
— DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 1901 —

La Chaux-de-Fonds
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir' ]
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

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

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N° 4 ». — "Réunion au Cer-
cle abstinent {Progrés 67), à 1 h. après-midi.

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

livres de 10 beures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir- au local (Gafé du Glacier).
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

Clubs
Olub des Frisés. — Rénnion à 1 h. soir.
Olub de la FeuUle de Trèfle. — Réunion à 1 '/t o.
Olub des Grabons. — Réunion à 8 b. s.
Olub des « Gosandier ». — Réunion les dimanches

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

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

au local . Amendable.
Club du Cazin. — Tous les dimanches, de 11 heures

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/¦ h.

La Wie à Fans
Paris, 26 décembre 1901.

potins parlementaires. — Les députés en détresse.
— Recherche d'une sinécure. La défunte Revue
britannique. — La littérature étrangère en France.
Les couloirs du Palais Bourbon sont déserts

et mélancoliques. Tous partis les députés. Ils
ont pris leurs dernières vacances avant le re-
nouvellemen t des mandats. Mais seront-ils
tous renouvelés ? Question effrayante pour
!>lusieurs , pour beaucoup ! Ëlledoitleur gâter
es fôtes de fin d'année.

On potine à ce propos. En ce moment , les
ant ichambres  des ministères sont relativement
peu assiégées par les solliciteurs ordinaires.Or
certains députés, dont l'attitude a été plus ou
moins ministérielle et dont le siège parlemen-
taire va leur échapper du fail d'un compéti-
teur plus puissant, profitent de cette accalmie
pour décrocher un emploi bien payé, en
France ou dans les colonies.

Ces quémandeurs d'un genre particulier
sont le tourment des ministres à la fin d'une
législature. N'est-il pas démontré qu'aux élec-
tions générales un contingent notable de dé-
putés sortants'restent sur le carreau? Ce fait
•e reproduit aussi bien dans les arrondisse-
ments où le parti précédemment vainqueur re-
trouve sa majorité que dans ceux où une nou-

velle majorité chasse l'ancienne. En effet, il
suffit de réfléchir à ceci : le premier tour de
scrutin divisant les voix entre plusieurs can-
didats , il arrive que le député sortant se trouve
classé deuxièmeou troisièmeet doit se retirer.
On estime qu 'au moins un tiers des mandats
ne seront pas renouvelés. La Chambre sera
relativement rajeunie, tant à gauche qu'à
droite.

Il faut considérer en outre que le mandat
de dé puté national s'exerce en France dans des
conditions autres qu 'en Suisse. Chez nous il
équivaut à une profession. Un médecin ou un
avocat devenu député doit abandonner sa
clientèle et se fixer à Paris; un fonctionnaire
doit se démettre de sa fonction. Et quand ,
rendus malgré eux à la vie privée, ils sont
contraintsde se faire un gagne-pain ,une situa-
tion , le problème est parfois très difficile à
résoudre : on ne retrouve pas la clien tèle per-
due dans le pas d'un cheval.

C'est la raison pour laquelle les députés tra-
vaillent maintenant pour obtenir subreptice-
ment quelque sinécure, quitte à la décliner si
le suffrage universel venait à agir en bon
prince envers eux. Et encore faut-il avoir
donné des gages de sympathie au régime.
Ceux de l'opposition qu 'un sort malheureux
attend au mois de mai , devront fatalement re-
tourner dans la vie privée et peut-être traver-
verser des obstacles inouïs avant de se retro u-
ver d'aplomb. Ils n'en seront que plus irré-
conciliables.

* *La « Revue britanni que » des Pichot a an-
noncé la cessation de sa publication. Elle
meurt parce que sa clientèle de lecteurs s'était
trop éclaircie. Très vénérable, beaucoup de
lettrés ignoraient qu'elle existât encore. Elle
a eu de longues années de prospérité. Son suc-
cès s'était affirmé particulièrement dans les
contrées protestantes.

Quand j'allais au collège, il y a beau temps
de ça, on la considérait comme la meilleure
revue que pût lire la jeunesse. Il est vrai que
l'ancienne « Revue suisse » végétait et que
l'actuelle « Bibliothèque universelle » n'avait
pas encore pris son élan.

Mais de terribles concurrences vinrent. Tant
en France qu 'en Suisse certains périodiques
introduisirent dans leurs livraison s la repro-
duction d'un ouvrage étrange r, notamment
anglais, concurremment avec des ouvrages
français. Les grands quotidiens de Paris com-
mencèrent aussi , voici quinze ans , à fa i re des
incursions dans les littératures des divers
pays. Et le public devint peu à peu infidèle à
la « Revue britanni que » considérée par lui
désormais comme superflue.

Dans un certain milieu , on espère la remet-
tre debout l'année prochaine. Mais je crains
bien que l'effort ne soit inutile.

A ce propos, il est piquant de faire remar-
quer que notre presse nous a infiniment mieux
initiés à la littérature étrangère qu 'à la poli-
tique étrangère. Celle-ci est en général peu ou
fort mal observée par nos journaux , qui ne se
donnent aucune peine pour noter le mouve-
ment des idées économiques et sociales au
delà des frontières, la vie des grandes villes,
les faits des principaux acteurs. J'excepte
deux ou trois organes dont la clientèle est en
partie cosmopolite.

Par contre, on ne nous laisse rien ignorer
du mouvement littéraire en Angleterre , aux
Etats-Unis, en Russie, môme en Allemagne,
non plus du mouvement musical.

Et puis, il est notoire que maints écrivains
pillent dans les ouvrages étrangers pour créer
des ouvrages français. Je lisais dernièrement
une charmante nouvelle signée d'un auteur
français, pas très notoire il esl vra i, dont la
paternité appartien t à un écrivain allemand.
Ces grands pillard s ont d'obscurs traducteurs
à leur solde. Je me hâte d'ajoute r que ce sys-
tème n'est pratiqué que par des hommes de
lettres d'un ordre inférieur. Il était d'ailleurs
plus florissant autrefois. Aujourd'hui , les au-
teurs de tous les pays défendent leur bien tant
qu 'ils peuvent , en s'armant des clauses régis-
sant la protection de la propriété littéraire .

C'est pour cela que les traductionslicitessont
beaucoup plus nombreuses maintenant , et que
nous sommes envahis par le roman étranger.

' C. R.-P.

pour les écoles

Si nous savons bien que, dans quelques-uns
de nos cantons confédérés, on se montre t rès
hostile au subventionnement de l'Ecole par la
Confédération , en revanche nous ne connais-
sons aucun canlon qui ait l'intention de refu-
ser la nouvelle carte de la Suisse dont le bu-
reau topographique fédéral va doter , gratis ,
nos écoles primaires et secondaires.

On doit reconnaître , il est vrai , que l'auto-
ri té fédérale n'a pas parl é de conditions impo-
sées en échange de ce cadeau. Il n'est pas
question d'envoyer uu inspecteur fédéral con-
trôler l'emploi de la nouvelle carie et s'assu-
rer que, par son moyen , on donne à notre
jeunesse un enseignement rationnel de la géo-
grap hie. Aussi l 'immixtion de l' autorité fédé-
rale dans nos ménages scolaires dans la forme
d'un généreux donateur ne paraît pas soule-
ver la moindre inquiétude. Mais c'est égal :
il y a toujours bien , par ci par là , des trem-
bleurs, des lièvres comme celui de la fable,
qui ont toujours peur qu 'on ne prenne leurs
oreilles pour des cornes « et môme cornes de
licornes », et, à leur place , je me méfierais...

La majorité des Neuchâtelois ne partage pas
ces craintes. Il semble môme que la presse
conservatrice qui , il n 'y a pas bien des mois,
plaçait avec autant d'esprit que de bienveil-
lance tout article traitant des subventions sco-
laires fédérales sous le titre alléchant de
« Bailli scolaire », se soit un peu rassurée
aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, dans quelques semaines,
nous aurons déjà reçu un envoi de 150 exem-
plaires de la nouvelle carte et un deuxième
suivra un peu plus tard.

Ce n'a pas été une petite entreprise que
l'élaboration de cette carte. Il n'a pas fallu
moins de sept ans pour la conduire à bien.
Elle remplacera avantageusement la carte
de Keller avec laquelle ont étudié sept à
huit générations d'écoliers et celle de Ziegler,
venue plus tard. Ces deux cartes, qui avaient
d'ailleurs certaines qualités reconnues, éta-
blies d'après le système des hachures pour
la représentation du relief ne répondent plus
actuellement à ce que l'on peut attendre des
procédés modernes.

L'idée de faire de la carte murale de la
Suisse une publication nationale a été lancée
par le colonel Siegfried dans son rapport sur
l'Exposition de Paris en 1878. Après avoir
reçu de divers cartographes et instituts des
demandes de subventions en vue d'élaborer
une nouvelle carte, le Conseil fédéral nomma
en 1892 une commission composée de MM.
Keller, Becker, L. Held, J.-H. Graf , A. Wàber-
Lindt, H. Wettstein et W. Rosier, et la
chargea de lui présenter sur la question un
rapport établi d'après un questionnaire pré-
senté par le Bureau topograpluque fédéral.
La Commission conclut a la nécessité d une
nouvelle carte établie d'après les procédés
les plus récents et enfin les détails d'exécu-
tion et les devis.

S'appuyant sur ce préavis, le Conseil fédéral
présenta aux Chambres, en 1893, une propo-
sition tendant à fa ire établir el à remettre aux
écoles primaires ,secondaires et supérieures des
diftérents cantons une carte murale de la
Suisse. Les Conseils rendirent en 1894 un dé-
cret conforme et votèrent en deux fois un cré-
dit total de 167,000 francs par la remise de la
carte aux huit à dix mille écoles de la Suisse.
Le Bureau topographique fédéral se mit immé-
diatement à l'œuvre avec l'aide de la commis-
sion d'experts ¦ puis à la suite de concours , il
chargea l'institut Kummerl y frères à Berne ,
de l'exécution lithographique de la carte . Le
travail est aujourd'hui terminé et l'expédition
de la carte dans les cantons est déjà com-
mencée.

« La carte est à l'échelle de V*»»-"»" • le mé-
ridien d'origine adopté est celui de Greenwich.
A l'intérieur du cadre, aucun espace n'est pris
par le titre et la légende; le dessin arrive de
tous côtés jusq u 'aux bords de la carte. Celle-ci
ne s'arrête pas aux limites précises de la
Suisse ; le cadre est tracé à quelque distance à
l'ouest du canlon de Genève, au nord de celui
de Schaffhoùse , à l'est des Grisons et au sud
du Tessin. Les territoires situés en dehors de
la Suisse sonl autant que possible traités de

La nouvelle carte de la Suisse la môme manière que notre pays ; toutefois,
étant donné que pour certaines régions il
n'existe pas de documents d' une rigueur
aussi grande que ceux que nous possédons
pour la Suisse, le deg ré d'exactitude n'y es-
pas aussi élevé.

«Touchant le relief , le moyen des hachure s
qui convient très bien pour les caries manu
elles à petite échelle esl liés avantageusemen
rem placé pour les cartes murales par le pro
cédé dit de la carte relief , c'est-à-dire par des
ombres et des teintes appli quées sur le fond
par les courbes de niveau.

«Dans la nouvelle carte, les ombres et lea
teintes sont distribuées d'après le principe
de la lumière oblique venant à 45° du côté
nord-ouest. Ainsi la carte fournit une vue
d'ensemble qui n'est probablement égalée pai
aucune autre œuvre de ce genre de n'importe
quel pays et, d'autre part, grâce aux courbef
de niveau, elle permet de baser l'étude dei
détails sur des données exactes et complètes
C'est le desideratum exprimé depuis l'origin
de la cartographie scientifique. Il est au
jourd'hui réalisé et il est permis de dire
que le Bureau topographique fédéral, par
ses nombreux travaux dans ce domaine, pour-
suivis avec persévérance depuis nombre d'an-
nées, a contribué plus que tout autre institut
à atteindre ce but.

« Les cours d'eau sont marqués en bleu,
les chemins de fer en noir, les localités en
noir aussi, mais les positions des principales
d'entr e elles sont remplies de rouge. Quant
aux frontières représentées par des traits
et des grisés en rouge, elles ont été tracées
de manière à ne pas nuire à l'aspect général
tout en étant suffisamment distinctes. Peu
de cartes ont été l'objet d'études plus appro-
fondies, d'essais plus nombreux et de soins
plus complets. Chaque nom, presque chaque
détail a été discuté. Rien n'a été négligé
pour que le travail fût vraiment hors pair.
On en jugera par cette indication que chacune
des quatre feuilles dont se compose la carte
ne subit pas moins de quatorze tirages. Il
faut le dire hautement. La nouvelle carte de
la Suisse est un pur chef-d'œuvre qui fait
le plus grand honneur au Bureau topogra-
phi que fédéral. »

Nous avons emprunté ces détails à «La
Suisse universitaire ». Il faudra voir main-
tenant cette carte devant la critique directe
des maîtres chargés de l'enseigner. Comme
toute œuvre humaine, elle n'est pas parfaite,
assurément; et sans méconnaître aucune de
ses qualités , on peut déjà prévoir quelques
observations dont il sera tenu compte sans
doute dans une prochaine édition.

H. B.

Allemagne
COLOGNE, 27 décembre. — La « Kôlnische

Yolkszeitung » publie aujourd'hui le rapport
annuel envoyé du Chan-Toung méridional
par l'évêque Auzer. D'après ce rapport , l'é-
vêque Auzer dit qu'à son retour d'Europe
an 190Q, il a reçu partout un accueil amical.

Il ajoute qu'il a trouvé les résidences
de Tsi-Ning et de Yen-Chau-Fou intactes,
Pou-Ly et beaucoup d'autres localités en par-
tie détruites, les maisons des chrétiens brû-
lées ou abattues.

Maintenant, continue le rapport , le calme
règne partout. Cependant, la haine de l'é-
tranger est encore profondément enracinée.
On ne croit pas à la vitalité de la dynastie,
ni à la stabilité de la paix.

L'évêque Auzer a fondé à Yen-Chau-Fou,
d'accord avec le gouverneur, des écoles su-
périeures allemandes pour les Chinois ins-
truits. A Yen-Chau-Fou également, -ine
grande église expiatoire a été consacrée.

Amérique centrale
NEW-YORK, 27 décembre. — Une dépêche

de Mexico annonce que les délégués au con-
grès panaméricain sont virtuellement tom-
bés d'accord sur la question de l'arbitrage,
en se basant sur la convention de la Haye,
à laquelle toutes les nations représentées a
la conférence sont tenues de se référer.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n° 1

ll sera rendu compte de tout ov ,-rot 'je dont deu
exemplaire» seront adressés à la Rédaction.

v PRIX DES ANK05CES
10 cent, la ligne

Pour les annonce?
gH d'une certaine importance

on traite à forfait.
yy Prix minimum d'une annonce* 75 centimes.

ntix n-ABOMEUEira
Franco pour II Sultit

On an fr. 10.—
Sx mois » ">. —
Trois mois. . . . » 3.60

Pour
rairanger le port eu eu».
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L'ÏMID A B TI A T de ce 'oar para,t en 20 pa"
llVirfiLu. I ardu ges. Le supplément contient

legrand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage : 8300 exemplaires

Pharmacie d'office. —Dimanche 39 Déc. 1901.—
Pharmacie Berger, r. Léop.-Bobert 27; ouverte
jusqu 'à 9 '/, heures du soir.
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TOUT ABONNE NOUVEAU
four 3, « ou -s S mois , recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1901.

Prix de l 'Abonnement :
Un an Fr. 10.—
Six mois 5.—
Trois moU . . .  • 2.50

Pour l'Etranger le port en sus.



Tje saviez-vous 7

fait des journées de lessive un vrai plaisir
Ainsi que l'explique la petite note accompagnant tout mor-

ceau, le mode d'emploi très simple du
¦ . " i '.* '. -

Sairon Sunlight
dispense d'avoir recours à la soucie et autres ingrédients nuisibles.

Avec ou sans cuisson, à froid ou à chaud, on obtient au moyen de
ce savon un blanchissage parfait, comme aucun autre moyen ne
saurait le procurer. S

On épargne la dépense pour la soude et autres ingrédients i
pareils.

On épargne son temps et sa peine.
On réalise les plus grosses lessives dans l'espace de temps le

plus court et avec le moins d'efforts possible. 27

Lis jlis p Diamants k MOé ***
imitation fidèle de la Nature, sont à voir dans la BARAQUE de

IH. WEINSTOCK, de Lucerne
PIJACB &TJL 3S^EA.rLOE3:É

¦V Les petits Salutistes qui ne disent jamais « NOM • sont
de nouveau là. 17449-1
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— Michel, dit-elle très bas on suffoquant,
vous avez été très méchant.

— Mais j'en suis désolé, jo vous le juro...
ne pleurez pas...

— Michel, je ne suis pas coquetto.
— Non, mon enfant chério, non... ce sont

tous ces petits imbéciles qui m'ont impa**
tienté.

— Et vous, vous avez flirté aveo madame
de Lorge, continua-t-elle, toujours sans dé-
couvrir son visage.

— Madame de Lorge! Oh! ei vous saviez
comme elle m'est indifférente!

— Pensez-vous que... Desplans, par exem-
ple, ne me soit pas indifférent î

— J'espère bien que si.
Susy leva la tête, abaissa se» petites mains,

et apparut toute baignée de larmes. Alors
elle aperçut Trémor à genoux près d'elle et
elle sourit. Ce fut comme un rayon de soleil
dans ses yeux, sur ses joues encore emper-
lées, mais Michel crut follement qu'elle se
moquait, que ce sourire exprimait un triom-
phe malicieux ; brusquement, il se redressa
eitt il y eut un moment de gêne.

— Michel, dit enfin Suzanne, pourquoi m'a-
vez-vous parlé si durement ?

Michel s'assit à côté d'elle et lui prit la
main.

— Ecoutez-moi, Susy, dit-il, je suis très
fâché, très honteux, de m'être emporté. Mais
je vous assure que votre jeunesse, votre can-
deur et aussi les habitudes du pays dans lequel
vous avez été élevée, vous empêchent de
comprendre ce qu'il y a de malsain, de dan-
gereux dans ces jeux de sourires et de mots
qui vous plaisent tant. Vous êtes la pureté
même, je le sais, je le sais, mais vous sentez
bien que tout le monde vous trouva jol ie,
séduisante...

— Pas tout le monde ; pas voSs, interrom-
pit-elle d'un ton boudeur. Et elle eut bien en-
vie d'ajouter : «Si j'ai dansé le cotillon aveo
Paul Réault, c'est parce qne quelqu'un d'autre
quelqu'un de très méchant, de très oublieux,
ne s'est pas soucié de me le demander...*
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Cercle ï^ran-çaits
Samedi 28 et Dimanche 29 Décembre

dès 8 '/t heures du soir,

Grand Match au Loto
Beau choix oit-

Volaille de Bresse, Pains de sucre
Jambons, Saucissons,

Mont-d'Or, Conserves, etc., premier choix.
17177-2 LA COMMISSION.

I 

Grand Match au Loto
organisé par la

Société fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
Samedi 28 Décembre, â 8 h. du soir,

AU LOCAL, CAFÉ E. FREI TAG, Industrie lt.
(ThPVl'Pllil Lièvres, Volatiles, Pains de ancre, ete., seront"uubi i fj uu ,  les récompenses des heureux gagnauts. 17756-1
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Excellent BOCK-BIER
de la

Brasserie Feldschlœsschen
(RHEINFELDEN)

Façon MUNICH et PILSEN
0 A L F R E D  K Œ HL I , dépositaire®

Çave i rue de la Serre 61
MF* Ainsi qiae chez tous ses Clients *"*mi 17542 3
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Mais son orgueil lui interdit ce reproche.
— Pas moi, c'est convenu... Je suis tou-

jours l'exception, moi! Mais, enfin, sauf moi,
tout lo monde, n'est-ce pas ?... Et cela vous
amuse, et cela vous grise, et vous encoura-
gez, vous provoquez sans le savoir ces flirts,
comme vous dites, qui sont très innocents
d'intention, chez vous, sans doute, mais qui
pourraient l'être moins d'autre part, croyez-
moi!... Mais oui, c'est ainsi, ne vous récriez
pas... Ah! si vous saviez comme ils parlent
au fumoir des femmes et même des jeunes fil-
les dès qu'elles prêtent à la plus légère criti-
que, les hommes qui vous adulent...

— C'est très vilain ce que vous dites.
— Très vilain, certes, vrai cependant, par

malheur! Susy, reprit le jeune homme, gar-
dant la pauvre main tremblante encore, je
voudrais vous demander... c'est dur, c'est
cruel à moi, mais... voulez-vous me promettre
de vous amuser nn peu moins une autre fois?
J'en serais si heureux!

Miss Severn baissa les yeux; pais les rele-
vant sur son fiancé :

— Je veux bien promettre, dit-elle carré-
ment), mais donnant donnant! Vous ne vous
occuperez plus de madame de Lorge qu'autant
que la stricte politesse l'exigera. J'ai mon
amour-propre aussi, moi. Je ne veux pas
plus avoir l'air d'une fiancée délaissée que
voua d'un fiancé ridicule.

— Je ferai ce que vous voudrez. J'ai dansé
une fois avec madame de Lorge, parce qu'elle
est venue me chercher et m'y a quasi forcé,
si vous désirez le savoir... C'est absolument
absurde !

Susy riait avec délice.
— Elle est venue vous chercher, Mike î

Eh bien, elle n'est pas fière !
— N'est-ce pas ?
Michel riait aussi de la voir rire.
— Alors nous ne sommes plus fâchés, Mi-

chel ? Je hais les fâcheries !
La voix se faisait câline, enveloppante.
— Ah! Dieu, moi aussi, je vous assure-
Michel hésita, parut embarrassé, puis, sou-

dain, revenant au sujet dt la querellé :
— Susy, dit-il encore, je crains quelque*

fois que vous ne compreniez pas la portée
des choses. Ce souper, vous savez, ce sou-
per que vous avez partagé si gentiment, aveo
moi, vous... vous ne l'auriez pas partagé aveo
un autre, dites, Susy, dites ?

La question était blessante, Michel ne l'i-
gnorait pas, mais elle l'avait obsédé à son
retour de la Chesnay e et, depuis un instan*.',-
elle lui brûlait les lèvres, il fallait qu'il la
proférât.

Miss Severn regarda son fiancé, sans 80
fâcher, avec un profond étonnement

— Avec un autre? répéta-t-elle, avec un
étranger ?

Et elle le regarda encore.
— Michel, ajouta-t-elle tout à' coup sou-

riante, son p etit nez en l'air, la scène dont
vous venez de me favoriser, l'auriez-vous faite
à une autre ?

Brusquement, il attira la main qu'il tenait
toujours et s'en cacha les yeux.

— Oh! je suis fou , murmura-t-fl , je suia
fou, il faut m'excuser, oublier ce que j'aj
dit.

Un très court instant, ils restèrent! sileu-
cieux, puis Susy se leva.

— La voiture doit être prête.
Trémor s'était levé aussi. Il posa sa mafa

sur la tête de Suzanne et, reculant un peu
pour mieux lire dans les yeux de sa fiancée**la houppe frisée des cheveux :

— Vous me pardonnez ? implora-t-fl.
— Oui, répondit-elle très bas, sans fuir 1«

regard qui cherchait le sien.
— Merci, petite Zanne, fit Michel en bal»

sant doucement le front de la jeune fille.
Un peu rouge, elle prit son chapeau et alla

le mettre devant la glace.
{A suivre.)
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Toujours plus irritée, soulevée, grisée par
les mots qu elle prononçait, elle avait parlé
d'une voix ïiévreuse que Michel ne lui connais-
sait pas; tou/b à coup, elle repoussa la table,
enfouit sa tète dans les coussins du canapé et
fondit en larmes. Michel était atterré.

— Suzanne, essaya-t-il de dire, c'est ab-
surde de pleurer !

Mais elle ne répondit pas, toute secouée de
sanglots, de grosses larmes ruisselant entre
ses doigts.

— Susy, ne pleurez pas ainsi...
Les sanglots redoublaient. Cétait un grand

désespoir d'enfant impuissant, affolé. Michel
eut une hésitation, puis, éperdu lui-même de-
vant cette douleur, il s'agenouilla devant la
jeune fille.

— Suzanne, ma chère petite, sûpplia-t-fly
tentant vainement d'écarter les mains qu'elle
pressait sur son visage, vous me faites beau-
coup de chagrin. Voilà) deux fois que vous
pleurez à' cause de moi. Si j'ai été trop sé-
vère, si j'ai eu tort, pardonnez-moL Ma pau-
vre petite Zanne, je ne veux pas que vous
pleuriez... ^ . 
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Correspondance Parisienne
Paris, 27 décembre.

A toul Parisien il peul arriver d'èlre élec-
trocuté en pleine rue, tandis qu'il va à ses af-
faires ou qu 'il muse. Dans l'intérieur de la
ville certains tramways électriques reçoivent
leur propulsion de plots posés entre les rails.
Après le passage du train , ces plots restent
quelques minutes des foyers de force électri-
que. Si alors vous les touchez du pied, une
formidable secousse allume devant vos yeux
assez de chandelles pour fa i re croire qu 'on est
en train de passer de vie à trépas.

J'ai vu un jour la roue d'une voiture sauter
comme verre au contact du plot ; la charge ,
des légumes, fut éparpillée sur la chaussée à
la joie des badauds. Les accidents sont nom-
breux. Les journaux rapportent qu 'une jeune
fille a été électrocutée cette semaine el que
c'est une chance qu 'en ce moment elle par-
vienne, à l ' hôpi ta l , à disputer à la mort sa vie
avec succès.

Certes, il faut éviter de marcher sur les
plots. Mais , par exemple, à la rue du 4 Sep-
tembre, près les boulevard s, où la circulation
est intense dès l'aube à la nuit , une inadver-
tance est facile. On prétend que la science a
trouvé le moyen de rendre le plot inoffensif.
Voici plus d'une année qu'on demande à la
Compagnie d'appliquer le procédé assurant
l'innocuité. Au Conseil municipal on lui en a
fait plusieurs fois la sommation. Mais le plot
meurtrier continue à blesser gens et chevaux ,
i fracasser les roues. En plein Paris !

C. R.-P.

Italie
Parmi les interpellations qui seront présen-

tées à la Chambre après les vacances de Noël ,
il y en a une qui sera adressée au ministre de
la marine relativement à la traversée faite par
Mgr Giani , évêque de Livourne, dans un tor-
pilleur de la Hot te  royale.

Suivant un précédent créé par ses prédéces-
seurs, Mgr Giani s'est embarqué à bord du tor-
pilleur 905, qu 'il a fait venir exprès de Civita-
Vecchia. Ce torpilleur l'a transporté à l'île de
Gorgona , où il a donné la confirmation. Mgr
Giani est cet évoque qui , au dernier congrès
de Ta rente , avait prononcé un discours contre
l'unité italienne.

La veille de Noël, à la messe de minuit , ce
même évêque a été attaqué , dans la cathédrale
de Livourne, à coups de poing, pendant qu 'il
officiait , par un gondolier nommé Taddei. Le
public , épouvanté, s'est enfui ; l'agresseur a
été arrê té.

— Il ne fait pas bon, en Italie, ôtre le parent
ou l'ami d'un malfaiteur. Nous avons annoncé
que toutes les personnes qui avaient des ac-
cointances avec le fameux bandit Musolino
avaient été arrê tées. Aujourd'hui seulement ,
tous ces malheureux , le père, les sœurs, des
cousins, des amis , des voisins du féroce bri-
gand , ont élé mis en liberté . Ils étaient au
nombre de cent soixanle-dix-sept et une cen-
taine d'entre eux avaient fait de longs mois de
prison !

— Une dépêche de Brescia à la «Daily Mail»
signale un duel mortel qui  vient d'avoir lieu
dans des ci rconstances extraordinaires entre
deux offi ciers italiens nommés Vérone et Scan-
dane.

La querelle était survenue au sujet d' un
chien. Des propos malsonnants ayant été
échangés , un duel au sabre fut reconnu né-
cessaire. Il eut lieu le lendemain et dura deux
heu res au bout desquelles aucun des adver-
sai res ne fut blessé.

Les adversaires et leurs témoins allèrent
alors déjeuner. Le duel fut. ensuite repris et
quel ques secondes après Scandone reçut un
coup à la tête qui le tua sur-le-champ. a

Russie
L'« Invalide russe » annonce que les trou-

Ses russes ont infligé , le 11 décembre, une
éfaite aux Toungouses. Ceux-ci se trou-

vaient au nombre de deux mille hommes, sous
les ordres de Ouan-Loutchou, à Tuchums, si-
tu ; à une distance de cent soixante-quinze
yerstes de la ville de Bodune.

Les Toungouses étaient enfermés dans une
forteresse qui fut prise et incendiée. Une
grande quantité d'armes, de bêtes à cornes
et de chevaux a été capturée. L'ennemi a subi
des pertes élevées, tandis que, du côté russe
il y a eu huit soldats blessés.

