
— SAMEDI 4 JANVIER 1902 —

Sociétés de musique
L-B Ai'mos-Rôunies. — Répétition à 8 '/« h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à S '/« h.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 •/*>

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 '/» h. B .
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 ','_, h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 V|.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
firoupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupo d'épargne du Poirior. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Oerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Sooiété de Touristes franoo-sulsso. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

1 0  R T ï-èPê*- tion de la Fanfare à 8 heures ett v. U. la drmie du soir.
A A A  Assemblée, samedi, k 8 heures du soir, au
f J f Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. 8.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à v) h. au local.
Les Ami. des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au lo' ul.
Qrutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
8ociété ornithologique. — Réunion à 8 '/• h.
8ociété artistique « La Pervenche » . — Réunion.'
Gemûtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sooiété féd. des sous-officiers t groupe d'escrime).

¦— Assaut, 8Vt h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otficiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/« h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne , à 8 >/i h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Sooiété de seoours mutuels des émailleurs. — As*
semblée samedi soir, ù 8 heures et demie, au local.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi, de 1 à 2 heures, sauf
pi_ iK __ . i l t  les vacances scolaires.

Clubs
V l/ I M  Perception des cotisations de 9 heures &
A v i l i  à 9 heures et demie du soir au local .
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assamblée au Terrier.
Club du Ram8. — Assemblée au local.
«¦lut) des 4 joues. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/> henres

au local.
Ifélo-Club. — Réunion à 8'/, h. au local .
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 >/ , h
Olub des Amincîtes. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunie n.
Olub de i'Edolwoiss. — Péri , des cot. à 9 h
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 >. _  h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8'/« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

sations , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain, à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Olub des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/> h. au local.
Olub l'Eclair — Perrep. des cot. de 8 à 8 Vs h.
Olub du Quillier. — Réunion à 8 Vi n. an local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Olubl'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, ft

9 heures et demie du soir, au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heuros du soir, au Petit-Central.
JSBI Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
-W chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amendable.
Cub des Kikis. — Rendez-vous samedi, â 8 heures

et demie du soir, à la 1 3ti!e station.
Dimanche, à 2 heure, et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Olub do la Gaité» — Perception des cotisations tons

i» s samedis, dès 7 heures da soir, aa Café de la
Place.

Olub du Cygna. — Paiement des cotisations tons les
.amedis, de 8 heures à 10 heures du soir, an Cercle
ouvrier.

Olub de Tète-de-Rang. — Réunion ft 8 heures et
uemie du soir au local.

(lub du Dimi-Litro — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Concerts
iNUcne de la Métropole. — Tous les soirs.

ta Chaux-de-Fonds

Un jour nal du dimanche i Hew-York
Le dimanche n'esl guère plus gai aux Etats-

Unis qu 'en Angleterre ; mais, grâce aux jour-
naux qui se publient le dimanche à New-York,
je passe le jour du Seigneur à étudier les
mœurs américaines de la manière la plus di-
vertissante au monde — en lisant le journal.
Ohl ce journal du dimanche ! Mais voilà
qu 'on me le sert après déjeuner. Permettez-
moi de vous le présenter, el puis, si vous le
voulez bien , nous le lirons ensemble. Cela va
nous prendre quelque temps, car ce journal
se compose de 26 pages grand format, chaque
page de sept colonnes. Ne vous effrayez pas
du prix : vingt-cinq centimes, pas davan-
tage.

Environ cinquante pages d'annonces ; mais
passons, ou plutôt attendons , car nous y re-
viendrons à ces annonces qui nous fourniront
des matériaux des plus intéressants pour nos
observations.

Quatre pages d'histoires comiques coloriées
pour les enfa n ts ; un morceau de musi que à
détacher , à plier , et qui fera fort bonne figure
sur le piano ; un j eu Ue patience à découper et
à construire , qui nous fera passer une heure
amusante avec les enfants ; cinq ou six pages
illustrées pour ces dames, reproductions de
toutes les modes de la semaine pour man-
teaux , robes de soirée et de ville , chapeaux, et
Dieu me p-rdonne ! articles de lingerie. Cinq
ou six pages consacrées au théâtre, comptes-
rendus détaillés , avec la criti que de toutes les
nouvelles pièces, — le tout illustré par des
reproductions photographiques des scènes,
des portraits des artistes. Deux pages de cor-
respondance étra n gère donnant tous les détails
de ce qui se passe à Paris, à Londres, à Ber-
lin , à Vienne , partout : potins de cour , nou-
velles politi ques, interviews avec les célébrités
du monde entier.

Puis, ce que j'appelle la portion vraiment
américaine du journal , une vingtaine de pages
consacrées aux Etats-Unis. Voilà ce qui m'in-
téresse le plus : vingt pages d'entrefilets télé-
graphiés de tous les coins des Etats-Unis,
rédigés gaillardement en forme de récits,
d'anecdotes, et chacun précédé d'un en-tête
amusant, spirituel, toujours sensationnel, qui
ne manquera point d'attirer le regard du
lecteur, et imprimé/en caractère de grandeur
proportionnée à l'importance attachée au
paragraphe. Il y en a, de ces en-têtes, qui
atteignent des hauteurs prodigieuses. J'en
mesure un dont les lettres sont de huit centi-
mètres de haut; mais le « fait divers » qui
suit en vaut la peine. C'est le cas de Mme
Omrod. Elle est mariée depuis sept ans, et
elle vient de présenter à son mari son qua-
torzième enfant. D'abord elle en eut un, puis
deux, puis deux à la fois, puis trois à la fois,
mais la semaine dernière elle s'est surpassée,
—i il en est arrivé quatre. Seulement, voilà,
il s'agit de mettre le holà. Mme Omrod vient
d'être interviewée.

— J'en ai assez de mon mari! s'écrie-t-ellé,
il n'est bon à rien. (Ah! madame!) C'est un
inventeur. A qui est-ce bon, un inventeur,
je vous le demande, — un inventeur qui ne
trouve rien ? Aussitôt que je serai remise,
je le quitterai. Avec mes quatr e petits, mon
avenir est lait et je n'ai pas besoin de lui.

L'ingratitude des femmes d'inventeur est
proverbiale. En effet, l'avenir de Mme Omrod
est assuré, pour le moment du moins, car le
journal annonce qu'elle vient de signer un
engagement avec le directeur d'un musée
qui lui offre trois cents dollars (1500 francs)
par semaine pour montrer au public ce qu'une
bonne patriote peut faire pour son pays.

Je passe à l'en-tête suivant. Le voici en
lettres de cinq centimètres de hauteur : « En-
core un petit cadeau ». C'est de M. Andrew
Carnegie, l'archibillionnaire qui l'autre jour
donnait cinquante millions pour fonder des
bourses dans toutes les universités d'Ecosse,
et qui vient d'offrir cinquante millions au
gouvernement de Washington pour fonder
une nouvelle faculté dans la. capitale des
Etats-Unis. M. Carnegie a déjà donné plus
de deux milliards en œuvres de ce genre,
et, comme je crois me rappeler vous l'-Wir
* . . . -¦ -̂  *l*«V •• t'ûoè «ni»* »* nniYt inpA •

— Avant de mourir, j'ai encore deux mil-
liards cinq cents millions à donner pour fon-
der dea universités, des écoles libres et des
bibliothèques publiques.

Voilà des chiffres faits pour nous donner le
vertige.

La page qui contient les plus importants
entrefilets ressemble, avec tous ces tire-
l'œil mirobolants, à la vitrine d'un magasin
de* jouets à l'époque du jour de l'an. Tous les
articles sont étiquetés de telle sorte que pas
un n'échappe au passant le plus préoccupé.

Voici maintenant de la finance. Le journal
annonce qu'une alliance va se former entre
trois rois du monde ploutocrate. MM. Van-
derbilt, Gould et Eockfeller vont acheter et
exploiter une nouvelle ligne de chemin de
fer. Plusieurs milliards sont engagés dans l'af-
faire. Consternation à la Bourse de Wall-
Street. Tout le petit monde boursicotier est
là autour de la table des géants, le bec ou-
vert, se demandant si quelques miettes ne
vont pas leur tomber dans le gosier. En at-
tendant, panique, banqueroutes, culbutes jus-
qu'à ce que les grands ploutocrates aient
parlé.

Puis c'est de la comédie. Fay Templeton
la charmante chanteuse légère, a donné hier
un déjeuner à son amie, la belle Liban Rus-
sel, cantatrice très connue en Amérique.
Douze couverts. Description des salons « en-
gagés» chez le fameux restaurateur Delmo-
nico. Deux mille roses «La France » ornent
les appartements et couvrent les tables. Dé-
tails du menu, et puis, comme toujou rs, l'ad-
dition. C'est toujours là ce qui intéresse l'A-
méricain : « Combien » ? L'audition pour le
déjeuner de ces dames s'élève à 2,500 dol-
lars, soit environ 13,000 francs. Plus de 1000
francs par tête. On déjeunerait à moins. Et
dire qu'il n'y a personne pour donner le
foueft à Ces gentilles petites femmes-là!

Plus loin, le contraste terrible, la tragédie
d'habitude. Dans un .«Tenement House », une
jeune mère essaya d'élever ses trois enîants.
Elle gagne quatre dollars par semaine. Le
loyer est de trois dollars. Comme bien d'au-
tres avant elle, la pauvre femme essaye, lutte
et succombe. Hier soir, elle a coupé la
gorge à ses enfants et s'est enfoncé le couteau
dans la poitrine. C'est l'histoire éternelle des
grandes villes. Et cependant à quoi bon fon-
der un nouveau monde, une nouvelle société
avec des institutions démocratiques, si l'on
doit y trouver toutes les misères qui existent
dans ce musée d'antiquités qui s'appelle la
vieille Europe ?

Mais continuons. Voici un peu de comique.
Il vient de se former à Saint-Louis une « asso-
ciation de maris » menés par le noz. Les fem-
mes ne sont admises à aucune des réunions.
C'est fâcheux , parce qu 'on rirait.  Eh bien ,
non , peu l-ôlre qu 'on ne rirait pas tant que
cela. Je vois, en effe t, que ces réunions ne
sont pas tenues dans le but d'essayer de re-
médier au mal qui existe , m ;iis d' oublier en
joyeuse compagnie toutes les pelites misères
de la vie conju gale.

Voici un entrefilet bien américain. 11 esl
typique , celui-là. Un journal de Mayville ,
Kenlucky, annonça il y a quelques jours la
mort de John B. Smith avec l'en-tête suivant :
« John B. Smith parti dans un monde meil-
leur. » La veuve se trouve insultée et demande
des dommages-intérêts au journal. On va
plaider.

Tout cela est bien décousu , n'est-ce pas ?
Ce ne l'est pas autant , je vous le garantis , que
tout ce fouillis , ce ramassis de nouvelles à la
main que l'on appelle un journal quotidien
en Amérique ; mais lout cela esl divertissant ,
quelquefois piquant , souvent vulgaire , mais
jamais endormant.

Et surtout ne jetez pas votre journal de
côté avant d'avoir parcouru les annonces.
C'est la foire à la réclame.Unedes positions les
plus lucratives en Amérique est celle des écri-
vains humoristiques qui font l'annonce-rê-
clame. Il y en a qui sont des chefs-d'œuvre,
des traits de génie. La plupart sont illustrées.
Voici le « Régénérateur humain ». Deux il-
lustrations. A gauche, un malheureux jeune
homme, maigre, les yeux hagards, les che-
veux droits lui tombant sur la figure, évite du
regard une charmante femme qui lui lance

c . u i l l i . l u c  ' f» ir_a «uirrnmhflr eaint Aolninn

C'est avant de prendre l'élixir. Voyez-le dans
l'illustration à droite , maintenant  qu 'il a
avalé le magique breuvage : la femme est sur
ses genoux , de ses bras il entoure sa la il le
frémissante ; il est frais , joufflu et ses cheveux
frisent. La métamorphose est complète.

Voilà le journalisme que l'on sert à ce peu-
ple américain , peuple aimable , gai , enfant ,
confiant, et cependant tellement intelligen t, et
entreprenant que le monde, avant peu , lui
sera entièremen t soumis, je ne dis pas politi-
quement , mais au point de vue des idées et
des découvertes qui tendent chaque jour à
changer la face de l' univers .

(Le Figaro). • Max O'RELL.

Russie
PARIS, 31 décembre. — Une dépêche de

Saint-Pétersbourg à la « Petite République »
signale des troubles qui se sonl produi ts à
Kharkoff. Plus de mille étudiants et ouvriers
ont parcouru les rues le drapeau rouge en
tête. La police el la troupe sont intervenues ;
les manifestansont tiré des coups de revolver.
Deux agents ont été tués et trois cenis per-
sonnes ont été arrêtées.

Angleterre
LONDRES, 31 décembre. — On télégraphie

de l'île Lewis (Hébrides* qu 'une émeute s'est
produite dans ia soirée de samedi. La police
envoyée d'Ecosse a été obligée de se réfugier
dans une église , où elle a cap itulé après six
heures de siège. Plusienrs agents onl été bles-
sés. Des soldats seront probablement envoyés
pour remplacer la police, qui a dû quit ter
l'île. Ces troubles sont dus à une question re-
lig ieuse. Les habitants refusent en effet de re-
connaître l' alliance relig ieuse survenue entre
les deux principaux partis relig ieux de l'E-
cosse.

LONDRES, 2 janvier. —- Une certaine effer-
vescence règne dans les ardoisières de Penryn
dans le nord du pays de Galles et où les ou-
vriers sont en grève depuis quelque temps.
Plusieurs maisons du districtont été saccagées
hier soir. Les troupes sont consignées dans
le voisinage pour parer à toute éventua-
lité.

LONDRES, 2 janvier. — L'équ i page du
« Vulcain », navire de Hnnfleu r, édu-ué mer-
credi à Dungeness. a élé sauvé. Quaui au bâti-
ment , il semble perdu.

Saint-Siège
ROME, 2 janvier. — Le pape a reçu jeudi

les ambassadeurs de France, d'Espagne, de
Portugal , de la république Argentine et du
Brésil , qui sonl venus lui présenter leurs sou-
hai ts  de nouvelle année.

Belgique
BRUXELLES, 31 décembre, — Un grand

meeting international socialiste a eu lieu
lundi soir à la Maison du Peup le, sous la
présidence de M. Vandervelde, député. On a
entendu M. Singer, député au Reichstag, qui
a parlé de la lutte du parti socialiste démo-
crate allemand contre le projet de tarif doua-
nier. Puis le député Vaillant a dit que les di-
visions des socialistes français ne pouvaient
leur faire perdre de vue leur but commun.
M. Kuelch, de la Fédération socialiste de
Londres, a affirmé que les ouvriers socialis-
tes anglais répudiaient la guerre contre les
Boers. M. Troelstra , Hollandais, a dit que le
mouvement du suffrage universel serait pa-
rallèle aux Pays-Bas à celui qui éclatera en
Belgique.

M. Vandervelde a fait voter un ordre du
jour disant que la crise économique qui sévit
en ce moment en Europe est la .jonséquence
du régime anarchiste de production , auquel
les socialistes mettront fin. La réunion 'ost
terminée par le chant de l'Internationale.

Espagne
BARCELONE, 2 janvier. —- Les ouvriers

de nombreux corps de métier ont décidé de
se mettre en grève, si le conflit des patrons
et des ouvriers en métaux ne reçoit pas de
solution. Une certaine agitation règne à Ear-
calone; des mesures de précaution sont prises.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus k

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marcha _• i.
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ADMINISTRATION
«t

S U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché n* 1

ll sera rendu compte de toul ou _ ra,a • dont deu
exemplaires seront adressés à la Uédaction.

