
Pour "75 cent.
on petit s'abonner à L 'IMPARTIAL dès
maintenant  jus q u 'à Tin décembre 1901, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveau * abonnés obtiendront gr»tnl-
toiuent, sur leur demande, ce qui aura déjà
Saru de notre émouvanl feuilleton en cours

e publication daus la Lecture des fa-
milles

La Marquise de Villemeyronne
par Roger DOMBRE et Carolut O'HARRANS

— MERCREDI 4 DÉCEMBRE 1901 —

Société») de musi que
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 '/i heure»
Fanfare du Oi'Cltll. — Répélition à 8 ', h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, * Ji '/, h

SoHélés de clianl
Chorale dee carabiniers. — Kèp a 8 ' ;, h- ,  au local
Concordia. — Gesangstunde. Anenrl » 8 V» TTtir
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de lout âge. — b_ lutir de chan' sacré
à 8 Imures el ile inie

Ohorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi .
î 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire . Amendable

Sociétés de g.yninawft<ja*
Orutll. — Exercices, a 8 ¦', h du mur.
L'Abeille. — Exercices, à 8 ¦ , h du son .
Le Laurier. — Répétition partielle a 8 heurt. r pré-

cises au local Ainemlahle.
Itôuiiinn» diverse»

1
A . A  n « Loge l'Avenu N" 12- (ru» du Ro-

• V. II. I .  cher T) — Assemblée mercredi soir k
8 heures el demie

L A  f i  .Il L, l.our Fidélité N« 8* • Assemblée au
U. U. 1. Cercle abstinent (Progrès 071. i 8 ' /, b

do soir.
L'Alouelta — Répétition. » S ' , h . au local
L'Amitié — AssrnihhV à 8 ', h du son n. lotdt ,
L'Amitié isecliou littéraire) — Ré p à Ul h . au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

libres de 8 heures el demie » II )  heures Ju soir
L'Epée (liront* d'Escrime de l'U C l  - Leçon k

S heures el demie, au local . Cote 8 (Place d Armes)
Amis du Théâtre. — lleuuiou Ju Comité i 8 heure»

et demie au local
Société théâtrale et musicale La Sphaera — Ré-

pétition à T hwurss el demie .In .un .m local (Calé
du Glacier)

Bibliothèque (Collège indusiriel)  - Ouverte le*
mardi vendredi et samedi de I • 'i beures . «auf
pendanl le.  tac.uce- scolaire*

Club*
Ohtb du Tarot — Réunion . ;i !» li. ».. ID local.
Club du Cent. - Réunion à 8 ' , ll du soir
Olub imprévu. — Réunion à 8 '/, h du soir
Club dos Oerame-lôt. — Réunion à 8 * , li.dn «otr
Club des Frangins. - Réunion 8 h du soir
Foot-Ball-Club Voung-Boys. — Asseuilih 'w i 8 b

presises au local
Club de la Vaillante — Assemblée mercredi soir,

a 8 heures et demie, au local
Club du Poiai. — Heumon «luolnlieana t V Vf b.

Conoert s
Brasserie de la Métropole - lou»  le* eoir*.

La Chaux-de-Fonds

MÉDECINE ET LATIB
Escnî.ipe 4ii rai t un beau rC>le à jouer : bri -

ger le> entra ves doni la Confédération, sous
prétexte d examens médicaux, embarrasse les
Jeunes j rens qui aspiren t a une cu l tu re  géné-
rale supérieure ; lavonseï la l iberté des élu-
des el le développement ind iv idue l  ; permet lre
à chacun de chercliei sa voie, indépendam-
ment des vieilles formules scclasliques Tan-
dis que les canions oui le droil  d'admettre
aux examens d 'Etal les étudiant » juristes ou
tbéologiens qui ne savenl m le la t in , ni le
grec, la Confé lération impose aux futurs mé-
decins loin an moins l' une de ces langues el
force les écoles moyennes supérieures a suivre
des programmes irrationnels perlant l'em-
preinte du surin en née .

La commission fédérale des examens de
ma tu r i t é—rou age  hien inu t i l e — a proposé
récemment au département de l'intérieur ua

nouveau règlement formant la base des exi-
gences auxquelles la Confédération doit sou-
mettre les futurs médecins, pour ce qui con-
cerne leur culture générale. Ils aura ient  a pro-
dui re , à l'avenir , avant de subir leurs exa-
mens , soil un certificat de maturi té  l i t té ra i re ,
soil un certificat de maturité réale. Les deux
langues moi les seraient de rigueur pour le
premier.

Quoi que l'alternative absolue posée par cette
commission soil choquante , il convient  néan-
moins de reconnaître que celle-ci a voulu faire
une concession aux tendances modernes , en
détruisant le dogme de la prééminence des
études dites classi ques . Elle admet que les. lan-
gues vivantes , les sciences naturelles ei les
m a t h é m a t i ques sont une préparation suffisante
pom la carrière médicale

Qu 'en disent les médecins 1? Ils som d'accord ,
ont répondu les journaux , tous , sauf un . onl
volé à Olten, l 'équivalen ce de la maturité
réale Hélas t c'élait une fausse nouv elle Tous ,
sauf un , demanden t , an contraire , que les mé-
decins aient appris au moins le latin Ce qui
revient à consacre i de nouveau là prétendue
infériorité des éludes réaies , alléguée injuste-
ment et par pur préjugé par les fanat iques  du
grec el du l a t i n

Je n 'examinera i pas ici la valsa * des langues
mortes comme condilion de la cul ture  géné-
rale. II a paru , ces dernières années , un grand
nombre de volumes établis sant d' une manière
irréfutable , selon moi , que si le grec el le la-
lin onl dû servir  de base à toute  éduca t ion  su-
périeure , dans les lemps passés, les circons-
tances actuelles exi gent leur déclassement
comp let , non seulement parce que ces langues
sont un ballast inu t i l e , mais auss i parce
qu 'elles aboutissent nécessairement au surme-
nage intellectuel el physique Je me born erai
à réfuter les arguments énoncés à Olten parle
président de la commission centrale des exa-
mens médicaux

Le médecin , a-t-il dit , élani en relations
avec tontes les classes de la société s don rece-
voii l' enseignement  pré para to i re  le plus com-
plet possible L'enseignement dil classique esl
donc renseignement le plus complet possible,
s u i v a n t  l 'honorable  prés ident '  Pou rquoi , s'il
vous plail ? Parce que celui qui l'a reçu aura
déchiffré péniblement  quelques chap itres du
f i l a n d r e u x  Virg i le ,  une demi douza ine  d'ode-
amoureust u d'Horace , quelques fragment.» dé
testai .leuiei.i  écrits deTile Live , un aii ieni  qu i
ne trouverait  pas d ' imprimeur  s'il éc r iva i t  au
jourd 'hui , ou CIIK J discours de l'avocai Ci-
ce ro n?

Mais celui qni a In Shakespeare •«» Dan»*
l'Anosle ou Pétrarque , et qui possède ei»
sciences naturelles une forte instruction poiti
qui  le prenez-vous donc* Vraimen t , je ne
con çois pas I objection Ah I mil le  pardons, je
crois comprendre Vous pensez que le mé-
decin qui possède ses classiques — possède T
oh » nés mal — pourra épater ses malades en
p laçait ) dans Sa consultation quel que  phrase
latine, ce qui suffira sans ddule pour le guérir
Lisez à ce propos , dans Molière , certaine ré-
ception d' un médecin daus l 'honorable el docte
confrérie

On :4 dil à Olten • • S'il ne manque au méde-
cin pour vu de la malunié  di te  classique que
les langues modernes , que les mathéuialii iues.
que les sciences naturelles — ces « que r su ni
délicieux. " — il peul réparai après coup ces
lacunes , tandis qu 'il ne pourra Completel son
éducation par l 'étude du grec ei du la t in  »
Profonde erreur I Celui qui  n 'apprend pas les
langues modernes dès son jeune âge. ne s'y
mettra  pas plus lard ; celui qui  n 'a pas eu au
gymnase de bonnes el de nombreuses leçons
en sciences naturelles ou en mathématiques ,
rencontrera, s'il vent , après ?vou commencé
sa carrière de médecin , se perfectionner dans
ces matières , tant de difficultés qu 'il y renon-
cera bien vile Tandis que le la t in  » Je connais
p lusieurs médecins ei avocats qui. dans l' an-
née précédant leui examen de malun ié , l' ont
appris suffisamment pour passer les épreuves
avec succès

J'inscris un grand point d'interrogation
après l' allé g ation risquée à Olten que les gym-
nases classiques développent le goût de la
science et des recherches désintéressées Pour-
quoi en serait-il ainsi ' Le grec el le la t in  ne
nous iransporlent-ils pas dans un monde toul

â fait  différent dn noire, dans des institutions
qui n 'existent plus , dans une société qui pen-
sait lout autrement que nous? Pourquoi donc
l'anti quité donnerait-elle des impulsions uti-
les, puisqu 'elles ne répondraient plus à la na-
ture des choses d'aujourd 'hui ?

L'argument le plus empoignant a été ré-
servé pour la fin. a Gardons-nous , a-t-on dit à
Olten , de reconnaître l'équivalence de la ma-
turi té réale ; on augmenterai! ainsi le nom-
bre des candidats  en médecine. Pas trop n'en
faul t a

Oh I d'accord , tont à fait d'accord . Mais
pourquoi aurions-nous plus de médecins? Si
le président de la commission des examens
médicaux a voulu insinuer que les éludes réa-
ies el les examens de matur i té  réale sont p lus
faciles qj ie les attires, ii a commis une grave
errent. Interrogez à ce sujet les élèves litté-
raires , ils conviendron t  qu 'ils peuvent aller se
coucher à dix heures, tandis que leurs con-
disciples réaux ne gagnent le plus souvent
leurs lils qu 'à minu i t  Ah I j' entrevois  le fond
de la pensée de l'honorable président : il en-
tend , sans doit le, que les éludes dites classi-
ques répugnant  de jour en jour davantage à
la jeunesse , les réaies, à cause de leur plus
grande sincérité et de leur uii l i lé supérieure ,
Pâtureraient davantage C'esl possible , je ne
crois pas, néanmoins , que nous y gagnerions
p lus de médecins 11 y a toujour s la lot de
l ' offre et de la demande.

Ne reconna tlra-t-on donc pas bientôt que les
éludes diles classiques n'ont plus qu 'un- seul
appui  : l'hypocrisie officielle , la formule.sur-
année , la stupide consigne, sainte Routine , en
un mol Après une longue série d'années, les
élève;, lisent avec peine, en se reprenant à cha-
que mot , quelques textes lat i ns ou grecs ; c'est
presque un supplice d'assister à leurs efforts ;
ils  ne sont nullement pénétrés de la cullure
antique , sortis du gymnase , ils ne liront plus
jamais un a u t e u r  El pour ce mince résultai ,
on continue à encombre r les programmes d 'é-
tudes qui , au prix d' un impardonnable sur-
menage , ne sonl qu 'un faux vernis. Ah ! quels
crimes ou commet à l'égard de la jeunesse 1

(Tribune libre.) Albert GOBâT

France. — On mande de Paris, t dé-
cembre

Dans sa séance de lundi mat in , ta Chambre
adopte les articl es ft bis . ti et 7 du projet de loi
sut la marine marchande , avec uu amende-
ment de M G u i l l a i n .  l i xan »  la durée de celle
loi a Ift ans au lieu de 10

La suile de la discussion es» renvoyée à
mardi mal in

Dans la séance de lundi  après-midi , la Cham-
bre renvoie à la commission de L'année , sur
la demande de son auteur .  M Colliard , une
proposition lendaii i  a ce que les jeunes gens
ayan t  subi des condamnation ;,  soient versés
dans les régi men ls ordinaires , au Ij eu d'être
incorporés dans les batai l lons d'Alnque

La Chambre adopte a mains  levées el sans
débat le p rojet poriani réforme il u code de jus-
lice militaire pour l' année de ierre

Après I adopt ion de divers crédits, l 'ordre
du joui appelle la discussion du budge t  de
1902

M A r t h u r  Legrand critique longuement le
projet de budget

M Puerh, qui  lui  succède à la i r ihune .cons-
lale que le budget  de 1902 ne d i f f é i e  guère de
celin de 1901 Dans les deux ,  il y a la même
absence d'équilibre ei de réformes Le défici t ,
qu i  é ta i l  la tent  dans le bud get de \ 1)0 1 , dil
l' orateur ,  esl seulement devenu patent  dans
celui de 1902 Si on ne prend pas (les mesures
énergiques pour y met t re  un terme, ce déliai
f in i ra  par compromettre les loi ces vives du
pays

M. Puech dil que le minisi re avait d' abord
fixé le total  du budget de ,190'i à 3.587 m i l -
lions. L'orateur  constate que ma in tenan t , le
budget de 1002 s'élève, d'amôs les proposi-
tions du gouvernement , à 3.628 mil l ions  Mal-
heureusement , l'accroissement des recettes
n'esl pas en proport ion-de celui des dépenses
La commission , ajoute-l-il , a consenti à accor-
der au gouvernement le monopole de la raffi-
nerie du pétrole , qui fournira une ressource

Nouvelles étrangères

de 6 millions. Elle s'est ensuite tournée vers
le budget des cultes. Elle a fai t  éla t, pour l'é-
quilibre du budge t, de 3.0 millions qu 'elle sup-
primait. C'est là un expédient. Des disponibi-
lités de ce genre ne devraient pas être consi-
dérées comme pouvant couvrir ie déficit.

M. Merlou , rapporteur , dit que la commis-
sion a supprimé sur le budge t des cultes 23
millions , qu'eUe a comptés comme amortisse-
ment.

M. Puech maintien t que la commission n'a-
vait pas le droit de se servir de ces 23 mil-
lions pour couvrir le déficit.

La commission s'est ensuite tournée, conti-
nue M. Puech , vers les budgets de ia guerre,
de la marine el des colonies, il esl à souhai ter
que ces 28 millions ne reviennent pas devant
la Chambre sous forme de crédits supplémen-
taires. Il restait encore à trouver 44 millions
pour assure r 1 équilibre du budget. On est
alors revenu aux anciens errements ; on a fait
sortir les annuités dues aux compagnies de
chemins de fer du budget général , pour les
payer avec les bons du t résor.

Examinan t  ensuite les moins-vaines des im-
pôts, l'orateur dit  que quel ques-unes peuvent
s'expliquer par la crise générale du commerce
et de l' industrie ; mais ii en est qui sont le ré-
sul tat  de lois volées par le Parlement , et qui
menacent de s'aggraver avec les années.

M. Puech termine en consta tant que la si-
tuat ion , si elle se prolongeait , enlraîuerail de
graves conséquences.

M. Bourra i paile ensuite longuement en fa-
veur du rachat des chemins de fer. L'orateur ,
faligué , demande le renvoi de la discussion à
demain.  Le renvoi esl prononcé et la séance
esl levée.

Allemagne. — Berlin, 2 décembre. —
Le Reichstag a commencé aujourd 'hui  la dis-
cussion du projet de tarif douanier. Le chan-
celier de l'empire a annoncé qu 'il ne pronon-
cerait que quelques mois en présentant le pro-
jet. « Celui-ci . a-t-il dit , est le plus important
qui ait depuis longtemps occupé le Parlement.
II a élé soigneusement élaboré. Les personnes
compétentes ont préparé les données des diffé-
rentes branches du commerce et de l'industri e
et sur celle base les autorités imp ériales out
élaboré le projet de tarif. Ce projet a été en-
suite soumis aux différe n ts gouvernements de
l'empire qui sont arrivés à une entente au
mois de jui l le l  dernier. Le projet tient
compte des intérêts les plus justifiés , en pai ti-
culier de ceux de l'agricul ture , mais il doit
aussi venir  en aide à ceux des commerçants et
industriels  dont la si tuation esl rendue d if f i -
ci le  par les tarifs actuels. Le projet n ' implique
pas un changement dans la pol i t iq ue  des tra i-
tés de com merce ; les gouvernements confédé-
rés ont la ferme intent ion de poursu ivre celte
politi que dans l'intérêt de l ' indust r ie  alle-
mande , mais na ture l lement  en garantissant le
bon droit ».

Le chancelier estime que le nouveau projet
de tarif garantit la protection de l' agricul-
ture , du commerce el de l ' industrie.  En ter-
minant , il prie la Chambre de se laisser
guider par l'idée nationale. (A pp laudisse-
ments.)

Berlin,2 décembre . — Le Moniteur de l' Em-
pire publie un décret inte rdisant pour 2 ans
rentrée en Allemagne de là Wiener Arbeiter-
Zeitung

Berlin, 2 décembre. — La 7e chambre du
tribunal correctionnel a condamné le Dr
Schmidt, du Vortcdrts pou r outrages au géné-
ral de Kelleler dans sa publicat ion des lettres
dues « des Huns  ». à six mois de prison , et le
rédacteur John à sept mois . Le procureur-gé-
néra l requérait 3 ei 4 mots.

— Les duels con t inuent  en Allemagne. Le
conseil de guerre de la 18* divis ion à Kiel a
condamné le médecin mi l i t a i r e  Ber gmann , du
8e régiment d'arti l lerie ,  à trois mois de forte-
resse pour avoir  grièvement blessé son adver-
saire , le docleur Bol len , de Husum.

Le conseil de guerre a considéré que lea
conditions dans lesquelles le duel avait eu
lieu , étaient incompatibles avec l'honneur mi-
litaire.

Il y a en trente-deux reprises et le docteur
Bollen a été grièvement blessé cinq fois à la
fi gure el une fois au bras.
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ADMINISTRATION
at

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

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaire * liront adressa à la Rédaction.

nn vktmium
Franco pour 11 8-:t«*

O» aa fr. 10.—
Six moU a ô.—
Trou. mois. . . .  a 2.50

Poar
FBtnatot la port oa aoa.

PBII DES ANNONCES
10 cent , li ligne

Poar les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimnm d'nne ansanM

75 oenUmaa.

