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La Vie à Paris
Paris , _ janvier 1901.

A propos du mouvement littéraire. — Le milieu pa-
risien surchauffé el son influence sur les roman-
ciers. — Prime à l'invasion du roman étranger. —
Un mol sur le théâtre .
Il est malais é de caractériser le mouvement

littéraire en France. Disons plutôt  à Paris , car
la prod uction en provi nce , quoique assez
abondant e , perce infinimen t moins que la
prod uction dans votre Suisse romande ou en
Belgi que. Les gens du Nord n'achèteront ja-
mais un livre de poésies édité à Bordeaux , et
ceux du Midi repoussent comme du raisin ava-
rié un roman édité au Havre. De sorte que les
auteurs vivant dans les départements , après
avoir épuisé le petit succès de région , sont
obli gés finalement de tenter la fortune à Pa-
ris.

Tous les jours je vois des livres nouveaux à
l'étalage des librairies . Sans compter la masse
énorme de prose, romans et nouvelles, absor-
bée par les publications périodiques. Quel ques
ouvrages émergen t de celte mer de roseaux.
Et si j' avais à vous les signaler l'un après l'au-
tre, nous retrouverions , sur la couverture ,
des noms que le jo urnalisme et le théâtre ont
déjà mis en vedet te , surtout le journalisme.
Ils sont rares ceux qui conquièrent la réputa-
tion exclusivement par le livre .

Au reste, le roman , et j'entends le roman• pychologique, nous peint des états d'àme et

des mouvements de passion d'une société sur-
chauffée A Paris , la haute vie, une grande
partie de la bourgeoisie, la classe ouvrière ,
tous les bas-fonds du vice, du crime et de la
misère , se meuvent dans une intensité de vie
qui n'est plus de l'existence normale , ta vie
calme et pondérée ne se retrouve guère que
dans la petite bourge oisie, et les romanciers
n'ont pas coutume d'y aller chercher leurs
modèles.

Les neuf dixièmes des romans parisiens
nous développent ainsi des cas part iculiers ,
parfois fort bien observés el déduits. Mais ces
œuvres ne peuvent prétendre refléter un côté
quelconque de l'humanité. La société pari-
sienne est pour ainsi dire en marge du peup le.
Et je ne suis point surpris que beaucoup de
nos romans n 'intéressent en somme que fort
peu de lecteurs étrangers à la capitale fran-
çaise : on ne les comprend pas. Si , par exem-
ple , un Octave Mirbeau parvient à se fa i re lire
hors de Paris , c'est à cause de l'habile facture .
Maître écrivain , on se plaît  dans sa compagnie ,
littéralement parlant. Mais là s'arrête noire
admirat ion.  Car on se dit : ces types qu 'il
nous présente et nous décrit , trop exception-
nels, ne sont pas des êtres caractères géné-
raux.

C'est à cette circonstance qu'est redevable
le succès de nombreux romans étrangers pu-
bliés chez nous. La moyenne des lecteurs y
trouve des descriptions et des sensations cor-
respondant mieux au milieu dans lequel ils
vives L. Car, on ne lit pas un roman unique-
ment par distraction désintéressée; on aime
à y retrouver un trait de caractère qui vous
est familier, un coin domestique ou de pay-
sage qui vous rappelle un souvenir par l'analo-
gie. Essayez de découvrir cela dans le roman
parisien ! On en sera pour sa peine. C'est la
raison pour laquelle je ne signale jamais par-
ticulièrement telle ou telle œuvre avec re-
commandation.

Nos romanciers, ayant un pied dans les
journaux , font entendre fréquemment dans
la presse leurs plaintes contre le goût d'une
partie du public pour les œuvres étrangè-
res. Quand se rendront-ils compte du fait
que ce sont eux-mêmes qui l'ont provoqué ?
Des critiques avisés le leur disent. Mais ils
ne veulent rien entendre : Paris est pour
eux le monde entier.

Je résumerai donc mes impressions géné-
rales sur le mouvement littéraire en disant
ceci : Nous avons toujours d'admirables et fé-
conds écrivains. Le malheur est qu'ils res-
tent enlizés dans le milieu parisien et que,
sauf quelques exceptions, assez rares, ils
continuent à voir dans un miroir parisien
choses et gens quand ils s'avisent de sortir
de Paris. C'est une littérature qui sera sans
durée.

Je *

Le théâtre échappe en partie à Folfëession
parisienne. On a plus de plaisir à s'y arrêter.
Dans ma prochaine lettre , je considérerai le
mouvement théâtral dans son ensemble, en
1901.

C'est du reste le théâtre , non la librairie ,
qui met de l'argent dans la bourse de la plu-
part des auteurs. Une pièce a-t-elle réussi
relativement , fait-elle au moins ses quinze à
vingt représentations , alors l'escarcelle du
dramaturge a l'aubaine de droits d'auteur qui
lui permettront de vivre au moins deux ou
trois ans. Sans compter les tournées de pro-
vince, les représentations à l'étranger, no-
tamment en Kussie, qui viennent grossir la
part de droits.

Conséquence : les auteurs se ruent vers le
théâtre. Ce n'est pas quinze ou vingt manus-
crits qui, chez le directeur , attendent d'être
lus ou joués, mais cent, deux cents. Beau-
coup d'appelés, et peu d'élus.

C. R. -P.

France
VIENNE , 3 janvier. — Dans son article de

tête , la « Neue Freie Presse » commente avec
mécontentement le discours prononcé par M.
Barrère à la réception du Quirinal. Ce journal
laisse percer certaines craintes au sujet du
maintien de la Triple alliance ; il cherché e

Nouvelles étrangères

faire ressorti r l'intérêt qu 'il y a pour l'Italie à
persévérer dans la ligne de conduite politique
qu 'elle a suivie jusqu 'ici , mais elle avoue que
les paroles de M. Barrère pourraient bien être
l'indice du grand progrès des idées franco-
philes en Italie.

Le « Fremdenblatt » consacre également un
long article à la même question. Il déclare
qu 'il se refuse à croire que l'Italie songe à
modifier sa politiqu e

ROME, 3 janvier. — Le discours de M. Bar-
rère est l'objet des commentaires de toute la
presse. On veut voir dans les paroles de M.
Barrère une nouvelle consécration officielle de
la grande cordialité des rapports politiques
qui existent actuellement entre la France et
l'Italie. On constate que le discours de l' am-
bassadeur de France a produit une excellente
impression dans le monde officiel et qu 'il sera
accueilli avec une vive joie dans le pays.

Allemagne
On mande de Berlin , 3 janvier:
La demande de revision du procès Krosigk

viendra le 11 janvie r devant le premier sénat
militaire de l'empire.

— Le Dr Krause , ancien fonctionnaire au
Transvaal , accusé d'incilalion au meurtre  à
Johannesburg, et qui devait comparaître vers
le milieu du mois devant le tr ibunal de Lon-
dres , s'est retiré à Berlin chez des parents. Ses
amis ont déposé , parait il , une caution de
80,000 marks.

Alsaee-IiOrraine
On écrit de Metz au « Temps » :
« Depuis que les ouvriers italiens ont été

renvoyés des usines sidérurgiques de Lorraine
par suite de chômage, les crimes contre les
personnes sont devenus pour ainsi dire quoti-
diens. Us se sont élevés à trente et un dans
le dernier trimestre. Attaques à main armée,
assassinats sur les grands chemins, viols, rien
ne manque à cette triste série. Les coupables
sont tous des Italiens sans ouvrage.

Un médecin très estimé de Vie, rentrant
de tournée, a été attaqué hier par quatre
ouvriers italiens. Le docteur fit feu de son
revolver et frappa mortellement deux des
assaillants, les deux autres prirent la fuite.

A Rodaibe, près Morhange , trois attaques
à main armée se sont produites sur la grand'-
route, dans t'espace d'une semaine. Les Ita-
liens, le poignard à la main , demandent «la
bourse ou la vie ».

Le gouvernement italien , pressé par le
gouvernement allemand de rapatrier ses na-
tionaux à ses frais, s'y refuse, de sorte que
les populations rurales de la Lorraine sont
obligées de supporter cet état de choses d'au-
tant plus désastreux que les coupables sont
généralement introuvables. »

Espagne
MADRID. 3 jan v i e r .  — M. 'Sagasta insiste

pour  que le Par lement  reprenne ses séances
le 20 janv ie r , afin de discuter de nombreux
projets de loi.

L' «Imparcia l  » d i t  que les grévistes de Bar-
celone ont demandé au gouvernement  de s'a-
dresser aux gouvernements étrangers afin
d' arriver à une entente internat ional! ;  en vue
de la fixation de la journée de travail  à neuf
heures. Le gouvernement n 'est pas entré en
matière sur cette demande.

La grève des charreliers est terminée par
une entente entre patrons et ouvriers.  Beau-
coup d' ouvriers se montrent mécontents de
cette solution.

Turquie
Le journal le « Swel » enregistre le brui t  de

la mise en liberté de miss Slone , la mission-
naire américaine capturée il y a quel ques se-
maines par les brigands sur territoire otto-
man.

D'après desdépêches reçues en même lemps
par le gouvernement des Etals-Unis ,  miss
Stone el Madame Tsilka , catéchumène bul gare
qui l' accompagnait , étaient saines et sauves à
la tin de la semaine passée.

Enfin , selon une version roncor.lanle enre-
gistrée par les journaux allemands , les bri-
gands se seraient en effet contentés de la ran-
çon qu'on leur offrait , bien qu 'elle fût  t rès
inférieure à leurs prét entions ; et ils auraient

remis miss Slone et Mme Tsilka en liberté sur
territoire turc , après avoir eu l' assurance
qu 'ils ne seraient ni poursuivis ni inquiétés
par les autorités.

Amérique du Sud
NEW-YORK , 3 janvier. — On télégraphie

de Port of Spain au « New-York Herald » que
les révolutionnaires vénézuéliens onl débarqué
15,000 fusils Mauser et 180,000 cartouches à
Coro , dans la Guyane.

Plusieurs autres généraux se sont révoltés
contre le président Castro.

NEW-YORK , 3 janvier. — Une dépêche de
Santiago dit que le Chili  émettra prochaine-
ment un emprunt intérieur de trois millions
de livres sterling à 7%.

— Le navire flibustier « Liberlador », an-
cien « Ban-Righ , a quit té la Martini que pour
lenter une descente sur la côte vénézuélienne.
Il a à bord cinq canons à tir rapide.

Le chef révolutionnaire Matos , plusieurs
généraux et notables vénézuéliens , ainsi que
trois cents volontaires se sont embarqués sur
ce bâtiment. Matos a adressé un appel aux ar-
mes à ses concitoyens.

L'équi page est composé d'Anglais et d'indu
gènes de la Martinique. Les volon taires disent
que leur débarquement au Venezuela doit
coïncider avec un nouveau mouvement des
Colombiens et avec le débarquemen t d'autres
révolutionnaires venant de la Trinité et de
Curaçao.

Pendant son séjour à Fort-de-France , le «Li-
berlador » a été revêtu d' un léger cuirasse-
ment pour pouvoir braver les a t taques  des cor-
saires auxquels le président Castro a accordé
des lettres de marque.

Le mouvement insurrectionnel existant ac-
tuellement au Venezuela , et sur lequel l' expé-
dition du « Liberlador » doit venir se greffe r,
ne semble pas avoir réussi , si l'on en juge par
les dépèches du président Castro qui , après
avoir annoncé la déroute et la fuite du géné-
ral Mendoza. manda i t  hier au consul du Ve-
nezuela à New-York que le général Femandez
est bat tu  à son tour , que le général Pielri
est prisonnier el que la [révolution est écra-
sée.

L'exp édition du f inancier  Matos , que les
journaux  du pivsidenl Castro appellent le chef
de la l ' évolut ion des ploulocrales , sera-t-elle
plus heureuse ?

Japon
Voici les détails que vient de recevoir télé-

grap hi queuient l' agent consulaire dn Japon à
Vancouver sur l' attentai contre le Mikado , si-
gnalé par nos dé pêches de mard i :

L'at tentat  a eu lieu en plein jour , dans l'un
des centres les p lus passants de Yokohama , la
cap itale. Le Mikado venait de procéder en
personne à l'ouverture de la Diète japonaise
et il s'en retournait au palais , lorsque deux
individus , très bien habillés , à l'européenne,
s'avancèrent vers la voiture -impériale. Comme
on le sut plus lard , l'un d'eux était un cer-
tain Sjoseo , ancien membre du Parleme nt ja-
ponais , compromis récemment dans des af-
faires financières. L'autre était un étranger ,
Ang lais ou Américain , nommé Thorson. Sjo-
seo s'avança le premier vers le carrosse en
agi tan t  un pap ier roulé : l' empereur donna
ordre au cocher d' arrêter pour lui laisser le
lemps de prendre la prétendue supp lique. A
ce moment , Thorson , dissimulé jusqu 'alors
derrière un groupe , s'avança en courant vers
la voi ture , en ajustant l'empereur avec, un re-
volver dissimulé dans un mouchoir , à l'exem-
ple de l'assassin du président Mac Kinley. Le
cocher l'aperçut et eut la présence d'esprit
d'envelopper d' un vi goureux coup de fouet
ses chevaux , qui part i rent ad galop. Les deux
indiv idus  tarent  aussitôt arrêtés par des sol-
dats. Ils sont en piison à Yokohama ; leur
procès commencera incessamment. On ignore
les causes de leur criminelle tentati ve. La po-
lice japonaise garde un profond mutisme sur
celte affaire myst érieuse.

Cuba
NEW-YORK, 3 janvier. — Une dépêche d«

la H '¦'¦¦ i'ne dit  que  le génér.il P ;i 1 ;. - i â éié A in
pt'ési ...,; ! 'ie la république di: >'!vi '>i (' => • • - .i f«
i'rages contre huit donnés à son < •¦'¦¦¦¦ . , ,;IK.
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i grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage t 8300 exemplaires

— DIMANCHE 5 JANVIER 1902 —

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

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

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys, — Paiement des cotisations de 1 à

S b. au local .
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : <i Prévoyance N° 4 ». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecolo cornu, de gullloohls. — Béunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/» b. du matin.
¦lésion évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 b.
Armée du Salut, — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
„, au local (Café du Glacier).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures, sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/> b.
Olub des Grabons. — Réunion à 8 U. s.
Olub des « Cosandier». — Réunion les dimanches

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

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

a' : local. Amendable.
OfaïD du Cazln. — Tous les dimanches, de il heures

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

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

— LUNDI 6 JANVIER 1901 —
Réunions diverses

Couture des Missions. — Béunion à 2 beures chez
M"* Scbœpf-Courvoisier , Parc 31.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des 131", 18»', 14"", 15»' el 16"" séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 beures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la_¦• série , à 9 heures , au local.
Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le

premier lundi de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds



60 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL soir, peut-être même pourras-tu voir Susy.
— Oh, je reviendrai après dîner.
— Mais, mon pauvre ami, tu es fatigué ,;

brisé.
Trémor eut un geste d'extrême lassitude.
— Je t'en supplie, Colette, je tiens à ren-

trer.
Il ne sut jamais comment il se trouva dans

son cabinet de travail , à la tour Saint-Syl-
vère. Avec la précision d'un automate, il avait
suivi le chemin familier sans se sentir mar-
cher, sans voir ni entendre. Fixée à son cer-
veau comme les tentacules hideux d'un poulpe
aux membres d'un nageur harassé, toujours la
même pensée le tenait, le ravissait à la no-
tion des choses, neutralisant en lui toute
force consciente : « Si elle s'était tuée ou
même grièvement blessée; si, quand je l'ai re-
levée dans mes bras, à moitié fou, je n'avais
plus senti les battements de son cœur ou si
je l'avais vue meurtrie, affreusement muti-
lée... »

En une minute, en quelques secondes !
Elle était rose, fraîche, pleine de santé, elle
parlait, elle riait, joyeuse, et toute cette
fraîcheur , cette jeunesse, cette joie ne se-
raient plus qu'un souvenir. Cette chose atroce
aurait pu être! Les chers grands yeux tout
à l'heure lumineux se seraient fermés, pour
toujours éteints, la petite voix claire, dont
l'oreille de Michel gardait encore l'écho vi-
brant, se serait à jamais tue... Oui, en si peu
de temps, tout eût été fini ! Fini l'enchante-
ment de voir et d'entendre cette créature dé-
licieuse et si vivante, si vivante ! Tout à coup,
ce n'eût plus été qu"uu rêve vain, qu'une chi-
mère évanouie, l'espoir éperdu de la faire
sienne, de l'emporter bien loin, ici ou là, de
la conquérir sur les autres et sur elle-même,
d'être enfin , par un grand vouloir de ten-
dresse, le maître, l'aimé !... Sous l'impression
dn vide un instant entrava, au bord de l'a-
bîme eu quelque vertige le maintenait encore,
Michel sentait bien que, depuis un mois, cet
espoir avait été sa vie, toute sa vie, sa seule
raison de vivre. Et quoi qu'il fît, quelque rai-

sonnement qu'il se tînt, il voyait Suzanne
morte, il assistait , comme par le souvenir,
à des choses horribles qui ne s'étaient point
passées, il éprouvait ce qu'il eût éprouvé,
et ces deux mots lui venaient sans cesse,
ainsi qu'un refrain machinal , sans qu'il sût
s'il les prononçait de l'esprit ou des lèvres :
Ma chérie, ma chérie...

Il s'était assis, les deux coudes appuyés à'
la table, ses deux mains serrant ses tempes.
Une sorte de sanglot sans larmes secoua ses
larges épaules prostrées. Et pourtant , peu à
peu, en dépit de l'horreur qu 'il avait em-
portée en lui , de l'inquiétude qui, malgré les
paroles rassurantes du médecin, ne l'aban-
donnait guère, une joie étrange envahissait
son cœur, absorbai t tout son être... Car main-
tenant il ne doutait plus, il savait bien qu 'il
l'aimait, la petite fiancée d'avril que le ha-

sard lui avait donnée, qu'il l'aimait passion-
nément.

TROISIÈME PARTIE

X

Vers huit heures, en retournant à Castel-
flore, Michel était plus calme. Il trouva dans
le salon M. Sainval et Languille venus aux
nouvelles, puis Robert qui lui répéta ce qu 'a-
vait dit déjà Colette des assertions du méde-
cin. Presque aussitôt, madame Fauvel entra
et emmena son frère chez Suzanne.

La jeune fille était très pâle, d'une blan-
cheur vivante et délicate qu 'ivoirait par con-
traste la blancheur crue et plus bleue des
draps et de l'oreiller; mais, peu à peu, ses
traits se détendaient et la surexcitation ner-
veuse qui avait effrayé Colette et la "ieille
Antoinette, était te__éê. Quand Michel et
sa sœur s'approchèrent du lit, Suzanne sou-
rit doucement, en avançant un peu sa main.

Le bandeau de toile qui enserrait son front
et duquel s'échappaient quelques mèches en
révolte, la natte courte et toute frisée qui
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• Est. Cours

Î 

Chèqne Paris 100 42'/,
Court et petits «Jets lors» • 3 ICO 42V,
î mois ) acc. françaises . . 3 100.43>/.
3 mois \ min. fr. 3000 . . 100.46' /,

! 

Chèqne . . .. . . .  25.Î3V,
Conrt et petits effjt s longs . 4 25 HVs
J mois 1 acc. anglaises . . 4 25.23V,
3 mois ) min. !.. 100 . . . 4  25.24V,

IChèqne Berlin. Francfort . 4 113 60
Court et petits elles longs . 4 133 60
2 mois ) acc. alicn unies . 4 1„ 80
3 mois J min. M. 3000 . . 4 123 OO

! 

Chèqne Gènes, Kilan , Turin 39.05
Conrt et petits l.flets longs . 5  99 05
î mois , 4 chiffres . . . .  5 99. u
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 99 20

l Chèqne Bruxelles , Anvers . 3'/, 100 30
Belg ique ,2 à 3mois , trait.ace.,fr. 3000 3 100.30

(Non ac., bill.,mand., 3et4ch. 3V. 100 30
¦ „„,, i (Chèque et court 8*î 2O8 55
_S?' *i»nioii, trait , ace., FI.3000 3 «08 » -nouera. |fiOIiac ., ))ill., maml., 3et4ch. 31, i08 55

Chèqne et court * 1U5.45
Vienne . Peti ts effets longs . . . .  4 105 45

!!s! mois, 4 chiffres . . . 4 105 45
Hew-York chèque . . ., . . . . — 5.i7
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois |4

Billets de banque français . . . .  100.40
n ¦ allemands . . . .  123.60
» » fusses 1.K5
n • autrichiens . . . «05.40
» » ang lais . . • • . '.â 2i
» » italiens 39.—

Napoléons d'or 100.36
Souverains anglais 35 tti1/.
Pièces de 20 mark 34.72

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/a à 12 '/s,
heures.

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2440-7

MASSEUSE
La soussignée se recommande à MM.

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

Masseuse approuvée par le Dr prof.
Neihans. de Berne 6377-45
E_ me Wasserfallen

4, rue Numa Droz , 4

Boulangerie Coopérative

3^̂  

RU_ de la SERRE 90

|| C. le kilo Pain Blanc
W Pain Noir, 24 c.

et dans tous ses Dépôts. 3123-7
——— ê———____¦____¦«¦

Aux malades de l'estomac *
et aux malades des nei (s, je ferai
connaître gratuitement, par recon-
naissance, une cure, c'est-à-dire un
remède qui m'a procuré , à moi et à
beaucoup d'autres, une guérison com-
plète. Ecrire Case postale 16, Wald-

^W statt (Appenzell). A-13*"p

__ 

ZElle est si___ple
la méthode de blanchissage au savon Sunlight. Elle épargne les
désagréments des journées de lessive, rend le linge propre et odo-
rant et procure une u

cLo-uifole
joie à la ménagère, qui constate que l'emploi du savon Sunlight
constitue nne épargne

triple
Le pouvoir de lavage du savon Sunlight est incontestable.

Rapidement, sans peine et à peu de frais on blanchit une grosse
quantité de linge.

Les analyses de chimistes connus ont établi rinsnrpaspable
qualité du savon SonlSght de même que sa pureté et que son inal-
térabilité.

• H
¦
.'.;. •!! ;¦

' 

_

ne détériore en aucune façon le linge, non plus que la. lui ne, la
soie et les dentelles. Il rend'superflu l'emploi de matières corrosives l
telles que la soude.

Pour les bains et usages semblables le savon Sunlight est I
ce qu 'il y a de meilleur. I

GAVE DU V9ÛN0BLE OUVRIER
Rue Fritz Gourvoisier 5 A.-JOS6ph BlOCjUSt Rne Fritz Gourvoisier 5

¦̂ 7"i_3.ss et Xjiqj.i_xo-u_27S5
Vin rouge 40, 50 et 60 c. le litre , Vin blanc à 60 et IO 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, ZESittei-,
Gentiane, Absinthe, Citronnelle, Sirops île Gomme , aux Framboises .
Parfait amour. Menthe, etc., etc. — NEUCHATE-, ù SO,c. le litre. — ASTï
ouvert, le litre 1 fr. 16359-36

Spécialité de MALAGA noir et doré
GROS Livraison à. domicile prompte et soignée DETAIL
Vins naturels de provenance directe. On achète bonbonnes et petite futaille.