PRIX DES mOMES
10 cent, la lignr

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix mtni -ï - ir »- d'an* anni--r.es

75 centimes.

PRIX «VARO IflVEMEl tT
Fiant» pour 11 8ulss«

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour
ntrnnger le port en su.

L'iMPAm_j^r
para!i,n

Tirage: 8000 exemplaires



BA2MQUE FEDERALE
(Société anonytaei

LA CIIAUX-DE-FONDS
COURS DUS CHANGES, le 3 Janvier 1902.
Nous sommes aujourd'hui , sauf variations iimior.

tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
moins >/¦ V» de commission , de papier bancable sur:

Est. Cours
Chèque Pari» 10O 40

_•_ ._, _ . Coort el petiti effets lonji . 3 HO.40rrance ' ,2 mois l ace, françaises . . 3 100.42 V,
3 mois j min. fr. 3000 . . 100.45
Chèque . . . . . . .  25. -t

... ,„, Court et petits effets longs . 4 25 22'/.ignares _ m0js , lcc -^gi-ùs,,, . . _ o5 2»
3 mois j min. I„ 100 . . . 4 25 25»/,, Chèqne Berlin , Francfort . 4 123 67'/..,._ ,„ (Court et petits effets longs . 4 (53 67V,A'Iêuiâ- ' 3 mois ) acc. allemandes . 4 |i3 60
3 mois . min. M. 3000 . . à 123 90

[Chèqne liènes , Milan. Torin 33 95
„ ,. ICourt et petits effets longB . 5 .è _ .
*'a"B '")- mois , 4 chiffres . . . .  5 98 0b

! 3 mois , 4 chiffres . . . .  5 9S »5
i Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/« 100 30

Belgique î à  3mois.trait.acc , fr. 3000 3 lf.0.3 0
' .N.m ne ., b i l l . .mand. , 3 e t . c h .  3> /, 100 30._ ,.,..J , Chèque et court 3V, 208 UO

5 ,, ,? i .a3mois, trait, acc, F1.S000 3 *'J8 60nouera. \̂niiac ., bill..maiiii., 3 e l4ch.  8*., JOS ttf
.Chè que et court 4 IU5.50

Vienne.. Il'elits effets longs . . . . 4 i05 ÙO
(2 à 3 mois , 4 c h i f f r e s . . .  4 105 50

New-York chèque — 5.i7
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois g.»

Billets de banque français . . . .  100 30
» a allemands . . . .  123 677,
_ . russes 1.64
• s autrichiens . . . IP5.45
» » anglais 15 it'/,
ti . i t a l i e n ! . . . . .  98 8.

Napoléons d'or 100.30
Souverains anglais 15 17
Pièces de 20 mark 34.73'/,

Lu Magasin Alimentaire
94, rue Numa-Droz, 94

est toujours pourvu de bonnes pommes
de terre Early, Impérator , Boule de
Neige, Magnum , etc., ainsi que de belles
pommes reinettes et autres de cotiser.
Te. Le magasin est également pourvu de
tous les légumes de la saison, toujours
frais.

Ouvert chaque jour depuis 8 heures du
malin à 9 '/_ h. dit soir. 16525-1

Se recommande,

LOUIS POLO
94, RUE NUMA-DROZ, 94

4 $£§§§£
Deux titres hypothécaires, d'en-
semble 23,OOO fr., productifs d'inté-
rêts au taux du 5 °/0 l'an , présentant des
garanties de lotit repos. — S'adresser au
notaire A. BERSOT, rue Léopold-Robert ,
n« 4. 17587-1
m - ¦ i i -

Graml assortiment de

LIQUEURS FINES
Anisette Marie Buzard.
Crème de Moka Marie Buzard.
Crème de Cacao Clioua à la vanille

Marie Buzard .
l 'ine Bretagne, le meilleur des Co-

gnacs.
lîaiiko Punscli Suédois.
l thum de la Jamaïque, Coguac,

Vermouth, Sirops. Kirsch , Eau-de-
vie de «Lie garantie véritable , Auïsetle,
Eau de Noix. 17843-1

IH. & N. Bloch, rue du Marché , 1.

— Vous ne m'avez pas fait mal, mais il ne
me plaît pas qu'on soit brusque.

Elle parlait doucement ; son visage de
keepsake s'était assombri. Paul baissa la
tête.

— Pardonnez-moi , dit-il encore, j'ai eu
tort. Je vous ai froissée, ennuyée, moi qui
sacrifierais n'importe quoi pour vous éviter
une contrariété.

Et, comme elle se taisait, il reprit, alarmé
de ce silence :

— Soyez bonne, Simone ; votre cœur est
plein de compassion pour ceux qui souffrent,
pour les malades, pour les pauvres, eh bien,
figurez-vous que, moi aussi, je suis un pau-
vre qui a besoin de votre pitié. Hélas ! je n'ai
rien d'intéressant, je ne me frappe pas la
poitrine en prenant le ciel à témoin , je n'ai
ni les yeux creux, ni les joues blêmes, je n'ai
perdu ni l'appétit ni le sommeil... et pour-
tant je suis malheureux, je vous assure.

Simone avait écouté patiemment, un peu
étonnée ; aux derniers mots, elle tressaillit.

— Vous êtes malheureux, vous ? Qu'est-ce
qui vous rend malheureux î

Paul répondit :
— Je ne puis vous le dire, Jacques me l'a

défendu.
— C'est donc quelque chose de mal ? inter-

rogea Simone, ouvrant trè3 grands ses yeux
ingénus.

— Quelque chose de" mal, oh! ne croyez
pas cela !

Il s'arrêta, hésita, la gorge serrée,; puis
cédant :

— Cest seulement que je vous aime, Si-
mone, et Jacques me trouve indigne de vous.

— Vous m'aimez !
C'était un murmure, presque Uri soupir.
Saisie, la jolie enfant avait caché son vi-

sage dans ses deux mains, mais, soudain,- elle
le découvrit et Paul vit qu'elle souriait avec
les yeux pleins de larmes.

—. Vous m'aimez ? répéta-t-elle. Mais ce
n'est pas mal, cela, monsieur Paul

— Ah ! que vous êtes adorable, vous ! s'é-
cria le jeune homme.

Un grand désir lui vint de s'agenouiller
pour baiser les mains qu'avaient arrosées de
si précieuses larmes, mais il se rappela fort
à propos que lui et mademoiselle Chazé n'é-
taient pas seuls.

— Alors, vous voulez bien que je sois votre
mari, dites, dites vite ?

— Oui , je veux bien , répondit doucement
Simone, mais il faut demander à Thérèse.

Paul retint à peine un cri de joie.
— Ah ! ma belle Simonette ! Si vous saviez

comme je vous aime, comme nous serons heu-
reux !

Il avait oublié les recommandations formel-
les de Jacques. Il s'abandonnait sans con-
trainte au bonheur d'être aimé de ce petit
ange candide. Et Simone, confuse, balbutiait
si bas que Paul entendait à peine :

— Ah ! je suis contente, je suis bien con-
tente.

Personne, d'ailleurs , ne songeait à inter-
rompre ce duo d'amour. On n'attendait plus
pour se mettre en route que miss Severn et
Michel Trèmor, qui tardaient à venir. Quand,
tournant la Butte-aux-Chèvres, ils apparu-
rent au bout de la clairière, une salve d'ex-
clamations et de bravos éclata en leur hon-
neur.

— Vous voyez, Michel, nous sommes les
derniers, s'écria Suzanne énervée par cette
réception bruyante.

Avant que Michel eût pu comprendre son
intention, elle donna un violent coup de cra-
vache à sa jument et la lança au galop dans
la clairière à travers les ornières, les trous,
les faisceaux de lianes sèches, les troncs d'ar-
bres, dangereusement dissimulés par les hau-
tes herbes. Presque aussitôt, l'animal, affolé
par les taons qui s'acharnaient sur son poitrail
fit un écart et se cabra. Les reins de Pépa
fléchissaient. Déjà la jeune fille croyait sen-
tir, écrasant sa poitrine, l'énorme poids de
l'animal tombé. Instinctivement, elle quitta
l'étrier et la fourche et, d'un mouvement
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brusque, se jeta de côté, en fermant les yeux.
Elle eut conscience d'un heurt , elle éprouva
une douleur à la tête, puis elle perdit connais-
sance.

Quand elle revint à elle, elle était dans le
landau do madame Sainval ; les chevaux trot-
taient. Elle rencontra un regard anxieux qui
épiait avidement le sien et vit Michel qui
se penchait sur elle, très pâle, la soutenant
d'un bras passé autour de ses épaules. Alors,
elle fut toute pénétrée d'une ineffable quié-
tude.

— Ce n'est rien , Mike... balbutia-t-elle.
Puis sa tête ballottée, cherchant un refuge,

s'appuya contre la poitrine de Michel et,
lasse, elle referma les yeux.

Colette s'approcha du canapé où Michel
était assis et, très tendrement, s'inclinant un
peu, elle posa sa main sur l'épaule de son
frère.

— Tu peux te rassurer, mon pauvre frérot,
affirma-t-elle , le docteur a répété textuelle-
ment à Robert ce qu'il nous avait dit. C'est
un miracle, mais elle n'a rien. La petite bles-
sure du front est insignifiante et deux ou trois
jours de repos auront raison de l'ébranlement
des nerfs . Pauvre petite ! Quelle peur horri-
ble elle a eue ! Et nous donc ! ajouta madame
FauveL. respirant fortement d'un air sou-
lagé.

En revoyant Suzanne blême, chancelante
et comme inconsciente de ce qui se passait
autour d'elle, avec au front une blessure que
le sang mal essuyé faisait plus large et plus
effrayante, puis Michel absolument livide, lui
aussi, la parole brève, saccadée, Colette avait
ressenti l'une des plus terribles émotions de
sa vie.

La visite du médecin l'avait réconfortée,
mais on eût dit que Michel n'osait pas parta-
ger la sécurité de sa sœur; tandis qu'elle par-
lait, il semblait ne l'écouter gg'avec effort,
le front ba*, l'air anéanti

(_ . suivre.) .
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Par une manœuvre habile, Paul rejoigni.
la jeu ne fille.

— Voulez-vous que je vous en cueille 1 dé-
_ca_(__-t-il, suivant inconsciemment et pres-
qus au moment même où il était donné l'un
_e_ conseils de Suzanne à Michel.

— Non, j'aimerai à les cueillir moi-même.
— Alors, voulez-v.u3 que je vous fasse des-

cendre ?
— Croyez-vous que j'aie le temps ? objecta-

t-eïle, tentée.
— Trèmor et miss Severn ne sont pas arri-

vés, vous avez tout le temps, affirma Paul,;
tgsreux ds complaire à. la bien-aimée.

Ma_eai0ïselle Chazé se débarrassa preste-
ment de l'étrier, mais avant qu'elle eût p_
s'aviser de l'intention, le jeune homme, cé>
«iartfc à eue impulsion irrésistible , l'avait prisé
dans ses bras et posée à terre. Elle poussa
ca lézec cri et devint toute pâle.

—i YODS m'avez fait peur, monsieur Paul,-
i&-tû_s _y.o reproche, en s'éloignant de quel-
ques pas,

=? __j î je vous demande pardon, implora-
Mi, €8î*S$ ̂ ue vous êtes fâchée î Est-ce que
je WU3 -ai f ait mal ?

Ms'prûducf icm autorisé, aux journaux ayant un
traité due Mi Caltmann-Lévy . éditeur, à Pari»
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Le Mardi 21 Janvier 190-, à 3 h. après-midi , M. Eugène CLAVIIV, entre-
preneur , exposera en vente publi que par le ministère de A.-Numa Brauen , notaire,
_ Neucbâtel . rue du Trésor 5. l'immeuble qu'il possède au Quai des Alpes, à Neu.
châtel , comprenant 4 appartements de 7 chambres confortables, grands balcons.
Installation de bains et chauffage central indépendant pour chique appartement.
Buanderie , séchoir. Eau , gaz , électrieilé. Beau grand jardin. Vue superbe sur le
Lac et les Alpes. Cet immeuble construit avec luxe conviendrait pour un grand
Pensionnat . Hôtel-Famille ou comme placement de fonds. Facilité de paiement. —
Pour tous rensei gnements et pour visiter l'immeuble , s'adresser au soussigné.
17001-5 A.-Numa BRAUEN, notaire.
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St-Gall, Ecole Préparatoire
pour les employés de8

Chemins Je Fer, Ses Postes, des Télégraphes, ies Tiptaes et ies Douanes
¦ M I ¦—i i m .

Cours obligatoires de S ans dans toutes les branches.
Ouverture de la prochaine année scolaire: 5 mai _903.
Conditions d'admission : 2 années d'école secondaire ou prépa-

ration équivalente , Age minimum : 15 ans. Les candidats au-dessus de 16
ans obtiennent la préférence. Les élèves sortant de l'école jouissent de plu-
sieurs facilités pour l'admission aux administrations fédérales.

Enseignement gratuit pour * les élèves de la nationalité Suisse.
Ecolage : seulement pour les étra ngers 100 fr. par an.

Les demandes d'admission seront reçues jusqu 'au 15 mars. Elles de-
vront être écrites sur le formulaire spécial de l'école et être accompagnées
d'un certificat médical attestant les qualités de santé exigées par les admi-
nistrations.

Pour tout autre rensei gnemen t s'adresser à
16473-1 (Zag. G. 1543) I_A DIRECTION.
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rue Numa Droz 90, à La Chaux-de-Fonds
X MAISON DE PREMIER ORDRE 425-5 X
x On s'occupe de t .utes les posit ions. ??•><> Discrétion absolue. T

S'adresser à Mme C. KUNZER

Pendant cette semaine seulement
nous vendons à titre de réclame de l'ex-

cellent

noir et doré. Importation directe
à 1 fr. la bouteille (verre perdu)

au lieu de 1 fr. 40. 17842-1
IH. St N. Blocb, rue da March é, 1.

-EMPRUNT
On désire emprunter deux sommes de

8.000 FRANCS
chacune contre bonnes garanties hy pothé-
caires sur immeubles de construction mo-
derne , situés à La Ghaux-de-Fonds. Inté-
rêts 5 °/». — Adresser les offres au notaire
A Bersot , rue Léopold-Robert , 4. 17598-1

Vous ne tousse z plus
si vous prenez le 17148-6

Sirop contre la ton ((Haptotaf»
enregistré sous n1 11293.

Très efficace et éprouvé contro les toux
opiniâtres et la coqueluche.

Vente exclusive pour La Ghaux-de-Fonds

Grande Droguerie
J.-B. STIEBL-H

Rue du Marche 2.

Prix du flacon * francs.

Traîneau
A vendre un joli petit traîneau à 2 pla-

ces (Goquille Américaine), — S'adresser à
M. Picard , Hôtel du Gol-des-Hoches.

17487-2

Maison à vendre
A vendre une belle maison d'excellent

rapport , de construction récente et mo*
derne. Magnif ique situation. lKil.i_ .-37

S'adresser au bureau de l'IiiPARTiAt,.
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L'année qui vient de se terminer, la pre-

mière du XX° siècle, n'a été, en somme, ni
meilleure ni p ire que les précédentes. A côté
de pages décevantes , l'histoire aura à enregis-
trer aussi des pages réconfortantes. Si l'année
a élé mauvaise pour certains pays, pour d'au-
tres, par conlre , elle comptera parmi les meil-
leures.

