre avec la
UlldlllUlC. PENSION, dans une hono-
rable famille. 17455-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

Phamîir p A l°uer '*un Monsieur travail-UllttlllUl o» lant dehors, une jolie chambre
bien meublée. 17476

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On (lemande à louer âJSÏÏU'E
blée et confortable, pour deux personnes
de toute moralité. 17695-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[Tll VfîVadPll P ^e commerce, article
Ull ÏUj tl'-JClll propre , cherche 1 cham-
bre meublée à deux fenêtres, située au
rez-de-chaussée ou ler étage, indépen-
dante et au centre de la ville, pour quel-
ques mois. Payerait 40 fr. par mois. —
Adresser les offres sous Z. W. 17684
au bureau de I'IMPARTIAL. 17684-3

On demande à louer Ëg SôfS
ment bien situé de 2 ou 3 pièces et dé-
pendances. 17403-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer %%££££&
petit appartement de 2 chambres et
dépendances pour une personne seule et
dans une maison d'ord re . — Adresser of-
fres sous SI. M. 17533 au bureau de
IMPARTIAL. 17523

On demande à acheter ,&oTiwi
du Musée Neuchâtelois. — S'adr.
au comptoir Girard-Perregaux et C°, rue
du Parc, 8. 17580-2

ftn î*PhÀiûP9it d'occasion 1 petit tour
Vil tttllCICiail de mécanicien, bien
outillé et des chaises de chambre à man-
ger, 17601-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T P V P i t û  (-)n demande à acheter d'occa
Ldj Cllc. sion une layette d'horlogerie. —
Ofl'res écrites sous Q. D. 17606, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17606-2

Entai l la  ¦•• ^enliomm (ils. touiie-
riilalllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-222"

C n d n n n  D!7R Vins et Spiritueux , rue
LllgcllC rLU , du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-231

On demande à acheter J0octc^
0eVaà

2 trous. 17467-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter cSt1 usi
gée, mais en bon état , avec rallonges pour
18 couverts. — S'adiesser chez M. Ulysse
Greber, rue du Parc. 75. 17496-1

Fusil de chasse. .̂^̂ J^ 1
calibre 12 ou 16, percussion centrale ou à
broche. — Adresser offres par écri t , sous
A. G. 17479. au bureau de I'IMPARTIAL

17479-1

On demande à acheter 2depe mV4no
p
i8

cien usagés, mais en bon état. — Adres-
ser prix et détail des accessoires, à M.
Vital Labourey, fabricant de Balanciers,
ruelle du Repos , 7. 17441

Machine à coudre. LS^dt
à l'état de neuf. — Conditions avantageu-
ses. — S'adresser rue Neuve , 11, au 2me
étage. 17706-3

Etrennes utiles. ^^5^100 à 300 francs : lavabos avec ô tiroirs
noyer depuis 55 fr. avec glaces à biseaux
et empoigné nickelé mat et poli 155 fr. ;
canapés a coussins et Hirsch ; tables
rondes et carrées ; tables de nuit à fron-
ton 30 fr. : secrétaire 145 fr. ; 1 potager
45 fr. ; divan moquette et vitrine pour
mettre l'argenterie, sculptée ; glaces ; ta-
bleaux à tous pr ix ;  2 paires grands ri-
deaux, 18 fr. la paire : armoire â glace ;
chaises. — S'adresser rue du Puits 8, au
ler étage. 17710-3

Occasion exceptionnelle ! ̂ tî-f
réduits 20 volumes illustrés du . Journal
des Voyages de terre et de mer » , belle
reliure. — S'adresser à Mme Schur , rue
du Grenier, 33. 1740-2

Confections ponr Dames
Jaquettes , Collets, Paletots, Rotondes

pour Dames et Fillettes , sont cèdes au
prix coûtant pour cause de déménage-
ment. 16376-4
A tL'ALSiVCIEîV-VE, Balance 2.
. f f f lMfflf tf lf l Or, Arg. . Métal. Magasin
U \l j < EX SagneJuillard. t. 8ot. 38
iissWil ¦¦IMISI Grd choix. Garantie 2 ans

TPflînPflTI A vendre un traîneau d'en-llalUCull. fants, avec ou sans la four-
rure ; très bas prix. — S'adresser rue du
Grenier 41 E. 17625-2

A VPTlflPP une Sarnitul'e de vitrine pour
ICIIUIC étalage, en bronze d'acier an-

glais, ayant très peu servi , 1 lampe à
gaz , 1 escalier et 1 sonnette électrique, le
toul cédé à très bas prix. — S'adr. chez
M. L. Méroz-Hurst, rue de la Serre 81.

_^ 17427-26

B s  
(AniniHiti in or is k. Magasin Sagne

Il J K "i J"mard i Lé °p Rob - 3S -iy î*.» y à iai'4 (.alaU U ctiolipoui ItsFtlsi fiantd' orrnre

nAilPÎQ A vendre un excellent tour lapi-
i/CU110a daire , avec établi portatif , roue
neuve , pinces et accessoires. — S'adresser
rue de la Serre, 83, au rez-de-chaussée, à
droite. 17597 2

REGULATEURS SrSt
Garantie absolue.

p ia iinn A vendre 3 excellents pianos
t il.UUij . noirs , d'occasion et à très bas
prix. Facilités de paiement. 17595-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Vente . Echange . — Téléphone.

