
— SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1901 —

. Sociétés de musique
LN Armes-Ràunlee. — Répétition à 8 >/• b.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 >/« h.
Philharmonique Italienne — Répéti tion à 8 Vf.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à .8 »/« h. s.
La Fourmi. .— Exercices a 8 h., au local.

Croupes d'épargne
LA LuteM. — Perception des cotisations, au local.
Ua Linotte. — Assemblée, à 9 •/»" __. s.
Club do la Plva. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '',.Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Blue-. — Groupe d'épargne. — Perception des

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

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

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 beures et demie au local.

Itéunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

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

•o.ièté de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local.

L f i  P T Répétition de la Fanfare i 8 heures etV. U. 1- demie du soir.

m 
Assem blée, samedi, à 8 heures da soir, au

Caveau. 

Voir Ut mite du Mémento en 2at fe uille.

La Chaux-de-Fonds

Le Sapinet de Noël
CROQUIS

Là-bas, au pied de la sombre montagne anx
gl andes ombres fantasti ques, seul , transi ,
isolé, battu des vents et fouetté par la neige

S
" icée, un tout jeune sapinet aux fines aiguil-
les, i i» forme harmonieuse, à l'arête élé-

gante, tout bas gémissant , s'apitoyait ainsi :
— Qu'il fait triste el qu 'il fait froid 1 Com-

bien la bise esl cruelle et la nuit profonde I
L'âpre veut du Nord a passé sur moi et dés
loi. mes brandies alanguies n'ont plus servi
d'asile aux gentils chanteurs des bois ; mon
existence va-t-elle se tiger dans l'ennui et la
sou ffrance ? Où sont-ils les jours d'antan en-
soleillés el radieux , alors que mon ombre pro-
laclrice et verdoyante attirait  a elle fraîche
jeunesse et maints couples heureux? Ou sonl
les couchants de pourpre et d'or qui rame-
naient à 1* forêt bienfaisante , faneurs et mois-
sonneuses fati gués des travaux ininterrompus
de toule une journée? Que sont devenus ies
refrains joyeux dont ces vaillants faisaient re-
tenlir les échos lointains?...  Rien... plus rient...
ie silence... la solitude... le froid... la nuit!...

Mon être tout entier s'affaisse sous le poids
d'une tristesse envahissante... mortelle ; ma
vie s'étiole et se consume pour le néant. Je de-
meure ici, solita ire, inutile , oublié. L'été de
la vie est-il donc de si courte durée ? l'été I
mais c'était hier I Dix hivers déjà ont ébranlé
mon tronc trop frêle, supporterais-je de nou-
veaux-assauts? La joie de vivre est-elle donc
un mythe et les larmes doivent elles toujours
succéder aux sourires? L'hiver — 6 triste re-
tour des choses — doit-il survivre implacable
aux caresses eni vrantes du printem ps , aux ar-
deurs fécond au les de Tété, aux magnificences

royales de l'a mère-saison*. L'hiver, ah I c'est
le déclin ; l'hiver , c'est froid ,, le gel ; l'hiver ,
c'est peut-être,., c'est souvent la mort ! Mais
c'esl : la ; mort que cette existence qui est
mienne ; ! IEt  moi je voudrais vivre! vivre en-
.core,_ n_ais vivre pour autrui ; aimer f aimer
encore, pour faire des heureux ! Je rêve d'une
vie riche , généreuse, débordante ; ah ! je ne
voudrais autour de moi que joie, chants et
bonheurs!...

i ai soif des malins radieux à l'aube rosée
que je connus..., mais c'est si long l'hiver et
je suis si glacé !... j' aspire à r .pandre autour
de moi les rayons émanant du foyer de cha-
leur intense qu 'était ma vie... mais c'est si
sombre l'hiver... et il fait nuit en 'moi... je
rêve de bouté, d'amour , de dévouement et de
consolations à répandre... mai. c'esl si triste
l'hiver... et je vis en vain I...

Et la plainte lugubre du grand vent de dé-
cembre passait et repassait dans les arbres de
la forêt mystérieuse ; sous son souffle glacé les
branches du sapinet se faisaient .de plus en
plus ténues et les fines ai guillettes peu à peu
s'en détachaient; le jeune tronc ployait sous la
poussée rageuse el la silhouette fine et sombre
du sapinet s'etfaçail sous la ra fale bourrée de
flocons blancs .

...Tout au fond . de la sombre forê t des
coups violents et répétés se ' répercutent , le
son de voix animées se perçoit , puis, en se
rapprochant devient plus distinct. Tout à coup
un craquement sinistre , et prolongé , suivi du
bruit d'une chute forinihablè fait ..émirï'afr
glacé. Le roi de la forêt avait reçu le coup de
mort et les bûcherons sapant sa dépoui lle
bientôt l'emporteraien t tri omphants. Au bruit
terrifiant que fit le colosse en s'écroulant sur
lui-même , le petit sapinet frissonna jusq u'aux
moelles et élevant son arête, il jeta un dernier
coup-d'œil sur l'endroit où, quel ques instants
auparavant , trônait encore l'objet de l'admira-
tion de tous les sapinets de la forêl.

« Eh quoi ! déjà il n 'élait plus ! Ce que c'est
que de nous , se dit le pelit sapin avec une
amôre tristesse.

« Ah ! que ne puis-je un jour être aussi beau ,
aussi grand , aussi puissa nt que toi I bien sou-
vent avait dit  et pensé, dans un sen timent
d'envie très évident , le petit sapin; mais à
cette heure le sort du géanl lui p arut miséra-
ble entre tous. Non certes fit-il , non, ce n'est
pas ainsi que je souhaiterais de mourir! Etre
abattu par la main d'hommes grossiers, ne
laisser derrière soi ni regret , ni souvenir, se
morfondre dans la remise sombre (notre der-
nier asile), et cela pour un temps indéfini , as-
sister en spectateur impuissant à la lente ago-
nie qui fera de mes branchages superbes et
élégants de forme-'e». fle fraîcheur , de paùvres
raméaUX décharnée et 'rabougris ! Non, non !
s'il faut mourir  je voudrais , et cela de toutes
les forces vives de mon être , je voudrais êlre
utile là encore et laisser derrière moi un sou-
venir qu il est doux d évoquer, un rayon bril-
lant, un éclat lumineux et attendri...

— Halte-là Jean-Pierre ! Voilà qui fera noire
affaire à merveille, vois plutôt... forme, hau-
teur, dimension , tout est parfaitement pro-
portionné che*. ce sapin-là. Ne cherchons pas
ailleurs , Axons notre choix sur ce spécimen.

— En effet , nous voilà servis à souhait. Ce
sapin me semble avoir poussé en vue d'un
jour lel que Noôl , répondit une voix à l'or-
gane vibrant. Ceci est fait ! Sapinet, tu vas
passer des ténèbres à la lumière.

— C'est le contraire qui a lui pour les bu-
mains, fit l'autre un peu mélancolique.

— Pour des philosophes, fit le plus jeune
dans un rire qui sonnait franc, je ne me sens
pas en disposition de te suivre... le moment
n'est pas des mieux choisis. Brrr!.. . quel froid
de loup.

— Que je n'aie rien dit! fit l'autre avec
bonne humeur , eh bien , attaquons ! et que
l'on fasse de la besogne soignée.

Et deux beaux gars à la tournure martiale ,
au geste souple, à la tenue dégagée, la hache
à la main , s'apprêtèrent à trancher le tronc du
petit sapin.

. Celui-ci pris par su rprise, eut un léger,
mais imperceptible frisson, bien vile *i se res-
saisit, car c'était an . brave. Déjà ! se dit-il .
déjà ! l'heure fa tale a sonné pour moi ; .ainsi
donc, jeunes et vieux s'en vont également en
ce j our de Noël ? I M 

¦¦-. •- ........

Le sorl qui lui étail échu , lui apparut digne
entre tous ; soudain , il red resse ses aiguillet-
tes gelées, et ses branches ployées qu'appesan-
tissait une couche de neige, puis avide, il
écoute, ne voulant pas perd re un seul mot de
la conversation des deux jeunes gens.

— Ce que notre Beth va être enchantée ,
transportée môme, disait le plus jeune. Quelle
joie pour son cœur el quelle fête pour ses yeux
que ce brave pelit sapin de Noôl si bien
venu !

— Cet arbuste se présente on ne peut
mieux , appuya son compagnon qui semblait
l'aîné de quelques années. La surprise sera
complète, et la joie de Beth sans mélange , alors
que décorée et allumée nous lui offrirons cette
éti enne de Noël. ">

— Ce sapin sera le premier de l'année
qu'elle verra de près ; pauvre petite Belh ! En-
fin , grâce au sapin noue sœurette connaîtra
quel que chose des joies qui sont le partage des
enfa n ls de son âge.

— Ce n'esl que trop vrai , hélas ! ce que tu
dis là. De tout l'été notre Beth n 'a pas franchi
le seuil de la porte , ni cueilli une primevère
du jardin. Il n'est que trop juste , qu 'en ce soir
de Noôl elle jouisse en plein bonheur de son
arb re de prédilection.

La voix des deux frères se faisait basse et
triste, on sentait dans toutes leu rs paroles une
affection profonde pour l'enfant qu 'ils vou-
laient réjouir; sous ces robustes poitrines bat-
taient des cœurs aimants et généreux.

.. ." (A suviré.)

(Suite et fin.)

On pense bien quelle somme de travail et de
dévouemen t exigerait , comprise ainsi , l'œuvre
d'éducation confiée à nos instituteurs et insti-
tutrices . Mais il faudrait avan t tout , pourcèla ,
qu 'ils aien t une situation meille ure , qui leur
permette de se vouer tout entiers à leur tâche.

Commen t veut-on , en effet , qu 'un institu-
teur consacre lout le temps dont il dispose
_ntre ses heures de classes à la recherche des
moyens de fa i re l'éducation morale de ses élè-
ves, s'il est poussé par la nécessité plus impé-
rieuse de se procurer des suppléments de res-
sources nécessaires pour entretenir sa famil le?
Aujourd 'hui , une fois ses leçons préparées et
les travaux de sa classe corrigés, il se voit dans
l'obligation de s'occuper soitâ des leçons par-
ticulières ou à d'autres besognes étrangères à
l'enseignement , et l'on .ne peut lui en vouloir
s'il laisse â l'arriére-p lan tonte celte partie de
sa tâche qui n'est pas contrôlée 'dir ectement et
ne peut l'être le jour de l'examen dé fin d'an-
née.

En attendant , le maître consciencieux cher-
che, par son exemple et des conseils donnes à
propos , à inspirer de bons sentiments à ses
élèves et il s'efforce , en veillant de près sur
leurs travaux , de leur donner le goût el l'ha-
bitude de fa ire consciencieusement leur de-
voir.

A propos de travaux scolaires, on a ïirtro*
duit dernièrement dans les classes un cahier,
dit de devoirs mensuels dans lequel chaque
élève exécute un travail écrit une fois par
mois. Il a pour but de l'exciler à faire tou-
jours mieux en se comparant chaque fois à
lui-môme. En effet , mettant en rega rd son
travail actuel avec celui des années précéden-
tes, l'enfant , comme aussi ses parents et ses
maîtres, pourra constater le résultat plus ou
moins bon de ses efforts.

Cela ne peut manquer de stimuler sinon
tous (il y a malheureusement des natures apa-
thi ques et indifférentes qui réagissent peu ou
point), mais la bonne partie des élèves.

On a cependant critiqué l'introduction de ce
cahier. On lui a reproché d'être d'origine fran-
çaise, grave défaut , assurément ! Quel ques
instituteurs ont vu dans cet te innovation un
nouveau moyen de juge r de la valeur des maî-
tres : Dans un journal de la localité, on mem-
bre d u corps enseignant disait , dernièrement :
c Le Conseil général de notre ville entendait,
» il y a quel que temps, criti quer sévèrement
- l'introduction par l'Etat dans nos écoles pri-
» maires du nouvea u cahier dit c de devoirs
» mensuels ». Le rapporteur de la commission

A l'Ecole

» du budget envisageait cette dépense consi-
» déràble tomme inopportune et surtout comme
_ peu en rapport avec les services qu 'on en at-
» tendait... » Et.plus loin,, M. À. M. ajoutait
que i dans là Côie-d'O., ' lé corps enseignant
_ considère ce cahier comme inutile et même
_ dangereux , parce que .des instituteurs peu
» scrupuleux l'avaient employé à des copies
» serviles de textes écrits au tableau noir...,
» des arrivistes en avaient fait leur proie, ils
» avaient saisi avec plaisir ce moyen facile de
» se créer un mérite d'apparat , au détriment
» de collègues plus consciencieux!.. »

Nous nous demandons si M. A. M. songe i
prêter aux membres du corps enseignant neu-
châlelois des sentiments pareils à ceux qui
animent , paraît-il , les instituteurs de la Côte-
d'Or. Quoi qu 'il en soit, il termine sa critique
en disant :

« Si 1 école primaire neuchàleloise n avait
plus besoin, pour frôler la perfection , que.de
ces vétil'es-là, non , c'était pas la peine assuré-
ment , d'eri liquer l' vieil ensei gnement. »

Nous connaissons bien des personnes qui ne
considèrent pas comme des vétilles les moyens,
même de peu de valeur qu 'on emp loie pour
inspirer à nos enfa n ts le goût défa i re toujours
mieux ; niais enfin , .chacun son opinion , là-
dessus.

Bemarq tions, toutefois en passant , que les
criti ques sont mal londées en fait. Le. cahier
de devoirs mensuels existait déjà dans nombre
d'écoles de la Suisse romande il y a trente ou
quarante ans. Le type actuellement adopié est
le môme, il est vrai , que celui du cahier fran-
çais , introduit chez nos voisinsdepuisdix-neuf
ans ; mais c'est là que se borne l'emprunt fait
à la France et beaucoup estiment qu 'il est heu-
reux.

M. le rapporteur de la commission du bud-
get a dil dans la- séance du Conseil général du
13 septembre.dernier que ladite commission ,
d'accord avec la commission scolaire et le Con-
seil communal ,- estime que l'innovation est
d'une utilité pratique fort contestable. Il ajou-
tait :' « Quoi qu 'il en soit , il nous paraît au
moins singulier que lé Département de l'ins-
truction publique introduise sans crier gare
des modifications qui influent d'une manière
aussi sensible sur le budge t des commissions
scolaires et surtout qu 'il fournisse ,une facture
deA 100 francs pour 61.0 cahiers de devoirs
qui ne lui sont pas commandés . »

Nous croyons utile de renseigner d'une ma-
nière plus exacte les lecteurs de L'Impartial.

Toul d'abord , il est-bon de direque de cette
facture de HOO fr., l'Elat , soit le service du
matériel -colaire paye lès quatre cinquièmes ,
ce qui ne grève le bud get chaux-de-fonnier
que de 220 fr. seulement. C'est donc une dé-
pense d'environ 3 centimes et demi par élève
et comme le cahier en question doit , durer
huit  années, cela ne fait pas un demi-centime
par élève el par an. Peut-on appeler cela « in-
fluence r d'une manière sensible sur un bud-
get de 374,000 fr. ? »

Ajoutons que ce cahier remplace, lorsque
l'élève s'en sert, un cahier ordinaire. Le tra-
vail qui se fait dans ce cahier-là se serait fait
dau-vUn autre, ensorte qu 'if n'y a de ce fait
aucune augmentation de dépense.

Mais ce n'est pas tout : On a dit que le Dé-
partement de l'Instruction publique avail in-
troduit , sans crier gare, ce cahier dans les éco-
les de La Chaux-de-Fonds. Encore un rensei-
gnement -nexact. Le cahier en question n'a
pas élé imposé. La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds, en recevant l'avis de son en-
voi a demandé des explicatio ns à M. le chef .du
Département de l'InslrueUen publique. 11 lui a
élé répondu que le département n'avait jamais
songé à imposer quoi que ce soit el que, si
elle estimait que cette innovation était mal-
heureuse et que l'introduction du cahier de
devoirs mesuels était inutile , il lui suffisai t
d'en aviser le département et que ce dernier
retirerait son envoi.