OTMiAUr,r ""•"
Tirage: 8000exemplaires
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COURS DSS CHANCES, le 3 Déc. 1901.¦

N ODS tomme» aujourd'hui, tauf variations loinor*
tantes, aebeteor» en connus-courant , on an conintant ,
moins */, '/a ds conuniuion . da papier bancable ur:

lll. Conrs
Chèqne Pari» 100 31',

»,,.., Court et petit» effets longs . 3 ICO 31»/ ,arancs . s molt . lee f nnçliut , . | MO tt
3 moi» j nia. fr. 3000 . . 100 40
Chèqne 25. t*

_*-,__ > _,_____, Court el petit» effet» long» . 4 25 H',,""""" 2 moi» 1 ace. ang laise. . . * 25 2*
3 moi» ) min î. 1(10 . . 4 25 25
Chèqne Berlin , Francfort . 4 ttà 5Ï'/,

.... . Conrt el pelit» effets long» . 4 123 52'/ ,auemag. i moit . acc lMl(niail ,lH, 4 t i î  fl0
3 mou ) mm. M. 3000 . . 4 123 75
Chèqne Aénes , Milan , Tnrin 38 20

¦.-i:- Court al petits ellet» loog» . 5  'JS iO"¦"¦••• 2 mou, 4 chiffre» . . . .  5 9820
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 98.25
Chèque Bruxelles, Amers . 3'/, 100 10

Belgiqne 3i3mou , trait.acc., fr. 3000 3 150 17',,
Non ac, bill.,maiid., 3el*eb. 3'/, 100 10

_in.f__._i iCbéque et court 3V, 208 35
B t̂-Ji »»3™>'» . irait, ace., F1.1000 3 *J8 *0nouera. l fjonac., bill., iuand., Sel»eb. 3' , 208 35

(Chèque et court 4 n)5. :'0
Titaas.. j Petit» effeu long» . . . .  4 105 30

(2 à 3 moi», i chiffre» . . . 4 105 30
Hew-York chèque _ â .iliy,
Suiise .. Jnaqu'à * noi» 31/

Sillet» de banque Itançai» . . ; . 100 30
a a allemande . . . .  123 47'/,
a m rnsae» * . . * , .  1 "*
m a autrichien» . . .  '05 Î5
• • anglais . . . . . .  15 ÎP/,
a a italien» 38 10

Hapolèoni d'or 100 20
Souverain» anglai» . . . . . . .  25.17
Pièce» de 20 mark 54 .69'/,

i—— *̂̂̂^ "̂*̂ M^̂ 5

Horlogerie
M. HON liPILLAT

FABRICANT d'HORLOGERIE SOIGNÉE et
GARANTIE

6, RUE do PREMIER MARS 6,
â l'occasion des fêtes de Noël el Nonvel-
An, signale à l'attention de ses clients et
du public auxquels il recommande soo
choix immense de

MONTRES or, argent et acier,
«n tous genres et toutes grandeurs, sim-
ples, fantaisies et compliquées, qu'il
offre en détail et en gros à des prix extrê-
mement avantageux. 16199-12

Fabrication de Pièces particulières
en trois semaines; toutes pièces sortant
ie mon Comptoir sont garanties 5 ans.
Réparation! de MONTRES en tout genres.

— TÉLÉPHONE —

Modes
A remettre de snite, pour cause impré-

vue, dans quartier très fréquenté, nn des
bons magasins de modes de LAUSANNE
ayant ancienne clientèle. — Pour tous
renseignements, s'adresser k Mme Cour-
voisier, Imprimerie, Place Neuve, à la
Chaux de-Fonds. 16129-4*

Avis aux Entrepreneurs
A vendre de beaux chéseanx ponr vil-

las ou maisons de rapport, situés dans le
quartier de Bel-Air. — S'adresser à Mme
veuve F. Bauer, Sombaille 10. 16415-2 Mariage sérieux

Un Monsienr VEUF, Protestant,
dans la quarantaine, possédant un com-
merce marchant bien, dans une ville im-
portante de la Suisse allemande, sérieux,
instruit et jouissant d'une' belle
position , connaissant la langue fran-
çaise, désire contracter mariage
avec une DEMOISELLE ou VEUVE
âgée d'au moins 25 ans, distinguée, ayant
reçu une bonne éducation, parlant alle-
mand et français, d'un caractère doux et
agréable et disposant de quelque fortune.
Discrétion assurée. Affaire d'honneur. —
Ecrire en envoyant photographie,
aux Initiales *3. M. O. 1859»
Poste restante , à BIENNE.

H-5908-N 15708-1

FOULARDS
Le plus grand choix de FOULARDS

qne l'on puisse trouver et k tous prit

J.-B. RUCKLIN -FEBLMANN
Chemisier

Place de l'Hôtel-de-Vllle.

•A. louer
de suite, ler étage de S chambres,cuisine et dépendances. 16287-3S'adresser a l'Etude Cb.-E. Gallaa»
dre, notaire, rue de la Serre 18.

.̂  ^
,—_. 

^
_ A l'occasion des Fôtes de Nonvel-An I

^ [̂Ûf àÈÙlT Grand choix de CARABINES et PISTOLETS FIo-
\\wSw'j/ bert de tous genres et tous prix. Fusils & air compri.

Mmf è>-cAtm ^ nié. — Accessoires. — ARMES en tous genres. — Ré.
-̂_>C-3^ paratlons. 16621-24

Cl*.* Redmond.
ARMURIER PATENTÉ

37, rne Numa Droz, 37 37, rne Numa Pro», 37

Balance 6a BOUCHERIE CHEVALINE Balance 6a
Belle «lande fraîche depuis 20 o. le demi-kilo. Spécialité de Saucissons condi-

tionnés avec de la viande de porc, Saucisses à la viande, à 70 o. le demi-kilo. Sau-
oisses au foie, à 40 o. le demi-kilo. Cervelas, 10 c. pièce. Gendarmes. 20 o. la
paire. Salé fumé sans os, à 60 o, le demi-kilo. Choucroute et Sourièbe, a 25 o. le
kilo. Journellement, Viande salée oulte.
16123-6 Se recommande, E. SCHNEIDER-BENOIT.

Excellente GRAISSE fondue pour harnais et chaussures, 60 o. le demi-kilo.
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Mais déjà la voiture attendait depuis quelques
minutes. Debout devant la glace, cambrant sa jolie
taille ceinturée de satin noir, miss Severn ajustait
sa voilette.

— Alors, vons n'avez pas été scandalisé de ma
Visite 1 interroeea-t-elle par-dessus l'épaule. C'est
?u'on est si drôle en France t Au commencement

étais tout le jour préoccupée, me demandant sans
cesse : Est-ce que cela se fait T Est-ce que cela ne
se fait pas 1 Est-ce que je suis convenable 1 Et
puis, baste I J'ai pris mon parti d'ôtre mol I Oh t je
vous scandaliserai, vous verrez, si ee n'est pu au-
jourd'hui , ce sera demain ou plus tard I

Il protesta, car vraiment, arrivé triste on disposé
à l'être, il avait passé une soirée charmante.

La jeune fille avait no peu penché la tête ponr
boutonner son gant ; tont k coup, elle la releva et
regarda son cousin en plein dans les yeux ; c'était
parfois sa manière.

— Mike, dit-elle, voulez-vous faire nn pacte avec
moi f Ne jouons jamais aux fiancés genre Man-
aoni I... Puisqu'il est entendn qne nons ne sommes
paB des amoureux romanesques et qu'il ne nous
conviendrait ni à l'un ni k l'autre de nier le parfait
amour, soyons des camarades, de bons et francs

Reproduction autorisée axusjoumaum ayant un
traité avee M. Callmann-Lé vy, éditeur, é Pari *.

camarades. Vous verrez, je suis gentille quand je
veux ; je ne suis pas sotte non plus , j'ai idée que
je saurai vous comprend! malgré mes airs éva-
porés... et TOUS ne m ennuyez pas, non, je crois que
vous ne m'ennuyez pas du tout... Puis , avec moi,
vous rirez souvent, comme ce soir , j'en suis sûre...
et ce sera pour vous une excellente chose que d'é-
chapper à vos blue devils... car vous en avez des
blue devils , oh I ne dites pas non... Nous nous
promènerons, nous causerons et, oomme nous ne
nous croirons pas obligés de nous occuper que de
nous-mêmes , nous pourrons être aimables avec tout
le monde et passerons pour des fiancés charmants...
ce qui renversera toutes les notions reçues. Est-ce
convenu 1

Elle tendait sa petite main ouverte ; il la prit et
la serra en souriant.

— C'est convenu, dit-il.
Le pas des chevaux se perdait dans le lointain.

Michel s'assit sous les arbres. Une fraîcheur déli-
cieuse caressait son front, des parfums montaient
de l'herbe où tremblaient des lueurs pâles. Au| loin,
des voix chantaient, idéalisées par la distance.

Les yeux fixés tantôt sur le ciel cribla d'or, tantôt
sur le faite auguste de la tour de Saint-Sy lvère qui
se dressait toute fleurie, Michel se reposa longtemps
dans ce demi-silence paisible et doux. Les résolu-
tions sereines qu'il avait prises lors de ces belles
journées où, appuyé an bastingage, il suivait vague-
ment dans leur marche apparente et tandis que le
batean glissait sur l'eau verte, la crête voilée des
montagnes norvégiennes, s'affermissaient en son es-
prit. Il se consacrerait au bonheur de cette enfant
qui n'était point la compagne de son choix, mais
que le hasard avait jetée dans sa vie. n tenterait de
développer en elle plus de pensées sérieuses, nne
vie morale et intellectuelle plus intense, mais il au-
rait pour sa jeunesse et sa gaieté des indulgences
amicales.

Camarades, avait dit Snx&nne en partant. Soit ;
ils seraient des camarades, ces fiances qui ne pou-
vaient être des amoureux, et c'est ainsi que, sans
jouer nne comédie banale dont l'hypocrisie eût ré-
volté Michel, ils apprendraient à se connaître. Leurs
caractères se pénétreraient, aucune contrainte ab-
surde — née de l'arriére-pensée de né jamais sortir
de lenr rôle officiel — ne les empêcherait d'échan-
ger leurs idées sans les travestir. La crainte de dé-
plaire on le désir de se taire pins aimer ne saurait
leur inspirer de ces actes, de ees paroles voulues et

innocemment calculées qui sont autant d'incon-
scientes tromperies ; échappant aux aberrations de
l'amour, au danger de s'idéaliser l'un l'autre, ils se
verraient avec de bons yeux que n'éblouirait pas
nne lumière factice et passagère. Avant l'épreuve
redoutable de la vie commune, ils entreraient peu k
peu dans l'ère des mutuelles concessions, des renon-
cements, des ménagements, des clémences qu'elle
demande et qui, brusquement imposés, semblent
injustifiés, amers et parfois inacceptables quand
une grande tendresse ne transforme pas ces sacri-
fices en joies... Et peut-être y aurait-il on charme
dans cette camaraderie 7

Tranquille devant ce bean ciel et sans aucune
velléité sentimentale, Michel se remémorait les in-
cidents de la soirée. Ces visages rieurs avaient été
doux à contempler, ces voix gaies, douces à enten-
dre I Un instant, il avait oublié son rôle de fiancé
— banal comme le bouquet envoyé chaque jour par
la fleuriste et où rien de son coeur ne passait —
pour être lui-même et quelque chose de mieux, un
être jeune, joyeux naïvement, sans raisonner sa
joie.

Le lendemain, i CastelQore, dans nn téte-à-tête
avec son frère et après mille questions, Colette parla
de Suzanne.

— C'était nne Idée très gentille d'aller dîner avec
toi. Elle est extraordinaire, cette petite Zanno I Elle
va, elle vient, à cheval, à bicyclette. Parmi les pau-
vres qu'elle a connus pendant son séjour k Précroix,
elle a adopté la mère et les enfants d'un paysan et,
chaque semaine, quel que soit le temps, elle lenr
Çorte nn secours. Elle s'est prise de passion pour

hérèse Réault et, presque quotidiennement, elle
traverse le bois toute seule pour passer nne heure à
la villa des Saules ; elle gazouille à tort et k tra-
vers tont ce qui lui vient en tête, elle se moque da
qu'en dira-t-on comme de sa première poupée, et
cela si simplement, si ouvertement, si ingénument
qne chacun arrive & trouver sa manière d'agir la
plus naturelle du monde. Française avec cela, Fran-
çaise jusqu'au bout des ongles, malgré ses allures
de Yankee I Une copie très fine de la miniature de
tante Régine t C'est une enjôleuse, elle n'a en qu'à
se montrer, à sourire et i prononcer deux on trois
petites paroles pour c conquérir le pays », comme
dit Languille, qui en raffolle et vent t'offrir son por-
trait... Ah 1 tn m'auras donné une gentille petite
belle-soeur I

— D serait peut être pin* juste de dire que ta

m'auras donné, toi, nne gentille petite femme, ma
chérie, corrigea Michel en souriant. Mais nous
sommes d'excellents amis, Suzanne et moi. n est
certain qu'elle est nn peu mondaine pour moi ou
que ie suis un peu casanier pour elle, comme ta
voudras ; mais, avec quelques concessions de part
et d'autre, cette divergence de goûts perdra de son
importance. J'ai réfléchi et suis devenu très raison-
nable.

— Ah f tant mlenx f approuva Colette avee con-
viction. En voyant Susy s amuser si franchement,
je me demandais souvent si son bel entrain ne se-
rait pas un motif de querelles entre vous.

¦— Pourquoi 1 Je n'ai pas la p lus petite envia
d'arriver en rabat-joie. Ce qne je trouverais terrible,
ce serait d'accompagner Suzanne dans toutes les par-
lotes des Sainval et Cie, mais elle est beaucoup trop
intelligente pour exiger cela. Et plus tard même, je
compte bien, je te 1 avoue, oue vous continuerez i
la chaperonner quelquefois dans le monde, quand
je ne me sentirai pas le courage de l'y escorter.
Voyons, Colette, voilà nne enfant qui est toute
ieune, toute gaie ; vais-je lui imposer l'existence de
libou qu'il me plairait de mener moi-même ï C»

serait absurde de ma part et cruel.
— Ta seras un mari idéal I prédit Colette en bat-

tant des mains.
Cependant Suzanne entrait; minée, mince, dans

une amazone de drap noir.
— Ah I quelque chose me l'avait dit I s'écria-t-

elle, c'est k vous ee cheval que j'ai vu dans la cour.
Vous allez m'accompagner.

— Mais Suzanne, commença Colette en prenant
des airs de mère, je ne sais pas st c'est conve-
nable.

La jenne fllle croisa les bras et, regardant m«*
dame Fauveî en face :

—• Convenable I répéta-t-eU». Quand Michel e*
moi nous sommes cousins t... et même fiancés, par*
daesns le marché 1 Ah bien, oe serait la peine I

«to* êWl *f comique dans son indignation qne 1*
jeune homme rit (fahchéfriènt

(4 -uivrej
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L 'AGONIE D 'UN PEUPLE
Suite (1)

Beaucoup 4e personnes diront cependant :
Mais , qu 'y pouvons-nous ? Humanité , justice,
morale , droil de l'homme, droildes gens, lout
cela est très beau , mais ce ne sont que de
vains mois, impuissants et inuti les .  Oes faits
«t encore de* fa i ls. D'autres diront encore,
émus de compassion : c'est atroce, horrible ,
pauvres malheureux Boers, qu 'ils sont à plain-
dre, ele, etc. Mais, qu 'y taire ? D'ailleurs , le
droit du pins fort , les avantages commerciaux
i venir, I extension de l'industrie , etc., etc..
voilà ce qne nous entendons répéter chaque
jour. Horreur , honte à de leis raisonnements I
Gomment , nous pourrions tolérer , je dirais
môme accepter tacitement que la force prime
le droit ! Aurions-nous reculé de dix siècles
•a arrière, sommes-nous des descendants d'At-
tila ou de Gengis Khan qui , à la tête de leurs
hordes mongo les et tartares , dévastèrenl l'Eu-
rope comme les hord es anglaises ravagent ac-
tuellement le Transvaal el l'Orange, en met-
tant tout à feu el à sang f  Nous qui connais-
sons les admirables paroles du Christ : Aimez-
mus les um les autres t pouvons-nous permet-
tre par notre faiblesse el notre inaction cou-
pables que des bandils consomment avec une
férocité inouïe une guerre ignoble, dont le
meurtre, le pillage , le viol el l'incendie sont
lés seules péripéties ! Cela n'est pas possible,
cela ne peut ni ne doit être, si nous voulons
mériter le nom de peuple civilisé, car je le
réitère encore, lous les Anglais et tous ceux
Sli approuvent celle guerre infâme et mons-

iieuse sonl des misérables , des brutes indi-
gnes du nom d'hommes, qui doivent être mis
avoc dégoût au ban de l 'humanité . Accepter ,
même tacitement , de pareilles iniquités , c'esl
violer sa conscience, c'esl tuer les sent iments
généreux qui sont en nous , je dirais même
que c'esl une complicité morale , indigne d' un
peuple libre, et d'autant plus blâmable que
nous pouvons y remédier.

Reconnaissons-nous donc l'Angleterre com-
me la plus puissante nation du monde, puis-
sance invincible , dont la suprématie maritime
el continentale s'impose à loules les nations et
les terrine? Faut-il reconnaître son injustice
comme la justice , parce qu 'elle opprime hon-
teusement un pauvre peup le, cen t fois plus
pelit qu 'elle ? Oh , non , jamais ! notre con-
science se révolte à cette idée, notre indigna-
tion se fail jour enfin , et nous viendrons en
aide aux malheureux Boers.