Âo 
¦ s a »nci .-;i f!i 18k.Ouvrantesounon

JL R \ ihiS Mag. Sagne-Julllard ,
i diî âùi v WéSiH Rue Léopold Robert 38

Â ÏPTIfîrA d'occasion une table carrée, à
1 CllUl C coulisses et une armoire à

glace. — S'adr. à M. E. Wyss, rue de la
Serre 10. 17618-2

Â iiûr|fli >û pour cadeau de Nouvel-An ,
ICIIUIC i pupitre pour enfant en

noyer avec siège adapté , pouvant se bais-
ser et se hausser suivant volonté, plu-
sieurs tables à ouvrage, plus un beau
mobilier de salon (200 fr.), consistant en
4 chaises, 2 fauteuils, 1 canapé et 1 belle
table Louis XV , le tout comme neuf. —
S'adresser rue de l'Industrie, 22, au rez-
de-chaussée. 16912-1

Cailfn rl 'nmnlnï Occasion exceptionnelle!
rallie 11 empiOl. splendide appa-
reil photographique dernier mo-
dèle , neuf, esl en vente avec fort rabais,
au magasin d'IIorlogerie-Bijouterie L.-A.
Sagne-Juillard, rue Léopold-Robert, 38.

17478-1
nn/iaeinn A vendre un bel habillement
UblttMUll . de céi-éinonie. 17481

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Machines à arrondir. ^„vee8net
ref.-afses

à arrondir , tours à pivoter, etc. Paiement
par acomptes. — S adr. à M. Georges
Bahon. vue Numa-Droz. 2 A . 17429

Pfllll i nar iû a i l  1 A vendre un accordéon
1UUI IttUcaU 1 Viennois à 2 rangées
(6 basses et 2 registres), très bas prix. —
S'adresser rue,. Fritz-Courvoisier, 8, au
Sme otage , à droite , après 7 -/. heures du
soir. -- > ' 17428-1

Tp flînPflll *-"• VUI *di -e , faute d'emploi un
IlCll i lCliU. beau traîneau ,  à ba"= prix. —
S'adresser à Mlle Epplè, Vey taux-Ctiilton ,
et pour le voir à M. L. Nussbaum. G ran -
des-Crosettes. 41.

A la Salle des Ventes
Rue Jaquet-Droz 13

vient d'arriver un grand choix d'articles
pour étrennes : Un joli choix de guéri-
dons , tables à ouvrages, tables fantaisie,
pupitres de daine , bureaux-ministre, ta-
bles à écrire, glaces et tableaux en très
grand choix, cliaises de piano, fauteuils
pouf moquette (35 fr. p ièce.)

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

A TATIliPP u " Traîneau d'enfant.
i CllUl C avec fourrures , très peu usagé.

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

A Tjprirjpp 1 piano en très bon état et à
ÏCUUIC 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
Vinlnne ¦ vendre. — S'adresser rue du
llUlUllS Nord dl. au 3me étage. 17165-1

Â VOTlHpû c*eux beaux traîneaux , glisses
ï CllUl C à brecettes , glisses à bras et

pou;- enfants. — S'adresser à M. Alfred
Kies. maréchal , rue de la Charrière .

A VPÎllipP ** *)as Pr*x : *j avao°s avec
i CllUl C glace et poignées en nickel,

tables à ouvrage, tables de nuit, crin
d'Afrique et crin animal. —S'adresser chez
M. Fr. Kramer, ébénislerie, rue Nnma-
Droz , 131. 17451-1

l OUr fitrenneS ! à vendre au comptant
une jolie bicyclette de dame,
n'avant roulé qu'une saison, moitié prix
de 'sa valeur. 17447-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â U ûIKI I'û an P'ano très peu usagé. **»ïtîUUi e Sadresser à M. Jean Folly.
rue Léopold Robert lii «.. 17549-1

A uûnr lnn une boite à musique jou ant
ÏBllUie24 airs. 17561-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

VÎAlnn biea conservé est à vendre à trèsIIUIUU bas prix. — S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 16A. au 2me étage. 17556-1

A VPnf lPP {aate d'emploi , un beau tral-ICllUl C neau neof . à 2 places, une
table ronde et un cartel. — S'adresser rue
Numa-Droz, 41. au ler étage, à gauche.