Or le cahier de devoirs mensuel s est mainte-
nant dans toutes nos classes primaires. Il faut
donc en conclure que la Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds, comme tou tes les au-
tres commissions scolaires du canton , à jugé
bon tout aU moins de faire l'essai pratique _e
cette innovation. : ; —...--..—.
' ' ! ' :- H. lt. '" '
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d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix miuimam d'an» annonça
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ÉGLESE NATIONALE
riéolootiou d©

B. le pasteur Paul Borel
I.c Itiires-u électoral siégera same-

di 7 décembre, deëli.à.h. du soir,
et dimanche 8 décembre, de 8 h. du
nantir- & midi,

à rHOTE__.-DE-VI3-.I_E

L,lPARTIAUrarr paranm
Tirage, i SOOO exemplaires
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Jouets

gffi-CHOIX IMMENSE WÊ
Marchandises fraîches et de bonne

qualité à

Prix avantageux
aa

BAZAR
du 15177-284

PANIER FLEURI

jevronD-BS-
Spécialité de Mode soignée

FEUTRES et FOURNITURES

PELLETERIE
Assortiments pour Fillettes

MANCHONS et BOAS
Pelisses ne. lit» 2625-71

SOUS-VÊTEMENTS
Jupons-Caleçons

CAMISOLES et MAILLOTS
Spencers — Châles vaudois

Châles russes. Figaros
Ëoharpes. — Tabliers, eto.

an BAZAR NEUCHATEIOIS
Gants de peau de Grenoble

CORSETS-MERCERIE

risa_____________ ___a____ _______________________ isi_m-_-n___ii - i insr

BANQUE FEDERALE
(Société anonr- _ el

LA CUAUX-DE-I OMIS
COURS -v _g CHANGES , le 6 Dec.  1901.
Noos sommes aajocrd'hui , sauf variations tmoor-

Untes, aehetenri en comput-eo-rant, ou an cumulant,
moins V, '/• de commi-non, de papier bancable mr:

Etc. Court
(Chèque Paria 100 35

-___„ H'onrt et petiu effeU long» . 3 HO 35
*™C8 ') i  mois ) acc. française» . . 3 100 43

(3 mois j min. fr. 3000 . . 100 42',,
, Chou ne 25 . .3V,

******.*. ) Conrt etpetili ellels lonji . 1  25 21tonore» u moi, » ac<. ang |aiEes . . 4 25 24
. .. mois ! nini. L. Hit ) . . . 4 25 25
(Chè que llerlin , Francfort . 4 12. 55

•ii.-.,, ;Conrt el petit! effets longi , 4 123 56-liemag. 2 moJ . . ___ _ _1)enl_ni)(a > t tii 6î ,/ f
(3 moi» ) min. M. 30U0 . . 4 123 77'/,
[Chèqne «eues , Milan , Tnrin 98 60

n«it_ ! Ca-tt el petit» effet» long» . 5 DS _0
l' , * u e - - ) 2  moi» , 4 chiffre» . . . .  5 9860

(3 mois , 4 chiffre» . . . .  à 98.60
! Chèque Bruxelles , Anvers . 3'/, MO 15

Bel g ique t à 3 mois. Irait.acc, ir. .000 3 tiiO.17'/,
'.Nonac. . l i i l l . .mai id . , 3e l4en .  31/, (OO I»

•_..».-_ 1 Chèiiue et coort î1
 ̂
_D8 _»

5_.i-_4 '2à3nioi» , trait.ace., F1.300O 3 ÎU8 35...liera. |{-0n»e., hlll .»an_.,3«l4_b. 3' , _(18 35

!

Chéi|ne et court 4 1UA. .Ù>
Petits effets long» . . . .  4 ion 30
2 à 3 moia, 4 chiffre» . . .  4 105 30

Rew-York ehèqna — 5..-»/.
Suisse .. Jusq u 'à 4 moi» . . . . .  31,

Billets de banque français . . . .  108 33
» » allemand» . . • . 123 50
s * russes ..ii»
» » autrichien» , . . .05 30
s a a n g l a i a . . . . .  .5 __¦/,
a a italien» 38 58

Hapoléon» d'oi . . ! IOO 30
Souverains anglaia . . . . . . .  15.1?
Pièces de 20 mark . . . . . . .  24 .70

"Vente _-.-__-_-

Enchères publiques
d'un

Atelier Se illsr frapur
Le Mardi 10 Décembre -1901 aura lieu

à 2 h. après, midi
i Genève, rue de la Coulouvrenîére 45,
la vente aui enchères publiques d'an ou-
tillage de nielleur-frappeur, composé de:

Grand balancier à friction, turbine, dy-
namo, transmissions, matrices, lapidaires,
tours divers , petits balanciers, établis, ra-
boteuse, machine à scier, laminoir, poin-
çons, forges, meule, enclume, découpoirs,
balance, coffre-fort , presse a copier, ta-
bourets, outils de forge, casiers, etc., etc.

Pour tous renseignemeets et pour visi-
ter, B'adresser à MM. HERREN & GUER-
C1 I ET, experts-liquidateurs, à Genève,
rue Petitot 10. H-10634-H 16530-1

Avis officiels de la Comninie de La C_anx- .e-.oRds

Mise au Concours
Les trois places suivantes sont mises aa concours : 16799-3

A) Architecte-adjoint, contrôleur des bâtimen ts ;
B) Ingénieur ou Géomètre expérimenté, pour l'élaboration

du plan d'extension de la ViUe ;
c) Dessinateur soigneux et actif.

Les cahiers des charges sont déposés à la Direction des Travaux publics,
Hôtel Communal , premier étage, où les intéressés peuvent en prendre con-
naissance.

Les offres sont à adresser par écrit, sons pli cacheté et portant l'âne des
suscriplions suivantes :

Soumission pour plaoe d'archltecto-adjolnt.
Soumission pour place d'Ihgénieur ou Géomètre.
Soumission pour place de Dessinateur.

* la Direction sus-nommée jusqu 'au SO décembre 1901, ponr les places
d'Architecte et Dessinateur, et jusqu 'au 25 décembre, pour la place
d'Ingénieur.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1901.
Le Directeur des Travaux Publics,

ItlOSmAN-V.
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Etude de Me J. BOUCHAT, notaire, à Saignelégier

T7"_I2 ___^T __E
d'un Atelier de Monteur de boîtes

t-undl 16 décembre conrant, dès 2 heures après-midi MM.
Thiévent, Chal.erat & C°, à Saignelégier, vendront publi que-
ment et définitivement :

1. Un moteur à benzine de la force de .Jchevaux avec transmissions et
poulies.

2. Deux machines à tourner , une machine à fraiser.
3. Une balance avec série de poids , un laminoir à coches, un laminoir

plat et un balancier avec accessoires.
4. L'outillage complet pour 27 ouvriers monteurs de boites.
Le tout en bon état.
La vente se fera dans le bâtiment de la fabriqu e et terme sera accordé

ponr les paiements.
16779-2 H. 457 s. " J. BOUCHAT, notaire.

I i  
"Voir les étalages g I

I (-tan _ lil . M-li r
9 aa<¦> Reçu un choix immense de p

f -__F._t-_-1l_-ft.-Lte.ss. ***h onwa ê
t TABLES DE FUMEURS 16732-6 g
g 6St «_ -__s_.o_. __ __. _VZu___.__._ie )K _t ' [1
* Chaises de Piano f
Jf Fauteuils |g Secrétaires m
I ARMOIRES A GLACE I I
% Régulateurs _"
*§ BON MARCHÉ RÉEL. BON IHARCDÉ RÉEL. '_ C'est rue de la Ronde 4 _
a K R
f*-** M *m__¦_. S (S

* Voir les étalages -s I

^W PAINS 
de 

3UCRE _^|k_ VOLAILLES ^^

«HT SAMEDI 7 DÉCEMBRE, dés 8 h. du soir, et DIMANCHE, k̂B3 dès 2 h. de l'après-midi, 16.32-2 f&

f MATCH AU LOTO 1
¦S organisé par la Société Fédérale do Gymnastique S*

 ̂
_E-C-«_3 CCc__r _̂Ll_ aîâ. OT

«L en son Local, C__fo G-yeuL, 1er étage, Premier Mars _ b. SE

f̂ T̂ GIBIER p̂F sAR0»HE3f THON
^̂

¦ 
—

_^ Le soussigné avise son honorable et fidèle clientèle qu'il ,_ r_-
jflfl mis dés le 11 novembre, le café desservi par lui jusqu 'à ce \ - M t £

gmW C?»-fi_ "<-6 <_ï_r»*ee._kL
f W) 8, rue de la Charrière, 8
S^W«SL Tont en Ies r

'*me *'
('i''nt «e la 

bienveillance qu 'ils m'ont accordée,
Wj r je les prie de bien vouloir la continuer à mon successeur qui fera**««____l*,r tout son possible pour les satisfaire.
15507-2 

> Hermann JAECK.
Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer mes amis et connais-

sances, ainsi que la bonne clientèle de mon prédécesseur que j'ai repris le

Café de IU. H. Jaeck, rne de la Charrière 8
J'espère, par un service actif et des marchandises de choix, mériter la confiante

que je sollicite.
Ettonard ..II. \!tO.

Restaurant du Concert
PLACE DU PORT

NEUOHATEL
BONDELLES. Friture de PERCHES
0-389-N DINERS à fr. 1.20. 207-9

ty ««w '_»- -»y VQ  ̂ '•*___•' *t__S»' **-_»-' *̂Vr **(___>-- *va_r **____- ey

Le liai llii-ii.
94, rue Numa-Droz, 94

est toujoui-s pourvu de bonnes pommes
de 'terre Early, Impérator, Boule de
Nei ge, Magnum, etc., ainsi que de belles
pommes reinettes et autres de conser.
ve. Le magasin est également pourvu de
tous les leg urnes de la saison, toujours
frais.

Ouvert chaque jour depuis 8 heures du
matin à 9 '/, h. du soir. 16525-5

Se recommande,

LOUIS POLO
94, RUE NUMA-DROZ, 94

•&mmm**ï\*mâ*m*z*a*c**-

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
& 35, -SO, -tS, SO centimes, etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

12832-41 
"M—mil **** ,**** i i ¦ ii pii-gn—¦_

****************, t**r*0 a__u_r ¦ 11 111» 11 l l l l l l  ¦!¦ ¦!¦! ¦!!_¦ IB ¦Tl-ilB'— ************

POSAGE DE GLACE.
en tous genres

Se recommande à MM. les fabricants. —
A BES SIRE, rue Numa-Droz 136.
au Sme étage. 1-712-2

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par la
_-Csi_ t«i _;frJî .__r«__.__-*'«_3

16495-20 de THORLEY

r ****** 
spécialement pour

_____ i i i _______ _
EAN ĝggjj j^

Ghaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loola
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GUY CHANTEPLEURE

DEUXIÈME PARTIE

Un soir, vers sept heures, comme il entrait dans
la petit salon, madame Fauvel lui demanda avec
quelque agitation si le hasard ne lui avait pas fait
rencontrer Suzanne.

— Suzanne . mais non ; est-ce qu'elle est sortie 1
Il va pleuvoir à verse dans un moment, répondit-il
«n serrant la main que M. Fauvel, penché sous la
lampe, lui tendait amicalement, sans cesser de
Bre.

— Elle est chez les Michaud. depuis je ne sais
combien de temps, la pauvre petite t Je commen-
çais & être inquiète de ne pas la voir rentrer, quand
le petit Louis est veau me dire que sa grand'mère
«tait morte subitement et que Suzanne n'avait pas
voulu les abandonner, ses sœurs et lui, avant le re-
tour de lenr grand-père qu'on ne savait où prendre.
On attelle, j espère que Susy ne sera paa partie
avant l'arrivée de la voiture.

— Quelle brave petite philanthrope I s'écria M.
7auvei, qui aimait presque paternellement aa future
belle-sœur.

Trémor s'était assis d'nn air asses mécontent.
— Je trouve même qu'elle pousse nn pen loin la

g_______fop_a «t surtout l'indépendance, murmura-

Heprttduction autorisée aux journaux ayant un
traité mu** M. Callmann- Uv ,̂ éditeur , à Pari».

t-il. Comme c'est une heure et un temps à être de-
hors pour une jeune fille I

Colette esquissa un geste de complète impuissance
et Michel so mit à causer de choses inefifforentes
avec Robert ; cependant, quant on vint dire que la
voiture était prête, il se leva.

— Je vais la chercher, anno_e.a-.-i_.
La mère Michaud dormait son dernier sommeil,

sur le lit où, pendant des années, inerte , exilée du
domaine de l'action, comme une pauvre chose hors
d'usage, elle avait langui. La lueur de deux bougies
faisait trembler la ligne de son profil, qui se déta-
chait mince et comme rajeuni sur l'oreiller blanc
semé de fleurettes. -A genoux au chevet, le père Mi-
chaud et Marcienne priaient, la tête grise à côté de
la tête brune, le corps courbé, usé par la misère,
firés du corps trop faible et trop délicat pour la
utte.
Dans l'ombre transparente 4 peine que par mo-

ment le vacillement des cierges éclairait, des formes
vagues s'estompaient et s'effaçaient tour à tour. Su-
zanne était assise près de la fenêtre close, et son
Ime semblait être absente des yeux qu'elle fixait sur
les petites flammes lugubres. Elle était très pâle,
d'une pâleur tirée qui amaigrissait son visage. Un
silence écrasant pesait sur les choses qui parais-
saient étranges comme si leur immobilité était due,
en ce jour, à quelque mystérieuse cause et, par
moment, on eût dit qu'une haleine soulevait le drap
blanc où se devinait, imprécise et déjà diminuée, la
poitrine qui ne battait plus.

Michel s'arrêta près dn lit, la tête nue, le front
bas, les lèvres muettes, avec, dans l'âme et sur le
visage, cette émotion grave et saisie, ce respect qui
sont une prière devant la mort. Puis il s'approcha
de Suzanne.

— Je voua remercie d'être venu, fit-elle 4 mi-
voix, d'un ton un peu saccadé. La petite fille dort.
Une amie de Marcienne veillera cette nuit. Je veux
partir...

Au murmure dea paroles, la père Michaud et
Marcienne s'étaient levés ; tous deux pleuraient
Mich.l leur tendit la main, sans beaucoup de pa-
roles, très affectueusement pourtant. Au petit Louis
il avait promis l'aide dont il ne voulait paa évoquer
ici la pensée, cette aide qu'il faut donner anx pau-
vres gens, afin qu'ils pleurent en paix, dans les
heures douloureuses qui sont aussi ponr eux de*
heures difficiles.

Maintenant c'était à 8-*a___> ft Suait-. *******

ment que Michel pensait, effrayé de sa pâleur, de
l'exaltation de ses yeux secs et trop brillants.
Promptement et sans que, muette, passive, elle es-
sayât de le seconder d'un mouvement, il l'enveloppa
dans un manteau, puis, l'arrachant à la reconnais-
sance des Michaud, l'entraîna au dehors.

Toujours silencieuse, miss Severn s'était blottie
dans un des angles du coupé ; les chevaux s'élan-
cèrent.

— Quelle triste journée 1 Colette était inquiète de
vous...

Trémor avait prononcé ees paroles un peu machi-
nalement et sans auenne intention de blâme. D'un
geste d'extrême lassitude, Suzanne l'empêcha de
eontinner.

— J'ai fait ce que j'ai pu pour n'inquiéter per-
sonne... J'ai envoyé le petit Louis aussi tôt que
possible... Je ne pouvais cependant pas laisser ces
trois enfants seuls avec leur grand'mère mourante,
puis morte... J'ai fait ce que j'ai pu...

— Mais, ma chère enfant, s écria Michel, je ne
vous reproche rien... Il me semble seulement qne
vous avez trop présumé de vos forces...

Elle poussa un grand soupir, puis, de cette voix
basse et saccadée qu'elle avait tout à l'heure, elle se
mit à raconter que lorsqu'elle était arrivée dans
l'après-midi chez les Michaud, la vieille femme,
souffrante depuis le matin, râlait sans que les en-
fants qui l'entouraient songeassent à la mort. Elle,
Suzanne, elle avait compris tout de suite. Le petit
Louis était parti i la recherche du médecin du vil-
lage, da père Michaud et du curé, mais c'avait été
prompt, terrible. Avant le retour du père Michaud,
quelques instants après l'arrivée du médecin et du
prêtre, tout était fini. D'abord Marcienne refusait de
croire à la vérité ; elle embrassait sa grand .aère,
elle l'appelait, elle...

La pauvre enfant s'interrompit
— Oh I Michel, murmura-t-elle, si vous saviez I

H m'a semblé que... que je perdais grand'mère et
oncle John nne seconde fois... que... Je me suis sen-
tie seule, si seule... Je...

Un grand sanglot sans larmes la secoua toute,
elle se retourna brusquement et cacha son visage
contre la paroi capitonnée.

— Susy, ma pauvre petite...
Don mouvement instinctif , Michel l'arracha â e»

coin où elle voulait étouffer aa douleur d'isolée et la
retint contre loi. Ce n'était pas nne caresse, il n'y
avait paa même — aa moins eonaoianu» d'elle-même

— l'affection d'un frère dans cet élan spontané ;
tout à l'heure si l'enfant qn'il ramenait anprès d»
l'aïeule morte avait tressailli du même sanglot,
peut-être Trémor l'eût-il ainsi attiré près de lui ,
l'eût-il appuyé sur son cœur qui avait souffert et
comprenait la souffrance ; mais c'était la compassion
du fort qui allait au faible, la main ferme et large
qui se tendait vers la main frêle.

Suzanne s'abandonnait comme un enfant. Pendant
plusieurs heures, elle avait lutté contre ses souve-
nirs d'orpheline, contre sa nervosité de femme, elle
avait été énergique, vaillante, pour soutenir et con-
soler les autres ; épuisée, maintenant, par l'effort
même, il lui semblait doux d'être à son tour bercée
de paroles apaisantes.

La gorge serrée, les yeux brûlants, elle ne pleu-
rait toujours pas, mais son front se pressait fébri-
lement contre l'épaule de Michel , sa main se cris-
pait dans celle du jeune homme ; par moment, us
frisson agitait son corps.