Après avoir été complètement bouleversée
fiar l'Affaire , la France s'est ressaisie sous
a direction ferme du ministè re Waldeck-

Rousseau. La loi d'amnistie ne pouvait con-
tenter les amis de la justice , mais elle rendait
à la France le calme, la paix qui lui étaient
nécessaires. — L'opposition ne s'est pas
fail faute de chercher à battre en brèche
le ministère de concentration républicaine ,
mais ses assauts , pour rudes qu 'ils aient
élé, se sont brisés conlre l'habileté de M.
Waldeck-Rousseau. Ge ministère , qu 'on croyait
voué à une chute certaine et prochaine , de par
les éléments hétérogènes qui le composaient ,
est debout depuis 30 mois, grâce surtout à la
souplesse et à l'habileté de son chef. Par une
admirable lactique , sachant , suivant les be-
soirs, se faire seconder par la droite , ou par
la gauche , il est sans cesse sorti victorieux des
lutles les plus périlleuses. Ses discours em-
preints toujours d'une logi que el d'un bon
sens indéniables, lui ont assuré , dans les mo-
ments difficiles , lamajo a iléqui lui était indis-
pensable.

La loi sur les associations, votée par la
Chambre el par le Sénat , fut un bri l lant  suc-
cès pour le gouvernement. La discussion du
projet donna lieu â de magnifiques joutes ora-
to i res, desquelles le prestige du chef de cabi-
net sortit agrandi encore.

Pour l'Allemagne, l'année ne pourra
compter parmi las bonnes. Pour répondre aux
Sromesses faites aix agrariens , le chancelier
e Bulow présente un projet de tarif douanier

qui , s'il étail adoplé , rendrait impossible le
renouvellement des traités de commerce. Un
remaniement du projet est inévitable , mais le
compromis qui interviendra aura le don de ne
contenter personne , ou mieux , de mécontenter
tout le monde.

La situation économique a été compromise
sérieusement par les krachs retentissants de
Dresde et de Leipzi g. Une crise intense en est
résultée, que le tarif douanier , s'il étail
adopté , ne ferait qu 'accentuer. Ce serait évi-
demment contre l'industrie allemande que
s'exerceraient les représailles des nations dont
les intérêts commerciaux seraient en jeu.

Jalouse de la F. -.uce el de la Russie, l'Alle-
magne peul ôtre satisfaite maintenant ; l'af-
faire Krosigk vaut l'a ffa i re Dreyfus , et les
exactions commises à Wreschen compensent
les agissements de Bobriko lf en Finlande.

Pendant l'année qui vient de s'écouler ,
l'Autriche-Hongrie a recouvré un peu de
calme. Les débats parlementaires onl été moins
violents depuis l'arrivée au ministère deM. de
Kœrber. Mais le feu couve sous la cendre ; en
pourrait-il être autrement , dans un pays com-
posé de races si diverses ? La question des na-
tionalités reviendra sur le tap is, el les riva-
lités seront plus grandes que jam ais'.

L'Italie avait résolu d'étonner le monde.
Au lieu des déficits habituels son budget bou-
cle par un boni de 40 millions. C'est là une
constatation que l'on est heureux dé faire ,due
surtout à la sage administration du ministère
Zanardelli. Le rapprochement avec la France
s'est accentué et l 'Italie n'a qu 'à s'en féliciter.

De nombreuses grèves ont éclaté dans ce
pays, que le gouvernement a presque toutes
résolues à satisfaction.

Mal gré les progrès réalisés , la misère du
peuple n 'est pas moins noire et l' on attend
toujours le moment où le gouvernement s'oc-
cupera des réformes indispensables pour per-
mettre aux masses de vivre.

Le Vatican n'a pas fait beaucoup parler
de lui. De temps à autre , la presse annonce
que les forces de l'auguste pontife déclinent,
mais ces bruits ue paraissent altérer en rien la
santé de Léon XIII , qui continue à donner de
nombreuses audiences . A noter, que le pape a
prolesté a vec véhémence contre la loi sur les
congrégations , volée par les Chambres fran-
çaises.

L'Espagne a élé en but à des tribulations
sans cesse renaissantes . L'agitation des car-
listes, des grèves sans nombre, des manifesta-
tions anti-cléricales ; le gouvernement de M.
Sagasta trouvait la tâche fort rude et a été
bien près de jeter le manche après la cognée ;
heureusement pour l'Espagne , il n'en a rien
hit. La situation actuelle est loin d'être en-

viable , et le jeune Alphonse XIff qui , en mai
prochain , prendra en mains le pouvoir , ren-
contrera plus d'une épine sur sa route.

La Hollande a eu la j oie de voir sa pelite
reine faire un mariage d'inclination. Des
notes discordantes ont été lancées concernant
l'accord plus ou moins parfait entre les époux ,
mais les jeunes souverains ont eu tôt fait de
réduire à néant les racontars de reporters en
mal de nouvelles à sensation.

La Russie poursuit avec persévérance sa
marche vers l'est. Le transsibérien vient d'at-
teindre Vladivostock et secondera puissam-
ment ses idées expansionnistes. L'annexion de
la Mandchourie , après les troubles en extrême
Orient , paraissait chose fa ite, lorsque tout à
coup le mikado s'est avisé de lui susciter des
difficultés. C'est à l'influence de ce dernier
qu 'on croit pouvoir attribuer les nouvelles
exigences des Célestes. C'est un ennui pour la
Russie , qui ne s'attendait  pas à voir ses pro-
jets contrecarrés , mais quand on a pour soi la
force, la résolution de déblayer le terrain est
bientôt prise.

L'Angleterre continue à traîner après
elle le lourd boulet qu 'elle s'est volontaire-
ment rivé au pied. La promenade militaire au
Transvaal se -prolonge et menace de durer
longtemps encore, au détriment des finances
anglaises. La folie de l'inique Chamberlain
coûte cher à la Grande-Bretagne. Ses armées
mises en échec, ses richesses englouties, son
prestige diminué , tel est le bilan de la guerre
néfaste qui n'a 'd'autre but que l'anéantisse-
ment d' un pelil peuple désireux de vivre à sa
guise.

Et la résistance des Boers est admirable ;
admirables de dévouement et d'abnégation ,
ces vaillants chefs qui , aux honneurs qu 'Al-
bion ne refuserait pas de leur octroyer , pré fè-
rent lutter jusqu 'à la dernière pour leur indé-
pendance .

Pour l'honneu r de l'Angleterre, chez elle
aussi des voix d'hommes généreux se sont
élevées pour protester avec indignation contre
les camps de concentration ; des hommes émi-
nents n'ont pas craint de perdre leur popula-
rité et de désapprouver en termes énergiques
la continuation de la guerre, de cette guerre
infâme qui ne vise qu 'à l'extermination d'un
peuple de vaillants.

El les puissances laissent faire !
Les Etats-Unis peuvent être contents des

résultats acquis pendant l'année 1001. Sans
doute ne sont-ils pas encore au bout de leurs
peines aux Philippines , mais la capture d'A-
guinaldo leur a permis de faire un sérieux pas
en avant.

La prospérité intérieure des Etats-Unis est
plus florissante que jamais.  Les Américains
ont su tirer habilement profit des déboires de
l'Angleterre et, de la crise allemande.

La mort de M. Mac Kinley, tué par l'anar-
chiste Czolgosz, n'a rien changé à la politique
des Etats-Unis , M. Roosevelt ayant les mômes
vues que son prédécesseur , sauf peut-être en
ce qui concerne les trusts , dont l' abolition , si
elle élait possible, ne saurait ôtre un mal.

Pour la Suisse, rien de bien marquant en
1901. L'œuvre de nationalisation des chemins
de fer se poursuit. Le Nord-Est vient d'être
racheté à l'amiable. Le personnel supérieur
des chemins de fer à été nommé.

La création d une banque nationale est res-
tée en suspens par suite des divergences qui
se sonl produites entre le Conseil national et
le Conseil des Eiats , le premier ayant désigné
Berne et le second Zurich comme siège de la
Banque.

Des lois d'assurance, rejetées par le peup le,
l'assurance militaire a élé reprise et acceptée.
On s'occupera sous peu de l'assurance contre
les accidents , mais la solution de celle conlre
la maladie devra être cherchée autre part que
dans l'assurance obligatoire .

Le déficit prévu pour 1902 est de 5,800,000
francs. Le peuple voit le remède à la situation
dans la réduction des dépenses militaires , tan-
dis que dans les sphères fédérales on verrait
avec satisfaction une augmentation de recettes
par l'intro d uction de nouveaux monopoles.
Qui des deux aura le dernier mot?

Correspondance Parisienne
Parts, 1er janvier.

Hier fut un délicieux jonr de printemps , un
Sylvestre attiédi , empanaché de soleil. On se
croyait à la veille du renouveau , on s'en sou-
viendra. Ainsi , la nature se plaît , au cœur de
l'hiver à déployer subitement des grâces ca-
ressantes, comme pour faire oublier toutes les
fatigues , effacer les écœurements et rendre
l'espérance meilleure.

La nuit dernière aussi fut belle et clémente.
A dix heures du soir bouti ques et magasins
flamboyaient encore, les camelots soulignaient
leurs boniments d'une voix éveillée. Et les
clients étaien t encore nombreux. Nous aurons
toujours des retardataires sur cetle terre.

Au reste, on a beaucoup veillé cette nuit ;
les restaurants et les cafés ont fait la grosse
recette. Aujourd'hui , journée tranquille. Le
ciel brumeux , menaçant ,\n 'a plus ses sourires
d'hier , quoique la température ne soit nulle-
ment désagréable. Paris a une physionomie de
dimanche point intéressante.

Demain l'activité coulumière dominera de
nouveau et les fêtes ne seront plus qu 'un sou-
venir. Les grands magasins du boulevard , où
régna pendant quinze jours la fièvre de vente
qui , à la fin de l'année , doit fa i re rebondir le
chiffre d'a ffa i res vers les hauteu rs rêvées, sont
presque solitaires. Le pactole parisien a coulé.
Malheureux le commerçant qui , faute de
chance, n'en a pas en sa part i

C. R -P.

Espagne
BARCELONE, 2 janvier. — L'e gouver-

neur a traduit devant les tribunaux plusieurs
ouvriers qui avaient parlé dans les dernières
réunions des grévistes. Toutes les routes
aboutissant à Barcelone sont occupées par
la gendarmerie et la cavalerie. Les patrons
ont informé les grévistes qu'ils refusent abso-
lument les bases proposées par ces derniers
pour un arrangement.

Russie
PARIS, 2 janvier. — On mande de Kiev?

à la « Patrie » qu'une bombe placée sous le
balcon du palais du gouverneur , grand-duc
Constantin, a fait explosion mercredi au mo-
ment où les salons étaient remplis d'invités.
I|l y a eu une grande panique, mais aucune
victime. En revanche, les dégâts matériels
sont importants; il n'est pas resté une seule
vitre intacte. Les étudiants nihilistes sont
soupçonnés d'être les auteurs de cet attentat,
une quinzaine d'arrestations ont été opérées.
Le ministre des affaires étrangères déclare
ne rien savoir de cette affaire.

Turquie
FRANCFOÊT, 2 janvier. — On mande de

Constantinople à la « Gazette de Francfort»
que l'incident de Koweït est provisoirement
réglé. Lord Lansdowne> a déclaré à l'ambassa-
deur de Turquie à Londres que les rapports
reçus maintenant confirment que des marins
anglais ont arboré le drapeau britannique sur
le konac du cheik, mais sans que cet acte
impliquât une intention de modifier le «statu
quo ». Le drapeau anglais n'a été arboré que
pour donner des signaux à la fré gate anglaise
qui mouille dans les eaux de Koweït.

BELGRADE, 2 janvier. — On déclare dans
les cercles serbes que le compte-rendu d'un
journal viennois, concernant l'entretien qu'un
collaborateur d'un journal de Paris aurait eu
avec M. Vouitch, président du conseil, con-
tient des déclarations qui paraissent avoir
été dénaturées en certains endroits d'une fa-
çon tendancieuse. Cette remarque s'applique
surtout aux passages relatifs au voyage du
roi et de la reine à St-Pétersbourg et à la
solution de la question de la succession au
trône.

Etats des Balkans
ST-PETERSBOURG, 2 janvier. — Le pro-

cureur général de Finlande vient d'être
chargé par le général Bobrikoff , gouverneur
général du grand-duché, d'intenter des pour-
suites aux pasteurs de Borga, près d'Helsing-
fors , pour avoir refusé de donner lecture en
chaire du manifeste impérial et du règlement
du 29 juillet, relatifs aux réformes militaires
en Finlande. Ces pasteurs sont au nombre de
dix-neuf.

Nouvelles étrangères

LONDRES, 31 décembre. — Le total des
perles anglaises dans l'affaire de Tweefonlein
s'élève â 368, se décomposant ainsi : lues 63,
blessés 59, prisonniers relâchés depuis , 246.

Suivant un télégramme de lord Kitchener ,
les pertes des Boers , depuis le 23 décembre,
s'élèveraient à 35 tués, 20 blessés, 237 prison-
niers et 51 redditions. Ces pertes ne compren-
nent pas celles subies par De Wel dans l'enga-
gemenl avec la colonne Dartnell et dans l'atta-
que du camp du colonel Firman , qui , pour ce
dernier engagement seulement , s'élèveraient à
une trentaine de tués et à une c i n q u a n t a i n e  de
blessés.

La guerre au Transvaal

g jLe commando de De Wet est toujours au sud
du Landberg.

DURBAN , 1er janvier. — Les Boers ont été
repoussés le 28 décembre à Laing 's Nek et au
défilé de Bolha. La ligne de blockhaus près de
Standerton barre le passage aux Boers que le
général Botha a envoyés le 27 prê ter main-
forte à De Wet.

Un fort détachement de Bcws a pénétré dans
le Swaziland , s'esl emparé de la demeure de la
reine et a tué de nombreux indigènes.

LONDRES, 2 janvier. — On télégraphie de
Pretoria au « Standard » que le général De Wet
se dirige vers Reitz. Le général El holt le pour-
suit. De Wet évite toute action sérieuse. Il a
avec lui 500 hommes et quatre canons. Di-
manche , ses commandos se sonl dispersés.

LE CAP, 2 ja nvier. — On dit que De Wet se
trouvait le 26 décembre à Leeukop où , les
Boers étaien t en train d'employer l'h 'iogra-
phe. On a entendu dans l'après-midi du 22 dù-
cembre une fusillade nourrie à Heilbron , au
sud de la ligne de blockhaus.

De la « Revue », ancienne « Revue des Re-
vues » (extrait d'une étude de M. Léon Pol-
lack) :

En ce moment même, Elie Reclus , J. Novi-
cow, Michel Bréal et Léon Tolstoï déclarent
que la possibilité d'élablissemenl d'une langue
internationale est indiscutable , et pour dé-
montre r l'acuité de ce problème, il y a à peine
quel ques mois l'élite intellectuelle de notre
patrie s'est associée à la pensée de le mettre à
l'élude, en contresignant un mémoire pré-
sen té à l'Académie des sciences par le général
Sébert.

Il faut que la France reconnaissante ap-
prenne les noms de ces savants animés de si
généreuses intentions. Ce sont :

MM. Appel. d'Arsonval , Caillotat , Carnot ,
Duclaux , Gaiiel , Guignard , Guyon , Haller ,
Lannelongue , Laussedat , Ernest Lavisse,
Leauté , Lemoine, Levy, Lippmann , Loevy,
Painlèvé , Perrier , Potier , Dr Roux, Sarreau.
Violle , tous appartenant à l 'Instit ul.

La seule énumération de ceux qui autrefois
considérè rent intéressante la tentativ e d'éta-
blissement d' une langue internationale et de
ceux qui la jugent encore telle aujourd'hui
est l' unique réponse à fa i re aux contempteurs
de cette noble idée , à ceux qui , sans avoir
pris la peine d'étudier cette question , répètent
les mots vides de sens : « chj mère » ou « uto-
pie ». 