— L'agence Reutter dit que cette semaine
devait être donné au théâtre de la Société
littéraire et artistique de Saint-Pétersbourg,

Nouvelles étrangères

la traduction russe de la pièce antisémite de
M. Guinon , « Décadence ». Craignant des
désordres et l'opposition d'une partie du pu-
blic, les autorités russes ont interdit sa re-
présentation en Russie.

Turquie
On mande de Constantinople au «Temps»:
« Malgré les observations de l'ambassade

de Russie, les plaintes des chrétiens en Al-
banie contre les exactions des Albanais con-
tinuent. Il y a même plus : le gouverneur de
Janina, qui avait fait arrêter quelques indi-
vidus convaincus d'assassinat, a dû les re-
mettre en liberté sur des ordres formels re-
çus de Yildiz-Kiosk. Osman Fewzi pacha a
l'intention de donner sa démission.

Algérie
Jeudi matin, un train de marchandises, com-

posé de 21 wagons d'alfa, descendait de la
gare de Kargentah à destination de la marine
sur une pente très rapide de la voie, quand
une grosse avers de pluie et de grêlons trans-
forma en dangereuse glissoire les rails qui
accusent sur ce point une déclivité de 30 mil-
limètres; le train s'emballa et descendit la
rampe à une allure vertigineuse, traversa le
tunnel et arriva sur le quai où une machine
stationnait devant le dock numéro 7.

Le mécanicien Gros, qui était sur la ma-
chine, se mit en marche dans la direction
du vieux port, sifflant en détresse pour li-
bérer la voie de tout obstacle, mais le train
emballé l'eut bientôt rejoint et, bien qu'at-
ténuée par la manœuvre du mécanicien Gros,
la collision se produisit. La locomotive eut
son tablier défoncé et sa chaudière crevée,
puis fut culbutée contre un groupe, de wa-
gons de marchandises, dont quatre furent bri-
sés; le tout forma un butoir qui arrêta enfin
la machine et le train.

Les dégâts matériels sont considérables,
mais heureusement les deux mécaniciens et
un conducteur de train ne sont que légère-
ment blessés.

Angleterre
HALIFAX, 27 décembre. — Marconi a exa-

miné vendredi au cap Breton l'emplacement
proposé pour l'établissement d'une station de
télégraphie sans fil.

— Comme sa mère, comme tous les hom-
mes pratiques, le roi d'Angleterre est ex-
trêmement ponctuel et il exige que les autres
le soient. Quiconque arrive en retard à l'une
de ses audiences s'en aperçoit tout doucement
sans avoir besoin de consulter sa montre.
C'est peut-être à cette particularité de son
caractère qu'il faut attribuer le choix d'un
certain nombre de ses cadeaux de Noël.
Quarante de ses amis ont, avant-hier, reçu
de sa part, une très jolie pendule de marbre.
La maison de Régent street qui les a fournies
avait l'ordre de les bien régler avant d'en
faire l'envoi.

Etats-Unis
Le sénateur Hanna déclare que ses collègues

républicains de la commission du canal el lui
sont disposés à examiner de nouveau la ques-
tion de l'adoption de la route de Panama , si
la compagnie française offre de vendre pour
quarante millions de dollars.

« La commission , dit-il , a constaté la fré-
quence des tremblements de terre dans la ré-
gion du Nicaragua , ainsi que les difficultés
que présentent , notamment au point de vue
financier, la création et l'entretien de ports
aux deux bouts d'un canal construit à travers
le Nicaragua , alors-qu'on peut utiliser les ex-
cellents ports naturels situés dans l'isthme de
Panama. »

L'intervention du sénateur Hanna en faveur
de la voie de Panama , dont il a toujours été
partisan , n'a peut-être point toute la portée
qu 'on serait tenté de lui attribuer à première
vue. Il n'a plus l'influence dont il jouis sait
auprès du président Mac Kinley . Il est, d'autre
part , l'âme des trusts et des chemins de fer
transcontinentaux qui font échec à tout projet
de canal el dont la tacti que a élé d'opposer
les deux tracés l'un à l'autre , de telle sorte
qu 'on n'arrivât à se décider pour aucun .

Le « Daily Express » de Londres, qui , il y
a quelques jours , déclarait que la route de Ni-
caragua serait sûrement choisie par le Sénat
américain , publie aujourd'hui la dépêche
suivante que son correspondant de New-York
lui adresse :

« Si, dit-i l .  la Compagnie de Panama fait
une offre définitive de vente du canal à un
prix raisonnable et que cet te offre soit faite
rapidement , il est probable qu 'elle sera accep-
tée par les États-Unis. »

Ce « prix raisonnable » est sans dou le celui
indiqué par le sénateur Hanna , d'accord avec
les évaluations du canal isthmique.

tution ne leur permettant pas de digéref
d'une seule fois de grandes quantités de nour-
riture.

Philippines
MANILLE, 27 décembre. — Les Philippins

ont attaqué dans l'île de Samar un détache-
ment américain composé de dix-hui t hommes.
Sur ce nombre, quatorze ont été tués et bles-
sés.

Amérique du Sud
NEW-YORK, 27 décembre. — On télégra-

phie de Buenos-Ayres au « Herald » :
Un télégramme de Santiago annonce que

M. Portela, ministre de la République Argen-
tine au Chili, a découvert qu'il avait signé
le protocole alors qu'un mot avait été changé
sans qu'il s'en aperçût par M. Yanez, minis-
tre des finances. M. Portela menace de quit-
ter Santiago et de tout annuler si le mot pri-
mitif n'est pas rétabli.

NEW-YORK, 27 décembre. — Un télé-
gramme de Buenos-Ayres dit que le journal
la « Nacion » annonce que le protocole a été
définitivement approuvé par M. Alcorta.

On assure que l'incident soulevé par le
changement d'un mot affectant le texte du
document, n'a pas l'importance que lui at-
tribuent certains journaux d'ici.

La guerre au Transvaal
LONDRES, 27 décembre. — Des dépêches

annoncent que de forts détachements boers,
bien déterminés, se tiennent en embuscade
sur différents points du district de Tafelkop,
attendant le passage de petites colonnes anglai-
ses.

BLOEMFONTEIN, 26 décembre . — Une co-
lonne anglaise a capturé le Qeldcornel Dutoit
au sud-est de la colonie d'Orange.
L'immigration boer dans les colonies

allemandes
La « Gazette de Cologne » publie un article

sur l'immigration des Boers dans la colonie
de l'Afrique occidentale allemande. Les com-
merçants et les colons allemands, dit la Ga-
zette, ont vu avec un certain déplaisir celte
immigration et la bienveillance dont on fait
preuve à Berlin à l'égard des Boers. Il serait
plus prudent de traiter les Boers plutôt au
fioint de vue purement politique que de se
aisser entraîner par la compassion et par les

sentiments de parenté de sang. En première
ligne, la vente de terrains domaniaux aux
Boers a produit sur les colons allemands un
effet défa vorable et les a presque irrités . Ils se
plaignent de ce que les Boers leur enlèvent les
bonnes terrés bon marché et qu 'ils font trop
valoir les promesses qui leur ont été fa i tes à
Berlin. Si l'on vend aux Boers les terrains do-
maniaux il ne reste aux Allemands que les
terres beaucoup plus chères appart enant aux
indi gènes et aux grandes sociélés. Si d'autres
Boers émigrent encore dans l'Afrique occiden-
tale allemande celle-ci ne travaillera plus, dit-
on, pour l'Allemagne et les colons allemands,
mais pour la colonie du Cap, qu'elle soit an-
glaise ou africander.

Pour les chevaux
Lord Roberts vient, comme commandant

en chef , de publier un ordre du jour où il
constate les pertes énormes en chevaux que
l'armée anglaise a faites et fait encore dans
l'Afrique du Sud, et recommande aux offi-
ciers supérieurs de prendre certaines mesu-
res nécessaires pour arrêter le mal. En
conséquence, le commandant en chef recom-
mande que :

1. Les hommes ne restent pas en selle
quand il leur est loisible de marcher, ou
quand il se produit une halte, ne fût-ce que
de quelques minutes ;

2. Les vedettes devront descendre do che-
val chaque fois qu'elles le pourront; leurs
observations n'en seront pas moins utiles et
souvent elles pourront moins facilement être
découvertes par l'ennemi ;

3. Pendant la marche, chaque fois que la
colonne avancera au pas, les hommes de-
vront descendre de cheval ;

4. Chaque fois que le terrain le permettra,
on devra renoncer à l'ordre de colonne ser-
rée, afin de donner ainsi plus d'air aux mon-
tures et d'éviter la poussière ;

5. Les officiers devront régler la marche
sur l'allure possible à laquelle la partie la
plus lente de la colonne peut avancer sans
forcer l'allure; par exemple, se rappeler que
sur une route dure en descendant, les che-
vaux attelés fatiguent moins que la cavale-
rie, tandis qu'en terrain mou et montant,
c'est le contraire ;

6. Il est nécessaire de donner à manger et
à boire souvent aux chevaux, leur consti-

Le « Temps » reçoit d'un correspondant
londonien quelques renseignements sur ce que
vien t de coûter à divers personnages puissants
du Royaume-Uni le « Boxing day », ou jour
des pourboires , ou plus simplement Noël :

« Les cadeaux de la Reine à son entourage
ont coûté 25,000 francs. Lord Salisbury a
donné cent oies, et pas de petites oies, je vous
prie de le croire, aux cent familles les plus
méritantes parmi les tenanciers et ouvriers de
son domaine.

Le « Santa Claus » des conducteurs et des
cochers d'omnibus, à Londres, n'est autre  que
lord Rothschild, le grand banquier. II leur a
fait envoyer 1,500 paires de faisans plumés et
truffés, prêts à mettre à la broche.

Depuis deux cents ans, les doyens de Saint-
Paul onl coutume de donner à cent vieilles
femmes de la Cité six pence chacune et un sac
de farine pour leur pudding. »

Ou n'a pas oublié les 200,000 hommes qui
fêtaient avant-hier mélancoli quement le Noël
au sud de l'Afrique ; c'est la troisième l'ois
que l'Angleterre célèbre au milieu de ses
morts — et à côlé de ses victimes, ce sinistre
réveillon.

« Chacun des soldats de l' armée en campa-
gne a reçu , hier soir, un « Christinas pud-
ding... »

En outre, « Tommy » a été fourni par l'in-
tendance d' une pinte de bière et d'un quart
de livre de tabac. Seules les colonnes en roule
n'ont encore rien eu. Successivement, pud-
ding, bière et tabac leur seront livrés à la pro -
chaine halte sur la ligne de blockhaus ».

Ces peti ts cadeaux coûtent au Trésor an-
glais cinq cent mille francs.

Noël anglais

Mais les dirigeants du Royaume-Uni sa-
vent à l'occasion gratifier leur jeunesse de
cadeaux plus savoureux encore que le pud-
ding de Christmas ; et voici une trouvaille
étonnante dont on voudrait bien connaître
l'inventeur. Elle nous est signalée par un
journal du Cap, l'« Educational News », dont
la « Revue internationale de l'enseignement»
reproduit l'information. Il s'agit d'un appareil
destiné à remplacer la main de l'éducateur
dans l'application des punitions corporelles,
et qui donne dans les écoles de Capetown
d'admirables résultats.

Je cite textuellement, car c'est nous qui,
autrement, aurions l'air d'inventer.

«L'appareil se compose d'une chaise, qui
agrippe le délinquant dès qu'on l'y fait as-
seoir ; un système de coulisses et de panneaux
délimite exactement la portion de son « ana-
tomie » sur laquelle on doit opérer, et un mé-
canisme très précis règle le nombre et l'inten-
sité des couns oue lui administre un rotin de
la plus grande souplesse; en même temps, un
phonographe Edison lui dévide des maximes
morales, reproches, exhortations, etc., le
tout à un diapason assez aigu pour couvrir
les cris du coupable... ou du patient. »

De nombreux témoignages prouvent, dit
notre confrère, l'efficacité pédagogique du
nouvel appareil .

«Un maître d'école bien connu, d'après la
« Revue » de Capetown , déclare que cet ins-
trument donne la même satisfaction qu'une
fessée, et sans aucune fatigue (pour le maî-
tre). Un cadet écrit à son aîné que, depuis
que l'école a fait l'acquisition du « casti-
gateur orthomatique » (c'est le nom de l'ap-
pareil), son maître ne le touche plus ; néan-
moins, à cause des hurlements que lui arra-
che cet appareil, il supplie son grand frère
d'obtenir de sa mère qu'elle le retire de cette
école — au plus vite — et l'envoie où elle
voudra, pourvu qu'il n'y ait pas de castiga-
teur orthomatique.

De leur côté, les parents se déclarent très
satisfaits :

«Je suis maintenant tout à fait satisfait
des progrès de Tom, et les attribue absolu-
ment à votre « castigateur orthomatique ».
Veuillez y asseoir Tom tous les samedis, le
matin ; et plus souvent, s'il vous semble
utile. »

Le « correcteur orthomatique »

tv I LU IL.LL Bwtj BT /-* vM A J s RRsçEH I ĤSSvl r̂ /t**""*~~**di \w^ ' SSn l «£  ̂ BBCBreg /**L ' "*\ \ t£9| 1 Ifs^x) Yslll

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

CAFE m L'ESPERANCE .,, • FONDUES ET ISGARÛOTS > ¦ ' . RESTAURATION ~fi@

Brière vient d'adresser la lettre suivante
que publie la « Patrie », à sa lille Germaine
qui , après le procès de Chartres, esl rentrée à
Paris chez sa tante , Mme Destaz , sœurdu con-
damné : •

Lettre de Brière



Prison de Chartres, 24 décembre.
Ma chèrw fil le, je pense que tu es mainte-

nant édifiée sur le sort de ton malheureux
père qui va subir la condamnation que de-
vraient subir ses agresseurs.

C'est horrible de voir des choses pareilles.
Te voilà , ma pauvre Germaine, déshonorée
(iour toute la vie, ainsi que toule notre
amille. Ah f si jamais je n'avais vu le jour!

Ce sont d«s choses à ne pas croire que d'a-
voir vécu et travaillé honnêtement pour vous
élever tous et dire qu 'il faut entendre que c'est
moi qui ai commis un acte pareil : tuer mes
enfants que je pleure tous les jours.

C'est affreux de voir des choses pareilles et
ce n'était pas la peine de faire sept audiences
Eour condamner un innocent sur l'opinion pu-

lique.
Les jurés étaient fixés d'avance. Il y en

avait la moitié qui  dormaient. Je ne vois pas
où esl la justice. C'esl une justice sourde et
aveugle. Elle n'a entendu ni réquisitoire, ni
plaidoirie.

Mais tu me connais. J'ai toujours été coura-
geux. Eh bien, j'irai jusq u'au bout , quoiqu 'on
ce moment, je commence à m'épuiser.

Je suis les conseils de Me Comby. J'ai signé
mon pourvoi en cassation. Et dire que je suis
innocent !

Je finis ma lettre en l'embrassant d'un cœur
de père, mais non d'un criminel comme on
veut le dire.

Je reste ton père jus qu'à ce qu'on te le re-
tire.

Edouard BRIÈRE.
Je suis condamné, mais je ne suis pas plus

coupable qu 'avant et je mourrai innocent.

*% Publications horlogères. — Un nous
écrit :

On sait qu 'une revue spéciale à notre indus-
trie nationale , La Revue internationale de
r Horlogerie, paraît à La Chaux-de-Fonds. En-
couragés par d'heureux débuts , les éditeurs
de la Revue internationale ont décidé d'amé-
liorer dans une large mesure cette publication
à partir de l'année prochaine.

La direction générale au point de vue rédac-
tionnel en a été confiée à M. Charles Nicolet ,
au Locle, bien connu par ses travaux el publi-
cations concernant l'industrie horlogère.

La Revue s'est assuré le concours de colla-
borateurs distingués. Elle publiera des arti-
cles originaux sur la chronométrie, les procé-
dés modernes de fabrication , la petite mécani-
que dans ses rapports avec l'outillage d'hor-
logerie, l'art et la décoration, l'enseignement
professionnel , etc.

Chaque numéro contiendra des illustrations
inédites ou intéressantes, d'après les procédés
de reproduction les meilleurs. Elle aura un
service de renseignements du plus haut inté-
rêt, grâce à ses correspondants horlogers é
New.York, Berlin , Paris , Bruxelles, etc., ainsi
qu 'à son service de traduction des journaux et
revues horlogères et scientifiquesd'Allemagne,
des Etats-Unis, d'Angleterre, d'Italie, etc.

Chronique locale

D'autres rubriques comme les « Recettes et
procédés, chroni que de livres, brevets d'in-
vention , variétés, etc. » trouveront sans doute
aussi des lecteurs assidus.

Malgré un tel programme, la Revue tient à
s'adresser à tout le monde, dans les milieux
horlogers, et son prix d'abonnement de 5 fr.
par an en fait la publication bi-menbuelle de
ce genre la meilleur marché.

Quant à la publicité qu 'elle offrira aux né-
gociants et industriels , elle sera de tout pre-
mier ord re, attendu qu 'elle atteindra les inté-
ressés d'une façon sûre el permanente. Elle
aura surtout sa pleine valeur à l'étranger, car
l'administration désireuse de compléter un
service déj à introduit qui a lait ses preuves,
enverra à tour de rôle aux négociants-horlo-
gers de l'Europe entière p lusieurs milliers
d' exemplaires gratuits de chaque numéro .
Dans ces conditions , nous ne doutons pas de
voir les efforts des initiateurs de la Revue in-
ternationale de F Horlogerie, correspondre à un
réel et durable succès.

# # Cavalcade de bienfaisance . —Si le temps
d'aujourd'hui tient ses promesses, c'est sous
les rayons d'un beau soleil que le cortège de
bienfaisance organisé par la Société de cava-
lerie parcourra dimanche après-midi les rues
de la ville. On nous dit que la cavalcade sera
très réussie, grâce aux beaux costumes des
figurants et à l'arrangement très artistique
de la plupart des traîneaux. Ceux qui veulent
en savoir davantage (composition et itiné-
raire du cortège, description des groupes,
etc.) n'ont qu'à se procurer la brochure ex-
plicative illustrée, en vente dans les kios-
ques au prix de 30 centimes, en faveur éga-
lement d'une œuvre de bienfaisance.

jfc

•it* Témoignage de reconnaissance. — Les
autorités communales et scolaires des Plan-
chettes, pour témoigner leur reconnaissance
à M. Ad. Vaucher, instituteur dans cette com-
mune depuis vingt-cinq ans, lni ont fait re-
mettre une pièce d'argenterie, avec dédi-
cace de circonstance.

Cette cérémonie tout intime a eu lieu, dans
la salle du Conseil communal, le lundi 23 dé-
cembre, en présence d'une délégation du Con-
seil général, de la Commission scolaire et du
Conseil communal au complet.

M. le pasteur William Girard s'est fait l'or-
gane des autorités et de la population des
Planchettes pour remercier M. Vaucher du
dévouement dont il n'a cessé de faire preuve
durant toute son activité.

Honneur aux autorités qui savent ainsi
reconnaître les services de ceux qui consa-
crent leur vie à cette noble mais difficile
tâche : l'éducation de la jeunesse.

** Fête de Noël. — Mard i, veille de Noël,
il y avait foule, malgré le mauvais temps,
dans tous les cercles et établissements où \'A-
beille devait se produire, et le nombreux et
sympathique public n'y a rien perdu , car ces
gyms ont donné des productions qui leur font
honneur , ainsi que par leur bonne conduite ;
aussi les sous tombaient dans les cachemailles
fournis et scellés par la commune, dans les-
quels il a été retrouvé pas moins de mille deux
cents de ces petits sous, sans compter les autres
pièces de 10 et 20 centimes et quelques pièces
en argent — voyez d'ici le travail des quê-
teuses — ce qui permettra de verser au fonds
d'un hôpital des enfants la jolie somme de
fr. 114,02.

Merci à notre généreux public et à ces vail-
lants gyms, et à dimanche la cavalcade, tou-
jours pour des œuvres de bienfaisance.

(Communiqué.)

** Exposition de peinture . — L'exposition
de peinture Ihly, à l'ancienne Banque fédé-
rale , rue Daniel-JeanRichard , esl toujours ou-
verte, tous les jours , de 9 heures à midi el de
1 heure à 5 heures, jusqu 'au 31 décembre,
jour de clôture .

Avis aux personnes qui ont demandé le prix
de certains tableaux.

s* Théâtre.— C'est mercredi prochain 1er
janvier , nous le rappelons , que la troupe réu-
nie parM. Vast fera ses débuts sur notre scène;
on jouera , en matinée et en soirée, «Martyre!»
le beau drame de Dennery, un des plus émou-
vants que l'on connaisse.

Nous donnerons dans le numéro de lundi le
tableau de la troupe , qui ne renferme pas
moins de vingt-cinq artistes.

La location s'ouvrira dès demain dimanche
pour les deux représentations de mercredi,
ainsi que pour celles de jeudi ; on jouera
jeudi, en matinée et en soirée, c La Tour de
Nesle ».

•j - * Grand match. — C'est ce soir que la
Sociélé de gymnastique l'Abeille donne son
dernier match de l'année dans son local , In-
dustrie 11. Il y aura de quoi récompenser les
heureux gagnants.

(Voir aux annonces). (Communiqué.)

** La Sentinelle. —¦ On nous informe que
les bureaux de rédaction et d'administration
de la Sentinelle seront toujours 4 La Chaux-
de-Fonds.

•M- Faute de place, nous renvoyons le
c Passe-Temps » à lundi.

Suppression des cartes de visite
M. Robert , Brasserie du Globe, Fr. 2 —

Le publie est rendu attentif à la Grande Mlae en
venta da Magasin A L'ALSACIENNE, qui fait
l'objet d'une annonce dans le présent numéro, loi 16-2

SOUHAITS DE NOUVEL-AN
Comme les années précédentes, L'Impartial

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

A
LA MAISON X... ',

adresse à sa bonne clientèle '
«es meilleurs vaut de nouvelle truie»

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.

LONDRES, 28 décembre. — Aucun journal
ne publie de détails sur la capture du camp de
Tweefontein et on ne sait rien de plus de source
officielle. Plusieurs correspondants constatent
cependant que la guerre paraît en pleine re-
crudescence dans l'Orange, d'où l'on espérait
avoir complètement chassé l'ennemi.

La « Morning Post » exprime son mécon ten-
tement du manque absolu de nouvelles offi-
cielles et fait remarquer qu'on ne sait rien de
ce qui s'est passé le 19 à Ermelo.

LONDRES, 28 décembre. — On télégraphie
de Constantinople à la « Daily Mail » que l'am-
bassade anglaise à Constantinop le dément ab-
solument que le drapeau turc ait été enlevé à
Koweit.

Agence télégraphique naisse

BERNE, 28 décembre. — Sur la proposition
du Conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux , le Conseil fédéral a nommé mem-
bres de la direction du 3e arrondissement avec
siège à Zurich, M. Birchmeyer, actuellement
président de la direction des chemins de fer
du Nord-Est, M. Metzger, actuellement mem-
bre de la direction du Nord -Est, et M. Hasler,
actuellement 1er secrétaire de la direction du
Nord-Est.

ZURICH , 28 décembre. — L'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Compagnie du
Nord-Est comptait 67 actionnaires représen-
tant 42,522 actions. L'assemblée a approuvé,
à la presqu'unanimité , les propositions du
Conseil d'administration concernant la disso-
lution de la société et la liquidation de sa for-
tune. Une commission de li quidation de sept
membres, avec M. de Salis comme président ,
a élé nommée.

LONDRES, 28 décembre. — On télégraphie
de Copenhague au «Morning Leader » que des
dépêches de mard i signalaienlune tempôtej ac-
compagnée d'une chute de neige telle qu 'on
en n'avait pas vu , de mémoire d'homme, une
aussi forte a sévi sur la Norvège méridionale.
Dans quelques endroits , la neige a atteint six
pieds de haut;  des maisons ont été complète-
ment ensevelies. La ci rculation des trains est
en partie interrompue. Plusieurs trains ont
été obligés de s'arrô ler au milieu des neiges ;
les voyageurs ont passé soixante-douze heures
sans nourriture ; soixante-dix voyageurs n'ont
pas été retrouvés.

Christiania est pour ainsi dire enseveli sous
la neige -

Dernier Courrier et Dépêches

Perret & C]
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds, lit 28 décembre 1901.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs in compte
courant, ou au comptant moins '/• °/o <•"«* commis
sion, de papier bancable sur • 843'.

O -EE A.KT e*r *£"S*

| Cour.*). Esc
UIDBtS Chèque «".«Vt —n Court et petits appoints . . . .  ÎS.BÏV. 4*/,n Acc. ang l. î mois . . Min. L. 100 **5.23'/t 4"/,» » » 80 à 90 jour» , MïD .L. 100 Î5.25'/, t*/.
'UICE Chèque Paris 10II.Î7 '/, —

» Courte échéance et peti u app. . . 100.37 '/, 3"/,» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 101) 37'/, 3V,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.40 »¦/,

•ELD1QUE Chèque Bruxelles , Anveri . . . 1GO.Î6 —n Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 100 . 27 V, 3'/.» Traites non accept., billets, etc. . 100.2a 3'/,'/,
•J.EM1IE Chèque , conrtc éch., petits app. . I2.).b0 —n Acc. allem. 2 mois . Min . M. 1000 12.Î 85 «•/,

» » » 80 à 90 j. , Min. M. 1000 123.90 4*/,"HUE Chèque , courte é c h é a n c e . . . .  98.75 —n Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff. 98<<U B'/,>i » » 80 à 90 jours . ' eliiff. 98.86 B*/.
IHSHM 'H Court 208.50 3»/.» Acé. holl. î à 3 mois , . . '. chiff. 208.rO s'/,» Traite : non accept., billets, etc. . 208.50 S1/»*/,

MME Chèque 105.50 —» Courte échéance 105 r°0 4*/,» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 Chili. 105.60 4'/,
SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jouet . . . Paît 4%

Billets de banque français . . . 100 . SB1 , —Billets de banque allemands . . . 123. tu —Pièces de 20 francs 100. 35 _
Pièces de 20 marks 24.70 —

VA. XJ "ES XJ x .̂ m
ACTIONS DEMANDE I OFFRE

Banque commerciale nenchâteloi ie. . — .— 480.—Banqne dn Locle 660.— — .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  570 . — — . —La Neuchâleloise <i Transport R . . — .— 110. —Fabrique de ciment St-Sulpice . . .  — .— — .—Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 10».— — .—
» » act. prit. — .— — . —Ch. -de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — lia.—Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch. -de-Fonds . — 175. —Société de coDslruction Ch. -de-Fonds . — '50.—

Sociélé immobilière Chaux-de-Fondi , 110. — — ¦—Soc. dc construction L'Abeille , id. — 4M) . —
Tramway de la Chanx-de-Fonds . . — 190. —

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . .  plu» int. 108. — —
5 Vt Vt Fédéral . . . .  » 100. — —
3 V, Fédéral . . . .  » 100.50 —
4 '/t Vt Eut de Neuchâtel . » lOi. — —4 V. a » • 100.- —
» •/. '/. » ¦
3 V, '/. » » - -
4 '/• Vt Banque cantonale a 101.CO —.—
3 '/. V. » » - 100.-
* Vt Vt Commune de Nenchatel » 100.75 —
3 '/, Vt » » — —4 Vt Vt Cbanx-de-Fondi. » 101.— —
4 Vt « ¦ —— IW. —
8 V. Vi » » — —i V, V. » • - W-
4 V, Vt Commune da Locle » 100.— —3 V. V. <• » - -
3,60 Vt » » - — 
4 •/• Crédit foncier neneh»». » 100.— — .—
3 V, Vt » » - -
5 Vt Genevois avec primes » j 10J.7S 108,76

Achat et tente de Fonds publia, iileuii de placement , tct'oai
obligations, etc.

Encaissement de coupons .
Achat de lingots or et argent. Venle de matière* d'or et d'ar-

gent i tons titres et de tontes qualités. Or tin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr ta

Suisse et l'Etranger.

Imprimerie A. COUBVOISIER, Chaux-de-Fouûs

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

RUE LÉOPOLD-ROBERT 59
au 2me étage

R A O T JII -P HAN - OO -W
Spécialité : Lunetterie. 17655-2

l?H* *̂a*H*H* *̂S* ĤH*H"S*JH*H*™*S*H*S*aB*S*«*M*m

Nouvelles des Cantons
VALAIS. — Une compagnie internationale

de transports, au capital de 11 millions, se
propose d'établir son siège à Brigue. Elle com-
mencera son exploitation dés que le Simplon
sera ouvert et elle occupera une centaine
d'employés qui auront leur domicile à Brigue.

SOUS-VÊTEMENTS SKAÎEments en Tricot poreux on Tricot ETOILE (mar-
que déposée n* 7118) Gilets de chasse, dep. fr. 2.50
j usqu'à fr. 29.60. Châles Russes, Châles sole,
Pèlerines, Figaros, Fanohons, Fichus , Capots,
Echarpes laine, soie et fantaisie. Bas, Chaussettes,
Guêtres. 16968-?'