Se recommande, .1. BROQUET.
On vend à l'emporté. La Cave est ouverte le Dimanche jusqu 'à midi.

Targettes d'emboîteurs
En vente chez ' 17620-8

Henry Sandoz
Fournitures d'Horlogerie

Rue Neuve 2 Rue Neuve 2

Â LOUER
Pour St-Georges Î902

Deux appartements de i! pièces avec
corridor el dépendances, situés rue Fri tz
Gourvoisier 3'i. — S'adresser chez M . Ar-
mand Quartier , notaire , rue Fritz Gour-
voisier 9. 17349-1

II ..H ¦¦ll.l I I I I I I M III  ¦¦ !! ¦ I I I  -- ¦ ¦¦¦¦i.w-r--.

Alliance •
• Lvangéliqne

Réunions Universels de Prières
dn Lundi • Janvier an Samo- '" It,
TOCS LES SOIRS, à 8 H, heur- , a«
Temple National . H-52 c 17910-1

Le Dimanche 12, Service de Sainte-
Cène, à 7 i/. heures dt soir, au Temple
Indépendant.

Réunions en Langue Allemande
à 8 >/> h. du soir.

Mardi 7, à la Chapelle Morave.
Mercredi 8, à la Chapelle Méthodiste.
Jendi 9, au Temple Allemand. 38

(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 1 «MIS les
pays, qui conviendrait tout particuliè-
rement pour ce genre de commerce. —
Adresser les offres sous initiales A.B.C.
120. Poste restante. Bionne. 2-e

Doreuse de Roues
connaissant sa partie à fond, trouverait

engagement d', suite â

La Fabri que des Biilodes
AU LOCLE 17784-1

FIANCEE D'AVRIL
PAR

GUY CHANTEPLEURE

DEUXIÈME PARTI»
;— Robert est certain que le docteur n'est

pas inquiet ? demanda-t-il pourtant d'une voix
planche.

— Tout à fait certain.
Il reprit sur le même ton monotone et com-

me absent :
— Je crois que les hautes herbes très

épaisses, qui se sont repliées sous le poids de
Son corps, ont un peu amorti sa chute... J'ai
*ra, c'est une branche sèche qui a blessé son
front..-.

Madame Fauvel continuait à' parler, douce-
ffient, disant tous les mots, toutes les choses
qui pouvaient rassurer Michel, achever d'a-
paiser son esprit en désarroi. Depuis le bain
Qu'elle avait pris, Susy se sentait plus calme
et plus forte. Elle souffrait un peu de la tête,
mais elle n'avait pas de fièvre, aucun mal-
Sise de fâcheux augure ne l'abattait, elle ve-
nait de s'endormir. Michel s'était levé.

— Je m'en vais, dit-il.
— Mais tu dînes ici ? s'écria là jeûne

femme étonnée.
—- Non, je préfère rentfer.
—a [Voyons, ce serait de la folié, insista Ctf-

fëtfè, Sêsté donc, îs s_r_» dea nouvelles sa

Reproduction autorisé t aux journaux ayant un
tFàité avec if . Callmann-Lévy, éditeur , à Paris.

reposait à côté de son visage, lui donnaient
un air d'extrême jeunesse. Tr.imor s'était
juré de rester maître de son émotion , mais
il eut peur de sa voix qui l'étranglait; sans
parler , il enferma dans sa main celle que
miss Severn lui tendait.

— Michel , fit la jeune fille, le docteur a
été très galant; il m'a dit que j'étais comme
les enfants, que je savais tomber sans me
faire de mal, que j'étais une écuyère admi-
rable, que j'avais montré un sang-froid digne
d'éloges, mais qu 'en somme, il n'était pas bien
sûr qu'un bon génie ne se fût pas mêlé de l'af-
faire.

Puis, de sa voix dolente qu 'alanguissait
peut-être encore une inconsciente coquetterie
de malade qui veut être plainte , elle ajouta:

— J'ai eu bien peur , mon pauvre Michel!
Trémor pressa convulsivement la main qu'il

n'avait pas quittée.
— Moi aussi, murmura-t-il.
— Pauvre frérot , appuya Colette, il était

aussi pâle que toi.
Les yeux de Suzanne s'arrêtèrent plus at-

tentivement sur son fiancé.
— Alors, vous auriez eu du chagrin si j'é-

tais morte ?
Il eut la force de sourire
— Quelle méchante question! Vous n'au-

riez donc pas de chagrin si, moi, je mourais?
— Si, j'aurais beaucoup de chagrin.
— Mais, dites-moi bien, demanda-t-il en

s'agenouillant près du lit, vous ne souffrez
pas, que ressentez-vous ?

Elle secoua légèrement la tête.

(_ suivre.)

& _ E V R A L _ î E „BIG ,iAI TN!' I N S O M N I EHBLIIIHI.UI1, Maux de Tête i/ r- <- -i 3
«1 SEUL REMEDE SOUVERAIN K t î 'ï LfttV.3 Boîte (I0 .°oudces) I fr.ôO. -Ch. BONACCIO ,Ph",Genevt.
E \j  Toute* Pharmacies, Bltn SMaer le „KfcF0L*:

EUGENE FER. Parc 1. ASTI Hoossens: Cinzano. CHAMPAGNE Broie? et Mcët & tatÉ. Liqueurs ûma

S__g__g © S____3_ 9 BS__8_s_
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ALMMAGHS
ALMANACH VEIUfOT. Broché, 1 fi\ 50;

relié , 2 fr. 50.
ALMANACH HACHETTE. Broché , 1 fr.

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

ISei'ne et Vevey. — 30 c.
ScheizeWsche DoiTkaleiider.— 40 o.
Almanach du « Messager Boiteux » de

NEUCHATEL. — 30 C.
Almanach Le lion Messager. — 30 c.
Almanach Mathieu de la Drônic. —

50 c.
Almanach de l'Ouvrier. — 50 c.
Almauach Komand. — 40 centimes.

Papeterie A. Gourvoisier
Place du Marché.

tarins de Bureauw
 ̂jours et 2& jours par Payes

Envoi contre rembourPemi'nt.
Fort rabais aux marchands et revendeurs.
a__5_SS2 © t__9_a_ • tsmummam
OUVJ T T* est ^a llnrsonnc charitable
y \J AJUAJA =A q_ i adopterait un joli petit
Garçon, âgé de 10 mois. 17711

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .



WASHINGTON , 3 janvier. — En sortant
d'une entrevue qu 'il a eue avec le président
Hoosevel t, M. Snvmann , ancien membre de
l'état-major de De Wet , a dit que le président
n'avait rien fait pour amener la lin de la
guerre , mais que les Boers feraient appel au
Congrès américain pour qu 'il exprime son
opinion. Il a ajouté qu 'il croyait que les An-
glais verra ient d'un bon œil une intervention
qui leur perm ettrait de terminer la guerre et
que les Boers étaient disposés à faire des con-
cessions. 

Nouvelles lettres de miss îlooliouse
Un de ses correspondants ang lais écrit au

« Temps » :
Une nouvelle année a commencé, la troi-

sième de la guerre. Il est certain que ce fait
seul est de nature à causer dans l'esprit de
tout Ang lais qui n'est pas dépourvu de sens
commun une inquiétude profonde. Nous lut-
tons toujours contre un adversane que l'on
croyait il y a deux ans et demi anéantir avec
10,000 hommes au coût de 25 millions de
livres sterling. Or , nous avons déjà perdu
28,000 hommes el dépensé une somme assez
proche de 200 millions de livres — c'est-à-
dire 5 milliards — et la guerre dure toujours.
Le nombre de l'ennemi va sans cesse décrois-
sant , si l'on peut attacher foi aux nouvelles
officielles. Cependant , il est toujours assez
nombreux , assez bien organisé pour nous faire
subir de sang lants échecs.

D'autre part , malgré la censure, certaines
nouvelles nous parviennent , surtout depuis
les dernières semaines , qui sont de nature à
créer non pas seulement l'inquiétude , mais
l'alarme. Que se passe-t-il en vérité ? Les
commandos du Cap, qu 'on nous représente
comme informes , en haillons , sans cesse cul-
butés par nos colonnes , pourchassés , partout
misérables, sans chevaux , vivant de produits
de rapines isolées, etc., ces commandos peu-
vent réunir , — comme une dépêche officielle
l'a déclaré l'autre jour , — « dans un seul en-
droit de la colonie », 750 hommes pour l'atta-
que d'un convoi. La situation véritable de la
colonie du Cap, presque tout le monde l'i-
gnore. Mais que la vieille colonie soit dans un
état d'anarchie complète , cela ne fait plus de
doute pour personne. On le verra par les ex-
traits de correspondance cités plus loin.

Au mois de juin on nous avait dit officielle-
men t qu 'il ne restait que 13,000 Boers en ar-
mes contre nous. Entre juin et novembre , se-
lon les dépêches de lord Kitchener , 9,000
Boers avaient élé mis hors de combat. Il n'en
devait donc plus rester que 4,000. Or , le 13
novembre, M. Brodrick déclarait que nous
avions toujours devant nous 10,000 hommes.
Depuis lors, les dépêches officielles ont enre-
gistré 4,000 Boers tués, prisonniers et blessés,
et cependant De Wet et Botha peuvent réunir
toujours entre eux environ 3,600 hommes
sans compter les commandos de Del a rey, de
Groobelar , de divers autres chefs dans le nord -
est du Transvaal , sans compter aussi les com-
mandos du Cap.

Ce n 'est pas tout. Il pèse sur la conscience
de la nation un souci terrible , inavoué pour
la plupart , en général , mais très viva nt  quand
même. Ce souci , c'est les camps de concentra-
tion. On dit que les chiffres de décembre sont
pis encore que ceux de novembre , et même
que ceux d'octobre. « En 1901, onze mille en-
fants sont morts dans ces camps. » C'est un
cauchemar affreux , gigantesque , qui ronge
les entrailles du jingo le plus effréné, quoi-
qu 'il ni feuille pas le reconnaîtr e.

Au (X , il est incontestable qu 'il se passe
des choAi horribles.

Voici , îel ques extraits de lettres privées
qui ont cj haupé à la censure et qui sont pu-
bliées dans le a Mancheste r Guardian » sous
la plume de miss Emily Hobhouse. Voici
h première. Elle est datée du 24 septembre :

Le docteur Beinecke a été emprisonné à Mal-
mesbury et Mme Beinecke a été expulsée et
•menée à Cap«lown. La seule raison est que
celte dame a adressé des remontrances contre
certaines applicati ons de la loi martiale. Jus-
que-là , elle et son mari , qui jouit d'une
grande influence , ont tâché de convaincre les
gens de la ville que les soldats anglais agis-
saient pour le mieux , etc. Mais à un moment
donné, elle est intervenue auprès du colonel
qui dînait à sa table. Les militaires embau-
chaient les jeunes garçons du village, âgés de
quatorze à quinze ans, pour la ga rde munici-
pale. Les parents refusaient de les laisser par-
|rr. On les punissait avec une sévérité excep-

LA mimi «U TRÂfê SVAAL tB&ïirrâîte. Le Jendemain Mme Beinecke et son
mari fuireot 'i expulsés et les militaires s'établi-
rent dans leur maison... D est inutile pour
M. Chamberlain de dire que les indigènes n'ont
été aimés que pour se défendre. De nombreu-
ses villes dans le nord et môme des districts
tout entiers , sont entre les mains de forces en-
tièrement composées de noirs sans un seul
blanc parmi eux. Tous les fermiers ayant été
désarmés,vous pouvez vous imaginer Ce qui se
passe. »

Une autre lettre datée du 20 octobre dit que
le docteu r Beinecke a été envoyé au camp mi-
litaire prisonnier sans qu'aucune accusation
eût été portée contre lui.

Une autre datée du 9 octobre contient les
phrases suivantes :

«J'espère que le peuple anglais compte le
nombre des exécutions. Ces pendaisons sont
soi-disant pour assassinat, — c'est-à-dire
pour avoir rejoint les commandos par réac-
tion contre une loi martiale intolérable. Il y
a eu la pendaison des trois hommes innocents
à Hanover; les quatre pendaisons publiques
à Cradock, Somerset-East , Middelburg et
Burghersdorp ; trois hommes fusillés près de
Graaff-Reinet; cinq hommes fusillés près de
Colesberg; un jeune homme de vingt ans fu-
sillé à Graaff-Reinet, l'autre jour seulement.
J'entends parler d'autres à Kenhardt, et il
y en ja, eu sans doute d'autres encore ail-
leurs : mais dans tous les cas que je vous ai
cités, il y a eu des spectateurs, quelquefois
récalcitrants, quelquefois de leur propre
gre. »

Enfin, une lettre, datée du 23 novembre,
dit :

« Aujourd'hui, nous avons appris avec hor-
reur l'exécution de M. Hoffmeyer-Louw, à'
Colesberg. Il est le fils du révérend Louw, et
sa mère est la sœur du révérend Andrew Mur-
ray. Comme vous le savez, il a de nombreuses
relations ici, et partout dans le pays. Je ne
puis vous décrire mon émotion en apprenant
cette terrible nouvelle. »

Miss Hobhouse ajoute :
«Nous ne savons aucun détail à propos de

cette exécution en Angleterre. Elle a plongé
dans le deuil nombre des meilleures familles
du Cap. »

La presse ministérielle publie, pour faire
face à cette avalanche de mauvaises nouvel-
les, des détails enthousiastes sur l'ouverture
des mines. « Garder le chemin de fer, ouvrir
les mines, voilà, dit le « Manchester Guar-
dian », tout ce que l'armée anglaise sait
faire. »

Les petits Polonais martyrs ont eu, eux
aussi , l'autre semaine, leur arbre de Noël.

Toute la noblesse polonaise des provinces
annexées à la Prusse s'était cotisée et, le 25
décembre, un magnifique arbre de Noël fut
dressé non loin de l'école où les terribles scè-
nes de brutalité et de sauvagerie avaient eu
lieu. |Des chants polonais fu rent tout d'abord
entonnés par l'assistance. Après quoi , le doyen
de la réunion , le comte Poninski prononça une
courte allocution , exhortant tous les enfa n ts
présents à ne jamais oublier , quelles que
soient les rigueurs du destin , leurs devoirs
vis-à-vis de leur malheu reux pays.

Une touchante cérémonie eut lieu ensuite:
les treize petits enfants qui avaient été l'ob-
jet des cruels châtiments des inspecteurs
prussiens, s'avancèrent vers l'arbre de Noël ,
tandis que toute l'assistance se tenait de-
bout, et les treize petits mar tyrs détachè-
rent des branches un souvenir. Les autres
enfants suivirent après et la réunion se sé-
para au milieu de chants religieux et d'hymnes
nationaux.

La nouvelle de cette humble et bien inof-
fensive cérémonie paraît avoir jeté dans un
véritable accès de fureur une partie de la
presse allemande. Les « Dernières Nouvelles
de Berlin » se distinguent par la violence de
leurs dénonciations et demandent que, pour
fair e plier la race indomptable, on recoure
aux pires rigueurs. « Assez de la polifepie du
gant de velours, écrit l'organe bismarckien ,
recourons maintenant à la politique du balai
de 1er I... »

D'autres feuilles demandent de nouvelles
mises en jugement, de nouveaux emprisonne-
ments, de nouvelles sévérités jusqu'à ce que
la nation polonaise courbe le front.

L'arbre de Noël de Wt-eschen

La marque des valons fédéra ux.
— La direction des chemins de fer fédéraux
n'a pas encore adopté le chiffre  dont seront

Chronique suisse

marqués les vagons de la Confédération. Une
série de journaux accueillent favorablement la
proposition d' un correspondant de la «Bévue»
tendant à grouper les noms allemand , fran-
çais et italien de la Suisse à la suite de la
seule initiale S.

On a proposé aussi les initiales C. H. (Confœ-
deratio Helvetica).

Enfin le journal «Confidentia» pense que le
signe distinctif le plus simple et qui serait le
mieux compris en Suisse et à l'étranger, serait
la croix fédérale surmontée du mot «Helvetia».

La maturité médicale. — Consultés
sur la question des examens de maturité des
candidats en médecine, les médecins suisses se
sont déclarés, presque unanimes, en faveur
du système actuel : maturité classique, avec
grec facultatif , ou maturi té réale avec latin
obligatoire. Prés de 1000 médecins ont donné
leur avis.

On télégraphie de Nice qu 'il ressort de l'in-
terrogatoire et des confrontations que le juge
d'instruction a fait subir à Henri Vidal , que
cet assassin ne connaissait point sa victime,
Gertrude Hirschbrunner , et que le vol fut  le
seul mobile du crime. L'histoire des relations
avec la jeune fille est fausse.

Ils prouvent aussi que Vidal est l'auteur
d'une tentative d'assassinat , commise à Nice ,
dans la nuit du 25 novembre dernier , sur une
fille galante nommée Joséphine Moreno.

Enfin , en 1894, fut assassinée à Marseille
une jeune femme, domestique chez la mère de
Vidal qui possède un hôtel à Hyères. La ru-
meur publique en accusa Vidal , mais faute de
preuves, l'affaire fut classée. Vidal en serait
aussi l'auteur.

L'assassin de Mlle Hirschbrunner

BEBNE. — Un vétéran. — Le 1er janvier
dernier , M. Jacob Treulhard , le plus âgé des
employés de la Compagnie du Jura-Simplon , a
pris une retraite bien gagnée . M. Treulhard ,
né en 1839, exerça tout d'abord les fonctions
de gendarme â Porrentruy. Puis , en 1866, il
entra au service du chemin de fer de l'Etat de
Berne (ligne Jura-Berne-Lucerne), qui fait
maintenant partie du réseau du Jura-Simplon ,
en qualité de conducteur , puis de chef de
train. Il y est resté pendant 36 ans. Honneur à
ce brave serviteur !

— Deux fillettes, l'une de trois ans, l'au-
tre de deux, avaient été laissées seules dans
leur chambre, à Berne. L'aînée, avisant une
bouteille sur une commode, s'en empara et
en fit goûter le contenu à sa petite sœur. La
bouteille contenait de la benzine. La pauvre
fillette, qui en avait avalé plusieurs gorgées,
était à l'agonie lorsque la mère rentra. Elle
a succombé peu après.

Un autre enfant, âgé d'un an, vient de mou-
rir aussi d'une façon cruelle par le fait, cette
fois-, de la négligence de la femme chez la-
quelle il avait été placé en nourrice. Cette
femme, voulant aller s'entretenir un moment
avec une voisine, avait déposé l'enfant sur
le foyer où cuisait une bouillie d'avoine qui
devait faire le repas du nourrisson. Aban-
donné à lui-même, l'enfant perdit l'équilibre
et vint donner de la tête dans le pot contenant
la bouillie brûlante. Inutile de dire que le mé-
decin , appelé en toute hâte,, ne put que cons-
tater la mort du pauvre petit.

LUCEBNE. — Brûlé vi f .  — Le télégraphe
nous a appris que M. Joseph Ki t immenac i ie r ,
maire d'Enllebuch , avai t  disparu au cours de
l' incendie qui a détruit  lundi dernier , dans
cette localité , l'hôtel de la Poste.

Cette nouvelle était mal heureusem ent exacte.
Le corps de M. Krummenacher a été r etrouvé
jeudi matin , entièrement carbonisé , dans les
décombres de l'immeuble. On explique qu'un
tonneau de pétrole se trouvant dans le voisi-
nage de la cuisine où M. K. devisait avec quel-
ques amis, les flammes se développèrent si ra-
pidement que la victime ne trouva pas immé-
diatement une issue et fut  brûlée vive. Ce
triste événement a causé une pénible émotion
à Entlebuch , où M. K. était  très aimé.

SCHWYTZ. — Les journaux ont annoncé
récemment que le nommé Fâssler, condamné
à la réclusion perpétuelle par la cour d'as-
sises de Schwytz, pour avoir précipité sa
femme dans le lac des Quatre-Cantons, du
haut de l'Axenstrasse, avait succombé à une
pneumonie au pénitencier de St-Gall. Cette
nouvelle est fausse. L'assassin vit encore
et le Fàssler dont on a annoncé le décès est
un homonyme.

Nouvelles des Cantons

BALE-V1LLE. — La marée à Bâle. — De
toutes les villes de Suisse, écrit M. de Clerq,
gérant du consulat français à Bâle, c'est
Bâle qui est la mieux organisée pour le com-
merce du poisson frais. On peut évaluer ce
qui entre en Suisse par Bâle aux deux tiers
de l'importation totale de l'étranger en Suisse.
C'est à Bâle que ce commerce d'importation
est le mieux organisé. Le poisson qui arrive
à Bâle de l'étranger est pour une part con-
sommé sur place, en partie expédié dans les
villes et hôtels suisses et pour une partie en-
core réexpédié dans d'autres pays étrangers.

Grâce à sa position centrale, point de croi-.
sèment entre les grandes lignes internationa-
les, Bâle se trouve en mesure de s'approvi-
sionner rapidement et aisément en poissons
de mer. Bâle reçoit du poisson d'Allemagne,
de Belgique, de France, d'Autriche-Hongrie,
d'Italie, de Hollande, de la Grande-Bretagne,
de la Suède, de la Norvège, des Etats-Unis
et du Canada. Bâle est également approvi-
sionné de la Suisse elle-même en poisson du
Ehin et de l'Aar.

Les marchands de cbmestibles de Bâle qui
trafiquent avec le poisson frais sont très
bien outillés en installations frigorifiques. Les
chemins de fer allemands tiennent à leur dis-
position des wagons avec appareils pour la
production artificielle du froid. Les grandes
maisons de Bâle envoient non seulement en
Espagne, mais à Alger, en Egypte, etc.

Le rapport des douanes pour l'année 1900
donne les chiffres suivants  d'imnortation des
divers pays :
d'Allemagne 5135 q. pour fr. 395.450
de France 2852 » » 627,449
de Bel gique 1970 » » 453,000
Suède et Norvège 950 » » 266,000
des Etats-Unis 749 » » 112,350
d'Italie 737 » » 132,670
de Danemark 450 » » 85,050
d'Angleterre 405 » » 162,000

On voit que les principaux fournisseurs sont
la France , la Belgi que, l'Allemagne, la Suède
el la Norvège .

Les poissons de mer qui arrivent à Bâle
sont fournis principalement par des maisons
allemandes , belges et françaises. Ces maisons ,
au nombre d' une douzaine , fournissent aussi
les saumons de la mer du Nord el les poissons
d'eau douce.

Les saumons des eaux françaises sont tous
vendus comme saumons de la Loire. ; ceux-ci
passent pou r plus lins que les saumons du
Bhin et que les feras du lacLéman.

SAINT-GALL. — La traite des blanch es. —
Lundi dernier , la police de Bregenz a arrêlé à
sa descente du train venant de Ste-Marguerite
(St-Gall), un individu habillé avec la dernière
élégance et accompagné de six jeunes filles de
18 à 24 ans et d'une vieille femme. Cette ar-
restation a été opérée à la demande des 'auto-
rités suisses. L'inculpé ne serait autre qu 'un
de ces individus qui viennent recruter en Eu-
rope des jeunes fille s pour les diriger ensuite
sur des maisons de débauche d'Améri que ou
d' autres pays. . . .