17241-1

Popflii dimanohe après midi, unsrClUU MONTRE des Longines, lé-
pine argent, avec chaîne, pour mon-
sieur. Monogramme E. F. sur la
fond et « Prix de gymnastique, Lan-
genthal » sur la cuvette. — La rap-
porter , contre 10 fr. de récompense,
Pension Kœhli Sœurs , rue Léopold-
Robert 28, au 2me étage. 17592-1

Ppi'fill •-' eUi:*i* après-midi , depuis la rueICIUU Fritz-Courvoisier, 20, au bureau
de I 'I MPARTIAI ,, une chaiue de montre
pendante , ruban noir, pour Monsieur. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17160-11*

Monsieur le Pasteur et Madame liorcl-
Hirard , ainsi que leurs enfants et leur
famille, expriment leur reconnaissance
bien sentie à toutes les personnes qui leur
ont donné des témoignages de leur affec-
tion dans les circonstances douloureuses
par lesquelles ils ont passé. 17665-3

Les membres de l'Union Chrétienne de
Jeunes Gens sont priés d'assister Samedi
28 courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Fritz-Emile
Huguenin , père de MM. Ephraïm et Albert
Huguenin , leurs collègues. 17708-2

Domicile mortuaire : rue de la Tuilerie
n* 30.
aKaaaaàaaaâaà àâaaaaaaaaaaaaaaaaaâa ^^ ĤMUHHHl^HBlCaBBaa

Messieurs les membres de la Sociélt-
des Sous-Officiers sont priés d'assisté •
Samedi 28 courant, à l  heure après-nii ;
au convoi funèbre de Monsieur I-'i- ii / -
Emile Huguenin . père de M. M ¦ ¦¦' -
Huguenin , membre de la Société.

H. 3922 c. 17702-2

Venez à moi , vous ton * uni
f ies travaillés et chargés , Je
vous soulagerai.

Matth. U, es.
Madame Rosalie Jacot-Rossel et ses en-

fants, Monsieur Paul-Ernest Jacot , Mon-
sieur et Madame Louis Jacot-Eckart , Mu-
demoiselle Alice Jacot, à New-York, Mon
sieur Arnold Jacot, Monsieur et Madame
Eugène Jacot et leurs enfants. Monsieur
et Madame Edouard Dubois-Rossel et
leurs enfants , au Locle, Monsieur et Mo
dame Jacques Depollier-Rossel, à Brook
lyn, Madame veuve Ducret et see enfants
à New-York, les enfants de feu James
Jacot et les enfants de feu Louis Pelet-
Jacot , Monsieur et Madame Alphonse Bé-
guin . Monsieur Charles Meister , ainsi que
les familles Jacot et Rossel . ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissait
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Paul-Ernest JACDT,
leur cher époux, père, beau-père , U'h-e..
beau-frère , oncle ot parent , que Dieu a
rappelé à Lui mardi , a 7 h. '/s du soir, n
l'âge de 66 ans, après une longue et péni
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, 26 décembre 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés d ;is

sister aura lieu Vendredi , tl courant , .'i
1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Progrès, 41.

Une urne funéraire tera déposée devant In
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre t - i
faire part 17(iK7-l

Messieurs les membres des société* -;ui
vantes :

Syndicat des Monteurs de boiles.
Syndicat des Mécaniciens, Philan-
thropique des Monteurs de boites.
La Solidarité et L'Union chrétieuiK-
sr,r.t priés d' assister vendredi. 27 courant .
ù 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Paul-Ernest Jacot , père
de MM. Paul , Louis et Arnold Jacot. leurs
collègues. 17680-3

Madame Fritz .lun^ el ses enfants
Henriette, Cliuile» , Albert et Henri , Mon-
sieur et Madame Fritz Jung et leurs
enfants , Madame veuve Marie Rhis , Ma-
dame veuve Arnold R^iis, à la Forêt-Noire.
Madame et Monsieur P. MakelT ct leurs
enfants, au Locle. Madame al Monsieur
François Douche! et leurs enfants , a Pari s,
Monsieur Edouard Rhis, à Genève , Ma-
dame et Monsieur Jean Von Almen, Mon
sieur et .Madame Albert l'.his et leurs en-
fnnls , ainsi que les familles Jung et Eglin
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur ch fr et regretté fils,
frère , petit-fils , neveu il cousin

r Monsieur Ernest JUNG ,
ù J.î Dit": a rappelé à Lui jeudi , à 7 heures
du K itiii , -i l'âge de 17 ans et 10 mois,
tprés une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 26 décembre 1901.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 28 cou-
ran t , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : me des Moulins 6,
One urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire parL 17714-2

Les membres de l'Union Chrétienne de
Jeunes Gens sont priés d'assister . Ven-
dredi 27 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de M. Paul-Ernest
Jacot, père de M. Arnold Jacot , leur col-
lègue. 17709-1



ETRENNES
BIJOUTERIE ALLIANCES

Impossible de trouver mieux et meilleur marché ailleurs

fl-V C ÎmS^P-*ell.**ea!»3.0 ISŒ-C^̂ -̂ JL***.-̂  "Wi nm-z
j g ÊÊ B S Mj m. (Hace du Marché) SDR LA FOIRE de LA CHAUX OB-FONDS (Place du Marché)

j gPg g  Le meilleur et le plus fin CHAPEAU en laine ereg^°s cf£s vous l'achèterez ï la Foire seulement 3 fr. et 3 fr. 50 la pièce
^̂ ***********W*\̂  ̂ B8F" Personne ne manquer» 

oette 
occasion & la 

Foire (plaoe du Marché) HT vis-à-vis d© la 
Maison Armand 

Blum , tailleur

Occasion sans concurrence. £ Dépôt de fabrique. 0 Occasion sans concurrence.