J. G/Kllï-Eïî , rue Léopold Robert 4.

Chronique da Jura bernois

TRAMELAN. — Samedi 21 courant , vers
11 heures du soir , le nommé Emile Châtelain ,
né en 1860, célibataire , demeurant à Trame-
ian-dessous, sortait de chez Camille Perrin , à
Tramelan-dessus, où il avait passé la soirée.
En descendant l'escalier du premier étage il
manqua une marche et vint s'abattre dans
le corridor. On le releva ayant l'épaule droite
fracturée el le bras gauche brisé à trois places ;
en outre il s'est encore fail une fracture du
crâne.

Le même individu s'était déjà cassé une
jambe, il y a deux ans, à peu prés à la môme
date.

Foix-r» les Fêtes !
Immense choix en GANTS de PEAU, marque

B. Reynaud. de Grenoble, ainsi que dans d'au-
tres marques en excellentes qualités, aux prix de
fr. 2.85 les noire et les couleurs et à fr. 1.85 les
blancs. 16969-7*
GANTS d'hiver en jersey, tricoté , laine,' soie , etc.

J. G^HLGR, rue Léopold Robert 4.
Le PUNCH-SYLVESTRE de la The Con-

tineuta! Bodega Company, mo de la Gare. 22
l Oentralhof) Zurich, exept. agréahle par suite d'une
nouvelle composition sans extraits, etc., sucre
selon volonté. (Zàll929) 17287-2

Etrennes ailles !
Appareils Américains de Gymnasti-

que de Chambre.— Demander Prospectus
au représentant H. Léon TISSOT, rue
du Doubs 75. 17624-2

SCROFULE 6UÉRIE
Le seul remède efficace, les autres

avaient échoués.
Les maladies du sang chez les enfants cè-

dent promptement au traitement qu'emploient
bien des médecins et que mentionne la lettre
suivante :

Ziefen, Baselland , 25 mare 1901.
Messieurs . Je me sens obligé de vous faire con-

naître la complète guérison de mon fila Walther.
Depuis 3 ans, il souffrait d'une inflammation scro-
fulense des yeux. Malgré tous nos soins et tous lea
remèdes employés, ses souffrances ne diminuaient

± .** *̂"s*tj:

WAÏ/rara BECTTEE-TSCHOP?.
pas. Enfin Je fis un essai de votre Emulsion Scott et
l'amélioration se manifesta bientôt. Nous continuâ-
mes le traitement avec votre incomparable remède
et aujourd'hui l'enfant est totalement guéri.

Recevez. Messieurs, mes sincères remerciements
pour votre merveilleux remède.

Martin Recher-Tschopp .
L'Emulsion Scott a une action directe sut

les germes de la maladie et, exerçant sur eux
son influence pour les chasser de l'organisme*
elle laisse un sang riche et pur. Dans l'engor-
gement des glandes et toutes affections sero-
fuleuses, l'Emulsion Scott est le plus puissant
de tous les remèdes, elle effectue une gué-
rison là où tous les autres remèdes ont
échoué. 11 est toujours sage d'examiner le
flacon lorsqu'on achète l'Emulsion Scott et
de s'assurer qu'il porte bien notre marque de
fabrique de l'homme portant un gros poisson
sur son épaule. Cette marque de fabrique dis-
tingue la véritable préparation de toutes con-
trefaçons et inférieures substitutions. 101

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes les
bonnes phaïmacies. Un échantillon d'essai,
fac-similé do nos flacons, sera envoyé franco
contre 0 fr. 50 de timbres adressés à MM-
Scott et Bowne, Ltd, à Chiasso (Tessim).

EUGENE FER, Parc 1. Nenchatel blanc et rouQ6. Màcon, Beaujolais, SaBtenav. Pommard. Noalin-i-Veit. Nuits. Cortoi. •JL!8?.,?La"
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pour cause de déménagement

Rue de la Ba lance 2 — Rue de la Balance 2 am
Toutes les marchandises en magasin sont

vendues au prix coûtant. |É||

i Oosifeofions pour Dames et Enfants I
Pelisses et Boas, Tlssis poir robes, Draperie, Toilerie,

B Flanelles laine et coton, Cotonnes, Indiennes pour meubles fjjf|
I et enfourrages, Coutils pour matelas, Nappage et Serviettes, 1

Couvertures en laine unie et Jacquard . Tapis de table et 1ÊÊ
Descentes de lit, Plumes et Duvets, Toiles cirées, Guipures
poui* Rideaux, Coutils pour Stores.

Articles pour Bébés, Capotes, Douillettes, Pelisses, Langes
et Cache-Langes, Brassières, Bavettes, Pèlerines, Rotondes et 1

É Jaquettes en laine des Pyrénées, Robettes et longues Robes,
Ë de Baptême, Couvertures de Poussettes, Lingerie pour Dames 1
1 et Fillettes, etc.

* ; Chemises, Caleçons, Jupons, Blouses, Tabliers, Corsets' ,: français, Châles russes et Echarpes, Figaros et Tabliers soie.

M Articles pour Messieurs et Garçons S
Chemises blanches et couleurs, Spencers, Caleçons, Chaus- B

I : ' .-4 settes, Camisoles, Maillots, Cravates, Bretelles, Mouchoirs.
B Blouses en fil et en coton. — Pantalons de travail.

f .  Chapeaux garnis, Fournitures pour Modes, Voilettes

B WÊtÊKT* Le Magasin est OUVERT jj |

aMBIBaI glnMI ¦<!¦¦ —^ t̂otaatt

Services de toilette AÏÏ1C16S 1 Mi't 'Dll GS Couteaux
Services à thè A M T  S O L E R  Cuil,er8 et FourGhe,,e8

Services à liqueur *" , , » ,  K " *«* ' P0511-2_ . ... Rm de ls Biliïce, 10a " -*
Services à bière Grant, chûix de 17367-2 Potagers et Fouraesisx
oiners Lampes à suspension â P?Lro,e

Oèjeuners .r ... " . .. ...Modèles nouveaux et varies Huiliers
Coupes à fruits LAMPES OE TABLE Verres gravés

Vases à fleurs en tous genres Plateaux et Carafes
Vases fantaisie QUINQUETS QI Ŝ

Verres fantaisie , brevetés et ordinaires et ffliroirs
. ¦ - Prix avantageux 
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi,

Le magasin d Epicerie mercerie
de Mlle Adrienne BRANDT

est réinstallé dans la nouvelle maison 10155-1

29 rue SlnsBnaaDp®^ 2
Réassortiment complet en marchandises fraîches et de première qualité , aux prix

du jour les plus réduits. — Carnets d'escompte. 5 °/° au comptant. — Dépôt du jour-
nal I'IMPARTIAL. — Commandes pour le Chantier Prêtre.

Beau choix de Tabacs et Cigares
Ŝ r Fournitures pour Arbres de Noël ~W

Dessert. Fondants assortis.

 ̂
SS, rxic di* ""£*""*Ws7©, SS &

<2gt ——— — —i 3:

ê! Capl Jt^e^marad i#*££j> -n t tD' flfe\X> K. MecLecixi - Clxirnrg ien • \J&

t| BT C O N S U L T A T I O N S  C H A Q U E  J O U R  i #
S de 1 lieure à 3 heures 16017-1 j ô  lS>

¦w-"i Dimanche et jours fériés exceptés. £ w
W 5 Téléphone. Télé-ibono. Téléphone. * <!»
w ——————_________________ <£>
 ̂ 03, x-ia.e cixi Farc. 32 W

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGII M

12, rue de la Balance, 12 15161-23

£ïï ^^os»/-» à €»€£ et OS te*r
Grand choix de LAPÏNS Frais

Beanx JAMBONS famés depuis 85 c. le demi-kilo.
Bien assortie en Charcuterie salée el fumée

TELEPHONE Se recom mande

••W9«WW"fV*V9"9Vl*i¥V«9 t̂9-Stjjii|i-9 3 t9«9ilffV V

A f  MAGASIN de MUSIQUE »
I j ^^fef^ 

Pianos 
et Harmoniums jj

! ^^^^m Violons fp
gjjgSj ^ ordinaires poui Elèves el *'HÊm
JlâÉÉi VIOLONS pour Art is tes  \I_^

Représentant de la Maison HO B Frères & G°
cle Bâle

43, Rue Léopold Robert, La Ghaux-de-Fonds.
I GRAMOPHONE ^g le modèle perfectionné , simple et automatique , à disque |Éli|liSg§|3M

i £m Réparations de tous les Instruments,
\f/ ACCORDAGES de PIANOS >KËiS9S

• B ?» "f* / &  T T̂**f~ <̂EH des meilleures Fabriques suisses et étrangères.3~~ -t*.-£~2**k._ *_ ""*"".-* """w '̂=""""""*" Biuthner , Beschten , Steinway et Kaps , etc.

f ts . , _ _ Z*

T». 1 l i  Tl Eine Anleitung in sehr kurzet
I IP? nOrtOflTO HTnTl7nQ0 Zeit . ohne Hûlfe eines Lehrers , leich. 'JUC1 UCl ClluC i L Q j L L Ù y J Ù V J . und richtig tranzôsisch lesen W

sprechen zu lernen. — PraktischeL
Hùlfbuoh rûr aile , welche in der rranzôsischen Umgangsspr&che schnelle und sicher»
Fortschritte machen wollen.

Preis : *r. l»ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

A. J'ŒSiRXN'
Spécialité de Dentiers

'««leXRjk «u lous genres — l'épata
U ŷSSÏÏk tions promptes el soignées

"̂̂  r ' r Bue Neuve t ¦*, au 1"
élajje. — i'ns. modérés
17C>OG-1 6e recommande

t

«K. • «&& «aïe» •&& ¦5X» gs& -, sssa «aP» «5*> «çï» «8ï& «sis»

Jf . Ëlrennes! $
^T)^ Grand choix de Bijouterie or 18 karats , ^t?t^
(̂« ĵ Bagues. Boneli-s et Boutons d'Oreilles. Broches, "Sp-3
|̂» Epingles , Chaînes et Sautoirs. .Montres or et «^

«KM» argent égrenées. Bijouterie or et plaquée 17514-3 «R5&

«gfp PBIX KXCErTIO\'r\ELS *̂ ^

qg Cb. DULOHÊ, rue des Toarellas 27 £l&

•fetgv î?[®f5tP[a^̂ )® t̂».(tŜt> '̂g Ât» -̂5tK^

iSUSIOilE et INSTRUMENTS
. ^T^ 

F. PERKEGAUX , 26, Rue Léopold - Robert 26.

/yâ»jff> i& îg? Vente Echange Locations Accords . Réparations — Re çu
HS^̂ p*̂  S _^ pour lo N'ouv i ' I-Ai i  un immense choix d'Instruments et

CTSËp&W *"¦•"" >' e Musique nouvelle, — Escompte uu comptant.
Hi>S3,r^Irf"tjuuj,"* Facilité» de payement. 17053-1

Beau choix de

Bl 

¦ M ¦

IJirUvvl &v
OR 18 KARATS i6883'1

ARGENT ET DOUBLÉ

i 11 ii I"

22, rue de "la Serre , 22
Prix très avantageux-

Alliances ÉHÈ J âtk PLA(* U ^
18 karats V^, , W ,l,re • fixe

(\r*A -n-»*v?/>
^COSTUMES TAILLEUR *^'
f  Robes -ù Manteaux J
? - r B. SCHŒNI-PE HRET b
P .04 = rue Léopold Robert = 94 C
T EN VENTE J
L^s 'Patrons de Série -j C*
/ ^- ^  el sur mesure. 0«N^<J<C\-r& -en*—'OX}

17230-10



Gravures sur acier note, COlûfc et attires
Photographies en tons genres. Chevalets. Cadres et Tables en métal. Papeteries

Albums ponr Photographies et Cartes postales.
Buvards. «»«•«* Porte-musique, ©sses® Forte-feuille. ®»©©®@ Porte-monnaie.

t9n se charge de tout ENCADREMENT et RELIURE
OUVRAGE SOIGNÉ. PRIX MODÈRES

MAGASIN ET ATELIER
M.^M=9 !MfcmH.« „ «Si-

™* ®"$k.»/̂ mjiiL 9 * ?BL4Ê=
Se recommande

Jsm_l " _ C. Pintlieer-Oussct.

H €S*sp-a©© A- S®»é"i;sa-SL3L |||||

I Oranges. Citrons, Mandarines S
STs '̂aBiJLttsi ®<e*ï3s»

Gomme les années précédentes , la Baraque vis-à-vis de la pharmacie W. Becb sera des mieux &t
assortie en marchandises de première qualité et de l'année. — Spécialité d'ORAKGES douces d'Espagne.
— MANWAIUWES , la boîte de luxe, de 25 fruits, depuis S fr. — Amandes, Noisettes , Battes , Mus- , ggjjg
castes. Pruneaux do Bordeaux , Raisin Malaga , etc., etc. 17208-2 |g| |

Les personnes ne désirant pas faire leurs achats au Marché trouveront le même choix et au même
prix an magasin de détail 

Rue «¦.«& E.» ®^S5*B!»-̂  ^BM_
(vis-à-vis du Contrôle)

Tous les jours, arrivage de Primeurs et Légumes frais. VINS d'ESPAGNE, Xérès, Porto. Ma-
BE dèl'e, Malaga en bouteille et au détail. — Salami de Milan.
IH On porte A domiolle ,

Maison connue par ses produits de première marque et Tendant le meilleur marché gg
Salvador FARELI» M §

m^: mprw* m. TES: ̂
Tous les amateurs possédant un Kodak devront se procurer un 17063-1

Agrandisseur* GrTJII-iL.OïM
avec lequel ils pourront agrandir leurs épreuves en 13 X 18, 18 X 24 et

24 X 30. — DÉPÔT :
Pharmacie Centrale Ch. BÉGUIN, la Chanx-de-Fonds.

¦ i. .. i . i —*"¦ ¦

t*WHWMWWWM MMWWW&$MMMMN>#&$W>
Etrennes utiles l

mmmam~+-<am~~

*J'

ai un petit conseil et renseignement à te deman-
der. Pour mon Nouvel-An , Alfred me dit qu 'il veut
m'acheter une Machine à coudre, c'est un beau et
utile cadeau qui est indispensable dans un ménage,
mais nous ne savons pas bien quel système de ma-
chine nous devons acheter , c'est pour cola que je
Taillais encore te demander un conseil avant de faire

— Ecoute, ma chérie, si j'ai un bon conseil à te
(tonner, va acheter ta Machine à coudre chez M.
Henri MATHEY , rue du Premier-Mars, il y a
douze ans que papa m'a acheté la mienne chez lui,
je m'en suis servie' énormément et presque chaque
iour pour toutes sortes d'ouvrages , Jamais elle n'amanqué, que je couse du milaine , du drap, de la
lotie fine , etc., elle coud bien. Aujourd'hui , elle est

encore comme neuve, c'est de plus un joli meuble et qui ne coûtait pas bien cher.
Il en a livré à plusieurs de mes amies qui sont , comme moi, très contentes; il con-
naît très bien les machines, sa dame vient te montrer gratuitement à. s'en servir; da
plus , il a toute les fournitures et si tu n'as pas l'argent pour payer comptant, tu
peux payer un acompte tous les mois, ta machine se trouve payée sans que tu t'en
aperçoive.

— Je te remercie beaucoup, chère maman , de ton bon conseil , adieu , je vais re-
prendre Alfred et nous allons acheter une jolie Machine à coudre chez

HC« JBEK.^mxpï. JJWttSfc.-fJta.^y-
rue du Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds.

VITRER IE RE BATIMENTS ET FABRIQUE OE VITRAUX
ponr ÉGLISES, VÉRANDAS, etc.

A. WISSLER, snec. de H. Kehrer, (Grabenpromenade 9), BERNE
Dépôt complet de «a «p ~ g-*

f/errîs à vitrer de toutes dimensions. ' T r*-, ¦ agga* fet a ~
Glaces â vitrer. (P aflSfe ffiT | g

Glaces argentées. >  ̂ > ** ¦ -¦ •¦•-u»" •fa>m £ z~-. *
Verres pour toitures. T" "" • " ' ¦¦'» Kit r 3 § 2.

Dalles. JÛj ^Lmmsà IB* l o. S
Verres dépolis et mousseline ' f\_ j WëssSÊÊ&sSSM& . «• ~

Verres coloriés. | jf̂ Bay-yg  ̂'JB
[|
P|| 

, 2. "**? ?
Jalousies en verre. JpsP̂^lIllii ^pP S- §r

Plaques de propreté. •*¦»•» «fe-» §• g
Verres pour pendules. <-*-

Etalagea pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuits.
Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-21

Rsétgulateurs
IrUâTtT'.ESIILiS

Montres égrenées
sont fournis très avantageusement par: M. Ch. Rodé-Stucky. rue Léopold Robert
n* 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganiére, rue Léopold Robert
n» 28, et René Rodé, rue Numa Droz 72. — Facilités de paiement. 10088-80

 ̂V Ŵilp̂ iF̂ ^̂ *̂̂  -f - Mn,\*.l̂ r.̂ iv ::T . SMMî^̂ ^ÉBT^̂ ^'"' si

f̂PJ}?*  ̂ f~>- *'*"•?¦?¦•¦ ̂ tTÊ^ÊMffrtffffli /̂ fi 'Fl/ntol̂'Y ̂ Jtf555^ x'j''5

Jj ^sm Echarpes fantaisie. Figaros. ¦¦ Jupons moirés. Gants jersey . M$S *È WSSÈm WÊMê&fc*
^

^P Echarpes dentelle. Fauchons. Tabliers fantaisie. Gants de pean foiirrêft wm^Ẑ^̂ ^SE^̂A
ÉL»/ Echarpes soie. Jupons drap. Tabliers soie ba°o«rM0t«. Gants de Grenoble. ËÈÈJÈ: *' m*£L S^T^%  ̂ Echarpes chenille. Jupons soie. Tabliers noirs , Mouchoirs blancs §SBr*&~ !

».7 WChâles russes unis et fantaisie Jupons flanelle Tabliers cotonne. Mouchoirs brodés ^Bra* 1 ~^> ¦ 'tyCollets en laine lies Pyrénées Blouses pour dames. Pochettes soie. 17350-8 ^Bl^y—' ' ;; ' ~:'"'" ^^---Éf

Cravates pour Dames, Régates, M k Parères JPt^  ̂"̂ ^
Rayon spécia l d 'A rticles pour Enfa nts. Jp * w 

^Jê*JÈ Bavettes, Langes, Cache-langes, Capots, Bérets, Bas, Souliers, Bras- li \o\^(|g; ; isières, Robettes, Cachemire, Robettes tri cotées , Manteaux brodés , Douillettes, etc. H j ^  ̂S^ ®
• _^^̂  Sons-Vêtements ia Hûcîteur Rasnrel iK# w
4W J ë**J^ - Sons-irôteineats Jffliep JWÊ b̂*. *!IC& Tlk'll
^^^p*̂  Camisoles et Caleçons de 

toutes 
qualités, Chaussettes, Cols et* Jt̂ j ^^^^^^^^ÉÊ^^m

ÈmÈk' (*̂ Manchettes, Bretelles, Choix immease en ùûùkVA!f E& riche s et ordinaires J y j Ê Èf a'éÉK^-BiK^Hl
flt t̂^̂ t^̂» ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ S- 

¦ '̂ *^ ŷ̂ *̂p  ̂ j[f̂ ^ T̂*f '̂ffi^m*fflfajg^̂ ^̂ y^^̂ ^T *î ^Br ^̂ i«Tt^̂ SfâW^̂  ̂ * t̂SHB5St %ifc

s >:V;
*:ï>

v 
J*»' *n*̂ *çî;r >- ,, ¦¦ 1 _̂> -T " vf5J3 t̂ ^^^S /ê &SMêêI ̂ŝ g ĵgijsi» _ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ & '̂  ̂ K?̂ §k- JS*S^
IS*̂  

"ï

^^^^ë. *̂ t̂ ^̂ B̂ t̂MP *̂î̂ ®s^̂ p̂ ^̂ ^L ^^.̂ ^^*
i-^-W

±*̂  _ *g'̂ ^̂ ^^^*̂  î Kiî Swyw^ff^«*iil̂ <tiiliffl«̂ la& '̂?̂̂ S^̂ ^̂ ^̂ P iŜ " ̂ t̂ ^tw-Tj .jtffit̂ î̂ î Sgfî ^̂ W-tîTO^rf̂ ^̂ t̂ ^̂ p  ̂ ^̂ ^^w^k̂ ^9 MM^̂ MÎ \̂ ^̂ ^̂ ^̂ \/^ ŝ tij^̂ JmramfflnTHtot— TMEB?

ê ¥ëëêêë
Denx titres 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 aa
notaire A. BERSOT. rue Léopold-Kobert ,
n» 4. 17587-2

ACHETEZ " '̂KT™ HALLE AUX TAPlS,rï8LépHoW48



COMESTIBLES. .̂lfr ecL SEVE
Télépho ne 6, Place NeUVe, 6 Téléphone

LIÈVRES *» !R 1.40 LE KILO
Chevreuil. — Marcassin

Sanglier
Perdreaux. Bécasses. Faisans

Grives
Marchandises fraîches et bon marché.

Se recommande,

17762-2 A« tSGV©»

——i ( II i i .  t.

GKAND CHOIX de 
^

 ̂ - ^& ^PIPES EN BRUYÈRE, eto. /̂ \  ̂*JP §
Pots et Blagues à tabac 

^
X^ j *™* ^m

** « «**« s&&4 %€/r 1MNMM.0. « ^SŜ^ \t^  ̂ 1N, ?̂ 0  ̂W r̂ f tmm il
^ ^̂'

^^̂ ^
nPES et PORTE-CIBAREI

Wap * ^̂ r
^ «n véritaby Ecume de mer

^̂ ^ Yabatiéres «I Porîe-MoDBafa|

A. Vaille - L'Eplattenier
14, rue St-Pierre, 14

REOU un BEA U el GRAND CHOIX de 17116-2
Fruits secs — Pruneaux de Bordeaux — Pruneaux entiers sans noyaux

Abricots évaporés — Cerises de Montreux
R.lslns de Malaga — Figues — Amandes — Noisette.

Noix — Boites de Fruits
Ananas de Singapore — Conserves — Poulets de Bresse en gelée

Langues de Porcs et de Bœufs
Homards - Saumons — Crevettes

Thon — Sardines Amieux , aux Tomates , à la Bavigotte, etc., ete.
Cornichons — Câpres au vinaigre

Anchois au sel Moutarde en Flacons et au Détail

GKEe-A- IfcT ID

A. Girardet - Egli
TéLéPHONE 25 a. Rue Léopold-Robert, 25 a TéLI'I-IIONE

(Maiaon cie M. Château)

$ Magnifique choix de :£§:

PLANTE S VERTES
en Fleurs

Spécialité de

Gerbes et Bouquets ronds pour Fêtes
FLEURS COUPÉES

• • • • • • •  de toute beauté • • • • • •
U*"jt3-<S'i Se recommande

C'est * l'Economie c2.es» "ntXé-t-LASe-reaa

Boucherie Chevaline, rue de la Balance 6a
M" à 35 ct. le demi-ki lo , sans os ""QV

/ t__K Journellement viande fraîche extra, viande pour pot an feu, à
' îfl^taW**». 30 "*• Ie demi-kilo , salé, fumé, saucisse de ménage, cervelas à 10 ct.
ĴySSBl pièce et gendarmes, à A) ct. la paire. — Journellement viande salée.

/̂¦"^ïi^N̂cuite. — Excellente graisse pour la chaussure. 1753̂ -3
*~ Sourièbe ot Choucroute, et 25 ct le kilo

â» noomaauda E. Schneider-Benoit.

rr-aMTTr-T**-"*--^^ iiTi TWBrTTïïTiMwi liMMi ii iiiHiiiiiiiiiiiiiMiii I I I I I  K

I Grands Magasins de Nouveautés
^

1 „,„ LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE

I CHOIX IMMENSE DE
Descentes de Lit. — Carpettes. — Tapis de table

Couvertures en tous genres
Mouchoirs. — Serviettes. — Services à Thé

Lingerie. — Jupons
Tabliers. — Caleçons. — Camisoles

Gilets de chasse
I Orand choix il© Fourrures
I ROBES D'ETRENNES

pure laine grande largeur, le mètre depuis 9S c.
20" Vente de Fin de Saison à "VO 17775 |

| GRAND RABAIS des Confections pour Dames et Enfants I

I PF" VOIR NOS ETALAGES ET NOS PRIX ~*Ê !
| Exceptionnellement nos Magasins SERONT OUVERTS les Dimanches 29 Décembre 1901. I

r FEUILLE m Wêè \m o H'Su^
vB'IAiH MB HFâAwi (EU r° FEUiLLE

N"»j*̂ *t*tTti*tTtT**tTtTIMMHs-sltT*nai*t*̂ Mt»M^t'"t*HMBBt^  ̂ "̂ i\.Lzs2£^SESy *

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

Les bureaux de la

Succursale de la Banque Cantonale Neuchateloise
seront fermés le

Q «Tctriviox* 1902
La caisse seule sera ouverte de IO à 11 he li-

res du matin, poUr l'échange des billets cie
i banque* H-SMO- C 17752-3

Au Magasin de Cigares
Rue Numa Droz 89 H.-M. AUGSBURGER Rue Numa-Droz 89

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An j oli assortiment de 17439-3

CIGARES CIGARETTES et ARTICLES pour FUMEURS
«este quelques douzaines de Porte-moausie qui seraient vendus en bloc.

¦

Assortiment comptât
EN TOUS GENRES

EN
/£**>> PETITS MEUBLES g^~3|ffl ET SIÈGES FANTAISIE ft&
e2sr . TABLES A OUVRAGES W'
Jjjj MONTAGE DE BRODERIES S%-
\ /Ê*k AU MAGASIN Ç&p

ef Ch. GOGLER, Ameublements %
14. RUE DE LA SERRE 14,

i 

ENTRÉE RUE DU PARC
FABRIQUE

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

16938-2 I

LIQUIDATION
à prix réduits

Boîtes et Outils
pour découpage

Chaînes de montres
Patins

RÉGULATEURS
Réveils nm

Qualité garantie
au Magasin de Fournitures

14, RUE NEUVE, 14

W RÉGULATEURS
A vendre ou à échanger contre d'autres

marchandises des régulateurs on tous
genres, sonnerie à quart Cathédrale, clo-
ches des Alpes, gond à baguette. Nouveaux
Réveils & répétition. Montres égre-
nées en tous genres. — S'adresser à M.
Go Perrinjaquet , horloger-rhabilleur , rue
Fritz Couivnisier . 24. 1(5859

JBL louer
pour St-Georges 1902

NûPli Q PIGNON de 2 pièces et dépen-HUIU "j dances. 16945-3

NftPlI 10 APPARTEMENT de 3 pié-HWI U uv, ceSj cuisine et dépendances,
avec local pour magasin.S'adresser & M. Charles-Osoar DuBois ,
gérant, rue da Paro 9. 16945



GSP dta^pellevie Hffodlerae ^W 17583.8
><ijWjW^ ___«-____ (Place du Marché) SUR LA FOIRE do LA CHAUX-DE-FONDS (Place du Marché)

j B | |8f t  Le meilleur et le pins fin CHAPEAU en laine ggS vous l'achèterez à la Foira seulement 3 fr. et 3 fr . 50 la pièce
»>¦** "**»•%) 98Ç* Personne ue manquera cette occasion à la Foire (place du Marché) glV vis-à-vis de la Maison Armand liiuiu, taill eur

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

EXAMENSJTAPPRENTI S
Les apprentis qui désirent passer leur

fxamen professionnel en 1902 doivent ré-
tamer un FORMULAIRE D'LXSCRIP-
i'IO.V au plus vite

15 Janvier 1902, dernier délai,
dans chaque commune chez M. le préposé
IUX apprentissages — secrétariat commu-
nal ou bureau des prud'hommes — qui
donnera les renseignements nécessaires.
17524-3 L'Inspecteur cantonal des apprentissages .

COMPTABLE
au courant de la comptabilité américaine
et pouvant s'occuper de quelques voyages,
français et allemand , d'âge mûr, environ
S ans, trouverait place stable de suite.
Gagea, 150 fr. par mois avec augmenta-
tion graduelle. — Adresser par écrit offres
«t photographie sous V9707J , à l'Agence
(Haasenstein et Vogler. St-Imler. 17585-1

Terminag es
On demande à entrer en relations avec

une importante fabrique d'horlogeri e pour
le Terminage de montres 15 à 20 li gnes , à
clefs et remontoirs, bonne qualité. On
pourrait faire 150 cartons par mois. Tra-
vail consciencieux et fidèle. Echantillons
,i disposition . -- S'adresser sous initiales
V. A. 1768». au bureau de I'IMPARTIAI,.