MIECOURT. — Voici quelques détails sur
le i'ratricide qui vient d'épouvanter la com-
mune de Miécourt :

Les frères Roth étaient , ce n'est que trop
certain , adonnés 'à la boisson , l'aîné surtout.
Paul, qui aurait été un bon ouvrier sans cette
passion fatale. Le père, Justin Roth , de Ro-
sières (Soleure), était un brave homme, es-
timé du village. Une de ses filles est honora-
blement mariée; l'autre habite Miécourt; c'est
chez elle que le malheureux Joseph s'est ré-
fugié , le meurtre commis.

Les frères Roth avaient travaillé tout le
jour pour le compte de la commune à façon-
ner du bois en forêt; ayant, comme d'habi-
tude, emporté de l'eau-de-vie, ils en avaient
fait une consommation abusive. Le plus jeune
avait quitté le travail l'après-midi pour aller
voir son frère, domestique à Lucelle. Il était
accompagné de J. Froté, un camarade de
triste allure , qui avait pris gîte chez les frè-
res Roth et qui partageait leur couche et
leurs excès bachiques. A leur retour de Lu-
celle, le soir, Roth et Froté trouvèrent Paul
qui jouait aux cartes avec un Alsacien qui
avait connu les frères Roth à Altkirch où ils
avaient servi dans la même maison. H était
de passage à Miécourt.

Pour un rien , une altercation éclata : Paul
reprocha à Joseph de vouloir partir et d'être
allé à Lucelle chercher une place. Un souf-
flet fut mêm e donné par Joseph. Paul, fu-
rieux , sortit en disant : C'est la dernière fois
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Bue 1S me Sonneras une gifle! Puis, rentrant,
il saisit une hache derrière la porte, mais
Froté le désarma et s'empara de l'instru-
ment. L'aîné des frères était alors assis sur
le bord de son lit, Joseph se jeta sur lui et
avant qu'aucun des deux témoins de la scène
ait eu le temps d'intervenir, il porta à Paul,
avec son couteau dont la lame fait serpette,
un coup si violent au côté gauche du cou,
qu'il trancha net l'artère carotide. Le blessé
se leva, fit deux pas en avant et s'appuyant
sur l'épaule de Froté qui était accouru : «J'ai
le coup de mort ! » Puis il alla s'affaisser
contre la porte. Joseph, effrayé, veut sor-
tir, mais le corps de son frère expirant lui
barre la porte, il le pousse du pied et des-
cend précipitamment l'escalier. A ce mo-
ment, il" ne se rendait pas compte que le
coup fût mortel, car, plus tard, quand on alla
le réveiller chez sa sœur, à peine dégrisé,
il ne comprit que peu à peu le crime dont il
6'était, dans l'ivresse, rendu coupable.

i /ans le misérable taudis servant de cham-
bre aux frères Roth, Froté, qui lui-même
était pris de boisson, courut cependant .jjré-
venir le .raaire,VJ?t le gendarme. Ceux-ci, en
arrivant, ne purent que constater la mort de
Paul Roth : elle avait dû être presque instan-
tanée.

Comme nous l'avons dit , le meurtrier se
laiaente et ne peut se faire à l'idée qu'il a
tué son frère. C'est un jeune homme de 21
ans, qui aurait pu faire bon chemin sans cette
habitude déplorable de l'eau-de-vie. Dans le
village, on ne considérait pas les frères Roth
comme étant hostiles l'un à l'autre. Au con-
traire, si l'un , au cabaret , eût été attaqué ou
injurié, l'autr e aurait de suite pris sa dé-
fense. Et voilà, pourtant , l'un des deux mort,
tué par l'autre dans un accès de délire causé
par l'alcool.

Est-ce qu 'on comprendra enfin dans nos
contrées, dit le « Jura bernois », tout le mal
et les effets parfois atroces, on le voit, de
l'ivrognerie ? Ah ! qu 'il est temps qu'un asile
de tempérance soit ouvert dans le Jura , pour
tâcher d'y guérir tant de ces alcooliques dont
l'exemple perd la jeunesse et scandalise des
communes entières.

GLOVELIER. — Pans la soirée du 1er jan-
vin! ' . vers m i n u i t , le nommé Robert Jobin fils ,
sabotier ,-a été frappé en pleine rue de plu-
sieurs coups de couteau , dont deux dans la
région du cœur. Le coupable est un ouvrier
italien qui est encore inconnu.  — Le blessé a
'iù être transporté à l 'hôpital de Delémont.
Son état  est grave.

COUliTETELLE. — Nannetle Dienit , dont
nous avons  raconté liiet focci.ii 'iil dû à l'em-
ploi du pétrole , esi décédée ;'i i' IiOuilal de De-
î éinnnt  clés suites de ses but i lires.

ROGGENBOURGi — Mardi après-midi , un
bûchero n de Kt lïi s (Alsace), Achille Bloch.
âgé de 61 ans, a clé vict ime d'un accident
dans la forêt de Roggenbourg, où il abattait
ni '  bois. Un arbre l'a at teint  à la hanche , qui
lut démise. On manda en hâte par téléphone
un médecin à Delémont ; mais aucun ne put
*#ènir, de sorte que l'on dut  attendre jusqu 'au
lendemain matin pour donner des soins au
liesse, grâce à la présence de M. le Dr Roth ,
médecin à Lanfon.

augmentations de recettes de fr. 1,908,65,
équivalente à l'atténuation prévue du défici t
pour 1901, qui élait présumé fr. 2,974,44.

** Ecole de Commerce. — Les cours pu-
blics et gratuits de sciences commerciales sur
lesquels nous avons déjà attiré l'attention du
monde des a ffa i res et dont nous avons salué
la prochaine ouverture avec un vif plaisir,
auront lieu pendant les mois de janvier , fé-
vrier et mars, tous les vendredis après huit
heures du soir, àpartir du 10 courant.

Les personnes qui voudraient y prendre
part peuvent se faire inscrire à l'école jus-
qu 'au 8 courant encore. Nous les prions de le
faire sans relard , afin qu 'il soit possible de
prendre des dispositions quant au local où ces
conférences instructives et intéressantes, dont
l'organisation constitue une heureuse innova-
tion , seron t, données et d'en communiquer le
choix aux auditeurs. (Communiqué.)

*# l 'Théàtre. — Nous rappelons que la
troupe Vast donnera demain deux représenta-
tions du Maître des Forges, une pièce qui fait
toujours salle comble.

Nous l'avons dit  déjà , la troupe de M. Vast
est composée d'excellents éléments et nous ne
cloutons pas que les artistes continueront à se
distinguer. Les spectacles promis sont allé-
chants et puisque nous savons que les inter-
prètes sont bons , il n 'y a pas :de motif pour
que M. Vast ne soit pas secondé dans son en-
treprise. Avec le Maître de Forges nous aurons
un nouveau succès à enregistrer.

** Coup de couteau. — Le 2 janvier , à
Riaufond , un nommé V. des Bois, a frappé
d'un violent coup de couteau à la poitrine , M.
G. de Riaufond .  La victime a dû être trans-
portée à l 'hôpi tal  et son état donne de l'inquié-
tude. L'agresseur a été mis en lieu sûr.

%?% Assassinat. — Ce malin , à 6 */4 h., la
police était avisée qu 'un individu gisait mort
au fond de l'allée du n° 56 de la rue de l'Hô-
tel-de-Vill e .

Le malheureux baignait dans son sang et
portait  au cou , du côté droit , une plaie péné-
trante , effet , appare mment , d' un violent coup
de cou teau qui aurai t  tranché la carotide. Au-
près du corps on n'a retrouvé ni arme ni ou-
til , mais seulement une grosse pierre.

La victime est un nommé Louis Burgat ,
graveur , âgé de 44 ans, qui habitai t  chez M.
Vaille , graveur , au deuxième étage de la
môme maison. Le corps a été transporté à la
morgue de l 'hôpital.

Les seuls renseignements qu'on ait pu ob-
tenir jusqu 'ici sur  o-ite triste a ffaire onl été
fournis par M. Alfred Muller , de Bienne , qui
se trouvai t  en visite chez son frè re, au rez-de-
chaussée de la maison , et qui déclare avoir
entendu vers 3 heures du matin le bruit d' une
courte bagarre dans le corridor.

Une enquête est ouverte.

** Accident. — On dit au « National » que
M. P., maitre à l'Ecole d'horlogerie , s'est, la
semaine dernière , laissé prendre la main dans
l'engrenage d'une machine. I! a été si mal ar-
rangé qu 'il a fallu procéder à l'ablation d'un
doi gt.

%% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance de MM.
Bloch frères,' en souvenir de leur regret tée
mère :

Fr. 25 — pour la Bonne-Œuvre
» 25— » le Dispensaire.

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

reconnaissance pour l'érection d'un hôpital
d'enfants :
Fr. 10 20 produit  d' unecollecte faite à une

soirée, familière organisée le
1er janvier dans un wagon du
dernier train montant de Neu-
châtel.

» 116 82 produit delà collecte faite par la
« Fanfa re du Grutli » le 31 dé-
cembre à minui t , sur la place
de l'Hôtel-de-Ville.

» 31— par PentremisedeM.Luginbuhl ,
collecte fa i te au Cercle de l'U-
nion à l'occasion des fêtes de
Nouvel-An.

» 17 50 produitd' unecollecte faite à l'oc-
casion d' un petit concert au
Calé Neuchâlelois.

(Communiqué.)

Chronique locale

JOHANNESBOURG, 4 janvier. — Les An-
glais déclarent savoir qu'une lettre du géné-
ral Botha , adressée à tous les commandants
boers, annonce à cenx-ci que le Parlement an-
glais va se réunir les premiers jours de jan-
vier , et qu'on lui demandera de nouveaux
crédits pour continuer la guerre. Cette lettre
invite les Boers à continuer à se battre , parce
que, suivant le général Botha , la nation an-
glaise étant opposée à ces crédits, l'Angleterre
retirera ses troupes du pays.

LONDRES, 4 janvier. — Le bruit avait
couru vendred i après midi en bourse qu 'un
attentat avait été commis contre lord Milner.
Dans la soirée, le Foreign Office a reçu du

Dernier Courrier et Dépêches

haut commissaire nn télégramme relatif aux
affaires courantes.

LONDRES, 4 janvier. — Une dépêche de
Bruxelles à la « Daily Mail » dit que Kru ger
vient de recevoir la réponse qu'il attendait de
Shalk Bûrger. Les commandos boers, dit le
rapport, sont unanimes à déclarer qu 'ils ne
déposeront les armes que lorsque l'indépen-
dance des deux républiques aura été recon-
nue.

LONDRES, 4 janvier. — Une dépêche de
Bombay au « Times » dit que le sultan de
Neidj s'avance sur Koweït.

LONDRES, 4 janvier. — On mande de Shan-
ghaï aux journaux qu 'un édit reçu vendredi
annonce que l'empereur donnera à l'avenir
des audiences aux ministres étrangers. Le
pro tocole de ces audiences va être établi.

PEKIN , 4 janvier. — La cour est arrivée
hier vendred i à Paoting-Fou , où elle a été re-
çue par un grand nombre de fonctionnaires
venus de Pékin. Elle arrivera ici mard i et
l'on commence à décorer les rues. On a fait
prier les ministres d'inviler les étrangers à ne
pas circuler sur le parcours du cortège ; mais
cette invitation ne sera généralement pas
écoulée. .

LONDRES, "J janvier. — Une dépêche de
Hong-Kong à la « Daily Mail » dit qu'une mu-
tinerie a éclaté à Macao parmi les soldats
portugais. Elle a été réprimée par des sol-
dats d'infanterie de marine; nlusieurs arres-
tations ont été opérées.

Agence télégraphique «misse

SAINT-URSANNE, 4 janvier. — Vendredi
après-midi, deux ouvriers occupés à flotter
du bois sur le Doubs, grossi par les pluies ,
ont été victimes d'un accident. La barque
qu'ils montaient a été emportée par le cou-
rant et précipitée au bas de l'écluse de St-
Ursanne, où elle a chaviré. Un des deux hom-
mes qui la montaient, nommé Arnold Loichat,
a péri dans les flots, tandis que son compa-
pagnon, Ulysse Chevillât, a pu se cramponner
à la barque et a été sauvé. Le cadavre de
Loichat n'a pas encore été retrouvé.

WASHINGTON, |4 janvier. — Le protocole
signé par les Etats-Unis et le Nicaiagua donne
aux Etals-Unis une juridict ion comp lète sur
une zone large de six mille, allant d'un océan
à l'autre .

LONDRES, 4 janvier. — On mande du Caire
à la « Dail y Mail » en date du 3, qu 'une muti-
nerie a éclaté à Beyrouth parmi des soldats
qui n'avaient pas reçu leur solde depuis plu-
sieurs années. Plusieurs centaines de soldats
ont attaqué une escorte, se sont emparés de
son commandant et l'ont fustigé. Ils ont élé
finalement repoussés.

LONDRES, 4 janvier. — On mande de Jéru-
salem à la « Daily Mail » que la douane a dé-
couvert des revolvers et des cartouches dissi-
mulés dans des colis de poissons salés.

FRANCFORT , 4 janvier. — On mande de
Berlin à la « Gazette de Francfort » : I es né-
gociations avec le Venezuela n 'ont abouti , jus-
qu 'à hier vendredi , à aucun résultat. Le
chargé d'affaires allemand à Caracas a remis
ces derniers jours au président Castro une
note officielle exposant les exigences de l'Alle-
magne. Le consul général du Venezuela à Ber-
lin a reçu du président Castro un télégramme
confirmant la nouvelle que les révolutionnai-
res ont été maîtrisés. Le président Castro
ajoute que Mendoza s'enluit en Colombie.

NEW-YORK , 4 janvier. — On apprend de
Californie que le vapeur «Walla-Walla» , parti
de San-Francisco, a coulé vendredi malin ,
après une collision avec un vapeur inconnu ;
27 passagers manquent à l'appel.

LONDRES, 4 janvier. — On télégraphie de
San-Francisco à la « Dail y-Mail » que la plu-
part des passagers du « Walla-Walla » étaient
des mineurs qui se rendaient au Klond y ke.

La collision s'est produite par un épais
brouillard.

JENA, 4 janvier. — Un duel a eu lieu ce
matin! à la première heure, entre un étudiant
et un officier du 94me régiment d'infanterie.
L'étudiant a été tué, l'officier légèrement
blessé. Le duel a eu lieu à la suite d'une al-
tercation qui s'était produite le matin du
Jour de l'An , et dans laquelle l'étudiant avait
frappé l'officier.

SOFIA, 4 janvier. — Le prince Ferdinand
a accepté la démission du ministère Karavel-
los, et a chargé M. Daneff de former le nou-
veau ministère.

Depuis «peigne temps, le ne sentais faibl e et vite
fatign ,' j  avais mauvaise mine «t ressentais de»

MONSIEUB LICOME TRENTA.
onleurs dans le côté droit. Je souffrai s do dobiliW

générale et d' un commencement do maladie des pou,
mons. .Mais grâce à votre excellente Emulsion
Scott , je me porte bien de nouveau , je mange de
meilleur app étit , les douleurs ont disparu et je sup-
porte beaucoup mieux les fatigues de mon métier.

Licorne Trenta.
Si le lecteur de ces lignes essaie dans sa

famille la véritable Emulsion Scott , il obtien-
dra certainement d' aussi satisfaisants résultats
que ceux indiqués dans la lettre précédente.
La maladie , sous quelle forme que ce soit,
peut entrer dans toute maison , et c'est au
monde une des choses les plus réconfortantes ,
lorsqu 'arrive la maladie , de connaître un re-
mède sur lequel on puisse compter pour pro-
duire de bienfaisants résultats. L'Emulsion
Scott est un remède de famille auquel on peut
toujours se fier; et , en vue de profiter de ses
remarquables qualités , il est bon de toujours
bien s'assurer qu'on achète la véritable pré-
paration reconnaissable à notre marque de fa-
brique de l'homme tenant un gros poisson
sur son épaule. 81

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

Perret & Oie
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1902.

A'oKi sommas aujourd'hui acheteurs en compte
coûtant , uu au comptant moins ilt "l« de commis-
sion, de papier bancable sur ¦ 2489

o :*3: .A. ixr «_- _3 s
Cour*. Esc.

IMDIB Chèque . . . . . Î5.Î3 -
» Court et pelits . . .1 25.Î.1 4V,
» Acc . ang l. t mm.. I.. 100j Ï5.2J 1/, *•/,
» n » 80 à SOj uui». .„ iu.L. 100 25.44 Vt Vf,

fMICE Chèque Paris 100.40 —
n Courte échéance et petits app. . . 100.*0 o'/,
» Acc . franc. 2 mois Min. Fr. 3000 1 IO U W/I 3°/,
» i) n 80 :i90j. Min.Fr.30% 100.46 3'/,

BELGIQUE ^ Chèque Bruxelles , Anvers . . . iùO.35 —
» Acc. DC I R . 2 à 3 mois , * ch. . . . 100.32 '/, 37,
» Traites non accept., billets , etc. . 100.70 3'/,*/»

KtttlU fi llE Chèque , courte cch., petits app. . 123.67 V, —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 82 '/, «•/«
» 11 i> 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.92 '/, 4*/,

MUE Chè que, courte é c h é a n c e . . . .  99 Oô —
» Acc. Etat., 2 mois . . .  4 chiû". 93.10 5'/,
11 » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 99.16 .*."/,

IIIIEBIII Court 208.50 3o/,
» Acô. holl. 2 à 3 mois, . . 4 cliiû*. 20S.5O 3'/,
11 Traites no^ accept., billets , etc. . I 208 îO 3V,*fc

tlEIIE Chèque 105.40 —
11 Courte échéance 105 10 4'/,
u Acc . autr. 2 à 3 mois . . ( Chili . 105.40 4'/i

SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . . l'air 4*/,

Billets de banque français , , . 100.40 —
Billets île banque allemands . . . 123. OO —
Pièces de 20 Irancs 100.38'/, —
Pièces de 20 marks 24.72 —

¦\TA. Xj _3 _r _ _  s
ACTIONS DEMANDE OFFHB

Banqne commerciale neuchâteloise. . — . — 48'J. —
Banque du Locle 650. — — .—
Crédit foncier neuchâlelois . . . .  570. — — .—
La Neuchâteloise u Transport 11 — .— 410. —
Fabri que de ciment St-Sulp ice . . . — . — — .—
Chemin-de fer Jura-Simp lon , act. ord. 203. — — —

» » act. prir. — .— — .—
Cb. -de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 126 —
Chemin-de-for répional Brenets . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Saiçnelépier-Ch. -de-Fonds . — 175. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 459. —
Société immobilière Chaux de-Fonds . : 210. — — .—
Soc. de construction L'Abeille. id. \ — '• ,0. —
Tramway de la Chaax-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
4 '/o Fédéral . . . pins ï rit - 108 . — —
3 '/, '/, Fédéral 11 100. — —3 '/, Fédéral . . . .  » 100. SO —
4 Vs '/¦ Etat de Neuchàlel n loi — —
4 7, » » 100.- —
3 */• V. » » — —
3 Vs V, » » - -
4 '/s '/« Banque cantonale * 10' 50 — .—
3 »/, 7, » • - 100.-
4 Vi Vi Commune de Neuchâtel » 100.75 —
3 Vs V, » » — — .—
4 ' /, V, Chaux-de-Fonds . a 101 . — —4 Vs » » -— iOi 
3 't. Vo » » — — — 
3 V, 'I, » » — 96.-
4 V, V, Commune dn Locle * 100. — —3 V. V, » » - -
3 , 60 •/. » » — — .—
4 'h Crédit foncier neuchât. » 100. — — .—
3 Vs '/• » » — —
3 '/t Genevois arec primes n 105.7J 108.76

Imprimerie A.COUBYOISIER , Chaux-de-Fonds

Contrôle fédéral des ouvrages d 'or et d 'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de décembre 1901 :

Boites Boîtes
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'urgent
Bienne . . . .  2,000 42.321 • 44,321
Chaux-de-Fonds . 29.948 2,586 32,534
Delémont . . .  S70 8,299 9,169
Fleurier . . . .  634 23,064 23,698
Genève . . . .  1,229 13,143 14,372
Granges (Soleure). 147 45,252 45,399
Locle 5,416 5,763 11,179
Neuchâtel . . .  — 2,990 2,990
Noirmont . . . 1,170 37,169 38,339
Porrentruy . . . — 37,686 37,686
St-Imier. . . .  663 22,810 23.473
Schaffhouse . . — 7,533 7,533
Tramelan . . — 42,095 42,095

Total 42,077 290.711 332,788
¦¦ im 

m 'HSM «- I I MII»

Chronique de l'horlogerie

*# Cortaillod. — Il résulte de l'enquête
faite touchant la sensationnelle tentative d'en-
lèvement de l'automne dernier , que le tout
aurait été imaginé par la personne dont l'a-
lenture mit en émoi la région. Il s'agirait
d'an cas pathologique.

0% Gorgier. — Le citoyen Oscar Braillard
• été nommé inspecteur suppléant du bétail
pour le cercle de Gorgier en remplacement du
citoyen Numa Fivaz, démissionnaire.

0% Gernier. — Le Conseil général a adopté
le projet de budget pour 1902, qui prévoit
pou r 97,228 fr. de dépenses et 96,163 francs
de recettes, soit un excédent de dépenses de
1,065 fr.

Les prévisions de recettes sont en augmen-
tation de fr. 10.581.65 sur celles de 1901 ; les
dépenses présentent une augmentation de
fr. 8.673. soit une différence en faveur des

Chronique neuchâteloise

FATIGUE
DÉBILITÉ GÉNÉRALE

ET PHTISIE MENAÇANTE.
Combien sont communs , dans des milliers

de familles, les faits relatés dans la lettre
suivante :

Genève, 17, rue Tour-de-Boël. 10 octobre 1900.
Messieurs. Je me fais un devei ; _e vous commu-

niquer les très bons résultats obtenus par l'usage
de l'Emulsion Scott.

CAFE _E L'ESPERANCE > FONDUES ET ESCARGOTS  ̂S RESTAURATION ~9B



| Le pins beati et le pins grand choix de U

l#CHAINES OR#l
«J se trouve au magasin UH78-1 ïp^

| RICHARD - BARBEZAT i
| 25 , rue Léopold - Robert , 25 gl
S E
H C H A I N E S  en plaqué sur argent. — C H A I N ES  en argent fëf

Chaînes en plaqué sur métal B*S
jr poli magnifique , se maintenant comme l'or et ne changeant pas M
3 Quialité épro _vée depuis 40 ans S_i
S D f tn P U F O  n t n i i*»  . •*_ »..... _.~ . v„~i^ ..i.i/, U U UU ,.M » jp î
1 Breloques. — Boucles de ceintures. *_*
I SAUTOIRS. — SAUTOIRS. — SAUTOIRS. M

afrJl ia S1
^ BrJI l'r̂ V '̂V.SV^1V̂ 1!l̂ îV*"_»lil̂ lM1fa f«*;*7r«*flir.ïVw"{ *iJ4*Wlïr."rïR!frâ

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

reçoit tous les jours de 8 h. à midi el de 2 h. à 6 h. 15921-3

Rge die ia Paix S®
VITRERIE OE BATIMENTS ET FABRIQUE OE VITRAUX

pour ÉGLISES. VÉRANDAS, etc.
A. WISSLER , sncc. de H. Kehrer, (Grabenpromenade 9), BERNE

Dépôt complet de «& '̂ . —<
Verres à vitrer de toutes dimensions. m_5_ "—' ¦'Uhr- '* §-

Glaces à vitrer. ]!]' ' r ;' 3gT | SL
Glaces argentées. ff ,̂  frL_  ̂ S2- "8

Verres pour toitures. H ___É__5 __>4 _̂1 3 _f »
Verres dépolis et mousseline _̂^̂ ^ |̂_^̂ fe » §* S

Verres coloriés. -^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ D -«5 »>
Jalousies en verre. E -̂-S —̂ _̂-~^  ̂ g!  ̂

"
Plaques de propreté. 4SB. 4  ̂ | S'

Verres pour pendules. ' -88
Etalages pour toutes les branches. — Dessins et Devis gratuit».