Etrennes utiles
Manteaux de plaie, Snowboots

Baignoires. Bouteilles à eau
chaude. Coussins à air

Oreillers de voyage
17623-5 BRETELLES

Grand choix de JOUETS
La Chaux-de-Fonds T T Ar,e+-*A0
me Léop. Robert 41 «J. LOnSlIOU

TéLéP H O N E . TéLéPHONE.

&EEEE333EEE
LE MONDE

MODERNE
Revue bi-mensuelle 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 ses gravures. Il a acquis
une autorité qui le place au premier rang
des revues françaises.

Mais sa périodicité seulement men-
fuelle et le prix du numéro à 1 fr. 75 en
limitaient la vente à une certaine catégo-
rie d'acheteurs.

A partir de 1902 le MONDE MO-
DERNE parait le 1" et le 15 de cha-
que mois, et le prix du numéro n'est
plue que de 75 o.

On s'abonne à la LIBRAIRIE A.
COURVOISIER, Place du Marché ou
des spécimens sont exposés.

t************
Aux FABRICANTS de

3ENRES ANGLAIS
Maison d'horlogerie sérieuse, habitant

lt visitant régulièrement la Qrande-Bre»
,agno , accepterait la représentation de
quelques spécialités. Références et garan-
ties de tont premier ordre. — Adresser les
offres sous Y. Z. 17433 au bureau de
I'IMPARTIAI.. | 1748^

EMPRUNT
Pour donner plus d'extension & nn

commerce, actuellement en pleine activité,
on cherche à emprunter contre d'excel-
lentes garanties une somme de

2-0,000 fr.
S'adresser pour tous renseignements &

l'Etude Ch. -E. Gallandre, notaire,
rue de la Serre 18. 17039-2

" * Ij/HBMSiB Insurpassé jusqu'à***• ffîaWrrffirl nos jours !

M m  Ê. CLIXIR FORTIFIANT
a| |» n'es nerfs.
3 j «nf du prof. D' Lieber
*̂ jHa II 

M Guérison radicale et
* Ê9çffi*j£; assurée de toutes les af-

£ p MBl|UtUJ fections des nerfs, même
i Ht ! des plus opiniâtres. Gué-

B6SS S risou certaine des fai-
•P SaSff JtSa blesses, maux d'esto*
£ _&£S_!&_ \ m**c' maux de tète , maux
«K j do reins , migraine , di-

™ "̂™""" gestion défectueuse, im-
puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure t liath-reber »
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Pluch et Co, Voor-
burg, Z-IIollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et II fr. 25. Dépôt principal ,
Pharmacie P. Hartmann, a Steck-
boru et dans toutes les pharmacies de la
Snisse et de l'étranger. 4794-7

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharma-
ale P. Biihlmann.

CORSETS de Santé
0 Grande Nouveauté 9

Grand choix mes
lotti cadeau de Noël et Nouvel-An **M

Baraque n° 38
Foire sur la Place du Marché, vis-à-vis

du magasin de chaussures Au Lion.

_^* JL-OXTEI-â
pour le Ï3 avril 1902:

ras Léopold Robert, à proximité de l'Hô
M des Postes, de beaux LOCAUX situés
«n 2mo étage , spécialement aménagée
pour Comptoir d'horlogerie ou Bureaux.

S'adressera M. Oharles-Oscar DuBois ,
gérant, rue du Paro 9. lt}944-3

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

• Itornath. maréchal, derrière l'Hôtel-
de-Ville. 17*533

Targettes d'emuoîtenrs
En vente chez 17620-11

Henry Sandoz
Fournitures d'Horlogerie

Rue Neuve 2 Rue Neuve 2

Jeune homme ayant quelques notions
d'allemand et de comptabilité, cherche
place de HC-3885-C 17589-2

VOLONTAIRE
dans burean de la ville, afin de se per-
fectionner dans les travaux de bureau. —
Offres sous chiffres Po. 3885 C. à Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de-Fonda.

Bibliothèque.*
A vendre pour BB fr,, nne bibliothè-

que Composée de 40 volumes neufs. —
Pour renseignements et voir la liste des
titres, s'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL .

17484-1
1 ft *¦ I

MOUVEMENTS. m°°i?&
acheter 6 mouvements 11 lig. cylindre,
échappements faits. — S'adr. chez M. Al-
fred Droz, Ruelle des Jardinets 1. 17617-8

R. KOHL
Photographe $

derrière le Collège de la Promenade
avise ses clients qu'il aura son atelier ou-
vert seulement jusqu'au Nouvel-An et les
prie de se hâter de faire leurs commandes
afin de les avoir <i temps voula. 15001

L'atelier sera fermé du 1" au 15 janvier
1902. 