Cependant , me direz-vous , avec raison d'ail-
leurs, est-ce à la Suisse, petil pays libre et res-
Eeclé, mais sans puissance reconnue, sans au-

irilé européenne de prendre l'initiative? Que
pourrait-elle fa i re conlre ce pharisaïsme et ce
jingoïsme outrés de la Grande-Bretagne ? Et
{tourq uoi les nations puissantes n'agissenl-el-
es pas, puisque laForce prune le Droit I qu 'el-

les obli gent donc manu militari l'Angleterre à
céder, Chamberlain-Hérode à cesser les mas-
sacres d'enfants , tandis qu ' ils se moquent et
rient sous cape de la rouai  dise universelle

Ah ! s'il y .avai t  eu le démembreme nt el le
partage de la Turquie an programme , s'il y
avait eu la forle somme à encaisser , aussi tôt
flottes el aimées se seraient mues comme par
enchaînement  el auraient couru avec ardeur
à la curée. Non , il s'agit seulement du massa-
cre d' un peuple , laissons l'Angleterre fa i re ses
petites allaites en famil le : cela ne nous re-
garde pas.i l  n 'en vaut d' ailleurs pas la peine el
personne n 'a bougé.

Heureusement pour l'histoi re si assombrie
de notre siècle que des hommes énergiques et
honnêtes, sincères, épris de justi ce et d 'huma-
nité se sont levés courageusement pour com-
battre celte indignité.  Mais en trop petit nom-
bre , hélas ! beaucoup trop faible encore pour
exercer une influence salutaire , mais auquel
nous devons lous prodiguer nos encourage-
ments et nos secours. Partout , en France, en
Allemagne , en Angleterre se sont levés des
courageux défenseurs de l 'humani té  blessée :
en Angleterre , des députés au Parlement : La-
bouchère , Keir Hardie , Lawso n , Wilson , Mer-
riman , onl eu l'énergie nécessaire , mal gré les
menaces de mon profé rées par une foule d'en-
ragés jingoïstes , d'organiser à Queens-Hall , un
immense meeting, dans lequel ils ont flétri
violemment les atrocités de celte guerre in-
fâme. Eh bien , croiriez-vous qu 'il a fal lu mo-
bi l i ser  toute la police à pied et à cheval pour
défendre ces apôtres de la justice , et les empo-
cher d'êlre écharpés , lynchés comme des mi-
Séiables criminels , par des milliers de fous
furieux , vociféraut et blasphémant , excités au

(1) Voir le numéra de l 'Impartial de samedi 29
novembre.

mourtro de ces martyrs par nombre de person-
nalités anglaises ! Honneui à ces courageux
champions ; puissent-ils trouver dans leur
pays, si gangrené moralemen t, et que l'in-
famie de son gouvernement mène à sa ruine I

Le revirement s'opère aussi dans la presse,
quoique lentement et difficilement. Des jour-
naux libéraux tels que ia Westminster Ga-
zette , le Morning Leader, attaquenténergique-
menl les agissements sauvages, les abomina-
tions du misérable Chamberlain-Hérode , de
Kitchener le Soudard el de ses chefs de bandes.
Ils ne craignent pas, malgré l'opinion encore
hostile du peup le anglais , de dénoncer les
monstruosités qui so consomment impuné-
ment  en Afrique. Un courant de charité, bien
que tardif , déjà circule dans toute la Grande-
Bretagne : Les autorités ecclésiastiques p rê-
chent la croisade pour le Droil ; les femmes
anglaises si longtem ps apathiques aux cris de
désespoir de leurs malheureuses sœurs si in-
justement sacriliées, commencen t à se réveil-
ler de leur torpeur , indi gne de cœurs fémi-
nins Un grand philanthrope anglais, Sir Wil-
liam Stead, directeur de The Review of Ihe
Review ,organise une campagne ardente et dés-
intéressée au profil des malheureuses victi-
mes.

Mais maintenant , il n'est plus temps de pro-
tester au nom de l 'humanité , ce sérail tem ps
perd u et peines inutiles pour convaincre la
goule sanguinaire qui terrifie t'Angleterre. 11
faut une intervention positive et officielle , et
comme je l'ai déjà dit , il est au pouvoir de la
Suisse de le faire. Le Conseil fédéral a le droit
et le pouvoir de trancher sans appel tout diffé-
rend , et par conséquent déjuger et de punir
toute infraction au droit international. Pour-
quoi donc alors , cette autorité indiscutable ,
si forte de son droil , se sentant appuyée par
des mil l ions  de citoyens de lous pays, hésite-
t-elle d'agir ? Pour quels motifs inconcevables
se déclare- t-elle impuissante à faire quoi que
ce soit? le pouvoir discrétionnaire est donc
purement illusoire ? Le Conseil fédéral craint-
il peut-être de déplaire à l'Angleterre et de
s'attirer des représaill es ? J'aime à croire que
ce n'est pas le cas. Alors d'où vient cette abs-
tention inexpli cable ? Et de plus, le tribunal
international de la Haye , est-ce un mystère ou
une réalité ? Pourquoi se déclare-t-il incompé-
tent à résoudre la question ? Serait-il terrifié
par des menaces secrètes ? Tout cela est un
mystère qui a besoin d'être éclairci et au plus
tôt , car lous les honnêtes gens souffrent d'un
état de choses aussi indigne de nos mœurs et
de notre temps.

Puisque l Angleterre s'entête froidement et
cruellement à poursuivre son œuvre démonia-
que, comme l'a déclaré récemment avec un
cynisme révoltant Lord Lansdowne :

«La guerre sud-africaine , dût-elle durer des
années encore, jamais nous n'accorderons
aucune parcelle d indépendance aux rebelles,
fal lût- i l  les exterminer jus qu'au dernier ! »

Obligeons-la donc par tous les moyens possi-
bles à cesser ces atrocités. D'abord en encoura-
geant ceux qui se donnen t à cette tâche hu-
manitaire , en les aidant de notre appui moral
et pécuniaire , en contribuant dé tous nos
efforts à la défense el au salut dés opprimés ,
en faci l i tant  l'œuvre sacrée à laquelle se sont
voués quelques hommes d'élite. Parini ceux-ci
il en est un , qui a organisé en quelque sorle
cette réaction nécessaire, qui s'imposait d'elle-
même, mais que personne n'osail entreprendre.
Je veux parler de M. F deSpengler , rédacteur
en chef de la Vérité , à Genève Dans son éner-
gique journal , M. de Speng ler dénonce hardi-
ment tontes les horreurs de la guerre, toutes
les hypocrisies flagrantes de la perfi de Angle-
terre . II accuse franchement les meurtri ers et
les violateurs , les infamies quotidiennes des
sectaires et des bourreaux incendiaires de Kit-
chener le Soudard . II rapporte fidèlement et
sans exagéralion lout ce qui se passe là-bas. et
surlout ce que peut-être aucun jo urnal n 'ose
annoncer.

C'est lui qui s'est occupé avec désintéresse-
ment des blessés boers, c'est lui qui s'occupe
maintenant  d'adoucir le sort horrible des
malheureuses victimes si injustement persécu-
tées. Aidons-le de lout noire pouvoir dans son
œuvre généreuse el belle, donnons lous un
peu de notre superflu , de quoi procurer un
peu de pain , de quoi soulager la misère pro -
fonde de ces pauvres malheureuses femmes, de
ces petits enfants innocents, qui agonisent et
meurent par milliers dans ces horribles char-
niers. Que chacun apporte son obole, pen te ou
grande , selon ses moyens, mais guidé par son
cœur. Riches el pauvres heureux , favorisé s du
sort , ouvriers, artisans de toules les classes,
en tendez les cris d'appel de vos sœurs infortu-
nées, avez nilié de cas na livras feramnt da CAS

malheureuses jeunes filles réduites à une mi-
sère si affreuse , à une existence si effroyable
qu'elles appellent à grands cris la mort pour
échapper à de tels tourments.

Soyez donc compatissants à de si cruelles
infortunes , ayez pitié de ces malheureuses
créa tu res, soulagez un peu leurs horribles
souffrances , encou ragez un peu leur espérance,
que tous enfin nous unissions nos efforts dans
un généreux élan pour qu 'ils soient couronnés
de succès ; que nos pasteurs exhortent dans
les Eglises, ceux qui n'ont pas encore été tou-
chés au cœur d'une compassion sincère et pro-
fonde, et qu 'enfin nous puissions croire à la
victoire du vrai Droi tsur  l ' injustice , au triom-
phe prochain du bien sur le mal , au salut
d'un peuple injustement persécuté.

Fernand WILSON.
* * *

Pour les victimes des camps de concentration.
Les dons en espèces seront reçus avec re-

connaissance par Madame de Spengler-Gau-
tier , 44, Quai des Eaux-Vives , Genève et ici :
Aux Bureaux de l'Impartial, Place du Mar-
ché.

Les personnes compatissantes désirant fa vo-
riser et coopére r à l'œuvre de la Vérité, peu-
vent s'abonner à ce journal mensuel au prix
de i fr. pour l'année 1902, auprès de M. Fer-
nand Wilson , correspondant de la Vérité, rue
du Parc 3, ou directement par carte postale
anx bureaux de la Rédaction : M. F. de Spen-
gler, 4, rue du Vieux-Collège, à Genève.

Correspondance Parisienne
Paris, 2 décembre.

Nous sommes aujourd'hui dans un cinquan-
tenaire : le 2 décembre 1851 le prince prési-
dent, avec le concours des grands chefs de
l'armée, faisait son coup d'Etat et posait sur
sa tête la cou ronne impériale. Il étranglait une
République défaillante et devenait Napoléon lll
sans rencontrer une résistance vraiment sé-
rieuse. Quel ques républicains énergiques , à
Paris, essayèrent d'arracher le sceptre des
mains du spoliateur , mais la bourgeoisie éner-
vée par les divisions et par l'insécurité de l'a-
venir accepta la main de fer, tandis que la
province , qui , alors, ne pensait que par Paris ,
l imitait.

Aujourd'hui c'est dans la province que la
République est le plus solidement ancrée. Si
Déroulède avait réussi il y a trois ans son pro-
jet de coup de force césarien , les départements
eussent écrasé Paris, comme ils l'avaient déjà
écrasé lors de la Commune.

Quel ques comités impérialistes ont célébré
hier soir ce cinquaneenaire ; mais les bons
républicains ne lui ont accordé qu 'une allen-
tiod méprisante tout en se souvenant qu 'il est
prudent de ne pas renouveler les intestines et
irrémédiables divisions qui perd i rent la Répu-
bli que en 1851. Voilà pourquoi un ministère
Waldeck-Rousseau a pu être possible ; il a
écarté de son programme ce qui séparait trop
profondément et ne s'est attelé qu 'aux ques-
tions, d'ailleurs essentielles , pouvant rallier
les républicains moyennant quel ques mutuels
sacrifices. Plus rien ne semble devoir arrêter
la marche de la démocratie dans ce pays.

C. R.-P.

Angleterre. — Londres, 2 décembre . —
Le Times annonce dans sa deuxième édition
que samedi dernier a été terminée la dernière
seclion du câble enlre l'Irlande el les îles
Açores. C'esl le quatrième câble complet de la
Compagnie du câble oriental entre l'Angle-
terre el les Etats-Uni s.

Nouvelles étrangères

La guerre au Transvaal
Londres , 1er décembre. — Une dépêche de

Bruxelles au Mornmg Post dit  : « On croit que
des négociations , soit pour la paix , soit pour
un armistice seront ouvertes avant la fin de
l'année entre les Boers el les Anglais.

Deux projets. — On écrit de Berne à la
Bévue :

Les postulais de la commission du budget
qui visent à une rédu ctiou des dé penses que
nécessite l'entrelien du corps d'instruction
dans l'armée ont eu une presse indifférente.
Cependant les questions qu 'ils soulèven t méri-
t ant nnAlnna at lanl inn

La première proposition de la commission
vise à la réduction du nombre des officiers ins-
tructeu rs. Celte réduction ne constitue pas
une simp le mesure d'économie, elle est la con-
séquence naturelle et nécessaire du système
nouveau qui a étendu considérablement le
champ d'action de l'officier de troupe. L'ins-
tructeur n'est plus aujourd 'hui l'élément in-
dispensable , toujours présent, toujours prêt à
corriger la moindre faute ; il se borne à une
surveillance générale et laisse ainsi une bien-
faisante indépendance , beaucoup plus considé-
rable qu'autrefoi s, a l'officier de troupe. L'ins-
tructeur , de, première classe peut fort bien, à
ce compté, (.surveiller lés exercices de deux
compagniésj âù'j lieu. d'une, en sorte que la ré-
duction de 4 à 3 par division de ces instruc-
teurs — le troisième devant être le plus souvent
détaché à d'autres services — est absolument
juste. Elle dégrève en outre le bud get d'une
somme de 48,000 francs environ par an qui
s'augmentera encore des économies opérées
sur le personnel d'instruction de seconde
classe.

La deuxième proposition ne tend rien moins
qu'à la suppression du service réduit des ins-
tructeu rs, ce qui entraînerait une économie
annuelle de 86,000 fr., à laquelle l'infanterie
participerait pour 63,000 fr. Ce servie- réduit
n'est en somme qu 'une retraite dont on fait
bénéficier les instructeurs âgés. L'institution
date de quatre ou cinq ans. Elle a élé intro-
duite on ne sait comment ; les curieux per-
dront leur temps à en rechercher les origines
dans un arrêté du Conseil fédéral ou une or-
donnance du Département mililaire . On en
parle pour la première fois , sauf erreur , au
budget de 1899 comme d'une chose de création
déjà ancienne , et cependant le budget de 1898
n'en souffle moi l II y a là une irrégularité
manifeste qu 'il importe de corriger par un
arrê té. Mais quant à la suppression du « service
réduit» , elle se heurte à un gros obstacle. Ce
système est le seul , en effet , qui permette de
rajeunir les cadres de l'instruction ; car on ad-
mettra difficilement que la Confédération éloi-
gne, sans lui accorder aucune indemnité et
pour la seule raison qu 'il est. trop âgé, un
officier qui aura passé trente ou quarante ans
au service d'instruction.

Au reste, ce principe serait même introduit
qu 'il resterait lettre morte ; il est des senti-
ments d'humanitié contre lesquels on ne lutte
pas, et l'économie proposée par la commission
du budge t se ferait assurément au détriment
de la vigueur , de la qualité du personnel
d'instruction. Cette proposition ne se compren-
drait , à notre avis , que si elle comportait éga-
lement une invitation du Conseil fédéral d'étu-
pier les moyens d'assurer aux instructeurs re-
traités une pension constituée par le prélève-
ment de primes sur leur traitement.

Fortifications. — On écrit de Berne à la
Bévue :

Le buget de 1902 prévoit une dépense de
20,000 francs pour la construction de forti fi-
cations semi-permanentes par le génie. C'est
la suite d' une proposition qui a élé fa i te au
Conseil national par la commission de gestion :
il s'agit d'utiliser les Iroupes du génie, dans
leiïfà cours de répétition , à la construction de
traiïéhéés, de redoutes en Ierre qui auraient
un caractère durable et, en cas de guerre , fa-
ciliteraient les travaux de défense. Or , j'ap-
prends que dans le cou rs de cet élé déjà le
bataillon 1 du génie a exécuté sur la ligne de
la Thielle , entre les lacs de Bienne et de Neu-
châlel , des travaux de ce genre qu 'il sera ap-
pelé à compléte r plus lard . Quant  aux fortifi-
cations pour lesquelles le département mili-
taire demande un crédit spécial , elles seront
élevées fort probablement entre les lacs de
Zurich el de Wallensladt , de façon à renforcer
considérablement celle ligne de défense.

Chronique suisse

FRIBOURG. — Assassinat et vol. — Diman-
che mat in , pendant que la population de Ney-
ruz élail à la messe, des malfa i teurs restés in-
connus ont pénétré dans la maison du bura-
liste postal Métraux. La fille de ce dernier,
âgée d' une vingtaine d'années , qui se trouvait
seule à la maison , a été assassinée et le con-
tenu de la caisse enlevé. On n'a aucun indice
sur les auteurs du crime.

La Feuille d'avis de Lausanne reçoit sur ce
crime les détails suivants :

Un drame épouvantable a plongé, hier di-
manche malin , enlre 9 et 10 henres, dans la
consternation le paisible village de Neyruz ,
sur la ligne de Romont à Fribourg.

Une jeune fille de 17 ans, fille de M. Al-
phonse Métraux , buraliste postal» a été assas-oinAo i coujjg de hache.

Nouvelles des Cantons



Voici dans quelles circonstances cet horri-
ble forfait s'est accompli :

Dimanche matin , toute la famille Métranx
s'était rendue à la messe.On avail laissée seule
à la maison la jeuue Louisa, troisième enfant
de M. Mélraux.

Au relourde l'église, nn fil? de M. Métraux,
Paul , rentra immédiatement au domicile de
ses parents.

La porte d'entrée de la maison avait été fer-
mée à clef par mesu re de prudence. Le jeune
homme pénétra dans l'appartement par nue
porte donnant sur la cour.

Ne voyant pas sa sœur, il l'appela : ses ap-
fiels restèrent sans résultat. Il pénétra alors à
'intérieur de l'appartement. Toules les cham-

fcres étaient vides. Etonné , Paul Métraux se
dirigea vers le vestibule. Un spectacle terri-
fiant s'offrit à ses regards. Elendue sur le
plancher , sa sœur gisait dans une mare de
sang.

La jeune fille avait encore, plantée dans le
front , la hache au moyen de laquelle les misé-
rables assassins avaiehtaccompli leur horrible
forfait. La lame avait  pénétré sur une profon-
deur de 6 cenlimôlres dans le front.

La victime portait en outre derrière la tête
qualre blessures faites avec ledos de la hache.
Les coups avaient  élé portés avec une violence
extraordinaire.

Malgré ses blessures, la victime vivait en-
core. Aux cris d'effro i poussés par son frère,
elle répondit par un long et douloureux re-
gard . Mais elle ne put prononcer un seul mot.

La malheureuse enfant a vécu jusq u'à 3 h.
lnndi malin. Ses souffrances onl dû être terri-
bles, car elle n'a cessé ses plaintes el ses gé-
missements.

Je viens de voir le cadavre auprès duquel
nne religieuse se tieni en prières. C'est vrai-
ment atroce . Le front esl absolument partagé
en deux jusqu 'au nez. Le cœur se soulève à
parei l spectacle.