Gnomes et figures pour devantures en tous genres. 8695-24

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

É P I C E RI E

g. §i§4§§
24, rué Fritz Couri'oisier, 24

Toujours bien aasorti en :
Excellent Vin rouge à 40 et 50 cent.

le litre.
IVeuchàtel blanc premier chois.
Liqueurs tUtrarses i
Vermouth Ire qualité, â 90 c. le litre.

Vermouth de Turin, véri t able Cognac
français. !'im- Champagne, film m.
Gentiane. ICau de Cerises. Eau-de-
V«e de Prunes. i:au-de-Vie de Lie,
Marc , Absinthe, Malaga ,

Conserves, Salami de Milan ,
Servettes,

BEURRE IîETTBI FUGE
arrive régulièrement les mardis et

vendredis. 1V79G-4

CiiMEHEp DOMICILE
Le soussigné porte à la connaissance du

public qu 'il a transféré son domicile â la
_[aute»_ er_ i__ ©

Il se recommande pour tout ce qui est
du Rhabillage de boites argent , boi-
tes égrenées et petites séries, graudissa-
_res dé pla t ines , sertissures de ca-
drans et cache-poussière, change-
ments de Couds . 17716-2

S. COMMENT.

Périodique
HORLOGER -BIJOUTIER

désire entrer en relation avec personnes
versées dans les questions horlogéres ,
partie commercial et technique , qui se-
raient disposées à fournir articles sur
cette mat ière Rnnnp rMrlhiitinn __
Adresser offres sous fV. O. 1500 au
bureau de I'IMPARTIAL. îboo-av

A VENDRE
prés du village , au bord d'une route très
fré quentée , une remise avec terrain
pour double maison. 17885-2

S'adresser au b ireau de l'iMPAnTUL.

On demande à louer
à la Chaux-de-Fonds un grand LOCAL
bien éclairé avec remise et éventuell ement
avec logement. — Adresser les offres au
Café-Boulangerie de la Grotte. 17883-2

j gEEZBBBEBH
Plloles mousson

contre l'anémia, la chlorose
les pâles couleurs

Vu $ succès toujours croissant de ses
Pilules-Mousson , la 7780-16

PHARMACIE BUENZOD
ï à Morges

voulant en faciliter l'accès à ses nombreux
clients de La Chaux-de-Fonds en institue
à partir  de ce joui le dépôt général à la

Pharmacie BARBEZAT
Rue fé ma-Oroz 89—— Prix do ia boîte 2 fr. =^J"

1 1  ¦ m ——M i, - ¦

A r rûnr lpp  liiAé dve"nTpIoi _B rjgtfj
n. ÏCliUl C fourneau en fer pour an-
thracite. — S'adresser au comptoir rue dS
U Promenade 5. 17769

Imprimerie mignonne

Caractères en caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres, têtes-lettres, cartes de visite, etc.
imprime jusqu'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix réduit seulement
fr. ".— contre remboursement , avec
180 lettres 3 fr. Prospectus franco.
Seul depositair * : J.-G. VOLKART ,
Stoeberstrasse 8, Bâle. 14940-1

tant CaÉiayeicMtelB
SERVICE D'ÉPARGNE

<: ac>*cosKf . 

Intérêts bonifiés aux déposants W^̂ m  ̂.^Les modifications suivantes sont apportées au règlement .
Les sommes versées le premier jour ouvrable du mois oonlent intérêtdes le jour même.

„. s"'' Ie.3 sommes prélevées le dernier jour ouvrable du mois il est payéI intérêt de tout le mois. J
Les intérêts de l'année courante peuvent être touchés à partir du 3-1 décembre.Sur les sommes prélevées du 24 au 31 décembre il est bonifié l'intérêt detout le mois de décembre.
Les versements effectués du 2 au 10 janvier portent intérêt dès le premier
Les .:, „ ',ts sont reçus , depuis cinq francs :

à ta Chaux-de-Fonds. à la Succursale de la Banque ; à La Saene. chez_. Piuma Vnille. greffier. H. 6165 N. 16832-4

O BMHM 6ES sans RESSORT ©
1901. — 9 médailles d'or et la plus haute récompense. La Croix du Mérite

PLUS de HERNIES. 2000 fr. de RÉCOMPENSE
à celui qui en se servant de mon bandage sans ressort n 'est pas complètement guéri
de ses maux de bernies. Qu 'on se mélie des imitations de moindre valeur. Sur de-
mande brochure gratis et franco. — S'adresser l) r Reimanns, case postale 2889 Bm.
Bâle. (o. 9100 D ) 10962-23

f__ .*'_E'^3_> _̂»_Ir\_K.' 3̂_.'* <£'*ofc.'\_£'"J '̂̂ 3^̂ ^̂ ^̂ &^V̂JV "j '̂̂ -Xr Ĵ^ Ĵ^*\J r̂ ^J T̂^̂
r ŷ ^\Xr'

Ht rendes et Iles S

* 

voulais encore te demander un conseil avant de faire

donner , va acheter ta Machine à coudre chez M.
Henri IYIATHEY , rue du Premier-Mars, il y a
douze ans que papa m'a acheté la mienne chez lui ,
j e m'en suis servie énormément et presque chaque
jour pour toutes sortes d'ouvrages , jamais elle n 'a
manqué , que je couse du mllalne , du drap, de la
toile fine , etc., elle coud bien. Aujourd'hui , elle est

encore Comme neuve, c'est de plus un joli meuble et qui ne coûtait pas bien cher.
Il en a livré à plusieurs de mes amies qui sont, comme moi, très contentes j il con-
naît très bien los machines, sa dame vient le montrer gratuitement à s'en servir ; de
plus , il a toute los fournitures et Si tû n'as pas l' argent pour payer comptant, tu
peux payer un acompte tous les mole» la machins  se trouve payée sans que tu t'en
«perçoive.

*_= #8 te reffiefÉiê BS8fl66_p; '6R6P8 fflâmaRj 3§ t6n B6H 63518611; âS'imii jô f ll§ Fê=
p l S S Ùf ê  Alf red Si rîôW«£j f6r7s âtfflêW Cifi'6 iSltè itfâGMrre â coudre ÊB_

-*__* _EK^_Q3.JF_L MSLs&'&^mw
r_ê __ PrëtHiëi-mârë S; La Ohâu)t-de-Fonds.

^
i_^^

_-^^)^l^
_V_<>_^^â^_^_>_^_^_^_>^_ _̂^_-É^r<^W^^^^WWW^W^w^/r*P^^v*4;.r*|y<^^.i^^^<3;>

Le Magasin de Fleurs
27, rue D. iTeanRIcharà 27,

recommande son gran d choix de FLEURS NATURELLES , 'Plan-
tes 'Fleuries et â 'Feuiltages, - dont la ii quidation continue.

BOUQUETS et COURQMES^n tous genres.
13217-13 TÉLÉPHONE

^ 
Se recommande, J. TSCHUPP.

payement. — S'adresser à M. Lêoa lolilot, architecte,
me Léopold Eobert 82. — Téléphone. 15457-3

p ortef euille Circulant §. ̂ uthy
la Chaux-de-ronds , Place ZKre-ii-c© 2, La ciiaux-de-Fonds

La troisième année du Porte feuille commençant le !•• octobre 1901. nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici ia liste des journau x dont l'abonné a le choix :
1. LE PAPILLON . 13. REVUE DES R EVUES . 25. GA.ZI:TTE D . BEAUX -ARTS.
2. LA PATIUE SUISSE. 14, ART DéCORATIF . ¦ 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PêLE-MéLE. 15. LA N ATURE . 27. FEMINA .
4. ANNALES POLITIQUES . 1G. M ONDE ILLUSTR é. 'iS. GARTENLAUBE .
5. LECTURES POUR TOUS. 17. R EVUE POLITIQUE . 29. DAHEIM .
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEGENDE BL.ETTER,
7. LE RIRE . 19. GRANDE R EVUE . 31. U EBER LAND UND MEER.
8. MAGASIN D'éDUCATION . 20. VIE PARISIENNE . 32. VOM FELS ZUM MEER .
9. JOURNAL A MUSANT . 21. ILLUSTRATION . 33. ILLUSTR . ZEITUNG .

10. R EVUE HEBDOMADAIRE . 22. FIGARO ILLUSTR é. 34. MODERNE KUNST.
11. M ONDE MODERNE . 23. R EVUE DE PARIS . 35. GRAPHIC . 12579-6
12. BIBLIOTH . UNIVERSELLE . 24. R EV . DES DEUX -M ONDES.

Abonnements à partir  de 15 francs par an donnant droit à la lecture de 8 jour-
naux. Pour plus de détails , s'adresser à la Librairie C. Lullsy, Place Neuve 2.

r
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Léopold Robert 35 Mms W. laeSQUei eilX Léopold Robert 35 5

î Seul grand magas in *Coiffures [Daniss |
Q SALON DE PREMIER ORDRE 9
Â renommé pour sa fabrication de rostiebes soignés en tous genres. Tou- Q
i jours bien assorti en Peignes écaille et fantaisie , Brosserie et I'arfu-  i
U merie. BfP" Gants de Peau Grenoble , marque Heynaud. 14935-1 u
m Sciiampoing. S6clacv__-iooi2i _ . H

Services de toilette AlIlCluS | Bill lDËDù I Couteaux
Se tvices à thê A Î^IT ^ i l î PR i Cu,,,e'1 et fourchettes

I Services à liqueur **" ¦ ¦ *• VJ-UfSl è\ J Porte - poche
. . . . . .  Rue de 1s Balance , 10a |i
Services a bière Grand choi_ de 17367 I Potagers et Fourneaux

„?meps Lampes à suspension à Pé,role
Déjeuners ,r .. * r . .. ., ... —

. Modèles nouveaux et varies Huiliers
Coupes^fruits LAIrlPES O E TA BLE Verres gravés

Vases â fleurs en tous genres ?lat*âux et Carafes
Vases fantaisie QTJINQTJETS rji ŝ i

VérfÈS fâhtaislé brevetés et ordinaires e, Wjrojrs
, Pris avantageux __—j__^_^_^_^_,

Gypse è scuier îft quali té
Pôurïès châmp§ è\ P0UF i5§ éC_ T-î_ s> livré B3h tfl âlxHè __ IWr
commande immèdiateméne, Fabrique de ohaux hydraulïq>/a
et gypse, de Bftrsohwy l (Ct Soleure) . t. 7980 j .  îi«Rfi** ,



Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droiteommer-

cial et industriel . — Droi t pénal. — Procédure —
Lois spéciales. 

A. J.  M.  — Je vous accuse bonne réception
de voire envoi du 31 courant et vous en re-
mercie sincèrement.

P. R. E., 21007. — 1° La fortune du dé-
funt  passe aux enfants qui  ont pris la succes-
sion. 2° Oui , le partage peut avoir lieu. 3°
Oui , le mari peut provoquer le partage moyen-
nant procuration de son épouse héritière.
4° Ret iuérir un inventaire . 5° Oui.

Avez-vous consulté la brochure « Les suc-
cessions en droit neuchâlelois »?  Dans la né-
gative , je puis vous l'adresser contre 1 franc ,
timbres ou espèces, et vous donner tons les
renseignements complémentaires.

Vous avez omis de me dire si le défunt élait
veuf.

R. S. — Oui , le contrat  de louage de ser-
vices est réglé par les art icles 338 et su ivants
du code fédéral des obligations. Vous en trou-
verez le texte avec annotat ions  dans l'excel-
len te brochure « Le cont ra t  de t ra vai l  », qui
«st en vet ite aux librairies H. Baillod et A.
Gourvoisier.

De 8t-GEORGE8.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tion s adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPAR TIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

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

ont vu ce pouet temps de dimanche; ça aurait
rapporté davantage de picaillons et de succès.
Dimanche on avait surtout pitié de ces pau-
vres gens richement habillés, et y avait par
là un sauvage presque tout nu, qui devait
trouver notre pays marécageux et bien hu-
mide; c'est ce qu'a pensé la fin du cortège,
cfui a préféré s'arroser plus en dedans qu'en
dehors. Mais plaignons nos deux grands au-
teurs dramatiques, très célèbres, (à ce qu'on
dit, on aurait joué leurs pièces au Locle,
avec un succès fou , et une des deux même à
Saint-Imier), qui ont le droit d'aimer mieux
être exhibés quand on peut les admirer en
plein, plutôt que quand il faut se donner du
mal pour les voir; les écrivains, ça désire être
connu de tout le monde, on le sait; le con-
traire est rare, et ce ne seraient pas des
écrivains publics.

Encore1 à propos des cafés et de la fin du
cortège, je me demande si ça serait tant un
bien de fermer plus vite que de nos jours.
Dimanche, sur ces chars, on avait fermé
partout à onze heures; eh bien, tu sais, ar-
rivé vers la fin , c'était pire que si on n'avait
pas fermé du tout. C'est probablement la
faute aux secousses des chars (ou à cause
d'abus du gra'nd coupable).

Donc, en un mot, beaucoup de monde sur
la rue, beaucoup de curiosité et beaucoup de
neige; beaucoup de rieurs, pas un seul mé-
content (on m'a dit que tout le mcnde est
remis, ce qui est certainement le plus sage
parti); beaucoup d'argent pour les pauvres ,
et beaucoup de gens rincés. C'est à souhaiter
qu'on nous offre de ces cortèges trop rares et
qu'on aime tant, mais peut-être à un autre
moment de l'année. Les cafetiers et la So-
ciété de la cavalerie ont bien fait de nous
amuser en hiver; ils feront mieux de nous
amuser en été. On a pu voir dimanche qu'ils
le peuvent, puisqu'avec peu de temps, et un
tout vilain, ils ont quand même réussi à con-
tenter la plupart. Il pourrait y avoir chez
nous une bien belle fête de la jeunesse, si on
le voulait !

Mais je suis là qui te parle de fêtes , d'amu-
sements et de cortèges, et j'oublie que c'est
le deux janvier, que les porte-monnaie sont
plats, et qu'on aura de la peine à les engrais-
ser, à cause de l'ouvrage; eh bien, oui, je
souhaite quand même une belle fête des pe-
tits pour cet été, mais que les grands soient
aussi contents, les affaires cheminant bien,
chacun ayant beaucoup de bûche. C'est mon
vœu , c'est ton vœu, c'est celui de tout le
monde. Qu'il se réalise!

Ne traite pas trop ceci de galimatias; tu
d'inn... c'est le lendemain!

Nos salutations de cœur et en chœur.
Ton bon oncle,

Philibert D...

VARIÉTÉ
Lia Vie = Un Voyage

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

La santé , la force el la gaîté ne peuvent  se
trouver que dans un corps' qui , dès sa nais-
sance, a été bien nourr i .  Il est donc de toute
nécessité, dans les premières années, de jeter
des fondements nécessaires dans cet organis-
me pour qu 'il offre une victorieuse résistance
à tous les événements de la vie. C'est le devoir
d' une mère de préparer ce fondem ent par ses
soins vi g i lants  et pr inci palement  par une
n o u r r i t u r e  subs tant ie l le .

Qu 'entend - on par nour r i tu re  rationnelle
pour les enfants ? C'est le l a i t  maternel ou un
al iment  qui se rapproche au tan t  que possible
du la i t  maternel .  Le lait de vache em-
ployé seul ne peut pas remp lacer le
lait de la mère. Mélangé dans de
justes proportions avec d'autres
condiments, il devient une nourri-
ture de premier choix.

Le la i t  des Al pes suisses est , à juste litre,
réputé le meilleur du monde entier. La farine
lactée Galactina est faitede lai t  pur des Al-
pes sutses mélangé avec du biscuit pulvérisé
dont l'amidon a élé rendu soluble. C'est l'ali-
ment complet qui , d'après les attestations des
médecins, se rapproche le plus du lait  mater-
nel.

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

mandée par les sommités médicales comme la
meilleure nourriture des enfa n ts en bas âge,
auxquels elle procure de la santé et de la fo rce
vitale.

La Galactina est supérieure i tous les
produits similaires, à la fois par sa teneur
considérable en azote, par le dosage des subs-
tances azotées et par la faible proportion d'eau
et de matières grasses. 18836-1

TRIBUNE LIBRE
Question»

La je une f i l le  et le jeune homme sont-ils, de
nos jours , suffisamment et bien p réparés :

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

nos traditions, à nos idées , à l'éducation en géné-
ral, afin de les mieux former l'un et l'autre t

Réponse
V

La jeune fille et le jeune homme sont-ils,
de nos jours, suffisamment et bien préparés
au mariage, à la lutte pour l'existence ?
telle est la question posée dans la Tribune
libre de votre estimable jou rnal.

Vous avez soulevé là. Monsieur le Rédac-
teur, une question très intéressante et aussi
très délicate, à laquelle je ne puis répondre
q-e d'une manière générale, attendu que tous
Tes parents ne donnent pas la même éducation
à leurs enfants.

Sans prononcer un « non » catégorique, je
trouve cependant que la plupart , que la grande
majorité des jeunes gens ne sont pas suffi-
samment, ne sont surtout pas bien préparés
à supporter avec succès les difficultés, les
luttes auxquelles nous , sommes tous destinés,
et principalement la classe laborieuse : les
ouvriers.

Nombreux sont les parents qui inculquent
aux membres de leur famille , et dès leur
ter.d e enfance, des habitudes de luxe, de
plaisir , d'orgueil , que leur position présent
ne leur permet pas. En un mot, ils sèment
et développent en ces j eunes âmes, sans
peut -être s'en douter, les germe-s d'idées,
de goûts, qui, plus tard , peuvent être pour
eux une source de déboires.

Ah! si l'orgueil, si ce tyran n'était pas là,
combien moins âpre serait l'existence! Com-
bien moins de gens malades par suite de pri-
vations faites, pour pouvoir être « à la hau-
teur ».

Telle jeune fille se privera du strict né-
cessaire, se re-irera une nourriture fortifiante
ou. altérera sa santé par un travail au-dessus
de ses forces , pour pouvoir , le dimanche,
fair e admirer à ses amies un chapeau ou un
vêtement quelconque , «à la dernière mode!»

Une jeune fille, avec de tels principes, ne
peut pas devenir une bonne femme de mé-
nage. Sans doute, elle épousera un ouvrier ou
un employé de commerce gagnant pénible-
ment 4 à 5 francs par jour , car les jeunes
filles doivent, un jour , faire trêve aux illu-
sions; le temps où les seigneurs épousaient
les neiges d'antan. Or, 120 francs par mois,
c'est un maigre salaire qui leur permettrait
cependant de vivre modestement; iRa;s l'envie,
la passion des belles toilettes, enfin l'orgueil
toujours, la poussera, tout doucement à con-
tracter des dettes à l'insu de son mari, qui
naturellement s'en apercevra bien un jour ,
et voilà des motifs de disputes, la discorde
entrée dans un intérieur qui aurait pu vivre
heureux, voilà transformé en enfer , détruit ,
anéanti, le nid d'amour , le nid de caresses que
l'on avait rêvé... et qui eût pu, de rêve,, de-
venir la réalité.

Il me semble donc que ce serait agir sage-
ment , que ce serait même leur rendre un
un grand service pour leur avenir , que d'ap-
prendre aux enfants à avoir moins d'ambi-
tions, à aimer moins le plaisir et le luxe.
Ils seraient ainsi préparés aux déboires , que
leur réserve la vie, quand celle-ci leur appa-
raîtra sous son vrai jour , quand soudain se
déchirera le voile des illusions.... et qui donc ,
de vous jeunes filles , jeunes garçons, n'a
pas fait des rêves de bonheur? Qui donc
de vous , vieillards aux cheveux blancs, au
dos courbé par l'âge , le travail , les chagrins,
qui donc de vous, bonnes vieilles grand'-
mères ne s'est pas bercé d'illusions... hélas !
envolées!

Pour le jeune liomme il existe encore un
autre danger, terrible.

Ce danger, si menaçant, vous l'avez de-
viné, c'est l'alcool; c'est ce monstre, qui sous
divers noms : vins, absinthe, eau de vie, se
charge d'anéantir, lentement mais sûrement,
les intelligences , les mieux éclairées, les corps
les plus robustes. C'est lui , « ce grand cou-
pable », comme l'appelle M. Biolley, qui mène
à la folie, au vol, au crime; c'est lui qui
peuple les maisons d'aliénés et les péniten-
ciers; c'est lui l'auteur des sombres drames
dont le récit fait tr embler d'effroi et dont
je laisse les détails à une plume plus autori-
sée que la mienne.

Qu'il me suffise de pousser pour terminer,
ce cri d'alarme : Attention à l'alcooll

Le Locle, 25 décembre 190L »
Le Philosophe .

m
* *Nouvelle Question

D'un Chaux-de-Fonnier :
Etant donné l'état actuel des affaires et lescraintes formul ées pour l'avenir de notre indus-

trie locale, ne serait-il pas urgent de reprendre
carrément la vieille ques tion des industries nou-
velles, surtout celles connexes à l'horlogerie t

Laquelle ou lesquelles, à votre sens, auraient
dei\chances de s'implanter chez nous ? j

Qui doit prendre l'initiative d» cette entreprit*,
et comment la soutenir t

Pûmes : Deux volumes.
Les réponses seront reçues Jusqu'au mer-

ilu 31 décembre 1901

Nninontice*
Dellenbach Gustave-Wal llier. tils de Tell-Wal

Hier , émai l l eur , et de Huth Berlba née
Tripet , Bernois.

Kiihl ' nss Adrienne-Paoline, tille de Charles-
Gottl ieb, mécanicien, et de P aul ine  née Car-
tier , Neuchâteloise.

l'i-nmesae* d« inariage
Duoommun-dil-Verron Charles-AngustP, pé-

cheur. Neuchâlelois , el Fœssli Rosa-Maria,
Soleuroise.

Dt icomniun Lonis-Alcide , horloge r, Neuchâle-
lois , et Gosleli Adèle , servante , Bernoise.

Mariage» civils
Kar len Cliarles-Alfreti , appare i l . e t i r , Bernois,

el Franco Henriet te-Marie , horlogère, Ita-
lienne.

Dec**
(Les numéros sont ceux ues jalons du cimetière)

2.17't. Mt'irner née B.n hen Mag dalena , épouse
de Jakob , Bernoise , baptisée le 22 décembre
1833. „ .

