
L ,, alter ego " de M. Roosevelt
Quand le vice-président Roosevelt fut de-

venu président , le sénateur Lodge eut beau
rester sénateur , personne ne voulut croire
qu'il n'y avail rien de changé dans son destin.
Représentant du Massacliussets , âme vivante
du tout-puissant comité des affaires étran-
gères, un des hommes par conséquent les plus
considérés de l'Améri que , il parut soudain
plus considérable.

Une ancienne amitié l'unissait en effe t au
commandant de cavalerie irrégulière qu 'un
anarchiste aidé de plusieurs médecins venait
de fa i re chef de l'Etal. U l'avait , assure-t-on ,
couvé naguère d'espoir et d'influen ce, comme
un condor couverait un jeune aigle. Et , ni
surpris ni jaloux de le voir monter plus haut
que lui-môme , il suivait maintenant son essor
précoce d'une aile secourable.

On vit donc M. Roosevelt sortir à cheval ,
presque chaque soir , sans autre escorte que
son ami Lodge. Des gens pointus , mais bien
informés , prétendirent que le présid ent colla-
borait au message de Lodge. D'autres , plus
prudenls , se contentaient d' affirmer que le
nouvel impérialisme , la doctrine rafraî chie de
Monroë el la question des trusts élaient l' uni-
que sujet de ces entretiens. D'aulres encore
assuraient qu 'aucune inlluence politiqu e, dans
la maison du président , ne contrebalan cerait
jamais celle de Mme Roosevelt. Ceci paraît
plausible et louable à beaucoup de citoyens et
à presque toules les citoyennes , car c'esl très
américain. En outre , M. Mac Kinley avait lé-
gué l'exemple.

Mais les uns et les autres s'unissaient en
somme pour voir en M. Lod ge l ' inspirateur
du nouveau régime. Il n 'y eu désaccord que
sur le degré de son influe nce. Serait-ce un
« faiseur de rois» ou un faiseur de contrats ,
Wanvick ou le sénateur Hanna ? On sait le
rôle de celui-ci près du président Mac Kinley.
Resterait-il. éminence grise , dans l'ombre ?
ou , mentor bienfaisant , prendrait-il  le rôle de
censeur public. Père Joseph ou Sully ?

Nous n*avons pas la prétent ion d'en déci-
der. Mais puisque la question se pose, on
peut , à M. Lodge lui-môme , demander daus
quel sens s'exercera son influence, ce qu 'il
pense des événements dont le monde contem-
porain est le Ihéâire , dans quelle directi on ii

voudrait faire marcher l'histoire, en Améri-
que et ailleurs. Et le meilleur document à con-
sulter c'est encore sa « Révolution améri-
caine », car il y a dit sa façon de penser sur
les destins de la République avant de pouvoir
supposer que M. Roosevelt serait un jour pré-
sident.

Donc, M. Lodge racontait , il y a peu de
temps encore, comment les colonies d'Améri-
que devinrent une nation. Il avait fini son
livre quand commença la guerre du Transvaal.
11 est pourtant impossible de le lire sans y son-
ger.

Même grandeur de l'Angleterre au début
de la quel elle. C'était après une période d'ex-
pansion si brillante que « chaque matin , disait
Horace Walpole , il faut demander le nom
d'une nouvelle victoire de peur d'en perd re ».
Telle aussi la période de 1885 à 1900. Clive et
Hastings firent alors la même œuvre que de
nos jours les Cromer et les Rhodes. Wallis et
Cook s'enfonçaient aux mers comme cent ans
plus tard Roberts en Asie, Kilchener au cœur
de l'Afrique. Et toute cette grandeur pour
aboutir aux mômes humiliations.

Vint, en effet, un roi qui voulut être roi.
« Pour la première et la dernière fois depuis
l'avènement de la maison de Hanovre, s'écrie
Green, l'Angleterre eut un souverain qui ré-
solut de jouer son rôle dans la politique. »
Green se trompait. L'Angleterre a eu, de-
puis, la reine Victoria. L'histoire dira que
cette grande reine a aussi « *"*oulu » jouer
son rôle et, contrairement à l'opinion cou-
rante, qu'elle l'a joué pendant tout son rè-
gne, avec plus de sagesse, mais non moins
de persévérance que son grand-père.

De même que George III, en envoyant ses
troupes contre l'Amérique, pensait venger
ou racheter l'« humiliation » de 1766; de
même au Soudan, en 1898; de même dans le
Sud de l'Afrique, en 1899, la reine Victoria
crut qu'il fallait venger ou racheter les
« humiliations » de la politique de Gladstone:
mort de Gordon, Majuba mil.

Mêmes rodomontades britanniques au dé-
but de la guerre. « Quatre régiments en vien-
dront à bout... » « ... Les Yankees sont des
lâches ». Mêmes adversaires : des fermiers,
des puritains rompus aux embuscades par
une lutte séculaire contre le sauvage. Même
immensité ; même fonte rapide des armées
britanniques, même prolongation des hosti-
lités, même solidarité des petits Etats. Alors
comme maintenant, attaques majestueuses des
Anglais au commencement de la campagne ;
et les éternels assauts de front , et les re-
tranchements pareils des fermiers, et les
échecs pareils à un siècle de distance: Mag-
gersfontein après Bunker 's hill. La nation,
admirable de stoïcisme, soutenait à Londres
le ministère North ainsi qu'elle a soutenu le
ministère Salisbury. Après les premières dé-
faites, une ère de triomphes apparents s'ou-
vrit.

Oui , voilà bien les mêmes circonstances.
Quant aux résultats, c'est une autre affaire.
L'Amérique, en 1778, trouva la France qui
n'y gagna rien , d'ailleurs, pas même d'affai-
blir son ennemie , car l'Angleterre garda l'em-
pire des océans. L'Amérique, donc, trouva
la France qui lui prêta gratis navires, ar-
gent , soldats, qui la mit en contact avec le
reste du monde par sa marine. Mais le Trans-
vaal n'a trouvé personne.

Il est curieux de voir quelles conclusions
M. Lodge tirait de son histoire de la Révo-
lution américaine.

L'Angleterre avait perdu l'Amérique par
son ignorance et par son arrogance , parce
qu'elle ne savait pas, alors, qu 'on ne peut
gouverner des colonies blanches qu'en les
laissant se gouverner elles-mêmes. Mais, de-
puis ce temps, disait M. Lodge, l'Angleterre
a tout appris. Voyez le Canada, voyez l'Aus-
tralie. Elle ne risquera plus ses possessions
ni par ignorance, ni par arrogance.

L'encre du sénateur Lodge avait à peine
séché qu 'éclatait la guerre du Transvaal. L'An-
gleterre venait de lui donner un démenti. Il
ne lui en vouda pourtant pas. C'est un hym-
ne de reconnaissance qu 'il chante en son hon-
neur quand il constate que , seule, elle fut
sympathique aux Elats-Elals-Unis pendant la
guerre de Cuba.

En revanche , rAménque ne l a  point
trompé. M. Lodge a quel que chose dans l'âme
de ce ferment brutal , de cette franchise logi-
que qui fail les vrais républicains. Il parle
sans respect des « hommes appelés rois ». Il a
foi dans l'instinct démocratique. Pour lui ,
c'est l'Amérique qui a donné au vieux monde
l'exemple de toules les émancipations. L'Amé-
rique se doit de conlinuer. L'indépendance
américaine ne fut que le prologue , et la Révo-
lution française ne fut que le premier acte
dans l'indépendance de l 'humanité. Ces deux
révolutions onl ouvert les écluses de la démo-
cratie. Qu 'elle continue de rouler son flot.

Mais qu 'on n'aille point imaginer , après cela ,
que l'ami de Roosevelt considère le régime dé-
mocratique comme une panacée. Point de pa-
nacée pour les nations. « La grande aspirati on
des temps modernes, écrit-il , c'esl vers l'éga-
lité des chances » dans la lutte pour la vie.
Vous lisez bien : non- pas l'égalité des situa-
tions, mais l'égalité des moyens de parvenir.
Tout le reste est affaire personnelle. Eh bien !
M. Lodge croit fermement que le régime dé-
mocratique, issu des révolutions américaine et
française, est encore le plus favorable à la
grande aspiration des temps modernes. Ne
comptez pas sur lui pour autre chose.

Ne lui demandez pas non plus d'ôtre huma-
nitaire plutôt qu'utilitaire. «La guerre est en-
core le seul moyen qu'un peuple ait jamais eu
de faire valoir ses droits.» Et quant à l'expan-
sion, quant à l'impérialisme américain, voici
ce qu 'il en dit :

« Notre politi que étrangère a toujours été
fort simple. Washington a posé ce principe
que nous ne devions pas nous mêler des af-
faires de l'Europe... Monroë ajouta ce corol-
laire que nous ne permettrions pas à l'Europe
d'acquérir de nouveaux territoires sur le con-
tinent américain. A ces deux principes nous
avons fermement adhéré . Celui de Monroë ,
nous l'avons étendu , nous l'avons fait app li-
quer. Nous le ferons toujours appli quer , main-
tenant plus que jamais. Mais ni Washington ,
ni Monroë n'entendaient limiter nos actions ,
soit dans notre hémisphère , soit dans les ré-
gions du monde autres que l'Europe... Ils ne
pouvaient lire dans notre avenir... Tôt ou
tard , nous étions sûrs de trouver nos limites
trop étroites , de retourner à l'Océan , de deve-
nir une puissance mondiale... L'inévitable est
donc arrivé .

La guerre d'Espagne vient de démontrer
aux ci toyens des Etats-Unis qu 'ils sont arrivés
au tout premier rang des nations. L'acquisi-
tion , çà et là , de territoires nécessaires au
commerce ou utiles à la défense n'esl qu 'une
question de détail .  Le grand fait , c'est que
nous cessons d'être isolés. Tel est le résultat
logique de notre développemen t national. »

Un véritable Américain , républicain dans
l'âme, ouvert au progrès social , mais convaincu
que le régime démocratique y suffi t , poinl
féru d'idées , poinl amourenx ' de chimères ,
cioyan t .à la force , très enthousiaste de l'ex-
pansion américaine , jubilant  à la pensée que
son pays entre dans la lutte des nations , ami
de l'Angleterre par reconnaissance et par lien
de race, enclin à des sentiments de courtoise
affection pour la Fi ance , mais prêt à dire :
« Bas les pattes ! » à quiconque offenserait les
principes de Monroë , 1res cultivé , très net ,
doué d'une industrie sans limite et de facult és
admirables , lei est l'a aller ego » de M. Roose-
velt.

(« Le Temps ») Abel CHEVALLEY .

Saint-Siège
ROME , 28 décembre. — Le pape , étant lé-

gèrement indisposé , n'a pu recevoir samed i le
corps di plomatique. Celte réception aura lieu
les premiers jours de janvier.

Etats des Balkans
SOFIA, 28 décembre. — M. Caravelow , pré-

sident du conseil des ministres , a remis ven-
dredi après-midi au prince Ferdinand la dé-
mission du cabinet , qui n 'a pas encore été ac-
ceptée. Le prince a mandé aujourd'hui au pa-
lais M. Balabanow , président de la Chambre
des députés.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal

LONDRES, 28 décembre. — Un télégramn , .
de lord Kilchener dit :

« On peut se rendre compte de la gravité de
la surprise de Tweefonlein , par le fait que les
Anglais ont eu six officiers tués et neuf bles-
sés, quatre officiers manquent ; ils ont élé
probablement faits prisonniers. Le nombre des
soldats tués est de 52 ; on ne connaît pas en-
core exaclemenl le nombre des blessés, mais
il sera probablemen t proportionnel. »

LONDRES, 28 décembre. — Lord Kilchener
télégraphie , en date du 26 décembre , les dé-
tails suivants sur la surprise de Tweefon-
tein :

« Le colonel Firman et le commandant Wil-
liams avaient pris temporairement le com-
mandement de la colonne. Celle-ci avait établi
son camp sur la déclivité d'un kopje isolé ; du
côté sud, ce kopjé était presque à pic ; les
avant-posles ang lais en occupaient le rebord.
La pente du kopje du côté nord , où le camp
étail établi , était faible , et, de ce côlé, les
avant-postes anglais étaient stationnés bien en
avant. La position était naturellement forte , et,
en outre, elle était protégée par des retranche-
ments. Il faisait clair de lune, mais il y avait
des nuages au ciel. It résulte des détails com-
plets que les Boers escaladèrent la pen te sud,
presque à pic, se rassemblèren t près du som-
met et attaquèrent à l'improviste, à 2 heures
du matin , le piquet qui gardait le sommet.

Les Boers étaient en nombre supérieur et,
avant que les Anglais du camp eussent eu le
temps de sortir de leurs tentes, les Boers se
précipitèrent dans le camp, tuant sur leur
passage tous ceux qui tentaient de sortir.
Les officiers qui essayèrent d'arrêter ce
flot reçurent des coups de fusil ; un lieute-
nant qui avait ouvert le feu avec un canon
automatique tomba frappé au cœur pendant
qu'il tirait , et un lieutenant de la yeomanry
qui conduisait une charge fut tué. H y eut
une panique chez les Anglais, qui néanmoins
se conduisirent de leur mieux. Mais les Boers
étaient trop forts et, une fois que les avant-
postes anglais furent culbutés, les Anglais
durent battre en retraite. La moitié à peu
près de la colonne, y compris les morts et
les blessés, se trouve maintenant au pont de
la rivière Eland; l'autre moitié est prison-
nière. Le canon de 13 livres, après avoir
brûlé deux gargousses, a été faussé. Les
servants de la pièce tombèrent autour d'elle
sous les coups de fusil . Un lieutenant anglais
qui était tombé sans être blessé fut pris
pour mort et échappa aux Boers. Ce lieute-
nant déclare avoir vu partir deux chariots
emportan t des Boers morts ou blessés, dont
la plupart avaient été atteints dans la pre-
mière attaque contre les avant-postes.

Un commandant anglais qui a été aban-
donné dans le camp comme blessé con-
firme le rapport du lieutenant et ajoute qu 'au
point du jour le terrain où avait eu lieu la
surprise était couvert de cadavres boers.

Les Boers, qui étaient apparemment a u
nombre de -1200 sous les ord res de De Wet , se
sont bien conduits et onl laissé des hommes
sui le champ de bataille pour soigner les
blessés.

La cavalerie légère , qui se trouvait au pont
de la rivière Eland , à une distance de qua-
torze milles, entendit ce qui se passait à 4 h.
du matin et arriva snr les lieux à sept heures
du soir. Après avoir laissé aux chevaux le
temps de respirer , elle s'élança au galop à la
poursuite des Boers qui , à ce moment , se re-
plièrent vers l'extrémité sud du Landberg. La
cavalerie légère réussit à leur fa i re perd re
deux ou trois hommes. Les Boers avaient pu
échapper grâce aux accidents de terrain et,
une fois dans le Landberg, la cavalerie s'est
trouvée impuissante conire eux , étant données
leur supériorité numéri que et la nature da
terrain.

— Lord Kitchener télégraphie de Johannes-
burg le 27 :

Le commandant Beresford est revenu à
Kroonsladl après un heureux coup de main
sur Bolhavi l le , où il a fa i t  26 prisonniers et
s'est emparé de chariots et de munitions.
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La Chaux-de-Fonds •
Sociétés de uiusiciue

¦etudiantina, — Répétition à 8 heures et demie au
local (Brasserie Lion).

Sociétés de chaut
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8,/s h., salle de chan t du Collège industriel .
Deutscher gemischter Kirohenchor. — Gesangs-

stunde um 8'/i Uhr Ahends , im Primar-Schulhaus
(Saal 16).

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.

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

(Progrès 67).
L'Aurore. — Répétition , à 8>/ 4 h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission evangélique. — Réunion publi que.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

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

mardi, vendredi et samedi , de t a a heures, saut
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 •/, h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 >/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 9 >/i h.

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



FIANCÉE D'AVRIL
67 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PiB

GUY CHANTEPLEURB

DEUXIEME PARTIE

¦— Susy, ajouta très amicalement Trémor
qui l'avait suivie des yeux, j'ai été méchant
tout à l'heure; si vous avez bien envie de
faire cette promenade à Franchard, je vous
accompagnerai, volontiers.

Elle se retourna vivement, les prunelles
brillantes.

— Oh ! Michel, j'en serais ravie !
Le jeune homme sourit, puis, comme miss

Severn avait noué sa voilette, il prit le collet
de drap qui gisait sur un meuble et, avec une
sollicitude douce, il en enveloppa le joli buste
souple qui se renversait un peu en arrière.

— Il fait presque froid, ce matin, prenez
bien garde, recomman da-t-il.

Et ce geste, ces mots si simples émurent
Suzanne, sans qu'elle) comprît pourquoi. Le
soir du même jour, au moment de s'endormir ,
elle pensa longtemps, ce qui ne lui était point
habituel, et, tout à coup, si nettement, si
inopinément qu'eUe en fut saisie, une ques-
tion se précisa dans son esprit inhabile à toute
analyse : «Comment donc saib-on si l'on
aime 7 Comment en est-on tout à fait sûre?»

Reproduction autorisée aux journa ux ayant um
t raité avec lt. Callmann-Livy , édite r .  à Parie
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Tandis que leurs chevaux les emportaient
à travers bois, vers la Butte-aux-Chèvres,
où le rendez-vous général avait été fixé,
Michel et Susy se sentaient au cœur de la
joie, joie jeune et franche qui leur rappelait
les premiers jours de leur intimité de ca-
marades, mais qu'une émotion nouvelle par-
fumait subtilement.

Susy jouissait du charme apaisant de la
belle matinée, des fraîcheurs de l'air, des
fêtes du soleil parmi les feuilles déjà rougies,
et aussi, plus confusément de cette présence
amie qui veillait sur elle dans la solitude
profonde du bois. Michel s'éprenait des
rayons d'or qui pailletaient à ses côtés *une
chevelure châtaine, de la brise qui ébouriffait
sous un chapeau de paille des ondulations lé-
gères; il admirait la blancheur d'une nuque
voilée de frisons, les mouvements souples
d'une taille un peu frêle qui s'inclinait sous
les branches et se relevait si joliment fine ;
il s'enchantait d une voix qui sonnait pur
comme le chant des sources. Malgré lui, en
une sorte de bravade douloureuse et enivrée,
il se pénétrait de la pensée que,— quelles
que fussent les présentes misères — cette
jeune fille serait un jour sa femme, que cet
être de grâce et de séduction qui les ensor-
lait tous lui était promis, lui appartiendrait
à lui, par le plus étroit des liens, alors même
qu'échapperait à sa tendresse ce petit cœur
frivole.

Aussi bien, depuis deux jours, il avait re-
noncé à toute analyse décevante et, à cette
heure, il ne cherchait pas plus à se com-
prendre qu'à' lire dans l'âme fermée de celle
qui cheminait auprès de lui, de l'amazone
aux cheveux crépelés d'or dont les mains si
petites conduisaient fermement, dont le re-
gard si ouvert semblait receler tant de choses
mystérieuses.

Lea mêmes sujets 9e dissentiment exis-
taient encore entre ces deux êtres, ou pou-

vaient renaître; les vieilles rancunes, vieil-
les de l'avant-veille , n'étaient sans doute
qu'endormies, majs tous deux les oubliaient,
elle plus complètement que lui — car le pré-
sent possédait tout entière sa nature prime-
sautière d'instinctive — lui plus doucement
qu'elle peut-être — car il était conscient à
demi de cet oubli bienfaisant et en savourait
le délice.

... Et ils causaient.
— ... Ça vous ennuie un peu, Mike, parce

que vous n'aimez jamais les promenades en
bande, mais ça ne vous ennuie pas beau-
coup ?

— Ça ne m'ennuie pas du tout, là !
— Ne savez-vous pas que vous pouvez être

très aimable, quand vous voulez î Pourquoi
ne voulez-vous pas toujours ?

Michel répondit par un mouvement de
sourcils qui pouvait signifier au choix ou
qu'en effet il ne se savait pas très aimable
ou qu'il ne voyait guère la nécessité de
l'être toujours. Suzanne continua :

— Il paraît que vous avez la fâcheuse ha-
bitude de vous montrer plus maussade que na-
ture; il paraît que vos airs graves et un peu
grognons et un peu âgés cachent un person-
nage que je ne connais pas encore et qui est
très jeune, très spontané, heureux et gai d'un
rien... C'est un de vos amis qui m'a conté
cela.

La physionomie de Trémor s'éclaira.
— C'est Daran, dit-il; j'ai précisément reçu

une lettre de lui il y a quelques jours, et
je l'attends la semaine prochaine... Quand
donc l'avez-vous vu, sans compter la soirée
fameuse où son érudition vous a endormie ?

— Au moment de nos fiançailles, avant son
départ et le vôtre.

— Vous ave* raison, j'oubliais.
— D TOUS aime beaucoup. Est-ce vrai qu'il

ne décide jamais rien sans vous consulter?
— Je le croirais presque. Tenez, dans sa

dernière lettre, fl me demande de lui trou-
ver un ingénieur pour son père et de le con-
seiller lui-même dans le choix d'un automo-

bile... Voilà une preuve de confiance!.... Que
voulez-vous, c'est une habitude prise. Nous
nous plaisons, Daran et moi, à causer de
toutes les choses qui nous intéressent, im-
portantes ou non. Je connais toute sa vie, il
connaît la mienne. Oui, je crois qu 'il m'aime
beaucoup... et je l'aime comme un frère.

— Tant mieux, Michel ! déclara Susy. Da-
ran me plaît. Moi aussi, je l'aùnerai.

Michel parut étonné.
— J'aurais craint que Daran no vous sem-

blât... comment dirai-je ? un peu fruste. Aussi
bien, vous lui inspirez une grande admira-
tion. Sans y songer probablement, vous l'avez
charmé.

Elle rit d'un petit rire bas et doux, puis,
de sa manière enfantine , elle m irmura :

— Combien de gens j'ai cjiarmés ainsi I
C'est drôle I

Michel ne pensait pas que ce fût drôle, mais
il se garda d'exprimer sa pensée. D avait
trop peur de deviner dans ce sourire de si-
rène, l'amour de la lutte, le désir du triomphel
Il avait trop conscience du vague dépit qu 'é-
prouvait par instants la jeune fille à trouver ,
si « peu enjôlable », comme elle disait, le ca-
marade des anciens jours! Puis, soudain, la
vision le hantait encore, de Desplans, de
Paul Réault, de tous les jeunes gens qui, com-
me Daran, et moins naïvement que lui,-
avaient subi l'enchantement et qui, pendant
la promenade à Franchard, se montreraient-
aussi sottement empressés que de coutume.
Et il ,'se contenta de dire avec nn peu plus dt
gravité qu'il n'eût convenu peut-être :

— Vous savez que je préférerais de beau»
coup que moins de gens fussent charmés.

Mais Susy n'avait pas la plus petite envie
de se fâcher ce matin-là, ni même de se faire
taquine. „ —

(A suivre.)
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Correspondra Parisienne
Paris, 29 décembre.

11 fant sourire de la presse parisienne, qui
élève imperturbablement aa rang de combat
décisif et glorieux l'heureux coup de main du
général De Wet au Transvaal. A lire la pin-
part de nos journaux , il vous semble que la
fortune des armes a changé de camp.