On ne sait an juste comment le crime a été
commis. On croit que les assassins ont fo rcé la
jeune fille à leur remettre la clef du secrétaire ,
où M. Métraux renfermait la recelte du hu-
reau.

La victime se serait ensuite enfuie. Malheu-
reusement pour elle , la porte d'entrée étant
fermée à clef, elle n'eut pas le temps de l'ou-
vrir.

Les malfaiteurs s'élancèrent à sa poursuite
el l'assommèrent avec la hache.

Leur crime perpétré , ils ouvriren t le secré-
taire et s'emparè rent d'une somme de 200 fr.
en écus et de deux billets de 50 fr. Ils laissè-
rent la monnaie.

La police de Romont a arrêté qualre indivi-
dus, que l'on soupçonne être les auteurs du
crime. Ils onl élé débarqués ce matin dans le
fourgon du train de midi pour être conduits à
Fribourg.

Ce sont des jeunes gens encore imberbes,
Têtus de vêlements foncés, et qui n'ont pas
Pair d'avoir la conscience bien tranquille.

Un mot encore : M. Métraux , qui est d'ori-
gine fribourgeoise , est depuis 30 ans buraliste
à Neyruz. C'est un excellent citoyen , estimé
de chacun. La population tout entière sympa-
thise à son affreux malheur.

BALE-VILLE. — Démonstration ouvrière.—
L'Union ouvrière de Bâle avait organisé pour
dimanche après-midi une démonstration pour
protester contre le jugement du tribunal cor-
rectionnel , condamnant à quatre jours de pri-
son le député socialiste Arnold , rédacteur du
Vorwœrts, dans un procès de presse. Une co-
lonne d'un millier d'ouvriers, avec musique
et 24 bannières, s'est rendue devant la prison
du Lohnhof , où le citoyeu Arnold devait être
mis en liberté à quatre heures, mais le gou-
vernement l'avait déjà fait relâcher avant uidi.
H. Arnold a prononcé, devant le Lohnhoî , un
discours dans lequel il a protesté contre le
jugement du tribunal le concernant et contre
d'autres jugements rendus dans d'autres occa-
sions. Les manifestants se sont ensuite rendus
sur la place Erasme, où MM. Wassilieff , secré-
taire ouvrier , et Arnold ont prononcé de nou-
veaux discours. La manifestation a eu lieu
dans un calme parfait.

«* Neuchâtel. — Samedi après-midi, vers
i h. */»» * la place Purry, un vélocipédiste a
renversé nne dame. L'auteur involontaire de
L'accident s'est arrêté sur-le-champ et a aidé
tes passants à secourir la victime qni, après
avoir reçu les premiers soins sur place, a été
conduite à l'hôpital. Son état n'inspire pas
d'inquiétudes.

— Le même jonr, vers 8 heures dn soir, à
la rne des Terreaux, nn voyageur, pressé, sai-
sit par mégarde le frein de sûreté el sautant
sur le tram , la commotion électrique le jeta à
la renverse et un certain émoi se produisit

parm i les spectateurs de cet accident. Levoya-
geur en fut heureusement quille pour la peur
at se releva indemne.

Chronique neuchàteloise

Session de décembre
Audience du mardi 3 décembre 1901

à 9 h. du matin
La Conr est composée de M. Roulet , prési-

dent du Tribunal cantonal , de MM. les juges
Courvoisier , Auberson , Soguel et Favarger.

Affaire de la « Sentinelle »
La Sentinelle avait publié nn arlicle incri-

minant l' adminisiration des forts et alléguant
que la ga rde des forts élait chez nous le germe
d'une armée permanen te, que cetle garde con-
tenait en germe tous les vices, que c'était le
commencement de l'ère du bon plaisir des
chefs, de la fraude. Dans cet arlicle , on visait
personnellement le colonel Dieller , comman-
dant du fort , le capitaine Guiber t , instructeur
du fort , et le sergent-major Emery, chef-mé-
canicien ; et on accnsait ces fonctionnaires de
réaliser des bénéfices illicites , de vivre aux
dépens des soldats et de manquer à leurs de-
voirs.

Le colonel Dietler, le capitaine Gnihert et le
sergent-major Emery inte n tèrent action à la
Sentinelle et à son rédacteur responsable, M.
Walter Biolley. Les ; fonctionnaires sont
représentés à la ban j ar MM. Maurice Jacot-
tet, avocat à Neuchâlel . et Vallolon , avocat à
Lausanne. M. Walier Biolley représente lui-
même la Sentinelle.

Plaidoiries
M. M. Jacottet annonce qu'il a conduit l'ins-

truction de l' affa i re, car, à ses yeux , l'hon-
neur doit être protégé autant et même p lus
que la propriété. Il passe la parole à M. Vallo-
lon, avoca t à Lausanne.

M. Valloton, reprend l'une après l'autre
toutes les allé gations de l'article incriminé ; il
démontre à la lumière des témoignages pro-
duits l'inexactitude des faits allégués.

L'article de la Sentinelle dit entre autres :
_ 1° Que les ga rdes des fo r ls sont mal nour-

ris : l'avocat des demandeurs donne lecture
de menus qui font venir l'eau à la bouche ;

2° Que tous les hommes qui faisaient des
réclamations étaient punis sévèrement; d'ail-
leurs les punitions tombaient dru comme
grêle ; le livre des punitions est produit : en
3 ans, 8 pages seulement ont été remplies ,
alors que la garde des forts compte 100 hom-
mes ; il est à remarquer que le nom de l'au-
teur de la lettre insérée dans l'ai ticle de la
Sentinelle s'y trouve presque à chaque page.

3° Qu 'avec les économies réalisées sur l'or-
dinaire des hommes on avait construit une
belle baraque : M. Valloton démontre le peu
de sérieux de ce dire, une baraque coulant
une somme telle , que la solde des hommes y
suffirait à peine. D'ailleurs toules les dépenses
sont comptabilisées ; il eil en conséquence
impossible qu 'on ait fait des retenues aux
hommes pour réparer des outils et des armes
et pour acheter des services d'argent aux offi-
ciers.

Beaucoup d'antres choses encore ont été
alléguées , mais quand on a mis les défendeurs
en mesure de prouver leur dire , ils n'ont rien
prouvé du tout , quoique la charge de la preuve
leur appartînt. Les demandeurs , au contraire ,
onl fait la preuve du mal fondé de toutes ces
affirmions.

La question qui se pose est celle de savoir si
la Sentinelle s'est bornée à user de la liberté de
la presse ou si elle n 'en a pas plutôt abusé. La
seconde hypothèse est évidemment la seule
plausible en présence des faits ressortant du
dossier. L'auteur de l'article n'a pas seulement
discuté de l'utilité des fortifications , il n 'a pas
seulement critiqué los actes de l'administration
des forti fications ., i) a élé plus loin : il a ca-
lomnié des officiers el sous-officiers des forts ,
il a énoncé des faits inexacts , capables de jete r
le discrédit et la suspicion sur ces fonction-
naires ; les imputations de la Sentinelle ont
même élé si graves , qu 'elles seraient de nalure ,
si elles élaienl exactes, à faire tomber les de-
mandeurs sous le coup des dispositions du
Code pénal fédéral de 1853.

La presse, si elle a le droit de signaler et de
critiquer cerlains fails blâmables , n 'a pas
celui de travestir et à dénature r ces faits et
même de les publier sans avoir pris des ren-
seignements sur leur authenticité . Ce principe
a été émis par le Tribunal fédéral dans un ré-
cent jugement. D'après cet arrêt, l'intention
de nuire n'a pas besoin même d'être bien ca-
ractérisée, la négligen ce et l'imprudence de
la part de l'auteur de l'article suffit.

Mais en la matière, l'intention de nuire est
bien caractérisée : le journal a été envoyé aux
forts à nombre de soldats, sans que ceux-ci
l'eussent demandé ; l'article a produit une ef-
fervescence nuisible à la discipline, et il a jeté
le discrédit sur des supérieurs ; d'ailleurs, il
n'a jamais été contesté qne l'article incriminé
n'ait pas été écrit consciemment.

La faute de la Sentinelle, telle qu'elle ré-
sulte des art. 80 et suivants et 55 du Code fé-
déral des obligations peut être appréciée
comme particulièrement grave, et les conclu-
sions prises contre les auteurs responsables de
cette faute se justifient pleinement. En consé-

quence le Tribunal cantonal prononcera la
condamnation de la Sentinelle à SOO fr. de
dommages et intérêts et ordonnera la publica -
tion do jugement. Le Tribunal montrera p ir
là qu 'il tient à l'honneur de l'armée et qu 'il
ne permet pas qu'on souille sans motif l'u-
niforme qui doit être respecté pour le hien de
la patrie.

L'audience est suspendue i 11 henres 45,
pour être reprise à 2l/ t beures.

TMBTOAL CANTONAL

#* Cavalcade de Noël.— Les citoyens réu-
nis en assemblée le 29 novembre ont décidé de
faire appel aux principales sociélésde la ville ,
[ionr donner à la fête de Noël le caractère pln-
anthropi que et d'agrément qui lui revient.

Voici ce qui serait organise dans le cas où
les adhésions seraient en nombre suffisant :

Une cavalcade costumée et masquée par-
courrait les artères importantes. Chaque so-
ciété ou fraction de société constituerait , à sa
guise, un grou pe spécial , avec concours enlre
groupes . Des mesures seraient prises afin d'as-
surer l'ordre et le bon goût nécessaires ; ne
seraient admis an cortège que les groupes ins-
crits et dont la composition serait dûment éta-
blie. Tous les participants seraient ainsi assu-
rés d'un bon voisinage.

Des collectes seraient faites en favear d'œu-
vres locales de bienfaisance.

Les sociétés ont la faculté de participer en
corps ou au moins de donner leur appui mo-
ral à l'entreprise, en provoquant la formation
d'un gro u pe chargé de les représenter.

Des groupes allégoriques , par corps de mé-
tiers, auront leur place toute marquée dans le
cortège.

Les sociétés et les groupes de ci toyens dési-
reux d'y participer voudront bien faire parve-
nir leur inscri ption , dans les 8 jours, à M.
Emile Freitag, Industrie H , qui donnera , an
besoin , tous les rensei gnements complémenta i-
res, et désigner 2 délégués, convoqués en as-
semblée constitutive , le mard i 10 décembre à
9 heures du soir, salle de l'HOtel-de-Ville.

C'est seulement alors que sera décidée la
formation du cortège el que seront réglées les
questions attenantes. Les adhésions ne devien-
dront définitives qu 'à ce moment-là.

Nous osons compter que nombreux seront
ceux qui tiendront à seconder le comité d'ini-
tiative dans cette entreprise charitable et d'a-
grément local. Le Comité.

*# Récital Golay-Chovel. — Que les ama-
teurs dc belle et bonne diction n'oublient pas
l'heure de poésie qui leur sera offerte mer-
credi soir. Elle a élé fort goûlée à Lausanne,
à ce que nous apprend la Gazette. Le pro-
gramme , d' ailleurs , est composé de façon à ce
que les goûts les plus divers soient satisfaits.
Tous les genres de poésie y sont représentés
de Lafonlaine à Edmond Rostand , en passant
par les romantiques — Hugo, Lamartine ,
Musset — et les parnassiens — Sully Pru-
d'homme, Coppée.

Nous rappelons que les billets sonl en vente
à 1 franc pour le public , chez M. Beck , maga-
sin de musique , et à 50 centimes pour leçons
enseignant et les élèves chez les concierges da
Gymnase et du Collège primaire. M. Jules
Wuilleum ier , rue Numa-Droz 49, se charge
de la venle des billets réduits aux membres de
l'Union chrétienne. (Communiqué.)

%% Eg lise nationale. — Les électeurs de la
paroisse nationale française sont informés que
le bureau électoral , pour la réélection du pas-
teur M. Paul Borel , siégera au plainpied de
l'HOlel-de-Ville les 7 el 8 Décembre courant.

(Communiqué.)
*# Temple de l'Abeille. — Reçu avec re-

connaissance par M. le pasteur Marc Borel , la
somme de 60 francs , don de Madame A. B. R.

(Communiqué.) Le Comité.

Chronique locale

Washington, 3 décembre. — Le congrès
s'esl. ouvert lundi à midi. La chambre des re-
présentants a nommé comme président M.
Henderson. Le secrétaire du Trésor a déposé le
bil l  du budget pour l'année fiscale de juin
1902 à juin 1903.

Shanghaï , 3 décembre. — Les troupes du
gouvernement auraient subi une grave défaite
de la part des Boxers qui continuent à causer
des troubles dans le nord-est de la province
du Tchili.

Agence télégraphique anisae

Berne, 2 décembre. — Le Conseil national
aborde la discussion des divergence au projet
de loi sur les installations électriques. Un cer-
tain nombre de divergences sont liquidées par
adhésion au Conseil des Etats , tandis que pour
d'autres, le Conseil national maintient sa ma-
nière de voir.

La discussion est interrompue à l'art. 47,
qui traite des monopoles des communes, el la
suite renvoyée à demain.

Le Conseil des Etats approuve le rapport de
gestion et les comptes de l'alcool pour 1900.
U aborde la discussion du projet de réorgani-
sation du département militaire.

Une proposition de M. Schumacher, de ne
pas entrer en matière pour le moment, vu la

tuation financière de la Confédération , est

repoussée et l'entrée en matière est votée par
19 voix conlre 8.

Les art. 1 à 26 sont adoptés et la suite de la
discussion renvoyée à dem ain.

Londres, 3 décembre. — On mande de Ma-
drid à la Morning Post que le gouvernement a
reçu dn Vatica n une note protestant conlre le
règlement ordonnant que les reli gieux seront
soumis à la loi sur les associations.

Londres, 3 décembre. — On mande de Ber-
lin au Standard que six croiseurs el quatre
canonnières resteront dans les eaux chinoises.
Deux autres canonnières resteront daus les
eaux du fleuve Yangtsee.

Madrid , 3 décembre. — Le Correo, jonrnaî
officieux , dit que malgré les bruits contra i res,
le parlemen t continuera à siéger après le vole
du budge t et qu 'il discutera le pi ojelde décen-
tralisation de l' admin is t ra t ion .

Berlin, 3 décembre. — Le Lokal A nzeiger
confirme que la Russie et l 'Allemagne ont
adressé aux puissances des noies identi ques
dans lesquelles elles proposent des mesures
communes contre les anarchistes.

Copenhague, 3 décembre. — Une exp losion
a eu lien à bord du vapeur norvégien Vaagan,
tandis qn 'il faisait route pour Dronlheim.
Cette explosion a provoqué un incendie el le
vapeur a été la proie des flammes.

Dernier Courrier et Dépêches

FORGE APRES MALADIE
(Le meilleur moyen

de rendre ia convalescence rapide
Lisez la lettre suivante au sujet d'un enfant,

qui fut très malade el restait encore faible :
Luzern, Winkelriedstrasse, 58, 5 janv. 1901.

Messieurs. Aa printemps dernier notre petil Henri
eut la rougeole et une inflammation des poumons
s'ensuivit Débarrassé de cette maladie l'enfant néan-
moins restait faible et sans appétit J'essayai voir»
Emulsion Scott et, bientôt, l'entant devint visiblement

HENBY SCHNIEPER-MAITIOU.
plus fort , son appétit revint ; le rhume qni le tour-
mentait tant (lia parut complètement et, après l'em-
ploi régulier de cette bienfaisante préparation , l'en-
fant maintenant guéri , j ouit d'une parfaite santé. Je
ne manquerai pas de recommander à tous votre
Emulsion Scott. Votre dévoué . J. Scimiepor-MaftiolL

Aucun autre remède au monde n'apporte
d'aussi prompts et d'aussi durables bienfaits
que la véritable. Emulsion Scott. Vous pouvez
vous assurer de la véracité de nos assertions
en expérimentant vous-même l'Emulsion Scott
dans votre famille. Insistez bien pour acheter
seulement la véritable préparation distinguée
par notre marque de fabrique de l'homme te-
nant un gros poisson sur son épaule Ne gas-
pillez pas votre argent à acheter des prépara-
tions inconnues . Essayez la véritable Emulsion
Scott pour vous convaincre de ce qu 'elle vaut.

L'Emulsion Scolt se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai,
fac-similé de nos llacons, sera envoyé , franco
contre 0 fr. 80 de timbres adressés à MU Scott
et Bowne Ltd , à Chiasso (Tessin). 94

Eliiir, Foudre el Pile, emela coneervent le» dette Anlitep-
tlquus désinfectants cl piopliil ectjquee puimiiu, U. préeerraui
des maladies contaaieuaee el d?. ,raient ie trouver den* chaque
famillo. Dea containea d'attestations de oiédecioe , Dautietee ,Chimistes. Artistes ct Gens du monde en foot loi. La Pât« en tuba
eal l'idéal peai* lea cyclistes , veyageure , tmltteiree , lyeèeua.
EUXin :leFlacon . 4fr., 2 fr . et T26; le lltre 16fr ; loi/ !Mire8fr .
PounBE :Bolte, 1'60; PAIï:Pot ,S'80 , Ti<6eO,78' - n VI1TI H1I0IT
hu: PARI$ , n,M.U<:t) Mbe -Î(7.SS£ .'Wr r.KM.BERER ,Centre.

h" -B. — /to ut .LX tu ions no* pr utult tatr. * f .- t i . d .  por t »! d'amotl ttga
tint foula II S iiLee csnlr * initi os H ntiuc ta atnéU tu Umbm-9*.
lô'J4:J-24 H-10J20-C

Frinvilliers. — Un triste accident est arrivé
Sandi matin , vers 9 henres, dans la forê t de
lia bourgeoisie qui se trouve au-dessus de
j frinvilliers. Un bûcheron, nommé Feute, qui
était occupé à abattre du bois avec des cama-
rades fut atteint si malheureusement par une
branche de hêtre qn'il rendit le dernier sou-
pir pendant son transport i l'hôpital.