Plusieurs fois, elle essaya de parler. Michel ne le
lui permit pas, et il parlait lui-même très douce-
ment, disant un peu au hasard des choses récon-
fortantes, affectueuses , presque tendres. Puis les
mouvements convulsifs se firent plus rares, la petite
main s'amollit, la tête fatiguée reposa plus calme
eontre l'épaule qui la soutenait. Michel se tut, crai-
gnant de troubler cette accalmie, et, quelques ins-
tants, ils restèrent ainsi, muets l'un contre l'autre,
elle brisée et comme endormie dans l'étreinte pro-
tectrice.

La voiture roulait. De temps en temps, la lumière
d'une maison passait fugitive sur la vitre ; la ploie
tombait, triste, monotone, aussi grise que le cré-
puscule.! f ^— J'ai été bien nerveuse, bien folle, mnrmura en
fln Suzanne.

Et. ae dégageant, elle passait aa main sur soa
front, sur ses yeux.

— Vous êtes mieux f interrogea Michel avec sol-
licitude.

— OnL
— Voua me promette, d'être raisonnable ce soir,

de ne pas trop penser aux choses qui vous font da
la peine, d'essayer de vous dire que, si rien ne peut
vous rendre ceux que voue avez perdus, vous avez
maintenant une nouvelle famille qui vons aime, qua
veille sur voua, qui vous vent heureuse ?

— Oui
(4 tuivrtkt

FIANCÉE D'AVRIL



SAMEDI 7 DECEMBRE 1901 —

Réunions diverses
l** Firtella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à i) h. au local.
Lea Amis dea Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Orutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologi que. — Réunion X 8 ", h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Qemûtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. da s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 ¦/. h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8 >/« h. au local. Côté 8 (Placed'Armes).
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/, h.
Sooiété d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

§ 
argue , à 8 '/• h. du soir, au nouveau local (Hôtel
e la Gare).

Société de secours mutuels dea émailleurs. — As-
semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local.

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

Orphéon — Assemblée à 9 heures du soir au local
(Guillaume-Tell).

Société d'Artilleri e. — Fête de la Sainte-Barbe i
8 h. du soir.

Clnbs
V If Ml Perception des cotisations de 9 heures à
A V 111 à 9 heures et demie du soir au local.
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rama. — Assemblée au local.
Olub des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Esc.lme. — Leçon et assaut à 8 '/, heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8»/, b. au local.
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de là Vinaigrette. — Assem. 8 Vt h»
Olub des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Olub de l'Edoiwoiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 ',, h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 -/« h. au Grand Marais-
Club do la Queue d'Eoureuil. — Paiement des coti .

salions, X 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 ' . m. réunion avec prélim. Amende.
dlub des Emèohèa. — Perc. des cotis. de S à h.
t*rlo Laborieux. — Réunion à 8 ', « h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 >/_ h.
Olub du Quillier. — Réunion i 8 ',', h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Béunion.
Olub l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central.

«
Olub de l'Etoile. — Perception des cotisations
chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures

du soir, au local. Amendable.
Oub des Kikls. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Olub de la Galté. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures X 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Olub de Téte-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Olub du Dlml-Lltre — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Qlub du Potèt. — Réunion quotidienne _ 9 ',', h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 5 décembre.

Tout le monde, même un sous-p réfe t, n'est
pas obli gé de savoir par cœur l'immense série
île nos lois en vi gueur , dont quel ques-unes
remontent à la Révolution. C'est un inconvé-
nient qu 'un sous-préfet de la Manche vient
d'éprouver à ses dépens.

Ce sous-préfet , M. Duchesnois , désirait de-
venir député. Et il fut effectivement élu di-
manche passé.

Or la loi prescrit qu'nn sons-préfet est inéli-
gible si un espace de six mois ne s'est pas
écoulé depuis sa démission comme fonction-
naire . M. Duchesnois se fit élire avant l'expi-
ration des six mois. Il s'imaginait  que la Cham-
bre invaliderait  son élection et qu 'il pourrait
se présenter de nouveau dans les conditions
d'éligibilité nécessaires. Sa première élection
n'avait , dans sa pensée, que pour but de s'ins-
taller d'avance dans la place, quitte à déran-
ge;- deux fois les électeurs.

Le dossier de son élection vient d'être en-
voyé à la Chambre. Mais dans les couloirs on
ne parle pas d'invalider , contrairement au
sentiment de l'élu. On parle plutôt , conformé-
ment à la loi , de rectifier le recensement du
vote, ll y avait deux candidats en présence, le
sous-préfet , qni est républicain , et un réac-
tionutii re quelconque. Tous les bulletins au
nom ili i  sous-préfe l seront déclarés nuls, et
son adversaire se trouvant par suite seul avec

France. — On mande de Paris, 5 dé-
cembre :

La Chambre consacre sa séance de jeudi ma-
tin à la suite de la discussion du projet de loi
sur la marine marchande.

Dans sa séance de l'après-midi , la Chambre
adopte la proposition votée avec quelques mo-
difications par le Sénat , tendant à réprimer
les fraudes par substitution de personnes dans
les examens de concours publics.

Elle adopte également, après déclaration
d'urgence, le projet fixant définitivement le
taux des primes d'exportation des sucres pour
la campagne 1900-1901.

M. G. Berry dépose une proposi tion tendant
à modifier la loi sur les faillis. Cette proposi-
tion est renvoyée a la commission de réforme
judiciaire.

La Chambre renvoie a la commission d'as-
surance et de prévoyance sociale une proposi-
tion de M. Breton, ayant pour objet d'assimiler
certaines maladies professionnelles aux acci-
dents du travail.

Elle adopte une proposition de M. Mi rman
tendant à la nomination d'une commission
extraparlementaîre composée de membres de
la Chambre et du Sénat, chargée d'établir la
liste des maladies professionnelles et de fa i re
une enquête sur les professions où elles se pro-
duisent.

La Chambre adopte ensuite une proposilion
de M. Goujon , tendant à invi ter  le Sénat à
joindre à la discussion dn projet portant re-
vision de la loi sur les accidents dont les ou-
vriers sont victimes les dispositions volées
par la Chambre au cours de la session et inté-
ressant les ouvriers de chemins de fer.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du budget.

M. Merlou , rapporteur généra l s'attache à
réfu ter les criti ques des pré cédents orateurs.
Il déclare que ia République a géré mieux que
tous les autres gouvernements la fortune pu-
blique, tout en faisant de nombreuses réfor-
mes. Il consta te également que ceux qui ont
critiqué le budge t de la commission ont indi-
qué des remèdes dont on ne voit pas très bien
l'application. En ce qui concerne le rachat
des chemins de fer , préconisé par M. Bourrât ,
M. Merlou ne croit pas que la Chambre lui
soit favorable.

Le rapporteur général dit qu 'il se bornera à
justifier les résolutions de la commission du
budget et à fa i re voir qu 'elles sont conformes
à la doctrine républicaine. La commission a
réalisé toutes les économies compatibles avec
une bonne marche des services publics. Elle a
assuré l'équilibre du budget et c'est un équi-
libre réel qu 'elle a établi. M. Merlou expose
devant quelles augmentations la commission
s'est trouvée et avec quelle prudence elle a ar-
rêté l'évaluation des receltes. Il constate en-
suite que les dépenses militaires ont passé de
591 millions en 1869 à un milliard 104 mil-
lions actuellement. Mais en assurant la dé-
fense nationale , la République n'a pas négl i gé
les œuvres d'assislance et d'éducation. La
commission a fait des économies réelles, telles
que celles résultant de la suppression du bud-
get des cultes , et encore la commission laisse-
t-elle vingt millions aux cultes pour assure r
les situations existantes. M. Merlou rappelle
que M Emile Deschanel , père du président de
la Chambre , a dit que l'un des premiers actes
de la République devrait être de supprimer le
budget des cultes. Cette suppression est donc
conforme à la tradition de la République.

M. Merlou insiste encore une fois sur la réa-
lité de l'équilibre budgétaire et termine en dé-
clarant que le système fiscal de la France est
défectueux. (I faut le reviser, dit-il , il y va de
la fortune du pays et de la bonne renommée
de la Républi que.

M. Riboi dit qu 'il fautexaminer la situation
avec sincérité, sans faiblesse el sans exagéra-
tion. Il y a quel que chose d'inquiétant dans
les moins-values persistantes ; mais ces moins-
val ues étaient à prévoir après l'année de l'ex-
position. Le malheur est qne par une habi-
tude fâcheuse, nous avons besoin de plus-va-
lues et que nous les escomptons d'avance ;
c'est là un danger, surtout au moment où une
crise sévit sur le monde entier et nous atteint
déjà. Le budget de 1902, où l'équilibre n'exist'1
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même pas sur le papier, nous ménage proba-
lement des déceptions.

L'ora teur énumôre les revenus qui sont en
diminution : ce sont les sucres et les boissons
qui sont presque seuls coupables. M. Ribot dit
que s'il y a diminution sur les sucres celte an-
née, c'est qu 'on l'a voulu , car on a élevé les
recettes à 199 millions au lieu de 185 en 1900,
alors qu'on devait savoir qu 'une telle majora-
tion était injustifiée. Quant aux boissons, M.
Ribot reproche au ministre des finances d'a-
ioir augmenté de 100 millions les droits sur
les alcools sans prendre de précautions conlre
la fraude. L'orateur craint que l'année 1902
ne soit plus mauvaise encore que 1901 ; il
se prononce formellement contre la réforme
fiscale qui supprimerait les anciens impôts ;
ceux-ci, dit-il , ont fait leurs preuves.

Les droits sur les successions et les muta-
tions prouvent d'autre pari que la fortune pu-
blique augmente de deux milliard s par an. On
dit que la fortune tend à se concentrer dans
quelques mains et à passer à l'état de mono-
pole. C'est un mouvement exactement con-
traire qui se produit. M. Ribot combat les
théories collectivistes sur le capital et le tra-
vail. Il constate ensuite que, dans nul pays,
les finances ne sont plus obscures qu 'en
France, où il est presque impossible de se re-
connaître dans les comptes qu 'on présente au
Parlement. (1 examine le projet de budget de
1902 et constate que le projet du gouverne-
ment offre des lacunes et des insuffisances . II
se plaint que le rapport général ne contienne
aucun renseignement sur la dette flottante .
L'année 1901 menace d'ôtre en déficit de 200
millions. Comparant le budge t de 1898 à celui
de 1902, il constate que ce dernier esl en aug-
mentation de 260 millions et encore, aj oute-t-
il , M. Merlou a-t-il de sa propre autorité sup-
primé le budget des cultes. Ces 250 millions
de dépenses nouvelles proviennent surtout de
la dette viagère qui prend un développement
inquiétant. Les augmentations de dépenses
viennent aussi des besoins militaires. 11 ne
faut pas toucher à l'armée. Ceux qui cherchent
à y semer l'indisci pline commettent un crime.
L'orateur proteste contre ceux qui veulent
faire de l'armée un instrument d'impérialisme.

M. Deschanel souligne les paroles de M. Ri-
bot en disant que tout le monde devrait ap-
plaudir à ce langage.

M. Ribot déclare qu 'il ne faut pas hésiter à
faire pour l'armée tous les sacrifices compati-
bles avec l'état des finances.

Plusieurs députés de l'extrême gauche se
font rappeler à l'ordre.

M. Ribot criti que les évaluations de la com-
mission qu 'il trouve beaucou p trop optimiste.
11 reproche à la commission de vouloir fa i re
sortir les garanties d'intérê t du budget ordi-
naire. Il la raille de proposer la suppression
du budget des cultes à la veille de la nouvelle
année. U compte sur la sagesse du gouverne-
ment el de la Chambre pour faire justice de
celle proposition. 11 regrette seulement que le
gouvernement n'ait pas fait ses propositions à
côté de celles de la commission.

M. Ribot termine en disant que l'avenir lui
apparaît plein de menaces avec les projets qui
vont encore grever le budget de dépenses nou-
velles, avec les retra i tes ouvrières, avec les
travaux publics , a vec les crédits militaires et
a* ec les modifications au régime des impôts.
Il attaque la politi que intérieure du gouver-
nement et déclare que le gouvernement sera
responsable des finances, du bon état des-
quelles dépend la grandeur et la sécurité de
la France. (Applaudissements au centre et à
droite.)

La séance est levée.
Allemagne. — Dresde , 5 décembre . —

On annonce que la Banque d'épargne et d'a-
vances de Dresde, dont le capital-actions est
de un million de marcs, a déposé son bilan.

Berlin, 5 décembre. — Trois officiers elcinq
sous-officiers du corps expéditionnaire en
Chine viennent d'arriver à Berlin , après avoir
fait en 62 jours à cheval le trajet de Tien-Tsin
au lac Baikal , à travers la Mongolie. Us ont
été envoyés à Berlin par le général de Lessel.

Italie. — Rome, 5 décembre. — La Cham-
bre a terminé la discussion du projet du gou-

ernement relatif à la création d'un office du
travail. Elle a voté un ord re du jour , saluant
l'if itiative de l'Association internationale pour
la protection légale du travail , exprimant sa
confiance que le gouvernement s'y associera
en assurant son concours au nouvel office du
travail et en concluant  les conventions néces-
sa i res avec l'Allemagne , la Suisse et les au-
tres Etats pour hâter l'adoption de mesures
internationales destinées à la pro tection du
travail.

Tnnnel dn Simplon. — Voici I état
des travaux du tunnel du Simp lon à la fin du
mois de novembre 1901 :

Côlé nord Côté sud Total
GAUÎRIE

D'AVANCEMENT Brigue Iselle
Met. Met. Met.

Long, à lin octob" 1901 5944 4397 10341
Progrès mensuel 197 29 226
Total à fin octobre 1901 6141 4426 10567

OUVRIERS
Hors du tunnel

Total des journées 19562 11044 30696
Moyenne journalière 681 396 1077

Dans le tunnel
Total des journées 36106 27966 64072
Moyenne journalière 1276 997 2273
Effectif maxima l tra-

vaillant simultané-
ment 510 400 910

Ensemble des chantiers
Total des journées 55758 39010 94768
Moyenne journalière 1957 1393 3350

Animaux de trait
Moyenne journalière 25 12 37

Renseignement * divers
Côté nord . — La galerie d'avancement a

traversé les schistes cristallins jusqu 'au kilo-
mètre 6, et, de là , le gneiss schisteux du mas-
sif central. Le progrès moyen de la perfora-
lion mécanique est de 6 m. 57 par jour de
travail. Les eaux provenant du tunnel compor-
tent 102 litres à la seconde.

Côté sud. — La galerie d'avancemen t a tra-
verse du micaschiste calcaire , kilomètres
4,397-4,399, le calcaire saccharoïde , kilomè-
tres 4,399-4,416, de nouveau du micaschiste
calcaire , kilomètres 4,416-4,422, et enfin du
micaschiste à partir du kilomètre 4,422. —
On a repris la perforation à la main le 11 no-
vembre el celle de la machine le 15, mais à la
fin du mois, quand on est enlré dans le mica-
schiste, on a dû boiser fortement et reprendre
temporairement la perfora tion à la main. Les
venues d'eau comportent 860 litres à la se-
conde.

Favorisez la production nationale.
— L'Union suisse des arts et méliers nous
écrit de Berne sous ce titre :

Les jours de fête approchent et malgré cel a,
des plaintes s'élèvent partout conlre le manque
de travail et le ralentissement du mouvement
des affa i res. Nous nous croyons donc justifiés
à en appeler aux sentiments d'équité de nos
concitoyens pour les engager instamment,
dans leurs achats et leurs commandes , à s'a-
d resser, autant  que possible en piemière
ligne, à ceux qui supportent leur part des im-
pôts de l'Etat et de la commune, dans les bons
jours comme dans les mauvais.

Notre production doit résister au flot enva-
hisseur des produits exotiques et la huit
qu 'elle engage n 'est rien moins qu'âpre ei
pénible pour le travail indigène. Celui-ci a

Chronique suisse

Francfort , 5 décembre. — On télégraphie
d'Amsterdam à la Gazette de Fraucfoi t que le
député socialiste Kohi a demandé mercredi au
ministre de l'intérieurs'il était disposé à prier
le gouvernement anglais de transporter en
Europe les femmes et les enfants qui se
trouvent dans les camps de concentration ,
ainsi qu 'à faire en sorte que les souffrances
des personnes enfermées dans les camps soient
diminuées. Il n'a pas encore élé répondu à
cetle interpellation.

La guerre au Transvaal

Pays-Bas. — Amsterdam, 5 décembre.—
On dément de bonne source qu 'une tension
subsiste encore dans les rapports entre la
reine et le prince consort. Depuis samedi la
reine a recommencé à prendre ses repas avec
le prince consort. Pendant l'indisposition de
la reine, le prince Henri n'a fait que de rares
visites à sa femme ; il est vrai que le repos
était ordonné à la malade. Le bruit d' un di-
vorce prochain doit être considéré comme fan-
taisiste.

Etats-Unis. — Londres, 8 décembre. —
Une dépêche de New-York aux journaux dit
qu'un conflit a éclaté mercredi à Rockhill ,
dans le Missouri , entré la police et les mineurs
en grève. Un agent de police et deux grévistes
ont élé mortellement atteints par des coups de
revolver. Des troupes ont été envoyées sur le
théâtre des désordres.

nn respectable contingent de voix, sera pro-
clamé élu.

On ne dit pas quelle mine longue fait le
sous-préfet. Mais ôtre battu de la sorte par L
rival qui était en minorité, ça doit faire l'effet
d'un coup de malraque.