24175. Jacot née Perrenot id-André Marie-
Louise, épouse de Louis-Alfred , Neuchâte-
loise , née le 2'.> j anvier  1866.

24176. Storck J o h a n n -  Nikolaus, époux de
Magdalen a née Péter , Hessois, né le 22 dé-
cembre 1818.

24177. Bégnier Léon-Marcel-, fils de Laurent-
Xavier  el de Jeaune-Marie-Louise née Sche-
pringu e , Français , né le 24 décembre 1900.

24178. Boi l la t  Alice Ida. fille de François-
Joseph-Alfred et de Marie-Louise Tellen-
bach, Bernoise , née le 18 octobre 1894.

24179. Wespy néeVt i i l lemain Louise-Amanda,
épouse de Léon , Zurichoise , née le 25 juin
1851.

24180. Mâder Frédéric-Samuel , veuf , Bernois,
né le 30 mai  1823.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

UN ROLE DE L'APPAREIL-DIGESTIF
La digestion, en apprêtant les éléments constitu-

tifs de nos tissus , de notre sang, de notre charpente ,
en d'autres termes , en rendant propres à l'assimila-
tion les matériaux qui doiven t renouveler les pertes
de notre corps, lui fournit continuellement de nou-
velles forces. C'est pourquoi le tube digestif , aidé rie
son puissant appareil nerveux qui le met en rapport
avec l'économie tout entière , exerce sur notre santé
nne influence considérable. Il est donc indispensable
d'avoir des digesti ons parfai tes et, toutes les fois
qu'elles sont pénibles , d'y apporter un remède
prompt et sûr.

La cause la plus fréquente des mauvaises diges-
tions est l'anémie qui amène l'atonie de tous les or-
ganes et principalement de l'estomac. Aussi le re-
mède à employer en pareille circonstance doit-il être
à la fois tonique et reconfoitant. Tel est le Vin de
yial. Il fournit à l'estomac, avec le suc de viande ,
laclo-phosphate de chaux, le sel et l'acide indispen-
sables à la production normale des phénomèneschimiques de la digestion. Enfin , par le quinquinaqu'il contient, le Vin de Vial exerce contre l'ato-nie générale des anémiques une action ouïssante etIncontestée.

D' HUTTEB.

Notre bureau de renseignements
La Tchaux, ce 2 janvier 1902.

Mon fiston,
Le dernier croûton d'eassé
Via l'nouvel-an qui passe,

avec toutes ses gastrites , ses bronchites... et
ainsi de suite. On est un peu patra que, telle-
ment on a bâfré , réveillonné , fêté, rigolé et
veillé. C'est le moment qu 'on retourne au nono
plus sagement, parce qu 'on se sent le porte-
monnaie bien malade, et les cheveux aussi ,
sans compter l'estomac. Les chemins aussi
$ont bien malades, on risque de faire des cul-
butées, comme la neige qui tombe des toit s
?>ien p lus fort que l' ouvrage sur les établis.
Sref, tout va cou ci , cou ça , plutô t  pas l an t
Sien.

U y a un entrain dont  je ne t'ai rien causé â
aint Sylvestt e , et que je t 'écris par la pré-
sente, vu qu 'il pleut dehors, et que j' aime
j Oieux bardjaquer un tant inet  en famille plu-
«ît que d'aller me casser une guibolle dehors.
C'est une trèsbellecafal cadedeNoël qu 'on nous
A donnée dimanche passé avec accompagne-
ment de parapluies , de neige et de caisses,
grosses et peti les. Ça a été la grande journée des
cafetiers , et un peu celle de la cavalerie; aussi
je tiens à l'en glisser deux mots, qui t te  à rece-
voir des regaufrées ; parce qu 'enfin , de la ca-
valer ie , il en faut  ; el de cafetiers aussi ; que,
sans eux , y au ra i t  pas de cortèges ni de ca-
fés.

Si tu avais m ! 7 avait  le président de la
cavalerie , très I ien suit» ; l 'art s'étalait  par-
tout en maîtr e , sur tout  l' ar t  vineux ; comme
aussi toute sorte de misères humaines , ainsi
une pauvre  et douce branche cassée, que des
jardiniers  dérobèrent à la rue Bobert , et qui
élai t  toute émayée d'être promenée ainsi par
les rues ; à ce qu 'on di t  môme elle serait allée,
celle pauvre vieille branche populaire , répéter
ses malheurs  dans les bureaux , qui sont restés
sourds à ses plaintes ; si bien qu 'elle a dû les
supporler louies elle-même, sans pouvoir en
porter une où que ce soit. Elle peut se conso-
ler en pensant que dé plus pauvres diables
qu 'elle , s'ils n 'ont pas eu les honneurs et les
laveurs du public , pourront soulage r un peu
leurs maux sous son bienfaisant ombrage,
celui qu 'elle avait pris de toute l'affaire.

A part ça, ils auraient bien fait de ren-
voyer leur boutique à Nouvel-An, quand ils

credi 15 el publiées dans le numéro du di-
manche 19 j anvier .«02.

* *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dans I» Tribune libre, une question
quelconque en ont faculté pleine et entière.

Dimanche 5 janvier i902
, F.flîee nafinnsil*.

Temple 9 ¦/* h- matin : Prédication .
11 heures du matin. Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9*/| h. du matin. Prédication.
8 h du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/i 'i du matin. Prédication.
11 h » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/» h. du malin. Prédication.
7 '/, h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix.
Bleue , au Collège de la Charrière , au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 heures du mat in .  Prédication.
8 heures du soir. Culte liturg ique.

Deutsche Kirclie
9 >/4 Ubr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vorniittags. Kinderlehre
9 s/4 Uhr Morgens. Gottesdienst.

Eglise catholique chrétienne
9 '/« heures du matin Culte liturgique Sermon

Chœur mixte.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h, » Deuxième messe. — Sermon ita-lien et allemand.
9 h. »/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. Vi après-midi. Catéchisme.
2 h i Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de temperance.
Mardi , 8 '/» h. du soir. Réunion allemande. (Petit»salle.)
Samedi , 8 '/t h. du soir. Réunion de prieras.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n« 11 *)10 h. du matin. Culte.

11 h. » Ecole du dimanche.
2'/a h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir, » »
Mardi , 8Vi du soir. Etude biblique et réunion de-sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

La Bonne Nouvelle
(Paix. 39)

9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d 'évangélisatio n.

JEUDI
8 '/| h, du soir. Réunion d'édification et de nriérei.Deutsche Stadtmission

(Mission de Crischona)
Sonntag 2 Vi Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.» 4 » » Predigt , Enyers, 87.Mittwoch, 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde, B»v. 3Q.Freitag, 8 '/« Uhr Abends. Junglingsverein , rus d*l'Envers 30.

Eglise évangélique baptlste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3«*dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélis ation.

BischœfliBche MethodistenKIrefto(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés9 >/« Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdieust.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

S il reste encore quelques ALMANACHS VERMOT. Librairie A. Courvoisier, place do larclié Qj



— Hein... Toi aussi?...
— Moi aussi, j'ai remarqué ce changement, docteur.

Je ne la voyais pas, mais je trouvais une telle différence
dans les petits billets secs qu'elle m'adressait avec ceux
d'autrefois!... Et puis, cette idée de m'envoyer pendnnt
plus de trois mois chez ma tante de Mivors , alors qu'au-
paravant elle ne demandait qu'à m'avoir auprès d'elle...

— Ainsi donc, tu l'as trouvée moralement transformée à
son désavantage, ta belle-mère?

— Oui , docteur , et je suis persuadée au fond que cette
transformation date de l'époque où est morte sa cousine
aux Millefleurs.

— Ah! c'est vrai , la petite Danglesières.
— Je ne l'aimais pas celle-là.
— Ah! fichtre, ni moi non plus.
— Mais cela n'emuêche pas qu'elle est morte d'une bien

•ïiste manière.
— Oui, je ne te dis pas, mais c'est plus fort que moi,

je ne puis la regretter, et s'il en arrivait autant à son
chenapan de cousin, le nommé... Gomment donc? un nommé
historique... Dagobert , Childebert , Sigebert?

— Lothaire, fit  Valentine en souriant.
— Lothaire, oui, c'est cela. Eh bien, je ne le plaindrais

pas non plus.
— Ma belle-mère le plaindrait davantage, elle, dit Valen-

tine, car ils ont l'air au mieux ensemble.
— Hein! qu'est-ce que tu dis?
— Ce que j'ai vu hier.
Et prise d'un immense besoin 3'épanchement, la jeune

fille raconta à son vieil ami tout ce qu'elle avait observé
depuis son retour , encore récent , et qu'elle avait cru en-
tendre derrière la draperie du boudoir.

— C'est impossible, murmura le docteur à ce récit. Elle
n'a pas pu parler ou laisser parler ainsi de son mari ni de
toi qu 'elle adore.

— C'est pour cela, répli qua Mlle de Villemeyronne , que
depuis ce moment je me demande si j'ai bien ma tête.

— Diable! fit Lanséac en jetant à la dérobée un regard
sur le visage soucieux de la jeune fille; est-ce que la tante
toquée aurait déteint sur la mignonne? C'est ce oui ne
serait pas drôle.

Et soudain il se reprocha d'avoir exhalé ses griefj contre
Madeleine devant l'enfant.

« Elle est déjà assez montée contre sa belle-inere, pensa-
t-il; j'ai eu tort de jeter de l'huile sur le feu,

» Après tout, la pauvre Madeleine a bien pu , en etfet,
être frappée de la mort violente de sa cousine, et cela a
pu influer sur son caractère. Quant à son intimité avec
Lothaire, je n 'y crois pas; seulement elle est si bonne
que... A moins que ce bellâtre n'ait su trouver le chemin
de son cœur à la longue. Mais non, ce n'est pas possible.
Madeleine? allons donc!»

Et cette Sidonie qui est tout dans la maison à présent,
reprit Valentine toute à son sujet.

— C'est assez naturel que Madeleine lui ait donné une
place la maison après le malheur arrivé à sa
Maîtresse.

:— Mais elle a renvoyé le vieux JosepH que papa voulait
îonfierver toujours chez nous, s'écria la jeune fille.

— Sous quel prétexte?
— Sous prétexte que son grand âsre l'empêchait de faire

son service.
— Bah! il doit v avoir une autre raison qu'on ne t'a

pas dite.
Valentine se tut, elle se rappelait, en effet le trouble de

sa belle-mère quand elle lui avait posé cette question du
renvoi de Joseph.

Mme de Villemeyronne n'avait pu donner qu'un prétext e
vague qui laissait dans l'esprit de Valentine un soupçon,
un souci.

En réalité Marielle avait congédié brusquement le vieux
serviteur parce qu'il avait dit un jour à l'office que « Ma-
dame n'était plus la môme personne aue du temps de la
scarlatine de Mademoiselle ».

Le propos rapporté par Sidonie, avait valu au pauvre
homme son renvoi immédiat sans qu'il en comprit le pour-
quoi.

Le docteur demeurait perplexe.
— Ecoute, petite, dit-il à Mlle de Villemeyronne, ne te

tourmente pas, il y a là-dessous un malentendu quelconque
ou, comme tu ie dis, en effet, un changement passager
dû à l'émotion qu 'a causée à ta belle-mère la mort soudaine
de sa parente. Tu vas rentrer à l'hôtel, n'est-ce pas.

— Oui , docteur.
— Eh! bien, comme tu ne dois rien cacher à Madeleine ,

tu lui diras que tu m'a fait une petite visite et que je
la supplie instamment, tu m'entends bien, de venir me voir
cette après-midi. Dis-lui que j'ai la goutte, que je suis ma-
lade, qu 'il y a un siècle que je ne l'ai vue.

— Bien , docteur , mais si cela ne la décide pas à monter
chez vous,

— Mais rien ne peut l'emnêcher, que diable! elle n'a
aucune raison de me bouder.

»Je n'ai rien à me reprocher à son égard , je ne lui ai
fait que du bien , au contraire. Est-ce qu'on sait ? Ce Lo-
thaire ou cette Sidonie a bien pu lui fair e quelque conte
sur moi. Pourtant , je ne vois pas... Bah! je finirai bien par
savoir ce qu 'il y a. Dis-lui qu'il faut absolument que ie
la voie, cette après-midi même. Adieu fillette.

Adieu, docteur.
— Merci de ta visite, et ne te fais pas de mauvais sang,

tu sais... Tout cela s'arrangera et enfin ton père sera bientôt
ici.

— Heureusement! soupira Valentine en s'éloignant.
Toute la journée, Lanséac attendit en vain Madeleine.
Vers le soir seulement, comme il ne pouvait vainci e une

montée de colère contre l'ingrate jeune femme, il reçu'
oe court billet qu'une servante apporta :

« Mon bon docteur,
» Jai fait votr e commission à ma belle-mère, mais je suis

sûre que vous ne vous attendez, pas plus que ie ne m'y
attendais, à ce qui s'en est suivi.

» Elle m'a d'abord beaucoup grondée d'avoir été faire une
visite sans sa permission; en ce cas, elle avait peut-être un
tantinet raisomje le lui accorde; mais aussi pourquoi se
lève-t-elle si tard?

(4 suivre.)



— Madame l'a renvoyé, presque dès son retour à Paris.
— Renvoyé, Joseph, un ancien serviteur ? et après plus

de vingt ans de dévouement? Allons donc!
— C'est pourtant vrai, mademoiselle.
— Qu'a-t-il donc fait?
— Rien, il était vieux et négligeait un peu le servît»*

voilà tout.
— Oh! que dira mon père? ne put s'empêcher; de mur-

murer Mlle de Villemeyronne atterrée.
Puis, se tournant vers le domestique toujours debout sur

le seuil de la porte, elle ajouta nerveusement :
— Allez! ne m'envoyez personne, je n'ai besoin de rienl
Tout à l'heure c'était de l'abattement qui l'écrasait; main-

tenant la colère enflammait sa joue et surexcitait ses nerfs.
Renvoyer un domestique au bout de vingt ans de service

parce qu'il était vieux, c'était inouï!
— Mais qu'est donc cette femme ? se demanda-t-elle,

t comment a-t-elle pu me tromper si bien au début ?
. . . . . . . . . . . .  J . « :

Demeurés au boudoir en tête à tête, mais rendus plus
prudents désormais, Marielle et son cousin se regardèrent
avec détresse; une fois Valentine disparue.

— Quelle tuile! murmura la marquise en levant les bras
au ciel.

— Nous nous endormions dans les délices de Capoue, fit
Lothairei; à présent, il va falloir jouer serré.

— D'autant plus que la gamine n'a pas les yeux dans
sa poche.

— Elle aurait grand tort de les y mettre, répliqua le
jeune homme. Quels yeux magnifiques !... mais gêneurs au
possible... Et quelle jolie fille! Non pas une gamine comnu
tu dis, Marielle, mais une ravissante créature.

Les prunelles vertes de la jeun e femme eurent une lueui
rulgurante sous les cils peints. Elle se baissa vers Lothaire
et rapidement, siffla ces mots :

— Toi, d'abord , je te dêrends de la trouver jolie.
H se mit à rire de son air fat.
— Jalouse! dit-il; tu ne te corrigeras donc jamais ? J«

ne peux pourtant pas t'épouser, puisque tu serais bigame;
et il faudra bien qu'un jour je songe à me marier.

— Si tu t'avises de te marier! gronda Marielle, folle d<
colère, je te couperai les vivres.

Il rit de plus belle.
—: Eh! bien , j 'épouserai une héritière; j ft $u_ !___

*_ ^qj
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"Roger DQMBRE et Carolus D'EEAKKANS

TROISIEME PARTIE

LA FAUSSE MADELEINE

•— Qui êtes-vous ? demanda celle-ci
— Le valet de pied. Mademoiselle veut-elle que je tasse

monter la femme de chambre de madame la marquise.
— Qui cela? Gervaise?
— Oh! non, je ne l'ai pas connue, celle-ci, et madame

la marquise a dû la congédier à la campagne. Celle d'à-
présent se nomme Léontine.

— Je n'ai pas besoin de Léontine.
— Mademoiselle préfère-t-elle madame Sidonie. '
— Qui est-ce madame Sidonie? fit la jeune fille étonnée.
— La femme de charge, le bras droit de madame la mar-

quise.
Valentine secoua la tête.
— Je n'en saurais que faire. Envovez-moi plutôt Josëf,

mon vieux Josëf.
Et, voyant que le domestiaue ne bougeait pas. elle re-

prit :
— Eh! bien, allez donc! Joseph, le maître d'hôtel. Ah!

il m'a plus d'uno fois servi de bonne et m'a vue haute
comme ça.

— Joseph n'est plus ici, uuj emoiselle.
Valentine, qui commençait à ouvrir ses tiroirs, se retourna

brusquement :
—• Que dites-vous? Joseph plus ici? c'est impossible! Un

serviteur qui est pour ainsi dire de la famille. Où serait-il
sinon chez nous!

Le valet de chambre s'enhardit un peu à cette réponse
et, à mi-voix, comme craintivement ;



garçon pour être accepté, surtout patronné comme je compte
l'être par le marquis de Villemeyronne.

— Tu es fou?
— Et, pendant que j'y pense, je pourrais biou devenu ' son

gendre... et le tien par la même occasion.
— Comment!... s'exclama Marielle.
— Dame! ricana Lothaire, en allumant sans façon une

cigarette : je n'ai que onze ans de plus que ta petite belle-
fille et 'elle a de l'argent pour deux. C'est une question
à creuser.

— Lothaire! cria Marielle, qui eut un geste véhément.
» D'abord, continua-t-elle plus grave, tu vas, pendant quel-

que temps, espacer tes visites à l'hôtel; il ne faut pas que
la petite, qui ne paraît pas bête, découvr e le pot aux roses
à cause de ta présence trop fréquente ici.

— Bah! les fillettes, à cet âge-là, ça ne rêve que chifîons,
bals et jeunes gens.

— Pas Valentine, elle est trop intelligente pour cela,
répliqua naïvement Marielle.

• Elle a malheureusement du caractère de Madeleine,
qui ne lui était pourtant rien. Enfin , elle n'est pas encore
d'âge à entrer dans le monde, et elle aura assez à faire
à perfectionner ses éludes et ses talents avec de bons maî-
tres.

— Tant mieux : Outre que ça te débarrassera de sa pré-
ïence, elle deviendra une jeune fille accomplie, et...

Marielle frappa du pied.
— Tais-toi! fit-elle. Mais tais-toï donc1.
Lothaire obéit avec philosophie, et se mit à tirer de

lentes bouffées de sa cigarette. Marielle n'osait plus le
renvoyer , mais elle avait besoin de réfléchir seule et de
consulter Sidonie

, Elle bâilla; il bâilla. _a pendule sonna trois heures; alora
il se leva et dit en s'étirant :

— Je te quitte , j'ai des courses à faire. Je te conseille
seulement de bien jo uer ton rôle vis-à-vis de ta belle-fille ,
et je ne te défends pas de lui chanter mes louanges tant que
tu voudras. Adieu , je ne sais quand j e te reverrai.

— Quoi! s'écria la marquise alarmée, tu ne reviendras pas
de si tôt?

— C'est toi-même qui me disais tout â l'heure..
— Ecoute, j'ai pensé à une chose; j e vais organiser les

leçons de Valentine , de telle sorte que tu pourra s venir ici
pendant qu 'elle sera occupée avec ses maîtres, et je te
promets de ne pas lui laisser beaucoup de loisirs,

— J'aimerais autant la rencontrer un peu plus souvent;
sa vue m'est agréable, répliqua mali gnement Lothaire. Enfin ,
soyons prudents avant tout.

A propos , ajouta-t-il , en revenant à Marielle , a laquelle
il avait déjà serré la main, n'aurais-tu pas un r>stit billet
de mille à me confier '

Le front de Marielle se rembrunit.
— C'est bien souvent qu 'il t'en faut, murmura-t-elle;

Dr, j'ai beau être riche, le Pactole ne coule pas chez moi!
— Bah ! ton mari!...
— Même le plus généreux des maris finirait par me de-

j ander où passe tant d'argent, répondit-elle. Tu n'as pas
idée comme ça file, avec un train de maison comme le
rMr*

— Que si, que j'en ai idée
— Et puis, les revenus de ma belle-fille ne sont pas lea

miens.
— Bah! ils t'appartiendront peut-être un jour, qui sait!

et tu deviendras veuve aussi un beau matin, et alors !
— Et alors?... répéta Marielle, de l'espoir plein les

les yeux
— Et alors.... tu te verras à la tête d'une fortune énorme

conclut-il en riant.
Et comme elle ne répliquait m ne riait et qu'il ne vouiai*

pas la fâcher, il conclut :
— Mais alors... tu ne seras peut-être plus marquise!
Marielle se rasséréna à ces paroles et alla chercher le

billet de mille francs que Lothaire empocha sans remerciei
comme une chose due.

vin

Ou le bon Docteur Lanséac reparaît

La marquise de Villemeyronne pensa tout à coup qu'i
serait séant d'aller trouver sa belle-fille et elle se re
signa à «la corvée »

L'enfant était encore dans sa chamore, criste, navrée
sans comprendre pourquoi.

Marielle s'assit dans un fauteuil, sonna pour faire allume]
du feu et entreprit avec Valentine une conversation donl
elle fit à peu près tous les frais

Trois fois, la jeune fille essaya d'amener l'entretien stu
son père, trois fois la marquise parla d'autre chose, d«
toilette surtout.

Or, ce n'était pas au tout le l'ait de Valentine qui,
soignée et élégante de sa nature, ne pouvait longtemps
s'occuper de chiffons.

— Hélas! pensait-eue, qu'elle est donc changée! Quelle
femme frivole et nulle la voilà maintenant. Se peut-il vrai-
ment que la fortune , un rang plus élevé, transforment à
ce point une femme de bon sens?

Elle en venait à croire cela, la pauvre enfant, car elle
ne pouvait arriver à se convaincre, malgré ce qu'elle voyait
et entendait , que Madeleine les eût trompés et eût joué un
rôle aussi infâme pour se faire épouser.

Et puis, ces calculs-là ne pouvaient effleurer l'esprit
d'une si jeune ignorante du mal et de l'astuce si fréquents
en ce bas monde

Elle passa le reste de la jou rnée avec la marquise soit
à l'hôtel, soit dehors , où elles se promenèrent ensemble.

Mais partout elle éprouva auprès de la jeune femme ce
sentiment de malaise, de désillusion qui l'avait saisie à
son arrivée rue de l'Université.

Et puis, elle n'était plus fière de sa belle-mère comme
jadis, quand elle lisait l'admiration dans les yeux de tous.

Aujourd'hui , l'admiration tombait plutôt sur elle-même;
mais Valentine ne s'en doutait pas, ignorante encore de son
propre charme. Elle trouvait seulement que les allures de la
Madeleine d'aujourd'hui n'étaient plus celles de la Madeleine
d'autrefois; ses toilettes manquaient de distinction et son
maintien de naturel. Et puis, la marquise en donnant son
adresse dans les magasins où elle multipliait les emplettes,



faisait sonner trop haut son titre et son nom; elle « posait »
en donnant aussi ses ordres au valet de pied, regardant
les passants pour voir l'effet qu'elle produisait.

Valentine, qui était la modestie même, en souffrait beau-
coup et elle se promit d'éviter le plus possible de sortir
ivec Madeleine.

—Suzanne Gersel a raison, pensa-t-elle, décidément, les
jelles-mères!... Il y en a une sur cent d'acceptable... Et
moi qui m'étais laissée prendre à ces airs de sainte Ni-
touche!...