17689-2

EMPJRUJVX
On désire emprrntor deux sommes de

8,000 FRANCS
chacune contre bonnes garanties hipothé-
caires sur immeubles de construction mo-
derne, situés à La Ghaux-de-Fonds. Inté-
rêts 5 •/«• — Adresser les offres au notaire
A Bersot , rue Léopold-Robert . 4. 17598-2

CO N CIERGE
Demi personnes d'âge mûr' cherchent

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL. 17569-2

_ . ¦

Jeune homme ayan t quelques notions
d'allemand et de comptabilité , cherche
pla- ¦ ie HC-3885-C 17589-1

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

On offre
in équarissages et posages de
cuvettes. Ouvrage à faire à la maison
m grandes séries. Travail suivi et régu-
ler. — 8'adresser M bureau de l'Im-
partial 17575-1
m BB 4b B. HE t-K toujours un

vTnHi?x^
ch
^ù i un&d r à S

8e recommande, E. PIROUÉ,
rve da Temple Allemand 8t.

F.*Arnold WÈÊt̂^
• DROZ ] ? %$&/

la Charn-de-fonds s/*Ss&'
Jaquet-Droz / çV, /̂̂  t^r»

39 / ^ Ŝ  Argent,
S&slky' Aeier et Métal

^îj^gP Détail sns

ligrifflerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres, cartes de visite , etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres, composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
lr. S.— eontre remboursement, avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKART.
Stoeberstrasse 8, Bàle. 14940-2

I Mapasi^^
¦j -fffl^ Absolument sans concurrence »

Chaussures à boutons hommes bout Carnot, ta CA

Chaussures à lacets hommes, bout Carnot et ïn  ro

H Chaussures à élastiques, à crochets, Prix incroyable fr. H.75, |

SOULIERS COSAQUES SPÉCIALITÉ D 'HIVER
! Bottines à boutons Cbevrean glacé pour dames fr. 12.50 I
B Bottines à boutons et lacets, peau de gants, veau mat et
g autres avec et sans bouts vernis fr. 8 et 9,50 BSMB

R| 10,50 quali té extra sans concurrence 12,BO &£

(A î occasion «° $oël «(§ou,vel-<£îi
On vendra a la

BOUCHERIE-CHARCUTEBIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

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

qualité extra à 70 et 75 cent, le demi kilo. — Porc frais à OO cent, le demi kilo.
— Jambons de derrière, extra bons, à 1 fr. SO le demi kilo. — Jambons
de devant à OO cent, le demi kilo, ainsi que Côtelettes, Palettes, Bajoues,
le tout bien conditionné. Bonne Saucisse & la viande à 1 fr. IO. Saucisse
au foie, OO cent le demi kilo. — Têtes et Ventres de Veau à OO c. pièce.

Choucroute et Sourièbe à 25 cent. le kilo
Tous les Jours immense choix de LAPINS FRAIS

14688-27 Se recommande.

I N° 10 PLACE NEUVE R° fO

UCHAUSSURESS
la —"— <=
1 O Rayons pour Dames «g
1 yj Messieurs et Enfants au grand complet î>

I < OI «J Marchandises de première qualité x
m Ùm RîtPrix modéras. 17414-1 Prix modérés. *

|N°I0 PLACE NEUVE N° I0

Etablissement d'Horticulture
Veuve MA THIAS BA UR

Rne de la Chapelle, G Magasin : rae Léopold Robert 19
*•* —

Grand clioiac do 17698-3
Plantei fleuries et à fe uillages. Bouquets. Gerbes et autres Garnitures

PIôVLIS et/UL détail
Grand choix de Vases, Jardinières , Paniers • • • • • • • • •«
• • •• • • • • • •  et Objets divers en majolique Vannerie , etc.

TéLéPHONE 'Expéditio n au dehors TéLéPHONE
t9ty Prière de venir visiter l'Établissement et le Magasin -t—

GROS. TÉLÉPHONE DÉTAIL.

Epicerie CM* fellepi
Pendant les Fêtes grande réduction de prix sur le 17897-8

Vin d'ASTI ouvert à 70 cent, le litre
Grand assortiment de Boites de chocolat, Fondants , etc.

Salami première qualité. Fromages Parmesan et Gorgonzola
Champagne, Asti mousseux, Lacrlma Crlstl

Vermouth Turin , Marsala, Madère, Malaga, Fernet Braiica
*MP~ Liqueurs assorties, '""""ae

-¦ PRIX D É F I A N T  TOUTE CONCURRENCE -

ra |̂  ̂mm ^E f̂-3 -IL-
disËAËsy&Ë© îluSIil

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

reçoit tous les jours de 8 b. à midi et de 2 b. à 6 b. -46921-

Mite nie la Paix 39
¦

JIJJ J CADEAUX

gttS F* | ^s 1
!

GRAND
CHOIX

<m m̂*at*m^ ŝmHmmmmmmmm*mmm*mmmmm

Lampes.
Potagers à pétrole

Fer émaillé.

Porcelaines.
Cristaux.

Verrerie.
" Faïences.

|' W li lllllt^ttMtSt^tMtSttSStStMtSI H 
" 

Il

Brosserie. Coutellerie.
Cuillers. Fourchettes.

Objets de fantaisie.
16979-1 Articles nickelés.

mmmmammm^mmmiaaamimmmmmm ^mmmmaaawÊmÊmmaaaamaa ammmLmmm

ALF. DUCOMMUN
4, Rue Léopold-Robert, 4

f il inn ni—mm, u m, n ¦¦tststtstKttaatttMBtjBtstjtMs mimi——-

ceammmÊmmmaatmmmamaÊmaBK asiÊasmaaaaimmmmtt i w« WÊ̂ aÊmiÊÊmillmi

lÈf e Grand Magasin de Fleurs 3ÊË
# 

Téléphone A. GIRÂRDET-EGLI Téléphone 3£
Rue Léopold Bobert 25 & (Maison de M. Château) *)SF

# 

Magnifique chois de 18243-35 J ĵt
9 Q PLANTES VERTES en FLEURS © dj WB

Spécialité de Gerbes et Bouquets ronds pour fêtes. ±té_
J&ïNfc FLEURS coupées de toute beauté. -ïsillT&ïfF Se recommande. É̂ (̂*

* *̂& î& -̂̂ S^̂ ^̂ ^̂
Atelier de Serrurerie Edouard Bachmann

5, rue Daniel JeanRlehard, 5 (derrière le Casino)

+ Installations et entretien de SONNERIES ÉLECTRI QUES, Téléphone, etc. $
Recommande en même temps ses A.-2

Ferme portes automatiques
fHHi - M ~ _ sans bruit et avee

WÊM il Grafssanrs antomatiqnes
p*? ^g» approuvés les meilleurs à ce jour par MM
^^^™* "̂=s"5"as*s*sa"̂ '5 ĵ1Sr~5̂ les architectes et ingénieurs, ggf " Grandeur!

nMHr̂ P"4 â^n f» | La Pondre Dépilatoire du D' Pi-
H^̂ Mniin HIQmQQ I nède* Part*» «oigne les poUs dis-
Wr Jl UELS IDll S gracieux dans ia figure sans altérer la

Ifgjf ^ar ¦ "«• "•*¦¦¦ "" " peau la plus délicate. EUe est tout à
tait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui art trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bâle-Ville es "comme suit : c Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffessif- » — Se
vend i La Chaux-de-Fonds, an prix de 8 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 6433-7

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.



A I  nnmw. Entrepôt, Remise, Cave I
iVllOI et Ecurie pout trois ou six

chevaux avec entrepôt et remise , au bord
ti. ' la voie terrée. — S'adresser chez M. I
t :iilt* ITeuiiigcr, boulevard de la j
Gare. 11650-28* j

Chésaux
bien situés

A vendre dans tous les quarders de la
vild- Conditions de paiement très favora -
"ble** . Achat ct Vente de MAISONS.—'6adresser à M. J .  Kulimer fils, rue du
Grenier 87. 15239-74

-TVtînflfllI A '« """ à""*" •'*' Irainea u d'en-
l lu l l l caU.  faiiu. avec ou sans la four-
tau- : très bas prix. — S'adresser rue du
•Sn-nier 41K. 17620

©AA AAAIA1A AA .̂ - 18
A h

i ETRENNES UTILES \
 ̂ GoapoBS de Robes r

4 ? -G-ctgrix© - î otit «£ f
A 6, RUE DU STAND, 6 fe.

•̂1 Mouchoirs aveo et sans initiales. r
j t  Descentes de lit. — Carpettes. — Spencors. hk
â Tapis de 

table, etc., etc. fw

j t S recommande, 17766-8 lk

 ̂
6, Rue du Stand 6, « Gagne-Petit» P

yywvyi*yiwv yyi
Etrennes pratiques -gd|

NOËL ET NOUVEL-AN «JHA
pour les Ménagères ^^^^^^B^^^&

NOUVEAUTÉ Sli
Appareils à lessive VICTORIA

Brevetés n* 4524 D. R. P.
en tôle forte étamée, x inguûa ou en cuivre. Lie plus pratique,
le plus solide et le meilleur marché de tous les appareils à
lessive existant jusqu'à ce jour.

La machine exigeant peu de force peut facilement être
actionnée par un enfant. — Seul dépositaire 17538-3

Frédéric MARTIN, ferblantier , 48, rue dn Parc, 48

J8 |

I

LES SPÉCIALITÉS ' : '

«âH~» ZBïÎLJI.Sfc/~Hf9 ;
sout en vente dans tous les bons magasins

Cacao soluble.
Chocolat extra tondant.
Chocolat Grande Marque.
Chocolat au lait des Alpes. 1
Chocolat à la noisette.
GAUFRETTES aux Fruits. I

(Framboise, abricot, Noisette, etc.), le meilleur B
de tous les desserts lius. 4805-7 K

: -**""«-aBBij**'i^

1 H

LIBRAIRIE
EE. ZOa-illod

La Chaux-de-Fonds

Dernières nouveautés:
L'Allcu-agnc Contemporaine , 1

magnili que vol. illustré , rolle, fr. '10.—
Combe, Figurines, fr. .'Î.50
A l'ima'j c du Christ lr.  3.50
Soldanelle. Marie-Anne fr. «.50
Le bataillon Neuchâtelois des Ti-

railleurs de la Garde, 1 volume
illustré fr. :î.50

Etrennes helvétiques, 1 volume
cartonné fr. .*>. —

17387-1

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

on débitera â l'EPICERIE PARI-
SIENNE, rue Numa-Droz 118, du
Mont-J 'Or première qualité en boites , à
1 fr. 40 lo KILO .

La même marchandise se vendra sur la
Plaoe du Marché , devant la Boucherie
MuUjjer , 171*00-1

 ̂ _ _  _ __ _ _ _ . . . i . I I  __^_-_ _ . . . - - - Mfctt*tt*tt^tt̂ tt»t..t t̂ ĵ-»t'̂ agtfi ^̂ ^Mtg,i?c;iy* '̂:i: 5,S*Tï - " * ~ ' S ?̂???'!??**-

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

1 MAGASIN ! 1

1 O, RUE de la BALANCE. La Ghaux-de-Fonds RUE de la BALANCE 6. ff
CÙ Mcino WZ axiaoï UL A JST'ETJC^CA.TJEIJ <^
Sb i ôtsma -j ëk

| dfi Services de Table en porcelaine et terre de fer |

S 

genres nouveaux j§£

Services à Thé et â Déj euners I"j-*"*""! «J <jg*><&• articles riches et courants %£

I Serv ices à Crème et à Gâteaux , formes fantaisie |

1 "S?" GARNITURES DE TOILETTE i
SfiT" Derniers Modèles ""!®ÇS il|

I 

JARDINIÈRES - C4CBES -P0T avec el sais colosnes |
VASQUES • PORTE - PARAPLUIES en faïence artistique et majoiique ||

FOND FAÏENCE, dessins nouveaux •#
tât

Ménage d'enfants |
8MF* en terre de fer et émaillés, grands modèles "̂ g |#

S -ssu MAGASINS DE L'ANCRE |
fi fi$É int VÊTEMFNTS SOIGNÉS CONFECTIONS §
(\ _JÉ PPr-lfl lÉl .̂ 

p0ur IV,ESSIEURS el G A R Ç O N S  pour Manies et l'illeltes n

ê SCSI BS9 i PA Ŝ T A L O ^ S '̂ ^y^^
sfliion o

f ®J ®!«S ©lili If f  -& Vestons d'hiver *&- T I S S U S  N O U V E A U TéS ï

r *tMf&B^B8t§ W *« Us F&ruSSS'U.S, PolSnnSS, StC. Jupons confectioD iiés. Caleçons. Camisoles , etc. h

A tous genres et toutes largeurs aux f t
Y Prix les plus modérés, Prix les plus modéras. *ft

c ov  ̂̂-z"-*?*""""^^

^DE'iL^»aa<:«H.-ac à vendre
Situation d'avenir, eu face'dê la "(«ii' r . — Facilités de paiement.

S' adresser à M .  E. Schaltenforaild, architecte,
rue eFLlexis-Salarie P iaget El .  « 1902 6

ITXZO1 de^CrZ-^LXal
••MEPÏIQUE MÉIÊÈÊè\ SBC DE MM I
KEC OIST lTUilT ^^9G&^^P10SPHi»leCHilld|

Le TOHIQUE ttoMéMsœËÊÊÊÈw Composé
la plut énergique haSÊST B̂^^^^^m *¦" 

fbstancas 
ffîjpour Convalescents, ̂ ^̂ J f̂tYM^SSfJ Indispensables à la SSVieillards , Femmes , ^̂ Î ^̂ S îml^Ft 

formation 
de la chair m

Enfants débiles \SDOHr ^̂ WsiàltJSr muscoia i res
at toutes pertonnar ^t^gMsÊSMSB e* û'el «/«t*'"»*dtlicatat . •̂̂ fejtai  ̂

lerieus at osseux. M

Le VIN OE V I A L  e«tl' asBociation dej médicament! le» plus actifs S
pour combattre Anémie, Chloroie , Phtisie. Dyspepsie , Gastrites, ggAge critique, Epuisement nerrsox, Débilité résultant de la vieil- Si
lesse, longues convalescence» et tout état de langueur et d amai- Ù.
glissement CAraoterisé par la perte de l'appétit et des for-"*»». W.
J^?

™Vl*u *'*1AX
«imm

*m ******»>i*'**01''*- ¦• *if Ua." ? |j
^̂ ^eaSÊSSl^̂ SÊÊBÊt ŵ ŝsm,Si^̂ t  ̂'Ti ; j

La Maison

HUFSCHMID-HUGUENIN
Lithographe

O L T E N
présente à sa fidèle clientèle et au public
en général ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année, 17750-

Si dans la distribution annuelle des
caleudriers , quel ques i lients avaient été
involontairement oubliés , ceux-ci sont
priés de les réclamer au bureau du re-
présentant
M. Léon Sengstag

RUK XUMA-bl î OZ IS.

VIN BLANC 1900
Premier Crû.

A vendre 10,000 litres, en bloc
ou par toutes quantités désirables à 46 c.
le litre , rendu iranco. — Adresser les de-
mandes à D. 1871. BMe. 17022

Ouï aPP re"lll 'ail une partie de
II) || l'horlogerie à uu Monsieur
UUl s6rieU.X. — Oil res sous chiffres
X lt. lt. 17469 au bureau de 1 1 M -
l'Aill'lAL. 174RO



t 

Vient de recevoir un grand choix de machines à
coudre de tous systèmes provenant d'une des meil-
leures fabriques. Garanties sérieuses sur facture 5 ans.
Facilités de payement, 5 et 10 fr. par msis. Es-
compte au comptant. Apprentissage gratuit. On
se rend à domicile. 16646-3

îî"S*ar A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An il

eera fait nn rabais sur chaque machine.

Albert STAUFFER
Téléphone 3, passage du Centre , 3 Téléphone

Boîtes à musique de Ste-Croix
RÉGULATEURS VÉL©CPPÉOES
y** ^T yt, p'S!JP^ l̂J '̂-J*, L̂ r̂as* -̂W^ ŷ W-=iry &- ^ . _J9™ ^^i-- 2̂r-^w—Èr -»-«  ̂tm r̂ ̂ md, , -^ ĵ r

léopold Robert 35 Mra? W. LesquereilX LéopoïJ Robert 35 S

l SBDI gnind ¦agasin«CoHhtr8S iOaisSs l
E) SALON DE PREMIER ORDRE Ù
n renommé pour s» fabrication de Posticbes soignés en tous genres. Tou- Q

L 

jours bien assorti en Peianes écaille et fantaisie, Brosserie et Parfu- I
merie. MF* Gants de'Peau Grenoble, marque Reynaud. 14935-8 y

Solo.AZta.x30-rLx3.s- Sc"ti.a."iaa."fOoixjLe. (h

TÉLÉPHONE f-rtfPrffffV-f

COMESTIBLES
ALFRED SBVES

6, Place Neuve, 6
Pour les Fêtes de Noël et Nouvei-An

Grand arrivage de
Volailles die Bresse

de premier choix et à des prix des plus avantageux :
POULETS de grain. POISSOSS de ,msr fill ff'eSi* fc*
POULETS de toute «ranrTenr. SOLES d'Ostenn&e*
POULARDES. SOLES Limandes,
OIES. 17761-2 CABILLAUMS.
CANARDS. MERLANS.
DINDES. MOULES, CREVETTES.
PIGEONS. SAUMON de l'Elue.

FERAS, PALÉES.
@V BONDELLES.

•-•££«•¦¦ Petites TRUITES.
CONSERVES de tontes provenances et à ions prix.

Salami lre qualité. Salameiti.
Fromages de dessert. Charcuterie fine

Fruits secs.
Caviar, Rollmops, Harengs marines*

Salade au museau de bœuf.
ESCARGOTSJtfodejIe Bourgogne.

Se recommande, A. SÈVE.

¦̂̂ at-at-p"̂ ^^

1 Vis-à-vis de la Grande Fontaine I
A l'occasion dès Fêtés de Noël et Nouvel-An Grand Réassortiment de

Pardessus et Vêtements I
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants. 1

Réiluction de prix Réduction de pris

pour Hommes, Confection soignée, doublés chaudement, depuis

Fr. 30, 35, 40, 45, 50
]Sl f̂fl â». "ft« f̂flS/ "«H:aK*"€^̂ fflL'»i â?

Fr. ££•£» à <<&*£&

HABILLEMENTS COMPLETS
Haute Nouveauté, Confection supérieure

Fr. 35, 40, 45, 50 à 65 g
PANTALONS PANTALONS fCoupe élégante. — Belle qualité

Fr. 5.50, 8, 10, 12, 15 à 22 g
COMPLETS jeunes gens et pour Caîhécumène s

Fr. 25, 28, 32, 35
Manteaux-officier, Pardessus enfants, Pèlerines à tS»8pPi«

Robes de chambre 17Ba6_8 Coins de feu
.¦ _ . . . .  — —.

fe. Hi «¦« wtmi « ms ¦¦—M—i»nMiitt»t>itiiin nui i m IIIII  mH MII M !¦¦ i ii ii ii I II ii i i yhiTTT»Ti»TTriiiiii i*w iii*t7*rrntintniTi«TJ*«l*t*f*ffWi

Etrennes utiles !...
Grand choix de

SACS de VOYAGE 1
«s ie SELLERIE FINE
Jean BENKERT, roe Léopold Robert .7 b.

TBrTrtmtm™"""**"***'' i MHII HMI IIIIIII m tt—— I I I

Jeune homme de 25 ans demande à
emprunter 17701-1

3©@o fr. ai 5°|0
remboursables depuis la Sme année, pour
ouvrir un commerce dans une contrée
sans concurrence. Placement sûr. Pour
entrer en relations, s'adresser sous chif-
fres Itc 3918 C. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 

Installations et
Transformations

de lumière et sonneries électriques ,
porte voix , tirants, allume-gaz et réveils
électriques. Installations garanties , mar-
chandises de lre qualité. Entretien et
nettoyage de moteurs. — Se recommande,

Charles Oalame
Electricien 17025-44

9. RUE DU PUITS , 9
t:mg&Tg*siïnWÏÏF3ÊBBS3l^Ba

Boulangerie Coopérative

3

/H-*. RUE de ls SERBE OO

|1 C. le kilo Pain Blanc
V Pain Noir, 24 c

et dans tous ses Dépôts. 3128-8

m̂ssesutaaii m̂s*i^'/W'- - - 'mmmÊMM m̂

I Etrennes utiles 1
^PELLETERIE!
(tsa Assortiments pour fillettes
¦ M A N C H O N S  et BOASg
|JE Pelisses avec tôtes
ES Jupons et Tabliers

Cnales russes et vaudois if
Figaros, Spencers

H Gants de peau fourrés E
pour Dames et Messieurs

Gants de peau 2625-67 H
de Grenoble

lao BAZAR NEUCHATELOISI
Parapluies

B Q Malles et Valises Q i
ESCOMPTE 3 •/. H

a LIQUIDATION DÉFINITIVE
au prix de facture

Magasin de TABACS et CIGARES
O 8, Rue de la Serre, 8 £ nesi-s

î e—>*t—-¦— i - ———

D. *f@nssStI©iigird 19
Prochainement, Ouverture de la

Charcuterie Fine et Conserves alimentaires

Etrennes utiles

t 

CHEMISERIE

JULES UL LMANN
59, rue Léopold Robert, 59

Très grand choix de Lingerie pour Dames
Chemises blancûes. Jœper et couleurs , depuis fr. 2.35

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

GANTS pour Dames et Hommes 16757-8
Choix immense de Cravates en tous genres.

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

Tout acheteur pour une somme
d'au moins 2 fr. recevra une prime gratuite

«MMftftlI'fiWBBMMBBBBBBaMBM-t'gi*̂ ^

MACHINES A COUDRE
Davis, Advance, Américains, reconnues absolument flnpértas

EN VENTE CHEZ

JEJ© fflC uLi9!! .!, mécanicien
5. rue Numa Droz, 5

Toujours an grand choix eu magasin. — Conditions de paiemeut lea
pins favorables. 16884-18

FOURNITURES. 9 9 9 RÉPARATIONS.

^̂  x*="--s. ^̂  A l'occasion des Fète« de rVoavftVAn !
¦̂*%g N̂*p Grand choix de CARABINES et PISTOLETS Flo-v - . \gS}/l! bert de tous genrps et tous prix. Fusils à air cempri.

<*f**̂ ŷ%t  ̂ mé. — Accessoires. — ARMER en tous genres. Ré»^V__X_J^ parations. : 6621-4

CM. X & ŷ iÊM9L«»vn&.
ARMURIER PATENT"

BO. rue Numa Droz, SO 69, vue Numa Droi, OO



m Téléphone 5, Eue de la Balance, 5 Catalogne franco WË

1 Parapluies Chapellerie ¦

I Parapluies laine et coton fr. 1.40 à 3.25 Chapeaux de feutre , Formes nouvelles , tontes nuances \
i Parapluies mi-soie extra fr. 3.75 à 5.50 et qualités , depuis fr. 2.25 i fr. 7 11
| 

Parapluies J^tofo MCHES Chapeaux de feutre , Dernières créations , marques an- Il

1 Paraplnîss soie Gloria , manciies fantaisie riche " ivoire , *ises' fl'af is!S) ?te- , fr' 7 à fp' 16 M
I nacre, argent et or, de fr. 7 à fr. 50 chaPôatax *« soie et Chapeaux mécaniques. MÊ

I '(occasion unique. Soies garanties. Xfl iEi C? sTI d̂lt&sPBOjfi

i Le "CS-RAïf D PRIX,, HAUTE N0UVEAUTÉ il
m HAUTE NOUVEAUTÉ Casquette *. @ 'Bérets. <|| 'Bonnets de f ourrure.

Réparations Réparations H|
m B3T T7-OZZ3 LES ÉT -̂X-w^O-SS "H 17488-2 H

- , — 
Périodique

HORLOGER-BIJOUTIER
désire entrer en relation avec personnes
versées dans les questions horlogères,
partie commerciale et technique , qni se-
raient disposées à fournir articles sur
cette matière. Bonne rétribution. —
Adresser affres sons N. O. îsoo au
bureau de ('IMPARTIAL îboo-tt-*

JLssoeié
Tin jenne homme marié, étant installé

cira me comptoir en horlogerie, connais-
sant l'horlogerie & tond, désire ponr

j  anvier 1902 ou époque à convenir, s'as-v;er avec nne personne ponvant disposer
d'un certain capital et ponvant diriger la
Ëartie commerciale. Affaire sérieuse.

liscrétion absolue. S'adresser sous chiffres
A. B. aa bureau de I'IMPABTIAL. 16887-1

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit A LA Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 7, maison Nasale (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/, à 13'¦',
heures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
9 à 5 henres ;

à Neuchâtel, rne da Musée 2, tons
les jours de 3 i 6 henres, sauf Mardi etDimanche. OMII .»

Nouveau I Homeai I
Chacun peut Dorer, Cuivrer ou Aryent er

soi-même tien la LAQUE- BRONZE

? EXÛELSIÛÏt ?
remplaçant l'Or , l'Argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, eUe

se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 9467-1

¦Se vend en bottes avec pinceau.
àSO et 73 cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi-même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières , Cadres detableaux, etc,, ete.

Seul dépôt s
DROGUERIE NEUCHATELOISE

PERROCHET 4 Gie
4, rue du Premier Mars 4

LA CHAUX-DE-FONDS

A ujourd'hui et tout le mois de Décembre

BWR* Exposition politique de fous iss Objets poo? Etrennes
PATINS depuis 1 fr. 35 MISE en *̂;MXE Excellent Chocolat en tablettes depuis B o.

Un Immense choix de Poupées et Bébés habillés et autres. — Jouets en tons genres. — Chemins m Grand choix d'Articles pour Arbres de Noël , Porte-bougies, Bougies pour Arbrss ioSI.
de ter mécaniques et ordinaires. Soldats tlans mus les prix , en plomb, en fer, massif. Canons, Attela- j' i 1BFi&~mmm2*tra "¦rm s>e ~HtO ~*2"~5 9 «ff*^ges, Poussettes anglaises, Voitures, Camions, Tramways, Locomotives, Chars. —Jouets mécaniques, -Hci M/JT**s*L^ Bt*l ta M iL^ts» tmsa. ntvjB.-M.tc^»
machines a vapeur. — Forteresses en tous genres. — Fusils, Sabres. Tambours. — Boîtes aimantées. j Maroquinerie, Porte-monnaie, Portefeuilles , Calepins . Bavards, Nécessaires, Albums a pnotogra
— Chevaux en fer, Chevaux sur roulettes et balançoires. Chiens, Moutons, Bergeries, Basses-cours, j phles, Albums à timbres , Albums à écrire , Sacs pour dames , Gibecières , articles de Bois sculpte , tell
Villages, Ecuries. — Magasins, Ameublements, Chambres da Poupées, Meubles à part. Berceaux, I qne : Cassettes, Boites à bijoux , Boites à gants, Boites à timbres. Porte-manteaux , petites tables , l abié..
Lits, Cuisines et Ménages nouveaux en fer battu , émaillé, diûérentes grandeurs. Potagers en tous genres. Il a fumeurs. — Articles fantaisie en peluche, Eventails nouveaux , Articles en bronze. Aletai anglais et
Cartes et Boites d'outils , Outils pour découpages au Bock Fil, Etablis pour menuisiers de toutes gran- W Laque, Guéridons, Porte-théières , Coutellerie, Brosserie, Parfumerie. Bliouteric, Lingerie , Bonnetterl s.
deurs. Cachemaillcs, Coffres-forts . Boîtes de couleurs , Constructions, Livres d'images, Billards, Tivolis, Châles russes, Bacheliques, Cravates en tous genres ,Ganterie fourrée . Chapellerie , Casquettes. Capes.
Arches de Noé, Jeux de quilles. Guides. Jouets caoutchouc, Jeux de courses, Boîtes de mercerie, Né- j Cannes, Parapluies, Descentes de lit . Tapis de table . — Articles de ménage. Uoi.ro-À
cessaires. Vélocipèdes, Traîneaux, Glisses. — Un assortiment complet de Jeux de Sociétés nouveaux. '" &3j oa.maajAC>Ja. - VEHMOT, 1 fr. 85.

C'est le GRAND BAZAR PARISIEN qui vend les JOUETS le MEILLEUR MARCHE
¦V» Pour tont achat depuis 2 fr. superbe prime. "*ÇB» SS?* Pour tout achat depuis S ir. superbe prime. "^Jj

AD dépôt de Guipures d'Art *-
Dentelles Renaissance Luxeuil

on grand choix de Nappes à thé, Chemins
de table. Plateaux , Couvre-lits, Rideaux ,
Cols, Fichus , Figaros. Echarpes , Mou-
choirs . Dentelles au coussin, Tabliers
pour Dames. Envois à choix. — Se re-
commande, 17557-1

Maria VAGE.IO, lingère
A la même adresse, on demande une

APPBtiNTIE. 

Sols à bâtir s
A vendre quelques beaux Sols à bâtir

très bien situés. — S'adresser à M. L.
Beutter, architecte, rne do la Serre 83.
t.

William's Elixir
A base de Kola, quinquina , cota, glycéro»
phosphate de chaux , pepsine, etc., cons-
titue, grâce à sa composa iou rationnelle,
le meilleur tonique, fortifiant et reconsti-
tuant ponr tontes personnes faibles,
délicates , anémiques , convales-
centes, enfants débiles, etc.