Vers la langue internationale

L'exécuteur des hautes œuvres est mort,
&t il y a trois cents candidats au poste laissé
vacant par le regretté Billington ! Malgré
cela, il n'y a pas, à proprement parler, de
bourreau en Angleterre. De même que le père
bourgeois gentilhomme n'était pas marchand,
mais se contentait d'acheter du drap pour le
cédex à ses amis, contre de l'argent, le per-
sonnage qui envoie dans l'éternité les con-
damnés à mort n'est pas un bourreau : il est
simplement un monsieur qui, pour obliger les
shérifs, pose au cou des condamnés une jolie
cravate de chanvre, et reçoit pour cela dix
livres sterling par opération.

Il y a donc, en ce moment, 300 sujets du
Roi qui désirent rendre aux shérifs le pe-
tit service de pendre les condamnés à mort,
300 individus qui seraient heureux d'avoir
pour profession de lancer les gens dans l'é-
ternité ! Et comme il n'y aura qu'un élu, il y
aura dans la foule 299 aspirants bourreaux
que nous serons exposés à frôler en chemin
de fer , en omnibus, dans les rues.

C'est cela qui vous donne une fière idée de
la douceur des mœurs et des progrès de la ci-
vilisation !

La succession d'un bourreau

Introduction de l'échange des co-
lis postaux d'un poids supérieur à
5 jusqu'à IO kg. avec la Corse et
l'Algérie. — Dès le 1er janvier 1902, il
pourra être échangé des colis poslaux d'un
poids supérieur à 5 jusqu 'à 10 kg. avec la
Corse et l'Algérie. L'acheminement en aura
lieu exclusivement par la voie de France . La
déclaration de valeur et les remboursements
seront admis jusqu 'au montant maximum de
fr. 500. — La taxe au poids du lieu d'origine
au lieu de destination s'élève pour un colis
postal d'un poids supérieur à 5 jusqu 'à 10 kg.
à fr. 2.35 et la taxe à ia valeur à '25 cts. par
fr. 300.

Chronique suisse

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chanx-de-Fonds tons les jonrs excepté le Lnndi.
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Adresse télégraphique : „ Taohyphage "

Fabrique de CERCUEILS TACHYPHAGE
Brevets •_, 264. et 17377

des plus simples aux plas riches 10211-15

Décorations de Plafonds en Staff et Carton-pierre-̂ ®
Rosaces , Moulures , Corniches, etc. — Entreprise de la pose.

Nouvelles Briques pour Galandages (Brevet 4*. 17401)
préférable soua bien des rapports (légèreté , sonorité, chaleur , facilité clouer et visser)

Entreprise de travaux de Girypserieet IPeiiitrare
Se recommande. •• MA.GH , rue Pritz Courvoisier 56 A.

Etrennes pou r Noël
et Nouvel-A n

Fabrique de Boites de Mathématique
• SUHR-AARAU •

J. Bossart-Bœchli
— *--m m.

JEtuis de mathématique de haute précision, boites pour écoles. Système cylindri que
avec tète de compas à serrage réglable , patenté dans tous les pays, ZAO a 2â 17394-1

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

MAISON FONDÉE EN 1799

HE-ff SH SABfDOZ
SANDOZ FILS, successeur

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

poil de chameau , caout.houc et Balata.
CORDES en cuir, coton et boyaux de toutes dimensions. '
AGRAFES de courroies en tous genres. t.755-18
FOURNITURES en tous genres pour Usines et IYI__aaiciei .s .

Visiteur- Adievenr KSSSJï. R
vonnette or légère, habile et consciencieux ,
connaissant le réglage à fond , demande
place stable dans une bonne maison d'hor-
logerie de la place. — S'adresser sous
initiales A. Z. 17691 au bureau de I'I M -
PAIITIAL . 17691

Iln o .Olino flllû sachant les trois lan-
Ullu JCUUC IlllC gués, cherch e place de
suite. S'adresser chez M. Bôtlisberger, rue
de la Boucherie, 9. 17730

IÎH O f lAnno flllû sachant' faire la cui-
U11G UU1111G IlllC 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

VPTIVA rï'un certa in "6e' demande place
I C U U C  pour faire le ménage chez des
personnes honnêtes. — S'adresser rue de
la Serre 55, au ler étage. 17765

Ua jeune homme ^MtS.g"-
place comme domestique, de préférence
dans une grande ferme. Entrée de suite
ou les premiers jours de janvier. 17668-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Iln P flll P de 2<* an3, Perche une place
UuC IlllC clans un petit ménage. Bons
certificats , 17669

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

If l l l l ' Tmliûl iû  Mme Abeurthier se recoin*
OUUl UttllOlC. mande aux Dames de la
localité, aux restaurants ou aux hôtels,
pour relaver ou écurer. — S'adresser
chez Mme Juliette Robert , rue Frilz Cour-
voisier, 58 A , au Sme étage. 17696

S.Q Varri nra A 27 minutes deUO, K «_ _  i iitl U chemin de fer de
La Chaux-dc-Fonds :
A louer pour Saint-Georges prochaine

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

Trois appartements de 3 pièces, a
330, 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 1, à La Chaux-de-Fonds. 16793-8*

A ppartements. ¦Jy
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pécaut-
Dubois. rue Numa-Droz , 135. 17029-17

Ann ar fan iADf  A louer de suite ou
.ip^u-lclll CHI. pour époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux , rue
Léopold Robert 88. 16307-30*

A lnilPP Pour St-Gec rges, maison mo-
IUUCl derne , un ¦'ez-de-chaus&ée

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. 17744-3*

S'adresser cbez M. Schaltenbrand,
architecte, rue Alexis-Marie-Piaget 81.

Téléphone. — Téléphone.

P _ x r t _  A louer de suite une grande cave
-_ÏC. 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. 17461-5*

APPUI*temeUlS. 1902, 2 appartements de
3 pièces, situés rue de la Charrière, dans
une maison de construction récente , plus
un sous-sol. — S'adresser à la Bouche-
rie Grathwohl, rue du Premier-Mars, 14c.

16233-12*

ïnn ar fpmpnt A louer pour st-Geor»p
iipUtU IClllClll. 1902, un appartement de
4 pièces, au ler étage et exposé au soleil,
parquet, corridor et dépendances. Gaz ins-
tallé. Location 600 fr. Eau comprise.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 17720-1

r fiamhnû A louer une belle chambre
UllalllUl c. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil , à une personne tranquille.
S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL. 17609-1

Appartement. fttr^S.
d'ordre , un bel appartement de 3 pièces,
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade, 5. 17738

î.ndomonf A louer Pour le lcr février
Jjt JgClllClll. 1902, un petit logement. —
S'adr. au café Str liff , rue de l'HÔtel-de-
ViUe 7. 17746

A 
Innnn pour bi 23 avril 1902, rue du
IUUCl Premier-Mars 4, au 3me 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.

17267-1

Â Innnn pour le 23 avril 1902, ruo du
IUU.1 ftoubs 123. un beau LOGE-

MENT au 3me étage, de 4 chambres, cor-
ridor , cabinets à l'intérieur, cuisino et
belles dépendances. Parquet pariout et
gaz installé. Prix 730 fr. avec eau. —
S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 17268-1

filiamhrP ***¦ l°ner > nne chambre meu
UUaillUl C. _lée à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 17718

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIA L.

Â 
Innnn à un Monsieur t ravaillant de-
1-UCl hors une jolie chambre meublée

bien exposée au soleil. 17715
S'adresser au bureau de I'IMPARTIà L.

f_ h p mhl » f l  A louer une chambre meu-
«JliaïUUlC. blée avec la pension. Vie de
famille. 17757

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

OQ demande à louer %_,£__%_?£
bléo ot confortable, pour deux personnes
de toute moralité. 17695

S'adresser au bureau do ITMPARTIAL .

£jj flg*£aft ç Fiançais , véritablesi#vi _# *_¦«_ .$_¦ baleines , nouveaux mo ¦
dèles. Prix de Fabrique pour cause de
déménagement. 16188-1
A L.'ALSAC-EIViyE , Balance 2.
fillifflPP Q •*¦ venc're plusieurs guitares
UUliaiCo. et une mandoline Napoli-
taine. Instruments de choix et à bas prix.
— S'adresser à M. L. Perrenoud , rue du
Progrès 89 B . 176̂ 6

Â
nnnfj nn une glisse à brecettes , légère.
ÏCUUl0 _ s'adresser a M. F.-E.

/Ellen, Petites-Crosettes 19. 17622

Â VPt lliPP ^eux beaux Traîneaux , Glisses
i CllUI C à brecetles à bras , Glissos

pour enfants , — S'adressor à M. Alfr <"J
Ries, iparéchal , rue de la Charrière.

Bonne occasion î â^Sfii
à fronton à 2 personnes , matelas bon crin
animal garanti , paillasse avec 42 ressorts,
duvet édredon, 1 couverture de lit Jac-
quard , lavabo ang lais avec marbre, able
de nuit avec marbre , 2 chaises en j » ne,
1 belle glace, le tout pour 270 fr. —
S'adr. chez M. J Weinberger , HUE
NUMA-DROZ 2A. ^717

PiflTin A vendre pour 250 fr. un .au
r iaU-J. et bon piano déjà usagé, mais on
bon état. 17663

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

r)p|ipj <2 A vendre un excellent tour lap i-
1/CU11-. daire , avec établi portatif , roue
neuve, pinces et accessoires. — S'adresser
rue de la Serre , 83, au rez-de-chaussée, à
droite. 17597
fnffnû fntif incombustible est à vendre à
lUlll C 1U1 1 très bas prix. 17727
SALLE DES VENTES , rue Jaquet Droz 13

Achat, Vente , Echinge. — Téléphone.«.
Â iiûîKi tiû meubles neufs et d'occasion :

ÏOllUl O 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 sout-aol . ] 17760

A .pnrfPP une ma KniD(îue b°u.e àI CUUI C musique, jouant 6 airs.—
S'adresser rue de ITEnvers, 20, au 2me
étage. 17657

M Librairie -Papeterie §|

H 28, rue Léopold Robert , 28 La Chaux - de - Fonds 28, rue Léopold Robert, 28 M

MAGNIFIQUE CHOIX DE

JLiv_a*eîS pour _Wl'Ê} _mT ^mm_ _mËL m̂
Livres pour la Jeunesse. — Livres d'images. 11111

Livres pr enfants. — Livres d'Art et de Science. — Livres religieux pr catécl\umènes 11
Psautiers. — Bibles. — Recueils pour anniversaires

Cartes de ±olioit*sttic_>x_LS
__ __ - Immense choix ~ttrV_\ mÈSsi

Ecrit eaux bibliques. 4< »'fr Photographies.
I PAPETERIES gl

MAROQUINERIE fine et ordinaire. — Albums pour photographies
Portefeuilles. — Pochettes. 16982-1 WË

im Porte-monnaies. — Buvards. — Serviettes. l&M
I ALBUMS pour CARTES POSTALES. — ALBUMS pour TIMBRÉS-POSTE

Articles de Peinture
Superbe choix de BOITES de COU LEURS pour la Jeunesse

ARTICLES de FANTAISIE
Cachets. — Liseuses. — Coupe-papier. —- PLUMES RÉSERVOIR

Calendriers. Cartes de visite. Cartes postales illustrées. ¦

• ^-*»v Le prospectus, la manière de s'en g
_0Utt8 ^s. servir, est joint au flacon.

^lï-fli atiSBlBŜ S. O .

connu S. Foulures ^s. k l  \ f
comme le \. $gVra|giBS \. 4 ^W 1
meilleur.re- x ĵ 

a . . X I
Ë mède domestique, ^ fflailX flfi Q6RIS X_. §
I dérivatif, calmant et Ŝ. Mail X h tÊtB Ŝ.I curatit puissant, le Vén- X^ „ , ... JV _
I table Pain -Bxpeller à la \ RGîroiiIi8SBiîiBms x|

' i marque ancre jouit d'une ^s. Paralysies , i
l l  popularité sans égale. .Dans les ^^NT CatarrhesI pharmacies le flacon a n's. 1 et à. ^x \

E-2l "

§D. MJËDER , siéEialiste
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultations les
mardi , jeudi et samedi , de 10 heures à midi , dans son domi-
cile, rne Franche, au coin de la rue de l'Arbre, à
BALE. Téléphone 1865. La brochure concernant leB maladies
du ulr chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes fllles , est
en Tente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres au
dehors. — Kclérences excellente-. (5047-6

Frits f-MIMSBY&R
Arehiteete-Construeteur

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

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

Entreprisa de Coustrnetioiis en tous genres (petites maisons et
maisons de rapport) ; se ' _;e de transformations. Chésaux à vendre.

Bureau rue du Tempic Allemand 85, au ler étage. 207-3

Cliésaux
A vendre plusieurs Chésaux situés rue

Léopold Robert. Facili tés de payement.—
S'adresser à M. Auguste Jaquet, notaire,
place Neuve 12. 8789-60

Avis aux Entrepreneurs
et Industriels.

A Tendre près de la Gare des 16103-14

TERRAINS
bien placés pour la construction de mai-
sons, de fabriques, d'ateliers, entrepôts,
etc., à raison de 9, 10 à 11 fr. le métré.

S'adresser à M. J. KULLMER, rue du
Grenier , 37. 

I 

Maladies des nerfs I
faiblesses, maladies de la peau H
et sexuelles, affections de l'esto- I
mac, du larynx et de l'épine I
dorsale sont guéries rapidement I
par une méthode efficace. Broc-hure I
gratis et franco. B-8 Bj
Kurhaus lYIorgon stern , Waldetatt I

(Appenzell). B

f Etrennes utiles I
IPELLETERIEI

Assortiments pour fillettes S
« M A N C H O N S  et BOA sB
1g Pelisses avec têtes
B Jupons et Tabliers

Châles russes et vaudois H
Figaros, Spencers

9 Gants de peau fourrés g
pour Dames et Messieurs SR

Gants de peau 3625-48 M
de Grenoble

lail BAZAR NEUCHATELOIS j
Parapluies

1 9 Malles et Valises @ M
ESCOMPTE 3 »/»



La première arrestation concernant l'as-
sassinat de Mlle Hirsbrunner n'a pas donné
âe résultat, mais lea journaux annoncent,
aujourd'hui, qu'on a arrêté en gare de Nice
un voyageur sans billet, venant de Saint-Lau-
rent-du-Var. Cet individu, qui était contu-
sionné aux mains et à la figure, ne pouvait
donner d'explications sur l'emploi de son
temps depuis le 17 décembre. H s'était dé-
barrassé en cours de route d'une valise qui
avait été recueillie et sur laquelle on remar-
qua, en même temps que des taches suspectes,
un bulletin dénotant sou passage à Beaulieu,
le 17. Cette valise contenait , en outre, un
appareil photographique qu'il avouait avoir
volé. Mais la charge la plus sérieuse qui exis-
tait contre lui était le témoignage d'un em-
ployé de la gare qui le reconnaissait pour
l'individu qui était entré, au dernier moment,
dans le compartiment où se trouvait la vic-
time d'Eze, Gertrude Hirsbrunner. Enfin le
coutelas qu'on avait trouvé sur le lieu du
crime était reconnu comme lui appartenant
l>ar son logeur de la rue Saint-François-de-
Xaule.

Cet individu, qui se nomme Henri Vidal,
âgé de trente-quatre ans, né à Vais (Àrdè-
che), et se dit courtie?, essaya _e se suici-
der dans sa prison, On l'interrogea à la suite
de cette tentative, et il avoua qu'il était
bien l'auteur de l'assassinat.

.Voici sa déclaration :
«J'ai connu la demoiselle Hirschbrunner

il y a un an, à Monte-Carlo, où elle était
employée dans une maison de confiserie.
Des relation, s'établirent entre nous et il fut
convenu que nous nom marierions à la fin
de la saison 1901-1902. Je confiai ensuite
à mon amie une somme de 600 francs qui
devait nous servir pour nous mettre «n mé-
nage, puis je partis pour Allevard-les-Bains.