Hélas I il faut en rabattre. Paris a trouvé
l'occasion bonne pour mortifier Londres, en
exagérant la portée d'un événement fâcheux
aux Anglais. Si bien que notre public ne se
rend nullemen t compte de ce fait: le succès de
De Wet , en fortifiant la situation des parti-
sans d'une paix honorable.surexcitele chauvi-
nisme britannique. Plus que jamais , il faut
regretter que les Boers n'aient été commandés
dès le début de la guerre par les De Wet et les
Delarey ; ils auraient été les plus forts. Au-
jourd'hui , ce n'est plus qu 'une poignée de
braves qui résistent. Le temps est plus que

I
'amais le meilleur allié des Ang lais, dont les
auriers sont cependant sans éclat.

Premier effel pratiq ue de la loi sur les con-
grégations : Une commun-cité de femmes, qui
gouvernait un pensionnai de demoiselles à
Paris, vient d'ôtre dissoute par arrôté minis-
tériel. Comme cette communauté n'avait ja-
mais été autorisée , elle s'était substituée à une
antre congrégation de femmes tolérée. Mais
elle ne se contenta pas d'emprunter son nom
i l'autre couvent , elle voulut en expulser les
religieuses. D'où plainte et découverte de la
supercherie, puis dissolution.

C. R.-P.

Turquie
SALONIQUE, 29 décembre. — Dans la nuit

de samedi à dimanche une tentative d'assas-
sinat a eu lieu dans le couvent des sœurs de
la Charité dans leur maison du faubourg de
Saionique. On ignore les mobiles du crime ;
plusieurs arrestations ont été opérées.

CONSTANTINOPLE, 29 décembre. — Le
sultan ayant promis formellement de faire
iiayer, le 20 décembre, 108,000 livres dues à
a maison Armstrong pour la commande d'un

croiseur, l'ambassadeur d'Angleterre, dans
une audience qu 'il a eue samedi auprès du
sultan, a insisté pour que ce versement soit
effectué immédiatement. L'ambassadeur ira
aujourd'hui confirmer à la Porte sa réclama-
tion. Il a pour instruction d'agir sans ménage-
ments, étant donné le mauvais vouloir systé-
matique de la Turquie à l'éga rd de l'Angle-
terre.

CONSTANTÏNOPLE (via Sofia), 29 décembre.
— L'Angleterre a déclaré formellement à la
Porte qu 'elle ne conclurait aucun traité de
commerce et qu'elle s'opposerait à l'applica-
tion du nouveau tarif des douanes si la Porte
ne publiait pas ua règlement douanier et mi-
nier metiant fin au mille tracasseries susci-
tées actuellement aa commerce.

Angleterre
WOOLW1CH, 28 décembre. — Le nouveau

corps d'armée qui sera chargé de la défense
de Londres se composera de ioOO officiers ,
35,304 hommes, 4L831 chevaux et 90 canons.

Amérique du Sud
NEW-YOBK, 28 décembre. — Une dépêche

de Bogota aa « Herald » dit que des combats
onl eu lieu pendant toute la semaine à Fusa-
gasuga et i Cumacaa. Il y a eu plusieurs
morts. Les troupes du gouvernement ont été
victorieuses.

NEW-YORK , 28 décembre. — Une dépêche
de Buenos-Ayres dil que ce sont les manifesta-
tions dans la rue qui ont fait courir le bruit
d'une révolte; mais ce bruit est absolument
sans fondement. La police a pris ses mesures
pour éviter toule nouvelle manifestation.

A fri que
PARIS, 28 décembre. — Un câblogramme

du gouverneur iatérimaire de la colonie
française des Sonia-lis informe le ministre des
colonies qne le kilomètre 201 du chemin de
fer de Djibouti an Harra r a été inauguré le
17 décembre . Un envoyé du Négus assistait à
b cérémonie.

Corée
COLOGNE, 28 décembre. — Une dépêche

de Saint-Pétersbourg à la « Gaze t te » annonce
que, suivant des avis envoyés de Seonl par le
fouvernement coréen, le Japon a commencé à

tablir une station é» télégraphie sans fil sur
Il cdte de la Corée.

Nouvelles étrangères

Paris, 28 décembre.
De Londres au « Matin»:
Si De Wet venait en Angleterre, les hos-

tilités une fois terminées, on lui ferait une
réception comme aucun chef d'Etat ne pour-
rait se flatter d'y trouver.

Jl serait reçu par le roi, il serait invité à
un déjeuner au Carlton Hôtel par M. Bal-
four, et M. Chamberlain le prierait peut-
être de passer quelques jours chez lui à
son château de Highbury, près de Birmin-
gham.

Les hauts fonctionnaires du War Office
l'embrasseraient, les nationalistes irlandais
pleureraient de joie en lui serrant la main
et les grands clubs militaires et politiques
rivaliseraient avec la haute aristocratie pour
lui offrir des banquets.

Peut-être aussi ne quitterait-il plus l'An-
gleterre et lui assignerait-on un très haut
poste à l'Ecole militaire de Sandhurst, pour
enseigner aux jeunes officiers anglais la
stratégie et la tactique; peut-être encore
— qu'en sait-on? — serait-il nommé sous-
secrétaire d'Etat au ministère de la guerre.

Ce qui précède résume l'ensemble de com-
mentaires sérieux et de plaisanteries qu'on
a pu entendr e et lire souvent ici.

On le trouve sérieusement admirable, cet
homme qui sait à peine lire et écrire, ce
commandant républicain qui, sans la moin-
dre instruction militaire, a battu et dé-
routé les meilleurs généraux anglais, l'un
après l'autre. Et il n'est pas difficile de
trouver la raison de cet engouement. Il
est la conséquence même de l'esprit sportif
qui, par-dessus tout, anime les Anglais.

Etre environné, cerné par les forces an-
glaises comme il l'a été à plusieurs repri-
ses, et échapper chaque fois, disparaître
entièrement et reparaître quelques jours
après à un tout autre endroit du pays, tout
cela a plus amusé que fâché les Anglais.

Puis, être attaqué par une force supé-
rieure britannique, devant laquelle il se
retire, et, au cours de sa retraite, capturer
en route une force supérieure ou un convoi,
tout cela a beaucoup plu, même aux An-
glais impérialistes les plus acharnés. Us
ont estimé Joubert, ils admirent De Wet.

Et je trouve en effet, que quand on an-
nonce un échec anglais infligé par De Wet,
comme celui d'hier, les Anglais et leurs jour-
naux sont moins amers que quand la dé-
faite est due à un autre commandant boer.

Les Anglais, comme tout le monde d'ail-
leurs sont las de cette guerre, mais pour-
tant tout ce qu'accomplit De Wet les inté-
resse.

Quand on parle de De Wet, les impéria-
listes comme les boerophiles emploient tou-
jours les même mots :

— «He plays the game » (U joue son
jeu comme il faut le jouer) ; «He fights
square» (il se bat honnêtement).

On l'admire surtout à cause de cela, et
cette admiration, après tout, est l'éloge du
caractère anglais.

Si De Wet venait à Londres..*

Deux Américains onl , en un tournemain,
transformé l'art de se nourrir.

L'un qu 'on dit citoyen de la Louisiane, a in-
venté une sorte merveilleuse de pap ier, qu 'il
compose premièrement de sucre. Bien que la
cuisson du sucre, avec d'autres opérations,
paraisse en renouveler totalement la malière,
celle-ci garde sous la forme du papier les qua-
lités qu 'elle possédait d'abord . Les gazettes
que l'on imprime sur cet agréable papier,
après qu'on se les est fait apporter de grand
malin , et qu'on y a lu les nouvelles de la Ré-
publique et les mouvements de l'étranger, les
gazettes se découpent en petits morceaux qui
tombent un à un dans le café, en le sucrant,
3ui d'une nouvelle à la main , qui d'une séance
es assemblées, qui de quelques exploits des

armées.
Dans le môme temps, un autre Américain,

qui appartenait au parti des démocrates, jura
qu 'il mangerait son chapeau , qni était de
paille, dans le cas que les démocrates eussent
le dessous aux élections. U en fut ainsi. Le
repas fut ordonné, par lequel on vit qu'un
seul chapeau peut fournir de matière à un
menu congrument varié. Aussi bien, le potage
fut de paille hachée, suivi d'une fricassée de
paille et de haricots môles. Un ragoût venait
ensuite, où la saveur de paille, de peur qu'elle
ne lassât, était relevée d'ail et de peti ts oi-
gnons. La salade était de paille et de raifort.
Encore qu'un pudding, par quoi s'acheva le

Choses d'Amérique

repas, n'éveillât pas la surprise, la sauce en
était habilement liée par le ruban, qu'on y
avait confit.

Il paraît assez qu'un tel repas dût flatter
la curiosité bien plus que la concupiscence.
On l'excusera sur ce qu'il fut mangé pour sa-
tisfaire à l'honneur, et par amour delà chose
publique. 

On s'entretient beaucoup, dans les mi-
lieux scientifiques, d'un projet de traversée
du Sahara en ballon, que M. le professeur
Marez a communiqué à l'Académie des scien-
ces de Paris, et qui a été rédigé par le ca-
pitaine du génie Debureau.

Le capitaine Debureau est un des aérostiers
militaires les plus expérimentés et les plus
ingénieusement inspirés; son autorité donne
donc grand poids à l'idée qu'il met en avant
et qu'il voudrait réaliser avec l'aide de M. de
Castiïlon. D s'agit de faire partir de Gabès
un aérostat qui traverserait le Sahara en
profitant des vents alizés constants qui le
porteraient au but en une douzaine de jours.
Le ballon, non monté, serait muni d'un ap-
pareil dit « délesteur automatique », inventé
par le capitaine Debureau.

Ce délesteur consiste en un réservoir con-
tenant 1200 litres d'eau, à la partie infé-
rieure duquel se trouve une soupape qu un
ressort tend à ouvrir. La soupape est main-
tenue fermée par un poids suspendu à l'ex-
trémité d'une longue corde. Lorsque, par
suite de la descente du ballon, le poids vient
à toucher terre, il cesse de peser sur la sou-
pape ; celle-ci, obéissant au ressort, s'ouvre,
et laisse écouler une certaine quantité d'eau.
Ainsi allégé, l'aérostat s'enlève de nouveau,
le poids quitte la terre et la soupape se re-
ferme.

Si cette expérience réussit — et c'est très
possible, si l'on s'en rapporte aux calculs
du capitaine Debureau — un grand point
sera acquis : la notion expérimentale de la
direction des courants atmosphériques dans
le Sahara ; l'on pourra alors entreprendre,
sans trop de témérité, la traversée du désert
par ballon monté. Malheureusement, les ca-
pitaux font encore défaut en partie au capi-
taine Debureau.

La traversée du Sahara en ballon

LA réponse de Germaine Brière à soa père.— Espoir
et courage 1 — Une lettre de « deux témoins ».

Germaine Brière a répondu par la missive
suivante à la lettre qu 'elle avail reçue de son
père et que nous avons publiée :

27 décembre 1901.
Mon cher papa, comme je pleure depuis lundi I

Ta lettre que j'ai reçue seulement hier augmente
encore ma douleur si c'est possible, mais non ma
conviction de ton innocence. Je n'ai jamais douté de
toi. J'ai toujours cru que tu n'étais pas coupable I

Tu dis que la justice est sourde. Elle n'a pas été
sourde , malheureusement, à tous les mensonges.
Elle les a recueillis depuis huit mois. Elle n'en a pas
laissé tomber un seul.

Oh ! ce juge qui m'avait dit à moi que tu avais
presque avoué ! Il ne m'a pas convaincue , mais il a
convaincu le public en faisant crier tes aveux par
les rues de Chartres.

Mon papa chéri, je voudrais être près de toi pour
t'embrasser, te jurer que je t'aime toujours , et qu 'il
faut qu'on recherche les coupables. Où sont-ils?
Gomment venger mes pauvres petites sœurs , mon
pauvre petit frère et toi-même?

Toi qui passais tes nuits à nous soigner quand
nous étions malik'.'.;s, qui veillais toujours à ce que
nous ne manquions de rien! Dire qu 'on t'accuse,
qu'on te condamne I Gela n'est pas possible. Dieu
ne le voudra pas I

Ton avocat trouvera le moyen de te tirer de là.
Partout on s'agite, et chaque jour nous recevons des
lettres d'inconnus pour nous donner courage.

t Aies-en bien , mon pauvre papa. Je termine en
t'embrassant. J'ai tant a travailler dans la boutique,
où bien des dames viennent acheter.

Courage I Ta petite Germaine te le crie. Elle t'ai-
mera toute sa vie. Ma tante se joint à moi pour
t'embrasser.

Germaine BRIÈRE.

Est-ee nne mystification?
M. Carpin , commissaire de police du quar-

tier de Clignancourt , a reçu avant hier une
lettre anonyme dont voici les principaux pas-
sages :

Nous sommes deux ouvriers serruriers, et, au
moment du crime, nous étions en quête de travail ;
pendant la nuit fatale, nous nous trouvions sur la
route de Chartres à Paris, à quelques kilomètres de
Nogent-le-Rotrou ; c'était en pleine nuit , nous étions
couchés dans une meule de paille, nous avons pu
saisir, d'individus couchés non loin de nous, la con-
versation que ces gens tenaient entre eux.

Nous sommes partis furtivement pendant la nuit
et nous n'avons osé jusqu 'à présent vous transmet-
tre cet écrit; mais voyant Brière condamné, nous ne
pourrions vivre à la pensée que d'intelligentes voix
puissent condamner un innocent

Le crime de Corancez

Veuille*; agréer, monsieur le commi*. nire , avec la
sincérité de nos aveux.J'assurance de rùs sentiments
respectueux.

Fait à Paris, le 25 décembre 1901.
X..., X...

Que veut dire ceci ? Est-ce une simple mys-
tification , ou bien le doute qui plane sur celte
sombre tragédie aurait-il des chances de se
transformel en une certitude? Quoi qu 'il en
soit, M. Carpin a transmis iml édiatement
cette lettre au parquet du procureur général.

Mise an concours de places d'ap-
prentis postaux. — L'administration des
postes suisses a besoin d'un cerlTin nombre
d'apprentis postaux.

Les citoyens suisses qui désirent concourir
doivent adresser leur demande , jusqu 'au 1er
février 1902 au plus tard , à l' une des Direc-
tions postales d'arrondissemen t de Genève,
Lausanne, Berne, Neuchâlel , Bàle, Aarau ,
Lucerne, Zurich , St-Gall , Coire ou Bellin-
zone.

Les postulants doivent avoir an moins 16
ans révolus et ne pas ôlre âgés de plus de 25
ans. Ils doivent adresser leur demande par
écrit à l'une des Directions préci tées. Les of-
fres doivent donner l'adresse exacte du postu-
lant , ainsi qu'une courte description de la vie
de ce dernier, et être accompagnées :

a. de l'extrait de naissance ou de l'acte d'o-
rigine ;

b. d'un certi ficat de mœurs ;
c. de certificats relatifs à l'instruction re-

çue ;
Les candidats doivenl indiquer dans leur

demande d'inscription le nom du médecin par
lequel ils désirent être visités sous le rapport
de leur santé. La Direction d'arrondissement
transmettra â ce médecin un exemplaire de la
formule officielle postale de certificat médi-
cal.

En outre, les candidats devront se présenter
plus tard personnellement , suivant l'invita-
lion qui leur en sera donnée par la Direction
d'arrondissement , soit à cette Direction , soit à
au bureau qui leur sera dési gné par elle. Les
changemen ts d' adresse devraient ,lecaséchéant ,
être indiqués à la Direction d'arrondissement ,
auprès de laquelle le candidat s'est fail ins-
crire .

On exige, entre autres , la connaissance d'au
moins deux langues nationales .

Vu les exigences du service, les personnes
du sexe féminin ne pourront pour cette fois
pas élre admises.

L'administration des posles se réserve toute
liberté d'action en ce qui concerne la date
d'entrée en service des nouveaux apprentis et
la localité où ils seront employés.

Les Directions postales d'arrondissement
donnent tous les renseignements ultérieurs
nécessaires.

Congrès sioniste. — Dans la séance de
samedi du congrès sioniste le D'y Herzel a
donné connaissance de plusieurs centaines
de lettres/ télégrammes et adresses de sym-
pathie parvenus au congrès. Il a donné lec-
ture en particulier du télégramme déjà connu
du sultan et d'une lettre du conseil d'Etat du
canton de Bâle-Ville formant les meilleurs
vœux pour la réussite de l'œuvre entreprise
par le congrès. M. Moses, de Mannheim, a
parlé ensuite du relèvement économique des
Juifs, proposant la création d'écoles juives
d'agriculture . et de métiers, celle de caisses
de crédit et d'avances, l'établissement d'as-
surances, de retraites pour la vieillesse, etc.,
enfin la création d'un fonds pour les néces-
siteux. Puis le débat sur cet ordre de ques-
tions a été interrompu et on a abordé la
discussion de l'organisation. Le rapporteur
guuera., m. nerzei, propose la revision des
statuts actuels et la formation d'une nou-
velle organisation avec une double base, or-
ganisation dans les différents pays et organi-
sation générale. A 1 heure du matin le con-
grès décide à la presque unanimité de con-
tinuer le débat et aborde la discussion par
articles du projet d'organisation présenté parle comité. Ce projet laisse aux sections desdifférents pays la plus grande autonomie pos-sible. Le congrès ne se réunirait à l'avenirque tous les deux ans, et danj l'intervalle il y
aurait une conférence à laquelle prendraientpart le conseil de la banque, la grande com-mission d'action et le conseil permiinent. Lesdélibérations ont été interrompues à 3 h.et demie d-a matia; un appel fait à 2 heuresavait permis de constater la présence de
200 délégués.
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Dans la séance de dimanche matin qui a
coiiimencé à 10 heures , le Dr Schladit, de
Vienne, a rapporté sur la création d'un fonds
national qui serait fixé pour le moment à
c inq millions de francs et consacré exclusive-
ment à l'acquisition de terrains en Palestine
et en Syrie. L'administration de ce fonds
serait confiée à la banque coloniale juive
à Londres.

Les conclusions de ce rapport ont été adop-
tées et le congrès a décidé de continuer à
siéger jusqu'au 30 décembre au soir.

Le Congrès a terminé la discussion du sta-
tut d'organisalion , qui a été adopté. Parmi les
nouvelles dispositions les plus imporlaules , il
y a lieu de relever que de nouvelles fédéra-
tions peuvent se constituer dans un pays si
elles complent 50 associations sionistes, avec
.¦m moins 5000 membres payant la cotisation
annuelle. Pour aplanir  les différends entre as-
sociations sionistes, il est prévu la constitu-
tion d'un tribunal arbitra l de 3 membres qui
devra , avant de rendre sa sentence, prendre
l'avis d'un jurisconsulte désigné par le con-
grès. Une proposition tendant à l'élévation de
la cotisation annuelle a été repoussée. Enfin,
le Congrès a adopté une résolution obl i geant
toute association sioniste à prendre un abon-
nement au moins à l'organe du mouvement,
le « Neue Welt », paraissant à Vienne et pour
la rédaction duquel un comilé sera formé.

A 1 7« heure du matin , le Congrès a repris
la discussion des questions relatives à la Ban-
que coloniale juive qui avaient été renvoyées
le 26. M. le Dr Farbstein (Zurich), rapporte au
nom du comité de la Banque. Après 2 heu res
du matin , la discussion sur ses propositions
et la décision définitive sonl renvoyées à au-
jourd'hui lundi.

Franchise de port en faveur des
incendiés de Krattigen près Spiez
(Berne). — A teneur de l'autorisation don -
née par le Conseil fédéral , en date du 22 oc-
tobre 1874, la franchise de port est accordée
en faveur des incendiés de Krattige n près
Spiez (Berne) pour tous les dons jusqu 'au
poids de 5 kg. (y compris les envois d'espèces
et les mandats-poste) qui leur seront adressés.
Cette franchise de port s'étend aussi aux cor-
respondances reçues ou expédiées par le co-
milé de secours institué pour la répartition de
ces dons.

ZURICH. — Arrestation. — La police de
Zurich vient d'être avisée de l'arrestation à
Vienne (Autriche) d'un individu recherché par
les autorités zurichoises pour divers vols et
escroqueries commis dans plusieurs hôtels
du canton. Au moment où on lui a mis la
main au collet, le malandrin venait de com-
mettre un vol de diamants et de bijoux au
préjudice d'un riche brasseur anglais, nom-
mé Rosenthal, logé dans un des plus con-
fortables hôtels de la ville.

— Le f iancé voleur. — Il y a quel ques jours ,
une brave cuisinière de Zurich était victime
d'un vol de 700 francs, soit du produit de
toutes ses économies. Plainte fut portée et
une enquête ouverte. C'est ainsi qu'on ap-
prit que le cordon-bleu avait une sœur lo-
geant dans la même chambre, que cette
sœur avait un fiancé, et qu'enfin, le jour du
vol, ledit fiancé était resté seul plusieurs
heures dans la pièce en question. Cette cu-
rieuse coïncidence ne tarda pas à éveiller
les soupçons du magistrat instructeur, qui
fit rechercher le personnage. Arrêté le 23 dé-
cembre au matin, celui-ci avoua aussitôt son
méfait. Le coupable était encore porteur de
640 francs, de sorte que le préjudice à sup-
porter par la cuisinière n'est pas aussi consi-
dérable qu'on aurait pu le craindre.

SAINT-GALL. — La f in d'un criminel. —
L'assassin Faessler, qui avait précipité sa
femme dans le lac des Quatre-Cantons du haut
de l'Axenstrasse, et qui avait été condamné
pour ce crime par les tribunaux schwytzois
aux travaux forcés à perpétuité, vient de
mourir au pénitencier de Saint-Gall des suites
d'une pneumonie.

VADD. — Accident. — Samedi soir, la
garde-barrière du passage à niveau de la gare
de Villeneuve, âgée d'une cinquantaine d an-
nées, ayant glissé sur la glace, est tombée sous
une tranche de 4 wagons chargés de blocs
d'Arvel el manœuvrant en gare. Elle a eu la
jambe droite coupée et le pied gauche écrasé.
Elle a été conduite d'urgence à l'Hôpital can-
tonal où elle a, le môme soir, subi l'amputa-
tion de la jambe et d'une partie du pied. On
n'est pas encore certain de lui sauver la vie.

Nouvelles des Cantons

rendu responsable. Le chemin était couvert
de verglas et le véhicule ayant bardé, le pau-
vre petit a été pris entre celui-ci et un mur.

Le pauvre petit a de si graves lésions in-
ternes qu'on considère son état comme déses-
péré.

*# Théâtre . — On nous écrit :
Nous sommes en mesure de donner aujour-

d'hui le tableau comp let de la troupe qui ,
sous l'habile direction de M. Vast , va nous
donner des représentations pendant toul le
mois de janvier. Cette troupe de premier or-
dre, qui esl dans nos murs depuis trois jo urs,
a déjà répété à Paris pendant un mois , et c'est
à des spectacles montés avec le plus grand
soin que M. Vast convie notre public. On peut ,
d'ailleurs , attendre les meilleurs résultats des
efforts de cel intelligen t et actif imprésario ,
qui nous a toujours donné d'excellentes re-
présentations au cours de ses nombreuses
tournées.

Administration :
MM. Masson , administrateur.

Préiet , secrétaire.
Siégel , régisseur.
Charlet , 2raiJ régisseur,1
Harry, souffleur.
6ramer, costumier.