B s'emploie avee ¦ornés ponr combattra
Iss migraines, névralg-ies, et comme
réparateur des forces altérées par suita de
fnrmenage physique ou intellectuel.

D'un goût agréable, U est préférable
Aras tons les rapports aux produits ferru-
gineux. 783-1

Prix du flacon : 3 fr. 50
Expédition par poste

Pharmacie W. BEOB
"ûa Chau*-de-Fonds

Mit litiil Omw
16, RUE de la SERRE vlS

LA CHAUX-DE-FONDS

"Remboursement des Dépôts , Série lt ,
9"" émission .dès le Mardi 7 Janvier
t902.

Une nouvelle Série B. IO»* édition ,
s'ouvrira îles le 14 Décembre l'.'0 * .

Tous les Carnets de Dépôts se-
ront retirés dès le Samedi 28 Dé-
cembre 1901 pour intérêts et véri-
fication . 16851 1

HO RLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

1 Prix avant ageux !
P. 3 A I L L O D.P E I I R E T

Rue Léopold-Robert E8
T_,A CHAUX- DE-FONDS

Ftrei.ni» utiles
Manteaux de pluie. Snowboots

Baignoires, Bouteilles à eau
chaude. Coussins à air

Oreillers de voyage
17623-4 BRETELLES

Grand cboix de JOUETS
La Chaux-de-Fonds Y T nt-i «+M«XIrue Léop. Robert 41 «• UPUSITOU

TéLéPHON E. TéLéI- IIONB .

Appartement à louer
pour le 23 avril 1902

Alexis - Marie - Piaget 49. ft sèca£;
corridor fermé , alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour. 17896-4*

S'a.Iresser au bnreau cle M. Henri
Vuille , gérant, rue St-Pierre 10. 

«i&w XtrfOTT3E3i«*
pour le 23 avril 1902 :

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

S'adresser à M. Charles-Osoar DuBois,gérant , rue du Parc 9. 16944-2

Commerçant disposant de capitaux

DÉSIRE REPRENDRE
commerce quelconque. A défaut seraidisposé à

S'ASSOCIER
Offres à M. O. David, rue St-Jean 20,



TRIBUNE LIBRE
Questions

La jeune f i l le  et le jeune homme sont-ils, de
nos jours , suff isamment et bien préparés :

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

nos traditions, d nos idées , à. l'éducation en géné-
ral, afin de les mieux f ormer l'un et l'autre ?

Réponses

I
Eh! bien non! mal gré les efforts de tant

'd'hommes distingués, on n'est pas arrivé à
cet idéal de l'élucation physique, morale et
intellectuelle, par laquelle l'homme ou la
femme peuvent soutenir la lutte pour l'exis-
tence.

Je reproche à la famille et à l'école de ne
pas comprendre assez l'importance de l'édu-
cation physique; c'est dès leur petite en-
fance que garçons et filles doivent être éle-
vés en vue de devenir des êtres robustes; par
une hygiène biea entendue, des bébés délicats
sont devenus des hommes résistants et éner-
giques. A six ans, l'école nous prend l'en-
fant; tout à coup, elle l'enferme dans sa dis-
cipline, ce petit être avide de bruit et de
mouvement; trois heures de classe le ma-
tin, deux heures l'après-midi, c'est dur à cet
âge et je comprends le mot de ce peti t à qui
l'on demandait : Que fais-tu à l'école ? —
et qui répondait : J'attends que l'on sorte !
Cette année-là, on occupe ses doigts, on le
fait jouer, on le mène à la promenade. Eh!
bien! je voudrais pour lui moins d'heures de
classe, plus de jeux , beaucoup plus de prome-
nades.
i Après l'école frcebelienne vient l'école pri-
maire; les jeux sont supprimés, par contre
les programmes s'enflent à mesure que l'éco-
lier gravit l'échelle; on veut faire beaucoup
pour le développement intellectuel et on né-
glige l'éducation physique; je voudrais une
heure de gymnastique chaque jour , d'une
Ï;ymnastique rationnelle et en plein air quand
e temps le permettrait; je suis heureux que

l'école enseigne & mes enfants l'orthographe
et le calcul, à' condition qu'elle m'aide à en
ïaire de hardis gaillards; je voudrais qu'aux
yeux des maîtres et des parents, les progrès
en gymnastique eussent la même importance
gue ceux en orthographe. Ces heures-là' ne
peront pas des heures perdues; inspirez à mon
lils l'amour de l'étude, fortifiez son corps,
I l'âge de raison, il complétera ce qui lui
"manque par lui-même. Son cerveau mûri di-
férera ce qu'il étudiera, vous aurez donné

la société un être utile flue son équilibre
moral gardera des chutes.

« Mens sano, in corpore sano » : Depuis neuf
giècles qu'on ergote à tort et à travers,
pn n'a rien trouvé de mieux. Que mon fils
se sache pas écrire : « Les arbres que j'ai fait
planter » peu mrimporte, s'il se tient droit, s'il
B*«ft pas myope, s'il sait battre ses camarades
•u foot-ball; que ma fille confonde César et
lAlexandre, qu'elle fasse franchir le Rubicon
par ce dernier, il ne m'en chaut, si vous lui
»vez appris à marcher, voire même à dan-
fer et à enfourcher une bicyclette. Us se

débrouilleront dans l'existeneë, mes enfants,
ça me suffit.

B. R.
n

Les jeunes gens sont-ils assez préparés au
mariage? — Certes, voilà une question assez
compliquée pour pouvoir la résoudre. — Mais,
prenons l'exemple d'un célibataire quelcon-
que et tâchons de dissoudre au mieux ce
point capital, à l'ordre du jour depuis long-
temps déjà.

Voici d'abord; pourquoi le célibat est-il si
fréquent chez nous? parce que l'homme en
général a la crainte de ne pouvoir faire face
à ses devoirs d'époux et de père. Hélas!
chez nous comme ailleurs, l'on constate trop
d'individus perdant tout courage, parce qu'à
cause de telle ou telle circonstance l'ouvrage
manque; un jour c'est la crise ou le ralentis-
sement des affaires; un autr e j our telle ou
telle partie fait relâche presque d'un coup.
Je pourrais citer de nombreux cas encore,
mais il faudrait une étude toute particulière,
ce qui ne correspondrait pas au sujet d'au-
jourd'hui.

Les jeunes gens sont-ils assez préparés au
mariage ? Non, dis-je; et pourquoi? parce que
général les jeun es gens ne connaissant l'a-
mour du mariage qu'avec frivolité. Je dirai
mieux, parce qu'ils n'ont pas acquis suffi-
samment d'instruction concernant ce point
qui est pourtant la clef de la vie. -— Je dis
et je le répète, les jeunes gens ne sont pas
assez instruits dans le domaine du mariage;
mais, me dira-t-on, c'est par l'amour que l'on
s'unit et l'amour vient naturellement. Oui,
répondé-je , mais qu'est-ce que l'amour?...
Parfois et souvent un acte trompeur et
comme dit le poète :

L'amour vit pour trahir et ruser.
Que de fois, hélas! on constate la désu-

nion de telle ou telle famille! pourquoi!..
Hélas! Les jeunes gens se sont trompés par
manque de connaissance du mariage; ils ont
cru qu'une fois mariés ce serait comme chez
la gentille hirondelle où chacun se tient au
nid; mais quel contraste! L'amour qui a uni
ces jeunes gens, où est-il' maintenant? Péné-
trons ensemble dans cet intérieur, où hier
encore tout était beau , où l'amour semblait
être profondément ancré. Qu'est-ce que cette
jeune femme, hier encore radieuse et sou-
riante, aujourd'hui triste et de mauvaise hu-
meur, répondant à peine à son jeune époux
qui cherche à satisfaire sa moitié.

Qu'est-ce que cette tristesse assombrissant
tout à coup ces deux jeunes cœurs? Hélas!
les jours passent et toujours nos deux jeunes
gens sont plus moroses; l'appétit les a fuis,
la gaieté aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont
cru qu en premier lieu la vie serait douce,
que tout irait tout seul, qu'il n'y aurait ni
soucis, ni peines amères; parce qu'enfin per-
sonne ne leur a donné l'instruction néces-
saire et que la réalité prend maintenant la
place du rêve. Chacun regrette le foyer pa-
ternel où la joie éclatait où le bonheur
rayonnait dans le regard de la mère ou dans
celui du père. Il va sans dire, et je suis
heureux de le constater, que beaucoup de
ménages tournent bien ; mais que de fois aussi
les jeunes ménages prennent l'aspect de celui
que je viens de détailler; trop heureux quand
le mari ne cherche pas à noyer ses chagrins
dans la boisson ce qui aura pour effet sûr
la misère et la ruine.

Comment modifier cet état de chose? d'a-
bord, les maîtres, les parents, les institu-
teurs, les pasteurs sont les seuls qui peuvent
mettre les jeunes gens en face du mal. et
leur donner l'idée général e ainsi que l'initia-
tion au bonheur relatif et au mariage. Pour-
quoi ne pas instruir e les jeunes gens à l'école,
au cathéchisme et surtout à l'instruction re-
ligieuse. — Pourquoi , parents , n'instuirez-
vous pas les jeunes gens? hélas! souvent vous
le faites, mais la jeunesse est frivole! Et
chacun veut agir à sa guise. Selon moi,
la. solution est encore lointaine.

b» célibataire endurci.
III

Avec les difficultés croissantes de l'exis-
tence et la recherche incessante du bien-être ,
l'âge auquel on se marie généralement s'est
trouvé tout naturellement reculé. Les af-
faires de loi, les frais de noces, la dot, les
démarches pour obtenir le consentement des
parents, toutes ces circonstances accessoires
contribuent également à reculer les mariages.

Tant que tous ces détails ne font pas per-
dre trop de temps, il ne faut pas s'en plaindre.
L'homme civilisé ne doit pas entrer dans le
mariage comme un sauvage. La société tout
entière serait mise en péril. L'homme et
la femme ont besoin d'attendre un certain
temps pour laisser mûrir leurs qualités in-
tellectuelles et morales.

* * *
C'est à l'Eglise, à l'Ecole qu 'incombe le

devoir de bien préparer le jeune homme et
la jeune fille à la lutte pour l'existence,
puis, plus tard au mariage. L'éducation par
les parents contribue aussi pour une bonne
part au bonheur ou au malheur futurs des
enfants.

Malheureusement , beaucoup de jeunes hom-
mes, qui reçoivent de bons conseils dès leur
naissance, ne les suivent que rarement.

• «. « . :s . :,,. .. - -"
y—t . + i t* - t £" t-*#•#• ¦»* -  ¦ t*̂ tjj ^.httUvEft>tit'*l * "**¦ * -

Cest sur l'éducation qtie repose l'avenir de
l'enfant; aussi dès sa naissance, ses parents
doivent-ils commencer leur noble et belle
tâche d'éducateurs. Il s'agit d'aimer ce petit
chérubin, de suivre constamment ses pre-
miers pas; quand il pourra comprendre, puis
causer, on l'entretiendra de choses amusantes,
intéressantes; à l'âge où la volonté lui vient,
on le guidera doucement, mais d'une main
ferme. On attirera son attention sur de beaux
livres, sur des jouets qui occuperont tout
son temps et qu'on choisira avec discerne-
ment, et qu'on lui apprendra à ménager.

A l'âge, où l'école l'appelle, c'est à l'ins-
tituteur de continuer son éducation , commen-
cée par les parents; le maîtr e l'instruira en
développant son intelligence; il lui apprendra
beaucoup de bonnes choses auxquelles l'en-
fant s'attachera, et l'amour qu 'il portera
pour son instituteur, — qui doit être son
bon guide — ira toujours plus grandissant
à mesure que le jeune homme entrera dans
une phase où il comprendra mieux ce que
c'est que la vie, la lutte pour l'existence.

Outre le développement intellectuel, le col-
lège doit apporter au jeune homme ou à la
jeune fille le développement physique et
moral. Si l'éducation physique est envisagée
dans un collège, comme l'élément indispen-
sable pour la santé de nos jeunes gens, eh
bien! l'éducation morale sera toute trouvé,
elle viendra d'elle-même, car en faisant pra-
tiquer les' sports à nos enfants, nous for-
mons leur caractère et leurs muscles, nous
leur enlevons de l'esprit toutes les idées
mauvaises et malsaines. C'est par le sport
que nous aurons des « hommes » dans toute
l'acception du mot, au lieu de ces maigre-
lets presque tuberculeux, incapables de ne
faire souche que d'enfants souffreteux qui
meurent ou mènent une vie inutile et dange-
reux pour la société.

Ce n'est pas en enfermant et en cajolant
nos fils au collège ou à la maison que nous
en ferons des hommes. Ils doivent s'adonner
aux sports plusieurs heures par jour ; que la
gymnastique, la course à pied , le Foot-ball,
les haltères, la lutte même soient pratiqués
quotidiennement.et nous ne verrons plus de ces
jeunes gens mal bâtis, pâles, sans poitrine,
ni biceps, sans force ni courage, mais des
gaillards solides, respirant la santé, larges
d'épaules, musclés, hardis et intelligents.

Persuader aux parents que l'éducation ra-
tionnelle, aussi bien physique qu'intellec-
tuelle et que morale, préparera leurs fils et
leurs filles à la lutte pour l'existence ainsi
qu'au mariage, et fera d'eux des êtres sains
et robustes, voilà sur quoi doivent porter
tous les efforts d'une société soucieuse de
son avenir. H. D

IV
Assurément non; pour la plupart d'entre

eux, non. A preuve 1 e nombre toujours crois-
sant des divorces prononcés par les tribu-
naux.

Bien peu de nos jeunes gens sont préparés
au mariage. (Nous laisserons l'autre ques-
tion de côté, celle-ci est déjà assez com-
plexe; nous remercierons l'« Impariai » de les
avoir soulevées, et nous espérons que vous re-
cevrez d'autres réponses, de gens plus auto-
risés que nous.)

Nous p ensons que les jeunes gens des deux
sexes arrivés à l'âge où l'on se marie ne
connaissent généralement rien de la vie: gar-
çons et filles ont quitté l'école à l'âge de 14
à 15 ans, pour entrer en apprentissage. Leur
apprentissage terminé, leur labeur journalier
les prend tout entiers, et ils n'ont employé
leurs trops courts loisirs qua des distrac-
tions qui n'ont qu'un rapport fort lointain
avecl e mariage, qui pourtant est le but et
auquel ils ne songent pas à se préparer .

Un beau jour , au hasard de quelque ren-
contre dans une famille amie ou dans une so-
ciété quelconque , on se plaît, on se fré-
quente, on se fiance et on se marie.

Le temps des fiançailles qui pourtant est
souvent assez long chez nous n'a pas été em-
ployé à se préparer à la vie en commun , on
s'est bien occupé du logement, de l'ameu-
blement, du trousseau , etc., mais pas assez
du reste.

Et lorsqu'enfin on est marié , on s'aper-
çoit que le reste est encore le plus important;
mais c'est trop tard. Bientôt la discorde en-
tre dans le ménage et souvent le mari cher-
che une distraction au cabaret , ce qui rend
le mal toujours plus profond. Ah ! si on avait

Comment savoir ?
L'école pourrait faire beaucoup, car ees

enseignements se gravent dans les cerveaux
non encore surchargés.

Qu'on remplace les branches qui ne sont
pas d'une nécessité première , et surtout pour
les filles, par l'économie domestique , pas
des causeries faites par de bonnes mamans
expérimentées , sur la tenue d'un ménage, sur
le rôle de la femme, de la mère et de l'épouse.

Et puis, que l'école soit mixte, que filles
et garçons fréquentent les mêmes classes
jusqu'à l'âge de treize ou quatorze ans, les
garçons deviendront plus doux, les filles moins
timides; ils ne seront plus étrangers l'un à
l'autre, comme des êtres d'espèces différen-
tes. Ils se connaîtront mieux, se jugeront
mieux et plus tard sauront mieux faire leur
choix , éviter le piège d'un joli minois ou de
doucereuses paroles. - .„M , *«.*.. _..- _...

Après l'école, bien des choses encore se-
raient à faire , qu'on n'obtiendra pas en un
jour : des causeries sur la vie pratique , dep
cours et des enseignements spéciaux, se don*
nant le soir, telsque des cours de cuisine
gratuits et publics, afin de permettre à tous
et à toutes d'y prendre part...

Je crois que la réalisation de ces vœux
est intimement liée avec la création de la
« maison du peuple » dont il a déjà été ques-
tion dans votre «Tribune libre ». La question
est complexe et pour la traiter à fond , com-
me elle le mérite, il faudrait une plume plus
autorisée que la nôtre; nous espérons qu'elle
se trouvera.

w. J.
Les primes sont attribuées, par voie de ti-

rage au soi t , aux réponses B. R. et H. 0.
** *Nouvelle Question

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

craintes formulées pour l'avenir dc notre indus-
trie locale, ne serait-il pas urgent de reprendre
carrément la vieille question des industries nou-
velles, surtout celles connexes à l'horlogerie t

Laquelle ou lesquelles, â votre sens, auraient
des'mchances de s'implante r chez nouifj

Gut doit prendre l'initiative de cette entreprise,
at comment la soutenir f

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

credi 15 el publiées dans ie numéro du di-
manche 19 janvier 1902.

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

Dimanche 29 décembre 1901
Eglise nationale

Temple 9 *U b. malin : Prédication. Sainte-Gène.
Chœur mixte.

8 beures du soir. Prédication.
Salle de culte de l'Abeille

9* U h. du matin. Prédication. Ste-Céne.
Mercredi 1« j anvier 1903

Au Temple
9 »/« h. du matin Prédication.

Eglise indépendante
Au Ttmple

9 '/> h du matin. Prédication et communion
7 "/t h. du soir. Culte de clôture.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/t b. du malin. Prédication.

VEILLE DE L'AN
Culte de fin d'année à 11 heures et demie du soir,

au Temple.
JOUR DE L'AN

9 </i h. du matin. Prédication au Temple et A l'O-
ratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
Dimanche 29 décembre

10 heures du matin. Prédication.
8 heures du soir. — Ste-Cène.

Mardi Si décembre
11 heures et demie Uu soir. Veille de l'An.

Mercredi 1" janvier 1901
10 heures du matin. Prédication.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormitlags. Kindeiiehre.

Neujahr
9 »/« Uhr Morgens. Gottesdienst.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i heures du matin. Culte liturgique. Seriuor

Chœur mixte.
Eglise catholique romaine

7 h. du malin. Première messe.
8 h. • Deuxième messe. — Sermon ila

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Office . Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
2 b. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

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

rance.
Mardi , 8 Vi h. du soir. Réunion allemande (Petite

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

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n* 11 A)

10 h. du matiu Culte
11 h. » Ecole du dimanche.

2>/j h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. t »
Mardi , 8l/i du soir , Etude biblique et réunion de

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

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9 '/i h. du malin. Cuite mutuel.
8 h. du soir Réunion d evangéllsation

JEUDI
8'/i h- du soir. Réunion d'édification et derrières.

Ueutscue Sladtmissiou
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/t Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
„ 4 » » Predigt , Envers , 87.

Mittwoch, 8 Vt Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80
Freitag, 8 </i U ' r  Abends JùngUngsverein, rue de

l'Envers 30.
Egiise évangélique baptiste

(rue de la Paix 451
9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Gène le 1" et le 3«*

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

Biscbœllische lllethodistenkirche
(E OUSE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/« Uhr Vormittags. Gottesdienst .
11 > SonntagsselMile.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain
teté , à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi, mercredi et jeudi , à 8 ' , h. du soir.
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Bulletin de Droit nsuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droitcommer-

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

L. S. — Lorfque les autorités communales
ont décidé d' astreindre au paiemen t d' une
taxe d'exemption les citoyens non admis au
service de sûreté, il va sans dire que ceux-ci
doivent se conformer à celte décision.

Incorpore .— L'un des deux t r i bunaux a pro-
bablement modifié les conventions et les a al-
térées sous couleur d'équité. \.i règle dispa-
raî t ainsi et c'esH malheureux.

Dans le canlon il n'y a pas de recours en
cassation contre les jugements rendus par les
tribunaux de prud'hommes.

Ey die. — Non , elle ne doit pas être légali-
sée.

P. E. — Au bas de la page 29, la brochure
« Les successions en droit  neuchâtelois » porte:
« La légitime ou réserve des enfants légiti mes
est, chez nous , de la moitié de la fortune de
leur père ou mère. »

Il suit de là que vous pouvez disposer de la
moitié de votre for tune en faveur de voire en-
fant préféré.

A ce sujet l'article 649 du Code civil neu-
châtelois dispose que les• l ibéralités ne pour-
ront excéder la moilié des biens du disposant ,
s'il laisse un ou plusieurs enfants légitimes au
moment de son décès.

En évitation d' une erreur , je puis vous
adresser contre i franc en t imbres ou espèces.
le modèle de testament olographe que vous
désirez faite.

Oe 81-GEORG3S.

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

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu lletin du samedi doit parvenir
au Bureau de L ' IMPARTIA L le j eudi au plus
tard.



»Eh I mon Dieu, je n'ai pas tout à' fait tort-il a guéri
notre concierge d'une extinction de voix chron ique et notre
chat d'une gastrite.

•-N'est-ce pas quelque chose, 'dis?
»Je plaisante encore on peu, à mes moments perdus,

tn le vos, chérie; et pourtant, des moments perdus je n'en
ai pas beaucoup, attendu que je travaille à force avec
maman à de petita ouvrages 'd'aiguille et à! des écritures
qui nous sont passablement payées.

« Cela nous aide à vivre, mais si ta savais comme c'est
ennuyeux de coudro 051 d'écrire toute la journée, quand
fl ferait si bon ee promener!

»Je n'en dis rien à maman, tu penses; colite pauvre
maman qui s'ingénie à me distraire; qui me raconte de
jolies anecdotes pendant qua nous tirons l'aiguille, et qui
me fait travailler aveo elle su Luxembourg le matin, quand
notre petit ménage est en ordre et que le j ardin n'est
encore plein que de bonnes et de bébés.

« Mais croirais-tu que j'ai {dus que jamais f envie de
courir et de grimper aux arbres? Cest fou, cela; mais c'est
(tins fort que moi, et c'est justement parce que j'en suis
privée cette année que j'ai un désir insensé de me trouver
a la campagne, de cueillir des fleurs, de remuer l'eau et
le sable, de poursuivre les poules et de garder les vaches,

t Oui, de garder tea vaches!
« Certainement, ta tante, Mme de Mivors, ferait' une ma-

ladie, si elle avait l'heur de posséder sous son toit Mlle
Suzanne .Gersel; elle se voilerait la face de ses aristocra-
tiques phalanges si elle me voyait mordre aux fruits aveo
mon Sel appétit qui te fait si souvent rire au couvent,
chercher les oeufs au poullailler et traire les chèvres.

« Elle crierait au scandale.
* Mais je lui en éviterai la peine, aîflai qu'a' toi Celle de

défendre; je ne compte pas la voir jamais dans l'exercice
de ses fonctions de châtelaine et d'adoratrice des nuages,
Be ta rosée et des ciels de tempête.

»Je crois que je ne fai pas raconté une aventuré bi-
zarre et amusante; une aventure d'amour... (oui, tf amour ,
à moi Suzanne Gersel, le petit pruneau, comme on m'ap-
pelle au pensionnat, à cause de mon teint de Méridionale),
ane aventure qui m'est arrivée vers le milieu du second
rnois des vacances, il n'y a donc pas bien longtemps.

» Figure-toi que j'avais remarqué depuis quelques matins
in jeune homme, très jeune, par exemple, encore moins
Doustachu que mon honoré frère (qui ne l'est pas beau-
coup), et, ma foj , assez joli garçon.
. »Tu sais que je vois à travers mes paupières, privilège
«ommun à toutes les filles d'Eve, dit-on; et, depuis quel-
les jours, je voyais mon jeune homme errer dans les
rUées où nous errions nous-mêmes, maman et moi, d'un
ir mélancolique.,, (lui, et nous aussi sans doute), en jetant
le fréquents regards dans notre direction.

» Puis, quand nous nous asseyions pour prendre notre
ravrage, il prenait le sien... non, son journal qu'il lisait
ouvent à rebours, et il choisissait pour s'asseoir un banc
feu éloigna da nôtre*.
*0 ** t quelques habitués (disons quelques maniaques),

n jardin 'du Luxembourg, comme dans tous les jardins

publics; et, dans 1 innocence 'de son fnTe, maman, qui est
très myope, prenait mon jeune homme pour un vieux petit
rentier amateur de grand air.

» Moi qui ne suis pas myope et avais toujours un œil
eux mon ouvrage et un autre suit ce qui se passait autour
de nous, je voyais bien que le rentier n'était ni petit ni
vieux.

« Mais voilà qu'un beau matin, maman me dit, en se
levant de notre banc, et en voyant la solitude autour de
nous :

»Vsx Oublié mon Coton nn; je vais en acheter dans la
première mercerie venue, au Eeu de remonter mes cinq
étages; le coton à broder sert toujours, et d'ailleurs, en
aurais-je de reste?

» J'offris bien â maman de faire la commission à sa
place, mais elie souffrait d'inquiétudes dans les jambes,
et préféra marcher, me recommandant de ne pas bouger
de là en attendant qu'elle revint, ce qui ne serait pas long.

»Je t'avoue, Valentine, que je me sentais très fière de
rester seule un instant dans un lieu public, cela me gran-
dissait d'nne coudée; U me semblait que j'étais tout à
fait une jeune fille.

« Tout à coup une voix mâle, timide et fort douce, ma
foi, murmura à mon oreille:

» Mademoiselle, 'daignez relever, une minute,: sut! moi,
fm yeux noirs.

»Iu conçois que, spontanément, malgré moi, je tes rele-
vais, mes yeux noirs; il fallait bien voir, qui osait me
parler ainsi.

« Dis, toi, qu'est-ce que ta aurais fait de tes yeux* à
«nia place?

»Je reconnus le j eune" homme de l'autre banc, celui que
ma mère prenait pour l'un des habitués du Luxembourg.

« Encouragé sans doute par. ma silencieuse réponse", il
reprit avec véhémence :

»— Voulez-vous me permettre "de vous dire que je vous
aime?

»— Monsieur! m'écriai-je très irritée, et cette fois mes
yeux noirs baissés sur mon ouvrage, il me semble que vous
la prenez en la demandant cette permission. En tous cae
je ne vous la donne pas.

J> D'abord, vous ne pouvez pas m'aimer, attendu que vous
ne me connaissez pas; en suite, c'est très mal et très irres-
pectueux de votre part de choisir, pour me parler, le mo-
ment où ma mère s'absente.

»— C'est que les mères en général... commença-t-il, un
peu penaud.

»— Ont grandement raison du deïendre à leurs filles
d'écouter les propos des gens mal élevés, répliquai-je avec
une dureté qui me fit de la peine à moi-même.

»— Oh! mademoiselle, fit-il en reculant d'un pas, combien
vous êtes cruelle!

» — Non, je ne suis que juste, conclus-je" et maintenant^
éloignez-vous, car je ne veux pas être vue causant avec
quelqu'un que je ne connais pas et en l'absence de ma
mère, surtout. ,;-i . âss <g$a ̂ «a > . -,. •-.

(A suivre.)
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LA FAUSSE MADELEINE

»En attendant c'est pour moi une énigme sombre et
cruellel à* la fois.

» Cest singulier, lorsque j'y songe, je pense à' mon cher
père en même temps et je le plains... J'ai peur qu'il ne
s'afflige, comme moi, de cette transformation inexplicable
st qu'il ne soit déçu!,.. Qh! mon pauvre papa, lui digne
d'être heureux!...

« Mais j'ai tort, oui, j'ai tort de me tourmenter ainsi...
Qui sait, si ce n'est pas même cet état de veuvage forcé qui
est cause de tout ? Elle cherche à s'étourdir, en attendant
que cela cesse.

» Cest possible : seulement ce n'est pas une raison pour
me laisser de côté, m'abandonner, me faire tant de chagrin.

« Allons, vais-je me mettre à pleurer comme une petite
sotte, à présent?

» D est temps que je m'arrache à ces pensées trop tristes.
» Je cours rejoindre tante de Mivors et lui demander de

me réciter une de ses pastorales! Elle sera ravie, et moi ,
cela me redonnera un brin de gaieté.
i « ¦) • a -a-, , -a a ' a • '• ' • 

• Voilà du nouveau!... Tante de Mivors s'est mise en tête
rie m'enseigner la manière de se « moucher poétiquement ».

» J'avoue que je me suis prêtée d'assez bonne grâce à
la leçon, tout cela me divertissait; mais, cinq minutes ne
l'étaient pas écoulées que je recommençai au désespoir de
la pauvre tante, à me moucher « prosaïquement ».

*» J'ai une fois de plus regretté mon amie Suzanne...
» J'ai essayé d'entretenir ma tante des qualités et des

LA MARQUISE
Charmes de ma Suzette, mais elle" n'apprécie pas ies jeunes
filles qui ne se pâment point devant les clairs de lune on
les levers de soleil, et après avoir longuement soupiré sur
le matérialisme de notre temps, qu'elle a en horreur, elle
m'a priée de ne plus lui parler de mon amie.