« Lorsque je revins, j'appris qu'elle avait
eu un amant pendant mon absence. J'en
ius irrité et je rompis mes relations avec
elle.

«A diverses reprises, je la priai de vou-
loir bien me rendre res 600 francs, mais tou-
jours elle chercha un prétexte pour ne pas
me les donner.

« Dimanche dernier, vers six heures du
soir, l'ayant rencontrée sur l'avenue de la
Gare, en face de l'Eglise Notre-Dqme, je
renouvelai ma demande. Elle me dit alors :
cJe repars ce soir pour Monte-Carlo, viens
tn'attendre à la gare; nous ferons le voyage
ensemble et je te rembourserai. »

«Je fus exact au rendez-vous. Le train
partit à 9 h. 55 et je montai dans le com-
partiment de Ile classe où elle s'était ins-
tallée.

« Pendant le trajet, une discussion très
vive éclata entre nous. Au comble de la co-
lère, je sortis un couteau de ma poche et
en frappai mon amie à diverses reprises.

«J'ouvris ensuite la portière et jetai son
cadavre sur la voie.

«Nous venions à ce moment de sortir du
tunnel d'Eze. Comme le train approchait
de la gare et qu 'il ralentissait sa marche,
je sautai de mon wagon, mais perdis pied
et tombai à plat ventre; je me fis dans
cette chute les écorchures que vous me
voyez aux mains. »

Vidal a été mis à la disposition du juge
d'instruction.

L'assassinat en chemin de (er près d'Eze

VALAIS. —Noël italien. — Une fête do Noël
organisée en faveur des enfants de l'Asile
italien de Brigue a eu lieu mardi soir de la
semaine dernière. Elle a admirablement
réussi, grâce à l'initiative dévouée de Mme
la marquise Gavotti , femme du vice-consul
italien, grâce aussi au généreux concours
des nombreux amis que la colonie italienne
du Simplon compte en Suisse et ailleurs et
que le vice-consulat avait réussi à intéresser
à son entreprise. Il a été possible de distri-
buer à plus de 350 enfants pauvres des vête-
ments et des jouets.

L'abbé Odone, dont le dévouement est bien
connu à Brigue, a clôturé cotte fête, à la-
quelle assistaient le curé de Naters, la famille
du président de Naters, Mlle Guédin et d'au-
tres invités du vice-consul.

GENÈVE . — Four crématoire. — Le nou-
veau four crématoire de Genève, œuvre de
l'architecte Brocher, s élève au cimetière de
St-Georges. Il consiste en une salle destinée
à recevoir le cortège funèbre et à laquelle
conduit un escalier formant perron devant la
porte d'entrée. Cette salle a la forme d'une
croix grecque. En face de la porte, une sor te
d'estrade, au centre de. laquelle se trouve un
orifice rectangulaire l'orme par la plateforme
d'un ascenseur.

C'est sur cette plateforme que le cercueil
est déposé. Il est surmonté d'un catafalque
combiné de telle façon qu'il recouvre l'orifice
après la descente de la plateforme de l'ascen-
seur. L'introduction du cercueil dans la cham-
bre d'incinération , située au sous-sol, n'est
donc vue que par les parents et amis qui dé-
sirent expressément en ôtre témoins. Au bout
d'une heure et quart , l'opération est terminée.
Cinq cents kilos de coke, traités dans un ap-
pareil dit gazogène, ont suffi pour rendre à
l'air et à la poussière le carbone, l'oxygène et
ïiydrogône dont se t imposent les parties or-

ITouvelles des Cantons

ganiques du corps humain , et à transformer
en cendres le squelette qu 'elles recouvraient.

Il est aisé de recueillir les cendres pour en
faire l'objet du culte traditionnel qui entre-
tient le souvenir de ceux qui ne sont plus.
Déposées dans des urnes, elles seront enseve-
lies dans un jardin fleuri ou placées dans un
colombarium. Si le besoin s'en fait sentir , un
colombarium sera édifié à Saint-Georges.

Chronique da Jura bernois

LAUFON. — Samedi dernier, un nommé
Paul Koller , originaire deElay, âgé de 26 ans,
s'était rendu dans la forêt avec deux cama-
rades. Après s'être livrés à de copieuses liba-
tions d'eau-de-vie, tous trois se sont couchés
près d'un grand feu ; Koller en dormant , est
tombé dans le feu , et ses habits brûlaient déjà
lorsqu'un de ses compagnons se réveilla et lui
porta secours. On le transporta à l'hôpital de
Laufon, où il est en traitement , mais le méde-
cin désespère de le sauver.

COURTÉTELLE . — Due femme de 62 ans,
Nannette Dienit. s'est grièvement blessée en
jetant du pétrole sur le feu. La figure et les
bras sont brûlés. La malheureuse a été trans-
portée d'urgence à l'hôpital de Delémont.

Frontière française

On annonce des Gras que dans la nuit de
Nt .1, un incendie a détruit l'usine dite du
« l 'heverot » appartenant à M. Vermot fils.
Cette usine est située près de la frontière suisse
au-dessus de la Drayère.

00 Neuchâ tel. — Mardi après-midi, entre
2 et 3 heures , dit ia « Suisse libérale », quel-
ques garçonnets de la ville s'amusaient au
bord du lac, vers le quai des Al pes. Tout à
coup les pierres de remblai se mirent en mou-
vement. Quelques-unes atteignirent le jeune
G., qui fut cruellemnt blessé aux mains et à la
tête. Il a élé transporté par un employé de la
commune à l'hôpital de la Providence.

— Le feu a éclaté cetle nuit peu avant 1 h.
dans la cave de M. T., marchand de vins, fau-
bourg du Château. L'alarme donnée au poste,
les agents se rendirent sur les lieux et réussi-
rent non sans peine à se rendre maîtres du
feu. L'état-major avait élé alarmé. Le feu a
pris, croit-on, dans un tas de copeaux.

Chronique neuchàteloise

*.*. Théâtre. — Les débuts de la troupe
Vast ont été très brillants et font bien augurer
des représentations à venir , qui seront tou-
jours , espérons-le, suivies avec intérêt par un
nombreux public.

— Dimanche prochain , S janvier , la troupe
donnera , en matinée et en soirée, le Maître de
Forges, la belle pièce de G. Ohnel , dont l'éloge
n'est plus à faire . Tous nos artistes , qui riva-
lisent d'entrain et qui viennent d'obtenir un
succès considérable dans Martyre et dans la
Tour de Nesle , joueront comme il convient
cetle œuvre émouvante , fine et intéressante.
Donc , un nouveau succès à l'horizon.

La location est ouverte.

00 Union chrétienne. — La conférence or-
ganisée à la salle de la Croix-Bleue n'aura pas
lieu , le conférencier , bien involontairement ,
faisant défaut. (Co mmuniqué)

00 Rienfaisance . —La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance des fossoyeurs
de Mme Lina Isler fr. 16»o0 p our un asile de
vieillards.

Des héritiers de Mme Louise-Ida Tissot née
Weiss :

100 fr. pour l'Etablissemen t des Jeunes fil-
les.

100 fr. pour l'Orphelinat de Jeunes garçons.
100 fr. pour le Dispensaire.
50 fr. pour les Amis des pauvres.
50 fr. pour la Bonne-Œuvre .

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

reconnaissance :
a) pour l'érection d'un hôpital d'enfants :
Fr. 4»50, produit d'une collecte faite à un

souper de famille.
Fr. 6, des fossoyeurs de M. Alcide José.
Fr. 20, des fossoyeurs deM. Fritz Huguenin*

Wuillemin.
6) pour l'Hôpital :
Fr. 27, partie d'une collecte fa ite par la so-

ciété de chant « Le Frohsinn », à l'occasion de
la fête de Noël à Bel-Air.

Fr. 200, des héritiers de Mme Louise-Ida
Tissot née Weiss. (Communiqué)

— La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance de M. E. P. L. :

Fr. 50, pour l'Hôpital.
» 50, pour le Dispensaire.
» 25, pour la Bonne-Œuvre.
» 50, pour la Crèche.
> 25, pour les Soupes scolaires.
» 50, pour les Colonies de vacances.

Fr. 250. (Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance :

Chronique locale

Fr. 14, des fossoyeurs de Mme Wespy, pour
le Dispensaire des écoles.

Fr. 20 des fossoyeurs de Mme Mûrner , en
faveur du Dispensaire. (Communiqué.)

— Pour la 32e fois, MM. les marchands de
tabacs de notre ville donl les noms suivent,
ont remis à la Direction des finances, qui en
accuse réception avec reconnaissonce, un don
de Fr. 185, destiné à remplacer les cadeaux
de Nouvel-An à leurs clients :

Les donateurs sont MM. W. Barbezat , Châ-
telain-Nardin , C. Fuog-Waegeli, Frilz Muller,
E. Sommer, Henri Wœgeli.

Cette somme a été répartie suivant leur dé-
sir, par moitié à la Bonne-Œuvre et à l'Hôpi-
tal d'enfa nts. (Communiqué.)

— Le comité des Crèches a reçu avec recon-
naissance :

Fr. 15, don de quel ques amis réunis.
» 10, don anonyme.

Sincères remerciements. (Communiqué.)

LONDRES, 3 janvier. — On télégraphie de
Montréal au « Morning Leader » que l'on an-
nonce officiellement d'Ottawa que l'on va ins-
taller la première station canadienne de télé-
graphe sans fil au Cap Sable.

MADRID , 3 janvier. — Les dépêches de Bar-
celone signalent une aggravation de la grève,
qui s'est produite après les meetings. Le nom-
bre des grévistes est actuellement de 20,000,
mais on craint que ce nombre ne soit doublé
demain. Des troupes sont concentrées à Barce-
lone et dans la banlieue.

NEW-YORK, 3 janvier. — Suivant un télé-
gramme de Berlin au « Herald », le ministre
des affaires étrangères d'Allemagne a déclaré
que les négociations avee le Venezuela ne sont
pas encore rompues.

A gence télégraphique sul-.se

BERNE, 3 janvier. — La fièvre aphteuse
comparée à ce qu 'elle était en 1900 donne pour
1901 nne diminution de 455 étables avec 5163
pièces de gros bétail , tandis que pour le petit
bétail, les cas ont été en augmentation de
817.

BERNE, 3 janvier. — Le Consei l fédéra l a
nommé M. Arnold Engler, de Zizers, profes-
seur de sciences forestières à l'Ecole polytech-
nique à Zurich , en qualité de directeur de la
station centrale d'essais fo restiers attachée à
cette école. 

BERLIN , 3 janvier. —- On télégraphie de
Pétersbourg au « Berliner Tagblatl » que trois
croiseurs et deux cuirassés appareillent pour
Koweit.

BOMBAY, 3 janvier. — Le croiseur ang lais
« Fox » est parti jeudi soir pour Mascate ,
ainsi que le croiseur « Perseus » ; lous deux
iront ensuite â Koweit. Le croiseur « Fox »
emporte six petits canons pour le cheik Mom-
barek. Il y a en outre dans le golfe Persi que
le croiseur" «' Poraone » et trois canonnières
anglaises . On ne croit pas que la s i tuat ion ac-
tuelle devienne critique, à moins que Momba-
rek soil menacé par Rachid.

LISBONNE, 3 janvier. — Les Cortès ont été
ouvertes jeudi par le discours du trône.

SAINT-PÉTERSBOURG, 3 janvier.  — Le
bruit répandu à l'étranger , suivant lequel un
attentai au moyen d' une bombe aurait eu lieu
à Kiew devant le palais du gratid-ducConslan-
tin , esl dénué de toul fondement.

LE CAP, 3 janvier. — On annonce deux
nouveaux cas de peste dont un parmi les
troupes écossaises.

NEW-YORK , 3 janvier. — Le consul de Ve-
nezuela a reçu le télégramme suivant du pré-
sident Castro :

« Caracas , 2 janvier. — Fernandez est dé-
fait , Pietri est prisonnier ; la révolution est

NEW-YORK , 3 janvier. — On télégraphie
de Managua : Le président de la République a
déclaré hier au congrès que les Etats-Unis
garantissaient formellement la souveraineté
du Nicaragua sur la bande de terre louée pour
le canal.

LONDRES, 3 janvier. — Un philanthrope
anonyme vient de mettre à la disposition du
roi Edouard une somme de 200,000 livres
sterling. Le roi a décidé d'affecter cette som-
me à la création d'un sanatorium pour les
tuberculeux. Un concours sera ouvert entre
les médecins du monde entier pour le mo-
dèle de construction de cet établissement.

'D'après la « Daly Mail », le philanthrope en
question serait un financier nommé Ernegt
Cassel.

Dernier Courrier et Dênêches

Du 27—28 décembre 1901

Recensement de U population en Janvier 1901 :
1901 : 85,971 habitants,
1900 : 33,465 »

Augmentation : 2,506 habitants.

Naissances
Béguelin Jean-Walther , fils de Aurèle-Jean ,

horloger et de Cécile-Bertha née Pictet,
Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Gertsch Lucie-Mathild e , fille 'de Albert , agri-
culteur et de Louise-Esther née Robert , Ber-
noise.

Matthey Madeleine-Eugénie, fille de Jules-
Edouard , gravenr et de Elisa-Eugénie née
Dupan , Neuchàteloise.

Winterfeld Paul-Arthur , fils de Antoine , épi-
cier, et de Louise née Dasen , Neuchâtelois
et Bernois.

Wicht Mathilde-Louisa , fille de Charles-
Alexandre-Rodol phe , typographe , el de
Marie-Joséphine née Anihoine, Fribour-
geoise.

Bluette-Germaiue , fille illégitime, Bernoise.
Sauser Maurice-René , fils de Alfred , employé

J.-N., et de Anna-Maria née Laederach , Ber-
nois.

Rouiller Philippe-Eugène , fils de Jules-Eu-
gène, cordonnier , el de Philoaiène née Lag-
ger, Fribourgois.

Promesses de mariage
Andrese n Heinrich , peintre-décorateu r , Prus-

sien , et Meier Berlha , Soleuroise .
Ducommun-dit-Boudry Georges, conducteur,

Neuchâtelois , et Môrker Bertha , Bernoise.
Mariages civils

Heymann Jean , boîtier et Hurni Elise, ména-
gère, tous deux Bernois.

Linder Henri-Louis, horloger et Jauner Ma-
rie, horlogère, lous deux Bernois.

Zaugg Ferdinand-Albert, menuisier et Kâstli
Louise, servante, tous deux Bernois.

Vallon Paul-Edouard , boîtier , Vaudois , et
Sandoz Marguerite, couturière, Neuchàte-
loise.

Bobillier Louis-Emile , mécanicien , Neuchâte-
lois, et Perrette née Hoffmann Anna , Fran-
çaise.

Nicolet Osca r-Constant , régleur, Neuchâtelois,
et Estopn gy Jeannette , horlogère, Vaudoise .

Châtelain D>uis , graveur , et Châtelain née
Ingold Berlhe-Eva ,horlogére,tous deux Ber-
nois.

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du cimetière)

24168. Chini Régina , fille de Benigno et de
Maria-Carolina Martino!., Italienne, née le
3 mai 1901.

24169. Schilt Philipp e-Adol phe, divorcé de
Lina née Bolle , Soleurois , né le 28 décembre
1851.

24170. Vuilleumier Marguerite-EHse , fille de
Edmond-Numa et de Julie-Lucie née Droz-
dit-Busset , Neuchàteloise et Bernoise, née le
7 février 1901.