C. R.-P.



BEi. >I _ . — La bourse ou la vie. — Une
agression inqualif ia ble s'est produite dimanche
dernier p rès de Berthoud. Trois dames de
celte localité se promenaient dans la fo rêt de
Schnottwyl , lorsqu'elles fu rent soudain assail-
lies par un vagabond , qui , un couteau ou-
vert à la main , leur demanda de l'argent.
Fort effrayées , comme on le pense, les pauvres
femmes sortirent leur bourse et remirent quel-
ques sous au malfa i teur. Mais celui-ci , point
satisfait , menaçait de faire un mauvais parti
à ses victimes . Par bonheur un char arriva
sur ces entrefaites et le vagabond s'enfuit à
tra vers la forêt. On ne l'a plus revu.

FRIBOURG. — Tirage f inancier. — Mardi a
eu lieu à Fribourg le 6° tirage d'amortisse-
ment annuel des obligations de 100 fra n cs
de l'emprunt cantonal 2 % de 8 millions de
1895.

Les cent numéros suivants sont sortis à 100
francs :

390 1386 1656 1853 2247 3009 3858
4U5 4248 5002 6566 6710 G780 7002
7256 10654 12805 12915 14885 14895 15740

16-92 17013 17545 18340 18508 19212 20235
21090 21118 22667 25502 26107 26220 27207
27721 28118 30865 32622 33141 33424 34-24
34800 35424 35513 39275 39400 40447 40576
42747 43154 43164 43423 44210 45544 46151
46751 46986 47938 48505 49952 50237 50325
52650 52995 53241 54638 55061 .-.5793 56158
58183 59688 59781 61410 62565 62733 63836
64446 64951 66166 65215 6.5980 66617 67382
68212 69585 69818 70422 7_ 4<>! 71535 73409
73719 73774 74066 75533 75815 77455 78102
78913 79385.

VAUD. — Accident de chemin de fer. — On
écrit de Puli y, le 4 décembre ;

«Au train passant à Pully à 5 h. 11 du 'soir,
un ouvrier du nom de Jaccoud , de Corsy sur
Lutry, est descendu de son wagon lorsque le
train était en marche ; il a glissé sous la der-
nière voiture qui lui a coupé les deux jambes.
Soigné au Prieuré par le Dr Milliquet , il a été
transporté à l'hôpital dans un étal désespéré. »

Le malheureux Jaccoud a succombé le soir
même à l'Hôpital cantonal. Ouvrier du J.-S.,
il revenait des environs de Vevey, où il avait
travaillé à la voie ferrée, et voulant prendre
le chemin le p lus court pour ren t rer à Corsy,
chez ses parents , il avail sauté du train avant
l'arrêt.

'Nouvelles des Cantons

Delémont. — Jeudi matin , on relevait près
du jardin de la propriété Maguin , au Fau-
bourg, le cadavre d'une fille de 27 ans , ser-
vante chez M. Maguin. Il paraît que, dans un
accès de délirium , elle s'est jetée dans la cour
de la maison , en sautant d'une hauteur de 4 à
S mètres, par une fenêtre du corridor du pre-
mier étage. Elle se sera traînée ensuite jusq u'à
l'endroit où on la trouvait jeudi matin et aura
succombé an froid ou à des lésions internes.
L'examen du .médecin n'a encore rien établi
de précis à cet égard.

Cette fille avait été malade ces temps-ci des
suites de son intempérance.

Chroni que da Jura bernois

## Bonne-Œuvre. — C'est une solliciteuse
qui vient frapperauxportes ; maisnon unesolli-
citeuse d'habitude , car il y a sept ans que la
Bonne-Œuvre n'a fait une collecte. Pour une
institution qui vit de dons, on ne peut pas être
moins importune. Mais aussi , de temps à au-
tre, elle esl au bout de ses écus, et il lui en
faut pourtant , si elle veut fa i re sa part dans le
soulagement des misères. L'année dernière elle
a dépensé 1800 fr. en souliers donnés aux en-
fa n ls des écoles. Celte année il lui faudra sans
doute davantage , à voir les demandes qui af-
fluent. La Bonne-Œuvre n'a pas, comme d'au-
tres institutions de bienfaisance , ses souscrip-
teurs attitrés. Elle vit de dons qu 'elle doit <i la
générosi té du public et qui sont reçus avec la
plus vive reconnaissance. Elle ne demande
d'argent que quand elle est réduite à la der-
nière extrémité ; mais alors , sans scrupule ,
sans fausse honte , elle tend la rn .ln à tout le
monde , elle mendie pour pouvoir fa ire l'au-
mône à son tour.

C'est ce que la Bonne-Œuvre s'apprête à
faire . Ses collecteurs , dont les carnets seront
munis du timbre de la Préfecture , vont se pré-
senter chez un grand nombre de personnes .au
cœur compatissant. Puisse la collecte être
fructueuse et permettre aux dévouées dames
du comilé de continuer à faire du bien avec
prudence et discrétion 1 ED. CLERC.

** Concert du Chœur classique. — Le pro-
chain concert d;i Chœur classique aura donc
lieu le jeudi 12 décembre, auTemple français.
La société y exécutera un très beau programme
donl nous parlerons sous peu , et fera enten-
dre encore une fois, avant son départ pour
l'Amérique, ce merveilleux Florizel dont elle
a eu le privilège de patronner le premier dé-
but , el qui vient d'avoir dans diverses villes ,
notamment à Stockholm , les triomphes aux-
quels on devait s'attendre. De p lus , M. Ad.
Veuve, l'excellent pianiste que nous connais-
sons aussi.

Nous tenons é fa i re savoir d emblée que
nous renonçons absolument , pour ce concert ,
au système de la vente des billets à domicile.
La location s'ouvrira lundi , pour les passifs,
et mardi , pour le public , chez M. Léop. Beck.

** Eglise nationale. — L'assemblée prépa-
ratoire , convoquée hier soir à l'Hôtel-de-Ville ,
pour se prononcer sur la réélection de M. le
pasteur Paul Bore l, a été unanime pour pro -
poser aux électeurs de la paroisse de confir-
mer samedi et dimanche cet ecclésiasti que
pour une nouvelle période sexannuelle. De-
puis dix-huit ans, M. P. Bore l exerce à la
Chaux-de-Fonds une activité pleine de zèle el
de dévouement et a acquis la confiance et la
sympathie de ses paroissiens.

Le bureau électoral siégera à VHôtel de Ville
pour la Chaux-de-Fonds et les Eplatures , sa-
medi 7 décembre, de 6 à 8 heures du soir ,, t
dimanche 8 décembre, de 8 heures du matin
à midi.

Le bureau de l'assemblée préparatoire.
«a Soirée des Sous-Off iciers.— Nous n'irons

plus au bois... non , mais nous irons dimanche
à la soirée des sous-officiers au Stand. Là nous
jouirons d'une saine distraction : chœurs,
passes d'escrime, travaux d'ensemble au sabre,
tableaux militaires, puis, brochant sur le tout,
une pochade désopilante et une pièce patrioti-
que 1386—1901 dont on a déjà dit le plus
grand bien.

Nous ne savons si nons osons parler déjà
maintenant d'un numéro qui ne figure pas
au programme, mais dont on se chuchote le
titre à l'oreille avec nn petit air mytérienx.
Ce serait une surprise appelée La bavure du D '
Joseph, composée sur des motifs du rondeau :
« C'est une longue perche... pour abattre les
noix 1 s Enfin allez-y et vons y verrez, comme
dit le Genevois.

Après la représentation, il y anra danse na-
turellement. Inutile de faire l'article poar M.
Fallet, le plancher sera bien ciré.

( Communiqué.)
** Matth. — Le match de c La Pensée »

anra donc lien samedi soir à 8 h., à son local
Café des Alpes ; heureux seront ceux que la
chance favorisera, car le comité a fait une
ample provision de gibier, de conserves, de
pains de sacre, etc. Qae les amis dn loto ne
manquent pas cette belle occasion.

(C0mmt.nt.7u.).

(Jî-ronicpie locale

** Fête de la Sainte-Barbe. — Afin de cé-
lébrer dignement cette fête, la section d'artil-
lerie invile ponr demain samed i, à 8 h. 7» da
soir, en son local , Hôtel de la Gare, tous ses
membres, ainsi que les artilleurs désireux d'y
participer.

Le prix dn banquet a été fixé à 2 fr. S0, et
les personnes n'ayant pas encore signé peu-
vent le faire an local où une liste est déposée.

___ C-_UT_.

** Tramway. — Nombre de voyageurs
transportés en novembre 1901 . . 87,360

Nombre de voyageurs transportés
en novembre 1900 • * . • . .  62,658

Produit dn transport des voyageurs
en novembre 1901 . . . .  Fr. 6,483 70

Produit du transport des
voyageurs en novembre 1900 . » 8,951 78

(Communiqué.)

Londres , 6 décembre. — On télégraphie de
Durban aux journaux que plusieurs comman-
dos boers recommencent les opérations. On
croil que De Wet est à la tête du mouvement.

Londres, 6 décembre. — On télégraphie de
Pretoria .i la Morni ng Post que De Wet a con-
centré 1400 hommes au nord du fleuve
Orange .

Londres , 6 décembre. — On télégrap hie du
Cap au Times que le gouvernement a réquisi-
tionné 1000 chevaux dans la Colonie.

Fran cfort , 6 décembre. — Ce mat in , un peu
après 5 heures , le train de luxe Ostende-Vienne,
arrivant avec un retard de près d'une heure et
demie, a renversé le bultoir , est monté sur le
trottoir d'asphalte et est arrivé dans la salle
d'a ttente de première classe. La locomotive et
la moitié du tender sont dans la salle, nn
wagon-lit est sur le perron. Aucun des voya-
geu rs n'a été blessé, mais un employé , qui se
trouvait par hasard dans la salle d'attente, a
été blessé au ventre.

A gence télégraphique snisse

Be '-ne, 6 décembre. — Le Conseil national
rep rend la discussion du bu d get du Départe^ment militaire . La commission n'a pas de mo-
difications à présenter.

Une proposition de M. Rossel, de supprimer
le posle de 50,000 fr. pour le bureau de cons-
truction des fortifications, est repoussée à une
forte majorité.

Une proposition de M. Thélin , de supprimer
le posle de 20,000 francs pour les fortifications
de campagne qui doivent être établies par les
troupes du génie, pendant les cours de répéti-
tion ,est également repoussée.

Le budge t du Département militaire est, en
fin de com pie, approuvé , sans qu 'il y soit ap-
porté de modifications.

M. Manzoni présente le postulat suivant :
Le Conseil fédéral est invité à étudier les
moyens de réduire dans uue proportion sensi-
ble les dépenses concernant les fortifications
et à préparer a ce sujet un rapportà 'Assemblée
fédérale.

Au Département de justice et pol ice, rappor-
teur David , la commission exprime le vœu
que l'on hâte ia revision de la loi sur les ex-
propriations el que l'on s'occupe d'établir une
réglementation fédérale du transport par au-
tomobiles.

M. Comtesse répond que le Département de
justice doil en tout premier lieu mener à bien
le code civil. La revision de la loi sur les ex-
propriations est moins urgente ; quant aux
automobiles , la question pourra être traitée
en même temps que celle de la revision de la
loi sur les transports , qui est pendante.

Le budget du Département de justice et po-
lice est approuvé , ainsi que celui des finances
et douanes.

Les chap itres postes et chemins de fer, du
Déparlemen t des postes el chemins de fer, sont
approuvés .

Le Conseil aborde le budget des télégraphes
et téléphones. M. Sonderegger, en son nom
personnel , propose des réductions s'élevant à
641,210 fr. sur la construction et l'entretien
des lignes télégraphiques. Ces propositions
seront examinées ultérieurement.

La discussion est interrompue, elle sera re-
prise lundi.

Demain, motion Boéchat, dixième de l'al-
cool.

— Le Conseil des Etats» repris la disenssion
par articles du projet de loi snr la police des
forêts. La loi a élé liquidée , à l'exception des
art. 8, 9, 10 el 38, qui sont renvoyés à la com-
mission, à laquelle le Conseil donne des direc-
tions.

L'art. 38 traite de la participation de la
Confédération aux frais qu'entraînent les trai-
tements el les salaires du personnel , etc. De-
main, Polyteclitiicum, affaires de chemins de
fer.

Liverpooi, 6 décembre. — Hier soir, vers
minuit , une explosion s'est produite à la
Bourse; quelques instants plus tard , tout le
corps dn bâtiment était ea flammes. Les pom-
piers sont sur les lieux.

Londres. _ décembre. — Hier a en lien an
Guildhall nn grand déjenner à l'occasion da
retour du prince et de la princesse de Galles.

On a beanconp remarqué dans îe discours dt
prince de Galles , une phrase aimable à l'a-
d resse de la France à l'occasion du canal da
Suez. Lord Hoseberry a porté son toast aux
colonies et a fait l'éloge de M. Chamberlain ,
ajoutant que Chamberlain a beaucoup d'amis,
mais aussi pas mal d'ennemis. M. Chamber-
lain a répondu qu 'il ne s'occupait pas à comp-
ter ses ennemis. Lord Salisbury a porté son
toast au lord-maire . U a constaté que l'Angle-
ter re a l'approbation de ses frères bri tanniques
et qu 'elle n a pas, par conséquent , à se préoc-
cuper de l'opinion et du jugement des autres
nations.

Bombay, 6 décembre. — A l'occasion de la
fêle de Si-François Xavier à Goa , une chaloupe
chargée de pèlerins venant des Indes pm itigai-
ses a sombre en jetant l'ancre. 140 pèlerins
ont péri en vue de la côte.

Washington, 6 décembre. — Le projet de
loi déposé au Sénat par M. Hoare comporte la
peine de mort pour quiconque (ue le président
ou un fonctionnaire de l'Etat , ou encore un
chef d'Etat d'une nalion étrangè re ; loute per-
sonne conseillant ou comp lotant un assassinat
de ce genre, serait condamnée à 20 ans de pri-
son. En développant son projet , M. Hoare a
exprimé l'avisque tou tes les nalionsdn monde
devraient choisir une île où les anarchistes se-
raient relégués el où ils pourraient mettre ea
pratique leurs théories.

Dernier Courrier et DêpêcTies

Du 4 décembre 1901

fl---_-.»_ent de le population en Janvier IBOl :
1901 : 36.971 habitant» ,
1900 : 33,465 »

Augmenta-on : 2,506 habitants.

.Vaie-Hances
Schneeberger Marcel-Jules , fils de Jules, ma-

réchal, et de Rose-Emma née Miéville, Ber-
nois.

Tripet Roger-Edwald , fils de Henri-Benjamin,
comptable ,et de ..osa-Charlotte née J.ccard ,
Neuchâteîois.

Tripet Marcel-Francis , flls des prénommés.
Nuding Marguerite-Fried a, fille de Charles-

Albert , maitre boulange r, el de Margari t ha ,
née Balmer , Neuchàteloise.

Lehmann Louise Olga , fille de Abraham , agri-
culteur , et de Lina-Beilh a née Leuenberger,
Bernoise.

Nobs René-Samuel , flls de Rodolphe, peintre
en cadrans, et de Louisa née Guerber, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Bobillier Louis-Emile , mécanicien , Neuchâte-

îois, et Perre t te née Ho ffmann Anna, Fran-
çaise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

LE CONSEIL DE LA VIEILLE DAME
Lorsque Monsieur Dreyfus entendit 1. conseil qae

lui donnait une vieille parente, il ne put sV.r '.be _
de rire, quoiqu'il n'en eût guère envie, et traita de
fable an article de journal qu'elle lui citait à l'ap-
pui de son affirmation. On l'eût fort étonné si on
fui eût prédit que son incrédulité aurait été da
courte durée, qu il n'aurait pas tardé à profiter de
son conseil. Il est toujours permis de se tromper,
surtout quand on sait reconnaître son erreur aussi
loyalement que l'a fait Monsieur Dreyfu s dans une
lettre qu'il adressait récemment à M. Oscar Fanyau,
pharmacien & Lille :

« Jai longtemps souffert de maux d'estomac,
écrit-il. J'étais en proie à un malaise général qui
j'attribue à la mauvaise digestion. Je ne mangeais
que fort peu et d'une manière très irréguliére. Pâle
et ayant mauvaise mine, j'avais peu de forces et res-
sentais par tout le corps des douleurs sourdes et
continues. Je dormais mal et d'un sommeil très
agité, ce qui me fatiguait beaucoup. Je pris plu-
sieurs remèdes qui ne me firent aucun effet et em-
ployai aussi plusieurs purgatifs très énergiques,
mais rien ne parvint à rétablir les fonctions nor-
males des intestins ; j'étais quelquefois relâché,
d'autres fois constipé.

c Un jour une personne de ma famille me dit
qu'elle avait lu dans un journal que la Tisane amô-
ricane des Shakers était souveraine contre les mala-
die de l'estomac et une foule d'autres maladies, elle
m'affirma même qu'elle avait eu recours à ce re-
mède dans un cas assez grave, qu'elle s'était adres-
sée chez vous pour se le procurer et qu'elle s'en
était on ne peut mieux trouvée. Je dois vous dire
que tout d'abord je plaisantai ma parente. Peu de
temps après, avec la réflexion, je me dis qu'une
personne aussi prudente et aussi sérieuse ne pou*
vait pas parler a la légère et je me résolus i suivre
son conseil, quitte à laisser lit ee remède s'il n'agis-
sait pas mieux que les autres. A ma grande sur-
prise, je n'en avais pas vidé la moitié d'un flacon
que j'éprouvai une très curieuse sensation de bien-
être. Je ne souffrais plus et reprenais ma gaieté, car
j'avais oublié de vous dire qu 'avec mes souffrances
mon caractère s'était assombri et que je commençais
même à devenir neurasthénique. Après des nuits
paisibles, où ie goûtais un excellent repos, je senti-
rev ,nir mes forces, je mangeais avee on appétis
merveilleux et je navals plus aucun embarras dit
gestif. Au troisième flacon, j'étais guéri. Poux voua
témoigner ma reconnaissance, je vous c autorise 4
reproduire ees lignes. » Lucien Dreyfus, négociant
en chaussures, 63 et 65, rue du Faubourg de France
à Belfort. — Vu pour la légalisation de £_ signature
de Monsieur Dreyfus apposée ci-dessus. — Belfort
le 87 mars 1901. Poor le _____ _ : Iioubre, adjoint.