• ' Baudu , coiffeur.
Personnel artistique :

MM. Vast (Odéon) ; Beauvais (Odéon) ;
Hermann (Gymnase) ; Nerthy (Vaudeville) ;
Nérac (Bruxelles , Bordeaux) ; Clairval (Gym-
nase) ; Savry (Nancy, Reims) ; Siégel (Besan-
çon) ; Charlet (Bordeaux , Le Havre) ; Lescaz
(Cluny) ; Darmand (Nancy) ; Mmes Reine Des-
champs (Por te-St-Martin) ; Duchesnois (Lyon ,
Marseille) ; Reynal (Athénée) ; Léry (Vaude-
ville) ; Marcyla (Nouveautés) ; Valbert (Deja-
zet) ; Fromentin (Reims) ; Fleuriane (Athé-
née).

Mercredi 1er janvier , en matinée et en soi-
rée, pour les débuts , Martyre , le drame émou-
vant de D'Ennery, avec le concours de toute la
troupe ; le lendemain , jeudi , matinée et soi-
rée, La Tour de Nesle.

Les places s'enlèvent rapidement à la loca-
tion , et Ton peul compler sur des salles com-
bles pour ces prochaines représentations.

** Presse. — Dans le numéro de samedi
de la Sentinelle , M. Walter Biolley prend
congé de ses lecteurs . Il ne le fait pas sans une
douloureuse émotion , sans un véritable déchi-
rement. Il se retire sous sa tente , non en bou-
deur , mais parceque les circonstances l'y obli-
gent.

Sans pouvoir partager les idées de M. Biol-
ley, on ne pouvait s'empêcher d'admirer la
belle crânerie avec laquelle il les défendait , de
s'incliner devant son talent d'écrivain. De
nombreuses sympathies l'accompagnent dans
sa retraite.

** Triste accident. — Un bien triste acci-
dent est arrivé samedi soir à la rue Numa-
Droz 1. Une fillette de 7 ans et demi , la petite
Boillat , soignait sa mère malade , lorsque, par
suite d'un fa ux mouvement, elle renversa une
lampe à pétrole, dont le contenu mit le fen à
ses vôtements. Des voisins accourus aux cris
de l'enfant l' enveloppèrent dans des couver-
tures et parvinren t à éteindre le commence-
ment d'incendie qui s'était déclaré dans la
chambre .

Quant à la fillette, elle fut conduite i l'hô-
pital , où, malgré les soins empressés qui loi
furent prodigués, elle est morte hier après
midi, après d'horribles souffrances.

** Sonnerie de cloches. — La population
est informée que les cloches seront sonnées le
mardi 30 courant, soir de Sylvestre, de mi-
nuit à minuit et quart. (Communiqué.)

*
* Cavalcade. — Les organisateurs de la

cavalcade ne se sont pas laissé rebuter par la
pluie et la neige, qui avaient décidé d'ôtre de
la partie. Le cortège a parcouru nos rues
comme le prévoyait le programme et la re-
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celte seule s'est un pen ressentie du mauvais
lemps.

*0 Bienfaisance. — M. le pasteur E. Cro-
zal remercie l'anonyme qui lui a envoyé 6 fr.
pour les pauvres de l'Eglise nationale.

(Communiqué.)
— Mme Marc Borel remercie le généreux

donateur qui , sous le pseudonyme de Madone,
lui a fait parvenir la somme de 100 fr. pour
les pauvres. (Communiqué.)

— .La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance :

Fr. 10»— des fossoyeurs de Madame Victoire
Bloch , pour la Bonne-Œuvre ;

» iO»— des fossoyeursde Madame Victoire
Bloch , pour les Colonies de va-
cances ;

» 20»— des fossoyeurs de M. Edouard Du-
bois , pour l'Asile des vieill ards ;

¦» 10»— des fossoyeurs de Madame Méla-
nie Baur-Aubert , pour l'Asile
des vieillards.

(Communiqué.)
— La Commission de l Hôpital a reçu avec

reconnaissance pour l'érection d'un hôpital
d'enfants :

Fr. 20»— par l'entremise de M. Al phonse
Luginbuhl en souvenir d'un
souper d'amis ;

» 7»50 du groupe d'épargne « Le Balan-
cier » ;

:o 10»— collecte faite à l'occasion d'un
Arbre de Noël ;

» 114»— produit des collectes faites le
24 décembre pendant les repré-
sentations organisées par la So-
ciélé fédérale de gymnasiique
l'Abeille . (Communiqué.)

J. G/ENLER, me Léopold Robert 4.
Spécialité de Corset s

16970-8*

Le public est rendu attentif à la Grande Mise en
vante du Magasin A L'ALSACIENNE, qui fait
l'objet d'une annonce dans le présent numéro. 15116-1

EUGENE FER, Parc 1. ASTI Doassen Glnzano. CHAMPAGNE Manier et hit & CWOD. Liqueurs fines

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

RUE LÉOPOLD-ROBERT 59
au 2me étage

B A OTT Xi P RA M O O W
Spécialité : Lunetterie. 17655-1

Reconvillier. — Mard i dernier, on enfant de
•àx ans qui revenait de l'école a été forf mal-
tra ité par an traîneau chargé de bois, sans
que le conducteur de celui-ci paisse être

_^^__^Ê̂ m̂ aSWW%mtmSt*mÊmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ' ' "¦"»*»

Chronique dn Jura bernois

GRAVATES pour Messieurs, magnifique assor-
timent. Régates, Nœuds , Diplomates,
Philadelphies, ainsi que Noeuds, .Jabots,
Tours de cou, Régates et Philadel-
pbles pour Dames, Lavallières, Pochet-
tes, Mouchoirs. 169o6-8*

J. G^HLER, rue Léopold Robert 4.

mL

## Jura-Neuchâtelois. — Dans le but  de
prévenir des accidents durant la grande circu-
lation des fêtes du Nouvel-A n, l'accès des
quais de la ga're de notre ville ne sera accordé
qu 'aux personnes munies de billets de chemin
de fer. Cet accès s'effectuera par les salles d'at-
ten te et le buffet. La grille si tuée à l'est du bâ-
timent des voyageurs sera a ffectée exclusive-
ment à la sortie des voyageurs arrivant.

Le public sera encore renseigné par des
éçriteaux placés â l'extérieur de la gare.sur les
quais et dans les salles d'allente et du buffet.

(Communiqué.) '

Chronîg.ue neuchâteloise

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

16967-8*

•̂ortifietnt
M. le Dr Neamann, médecin d'enfants a .Mu-

nich écrit : « J'ai lait l'eesai de l'hématogène du
D'-méd. Hommel dans deux cas d'anémie et de
convalescence post typhum abdom. L'effet
en fat absolument frappant. Las malades M
relayèrent tris bien et très vite , comme jamais je ne
l'ai remarqué par l'emploi de semblables fortifiants.
Je ne suis pas opposé a donner à votre hématogèae
la première place parmi tontes les préparations
hémoglobines existantes, et j'ai pris la ferme réso-
lution de ne prescrire que votre préparation, réelle-
ment de valeur dans les cas se rapportant à cela. *Dépôts dans tontes les pharmacies. 8

PARIS, 30 décembre. — Le « Journal » an-
nonce que l'Université de San-Francisco a
reçu un don de 30 millions de dollars de Ma-
dame Stanford, en mémoire de son mari. Ce
don fait de l'Université de San-Francisco la
plus riche université du monde.

Agence télégraphique «O IM SH

BALE, 30 décembre. — Ce matin à 10 heu-
res a été ouverte la 4e assemblée générale des
actionnaires de la Banque coloniale jui ve. Le
rapport constate que le '/« da capital de 50
millions ayant été versé, la Banque esl mainte-
nant en état de fonctionner.

Jusqu 'au 30 novembre de celle année , il
avait été souscrit 352,112 actions , dont
222,116 ont été entièremen t versées. Le nom-
bre des actionnaires est de 126,000. Les fonds
sont placés dans des banques de premier or-
dre ou en fonds d'Etat , el rapportent un inté-
rêt moyen de 4 %•

Immédiatement après l'assemblée, à H h.,
le congrès sioniste s'est de nouveau réuni et a
repris la discussion sur la question de la ban-
que. La discussion continue.

BERLIN, 30 décembre. — On télégraphie
de New-York au « Berliner Tagblatt » que
le ministre d'Allemagne aurait quitté Caracas
après un violent échange de mots avec le
président Castro.

Les insurgés vénézuéliens auraient rem-
porté (tes succès signalés. Le président Castro
a empêché de débarquer le vapeur français
« Lafayette », qui avait transporté le général
insurgé Mathos.

PEKIN, 30 décembre. — 2000 hommes de
troupes chinoises sont actuellement à Pékin.
Les légations ont maintenant toutes de l'ar-
tillerie, excepté celle des Etats-Unis. L'em-
pereur arrivera de Pao-Ting-Fou par train
spécial, puis il ira attendre à la gare, à son
arrivée, l'impératrice à laquelle les plus
grands honneurs seront rendus.

BERLIN, 30 décembre. — On télégraphie
de Pékin au « Kleine Journal » que le prince
Sou et les autres princes adultes de la cour
impériale sont partis, par train spécial , pour
Pao-Ting-Fou, pour aller, à la rencontre de
la cour.

MADRID, 30 décembre. — Une dépêche de
Gerona signale une violente secousse de trem-
blement de terre qui a été ressentie ven-
dredi et qui a produit une véritable panique
dans la localité. Les dégâts sont très impor-
tants.

Dernier Courrier et Dépêches

PASSE-TEMPS
da dimanche 29 décembre

N'61. — MOT CARRÉ
par L* Q., Biaufond

Lecteur, pour le premier.
Va chercher un grand chef d'Asie
Si cela te fait envie.
Il possède sur la figure mon dernier
S'il n'est pas bon écuyer,
Il pourrait bien se l'écraser
En montant sur le deuxième.
Voilà les trois mots réunis
Pour faire un carré bien petit.

N* 52. — DEVINETTE
par J. B.-S :

Je suis un objet pratique et très utile.
Peu de bruil et facile au travail.
Partout je suis connue très avantageusement
De tous ceux qui se servent de mon entier , j 'abrège

le travail.
Supprimez la dernière lettre de mon tout et vous

serez en face d'un animal connu peu dangereux ot
très alerte.

PRIME : Un volume.

Passe toinn-a du dimanche 11 tict'ein'iri»

Solution du N' 49
Problème, par J. B.-S. :

J'ai 7 noisettes et vous en avez 5.

So lution du N' 50
Problème, par J. B.-S.

4 9 2
3 5 7
8 1 6

Deux solutions justes :
E. M., Sonvillier. — Olive. — Un écolier , Renan

— G. K ,, Aarbourg. — Sylva. Locle.— P. R., Locle.
F. N. - P. R. E. — P. B. F. — Vatel. — E. L.,
Soleure. — J. R., Crêt-du-Locle. — Lolo. — Pétrel.
— E. G., Cernier. — Un épervier, Cernier. — L. C.
— A. H.-D., Neuchâtel . — Bricelet. — Lulu. — Go
siersec. — J'y vais. — E. B., St-Fiden. — Lygie. —
M. U. B. A. — Lilas blanc, Peseux. — B. M. D. —
J. H. — Fr. U. — L. D., aux Vacheries. — Pointu.
Akakia, Renan. — P. A. D. — Botha. — G. P. J.,
Môtiers. — Un bon signe. — M. E., Les Bois. —
E. Slion . Renan. — I K Trou V. — Anémone. —
Un P..) Il do Bel R.— Un solilaire , Ecaries.—Niltac.
— Cuqil'jlicot.

Une solution juste :
A. B. — E. S. — E. W. — E. J. — Ch. N. —

Belle-Rive , Montilier. — Loulou. — A. W., Hauts-
Geneveys. — E. D., Orient. — B. C, Rossemaison.
— Bacchus. — J. Zosi. — Coco. — Personne. —
P. A. — Alouette. — Poulette . — Boulogne. — Lo-
renzo. — Spérandio. — Blondi n. — Espérance.

La prime est échue , pur le tirage au sort, à
LYGIE.

Etrennes ailles !
Appareils Américains de Gymnasti-

que de Chambre.— Demander Prospectus
au représentan t M. Léon TISSOT, rue
du Doubs 75. 17624-i

Toutes les maladies adhérentes
à un sang vicié telles que : dartres , glandes, hu-
meurs, boutons , sont guéris par l'emploi du Sirop
au brou de noix ferrugineux de Fréd. Golliez . De»
milliers de lettres de remerciements et les récom-
penses qu'il a obtenues depuis 27 ans sont la meil-
leure garantie de son efficacité. Exiger la marque
des 2 palmiers. Le flacon 3 fr., la bouteille 5.50. 10

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat

Le PUNCH-SYLVESTRE de la The Con-
(inenta! itode^ra Company, nie de la Gare, 23
(Centralhof) Zurich , exepl. agréable par suite d'unt
nouvelle composition .sans extraits, etc., surn;
selon \0'onté. (Zàll929) 17237-1

Elixir , Poudre el Pile, aeuls coneervent lea dente. Autuep -
tiquea deaiufecUuta et propbitactiquee pmetauta , Ile proaervent
des maladies contagleuaeeet devraient ee trouver dans chaque
famille.  Dea cealainee d'attealaliona de Médecine , Deuti atea .Cbimiatea. ArlisteeelGensdu monde es (ouf foi. l.a Plto ea tube)
eat l'idéal pour let cyclielea , voyageure , mililairea , lycéeua.
ELIXIR : le Flacon , 4 fr., 2 fr. et l'26 ; le flirt 1B fr; le t/ i  litre 8 fr.
J'oi 'tiKB: Boite ,1' B0 ; I'ATE : Pot , 1*60 , Tube 0' 76- . U VUII PUTOB!
Cm : PA RIS . 165 , R. Lecourbe. - SUISSE : tttur.K M-BERER . Gonov».

N. -B. — Nous expédi ant nos produit» str s trsts tfa port st a-.mbt llêit
Uns loi/le fi Soin , contri tniai ds I» vifii/r sa m t ndi t  ou ('morai- p» .
l.j . i ïô -  lu n-l'ï*20 i

I 

Eviter les contrefaçons !
L'Ilciiiatogèuc llouimcl n'existe ni em

forme de pilules ni cn forme de poudre:
il u 'esi fabriqué qu'eu forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacon**
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. ' 13290 12*

I 
Maison de Commission pour l'Horlogerie

A. HORNSCHUH , Francfort s. M.
I , SCHAUMAINQUAI , I 10103-30

Avances isur Consignations.
Garde de stocks. Réexpédition.

17S09-1 

T 'ÏH/TDABTÏAT Mt en vente tous '" *oils
L IJMaYAll 11 HL dès 7 heures à l'Epicerie ds
Mme Veuve STOCKBURGER-CUCHE , ruelle dea
Jardinets- 1 ( anciennement Boulevard des
Créttts).
Imprimerie A..COUBVOISIER , Cbaux-de-Fond»



JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Çhaux-de-Ponds, tous les jours excepté le Lundi.

1 Librairie-Pa/peterie I

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

MAGNIFIQUE CHOIX DE

B î̂^nt*^» 
pour 

IŒïf;jL»*»:mJM-'OS
WM Livres pour la Jeunesse. — Livres d'images. i
Hj Livres pr enfants. — Livres d'Art et de Science. - Livres religieux pr catéchumènes î

Psautiers. — Bibles. — Recueils pour anniversaires

Oetrtes do télioitatio ns
j a63ÈT Immense choix "JgSS

î Ecriteaux bibliques. HKHh Photographies.

1 PAPETERIES i
MA.BOQUINERIE fine et ordinaire. — Albums pour photographies

Portefeuilles. — Pochettes. 16982-2 M
Porte-monnaies. — Buvards. — Serviettes.

Il ALBUMS pour CARTES POSTALES. — ALBUMS pour TIMBRES-POSTE y

mArticles de Peinture
Superbe choix de BOITES de COULEURS pour la Jeunesse

ARTICLES de FAWTAISIE M
H Cachets. — Liseuses. — Coupe-papier. — PLUMES RÉSERVOIR M

Calendriers. Cartes de visite. . Cartes .postales illustrées. m
lyiaïAa-iaMït̂  ̂

:a!^̂ '—*:'-J^^̂ ^
Wmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^'r^^^^^^^^^^^^^^m^msWËLW^mmmmmmmmmm Wm *SÏ %^5^^^ jl||lMMJ«jgfg

Lumièt*e la plus rationnelle et ia plus économique
On recomiaîlra facilement le véritable BEO AUSR

aox Marques déposées, frappées sur le Bec même comme suit i

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

Seuls les manchons portant la zà-awa-g î?654-i

i\ /r BAÛËRI -, A.J^lgLrqL ne J» I déposée
sont •véi*it'afc>les.

^¦«E> mméfiei? ci «es» c«i»:imtL~:B5- '**&:if:*£a «̂»am.£> î
A obtenir à La Ghaux-de-Fonds chez :

gerwice du l̂ i. — IU. Séb. Brunschurylei*.

f " =B=

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

COHESTIBLES
ALF1ED SEVS

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

Grand arrivage de
Volailles de Bresse

de premier choix et à des prix des pins avantageux :
POULETS de grain. POISSONS de mer et d'eau douce.
POULETS de toute grandeur. SOLES d'Ostende.
POULARDES. SOLES Limandes.
OIES. 17761-1 CABILLAUDS.
CANARDS. MERLANS.
DINDES. MOULES. CREVETTES.
PIGEONS. SAUMON de l'Elbe.

FERAS, PALÉES.
OV RONDELLES.

mm3Sj__- Petites TRUITES.

CONSERVES de tontes provenances et à tons prix.
Salami lre qualité. Salametti.

Fromages de dessert. Charcuterie fine
Fruits secs.

Caviar, Rollmops, Harengs marines.
Salade au museau de bœuf.

ESCARGOTS Mode de Bourgogne.
Se recommande, A. SEVE.

Etablissement d'Horticulture
de

Veuve MA THIA S BA Uk
Rue de la Chapelle, 6 Magasin : pue Léopold Robert IO

*•* 
Grand choi*?c de 17698-2

Plantes fleuries et à feuillages . Bouquets. Gerbes et aulres Garnitures
nne-o-rs a-VL d.éta.H

Grand choix de Vases, Jardinières , Paniers • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •  et Objets divers en majoli que Vannerie , etc.

TéLéPHONE expédition au dehors TéLéPHONE

IV Prière de venir visiter l'Établissement et le Magasin -**ps
¦ -

«»!«• •*!& •&& «S!& *&È* £!&_ •£!> »S!b t8& •*!& *S!& Àfr

ff Etrennes ! $•# w
ajÂV/^ Grand choix de Bijouterie or 18 

karats, ^?j^^.©¦j» Bagnes, Boucles et Boutons d'Oreilles, Broches, ,̂®<>«AV Eping les, Chaînes et Sautoirs, Montres or et 'AV
aTaSÎA» argent égrenées. Bijouterie or et plaquée. 17514-2 £$$*
5§P» PRIX EXCEPTIONNELS «j f^
4à Ch. DULCHÉ, rue des Tourelles 27 $J%
%  ̂ *éi$>
•VS» •»!«. *$£ mVf o •»!& m&g» . «Mb ̂ !fr *̂ b AM- 

W* *»^&
^̂  w w w w w w w w* w ww

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

REÇU un BEAU et GRAND CHOIX de 17116-1
fruits secs — Pruneaux de Bordeaux — Pruneaux entiers sans noyaux

Abricots évaporés — Cerises de Montreux
Raisins de Malaga — Figues — Amandes — Noisettes

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

Langues de Porcs et de Bœufs

^^ 
Homards -- Saumons — Crevettes

VUon — Sardines Amieux , aux Tomates, à la Ravigotte, etc., etc.
Cornichons — Câpres au vinaigre

Anchois au sol Moutarde en Flacons et au Détail

Appareils Photographiques

84, Rue du Stand 64,
GENÈVE

Plaques et Papier RÉGLA M",
30 pour cent moins cher que partout
ailleurs . 16994-4

Bonne récompense est assurée â la
personne qui pourrait donner des rensei-
gnements sur une petite MONTRE de
lame, égarée, [lépine or 18 karats, 10li gnes, émaillée, n* 150,541. — S'adresser
îhez MM. Picard & G«, rae Jaquet-
Droz 48. 17646-1'

GROS. TéLéPHONE: DéTAIL.

Epicerie ctinlii Fullipi
MF" 3R& -«*-•£> M nma-J9JPOSE9 S£g»

Pendant les Fêtes grande réduction de prix sur le 17397-1
Vin d'ASTI ouvert à 70 cent, le litre

Grand assortiment de Boites de chocolat. Fondants, cle.
Salami première qualité. Fromages Parmesan et Gorgonzola

Champagne, Asti mousseux , Lacrima Cristi
Vermouth Turin , Marsala, Madère, Malaga, Fernet Branca

W Liqueurs assorties. ""3BB
¦ PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURREN CE "

C'est A l'Economie des IMénagéres
Boucherie Chevaline, rue de la Balance 6a

Ba*P~ à 35 ot. le demi-kilo , sans os ***PS
•jdfe Journellement viande fraîche extra, viande pour pot au feu , i

Br «M*i*»_ 20 ct. le demi-kilo , salé, fumé , saucisse de ménage , cervelas à 10 ct¦̂¦̂jggfftj? pièce et gendarmes , à 20 ct. la paire . — Journellement viande salé*.
_ >LLga^aS?- cuite. — Excellente graisse pour la chaussure. 175335

Soui ièbe et Choucroute, à 25 ct le kilo
Se recommando Ea Schneider-Benoits



tiE

nan:«^E MTarJES UTIIJI:»
J'avise ma bonne et nombreuse clientèle que mon choix de MACHINES à COUDRI

est au complet. Toute machine sortant de ma maison est minutieusement visitée e
repassée. LIVRAISON de CONFIANCE. Médaille d'or Exposition Paris 1900.

Machines à, écrire ADLER
Petits Eto à Ridelles., o Traîneaux et Loyes

FOURNITURES POUR VÉLOCIPÉDISTES
Fournitures pour Machines à Coudre. — fll, Aiguilles. Huile fine. — Réparations,

Machines agricoles en tous genres
"Vente par acompte. Escompte aia. comptant.