24171. Thomen Germaine-Dionise , fille de
Wa!tfier-Ffft_|_î de Adèle-Marie née Cattin ,
Bernoise , née le 5 novembre 1901.

24172. Wander Blanche - Yvonne , fille de
Edouard et de Blan che-Estelle née Calame ,
Bernoise , née le 18 décembre 1901.-

24173. Boisot née Perret Adèle-Emma , veuve
de Charles - Adol phe , Vaudoise , née 16 4
mars 1833.
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BSiT PCMADE PHÉNIX *W
r—sr—i ATTENTION ! rsŝ —i
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àèSœ^ , iNr  ̂tismes , VAnémie , la Chlorose , eto.. eto.)
*&_ f f _ » _ m qui ront encoro l'elonnement de»
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Ull QG_ 1__.Q0 de pain. — S'adresser
rne Numa-Droz, 18. 17-3
Innnn fllln On demande une jeune
UCt lUo UllC. fille propre et active pour
un ménage sans enfant. — S'adresser rue
de la Paix 19, au second étage, à gauche.
— Prière de se présenter pendant la ma-
tinée. 48-3

Ull CODiptOiP i tomoùtear^our
6 

la
petite pièce ancre ; 1 Metteur en boites
après dorure ; 1 Régleuse-retoucheuse,
Breguet. 17907-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
li' rnqj l lp i ip  On demande, pour entrer de
Lillalllolll . suite, un bon ouvrier émail-
leur , ainsi qu 'une jeune fille libérée
des écoles, a laquelle on apprendrait une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 17880-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
R n î t j p p  Tourneur de boîtes or est de-
UulllCl. mandé. Capacité, habileté et
moralité exigées. 17888--

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

J y iirpiipp ij de boites argent sont deman-
r l i i ïCl lOC -  dées de suite ou dans la quin-
zaine aux ateliers A. Lecoultre, rue du
Rocher , 20. Travail suivi et bien rétribué .

On demande également des apprenties
finisseuses de boîtes argent. 17915-2

•ÏAi'vinlo Une serwai1te de
OCl Y dit te. toute moralité, sa
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné est demandée
de suite chez M. P. Baillod-Perret. rue
Léopold-Robert, 58. 17894-2*
.Ipiino dnrpnn 0n demande pour le ti
UCUllC gtUyVll . janvier, un jeune gar-
çon pour faire les courses et les travaux
d'atelier. 17913-ri

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

f llilinipPP ^n demande pour le 10 jan-
uUlollllClc. vier, dans un ménage sans
enfants , une cuisinière sachant bien cuire
et parlant français. Gages 20 à 30 fr. par
mois, suivant capacités. 17864-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Qûjmanfa On demande pour entrer en
OCl ï ttlllc. j anvier une servante bien re-
commandée, sachant cuire et au couranl
des travaux d'un ménage soigné. 17805-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IPîITIA flllp est demandée pour garder
UCUUC UUC un enfant, tous les jours dc
2 à 6 h. du soir. — S'adr. rue de la Char-
rière 8, au ler étage. 17852-2
—__—_M_^__W__l_B_—____B_»_W____W_I_—_M»_W

Â lfltlPP de suite ou pour époque à con-
1UUC1 venir, rue du Doubs, 149, un

beau l" étage de 3 chambres, corridor
et cuisine. Prix , 620 fr. — S'adressor à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc. 75.

34-4
1 nij ûmpnt * louer de suite ou epoqun
liUgClllCUli _ convenir un petit loge-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances.
— S'adresser , entre midi et 1 heure et le
soir après 6 heures chez M. Joseph Rossé,
rue du Nord 59, au sous-sol. 6-îri

rhflmhpp A louer de suite une petite
-litllllUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue Numa-Droz 1, au ler étage, à droite.

A la même adresse à vendre des bou-
teilles vides. 1-3
r» 'i qni li tin A louer une chambre meu-
UllalilUlG. blée à un Monsieur de toute
moralité travaillant dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz , 8, au rez-de-chaussée.

15-3

rii ainriliû A louer de suite, une chambre
UllalllUl C. meublée. Prix : ii fr. 29-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhfllTlhPP ^ louer de suite une cham-
vlldlUUlC. bre meublée, située au soleil
près de la Poste. — S'adresser chez M.
C. Girard , rue de la Serre 39. 19-3

Phli ïïlhPP A l°uer de su'le. une petite
U lulluMl C. chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Tomple-Alle-
maud , 103. au 2me étage. 43-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un berceau. 

rhflnihPP A louer de suite ou époque à
-llttlllUlC , convenir, une chambre au
soleil, meublée ou non, à Dame ou Mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz , 45, au 2me
élage. à gauche. 39-3

riiat ll ^ PP * l°uer unu chambre bien
-lldilll/l C, meublée et indépendante, au
soleil , à des Messieurs tranquilles et tra-
va i l l an t  dehors. — S'adsosser rue du Pro
grés , 115 A, au premier étage. 33-3

rhamhpp A louer , de suite, à un Mon-
-JUul lU iC.  si nr de toute moralité, une

jolie chambre meublée. — S'adresser rue
de la Serre, 54. au 2me étage. 32-3

rilflmhPP •*¦ l°uer ^e su>-e une cham-
-llulliUIC. bre meublée à un ou deux
Messieurs trav aillant dehors. — S'adr.
rue de l'Industrie, 16, au magasin. 31-3

PhamhPP A 'ouer une belle chambre
- IlalilUl C. meublée, chauffée et exposée
au soleil. — S'adresser rue du Doubs 61,
au rez-de-chaussée. 47-3

ThamhPP A louer pour tout de suite
-llttlllUl C. une chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. —S'adresser
rue Numa Droz 99, au rez-de-chaussée.

45-3 

Â
lnnpn pour Saint-Georges 1902, un
IUUCl deuxième étage de 3 pièces

avec balcon, situé rue du Grenier, 43 D, et
un troisième étage de z pièces, rue du
Ravin , 11. — S'adresser chez M. Reck , rue
du Grenier, 4fl D. 17086-6

Attentto î! A louei ' p°ur fin ian "vier ou époque à con-
venir, un superbe logement mo-
derne de 7 pièces, cuisine, office et
grandes dépendances, à un prix très
avantageux. Conviendrait pour négociant,
fabricant d'horlogerie ou pension, etc. —
Ecrire sou* chiffres Z. 17818 A.
au bureai de l'Impartial. 17818 s*

Ma (lae,n A loner nn magasin, dès main*
Hl_ga- lll. tenant j usqu'au 23 avril 1903.
— S'adr. chez M. L. Mêrox-Hurst, rue de
la Serre 81. 17427-23

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

ThamhPfl A l°uer tle suite, une chambre
UlldlllUl C. meublée et indépendante, à des
Messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Stand , 8, au 2me étage. 17854-2

Phamni.û A louer une chambre meu-
-UaïUUlB . blée, indépendante, chauffée
et exposée au soleil, a des personnes de
moralité. — S'adr. rue du Progrès 119,
au ler étage . 17862-2

Un Monsieur tfifii
dehors demande à louer de suite une
belle CHAMBRE meublée, dans
une maisot. d'ordre et au centre du vil-
lage.)— Adresser offres, sous chiffres K.
K. 8, au bureau de I'IMPARTIAL 8

On demande.à loner SJÎSl SW
selle, une petite chambre meublée, si
possible où elle pourrait travailler. —
S'adresser chez M. Amiguet, rue du Ver-
soix, 9. 18-3
_____________ '«_l'_ ————11-II ¦¦!¦

On demande à abceter £?Z_£0__
de remontages en bonnes conditions. —
Offres sous P, R. 11, au bureau de l'Iu-
PàBTIAL. 11-3

Entail la M - rXeukonini Gis. tonue-
rillt-lUC. uer achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
M Pf I Pl'3 Ifl

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-227*

inir iônû CCD Vins et Spiritueux, rue
ûUgt/11- I M , du Parc I. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-226

Rï TDTTTFR W «  ̂"W-UUU àtUÉUa. Le choix pour lasTfilsi tient d' arrife

Â VPlliiPP '""" boît3 à musique,
ICUUIC jouant 6 airs , en bon état ;

plus une concertina anglaise chro-
matique avec méthode. — S'adresser rue
du Crêt , 12. 14-3

A vondro un lot de ')eaux porcs du
ÏCUUI C poids de 40 et 45 kilos. —

S'adresser rue de l'Industrie 25, au plain-
pied. 62-3

REGULATEURS \r£S&
Garantie absolue.

A VPIlrtPA faute d'emploi , un fourneau à
i CllUI C pétrole et un tapis de coco

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

..ifrtftTrrH-.flfl Or, Arg., Métal. Magasin
Il/I l IM <F\  Sagne-JuIIlard. L.-Hob. 38
4ï_ U_ l _t J.U_M GH choix. Garantie 2 ans

Confections ponr Dames
Jaquettes, Collets, Paletots, Rotondes

pour Daines et Fillettes, sont cédés au
prix coûtant pour cause de déménage-
ment. 16376-2
A L'ALSACIENNE , Balance 2.
A T T  T A I.Tfî^fl l^k-Ouvrantes ounon

-__ -_ - .___l U.i__r- Rue *Léopold Robeil 38

7ifhpP *l ^ vendre de magnifiques zi-
-Jilii _ 1 b , thers garanties extra sonores ,
à des prix très modérés, provenant de la
meilleure fabrique d'Allemagne. 17603 2

S'adr. rue du Prohrés 39, au ler étage.

Machine à coudre. S&SÏ
à l'état de neuf. — Conditions avantageu-
ses. — S'adresser rae Neuve, 11, au 2me
étage. 17706

PpPf.lI *e *el J anv'er - depuis le n» 96 au
1 Cl Ull l_ o de la rue Fritz Courvoisier , une
bourse nickel , contenant une pièce de
5 fr. et quelque monnaie. — Pri ère de la
rapporter , contre donne récompense, rue
du Puits , 3, au 3me étage. 3-3

PpPlill *e ler Janvier une alliance
1 Cl Ull gravée. — La rapporte r , contre
récompense , rue du Temple-Allemand , 17,
au ler étage. 13-S.

PpPlill l)ri^s ^ a ^°'s c'u Petit-Chàleau , un
i 11UU trousseau de clefs. Prière
de le rapporter à l'Ecole d'Horlogerie.

17931-3

PpPflll s ^
es lues QU v'l'a?e uue Pe"f c l U U  Hsse ornée d'une tête. — La

rapporter , contre récompense , rue des
Moulins 2, au rez-de-chaussée. 17908-2

PpPf.il samedi soir, dans les rues du vil-
I Cl Ull lage, une chaîne de montre
faite avec des cheveux. — Prière à la per-
sonne qui l'a tronvée de la rapporter con -
tre récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

17857-1

PûPf.11 samedi après midi , du bureau
I C I U U  p. v. à la Gare , 10 pièces or
de 10 fr. dans une enveloppe. — Les
rapporter, contre récompense, au caissier
Petite Vitesse. 17850-1

PpPflll ''eu '''» après-midi , depuis la rue
ICI UU Fritz-Courvoisier, 20, au bureau
de I'IMPARTIàL, une chaine de montre
pendante, ruban noir, pour Monsieur. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPABTIAL. 17160-16*

TpflTlVfî une montre. — La réclamer
l l U l l i o  chez M. Doepp, coiffeur, rue de

1 'Hôtel-de-Ville. 5. 38-3
___JÊ__  ̂ TrnilVÔ UBe montre argent
__mgjf 11UUÏC avec chaîne. — La
réclamer, contre les frais d'insertion , au
bureau de I'IMPABTIAL. 61-3

Tpflll .£ un carnet de Caisse d'épargne.—
11UU-C Le réclamer rue du Nord, 48, au
2me étage, à gauche. 17859-1

BRASSERÏE DU SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

if ni CSIêSPI
donné par la cfllébre troupe

HÀifi&
DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF Tf
Dès 2 heures,

a*>£ -_f__- 'TX N  -É3 _S
—ENTRÉE LIBRE — 53-3

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. du soir.

Grand Conoert
donné par

l'Orchestre Symphonique
avec le concours de 55-2

U. POLLAK, Violon-Solo, Premier
Prix du Conservatoire de la Haye.

DIMANCHE , dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTREE LIBRE

8e recommande, Edmond ROBERT

Conf érences
sur „ la Prophétie "

par
B.-G. WIL.KI1VS01V ,

64-8 Pasteur et Dr en Philosophie.

37, Temple allemand 37
Du 5 au 12 janvier courant, à 8 h. du soir.

Entrée libre.

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Groupe des Travailleurs
Les Exercices recommenceront H-49-C

Lundi 7 Janvier 1902
à 8 heures du soir,

85-8 Le Comité.

Ail filais Kirlpïi
ou Etablisseurs

A vendre ou à louer un beau bâtiment,
longueur 70 pieds, largeur 45 pieds , situé
près d'VVEUDOlV et à 4 kilomètres de
deux villes. Grand avenir pour personne
Bérieuse. Vie de l'ouvrier à bon compte.

Les personnes qui désireraient visiter
l'immeuble sont priées de s'adresser dans
la quinzaine par lettre ou téléphone, à
Ballet près Sainte-Croix (Vaud).

Conviendrait spécialement pour fabri-
que d'horlogerie. 1U-2

T*3rmlna.gOS. très°ûdèîeV««is
e
son

travail entreprendrait des achevages en
Ïietites pièces, savonnettes ancre ou cy-
indre , or , argent et métal. — S'adresser

rue du Puits 25, au 2me étage, 60-3

Une Demoiselle
bien recommandable . au courant de la
?ente de Confections pour Dames et tissus,
trouverai t excellente place en s'adressant
Case postale 558. à Saiat-Imîer 57-3

L E Ç O IV S

d'Allemand et d'anglais.
On cherche un Monsieur capable de don-
ner quelques leçons par semaine, d'alle-
mand et si possible d'anglais, à un jeune
homme de 16 ans; en échange, on lui loue-
rait gratis, une belle chambre meublée.
— S'adresser sous initiales O. B. R. 37,
¦u bureau de I'IMPAHTIAL. 37-3

JUGENT
On demande à échanger une jum ent non

portante, contre une portante. — S'adr. rue
Bt-Pierre , 14, au ler Oage. 51-3

Bonoherle Fritz Grossen
19 A, BUE DE L'ARSENAL 19 A.

Demain Samedi , il sera vendu sur la
Place dn Marché , vis-à-vis du Bazar
N-'i'-nMelois , et tous les jours à mon étal ,
tue de l'Arsenal 19 A, de la belle viande

«* *]H Bénisse
EXTRA, première qualité.

Alliance #
m fivangéllqae

Réunions Universelles de Prières
du Lundi 6 janvier au Samedi 11 ,
TOUS LES SOIRS, à 8 V, heures, au
Temple National. H-52-C 17910-2

Le Dimanche IS, Service de Sainte-
Cène, à 7 V» heures du soir, au Temple
Indépendant.

Réunions en Langne Allemande
à 8 s/i h. du soir.

Mardi 7, à la Chapelle Morave.
Mercredi 8, à la Chapelle Méthodisle.
Jeudi 9, au Temple Allemand. 23

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Direction VAST

Dimanche 5 Janvier

Représentations deDébnts
EN MATINÉE ET LE SOIR

Le Maître de Forges
Billets à l'avance au magasin de tabacs

C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 63-2
La Salle sera chauffée.