Comme beaucoup de personnes. Monsieur Drey-
fus se trompait en pensant que plus nne purge est
forte, plus elle est bienfaisante. Une pluie d'orage
suffit-elle à détremper le sol calciné par nne grand,
chaleur . Les pluies douces, lentes et continues arri
vent seules à rafraîchir la terre desséchée. A l'en
eontre des purgatifs violents, qni aggravant la con»
tipation au lieu de la supprimer, la Tisane améri
raine des Shakers, par son action raisonné., ouvr
1 s issues naturelles dn corps et en expulse toute.
hs impuretés. Grâce i elle les intestins reprennea»
leur éiaaticité et leur bon fonctionnement.

Imprimerie A.COUilVOISlEB, Chaux-de-Fonds
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droit à n&Çre préférence, dés qne le prix des
marchandises du pays se balance à peu près
avec celui des objets d'importation ; il en ré-
sul tera une diminution de la misère et dn
chômage et, en même temps, nn relèvement
du bien-être national , dont on ne saurait d'ail-
leurs concevoir l'existence el le développement
sans une vigoureuse population d'industriels
el d'ouvriers. Ce but , nous l'atteindrons en
encourageant le travail indigène. Les mar-
chandises achetées bon marché ne sont pas
toujours celles qui reviennent le moins cher.
Que chacun réserve donc sa préférence au tra-
vail honnèle el à l'industrie nationale 1—___

«____. -• -4-***********— -—

** Lac des Taillères. — On nous annonce
qne le lac des Taillères est gelé. La glace est
très belle, épaisse de 30 à 40 cm. Avis aux
amateurs.

»# Le Loele. — La justice de paix dn Locle
a èf appelée A relever mercredi malin le ca-
davre d'un inconnu découvert par un homme
d'équipe dn régional des Brenets, à 10 mètres
environ de l'entrée, dans le tunnel débouchant
sur la Combe de Monterban. U s'agit , suppe se-
t-on , d'un suicide accompli avec nne rare
énergie ; l'homme tenait encore dans sa main
crispée un couteau militaire snisse, marq ué
A. A., aa moyen duquel il s'étnit tranché la
gorge, si profondément que la tète était pres-
que séparée du Ironc. Préalablement, il s'etait
porté nn coup de la même arme dans le c. to
droit de la poitrine. Ses poches t ient vides.
Le cadavre a été transport, à 1 morgue.

Voici son signale '.ent : !gc 40 à 45 ans,
taille -"""O à _ m65. rorte corpulence, cheveux
noirs, yeux bru -s roux, front découvert, nez
et menton pointus, dents bonnes, visage ovale
maigre, barbe grisonnante fraîchement rasée,
moustache châtain-roux.

Vêtements *, pantalon et gilet gris rayés,
sans paietof ni chapen, spencer brun raccom-
mod., chr-nise à raies rouges, camisole et ca-
leçon uoufs en coton beige, denx paires de
chaussettes colon blanc et gris, le tout sans

' - '¦"•¦ ¦', : .- - '-r -. . . .¦ .. '•';' jf . '.- ) , ,, 'f* --«î
marques ; bottines é élastiques , presque
neuves.

Les personnes pouvant fournir des rensei-
gnements sont priées d'en aviser la Préfec-
ture du Locle.

La Feuille d'Avis des Montagnes dit ce ma-
lin que l'identité du cadavre n 'a pas été re-
connue et qu 'il s'élève des doutes sur la pos-
sibilité du suicide de l'inconnu. Y aurait-il en
crime . Le fait que la tête était presque sépa-
rée du tronc pourrait le laisser croi re. Le corps
qui a été trouvé la tête sur un rail avait-il été
placé dans celte position pour assurer une
mutilation qui rendrait difficile l'affirmation
des causes de là mort .

Jeudi après midi , le juge d'instruction , ac-
compagné d'un emp loyé du service anthropo-
métri que cantonal , sont arrivés au Locle pour
procéder à une enquête. Le cadavre a été pho-
togiaphié el mensuré.

Chronique neuchàteloise

EUGENE FER. Vins et Spiritueux , rue du Parc 1. Vins ronges et blancs Je tontes Qualités , en fit. et pour emorter S



Pi. I*PÎ__ . **ne oovriêre piei-nste de-
f lcl l l- lC,  mande place pour travailler
en atelier. 16557-1

S'adresser au bureau de I'IMPAP TIAI ,.

Jeune homme £££*
les échappements, les repassages et re-
montages, ainsi que les réglages, cherche
place pour les remontages, de préférence
pour les réglages. — Adresser les offres,
sous chiffres R. S. T. 16 U16 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 16616-1
Une demoiselle ŜÎ.Tp.âiS.t
français et allemand cherche place dans
un bureau ; i défaut, dans un magasin. —
S'adresser par écrit, sous A. It. ItttttO.
au bureau de I'IMPAIITIAL . 16610-1

PmitllPi. PP UDe ouvrière expérimentée
UU111U11.1-. demande X être occupée
quelques jours par semaine. 16620-1

S'ailresser au bureau de I'I MPABTIAL .

A n . . P A T . . .  La Banlue HENRI
.-Ppit- IUl- RIECKEL prendrait
un jeune homme comme apprenti. 16788-2
Pj|]p Une bonne jeune iille est denian-
rlllo. dée de suite pour aider au ménage.

S'adresser au bureau ds I'I MPARTIAI ..
16785-2

Commissionnaire. ajl_5__fS_S_ ï
béré des écoles, de toute moralité est de-
mandé de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz , 136, au 2me étage. 16713-2

I. lin» hnmm. 0n demande un jeune
UCUUC uuiuuiu. homme pour aider dans
un magasin. 16711-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Jûlino hnmmo -*-*&* des écoles trou-
UCU11C UumiUC verai t place comme
aide dans un atelier, entrée de suite. —
S'adresser rue du Puits 13, au premier
étage. 16724-2

Menr-Acheveur ïïïïï_ î̂$i_
ges et l'achevais de la petite savonnette
or est demande. — S'adresser rue Léopold-
Robert, 74, au rez-de-chaussée. 16576-1

f P _ VP11P *-*n demande de suite on bon
Ul a 1 - Ul.  millefeuilleur pour un coup
de main. 166.6-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pflll ÇÇPll _P <Jn demande une bonne
lU.li.i_ t/Uo_ r . polisseuse de boites oraya0'
l'habitude du léger. — S'adresser rue du
Doubs 87. 16503-1

DftPPllSP ***n demande de suite une ou-
1/U1 C tloC. vrière doreuse sachant la par-
tie à fond et capable de diriger un atelier;
à défaut , un ouvrier. — Ercire sous L.
B. 10598, au bureau de I'IMPAHTIAL.

16598-1

i ldl l i l lp.  (~'"e bonne adoucisseuse
rugulllco.esl demandée de suite. — S'a-
dresser au bureau G. Berthoud-Hugoniot,
rue du Progrès , 51. 16622-1

A la même adresse, on demande aussi
une jeune fllle pour aider à l'atelier
et faire les commissions.

R. mfln. fltf p . <-)n sortira'1 quelques car-t__ iilUil\a. j_ t. *>, tons remontages grandes
pièces ancre à un bon remonteur. 16601-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti-Commis, 2n£z___à„ZE
de janvier un jeune homme libéré des
oéoles comme apprenti-commis. — S'adr.
rue Léopold-Rober t, 8ô, au ler étage.

16574-1

Commissionnaire. &&*££&* tgarçon libéré des écoles, honnête et labo-
rieux , pour faire les commissions. 16585-1

S'adresseï au bureau de I'IMPARTIAL.
O pmrpnfà On demande de suite une
ÙCl 1 alllC. bonne servante — S'adresseï
chez M. Piovanai, rue Fritz Courvoisier ,
n' 40. 16578-1

_.r.l _ a.f - < _ U _-uf A louer de suite ou_ {J !. _ li l-JHG-... pour époque à con-
venir un bel appartement de 4 pièces. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold Robert 88. io:_.7-9-
Ufiûmûnt  ̂ louer pour St-Georgesj_ _.ll.lll. 1903, à 5 minutes du village ,
un logement de 4 pièces avec corridor à
jour et dépendances inutile de se présen-
ter sans preuves de moralité . 14635-18*

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
I Innnn pour St-Georges. maison mo-
n. lUUCl derne. un rez-de-chaussée
de 4 pièces de 2 et 3 fenêtres, plus une
ebambre de bain éclairée, couidor. cui-
sine et dépendances ; 2 caves, dont une
cimentée et installée pour une fournaise ;
gaz partout , lessiverie. 14145-23*

TJn appartement de 3 pièces, alcôve,
cuisine, corridor avec 3 grands buffets;
gaz partout.

S'adresser chez M. Schaltcnbi'and,
architecte, rue Alexis-Marie-Piaget 81.

Téléphone. — Téléphone.
_ _ _ _ .  . f *mp_ .  A louer pour St-Georges
nj.]JCU ICIUCUI. prochaine un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au centre des affaires. 16615-1

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL.

I ft lîPÏÏ IPn. A l°uer de suite un loge-
U.gOlUClll. ment de 2 pièces, cuisine el
dépendances à des personnes tranquilles.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12, au
café. 16618-1

A 1a même adresse, on demande de
suite une bonne servante sachant cuire.

fhPï ï lhPP A louel' une chambre meu-
vllutliUl C. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 165.0-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ph_ mflPP A louer une beile chambre
lj lldlllUl C. meublée, bien exposée au so-
leil , à 1 ou 2 messieurs travaillant de-
hors ; située dans le quartier de l'Abeille,
à proximité de la Gare. — S'adresser rue
Numa-Droz 187, au 2me étage, à gauche

16559-1

_ !h_ TnhP. * louer , pour le ler décem*
UUalllUl C bre à 2 messieurs travaillant
dehors ; chauffée. Prix 15 fr. 16568-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhpfl  A louer de suite une chambra
.liaitlUl C. meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil, à une personne de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert, 25, au Sme
étage, à gauche. 16577-1

f l l__ lhPP A louer de suite une petite
UliaillUl C. chambre meublée, à uue de-
moiselle honnête et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 16571-1

Phamh PP A louer de suite ou époque
UliaillUl C. à convenir, une belle cham-
bre meublée i un monsieur solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue da
Premier-Mars 15, an second étage, i
droite." lti.19 1

P_ _ _lhPP ** l°uer une chambre meublée
UliaillUl C. à 1 ou 2 personnes, honnêtes
et tranquiUes. — S'adresser rue du Doubs
u« 113, au pignon, à droite. 16614-1

P h _ _ l _ P P  A louer de suite une chan.-
UliaillUl C. bre meublée à un monsieui
travaillant dehors. Prix SO fr. par mois.
— S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée , à gauche. 16596-1

Ift l ÎP . hamhpp bien meublée indépen-
-UUC blldlUUl t! dante et au soleil , dans
un ménage sans enfant, est à louer X un
monsieur tranquille et travaillant dehors
— S'adresser rue du Nord 8, au 2me
étage. 16611-1

Oïl flffpP !' Prox"11 J |f; de la Gare cham-
Ull Ulll C bre et pension à 2 messieurs
travaillant dehors. 16607-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phfltïlh. 00 Alouer de suite une chambre
UUttUlUl C_ . meublée à 2 Messieurs, plus
une chambre à 2 lits , pour 4 manœuvres .
— S'adresser rue de la Serre, 98, au pre-
mier étage. 16603-1

PhamllPP A louer une chambre mea-
UUulilUl 0. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. boulangerie E. Koh-
ler. Industrie 2. 16605-1

_._ !*_ .în avoc ou sans logement est à
lliaga.lll louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 19, au ler étage. 15673-1

Un jenne ménage *1_. t l̂fr
louer pour le 23 avril 1902, un APPAR-
TEMENT de 8 pièces. 159.5-16'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner ?90œ «̂ag5
ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil ; premier ou deuxième étage.
Personnes solvables. — Offres avec prix
sons X. A. 13925 au bureau de I'I M -
PARTIAL. 13925-41*

Jeune iiomme _̂_ uJ.__^V_r
pension dans bonne famille, où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous chiffres
E. B. 16600 au bureau de I'IMPAHTIAL .

 ̂
16600-1

On demande à acheter Sffl_3
au pied , pour le découpage du bois. —
S'adresser à M. Georges Courvoisier, an
bureau de I'IMPARTIAL. 15000-17*

ï. l l f _ i l l û  "'• 1-eokoiniu lils, toiinc-
rulaluc. net- achète toute la futaille
française.

Bureau rue Léopold Robert 52, Banque
Fédérale.

Atelier, rue de la Serre 40. 4938-206*

I?!iri_nn UCD Vins et Spiritueux, rueEUgene rM, do Pal.C |. Toujours
acheteur de futaille française.

12875-247

PIANO <-*n acuêler_lt d'occasion un
1 Ifil.V. . piano ayant déjà servi , mais en
très bon état. 16561-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

Tour ie iscdiOGieiL ll£TJ.
de mécanicien avec tous les accessoires
nécessaires, en bon état, pour tourner el
percer, mesurant 1 m. 20 de longueur. —
S'adresser chez MM. Gygi et Cie, â
Granges (Soleure). 16462-1

R ï TffllTPR IF «TOEE
i. AU U W _ _-- -.-_ Ui_.ii . iiir _.FtU. ilMtd-_.il.

A irpn/jiiû 1 'ou'' »< faire les creusures,
1 CUUI C avec 12 fraises acier ; plus un

jeune cil le., raton , à vendre ou à échan-
ger contre des oiseaux. — S'adiesser à M.
Albert Benguerel , Geneveys-s-Coffrane.

16723-2

A _ *P_ fÎPP tous 'es outils d'un patron
I CllUl C faiseur de secrets. — .

S'adresser à Mme Veuve Pierre Renggli,
rue de la Ronde 6. 15683-10**

tOrDeilIe-fflalle prix ou à échanger
contre, une plus petite. — S'adresser rue
du Doubs 9, au premier étage, à droite.

16592-1

A _ on _ .  n I grand buffet formant se-
ï CllUl C crétaire. commode et buffet

(55 fr.), 1 banquo de magasin, 12 tiroirs
(35 fr.). — S'adresser rue de la Bonde 4.1 16731-1

Â VOnAp o unu machine à coudre
J CUUlC usagée, mais en très bon

état, cédée à bas prix. 16589-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PHcCO à Ponl » très jolie , est & vendre.—
Uni.ùC S'adresser rue Léopold-Robert, 74,
au rez-de-chaussée . 16575-1

A .  PH_ PP 5 S1"083»8 finissage», 19
ICUUIC lig.. demi-platine à clef , ainsi

que plusieurs cartons de mouvements
égrenés de 11 à 20 lig., à clefs, plus un
régulateur de comptoir (45 fr.). — S'adr.
rue du Puits , 8, au ler étage. l-j.0?-!

PA .__ A _ A "'enore un potager en très
1 UlagCl . bon état. — S'adresser rue Léo*
pold-Robert, 2, au 2__6 liage. 16587-1

- Avis anx fabricants
Une bonne polisseuse d'aciers nou-

_el l« meu t i Chaux-de- Fonds, se recom-
Bande pour de l'ouvrage prompt et soi-
gné. — S'adresser rue de la Serre 71,
an mens-sol. 16693-2

OFFRE BTEMPLOl
On désire engager de suite, pour nn cer-

tain temps, dans nn bureau, un jeune
homme de bonne moralité possédant une
écriture convenable. — S'adresser sous
chiffres B. 3555 C. à l'Agence de publi-
cité Haasenstein A- Vogler. en indi-
quant des références et les prétentions.

15944-1

Société de Consommation
J»- .». Dm 27. Pire 54. Iodist.it i

K__a Dru 11. Nord 11.
_0 o 1*** ____ L<_ le__ t

Cacao à l'avcina marque « Cheval blane 1
la bolle fr. 1.25.

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

Qalactina farine lactée, la dernière venne
mais la plus appréciée et la plus nour-
rissante pour les petits enfants, la boite
fr. 1.80.

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

¦lel nouveau du printemps, très blane
le kilo fr. 1.80.