Chronique dn Jura bernois

EUGENE FER, Viis et Spirilaenx, rue du Parc 1. Vins routes At blancs k M anaiitëg . en fats et pr emporter 9

Eviter les contrefaçons!
L'Hématogène, Hommel n'existe ni en

forme de pilnles ni en forme de pondre ;
il n 'eut fabriqué «jn 'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant ea flacon*
portant le nom „ Hommel " incrusté sur ls
verre même. 

______ 
13290-8*

161127-1

Imprimerie A.COUBYOISIER , Chaui-de-1-ond»



MACHINES A COUDRE
tl if-h-aA f l *)  Vient ils recevoir 'in grand choix de machines i
Wr Ŝ§f coudre «le lonw ovHl^meH provenant d'une les meii-
V I MS-A T leurcs fabriques Garanties sérieuses sur laclure ri ans.

-^my-rf ^ ĵa iyam Facilités de payement. S et IO l'r. par msis. Es-
^̂ S«S**(wSSSKn|**̂  comple au comptant Apiirenllswage gr.itull . On

S fV »BJHXg j «e rend à domicile 1064(>- U
| il f f ^  i ""* * l'occasion fies fMps de N'nrtl el Nntirel An il

ES 1 a KCwac 9ftra (a " u" ra,,a ''* 3l, r iliaque machine

^^^^g 

Albert 
STAUFFER

A_^ t̂ffiTÉW««-Jsô Téléphone 3, pHSSage dil Centre . 3 Téléphone

Bottes à musique de Ste-Croix
RÉGULATEURS VÉLOCIPÈDES

Eue de la Balance 7 et rue Neuve 1
Grand choix dans tous les prix do -,

H avec Serviettes assorties, en blano et couleur, frangées et ourlets à H
M jour depuis lr. b 00 l'assortiment. 16640-2 gpl

I mouchoirs et Pochettes
l̂ fflBIWM'.iî iHffi BffBH.dB  ̂ __BKBHBH__nBEBM

Pïvn f pnP *ncre demande quelques carIIIUIC U I  tons par semaine Ouvrage bol
courant — S'adresser rue du Do m.s IS
Bis. au ler étage. 16449-i

A la même adresse, k vendre un LIT
d'enfant , presque neuf.

Réglages on Roskopf. IST£
ans. désire apprendre Jes réglages ou la
partie des Roskopf — S'adresser soin
lt. C. au bureau de I'IMPARTUL . 16<04-i

Fl P m fl 5 Q 0 H O cherche place dans un ma-UCUIUI ÛCUC gasln de la localité ; pour-
rait entrer de suite — S'adresser à Mils
Robert , rue du Soleil 1. 16427-1
Ipiinp fllln demande place pour la cou-Uoli llC UUC ture. comme ouvrière .
S'ad au oureau de I'IMPARTIAL 16436-1

Pj njnepnnn On demande de suite une
HllloûCllùC. bonne ouvrière finisseuse
de buites or ayant l'habitude du léger.
S'adr. au bureau de I 'I MPAHTIAL 16'I .JJ -I
Upnqnipifln t)on ajusteur trouverait
aiCbttUlblOU place ue suite — S adresser
à laFabnque d Outils de précision P Hoch
rue de Bel-Air , 12 I6'.31-l

Coupeur de balanciers, co™ 1
^balauciers est demandé de suite. Ouvrage

suivi. 10409-1
S'adresseï au bureau de I'IHPARLIAL .

rh pmjejpp On demande un bon cbemi-
UUQ1W1MCI . Bier ou chemisière qui pour-
rait entreprendre du travail soigné pour
un magasin — S'adresser sous iuiuales
P. M. 501. Poste restanle K5'iS9-l
pjl lû Dans une iionorable famille, ua
1 lllv. demande une brave jeune fllle
pour aider au ménage. elle aurait l'occa-
sion da'pprendre la couture tout en étant
un peu rétribuée. 16448-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ro7. _ io.phaiiccôo à louer de su,te P°ur
UCi UO bUatlùOCC cas imprévu , rue du
Pont, 15. 3 pièces avec dépendances, au
soleil Gaz . eau. lessiveri e el pari de jar-
din II pourrait être utilisé comme ate-
lier pour métier propre. — S'adresser
rue du Pont, 17, au îei élage, à droite

15724-1

A
lnnpn pour Saint-Georges lïi0:i . un
lUUCl premier étage de 4 chambres

et un rez-de-chaussée de 3 cfiambres,
cuisine et dénendances . — S'adressar au
magasin de Bijouterie Richard Barbezat.
rue Léopold-Roberl . 25 16446-1

Pifilinn  ̂ 10ue'' de suite-ou poui épûqu«
I igliull. à convenir , un pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, situé rue du
Parc, 16. —S'adresser rue .de la Paix , 17.

i&m-x
r.hamhra A louer une chambre meu-
UUaUlMC. blée et indépendante , à une
ou 2 personnes — S'adr. Place d'Armes 2.
au rez-de-chaussée , à gauche. 1G540-1

ThiimhrP A louer de suile ou époque k
UllalllUl C, convenir une bello grand*
chambre non meublée, au soleil ot indé-
pendante — S'adresser rue de l'Hotel-de-
Ville n° 21 , au 2me étage. 16441 -1

flhanihpp A 'ouer- dans uue maison
UllulllUl C, d'ordre, une jolie chambro
meublée à une demoiselle dd toute mora-
lité et travaillant dehors On donnerait
également la pension. 16414-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhamhro  ̂louer de suite, une chatnbn-
UtiaillUI 0. meublée. — S'adresser rue d: .
Temple-Allemand, 95, au 2me étage,
droite. 16422 I

A la même adresse, à vendre des ean-.
ris de l'année.
Phamhpp A louer de suite ou pourépo-
uUd.____I.Jl c, qUe à convenir, à personno
sérieuse et tranquille, une balle chambre
avec cuisine à un ler étage et située sur
la place Neuve. 16444-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhr>A A louer de suite uu pour plus
UllulllUl C, tard, une belle grande cham-
bre non meublée, à 2 fenêtres, au soleil,
avec chambre baute si on le désire. —
S'adresser rue du Puits. 14, au deuxième.
Pliomhnn A louer une chambre meu-
UMlUUlo. blée, indépendante, Prix : 35
à 30 fr. — Adresser les demandes sous
B. B. -ta. Poste restante. 16443-1

fin nflPO la couche à 8 ou 4 Mes-
Ull Ulll G sieurs travaillant dehors. Prix:
8 i'r. par mois. — S'adresser chez Mme
Erard, rue des Fleurs. 15. 16442-1

fhamhro A louer pour le 15 Décem-
ullalllUl C, bre une grande chambre in-
dépendante, à 2 fenêtres, au soleil levant,
1" étage et au centre des affaires. Con-
viendrai t pour Bureau. 16862-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL
¦_MaMM________ __M____MB___B___________g_ei lllll ll lWll l l N I IH I U' II MI—¦

Ijeifi itoprSîSr
1902 si possible, un appartement,
situé au soleil , de 4 pièces, avec chambre
de bain éclairée et installation moderne.
— Adresser les offres chez M .Isaac
BI GCI), rue du Temple-Allemand , 63.

•16052-6*

On jeune ménage trabieqffi£S?r
louer pour le 38 avril 1902. un APPAR-
TEMENT de 3 pièces 159i5-l8*

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer ïffi ii"**!
ment de 3 pièces et dépendances, exposô
au soleil , premier ou deuxième étage.
Personnes «olvables. — Offres avec pria
sous X. A. «392» au bureau de flM-
PARTIAI,. 18i«D-dO _

Un mÔnfldP tranq x̂Ulo et solvable de
Ull lllCllagc mande à louer un appar.
tement de 2 . ; ces et alcôve ou 8 pièces-
Références à f'> nosition. 16431-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

À ironrina * oages de Bâle. 1 cardinal
YBUUI 0 rouge, 1 moineau doré. — S*.

dresser cher M. A. Engsl, me i» l'Enve»
os 16419-1

Société Fédérale de Gymnastique
Seotion d'Hommes

Lundi 9 Décembre l i lOl
4 8'/f heures du «nir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au LOCAL.

Ordre du Jour :

Rapport de la _ Graude Conrse.
Toua lea Sociétaires «ont priés o')r as-

sister, n .t(*0-o
lBttôx-3 l.f romtl*.

f " Un atelier bien aul ermiiiBUP. gw^s
gère, savunnelle

et lépine demande des terminages. lt;i>JS-8
S'adresser au bureau de I ' I M I U H T I A I .

AVIS AUX FABNCANTS
On entreprendrait 3 à 4 grosses se-

crets américain* par semaine Ou-
*rage bien fail el bon marché. Il ï ' il6-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

TERMINEURS
On demande de bons termineurs pour

fièces or ancre 18 à 20 lig. . et cy lindre
1 à 13 lis. — Ouvrage soigné — Adres-

ser les offres sous 11. W. ICIO K . au
bureau de I'I MPAHTIAL 16408-1

OFFRE REMPLOI
On désire engager de suite, pour un cer-

tain temps, dans un bureau, un jeune
homme de bonne moralité possédant une
écriture convenable. — S'adresser sous
chiffres B. 355&C, ft l'Agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler. en indi-
quant des références et les prétentions.

15944-2

Graveurs et Guillocheurs
A remettre de suite un ATELIER de

graveurs et guillocheurs, très complet. —
Déposer les offres , sous W. A» 15395,
•u oureau de I'I MPARTIAL 15895-2

TAILLEUSE. fflfiiEESS
dn-Locle, se recommande pour tout ce
oui concerne sa profession, soit ft la mai-
aon ou en journées. 16407-1

L. LEUBA & A. RENAUD
Agents d'affaires

16, Rue Léopold-Robert, 16.
Bureau de Poursuites. Consultations.

Procès civils et pénaux. Renseignements.
Gérance d'Immeubles. Assurances, umi-i

Le Hagasin Alimentaire
84, ne Runa-Oroz, 94

wt toujours pourvu de bonnes pommes
Se Jterre Early, Imçérator, Boule de

elge. Magnum, etc., ainsi que de belles
pommes reinettes et autres de conser.
w Le magasin est également pomv.i da
(dus lea légumes dé la saison, toujours

Ouvert chaque jour depuis 8 heures da
_n»tin à 9 </i h. da toir. 16323-8

Se reoommande.

LOUIS POLO
94, RUE NUMA-DROZ. 94

BOITIER
Jeune homme 25 ans, sérieux et ie

tonte moralité elierche place d'ap-
prenti acheveur. Au besoin ou ré-
tribuerait. — Adresser offres sous A. B.
16554 au bureau de I'I MPAHTIAL .

16554-2

Salon spécial de Coiffure
pour DAMES

SCHAMPOUVG A toute IIEURE
Grand choix de Peignes fantaisie

Parfumerie. Savonnerie.
PllII MODIÏRKS

Se recommande,
L. KUFFER,

14012-45 rue du Manège , 22

¦ « ¦ • « « «S . P -»  aro»¦ 
-JSL-Wœ® :

* ft toutes Dames et Demoiselles
0 mettant des tabliers couleur. — A

Je viens de finir grands larges a0 tabliers à manches pour pré-
server les robes et d une toile Q• solide, de première qualité et de

m bonne coupe, ainsi qu'à prix O¦ laiaonnable. 10766-46
O Se recommande,

• Marie Pfister , Linflôre •
¦ IO, rue du Parc, IO
«WM + T ' i ma

Société de Consommation
Jiqul-Dni 27. Fin 54. Industrie 1

Knuia Droi il. Nord 17.

Semaoïdeai s
Cacao à l'avoine marque « Cheval blanc »

la boite fr. 1.25.
Cacao à l'avoine de Cassel, la boite

fr. 1.40.
Galactina farine lactée, la dernière venue

mais la plus appréciée et la plus nour-
rissante pour les petits enfants, la boite
fr 1.30.

Végétallne 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 bouché le litre sans

verre 50 c.
Vins dos Pyrénées rouge extra, bouché,

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

bouché, sans verre, le litre 60 o.
Neuohâtel rouge la bouteille .verre perdu

fr. 1.05.
Allumettes suédoises véritables le paq

25 o.
Allumettes autrichiennes genre suédois

en papier mâché très appréciées , le pa-
quet 20 c. 3241-28

Attention !
Encore quelques vagons de bonnes

Pommes de terre
premier choix provenant de France IHaute-
Saône) sont à vendre au prix de 6 fr. BO
les 100 kil. et par vagon 6 fr. les 100 kil.
Occasion pour encaver. — Pour les ins-
criptions des commandes, s'adresser chez
M. Edouard Pûster, rue des Oranges, 8,
•u 1er étage. 15248-12*

Traîneau
A vendra un traineau à deux places,

très élégant, fourrures blanches, drapeaux,
etc., ie tout très peu usage. Occasion ex-
ceptionnelle.— S'adresser Firma Wid-
mer, Imboden et Cie, Berne.

16447-1

Grand Atelier
A Inuer pour époque à convenir, un

Sand ateUer. situé an ler étage, bien
lairé. 16518-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

ĵgj_BB_t_>^ D' Stephens Pilules de santé dont l'usage lend à se
ÀKt  C Hb ?̂ k_ généraliser , s'imposent à toute personne soucieuse de sa

éyfj ^  mmm /̂SlW Bonne santt L expérience médicale a confirmé que. de
MW*\ ËjS *oy» toutes les maladie» sur lesquelles ces pilules exercent

ÈQf WaBBLW m une action bienfaisante sont : la dyspepsie, calarrhe
¦ 

 ̂ CKÎg»S9 » de l'estomac et .l^s Intestins, maladies du foie
B A  ̂ ES k̂l *• das relue, dégénérescence graisseuse et palpi-

' f l"  ̂ T  ̂^̂  n» mmmm mM latious du cœur chez ies personnes sanguines. Elles
V Pî lllloc tio Çflnfp/ sont purgatives et toniques, et préservent les personnes
V. , j ££££# *'ui en font a8a8e contre Ie diabèle. la néphrite, la

V_. Prix • t Fr 20 Jf goutte et le rhumatisme. En vente dans loutes les
^̂ ûî mci *ik̂ -r pharmacies. Dépôt â Cbaux-de-Fonds : pharmacie

*̂~I»_, III Y  ̂ Leyvraz ; au Locle : pharmacies : Custer, Theis et
Wagner à Travers, pharmacie Béguin. 16678-2

M- BLAVIGNAC
Sage-femme

lre olasse
S, B» du Pàquis Genève Eue des Pâqais 3
Consultations tous les jours de 1 h. à

4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance Soins et discrétion. 150o-37

mlEL PUR des Montagnes
en bocaux et ouvert.

Dépôt chez Mme C. MACQUAT, Chef de
train , rue de la Côte 7. 12985-84

On demande à acheter SO toises de bois
FOYAKD et SAPIN sec. Payable à
l'avance. 16546-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL

A £wïi
pour le 23 avril 1902. de beaux
LOCADX pour magasin et appar-
tement. Situation avantageuse. Eau et
gaz installés. 14072-14*

Ecrire sous initiales B. M. 1407S, au
bureau de I'IMPARTUL .

i Foie de Morue j
f fraîche 1

A LA 106-12 fi
i Grande Droguerie |
1 J.-B. Stierlin §
Sj vis-à-vis l'Imprimerie Courvoisier. KSI

Bue du Marché 2, Chaux-de-Fonds

Eglise Nationale
Les Electeur* de la Paroisse fran-

çaise de l.a Chaux-de-Fouds. y com-
pris ceux de l'ancienne Paroisse des Epla-
tures. sonl convoquas en Assemblent
JEI'OI prochain. 5 décembre, à 8 '/ h
du soir, à la Cranda salle de lllotel de-
Ville. 1C0Ô.I-3

ORDRK nn ,IOI:R .
Réélection de NI le Pasteur Paul BOREL

Le Collège des Anciens

REMONTAGES, ft TôSusd'̂semaine on pièces 10 a 12 lignes , au be-
soin on se chargerait de démontages. —
S'adresser rue Numa-Droz. Itf au rez-de-
chaussée, à gauche 16648-3

Bonne occasion pour striisur '
A vendre un bon buriu-flxe avec éta-

bli noyer, rone et pédale , le tout en bon
état. Prix 50 fr. — S'adiesser à M. Paui
/Esrhliniann à Renan. 16665-'.!

MONTRES cv
égrenées _,^fffey

tous genres /^^-̂ Sjvpiux nniiuiTS if ù* / <^ \BEAU CHOIX W>?h*mf mj ï j  •>
r..«pnoId 0302 ŜgSy 'ff

tum Jaquet Droz 39 ^̂ SS** V g
U Kiaui-d-f «n ls t,

rtii , Pour liquider , à vendre â 3 fr.
'1 hft les 500 grammes Thé de Chi-
XliC» ne, qualité supérieure, en pa-

quets de 500, 250 et 125 gram-
mes — S'adresser chez Mme Chopard,
rue du Grenier 43 K. 16H69-3

ra m n gag ¦ du pays , garanti pur à
HaalET B » «"r. 75 le kilo par
nHH 5 r l  boite de 4 kilos franco
¦ Bl B ¦_¦ &_¦ S'adresser à M. L.-A
Lambert, a Si-Auhin. 16092-1

RAISINS du TESSIN
ROUGE, 6 kilos . 1 fr. 70. 10kilos. 3 fr. 20.

15 kilos, 4 fr. 50.
Belles POMMES iiéres, 10 kilos. 3 fr, 50.
Belles CHATAIGNES. 10 kilos. 2 fr. 65.

15 kilos. 3 fr. 65.
Belles NOIX. 10 kilos. 4 fr 20.

Franco contre remboursement
Angelo CALDELARI, Lugano.