____9m_______________t__*_________,*19t

HôteldelaCf oix-fi'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir 65-1

Succès épatant
au

lîiil Concert
de la

Tronpe Parisienne
DIMANCHE, à 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, Tell Juillerat.

fj Alnl 1U* demande des ouvriers et qui
VOIIU cherch e place , commande le
journ , Schweiz - Stelleu - 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
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5B-1-31

RflîfÎPP ^n mon'eul' de boîtes demande
DUlllt/l ¦ à entrer dans une fabrique de
boîtes or pour diriger les achevâmes. Pré-
tentions modestes.— Ecrire les oûres sous
L. S. 40, au bureau de I'IMPARTIAI.. 40-3

f nmmie ^n jeune homme connaissant
-UllllUlû. à fond la comptabilité et la
correspondance française, cherche place
dans maison de banque ou d'horlogerie,
pour le ler février 1902. Cerliûcats et
bonnes références à disposition. — S'adr.
sous initiales E. O. l_ . 17044 au bureau
de I'IMPARTIàL. 170M-4

Anni-Pnti On cherche une place
^*PP* CIl liI. d'apprenti méca-
nicien, pour un jeune homme de 15 1/ .2
ans, fort et intelligent. — S'adresser au
bureau de l'impartial. 17574-3
P i u l i i i f i h û i .r. demande place de suite. —
UlUllUlllCUl S'adresser chez M. Ulysse
Perret , guillocheur, rue du Progrès 9 A .

17844-2

Ip iI ll P visit»eur-aciie'*7e *:*r dr toute
ifCUilC moralité pour peti tes pièces cylin-
dres, genre courant , est demandé de suite.
— OlTres sous A. B. 9, au bureau de I'I M -
PARTIàL. 9-3
pAn lfnnf  Un bon remonteur pour
iivoKUy i.  genre soigné esl demandé de
suite. 30-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

AC16FS Cl De OnS. S'adr. au bureau de
I'IMPARTIAI.. 52-3

A la même adresse, on achèterait une
balance pour l'or. 

à nni 'PTlti On demande un jeune homme
ti.y[)l CUll. de 15 à 17 ans pour lui ap-
prendre à tourner des boites acier à la
machine. — S'adresser à M. Georges Mar-
thaler , mécanicien, rue du Parc, 94. 42-3

Commissionnaire. _r etgaTfn 'iihb0énre
des écoles, pourrait entrer de suile comme
commissionnaire dans un comptoir. —
S'adresser rue de la Côte, 5 (Place d'Ar-
mesj, au 2me étage. 41-3

Commissionnaire. ga%a0_àlTu V_ \l
ans. de bonne conduite et de confiance,
comme commissionnaire et faire quelques
travaux d'atelier. 44-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL .
Onmrgnfn On demande de suite une
OClidli lC.  bonne servante pour faire les

* ravaux du ménage, — S'adresser rue des
Fleurs 22, au 1er étage. 12-3

A la même adresse, à louer une ebam-
bre meublée ou non.
C prvnntp  On demande pour entrer de
OCl 1 aille, suite une servante sachant
bien cuire et au courant des travaux d'un
petit ménage. 49-3

S'adresser au burenu de I'IMPARTIàL.

Les familles Bolsot et Perret remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
Sut lenr ont témoigné tant de sympathie

ans le deuil qui les a frappé et leur en
e-priment toute leur reconnaissance. 50-1

Monsieur Léon Wespy et lami ! '  s
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui de prés ou de loin leur ont
témoigné tant de marques de sympathie i
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper. 46-1

Madame veuve Emilie Garth. à Genève,
Madame veuve Sophie Châtelain , ù Saint-
Bia ise, et leurs familles , Monsieur ct
Madame Jules-Paul Jeanneret et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, Madame
veuve Louise Rolfes-Jeanneret, à Bex,
Madame veuve de James Jeanneret , à
Neuchâtel, Madame veuve de Louis Jean-
neret et ses enfants , à Genève, Monsieur
et Madame Borel-Ch&telain et leurs en-
fants, à Fontaines, Mesdemoiselles Emma
et Anna Châtelain, à Saint-Biaise, ont la
douleur de faire part de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher cousin.

Monsieur Daniel-Albert de Pury
enlevé à leur alTection mardi . dans sa
73me année, à la suite d'une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement a eu lieu A Saint-
Ulaise. le vendredi 3 courant. .

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part. 7-2

Ton Evangile , en sa douce promette
De ton amour m 'offre un gage certain
O Die u Sauveur 1 tu connais ma détrtvA.
Et lu me tends ta secourable main.

Messieurs Jules Dubois père et Jules
Dubois lils, Monsieur Edmond Dubois
fils , à Calcutta (Indes Anglaises), Mon-
sieur et Madame Seltz-Tétaz, à Charque-
mont, Messieurs Louis, Auguste et Fritz
Tétaz, à Cortaillod , Monsieur et Madame
Victor Boillot et famille, à Besançon,
Monsieur et Madame Constant Pochon. à
Cortaillod , ainsi que les familles Dubois,
Tétaz, Seitz, Boillot et F */ion , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher et bien-aimé lils, frère , neveu et pa-
rent.

Monsieur Eugène DUBOIS
ETUDIANT __ . DROIT

que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 12 1/» h.
après midi, dans sa 23ma année, après une
pénible et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1902.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 5 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'HÔtel-de-
Ville 3.

Une urne funéraire tera déposée devant t.
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre d*
faire part 21-2

Messieurs les membres de la SociéU1
de Zofingue, ainsi que Messieurs lec
V. Z. sont priés d'assister dimanche, C
courant, à 1 heure de l'après-midi , au
convoi funèbre de Monsieur Engrène Du-
bois , membre actif de la Société. 24-1

Messieurs les membres actifs , passifs,
et honoraires de la Sociélé fédérale de
gymnastique Ancienne Section sont
priés d'assister Dimanche 5 courant , à 1
heure de l'après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur Kugène Dubois, frère de
M. Jules Dubois , membre honoraire et
ancien membre du Comité de la Société.

27-2

Messieurs les membres du Club Ju-
rassien sont priés d'assister Dimanche
5 courant , à 1 lieure de l'après-midi , au
convoi funèbre de Monsieur Eugène Du-
bois, membre du Club. 25-2

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes : 26-2

Cercle du Sap in, Patriotique ra-
dicale, S"ciétù de tir La Montagnarde,
Société de Gyuiuastiquc d'Hommes et
La Solidarité sont priés d'assister Di-
manche 5 courant , à 1 heure de l'après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Eugène Dubois , fils de M. Jules Du-
bois , membre de ces sociétés.

iW-Tnirn -i-Ti— T_r _rmr.~Tirrr
Messieurs les membres de la Section

d'Artillerie sont priés d'assister Di-
manch e 5 courant , à 1 1 eure de l'après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Eugène Dubois, frère de M. Jules Du-
bois, membre de la section. 28-2

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H 6075 N SCULPTEUR 16'i29-47

Neuchâtel

_B_-EB_-_-_D_B_E_-_9__-_-_-_-_H_ _̂-_-___B__ _̂BI_-_-B9SI_H

En cas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba & Renaud
Rue Léopold Raiert 10

Etat-Civil — Cercueils - - Fossoyeurs
Transports, StC. Téléphone 872.

On se rend à doruici .e. 16800-4JJ
____________ ¥ ___t^_________________________ M___m



liâtallalloas et
Transformât flous

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 ©aiaisie
Electricien 17025-45

9, RUE DU PUITS , 9

ML 3_®&®m. ŵ*
pour St-Georges 1902

Numa-Droz 58, 2me étage, 2 pièces et
2 alcôves. — 460 fr. 17642-1

Serre 57 A, ler étage, S pièces. —
360 fr. 17643

Progrès 9A, plainpied 8 pièces. —
420 fr. 17644
S'adresser à l'étude du notaire Charles

Barbier, rue Léopold Robert 50.

Commerçant disposant de capitaux

DESIRE REPRENDRE
commerce quelconque. A défaut serai
disposé i

S'ASSOCIER
Offres ft M. D. David, rue St-Jean 20.

à Genève. 17399-1

CONTRE PIVOTS
43, rue de la Serre, 43

DépM bien assorti en contre-pivots de
(ous genres sertis, laiton et nickel , non
sertis grenat, bombés ot tournés, etc.

Travail soigné, prix modéré.
So recommande,

171C.6-2 Mme VULHET-ROBERT.

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-2
BEAU CHOIX en tous genres.

Prix do gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

69, Rue du Temple Allemand 59.
— Téléphona —

Réparations de toutes MONTRES
Simples et compliquées.
« ~^*M*̂ *̂ *—̂ *»

Etrennes utiles
tfanteanx de ploie, Snowboots

Baignoires. Bouteilles à eau
chaude. Coussins à air

Oreillers de voyage
17623-1 BRETELLES

Grand choix de JOUETS
La Chaux-de-Fonds T T -_-!„-Il
rue Léop. Robert 41 W*> LOIlSirOII

TéLéPIIOND . I_LéFHON_.

CONSTRUCTIONS
simples et d'agrément

VILLAS
ta Société Immobilière de La

Chaux-de-Fonds se proposant de cons-
truire l'année prochaine, sur les beaux
terrains dont elle vient de faire l'acquisi-
tion. Boulevard de Bel-Air, quelques
BIAISONS de un ou deux étages sur le
rez-de-chaussée, avec jardin au midi , prie
les personnes qui auraient l'intention de
s'en rendro acquéreurs de vouloir bien
s'approcher des nrchitectes MM. S. Pittet ,
rue Daniel-JeanHichard , 14, et L. Reut-
ter, rue de la Serre , .33, chez lesquels des
plans variés de façades et de distribution
intérieure sont à disposition. Ces plans
peuvent ètro modifiés au gré des preneurs.
Situation superbe en plein soleil et faci-
lités de paiement. ÎG746-8

Gl» .INDE ÉCONOMIE obtenue parle
i_T_sra « tif"«è-r-e

16495-16 de THORLEY
spécialement pour

/__ _̂__-&È&_ vk!_ élever et engraisser
_ _ _ _ _ Q S £ > i} $f f i  las VEAUX ; suivant

\X*_ _ _ _ vÊt_f g  J beaucoup mieux que

~" JEANT
V 

WEBER. La
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Loole.

A VENDRE
t proximité delà Chaux-de-Fonds 17373-18

ane grande maison
de rapport, facilement transformable en
grand atelier d'horlogerie, située sur nne
route cantonale et près d a chemin de fer.
Facilités de payement. — Pour visiter
l'immeuble, sadresser & MU. Galeazzi
frères, entrepreneurs, rue Fritz Courvoi-
lier 53.

JOLI MIMI]
•ta plaisance à 4 places est â fendre k de
«Sonnes conditions. — S'adresser à M.
Augustin MOREL, Hauts-Ge*
mùvotrm (B-6609-ifV 17738-1

ri o e e  ©"© e 5 9 __ggi
W. VIENT D'ARRIVER 8

une belle parlie de COUPONS de gm solo et de toutes nuances, telles
n que : Taffetas, Broché, Pongée 9

pour Tabliers de dame-, Satin mer- _.
» veilleux. 10765-4- •

J'avise aussi mes honorables clien- «
O tes et lo public que mes marchai.-
_ dises sont de provenance directe de 9w fabrique et non de M. Picard, de
Q la rue de la Serre.— Se recomman- 9

de par des prix avantageux. _
0 Marie Pfister , Lingère *

IO, rue du Parc, IO J
8- t . C C OS m  B 5 B

Succès certain par l'emploi da

Savon an lait de lys
de BERGMANN

(Marque déposée : 2 mineurs)
les tftehes de rousseur et autres impu-
retés de la peau disparaissent. Recon-
nu par de nombreuses attestations
comme étant le meilleur savon pour
un teint pur et fln. Se vend par mor-
ceaux de 100 gr.. à 75 cent dans les
Shaxmacies Bech. Berger, Bulmann,

lonnier, Parel , D' Bourquin. Ch. Bé-
guin , L. Leyvraz . L. Barbezat 4278 6

ouverture de la Cave
GBO8 Rite Numa Droz 58 DéTAIL

Spécialité de lins ordinaires depuis 35 c. le litre
Vin d'Asti à 90 c, ouvert. &&F Slalaga ~W_

Salami de provenance directe à des prix défiant toute concurrence
Se recommande,

17909-2 Ch. Ravlolau
______________ t____ m________________}________ s_ ^

Nouveau <|§| Alliances 18 k.
Non-ouvrantes, forgées sans soudure, toujours nn grand stock en trois différentes

largeurs.

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

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis.
2. Les bords ne sont jamais coupant. 17348-1
3. Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil k agrandir

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

Hôtel Central - Oscar FRÉSARD
Le Magasin sera ouvert tous les Dimanches en Décembre.

Gœ_A_ _N, _D

A. Girardet - Egli
TÉLÉPHONE 25 a, Rue Lêopoltl-Robert , 25 a TÉLÉPHONE

(Maison d© M. Château.)

£ Magnifique choix de •§{:

PLANTES VERTES
en Fleurs

Spécialité de

Bernes et Bouquets ronds pour Fêtes
FLEURS COUPÉES

• 9 9 9 9 9 9 «3-o toute beauté • •9 9 9 0
182.3-41 Se recommande

A / MAGASIN de MUSIQUE .
f̂^̂ gw^

Fiaiios 
et Harmoninms 1

âOffllr Violon s f§|
^̂ ïl ÊÊt  ̂ ordinaires pour Elèves et J'3i_A

£§£9 VIOLONS pour Artistes O'

ARNOLDlHOPARD
Représentant delà Maison KUB Frères & S1

cie Bâle

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

i 

GRAMOPHONE «A*le modèle perfectionné, simple et automatique, à disque f||j|P P̂_^̂

Réparations de tous les Instruments, 11
ACCORDAG ES de PIA NOS 4__aEgJ^

'|_)T J_X 
__ *\__'̂ m

_ _ ___t _l dM meilleures Fabriques suisses et étrangères,
"» m t m t ml *V _WKS_ W Bluthner, Besohten, Steinway et Kaps, etc.

•®—®—•••••••e®®®®®—®—®®®®—

GAVE ou VIGNOBLE OUVRIER
Rae Fritz Courvoisier 5 A.**J0S6p_l BrQÇjUOt Ruo Fritz Courvoisier 5

Vins ©t ILi±c|.xxe-ia_rs
Vin rouge --O, 50 et BO c. le litre . Vin blanc à 60 et 70 c. le

litre. Neuchâtel rouge et blanc, Mâcon et Arbois. St-Georges.
Beaujolais et Bordeaux, Asti et Champagne. Liqueurs, Cognac,
Vermouth, Kirsch, Lie, Marc, Rhum, Cassis, Madère, Bitter,
Gentiane, Absinthe, Citronnelle, Sirops de Gomme, aux Framboises,
Parfait amour, Menthe» etc., etc. — NEUCHATEL, à 80 c. le litre. — ASTI
ouvert, le litre 1 fr. 16359-86

Spécialité de MALAGA. noir et doi-é
GROS Livraison à domicile prompte et soignée DÉTAIL
Vins naturels da provenant» directe. On aohète bonbonne» et petite futaille.

Se recommande. «I. BROQOET.
On Tend à l'emporté. la Osve est out-fte le Dimanohe Jusqu'à midi.