¦lel nouveau d'été, foncé, le kilo fr. 1.60.
Huile d'Olive vierge le litre Terre perdn

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

verra 50 e.
Vins des Pyrénées rouge extra, bouché,

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

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

fr. 1.05.
Allumettes suédoises véritables le paq

25 c
Allumettes autrichiennes genre suédois

en papier mâché très appréciées, le pa-
qnet 20 c 3241-27

U 1 ià sculptées sur bois sont
H Al AI f AQ -vendre. Beanx Dessins
IllUSLll.J.'J à choix , au prix de

lt ft*. 50 pièce. — S'ad.
i M. Paul Jeanrichard. à RENAN.

14207-9

Atelier de
Photographie

R. KOHL
PHOTOGRAPHE

(derrière le Collège de la Promenade)

Installation moderne
Pose par tons les temps

Photographies depuis 8 fr. la douzaine
Spécialité de pose d'enfants

Agrandissements inaltérables
noirs et couleurs

12348-26

m-i . Pour liquider , à vendre à 3 ft*,
I fl û les 500 grammes Thé de Chl-
X 11 Ut ne> qualité supérieure, en pa-

quets de 500, 250 et 125 gram-
mes. — S'adresser che* Mme Chopard,
rue da Grenier 48 s. 16669-2

CHERCHEZ-VOUS une place à Genève
en Suisse ou à l'étranger?

AVEZ-VOUS besoin d'employés .
DESIREZ-VOUS remettre ou reprendre

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

CHERCHEZ-VOUS à vendre ou à ache-
ter immeubles, propriétés, villas etc., à
placer ou à emprunter sur hypothèques 1

VOULEZ-VOUS lancer un produit ou
nne invention t 1072-4
ADRESSEZ-VOUS ponr cela à l'A-

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

HBjB .̂^̂ _̂ _g_g_B?_-- _̂_!

Pins de dartrenxl
Gnérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-25) 832-47*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLEH. médecin-dentiste,
Lindenhof. Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 8 fr-,
contre dartres humides, 3 tr. 25.

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

HALLE aux MEUBLES
II . RUE FRITZ COURVOISIER II

I '
Grand Choix

1

dans tous les genres.

Facilités de paiement

j
j
i

16157-1

Infirmières
On demande de suite trois infirmières.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16692-2

Mh° BLAVIGUAC
Sage-femme

lre oX__s.__ ._-»
S , In d__ P.quis Genève Ru des Pàqtii S

Consultations tons les jonrs de 1 b. &
4 h. Reçoit des pensionnaires. Traitement
des maladies des dames par correspon-
dance. Soins et discrétion. If .'3-36

Appartements à louer
pour le 23 avril 1902

Àlexis-Marie-Piaget 49. I^Scorridor fermé, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Àlexis-Harie-Piaget M. |"cp&
avec alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour. 16291-4*

S'adresser au bureau de M. Henri
Vaille, gérant, rue St-Pierre 10.

L'nn obtient guérison radicale ^"I* par „VAR1C0L" du Dr. BSÉ
Jos. QSttig, pharmacien à Bàle, ¦
pour Jambes ouvertes, ulcères, |
veines spasmodlques, vieilles blés- «]
sures purulentes ; recommandé et I
éprouvé par les médecins. Prix. S

Modes
A remettre de suite, pour cause impré-

vue, dans quartier très fréquenté, un des
bons magasins de modes de LAUSANNE
ayant ancienne clientèle. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme Cour-
voisier , Imprimerie, Place Neuve, à la
Chaux de-Fonds. 16129-5*

APPRENTI COMMIS
Une maison d'horlogerie demande, pour
entrée immédiate, un jeune homme comme
aide de bureau et apprenti commis. Rétri-
bution dès le début. Place d'avenir. —
Offres sous case 1115, Poste Succursale

16599-1

Atelier on Entrepôt
A loner pour Saint-Georges 1902 l'im-

meuble rue Neuve 9 a pouvant servir
d'entrepôt, d'atelier de ferblantier, serru-
rier, etc. 16380-1

S'adresser a l'étude de M. Félix Jean-
neret, avocat et notaire, rue Fritz
Courvoisier, 9. H 3622 C

1 Foie de Morue 1

§ Gran de Droguerie!
1 ..-B. Stierlin §
ra vis-à-vis l'Imprimerie Conrvoisier. I

Bie ds __ r._ é 2, C_ s.x-di- .o-_s M

Serre 17 BRASSERIE MULLER St-Pierre 88
Restauration enande et froide i tonte Heure et & la carte

BONNE PENSION BOURGEOISE
On demande encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6616-40

Tous les jours, €?___mc»'__-_«5:-r'c»'«-.~tt<o
avec Viande de pore assortie et SAUCISSES de FRANCFORT

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

___, !, f iTif t  ~E~t___> _-S_r___ __l Jb"

CHARCUTERIE
Boucherie SCHMIDIGER

12, rue de la Balance, 12 isi64-33

Gros Veau,â @5 c. le demi-kil.
VENTRES et TÊTES de VEAU, à 50 centimes pièce.

JAMBONS, à 80 et 85 c. le demi-kilo.
Se recommande.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Téléphone Ed. SCHNEIDER Téléphone

4, — RU E du SOLEIL — 4.

Beau gros Veau g. 65-a "̂
A .Lapins frais 80 c. ̂ fToujours bien assorti en viande de

Bœuf , n_*_y_Cc>iJLtc_>-t_t et Poro
frais, salé et fumé, au prix du jour

Choucroute et Sourièbe à 25 cent, le kilo
14638-48 Se recommande.

1 

Grand Match au Loto I
organisé par la

Société fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
Samedi -" Décembre, à 8 h. du soir,

AD LOCAL, CAFÉ E. FREITAG, Industrie 11.

fTlPVPPTlil M-wren. Volailles. Pains de sucre, etc., seront
-lieuCllll, les récompenses de. heureux gagnants. 16843-'-
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MONTRES eségrenées _ _̂»»
tous gonraO / 5̂ôr ĴC**L

fBix «ÉDiii ra .̂»v*jft
B_AU CHOIX Ê V̂-_ *Jl. _»

.•. Arnold OROZ \§g /̂/
tlts Jaquet Oroi 89 -̂S__P»r *V^

U ___-.I FM k _?



&^W0$fl DÉCEMBRE, dès 8 heures du soir.* f ';"

Granâ Match ail Loto
organisé par la 16850-2

Fanfare du Grriatli
en non LOCAL, au premier étage de la

BRASSERIE TIVOLI , rue de l'Est
Nombreuses et belles Primes î

Bsip ...liais inâUdiiii
SERVICE D'ÉPARGNE

'm-nimw» ' '

Intérêts bonifiés aux déposants
4 «7. jusqu'à fr. 1000. — 3 '/, °/. de fr. 100 ) a h.  3000

Les modification, suivantes sont apportées an règlement .
Les sommes versées le kii-eoiîei jour ouvrable du mois portent Intérêt

dès le jour même.
Sur les sommes prélevées le dernier jour ouvrable do mois il est ptiyé¦ l'iutéi'èl <le lo.it le mois.
Le. intérêts de l'année' cbu.ante peuvent être louches à partir du 2 t dénombre.
Sur les sommes prélevées dn -4 au 31 iléeembfe il est bonitié l'intérêt de'

«out le mois de décembre»
Les versements effectués du 3 an 10 janvier portent intérê t dès le premier

Janvier.
Les dépôts sont reçus, depuis cinq francs :

à La Chaux-do-Fonds, à la Succursale de la Banque ; à l,a Sutsiii' . chez
M. Numa Vuille. greffier , H . 6165 N . 16832-15

-• M ^N
 ̂

Le prospectus, la manière de s'en S
bO-lte ^S. servir, est'i'oint au flacon.

^ Rhumatisiti-S^s. O 1
R^N. Infl-ienza >\. . j  i
co_m_tNVw Foulures ^s. v i
comme le V névralgies >. >9̂  . i
meilleur.re- ^*w i

s \̂-
mède domestique.̂ Sw fflailX 06 dStltS >w
dérivatif, calmant •*><¦ §m jj8 têtB^S.. !curatif pmssant, le vèVl- ^\* _ , 7^_table Pain-Expeller à la ^sJI»6"o.oissBUicnts ^s|
marque ancre jouit d'une ^s,. Paralysies
popularité sans égale. . Dans lea ^ŝ  Catarrh es i!
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^*>^ | ]

E-29

BIBLIOTH ÈQUE
A vendre, a moitié prix, une bibliothè-

que, .10 volumes, beaux titres. 16831-3
S'adresser au bureau de 11'IM_ _ R _. A_ .

BOULANGER
jeune, bon ouvrier, cherche de suite une

S 
lace pour apprendre le français. — S'a-
resser à M . Jacques Holl , boulanger,

Poste restante, Kùssnacht, au Rigi.
16829-3

MAISON
A vendre une maison que l'on se pro-

pose de construire au quartier Nord-Est
de la ville. Entrée en possession en St-
Martin !__ •_ . Distribution au gré des ama-
teurs. 16849-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Aux Graveurs I Jr
n
endT.ade .ui?;

d'un atelier de graveur et guilloeheur.
paiement au comptant. — S'adresser sous
Initiales F. H. 16834 au bureau de I'IM-
PABTIAL. 1683.-3

ftTT T A T_ T1. (.M°rBentualer)' excellent,
K l li l jA K. I 1 a venQre pour cause de
èr A _¦_¦-_¦-à.» cessation de commerce.

Café de Tempérance, rue du Midi ,
Saint-Imier. H-9207-J . 6833-3

miLL PUR des Montagnes
en bocaux et ouvert.

Dépôt chez Mme C. MACQUAT. Chef de
train, rue dfe la Côie 7. 12985-83

Ilno rlomnïCDllo demande place de suite
UU. UOlUUlOClln comme fil le de maga-
sin ou sommelières. — S'ad resser sous
chiffres X. A. 16804 au bureau de I ' I M -
PARTIAL . 

^ 
16804-2

Tonna nnmmn fort et robuste, sachant
UCUUC UVIUIUC bien traire et soigner
le bétail et connaissant tous les travaux
de la campagne, cherche place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16787-3

lino no. f!_nn. ê toute confiance cher-
UUC JI01OU UUC che place de suite chez
un veuf ou dans une honnête petite fa-
mille. — S'adresser rue de la Ronde , 26,
au pignon. 16816-3

int.. . nt. Un jeune garçon désire ap-
t *\)y i Cll ll. prendre remonteur, —
S'adresser rue du Progrès , 53, au re..-de-
chaussée. 16827-3

H_ Pl_( .PP ex . érimenté , connaissant les
nUll-gCl échappements ancre et cylindre
à fond, la retouche des réglages et l'ache-
vage. demande une place stable comme
visiteur dans un bon comptoir de la
localité, — Adresser offres sous initiales
E. W. 16733 au bureau de I'IMPARTIAL .

16733-2

r_ _ P f l n .  Un bon ouvrier plaque ur,vaul a! û. sérieux, sachant limer el per-
cer, demande place — S'adresser sous ini-
tiales L». B. 16734 au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 16734-2
Pnij  .çoiiop Une bonne polisseuse de
f Uli*J__ U_ C. fonds et cuve ttes or cherche
Clace de suite ; à défaut pour faire des

eures. — S'adresser rue de l'Industrie, 7
au 2me étage , à gauche. 16720-2

Un j eune tomme £m£_S * &la sténographie , cherche emploi dans un
ir : reau . rie préférence etuf_ lin fabricant
à,- hoites. — Ecrire sous lettres A. U.
K» *.".., au bureau de I'IMPARTIAL . 16727-2

Ull jeUI.6 IlOmmB possédant une belle
écriture, désire emploi dans maison de
commerce, pour travaux de bureau, voya-
fes ou servir au magasin, expéditions, etc.

rétentions modestes et bons certificats i
disposition. 1.686-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uni» fl. IDA.C.  l lû  de touta moralité, au
UllC UCI.iUl _.GliC courant du commerce,
connaissant les deux langues et la comp-
tabilité, cherche place pour fin janvier ou
époque à convenir, dans bureau ou maga-
sin pour écritures. Références à disposi-
tion. — S'adresser par écrit, sous chiffres
L. L. 16717 au bureau de I'IMPARTIAL .

16717-2

FmnlflVÂ n̂ homme muni de bons¦j lilUH.j C. certificats cherche une place
stable comme concierge, magasinier, em-
balleur ou emploi analogue. Pourrait en-
trer immédiatement en fonctions et don-
nerait de sérieuses références. 16702-2

S'adresser au bureau do l'Impartial.

Un _ _ _ i n . P  *°rt el r°buste . cherche une
Ull llUllllllC place de domestique ou
homme de peine; il sait l'allemand et le
français. — S'adresser rue de la Ronde.
13, au 2me étage. 16705-2

Jflli rnnli. PO n̂e personne demande des
OUUl llttllClC, journées de lavages et ré-
curages . — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier , 36, au pignon. 16706-2

R. m Antûll .C  • b°nB remonteurs de finis-
ncillUlllCUlO. sages Roskopf sont deman-
dés de suite. 16780-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftllilln. tlPIlP n̂ k°n ouvrier guilloeheur
UlllllUullcm . pour l'or, principalement
pour le grain dans la grande pièce , trou-
verai t à se placer très avantageusement.
— S'adresser chez M. Georges Jacot , rue
des Envers. 1. Loole. 16819-3

iPflOVPÏlP *-*n demande au plus vite un
-LvllGICUl. jeune ouvrier comme ache-
veur d'échappements ancre et pouvant au
besoin démonter et remonter. Ouvrage
soigné et lucratif On mettrait au courant.
— b'adresser rue du Puits 15, au deuxiè-
me étago. 16839-3

Pip|i fi iqffl <2 Un ou une bonne pierristes
I ICI Huit**), trouverait de l'ouvrage suivi
en pierres dessus et dessous, rubis et gre-
nats ; travail bien payé . — S'adresser à
l'atelier de sertissages de chatons Ali
Brunner, rue du Premier-Mars, 6. 16825-3

*\. P. _ Î1.P Dans une petite famille, on
OCl I UUIC. demande une bonne domes-
tique, brave , propre et active, connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement assurés. Entrée
le 15 décembre. 16821-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpPVflnto <-*n demande une jeune
UOlIulllG. fille sachant faire tous les
travaux du ménage . — S'adresser rue
Léopold-Robert 8, au Café Montagnard.

16820-3

Ionno flllo On demande une jeune fille
UCUUC UUC de 14 à 15 ans. — Exposition
D'Ihly, rue Daniel JeanRichard (ancienne
Banque fédérale). 16838-3

AnnPPnti I- Banque cantonale
Apyi cllll. demande un jeune homme
comme apprenti . 16425-4

Pnîllnohoil. Pour commencement de
UlllllUbli C Ul .  janvier 1902, on offre place
stable et travail assuré à un bon guillo-
eheur de toute moralité. — S'adresser à
l'atelier Brandt de Racine, . rue Numa
Droz 27. ¦ 16730-2

fiPflVP HP Q n̂ <*emant, e dé suite deux
Ul ut Cll l o. ouvriers graveurs poui faire
le millefeuilles. 16726-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flpo vpilPÇ Oeux bons ouvriers graveurs,
Ul tt» Clll _ . connaissant très bien le genre
Anglais soigné argent , peuvent entrer de
suite chez M. A. Gostely. a Renan.

16721-2

_<l_ lA!l1__i_»a bonnes AVIVEUSESyueiqiias et POLISSEUSES
argent et métal, trouveraient de l'ouvrage
suivi. — S'adresser ciiei M Edouard
Renier , à Fleurier. 16600-2
Prtli .QPIl _P Doues or- — Une bonne
i Ulli - OCUot. ouvrière trouverait à se pla-
cer avantageusement. On exi gft la con-
naissance du replaquuge. 10725 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Fini. .PIKP ^n demande pour entre r de
rilll.oCtloC. suite ou époque à convenir,
une jeune ouvrière finisseuse de boîtes or,
ainsi qu'une apprentie polisseuse qui
serait rétribuée — S'adresser rue de l'En-
vers. 18. 16698 2

M _ _ _ - i n  e* logement. — A louer pour___ £_,____ St-Georges 1902, un beau local
sur une rue très fréquentée pour magasin
avec grande devanture et arrière-magasin ,
plus le logement au ler étage, au soleil
levant , composé de 3 cliambres, cuisine ,
2 alcôves et dépendances. 168.5-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l  Alton pour cas imprévu et pour le
lUUCl J3 avril 1902, rue du Parc, 100,

un 2"- étage de 3 chambres avec bal-
con. 825 fr. — S'adresser à M. Guyot ,
gérant , rue du Parc, 75. 16818-3

î nriomonte A lou8r Pour St-Georges
LUgClUcUlO. 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'IMPARTIAL. 16653-2

Ph _ mhrp A. louer, pour tout de suite.
UliaillUl C. à proximité de la Gare. - des
personnes solvables et de bonne moralité
une belle chambre non meublée, indépen
dante et au soleil levant. 16797-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f . iTnihpo A louer de suite, une belle
vUttUlvi v. chambre meublée, i Monsieur
traviiill.int dehors. — S'adresser rue du
Doubs 127, au 2me étage. 16823-3
Phî .mhpO Alouer de-suite , une "i>.i:nbre
UUalllUl C. meublée. — S'adresser rue de
Ut Paix, 73, au ler étage, à gauche. 16707-2

^ - t ii r .»- : / - _' »-- - '-
¦ . « *'< '» '  • ' -

PriamllPû  ̂louer, une belle chambre
UlldUlUlG. meublée à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Est, 16 .Place d'Armes)
au 2me étage , à gauche. 1.789-3

Phî lTnhPO O'1 demande une personne de
UllalliUlC. toute moralité , travaillant
dehors pour partager une chambre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16811-3
A la même adresse on se recommande

pour des journées. 