Dépôt à la Gnauz-de-Fonds . cbez M
Louis Ducommun-Caldelari . rue Numa
Droz 94. 11631-1

âTEUERS
A louer pour St-Martin 1902, plusieurs

beaux ateliers modernes bien éclairés,
conviendraient pour toute industrie. Dis-
tribution intérieure au gré des preneurs.
— S'adresser sous chiffres M. «. 16432
au bureau de I'I MPARTIAI,.. 16432-2*

Maison^ vendre
Le soussigné , muni des pleins pouvoirs,

offre à vendre, de çré à gré, une petite
maison, sise non loin de la gare de Renan,
renfermant 3 ou 4 appartements d'un rap-
port annuel de 800 fr. au minimum. —
Conditions avantageuses.

Numa WUILLEUMIER, gérant
à Renan. 16500-1

Appartements à louer
pour le 23 avril 1902

Alexis-Marîe-PÏâgêT 49. l̂corridor fermé, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Àlexis-Marie-Piaget 51. !mepi»
avec alcôve, corridor , cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour. 16291-8*

S'adresser au bureau de H. Henri
Vuille. gérant, rue St-Pierre 10.

Meubles neufs
A vendre différents meubles neufs très

bien conditionnés , à prix modérés. —
S'adresser k l'atelier rue du Grenier 89.

16614*2

" Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PATES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence
SO ct. le paquet

Nouilles aux «MUS . 13188-89
Cornettes aux oeufs .

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules anx œufs pour potage
Garanti aux œufs frais

Paquets extra Ans
toutes formes cle pâtes

Qualité extra recommandée
â 40 centimes le paquet



_ ï n P P l l P Q  ®a demande 2 bons ouvriers
l/UI CUI S, doreurs. Entrée de suite. —
S'adresser a M. Ali Donzè-Boillat , Maire,
aux Breuleux. 16651-3

rini'PllP '->u ^eman[le de suite un bon
1/UlCul . ouvrier doreur — S'adresser
chez M. J. Huggler , rue du Collège 7.

_ 16682-3

A jrfn i ] ]pç  On demande de suite à la
AigUlllCo. Fabrique d'aiguilles , rue du
Parc 79, des ouvrières et jeuue* filles.

16674-3

Q ppv ar .fp 0° demande une personne
ÙCl ï aiïlc. d'un certain âge sachant bien
cuisiner. Bons gages si la personne con-
vient — S'adresser, le soir après 8 heures
chez M. Léon Vôgeli. rue Numa-Droz, 143.

16647-3

Remonteurs. reLS
pour grandes pièces ancre sonl demandes .
— Etablissements Couleru-
Meurl. 16513-2

(ÏPflVPll P '">e su'te ou dans la quinzaine,
U i a i C U l , on demande un bon graveur,
sachant disposer. Ouvrage suivi. — S'adr.
sous initiales Z. S. au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 16527-2

A nnPPlliî *~*n demande de suite un jeune
ajiyi CUll. garçon de 15 à 16 ans comme
apprenti émailleur de fonds. — S'adr.
rue de l'Industrie, 5, au 3»« étage. 16536-2

Çnpnj inlA On demande une personne de
Oui i ulllC. toute confiance , de préférence
d'un cerlain âge, sachant diriger et cuire
pour un petit ménage. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références — S'adres-
ser rue Numa-Droz, 43. au rez-de-chaussée,
à droite. 16498-2

Cjlln On demande pour le 15 décembre
ri lIC.  une ftlle sachant bien cuisiner et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser Montbrillant I. 1655o-2

f nrfpmprit A louer de suite, ou pour
UUgCUlCUl, époque à convenir , un joli
logement de 3 pièces, situé dans maison
moderne — S'adresser par écrit sous ini-
tiales L. B. 16625 au bureau de I'IMPAH -
TIAL

^ 
161-25- 3

T nrf ûmant &¦ louer pour Saint-Ueorges
LUgClllClll. 1902. un joli petit logement,
situé place du Marché , une chambre avec
alcôve, grande cuisine, corridor et dépen-
dances 16656-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f ndomantu A louer Pour St-Georges
LUgCUlCllia. 1903, deux beaux logements
dans maison d'ordre et exposés au soleil ,
à petits ménages solvables et de moralité .
S adr au bureau de I'I MPAHTIAL . 16653-3

I ftP HHÏ  ̂ louer pour le ler janvier 2
LUbAllA, beaux locaux situéB au rez-de-
chaussée, pour n'importe quel métier. —
S'adresser à M Georges Marthaler , rue
du Parc, 94. 16603-3

A la même adresse, à vendre une ba-
lance pour peser l'or , entièrement neuve.

A lftllPP I,our ®l Georgres 1902. dans
1VUC1 une maison d'ordre. Balance

10 a, au 2«- étage, un bel appartement
de 4 chambres. 1 alcôve, 1 cuisine , 1 cor-
ridor et dépendances. Gaz et eau installés.

Ponr Saint-Georges 1902, ™ s™a"à
proximité de la place Neuve, avec une
chambre, une cuisine et dépendances ; eau
et gaz installés. — S'adresser à M. J.
Boch-Gobat , rue de la Balance 10, au pre-
mier étage, à droite . 16572-3

Pliaïï lhPP A 'ouer tie suite à personne
UllulllUl C. de toute moralité, une jolie
chambre bien meublée, avec cuisine et une
grande cave si on le désire. 16632-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhpû A louer de suite, une peti te
UllttlIlUl C, chambre meublée. — S'adr.
ruedu Progrès , 93 A, au ler étage. 16629-3

rhamhPP meublée < l louer à un Monsieur
UlldlUUl C de toute moralité et travaillant
dehors. 16630-3

A la même adresse, à vendre plusieurs
lits usagés ; bonnes conditions

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP A louer, pour de suite ou épo-
Uliuli lUlC. que à convenir, une chambre
non meublée, exposée au soleil , à une
dame ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8, au 2me
étage, à gauche , de midi à 2 heures ou
après 7 heures du soir 16626-3

PhflïïlIlPP A louer de suite, à un ou
Ullul l lUl  C. deux messieurs travaillant
dehors , une chambre meublée à 2 lits. —
S'adresser à M. Meyer, rue des Terreaux
n° 9. 16641-9

rhamhPP non meublée est à louer de
UllalUUl C suite. 15 fr, par mois. —
S'adresser rue de l'Industrie 9, au rez-
de-chaussée, à droite . 16652-3

Ilno norennna de toute confiance trou-
UllC JJOl ùUllUO verait ebambre et
pension chez deux dames en échange
de quelques heures à vouer aux soins du
ménage et si possible sachant cuire . Dans
ses loisirs, un peti t métier pourrait être
exercé. — Adresser les oîfres par écrit
sous chiffres L. Al. 1C659 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 16659-3

rViorji hpn On demande un bon coucheur;
UllulllUl C. on donnerait la pension. —
S'adresser chez M. Bugnon, rue de 1'.
Ronde 19. 16676-3

rilflmhPP A louer de suite une cham-
UllallIUl C bre à un ou deux messieurs
solvables et de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au rez-de-chaus-
sée. 16663-3

A lftllPP rue <̂ es 1̂1 Cantons, au-des-
1UUC1 sous du Point-du-Jour et près

de Beau-Regard, beaux appartements,
en plein midi , vne splendide. Eau et gaz,
téléphone. — S'adresser à M. Bersot. no-
taire . rue Léopold-Robert. 4. 16080 3

A nnaptpmpnt A louer de suite ou épo-
ttpptll IClllCUl. que à convenir , un petit
appartement de 2 pièces. — S'adresser à
la Boucherie Grathwohl, rue du Premier-
Mars 14 B. 16504-2*

PhamhiiQ A louer une ehambre meu-
UlldlllUl C. blée à 1 ou 2 messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 18. au ler étage 16410-3

1 nrinmant A louer , pour Saini-Georges
LUgCUlCU l. 1902, un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances — S'adresser rue
du Puits. 4 . a la boulangerie 1 6503-2

Rez-de-chaussée. GâK",j8ffi, M
rez-de-chaussée de 8 pièces, corridor et
dépendances. 16517-2

a'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhra A louer, une chambre meu-
UUtt UlUIC. blée ou non. — S'adresser
rue du Grenier, 30, au ler étage, k gauche.

1650S-2

Phamhr p A louer de suite ou pour plus
UUdlllUl C. tard , une chambre bien meu-
blée, à 1 ou 2 personnes de toute moralité.
— S'adresser rue Numa-Droz, 135. au 2»'
étage , k droite. 16496-2

P h f l ï ï l h P P  A louer - dans une maison
UUaiUUlC. moderne, une belle chambre
située au soleil, à un Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Chapelle
13, au 2me étage 16a47-2

Phamhro A louer une chambre meublée
UUdlUUlC. et chauffée à 1 ou 2 Messieurs
d'ordre. — S'adresser rue de l'Industrie ,
19, m 2me étage. 165:18-2

Phamh PP A louer une chambre non
UliaUlUiC, meublée et indépendante .

S'ad au bureau de I'IMPARTUL 16594-2

Phamhpo A louer une jolie chambre
UUdlllUl C, meublée et indépendante. —
S'adresser à M. A. Schoepf-Bonjour , rue
de la Paix, 1. 16535-2

Phamhpo A louer une grande chambre
UUdlllUl C. non meublée, à 2 fenèires.
exposée au soleil. — S'adr. rue St-Pierre
18, au ler étage. 16519-2

a nnaptompnt A louer pour le 23 avril
alliai IClllCUl. 19J2, à des personnes
d'ordre, un beau logement de trois grandes
ebambres, dont ieux de 3 fenêtres , con-
viendrait pour comptoir ; très bien situé
au soleil. — S'adresser à M. F.-Louis Ban-
délier , rue de la Paix 5. 16163-2

PjrtnnT) Pour époque à convenir, a loue.-
I IgUUU. à des personnes tranquilles , un
joli pignon de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Wille. rue
du Temple allemand 45. 16454-2

Annarl P IUP Bi A louer de suite ou.-«.{Mm» iiiHiHi. p0nr époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidèvaux, rue
Léopold Robert 88. 16397-6*

On demande à loner CsievoSge
immédiat de la Place Neuve, un petit ap-
partement de 2 pièces et cuisine daus
maison d'ordre. — Adresser offres sous
L. X. au bureau de I'IMPARTIAL. 16<J36-S

On demande à louer 2™ ^%t
époque à convenir , un appartement de
3 pièces avec atelier d'au moins 5 fenêtres,
situés autant que possible au centre du
village , ou au besoin 2 appartements de
3 pièces — Adresser les offres sous
E. L., 16639 au bureau de I'IMPARTIAI..

16639-3

On demande à loner i ĉS de
3 ou 4 pièces pour comptoir et bureaux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16523-5

Un jeune ménage Xrl :̂iïïT
louer pour St-Georges 1902 un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces. 16553-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à acheter S!K
pour vestibule. 16537-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter œïœ
au pied, pour le découpage du bois —
S'adresser à M. Georges Courvoisier. au
bureau de I'I MPARTIAL. 15000-14*

Entailla *'• NeuUoiiun lils. touue-
rlllalllC. lier achète toute la fuiul l le
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier , rue de la Serre 40. 4938-203*

Piifi finn UUD Vins et Spiritueux , rueUUgene FM, du Pare 1. Toujours
acheteur de futaille française.* 12875-250
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamammm

A VPndPP 'es ,) " , ''s ,| 'un I^tit atelier
ICUUI C de graveur. — S'adiesser

rue de Bel-Air, 12, au sous sol, le soir
après 8 heures. 16583-3

fW ' J C . n n  I A vendre un Objectif photo-
UbbttMUU 1 graphi que 13 X 18, 18 X 24.
pour groupes et portraits (40 fr.), un peti t
appareil 6 '/» X 9. à plaques (15 fr.l , un
obturateur pour poses et instantanés ( 10
francs), une petite machine magnéto élec-
tri que (15 fr.).  — S'adresser le sui- depuis
4 à 8 '/i heures, rue du Nord 15, <i ii 2m *.
étage. 16066-3

JlI Y PPdlpllCPC I A vendra fau'e d'em-
AllA 1 CglcUiCù 1 pi0i tout l'outilla^»
d'une réghuse. y compris la machin''
(Grosjean-Redard) et un bel assortiment
de cartes. — S'adressor rue da Puits 13,
au ler étage. 16661-d

Â VPn iiPP cl*leuile de 7 mois, pure
ICUUI C race Colley écossais, beau

sujet, bonne pour la garde, docile et propre;
a cassé la maladie. 166o4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I f innpH Ônn A vendre un accordéon Ge-
AbbUl UCUU. revois, 21 touches, 8 basses
fortes ; presque neuf. Pri x modéré. —S 'a-
dresser chez M. Leibundguth, rue du Pro-
grès, 105, au 2me étage. 16660-3

A VPlldPP uu ,01"' anglais entière-
1 Cllul C ment neuf , longueur entre

pointe 1 métré. Prix favorable. 16662-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

florSAtS français , véritablesVU1 9C19 baleines , nouveaux mo-
dèles. Prix de Fabrique pour cause de
déménagement. 16138-10
A L'ALSACIENNE , Balance 2.
A VPndPP ^eul bons ch,ens de garde

I BUUl U un race boule-dogue âgé
d'une année, l'autre race berger âgé de 6
mois On serait disposé à faire un échange .
— S'adresser à M. Jean Bauer, Sombaille
n1 10, près de Bel-Air. 16512-5

PtlPVl'P Ç A vendre 4 bonnes chèvres
UUC II  CD. portantes , prêtes au cabri. —
S'adresser a Mme F. Froidèvaux , Bas-
Monsieur , 24. 16510-2

Pour S9£» fr.
Occasion sans pareille, un mobi-

lier complet, composé : un magnifique
lit cintré noyer (2 places), paillasse a
ressorts , matelas crin noir (85 livres),
duvet édredon et traversin, 2 oreillers, 1
bureau â 3 corps, 4 chaises cannées ou
perforées , un joli canapé noyer à coussins
table de nuit noyer 2 ta- mm ____ . *___*bleaux vues suissesl ré- Il fl l* -P->gulateur, 1 descente do /*f 51 IV
lit, 1 table pieds tour- U if U *¦ S *
nés. seulement
SALLE DES VENTES, rue Jaquet Oroz 13

Achat , Vente , Eehange. — Téléphone.
16542-2 

Â VPniiPP une K l'anii u lanterne pour
ICUUIC montres. — S'adresser rue

de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage.
16515-2

RIÏflTTTPRTP Et^ as-ys
VLV U U • MiU« !• cioii pour («Fil» lisall'urin

Â VPUffPP faute d'emP'oi un beau trai-
I CllUl C neau neuf , à 2 places, une

table ronde et uu cartel. — S'adresser rue
Numa-Droz, 41, au ler étage, k gauche.

16549-2

A VPnflPP un Potager 4 g*2 P6" usagé.
I CUUI C _ S'adresser rue des Buis-

sons, 7, au 2me étage. 16548 2
A la même adresse, à louer une cham-

bre non meublée.

A f f f A HTAffft 18 k. Ouvrantes ou non
ALLIANCES m«- Sagne-Julllard,
f t M U k n k i  MMM Rae Léopold Robert 38

Anna cinn I A vendre 2 régulateurs de
UblaMUll I 15 et 20 fr., plus une çous-
setle-caléche en bon état, le tout cédé à
bon marché. 16539 2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A VPWlPP ~ canapés neufs et 6 chaises
I CUUI C d'occasion.rembourrées à neul

le tout cédé à bas prix. — S'adresser à M.
Ch. Amstutz, tapissier, rue des Terreaux 2.

10534-2

Pendule neuchàteloise ViïâZtZ
contre un potagrer. — S'adresser rue de
la Charrière 21. au ler étage 16595-2

MfflïTRFS ^SSSSfâ
JLTlUi^ é i l Ld W  tîr "choix.Garantie2 ans

i uonHnn un grand choix de meubles,
n. ICUUI C tels que : Uts à fronton, ju-
meaux, Louis XV et autres, armoire à
glace, secrétaires, verlikow , lavabos avec
ou sans glace, commodes, beaux divans
recouverts moquette, fauteuils Voltaires
avec ou sans mécanique, fauteuils poufs,
tables rondes, ovales, à coulisses carrées,
de nuit , jolies à ouvrages , chaises divers
genres, glaces et tableaux ; le tout est
neuf et cédé à bas prix. — S'adresser rue
des Fleurs 2. 16544-2

A VPniiPP *¦ *r ŝ kas Pr'x- plusieurs
ï CllUl C lavabos soignés, tables à ou-

vrages, tables de nuit; crin animal. —
S'adr. chez M. Fr. Kramer, ébénisterie,
rue Numa-Droz 131. 16533-2

REGULATEURS Sff«
Garantie absolue.

M

-iTf nT nn Bue de la llonde, 4.
j' J J V Prochainement

I J I I I )  Exposition des IV'ou-±j \u±j t - ij - i K ê  veautés do |»ai.iH eo
tables à ouvrag-e, g-laces, tables
de Tumeur, tableaux et casiers à
musique. 16153-2

A vendre 1 grand lavabo neuf
(4 tiroirs) avec glace a fronton
(90 fr.), i lit Louis XV complet neuT
( I i O  l'r.) .  1 bufTet de service (60 fr.)