BARRIÈRE
On demande i acheter d'occasion envi-

ron 25 mètres de barrière en fer avec ou
sans parpaings. — Adresser les offres avec
prix sous chiffres W. C. Case 1890.

17489-1

Epicerle-ESercerle
Pour cause de santé, à remettre, à La

Ghaux-de-Fonds, nn commerce d'épicerie
et mercerie. Marchandises de première
fraîcheur. Situation centrale. Peu de re-
prise. 17084

S'adresser an bureau de l'Impartial.

THÉS
de Chine et de Russie

en jolis paquets d'origine
0 Amandes et Noisettes @

Raisins — Figues 16928-1
CITRONAT «M ORANGEAT

Vanille — Miel
LIQUEURS FINES
Droguerie Neuchâteloise

Perrochet & C°

Au Magasin

A. VUILLE-L'EPLATTENIER
14, Rne St-Plerre, 14

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

ses an foie truffées et non truffées. Saucisses de Francfort . Wiennerlis, Cer-
velas. Gendarmes. 17115- 1

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

Jambons de Berne.
Tous les Mardis soir i SAUCISSES à ROTIR de Berne.

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

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

» GRAND CHOIX de __ ^ d̂>- ' _ é+  _ \
PIPES m BEUYÊEE, etc. ^\ Mj ^ 1

Pots e* Blagues à tabac 
^
sf &  ^  ̂ ^tt^mEtui» à Vigaroe Ŝ Ĉti^ Ŝ *K^̂T 1

"̂v"! *\» •****•-«»¦ *̂ > L̂Ŵ  .mm ttc* /̂&y *̂A v̂<%jr * f-r

Ŷ f^S^^1^ fit P0RTE-C18ARE 1
JfMBSa. _& W âjSffflP**- SB

f§P *̂ JOSr  ̂ en véritable Ecume de mer

•—•M^̂ ^SSSSSS ** Porte«BlonHato j

A. 7ŒHIN
jiuaui_ Spécialité de Dentiers
ME B3> en tous genres. — Répara-
UJJ^WWafc lions promptes et 

soi gnées."̂̂ JJ-r Rue Neuve 14, au 1«
étage. — Prix modérés.
17506-3 Se recommande.

(A t occasion * (§oël °*(§o uvel-<An
On vendra a la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphona Ed. SCHNEIDER Téléphona

4, — RUE du SOLEIL — 4.
Beau gros Veau lre qualité, à 60 et 65 cent. le demi kilo. — Bœuf lre

qualité 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. — Jambons
de devant à 90 cent, le demi kilo, ainsi que Côtelettes, Palettes, Bajoues,
le tout hien conditionné. Bonne Saucisse A la viande à S fr. fi O. Saucisse
au foie. 60 cent, le demi kilo. — Têtes et Ventres de Veau à 60 c. pièce.

Choucroute et Sourièbe à 85 cent, le kilo
Tous les jours Immense ohoix de LAPINS FRAIS

4628-29 Se recommande.
O'est *& l'Boonomi o de» Monagores

Boucherie Chevaline, rue de la Balance 6a
BMW à 35 ot. le demi-kilo, sans os 'VQ

<*£j  ̂ .Journellement viande fraîche extra , viande pour pot au fou , à
f S_mf!tf * * * -  20 et. le demi-kilo , salé, fumé , saucisse de ménage , cervelas à 10 ct.

*̂~£BlaW&. pièce et gendarmes , à 20 ct. la paire. — Journellement viande salée,
S\j -~*î?- *̂*' .au - ip - — Excellente graisse pour la chaussure. 17632-6

Souriôbe et Choucroute, & 85 ot le kilo
Se recommande E. Schneider-Benoit.

VIOLON « VENDRE
avec accessoires, 40 tr. — S'adresser rue
de la Serre 103, an Sme étage, à gauche.

B %B  ABD{| On achète ton-
U S 1 istl 12 J ours du vieux
¦ aaMVaP IWI saatsf sfl au bureau de
.'IMPARTIAL. 13480-3

[x Vient de paraître

o à la

!? Librairie H. Baillocl
!•! La Chaux-de-Fonds

j COMiMI LA VIE
5 V P°*--s*es)

Ch. NEUHAUS
T 17889 Un volume broché 3 Dr

On offr®
des équarissages et posage? de
cuvettes. Ouvrage à faire à la maison
par grandes séries. Travail suivi et regu*
lier. — S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 17575-a

IDoimilne
On demande à acheter ou é louer, un

domaine aux environs de La Ghaux-de-
Fonds. 17085-8

S'adresser au juretn de I'IMPAR TIAL .

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport, de construction récente et mo-
derne. Magnifique situation. 11408-39S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

ZitllPri A ¦N-*"**-1"*'' ds magnifiques zi *unui/ii*-. thers garanties extra sonores,
à des prix très modérés, provenant de la**"*»illBure fabrique d'Allemagne. 17603 3

S'adr. rue du Prohrés 89, au ler étage.