PhamllPP A -ouer une i°l'e chambre
V.UdllH. 1 c. meublée , à un Monsieur tran-
quille ot travaillant dehors. — S'adresser
une du Ravin, 3, au rez-de-chaussée.

1G6S9-4

A lflllPP rue c'es XXU Gantons, au-des-
luUCi sous du Point-du-Jour et prés

de Beau-Regard , beaux appartements,
en plein midi , vue splendide. Eau et gaz,
éliephone. — S'adresser à M. Bersot, no-

tare , rue Léopold-Robert . 4. 16080-2

Phil mhPP -^ !o
"

01' de suite, une belle
UllaLlUI C. chambre meublée, à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors — S'adresser rue A.-Marie-Piaget ,
19, au rez-de-chaussée. 16688-2

f tiamllPP A ^oner f'" suite une cham-
UUttlUUl c. bre meublée à une ou deux
personnes travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 50, au rez-de-chaussée.

167;.9-2

f 11 1 lllhPP A l° ,1<ir (1e suite une cliam-
UUttlUUl C. bre bien meublée, chauffée ,
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue Numa-Droz 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 16716-2

On demande à loner ig t % *JË
tement de 3 pièces, situé au soleil el
chez un propriétaire sans enfants: — S'a-
dresser à M. Paul Marthaler . atelier Di-
tesheim frères, décorateurs. 16796-8

On demande à louer â! %_£&
de 2 pièces, si possible un pignon. —
Adresser les offres par écrit sous R. E.
16801 au bureau de I'IMPARTIAL. 16801-3

Pl ûllY Tlnmac seules demandent à loueri) CtlA l/ttUlC- de suite un petit loge-
ment de 1 ou 2 pièces. — S'adresser
avec prix, sous It. O. 16835 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 16S35-8

On demande à acheter SS_Si«ï
â coudre, allant au pied et à ia main.
SALLE DES VENTES , rue Jaquet-Droz 13.

Achat, Venle , Echange. — Téléphone.
16718-2

A VPnîlPP uuc J '"'e '"l,u '°uss ainsi
ICUUl C qu'un chaudron, caisses

à balayures, otc <jn se charge des répa-
rations , — '_'A..A_ (1. rue de l'Hôtel-de-
Ville. 21. 16824-3

«___-.__-____ A VPl inPO 2 bonnes va-
_a_î__j__l-___t_ a «CUUI - ches prêtes à
^ ï̂l?___P^*r . v '-'l'r el unc génisse por-

T*^*»**'̂ |̂ tante - S'aaresser a M.
——J )  *****¦__ *. 1*. Jacot-Hainard , Valan-

yron, 30. 16814-3

Â VPtlfiPP d'occasion 1 armoire â glace
I Cilul 0 et e chaises. — S'adresser

chez M. Wyss , rue de la Serre, 10. 16848-3

Â VPniiPP un réchaud à gaz à 2 trous,
«111111 c avec un gr-j ei \ support,

15 fr.— S'adresser rue Fritz-Courvoisier
7, au second étage. 16847-3

A VPll liPP "" '""' c°rnet si B, pres-
ïCilul C qUe neuf et a très bas prix.

— S'adresser au magasin, rue dil Parc 72.
16837-3

A VPniiPP uoe oe"e balance presque
i Cll lll C neuve avec ses poids en lai-

ton , un fourneau de repasseuse avec ses
fers et tuyaux et une machine _ arrondir.
— S'adresser rue do U Serre. 63, au 1er
étage , à gauche. 16836-3

A "_p n_ PP magnifiques bureaux à trois
ICUUI C corps , un choix de secrétai-

res, pianos bon marché, jolis potagers
avec bouilloire, des lils propres, bon
marché — S'adresser ft M Jung, rue de
la Charrière 19. 16846-3

__ .„_ r ___ *tQ Français , véritables__.- . _. &.' ._* baleines , nouveaux mo-
dèles. Prix de Fabrique pour cause de
déménagement. 16138-9
A L'ALSACIElViVE , Balance 2.

REGULATEURS _=r_5_
Garantie absolue.

A uonrino uu(! glisse un bon état —
.CllUl C S'adr chez M Schweizer ,

boulanger. 16687-2

Q^̂ ^̂ g ĝgSO*—*****—**—**—*—*-*———*———***———**—*—*—***——*—*—****—m

1 AVIS MORTUAIRE 1
Les soussignés ont la profonde douleur d'annoncer à leurs J ;

;
1 parents , amis el connaissances qu 'il a plu au Tout-Puissant de reti- 1

ggj rer à Lui j_ .
Madame Marguerite SCHMIDIGER-BOSS %

I leur bien-aimée épouse , mère, fille , sœur , nièce el belle-sœur, M
Ë décodée jeudi à midi , après de grandes souffrances .

Nous les prions de bien vouloir lui garder un bon souvenir.
l-Vn i i ' iT .met i l aura lieu Dimanche 8 courant, à Grin- | ,'j
| delwald.

Au nom des"parenls a ffl i gés, - r' ':
E. SCHMIDIGER -BOSS.

Suivant le désir de la défunte , on est prié de ne pas envoyer de I
1 fleurs et de ne pas fa ire de visite de condoléances. 16812-2 jj

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1901.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. S

-t»*_»_l-»*» _B_7i_a1_**t̂  *»________»_!_*-_-—_C______I - - V*.-_ ...vi?  - - - - . ' _l* .,,**

.H * \.*,% !, >- f :  H •' '¦ * ' " "

Mf.WTl .PS $Ë3tëS£$3g!*
*Y-W-S É-V--I- .*. ï ,- \ ioi *A ', -Ai --*i\Vw - - -, , < . -,

Aux Sertisseurs I ûrd_'_renm;;è_
bon état, avec roue de chêne, emboîtage
d'acier trempé. — S'adresser à M. P. Per-
ret-Nicoud , rue Numa-Droz. 14... 16709-3

Â VPnflrP une ')011,u> machine à ar-
ï CllUl c rondir presque neuve, ainsi

qu'un potager a _raz à trois trous
n'ayant que 3 mois d'usage. 16740-3

S adresser au bureau de I'IMP &RLIAL .

A f f T A -T/lt-fl 18k.OuvrantesounonALLIANCES agas
A VPndl 'P dl> l:1 feuille de

ICUUI C foyard. — S'adresser rue du
Nord lt. au 2me étage. 16735-2

A
nnnHnn pour cause de démènage-
ICUUl C ment et à très bon marché,

1 bui eau-pupitre, 1 grande table pour tail-
leur ou repasseuse, 1 machine X coudre,
1 banque de magasin, 1 pupitre, 1 casier
à lettres. 1 bois de lit en sapin avec pail-
lasse à ressorts, 1 presse à copier, 1 ba-
lance Grabhorn et 1 potager. — S'adresser
Maison du Cercle du Sapin, au troisième
étage. 16708-3

fln. acinn I A vendre 2 régulateurs de
U.baM.U 1 lô et 20 lr. , plus une pous-
sette-calèche en bon état, le tout cédé k
bon marché. 16539

S'adresser uu bureau de 1 IMPARTIAL .

A VPnflPP ' canaPés neufs et 6 chaises
I CUUI C d'occasion.rembourréos à neul

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

À VPnriPP "" &raDa choix l '<' meubles,
I.UU1 C tels que : Uts à fronton , ju-

meaux, Louis XV et autres, armoire k
glace, secrétaires, vertikow, lavabos avec
ou sans glace, commodes, beaux divans
recouverts moquette, fauteuils Voltaires
aveu ou sans mécanique, fauteuils poufs,
tables rondes, ovales, à coulisses carrées,
de nuit, joUes à ouvrages, chaises divers
genres, glaces et tableaux ; le tout «at
neuf et cédé à bas prix. — S'adresser rue
des Fleurs 2. 16.4.-*l

A npn_PP à très bas prix, plusieurs»
I CUUI C lavabos soignés, tables à ou-

vrages , tables de nuit ; crin animal. —
S'adr. chez M. Fr. Kramer, ébénisterie,
rue Numa-Droz 131: 16588-1

Â rpnriPB un potager à gai peu usagé.
ICUUI C —S 'adresser rue dea Buis-

sons , 7, au Smo étage. 16548 -1
A la même adresse, â louer une clium-

bre non meublée.
¦*—n

Pppdll J'' 1"-'' 80*r' do I)U '8 Ia rue uo la Ba-
I Cl UU lance X la Fontaine monumentale,
une montre de dame, argent.— Prier»
de la rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16808-8

Une personne Wi_££gJ dru.rBetï_
ruo de la Serre, 38, à la rue de l'Epargne
S un billet de SO francs. Prière
de le rapporter , contre récompense, ru»
de l'Epargne, 6, au rez-de-chaussée.

16753-2

PflPdll * 2 boites or, depuis les Es-
1 01UU caliors de la Place d Armes jus-
que sur la Place de l'Hôtel-de-Ville. —
Les rapporter, contre récompense, chez
M. Pierre Zeltner , rue du Jura, 6. 16696-1

Pppdll **e la rue '''"' Bel-Air X la ru»
ICI UU Léopold Robert une bague
(Chevalliers). — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, au bureau ds
I'IMPARTIAL . 16714-1

Un pauvre garçon USraîàs
environ 20 fr. — l.a rapporter contre ré-
compense, au bureau do 1 IMPARTIAL.

16617-1

TPAIIVP *e '' ''éceinbrt . une chemisa
I I U U I C  d'homme, à la rue D. Jean-
Richard. — La réclamer rue de l'Indus-
trie, 13. chez M. Emile Matthey. 16769-2

En cas de déeès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Leuba _ Renaud
Rue Léopold f lobert 10

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports , etc. Téléphone R ._:

On se rend à domicile. 16801) ¦>'*

Boucherie- Char eu terie
______._«m_-L-i-__-L*  ̂ jt-

i«i_iOi_i-V
Bien assorti e en marchandises de premier choix :

BŒUF, à 75 c. le demi-kilo.
VSâU, à 65 c. le demi-kilo.

IKEOUTO-N, depuis 10 c. à 1 fr.
Panes frais , à 90 c. le demi-kilo

Saucisse dep. 60 c. à,1 fr. 20 le demi-kilo. I Tous les Mardis B(f|H?"5)ÏM
Saindoux fondu , à 80 o. le demi-kilo j matin __»<}_* _* 1_»H w

Choucroute et Sourièbe de Berne et Strasliourg.

C'est Au x  SOOO LAPINS, rue do Pac il
T_r...PiiOHB 16838.,3 Se recommande. '



BRASSERIE LAUBSCHER, SERRE 12
SAMEDI 6 DÉCEMBRE 1901

dès 8 */, heures du soir.

Grand Match an LOTO
organisé par la

Société Fédérale de Gymnastiqu e AIT CIEME SECTION
dans son LOCAL, au premier étage.

Beau choix de VOLAILLES de BRESSE. PAINS de SUCRE,
MONT D'OR, Conserves, Jambons et Saucissons premier choix.

Q SAMEDI 7 Décembre, à 8 heures du soir,
A DIMANCHE, dès Z heures après midi, 

f^

n MATCH iLOTO|\
Q'] ?¦ organisé par le E5 IS9

Il Vélo-Club Montagnard JJ
«___.¦ __ _- local W_ ****¥B̂ I CAFÉ dis TÉLÉGRAPHE, premier étage. | Ipr

y CHEVREUIL, Lièvres, Volailles, Pains de sucre, eto.
3 16777-2 LE COMITÉ. |

Café des Alpes, 12, Rue Saint-Pierre 12
SAMEDI 7 DÉCEMBRE, dés 8 heures du soir,

li a. teliM Iioto
organisé par la Société de chant 16802-2

JE...» Pentsée
dans son local, premier étage.

Iifèvres, Volatiles, Pains de sucre,
Mont d'Or, Conserves de premier choix.

4§.*  ̂<ii) .fi, .f§> 4g  ̂.fi <i§>i Î (̂ (̂ ^̂ »_Î ^(̂

Grand Match an Loto
organisé par le GLUB 16768-2

le ___Té___aip____ei_e
dans son Local

Café Rodé - Stucky, Rue Léopold Robert 61
SAMEDI 7 COURANT, dès 8 heures du soir.

Grand choix de PRIMES, toutes de première qualité.

VOLAILLES DE BRESSE ET OU PAYS I
Les sonssignés annoncent qu'ils seront i tons les marchés de la I

Chaux-de-Fonds. les Mercredi, Vendredi et Samedi de cha-
que semaine, arec des Volaille* tuées de premier choix.

PRIX MODÉRÉS. PRIX MODÉRÉS
Bancs Place Neuve et Place de l'Ouest S

Se recommande. M
fflopMein & Mosimann I

16775-9 Grand élevage de volailles I
Hep i .sent, par H. COSTE. H '

Emile Bloch
M é de cin-D entlsie

» diplômé de l'Ecole dentaire de Genève ?
reçoit tous les jours de 8 b. à midi et de 2 h. à 6 fc. 1.821-18

Rne de la Paix 39

La Fabrique de Bellevue
__ LOCLE —

demande
des Remonteurs, pivoteurs-
achevenrs d'échappements

ancre, un repasseur, 4 po-
lisseurs et *2 aviveuses de
boîtes argent. 16805-3

Docteur Faure
ABSENT 16604-1

dn 5 Décembre aa 5 Janvier

Magasin de Musique
A. CHOPARD

48, Bue Léopold-Robert. 48

A l'occasion da Nouvel-An, reçu un
immense choix de 16307 10*

Mandolines et Violons
En magasin toujours 15 à 18 Pianos.

Thés purs et propres
PRËPAttÉS avec MACHINES

Qui bien en use, bons et très bons les juge
Paquets en gram. de: 250 125 60

Qnalilé excellente 2 Fr. 2.60 1.35 0.70
» » 1 » 2.35 1.20 0.65
- supérieure 2 » 1.85 0.95 0,._i
» - 1 > 1.65 0.90 0.50
» wilra-flne 2 » 1.40 0.75 0.45
» » 1 » 1.30 0.65 0.35
» fine 2 » 1,10 0.60 0.30
. » 1 » 0.80 0.40 0.90
soit 3 tasses de cetie boisson pour-

un centime
(Etant très fins, une partie de nos thés

n'emplissent pas leur emballage).
DÉPOTS : à La Chaux-de-Ponds,

Maison de Blanc, rue Léopold-Robert 4Q_
— Locle. Bazar Loclois. — _ ._ u_îià.el .
E. Morthler, Comestibles, etc. l-ti .ô-l

Aux Dames I
Des relations amicales avec de grands

cultivateurs de thé occnpant à cette
culture des milliers d'ouvriers dans les
contrées où se récoltent les qualités les
plus renommées, me .permettent de vous
offrir les meilleurs produits de cet ar-
brisseau. Mes thés sont garantis purs,
sans mélange d'autres matières, lia sont
propres parce qu'ils sont préparés aveo
machines et non à la main ou pis.

Je suis, Mesdames, votre serviteur.
Aug. nUKDET.

-¦"8 W^m ï ̂  Ŝkw ÏJUlIIf
A louer pour le 24 Juin 1902, à NEU

CHATEL, partie Est de la ville, une char-
mante propriété de maîtres, comportant
maison d'habitation de construction mo-
derne avec 11 pièces, vérandab, chambre
et appareils de bains, 2 cuisines, caves,
bouteille., fruitier et autres dépendances;
cour, terrasse, pelouses, jardins d'agré-
ment et potager avec de beaux arbres et
pleine valeur, plus deux constructions sé-
parées renfermant l'une 3 pièces habita-
bles, buanderie, séchoir et cave, et l'autre
une basse-cour.

Eau et gaz, Installation de h lomièrt
électrique si on le désire, vue dominante
et fort étendue sur le lac et les Alpes,
promenades ombragées et variées dans
le voisinage immédiat, 15 minutes de cen-
tre de la ville à pied et ? mec le tram-
way.

8'adresser poor tous renseignements
et traiter, à NI. Eugène BONHOTE, avo-
cat, ou à MM. GUYOT et OUBIEO, notai
ret, _ NEUCHATEL ..____ .. i_aii_-

__E_Cô'fl;»s_.---_ d***M**--tt*m**s**M. 66, Rue Léopcld Rcbert 86 __79t -_ __-_-__-«-__•.*<*-_."__. «____??_-_ ____ .¦¦.___•__-_.'_-.

Avis am Fataits flnhprii
On entreprendrait des Décorations

de Boîtes A-JRG-EIVX par grandes
séries, bon courant et soignése. Offres sous ini-
tiales, N * S* 16502, au bureau de I'IMPARTIAL.