Téléphone. Henri Mathey, Premier-Mars, 5 Téléphone.
JSS" Jusqu 'au Nouvel-An , chaque acheteur d' une machine à coudre -j^f Le Magasin sera ouvert le DIMANCHE

recevra un Joli Cadeau jusqu'au Nouvel-An

Les bureaux de la

Succursale de la Banque Cantonale Neuchâteloise

4u Magasin de Cigares
Sue Numa Oroz 89 H.-N. AUGSBURGER Rue Numa-Oroz 89

Pour îes fêtes de Noël et Nouvel-An joli assortiment de 17439-2
CIGARES CIGARETTES et ARTICLES pour FUMEURS

tteste quelques douzaines de Porte-monnaie qui seraient vendue en bloc.

seront fermés le
Q «Tctix-vior 1902

La caisse seule sera ouverte de IO à 11 heu-
res du matin, pour l'échange des billets de
banque. H-3940-C 17752-1

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 Calame
Electricien 17025-43

9, RUE DU PUITS , 9

Acheveur
Au comptoir Gabus-Guinand , aux Bre-

nets. on demande un aelievettr pour
grande pièce argent , bien au couranr du
fonctionnement de la boit». 17731-2

0-.E3 .£>. ET TD

A. Girardet - Egli
TéLéPHONE 25 a, Rue Léopold-Robert , 25 a TéLéPHONE

(Maison de M. Châleau)

iffî Magnifique choix de i§f{

en Fleurs
Spécialité de

Gerbes et Bouquets ronds pour Fêtes
FLEURS COUPÉES

O 0 9 • © • © «3.«3 toute Toeauté G O 9 O 9 Q
132-43-43 Se recommande

(A t occasion * Noël ^ (Nm veUAn
On vendra à la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SC.HMEÏBER Téléphone

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

qualité extra à 70 ol "75 cent, le demi kilo. — Porc frais à 90 cent, le demi kilo.
— «îamboas de derrière, extra bons , à 1 fr. 20 le derji kilo. — Jambons
de devant à QO cent, le demi kilo, ainsi que Côtelettes, Palettes, Bajoues,
le tout bien conditionné. Bonne Saucisse a la viande ù 1 l'r. IO. Saucisse
au foie, 60 cent, le demi kilo. — Têtes el Ventres de Veau à 60 c. pièce

Choucroute el Sourièbc à 25 cent, le kilo
Tous les jours immense choix de LAPIiVS FRAIS

14628-26 Se recommande.

t 

Vient de recevoir un grand choix de machines à
coudre de lous -systèmes provenant d'une des meil-
leures fabri ques. Garanties sérieuses sur facture 5 ans.
Facilités de payement. ~i et 10 fr. par msis. Es-
compte au comptant. Apprentissage g r a t u i t .  On
se rend à domicile. 16646-9

flW A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An i)

sera fait un rabais sur chaque machine.

Albert STAUFFER
Téléphone 3, pBSSayB dil Centre , 3 Téléphone

Boiles à musique de S te- Croix
RÉGULATEURS VÉLOCIPÈDES

Etrennes pour JSToël
et Nouvel-An

Fabrique de Boites de Mathématique
0 SUHR-AARAU •

/. Bossar t-Bœehli
Etuis de mathématique de haute précision , boites pour écries. Système ry lindritnw

avec tête de compas à serrage réglable, patenté dans tous les rays. Z «.G a 93 17394-3
En vente dans tous les magasins d'articles pour opti que et importa nies papeteries.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier,

KBffgj d'!'̂ ^^

poïir caise de déménagement |jï

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

vendues au prise coûtant. ||||

! fîftnffiP'HnpiG nniisi IûIHûQ û$ (-nfîinioyfygii yuyyËi-y» lluyi pniiiyu y a. iraiiiiJJiiUJ
Pelisses et Boas, Tissas pour robes, Draperie, Toilerie,

Flanelles laine et coton, Cotonnes, Indiennes pour meubles
et enfourrages, Coutils pour matelas, Nappage et Serviettes, ||j|

«B| Couvertures en laine unie et Jacquard , Tapis de table et Lii
i Descentes de lit, Plumes et Duvets, Toiles cirées, Guipures Wjm

mm pour Rideaux, Coutils pour Stores. Kg
articles posr Bébés, Sapotes, Douillettes, Pelisses, Langes |p||

S et Cache-Langes, Brassières, Bavettes, Pèlerines, Rotondes et mÈ
1 -lunettes eo laloe des Pyrénées, Robettes et longues Robes, Ili
\ d® Baptême, Couvertures de Peissettes, Lingerie ponr Dames ||gj
| et Fillettes, etc.

Chemises, Caleçons, Jupons, Blouses, Tabliers, Corsets
j français, Châles russes et Echarpes, Figaros et Tabliers soie. gS

Ht liblGo JIIIII I ifluddlulll d 01 uûi ^Uli o
Chemises blanches et couleurs , Spencers , Caleçons, Chaus- |ip|

settes, Camisoles, Maillots, Cravates, Bretelles, Mouchoirs.
Blesses en fil et en coton. — Pantalons de travail.

Chapeaux garnis, Fournitures pour Modes, Voilettes |1||
i Gants de peau. um 'x Wm

m "̂ 
Le Magasin est HyMEKT B

| jJliBPlI-P le OitManclie» _„_____ .^-^.1



Balance 6 LA CHAUX-DE-FONDS Balance 6 p

1 Lampes à suspension 1
riches et courantes m

I Lampes colonnes # # # # |
| ^To-u.-veaTj .2: modèle© B

§# §  t JLumpes de tufile j
derniers genres B

I Articles de Ménage i
1 Coutellerie fine et ordinaire l7613*' B

I # (^nriifi 'citotir d'(E@(§(§$$ p um ŝ  II Service à Thé et â Café i
1 EN MÉTAL ANGLAIS NICKELÉ ||

I ̂ «.MJL^rsj et JFcruv-cïm.e'frlœsi jË
1 en Ruolz, Christofle et métal blanc §1

g Calorifères portatifs à pétrole *M".?jïï**"' I

1 fr anges, Citrons, Mandarines I
|1 JBru.-'WLi'fts «««fS»

Gomme les années précédentes , la Baraque vis-à-vis de la pharmacie W. Becb sera des mieux H
¦I assortie en marchandises de première qualité et de l'année. — Spécialité d'ORANGES douces d'Espairue. WB

— MA!\'DAIt'\ES, la boite de luxe . de 25 fruits , depuis 1 fr. — Amandes. Noisettes, Dattes. Mus-
cades. Pruneaux de Bordeaux . Itaisin Malaga, etc., etc. 17208-1 !- ¦ ./

Les personnes ne désirant pas* faire leurs achats au Marché tiouveront le même choix et au même
prix au magasin de détail fi|

Hue cflL-e M» Serre € ĴBL
(vis-à-vis du Contrôle»

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

Ou porte A domicile ,
Maison connue par ses produits de première marque et vendant le meilleur marché. i r

Salvador FARELL. ||

xxxnnxxxxxxx ixxxxxxxxnxxx
» Chaussures x
_\è __
_Z ; ; , ,i . ; . •. ¦ ¦* Grand assortiment de ••?

£ Chaussures d'Hiver et Caoutchoucs $
|| VENTE aux prix de facture des £
S Bottines cousues à. la main |f
J MAR QUE «LE COQ» Jm Se recommande, 17529-1 W

£ Mme .A.Z.p2io.nse Amrnould S
X 12, RUE NUMA-DROZ , 12 K

JEivM lvllJU17fll UMM13HI

t 

CHEMISERIE

JULES ULLMANN
59, rue Léopold Robert, 59

Très grand choix de Lingerie pour Dames
Chemises blancnes, Jœger et couleurs, depuis fr. 2.25

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

GANTS pour Dames et Hommes 167B7-»
Choix immense de Cravates en tous genres.

Choix immense de
Boutous de chemises et de Manchettes. Art modem**

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

« B? * ^aSàV JBm''77 r*W''* Ty L  1̂  r iBn njyf f ŝH  ̂ \ rï  ^  ̂
f^Sn 

r**i*l: -KS  ̂ nf ¦ > : '̂ 'f^ »-̂ |-' ctT A*tB|ir̂  " TKS^  ̂. ̂ "•a*' 7JPI JA._2m f̂m^Ŝjkmmm\ /̂ T̂L*J±y]y ŜL *L- iBL *__*_ ^BL_ -"SaL-**V_*ll lft> _ *SL û. ?1§L ^JJKt̂ f̂crr - À̂tr̂

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

Le Magasin de Fleurs
27, rue D. JeanRichar d 27,

recommande son grand choix de FLEURS NATUREL LES , trian-
tes ^Fleuries et à 'Feuillages, dont la liquidation continue.

BOUQUETS et COURONNES en tous genres.
18217-14 TÉLÉPHONE Se recommande, J. 'J . . .  _9.
»iaMWMtMMMMI-B*''W»,̂ BB*MMMBl*,«**anM ..'IWWHIlLll'B—W

Assortiment complet
EN TOUS GENRES

EN

P 

PETITS MEUBLES Qî .
ET SIÈGES FANTAISIE ffi &

TABLES A OUVRAGES <«§>'
MONTAGE DE BRODERIES *L*

J=%% AU MAGASIN $p

gl Ch. GOGLER, Ameublements ||
14. RUE DE LA SERRE 14,

ENTRÉE RUE DU PARC
FABRIQUE

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

- 1B938-1

65 Ameublements L_. j
HEMILE HARTMANN»» S

i | Rne de la Balance 14 H â '

|̂ H jtVx-ticlos d'Étrenne s «P |H
Bj|j|g| Tables cl Cbaises fantaisie. 0V, sML¦\ _ Etagères à livres et à musique.

tl

jffis r Tabourets, Fauteuils, Glaces . A .

JÊSKL Ouvert le Dimanche. Ouvert le Dimanche. K;* ;S |

—_=______, m mmm j^se—

il. 1 aille - L'Eplattenier
X-i, HTJEJ SAINT - ̂ TTWFl -j=I -m, 14

D E S S E R T S  variés de la MAISON PERNOT
Vienne:*; t d'arriver :

Petits Fours frais exquis. — Auiandines de Provence. — Sorbets
Gaufrettes — Suprêmes — Petits Beurre, etc.

adeclcerlya de Bâle en paquets et au détail .
Coffrets de Desserts fins.

fcccolats Sprungll en (jaqueis , croquettes , pastilles, etc., etc.
1711/ 1 Crôme Eclair entremets exquis

VINS et LIQUEURS
Maison — Madère — Bordeaux — Neucbatel , etc. , ete.

TERRABU VENDRE
Plusieurs chésaux pour constructions

sont à vendre. Facilités de paiement. —
S'adresser à M. Courvoisier, à Beau-
Regard. 16694-11

Traîneau
A vendre un joli petit traîneau à 2 pla-

ces (Coquille Américaine). — S'adresser à
M. Picard, Hôtel du Col-des-Rocb.es.

17487-3

ÂRROND ÎSSAGES
On offre à faire à domicile des arron-

dis-sages sur jauge, par séries. 17i,-64
S'adresser au bureau de I'IMPARTU **,.



L'HONNEUR ET L'ARGENT
La conscience a-t-elle son origine

dans la nature 1 On peut en
douter. L'angoisse et le repentir
causés par nos actes ne sont
souvent pas autre chose que la
crainte des conséquences.

SCHOPENHAUEB.

A lous ceux qui estiment l'honneur d'un
homme comme un 'bien suprême et inviolable ,
à ceux dont la conscience n 'a pas été aberrée
et détruite par la lèpre hideuse du mensonge
el de l'hypocrisie , et qui ne transigent jamais
avec le devoir , à tous ceux qui désirenl ar-
demment , de toute leur âme, le .régne du Bien
et de la Justice , je dédie ces lignes , les exhor-
tant à répandre partout ces idées humani-
taires.

Honneur , Devoir, Chanté ; trois pensées
profondes , trois religions réunies intimement
pour former une âme : la Conscience. Senti-
ment divin et éternel qui seul peut distinguer
l'homme de la brute. Gardien fidèle el sévère
de notre cœur , qui nous juge et nous con-
damne , mais qui sait aussi récompenser. Hé-
las, combien nombreux sont les hommes qui
ignorent ou qui plutôt veulent ignore r cette
conscience, s'efforcent d'étouffer les arrêts de
ce tribunal de l'âme ! Combien p lus nombreux
encore sont ceux qui , bravant les remords qui
les tenaillent sans cesse, continuent imp itoya-
blement une œuvre maudite I Et pourtant ,
elle existe cette conscience , chez les plus mi-
sérables criminels comme chez les plus hon-
nêtes gens. Ceux-ci lui obéissent , ceux-là la
tuent. Que de gens qui paraissent fort respec-
tables , qui sont entourés de l'estime générale,
qui semblent heureux , en apparence du moins ,
sont d'infâmes scélérats, qui cachent sous un
masque de fausse té une âme de fa nge, vile et
mauvaise ! Combien y a-t-ii d'hypocrites, qui
avec des airs affables et pleins de piété, simu-
lent de faire le bien pour mieux faire le mal 1
Quelles plaies morales, hideuses et repous-
santes, cachent ces dehors austères el recueil-
lis ; quels vices inavouables se dissimulent
derrière cette dignité imposante ? Parfois le
masque se déchire , et l'horreur apparaît ,
d'autant plus honteuse qu 'elle était cachée !

Pourquoi donc l'honneu r, ce bien suprême
de l'homme, ce qui éclaire son intelligence
d'un rayon divin , pourquoi n'est-il pas res-
pecté ? "Parce qu'il ne rapporte rien I

Oui , voilà la vraie cause de notre déchéance
morale, de notre apathie , ou même de notre
antipathie à réaliser ce règne tant attendu de
l'Egalité sociale ! Parce que l'argent seul
orime tout. L'homme moderne ne doit avoir
¦u 'un but : amasser de l'argent, le plus possi-

ble , au mépris de toulelmorale, tout en étant
•issez habile pour côtoyer les lois et pour fri-
ser la correctionnelle. La loi Sparti a te peut
èlre prise en exemple dans certains cas :
Il est permis de voler son prochain, mais non
pas de se laisser prendre ! Avec l'argent, on est
-.out puissant ; on peut tout acheter, les corps

Ĵm ŝ-a/Muas: à vendre
Situation d'avenir, en face de la Gare. — Facilités de paiement.

S'adresser à M .  E. Schaltenbrand -, architecte,
rue iH.lexis-lM.arie Piaget 81. 1902 6

et les âmes, les intelligences et les consciences.
L'a rgent c'est le dieu du monde, le Veau
d'Or 1 Tout pour lui , tout par lui , le reste
n'est rien , ou si peu de chose qu 'il est inutile
d'en parler.

Le milieu social est si gangrené qu 'on ne
respecte même plus ceux qui conservent in-
tacte cette fierté morale, cette noblesse du
cœur qui seule peul créer un homme. On se
moque des gens qui ne savent pas courber l'é-
chine à propos pour arriver à q uelque poste ;
on se moque de ceux qui refusent avec indi-
gnation de commettre des bassesses, et qui
préfèrent une pauvre té honnête à une richesse
déloyale. Et pourtant il y a de beaux mes-
sieurs , de fringants gentilshommes qui , au
nom de l'honneur , pour un motif des plus fu-
tiles, parlent de se couper la gorge, et pour
qui refuse r une provocation serait une su-
prême lâcheté ! L'honneur avant tout , disent-
ils ; et il est plus que probable que l'un de
ces fiers matamores sera un chevalier d'in-
dustrie , ou même un industriel à la conscience
très élastique et qui n'aura eu aucun scrupule
à voler son prochain le plus loyalement du
monde !

Mais l'honneur est une denrée trop chère
peur l'ouvrier. L'honneur d' un travailleur ,
d'un plébéien , quelle dérision ; mais ce serait
ridicule ! On paye l'ouvrier pour qu 'il subisse
le despotisme et les vexations du maitre . Il
n'a pas le droit de relever le front sous l'in-
jure : on le paye. Et c'est le sourire aux lèvres
qu 'il doit accueillir les propos outrageants :
on lui donne du pain !

Et ce n'est pas tout ; l'infamie commise par
l'argent va plus loin et fait frémir d'indigna-
tion et de dégoût : les malheureuses jeunes
filles qui sont obligées de gagner leur vie dans
les fabriques , sont les esclaves, les choses du
maître, du tyran qui les paie, et encore de
quel misérable salaire , juste de quoi ne pas
mouri r de faim ! Ces pauv res filles qui n'ont
pour toul bien que leur jeunesse et leur hon-
neur , doivent souvent en fa ire le sacrifice ,
afin qu 'on ne leur enlève pas leur morceau de
pain ! Ces malheureuses , grâce à ces ignomi-
nies, finissent le plus souvent dans l'abjection
la plus honteuse : au lieu de devenir des fem-
mes honnêtes et laborieuses, de créer une fa-
mille, comme elles le désireraient, elles de vien-
nent des filles perverses, dont la misérable vie
n'est qu'une débauche continuelle ! Qui osera
élever la voix pour flétrir ces infamies ? Per-
sonne ; on achète le silence f

Plus loin encore ; deux jeunes gens de ri-
ches familles vont s'unir ! Us vont êlre heu-
reux sans doute, ayant la fortune. Détrompez-
vous : L'amour n'esl pour rien dans celle
union, qui est seulement un amalgame d'ar-
gent.

L'amour, cette union de deux âmes, si belle
lorsqu'elle existe réellement, cette communion
secrète des pensées en une seule pensée,!eQ
ane seule intelligence ; l'amour, cette force
divine qui fait mouvoir l'homme, qui le rend
capable des plus grandes choses, est ainsi pro-

fané , broyé entre les serres du mensonge. Au
lieu de créer la vie, l'amour engendre la
mort I

Dans l'église, somptueusement ornée, de-
vant l'autel , deux époux sont à genoux , abî-
més dans leurs réflexions. Le prêtre les bénit ,
les exhorte à une vie d'amour et de piété. Les
assistants émus entourent les époux qui sans
doute sont de beaux jeunes gens qui s'aiment
et seront heureux. Horreur , le marié est un
vieillard , la mariée une toute jeune fille. Le
visage de celle-ci reflète l'émotion la plus
vive, la joie peut-être ! Oh non , on peut y voir
la trace des larmes et des larmes de désespoir ,
ses yeux battus dénoncent l'insomnie et la
peur , sa pâleur et sa faiblerse révèlent une
victime. La fa ce de celui-ci exprime le conten-
tement , son sourire cynique, le désir sa tisfait.

Au sortir de l église, la pauvre enfant aper-
çoit un jeune homme aux yeux hagards , aux
gestes fous , celui qu 'elle aime sans doule, et
qui a voulu assister au sacrifice de sa bien-
aimée. Le malheureux a eu le courage de su-
bir cette torture atroce. Toul à coup, dans un
éclair de folie , il s'élance et serre dans ses
bras celle qui est sa vie ; on l'entraîne violem-
ment comme un criminel , la malheureuse
jeune fille s'évanouit. Quel beau mariage !
Ainsi parce que le vieillard élait riche , et le
jeune homme pauvre , ces parents ont foulé
aux pieds l 'honneur et l'amour. Qu'esf-ce que
l'amour? Mais rien : l'argent , c'esl l'amour.

Qu 'importent qu 'ils ne s'aiment pas, qu ils
se détestent même ; ils auront de l'argent cela
suffi t : quelle honte à infliger â de tels pa-
rents. Comment , sous prétexte de faire le bon-
heur de leur enfant , sachant bien au fond
qu 'ils la tuent , ils vont la livrer , à un vieillard
Horreur I Et cette immoralité ignoble est ac-
ceptée, esl autorisée même ! et chaque jour ,
on voit de ces unions indignes et malpropres ;
chaque jour des jeunes gens se suicident pour
échapper à une telle honte ! L'honneur n'est
plus, l'honneur n'est rien, seul l'argent est
tout.

Je voudrais avoir cent bras et cent bouches
pour mieux exprimer toute mon horreur , tout
mon dégoût de pareilles infamies ! Je voudrais
que tous ceux qu'animent les mêmes senti-
ments de justice el d'honneur se joignent en-
semble pour crier leur indignation et flétrir
ces procédés immoraux. J'espère d'ailleurs que
mon vœu tro u vera écho dans lous les cœurs
droits et sincères.

Il est si beau , si grand de placer l honneur
au-dessus de tout : et par honneur , je n 'en-
tends pas ce faux amour-propre, cet orgueil de
soi-même qui fait agi r parfois les gens indi-
gnes. C'est le respect de soi-même et l'amonr
d'autrui qui doit être le but de notre vie. Se sa-
crifier, se dévouer aux petils et aux humbles;
secourir les faibles, aider les malheureux,
n'est-ce pas un but plus grand et plus noble
que celui d'amasser de l'argent? La joie la
plus profonde, la suprême satisfaction de votre
âme sera le dévouement entier de soi-même,

l'offre spontané de vos forces et de votre lot- **'
ligence au service d'une belle cause !

Que l'Honneur , le Devoir et la Charité , *•••¦-
trois qualités essentielles de l'homme, soi?"
ce but de votre vie, que ce ne soient pas Ue
vains mots, mais des réalités absolues. 11 faut
que nous soyons tous solidaires les uns des
autres, que notre âme individuelle fasse partie
de l'âme humaine , de l'âme sociale !

Nous devons lous désirer le Vrai , nous de-
vons chercher sans cesse à nous approcher de
la perfection morale et pour cela , il faut com-
battre le mensonge et l'hypocrisie. Le men-
songe est pire que l' assassinat. Celui-ci sup-
prime le corps seul , celui-là est le meurtre de
l'honneur et de la conscience. Un menteur est
indigne de vivre !

Agissez toujours selon votre cœur , car c'est
là qu "est votre conscience ! Ne vous laissez ja-
mais égarer par ces faux raisonnements , qui
conseillent l'intérê t et le gain aux dépens du
devoir. Soyez forts dans cette lutte pour le
vrai , et vous trouverez le résultat de vos ef-
forts dans la joie profonde et Immense du de-
voir accompli !

Lisez Tolstoï , cet apôtre de la vérité el du
bien. Vous trouverez dans sa « Résurrection »
ses plus admirables pensées. Passionnez-vous
pour ces œuvres saines et fortes qui régénè-
ren t l'âme et la rendent prête à cette lutte
de chaque jour. Et que celte lulte pour la vie ,
ce combat pour l'existence soit pour vous une
joie sans mélange ni d'égoïsme ou d'envie.
Aidez et aimez voire prochain , dévouez-vous
aux malheureux pour qui la vie esl un fa r-
deau. Soulagez leur infortune et vous contri-
buerez â la grande œuvre sociale qui se pré-
pare maintenant , et qui sera l'aurore de la
grande fraternité humaine.

Songez enfin à vous-mêmes : fa i tes de vous
des êtres sains , des hommes d'honneur en un
mol, forts de leurs droits et sûrs de leur cons-
cience !

Ayez toujours devant vos yeux ce but sacré
et sublime de travailler au bonheur de tous
les hommes, et pour cela respectez les aunes
comme vous devez vous respecter vous-mê-
mes ; combattez pour le vrai et le bien , sans
relâche jamais , et vous aurez dans votre cœur
ce sentiment puissant et divin que possédait
déjà , il y a bientôt deux mille ans, celui qui
disait :

L'âme vaut p lus que le monde !
Fernand WILSON.
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avait légèrement 'décomposé ses traits, mais elle était ra-
vissante tout de même.

La mousse d'or de ses cheveux débordait de la toque de
paille marron qui la coiffait; une longue natte, lourde et
bouclée au bout, pendait jusqu 'à ses jarrets; sous la robe
mi-courte, on apercevait deux jambes fines, allongées, à
la cheville délicate, une poitrine peu développée encore gon-
flait pourtant la jaquette de drap léger

On n'était qu'en octobre et Valentine, qui avait encore
grandi pendant l'été, avait besoin de renouveler sa garde-
robe; elle était à l'âge où les vêtements deviennent hors
d'usage au bout d'une saison.

Toutefois, ce n'était plus une enfant, plus même une
fillette, mais une jeune fille dans tout l'éclat de son prin-
temps et d'une beauté qui devait s'imposer plus tard abso-
lue, sans défaut.
Marielle la devina plus qu'elle ne la reconnut, et dissimu-
lant rapidement l'impression désagréable que lui causait
cette vue :

— Quoi! Valentine, c'est vous? Cest toi! Quelle bonne
surprise! Je ne vous... je ne t'attendais pas de si tôt, mi-
gnonne.