Elle se coucha le cœur très gros, point du tout satisfaite
de se sentir de retour au « home », de retrouver sa gaie
chambrette luxueuse et coquette.

— Quand donc papa reviendra-t-il?... murmura-t-elle en
s'endormant, sa prière faite. Et encore... sera-t-il heu-
reux?... N'est-il pas plus tranquille à présent avec la per-
spective de ce qu'il croit être son bonheur ?

Le lendemain, levée et habillée avant huit heures, tandis
que sa belle-mère dormait jusqu 'à dix heures et demie, elle
ne sut que faire dans cette maison qui était sienne pourtant ,
mais où elle ne se sentait plus chez elle.

Sa femme de chambre, arrivée la veille au soir, à l'hôtel,
avait déjà mis son appartement en ordre.

Valentine eut l'idée de se faire accompagner par elle
shez le docteur Lanséac, qui, nous le savons, demeurait

près de là
Elle le rencontra chez lui, le pauvre homme étant cloué

par la goutte depuis plusieurs semaines.
U la reçut avec enthousiasme.
— Enfin , on pense donc au vieil ami, au vieil ours ; C'est

bien temps, mademoiselle, car vous m'avez fameusement
négligé depuis des mois.

— Mon pauvre docteur, je le sais bien, mais ce n'est pas
ma faute, allez! Vous n'ignorez pas qu'après ma fièvre
scarlatine on m'a remise au couvent, ensuite j'ai passé tout
l'été et une parti e de l'automne dans l'Anjou avec ma
tante de Mivors.

— Oui, ma chère petite, je sais tout cela. Mais depuis
ton retour ?

— Je suis revenue hier seulement, rue de l'Université,
mon bon docteur

— Très bien, fit Lanséac rasséréné. Je t'aosous. C'est
même gentil à toi, mignonne, d'être accourue dès ce matin.
Sais-tu que tu deviens très jolie fille? Toutes les mêmes
ces gamines! Hier on les voyait encore en jup es courtes,
aujourd'hui elles sont presque des femmes. Mais je ne veux
pas t'induire en orgueil, petite, ce serait mal de ma part.
Comment je vais! Eh! mon Dieu, tu le vois : toujours cette
maudite jambe!... Enfin, que veux-tu? Ah! tu as de la chance
d'être jeune, va! et jeune pour longtemps encore.

Puis, examinant la fillette par dessous ses gros sourcils
en broussailles, il ajouta :

— Mais qu'est-ce que cette mine préoccupée, mademoi-
selle? On dirait, à vous voir, que vous avez beaucoup 'l e
soucisj^Regretteriez-vous le couvent, par hasard?

— Presque, répondit Valentine.
— Bah ! je connais ça : vous vous ressemblez toutes,

ie ce- côté-là; ces bonnes religieuses vous choyant trop au
moment de vous lancer au monde : alors, on pleure la pen-

sion, les maîtresses, l'amie de cœur. N'est-ce pas bien ça '
Valentine ne put s'empêcher de sourire.
— Ce n'est pas cela, docteur, répliqua-t-elle; mais la

maison est bien vide, bien triste pour moi, songez donc.
— Bah ! ton père est en route pour revenir, et, cette fois ,

il restera définitivement sur le plancher des vaches.
Le front de la jeune fille s'éclaircit à ces paroles.
— Je le sais bien, dit-elle, et c'est aussi ce qui UK

console.
— Ce qui te console? Voyez-vous ces petites filles qui

se fi gurent avoir de gros chagrins !
— Non, ce ne sont pas des chagrins, fit Valentine toute

pensive; ce sont plutôt des... je ne sais comment dire,
mais je me sens triste et tourmentée, je ne vois pas pour-
quoi. Je me fais des idées, je crois entendre des choses...
par moments, je me demande si j'ai bien ma raison.

Lanséac haussa les épaules.
— Bon, je sais ce que c'est; les nerfs, la croissance,

l'âge des transformations et des rêveries . Bah ! cela pas-
sera. Et puis, tu n'es pas seule à la maison; tu as ta
belle-mère, la perle des belles-mères, que diable!

A ces paroles, Valentine tressaillit, mais le docteur ne
s'en aperçut pas et continua en secouant la tête

— Non , pas la perle des femmes, par exemple, ne soyons
pas trop indulgent : tu lui diras, mignonne, n'est-ce pas,
que je suis très fâché contre elle.

« Comment! elle demeure à deux pas d'ici, elle a passé
près d'une année à me voir au moins une fois par semaine;
j'étais pour elle aussi un vieil ami, un confident; elle me
doit un peu son mariage, enfin; et, depuis des mois, elle
n'a daigné ni venir me voir, ni m'écrire un mot. Une carte
peut-êtr e une fois en réponse à une lettre que je lui écri-
vais, et c'est tout.

Comme Valentine demeurait muette , n'approuvant ni ne
blâmant, Lanséac se retourna vers elle tout d'une pièce,
ce qui lui arracha un grognement de douleur, puis il reprit ;

— Tu trouves cela chic, toi?
— Non, docteur , mais vous savez qu'elle a voyagé?
— Parbleu! oui, je le sais, mais elle est de retour de

ses pérégrinations et elle aurait pu me consacrer cinq
minutes, que diable! Ah! voilà bien les femmes, continua-t-il
en s'animant et oubliant qu'il parlait devant Valentine;
parvenues au faîte du bonheur et de leurs désirs, elles
deviennent oublieuses, indifférentes; elles n'ont pas même
un mot de gratitude ou de pitié pour un pauvre vieillard
que la maladie cloue sur son fauteuil

— Mais moi, je suis venue, pourtant , insinua Valentine
avec douceur.

Il rit, grognant encore :
— Est-ce que tu es une femme, toi?
— Vous disiez tout à l'heure que.»
— Oui, je disais... des bêtises... Soit, tu es encore fidèle

aux vieux amis, toi; mais qui sait? Un beau jour, à son
tour tu auras un mari... Tiens, c'est à partir du moment
où elle s'est mise à voyager que ta belle-mère ne m'a
plus donné signe de vie. Mais quand elle était aux Mille-
fleurs , j'avais une bonne petite lettre par semaine.

— N'est-ce pas ? s'écria Valentine. C'est comme moi :
A partir de ce moment elle a changé du tout au tou_



TOUJOURS OCCUPÉE
c Excusez-moi . » nous disai t dernièrement une

de nos correspondantes, t mais comme vous le
voyez , je n'ai pas un instant à moi ; il faut pourtant
que je vous consacre quelques moments, veuilles
me donner quelques minutes de répit ? *Nous étions dans la grande salle de l'hôtel Bèza-
nier . Boulevard de la gare, à Poitiers . des voya-
geurs faisaient leur courrier , d'autres jouaient à la
manille , à chaque instant entraient de nouveaux
clients. A la caisse Mme Bézanier donnait des or.
dres et surveillait le service des garçons. Son petit-
fils , charmant hébè au cheveux blonds était venu
gravement s'asseoir sur ses genoux, el nous amusait

e son babil enfantin Bientôt l'hôtelière vint nous
rejoindre après avoir prié sa fille de la remplacer
quelques instants

« De six heures du matin à minuit », nous dit-elle,
« je suis sur pied. C'est une vie fati gante, mais
maintenan t que je suis bien portante , je m'y suis
(ort bien habituée. Je dois pourtant vous dire que
pendant de longues années, j'ai dû souvent négliger
mes affaires , car ma santé ne me permettait pas de
m'en occuper comme je l'aurais voulu. Mes malai-
ses remontaient à plus de 15 ans. Le médecin m'a-
vait dit que j'avais une dyspepsie, mais ses remèdes
comme ceux de plusieurs de ses confrères n'avaient
pas réussi à me soulager L'estomac me taisai t hor-
riblement souffrir et j 'en étais arrivée à ne presque
plus rien manger, aussi étais-je devenue très faible
et très abattue. Ouand on me forçait à avaler Quel-
ques bouchées de nourriture, plusieurs heures se
passaient avant que je pusse les digérer , c'étaient
alors des douleurs et des étouffements qui m'obli-
geaiet à cesser mes occupations J'avais une consti-
pation opiniâtre accompagnée de vives douleurs à
l 'abdomen et dans les reins , souvent aussi et princi-
palement le matin je vomissais de la bile en grande
quantité. Affli gée de névralgies qui me martelaient
les tempes pendant des journées entières, je souf-
frais encore de cruelles insomnies et je puis dire
que je passais presque toutes mes nuits sans pou-
voir goûter un seul instant de repos. J'étais déses-
pérée.)

t Pourtant j'ai retrouvé la santé , comme vous
pouvez le constater vous-même , et comme je. l'ai
écrit à Modsieur Oscar Fanyau. le pharmacien de
Lille (Nord), qui vend en France la Tisane améri-
chine des Shakers (tel est le nom de ce remède qui
m'a guérie). Ma lettre était datée du 15 novembre
1900 et ma signature était dûment légalisée par
M. Welsch. adjoint au maire de Poitiers (Vienne).

« C'est en lisant un petit livre que j 'ai appris à
connaître ce remède et j 'en fis usage sans plus tar-
der.

« En moins d'un mois, il me débarrassa de tous
mes malaises et je n'hésite pas à affirmer que je lui
dois le bien-être dont je jouis à l'heure actuelle. Je
n'ai jamais été si bien portante que je le suis main-
tenant , Aussi est-ce avec grand plaisir que je vous
autorise à faire connaître ma guerison à tous ceux
qui souffrent et à teur indiquer le remède qui m'a
été si salutaire . »

Le tribunal civil du district du Locle a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Cari-Louis (dit Ernest) Gartheis , photogra-
phe, et Marie-Adèle Gartheis, née Colin, les
deux domiciliés au Locle.

Notifications édlctales
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a

condamné par défaut :
Raoul Provot-dn-Hamel, originaire de St-

Samson (France), représentant de commerce,
domicilié en dernier lieu à Cressier, sans do-
micile connu, prévenu d'escroquerie et d'abus
de confiance, à six mois d'emprisonnement,
cent francs d'amende, dix ans de privation de
ses droits civiques ainsi qu'aux frais liqui-
dés à 90 fr. 20, frais ultérieurs réservés.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Frcole Quazza , de Masso (Italie) , tailleur de
pierre, domicilié à Neuchâtel , actuellement
sans domicile connu, prévenu de vol , à huit
jours de prison civile, ainsi qu'aux frais li-
quidés à 23 fr. 20, frais ultérieurs réservés.

Est cité à comparaître :
Emile Laueneur, manœuvre, domicilié pré-

cédemment à Coffrane, actuellemen t sans do-
micile connu , le 6 janvier , à 10 h. du matin,
au Château de Neuchâtel, devant le juge d'ins-
truction. Prévention : Abus de confiance .

Extrait de la Feuille officielle

Utilise convenablement ton temps
Si tu veux comprendre quelque chose, ne cherche

pas au loin. On peut dire cela de tous ceux qui veu-
lent comprendre « l'esprit de la médecine ». Lors-
qu'on cherche souvent longtemps, à l'aventure, et , le
véritable médicament étai t là, à nos pieds ; il n'y
avait qu'à se baisser pour le ramasser. Les méde-
cins aussi , fort heureusement, sont en bonne partie
revenus de leurs anciennes habitudes, qui consis-
taient à donner tout de suite une forte médecine
dans chaque indisposition. Maintenant ils emploient
fréquemmeut les remèdes simples que la nature a
si largement mis à notre disposition. Nos bons thés
traditionnels produisent encore les meilleurs résul-
tats dans les maladies des organes respiratoires.
L'un des meilleurs de ces thés, c'est le thé à la re-
nouée russe, dont les effets sont reconnus, de divers
côtés, comme très rapides dans la toux, l'enruiie-
ment , l'asthme, les oppressions de la poitrine, les

catarrhes des bronches, les infMmmations du larynx,
le catarrhe bronchial, les affections des sommet* des
poumons, les crachements de sang. Mais ea même
temps qu'ils préservent de ces Maladies , ce thé est le
meilleur préservatif contre la phtisie pulmonaire.
M. Ernest Wiedemann, à Liebenburg a H., parle,
dans une brochure, avec détails, de cet excellent re-
mède ; il enverra cette publication gratis et franco à
tous les intéressés.

Afin d'assurer aux malades le moyen de se procu-
rer cette plante dans sa forme véritable authentique,
M. Ernest Weidemann envoie le thé de renouée en
paquets à deux francs, partout en Suisse, par son
dépôt général , la pharmacie « Au Griffon » de M.
Alfred Schmidt, à Baie. Chaque paquet porte la
marque de fabrique déposée, avec les initiales E. W.
qui sont légalement protégées, ainsi qUe le Thé de
Weidemann à la renouée russe. Chacun peut ainsi
éviter les contrefaçons sans valeur.

Maison de Commission pour l'Horlogerie
A. HORNSCHUH, Francfort s. M.

I , SCHAUMAINQUAI , I 10103-29
Avances «ur Consignations.

Garde de stocka. Réexpédition. L 'I M D A D T I A I  est en vente tous lesï n*1r""MI"C I IA_ soirs à l'Epicerie
STOLLER, rue du Nord 1.

les 6 mètres Cachemire -Mérinos noir
pure laine, grande largeur, — Lainage et coton-
nerie pour robes et blouses ainsi que draperie
hommes dans tons les prix. 2
• Echantillons franco. — Gravures gratis. •

^
Grands Magasins F. JELMOLI , S. A., Zurich.

Pension - ration
XX. Heger

12, RUE DU GR ENIER 12.
Tous les Samedis,

Souper aux Tripes
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. 17722-51

DINERS et VINS à. l'emporté.

Société de Consommation
tiqiet-Droi 27. Parc 54. Industrie 1

tau Droi H. Mord 17.
Demandez :

Cacao à l'avoine marque « Cheval blanc »
la boite fr. 1.25.

Çaoao à l'avoine de Casse], la boite
fr. 1.40.

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

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

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

Miel nouveau d'été, foncé , le kilo fr. 1.60.
Huile d'Olive 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, bouché,

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

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

fr. 1 ,05.
Allumettes suédoises véritables le paq

25 c.
Allumettes autrichiennes genre suédois

en papier mâché très appréciées , le pa-
quel '» c. 3241-19

Modes
Â remettre de suite, pour cause imprê-

•rue, dans quartier très fréquenté, un des
bons magasins de modes de LAUSANNE
ayant ancienne clientèle. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme Gour-
voisier, Imprimerie, Place Neuve, à la
Chaux de-Fonds. 16129-13*

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. - 7049-2
BEAU CHOIX exx tous genres.

f r i x  de gros pour revendeur.-- .

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHrtUX-DE-FONDS

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

Réparations de toutes MONTRES
¦impies et compliquées.

JL Z_^*e J_n*__ "fi;:I.___»§§« M
W EST OUVERT M
_*¦«- 17799-2 TRÈS BELLE GLACE fS_ï_&

iis___Ur ***_¦_!*¦ f l_ _  » I La Poudre Dépilatoire du I) Pi-
_r^Plll£P Elif SlîPQ I "èfie- Paris, éloigne les poils dis-

ÏIÊS ^^kr I VU! Uds'IOv s gracieux dans la figure sans altérer la
¦̂W peau la plus délicate. Elle est tout à

fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
itàle-Ville es comme suit : t Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. s — Se
vend à La Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 et. chez 6433-7

M. Benj amin WEILL, rue Neuve IO.

Vente aux Enchères publiques
D'UNE MAISON D'HABITATION

Pour sorti r d'indivision, les enfants de Christian-Jacob BOPP et de dame
Marie BOPP née Hess, exposent en vente aux enchères publiques l'immeuble
qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds, à la rue Léopold-Robert 35, consistant en
une maison d'habitation avec logements et magasins.

Cet immeuble forme l'article 3423 du cadastre de la Chaux-de-Fonds.
La vente aura lieu dans la petite salle du 1er étage de l'Hôtel-de-Ville de

La Chaux-de-Fonds, le Lundi tO Janvier, dés les 2 heures de l'après-midi ;
la vente se fe ra conformément aux clauses et conditions au cahier des charges dont
il sera donné lecture à l'ouverture des enchères. La vente sera déiiuitive et l'immeuble
adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur. 68-6

Sadresser. pour visiter l'immeuble à M. Ch. Bopp, boulangerie, rue Léopold-
Robert 25, et pour prendre connaissance des conditions de la vente à M. Ch. E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18, à La Chaux-de-Fonds.

Gustave KIEFER, boucher
rappelle à sa bonne clientèle ainsi qu'au pnblic qu'il a ouvert à la

plr Rue Daniel-Jeanrlcliard 19
entre le Cercle Montagnard et la Brasserie Ariste Robei

unegCHARCUTERIE
qui sera constamment pourvue en marchandises de Ire qualité (elles que :

Poro frais, salé et fumé bien conditionné. Saucisses à la viande et au foie,
Charcuterie fine assortie, Gendarmes, Cervelas à 15 o. et à 20 c, Wienerli, véri-
tables Saucisses de Francfort , Choucroute et sourlèbe Conserves alimentaires
suisses et étrangères. Tous les Jours spécialités de Saucisses a rôtir el les lundis
•oir et mardis excellent boudin. — ATRIOS tous les samedis. 78-10

Dimanche soir ouvert depuis 5 heures
Tô L éPHONE . — On porte à domicile. — Se recommande.

ÎP̂ HQTEL-PEISOIAL -m» 1
Neben Benùtzung der ofiiziellen Stellenvermiltlungs-Bureau x ist ein w_

i Insérât im 1056 17791-10 (H

„\Luzerner T&ghlatt "
I dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstâtter Sees und der ûbri- I
I gen Hôtelgebiete, sehr zu empfehlen , Inserate betreffend

Stellen-Angebote und Stellen-Gesuche
sincî zu richten an die Expédition des „ Luzerner-Tagblatt *' in Luzern jjB

msammm \m saison - steiien 1902 mmmmm

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
0-389-N DINERS à fr. 1.20. 207

S Végétajine -5
Beurre stérilisé, exl rail de la noix

de Coco. Grands avantages au point de
vue hygiénique , digestif , culinaire et
économique. Vu sa finesse de goût remar-
quable, s'employant avec succès pour pâ-
tisserie, fritures , etc . Un essai suffira pour
convaincre chacun. Est expédié avec cer-
tificats authentiques en boîtes de 5 kilos
à 1 fr. 50 le kilo franco par VV. STAIHM-
RISOLD. Berne. 17302

Commerçant disposant de capitaux

DÉSIRE REPRENDRE
commerce quelconque. A défaut serai
disposé à

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

à Genève. 17399

_«& _s!& «aie» _»& «»!& «a!*^®_" _©_, _©_, _M_|_®-*_®_'ggg !___ _____________jg_
B_fr__B__MB_«_B_a_8_iBBMI

Haaseisstein « Vogler
AGENCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importante
maUon de ce genre, existant depuis 45 ans

SnsHHk à La Ctax-iie-Fo*
32, rue Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tous les jour-

naux de la localité , du canton, de
la Suisse et de l'Etranger.

Succursale. Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
du monde. Renseignements. Devis
de frais et Catalogues à disposi-
tion.

 ̂_» _A? _, «_à?J_ «_«?/_ _V?£_ «A?*,

IMMEUBLES RAPPORT
A vendre , en un ou deux lots , 4 immeu-

bles de rapport, de construction récente,
solidement bâtis et bien exposés dans le
quartier de l'Est. 17906-3

S'adresser Etude Eug-. Willc et Dr
Léon Robert , avocats, rue Léopold-
Robert. 58.

Echange
On échangerait des CIGARES fins,

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

Nouveautés littéraires !
VIENT DE PARAITRE

Toi et mon âme, par Gindraux . —
8 fr. 50.

L'Aiglon, drame en 6 actes en vers. —
3 fr. 50

Solange , Nouvelle par C Hirondelle.
— 3 fr.

Nos vieilles gens, par O. Huguenin
— 4 f r

Ma Gerbe, par Soldanelle. — 3 fr.
Au Foyer Romand. — 3 fr. 50.
En plein air , par T. Combe. — 8 fr. 50.
Roses et épines, par A. Ribaux. —

o fr. 50
La Croisière du Cachalot. —

4 fr
Les Paysans de Montreux, ou

la Fiancée de Bionav , par Adrien Perret,
— 2 fr.

Les Histoires de Tante , pa'
d'Alissas — J fr 30
utour de la Mer Morte, par

Ll.urien Gautier — 'i fr
Aa partie suisse de la Chaîna

du Mont-Blanc. — 1 fr 50
Poésies, par Sautter
Pour Elle, par Suzanne Gagnebin. —

'2 fv 50
La Famille Joubert, par Wille

mai- ! — i fr. 50
En vente à la

Librairie A. GOURVOISIER
— Place du Marché. —

Pour St-Seorges 1902
rue Léopold Robert , très bel apparte-
ment moderne , 8 pièces, chambre de
bain — Etude Eug. Wille et D i.éo« Ro-
uen, avocats , rue Léopold Robert 58.

16323

A ï fï^ T E-Hf fpôt , Remise, Cave
_* l U U '..'i et E^upie pourîfois ou six
chevaux avec ennepôt et remise, au bord
de ia voie ferrée. — S'adresser chez M.
Emile Pfeuniger. boulevard de la
Gare. 11650-29*

I 

Contre l'affaiblissement, le man- |que d'appétit, les mauvaises di-
gestions, les vertiges, l'anémie.

Contre l'épuisement, les maux
de tète, la fatigue des nerfs et du
cerveau, employer les 14099

Bonbons de Santé
de Quinquina , Coca, Kola, les
meilleurs, les plus actifs , les plus
appréciés de tous les toniques.
Prix de la boîte 2 fr. Dépôts :
Pharmacies Monnier et Parel.

>
lia suite de nombreux tr avaux scien-

tifiques sur l'hygiène des dents el de la
bouche, après les essais comparatifs
auxquels ont procédé d'éminents savants
et des Instituts scientifiques sur les
eaux dentifrices les plus généralement
connues , il ne peut plus , aujourd'hui ,
y avoir de doute , pour un lecteur judi-
cieux sur les points suivants :

1° L'Odol , par ses effets généraux et
son goût délicieux , dépasse de beaucoup
toutes les eaux dentifrices connues *).

2. Celui qui fait un usage journalier
et ra tionnel de l'Odol , en se confo r-
mant aux prescriptions , fait de l'hygiène
des dents et de la bouche la plus con-
forme à l'éta t actuel de la science.

*) Des reproductions de publications ,
dans lesquelles on peut se convaincre
de l'exacti tude de ces assertions , seront
volontiers envoyées gratuitement à ceux
que cela intéresse.
Laboratoire chimique de Dresde Lingner ,
74 Dresde.

2LJSU Scène
NEUVIÈME ANNEE

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

Les annonces pour la Saison 1901-1902 sont reçues
dés ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

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

B ortiûant
M. le D' Frleiltœnder à Skole (Galicien écrit :

«J'ai fait de nombreux essai» avec l'hématogène du
D' méd. Hommel et je puis constater en toute bonne
conscience qu'aucun remède employé comme tonique
ne s'est montré aussi efficace que votre préparation.
Je n'en connais par exemple pas nn seul
qui agisse d'une façon aussi bienfaisante
et an--ui fortifiante chez les enfants ané-
miques, rachitiques, on en général en re-
tard dans leur développement physique. II
produit les mêmes effets avantageux chez les jeunes
filles i l'âge du développement normal , pour préve-
nir la chlorose, si justement redoutée. » Dépôts dans
touilles pharmacies 10



I Articles
mortuaires

! Couronnes en fer.
Couronnes en perles.