« Elle déteste la presse en général; elle en déplore la
liberté et la licence; il faut voir aveo quels gestes de dé-
goût elle ouvre un journal! Mais comme il est indispen-
sable (elle l'avoue, et reconnaît ainsi, implicitement, l'uti-
lité des journaux) de se tenir au courant de ce qui se
passe et se dit en France et à l'intérieur, elle s'est abonnée
à une feuille quotidienne à laquelle, entre deux extases,
sous l'ombre des grands chênes, elle accorde un rapide
coup d'œil, ; i *-«

» Lorsque nous nous promenons en voiture, le cocher sait
par coeur les endroits où il doit arrêter ses chevaux et le
temps qu'il peut consacrer à leur, pose, pendant que sa
maîtresse envoie des exclamations d'enthousiasme aux échos
d'alentour., ..,J è*., .* «.J.;; *i I*, ^ *i*M iàfr*

» Moi, je hais cen excursions doù l'on revient saturé de
poésie et d'admiration; car, mon admiration à moi est in-
térieure et, si je jouis presque autant que ma tante dès
belles choses que je vois, du moins je ne me répands pas
Comme elle en soupirs et en citations connues. ,T_

»L'a pauvre femme est furieuse de me voir, «rester,
froide » devant ces tableaux enchanteurs; elle ne com-
prend pas que puisqu'elle a de l'enthousiasme poui'. deux,
je garde le mien silencieux et calme, . *, *-<> ,

« Elle pousse à chaque instant des petits cris dé fillette
effarouchée qui ne siéent guère à ses cinquante ans.

»Ah ! ma belle-mère qui s'amuse si bien à Aix-les-Bains,
devrait m'y appeler poui; quelques jours.. Mais, voilà! elle
n'y songe pas sans doute.

» On nous a dit aussi qu'elle y a rencontré son ami d'en-
fance, son « presque cousin », M. Danglesières; bref, celui
qu'on appelle « le beau Lotbaire » : Cest encore Suzanne
qui m'a appris cela; son frère Maurice connaît le monsieur
qui ne lui est pas sympathique, entre parenthèse.

» M. Maurice Gersel n'est pas le seul à avoir ce senti-
ment contr e le beau Lothaire. Moi-même, je te Béteste—:
oh! Mais, là, de tout coeur!... Je ne l'ai vu qu'une fois et
il m'a déplu tout de suite; je l'ai jugé bête et théâtral, sur-
tout excessivement fat, et je suis certaine qu 'il déplairait
aussi à Suzette. Et puis, il salue trop, bas, je n'aima pa»



cela : « trop poli pour être Honnête », comme disent les
hravas gens.

« Enfin, f espère bien qu'on ne le verra pas trop souvent
4 la maison, quand j'y serai rentrée.

« Rentrée à la maison! je n'en suis pas près. Celle qu'on
appelle «la belle marquise de Villeraeyronne » aurait , nous
a dit encore notre autre Parisien, l'intention d'aller faire
un petit séjour à Carlsbad, après Aix-les-Bains, en com-
pagnie de son chevalier servant, ce bellâtre qui, toujours
à ce que dit notre hôte, vit largement sur les biens d'autrui,
en faisant la chasse aux invitations. »

VI

Correspondances

«Ma bien aimée Madeleine,
»Je ne sais si c'est une idée que je me fais, mais il me

semble que vos lettres s'espacent et se raccourcissent depuis
quelque temps. Je n'y retrouve plus le cœur de ma jeune
femme adorée, la sollicitude touchante de ma compagne
trop tôt séparée de moi par une fatalité malencontreuse.

»Le dirai-je? Votre écriture même me semble plus froide,
plus sèche, cette écriture large, franche, expressive, que
j'ai baisée si souvent sur le bon papier sans prétention qui
--n'arrivait de France.

» Aujourd'hui, ce papier est riche et épais, trop riche et
trop beau pour votre vieux mari qui soupire après de plus
longues missives.

»Et puis, vous avez changé votre parfum, n'est-ce pas ?
J'aimais la subtile émanation de violette qui trahissait jadis
votre présence. Pourquoi y avoir substitué cette senteur plus
violente, peut-être plus à la mode, mais que j'aime moins.

-- Comme je suis difficile et grondeur, ce matin, n'est-ce
pas Madeleine?

«N'en accusez que mon ardent désir de me voir réuni
à vous, et ce long exil qui me désespère par moment.

» Mais, mon Dieu! pourquoi me plaindre et de quoi, si
ma chère petite femme se porte bien et m'aime toujours
comme au temps béni de nos fiançailles?

«Ah! mignonne, si vous saviez combien l'on rêve dans
ce pays féerique et inquiétant à la fois! Pendant mes lon-
gues siestes de midi ou les nuits chaudes et énervantes,
je nous vois tous les deux dans le cher nid des Millefleurs
heureux , paisibles.

«J'ose espérer, moi qui suis presq'Uë un vieillard à côté
de vous, j'ose espérer que vous me le conserverez intact,
cet amour profond, inaltérable, que j'ai lu un jour dan
vos yeux et que vous m'avez juré au pied des autels.

»En songe, je revois votre beauté, surtout votre grâce
captivante, votr e charme exceptionnel , qui m'a conquis et
J«£é à vos genoux.

»Je bénis le ciel qui m'a fait riche et me permettra de
vous couvrir des plus étincelants bijoux, de vous vêtir des
étoffes les plus précieuses.

« Mais j 'oublie, Madeleine, que vous n'êtes pas coquette;
bah! j 'aurai de la vanité pour vous, et, afin de me rendre

fier, vous consentirez, n'est-ce pas? à vous faire très beUe*et voua n'aurez pas grand'peine pour, cela, en vérité.
» J'ai assisté la nuit dernière à une chasse an tigre; c'est

une fête qui a sa grandeur, mais qui ne laisse pas que
de nous inspirer un certain effroi à nous autres, Euro-
péens, peu coutumiers de ces poursuites sanglantes.

» Un homme a été tué BOUS mes yeux, d'un coup de griffé;
un autre a été blessé par le redoutable gibier, que noue
chassions. * «*-*

« Votre serviteur s'en est tiré sain et sauf, légèitament
impressionné par cette scène de carnage. ¦ •

» Mais je vous vois d'ici pâlir, à l'idée du danger que j fai
pu courir. Je vous promets, mon enfant bien-aimée, de de
pas m'exposer à ce péril réellement effrayant : que dévies-
driez-vous, ma chérie, veuve de- si bonne heure et veuve
d'un époux fort épris qui n'aurait pas eu le temps de se
faire aimer de vous? -

«Oh ! Je sais bien que vous êtes une vaillante créature
et que si quelque malheur m'arrivait (eh! mon Dieu! 9
faut tout prévoir et la vie du marin est tellement exposée!)
vous seriez une véritable mère pour, ma Valentine; voua
achèveriez son éducation et feriez d'elle une jeune fille
accomplie, comme vous l'étiez vous-même. - .* *****-.

»Je m'en irais certainement tranquille de ce monde, fort
de cette idée; mais, pour finir plus gaiement cette tirade
peu consolante, je vous confesse que j'aime autant n'en
point faire l'épreuve.

» Ne craignez pas : Dieu m'a donné trop de bonheur pour
me retirer si tôt des lèvres la coupe enchantée; je veux
y boire à longs traits les joies divines que vous m'y ver-
serez.

» Mais, par pitié, Madeleine, parlez-moi ou plutôt écrivez-
moi comme autrefois.

» Vous voyez que la séparation n'a pas refroidi mon cœur
et que je suis aussi épris de vous de loin que de près;
restez donc l'amie, l'épouse, l'ange gardien qui console et
soutient et je vous bénirai une fois de plus pour cela.

» Adieu, ou du moins, je l'espère à bientôt! Vite une longue
et chaude missive au pauvre exilé. Je baise, en attendant,
vos mains adorées et je prie le ciel de vous garder de tout
mal avec ma mignonne Valentine.

» Marquis de Villeraeyronne »

f * •
« Mon cher Guy,

7» Merci de votre longue lettre à laquelle je réponds sans
tarder, vous le voyez, m'arrachant aux mains des coutu-
rières, car voici venir le changement de saison et la mode
est implacable».

« Beaucoup de jais, par bonheur, cette année, ce qui
relèvera joliment la fin de mon deuil.

»Et, à ce propos, Guy, ne trouvez-vous pas qu'il serai!
temps pour moi de le quitter Ce deuil ? Il n'y s pas de
Danglesières autour de moi et personne n'y fait attention,

» Certainement, qu'il faut veiller à la conservation de vos
jours dans ce pays où le danger est à chaque pas, maie
une chasse au tigre, ce-doit être bien amusan t à voir..
de loin.



»ïe devine que vous allez me rapporter dé superbes peaux
9e panthères et de lions; ce n'est pas que l'hôtel en manque,
à Paris, pas plus que le château des Millef leurs, mais le nou-
veau est toujours bienvenu. *•'"'"¦•*

»ï.e serai heureuse si vous qje rapportez également de
cna magnifiques étoffes de gaze de soie lamées d'or et
ffargent.

» Je m'habillerai en bayadère au prochain bal travesti où
•mus me conduirez, n'est-ce pas? et pour lequel vos conseils
me seront précieux ainsi que vos présents.

»jFai à vous annoncer le mariage d'une personne dé notre
monde; Mme de Millerey, qui épouse en secondes noces
te vicomte des Aubenas; on affirme que c'est une union
Brillante, et j'irai certainement voir la cérémonie religieuse
fini, dit-on sera superbe.

» Adieu, mon cher Guy, portez-vous bien et écrivez-moi
loutes les fois que vous le pourrez, vos missives me font tou-
jours le plus grand plaisir.

» J'espère que voilà une longue lettre et que vous ne vous
plaindrez pas de la brièveté de mes pages. Revenez vite,
Guy, et croyez à l'inaltérable affection de

« Votre femme dévouée,
» Madeleine de Villemeyronne ».

La fausse marquise relut sa lettre, en parut satisfaite, la
cacheta et l'envoya à la poste.

Le eoir, seulement, elle se rappela qu'elle avait totalement
oublié de parler de sa belle-fille à M. de Villemeyronne
et que celui-ci pourrait s'en étonner à juste titre.

— Bah! fit-eHe avec insouciance en secouant sa tête
Brunie par la teinture, je lui donnerai une bonne raison
quelconque la prochaine fois, et ma première missive s'éten-
dra longuement sur cette fillette qui me gêne joliment,
entre parenthèse. ,

Lorsque «amiral de Villemeyronne lut la lettre de sa
femme, il n'en éprouva aucune consolation; au contraire,
quelque chose de triste, de décevant, lui resta de cette
lecture, mais comme il était indulgent et qu'il adorait Ma-
deleine, il trouva vite une excuse.

— Après tout, elle est jeune, se dit-il; quoi de plus
naturel qu'elle se montre par instant uu peu frivole, un
peu superficielle?

• « «

Ma chère enfant,
» Jai bien peu de temps à te consacrer , car des occupa-

tions trop nombreuses m'assiègent, mais je ne veux point
laisser passer la semaine sans venir t'embrasser du bout de
ma plume, hélas! et à travers les mers; mais je compte
bien que cela va finir bientôt et que je pourrai te serrer
dans mes bras, enfin! enfin!

» J'ai bien reçu toutes tes lettres, ma mignonne chérie, et
tu sais que les moindres détails que tu me donnes, même
sur ce que tu appelles « tes enfantillages de pensionnaire s
me sont doux.

«Je suis content de tes succès au couvent et content de
te savoir en vacances complètes.

» N'en veuille pas à ta petite maman Madeleine si elle
ne peut s'occuper de toi présentement; ce n'est pas mau-
vaise volonté de sa part, tu le sais bien, et tu n'as qu'à

te rappeler avec quel dévouement elle t'a soignée pendant
ta fièvre scarlatine.

« Oui, mignonne, je te permettrai de fréquenter ton amie
Suzanne, puisqu'elle est ta compagne de prédilection et
une bonne petite fille comme toi.
«Et il y aura quelque chose de joli pour elle pnrmi les

souvenirs de voyage que je rapporterai.
«Là, es-tu contente de ton père?
»Je t'assure que je dis l'exacte vérité sur ma santé dans

mes missives, et je ne comprends pas tes inquiétudes ir-
raisonnées, car je suis aussi prudent que de coutume et,
jusqu 'à présent, je me porte bien.

« Fais-en de même, ma fille chérie; merci ae ua vJiMie
sollicitude et de tes gentilles missives qui me mettent
du baume au cceur. Demande-moi ce que tu veux pour
ton anniversaire de ta naissance (tu vois que même de loin,
je ne l'oublie pas), et reçois les plus affectueuses caresses
de

Ton père qui t'aime infiniment,
» Guy de Villemeyronne. » i

* » *
« Mon amie,

«Eh bien! je préfère encore ma situation à la tienne;
vivre à Mivors auprès d'une tante originale, même en jouis-
sant de la campagne et du bon air, ne me sourirait pas
du tout. . . . .

»Ah! si nous étions riches, seulement un peu riches (pas
autant que toi, bien sûr!) nous t'aurions prise avec nous
pendant tout le temps que dure l'absence de ton père et
de ta belle-mère; tu te serais tout de même amusée; d'a-
bord, je ne suis pas plus bête que d'autres, n'est-ce pasl
ensuite, maman est très bonne et cherche toujours à nous
faire plaisir ; puis mon frère n'est pas poseur comme le
sont presque tous les jeunes gens à cet âge, et il est
même très divertissant par son esprit, qui est d'humeur
folâtre.

«Le pauvre, comme on dit chez nous, en Provence, ce
n'est pas sa faute s'il a des heures sombres : moi-même, j'en
ai; oui , moi qui suis pourtant la gaîté personnifiée, au
dire de tous.

«Mais c'est qu'aussi la situation est toujours inquiétante
à la maison.

« Mon pauvre frère voudrait gagner plus d'argent qu'il
n'en gagne, car tu te rappelles qu'il avait trouvé une posi-
tion de précepteur pour les vacances auprès de deux jeunes
garçons. Or, cela a pris fin et le cher Maurice vit mainte-
nant sur les maigres émoluments de ces huit semaines
trop vite écoulées. ¦' *• ¦¦

«En un mot. il cherche un emploi puisqu'il ne peut con-
tinuer ses études de médecine, à sa vive désolation; enfin
ce qu 'il a appris peut lui servir dans la auite et à l'occa-
sion, i

«Si jamais tu es malade, chérie, fais-toi soigner par lui
et tu verras s'il apporte du soin et de la conscience auprès de
ses clients.

«Je dis pompeusement le mot de clients, comme s'il en
avait. C'est à rire en vérité.
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intérêts bonifiés aux déposants \ lthtLti£i^mU.
Les modifications suivantes sont apportées an règlement . .
Les sommes versées le premier jonr ouvrable do mois portent intérêt

dès le jonr même.
Sur les sommes prélevées le dernier joui* ouvrable do mois il est payé

l'Intérêt de tont le mois.
Les intérêts de l'année courante peuven t être touchés à partir du 21 décembre.
Sur les sommes prélevées du 34 au 31 décembre il est bonifié l'intérêt de

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

Ianvier.
Les dé pota sont reçus , depuis cinq francs :

à La Chaux-de-Fonds, à la Succursale de la Banque ; à La Sagne. chez
M. Numa Vuille. greffier , H. 6165 K. 16832-6

O 8ANDA6ES sans RESSORT O
. ;>0I. — 9 médailles d'or et la plus haute récompense. La Croix du Mérite

PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qui en se servant de mon bandage sans ressort n'est pas complètement guér
;e ses maux de hernies. Qn'on se méfie des imitations de moindre valeur. Sur de-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser D' Iteimanns. case postale 2889 Bm.
K:*,!e. (o. 9100 B.) 10962-2*
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Le plus bean et le pins grand choix de v

#CHAINES OR#
; se trouve an magasin 15478-2 B

RICHARD - BARBEZAT j
25 , rue Léopold - Robert , 25 |

3 C H A I N E S  en plaqué snr argent — CHAINES en argent I
Chaînes en plaqué snr métal

3 poli magnifique, se maintenant comme l'or et ne changeant pas fe
• Qualité) éproia-trée depvxia 40 ans g
I BROCHES. BAGUES. BOUCLES D'OREILLES. COLLIERS 1
« Breloques . —- Boucles ds ceintures. g
1 SAUTOIRS. — SAUTOIRS. — SAUTOIRC. I

^.MMM |VT "̂ J Ŝ 
¦ ** T  ̂ f r.[ "-'fl£* "- •"Si lEwjS fjjf MM) «*"s9s^̂ *sa I^̂ ^IHBB ^̂ 91 Vfl^MH MriWSJflflxxEM ĴÊÉSê^̂ M î £*?_S LBaBÎSËhM BJS$T ^

TH nwfv'ifr 'i iStm ï£ «'"V•*$&£*- '.

"7, ïî.-uio ci© let Balance "7- mi6.i
Très grand assortiment de

Magnifi que assortiment de Vitrages -sneadrés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

Tissus ponr Robes ct Confections pour Dîmes
Voir les -et-ELlei-gres ! est toujours très complet. Voir les -etetlÊtgres !

uuuuuuu*unx *9UUH *xx *nu *un
)t> Si vous désirez faire vos achats à des prix très avantageux pour les <*»
JE Fêtes de Noël et Nouvel-An, adressez-vous au Magasin 17035-1 ££

* L. Courvoisier - Calame |
* 8, PLACE NEUVE, 8 g
«W où vons trouverez un grand choix d'Articles fantaisie, Nécessaires, ^J______ ____

} Boites à gants, à cols, à cravates et à mouchoirs . JjÊ
S Albums cartes postales, Buvards. *?
2 Grand choix de Ridicules, Tabliers soie et fantaisie. A*
J Beau choix de JUPONS. 5
•K Artio 'fis Tissus des Pyrénées. S""*?* GANTERIE de Grenoble, 3%
)( Immen choix de CRAVATES pour Messieurs. $Ç

K CORSETS français. $$
JE Escompie 8%. Escompte s0/» . $tnnuuxxnnuxxxmnuunnxuuxuuu

LE DÉMÉNAGEMENT

IW* Grande mise en Vente de tous (es articles en magasin
tels que très grand choix de 15351-1

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

MAGASIN : rue Léopold. Robert, 4L 7

T a fHT T U lirm irln f A Da O*A sert à cimenter et à recoller le verre, la porce
La Whltù iiqiUUB llO rage lune, les meubles, etc. Très résistante. —
Se Tend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A GOURVOISIER. Place do Marché.

— ¦t.**..— ——¦imii ywin.t.iiiitiitii.pfaw i i m i mt.ii j.—f ifntM-, js .ntt—. i ¦. ina t^tWtt .j'

GRAND CHOIX EN

Confections pour Dames
et Fille ttes.

Dernières Nouveautés en -̂ r
Tissus pour Robes/^^

TOILERIES yS^S^
Flanelles laine et coton /  **%.̂ à x8, f  .,

COTiiNNADES ./t^̂  ̂ Vj/

^̂  ^
A. y i ï ï ï ktf r \ a8 j y

' %§ar  ̂ X laine' UQles et Jac n̂ard

â>^^
V v^Tapis de table

• >  ̂ Descentes de lit
V - Corsets -
/PARAPLUIES — LINOLEUM

Lingerie pour Dames i
Spencers Caleçons

PRIX MODÉRÉS PRIX FIXES

Etrennes !
Fauteuils depuis 30 fp.

Tables à ouvrage
Etagères pour musique et livres

Bureaux de Dames
Meubles fantaisie

Chez E. WYSS
Bue de la Serre 10 17615-2

s AVIS s
Le soussigné avise sa clientèle et le pu

blic en général qu'en tont temps et en
particulier pendant les Fôtes de Noël
et Nouvel-An il livre à domicile par
paniers assortis les VINS et LI-
QUEURS suivants :

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

En LIQUEURS : Vermouth Turin,
Malaga, Marsala , Madère des Ues,
Cognac, Fine-Champagne, Kirsch,
Rhum de Jamaïque. Absinthe, Maro,
Lie, Chartreuse du Couvent, Oporto,
etc., etc 17544-3

Toutes ces marchandises
sont de qualité supérieure.

Se recommande,

LUCIEN DROZ
EN VER P. 32

Téléphone Téléphone

¦WIWfMff
PHnles mousson

contre l'anémie, la chlorose
ies pâles couleurs

Vu le succès toujours croissant de ses
Pilules Mousson , la 7730-17

PHARMACIE BUENZOD
& Morges

voulant en faciliter l'accès à ses norobrru s
clients de La Chaux-de-Fonds en institue
à partir de ce jour le dépôt général à lu

Pharmacie BARBEZAT
Rue Numa-Droz 89

*¦*—¦ Prix de la boîte 2 fr. *=Erî

P ir̂ C-r8 3 B* JPPHH -ff̂ LË-.

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

les Médecins et aux Dames de la localid'
pour tout ce qni concerne sa profession.

Masseuse approuvée par le Dr proi.
IVeihans. de Berne 6377-47BBmo Wasserfallen

4, ruo Hurpa QML 4 

Demande d'appartement
Un jeune ménage demande à louetpour

St-Georges 1902 ou époque & convenir un
appartement moderne de 8 a 4 pièces. —
Adresser les offres par écrit sous W. L,.
15979 au bureau de I'IMPAUTIAL . 15979
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I LA CHAUX-DE-FONDS gI Succursale au Locle Noël — Nouvel-An Succursale au Locle I
j  T f̂  ^°̂  Ray °ns sont au grand comp let. i
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| Lingerie blanch e de Nouvel-An Jnpons fantaisie Ai UliIbS DOUl UsUlIGS ^laïeines" SH3SSI* KoZ» t^T \
J pour Dames. depuis 5 c. da 7 à 10 fr. ¦ 
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a wusueb laine i Caleçons blancs SaiiMrT^FT Boléros Echarpes de laine jl STiw^ Fanchons I

S DOnUOQDiereS manches ï dep. 1.18. dep. 34 c, dep. 2.65. dep. 68 c dep. 14 c. le m. dep? 3 c. le m. 
J en chenilles , 2.10. H

dep. 25 e. OPO IIL I S Caleçons couleurs Chaînesde montre l Pèlerines de laine Echar pes pr soirées I Dentelles en soie Cnâles russes I CAPOTS |
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1 Laines à brolérl Canevas Java Chablons j l!2E'1,auche î tl = toôYaT ŴanTT Couïpe-lînges Cordons en soie!l'écheveau 8 c. I „ le carton dep. 12 c. I pour- Japons » 4.50 — le mètre 58 c. depuis 38 c. S&ÀSoie lavable I largem'I10,B cremo Broderies st.̂ a„ I Laine aniline, LA T,̂  45 o. Franges fantaisie Napperons Pompons soie I
§9 l'écheveau 4 et 10 c. I et écru le m. 1.75 la pièce dep. 60 c. J *" gianrt choix depuis 3 c. pu' tes depuis 4 c. g-j

I Conssins IHT saTdeloTâgr Sacs à iinge j Velours TciSks de table GpitTO" |îâSsl7ÎS BrSeT" Htaièrës 1
depuis 98 c. depuis 1 fr. 18 depuis 88 c. 

PelUCÎieS jF* °' PO" UT

^
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dep . 52 c. I p* garçons, dep. 18 c. en laine, dep, 68 c. [Pantoufles Nappes à thé Sacs à pincettes Loir et «J^ -Ma «.Jï;K*WBta Dos de lavabos I Petites Echarpes ! Cravates Brassières laine I
gf ! brodées dep. 44 c. depuis 92 c. depuis 88 c. g 2.10, 2.85 le m. 78 c depuis 88 c. I *aine' deP- 33 c- E Pp garçons, dep. 8 c. trie, à la main 1.75. g

1 Robes en laine I Bas laine noirs I Capots en laine Petites Chemises canots blancs Jarretières Bérets Chemises SI I Bavettes
dep. 2 fr. 55 depuis 48 c. dep. 68 c. dep. 14 c. " dep. 6 c. en drap, peluche, etc. dep. 64 c. dep. ee. 9

i Tailles corsets Jupons Capots en velours Chemises T-Us "Taa Petits Gants PoX ^^ Combinaisons ^S/,!,̂  H
dep. 24 c. depuis 68 c. dep. 2 fr. 95 | dep. 36 c. _____ dep. 26 c. dep. 26 c. dep. 78 c. le met. 18 c.

S^aiP^TK! en toUe Bonnets de coton Bionses d'hiver i x.^L-RrGj-13» Tabliers ï Dessons-de-bras S Faux-Ourlets Relève-Jupes | ElastianftS ¦¦ l/CUeVUua blanche a2 c_ de mf'Mr̂ lS dep. 76 c. à bretelles , dep.86 c. depuis 14 c. la pai re «Elégant» , 30 c. Iem. 48,B8et82 ceutimes ««OOfcMtJUOO , .

I en ênf œion Souliers en laine i£\m lw0t - P LaSiewés tlr^Emp̂ e Tours de taille Brassards Chaînettes pour Bas f :
**eP* 3°c* dep. 40 c. depuis 98 c. depuis 2 fr. 98 dep. 38 c. pièce 10 c. 28 et 36 c. pièce 1 c. depuis 8 c. le mètre B

1 Franges à boules Boutons IS* I C|,0fi!,8ts ftt maUietsT" mm^mmmmif m  Crochets en os j Soie à coudre | Fil à coudre I
; 1 RAiinlocrlP PirtoflUY douz' deP' ** c* 3 et S c' pttquet ¦ lll U hi I U M i M depuis ,0 B- I r,° yan,s :* c' S la pelote 2ot 6 c' 1 '
I e! ie doi 4 c Boutons p. robes Crochets en métal iîiÛ-Ry&JTUËi Fil à crocheter I Soie cordonnet | id. 500 yards r

M en métal, douz. »'c, Grand assortiment dep. 2 c. -JO gr. dep. 8 e. g 5 m. p le. I 16. 20 01 32 0. H

B f tn i!innn « Ti anp fç hrn wp " Cotons à mar quer " Lacets plat noir S Lacets de souliers I Lacet talonne! Bandes de cocos Invisibles S EP^S"cfle^ux B
gH LaCeiS U .OSSe UOtCW U IU O OC D M Q  4. 5. 6, 7 c ie m. I douz. dep. 10 c. I mètre 8 c. mètre 1» c. 1 c. le paquet I 25 pièces 2 c. BSen lame, 3 et 8 c. (fi^re"îfc coïo^Twcoter Lacet plat coul. I Lacets de corsets I Lacet poor tapis Epingles Filîgran ^ id. La Rosée. Mohair, «^ e. Excellente quai. l'écheveau 12 e. 5 c. le mètre g dep. 7 e. g le mètre 18 c. SOO pièces poar 6 c. la pelote 2 e. J 3 c. le paquet
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Poulotls '"¦•'¦«ê j Aiguilles à coudre H
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m Elastiques Zj S? Attaches grises Ghtéim mi-fil Boutons en corozo S Epingles de sûreté Etaraines I Boutons' de nacre I S? ô.-ÏÏÏ? I 4|litznadchn »
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1
! Wôni pq po«r«cc^m " ouatés blanches S Brosses à cheveux Brosses à lustrer Brosses à dents m

3 Fmaî l  PillS Ia I P-êceac. c
j
10ix «normeen lîhino| en toile cnée I "«-"^modagos la teuille dep. 20 c. I depuis 72 c. 52 c. dep . 8 c.
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M dep. 11 c. dep. 30 c. dep. 46 c. dep. 6 c. dep. 3 c. I 58 o. dep. 10 c. dep. 1 c. flacon 12 c.

Pp ii J ii p fî p ç Peines de côté Peignes Empire Lavettes Linges éponge I couteanxdeenisine Embrasses de rideaux Encre noire Gomme arabique ra
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e,8.B 1Q. DOnne pallie UeiniUieS muaïUCUC» S Articles très soienés 1.42, 1.62. 1.86, 1  depuis 10 c. eoie brodé
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(Suite)

Soixante et onze t Des combats sans pitié,
des morts hideuses, des agonies horribles , des
deuils, la misère au foyer de braves travail-
leurs hachés sur ie champ de la Victo i re, la
désolation , la ruii-i sur des contrées heureu-
ses 1 Scènes lugubr s de la fauve épopée qu 'en-
traîna la fals if icat ion d'une dépèche. Planant
là-dessus, l'ange tutélaire de l'humaine souf-
france, la contre-partie de la guerre stnpide,
la Charité intelligente , qui rendit des mères à
ceux qui craignaient bien de ne jamais revoir
les leurs, qui dispensa des sœurs à d'autres
donl les sœurs eui*nt occupées là-bas, au pays
meurtri , à soigner J' auires douleurs I

D'abord , ce fu rent chez nons des allées et
des venues de compatriotes , accourus ponr
protéger la frontière , ou des départs de ci-
toyens appelés ailleurs à exposer leurs jours
au service de la Patrie menacée dans sa séré-
nité. D'autres plumes ont déjà retracé les cap-
tivants épisodes de l'occupation ; je me bor-
nerai donc à relever les chiffres officiels.