Mais, au lieu de répondre, Mlle de Villemeyronne de-
meurait sur le seuil, sans avancer, bizarrement impres-
sionnée.

Certes, c'était bien sa belle-mère qui se dressait là devant
ses yeux; c'était bien cette Madeleine si belle, si séduisante
qu'elle avait aimée, que chérissait son père; et cependant...
ce n'était plus elle.

Madeleine, autrefois, n'avait pas le goût de ces vêtements
voyants, de ces pantoufles de soie rouge, de ces peignoirs
aux teintes vives.

Et puis, elle ne fût jamais demeurée ainsi en négligé à
deux heures de l'après-midi.

« Elle est peut-être souffrante!» pensa charitablement
la naïve jeune fille.

Et les confidences de Suzanne Gersel lui revinrent à la
mémoire. Alors, elle pardonna tout, se disant qu'il y a
des circonstances où il faut excuser le mal.

Elle vint à la jeune femme, les lèvres tendues, le visage
souriant, et elle lui donna un baiser.

Et Marielle, l'infâme, ne tressaillit pas sous cette chaste
caresse d'une enfant angélique, ie— :"sate d" mal, igno-
rante aussi des pièges tendus autour d'elle.

Alors Valentine regarda le jeune homme que son entrée
avait fait battre en retraite dans un coin reculé de la pièce,
et elle le reconnut, lui tout de suite; c'était toujours ce
beau vaniteux qui lui avait été présenté un jour, rue
de l'Abbaye; c'était ce même sourire de suffisance bête
figé sur ses lèvres et semblant dire ;

«C'est moi. Admirez!»
Et elle se rappela qu'en le lui présentant, Madeleine avait,

ce jour-là, paru contrainte, vivement ennuyée, comme si
elle l'eût détesté et qu'il lui eût répugné d'avouer l'intimité
.qui avait existé.

Aujourd'hui elle paraissait moins dégoûtée, et c'était au
contraire avec un geste admiratif et affectueux vers le beau
t<othaire .qu'elle distyfc à Mlle de Villemeyronne :

— C'est mon ami d'enfance, Lothaire Danglesières. Vous
vous connaissez déjà , je crois.

Et tandis que Danglesières s'inclinait plus bas qu'il n'est
utile devant une très jeune fille, Valentine l'effleurait d'un
regard à la fois perçant et dédaigneux *> ¦* : rr -nit sur lui
et le mettait mal à l'aise.

Puis, elle ne fit plus attention! à lui
Lothaire, au contraire, l'examina en conscience après avou

soigneusement essuyé le verre de son monocle qu'il ren-
fonça sous son arcade sourcillière.

Mais, à son profond étonnement, Mlle de Villemeyronne
lui tourna le dos; après avoir échangé quelques menus pro-
pos avec sa belle-mère, elle quitta la chambre pour aller
reprendre possession de son ancien appartement de fillette :
elle avait paru si occupée à regarder de loin , par la fenêtr e,
le temps qu'il faisait, qu'elle ne vit pas la main que lui tendait
le jeune homme. . ,

— Je connais la maison mieux que vous, je n'ai pas besoir
que l'on me conduise chez moi; ne vous dérangez donc pas,
dit-elle à la marquise.

Et seule, elle gravit l'escalier garni d'un chemin velouté
qui menait à l'étage supérieur où étaient situés sa chambre,
son cabinet de toilette et une ex-salle d'étude qui allait de-
venir son petit salon particulier.

Mais, une fois dans ce milieu mal aéré et froid, où tou*
disait l'abandon, car, n'attendant pas encore la jeune fille,
on n'avait pas touché à son appartement Valentine se
sentit comme enveloppée d'une atmosphère de deuil et une
immense lassitude la brisa tout entière.

— Mais qu'ai-je donc? se dit-elle, inquiète de nouveau.
Est-ce que je couverais une maladie? J'accourais ici toute
joyeuse et je me sens triste à mourir. Il me tardait tant
d'embrasser cette amie qui m'était si chère encore malgré
tout, et je n'ai pu vaincre tout à l'heure, en sa présence,
comme un frisson d'horreur et de dégoût. Certainement,
j'ai la fièvre : mes oreilles, comme mes yeux, m'ont abusée;
il n'est pas possible que Madeleine, ma bonne amie Made-
leine, ait changé si vite et si radicalement; elle est, bien
eûr, toujours la même, et c'est moi qui deviens folle.

»Et pourquoi cette chambrette qui m'a vue autrefois si
gaie, si joyeuse, me paraît-elle morne comme un tom-
beau ?

» C'est bien moi qui suis bizarre, changée, fantasque.
Car enfin , voici le petit lit où j'ai eu la fièvre scarlatine
et où, nuit et jour, je trouvais à mon chevet cette amie
si douce et si dévouée... Eh bien non! Alors elle avait
d'autres yeux, un autre regard, une autre voix que la Ma-
deleine de tout à l'heure.

» Allons! ma tête décidément s'égare, conclut la - pauvre
enfant en quittant le siège sur lequel elle s'était laissée
tomber; il faudra que dès demain j'aille voir mon vieil
ami le docteur Lanséac : il m'expliquera ce qui arrive. »

Elle sonna.
Sa femme de chambre ne devait revenir que le soir I

Paris avec les bagages, ayant quitté Beaugé par le trait
suivant.

Ce fut un visage inconnu qui se présenta, fort étonné di
trouver occupée la chambre de mademoiselle.

(A suivre.)



camarade qui résistait en piquant &*.' IV hu'* « soleils » suc-
cessifs.

»— Permettez-moi, nous dit-il, de vous présenter mon
ami Gontran Mérégalle qui... Mais que diable as-tu donc?
ajouta-t-il, étonné de voir le dit Gontran baisser formi-
dablement le nez; tu n'es pas si timide que cela, d'ordi-
naire.

»— Oh! non, fis-je en éclatant de rire.
i « Maurice nous regarde tous les deux alternativement.

»—: Vous vous connaissez donc? demanda-t-il.
»— Un peu... pas beaucoup répondis-je,
» Maman avait l'air grave et froid, mais son sérieux ae

tint pas devant ma gaieté communicative.
» Mon frère, qui devinait une partie de la vérité, parta-

geait mon hilarité, et enfin, lorsque, de bonne grâce, noua
lui confiâmes l'aventure que tu sais, il s'écria en menaçant
du doigt son ami :

» Ça, mon gaillard1, j'aurais dû m'en douter ; maintenant
que l'on m'a tout appris, vous $Hez faire la paix. Vous
aurez vos petites entrées à la maison, mais à la condition
que vous traiterez ma sœur en vieille amie.

« Vieille. Je me mordis les lèvres poun ne pas protester.
« Enfin , l'accord fut signé, le serment juré, et, depuis ce

jour, M. Gontran Mérégalle est devenu moins le commensal
que le visiteur assidu de notre home, car, hélas! notre trop
maigre budget ne nous, permet pas d'offrir à déjeuner ou
à dîner aux amis de mon frère

« Pourtant, M. Mérégalle est un fort gentil gardon; spiri-
tuel en diable et on ne peut plus correct depuis qu'il a
promis de ne me traiter qu'en « vieille amie ».

« Mais cela ne m'empêche pas de savoir qu'il aime les
yeux noirs; et puis, les siens parlent à défaut de la langue,

» Bref , voilà mon petit roman; il n'est ni long ni compliqué ;
il est même fort simple et peut s'intituler : « Une idylle a*j
Luxembourg ».

» Ne crois pas que je brode ou que je pose pour la jeun»
fille qui voit des amoureux partout : tu sais que ce n'est.pat
dans mon caractère et que je suis dépourvue de vanité.

» Mais je compte bien t'amuser un petit moment avec moi
récit vôridique et c'est là l'essentiel. <

«Puisses-tu, dans tes courses champêtres, rencontrer, to
aussi, un beau berger qui «se languit » d'amour, pour, tel
yeux bleus, encore comme on dit en Provence 1

«.Puisse surtout ta suave tante ne pas jeter son ombn
sur votre pastorale et... Mais non, elle doit aimer, ces ouoflea
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» Il obéit en poussant bn soupir que, dans mon for-intérieur,
je comparais au mistral de mon pays et je fus délivrée de
sa présence.

«Quand maman revint, comme je n'ai rien de caché pour
elle, je lui racontai ce qui venait de se passer.

»— Ah! bien, me dit-elle, je ne te laisserai plus jamais
seule dehors, fût-ce une minute. *

» — Mais, maman, répliquai-je, vous voyez que je sais bien
me défendre. S _

»*— Justement, fit-elle, il ne fallait pas répondre à cet
individu; une jeune fille n'a pas de leçon à donner aux
hommes et ne doit opposer que le silence absolu à leurs
questions.

« Tout de même, je crois, moi, que.maman a tort et que
mon jeune homme m'en aurait débité très long, si comme
elle le dit, je n'avais opposé que mon silence à ses propos.

» Mais tu vas savoir le plus beau, mon amie
«Tu comprends que maman et moi, nous n'allâmes pas

nous séquestrer dans la maison pendant qu'il faisait un temps
superbe, pour les beaux yeux de ce monsieur

» D'ailleurs nous ne le revîmes pas de quelques jours.
» Maurice revint parmi nous à notre grande joie.

' «Un matin que maman et moi nous tirions l'aiguille sous
les ombrages déjà jaunissants du Luxembourg, mon frère
passa devant nous en compagnie de... Devine?... Tu as de-
viné?... . . . . .
S « Soudain il nous aperçut et vint à nous, entraînant son

LA MARQUISE



Bt, in «5onïraîre, elles vont 3e pair avec les soupirs de la
lotte et les clairs du... Non, je me trompe : avec les clairs
de lune et les soupirs du zéphir,

• Chérie, quand donc serons-nous réunies ? J'en veux à ta
belle-mère de t'avoir abandonnée pendant le temps béni des
vacances, quand elle pouvait jouir de. ta présence et te
faire goûter mille distractions. Oui, je lui en veux mor-
tellement et je ne tiens plus du tout à la connaîtr e, cette
belle-mère si parfaite jusqu'à présent, qui me semble singu-
lièrement tourner aujourd'hui à la marâtre.

» Adieu, amie, sois heureuse tout de même, tu es si bonne
et si belle! N'oublie pas ta mauvaise petite compagne de
classe; écris-lui vite une longue lettre; je t'embrasse à
tour> de bras.
" ' v «Ta Suzette »

vn
La brebis au milieu des loups

Depuis quatre mois la jeune et belle marquise de Ville-
meyronne, triomphante et orgueilleuse, menait la vie la
plus enviable et la plus enviée.

Depuis quatre mois, sa belle-fille, Valentine, Habitait l'An-
jou avec sa tante et s'y ennuyait sans doute mortellement.

Depuis quatre mois, l'amiral, retenu à Mahé et à Pondi-
eïéry pour le service de son pays, rongeait son frein et,
quelque envie qu'il en eût, n'osait appeler sa chère Madeleine
auprès de lui,

D vivait et se consolait par le rêvé, goûtant sa présence
imaginaire, l'évoquant sans cesse et relisant ses missives
chéries, mais les premières de préférence, qui lui semblaient
plus tendres, plus aimantes.

Depuis quatre mois aussi, le beau Lothaire menait joyeuse
existence et dépensait l'or à pleines mains.

U s'était trouvé par hasard aux eaux de Carlsbad tandis
que Mme de Villemeyronne y arrivait; et en vérité, il lui
avait été d'un puissant secours, autant pour la chaperonner
à la promenade et au casino, que pour lui rendre mille petits
services pour lesquels la main d'un homme est nécessaire.

'A Aix-les-Bains, il en fut de même. '
A1 Biarritz également.
Et, vraiment, leur conduite était si irréprochable , leurs

rapports si simples, leur, amitié si naturelle, que pas un
soupçon n'avait effleuré à leur égard l'esprit du monde, ce
monde pourtant si prompt à juger mal ordinairement.

On les aimait toutefois médiocrement. Lothaire était dé-
claré joli garçon, mais les Françaises, en général, estiment
l'intelligence, l'esprit, avant la beauté du visage.

On le disait aussi bon garçon, et, en réalité, Lothaire,
plutôt faible et lâche, n'eût pas commis le mal de son
propre mouvement.

D n'avait ni talent, ni ambition, ni savoir, ni intelligence,
ni facultés remarquables, il était paresseux, mou, insigni-
fj-KvK mais il témoignait un dévouement réel à sa cousine
at «nfin il fallait bien reconnaître son bon caractère.
r Kme de Villemeyronne1/ elle répondait moins à ce qu'on
avait attendu d'elle au premier; abord.
. mm_ik fc monde lai connaissait si ceu» qu'il n'avait £0

porter de jugement sur elle, mais le jour de son mariage
on l'avait crue plus belle et plus distinguée.

On l'admirait, certes, mais avec de la réserve, presque
de la méfiance, sans éprouver de sympathie pour, cette
femme aux traits purs, au teint éclatant de blancheur,
avivé* par des cils et des sourcils bruns et des cheveux
foncés; mais on trouvait qu'il lui manquait ce sceau d'in-
telligence et de distinction qu'on avait cru découvrir an
premier jour en elle.

Elle s'habillait richement, mais pas toujours aveo un
goût irréprochable.

Enfin, elle se montrait trop polie, presque obséquieuse
avec les personnes de son rang, et hautaine avec ses infé-
rieurs , ce qui n'est jamais un signe de «naissance»

Mais, encore une fois, on passait sur, ces petits travers;
après tout, la marquise était de bonne noblesse, riche, et,
quoique avide de plaisirs, elle n'avait pas fait le moindre
faux pas dans la vie, de l'aveu de tous.

C'était vrai : Marielle se contentait de dépenser à pleines
mains l'or que son généreux époux lui prodiguait sans
compter, et sa conduite était irréprochable, d'abord parce
qu'elle était obligée à la prudence, ensuite parce que son
cœur appartenait toujours à son cousin Lothaire, qui ne
semblait pas s'en apercevoir, et, au fond, s'en moquait.

Lothaire puisait dans la bourse de Marielle, mangeait
souvenft à sa table (et il aimait à bien dîner), voyageait à
ses frais, l'accompagnait au spectacle, en un mot, jouissait
de son luxe, mais pas une fois, il ne lui avait témoigné
autre chose que de la camaraderie, une bonne amitié fra-
ternelle qui mettait au supplice le cseur trop épris de la
jeune femme.

C'était là le point noir, le cheveu 3é son existence
dorée; car, jusqu'à présent, tout lui avait réussi comme par.
miracle.

Mais elle espérait le fléchir... à' la longue.
En ce moment, allongée sur son divan, nonchalante et

rieuse, elle jouait avec ses pantoufles de soie rouge et
le coussin vieil or du canapé.

En face d'elle, Lothaire se tenait dans une pose non
moins paresseuse, mâchonnant un cure-dents et répondant
d'une voix éteinte aux agaceries de sa cousine.

Celle-ci froissait dans sa main un papier qu'elle déplia
tout à coup.

— A propos, Lothaire, dit-elle, il faut que je te fasse
rire.

— De qui et de quoi?
— j 'ai reçu ce matin une lettr e de l'amiral.
— Ah! ah! Et que dit-il? ;
— Ecoute. ¦'¦''"
«Ma bien-aimée Madeleine ».

• _ Car ne t'y trompe pas, je suis toujours la bjeur
aimée Madeleine. ' * '"¦•*- """ »#*

«J'ai trouvé bien courte votre dernièîre inissivë èlv lo
dirais-je, presque froide ». M/gai

— Ça c'est une imprudence! déclara, Danglesières» «fi
Marielle haussa les épaules.
— Ah! zut! fit-elle élégamment; j'en ai assez, ffioi , dr*

crire des amours à quelqu'un due je ne connais et n'aima
Bas, - i  '"s



— Ma chère, tu y es obligée. Autrement fallait pas
mettre dans la peau de l'autre.

=— Plains-toi donc, toi, gui profite de ma faute!
— C'est égal, ricana le jeune homme, tu as un mari :

je f engage à t'en souvenir.
—" Ah! je ne le sais que trop! s'écria Marielle. Il me

gène rudement le mari, d'autant plus que là-dedans, ajouta-
t-elle en frappant sur la lettre venue des Sudes, il m'annonce
son retour, et sans retard, cette fois. Oh! comme j'appren-
drais sa mort avec joie à celui-là! Quel débarras ce serait!

— Tu sais que c'est épouvantable ce que tu dis là*î
fit Lothaire en plaçant son cure-dents entre ses lèvres
railleuses. Bigre! je ne voudrais pas être à la place de ce
pauvre marquis. Tu seras une rude femme, faudra pas qu'il
f ennuie, ou alors!

—'• Je serai ce qu'il plaira au diable, répliqua Marielle
en colère.

— Et une belle-mère pas ^dmmode, ajouta-t-il, persiflant
toujours.

— Oh! ma belle-fille! dit-elle, emportée par un souvenir
rétrospectif et peu agréable sans doute. Voilà encore une
tuile : mon mari, puisque mari il y a, m'annonce qu'il a
prié la tante de Mivors de l'amener; il veut qu'elle vive
iésormais avec moi, et il faut que j'en passe par ses ca-
prices. Si encore elle était d'une santé délicate, cette
gamine! mais non, ces petites filles aristocratiques et blan-
ches, c'est solide sous une apparence fragile. 

» Mais écoute donc ce que m'écrit le marquis.
03t de sa voix moqueuse qui devenait vulgaire dès qu 'elle
ae s'observait plus, Marielle lut, en les raillant, ces pages
le tendresse sacrées sorties de la plume en même temps
jue du cœur de l'homme le plus loyal, le plus fidèle.

— Il en a des prétentions, le vieux marsouin! finit par
s'écrier Lothaire. Il faudra qu'il en rabatte. En attendant
ma chère marquise, apprêtez-vous à en voir de drôles quand
Il arrivera,

 ̂Taisez-vous, Lothaire- répartit Marielle, en riant néan-
moins de tout son cœur, et flattée, au fond, des derniers
mots de son cousin.

Et dans la pleine sécurité de leur tête-à-tête, les deux
complices se livraient sans voiles et sans honte à un abomi-
nable sacrilège, commentant à grand renfort de plaisan-
teries ces pauvres pages d'amour, si nobles, si sincères,
dont ils n'étaient pas aptes à comprendre la beauté, la
touchante éloquence.

Ils ne se doutaient guère, les fous, les misérables, que
derrière la draperie qui séparait le boudoir d'un petit salon
contigu, leur conversation profanatrice frappait d'un éton-
nement douloureux une pauvre enfant, la pauvre fille de
celui qu'outrageaient leurs ignobles propos.

(Venue là tout exprès pour surprendre Madeleine, ainsi
qu'elle l'avait prémédité dans son espièglerie naturelle, Va-
lentine de Villemeyronne avait été dès les premiers pas,
arrêtée par le son des voix, perçu de loin.
~ Il y a quelqu'un avec ma belle-mère, pensa-t-elle.
Et,- sachant qu'à cette heure tous les domestiques pre-

naient leur repas à l'office, dans les sous-sols, elle se dit :
¦
> «Ce no peut être qu'un visiteur. Cependant , c'est bien

tôt; il n'est pas deux heures. Voyons si je reconnaîtrai
la voix. »

Et elle avait tendu l'oreille, sans penser, l'innocente,
qu'elle pouvait être indiscrète.

Elle espérait un peu que l'organe masculin appartenait
à son vieil ami le docteur Lanséac; mais non. Cet accent
gouailleur, ce ton nonchalant, détaché?

La tante de Mivors l'avait ramenée de l'Anjou, et, comme
elle avait un rendez-vous urgent avec un dentiste dès
son arrivée à Paris, la bonne dame l'avait déposée rue de
l'Université sans s'y arrêter elle-même.

Au suisse qui lui avait ouvert la porte de l'hôtel, la
fillette avait ordonné de ne pas l'annoncer, et, connaissant les
lieux mieux que tous, elle venait sur la pointe du pied
surprendre sa belle-mère.

Et voilà ce qu'elle entendait!
Dieu du ciel ! Mais qu'était donc cette femme?

Ou plutôt qu'était l'autre, cet homme dont la voix ne lui
était cependant pas tout à fait inconnue et qui s'entre-
tenait sur un ton de si grande familiarité avec la mar-
quise de Villemeyronne.

Et c'était de son père qu'ils parlaient de la sorte? Quelle
indigne comédie avait donc jouée cette femme?

— Oh! pensait Valentine, toute pâle et tremblante, dans
quel piège sordide mon père est-il donc tombé ? Et moi-même
qui croyais... Ah! quelle honte!

, Heureusement encore pour Lothaire et Marielle qu'ils ne
se rappelèrent rien de leurs anciens méfaits : Valentine n'y
eût peut-êtr e pas compris grand/chose, mais enfin c'eût été
un souj&on, une méfiance éveillée dans l'esprit de l'en-
fant.

Et n'était-ce pas trop déjà que la douloureuse stupeur
qu'elle éprouvait en surprenant , malgré elle, ces lambeaux
de phrases qui semblait appartenir plutôt à l'argot des
faubourgs qu'au vocabulaire des salons.

Et puis, n'avait-on pas parlé d'elle aussi comme d'un em-
barras, d'un trouble-fête? La pauvrette passa sa main gantée
sur son front devenu moite tout d'un coup.

— Est-ce que la folie me prendrait ? murmura-t-elle.
Est-ce que je serais malade?

Elle rassembla ses forces, fit quelques pas en arrière et
produisit un bruit en bousculant un siège dans le petit
salon pour dénoncer sa présence.

Comme des coupables pris en faute, Marielle et Lothaire
se hâtèrent de rectifier leur tenue.

C'est Sidonie, sans doute, dit la première à voix basse.
— Tu devrais bien lui faire observer, dit de même le

jeune homme, qu'elle ait à garder un peu mieux les dis-
tances entre elle et nous; après tout, c'est une servante.

— Oui, mais c'est grâce à elle que nous sommes ce qne
nous sommes à présent, murmura Marielle, cela me fores
à la ménager.

— Peut-on entrer? demanda derrière la draperie une
voix jeune mais sérieuse.
. — Oui , fit Marielle étonnée.