16502-3

0u _̂_ure Café-ignetsBe
10, Rue Fritz Courvoisier, 10

Café, Chocolat, Thé, Sirops, Limonades, Gâteaux et Beignets
tous les jours. Bonne pension à 1 fr. SO par jour. Cantine, Beignets
à emporter 20 c. pièce. Tous les samedis Tripes à la ration ou à emporter.

Se recommande. 16354-2 Jean DiEPPEN.

fia _-_>«._¦ oe Joixa. _^â

HT GRANDE EXPOSITION SS

H d'Articles de Noël et de Nouvel-Un H
_!-?T_v AV 16810-6 jjsgf

ff GRAND BAZAR DE LA CHAUX-DE-FONDS ff
W^ry en face du Théâtre fcTvy

GAVE DU V IBNOBLE OUVRIER
Rae Fritz Courvoisier 5 A.-JOS.pll BlOQ -U. t Uuc Fr'tz Courvoisier 5

Vins ot. IjiqtULoxxr s
Vin rouge 40, SO et 60 c. le litre , Vin blanc à 60 et 70 o. le

litre. NenchAtel rouge et blanc, Bacon et Arbois, St-Georges.
Beaujolais et Bordeaux, Asti et Champagne, Liqueurs, Cognac.
Vermouth, Kirsch, Lie, Marc, Rhum, Cassis, Madère, Bitter,
Gentiane, Absinthe, Citronnelle, Sirops de Gomme, aux Frainooises ,
Parfait amour, Menthe, etc., etc.— NEUCHATEL, à SO c. le litre. 16-.9-41

Spécialité de MALAGA noir et duré
GROS Livraison, è. domicile prompte et soignée DÉTAIL
Vins naturels de provenance directe. On achète bonbonnes et petite futaille

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

Indispensable pour toutes les Dames
___ESK_j_iïiM-___)r_^"' _. _*J;V' _£*-!_ __>**_k ff*1*!. 4**-. B8** **"*_*"* __*%

^̂ ^̂ ^B vOKoETS
BBE B̂ « F>LtA .TI2SI UM »

î§Sr _ ÊOTJ|_f véritable anglais sans buse

Ganterie* Bonneterie. Cravates

-Biufesiii s;
INSTALLATIONS COMPLÈTE S

avec les derniers» perfectionnements 16368-8
Venez-voir les modèles. Demandez mes catalogues. Nombreuses références

Will.-A. Hocher "-.«IgHnB 16

Agence de la MAISON A. WALTISBUHL, de Zurich

•©_§ §#«••••••••••••••••••••••• «•••
4% s MAGASIN de MUSIQUE .

j^̂ fop» Pianos et HarmonSoms 1
^̂ ^ÊÊ Violons fi l

m m  ̂ ordinaires pour Elèves et flj g»
_̂____â VIOLONS pour Artistes ̂ **W

ARNOLD CHOPARD
Représentant de la Maison HUG Frères & C°

de Bâle
43, Rus Léopold Robert. U Ghaux-de-Fonds.

i 

GRAMOPHONE *&&le modèle perfectionné, simple et automatique, à disque 9
> incassable. 16306-21 J|

| Réparations de tous les __astn__ne__ta. \ "
' ACCORDAGES de PIA NOS __-______¦£
¦ >TT /% "_%__ " _f"  ̂___-_. des meilleures Fabriques sn[s«es et étrangères,

JE -_U_C___.__."*I **____*.*____¦' Bluthner, Besehten, steinway et Kaps, etc.

Demandez les SPÉCIALITÉS

FABRIQUE
* 

DE PATES
C . - F. Œderlin

ACACIAS G E N È V E
Nouilles lactées

Alimen t. sans concurrence
BO ct. le paquet

Nouilles anx œufs. 13188-88
Cornettes aux œufs.

Vermicelles aux œufs
MACARONIS AUX ŒUFS

Perles aux œufs
pour potage

Semoules aux œufs pour potage
Garanti aux œufs trais

Paqnets extra fins
toutes forjno.es de pètes

Qualité extra recommandée
à ..O centimes le paquet



Bel - Air
GRANDE SALLE

Dimanche 8 Décembre
dès 2 "', h. après midi, 16748-8

PREMIER

iî&iicl Ooacsrt
dJ,_E_-CiT7ro___*

donné par U M.siqa * œiliUir*

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. H. Olattioli,

professeur.
ENTRÉE, 50 ct.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison 1901 -1903.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine
Dimanche 8 Décembre

Dès % '/i heures après midi,

iïiii Co&eott
donné par l« -.ciel, dt nusiq.e

L'AVENIR des Eplatures
sous la direction de M. IMHOFF.
16822-2 Se recommande.

Café du Midi
14, rue du Collège 14,

tenu par Mme veuve JARDIN TEC-
Ce soir Vendredi , dis 7'/_ heures,

GRANDE REPRESENTATION
du Théâtre des

Marionnettes
Suisses

ièces nouvelles et variées. 16809-1
ENTREE LIBRE

Se recommande, I__ DIBECTIOH.

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

l undi 9 Décembre 1 OOl
à 8'/j heures da soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
an LOCAL.

Ordre du jour :
Rapport de la Grande Course.

Tous le* Sociétaires sont priés d'y as-
sister. H-3680-.

16658-2 Le Comité.

Boucherie de l'Arsenal
FRITZ GROSSEN

Demain Samedi 7 Décembre et jonrs
suivants, sur la Place dn Marché et à
mon domicile, on vendra de la viande d'une

Génisse saine
EXTRA, première qualité , à 16840-1

G» et 70c. le demi-kilo.
Se recommande, FRITZ GROSSEN.

¦TV-Ectgr ŝii-t
On demande i louer de snite ou & épo-

que â convenir, magasin ou entrepôt, si-
tué au centre, pour commerce de vins.
— Ecrire sous initiales C. B. 16790 au
bureau de I'IMPARTIAL . 16790-8

FOIN et REGAIN
A vendre environ 15 milles de foin et

regain du pays, de première qualité, à prix
.modique. —S'adresser a M. Abram Girard,
voiturier, rue de 1* Paix, 97. 16582-1

Beslfflait idriss-Eiiiis
(Grande Salle)

Dimanche 8 Décembre
à 8 k. précises du soir

SoirÉB Familière
•rganisés par la

Société ....raie k* So_. -0_M.r_
avec le

Groupe d'Escrime
lt le bienveillant concours de 16788-2

MM. Paul Barbey et Plues
-el le Groupe Musical.

_ Q . I*rogr-HTi . _no e-
PREMIÈRE PARTIB

1. Les Tyroliennes (Chorale). Kosbat.
C. a) Assaut à la baïonnette.

h! Assaut au sabre.
ci Assaut "au fleuret,

t. .Rêve d'amour, pour zither (M, P.).
4. Travaux d'ensemble au sabre (Groupe

d'Escrime).
f. Ua Exercice de Landsturm,

comédie en 1 acte..
JBnt.'act. i Pu redoublé (Groupe musical).

' ¦ DEUXIÈME PARTIS
5. Un dimanche sùi . l'Àipe .Chor,,,Fittig
7. Ca Fête des XXII Cantons, tableau

. animé en 4 parties. • . ¦
8. Saynète comique (M. P. Barbey).
9. Souvenir de Jeunesse, pour zither

(M. P.)
Id. Marche (Groupe musical).
11. 1386 — 1901.
lî. Tableaux militaires (Groupe d'Escrira.)

_Di=i__ise
lieu, u-rt-ietni i. sen tolérée après 11 k. d. soir

Hôtel de la Balance
LA CIBOU RG 16738-2

Dimanche 8 Décembre
dés' 8 */t heures du soir.

Souper aux t iflpes
Se recommande, Niederhauser n.

Hôtel de la pare
— Tous lu SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
& la Mode de Caen.

15669-4* Se recommande, Ch. Kohler.

BRASSERIE GAMBR1NUS
OTTO ULRICH

fcv — Rue Léopold Robert — 24.
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE -08IE
Saucisses fls Francfort

avec Meerrettig.
WAW On sert pour emporter.

12073-26* Se recommande.

HOTEL DEJA BALANCE
. Tous lee SAMEDIS soir ,

dés 7 '/i beures, .

TRIPES
15670-7* . , . S<_ recommande, Jean Knutti.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rae Léopold Robert 2.

_lj_ __-_¦-

Tous les Samedis soirs
dés 7 V» heures,

TRIPES ? TRIPES
835-17* Se recommande, Arthur Présard.

Pension, rue dn Grenier 12
FONDUE à tonte heure

Tous les Lundis, 15830-2
GATEAU au Fromage

Tous les Samedis,

SOUPER aux TRIPES
On vend à l'emporté.

Excellents VINS rouges et blancs

.Emprunt
On demaade ft emprunter pour fln fé-

vrier 1902, la somme de 16569-1

l», ooo fr.
tu S *, pour cent l'an, en première hypo-
thèque sur uxi immeuble neuf d'un rap-
port 'annuel, d-,1200 fr. au minimum.

S'adresser au bureau de I'IMI- .VR TI AL . I 

Demandez partout les £|5ENCRES BABELl
inaltérables et sans dépôt. - :>M

• LA BABILINE, Colle extra-forte • i
pour carton, bois, porcelaine, marbre, faïences, etc. (ES

SUPÉRIEURE s- toutes les autres Colles. A-:>5 Jf
Se -trouvent en vente <i la Chaux-de Tonds à la Papeterie A . fol UV OISI t  lt .J_1 «|
m*******W**************m -' - • ' Librairie BAILLOD. _______________*___¦_¦ _¦

Magasin de Modes A. Borel
14, rue St-Pierre, 14

: • Grand et beau choix de 16803-8

CHAPEAUX GARNIS OU NON
TOQUETS DE VELOURS

B55* pour dames et enfante, à des prix les plus avantageux

Balance 6a BOUCHERIE CHEf&LIHE 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-
cisses au foie, à 40 c. le i! .-mi kilo. Cervelas, 10 c. pièce. Gendarmes, 20 o. la
paire. Salé fumé sans os, à 60 c. le demi-kilo. Choucroute et Sourièbe, a 25 o. le
kilo. Journellement, Viande salée culte.
16123-3 Se recommande, E. SCHNEIDER-BENOIT.

Excellente GRAISSE fondue pour harnais et chaussures, 60 c. le demi-kilo. —"

LA LAITERIE MODERNE
: 2, rue du Marché, 2 •e813-*

Ŵ * SERA FERMÉE
Dimanche 8 décembre 1901, toute la journée

.̂  . _-**_N. __>' " A l'occasion des Ffttes de Nouvel-An t
t*Y tf___W7 Gratld choix de CARABINES et PISTOLETS Flo
\v-_5v_7 bert de tous genres et tous prix. Fusils A air comprl '.

__|f?*%-_^Sl__. mé. — Accessoires. — ARMES en tous genres. — Ré
•!_ -̂_-*«__3V • parafions. ... 16621-2'

¦ISP-IB.» _Kejraii.®_B_idL
ARMURIER PATENTÉ

59, rue Numa Droz, 59 59, rue Numa Oroz, 59

__B.J__ :«_» S*_3-__. -BE» e.a m -L-a» ______

16, Rue de la Serre L'âOHOBE Rue de la Serre 16.
RESTAURANT populaire ANTIALCOOLIQUE

Dîners avec dessert depuis BO et 60 c. Soupers complets depuis 46 c. Pension
soignéa à 1 fr. 60 par jour. Repas de Noces et de Sociétés. — Lundi, Gâteau au
fromage, la ration 2o c. Samedi, TRIPES simples ou assorties. Restauration chaude
et froide à toute heure. Choucroute de Berne et Viande de porc. Locaux pour So-
ciétés. Bières, Vins, Cidres sans alcool. Rafraîchissements . NOUVEAU : Chaque
jour, Crème, la ration, lu c. Chaque dimanche, Meringues. — BILLARD neuf et
jeux divers . Chambres depuis 1 fr. et 1 fr. BO. — Arrangements pour séjours.
9847-66 _____ A. SCHMIDT.

i 'W l̂» - «21.-wL.to
®k LA CHAUX-DE-FONDS

Ĵ ÎjOs-  ̂ Dimanche 8 Décembre 1901
_ ŜÎ__ _̂S___? _̂SK__ ^ •* 7 neures d" so,r»

WBSÊê6  ̂**&. Choucroute
AU LOCAL, Brasseri e G. Laubsehep.

Tous les membres de la Société , ainsi que les amis, sont chaleureusement invités
à y participer.
16752-2 , . le Comité.

Cercle ies Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7.

(Ancienne PRÉFECTURE).
Loge l'Avenir n* 12 16748-2

Dimanche 8 Décembre
à 8 h. du soir

CONC ERT
VOCAL & INSTRUME NTAL

Entrée libre. Entrée libre.
fl__T Invitation cordiale J- _B*S

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

Assemblée générale
le Mei-c-f-Ôii 11 décembre 1901

à 1'/, b. précise après-midi.
dans la grande salle de l'Hôtel de l'Ours

à La Cliaux-de-Fonds
Tous les sociétaires sont priés d'y

assister.
16608-8 Le Comité.

Café de Tempérance. £2 âf:
sirent reprendre pour St-Georges 1902. ou
avant la suite d'un petit Gafé de Tempe-
rance, ayant bonne clientèle, situé soit ici
ou au dehors et n'ayant pas trop de re-
prise. — S'adresser par écrit, sous initia-
les L. V. R. 16715 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 16715-,

Restaurant _ Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 8 Décembre
dès 2 >/t h. après midi,

Qïaï-d . Concert
donné par 16793 2

L'UNION CHORALE
sous là direction de M. G. PANTILLON

professeur
ENTRÉE : 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison.

Brasserie duBOULE VARD
Dimanche 8 Décembre

dès 3 heures après midi, 16562-2

Bal jH Bal
Orchestre Jaoot-Sohatzmann.

Dès 7 b. du soir, .9 «_» u JJ» ___*¦___»
Se recommande, Arnold Widmer.

ORCHESTRE, orchestre"
de 8 exécutants (2 accordéons et 1 contre-
basse) serait disponible pour le. Fûtes
de fin d'année. — S'adresser rue du Gre-
nier 41 P. au rez-de chaussée. 16736-5

Magasin Paul Tripet
LA CI1;U;X-1)E-1'0M) S

6» rue de la Balance, 6

Pold* i <_ leg. 300 1.363-2

DERNIERE NOUVEAUTE

BRASSERIE

METRO POLE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures,

TRIPES - TRIPES
8» «commande, 14806-83*

Charles-A. Girardet.

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. précises du soir.

G"** REPRÉSENTATION
EXTRAORDINAIRE

Pour les ADIEUX de la Troupe

PÂULIN'S
les célèbres Chanteurs imitateurs , qui sa
produiront dans leurs dernières créations,
tels que : Les deux Enervés, Plumet
complet, Marche des Chasseurs A
pied, etc., etc. 16841-3

A la demande générale, Les deux Ré-
servistes ou Dugourdeau , le pauvre
troupier, grande scène d'imitation militaire

MUe Eortense Chavannes
la toute mignonne Chanteuse de genre.

Nouveau ! Nouveau! Nouveau !
DIMANCHE, à 10 </_ h. dn matin,

CONCERT APÉRITIF -*_M
Dés 2 heures,

___v_C ___*_. TI^__T_É S
Entrée libre. 

Restaurant SÀHTSCHT
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 8 Décembre
dès 2 h- après midi

M Soirée Familière
16830-2 Se recommande.

Café Veuve PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41.

Dimanche 8 Décembre
GRANDE

i| Soirée familière
16842-2 ¦ So recommande.

/"i "I 1 Un bon orchestre
I l'PPj.ûC.TT'Û serait disponible
Ul V-lGU -l U. pour les Fêtes du

Nouvel-An (4 eié-
tants), flûte , violon, violoncelle ot contre-
basse. 16635-8

S'adresser an bureau de l'IjiPAnT.AL.

Séjour pour malades
Une dame habitant une très belle con-

trée, bon climat, et ayan t l'habitude des
malades, recevrait quelques personnes,
désirant bons soins et vie de famille ou
séjour de repos. On recevrait aussi les
personnes nerveuses. 16807-3

S'adresser au bureau do I'IHPADTIAL .

DE11EJE PLACE
Jeune fille , sachant le service dea

chambres et bien coudre, .herche
pour le 15 décembre, place de durée comme

FEMME DE CHAMBRE
dans maison privée ou hôtel . — Offres sous
initiales Zaff R. ISS. sont à adresser à
Rodolphe Mosse, Agence de publicité,
à Rapperswyl (Lac de Zurich. 16826-2

A &O0S&
pour le 2.1 avril 190_. de beaux
LOCAUX pour magasin et appar-
tement. Situation avantageuse . Eau et
gaz installés. ._ ._ . . 14072-15*

Ecrire soùs initiales B. H. 14072. aa
bureau de I'I K. _ HTUX».

Succès certain par l'emploi du

Savon an lait de lys
de _ti.noMA.iN

(Marque déposée : 2 mineurs)
les tâches de rousseur et autres impu-
retés de la peau disparaissent. Recon-
nu par de nombreuses attestations
comme étant le meilleur savon pour
un teint pur et fin Se vend par mor-
ceaux de 100 gr., i 75 cent, dans les
pharmacies Bech. Berger, Bulmann,
Monnier, Parel, D' Bourquin. Ch. Bé-
guin. L. Leyvraz. L, Barbezat 4278-6