BêT C'est Rue de la RONDE, 4. «aa

A VPlldPP un 1,oa rl^!5ulateur de comp-
ICUUI C toir, ainsi qu'une bonne ba-

lance à peser l'or. 16413-1
S'adiesser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPndPP mt;u'»' es neufs et d'occasion
ICUUI C au plus bas prix : Lits Louis

XV, lits avec fronton, lits ordinaires, lits
de fer , lits d'enfants, secrétaires , commo-
des, lavabos, tables rondes, tables car-
rées, tables pliantes , tables de nuit , chai-
ses, canapés, tableaux , ainsi que des che-
mises usagées, mais prupres , pour hom-
mes. Achat, vente et échange. Plus des
ameublements complets. — S'adresser à
Mme Beyeler, rue du Parc 46, au sous-
sol. 16430-1

A VPllliPP d'occasion, 1 phonograp he
I CllUl C très bien conservé, boite

noyer poU, appareil avec mouvement si-
lencieux ; serait cédé à 40 fr. au lieu de
110 fr. Envoi à l'examen moyennant réfé-
rences. — S'adresser sous chiffres B. G.
taugg au bureau de I'I MPARTIAL . 160'JO-l

ft pp ncinn Incubateur et éleveuse
Ul/bdolUIL pour l'élevage artificiel des
poussins en toute saison ; appareils mo-
dèles de l'Ecole nationale française. Prix
avantageux. Instruction très détaillée. On
céderait aussi divers objets de basse-cour
et uu graud nombre de poules et pous«
sines. Poules Langsbam en ponte main-
tenant; très rusti que. — S'adresser soua
chillres W. Z. 10091 au bureau de 11M -
PARTIAL. 16091-1

A
y p n A pn un fourneau à repasser, avec
ICUUI C trois fers et tuyaux ; le tout

n'ayant presque pas servi ; prix, 20 fr. —
S'adresser rue du Puits 20, au premier
étage. 16390

À
VQiHnn un tour lapidaire aux debrit
ICUUIC et carrés, avec établi portatif

et accessoires. — S'adresser rue du Gre-
nier 45. au 1er étage, k gauche. 164744

A upnfjpp Pour cause de maladie, un
ICUUI C excellent tour à pinces pour

monteur de boites, avec l'outillage de
tourneur et roue. 16349

S'adresser au bureau de l'IstPAHTiAL.

Â V pndrp UD accordéon Genevois,
ICllUl C peu usagé — S'adresser rue

des Fleurs, 13, au 3me étage. 16396

Â Vpnfj pp 8 belles jeunes oiea du
ICUUI C printemps. Prix avantageux.

— S'adresser chez M. Tell Calame, rue du
Grenier, 39 s. 16378

Pppdn une Pa,re de lunettes avee
J C I U U  étui , marquée dans l'étui « Tra-
vail ». — Les rapporter , contre récom-
pense, rue du Premier Mars 5, 4 l'Enice-
rie. 16667-8

PdflP P depuis quelque temps 30 ou-
Ligaï C vettes métal. — La personne
qui les a trouvées est priée de les rappor-
ter, contre récompense, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16681-3

PpP/ln dimanche une montre argent. —
I C I U U  Prière de la rapporter, contre ré-
compense, rue de la Paix 53, ou Boucherie
Sociale. 16664-8

On pauvre garçon BSSïïSSSS
environ 20 fr. — La rapporter contre ré
compense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

16617-2

IIllP f i l lp f t û  a Pei>du samedi après midi
UUC lliiCLlC un réticule contenant un
carnet d'ouvrage, une bourse avec 10 fr.
— La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter contre récompense, rue Numa
Droz 144, au 4me étage, n gauche.

A la même adresse, une belle cham-
bre à S fenêtres, non menblée, est à re-
mettre

 ̂
16624-2

PpPflll une bague en or avec diamant.
ICI UU — Prière de la rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 16524-1

PpPfin âmec'i > entre 11 heures et midi,
ICIUU de la rue de la Serre k la rue de
la Paix, un lingot or estampillé. — Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 16551 1

POLISSAGES
On entreprendrait une grosse de polis-

tages de boites argent par semaine , à un
prix avantageux. Travail de toute confiance.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16677-3

<WB TTÇC! A fFC! On offre à faire
w£i £V i I d QJ XuE i ù .  des sertissages
cylindre. Ouvrage suivi et bien rétri-
bué, 16673-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IMPORTANTE MAISON
d'horlogerie

demande employé intelligent (jeune
liomme ou demoiselle) au courant de la
branche et de l'entrée et sortie des mar-
chandises. Situation également disponible
four sté n 0-dactylogra.phe habile.
— Offres sous B. M. C. 16684 au
bureau de C IMPARTIAL . 16684-3
i n __¦—¦——¦

fÏAlnf 1U' demande des ouvriers et qui
VwalU cherche place , commande le
jouiiv , Schweiz - Stellen - Anzeiger.
Zurich, I. Chaque numéro contient plus
de 900-700 offres en franc, et allein . p. t.
genres d'emploi des deux sexes. Un nu-
méro 50 cent. Vu mois 1 fr. 50, trois mois
S fr. 50. fin échange on peut insérer gra-
tuitement 5821-43

Kftl l ianriûP ac,lt ' sachant travailler seul
OUulallg Cl cherche place de suite .

S'adreBser au bureau de I'I M P A H T I A I ..
16680-3

IlA/lj oj A Une demoiselle de toute mo-
iuUUloiC. ralité demande place comme
première ouvrière pour le mois de février
ou de mars. Gerliflcats à disposition. —
S'adresser par éprit sous J. B. 16672
aii bureau de I'I MPAHTIAL . 16672-2

Tili l lprçp n̂® demoiselle de toute mo-
lfllllCUoC. ralité ""demande place chez
une bonne tailleuse comme ouvrière .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16670-3

t, —, 

lûllll û hnmmp de 21 ans, ayant reçu une
UCUUC I1U1U1UC honne instruction, dési-
reux de se perfectionner dans la langue
française, désire trouver place dans un
bureau de la localité. Gertilicats à dispo-
sition. Prétentions modestes. 16633-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

J Q II IIO hnmmp sérieux de 21 ans, sachant
UCUUÇ 11U1111UC forger et limer, demande
place dans un atelier ou fabrique pour un
emploi'quelconque , — S'adresser sous ini-
tiales B. G, 16615 au bureau de l'Iii-
PARTIAL, , 1. u 16645-3

AhhPPTltî ^n jeune homme sachant
AJipi ullll. déjà un peu tourner demande
place comme apprenti chez un bon plan-
teur d'échappements. — S'adresser
chez M. Ghopard, rue du Grenier 43 E, au
3me étage. i 6671-3

JIllP fpnimP llli 'J ''e Be recommande pour
UllC ÎCIUUIC soigner, pendant la jour-
née, des malades ou des dames en cou-
ches. — S'adresser rue du Four 10. au
pignon. . ' 16678-3

Ipil fl P flllp connaissant les travaux de
UCUll C UUC bureau demande place de
suite dans comptoir ou magasin. Bonnes
références. 16643-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

('nnimic Une jeune 1111e de toute con-
l/UllllUIo. gance, terminant son appren-
tissage chez un fabricant d'horlogerie, où
elle s'occupait de comptabilité , ainsi que
de la sortie et de la rentrée de l'ouvrage ,
cherche place analogue. Très bons certi-
ficats à disposition. 16581-2

, S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l lPIÏ l . lmPUP y sortirait o canons par
UCIUUUICUI . semaine de petites pièces
cylindre , bon courant, à démonter et
remonter. On livrerait les pièces réglées ,
LchantUlbns à disposition. — Adresser
les offres par écrit sous L. G. 16543 au
bureau de I'IMPARTIAL. 16543-2

UalûG-JHalaucS. mûr, pouvant fournir
certiQcats et références , se recommande à
MAI . les Docteurs, Sage-femmes et au
public en général pour de l'emploi. —
b'adresser rue Léopold Robert 62, au 4me
étage, à gauche. 16511-2

UD6 perS0IlI18 toute moralité , cherche
nne place ; à défaut faire des heures ou
remplacer de» servantes. — S'adresser rue
du Progréa D, au ler étage, à gauche. -

. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16516-2

On jenne homme ch
dTt\ SS1F

dann un bureau. Entrée de suite. - - S'ad.
rue du Temple-Allemnnd , U5, au sous-sol.

6AmflKPllo de toute moralité, désire
D1UV13CUC trouver place pour travail-

la i une partie propre de l'horlogerie, ou
f)u

r l'occuper de la rentrée et de ia sor-
» de l'ouvrage ; rétribution de suite. —
adresser par écrit, BOUS initiales G. L.

*888, Poste restante. 16394

1 JûTlno hnmmo actif , marié, demande
«U11C iiUlMlie piace comme homme de
peine oo autre emploi. Entrée le ler dé-
cembre. 16403

S'adresser an bureau de l'Impartial.

APAVPIIP n̂ demande de suite un ou-141 ai cui . vrja,. graves. _ S adresser
.gUe Léopold Bobert 51 , au deuxième
ftage. 16668-3

Librairie Ancienne

A. m 'JFlm.ma.aL-y-
5, rue Petitot, à Genève

fia distribution gratuite 9006-1
Catal ogue de Livres d'occasion
H . 5755 x. n< 8

LITTÉRATURE FRANÇAI8E

Seigimr I tu laisses maintenant aller
ton serviteur en paix , selon ta parole. ; car
met yeux ont vu ten talut.

Lue XI, o. t9.
Madame Bertha Thurnheer-Rihs, Mon-

sieur et Madame Johann Thurnheer ei
leurs enfants. Monsieur et Madame Lan
renz Thurnherr et leurs enfants, Monsieur
et Madame Jakob Thurnheer el leurs en-
fants , Monsieur et Madame Samui 1.
Thurnherr et leurs enfants, Madame et
Monsieur Barbara Frey - Tburnheer et
leurs enfants , à Berneck (St-Gall), Mon-
sieur et Madame Fritz Thurnheer et leurs
enfants, à Horgen (Zurich), et les enfants
de feu Monsieur et Madame Ulrich Turn-
heer. à Zollikon (Zurich), Madame veuve
liuetli Hihs et ses enfants , à Granges, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et regretu.
époux, frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Joachim THURNHEER
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à \ - i T ¦
heures du soir , daus sa tiôuie anuée, apiéa
une pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 déc. 1901.
L'enterrement, auquel ils sont piiés

d'assister, aura lieu Jeudi S courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 1.
Une urne funéraire tira déposie '*\dtvant to

maison morluaire.
Le présent avia tient Heu de lettre de

faire part. 166:17-2

Les membres des sociélés La Conc >r-
dla et l'Odéon sont priés d assi ter
Jeudi 5 courant , à 1 h. après-midi, au
convoi funèbre de Monsieur Joachim
Thuruheer, membre passif des d _ u x .
sociétés. 1116:18-2

Laisser venir d mot tel petits enfants
tt ne tes empêchée point , car le lloyaumt
des Cleux lit oour ceux qui leur ru-
semblent.  Malt.  XXI , l *.

Monsieur et Madame Th. Vuitel-Gabrii\
leur enfant et leurs familles, fout paî t .1
leurs parents , amis et connaissances, du
décès de leur cher et regretté enfant,

Robert-Henri
que Dieu a rappelé ù Lui, à l'âge de 15
jours.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 décembre 1901.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 16204-1

Bini soit l 'Eternel , car Jl a exauce
la voix de met supplications

Pi. X X  VU. v. 8.
Monsieur Jules-Henri Calame, ses en-

fants et petits-enfants , ainsi que les f»mil-
les Dubois et Girardin , font part à leura
Sarents , amis et connaissances, du décét

e leur chère mère, grand'mère et parent*

Madame Marie-Sê raphine CALAME
née Girardin

que Dieu a rappelée i Lui lundi, & 4 h.
du matin, dans sa 86me année.

La Ghaux-de-Fonds, 2 Décembre 1901.
L'enterrement auquel ils sont priés d'aa-

sister, aura lieu mercredi 4 courant, k
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Sophie-Mairet 4.
Une urne funérairi lira déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. ¦ HI623-1

Les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes Gen* sont priés d'assister
mercredi 4 courant, k 1 heure après-midi,
au convoi funèbre de Madame Marle-Sé»
raphine Calame. née Girardin, grand"
mère de M. Louis Calame, leur collègue.

16657-1



Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 22
Restauration chande et froide & tonte henre et à la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6646-41

Tous les jours, ^Rm.e_»'ra_«5:_a_-*»wa.'ft«e
avec Viande de porc assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

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

BU ¦T-A *-* O NBUP

Office des faillites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'immeubles
aux enchères publiques.

L'Office des faillites de la Cbaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-
teur de la masse de la succession répudiée de Joseph Ouadii , propriétaire, à la
Chanx-de-Fonds, fai t vendre par voie d'enchères publiques , le Lundi 16 Décempre
10O1. à 2 h. du soir, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds,
les immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme suit au cadastre de la
Chaux-de Fonds : H-3466-c

Articles 2947. Rue Léopold-Robert, bûtiment et dépendances de cinq cent quarante-
huit mètres carrés. 15741-2

SUBDIVISIONS
Plan f* 24, n* 144. Rue Léopold-Robert, logements de 1267 m.

24, 145. a latrines 4 >
24, 146, » place 82 >
24, 147, » trottoir 195 ^La maison construite sur le présent article porte le n* 78 de la me Léopold-Ro-

bert et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
167,500 fr.

Article 2946. Rue Léopold-Robert, bâtiment et dépendances de quatre eent trente
mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan (• 24, n* 141. Rne Léopold-Robert, logements de 227 m.

24, 142. » place 111 »
24. 143. » trottoir 92 »

La maison construite sur le présent article porte le n* 80 de la rue Léopold-Ro-
bert et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
116,600 fr.

Article 2945. Rue Léopold-Robert, bâtiment et dépendances de quatre eent sep-
•ante-quatre mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f* 24, n* 188. Rne Léopold-Robert, logements de 230 m,

24, 139. ¦ place 140 »
24, 140, » trottoir 104 »

La maison construite sur le présent article porte le n* 82 de la rue Léopold-Ro-
bert et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de
129,100 fr.

Article 2944. Rue Léopold-Robert, bâtiment et dépendances de trois eent vingt-
trois mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f 24. Bne de la Serre, logements de 146 m.

24. > place 65 >
24. > trottoir 112 »

La maison construite sur le présent article porte le n* 95 de la rue de ia Serre et
eet assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 52,900 fr.

Arlicle 2943. Rue de la Serre, bâtiment et dépendances de deux cent quarante-cinq
Txètrea carrés.

SUBDIVISIONS
Plan l* 24, n* 182. Rue de la Serre, logements de 139 m.

24, 133, > place 63 ¦
24. 134. » trottoir 44 >

La maison construite sur le présent article porte le n* 97 de la rue de la Serre et
«rt assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 49,900 fr.

Article 2942. Rue de la Serre, bâtiment et dépendances de deux cent quarante-cinq
ttètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f* 24. Rne de la Serre, logements de 189 m.

24, > place 62 »
24. > trottoir 44 »

La maison construite sur le présent article porte le n* 99 de la rne de la Serre et
ajt assurée à l'assurance cantonale eontre l'incendie pour la somme de 49,900 fr.

Article 2941. Rue de la Serre, bâtiment et dépendances de deux eent huitante einq
mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f* 24, n* 1%. Rue de la Serre, logements de 146 m.

24, 1<!7. > place 88 »
24, 128. > trottoir 51 »

La maison construite snr le présent article porte le n* 101 de la rne de la Serra
et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 52,900 fr.

Article 2538. Rue da Paro, bâtiment et dépendances de quatre cent vingt-sept
mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f* 24, n* 86. Rne du Parc, logements de 228 m. -

25. 87. » trottoir et ruelle 199 »
La maison construite sur le présent article porte le n* 83 de la rue du Pare et

est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 94,700 fr.
Article 2539. Rue da Parc, bâtiment et dépendances de trois cent quarante-huit

mètres carrés.
SUBDIVISIONS

Plan f« 24, n« 88. Rue du Parc, logements de 223 m.
24, 89. » ruelle 68 >
24, 90. > trottoir 57 »

La maison construite sur le présent article porte le n* 85 de la rue dn Pare et est
4Bnrée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 78,400 fr.

Article 2540. Rue du Parc, bâtiment et dépendances de deux cent trente-un mètres
•nés.

SUBDIVISIONS
Plan f* 24, n* 91. Rue da Parc, logements de 148 m.

24, 92. » ruelle 45 >
24, 93. » trottoir 88 »

La maison construite sur le présent article porte le n» 87 de la rue du Paro et est
assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 52,500 fr.

Article 2541. Rae da Paro, bâtiment et dépendances de trois cent quarante-sept
•êtres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f« 24, n» 94. Rae da Paro, logements de 222 m.

24, 95. > ruelle 68 i
24, 96. » trottoir 67 »

La maison construite sur le présent article porte le n* 89 de la rue du Parc et est
assurée k l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 78,400 tr.

Aeticle 2642. Rue du Parc, bâtiment et dépendances de six cent trente-cinq mé-
tis carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f 24, n* 97. Rue da Parc, logements de 228 m.

24, 98. » ruelle 98 *24, 99. • trottoir 126 »
24, 100. » place 183 >

La maison construite snr le présent article porte le n* 91 de la rue du Pare et
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 92,700 fr.

Article 3853. Rue da Parc, bâtiment et dépendances de quatre cent cinquante
mètres carrés.

SUBDIVISIONS
Plan f- 24, n* 192. Rae da Parc, logement de 200 m.

24, 195. » écurio et grange 41 >
24, 39. > remise 42 »
24, 40. > cour 53 »
24, 193. » trottoir 57 »
24, 194. » trottoir 57 >

La maison construite sur le présent article porte le n* 90 de la rue du Pare et est
assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 66.000 fr.

Le cahier des charges et conditions de la vente eBt déposé à l'Office des faillites
de la Chaux-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dés ce jour.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser au gérant des immeubles,
M. Paul Qenti l, rue du Paro 83.

La CHAUX -DE-F ONDS , le 8 Novembre 1901.
Office des faillites :

Le Préposé,
H. HOFFMANN.

A prêter
ponr le 23 avril prochain ou plus tôt, Bé-
ton convenance, en on ou deux prêts, la
somme de 16035-3

50,000 f r.
contra garantie immobilière en premier
rang. Conditions favorables.

S'adresser aa notaire A* Bersot . rae
Léopold Robert 4. 16035-1

MONTRES au détail
Fabrication spéciale, marche et réglage

garantis. 7049-16
BEAU CHOIX en tons genre*.

Prix de gros pour revendeurs.

GUSTAVE PERRENOUD
LA CHAUX-DE-FONDS

50, Bus du Temple Allemand 59.
— Téléphone —

Réparations de toutes MONTRES
•tapies et compliquées.