Valentine parut.
Elle semblait avoir dix-huit aus, maintenant, quoiq u'elle

n'en eût que quinze; l'émotion éprouvé.» tout 4 VfelULi
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( Place du Marché) SUR LA FOIRE de LA CHAUX-DE-FONDS (Place du Marché)

t|lË | Le meilleur et le plus fin CHAPEAU en laine /gjjj fs vous l'achèterez à la Foire seulement 3 fr. et 3 fr, 50 la pièce
>̂*"*"™"lt^̂  W Personne ne manquera cette occasion à la Foire (place du Marché) 263?" vis-à-vis de la Maison Armand Blum, tailleur

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

9 Télép hose 5, Hue de la Balance, 5 Catalo gue franco ||j
H SParaplules Oliapellerie H

1 Parapluies laine et coton fr. 1.40 à 3.25 Chapeaux de feutre , Formes nouvelles, toutes nuances
i Paraphes mi-soie extra fr. 3.75 à 5.50 et qu alités , depuis fr. 2.25 à fr. 7 H
B Parapluies soie Gloria MANCHES Chapeaux de feutre , Dernières créations , marques an- H
¦ -m . m 

ÂRGE
F 

CONTROl
i
E , a „ a .""  ̂ glH-SOS, 1̂ 1868, OtO. fr. 7 | fr. Î6 H! Parapluies soie Gloria, manches fauiaisie riche , ivoire , nu* '  .' , . «. . . mÈ

M nacre , argent et or, de fr. 7 à fr. 50 Cbapeaux de soie et Chapeaux mécaniques. M
M occasion unique. Soies garanties . jEstEi C'YUtAINO,,

m Le "GllAND PRIX,, HAUTE NOUVEAUT é . m
HAUTE NOUVEA UTÉ 'Casquettes . @ 'Bérêts . $ 'Bonnets de f ourrure. WÊ

Réparations Réparations
Q g T̂ TTOIIS 3L. E3S ^T^X_.^<3- :E3S *VS ross-i H

¦ LIQUIDÂTM DBFINITIVB
^IpU au pris de facture
Magasin de TâBâSS et OlfîâRES

O 8, Rue de la Serre , 8 *5 17621-2

CHARCUTERIE FINCK
11, rue de la Ronde. 11 11, rue de la Ronde, 11

Pendant les Fêtes de N ouvel-An
PORC frais, salé, fumé et bien conditionné. — Saucisses à la

viande, pur porc , 1.20 le demi-kilo. — Jambons fumés du pays, garantis
titra fr. l . l O  le demi kilo.

Charcuterie fine, crue ei cuite
Q*y* Toujours bien assorti en Charcuterie Allemande. "90

17721-1 Se recommande,

AA4ft«à*èAAatt«&à*aaâ«a«-B4*tAAAaAAL«AAe0aAAifflAa

A f  MAGASIN de MUSIQUE .

^̂ ^̂  

Pianos 
et Harmooiums 

J
§ Ê̂Èm Violons ||)
^^^¦K9| ordinaires pour Elèves et ÏÏ.JéÊk

B&SÊâ VIOLONS pour Artistes \2w

ARNOLD CHOPARD
Représentant delà Maison HO fi Frères & C

de Bâle

43, Rue Léopold Robert La Ghaux-de-Fonds.

i 

GRAMOPHONE ^le modèle perfectionné , simple et automatique, i disque Bffisffifj||||

Réparations de tous les Instruments,
AOC ORDAGES de PIANOS «8KI§||?

1—*T /\_ T T̂ "̂̂ B̂2 des meilleures Fabriaues suisses et étrangères ,
"̂ -».**M "¦»—»"•>—0 Bluthner, Beschten, ète'nway et Kaps, etc.

• _—•—•—W9W»W%*_Wm>W

Gypse à seiner 1re qualité
pour les chartips et pour les écuries, livré bon marché et surcommande immédiatement. Fabrique de chaux hydraulique
et gypse, de B»rschwyl (Ct Soleure). a. 79801. U886-4

ETRENNES
MANÈGE - VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

Le cadeau le plus beau, le plus agréable que l'on puisse faire à un jeune homme
oa i une demoiselle, est sans contredit 16917-1

1 Abonnement d'équitation de 22 leçons
au prix de SO fr.

Non» rappelons que des cours d'ensemble de 4 à 6 personnes sont organiséspendant 1 hiver ; ils coûtent seulement 35 fr. pour 20 leçons.S'inscrire au MANÈGE, Rue Fritz-Courvoisier, où tous les renseignements
peuvent être donnés.

ZANOTTI
Professeur diolômé de l'Ecole ifalienn»

TOP Articles poor Etrennes y  * I
AS *8rGrand et beau Choix en r̂ f̂>

SACOCHES pour DAMES SjJ&at /  \âJITZOliES eu r»*E3I^TTC--aE(/ l̂ %Wy« o]
"Boites à. OnAV âLTES A/^ 4t\m ̂^JT '°¦Boites A Mouc hoirs 

s^^%r/à Escompte
Boites à GANTS y \tj _%\̂ c ¦ 

++^'W^l^ra^/ ^ Serviettes
BOITES A BIJOUX 

^
XWW /̂  ̂SACS D'ÉCOLEBOITES A COLS _̂ __%_ ^Sy .  • .

AS <&&t2>*AS Sacs a -patins
\\mlMl X ^ ^ ŷ ^  BUVARDS — PORTE -MUSI QUE

etc
^
/^O^^ NÉCESSAIRES - TROUSSES DE VOYA GE

jr y S r s ̂Cassettes — ¥ases à fleurs
jrzr ALBUMS PHOTOGRAPHIQU ES

"*¦ / aHjJi' " albums d 'ëartes postales , etc. ^Jjg
m

La MaJaton

MSCHIMUGOM
Lithographe

O LT E N
présente à sa fidèle clientèle et au public
en général ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année, 17750-1

Si dans la distribution annuelle des
calendriers, quelques clients avaient été
involontairement oubliés, ceux-ci sont
priés de les réclamer au bureau du re-
présentant
M. Léon Sengstag

RUE NÙMA-D ROZ 18.

Etrennes utiles
Manteaux c'e pluie. Snowbi

Baignoires. HoiuelIIes à ea- :
chaude. Coussins à a:

Oreillers de vo> .
17623-3 BRETELLES

Grand choix de JOUETS
La Chaux-de-Fonds T T nn Cî+ I  •-
rue Léop. Robert 41 « • -J-JO-ib W C

TéLéPHONE. TéLéPHONF

ia,ia. wa.1 iiiaaai.iiniiMi.i ni •mti.i.w ' i

KflMTBCQ ^
égrenées 

^cjg*"
tout» ajenreo /-f v^**-»?^wux Kteurra MQ> j f r *S k
BEAU CHOIX |̂ K .df iF.-*PMM m %S1|#//

nw ¦mu» Dfox s* ^̂ SSaif  ̂«v* 
^HtaMt «t

H. LfOifWiLLAT
FABRICANT (.'HORLOGERIE SOIGNÉE et

GARANTIE

6, RUE du PREMIER MARS 6,
à l'occasion des fêtes de Noël PI NTouvel-
An , signale à l'attention de ses cliente et
du public auxquels il recommande son
choix immense de

MONTRES or, argent et acier,
en tniis genres i>t toutes.grandeurs, sim-
ples, fantaisies et compliquées, qu'il
offre en détail et eu gros à des prix exlrê-
mement avantageux. 16199-1

Fabrication de Pièces particulières
en trois semaines; toutes pièces sortant
de mon Comptoir sont garanties 5 ans.
Réparations de MONTRES en tous genres.

— TÉLÉPHONE —

"sr.iîiy j fà _ \ç3 M H^ HSESI

esa-B Ma WÊ | Ijyl ss&a. ¦

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

Neuchâtel ronge et blanc, Fendant,
Dezaley, Villeneuve, Màcon , Beau-
jolais , Bordeaux, Santenay, Beaune,
Pommard, Volnay, Asti 1er choix,
Champagne* Mauler et français.

En LIQUEURS : Vermouth Turin,
Malaga , Marsala , Madère des Iles ,
Cognac, Fine-Champagne, Kirsch,
Rhum de Jamaïque. Absinthe, Marc ,
Lie, Chartreuse du Couvent, Oporto.
etc., etc. 17ô4i-2

Toutes ces marchandises
sont de qualité supérieure.

Se recommande,

I IIPIFM nan?LUUILR UnUL
ENVERR 32

Téléphone Téléphone

/\ ¦ prêterait à honnête père de fa-
l l i l l  ''"'"' ' • momentanément dans le
yli l besoin , 200 fr. contre bonne
* garantie mobilière, remboursa-
ntes en 6 mois par versements mensuels
et avec bon intérêt. — Offres sous L. W.
A. 17662, au bureau de I'IUI'AATIAL .

17662-1

CâûlAîIS
Denx émailleur-r, {onnaisaant bien

la partie et habiles, sont demandés ponr
le (D janvier prochain. 17729-8

Fabriaue de Cadrans. Soteura.
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I Vis-à-vis de la Grande Fontaine

I A  
l'occasion dès Fêtes de Noël et Nouvel-An Grand Réassortiment de

Pardessus et Vêtements
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants.

Réduction de prix Réduction de prix

pour Hommes, Confection soignée, doublés chaudement , depuis
fc 30, 35, 40, 45, 50 

Fr. ^& à 4LS

HABILLEMENTS COMPLETS
Haute Nouveauté , Confection supérieure

Fr. 35, 40, 45, 50 à 65 

I PâHTJiLûilS PAUTALONS g
Coupe élégante. — Belle qualité 1

Fr. 5.50, 8, 10, 12, 15 à 22 !

| COMPLETS jeunes gens et pour Cathécumènes
Fr. 25, 28, 32, 35

Manteaux-officier, Pardessus enfants, Pèlerines à ¦£; prn 1
Robes de chambre m%.2 Coins de feu

'•"TriaiWgWMHMlllBMB'fm I lUll ULl 'IM.li llMB'li'WIIWiWItf'MWftfarfl̂ tVHW^ ¦**

V /S\  ̂ A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An 1
M ( K8M/ Gran d choix de CARABINES et PISTOLETS Flo-
Ywj îw bert de tous genres et tous prix. Fusils â air compri-

¦̂ yy ^
ùt mé- ~ Accessoiresa — ARMES en tous genres. — Ré-

^v-—><-—-*~ parations. !&•¦> . ;'.€2ta.. nte r̂imoiicL
ARMURIER PATENTÉ

BO, rue Huma Droz, 59 59, rue Numa Droi, SS

Etrennes !
Fauteuils depnis 30 fr.

Tables à ouvrage
Etagères pour musique et livres

Bureaux de Dames
Meubles fantaisie

Jhez E. WYSS
Rue de la Serre 10 17615-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-4
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

59 , Rue du Temple Allemand 59.
— Téléphone —

Réparations de toutes MONTRES
simples et compliquées. 

Cafés verts et rôtis
M m Adèle Sommer

rue Léopold Robert 18 b.
Bon mélange familier 70 ct. la liy.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 >
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Moka 1 » 70 »
Par 5 kilos IO 0/* d® rabais

2178-22

Echange
On échangerait des CIGARES fins,

m boîte, contre des HONTRES égre-
nées et défraîchies. Occasion superbe
pour Cadeau de Nouvel-An. — S'adresser
Bazar Oriental, place Neuve, en face
le la Pâtisserie Douillot. 17740-2

— 1»! ¦—

KODft&S et APPAREILS de toutes manques
sont fournis aux prix de fabriques par la

Pharmacie Centrale, GH. BEGUIN
Plaques. Papiers. Pellicules. Châssis et Accessoires'̂ ^

EN TOUS GENRES 17062-1
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i ETRENNES UTILES ?
4 Goapons de Robes r
^ ? GrSL^TCXG - I=*otit 4 ?
A 6, RUE DU STAND, 6 E*.

 ̂ Mouchoirs avec et sans initiales. W
A Descentes de lit. — Carpettes. — Spencers. 

^«g Tapis de table, etc., etc. U^>

A Se recommande, l l tf f l - 4  |k

 ̂ 6, R ue du Stand 6, « Gagne-Petit» W

^?????.? ¦?????fc

Fritz RâMSE?ËH
Architecte-Constructeur

se recommande pour tous les travaux concernant sa profession :
Mcsurage» de travaux de bâtiments , Devis, Conventions et

Cahiers des charges pour Entrepreneurs et Propriétaires , Croquis
et Plans.

Entreprise de Constructions en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se charge de transforma tions. Chésaux à vendre.

Bureau rue du Temple Allemand 85, au ler étage . 207-5

ECOLE de COMMERCE
de La Chaux-de-Fonds

Cours Plies et gratuits j» Sciences Géniales
Programme pour les mob de JANVIER, FÉVRIER et MARS

m. Géographie commerciale. — La pénétration européenne dans l'Afri-
que centrale; M. le professeur Wasserfalen, les vendredis 10 et 17 janvier (avec
projections. 17b07-2

2, Questions Monétaires. — H. le professeur Debrot, les vendredis
24 et 31 Janvier.

3, Connaissance des marchandises. — Amidons, sucres et boissons
fermentées, M le directeur Soupert, les vendredis 7 et 14 Février

4, Législation commerciale. — A ) Législation sur le irmlrôle des ma-
tières or et argent en Suisse et à l'étranger, M. le professeur Cb. Colomb, avocat,
les vendredis 21 et 28 Février . — B) La propriété intellectuelle, M. le professeur Eug.
Wille, avocat , les vendredis 7 et 14 Mars.

Le public, Dames et Messieurs , particulièrement MM. les commerçants et leurs
employés âgés de 17 ans au moins sont invités à assister à ces conférences.

On est prié de se faire inscrire auprès du concierge de l'Ecole de Commerce, où
des formulaires sont déposés jusqu 'au 4 Janvier . L'inscription implique l'engage-
ment de prendre part régulièrement aux conférances.

Un avis ultérieur indiquera le local où les Cours auront lieu
Le Directeur , J.-P. SOUPERT.

GRAND CHOIX de 
^^

 ̂ A
 ̂

Ok

PIPES M BRUYÈRE, etc. .x T̂ M%  ̂I
Pots et Blagues à tabac 

^X%X>^ ° _&̂ * ^ Tm"Etuis à Cigares ^f V^W tf^É^^CANNES, etc. ^C^S^^k^^J^ * \
* .̂ C-SŜ * _\J \tâér SPECIALITE 1|

< " *%&2r Wa et PORTE-CIBARE
N^^** _^^r •» véritable Ecume de mer,

^̂ ^̂
Tabatîères ôt Porte-Monnaie !

#### #̂####^*^S####* 6̂8#*#<$##$
il Italiani Ticinesi $
<2£> _\®> rai cr Jk m mr w mr #
# Comestible $
-  ̂ O, Place Neuve, 6 e, Place Neuve, 6 §£
W offre #
W> Prodotti d'italia in tutti i generi e di prima qaalità %

I &i iardo grasso e magro, Alici, îonno à l'ollo, Sardine, Angnllla 
^

 ̂
marinata, arin glu affumicate e salate, Merluzzo, Stocca-fisso, Sa- £fi>

<§$ lami, Salametti, Mortadella di Bologna, Conserva di pomodori, Paspe 8$

 ̂
di 

Naroli, Riso die Piemonte, Parmigiano, Sbrinze, Gorgonzola, ^QÇf —————————^———^̂ — —«a»a-a«a————— *gg£
££> Stracchino, Zaflerano. 16987-1 â&

jj| Tutto a prezzi limitatissimi J|
H che non temono concorrenza alcuna <$

Jolies Etrennes I
Articles en Eiickel

Cafetières , Théières, Plateaux fond faïence et bords nickel.
Dessous de verres, de carafes , de théières, de plats, Sucriers,
Liens de serviettes, Plats à tourte, Beurriers, Compotiers,
Bouillottes, Cafetières russes très pratiques à faire le café sur
la table, Ménagères, Coupes à fruits , Paniers à pain , Ramasse-
miettes, Truelles, Passoires, Tire-bouchons, Bassines à lit,
Réchauds de table, etc.

X, I TXJLG dix I x̂xits, X
17578-i Veuve J. THURXHEER.

H^ Outils et Fourniture s d'horlogerie
EN TOUS GENRES

ALBERT SCHNEIDER
3, Rue Fritz Courvoisier, 3

SPÉCIALITÉS s
Ponr Fabricants de secrets : Grand assortiment d'acier». Urnes, pincea di-

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

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

DÉCOUPAGE de RONDELLES

Par r̂ iieriaiice de son tirage et so^l̂ u
ïrbre 

L'IMPARTIAL se ^̂ ^^̂ IlS^S^̂ 'et 

Publicité 

fructueuse



Dnlù OûIIPû Une bonne polis'cnse de
IDU L ùCU OC. boîte s UI - , connaissant le la-
pidage de («celtes, ainsi que lo rep lat -nage
et sa partie à fond, demande place pour
diriger un atelier sérieux. — S'adresser
sous initiales E. J. 17639, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 17039-1

TlPPiïft fl iTAQ P°tt" marchand horloger
l/CuUlld fjCo., i'on demande à entrepren-
dre des décollages ancre ou cylindre, tra-
vail consciencieux, 17571

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

TnnPTlfllipPP ^
ne personne 8e reeom-

UUUl ÎKUICI C. mande pour des journées
soit pour laver et écurer. — S'aaresser à
Mme Rihs, rue de la Charrière, 30. au
rez-de-chaussée. 17582

I n  aPaprlài*A à 27 minutes de
flirt E 01 11610 chemin Ue fer de
La Cbaax-de-Fonds :
A louer poar Saint-Georges proch aine

ou époque à, convenir , à dos personnes
d'ordre et solvables, un bel appartement
de 2 grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces, peti t jardin. Prix, 200 fr.

Trois appartements de 3 pièces, a
230, 250 et 300 fr. Appartements bien
exposés au soleil , à proximité immédiate
de la Gare, de la Poste, etc.

Pour visiter, s'adressera M. Ariste Zehr,
à la Ferrière et pour traiter à M. Th.
Zumkehr-Montandon, rue du Temple-Al-
lemand I, à La Chaux-de-Fonds. 16793-7*

Appartements. ï̂"
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pècaul-
Oubois, rue Numa-Droz , 13S. 17029 15

AnniffuiDJaDt A louer de suite ou
Mj isîa s iciuuni. pour époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. 163Qï-28«
T nrfû'mQT'it A louer de suite ou pour
UugDlllCllt. époque à convenir un pet-
logement d'une chambre, une cuisine ei
dépendances , ainsi qu'un MAGASIN situé
rue D. JeanRichard 27. — S'adresser an
ler étage. • 8789-61

fill fl ïïlhPP  ̂louer, à un Monsieur tra-¦JllflhlUl C. vaillant dehors , une jolie
chambre meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Est, lé, au Sme étage
(Place d'Armes). 17(356- 1

fî ilflmllPP A louer de suite une chambre
Ulltt l l lUlC.  non meumjjp, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue de la Char-
rière, 19 A, à gauche. 17652-1

Entailla lW- Neuliomm (ils. tonne-
riLallIù. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52 , Banque
Fédérale.

Atelier , rue de là Serre 40. 4938-2*35*

Engène FER, r^-fT^o^
acheteur de futaille française.

' 1287~--'JSij

On échangerait T^SftîfcSr
photographique d'amateur. 17661-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A VPTldPP **es ch'flonnières , tabh s de
ï CllUl C nuit i tables carrées, éta/jores,

neufs et usagés. S'adresser rue du Pire 1,
au sous-sol. 17641-1

Â VPIMiPP * boite oe 18 karats pesant
I CUUI 0 lo grammes, pour pièces 12

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

17645-1

A VPndPP an oranc' choix de meubles
ï CllUl o 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
sortes de canapés, divans en moquette
avec 3 coussins, pianos , plusieurs sorles
cle tables, chaises, tabourets , 1 console, 2
beaux lustres à gaz, 2 potagers avec barre
jaune et bouilloires, pupitres avec casiers ,
vitrines, pendules neucMleloises , grand
choix de glaces depuis 3 à 80 fi ., ta-
bleaux à tous prix, etc., couvertur 's de
laine , tapis de tables , etc . — J. W ÎIN-
BERGER , RUE NUMA-DR OZ 2A , au rez-
de-chaussée, à gauche. — Achat. Vmte.
Echange. 177 8-1

ilniiAPP *! A tondre plusieurs guiti esUUltai CO. et une mandoline Nap M-
taine. Instruments de choix et à bas pi .
— S'adresser à M. L. Perrenoud, rue
Progrés 89 B. 17626

Bonne occasion ! UttX-u
à fronton à 2 personnes, matelas bon cri
animal garanti, paillasse avec 42 ressorts
duvet édredon, l couverture de lit Jai
quard, lavabo anglais avec marbre, tabh
de nuit avec marbre, 2 chaises en jonc
1 belle glace, le tout pour 370 fr. —S'adr. chez M. J. Weinberger, RUE
NUMA-DROZ 2A. '.7747-1

Occasion exceptionnelle I \̂ SL à
réduits 20 volumes illustrés du « Journal
i -s Voyages de terre et de mer », belle
reliure. — S'adresser a Mme Schur, rua
du Grenier, 88. 1740-1

A VPndPA Bne glisse à brecettea, légère.ÏCUUI C _ S'adresser à M. F.-E
.Ellen, Petites-Crosettes 19. 17622-1

À VPnilPA une magnifique boite àn. îcuuiQ musique, jouant e airs.—S adresser rue de l'Envers, 20, au Sme
*ta ge. 17657-1

Piflllfa A Yen(ire Poar 350 fr. un beaui uuiv. et bon piano déjà usagé, mais en
bon état. 17663-1S'adreaser an bnrean de I'IMPABTIAI,.

OphpiQ ¦*¦ vendre nn excellent tour lapi-
I"J WI10. daire, avec établi portatif , roae
neuve, pinces et accessoires. — S'adresser
rne de la Serre, 88, an rez-de-chaussée, à
droite. -57597 .j

Hôtel du Cheval-Blanc, à RENAN
Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier 1902

dés 3 heures après midi 17882-2

BAL BAL BAL
Orchestre DROZ, clarinettiste (nouveau répertoire)

Soup ers dès S h.
Consommations de ler choix. Service prompt et soigné. Se recommande G, GIRARD

Hôtel du Cerf, Villeret
Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier 1902

Allai publie
Orchestre Frères Wuilleuttrier.

Restauration à toute heure. — Volaille. — Civet de lièvre. — Vins de
1er choix. — Plats sur commande pour emporter. — Cuisine renommée. —
Service avenant. — Prix modérés.
17840-3 II -9858-I Se recommande, A. HALDY.

HOTEL da la CROSSE de BALE, [SONTOUBR
Etablissement restauré, à quelques minutes de la Gare 17887-3

Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier 1902

__ %j Lm_ Z__ "̂ ^̂ORCHESTRE GOLZANI, de LA GHAUX-DE-FONDS
SaUe agrandie et 'remise à neuf. H-9859-I

Plata sur commande ponr emporter. — Restauration à toute heure. — Volaille. —
Civet de lièvre. — Vins de premier choix. — Service avenant — Prix très modérés.

Se recommande, Louis BERGER, prop.

HOTEL de la COURONNE, VILLERET
Mercredi ler et Jendi 2 Janvier 1902

J^MBEE-Jai l'Avenir ,,j| f§ JH^ 
Jjj

Dîners et Soupers à toute heure. — Civet de lièvre. — Poulet. — Salles
de danse et de Sociétés restaurées et chauffées. — Vins de choix. — Cuisi-
nier & l'hôtel. — Prix modérés. — Service avenant.
17889-3 H-8761-I Se recommande, le propriétaire, Gh. GANGUILLET. \

y Restaurant Boss - Courvolsier
9, BOULEVARD de la CAPITAINE, 9

SolP de Sylvestre FOIS SAUTÉ
1er et 2 Janvier 1902

Excellents PETITS SOUPERS depnis 1 fr. 50, Civet
48 Soirée Familière m

17851-2 Se recommande.

Café-restaurant SANTSCHY
GRAND ES-CR OSETTES

Sylvestre : Soupers aux tripes
Mercredi 1" et Jeudi 2 Janvier 1902

GF-SIIIICI M B.â JL
Grande et belle salle. — Bonne musique Q £

Catlsommatlons choisies. Accueil cordial. 17845-8 Se recommande.