Dès juillet 1870, un Comité de pr otection et
ie secours, institué en vertu de la loi mili-
taire, avisa à l'entretien des familles des mili-
ciens appelés à la frontière. Lors de la pre-
mière occupation , ce furent le bataillon 6 et
les compagnies de carabiniers 14 et 17. plus
tard , ce fut le batiillon 23. Les subsides fu-
rent, en règle générale , délivrés en espèces,
les délégués du Comité les remettant à domi-
cile, afin de ne pas froisser certaines suscepti-
bilités.

120 familles reçurent des secours, pour une
somme totale de fr. 5,522»15.

La Municipalité n'eut pas à supporter les
charges financières de l'occupation , grâce aux
démarches actives de l'autorité ; elle envisa-
geait avec raison que la population , mise, di-
rectement en frais par l'hospitalité qu'elle don-
nait aux troupes, ne devait pas l'être encore
d'une manière indirecte à cause du déficit
amené par l 'occupation militaire . Les Commu-
nes directement frappées adressèrent une re-
quête au Grand Conseil , qui autorisa le Con-
seil d'Etat à les subventionner de la différence

entre les dépenses exactes et les subsides de la
Confédération.

Voici le tableau des troupes hébergées eo
nos murs :

le 15 novembre 1870, toute la 8m* brigade
s'y réunissait et, après deux journées de sé-
jour , partait sur le pays de Porrentruy ; .

le 22 dit , la 9ms brigade qui rentrait dans
ses foyers traversait la Chaux-de-Fonds ; une
partie de cette brigade (la moitié du bataillon
56 el la compagnie de dragons 15) y fut logée
pendant un jour ;

le 12 janvier 1871, arrivée des bataillons 45
et 85 de la compagnie de dragons 15, retour
de la frontière , et en rou le pour leur foyers ;
séjour de 24 heures.

A partir du 24 janvier , c'est-à-dire depuis
l ' instant  où les mouvements se précipitaient
à la frontière , momenl où l'on prévoyait déjà
la dislocation sur terre helvétique de l'armée
de l'Est, les mouvements des troupes se suc-
cèdent avec une rapidité prodigieuse , les ba-
taillons qui se trouvaient échelonnés de Bâle
à Porrentruy ayant élé dirigés à marches for-
cées sur les frontières neuchateloise et vau-
doise.

Défilent successivement les Bataillons 53,
26, 40, 58, 24, 18, il , 10, 20, 35, 39, 66, 1,
16, le Bataillon de carabiniers 5, les Batteries
d'artillerie 22 et 23, et les deux Batteries de
montagnes nos 26 et 27, les compagnies de
dragons 7, 8 et 12, soit une bonne partie des
troupes des 38, 4e et 5e divisions avec leurs
états-majors et leurs ambulances.

Dès que l'entrée en Suisse de l'armée fran-
çaise fut un fait accompli , l'occupation de la
localilé pril un caractère de stabilité pendant
plusieurs semaines, pendant lesquelles uous
logeâmes un nombre à peu près invariable de
qualre compagnies à un ba taillon. Les Batail-
lons 40 du Valais et 1 de Berne furent le plus
longtemps en séjour chez nous. L'occupation
prit fin le 6 mars.

Aux iroupes fédérales, il faut ajouter un
millier enviro n d'internés français arrivés
par détachemen ts, dont le plus fort , composé
de 500 hom mes environ , formait le bataillon
à peu près complet des mobiles des Hautes-
Alpes . On activa le plus possible le départ de
ces détachements pour le lieu de leur interne-
ment, les locaux disponibles n'offrant pas
toutes les garanties de confort nécessaires à un
séjour prolongé.

BANQUECANTONALE NEUCHATEL OISE
AGENCE des gonts-de-$îartel

Ouverture de l'Agence
le 2 Janvier 1902.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. AUGUSTE LAMBELET, agent
Neuchâtel , le 24 décembre 1901.

17703-2 H-G570 M LÉ DIRECTEUR.

Cest chez les particuliers qu 'on logea les
premières troupes fédérales en passage. Mais
sitôt que l'occupation eut pris un caractère de
permanence, les Collèges furent mis par la
municipalité à la disposition des troupes et
transfo rmés en casernes proviso i res. Ce dont
ne se plaignirent point les écoliers, grands et
petits.

Quant aux internés, ils furent logés an nou-
veau Collège (Collège primaire), dans la Salle
de gymnastique et dans le Temple allemand.
Une fois , la place ayant manqué (à l'arrivée
du bataillon des Hautes-Alpes) il fallut recou-
rir au Temple français. Tou t le monde fut
mis sur p ied , des infirmières improvisées sur-
girent de tous les côtés, on installa des ambu-
lances dans le local des Armes-Réunies, bref
ce fut un élan enthousiaste et bon , que j'ai
cru devoir rappeler ici par des fa i ts précis, et
dans un article spécial , parce qu 'ils consacrent
une heure glorieuse de notre vie locale.

(A suivre.) « CHIFFO. •

24165. Huguenin - Vuillemin Fritz-Emile,
époux de Marie-Anna née Kuguenin-Berge-
nat, Neuchâtelois , né le 31 janvier 1841.

24166. Jacot Paul-Ernest, époux de Rosalie
née Rossel, Neuchâtelois, né le 3 février
1836.

24167. Jung Jules-Ernest, fils de Charles-Fré-
déric et de Julie-Cécile née Riss, Bernois, né
le 29 février 1884.

Du 26 décembre 1901

Recensement dé la population en Janvier 1901 :
1901 : 35.971 habitants.
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Bisetti Avvenire-Gioioso , fils de Giuseppe-Fer-

dinando , menuisier ei de Maria-Anlonia née
Valazza , Italien.

Promesses de mariage
Juillera t Alcide-Paul , remonteur et Cuenin

Marie-Louise , repasseuse en linge, tous deux
Bernois.

Gnali Angelo-Carlo, polisseur de boîtes, Ita-
lien et Rognon Louise-Bertha , polisseuse de
boîtes, Neuchâleloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24163. Joset Mari e-Alcide-Auguste, fils de Jo-
seph et de Louise née Orny, Français, né le
2 mars 1872.

24164. Enfant féminin décédé tôt après la
naissance à Emile Rômer , Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bénéfices d'Inventaire

De dame Marie-Julie Beaujon , née Kollety
de Neuchâtel el d'Auvernier , à Auvernier , où
elle est décédée. Inscriptions au greffe de paix
d'Auvernier jusqu 'au 29 .janvier. Li quidation
le 31 janvier , à 10 heures du matin, à l'hôtel
de ville d'Auvernier.

Extrait de la FeuiD officielle
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H Italiani Tiein@si ||
1 H. Sig. A. SEVE |
H Comestible $§>
<52> 6| Plaoe Meuve. 8 6, Place Neuve, 6 W
§gt offre m
<§§ Prodotti d'Italia in tutti i generi e di prima qaalità $$
<3â •""g»
3w Lardo grasso e magro , Alicl, Tonno à l'olio, Sardine , Angnilla 55

$g marinata , arln glu affumicate e salate, Merluizo, Stocca-fisso, Sa- «^
•55 lami , Salametti , Nlortadella di Bologna , Conserva di pomodori, Paspe w
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Stracchlno, Zafferano. 16987-8 £&
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Brasserie du Boulevard
Sylvestre dès 8 h. dn soir, ler et 2 Janvier dès 2 h. après midi à 7 h. da soit

et de 8 h. au matin

BAL A BAL
Wrchestre ^acot-Schatzman

Bon petlt Souper à 1 fr. vin comm is.
Vins de 1er choix-

17800- Se recommonde. Arnold WIDMER.

GRANDE TOIVIBOLA
en faveur de la

Loge l'Avenir N° 12 des Bons-Templiers
de La Chaux-de-Fonds

Prix du billet : 20 ct.
1* lot, 1000 fr. — 2»* lot, 300 fp. — 3»* lot, 100 fr. — 2 lota de BO fr.

4 lots de 25 fr. — 10 lots de 10 fr. — Dernier lot 100 fr.
plus une quantité de lots en nature. — Tirage le 1er Mars irrévocablement.

X"» Ë "E* C***"."***** S :
MM. Georges Perret , coiffeur , rue Numa- MM. Matile , Magasin du Printemps.

Droz 94. Béguin, pharmacien.
Barbezat , tabacs. - Magasins de l'Ancre.
Fetterlé-Ghautems, Versoix, MM. J. Dœpp, coiffeur.
Guinand-Dupuis. Prêtre , pâtissier.

Consommation Zehr, Numa-Droz 111. Haldimann, fournit, d'horlogerie.
Boulangerie Eichenberger, Crét 20. Epicerie Sandoz-Perrochet.
MM. Pfeiffer , boulanger, Parc 85. » Adèle Humbert.

Joseph Singer, cigares . » G. Québatte.
Wursten . Gafé de Tempérance. MM. Sahli , Place Neuve 12.

Mme Comtesse, cigares, Serre 8. Hutmacher-Schalch.
MM. Sagne Juillard. Falbriard , Grenier. 17764-10

Bolle-Landry, Mme Stockburger , Grenier.
Bisang, Numa-Droz 21. Imprimerie A. Courvoisier.

Souvenez-vous
à l'occasion des Fêtes de fin d'année du Grand Restaurant Populaire Anti-alcooli-
que, rue de la Serre 16, vous serez bien reçus et bien servis. Bons Petits Soupers.
Repas sur commande. Restauration chaude et froide â toute heure . Cuisine éco-
nomique. Cave bien garnie. Prix sans concurrence. C'est à L'AURORE, Hôtel-
Pension, rue de la Serre 16. — BILLARD. 9847-60

Brasserie des Six-Pompes
1R,ue de la Balance 12

J& Le soussigné annonce à ses amis et connaissances et au
wm public en général qu 'il vient de reprendre la suite du Café

A &0Êb&* des Six-Pompes. 17819-3
$||j|i||0 Par des marchandises de première qualité , il espère mé-
-JllËÈjIff r"ler "a con*-ani;e I11'*' sollicite.
*3||||p Rodol p he BIEDERMANN .

Fabricants et termineurs
de mouvements ancre bonne qualité , poui
montres sav. or 20. l'J. 18 et 13 lig. aux
quels on fournirait les boîtes sont priés
de donner leur adresse Casier postal 849.
La Chaux-de-Fonds. 17685-1

- .
BJIRBjPl première maison connue en
¦ B §3| E*""-J Suisse — ne voulant plus
B l B iyu  voyageur — demande dans

tous centres agents locaux ayant rela-
tions. Belles condilions — Ecrire avec
références à HEIMDIÎS, 35, rue St-Joseph .
BORDEAUX. 17472-1

E M PJFË_il II T
Une dame seule, de toute honorabilité

et ayant un commerce, désire emprunter
1 SOO fr. au 5 °/o pour uuo année. —
Ecrire sous initiales Ç. 11. 13. Posle rcs-
tante. 165S4-1

MOUVEMBOT& m°annddee- à
acheter ti mouvements 11 lig. cy lindre ,
échappements faits. — S'adr. chez M. Al-
freil Droz, Ruelle des Jardinets 1. 17617-1

iHonvements. .ÎS^&SÏÏ
à quart et minutes, avec et sans clirono-
graphe, genre Lecoultre, mouvements dou-
bles tours d'heures, échappements faits
extra soignés. 17478

S'adresser an bureau de I'IMPABTUL .

Targettes d'emboîtenrs
En vente citez 17620-10

Henry Sandoz
Fournitures d'Horlogerie

Rue Neuve 2 Rue Neuve 2

Traîneau
A vendre nn bean traîneau de luxe, i 3

places, avec fourrures. — S'adresser à M:
Louis Oppliger, Vacherie de Cerlier-sux-
Saint-lmier. 174.80-1

I

*Et*B*E»-ia.-E:tt ï̂L'.*E*IC>"KrS
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 13452-45

CARNAGE OE CHAISE S
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

15, mo diu. Paro, 15

Aux malades de l'estomac ¦
et aux malades des net fs. je ferai
connaître gratuitenieiit , par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a prociré, à moi et à
beaucoup d'autres , un* guérison com-
plète. Ecrire Case postale 16, Wald-

"̂ Sj slatt (Appenzell). k-UOr



Casino-Théâtre
LE LOCLE

Les 1" et 2 Janvier 1902
A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An I

Dès 3 heures après midi ,

Ŝoirée Familière
et Dansante

dans la Grande salle du Théâtre
BONNE MUSIQUE

Entrée libre. Entrée libre.

Soupsi* à I fr. 50
par personne (sans vin).

Civet de lièvre
Invitation cordiale à tous. 17789-3

Se recommande , Le Tenaucier.

Hôtel du Guillaume-Tell
Pendant les Fêtes de Nouvel-An

et jours suivants :

Dîners et Soupers
soignés,

boissons 'Volaille
^îvet de lièvre.

etc., etc.
Bonne cuisine. — Vieux vins. — Service

soigné.
Pri x modérés. 17801-3

Se recommande, Christian HEGEB..

Achat et Vente de

Lirai et Wm è rein
à la Baraque des Livres

17798-3 Place du Marché.

Salon de Coiffure
POUR MESSIEURS

Parfumerie Savonnerie Brosserie
Ouvrages en cheveux

en tous genres

E. Fellmann , coiffeur»
105, rue Numa-Droz, 105

17814-3 LA GHAUX-DE-FONDS
Service prompt et soigné

Se recommande.

La Boucherie Sociale
4, rue de la Ronde 4,

avise sa clientèle et le public en général
que H-3949-G 17820-2

l'Etal sera fermé
le 1" Janvier 1902 toute la journée et le
2 Janvier depuis 11 heures dj^i matin ,

LA

Société d'Horlogerie du Vallon
à, jSt*»xxxt- Imier

demande
nn visiteur d'échappement , des pivoteurs ,
acheveurs, repasseurs et remonteurs pour
pièces soignées, simples et compliquées.

Ouvrage lucratif et abondant, (A-9830-J )
17822-3 

Mme rave WUffîtiH
Boucherie

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle
lui a accordée dans le courant de l'année
et lui présente ses vœux de 17825-2

Bonne Année !

FOIN ET jtE GMN
A vendre 50 à 60 milliers de foin bien

récolté et environ 10 milliers de regain.—
S'adresser à M. J. Barbezat , aux Grandes
Crosettes. et à M. Edouard Kocher , aux
Eplatcres. 17824-3

REPAjfflJR
On demande pour Genève un bon

ouvrier repasseur et remonteur , sérieux
et de toute moralité. Excellente occasion
pour un jeune homme qui voudrait se
perfectionner et apprendre les pièces com-
pliquées. — Adresser offres et références
sous chiffres F. G. 17810 an bureau de
I'IMPARTIAL. 17810-3

nPïïlfl]'<!PllP s*'r'euse cherche place dans
l/CUlUloCllC un bureau pour la corres-
pondance italienne. Accepte des heures.
— S'adr. par écrit aous R. J. 255, Poste
restante. 17812-3

A ïlTiPPnti ^n <**-sire placer un jeune
"FF 1 Cllll. garçon ayant déjà quelques
connaissances d'horlogerie chez un bon
planteur d'ecbappement; à défaut chez
un bon pivoteur. — S'adresser rue du
Nord , 73, au rez-de-chaussée. 17806-3

Visiteur- Aciweur S™! iZ
vonnette or légère, habile et consciencieux,
connaissant le réglage à fond, demande
filace stable dans une nonne maison d'hor-
ogerie de la place. — S'adresser sous

initiales A. Z. 17691 au bureau de I'I M-
PAUTIAL . 17691-2

Un jeune homme V^M6"
place comme domestique, de préférence
dans une , grande ferme. Entrée de suite
ou les premiers jours de janvier. 17668-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
[Inn fllïn de 26 ans, cherche une place
UllC UUC dans un petit ménage. Bons
certificats , 17669-2

S adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

' f t l lPnal i f lPû  Mme Abeurthier se recom-
UUUlllttllClC. mande aux Dames de la
localilé, aux restaurants ou aux hôtels,
pour relaver ou écurer. — S'adresser
chez Mme Juliette Kobert , rue Fritz Gour-
voisier, 58 A , au 3me étage. 17696-2

DpPAttflfiP " ! P°ur marchand horloger
l/ClUllagCOii y on demande à entrepren-
dre des décottages ancre ou cylindre , tra-
vail consciencieux, 17571-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IflllPrlflliPI'P '-,ne Pevsonne se recom-
UUUl  tlttllcl C, mande pour des journées
soit pour laver et écurer. — S'adresser à
Mme Rihs, rue de la Oharrière, 30, an
rez-de-chaussée. 17582-1

Un pin n* ai» sérieux et actif con-
OUIIUgCI naissant â fond dé-
montages et remontages petites pièces
ancre et cylindre et sachant si possible
achever, trouverait place stable. Genres
soignés. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités— S'adresser au comp-
toir Gh. ROOt-STUCKY , rue Léopold-Ro-
bert, 6). 17779-3

La Fabrique d'horlogerie ^£2;
pivoteur et nn acheveur d'é-
chappements pour pièces cylindre,
un repasseur , une faiseuse de
débris pour travailler au dehors. A ra
même adresse, on sortirait des sertissa-
ges d'échappements. — Présenter les of-
fres depuis le 3 janvier. 17776-3

Jeune Remonteur. r̂âlSr
demande un jeune remonteur, intelligent
et sérieux , auquel on apprendrait le dé-
cottage. Place d'avenir. 17783-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JJjHû On demande pour les premiers
llllC. jours de janvier une bonne fille ,
pour un petit ménage. 17795-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Acheyeur • Décotteur. „ot &«.
cre, — Entrée pour le 13 janvier 1902. —
Fairejoffres avec prétentions sous chiffres
*L. I>. 17697 , au bureau de I'IMPARTIAL.

17697-2

Rû f l l l i l lP l I P  Au restaurant de Plaisance
(lOlj UlilCul . on demande un bon requil-
leur pour tout l'hiver. 17666-2

Ipil ll P fl l lp On demande une jeune fille
UCUUC UllC, propre, active et aimant les
enfants pour aider au ménage dans bonne
famille. — S'adresser chez M. Paul Perret ,
rue du la Chapelle 23. 17707-2

Aïiîil -PTlfi ^ n jeune homme fort et ro-
iiy Ul cllll, buste est demandé de suite
comme apprenti menuisier. — S'adres-
ser chez M. Bonardi-Lanfranchi, rue de
l'Hôtel de Ville 21 c. 17413-2

PlliçiniprP *̂ n demande une bonne sa-
iHI lùl 'UCi C. chant bien cuisiner et tenir
un ménage soigné et sans enfant. Entrée
de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser place Neuve, 10, au ler étage . 1', Ô79-1

Pllkin 'prA connaissant bien tous les
vUlolulCl C travaux d' un ménage soigné
est demandée de suite on courant j anvier.
— S'adresser rue Jaquel-Droz 39, au ler
étage. 17594-1
Q ppn an fp  On demande de suite une fille
OCl ïalllC. puur relaver préparer des
légumes et s'aider aux différents travaux
du ménage. Gages 15 ft* . par mois. —
S'adresser au café de la Banque, 7, Loole.

17573-1

Attention ! fl ,ouer pour fin -an"_______ vier ou époque à con-
venir, un superbe logement mo-
derne de 7 pièces, cuisine, office et
grandes dépendances, à un prix très
avantageux. Conviendrait pour négociant,
fabricant d'horlogerie ou pension, etc. —
Ecrire sous chiffres Z. 17818 A.
au bureau de [ 'Impartial. 17818-1*
innflp ipniûlll Une dame seule demande
appal IClllClll .  à louer un petit apparte-
ment de 2 pièces pour le plus tôt possible.
— S'adresser rue du Manège, 22, au rez-
de-chaussée, 17787-3

Â lnrijSr. P0111" le 23 avril 1902. dans mai-
iUUCI Son d'ordre , rue du Sentier , 13,

S"* étage de 3 pièces toutes au soleil, 2
grandes chambres à 2 fenêtres , parquets
partout , corridor, cuisine et dépendances.
Gaz installé. Prix : 550 fr. — S'adresser
à J.-B. Mamie. même maison. 17797-3

ï flfJPmPi'lt A louer de suite un loge-
JJUgClilCUl, ment de 2 pièces, enisine et
dépendances , jardin, situé aux abords
immédiats du village. — S'adresser à M.
G. MuUer, dépôt des Postes, Crosettes.

17682-2

Pli fl ff ihPP "̂  l°uer une chambre meu-
UllalllUl C, blée à un monsienr travaillan t
dehors. — S'adresser rue de la Patx 81,
au 2me étage, à droite. 17683-2

ril fl 'tlhro A louer une chambre meu-
UUttlllUlC. blée à deux fenêtres, située
dans maison d'ordre, à 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. 17700-2

f!j] i" m rlPP A louer de suite une cham-
VllalllUl P. bre non meublée, entièrement
indépendante. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 17699-2

PihflîTihPfl A louer de suite une cham-¦JlUtlllUl C. bre meublée, indépendante.
S'adresser chez Mme Marthaler, rue du

Parc 90, au 2rae étage, à gauche. 17694-2

flhaïïliiT 'P •* l°uer » ua Monsienr d'or-
UliaiilUl C. dre, travaillant dehors, une
belle chambre bien meublée et chauffée-
exposée au soleil. — S'adresser rue Numa'
Droz, 39, au ler étage.. 17704-2

Â lflllOl* de suite Magasin avec
1UUC1 grande Cave. 16985-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Appartements. **Z r
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut-
Oubois, rue Numa-Droz, 135. 17029-16

A nnarlAUAB( A iouer de suite ou
itpuua iriMcni. pgyj. époque â con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à NI. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 16397-27*
rhflmhrP A l°uer une Jol*e chambre
UllalllUl C. meublée à un Monsieur tra-
vaillant dehors , — S'adresser rue des
Moulins, 4, au 2me étage, à droite.17570-1

Phf lmhrP non meublée *• louer à per-¦
JuttlUUl C sonnes honnêtes, solvables et
tranquilles — S'adresser à M. Achille
Huguenin, rne des Terreaux, 14. 17584-1

On flffpp la couche et la pension
ull U1H C à un jeune homme. — S'adres-
ser rue du Progrès, 101, au ler étage, é
gauche.

PllflïïlhPP A l°ner une chambre meu-¦JUCU'lUl C. blée et indépendante, exposée
au soleil, à 1 ou 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adr. rue du Progrès 115A.

17604-1

Phi)mhpp A remettre de suite une belle
UllalllUlC. grande chambre bien meu-
blée, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold Robert 58, au
2me étage, à droite. 17305-1

I ftO'PfîlPnt ï*0111" cas imprévu, à louer
llUgCIUCUL de snite ou pour époque à
convenir , un beau logement de 3 pièces,
situé rue de la Promenade, 13, au 2me
étage. Eau et gaz installés. — Pour toutes
références, s'adresser chez M. H. Bau-
mann, rue Jaquet-Droz, 41. 17562

À nitaptomotlf A louer, rue de la Paix,
ilj lpal IClllClll. i, pour St:Georges 1902,
un bel appartement de 3 pièces et une al-
côve. — S'adresser même maison, au 2me
étage, à gauche. 17560-1

PhaïïlhPP A louer, pour le ler janvier
UlldlllUl C. une chambre meublée à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Chapelle, 12, au premier élage.

17516-1

Cil!)mhPP louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, exposée au soleil, à
une ou deux personnes d'ord re. — S'a-
dresser rue de l'Indust rie 19, au 3* étage.

17550-1

PhfllïlhPO A- l°uer Pres o"11 Collège de
UUalUUl C. l'Abeille , une jolie chambre
bien meublée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . 17558-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lîn nilVPÏPP a Vant métier propre, cher-
UU Ulm ICI , iie à louer une ebambre
meublée nou** v travailler ; de préférence
du côté de Bel Air , — Offres; par écrif ,
sous chiffres A. M. 17802. au bureau
de I'I MPARTIAL. 17802-3

On demande à loner %JS£,££.
blée et confortable, pour deux personnes
de toute moralité. 17695-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

fin vnVflfîPllP de commerce, article
Ull ïUj t t gCl l I 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. 17684-2

On demande à loner fôg JsSjgii
mont bien situé de 2 ou 3 pièces et dé-
pendances. 17403-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSïgïï,
layette et une balance Grabhorn. —
S'adresser chez M. Charles Schmidt, rne
du Rocher 7, de midi à 1 '/, h. ou le soir
après 7 "/, heures. 17817-3

Cllfaîllo M * Neu h oui m fils, tonne-
r U IttlllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-224*

MPnMoe T J'acn*-te toujours tous meu-
MlCuUlCÎ ) I blés propre s, contre argent
comptant. — Fritz Jung;, rue de la
Charrière , 19. 15409-6

Eugène FER, J^MVtS US i
acheteur de futaille française.

1287.'.-229

On demande à acheter 0̂Ti»i
du Musée Neuchâtelois. — S'adr.
au comptoir Girard-Perregaux et C», rue
du Parc, 8. 17580-1

fln APhûîûPni t  d'occasion 1 petit tour
Ull ÛUl iOtel  Clll de mécanicien , bien
outillé et des chaises de chambre â man-
ger, 17601-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAUTIAL .

T 3VPftp On demande à acheter d'occa
i-I Clj CllB. gion une layette d'horlogerie.—
Offres écrites sous Q. D. 17606, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17606-1

FîPnnnn" ! nfiloQ A vendre d'occasion :
fillCUUCû Utile "). 1 chronomètre à fusée,
2 quantèmes perpétuel , phases lunaires,
1 ehronographe, 1 répétition avec quan-
tièmes, phases lunaires. Ges montres peu-
vent subir les épreuves de l'observatoire
cantonal. — S'adresser chez M. Robert
•Waelti , rue du Puits . 21. 17786-3

Vi fllnn "̂  ven( 're ' b°Q marché, un excel-
11U1UU. lent violon. — S'adresser rue du
Grenier, 12, au ler étage, à droite. 17782-3

Â VPTlrtPP Reo«lateur à poids,
ICUUl C sonnerie cathédrale.

Tableaux en tous genres. Glaces
et miroirs ; prix avantageux. Facilité de
paiement. — S'adresser rue de la Serre,
38, au 3me étage, 17785-3

PhOtOgrapWe. 50 Tne6 radars
un excellent appareil photographique for-
mat 9X 12, à 20 plaques, avec étui , le tout
en parfait état. — S'adresser rue Léopold-
Robert , 10, au ler étage. 17780-3

A VPiliiPP (ieux beaux Traîneaux, Glisses
ICUUl C à brecettes à brasl, Glisses

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

17823-3

À tTpnfiPO 2 jeux de rideaux couleurs,
ÏCUUI C neufs (15 fr.) et on demande

à acheter un PARAVENT usagé. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée; 17811-3

Mnlâ fppo  A vendre de très beaux
Ulultt lt CO. jeunes mulâtres de chardon-
neret, ainsi que des canaris bons chan -
teurs ; très bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 86, au magasin de mercerie.

17816-3

A VPTirlpp un Selon Oriental, composé
ICUUl C d'un canapé, 2 fauteuils , 2

chaises ; le tout en moquette (250 fr.) plus
une SaUe à manger en vieux chêne (400 fr.)
6 chaises fantaisie en velours grenat, bois
noir avec filet or ; Fauteuils riches, recou-
verts de moquette. Le tout cédé à très bas
prix. — S'adresser rue du Puits, 8, au 1"
étage. 17808-3

A ïPllflPP '' lias Pr**' *¦ ,)eau Traîneau-
I Cllll! C poussette, ainsi qu 'une;à|glisse

à bras bien conservée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz , 52, au rez-de-chaussée, à gau-
che, 17803-3

REGULATEURS .3555
Garantie absolue.

Bonne occasion ! klïtKrfm
à fronton à 2 personnes, matelas bon crin
animal garanti , paillasse avec 42 ressorts,
duvet édredon, l couverture de tit  Jac-
quard , lavabo anglais avec marbre, lable
de nuit avec marbre , '2 chaises en jonc,
1 belle glace, le tout pour 270 lï*. —
S'adr. chez M. J. Weinberger, RUE
NUMA-DROZ 2A. 17747-2

Machine à condre. LT-n^dt
à l'état de neuf. — Conditions avantageu-
ses. — S'adresser rue Neuve, 11, an 2me
étage. 17706-2

RiinnTPRip t̂sss•W1UUU éUéUH tictoixpsur ltiF-tn rie-l il'irtiii

Etrennes utiles. àSEFi.JS
100 à 300 francs : lavabos avec 5 tiroirs
noyer depuis 55 fr. avec glaces à biseaux
et "empoigne nickelé mat et poli 155 fr. ;
canapés à 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-
ble.iux à tous prix; 2 paires grands ri-
deaux , 18 fr. la paire ; armoire à glace ;
chaises^ — S'adresser rue du Puits 8, au
1er étage. 17710-2

MONTRES SISaassJBtt
iÏÉWil i l bt W U  Gr» cboix. Garantie 2 ans

A VPndl ' P un Brand choix de meubles
ICUUl C neufs et d'occasion, des lits

complets, armoire à glace avec fronton,
buffet de service, buffet à 2 portes, lava-
bos avec marbre , tables de nuit, plusieurs
aortes de canapés, divans en moquette
avec 3 coussins, pianos, plusieurs sortes
de tables, chaises, tabourets , 1 console, 2
beaux lustres à gaz, 2 potagers avec barre
jaune et bouilloires, pup itres avec casiers,
vitrines, pendules neuchàteloises, grand
choix de glaces depuis 3 à 80 fr., ta-
bleaux à tous prix , etc., couvertures de
laine, tapis de tables, etc. — J. WEIN-
BERGEK. RUE NUMA-DROZ 2A, au rez-
de-chaussée, à gauche. — Achat. Vente.
Echange. 17748-2

A VPIlflPP une garmture d0 vitrine pour
I CUUI C étalage, en bronze d'acier an-

glais , ayan t très peu servi, 1 lampe à
gaz, 1 escalier et 1 sonnette électrique, le
tout cédé à très bas prix. — S'adr. «îher
M. L. Méroz-Hurst, rue de la Serre 81.