UN EMBALLAGE
SOIGNE

JM.
quoi qn'on en pense nne cer-

taine influence sur la Vente
LE SOIN qu'apporte un commerçant
dans remballage de ses articles pré-
vient toujours le public en sa faveur
et c'est pour lui une chance de succès
nullement à dédaigner.

Nous attirons l'attention de tous les
négociants,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES

BOULANGERIES, CONFISERIES
MAGASINS D'ARTICLESDEMÉNAGE

BOUCHERIES
MAGASINS DE MODES, ETC., ETC.

SUR
NOTRE STOCK CONSIDÉRABLE

DE PAPIER
d'emballage en tous genres

PAPIERS très FORTS
pour GROS E.MRAL.I.A.GES

en feuilles
format 70/100 et 90/120 cm.

et en rouleaux
GRIS — JAUNE — BRUN — BLANC

PAPIERS LÉGERS
pour emballages d'articles de mercerie,
coupés e^ n'importe quels formats sans
augmentation de prix. Couleurs di-
verses.

PAPIERS de SOIE
Blancs, Couleurs, rayés, Pleurs cou-
leur sur fond blanc, "Fleurs blanches
sur fond couleur , recommandés aux
Boulangers, Pâtissiers, Confiseurs,
etc., etc.

L'emballage fait de ces papiers aux
tons les plus divers produit un effet
des plus ravissants.

PAPIERS
de Couleurs vives pour emballer les
bouteilles, flacons.
PAPIERS PARRAFIIVË

pour emballer les sucreries
Hygiénique

Empêche l'adhérence du papier aux
matières collantes

PAPIER ÉTAIÎV
pour emballer les comeslibles , tels
que saucissons uns, salamis, etc.
PAPIER PARCHEMINÉ

recommandé aux bouchers, charcutiers
et épiciers pour emballer les marchan-
dises grasses.

IMPERMÉABLE
Nous vendons tous ces papiers aux

prix de fabri que en gros et à prix très
réduit au détail.

Papeterie A. COURVOISIER



BRASSERIE

METROPOL E
<8E SOIR et jours suivants,

à 8 </ | heures,

GRAND CONCERT
donné par

TOrchestreJe Munich
ENTRÉE LIBRE

8* recommande, 14806-49'
Charles-A. Girardet.

C .RESTAURANT
igjhf du JÊF

Z * Patinage H
LE 17605-1

Patinage EST OUVERT
Belle Glace.

Adolphe STEIGER-NIOSER, tenancier.

HOTEL DE LA BALANCE
Pour cas imprévu, le

SnniiiuliB
aura lieu

Dimanche SSL) Décembre
à ? heures du soir ,

lt)C70-13* Se recommande, Jean Knuttl.

Kôteî le la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 -/, heures , 14218-31*

aux Champignons
Se recommande. Tell Juillerat .

aa.

Fabricants et termineurs
de mouvements ancre bonne qualité , pour
montres sav. or 20, 19, 18 et 13 li g. aux-
quels on fournirait les boîtes sont priés
de donner leur adresse Casier postal 849,
La Ghaux-de-Fonds. 17685-3

B u  ( l i  11 H Ë i l i  Î5ILlyy lUA I lUN
à prix réduite

Boî tes et Outils
pour découpage

Chaînes de montres
Patins

RÉGULATEURS
Réveils îww .i

Qualité garantie
au Magasin de Fournitures

14, RUE NEUVE , 14

V 
S Bal fi première maison connue en
l lTïi t̂i Puisse — ne voulant plus
Eli ï iwS voyageur — demande dans

tous centres agents locaux ayant rela-
tions. Belles conditions — Ecrire avec
références à Mli.\l)liS.35, rue Si-Joseph,
B » RDEAPX. 17472-2

Demande d'appartement
Un jeune ménage demande à louer pour

St-Geoi ,:.js 190:; ou époque à convenir un
appartement moderne de 3 a 4 pièces. —
Adresser les offres par écrit sous M. La.
15979 au bureau de I'I MPABTIAL . 15979 1

é ¥ëëêêë
Deux ti?.t*es hypothécaires, d'en-
semble 23,000 fr., productifs d'inté-
rêts au taux du 5 ".'o l'an, présentant des
garanties de tout repos. — S'adresser au
notaire A. BERSOT, rue Léopold-Robert.
M t 17587-8

IUZ: —m m i  sw inuiiMiiisMir" ¦ ¦*****<——

PLAOE DU MARCHÉ
ATTENTION !

Il sera vendu, tons les jours , devant
le Bazar Parisien el à des prix excep-
tionnellement bon marché, de la belle

VOLAILLE •et 17G51-2

# PO.SSONS
de toute? espèces.

Se recoiiMiian 1 ''. L. MISEREZ.

Restaurant

BEAU-SITE
aux Brenetés

(B kilomètres de la Ohaux-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 BRENETES, si-
tué à mi-chemin de la nouvelle route
du Doubs et tenu jusqu'à maintenant
par M" Hœfel u.-3836-c

CAVE entièrement renouvelée, pourvue
d'excellente marchandise.