BRASSERIE FLORIAN, ST-IMIER
¦. 9844 J . Mercredi ." et Jeudi S Janvier 1903 17821 1

Ba l̂ m JHIsmJL a B»l
ORCHESTRE WUILLEUMIER de La Chaux-de-Fonds

Soupers à 1 tr. 50. Restauration à toute heure

Excellent BOCK-BIER
>L iC Brasserie Feldschlœsschen
ÉoiSuW (RHEINFCLDEN)
j2*H8tfeS  ̂ FaçonMUNICH et PILSEN

# A L F R E D  K Œ H L I , dépositaire $
Çave t rue de la Serre 61

B*9F~ Ainsi qu.e chez tous ses Clients ""&Q 17543 1

Brasserie des Six-Pompés
__ ue de la B̂alance 12

A k Le soussigné annonce à ses amis et connaissances et au
_^_ mW public en général qu'il vient de reprendre la suite du Café

ÉtiSûLf a des Siî-Pompes. 17819-2
WM Par des marchandises de première qualité , il espère mê-

H j-Lirit riter la conliance 1U'U sollicite.
ŜP* Rodol phe BIEDERMANN.

rtogrxxletto-uijrs
_̂ .___ v\r _̂ Ti_Mf m_î

Montres «égrenées
«ont tournis très avantageusement par: M. Cb. Rodé-Slucky, rae Léopold Robert
&* 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants : MM. G. Ganière, rne Léopold Robert
* 26, et René Rode, rue Numa Droi 73. - Facilités de paiement. 10038-80

GRANDE TOMBOLA
en faveur de la

Loge l'Avenir N° 12 des Bons-Templiers
de La Chaux-de-Fonds

Prix du billet : 20 ct.
Tr» lot, 1000 fl*. — 2>» lot, 300 fr. — 8« lot, 100 ft*. — 2 lots de 60 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.

33 OS IE» O T S :
MM. Georges Perret , coiffeur, rue Numa- MM. Matile, Magasin du Printemps.

Droz 94 Régnin, pharmacien.
Rarbezat, tabacs. Magasins de l'Ancre.
Petterlé-Ghautems, Versoix, MM. J. Dœpp, coiffeur.
Guinand-Dupuis. Prêtre, pâtissier.

Consommation Zehr, Numa-Droz 111. Haldimann, fournit, d'horlogerie.
Roulangerie Eichenberger, Crèt 20. Epicerie Sandoz-Perrochet.
MM. Pfeiffer, boulanger, Parc 85. > Adèle Humbert.

Joseph Singer, cigares. * C. Québatte.
Wursten, Café de Tempérance. MM. Sahli, Place Neuve 12.

Mme Comtesse, cigares, Serre 8. Hutmacher-Schalch.
MM. Sagne-Juillard. Falbriard, Grenier. 17764-2*

Bolle-Landry, Mme Stockburger, Grenier.
Risang, Numa-Droz 21. Imprimerie A. Courvoisier.

Société de la 41 Groix-Bleoe
Section def La Chaux-de-Fonds

Les membres actifs et adhérents ainsi que les amis de la Croix-Bleue sont cor-
dialement invités à assister 17847-2

Mardi soir 31 décembre, à 83|4 h.
au LOCAL, rue du Progrès 48

à une Réunion Familière
avec Thé, Fanfaregtt Chœur. — ENTRÉE GRATUITE.

Les enfants non accompagnés de leurs parents ne seront pas admis. — Prière de
se munir d'une tasse.

fia*a*r Une collecte sera faite à la sortie. ""SUta

BRASSERIE TIVOLI
Rue de l'Est

1er et 2 Janvier 1902

M- Soirée familière
Pendant les fêtes du Nouvel-An

Diners et Soupers
Restauration chaude tt froide à tonte heure.

Bonnes consommations. 17858-2
Se recommande, Th. Steffen.

BOCK-BIER Téléphone

Hôte de la Balance
SONVILLIER

Mardi 1er et Mercredi 2 Janvier

4 BAL PUBLIC
f̂fiç jU»* Orchestre ERGUEL
Repas à toute heure. — Service soigné.

Prix modérés. H-9860-J 17838-2
Se recommande, O. LUTHY._ 

Café Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

Sylvestre ggf 1er et 2 Janvier 1902
GRANDE

Soirée Familière
BONNE MUSIQUE

17846-2 Se recommande.

Hôtel delà Gare
Pendant les Fêtes de Nouvel-An et jours

suivants I

BOIS DINERS lit SOUPERS
ponr Familles

Salle réservée au premier étage aam

17863-2 Se recommande, Ch. KOHLER.

BODCHERIKHAnClITEnlE
EMILE ARNOUX

17, — Rue dn Parc — 17.
- TÉLÉPHONE —

Veanl60c
le demi-kilo jusqu'au 2 janvier.

Ne pas oublier les

5000 lapins
17861-2 Ss recommande.

3000 d0Tnes MOUCHOIRS
FU et coton,

avec et sans initiales, seront vendues avee
10 »/• '"escompte

i h Ville de Mulhouse
33, Bue LÉOPOLD- ROBERT, 33.

17520

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Direction VAST

Représentations deDébuts
EN MATINÉE ET LE SOIR

MERCREDI

MARTYRE
JEUDI

TOUR i£ NESLE
Deux drames à grand spectacle.

Billets à l'avance au magasin de labacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 17872 2

La Salle sera chauffée.

MERCREDI ler JANVIER,la

Cuisine Populaire
SERA FERMÉE

17870-2 dés 1 h. après midi.

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

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

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

APPRENTIE. 

V9StltS* première maison connue en
lia it% Suisse — ne voulant plus
»«¦«'« voyageur — demande dans

tous centres agents locaux ayant rela-
tions. Belles conditions. — Ecrire avec
références à MENUES, 35, rue St-Joseph.
BORDEAUX. 17472
EasHSHa • mm • irn-imn

1902
Agendas Je Bureau

ALMANACHS
ALMANACH VERMOT. Broché, 1 fr. 50;

rôlié 2 fp 50
ALMANACH HACHETTE. Broché, 1 fr

50; cartonné, 2 fr.; relié , 3 fr.
Almanach da Drapeau. — 1 fr. 50.
Almanach du Messager boiteux de

Berne et Vevey. — 30 c.
Scheizerlsche Dorfkalender.— 40 o.
Almanach du « Messager Boiteux » de

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

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

Papeterie A. Courvoisier
Place cru Marche.

Envoi contre remboursement.
Fort rabais aux marchands et revendeur*.
encan s ¦¦sra • rnmr_m



Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88. 17877-1

Mardi et pendant les Fêtes de l'An
dès 8 h. du soir

Grand Concert
donné par la

Troupe Belfortaine
dite « les DANGIS »

Aans leur répertoire nouveau et varié
(Deux Dames et deux Messieurs).

Pendant les fêtes et jours suivants t,
Dès 2 heures,

a^-A-TI^T ^l Eî
ENTRÉE LIBRE

Bock-Bier
Cercle Ouvcr-lea*

35 a, rue de la Serre 35 a.
Mardi 31 Décembre 1901

à 8 h. du soir

Srantt JÉ*ÙBÉL ' «¦»

c^afc^flilFJBofo
17874-1 ""dans la GRANDE SALLE

Consommations de tout premier choix.
MaBWE**» Dans le courant du Match,
WWmmW GRANDE SURPRISE

Invitation cordiale à tous les membres.

Café-Restaurant Cavadini
rue Fritz Courvoisier 22

Pendant les Fêtes du Nouvel-An I

RESTAURATION
chaude et froide

à toute heure. 17873-2

Asti ouvert
Se recommande, Le Tenancier.

BOUCHERIE FRITZ GROSSEN
rue de l'Arsenal 19

Jour de Sylvestre
(Mardi 31 décembre 1901)

sur la PLAGE.de l'OUEST
jÈÊgÊgÊBmm BeUe Viailde dS

JEL Génisse el lm
Première qualité

Après 4 heures s'adresser à la
Boucherie. 17878-1

failli 1,a* demande des ouvriers et qui
VvllU cherche place, commande le
jours, Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
8 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-32

fiiillnniiniin demande place de suite. —
UlilllULllt 'Ul S'adresser chez M. Ulysse
Perret, guillocheur, rue du Progrès 9 A.

17844-3

f nîT-mie Un jeune homme connaissant
t/UlUUllb. à fond la comptanilité et la
correspondance française, cherche place
dans maison de banque ou d'horlogerie,

S 
our le ler février 1902. Certificats et
onnes références à disposition. — S'adr.

BOUS initiales E. D. L. 17044 au bureau
de I'IMPARTIAL . 17044-5

Hn û iûlino flllo sachant les trois lan-
lillC JCUUC UllC gués , cherche place de
suite. S'adresser chez M. Bôtlisberger, rue
de la Boucherie , 9. 17730-2

U116 D0DD6 D116 sine et tous les travaux
d'un ménage soigné demande place pour
les premiers jours de janvier. — S'adres-
ser rue Numa-Droz, 90, au ler étage.

17770-2

Vautra d'un certain âge, demande place
I c U Ï C  pour faire le ménage chez des
personnes honnêtes. — S'adresser rue de
la Serre 55, au ler étage. 17765-2

H-neVnnf De bons PIVOTEURS sont
RUoRU pi. demandés de suite. — S'adr.
rue de l'Industrie 24, au 2me étage.

1786ft-8

f.IlicillioPA 0n demande pour le 10 jan-
vUlollllOlvi vier, dans un ménage sans
enfants, une cuisinière sachant bien cuire
•t parlant français. Gages 20 à 80 tr. par
mois, suivant capacités . 17864-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çnpuanfa °n demande pour entrer en
Bel i aille, janvier une servante bien re-
commandée, sachant cuire et au courant
des travaux d'un ménage soigné. 17866-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

InnPonH MM - P«i*«*ot * c*, ban-
&P Ul CUll, quiers à La Chaux-de-Fonds,
demandent on apprenti ayant reçu une
bonne intruction. 17855-8

Janna flllo est demandée pour garder
(JCllliC HliC un entant, tous les jours de
8 à G h. du soir. — S'adr. rue de la Char-
¦fc'o 8, au ler étaga. 17852-2

La Fabrique d'horlogerie MàSE
pivoteur et un acheveur d'é-
chappements pour pièces cylindre,
un repasseur , une faiseuse de
débris pour travailler au comptoir. A la
même adresse, on sortirait desjsertlssa-
ges d'échappements. — Présenter les of-
fres depuis le 3 janvier. 17776-2
lin finauDini peut entrer de suite à l'ate-
UU UluitJUl Uer Eug.-Aloïs Meyrat,
route de VUleret, 2, St-Imler. 17728-2

uCMppeilientS. trouverait de l'occupa-
tion à l'atelier ou à domicile. — S'adres-
ser rue des Granges, 14. 17742-2
Tû lino flllo 0n demande une jeune fille
U0UUG llllC. pour aider dans un petit
ménage, 20 ft*. par mois. — Occasion
pour apprendre la langue allemande.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17755-2
V\] \n On demande de suite une bonne
rillC. et brave fille. Gages 35 lr. par
mois. 17767-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti cuisinier T SK^nSS
de la Couronne , Besancon. 17627-1¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦g
r.tiamhviû A louer de suite, une chambre
UliaillUl Ca meublée et indépendante, à des
Messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Stand, 8, au 2me étage. 17854-8

f!hamh*>0 A loner une chambre meu-¦JltaïUUl G. blée, indépendante, chauffée
et exposée au soleil , a des personnes de
moralité. — S'adr. rue du Progrès 119,
au ler étage. 17862-3

Ma (ia ein A. louer uu magasin, dès main-
IttttgttOlll. tenant jusqu'au 23 avril 1902.
— S'adr. chez M. L. Méroz-Hurst , rue de
la Serre 81.

A la même adresse, à vendre, une lampe
à gaz et quelques tapis de chambre.
17427-24

flî iamhl'O A- louer de suite une belleUUttlUUl C. grande chambre meublée,
indépendante, à 1 ou 2 Messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser chezjMme Mar-
thaler, rue du Parc 90, au 2me étage, â
gauche. 17694-1

Annaptomant A louer pour St-Georges
iiypal leillCill. 1902, un appartement de
4 pièces, au ler étage ot exposé au soleil,
parquet, corridor et dépendances. Gaz ins-
talle. Location 600 fr. Eau comprise.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17720-3

A lfll lPP pour St-Gecrges, maison mo-
IUUCI derne, un rez-de-chaussée

de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
chambre de bain éclairée , corridor, cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout, lessiverie. 17744-2*

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

Téléphone. — Téléphone.

A
lniinn pour le 23 avril 1902, rue du
IUUCI Premier-Mars 4, au Sme étage,

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

. 17267-2

A lnnon pour le 23 avril 1902, rue du
lUUei Doubs 123. un beau LOGE-

MENT au 3me étage, de 4 chambres, cor-
ridor, cabinets à l'intérieur, cuisine et
belles dépendances. Parquet partout et
gaz installé. Prix 730 fr. avec eau. —
S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 17268-2

Annapfomont A louer pour St-Georges
iiypa. IClllClll. 1902, dans une maison
d'ordre, un bel appartement de 3 pièces,
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade, 5. 17738-2
I Arfnmnnt A louer pour le ler lévrier
LUgOUlCUl. 1902, un petit logement. —
S'adr. au café Streiff, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. 17746-2

PhamllPO A louer, une chambre meu
UllttlllUl C. blée à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 17718-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

A lflllPP ** un Monsieur travaillant de-
lUUCl hors une jolie chambre meublée

bien exposée au soleil. 17715-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Phfl mhPP A *ouer une chambre meu-
UUttlllUl Ca blée avec la pension. Vie de
famille. 17757-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f aû*û A louer de suite une grande cave
Uti l G. avec une grande CHAMBRE in-
dépendante, située au rez-de-chaussée,
Prix 15 fr. par mois. — S'adr. à M. G.
Stettler, Hôtel-de-Ville 40. 17461-4*

fhamllPO A louer une jolie chambre
UllttlllUlC, meublée à un Monsieur tra-
vaillant dehors, — S'adresser rue des
Moulins, 4, au 2me étage, à droite. 17570

PhamhPO non meublée à louer à per-
UlltUUUl D sonnes honnêtes, solvables et
tranquilles. — S'adresser à M. Achille
Huguenin, rue des Terreaux, 14. 17584

fin fiffpo la couche et la pension
Ull Ulll v à un jeune homme. — S'adres-
ser rue du Progrès, 101, au 1er étage, â
ganche.

PhamhPO * A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée et indépendante, exposée
au soleil, à 1 ou 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adr. rae du Progrés 115A.

17604

Phamh PO A remettre de suite une belle
UllttlllUlC. grande chambre bien meu-
blée, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold Robert 58, au
2me étage, à droite. 17305

On demande à acheter „£££&
en bon état, de la force de V. ou </, cheval.
— S'adresser à M. S.-A. Calame, rue de
la Promenade, 19. 17733-2

Mûllhloc I J'achète toujours tous raen-
mCuUlva) 1 blés propres, contre argent
comptant. — Fritz .lunjr. rue de la
Charnel'*?. 19. lûi09-5

On demande à acheter ^ïïa,
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-g

On demande à acheter ,OToTié-lli
du Musée Neuchâtelois. — S'adr.
au comptoir Girard-Perregaux et O, rue
du Parc, 8. 17580

On flf-hptopait d'occasion 1 petit tour
Ull ttllltUt/ldll de mécanicien, bien
outillé et des chaises de chambre à man-
ger, 17601

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T A VPttp On demande à acheter d'occalittjCllC. sion une layette d'horlogerie.—
Offres écrites sous Q. D. 17606, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17606

A VPflfiPP faute d'emploi, on fourneau à
I CllUl C pétrole et un tapis de coco

très peu usagés. — S'adresser rue de la
Paix, 21, au 2me ètage, à gauche. 17831-3

A ï 9 f A Hf rinn 18k. Ouvrantes ounon
ALLIANCES MaB- eaane-dulllard,
ft-UaUtiliÉl MaUM Rue Léopold Bobert 38

âOrSAtQ Français, véritables
*UI w"«w baleines, nouveaux mo-
dèles. Prix de Fabrique pour cause de
déménagement. 16138-2
A L'ALSACIENNE, Balance 2.
f!nf?iin fnnt incombustible est à vendre à
UUlll C 1U1 1 très bas *jrix. 17727-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Oroz 13

Achat, Vente, Echange. — Téléphone.
l l f fr*MifnmiNrï Or, Arg., Métal. Magasin
«Il Vi ". ' \ 8agiie-.lui.lard. L. -RotJ. 38

i iYaU.ll A lUdl» GH choix. Garantie 2 ans

Â TJûnrlpû meubles neufs et d'occasion :
i CllUl C Lits Louis XV, Lits depuis

80 à 300 fr. ; Lits en fer, Secrétaires de-
puis 85 à 180 fr., Lavabos, Commodes,
Canapés, Tables de nuit, rondes, carrées,
pliantes, Chaises, Lits d'enfants, Tableaux,
3 Potagers dont un avec bouilloire, 1 pe-
tit français, Chemises blanches pour hom-
mes usagées, etc. — S'adresser rue du
Parc , 46, au sous-sol. 17760-2.

RnnîiïFRÏF ïftWS
•V IU W U É Mé \kU ts tooiipour IwFUci lientil'arriw

Confections poor Dames
Jaquettes, Collets, Paletots, Rotondes

pour Dames et Fillettes, sont cédés au
prix coûtant pour cause de déménage-
ment . 16376-3
A L'ALSACIENNE. Balance 2.

A VOIMiPO deux beaux Traîneaux, Glisses
ICUUI C à brecettes à bras , Glisses

Êour enfants, — S'adresser à M. Alfred
ies. maréchal, rue de la Charrière.

17823-2

OkPPllY I A ven(*re un beau choix de¦JlùCttUA I canaris, mâles et femelles
(jaunes), bons chanteurs et à bas prix. —
S'adresser rue du Rocher! 12, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17759-2

REGULATEURS SS
Garantie absolue.

A vpnrlpp faute d'emploi un petit
I CUUI C fourneau en fer pour an-

thracite. — S'adresser au comptoir rue de
la Promenade 5. 17769-2

fîtronnoc ntiloc A vendre d'occasion :
LllGUUtJil UlllCO. 1 chronomètre à fusée,
2 quantèmes perpétuel , phases lunaires,
1 chronographe, 1 répétition avec quan-
tièmes, phases lunaires. Ces montres peu-
vent subir les épreuves de l'observatoire
cantonal. — S'adresser chez M. Robert
Waelti, rue du Puits, 21. 17786-g

A VPnrll'P Régulateur •*»• poids,
ICIIUI C sonnerie cathédrale,

Tableaux en tous genres. Glaces
et miroirs ; prix avantageux. Facilité de
paiement. — S'adresser rue de la Serre,
38, au Sme étage, 17785-2

Photographie. 5̂ ;. ê
ra
aba?s

un excellent appareil photographi que for-
mat 9X12, à 20 plaques, avec étui, le tout
en parfait état. — S'adresser rue Léopold-
Robert, 10, au ler étage. 17780-2

A VOMiPO ~ J eux ('e ''idéaux couleurs,
ICUUI C neufs (15 fr.) et on demande

à acheter un PARAVENT usagé. — S'a-
dresser rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée. 17811-2

MlllâfrPI *** ven(l'"e de très beaux
lilUlttllCo, 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.

17816-2
I nnriflPû un Salon Oriental, composé
n ICUUI C d'un canapé, 2 fauteuils, 2
chaises ; le tout en moquette (250 fr.) plus
une Salle 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 i très bas
prix. — S'adresser rue du Puits, 8, au 1"
étage. 17808-2

Etrennes utiles. $„££?*££
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 a coussins et Hirsch; tables
rondes et carrées ; tables de nuit à fron-
ton 30 fr. ; secrétaire 145 fr. ; 1 potager
45 fr. ; divan moquette et vitrine pour
mettre l'argenterie, sculptée; glaces ; ta-
bleaux à tous prix; 2 paires grands ri-
deaux, 18 fr. la paire ; armoire à glace;
chaises. — S'adresser rue dn Puits 8, au
1er étage. 17710-1

Â
RAnitap à bas prix, 1 beau Traineau-
ÏCUU 1C poussette, ainsi qu'une^Vglisse

à bras bien conservée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz, 52. au rez-de-chaussée, à gau-
che. 17K03-2

Vinlfirt A vendre, bon marché, un excel-
IIUIUU . lent violon. — S'adresser rue du
Grenier, 12, au ler étage, à droite. 17782-g

Machine à coudre. i:___"£%$£
à l'état de neuf. — Conditions avantageu-
ses. — S'adresser rue Neuve, 11, au 2me
étage. 17706-1

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

fronton, 1 sommier (42 ressorts), 1 mate-
las crin noir (36 livres), 1 duvet fin, 9
oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 commode noyer (4 tiroirs),
1 table ronde noyer massif, 4 chaises
noyer, sièges cannés, 1 canapé-Ut grand
modèle, 1 glace biseautée, 1 paire de ta-
bleaux paysages suisses, 1 tapis de table,
1 tapis de commode. Le tout pour

890 fr.
Meubles neufs 17555-1

BALLE AUX MEUBLES
rue Fritz Courvoisier 11.

^̂ m^̂ nm^̂ im—mm—w—s—m *— —̂—^̂ m
Pppfln sameili so*r> dans les rues du vil-
ICl UU lage , une chaîne de montre
faite avec des cheveux. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvée de la rapporter con-
tre récompense, au bureau de I'IUPARTIAL .

17857-3

PûPftn samedi après midi, du bureau
l Cl UU p. v. à la Gare, 10 pièees or
de 10 flr. dans une enveloppe. — Les
rapporter, contre récompense, au caissier
Petite Vitesse. 17850-2

PoPfiII mardi soir, depuis la rue du Nord
I C I U U  65 à l'Eglise Catholique Romaine,
une petite sacoche renfermant une
bourse en nickel avec 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 Sengstag, rue du Nord
65; 17826-2

Ppl'Hll Jeudi, après-midi, depuis la rue
ICIUU 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. 17160-14*

TPnllïïai un carnet de Caisse d'épargne.—
ItUUlC Le réclamer rue du Nord, 48. au
2me étage, à gauche. 17859-3—— ——Madame veuve Marie Huguenin, ses
enfants et famille, remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans la cruel-
le épreuve qu'ils viennent de traverser.

17875-1

Faire-part déni] ISrS

Ton doux sourire aimable enfant,
embellissait nos jours. Maintenant
ton bonheur adoucit nos regrets.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Laurent Régnier

et leur enfant Georges, Monsieur et Mada-
me Adonis Régnier et leurs enfants, Geor-
ges et sa fiancée , Madame et Monsieur
J ules Euhfuss et leur enfant, Monsieur
Léon Régnier et sa fiancée et MademoiseUe
Marie Régnier, ainsi que les familles Ré-
gnier, Schepringue, Gairessus. Jobin, Bil-
lon et Simon, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté fils ,
frère , neveu et cousin,

Marcel-Léon RÉGNIER
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
6 '/j h. du matin, à l'âga d'une année,
après une courte et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 30 Déc. 1901.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu mardi 31 courant, â
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, Balance 12.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 17876-1

Venez ii moi , vous tous qui
êtes travaillés et chargés , Je
vous soulagerai.