17427-25

A f f  1 * W °i T\ 0 18k. Ouvran tes nu non

AtULiAilUllM Kué 'L^Ma
1 

KoL .-i 'l ' 38

A con ri no m>" glisse & brecettes, légère
ÏBllUie _ S'adresser à M. F.-B

.."Ellen. Petites-Crosettes 19. 17622-1

Â VPnfiPO ane magnifique botte A
ICUUl C musique, jouant  6 airs .—

S'adresser rue de 1 Envers, 20, au 2 me
étage. 17657-f
Dj nnn A vendre pour 250 fr. un beau
1 l&Jlvi et bon piano déjà usagé, mais en
bon état 17663-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I")AK pjo A vendre un excellent tour lapi-
UCullo. daire, avec établi portatif, roue
neuve, pinces et accessoires. — S'adresser
rue de la Serre, 83, au rez-de-chaussée, i
droite. 17597 1
Dj nnnn A vendre 3 exceUents pianos
I ittllUo. noirs, d'occasion et à très bas
prix. Facilités de paiement. 17595-1
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achat , Vente, Echange. — Téléphone.

A VPTirlPP d'occasion une table carrée, &
ICUUl C coulisses et une armoire i

glace. — S'adr. à M. E. Wyss, rue de la
Serra 10. 17618-1

MEUBLES NEUFS

UCCaSlOn nillQUG. magnifique armoire
à glace noyer ciré entièrement neuve, à 3
buffets et 5 tiroirs , ayant coûté 270 fr , et
cédée à 170 fr., 1 buffet de service 4 por-
tes noyer ciré (200 fr.), 1 buffet de service
noyer massif mat et poli , 4 portes pleines
(250 fr.j, 1 buffet de service noyer poU
(110 fr.); on peut compléter avec chaque
buffet la salle à manger , toilettes fantai-
sie, art nouveau, ayant coûté 60 fr. et
cédée pour 40 fr. , plusieurs canapés neufs
dep. 35 fr., chaises-longues anglaises
(60 fr.), 1 magnifique petit lit d'enfant, en-
tièrement neuf, double grenat avec flècche
et rideau , matelas, duvet et oreillers
édredon cédé à 50 fr., 50 séchoirs porte-
linges dep. 2 fr. 50, guéridons, tables à
ouvrages, glaces, tableaux et quantité
d'autres articles. 17559-
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

A vendro un p>auo *rè3 Peu usagé. —
ICUUl C S'adresser à M. Jean Folly,

rue Léopold Robert 19 A . 17549-1

Â wmiHn û  une boîte à musique jouanl
ï CllUl B 24 airs. 17561.i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Vinlfin *"en conserv  ̂ est à vendreVtrôs
I1U1UU bas prix. — S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 16A, au 2me étage. 17556-1

POUP Cttlie&UX ! Grapïiophono neuf,
avec 15 rouleaux, enregistrés des plus
beaux morceaux ; un coffret spécial pour
les rouleaux et un grand pavillon. — S'a-
dresser au magasin d'épicerie, rue du
Puits , 7. 17482-1

Pendule neuchateloise rt 1°™dre pour 150 fr. 17067-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pfl""f1Il mard i soir, depuis la rue du Nord
IClUU 65 à l'Eglise Catholique Romaine
une petite sacoche renfermant une
bourse en nickel ave: une pièce de 5 fr.
et de la monnaie , une clef et un mouchoir.
— La personne qui l'a trouvée est priée
de la rapporter, contre récompense, chez
M. Daniel-Emile Sengslag, rue du Nord
6  ̂ 17826-3

Pprflll •,eu '1'' après-midi , depuis la rue
f Cl llU Fritz-Courvoisier , 20, au bureau
de I'IMPARTIAL , une chaîne de montre
pendante , ruban noir , pour Monsieur. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17160-13*

I

Elrais!
Spécialité d'ARTICLE S pour

Cade ai? s:
en tous genres.

Voyez les Etalages

Grand Bazar
du 15177-268

PANIER FLEURI

Dieu «( te rocher de mon cœui
et mon parta g e d toujours .

Ps. 73, v. SS.
Monsieur et Madame Charles Boisot'

Muller et leurs enfants . Monsieur Gabriel
Boisot , àKreu/. l ingen, Mademoiselle Ainin-
the Perret , Mademoiselle Lina Perret,
ainsi que les familles Perret et Ducom-
mun, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mère ,
grand'mère, belle-mère, sœur et parente .
Madame veuve Emma BOISOT née Perret
enlevée à lenr affection \ lanl un séjour
à La Chaux-dc-Fonds. «aiii edi 28 décem-
bre, dans sa i'-sme année , a la suile d' une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 28 décembre 1901.
L'ensevelissement aura lieu , sans

.suite, selon le désir de la famille , mardi
31 décembre 1901, à 1 h. de l'après-midi.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicUe mortuaire , ruej de ia l'ai.xr».

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part 17827-2

Monsieur et Madame Edouard AVrefler
et leurs familles, font part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur chère
et regrettée enfant

Blanche-Yvonne
que Dieu a enlevée à leur affection sa-
medi, à 6 h. du matin , ù l'âge dc 9 ' -us.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Déc. 1901.
Le présent avis tient lieu de lettre d*faire part. 17*"13-l

am^BOBBiBBammi B̂aÊBaK ŝm
LELerncI l avait uomie6 , I Etern , i i a

Mée, que le nom de l'Eternel toit béni.
Job. 1, 21.

Monsieur et Madame Edmond Wuil-
leumier, ainsi que les familles Wuilleu-
mier , Droz et Cuénat . ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte de leur chère en-
fan t

MARGUERITE-ELISE
trie Dieu a reprise à Lui vendredi , à 2 b.
du matin , à l'âge de 11 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
Le présent avis tient lieu de let-

tre dc faire -part. 17*,ii8-l



Salon spécial de Coiffure
pour DAMES

SCUAMPOING à toute UUURE
Grad choix de Peignes lantaisie

Parfumerie. Savonnerie.
Paix MODéRéS

Se recommande,
L. KUFFER.

14012-41 rue du Manège , 22

Etuis de mathématique de haute précision, boites pour écoles. Système cylindriqueavec tête de compas ;i serrage réglable, patenté dans tons les pays, ZAO a 22 17. '94-4En venle dans tons les magasins d'arti cles pour optique et importantes papeterie».

S I  
* Tl A j  I

pour maisons de ville, fabriques, villas, chalets, maisons
de campagne, etc. Très belle situation. Facilités de
payement. — S'adresser à M. Léon Boillot, architecte,
rue Léopold Robert 82. — Téléphone. ,5457.!A §rasserie f ëaubscher L

^P 
12 
- RUE DF LA SERRE — 12. 17751-1 Irak.

jSr SAMEDI 28 Décembre, à 8 '/, h. du soir , l^m
»£  GRAND {L IÉ

Il MATCH 3 LOTO PJ
y $j ^  organisé par la Société ! Jsff

 ̂
L'UNION CHORALE i_0¦̂1 dans son LOCAL, au premier étage. j r̂

I Grand choix de Volailles , Lièvres , Pains de sucre, Mont-dO'r, M
Saucissons, Jambons, Conserves, première qualité.

¦ ¦ ¦ . . sculptées sur bois sont A rjnnriPA ,*ne belle collection de tira*
n lAltOl t tOC » vendre. Beaux Dessins A ÏCIIUI C bres. Prix modéré. — S'a-
[flUlCllClJ •' choix , au prix de dresser :i M. Albert Jost , entre midi et

2 Tr. 50 pièce. — S'ad. une benre et le soir après 8 heures, au pi.
& M. Paul Jeanrichard , i RENAN. gnon, rue du Temple allemand 107 bis.

14207-6 17661

Etrennes po ur JVoël
et Nouvel-An

Fabrique de Bottes de mathém f̂ que
• SUHR-AARAU •

/. Bossart-Bœchli

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAPX-PB- FONDS
COOBS DSS Gauiass, le 28 Dec. 1901.

Nont sommet anjonrrl'hnt , sauf taria t ion t impor-
tantes, acheteuri en compte courant , oa an comptant,
awiDi Vt > dt WOHiaUOD, a* pattet bancable «or:

Eu. Conrt
/CMq **» Pttla . . . . .  100 »*/»

-  ̂ jconrt et peUU •"*•"• longt . 3 «CO 37V,
"*¦*• *iî moii ) ate. françaite» . . 3 tOO. tO

(3 mou | min. fr. 3000 . . 100 48*/,
(Chèqne . . . . . . .  ^ îJVt

Coort et peti tt effett lonji . 4  25 23
1 moii ) aee. anglaitet . . 4 25 2a
3 moii } min. L. 1U0 . . . 4 25 26

! 

Chèqne Berlin, Francfort . 4 U3 80
Conrt et petiu effett lonji . 4 113 80
J moii I acc. allem ande! . * 1*3 00
3 moii j min. M. 3000 . . i 1Î3 97-/,

Î 

Chèqne liènet , Milan , Turin 98 75
Conrt et peli li elleti lonp . 5  «8 75
ï moii , t- chiffrée . . . .  5 98 75
3 moii , 4 chiffret . . . .  5 98 75

(Chèqne Brmellei, Anten . J»/, 100 37*/,
Beljiqne î a 3 moii, trait, acc, fr.3000 3 100 27'/,

Monao., bill., mand., 3et4ch. 3> /, 100 27',,
• _ .. . Chèque et conrt SV, J08 60
i™ , 3à 3 moii , trait, acc, Fl.3000 3 508 "O
Koltercl. Nonjc , bill., mand., 3et4eh. 3' , 408 5J

Chèqne et court 4 105.55
Vienne.. (Pelits effett longi . . . . 4 105 15

\l a 3 moii, 4 c h i f f r a i . . .  4 105 55
New-York chèqne . — 5.t7
Suisse . .  Jusqu 'à 4 mois gi

Billet! de banqne francali . . . .  100.56
» ¦ allemande . . . .  113.75
» ¦ rosse» . . . . .  ï . r.i
» ¦ autrichien! . . . '05.53
» » anglais 15 i '.', '/,
» a italiens 98 70

Napoléoni d'or 100.30
Souverains anglail 15.18
Pièces (le 20 mark 14.76

j^L~W" Jf S)
Lu maisons de Banque soussignées

informent le public que leurs Bureaux et
Caisses 17692-2

seront fermés

Jeudi 2 Janvier
1902

Banque Fédérale (S. A.)«
Banque Commerciale Neuchateloise
(Agence de La Ghaux-de-Fonds).

Caisse d'Epargne.
Crédit Mutuel Ouvrier.
Perret & C».
Pury & C».
Reutter & C°.
Henri Rieckel.
Robert & C°.

mmsm DOMICILE
Le soussi gné porte à la connaissance du

public qu'il a transféré son domicile à la
"•s3a.xa.tt3—"Fonritèr©

D se recommande pour tout ce qui est
dn Itbabillage de boîtes argent, boi-
tes égrenées et petites séries, graudissa
ges de platines, sertissures de ca-
drans et cache-poussière , cliaiiffe-
ments de fonds. 17716-3

S. GOMMENT.

locale de Çtisme *jSytl31 „
1 Srahon climareriju» «v ""j
L Château de RaIliQen, i&c J-Tknmejj S

Caursdo 50,"i5,iooiours ctdo 6 mQis , "S
L >Jrospsc*rnJ a disposit»011* j

TABLES A OUVRAGES
A vendre, plusieurs tables à ouvra ges

neuves ; prix avantapteus. — S'adresser
chez M. Maulli , ébénirle, rue de Ja Bou-
cherie, 16. 17715-1

HAD 11{1J&16 On demande a aclieter
VVDilXVIEta. d'occasion le maté,
riel nécessaire au dorage de boites. On
prendrait aussi une ouvrière connais-
sant à fond cette partie et pouvant la
mettre en train. — S'adresser sous chiffres
S. K" au bnreau de I'IMPARTIAL. 17771-3

Magasin de Musique
A. CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert, 48

A l'occasion da Nouvel-An. reçu an
immense choix de 16807-28*"

Mandolines et Violons
Ci Magasin toujours 15 i 18 Pianos.

CASINO DE SAINT-SSWIER

DMMBt UP "miuisr Excellent orchestre

La nenaissa nce
Entrée 1 fr. BO par cavalier

SOUPERS les 6 L • TABLE J'HOTE à ml, à 2 fr. 50 sans vin
Vestiaire établi. H 9799 J 17737-3 Vestiaire établi.

m • ' - - ¦ ¦'¦*- ' ¦'  ¦ w——¦ i , . .  i i i . ,

§pgg|v
 ̂
PAINS de SUCRE .rf f̂e  ̂

VOLAILLES ̂ pllli

Samedi 28 Décembre 1901

organisé par la Société fédérale de Gymnasti que

LE GRUTLI 1
til son local, Café G YSI, au premier étage,

^̂ ^̂  
rue du Premier Mars ? B. j

|§|g|  ̂ GIBIER ~*̂ $T SARDINES, THON "̂ igg

g Grand Hôte! -Jol-des-Rocl.es g
ç  ̂ A l'occasion dn Nouvel-An Ç^
m Grandes H

lâ Site fiiSiteôl
"fe-«îif orchestre de ^Mulhouse ŝ=*tf

ç  ̂ BoV Restauration chaude et froide à tonte henre. ç*j
j^̂  17723-3 So recommande, CU. Fatio flls. Jfejfl

lfflMfflM»MMMlsjftefM

Tonhalle»- FEaisan©@
Rue de Tète de Kang" (Tourelles)

Sylvestre dès 10 h. du soir BANQUET
Hardi 31 Décembre, dés 7 '/a heures du soir

Mercredi I" et Jendi 2 Janvier, chaque jour de 2 à 6 h. de l'après midi
et le soir dés 8 heures au malin

BAL # BA.L 0 BAL
ORCHESTRE DES SANS - SOUCIS

Mercredi et Jendi O /| I V O riF T  sur commande
chaque soir *-• •' *- -A.™ ,t*C *-J -B-"" M. f âB 7 beures

Cuisine soignée. — Vins des premiers crus.
8e recommande, 17743-3 Konsutls CALAME.

TÉLÉPHONE — Jeu (ie boules chauffé.

t 
Orfèvrerie Américaine #

fà|K Beau choix d'articles pour Etrennes fàj t
# e n  

OR 18 K., ARGENT CONTRÔLÉ et PLAQUÉ SUPÉRIEUR 16940-" 
Ĵ Z^Bagues dr 18 k. dep. 4 f r .  95. Broches, Chaînes , etc. lUîfc

Sautoi r en or 18 k. depuis S«3> fr. @-a-m-H.-S:«»â.B?«s *£?
¦4  ̂ CANNES POIGNÉE ARGEN T CONTRÔLÉ depuis 5 fr. SO 

4^
>tr^  ̂ Vient d'arriver un magnifique assortiment de Services compléta à thé et à café en métal américain •̂»-«r'

# 

plaqué argent tri ple 935/000. — Plumes réservoir avec bec or 14 k. — Porte-monnaie en cuir de Bussie. J^*\
AU MAGASIN HOTEL BANQUE FÉDÉRALE COTÉ RUE OE L'OUEST «fg>

# 

Maison de confiance 3* E. Schweingruber-Widmer e* Escompte «•/• i^k
.gOT N. B. — Pendant le mois de Décembre le magasin est ouvert tous les Dimanches. "W *i_«ilr

CAFÉ - RESTAURANT
25, Rue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DB

Cuisine Italienne et Française
Côtelettes à la Milanaise. — Rizotto à

la Milanaise et aux Champignons.
Macaronis de Naples aux Tomates.

Tortellini de Bologne et Salami
première qualité. 5270-G

DINERS et SOUPERS sur commande.
Sur demande, Salle particulière pour pe-

tites Sociétés.

VINS FINS du Piémont et du pays.
— PBIX MODÉ RAS —

On prendrait des Pensionnaires olvables.
Se recommande, Joseph CAPRA.

Cifo-Brasserie J. STUCKI
près de la GARE.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

SAUCISSES de Francfort
Soupe aux pois

On sert pour emporter. 12757-3
Se recommande, Ch. Rodé-Stuoky.

Gafé Schwftser-MMl
78, Rue de l'Hôtel-de-Ville 72.

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

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

Cantine
Dîners sur commande. 16492-48

SOUPER, aux TRÏPES
Tous les samedis soir. On sert à l'em-

porté. Prix modérés
CHAMBRES à louer """"f*®

Se recommande. Le tenancier.

BRASSERIE CENTRALE
2, Bue Léopold Bobert 2.

Tous les Samedis soirs
dès 7 */, heures .

TRIPES ? TRIPES
30-24* Se recommande, Arthur Frésard.

BRASSERIE DU G4ADIHÂL
Place de l'HoUl-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 •/, heures .

SOUPER ayi TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
arac M EERRETTIG.

CHOUCROUTE garnie
Macaronis aux Tomates

sur commande.

_ (§} Excellente Bière
^̂

dS' BRUNE et BLONDE

JÊÊÈL Brasserie de LA COMÈTE
¦S223' — Téléphone —
13081-15* Se recommande.

Café déjà Place
Tous les jours

Ch oucroute Oaritie
Saucisses de Francfort .

12457-12 Se recommande, R. Rrugger.
ITTtWlUTI—t'IlWtTJ — ItTMIf M—wm finif nifii tsTf

Café Brasserie A. HiRTHA ffl
80, rue Léopold Bobert 86.

Tous les DIIVIA MCHES
dès 7 '/s n. dn soir,

TRIPES
13107-14** Se recommande.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures,

SOUPER AUX TRIPES
REPAS sur commande.

""BO"Kr3?û*n5 Oja."V"Ei
SALLES ponr Sociétés et Familles.

— TÉLÉPHONE — 14812-10
Se recommande, A. Munger-Zehr.

iïiijâêliiiis
DAUM-MATER

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
TOUS LES JOUBS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

14999-1 Se recommande. Le Tenancier

BRâilRIGâlfBHIOS
OTTO ULRICH

84. — Bue Léopold Bobert — 24.

TOUS LES JOURS

CHODCRODiE (MME
Saucisses ils Francfort

avec Meerrettig .
EW On sert pour emporter.

13073-33* Se recommande.
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STATIONSO a TRAM

Mercredi ler et Jendi 2 Janvier 1902

dans la grar^tle Salle
chaque jour de 2 à 6 h. de l'après-midi et de 8 h. du soir au matin.

'Excellent orches tre
composé des meilleurs artistes de la Musique du Régiment de Dragons Prince Charles

n» 22, de Mulhouse (18 instruments).

BANQUET chaque soir, à 7 h., à 2 fr. sans vin.

DINERS ET SOUPERS
à la carte et à pri x fixes. 17664-3

MENUS CHOISIS ET VARIÉS
Restauration chaude; et froide à toute heure

Service prompt et soigné.
Cuisine rénommée. — Vieux vins de marques. — Prix modérés.

TÉLÉPHONE Se recommande, Julien FALLET.

Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier 1902, à 7 h. du toir

à 2 fr. SO par tête vin compris.]

DINS?S et SOUPERS sur commande
'(Save des mieux assortie en vins f ins  des meilleurs crûs.

Service prompt et actif.
Après le souper 17763-3

§L*r* Soirée familière
TÉLÉPHONE — Excellent orchestre — TÉLÉPHONE

A l'occasion du Nouvel-An

An Mirai Ms STUDLER WEBER
Rue de la Charrière "73

3VXa.x*tdl soir ( Syl-cosire )

iBouper S UXJLZK. Bl?3C,i >̂os
Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier

Bons Sc3X3-3po3rs»
suivis de 17777-3

Soirée feaaoilièare
Prix modérés. — Consommations renommées et de ler choix.

Téléphone Se recommande, J Studler-Weber.

Café - Bestaurant
Bonne-Fontaine S S^IL 

'R  (vis-à-vis 
de la 

station"

Les 1" et 2 Janvier 1902G ad ,es EL DANSANTES
¦"•jî Jar" Excellents Petits Soupers ,.£&,.

17781-3 Se recommanda.

i&gg IM Ë Dml-Niu
1er et 2 Janvier 1902

Bonnes consommations!. Invitation cordiale .
¦fc^ntum. lTf lXt-% Se recommande, Mme Heimann.

Restaurant! Armes-Réunies
GROSSER SAAL

Sonntag den 29. Dezember 1901.
Abends 8 Uhr

Ghristdaum - Feier
(Arbre ie M)

des

Mânnerclior « Krenzfidel »
in LA "OHAUX -DE-FONDS .

PROGRAIHItl i
1. Erôffhungslied Das Ist der Tag des

Herrn.
2. Heil'ge IMacht, o glesse du...
3. Zitherstùck , gespielt von 3 Personen.
4. Es war oln Knabe gezogen.
5. Senn's Abschied vom Berg.
6. In die Ferne.
7. Uerloosung der Gaben.
8. Versteigerung des Weihnachtsbaumes

Nach Schluss des Programmes :

Soirée Puisait© !
Eintritt fret.

Sâmmtliche Aktiv und Passiv-Mitglieder
sowie Freunde und Gônner des Vereins
sind zu dieser Feier freundlichst eingela-
den.

Einen genussreichen Abend zusichernd ,
ladet zu recht zahlreichem Besuche ein.

Gratisbescheerung îûr Kinder in Be-
gleitung ihrer Eltern.

17719-1 Der Vorstand.

Cercle Français
Mardi (Soir de Sylvestre)

Bcbja.ci.'iJLoI ;
suivi de

S Soirée Familière !
Tous les membres du Cercle et leurs

familles qui désirent y prendre part , sont
priés de signer la liste auprès du tenan-
cier. 17788-2

Les 1er et 2 Janvier

Sonper ei Soirée familière
Avis aux amateurs !

Besta«rant ta Petils-fH<;Hts
Xi*sQÎ XiOC"ej][3

a 10 minutes de la Gare en prenant
la passerelle.

Mardi, Jour de Sylvestre

Excellent SOUPER
à prix extrêmement bon marché.

Les 1er et 2 Janvier
GRANDE ±&

SOIRÉE DATANTE JE
— GRAND ORCHESTRE —

organisé par M. Jaunes Calame, de
la Ghaux-de-Fonds.

17726-8 Vaste Salle de danse.
Consommations de premier choix

REPAS à toute heure.
Cuisine soignée. Grande Salle à manger.

Se recommande. Uivsse BJEHLER.

Gafé de l'Union
BASSE-FERRIÈRE

Les 1er et 2 Janvier 1902

A BAL PUBLIG
$%M£r Musique gratuite.

Soupers et Bonnes Consommations.
17790-2 Se recommande , Vve Feuvrier.

Sdtel Je la Croix-d'Or
lô , rue de la Balance 15.

Tous les MARDIS et SAMEDIS soirs
dès 7 '/j heures , 14218-89*

aux Champignons
Se recommande, Tell Juillerat.

BRASSERIE DU SQUARE
CE SOIR et jours solvants

dès 8 heures, /

Crand Client
donné par la célèbre troupe

g£ggg> *%*sg *gg>°g> *ao "©ssiess
Olmanche, Mercredi et Jeudi,

à 10 '/a h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF "*gg
Dès 2 heures,

MATINÉE
—ENTRÉE LIBRE — 17807-3

Grande Brasserie
du

tas %J O ira
45, rue de la Serre 45.

Dimanche et pendant les Fêtes de l'An
dès 8 heures du soir

lïaai Conçut
et

attraction sensationnelle
donnés par la célèbre Troupe

CHRISTIAN
Travail absolument nouveau. .Jongleur

de tonneaux de bière.

Dimanches et jours de Fêtes,
à 2 heures, 17805-8

S jyqCgttixKèe !
ENTREE LIBRE

EXCELLENT

Bock - Hier
de la Brasse rie Muller frères.

Se recommande, Edmond ROBERT

flBMfaâriMrà
Grosse** Saal

Dienstag den 31. Dezember (Sylvester)
Abends punkt 8 Uhr

Chrlsf baam - Feier
des

flrfltliv ereins Ghaux-de-Fonds
DEUTSCHE SEKTION

unter gefâlliger Mitwirkung des

Grùtli-Mânnerchors
Nach Schluss des Programma :

! Soirée Familière !
und î̂tt HnaB

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein
17753-2 Dei* Griitliverein.

Hôtel de la Balance
prés la jdace Neuve.

Pendant les Fêtes de NOUVEL-AN
ei jours suivants,

Bons Dînersjt Soupers
Poissons — Volaille

Civet de Lièvre
etc.

Bonne Cuisine avec Cave bien assortie en
VIEUX VINS.

On so charge sur commande de rôtir
des POULETS à l'emporté. 17<«I-8

Se recommande , Jean ÎUVUTTI.

OTT"G*T T "P est la personne charitable
UUâUUiJ qnj adopterait un joli petit

i Garçon, figé de 10 mois. 17711-2
S'adresser au bureau de I'IM PABTIAL.

Samedi; Dimanche et Lundi
i^p et pendant tontes les Fêtes de Nouvel-An * ĝg

- CHAQUE JOUR —

-Q&A.HD * C-tUCilf
donné par une

Troupe Française
(8 Dames, 2 Messieurs)

Costumes soignés Répertoire moderne
¦JëS "TXT I- •"£*"*. 33 33 XJ X IO 3***t 33

Grande Sa lle au 1er étag e
A PRIX FIXE ET A LA CARTE 17789-8

JWt^®"ft «•-"«¦. ïfi !"«»"ftfi.«a» «m.
CHAUDE ET FROiDE A TOUTE HEURE

Pip™ Service soigné "ISîl
Se recommande, Tell JUILLERAT.

BRASSERIE

METROPO LE
Direction GH. GIRARDET

CE SOIR et jours suivants,
à 8 '/> heures ,

GRAftï D CONCEPT
extraordinaire

par des Artistes de choix*
M. GROS, baryton d'opéra des Concert»

de Lyon.
Mme WALL-D'OR, chanteuse c'opéretts,

des Théâtres de Lyon.
Mme Nini DEVILLE, chanteuse légère,

de l'Horloge de Lyon.
Le Petit Générais comique, seul en

son genre.

Dimanche et Fêtes, des 10 -/< henres ,

OONGERT Apérittf
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTREE LIBRE
Se recommande, 14806-51"

Charles-A. Girarrh- *

Hôtel de Clommiro
HAUTS-GEN EVEYS

Mardi 31 Décembre (Sylvestre ),

Souper ans fripes
Les 1er et 2 Janvier

«jPiJIJ. MW', Éj &éwm

BONNE MUSIQUE 17960-8

Le 3 Janvier, dés 9 heures du matin

Gâteau au froma ge
Réception cordiale.

Consommations de tout premier choix.
Se recommande, G. RICHARD.

Grandes Ecuries à disposition pour
chevaux.

"R"jrg*jB"^» Dé part du dernier train pour
SPOr la Ghaux-de-Fonds à 10 h. 57.

HOTEL DE_LA BALANCE
Pour cas imprévu, le

Sopaiïtrps
aura lieu

Dimanche 129 Décembre
à 7 heures du soir,

16070-15* Se recommande , Jean Knuttl.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON )

6, rue de la Boucherie 6. 14530-1

A la Renommée UNIQUE des

Côtelettes et
VSnaig^ettes

am CHAMPI GNONS.
ACROBAT MUSIK. Se recommande

Ê*t ? I C E Î l I E

& §§§èêê
24, rue Fritz Courvoisier , 24

Toujours bien assorli en :
Excellent Vin rouge à 40 et 50 cent.

le litre.
NeuchAtel blanc premier choix.
Liqueurs diverses t
Vermouth lre qualité , à î)0 c. le litre.

Vermouth dc Turin, véritable Cognac
français , Fine Champagne, I thi i in ,
Gentiane, Eau Ue Cerises, Cuu-de-
\'ie de Prunes. Iiau-dw-Vie de Lie,
Marc, Absinthe, Malaga ,

Conserves , Salami de Milan,
Servettes,

BEUBRE
~

CËNTBIFUGE
arrive ; régulièrement les mardis et

vendredis. 17796-

Doreuse de Roues
connaissant sa partie à fond, trouverait

engagement de suite â

¦èrique des Billodes
AU LOCLE 17784-8

Sertisseur
Un bon ouvrier , sérieux , est demandé

de suite à la Fabrique A. "LUGRIN,
Orient, Vallée de Joux. 'n-T-t.1.

17735-8