# Orfèvrerie #
g RIGHARD -BARBEZAT #
<Js  ̂ O 25, rue Léopold Robert, 25 £ 3JË?

# 

ARGENTERIE de table — ARTICLES en écrins A-v
Choix immense. — Prix très avantageux. <$&*

#

CAIVi\ES poignées argent, depuis 6 fr. iX.
Couverts argent 15476-5 if êf t

# 

CUILLÈRES & café — CUILLÈRES & légume *£.
Cuillères à crème, etc., etc. 4SEr

# 

COUTELLERIE argent, nacre, Ivoire, corne /E»f
FABRICATION SUR COMMANDE $J|f

POUR ÉTRENNES ! IMHBHnVoulez -vous la Force
et la Santé ? M WagËÈ

Appareil américain de lïïBGymnastique de chambre I Whm
Système perfectionné da prof. B. MAC FADDEN IM

Cet appareil, d'un genre absolument nonveau, prend très peu de plaee, fonctionne
sans bruit, sa construction deB plus ingénieuse permet de développer tous les mus-
cles. La résistance de cet appareû peut être augmentée ou diminuée k volonté, ce qui
lui donne l'avantage d'être employé par toute une famille. 16494-5

B Q  

est des plus efficaces contre l'obésité et très recom-
mandé par MM. les docteurs.

Demandez prospectus détaillé. — Priz de l'appareil,

Seul représentant pour la Suisss:

LÉON TISSOT, La Chaux-de-Fonds.
Envoyez 1 franc en timbres-poste et vons recevrez

le livre d"entrainement physique de 120 pages illustré.

BIT JOUETS fins et courants /  ̂ P I
Jeux de Sociétés y f̂ ŷ

Poussettes de Poupées S ^^Fy' '°, , S ̂/%_ér r̂ d'Escompte
BÉBÉS MARCHANT ^ ĴJN/WRS

Bébés-Jumeau<s__ïtâ*$5/® Che-vaux
Cosmopolite /^âfâ*/̂  Attelages

v'VVU /̂'HBrouettes-Glisses
et autre8, XAH^^ >^

etc yS ^Xj ^S  FORTERESSES-SOLDATS
yS y S T s  ï»aQteraes"Cin®ma*°ërapIie

•tf P yr Moteurs-Chevaux à balançoire, etc.
?*• / $BF  Raccommodages de Ponpées articulées *$BSi

Etude de Me Alb. GRETHER , notaire, à Conrtelary

Vente Mobilière
Lundi O décembre 190Î , dés 1 heure de l'après-midi , en son domicile,

M. Christian von Niederhausern ( termier au Pagres, près Courte-
lary! exposera en vente volontaire :

3 vaches, dont 2 fraîches, 2 veaux, 2 porcs à l'engrais, 2 chèvres, environ 25 toi-
ses de foin et regain à distraire ou à fourrager sur place au gré des amateurs, des
instruments aratoires, des lils, tables, chaises, eto.

Terme pour les payements.
Courtelary, le 27 novembre 1901.

Par commission :
H. 8993 i. 16631-1 Alb. GRETHER, notaire.

.̂. .. .̂̂ ..—^̂̂^̂̂ —— ^̂ .—^r—^^—^—n-.—*,̂ -. __________~_—_.̂ _ __.____—__¦___—__^_-

Jàfé Charcuterie &£,pai*65 A. HAUSER paix 65
TOUJOURS BIEN ASSORTIE en VIANDE de

Porc 1" qualité. © Porc trais à 90 c. le demi-kilo
Filets, Palettes, Côtelettes fumés

Tons les jours,

Boudin et Saucisses à. rôtir fraîches
18022-6 Se recommande.

AVIS
M. Tb. WAIXIUCH. de Lausanne. -

facteur de pianos, sera pendant hait
jours k La Chaux-de-Fonds pour

accorder et réparer
W les PIANOS

Prière de s'adresser à l'Hôtel Cen-
tral. H-3075-c 16603-5

EMBOITEUR
demande des séries genre Roskopf. —
S'adresser shez M. Piroué, coiffeur , rue
du Grenier, 10. 16501-1

ËÎPffllJiT la 8iM8
Importante fabrique de montres en gros

allemande, fabriquant depuis 9 ans en
Chine et connaissant à fond l'exportation
chinoise et japonaise, ayant l'intention de
transformer la raison sociale en une So-
ciété anonyme a. r. 1. cherche pour cette
raison fabrique de montres de poche ca-
pable comme (Fâ 7948 M.

INTÉRESSÉE
Grand débit et lucratif assuré . L'an-

cienne raison participerait à la nouvelle
entreprise avee 1C567-ÎI

100,000 marks
On est prié d'adresser les offres sons

Chine 15, à M. Rodolphe Mosse,
Francfort s. M.

AVIS
aux Propriétaire de FORÊTS
On demande à acheter de jeunes 15919-7*

SAPINS
hauteur 1 à 3 mètres, à couper pou

Arbres de Noël.
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Propriété
A vendre pour cause de départ, daas

un petit village du Vignoble , une jolie
petite propriété. Situation admirable. Con*
ditions très avantageuses.

Pour voir la photographie et renseigne-
ments, s'adresser sous chiffres A. P.
16336, au bureau de I'IMPARTIAL. lti:i36-3

Etnde de Me J. Bouchât, notaire
i Saig:nelég. ier

Foin à Vo.idra
A rendre pour enlever environ

50 mille de foin
bien conditionné. (B 454 s)

Pour renseignements s'adresser as
soussigné. 16295-1

J. BOUCHAT, M*

Lingerie pour Dames
Chemises de jour et de nui!

CAMISOLES. CALEÇONS
Jupons, Sous-Tailles, etc.

qualité» et coutures soie-nées ; t'a-
brication renommée depuis nombre
d'années. — Demandez catalogue uratis
et échantillons franco. 14234-9

R.-A. Frttzache, NEUHAUSEN

CHERCHEZ-VOUS nne place à Genève
en Suisse on k l'étranger t

AVEZ-VOUS besoin d'employés ?
DES1IIEZ-VOIJS remettre on reprendre

un bon commerce, trouver associé on
commanditaire ou bien vous intéresser
dans une bonne industrie?

CHEItCHEZ-VOUS à vendre ou i ache*
ter immeubles, propriétés, villas etc., à
placer ou à emprunter sur hypothèques T

VOULEZ-VOUS lancer nn produit ou
une invention? 1072-5
ADRESSEZ-VOUS pour cela à l'A-

gence DAVID, à Genève, et vous au-
rez rapidement satisfaction.

mmff immmmm&mRïïŒsssBa *
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U PATINAGE
de la Chani-de-Fonds

est ouvert
Très belle Glace i
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«s Sautoirs plaque or sur argent, fr. 12, 15, 20. Sautoirs or 18 k., fr. 53. Sautoirs plaqué or sur argent, fr. 12, 15, 20 £?
J* g.

S Le magasin est ouvert le dimanche pendant le mois de décembre. — Le magasin est connu pour vendre la meilleure marchandise el anx prix les pins bas. ??
S PRIX-FIXES marqués en CHIFFRES connus. g-
¦ fcî "
Ça* 

 ̂
Grande mise en vente des Ttayons spéciaux suivants 4^ ri

§2 Bagnes en or 18 k. depuis fr. 5, 7, 10, 15 et au-dessus. « «̂r r̂awa?*» s»ar^ _̂n.« J
g ChaîUSS €MQ Or 18 k. » fr 50 » Couverts unis (2 pièces) depuis fr. 16 BCJT Crémiers, Sucriers, Corbeilles à dessert =rg

nu^Ummm ~-~ „« io  u «~ ~ * J if ' r>(\ Couverts unis (2 pièces) » » 18 Couverts d'enfant. rou UiiaineS en Or 1» K. maSSIVeS, dep. tr. 80 » Ronde de «erviette » 4 Articles de baptême, etc., etc. *2«| Broches en or 18 k. depuis fr. 10 » <a>jL-«v*rjr-«**L-5<e na-gom^o ÎZ
% Grandes ChalnSS SautOirS en Or 18 k. dep. 53 fr. » La maison a la ven te exclusive des couverts de table «Monopol- spécialité pour ' Sw- Grandes chaînes s™£iZ *?eB:r %: fr. 70 avec coulant » „ „„ A H6tels- p-«to«*.r V̂T*"1*' Catt- „ ,fti A „ "v Cuillères & soupe Fourchettes de table Cuillèros ft café

^- Alliances «t noTouvtntes. Alliances. Alliances. Alliances. *«* **.»!**. < «̂'^^ &. i2 i. d«. c*
x . Pochons ft soupe Porte-servtces pj
J* En outre toutes ces marcnandises •'«èen™ aussi plaqué or sur argent ^ 

ir. e ia piéce. tr. sudz. g
M Un choix Immense dans tons les articles permet de satisfaire tous les goûts. 16586-4 EtSÏllS CPâPt EflSSÏllS tPc8I*$ EflSSI flS tf'SPfl "
«§ Envols d'échantillons à choix UJ Coupes Vases Plats à servir Plats décoratifs »-o
"S ^

> '—

^ ^^^ Installation galvanoplastique de Dorure, Argenture, Oxydages vieil argent. — Patines de Médailles ?$$ P?

Brasserie ia Square
Ce soir et jure suivants

i 8 heures. 14906-14*

Oianti CToncsrt
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras ~W€\
ENTREE L1BRR

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et Jours suivante

dés 8 lieures ,

GRAND CONCERT
donné par

I'0rchestr8 de Munich
f.!ntrée libre. Eulrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7»/ , heures,

TRIPES - TRIPES
8« reeoaimaniU , 14806-30*

(.'hurle*-A. filrardet.

<3riTL._ak..rs_] jcs__Eï

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 ' , heures, 15122-5*

ms mt *M é a  Ma£*%mW ?S3|fi
Se recommande. Le Tenanoler.

BRASSEROD GLOBE
Tous lu MERCREDIS soir

15668-3* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasseriede la Serra
Ton* les MERCREDIS noir

dès 7 «/, heures 15067-8*

& âXirEtù -m
a la Mode de Caen.

Tous les jours,
Choucroute garnie.

Se recommande. G. LAUBSCHER.

A REMETTRE
pour Saint Georges 190<_ . dans une maison
moderne, un Util, AIM'AI M E.UliiYT de
6 pièces avec terrasse, grand balcon, chauf-
fage central , eau . gaz et lumière électri que
installés. Buanderie cour et séchoir. Dans
la même maison, une belle grande
êbambre non nieivnlèe au pignon est à
«émettre pour tout de suite.

S'adresser chez M. Félix Bickart, roe
«unis Droi 66 BIS. 15640-9*

EML«»tt«5 JS_ -E*eBisfoitt
46, Rue de la Serre L'AURORE Rae de la Serre 16.

RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE
Dinars avei dessert depuis 50 el 60 c. Soupers comp lets depuis 45 c. Pension

soignée à 1 fr 60 par jour Repas de Noces el de Sociétés — Lundi . Gâteau au
fromage, la ration '£> c Samedl . TRIPES simples ou assorties Restauration chaude
ct froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements N O U V E A U .  Chaque
jour . Crème, la ration , 10 c Chaque dimanche, Meringues. — BILLARD neuf el
jeux divers Chambres depuis 1 fr. el 1 fr. 60 — Arraugements pour séjours.
9SÏ7-67 A SCHMIDT.

Brasserie de la Terrasse
88. rue du Parc 88. 16644-1

MARDI et MERCREDI
Irrévocablement

__£&_ cl. M. œ~wm. 3K:
du

Général BOUM
Visible Kratuilcinent I

Que chacun proB le de venir voir ce curieux
phénomène.

liVI 'UHN L1KIIE

r\ •> i Un hon orchestre
I IrP rt Û C l P Û  serait disponible
U i u i i GiJ Ul C pour les Fêtes du.

Nouvel An (4 exé-
tants), flûte , violon, violoncelle et contre-
basse. 16635-3

S'adresser an bureau de I'TMPARTIAL .

3Pi.gt__o.ii5~to
On demande à MORTEAU, à la

Rrasserie \lorlu;iss.eiiue. une pia-
niste, de préférence kgêe et pouvant ac-
compagner artistes. Engagement au mois
ou à l'année. 16820-41

mmm3KmB13&'m*e Ŝr *tammmmmm̂ mtSmm

HOTEL - BRASSERIE

CROIX  ̂D'OR
MARDI, MERCREDI et JEUDI,

à 8 '/t ''• du soir,

Graf REPRÉSENTATION
EXTRAORDINAIRE

donnée par la célèbre Troupe

+ LES PAULIN'S +
surnommés les Hois de l'inillnllon.
qui se produiront dans leurs dernières
créations. 16U40-3

Ml,e Hortense Chavannes
la toute mignonne Chanteuse de genre.

Entrée libre.
fljagg"» M. Paulin '* prévient l'aima-
Sf S *%V ble population qu il se produira,
ainsi quo sa troupe , dans un répertoire
absolument choisi et pouvant être entendu
par tout le monde.

Tous les Mardis et Samedis,

TRIPEŜ TRIPES
Se recommande, Tell Juillerat.

f ^**m\ ém%m%̂ m*é îm m * émm  ̂mtm mtlS,

i SC^MiK
i Joncfs

BWCHOIX IMMENSE fSB
13 Marchandises fraîches et de bonne

qualité à

Pris avantageux
BAZAR

du 1M77-287

g PANIER FLEURI

GAVE DU VIGNOBLE OUVRIER
nue Fritz Courvoisier 5 A.-JOS6ph BPQÇJIiet ««« Fritz Courvoisier 5

Vins et X-iicgrao-uLirs
Vin rouge 40, 50 et 60 c. le litre . Vin blanc à 60 et 70 c, le

litre Neuchâtel rouge et blanc, IHAcou et Arbois, St-Georges.
Beaujolais el Bordeaux, Asti fl Champagne. Liqueurs, Cognac,
Vermouth, Kirsch, Lie, Marc, Rhum, Cassis, Madère, Bitter,
Gentiane, Absinthe, Citronnelle, Sirops de Uoiuiuu , aux Framboises,
Parfait amour Menthe, etc.. ete lttiûU-43

Spécialité de MALAGA. noir et dor<5
GROS Livraison à domicile prompte et ^oi gnéo DETAIL
Vins naturels de provenance directe On achète bonbonnes et petite futaille.

Se recommande. .1. HltOQUIST.
On vend ;i l'emporté. La Cave est ouverte le Dimanche Jusqu 'à midi

A * MAGASIN de MUSIQUE *
^»p Pianos et Harmoniums |

^̂ ^^Ê 

Violons 

J3g
^̂ IP î̂  ̂ ordinaires pour Elèves el wSlart
£&*2mÏÂ VIOLONS pour Artistes \_S_5r

ARNOLD "GHOPARD
Représentant delaMaison HUR Frères & f

de Bâle
43, Rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds.

A 

GRAMOPHONE rfdfa»le modèle perfectionné, simple et automatique , â disque fe^Mww

Réparations de tous les Instruments, JACCORDAGES de PIANOS ffig» jrejfl>/
"DT /_____! TVTtf" _̂fc (SiS des mei"en,¦«!, Fabriques suisses et étrangères .
¦ * M  « » 1 1̂ -̂ îs—s* Bluthnor , Beschten, Steinway et Kaps, etc.

I 

DEMANDEZ partout le

«?CIRAC E BABEL^
nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra-
pidement ; le beul n'abîmant pas le cuir. 10018-35

M énagères', exiges cp tte marque !

BRIQUETTES DE TOURBE
Exce l lent Combustible Pco

S'adresser à M. Henri GRANDJEAN, D. JeanRichard 14

Union Chrétienne de Jeunes Gens
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle de la Croix - Bleue
rue du Progrès 43.

Portes, 8 heures. Concert, 8 '/, heures.
Mercredi 4L Décembre

C O N C E R T
donné par 16395 1

l'Orchestre de Beau-Site
SocîJ lé de chant L'ËCfîo de la MONTAGK E

avec le concours de quelques anus de la
Société

en faveur du Fonds dc Bdtlsse.

e&'Oa&Asose looœ
1. Marche russe, orcliestre. J. Strauss.
2. Nuit de la Lande, chœur. H. Sclirader.
3. Polka, solo de piston avec accompa-

gnement d'orchestre . J .  Reymond,
4 Sérénade à Séville , chœur. \ .  Herpin.
5. Fantaisie sur l'opéra Sradella , pour

violon (M. M. H.). Ninlerm eyer.
6. Joseph, ouverture , orchestre. \ Mehul.
7. Patrie et Bonheur, choeur. Plumhof.
8 Le Rouet, orchestre. R. Eilenberg .
9. Amour, amour ! chœur. V. PoJberlsky.

L'anglais tel qu'où le parle
vaudeville en 1 acte, par Tristan Bernard.

PRIX nus PLACES :
Numérotées, 1 fr. Non numérotées, 50 c.

Les cartes sont en tente à Beau-Site,
auprès des membres des Sections et au
m%^asin de musique A. Chopard , rue
Léopold Poibert 4U. et le soir à lu porte.

lijklilittm in Col fige Primaire
Mercredi 4 Décembre 1901

à 8 h. du soir

Une heure de Poésie
par

M™ Emilie GOLAY-CHOVEL
professeur de diction

33x1 ti-oc : X ftcwiio

Billets i l'avance chez M. Beck , maga.
sin île musique , et chez le concierge da
collège. H J 'yi-i- l

Magasin de Musique
A. CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert , 43

A l'occasion du Xoin el-Au. reçu un
imnn-nse choix de lt>y07 7"

Mandolines et Violons
En magasin toujours 15 à 18 Pianos.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUCHATEL
BOKDELLES. Friture de PERCHES
O-380-N DINERS à fr. 1 20. 207-10

Véritables Pastilles
aux

BmrpB frais ie Sapin
les meilleures contre ia 1 lux et les Eu-
Boniments. 16UU-4*

Droguerie Neuchàteloise
PERROCHET & Cu

Hue Uu Premier Mars 4
¦ - — ¦ ¦—

ACHETF7 m ¦fl5-* " TEi m HALL F m TâPIS. ms LW-ttrUS