Malth.  il , SS.
L'Eternel est pris de i-eux qui

ont le cœur déchiré et il délivre
ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps .  34, ÏS.
Monsieur Léon Wespy et ses enfants,

Madame et Monsieur Louis Jeanneret-
Wespy et leur enfant. Monsieur Léon
Wespy et Mademoiselle CamiUa Wespy,
Madame veuve Wespy, à Neuchâtel, et
leurs famiUes, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte crueUe qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, belle-ftUe et parente,

madame Louise-Amanda WESPY
née Vuillemin

que Dieu a retirée à Lui, dans sa 51me
année, après une longue et très pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, 30 décembre 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
Mercredi !•• Janvier 1902, à 1 heure
après midi.

DomicUe mortuaire : rue de la Prome-
nade 12.

Une urne funéraire sera déposés devant lm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 17868-2

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Des Typographes, la Prévoyante ,
la Solidarité , le Progrès , Cercle do
Sapin, Cercle de l'Union, Gymnas-
tique d'Hommes, Gymnastique An-
cienne Section. l'Union Chorale,
Tir des Armes-Réunies, La Monta-
gnarde et Groupe L'Espérance sont
priés d'assister Mercredi 1" Janvier, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Madame Louise - Arnaud» Wespy,
épouse de M. Léon Wespy, mère de M.
Léon Wespy fils, et belle-mère cle M.
Louis Jean nord -Wespy, leurs collègues.

Vous donc aussi, soyez prèls , CAT le Fils de
Dieu viendra à l'beurV que vous ne penserei
point.

Luc XII. v. tO.
Bile est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Jacob Murner-Barben o ' sel
enfants. Madame et Monsieur A Ihr .  V.'ysS*
Mûrner et leurs enfants. Madame rt Mon-
sieur Alexandre Oppliger-Mùrner et leuri
enfants. Mademoiselle Lucie Mûrner , Ma-
dame et Monsieur Jules Glauser-Mùrner
et 1 eurs enfants , Mademoiselle Léa Mûr-
ner et son fiancé, Monsieur Henri Ams-
tutz, Monsieur Samuel Barben et ses en-
fants, en Amérique, ainsi que les famiUes
Barben et Mûrner, ont la profonde dou-
leur de faire part i leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, grand'-mère. bolle-
mère, soeur, tante et parente
Madame Madeleine MURNER , née Barben ,
que Dieu.a rappelée à Lui , dimanche. &
l age de 68 ans , après quelques jours
de maladie.

La Cibourg, le 30 décembre 1901 .
L'enterrement auquel ils sont pré-* d'as«

sister aura lieu à LA CHANX-DE K' >\T DS
mercredi 1" janvier, à 1 heure après-
midi.

DomicUe mortuaire : Olbourg, départ i
11 heures et demie.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 17841-1

Dieu est te rocher de mon cœur
tt mon partage d toujours.

Ps. 73, r • *-.
Monsieur et Madame Charlr.* : ^ot.

Millier et leurs enfants. Monsieur Gabriel
Boisot , à Kreuzlingen , Mademoiselle Aniin-
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, beUe-mère, sœur et parente
Madame veuve Emma BOISOT née Perret
enlevée à leur affec tion pendant un séjour
à La Ghaux-de-Fonds, samedi 28 décem-
bre, dans sa 68me année, ù la suite 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 domicile mortuaire, rue de ia PalxS.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part 17827-1

Celui qui si. confie cn l'Eternel
ut environné de sa miséricorde.

Pt. SS, v. 10
Monsieur Louis Jacot-Perrenoud, Mon-

sieur Albert Perrenoud-André et sa famile.
Madame veuve Estelle .lacot-Calame , ainsi
que les familles Calame, Jacot, Perrenoud
et Schneider, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère épouse, fille, beUe fille , sœur, belle-
sœur, nièce, tante et cousine
Jfladame Louise JACOT-PERRENOUD,

que Dieu a reprise à Lui dimanche, à 9
heures du soir, à l'âge de 35 ans, après
une longue et douloureuse maladie.

Suivant le désir de la défunte, il n'y
aura pas de suite.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Domicile mortuaire : rue de l'Emanci-
pation , 48.

La Chaux-cl -i -Fonds , 30 décembre 1901.
Pas d'urne.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 17860-1

L Eternel l'avait donnée, lEternel ft
ôtée , que le nom de l'Eternel soit boni.

Job. I, ».
Madame veuve Marie BoiUat née Tel-

lenbach et son enfant, Monsieur Constant
Tellenbach et famille . Madame veuve
Boillat et son fils, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille, petite-
fille, sœur, nièce, cousine et parente

Alice-Ida
décédée dimanche, à 4 >/s h. du soir, i
l'âge de 7 ans et 2 1 /, mois, à la suite d'un
bien triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1er Jan-
vier, à l li. après midi.

Domicile mortuaire, HOPITAL.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 17869-1

Madame Anna Storck née Peter et ses
enfants. Monsieur EmUe Storck, Madame
veuve Meyer-Storck et ses enfants. Ma-
dame veuve Adèle Jon-Storck et ses en-
fants. Monsieur et Madame Charles Fussy*
Storck et leur enfant, à Morteau, Mes*
sieurs Louis et Ernest Storck, Monsieur
Daniel Storck, à Francfort, Monsieur et
Madame Philippe Storck et leurs enfants.
Monsieur et Madame Putcher-Storck, les
famiUes Storck. Weber, Pétris, en Alle-
magne, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'Us viennent de fai re en la
personne de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, frère, oncle et parent

Monsieur Jean-Nicolas STORCK
que Dieu a enlevé à leur affection di-
manche, à 6 >/> h. du soir, à l'âge de 88
ans, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Déc. 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 1er jan-
vier 1802, à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, Jaquet-Droz 58.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre «k

faire part. 17x53-5
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Tonhalle « Plaisance
Rue de Tête de Rang (Tourelles)

Sylvestre dès 10 h. du soir BANQUET
.Mardi 31 Décembre dès 7 '/a heures du soir

Slercredi I" et Jeudi 2 Janvier, chaque jour de 2 à 6 h. de l'après midi
et le soir dès 8 heures au matin

BAL 0 BAL # BAL
ORCHESTRE DES SANS - SOUCIS

Mercredi et Jeudi W _ /% "]"*VT tOt» t T TR1 T sur commande
chaque soir sL» zm. -L^l *•*»£ *-J -B-J M. <jès 7 heures

Cuisine soignée. — Vins des premiers crus.
Se recommande, 17743-2 Kossuth CALAME.

TÉLÉPHONE. — Jeu de boules chauffé.

La Boucherie Sociale
4, rue de la Ronde 4,

avise sa clientèle et le public en général
que H-3949-c 17820-1

l'Etal sera fermé
le I" Janvier 1902 tonte la journée et le
2 Janvier depuis 11 heures du matin ,

Salon de Coiffure
POUR MESSIEURS

Parfumerie Savonnerie Brosserie
Ouvrages en cheveux

en tous genres
E. Fellmann , coiffeur

105, rue Numa-Droz , 105
17814-2 LA CHAUX -DE-FONDS

Service prompt et soigné
Se recommande.

Achat et Venle de

Livres et Cafcs U mip
à la Baraque dea Livrés.

17798-2 Place du Marché.

BWPRUNT. r̂l '̂i-Jœ
à un honnête ouvrier, pour une année, et
contre bonne garantie ou caution. On
donnerait de bons intérêts . — S'adresser
par écrit, sous chiffres A.E. S. 1705S,
bureau de I'IMPARTIAL . 17(558-1

LÀ

Société d'Horlogerie do Vallon
A. S m&Jtxtm Imier

<ie:ri3L£tïxcIo
un visiteur d'échappement, des pivoteurs ,
acheveurs, ropasseurs et rémouleurs pour
pièces soignées, simples et compliquées.

Ouvrage lucratif et abondant, ( A 9880 J )
17822-2 

Sertisseur
Un bon ouvrier, sérieux , est demandé

de suite à la Fabrique A. L.UGRIN,
Orient. Vallée de Joux. (H-Z3-JJ.

17735-1 

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17649-1

Mme veuve WUTBICH
Boucherie

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle
lui a accordée dans le courant de l'année
•t lui présente ses vœux de 17825-1

Bonne Année ! 

Avis pour bûcherons
L'abattage et le façonnage d'environ

400 ms de bols de charpente est au con-
cours. — S'adresser sous chiffres

T 9648 J, à MM. Haasenstein
et Vogler , St-Imier. 17541-1

Domaine
On demande 4 acheter ou i louer, on

domaine aux environs de La Ghaux-de-
Fonds. 17085-7

S'adresser au bureau de ITHPAUTIAL.

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport, de construction lécanle et mo-
derne. Magnifique situation. 11468-38

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

EtRMKl
Spécialité d'ÂRTICLES pour

Cadeaux
en tous genres.

Voyez les Etalages
du

Grand Bazar
du 15177-268

PANIER FLEURI

Brasserie du Boulevard
Sylvestre dès 8 h. dn soir, ler et 2 Janvier dès 2 h après raidi à 7 h. dn soir

et de 8 h. aa matin

RAT Â RATJJii_ JLi J|§| JLfiiLJLj
orchestre §aco t-Schatsmann

Bon petit Souper à 1 fr. vin compris.
Vins de 1er choix*

17800-2 Se recommandé, Arnold WIDMER. j

Ilêlel de Couimone
GENEVEYS - SUR-COFFRANE

Les 1er et 2 Janvier*

â SOIRÉE DANSANTE
Excellent orchestre des Frères Wenger

Belle grande salle. — Parquet.
SOUPER à toute heure. Hl Caisine soignée.

S» recommande, 17829-2 Charles Robert-Pcrrin.

Caf é - -Restaurant
Bouoe-Fontaine S SI^IL E fa  (vis-à-vis de la station)

Les r et 2 Janvier 1902
\niKFF A Jsik fl ^yUiùl&&y|lliil Bonne Musique

Dès
du

8 sh0ir
rea Excellents Petits Soupers «ÎS&*.

17781-2 Se recommande.

g Grand Hôtel <- Gol-des-Roches g
M — MM 1 l ocas'on du Nrniïel-in f**}

M Grandes M

fin Soirées dansantes Jtfi
te"***# orchestre de Mulhouse _F^

Ç  ̂
h& Restauration ebande et froide à toute heure. çzû

}g__y 177*23-2 Se recommando. Ch. Fatio flls. jgto^

A l'occasion du Nouvel-An

4n Restaurant Jules STUDLER -WEBER
Rue de la Charrière 93

nX«-*CE-cU soil* ( Sylvestre )

Souper aux Tripes
Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier

Bons Soupers
suivis da 17777-2

Soirée feumilièr e
Prix modérés. — Consommations renommées et da ler choix.

Téléphona Sa recommande, «I Studler .Webe**.

BRASSEREJU GLOBE
Pendant les Fêtes de l'An!

Mpraiitrips
le «Br^ amcUr

Se recommande, Edmond ROBERT .

Café de l'Union
BASSE FERRIÈRE

Les 1er et 2 Janvier 1902

M BAL PUBLIC
ŝ/JU Musique gratuite.

Soupers et Bonnes Consommaiions.
17790-1 Se recommande, Vve Feuvrlsr.

^Pf Repas de Sociétés et Dîners de familles 1̂
Xg L'eOTEL DU MON D'OR RT
NJO^S 

se recommande chaleureusement à l'occasion <les fêles B \Ô^
r"MMlB VINS de premier choix. — Prix modérés E(B"39~SS™1 Ensuite d'agrandissement , joli et agréable local B"̂ T
•X3£»8 CUISINE SOIGNÉE 17801-2 Hugo IMME R-LEBER l*-*?^ŷ a*?*»t*««f< *̂aamwfli *̂  ̂ N^

-__m iii ii omi -iiui
Mmm *iA>Z&___\__t

1er et 2 Janvier 1902

Bonnes consommations. Invitation cordiala.
TéLéP HONE. 17793-2 Se recommande, Mme Heimann.

j| BRASSERIE du SAUIEON, BhetoftMon j l
Ëâ POUF les fêtes de Noël et iVouvel-\n >§

lïM Double bloiule, genre Pilsen JUJ
Fj5f Salvator u Munich Ps
ga ctiez 17530-1 E3

g . E. Durstelep-Lederaianei §§
V°% PARC 90 ct dans tous ses dépôts. ^[
gg TÉLÉPHONE Se recommande. TÉLÉPHONE 3[

CASINO DE SAINT-IR/ilER
"¦̂ Bf-Wi ̂ m*. W 1 " et -2 Janvier ŒJHffl& 

^  ̂ ĵigO m dès 3 h. après-midi à minuit ¦
f^ï 'C !!0|___&$_y_ 9mm_ \ —5**---5— ÉSP-MJnExcellent orchestre

La Henaissaîice
Entrée 1 fr. 50 par cavalier

SOUPERS les 6 il. • TABLE i'HOTE à mifli , à 2 ff. 5© sens vin
Vestiaire établi. H 9799 J 17737-2 Vestiaire établi.

ém^mt^âS!&t W^âW!^mmf !^m&!^t-f !£\l .ri3f atî2!&/£~m/^i,t3Sb\ '?SSb/£!$iï./^m\T__ \j Tara—iaa —tm Tft "̂ "i /̂^ îm^ tw9 û̂T9v<smr" ijr-r"&&«*yg-fflg«a t̂t/ -v&Ap

Oei ôle Français
Lundi 30 et Mardi 31 Décembre

dès S '/> beures du soir,

Grand Match au Loto
Beau ob.oi *!t cie

Volaille de Bresse, Pains de sucre
Jambons, Saucissons,

Mont-d'Or, Conserves, etc., premier choix.
17177-1 LA COMMISSION".



BRASSERIE

METROPOLE
Direction CH. GIRARDET

CE SOIR et jours suivants,
à 8 '/« heures,

GRAND CONCERT
extraordinaire

par des Artistes de choix :
M. GROS, baryton d'opéra des Concerts

de Lyon.
Mme WALL-D'OR, chanteuse e'opérette,

des Théâtres de Lyon.
Mme Nini DEVILLE, chanteuse légère,

de l'Horloge de Lyon.
Le Petit Général, comique, seul eo

son genre.

Dimanche et Fêtes, dis 10 V« heure** ,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 14806-53*

Charles-A. Girardet.

Cercle Français
Mardi {Soir de Sy lvestre)

..estxx-ctTxet
suivi de

! Soirée Familière !
Tous les membres du Cercle et leurs

familles qui désirent y prendre part , sont
priés de signer la liste auprès au tenan-
cier. 17788-1

Les 1er et 2 Janvier

Souper et Soirée familière
Avis aux amateurs!

RMwant ies Petits-MoRts
X__ \ LOCIiE

à lt )  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 DANSANTE Jt
— GRAND ORCHESTRE —

organisé par M. James Calame. de
la Chaux-de-Fonds.

17726-8 Vaste Salle de danse.
Consommations de premier eboiz
• REPAS à toute heure.

Cuisine soignée. Grande Salle à manger.
Se recommande, Ulysse BJEHLER.

RESTAURANT
Hôtel Bellevue

Geneveys-snr-Coffi'aiie.
1e»', 2 et 3 Janvier 1902

à 2 h. après midi

A 
GRANDE SOIREE

DANSANTE
EXCELLENT ORCHESTRE!

Restauration à toute heure.
DINERS sur commande.

17835-2 Se recommande, Vital Perret.

Hotëïdë la Balance
LA CIBOURG 17828-2

Les 1" et 3 JANVIER

Bal J| Bal
Musique extraordinaire .

Se recommande, Nlederhausern.

Restauraat du VALAgiVJRON
Les 1er et S Janvier

SOUPERS
suivis de 17848-2

Soirée Familière
Invitation cordiale. J. Barben.

Pendant cette semaine seulement
nous vendons à titre de réclame de l'ex-

cellent

Blalacfsi
noir et doré. Importation directe

à 1 fr. la bouteille (verre perdn)
au lieu de 1 fr. 40. 17842-3

Bl «* N. Bloclx, rue du Marché, 1.

HOTEL DE LA CROIX D'OR
Samedi, Dimanche et Lundi

D  ̂
et pendant tontes les Fêtes de Nouvel-An "̂t _ \

- CHAQUE JOUR —«Alto w cearcsM
donné par une

Troupe Française
(8 Dames, 2 Messieurs)

Costumes soignés Répertoire moderne
E N T R É E  XJ I OS 3=8. *E5

Grande Sa lle au ier étage
A PRIX FIXE ET A LA CARTE ira»-i

CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE
9mW Service soigné "V9

Se recommande, Tell JUILLERAT.

RESTAURANT DES ARMES-RUINES
STATIONS1MJ TRAM

Mercredi ier et Jeudi 2 Janvier 1902

dans la grande Salle
chaque jour de 2 à 6 h. de l'après-midi et de 8 h. du soir au matin.

'Excellent 'Orchestre
tomposè des meilleurs artistes de la Musique du Régiment de Dragons Prince Gharles

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. 17GG4-2

MENUS CHOISIS ET VARIÉS
Restauration chaude;* et froide à toute heure

Service prompt et soigné.
Cuisine renommée. — Vieux vins de marques. — Prix modérés.

TÉLÉPHONE Se recommande, Julien FALLET.

RESTAURANT DE BEL-A SR
Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier 1902, à 7 h. dn soir

à 2 fr. 50 par tête vin compris.]

DINE IS et SOUPERS sur commande
f &aoe des mieux assortie en oins f ins des meilleurs crûs.

Service prompt et actif.
Après le souper 17763-2

¦•̂ Soirée familière
TÉLÉPHONE — Excellent orchestre — TÉLÉPHONE

J CERCLE PHILANTHROPIQUE L
ml L 'Ep argne 1%
Bj |  

~
M 17833-1 26 - RUE DE LA RONDE — 26. le gl

p 11 {MARDI 31 Décembre, à 8 Va h. du soir, l| If

\3 MATCH g LOTO tf
y Grand choix de Volailles, Lièvres, Pains de sucre, Mont-d'Or, I

Saucissons, Jambons, Conserves, première qualité.

BRÂSSERIE DU SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

iîisi CoBoirt
donné par la célèbre troupe

Hàlfll,
Dimanche, Mercredi et Jeudi,

à 10 '/s -• du matin,

CONCERT APERITIF -̂ g
Dés 2 heures,

MATiarés
-ENTRÉE LIRRE — 17807-2

Restaurait les Mes-fines
Grosser Saal

Dienstag den 31. Dezember (Sylvester)
Abends punkt 8 Uhr

Gfaristbanm - Feier
des

Griitlivereins Chaux-de-Fonds
DEUTSCHE SEKTION

tinter gefalliger Mitwirkung des

Grtitn-Mânnerchors
Nach Schluss des Programms :

! Soirée Familière !
und rM^sn,-mm.mmm.

Zu zahlreichem Besuche ladet freund-
lichst ein
17753-1 Der GriiUlveicln.

Union Chrétienne de Jeunes Gens
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 3 Janvier f SOS
à 8 '/s heures du soir

à la CROIX-BLEUE
CONFERENCE

avec projections
sur le

Congrès des Unions Américaines à Buffalo
par

M. P. BOVET,
Secrétaire de l'Association des Etudiants

chrétiens. 17794-3

Casino-Théâtre
LE LOCLE

Les 1" et 2 Janvier 1902
A l'occasion des .Fêtes du Nouvel-An I

Dès 8 heures après midi,

j |  Soirée Familière
et Dansante

dans la Grande salle du Théâtre
RONNE MUSIQUE

Entrée libre. Entrée libre.

Souper à I fr. 50
par personne (sans vin).

Civet de lièvre
Invitation cordiale à tous. 17789-2

Se recommande, Le Tenancier.

Hôtel de Commune
HAUTS-GENEVEYS

Mardi 31 Décembre (Sylvestre),

Souper aux Tripes
Les 1er et 2 Janvier

BONN E MUSIQUE 17960-1
Le t Janvier, dès 9 heures du matin

Gâteau au fromag e
Réception cordiale.

Consommations de tout premier choix.
Se recommande, G. RICHARD.

Grandes Ecuries à disposition pour
chevaux.

BfflfeRi*** Dénart du dernier train pour
\_mff la Chaux-de-Fonds à 10 h. 57.

Café-restaurant A. Sémon
La Ferrière

Les 1er et 2 Janvier 1902

MA êal p Mic
SOUPER depuis 1 fr. 50.

17744-2 Se recommande, Le Tenancier.

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

— Pendant lu Fêtes de l'Ai —
dès 8 ht>ves du soir

ilili Cs'&etrt
et

Attraction sensationnelle
donnés par la célèbre Tronpe

CHRISTIAN
Travail absolument nouveau. Jongleur

de tonneaux de bière.

Dimanches et jours de Fêtes,
à 2 heures , 17805-9

S Matinée !
ENTREE LIBRE

EXCELLENT

Bock - Bier
de la Brasserie Muller frères.

Se recommande, Edmond ROBERT

Hôtel de la Balance
près la place Neuve.

ndant les Fêtes de NOUVEL-AN
et jours suivants,

Bons Dlnerejet Soupers
Poissons — Volaille

Civet de Lièvre
eto.

Bonne Cuisine avec Cave bien assortie en
VIEUX_VINS.

On se charge sur commande de rôtir
des POULETS à l'emporté. 17<-MI-3

Se recommande, Jean KM l l l .

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON »

6, rue de la Roucherie 6. /14530-8

A la Renommée UNIQUE des

Côtelettes et
Vinaigrettes

aux CHAMPIGNONS.
ACROBAT MUSIK. Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'H6tel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jovirs

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG.

CHOUCROUTE garnie
Macaronis aux Tomates

sur commande.

_
^ 

(@) Excellente Bière
$Ê~è%\ BRUNE et BLONDE

Psi Brasserie de LA COMÈTE
«îEË^Ï» — Téléphone —
13081-16* Se recommande.

Grand assortiment de

LIQUEURS FINES
Anisette Marie Buzard.
Crême de Moka Marie Buzard .
Crème de Cacao Clioua à la vanille

Marie Buzard.
Fine Bretagne, le meilleur des Co-

gnacs.
Banko Punsch Suédois.
Ithum de la Jamaïque, Cognac,

Vermouth, Sirops. Kirsch, Eau-de-
vie de Lie garantie véritable, Anisci le.
Eau de Noix. 17843-8

M. & N. Bloch, rue du Marché, 1.

EMAILLEUR
On demande, ponr Genève, un émail-

leur ou èmailleuse, sachant bien émailler
sur fonds et bijouterie. — Pour toutes
correspondances, s'adresser chez M. Erb*
ler, rue Oassier, 5. Genève, mso-s

/\ t prêterait à honnête père de fa-
B ï l l l  mi"e' momentanément dans le
V fU Ï  heaoin, 200 fr. contre bonne

garantie mobilière, remboursa-
ntes en 6 mois par versements mensuela
et avec bon intérêt. — Offres sous L. W.
A. 17662, au bureau de I'IMPARTIA I ..

17662

Hôtel du Gaiilanme-Tell
Pendant les Fêtes de Nouvel-An

et jours suivants :

Dîners et Soupers
soignés.

p oissons 'Volaille
'ôioet de lièvre.

etc., etc.
bonne cuisine. — Vieux vins. — Service

soigné.
Prix modérés. 17801-2

8e recommande, Christian HEGER.

j*tefc*g*fc*l*g*'»**g*fc*tafc*fc

Café ûeja Place
Tous les jours

Choucroute Garnie
Saucisses de Francfort.

13457-11 Se recommande, R. Brugger.