Ancres, Croix.
Bouquets artificiels.

Palmes. Rubans.
Gants pr fossoyeurs.

Brassards. Oreillers. Mousseline.

Chapeaux. Toquets et Voilettes de deuil
] Crêpes anglais. Voiles. Voilettes.

Bijouterie deuil,
au

Grand Bazar
du 15177-266

PANIER FLEURI

^*if __ S5f* *** e* ******_¥_ , _ai§5fcv -Sfl-ïl
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , un magasin avec 2 chambres , al-
côve , cuisine et dépendances , situés dans
le quartier de l'Ouest.

S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 91 4

Pensionnaires. Ae
0s %™~°

naires solvables. — S'adr. chez M. Forni,
rue de la Cure 2, au rez-de-chaussée. 92-8

f flllïl c'u ' deniande des ouvriers et qui
vvi&ll cherche place, commande le
journ , Schweiz - Stellen - Anzeiger,
Zurich. I. Chaque numéro contient plus
de 500-700 offres en franc, et allem. p. t.
genres d'emp loi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Un mois 1 fr. 50, trois mois
3 fr. 50. En échange on peut insérer gra-
tuitement. 5821-30

pnlj nnni in p  Une polisseuse demande de
rUlluoCUuG , l'emploi à domicile pour
des avivages et pour le préparage des
fonds argent. — S adr. rue des Fleurs 13.
au 3me étage , à gauche. 108-3

A la même adresse/ une FINISSEUSE
demande une place de suite. 108-3

_nnrPnt i  ^n J eune homme désire en-
appi Cllll. trer chez un bon horloger
pour apprendre à démonter et remonter.
— S'adr. chez M. A. Arnould , rue du
Grenier 43 E. 106-3

Infll'nalipr'P Nouvellement arrivée, je
UUU!  liililCl C. me recommande pour des
journées. — Mme Jeanneret, rue de la
Charrière, 19 A, au Sme étage. 64-3

lûlinû hf tmmo 18 ans- assez instruit .UCUilU ilUllllllC belle écriture, désire
place dans un bureau ou autre emploi. —
S'adresser sous A. E. 17890, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17S90-2

Rflîil'PP '"'" k°n tourneur à la machine
DliltlCl . demande place , il sait faire les
etampes de boîtes. 17S82-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillilIft fllPIl QO demande travail à lajour-
UUIllUbllCUoC née ou ù la demi-journée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17884-2

îlPïïlflilPllP s^'ieilse cherche place dans
UClllUloCllC un bureau pour la corres-
pondance italienne. Accepte des heures.
— S'adr. par écrit sous R. J. 265, Poste
restante. 17812-1
X nnnpnt j  On désire placer un jeune
zijj pl Cllll. garçon ayant déjà quelques
connaissances d'horlogerie chez un bon
planteur d'cchappemenl ; à défaut chez
un bon pivoteur. — S'adresser rue du
Nord , 73, au rez-de-chaussée. 17806-1

Pipi'PiQlPC O" donnerait des tournages
l lCl l lOtCO.  à faire à domicile. — S'adr.
à M. L. Vuille-Porret, rue du Temple-
Allemand 95. 115-3

Pfll îÇÇPH QP O" demande une bonne ou-
rUlioocUsrJ , vrière polisseuse de fonds
or. — S'adresser chez M. Mathev. rue du
Progrès , 37. 81-3

Ai oïlillPQ Plusieurs JEUNES FILLES
nlglllllOû. ainsi que des ouvrières trou-
veraient de l'occupation bien rétribuée. On
se chargerait de former des ouvrières
pour cette partie. 93-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phonographe. ^£2&£*J£T
monter un phonogra p he. — S'adresser
chez Mme C. Kunzer, rue Numa-Droz , 90.

96-3

JpiirtP hnmTtiP Dans un c°mmei'ce de
UCiUli u IlUllllllC, denrées coloniales, on
demande un jeune homme pour faire les
commissions et les expéditions. 104-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. °ny^ %£ __5
nête, comme commissionnaire. —' S'adr.
rue du Pare. 76, au 1er étage. 77-3

Commissionnaire. JTs1_S_ iïm
mandé. — S'adresser rue Léopold-Robert ,
51, au 1er étage, entre 10 et 11 heures du
matin. 98-3

IpiinP visitour-aclievour de toute
UUl lUG moralité pour petites pièces cylin-
dres , genre courant, est demandé de suite.
— Offres sous A. B. 9, au bureau de l'Iit-
PARTIAL. 9-2

ACIGTS et DêDriS. s adr. au bureau de
I'I MPARTIAL . 52-2

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

Qûpvanfa Une servante de
OCl Vdiitc. toute moralité, sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soiyné est demandée
de suite chez M. P. Baillod-Perret, rue
Léopold-Robert, 58. 17894-3*

Hni)1nrv _ i> sérieux et actif con-
nUI IUgCI naissant à fond dé-
montages et remontages petites pièces
ancre et cylindre et sachant si possible
achever, trouverait place stable. Genres
soignés. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités— S'auresser au comp-
toir Ch. RQDÉ-STUCKY, rue Léopold-Ro-
ber., 61. 17779-1

Commissionnaire. ^œ'mSSi
des écoles, pourrait entrer de suile comme
commissionnaire dans un comptoir. —
S'adresser rue de la Côte, 6 (Place d'Ar-
naesj , an 2me étage. 41-2

Jaiinp fJflMflTI 0n demande pour le 6
UCUllC gaiyUU. janvier , un jeune gar-
çon pour faire les courses et les travaux
d'atelier. 17918-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Cjllû On demande pour les premiers
Fille, jours de janvier une bonne fille,
pour un petit ménage. 17795-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune Remonteur. DdaesB eunvironbsrir
demande un jeune remonteur, intelligent
et sérieux , auquel on apprendrait le dé-
cottage. Place d'avenir. 17783-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CftoVnnf De bons PÏVOTEURS sont
ItUDMipi. demandés de suite. — S'adr.
rue de l'Industrie 24, au 2me étage.

17866-1¦¦¦ ¦M ĝmg M̂ 1 1

A lnnon dans maison d'ordre, un beau
lUliCl LOGEMENT, au soleil , de 3

grandes pièces, cuisine et dépendances ;
gaz . lessiverie et cour. 112-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A lflIlPP Pour St-Georges 1902, rue de
1UUC1 la Paix 1, un 4me étage de 3

pièces et un alcôve ; bel appartement avec
tout le confort moderne. — S'adr. même
maison, au 2me étage, à gauche. 109-3

flhamhp o A louer de suite, une chambre
UliaillUlO. meublée, chauffable, à Mon-
sieur travaillant dehors. Moralité exigée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 66-3

PihaTnhPP A louer une belle peti te cham-
vJl itt lilUlC , br-e meublée indépendante, à
un Monsieur honnête et travaillant dehors
Prix modique. Entrée de suite. — S'adr.
rue du Collège, 27, au 1er étage, à gauche.

70-3

flhfllTllirP A louer une chambre meu-
Ullul ilUlC, blée, au soleil, à des person-
nes tranquilles. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier, 7, au 3me étage. 71-3

riiaïïlhPP ** l°uer de suite une petite
Ut ltt l i lUlO. chambre à une personne de
moralité. — S'adr. rue du Parc 11, au
3me étage, à gauche. 90-3

rhflff lhrP A louer de suite, une chambre
UliaillUl C. meublée à une demoiselle ou
dame tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde, 13, au 2me
étage, à gauche. 101-3

rhftmhrP *• l°uer une chambre meu-
vlliCUllUlCi blée indépendante, au soleil
et de suite ou à convenir : pension si on
le désire. — S'adresser rue du Premier-
Mars, 15, au second étage, à droite. 97-3

PhamliPP A louer, près du Collège de
UliulliUl C, l'Abeille, une chambre bien
meublée. — S'adresser rue Numa-Droz,
124, au 1er étage, à gauche. 80-3

f h a m h' i n A louer une belle chambre
UliaillUl C, meublée, à 2 fen êtres et au
soleil, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de l'In-
dustri e 15, au 1er étage. 114-3

rh flî TlhPP A louer, une jolie petite
UliulliUl C. chambre meublée à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser rue
du Progrès , 45, au rez-de-chaussée. 17914 2

Appartements. *„Zr
Saint-Georges 1902, plusieurs beaux ap-
partements. — S'adresser à M. Pècaut-
Dubois, rue Numa-Droz, 135. 17029-18

^ï lftfl rî'JW Bt A lo«er de suite ou
rri|f1tai lw_tc_ l. pour époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. i6307-3r
inrtPT 'tPTTlflnî 1-'ne dame seule demande
n.Uyo.1 Iclllclll. à louer un petit apparte-
ment de 2 pièces pour le plus tôt possible.
— S'adresser rue du Manège, 22, au rez-
de-chaussée, 17787-1

On demande à loner lo%BZ^T^
3 ou 4 pièces , si possible situé près de
la Gare ou dans le quartier de l'Abeille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 83-3

Nîl O nûrennno tranquille et solvable,
UllC pcIùUllllC demande à louer de suite
un petit logement exposé au soleil. —
— Adresse rue des Terreaux, 19, au rez-
de-chaussée. 102-3

lltlP flûmriic îûl lp tranquille et solvable
UllC UciUUlùCllC cherche à louer une
CHAMBRE meublée, indépendante et si-
tuée au centre de la ville. — Offres par
écrit , sous initiales Q, B. 200, Poste res-
tante; 118-3

Personne solvable tmïiïï iPv ™.
te ment de 2 ou 3 pièces , avec corridor
bien exposé au soleil.— Offres sous _, S.
•~!S. Poste restante. 105-3

Ilfl firiVPiPP avant métier propre, cher-
Ull Ull ï 1 ICI che à louer une chambre
meublée pour y travailler ; de préférence
du côté de Bel-Air , — Offres; par écrit,
sous chiffres A. M. 1780%, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17802-1

On demande à acheter ._ SS
pouf ou autre , en bon état. b9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à aheeter „?Œ^S
de remontages en bonnes conditions. —
Offres sous P, R. 11, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11-2

On demande à acheter .n K"r-
S'adresser chez M. Charles Fath, rue Nu-
ma-Droz, 90. 17905-2

MpnhlpQ I J achète toujours tous meu-
lllOuUlCo 1 blés propres , contre argent
comptant. — Fritz Jung, rue de la
Charrière, 19. 15409-4
Entai l la  ¦"• Neukomm fils, tonne-
rUlalllC. lier achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rae de te Serre 40. 4938-228*

On demande à acheter £r$_d.
layette et une balance Grabhorn. —
S'adresser chez M. Charles Schmidt, rue
du Rocher 7, de midi à 1 '/i h- ou le soir
après 7 '/, heures. 17817-1
Pnrinnn WU Vins et Spiritueux, rue
MgeQB !_:_, du Parc 1. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-225

Â npnnlM une belle vitrine, avec 8
ICUUI C tiroirs, servirait pour maga-

sin de modes ou mercerie. — S'adresser
chez Mme Hugon, rue Nums-Drox, 10.

»-a
niçPflîlY Immense choix de linottes,Uiuoa.UA. chardonnerets, tarins, rossi-
gnols du Japon extra bons xhanteura,
chez M. Henri DuBois, rue du Manège 11
(maison de la Crèche.) 95-3

Â rrpndrP un burin-fixe de sertisseur
ICUUI C presque neuf, 1 tour aux vis

avec établi, le tout à très bas prix et en
bon état. — S'adresser rue de la Ronde 6,
au 1er étage. 103-3
A vonrlpo un excellent PIANO noir._ 1C11U1C conservé. 450 fr. 113-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz, 13.

Achat, Vente , Echange. — Téléphone.

ALLIANCES K0̂ »^aaUUaflâl M—lit* Rne Léopold Robert 88

A VPnflPP Ueux J eunes chiens, très
ï CUUI C petite race. — S'adresser rue

des Granges, 6, au rez-de-chaussée , à
droite. 17903-2

ïf f f tMWf inPI Or,Arg., Métal. Magasin
¦Ul 1 U I n  ¦ \ Sagne-Juillard, t. Rot. 38
âHUalôâlUM GKchoix.Garantie2ans

A VPnflPP B bas P"1, ^ beau Traîneau-
ï C11U1C poussette , ainsi qu'une à glisse

à bras bien conservée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz, 52, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 17803-1

Vifllfln ^ vendre> ^
on marché, un excel-

ilUlUU. lent violon. — S'adresser rue du
Grenier, 12, au 1er étage, à droite. 17782-1

REGULATEURS?™
Garantie absolue.

Ptronnoe Titilp o A vendre d'occasion :
UUCUllCù UlllCo. 1 chronomètre à fusée,
2 quantèmes perpétuel , phases lunaires ,
1 chionographe, 1 répétition avec quan-
tièmes , phases lunaires. Ces montres peu-
vent subir les épreuves de l'observatoire
cantonal. — S'adresser chez M. Robert
Waelti . rue du Puits , 21. 17786-1

¦Il Jj 1 F R |f JuMard, Léop. llob. 3S.
i vâU « U l  e__ hlâd Lo choix pour lestais! vient d'arrivé

Â nonrlpp Régulateur à poids,
ICUUI C sonnerie cathédrale ,

Tableaux en tous genres, Glaces
et miroirs ; prix avantageux. Facilité de
paiement. — S'adresser rue de la Serre,
38, au 3me étage , 17785-1
aggg_ggggggggggg^^M________|

Pprrtn ^ans ^es rues û vii'ase- une
rcl llU chaîne de montre et un porte-
monnaie contenant quelque argent. —
Prière de les rapporter , contre récom-
pense , rue Numa-Droz 141, à la Pension
Nsef . 110-3

Un jeune garçon au
pe

^ea,a^s^paquet contenant la somme de 12 t. 70.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue des Buissons, 17, au rez-de-
chaussée. 86-3

Pp Vfill *e *el i anvier - depuis le n° 96 au
l Cl UU /,o de la rue Fritz Gourvoisier , une
bourse nickel , contenant une pièce de
5 fr. et, quelque monnaie. — Prière de la
rapporter , contre bonne récompense, rue
du Puits , 3, au 3me étage. 3-2
papr l n le 1er janvier une alliance
ICl Ull gravée. — La rapporter , contre
récompense, rue du Temple-Allemand , 17,
au 1er étage. 13-2

Ppi'flll 'lri^s c'u -^°'s r'u Petit-Château , un
ICl UU trousseau de clefs. Prière
de le rapporter à l'Ecole d'Horlogerie.

17931-2

Ppi'flll dans les rues du village une pe-
f 01 Ull \isan ornée d'une tête. — La
rapporte r, contre récompense , rue des
Moulins 2, au rez-de-chaussée. 17908-1

Ppfflll JeUl'i - après-midi , depuis la rue
1 01 Ull Fritz-Gourvoisier , 20, au bureau
de I'IMPARTIAL , une chaîne de montre
pendante , ruban noir , pour Monsieur. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17160-17*
_ w _,M1»____JU___^S__M___M__

TPAHVP une m<m*r0, — I* réclamer
HUll lC chez M. Doepp, coiffeur, rue de
'Hôtel-dc-Ville , 5. 38-2

SJJÇJIB^  ̂ TPPIIVP une montre argent
Sf5§i{y I I U U Ï C  avec chaîne. — La
réclamer , contre les frais d'insertion , au
bureau de I'IMPARTIAL . 61-2

Les Sage - Femmes, Releveuses et
Oai-de-lïlalades, qui désirenf que [leurs
aom» figurent dans la Liste du Corps
Médical, sont priées de donnerleur adresse
au bureau de I'IMPARTIAL . 119-4

Société suisse de Tempérance

# 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Fo ods

Dimanche 5 Janvier 1903
A 2 '/- h. précises après midi ,

Réunion mensuelle
au Local , 48, rue du Progrès 48.

FANFARE et CHŒUR
fnviiat ion cordiale à tous. 72-1

Boocheriejernoise
Ce soir, Dimanche et Lundi ,

BELLES

Trlp©s cuites
69-2 Se recommande.

Un Jeune homme sérieux, bien au coû-
tant de la comptabilité et surtout de la
correspondance, trouverait 107-6

emp loi stable
dans bonne maison de la place. — Offres
cous F. 74 C. à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Chaux-de-Fonds.

Attention !
Boucherie î Terrasse

88, Rue du Parc, 88
Beau Gras VEAU , à 85 et 76 c. le demi-

kilo. 99-1
BCEUF extra. SAUCISSES à la viande

(nui 1 porc).
TRIPES cuites. TÊTES de VEAU.
Oharcuterie cuite.
Ouvert le dimanche de 4 à 9  h. du soir

Se recommande. L. Miserez.

300]p O-tS3. trouver"
des déoots pour nlacer de la bonne char-
cuterie bèi'uoîse. Echantillons à dispo-
sition. 88-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_§w.1,"X,Œ!3Nr TIOKT !
I ĵjjk Ayant eu la chance de
?î__r Sa8'lev la J0"9 Prime ex'

«"¦CEglilSSw* posée dans la devanture
LSy"*ïË|Mrf du magasin de MM.
V&èdSm RONCO FRÈRES
15U£"&5fl je mets en vente dés au-
SgiijKiïS, jourd 'hui la machine à

f t t  ¦% coudre pour le prix de
^ggggpî:-#J- -las fP j argent comptant ,

Mlle ROSALI E GHOPARD.
117_8 rue du Versoix 1.

AfcAQflY I Excellente Nourriture
UiavdllA • universelle Sipmann, pr
insectivores , à employer sans préparation
ni mélange. — S'adr. chez M. H. DuBois,
rue du Manège 11, maison de la Crèche.

94-3

TAPIS
Les personnes désirant des Tapis en

lisières, sont priées de s'adresser cha-
que samedi , île 9 heures à midi , sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien. 100-3

Se recommande. Bertha Snrdez.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, rue
du Vieux-Cimetière, 3, 1 petit loge-
ment de une pièce, cuisine et dépendan-
tes . Prix très modéré. — S'adresser au
bureau du notaire Charles Barbier, rue
Léopold-Robert, 50. 84-8

veillez f.l prie :, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV , i3.

Madame Louisa Robert Schupbacli Mat-
they et ses enfants, Berthe , René ul Esther
Monsieur J ules Robert , au Locle . Mon-
sieur César Robert et famille , à Moscou ,
Monsieur et Madame Arthur Matthey et
ses enfants. Monsieur Ul ysse Matthey et
ses enfants , à Schaffliouse, Monsieur et
Madame Henri Ilaenni et leurs enfants ,
Mademoiselle Elisa Matthey, Mademoi-
selle Rose Matthey, Monsieur Walther
Matthey, Monsieur Robert Nicoud , à Tra-
melan , ainsi que les familles Robert ,
Kukffuss , Dubois , font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père . fils, frère, beau-
père , beau-frère , oncle, cousin, neveu el
parent ,

Mousieiir Jules-Ernest ROB ERT
que Dieu a rappelé à Lui sameiii , à 1 h.
après midi , à' l'âge de 46 ans, après un
triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Janvier 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 7 courant, à
1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue de l'Industrie 23.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 122-S

Monsieur Jacob Murner. ses enfanta
et sa famille, remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoign<
de la sympathie pendant ces tristes jours
de deuil qu 'ils viennent de traverser. 85-8

/ { ,'ureux sont dès d présent ceux qui meu-
rent dans le Seigneur I Oui, dit l'Esprit
car ils se reposent de leurs travaux et
leur* asuvres le* tuivtnt.

Apec. X I V I » .
Monsieur Ernest Oilli-Brechbûhler et

ses enfants , à Neuchâtel , Monsieur Ulrich
Brechbùhler , Monsieur et Madame FriU
Brechbùhler et leurs enfants, à La Chaux
d'Abel , Madame et Monsieur Gaeteno
Togli-Brechbûhlei , au Brésil , Monsieur et
Madame Edouard Brechbùhler et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Armand
Brechbùhler , Monsieur Charles Brech-
bùhler, ainsi que les familles Gilli , Brech-
bùhler et Zimmermann , ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur chère épouse,
mère, fille , soeur, belle-sœur, tante et pa-
rente.
Madame Emma GILLI née BRECHBUHLER
que Dieu a reprise à Lui samedi matin,
dans sa 28me année, après une pénible
maladie.

Neuchâtel, le 4 Janvier 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 6 courant, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalés.
Neuchâtel.

Le présent avis tient Heu 'ie lettre de
faire part. 116-1

Madame veuve Emilie Gerth. à Genève,
Madame veuve Sophie Châtelain , à Saint-
Biaise, et leurs familles , Monsieur et
Madame Jules-Paul Jeanneret et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, Madame
veuve Louise Rolfes-J eanneret, à Bex,
Madame veuve de James Jeanneret , à
Neuchâtel , Madame veuve de Louis Jean-
neret et ses enfants, à Genève , Monsieur
et Madame Borel-Châtelain 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 affection mardi , dans sa
7:jme année, à la suite d'une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement a eu lieu à Saint-
Biaise, le vendredi 3 courant.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 7-1

Ton Evangile , en su douce promesse -
De ton amour m 'offre un gage certain
O Dieu Sauveur ! tu connais mit détresit
Et lu me tends ta secourabte main.

Messieurs Jules Dubois père et Jules
Dubois fils , Monsieur Ediuoni Dubois
fils , à Calcutta (Indes Anglaises!, Mon-
sieur et Madame Seltz-Tétaz, à Churque-
mont , Messieurs Louis , Auguste et Fritz
Xélaz , à Cortaillod , Monsieur et Madame
Victor Buillot et famille , à Besançon ,
Monsieur et Madame Constant Poclion, à
Cortaillod , ainsi que les familles Dubois,
Xélaz , Seltz . Boillot et Pochon , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher et bien-aimé fils, frère, neveu et pa-
rent ,

Monsieur Eugène DUBOIS
ETUDIANT EN D ROIT

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

La Chaux-de Fonds , ie 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 sera dépotée devant km
viaison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part 21-1

Messieurs les membres de la Société
de Zoûngue, ainsi que Messieurs les
V. Z. sont priés d'assister dimanche, 5
courant , à 1 heure de l'après-midi , au
convoi funèbre de Monsieur Eugène Du-
bois, membre actif de la Société. 24-1

Monsieur Pierre Schluneggrer et fa-
mille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser et leur en té-
moignent leur reconnaissance, 120-1

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes: 26-1

Cercle du Sapin. Patriotique ra-
dicale, Société de tir l.a Montagnarde,
Société de Gymnastique 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.

Messieurs les membres du Club Ju-
rassien sont priés d'assister Dimanche
5 courant , à 1 heure de l'après-midi , au
convoi funèbre de Monsieur Engrène Du-
bois, membre du Club. 25-1
«KT t̂Btitzj v ŝsauii î! i.imimnwtMmiV *m *vi

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

27-1
^ 

Messieurs les membres de la Section
d'Artillerie sont priés d'assister Di-
manche 5 courant , à 1 heure de l'après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Eugène Dubois, frère de M. Jules Du-
bois , membre de la section. 28-1



EXAMENSjrAPPRENTIS
Les apprentis qui désirent passer leur

«amen professionnel en 1902 doivent ré-
clamer un FORMULAIRE D'I.VSCUIP-
TIOiV au plus vite

15 Janvier 1902, dernier délai,
dans chaque commune chez M. le préposé
aux apprentissages — secrétariat commu-
nal ou bureau des prud'hommes — qui
donnera les renseignements nécessaires.
17524-2 L'Inspecteur cantonal des apprentissages.