A - lïncr Entrepôt, Remise, Oave
tUUvl et Eourle pourtroifl ou six

chevaux avec entrepôt et remise, an bord
de la voie terrée. — S'adreaser ehez M.
Emile Pfennlger» boulevard de la
Garv. 11650-29*

Occasion exceptionnelle ! \SW
réduits 20 volumes illustrés da ¦ Journal
des Voyages de terre et de mer >, belle
reliure. — S'adresser A Mme Schar, rue
da Granier, 89. 1740

-T  ̂ -—- 
^
- A l'occasion des Fôtes do IVoavel-^n t

^ ŶtfSrtmT
 ̂ Grand choix de CARABINES et Pi8TOt,BTS FIo»

Wj$5z__ bert de tous genres et tous priï .  Fusils à ait* compri.
f̂ F _̂ _̂_f . mé. — Accessoires. — ARMES en tous genres. — Ké>
-̂ ~̂X-JS>m parations. 16621-1

CxEa.9 Ji&<*-e _̂H__*o:flHL€l.
ARMURIER PATENTÉ

59, rue Numa Droz, 59 69, rue Numa Droz, 59

Magasin de Fers ___ ,
GnillfHiitie H. US S LE

7, rue du GRENIER , 7 (Place des Victoires)

OThm
,
F,lBniJ"^U JDll ulLUDo Q«|i i Jf g ¦¦WK\ a ___:?e

UTILES | RT II W là M I Î l l  l ï  TraîïîPflïïïen <f* l l'p II in lÉT _m IJ  [ JLl **T**-l_5ya«***
ABTÏPï l? »- T/ IL 11 T W' « I »_ _ ¦iUUl_Li- ù rj dj ialj ll I ruiïi à / RfiîlpQ

« lï II 11 lllil" «PI l l l  OUTI LSarmes !4 |̂HîJlH lyW et*et H l §  I ipMl P̂J » fjpp niin gfîp
Munitions ® 

 ̂ _^ f  ^CRAMPONS à glace. — Grand choix de PATINS depuis 1 f r .  35

Demandez les SPÉCIALITÉS

FÂBR!QUE
e

DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS G E N È V E
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
50 ct. le paquet

Nouilles aux œufe. 13188-80
Corucfles aux œufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

I 

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs frais |
Paquets extra Ans

toutes formes de pâtes
Qualité extra recommandée

à O.O centimes le paquet I

Plas de dartrenx I
Guerison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
do la (zàgG-25) 332-51*

Crème anti-dartre
de «Jeau KOHLE R, médecin-dentiste,
Lindenhof, Hérisau.

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

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

Vient de paraît». 17890-1

Librairie H.
* 

BAILLOD
LA CHA UX-DE-FONDS

EGHOS DU PAYS
(poésies)

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

A remettre de suite, pour cause impré-
vue , dans quartier très fréquenté, un de-
bons magasins de modes de.LAUSANNE
ayant ancienne clientèle. — . Pour tous
rensei gnements , s'adresser à Mme Cour-
voisier , Imprimerie , Place Neuve, à la
Chaux rie-Fonds. 16129-13*

Appareils Photographiées
Ws%?**«w VENTE
U; f̂fpll̂

pff 
ABONNEMENT

ift̂ S^M depuis
t̂ l̂ ĝ OFr. par mois

'-tf'M ĵ^l^^^ 

Maison 

vendant 

le
'"-..: isÉSliHBg meilleur marché

64, Rue du Stand 64,
GENÈVE

Plaques et Papier RÉCLAM",
30 pour cent moins cher que partout
ailleurs . 16994-3

Société de Consommation
Ja qu et-Droz 27. Parc 54. faite™ 1

Numa Dr oz il. Mord 17.
Semaxides ; s

Caoao à l'avoine marque « Cheval blanc •
la boîte fr. 1.25.

Cacao à l'avoine de Cassel, la boite
fr. 1.40.

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

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

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

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

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

verre 50 c.
Vins des Pyrénées rouge extra, bou«hé,

sans verre 50 c.
Neuchâte l blano ouvert le litre 50 c. vieux

bouché, sans verre, le litre 60 c.
Neuchâte l rouge la bouteille verre perdu

fr. 1,05.
Allumettes suédoises véritables le paq

25 c.
Allumettes autrlohlennes genre suédois

en papier maehé très appréciées, le pa*
quel 30 o. 3241-19



EMAIUEUR
On demande, ponr Genève , un éinail *»

leur ou émailleuse , sachant bien entailler
sur fonds et bijouterie. — Pour toutes
correspondances, s'adresser chez M. Erh-
ler, rue Dassler, S. Genève, 17880-1

^vii..v_ *s > 'J_'.).*«____ _̂B___Hi__Q_____H_H__B_l_ _̂UNS_1i_H

(Apprenti.
MM. Perret <& C", banquiers a Ls

Chaux-de-Fonds , demandent un apprenti
ayant reçu une bonne intruction. 17855-3

CâllJJfS
gJDeux émailleurs, connaissant bien
la partie et habiles, sont demandés pour
le t> janvier prochain. 17729-1

Fabrique de Cadrans, Soleure.
Aeherenr

Au comptoir Gabus-Guinand , aux Bre*>
nets, on demande un acheveur pour
grande pièce argent, bien au couranr du
fonctionnement de la boite. J 7731-1

ATELIERS
A louer pour St-Martin 1902, plusieurs

beaux ateliers modernes bien éclairés,
conviendraient pour toute industrie. Dis-
tribution intérieure au gré des preneurs.
— S'adresser sous chiffres M. G. 16432
au bureau de I'IMPARTI àL. 16432-8*

Véritables Pastilles
aux

Bourgeons frais 3e Sap
les meilleures contre la Toux et les En*
gorgements. 1604'i-13*

Droguerie Neuchàteloise
PERROCHET & Cte

Rue du Premier Mars 4

Cafés verts et rôtis
HT* Adèle Sommer

rue Léopold Robert XS b.
Bon mélange familier 70 ct. la liv.
Mélange extra du Brésil 80 » »
Mélange Viennois 90 » »
Mélange Parisien 1 fr. — »
Centre Amérique 1 » 20 »
Mélange Chaux-de-Fonnier 1 » 30 »
Caracoli extra choisi 1 » 40 »
Moka 1 » 70 »
Par 5 kilos 10% de rabais

2178-21

Domain®
On demande à acheter ou à louer, un

domaine aux environs de La Cbaux-de-
Fonda. 17085-6

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .

TERRADU VENDRE
Plusieurs chésaux pour construction!

sont à vendre. Facilités de paiement. —
S'adresser à M. Courvoisier, i Beau-
Regard. 1G694-10

A &#wim
pour le 23 avril 1902. de beaux
LOCAUX pour magasin et appar-
tement. Sriruation avantageuse. Eau et
gaz installés. 1407- -23*

Ecrire sous initiales B. M. _ »_073, aa
bureau de I'IMPARTIAI.. 

A V0I1I.P0 t*eB 'h'ffonniéres , tables de
I CllUl D nuit, tables carrées, étagères,

neufs et usagés. S'adresser rue fiu Parc 1,
au sous-sol. 17641

BRASSERIE

METROPOL E
Direction CH. GIEARDET

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 c'opérette,

des Théâtres de Lyon.
Mme Nini DEVILLE, chanteuse légère,

de l'Horloge de Lyon.
Le Petit Général, comique, seul en

son genre.

Dimanche et Fêtes, dès 10 '/-• beures ,

00ST0EET Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, 14806-54*

Cliarles-A. Girardet.

HOTEL DE _LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 'lt heures,

T O I  O EST -St
16670-16* Se recommande, Jean Knuttl.

mmmm_m
OTTO ULRICH

84, — Rue Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GÀRIIE
Sa-BS le FiiCM

avec Meerrettig.
94W On sert pour emporter.

12073-34* Se recommande.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les Samedis soirs
dès 7 V, heures,

TRIPES ? TRIPES
85-25* Se recommande , Arthur Frésard.

Pension - ration
XX. Heger

12, RUE DU GRENIER 12
Tous les Samedis. ¦*

Souper anx Tripes
On prendrai t encore quelques bons

pensionnaires. 17722-51

DINERS et VINS i l'emporté.

HOTEL DE TEMPÉRANCE
33, Rue Oaniel-JeanRichard, 33

Tous les jours 17486-1

Beignets — G ngélhofs
et GATEAU FRAIS

Tous les SAMEDIS

TRIPES * TRIPES
pour emporter

Chambre avec Pension
et Pension à la ration

Hôtel de 8a Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode de Caen.

16669-8* Se recommande, Cb. Kohler.

Ml !¦ lll .Mmil IIIIH.W.ril.MIIIII I —llll I

60IMIE PARISIENNE
RQO D.-JeanRiehard 20

erand choix de BELLES 17342

LANGU E S
famées et salées

depuis 4 fr. pièce.
m___________m_mÊBBmgBmmm_ma

». 
* _. .  sculptées sur bois sont

§AÎ _j-I I__ AC t* vendre. Beaux Dessins
BUlCllClJ à choix , au prix de

S Tr. 50 pièce. — S'ad.
ft M. Paul Jeanrichard, à RENAN.

14207-5

S U reste encore quelques ALIMNAGHS VERMOT. Librairie A. Courvoisier, pince du »a» f» 33

SOCIETE D'AGRICULTURE
du District de La Chaux-de-Fonds

Itlercredi 8 Janvier 190S
i 1 V» h* précise après midi,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

d.ns la Grande Salle de 1-Hôtel do
l'Ours, 2me étage.

TOUB les sociétaires sont priés d'y assister.
23-3 Le Comité.

ifl- BLAVIGNAC
Sage-femme

lre classe
3, fine des Pâquis Genève Rue des Pâquis I
Consultations tous les jours de 1 h. &

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. 150.-28

(Boule de $eige
On désire entrer en relations d'affaires

avec une personne connaissant bien le
commerce dit « Boule de Neige » et pos-
sédant capital, pour la vente d'une montre
spéciale , protégée dans tons les
pays, qui conviendrait tout particuliè-
rement pour ce genre de commerce. —
Adresser les offres sous initiales A.B.C.
f 20. Poste restante. Bienne. 2-6

Eehang©
On échangerait des CIGARES fins,

en boîte, contre des MONTRES égre-
nées et défraîchies. Occasion superbe
pour Cadeau de Nouvel-An. — S'adresser
Bazar Orientait place Neuve, en face
de la Pâtisserie Douillot. 17740-1

JHC «fe i;̂  JL -_f__"*©___asâa_-:__m.
16, Rue de la Serre L'AURORE Rue de la Serre Id.

RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE
Dîners avec dessert depuis BO et 60 c. Soupers complets depuis 46 c. Pension

soignée à 1 fr. 60 par jour. Hepas de Noces et de Sociétés. — Lundi, Gâteau au
fromage, la ration 25 c. Samedi, TRIPE8 simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Looaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements. NOUVEAU : Chaque
jour. Crème, la ration, 10 c. Chaque dimanche, Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers. Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. 60. — Arrangements pour séjours.
9S47-58 A. SCHMIDT.

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Restauration chaude et froide à tonte heure et à la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-32

Tous les jours , C _̂tii«_5>"B._i«5___,*-__©"w_L"@«-©
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

Tous les Lundis, Gâteau an fromage
On sert pour emporter. Se recommande . Le Tenancier.

BITiT B-3-I.T_ * Ha___ (J_ _ r* 

£tr.flms pratiques -gJI
NOEL ET NOUVEL -AN pjfift

Appareils à lessive VICTORIA
Brevetés n« 4524 D. R. P.

en tôle forte étamée, zingués on en cuivre. Le plus prati que»
le plus solide et ie meilleur marché de tous les appareils à
lessive existant jusqu'à ce jour.

L.a machine exigeant peu de force peut facilement être
actionnée par un enfant» — Seul dépositaire 17533-1

Frédéric MARTIN, ferblantier, 48, rue do Parc, 48
CHARCUTERIE

Boucherie SCHM1DI&EII
12, rue de la Balance, 12 151.4-21

Toi "W »̂-«HT€Ï€£ et €B  ̂Mfr
Grand choix de LAPINS Frais

Beaux JAMBONS famés depuis 85 e. le demi-kilo.
Bien assortie en Charcuterie salée et fumé»

TÉLÉPHONE Se recommande

Au Magasin de Cigares
Rue Numa Droz 89 B.-N. AUGSBURGER Rue Numa-Droz 89

Pour les fêtes de No 'él et Nouvel-An jo li assortiment de 17439-1
CIGARES CIGARETTES et ARTICLES pour FUMEURS

Reste quelques douzaines de Porte-monnaie qui seraient vendus en bloc.

I 

Demandes partout les

ENCRES B_4_BEI_!inaltérables et sans dépôt.

G L__ BABILINE, Colle extra-forte 9
pour carton, bois, porcelaine, marbre, faïences, ete.

SUPÉRIEURE A tontes les autres Colles. A-3l |j
Se trouvent en vente d la Chaux-de-Fonds d la Papeterie A . COURYOIS-BR .BMB g;
IfHffllHIll F t1 _HTUfH e< à / a  Librairie BAILLOD. MfiïM flfflmil "I 'I iliiï'TFT f B

On vendra & la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

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

qualité extra à 70 et 75 cent, le demi kilo. — Porc frais à 90 cent, le demi kilo.
— Jambons de derrière, extra bons, à 1 fr. 20 le demi kilo. — Jambons
de devant à 90 cent, le demi kilo, ainsi que Côtelettes, Palettes, Bajoues,
le toul bien conditionné. Bonne Saucisse à la viande à 1 fr. IO. Saucisse
an foie, 60 cent, le demi kilo. — Têtes et Ventres de Veau à 60 c. pièce.

Choucroute el Sourièbe à 25 cent, le kilo
Tous les jours immense choix de LAPINS FRAIS

14628-24 Se recommande.

Restaurant do Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
0-389-N DINERS à fr. 1.80. 207-1

/2 § i NEUCHATEL
g-tir BRASSERIE
W GÂMBRtlUS

•©33. face «cle la. Poste

RESTAURATION
à toute heure

TOUS LES JOURS
depuis midi un quart

Dînersâ1,1.50et2.fr-
sans vin.

ESCARGOTS
CUISSES de GRENOUILLES

SALLE à MANGER au 1« étage.

Se recommande, B-8636-N 9331-4
B. W1CKH1A.LDER.

ON DEMAN DE à ACHETES
un MOTEUR & Gaz de 8 à 10 chevaux
en bon état et de préférence de marque
française. — Adresser offres avec prix et
provenance à 6-3
à Oscar ROTH , à Tramelan.

T-flT- A 4-.E-6 On demande à acheter
VViAiXlU-UlO. d'occasion le maté»
riel nécessaire au dorage de boites. On
prendrait aussi une ouvrière connais-
sant à fond cette partie et pouvant la
mettre en train. — S'adresser sous chiffres
S. K' an bureau de I'IMPABITAL. 17771-2

*Ĵ 4Mmt_*»i **mf (l^*miitn, ~- _ St tA9t9

Maison fondée en 1860

J. • E. BEAUJON
Gave : Rne Neuve 0.

Paniers assortis
Neuchâtel blancs et rouges. — Maçon. —

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

0HAIHPAQNË8 : Mauler, Bouvier, Strub,
Moët, Louis Rœderer.

Iiiqueur». _%} tf iuile d'olive.

12832-87
9%» *sp ' .z; w *^*ar v» vu» >m 9_9mt9

Chésaux
bien situés

à vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Acbat et Vente de MAISONS.—
S'adresser à M. J. Kullmer fils , rue du
Grenier 87. 15239-73

I 

Etales!
Spécialité -'ARTICLES pour

Cadeaux
en tous genres.

Voyez ies Etalages
Grand Bazar

du 15177-266

PANIER FLEUR I

TFâ**»  ̂B A 1 fl JL l x

Ensuite de décision de la Direction, les
Visites aus malades ne sont autorisées
dorénavant que les Dimanche, HEardi et.
Jeudi, de 2 à6  heures. **i-* so-s

__———_-_____—____
L'ntl obtient guerison radicale __«UU par „VARICOL" du Dr. Wk
Jos. Gôttlg, pharmacien à Bâlo , fafl
pour Jambes ouvertes, ulcères, HS
veines spasmodlques, vieilles blés- I
euros purulentes ; recommandé et I
éprouve par les médecins, Prix, I
8 fr. Prospectus gratis. 15319-42 I_̂_ mmÊm___r_Km___________*_________m_mm_ _m