Charcutevie de campagne bien fumée.
Petits-Fours, Gâteaux, etc.

Sur commande :
BONS PETITS SOUPERS

Service prompt et soigné

Charles MAYER
ancien confiseur au Locle.

A la Mascotte, Grenier 6

CHAPEAUX
garnis et non garnis

seront^endus 
tQ 0^ $mW0

NOUVEAUTÉS

f ournitures | Juodes
Soieries — Dentelles — Ganterie — Velours
— Cravates — Peluches — Galons —
Bubans — Passementerie — Voilettes —
Appliques — Camisoles — Ruches, etc.

Parfumerie MANON au Lys blano.
Marchandises de toute première fraîcheur.

Prix exceptionnels. 17545-1
On se charge des Réparations.

Se recommande, L. SANDOZ-BERGEON.

Terminages
On demande à entrer en relations avec

une importante fabrique d'horlogerie pour
le Terminage de montres 15 à 20 lignes, à
clefs et remontoirs, bonne qualité. On
pourrait faire 150 cartons par mois. Tra-
vail consciencieux et fidèle . Echantillons
à disposition. — S'adresser sous initiales
V. A. 17689, au bureau de I'IMPARTIAL.

17689-3

/Q) NEUCHATEL
mjf BRASSERIE

W GAMBHSNUS
eu face de let Poste

RESTAURATION
à toute heure

TOUS LES JOURS
'"' depuis midi un quart

Dînersâ1,1.50 et2.fr-
sans -vin.

ESCARGOTS
CUISSES de GRENOUILLES

SALLE à MANGER au 1» étage.

Se recommande, H-3636-N 9331-5
R. W1CKIIIALDER.

Magasin de Musique
A. CHOPARD

43, Rue Léopold-Rohert , 43

A l'occasion du Nouvel-An, reçu un
immense choix de 16307-26*

Mandolines et Violons
En magasin toujours 15 à 18 Pianos.
¦ « ¦ ** sculptées sur bois sont
l l lAl f l f î s f tC à vendre. Beaux Dessine
illvl-Dll'Od à choix , au prix de

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

14307-6

g BRASSERIE du SAUMON, Rhelnfelden g
Et Pour les fêtes «le Noël et Nouvel-An |jjjfl
¦™EL̂ * .tCTT - j , _ J***-**»"**-**. ¦¦ „ a**-—s». , -,.. -nh*. £f_Z*

Jffi Double Vilomle, genre Pilsen gafl
f§f Salvator » Munich ]Sî
ëf| chez 17530-2 Ggj

g Ea Dupsfe!er«Led@i»mann g
3 PARC 90 et dans tous ses dépota. PS

gB TÉLÉPHONE Se recommande. TÉLÉPHONE gg

ILa 
Chanx-de-Fonds i

CHâQDE COMPLET a j|f? FR'l
GHàOÏÎ E PARDESSUS j 3 j| I

H Chaque MÂNTEâ ïï-Officier S|| 1
I PÈLERINES pour Messieurs de fr. 8.50 à fr. 26 1

VESTONS drap de fr. 8 à fr. 20 1WM I
1 PANTALONS depuis fr. 4 à fr. 18 ¦
1 SPENCERS (Gilets de chasse), de fr. 4 à fr. 18 I

! COSTUMES et PÈLERINES d'enfants depuis fr. 5 || .
B ROBES de CHAMBRE à fr. 20, 24, 27 et 29 g

j Êf c  Grand Magas in de Fleurs 
^

# 

Téléphone A. GIRARDET-EGLI Téléphone >***-_
iitic Léopold Robert 25 A. (Maison de M. Château) ^pl*

# 

Magnifique choix de 13243-36 j f &f f L
**§ <*§ PLANTES VERTES en FLEURS £ (g -*fg*jf

Spécialiu' de Gerbes et Bouquets ronds pour fêtes. _ *̂***k.»§3fc FLEURS coupées de toute beauté. i^KxA^J> Se recommande. ^HK*

FL.EURS
Le Magasin de Fleurs

27, rue D. JeanRichard 27,
recommande son grand choix de FLEURS NATURELLES , 'Plan-
tes f leuries et â 'Feuillages, dont la liquidation continue.

BOUQUETS et COURONNES en tous genres.
13217-15 TÉLÉPHONE Se recommande, .T. T.s..11HPP.

Vient de paraître 17390-3
à la

Librairie H. BAILLOD
LA CHAUX-DE-FONDS

ECHOS TU PAYS
(poésies)

G. Borel-Girard
Un volume broché 3 fr. 50, relié 5 francs

CONCIERGE
Deux personnes d'âge mûr cherchent

place de concierge dans une propriété,
fabrique d'horlogerie , Banque, ou autres
établissements analogues , pour le prin-
temps ou époque à convenir. Très bonnes
références et certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17569-3

*"*| ¦ apprendrait une partie de
l i aj B I  l'horlogerie à un Monsieur

I sérreûx. — Offres* sous chiffres
Y B. R. 17469 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 17469-1

Etrennes !
Fauteuils depuis 30 fp.