HORLOGERIE Garantie

ê 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !

P. B A I L L O D - P E R R E T
Rue Léopold-Robert 58

_A CHAUX-DE-FONDS

Avis auxJFabricants
Quelle serait la maison qui fournirait

In Xiîte finie à Horloger qui fournirai t  lo
_, Mivement lui-même en bonne qualité
ancre ou cylindre. — Offres sous A. B.
17902, au bureau de I'I MPARTIAL . 17902-2

APPHEJXT1
Un jeune homme intelligent pourrai

entrer comme apprenti à la Banque
Cantonale. 79-6

REPA1SËUR
On demande pour Genève un bon

ouvrier ropasscur et remonteur , sérieux
et de toute moralité. Excellente occasion
pour un jeuno homme qui voudrait ae
perfectionner et apprendre les pièces com-
pliquées. — Adresser offres et références
sous chiffres F. G. I38I0 au bureau de
I'IMPARTIAL . 17810-1

Chésaux
bien situés

i vendre dans tous les quartiers de la
ville. Conditions de paiement très favora-
bles. Achat et Vente de MAISO.XS.—
S'adresser à M. J. lîullmer fils , rue du
Grenier 37. 15289-72

Sols à bâtir i
A Tendre quel ques beaux Sols à bâtir

très bien situés. — S'adresser à M. L.
Reulter, architecte, rue de la Serre 83.

Le miracle da jour
c'est le nouvel allumeur de gaz
automatique « _CLAIR|», allume
instantanément sans allumette tout bec . de
gaz ordinaire ou bec Auer. Prix 3 fr. 50.
— Echantillon pour Agents, 2 fr. 20
franco. — Adresse: J,-G. VOLKART,
Bftle. 75-20

On demande à louer
de suite, ou époque A convenir , un local
pour commerce, à défaut , la re-
prise d'un Café-Brasserie ou autre
commerce marchant bien. Bonnes garan-
ties. — Adresser les offres sous M. J. C.
67. au bureau de I'I MPARTIAL . 67-3~

TERBAINJ_ VENDIT
Plusieurs chésaux pour constructions

•ont à vendre. Facilités de paiement. —
S'adresser à M. Gourvoisier, à Beau-
Kegard. 16694-9

Traîneau
A vendre un joli petit traîneau à 2 pla-

ces (Coquille Américaine). — S'adresser à
M. Picard , llùtel du Col des-Roches.

• 17487-1

On vendra à la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléph one

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

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

Choucroute et Sourlèbo à 25 cent, le kilo
Tous les jours immense choix de LAPUVS FiiAls

14628-23 Se recommande.

GRANDE TOMBOLA
en faveur de la

Loge llvenir N° 12 des Bons-Tem pliers
de La Çbaux-de-Fonds

Prix du billet : 20 et.
1" lot, 1000 fr. — 2»» lot, 300 fr. — 3»* lot, IOO fr. — 2 lois de 60 ft

4 lots de 26 fr. — 10 lots de 10 ff. — Dernier lot 100 fr.
plus nne quantité de lots en nature. — Tirage le 1er Mars irrévocablement.

S_F O T S *
MM. Georges Perret , coiffeur, rue Numa- MM. Matile, Magasin dn Printemps.

Droz 94. Béguin, pharmacien.
Barbezat , tabacs. Magasins de l'Ancre.
Fetterlé-Ghautema, Versoîx, MM. J. Dœpp, coiffeur.
Guinand-Dupuis. Prêtre, pâtissier.

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

Joseph Singer, cigares. > G. Québalte.
Wursten , Café de Tempérance, MM. Sahli , Place Neuve 13.

Mme Comtesse, cigares, Serre 8. Hutmacher-Schalch.
MM. Sagne-Juillard. Falbriard , Grenier . 17764-3*

Bolle-Landry, Mme Stockburger , Grenier.
Bisang, Numa-Droz 21. Imprimerie A. Courvoisier. • .: '•'* . 

^COSTUMES TAILLEUR
^( Robes •& Manteaux J

d M" B. SCrKENI-PEnR ET S

 ̂
94 

= rue Léopold Robert = 
94 

C
f  EN VENTE J
C/V 'Patrons de Série -.{\

172IÎ0-9

3FrÉ3F*___ __k._,I03XTiS
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 18452-44

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clai r

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

1S, rue cS.i_ Paro, XS

Ouverture de la Cave
GROS Rue Numa Droz 58 DéTAIL

Spécialité de vins ordinaires depuis 35 c. le litre
Vin d'Asti à 90 c, ouvert. BV Malaga "9B

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

17909-1 Ch. Ravlola.
¦IIIIIIIIIII i i i m i III 11 1 !¦ m IMHIM m i l inr___

P8T Articles pour Etrenneai /^Grand et beau Choix en 
^

r 
^

f*
SACOCHES pour DAMES /« S

AUTIOUiES ©a_ :E»E3_TTO___3//'̂  \o_v / a  °|
Boites A _r_ î.. -̂*i7"-_u,X':_!*3 / ^

*^_^__̂ >^
Boites A o?*_oTti.cî_oix-s. S <*\̂^ /̂ d Escompte
Boites à GANTS AiV/SePviettes

BOITES A BIJOUX /^^l ®̂ 
SACS 

D'ÉCOLE
BO.TES A C0Ls X^ âcB 

& 
... .

r̂ *̂_3___.̂ __^ _»"^

NtaÉBSI ,/1 1& /̂BCVA«DS - PORTE-MUSI QUE
etc.y/ ^S^y/mmmui - TROUSSES DE VOYAGE

s'^È ^s  Cassettes — ïïasos à fleurs
%f /  ALBUMS PHOTOGRAPHI QUES

*? / wÊ^" SZlbums à c6artes postales, etc. "̂$$§
— ¦ - «ri.* . —.*- *̂ ._~Y_.-̂ i' «? rtjm_im ¦¦MHI. 'W^m ĤJIlU ITW^tflT_^—i_m__ ^—¦¦ ¦.¦L ' I.ljmf^gW ¦ J '.' ILIWIBB! I

Montres égrenées
¦ sont fournis très avantageusement par: M. Ch. Rodé-Stucky, rue Léopold Robert

n» 61, La Chaux-de-Fonds. Représentants L MM. G. Ganière, rue Léopold Robert
ri» 26, et ttené' Itodé. rue Numa Droz 72. - Facilités de paiement. 10033-29

Situation d'avenir, en face de la Gare . — Facilités de paiement.

S 'adresser â M .  E. Schaltenbrand, architecte,
rue £Rlexis-Salarie 'Piaget 81. 1902 5

_ TORIQUE jf &\ïïte< - - * Afl OUIHA# ANALEPTI QUE /Éffl^-i^V SDC DE ™E MREC O HST ITUAHT f̂ ^^̂ ^K PBOSPHATE_(ie CHAlIÇ
Le TOHIQUE l**_Ss_^_l̂ |̂ Éwî Compose

le plus énergique la_Ë:'$ï^_^g^SSA^^ai des substances W? M
pour Conialeacentt , _S**^SSSiî _̂̂ ffiW Indispensables â fa Bs 

f
Vieillards , Femmes, W^̂ ^̂ rëg_^Sf formation de la ofia/r p| g!

et toute» personnes >_«S|̂ IÉlffi/-^g " dflI systèmes fM
délicates. *̂S__Éi__s _ï»'̂  r morveux et osseux. &3

Le V !N DE V! AL est l'association de j  médicaments les plus actifs S ¦
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, £3
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- *j£|
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- p
grisseraent caractérisé par la perte#de l'appétit et des for T**.
JHtvrmtuta J> VMAJL f rus âge Émnvhtm, 14» I,VON^ ^Tiir&aga g

g  ̂Outils et Fournitures d'horlogerie
EN TOUS GENRES

ALBERT SCHNEIDER
3, Rue Fritz Courvoisier, 3

SF_CIâ._<XTÉS :
Pour Fabricants de secrets : Grand assortiment d'aciers , limes, pinces di-

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

seur, cuivre en fil en petites bobines , etc. 1G315-5
Pour Polissagrc et l''inissau;cs : Rouges, brosses , feutres, etc.

DÉCOUPAGE de RONDELLES

X_é©_ _ _3oillot
Téléphone AMCfUî. l̂'BC'I'E Téléphone

MF" 82, Rue Léopold Robert , 82 ~fSa

JSo£s» s» H» &̂:_L:n!»
pour maisons de ville , fabriques, villas, chalets , etc. — Très belle situation. —
Facilites de payement. 10-269-24

Atelier de Serrurerie Edouard Bachmann
5, rue Daniel JeanRichard» 5 (derrière le Casino)

<§ Installation s et entretien de SONNERIES ÉLECTRIQUES , Téléphone, etc. +Recommande en même temps ses A-22

Ferme portes automatiques
JÎË -j ^r^^^ naa» sans bruit et avec

^^S^ii^Hl Graisseurs antomaitqaes
^¦''' *T«_jjp»jjEijf'ft „ffil1̂ ^1''*'!!**1! approuvés les meilleurs à ce jour par MM .1 '̂ «'iiil^^^ --——I j es architectes et ingénieurs , j j f j ^f  Grandeurs

iS_jfa pour toutes les portes,

Photographie, à T^81S&
un excellent appareil photograp hi que for-
mat 9X 12, à 20 plaques, avec otui , le tout
un >iuifui i ciel. - O'—.ï.uoov. . II.LV. UCVJL;I./ H.I-

Robert , 10, au 1er étage. 17780-1

flS DEMANDE à AGITE S
un MOTEUR à Gaz de 8 à 10 chevaux
en bon état et de préférence de marque
française. — Adresser offres avec prix et
provenance à 5 '2
à Oscar ROTH , à Trameîan.

AlmaDifcch Hachette
Broché — Cnrtonnè — Relié.

Librairie A.^QÛPuVOïSïEE
PLACE DU MARCHÉ 

Appareils Photographiques

WEB Ri§s Pa' ABONNEMENT

^^^Ë^^P' €» F; ;iar mois

B4, Rue du Stand 84,
GENÈVE

Plaques et Papier RÉCLAM",
30 pour cent moins cher que partout
ailleurs. 16994-9

Le Mafà Aliiire
94, rue Ntima-Oroz , 94

est toujours pourvu de bonnes pommes
de terre Earl y, Impérator , Boule de
Neige , Magnum , etc., ainsi que de belles
pommes reinelteK et autres de conser.
ve. Le magasin est également pourvu de
tous les légumes de la saison , toujours
frais.

Ouvert chaque jour depuis 8 heures du
mut in  à 9'/ a h. du soir. 16525

ije recommande,

LOUIS POLO
94, RUE NUMA-DROZ. 94! 

JSL ÏL-»m"__-»:if
pour St-Georges 1902

IVnma-Droz 58. 2me étage , 'Z pièces et
8 alcôves. — 460 fr. 17642

Serre 57 A, 1er étage , 2 pièces-. —
360 fr. 17643

Progrès 9 A, plaiupied 3 pièces. —
420 fr. 17644
S'adresser à l'étude dn notaire Charles

Darbier, rue Léopold Robert 50.

HOTEL DE TEMPÉRANCE
33, Rue Daniel-JeanRichard, 33

Tous les jours 17486

Beïpets — ©oïïgêlSiofs
et GATEAU FRAIS

Tous les SAMEDIS

TRSPES ? TRSPES
pour emporter

Chambre avec Pension
et Pension à la ration

oi vous vouiez être veniaDiemenx guen ,
demandez les H-0198 N 16765-4

PASTILLES T. Jéquier
antiseptiques

à base de camphre, souveraine pour toutes
les affections de la gorge et des bronches ,
toux et catarrhes ùe poitrine. Puissant tor-
tillant pour l'estomac. Eésultats étonnants.

Dép.')ts : Ghaux-de-Fonds, Pharmacie
Béguin , rue Léopold-Kobort, 16; Epicerie
Guinand & Pupuis , place Neuve , 4 et chez
M. Humbert-Prince, négociant , comme
aussi dans toutes les Sociétés do consom-
mation de ia Chaux-de-Fonds et du Locle.

Grand assortiment de

LIQUEUR S FINES
Anisette Marie Ruzard.
Crème de Moiia Marie Biiznrd.
Crème de Cacao Choua à la vanille

Marie  Biizard.
Fine «relague, le meilleur des Co-

gnacs.
lianlco Pnnsf 'i Pn^ilols.
itlium de \i\ .5. • :<|iie, Cognac,

Vcrinoni li , Sir..;'-., lih-scb, Eau-île-
vie de Lie garantie véritable , AutacUe,
ii:; :: dv .*i()i\. 17S13

W. ft N. _locb, rue du Marché , 1.

JL XF P ÏÏFJ EHJD f ?(Z% ( (̂£i(M)(ff (M( ^
Deux titres hypothécaires, d'en-
semble 23,000 fr., productifs d'inté-
rêts au taux du 5 "/„ l'an , présentant des
garanties de tout  repos. — S'adresser au
notaire A. BERSOT, rue Lêopold-Bobert.
n° 4. 17587

FOIN ET BE6MN
A vendre 50 à 60 milliers de foin bien

récolté et environ 10 millier s de regai ' i .—
S'adresser à M. J. Barbezat , aux Grandes
Croseltes. et à M. Edouard Kocher. aux
Ei>lalures. 17824-1

AVIS -
LES

Linges-époiigcs
tant  réclamés de 9 fr. 75 et lOfr .  "33
la douzaine , sont arrivés. 17521

A la Ville de Mulhouse
j H^" Rue Léopold-Robert, 33.

CONCIERGE
Doux personnes d'âge mûr cherchent

( p
lace de concierge dans une propriété ,

fahrinue d 'horlogerie, Banque , ou autres
établissements analogues , pour ie priu-

i Utrr.ps ou époque à convenir. Très bonnes
) références et certiLicats à disposilioi) .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17569

j Salon spécial de Coi [fore I
pour DAMES

SCIIAMPOlrVG à toute I1EUHE g

I 

Grand choix de Peignes fantaisie
Parfumerie. Savonnerie.

Paix MODéUéS
Se recommande,

h. mJFFEÏt, I
14012-40 rue du Manège, 22 |



RESULTAT
du

; Concours pour la> Prime
des Magasins

CHAUX-DE-FONDS
— ¦*¦>¦*<"aocoo^wc ¦¦ ¦ — — ¦-¦ ¦.

Appelé par MM. Ronco frères à vérifier le
nombre de Boutons contenus dans un Bocal
cacheté, i'ai constaté que ce dernier en conte-
nait Mille sepi cents quatre-
vingt-quatorze (1794).

Le gagnant est

Mlle Moamlie Claopai-dg
rue du Yersoix 1, ayant estimé 1792 boutons, f

La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1902, à 10
heures du soir.

A. Robert fils.

THEATRE de ïa Chanx-de-Foaàs
Direction VAST

Dimanche 5 Janvier

Représentations de Débuts
EN MATINÉE ET LE SOiR

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

C. BOURGEOIS, hAlime i i t  du Casino.
Pour plus de détails, voir les affiches

tt programmes. 63 -i j
La Salle sera chauffée.

BRASSEEIE DIÏ PARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures ,

iîiSl Cb&Mft
donné par la célèbre troupe

DIMANCHE, dès 10 '/î h., du matin.

CONCERT APÉRITIF T>B
Dès 2 heures,

3lv_: _Sg-Ci__T 3É3 Si
—ENTRÉE LIBRE — r,?, 2

BRASSERIE GâlBRMS
OTTO ULRICH

84, — Rue Léopold Robert — 24

TOUS -ES JOURS

CHOUCROUTE GARNIE
Salisses le Francfort

avec Meerreltig.
SMP On sert pour emporter.

12073-35* Se recommande.

BEASSEEIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous 'es Samedis soirs
dès 7 '/i heures,

i mi-co «y i mrca
85-26* Se recommande, Arthur Frésard.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */« heures,

16670-1"/ * Se recommande, Jean Knutti.

Café- Brasserie A. mmuim
86, rue Léopold Robert 86.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/a h. du soir,

TRIPES
18107-15* Se recommande.
¦_i!__u_a___B_______3-__afl_8_

Café-Brasserie J. STOCKY
près de la GARE.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

SâDCISSESle Francfort
Soupe aux pois

On sert pour emporter. 12757-2
Se recommande. Ch iVscfo-Stucky.

I________Eïï; : ::;:ssv z£ria____a

CAFÉ - RESTAURANT
25, Uue Jaquet-Droz 25.

SPÉCIALITÉ DU

Cuisine Italienne et Française
C( . '.oip '.tes à la iVIilanaise. — Rizotto à

ia ;iianaise et aux Champignons.
macaronis  de Naples aux Tomates.

Tortellinl de Bologne et Salami
première qualité. 5270-5

DINERS et SOUPERS sur commande.
8nr demande . Salle particulière pour pe-

tites Sociétés.

VINS FINS du Piémont et dn pays.
— PRIX MODÉ RAS —

On prendrait des Pensionnaires olvablefl.
Se recommande . Joseph C 'At ' i î A .

î
BRASSERIE

Direction Cn. GIRARDET

CE SOIR et jours suivants,
•'; S '/2 heures ,

GRÂ^L* CONCERT
extraordinaire

par des Artistes de choix:
! M. GROS, baryton d'opéra des Concert

de Lyon.
! Mme WALL D'OR, chanteuse c'opérette,
j des Théâtres de Lyon,
j Mme Nini DEVILLE, chanteuse légère,

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

son genre.

Dimanche et Fêtes, dès 10 7» heures ,

GONGERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Se recommande , 14808-55*

Charles-A. Girard ¦¦-'¦.

A yon fl i iû  une magnifique boite à
. V c U U l C  musique, jouant G airs.—

! S'adresser rue de l'Envers, 20, au 2me
U I.TTP 17657

i , ¦ 

jgËË_JË__5Ë_£—
Café déjà Place

Tous les jours

Choucroute Garnie
Saucisses de Francfort.

12497-9 Se recommande, R. Brtigger.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

6, rue de la Boucherie 6. 14530-7

A la Renommée UNIQUE des

Côtelettes et
Vinaigrettes

anx CHAMPIGNONS.
ACROBAT MU8IK. Se recommande.

Grande Brasserie
dn

G LOBE
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. du soir,

iïisl Csaesfl
donné par

l'Orchestre Symphonique
avec le concours de 55-1

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

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
ENTREE LIBRE

Se recommande, Edmond ROBERT

Achat et Vente de

Livres eî Gâta de nip
à la Baraque des Livres

17798-1 Place dn Marché.

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les Dimanches soir,
dès 7 VJ heures,

SOUPER AUX TRIPES
REPAS sur commande.

BONNE 0__-\T_3
SALLES pour Sociétés et Familles.

— TÉL-PHONE — 14812-9
Se recommande, A. Hlunger-Zehr.

Café Schwytzer-Hfisll
72, Rue de l'Hôlel- de-Ville 72.

Pension à la semaine ou à la quinzaine.
On demande des PENSIONNAIRES.

Diner à toute heure. On sert à l'emporté.

Cantine
Dîners sur commande. 16492-47

SOUPER aux TRIPES
Tous les samedis soir. On sert à l'em-

porté. Prix modérés .
CHAMBRES à louer THB

Se recommande. Le tenancier.

Conf érences
sur ,, la Prophétie"

par
B.-e. WIMUNSOW,

54-9 Pasteur et D' en Philosophia

37, Temple allemand 37
Du 5 au 12 j anvier courant, à 8 h. da eoir.

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,

85-2 Le Comité.

EMPRUNT
On désire emprunter deux sommes de

8.000 FRANCS
chacune contre bonnes garanties hypothé-
caires sur immeubles de construction mo-
derne , situés à La Chaux-de-Fonds. Inté-
rêts 5 "/o. — Adresser les offres au notaire
A Bersot, rue Léopold-Robert . 4. 17598

BRASSERIE ou GÂKDiML
Place de l'H6tel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 •/» heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jouirs

Saucisses de Francfort
avec MEERHETTIG.

CHOUCROUTE garnie
Macaronis aux Tomates

sur commande.

__ @ Excellente Bière
|l||Ml| BRUNE et BLONDE

HH Brasserie de LA COMÈTE
*«9_B* — Téléphone —
13081-17* Se re-con-.rnande.

Cï__6S*£LU2_:
A vendre plusieurs Chésaux situés rue

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

HOTEL-BRASSERIE

CROIX 
d
+ D'OR

lô, rue de la Balance 16.

Vu le succès erntenu par la ill-S

Tr Parisienne
i

M. T. JUILLERAT, voulant faire plaisir
à sa nombreuse clientèle a fait :uas ses
efforts pour pouvoir réengager ces artistes,

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 li. du soir

Donc pendant ces 8 j ours,
Mme TITRE, comique excentrique.
Mlle CHARLOTTE, gommeuse.
Mlle ANNA, comique grivoise.
M. DERVILLE, comique grime, el

M. TITRE, pianiste accompagnateur,
feront tout leur possible pour mériter de
nouveau les applaudissements qui leur
ont été prodigues pendant les fêtes.

DIMANCHE, à 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

Se recommande. Tell Juillerat.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88, 82-1

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 h. du soir

G-rand Concert
donné par la

Troupe Belfortaine
dite < les DANGIS *

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

DIMANCHE, à 2 heures, MATINÉE
Entrée libre. Entrée libre.

SOCIETE D'AGRICULTURE
du District de La Ch aux-de-Fonds

Mercredi 8 Janvier 1802
à 1 '/» h. précise après midi , %

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

chêne la Grande Salle de 1-Hôtol de
l'Ours. 2me étage.

Tous les sociétaires sont priés d'y assister.
23-2 Le Comité.

H* a Croix-d'Or
¦ie la Balance 15.

To .DIS et SAMEDIS soirs
dès 7 i/i heures, 14218-42*

T_
*?_i R _HI_ m _^H 1RES

aux Champignons
¦ Se recommande. Tell Juillerat.

Salon de Coiffure
POUR MESSIEURS

Parfumerie Savonnerie Brosserie
Ouvrages en cheveux

en tous genres
E. Fellmann , coiffeur

105, rue Numa-Droz, 105
17814 LA CHAUX -DE-FONDS

Service prompt et soigné
Se recommande.

Lingerie pour Dames
Chemises de j our et de nuit

CAMISOLES. CALEÇONS
Jupons, Sous-Tailles, etc.

qualités et coutures soignées ; fa-
i hricalion renommée depuis nombre

d'années. — Demandez catalogue gratis
! et échantillons franco . 14234

R.-A. Fritzscke, NEUH AUSEN

r3*r*-?ssir. RECOMMANDé:E

2/e 'Fer à 'Repasse'

BRILLANV
chauffé au moyen de l'esprit de vin , In-
dlspe_«8_ Ie a toute ménagère ou

I repasseuse. Très prati que. Se vend chei
G. FERMER, Ferblantier, ROCHER »

BAUX à LOYER VSSSUSBt.