Tables à ouvrage
Etagères pour musique et livres

Bureaux de Lames
Meubles fantaisie

Chez E. WY&@'
Rue de la Serre tO 17615-3

Au dépôt de Guipures d'Art *»
Dentelles Renaissance Luxeuil

un grand choix de Nappes i\ thè, (".:, ¦ ¦ :> i i i*.s-, [
de table , Plateaux , Couvre-lits , llidoaui.,
Cols, Fichus, Fi garos , Echarpes . Mou-
choirs , Dentelles nu coussin , Tabliers
pour Dames. Envois à choix. — Se re-
commande, 17557-2

Maria VAGLIO, lingère
A la môme adresse, on demande une

APPRENTIE. 

Associé
Un jeune homme marié, étant installé

comme comptoir en horlogerie , connais-
sant l'horlogerie à fond, désire pour
janvier 190*; ou époque à convenir, s'as-
socier avec une personne pouvant disposer
d'un certain capital et pouvant diriger la
partie commerciale. Affaire sérieuse.
Discrétion absolue. S'adrossersous chiffres
A. B. au bureau de I'IMPARTIAI,. 16387-2

Cave du Vignoble Ouvrier
5, rue Fritz Courvoisier 5.

Vins et Spiritvie -a-s:
GROS — DÉTAIL 16:359-88

OXJ-\7*ES*El.T
A UN FRANC le litre pour emporter.

Se recommande, A. -Jos. Broquet.

i Etrennes utiles j
|PELLETERIE|

Assortiments pour fillettes H
« M A N C H O N S  et BOAsI

Pelisses avec têtes

H* Jupons et Tabliers
Châles russes et vaudois ¦

Figaros, Spencers
i H Gants de peau fourrés ¦

poar Dames et Messieurs B
Gants de peau 2625-531

|| de Grenoble H

lau BAZAR NEUCHATELOIS g
Parapluies

1 Q Malles et Valises 9 |
ESCOMPTE 3 -/a, H

M "W HI m&j t m L .  w JUL t̂ »
Les maisons de Banque soussignées

informent le public que leurs Bureaux et
Caisses r.u.12-3

seront fermés

Jeudi 2 Janvier
1902

Banque Fédérale (S. A.)<
Banque Commerciale Neuchâteloise

(Agence de La Cliaux-dc-Fonils).
Caisse d'Epargne.
Crédit IMutnel Ouvrier.
Perret & C°.
Pnry-& C».
Reutter & C».
Henri Rieckel.
Robert & C. 

Jeune homme de 25 ans demaude i
empreater 17701-1

3000 fr. an 5°|0
remboursables depuis la 2me année , poui
ouvrir un commerce dans une contré»
sans concurrence. Placement sûr. Pou.
entrer en relations, s'adresser sous chif
fres Rc 3918 C. à l'agence de publicitt
Haasenstein A Voiler. La Cbaux-
dc-Fouds.

Le soussigné avise sa clientèle et U pu
blic en général qu'en tout temps et en
particulier pendant les Fêtes de Noël
et Nouvel-An il livre à domicile ipai
paniers assortis les VINS et LI-
QUEURS suivants :

Neuchâtel rouge et blanc, Fendont,
Dezaley, Villeneuve, Mâcon , Beau-
jolais, Bordeaux, Santenay, Beaune ,
Pommard, Volnay, Asti ler choix,
Champagnes Mauler et français.

En LIQUEURS : Vermouth Tu rin,
Malaga, Marsala, Madère des Iles,
Cognac, Fine-Champagne, Kirsch,
Rhum de Jamaïque. Absinthe, Marc,
Lie, Chartreuse du Couvent, Oporto,
etc., etc. l754 '-4

Toutes ces marchandises
sout de qualité supérieure.

Se recommande.9 isn.ru PU on7LUultN UHUZ
ENVERK 32

Téléphone Téléphone

MASSEUSE
La soussi gnée se recommande à MM.

, bs Médecins et aux Dames de la localité
* i ¦ u r tout ce qui concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr prot.
iV'ciiinng. de. Bt*rne 6377-48
Mmo Wasserfallen

4, rue Numa Droz, 4 

19Q2

Agendas Je Bureau
ALMANACHS

ALMANACH VËllMOT. Broché, 1 fr. 50;
relié, 2 fr. 60.

ALMANAC1I HACHETTE. Broché , 1 fr.
50; cartonné, 2 fr.; relié, 3 fr.

Almanach da Drapeau. — 1 fr. 50.
Almanach du Messager boiteux de

Berne et Vevey. — 30 c.
St-helzerische Dorfkalender.— 40 c.
Almanach du « Messager Boiteux » tle

NEUCHATEL. — 30 c.
Almanach Le Bon Messager. — 30 c.
Almanach Mathieu de la Drôme. —

50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almanach Romand. — 40 centimes.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.
—saaWs. et mmam • ¦»¦


